
      

    

Faites un don 
Soutenez le travail de Viva Salud par un don. Vous nous permettez 
ainsi de continuer à renforcer les mouvements sociaux pour le droit  
à la santé. 

 Faites un don sur le compte de Viva Salud  
BE17 5230 8138 7321  (communication : don)

  Soutenez en ligne :  vivasalud.koalect.com 

Viva Salud asbl
Chaussée de Haecht 53
1210 Bruxelles
02 209 23 65
info@vivasalud.be  
compte nº BE17 5230 8138 7321 

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. 
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 PHILIPPINES: LA PRÉSIDENCE MARCOS, UNE MALÉDICTION OU  
UNE OPPORTUNITÉ?

 RD CONGO : ÉCOLE POUR LES DÉFENSEUR·E·S DES DROITS HUMAINS
 PALESTINE: LA RÉPRESSION ISRAÉLIENNE NUIT À LA SANTÉ  

DES PALESTINIEN·NE·S

À ERIK, EDDY, LAURENT, DIRK ET JOSIANE 
pour leur action de récolte de fonds;
 
À CLAUDE, GODELYVE, AHMAD ET IPEK pour 
leur précieuse aide au secrétariat;
 
À ANN, BOGDAN, BERT, CLAIRE, MONIQUE ET 
TOM pour les traductions;
 
À NOS ALLIÉ·E·S, DONATEURS ET DONATRICES 
qui renforcent notre capacité d’action et celle 
de nos partenaires.

EN MAI, BILLY MWANGAZA DE NOTRE PARTENAIRE ÉTOILE DU SUD S'EST 
RENDU À BARCELONE, EN ESPAGNE, POUR PARTICIPER À UNE FORMATION 
DESTINÉE AUX DÉFENSEUR·E·S DES DROITS HUMAINS. IL NOUS A PARLÉ DE SES 
EXPÉRIENCES ET DE L'ESPACE DÉMOCRATIQUE EN RD CONGO. 

CAMPAGNE #NotATarget : 
DÉFENDONS LES ACTIVISTES  
ET NOTRE SANTÉ !

PHILIPPINES : LA PRÉSIDENCE MARCOS, UNE 
MALÉDICTION OU UNE OPPORTUNITÉ ?

RD CONGO : ÉCOLE POUR LES DÉFENSEUR·E·S  
DES DROITS HUMAINS

LE 30 JUIN, LA 
FAMILLE MARCOS EST 
REVENUE AU POUVOIR 
AUX PHILIPPINES. QUE 
SIGNIFIE LA NOUVELLE 
PRÉSIDENCE POUR LES 
MILITANT·E·S ET LES 
MOUVEMENTS SOCIAUX 
DANS LE PAYS ?

CULTURE DE 
L'IMPUNITÉ
Ses détracteur.rice.s craignent que 
Marcos ne renforce la culture d'impunité 
du président Duterte. Par exemple, le 
nouveau président a promis à Duterte une 
protection contre les poursuites judiciaires 
internationales. Par conséquent, il ne pourra 
pas être tenu responsable des violations 
des droits humains commises sous sa 
présidence. La répression politique contre 
les militant·e·s de la santé et le mouvement 
social pour le droit à la santé risque de 
s'intensifier sous le régime du nouveau 
président.

SYSTÈME DE SANTÉ POUR LES 
MALADES CHRONIQUES
Marcos hérite également d'un système 
de santé public chroniquement malade. 
Pendant la pandémie de COVID 19, Duterte 
a consacré plus d'argent aux grands 
programmes d'infrastructure, à la police et à 
l'armée qu'aux soins de santé. La campagne 

pour le droit à la santé des partenaires 
philippins est plus importante que jamais.

UN VASTE MOUVEMENT  
DE MASSE
Un large mouvement de masse a émergé lors 
des élections présidentielles. Des personnes 
de différents secteurs de la société, 
notamment les jeunes, se sont unies pour 
dénoncer les crimes et la richesse de la 
famille Marcos. Ce mouvement social 
représente une grande opportunité, il est 
prêt pour une lutte déterminée. Contre la 
répression, pour la justice sociale et pour le 
droit à la santé.

BIJ ONZE PARTNERSBIJ ONZE PARTNERS CHEZ NOS PARTENAIRESCHEZ NOS PARTENAIRES

 Lisez l’article 
complet sur  
notre site.

