Le Fresque
• A l’occasion des 50 ans de la Déclaration des Droits de
l’Homme et pour fêter le 17 octobre 1998 nous avons «
produit » un chef d’œuvre : une fresque.
• Une fresque qui montre comment la souffrance et l’exclusion
emprisonnent les être humains, mais témoigne aussi de leur
soif pour un avenir plein de dignité.
• Avec la fresque on a essayé d’exprimer que les Droits de
l’Homme sont également un espoir pour le monde entier et
spécialement pour les pauvres.

• La pauvreté enlace les hommes dans un filet.
• Ils remuent et cherchent à trouver un chemin. Mais le filet se rétrécit de plus
en plus.
• Il est impossible de se libérer.
• Ils sont laissés seuls dans les ténèbres de leur misère.

• Les pauvres sont tristes.
• Pourtant, malgré leur détresse, ils ne veulent abandonner l’espoir en
leur vie.
• Partout dans le monde ils luttent de tous leurs moyens pour leurs
droits, leur dignité.
• Ils cherchent le chemin des droits de l’homme pour arriver dans un
monde de justice.

• Le livre est fermé, il est enfermé dans une cage.
• Pour les pauvres, les droits et le savoir sont fermés. Ils n’ont
aucun accès à l’éducation et à la culture.

• La main s’ouvre pour rencontrer les autres, qu’ils soient riches
ou pauvres.
• Elle est le symbole de tous les hommes qui s’ouvrent pour les
autres et qui luttent pour les droits de l’homme.
• La main a lâché la colombe.
• Seulement si les hommes s’engagent ensemble, la paix, la
justice, la liberté et la joie deviennent possibles.

• Lorsque la justice devient forte, l’arbre de vie de l’humanité peut
croître. Il donne la force nécessaire pour la solidarité.
• Sous cet arbre, les hommes se rencontrent dans le respect et l’unité.
• Ils ne connaissent ni haine ni racisme.
• Ils perdent leur angoisse, ils prennent confiance et courage de vivre
pour construire quelque chose dans le monde.

Ils construisent une solidarité où personne n’est repoussé, où chacun se
sent à l’aise.
Ils construisent des logements pour chacun.
Ils prennent soin que par son travail chacun puisse coopérer à cette
communauté.
Ils ouvrent le livre du savoir pour chacun.
Les droits de l’homme sont devenus réalité.

