
“ Préférons une planète accueillante “
Par Camile GUBELMANN

Début novembre 2013, une de nos donatrices nous a
remis un bref billet dans lequel elle exprimait sa crainte
d'une terre surpeuplée génératrice de misère. Et elle
appuyait son message en y adjoignant une interview du
professeur François RAMADE, professeur émérite de
zoologie à Paris Sud, parue dans les DNA le 21 juin 2008.
Celui -ci désignait la surpopulation comme responsable de
l'extinction des espèces prédisant un effondrement de la
vie sur Terre si rien n'est fait pour réduire la population.
" Si on continue au rythme actuel, on peut arriver dans
un siècle à l'élimination de 50 à 75% de la biodiversité
[…], dans l'idéal, il ne faudrait pas excéder 1,5 ou 2
milliards pour parvenir à maintenir notre standard de
consommation. "

Or actuellement notre planète compte 7 milliards de
Terriens. Et les pays du Sud sont les principaux
contributeurs de cette croissance exponentielle.  Ainsi les
Philippines  en 1903, selon un recensement mené par  les
Etats-Unis, dénombrait
7,6 millions habitants. En
1960,  le pays en
comptait 27 millions, au
recensement de 2010,
92 millions. Compte tenu
du taux de natalité
double de celui de la
France, la population
actuelle des Philippines
d é p a s s e r a
vraisemblablement les
100 millions en 2014.
Une prévision  de
l'INSEE, placera les
Philippines en 2050   au
10ème rang parmi les
pays les plus peuplés
avec une population de
157 millions d'habitants.  

Si le taux de natalité ne
diminue pas, les Philippins seront 180 millions en 2050. 
Pour le Père Pierre de Charentenay S.J, ancien directeur
de  la revue jésuite  “Etudes”, "le bien commun du pays
ne peut pas à long terme supporter un développement
démographique continu." Les autorités philippines ont
pris conscience du problème dès les années 1960. C'est
aussi  durant la décennie des années 60 que l'accélération
urbaine a vu surgir les bidonvilles et leurs cortèges de
misères. En 1965 le Père Tritz à la lecture des journaux en
découvre un aspect : "sur 100 enfants entrant à l'école
primaire, 40 seulement finissent les 6 années requises".

Et dès 1970, alors que la population philippine de 36,5
millions d'habitants était encore inférieure à celle de la
France, le gouvernement du président Marcos lance un
programme de planning familial pour éduquer les couples
aux méthodes contraceptives modernes et freiner la
croissance démographique. En 1975 les contraceptifs
oraux et les préservatifs sont autorisés en vente libre.
Sages-femmes et infirmières sont formées pour dispenser
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des conseils aux couples. Le taux de croissance de la
population tombe de 3,05 % à 2,7 % en 1980. Cette même
année les Philippins sont devenus 48 millions. Mais ce  taux
de croissance  reste trop élevé puisqu'il entraîne un temps
de doublement de 26 ans. Au recensement de 2007, ils
sont 89 millions. Le taux de croissance a amorcé une
diminution régulière pour tomber en 2013 à 1,7 % mais
reste encore trois fois supérieur à celui de la France.

Même en vente libre, les contraceptifs restent
inaccessibles aux couples et aux femmes les plus pauvres
qui forment la majorité de la population aux Philippines
comme dans tous les pays en voie de développement.

La loi  RH -Reproductive Health- de 2013 : freiner la
natalité chez les plus pauvres. 
Un projet de loi pour faciliter le contrôle des naissances et
freiner la croissance démographique sous l'intitulé de "loi
sur la parentalité responsable, la santé reproductive, la
démographie et le développement " est en débat depuis
1998. Cette loi doit autoriser la distribution gratuite des
contraceptifs aux familles pauvres. Elle est finalement

votée en décembre 2012,
après 2 ans d'intenses
débats. Mais sous les
pressions, notamment
du clergé catholique, son
application a été bloquée
par la Cour suprême des
Philippines.  

Le clergé philippin, qui
combat toute méthode
contraceptive qui n'est
pas naturelle, est
intransigeant. " Il faut
régler le problème
économique de la
pauvreté par une
solution économique
d'augmentation des
richesses et de réduction
de la corruption. Et non
par une fausse solution

démographique de contrôle de la population “.

