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BuLLEtiN N°42 MARS 2008

Edito.

L’année 2007 nous a permis, grâce à vous, chers amis donateurs, 

d’honorer et même un peu plus, tous nos engagements auprès 

du LIBAN, de l’EGYPTE et du SOUDAN.

La CONFIANCE en nos correspondants n’empêche pas les règles 

et un commissaire aux comptes est là pour certifier notre budget 

réalisé.

Soyez assurés que vos dons vont directement sur le terrain, comme le souligne 

toujours « l’Ami Jean ».

Comme lui, j’ ai une pensée toute particulière pour celles et ceux qui, en 2007, ont 

vécu de grandes souffrances. 

Je leur souhaite de communier au message de l’Egypte et de Sœur Emmanuelle :  

« La VIE est plus forte que la MORT. »

En 2008, nous allons fêter les cent ans de Sœur Emmanuelle.
Si vous le pouvez, organisez des manifestations, participez activement à la tournée 

de Sara, Kamal et Jean Sage. Ce sera probablement la dernière tournée de l’Ami 

Jean. Et, oui, il a 75 ans ! Mais je suis sûr qu’à nous tous, nous pourrons poursuivre 

son œuvre.

Je compte sur vous et vous souhaite, pour 2008, une bonne et heureuse année.

Patrick Cuinet.

Meilleurs vœux
Pour 2008

A tous ceux que l’on veut,
 enlacer de nos bras.
Avec qui on chemin,
 aux côtés, dans leurs pas.
Il faut dans la lumière,
 et sans aucun détour,
Pour que l’on soit des frères,
 fêter le nouveau jour ...
 Sylvie, Laurent, Matthieu, Sarah et Hannah Garde



Chers amis,
Me voilà quelque peu émue, à la pensée d’entrer dans ma centième année !
Cela me donne un petit frisson dans le dos !
Je remercie le Seigneur de m’avoir aimée à travers tout et de m’avoir aidée à aider à mon 
tour, tant d’amis à travers le monde.
Jamais je n’aurais pu supporter la vie que j’ai eue, toutes ces détresses en Egypte, au Liban, au 
Soudan, si je n’avais cru à la résurrection de la chair, à la vie au sens le plus large du mot.
L’Amour est plus fort que la mort !
Si tu as aimé, si tu as partagé, si tu as voulu le bonheur des autres, tu as posé des actes d’amour 
qui ne mourront jamais. Merci seigneur pour tant de délicieux amis qui, le long de ma route, 
m’ont apporté leur lumière et leur chaleur. Ils m’ont permis d’avancer en chantant.
En cordée, on avance plus vite et plus joyeusement. La joie, quelle merveille !
Danser sur le chemin, chanter sur le chemin, rire sur le chemin, la main dans la main…
Oui, elle est belle et merveilleuse la vie !
Oui, elle est belle et passionnante la vie !

Je vous remercie vous, mes nombreux amis qui m’envoyez tant de marques d’affection et qui m’aidez encore à sauver des milliers d’enfants 
dans le monde. 
Que c’est bon de se sentir aimée ! Yallah, en avant pour répandre de la joie !
Je vous embrasse en cordée ! Votre Sœur reconnaissante.

Sœur Emmanuelle.

Lettre de Sœur Emmanuelle

Pour soutenir l’œuvre de Sœur Emmanuelle, je peux :
 adhérer à l’Opération Orange, et verser la cotisation de 10 € pour l’année 2008

 faire un don de  15 €	  30 €	  45 €   autres…………………………………………€

 aider à la scolarité d’un enfant de l'école ou du collège (100 €	/ an)

 soutenir l’action “Donnons la vie” (boîtes du petit soudanais)

NOM .................................................................................................................................. Prénom .................................................................................................................................

Adresse ......................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code Postal ................................................................................................................ Ville ............................................................................................................................................

Date ..................................................................................................................................... Signature
*Pour plus d’information s’adresser à : Jeanine Jail - Tèl. 04 75 64 87 82

Les Chèques sont à libeller à l’ordre de “l’Opération Orange”. Préciser au dos leur destination (aide à la scolarité, don, cotisation).
Bon à retourner à : Colette Harlez - Opération Orange - 7, Allée des Jonquilles - 69550 AMPLEPuiS

Les dons, les aides à la scolarité feront l’objet d’un reçu fiscal à partir de 20 E

Ca y est ! La troisième édition des mardis de 
Michèle Torr est lancée !
Alors, notez bien sur vos agendas et faites-
le savoir : le 20 mai 2008 à 20h30 à l’Espace 
Mistral de Montélimar, Michèle Torr vous 
donne rendez-vous, pour un concert au profit 
des enfants soudanais.
Ce soir-là, nous aurons le plaisir d’être avec 
notre ami Kamal Tadros qui coordonne toute 
l’action à Khartoum et au-delà. Sœur Sara et 
Jean Sage seront aussi présents.
Venez nombreux passer une soirée inoubliable 
avec cette artiste talentueuse et d’une grande 
générosité qu’est Michèle Torr.
Michèle connaît bien Sœur Emmanuelle à 

laquelle elle a même fait chanter sur scène, 
au cours d’un spectacle « J’en appelle à la 
tendresse » ! Comme ça lui va bien !

Michèle est devenue notre amie et la marraine 
de l’association. Chaque fois qu’elle donne un 
concert pour nous, elle va bien au-delà du tour 
de chant et du talent vocal, c’est beaucoup de 
sincérité et d’émotion qui passent et le public 
ne s’y trompe pas. C’est à chaque fois, une 
soirée réussie !

Merci d’avance, à vous tous, d’être notre 
relais de communication pour faire connaître 
ce spectacle dans la région de Montélimar 
et au-delà, pour que ce 20 mai soit encore 
l’occasion d’apporter aux enfants du Soudan 

l’essentiel, la nourriture pour vivre, et le 
réconfort de n’être pas oubliés du reste du 
monde, de se sentir pris en compte, aidés et 
aimés.

 Sara, Kamal et Jean.

M.Torr et Sœur Emmanuelle
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tRèS iMPORtANt : uN EuRO POuR LE SOuDAN 
 AVEC un Euro nouS pouVonS nourrir un EnfAnT pEndAnT unE SEMAinE…



Les vœux de Jean Sage . . . . . . . . . . .

La fête à Mokattam
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D’abord,
je les adresse

à la source, au pyramidion
c’est à dire à Sœur Emmanuelle :

que sa centième année, soit pour elle une année
d’acceptation pleine de joies, de prières d’action de grâce

car, en suivant le sillage qu’elle nous a tracé, nous ferons épanouir
la graine d’espérance qu’elle a semée au cœur des bidonvilles des Zabbalines,

dans le désert de Khartoum si peuplé de personnes déplacées, sur les ruines du Liban.
Partageons sa « folie d’Amour » pour offrir à « l’ambassadrice des exclus » un formidable

cadeau d’anniversaire : sauver pleinement un plus grand nombre de Vies d’Innocentes Victimes

 Mes vœux de force, de santé, de réussite vont ensuite à celles, à ceux qu’elle a choisis pour
 continuer et amplifier son œuvre  : Sœur Sara, Kamal Tadros, la famille Sabbeh... Et, à travers
 eux, à leurs milliers d’enfants, de sœurs, de frères dont ils sauvent et servent la vie.
 Que pendant cette année 2008, la paix règne dans leur pays pour leur permettre de poursuivre
 leurs actions salvatrices et libératrices.
 à tous mes amis qui s’associent, plus ou moins, « au pari de l’Ami Jean », je souhaite simplement
 de participer généreusement à la réalisation des vœux ci-dessous :
 - d’être une base solide à cette pyramide qui, comme l’échelle de Jacob, donne la priorité aux
 plus démunis ;
 - d’être des artisans de «réussites pour servir», c’est le gage du bonheur ;
 - d’être des créateurs et des distributeurs de Basma (sourire), de Mahaba (amour).
 Vous constaterez que ces deux entités sont magiques : plus on en répand, plus on en reçoit !
 Un merci et des vœux tous spéciaux
 aux membres de notre comité d’administration,
 aux responsables de nos relais
 à tous ceux et celles - souvent des jeunes - qui prennent et réalisent de généreuses initiatives
 à ceux qui préparent activement la tournée du printemps 2008.
  Jean Sage.



