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Editorial 

 

Quel avenir pour la solidarité ? 

      Sous ce titre, la revue trimestrielle de Missio « SUARA » publie une interview d’Edmond 

Blattchen, consacrée à l’avenir de la solidarité. Nous en reproduisons quelques extraits. Pour 

Edmond Blattchen, journaliste à la RTBF, producteur et animateur de l’émission « Noms de 

Dieux », la solidarité est une valeur essentielle. Il n’y a pas de justice sans solidarité. Ce qui est 

vrai dans une société donnée (la solidarité des plus forts à l’égard des plus faibles, des plus riches 

à l’égard des plus pauvres) l’est encore davantage au niveau de l’humanité tout entière. Sans 

cette justice par la solidarité, aucune paix n’est possible. La justice et la paix sont les deux enjeux 

principaux de la solidarité. 

 La solidarité a-t-elle un avenir dans un monde de plus en plus orienté vers l’individualisme et 

la loi du plus fort ?  

 Les pays occidentaux sont en effet confrontés à deux périls majeurs : le consumérisme et le 

repli sur soi.  

 Je pense que la crise financière, économique et politique qui nous menace obligera tôt ou tard 

les citoyens de nos pays « favorisés » à retrouver les chemins de la solidarité. « Nécessité fait 

loi » : quand le « moi » est impuissant, le « nous » s’impose. « Tous ensemble » devrait donc 

redevenir le mot d’ordre absolu de nos démocraties confrontées à la menace que fait peser sur 

elles le déclin le plus grave depuis la Dépression des années 30. 

 Une solidarité véritable ne peut, par définition, écraser ceux qui en bénéficient. Une solidarité 

sans émancipation est une fausse solidarité. Là où le maître reste le maître et où l’esclave reste 

l’esclave, il y a injustice, oppression et violence. Tout le contraire de la paix par la solidarité. 

Une véritable éthique de solidarité repose d’abord sur une éthique de responsabilité et 

d’interdépendance. Se montrer solidaire, au premier degré, reconnaître en l’autre un égal, mieux,  

un autre identique à soi-même avec lequel nous formons une entité unique. Etre solidaire, c’est 

s’engager à renoncer à toute domination, à privilégier l’autre non pas comme un inférieur qu’il 

faut aider ou secourir, mais comme partenaire. A la limite, cela signifie que les notions de Nord 

et de Sud sont absolument obsolètes : pour un pays occidental, venir au secours d’un pays du 

Sud, c’est prendre soin de tous et donc, de lui-même. Et pas seulement dans l’attente d’une 

éventuelle réciprocité : nous devons tous comprendre, Nord, Sud, riches, moins riches, pauvres, 

que nous sommes tous embarqués dans une seule et même aventure, un destin collectif, celui 

d’une seule et même famille, notre famille. Un point c’est tout.  

(Recueilli par Paul-Henri Simon) 
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NOUVELLES BREVES  

 

Afrique 
 

Burkina Faso  

L’acquisition d’un moulin à grains accompagné d’un groupe électrogène pour le faire 

fonctionner, et la formation technique de celui qui manipulera et entretiendra les deux 

machines, requiert une somme de 2.210 €. La moitié de cette somme a été réunie grâce à vos 

dons. Un effort similaire reste à fournir. En attendant, les femmes continueront à piler le mil 

dans un mortier avant de le moudre avec des meules artisanales aménagées dans un coin de la 

maison accessible à tous, hommes et bêtes, ce qui pose des difficultés d’utilisation et des 

problèmes d’hygiène. L’installation du moulin à grain réduira de beaucoup leur temps de travail 

et leur dépense d’énergie. L’abbé Thomas d’Aquin que nous connaissons bien vous remercie 

d’avance. 

 

 

Cameroun  

A Kumbo où travaille Soeur Veronica que nous avons déjà vue à la paroisse St François de 

Sales, la saison des pluies correspond à notre saison estivale. Nous attendons des nouvelles 

concernant la production issue des semences que nous avons fournies. Selon les résultats, nous 

enverrons d’autres semences qui nous sont gracieusement offertes par Kokopelli.  

A Okola, grâce à vos dons, les hommes du quartier Lékié-Asi ont pu mener à bien 

l’aménagement  d’une rivière en construisant un petit barrage et une citerne de manière à 

empêcher les bêtes de souiller l’eau et ainsi de diminuer considérablement le nombre de 

malades et la fréquence de vers intestinaux. Les deux Sœurs ICM, Sœur Godelieve et Sœur 

Mia, qui ont aimablement hébergé notre collaborateur Joseph Cravatte pendant quinze jours il y 

a quatre ans, remercie Opération Secours au nom de la population d’Okola. Des photos 

montrant les travaux seront bientôt visible sur notre site internet. 