“L'école pour les défenseur·e·s des droits 
humains est une initiative de l'Association 
catalane pour la paix et de l'Action 
internationale pour la paix. J'ai été invité 
en tant que membre du Mouvement 
national pour le droit à la santé en RD 
Congo.

D'une part, l'initiative veut encourager 
les échanges entre les défenseur·e·s des 
droits humains de différentes parties du 
monde. D'autre part, elle permet aux 
activistes d'en apprendre beaucoup sur 
leur engagement, leur manière de faire 
campagne et de faire face aux menaces. 
J'ai beaucoup appris !

En RD Congo, l'espace démocratique subit 
la pression des leaders politiques et des 
groupes armés. De nombreux·ses activistes 
sont menacé·e·s parce qu'iels mobilisent 
la population pour œuvrer à la résolution 
pacifique des conflits.

Nous utilisons toujours la stratégie SOM :  
sensibiliser, organiser et mobiliser. Elle 
nous permet de sensibiliser puis de 
mobiliser la population. Nous veillons à 
ce que les gens trouvent un exutoire à 
leur frustration, afin qu'ils agissent et 
revendiquent leurs droits. C'est ainsi 
que nous pouvons réellement accroître 
l'espace démocratique dans notre pays.”

PB- PP 
BELGIE(N) - BELGIQUE

Bureau de dépôt
1099 Bruxelles x

P9 15304 PBNr

bulletin d’information trimestriel  
de Viva Salud asbl
Septembre - octobre - novembre 2022

Merci beaucoup   
à celles et ceux qui 
ont déjà effectué la 
migration vers notre 
nouveau numéro de 
compte chez Triodos 
BE17 5230 8138 7321 
ou qui vont la faire 
prochainement. Cela 
représente beaucoup 
pour nous!

MERCI !
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le matériel de 
campagne sur 
 notre site.  Lisez l’article complet  
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CAMPAGNE

PARTOUT DANS LE MONDE DES 
ACTIVISTES, TRAVAILLEUR·EUSE·S, 
ORGANISATIONS ET MOUVEMENTS 
DE LA SANTÉ SONT VICTIMES DE 
RÉPRESSION. MAIS NOTRE SANTÉ NE 
PEUT ÊTRE EN SÉCURITÉ QUE SI LA 
LEUR L’EST. DÉFENDONS-LES !

En octobre 2021, Israël a injus-
tement placé six organisations 
sociales palestiniennes, dont notre 
partenaire Bisan, sur une liste 
d’organisations terroristes. La critique mon-
diale s'est installée et la campagne de so-
lidarité #StandWithThe6 a rapidement pris 
de l'ampleur. En juillet, neuf États membres 
de l'UE, dont la Belgique, ont confirmé 

AU TRAVERS D’UN PODCAST 
POIGNANT SHATHA ODEH, ANCIENNE 
DIRECTRICE DE NOTRE PARTENAIRE 
HWC, NOUS PARLE DES CONDITIONS 
MISÉRABLES POUR DES MILLIERS 
DE PRISONNIER·ÈRE·S POLITIQUES 
PALESTINIEN·NE·S.

LE POUVOIR DU CHANGEMENT
Les travailleur·euse·s et organisations de 
la santé sont une force de changement 
majeure. Iels fournissent des services de 
santé essentiels à la population, remplis-
sent un rôle de garde-fou et orientent les 
politiques publiques de santé vers plus de 
justice sociale.

UNE CIBLE
Pourtant, nous constatons dans le monde 
entier que les travailleur·euse·s et les 
organisations de la santé sont pris·e·s pour 
cible partout où l'espace démocratique est 
menacé. Iels sont intimidé·e·s, arrêté·e·s 
et parfois même assassiné·e·s.  Cette 
répression les empêche de faire leur travail 
correctement. Certain·e·s arrêtent leur 
travail par peur et quittent le secteur ou 
l'organisation pour laquelle ils ou elles tra-
vaillent. D'autres ne peuvent pas poursui-
vre leur travail pour des raisons juridiques 
ou tout simplement parce que leur vie leur 
a été arrachée. Les ressources financières 
des organisations de santé peuvent égale-
ment être mises à mal par des campagnes 
de diffamation et des attaques juridiques. 
Il est donc plus difficile de fournir des soins 
essentiels et d'imposer un changement 
social.

