
“ La terre est notre jardin à tous ! “
Par Camile GUBELMANN

Chers amis,
Trop souvent encore, quand il s'agit d'aider ceux qui
survivent dans la nécessité et la misère, les personnes de
bonne volonté déplorent l'opposition facile "nous" et
"eux".  Oui bien sûr des  pauvres, il y en aussi chez nous !
Les aider fait ou devrait faire partie de l'éthique  publique.
Mais aujourd'hui  "chez-nous"  va au-delà
de notre village ou quartier, au-delà de
notre  région ou  pays, au-delà même de
l'Europe . Chez nous, c'est la  terre entière.
Elle est cette splendeur multiple qui fait
rêver de paysages magnifiques. Elle est le
jardin qui nourrit les hommes et  abrite les
ateliers et usines qui nous équipent. Elle
est espace commun; pour les
marchandises et la pollution, pour le
tourisme et les migrations, autorisées ou
clandestines, les frontières n'existent plus.
Oui chez nous, aujourd'hui, c'est la terre
entière.  Et ses peuples forment une seule
humanité aux destins désormais
inextricablement et inexorablement liés.

Au nom de la compétitivité, les entreprises délocalisent,
suppriment des emplois ici pour les ouvrir au moindre
coût là-bas,  en y payant des salaires de misère. Elles
ignorent délibérément les contraintes environnementales
et les limites écologiques, et refusent d'appliquer les
mesures élémentaires de sécurité. Cette concurrence sans
freins, sans foi ni loi, accroît démesurément  les inégalités
de richesses. Des inégalités insupportables quand  elles
menacent la survie de centaines de millions d'hommes, de
femmes et d'enfants. Des inégalités inacceptables car elles
nourrissent  la misère et  la violence faite aux plus faibles,
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aux plus démunis et par là même constituent une injustice
scandaleuse.

Par delà nos soucis quotidiens, nous devons garder
conscience, au quotidien, de la face grimaçante d'un
progrès et d'une croissance célébrés par les médias comme
l'unique voie du bonheur. Si elle menace notre quiétude,
ne doit-elle pas aussi susciter notre compassion, interpeler
notre générosité et nous inviter à donner et à partager.

S'engager dans l'action généreuse et agir
ensemble  pour la justice élèvent ce qu'il y
a de meilleur en chaque être, ce qu'il y a
de plus noble en chacun de nous. 

Vous pouvez le faire en accompagnant
l'action de la fondation ERDA de
différentes façons : 

- En faisant des dons bien sûr et  nous
remercions sincèrement tous les
donateurs qui accompagnent fidèlement
le Père Tritz, pour certains depuis de
longues années.  mais Comme plaisante
encore le Père Tritz : “ Nos fidèles
bienfaiteurs  sont malheureusement

atteints d'un défaut rédhibitoire : ils finissent toujours par
quitter cette terre pour des cieux plus cléments. Moi-
même  d'ailleurs je crains d'être exposé à cette tentation"

- En faisant connaître autour de vous son œuvre et son
inlassable action pour scolariser les enfants les plus
pauvres, ces parias d'un développement inéquitable qui,
en les privant de l'essentiel, leur vole la liberté. Pour le Père
Tritz, "on ne peut pas faire un homme libre d'un enfant
qui n'est pas éduqué".  Distribuez notre bulletin autour de
vous. Parlez-en à vos proches, vos amis, vos connaissances.
Ou mieux encore, organisez une conférence dans votre cité

L’exercice 2012/2013 s’est achevé en mars dernier.
Le temps de faire le point ensemble est venu. Cette AG
nous permettra d’envisager ensemble le futur de notre
association. 

Vous êtes tous cordialement invités à participer à cette AG
qui se tiendra le 

Merci pour votre participation et merci de renouveler
votre adhésion ! L’AG sera suivie d’un repas facultatif au
prix de 25 € par personne, y compris eau minérale et café. 

