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Le Pont de la Fraternité entre les êtres vivants
Un pont utopique ? Un pont de rêves ? Qu'importe, il est là ! Avec lui peut se définir le possible, en tout
cas l'imaginable.
Ce pont c'est celui de la fraternité - valeur humaine essentielle - étendue là à tout le vivant.
Nous ne sommes que des éléments du vivant. Même si nous sommes les concepteurs de ce pont, ça ne doit
pas nous faire oublier le « droit élémentaire » de tout ce qui vit sur Terre. Se remettre donc au cœur du
vivant pour redonner un sens à la vie.
Les Occidentaux se sont trop éloignés de la Nature à travers l'hyperconsommation et l'individualisme.
L'homme africain lui, jette un regard d'envie sur cet autre monde, mettant parfois sa vie en péril, pour venir
y vivre même une galère.
Chacun voit l'autre à travers des clichés. Il faut creuser mutuellement pour se connaître mieux et s'enrichir
de nos cultures respectives. C'est en se groupant que l'homme a survécu, en négociant avec le
reste du vivant (sélection des plantes, domestication des animaux...) , en prenant une part «
économe » et en restituant sous d'autres formes à la Nature ce qu'il lui a emprunté.
Ce pont est avant tout un passeur d'idées, de messages. Pas de marchandises, pour elles les ponts existent
déjà ! Ce sont bien souvent des ponts de gaspillage !
L'Afrique est une terre mystérieuse, magique, qui ignore souvent ses potentialités . C'est
malheureusement une terre de pillage au bénéfice de la surabondance du monde occidental.
Ce pont doit être un moyen d'échanges équitables. Aider les Africains pour leur autonomie alimentaire dans
le respect des méthodes ancestrales, adaptées à leur terre. Trouver avec eux les clés d'un développement
raisonnable. S'enrichir de ces aides pour recréer chez nous une agriculture et une économie respectueuses
de la Nature.
Faire circuler les arts dans les deux sens ! Dans tous les sens ! Faire se rencontrer des jeunes autour
de ces arts et des chantiers « Nature et Solidarité ».
Oui, ce pont est un espoir ! Le vrai développement c'est celui qui permettra à chaque enfant des
deux côtés du pont de regarder avec fierté sa terre, son peuple et tous ses frères humains.
Une vision côté Afrique - WOOHPY, Conteuse Ivoirienne, 58 ans - Octobre 2013

Etre Naturellement Solidaire
Cette peinture et ce texte sont le fruit de courtes « palabres » avec deux artistes autour d’idées sur
l’essence de l’Etre, l’appartenance à la Nature et d’un pont symbolique entre les hommes de terres
différentes, dessiné ici entre l’Europe et l’Afrique.
Ce pont comporte deux piliers fondés dans la terre originelle de l’homme, avec un masque Kanaga Dogon,
exprimant l’homme dans la créativité, et un masque Karinga Mossi, incarnant la protection de la terre et
des végétaux.
D’une certaine manière, ces deux piliers, forts en ancrage et élévation, expriment le respect de la Nature :



la Nature intérieure de l’Homme : confiance et positivité basées sur la conscience d’être avec clarté,
objectivité, discernement et détachement,
la Nature extérieure : attention, solidarité, protection de l’environnement, vie au présent sans
compromission du futur (Développement Durable).

Ces piliers, riches de sens, supportent le tablier du pont. Cette partie horizontale de l’ouvrage symbolise les
échanges et l’osmose entre les différents êtres vivants.
Le premier plan du dessin montre des personnes ayant gardé l’énergie vitale du chant, de la musique et de
la danse. Cette scène exprime une certaine forme d’aboutissement: le plaisir naturel d’Être, ensemble.
Que cette peinture de Jacques et ce texte de Woohpy vous plaisent avec la même force que celle des bons
moments que j’ai moi-même passés en leur compagnie. Qu’ils éveillent en nous, autant que faire se peut,
l’importance de la prise de conscience, de la communication, du Développement Durable et…

d’ Être,

Naturellement Solidaire.
Didier Ricard – novembre 2013

Un pont relie deux continents. Les ponts peuvent exister dans tous les sens,
être vecteurs d’échanges à tous les niveaux, à l’intérieur de toutes les contrées et entre
tous les pays.

