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Edito 
 Au coeur de l'hiver, lorsque la petite flamme de 
l'espoir est la plus difficile à préserver, nous nous 
sommes rassemblés à notre concert pour aider l'ac-
tion d'Altiplano au Pérou, nous avons trouvé les res-
sources nécessaires pour animer la Saint Nicolas de 
Hipsheim, faire tourner nos stands de Noël pour 
les détresses locales.  

 

Vos vœux , vos messages d'encouragement 
si nombreux ont porté notre conseil d'admi-
nistration vers la lumière et le printemps. 
 

C'est modestement mais bien ensemble que 
nous portons notre projet de mettre debout les 
plus démunis dans notre entourage mais aussi en 

Haïti, au Brésil, au Mexique, au Burkina Faso, en 
Guinée, à Madagascar, au Népal, aux Philippines. 
 

C'est bien ensemble que nous avançons, guidés par 
le Pope comme l'a si chaleureusement signifié la 
belle cérémonie du 20 février 2016. 

 

Puissions-nous longtemps encore puiser no-
tre énergie à cette flamme, à cette jeunes-
se toujours renouvelée qui nous pousse à 
opposer confiance et enthousiasme aux 

signes parfois bien noirs et alarmants qui 
traversent notre actualité et notre société. 

 

André SPRAUEL 

 

Assemblée générale 2015 - Rapport moral par André Sprauel 
 

Le moment que nous redoutions tous est arrivé. Terre sans Frontière se retrouve orpheline de son créateur. Nom-
breux ont été les vœux d’encouragement à ne pas nous arrêter. 
 

Notre rapport d’activité nous montre que jusqu’ici cela n’a pas été le cas. 
Notre rapport financier révèle que nous avons tenu nos principaux engagements. 
 

Nous avons même lieu de penser que nous pourrions les tenir encore un moment. La secousse n’en est pas moins 
redoutable. La parole du Pope était une et jouissait d’un crédit dont aucun(e) d’entre nous ne peut se prévaloir. 
Nous avons donc la lourde mais passionnante responsabilité de nous doter d’une parole collective qui reste fidèle 
aux finalités de notre association. Nous devons pour cela : 
 

 réfléchir à la manière dont nous accordons notre aide afin d’aider à « mettre l’homme debout » c’est -à-dire 
éviter de rendre les personnes dépendantes, préférer les nouveaux départ à l’assistanat. Rester clairvoyants 
et pertinents. Rien n’est moins simple. D’où notre recherche de partenaires ayant de l’expérience en la matiè-
re comme les travailleurs sociaux ou les associations travaillant depuis longtemps sur ce terrain. D’où la né-
cessité de faire fonctionner au mieux la décision collective et l’échange. 

 

 nous assurer d’une utilisation transparente des dons que vous nous confiez en garantissant au 
mieux la fiabilité de nos relais soit par une présence et une vérification « sur place », soit par 
une interface suffisamment fiable. Là encore, le risque n’est jamais totalement absent. Il 
est d’autant plus souhaitable que nous soyons nombreux à mobiliser notre temps et no-
tre réflexion. En ce sens chaque minute accordée à l’imagination, à l’initiative, à l’en-
gagement concret dans le fonctionnement de notre association est précieuse. 

 



Voici ce que le Pope nous dirait s’il était encore parmi nous: 
 

« Ce n’est que dans une volonté profonde d’avancer que chacun de nous, que chaque association, que tout 
groupe, trouve sa richesse et son enthousiasme. C’est un voyage sans fin, avec une liberté au-delà de ce que 
tous les mots peuvent dire, une pressante passion de ne pas rester sur place. Parfois, on est prisonnier d’ha-
bitudes et de forteresses de routines, mais il y a dans la manière d’avancer une liberté, une volonté qui 
échappe à tous les rêves et toutes les paroles. 
 

Ensemble, agissant, rassemblés, nous ne marchons pas seuls. Nous risquons librement et volontairement nos 
pas à la suite de ceux qui ont sillonné la terre des hommes au long des temps et se sont engagés pour une 
terre sans frontière. Avancer ensemble, avec courage, avec simplicité et une passion des autres neuve et dé-
sintéressée, avec patience et discernement, est une aventure et un défi à la pesanteur ».  

 

C’est en tout cas ce qu’il nous a dit dans son éditorial de Axes il y a trois ans. 

Merci pour tous vos  

mots de soutien et  

d’encouragement qui 

nous confortent dans  

nos engagements… 
  

C’est avec vous  

que nous avançons... 



