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Une main sur la souffrance des hommes ; Une main sur la beauté du monde ;
Et les deux pieds dans le devoir du moment présent.
François Varillon.

Dans toutes mes activités de service, j’ai toujours eu le soutien précieux de
toute ma famille,
De mon épouse Renée
Et de nos quatre enfants : Frédéric, Bernard, Marie-Christine et François.

La Table des Matières a été placée en fin d’ouvrage.
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I.

PREFACE par le Général Daniel Retout

UN GLOBE-TROTTER AU SERVICE DES AUTRES
Connaissez-vous bien Maurice Collin ? Vous le connaissez depuis longtemps
et vous êtes sûrs de votre réponse. Oui bien entendu. Je pense que vous vous
trompez.
La lecture de cet « opuscule » vous ramènera à plus de modestie. Tout
d’abord parce qu’il vous fera découvrir des facettes peu connues de sa
personnalité et ensuite parce qu’il vous fera mesurer toute la différence
pouvant exister entre un « être normal », vous et moi, et un homme
entièrement dévoué à la défense et à l’amélioration des conditions de vie de
ses semblables.
Et ses actions, Maurice Collin ne les mène pas dans son bureau, derrière un
écran, mais toujours « sur le terrain » pour s’enquérir des besoins réels des
personnes à aider, s’assurer auprès d’elles que cette aide est véritablement
souhaitée et les associer à la réalisation de ses projets. Il sait aussi s’entourer
et susciter la collaboration amicale et quasi spontanée de ceux qui peuvent
être utiles à la réalisation de ses projets : bienfaiteurs anonymes mais
fortunés, Français ou étrangers, membres du Rotary ou de la Société des
membres de la Légion d’honneur, « Eau sans frontière », etc…
Dieu merci, de nos jours encore, ce genre d’hommes et de femmes dévoués
au service des autres ne manquent pas. Mais en trouver qui s’impliquent
dans autant de projets et de domaines d’action relève de la gageure. Cet
opuscule, pas si petit que cela en définitive, vous montrera l’ampleur de défi
à relever.
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On ne s’y ennuie pas du tout grâce aux nombreuses anecdotes rapportées
par Maurice et grâce à tous les personnages célèbres qu’il nous fait
rencontrer. J’ai éprouvé à sa lecture la même admiration que j’avais eu à
écouter, à Allevard, les discours des personnalités, dont notre regretté
sénateur et ami Guy Cabanel, le jour de la remise officielle à Maurice Collin
de sa croix de chevalier de la Légion d’honneur. Je m’étais dit : “il n’est pas
possible qu’un seul homme ait fait tant de choses. Il faudrait plusieurs vies à
un homme normal pour en faire autant !”.
Mais il n’y a pas que la chronologie ou les anecdotes. Il y a, aussi et surtout,
toute une profonde philosophie et un humanisme convaincant. Maurice
Collin a bien fait de d’écrire ainsi sa vraie vie que nous ne connaissons, les
uns et les autres, que par petits morceaux. Quand on referme ce document,
on est vraiment fier de l’avoir connu, d’être son ami, et on espère qu’il pourra
encore y ajouter de nouveaux chapitres.

Général de division (2S) Daniel RETOUT
Officier de la Légion d’Honneur
et Membre de l’Académie Delphinale
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II.

Introduction

Je dormais et je rêvais que la vie n’était que joie.
Je m’éveillais et je vis que la vie n’est que service.
Je servis et je compris que le service est joie.
Tagore

Notre vie est brève.
Nous essayons de la réussir.

Ce petit ouvrage est un regard sur ma vie. Je peux confirmer que leservice
a donné sens et pleine satisfaction à tous ces témoignages divers.
Rendre service aux autres est un vrai enrichissement du cœur.
Je désire partager ce que j’ai compris de la réalité qui nous entoure et
d’avoir les yeux ouverts.
Après mes 30 ans de pédiatrie à Grenoble, j’ai choisi de partir seul, trois
fois par an en Afrique et à Madagascar principalement.
Il est important d’aller sur place, d’engager des actions qui répondent à un
besoin et à une demande, avec des personnes de confiance. Ensuite de
contrôler la bonne réalisation des projets engagés qui doivent améliorer le
quotidien de la population.
Maurice Collin
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III.

TRAJECTOIRES

Naissance au village
A ma naissance en 1939 commence la Seconde Guerre Mondiale. Les
«Nationaux-Socialistes» dirigés par Adolf Hitler, sont au pouvoir depuis 6
ans.
Mes parents cachaient deux familles juives. Grande peur et angoisse quand
nous apprenons que les allemands arrivent à Allevard. Je me rappelle,
j’avais 3 ans. Mon père avait peur de la délation et demande aux familles
juives de se cacher dans le champ de blé devant la maison. Tous ont été
sauvés.
La guerre se termine quand j’ai 6 ans. Pendant l’Holocauste, 6 millions de
Juifs meurent. Il y aura plus de 60 millions de morts au total.

Jeunes années
J’ai eu le bonheur d’avoir une jeunesse heureuse à Allevard-les- Bains.
Mon père, gros travailleur, était ouvrier ajusteur aux Forges d’Allevard et
paysan.
Ma mère, personne très généreuse, avait quelques locataires et
pensionnaires pendant la saison thermale.
A 15-16 ans je fais beaucoup de randonnées en montagne et de grands
parcours à bicyclette, avec équipement et tente, le plus souvent seul. Le
vélo, la « petite reine » me permet d’acquérir une grande indé- pendance et
de découvrir notre merveilleux environnement. Beaucoup d’amis
d’Allevard désiraient venir avec moi. Mais à la dernière minute, ils avaient
une excuse pour ne pas partir.


Allevard-Marseille-Côte d’Azur et retour à Allevard par la route
Napoléon.



Tour de la Chartreuse.



Et de nombreuses fois Allevard-Grenoble et retour.
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Allevard-Venise et retour en passant par les grands cols des Alpes. Col
du Mont Cenis à l’aller et au retour par le col du Lautaret.

Souvent seul à vélo sur les routes des Alpes, et jusqu’à Venise

La marche nettoie la cervelle et rend gai.
Samivel
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Après le cours complémentaire à Allevard, je termine mes études
secondaires au lycée Champollion à Grenoble.

Le Père Jacques de Vallée, aumônier du
lycée Champollion, et mes années passées à
la Maison du lycéen. Un homme de cœur et
de caractère très formateur.
Il a eu une grande influence sur ma
formation.

En revenant à la maison d’Allevard chaque
semaine du lycée puis de la faculté, j’aidais
mes parents à faire les foins, les blés … puis je
partais en montagne ou en randonnée à
bicyclette, le plus souvent seul.
Il est important de faire tôt l’expérience de la
solitude qui « dépouille le voyageur autant
qu’elle le désaltère ».
J’ai acquis très tôt la confiance en moi, grâce à
la confiance de mes parents ;
Et l’esprit d’indépendance qui m’a permis de
construire ma vie de service comme je le
désirais, en mon âme et conscience et en
évitant « les conduites forcées ».
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Le Père François Varillon, Jésuite, avec ses
magnifiques conférences, a été un maître
spirituel.
J’ai fait mienne sa devise :

« Une main sur la souffrance des hommes,
Une main sur la beauté du monde,
Et les deux pieds dans le devoir du moment
présent. »

La vie constituera toujours un parcours difficile qui demande lucidité et
effort. Il dépend de chacun de nous que la terre devienne un peu moins
chaque année une « vallée de larmes ».
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Le Dr Emile Herzfeld, qui m’a encouragé à faire des études de médecine,
était médecin thermal à Allevard les Bains. Il a vécu à Saint-Pétersbourg en
Russie. Il a vu Lénine agiter les foules. Il a poursuivi ses études de
médecine à Munich en Allemagne. Mais en 1933 il a vu à Munich un autre
agitateur qui paraissait encore plus redoutable. Il s’appelait Adolf Hitler.
Persuadé qu’il allait nous entrainer dans la guerre, Il a décidé de terminer
ses études de médecine à Paris.
Il a été médecin d’un hôpital pour résistants aux Sept-Laux puis médecin
thermal à Allevard.
Cet ami a donc vu Lénine à Saint-Pétersbourg et Adolf Hitler à Munich
agiter les foules. Ils étaient minoritaires et la majorité de la population les
considérait comme des cinglés.
Adolf Hitler disait « on gouverne par la haine et la peur ».
Et la majorité silencieuse est rentrée dans le rang.
Dans les années 70, il y avait beaucoup de maisons de « continentaux » qui
étaient dynamitées en Corse. Je reprochais à mon ami Guy Cabanel,
responsable au Parlement des affaires Extérieures, pourquoi le
gouvernement n’intervenait pas. Il m’a répondu « Quand une minorité
agissante atteint un certain seuil, pas très élevé, il faut s’abstenir, sinon on
soude la population derrière ceux qui font les attentats ».
Il faut donc être vigilant vis-à-vis des minorités agissantes. Je pense aux
islamistes et à leurs attentats.
« Le monde est dangereux à vivre non pas tant à cause de ceux qui font le
mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire ».
Albert Einstein
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12 ans d’études de Médecine
Très vite j’ai pensé qu’être médecin me permettrait de réaliser mon idéal
de service. Je pensais souvent à la citation de Louis Pasteur :
Je ne te demande pas quelle est ta race, ta nationalité ou ta religion,
mais quelle est ta souffrance.
Je fais mes études à la faculté de médecine de Grenoble.
Je me spécialise en pédiatrie à Lyon. Le pédiatre est un généraliste des
enfants, avec un amour inconditionnel de l’enfant. J’ai beaucoup aimé ce
travail auprès des enfants.
Je suis peiné de constater la disparition programmée des
« Généralistes des enfants ». Finies les spécificités de la pratique de ville,
les renseignements téléphoniques précieux, rapides et économiques, la
garde pédiatrique du week-end, le dépistage des troubles sensoriels et du
développement…
Enfin, je suis diplômé docteur en médecine le 21 avril 1967.
Note : La Guerre d’Algérie se termine en 1962. Sursitaire pour mes études
de médecine, je ne participe pas à cette guerre.

Et j’obtiens le diplôme national
de pédiatrie en 1970.
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Un été en Israël dans un Kibboutz.
En 1961, j’ai 22 ans je vais travailler dans le kibboutz Mannara au nord de la
Galilée.
Je n’ai jamais été communiste, mais en tant que chrétien, j’étais attiré,
curieux, de voir sur place les expériences de vie communautaires. En
Tchécoslovaquie, l’année précédente, alors sous régime communiste assez
dur, je n’ai vraiment pas apprécié le mode de vie dans les kolkhozes.
L’expérience de vie dans le kibboutz de Mannara en Haute Galilée, à la
frontière du Liban, pendant deux mois, a été très positive. Il y avait encore
beaucoup d’idéal, avec l’esprit pionnier. Et beaucoup de travail dans les
champs de coton, plantation d’orangers, et je travaillais la nuit avec les armes
pour traiter les pommiers. Il y avait beaucoup de solidarité, de réunions pour
chanter les chants israéliens, danser… dans une ambiance très chaleureuse.

Champs de coton
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Plantation d’orangers

Je suis retourné deux fois en Israël. Ce monde a changé. Les kibboutz sont
devenus des entreprises commerciales. Cela n’a plus rien à voir avec ce que
j’avais connu lors de mon premier séjour.
J’ai engagé trois projets : Avec le Père Shouffani, curé de Nazareth,pour son
collège où les élèves sont juifs, chrétiens et musulmans ; pour l’hôpital Saint
Vincent de Paul à Nazareth, et pour une maison hospitalière à Jérusalem qui
accueille les enfants palestiniens et juifs qui ont une maladie du sang.
A présent, je vais voir mes amis de l’abbaye de Latroun, entre Tel-Aviv et
Jérusalem, sur le lieu de la rencontre d’Emmaüs. Ce sont des moines
trappistes, comme ceux qui furent exécutés à Tibhirine en Algérie et qu’ils
connaissaient bien. Ils sont Français et Libanais.

Abbaye de Latroun

Avec Frère Noël et Dom René

Leur accueil est toujours chaleureux et ils ont le meilleur vin d’Israël !
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Abbaye de Latroun, lieu de la rencontre de Jésus à Emmaus.
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Médecin d’expédition.
En 1966, j’ai 27 ans, je m’embarque comme médecin dans une expédition
française scientifique et sportive au Spitzberg.

J’étais Interne à l’hôpital d’Annecy. Je suis allé rendre la clef de mon studio
à mon voisin pour mon départ en expédition. Il savait que je faisais beaucoup
de montagne.
Il m’a demandé « Où allez-vous ? ».
J’ai répondu « Au Spitzberg ».
« Et bien bonne après-midi » m’a-t-il dit…
Le Spitzberg est une île de Norvège située dans l’archipel du Svalbard. Sa
population est de 2 951 habitants.
Plus grande île du Svalbard, le Spitzberg (montagnes pointues) a une
superficie de 39 044 km2. Elle mesure 280 kilomètres de longueur du Nord
au Sud pour 40 à 225 kilomètres de largeur d’Est en Ouest. Le Spitzberg a été
découvert par l’explorateur néerlandais Willem Barentsz en 1596 alors qu’il
faisait route vers la Chine via le passage du Nord-Est. Il baptise alors l’île
Spitsbergen en référence à ses sommets escarpés. Le toponyme de Svalbard
est adopté par les Norvégiens au moment de leur acquisition de l’archipel en
1920.
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Au début du XXe siècle, l’île est un lieu de chasse à la baleine, utilisé
notamment par les Basques. Le traité concernant le Spitzberg, à l’origine
signé le 9 février 1920 par les États-Unis, le Royaume-Uni, le Danemark, la
France, l’Italie, le Japon, la Norvège, les Pays-Bas et la Suède, conduit tous
les États contractants à reconnaître la souveraineté de la Norvège sur ce
territoire et fixe les questions des droits de pêche.
Le Spitzberg est la seule île du Svalbard avec l’île aux Ours à être habitée.
Sa plus grande ville est Longyearbyen, 1600 habitants, puis Barentsbourg,
850 habitants russes, Ny-Alesund, 20 habitants et Pyramiden, 7 habitants
russes.
Sur cette île est installée la réserve mondiale de semences du Svalbard,
une énorme chambre froide et forte conservant des échantillons de
l’ensemble des graines vivrières de la planète en vue de la conservationde la
biodiversité. La banque génétique nordique a ainsi entreposé plus de 10 000
échantillons de plus de 2 000 cultivars de 300 espèces différentes sur
plusieurs années.
L’ancien village minier de Ny-Ålesund est aujourd’hui une cité scientifique
internationale.
La France y possède deux stations de recherche : la base Charles Rabot dans
le village et la base Jean Corbel à cinq kilomètres à l’Est du village, cette
dernière (créée en 1964) étant la plus ancienne des stations scientifiques de
l’archipel.
Nous avons vécu un mois dans la région Nord-Ouest du Spitzberg,
totalement déserte et sans contact possible avec un groupement habité.
Nous étions donc obligés de nous assurer une entière autonomie médicale
et alimentaire.
Ceci pour 11 personnes, toutes robustes et entraînées aux sports de
montagne, dont huit grimpeurs, un botaniste, un géologue et un médecin.
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Du 15 avril au 15 août le soleil ne se couche jamais. Les heures qui
correspondent à la nuit sont aussi claires que le jour lui-même. Le besoin
de dormir diminue considérablement.
Les premiers jours, personne n’éprouvait le besoin de dormir. Ce n’est
qu’après une course en rochers ou en glaciers que fatigués, le sommeil
reprenait ses droits. Nous avons mis plusieurs mois à notre retour pour
retrouver un cycle régulier.
Il y a très peu d’insectes au Spitzberg, et il n’y a pas de reptiles.
Les ours blancs quittent la côte occidentale et migrent pendant l’été vers la
terre de Nord-Est. Nous avons observé leurs traces.
J’ai eu avant tout un travail de soigneur :
Phlyctènes traumatiques quotidiennes ; gastralgies ; insomnies ; maux de
gorge ; quelques gelures des orteils ayant bien récupéré ; mais surtout un
traumatisme du rachis à la suite d’une chute en escalade, avec douleur au
niveau de L3-L5. Amélioration avec des anti-inflammatoires et des
décontracturants.
Nous avions préparé cette expédition avec le vulcanologue Haroun Tazieff.
Le climat du Spitzberg est un bon thermomètre du réchauffement de notre
climat.
Sur le glacier de la Madeleine
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Baie de la Madeleine à minuit

A mon retour du Spitzberg, je continue à faire beaucoup de montagne :
Traversée du Vercors en ski, initiation à l’escalade à Chamonix et plus
souvent dans les montagnes d’Allevard.
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Samivel est un écrivain, poète, graphiste, illustrateur, cinéaste,
photographe, explorateur et conférencier français, connu pour ses
aquarelles de montagne.
Il s’arrêtait parfois pour me saluer à Grenoble en allant au Parc de la
Vanoise qu’il a contribué à créer. Il a adapté ses « Commandements de la
montagne » pour le Musée Jadis Allevard, avec en arrière fond les glaciers
du Gleyzin.
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Mers el Kébir
En 1967, j’ai 28 ans, je commence mon service militaire de 16 mois à
Mers el Kébir en Algérie.
Sur la base de Mers el Kébir, je suis responsable des dispensaires médicaux
de Bousfer et d’Aïn-el-Turck et de façon anecdotique des B.M.C.
Je vais tous les matins en vélo de la base de Mers el Kébir aux dispensaires
de Bousfer et d’Aïn el Turck. Quelle beauté cette corniche.

