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PREAMBULE
La science-fiction existe-t-elle encore ? Cette
question est bien d’actualité après les
événements des Etats-Unis en septembre.
Toutes les personnes qui ont visité les deux
tours avaient-elles pensé qu’un jour elles
tomberaient sous l’action des terroristes ?
Avec du recul, la leçon à retenir de cet
événement devient de plus en plus longue :
- un terrorisme aveugle, fruit de beaucoup
de frustration, de désespoir, de lendemain
sans espoir, de quitte ou double, de rien à
perdre etc.…
- des Etats-Unis un peu trop provocateurs
où la richesse tout azimut devient une
véritable arrogance dans les pays de
misère et de faim
- un grand fossé entre l’hémisphère Nord et
Sud du monde
- un clan qui se dit bon et attribue à l’autre le
monopole de la méchanceté, etc., etc...
Que de morts inutiles, sept mille à New-York
et des centaines de milliers de la faim dans le
monde. Où est le monde de partage, du
respect de l’autre, de l’AMOUR ? Les armes,
les lois humaines ne vont pas rapprocher les
peuples, plus que jamais une bonne écoute
de la Parole de Dieu invite les hommes à plus
d’écoute et d’Amour. On ne peut bâtir le
monde qu’avec l’AMOUR et uniquement celui
qui vient de Dieu…
Les terroristes ont détruit les deux tours
jumelles de New-York, mais l’hémisphère
Nord a détruit les deux continents jumeaux
du Sud, à méditer…
AVANCER MEME SI LE PAYS RECULE….
Il ne faut pas se déconnecter des réalités du
pays et vivre dans les nuages il est vrai, mais

il ne faut pas non plus s’embourber dans les
problèmes du pays et ne rien réaliser. Ce juste
équilibre a motivé le rythme de cette année
2001.
Le travail accompli par Apprentis du Monde au
Cameroun est une petite goutte d’eau, elle a le
mérite d’être là. Un ami du Cameroun définissait
un peu autrement notre œuvre : un caillou dans
la chaussure. Petit caillou qui empêche de
tourner en rond, qui oblige les autorités civiles et
religieuses à penser aux plus démunis, à innover
dans la formation, etc. … Cette définition nous
encourage à continuer même si le pays chute
dans beaucoup de secteurs tels que social,
écologique, familial et économique.
Notre avance se veut prudente et les
événements des Etats-Unis nous le rappellent.
Toute avancée technique ne doit pas souligner la
misère du peuple mais l’aider et lui donner des
solutions pour sortir de sa misère. Nous
partageons avec les jeunes les techniques de
base du métier secteur menuiserie ainsi qu’une
vie normale pour un homme, c’est-à-dire un bon
lit, une simple nourriture, une hygiène simple.
Chaque geste, chaque nouvelle technique est
expliquée, discutée, vérifiée sur le terrain et enfin
redonnée dans une autre version.

Nous avons écrit plus haut l’écart entre le
Nord et le Sud est aujourd’hui énorme. Ce
que possède le Nord est d’une arrogance
insupportable pour le Sud. Pour illustrer cette
situation voici deux faits vécus :
- Dans un petit film présenté dans un village,
l’actrice principale entre dans un supermarché de province : réaction du public « Oh,
regarde, il y a de la nourriture pour plusieurs
années ».
- De retour en Suisse, je suis entré dans une
boulangerie pour acheter du pain : « Avezvous un pain ? »
Un regard étonné, voire questionneur, de la
boulangère m’a fait dire : « Ah bon, il n’y a
plus du pain !?! »
« Hé, Monsieur, il y a quinze pains différents,
alors lequel voulez-vous ? »
Je changeais de monde…. J’étais dans
l’hémisphère Nord. Le Cameroun ne traîne
plus derrière lui et surtout ne présente plus
une belle vitrine économique et politique
stable. Thierry Micheloud dans « le Monde »
de juillet 1999 écrivait « cette descente aux
enfers économique et morale » s’explique par
une mauvaise gestion et une corruption
généralisée. Lorsque le bateau coule, nous
assistons toujours à des comportements très
opposés : les riches monnayent leur place de
sauvetage et arrivent souvent à s’en sortir,
tandis que les pauvres sombrent avec le
bateau.
Apprentis du Monde intervient au Cameroun
pour échanger l’espoir qu’en dépit de X
mauvais événements, une lueur d’espoir
subsiste. C’est à ce moment que les jeunes
ont besoin de voir un avenir un peu positif. Ici
encore Apprentis du Monde va dans le sens
inverse des autres organismes : ils quittent le
pays ou réduisent leurs activités, nous
restons et nous continuons nos activités.
Espérance
contre
toutes
espérances.
N’oublions pas Dieu seul sait où le monde ira
et notre travail n’est pas de prédire l’avenir
mais de partager le passé et le présent avec
Amour pour un monde meilleur.
LA
DEUXIEME
ANNEE
D’APPRENTISSAGE AU CENTRE MASIH IQBAL
La connaissance des lieux, la familiarisation
du métier et l’analyse du personnel ont
permis de vivre une année 2000-2001 plus
légère et plus fluide avec les jeunes. Cette
année était placée sous le slogan : VOIR –
JUGER – AGIR – Les résultats ont été dans
l’ensemble plus que bons :
- Bonne autodiscipline à l’atelier, et à
l’internat.

