
tournée européenne fut interrompue la veille du
départ du Père Tritz pour l'Allemagne par une chute
nnalencontreuse qui I'immobilisa pendant trois mois
au centre de rééducation fonctionnelle de

L'exercice 2OLS1201,6 s'est achevé en mars dernier.
Rappelons-le, il est calqué sur l'année scolaire philippine.

Le temps de partager ensemble les acquis de l'exercice
écoulé est venu. L'AG nous permettra aussi d'envisager
l'avenir de notre association, qui dépend largement de
l'engagement bénévole de ses membres.
Vous êtes tous cordialement invités à participer à cette AG
qui se tiendra le

Votre présence à cette réunion est un formidable
encouragement pour notre petite équipe de bénévoles
qui s'activent tout au long de l'année pour organiser,
rédiger, informer, comptabiliser, communiquer et faire
vivre l'æuvre du Père Tritz.

Merci pour votre participation et merci de renouveler
votre adhésion !

A E-RDA CE nomavons goursuivi'sam sa présence
stimulante annuelle. Le bulletin trimestriel est
devenu notre outil essentiel de communication pour
informer sur les programmes aux Philippines. En 13
ans bien des choses ont évolué. Au sein de notre
association d'abord qui doit faire face à I'usure et aux
décès des plus anciens qu'ils soient donateurs ou
membres du Comité. Les conditions de collecte de
fonds aussi ont changé. Plus de conférences du Père
Tritz pour gagner de nouveaux sympathisants et
donateurs. Les initiatives et associations
humanitaires se sont multipliées et la concurrence
entre elles est parfois rude, et pour les donateurs les
sollicitations incessantes deviennent souvent
agaçantes. Dès lors quelles actions entreprendre
pour enrichir notre fichier bienfaiteurs ?

ERDA Fondation a aussi adapté ses programmes, en
en supprimant certains, en en renforçant d'autres
d'une part pour ajuster son action à la forte baisse
des recettes et d'autre part pour agir plus
efficacement dans sa lutte contre la misère et
I'exclusion scolaire et sociale.

Lors de notre assemblée générale nous examinerons
ensemble ces problèmes en mettant I'accent sur deux
priorités :

- le renouvellement et le rajeunissement de notre
comité
- la pertinence de notre vision de I'aide humanitaire ?

Suffit-il de faire un don ou faut-il franchir un pas
supplémentaire dans I'engagement ? Si nous
estimons avoir une part de responsabilité comme
membre de la communauté humaine dans la misère
qui étouffe des milliards de nos frères, suffit-il de
déléguer implicitement par nos dons, aussi généreux
soient-ils, cette responsabilité aux multiples ONG ?

Aider un pays sous-développé à s'arracher de la
misère, c'est participer au mouvement pour la paix
entre les hommes. Quelle qu'en soit la forme, cette
aide prend toute sa force lorsqu'elle s'inscrit dans la

durée et s'enracine dans l'action. Notre comité est

Chers âmis et sympathisants d'ERDA CE.

ta dernière tournée du Père Tritz comme grand
témoin de son Guvre â eu lieu au troisième

trimestre 2003. Elle a débuté par le proiection en
avant-première à Nancy du magnifique reportage
réalisé par FR3 Lorraine grâce au talent de
Véronique d'Oliveira et des deux techniciens, Alain
Blanquet à la caméra et Alain Thierry à la sono, qui
I'ont assistée avec maestria.
Ce furent trois semaines intenses en réunions,
interviews et collecte de fonds. Malheureusement la

Sarreguemines. Cela mit fin définitivement à ses

ceperxlânt encore une fois en Europe en
2007 accompagné de son successeur à la tête du
Board, le Père Johnny Go, iésuite eomme lui. Comme
président d'honneur d'ERDA Fdn, il signa la première
convention de partenariat avec le Rotary Club de
Forbach.
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