Des Nouvelles de Mokattam...

Résultats aux examens, session 2007 :
L’école s’est encore classée la meilleure de la 
zone éducative du Caire !
- Les 20 lycéennes ont obtenu le baccalauréat : 
18 continuent des études supérieures, 2 se sont 
mariées et travaillent.
- Tous les élèves du primaire, filles et garçons, 
ont réussi leur entrée au collège.
- Au collège réussite totale pour le passage en 
classe supérieure. 
- Au Certificat d’Etudes primaires (diplôme 
important en Egypte) les sept meilleurs résultats 
ont été obtenus par des élèves de Mokattam !
- Des professeurs se sont également distingués 
et ont obtenu diplômes et récompenses.
Beaucoup d’efforts de la part de l’équipe 
éducative pour donner un enseignement de 

qualité afin de maintenir le niveau 
de l’école et de faciliter le travail des 
enfants. Des cours de soutien ont été 
mis en place pour aider les élèves en 
difficulté.
De nombreuses activités d’éveil sont 
pratiquées. Ce qui n’est pas toujours 
le cas dans les écoles publiques où, par 
manque de place et d’enseignants, les 
élèves suivent des sessions de 4h- soit 
le matin, soit l’après-midi – pour les 

matières principales seulement.
Effectifs pour l’année 2007-2008 : 
1110 enfants sont accueillis dont 632 garçons 
et 478 filles.
Les filles sont moins nombreuses que les 
garçons, au collège notamment, malgré 
l’insistance de Sœur Sara et de son équipe 
auprès des parents.
Au lycée BASMA, dont c’est la dernière 
année, 19 jeunes filles préparent le 
baccalauréat qu’elles doivent réussir…
Restons optimistes et continuons d’aider et de 
soutenir Sœur Sara pour que les filles puissent 
aller au lycée public en ville, en attendant celui 
que l’Etat égyptien envisage de construire 
dans le quartier de Mokattam.

L’équipe éducative :
Le personnel éducatif, administratif et 
d’entretien comprend 130 personnes placées 
sous la responsabilité de Sœur Fayza Bochra 
assistée par monsieur Leichar.
Les salaires des professeurs doivent être 
revalorisés. Les négociations sont en cours. Cette 
augmentation, qui devrait être importante, 
entraînera une majoration des charges payées à 
l’Etat. Le budget de l’école risque « d’exploser » 
ce qui inquiète Sœur Sara et la direction de 
l’école.
Vous pouvez faire un don pour aider à payer 
la scolarité d’un enfant : il vous en coûtera 
100 €	par an (ou plus si vous le décidez…).

EN DiRECt DE L’éCOLE GABAL EL MOKAttAM DES CHiffONNiERS Du CAiRE.

un parc d’attraction à Mokattam ?
Non, pas vraiment, mais, grâce à des donateurs 
égyptiens et français - notamment la Fondation 
Gaz de France - un terrain de jeux a été 
aménagé sous la falaise. Des tonnes de rochers 
ont été déplacées, le terrain a été nivelé par des 
chiffonniers pour créer un espace de loisirs : 2 
terrains de foot, des toboggans, manèges, cages 
à singes, balançoires, font la joie des enfants.
Un jardin potager et un verger ont été créés sous la 
direction d’un agronome égyptien bénévole. Huit 
jardiniers salariés – des chiffonniers – entretiennent 
l’ensemble. Le ministère de l’agriculture a fourni 

gratuitement plantes, graines 
et arbres fruitiers (pêchers, 

abricotiers, pommiers, 
poiriers, etc…) et des 
arbres d’ornement. 
Des légumes et des 
fruits ont déjà été 
récoltés. Un grand 
réservoir a été installé, 
il est ravitaillé par des 
camions-citernes.
La vente des fruits et 

légumes devrait couvrir les frais d’entretien.
Un nouveau pas pour créer des conditions de vie 

plus agréables et améliorer l’environnement.
Le Club de la femme 
Ce bâtiment est enfin terminé et en partie 
agencé.
Déjà, 50 petits enfants - à partir de deux ans 
- sont accueillis dans des locaux clairs, colorés, 
bien meublés.
Des cours de couture et des conférences sont 
donnés dans d’autres locaux.
De nombreuses activités doivent démarrer 
prochainement.
Sœur Sara a confié la gestion de ce Club à Sœur 

Athanasias qui a rejoint la Communauté 
à Mokattam et, déjà, 15 jeunes femmes, 
anciennes élèves de l’école, y sont 
employées ainsi qu’un gardien.

Janine Jail.
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École Mokattam

Collègiens de Mokattam

Terrain de jeux

Jardin Potager

Broderie et couture
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Très chers amis de l’équipe d’Opération Orange,
L’an dernier, vous avez élu un nouveau Président 
de la République.
Il représente le père de la grande famille  
« la patrie ».
 Avoir un père, c’est une chose qui n’est appréciée 
que par ceux qui ont perdu le leur….
Au Liban, nous sommes orphelins depuis 
novembre, car, sans président, et nous sentons 
que tous les frères de la grande famille sont au 
bord de l’ éclatement. Nous avons peur qu’ils 
s’entretuent car chacun d’entre eux voudrait, par 
la force, remplacer le père absent ou modeler un 
père à son image.
La France, par le biais de sa diplomatie, nous a 
aidés en vue d’avoir un président et de former 
un état fort, mais elle n’a pas réussi, car cela 
n’arrange pas nos voisins envieux.
De plus, l’intégrisme religieux se dirige de plus 
en plus vers notre pays et les événements du 
camp de NAHR El BARED au nord du Liban, 
avec Fatah al Islam - un groupuscule islamiste 

qui dit avoir des affinités avec le réseau terroriste  
Al-Qaïda - en étaient les témoins.
Après la guerre de 2006, ces événements ont fait 
fuir les touristes et le pays se vide progressivement 
de ses jeunes.
Nous savons très bien que les tensions au Moyen-
Orient et les problèmes irano-américains ont de 
l’influence sur votre pays et que le prix du baril 
de pétrole va hausser tous les prix et diminuer le 
pouvoir d’achat et, qu’ainsi, l’aide aux associations 
sera restreinte.
Toutefois, nous ne vous cachons pas que votre 
aide n’est pas seulement indispensable mais 
également urgente.
En ce moment, beaucoup d’aides arrivent au 
Liban, mais d’une manière très ciblée. 
L’Arabie, avec quelques pays du Golf, aide les 
associations sunnites, l’Iran et le Qatar aident les 
associations chiites.
Les associations chrétiennes sont dans une 
situation critique ainsi que celles qui ont une 
ouverture - chrétiennes ouvertes - qui ne font 
pas de discriminations, comme nous.
Notre association respire à travers vous 
et, sans vous, elle mourra.
Nous avons décidé de n’acheter que des 
médicaments suite à la demande des 
dispensaires, et d’augmenter l’aide scolaire, car 
, le premier souci des Libanais, c’est la santé et 
la scolarité.
L’aide est basée sur deux grands axes : les 

médicaments et le scolaire pour les élèves qui 
sont dans le besoin.
Ces grands axes suivent ces conditions 
fondamentales : le malade est un malade 
de n’importe quelle religion, et l’éducation, 
l’enseignement, n’ont qu’un seul but, c’est de 
construire un homme ouvert et un citoyen qui 
appartient à une patrie, pas à un leader ou à une 
communauté.
Nous essayons d’atteindre ces objectifs en toute 
fidélité, loyauté et sincérité.
Nous vous remercions pour vos aides et, comme 
tous les Libanais, nous ne cessons d’espérer en 
des lendemains meilleurs.
Merci, de la part des enfants du Liban, de ses 
malades, de ses personnes âgées et de tous les 
croyants en l’humanité de l’homme.

