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NOUVELLES DE SOCIAL WATCH
NOUVELLES 2

Janvier, 2009

Social Watch (SW) est un réseau
international d’organisations de la
société civile qui luttent pour atteindre
l’équité de genre et l’éradication de la
pauvreté ainsi que ses causes.

Social Watch >>

Social Watch Bulletin
Jana Silverman
Amir Hamed
Soledad Bervejillo

Pour envoyer votre commentaire sur ce 
bulletin d'informations:
jsilverman@item.org.uy

Si vous ne voulez pas recevoir les 
prochaines nouvelles de SW svp répondez
cet e-mail en écrivant «me désabonner» à : 
sw-actualite-request@listas.item.org.uy

 

 
CALENDRIER DES ACTIVITÉS DE SOCIAL
WATCH

Janvier 2009 

27 janvier – 1er février: Forum 
Social Mondial, Belem do Para,
Brésil, site Internet:

Février 2009

16-20 février: Réunion du Comité
Coordinateur de Social Watch et le
Comité Administratif du Projet EC,
Lima, Pérou

<< lisez l’article complet

 

 

 Lettre du Secrétariat de Social Watch

Libéré de la
peur et de la
nécessité

Chers amis et 
amies de Social 
Watch:

Le Rapport 
2008 de Social 
Watch a été
lancé dans le
Parlement
Européen à

Bruxelles le 7 janvier. Le sujet principal de la réunion a
été celui des droits humains comme clé pour émerger de
la crise financière et économique actuelle, et, des
membres du Parlement Européen, des fonctionnaires de la
Commission Européenne et des journalistes y ont assisté.
La réunion a été convoquée par la Vice-président du
Parlement Européen, Luisa Morgantini, cependant elle a
pu à peine rapidement saluer les participants avant de
sortir á toute vitesse pour assister á une réunion urgente
sur la situation dans la Bande de Gaza. « J'espère que
vous compreniez », elle a dit dans sa salutation. Et nous
avons tous acquiescé de la tête.

J'ai argumenté à Bruxelles que les droits de l’homme
doivent être la base pour un « paquet d’encouragement »
socialement responsable, qui sauve aussi les pauvres et
non seulement les banquiers. Et les droits de l’homme
doivent aussi être les piliers sur lesquels on construit la
paix dans le Moyen Orient. Nulle part dans la charte des
Nations Unies ou dans la Déclaration Universelle de Droits
de L’Homme, on fait une objection qui exclut les
palestiniens de Gaza du plein accomplissement des droits
de l’homme et du droit « d'être libérés de la peur et la
nécessité », que ces documents garantissent pour nous
tous.

Le 8 janvier à Colombo, la capitale du Sri Lanka,
le journaliste Lasantha Wickramathunga a été
assassiné, de plusieurs coups de pistolet, dans la
rue par des sujets inconnus. Dans une éditorial
qu'il venait de publier dans le Journal Sunday
Leader, il a critiqué son gouvernement pour
essayer de mettre en œuvre une solution militaire
au conflit qui divise son pays, au lieu de chercher
une solution politique. « Mais (en résolvant le
conflit) en violant les droits des citoyens tamiles,
en les bombardant et en les tuant sans
miséricorde c'est une honte pour les sri lankais
(…) Plus encore, l'occupation militaire du nord et
l’est du pays fera que la population tamil de ces
régions vivra éternellement comme des citoyens de
seconde classe, privés d'auto-estime. Vous ne vous
imaginiez pas qu'il est possible de les calmer,
même pas à travers le « développement » et la
« reconstruction » qui leur sera offerte dans
l'après-guerre. Les blessures de guerre laissent des
cicatrices durables, et en plus vous devrez faire
face à une diaspora avec des haines et de
l'amertume. Un problème qui devrait avoir trouvé

http://www.socialwatch.org
http://www.fsm2009amazonia.org.br
http://www.socialwatch.org/node/9680
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solution politique se transformera en blessure fétide
qui fera mal éternellement. Si je parais fâché et
frustré c’est parce que la majorité de mes
compatriotes - et la totalité de mon gouvernement
- ne voient pas cette simple vérité. »

<< lisez l’article complet

 
 

Focus sur… Informations mondiales et
régionales de Social Watch

Nouvelles resources 

Focus sur…SOCIAL WATCH
BRASIL

Pour la deuxième installation
de notre colonne « Focus
sur… », qui souligne le travail
innovateur des organisations
composant les coalitions de
Social Watch autour du
monde, ce mois nous allons
nous focaliser dans la coalition
de Social Watch dans le pays
hôte de l'édition 2009 du
Forum Social Mondial, qui se
déroulera dans les rivages de
la rivière Amazonas, dans la
ville de Belem do Para au
Brésil.

