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Quelle vision
pour guider notre action ?

aucun enfant sans école, aucun malade sans soin,
n'abandonnant aucun SDF dans la rue. Sinon la
croissance, prétentieuse tour de Babel, si souvent
invoquée, n'est qu’un mensonge éhonté.

Quelle vision de la société, de la mondialisation, de
l'avenir doit accompagner l'action humanitaire, lui donner
sens dans un monde secoué par les crises et le doute ? La
voie actuelle du développement est fondée sur la
consommation et l'enrichissement personnel qui seraient
les clés de la réussite et du bonheur. Cette voie est‐elle la
voie juste pour vaincre l'injustice et les précarités et
violences qu'elle engendre ? Fonder la lutte contre la
pauvreté sur le mantra de la croissance conduit dans une
impasse. Dans son rapport de janvier 2018, l'ONG Oxfam
France révèle "un chiffre ahurissant : 82 % de la richesse a
profité aux 1% les plus riches, alors que les 3,7 milliards de
personnes qui forment la moitié la plus pauvre de la
planète n'en ont rien perçu.(1)" Il y a de quoi s'interroger et
même de protester.

Donc que faire ? La parabole de l'enfant prodigue nous
propose une réponse juste : "Tuer le veau gras " pour aider
ceux dont les territoires ont été détruits, les richesses
naturelles pillées, les terres polluées. Et n'écoutons pas les
récriminations des fils aînés, promoteurs de la croissance
illimitée, jaloux de leurs biens. Ils ont accaparé les terres
les plus fertiles et en dilapident les richesses. Leurs veaux
gras s'étalent dans les super et hypermarchés et les restes
encombrent les poubelles, les plus toxiques échouant
dans les décharges publiques du Tiers Monde. Réduisons
nos consommations à l'essentiel, adoptons un mode de
vie sobre. Partageons car " Il y a assez de tout dans le
monde pour satisfaire aux besoins de l'homme, mais pas
assez pour assouvir son avidité.(3)"

Face à une répartition de plus en plus inégalitaire que
devons‐nous faire ou ne pas faire ?
En son commentaire à un article publié sur Internet, un
contribuable qui a vu sa pension de retraite amputée par
la récente hausse de la CSG, se rebiffe. Il était bénévole
dans une association, prenant à charge ses déplacements.
"Aujourd'hui, c'est fini" écrit‐il rageur. Et il ajoute "De
même, je répondais favorablement, tous les ans, à
plusieurs demandes de dons comme chiens d'aveugles,
paralysés de France, mucoviscidose, téléthon, etc.
Devant ce racket programmé et indécent, je vais
rattraper cette somme en fermant tous les robinets de
générosité.(2)”" C'est là une réaction viscérale devant ce
qu'il perçoit comme une injustice en écho à la répartition
de plus en plus inégalitaire des richesses produites. A‐t‐il
raison de réagir ainsi ?
Le repli sur soi comme le déni de générosité est une
réponse ni juste ni efficace. C'est une réponse attristante.
Il est des injustices immenses, déchirantes. Face à
l'injustice, ne devrions‐nous pas, pour la combattre, nous
montrer plus solidaires, plus fraternels ? Face à la
souffrance laissons notre coeur être guide. Empêchons
l'ego de tarir la source de la générosité qui irrigue les
terres rendues arides par la misère. Oui, par solidarité
avec les plus vulnérables, nous devons continuer à
donner, à soutenir, à aider.

Quel avenir souhaitons‐nous ?
"Envisager un monde que l'on peut changer, sur lequel on
peut agir, dans lequel on peut partager grâce à la
transformation individuelle conduisant à la
transformation collective […] renforce l'humanité qui est
en nous et nous révèle encore plus humain dans nos
capacités.(4)" écrit Joël de Rosnay
S'engager dans l'action humanitaire sur la durée par le
don, par l'action, par la réflexion, transforme notre regard
porté sur la société actuelle et la mondialisation en cours.
Il ne s'agit pas d'ignorer l'activité économique et de
refuser toute forme de croissance " jetant ainsi le bébé
avec l'eau du bain ". La croissance comme activité
économique a une mission prioritaire : répondre aux
besoins essentiels de l'homme, de tous les hommes. SANS
EXCEPTION ! Or elle est devenue insensée et fonctionne
pour alimenter la cupidité et le consumérisme compulsif.
Nous pouvons changer cette évolution. Par "la
transformation individuelle conduisant à la transformation
collective" nous pouvons la réorienter et la mettre au
service d'un développement qui respecte les équilibres de

