
  

FAITES LA DIFFERENCE

 Visionnez la vidéo sur le travail d’EDS autour de la crise du coronavirus :     
www.vivasalud.be
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bulletin d’information trimestriel  
de Viva Salud asbl
décembre 2020 – janvier-février 2021

PROTESTATION CONTRE LA LOI ANTI-TERRORISME AUX PHILIPPINES: JUNK TERROR BILL!

  PALESTINE : UBAI ABOUDI EST LIBRE ET PRÊT À DÉFENDRE LES DROITS DE TOU.TE.S
  RD CONGO : DES COMITÉS DE SANTÉ EN ACTION CONTRE LE CORONA

LES MOUVEMENTS SOCIAUX  
PLUS MOBILISÉS QUE JAMAIS

Nous avons fait réaliser 
un masque pour notre 
campagne ‘Only Fighters 
Win’. 
Vous voulez soutenir 
notre campagne d’une 
manière originale ?  
C’est toujours possible ! 

Faire du sport pour Viva Salud : 
ça reste possible !

 Fixez-vous un objectif sportif
 Réunissez des fonds auprès de vos ami.e.s et 
de votre famille

Vous pouvez ainsi soutenir les mouvements 
sociaux à travers le monde dans leur lutte pour le 
droit à la santé.

Car plus que jamais nous avons besoin de 
solidarité.

Des conseils ou des questions ?
Contactez-nous, nous répondrons à vos questions 
et vous aiderons à lancer votre action (sportive) 
afin de récolter des fonds : jasper@vivasalud.be

  

FAITES UN DON 
Soutenez le travail des héros et héroïnes de la santé par un don. 
Vous permettez ainsi à nos partenaires aux Philippines, en Palestine 
et au Congo de continuer à renforcer les mouvements sociaux. 

 Faites un don sur le compte de Viva Salud BEBE15 0010 4517 
8030 (communication : don OFW)

 Soutenez en ligne sur : https://actions.vivasalud.be

Avez-vous 
déjà un 
masque  
Viva Salud ?  

MERCI !

AGENDA

A tou.te.s CELLES ET CEUX QUI ONT 
FAIT UN DON pour notre campagne 
Only Fighters Win.
 
A nos bénévoles ALEXANDRA, 
CLAUDE ET MALIKA qui nous aident 
au secrétariat. 
 
A nos bénévoles BERT, BILAL, 
CLAIRE, EMILIE, GEERT, HELENA, 
LAURIE, MAJORIE, MOHAMMED, 
MUHAMAD, PAULINE, THOMAS ET 
TOUHAMI, qui nous aident pour les 
traductions. 
 
A notre bénévole ELODIE, qui nous 
aide pour la réalisation de vidéos.
 
A ALEXANDRA, JANNE, JOHAN, 
LAURA, MOORACH-OONA ET 
THOMAS, qui ont été les modérateur.
rice.s ou les interprètes pour nos 
wébinaires. 

22 février - 4 avril 
CAMPAGNE DE PÂQUES : cette 
année encore, nous vendons 
de délicieux œufs en chocolat 
équitable au profit d'un projet 
de santé à Cuba.
 
7 avril - 30 mai  
CAMPAGNE POUR UN SYSTÈME 
DE SANTÉ PUBLIC FORT 

Viva Salud asbl
Chaussée de Haecht 53
1210 Bruxelles
02 209 23 65
info@vivasalud.be  
compte nº BE15001045178030

Viva Salud lutte pour le droit 
à la santé à travers le monde. 
Pour ce faire, nous nous basons 
sur nos valeurs clés : justice 
sociale, solidarité, militantisme 
et souveraineté. 

CHEZ NOS PARTENAIRES

LES COMITÉS DE SANTÉ DE NOTRE PARTENAIRE CONGOLAIS D’ETOILE DU SUD 
NE SONT PAS RESTÉS INACTIFS AU COURS DES DERNIERS MOIS, MALGRÉ LES 
MESURES RESTRICTIVES IMPOSÉES PAR LES AUTORITÉS POUR CONTRER LA 
PROPAGATION DU CORONAVIRUS. POUR POUVOIR TOUCHER TOUT LE MONDE 
DANS LES QUARTIERS POPULAIRES, ILS SE MONTRENT CRÉATIFS ET COMBINENT 
DIFFÉRENTES MÉTHODES. COMMENT? NOUS AVONS DEMANDÉ À ROGER.

LES COMITÉS DE SANTÉ FONT APPEL 
AUX CHEFS DE QUARTIER POUR  
LA PRÉVENTION 

Comment faites-vous pour 
toucher tout le monde dans 
les quartiers populaires ? 

Roger Kakula, comité de san-
té Funa II, Barambu: “Nous 
faisons du porte à porte 
pour sensibiliser les gens et 
distribuer des affiches. Nous 
diffusons également notre 
message par mégaphone dans 
les rues des quartiers populai-
res. Nous pouvons toucher de cette façon 
des gens que nous n’aurions pu toucher 
autrement et nous informons également 
les passant.e.s.
Nous travaillons par ailleurs aussi avec les 
pouvoirs locaux. Toutes nos actions com-
mencent auprès des chefs de quartier. 
Une première collaboration a eu lieu avec 
le chef de quartier de Funa. Nous sommes 

allé.e.s avec lui de porte à 
porte. Grâce à son soutien, 
il y a moins de résistance au 
sein de la population. Les 
gens lui font confiance parce 
qu’il représente les autorités 

locales, le niveau d’administration le plus 
proche de la population.

Les médias sociaux jouent-ils également 
un rôle ?  

Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, 
ce sont là des canaux pour partager au 
jour le jour l’état des lieux par rapport 
au coronavirus. Tous les jours, nous dif-

fusons les données officielles via ces 
réseaux. Les gens peuvent ainsi suivre 
l’évolution de la situation, savoir 

combien de personnes sont conta-
minées, combien de tests ont été 
réalisés, combien de personnes 
sont décédées.

Des activistes de la santé 
d'Etoile du Sud distribuent 
des affiches sur les mesures 
de prévention contre la pro-
pagation du coronavirus.

Roger Kakula, d’Etoile du Sud:  
« Toutes nos actions commencent 
auprès des chefs de quartier. 
Grâce à leur soutien, il y a 
moins de résistance au sein 
de la population. »

 
A MARA ET STEFAAN, qui ont fait un 
don à l’occasion de la naissance de 
leur fils.
 
A IKUKO, KAREL ET NEAL, qui ont 
organisé une action de récolte de 
fonds dans le cadre de la campagne 
Only Fighters Win.

Les masques sont faits en Belgique et lavables à 90°.  
Leur prix est de 8 euros pièce (envoi compris). 

 Commandez votre masque via:  
www.vivasalud.be/fr/commandez-votre-masque/ ou info@vivasalud.be
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 Lisez l’interview dans son intégralité sur    www.vivasalud.be

Boycottez AXA Assurances jusqu’à 

ce qu’ils arrêtent de soutenir le 

régime d’apartheid israélien. 

Signez la pétition 
  www.intal.be

CAMPAGNE

En 2019, avec d’autres organisations 
sociales, Karapatan a obtenu une victoire 
lorsque la Chambre des Représentants 
philippine a approuvé à l’unanimité une 
loi pour la protection des défenseur.e.s 
des droits humains. La loi a été votée 
dans une atmosphère de harcèlement 
croissant et de campagnes de diffamation 
menées par le gouvernement philippin 
à l’encontre d’activistes des droits 
humains.

LA MÉFIANCE EST DE MISE !

Le projet de loi qui doit protéger les 
militant.e.s des droits humains est bloqué 
au Sénat depuis 2018. Aux Philippines, les 
projets de loi ne deviennent loi qu’après 
leur approbation tant par la Chambre des 
Représentants que par le Sénat.

Malgré ces manœuvres, Karapatan 
continue à mener des actions pour 
faire passer la loi et ses activistes sont 
descendu.e.s dans la rue pour sensibiliser 
le grand public. Aux Nations Unies aussi, 
Karapatan plaide pour qu’on fasse 
pression sur le gouvernement philippin 
pour qu’il adopte cette loi, étant donné 
la dégradation de la situation des droits 
humains dans le pays.

LOI ANTI-TERRORISME

En juillet, en pleine lutte contre la 
pandémie du Covid-19, et alors que les 
droits étaient de plus en plus souvent 
violés par l’approche militariste des 

autorités, le président Duterte a signé 
une loi anti-terrorisme. Il est à craindre 
que le gouvernement ne se serve 
de cette loi pour faire taire les voix 
critiques.

Jigs Clamor, de l’organisation de défense 
des droits humains Karapatan, explique 
quel impact la loi va avoir sur les 
défenseur.e.s des droits humains et sur 
leurs revendications :
- En donnant une définition très large et 

vague du terrorisme, le gouvernement 
peut tout simplement nier les droits 
des défenseur.e.s des droits humains et 
des organisations dès lors qu’ils auront 
été étiquetés comme terroristes.

- Un.e militant.e considéré.e comme 
terroriste peut être objet de 
surveillance, d’arrestation sans mandat 
et de détention sans accusation pour 
plus de 14 jours. - Le gouvernement 
peut geler les comptes bancaires 
d’individus et d’organisations 
considérés comme terroristes et 
bloquer les sources de leurs fonds, 
qu’elles soient locales ou proviennent 
de l’étranger.  

UNE RÉSISTANCE CROISSANTE

Ce que le gouvernement n’avait pas 
prévu, c’était l’ampleur de l’indignation 
publique qu’allait déclencher cette 
loi anti-terroriste. Différents secteurs 
de la société se sont unis dans leur 
résistance et leur critique, des grands 
groupes entrepreneurials aux paysan.
ne.s et pêcheur.euse.s, en passant par 
les étudiant.e.s, les ecclésiastiques, les 
groupes de populations indigènes, les 
citadin.e.s pauvres, les communautés 
musulmanes, les avocat.e.s, les 
enseignant.e.s, les employé.e.s, les 
célébrités et tant d’autres. Aucune loi 
dans l’histoire récente n’a soulevé autant 
de critiques. Les activistes ont bravé les 
mesures répressives comme l’interdiction 
de se rassembler pour organiser des 
manifestations de masse contre la loi.

LES MILITANT.E.S DES DROITS HUMAINS AUX 
PHILIPPINES S’OPPOSENT À LA LOI ANTI-TERRORISME

LE 14 NOVEMBRE 2019, NOUS APPRENIONS QUE NOTRE COLLÈGUE 
PALESTINIEN UBAI ABOUDI, DIRECTEUR DU BISAN CENTER FOR RESEARCH 
AND DEVELOPMENT, AVAIT ÉTÉ ARRÊTÉ EN PLEINE NUIT PAR L’ARMÉE 
ISRAÉLIENNE, SOUS LES YEUX DE SA FEMME ET DE SES 3 PETITS 
GARÇONS. 11 MOIS PLUS TARD, LE 22 OCTOBRE, IL A ÉTÉ LIBÉRÉ. NOUS 
ÉTIONS IMPATIENT.E.S DE PRENDRE DE SES NOUVELLES. 

