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Le message d’ERDA CE
De la désespérance à la révolte
Les attentats du 7 et 9 janvier contre Charlie Hebdo et le
supermarché casher ont été commis par des Français
contre des Français. Consternation et effroi ont secoué la
société civile. Des millions de gens sont descendus dans la
rue et ont brandi leur solidarité. Dans la presse, sur les
ondes, sur Internet des centaines d'articles, de prises de
parole, parfois longuement commentés ont submergé les
médias. Le terrorisme, phénomène international, a frappé
au cœur de notre pays, de notre société.
Après les proclamations solennelles des hommes
politiques condamnant dans un même élan l'acte barbare
par excellence, des mesures de sécurité sont très
rapidement mises en place. Il faut à tout prix, et avec
raison, éviter la récidive.
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dans un contexte où la majorité de la population vit en
dessous du seuil de pauvreté ".

Coopérer pour bâtir un monde plus juste
En aucun cas, il ne s'agit de justifier ou d'excuser le crime
mais d'y remédier en agissant avec force, détermination et
persévérance sur ses causes. Cela ne pourra advenir que
dans le cadre d'un consensus global. C'est la mission que
s'est assignée le Père Tritz, il y a 40 ans déjà, en créant la
fondation ERDA. Et il appelle les organisations et les
hommes de bonne volonté à coopérer à cette tâche
immense.

Mais condamner et sécuriser ne suffira pas pour y
parvenir. Il faut aller au fond des choses, analyser et
comprendre les processus psychologiques et sociaux qui
mènent des jeunes adultes à de telles extrémités. A ERDA
CE nous n'avons pas de réponse mais quelques
convictions forgées en 25 ans de coopération active avec
ERDA et le Père Tritz.

Connaître les causes
Nous avons fait nôtre la sentence pertinente de Bossuet :
"Dieu se rit des hommes qui déplorent des effets dont ils
continuent de chérir les causes". Quand il y a de par le
monde d'un côté quelques dizaines de milliers
d'oligarques qui perçoivent un revenu 100 fois voire
jusqu'à 500 fois supérieur au revenu moyen d'un salarié
ordinaire, et de l'autre côté un milliard de personnes qui
végètent avec moins d'un euro par jour, ce n'est plus une
inégalité insolente mais un partage profondément injuste
de la richesse dont les facteurs essentiels sont les biens
communs et le travail. Cette injustice flagrante génère audelà de la résignation de l'immense majorité des
miséreux, une désespérance conduisant une minorité de
jeunes vers la révolte, la radicalisation et le fanatisme,
quelle que soit la couleur de ce fanatisme.
Evitons que ces derniers ne deviennent légion. " Il y a
dans les pays en développement 2,5 milliards de jeunes
de moins de 22 ans[…] Quand cette masse de jeunes va
arriver sur le marché du travail, l'absence de
perspectives d'insertion par l'emploi ou par la migration
peut produire un dangereux mouvement de
désespérance. Et là, on aura vraiment un ferment
d'insécurité favorable au terrorisme." s'alarmait François
Bourguignon, chef économiste de la Banque Mondiale,
dans une interview publiée dans le magasine L'Expansion
d'août 2004.
Pour le Père Tritz c'est une évidence depuis longtemps
affirmée : " Nul ne peut construire une société pacifique

Education pour être autonome et au service de la communauté

" Ce que je sais […], c'est qu'on ne pourra plus pendant
longtemps faire cohabiter sur la planète gaspillage et
famine, prospérité éhontée et misère, et quand les sans
logis, les affamés se mettront en route, qui les arrêtera ?
Il faut donc que nous agissions main dans la main, les
pouvoirs publics et nous, les organisations humanitaires
non gouvernementales. C'est dans un effort commun que
nous arriverons peu à peu à faire taire les injustices les
plus criantes, tout en agissant pour le développement
économique sans lequel, nous en sommes convaincus,
notre action ne serait qu'emplâtre sur une jambe de bois
"
Rendre les nations du Tiers Monde autonomes sur le plan
alimentaire est la condition prioritaire d'une indépendance
authentique. Combattre l'analphabétisme est une seconde
condition essentielle pour l'accès de ces populations à la
dignité et à la liberté. Ce sont là les deux revendications
majeures. Elles sont affichées dans le musée des peuples
indigènes à Davao (île de Mindanao - Philippines) :
Education for Self-Reliance
Camille Gubelmann

