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Décès de Marie-Christine de 
Rochemonteix 1953-2021
C’est avec une très grande tristesse que 
nous avons appris récemment la mort 
tragique de notre partenaire, conseillère et 
amie de longue date en Inde (Hyderabad), à 
la suite d’un terrible drame familial.
Christophe de Reyff, président honoraire du 
Comité de Fribourg, avait proposé à FdnF ce 
partenariat. 
Marie-Christine de Rochemonteix, Française 
établie dans un village proche de Hyderabad, 
où elle habitait depuis de nombreuses 
années, a ouvert en ville une école en anglais, 
Marica School, accueillant  des enfants 
pauvres ou handicapés, mais aussi des 
enfants relativement aisés. Les écolages de 
ces derniers, ainsi que  des parrainages, lui ont permis de couvrir en partie les frais 
courants  d’une seconde école pour les enfants défavorisés de son village. Puis, dans une 
localité plus éloignée, elle a ouvert successivement une maternelle,  une école primaire, 
puis une école secondaire. FdnF, avec d’autres financeurs, a régulièrement participé à la 
construction de ces écoles et à l’achat de matériel scolaire. 
Nous l’avons visitée à plusieurs reprises en Inde. Lors de ses séjours en France, elle passait 
par Fribourg et Genève rencontrer les membres des comités FdnF. Nous avons beaucoup 
bénéficié de ses conseils et immensément admiré son perpétuel dynamisme et son grand 
courage face aux nombreuses difficultés. C’était une grande dame qui a consacré sa vie 
aux plus défavorisés pour leur donner accès à l’éducation. Nous partageons la grande 
douleur de sa famille.

Remerciements à nos donateurs 
Frères de nos Frères exprime toute 
sa gratitude aux fidèles et généreux 
donateurs qui ont permis d’apporter en 
cette année 2021 un peu de lumière et 
d’espoir aux plus malheureux.
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Édito

A rmand Marquiset, lorsqu’il fonda 
l’association Frères des Hommes 
en France en 1965, était mobilisé 

par un message riche de sensibilité :  
« Servir, aimer, donner de la joie et du 
bonheur sur terre » ¹

En cette même année 1965 se créa à 
Genève et à Lausanne une branche de 
Frères des hommes qui s’appela Frères 
de nos Frères. Elle était mue par des 
personnes généreuses et enthousiastes 
qui voulaient aussi suivre la pensée du 
fondateur en étant « simplement des 
hommes de bonne volonté et des porteurs 
de tendresse afin de réchauffer l’âme de 
ceux qui auraient besoins de nous ».²

Les années ont passé, cependant le 
nombre des laissés pour compte, des 
miséreux, des affamés et des exclus de 
la prospérité n’a pas diminué quand bien 
même le nombre de milliardaires a été 
en  augmentation constante, voire même 
exponentielle, au cours de ces dernières 
dizaines d’années.

Ne devons-nous pas unir nos forces pour 
empêcher la misère, expression manifeste 
d’une violation des droits de l’homme, de 

laisser sur les bas-côtés de la route des 
populations discriminées et sans espoir ?

Notre cadeau de Noël ne serait-il pas de 
planter ensemble les graines de l’amour 
qui germeront et redonneront la flamme 
de vie aux visages de tous ceux qui ont 
faim, qui sont seuls et las dans l’étendue 
de leur misère ?

Et si nous décidions de condamner 
l’impossible afin de « les consoler de tout ce 
qu’ils n’ont pas eu ou même imaginé » ? ³

Michel Rod, FdnF Vaud 

(1) (2) Marquiset Armand : « De la terre au ciel » 
(3) Agaësse P., in « De la terre au ciel »

Vœux
Toute l’équipe de Frères de nos Frères 
vous présente ses meilleurs vœux pour 
de belles fêtes de fin d’année et une 
bonne et lumineuse année 2022.

Vous pouvez consulter 
notre bulletin trimestriel 

sur notre site web 
www.fdnf.org

Suivez les activités de FdnF sur 
Facebook et Instagram

QR Code Vaud

Solange de Wattevillle et Christophe de Reyff

Planter les graines qui ravivent 
la flamme de l’espoir 



MALI
Médecine d’urgence 
Soins médicaux

Le renforcement en médecine d’urgence des 
compétences de 50 médecins généralistes 
permettra à la population rurale des régions 
de Ségou et de Kulikoro, au nord du Mali, 
d’avoir accès à des soins de meilleure qualité.

CAMEROUN 
Électrification, formation 
professionnelle et forage d’un puits.

Avec le concours de notre partenaire Electri-
ciens sans frontières (Suisse), il sera possible 
d’électrifier huit classes de l’école du village 
de Panny ainsi qu’un local prévu pour la  
production d’engrais naturels.
Par ailleurs un puits avec pompe à motricité 
humaine sera foré et huit jeunes villageois  
seront formés au métier d’électricien.
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NOUVELLES DES PROJETS

4BULLETIN 
Décembre 2021Décembre 2021

Les vingt villageoises des familles aux reve-
nus faibles ou inexistants ont reçu chacune 
une vache, un petit lopin de terre, du fourrage 
et l’assistance d’un vétérinaire.
Elles reprennent confiance en elles et cer-
taines ont déjà réussi à vendre quelques litres 
de lait par jour et commencé à constituer une 
petite épargne.

BURKINA FASO, projet 322 G 
Puits et construction scolaire

Le forage d’un puits facilite grandement la vie 
des 50 femmes du village de Bassaré.

La construction de l’école, avec mobilier adé-
quat, latrines et local de stockage de nourriture, 
permet aux écoliers de pouvoir enfin suivre 
la scolarité dans des conditions normales.  
Ce projet a aussi vu les parents prendre une 
part très active à sa réalisation.

INDE, projet 379 
Élevage de vaches laitières

Dès la fin de la période de confinement, les 
travaux de réfection du dispensaire ont pu 
être achevés. Ce dispensaire accueille actuel-
lement chaque jour 64 personnes âgées et 
donne aussi des soins à la population des 
environs.

INDE, projet 174 C 
Dispensaire de Raman

Dans les quartiers pauvres de Mahajanga, 
plus de 700 microcrédits ont été octroyés 
entre la mise en place du projet au cours de 
l’été 2020 et le milieu de l’année 2021.
Ces petits crédits permettent de générer un 
petit revenu pour les familles vulnérables et 
donc d’améliorer leurs conditions de vie.
La mutuelle de santé, également mise en 
place dans ce projet, a permis de prendre en 
charge les coûts de 730 soins et de suivre 
socialement et médicalement les familles. 

MADAGASCAR, projet 378  
Microfinance

Le projet a permis, dès le printemps 2021, 
de continuer le soutien aux tribaux par l’édu-
cation des enfants, par le pilotage de projets 
agricoles des clubs de fermiers et par l’enca-
drement des nouveaux « Self Help Groups » 
de femmes.
Par ailleurs le projet dispense aussi une aide 
basique en nourriture et en produits sanitaires.

INDE, projet 347 B 
Éducation et agriculture

145 nouveaux élèves tribaux et dalits ont été 
accueillis dans l’école de Peravour Village, au 
Tamilnadu, où nous leur offrons les frais de 
scolarisation, le matériel scolaire et les uni-
formes.
Chaque famille des nouveaux élèves reçoit 
deux chèvres afin de générer un petit revenu 
par l’élevage et la vente du lait.

INDE, projet 358 B 
Éducation d’enfants tribaux et dalits

 LES NOUVEAUX PROJETS 2021