Mais d'autres voix apportent des témoignages parfois
poignants. Ainsi le Père Bouchard, Fils de la Charité, dans le
journal “La Croix” en  avril 2009 : "Pendant les douze ans
au cours desquels j'ai vécu dans le bidonville de Laura à
Manille (Philippines), j'ai vu la population de cette ville
passer de 7 millions à plus de 13 millions… et le nombre
des habitants vivant en bidonville passer de 4 à 7 millions.
[...] Et nulle part je n'ai vu les méthodes Billings,
préconisées par les responsables de notre Église, faire
preuve de quelque efficacité. Elles sont trop compliquées.
Elles supposent une possibilité d'organiser la vie qui est
totalement inaccessible à la culture des pauvres" Quant
au Père Pierre de Charentenay, il n'hésite pas à affirmer
que "La théorie du moindre mal impose des formes de
limitation du nombre des naissances pour ce pays. Elles
doivent rester les plus humaines possibles et les plus
pédagogiques possibles, mais elles sont nécessaires.
L'aveuglement de la hiérarchie locale est en l'occurrence



dramatique pour tout l'archipel. Dans un pays à très
grande majorité catholique, la responsabilité de l'Eglise
est première.  "

Notre planète est capable de nourrir 9 ou 10 milliards
d'habitants sans détruire la biodiversité
En renoncant aux méthodes de l'agriculture industrielle et
de l'agrobusiness et en recourant aux techniques les plus
avancées de l'agro-écologie, il est possible non seulement
de nourrir 9 ou 10 milliards de Terriens mais aussi
d'enrichir la biodiversité et d'embellir nos paysages. Le
documentaire magnifique d'espérance de Marie Monique
Robin, “les moissons du futur”, en apporte une
démonstration éclatante de vérité. 

Non ce n'est pas la soi-disant surpopulation actuelle qui est
"facteur d'extinction du vivant".  Certes il faudra stabiliser
la courbe démographique dans les décades à venir car
" toute personne croyant qu'une croissance exponentielle
peut continuer à jamais (infini) dans un monde fini est soit
un fou, soit un économiste ".

Mais les facteurs d'extinction du vivant  existent bel et bien
: c'est le mépris des équilibres écologiques, c'est le modèle
de développement célébrant la consommation de masse,
c'est la pollution et le réchauffement climatique, la
recherche insensée du profit responsable de l'épuisement
des ressources naturelles, c'est  le mirage de la richesse par
l'accumulation effrénée des biens matériels, c'est
l'égoïsme et la cupidité insidieusement érigés en vertus
sociales.  

Changeons de paradigme. Faisons de l'attention
inconditionnelle portée à autrui le principe premier de la
vie.  Nous sommes parce que les autres sont.  Préférons la
sobriété heureuse en remplaçant les biens par les liens et
entendons le conseil de tempérance de Gandhi  " Un objet
même s'il n'a pas été acquis par le vol, doit néanmoins
être considéré comme dérobé si on le possède sans en
avoir besoin." Nous qui vivons dans l'aisance saurons-nous
aider véritablement ceux qui sont dans l'extrême nécessité
en choisissant la frugalité ? Car au-delà du don, la victoire
définitive sur la misère est dans l'authenticité du partage
tel que le montre l'épisode de la pauvre veuve dans les
Evangiles : "Car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais
elle, elle a pris sur son indigence" 

Assemblée Générale 2013

Elle rendait compte de l'activité de l'exercice écoulé de
l'année scolaire philippine : juin 2012 à mars 2013.

Grâce à la fidélité et à la générosité de nos donateurs qu'ils
soutiennent l'œuvre du Père Tritz à titre individuel ou dans
un cadre associatif, notre association relais de la Fondation
ERDA, a pu financer la scolarité de 652 enfants dans
différents programmes de scolarisation. L'effort essentiel a
porté sur le programme EAP qui finance les fournitures
scolaires des écoliers des familles aidées. Notre association
a ainsi soutenu la scolarité de 249 élèves en primaire, 6
élèves dans le secondaire et une étudiante en université.
Elle a également financé le fonctionnement de trois
preschools (ou maternelles) soit 75 élèves, et payé une
bourse à 24 lycéens d'ERDA Tech.

Notre contribution reste très modeste car elle ne
représente que 1,8 % de l'effectif scolarisé par ERDA. " Une
goutte d'eau dans l'océan", un océan de détresse à marée
montante ! C'est par cette remarque succinte  que le Père
Tritz entendait signifier l'ampleur du phénomène de
déscolarisation et les trop faibles moyens d'ERDA. En effet,
les statistiques publiées chaque année par le PNUD,
indiquent qu'aux Philippines le taux d'abandon scolaire
dans le primaire, oscillant autour de 25 %, ne diminue plus
depuis une vingtaine d'années. Et comme il s'applique à
une population scolaire croissante en raison de la
croissance démographique (40 millions d'habitants en
1974, date de la fondation d'ERDA et 97 millions en 2012)
le nombre d'abandons augmente mécaniquement. 