Ensuite, après évacuation de la base de Mers el Kébir, et une hépatite sévère
qui a nécessité mon hospitalisation à l’hôpital Laveran à Marseille, je suis
médecin aspirant puis sous-lieutenant au 2ème REP (Régiment étranger de
parachutistes) à Calvi en Corse dirigé par le Colonel Lacaze, qui deviendra le
Général Lacaze, Chef d’Etat major des armées.
Une anecdote : En Corse, les légionnaires ne sautaient plus en parachute
dans le sable comme en Algérie, mais dans le maquis sur des sols rocheux.
Il y avait beaucoup d’entorses de la cheville. J’ai constaté que les soldats
ressautaient rapidement, ce qui provoquait des entorses chroniques. J’ai
pris la décision de leur mettre un plâtre de marche. Ils ne pouvaient plus
sauter et ils étaient utilisés pour des tâches administratives. Mais au bout
de 15 jours ils étaient complètement guéris. Après avoir été contesté par
des «Vous nous empêchez de travailler Toubib !», finalement ma méthode
a eu l’approbation de tous les officiers.
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Retour en Algérie en volontaire.
En 1970-71, je retourne en Algérie en tant que responsable du service de
pédiatrie de l’hôpital Michelet à Aïn el Hammam en Grande Kabylie. Nous
y sommes allés en famille avec mon épouse Renée et nos deux premiers
enfants Frédéric 3 ans et Bernard 2 ans.
Je garde un souvenir ému de la richesse des relations établies avec les
familles kabyles du Djurdjura. Quand j’ai été malade tous les enfants de
l’hôpital et des villages voisins sont allés prier pour la guérison de leur
médecin à la mosquée Ait Menguellet.
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Avec Renée et les enfants Frédéric 3 ans et Bernard 2 ans en Kabylie.

A la suite d’une cholécystite sévère avec tableau septicémique, je rentre en
France par évacuation sanitaire. Très fatigué à mon arrivée à l’hôpital de la
Tronche, je fais un arrêt cardiaque. Le cœur repart après un massage
énergique. Opéré avec compétence par le Pr Barrié, je peux reprendre mes
activités.
Dans les années 1970, je suis conseiller municipal à Allevard-les Bains avec
le maire Joseph Cassera. C’est une belle expérience de service auprès de la
population dans ses besoins de tous les jours. Je m’occupe principalement
des problèmes de santé, du thermalisme et du patrimoine.
J’ai la volonté de rassembler le patrimoine et la mémoire du Pays d’Allevard
ce qui se concrétise par la création du Musée « Jadis Allevard » en 1975.
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Médecin pédiatre des familles de la région de Grenoble
En 1972, j’installe mon cabinet médical de pédiatrie à l’île-Verte à Grenoble.
Pour moi, c’est le plus beau des métiers. J’ai eu une relation privilégiée
avec les mères et leur bébé. Que de services rendus, d’angoisses apaisées…
Les mères savaient qu’elles pouvaient m’appeler jour et nuit en
cas d’inquiétude pour leur enfant.
J’ai toujours eu le téléphone près de moi la nuit. L’appel était gratuit
et apaisait beaucoup d’inquiétudes.
En complément de la médecine classique, j’ai étudié l’homéopathie,
la phytothérapie et l’hypnose Ericksonnienne.

J’ai eu l’honneur de rencontrer :
Le Pr Robert Debré un des fondateurs de la pédiatrie moderne.
Il était l’auteur du beau livre l’honneur de vivre.
Le professeur Jean Bernard, un grand médecin, qui a mis au point le
traitement des enfants leucémiques. Il m’avait dit :
« Rappelez-vous que plus les gens sont suffisants, plus ils sont insuffisants »
Et le Pr Marc Gentilini, spécialiste mondialement reconnu des maladies
infectieuses, né en 1929. Je l’ai rencontré quand il était Président de la
Croix-Rouge en en 2000.
«Il faut tempérer la douleur du monde»
disait-il.

Devant le portrait d’Henri Dunant,
Fondateur de la Croix-Rouge
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Pendant mes vacances, j’ai continué à aller en Algérie et au Sénégal. Dans
ce pays j’allais dans un pavillon de lépreux. Inquiet du risque de contagion
de certaines plaies surinfectées, je me rappelle que la religieuse qui
s’occupait avec compétence de ces lépreux me disait : « On ne risque rien,
si on est en bonne santé. C’est une maladie de la misère ».
Quelques anecdotes :


Un soir vers 23 h, un professeur malgache m’appelle. « Mon enfant de 8
mois ne s’arrêtait pas de pleurer. J’avais un rapport à terminer. Je l’ai
pris et je l’ai secoué et je trouve qu’il a un comportement bizarre » On
sait maintenant qu’il ne faut pas secouer les nourrissons.
Je lui ai donc dit de venir à mon cabinet médical vers minuit.
Effectivement cet enfant avait des signes neurologiques. Je l’ai donc fait
hospitaliser. Le scanner réalisé a montré qu’il avait une hémorragie
méningée. Le service de pédiatrie a déclenché une plainte pour violence
a enfant. Après avoir constaté un trouble de la coagulation chez la
maman et nous le retrouvons, minime chez le bébé, j’ai pu faire arrêter
la procédure judiciaire. Il a bien récupéré et il a fait plus tard une grande
école de commerce.
Pour me remercier les parents m’ont apporté un batik malgache et ils
m’ont incité à aller aider Madagascar, leur pays d’origine. Ils ont
souligné que leurs parents m’aideraient toujours.
C’est effectivement pour cette raison que je suis allé à Madagascar, à
présent pour la 27ème fois.
Sa famille à Madagascar m’a toujours soutenu dans les actions engagées.

24



Je constatais que certains parents donnaient peu après la naissance
du lait stérilisé en boîte. Je leur expliquais que chaque espèce animale
avait un lait spécifique et que l’on avait fait des progrès pour se
rapprocher du lait maternel. Comme certains ne voulaient pas
changer de lait, je leur disais que le lait de vache faisait surtout du
muscle et que leur bébé risquait d’avoir une tête de veau !
Ça faisait un « effet bœuf » et tous acceptaient un lait maternisé.
L’an dernier, je rencontre dans les rues de Grenoble une maman avec
un grand garçon. « Je suis heureux de vous rencontrer Docteur ;
mais vous voyez, mon fils n’a pas une tête de veau ».

Cabinet médical de pédiatrie à Grenoble
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Servir d’abord, la devise des Clubs Rotary
Le Rotary est un réseau mondial de 1,2 million de décideurs solidaires qui
passent à l’action pour apporter un changement durable – dans le monde,
dans leur communauté et en eux-mêmes.
Les membres du Rotary sont convaincus que nous devons tous passer à
l’action pour résoudre les problèmes les plus pressants dans le monde.
Les 35 000 clubs travaillent ensemble pour :


Construire la paix



Combattre les maladies



Apporter l’eau potable, l’assainissement et l’hygiène



Soigner les mères et leurs enfants



Soutenir l’éducation et lutter contre l’illettrisme

Je suis rotarien depuis 1974, soit près de 50 ans. J’ai une grande
reconnaissance pour tous ces amis rotariens dans le monde, personnes qui
ont l’idéal de servir et avec qui nous avons réalisé tant d’actions. C’est un
grand réseau d’influence.
J’ai été volontaire du Rotary plusieurs années. J’ai appris à « monter » des
projets et en assurer le financement.
Nos amis rotariens d’Afrique m’ont dit souvent : votre aide est importante
pour deux raisons : vous nous montrez que vous ne nous abandonnez pas
et vous nous sortez de notre indifférence.
Que d’amis de qualité j’ai rencontré partout dans le monde …
J’ai réalisé beaucoup d’actions grâce à eux. Je pense à Antoine à Kinshasa,
Oswaldo en Equateur, Marie-Irène en Côte d’Ivoire, Yvonne au Niger,
Bernard au Mali, Gilles et Daniele à Haïti, Sœur Lucie au Nicaragua, Le Dr
Nouraly et Thierry à Madagascar
Au sein du Rotary, j’ai été distingué du rare prix « Servir d’abord » et du
PHF 3 rubis (Distinction Paul Harris Fellow).
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Rencontre avec Sœur Emmanuelle.
En 1974, au cours d’un voyage en Egypte organisé par les « Informations
catholiques internationales », nous rencontrons Sœur Emmanuelle chez les
chiffonniers du Caire. Nous l’encourageons à venir témoigner à Grenoble.

En 1974 avec les chiffonniers du Caire. Photo Maurice Collin

Le bidonville des chiffonniers du Caire
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Je rapporte ici notre témoignage, à l’occasion de cette rencontre en juillet
1974 :

Notre Voyage en Egypte et la rencontre de Sœur Emmanuelle
Le 3ème jour de notre séjour au Caire, Sœur Emmanuelle est venue porter
le témoignage de sa vie qu’elle partageait avec les chiffonniers du Caire
depuis 3 ans.
“Ces enfants, ces femmes, ces hommes vivent sur le tas des ordures de la
grande ville si visitée du Caire, au milieu des rats dans la plus grande
misère. Religieuse de Notre-Dame de Sion, après avoir enseigné toute ma
vie, j’ai demandé à mes supérieures l’autorisation d’aller partager leur vie
d’exclus à l’âge de la retraite, à 71 ans”.
Une cabane de bois lui servait de maison et un bas flanc lui servait de lit.
Sœur Emmanuelle s’est adressée ce soir-là à notre groupe en disant :
« Maintenant mes amis je voudrais faire plus pour eux :
-

Pour ces enfants, promesses de demain,

-

Pour ces femmes, car éduquer une femme c’est éduquer un peuple ;

-

Pour ces hommes, pour qu’ils ne se tuent plus en buvant de l’alcool
frelaté ».

Mais je n’ai pas d’argent...
-

Pour construire des écoles et des terrains de foot pour occuper les
jeunes garçons,

-

Pour créer des centres d’ateliers manuels,

-

Pour construire des dispensaires pour les soigner.”

“Mes amis, pourriez-vous m’aider ? Pouvez-vous, dans votre beau pays de
France faire quelque chose avec moi et pour eux ?”
Ces paroles, envoyées droit dans notre cœur de médecins, avec mon
épouse, nous avons demandé à sœur Emmanuelle de venir nous chercher
dès l’aube à l’hôtel pour aller voir sa vie chez les chiffonniers du Caire.
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Bouleversés par la dure réalité, nous avons proposé, ce jour-là, à Sœur
Emmanuelle de venir à Grenoble faire une conférence dans notre église
paroissiale Saint-Luc du quartier de l’ile Verte.
Paul Dreyfus, écrivain et grand reporter, invité ce soir-là, a retrouvé des
liens de cousinage avec sœur Emmanuelle. Il a décidé d’aller la voir au
Caire en Février 1975 et, à son retour, il a écrit le premier livre : « Sœur
Emmanuelle » qui l’a fait connaitre dans toute la France.
L’association des Amis de Sœur Emmanuelle a été fondée en 1980. Elle
place l’enfant au cœur de ses actions et elle a permis à Sœur Emmanuelle
d’œuvrer dans huit pays : Egypte, Soudan, Liban, Burkina Faso,
Madagascar, Inde, Philippines et la France avec le soutien de 300
bénévoles.
Sœur Emmanuelle a effectué un travail de charité immense, témoignage de
l’AMOUR vécu et partagé.
Le 4 Septembre 2007, dans la maison de retraite qui l’accueille sur les
hauteurs de l’arrière-pays Varois, j’ai eu le grand honneur de lui remettre à
98 ans un PHF (Paul Harris Fellow) qui est la “Légion d’honneur” du Rotary.
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Grace à Sœur Sara et à l’équipe égyptienne constituée autour d’elle, Sœur
Emmanuelle a pu transformer considérablement trois misérables
bidonvilles du Caire.
En conclusion, nous partageons avec elle le trésor que nous a laissé pour la
vie le poète Persan du VIIIème siècle Cheick Mamed Shabistani :
“ Fends le cœur de l’Homme, Tu y trouveras le soleil »
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Création du musée d’Allevard.
En 1975, je crée le Musée « Jadis Allevard » pour rassembler le patrimoine
et la mémoire du pays d’Allevard.
Concevoir un musée est une longue marche hasardeuse qui nécessite de la
volonté, de la motivation, de la passion et beaucoup de ténacité.
L’église Saint Marcel était bâtie au centre de l’actuelle place de la
Résistance. Elle a été détruite en 1866. Les matériaux de l’église ont été
vendus par la municipalité sur la base de trois mille francs. Les portes du
13ème siècle ont été achetées par la famille Davallet-Collin (La Source
située à La Ratz) qui les a utilisées comme portes d’une grange, ce qui a
permis leur conservation.
En 1927, l’abbé Calès, peintre et curé de Tencin, par l’intermédiaire de son
ami l’abbé Pierre Collin, mon grand-oncle, alors curé de Theys, échange les
portes contre un tableau promis, mais jamais donné… Plus tard, il les
donne à Joseph Laforge en échange d’une tapisserie de Jules Flandrin.
En mars 1974, je suis conseiller municipal à Allevard. Au cours d’un conseil
municipal, le maire a fait la lecture d’une lettre qu’il venait de recevoir de
Monsieur Joseph LAFORGE nous informant qu’il faisait don à la commune
des portes de l’ancienne église d’Allevard.
Joseph Laforge avait été instituteur à Allevard de 1910 à 1924. Il est resté toute sa
vie, très attaché au pays d’Allevard. A Grenoble il a créé la galerie d’art SaintLouis, où il commercialisait les toiles de JONGKING et de l’Abbé CALES.
Joseph Laforge a donné à la ville d’Allevard les portes de
l’ancienne Eglise d’Allevard du 13ème siècle, et de
nombreuses gravures souvent très rares du vieil Allevard.
A partir de ces dons nous avons décidé de créer le Musée «
Jadis Allevard » en 1975. Comme je lui faisais remarquer qu’il
était très généreux. Il m’a répondu : « Vous savez Docteur, on
ne garde que ce que l’on donne ». Une belle leçon à 93 ans, qui
nous rappelle ce que disait Victor Hugo :

« L’esprit s’enrichit de ce qu’il reçoit, le cœur de ce qu’il donne »
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A la fin du conseil municipal, j’ai demandé à Monsieur CASSERA, maire
d’Allevard de me remettre cette lettre et j’ai pris rendez-vous pour
rencontrer Monsieur LAFORGE. Ensemble, nous avons réfléchi au devenir
de ces portes dans le pays d’Allevard. Nous avons eu l’idée de créer, autour
des portes de l’ancienne église, un musée qui rassemblerait le patrimoine
du pays d’Allevard. Ravi par cette idée, Monsieur LAFORGE s’est proposé
de donner des documents (affiches, dessins, lithographies…) de grande
valeur.

Joseph Cassera maire d’Allevard vient chercher les anciennes portes de l’Eglise
d’Allevard chez M. Joseph Laforge à Montbonnot en 1974

Avec Joseph LAFORGE, nous sommes allés voir Jo et Lucienne
ESCOFFON dans leur maison de Grangeneuve, Allevardins de toujours
dont la crédibilité était reconnue par tous. Lucienne a accepté de faire ellemême visiter le musée pendant de nombreuses années et d’en assurer
bénévolement le gardiennage et la comptabilité.
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Jo et Lucienne Escoffon à Grange-Neuve à Allevard.

Le musée est né d’une longue amitié avec Lucienne, femme de cœur et
d’esprit. A tour de rôle, nous avons assuré la présidence de « Jadis Allevard ».
Quand j’étais trop occupé par mon cabinet médical de pédiatrie à Grenoble,
elle était là, sur place, assurant la continuité. Assuré de ce fort soutien dans
le pays, Joseph LAFORGE est alors convaincu de la nécessité de créer un
musée et de l’enrichir par ses donations personnelles.
Nous avons alors travaillé avec acharnement pour réaliser une première
exposition en juin 1975. Nous avons tout fait nous-mêmes bénévolement,
passant des soirées entières à coller des photos, faire des cadres…
Dans le grenier du « château » nous avons fait l’inventaire de la famille de
BARRAL, maîtres des forges à Allevard aux 17è et 18è siècles.
Nous avons conservé, pour le Musée, quelques documents intéressants et
nous avons déposé l’essentiel de la bibliothèque de BARRAL aux archives
départementales de l’Isère sous la responsabilité de Monsieur VITAL
CHOMEL, le Conservateur.
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Equipe du musée Jadis Allevard en 1999

Dans un coin du grenier, il y avait comme un tas de charbon. En réalité, nous
nous sommes aperçus que ce n’était pas du tout du charbon mais des
minerais de fer (sidérose) sur lesquels s’était accumulé la poussière des
années. Il s’agissait des plus beaux échantillons de minerai recueillis par les
mineurs. Ceux-ci les avaient confiés aux ingénieurs des forges d’Allevard
qui les avaient entreposés dans le grenier.
Joseph Laforge continue à vivre à travers ce musée qui nous aide à mieux
aimer notre pays et ainsi à mieux préparer l’avenir.
On dit souvent qu’un pays sans passé est un pays sans avenir.
Comme l’a dit Paul CLAUDEL : « Peut-être que nous n’avançons vers
l’avenir qu’à reculons et sans le voir, à la manière des rameurs et des
cordiers, la figure tournée vers le passé. »
En tant que président fondateur, j’ai toujours eu le souci du rayonnement
culturel du musée et j’ai organisé tous les étés pendant la saison thermale,
pour animer la vie culturelle, des cycles de conférences par des
universitaires sur la vie d’autrefois du pays d’Allevard.
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Nous espérons que « la communauté de communes du Grésivaudan »
maitre d’œuvre du futur musée dans l’ancien casino thermal, saura
conserver et mettre en valeur le riche Patrimoine du pays d’Allevard.

