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Chers amis, 
Les lettres que nous publions à votre intention visent 
à vous apporter des nouvelles de nos réalisations sur 
le terrain, démarche de transparence qui nous paraît 
essentielle quand vous êtes les premiers acteurs de 
nos projets par vos dons.

Nous espérons que cette période estivale, qui n’est pas 
encore achevée, vous apporte le repos et des temps 
de ressourcements précieux et nécessaires. De notre 
côté nous sommes restés attentifs à l’actualité de notre 
monde, en particulier aux besoins des promoteurs de 
projets que nous accompagnons. Actuellement nous 

entendons beaucoup parler de l’Afghanistan et de la 
terreur que les nouveaux maîtres du pays inspirent. 
Haïti est une nouvelle fois durement frappée par 
un nième séisme. Mais ailleurs tant d’hommes et de 
femmes souffrent aussi … souvent en silence. Nous 
voulons dans ces pages être leur porte-voix en ciblant 
deux situations particulièrement difficiles.

Nous vous remercions pour toutes vos aides et 
partageons avec vous cette certitude : « vos dons 
ouvriront de nouveaux chemins ! »

Jean-Claude Michel, Directeur

Au Vietnam 
Alliances Internationales soutient le centre 
d’accueil pour enfants défavorisés de Tan Thong 
au nord de Saïgon. Jusqu’ici la communication 
du gouvernement occultait le problème de la 
pandémie. Maintenant le silence n’est plus possible. 
La 4ème vague frappe dramatiquement le pays, les 
services de santé sont largement débordés, les 
décès sont nombreux et la population pauvre a 
le sentiment d’être abandonnée.

Nous résumons ici les dernières nouvelles reçues. 

Un nouveau confinement a été imposé depuis presque 
3 mois et a été renforcé en cette fin août. En ce 
moment c’est l’armée qui contrôle les déplacements 
et qui distribue la nourriture. Cette mesure drastique, 
intervenue en période de vacances scolaires, a pu 
passer inaperçue dans un premier temps, mais produit 
maintenant ses effets économiques pervers. 

Si la volonté de préserver les personnes dans leur santé 
est légitime et bienvenue, elle enferme les enfants 
de Tan Thong et leur encadrement, en les coupant 
de tout secours extérieur. Les soutiens des autres 
communautés et les échanges de solidarité sont 
devenus impossibles en raison des interdictions de 
déplacement. Donc plus de visites, plus de célébrations 
liturgiques ouvertes, plus de location de locaux (source 
de revenus), plus de dons en nature (alimentation) ni en 
espèces. Les enfants n’ont pas pu partir en vacances, 
ni voir leur famille. Les écoles et les universités sont 
fermées. La rentrée scolaire est reportée au mois de 

novembre prochain. Le recours reste la formation 
« à distance » avec comme corollaire un plus grand 
effort pour l’encadrement des études et des frais 
supplémentaires.

Souvent nos échanges avec le Vietnam se concluent 
par ces mots : « c’est dur » !
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Vietnam, l’armée surveille le confinement

Vietnam, distribution de nourriture par l’armée 



Au Liban

Nous nous souvenons douloureusement que le 
4 août 2020 une terrible explosion ravageait la 
ville de Beyrouth. Depuis un an les stigmates 
sont toujours visibles, le port est en ruine et de 
nombreux immeubles de la zone sinistrée ne sont 
pas encore restaurés. 

La population et la diaspora libanaises se sont 
mobilisées généreusement, vos dons en témoignent 
directement. Mais face à l’incurie du pouvoir en place, 
la situation générale du pays s’est encore dégradée.

Julie nous écrivait de Beyrouth ces derniers jours : 
« je vous confie le Liban encore et encore... on est au 
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bout... ça fait 2 jours que nous n’avons plus de carburant 
dans tout le pays, on ne peut donc plus circuler en voiture. 
Et malheureusement à cela s’ajoutent les coupures 
d’électricité. Le courant n’est distribué que 4 heures par 
jour, le soir de 20 heure à minuit. Le pain manque aussi 
depuis hier. Il y a des queues partout devant les magasins 
pour ne recevoir qu’un seul paquet ! Je ne peux pas tout 
raconter ni décrire en quelques mots, mais c’est très 
difficile ! Nos dirigeants, qui sont corrompus, nous font 
vivre dans l’humiliation jusqu’au dernier souffle ! »

L’association Alliances Internationales continue son 
aide. Le projet de culture potagère est bien avancé. La 
mise en place d’un élevage de volailles et de caprins 
prendra plus de temps que prévu. En effet le jardinier 
est tombé gravement malade, et paradoxalement, 
alors que le chômage frappe beaucoup de monde, 
son remplacement n’est pas facile. Des ouvriers 

agricoles suppléent au jour le jour. Un nouveau besoin 
se présente : l’accès aux médicaments. La pénurie 
généralisée dans le pays affecte aussi ce secteur. 
L’association réfléchit afin de favoriser des collectes 
de médicaments selon la demande locale précise et 
non de vider nos armoires. Leur acheminement et leur 
dédouanement resteront le dernier obstacle à franchir.

Ce qui nous frappe de la part des victimes de ces drames 
est leur courage et leur espérance qui ne fléchissent 
pas. Ceux qui se battent chaque jour, savent que leur 
service est, malgré toutes les difficultés rencontrées, 
utile. Les nouveaux pauvres voient leur situation se 
dégrader un peu plus chaque jour, mais ils continuent 
leur combat, là est leur dignité. 

Ne les oublions pas !

Liban,  le jardin en terrasses Liban, voyez mes belles aubergines !