    Comment allez-vous, toi et ta 
famille ? 
Mieux que jamais. Je suis heureux 
d’être de retour auprès de Hind et des 
enfants. Ils m’ont terriblement manqué. 
Et pour eux, cela a été très difficile.

Pourquoi t’ont-ils arrêté ?
J’ai été arrêté le 13 novembre en pleine 
nuit. Les soldats m’ont dit que j’étais 
arrêté sans en donner les raisons. 
Quelques jours plus tard, j’ai reçu 
le verdict : 3 mois de détention 
administrative. Israël se sert de 
cette technique pour arrêter 
illégalement des Palestinien.
ne.s en masse sans inculpation 
et pour une durée indéfiniment 
renouvelable. Ils veulent briser 
ainsi la résistance contre leur sys-
tème d’apartheid et de colonisation.

Ton arrestation a-t-elle eu un impact 
sur le travail de Bisan ?
Oui, certaines organisations qui nous 
soutiennent financièrement ont eu peur 
et nous ont retiré leur soutien. Israël a 
raconté dans les médias tellement de 
choses horribles à mon sujet, qui ne 
sont pas vraies. Je n’avais aucun con-
trôle là-dessus. Heureusement, d’autres 
partenaires, comme Viva Salud, ont 

« LA SOLIDARITÉ AVEC TOUS LES PEUPLES 
QUI S’INSURGENT CONTRE LA RÉPRESSION 
PORTE SES FRUITS ET EST CRUCIALE »

Des activistes bravent l’interdiction répressive 
des rassemblements pour protester contre la loi 
anti-terrorisme qui peut être utilisée contre les 
défenseur.e.s des droits humains. 

Ubai : « Sans 
la solidarité 
internationale, 
je ne pense pas 
que j’aurais 
échappé à 
la torture… 
contrairement 
à beaucoup 
d’ami.e.s. »

Mettez fin au soutien 
d’AXA dans  
les colonies illégales 
en Palestine
AXA Assurances investissent 7 
millions de dollars dans trois 
banques israéliennes. Sans ce 
soutien, nombre de projets de 
construction dans les colonies 
illégales en Cisjordanie dans les 
territoires palestiniens occupés 
ne seraient plus possibles. Viva 
Salud a résilié toutes ses polices 
d’assurance auprès d’AXA.

continué à nous soutenir alors qu’Israël 
s’en prenait à moi et à Bisan. Cela m’a 
fort touché.

Mon arrestation s’inscrit dans une 
campagne de diffamation systématique 
pour faire taire les voix progressistes au 
sein du mouvement social palestinien. 
Mais cela ne nous empêche pas de faire 
notre travail : dénoncer les violations 
des droits humains et des droits socio-

économiques du peuple palestinien.

En mars, le Covid-19 est 
entré dans la prison. 
Comment  gériez-vous cela ?
Nous avions peur. Nous 

sommes 8 détenus dans des 
cellules de 3 mètres sur 12. 

Des conditions idéales pour que 
le virus se propage, et nous n’avions 
aucune protection. Nous avons appris 
qu’un détenu libéré récemment avait 
été testé positif. Il y avait aussi des 
gardiens qui étaient absents pendant 
de longues périodes, ce qui nous faisait 
soupçonner qu’ils étaient contaminés 
par le coronavirus. Nous avons donc 

décidé de faire une grève de la faim 
collective pour recevoir des masques 
et surtout pour que soit respectée la 
distanciation physique entre gardiens et 
détenus. Par cette action, nous voulions 
aussi attirer l’attention sur la situation 
des détenu.e.s palestinien.ne.s.
 
Est-ce que la solidarité internationale 
est importante pour le cas des 
détenu.e.s palestinien.ne.s ?  
Oh oui ! La solidarité nous aide à par-
tager nos histoires et à rendre visibles 
les violations des droits humains des 
prisonnier.ère.s palestinien.ne.s. La 
solidarité internationale nous renforce. 
Le fait de savoir que des pétitions circu-
laient pour moi, que des personnes en 
Belgique, en France, aux USA appelaient 
publiquement à ma libération, faisai-
ent pression sur leur 
gouvernement, a été 
d’une énorme impor-
tance pour moi. 
 

Zara Alvarez 
est la treizième 
activiste des 
droits humains de 
Karapatan à avoir 
été assassinée sous 
le gouvernement 
Duterte.

LE VOTE D’UNE LOI ANTI-TERRORISME EN JUILLET 2020 A RENDU 
ENCORE PLUS VULNÉRABLES LES MILITANT.E.S DES DROITS HUMAINS 
QUI SE BATTENT JUSTEMENT POUR UNE LOI QUI LES PROTÈGE, 
PARTICULIÈREMENT DANS LE CLIMAT D’IMPUNITÉ QUI RÈGNE 
AUJOURD’HUI AUX PHILIPPINES.

Les femmes sont les plus 
vulnérables parmi les 
défenseur.e.s des droits hu-
mains aux Philippines.

 Visionnez une vidéo sur le travail de Karapatan sur     
 https://www.vivasalud.be/fr/tinay-palabay-je-ne-serai-pas-reduite-au-silence-par-la-peur/ 

« Ce projet de loi est une mesure 
cruciale pour la population, ses 
communautés et les défenseur.e.s des 
droits humains  pour leur permettre 
de poursuivre leur travail. » 

Tinay Palabay,  
secrétaire générale de Karapatan
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vulnérables parmi les 
défenseur.e.s des droits hu-
mains aux Philippines.