De “Noël en Partage” à “Aidons les Enfants du Monde”
Le présent article a paru dans l'Echo de la Mission, la revue des Spiritains. Il raconte comment a
émergé le concert de Noël en Partage et comment fut créée l'association "Aidons les Enfants du
Monde". L'aveu de son fondateur, M. Gérard Lorang "j'ai pris connaissance de l'immense besoin
d'éducation des enfants du Tiers Monde" résonne comme un constat de l'ignorance collective de la
situation scolaire désastreuse, osons cet adjectif, de centaines de millions d'enfants dans les pays en
développement. Et parmi ces pays figure la catégorie des pays les moins avancés ou PMA. Oh combien
peut s'avérer restreinte notre connaissance des difficultés dans lesquelles s'épuisent d'autres peuples
et combien par là même, notre vision du monde est pervertie ! Car il est épuisant dit Teilhard de
Chardin de " crier la Vérité sans pouvoir dominer le tumulte des cités, ni faire seulement se détourner
le regard des affairés et des distraits”.
Cela met en évidence le rôle de grand témoin du Père Tritz. Avec d'autres champions de la pauvreté,
il a dénoncé les situations de dénuement et parfois de détresse des familles et des enfants, contraints
par la misère à travailler. Il a alerté les consciences et par son exemple, invite à agir. Car "L'indifférence,
l'ignorance de l'autre, sont les formes les plus vicieuses de la violence"
Une prise de conscience généreuse
De 1966 à 1994, j'ai enseigné la fabrication mécanique au
Lycée professionnel Nominé de Sarreguemines. En
décembre 1993 j'ai participé à la cérémonie de signature
d'une convention " d'aide pédagogique " pour la création
à Manille d'un pôle technique dénommé " Erda Tech ",
dans une école professionnelle fondée par le P. Pierre
Tritz.
Lors d’un exposé préalable à cette cérémonie, j'ai mesuré
l'immense besoin d'éducation et de formation des enfants
des Philippines et de ceux du tiers-monde en général. Je
me sentais interpellé par les très nombreux problèmes
exposés ce jour-là. Dès lors j'étais décidé à apporter ma
pierre à la création d'une association d'aide aux enfants du
tiers-monde.

Concert Noël en partage
Mon engagement est passé par le chant. J'étais membre
de la chorale paroissiale de Sarreinsming, mon village. Lors
des événements de Roumanie en 1990, notre chorale avait
acquis une expérience utile dans l'organisation de
concerts vocaux. Nous chantions dans la petite salle
communale pour les enfants roumains. Mais je rêvais
toujours d'un concert à une plus grande échelle, avec une
chorale nombreuse, dans une salle spacieuse. Or la
municipalité du village voisin, Wiesviller disposait d'une
salle de 800 places assises.
Sollicité, le maire a donné son feu vert sur-le-champ. Sans
tarder, nous avons mis en route l'organisation d'un concert
avec les villages voisins du Val-de-Sarre et WiesvillerWoelfling. Le 13 décembre 1993, les représentants des
chorales concernées et ceux de la commune de Wiesviller
ont décidé que le concert baptisé Noël en Partage aurait
lieu le 6 janvier suivant. Malgré des délais de préparation
courts, une équipe fortement soudée s'est formée.
Chacune des chorales avait un répertoire bien garni, vu
qu’elle animait durant le mois de décembre les rencontres
de Noël des personnes âgées. Les chants retenus cadraient
parfaitement avec les fêtes de Noël et de l'Épiphanie.
Ce premier concert a été un grand succès très
encourageant et l'ensemble de notre public a plébiscité la

reconduction de l'événement pour les années suivantes.
Les bénéfices réalisés - 45 000 francs, soit 6 860 euros - ont

été partagés entre l'œuvre du P. Tritz et les enfants de
Pologne et de Yougoslavie.
Au fil des ans, l'association a aidé d'autres organismes,
telles les missions des Pères Bernard Klein et Gérard
Meyer, spiritains originaires de Zetting et travaillant
respectivement au Cameroun et en Guinée-Bissau. Sœur
Irmina, native d'Obergailbach, en mission à Tananarive
(Madagascar) a également été soutenue, tout comme des
associations locales des environs de Sarreguemines.