ISRAËL CIBLE NOS PARTENAIRES EN 
PALESTINE ET PERTURBE DÉLIBÉRÉMENT 
LEUR TRAVAIL POURTANT ESSENTIEL. 
L'IMPACT SUR LA SANTÉ DES 
PALESTINIEN·NE·S EST ÉNORME.

Espérance de vie
Mortalité infantile

SOURCE: People’s Health Movement (2022) – Palestine: anti-colonialism, health and human rights.

Palestinien·ne·s 
dans les territoires 
occupés

74 ans
16,6 enfants/1000

Citoyen·ne·s 
palestinien·ne·s en 
Israël

79 ans
7,5 enfants/1000

Citoyen·ne·s juif·ve·s 
en Israël

82,7 ans
2,7 enfants/1000

CAMPAGNE #NotATarget : 
DÉFENDONS LES ACTIVISTES ET 
NOTRE SANTÉ !

L'IMPACT DE LA COLONISATION ISRAÉLIENNE SUR 
LA SANTÉ DES PALESTINIEN·E·S

#StandWithThe6

PODCAST : LA DIRECTRICE D’HWC SHATAH 
ODEH EST LIBRE !

LEUR SÉCURITÉ, NOTRE SANTÉ
Cette répression a un impact énorme 
sur l'accès à la santé. Elle affecte non 
seulement les organisations et les 
travailleur·euse·s de la santé, mais aussi la 
santé de la population elle-même. Nous ne 
pouvons être en bonne santé que lorsqu'iels 
seront en sécurité. Les activistes, les 
travailleur·se·s de la santé, les organisa-
tions de santé et les mouvements sociaux 
qui défendent le droit à la santé ne devrai-
ent jamais être pris pour cible. Rejoignez 
la campagne #NotATarget et défendez les 
activistes dans le monde entier ! Découvrez 
comment dans ce magazine.

UNE STRATÉGIE DÉLIBÉRÉE
Il ne s'agit pas d'une nouvelle stratégie. Le 
gouvernement israélien réduit au silence les 
voix critiques palestiniennes et les organisa-
tions sociales depuis des années. Nos parte-
naires en savent quelque chose. Les Health 
Work Committees (HWC), Bisan et Awda 
sont tous des cibles de la répression parce 
que ces organisations défendent les droits 
des Palestinien·ne·s. Leurs bureaux et leurs 
centres de santé sont fermés ou bombardés, 
leur personnel arrêté et leur financement 
réduit. Les attaques et les campagnes de 
dénigrement israéliennes sont une stratégie 
délibérée visant à faire taire toute critique.

LA SANTÉ SOUS L'APARTHEID
L'impact sur la santé des Palestinien·ne·s est 
énorme. La recherche de Bisan le montre. 
Le personnel d'Awda, de HWC et de Bisan 
a considérablement diminué au cours des 
dix dernières années. Tout comme leurs 
budgets. En conséquence, ces organisati-
ons touchent moins de Palestinien·ne·s en 
réalisant leur travail ô combien important. 
En raison de la répression israélienne, HWC 
a dû fermer toutes les cliniques mobiles, 
par exemple. Bisan estime qu'en consé-
quence, HWC touche 67 000 Palestinien·ne·s 

leur soutien aux organisations 
palestiniennes. "Israël n'a fourni 
aucune preuve substantielle de 
terrorisme", a t-on entendu. 

Les voix critiques, les militant·e·s et les 
mouvements sociaux ne doivent jamais être 
muselé·e·s ! Aux côtés de notre Ministre de 
la Coopération au Développement, Meryame 
Kitir, nous continuerons à enfoncer ce clou.

“Les conditions de vie y sont misérables et la 
nourriture très pauvre. En 21 jours, j’ai per-
du 10 kilos. Aucun suivi médical adapté n’est 
fait. Le plus difficile est la pression émotion-
nelle: aucune intimité, interdiction de serrer 
ses proches dans ses bras ni de les appeler. 
Malgré cela, il y a une énorme solidarité 
entre les femmes à l’intérieur de la prison. 
Elles prennent soin de chacune en mettant 
leurs talents au profit des autres. J’aimerais 
remercier le mouvement international de 

PARTICIPEZ ! SOUTENEZ LES 
ACTIVISTES DANS LE MONDE ENTIER

solidarité d’avoir mené cette campagne pour 
ma libération. J’espère que la prochaine 
campagne aura pour but de libérer tou.te.s 
les prisonnier.ère.s palestinien.ne.s.”

de moins avec ses services de santé, en 
particulier dans les zones reculées. Le 
Mouvement populaire pour la santé (PHM 
- People's Health Movement) a récemment 
montré les différences d'espérance de vie et 
de mortalité infantile entre Palestinien·ne·s 
et Israélien·ne·s (voir encadré). La conclu-
sion est claire : l'apartheid et l'occupation 
nuisent à la santé !

