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Dans les moments les plus sombres et les plus 
froids de l'hiver nous continuons à entretenir la petite 
flamme de l'espoir. Nous croyons au printemps toujours 
recommencé qui couve sous le givre et la neige. 

 

Nous poursuivons inlassablement notre action 
auprès des détresses locales en nous appuyant sur les 
conseils de solidarité ou les travailleurs sociaux. 

 

Nous aidons le foyer ALRAFEX (anciennement 
foyer de la Providence) à Port au Prince, à se consolider 
et à se développer face à l'adversité. 

 

Nous partageons la fierté de Ricardo Venan aux 
Philippines, devant le développement de l'exploitation 
Actfree Farmer's association et devant les résultats des 
enfants scolarisés qu'il accompagne. 

 

Nous aimons seconder l'association Vozama dans 
son projet de développement scolaire à Madagas-
car, l'association Casa d'Arvore dans son travail 
d'assistance sanitaire et sociale dans les favellas 
de Rio de Janeiro. 

 

Nous avons pu soutenir pour une année 
supplémentaire les Petites Soeurs du coeur de 
Jésus de Bangui dans leur beau projet de dévelop-
pement nutritionnel par la culture de la spiruline. 

 

Et ainsi de suite… Conscients cependant de nous 
exposer là à toutes les tourmentes qui soufflent leurs 
ouragans de destruction et de pessimisme sur notre ter-
re, conscients que seules notre fragilité et notre opiniâ-
treté nous poussent à persévérer et à croire que malgré 
tout cela change un peu le monde. 

 

Vos encouragements, votre soutien en sont les 
meilleurs garants. Puissions-nous longtemps encore 

nous épauler pour laisser s'épanouir le printemps. 
 

"Notre humanité d'aujourd'hui vit dans l'urgence, 
dans l'impatience lucide et sans illusion, doutant des pro-
messes et du long terme. La patience est devenue une 
valeur en baisse, une valeur surannée, réservée aux 
doux, aux décalés, aux vieux, à ceux qui ne sont plus 
dans  le coup. Efficaces et tendus, nous vivons dans l'ur-
gence. 

 

Cependant la patience est la complice de ceux qui 
veulent avancer  et créer. Elle ne fait pas de bruit, semble 
assoupie mais elle tisse fidèlement la trame des jours. 
C'est grâce à elle que des murailles épaisses sont fran-
chies et que l'oiseau peut s'envoler vers l'azur, en brisant 
avec persévérance le filet de l'oiseleur. Elle ne s'expose 
pas. On la devine à une somme de gestes, de regards, de 
reprises, au temps donné. Inlassable, elle s'insurge par-

fois et connaît la fatigue. (...) 
 

Depuis tant d'années Terre sans Frontière essaie 
de concilier la patience et la hâte. La patience 
nous fait respecter les attentes et les chemins qui 
vont de la germination  à la maturation. Pour 
mettre debout, il faut la patience, la confiance et 

la collaboration de l'autre pour accepter la lon-
gueur du temps.  

 

Mais par ailleurs , le désir et les exigences de la 
solidarité nous brûlent et nous poussent à agir sans re-
tard.(...) Avec l'évidence et la sagesse têtue du paysan, 
nous avons découvert que l'urgence est de semer d'abord 
ce qui croît le plus lentement." nous disait déjà le Pope 
dans ces colonnes au printemps 2001. 

André SPRAUEL,  
président de Terre Sans Frontière 

 

Composition du nouveau bureau de Terre Sans Frontière  
 

Président : André Sprauel                                    Vice-présidents : Paul Helbert, Lucienne Ketterlin 
Trésorier : Joseph Burckel                                                                Trésorier-Adjoint : Gaby Osswald 
Secrétaires : Michèle Lienhart, Isabelle Misme                                Secrétaire-adjoint : Alain Riess 



 

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

Fête de St Ludan (Hipsheim): 27 août 2017 pour les détresses locales 

Festival St Ludan :  du 24 au 27 août 2017 (vous trouverez en temps voulu le programme complet sur 

notre site ) 

Vente de Pommes et Chrysanthèmes : 21 et 22 octobre 2017 

Concert de Terre Sans Frontière : 11 novembre 2017, 17h, Strasbourg 

 

Assemblée générale 2016 
Rapport moral    (par André Sprauel) 

 

Terre sans Frontière évolue.  De son vivant, le Pope 
était pour nous un référent plus ou moins explici-
te. Aujourd'hui, s'il reste notre référence et 
notre source d'inspiration, nous prenons les 
décisions en engageant notre propre respon-
sabilité. 
 