 Visionnez une vidéo sur le travail de Karapatan sur     
 https://www.vivasalud.be/fr/tinay-palabay-je-ne-serai-pas-reduite-au-silence-par-la-peur/ 

« Ce projet de loi est une mesure 
cruciale pour la population, ses 
communautés et les défenseur.e.s des 
droits humains  pour leur permettre 
de poursuivre leur travail. » 

Tinay Palabay,  
secrétaire générale de Karapatan



    

 Lisez l’interview dans son intégralité sur    www.vivasalud.be

Boycottez AXA Assurances jusqu’à 

ce qu’ils arrêtent de soutenir le 

régime d’apartheid israélien. 

Signez la pétition 
  www.intal.be

CAMPAGNE

En 2019, avec d’autres organisations 
sociales, Karapatan a obtenu une victoire 
lorsque la Chambre des Représentants 
philippine a approuvé à l’unanimité une 
loi pour la protection des défenseur.e.s 
des droits humains. La loi a été votée 
dans une atmosphère de harcèlement 
croissant et de campagnes de diffamation 
menées par le gouvernement philippin 
à l’encontre d’activistes des droits 
humains.

LA MÉFIANCE EST DE MISE !

Le projet de loi qui doit protéger les 
militant.e.s des droits humains est bloqué 
au Sénat depuis 2018. Aux Philippines, les 
projets de loi ne deviennent loi qu’après 
leur approbation tant par la Chambre des 
Représentants que par le Sénat.

Malgré ces manœuvres, Karapatan 
continue à mener des actions pour 
faire passer la loi et ses activistes sont 
descendu.e.s dans la rue pour sensibiliser 
le grand public. Aux Nations Unies aussi, 
Karapatan plaide pour qu’on fasse 
pression sur le gouvernement philippin 
pour qu’il adopte cette loi, étant donné 
la dégradation de la situation des droits 
humains dans le pays.

LOI ANTI-TERRORISME

En juillet, en pleine lutte contre la 
pandémie du Covid-19, et alors que les 
droits étaient de plus en plus souvent 
violés par l’approche militariste des 

autorités, le président Duterte a signé 
une loi anti-terrorisme. Il est à craindre 
que le gouvernement ne se serve 
de cette loi pour faire taire les voix 
critiques.

Jigs Clamor, de l’organisation de défense 
des droits humains Karapatan, explique 
quel impact la loi va avoir sur les 
défenseur.e.s des droits humains et sur 
leurs revendications :
- En donnant une définition très large et 

vague du terrorisme, le gouvernement 
peut tout simplement nier les droits 
des défenseur.e.s des droits humains et 
des organisations dès lors qu’ils auront 
été étiquetés comme terroristes.

- Un.e militant.e considéré.e comme 
terroriste peut être objet de 
surveillance, d’arrestation sans mandat 
et de détention sans accusation pour 
plus de 14 jours. - Le gouvernement 
peut geler les comptes bancaires 
d’individus et d’organisations 
considérés comme terroristes et 
bloquer les sources de leurs fonds, 
qu’elles soient locales ou proviennent 
de l’étranger.  

UNE RÉSISTANCE CROISSANTE

Ce que le gouvernement n’avait pas 
prévu, c’était l’ampleur de l’indignation 
publique qu’allait déclencher cette 
loi anti-terroriste. Différents secteurs 
de la société se sont unis dans leur 
résistance et leur critique, des grands 
groupes entrepreneurials aux paysan.
ne.s et pêcheur.euse.s, en passant par 
les étudiant.e.s, les ecclésiastiques, les 
groupes de populations indigènes, les 
citadin.e.s pauvres, les communautés 
musulmanes, les avocat.e.s, les 
enseignant.e.s, les employé.e.s, les 
célébrités et tant d’autres. Aucune loi 
dans l’histoire récente n’a soulevé autant 
de critiques. Les activistes ont bravé les 
mesures répressives comme l’interdiction 
de se rassembler pour organiser des 
manifestations de masse contre la loi.

LES MILITANT.E.S DES DROITS HUMAINS AUX 
PHILIPPINES S’OPPOSENT À LA LOI ANTI-TERRORISME

LE 14 NOVEMBRE 2019, NOUS APPRENIONS QUE NOTRE COLLÈGUE 
PALESTINIEN UBAI ABOUDI, DIRECTEUR DU BISAN CENTER FOR RESEARCH 
AND DEVELOPMENT, AVAIT ÉTÉ ARRÊTÉ EN PLEINE NUIT PAR L’ARMÉE 
ISRAÉLIENNE, SOUS LES YEUX DE SA FEMME ET DE SES 3 PETITS 
GARÇONS. 11 MOIS PLUS TARD, LE 22 OCTOBRE, IL A ÉTÉ LIBÉRÉ. NOUS 
ÉTIONS IMPATIENT.E.S DE PRENDRE DE SES NOUVELLES. 

    Comment allez-vous, toi et ta 
famille ? 
Mieux que jamais. Je suis heureux 
d’être de retour auprès de Hind et des 
enfants. Ils m’ont terriblement manqué. 
Et pour eux, cela a été très difficile.

Pourquoi t’ont-ils arrêté ?
J’ai été arrêté le 13 novembre en pleine 
nuit. Les soldats m’ont dit que j’étais 
arrêté sans en donner les raisons. 
Quelques jours plus tard, j’ai reçu 
le verdict : 3 mois de détention 
administrative. Israël se sert de 
cette technique pour arrêter 
illégalement des Palestinien.
ne.s en masse sans inculpation 
et pour une durée indéfiniment 
renouvelable. Ils veulent briser 
ainsi la résistance contre leur sys-
tème d’apartheid et de colonisation.