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
Avec le PHM et les organisations partenaires 
palestiniennes, philippines et congolai-
ses, nous continuons à mettre à l'ordre du 
jour au niveau national et international la 
répression des militant·e·s de la santé et 
des organisations sociales palestiniennes. De 
cette manière, nous nous assurons le soutien 
des milieux politiques (voir encadré). La 
solidarité internationale reste vitale.

MONTREZ VOTRE  
SOLIDARITÉ !
Prenez une photo de vous  
avec un message de solidarité  
pour nos partenaires.  
Envoyez-la à notre collègue  
Billy billy@vivasalud.be. Nous enverrons 
en décembre toutes les photos et les 
messages au cabinet de la Ministre Kitir. 
Ainsi nous appellerons à la protection 

continue du 
mouvement 
social pour la 
santé dans le 
monde entier.

ENTREZ EN ACTION !
Descendez dans les rues de Bruxelles 
le 9 décembre à l’occasion de l’action 
“Defend the Defenders”. Avec d'autres 
organisations sociales, nous mettrons 
en avant l’importance des mouvements 
sociaux et du travail des militant·e·s.

RESTEZ AU COURANT !
Suivez les histoires des activistes de 
la santé: inscrivez-vous au groupe 
Whatsapp de Viva Salud.  
Scannez le QR code ou ajoutez le 
numéro 0470 82 72 22 dans vos 

contacts. Envoyez 
un message 
WhatsApp “je 
m’inscris + votre 
nom”.

FAITES UN DON !
Soutenez le mouvement social en 
Palestine, aux Philippines et en  
RD Congo. Faites-un don sur 
le numéro de compte de Viva 
Salud  BE17 5230 8138 7321 - 
communication: don NotATarget.  
Ou faites un don via la page d’action 
de la campagne: vivasalud.koalect.
com/fr-FR/p/campagne-not-a-target.

PALESTINE:  
LA RÉPRESSION 
ISRAÉLIENNE NUIT 
À LA SANTÉ DES 
PALESTINIEN·NE·S

 Lisez l’article et écoutez  
le podcast sur notre site.
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le matériel de 
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travailleur·se·s de la santé, les organisa-
tions de santé et les mouvements sociaux 
qui défendent le droit à la santé ne devrai-
ent jamais être pris pour cible. Rejoignez 
la campagne #NotATarget et défendez les 
activistes dans le monde entier ! Découvrez 
comment dans ce magazine.

UNE STRATÉGIE DÉLIBÉRÉE
Il ne s'agit pas d'une nouvelle stratégie. Le 
gouvernement israélien réduit au silence les 
voix critiques palestiniennes et les organisa-
tions sociales depuis des années. Nos parte-
naires en savent quelque chose. Les Health 
Work Committees (HWC), Bisan et Awda 
sont tous des cibles de la répression parce 
que ces organisations défendent les droits 
des Palestinien·ne·s. Leurs bureaux et leurs 
centres de santé sont fermés ou bombardés, 
leur personnel arrêté et leur financement 
réduit. Les attaques et les campagnes de 
dénigrement israéliennes sont une stratégie 
délibérée visant à faire taire toute critique.

LA SANTÉ SOUS L'APARTHEID
L'impact sur la santé des Palestinien·ne·s est 
énorme. La recherche de Bisan le montre. 
Le personnel d'Awda, de HWC et de Bisan 
a considérablement diminué au cours des 
dix dernières années. Tout comme leurs 
budgets. En conséquence, ces organisati-
ons touchent moins de Palestinien·ne·s en 
réalisant leur travail ô combien important. 
En raison de la répression israélienne, HWC 
a dû fermer toutes les cliniques mobiles, 
par exemple. Bisan estime qu'en consé-
quence, HWC touche 67 000 Palestinien·ne·s 

leur soutien aux organisations 
palestiniennes. "Israël n'a fourni 
aucune preuve substantielle de 
terrorisme", a t-on entendu. 

