
Chères et Chers Membres, Chères et Chers Ami(e)s,

MES RETOURS DE HAÏTI ET DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Depuis mon dernier courrier du mois de septembre, quelques épreuves et de merveilleuses nouvelles au sein des programmes en Haïti

et en RDC. Actuellement, des troubles sociaux politiques secouent les deux républiques (populations en souffrance et angoisses face

à l'avenir). En octobre, émeutes dans les rues de Port-au-Prince et tremblement de terre au Nord du pays. En novembre, manifestation

d'étudiants (5 morts), conflits aigüs entre partis politiques, violences de toutes sortes et viols en République Démocratique du Congo

(certaines de ces violences ont touché nos "Communautés de Médiateurs pour la Paix" lors de mes missions).

Mais la vie est plus forte que tout. Elle nous le démontre par l'accueil que nous réservent les populations. Les programmes

prennent une ampleur sans précédent. Depuis juillet en RDC, 38’000 personnes ont bénéficié de l'enseignement pour la paix par les

médiateurs que j'ai formés, sans compter les émissions de radio, télévision et presse écrite touchant des milliers de personnes. Une

centaine de jeunes, également formés et accompagnés par la "Communauté", ont commencé à sillonner le pays pour "l'enseignement

de la paix" particulièrement important en cette période d'élections (témoignages ci-dessous). En Haïti, de nombreuses personnes

et institutions sollicitent l'aide de la "Communauté des Médiateurs" et les demandes d'introduire les "Cours d'Éveil Philosophique"

dans les écoles augmentent. Fait nouveau : le gouvernement souhaite que la "Communauté" mette en place des programmes dans

les écoles défavorisées, pour les policiers des quartiers fragilisés et pour les hauts cadres du gouvernement. Dans les deux pays,

les "Communautés de Médiateurs" sont de plus en plus fortes et solidaires. Elles manquent toutefois de fonds pour répondre à

l'ampleur de ces demandes.

TÉMOIGNAGES DE LA "COMMUNAUTÉ" ENSEIGNANT LA PAIX EN RDC

“Les jeunes que nous visitons sont passifs, n’ont aucune initiative, sales et sans respect pour le lieu. Les gens montrent peur et

méfiance, se demandent pourquoi nous sommes là. Ils se sentent inférieurs car nous venons de Kinshasa, parlent des problèmes

de la sécheresse et de l’eau courante, se disent sans travail."

"À Kinshasa, à notre arrivée dans les paroisses, les gens étaient méfiants et nous ont dit : C’est quoi encore ! Rien ne marche jamais.

Après avoir compris qui nous étions, ils nous ont parlé de leur peur de l’avenir face à la situation du pays. Ils y avait beaucoup de

conflits entre eux, les mamans se disputaient. Au fur et à mesure que l’on parlait, le visage des gens se mettait à changer. Nous leur

avons expliqué notre propre expérience. Ils se sont ouverts en entendant nos témoignages, étaient très surpris de la ressemblance

de ce que nous vivions et de ce qu’ils vivent aujourd’hui. Ils nous ont parlé de leur vie, certains pleuraient et ils ont commencé à

montrer de la confiance. À la fin, ils ont demandé de continuer l’enseignement, comment on allait faire, si on avait des documents”.

“Nous avons fait un séance de travail avec le maire adjoint, responsable de la Commission Électorale Nationale Indépendante, le

président des commerçants de l’ECC provincial, les pasteurs responsables des différentes communautés, au total 200 personnes.

Comme les autres, au début, ils ont été surpris et ont eu peur de notre jugement. Ils pensaient que notre passage pourrait être suivi

de représailles. Ensuite, ils nous ont dit qu’ils étaient très heureux, qu’ils voyaient pour la première fois des personnes venant leur

parler sans intérêt et pour leur donner de l’amour. Dans chacune des situations de conflits, les gens et les groupes se sont

réconciliés grâce à notre enseignement. Les responsables provinciaux des jeunes – une centaine – sont devenus hyper motivés et

souhaitent transmettre notre enseignement” (photos : jeunes participant au programme).