Samedi 23 avril 2016                        Dimanche 24 avril 2016 
de 14h à 18h                                                                                              de 10h à 18h 

 LA FÊTE DES FLEURS 

de Terre Sans Frontière 

notre traditionnel rendez-vous du printemps  
 
 

Nous vous attendons nombreux dans la Cour de la Dîmière à Hipsheim, avec une riche palette de 
couleurs et de fleurs pour tous les amoureux des jardins et des balcons fleuris qui, par la même oc-
casion, peuvent faire un geste de solidarité.  
 

Tout le week-end, vous trouverez un grand choix de plantes et de fleurs, ainsi que des plants de lé-
gumes. Buvette et pâtisserie.  
 

Le bénéfice  de cette vente est destiné à soutenir l’action de Amitié Sans Frontière   
au Burkina Faso (voir ci-dessous) 

Charles Bergmann, président de Amitié sans Frontière, présentera cette action  
grâce à un diaporama, samedi à 17h, à la Dîmière 

 

Coordination : Lucienne KETTERLIN (03 88 82 28 69 courriel: KLMT@wanadoo.fr) 

 

«Des boutures pour leur futur» 
Avis aux mains vertes... 
 

En marge de notre fête des fleurs, 
nous  proposerons des boutures 
apportées par vos soins. Les per-
sonnes qui le désirent peuvent 
apporter des boutures de plantes 
ou d’arbustes qu'elles ont réali-
sées à leur domicile tout au long 
de l'année, pour qu'elles soient 
proposées  « contre petite partici-
pation dans la tirelire» .  
 

Pour faciliter l'organisation, on 
peut déposer les boutures étique-
tées et rangées  dans des cagettes  
le jour même à la Dîmière ou quel-
ques jours auparavant  chez Isabel-
le Misme 
3 rue de l'Ill à Hipsheim,  
(tél 03 88 64 97 72). 

 

En 1967, un jeune étudiant de Haute-Volta (actuel Burkina Faso), Alain 
Tibila COMPAORE, arrive en France pour suivre une formation d’ensei-
gnant à l’Ecole Normale de Strasbourg. Il est régulièrement accueilli 
dans diverses familles de la région, surtout à Bitche et à Ingwiller, et 
fait la connaissance du Pope. Reparti enseigner dans son pays, Tibila a 
monté en 1999 un projet de construction d’un complexe médical et 
éducatif, dans une zone défavorisée à une vingtaine de kilomètres de 
la capitale Ouagadougou. 
 

C’est pour aider au financement de ce projet que l’association Amitié 
Sans Frontière a vu le jour en mai 2000 à Ingwiller (67340) et elle y a 
son siège au 6 de la rue du Bannholz. Son comité, présidé par 2 an-
ciens de TSF, compte actuellement 12 membres, dont la plupart ont 
connu Tibila lors-

qu’il était étudiant en Alsace 
et connaissent sa droiture et 
son honnêteté. Amitié Sans 
Frontière est une petite asso-
ciation qui a aussi pour but, à 
côté de l’objectif financier 
indispensable, de créer et de 
conserver entre ses membres 
une agréable convivialité. 
L’information aux 350 mem-
bres se fait par une lettre se-
mestrielle : le Trait d’Union. 
 

Amitié Sans Frontière a successivement financé, sur le terrain de 4 ha de ses par-
tenaires africains, un collège, un forage d’eau potable à pompe manuelle, un ré-
fectoire, un dispensaire et une école primaire. Après un démarrage avec 25 élè-
ves en 2001, l’établissement scolaire accueille cette année 760 enfants et le dis-
pensaire soigne annuellement 8000 à 10000 patients. L’ensemble du site donne 

du travail à une trentaine de personnes.  
 

Pour faciliter les soins et améliorer l’hygiène, le grand 
chantier de 2016 sera la construction d’un château 
d’eau à pompe solaire, raccordé au dispensaire et aux 
bâtiments scolaires, pour un montant de 15300 €.  

L’attente au forage 

La salle d’attente du dispensaire 

https://mail.google.com/mail/contacts/ui/ContactManager?js=RAW&maximize=true&hide=true&position=absolute&hl=fr&emailsLink=true&sk=true&titleBar=false&border=NONE&eventCallback=ParentStub1269505135259&zx=azgx3c-5saek5


 

Quelques-unes des récentes décisions du conseil d'administration  
de TSF ou comment vos dons sont utilisés (Nov. 2015-Fév. 2016) 

 
 

Outre les aides régulières : 2000 € par trimestre aux Philippines, 1800 € par trimestre à Rio 
(Casa de Arvore), 400 € par mois au Mexique (La Sierra), voici nos dernières aides effectuées . 