Différentes motions orientant notre action pour les
prochains exercices ont été adoptées. Elles affichent au
delà de notre mission de soutien à la scolarisation des
enfants à œuvrer pour la paix et pour une organisation
sociale dans laquelle " la raison du plus   faible" guidera les
choix politiques, économiques et sociaux.

La dernière motion insiste fortement sur la nécessité de
poursuivre notre campagne de recrutement de bénévoles
auprès et avec l'aide de tous nos bienfaiteurs, membres,
donateurs ou simples sympathisants.

Notre AGO s'est tenue le 19 octobre 2013



Informations diverses

Les membres de notre
comité  expriment  toute
leur  sympathie à notre
secrétaire Raymond
Colling, éprouvé par la
perte de son épouse
Adrienne, décédée
samedi 1 février après
une courte maladie.  
Adrienne et Raymond
étaient un couple
chaleureux toujours prêt
à accueillir et à aider
dans la joie et la
sincérité.
Source d'inspiration pour
Raymond, Adrienne  était
son assistante discrète
toute leur longue vie

commune durant. Elle était présente  à nos côtés,
accompagnant Raymond chaque fois que nous organisions
un événement exceptionnel pour l'œuvre du Père Tritz.

Sans doute, comme l'a écrit Raymond, avait-elle terminé
ses tâches terrestres, aussi le Père l'a-t-il rappelée à Lui.
Mais avant de nous quitter, Adrienne, dans un dernier
vœu, a souhaité que tous ses amis en sa mémoire
soutiennent la cause des enfants pauvres des Philippines
qu'avec Raymond elle a défendu depuis 25 ans. Nos
pensées émues l'accompagnent dans son voyage vers la
Lumière.

Condoléances

Notre équipe d'animateurs est intervenue dans deux
écoles de Sarreguemines : la Blies et Folpersviller.  A l'aide
d'un diaporama, elle a sensibilisé les élèves de CM1 et CM2
au quotidien éprouvant des enfants des bidonvilles de
Manille et des petits chiffonniers qui collectent des déchets
recyclables sur les décharges publiques. Cette action de
sensibilisation à la misère qui handicape les plus démunis,
poursuit un double objectif : susciter un sentiment de
compassion et de fraternité en faveur de ces enfants vivant
à des milliers de kilomètres et par delà, faire prendre
conscience à nos écoliers de l'immense chance qu'ils ont
de vivre dans un pays développé. A la fin de chaque
séance, un cahier "Fraternités Philippines" et des éventails
philippins, offerts par la municipalité de Sarreguemines ont
été distribués aux élèves.

Interventions dans les écoles

Invité par l'association sarregueminoise "Solidarités
Citoyennes" Camille Gubelmann a présenté les principaux
aspects géographiques et historiques de l'archipel philippin
et montré comment, d'une mosaïque d'ethnies et de
peuples, a émergé une nation. La présidente, Mme Eliane
Richard, s'est faite l'interprète de l'auditoire pour
remercier le conférencier pour la qualité de l'exposé.

Une suite est prévue portant sur les problèmes actuels des
Philippines, notamment la difficulté à freiner sa croissance
démographique et la pauvreté "endémique" d'une partie
importante de la population, deux phénomènes qui
caractérisent le sous-développement et provoquent aussi
des migrations massives.

Conférences sur les Philippines

Notre équipe d'animation recrute bien volontiers des
bénévoles notamment pour intervenir dans les écoles
expliquer l'œuvre d'ERDA aux Philippines et aider ainsi à
renforcer le sentiment de fraternité entre les peuples de la
Terre. Il leur faudra bien sûr envisager au moins un séjour
aux Philippines pour découvrir in situ les programmes
d'ERDA.

Sans frSans fraatterniternité, sans ené, sans entrtraide eaide et sans amitié ent sans amitié entrtree
leles peuples peuples de la ts de la terrerre, la mondialisae, la mondialisation en ction en courourss
dedeviendrviendra un monsa un monstrtre fre froid qui déoid qui dévvororerera lea les pluss plus
ffaiai blebles. s. 

Appel à bénévoles

Haiyan : un élan de générosité spontané ...

La  catastrophe du  typhon Haiyan qui a dévasté la partie
centrale de l'archipel philippin avec une violence jamais
atteinte a non seulement ravagé des villages entiers -au
moins 600 000 habitations détruites - mais aussi laissé des
centaines de milliers de personnes sans ressources et sans
revenus immédiats. 

L'aide des ONG a afflué, chacune prenant en charge un
secteur géographique et/ou un aspect des urgences
(fournitures alimentaires, abri d'urgence, soins médicaux,
médicaments). ERDA  Foundation a aidé, selon un
protocole très rigoureux, uniquement  les familles dont elle
scolarise un enfant.

