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FRERES DE NOS FRERES EN SUISSE

ComIté genève

bullEtiN

e Thé Bridge aura lieu le mercredi après-midi 4 mars 2015 de
13 h à 18 h au Golf Club de Cologny.

Décembre 2014

Réservations au : 022 735 30 74.

L

ComIté FrIbourg
& berne

e concert de bienfaisance donné à Fribourg au profit de
Frères de nos Frères par l’Ensemble Octagon a réuni le
13 septembre dernier un auditoire de 65 personnes.
Le programme musical, comprenant deux Quintettes à cordes
de Boccherini et de Dvorák, a enchanté ces mélomanes.
La collecte et les dons ont rapporté la belle somme
de 2’500 francs. Que chaque donateur soit ici vivement
remercié de sa générosité !

F

ComIté vaLaIs

rères de nos Frères désire remercier chaleureusement ses
fidèles donateurs valaisans et rappeler que nous désirons
reconstituer le Comité du Valais. Auriez-vous des connaissances
prêtes à relever ce superbe défi et à redonner vie à ce comité
cantonal ? Nous serons heureux de recevoir de vos nouvelles à
notre secrétariat de Genève ou par courriel à : info@fdnf.org.

L

Pour recevoir votre
bulletin par e-maiL
plutôt qu’en version papier, il vous suffit de
l’indiquer à notre secrétariat par courriel à :
info@fdnf.org

RemeRCiements
Frères de nos Frères aimerait remercier
très chaleureusement ses donateurs privés
ou institutionnels, les fondations et les
entreprises dont le fidèle et précieux soutien
a permis de réaliser en 2014 de nombreux
projets en faveur des plus démunis.
Ces réalisations furent aussi rendues
possibles grâce à l’engagement, au
dynamisme et aux compétences de
nos bénévoles et de nos collaborateurs
à qui nous exprimons notre plus vive
reconnaissance.
Que nos meilleurs vœux
les accompagnent
tout au long de l’année à venir !

ComIté vaud

e vide-grenier de Morges du dimanche 26 octobre a rapporté
la belle somme de CHF 6’313.- au comité Vaud efficacement
secondé par une enthousiaste équipe de bénévoles.

toute L’équIpe de
Frères de nos Frères
vous souhaIte
un joyeux noëL
et une FruCtueuse
année 2015

Un grand merci aux bénévoles du Comité de Vaud

C

arnet de deuil : Madame Anne-Marie Stöcklin, bénévole
des premières heures de Frères de nos Frères dans les
années 60’, vient de nous quitter à l’âge de 94 ans.
Nous présentons à sa fille Anne-Noëlle, fidèle bénévole
du comité Vaud, et à sa famille nos sincères condoléances.
© Fotolia.com
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Association suisse sans appartenance politique ni confessionnelle fondée en 1965

L’Inde étonnante et paradoxaLe

édito
Des carences scolaires et pénuries d’électricité jusqu’à la réussite de la sonde
spatiale martienne !

à

la lecture des comptes et du bilan 2013 de notre
Association, nous constatons que 431’000 francs,
soit 23,3% de notre aide aux pays en développement,
ont été consacrés à des projets en Inde. Certes,
ce pays de bientôt 1,3 milliard d’habitants a vu son
produit intérieur brut à parité de pouvoir d’achat (PIB/
PPA) croître à 5’777 $ par habitant ; c’est, malgré tout,
encore deux fois moins que les 12’893 $ de la Chine et
près de dix fois moins que les 55’237 $ de la Suisse. (¹)ʾ
Pourtant, le 24 septembre 2014, l’Inde a réussi – du
premier coup, et avant la Chine et le Japon – à mettre
en orbite autour de la planète Mars une sonde spatiale
de 1’350 kg, baptisée Mangalayaan et lancée le 5
novembre 2013, dans le cadre de la mission orbitale
martienne MOM ! Par cette magnifique réalisation,
pour un coût, modeste en comparaison internationale,
de 74 millions $, l’Agence spatiale indienne
(ISRO), créée en 1969, a mis en œuvre sa devise :
“La technologie spatiale au service de l’humanité”.
Cet exploit fait suite à plusieurs missions lunaires
réalisées par l’Inde depuis 2008.
Pour ses besoins en communications, elle a déjà mis sur
orbite neuf satellites géostationnaires, et ses lanceurs
efficaces ont également transporté des dizaines de
satellites pour le compte d’autres pays.
Mentionnons tout de même ici le budget 2014 de
l’ISRO : 1,1 milliard $ !
Mais, en regard de ces succès indéniables, il faut
souligner les faiblesses persistantes de la majorité
des grandes infrastructures du pays. Feu notre
président honoraire Gilbert Etienne, dans son livre
“Repenser le développement – Messages d’Asie” (²),
écrivait : “Aujourd’hui n’importe quel Indien se plaint
des transports et de l’électricité. Les urbains souffrent
autant que les paysans, avec de fréquentes coupures
de courant, même à Delhi, la capitale … 40% de la
production sont perdus par mauvais entretien des
réseaux, corruption, vols … 125’000 villages ne sont
pas encore électrifiés … Il faudrait 600 milliards $
d’investissements d’ici à 2017 pour atteindre le double
de la capacité actuelle…”.