* Confirmation au plus tard le 16 octobre 2013

Assemblée Générale 2013 - Exercice 2012/2013

SameSamedi 19 octdi 19 octobre 2obre 2013013

A 10h00 en salle 8 & 9A 10h00 en salle 8 & 9

InIntteraerassociation (3, rue Jacssociation (3, rue Jacqueques Roths Roth

- 5- 57 27 200 S00 SARREARREGUEMINEGUEMINES)S)

PARTICIPATION A L’AG

D’ERDA CENTRE EUROPE

rOui, je participerai à l’AG uniquement

rOui, je participerai à l’AG et au repas qui suivra la
réunion. Je joins un chèque de 25 € à ERDA CE en guise

de règlement pour mon repas

r Non, je ne participerai pas mais souhaite soutenir

ERDA à ma manière, en versant ................................ €

Nom- Prénom : 

Adresse : 

Ville : 

Tel: 

Email : 



Conjointement avec l'Association " Enfants du Monde ",
ERDA a organisé un repas solidaire à la salle polyvalente de
Volmunster le 14 Avril dernier. Enfants du monde soutient
Sœur Nicole de Nousseviller qui œuvre au Brésil. Son but
est en gros le même que celui d'ERDA.
Pour ce repas, une large publicité avait été faite dans toute
la région tant par la presse que par Radio Studio 1 et par TV
Cristal. Les inscriptions furent très nombreuses puisque
210 personnes ont honoré ce repas. Une ambiance
chaleureuse et amicale a régné dans la salle où un
couscous royal succulent a été servi par des bénévoles.
Durant l'après-midi, Raymond Colling et ses quatre
" Witzknuppe " ont fait exploser les rires dans la salle avec
leurs blagues inénarrables. Une tombola richement dotée
a complété la fête. Les convives se sont quittés vers les 17
heures en se promettant de revenir et de ramener des
amis.
Cette initiative a prouvé (si besoin en était) que la
collaboration de deux associations (au lieu de la
concurrence) est un gage de réussite. Les deux associations
bénéficiaires se sont félicitées du résultat et ont promis de
renouveler l'expérience.

Soutien du Programme Scolaire
aux Fondations ERDA 2012

Montant des fonds envoyés : 28 500 €

ERDA TECH : 14 000 €
ERDA Foundation : 14 500 €

Ces montants sont bien inférieurs aux sommes que nous
avons versées à ERDA Foundation du temps où le Père Tritz
parcourait encore la France et l'Europe pour "conquérir"
de nouveaux cœurs à son œuvre. La décrue a commencé
après 2003 sa dernière année de présence active en
Europe. A son absence définitive s'ajoutent la
multiplication des associations et œuvres de bienfaisance,
le recours insistant des grandes ONG aux techniques
marketing les plus intrusives, les plus envahissantes, enfin
la crise et la stagnation du pouvoir d'achat. Autant de
facteurs qui expliquent la chute des dons. Déjà en 2010
Susan Sulit, la vice-présidente d'ERDA Foundation,
constatait "la tendance à la baisse du niveau des dons
reçus par le Groupe ERDA au cours des cinq dernières
années" . Par ailleurs il est un  fait que notre équipe vieillit
et que de façon générale la quotidien pour chacun de nous
devient plus absorbant et détourne l'attention vers nos
propres préoccupations. 
Pourtant plus que jamais en cette période difficile, le Père
Tritz compte sur la fidélité et la générosité de ses
bienfaiteurs. 

Repas solidaire à Volmunster le
14 avril 2013

A l'instar de Sarreguemines, le Ville de Forbach a organisé
un festival " Mir schwätze ¨Platt ". Dans le cadre de ce
festival, de nombreuses manifestations ont été offertes aux
amateurs de notre Francique. Le 19 Avril, en particulier, un
repas a réuni environ 70 convives, amoureux de notre
langue traditionnelle dans la salle de la Mairie. La
sonorisation était assurée par Radio Mélodie et l'animation
par des artistes locaux et notre Secrétaire, Raymond
Colling a déridé la salle avec ses nombreuses blagues mais
aussi avec ses Fables de La Fontaine traduites en Platt du
Bitcherland que l'assistance a beaucoup appréciées.
Comme à son habitude, il a fait don de ses cachets à ERDA
pour la scolarisation des enfants démunis des Philippines.

Soirée Witz autour d’un repas à
Forbach

ou votre quartier. Une équipe d'ERDA CE viendra l'animer
avec joie.

- En devenant bénévole à ERDA CE. Notre association,
relais d'ERDA Foundation, a pour ambition de soutenir
l'œuvre du Père Tritz et de faire connaître son message.
Rejoignez notre petite équipe en y apportant votre
énergie, vos convictions, votre envie d'agir pour une cause
généreuse.