Nos interventions en direction des détresses locales 
fournissent un bon exemple: 
- afin de ne pas risquer de manquer de pertinence, nous 
nous appuyons de plus en plus sur les structures sociales 
en place ; nous préférons nous associer à des organisa-
tions compétentes œuvrant dans une direction analogue 
à la nôtre comme les Restos du Cœur, la Conférence St 
Vincent de Paul, la Croix Rouge, le Secours Populaire au 
sein des Conseils de solidarité. Nous orientons de préfé-
rence les demandeurs, de plus en plus nombreux en l'oc-
currence, au minimum vers un bilan social standard. 
- après avoir participé à des actions collectives d'aide à 
des personnes handicapées, nous avons dû décliner des 
demandes qui tendaient à se multiplier et renvoyer les 
demandeurs vers des organismes de soutien davantage 
spécialisés. 
- notre soutien à CASAS (Collectif d'Accueil pour les Solli-
citeurs d'Asile à Strasbourg) nous permet de ne pas res-
ter indifférents au sort des nombreux étrangers en dé-
tresse ces temps-ci. 
 

Lorsque nous intervenons au loin, nous préférons égale-
ment que les cas qui nous sont soumis soient médiatisés 
par des organisations ou des personnes fiables sur pla-
ce : pour répondre à un appel concernant une jeune fille 
en détresse à Haïti, nous essayons de trouver ce type de 
solution plutôt que de verser des subsides à une de ses 
tantes que nous ne connaissons pas. 
Là encore nous nous appuyons souvent sur des associa-
tions amies pour garantir le suivi de l'utilisation des 
fonds comme cela a été le cas avec Amitié sans Frontière 
au Burkina Faso. Ou en tout cas sur des garants sur place 
comme au Brésil, en Haïti, aux Philippines ou au Tibet. 
Nous devons rester prudents. (…/…) 
 

En terme d'engagement nous préférons ne pas multi-
plier les projets inscrits dans la durée comme c'est le 

cas aux Philippines, au Brésil, au Mexique, de crainte de 
devoir brutalement interrompre notre aide si nos capaci-

tés financières venaient à se tarir. Ainsi nous privilé-
gions les réalisations ponctuelles plutôt que des 

subventions régulières ou des aides salariales. 
 

En effet, nous avons reçu de nombreux en-
couragements à continuer de faire vivre 
Terre sans Frontière mais nous avons vu 

aussi des donateurs de longue date nous quitter. 
Par ailleurs, même si la jeunesse retrouve parfois le che-
min de notre association par des entrées inattendues 
(cf. construction d'un puits au Togo  par ACPAHU), il faut 
admettre que les piliers de notre association ne rajeunis-
sent pas. 
 

Même l'orientation morale de nos décisions peut être 
mise à l'épreuve comme c'était le cas face à une deman-
de des Sœurs de la Divine Providence en faveur des Peti-
tes Sœurs du Cœur de Jésus à Bangui en Centrafrique : 
nous avons préféré nous investir dans le développement 
d'un projet nutritionnel autour de la spiruline et de l'ali-
mentation des enfants plutôt que dans la formation des 
sœurs elles-mêmes comme on nous le proposait au dé-
part. 
 

Toutes nos décisions sont dictées par notre projet de 
"Mettre l'Homme debout", notre souci de garantir la 
pertinence et l'efficacité de notre aide, sans perdre une 
certaine réactivité et assez de souplesse face aux lour-
deurs des institutions. 
 

Tout cela ne nous dispense pas de communiquer, à tra-
vers Axes, à travers notre site, à travers les media, à tra-
vers nos ventes de printemps, d'automne, de Noël; à 
travers notre concert et... notre assemblée générale. 
C'est sans doute dans ce champ-là que nous avons le 
plus de progrès à réaliser. 
 