Ton arrestation a-t-elle eu un impact 
sur le travail de Bisan ?
Oui, certaines organisations qui nous 
soutiennent financièrement ont eu peur 
et nous ont retiré leur soutien. Israël a 
raconté dans les médias tellement de 
choses horribles à mon sujet, qui ne 
sont pas vraies. Je n’avais aucun con-
trôle là-dessus. Heureusement, d’autres 
partenaires, comme Viva Salud, ont 

« LA SOLIDARITÉ AVEC TOUS LES PEUPLES 
QUI S’INSURGENT CONTRE LA RÉPRESSION 
PORTE SES FRUITS ET EST CRUCIALE »

Des activistes bravent l’interdiction répressive 
des rassemblements pour protester contre la loi 
anti-terrorisme qui peut être utilisée contre les 
défenseur.e.s des droits humains. 

Ubai : « Sans 
la solidarité 
internationale, 
je ne pense pas 
que j’aurais 
échappé à 
la torture… 
contrairement 
à beaucoup 
d’ami.e.s. »

Mettez fin au soutien 
d’AXA dans  
les colonies illégales 
en Palestine
AXA Assurances investissent 7 
millions de dollars dans trois 
banques israéliennes. Sans ce 
soutien, nombre de projets de 
construction dans les colonies 
illégales en Cisjordanie dans les 
territoires palestiniens occupés 
ne seraient plus possibles. Viva 
Salud a résilié toutes ses polices 
d’assurance auprès d’AXA.

continué à nous soutenir alors qu’Israël 
s’en prenait à moi et à Bisan. Cela m’a 
fort touché.

Mon arrestation s’inscrit dans une 
campagne de diffamation systématique 
pour faire taire les voix progressistes au 
sein du mouvement social palestinien. 
Mais cela ne nous empêche pas de faire 
notre travail : dénoncer les violations 
des droits humains et des droits socio-

économiques du peuple palestinien.

En mars, le Covid-19 est 
entré dans la prison. 
Comment  gériez-vous cela ?
Nous avions peur. Nous 

sommes 8 détenus dans des 
cellules de 3 mètres sur 12. 

Des conditions idéales pour que 
le virus se propage, et nous n’avions 
aucune protection. Nous avons appris 
qu’un détenu libéré récemment avait 
été testé positif. Il y avait aussi des 
gardiens qui étaient absents pendant 
de longues périodes, ce qui nous faisait 
soupçonner qu’ils étaient contaminés 
par le coronavirus. Nous avons donc 

décidé de faire une grève de la faim 
collective pour recevoir des masques 
et surtout pour que soit respectée la 
distanciation physique entre gardiens et 
détenus. Par cette action, nous voulions 
aussi attirer l’attention sur la situation 
des détenu.e.s palestinien.ne.s.
 
Est-ce que la solidarité internationale 
est importante pour le cas des 
détenu.e.s palestinien.ne.s ?  
Oh oui ! La solidarité nous aide à par-
tager nos histoires et à rendre visibles 
les violations des droits humains des 
prisonnier.ère.s palestinien.ne.s. La 
solidarité internationale nous renforce. 
Le fait de savoir que des pétitions circu-
laient pour moi, que des personnes en 
Belgique, en France, aux USA appelaient 
publiquement à ma libération, faisai-
ent pression sur leur 
gouvernement, a été 
d’une énorme impor-
tance pour moi. 
 

Zara Alvarez 
est la treizième 
activiste des 
droits humains de 
Karapatan à avoir 
été assassinée sous 
le gouvernement 
Duterte.
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FAITES LA DIFFERENCE

 Visionnez la vidéo sur le travail d’EDS autour de la crise du coronavirus :     
www.vivasalud.be
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bulletin d’information trimestriel  
de Viva Salud asbl
décembre 2020 – janvier-février 2021

PROTESTATION CONTRE LA LOI ANTI-TERRORISME AUX PHILIPPINES: JUNK TERROR BILL!

  PALESTINE : UBAI ABOUDI EST LIBRE ET PRÊT À DÉFENDRE LES DROITS DE TOU.TE.S
  RD CONGO : DES COMITÉS DE SANTÉ EN ACTION CONTRE LE CORONA

LES MOUVEMENTS SOCIAUX  
PLUS MOBILISÉS QUE JAMAIS

Nous avons fait réaliser 
un masque pour notre 
campagne ‘Only Fighters 
Win’. 
Vous voulez soutenir 
notre campagne d’une 
manière originale ?  
C’est toujours possible ! 

Faire du sport pour Viva Salud : 
ça reste possible !

 Fixez-vous un objectif sportif
 Réunissez des fonds auprès de vos ami.e.s et 
de votre famille

Vous pouvez ainsi soutenir les mouvements 
sociaux à travers le monde dans leur lutte pour le 
droit à la santé.

Car plus que jamais nous avons besoin de 
solidarité.

Des conseils ou des questions ?
Contactez-nous, nous répondrons à vos questions 
et vous aiderons à lancer votre action (sportive) 
afin de récolter des fonds : jasper@vivasalud.be

  

FAITES UN DON 
Soutenez le travail des héros et héroïnes de la santé par un don. 
Vous permettez ainsi à nos partenaires aux Philippines, en Palestine 
et au Congo de continuer à renforcer les mouvements sociaux. 

 Faites un don sur le compte de Viva Salud BEBE15 0010 4517 
8030 (communication : don OFW)

 Soutenez en ligne sur : https://actions.vivasalud.be

Avez-vous 
déjà un 
masque  
Viva Salud ?  

MERCI !

AGENDA

A tou.te.s CELLES ET CEUX QUI ONT 
FAIT UN DON pour notre campagne 
Only Fighters Win.
 
A nos bénévoles ALEXANDRA, 
CLAUDE ET MALIKA qui nous aident 
au secrétariat. 
 
