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La fragilité humaine 
 
2020 ne nous a pas ménagé. Pendant plus d’une année, le rythme de nos vies s’est organisé en lien avec cette 
pandémie mondiale. Les échanges économiques et les interactions sociales dans les différents pays de notre planète 
se sont retrouvés chamboulés. Nous avons dû apprendre à faire avec, même si les citoyens que nous sommes ne 
sont pas directement responsables de cette catastrophe. 
Les conséquences économiques, sanitaires, sociales et psychologiques ne sont pas encore pleinement connues et 
analysées mais les dégâts sont déjà visibles. Les facteurs de développement de cette pandémie ne sont pas certains 
mais l’homme et sa volonté de croissance irréfléchie ne sont pas étrangers au déclenchement d’une telle 
catastrophe. 
Dans tous les cas, il ressort que l’être humain reste doté d’une fragilité et qu’il ne peut pas s’extraire de 
l’environnement dans lequel il vit. La nature est un tout et prendre en compte les conséquences de nos modes de 
vie est plus que jamais nécessaire.  
Le second élément qui apparaît vital à la lecture de cette crise réside dans notre capacité à admettre l’isolement et 
l’enfermement. Nous avons, majoritairement, admis les mesures, conscients de leur nécessité mais nous avons 
également pu mesurer notre propension à admettre le recul de notre liberté. La liberté de déplacement mais surtout 
notre liberté d’action.  
 
Frères des Hommes dans l’action 
 
Malgré ce climat négatif voire anxiogène, Frères des Hommes s’est adapté et a maintenu ses missions sociales. 
L’association a su garder actif le lien avec ses organisations partenaires, les planifications des projets ont été revues 
mais le contact avec les populations en situations de vulnérabilités n’a pas été rompu. La chaîne de solidarité que 
nous avons tissée a joué pleinement son rôle. Chaque acteur de Frères des Hommes a été concerné par cette crise 
et a répondu présent pour maintenir le contact avec les plus vulnérables. 
C’est le signe d’un grand professionnalisme de l’ensemble des acteurs de notre organisation. Tant sur le plan des 
salarié.es que des bénévoles qui ont gardé le sens de l’engagement et la volonté ne pas lâcher nos valeurs et le 
projet politique que l’on s’est fixé.  
C’est ainsi qu’au cours de cette année 2020, nos 2 projets majeurs, soutenus par l’Agence française de 
développement ont été renouvelés. Il s’agit de la Convention programme « Former pour Transformer » qui va entrer 
dans sa deuxième phase pour les 3 années à venir, et celui du financement du développement de notre dispositif de 
la Pépinière de la solidarité internationale.  
C’est une réussite majeure qui conforte le travail déjà engagé avec nos partenaires et qui va pouvoir se poursuivre 
et s’intensifier. 
 
Vers un avenir plus certain 
 
« Le monde d’après, depuis 55 ans, Frères des Hommes participe à sa construction ». Vous avez pu lire ce slogan sur 
le logo de Frères des Hommes dans certaines de nos publications récentes. 
C’est une réalité ! Notre association n’a eu de cesse de combattre la pauvreté et de proposer d’autres formes 
d’organisation mais en mettant comme priorité majeure, la lutte des rapports de domination et l’émancipation des 
êtres humains. Nous sommes, en effet, persuadés que donner les moyens d’agir à des populations vulnérabilisées 
est la meilleure façon de s’extraire durablement de la pauvreté et de changer la société.  
Durant ces 55 ans, la forme de nos actions s’est adaptée, avec la même volonté d’être des constructeurs de solutions 
et de transformation sociale. Cette adaptation nous paraît toujours nécessaire.  
Nous sommes engagés dans une réflexion depuis quelques années pour que notre désir de changement à 
l’international trouve une résonnance en France. Cet objectif est toujours d’actualité et il a nourri nos débats au 
cours de cette année. 
Nous comptons, en effet, nous ancrer davantage sur le territoire français, en cohérence avec les engagements de 
nos organisations partenaires. 