La communauté des soeurs s’est maintenant enrichie de deux consoeurs africaines avec 

lesquelles elles ont fondé une « Association de l’encadrement des jeunes filles non scolarisées 

d’Okola ». Elles ont déjà recruté quatre personnes qui offriront aux jeunes filles mères ou  

analphabètes, une formation et un accompagnement social. Pour mener le projet à bien, elles 

ont besoin de 1.200.000 FCFR, soit 2.000 euros. 

 

 

Madagascar  

Nous connaissons tous la regrettée Sœur docteur 

Claire François (†) incroyablement active à 

Madagascar et dans les îles de l’Océan indien. 

Après son décès, la relève a été prise par le  

Docteur Marie Lagente pour l’Association 

REVIVRE, initiée par Sœur Claire François, 

devenue actuellement une Fondation en 

formation. Les activités s’orientent dans les 

directions suivantes :  

-     initiations des personnes responsables aux 

lois sociales et à la gestion de la comptabilité ; 

- alphabétisation des enfants et apprentissage de 

métiers manuels en milieu rural ;     Soeur Claire François au milieu de ses protégés 
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-     prévention des maladies et soins hospitaliers à une petite fille ;  

-     développement des énergies renouvelables et lutte contre la déforestation.  

Le Dr Lagente a besoin de notre aide pour que la Fondation puisse atteindre les objectifs qu’elle 

s’est donnés. 

 

 

Ethiopie  

Grâce aux dons d’Opération Secours envoyés au Père Cesare Bullo, missionnaire salésien en 

Ethiopie, des aliments de base, eau, biscuits multivitaminés, ont pu être fournis à de nombreux 

enfants réfugiés à Addis Abeba,  victimes d’abus ethniques et politiques, mais aussi de la 

sécheresse sévissant dans plusieurs pays de la Corne de l’Afrique. Plus d’informations peuvent 

être données par le Père Takele, salésien d’Addis Abeba, cette année dans la communauté de St 

François de Sales à Liège. 

 

 

Mali  

La situation politique du Mali est grave en ce moment. A cela s’ajoute une sécheresse telle que 

les semis de l’an dernier n’ont rien donné de sorte que la 

famine est inévitable. C’est dans ce pays que l’actuel doyen 

de Verviers,  le père François-Xavier Jacques, a œuvré 

pendant cinq ans. Le dernier chantier qu’il a soutenu est le 

creusement d’un puits à Dobé.  A quarante mètres de 

profondeur, les ouvriers ont rencontré une roche qu’il ne 

sera possible de percer qu’avec un trépan dont l’emploi 

sera assez coûteux. Les travaux sont malheureusement 

arrêtés en attendant un retour de la paix. Rappelons-nous 

que l’eau accessible aux habitants de Dobé est à cinq 

kilomètres !  

 

 

République Centrafricaine  

Un montant de 3.280 € a été versé entre décembre 2011 et février 2012 aux Sœurs 

Dominicaines de Centrafrique, ce qui a permis d’alphabétiser un nombre de plus en plus grand 

d’enfants pauvres et de développer des élevages dont les revenus contribuent à nourrir ces 

enfants. L’avenir, dit-on, est entre les mains de la jeunesse. A nous de continuer à l’épauler pour 

que cet avenir soit meilleur que le présent.   

 

  

République démocratique du Congo  

Un récent don d’Opération Secours a permis la réalisation de 

l’électrification des bâtiments de la Communauté du Mont-

Thabor établie à Kindélé-Kinshasa et à Goma par Pierre et 

Thérèse LECOUTURIER qui procurent une formation et un 

travail à plusieurs personnes en difficulté matérielle ou morale. 

La communauté produit des champignons (Pleurotes), des 

légumes (tomates, manioc) et des poissons-chats (silures). Cette 

dernière production exige de l’eau. Trois citernes ont été 

construites pour recueillir l’eau de pluie mais il faut creuser un 

puits pour l’approvisionnement en eau pendant la saison sèche.  