Un élan de générosité a permis à ERDA CE de collecter
7250 euros qui ont été virés le 16 janvier 2014. Outre les
dons à titre individuels, diverses initiatives spontanées
ont permis de collecter des fonds .

Deux initiatives spontanées nous ont beaucoup émus.
Les élèves de Mme Maillet, professeure de religion au CES
de Sarre-Union ont tenu un stand Café- Gâteaux lors d'un
mini marché de Noël au sein de leur établissement et
installé une tirelire au CDI pour réunir des fonds d'aide
pour les victimes du typhons Haiyan.
Les clients du Café Bar le Crocodile de Sarralbe ont de leur
côté manifesté leur solidarité en constituant une cagnotte
pour aider a atténuer les souffrances des victimes
meurtries.  

Trois semaines après,
un questionnaire a été
distribué aux élèves et
corrigé collectivement
en présence de l’équipe
d’animation d’ERDA



Un reçu fiscal me sera adressé à l’issue de l’année fiscale de référence. Il me permet de déduire 66% de mon don dans la limite
de 20% de mes revenus nets imposables. Sauf demande expresse, les reçus fiscaux sont adressés à l’expiration de l’année fiscale,
soit en février ou en mars de l’année suivant le don.

&---------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN DE SOUTIEN PONCPONCTUELTUEL A 

L’ASSOCIATION ERDA CENTRE EUROPE :

Nom - Prénom : 

Adresse : 

CP : Ville : 

TEL:

EMAIL : 

Souhaite soutenir ERDA, l’Oeuvre du Père Tritz en faisant

un don de                                           €

&---------------------------------------------------------------------------------

Vous souhaitez opter pour un prélèvement automatique ? 

Contactez nous et nous vous ferons parvenir un

formulaire d’autorisation de prélèvement.

Pour nous joindre : 

ERDA CENTRE EUROPE

3, RUE JACQUES ROTH 
57 200 SARREGUEMINES

Tél. 03.87.26.10.85
Email : erda.ce@laposte.net

ou imprimez le sur notre Site Internet :

http://www.enfants-de-manille.net

Un élan de générosité spontané en faveur 
des victimes du typhon Haiyan

Ainsi trois concerts ont été organisés.  A Sarralbe, grâce à
la générosité de la municipalité, l'ensemble vocal
"Weihnachte im Bitcherland " a enchanté le public. Un
concert  a également  été organisé de main de maître grâce
à la "complicité" entre André Jung, diacre de la Chapelle St
Ulrich de Sarrebourg, et le pasteur Eliane Stengel-Blaind.
Enfin le Conseil de fabrique de la paroisse de Sarreinsming
et son Président, M.  Manfred CONTINI ont reversé dans un
exceptionnel élan de solidarité avec les victimes une partie
des fonds collectés lors du concert du 29 décembre, fonds
au départ uniquement destinés à la réfection de l'orgue.

Au nom des victimes du typhon, nous remercions  tous les
bienfaiteurs qui à titre privé leur ont manifesté leur
sympathie par un don. Nous remercions aussi M. Pierre
Jean Didiot, Maire de Sarralbe et son Adjoint, M. Gérard
Bergantz, le pasteur Eliane Stengel-Blaind, l'abbé Jérôme
Petitjean, le diacre Andre Jung, l'abbé Franck KNORST
et les membres du conseil de fabrique de Sarreinsming.
Nous remercions dans le même élan Mme Maillet

CCOMMENT AIDER ? OMMENT AIDER ? 

MonMonttanant annuel d’t annuel d’une bourune bourse scse scolairolairee

- Maternelle .......................................... 35 € r
- En Primaire ........................................ 45 € r
- En Secondaire .. ................................. 86 € r
- Bourse ERDA TECH ........................... 550 € r
- Bourse transport ERDA TECH ............ 152 € r
- Une classe maternelle ....................... 870 € r

- Bourse SABANA  .................................  61 €  r
- Bourse TUKLASAN  ............................ 450 €  r
- Une bourse BK RESTORE ................... 450 €        r

professeure de religion et ses élèves ainsi que Mme
Stéphanie Matta et ses clients bienfaiteurs anonymes.
Nos  remerciements vont enfin aux choristes et musiciens
qui ont mis leur talent et leur art au service d'une cause
noble entre toutes : l'aide incl'aide inconditionnelle à ceux quionditionnelle à ceux qui
sonsont dans la souffrt dans la souffrance. ance. 

LL’’équipe de Mme Maiéquipe de Mme Mai llellet au CDI du CEt au CDI du CESS dede
Sarre Union lors de la remise deSarre Union lors de la remise des donss dons


