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À l'aide pour les collégiens de MORÉTAN !!!
Depuis 2014 nous connaissons les efforts déployés par la paroisse Jésus Bon Pasteur pour l'éducation des
jeunes (cf. Le Lien, n° 1). L'enseignement, l'accueil et les résultats du collège, créé par le Père Simon, lui
valent un tel succès auprès des familles que le besoin est impérieux de construire 4 nouvelles classes.
Le collège, qui compte 412 élèves, dont 88 en deux classes de 3ème, est amené à
refuser de recruter des élèves qui ont de faibles moyennes. Simon regrette cette
faille par rapport à l’engagement du collège Jésus Bon Pasteur (JBP) d'accueillir tout le
monde. Le projet d'extension de 4 classes est conduit en accord avec les autorités
diocésaines locales, mais sans qu'elles puissent apporter d'aide financière ; les
Oeuvres Missionnaires Pontificales qui soutiennent les constructions scolaires sont
actuellement engagées sur d'autres lieux.
« participation locale » : apport en main d’œuvre
des élèves, profs et parents.
Pour que les travaux puissent débuter sans délai,
afin que les classes ouvrent en septembre, il faut
un apport d'au moins les 2/3 du devis.
Nous demandons à tous ceux d'entre nous qui le
peuvent de faire un don avant le 20 juin.

Le coût de cette opération est chiffré:

Coût de la construction + 100 bancs pour
élèves et 4 bureaux professeur soit : 30 575 +
3220 = 33 795 €. Pour le moment il n’y a rien
en poche, aucun engagement ou promesse de
financement. Simon compte aussi sur la

Rappel pour le soutien financier
Les chèques sont à rédiger à l'ordre des "OPM"
(Œuvres Missionnaires Pontificales), qui vous
adressera un reçu fiscal, en inscrivant au dos
« pour Morétan » et votre adresse mail (qui
facilitera la transmission des informations
suivantes).
Chèques à envoyer à la Cure de Villard de Lans,
93 pl. des Martyrs, 38250 Villard de Lans
Merci !

Rappel : à Moretan, il y a 3 autres collèges:

* Lycée de Moretan accueillant près de 1150
élèves dont 243 élèves en 2 classes de 3ème, ils
sont près de 150 élèves par classe. Il n’y a ni
tables ni bancs dans les classes. Les
professeurs d'État sont moins nombreux que
les EV (Enseignants Volontaires), et ceux ci
sont moins rémunérés que les EV du collège
JBP (60 € par mois).
* Collège baptiste « Vérité et vie » avec 102
élèves dont 37 en une classe de 3ème, tout ce
collège est en apatam (construction végétale
légère exposée aux intempéries), manque de
bancs…. ils n'ont que 4 profs pour tout le
collège.
* CEGIL de Tchèkèlè, 208 élèves avec 46 élèves
en une classe de 3ème tout le collège est en
apatam.

Avec le P. Simon
cet été 2019
Une nouvelle période de présence de Simon
parmi nous va s’ouvrir le 1er août jusqu’au 25
septembre, et nous entendons profiter de sa
présence pour continuer à cultiver les liens avec
sa paroisse.
Nous avons en vue quelques débats possibles
avec lui, dont un après-midi avec René Valette,

démographe, sur la croissance de la population
africaine et ses conséquences. Ce sera en
principe le samedi 31 août (programme dans le
prochain n° du LIEN).
Le projet de voyage prévu maintenant pour
novembre 2019 :
Nous souhaitons contribuer à la réflexion Simon,
avec les membres de sa paroisse, sur les
perspectives d’avenir : volets éducationformation des jeunes, et développement local.

La situation politique actuelle au Togo :
Les élections législatives du 20 décembre 2018
ont finalement été organisées unilatéralement
par le régime de Faure Gnassingbé. L’opposition
ayant refusé en bloc de participer aux élections
de décembre, elle devient une opposition
extraparlementaire. Le président n’a plus de
contre-pouvoir officiel, mais les problèmes
demeurent. Cette opposition dénonce
notamment de nombreux détournements et vols
impunis dont auraient bénéficié des membres de
l’entourage du président placés à la tête de
sociétés d’État ou privées.
Mais elle n’a même pas toujours la possibilité de
s’exprimer dans la rue. Par exemple, la
manifestation programmée le samedi 27 avril
pour demander la libération des détenus
politiques, la mise en œuvre des réformes
constitutionnelles, institutionnelles et
électorales, etc. a été interdite.
L’archevêque émérite de Lomé, Mgr Philippe
Fanoko Kpodzro, était face à la presse mardi 23
avril 2019. Il demande aux tenants du pouvoir
politique qu’ils reviennent sur leur refus de
prendre en compte la proposition de l’expert de
la CEDEAO en vue du renforcement de la
démocratie dans le pays. Il a par ailleurs invité le
gouvernement à refaire un recensement
électoral pour garantir la transparence des
élections à venir. Enfin, le doyen des évêques du
Togo a invité une fois encore le pourvoir de Lomé
à libérer les détenus politiques.