La communication et la solidarité, supports de ces échanges et moteurs des relations,
peuvent tout autant être entre individus, associations, sociétés de tous genres, entre
collectivités, Organisations non Gouvernementales et Institutions…

Elles convergent toutes - au final - vers un mieux-être des individus… des deux
côtés de chaque pont.

ACTIONS SOLIDAIRES AU BURKINA FASO
Le présent document a été établi dans le but de réfléchir sur certaines valeurs de solidarité et aussi pour soutenir
une Association au Burkina Faso nommée Actions Solidaires pour le Développement - Burkina.
Cette association fédère une équipe de Burkinabè, avec des compétences complémentaires en éducation,
sociologie, agriculture, développement de micro-projets… Elle travaille actuellement sur deux projets promouvant
les valeurs de l’éducation et de l’agroécologie :
-

un projet pilote en appui pour le développement local dans la Région du Sahel au service de
l’éducation (Région administrative située au Nord-Est du Burkina Faso),
un projet pour réaliser un inventaire sur les bénéfices de l’agroécologie et les besoins exprimés par les
paysans au Burkina Faso, dans le but de développer cette pratique.

Le premier pilier de cette association est de favoriser l’autonomie en s’appuyant sur les compétences locales de
structures et associations existantes au Burkina Faso, notamment avec un partenariat avec l’Association
Interzone pour le Développement en Milieu Rural (AIDMR), sur le sujet de l’Agroécologie.
Le second pilier est de créer des ponts de solidarité avec des Associations Françaises, participant à la réflexion
des projets, notamment « Terre & Humanisme ».
L’association burkinabè Actions Solidaires pour le Développement – Burkina s’appuie sur les valeurs
exprimées dans la charte éthique de Terre & Humanisme, dont il est présenté ici des extraits :
L’AGROECOLOGIE ET LA SOLIDARITE
« Par son approche globale, l’agroécologie inspire toutes les sphères de l’organisation sociale: agriculture,
éducation, santé, économie, culture, aménagement du territoire, …
Adaptable à tous les biotopes, au Nord comme au Sud, et accessible à tous, elle présente des avantages à
tous les niveaux :
 Dans le domaine écologique : elle entretient, améliore et restaure la fertilité des sols, préserve la
biodiversité, optimise l’usage de l’eau, lutte contre l’érosion et l’avancée de la désertification.
 Dans le domaine social : elle pourvoit une nourriture de qualité, garante de bonne santé et valorise la
place des paysans dans la société. Elle stabilise les populations sur leurs terres, limite l’exode vers la misère
urbaine et contribue à créer et à renforcer les liens sociaux.
 Au niveau économique : elle valorise les ressources locales, contribue à la relocalisation de l’économie et
permet d’éviter les coûts des intrants chimiques et des transports »
…
ACCOMPAGNEMENT VERS L’AUTONOMIE
« Nous accompagnons le changement, en cohérence avec nos valeurs, à partir de ce qui est, en tenant
compte de la volonté et des besoins exprimés par les populations sans leur imposer notre représentation de
la vie et du bien-être.
L’association Terre & Humanisme refuse la posture de sauveur ou de secouriste. Elle considère que chaque
individu et chaque communauté humaine doivent assumer par eux-mêmes leur destin et décider de son
orientation. C’est pourquoi elle n’intervient que lorsque les communautés ont elles-mêmes défini leurs
besoins et la sollicitent.
L’autonomie est une idée centrale dans la démarche de Terre & Humanisme. Elle se fonde sur la valorisation
des ressources locales dont disposent les populations. L’autonomie, système ouvert au reste du monde et
aux échanges n’est pas l’autarcie, système fermé sur lui-même. »

ETRE NATURELLEMENT SOLIDAIRE,
N’EST-CE PAS TOUT SIMPLEMENT ETRE CONFIANT ET DONNER CONFIANCE ?
POUR ALLER PLUS LOIN ?
Livres
« Parole de Terre : Une initiation africaine » de Pierre Rabhi
«Manifeste pour la Terre et l’Humanisme » de Pierre Rabhi
« Se changer, Changer le Monde » de Christophe
André, Jon Kabat-Zinn, Matthieu Ricard et Pierre Rabhi.
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