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Spécial 50 ans
Ouvrir des horizons de joie et d’espérance
Nous l’avons annoncé dans notre dernier « Aimer-Agir », l’année 2022 est celle de notre
célébration des 50 ans de notre Association Suisse Raoul Follereau. Et cette année,
comme les suivantes, sera positive et pleine de joie et de succès. Car, après 50 ans, nous
gardons l’enthousiasme de celles et ceux qui ont de multiples expériences derrière elles et eux,
mais qui continuent d’avoir conﬁance en l’avenir. Pas un enthousiasme naïf ou béat, mais un
engagement vivant, vécu, qui ouvre de nouveaux horizons.
Aujourd’hui, notre société déprime face au réchauffement climatique, à la pandémie
du COVID, aux destructions de l’environnement, aux conﬂits dans le monde… On est en état
d’alerte, de peur et d’agressivité. Pourtant, il y a aussi de bonnes raisons d’être
optimiste : Durant nos 50 années d’activité en Afrique, Asie et Amérique latine, nous avons
créé de vastes réseaux d’entraide qui ne demandent qu’à s’étendre encore. Nos partenaires,
dans les continents du Sud, nous parlent de groupes de personnes qui se mobilisent,
de réalisations spectaculaires, de gens qui ne restent pas les bras croisés. Ils nous montrent
qu’une énergie, chaque jour entretenue par l’amour de l’autre, est capable de ranimer,
au cœur du plus grand nombre, la ﬂamme vacillante avant qu’elle ne s’éteigne.
Les multiples efforts que
nous soutenons à leurs
côtés, face à la détérioration de l’environnement, mais aussi au
secours des lépreux,
des femmes oubliées ou
opprimées, des enfants
non scolarisés, illustrent
la pensée de Follereau :
L’important, ce n’est
pas ce que l’on récolte,
mais ce que l’on sème.
Merci de continuer
de nous soutenir,
votre
engagement
ﬁnancier est plus
que jamais nécessaire
à nos partenaires
dans les continents
du sud !
Willy Randin

Planter des arbres et sauver l’environnement, une de nos priorités désormais

Amazonie péruvienne :
Aider les peuples indigènes, c’est sauver la forêt
Depuis trois années, l’Association Suisse Raoul Follereau soutient des projets
de démarcation de surfaces de forêts en faveur des peuples indigènes en Amazonie
péruvienne entre autres, une région qui se situe à l’ouest du bassin amazonien.
« Ces projets ont pour but l’attribution de titres fonciers à des communautés,
mais surtout la sauvegarde de la forêt. Il est désormais établi, grâce à des études
scientiﬁques récentes, que les forêts gérées par les peuples indigènes sont celles
qui subissent le moins de dégâts et de déforestation ». C’est ce que nous déclare
notre délégué Aurélien Stoll qui, en compagnie de Jeremy Narby, assure le suivi
de ces actions. Ces deux responsables conﬁrment :

De plus en plus d’incendies et d’émissions de carbone
« En Amazonie, le réchauffement climatique provoque déjà une hausse mesurable de
la mortalité des arbres, qui se traduit par une augmentation des émissions de CO2.
Une étude récente, publiée dans « Nature » en juillet 2021, démontre que la déforestation
et la dégradation des forêts entraînent une intensiﬁcation de la saison sèche, particulièrement
dans l’est du bassin amazonien, du côté du Brésil. Ce phénomène, associé au changement
climatique global, a pour conséquences une augmentation des incendies et des émissions
de carbone dans l’atmosphère.
Des chiffres alarmants
L’an dernier, la déforestation s’est encore aggravée en Amazonie
brésilienne, qui a perdu près de 8500 km2 de forêt, soit une
augmentation de 9,4 % par rapport à l’année précédente.
Désormais, cette région émet plus de carbone qu’elle ne contribue
à en absorber. Ces chiffres sont alarmants et, si rien n’est fait,
c’est toute l’Amazonie qui risque de devenir émettrice de carbone.
En compagnie de l’ONG suisse « Nouvelle Planète », l’Association
Suisse Raoul Follereau soutient les projets de démarcation
des terres auprès des Ashaninca et les Machiguenga, par exemple,
et les résultats sont probants. Mais pour être vraiment efﬁcaces, il est
nécessaire de multiplier ces efforts non seulement dans la forêt
Délimitation de zones protégées
péruvienne, mais aussi dans les autres pays de l’Amazonie.
Un certiﬁcat carbone ?
Nous avons développé, par ailleurs, toujours
en compagnie de « Nouvelle Planète », une
méthodologie certiﬁée et labélisée pour quantiﬁer
le carbone séquestré par nos projets en Amazonie.
En versant une somme à notre Association, chacun
peut ainsi compenser ses émissions de gaz à effet
de serre, avec la garantie que sa contribution aura
l’impact escompté et générera par ailleurs
des crédits carbone certiﬁés. Un suivi rigoureux
des projets et des émissions est assuré.
Aider les peuples indigènes amazoniens à obtenir
la propriété foncière de leurs territoires,
c’est non seulement leur permettre de préserver
la principale source de leur approvisionnement
mais aussi contribuer à protéger la forêt
amazonienne et l’équilibre climatique de la planète ».
Une communauté indienne de l’Amazonie
Aurélien Stoll