Les voix critiques, les militant·e·s et les 
mouvements sociaux ne doivent jamais être 
muselé·e·s ! Aux côtés de notre Ministre de 
la Coopération au Développement, Meryame 
Kitir, nous continuerons à enfoncer ce clou.

“Les conditions de vie y sont misérables et la 
nourriture très pauvre. En 21 jours, j’ai per-
du 10 kilos. Aucun suivi médical adapté n’est 
fait. Le plus difficile est la pression émotion-
nelle: aucune intimité, interdiction de serrer 
ses proches dans ses bras ni de les appeler. 
Malgré cela, il y a une énorme solidarité 
entre les femmes à l’intérieur de la prison. 
Elles prennent soin de chacune en mettant 
leurs talents au profit des autres. J’aimerais 
remercier le mouvement international de 

PARTICIPEZ ! SOUTENEZ LES 
ACTIVISTES DANS LE MONDE ENTIER

solidarité d’avoir mené cette campagne pour 
ma libération. J’espère que la prochaine 
campagne aura pour but de libérer tou.te.s 
les prisonnier.ère.s palestinien.ne.s.”

de moins avec ses services de santé, en 
particulier dans les zones reculées. Le 
Mouvement populaire pour la santé (PHM 
- People's Health Movement) a récemment 
montré les différences d'espérance de vie et 
de mortalité infantile entre Palestinien·ne·s 
et Israélien·ne·s (voir encadré). La conclu-
sion est claire : l'apartheid et l'occupation 
nuisent à la santé !

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
Avec le PHM et les organisations partenaires 
palestiniennes, philippines et congolai-
ses, nous continuons à mettre à l'ordre du 
jour au niveau national et international la 
répression des militant·e·s de la santé et 
des organisations sociales palestiniennes. De 
cette manière, nous nous assurons le soutien 
des milieux politiques (voir encadré). La 
solidarité internationale reste vitale.

MONTREZ VOTRE  
SOLIDARITÉ !
Prenez une photo de vous  
avec un message de solidarité  
pour nos partenaires.  
Envoyez-la à notre collègue  
Billy billy@vivasalud.be. Nous enverrons 
en décembre toutes les photos et les 
messages au cabinet de la Ministre Kitir. 
Ainsi nous appellerons à la protection 

continue du 
mouvement 
social pour la 
santé dans le 
monde entier.

ENTREZ EN ACTION !
Descendez dans les rues de Bruxelles 
le 9 décembre à l’occasion de l’action 
“Defend the Defenders”. Avec d'autres 
organisations sociales, nous mettrons 
en avant l’importance des mouvements 
sociaux et du travail des militant·e·s.

RESTEZ AU COURANT !
Suivez les histoires des activistes de 
la santé: inscrivez-vous au groupe 
Whatsapp de Viva Salud.  
Scannez le QR code ou ajoutez le 
numéro 0470 82 72 22 dans vos 

contacts. Envoyez 
un message 
WhatsApp “je 
m’inscris + votre 
nom”.

FAITES UN DON !
Soutenez le mouvement social en 
Palestine, aux Philippines et en  
RD Congo. Faites-un don sur 
le numéro de compte de Viva 
Salud  BE17 5230 8138 7321 - 
communication: don NotATarget.  
Ou faites un don via la page d’action 
de la campagne: vivasalud.koalect.
com/fr-FR/p/campagne-not-a-target.

PALESTINE:  
LA RÉPRESSION 
ISRAÉLIENNE NUIT 
À LA SANTÉ DES 
PALESTINIEN·NE·S

 Lisez l’article et écoutez  
le podcast sur notre site.



      

 Consultez 
le matériel de 
campagne sur 
 notre site.  Lisez l’article complet  

sur notre site.

  

CAMPAGNE

PARTOUT DANS LE MONDE DES 
ACTIVISTES, TRAVAILLEUR·EUSE·S, 
ORGANISATIONS ET MOUVEMENTS 
DE LA SANTÉ SONT VICTIMES DE 
RÉPRESSION. MAIS NOTRE SANTÉ NE 
PEUT ÊTRE EN SÉCURITÉ QUE SI LA 
LEUR L’EST. DÉFENDONS-LES !

