Là où les enfants et les adolescents sont en jeu
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ÉDUCATION - Rome (Italie). Le 12 juin sera célébrée dans le monde entier la Journée
Mondiale contre le travail des enfants. C'est un problème qui touche la réalité des mineurs :
depuis ses origines l'Institut des FMA, consacré à la mission éducative, porte son attention à
tous les âges, en particulier à l'âge de l'adolescence pendant lequel murissent les choix
fondamentaux de la vie. Ces dernières semaines, comme FMA nous avons condamné l'acte
inhumain de l'enlèvement d'un groupe de jeunes filles au Nigeria, comme tant d'autres formes
de violence perpétrées quotidiennement dans le monde contre les jeunes femmes.

Les adolescents regardent la vie avec espérance. Les jeunes filles nigériennes étaient là-bas, là
où elles devaient être, à l'école, pour que leur esprit s'ouvre au présent et en même temps
qu'elles puissent construire leur avenir, pour elles-mêmes et pour leur peuple. Seules des
personnes inconscientes, au c'ur de pierre ou manipulées ont pu enlever ce groupe
d'adolescentes en terre nigérienne et leur ravir les plus grands dons que Dieu ait donnés à la
personne humaine : la liberté, la capacité de pouvoir choisir et décider, de pouvoir vivre avec sa
propre famille, ses amis et les personnes aimées.

Aux FMA, aux éducateurs et éducatrices, aux jeunes des communautés éducatives qui sont au
service des enfants, des adolescents et des jeunes dans les différentes institutions éducatives
et dans les nombreuses associations des 94 pays des cinq continents, l'éducation intégrale de
la personne leur tient à c'ur pour que tant et tant de jeunes citoyens deviennent capables de
construire une société riche de paix et de solidarité.

On sait que pour affronter et transformer les situations d'aujourd'hui, l'attitude de dialogue est
indispensable : le dialogue avec les frontières de la culture, le dialogue qui fait la paix, le
dialogue intellectuel et raisonnable qui construit la civilisation de l'amour, expression de la
charité du Christ.

C'est le service de la présence des FMA dans le monde, en accomplissant un travail éducatif
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avec l'annonce de l'Evangile, soit dans les pays où il est possible de le faire explicitement, soit
que cela soit offert comme valeur humaine importante, comme dans le cas des Nations où
l'action éducative a lieu dans des milieux multi religieux.

Nous ne renonçons pas à être présentes et à collaborer là où se discutent et s'actualisent les
choix politiques globaux et nous continuerons à demander aux organismes Internationaux
d'intervenir, avec des choix pacifiques, pour que les adolescentes nigériennes enlevées
puissent retourner dans leur famille et reprendre la vie quotidienne dans la liberté et avec
amour.

Les mineurs exploités de 5 à 17 ans sont environ 215 millions aujourd'hui dans le monde,
lesquels sont employés dans des activités à risque et la moitié d'entre eux dans les pires
formes de l'exploitation sexuelle et le trafique illégal, a dénoncé l'UNICEF. La journée du 12 juin
sera une autre possibilité pour promouvoir la prise de conscience et le courage des mesures
concrètes pour dénoncer le travail des enfants au niveau global et local.
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