Une croissance insensée
A longueur d'année, on nous assène que la croissance
seule, panacée de toutes les crises, guérirait l'humanité de
la pauvreté. Encore faudrait‐il qu'une croissance
permanente soit possible alors même que les ressources
de la nature sont limitées. Encore faudrait‐il qu'elle ne
pille ni ne gaspille les ressources vitales des pays du Sud,
détruisant leurs territoires, souillant leurs terres et leurs
eaux, asservissant leurs populations. Encore faudrait‐il
qu'elle soit équitablement partagée, soucieuse de chaque
personne victime de la faim et la malnutrition, ne laissant
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Le président de l'Association
ERDA CE, Camille Gubelmann,
partant d'une citation de l'abbé
Pierre " La misère, c'est ce qui
empêche d'être homme ; la
pauvreté, c'est la condition pour
être homme" entendait lever la
confusion fréquente entre ces
deux réalités. Le pauvre ne
possède guère que l'essentiel
pour vivre mais ses valeurs
culturelles sont profondément
enracinées dans la solidarité et
le partage. Le miséreux n'a plus
ce minimum qui permet de faire
des projets, de vivre et
d'espérer. Il est déraciné. Le
Cette femme a eu deux maris. Son histoire est poignante. Elle a fui les coups et l'égoïsme du témoignage sur les conditions de
vie dans les bidonvilles de Melle
second et élève désormais seule, ses dix enfants.
Philippine Gayatao, une jeune
Cf Mark Nowhereman film Inc. ‐ https://www.youtube.com/watch?v=rWQlrJnpdhg
femme franco‐ philippine, a
la nature et les richesses de la biosphère. A la croissance fortement touché le public. Durant ses 6 mois de
de l'avoir, préférons le développement de l'être. volontariat à ERDA Fdn, elle a été confrontée à cette
Imaginons ensemble un développement fondé sur la réalité.
connaissance qui libère et épanouit la puissance
créatrice de l’homme et sa spiritualité.
A ERDA Fondation comme à ERDA CE, il ne s'agit
pas seulement de collecter des fonds mais
d'aider à bâtir une communauté humaine
authentique où prévalent le partage, l'entraide,
la collaboration, une société où la joie nait du
service aux autres. Et ainsi affirmer une vision
positive de l'humanité portée par l'espérance .
Camille Gubelmann
(1)https://www.oxfamfrance.org/communique‐
presse/justice‐fiscale/inegalites‐des‐associations‐et‐des‐
personnalites‐demandent‐loi
(2)https://insolentiae.com/le‐travail‐doit‐payer‐pour‐
bruno‐le‐maire‐retraites‐chomeurs‐inactifs‐tremblez‐ledito‐
de‐charles‐sannat
(3)Gandhi
(4)Joël de Rosnay in " Je cherche à comprendre… "page 149

Conférence à Nantes : un
événement pour ERDA CE

Nous la remercions de tout cœur pour son témoignage.
M. Dominique Chevallier a annoncé la création d'une
antenne ERDA à Nantes et invité les personnes
intéressées à y participer. Il a remercié le public pour son
écoute et les intervenants pour leurs prestations avant de
clore la réunion.

Mercredi 6 décembre 2017 s'est tenue à Nantes une
conférence pour faire connaître l'œuvre du Père Tritz et
lancer l'antenne Ouest d'ERDA CE. Environ 60 personnes
étaient présentes et formaient un public attentif à l'écoute
des conférenciers.
Madame Brigitte Ayrault, Marraine d'Honneur, a accepté
de parrainer l'événement. Nous la remercions très
chaleureusement pour sa présence et ses paroles
encourageantes nous appelant à être solidaires des plus
précaires.
Jean‐Marie Tritz, neveu du fondateur et trésorier
bénévole d'ERDA CE, a retracé avec émotion le parcours
exceptionnel de son oncle, Pierre Tritz SJ ‐Societas Jesu .
La projection d'un reportage réalisé par FR3 Lorraine a
permis au public de connaître les divers programmes de
lutte contre la misère aux Philippines, son pays
d'adoption.

Melle Philippine Gayatao, sa maman, Mme Christine Gayatao et
Jean Marie Tritz, neveu du fondateur d'ERDA Fdn et trésorier
d'ERDA CE.
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ERDA CE ouvre une antenne à Nantes grâce

Le discours de Mme Brigitte Ayrault

à Armelle et de Dominique Chevallier
"Dans des conditions effroyables, des milliers d'enfants
vivent dans la misère des rues de Manille. Ces enfants ont
connu les affres de la trop fameuse " montagne fumante ",
celle de la grande décharge à ciel ouvert, qui est
aujourd'hui fermée mais d'autres décharges prennent le
relais…Comment rester insensible au drame de ces gamins
livrés à eux‐mêmes, souvent même obligés de se droguer
ou de se prostituer pour survivre ?

