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Chers amis,
Je vous donne ci-après l’exposé que je compte prononcer à l’occasion des manifestations festives
que nous organisons à Genève pour les 25 années de la création de notre Association.
VOUS TROUVEREZ AUSSI DEUX AFFICHETTES AVEC LE PROGRAMME DES
MANIFESTATIONS PREVUES ET JE VOUS INVITE CHALEUREUSEMENT A VENIR VOUS
JOINDRE A NOUS POUR FÊTER DIGNEMENT CET ANNIVERSAIRE.
Comme vous pourrez le constater, une banque de Genève a bien voulu sponsoriser le spectacle du
18 mai, qui aura lieu avec la présence de Sœur Emmanuelle.

Chers amis de Sœur Emmanuelle et sympathisants de notre Association,
C’est avec un sentiment de reconnaissance envers Sœur Emmanuelle, et tous ceux qui m’ont
accompagné et ont travaillé au sein de l’Association tout au long de ces 25 dernières années, que je
prends la parole en tant que président de notre Association.
Notre rencontre avec Sœur Emmanuelle date de 1979. J’étais à milles lieux de me douter de
l’engrenage dans lequel nous nous engagions. S.E. avait un objectif précis: La création d’une
Association qui l’aiderait à trouver les fonds nécessaires pour venir en aide à ses frères chiffonniers du
Caire. Notre petit groupe se lança à fond dans l’aventure.
Donc en 1979, notre toute nouvelle Association tenait sa 1ère AG et son 1er comité de travail fut formé
avec quelques amis et personnalités qui avaient bien voulu se mettre ensemble pour apporter leur
concours et savoir-faire. C’est ainsi que débuta notre quête de fonds avec S.E.: Conférences et
tournées dans les cantons de Genève, de Vaud, du Valais, du Jura et dans la Suisse Alémanique. Dès
ces débuts, nous prîmes aussi l’habitude de tenir nos donateurs régulièrement informés de nos actions
sous la forme d’une «Lettre aux Amis» trimestrielle.
L’argent récolté ainsi nous permit de financer les projets spécifiques de S.E. (écoles, dispensaires,
maternités) dans les décharges publiques de Matarieh, d’Ezbet-El-Nakhl, et du Mokattam.
Puis survint un important tournant en 1986. Originaire de Khartoum au Soudan, je voyais avec
beaucoup de tristesse les conséquences tragiques d’un conflit armé intérieur qui avait repris. Des
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enfants déguenillés traînaient dans les rues, mendiaient ou chapardaient. Victimes de la guerre civile
qu’ils avaient fuie en marchant pendant des kilomètres pour chercher refuge à Khartoum, ils se
retrouvaient, abandonnés à eux-mêmes… Une vraie misère… Un cousin et son épouse, Gilbert et
Simone Brahamsha, avaient ouvert un foyer à Khartoum pour y accueillir ces enfants qu’ils ramassaient
littéralement dans les rues. Je les aidais financièrement de mon mieux, mais très vite les besoins
dépassèrent nos modestes possibilités. Pourtant, on ne pouvait pas les rejeter, et il y en avait tant
d’autres! S.E, venue à Khartoum, un peu contre son gré grâce à un billet d’avion que je lui envoyai, ne
put que se rendre à l’évidence. Le Soudan avait besoin d’elle!!
Elle se lança avec enthousiasme dans cette nouvelle aventure et parvint à nous communiquer sa foi et
son optimisme. Depuis 1986, l’Association suisse s’est concentrée sur l’aide à apporter aux malheureux
sudistes, traînant autour de la Capitale engorgée, et survivant tant bien que mal dans un environnement
hallucinant de dénuement ; il faut voir ça pour comprendre combien, nous européens, nous sommes
privilégiés!
Nous parvînmes à mettre sur pied à Khartoum une structure très efficace sous la houlette du diacre
Kamal Tadros, et décidâmes d’agir entièrement par le biais de cette ONG locale, St Vincent de Paul
dont il était le secrétaire, ce qui devait nous éviter une foule de tracasseries dont souffrent les ONG