Sur les douze livres édités par le Musée Jadis Allevard, J’ai écrit deux livres
sur le pays d’Allevard, (Mémoire en images et Tradition et renouveau) et
l’opuscule sur l’histoire du Musée Jadis Allevard.
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Restauration du patrimoine religieux du pays d’Allevard
Avec mon ami Giovanni Verza, nous avons restauré bénévolement le
patrimoine religieux du canton d’Allevard, menacé de vol ou de
détérioration.
Restauration des chapelles Notre Dame des sept douleurs à la Ferrière, de
Saint-Eloi aux Ayettes à Pinsot, de Saint-Roch au Moutarêt ; du mur de la
Paix sur la route du Moutarêt ; du calvaire à La Ferrière ; de l’oratoire pour
commémorer la chapelle Sainte-Madeleine où étaient mis les lépreux
d’Allevard et de Saint Pierre au Moyen-âge.

Chapelle Saint- Roch. Le Moutaret
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Chapelle Notre-Dame- des- 7- douleurs. La Ferrière

Chapelle Saint- Eloi. Les Ayettes. Pinsot. A l’arrière-plan, les glaciers du Gleyzin.
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Calvaire des missions 1886, La Ferrière

Le mur de la paix. Route du Moutaret. 1985
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Avec les malades de Lourdes.
Médecin du pèlerinage de Lourdes en octobre 1985.
Tout à Lourdes met le malade à la première place. La relation du médecin
et du malade devient privilégiée dans la profondeur et la simplicité. Le
médecin est tout entier disponible au malade, et en échange, celui-ci peut
lui communiquer toutes les valeurs profondes qu’il a découvertes dans la
maladie.
Il est impressionnant de voir ces grands malades, souvent paralysés
(accidents de voiture, hémorragies cérébrales ou sclérose en plaques…) qui
s’oublient pour penser à leurs voisins de lit et prier pour eux.
Nous sommes témoins de leur sérénité, de leur paix, vertus qui échappent
souvent aux biens portants pris dans la frénésie de la vie et de ses soucis
multiples.
Dans notre vie de tous les jours, dans nos quartiers, le malade est le grand
oublié, le « marginalisé ».
N’existe-t-il pas deux mondes que nous fabriquons inconsciemment : Le
monde des « bien-portants » et le monde des malades ? Nous ne découvrons
l’hôpital souvent que lorsque nous sommes malades nous-mêmes.
Ainsi, cette expérience de médecin du pèlerinage de Lourdes est
inoubliable. La relation soignant-malade atteint ici une profondeur exceptionnelle qui peut nous donner un regard et un cœur neuf. On ne revient pas comme on est parti. Cela décape… On fait l’expérience « qu’on
ne garde que ce que l’on donne ».

J’ai fait partie du bureau médical du sanctuaire, qui se prononce sur les
guérisons « inexpliquées ».
Dans ce cadre, nous avons dû examiner la guérison inexpliquée d’un
homme atteint de sclérose en plaques. Il était totalement paralysé lorsqu’il
participa au pèlerinage du Rosaire. Soudainement guéri, il avait choisi de
taire son aventure par discrétion à l’égard des autres malades. Il a accepté
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de se présenter devant nous, médecins du bureau médical, pour des
raisons de foi. La guérison physique s’est accompagnée d’une guérison
intérieure. Nous avons tenu compte de ce qu’il a fait de sa guérison.
Il s’est engagé dans diverses associations de service.

Avec l’ami Dr Guy Moreau.

Communion avec les grands malades

L’équipe des infirmiers et infirmières, avec les amis Jo et Geneviève Bonnard, René et Dina Sorrel
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Engagement dans «Santé et Développement International»
Un conseil de famille
Je ne pouvais pas réaliser toutes ces actions engagées sur le plan
International sans l’assentiment et la connivence de mon épouse Renée et
de mes enfants Frédéric, Bernard, Marie-Christine et François
En 2000, avec mon épouse Renée, nous avons réuni un conseil de famille.
J’ai exposé mes projets pour aider les populations locales à mieux vivre
chez elles en améliorant leur quotidien avec le Rotary et avec
l’intention de créer une association, ce qui sera fait un an plus tard en 2001.
Frédéric a dit « C’est bien, tu fermes ton cabinet médical à Grenoble et tu en
ouvres un sur le reste du monde ».

Bernard, Maurice, Renée, Frédéric, François, Marie-Christine.

Et huit petits-enfants : Elise, Kathleen, Sixtine, Alis, Céline, Philippine
Charles et Guillemette.
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Notre raison d’être c’est le service, pour l’amélioration de la condition
humaine partout où nous le pouvons. Mais d’où vient l’humanité ?
Nous étions des indigènes d’Afrique. Un indigène est celui qui habite dans
le pays où il est né.
Une poignée d’Homo sapiens a quitté l’Afrique il y a 120 000 ans environ
et s’est répandue sur la totalité de la terre. Les uns sont allés vers l’Ouest
et ont peuplé l’Europe (Il faut visiter la grotte Chauvet-Pont d’Arc qui
montre les premières œuvres d’art de l’humanité ,- 36 000 ans) ;
D’autres sont allés vers l’Est et ont peuplé l’Asie. Un autre groupe a franchi
le Détroit de Béring et il est passé en Amérique il y a 25 000 ans environ. Ce
sont les futurs indiens d’Amérique.
La science a démontré que nous sommes tous frères.
A l’occasion d’un colloque «Science et foi »
du journal La Croix, j’ai rencontré Yves
Coppens le découvreur de Lucy notre
ancêtre de 3 millions d’années.
Il m’a dit avec humour que sa grand-mère
lui disait « Toi tu descends du singe, mais
pas moi ». Et quand je lui ai demandé sa
définition de l’homme, il m’a répondu :
« L’homme est un primate bipède, des
savanes sèches d’Afrique, omnivore et
opportuniste, bavard et sociable, religieux
et trouillard ».

Fondation d’une association d’appui aux actions humanitaires
J’ai créé l’association Santé et Développement International en 2001 pour
compléter les actions réalisées avec le Rotary, mais surtout pour que l’aide
aux pays pauvres ne soit pas l’argent des pauvres des pays riches qui va aux
riches des pays pauvres …
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Après 30 ans de pédiatrie à Grenoble, je me consacre bénévolement aux plus
démunis dans le monde, depuis plus de 20 ans à présent.
Il est nécessaire d’aller sur place, pour éviter les pièges, et n’engager des
actions qu’avec des personnes de confiance.
Je pense qu’il dépend de chacun de nous que la terre devienne un peu moins
chaque année pour beaucoup une « vallée de larmes ».
Il faut être réaliste, bien écouter pour dépister et éviter les personnes
corrompues trop intéressées par l’argent. J’applique alors ma règle
« Vittel » (Buvez, éliminez…).
Dans chaque pays j’ai une personne de confiance qui veut le bien pour son
pays. Je demande à Antoine à Kinshasa, Oswaldo à Quito, Yvonne à Niamey,
Bernard à Bamako, Thierry à Antananarivo… « Que penses-tu de cette
personne ? Il ne me répond pas rapidement, alors j’applique ma règle
« Vittel ».
Je fais trois séjours par an, d’un mois à Madagascar, en République
Démocratique du Congo, au Niger, Mali, Equateur ou à Haïti.
Je constate que l’aide humanitaire s’arrête souvent dans la capitale.
Mais Antananarivo (Tananarive) n’est pas Madagascar. Aussi, je parcours
(en taxi-brousse) ce pays qui est bien grand, (comme la France et le
Bénélux). Je rencontre des personnes exceptionnelles qui se dévouent
pour les plus pauvres et qui sont peu médiatiques. J’ai d’autant plus de
plaisir à les aider. Je pense notamment au Père Vincent Carme qui a créé
le centre d’handicapés de Tanjomoha à Vohipeno, au Père Emeric Amyot
d’Inville, à Mgr Alfredo à Mananjary et à beaucoup d’autres.
Nous ne pouvons pas décider à la place des autres. C’est une question
de respect et de dignité des personnes que l’on veut aider.
Chaque projet commence par une visite pour sonder et valider les besoins.
Nous nous engageons que si le projet est porté par des acteurs locaux
compétents, honnêtes et de bonne volonté. Ensuite, nous contrôlons à
distance, puis sur le terrain, leur bonne réalisation et leur bonne marche.
Il ne suffit pas d’aider, il faut savoir comment aider dit le Père Pedro
à Madagascar.
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Et comme m’a dit un chef coutumier dans le Bas-Congo : Ce que tu fais pour
moi, sans moi, c’est contre moi.
En tant que médecin, j’essaie de développer :
Les actions pour la santé, notamment le traitement des enfants
hydrocéphales (3 000 à ce jour ont été opérés pour la majorité avec succès) ;
envoi de 12 générateurs de dialyse rénale pour les insuffisants rénaux ;
équipement du service de médecine nucléaire ; enfin greffes de la cornée (125
jeunes ont retrouvé la vue grâce à cette greffe).
Et les projets pour apporter l’eau potable et l’assainissement aux
communautés.
En effet 80 % des maladies dans les pays pauvres sont causées par des eaux polluées.
Plus que la médecine et les médicaments, c’est l’hygiène, l’apport en eau
potable, qui ont fait faire des progrès notables à la santé.
Je constate que l’économie est otage de la politique.
Les chefs d’Etat malgaches et africains s’agitent beaucoup mais c’est souvent
pour leur propre intérêt. Nous sommes modestes dans nos actions. Il faut
faire le peu qu’on peut.
Il faut améliorer le quotidien des gens ; il faut s’intéresser à eux. Ne pas
s’habituer à la misère. Dans habituer, il y a tuer.
Le contraire de l’amour ce n’est pas la haine, c’est l’indifférence.
Je constate chaque fois, à mon retour en Europe que cette indifférence, qui
est un signe de déshumanisation, augmente.

J’aime bien la devise de François Varillon que j’ai fait mienne :
« Une main sur la souffrance des hommes ; Une main sur la beauté du
monde ; Et les deux pieds dans le devoir du moment présent ».

44

Notre Association « Santé et Développement International » s’est étoffée avec
des personnes de qualité.

Bruno Dufresne, Sylvain Ronin, Alain Leduc, Joël Bessière, Maurice Collin, André
Faure, Jacqueline Gaillard et Christian Bordignon

Philippe Robineau, Bruno Dufresne (trésorier), Alain Leduc, Maurice Collin (Vice- Président),
Joël Bessière (Président), André Faure, Christian Bordignon (secrétaire) et Frédéric Collin

www.santedev.fr et video : https://bit.ly/SantéDev-QuiNousSommes
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La Légion d’honneur et l’honneur en action
Après avoir été distingué « Chevalier de la Légion d’Honneur » en 2001, j’ai
été président de la société d’entraide des membres de la Légion
d’honneur du Grésivaudan pendant 13 ans.
J’ai été lauréat 5 fois à la Légion d’honneur dans le cadre l’honneur en
action. Ce prix m’a été remis aux Invalides pour ces actions de service :
-

Lutte contre l’illettrisme dans les pays de la Francophonie du Sud en RDC.

-

Prise en charge de la scolarité des enfants pygmées du Sud-Kivu

-

Greffes de cornées à Madagascar

-

Création de jardins potagers pour la réhabilitation par le travail des détenus
des prisons

-

Donner la parole à ceux qui ne l'on pas.

Aux Invalides, remise du Prix de l’honneur en action par le général Gobilliard
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IV.

CES VALEURS A DEFENDRE

La Santé ailleurs
Il s’agit de la santé dans les pays en voie de développement.
Je vous fais partager mes réflexions à travers le filtre de mon expérience
sur le terrain. Je prends l’exemple de Madagascar où je suis allé 27 fois et
de la République Démocratique du Congo où je suis allé 13 fois.
Cette santé est fragile et menacée. Comment va-t-elle évoluer dansles trente
ans à venir, c’est-à-dire jusqu’en 2050 ?
Plus que la médecine, que les médicaments, c’est l’hygiène, l’apport en eau
potable et l’assainissement, qui ont fait faire des progrès notables à la santé.
Quand, dans un pays, les conditions d’apport en eau potable et
d’assainissement sont les mêmes que celles que nous avions en Franceau
Moyen-Age, on trouve encore les mêmes maladies : choléra, lèpre,
maladies infectieuses, infections intestinales ... Près de 80% des maladies
des populations du Sud sont dues à la consommation d’eaux polluées.

Madagascar
Madagascar est une ile grande comme la France et le Bénélux.
Sa population est de 28 millions d’habitants.
C’est une ile asiatique qui parle français, située près de l’Afrique.
Les malgaches sont arrivés d’Indonésie au cours du 5 ème siècle.
Du fait de son relief, Madagascar réunit une véritable mosaïque de
paysages.
J’ai un attachement particulier pour Madagascar où je suis allé en
novembre 2021 pour la 27 ème fois, poursuivre les actions engagées.
Nous avons engagé des projets pour améliorer la santé et pour apporter
l’eau potable et l’assainissement.
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Nous avons constitué un réseau de personnes de confiance (Thierry,
Nouraly, Olivier, Victor, P. Pedro et Jacques, Onja, Rasata, Claude,
Oliva…) indispensable pour la bonne réalisation des travaux que nous
allons toujours contrôler.
Je suis frappé par le nombre des associations qui oeuvrent à Antananarivo.
J’ai découvert une ONG originale, CSF.
Je cherchais à Talatamata, sur la route de l’aéroport, l’atelier de mon ami
Jean-Pierre Lobel qui fait des soldats de plomb.
Ne le trouvant pas, je suis rentré dans un café qui s’appelait « le n’importe
quoi ».
Je félicite le patron pour le nom et la bonne tenue de son établissement.
Il me dit : Vous savez que nous sommes le siège d’une ONG Internationale
dont le siège est à Tananarive. Je lui demande comment s’appelle son
ONG ?
Il me répond : Son nom est CSF
Et que veut dire CSF ?
CSF signifie Cons sans frontières.
Vous êtes nombreux ? Il me répond : Il y en a partout. Si on se réuni tous,
on transforme le monde.
Intéressé, je lui demande « combien coûte la cotisation ?
Petit con c’est 10 dollars. Et grand con ? Je ne vous le conseille pas, c’est
hors de prix et vous n’avez pas plus d’avantages.
J’ai donc pris ma carte petit con.
Il y avait sur les murs du café les photos des membres de CSF. Je reconnais
la photo de mon ami. Je le dis au patron du café. Je reconnais la photo de
mon ami JP Lobel. Il me répond : oui, c’est bien lui, il est con d’honneur.
Et que faites-vous avec l’argent des cotisations ? Nous construisons une école
près d’Antsirabé. Et bien, ça, c’est pas con !
Ainsi, on peut faire des actions sérieuses sans se prendre au sérieux.
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Il faut être vigilant pour ne pas se faire voler. Je vous raconte l’histoire de
mon téléphone portable volé. En l’an 2000, Anil Pala, rotarien et bijoutier
réputé à Tana m’avait prêté un des premiers téléphones portable Nokia en
me précisant surtout ne te le fais pas voler.
Mais, dans un quartier animé sur le cours de la libération, je me le suis fait
dérober dans ma poche.
J’allais chez le Père Pedro à Akamasoa. Je lui dis Je me suis fait voler mon
téléphone. Tu n’as pas de chance de le retrouver me dit Pedro.
Puis-je aller dans ton bureau appeler mon voleur ?
Mais tu connais ton voleur ? Il doit être à l’autre bout du fil. Je fais mon N°
de téléphone. Il décroche. Je lui dis Tu m’as volé mon téléphone mais moi
je ne suis pas un touriste, je suis venu aider ton pays. Donc, je te le rachète.
Combien tu me le vends ? Fais-moi un prix raisonnable.
Après nous être entendus sur le prix de rachat, je lui dis : Je suis à
Akamasoa et on se retrouve à 17 h au café le glacier cours de la libération.
Il me dit vous êtes à Akamasoa chez le Père Pedro ? Tu connais le Père
Pedro, tu es catholique, enfin pas très catholique…
Je vais au café le glacier mais après une attente de 20 minutes et ne voyant
personne, je comprends qu’il a peur que j’aie averti la police.
Je vais dans une cabine téléphonique dans la rue et je l’appelle sur mon
numéro de téléphone portable. Il y a beaucoup de monde. Je lui dis : tu vois
je n’ai pas averti la police. Il me répond, je vois je suis à côté de vous…
Nous nous donnons rendez-vous devant Air-France alors sur le cours de
la libération. Je rencontre mon voleur. Il a les lèvres vertes. Je lui dis : Tu
n’as pas honte, non seulement tu me voles mon portable mais en plus tu te
drogues. Il me répond qu’il est de Diego et qu’il a l’habitude de « brouter »
du Khat, qui lui donne ses lèvres vertes.
Je lui donne l’argent demandé et il me rend mon téléphone portable en
me disant Excusez-moi, il ne faut pas m’en vouloir !
Oh, je ne t’en veux pas. Mais j’étais bien heureux de récupérer mon
téléphone.
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Le Congo RDC
La République Démocratique du Congo est grande comme l’Europe
occidentale.