La création d'une antenne ERDA‐OUEST à Nantes sous
l’impulsion décisive d’Armelle et de Dominique Chevallier,
donne une nouvelle vigueur à notre association dans le
combat contre l'analphabétisme. Les besoins restent
énormes, malgré l'action d'ERDA Fdn, malgré l'action de
nombreuses autres ONG. Chaque aide même minime est
précieuse. Elle est cette part du colibri qui change le destin
d'un de ces enfants.

Le Père Tritz (fondateur de l'Association ERDA‐enfants de
Manille) a expliqué comment, en 1965, il avait compris cet
enjeu en entendant que, sur 100 enfants entrant en
primaire, 60 abandonnaient l'école avant la fin… En fait, il
avait tout compris en misant sur l'éducation. Son but était
de redonner aux enfants des rues une perspective en leur
montrant que quel que soit le chaos de leur parcours, ils
pouvaient tous faire quelque chose de leur vie.

Avant même son lancement officiel, lors de la conférence
du 6 décembre, le Dr Dominique Chevallier et son épouse,
maintenant secrétaire du comité directeur de l'association,
étaient déjà en pleine action.
Une première réunion du bureau ERDA Ouest s'est tenue
en janvier pour définir les actions à mener :
Une délégation composée de M. et Mme Chevallier, de M.
E. Mounier est partie à Manille du 11 au 23 février pour
discuter des projets communs à mettre en œuvre. Entre
autres, la rénovation du Centre Sabana et l'accueil des
Jeunes Volontaires dont 7 étudiants en médecine, “les
Humanilles” ainsi que d'une stagiaire de L'Ecole
Supérieure de Commerce et de Développement de Lyon
chargée d'un audit sur la mise en œuvre du Feeding
Program” d'ERDA Fdn. Ce programme sert un repas à une
centaine d’enfants au Centre Sabana, 5 jours sur 7

C'est cette façon si émouvante, surtout si efficace, de
rendre à chacun sa dignité et de redonner le sourire.
La moitié des Philippins a moins de 19 ans : relever le défi
démographique, endiguer cette démographie galopante,
c'est instruire ces jeunes qui, par l'éducation, se sortiront
eux‐mêmes de la misère et pourront relever leur pays !

Organisation d'une exposition sur l'habitat des
bidonvilles de Manille au passage Sainte Croix de
Nantes. Le vernissage sera suivi d'une conférence sur les
Philippines, pays de migrations. Interviendront le Père
Pierre de Charentenay sj, docteur en sciences politiques,
auteur du livre "Les Philippines, archipel asiatique et
catholique.", et Camille Gubelmann, président d'ERDA CE.
Rendez‐vous au Passage Sainte Croix le 2 juin 2018.
Vernissage à 15 heures, Conférence à 16 heures.
L'équipe nantaise travaille aussi à la rédaction d'un dossier
de présentation d'ERDA Fdn pour trouver des sponsors
auprès des entreprises et laboratoires pharmaceutiques. A
cet effet de nouveaux flyers et affiches ont été créés.
D'autres projets jalonneront l'année : intervention dans
des lycées, organisation d'événements au profit d'ERDA
comme concerts, danses philippines...

Dominique Chevallier, qui a présidé la conférence, accueille
Mme Brigitte Ayrault, marraine d'honneur d’ERDA CE

C'est en retrouvant des conditions de vie décentes, en
retrouvant aussi la sécurité affective, en accédant à
l'éducation, en développant ses connaissances et ses
compétences que chacun peut prendre son destin en main
et devenir finalement une femme ou un homme libre.

En France, tous les bénévoles ERDA donnent de leur temps
gratuitement et financent sur leurs propres deniers les
voyages et frais de mission aux Philippines.
Tous les bénévoles sont les bienvenus pour aider ERDA‐
Ouest et apporter une aide même minime et ponctuelle
dans tous les domaines et seront accueillis bien
amicalement par l'équipe.

Mais rien ne se fera sans votre solidarité, sans votre
générosité. Alors décidons ce soir, pour tous ces enfants
en détresse, de donner corps à la chaîne de l'espoir qu'est
ERDA, et d'en être, ici, localement, les premiers maillons !
C'est déjà beaucoup d'ouvrir les yeux sur la misère du
monde, d'oser la regarder en face mais il nous faut aller
plus loin et décider que l'impossible n'a pas lieu d'être. Et
agir. Agir sans relâche et avec courage. Citant Victor Hugo,
le Père Tritz rappelle qu”’Eduquer un enfant, c'est sauver
un homme "