 

Etagères contenant des sachets 

lardés nécessaires à la culture des 

pleurotes 

La roue du puits attend la paix... 
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A Goma, l’asbl Ujamaa (« Fraternité » en swahili), qui travaille en collaboration avec 

l’association congolaise CAOV (Centre d’Appui pour les Orphelins et les Vulnérables), veut 

venir en aide aux orphelins de Goma et de la région du Nord-Kivu par la prise en charge des 

besoins fondamentaux : nourriture, soins de santé et scolarisation. Les charges sont 

actuellement de 712 € par mois. Les parrainages belges apportent une contribution mensuelle de 

250 € tandis que le surplus (462 €) est supporté par la CAOV.  Deux projets d’autofinancement 

existent : un salon de coiffure d’un coût de 1116,60 €, et qui apporterait une recette annuelle de 

1300 €, et un compresseur pour réparer les pneus (coût 1211,16 €) dont la rentabilité espérée est 

de 1083,33 € par an.  

 

 

Rwanda 

Le Père dominicain canadien Marius DION héberge, 

soigne et éduque plus de 500 jeunes orphelins de 10 à 25 

ans de la région de Kigali. Il les forme aussi à des métiers 

(menuisier, maçon, couturier, coiffeur, etc.) et cherche à 

retrouver des membres de leur famille. Chaque année, 

Madame Monique MINEUR, administratrice d’Opération 

Secours, se rend auprès de ces enfants pour y donner, 

durant plusieurs semaines, des cours aux jeunes filles 

abandonnées ; elle finance elle-même ses déplacements.  

 

Nous n’oublions pas le Dr François Ngabonziza, médecin interniste au Centre Hospitalier 

Universitaire de Butare, spécialisé en gastro-entérologie, formé au CHU de Liège. Il apporte 

son aide au traitement des diabétiques pauvres. Son épouse, le Docteur Jeanne d’Arc 

UWAMBAZIMANA, le seconde dans sa tâche.  Le service médical prend de nombreux frais en 

charge en attendant la disponibilité des cartes médicales délivrées par l’administration locale 

pour les indigents (97 malades).  Cette année, une nouvelle activité débute : l’organisation de 

séances d’écoute et d’accompagnement psychologique pour diminuer l’angoisse des malades. 

 

 

Amérique Centrale 
 

Haiti   

Les donateurs d’Opération Secours connaissent bien l’asbl « Timounaid » fondée en 2010 par 

Marie-Thérèse Mertens (Maïté), une coopératrice salésienne que nous voyons chaque année à 

Farnières. « Timounaid » préparera encore un container durant le mois de juin 2012.  A nous 

d’aider à le remplir ! Marie-Thérèse lance une invitation à tous ceux qui voudraient 

progressivement s'investir plus (en mandat d'Administrateur) pour continuer l'aide apportée à la 

population d'Haïti. 

 

 

Amérique du Sud 
 

Bolivie   

En Bolivie, nous aidons une association au nom de Sapanani établie dans la Cordillère des 

Andes. Là se dévoue depuis plus de vingt ans Nicole Koch, Petite Sœur de Charles de 

Foucauld,   épaulée par d’ancien(ne)s Jocistes des localités de Verviers, Malmédy, Waimes et 

Ancien enfant de la rue devenu tailleur 
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environs qui soutiennent son action depuis plus de vingt ans. Après avoir contribué au 

financement d’un petit hôpital puis à son fonctionnement notamment par la prise en charge du 

coût des médicaments, cette Soeur souhaite créer des conditions de vie propices pour les 

familles, soutenir les personnes handicapées, assurer la formation des jeunes et l’alphabétisation 

des adultes, notamment par la construction d’un local. Elle veut créer des liens avec les femmes 

de mineurs pour lutter avec elles notamment contre l’alcoolisme qui est un des gros problèmes 

rencontrés. Elle est guidée par le principe de la J.O.C. : « voir, juger, agir ». 

 

Asie et Moyen Orient  
 

Cambodge, Vietnam, Birmanie   

La Française Edith-France LESPRIT s’est 

spécialisée dans la médecine chinoise 

traditionnelle. Elle a formé les « Médecins aux 

pieds nus » qui soignent avec succès dans les 

dispensaires de brousse. Elle poursuit ses activités 

dans le Sud-Est asiatique (Cambodge, Laos, 

Thaïlande, Bangladesh). Elle cherche maintenant 

des moyens pour construire un centre de 

formation pour jeunes filles, un dispensaire, etc. 

destinés à accueillir celles qui ont fui la Birmanie… 

  

 

Inde   

Willy LAMBERT, un belge de Carlsbourg, a succédé voici un an comme président de la « 