 

Terre Sans Frontière a décidé de soutenir l’association 
CASAS, Collectif pour l'Accueil des Solliciteurs d'Asile de 
Strasbourg,  qui agit depuis plus de 30 ans pour la dé-
fense du droit d’asile. 
Les actions menées par Casas s’articulent autour des 
trois axes suivants : 
 Accueillir et orienter les demandeurs d’asile dans 

leurs différentes démarches et les accompagner dans 
la constitution de leur recours à la Cour Nationale de 
Droit d’Asile ou de leur dossier de réexamen, puis au 
long de la procédure 

 Proposer des temps de découverte du pays d’accueil 
et de la langue française 

 Informer sur le droit d’asile en sensibilisant le grand 
public aux difficultés spécifiques rencontrées par les 
personnes en quête de refuge. 

 

 Nous avons  décidé d’attribuer la somme de 1 500 € à 
Casas ;   avec  140 euros, on finance un billet aller/
retour Strasbourg-Paris permettant à un couple de se 
rendre à l’audience à la CNDA  

 

Les livres du Pope 
 

Le Pope nous a laissé un nombre impres-
sionnant de livres, témoins de son travail 
et de sa réflexion. Vous aurez peut-être 

plaisir à en acquérir en souvenir… Après les ven-
tes d’automne et de Noël, nous vous les propose-
rons une dernière fois lors de la Fête des Fleurs 
 

les 23 et 24 avril prochains  
à la dîmière de Hipsheim 

 

Le Relais de l’Espérance à Hipsheim est et reste  un lieu important de rencontre, d’échange, de travail pour no-
tre association, un point de ralliement pour fêtes et bricolage, le siège de nos conseils d’administration. 
 

En revanche, désormais, nous vous remercions de faire parvenir  
 votre courrier à : Terre Sans Frontière  chez Alain Riess, 7 Rue de Sessenheim 67000 Strasbourg 
 vos dons à : Terre Sans Frontière, chez Joseph Burckel, 2 Rue Henri Meck 67700 Saverne 
 vos annonces pour le carnet de famille de AXES chez Lucienne Ketterlin (KLMT@wanadoo.fr ou 03 88 82 28 69) 

 

 

Ceux qui le désirent, peuvent désormais rece-
voir AXES par lien internet sur leur boîte mail.   

Pour cela, envoyez-nous une demande à 
tsf_67@yahoo.fr 

 

Retrouvez toutes nos actions et  
le calendrier de nos activités  sur : 

www.terresansfrontiere.fr 

Pour effectuer un virement à TSF, il suffit de s'adresser à sa 
banque (cela peut aussi se faire en ligne). Il faut remplir un 
formulaire en indiquant le montant souhaité avec le RIB :  

Titulaire : TERRE SANS FRONTIERE  
Domiciliation : CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT 67  

Compte : 10278 01900 00017159540 42  
BIC: CMCIFR2A  

IBAN: FR76 1027 8019 0000 0171 5954 042 

AIDES LOCALES 

Aide à une famille (UDAF)         500,00 € 

Aide à une famille / Trésor Public (Y. Nassouh)            92,43 € 

Aide à une famille (I.Misme)            24,99 € 

Aide voyage scolaire (Y. Nassouh)         120,00 € 

Aide à une famille/  loyer et div. (M Hoffbeck)      1 000,00 € 

Aide à une famille / loyer  (A. P.)         500,00 € 

Aide à une famille / Fact d’ eau  (Y. Nassouh)            92,55 € 

Aide à un étudiant  / Taxe d'habit. (Y. Nassouh)         400,00 € 

Aide à une famille / Fuel         302,51 € 

Aide à une famille (Mme Belvoix)         350,00 € 

Aide à une famille (Y.  Nassouh)         200,00 € 

Aide transport jeune Badgeo (Y.  Nassouh)            90,00 € 

Aide stage équitation (Y.  Nassouh)            50,00 € 

Assoc. CASAS  Aide aux réfugiés      1 500,00 € 

AIDES AU DEVELOPPEMENT 

Aide Brésil Paysans sans Terre      3 000,00 € 

Aide Haïti Foyer Providence      4 650,00 € 

Aide Roumanie (Brocante)      1 000,00 € 

Aide Burkina Faso Ecole Dassempouighin    10 000,00 € 

Aide Rép. Centrafricaine Mgr Aguirre      1 000,00 € 

Aide Haïti Foyer Providence      4 500,00 € 

Aide Madagascar Wozama  Adopte 10 écoles       3 000,00 € 

Aide Pérou Altiplano  (concert  du 11/11)      5 000,00 € 

mailto:tsf_67@yahoo.fr
http://terresansfrontiere.olympe-network.com/


Prochaines actions  où vous pourrez nous rencontrer, nous soutenir, nous aider :  
 