<<lisez l’article complet

 

La Conférence en Doha sur le
Financement pour le
Développement : Occasions
perdues à un moment
décisoire

La Conférence Internationale
sur le Financement pour le
Développement à Doha était
une occasion unique de
fortifier les compromis des
États, d'agences
intergouvernementales, et
d'acteurs privés de déraciner
la pauvreté et mettre fin á
l'à la discrimination de genre
à travers l'utilisation adéquate
de l’aide pour le
développement. Cependant, la
Conférence a été une «
occasion perdue » et on a
reporté les actions concrètes
de suivi, malgré le fait que
les nécessités des gens
pauvres et défavorisés ne
peuvent pas être reportées.

<< lisez l’article complet

Lancement du Rapport 2008 de 
Watch Social : Droits humains 
et développement en focus

Le Rapport 2008 de Social
Watch à été lancé
internationalement á Doha,
suivi des nombreuses activités
organisées par les coalitions
nationales de Social Watch.
On espère que l'impact de
ces événements aide à assurer
que les gouvernements
nationaux et les institutions
internationales ne méprisent
pas les droits humains,
pendant qu’ils s’occupent des
crises multiples qui affectent
le monde entier et surtout les
habitants les plus pauvres et
les plus vulnérables.

<< lisez l’article complet

 

 

Conférence sur le Changement
Climatique à Poznan

Entre le 1-12 décembre 2008, plus
de 12.000 représentants de
gouvernements, agences
intergouvernementales, 
organisations de la société civile,
et du secteur privé se sont réunis
à Poznan,  Pologne, pour évaluer
la réponse internationale au
changement climatique et discuter 
les mécanismes disponibles pour
freiner cette menace 
environnementale et sociale,
pendant la 14ª Conférence des
Parties à la Convention Cadre des
Nations Unies sur le Changement
Climatique (COP14).  Pour plus
d'information sur les discussions 
et les résultats de cette
Conférence,  veuillez voir le site
internet officiel de l'ONU

Pour une perspective depuis la
société civile des résultats de la
Conférence, voir l'article d'Oscar
Reyes du Transnational Institute, 
les négociations sur le climat
de Poznan: En jouant la harpe 
pendant que la planète brûle

Pour une analyse de quelques
initiatives du secteur privé qui ont
été développées pour réduire les
impacts des entreprises  par
rapport au changement
climatique, voir Corporate 
Governance and Climate 
Change : Consumer and
Technology Companies
(document disponible seulement 
en anglais), par Ceres

 

Confédération Syndicale
International Rapport annuel 
sur les violations des droits 
syndicaux 
Dans tous les pays du monde, des
travailleurs sont
systématiquement tracassés,
écartés, et même assassinés pour
exercer son droit fondamental de
s'associer dans un syndicat,
malgré le fait que ce droit est

http://unfccc.int/portal_espanol/items/3093.php
http://www.tni.org/detail_page.phtml?act_id=19034&username=guest@tni.org&password=9999&publish=Y
http://www.ceres.org/Document.Doc?id=398
http://www.socialwatch.org/node/9679
http://www.socialwatch.org/node/9681
http://www.socialwatch.org/node/9682
http://www.socialwatch.org/node/9683
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consacré dans la Déclaration
Universelle de Droits de l’Homme
et les Conventions de
l'Organisation Internationale du
Travail.  Le 20 novembre 2008, la
Confédération Syndicale
Internationale (CSI) a lancé son
Rapport annuel sur les
violations des droits 
syndicaux, où elle documente
l'état du droit à la libre association
syndicale dans 138 pays. 

 

Nouveau rapport d'Oxfam sur
les transferts d'armes et
l’exécution des Objectifs de
Développement du Millénaire
(ODM) 
Selon un nouveau rapport préparé
par Oxfam International, les
transferts irresponsables et
excessifs d'armes absorbent les
ressources financières et stimulent
des conflits armés, et c'est pour
cette raison qu’ils empêchent les
possibilités de beaucoup de pays
en voies de développement
d’accomplir pleinement les ODM
avant l'année 2015. Rapport
complet.

http://survey08.ituc-csi.org/
http://www.oxfam.org/es/policy/minando-los-odm-balazos

