Visite d’Études aux Nations Unies – NY

Nous sommes arrivées à New York le 13 février 2017, après nous être préparées à écouter les idées et les opinions
des autres et à partager les nôtres, afin de coopérer et de nous soutenir mutuellement pendant le voyage. Sr Gwen
Hoeffel, qui nous a accompagnées tout au long de la visite, nous a accueillies chaleureusement. Sr Cecile Meijer a
organisé le programme le plus efficace pour nous ; elle nous a proposé un atelier sur l’ONU et a guidé notre visite
d’études. Sr Sheila Smith s’est occasionnellement jointe à nous.
Nous avons commencé par la visite du Département de l’information.
M. Queipo nous a dit à quel point l’existence des Nations Unies était importante.
C’est un lieu de dialogue entre les nations. Bien que les points de vue puissent
être différents, tout le monde se rassemble pour échanger ses opinions et c’est
très important. Nous avons été impressionnées par l’idée concernant les Objectifs
de Développement Durable.
Nous avons appris que l’information a plus de pouvoir que les riches. Mme Nagumo et Mme Takahashi nous ont
exposé ce que signifiait travailler à l’ONU en tant que membres japonais et cela nous a beaucoup encouragées.
Nous avons passé une magnifique journée au Couvent du Sacré-Cœur,
91st Street !
Merci Dr Ciancaglini, M. Chung, Mme Codina, nos sœurs hôtes et tous
les amis pour votre généreuse hospitalité !
Quel bonheur de faire partie de la Famille du Sacré-Cœur !
We shall never forget this precious experience!

Chaque moment a été très spécial, notamment le service de volontariat
avec nos sœurs hôtes à la Fondation ABC, où nous avons apporté 10
couettes pour bébés.
À la Société du Japon, M. Miller et Mme Minamoto nous ont appris
comment s’intéresser à d’autres cultures, comment tolérer
l’interculturalisme, comment élever des enfants dans une société
différente, et nous ont dit à quel point il était important de faire de
nouvelles découvertes. À la Mission Permanente du Japon à l’ONU,
nous nous sommes penchées sur les contributions
financières du Japon à l’ONU. Bien que le Japon
accepte peu de réfugiés, il est n° 2 mondial au
classement des contributions financières à l’ONU.
La conférence de M. Yamada appelant les autres à
entreprendre une nouvelle action pour le monde
nous a réellement impressionnées.

M. Kayal, du HCR, a commencé sa conférence en nous disant à quel
point il respecte Mme Sadako Ogata, autrefois Haut-Commissaire des
Nations Unies pour les réfugiés et ancienne élève du Sacré-Cœur, qu’il
connaît en personne. M. Kishimori, de la mission du Japon, a également
laissé un message pour elle, que nous avons transmis de retour chez
nous. Mme Ogata a soutenu les étudiants qui ont participé aux Visites
d’Études 2015 & 2016 lorsqu’ils lui ont envoyé leurs rapports. Elle nous a conseillées d’être attentives aux affaires
internationales, en particulier aux problèmes des réfugiés. M. Kayal nous a informées que 3400 personnes sont
déplacées de force chaque jour et plus de 65 millions ont vécu des déplacements forcés en 2015. Ce nombre est le
plus élevé jamais enregistré et ce que le HCR peut faire pour les réfugiés n’est qu'un traitement symptomatique. La
politique seule peut résoudre les problèmes causés. Nous avons également été surprises d’apprendre que la seule
chose que les réfugiés veulent vraiment lorsqu’ils fuient vers d’autres pays, c’est d’avoir accès au WiFi pour contacter
leurs familles et leurs amis et communiquer à travers les réseaux sociaux. Nous avons eu une pensée pour ces réfugiés
qui doivent quitter leurs maisons et pour les pays voisins qui accueillent des millions d’entre eux.
Le dernier jour, nous avons visité Ellis Island et le Musée de l’Immigration. Nous avons
pensé à ces gens qui se sont aventurés hors de leurs pays d’origine pour aller vers une terre
inconnue. Tous les soirs, nous accordions un moment à la réflexion et au partage, le dernier
partage étant notre conclusion.
Nous sommes extrêmement reconnaissantes envers les 3 sœurs et toutes les personnes qui
nous ont aidées et soutenues lors de cette visite. Un remerciement spécial à Sœur Cecile
Meijer, la représentante de l’ONG de la Société du Sacré-Cœur à l’ONU, qui a inspiré Sr
Taguchi à propos des OMD (Objectifs du Millénaire pour le Développement) en 2007 et a
suggéré cette visite d’études. Elle part vivre à Bruxelles et Sr Sheila Smith va prendre la
relève. Merci, Sr Meijer, pour tout ce que vous avez fait pour nous !
En réfléchissant à l’expérience que nous avons vécue et à ce que nous avons appris, nous nous sommes interrogées :
que pouvons-nous faire pour le monde ? Nous sommes en train de formuler nos plans d’action. Nous reprenons le
compte Twitter des étudiantes qui ont participé à la visite d’études de 2016 et qui sont maintenant nos aînées pour
diffuser des informations sur les réfugiés et les questions nucléaires. Le cardinal Monterisi du Vatican a visité notre
école et a été impressionné par nos plans d’action ; il nous a assuré qu’il dirait au pape de devenir un de nos followers
sur Twitter. Nos aînées ont également écrit au premier ministre Abe pour lui demander d’accepter plus de réfugiés.
En mars, nous avons appris que le gouvernement avait décidé de recevoir 300 universitaires syriens et leurs familles,
de 2017 à 2022.
Nous réalisons que nous pouvons
commencer à changer le monde
pour le rendre meilleur.
L’important est de se connaître
soi-même et de dialoguer avec un
respect sincère, notamment le
respect de soi. Nous pourrons
ainsi créer un nouvel avenir
ensemble dans ce monde
globalisé.

