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Chers	  amis,	  

Dix	  ans	  déjà	  que	  Roger	  et	  Rachel	  décidaient	  d’entreprendre	  
une	  action	  pour	  scolariser	  et	  former	  des	  enfants	  dans	  le	  pays	  
d’origine	  de	  Roger.	  Ils	  ont	  créé	  l’association	  CAK,	  cercle	  
d’amis	  de	  Kinshasa	  et	  su	  motiver	  la	  population	  de	  la	  Vallée	  
autour	  de	  ce	  beau	  projet.	  

Une	  telle	  initiative	  est	  exemplaire	  par	  sa	  dimension	  concrète,	  
directe,	  basée	  sur	  des	  relations	  personnelles	  et	  les	  
attachements	  aux	  racines	  de	  Roger	  par	  son	  enfance	  à	  
Kinshasa.	  A	  côté	  des	  grandes	  ONG,	  des	  actions	  
gouvernementales	  et	  internationales,	  les	  diverses	  et	  
multiples	  entreprises	  portées	  par	  un	  petit	  groupe	  de	  
personnes	  particulièrement	  motivées	  par	  des	  relations	  
humaines	  fortes	  et	  chaleureuses	  telles	  que	  le	  CAK	  sont	  des	  
joyaux	  de	  la	  coopération	  internationale,	  hautement	  précieux.	  
Ces	  actions	  sont	  le	  sel	  de	  la	  Terre	  !	  Car	  la	  vraie	  richesse	  des	  
humains	  passe	  par	  le	  cœur	  et	  la	  solidarité,	  c’est	  ce	  que	  nous	  
rappelle	  une	  association	  comme	  le	  CAK	  dont	  nous	  fêtons	  les	  
dix	  ans	  d’activité	  ce	  soir.	  

Je	  suis	  d’autant	  plus	  touchée	  par	  l’action	  du	  CAK	  qu’elle	  se	  
focalise	  sur	  la	  formation	  des	  jeunes	  et	  des	  enfants.	  Pour	  moi,	  
la	  formation	  est	  un	  bien	  si	  précieux	  qu’il	  permet	  ensuite	  à	  la	  
personne	  de	  comprendre	  le	  monde	  dans	  lequel	  elle	  devra	  
vivre,	  de	  s’ouvrir	  à	  ce	  qui	  l’entoure,	  d’appréhender	  les	  
changements	  et	  d’y	  faire	  face,	  de	  construire	  son	  avenir,	  celui	  
de	  sa	  famille	  et	  de	  son	  pays.	  

Les	  grandes	  discussions	  politiques	  auxquelles	  nous	  assistons	  
actuellement	  dans	  notre	  pays	  autour	  de	  la	  migration	  en	  
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général	  et	  de	  l’initiative	  ECOPOP	  en	  particulier	  me	  font	  mal.	  	  
Nous	  refusons	  de	  voir	  que	  la	  plupart	  des	  problèmes	  auxquels	  
de	  nombreux	  pays	  sont	  confrontés	  sont	  le	  résultat	  d’une	  très	  
mauvaise	  répartition	  des	  richesses,	  aussi	  bien	  entre	  les	  pays	  
du	  nord	  et	  du	  sud	  qu’à	  l’intérieur	  même	  de	  la	  plupart	  des	  
pays,	  y	  compris	  le	  nôtre…	  

Pourtant,	  il	  faut	  garder	  l’espoir	  !	  Les	  analyses	  réalisées	  au	  
niveau	  de	  l’ONU	  montrent	  que	  les	  objectifs	  du	  millénaire	  ont	  
progressés.	  Ces	  15	  dernières	  années	  ont	  été	  positives	  en	  
termes	  de	  lutte	  contre	  la	  malnutrition,	  contre	  
l’analphabétisme	  et	  pour	  la	  scolarisation	  des	  filles.	  	  Même	  si	  
le	  chemin	  est	  encore	  long,	  de	  nombreux	  pays	  d’Asie,	  
d’Afrique,	  d’Amérique	  du	  sud	  progressent	  vers	  un	  peu	  plus	  
d’équité	  et	  de	  solidarité,	  synonyme	  d’une	  meilleure	  cohésion	  
sociale.	  Et	  une	  grande	  partie	  de	  ces	  progrès	  se	  fait	  par	  l’accès	  
à	  la	  formation	  et	  à	  la	  santé	  du	  plus	  grand	  nombre,	  femmes	  et	  
hommes,	  filles	  et	  garçons.	  	  

C’est	  ainsi	  aussi	  que	  le	  contrôle	  des	  naissances	  devient	  
naturellement	  une	  réalité,	  et	  non	  par	  une	  action	  volontariste,	  
fort	  ambiguë	  de	  planning	  familial	  décrété	  depuis	  les	  pays	  du	  
nord,	  comme	  ECOPOP	  aimerait	  l’introduire	  !	  

Vous	  l’aurez	  compris,	  l’action	  du	  Cercle	  d’amis	  de	  Kinshasa	  
s’inscrit	  dans	  cette	  grande	  marche	  vers	  plus	  de	  justice	  et	  de	  
solidarité	  entre	  tous	  les	  humains,	  seule	  solution	  et	  seul	  
rempart	  pour	  lutter	  contre	  la	  violence	  et	  la	  haine	  que	  certains	  
barbares	  tentent	  d’imposer,	  en	  s’attaquant	  entre	  autre,	  et	  ce	  
n’est	  pas	  un	  hasard,	  aux	  écoliers	  et	  écolières	  et	  aux	  femmes.	  
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Notre	  espoir,	  ce	  sont	  des	  enfants	  scolarisés,	  filles	  et	  garçons,	  
des	  jeunes	  gens	  et	  des	  jeunes	  filles	  bien	  formés,	  prêts	  à	  
affronter	  l’avenir	  avec	  courage,	  détermination	  et	  joie	  de	  
vivre.	  	  C’est	  ce	  que	  tente,	  dans	  la	  mesure	  de	  ses	  moyens,	  de	  
réaliser	  le	  CAK,	  fort	  du	  constat	  que	  ce	  sont	  les	  petits	  ruisseaux	  
qui	  forment	  la	  rivière,	  voir	  le	  fleuve	  de	  l’avenir.	  

Merci	  à	  Roger,	  Rachel	  et	  tous	  les	  amis	  de	  Kinshasa	  pour	  ces	  
dix	  ans.	  Bon	  vent	  aux	  enfants	  de	  Kinshasa	  soutenus	  par	  le	  
CAK,	  et	  bon	  vent	  aussi	  à	  l’association	  pour	  les	  dix	  années	  
prochaines	  !	  
Josiane	  Aubert,	  ancienne	  conseillère	  nationale	  

Les	  Bioux,	  le	  14	  novembre	  2014,	  10	  ans	  du	  Cercle	  des	  Amis	  de	  Kinshasa	  