Je n’aurais rien pu faire en RDC sans mes amis Antoine et Eulalie Ghonda

C’est un pays riche mais peuplé par des pauvres. Il fait malheureusement
partie des pays les plus pauvres du monde car il a été ruiné par des
décennies de guerres et de pillages.
Ici sont les dernières richesses de la planète : uranium, or, diamant, cuivre,
pétrole, germanium, cobalt et coltan indispensables pour nos produits
high-tech, d’où les convoitises, l’insécurité, les pillages ... Au Katanga, plus
grand que l’Allemagne, tout le monde est là : les mafias, les Chinois, les
Occidentaux ...
10% seulement des minerais extraits sont déclarés à l’Etat.
Il y a 86 millions d’habitants qui sont francophones ; C’est le pays
francophone le plus peuplé devant la France.
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Il y a 300 ethnies et 300 dialectes environ ; ce qui rend difficile l’unité du
pays.
Le pays est très jeune : 48% de la population ont moins de 15 ans ; contre
17% en Europe. L’indice de fécondité est de 6,4 enfants par femme.
Le taux d’alphabétisation est de 63 %.
3% ont plus de 65 ans ; contre 17% en Europe.L’espérance de vie est de 60
ans.
Le climat social est précaire, la corruption généralisée. Il n’y a pas de classe
moyenne et moins de 10% de la population détiennent l’ensemble des
secteurs de production. La vie politique est caractérisée par la faiblesse de
l’autorité de l’Etat. Beaucoup d’agitation de la part des politiciens, mais
c’est pour garantir leurs propres intérêts.
Les maladies les plus fréquentes sont les maladies infectieuses,
le paludisme
Rares sont les Congolais qui ne sont pas impaludés ; Le plasmodium
devient résistant. Nous espérons toujours en un vaccin anti-malaria.

Avec un enfant séro-positif

Le Sida est préoccupant. A l’hôpital de Kimbondo à 20 km de Kinshasa, où
je vais souvent, sur 600 enfants orphelins, 50% sont séro-positifs.
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A titre préventif, puisqu’il vaut mieux prévenir que de ne pas guérir,
j’utilise le message du Père Jouannet :
« Vous êtes sur un lac, vous ne savez pas nager.
Vous disposez de trois barques, et selon les circonstances de la vie vous
passez d’une barque à l’autre, mais en aucun cas vous ne tombez dans
l’eau, sinon on ne peut rien faire pour vous.
Les trois barques s’appellent : abstinence ; fidélité et préservatif ».

Au centre de la RDC, inscrit sur un mur : « Sida, n’as-tu pas pitié d’homme »

Le diabète est très fréquent ; sans doute provoqué par l’abus de boissons
sucrées (Fanta, coca, bière ...), qui sont souvent le seul repas ...
Un autre « tueur silencieux », l’hypertension artérielle, qui mal soignée est
responsable avec le tabac de nombreux accidents vasculaires cérébraux
(AVC).
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Le tabac est un tueur patient.
J’ai fait de nombreux exposés dans les écoles pour informer et prévenir sur
les dangers du tabac. Pour dissuader de fumer, l’argument du coût du
tabac me parait plus important que les risques pour la santé qui paraissent
lointains quand on est jeune.
Les jeunes fument de plus en plus. Alors que le taux de jeunes fumeurs
était tombé à 41% en 2005, il est remonté à 44%.
Les fabricants de cigarettes des pays riches (Europe, USA) envoient les
cigarettes contenant beaucoup de nicotine et de goudrons (cancérigènes)
dont le taux est sévèrement limité en Europe et aux USA, vers les pays
pauvres.
Le besoin d’identification au «cowboy» de Marlboro qui représente la force
et la virilité américaine est tel que la consommation de tabac ne fait
qu’augmenter dans les pays pauvres.
Les conséquences sur la santé sont ignorées mais sont très graves :
A 20 ans, l’espérance de vie est de :
48 ans si on ne fume pas
42 ans si on fume un paquet de cigarettes par jour
39 ans si on fume un paquet et demi par jour.
Ainsi, le fait de fumer un paquet de cigarettes par jour fait perdre six ans
de vie et un paquet et demi par jour fait perdre 9 ans de vie.
Le tabac est un tueur patient, beaucoup plus patient encore que l’alcool. Le
caractère lointain de l’échéance rassure son usager débutant auquel il
donne, à bon marché croit-il, l’impression de jouer avec le danger, avec la
mort.
Cependant, s’il a commencé dès l’adolescence, un fumeur régulier, ou une
fumeuse sur deux en sera victime et de ce fait ne connaîtra sans doute pas
ses petits-enfants !
Les campagnes sur la maladie et la mort ont peu d’impact sur les jeunes.
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Il est plus efficace de leur faire comprendre que fumer, c’est l’inverse de la
liberté, c’est la dépendance, la perte de choix. C’est une aliénation.
C’est se laisser manipuler par l’industrie du tabac.
Anecdotes sur le tabac.
A Kinshasa en RDC, il est écrit sur les paquets de cigarettes « Nuit
gravement à votre santé ». J’entends les jeunes demander « Tu me passes
une « nuit grave » !
Dans une école de Morestel en Bas-Dauphiné, on avait groupé environ 80
élèves de 10 à 12 ans. Après mon exposé, j’ai évoqué l’argument du coût
financier de fumer. En France, le paquet de Marlboro est à 10 euros ; ce qui
représente 3 650 euros par an si l’on fume un paquet par jour (qui partent
en fumée...).
Un enfant de 12 ans environ a parlé et tous les autres écoutaient
« Mon papa et ma maman fument chacun un paquet de cigarettes par jour.
Je comprends pourquoi on ne part jamais en vacances ! »
A Antananarivo à Madagascar, mon ami le Dr Nouraly sortait de chez lui.
Il appelle un taxi. Il monte à l’arrière. Le chauffeur fumait. Il dit au Dr
Nouraly ça ne vous gêne pas que je fume ? Nouraly répond : Moi, ça ne me
gêne pas mais c’est vous que ça gêne. Vous fumez combien de cigarettes
par jour et depuis combien de temps ? Après la réponse du chauffeur de
taxi, Nouraly répondit Vous savez combien coûte une brique à
Madagascar. Je peux vous dire qu’avec ce que vous avez fumé vous auriez
pu construire deux maisons.
Le lendemain, le chauffeur de taxi attendait devant la porte de Nouraly. A
son arrivée il le fait monter dans son taxi. Il lui dit : Hier soir nous avons
fait le calcul avec ma femme, c’est bien deux maisons que nous aurions pu
construire. A présent je ne fume plus et je vous conduis où vous voulez
gratuitement.
La malnutrition (aigue ou chronique) frappe 40% des Congolais et est la
cause déterminante de 52% des décès en RDC. C’est parce que les hommes
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sont malnutris qu’ils meurent plus du paludisme ou d’autres maladies.
Comment vont évoluer ces problèmes de santé et d’environnement dans
les années à venir ?
Il y a quelques années j’avais demandé au philosophe Gustave Thibon de
nous dire comment il voyait l’évolution du monde.
Faut-il être optimiste ou pessimiste ? Il m’a répondu :
« Ni l’un ni l’autre, parce que les optimistes sont des imbéciles heureux et
les pessimistes des imbéciles tristes ; Il faut être réaliste ».
Le progrès moral n’a pas suivi la même courbe que le progrès matériel.
Depuis plus de 200 ans les idéologies, les sciences nous ont annoncé un
avenir radieux, aussi éprouvons-nous aujourd’hui le sentiment de nous
trouver devant un vide. La science peut attraper la main de Dieu ou la
queue du diable.
Tout semble aller plus vite et s’accélérer. Nous sommes passés d’un monde
où le gros mange le petit à un monde où le rapide mange le lent.
Premier exemple, l’urbanisation avec l’exode rural et la croissance
démographique.
Léopoldville, capitale du Congo Belge avait 400 000 habitants au moment de
l’indépendance en 1960 (dont 15 000 Belges). Actuellement Kinshasa a 15
millions d’habitants et sa population s’accroit de 50 habitants à l’heure ...).
Nous sommes en 2022, 7,8 milliards d’êtres humains ; et nous serons 9,2
milliards en 2050, soit dans 30 ans.
La population humaine mondiale augmente de 246 000 habitants par jour,
résultat égal à la différence entre les 403 000 naissances et les 157 000 décès
estimés par jour sur Terre.
Les 3 milliards d’êtres humains qui vont naitre avant 2050 proviendront
des pays en voie de développement.
Depuis que l’homme existe, on estime que la terre a accueilli 80 milliards
d’humains, sur 7 millions d’années. En moins de 2 siècles, elle va en
accueillir 80 milliards.
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En 2050, 3 à 4 habitants sur 9 vivront dans un bidonville, sans eau potable,
sans égout, ni fosse septique, et avec pour bien principal la télévision, qui
les enragera d’envie et de haine.
Tous les ingrédients de la violence sont là :
-

la jeunesse (effet hormones)

-

la télévision (effet Hollywood)

-

et la stagnation ou la régression du niveau de vie.

Le bidonville qui est l’entropie de la société humaine, est l’expres sion du
dédain de l’homme par l’homme.
Je constate qu’un bidonville n’est pas destructible. Il croît sans cesse.
Les conditions de vie y sont infra humaines et ne peuvent avoir comme
conséquences que des états de santé déplorables.

Il faut garder confiance.
L’homme est capable de tout, même du bien.
S’il faut être réaliste par raison, il faut être optimiste par conviction.
C’est notre intérêt bien compris, d’aider les populations locales à mieux vivre
chez elles. Ne serait-ce que par égoïsme, puisque nous ne pouvons pas les
accueillir toutes chez nous.
.
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Mes deux critères pour engager une action
Pour engager un projet, nous gardons à l’esprit deux critères :
1. Que l’action entreprise soit porteuse d’espoir. Elle doit améliorer
réellement la vie des gens du pays, servir de modèle et créer une
dynamique de développement.
2. L’action engagée doit répondre à un besoin et à une demande de la
population.
En tant que médecin, j’ai orienté mon action sur les projets qui améliorent la
santé et l’apport en eau potable avec l’assainissement, car 80 % des maladies
dans les pays pauvres sont causées par une eau polluée.
Nous favorisons les actions collectives plutôt qu’individuelles.

Actions internationales pour la santé
Se mettre à la portée des malades et soigner la maladie où elle frappe.

Dans le service de pédiatrie de l’hôpital Ciriri à Bukavu au Sud-Kivu en RDC
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.

Avec Sœur Clarisse au centre d’handicapés de Tanjomoha à Vohipeno
au Sud-Est de Madagascar.

Sur le plateau des Bateke en RDC avec Sœur Jeanne.
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Médecin chez les indiens du Sud de l’Equateur, sur les pentes du Chimborazo,
le plus haut volcan du monde (6 300 m.) vers 4 500 mètres d’altitude.

En Equateur, je suis aidé par mon ami le Dr Oswaldo Viteri.
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Une anecdote.
Après les consultations chez les indiens, j’apprends que le volcan
Tungurahua (5023 m.) est entré en activité. Je décide de prendre le petit
train des volcans qui part de Quito (2850 m.) pour observer les volcans et
en particulier le Tungurahua et le Cotopaxi (5897 m).
Pour bien voir nous achetons un coussin et nous nous installons sur le toit
du train. Pas de danger car le train ne va pas vite et les vaches nous
regardent passer.
Une famille équatorienne me demande en espagnol « En France aussi vous
montez aussi sur le toit des trains ? »
Je réponds « Vous savez le TGV fait 300 km à l’heure ». Mes nouveaux amis
me répondent : Et bien, il ne doit pas rester beaucoup de monde sur le toit !

Opération par neurolyse des enfants atteints de la lèpre à la léproserie de Farafangana au
Sud-Est de Madagascar, avec les conseils du docteur Michel Defrance. Nous ouvrons la gaine
du nerf radial pleine de bacilles de Hansen qui strangule le nerf et l’enfant qui avait ses bras
paralysés peut « refaire les marionnettes ». Quelle satisfaction de voir ces enfants rejouer !
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Mais je me sens plus utile à réaliser des projets médicaux salutaires à la
population :
Pour la dialyse rénale, Je répondais à une demande du Pr Willi chef de
service de néphrologie de l’hôpital Befelatana. Il me disait que les
générateurs de dialyse rénale apportés par le Pr Daniel Cordonnier étaient
en fin de vie et qu’il ne pouvait plus soigner les insuffisants rénaux.
Nous avons recueilli les générateurs de dialyse qui étaient « réformés »
dans les hôpitaux de la région PACA et nous avons envoyé, avec le Rotary
de Cannes, qui m’a nommé ambassadeur de leur club, 12 générateurs
de dialyse pour équiper les deux hôpitaux d’Antananarivo.

A Madagascar en 2014, des générateurs pour soigner les insuffisants rénaux.
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Equipement du service de médecine nucléaire de l’hôpital de la
digue à Antananarivo.

Dans l’hôpital de la Digue, qui était une coquille vide, nous avons installé
avec le Dr Rasata, Colette Vaudrey endocrinologue et le Rotary de Reims
deux échographes spécialisés pour le diagnostic du cancer de la thyroïde
et une gamma-caméra qui permet le diagnostic et le traitement précoce des
métastases de tous les cancers, seule chance de guérison.

Inauguration de la Gamma-caméra avec le Pr Rasata et l’AIEA
(Agence Internationale de l’énergie atomique) de Vienne
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Deux échographes offerts pour le diagnostic du cancer de la thyroïde

Traitement des enfants hydrocéphales.
A Madagascar avec notre regretté ami le docteur Nouraly, nous avons
commencé à traiter les enfants hydrocéphales en 2001.
L’hydrocéphalie, du grec Hydro (eau) et Kephalé (tête) est causée par
l’augmentation du volume des espaces contenant le liquide céphalorachidien (LCR). Cette dilatation est causée par une obstruction des voies
de la circulation de ce liquide.
Cette obstruction est le plus souvent causée à Madagascar par les séquelles
d’une méningite purulente trop tardivement soignée. Le signe principal est
l’augmentation du volume de la tête.
Si on ne fait rien, l’hypertension intra-cranienne comprime le cerveau et
rend l’enfant idiot.
Pour soulager cette hypertension nous mettons une valve dans le liquide
céphalo-rachidien et nous dérivons ce liquide en excès dans la cavité
péritonéale.
Ainsi le cerveau peut se développer normalement.
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Auparavant, aucun enfant hydrocéphale n’était traité. C’est une grande
joie d’observer que grâce à cette intervention, le développement
neurologique de l’enfant redevient normal.
Nous fournissons les valves de dérivation que nous achetons à Bombay
en Inde.
A ce jour 3 000 enfants malgaches
hydrocéphales ont été opérés depuis
20 ans pour la majorité avec succès.

Une jeune maman malgache et son bébé qui
vient d’être opéré d’hydrocéphalie.
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Les greffes de cornée à Madagascar.
Notre ami Henri sculpteur sur bois
remarquable, perdait la vue par cécité de
cornée. C’est lui qui a sculpté bénévolement
tous les panneaux des chapelles restaurées du
pays d’Allevard. Seule une greffe de cornée
pouvait lui redonner la vue. Je lui ai promis
de trouver une solution.
Trois ans de suite nous avons envoyé un
chirurgien ophtalmo Dr Balmitgere, le Dr
Viridiana et le Pr Luc Durand, 85 ans réaliser
les greffes de cornée à Madagascar.

Pr Luc Durand, un pionnier des greffes de cornée, 85 ans.
C’est lui qui choisit judicieusement Onja.

Ensuite nous avons pris la décision de former dans le service du Pr Carole
BURILLON à Lyon, la jeune ophtalmologiste malgache le Dr Onja
RAHARIMANANTSOA. Nous avons pris en charge sa formation pendant
9 mois.
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Onja est rentrée à Madagascar en novembre 2014. Elle intervient à l’hôpital
Ravohangy à Antananarivo. Elle a redonné la vue à 125 personnes qui
avaient une cécité de cornée, dont notre ami sculpteur Henri.
La cornée est le hublot extérieur de l’œil. Certaines cécités sont dues à son
altération. Son remplacement est alors nécessaire.
La cornée peut être altérée par un traumatisme, un accident du travail, un
accident de pare-brise de voiture, une brûlure, une malformation

Le Dr Onja avec quelques jeunes qui ont retrouvé la vue

Nous payons les greffons 400 euros l’unité, et le transport des greffons par
container spécial par Air France. Redonner la vue à une personne qui l’a
perdue, c’est merveilleux et magique.
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Les Dr Onja et Nouraly avec quelques personnes qui ont retrouvé la vue
grâce à la greffe de cornée.

Joël Bessière, Président de Santé & Développement International, Maurice et Onja.
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Besoin d’incinérateurs
Nous équipons les hôpitaux de Kinshasa d’incinérateurs avec le Rotary. Ces
incinérateurs sont indispensables pour détruire les déchets organiques des
hôpitaux, souvent mangés par les animaux, ce qui n’est pas sans risque avec
le SIDA. C’est une importante amélioration de l’hygiène.
Nous avons eu beaucoup de difficultés à trouver des briques réfractaires à
Kinshasa pour construire ces incinérateurs.