Père Mikhaël Sabeh. 

Dispensaire - cabinet dentaire

Opération Orange travaille étroitement avec 
ASASE (Association Suisse des Amis de Sœur 
Emmanuelle) et nous rencontrons régulièrement 
Michel Bittar, son président.
En décembre 2007, Michel et son fils Patrick 
ont fait un voyage à Khartoum pour rencontrer 
la Société Saint Vincent de Paul (SVDP). Leur 
objectif était de prendre contact avec chacun 
des membres de l’équipe engagée dans nos 
programmes (bulletin n°39) sous la direction de 
Kamal Tadros sur qui nous avons toujours pu nous 
reposer en toute confiance.
Ils reviennent avec la conviction rassurante et 
prometteuse que Kamal a su s’entourer d’une 
équipe solide et motivée, aux compétences 
diverses que nos actions requièrent. 

L’équipe de Saint Vincent de Paul :
Des salariés de SVDP forment l’essentiel de 
cette équipe, quelques consultants extérieurs, 
musulmans, contribuent grandement à faciliter les 
rapports avec les autorités. Tous sont soudanais, 
chacun est nécessaire à la bonne marche de 
la société. Leur rémunération est faible, on 
comprendra que leur motivation est le sens du 
service rendu à leurs frères dans le besoin. Enfin, de 
nombreuses ethnies sont représentées, la grande 
majorité néanmoins est de confession chrétienne .
Nous sommes rassurés, grâce à Michel Bittar, sur 
l’avenir et la succession de Kamal.
Les nouvelles providentielles 
L’ambassade de France représentée par monsieur 
Romain Philippe leur a confirmé avoir reçu 
l’accord final de MAAIONG (Mission d’appoint 
aux affaires internationales des ONG) pour le 
financement d’un nouveau centre de formation 
professionnelle à Juba, capitale du Sud Soudan. 
Je tiens à remercier Madeleine Fourmaud, 
secrétaire d’Opération Orange pour le travail 
important réalisé avec Michel Bittar, président 
d’honneur de notre association sans lequel ce 
projet n’aurait pas pu se réaliser. Opération 
Orange s’est engagée à en financer une partie.

L’ONU, à travers l’UNIDO (United Nations Industry 
Developpment Organization) a évalué notre 
programme de formation professionnelle et l’a 
qualifié « d’excellent projet à impact immédiat ».
L’UNIDO va aider SVDP…
Je terminerai par deux informations :
- La tirelire « l’Euro du mardi » est toujours active.
Les Baby-feedings restent une de nos priorités.
Les dons recueillis sont à verser directement à 
Opération Orange.
Kamal Tadros sera avec Jean Sage et Sœur Sara la 
première semaine de la tournée de mai 2008.
Faisons-lui un accueil chaleureux et prometteur 
pour son dévouement auprès des plus démunis.

Patrick Cuinet.

Fours solaires

Remise de diplôme (les fermes)

Le Liban...
Le Père Sabeh, par ces quelques lignes, 
vous explique la situation économique et 
politique du Liban.
Notre aide est vitale et doit être 
poursuivie, et, si Opération Orange le 
peut, augmentée.
 C’est un signe fort de la France !
Patrck Cuinet.

Le Soudan...



Les Relais
RAPPEL :
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L’équipe du relais Opération Orange en Val de Reins a organisé, les 24 et 25 
novembre 2007, sa deuxième bourse aux livres.
Dès le vendredi soir, les membres du relais ont installé de nombreux livres, 
avec un coin pour les enfants et un lieu où étaient vendus gâteaux et boissons 
chaudes.
Pendant deux jours, les membres de l’équipe organisatrice se sont relayés pour 
accueillir les amateurs et sympathisants venus à la recherche d’un livre ou d’un 
cadeau.
Ce week-end a été une excellente occasion d’échanger sur l’association et de 
trouver des personnes prêtes à se lancer dans l’aventure.
Le dimanche soir, les bonnes volontés étaient là pour le rangement et nos 
comptables nous ont annoncé un bilan très positif.
Bravo et merci à tous ceux qui ont œuvré pour la réussite de cette opération.

Notre pensée va, bien sûr, vers Sœur Emmanuelle, Sœur Sara et vers tous ceux que nous aidons.
Emmanuel Thévenon.

LE RELAiS Du VAL DE REiNS.

Les amis du Conseil d’Administration du relais Ouest Provence 
ont organisé le deuxième « Repas du Bonheur », le 23 septembre 
2007 à Miramas.
Les bénéfices de cette journée (repas, marché, souscription,….) 
permettent d’assurer, pour la deuxième année, plus de 20 000 
journées de subsistance aux enfants abandonnés du Soudan.
Cette réussite est le fruit de l’extraordinaire accueil que nous avons 
rencontré à travers tout le département lorsque nous vous avons 
proposé de participer à notre souscription dotée, en premier lot, 
d’un tableau de valeur.
Nous avons distribué, aux dix chanceux, les trophées au cours du 
mois d’octobre. 
Guy Pellequer a tenu à remettre personnellement le tableau 
« Clarté bretonne » aux responsables du restaurant « La cuisine 
des Anges » à Saint-Rémy-de-Provence.
Cet été 2007, ils sont les témoins privilégiés et vos représentants 

pour l’élan de générosité de tous envers ces enfants d’Egypte, du Soudan et du Liban que l’Opération Orange est en mesure 
de former pour prendre pleine part à l’évolution et à l’amélioration des conditions de vie dans leur pays.
Les convives de ce repas ont découvert avec plaisir, les vins du domaine de Sulauze, en particulier le « rosé Opération 
Orange ».
Grâce à l’animation de l’ami Michel Robin, l’excellence de la cuisine, les joies du tirage de la souscription, l’Ami Jean qui a su 
toucher les nouveaux et nombreux amis présents, avec la lecture de la lettre de Sœur Emmanuelle et l’évocation de l’épopée 
de son « pari », la joie des membres de l’association  « Renaître Handisport », cette journée ne fut « que du bonheur » pour les 
amis du relais Ouest Provence.

Claude Laupie.

RELAiS OuESt PROVENCE.

Le dimanche 14 octobre les membres des différents relais d’Opération 
Orange étaient invités à se retrouver aux Baux-de-Provence.
La journée débuta avec l’étonnante visite de la Cathédrale d’Images et son 
superbe spectacle « Venise ». C’est une déambulation au cœur de la Cité des 
Doges, voyage à la fois dans le temps et dans l’espace, visuel et musical, qui 
aborde toutes les facettes de la richesse culturelle de la ville.
Une balade dans le village des Baux a précédé le déjeuner qui nous a permis 
de faire plus ample connaissance, en particulier avec le relais nouvellement 
constitué de l’Aveyron.

JOuRNéE DES RELAiS Aux BAux-DE-PROVENCE.

