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Une fête de la fraternité a été l’occasion d’un
croisement fructueux entre la vision de migrants
venus d’Afrique et celle du P. Simon.
Et plusieurs visites par Simon lui ont aussi permis
des rencontres intéressantes, au plans éducatif et
agricole, notamment celles à la Maison Familiale
Rurale d'Anneyron, à la chèvrerie du Châtelard, au
jardin de Laurène.
Rentrée des classes
au collège «Jésus Bon Pasteur» (JBP)
Le collège passe de 352 élèves l’an dernier à plus de
450 cette année ; une nouvelle augmentation qui a
obligé à trouver et aménager encore plus de locaux !
Nos soutiens "matériels" de cette année 2018 à la
Paroisse"Jésus Bon Pasteur" de Morétan
La Paroisse La Croix de Valchevrière a organisé
durant l'été 6 collectes de soutien aux projets de la
paroisse du Père Simon. Nous avons naturellement
profité de ces messes pour informer sur ces projets
d'entraide et pour faire appel à des dons plus
conséquents sous forme de chèques à l'ordre des
"OPM" (Œuvres Pontificales Missionnaires),
partenaire sûr et agréé pour établir des reçus
fiscaux.

par le diocèse, pas davantage que les frais d’envoi du
matériel par bateau, facturés par l'association
lyonnaise "Amour sans frontières" (ASF). Ce qui
explique la différence entre le montant collecté et
celui envoyé (mentionné page 2) 1 .
Le Conseil paroissial de Morétan nous a fait part de
plusieurs projets importants à mener à bien en cette
année 2018/2019 : en priorité, avec le concours de
paroissiens compétents, ils souhaitent achever avant
Noël la réhabilitation, déjà bien engagée, d'un
bâtiment en l'aménageant en lieu d'accueil pour les
personnes de passage au siège de la Paroisse - pour
des activités paroissiales ou pour effectuer des
démarches médicales, administratives ou autres ( la
paroisse compte 60 villages, reliés seulement par des
pistes , certains à plusieurs dizaines de Km de
Morétan ! ). Cet hébergement sera composé de 4
chambres et d'un studio, d'une cuisine et de
sanitaires. Il a déjà un nom : Antioche.

Le bilan de ces collectes arrêté au 9 octobre est le
suivant :
total des espèces recueillies :
2 119 €
montant des chèques enregistrés : 6 460 €
Soit un montant global de 8579 € à
cette date, quelques nouveaux soutiens nous sont
parvenus depuis, dont un partage effectué par un
groupe de collégiens du " MEJ Vercors" qui souhaite
nouer des relations avec les jeunes collégiens de
Morétan.
A quoi servent ces moyens financiers ?
Rappelons d’abord qu’une partie de la somme
collectée sert à payer le billet d’avion du P. Simon,
son trajet depuis Lomé n’étant pas pris en charge

Ensuite, le projet d’achat d'une pompe à énergie
solaire pour équiper le puits et diminuer les dépenses
d'électricité a été mené à bien (voir plus bas).
Autres projets à réaliser plus tard : une clôture des
terrains paroissiaux - comprenant église, presbytère,
école primaire et collège - pour garantir une plus
grande sécurité aux élèves du fait de la proximité de
1 Précision : le diocèse, lui, paie à Simon une offrande de
messe (17 €) par jour pour son temps de séjour en France ,
la paroisse et des bénévoles contribuent à son entretien
courant .

