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100ans

Fêtons les      
       de 

Sœur Emmanuelle et 

le pari fou 

de Jean Sage !



Sœur Emmanuelle aura cent ans le 
16 novembre 2008.
Nous avons pu rencontrer Sœur 
Emmanuelle, en mai 2008.
 Si ses jambes ne la portent plus bien, son esprit 
reste intact. Quelle joie et quel réconfort de passer 
plus de deux heures avec elle ! Toutes les questions 
l’intéressent et il faut y répondre ! 
Que de chemin parcouru depuis 1971 ! 
A 62 ans, elle prenait sa «  retraite » dans le bidonville 
d’Ezbet el Nakl, au Caire, une religieuse parmi les 
plus pauvres, les plus déshérités des Chiffonniers, des 
éleveurs de cochons !
 En 1974, Jean Sage la rencontre et, subjugué, lance 
le pari fou : «  Sœur Emmanuelle, je vous promets de 
vous apporter tout ce que vous me demanderez » 
Quelle mouche l’a piqué ? !!
En 1975, Sœur Sara la rejoint. Les projets abondent et 
les différents camps de Chiffonniers se transforment. 
A Mokattam, la première école de quelques élèves est 
devenue, aujourd’hui, un magnifique établissement 
de 1300 élèves. Les filles accèdent à l’éducation et 
deviennent maîtresses de leur vie !
Le dispensaire devient la clinique de la Princesse 
Grace…..
Sœur Emmanuelle n’en reste pas là… Appelée au 
Soudan en 1985, elle est horrifiée par la détresse des 

enfants des rues et crée avec Kamal Tadros, diacre 
soudanais, les   «  rakoubas », écoles de roseaux.
En 1989, elle demande, pour tous les élèves, une 
orange par semaine et par enfant. Jean Sage relève ce 
nouveau défi et, avec tous ses amis, crée l’Opération 
Orange et quitte ASMAE, l’association parisienne de 
Sœur Emmanuelle.
En 1991, Sœur Emmanuelle lui demande d’intervenir 
au Liban…
Voici, brièvement l’histoire d’Opération Orange qui 
soutient toujours les Chiffonniers du Caire, les enfants 
déshérités du Soudan ( cette aide est d’ autant plus 
importante que le coût des produits alimentaires 
a explosé ), les dispensaires du Liban ainsi que la 
scolarité des enfants les plus pauvres.
A l’occasion des cent ans de Sœur Emmanuelle, je 
voudrais remercier tous les amis qui ont permis à Jean 
de tenir son pari, les nombreux relais qui, à travers 
la France, vont permettre de continuer, Jean-Marie 
Baumeyer et Dominique Vignon, anciens présidents 
d’Opération Orange .
Jean parle de prendre sa retraite, je compte sur 
vous tous pour nous aider, grâce à vos idées, à vos 
actions.

Encore merci. Choukran !

Patrick Cuinet.

Edito
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Pour soutenir l’œuvre de Sœur Emmanuelle, je peux :
 adhérer à l’Opération Orange, et verser la cotisation de 10 € pour l’année 2008 (15 € pour 2009)

 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 15 €

Chers Amis,

Voilà que mes 100 ans vont sonner à toute volée !
Je sens mon cœur de plus en plus comblé d’Amour. J’ai pas mal de temps pour prier, 

pour appeler d’abord sur chacun de mes amis les bénédictions de Dieu. 
Mais, comme le Père de Foucault, je veux devenir «  La Sœur universelle » 
pour que les hommes soient, eux aussi, comblés de l’Amour du Seigneur.

Sœur Emmanuelle

La lettre de Sœur Emmanuelle.



Des nouvelles de Mokattam  . . . . . . . . . . .
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Ils sont fiers et 
heureux les enfants de 
Mokattam……. Et ils 
vont pouvoir passer de 
bonnes vacances :
En primaire et au 
collège, tous ont réussi 
le passage en classe 
supérieure !
Au brevet des collèges : 

les 28 filles et les 29 garçons ont réussi l’Adaddeya, 
soit la totalité,
Au lycée Basma,  les 19 jeunes filles de la dernière 
promotion ont obtenu le bac. Une quinzaine d’entre 
elles continuera des études supérieures au Caire.
Bien sûr, nous sommes habitués aux excellents 
résultats de cette école. Mais chaque année ces
résultats stupéfiants montrent l’engagement des 
enfants , de l’équipe éducative et le travail 
qu’ils représentent. Ils honorent  Sœur Sara et Sœur 
Faëza qui consacrent leur vie à l’éducation des 
enfants de Mokattam. BRAVO à toutes et à tous. 