Incinérateur de l’hôpital de Kimbondo ; avec le Dr Hugo. J’avais le bras cassé
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Une anecdote avec le Dr Hugo, pédiatre et prêtre. Quand je vais dans un
pays, je vais toujours dans les prisons, car on y voit comment un pays traite
les plus démunis.
Je savais qu’il célébrait la messe pour les condamnés à mort. Pour me faire
rentrer à la prison de Makala de la ville de Kinshasa (15 millions d’habitants).
Il me fait passer pour un prêtre français.
Il célèbre la messe devant 105 détenus dont l’espérance de vie était brève…
A ma surprise, le gardien chef, pour rendre hommage au prêtre français est
venu me demander de célébrer l’homélie. Je ne pouvais pas refuser, mais je
n’avais rien préparé et J’étais très ému.
J’ai commencé à parler : La situation est préoccupante au Congo c’est vrai,
mais il ne faut pas écouter la presse. En effet, pour un journaliste une bonne
nouvelle n’est pas une nouvelle. Et j’ai donné comme exemple, « si un chien mord
un archevêque, ce n’est pas une nouvelle ; mais si un archevêque mord un chien, ça
c’est une nouvelle ». Je n’ai raconté que des histoires semblables. Ils ont dû
penser que j’étais un drôle de curé. Mais ils ont bien ri.

Incinérateur que nous avons réalisé pour l’hôpital Saint Joseph à Kinshasa. 69

Des sanitaires itinérants …
Nous réalisons au Niger des WC Itinérants. Nous réalisons un grand trou
pour une communauté, pour un lycée. Nous mettons dessus une dalle.
Quand le trou est plein d’excréments nous y plantons un manguier qui
trouve un terrain favorable. Nous creusons un trou analogue à proximité et
nous déplaçons la dalle et la structure en fer recouverte de mil ou de sorgho.

Dalle de WC

Ici avec Vincent Charpentier, cabine WC en fer ;
elle sera recouverte de tiges de mil ou de sorgho.
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Lutte pour l’éradication de la poliomyélite.
Tout en continuant mon cabinet médical à Grenoble, je suis allé trois ans à
Madagascar en 1998, 1999 et 2000 en tant que représentant de la Fondation
Rotary. Nous avons organisé les journées mondiales de vaccination (AVA en
Malgache) contre la poliomyélite avec les docteurs Nouraly et Roland-Denis.
Pour supprimer cette maladie, il s’est réalisé en 1985 un partenariat exceptionnel
et remarquable entre les organismes internationaux : OMS, UNICEF, USAID,
CDC Atlanta et la FONDATION ROTARY
A Madagascar, où je représentais la Fondation Rotary, nous avons formé 15 000
équipes de 3 personnes qui ont vacciné 3 millions et demi d’enfants de 0 à 5 ans

Avec les représentants de l’OMS, d’USAID, de la Ministre de la Santé de Madagascar et le Dr Nouraly.

Le point de la situation de la poliomyélite en 2021
Après la variole, pour la deuxième fois dans l’humanité une maladie, la
poliomyélite, est sur le point d’être éradiquée.
La poliomyélite est une maladie infectieuse provoquée par un virus qui peut
entraîner une paralysie irréversible, des membres inférieurs en général. Elle
touche principalement les enfants de moins de 5 ans.
La vaccination est le seul moyen de prévention.
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Vaccination de la polio chez le Père Pedro.

Dans le gymnase du Père Pedro

Plus de 10 millions d’enfants ont évité la poliomyélite.
Plus de 2.5 milliards d’enfants ont été vaccinés dans le monde.
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Etat de la Polio en 2021
Il faut rappeler qu’en 1988, nous avions 350000 cas de polio par an
sur la terre. Nous avons eu 59 cas en 2021. 200 pays sont définitivement
protégés du virus de la polio.
Cependant, Trois pays étaient encore endémiques en décembre 2016, le
Pakistan, le Nigeria et l’Afghanistan ; Deux pays en 2021, le Pakistan et
l’Afghanistan.
Il y a eu 47 cas au Pakistan et 12 cas en Afghanistan en 2020 et 5 cas en 2021.
Nous devons tout faire pour stopper la transmission du virus, afin d’éviter
une résurgence de la maladie.

AVA 99. « Journées Nationales de vaccination » en 1999 à Madagascar

73

Lutte contre le Pian
Le pian est une maladie infectieuse de l’enfance, défigurante due à
« Treponema pallidum pertenue ». Le pian affecte principalement la peau.
Les êtres humains sont actuellement le seul réservoir de cette infection.
Ce n’est pas une maladie sexuelle mais dans un milieu tropical, il est favorisé par une mauvaise hygiène. La transmission se fait par proximité de
personne à personne. Elle touche principalement les jeunes de moins de 15
ans.
J’insistais beaucoup sur l’importance de la propreté. Je leur disais : De l’eau,
du savon, plus de pian.
L’agent pathogène, le « tréponema pallidum pertenue » est très sensible à
la pénicilline. Une injection d’extencilline (pénicilline retard) guérit
définitivement l’enfant.
Nous avons traité le pian en Côte d’Ivoire dans les quartiers pauvres de
Bouaké et dans l’arrière-pays de Lomé, capitale du Togo.
Quand nous arrivons dans un village, nous expliquons aux anciens du
village ce que nous venons faire. Avec leur accord, nous examinons tous
les enfants pour dépister les pustules signes de la maladie. Puis nous
réalisons l’injection d’extencilline.
Certains enfants dépistés voyant que l’injection est douloureuse partent en
courant dans la forêt voisine. Tout le village part les rattraper et les
ramènent dans l’hilarité générale.
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Dépistage du pian

Enfant atteint du pian et 15 jours après l’injection d’extencilline.
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Actions de Santé en France
Pendant trois ans, j’ai été médecin bénévole de « Médecins du Monde
France » pour les démunis migrants de l’agglomération grenobloise.
Nous avons aidé à la réalisation d’une exposition d’Art-thérapie picturale
pour aider les dames atteintes d’un cancer du sein à s’exprimer par la
peinture, avec l’association Agaro.
Et à la mise en place de l’art-thérapie à dominante musicale, pour faciliter
le traitement de tous les malades atteints d’un cancer, dans le service
d’oncologie du professeur Mireille Mousseau du CHU de Grenoble.
L’art-thérapie musicale améliore les troubles de la communication et de la
relation.
Elle s’adresse à la partie de la personne malade qui fonctionne. Ainsi, il ne
s’agit plus d’un malade (objet de la maladie), mais d’un homme (sujet avec
une maladie). L’Art-thérapeute va rendre la partie saine de la personne
qu’il prend en charge afin de lui (re)donner les moyens de s’exprimer et de
communiquer. Les deux buts principaux recherchés sont un effet
antalgique et anxiolytique.
Nous envoyons régulièrement les lunettes
trouvées à Grenoble par la police municipale
et Grenoble International ou récupérées
auprès d’amis à « Lunettes sans frontières »
à Hirsingue, près de Mulhouse.
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Les
Lunettes
sont
triées,
sélectionnées par 30 opticiens
bénévoles.
Elles sont envoyées dans les
dispensaires en Afrique et à
Madagascar.
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Anecdote.
Nous avons reçu une lettre d’un prêtre du Nord du Togo. Il avait
réceptionné les colis de lunettes envoyés par « lunettes sans frontières ». Il
les avait mises sur une table et les gens du village qui avaient un trouble
visuel venaient les essayer. Il y avait dans le village une personne qui était
considérée comme une aveugle avec un gros bâton, peint en blanc. Le
prêtre l’appelle. Elle essaie les lunettes et, après en avoir essayé plusieurs,
elle dit « Je vois » !
Nous avons mis en place dans les centres d’handicapés mentaux de RhôneAlpes des systèmes Makaton. Les lettres du clavier de l’ordinateur sont
remplacées par des pictogrammes qui permettent aux enfants de
communiquer.
Il s’agit d’un système informatique qui permet aux enfants handicapés
mentaux de lire et écrire en pictogrammes.
Ces pictogrammes appartiennent à un programme de communication, le
MAKATON, qui associe au langage parlé les gestes du langage des signes
et les pictogrammes.
Ce matériel informatique, permet aux éducateurs un travail très riche avec
les enfants et les jeunes, à la fois comme soutien au travail formel sur la
structuration du langage, mais aussi comme véritable accès à un code écrit,
même si ce n’est pas le code alphabétique.
C’est un matériel informatique de grande qualité qui est offert.
Ce n’est pas un alphabet au rabais. C’est de la vraie lecture et de la vraie
écriture. On tape en pictogrammes aussi vite qu’à la machine.
Il y a une base de 300 à 400 signes, mais on peut en faire rentrer d’autres.
Il est intéressant de considérer que l’écriture a commencé avec des
pictogrammes. Je pense au cunéiforme sumérien il y a 6 000 ans. La
première forme d’écriture au début est composée de 2 000 signes
représentant chacun un mot (logogramme) ou une idée (idéogramme).
Au niveau de la communication, l’accès au langage écrit, pour l’en fant
atteint de déficience mentale, est à priori infranchissable.
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Avec le Makaton, l’obstacle disparaît.
L’écrit reste ; il inscrit la permanence de l’enfant dans la société. Les outils
de CAA : communication alternative et Améliorée.
Il existe maintenant plusieurs outils qui permettent aux enfants ayant
un handicap de communication, de parler, de lire et écrire en s’appuyant
sur des pictogrammes :
Ces pictogrammes peuvent être utilisés comme support de l’écrit.
Ils peuvent être mis sur des tableaux papier
Et ils peuvent être utilisés sur des tablettes dans des applications
qui donnent une voix à l’enfant. Il pourrait être proposé, soit un
ordinateur avec le logiciel d’écriture.
Ou il peut aussi être proposé l’achat de plusieurs tablettes, avec une
application comme snap core first, permettant alors à l’enfant de parler.
Nous étions impuissants face à ces enfants handicapés mentaux.
Redonner le langage, c’est le plus beau cadeau que l’on puisse faire à un
enfant. Quelle satisfaction.

Le Notre Père, en pictogrammes :
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Dr Joël Bessière et Dr Marielle Lachenal qui a fait connaitre le Makaton en France

V.

L’ENJEU VITAL DU DEVELOPPEMENT DURABLE

Je pense à l’eau, au réchauffement climatique, aux arbres et aussi au devoir
d’humanité envers les animaux

Premières émeutes de la soif …
Aujourd’hui, 785 millions de personnes n’ont pas accès à un service
élémentaire d’eau potable. Et 2,2 milliards de personnes, soit un tiers de
l’humanité, n’ont pas de robinet chez eux.
Pour ce qui est des régions de stress hydrique, que les nouveaux humains
vivent ou non dans des bidonvilles, la proportion de la population vivant
dans ces régions est déjà de l’ordre de 25% et cette proportion augmente
rapidement.
Pendant les 30 dernières années la situation de l’accès à l’eau et à l’assainissement n’a cessé de s’améliorer, tout comme l’accès à l’alimentation.
Le nombre de personnes qui n’ont pas accès à l’eau, ou qui ne mangent pas
à leur faim sont à peu près stables. A première vue c’est un échec terrible,
mais il ne faut pas oublier que la population mondiale a augmenté très vite
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pendant les 60 dernières années, passant de 3 à 7,8 milliards. Pour que le
nombre des plus malheureux reste stable il a fallu que 5 milliards de
personnes supplémentaires accèdent à l’eau et à la nourriture. C’est un
progrès énorme que l’on oublie souvent.
Cependant tout cela s’est déroulé dans le passé récent, l’année 2020 aura un
effet très négatif sur cette évolution. L’arrêt des économies les plus avancées
conduit à une situation très tendue dans tous les pays les moins avancés,
avec très probablement une grande augmentation de la précarité.
L’eau recouvre 71 % de la surface du globe.
Un tiers de la population mondiale n’a pas accès à l’eau potable. La
consommation par habitant varie fortement : 250 litres par jour en Amérique du Nord ; 150 litres en France ; et moins de 10 litres par jour dans la
région subsaharienne.
Certaines régions du monde vont accumuler une forte densité de
population et un risque important de stress hydrique (rapport entre les
besoins en eau et les ressources disponibles). La moitié de l’humanité vivra
alors en Asie de l’Est et du Sud.

80% des maladies des
populations du Sud sont
dues à la consommation
d’eaux polluées.
Consultation sur le canal des Pangalanes
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Par exemple, sur le canal des Pangalanes à Madagascar, les enfants que
j’examinais avaient chacun 5 maladies :
- 1 infection pulmonaire
- 1 infection intestinale
- 1 parasitose intestinale
- 1 dermatose
- et le paludisme
Nous avons réalisé 95 projets d’apport, puits et surtout forages pour les
communautés, écoles et lycées en eau potable à Madagascar avec les clubs
Rotary de la région Rhône-Alpes.
A présent, nous profitons de la loi Oudin-Santini qui permet aux mairies,
Communautés de communes et aux agences de l’eau de disposer de 1 % de
leur budget qu’ils peuvent attribuer à des actions humanitaires.
Nous avons apporté l’eau par gravitation à 8 villages, à 70 km au Nord de
la capitale Antananarivo, avec les Agences de l’eau, le Rotary, les
communautés de communes et « Eau sans frontières International ». Projets
importants de 70 000 à 213 000 euros. Engagement de trois nouveaux
projets en 2021.

Le Dr Joël Bessière, Président de «Santé et Développement
International» et le lave-mains de l’école
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Puits que nous avons réalisé pour un village de rejetés, près de Vohipeno,
dans le Sud-Est de Madagascar.

Ce sont des villages de parias qui, depuis 500 ans, sont comme des
intouchables. Ils sont considérés non comme des hommes, mais comme des
chiens en raison de légendes infâmantes. Ils sont l’objet de deux tabous
principaux. D’une part, il est interdit aux gens extérieurs à leur clan de
manger de la viande d’un animal tué par eux, sous peine de tomber dans le
même rejet. D’autre part, il est interdit aux autres clans de se marier avec
eux, sous peine de graves sanctions et de devenir paria. Ils en sont donc
réduits à se marier entre eux, avec tous les risques de consanguinité.
Le Père Vincent Carme qui a créé le centre d’handicapés de Tanjomoha est
allé habiter avec les rejetés qui vivaient dans des villages pitoyables et
même sinistrés, en aout 2000. Il a vécu humblement en frère avec eux. Son
geste prophétique a créé un choc qui entraîna progressivement des
changements profonds de mentalité et de comportement.
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Le Père Vincent Carme avec les rejetés du village de Nohona

Une des 30 ou 40 bornes-fontaines que nous installons dans les villages
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2 Milliards de personnes ne disposent pas d’installations sanitaires
élémentaires.
J’ai souvent demandé à la population de réaliser des latrines, condition
pour que nous fassions un puits.

Sanitaires pour le lycée Saint-Paul des Sœurs de la Salette à Bemahatazana.
Ici avec Sœur Marie-Victoire.

Réalisation de 5 groupes sanitaires avec 2 douches et 4 WC à Mananjary sur la côte
Sud-Est de Madagascar. Ici avec le maire de Mananjary. Il faut éduquer la population à
utiliser ces installations modernes car elle fait habituellement ses besoins sur la plage !
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Le réchauffement climatique
Nous avions préparé l’expédition au Spitzberg avec Haroun Tazieff.

Claude Lorius est un glaciologue réputé de Grenoble. Il a effectué les
carottages de glace en Antarctique qui ont permis de faire connaitre le
climat sur plus de 800 000 ans. Dès les années 1970 il nous mettait en
garde contre le risque de réchauffement climatique. Il faisait partie du
Comité d’entraide des membres de la Légion d’honneur du
Grésivaudan dont j’ai été président pendant 13 ans.
L’idée fondamentale de Claude Lorius lui est
venue en sirotant un whisky dans lequel des
glaçons antarctiques fondaient en libérant des
bulles. Ces bulles emprisonnaient l’air du passé,
et Claude Lorius eut cette idée simple et
merveilleuse : en creusant profondément, on
pourrait remonter la genèse du climat jusqu’à
presque un million d’années.

L’épidémie de coronavirus est un avertissement sur l’impact de nos modes
de vie sur le climat et les conséquences sur la nature.
Le confinement est une bonne occasion pour lire, réfléchir, prendre du recul
et méditer, apprécier la chance d’être vivant, prendre soin de nos proches
et de nous-mêmes.
Les émissions de gaz à effet de serre provoquent un réchauffement
climatique.
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En 1979, Haroun Tazieff et Claude Lorius à Grenoble annonçaient ce
risque de réchauffement climatique. Ce qui était contesté par J-Y.
Cousteau « Ne paniquez pas les populations... Le gaz carbonique rejeté par
les activités humaines va être absorbé par l’Océan et les forêts». JacquesYves Cousteau n’avait pas raison.
« C’est à nos enfants qu’il faut penser ». Claude Lorius, 1979.
« Depuis le début du siècle, il y a eu tellement d’émissions de gaz à effets
de serre, on a brûlé tellement de pétrole, que ça nous a conduits à un point
où le climat de la Terre est sorti des maximums qu’il avait connus jusquelà. De pas beaucoup, mais en fait, c’est énorme. Et surtout ça s’accélère ».
Quand on dit que le climat de la Terre change de 1°C on a l’impression que
ce n’est rien. Mais, il faut se détromper. Les impacts sont considérables. Ce
sont des milliers de réfugiés climatiques obligés de tout abandonner, de
risquer leur vie, parce qu’ils ne peuvent tout simplement plus vivre là où
ils vivaient.
Nous, on va peut-être s’en tirer. Mais, c’est à nos enfants qu’il faut penser ».
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Les arbres
Hypersensibles et ultra-connectés, les arbres sont un modèle d’adaptation
et de gestion des ressources. Ils ont un rôle inestimable dans notre
environnement. Ils sont un modèle de résilience, d’équilibre énergétique et
de gestion des ressources. Ils sont aussi fragiles face à la rapidité du
changement climatique et les meilleurs alliés de l’homme pour préserver
la vie sur terre.
La déforestation est un fléau.
Le désert n’arrête pas de progresser au Sahel sous l’effet conjugué de
l’érosion, de la surpopulation, des chèvres et de la sécheresse. Planter des
arbres et enrichir la biodiversité, tels sont certains des moyens que nous
pouvons mettre en place pour contenir l’avancée des déserts et éviter de
perdre des milliers de kilomètres carrés de terres arables rendues infertiles
par la sécheresse chaque année.