étrangères. Très rapidement, notre action prit une tournure spectaculaire. Voici quelques chiffres qui
vont vous permettre d’en juger. Ces chiffres sont tirés d’un rapport commandité par l’association
française à Mme Laure Baudin, qui a fait pour cela un séjour à Khartoum du 15 au 22 février de cette
année, durant lequel elle visita pratiquement tous nos programmes en cours. Voici son récapitulatif des
actions entreprises et de leurs bénéficiaires tirées des pages 22 et 23 de son rapport. (Je lis le tableau
ci-inclus)…
Et le miracle a perduré pendant toutes ces années… Mais comment expliquer le respect des
engagements pris par notre Association et les paris tenus pour répondre aux appels d’urgence de notre
homme sur le terrain, le tout représentant des centaines de milliers de francs par an, par une modeste
Association qui ne compte qu’environ mille membres donateurs réguliers?
Je pense que cette sorte de miracle permanent est dû:
• D’abord au rayonnement de S.E. et la fidélité indéfectible de nos membres, qui nous ont
soutenus financièrement toutes ces années.
• Ensuite au dévouement de son comité qui n’a jamais baissé les bras devant les difficultés.
• D’autre part nos Associations sœurs nous ont épaulés à fond elles aussi. ASMAE et
OPERATION ORANGE en France et CARITAS HILFFWERK à Graz en Autriche, tout
particulièrement, continuent à jouer un rôle primordial dans l’apport de fonds, malgré leurs
actions menées dans d’autre pays.
• Des fondations suisses ont pleinement participé au lancement de tel ou tel projet ponctuel et ont
continué à nous témoigner leur confiance après avoir été sur le terrain et vérifié de visu ce qui
s’y accomplissait, ainsi que l’économie des moyens utilisés comparés aux résultats obtenus
• Car il est bon de rappeler que les frais généraux de notre Association ont été totalement pris en
charge toutes ces années par une famille qui a longtemps vécu là-bas et grâce à qui nos frais
de fonctionnement tournent jusqu’à présent autour des 3 à 5% de notre budget annuel.
• Et le facteur peut-être le plus important de tous, est le dévouement et l’intelligence apportés
dans son travail par l’homme sur le terrain qui dirige tout cela, le diacre KT, qui avait accepté en
1986 de prendre la direction de nos entreprises et d’abandonner son affaire commerciale
florissante. Il n’est pas parmi nous aujourd’hui, car il fait sa tournée annuelle en Suisse
alémanique qui avait été planifiée depuis l’année passée. Mais de cœur et de pensée, il l’est…
Enfin, avant de clore cette présentation, je dois ajouter que depuis près de six ans notre action s’est
étendue à Haïti avec des résultats certes spectaculaires, mais parfois décevants de par leur manque de
continuité, et ceci depuis le départ de là-bas de J. Cl. François, le responsable de «Haïti-Cosmos», une
petite ONG que nous avons soutenue de notre mieux. Les changements politiques, qui depuis ont eu
lieu dans ce pays lui aussi à la dérive, nous permettent d’espérer dans un avenir proche la reprise des
actions sur le plateau d’Hinche.
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Assemblée générale statutaire
Nous invitons tous les membres de l’association des amis de Sœur Emmanuelle à participer à son
Assemblée générale statutaire qui aura lieu le:

Mardi 25 mai 2004 à 20h00
A LA SALLE ST BONIFACE
14, AVENUE DU MAIL, Genève

Pour ceux que cela pourrait intéresser, j’aimerais signaler qu’une MESSE sera célébrée le mercredi 19
mai à 18h.30 par Mgr Genoud à la basilique Notre Dame, en présence de Sœur Emmanuelle, à
l’occasion du 25ème anniversaire de l’Association.

Nous vous espérons nombreux lors de ces manifestations et nous nous réjouissons de vous retrouver.

MICHEL BITTAR
Président
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