Chers Amis, Adhérents et Sympathisants
Comme vous en avez été informés, nous avons décidé de reporter l'Assemblée
Générale de la Maison du Monde et de déprogrammer pour le moment les semaines du Consom’
Acteur et les deux prochains cafés d’actualité.
Patrick Champeaux est en télétravail et garde le lien avec vous tous via l’adresse mail
« documentation@maisondumonde.org ».
Vous pouvez donc le contacter pour avoir des informations sur la vie de la Maison du Monde et des
associations résidentes en continuant dans ces temps très lourds à rester à l’écoute du monde, avoir
des nouvelles aussi des uns et des autres, et notamment de nos partenaires à l’Étranger.
Nous vous rappelons aussi que nous pouvons partager toutes les informations utiles et vos messages
de soutien et demandes d’aide. Nous sommes à votre disposition pour continuer à relayer les
informations à tous nos adhérents et sympathisants et aux personnes vulnérables qu’ils « côtoient »
dans le cadre du confinement.
Mais alors que nous sommes en Ile de France au cœur de la tourmente, nous ne pouvons ignorer que
le Coronavirus continue sa propagation. Il commence à frapper les zones les plus vulnérables du
monde, en proie à des crises humanitaires qui pèsent lourdement en cette période de pandémie. Si
les Nations Unies viennent de lancer un plan humanitaire mondial pour venir en aide aux pays les plus
démunis, nous savons que cela ne suffira pas dans des Pays comme la bande de Gaza sous blocus avec
le reste de la Palestine aujourd’hui verrouillée par Israël sous prétexte de confinement , le Mali en
guerre, l’Algérie où la pandémie a débuté, mais aussi aux Comores, au Cameroun, au Sénégal... Dans
ces Pays que nous connaissons et avec lesquels nous avons établi des liens forts nous savons que la
propagation du Coronavirus serait et sera probablement une véritable catastrophe humanitaire et
plus... Aussi relayons des informations, envoyons des messages de soutien et préparons ensemble
l’Après dès maintenant.
Nous avons d’ores et déjà conscience des changements fondamentaux que cette crise mondiale est en
train d’entrainer, des risques qu’elle fait peser et qui vont s’amplifier en touchant les plus vulnérables
auprès desquels il faut continuer à nous mobiliser avec attention. Je pense aux liens et soutiens aux
Étrangers dans notre Pays et à ceux créés dans le cadre de projets de développement et de protection
des droits humains et des libertés fondamentales.
Lorsque viendra le temps des remises à plat de notre Économie, nous devrons nous mobiliser pour que
la reconstruction se réalise sur la base enfin d’un partage des richesses et la protection des « biens
communs » et non sur la base du profit et de l’alimentation des fonds de pension. Et à ce sujet, notre
thème choisi pour l’année « Les Biens communs au service du Bien commun » à l’aube de cette crise
qui touche l’Humanité toute entière, prend aujourd’hui malheureusement tout son sens.
Aussi gardons des liens, continuons à nous mobiliser auprès de celles et ceux qui défendent leurs droits
ici comme là-bas au niveau de la maison du Monde. Restons vigilants aux fils d’actualité qui nous relient
à tous nos partenaires et notamment Action' Aid peuples solidaires et Ritimo.
Ne perdons pas pied ni espoir. Et encore une fois, n’hésitez pas à nous joindre, à partager vos idées,
vos découvertes, vos craintes aussi pendant ce temps contraint de confinement. Regardons-le aussi
comme un temps de ressourcement pour retrouver des valeurs essentielles… Et nous retrouver plus
forts et encore plus solidaires, une fois le méchant virus vaincu…
Et surtout ne restez pas isolés… Si vous avez besoin d’aide ou d’un service, n’hésitez pas à demander,
car penser à vous est aussi très important pour réussir à penser aux autres … Faites nous partager vos
idées, vos lectures et découvertes, de vos besoins aussi en ces temps confinés.
Vous êtes très nombreux à être membres d’une ou plusieurs associations résidentes ou partenaires de
la Maison du Monde…. Faites- nous partager aussi la vie de vos partenaires dans les Pays avec lesquels
vous avez des liens….
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Ne perdons pas les fils qui nous relient, et restons solidaires. Nous avons tous besoin de cette solidarité
aujourd’hui et elle sera précieuse demain pour aborder avec sérénité et clairvoyance la vie « d’après »
et reconstruire avec ces valeurs qui nous sont chevillées au corps de solidarité et de partage…
Reconstruire un Monde enfin juste et solidaire en partageant les « biens communs ».
Jean Daniel a écrit un jour « Il se peut que philosopher soit apprendre à mourir, mais s’indigner et
s’émerveiller c’est rester dans la vie. »
Myriam Heilbronn
Présidente de la Maison du Monde
Ce 28 mars 2020
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