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ASSOCIATION DUCHAMPS-LIBERTINO pour l'encouragement de la
Sagesse et de la Paix dans le Monde

 

RECOLTE DE FONDS POUR LA SUITE DES PROJETS À KINSHASA EN
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

D'avance, nous vous disons déjà MERCI.

•

Chères et chers ami(e)s,

En  mars  2011,  je  vous  informais  de  ma  formation  de  médiateurs  pour  la  paix  à
Kinshasa, en République Démocratique du Congo, commencée en février 2010 et des
actions de l'Association pour soutenir la réussite des projets et des programmes mis
en route dans les domaines respectifs des participants à la formation, en particulier
dans celui de l'enseignement des adultes, des jeunes et des enfants. Grâce à votre
soutien, nous avons récolté près de dix mille francs suisses que nous avons répartis
dans deux centres : l'un pour les enfants des rues et l'autre pour des cours de coupe
et couture pour jeunes femmes violées et abandonnées. Seulement deux ans après,
une dizaine de projets et de programmes d'enseignement sont en cours. Pour plus de
détails  :  (Titre  de  chapitre  :  en  2012,  une  dizaine  de  projets-pilotes  en  cours
http://www.martinelibertino.ch/fr/enseignement/afrique/kinshasa-rdc)
Mais faisons d'abord le bilan de la situation au Congo.

Premier bilan
L'une des souffrances de l'Afrique est sa dépendance à l'Occident et les problèmes qui
en résultent :  perte de dignité et de confiance en soi,  passivité, découragement et
manque de clairvoyance envers ses véritables besoins.  Pendant  ces deux ans de
formation,  les  participants  ont  appris  à  supprimer  leur  colère  au  profit  de  la
détermination, à s'aimer, à prendre conscience des programmations de l'inconscient
collectif  de  leur  pays,  des  difficultés  qui  en  découlaient  et  à  agir  en  vue  de  les
éradiquer. Travaillant au sein du Ministère de l'éducation, au sein d'une ONG locale ou
ayant créé leur propre ONG, ils vivent et côtoient chaque jour les problèmes majeurs
de leur société. Leur grande motivation à sauver leur pays leur a permis de développer
une rigueur et une capacité à juger librement les avantages et les inconvénients de
leur culture. Le résultat en est : un groupe de plus en plus fort et soudé, capable de
prendre en main sa destinée et celle de son pays.
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Deuxième bilan
Lors de mon dernier voyage, en mars 2012, de nouveaux projets ont vu le jour en
fonction des besoins vitaux du Congo. Il apparaît que chacun des projets est freiné par
le manque de revenu, une aide financière extérieure inadéquate, l'opportunisme d'un
propriétaire pouvant détruire les fruits de plusieurs années de travail, etc.
Un exemple : la mort inacceptable de 3 bébés dans un centre d'enfants des rues.
L'ONG européenne, sensée les soutenir, finance des enquêtes dans le but de savoir si
les enfants peuvent être adoptés au détriment de la nourriture et des frais médicaux
dont le montant est une misère. Les "mamans" et les éducateurs travaillent sans solde
depuis de nombreuses années, se sacrifiant sans voir l'horizon s'ouvrir. Pourtant, ils
sont toujours là.

Les remèdes urgents
Les projets sont mis en place par mes élèves avec mon suivi au cours de la formation
et sur le terrrain. Ils doivent répondre à trois objectifs absolus : l'enseignement de ma
philosophie et des valeurs fondamentales conduisant un être humain à construire pour
son  bonheur  et  celui  de  son  entourage,  générer  des  revenus  pour  une  entière
autonomie dont l'objectif sera à cours ou moyen terme une indépendance totale sans
besoin d'aide extérieure, enfin, multiplier ces programmes et ces initiatives dans tout le
Congo, voire dans d'autres pays d'Afrique.
Dans la plupart des projets, nous devons faire l'acquisition de terrains, construire des
lieux de travail, des poulaillers, des centres d'élevage de porcs, des jardins potagers,
planter des arbres, acheter du matériel scolaires, etc.