Guy Pellequer et le Responsable du restaurant  
« La cuisine des anges »

Bourse aux livres
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Chaque année, le Relais aixois organise une soirée au 
théâtre d’Aix-en- Provence au profit de l’Opération Orange 
grâce à ses relations avec la municipalité d’Aix. Il est aidé, 
financièrement,  par le service de la culture (gratuité du 
théâtre).
A lui de trouver des artistes de bon niveau pour attirer le 
public et qui acceptent de se produire pour l’œuvre de Sœur 
Emmanuelle en abandonnant leur cachet.
Cette année, le 22 janvier, c’est la compagnie GRENADE 
qui nous a présenté son ballet « To Night » sur des extraits 
musicaux de West Side Story.
Plusieurs mois de préparation sont nécessaires pour 
l’affichage (écoles, écoles de danse, églises, clubs de gym, 
etc…) et l’information auprès des clubs services, des points 
de rencontre, les courriers aux amis…), la presse, la radio…

Ce fut un succès complet puisque nous avons fait le plein du théâtre (470 personnes) et la qualité du spectacle fut 
unanimement appréciée.
Bilan : 8000 € de recettes !

Bertrand de L’Hermite.

RELAiS AixOiS.

Lors du conseil d’administration qui suivit, Jean n’a, bien sûr, pas manqué de nous stimuler pour la préparation d’une inoubliable 
« Tournée du Centenaire de Sœur Emmanuelle ».
Nous sommes ensuite partis pour un circuit de découverte des différents cépages de la région, au milieu des vignes, sous les 
Baux. Et, c’est là où la vue sur le village est la plus belle, que Jean a sorti son lecteur de CD pour nous faire écouter Michèle Torr, 
Gianadda et Dominique Bouillon qui viennent, chacun, de consacrer une chanson à Sœur Emmanuelle.
Cette rencontre amicale s’est ainsi terminée, en chansons, et avec l’intention de reconduire cette idée l’année prochaine.
Un immense merci à Jacquotte Lagier et à Claude Laupie pour l’organisation très réussie de cette sympathique journée .

Monique d’Hérouville.

compagnie GRENADE

Coordonnées des Relais d'Opération Orange

Relais Aixois Président Bertrand de l'Hermite - Tél. 04 42 66 95 99

Relais Marseillais Présidente Brigitte Vernet - Tél. 04 91 49 11 41

Relais Pays d'Avignon Contact Charles Gept - Tél. 04 90 25 79 44

Relais franche-Comté Présidente Monique Magneron - Tél. 03 81 62 19 22

Relais Drôme-Ardèche Présidente Monique D’Hérouville - Tél. 04 75 25 38 20

Relais Ouest Provence Président Claude Laupie - Tél. 04 90 58 22 55

Relais Val de Reins Présidente Christiane Mainand - Tél. 04 74 64 45 30

Relais Aveyron-tarn et Garonne Présidente Elisabeth Maisonabe - Tél. 05 65 69 62 20

Date à Retenir :

 Samedi 14 Juin 2008 à 20h30 : Salles des fêtes Château Louis XI à la Côte Saint André (Isère)

Concert de la chorale Cantilène 
de Saint Siméon de Bressieux 

avec la participation des élèves de l’école
de musique municipale de la Côte Saint André

DAtE à REtENiR



Ce concert d’Alain Noël Gentil, nous 
l’avions projeté en mai 2005, lors de 
la tournée de Sœur Sara inaugurée 
à Voiron, avec Kamal Tadros. C’est 
notre ami, Claude Hamel qui avait pris 
contact avec le « prêtre troubadour » 
et notre groupe d’une dizaine d’amis 
s’est lancé dans une nouvelle BA pour 
l’Opération Orange.
Malheureusement, Claude ne 
fut pas des nôtres, il a trouvé 
la mort en août 2006, dans le 
massif du Mont Blanc. Comme 

chacun dans notre équipe, Claude avait eu le coup de 
foudre pour l’Egypte. C’était un homme qui admirait 
Sœur Emmanuelle, c’était un homme qu’appréciait Jean 
Noël. Nous n’oublierons jamais sa générosité au service 
des causes humanitaires.
Des Terres Froides au Grésivaudan, de la Chartreuse aux 
Chambarans, nous avons annoncé ce concert et assuré par divers 
médias une bonne promotion.
La salle des fêtes fut comble, environ 450 personnes…. Ce concert 
fut, pour chacun, un « bonheur » pour faire écho au titre « Mille 
et un bonheurs » du dernier livre de la Chiffonnière du Caire, un 
grand bonheur partagé pour fêter son entrée dans sa centième 
année : plus de deux heures de chansons et musique qui ont ravi 

petits et grands, une de ces soirées qui font du bien et dont on 
repart le cœur en fête, plein d’espérance – ce qui, à quelques jours 
de Noël, était un vrai cadeau !-
Le talent, la générosité, l’enthousiasme d’Alain Noël et de ses 
musiciens ( Ah ! la dextérité magique de sa violoniste Elise ! ), son 
profond amour de la vie, de l’homme et de Dieu ne pouvaient 
que nous émerveiller…et nous imaginions tous les « Abdoulhai 
Alléluia » de notre chère centenaire présente en pensée et dans 
tous les cœurs.
Alain Noël se sent très concerné par la mission de Sœur Emmanuelle 
qui nous interroge sur notre façon de vivre la solidarité….
A l’entracte, l’Ami Jean, reprenant le titre d’une chanson d’Alain 
Noël, disait son bonheur d’être encordé avec Sœur Emmanuelle, 
Sœur Sara, Kamal Tadros et tous les amis de l’Opération Orange 
nombreux à ce concert et il renchérissait sur une autre chanson, 
nous invitant à faire de toutes nos pauvretés, une richesse. 
Pendant qu’il évoquait les besoins vitaux toujours immenses des 
enfants des camps de Khartoum, des scouts collectaient les dons, et 
c’est  la somme de 3225 € qui fut annoncée à la fin du spectacle !
Un grand merci à tous, acteurs et spectateurs.
Merci à la ville de Voiron qui a offert sa belle salle des fêtes, trois 
fois en sept ans, à l’association Opération Orange.
Bravo Voiron, l’Isère et, bien sûr, Alain Noël pour ce soleil que font 
briller dans tous les cœurs, ses belles chansons.

Ghislain et Rosemonde Marguet.
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Depuis longtemps Fabienne Constantin-Lairet compose et chante pour l’Opération Orange.
Sa rencontre avec Mab Rimouski a été le point de départ d’un nouveau spectacle où les deux auteurs compositeurs 
interprètes mêlent dans une parfaite harmonie leurs cultures différentes.

Le samedi 9 février à Bourg lès Valence, Fab et Mab nous ont donc proposé leur nouveau et magnifique concert dédié 
à l’Opération Orange. Elles chantent avec beaucoup d’émotion la paix, la justice, la fraternité et l’amour, toutes ces valeurs 
qui nous sont chères. Nous avons entendu « les cris de leurs cœurs » et les avons même repris avec elles. Ce fut une très belle 
soirée et nous redisons un très grand merci à Fabienne et à Mab.

Si vous souhaitez organiser un concert Mab/fab dans votre région ou pour tout autre contact :
E-mail : fabycl@free.fr
06 03 13 79 58

RELAiS DROME ARDECHE.

ALAiN NOëL GENtiL à VOiRON, LE 14 DéCEMBRE 2007

Offrez-vous « 1001 Bonheurs » de Sonia Stril-rever
« Sœur Emmanuelle m’a fait cadeau de sa présence »

Un livre à lire, à offrir.

POuR LES 100 ANS DE SœuR EMMANuELLE
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Mardi 17 mai : MAuSSANE LES ALPiLLES 
 Resp. : Jacquotte Lagier - Tél.  04 90 54 41 38
 Port. 06 18 73 28 45 

Dimanche 18 mai : CALLiAN 
 Messe et rencontre avec Sœur Emmanuelle.

