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« C’est par un homme, Jésus de
Nazareth, que Dieu vint à l’homme.
L’homme est le lieu de la rencontre
de Dieu.»

Chers Amis,
A l’approche de Noël, cette lettre met l’accent, une fois n’est pas coutume, sur le réseau de collaboration
et de solidarité mis en place avec nos associations partenaires.

VISITE EN SUISSE DU COORDINATEUR DES PROJETS AU SUD-SOUDAN
Nous avons eu la visite en septembre de Betram Gordon Kuol, qui dirige l’ensemble des
programmes que nous soutenons au Sud-Soudan via la Société Saint-Vincent-de-Paul Juba.
Betram s’est tout d’abord rendu dans le canton d’Argovie,
à Aarau, rencontrer notre fidèle ami Alfred Höfler qui
récolte depuis des années des fonds dans sa région pour
soutenir nos projets au Soudan. La rencontre a été très
appréciée par Dr Höfler et toute la communauté qu’il fédère
autour de ces projets porteurs d’espérance.
Puis nous avons organisé au Cénacle à Genève une
rencontre avec nos donateurs. Nous avons eu le plaisir
d’y accueillir Mme Dalila El Mansour, du Bureau de la
Solidarité Internationale (BSI) de l’Etat de Genève qui
soutient le Centre de Formation Professionnelle de Lologo
depuis plusieurs années. « La présentation était fort
intéressante et surtout très concrète », nous a-t-elle
aimablement écrit le lendemain, « faisant ainsi ressortir
toute les retombées positives du programme sur la
population de Lologo. Je ne puis que vous féliciter au nom
du Bureau de la solidarité internationale pour votre profond
engagement et votre dévouement à cette cause. » Le film
de présentation1 de 17’ projeté pendant la réunion devrait
bientôt figurer sur le site internet du BSI !
La rencontre, suivie d’une verrée, a été également
l’occasion de renforcer nos liens avec un autre partenaire du projet, la Ville de Genève, représentée par
Gérard Perroulaz, qui nous avait fait l’honneur de sa présence.
Les jours suivants ont été ponctués par plusieurs réunions de travail avec d’autres partenaires
impliqués dans nos programmes.
Daniela Pamminger de Caritas Graz est resté 48h et nous avons pu aussi profiter d’un temps radieux
comme en témoigne la photo ci-dessus, où elle pose en compagnie de Betram et de votre serviteur.
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Nous vous invitons à le visionner sur notre site, c’est le 1er de la page: http://www.asase.org/fr/galerie_videos.php

Patrick Cuinet, le Président d’Opération Orange Sœur Emmanuelle, est également venu rencontrer
Betram en compagnie de Jacques Langlais, un membre du réseau constitué par l’association française.
Nous avons été heureux de faire la connaissance de Jacques, qui se démène pour trouver des
financements pour le puits destiné à alimenter en eau la clinique de Nyarjwa.
Nous voudrions exprimer notre profonde reconnaissance à toute l’équipe d’Opération Orange sans le
soutien duquel nous ne pourrions mener à bien tous ces projets humanitaires.
Enfin Betram a terminé son séjour dans nos latitudes par un week-end en Angleterre, où il était invité
par un autre de nos partenaires, la Société Saint-Vincent-de-Paul Angleterre et Pays de Galles.

A NICE, MOBILISATION D’A.D.E. ET DE SŒUR SARA POUR LE SOUDAN
En octobre, j’ai été convié à Nice par
Muriel et Salvatore Ercolano, nos
amis d’ADE (Les Amis des Enfants),
pour participer à une table ronde
destinée à communiquer sur les
réalisations et les besoins dans les deux
Soudans.
J’ai eu le plaisir d’y revoir Sœur Sara,
l’amie égyptienne de Sœur Emmanuelle
qui lui a succédé dans la direction des
programmes d’aide aux chiffonniers
dans la banlieue du Caire.
Par solidarité pour les déshérités d’un
pays qu’elle a souvent visité avec Sœur
Emmanuelle, Sœur Sara a accepté de
venir sensibiliser les jeunes des écoles, les institutions et les médias locaux aux besoins vitaux
des populations soudanaises, des enfants en particulier.
J’ai été admiratif devant le travail énorme accompli par Muriel, Salvatore et leurs troupes pour organiser
cette tournée de trois jours : conférences dans les écoles et facultés, vente aux enchères d’une centaine
d’œuvres d’art à l’Hôtel Radisson, vente d’oranges, conférence de presse, passage radio, sponsoring
qui couvre l’ensemble des frais etc…
Leurs efforts ont porté des fruits immédiats : la recette de 20 000 € va être intégralement versée au
profit de nos programmes au Soudan. Je suis également convaincu que la générosité de tous ces
bénévoles portera un jour d’autres fruits, peut-être moins visibles, notamment dans le cœur des jeunes à
qui il est si important de transmettre un peu de la flamme de Sœur Emmanuelle !
Muriel me parlait de la difficulté d’inciter les habitants de la Côte d’Azur à aider les populations d’un pays
africain mal connu. Effectivement, nous sommes tous confrontés au même problème, quel que soit notre
zone d’action, surtout en ces temps de crise européenne. Et puis, en vingt ans, le nombre d’ONGs a
explosé et les sollicitations des générosités sont multiples et continues.
Ce temps de Noël nous rappelle que nous sommes appelés à aider « les plus petits ».
Or je ne connais pas, dans mon environnement immédiat, de famille qui sait que sur ses quatre enfants,
l’un n’atteindra jamais l’âge de 5 ans ; c’est, statistiquement, la menace qui pèse sur toutes les familles
sud-soudanaises.
Je ne connais pas dans ma région de villes, encore moins de pays, dont aucun habitant n’a accès à
l’eau potable et à des installations sanitaires. C’est pourtant le cas pour plus de 9 millions de SudSoudanais.
Je ne connais pas non plus de femme enceinte qui sait qu’elle a une chance sur 50 de mourir à
l’accouchement.
Tout geste de solidarité est bien entendu louable et il ne s’agit pas de comparer les malheurs. Mais tant
que subsisteront des zones de misère comme en Haïti ou aux Soudans Nord et Sud, il me semble que
l’engagement d’ASASE pour « les plus petits », même s’ils vivent très loin de nous, est fondé.
A vous tous qui participez à ces chaînes de solidarité, je vous remercie du fond du cœur pour votre
soutien aujourd’hui et vous souhaite de très belles fêtes de Noël,
Patrick Bittar
Directeur