Ce 19 septembre, l'infatigable Père Tritz  a fêté son 99ème
anniversaire et chaque jour encore, il vient au siège de sa
fondation. "C'est lui qui inspire notre action et reste notre
guide ", nous a confié sa secrétaire Edlyn BURGONIO. 
Le Père Tritz compte sur vous, compte sur nous, pour
l'aider dans son œuvre de longue haleine.  

"C'est dans un effort commun que nous arriverons peu à
peu à faire taire les injustices les plus criantes, tout en
agissant pour le développement économique sans lequel,
nous en sommes convaincus, notre action ne serait
qu'emplâtre sur une jambe de bois  "

Edito ... (suite et fin)

" Ayant médité la douceur et la compassion, j'ai
oublié la différence entre moi et les autres "   

Milarepa

Une nouvelle Soirée “Witz” autour d’un repas
est prévue à Soucht le Samedi 9 Novembre.

N’hésitez pas à nous contacter !



Asphalte Hip Hop Hey 2013

Epaulés par Yassine - le taggeur - et des chanteurs -
Compton le French Californien, Laurène et Pierre - 13
groupes de danses du Grand Est, en passant par
l'Allemagne se sont produits sur scène le Samedi 4 mai
2013 à 20h30. Tous bénévoles, ils ont partagé leur passion
dévorante pour la danse des rues avec le public venu
honorer chacune des prestations proposées. Tous les
danseurs ont, comme au cours des sessions Urdance 2011
et 2012, fait preuve d'une grande générosité en mettant
leur imagination, leur talent, leur savoir faire et leur cœur
au service d'une cause généreuse. 

Ce fut un moment féérique que tous, les participants, le
public, les organisateurs ont partagé ensemble dans
l'esprit  de solidarité et générosité  qui a présidé à ce
spectacle. Grand merci à chacune et chacun.

Les organisateurs expriment tout particulièrement leur
gratitude  aux  bénévoles de l'Association Music Dance
Connection, présidée par M Freddy IVARS, pour leur
implication, leur professionnalisme dans l'organisation de
cette soirée. Nous exprimons aussi notre sincère
reconnaissance à Jérémy Keuer. Il fut l' initiateur en 2011
de cet événement dans le cadre de son projet tuteuré au
sein de l'IUT de Sarreguemines. Il a mis son talent au
service  d'une cause noble : le Hip Hop c'est maintenant
Hip for Hope nous a-t-il confié avec un sourire espiègle.

ASPHALTE 2013  devient ainsi  un manifeste spectaculaire
en faveur de la solidarité transcontinentale : soutenir la
scolarisation des enfants pauvres en Afrique et aux
Philippines (La Perche Amitié France Togo, Kalan au
Burkina Faso et ERDA CE aux Philippines)

Merci à tous et à l'année prochaine !

Et HOP, 1, 2 et 3 ... HEY ! Exit URDANCE, laissons place à Asphalte Hip Hop Hey ! La troisième session du
spectacle de danses des rues s'est déroulée dans la grande Salle de l'Hôtel de Ville, gracieusement mise à

disposition par la commune de Sarreguemines, le samedi 4 mai 2013 à 20h30.

Soirée Witz à Soucht
le 9 Novembre 2013

Qu'est ce qu'une soirée Witz ? Tout d'abord, c'est
pratiquement inconnu dans nos régions alors que cela fait
fureur en Alsace. Une Association organise un repas et
invite des " Witzknuppe " à faire une animation. En
général, ceux-ci font une première intervention d'environ
une demi-heure durant l'apéritif puis ils déscendent de
scène pour manger comme tout le monde. Ils font ensuite
une seconde intervention d'environ une heure puis ils
prennent le dessert avec les autres convives. Enfin, ils font
une dernière intervention jusqu'à ce qu'ils sentent que la
fatigue s'empare des convives.
Comme le repas solidaire du 14 avril dernier qu'ERDA avait
organisé en collaboration avec Enfants du Monde avait été
un franc succès, nous avons décidé de faire un essai de
soirée Witz le 9 Novembre prochain à 20 heures à la salle
polyvalente de Soucht en associant à nouveau les deux
associations caritatives.