A nos bénévoles BERT, BILAL, 
CLAIRE, EMILIE, GEERT, HELENA, 
LAURIE, MAJORIE, MOHAMMED, 
MUHAMAD, PAULINE, THOMAS ET 
TOUHAMI, qui nous aident pour les 
traductions. 
 
A notre bénévole ELODIE, qui nous 
aide pour la réalisation de vidéos.
 
A ALEXANDRA, JANNE, JOHAN, 
LAURA, MOORACH-OONA ET 
THOMAS, qui ont été les modérateur.
rice.s ou les interprètes pour nos 
wébinaires. 

22 février - 4 avril 
CAMPAGNE DE PÂQUES : cette 
année encore, nous vendons 
de délicieux œufs en chocolat 
équitable au profit d'un projet 
de santé à Cuba.
 
7 avril - 30 mai  
CAMPAGNE POUR UN SYSTÈME 
DE SANTÉ PUBLIC FORT 

Viva Salud asbl
Chaussée de Haecht 53
1210 Bruxelles
02 209 23 65
info@vivasalud.be  
compte nº BE15001045178030

Viva Salud lutte pour le droit 
à la santé à travers le monde. 
Pour ce faire, nous nous basons 
sur nos valeurs clés : justice 
sociale, solidarité, militantisme 
et souveraineté. 

CHEZ NOS PARTENAIRES

LES COMITÉS DE SANTÉ DE NOTRE PARTENAIRE CONGOLAIS D’ETOILE DU SUD 
NE SONT PAS RESTÉS INACTIFS AU COURS DES DERNIERS MOIS, MALGRÉ LES 
MESURES RESTRICTIVES IMPOSÉES PAR LES AUTORITÉS POUR CONTRER LA 
PROPAGATION DU CORONAVIRUS. POUR POUVOIR TOUCHER TOUT LE MONDE 
DANS LES QUARTIERS POPULAIRES, ILS SE MONTRENT CRÉATIFS ET COMBINENT 
DIFFÉRENTES MÉTHODES. COMMENT? NOUS AVONS DEMANDÉ À ROGER.

LES COMITÉS DE SANTÉ FONT APPEL 
AUX CHEFS DE QUARTIER POUR  
LA PRÉVENTION 

Comment faites-vous pour 
toucher tout le monde dans 
les quartiers populaires ? 

Roger Kakula, comité de san-
té Funa II, Barambu: “Nous 
faisons du porte à porte 
pour sensibiliser les gens et 
distribuer des affiches. Nous 
diffusons également notre 
message par mégaphone dans 
les rues des quartiers populai-
res. Nous pouvons toucher de cette façon 
des gens que nous n’aurions pu toucher 
autrement et nous informons également 
les passant.e.s.
Nous travaillons par ailleurs aussi avec les 
pouvoirs locaux. Toutes nos actions com-
mencent auprès des chefs de quartier. 
Une première collaboration a eu lieu avec 
le chef de quartier de Funa. Nous sommes 

allé.e.s avec lui de porte à 
porte. Grâce à son soutien, 
il y a moins de résistance au 
sein de la population. Les 
gens lui font confiance parce 
qu’il représente les autorités 

locales, le niveau d’administration le plus 
proche de la population.

Les médias sociaux jouent-ils également 
un rôle ?  

Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, 
ce sont là des canaux pour partager au 
jour le jour l’état des lieux par rapport 
au coronavirus. Tous les jours, nous dif-

fusons les données officielles via ces 
réseaux. Les gens peuvent ainsi suivre 
l’évolution de la situation, savoir 

combien de personnes sont conta-
minées, combien de tests ont été 
réalisés, combien de personnes 
sont décédées.

Des activistes de la santé 
d'Etoile du Sud distribuent 
des affiches sur les mesures 
de prévention contre la pro-
pagation du coronavirus.

Roger Kakula, d’Etoile du Sud:  
« Toutes nos actions commencent 
auprès des chefs de quartier. 
Grâce à leur soutien, il y a 
moins de résistance au sein 
de la population. »

 
A MARA ET STEFAAN, qui ont fait un 
don à l’occasion de la naissance de 
leur fils.
 
A IKUKO, KAREL ET NEAL, qui ont 
organisé une action de récolte de 
fonds dans le cadre de la campagne 
Only Fighters Win.

Les masques sont faits en Belgique et lavables à 90°.  
Leur prix est de 8 euros pièce (envoi compris). 

 Commandez votre masque via:  
www.vivasalud.be/fr/commandez-votre-masque/ ou info@vivasalud.be
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FAITES LA DIFFERENCE

 Visionnez la vidéo sur le travail d’EDS autour de la crise du coronavirus :     
www.vivasalud.be
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bulletin d’information trimestriel  
de Viva Salud asbl
décembre 2020 – janvier-février 2021

PROTESTATION CONTRE LA LOI ANTI-TERRORISME AUX PHILIPPINES: JUNK TERROR BILL!

  PALESTINE : UBAI ABOUDI EST LIBRE ET PRÊT À DÉFENDRE LES DROITS DE TOU.TE.S
  RD CONGO : DES COMITÉS DE SANTÉ EN ACTION CONTRE LE CORONA

LES MOUVEMENTS SOCIAUX  
PLUS MOBILISÉS QUE JAMAIS

Nous avons fait réaliser 
un masque pour notre 
campagne ‘Only Fighters 
Win’. 
Vous voulez soutenir 
notre campagne d’une 
manière originale ?  
C’est toujours possible ! 

Faire du sport pour Viva Salud : 
ça reste possible !

 Fixez-vous un objectif sportif
 Réunissez des fonds auprès de vos ami.e.s et 
de votre famille

Vous pouvez ainsi soutenir les mouvements 
sociaux à travers le monde dans leur lutte pour le 
droit à la santé.