ﬁère de sauvegarder sa forêt

Rappelons qu’un hectare de forêt sauvegardé revient au prix dérisoire
de CHF 1,28. Avec CHF 91.– on préserve une surface équivalente
à 100 terrains de football !

Au Sénégal :
Rayonnement remarquable de nos actions de soutien
La réalisation des projets d’entraide en Afrique sub-saharienne n’est généralement
que le début d’une évolution positive. Cette évolution se fait les mois et même
les années qui suivent. C’est ce que nous remarquons au Sénégal où, lors de
nos visites régulières de suivi des projets, on est agréablement surpris par
la stimulation due aux réalisations effectuées. Responsable des programmes
« Sénégal » pour notre association, Xavier Mühlethaler, qui se rend régulièrement
sur place, raconte :

Comme une pierre jetée à l’eau
« Vous êtes-vous déjà amusé,e à jeter une pierre dans un plan d’eau ? Après l’impact de la
pierre, bien visible et audible, les ondes se propagent à la surface de l’eau, de manière
circulaire, harmonieuse et silencieuse. La similitude avec la mise en place d’un projet
d’entraide est éloquente. La réalisation se fait souvent dans une excitation générale et ﬁnit en
apothéose lors de l’inauguration. Puis le calme revient et le projet déploie lentement ses effets.
Les impacts ne peuvent souvent être perçus que des mois ou même des années après
la réalisation. D’où l’importance des visites régulières car l’amélioration des conditions
de vie est perceptible à différents niveaux. A cet effet, il est nécessaire d’observer les résultats,
au-delà des retombées ﬁnancières, que nous considérons, trop souvent à tort en Occident,
comme le principal facteur de succès.
Je n’ai plus mal au dos !
Les bénéﬁciaires d’un moulin à mil et à maïs se réjouissent,
par exemple, de ne plus être obligées de piler la graine.
Un travail chronophage et pénible qu’assument les ﬁlles
et les femmes. Et justement, une femme du village de Fass
Goulokoum me racontait : « Maintenant, grâce au moulin,
je n’ai plus mal au dos quand je me couche ! »
Dans le cas de la mise en place d’un jardin maraîcher à
Soucoutoto, plusieurs témoignaient également : « Grâce
aux récoltes augmentées, nous avons maintenant toujours
sufﬁsamment à manger à la maison et le reste, que nous
vendons, permet d’envoyer les enfants à l’école ! »
Le moulin en pleine activité :
grâce à lui, les femmes n’ont plus mal au dos
La cerise sur le gâteau
Certains projets passent à la vitesse supérieure après plusieurs années et les retombées
permettent de soutenir le développement local. Les responsables de l’unité de transformation
d’huile de Faraba, par exemple, ont décidé d’utiliser les bénéﬁces pour la réhabilitation
de l’école villageoise.
Le groupement des femmes
de Djiredji, de son côté, a fait
réparer la clôture de l’école
enfantine grâce aux récoltes de
leurs jardins maraîchers. Dans ces
deux cas, le succès des activités
soutenues s’est même propagé
à la communauté et assure à celleci un développement autonome
et indépendant.
C’est la cerise sur le gâteau
pour l’Association Suisse Raoul
Follereau, puisque, in ﬁne, à l’instar
d’autres ONG, nous souhaitons
Une meilleure alimentation grâce aux retombées des projets

ne plus être nécessaire à long
terme. »
Xavier Mühlethaler

50 ans - 50 puits :
En 1973, Raoul Follereau fêta ses 60 ans.
Renonçant au traditionnel gâteau d'anniversaire à 60 bougies, il proposa une idée originale :
recueillir des fonds pour acheter 60 voitures équipées, aﬁn d'ouvrir 60 circuits de traitement
de la lèpre en Afrique et en Asie.
Follereau reçut et son gâteau et ses véhicules.
Non pas 60 mais… 104 !
Ce printemps, l'Association suisse célèbre
le demi-siècle de sa fondation.
C'est pourquoi elle souhaite récolter une somme
substantielle pour ﬁnancer 50 puits à creuser,
aﬁn d'offrir de l'eau à de nombreuses populations.
En moyenne, un puits équipé coûte CHF. 5'000.–
Multiplié par 50 puits : le Comité espère
CHF. 250'000.–