Cette bonne conduite a permis au P.
Georges-Henri de terminer la rénovation du
toit de l’Eglise de Lomie construite dans les
années 1950 par le Père Massy du Val
d’Anniviers.
- Nous avons pu alterner l’apprentissage
magistral avec des dialogues entre les
apprentis et aussi avec les maîtres.
- Un esprit de famille est né au niveau du
Centre.
- Une remarque a été faite en fin de scolarité :
les plus jeunes ont le mieux évolué dans
l’ensemble.
Pour la troisième année, il faut souhaiter de tout
son cœur « qu’aucun ver ne vienne se loger
dans la pomme. » Le point difficile de cette
deuxième année a été le matériel.
- L’achat du bois a causé et cause encore
beaucoup de dérangements.
- L’outillage et la quincaillerie sont aussi des
casse-tête à résoudre.
- Nous avons vécu une année de plus sans être
reconnus
par
l’Etat.
En
septembre,
l’administration a pris le dossier pour étude,
nous attendons la réponse… Espérance
contre toute espérance…
Tous les apprentis ont assimilé avec bonheur et
joie les gestes et connaissances de cette
deuxième année. A Pâques, ils ont réalisé
comme examen un ambon d’Eglise .
Pour fin juillet, le siège « Romain » pour le
célébrant principal à la messe a été manufacturé
par les apprentis. Ainsi ce mobilier est vendu
dans les missions pour améliorer les intérieurs
d’Eglise et faire un peu de publicité dans les
populations pour nos futurs menuisiers. Que cela
continue….
EN ROUTE VERS LA TROISIEME ANNEE…
Après une année d’adaptation (1ère) , puis une
autre de réflexion (la deuxième), nous
souhaitons que cette troisième année ait l’accent
de la « maturité ». Sans vouloir détruire la
jeunesse, une bonne entrée dans la maturité tant
technique qu’humaine est nécessaire à cette
phase de l’apprentissage. Cette demande, même
si elle va à l’encontre des traditions du pays
(responsable à 35 ans) est motivée d’une part
par la technique et d’autre part afin d’éviter de
creuser l’écart entre l’Afrique et les autres
continents du monde. De plus en plus l’Afrique a
besoin de jeunes responsables dans tous les
domaines. La prise de conscience de la
responsabilité n’enlève pas pour autant la
« jeunesse » à ces apprentis. Le Centre se doit
de provoquer cette prise de conscience d’être
responsable.

Sur le plan technique, nous sommes bien
guidés par le programme, donc pas trop de
fantaisie.
Un petit souci pour bien réaliser cette année
reste en suspens. Celui de l’encadrement des
jeunes. Nous avons la chance cette année
d’avoir une Sœur expérimentée qui viendra à
mi-temps pour la gestion du Centre et
seconder dans la partie internat des
responsables.
Nous sommes aussi en pourparler avec un
organisme pour recevoir en quatrième année
un ébéniste-menuisier, alors nous espérons.
Concernant une deuxième promotion (2e
classe) dans le Mini-Centre la démarche a été
suspendue pour plusieurs raisons :
le Centre n’étant pas encore reconnu, nous
n’avons pas voulu « forcer l’ Etat » avec un
grand nombre d’apprentis. Il faut construire à
long terme et pas au coup par coup.
Plus on avance , plus les locaux doivent être
grands. Le Mini-Centre n’offre pas assez de
place.
- Il y a le matériel, mais il faut aussi
l’Humain… les encadreurs, etc. …
L’AVENIR D’ « APPRENTIS DU MONDE »
Après la consultation œcuménique sur l’avenir
social et économique de la Suisse, la
Conférence des Evêques Suisses et la
Fédération des Eglises protestantes de Suisse
ont émis un message dont le titre est
l’AVENIR ENSEMBLE.
Le but d’Apprentis du Monde en est le même.
L’avenir du Monde n’est pas basé sur
l’individualité de la personne, des familles, des
états et des continents, mais la relation entre
les hommes. L’avenir ensemble demande le
partage, l’Amour. Sept chapitres sur huit sont
développés dans ce message :
- L’éthique d’aujourd’hui doit être basée sur
le partage.
- Celui de la personne met en garde que
l’Homme est la première valeur de tout
système, qu’il ne faut pas juger l’homme à
ses apparences.
- La famille est le lien privilégié de
l’épanouissement de l’homme et on doit
tout entreprendre pour que vive la famille.
- Le quatrième point est celui des migrations,
il souligne que l’homme a toujours voyagé
sur cette terre et que cette terre doit être
gérée par les hommes et non pas digérée,
qu’elle n’est la propriété de personne, mais
au service de tous.
- L’environnement définit bien comment
l’homme doit faire bon usage de l’argent et
des biens de la terre.