Lundi 19 mai : GRASSE (06)  
 Resp. : Institut Fénelon
 M. Ferry - Tél. 04 93 40 60 59 - Port. 06 86 52 05 90
 M. Argenis - Tél. 04 93 40 60 60
 M. Kurk - Tél. 04 93 40 60 62 
 Marie et Jacques Vacance - 06810 Auribeau s/Siagne 
 Tél. 04 93 42 25 46
 Mireille et François Tissier - 06550 Roquette/Siagne 
 Tél. 04 92 19 01 84

Mardi 20 mai de 12 à 16h : PELiSSANE (13)
 Resp. : Claude LAUPIE - 13140 Miramas
 Port. 06 61 72 31 65 

Mardi 20 mai à 20h30 : MONtELiMAR (26) 
 Concert Michèle Torr.
 Resp. : Madeleine Cuinet - Relais Drôme Ardèche
 26800 Etoile s/Rhône - Tél. 04 75 60 05 08

Mercredi 21 mai jusqu’à 18h : VALENCE (26) 
 Resp. : Institut Montplaisir - 26000 Valence 
 Annie Cognat - Tél. 04 75 82 18 18 

Jeudi 22 mai : PONtARLiER (25) 
 Resp. : Relais Franche-Comté  
 Jacques Maronne - 25290 Ornans - Tél. 06 08 27 19 79
 Cécile Douge - 25000 Besançon - Tél. 03 81 52 34 78
 Port. 06 07 72 94 18

Vendredi 23 mai  à partir de 13h : AMPLEPuiS (69) 
 Après-midi avec les jeunes.
 Soirée à Cublize, prés du lac des sapins.
 Resp. : Relais Val de Reins - Christiane Mainand
 Tél. 04 74 64 45 30

Samedi 24 mai : AMPLEPuiS (69) 
 Repos avec Sœur Sara à Balbins et départ de Kamal  
 pour Genève.

Lundi 26 et mardi 27 mai : POitOu 
 lundi 26 - soirée conférence, repas Monyamisé  
 Mardi 27 - Poitiers
 Resp. : Serge Cothet - 86140 St Genest d’Ambière
 Tél. 05 49 43 07 78 - Port. 06 10 66 31 58
 Lakhdar Attabi 06 08 49 55 73

Du Mercr. 28 au soir à Vendre. 30 mai : PAYS DE LOiRE 
 Mercredi 28 : Médias Nantes - Soirée Briacé
 Jeudi 29 : Reze (44)
 Vendredi 30 : Cholet puis Bouzillé (49)
 Resp. : Françoise Ferchaud - 49300 Cholet
 Tél. 02 41 62 47 68 - Port. 06 81 14 37 66
 Jacky Poudre - Tél. 02 40 06 43 33
 Marion Delin - Tél. 02 40 98 16 89

Samedi 31 et Dimanche 1er mai : iLLE Et ViLAiNE
 Samedi 31 : Louvigné (53)
 Dimanche 1 : Betton (35)
 Resp. : Père Daniel Boué - Tél. 02 99 98 02 23
 Guy Briand - Tél. 02 99 55 00 54
 Jean-Pierre et Martine Garnier - Tél. 02 99 96 71 49

Lundi 2 et Mardi 3 juin : PARiS
 Resp. : Henri Roisin - Tél. 01 46 02 89 34
 Patrick Roisin - Tél. 01 47 36 43 84

Mercredi 4 juin : NORMANDiE
 Resp. : équipe éducative lycée Jean XXIII
 76190 Yvetot - Tél. 02 35 95 04 85
 Mail : Directionjean23@wanadoo.fr

Jeudi 5 juin : NORD 
 Soirée à 19H30 - Amphi Migeon - Ecole Polytech. de  
 l’Université de Lille 1 à Villeneuve d’Ascq
 Resp. : Chantale et Michel Renard - 59710 Merignies
 Tél. 06 16 10 58 50 Mail : renardmichel14@neuf.fr
 Claudine et Tony Cadoum - Tél. 03 21 09 34 05

Vendredi 6 juin : CHâtEAu-tHiERRY (02) 
 Institut St Joseph - Ste Marie Madeleine 
 Resp. : Catherine Digard - Tél. 03 23 84 98 80
 Micheline Robert - 02650 Fossoy - Tél. 06 87 74 86 01 

La tournée de printemps 2008

Vous avez pu lire, dans notre précédent bulletin, la touchante 
lettre de Sœur Emmanuelle 
« émue à la pensée d’entrer dans sa centième année ».
Vous avez pu voir combien elle est attachée à ses amis d’Egypte, 
du Liban, du Soudan et combien elle compte sur nous pour 
poursuivre son action salvatrice et libératrice.
« Quelle merveille de pouvoir s’appuyer sur chacun de vous et ainsi, 
nous devenons ensemble, des créateurs de vie ! Vous faites chanter 
le cœur d’une vieille femme qui, grâce à vous, marche allègrement 

vers ses cent ans ! Alléluia ! » écrit-elle.
C’est vous dire combien il faut que cette tournée soit un succès 
plus grand que les précédentes, déjà si fructueuses et festives !
Invitez vos amis, venez nous rejoindre !
Comme Sœur Emmanuelle : fonçons, marchons dans 
l’allégresse !
Permettons à toutes celles et à tous ceux qu’elle a appelés de 
continuer à voler de « réussites en réussites pour servir ». 

Jean Sage.

tOuRNéE Du CENtENAiRE DE SœuR  EMMANuELLE.
Première Semaine avec Sœur Sara et Kamal tadroS

LES DAtES



Voyager autrement…en 2008

Voyage du 06 au 15 Septembre 2008 :

Organisé et accompagné par Mourad Sedky et Eugène Gourjon.

Le Caire : Musée archéologique, les Pyramides, le Sphinx …
 Quartier Copte , mosquée 
 Mokattam 
Le Sinaï : Ascension du Mont Horeb, monastère Ste Catherine, oasis de Wadi Ferran
Assouan : Haut barrage, temple de Philaë, balade en felouque
Départ en croisière sur le Nil en passant par les temples de Kom Ombo et Edfou
Louqsor : Vallée des Rois, des Nobles , Médinet Abou
 Temples de Karnak et de Louqsor.

Pour tous renseignements et inscriptions concernant ce voyage, contacter :
Eugène Gourjon - 23 Rue Ph. De Savoie - 38260 La Côte St André - Tél :04.74.20.36.29

Voyage du 26 Octobre au 05 Novembre 2008 :

AttENtiON CE VOYAGE ESt COMPLEt. 

Il est probable que Jean Sage accompagne un voyage identique sur la Toussaint 2009, ce voyage sera organisé  
par Sylvie Garde pour le côté gestion .

Néanmoins le voyage d’Eugène Gourjon, cité précédemment n’est pas encore plein, vous pouvez donc vous y inscrire.

1560 e*
par personne, en chambre double

billet d’avion compris

Depuis les pyramides de Saqqarah et de Guizeh, jusqu’au Mont Moïse, dans le Sinaï, en passant par la Haute 

Egypte, l’histoire de l’Egypte vous éclatera aux yeux grâce à ces deux programmes riches et complets.

Prix par personne, en chambre double (supplément de 30 B par nuit 
pour une chambre individuelle) Réduction pour enfants de moins de 
12 ans – le jour du départ – partageant la chambre des parents.
Ces prix comprennent : les vols internationaux et intérieurs (vols 
réguliers), le visa d’entrée, les transferts, l’assurance, la pension 
complète, les visites mentionnées dans le programme  ainsi que les 
Son et Lumière, les pourboires.
Les transports aériens et les taxes d’aéroport ayant beaucoup 
augmenté, il faut bloquer les places un an à l’avance afin d’obtenir les 
meilleurs prix et conditions de vols.
C’est pour cela que nous vous demandons de verser des arrhes – 
200 B à l’inscription – à l’Opération Orange, puis 50 %, 4 mois avant 
le départ et le solde, 50 jours avant le départ.
Possibilité de verser une certaine somme chaque mois ou tous les 
deux mois.
Merci pour votre compréhension et, à bientôt sur les bords du 
Fleuve-Dieu pour naviguer à travers le temps et l’espace.

