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Hermance, décembre 2014

Chères et Chers ami(e)s,

En novembre 2014, j'ai effectué ma dernière mission de l'année. Revenue en Suisse, je veux témoigner de la gratitude de

mes ami(e)s congolais, de leur détermination à réussir ce que nous avons entrepris ensemble envers et contre tout...

et nous ne comptons pas nous arrêter. Avec eux, je réalise un rêve qui, toute ma vie, fut l'un de ses moteurs "rendre le

sourire à ceux qui souffrent". Non dans un désir de me sacrificier pour les autres, mais par la beauté que le bonheur génère.

L'état d'esprit actuel de notre société étant à la frilosité et au repli sur soi se trompe. Nous ouvrir les uns aux autres nous

rend solides et capables de trouver des solutions en toutes circonstances et dans tous les contextes. Il suffit de le vouloir

et de comprendre que l'autre n'est pas notre ennemi ; il est tout simplement différent, mais ses joies et ses peines sont

identiques aux nôtres. Les partager nous permettra de nous rassembler au lieu de nous diviser. C'est seulement ainsi que

pourront s'exprimer la solidarité et la pérennité de la vie sur Terre.

Avec les membres du Comité, je tiens donc à remercier tous ceux qui, jusqu'à ce jour, nous ont soutenus et nous

soutiennent encore de leur participation en tant que bénévoles ou par leurs dons. Leur aide nous est infiniment précieuse.

Bonne et heureuse année 2015 à tous.

Martine Libertino

Présidente

NOUVELLES DE L'ASSOCIATION

Après une année 2014 bien remplie, le cœur à l'ouvrage, nous poursuivons notre travail. Notre priorité reste

“l'éducation pour la paix au sein des populations défavorisées et le droit à l'autonomie, fondements indispensables de la

confiance en soi et de la dignité”. La vocation et l'évolution de la “Formation Initiale et Continue pour la Paix dans les Pays

en Conflit, sortant de Conflit ou Fragilisés” que l'Association soutient s'articulent sur trois volets :

• L'éducation pour la paix de la jeunesse dès la petite enfance jusqu'à l'Université (établissements scolaires, centres

d'enfants de la rue, orphelinats, centres d'apprentissage).

• L'éducation pour la paix au sein de la population (“Communautés Citoyennes pour la Paix” dans les quartiers,

paroisses, communautés agricoles).

• La création de “Communautés de Médiateurs pour la Paix” dont le but principal est de rapprocher les peuples et les

cultures. Elles sont déjà au nombre de trois :

– La “Communauté de Médiateurs pour la Paix en Europe et en Occident” (CMPEO), Genève en Suisse

– La “Communauté de Médiateurs pour la Paix en Afrique” (CMPA), Kinshasa en RDC

– La “Communauté de Médiateurs pour la Paix en Haïti” (CMPH), Port-au-Prince en Haïti
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“Nous ouvrir les uns aux autres nous rend solides et capables de trouver des solutions
en toutes circonstances et dans tous les contextes. En cette fin d'année 2014,
je ne veux souhaiter pour le Monde que de l'Amour, de l'Amour et encore de l'Amour”

ASSOCIATION DUCHAMPS-LIBERTINO

pour l’Encouragement de la Sagesse et de la Paix dans le Monde
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LES ACTIONS ACCOMPLIES EN SUISSE

Invités par le “Jazz sur la plage à Hermance”, nous nous sommes mis au fourneau pour Kinshasa le 16 août 2014.

Cet évènement nous a permis de vivre une belle expérience de solidarité et de bonne humeur. Une douzaine de

personnes a contribué à la réalisation de cet évènement dont “les Chapuis”, paysans de la région transfrontalière, qui ont

offert leurs légumes. Nous les en remercions chaleureusement.

À consulter

Youtube : https://www.youtube.com/user/martinelibertino (émission à venir fin décembre)

Facebook : https://www.facebook.com/martine.libertino

Horyou : https://www.horyou.com/org/association-duchamps-libertino-pour-l-encouragement-de-la-sagesse-et-de-la-paix-

dans-le-monde

Lettre du mois d'août 2014 annexée : récapitulation, buts et témoignages.

LES ACTIONS À VENIR

• Concert de soutien à l'Association pour les programmes de Kinshasa au sein de l'église du beau village médiéval

d'Hermance par le groupe "A Tiama" (polyphonies sacrées corses et orthodoxes).

Le dimanche 11 janvier 2015 à 17h

• L'Association tiendra un stand au centre ville de Genève afin de présenter l'Association, le travail effectué à Kinshasa

et à Haïti ainsi que la vocation de “l'École d'Éveil Philosophique” en Suisse, en France, en Afrique et à Haïti.

Le samedi 21 février 2015 de 10h à 17h

• L'Association sera représentée au Salon du Livre 2015 à Genève sur le stand des Éditions Duchamps.

Du 29 avril au 5 mai 2015

RECHERCHE DE FONDS

2011 en RDC

• La situation de la population est très difficile. Bien qu'ayant de nombreuses personnes à charge, les membres de la

“Communauté de Médiateurs” travaillent tous bénévolement. Aider leur pays est une de leurs priorités.

Aujourd'hui

• Toujours aussi engagés, ils prennent soin d'eux, ont changé d'état d'esprit et sont encore plus efficaces au sein de la

population. La vingtaine de programmes mise en place évolue rapidement dans les écoles, quartiers, communautés

qui travaillent avec nous (enfants, adolescents et adultes). Notre besoin d'argent est donc proportionnel à la beauté et

à l'efficacité des programmes mis en place (programmes d'éducation pour la paix, achat de terrains, matériel agricole,

semences, élevage, réhabilitation des locaux, etc.).

Entre février 2010 et novembre 2014

• À Kinshasa et dans ses environs ainsi que dans l'est et le nord du pays, subissant actuellement la guerre civile, un

million six cent mille personnes ont bénéficié de l'enseignement des valeurs fondamentales et des programmes mis en

place par la Communauté mais cela n'est pas suffisant.

DEVENIR MEMBRE EN FAISANT UN DON ANNUEL
Pour la poursuite du suivi de la “Communauté des Médiateurs” et des programmes au sein de la population, l'Association

a encore besoin de fonds. Comment la soutenir ? En devenant l'un de ses membres.

• CHF 60.– (membre)

• CHF 100.– à 500.– (membre de soutien)

• CHF 500.– et plus (membre donateur)

Versement à effectuer sur le compte

17–196418–4

Association Duchamps-Libertino – 1200 Genève

IBAN CH37 0900 0000 1719 6418 4

BIC POFICHBEXXX

Pour plus de facilité, vous pouvez donner un ordre permanent à votre banque.


