St-Prex, le 30 octobre 2008

« Parole aux pauvres » : des ONG donnent la
parole aux bénéficiaires de leur aide
Ces dernières années, on a décrié l’aide au développement. « Inefficace ! »,
« Puits sans fond ! », « Occasion de coulages extraordinaires ! »... 24 ONG
chrétiennes veulent lutter contre ce cynisme ambiant en matière d’aide au
Sud. Au travers de 27 histoires individuelles publiées dans Parole aux
pauvres, elles montrent que l’aide permet à nombre de personnes de relever
la tête et de s’inscrire elles-mêmes dans une perspective de lutte contre la
pauvreté. Un livre initié par la campagne StopPauvreté.2015 et qui fait déjà
date !
(30.10.08) Vingt-quatre ONG chrétiennes publient Parole aux pauvres, un livre d’histoires
qui racontent l’aide au développement. 27 personnes du Sud, mais aussi d’Europe, relatent
comment l’appui d’une ONG leur a permis de quitter leurs pauvretés et, pour certains, de
devenir eux-mêmes des acteurs de changement dans la lutte contre la pauvreté. Parole aux
pauvres est préfacé par Micheline Calmy-Rey, la cheffe du Département fédéral des affaires
étrangères.
« Combattre le cynisme ambiant »
« « L’argent est gaspillé », « On n’y croit plus ! » : ces poncifs nous exaspèrent, lâche JeanDaniel André l’initiateur de Parole aux pauvres et le coordinateur romand de
StopPauvreté.2015. Nous espérons par ce livre combattre le cynisme ambiant et donner une
autre image de l’aide au développement et du tiers de la planète qui dispose de moins de CHF
2.- pour vivre. »
Grâce au travail de la journaliste Gabrielle Desarzens, le visage des bénéficiaires de l’aide
apparaît. Justin du Tchad raconte comment, orphelin lui-même, il est devenu aujourd’hui
soutien d’autres orphelins. Nasreen, une jeune femme pakistanaise, explique comment, grâce
à un cours d’alphabétisation, elle a pu entrer dans la production d’articles pour le commerce
équitable. Lucien, le Burkinabé, devenu aveugle sur le tard, retrace comment il lutte
aujourd’hui contre la pauvreté des aveugles dans son pays...
Un partenariat entre ONG connues et moins connues
Ces 27 histoires individuelles permettent d’entrevoir l’action d’ONG chrétiennes bien
connues du grand public comme l’Armée du salut ou Morija ou alors tout à fait inconnues
comme Betsaleel ou le CEMADEF. Proches des Eglises protestantes, tant réformées
qu’évangéliques, ces ONG se lancent dans un tel projet pour la première fois de façon
concertée. Elles témoignent aussi d’une approche « intégrale » de l’aide. Cette approche vise

à restaurer la capacité des personnes à prendre en main leur avenir et à répondre à leurs
besoins économiques, sociaux, physiques, psychiques et spirituels.
Un même livre en deux éditions
Le livre Parole aux pauvres paraît sous deux formes : une édition classique chez l’éditeur
Pierre-Marcel Favre et une édition de poche qui sera mise à disposition des ONG pour
remercier leurs donateurs en fin d’année.
Ce projet s’inscrit dans le cadre de la campagne StopPauvreté.2015, la déclinaison suisse
d’une campagne internationale de lutte contre la pauvreté initiée par l’Alliance évangélique
mondiale, en lien avec les Objectifs du Millénaire pour le développement des Nations unies.
Plus d’infos sur la campagne StopPauvreté.2015 : www.stoppauvrete2015.ch.
Contacts :
Jean-Daniel André, coordinateur de StopPauvreté.2015, 9,ch. du Parc, 1027 Lonay. Tél :
021 801 01 68. Tél. portable : 079 719 39 37. Courriel : jdandre@bluewin.ch. Site :
www.stoppauvrete.ch.
Jean-Paul Zürcher, secrétaire général du Réseau évangélique, 14, rue du Village-Suisse,
1205 Genève. Tél. prof : 022 890 10 30. Courriel : jpzurcher@each.ch. Site : www.each.ch.

Conférence de presse et vernissage du livre
Une conférence de presse aura lieu le jeudi 6 novembre à 11h dans les locaux de l’Eglise
évangélique la Colline à Crissier (pour le plan : http://www.colline.ch/). L’occasion sera
donnée aux participants de rencontrer le Dr Rémy Toko, une personne en portrait dans
Parole aux pauvres, les initiateurs de la démarche, ainsi que des représentants des ONG
impliquées dans ce projet.