Car plus que jamais nous avons besoin de 
solidarité.

Des conseils ou des questions ?
Contactez-nous, nous répondrons à vos questions 
et vous aiderons à lancer votre action (sportive) 
afin de récolter des fonds : jasper@vivasalud.be

  

FAITES UN DON 
Soutenez le travail des héros et héroïnes de la santé par un don. 
Vous permettez ainsi à nos partenaires aux Philippines, en Palestine 
et au Congo de continuer à renforcer les mouvements sociaux. 

 Faites un don sur le compte de Viva Salud BEBE15 0010 4517 
8030 (communication : don OFW)

 Soutenez en ligne sur : https://actions.vivasalud.be

Avez-vous 
déjà un 
masque  
Viva Salud ?  

MERCI !

AGENDA

A tou.te.s CELLES ET CEUX QUI ONT 
FAIT UN DON pour notre campagne 
Only Fighters Win.
 
A nos bénévoles ALEXANDRA, 
CLAUDE ET MALIKA qui nous aident 
au secrétariat. 
 
A nos bénévoles BERT, BILAL, 
CLAIRE, EMILIE, GEERT, HELENA, 
LAURIE, MAJORIE, MOHAMMED, 
MUHAMAD, PAULINE, THOMAS ET 
TOUHAMI, qui nous aident pour les 
traductions. 
 
A notre bénévole ELODIE, qui nous 
aide pour la réalisation de vidéos.
 
A ALEXANDRA, JANNE, JOHAN, 
LAURA, MOORACH-OONA ET 
THOMAS, qui ont été les modérateur.
rice.s ou les interprètes pour nos 
wébinaires. 

22 février - 4 avril 
CAMPAGNE DE PÂQUES : cette 
année encore, nous vendons 
de délicieux œufs en chocolat 
équitable au profit d'un projet 
de santé à Cuba.
 
7 avril - 30 mai  
CAMPAGNE POUR UN SYSTÈME 
DE SANTÉ PUBLIC FORT 

Viva Salud asbl
Chaussée de Haecht 53
1210 Bruxelles
02 209 23 65
info@vivasalud.be  
compte nº BE15001045178030

Viva Salud lutte pour le droit 
à la santé à travers le monde. 
Pour ce faire, nous nous basons 
sur nos valeurs clés : justice 
sociale, solidarité, militantisme 
et souveraineté. 

CHEZ NOS PARTENAIRES

LES COMITÉS DE SANTÉ DE NOTRE PARTENAIRE CONGOLAIS D’ETOILE DU SUD 
NE SONT PAS RESTÉS INACTIFS AU COURS DES DERNIERS MOIS, MALGRÉ LES 
MESURES RESTRICTIVES IMPOSÉES PAR LES AUTORITÉS POUR CONTRER LA 
PROPAGATION DU CORONAVIRUS. POUR POUVOIR TOUCHER TOUT LE MONDE 
DANS LES QUARTIERS POPULAIRES, ILS SE MONTRENT CRÉATIFS ET COMBINENT 
DIFFÉRENTES MÉTHODES. COMMENT? NOUS AVONS DEMANDÉ À ROGER.

LES COMITÉS DE SANTÉ FONT APPEL 
AUX CHEFS DE QUARTIER POUR  
LA PRÉVENTION 

Comment faites-vous pour 
toucher tout le monde dans 
les quartiers populaires ? 

Roger Kakula, comité de san-
té Funa II, Barambu: “Nous 
faisons du porte à porte 
pour sensibiliser les gens et 
distribuer des affiches. Nous 
diffusons également notre 
message par mégaphone dans 
les rues des quartiers populai-
res. Nous pouvons toucher de cette façon 
des gens que nous n’aurions pu toucher 
autrement et nous informons également 
les passant.e.s.
Nous travaillons par ailleurs aussi avec les 
pouvoirs locaux. Toutes nos actions com-
mencent auprès des chefs de quartier. 
Une première collaboration a eu lieu avec 
le chef de quartier de Funa. Nous sommes 

allé.e.s avec lui de porte à 
porte. Grâce à son soutien, 
il y a moins de résistance au 
sein de la population. Les 
gens lui font confiance parce 
qu’il représente les autorités 

locales, le niveau d’administration le plus 
proche de la population.

Les médias sociaux jouent-ils également 
un rôle ?  

Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, 
ce sont là des canaux pour partager au 
jour le jour l’état des lieux par rapport 
au coronavirus. Tous les jours, nous dif-

fusons les données officielles via ces 
réseaux. Les gens peuvent ainsi suivre 
l’évolution de la situation, savoir 

combien de personnes sont conta-
minées, combien de tests ont été 
réalisés, combien de personnes 
sont décédées.

Des activistes de la santé 
d'Etoile du Sud distribuent 
des affiches sur les mesures 
de prévention contre la pro-
pagation du coronavirus.

Roger Kakula, d’Etoile du Sud:  
« Toutes nos actions commencent 
auprès des chefs de quartier. 
Grâce à leur soutien, il y a 
moins de résistance au sein 
de la population. »

 
A MARA ET STEFAAN, qui ont fait un 
don à l’occasion de la naissance de 
leur fils.
 
A IKUKO, KAREL ET NEAL, qui ont 
organisé une action de récolte de 
fonds dans le cadre de la campagne 
Only Fighters Win.

Les masques sont faits en Belgique et lavables à 90°.  
Leur prix est de 8 euros pièce (envoi compris). 