Ce n’est pas sans un pincement au cœur que ce 
début de vacances voit se terminer la belle 
histoire du Lycée Basma…. Ne soyons pas 
nostalgiques et regardons ensemble l’avenir pour 
les jeunes filles de  Mokattam. Dorénavant la porte 
est ouverte, elles peuvent continuer leurs 
études dans un lycée du Caire après le brevet des 
collèges. Sœur SARA s’est engagée à aider 
financièrement les familles et nous, avec vous, 
l’aiderons.

En 2007 les dons pour l’aide à la scolarité se sont 
élevés à 71.928 €, soit 6.000 € de moins qu’en 
2006. Pour l’école de Mokattam, nous remettons la 
somme de 120.000 € à Sœur Sara.
L’Etat égyptien ayant décidé une augmentation 
importante des salaires des enseignants, nous 
devrons augmenter notre participation. Alors, 
aidez-nous pour continuer l’éducation des enfants 
des Chiffonniers et notamment celle des filles.
 Prenez en charge un ou plusieurs enfants.
Cet été, la Maison du Bonheur accueille à tour de 
rôle, pour quelques jours, tous les enfants de l’école. 

Elle va retentir de cris de joie. Finie la tranquillité 
pour les voisins !  Quel bonheur de respirer le bon 
air d’Ismaïlia , de nager, de jouer dans un cadre 
enchanteur.
 Les bus de l’école vont faire de nombreuses navettes. 
On pourrait les appeler les « bus du bonheur ».
Ensuite, retour à Mokattam, où les attendent les 
animaux dont il faut s’occuper, les ordures à trier, 
bref, tout ce qui fait leur quotidien, sans altérer leur 
joie de vivre et leurs sourires éclatants !
Enfants de Mokattam, bravo pour toutes ces 
réussites  et merci pour ces leçons de bonheur que 
vous nous donnez .

Aide à la scolarité : 
à partir de 100 € pour un enfant 
en primaire et au collège
à partir de 250 € pour une jeune lycéenne.     

 Janine Jail.

Le samedi 6 septembre 2008, une falaise s’est 
effondrée dans le Quartier de Mokattam, au Caire. 
Sœur Sara nous a confirmé que les Chiffonniers ne 
sont pas concernés, l’éboulement s’étant produit à 

quelques kilomètres du lieu où elle vit. (la colline de 
Mokattam mesure dix kilomètres). Cependant, nous 
avons une pensée attristée pour les nombreuses 
victimes que nous ne connaissons pas.

LL ddii 66 tt bb 20200808 ff ll i

Dernière minute !



Le Soudan...

Montélimar, porte de la Provence et 
capitale du …..nougat bien sûr ! 
Ce soir du 20 Mai, c’était aussi, à 
l’espace Mistral une belle rencontre, 
celle de la fête et de la solidarité.
Pour la troisième édition des concerts 

de Michèle Torr au profit des enfants 
du Soudan, notre chère Marraine 
nous a offert un spectacle chaleureux 
et de grande qualité.
Plus de 500 personnes s’étaient 
rassemblées autour de l’artiste et de 

l’Opération Orange pour poursuivre 
l’œuvre de Sœur Emmanuelle au 
profit des enfants démunis.
 Parmi les « fans », nous avions le 
plaisir de recevoir Kamal Tadros 
qui s’occupe sur place des fermes, 
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Témoigner pour aider

Depuis 1995, une équipe d’une 
dizaine de professeurs et surveillants 
de l’institution des Chartreux de 
Lyon a répondu à l’appel de Sœur 
Emmanuelle :aider les plus pauvres 
,non dans un but d’assistanat mais de 
partenariat pour jeter les bases d’un 
véritable développement, grâce à des 
actions ciblées dans des domaines clefs 
comme la santé et l’éducation.

 Sans Sœur Sara l’Egyptienne, 
Kamal  le Soudanais et le père Sabeh 
le Libanais , sans Sœur Emmanuelle, 
Jean Sage et les amis de l’Opération 
Orange, jamais ces objectifs n’auraient 
pu être atteints.