Le
réchauffement
climatique
déstabilise la région, où prospèrent
désormais djihadisme et conflits
entre communautés.

Gommier au Niger

Pour faire ‘’ reverdir le Sahel’’ et freiner l’avancée de cet ennemi silencieux
qui est le désert, nous avons planté des gommiers très adaptés au NIGER
à 150 km au nord de Niamey. Ils produisent de la gomme arabique
nécessaire pour les confiseries et les produits pharmaceutiques. Ils sont une
source de revenus non négligeable pour les paysans.
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Pour recueillir le peu d’eau qui tombe, il faut creuser des demi-lunes
pour chaque gommier. C’est un gros travail. Nous y ajoutons des crottes de
chèvre pour apporter un peu d’engrais naturel.

Nous creusons des lunes ou des demilunes pour planter un gommier.
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Avec mon ami Jacques Gasc nous avons participé à la plantation de
plus de 200000 arbres au Sénégal ; principalement des manguiers
et des anacardiers qui produisent de la noix de cajou, qui sont une
source de revenu pour la population.

Jacques Gasc dans son chalet en Savoie en 2012

Cette gaine a été inventée par notre ami regretté
Jacques Gasc au Sénégal. Il est décédé en
septembre 2012. Avec ce système il y a plus de
90 % de réussite pour la plantation d’arbres. Il y
a moins d’évaporation et moins de stress
hydrique.
Gaine irrigasc
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A Madagascar, la déforestation est une catastrophe écologique. La forêt qui
recouvrait 70 % du territoire n’en représente plus que 6% et elle continue
de reculer.
Pour valoriser l’arbre auprès de la population, j’avais initié l’opé ration
l’arbre du millénaire auprès des autorités, des médias, et des Rotary-clubs
d’Antananarivo la capitale, en l’an 2000.

Chateaubriand disait les forêts ont précédé les civilisations, les déserts les suivent.
Il faut revoir l’inoubliable texte de Giono mis en images magnifiquespar le
cinéaste canadien Frédéric Back avec la voix de Philippe Noiret :
http://www.youtube.com/watch?v=iwU85WUZPqk

Nous avons un devoir d’humanité envers les animaux
Avec l’industrialisation, les méthodes d’élevage et d’abattage sont
devenues intolérables. La considération pour les animaux est l’apprentissage du respect des hommes. Buffon disait « Ils dorment et nous veillons». Celui qui veille est responsable de ceux qui dorment.
En République démocratique du Congo (RDC) d’où je reviens (mission
médicale), nous avons rendu visite à nos cousins les bonobos. Ils sont moins
agressifs que les homos sapiens. On n’a jamais vu un bonobo tuer un autre
bonobo. Ils résolvent toutes leurs tensions par des actes ou simulacres
d’actes sexuels. On les appelle les hippies d’Afrique !

On veut une nature propre et sans danger
Le loup n’est pas l’animal le plus agressif et le plus dangereux pour
l’homme.
Les requins tuent dix personnes chaque année ; les loups dix aussi ; les lions,
cent, comme les éléphants ; cinq cent pour les hippopotames ; mille pour
les crocodiles ; deux mille pour les ténias ; vingt-cinq mille pour les chiens
(rage) ; cinquante mille pour les serpents…
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Le moustique est l’animal le plus agressif et le plus meurtrier pour
l’homme, responsable de 750 000 morts humaines par an. L’homo sapiensdemens mérite aussi quelques applaudissements : 475 000 personnes tuées
par la main de l’homme chaque année. (Nous ne parlons pas des guerres
ou des accidents de voiture).

C’est une injure pour le loup de dire que « l’homme est un loup pour
l’homme » ! Il y a beaucoup à dire sur l’Homme et son comportement dans
la biosphère qu’il modifie à son seul profit, éradiquant, transformant les
autres espèces vivantes.

Le Loup, comme toutes les autres espèces de « grande taille », carnivores
de surcroît, est sous le couperet d’une disparition en tant qu’espèce
sauvage. Son retour en France soulève le problème plus général de la
cohabitation de la nature sauvage et de l’Homme dans ses activités d’exploitation des sols et des milieux, dans son expansion démographique,
dans son obsession de la crainte du prédateur et de la peur des maladies
transmissibles de l’animal à l’Homme.

Il faut souligner l’unité de notre planète, l’unité du vivant, plantes animaux
et hommes. On peut dire que nous sommes associés.

Le jardin planétaire
L’Homme, jusqu’alors partie intégrante du règne Animal, est en passe
d’entrer dans le règne de l’humain où la nature sera entièrement placée
sous sa coupe par le développement faramineux des technologies et la
maîtrise du gène. Les grands ongulés sont déjà devenus des espèces quasi
semi domestiques, surveillés par avion, drones et autres technologies
complexes de suivi… Les grands carnivores terrestres, ours, lynx, lion,
panthère, tigre, loup… entrent peu à peu dans cette logique de gestion
consistant à amener la nature à un degré total de domination par
l’Homme.
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Le loup ne pourra exister que confiné dans des espaces clos, réserves, parcs
zoologiques surveillés où le public entrera, circulera pour « voir » l’animal
« sauvage ».
Le comportement de cette espèce est aujourd’hui probablement très
différent de celui qu’elle avait alors qu’elle était sans cesse harcelée,
pourchassée… La peur de l’Homme était alors transmise de génération
en génération ce qui n’est plus le cas pour les loups occupant nos
contrées depuis la fin du XXIème siècle. Les conséquences d’un contact
entre l’animal et des individus humains ne peuvent être éludées et
dépassent le problème des attaques sur les troupeaux.
La majorité des hommes et femmes veulent certes que soit conservée
la nature mais une nature aménagée, contrôlée, propre, sans danger.
Le Jardin planétaire est une réalité qui prend chaque jour forme. Ni le
loup, ni l’ours, récemment revenus sur notre territoire national, ne
pourront subsister longtemps en pleine liberté, mais parqués dans des
espaces plus ou moins vastes.
Le monde change de plus en plus rapidement et nos petits
enfants grandissent déjà dans un univers bien loin de celui que nous
avons connu. Essayons de leur faire passer les valeurs de solidarité entre
les peuples et de respect de la Vie.
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VI.

LA MALNUTRITION

Le « virus » malnutrition tue quotidiennement 8.500 enfants soit 1 enfant
toutes les 10 secondes... Cependant, ce virus n’a pas eu le même impact
médiatique que le COVID 19 car, non contagieux, il ne constitue aucune
menace pour les privilégiés de la planète... Il existe cependant un vaccin très
efficace : la nourriture.
Les gens pauvres, faute d’argent se contentent de céréales (riz, manioc). C’est
comme si à Grenoble on ne mangeait que des pommes de terre. C’est une
alimentation carencée. Les extraits foliaires de luzerne (alfalfa, erba medica
en italien) apportent notamment les acides aminés indispensables. Les
études que nous avons réalisées avec le professeur Bertin à Reims et le
professeur Ratsimamanga à Madagascar ont prouvé son efficacité pour la
correction de la malnutrition.
J’ai découvert l’extrait de luzerne en Equateur, au Sud de Riobamba, dans la
communauté indienne de Florès. J’effectuai des consultations dans les
villages d’indiens très pauvres. J’ai constaté que Sœur Thérèse Duvignau,
responsable de cette communauté donnait aux enfants une poudre verte. Je
lui ai demandé ce qu’elle leur donnait ? « C’est de l’extrait de luzerne. Grâce
à cette poudre, les enfants grossissent, leur santé s’améliore nettement et ils
travaillent à l’école. Sinon ce sont comme des cerveaux vides. C’est Anne
Collin qui écrit des beaux livres sur l’Equateur qui me l’a apporté. C’est la
fille de l’ancien Maire de Reims où est cultivée la luzerne »
Pour lutter contre la malnutrition, qui fait le lit des maladies que pouvonsnous faire ?
Nous avons une grande espérance avec les extraits foliaires et en particulier
« l’extrait de luzerne »

L’extrait foliaire de Luzerne, quels sont les faits ?
Deux milliards de personnes souffrent de malnutrition. Les gens pauvres,
faute d’argent, doivent se contenter de céréales : riz, manioc, maïs, tout à fait
carencées en protéines, oligo-éléments et vitamines. L’alimentation n’est ni
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suffisante (c’est la malnutrition par déficit), ni équilibrée (c’est la
malnutrition par carence).
Le déficit : 800 millions de personnes ne trouvent pas dans leur ration les
2 200 calories par jour considérées par la FAO comme le seuil minimum
moyen des besoins alimentaires : c’est le domaine de la faim permanente, la
sous-nutrition.
La carence : 1.2 milliards de personnes passent ce seuil des 2200 calories mais
souffrent de carences nutritionnelles en protéines, vitamines et minéraux,
c’est la malnutrition.
La pauvreté est en relation directe avec la situation alimentaire de ces deux
milliards d’individus.
Une alimentation équilibrée a couramment deux origines :
- Végétale : grains (céréales) et racines, fruits et légumes.
- Animale : viande, lait, œufs, poissons.
Les produits animaux sont chers car les animaux utilisent plus de protéines
végétales qu’ils ne fournissent de protéines animales consommables par
l’homme (le rendement est de 5 à 35% au mieux).
Les populations les plus démunies n’ont pas accès à ces aliments d’origine
animale à cause de leur prix élevé et sont condamnées à consommer les
végétaux de base peu coûteux et rarement variés (riz, manioc…) excluant les
légumes et les fruits souvent trop coûteux eux aussi.
L’espoir consiste à utiliser la richesse nutritive (protéines, oligo-éléments et
vitamines) des feuilles de luzerne.
Les humains n’étant pas des herbivores, la solution consiste à apporter la
richesse des feuilles vertes sous forme très concentrée, débarrassée de la
cellulose des feuilles et des tiges du végétal.
La luzerne est parmi les légumineuses, la plante qui fournit le plus de
protéines brutes à l’hectare : 2 000 à 3 000 kg, soit trois fois plus qu’une
culture de soja et quatre fois plus que le blé.
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10 grammes par jour d’extrait de luzerne pour un enfant de 10 kg
permettent d’apporter à cet enfant :
- 300% de ses besoins en vitamine A
- 100% de ses besoins en fer
- 40% de ses besoins en vitamine
- 30% de ses besoins en calcium
- 20% de ses besoins
Nous avons procédé à des essais de supplémentation d’extrait de luzerne :
En Equateur à la mission Florès dirigée par Sœur Thérèse à 3 300 mètres
d’altitude auprès des enfants indiens dénutris et anémiés.
A Madagascar auprès des enfants sans-abri recueillis par les Pères Pedro et
Jacques Tronchon.
Tous les résultats concordent :
- Accélération de la croissance staturo-pondérale
- Amélioration de la délicate période du sevrage.
- Régression et disparition de l’anémie des enfants en 3 mois
- L’instruction et l’enseignement sont mieux assimilés par amélioration de la
mémoire.

Nous donnons une cuillère à café d’extrait de luzerne (alfalfa) aux enfants
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A Madagascar, avec le professeur RATSIMAMANGA nous avons réalisé un
essai clinique en double aveugle, auprès des enfants dénutris des quartiers
défavorisés de Tananarive avec dosage biologique pour prouver la
correction de l’anémie, de l’hypoprotidémie, de l’hypocalcémie, ainsi que la
non toxicité de l’extrait de luzerne sur les reins (créatinine) et le foie
(transaminases). Les résultats étaient prometteurs et encourageants.
Nous avons conçu une petite unité industrielle à Antsirabé pour fabriquer
cet extrait foliaire de luzerne. Nous avons dû abandonner le projet devant le
peu de motivation des politiciens malgaches.
Pour les pays pauvres, la solution à terme réside dans l’autosuffisance
alimentaire.
En RD du Congo, j’avais l’accord du Ministre de la Santé, de Pronanut
(Programme national de nutrition) pour distribuer gratuitement l’extrait
foliaire de luzerne dans les écoles de Kinshasa. J’ai demandé aux
producteurs de luzerne de Champagne d’envoyer 3 tonnes d’extrait de
luzerne.
Mais quand je suis retourné au Congo l’année suivante, je me suis retrouvé
accusé par les membres de « Pronanut » et le Ministre de la san té. « C’est
une honte ce que tu as fait ! ». Je ne comprenais pas.
Mais j’ai compris quand ils m’ont montré un sac d’extrait de luzerne où il
était écrit « Aliments pour les animaux » !
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Le professeur Jean-Pierre Banea, Président de « Pronanut » me dit :
« Maurice, je suis convaincu comme toi que ce produit est une bonne
solution pour corriger la malnutrition, mais si un journaliste en prend
connaissance, il peut faire tomber le gouvernement ». C’est imparable.
Quand j’en ai parlé aux producteurs en Champagne, cette histoire les a fait
rigoler ! pas moi.
Nous avons distribué ces 3 tonnes d’extrait de luzerne dans les porcheries
de Kinshasa…

Autres ressources contre la malnutrition
Au Sud-Kivu dans l’Est de la RD du Congo, nous aidons notre ami le
docteur Adolphe Nyakasane à corriger la malnutrition avec des feuilles de
niébé. Cette année pour soutenir son action nous achetons des biscuits de
petits personnages de Noël faits avec de l’extrait de luzerne.
En Afrique, le moringa pour lequel nous avons fait des plantations au Mali,
permet aussi de corriger la malnutrition.
Enfin, il est paradoxal de rendre les hommes herbivores alors que nous
avons rendu les vaches carnivores.

Pour lutter contre la malnutrition, nous avons réalisé à Lodja dans le centre
de la RD du Congo 190 étangs de pisciculture (150 avec le Rotary et 40 avec
une opération « bol de riz » à l’école des tilleuls à Annecy et à l’école de la
Mache à Lyon).
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Nous demandons à la
population de creuser
l’étang, d’enlever les
souches.

Creusement de l’étang
par les villageois

En voyant creuser les étangs par les habitants des villages, dans une
ambiance de fête collective, j’ai constaté qu’ils plantaient de nombreux piquets
sur le fond de l’étang.
Intrigué, je leur en demandais la raison.
Ils m’ont répondu : Notre préoccupation c’est le vol. Les gens viennent la
nuit jeter des filets pour prendre les poissons. Avec les piquets, ils vont
déchirer leurs filets.

Les étangs en vue aérienne

Avec chaque unité de 10 étangs nous avons réalisé une pharmacie de proximité
et un centre d’alphabétisation.
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Centre d’alphabétisation.

Cette action se poursuit avec succès.
Quand je fais une conférence sur la malnutrition, j’aime bien raconter cette
histoire :
La question posée aux chefs d’Etat du monde sur la situation alimentaire :
S’il vous plait, selon votre opinion, quel est l’état du manque d’aliment,
dans le reste du monde ?
- En Amérique Latine, on ne comprenait pas l’expression « S’il vous plait ».
- Dans les pays communistes, on ne comprenait pas le mot « opinion ».
- En France et en Europe, on ne comprenait pas le mot « manque ».
- Et aux Etats Unis, on ne voyait pas du tout ce que signifiait « Le reste du
monde ».
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Magnifique témoignage de notre ami le Père Pedro de Madagascar sur la
pauvreté et la malnutrition, dans le film Human.
L’interview de Pedro Pablo - MADAGASCAR - #HUMAN sur YouTube
https://youtu.be/X6LxZZDlnY8

VII.

L’EDUCATION

La lutte contre l’illettrisme
160 000 enfants quittent chaque année le CP sans maîtriser la lecture et
l’écriture. Ils perdent ainsi toute chance de réussite scolaire dès l’âge de 67 ans et la plupart ne s’en remettront pas.
« Ma patrie, c’est la langue française » écrivait Albert Camus. L’intuition
ne suffit pas ! Les jeunes glissent facilement dans l’illettrisme quand ils ne
comprennent pas le fonctionnement de la langue.
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Création de la bibliothèque de Kisantu en RD du Congo, avec Soeur Cathy Matta, responsable.

Prise en charge de la scolarité et de l'équipement en matériel scolaire des enfants pygmées
du Sud-Kivu en ROC.

