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L’atmosphère générale du monde qui nous entoure, en cette année 2012, résonne
encore largement aux airs de crise économique mondiale. La rigueur et l’austérité que l’on
veut nous imposer pour résoudre cette crise plonge petit à petit des pans de population dans la
difficulté économique et sociale. Rares sont les pays qui sont épargnés. La morosité gagne du
terrain et les peuples semblent se lasser de devoir se battre dans un univers qui leur échappe
de plus en plus. L’isolement, l’individualisme et la méfiance de l’autre peuvent apparaître
comme sécuritaires pour certains.
Pourtant des expériences existent, des révoltes et des luttes aboutissent, des acteurs ne veulent
pas se résigner. Frères des Hommes fait partie de ceux-là. Et c’est parce que notre quotidien
réussit à mettre en avant et à appuyer des énergies et des volontés de transformation sociale
que nous avons une vision plus nuancée du monde dans lequel on vit. L’espoir, le bonheur,
l’ouverture aux autres traversent la vie de nombreux citoyens que nous avons rencontrés au
Nord comme au Sud.
Cette vision là, nous souhaitons, plus que jamais, la porter et la voir se propager. C’est une
mondialisation plus positive que nous souhaitons développer, celle des Solidarités.
La reconnaissance de notre structure
La gestion saine et transparente de Frères des Hommes est une réalité. Le partage des
décisions s’est progressivement installé et notre fonctionnement est stabilisé depuis de
nombreuses années désormais. Cette vérité vient d’être confirmée par le Comité de la Charte,
organisme de contrôle des associations. Cette instance vient de nous renouveler son agrément
pour les 3 ans à venir. Ce label est une fierté pour Frères des Hommes mais surtout un gage de
confiance et une garantie pour nos donateurs qui peuvent se féliciter d’un respect total de
notre objet social.
L’information qui gravite dans nos instances est largement partagée entre administrateurs et
permanents. Les prises de décisions sont largement débattues. La reconnaissance de notre
savoir-faire, la réactivité de l’association auprès de nos partenaires, les diverses procédures
opérationnelles sont autant d’acquis désormais actés dans notre fonctionnement.
Par un regard externe ou d’un point de vue interne, Frères des Hommes est désormais en
marche pour donner du volume à son développement associatif. C’est un souhait de
l’ensemble de ses membres que l’on a trouvé porté aux dernières Assemblées générales et aux
« Vies du mouvement » de l’association. Ce sera encore une priorité pour l’année à venir.
Le maintien de nos valeurs et le développement de notre association
Frères des Hommes a su se construire et se renouveler dans des contextes économiques très
différents. Les épreuves traversées n’ont jamais tari l’objet initial qui est de combattre la
pauvreté et de soutenir les acteurs de la Société civile des pays du Sud.
Le contexte actuel dans lequel les bailleurs traditionnels prennent des options qui peuvent
rendre difficile le champ d’action d’une ONG comme la notre, ne modifie en rien notre
volonté de soutenir nos partenaires. Cette année encore la fidélité de nos donateurs dans un
contexte économique difficile a réussi à maintenir nos actions envers nos partenaires. Le
choix résolu de maintenir, le cas échéant, l’appui sur fonds propres à nos partenaires du sud
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en cas de difficulté contextuelle est une preuve supplémentaire de notre fidélité et de notre
solidarité à leur égard.
Notre équilibre financier, et par conséquent à plus long terme notre existence même, sont
fragilisés par les difficultés que nous rencontrons pour augmenter nos sources de financement.
Nous restons très vigilants à ce sujet. La rénovation de la collecte et de la communication
ainsi que la recherche de nouveaux donateurs en témoignent.
Cependant, nos réserves et des legs importants nous assurent un avenir serein à moyen terme.
C’est dans ce contexte et pour ces raisons que nous prolongerons les investissements et les
volontés de développement afin que nos valeurs, nos convictions et notre projet soient
partagés par le plus grand nombre.
Les chantiers associatifs en mouvement
Cette année doit faire converger les énergies afin d’intensifier notre positionnement politique
sur les enjeux Nord/Sud. Des actions militantes ont eu lieu en 2011 dans le cadre de la
campagne « Mondialisons nos Solidarités » ou par le biais des événements du programme
« Hémisphères ». Il convient de prolonger ces actions afin de renforcer notre identité et notre
notoriété. Ce sera une preuve d’engagement et une volonté de porter nos savoirs et savoirfaire vers de nouveaux militants.
Le combat de la pauvreté est déstabilisé par les enjeux de la mondialisation en crise. Plus que
jamais, les liens sont nécessaires entre les solidarités locales et internationales. Cette année
verra l’avènement d’une mobilisation de notre partenaire en Inde, Ekta Parishad, qui continue
sa lutte paysanne autour de l’accès à la terre. Comme en 2007, Frères des Hommes s’associe à
ce combat en faisant partie du collectif en France et en organisant une marche de soutien
allant du Croisic à Paris pour porter les vertus d’une « autre agriculture ». Donnons-nous
rendez-vous en octobre 2012 !
Cet événement est aussi une volonté de développer des réseaux, de rejoindre des collectifs et
de s’ouvrir à de nouveaux publics. Il convient de faire converger et d’étendre nos savoirs par
l’accès ou la mise en lien de ces réseaux.
Nos outils d’éducation au développement, issus du programme « Hémisphères » sont
évidemment des portes d’entrées privilégiées pour toucher de nouveaux acteurs. C’est un
atout de pouvoir les partager.
La pertinence de notre campagne « Mondialisons nos Solidarités » a permis l’émergence de
bénévoles et de nombreux signes d’engagement sont déjà palpables. Il faut les convertir et les
étendre plus largement dans nos régions. Des volontariats et de nombreux jeunes sont
demandeurs d’actions de ce type.
Des expériences de soutien à des microprojets tenues par quelques-unes de nos équipes sont
également source de mobilisation et d’engagement. Elles peuvent apporter les moyens de
forte sensibilisation autour de nos thématiques. Le tourisme solidaire peut aussi être un moyen
d’approcher un partenaire et de créer une piste de militance en solidarité internationale.
Ce mouvement que nous souhaitons insuffler est pluriel et notre potentiel est riche et révèle le
formidable parcours réalisé jusqu’à aujourd’hui. Il a porté nos réflexions et orienté nos choix.
Tous ces points d’appuis sont autant d’opportunités pour Frères des Hommes de voir
s’amplifier la portée de nos valeurs. C’est tout l’objet de mon engagement, je souhaite
vivement vous le faire partager.

Luc Michelon
Président
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