Numéro 5

LES ACTIVITES DEPUIS
L’ETE 2006
La foire de Bezons
Nous avons fait la rentrée de Kaibigan le 21 septembre à l’occasion de la foire
annuelle.
Beaucoup de monde dans les rues de Bezons,
comme chaque année, et beaucoup de passage
au stand de l’association. Un rayon « fripes » et
un rayon vide grenier nous mettaient dans le ton
de cette manifestation. Mais c’est le rayon
artisanat, présentant des produits réalisés par
les habitants du bidonville qui donnait un sens
particulier à notre stand.
Les femmes et les jeunes de Laura et Villa Beatriz ont pris l’initiative de réaliser des bijoux fantaisie et des T-shirts dans le
but de nous les faire vendre. Nous nous proposons bien sûr d’encourager et
développer cette activité qui procure des revenus, si modestes soient ils, aux
habitants. L’association achète les articles et réalise un profit à la vente,
contribuant au financement de nos actions.

Trois rendez-vous au cours de
l’automne
Kaibigan a tenu à être présente au forum des
associations, journée destinée à faire connaître à la population les différentes associations
implantées à Bezons et à favoriser les contacts
entre elles.
Le week-end artisanal a de nouveau été une
occasion de tenir un stand et de proposer nos
articles. Nous avons là encore réalisé des
recettes intéressantes …et quelques adhésions.
Par contre la participation au forum de la solidarité a été décevante en
raison de la très faible fréquentation de la population. Cette manifestation
sera d’ailleurs organisée différemment l’an prochain.

Le loto
Voulant mettre à profit l’engouement pour cette forme de loisir, l’association
a organisé une soirée loto le 02 février.
Pour un premier essai, nous n’avons pas eu à regretter les efforts de préparation.
Nous avons accueilli une centaine de personnes à la salle Gavroche, dans la
bonne humeur et, Thierry, notre animateur a assuré sans défaillir le bon
déroulement des opérations.
Les gros lots, la télé LCD, le vélo, le lecteur DVD ont fait des heureux et des
envieux. Souhaitons que cela donnera le
goût au plus grand nombre de tenter à
nouveau sa chance à notre prochaine
rencontre, la tombola du 02 juin

prochain

Mars/avril 2007

TYPHON MEURTRIER

La fin de l’année 2006 a été particulièrement dévastatrice
aux Philippines.
Les arbres ont été arrachés, les toits envolés, les cultures
détruites, plus d’une centaine de personnes ont trouvé la
mort et une grande partie du pays a été privée d’électricité.
Ce sont les conséquences du typhon « Millénium » qui a
sévi courant octobre. Malheureusement, le pays ne s’était
pas encore relevé de cette catastrophe que le typhon
« Reming » s’est abattu sur la province de Bicol, région du
sud est de l’ile de Luzon, au bord du Pacifique.
Il a tout démoli sur son passage. Mais, en plus, les pluies
diluviennes qui l’ont accompagné ont ruisselé le long des
pentes du volcan Mayon entrainant avec elles la végétation,
les habitations, les pierres, les rochers et la terre en une
énorme coulée.
Ces torrents de boue se sont déversés dans la vallée, ensevelissant tout, maisons, bétail et habitants sous plusieurs
mètres de boue. Cette catastrophe a fait plus de 1000 morts,
certainement autant de disparus. 800 000 personnes ont
tout perdu. L’état de catastrophe nationale a été déclaré.
L’entraide s’est organisée. Personne n’a été oublié : les villageois qui avaient été un peu moins touchés ont apporté leur
soutien à ceux qui avaient tout perdu.
Mais les besoins sont immenses au regard de l’aide proposée. Certaines coulées ont
fini leur course dans la mer
et les survivants, traumatisés, ne veulent plus manger de poissons car ils
pensent y retrouver des
restes de chair humaine.
Il faudra du temps pour effacer tout les traumatismes.
POUR EN SAVOIR PLUS :

http://www.rfi fr/actufr/articles/060/article_32236.asp

ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION
Pour conclure notre deuxième année
d’activités. Les adhérents ont eu a se
prononcer sur la modification des
statuts et le bilan.
Le 15 décembre dernier, nous étions
25, réunis dans la salle Louise Michel,
et 24 procurations nous étaient parvenues.

Modification des statuts
L’assemblée s’est prononcée en faveur d’une modification des statuts
proposée par la présidente, en vue
d’élargir la constitution du conseil
d’administration qui comptera désormais « au minimum dix membres »
et du bureau qui sera renforcé d’un
poste de vice-président.
Il s’agit en effet d’obtenir un meilleur
partage des tâches et de recruter des
administrateurs, sur qui repose la vie
de l’association.

Le bilan d’activités
Marie-France Dubois a rappelé dans
son rapport les objectifs que Kaibigan, avec ses 85 adhérents, s’était
fixés, pour constater que nos engagements avaient été tenus, aussi bien
dans l’organisation et la réussite de
nos manifestations que dans le recueil de fonds pour financer nos actions.