Nous retenons le slogan suivant : Voir
globalement, Agir localement. Le problème du
non-partage est un problème individuel, familial,
national, mondial. Chacun veut posséder et ne
pas partager. Pour bien agir et rester réalistes, il
faut agir localement. Apprentis du Monde ne peut
pas se lancer tout azimut dans le sanitaire, dans
les écoles, dans l’agriculture, etc. etc. … Nous
restons concentrés dans « localement » à savoir
au Cameroun et dans le secteur formation par un
métier. De cette manière nous restons plus
efficace dans notre et votre partage.
Après dix ans d’existence, Apprentis du Monde
ne va-t-elle pas arrêter ses activités ? Non. Les
activités et la vie de l’association s’arrêteront
lorsque la formation des jeunes sera réalisée
dans les entreprises et prise en charge par l’Etat.
Cela arrivera un jour mais quand ? Là n’est pas
notre problème, pour nous, nous devons
échanger afin que toutes les conditions de cette
auto-prise en charge soient réunies. Voilà notre
but.
CARNET DE ROUTE 2000-2001
En Suisse nous avons nos activités fixes à
savoir :
- Achat et recherche de matériel + Expédition
(1 container cette année 2001).
- Foire de Ste Catherine à Sierre
Certes les deux points forts demeurent à savoir :
- Vente des tuiles pour le financement des
bâtiments
- Parrainage : pour financer la formation et le
vécu des Centres.
Et nous avons aussi les activités annuelles :
- Action Sapin du Cœur par Manor du 12 au 24
décembre à Sierre.
- Collaboration avec la Corem (coordination
régionale pour l’emploi) à Sierre par son
centre pour emplois qualifiants (CEPEQ) pour
la réalisation de divers objets pour l’Afrique
(Chauffe-eau solaire, piège à vermine, etc.)
- Rencontre avec les organismes d’Etat.
- Restructuration de l’Association avec un petit
local à Sierre (centralisation des documents).
- Vidéo-cassette de 18’ sur les 10 ans d’activité.
Le Père Georges-Henri vous demande plus
expressément de faire « boule de neige » autour
de vous.
Parlez de nous dans votre entreprise, vos
cercles d’amis, vos clubs de détente. Puisque j’ai
le stylo, je terminerai ce bulletin d’information par
vous demander de fermer les yeux et vous
imaginer le sourire d’un jeune, d’un enfant
heureux d’être aimé.
Merci, bonne année 2002.

COMPTES DE L'ASSOCIATION AU 31 OCTOBRE 2001
LIBELLE

10
20
30
40
50
70
100
110
120
130
140

CREDIT

DEBIT

SOLDE AU 30.11.2000

Frs

27'291.85

DONS PERSONNELS, ANONYMES
DONS ASSOCIATIONS, ADMINISTRATIONS
ACTION VENTE DE TUILES SYMBOLIQUES
TENUE DE STANDS DANS FOIRES (Riddes, sans Sierre)
PARRAINAGES
SOLDE ECRITURES DE BOUCLEMENTS DES COMPTES

Frs
Frs
Frs
Frs
Frs
Frs

60'848.65
30'000.00
13'300.00
720.00
6'650.00
310.35

FRAIS DE FONCTIONNEMENT (dossiers présentation,constructions)
PUBLICITE (annonces journaux, feuillets BV)
ACTIVITES (matériel pour stand dans foires,)
SOUTIEN PROJETS (achat matériel + expéditions)
REDISTRIBUTION PARRAINAGES AUX DIVERS CENTRES

Frs
3'342.45
Frs
3'517.30
Frs
1'579.15
Frs 110'000.00
Frs
5'400.00

TOTAUX Frs 139'120.85 Frs 123'838.90
SOLDE POUR BALANCE Frs --------------- Frs 15'281.95
BALANCE Frs 139'120.85 Frs 139'120.85
SOLDE AU 31.10.2001 (réserve pour roulement association)

Frs

15'281.95

Les comptes détaillés peuvent être obtenus auprès de l'association

Référence de l’association

:

Apprentis Du Monde
Case Postale 600
Avenue de France 36
CH 3960 Sierre

Téléphone
Fax

:
:

+ 41 27 455 85 83
+ 41 27 456 16 64

E‐mail
Site internet

:
:

adm@apprentisdumonde.ch
www.apprentisdumonde.ch

CCP

:

17‐357473‐9

------------------------------------

Au retour de ce coupon les documents relatifs à votre demande vous seront retournés

-------------------------------

Je désire acquérir une tuile en faveur de la construction du centre Masih Iqbal
... Tuile de Bronze à CHF 100.-... Tuile d’Argent à
CHF 200.-... Tuile d’Or à
CHF 500.-Je désire parrainer un apprenti selon la formule suivante :
... Classique pour 4 ans à raison de CHF 600.--/année
... Co-parrainage pour 4 ans à raison de CHF 300.--/année
... Ponctuel sur une année à raison de CHF 600.—
Une de mes connaissances désire recevoir des informations relatives à ADM
… Adresse de la personne
Nom
Adresse
Date

: ..................................................
: ..................................................
: ..................................................

Prénom : ..............................................
Localité : .............................................
Signature : .............................................