POUR SOUTENIR LES "CHORALES POUR LA PAIX" EN RDC ET VOS CADEAUX DE NOËL

Le programme des "Chorales pour la Paix en RDC" (540 choristes) porte ses fruits et leur rêve devient réalité. Deux CD "Chanter

pour la liberté" ont été réalisés pour l'autonomie matérielle de trois d'entre elles. Ils sont en vente dès aujourd'hui (photos : choristes

en répétition et remise du CD à la chef de la chorale "Bolingo").

Vos commandes au 079 750 01 90 ou association@duchamps-libertino.ch

ASSOCIATION DUCHAMPS–L IBERTINO

 pour l'Encouragement de la Sagesse et de la Paix dans le Monde*



EN SUISSE, ÉCOLE D'ÉVEIL PHILOSOPHIQUE POUR ENFANTS ET JEUNES DE 6 à 21 ANS

Malgré les apparences, notre Société occidentale est tout aussi en manque d'amour, de dialogue et d'idéal. l’École d’Éveil Philosophique

pour enfants et jeunes en est le témoin et continue avec bonheur sa progression à Genève (rive droite et gauche), à Lausanne et

à Givrins (région de Nyon). Les inscriptions sont possibles toute l'année dans l'un des 9 groupes d'élèves de 6 à 21 ans. Nouveauté : cours

collectifs à la demande de groupes de parents (minimum 5 enfants ou jeunes). Lors de situations plus complexes empêchant

provisoirement l’épanouissement d’un jeune (harcèlement, déscolarisation, angoisses et relations conflictuelles), une médiation

complémentaire peut renforcer l’aide aux familles. Les parents désireux d’approfondir la connaissance de leur personnalité et de

celle de leurs enfants ont la possibilité de suivre la “Formation de Médiateurs pour la Paix” de Martine Libertino.

MEDIAS

Pour en savoir plus sur l’École d’Éveil Philosophique et les programmes pour la paix, de nouveaux interviews (radio, télévision) et

conférences sur Youtube médias-conférences

Ces merveilleuses nouvelles prouvent combien l'amour n'est pas une utopie, mais représente un besoin primordial que de plus en

plus de personnes reconnaissent. En regardant autour de moi, je constate que, faisant fi de la souffrance et des besoins spirituels

de l'Homme, nos institutions s'acharnent à n'admettre que les solutions matérielles. Cette erreur retarde un processus de réconciliation

avec nous-mêmes et empêche de prendre les bonnes décisions, individuellement et collectivement. Se rire de l'amour comme

moyen d'évolution équivaut aujourd'hui à un suicide collectif. Au contraire, il doit être au centre de nos préoccupations et de nos choix

pour que l'égoïsme, la lâcheté et la colère disparaissent enfin.

Cependant, Noël est là ! Profitons-en avec joie, mais n'oublions pas que nous le méritons chaque jour de l'année. Merci encore aux

membres de l'Association et à tous ceux qui, par leurs actions, leurs dons et leur aide participent à notre magnifique aventure.

Bien à vous,

Martine Libertino, Présidente

•

Devenir membre ou donateur

• CHF 60.– (cotisation annuelle)

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

• CHF 500.– et plus (membre donateur)

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

Versement à effectuer sur le compte 17–196418–4

Association Duchamps-Libertino – 1200 Genève

IBAN CH37 0900 0000 1719 6418 4

BIC POFICHBEXXX

À consulter également

Page programmes en Haïti et en RDC : http://www.martinelibertino.ch

Travail actuel de l'Association : http://www.martinelibertino.ch/fr/association/extraits-de-textes

Facebook : Martine Libertino

Facebook Association :

https://www.facebook.com/educationpourlapaix/?ref=settings

YouTube (nouveaux : émissions, débats, vidéoconférence) : https://www.youtube.com/user/martinelibertino

*Photo

L'une des membres de la"Communauté Citoyenne pour la Paix" que nous avons créée en 2012 dans la Commune de Matete à Kinshasa.
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