Enfin l’engagement de l’association
dans la vie locale a été rappelé : participation aux manifestations asociatives
bezonnaises, à la foire de Bezons, au
forum des associations, etc..
L’assemblée a approuvé ce rapport à
l’unanimité en demandant qu’y soient
mentionnés les échanges avec les habitants de Laura et Villa Beatriz autour
de la production d’artisanat destinés à
être revendus par l’association.
Cette activité constitue en effet un encouragement et contribue réellement au
développement du quartier.

Le rapport d’orientation.
Bruno Dandres a présenté les grandes
lignes de nos projets pour 2007 : maintenir et développer notre aide aux programmes de santé, développer les communications entre l’équipe de santé et
nous pour mieux adapter nos réponses
aux besoins dont certains, non programmés surgissent dans l’urgence.
Le prochain voyage aux Philippines de
huit membres du conseil d’administration permettra d’approfondir les liens
et la connaissance de la situation et des
projets de nos amis.

Il est bien précisé que l’association
n’engagera aucun crédit dans le financement du voyage dont les frais seront
supportés par les participants eux
même, les avances consenties pour
l’achat des billets d’avion devant être
remboursées. (1)
Le programme des manifestations a été
présenté en rappelant que le succés de
celles-ci procure les ressources nécessaires à nos actions de solidarité.
Le rapport d’orientation a été approuvé
à l’unanimité.

Le rapport financier.
Pour permettre la clôture des comptes
au 31 décembre, l’assemblée générale
avait décidé de renvoyer la présentation du bilan financier à une assemblée
générale extraordinaire fixée au 03
février 2007 qui l’a approuvé à l’unanimité. Le tableau ci-joint résume les
grandes lignes de nos recettes et de nos
dépenses.
(1) Les remboursements ont été effectifs fin février

Elle a souligné le succès du voyage
en France de Ben et Amy et son impact sur la dynamique de Kaibigan.

Bilan financier de 2006
RECETTES

DEPENSES

reserves au 01 01 2006

3743,88

vente artisanat

887,50

477,55

achat artisanat

fêtes et manifestations

2437,78

1148,24

Preparation fetes

soirée F. Poquet

1660,50

800,00

cachet F Poquet

soirée tombola

3471,72

1196,17

préparation, achats de lots

cotisations

850,00

512,20

frais de gestion, affranchissement

Dons, produits financiers

2839,05

5293,98

PROJET 2006

subvention ville

300,00

TOTAUX

12446,55

RESTE en caisse au 31 décembre 2006

6762,29

9428,14

2 juin 2007 tombola …. 2 juin 2007 tombola …. 2 juin 2007 tombola …. 2 juin 2007 tombola …. 2 juin 2007

NOS ACTIONS AUX
PHILIPPINES
Les actions de Kaibigan sont de deux natures : les aides apportées
directement, envois, remise de fonds et une ébauche de « commerce
équitable », en réponse à une initiative des habitants du bidonville.

Les envois de colis
Les envois de médicaments et de matériel représentent une faible part
de notre soutien. Plusieurs obstacles limitent cette activité : en premier
lieu, nous sommes soumis aux nouvelles règles des transports de produits pharmaceutiques, aux consignes sur le recyclage des médicaments non utilisés, et aux limitations imposées des dons d’échantillons
pharmaceutiques par les laboratoires.
Une autre difficulté est l’acheminement des produits, conditionné par les
déplacements des Fils de la Charité entre ici et là-bas. Il nous est quasiment impossible d’assurer un suivi régulier répondant aux besoins.
Enfin, une part importante des produits est plus chère en France qu’aux
Philippines. Il parait donc plus intéressant de développer plutôt les aides
sur place, d’autant que l’approvisionnement des médicaments génériques se développe aux Philippines.

Les actions de santé et la défense des habitants
Nous avions décidé de participer à hauteur de 2000 € au financement
d’un nouveau centre de santé. Le programme de santé de « Holy Hamily
Parish » a démarré. En l’attente de moyens suffisants pour construire le
bâtiment (1) , notre aide a été utilisée pour former le fonds de départ de
la pharmacie (450 €) et acquérir du petit matériel (130 €) permettant
aux agents de santé formés par Ben de commencer à exercer avec lui.
Enfin 250 € ont servi à constituer l’association qui pilotera la construction du nouveau centre de santé.
Les 1170 € restants ont été consacrés aux frais de l’action en justice en
faveur des 300 familles menacées d’expulsion. L’association, sollicitée
pour participer à cette dépense imprévue a donné son accord, considérant que cette aide répond à ses objectifs (article ci-contre).

Soutien à la famille de Jinky
Un autre article (page 4) expose la situation de ce jeune. S’il est évident
que l’association n’a ni les moyens ni la vocation de compenser à l’absence de protection sociale, il était important de faire un geste de solidarité, au même titre que d’autres associations caritatives locales qui se
sont mobilisées pour aider Jinky.