(1) Données 2014 du FMI
(2) Edition Armand Colin, 2009

Inde, Orissa

Et pour ce qui est de la scolarité : “Au niveau primaire
l’objectif est de passer à 80% d’alphabétisation … Des
progrès substantiels pourraient être atteints en luttant
contre l’absentéisme des maîtres dans les villages, en
allégeant les classes et en réduisant l’abandon scolaire,
actuellement de 29%. Ces faiblesses stimulent la
création d’écoles privées…”.
Ces constats sur les failles du pays, particulièrement
dans le domaine scolaire et dans celui de
l’approvisionnement électrique, ont conduit Frères de
nos Frères à soutenir en Inde, entre autres projets, la
construction d’écoles privées en ville et à la campagne,
ainsi que l’équipement d’écoles en systèmes
photovoltaïques à énergie solaire pour permettre de
disposer en classe d’ordinateurs alimentés de façon
sûre.
Pays de forts contrastes, l’Inde, aux progrès
inégalement répartis, entre résolument dans une ère
nouvelle. “Pourtant, cette Inde qui a le vent en poupe
ne saurait occulter l’autre Inde, celle des bidonvilles
(20% de la population urbaine), celle des campagnes
restées en marge…” (2).
Christophe de Reyff
Responsable du Comité de Fribourg & Berne

VIE DES PROJETS FRERES DE NOS FRERES
Les nouveaux programmes
de Frères de nos Frères

F

rères de nos Frères soutient dès septembre 2014 de
nouveaux programmes au nombre desquels on trouve :

Tsunami
dIx ans après

V

ous souvenez-vous de décembre 2004 ? La planète entière apprend le désastre provoqué par un
tsunami dévastateur en Asie du Sud-Est.

Mise sur pied d’un centre scolaire pour une centaine
d’enfants de Navallur, dans le Tamil Nadu, en Inde,
et construction d’une ferme pour l’élevage de vaches
laitières dont le lait nourrira les écoliers et financera
le fonctionnement du centre.

Un de nos plus anciens partenaires indiens, SEVAI, au Tamil Nadu, nous écrit afin de partager avec nous
l’immense détresse de la population locale. Sans tarder, FdnF lance un appel à ses donateurs qui
répondent avec une grande générosité. Ces dons nous ont permis de solliciter la collaboration de la
Chaîne du Bonheur afin de construire, en un premier temps, 2000 abris temporaires et finalement 227
maisons dans le village de Poompuhar. Tout ceci n’aurait pu être réalisé sans le travail extraordinaire de
l’équipe de SEVAI.

Ouverture à Tananarive, Madagascar, d’un centre
professionnel d’aide à 80 petits entrepreneurs par
année et soutien à la formation de formateurs.
Distribution de deux chèvres et d’un bélier à
chacune des trente femmes lépreuses de villages
du Tamil Nadu, en Inde, afin qu’elles en fassent un
élevage qui leur procure une certaine autonomie
financière.

Inde, Orissa

Au mois de juin, pour commémorer les 10 ans écoulés depuis ce drame, la Chaîne du Bonheur s’est
rendue sur place et nous a transmis son excellente impression :
“Les gens se sont totalement appropriés les lieux. Le chantier d’autrefois s’est transformé en un lieu
de vie à l’ombre des cocotiers”.

Soutien à des classes d’éveil et de développement
pour des enfants de 3 à 6 ans venant de 11 villages du
district de Saptari, dans l’Est du Népal.
Promotion des variétés traditionnelles de mil, de
légumineuses et de riz afin d’assurer la sécurité
alimentaire de 1’193 familles de 10 villages de la
province de Jharkhand, en Inde.
Inde, enfants à l’ouest du Bengal

Projets agricoles en arménIe

F

rères de nos Frères a soutenu en 2012 et 2014 la mise sur pied de deux projets agricoles sur un
terrain de 15’000 m² avec hangar, mis à disposition par la commune de Gogaran :
Une bergerie de 420 m² pouvant
accueillir 300 moutons, avec un fenil de
60 m² et un bassin de désinfection pour
les moutons.

Une laiterie avec grand frigo pour
le ramassage et la conservation
provisoire du lait.

Ces projets, réalisés en partenariat avec la coopérative et la commune de Gogoran, faciliteront
grandement le dur labeur des éleveurs de moutons de cette région montagneuse d’Arménie.
Poompuhar, septembre 2014

Siège suisse :
Rue Michel-Chauvet 22
1208 Genève
022 735 30 74 - info@fdnf.org
CCP 12-8306-4
IBAN CH85 090 0 0 0 0 0 120 0 8306 4
BIC POFICHBEX X X

Comité Fribourg / Berne :
Ch. de la Prairie 18
1783 Pensier
026 684 10 16 - CCP 17-5767-0
IBAN CH52 090 0 0 0 0 0 170 0 5767 0
BIC POFICHBEX X X

Comité Genève :
Rue Michel-Chauvet 22
1208 Genève
022 735 30 74 - CCP 12-16470-1
IBAN CH17 090 0 0 0 0 0 1201 6470 1
BIC POFICHBEX X X

Comité Neuchâtel :
Crêt-Taconnet 15
20 02 Neuchâtel
032 721 24 37 - CCP 20-3602-9
CH83 090 0 0 0 0 0 20 0 0 3602 9
BIC POFICHBEX X X

Comité Valais :
Provisoirement à
Rue Michel-Chauvet 22
1208 Genève
022 735 30 74

Comité Vaud :
Avenue de Rumine 2
10 05 Lausanne
021 312 62 6 6
CCP 10 -19582-9
IBAN CH96 0 9 0 0 0 0 0 0 10 01 9582 9
BIC POFICHBE X X X
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