Pondicherry Higher Education Benefits Society » (PHEBS) à Emile BOUCQUEAU, toujours 

présent à Pondicherry mais aujourd’hui 

âgé de 86 ans pour être né en 1927 à 

Waterloo.  Il est aidé en cela par deux 

filles adoptives d’Emile Boucqueau : 

Maria Philomène, vice-présidente qui 

fut sa collaboratrice de première heure 

et qui est devenue la pierre d’angle 

l’association, et Leema Rose, qui la 

seconde comme secrétaire. L’objectif 

est de donner les moyens à des enfants 

défavorisés ou handicapés de faire des 

études depuis l’enseignement primaire 

jusqu’à l’Université. Parrains, 

marraines et sponsors apportent leur 

aide financière.  Certains préfèrent un 

parrainage individuel, d’autres 

préfèrent verser un don régulier non                       

nominatif.  Septante jeunes bénéficient 

actuellement de cette aide financière à laquelle participe  Opération-Secours.  N’hésitez pas à 

parrainer ! Pour plus d’information, consultez le site internet de cette association : 

www.pheborphans.be .   

 

 

A gauche Willy Lambert et au fond Emile Boucqueau avec 

des parrains, marraines et leurs filleul(e)s 

 

ED.-F. Lesprit regarde son assistante                   

pratiquer la médecine chinoise 

http://www.pheborphans.be/
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Liban  

L’association française ACAPEL est entre les mains de Maryse LESAULT de nationalité 

française, et de Dominique MINEUR de nationalité belge. L’association cherche à faire 

parrainer les études d’enfants libanais choisis parmi les plus défavorisés avec le souci de les 

accompagner dans leurs études primaires, secondaires et même universitaires. Opération 

Secours vous offre le moyen d’assurer un parrainage !  

 
 

 

COUPS DE POUCE 
 

       Au cours de l’année 2011, les transferts vers le Tiers-Monde pour les actions médicales et 

éducatives se sont élevées à 44.298 euros. 

       Pendant des quatre premiers mois de 2012, nous avons envoyé des dons pour un total de 

13.649,50 euros : 

1) Entraide Rwanda (Edmée Caprasse)                                            420,00 € 

2) Dominicaines Missionnaires Africaines                                   2.231,00 € 

3) UJAMAA (Orphelinat de Goma)                                                 293,50 € 

4) Accueil familles de Kamonyi (Rwanda)                                      705,00 € 

5) Revivre Madagascar (Fondation Sœur Claire François)           1.000,00 € 

6) Enfants de la rue à Kigali  (P. Marius Dion et Sœur Agnès)    8.000,00 € 

7) Accueil réfugiés à Addis Abeba - Ethiopie (P. Cesare Bullo)  1.000,00 € 

Sont prévus 1.000 euros pour un prochain envoi, en août/septembre, au Centre de Pondicherry pour 

prendre en charge les frais de scolarité. 
 

 

Vous pouvez préciser pour quelle œuvre vous destinez votre don : il ira là où vous le désirez. 
Sans cette précision, nous choisirons le destinataire dont les besoins nous semblent  les plus criants ! 

 

 

RAPPEL 
 

 Les attestations fiscales sont délivrées pour les dons atteignant au minimum 40 euros au cours 

de l’année civile. Pour les personnes physiques, l’attestation doit être délivrée en mentionnant 

l’identité (nom de jeune fille et prénom, si le don est effectué avec un compte au nom de l’époux 

défunt), et l’adresse complète du donateur. 

 Pour les personnes morales et les sociétés, mentionnez le numéro d’entreprise (B.C.E.).  

 A l’occasion d’un événement heureux : mariage, naissance ou jubilé, demandez à vos amis et 

connaissances de témoigner leur sympathie par un don au compte d’Opération Secours : BE33 

0000 2913 3746 . 

 

 

Attention : Cette lettre d’information ne peut être envoyée qu’aux personnes qui ont transmis 

leur adresse mail à   emmanuel.caprasse@skynet.be .   N’hésitez-donc pas à inviter vos amis 

qui soutiennent Opération-Secours à lui envoyer leur adresse électronique. 

 
Opération Secours Asbl : n° entreprise : 0410.445.107 

Compte IBAN : BE33 0000 2913 3746 – BIC : BPOTBEB1 

Siège Social : rue du Batty, 6, 4000 Liège – Trésorerie : Rue H. Maus, 167, 4000 Liège 

 

Rédaction : Joseph Cravatte, Paul-Henri Simon, Emmanuel Caprasse 

mailto:emmanuel.caprasse@skynet.be

