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

INVITÉE PAR LE JAZZ SUR LA PLAGE À HERMANCE, L’ASSOCIATION SE MET AU FOURNEAU POUR KINSHASA
Le samedi 16 août 2014 dès 17h. Stand “Pasta della casa”
Entrée libre
Pour en savoir plus sur le programme musical : http://jazzslp.wix.com/jazzsurlaplage/

“ Un pays ne peut parvenir à une paix durable que par une éducation pour la paix des enfants, des adolescents et
des adultes. Ce travail d’envergure demande des années de mise en place à tous les niveaux de la Société :
individuel, familial, professionnel, institutionnel, social, politique, culturel et sur le plan de l’inconscient collectif ”

Chers membres, Chères et Chers ami(e)s
Depuis le mois de mai 2013, l’Association n’a pu donner de nouvelles des programmes qu’elle soutient à Kinshasa,
en République Démocratique du Congo. Le temps passe et le travail s’amoncelle. En janvier 2014, Marie-Laure
Jakob, membre de l’Association, s’est engagée à m’assister dans la rédaction du courrier afin de vous informer
régulièrement de l’avancée des programmes. Pour les années à venir, l’ampleur de la tâche nécessite des fonds à
sa mesure.
UNE BRÈVE RÉCAPITULATION
En 2010, à la demande du Ministère de l’Éducation de la RDC, je commence la formation d’une vingtaine de
médiateurs pour la paix. En fonction des besoins, je crée des programmes que ces derniers mettent en place dès
2011 au sein de la population la plus défavorisée. La même année, l’Association finance l’achat de matériel, de
terrains, de semences, la construction d’infrastructures pour l’élevage, la réhabilitation de lieux de vie où se
déroulent les programmes. Depuis 2013, elle mobilise et gère entièrement les fonds pour la formation continue des
participants, l’enseignement de la population concernée, la continuité des structures mises en place et la création
de nouveaux programmes.
À ce jour, entre février 2010 et juillet 2014, à Kinshasa et dans ses environs ainsi que dans l’est et le nord du pays
(subissant actuellement des conflits armés), un million quatre cent mille personnes ont bénéficié de ma philosophie
et de son enseignement.
Le groupe des médiateurs s’est constitué en association : “La Communauté des Médiateurs pour la Paix en
Afrique” (CMPA) et nous continuons à fonder d’autres associations telles que “La Communauté Citoyenne pour la
Paix” ou “Programme d’Éducation pour la Paix au sein des Entreprises. Formation des Jeunes Apprentis” (PEPSE).
LES BUTS
Conduire mes élèves – responsables de leur ONG locale et des programmes – ainsi que la population impliquée à
prendre conscience de leur valeur, à se libérer entièrement de l’aide internationale et à se prouver qu’ils sont
capables d’assumer la vie de leur communauté avec bonheur et détermination. Pour cette raison, l’Association ne
finance aucun des besoins quotidiens (nourriture, vêtements, frais d’écolage, etc.).
Trois ans après le début de la formation initiale, les quatre buts généraux que je souhaitais atteindre se concrétisent
de plus en plus. Ils demandent une grande exigence afin de garder intacte ma philosophie et son enseignement à
long terme au sein de la population.
./.
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La paix s’installe au niveau individuel et familial chez les participants de la formation.
La paix s’installe au niveau des quartiers et des communautés.
La population et les ONG locales suppriment leur dépendance envers les ONG internationales.
L’Afrique supprime sa dépendance envers l’Occident et les pays riches.

Les deux premiers buts sont largement atteints. Entre 2013 et 2014, la population est prête à prendre sa vie en
main. Avec elle, mon dialogue s’intensifie sur deux plans :
• Sa situation matérielle et d’autres domaines du quotidien.
• Mes propositions de solutions et ses engagements jusqu’à la mission suivante.