L’artisanat des bidonvilles
Nous avions déjà rapporté de nos premières visites à Manille des produits, savons, pommades traditionnelles, fabriqués par l’équipe de santé
et de la savonnerie. Tous ces produits achetés sur place ont été vendus
à l’occasion de nos manifestations. Un groupe de jeunes a pris l’initiative
de fabriquer des T-shirts et des bijoux fantaisie qui ont également été
présentés sur nos stands. L’association s’est bien volontiers proposée
d’encourager cette forme d’échanges qui marque bien la volonté réciproque de s’engager sur une voie qui nous éloigne de l’assistanat.
(1) le projet s’élève à 30 000 €: il
nécessite donc un partenariat et de
grandes ONG comme « les enfants
du Mékong » sont déjà engagées.

LUTTER POUR VIVRE DIGNEMENT
Daniel Godefroy nous informe d’une action qu’il mène avec
les Fils de la Charité depuis début juin 2006 pour faire reconnaître des droits de propriété à 300 familles menacées
d’expulsion.
Le bidonville concerné se situe le long d’une artère, Commonwealth Avenue, qui était à l’origine de 2 x 3 voies et, au
fil des ans, est devenue la plus grande artère de Manille (2x7
voies). Chaque élargissement s’accompagne d’expulsions.
Cette voie étant de nouveau saturée, un nouvel élargissement est programmé.
Cette situation favorise la spéculation immobilière. Les terrains, convoités par des sociétés commerciales, se négocient
actuellement entre 10 et 20 fois leur valeur. C’est ainsi que
Toyota a installé un immense magasin succursale, après
avoir fait expulser 60 familles. Les habitants se voient proposer des sommes dérisoires (15.000 pesos, soit 2 mois du
salaire minimum) pour qu’ils partent. Dans le dénuement
et sans titre de propriété, certaines familles cèdent et partent. Leurs maisons immédiatement démolies, elles s’expatrient à 10 kms ou plus, loin de tout et se coupent ainsi de
tous les services de proximité, des lieux de travail, des services de santé, des écoles.
Sur un terrain de 7900 m2 en bordure de Commonwealth
Avenue, vivent plus de 300 familles très pauvres, toutes
squatters. Ce terrain est revendiqué par trois propriétaires
qui prétendent avoir des titres en règle.
Il s’avère que les titres de propriété détenus par ces spéculateurs pourraient être des faux puisque comme le rappelle
Daniel : « pour la majorité des terrains de l’agglomération
de Manille, des titres de propriété ne sont pas clairs. La
couronne espagnole avait tout confisqué et donné les
droits soit à l’Etat, soit à des familles de colons espagnols.
Beaucoup de ces terrains ont depuis été laissés à l’abandon » favorisant ainsi le développement des squats…et des
faux titres de propriété.
Suite aux procédures entreprises par trois « propriétaires »,
un arrêté en date du 11 juillet 2006 autorisait la démolition
de l’îlot, malgré les recours des squatters groupés en association depuis 10 ans. Informés que les titres de propriété
seraient des faux, les habitants, défendus par un avocat et
une fondation philippine sont en passe d’obtenir de la Cour
d’Appel une reconnaissance de leurs droits et dans ce cas ils
recevraient des titres de propriété officiels.
Cette action en justice a un coût élevé et notre association a décidé de participer à son financement
en consacrant une somme de 4.000 pesos. Faire
reconnaître un véritable droit au logement de cette
population, contribuer à développer un environnement plus propice à la vie communautaire et à un
minimum de bien être font partie de nos buts.

Nous avons demandé à Daniel de nous tenir
informés de la suite !

JINKY OU LA
SOLIDARITE
VITALE
Jinky, nous a dit Daniel, est un jeune
de vingt ans qui est atteint d'une insuffisance rénale.
Il doit être dialysé chaque semaine à l'hôpital de néphrologie (maladies des reins).
Depuis huit ans, sa maman, Minda, se
démène avec une énergie considérable
pour sauver son fils. Elle court dans toutes les institutions, sociales ou charitables, pour trouver des aides pour payer
les dialyses de son fils qui coûtent chacune 2200 pesos (une semaine de salaire d'un ouvrier qualifié).
Elle va partout demander de l'aide auprès
des sénateurs, des députés, qui, parfois, débloquent des sommes pour une
ou deux séances de dialyse…
Jinky, depuis huit ans, a vu mourir la majorité de ses camarades de dialyse...mais
lui est toujours là, grâce à l'énergie de sa
maman qui remue ciel et terre pour lui.
Aujourd'hui Jinky est sélectionné pour
une transplantation de rein, dès que l'opportunité s’en présentera.
Jinky et sa famille espèrent que ce sera
pour très bientôt.
L'Association Kaibigan a décidé de
participer à la prise en charge financière de la maladie de Jinky.