Puissions-nous longtemps encore être nombreux à mo-
biliser nos forces, notre imagination et notre énergie 
dans cette voie ! 
 

Le compte-rendu exhaustif de notre 
assemblée générale, avec notam-
ment le rapport financier, est 
consultable sur notre site 
www.terresansfrontiere.fr 

http://terresansfrontiere.olympe-network.com/


 
 

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 occa-
sion, 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 légu-
mes. Buvette et pâtisserie (Merci à ceux qui pourront fournir un gâteau).  
 

Le bénéfice  de cette vente est destiné à soutenir  
l’action de Maya Solidarité au MEXIQUE (voir ci-dessous) 

 

Coordination : Nous avons besoin de vous pour le bon déroulement de cette fête . Pour vous annoncer,  
merci de vous adresser à  Lucienne KETTERLIN (03 88 82 28 69 ou KLMT@wanadoo.fr) 

 

L’association strasbourgeoise Maya Solidarité s’engage auprès de 
la population indigène du Chiapas, pour soutenir le développe-
ment de cette région du sud du Mexique : construction d’écoles, 
accès aux soins médicaux, accès à l’eau potable par le biais de la 
construction de puits et de réservoirs… Elle intervient dans une 
centaine de petits villages autour de San Cristobal de Las Casas 
(population globale touchée : environ 80 000 personnes). 
 

Au Chiapas, 72% des enfants ne dépassent pas la première année 
de primaire, parce que les infrastructures sont insuffisantes, mais 
aussi parce que les enfants doivent aider leur famille à subvenir à 
leurs besoins. Ils ne peuvent donc pas suivre une scolarité norma-
le.  Ils n’ont souvent pas d’école et manquent de matériel scolaire. 
 

Nous nous associons à Maya Solidarité 
pour aider à la construction d’une salle de 
classe de 36 m² pouvant accueillir 30 en-
fants de 4 à 6 ans à Monte de Sion, com-
mune située à 60 km de San Cristobal de 
Las Casas. (Contact : Ch.Eckert) 

Samedi 29 avril 2017                        Dimanche 30 avril 2017 
de 14h à 18h                                                                                              de 10h à 18h 

 LA FÊTE DES FLEURS 

de Terre Sans Frontière 
notre traditionnel rendez-vous du printemps  

 

«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 personnes qui le désirent peuvent 
apporter des boutures de plantes ou 
d’arbustes qu'elles ont réalisées à leur 
domicile tout au long de l'année, pour 
qu'elles soient proposées  «contre peti-
te participation dans la tirelire» .  
 

Pour faciliter l'organisation, on peut dé-
poser les boutures étiquetées et ran-
gées  dans des cagettes  le jour même à 
la Dîmière ou quelques jours aupara-
vant  chez Isabelle Misme - 3 rue de l'Ill 
à Hipsheim, (tél 03 88 64 97 72). 

Et toujours Samedi 29 avril 2017  
 

À 17h , à la Dîmière : présentation par l‘association Amour et Partage de ses actions de solidarité 
et de développement à Madagascar. 
 

A 18h30, chapelle St Wendelin : célébration de l‘Eucharistie en souvenir de 
l‘Abbé René Xavier NAEGERT, dit le Pope, qui continue à nous rassembler et à 
nous porter vers l‘engagement auprès des petits et des sans-voix. 
 

Puis, dans la cour de la Dîmière : temps de convivialité, de partage et de ren-
contre autour d‘un pique-nique. Chacun apporte sa vaisselle et son repas. 

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 dans le domaine des détresses locales, ou comment vos dons sont utilisés (Année 2016) 

 

Conseil de solidarité d’Erstein et  Structure d’aide aux détresses locales de la région de de Saverne 

 
 

Ce tableau présente l’engagement de Terre Sans Frontière envers les détresses locales au sein des conseils de 
solidarité d’Erstein et de Saverne. L’aide financière est portée conjointement par les associations membres des 
conseils de solidarité ( Caritas, Croix Rouge, CCAS, Emmaüs, Secours Populaire, Conférence St Vincent…). Ainsi, 
quand TSF verse 100 € d’aide, deux ou trois autres associations en versent autant.  
 

Terre sans Frontière sera officiellement "intégrée" au conseil de solidarité d'Obernai le 11 avril 2017. 