Raymond Colling notre Secrétaire a rameuté ses quatre
compères Germain, Michel, René et Henri qui sont des
spécialistes en la matière et qui vous feront passer une
soirée inoubliable, en plus pour une bonne cause. Les
détails pratiques (menus et prix) seront communiqués par
la presse locale en temps utile. Vous pouvez dès à présent
retenir votre soirée à ERDA : Tél. : 03.87.26.10.85 ou par
email à erda.ce@laposte.net

Une nouvelle Soirée “Witz” autour d’un repas
est prévue à Soucht le Samedi 9 Novembre.

N’hésitez pas à nous contacter !



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

4. Gérer  et dynamiser le site  Internet  d'ERDA CE
Le site Internet participe à ce même objectif : informer sur
les réalités de la misère dans un pays du Tiers Monde et
présenter les programmes de lutte d'ERDA Fondation
contre l'éviction scolaire des plus pauvres,  et ses résultats
bien sûr.
Il  s'agit aussi d'y annoncer les actions que notre
association relais entreprend et d'y retracer  son parcours.  

Nous sommes évidemment prêts à vous rencontrer et à
vous présenter ERDA.

Agir  bénévolement, c'est s'ouvrir toujours davantage aux
autres. Comprendre autrui nous apprend à partager tant
leurs joies que leurs peines et élargit notre vision. Le
bénévolat humanitaire sincère est sans doute l'une des
meilleures écoles pour aller vers  le partage et la paix. 

Le Bureau d'ERDA CE
Caroline, Camille, Jean Marie, Raymond

Bénévoles : ils sont rares et nous en avons besoin !
Chers amis lecteurs, nombreux sont ceux d'entre vous qui
connaissent  déjà, ERDA CE. C'est une association relais.
Elle soutient l'action d'ERDA Foundation pour scolariser
des enfants pauvres aux Philippines. Nous faisons appel à
vous, que vous soyez bienfaiteur, sympathisant ou lecteur
occasionnel de notre bulletin et nous vous proposons de
rejoindre notre équipe de bénévoles. Aider les personnes
très pauvres d'un pays du Tiers Monde,  c'est ouvrir une
porte sur une réalité bien souvent ignorée dans sa
complexité. C'est découvrir une société aux couleurs
différentes des nôtres mais aussi comprendre les injustices
subies par des personnes qui vivent les mêmes émotions
humaines,  et qui comme nous, aspirent au bonheur et à la
liberté.  
Nous proposons ci-dessous quelques  profils de "postes
bénévoles" à tous ceux qui souhaitent consacrer une
partie de leur temps libre à notre action humanitaire. 

1. Traduire de l'anglais en français.
La fondation ERDA envoie en cours d'année différents
rapports en version numérisée ; ils sont  rédigés en anglais.
Il faut les traduire.  Ils rendent compte de l'action d'ERDA,
du contexte et des résultats de ses programmes. ERDA
Fondation édite également une "Newsletter" bimensuelle
en anglais  Pour nos bienfaiteurs, ces informations sont
primordiales pour connaître l'action d'ERDA, l'emploi des
fonds reçus ; elles  alimentent aussi la rédaction de nos
bulletins, et notre réflexion.  Pour ces tâches de traduction
souvent  prenantes, tout bénévolat est le bienvenu.

2. Cogérer les  relations avec les donateurs et bienfaiteurs
Outre nos bulletins d'information qui crée un lien
permanent avec nos bienfaiteurs, il est parfois nécessaire
dans certains cas de rédiger lettres et messages
particuliers, par exemple pour remercier un primo
donateur, ou encore répondre à certaines demandes.
notamment dans le cadre de parrainage. Et, publier de
temps en temps un article dans notre bulletin.

3. Animer des séances d'information  en école primaire et
en collège 
Au-delà de la collecte de fonds, un  des  objectifs de notre
association est  de dire et si possible de montrer  en images
non seulement les programmes mais aussi le contexte
social et les conditions de vie déplorables des enfants aidés
par ERDA Fondation.Nous intervenons notamment dans
les écoles.
Nous souhaitons renforcer notre équipe d'animation, y
insuffler un nouveau dynamisme et donc former de
nouveaux intervenants bénévoles.

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