Une nouvelle étape est franchie
Plusieurs années durant le Conseil de fabrique de la
paroisse de Sarreinsming assurait la gestion financière.
Cette gestion sous tutelle devenant trop lourde, nous
avons décidé de nous constituer en association autonome
dénommée " Aidons les enfants du monde. " avec un
objectif inchangé : soutien d'organismes œuvrant pour
l'éducation et la santé des enfants, essentiellement dans le
tiers-monde. Pour les 10 premières années de son
existence, la somme des dons récoltés uniquement par la
manifestation annuelle de Noël en Partage se chiffre à
144.122 €.
L'association a fait sienne l'une des devises du P. Tritz :
"L'éducation est la seule voie qui peut retirer les enfants de
la misère dans laquelle ils sont nés."
Gérard Lorang,
président fondateur d’AEM

Noël en Partage : 22 ans
et 2 présidents
Le fondateur : un premier essor
Pour un enseignant comme
Gérard Lorang, apprendre que
des enfants sont interdits
d'école à cause de la misère,
c'est découvrir que des
humains sont laissés à
l'abandon le long du sentier qui
mène à la vie d'adulte. Il faut
leur venir en aide. Il doit agir. Il
mobilisera chorales, amis et
connaissances pour organiser,
collecter, convaincre. Pendant
les dix ans de sa présidence,
chaque année deux mois
durant
il
parcourait
inlassablement les villages de la
communauté d'agglomération
pour collecter des dons. Le
résultat est magnifique, à la
hauteur des efforts consentis. Le concert de l'Epiphanie est
devenu une institution locale qui fait salle comble à chaque
fois. Les sommes collectées ont augmenté année après
année, nombre de bienfaiteurs sont devenus des
donateurs fidèles. Et surtout, Gérard a su s'entourer d'une
équipe de bénévoles entreprenant et dynamique. Le plus
difficile est toujours le premier pas

Le gestionnaire : une succession réussie
Après dix ans de présidence, M. Lorang a passé le flambeau
avec intelligence à Robert Conraud qui, s'appuyant sur une
équipe solide a su le rendre encore plus incandescent
faisant progresser le "chiffre d'affaires" d'une année sur
l'autre. Le succès aidant, de nouvelles associations
humanitaires ont bénéficié d'une aide. Deux chiffres
résument la réussite : 6 860 € répartis entre trois œuvres
après le premier concert. 42 500 € répartis ce début février
2015 entre13 associations ou œuvres missionnaires qui
agissent en faveur de la scolarisation des enfants pauvres.
En Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, et à
Sarreguemines

Une richesse de propos pour
évoquer la pauvreté
Mercredi 14 janvier 2015. Ecole de Peltre.
Invités par la municipalité et le Directeur de l'école, deux
membres d’ERDA ont fait percevoir aux élèves la dure
réalité des enfants pauvres des Philippines.
Après une rapide découverte de cet archipel, les élèves
ont été amenés à distinguer pays riche et pays en voie de
développement. Le diaporama proposé a permis
d'habiller les
mots d'images
fortes pour les
élèves.
Ils ont pu
observer des
personnes qui
habitent des
bidonvilles et
vivent dans des
taudis, parfois
sans table pour
manger, qui dorment à plusieurs dans le même lit, que
l'accès à l'eau est un souci récurrent. Mais malgré la
pauvreté ces gens ont le souci d'être propres. Le plus
déroutant est la situation des " street family " : parents et
enfants vivent à même la rue. Ce qui a le plus marqué les
élèves c'est la nécessité pour les enfants des rues de voler,
non pas par cupidité, non pas pour vivre, mais tout
simplement pour survivre.