En octobre 2021, Israël a injus-
tement placé six organisations 
sociales palestiniennes, dont notre 
partenaire Bisan, sur une liste 
d’organisations terroristes. La critique mon-
diale s'est installée et la campagne de so-
lidarité #StandWithThe6 a rapidement pris 
de l'ampleur. En juillet, neuf États membres 
de l'UE, dont la Belgique, ont confirmé 

AU TRAVERS D’UN PODCAST 
POIGNANT SHATHA ODEH, ANCIENNE 
DIRECTRICE DE NOTRE PARTENAIRE 
HWC, NOUS PARLE DES CONDITIONS 
MISÉRABLES POUR DES MILLIERS 
DE PRISONNIER·ÈRE·S POLITIQUES 
PALESTINIEN·NE·S.

LE POUVOIR DU CHANGEMENT
Les travailleur·euse·s et organisations de 
la santé sont une force de changement 
majeure. Iels fournissent des services de 
santé essentiels à la population, remplis-
sent un rôle de garde-fou et orientent les 
politiques publiques de santé vers plus de 
justice sociale.

UNE CIBLE
Pourtant, nous constatons dans le monde 
entier que les travailleur·euse·s et les 
organisations de la santé sont pris·e·s pour 
cible partout où l'espace démocratique est 
menacé. Iels sont intimidé·e·s, arrêté·e·s 
et parfois même assassiné·e·s.  Cette 
répression les empêche de faire leur travail 
correctement. Certain·e·s arrêtent leur 
travail par peur et quittent le secteur ou 
l'organisation pour laquelle ils ou elles tra-
vaillent. D'autres ne peuvent pas poursui-
vre leur travail pour des raisons juridiques 
ou tout simplement parce que leur vie leur 
a été arrachée. Les ressources financières 
des organisations de santé peuvent égale-
ment être mises à mal par des campagnes 
de diffamation et des attaques juridiques. 
Il est donc plus difficile de fournir des soins 
essentiels et d'imposer un changement 
social.

ISRAËL CIBLE NOS PARTENAIRES EN 
PALESTINE ET PERTURBE DÉLIBÉRÉMENT 
LEUR TRAVAIL POURTANT ESSENTIEL. 
L'IMPACT SUR LA SANTÉ DES 
PALESTINIEN·NE·S EST ÉNORME.

Espérance de vie
Mortalité infantile

SOURCE: People’s Health Movement (2022) – Palestine: anti-colonialism, health and human rights.

Palestinien·ne·s 
dans les territoires 
occupés
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Citoyen·ne·s 
palestinien·ne·s en 
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Citoyen·ne·s juif·ve·s 
en Israël
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Faites un don 
Soutenez le travail de Viva Salud par un don. Vous nous permettez 
ainsi de continuer à renforcer les mouvements sociaux pour le droit  
à la santé. 

 Faites un don sur le compte de Viva Salud  
BE17 5230 8138 7321  (communication : don)

  Soutenez en ligne :  vivasalud.koalect.com 

Viva Salud asbl
Chaussée de Haecht 53
1210 Bruxelles
02 209 23 65
info@vivasalud.be  
compte nº BE17 5230 8138 7321 

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. 
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DES PALESTINIEN·NE·S

À ERIK, EDDY, LAURENT, DIRK ET JOSIANE 
pour leur action de récolte de fonds;
 
À CLAUDE, GODELYVE, AHMAD ET IPEK pour 
leur précieuse aide au secrétariat;
 
À ANN, BOGDAN, BERT, CLAIRE, MONIQUE ET 
TOM pour les traductions;
 
À NOS ALLIÉ·E·S, DONATEURS ET DONATRICES 
qui renforcent notre capacité d’action et celle 
de nos partenaires.

EN MAI, BILLY MWANGAZA DE NOTRE PARTENAIRE ÉTOILE DU SUD S'EST 
RENDU À BARCELONE, EN ESPAGNE, POUR PARTICIPER À UNE FORMATION 
DESTINÉE AUX DÉFENSEUR·E·S DES DROITS HUMAINS. IL NOUS A PARLÉ DE SES 
EXPÉRIENCES ET DE L'ESPACE DÉMOCRATIQUE EN RD CONGO. 

CAMPAGNE #NotATarget : 
DÉFENDONS LES ACTIVISTES  
ET NOTRE SANTÉ !

PHILIPPINES : LA PRÉSIDENCE MARCOS, UNE 
MALÉDICTION OU UNE OPPORTUNITÉ ?