L’illettrisme est cause de violence.
Nous pensons à ces jeunes prêts à exploser à la première vexation, au
premier « manque de respect » comme ils disent. Leurs parents et leurs
maîtres n’ont pas su leur transmettre la capacité de mettre pacifiquement
en mots leur pensée pour l’autre.
L’illettrisme accompagne et aggrave l’exclusion. Il rend vulnérable face
à des discours intégristes.
Une langue pauvre en vocabulaire est une cause de violence.
Plus de 20 % de la population française ne possède qu’une langue réduite
dans ses ambitions et dans ses moyens : 600 à 800 mots, quand il nous en
faut en moyenne 5 000 à 6 000 pour accepter et comprendre nos différences.
Nos politiques disent utiliser 500 mots pour se faire comprendre par
leur auditoire.
A Kinshasa, les chercheurs ont pu apprendre 700 mots au jeune Bonobo Kanzi.
Pour lutter contre l’illettrisme parmi les détenus de la maison d’arrêt de
Varces près de Grenoble, et au centre de détention de Saint QuentinFallavier nous avons fourni en 2016 et en 2021 un dictionnaire Larousse
2016 et 2021 de poche aux prisonniers. Le dictionnaire est un véritable outil
de travail pour les détenus.

Avec Joël, nous portons les dictionnaires à la Maison d’Arrêt de Grenoble-Varces
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En 2015, j’ai fait venir à Madagascar 1150 dictionnaires Larousse de
poche 2015 ; et 420 en 2017 Nous les avons distribués aux enseignants et
dans les prisons. Cette action répond à un besoin et à une demande.
Le 14 décembre 2017 j’ai été Lauréat dans le cadre de « l’honneur en
action » de la Légion d’Honneur et ce diplôme m’a été remis aux Invalides
pour cette remise de 1570 dictionnaires dans les écoles de Madagascar.
Nous avons le devoir de contribuer au combat contre l’illettrisme et
l’analphabétisme dans toute la « Francophonie du Sud ».
Analphabète rime avec non francophone.
Au Sénégal, berceau de la francophonie africaine, il y a au moins 65 %
d’analphabètes.
Au Maroc, plus de 50 % de la population est analphabète et donc une
maîtrise quasi nulle de la langue française.
« Il nous faut refuser que la langue française, que nous avons jadis imposée
dans ces pays, devienne aujourd’hui complice de l’inégalité sociale et de
l’échec scolaire ».
Je pense que la télévision qui est une grande anesthésiste, n’aide pas à lutter
contre l’illettrisme.
La télévision disqualifie le désir de « l’inconnu ».
Année après année, elle brise le courage et l’envie intellectuelle des
téléspectateurs.
« Vous ne courrez jamais le risque de ne pas comprendre, parce que
justement il n’y a rien à comprendre ».
La prévisibilité de la production télévisuelle nous tire vers le degré zéro de
la compréhension.
Elle éteint notre esprit critique, elle conduit les enfants et leurs parents à la
paresse et à la crédulité.
Toute invitation à la lecture devient alors un impossible exploit.
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La télévision qui ouvre uniquement au papotage, à l’anecdote, au contact
superficiel et à l’émotion, rend réfractaire à la lecture et à l’écriture.
Heureusement, il y a quelques chaînes de TV qui sont une fenêtre sur le
monde, pour qui le débat n’est pas un combat et nous aident à réfléchir,
comme « la Cinq », Arte et Public-Sénat.
« La médiocrité grandissante de médias complices, la baisse progressive des
exigences scolaires ont laissé s’installer une terrible inculture historique,
littéraire et scientifique. Pire encore s’est généralisée une forme de méfiance
envers tout ce qui ressemble de près ou de loin à une réflexion intellectuelle.
Oubliés le questionnement ferme, le raisonnement rigoureux, la réfutation
exigeante ; toutes activités tenues aujourd’hui pour ringardes et terriblement
ennuyeuses, remplacées par le plaisir immédiat, l’imprécision et la passivité ».
Les écrans sont des dangers pour nos enfants.
Ils ont de lourdes conséquences pour la santé, le comportement et la capacité
intellectuelle qui affectent fortement la réussite scolaire des jeunes. C’est une
vraie décérébration. Nous aboutissons à des sociétés de déliaison.
J’ai lu qu’au coeur de la Silicon Valley, dans le fief des big data, les enfants
scolarisés à la «Waldorf school» n’ont pas le droit de toucher un écran de
smartphone, d’iPad ou d’ordinateur avant la classe de 4ème. Les têtes
pensantes du numérique prennent soin de protéger leur progéniture du
monde qu’ils préparent pour les enfants des autres.
Il a été calculé que l’attention d’un poisson rouge est de 8 secondes et celle
de l’homme moderne né avec un smartphone dans la main de 9 secondes !
Le marché de l’attention va atrophier notre liberté. Il faut fixer des limites
avec le numérique, comme cela a été fait avec le tabac.
Nos jeunes ne lisent plus, comme nous l’explique, avec humour, Dany
Boon en vidéo https://www.youtube.com/watch?v=nKvx5NQ3AYE
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Jacqueline de Romilly, cette grande dame, nous conseille :
« Apprendre à penser, à réfléchir, à être précis, à peser les termes de son
discours, à échanger les concepts, à écouter l’autre, c’est être capable de
dialoguer ; c’est le seul moyen d’endiguer la violence qui monte en nous. La
parole est le rempart contre la bestialité ».
Un pays qui perd sa langue perd sa culture ; un pays qui perd sa culture perd
son identité ; un pays qui perd son identité n’existe plus. C’est la plus grande
catastrophe qui puisse lui arriver. Pour mieux l’asservir, un occupant
éradique toujours la langue du vaincu.

« Avec l’anglais on va au bout du monde, avec le français, on va au bout des
choses. »
Le français est après le latin, la langue la plus précise et la plus concise au
monde, ce pourquoi elle a été pendant des siècles la langue diplomatique
européenne.
Le français est avec l’anglais la seule langue dont on trouve des locuteurs où
que l’on aille dans le monde.
C’est la raison pour laquelle il est la cible de l’impérialisme linguistique
anglo-étasunien, comme principal concurrent à la mondialisation de la
langue anglaise.

Avec le communautarisme, une multitude de communautés ethniques
vivent chez nous en totale autarcie, entre elles, en dehors de nos règles et de
nos valeurs. Des familles qui vivent en France depuis 10, 20 ou 25 ans ne
parlent toujours pas français. Elles n’apprennent pas le français et souvent
ne veulent pas le parler.
Je pense que nous devons exiger de la part des populations qui s’installent
chez nous la connaissance du français. Nous devons faire comme au
Danemark et en Suède. Là-bas, les étrangers ont six mois pour apprendre la
langue du pays, ses valeurs fondatrices et son histoire.
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Si vous ne possédez pas ces trois éléments essentiels, vous n’avez pas accès
au numéro d’immatriculation qui vous donne droit à la Sécurité sociale,
aux aides sociales, au logement, au travail.
« En France, nous sommes magnifiquement divers, mais nous partageons
une culture commune, parce que nous sommes liés et reliés par la chose
précieuse et miraculeuse qu’est la langue française » dit François Cheng,
poète et académicien.
Il ne faut modifier notre langue qu’avec beaucoup de délicatesse et de respect.
La littérature a toujours été un pilier de la nation française, comparable à la
passion des allemands pour la musique et à celle des Anglais pour le sport.
La littérature est en train de prendre le chemin de la poésie terriblement
marginalisée ; elle tend à devenir un vestige de notre « vieille » culture,
n’ayant plus sa place dans la modernité.
La langue française est moribonde. Le franglais envahit le langage par des
mots et des expressions qui pourraient être exprimées en français. Un
exemple récent : Pourquoi utiliser « cluster » et non « foyer de
contamination » ? C’est un vrai suicide linguistique. Le plus triste c’est de
constater que les français n’ont pas l’air d’en souffrir.
Je pense que l’écriture inclusive est plus qu’une erreur, c’est une faute.
Personnellement, je me refuse à lire tout message ou texte en écriture
inclusive : traitement vertical immédiat.
Je demande d’envoyer le texte dans un français correct et lisible.
L’académie française lance un cri d’alarme :
« Devant cette aberration inclusive, la langue française se trouve désormais
en péril mortel, ce dont notre nation est dès aujourd’hui comptable devant les
générations futures.
Il est déjà difficile d’acquérir une langue, qu’en sera-t-il si l’usage y ajoute des
formes secondes et altérées ? Comment les générations à venir pourront-elles grandir
en intimité avec notre patrimoine écrit ? Quant aux promesses de la francophonie,
elles seront anéanties si la langue française s’empêche elle-même par ce redoublement
de complexité, au bénéfice d’autres langues qui en tireront profit pour prévaloir sur
la planète ».
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En République Démocratique du Congo, l’alphabétisation des femmes de 10
quartiers défavorisés de Kinshasa que nous avons réalisée a été un succès,
ainsi que la remise aux mamans alphabétisées de machines à coudre pour
assurer leur indépendance.

Education des femmes du quartier défavorisé de Masina à Kinshasa

Nous avons fait une fête avec les mamans alphabétisées.
108

Une dame (La 2ème au premier rang) nous a dit : mon fils travaille à Bruxelles. Il
m’envoie de l’argent. Maintenant que je sais lire, je constate que la banque ne me
donnait que la moitié de la somme envoyée.
Une autre dame (La 3ème au premier rang, robe en rouge) nous dit : Depuis
que je sais lire, je lis tous les panneaux publicitaires. L’autre jour, j’ai vu un panneau
où il était écrit « On recherche un cuisinier ». J’ai couru comme une folle à la maison.
C’est comme ça que mon mari a trouvé du Travail.
Celui qui a l’information a le pouvoir.
Le développement (éducation, santé), passe par les femmes, d’où
l’importance de leur éducation.
Nous l’avons fait avec 7 paroisses catholiques et 3 protestantes pourassurer la
poursuite de l’action après notre départ.
Une anecdote :
Dans un quartier où il n’y avait pas de paroisse, plusieurs personnes m’ont
demandé : Il faut nous aider nous aussi. Je leur ai dit : Faites un projet avec un
devis et nous verrons comment le réaliser.
Mais sur le devis proposé il était écrit « collations, transports » du haut en
bas de la page… sans projet.
Je leur ai dit : Je veux bien être chrétien, mais pas crétin ! Ce qui fait rire tout le
monde.
Je mets en place des groupes de « mamans » : « mamans BOBOTO »(= la Paix),
« mamans maraîchères ». Nous les aidons pour la culture. Je suis remercié
de façon originale.
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Nous voulons les aider à réaliser de nouvelles activités, sources de création
d’emploi.
Il y a une grande différence entre la pauvreté et la misère.
Dans la pauvreté, on a peu de ressources mais on peut élever sa famille avec
dignité. Dans la misère, le manque de biens, d’eau, de nourriture,
l’insécurité… font que nous ne pouvez plus vivre dignement.
Dans une case du Sud-Est de Madagascar, dans un village de rejetés, comme
celle du P. Vincent Carme ci-dessous, j’allais chercher une vieille dame
malgache qui était mourante pour l’emmener à l’hôpital. Quand j’ai
demandé ses papiers, la famille a cherché dans une vieille soubique
(vannerie déchirée) les papiers des habitants de la case.
Le seul document, le seul patrimoine de cette dame, c’était un papier à moitié
déchiré sur lequel il était écrit son nom, née vers…
Beaucoup d’habitants de la région n’ont pas été déclarés à la mairie, car
souvent on leur demandait de l’argent qu’ils n’avaient pas. Ils n’existent pas
civilement. Ça c’est la misère.
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Devant une maison de rejetés dans le Sud-Est de Madagascar

Le P. Vincent Carme et l’institutrice
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Dans les pays pauvres, il est nécessaire de réaliser des écoles
professionnelles comme l’atelier de mécanique auto que nous avons
contribué à réaliser à l’école Don Bosco à Ivato.

16 jeunes sont formés chaque année à la mécanique-auto à l’école Don Bosco

Nous avons réalisé un Centre de formation professionnelle pour l’Océan
Indien à Nosy Be à Madagascar
Avec nos amis Albert Bour (Imanga), « Santé et Développement
International », André Baudoux, l’école d’ingénieurs de Pau, les Rotary
d’Annemasse-Genevois, St Marcellin, Romans, Thonon-Léman, EvianThonon, Grenoble-Belledonne et Antananarivo-Mahamasina Tsimbaroa et
Nosy Be.
Il a pour vocation la formation professionnelle, mécanique, menuiserie,
électricité et bâtiment.
Les bâtiments ont été reçus ce 13 aout 2021. Nous équipons la salle « tissus » en
machines à coudre de qualité. Il nous reste les autres salles à équiper.
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Soutien à la scolarité des enfants pygmées du Sud-Kivu.
Pour poursuivre l’action de mon amie regrettée le Dr Marie-jo Bon- net,
chirurgienne à l’hôpital Ciriri à Bukavu au Sud-Kivu, en RDC, nous
prenons en charge la scolarité des enfants pygmées du Sud-Kivu.

Avec mon amie Marie-Jo Bonnet devant une école pygmée.

Le mot pygmée, en grec ancien pugmaios (haut d’une coudée) désigne un
humain de petite taille, inférieure à 1,50 m de haut.
Il ne s’agit pas d’une anomalie génétique ou d’une insuffisance hormonale,
mais d’une adaptation morphologique au milieu de la forêt tropicale.
Ils conservent un mode de vie nomade à base de cueillette et de chasse
comme à la fin du paléolithique
Ils sont entre 250 000 et 600 000 en RDC. Il n’y a jamais eu de recensement
en RDC pour les pygmées. Ils appartiennent à différentes communautés
dispersées, surtout en forêt et en particulier dans la forêt vierge équatoriale.
Les communautés portent des noms différents qui varient, aussi, selon les
régions. Les plus connus de ces noms sont les BATWA, BAMBUTI et une
quinzaine au moins d’autres.
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Les principaux problèmes :
-

Le manque d’accès et de droits à la terre et à la forêt pour qu’ils
pratiquent leurs activités traditionnelles.

-

Faute de papiers d’identité qui ne leur ont pas été délivrés à la
naissance pour cause de refus d’enregistrement, ils n’ont pas la
possibilité d’accéder à l’école, aux soins de santé et au logement.

-

La discrimination, la marginalisation et la pauvreté.

-

L’absence de représentation dans les structures gouvernementales et
parlementaires. Leur avis est rarement demandé en ce qui les concerne.

-

La non prise en compte de leurs droits spécifiques dans les politiques
nationales. Leurs droits de citoyens sont loin d’être respectés.

-

Dans les régions de conflits, de l’Est en particulier, leur atteinte par
toutes les formes de violence (esclavage, viols, atteintes à leur intégrité
physique) sont particulièrement fréquentes.

Le Parc de KAHUZI BIEGA riche en espèces protégées (gorilles des
montagnes en particulier) a été agrandi passant de 60 000 à 600 000 km2
mais personne n’a pu préciser exactement ses limites actuelles.
Il est certain que les pygmées qui vivaient dans cette forêt en ont été chassés
et ne sont plus autorisés à y entrer. C’est pourtant là que sont leurs lieux
sacrés, leurs cimetières, leurs plantes médicinales et bien d’autres éléments
essentiels à leur vie et à leur subsistance. Ceci les a profondément
déstructurés car ils n’ont reçu aucune aide de l’état et ils n’ont, en général,
pas d’accès à la terre qui appartient aux Bantous. Ils ne savent, souvent, pas
cultiver, vivant de chasse, de pêche et de cueillette en forêt.
Ils ne comprennent pas pourquoi ils sont sanctionnés, lorsque, poussés par
la faim ils retournent piéger un animal pour se nourrir.
Entre eux, entre les différentes familles, tout est mis en commun et partagé.
Le WWF essentiellement représenté par des allemands fait un gros travail
pour la protection des gorilles mais ne s’intéresse pas aux pygmées et
moins d’une dizaine de pygmées ont été utilisés pour leur connaissance
des animaux et des plantes.
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Chaque visite dans les sites où sont les gorilles coûtait 100 $ aux congolais
et 400 aux étrangers (ramenés tout récemment à 200) alors qu’un des rares
pygmées employés pour cela ne recevait que 15 $ par mois comme guide.
En général, les pygmées n’utilisent pas l’argent mais le troc. Leurs maisons
sont très rudimentaires (huttes de feuilles et de branchages). Surtout ne
pouvant pas payer l’école et les soins de santé ils en sont exclus d’autant
que ces établissements sont rarement proches de leur lieu de vie.
En plus de leur langue propre, beaucoup parlent le swahili (parlé dans l’Est
de l’Afrique).

Au Sud Kivu, un avocat, notre ami Maître Innocent NTAKOBANJIRA qui
a abandonné toute autre activité juridique pour ne plus défendre que les
pygmées, organise la scolarité de 40 élèves (garçons et filles) en primaire et
6 en secondaire qui sont inscrits dans une école protestante à 25 km environ
de BUKAVU où ils étaient 92 par classe lors de cette dernière année
scolaire, d’où son projet de construire une classe supplémentaire chaque
année, au fur et à mesure que les enfants progresseront dans leur scolarité.
Nous avons construit une école.