Nos élèves ont découvert l'extrême utilité de
l'action humanitaire,
L'intervention s'est terminée sur une citation de Charles
Péguy " La pauvreté ne mange pas de brioche. La misère
n'a pas de pain. ".
Les élèves ont chaleureusement remercié les intervenants
pour ce moment de partage et d'apprentissage. Ils ont
tous reçu un livret relatif à l'intervention. Un travail
d'approfondissement a été effectué par la suite par les
enseignants de l'école.
Etienne, directeur de
l'école élémentaire de Peltre

Vous y trouverez vêtements et chaussures pour enfants,
femmes et hommes, mais aussi draps, rideaux, articles
ménagers, jouets. Et aussi des disques, des cassettes et des
milliers de livres. Une véritable chasse aux trésors

Merci à toutes celles et tous ceux, donateurs, choristes,
organisateurs, membres du comité, tous bénévoles dans
l'âme pour leur engagement généreux.

Faites le détour par la FRIPERIE ST NICOLAS, une association
humanitaire qui aide 30 organisations en AFRIQUE, ASIE,
AMERIQUE LATINE et à SARREGUEMINES depuis 1985.

Un spectacle au bénéfice
d’ERDA

Merci Eugène ! Un quart de siècle
au service d’ERDA

Dans le cadre du festival " Mir redde Platt " 2015, la
Mairie de Sarreguemines organise le mardi 31 mars
2015 à 20H 30 un spectacle au Casino des Faïenceries.

Eugène Dor fut un artisan de la
première heure dans l'accueil du Père
Tritz qui selon Marie Thérèse Feil,
fondatrice et présidente d'ERDA CE
de 1991à 2000, serait venu la
première fois à Sarreguemines en
1986, accueilli au Centre St Nicolas.
Avant même que notre association
ne vit le jour ! Eugène fut
évidemment de la partie pour porter
ERDA CE sur les fonts baptismaux afin
que l'œuvre du Père Tritz et son témoignage en faveur des
plus démunis soit mieux connus.

Les vedettes de ce spectacle dédié à la bonne humeur
seront Detlev Schönauer, le célèbre chansonnier du
cabaret Jacque's Bistro de Sarrebrück et bien connu à
Sarreguemines ainsi que son complice Willi Fries. Ils
accueillont un troisième larron bien de chez nous :
Raymond Colling, notre Secrétaire qui se fera un
plaisir de démontrer que " Die Welt werd immer
verrickter ", en clin d'œil à son précédent spectacle "
Die Welt isch verrickt ".
Amis du Platt et amis d'ERDA, réservez cette date,
vous ne serez certainement pas déçus. Entrée 20 €.
Réservation obligatoire, soit en ligne :
www.sarreguemines.fr ou à l'Office de tourisme de
Sarreguemines.

Aussi participait-il activement à son développement et
accepta la fonction de vice président. Il était toujours
présent aux réunions du comité sauf bien sûr en cas de
force majeure.
Par son propos tempéré et plein de
sagesse, il savait mieux que tout autre tracer la voie juste
pour faire progresser notre tâche. Il était aussi manuel et
a notamment fabriqué un bureau et des étagères pour le
local qui est gracieusement mis à notre disposition par
l'Inter -association de Sarreguemines.
A 84 ans, il n'a plus représenté sa candidature comme
membre du comité lors de son renouvellement à
l'assemblée générale de septembre 2014. Nous saluons
son engagement sans faille au service d’une cause noble.
Et nous lui souhaitons de suivre la même voie sage qui a
mené le Père Tritz à fêter son 100ème anniversaire.
Eugène, merci de tout cœur de la part du comité.

&--------------------------------------------------------------------------------BULLETIN DE SOUTIEN PONC TUEL A
L’ASSOCIATION ERDA CENTRE EUROPE :

Nom - Prénom :
Adresse :
CP :

Ville :

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

&--------------------------------------------------------------------------------C OMMENT AIDER ?
Mon t an t annuel d’ une bour se sc olair e
- Maternelle .......................................... 35 €
- En Primaire ........................................ 45 €
- En Secondaire .. ................................. 86 €
- Bourse ERDA TECH ........................... 550 €
- Bourse transport ERDA TECH ............ 152 €
- Une classe maternelle ....................... 870 €
- Bourse SABANA ................................. 61 €
- Bourse TUKLASAN ............................ 450 €
- Une bourse BK RESTORE ................... 450 €
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Vous souhaitez opter pour un prélèvement automatique
Contactez nous et nous vous ferons parvenir un formulaire
d’autorisation de prélèvement.
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

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.

