
Le 24 avril dernier, a 
eu lieu le Verre de 
l’Amitié, une collecte 
de fonds annuelle or-
g a n i s é e  p a r 
l’association GAM, 
dans le but de pro-
mouvoir ses projets 
en cours. 

Ce fut une bonne oc-
c a s i o n  p o u r 
l ’associa t ion  de 
présenter ses deux 
nouveaux projets. Le 
premier étant l’aide 
au développement 
d’une activité fermiè-
re dans une commu-
nauté isolée vivant 
dans la jungle amazo-
nienne en Colombie, 
et le second vise à des  

p r o j e t s 
d’alphabétisation des 
femmes en Ethiopie. 
La soirée s’est 
déroulée dans un ca-
dre intime, accuei-
llant les habitués des 
évènements du 
GAM, pour se clôtu-
rer dans la bonne 
humeur sur les ryth-
mes des chansons 

mexicaines et colom-
biennes et sur des pas 
de danse espagnole.  
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Le verre de l’amitie a raporte 587,47 € de benefices 

Les travaux de réfection de l’école de Zhéléved,  projet GAM 

2008 ont déjà commencés, après avoir récolté les fonds néces-

saires et grâce à votre générosité. Grand merci! 
Amilcar Ferro 

L’évènement a rap-
porté au projet en Co-
lombie une somme 
dépassant les 500 eu-
ros. Le chemin est 
ainsi encore long, 
mais l’équipe GAM 
va de l’avant sur son 
projet prévu pour la 
fin de cette année. 
            Mona Elleathey 

 

 

État des comptes  GAM 
le 15 mai: 
 
Fortis GAM     5 734, 34 € 
F/ Roi B          2 220, 00  €   

Total:                7 954,34 €           
                                           

Pour soutenir GAM: 
Compte 001- 5369265-03  



 

Des femmes solidaires préparent des « empanadas » pour GAM  
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Au fur et à mesure que l’ASBL 
GAM se fait connaître, d’autres 
personnes participent à l’associa-
tion. Cette année et pour la 
deuxième fois, un groupe de fem-
mes paraguayennes s’est réuni 
pour préparer des « empanadas » 
et les vendre afin de récolter des  

fonds pour les projets du 
GAM. 
Cette activité témoigne de la 
solidarité envers les plus pau-
vres et les moins protégés de 
la société. Ce groupe de fem-
mes appartient à la Commu-
nauté des Riches-Claires et il 
est important de souligner 
l’effort accompli : elles pré-
parent les « empanadas » le 
samedi soir jusqu’à 1h du 
matin et plus tard  à 
10h30a.m. elles sont prêtes 
pour les vendre aux person-
nes qui assistent à la messe 
dominicale.  

A ce groupe de femmes et à 
tous ceux qui collaborent avec 
l’association GAM,  nos  plus  
sincères  remerciements et nos 
encouragements pour que nous 
soyons tous unis dans la re-
cherche de financements pour 
les projets. 

Merci également à toutes les 
personnes présentes le vendre-
di 24 avril dernier, au verre de 
l’amitié, ainsi qu’à ceux qui 
n’ont pas pu se joindre à nous 
mais qui ont effectué un don. 
                                   Orlando Cruz 

 

Notre planète fait face aujourd'-
hui à une crise environnementale 
majeure. Chaque année, une sur-
face de forêt supérieure à la 
Grèce entière est déboisée ; les 
espèces animales et végétales 
disparaissent à un rythme 100 à 
1000 fois plus rapide qu'à la nor-
male en raison des activités 
humaines. Et le changement cli-
matique, dû à la consommation 
croissante de pétrole, de charbon 
et de gaz, commence à faire sen-
tir ses effets un peu partout - que 
ce soit par des sécheresses in-
habituelles ou des cyclones plus 
fréquents.  

Partout dans le monde, ce sont 
les populations les plus pauvres 
et les plus fragiles qui sont les 
plus durement touchées par les 
dégradations de l'environnement. 
Les habitants des campagnes des 
pays en développement sont en 
effet les plus dépendantes, direc-
tement, des services offerts par la 
nature - d'autant plus qu'ils n'ont 
pas les moyens financiers de 
trouver des solutions de rempla-
cements.   

C'est de leur environnement pro-
che que les populations rurales 
prélèvent de la nourriture - via la 
chasse, la pêche ou la cueillette - 
des médicaments (pas les remè-
des traditionnels dont la plupart 
de nos médicaments "modernes" 
sont d'ailleurs issus !), des maté-
riaux de construction, de l'éner-
gie (le bois de feu est la principa-
le source d'énergie des pays du 
Sud), et de l'eau de qualité, indis-
pensable à la santé, à l'agriculture 
et à l'assainissement.  

Il est souvent difficile pour nous, 
habitants de grandes cités europ-
éennes, d'imaginer combien ces 
services naturels sont indispensa-
bles. En Inde, une étude récente a 
montré que le pays tirait environ 
7% de ses richesses de l'utilisa-
tion directe de la nature. Mais ce 
chiffre s'élevait à... environ 75% 
pour les 400 millions d'habitants 
les plus pauvres ! Lorsque l'envi-
ronnement est dégradé, bien sou-
vent en raison d'intérêts particu-
liers - comme lorsque quelques-
uns s'approprient les forêts et les 
détruisent   pour   leur   intérêt   à  

court terme - ce sont les popula-
tions les plus pauvres qui pa-
yent… 
Il est temps aujourd'hui de tordre 
le cou à certaines idées reçues. 
L'environnement n'est pas un 
luxe des pays riches, industria-
lisés. C'est au contraire en main-
tenant les services qu'offre une 
nature préservée, gérée sur le 
long terme, que l'on pourra com-
battre durablement la pau-

vreté. Le projet GAM de cette 
année en Colombie, en favorisant 
des petites fermes utilisant les 
pratiques biologiques, est un 
exemple de promotion de nouve-
aux modes de développement, 
qui permettent de gagner au-
ourd'hui sans compromettre les 
gains de demain.     - Pierre Carret 

Le développement humain ne peut pas faire l'économie de l'environnement 