Fête de St Ludan (Hipsheim): 28 août 2016 pour les détresses locales 

Festival St Ludan :  du 25 au 28 août 2016 (vous trouverez le programme complet sur notre site ) 

Brocante (Hipsheim):  11 septembre 2016, en faveur de « nos enfants d’ailleurs » en Roumanie 

Pommes et Chrysanthèmes : 22 et 23 octobre 2016 

Concert de TSF : 11 novembre 2016, 17h, église de la  très sainte Trinité, Strasbourg 

« … Vous avez soutenu notre 
action en nous envoyant un don 
et je tenais  à vous remercier 
pour votre générosité. 
Grâce à vous, la construction de la 6ème classe à 
Dassempuighin sera possible pour 2016. Tous les 
membres de l’association « L’école pour tous »  se 
joignent à moi pour vous remercier, de l’aide que 
vous venez de nous apporter, nous aurions mis plu-
sieurs années à rassembler la somme importante 
de 10 000€ que vous venez de nous offrir ...  
 

Nous portons tous l’espoir et l’utopie que notre 
petite association porte dans son cœur un monde 
où les hommes ne se regardent plus comme appar-
tenant à une couleur de peau, à une appartenance 
religieuse ou territoriale. Un monde où les hommes 
décideraient de vivre dans le partage et les échan-
ges de culture, un monde où les hommes seraient 
fiers de partager leur savoir, leurs connaissances et 
leurs différences et ne vivraient pas dans la peur et 
la méfiance de l’autre. 
 

Nous ne voulons pas baisser les bras malgré les 
évènements qui touchent la France car malheureu-
sement ce qui est arrivé à notre porte est le quoti-
dien pour des millions d’humains et nous devons 
penser aussi aux victimes de la guerre et attentats 
partout dans le monde.  
 

« L’école pour tous » est plus que jamais conscient 
du rôle crucial de l’éducation à la paix, pour cons-
truire un monde meilleur. Aujourd’hui plus d’ 1 
enfant sur 10 - 230 millions (chiffre UNICEF) - vit 
dans un pays touché par un conflit militaire, rebelle, 
ou terroriste. 
 

Depuis 8 ans « L’école pour tous » soutient, grâce à 
votre implication, et vous faites partie aujourd’hui 
de cette belle famille, des milliers  d’enfants, dans 
plusieurs pays d’Afrique. Nous restons plus que 
jamais mobilisés auprès des professeurs des écoles 
que nous soutenons, afin qu’ils puissent transmet-
tre dans les meilleures conditions les valeurs d’hu-
manisme,  de la laïcité, à la mixité sociale, à la cultu-
re et le droit à la différence. C’est par l’éducation 
que pourront être dispensées le plus largement  les 
valeurs des droits de l’homme... 
 

Philippe DA COSTA, Président de L’école pour 
tous  » 

 

Vers une nouvelle collaboration avec Vozama 
 

« Nous venons de prendre connaissance de votre généreuse partici-
pation à notre programme VOZAMA !  Toute notre ONG, les milliers 
d'enfants leurs éducateurs et leurs parents se joignent à moi pour 
vous remercier.  
 

Il est vrai qu'il y a encore fort à faire! Notre Grande Ile a le triste 
privilège de figurer parmi les plus pauvres au monde ! Et pour-
tant ...il y a de l'espace, de la bonne terre avec tant de fruits exoti-
ques, l'immense océan et ses poissons,   les richesses du sous- sol et 
surtout une sympathique population capable de tant d'endurance 
et d'innovations...et pourtant la pauvreté est cuisante ! 
 

P Boltz sj qui a fondé il y a 20 ans Vozama 
aimait à répéter que ce n'est pas l'argent ni 
les docteurs qui vont sauver le pays si celui-ci 
multiplie des illettrés! 
 

A 88 ans ...il a mis la main à la pâte en fondant des centaines de 
postes d'alphabétisation. Nous avons assuré sa relève.....et poursui-
vons dans la même direction sa mission. .. 
 

Merci de vous être associés à cette belle mission pour laquelle  le 
regretté Pope avait tant d'admiration. J'ai eu l'occasion de le ren-
contrer  à plusieurs reprises, dont la dernière fois avec une journa-
liste de l' Ami Hebdo,  à son resto de la Place Gutemberg qui voyait 
régulièrement arriver sa monture noire (son vélo)! Il demeure au 
milieu de nous et avec nous 
 

Avec toute amitié reconnaissante 
Frère Claude Fritz, Directeur Général ONG Vozama » 
 

Le Conseil d’Administration de Terre Sans Frontière a 
décidé de soutenir 10 écoles Vozama par une forme de 
parrainage. 
Adopter une école Vozama, c’est développer tout un village 
malgache, c’est développer toute une communauté : favoriser 
la scolarité, l’éducation alimentaire, la santé et les formations 
parentales. 
  