Description des centres déjà en fonction et des projets dès le mois de mai 2012
Centres de coupe et couture : deux sont déjà en fonction dans différents quartiers,
un troisième doit s'ouvrir bientôt avec un centre d'élevage. Chaque ONG, créant un
centre  d'élevage,  bénéficiera  d'un  enseignement  spécifique  sur  le  traitement  et  le
respect des animaux. Elle signera une charte dans laquelle elle s'engagera à mettre
en application les termes de l'enseignement reçu.
Ecoles  d'éveil  philosphique  :  deux  sont  déjà  en  fonction  pour  les  jeunes.  Une
troisième pour les enfants de six à onze ans doit voir le jour.
Parrainage de familles spirituelles :  ce projet  doit  permettre  à  des familles  et  à
certains  enfants  des  centres  de  vivre  ensemble  grâce  à  un  travail  spécifique  de
déprogrammation des séquelles de l'abandon et à l'enseignement des cinq valeurs
fondamentales. La famille suivra le même enseignement que les enfants. Nous ne
parlons  plus  d'adoption  mais  d'un  chemin  suivi  ensemble  sans  obligation  de  se
considérer comme des parents mais comme des guides et des amis.
Panneaux éducatifs pour enfants des rues : l'ONG va à la rencontre des enfants
des rues pour faire la classe. L'objectif est d'ajouter cinq panneaux éducatifs sur une
structure déjà créée afin d'enseigner les cinq valeurs fondamentales pour aider les
enfants à s'aimer et, ainsi, à intégrer un centre et le système scolaire.
Village écologique pour les Pygmées : la création d'un village écologique autonome
permettrait aux Pygmées de vivre en autarcie. Un enseignement sur les cinq valeurs
fondamentales les incite déjà à prendre conscience de leur valeur et de leurs droits.
Centre de médiations et d'étude des droits de l'Homme selon ma philosophie et
mon ouvrage qui traite de ce sujet (Sauver notre société, utopie ou réalité aux Editions
Duchamps) : un premier centre doit s'ouvrir dans les mois à venir.
Centres  de médiations et  d'études pour  l'aide  aux violeurs  potentiels  et  aux
femmes violées : doit voir le jour dans le bas-Congo.
Centre de réhabilitation de jeunes congolais de douze à dix-huit ans: ce centre de
mineurs existe déjà. Il aide les jeunes à prendre conscience de leurs erreurs afin de
leur éviter l'emprisonnement et de côtoyer des grands délinquants et des criminels.
L'étude des cinq valeurs fondamentales, de leurs programmations émotionnelles et la
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découverte  de  leur  valeur  seront  autant  d'atouts  les  aidant  à  retourner  dans  leur
famille. L'argent pour introduire cet enseignement et former les éducateurs manque.
Projet "To petola Mboka" en lingala, en français : "Rendons notre ville propre" :
ce projet vise à créer un lieu de nettoyage, de récupération des déchets et de triage
(papiers, plastique, fer blanc, alu, etc.) dans un quartier qui servira de projet-pilote.
Nous  voulons  faire  travailler  les  jeunes  afin  qu'ils  puissent  en  tirer  un  revenu,
sensibiliser  et  faire  participer  la  population.  Les  travailleurs  seront  formés
professionnellement mais également aux valeurs fondamentales.

Conclusion et budgets
Comme vous pouvez le constater, ces projets sont riches et magnifiques. Leur but est
de sortir un peuple du découragement. Seule, je ne prétends pas faire de miracle,
mais tous ensemble, nous pouvons construire un meilleur avenir pour tous... et cela
sans  attendre  que  nos  gouvernements  nous  soutiennent.  Lorsqu'ils  y  verront  un
intérêt,  ils  nous rejoindront.  En attendant,  nous pouvons tracer  notre  chemin avec
confiance.
Les budgets établis se montent à environ deux cent mille dollars. Ils sont actuellement
à l'étude et chaque projet sera suivi minutieusement avec une information périodique
de l'évolution de chacun, comme lors de l'action de 2011. Nous commencerons par les
projets les plus urgents.

Votre aide et votre soutien matériel sont donc plus que précieux. Toute contribution, si
modeste soit-elle, sera la bienvenue.

Nous  devrions  repartir  à  Kinshasa  en  mai  mais  souhaitons  reculer  la  date  de  la
formation en juin afin de nous laisser plus de temps pour la récolte de fonds. Merci de
répondre à mon appel et à celui de l’Association.
Avec mes salutations les plus cordiales.

Martine Libertino
Présidente de l’Association

•

Don à verser si possible avant le 1er juin
Compte de chèques postaux : 17–196418–4
Association Duchamps-Libertino – 1200 Genève
IBAN CH37 0900 0000 1719 6418 4
bic pofichbexxx

•

MARTINE LIBERTINO et ASSOCIATION DUCHAMPS-LIBERTINO
11, rue du Bourg-Dessus
CH – 1248 Hermance/Genève
Tél. : + 41 (0)22 751 11 20
Fax : + 41 (0)22 751 27 16
martinelibertino@sunrise.ch
www.martinelibertino.ch
associations@duchamps-libertino.ch
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