RD CONGO : ÉCOLE POUR LES DÉFENSEUR·E·S  
DES DROITS HUMAINS

LE 30 JUIN, LA 
FAMILLE MARCOS EST 
REVENUE AU POUVOIR 
AUX PHILIPPINES. QUE 
SIGNIFIE LA NOUVELLE 
PRÉSIDENCE POUR LES 
MILITANT·E·S ET LES 
MOUVEMENTS SOCIAUX 
DANS LE PAYS ?

CULTURE DE 
L'IMPUNITÉ
Ses détracteur.rice.s craignent que 
Marcos ne renforce la culture d'impunité 
du président Duterte. Par exemple, le 
nouveau président a promis à Duterte une 
protection contre les poursuites judiciaires 
internationales. Par conséquent, il ne pourra 
pas être tenu responsable des violations 
des droits humains commises sous sa 
présidence. La répression politique contre 
les militant·e·s de la santé et le mouvement 
social pour le droit à la santé risque de 
s'intensifier sous le régime du nouveau 
président.

SYSTÈME DE SANTÉ POUR LES 
MALADES CHRONIQUES
Marcos hérite également d'un système 
de santé public chroniquement malade. 
Pendant la pandémie de COVID 19, Duterte 
a consacré plus d'argent aux grands 
programmes d'infrastructure, à la police et à 
l'armée qu'aux soins de santé. La campagne 

pour le droit à la santé des partenaires 
philippins est plus importante que jamais.

UN VASTE MOUVEMENT  
DE MASSE
Un large mouvement de masse a émergé lors 
des élections présidentielles. Des personnes 
de différents secteurs de la société, 
notamment les jeunes, se sont unies pour 
dénoncer les crimes et la richesse de la 
famille Marcos. Ce mouvement social 
représente une grande opportunité, il est 
prêt pour une lutte déterminée. Contre la 
répression, pour la justice sociale et pour le 
droit à la santé.

BIJ ONZE PARTNERSBIJ ONZE PARTNERS CHEZ NOS PARTENAIRESCHEZ NOS PARTENAIRES

 Lisez l’article 
complet sur  
notre site.

“L'école pour les défenseur·e·s des droits 
humains est une initiative de l'Association 
catalane pour la paix et de l'Action 
internationale pour la paix. J'ai été invité 
en tant que membre du Mouvement 
national pour le droit à la santé en RD 
Congo.

D'une part, l'initiative veut encourager 
les échanges entre les défenseur·e·s des 
droits humains de différentes parties du 
monde. D'autre part, elle permet aux 
activistes d'en apprendre beaucoup sur 
leur engagement, leur manière de faire 
campagne et de faire face aux menaces. 
J'ai beaucoup appris !

En RD Congo, l'espace démocratique subit 
la pression des leaders politiques et des 
groupes armés. De nombreux·ses activistes 
sont menacé·e·s parce qu'iels mobilisent 
la population pour œuvrer à la résolution 
pacifique des conflits.

Nous utilisons toujours la stratégie SOM :  
sensibiliser, organiser et mobiliser. Elle 
nous permet de sensibiliser puis de 
mobiliser la population. Nous veillons à 
ce que les gens trouvent un exutoire à 
leur frustration, afin qu'ils agissent et 
revendiquent leurs droits. C'est ainsi 
que nous pouvons réellement accroître 
l'espace démocratique dans notre pays.”

PB- PP 
BELGIE(N) - BELGIQUE

Bureau de dépôt
1099 Bruxelles x

P9 15304 PBNr

bulletin d’information trimestriel  
de Viva Salud asbl
Septembre - octobre - novembre 2022

Merci beaucoup   
à celles et ceux qui 
ont déjà effectué la 
migration vers notre 
nouveau numéro de 
compte chez Triodos 
BE17 5230 8138 7321 
ou qui vont la faire 
prochainement. Cela 
représente beaucoup 
pour nous!

MERCI !



      

    

Faites un don 
Soutenez le travail de Viva Salud par un don. Vous nous permettez 
ainsi de continuer à renforcer les mouvements sociaux pour le droit  
à la santé. 

 Faites un don sur le compte de Viva Salud  
BE17 5230 8138 7321  (communication : don)

  Soutenez en ligne :  vivasalud.koalect.com 

Viva Salud asbl
Chaussée de Haecht 53
1210 Bruxelles
02 209 23 65
info@vivasalud.be  
compte nº BE17 5230 8138 7321 

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. 
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