Conditions communes à ces voyages

Divinité de la Fécondité
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Voyager autrement…en 2009

Voyage du 21 février au 06 Mars 2009 : EGYPtE - JORDANiE

Organisé et accompagné par Mourad Sedky et Sylvie Garde.

Pour la première fois , avec l’Opération Orange, la Jordanie vous ouvrira ses portes et ses vestiges, parmi les plus 
importants du Moyen-Orient . Pays des couleurs avec la mer Morte, Pétra la Rose, Amman la Blanche et sans 
oublier toutes ces symphonies de jaune, orange et or dans le désert.

Le voyage commencera par un périple dans le Nord Ouest de l’Egypte à la découverte d’une oasis encore peu visitée : 
SIWA, puis  le Delta du Nil et le Sinaï .

PROGRAMME DE BASE : Du 21.02 Au 02.03.2009
Le Caire : Saqqarah – Plateau de Guizeh - Musée archéologique – Mokattam.
Delta : Bras de Rachid (Rosette) avec ses maisons Ottomanes ...
Alexandrie : Catacombes, théâtre romain, bibliothèque Alexandrina et musée National.
Oasis de Siwa : Temple de l’Oracle, le vieux Shali, bain de Cléopâtre, source d’eau chaude.
Le Sinaï : Ascension du Mont Horeb – Monastère Ste Catherine.

ExtENSiON Du PROGRAMME : Du 02.03 Au 06.03.2009
5 jours en Jordanie : Aquaba - Pétra et Wadi Musa - Wadi Rum - Site de Khazneh (théâtre,  
monastère et église renfermant de magnifiques mosaïques) - Jerash : ville romaine -  
les châteaux du désert - Madaba, le Mont Nebo et Amman.

Pour tous renseignements et inscriptions concernant ce voyage, contacter :
Sylvie Garde - Quartier Salières - 07000 COUX - Tél :04.75.64.15.19 ou 06.70.86.93.23 
ATTENTION NOUVELLE ADRESSE EMAIL : sylaugarde@free.fr

1150 e*
par personne, en chambre double

sans billet d’avion

1450 e*
par personne, en chambre double

sans billet d’avion

Voyage en Avril 2009 : LES OASiS

Organisé et accompagné par Mourad Sedky et Anny Cognat

Hors des sentiers battus, dans un univers de sable, roc et dunes, vous partagerez la vie des bédouins lors de 
bivouacs dans le désert blanc et un périple en 4X4 vous fera découvrir les oasis de l’ouest égyptien , havres de paix 
et de douceur.

Le voyage commencera par un périple dans le Nord Ouest de l’Egypte à la découverte d’une oasis encore peu visitée : 
SIWA, puis  le Delta du Nil et le Sinaï .

DAtES NON ENCORE DétERMiNéES
Le Caire : Saqqarah – Daschour – Plateau de Guizeh – Mokattam – Musée archéologique.
Les oasis : Baharyia la magicienne avec ses dunes dorées.
 Farafra la blanche, journée désert : montagne de crystal, désert des fleurs,  
 bivouac sous tente avec les repas préparés par les bédouins.
 Dakhla la douce, El Qasr-ville médiévale, source d’eau chaude.
 Kharga, visite de Bagawat nécropole chrétienne et balade dans l’oasis.
Louqsor : Vallée des Rois, vallée des Nobles, Temple de Médinet Abou.
 Temple de Karnak et temple de Louqsor éclairé la nuit.

Pour tous renseignements et inscriptions concernant ce voyage, contacter :
Anny Cognat - LPP Montplaisir - 75 Rue Montplaisir - 26000 Valence Tél :04.75.82.18.17
Email : anny.cognat@lycee-montplaisir.org

1100 e*
par personne, en chambre double

sans billet d’avion

ou

1200 e*
par personne, en chambre double

sans billet d’avion

Les deux programmes proposés ci-dessous vous emmèneront dans des lieux éloignés des circuits touristiques 
traditionnels. Ces deux voyages se passant en 2009, il nous est impossible aujourd’hui, de connaître le prix du 

billet d’avion ; c’est la raison pour laquelle le prix indiqué concerne uniquement les prestations au sol.
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Récits de voyages . . . . . . . . . . . . . .

Quarante six adhérents de l’association 
ont participé au voyage du 28 octobre 
au 7 novembre.
Le programme, finement ciselé par Jean 
et Zette, a permis, même aux néophytes, 
d’appréhender les multiples facettes 
de ce pays mystérieux et captivant à la 
fois, où Sœur Emmanuelle a tant donné 

aux plus pauvres parmi les 
pauvres.
Le Caire est semblable à une 
capitale européenne, avec 
ses chantiers innombrables 
e t  se s  g ra t te -c i e l .  La 
circulation, par contre, 
n’a rien d’européen ! Les 
véhicules, pas toujours en 
état, se faufilent dans le 
flot continu que ne maîtrise 
guère une signalisation à 
minima. Les piétons, qui 
ne disposent que de peu 
de passages aménagés, 
s’infiltrent comme ils le 

peuvent entre les véhicules… Ce n’est 
déjà plus l’Europe !
La grandiose sépulture de feu le 
Président Anouar El Sadate, sous le soleil 
« barbouillé » de pollution, pas plus que 
le cimetière habité que nous longeons 

sur dix kilomètres, ne laissent en rien 
présager de ce que nous allons pouvoir 
admirer par la suite.

De Basse Egypte en Haute Egypte, 
d’Abou Simbel à Saqqarah, de Gisèh à 
Louxor, de Philaè à Karnak, de pyramides 
en pyramides, de temples en sculptures, 
de felouque en village nubien, de barrage 
en oasis, de son et lumière en son et 
lumière, en car, en avion et même à pied, 
Jean et Mourad, en véritables magiciens 
du tourisme toujours prêts à donner le 
meilleur d’eux-mêmes, nous ont fait vivre 
sept millénaires d’Egypte, trente dynasties, 
de cette exceptionnelle civilisation qui 
fascine encore de nos jours par ce qu’elle 
a su réaliser, construire et penser et dont 
on n’a pas encore découvert tous les 
trésors. Cette Egypte qui, avec le barrage 
d’Assouan et le sauvetage d’Abou Simbel 
reste le pays des travaux pharaoniques !

Mokattam, où nous nous rendons 
aujourd’hui, est une banlieue immédiate 
à l’est du Caire.
Dur la route à trois voies que surplombent 
des habitations, sont accumulés des 
ordures et des déchets de toutes sortes que 
de pauvres gens ramassent et chargent 
dans des camionnettes vétustes, ou des 
charrettes traînées par de vieux chevaux 
ou de vieux ânes efflanqués.

Notre car s’arrête, il ne peut pas entrer 
dans Mokattam, un petit véhicule 
de l’Opération Orange va venir nous 

chercher… La rue est étroite et raide sur 
le flanc de la colline. De part et d’autre, 
dans les cours, sur les terrasses, dans le 
rez-de-chaussée des maisons de briques 
rouges non crépies, s’amoncèlent les 
déchets collectés par les chiffonniers du 
Caire.
Le Caire, communauté de 17 millions 
d ’hab i t an t s  n ’ a  pa s  de  s e r v i c e 
d’enlèvement des ordures ménagères.

