
Messages de Martine Libertino et de la "Communauté Citoyenne pour la Paix" en RDC
MERCI À CELLES ET À CEUX QUI NOUS ONT SOUTENUS EN VOTANT POUR LA "COMMUNAUTÉ CITOYENNE" DE DIAKI

Malgré la mobilisation des "Communautés de Médiateurs pour la Paix" en Haïti et en RDC, de mes élèves et ami(e)s en Suisse et en 
France, nous n'avons pu atteindre le nombre de votes pour gagner. Toute la"Communauté" à Kinshasa s'était mobilisée 5 nuits pour créer 
500 adresses électroniques afin que les jeunes puissent voter à leur tour. La situation politique en a décidé autrement par les coupures de 
courant et d'internet, par l'impossibilité de sortir à cause du danger latent dans les rues de Kinshasa.
Actualité du 15 novembre 2017
http://fr.africanews.com/2017/11/14/rdc-manifestations-du-15-novembre-la-police-de-kinshasa-annonce-une-repression//

J'aurais dû être sur le terrain avec eux mais, des obstacles imprévus m'ayant contrainte de rester en Suisse, je les ai suivis, jour après 
jour, par mail ou par téléphone. Je veux, aujourd'hui, rendre hommage à leur dignité, à leur courage, à leur détermination et au lâcher- 
prise acquis par leur travail. Je suis fière et heureuse de les accompagner sur cette route de la paix, car la colère et les frustrations ne les 
habitent plus. Ils ont découvert leur valeur, l'amour d'eux-mêmes et leur capacité de prendre des initiatives. C'est ainsi que nous allons 
réussir. Et cela, aucun gouvernement au Monde ne pourra nous l'enlever. Nous en sortons plus solides et plus solidaires que jamais. 
Willy Masaka le prouve dans son message ci-dessous.
Martine Libertino
Conceptrice des programmes des "Communautés de Médiateurs pour la Paix"
Présidente de l'Assocation Duchamps-Libertino, Genève

Message du 15 novembre de Willy Masaka
Chère Martine et tous les membres de la "Communauté des Médiateurs pour la Paix" en Europe,
Les jeunes de la "Communauté des Médiateurs pour la paix" en Afrique expriment leur gratitude envers vous pour avoir intégré 
le programme de la "Communauté Citoyenne pour la Paix" au concours de sélection des meilleurs projets FENGARION, prix 
Mireille caloghiris. Aujourd'hui,la majorité de la population de la RDC est restée à la maison suite aux manifestations de la rue liées à 
la crise politique au sein de notre pays. Au-delà de notre échec, nous tenons à te remercier, chère Martine. Grâce à tes 
enseignements, nous avons pu recevoir ce résultat malheureux avec un esprit de détachement et de lâcher-prise. Ce résultat 
provient des difficultés de coupure d’électricité et de l'interruption de la connexion internet. Malgré nos nuits blanches passées à 
maximiser nos chances de réussite, nous te prions de transmettre nos remerciements au président de la fondation Fengarion 
pour vous avoir associée à ce concours. Veuillez transmettre nos vives félicitations aux gagnants. Nous souhaitons une bonne 
réalisation de leur projet. 
De notre côté, nous sommes encore renforcés de motivation et détermination pour la réussite de notre programme de DIAKI et notre 
implication est totale dans la mobilisation de ressources financières pour la construction de notre bâtiment qui va nous aider à nous 
protéger pendant nos séjours de travail sur le terrain avec les instruments et les produits agricoles. Que tous les jeunes membres de la 
"Communauté" (Paulin, Edgard, Samy, Laetitia, Aurely, Willy, William, Charlène et Gédéon) reçoivent l'expression de ma gratitude pour 
leur engagement à ce concours en passant 5 nuits dans la création de boites mail pour les autres jeunes qui n'en disposaient pas. 
Salutations de solidarité".
Willy Masaka, Membre de la "Communauté de Médiateurs pour la Paix en Afrique (CMPA)
Responsable du programme des "Communautés Citoyennes urbaines et rurales pour la Paix", Kinshasa

Description du programme sur Fengarion
https://www.fengarion.org/organization_project.php?prj_id=130&org_id=59&lang=fr
Pour en savoir plus sur la RDC - Discours de commémoration du 57ème anniversaire de l'indépendance de la RDC du Docteur 
Denis Mukwege
https://www.youtube.com/watch?v=W9wYOEv3h8w

VOUS POUVEZ ENCORE NOUS AIDER
Association Duchamps-Libertino (communauté de Diaki)
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ASSOCIATION DUCHAMPS-LIBERTINO
Pour l’encouragement de la Sagesse et de la Paix dans le Monde
Reconnue d'utilité publique
11, rue du Bourg-Dessus • 1248 Hermance
http://www.associationduchamps-libertino.org
association@duchamps-libertino.ch
Martine Libertino
martinelibertino@sunrise.ch
Facebook Martine Libertino : https://www.facebook.com/martine.libertino
Facebook Association : https://www.facebook.com/educationpourlapaix/   |  Twitter: https://twitter.com/mlibertino3?lang=fr
Youtube médias-conférences : https://www.youtube.com/user/martinelibertino