Innocent, Maurice et Marie-Jo dans l’école que nous avons construite,
l'enseignement est en français.
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La scolarisation des enfants permettra aux pygmées d’accéder à un
minimum de développement, à comprendre en particulier et à participer à
une activité économique dans le pays en connaissant et en défendant leurs
droits et leurs traditions, car ils vivent actuellement dans l’indigence et
l’insécurité, n’ayant rien en propre, pouvant à tout moment être chassés du
lieu où ils résident et où ils sont seulement tolérés.
Des mines de coltan (colombo-tantalite, indispensable pour nos téléphones
portables) sont exploitées dans les forêts où ils résidaient mais ils n’ont pas le
moindre accès aux richesses qu’elles produisent pour d’autres pays et surtout
personne ne leur a jamais demandé leur avis en les faisant participer aux
discussions concernant leurs exploitations.

La Conservation du Patrimoine
Un pays sans passé est un pays sans avenir. Il est important que la
population connaisse et soit fière de son histoire.
J’ai engagé des actions dans trois pays pour la conservation de
leur patrimoine et de leur mémoire : La Guinée-Conakry, La République
Démocratique du Congo et Madagascar.
En Guinée-Conakry, dans la région de Kankan, dans l’Est du pays, nous
avons commencé avec Sylvie Clapasson à rassembler les objets
traditionnels (masques, objets sacrés ou usuels chargés de sens) avec
l’accord du Préfet, pour réaliser un musée local.
En RD du Congo, j’ai été impressionné dans le palais de marbre de l’ancien
Président Mobutu de la richesse des objets rassemblés, mais de leur grande
vulnérabilité. Ces objets d’art traditionnel sont menacés de vol et de
détérioration. Sur 60 000 objets recueillis, il n’en restait que 45 000 en 2002.
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Je suis allé voir la Ministre de la culture de la RDC.
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Avec elle nous avons constitué un dossier pour proposer à la Fondation
Rotary d’aider à réaliser un petit musée et sensibiliser la population et les
organismes internationaux. Mais la Fondation a répondu négativement en
disant que ce n’était pas un projet humanitaire. Ce qui d’après moi est
une erreur, car les petits comme les grands musées diminuent notre
ignorance, informent et enrichissent notre humanité.
A Madagascar
Le Dr Nouraly, musulman, m’a dit à la fin de 1998 : « A Paris, Robert
Hossein fait un spectacle extraordinaire qui a beaucoup de succès
« Un homme nommé Jésus ». Quand tu rentres en France, va le voir et
demande lui l’autorisation de traduire cette pièce en malgache.
Mon regretté ami le Dr Nouraly avait de l’humour. Un jour qu’il buvait un
Whisky, je lui dis : Tu n’es pas un bon musulman, nous avons toujours
appris que les musulmans ne boivent pas d’alcool. Il me répond :Je suis le
conseiller des musulmans de Madagascar et des Comores et je respecte le
coran. Alors, dis-moi ce qui est écrit dans le coran ? Il me répond : Le coran
dit tu ne boiras pas la première goutte d’alcool. Alors, je jette la première
goutte et je bois le reste.
Je lui dis : Tu es un bon musulman et un bon Jésuite !
Sur ses conseils, je suis allé voir Robert Hossein en janvier 1999 à Paris.
Je lui ai proposé d’adapter en malgache sa pièce « Un homme nommé Jésus ».
Il m’a confirmé qu’il abandonnait bien volontiers ses droits d’auteur pour
une représentation d’Un homme nommé Jésus à Madagascar.
Mais a-t’il ajouté «il faut aussi demander son accord à mon co-auteur Alain
Decaux. Celui-ci m’a répondu « C’est bien volontiers que je fais l’abandon
de mes droits sur l’œuvre intitulée Un homme nommé Jésus en vue d’une
représentation en langue malgache.
« Je connais personnellement la situation économique de Madagascar (Il a
été Ministre de la Coopération) et le dévouement de ceux qui, là-bas,
s’acharnent à soulager les misères ».
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Nous avons constitué une équipe de théologiens catholiques (Pères Jésuites
Bruno Hübsch et Jacques Tiersonnier), protestants (Pr Roland Denis) du
franciscain frère Martin ; du Dr Nouraly, musulman ; de comédiens,
metteur en scène notamment Christiane Ramanantsoa.

Nous avions le soutien de l’Ambassade de France. Mais la complexité de
l’organisation et l’insuffisance de moyens financiers n’ont pas permis de
réaliser ce projet ambitieux

- Maurice, Christiane Ramanantsoa, Frère Martin et le Père Jésuite Bruno Hübsch

La France se déchristianise. Réflexions.
L’homo economicus nous est présenté dans les années soixante comme le
modèle achevé de l’aventure humaine. Il postule la suppression de tout ce
qui plafonne les possibilités du bonheur terrestre.
D’où la grande offensive contre la religion chrétienne qui est considérée
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comme un frein à la jouissance et à la consommation. Elle propose la
sobriété qui s’oppose à la société de consommation.
La consommation est l’ennemie de la solitude. Elle a dévoré la reli gion
chrétienne.
Les écrans foisonnent, l’esprit disparait.
L’antagonisme du marché et du sacré a pris forme à ce moment. La
télévision, cette grande anesthésiste s’est chargée de l’entreprise de
rééducation populaire et de lessivage des consciences et elle a permis de
conditionner les esprits.
Ainsi est né un homme nouveau vidé du sacré et de la transcendance, sans
vie intérieure, un homme identifié à ce qu’il possède, à ce qu’il consomme.
On assiste à un effondrement du sens, et comme disait Bernanos,
« On ne peut pas comprendre le monde moderne si on ne comprend pas
qu’il est une conspiration contre toute vie intérieure »
Notre société n’est plus approvisionnée en religieux et en sacralité, La
sacralité renvoie à une religion non chrétienne.
Pour les chrétiens, seule la personne est sacrée et appelée à la sainteté, à
une manière de conduire sa vie. Notre ami Arcabas refusait d’appeler son
art « sacré ».
La vieille matrice structurante de la société qui était très clairement
d’inspiration chrétienne et catholique est en train de s’effriter à vitesse
grand V. La devise de nos sociétés modernes et occidentales est « moi
d’abord et toujours plus ». Nous avons du mal à nous auto-limiter, et à être
plus sobres.
Nous sommes passés de la France « fille ainée de l’Eglise » au pays des
hommes sans Dieu, titre du dernier livre de Jean-Marie Rouart.
Dans notre univers désormais multipolaire et interdépendant, l’heure est
venue d’échanger non seulement nos marchandises, mais aussi nos
sagesses et nos valeurs. (Valore en latin signifie la force de vie). Mais
quelles valeurs avons-nous à transmettre ?
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La France devient fétichiste
En effet, un fétiche est un objet fait de main d’homme qui parle et devant qui
nous nous prosternons plusieurs heures par jour : la télévision, le téléphone
portable, l’ordinateur.
Fée vient du latin fari qui veut dire parler.
Michel Serres a raison quand il dit que les fétichistes ne sont donc pas les
populations les plus exotiques, mais bien nous.
Nous répétons sans arrêt ce que disent les gens de la télévision. Nous
fabriquons sans arrêt des machines à fabriquer des dieux.

Il y a tant à faire pour soulager la douleur du monde et le temps est court.
J’aime raconter cette histoire publiée dans le journal Délire Madagascar, …
surtout pour ceux qui trouvent le temps long…

« Imaginez que chaque matin, une banque vous ouvre un compte de
86 400 euros. Simplement, il y a deux règles à respecter :

Première règle : tout ce que vous n’avez pas dépensé dans la journée vous
est enlevé le soir. Vous ne pouvez pas tricher, ne pouvez pas virer cet argent
sur un autre compte, ne pouvez que le dépenser mais chaque matin au réveil,
la banque vous ouvre un nouveau compte, avec à nouveau 86 400 euros pour
la journée.

Deuxième règle : La banque peut interrompre ce jeu sans préavis ; à
n’importe quel moment elle peut vous dire que c’est fini, qu’elle ferme le
compte et qu’il n’y en aura pas d’autre.
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Que feriez-vous ? Vous dépenseriez chaque euro à vous faire plaisir, et à
offrir quantité de cadeaux aux gens que vous aimez. Vous feriez en sorte
d’utiliser chaque euro pour apporter du bonheur dans votre vie et dans celle
de ceux qui vous entourent, n’est-ce pas ?
Cette banque magique, nous l’avons tous, c’est le temps !
Chaque matin, au réveil, nous sommes crédités de 86 400 secondes de vie
pour la journée, et lorsque nous nous endormons le soir, il n’y a pas de
report. Ce qui n’a pas été vécu dans la journée est perdu, hier vient de passer.
Chaque matin, cette magie recommence. Nous jouons avec cette règle
incontournable : la banque peut fermer notre compte à n’importe quel
moment, sans aucun préavis ; à tout moment, la vie peut s’arrêter. Alors que
faisons-nous de nos 86 400 secondes quotidiennes ?
La vie est courte, même pour ceux qui passent leur temps à la trouver
longue…alors profitez-en. »
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VIII. CES AMIS QUI ONT TOUT RENDU POSSIBLE,
UNE VRAIE RICHESSE !
Saint Exupéry disait : « Les hommes n’ont plus le temps de rien connaitre.
Ils achètent des choses toutes faites chez les marchands. Mais comme il
n’existe pas de marchands d’amis, les hommes n’ont plus d’amis ».
Et comme le disait Bernard de Chartres, « Nous sommes des nains juchés
sur des épaules de géants ».
Tous nous ont enrichi par leur vie et leurs pensées. Ils savent regarder sans
envie notre bonheur et ils ont foi dans les mêmes valeurs.
A Madagascar, le docteur Nouraly, avec lequel avons fait équipe et réalisé
ensemble des actions remarquables pour Madagascar depuis 1998. Il a été le
responsable des Journées nationales de vaccination pour l’éradication de la
poliomyélite à Madagascar et c’est lui qui a engagé le traitement des enfants
hydrocéphales, qui avant lui n’étaient pas traités.

Le Dr Nouraly et Lala son épouse

J’ai toujours eu pour lui beaucoup d’amitié et une grande estime. Il
m’a fait connaitre en profondeur cette grande île. Nous avons réalisé tous
les projets engagés ensemble. Je garde un grand respect et admiration pour
cet homme de service.
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Le Père Pedro. Nous avons apporté l’eau avec le Rotary à ses villages
d’Akamasoa à Antananarivo à Madagascar, avec deux citernes de 260 000
litres et un système de pompes. C’est un géant de la charité. Il est nominé
pour le prix Nobel de la paix.

Avec le P. Pedro et des enfants malgaches.

10 000 personnes assistent à la messe du Père Pedro. Dieu a changé d’adresse.
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Le Père lazariste Vincent Carme, qui a créé le
centre d’handicapés de Tanjomoha à Vohipeno
dans le Sud-est de Madagascar. Il s’est ensuite retiré
dans un village de rejetés qu’il a contribué à
rattacher à la vie sociale des autres ethnies.
Nous avons construit deux puits pour ces rejetés.

Frère Romain Legaré. Il était originaire du
Québec. C’est un bâtisseur.
Il a construit le Sacré-cœur de Tananarive, de
Tuléar puis d’Ambatolampy. Persuadé de
l’importance de l’éducation, sa vie a été une
longue lutte contre la misère, l’obscurantisme
et l’indifférence. La jeunesse est le temps d’étudier
la sagesse, l’âge mûr, le temps de la pratiquer dit-il.
Jean-Claude Gianadda, le chanteur qui a composé 1000 chansons. C’est le
troubadour de la chanson chrétienne. Chaque chanson est une prière.

Jean-Claude Gianadda et le Père Pedro
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Mon ami Paul Dreyfus, Ecrivain, grand
reporter et homme de coeur.
Il me disait souvent : Pour nous journalistes,
une bonne nouvelle n’est pas une nouvelle.
Par exemple « Si un chien mord un archevêque,
ce n’est pas une nouvelle ; mais si un
archevêque mord un chien, ça c’est une
nouvelle »

Merci au docteur Joël Bessière, psychiatre et Past-Gouverneur du Rotary,
avec qui nous partageons les mêmes valeurs, d’avoir accepté la Présidence
de « Santé et Développement International ».

Joël Bessière avec un enfant sans bras en RD du Congo.
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Wendy mon amie canadienne

Mes trois amis depuis l’âge de 17 ans :
Silvio Parodi, Directeur de l’Institut des tumeurs de
Gênes ;
Et notre regretté André Laronde, historien archéologue helléniste réputé. Il
a réalisé les fouilles et fait connaitre les sites de la Cyrénaïque antique en Libye.

Silvio, Maurice et André à l’occasion de la remise de ma distinction
de Chevalier de la Légion d’honneur à Allevard en 2001
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Et nos amis de la Légion d’honneur …
Jeannie Longo
Jeannie possède un palmarès unique, avec 59 titres nationaux, 13 titres
de championne du monde de cyclisme et un titre Olympique.

Christiane et Daniel Retout, général 3 étoiles.

Et enfin Francis Delafosse.
5 000 missions de secours et de
sauvetage en mer et en montagne
en hélicoptère Alouette.
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IL NE SUFFIT PAS D’AIDER, IL FAUT SAVOIR
COMMENT AIDER

IX.

Citation du Père Pedro.

Nous ne voulons pas nous tromper, ni tromper ceux qui nous aident.
Aussi, pour que l’aide aux pays pauvres ne soit pas l’argent des pauvres des pays
riches qui va aux riches des pays pauvres,
Il est nécessaire d’aller sur place, pour éviter les pièges, et de n’engager des
actions qu’avec des personnes de confiance, pour éviter la corruption.
Il faut faire dans chaque pays un réseau de ces personnes de confiance. Ainsi,
nous pouvons poursuivre nos actions et les contrôler sans forcément aller
sur place
Nous ne pouvons pas décider à la place des autres. C’est une question de
respect et de dignité des personnes que l’on veut aider.
« Ce que tu fais pour moi, sans moi, c’est contre moi » m’a dit un chef coutumier
au Congo.

Pour engager un projet, je considère très important de respecter ces deux
critères :
-

Que l’action entreprise soit porteuse d’espoir,

-

Et qu’elle réponde à un besoin et à une demande de la population.

Nous n’avons pas la prétention de changer le monde, mais d’améliorer la vie
quotidienne des gens.
Nous préférons aux évacuations sanitaires la transmission de savoir, comme
nous l’avons fait avec le Dr Onja pour réaliser les greffes de cornée, avec les
neuro-chirurgiens malgaches pour le traitement des enfants hydrocéphales
et avec le Dr Rasata pour la médecine nucléaire.
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Toutes ces missions dans le monde et la richesse des relations que nous
avons établies, font que nous devons avoir les yeux ouverts et ne pas nous
enfermer dans notre monde du « moi d’abord et toujours plus ». Il faut
améliorer le quotidien des populations, tempérer leur douleur et leur misère.

Devant cette accumulation des menaces : virales, démographiques, de
réchauffement climatique…, il faut que les hommes construisent une
éthique qui pourrait être commune au plus grand nombre possible.

Il faut adapter le message aux conditions éthiques nouvelles qu’imposent les
novations de la science, de la technique et des mœurs ; en engageant dans
cette réflexion les religions, le Rotary International, les autres clubs service,
les maçons, les philosophes ...
C’est une utopie.
Qui peut en prendre l’initiative ?
A mon avis, nous ne pouvons pas compter sur les organismes
internationaux.
Je pense au FMI et à la Banque mondiale qui ont encouragés les Etats du Sud
à produire des denrées exportables pour rembourser leur dette, et négligé
d’investir dans l’agriculture. Ce n’est qu’après les « émeutes de la faim », que
la banque mondiale a dit l’extrême urgence qu’il y a d’orienter
l’investissement et l’aide vers l’agriculture familiale vivrière.
De même pour les hommes politiques préoccupés par leur élection ou leur
réélection, et dont les promesses n’engagent que ceux qui les écoutent.
Comme dit Jean-Claude Junker au Luxembourg : « En démocratie, nous
savons ce qu’il faut faire ; mais nous ne savons pas comment être réélu après
l’avoir fait ».

131

Pour cela, il faudra établir un nouveau code de conduite :
- Passer à une culture de la modération, de la frugalité, avec moins de
gaspillages.
- Trouver un nouvel équilibre entre l’homme et la nature ;
- Et provoquer une discipline de responsabilité envers le futur, envers les
hommes et les animaux.
Je suis persuadé que c’est notre intérêt bien compris d’aider les populations
locales à mieux vivre chez elles.

« La terre ne nous appartient pas, nous l’empruntons à nos enfants »
disait Saint-Exupéry.
Nous devons leur laisser une terre qui leur assure la permanence d’une vie
authentiquement humaine.
Il faut garder confiance et ne pas se décourager.
« L’homme est capable de tout, même du bien ! »
Et comme me disait un chef de village au Congo à qui je demandais
combien de temps il était nécessaire pour aller à tel endroit, et qui m’a
répondu « Tu marches jusqu’à fatigue ! », comme pour notre vie.
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Ce petit ouvrage est un regard sur ma vie. Je peux
confirmer que le service a donné sens et pleine satisfaction
à tous ces témoignages divers.
Rendre service aux autres est un vrai enrichissement du
cœur.
Je désire partager ce que j’ai compris de la réalité qui
nous entoure et d’avoir les yeux ouverts.
Il est important d’aller sur place, d’engager des actions
qui répondent à un besoin et à une demande, avec des
personnes de confiance. Ensuite de contrôler la bonne
réalisation des projets engagés qui doivent améliorer le
quotidien de la population.
C’est notre intérêt bien compris d’aider les populations
locales à mieux vivre chez elles.
Maurice Collin
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