C'est donc le moment d'afﬁrmer concrètement
que « les petits ruisseaux font les grandes
rivières ».
« C'est si simple d'aimer » et de permettre à tant
de personnes que nous ne connaissons pas,
mais qui existent réellement, de boire, se
doucher, cuire des aliments, arroser un jardin,
laver des vêtements. Cela se trouve à portée
de main, ici et maintenant !
Déjà merci à toutes les gouttes d'eau qui
transmettront joie, bien-être et bonheur
à d'innombrables personnes qui ignorent encore
le bienfait simple, concret, élémentaire
de tourner un robinet pour faire jaillir la vie !
André Gachet

C’est au moins 50 puits comme celui-ci que nous désirons offrir

Cinquante ans - et toujours du mordant
C'était il y a un demi-siècle
C'était il y a un demi-siècle, le 3 février 1972. Françoise Brunnschweiler fondait à Lausanne
l'Association suisse Raoul Follereau, en présence de son illustre parrain.
Entourée du pasteur Alain Burnand, de l'Abbé Paul Blanc, de Paul Vallotton, et d'Alain
Gagnebin, à la fondation de l'Association, Françoise n'aura de cesse de mener le combat
de l'amour et de la fraternité face à l'égoïsme, la misère, l'inhumanité.
Elle était prédestinée à combattre, elle qui naissait au début de la première guerre mondiale,
en 1914.
Elle qui, à l'issue de la deuxième, entendait pour la première fois la voix de Raoul Follereau,
qui martelait le message : « Nul n'a le droit d'être heureux tout seul ».
Elle qui le rencontra, enﬁn, en 1967. On connaît la suite : quarante années de vie consacrées
à diffuser le message et à accomplir la mission de venir en aide aux plus démunis, de susciter
des projets de santé et d'éducation partout dans le monde.
Le 21 mai 2007, Françoise Brunnschweiler est entrée dans la Vie, rejoignant au pays
des âmes celui qui avait inspiré son combat.
L'Association aurait pu s'éteindre
avec sa présidente. Mais la ﬂamme
brillait et la braise, attisée par
le soufﬂe d'un comité décidé à suivre
la route tracée, alluma un nouveau
feu d'amour.
Willy Randin reprit la barre, avec
l'infatigable Janine Erard, notre
secrétaire générale, Gaby Bieler,
animatrice de L'Entraide missionnaire
de Bôle, Félix Küchler, notre
médecin-conseil, André Gachet et
Alain Gagnebin. L'Association suisse
Raoul Follereau a encore toutes ses
dents. Ensemble, nous entretenons
la ﬂamme, encore et toujours.
Vous les jeunes qui cherchez un but à votre vie, rejoignez-nous, aﬁn d'apporter un sang neuf
pour les cinquante prochaines, vous les parents qui nous lisez, suscitez des vocations, aﬁn
que grandisse la chaîne de solidarité qui unit aujourd'hui une multitude de révoltés contre
la guerre, l'intolérance, la misère, la faim.

Ensemble, travaillons !
Ensemble, agissons !
Car demain, c'est nous,
demain, c'est vous !

Alain Gagnebin

Planning familial :
« Maternité Désirée » soulage les couples
Grâce au Dr. Félix Küchler de l’« Association Suisse Maternité Désirée »
que nous soutenons depuis ses débuts, nous obtenons de bons résultats dans
le cadre de projets de planning familial. Ceci au Bénin et au Niger, deux pays
où l’explosion démographique est encore évidente. Suite à sa dernière visite
sur place, le Dr. Küchler raconte :
Pas facile de s’y retrouver

