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D’une Assemblée générale à une autre… 
 
L’année 2019 a vu l’aboutissement d’un long travail collectif, avec la présentation et l’approbation en 
Assemblée générale de notre Document d’Orientation Politique – notre DOP – qui aujourd’hui 
représente un véritable texte de référence et un guide pour la mise en œuvre de nos actions. Prenant 
appui sur le socle solide de nos valeurs fondamentales – fraternité, solidarité, non-violence, égalité en 
droits des femmes et des hommes et respect de l’environnement – nous souhaitons ainsi travailler à 
l’émancipation individuelle et collective des populations en situations de vulnérabilité, conduisant 
localement au développement de mécanismes de changement social. Ces changements eux-mêmes 
viennent et viendront contribuer à la transition vers une société fondée sur la justice sociale, 
environnementale et climatique, à laquelle Frères des Hommes entend participer. 
 
C’est sur ce chemin que nous souhaitons continuer à avancer, avec les populations vulnérables et nos 
organisations partenaires dans leurs pays et territoires respectifs et via le collectif « Former pour 
transformer », mais aussi – et c’est là que c’est nouveau – en France. Questionné et poussé en ce sens 
depuis plusieurs années par ses partenaires, Frères des Hommes se doit aussi de (et souhaite 
fortement) trouver une place dans sa participation à la transformation sociale - et in fine sociétale, ici, 
en France. 
 
Les domaines sociétaux d’engagement1 que nous avons identifiés à l’occasion de notre travail sur le 
DOP sont encore des invitations ouvertes à la réflexion, à l’expérimentation et à l’action, et c’est sur 
ce captivant chantier que s’est engagé le Conseil d’Administration, avec toute l’équipe salariée, depuis 
notre dernier rendez-vous en Assemblée générale. 
 
Une année 2020 très particulière 
 
Oui mais voilà, nos projets se sont trouvés bousculés début 2020 avec l’irruption planétaire de la 
pandémie de la Covid-19 et les mesures sanitaires qui en ont découlé – le confinement entre mars et 
mai notamment - nous empêchant de nous réunir comme nous l’avions initialement envisagé pour 
approfondir nos réflexions et construire une vision collective sur ces sujets. 
 
Non que notre association se soit arrêtée pour autant : l’équipe salariée, sous l’égide d’une direction 
qui fonctionne aujourd’hui en binôme, a pu s’adapter très vite et renforcer ses pratiques de travail à 
distance, pour faire en sorte que Frères des Hommes puisse poursuivre ses missions.  
 
Ainsi, à l’écoute de nos organisations partenaires, nous avons pu apporter une continuité à notre 
travail commun, et dans certains cas et à leur demande, leur apporter un soutien financier 
exceptionnel au regard de l’interruption soudaine de leur travail auprès des communautés et des 

                                                           

1 Nous avons identifié 6 domaines sociétaux d’engagement interconnecté : des agricultures paysannes et 
écologiques ; une économie sociale et solidaire ; une société inclusive respectueuse de toutes et tous ; les 
droits fondamentaux ; l’éducation populaire et la participation des populations à la transformation sociale ; 
et enfin, un développement durable porteur de justice sociale, environnementale et climatique.  



activités génératrices de revenus des communautés elles-mêmes, provoquée par la pandémie et les 
mesures locales de contention.  
 
Une pandémie mondiale révélatrice 
 
Les virus et autres coronas ont toujours existé, mais c’est ce passage d’une espèce à une autre, tout 
comme les effets de la maladie sur certaines populations plus fragiles, qui posent question. Une 
certaine frange de l’humanité, par sa soif de profit, à force de déforestations, monocultures, 
industrialisation à tout-va, artificialisation des terres agricoles, émission croissante des gaz à effet de 
serre et autres « mises sous pression » de notre planète et de nos ressources naturelles, a créé les 
conditions d’un déséquilibre de la nature et de la biodiversité tel, que les remparts naturels ne sont 
plus là pour nous protéger.  

Si la pandémie et sa gestion ont pu engendrer et continuent d’engendrer des situations dramatiques 
– sanitairement, économiquement, socialement – pour des familles et des communautés entières, en 
France comme ailleurs dans le monde, nous voyons aussi, dans ce contexte complexe, toute la portée 
de nos valeurs  et toute la portée, le bien-fondé et le sens de ce qui nous rassemble à Frères des 
Hommes : cette volonté de changement social vers une transition des sociétés pour qu’elles 
deviennent plus justes socialement, environnementalement et climatiquement. 

Soyons ensemble, actifs plus que jamais, dans la construction de ce « monde d’après », car Frères des 
Hommes, en tant que collectif de femmes et d’hommes engagés, y aura toute sa place et tout son sens. 
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