Déclaration de la Fraternité Notre Dame
Eradication de la Pauvreté
La Fraternité Notre Dame fondée par Monseigneur Jean Marie Roger Kozik, sollicite l’attention de la
Commission au Développement Social au sujet d’une aggravation de la pauvreté mondiale dans tous les
domaines.
Ceci n’est pas une révélation nouvelle. Tout le monde sait que le monde vit une crise grave, terrible,
sûrement jamais vue. En tant que Missionnaires Catholiques travaillant au service des personnes les plus
démunies dans le monde, les Religieux et Religieuses de la Fraternité Notre Dame et les laïcs bénévoles
qui leurs sont attachés, sont en contact direct avec toute espèce de misère, affectant soit les enfants
des rues de Mongolie, les orphelins du Niger, les sans-abris des grandes villes. Le cri de ces pauvres
monte sans cesse vers le ciel, aggravé pas le fait que notre planète est malade, que l’environnement se
désagrège, que les catastrophes naturelles se succèdent à un rythme impressionnant. Ainsi, des peuples
qui se suffisaient à eux-mêmes il y a quelque temps, deviennent dépendants des secours extérieurs et le
cycle de la pauvreté s’agrandit ce qui provoque à l’heure actuelle guerres et révolutions.
Devant cette recrudescence de misère, malheureusement, un autre fait s’accentue. C’est la démission face
à l’effort humanitaire, le manque d’entraide, la volonté de ne pas s‘occuper des autres. Se dévouer sans
être payé de retour, se donner et rendre service devient de plus en plus rare. Et beaucoup de personnes
qui pourraient aider, prennent le prétexte de la crise pour ne pas le faire. Ils prétendent que leur situation
s’est appauvrie et qu’ils doivent penser à eux d’abord, plutôt qu’aux autres. Ainsi, les pauvres deviennent
encore plus pauvres.
Nous avons pourtant tous le devoir de lutter contre la pauvreté. En Haïti, la Fraternité Notre Dame opère
une mission au-dessus de Port-au-Prince dans les montagnes. Grâce à son partenariat avec le Programme
Alimentaire Mondial (PAM), suite à la grande distribution de nourriture qui a été réalisée après le séisme
de janvier 2010, un 1er projet appelé Food and Cash for Work a été réalisé. Ce projet a permis d’aménager
et d’ouvrir une route de 7,3 km au sein des montagnes, puis deux autres projets ont été réalisés ayant
pour but de soutenir les familles les plus pauvres et de protéger les sols. En conséquence, au cours de ces
2 projets, environ 10,000 personnes ont reçu une ration alimentaire et 15,000 mètres de canaux ont été
creusés, ainsi qu’un grand nombre de murs, de clayonnages et plantations d’arbres. Ce système a pour
but de ralentir la vitesse de ruissellement des eaux de pluie et de diminuer l’érosion, ce qui favorisera
l’agriculture, seule ressource de cette zone rurale. L’ouverture de la route a permis aux femmes de mieux
accéder au marché par voie de camion, pour vendre leurs récoltes et ainsi mieux subvenir aux besoins
de leur famille. Ensuite, un Projet Pilote a été lancé par la Fraternité Notre Dame en partenariat avec
Food for the Poor, afin de distribuer des poulaillers aux familles les plus démunies. Cette distribution,
supervisée par un agronome, comprend la nourriture nécessaire pour que les poussins atteignent l’âge
adulte. Ceci permet de commencer un petit commerce, fournissant les moyens de vivre et non pas de
survivre, et de retrouver une dignité humaine. D’autres projets sont en cours…
Voici un exemple frappant d’entraide active et fructueuse, où l’assistance humanitaire intervient pour un
bien commun; action collective et désintéressée qui améliore la vie de toute une communauté.
Nous souhaitons, qu’au lieu de se décourager devant la crise mondiale inquiétante, des gens de bonne
volonté se lèvent au secours de leurs frères, quels qu’ils soient, afin d’agir contre la pauvreté avec
efficacité, chacun à son niveau.
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