PV de la rencontre de l’Association Cotmec du 20 novembre 2017
Méditation : Odile La saga de la solidarité (l’Afrique vue par un américain) d’après
Christiane Singer

Bienvenue à Malo
Malo, le fils de Justin Kahamaile et de Sophie de Rivaz, a pris une année sabbatique en
Afrique., principalement au Rwanda. Il a pris part aux activités de l’Initiative de Genève ( IdG)
lancée en 2003 par son père pour promouvoir la paix dans la région des Grands Lacs.
Dès sa création, l’IdG a promu le dialogue entre les acteurs, les leaders intermédiaires, en
organisant des rencontres.
Le livre Dépasser la haine, construire la paix est un outils pédagogique pour servir cette
cause.
L’IdG a connu un ralentissement depuis 2009.
En septembre 2017, Malo a pris part à une rencontre entre jeunes des Grands Lacs. Les
participants, âgés de 20 à 30 ans, étaient 12 congolais, 7 rwandais, et 3 burundais
journalistes exilés à Kigali. Cette rencontre était menée par Jean-Pierre, l’oncle de Malo, et
par Laurien.
Plusieurs associations soutenaient : « Modeste et Innocent » , associations contre l’alcool,
pour l’art, de lutte citoyenne et pour rendre une image positive du nord Kivu.
Une semaine de rencontre en septembre 2017 a permis de
 Porter un autre regard (regard apaisé sur les conflits)
 Mettre en commun les expériences qui vont dans le même sens
 Créer un réseau plus dynamique
 Donner un nouvel élan à l’IdG
Les anciens membres étaient présents, bel assemblage entre esprit des anciens et énergie
des jeunes.
A l’issue de la rencontre les décisions ont porté sur :
 La recherche de fonds
 L’instauration d’une rencontre annuelle pour se parler, se connaître
 La poursuite de ses propres actions en se donnant des nouvelles
 La création d’éventuelles actions communes
Chaque groupe est parrainé.
Malo nous a parlé de quelques actions concrètes. Il y a ce prix donné aux élèves pour des
dissertations, financé par la réparation d’ordinateurs. Il y a aussi cette récupération de
papiers pour faire des objets utilitaires en papier mâché.
Interrogé sur le climat actuel sur place, Malo nous dit que les problèmes sont tus. Ils ne sont
pas résolus, mais ne sont pas vivaces non-plus.
Au Congo demeurent des groupes armés formés d’anciens génocidaires.
Les conflits, selon lui, sont ethniques peut-être, mais surtout Ville-Campagne et RichesPauvres.

Quelles valeurs pour espérer ?
 Débanaliser le mal
 Prôner la valeur de la vie
 Faire attention au sentiment de frustration
 Combattre l’ignorance
 Se raccrocher à la fierté du pays (cesser d’idéaliser l’Europe et les USA)
Malo se dit convaincu du changement en marche. Le processus va dans le sens de la
construction, et plus de la destruction. Continuer en travaillant sur des petites zones, avec de
petits groupes, partager, échanger, notamment avec les moyens de communications par
internet. Aller dans le sens de l’ouverture, de la diffusion des informations et avancées.

Brochure : Michel nous montre la maquette.
Elle sera tirée à 1000ex.
600 pour Action de Carême- Pain pour le Prochain
Le prix de revient est de 5.00 FRS
Un envoi gratuit sera fait aux sympathisant.e.s ayant payé la cotisation.
Quelques peaufinements sont encore à faire.
Se servir de cette brochure pour « continuer l’esprit de la Cotmec et la faire à nouveau
exister dans l’Église genevoise»

Rencontre de la Plateforme : A Lausanne, le 16 novembre. Bonne rencontre, avec une
réflexion sur le temps, celui après lequel nous courons, celui que nous ne prenons pas pour
les choses essentielles.
Quel est le temps juste ?
Nous approfondirons cette réflexion dans le groupe Ecospiritualité.

Renvois Dublin : L’appel que la Cotmec a signé et diffusé a été déposé aujourd’hui à
Berne, journée du Droit des Enfants, muni de 33000 signatures, appuyé par 200
organisations et mouvements.
Pierre Palli qui est trop chargé, se retire du groupe oecospiritualité.
Roland

Prochaines rencontres : le 29 janvier 19h maison des associations.
Le 5 mars AG de l'association Cotmec et présentation de la brochure

