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Inserto dma 
 

          LA TRACE 
 
 
 
Le bonheur n’est pas  
dans ce que l’on a  
mais dans ce que l’on sait.  
 
Essayons de nous contenter  
de ce que nous avons déjà  
et au contraire  
ne pas nous contenter  
de ce que nous savons.  
 
En fait, plus l’on sait  
et mieux c’est. 
 
Cherchons aussi  
à voir le côté positif  
d’une situation  
et à nous rappeler  
que pour chaque problème  
il y a une solution,  
il suffit de la trouver. 
 
C’est clair que seule,  
je ne peux pas changer  
le monde, mais je peux  
laisser une trace,  
un signe. 
 
Et petit à petit,  
en transmettant des signes  
pour les générations,  
le monde changera. 
 
 
Camilla, 12 ans 
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Les yeux en amande, les mains et les joues 
potelées, ce sont des signes que je porte en moi 
parce que je suis née disgraciée. Partout dans le 
monde il y a des garçons et des filles qui ont la 
même maladie que moi... mon visage est différent 
des autres, je le vois au regard des autres. 
 
Mes parents me protègent pour tout, ils font 
attention à tout ce que j’utilise, ils me respectent. Et  
depuis que je suis toute petite (j’ai onze ans) ils ont 
cherché à me persuader que j’étais plus jolie que 
mes compagnes. Mais comment puis-je le croire ?  
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Est-ce vrai ? Papa me dit que dans le monde, bien des gens trouvent que ce qui est différent 
d’eux est une erreur.  
 
Celui qui est différent souffre toujours et n’est pas accepté. 
 

Cher Jésus, toi qui as tant souffert, tu peux certainement me comprendre. Quel va être mon 
avenir ? Je l’ignore. Par chance j’ai un excellent frère, Alexandre, qui m’aime beaucoup et ne 
m’abandonnera  jamais, il l’a promis à Maman. Cher Jésus, pour supporter la vie, je me répète 
toujours ce que tu as dit : les derniers seront les premiers. Et bien souvent je me pose la 
question : si je suis une dernière, qui sont les premiers ? 
Ne serai-je jamais acceptée par les autres ? Pourrai-je avoir confiance dans les autres et ne 
pas souffrir plus que j’ai déjà souffert ? 
 
Diletta, 11 ans 
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Les femmes et le chômage 
 
 
 
La crise économique mondiale risque de compromettre les  
résultats obtenus sur le plan du travail des femmes.  

 
Selon une analyse de l’Organisation Internationale du travail (OIT) 
22 millions de femmes pourraient perdre leur emploi au cours de 
l’année, faisant monter le taux de chômage féminin à 7,4%.  

 
Les seules régions où ce taux pourrait être moins négatif pour les 
femmes sont l’Extrême Orient, les pays du sud-est européen, la 
Russie où l’inégalité des sexes est moindre, en termes 
d’opportunité, ce qui était déjà le cas avant la crise actuelle. 
 
 
(Source: ComboniFem 05. 09. 4).. 
 


