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L’année  2012  a  su  faire  jaillir,  le  temps  de  campagnes  électorales  au moins,  une 

somme de slogans plus fraternels  les uns que  les autres. Les grands concepts ont alimenté 
les plus beaux discours. Les hommes ont voulu rassembler pour agir et changer ce monde 
trop souvent source d’inégalités. On a encore voulu croire que des actes profonds allaient 
suivre les constats alarmants d’une récession économique mondiale.  
Qu’en  est‐il  aujourd’hui,  alors  que  quelques mois  viennent  de  s’écouler ?  La  désillusion 
semble gagner  les consciences. Les médias ne cessent de mettre  l’accent sur des  individus 
qui fuient, qui trichent ou qui mentent…  
Serions‐nous  tous,  à  ce  point,  désabusés  pour  plonger massivement  dans  une  crise  des 
valeurs, une crise politique ou une crise d’engagement ?  
Aurions‐nous  tous,  à  ce  point  tourné  le  dos  aux  combats  les  plus  légitimes  pour  nous 
réfugier vers un découragement total ? 
Ce n’est pas ce que Frères des Hommes veut mettre en avant et transmettre. Nous savons 
que  des  voies  existent  dans  lesquelles  les  populations  agissent  concrètement  sur  le 
développement  social. Notre  expérience  au  Sud mais  aussi  au Nord,  nos  résultats  et  nos 
réussites  sont  autant  de  leviers  à  partir  desquels  nous  pouvons  encore  construire  pour 
combattre la pauvreté. Et nous préférons largement nous focaliser sur des victoires comme 
ce fut le cas avec les paysans indiens grâce à leur marche Jan Satyagraha en 2012. 
 
Redéfinir un projet collectif pour la transformation sociale 
Frères des Hommes maintient cette année encore des éléments de stabilité qui révèlent une 
gestion  saine  et  mesurée.  Cette  gestion  reconnue,  nous  la  mettons  au  service  de  nos 
partenaires que nous continuons à soutenir sur fonds propres afin de maintenir les activités 
entre  les  projets.  Le  partenariat  demeure  l’essence  de  notre  identité.  La  lutte  que  nous 
menons auprès d’eux est la source de notre existence. C’est notre combat politique mutuel 
qui génère notre force commune. Et la place que nos partenaires veulent nous donner est le 
fruit de ce positionnement. 
Depuis  des  années,  la  fidélité  des  engagements  de  Frères  des  Hommes  a  permis  de 
consolider ces relations partenariales. Cela a donné une véritable profondeur aux actions de 
réduction de  la pauvreté et des  injustices,  les  inscrivant dans un objectif de transformation 
sociale.  Et,  il  est  évident  que  la  formation  des  personnes  et  des  collectifs  est  un moyen 
prépondérant pour y parvenir.  
Pour  à  la  fois  étendre  nos  actions  et  porter  haut  et  fort  le  message  d’espoir  qu’elles 
contiennent, nous avons  fait  le choix de nous engager dans un processus de capitalisation 
des  expériences  formatives  avec  nos  partenaires  du  Sud.    Par  ce  travail  nous  voulons 
dégager  les  lignes  de  forces  communes  au‐delà  des  contextes  propres  à  chaque 
organisation. Nous voulons montrer comment  les  investissements que nous faisons dans  la 
formation  tant des  individus que des collectifs sont un  incroyable  levier de  transformation 
sociale  permettant  une  réduction  durable  de  la  pauvreté.  Cette  réaffirmation  de  la 
formation comme moyen d’action prioritaire de Frères des Hommes doit nous permettre de 
développer des apports concrets dans nos projets, et de les partager avec tous ceux qui nous 
soutiennent aujourd’hui et nous soutiendrons demain. 
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La mise en avant de valeurs et de fondamentaux 
La  volonté  d’approfondir  et  de  renforcer  la  lutte  contre  la  pauvreté  auprès  de  nos 
partenaires  passera  par  ce  processus  de  capitalisation.  Par  ailleurs  et  en  lien  avec  ce 
chantier,  nous  avons  toujours  la  volonté  d’élargir  notre  positionnement  au  Nord  pour 
donner plus d’ampleur à notre projet politique.  
Depuis  quelques  années  maintenant,  Frères  des  Hommes  a  fait  le  choix  d’étendre  son 
engagement par des actions avec des partenaires au Nord. Là encore, une clarification de 
notre  identité  et  de  notre  positionnement  est  nécessaire  pour  que  des  rapprochements 
soient possibles à partir de valeurs communes.  
Ce « code » des  valeurs partagées que nous  avons  commencé  à mettre en  avant,  se doit 
d’être  formalisé  pour  déterminer  la  capacité  d’engagement  de  Frères  des  Hommes  en 
partenariat. Il a pour volonté de définir la nature et l’objectif de nos actions, nos ambitions 
de transformation sociale et nos méthodes pour y parvenir, nos valeurs incontournables, la 
place que  l’on offre aux populations bénéficiaires et nos relations aux autorités publiques. 
Autant  de  paramètres  qui  font  que  nous  agissons  ou  que  nous  nous  rapprochons 
d’organisations  au  Sud  et  qui  nous  conduirons  à  le  faire  davantage  au  Nord. Autant 
d’éléments qui nous rendront plus lisibles, plus clairs et mieux positionnés en tant qu’acteur 
de transformation sociale.  
 
La vie associative au service de la transformation sociale 
La combinaison de ces chantiers n’a de sens que si elle s’accompagne d’un développement 
de  la  vie  associative.  Clairement  une  priorité  cette  année,  ce  développement  a  vu  se 
dessiner un certain nombre d’actions et d’évènements qui ont permis, d’une part, la mise en 
synergie  avec  des militants  au Nord  et,  d’autre  part,  l’expérimentation  de  savoir‐faire  en 
matière de  jeux d’éducation au développement, acquis, notamment, par  le biais de notre 
programme de formation « Hémisphères ».  
Il  faut  maintenir  ces  axes  qui  doivent  permettre  l’accueil,  le  rapprochement  ou  le 
renforcement d’acteurs de solidarité  internationale ou  locale,  la mise en place d’un espace 
de débats, de rencontres et d’actions avec ces acteurs et la conduite par des militants d’un 
certain nombre d’évènements en connexion avec nos projets « Sud ». 
L’enjeu de notre développement se situe dans cette voie. Se servir de notre expérience et de 
notre  force  que  constituent  nos  partenariats  au  Sud,  clarifier  les  méthodes  et  notre 
positionnement  par  rapport  à  ces  partenaires,  réaffirmer  nos  valeurs  et  les  porter  plus 
clairement afin de continuer à peser davantage et plus nombreux. 
 
Nous avons  la  chance de pouvoir nous nourrir d’expériences et de  combats  ressourçants. 
Nos partenaires alimentent nos espoirs et nous permettent d’avoir un  regard plus nuancé 
sur la vision catastrophique qui peut parfois nous être offerte.  
Pour autant, nous ne sommes pas aveuglés sur le chemin qu’il reste à parcourir pour réduire 
massivement les inégalités. Pendant 48 ans maintenant, Frères des Hommes a su s’appuyer 
sur des dynamiques et puiser dans son savoir‐faire pour permettre à des populations d’agir 
structurellement sur  leurs conditions de vie. Nous avons soutenu et participé à ces années 
en accompagnant ces projets. Nous pouvons être fiers de ce que nous avons construits. 
Avec vous au sein de Frères des Hommes, faisons en sorte qu’une page nouvelle s’écrive et 
que notre action éclaire davantage que nos discours. 
 

 
Luc Michelon 

Président 
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