Tous ces  amoncel lements 
d’immondices « parfument » 
l’atmosphère d’une odeur âcre 
insupportable. C’est dans cette 
ambiance que travaillent, toute 
la journée, des hommes, des 
femmes et des enfants, à trier ces 
poubelles pour élever quelques 
porcs qui seront vendus pour 
disposer de quelque argent.
C’est là qu’il y a trente sept 
ans, alors qu’elle était âgée de 
62 ans, que Sœur Emmanuelle 
s’est installée pour vivre la vie 
des chiffonniers, travailler avec 

eux et les secourir.
La tâche a été rude, et la ténacité de 
Sœur Emmanuelle, aidée par Jean sage, 

a fait que, au bout du chemin, le miracle 
s’est réalisé.
Notre visite des nombreuses structures, 
l’école primaire, le lycée Basma, l’hôpital, 
la Maison de la Femme, le cabinet 
dentaire, l’usine de compostage et celle 
de recyclage des objets en plastique, sont 
bien là, et permettent aux chiffonniers 
d’envoyer plus facilement leurs enfants 
à l’école où les garçons apprennent à 
entreprendre et où les filles se forment et 
ainsi maîtrisent mieux leur destin au sein 
de la famille.
Merci, Sœur Emmanuelle de nous avoir 
appris que, du plus profond de la misère 
et de l’isolement, l’Amour du prochain 
peut faire jaillir la source de l’espérance.

Claude Brochier.

NOVEMBRE EN EGYPtE.

LE MiRACLE DE MOKAttAM !

Banlieue immédiate de l’est du caire

Abou Simbel
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Souvenirs de « l’Ami Jean » . . . . . . .

« Mon plus grand bonheur sur terre a été l’inauguration 
d’un lycée pour filles au bidonville. Ce jour-là,  j’ai 
versé des larmes de joie. C’était le couronnement de 
tant d’efforts entrepris pour transformer la vie de filles 
esclaves, mariées de force à onze ou douze ans. Leurs 
maris plus âgés les battaient brutalement pendant la nuit 
de noces pour leur apprendre à être soumises. Ces filles 
allaient maintenant se libérer de la tutelle d’un autre âge. 
Elles prendraient leur destin en mains. Elles feraient des 
études. Devenues mères, elles donneraient à leurs filles 
une éducation moderne. J’ai pleuré de bonheur en les 
regardant dans leur joli uniforme. L’inauguration du lycée 
Basma a été mon plus grand bonheur sur terre. »

Sœur Emmanuelle

Cet extrait paru dans l’hebdomadaire « LA VIE », du très 
bon livre « Mille et un bonheurs » de Sofia Stril-Rever - 
Carnets Nord - me comble de joie et de fierté.
Avoir offert à Sœur Emmanuelle son plus grand jour de 
bonheur !
Rappelons et précisons la marche vers cette apothéose : 
- 5 mai 1974, Sœur Emmanuelle m’apprend que les 
petites filles qui n’ont pas fait d’autres crimes que de 
naître dans un bidonville, sont mariées, troquées dès l’âge 
de 10 ans, condamnées au bidonville à perpétuité où elles 
seront des esclaves battues et où elles verront mourir la 
moitié de leurs enfants qu’elles mettront au monde tous 
les ans ! « 18 à 20 maternités pour une espérance de vie de 
36 ans ! »
Pensant que mes propres filles auraient pu être victimes 
d’un tel sort, si elles étaient nées dans ce cloaque, je 
promettais à Sœur Emmanuelle de tout faire pour l’aider à 
changer le sort des petites chiffonnières.
- Juin 1992 : 90 jeunes chiffonniers se présentent pour 
la première fois au brevet des collèges (l’addadeya), les 
53 garçons réussissent, les 37 filles échouent, menant 
jusqu’au bout un complot pour refuser l’esclavage, pour 
nous interpeller fortement : « Vous devez penser à nos 
problèmes ! »
Sœur Emmanuelle, encore en Egypte pour un an, me dit, 
avec son confiant pragmatisme : 
« écoute, Jean, ce n’est pas compliqué, ces filles veulent 
continuer leurs études, elles n’ont pas le droit de quitter le 
bidonville, il y a une solution très simple : il faut leur bâtir 
un lycée à Mokattam »
Cette solution si évidente ne fut pas si simple car il me 
fallait convaincre tous nos partenaires.  Mes meilleurs 
alliés furent les membres de mon équipe iséroise, en 
particulier notre regretté, ami et trésorier François 
Valentini, bougonnant, me traitant de fou, ne dormant 
plus, faisant et refaisant ses comptes. Il est vrai que la 
réparation de l’école après le tremblement de terre du 
12 octobre 1992 et la chute de la falaise le 14 décembre 
1993 grevaient nos budgets.
Heureusement nos amis autrichiens apportaient leur 

concours, agrandissaient les bâtiments de l’école, nous 
permettaient ainsi de vider une annexe pour aménager le 
lycée Basma.
J’ai tenu à appeler ce lycée « Basma » (sourire) car grâce 
à lui, des jeunes femmes sourient à la vie qu’elles 
préparent, digne et libre, responsables de leur 
devenir et maîtresses de leur fécondité. J’ai tenu 
aussi à lui donner la devise de Lacordaire « Réussir pour 
Servir ». Nos lycéennes ont su l’appliquer plus que nous 
ne pouvions l’espérer (ce sera le sujet de mon prochain récit 
souvenir).
L’inauguration se déroula le 5 Octobre 1995, donna lieu 
à de splendides festivités, en présence de nombreuses 
personnalités égyptiennes et françaises, dont Monseigneur 
Athanasios (audacieux fondateur des « Filles de Marie »), de 
Madame et Monsieur Leclercq, ambassadeur de France 
en Egypte, de mon ami député Georges Colombier, 
responsable de notre Comité de Patronage…

Pour offrir à Sœur Emmanuelle « le plus beau jour de 
sa vie », un autre obstacle, inattendu, fut à soulever : la 
réticence de son Ordre pour qu’elle revienne en Egypte 
et participe à l’inauguration du lycée Basma qu’elle 
avait tant souhaité ! Il est vrai qu’un climat de craintes 
d’exploitation médiatique était créé par le fait que l’Abbé 
Pierre avouait - c’est tout à son honneur - garder son amitié 
à Roger Garaudy – ce qui ne veut pas dire qu’il approuvait 
les « écrits révisionnistes » de cet homme qui a si souvent 
changé de foi au cours de sa vie. A l’époque, Roger 
Garaudy, converti à l’Islam, prêchait son antisionisme à 
la porte de la mosquée du Sultan Hassan au Caire ; j’ai pu 
voir qu’il y était peu écouté !
Plusieurs mois d’insistance, de demandes, de ni oui - ni 
non. Enfin le 15 août 1995, je suis à Callian où Sœur 
Emmanuelle me confie : « Si  je vais en Egypte, ce sera une 
grande joie, mais si je ne dois pas y aller, ce sera la volonté 
du Seigneur ! ».
(à suivre …)

Jean Sage

APPuYONS-NOuS SuR NOtRE PASSé POuR fONCER Et PRéPARER L’AVENiR

Inauguration du lycée BASMA

13



La Boutique de l’Opération Orange
- Quatre vins au rapport qualité-prix imbattable pourront vous réjouir, vous et vos amis !
- Des cassettes sur l’Egypte et les Chiffonniers peuvent être commandées.

CôtES Du RHôNE, 
ENCLAVE DES PAPES, ROuGE 200.

Réversion de 1,60 B sur chaque 

bouteille vendue, à l’Opération Orange.

Par 6 bouteilles, 4,50 B prix sur place.

Par 12 bouteilles, 8,20 B  port compris.