Contact ERDA‐Ouest:
Mme Armelle Chevallier, 38 bis bd Pasteur, 44100 Nantes,
Adresse email : armelle.chevallier@hotmail.fr
Armelle Chevallier
Secrétaire du Comité directeur
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Participation au forum des
associations humanitaires
Ce forum s'adresse traditionnellement aux élèves de
seconde du lycée Félix Mayer à Creutzwald et réunit un
vingtaine d'associations dans un grand hall, chacune
disposant d'un stand. En cette année 2017, il déroula le 24
novembre Les lycéens, parfois accompagnés d'un
professeur d'histoire, étaient répartis en groupes
comptant entre 10 et 15 jeunes. Par roulement, les
groupes passaient toutes les 25 minutes d'un stand à
l'autre, parmi ceux qu'ils ont choisis. Préparés à cet
événement, attentifs aux exposés, ils ne manquaient pas
de poser des questions et de dialoguer avec les
animateurs, tous bénévoles.

"La manière la plus efficace pour combattre le terrorisme
est de priver leurs auteurs des raisons politiques et
économiques qu'ils invoquent pour le justifier. C'est ainsi
qu'il sera possible d'affaiblir durablement l'assise
populaire dont le terrorisme a le plus grand besoin.
Souvent, le terrorisme s'enracine dans un terreau fertilisé
par l'injustice, l'humiliation, la frustration, la misère et le
désespoir. La seule manière de faire cesser les actes
terroristes est de priver leurs auteurs des raisons
politiques invoquées pour le justifier. Dès lors, pour
vaincre le terrorisme, ce n'est pas tant la guerre qu'il faut
faire, que la justice qu'il faut construire. Ici et là-bas."

Notre stand présentait un visuel d'affiches et de photos ;
un portrait du Père Tritz, une carte des Philippines ; des
photos d'enfants chiffonniers ou d'élèves. Elles ont suscité
de multiples questions sur le sort de ces enfants des rues
ou des enfants chiffonniers.
Monsieur Gubelmann et moi‐même répondions tour à
tour aux questions, expliquions le nom d'Erda et l'histoire
de sa fondation par le Père Tritz, lui‐même originaire de la
ville de Bouzonville, toute proche. Une des questions qui
revenait souvent : Sommes‐nous bénévoles ? Et comment
aidez‐vous les pauvres ? Ils demandaient si nous aidions
aussi les familles autrement qu'en scolarisant leurs
enfants.
Nous avons insisté sur le rôle primordial de l'école avant de
leur expliquer qu’il y aussi des programmes sociaux
comme la création de coopératives ou d'associations de
microcrédit pour les parents. Suite à d'autres questions,
nous avons expliqué l'organisation d'Erda Centre Europe,
les contacts réguliers avec Manille, la rédaction des
bulletins trimestriels pour informer nos donateurs, car
sans eux rien ne serait possible !
Certains groupes de jeunes étaient plus intéressés par tel
ou tel aspect de notre travail et de notre association et
nous répondions en conséquence, tout en insistant sur
notre difficulté à trouver des bénévoles, ce qui n'altère

Jean Marie Muller

COMMENT AIDER ?
Montant annuel d’une bourse scolaire
‐ En Primaire ........................................ 45 €
‐ En Secondaire .. ................................. 86 €
‐ Bourse ERDA TECH ........................... 550 €
‐ Bourse transport ERDA TECH ............ 152 €
‐ Bourse SABANA ................................. 61 €
‐ Bourse ALS ........................................ 61 €

r
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Soutien des programmes sociaux
‐ Formation au laedership .................... 45 €
‐ Formation ALS adulte ......................... 86 €
‐ Cofinancement d’une coopèrative..... 550 €

r
r
r

en rien notre joie à venir en aide aux plus démunis.
Guy Lempereur

$‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
BULLETIN DE SOUTIEN PONCTUEL A
L’ASSOCIATION ERDA CENTRE EUROPE :

OPTER POUR UN PRELEVEMENT AUTOMATIQUE ?
Contactez nous et nous vous ferons parvenir un
formulaire d’autorisation de prélèvement.

Nom ‐ Prénom :
Adresse :

Pour nous joindre :
ERDA CENTRE EUROPE
3, RUE JACQUES ROTH
57 200 SARREGUEMINES
Tél. 03.87.26.10.85
Email : erda.ce@laposte.net
ou imprimez le sur notre Site Internet :
http://www.enfants‐de‐manille.net

CP :

Ville :

TEL:
EMAIL :
Souhaite soutenir ERDA, l’Oeuvre du Père Tritz en faisant
un don de
€

$‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Un reçu fiscal me sera adressé à l’issue de l’année fiscale de référence. Il me permet de déduire 66% de mon don dans la limite
de 20% de mes revenus nets imposables. Sauf demande expresse, les reçus fiscaux sont adressés à l’expiration de l’année fiscale,
soit en février ou en mars de l’année suivant le don.
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