SAVERNE 

Eau Energies 
Diverses 

taxes 
Affaires 
scolaires Loyer 

Aides 
diverses 

Aide  
financière 

Totaux Sa-
verne 

  
Totaux 
Erstein 

  
TOTAL 

ERSTEIN 

Janvier        0 0 0,00 

Février       474,10       474,10   474,10 

Mars   200,00  125,04        33,32     358,36   358,36 

Avril   318,13            318,13 318,13 

Mai 

  
  174,24  

  
  

  
  

  
  

150,00 
506,04   830,28 

    
  
  

1 026,12  
100,00 

48,84  47,00         195,84 

Juin 

 
100,00 
400,00 

  
          500,00 

  731,83 

  

51,10 
91,73 
89,00 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
    231,83  

Juillet 

      404,00     400,00  804,00      
  
  

1 458,25  

90,00 
32,00 
32,25  

  
  

  
  500,00    654,25 

Aout   39,52            39,52 39,52 

Septembre   

38,02  
38,97 
52,38 

  
152,50           281,87 

  
  

281,87 

Octobre 

96,63 

150,00 
200,00 
100,00     

  
395,00 

  
100,00   1041,63 

    
  
  
  
  

1 297,63  
102,00 
100,00    54,00   256,00 

Novembre               0 0 0,00 

Décembre               0 0 0,00 

Totaux 96,63 2 548,18 277,54 925,10 395,00 1 343,36 400,00      

  eau énergies 
diverses 

taxes 
affaires 

scolaires loyer 
aides 

diverse 
aide  

financière 
Total   

Saverne 

Total  
Erstein 

TOTAL 

                 4 008,37 1 977,44 5 985,81 

 

 

Ceux qui le désirent, peuvent désormais rece-
voir AXES par lien internet sur leur boîte mail.   
Pour cela, envoyez-nous une deman-

de 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 

 

Mais il reste bien sûr la solution du chèque  expédié à TSF  
( 7 Rue de Sessenheim 67000 Strasbourg) 

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


 

« Je suis Anna, la présidente de l'as-
sociation ACPAHU Jeune. Toute mon 
équipe et moi même tenons encore 

à remercier Terre Sans Frontière. Grâ-
ce à votre aide financière, le puits du village de 
Gadjamé au Togo a pu être construit. Des mem-
bres de ma famille sont allés sur place et ils ont 
été très bien accueillis pour inaugurer ce puits. » 

Des nouvelles des Philippines  
 

Ricardo Venan, notre correspondant à Boljoon,  
nous a fait part de son projet de forage afin de 
garantir la pérennité de sa production maraîchè-
re.  
 

Grâce à Jean Claude Cottet Moine qui s’est rendu 
sur place, nous avons des nouvelles très récentes 
et encourageantes de ce  projet que nous soute-
nons. 
 

 «  J’ai visité la ferme biologique de Ricardo. C’est un 
beau projet. Ricardo et les personnes qui y travaillent 
sont motivés et passionnés et ils en ont besoin  ! En effet, 
c’est un projet expérimental avec de nombreuses embûches. 
Mais Ricardo surmonte un à un  les obstacles , corrige ses 
erreurs (souvent dues à l’inconnue de cette aventure pas-
sionnante). Avec le temps, tous accumulent des connaissan-
ces et des compétences peu ordinaires. 
 

Comparée au nombre d’heures de travail, cette activité ne 
sera pas rentable avant plusieurs années. Cela demande 
beaucoup de persévérance et de motivation. Mais au final, si 

comme nous l’espérons 
le succès est au rendez 
vous, le modèle pourrait 
être dupliqué. 
 

Donc pour ma part je 
pense qu’il faut poursui-
vre l’aide et voter le bud-
get pour le forage, le ré-
servoir, les pompes etc...; 
ainsi bien entendu que le 
soutien aux 40 enfants 
(école,  repas ,…)  

 

J’ai demandé à Ricardo de faire venir 2 sourciers différents 
pour localiser avec plus de chances de succès l’endroit ou 
creuser, et comparer les prix de deux professionnels pour le 
forage…/... » 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Début mars, Ricardo nous a fait parvenir des devis 
détaillés et complets  et nous avons décidé de finan-
cer le forage.  