Les grand-mamans participent pleinement
aux soins aux enfants

Aissatou est la deuxième épouse d'Amidou.
La concession qu'elle partage avec trois autres
familles est peuplée de 18 adultes et 22 enfants.
Les plus âgés vont à l'école qui est à 40 minutes
de marche. Les petits s'amusent dans la grande cour
où se promènent cabris, poulets et chiens. Qui est
l'enfant de qui ? Les parents le savent, bien sûr.
Pour le visiteur étranger il n’y a aucun indice, sauf si
une maman donne le sein à son nourrisson.
Depuis qu'Aissatou a suivi la formation de
« Maternité Désirée » elle et son mari sont soulagés.
Fini le casse-tête de la manière d'éviter les grossesses
rapprochées. Elle n'a que 25 ans et a déjà été
enceinte quatre fois. Trois des bébés ont survécu.
Mari et épouse sont bien d'accord qu'il faut faire
une bonne pause. La tradition encourageait ceci :
un couple était respecté si la prochaine grossesse
ne survenait que lorsque le dernier-né était capable
d'assumer une tâche simple, par exemple d'apporter
une calebasse d'eau à grand-maman. Selon la
science médicale, un espacement des naissances
de trois ans est idéal pour permettre à la mère
et à l'enfant de bien reprendre des forces.

En cachette ?

Avant l'arrivée du projet « Maternité Désirée », quelques
rares femmes effectuaient les longs trajets vers un
dispensaire ou un hôpital pour recevoir des contraceptifs
hormonaux. Souvent elles devaient le faire en cachette
puisque ni le prêtre, ni l'imam ne sont favorables à
interrompre la procréation. En revanche ils sont
d'accord que le couple se maîtrise. Grâce à l'observation
des signes de fertilité, la femme bien formée peut identiﬁer
avec certitude les 5 à 7 jours fertiles durant son cycle
menstruel. Lors de ce nombre limité de jours, le mari est
bien d'accord de s'abstenir.
Nous avons posé la question à Amidou, s'il souhaitait avoir
une progéniture nombreuse. Sa réponse : « Avec mes deux
épouses j'ai sept enfants. Je pense qu'Allah nous a comblés
et nous en sommes reconnaissants. Les terres pour
les cultures d'igname ou de maïs diminuent et le sol devient
pauvre. Il faut s'adapter à la nouvelle situation.
La formatrice nous a bien aidés. Elle nous apporte
des connaissances. Il n'y a pas de produits ou carnets
à acheter. Ce projet est une aubaine pour nous ».
Témoignage recueilli par le Dr. Felix Küchler lors
de son dernier voyage au Bénin en juin 2021.

Un papa heureux et soucieux
de sa progéniture nombreuse

Aﬁn de résister au COVID :
Secours d’urgence au Myanmar (ex. Birmanie)
Alors que la junte militaire qui s’est emparée du pouvoir estimait que le coronavirus
allait épargner le Myanmar en raison de la fermeture des frontières, la pandémie fait
des ravages. Ceci alors que le pays ne dispose pas des capacités permettant de faire
face et que les généraux au pouvoir ne prennent aucune véritable mesure.
On comprend que la population soit dans l’incertitude et appelle au secours.
C’est ainsi, à la demande urgente de notre équipe sur place, que notre Association
Suisse Raoul Follereau a envoyé, en octobre dernier, un montant de CHF 17'000.–
pour l’achat de 20 concentrateurs d’oxygène, 10 oxymètres, 200 pièces de rechange,
ainsi que des masques, des gants chirurgicaux et des combinaisons médicales.
Non sans peine, ce matériel est arrivé dans nos villages d’intervention, dans l’Etat
de Sagaing. Xavier Mühlethaler nous raconte :