 Commandez votre masque via:  
www.vivasalud.be/fr/commandez-votre-masque/ ou info@vivasalud.be
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FAITES LA DIFFERENCE
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LES MOUVEMENTS SOCIAUX  
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Nous avons fait réaliser 
un masque pour notre 
campagne ‘Only Fighters 
Win’. 
Vous voulez soutenir 
notre campagne d’une 
manière originale ?  
C’est toujours possible ! 

Faire du sport pour Viva Salud : 
ça reste possible !

 Fixez-vous un objectif sportif
 Réunissez des fonds auprès de vos ami.e.s et 
de votre famille

Vous pouvez ainsi soutenir les mouvements 
sociaux à travers le monde dans leur lutte pour le 
droit à la santé.

Car plus que jamais nous avons besoin de 
solidarité.

Des conseils ou des questions ?
Contactez-nous, nous répondrons à vos questions 
et vous aiderons à lancer votre action (sportive) 
afin de récolter des fonds : jasper@vivasalud.be

  

FAITES UN DON 
Soutenez le travail des héros et héroïnes de la santé par un don. 
Vous permettez ainsi à nos partenaires aux Philippines, en Palestine 
et au Congo de continuer à renforcer les mouvements sociaux. 

 Faites un don sur le compte de Viva Salud BEBE15 0010 4517 
8030 (communication : don OFW)

 Soutenez en ligne sur : https://actions.vivasalud.be

Avez-vous 
déjà un 
masque  
Viva Salud ?  

MERCI !

AGENDA

A tou.te.s CELLES ET CEUX QUI ONT 
FAIT UN DON pour notre campagne 
Only Fighters Win.
 
A nos bénévoles ALEXANDRA, 
CLAUDE ET MALIKA qui nous aident 
au secrétariat. 
 
A nos bénévoles BERT, BILAL, 
CLAIRE, EMILIE, GEERT, HELENA, 
LAURIE, MAJORIE, MOHAMMED, 
MUHAMAD, PAULINE, THOMAS ET 
TOUHAMI, qui nous aident pour les 
traductions. 
 
A notre bénévole ELODIE, qui nous 
aide pour la réalisation de vidéos.
 
A ALEXANDRA, JANNE, JOHAN, 
LAURA, MOORACH-OONA ET 
THOMAS, qui ont été les modérateur.
rice.s ou les interprètes pour nos 
wébinaires. 

22 février - 4 avril 
CAMPAGNE DE PÂQUES : cette 
année encore, nous vendons 
de délicieux œufs en chocolat 
équitable au profit d'un projet 
de santé à Cuba.
 
7 avril - 30 mai  
CAMPAGNE POUR UN SYSTÈME 
DE SANTÉ PUBLIC FORT 
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Viva Salud lutte pour le droit 
à la santé à travers le monde. 
Pour ce faire, nous nous basons 
sur nos valeurs clés : justice 
sociale, solidarité, militantisme 
et souveraineté. 

CHEZ NOS PARTENAIRES

LES COMITÉS DE SANTÉ DE NOTRE PARTENAIRE CONGOLAIS D’ETOILE DU SUD 
NE SONT PAS RESTÉS INACTIFS AU COURS DES DERNIERS MOIS, MALGRÉ LES 
MESURES RESTRICTIVES IMPOSÉES PAR LES AUTORITÉS POUR CONTRER LA 
PROPAGATION DU CORONAVIRUS. POUR POUVOIR TOUCHER TOUT LE MONDE 
DANS LES QUARTIERS POPULAIRES, ILS SE MONTRENT CRÉATIFS ET COMBINENT 
DIFFÉRENTES MÉTHODES. COMMENT? NOUS AVONS DEMANDÉ À ROGER.

LES COMITÉS DE SANTÉ FONT APPEL 
AUX CHEFS DE QUARTIER POUR  
LA PRÉVENTION 

Comment faites-vous pour 
toucher tout le monde dans 
les quartiers populaires ? 

Roger Kakula, comité de san-
té Funa II, Barambu: “Nous 
faisons du porte à porte 
pour sensibiliser les gens et 
distribuer des affiches. Nous 
diffusons également notre 
message par mégaphone dans 
les rues des quartiers populai-
res. Nous pouvons toucher de cette façon 
des gens que nous n’aurions pu toucher 
autrement et nous informons également 
les passant.e.s.
Nous travaillons par ailleurs aussi avec les 
pouvoirs locaux. Toutes nos actions com-
mencent auprès des chefs de quartier. 
Une première collaboration a eu lieu avec 
le chef de quartier de Funa. Nous sommes 

allé.e.s avec lui de porte à 
porte. Grâce à son soutien, 
il y a moins de résistance au 
sein de la population. Les 
gens lui font confiance parce 
qu’il représente les autorités 

locales, le niveau d’administration le plus 
proche de la population.

Les médias sociaux jouent-ils également 
un rôle ?  

Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, 
ce sont là des canaux pour partager au 
jour le jour l’état des lieux par rapport 
au coronavirus. Tous les jours, nous dif-

fusons les données officielles via ces 
réseaux. Les gens peuvent ainsi suivre 
l’évolution de la situation, savoir 

combien de personnes sont conta-
minées, combien de tests ont été 
réalisés, combien de personnes 
sont décédées.

Des activistes de la santé 
d'Etoile du Sud distribuent 
des affiches sur les mesures 
de prévention contre la pro-
pagation du coronavirus.

Roger Kakula, d’Etoile du Sud:  
« Toutes nos actions commencent 
auprès des chefs de quartier. 
Grâce à leur soutien, il y a 
moins de résistance au sein 
de la population. »

 
A MARA ET STEFAAN, qui ont fait un 
don à l’occasion de la naissance de 
leur fils.
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organisé une action de récolte de 
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