C’est aussi la 
joie de partager 
ses moments  
de vie impor-
tants au travers 
de textes, de 
photos et de 
vidéos en ligne.  

Notre collaboration  au Burkina Faso 
avec « L’école pour tous » 



Soleil, neige et amitié  en Autriche… 
 

On parle souvent de « la grande famille de Terre 
Sans Frontière »… en parlant de tous ceux qui à 
travers notre région, la France, le monde, sont en 
lien avec notre association... 
 

Mais c’est peut-être lors de nos séjours en Autri-
che que cette dimension familiale s’exprime le plus 
concrètement : les retrouvailles, l’attention aux 
événements heureux et douloureux qui font partie 
de nos vies, le brassage des générations et le res-
pect des rythmes de vie de chacun, le partage des 
idées, des projets, des questionnements, l’entraide 
et l’engagement dans la vie de notre petite com-
munauté, une gentillesse constante et choisie les 
uns envers les autres, la capacité à accueillir et à 
écouter… chacun pourra compléter la liste selon sa 
sensibilité… 
 

Beaucoup d’entre nous ont eu la chance de parta-
ger de nombreux séjours en Autriche avec le Pope. 
C’est en vivant ensemble, avec lui au milieu de 
nous comme un père bienveillant mais ferme, que 
nous avons intégré cet  « esprit de famille » qui 
nous permet de continuer. 
 

Continuer ne signifie pas reproduire à l’identique. 
D’ailleurs le Pope préférait le mot « avancer ». 
« Découvrir le passé d’une oreille attentive, per-
met d’avancer d’un pas de danse vers l’avenir… » 
disait-il dans un vieil édito d’Axes. Avan-
cer, c'est-à-dire découvrir d’autres 
paysages, oser la nouveauté…  
 

Permettre la rencontre vraie et to-
lérante, croiser nos chemins individuels et le souci 
permanent  du groupe, être heureux ensemble, 
voilà ce qui fait notre « esprit de famille . 
 

Prochain séjour :   
 du dimanche 12  au samedi 18 février 2017 

 

LE 19 JUIN 2016, RETROUVONS-NOUS À LA VANCELLE. 
 

Comme tous les ans, nous vous proposons une sortie convi-
viale. Le dimanche 19 juin nous nous rendrons à la Franken-
bourg par le Rocher du Coucou. Nous tirerons notre repas du 
sac. Prévoir  des chaussures de marche. 
 

Rendez-vous pour 10 heures au parking de la MJC à l'entrée 
du village (prendre la direction Ste Marie aux Mines et à Hurst 
monter à La Vancelle). 
 

En soirée pour celles et ceux qui le désirent et qui se seront 
inscrits, nous  dînerons ensemble à 19 heures au restaurant 
Élisabeth. 
 

Inscription impérative pour le samedi 11 juin au plus 
tard auprès de André SPRAUEL 03 88 60 16 83  

 

En précisant si vous restez pour le dîner du soir et à combien 
de personnes  (En cas de retard, n° du restaurant: 03 88 57 16 56). 

LE CARNET DE FAMILLE DE TERRE SANS FRONTIERE 
 

Nous sommes heureux d’accueillir dans la grande famille de Terre Sans Frontière : 
Sabiha de Anne-Claire Misme et Pierre Dumas-Lattaque 

 

Terre Sans Frontière est dans la peine avec : 
Marlise Weiss qui a perdu son mari Francis.   Agnès Laurot qui a perdu son mari Bernard. 
Monsieur et Madame Heiser qui ont perdu leur fils  Julien . Marie-Hélène Anstett qui a perdu son mari Jean - Pierre 

Francine et Udo Dannenberg qui ont perdu la maman de Udo, et quelques semaines plus tard la soeur de Udo 
Liliane et Jean Paul Blum qui ont perdu le frère de Liliane. 
Christiane et Maurice Keller, Elisabeth et Joseph Gug qui ont perdu leur père, Emile Gug. 
 

A l’occasion de leurs NOCES D’OR, Terre Sans Frontière adresse ses félicitations  à : 
Monique et Emile Jung 

Marthe et Robert Schneider 
Elisabeth et Claude Schreyeck  

Aidez-nous à faire vivre la grande famille de Terre Sans Frontière en nous informant  
des événements heureux ou douloureux de vos vies personnelles. 