Des conséquences dramatiques
« La virulence du variant Delta a surpris tout le monde au Myanmar.
La situation s’est rapidement détériorée car, depuis la prise
de pouvoir par la junte, les hôpitaux tournent au ralenti. Etant donné
que les médecins et les inﬁrmiers ont été très actifs durant les manifestations. Beaucoup d’entre eux ne sont plus autorisés à pratiquer.
Les conséquences en matière de santé sont dramatiques :
les annonces de décès ont grimpé en ﬂèche, également dans
l’entourage de notre équipe de coordination et dans les villages
où nous avons mené nos interventions. Personne n’a été épargné.
Concentrateurs d’oxygène et
matériel lors de l’arrivée
Le nombre effectif de morts est impossible à estimer.
dans l’Etat de Sagaing
Comme un miracle
Nous ne pouvions pas ignorer les nombreux appels à l’aide. Il fallait agir et vite. Nous avons
focalisé notre action sur l’acquisition de concentrateurs d’oxygène, qui peuvent facilement
être installés au domicile des patients, et sur l’octroi de matériel médical. Des professionnels
de la santé, œuvrant comme bénévoles, ont prodigué les soins à domicile. Notre soutien
dans la région de Kalay a été perçu comme un miracle.
Malgré la junte au pouvoir
Pour pouvoir agir, il a fallu surmonter de nombreux déﬁs : premièrement, les transferts de fonds
ont été difﬁciles dans un pays où les banques ont gelé tous les comptes. Puis, l’acheminement
des concentrateurs d’oxygène depuis la Chine a subi une réquisition durant deux semaines
par les militaires. Notre équipe de coordination avait les nerfs à vif. Dès qu’elle est parvenue
à libérer notre matériel, elle l’a immédiatement transféré vers nos zones d’intervention dans
le nord du pays.
Les efforts consentis ont porté leurs fruits. Dans ces heures sombres pour la population birmane,
il était important que nous puissions manifester notre solidarité. »
Xavier Mühlethaler

« Portons-nous au secours de toutes les misères du monde ! »
Raoul Follereau
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Sur les Hauts-plateaux du Vietnam :
L’aide aux lépreux est plus précieuse que jamais
Alors que le gouvernement vietnamien a appelé toute la population à une contribution
ﬁnancière pour acheter des vaccins contre le COVID 19, les nouvelles que nous
transmettent nos responsables parlent de couvre-feu instauré avec interdiction de sortir,
etc. Sans revenu, les familles ont de plus en plus de difﬁcultés pour se nourrir et lancent
des cris d’alarme. C’est le cas des lépreux que nous tentons de soutenir dans toute
la mesure du possible. Nos responsables nous écrivent :

Des éternelles victimes
Dans les léproseries de Kontum-Dakkia et de Qui Hoa,
les familles de lépreux reçoivent toujours un repas chaud
à midi, ainsi que des denrées à cuisiner le soir. A Qui Hoa,
254 de ces familles peuvent séjourner dans des bâtiments
rustiques en bois, tandis qu’une centaine de patients,
généralement de grands mutilés, vivent dans des dortoirs.
A Kontum-Dakkia, les bâtiments que nous avions rénovés
il y a une douzaine d’années tiennent le coup, mais doivent
être réparés de temps à autre.
En plus des soins, les Sœurs responsables gèrent
le transport des malades supplémentaires qu’elles vont
chercher dans les villages et les ramènent chez eux après
les traitements. Ces malades sont pour la plupart
des membres des minorités ethniques qu’on appelle
« Montagnards ». Ils sont extrêmement pauvres et restent
les premiers touchés non seulement par la lèpre, mais aussi
Après les mains et les pieds,
c’est la vue qui est touchée
par la pandémie du COVID, les typhons ou la sécheresse.
Après les mains et les pieds, c’est la vue qui est touchée
Responsable des quatre villages de regroupement de lépreux proches de la frontière du Laos,
Sœur Cécile est submergée par les besoins tant sur le plan des soins que sur celui des secours
alimentaires. Elle écrit : « Je n’ai presque plus de réserve de médicaments contre la lèpre et
les armoires sont vides. L’argent ne sufﬁt plus pour acheter des compléments alimentaires,
du coton, de la gaze et des bandages pourtant indispensables pour soigner les plaies
des lépreux. Faute de tout cela, et la malnutrition étant générale, les gens tombent plus
facilement malades… ils ont donc encore plus besoin de médicaments et de nourriture.
Beaucoup de malades sont très mutilés :
après avoir perdu leurs mains et leurs
pieds, c’est généralement la vue qui est
touchée. Ils souffrent, sont déprimés
et manquent de courage de vivre.
Les plus valides cultivent leur jardin
et s’occupent d’une vache reçue par
le système des microcrédits bovins.
Les enfants abandonnent l’école trop tôt
pour aller travailler dans les jardins ou
les champs. De plus, sur les HautsPlateaux, la météo n’a pas été bonne
cette année. Entre le déluge et
la sécheresse, les arbres souffrent
eux aussi ».
L’équipe vietnamienne des responsables

Femme lépreuse de Kontum-Dakkia à son métier à tisser

Nos responsables vietnamiens tiennent à remercier tous les donatrices
et donateurs qui poursuivent leur soutien à ces lépreux oubliés. Pour eux,
les temps qui courent sont marqués par la tristesse, la répression et les
privations de tous genres. Votre aide demeure une sorte de déﬁ ! »