D’autre part, mon enseignement continue auprès des participants et sur le terrain auprès d’elle.
QUELQUES EXEMPLES DE PROGRAMMES D’ÉDUCATION POUR LA PAIX
PROGRAMME I (création début 2012)
Titre : “Familles spirituelles pour les enfants de la rue” ©
Par sa complexité et le nombre de personnes impliquées, ce programme mettra plus de temps à se mettre en place. Il dure
3 ans par famille et par enfant de la rue.
PROGRAMME II (création en Suisse en 2006 et en Afrique début 2012)
Titre : “Programme d’Enseignement pour la Paix dans les Écoles publiques et privées” ©
Formation des moniteurs de la Petite Enfance, des enseignants de primaire, de secondaire et de professionnel ainsi que
du personnel. Séances d’information aux familles des élèves. Cours d’Éveil Philosophique aux enfants et aux adolescents.
PROGRAMME III (création début 2012)
Titre : “École d’Éveil Philosophique pour Enfants et Adolescents” ©
Création de cours d’Éveil Philosophique dans les paroisses ou les quartiers en dehors du système scolaire.
PROGRAMME IV (création à la fin 2012)
Titre : “Communauté Citoyenne pour la Paix” ©
Association d’habitants au sein de chaque quartier (femmes, hommes et jeunes) pour le développement de la solidarité, une
nouvelle compréhension de la culture et la mise en place de coutumes respectant le bonheur et la dignité de l’homme et
de la femme.
PROGRAMME V (création fin 2011)
Titre : “Cours d’éveil philosophique liés spécifiquement aux séquelles des enfants de la rue, des orphelinats et programme
d’enseignement pour les éducateurs et le personnel (superviseurs, coordinateurs, gardiens et «mamans»)” ©
Enseignement aux responsables, éducateurs, enfants. Travail de déprogrammation des séquelles émotionnelles des jeunes.
Mise en place de structures durables pour leur bonheur et leur autonomie (agriculture, élevage, vente de leurs produits).
PROGRAMME VI (création début 2012)
Titre : “Enseignement des valeurs fondamentales” ©
Mise en place dans différents secteurs de la Société et au sein de l’Église protestante.
PROGRAMME VII – (création début 2013)
Titre : “Centres Martine Libertino pour l’encouragement de la Sagesse et de la Paix en Afrique” ©
Cours et séminaires de développement personnel et sur des thèmes de société pour le rapprochement des autochtones,
des populations minoritaires et des expatriés.
PROGRAMME VIII (création fin 2011)
Titre : “Enseignement des valeurs fondamentales et travail de déprogrammation des séquelles de l’agression sexuelle pour
les personnes violées” ©
Ce programme est mis en place à Kinshasa, à Goma, à Bukavu et à Uvira (où sévit la guerre civile) pour les victimes d’agression
sexuelle, pour les agresseurs potentiels et pour encadrer les intervenantes qui accompagnent les femmes violées.
PROGRAMME IX (début 2013)
Titre : “Travail de déprogrammation pour les femmes souffrant de fistules et stigmatisées par leur handicap” ©
Programme mis en place à Kinshasa et à Goma en collaboration avec l’Hôpital Saint-Joseph.
Ces femmes, en attente d’une opération, refusent de se montrer en public, souffrent de rejet et ne prennent plus soin de leur corps.
L’enseignement des valeurs fondamentales leur permet de prendre conscience de leur valeur et les réconcilie avec elles-mêmes.
PROGRAMME X (début 2012)
Titre : “Programme d’éducation à la paix pour les populations minoritaires et exclues” ©
Ce programme est en particulier pour les Pygmées qui subissent un rejet de la part de la population.

QUELQUES TÉMOIGNAGES DE PARTICIPANTS À LA FORMATION
Professeur André Masiala ma Solo – ONG “Centre Congolais de l’Enfant et de la Famille” (CCEF)
“..Dans toutes les facultés où j’interviens et introduis progressivement le contenu de la philosophie de Martine Libertino, nous
constatons une modification significative sur plusieurs plans : l’épanouissement des étudiants grâce à une nouvelle liberté
de pensée, assiduité au travail, amour de soi et des autres, générosité. À la faculté de théologie, à la faculté de psychologie
et de droit, il y a moins d’agressivité et de conflits. En droit et en économie, la ponctualité et le sens de l’effort s’observent.
Les étudiants manifestent leur responsabilité et l’engagement à faire aboutir une entreprise. Les auditoires sont maintenant
propres. Le don de soi paie, sert de modèle de vie, contamine et se répand dans la Communauté. Je suis de plus en plus
fier de mes élèves et la confiance mutuelle s’installe..”
Pasteur Eulalie Kitenga Kiribeta – ONG “Oasis de Grâce”
“..Les filles violentées retrouvent progressivement l’espoir, se prennent en charge, acceptent l’idée de retrouver une vie
affective et de réussir au sein de la Communauté. Elles n’éprouvent plus de honte de ce qu’elles ont subi..”
Luc Lutala – ONG “Espoir pour Tous”
“..Au Centre Martine Libertino, les personnes formées sont venues de plusieurs couches sociales. Leurs témoignages
démontrent comment les participants ont trouvé cette formation si profonde et si appropriée pour leur propre connaissance,
pour la découverte d’un bonheur possible et de leur pouvoir à travailler dans un environnement très difficile. Plusieurs ont

dit que la formation leur avait permis de renouveler leur force pour continuer l’engagement social qui était devenu
un fardeau pour eux..”
CONCLUSION
Le 20 juillet, je suis rentrée de Kinshasa, heureuse des progrès de mes élèves et de leur motivation (malgré les
obstacles et le manque d’argent), mais surtout de l’ouverture et du changement d’esprit des communautés travaillant
avec nous. Les résultats obtenus sont certes magnifiques, mais un immense travail nous attend pour atteindre le
but que nous nous sommes assignés : rendre le sourire et la dignité à ceux qui souffrent et les aider à prendre
conscience de l’immense pouvoir et de l’intelligence qui les animent. Sur le terrain, dans les quartiers, au sein des
écoles, femmes, hommes et enfants nous en donnent la preuve chaque jour, du plus bas au plus haut de la Société.
Les programmes mis en place permettront à chaque structure de devenir autonome et, aux habitants, de constituer
leur communauté comme de petites entreprises dans lesquelles chacun aura sa place et pourra se développer. Ces
programmes, qui s’étendent dans tout le pays, exigent encore beaucoup de travail et de fonds. Nous avons donc
besoin de votre soutien pour continuer cette belle route sur laquelle nous nous sommes engagés avec tout notre
cœur. Mais le cœur n’y suffira pas. Les besoins financiers sont importants. Cependant, si modeste soit-elle, votre
aide est nécessaire.
En profitant de cette missive pour témoigner ma reconnaissance et celle de l’Association à ceux qui nous
soutiennent, je vous envoie mes cordiales salutations.

Martine Libertino
Présidente de l’Association Duchamps-Libertino
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