 

Nous avons aussi collabo-
ré avec l’association « Du 
sapin au baobab » pour 
financer des salles de 
classes (toits, peinture) à 
M’Balakhate au Sénégal 
(vente des pommes et chry-
santhèmes, octobre 2016). 



 

LE 2 JUILLET 2017, PRENONS DE LA HAUTEUR. 
 

Le dimanche  2 juillet nous escaladerons, comme avec le Pope en 
2000, le sommet du Taennchel (988m). Le Taennchel, une monta-
gne fantastique peuplée de légendes, de fées, de géants et de mys-
tères cosmotelluriques. 
Nous tirerons tout de même notre repas du sac. Prévoir aussi des 
chaussures de marche. 
 

Rendez-vous pour 10 
heures au Parking, à 
l’entrée de Thannen-
kirch (à hauteur du 
dernier virage avant 
le village) sur la D 42 
en venant de BERG-
HEIM.  
Durée: 4h30 (hors 

pause). Distance: 13 km. Dénivelé: 500 m 
 

La journée pourra se terminer  par un moment de convivialité dans 
une winstub des environs (à décider sur place par les participants). 
 

Inscription impérative pour le samedi 24 juin au plus tard auprès 
de André SPRAUEL 03 88 60 16 83 (répondeur), en précisant si pos-
sible un numéro de téléphone où vous joindre ce jour-là et, éven-
tuellement,  une adresse mail. 

LE CARNET DE FAMILLE DE TERRE SANS FRONTIERE 
 

Nous sommes heureux d’accueillir dans la grande famille de Terre Sans Frontière : 
Owen de Claire Dannenberg  et Rudy Milien, petit-fils de Francine et Udo Dannenberg  

Nathan  de Aurélie et Stéphane Ehrhard, petit-fils de Michèle et Marcel Ehrhard 
Solal de Sophie Madjibé et Yannick Calvez, petit-fils de Laurence Zeiter 

 

Terre Sans Frontière est dans la peine avec : 
Pascal et Véronique ROOS qui ont perdu leur père     Gilles BOURDON qui a perdu sa mère 
Jean Jacques OSTERTAG qui a perdu sa femme Lucienne    Denise BORNI qui a perdu son mari Jean Louis 
La famille de Léon WEBER        La famille de Marie HEITZ 
La famille de Richard STADELWIESER       La famille de Marcel NORTH 

 

La famille de Riquette SCHEEG : elle était de toutes nos ventes, de tous nos concerts, de toutes nos AG.   
Discrète, souriante, efficace, fidèle… Elle nous a quittés le 1er novembre 2016. Elle nous manque. 

 

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

 

Aussi bien à Hipsheim qu’à Mittelberg-
heim, les ateliers d’artisanat continuent 
tout au long de l’année. 
 

Si vous voulez vous joindre, occasionnel-
lement ou régulièrement,   aux 
« bricoleuses » qui se retrouvent dans la 
joie et la bonne humeur, merci de 
contacter : 
Pour Mittelbergheim : Paulette Helbert 
(03 88 08 07 53) 
Pour Hipsheim : Eliane Zurcher (03 88 64 
21 93). 

 

Nous reprenons 
les pailles des 
couronnes de 
l’Avent et som-
mes aussi à la 
recherche de 
tissus. (Vous 

pouvez nous les apporter lors de la pro-
chaine Fête des fleurs). 
 

Tous les talents et toutes les bonnes vo-
lontés sont les bienvenus. 

 

Peut-être vous êtes vous aperçus que la page 5 du dernier numéro de AXES (N° 165) était 
obsolète… Nous nous en excusons. 
L’information principale de cette page était la parution du livre « L’homme debout » que 
Marc Gioria a consacré à son cheminement avec le Pope. Ce livre sera disponible à la Fête 
des Fleurs (29/30 avril, à Hipsheim).  Prix de vente : 19 € 
 

« Ce livre n’est ni une hagiographie ni une biographie complète mais l’hommage sincère d’un 
de ses compagnons de route- ils furent nombreux- écrit au nom de tous ceux qui, croyants 
ou pas, un jour ont croisé la route du Pope et qui sont sortis grandis de cette rencontre inou-
bliable. » 