la route et également pour limiter la dégradation du
sol pendant les fortes pluies. Ils souhaitent aussi
réaliser des bassins de rétention des eaux pluviales.
Dons spontanés de divers matériels et d'ouvrages
scolaires :
Pendant les 2 mois de présence du Père Simon, de
nombreux paroissiens de "La Croix de Valchevrière"
et des associations ont offert divers équipements qui
seront utiles aux paroissiens et aux élèves de la
Paroisse "Jésus le Bon Pasteur". Ces dons sont
généreux et éclectiques, citons quelques exemples :
un grand nombre d'ouvrages scolaires, des jeux et
des CD éducatifs, des vêtements, des lunettes, une
centaine de ballons de foot avec des filets de buts,
des ordinateurs, des imprimantes, un motoculteur et
un orgue ...etc...nous avons emballé une série de
cartons représentant un volume de plus de 7 m3 .
Les responsables d’ASF (association déjà citée), très
solidaires, acceptent que nos cartons puissent être
transportés dans un des containers qu'ils expédient
plusieurs fois par an à Lomé pour assurer les
activités de leur association au Togo.
Dernières nouvelles reçues de Simon le 4 déc. :
« L' OPM a fait un virement de 4. 474.939 F cfa sur
le compte œuvres de la Paroisse JBP de Morétan
courant octobre. Les cartons sont arrivés ; il nous
reste d'aller les convoyer sur Morétan.
Par le système de
panneau solaire et
une pompe solaire,
l'eau est tirée dans
le polytank et
drainée au
presbytère, au
collège, a l'école
primaire. Une borne
est mise à la
disposition de la
population de
Morétan. »
4. 474.939 f cfa ou 6832 € (Envoi chèques à OPM : 7181 € – 5%
pour la Mission universelle, comme convenu = 6822 €)

Situation politique au TOGO :

poursuit la même politique autoritaire que celle de
son père, empêchant tout forme d’opposition.
Elections législatives de 2018 :
Une feuille de route a été établie après une médiation
entre le pouvoir et l’opposition par la Commission de
la Communauté économique des Etats de l’Afrique de
l’Ouest (Cedeao), prévoyant des réformes
constitutionnelles et l’organisation des élections
législatives conjointement entre le pouvoir en place
et l’opposition. Or le pouvoir s’oriente vers une
organisation unilatérale de ces élections, dont il a
fixé la date au 20 décembre, ce qui provoque de
fortes tensions. L’opposition organise de nombreux
meetings. Une inquiétude profonde s’empare de
beaucoup de Togolais.
La conférence des évêques du Togo (CET) s’est fait
l’écho de cette inquiétude dans une déclaration du 15
novembre signée unanimement par la totalité des
évêques du pays :
« De nombreux signaux indiquent des dangers
imminents. (...) Nous redoutons le pire si rien n’est fait
pour apaiser le climat. »
Ils pointent du doigt la cause de ce climat : « La
préparation unilatérale des élections en violation
flagrante de certaines dispositions de la feuille de
route des médiateurs de la Cedeao risque de conduire
de nouveau le pays vers le chaos. » Ils lancent un
vibrant appel « à un changement profond de la
manière de gouverner (…). Il faut absolument opérer
les réformes constitutionnelles et institutionnelles
réclamées par l’opposition. Il en est de même pour la
révision du cadre électoral. »
Hélas, cet appel n’a pas été entendu, et la Cedeao a dû
à nouveau se réunir pour exprimer de très fortes
réserves par rapport à l’organisation de ces élections qui
reste dans les mains du seul pouvoir de Faure
Gnassingbé.
Conséquence de cette situation: report du projet de
voyage présenté lors de la réunion paroissiale du 14/11 .
Nous souhaitons alors contribuer à la réflexion du P.
Simon, avec les membres de sa paroisse, sur les
perspectives d’avenir : volets éducation- formation
des jeunes, et développement local.

une histoire lourde et des menaces inquiétantes
Gnassingbé Eyadema, le père, a occupé durant 38
ans, de 1967 à sa mort, le poste de président de la
République togolaise et était de facto un dictateur.
À la suite du décès de son père et d'un coup d'État
constitutionnel soutenu par l'armée, Faure
Gnassingbé, l’un de ses fils, fut nommé président et

Rappel pour le soutien financier : Les chèques
sont à rédiger à l'ordre des "OPM" (Œuvres
Pontificales Missionnaires), qui peuvent délivrer
les reçus fiscaux. en inscrivant au dos « pour
Morétan ».