Par 24 bouteilles, 6,65 B  port compris.

Commande à envoyer au :

Cellier de l’Enclave des Papes

BP 51 - 84 600 VALREAS Cedex.

MuSCADEt SèVRE Et MAiNE SuR LiE,  
CHâtEAu DE BRiACé.

Réversion de 1 B sur chaque bouteille 

vendue, à l’Opération Orange.

Par 12 bouteilles, 6 B

Par 24 bouteilles, 5,50 B

Commande à envoyer au : 

AFG – Château de Briacé 

Lycée de Briacé – 44 430 LE LANDREAU

Tél : 02 40 06 49 16 – Fax : 02 40 06 46 15 

CHAMPAGNE ROBERt.

Réversion de 1,50 B sur chaque 

bouteille vendue, à l’Opération Orange.

Champagne brut : 14 B

Franco à partir de 36 bouteilles

(19 B	de frais de port en dessous).

Commande à envoyer à : 

Champagne Robert – Le Sablon 02 650  FOSSOY

Tél : 03 23 71 59 40      Fax : 03 23 71 53 41 

ROSé DOMAiNE DE SuLAuzE  
(CôtEAux D’Aix-EN-PROVENCE)

Cuvée Saint Jean Opération Orange.
Réversion de 1 B sur chaque bouteille 
vendue, à l’Opération Orange.
Par 12 bouteilles, 6 B
Par 24 bouteilles, 5,50 B
Prix TTC, départ cave.
Contacter : 
Domaine de Sulauze – SARL – RN 569 
Chemin du vieux Sulauze. 13 140 MIRAMAS.
Tél : 04 90 58 02 02        Fax : 04 90 58 04 37 
Email : domaine-sulauze@wanadoo.fr 
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Assemblée Générale
Dimanche 6 avril 2008 à 10h30

Restaurant « Le Nautic »
 Port de l’Epervière à Valence. 

Sortir Valence sud puis direction centre ville «épervière»

L’assemblée générale ordinaire sera précédée d’une Assemblée générale extraordinaire,
pour modification des statuts.

POuVOiR ASSEMBLéE GéNéRALE Du 6 AVRiL 2008

NOM................................................................................................................................. Prénom ......................................................................................................................................

Adresse ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code Postal ............................................................................................................. Ville ..................................................................................................................................................

Donne mandat à .............................................................................................................................................................................................................................................................

de me représenter et de voter en mon nom les résolutions proposées à l’Assemblée Générale Ordinaire.

Coupons à renvoyer avant le 31 mars 2008 à l’adresse suivante :
Madeleine fourmaud - 15 avenue Jean Jaurès - 69007 LYON - tél. 04 78 60 88 90

iNSCRiPtiON Au REPAS

Inscription obligatoire si vous souhaitez participer au repas qui suivra l’Assemblée Générale.
pour la participation au repas, envoyer un chèque de 20 € libellé « restaurant le nautic »

à Madeleine fourmaud - 15 avenue Jean Jaurès - 69 oo7 Lyon

Tél : 04 78 60 88 90

NOM................................................................................................................................. Prénom ......................................................................................................................................

Adresse ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code Postal ............................................................................................................. Ville ..................................................................................................................................................

s’inscrit pour .................... personnes au repas et verse .................... x 20 Euros soit ........................................ Euros.

- O R D R E  D u  J O u R -

• Rapport moral
• Rapport financier
• Renouvellement du tiers sortant des membres du CA
• Nomination du commisaire aux comptes
• élection des membres d’honneur
• questions diverses

Vous êtes 
tous conviés
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Le site Internet de l’association 
Opération Orange est mis à 
jour en permanence.
Vo u s  y  t r o u v e r e z  l e s 
événements  à  ven i r  e t 
passés, des actions en cours, 
des photos, des vidéos, 
et notamment les paroles 
de  Sœ ur  Emmanue l l e , 
des témoignages du web, 
des informations sur les 
voyages, les relais, l’action de  
 Michèle Torr, etc…..
Consultez ce site en cliquant 
sur les liens (photos ou textes) 
et parlez-en autour de vous.
Transmettez-nous par mail vos projets 
d’action (action, lieu, date, heure, …) et les 

photos et commentaires sur leur réalisation.
Une action importante et gratuite peut 
être réalisée par ceux qui possèdent un site 
Internet ou un blog. Elle consiste à mettre 

un lien vers le site de l’Opération Orange sur 
leur site personnel, d’entreprise ou blog.
N’oubliez pas de visiter régulièrement : 
www.operation-orange.org 

ATTENTION,  Adresser tous vos règlements à : Colette Harlez - Opération Orange - 7, Allée des Jonquilles - Lotissement Coucy - 69550  
AMPLEPUIS et libeller vos chèques à l'ordre de “Opération Orange” ou virer au CCP 12460.90U. Préciser au verso du chèque sa destination : 
dons, aide à la scolarité, baby feeding… Choukran - Merci

Nous avons réalisé ce bulletin d’informations avec le plus de soin et d’attention possibles. Nous nous excusons par avance pour les erreurs ou omissions qui auraient pu se glisser dans ces textes.

OPéRAtiON ORANGE - chez Patrick Cuinet - 22, Chemin de Setty - 26800 EtOiLE SuR RHôNE - Tél. 04 75 60 05 08 - Site Internet : www.operation-orange.org

Représentant légal et Directeur de la publication : Patrick Cuinet - Responsable de la rédaction : Josiane Merlin

Prix : 1 Euro

RAPPEL : L'association ayant déménagé, l'adresse du Grenier à Sel n'est plus valable, prière d'adresser tout courrier, 
sauf ceux relatifs à vos versements à l'adresse suivante, Opération Orange - chez Patrick Cuinet - 22, Chemin de Setty - 26800 EtOiLE SuR RHôNE
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Sœur Emmanuelle et 
Sœur S
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« o » COMME UNE ORANgE

« O » comme une orange

Qui râpe, qui démange

Le désir attisé

De l’enfant assoiffé

« O » comme une olive

Au sud qui dérive

Entre les sables d’or

Qui masquent les décors

« O » comme une offense

Aux couleurs d’indécence

Qui emporte les voix

De ceux privés de choix

Emmanuelle ,
Est devenue

La sentinelle

Des enfants de la rue,

Des chiffonniers perdus

Emmanuelle ,
Elle s’est battue

Pour les voyelles

D’une école de refus

Pour apprendre aux exclus

« O » comme une offrande, comme l’Olympe, 

comme l’Odyssée, comme Opéra, 

comme Obtenir, comme Oasis, 

comme un Oracle qui choisirait qu’une seule Orange

pourrait sauver le rire des enfants

« O » comme ce p’ti mot vêtu de voyelles et qui dit OUI !

Emmanuelle ,
Est devenue

La sentinelle

Des enfants de la rue,

Des chiffonniers perdus

Emmanuelle ,
Elle s’est battue

Pour les voyelles

D’une école de refus

Pour apprendre aux exclus

 Catherine-Anne Sallier.

« O » comme une opale

Pour briser les dédales,

Qui font les lieux misère

Comme s’il y avait la guerre

« O » comme une l’orage

Qui broie dans les outrages

Et fait pleurer la mère

Qui ne peut plus rien faire

« O » comme une oppression

Qui trouve dans l’union

La force d’encourager

Sans jamais oublier

Emmanuelle ,
Est devenue

La sentinelle

Des enfants de la rue,

Des chiffonniers perdus

Emmanuelle ,
Elle s’est battue

Pour les voyelles

D’une école de refus

Pour apprendre aux exclus

O« O »

O« O »

O« O »

O« O »

O« O »

O« O »

O« O »

O« O »

NOtRE SitE