Depuis 14 ans le carême est 
pour notre équipe d’éducateurs, 
le temps fort de la mobilisation 
de nos 2300 élèves et étudiants. 
Chaque année nous leur rappelons la 
nécessité de la mobilisation en faveur 
des plus pauvres et nous affirmons 

qu’en donnant, en se donnant, ils 
recevront beaucoup en retour.                                                               

Pendant de longues années, 
l’aide à la scolarisation des 

enfants des chiffonniers 
de Mokattam a constitué 
l’essentiel de notre message. 
Nos nombreux voyages en 
Egypte avec Jean Sage nous 
permettaient de diffuser 
une information en prise 
directe avec la réalité. Grâce 
aux images rapportées, aux 
témoignages nous pouvions 

actualiser nos présentations.
P u i s  p e u  à  p e u ,  l e s 

événements dramatiques du 
Soudan nous ont engagés à 

orienter notre mobilisation vers 
les enfants des camps de déplacés de 

Khartoum. Nous nous sommes alors 
heurtés à un problème : comment 
réussir à mobiliser nos jeunes sans 
disposer de témoignages directs ? Les 
liens que nous avions tissés avec Sœur 
Sara nous avaient permis de continuer 
à mobiliser , il fallait dorénavant en 
tisser avec Kamal sous peine de voir 
notre message s’appauvrir.

Avec Jean , Sœur Sara et mon 
épouse, nous nous sommes envolés 
vers Khartoum en février 2008. Ce 
que nous avons vu, dépasse ce que 
nous avions imaginé : Kamal et les 226 
permanents de la société Saint Vincent 
de Paul accomplissent un travail 
gigantesque , une œuvre d’amour 
dans une atmosphère de guerre civile 
larvée où tous les efforts peuvent être 
remis en cause le lendemain : 

- grâce à des pompes, 
140 000 litres d’eau potable 
sont distribuées chaque jour.

- 18 baby feeding centers, des 
centres de nutrition pour les 
petits, apportent, 5 jours sur 7, 
l’unique repas de leur journée à  
11 000 enfants

- deux dispensaires mobiles, 
aménagés sur des camions, 
assurent le suivi médical de 
50 000 personnes et une 
ambulance destinée à prendre 
en charge les accouchements 
difficiles commence à desservir 
les camps de déplacés ;

- enfin 3 000 jeunes sont 
formés dans des centres 
d’apprentissage autour de 
Khartoum où chaque jour sont 
proposés des cours d’agriculture, 
d’ébénisterie , de couture, 
de réparation d’appareils 
électroménagers,d’électricité …  

Cette réalité a été à la base du 
message que nous avons délivré 
à nos élèves. Cette année, ils ont 
été particulièrement sensibles à 
l’engagement de Kamal et de son 
équipe. Il nous reste à continuer à faire 
vivre ce partenariat en tissant des liens 
solides avec le Soudan.

 Merci à Kamal et son équipe, merci 
à Sœur Sara et à Jean Sage de nous 

avoir permis de partager ces moments 
très forts où le mot solidarité prend 
tout son sens.

Philippe Tessieux

MICHÈLE TORR À MONTÉLIMAR
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centres 
alimentaires 

et mène bien d’autres actions au 
Soudan avec l’Opération Orange, Sara 
venue d’Egypte pour la tournée de 
printemps avec son ami et grand frère 
Jean Sage. 
La presse, les médias, tout le monde 
s’est mobilisé pour réussir cette soirée. 
Nous leur adressons à tous un grand 
merci : au delà du spectacle, c’est de 
la vie pour les enfants en détresse que 
vous nous avez aidés à préserver.

Merci à Monsieur Franck Reynier, maire 
de Montélimar et toute son équipe 
municipale.
Merci à tous les amis de l’opération, et 
ils sont nombreux, qui ont su consacrer 
du temps et de l’énergie. Chaque 
initiative, chaque minute vouée à cette 
soirée a permis qu’elle soit un succès.
Alors, augmentez vos efforts, 
développez des réseaux autour de 
vous pour aider les enfants, lancez des 
idées, des initiatives pour que l’année 
prochaine, notre bilan soit encore 
meilleur et que notre participation  
permette de sauver plus de vies.
Avec toute la reconnaissance de 
l’équipe de l’Opération Orange
Relais Drôme Ardèche.

Renseignements et dons : 
1€ pour le Soudan BP 88 
07300 Tournon 
Email: 1euro@operation-orange.org

Jean-Marie Baumeyer

La visite des dispensaires

En avril 2008, Habib, frère de May 
Sabeh, et sa famille, ont pu se rendre 
au Liban et nous ont rapporté leurs 
impressions.
La plus marquante est la visite 
du dispensaire du père Liane à  
AL QAA.
AL QAA, petit vil lage frontalier 
avec la Syrie, dans le Nord-est du 
Liban, vit de l’agriculture. Ce village 
est complètement oublié de l’Etat 
et manque également d’eau. La 
population a déserté le village et le 

Père Liane essaie, avec son énergie 
débordante, d’aider tous 
les villageois. Le dispensaire 
fonctionne à merveille, le 
nouveau cabinet dentaire 
a été fortement apprécié, 
des médecins de toutes 
spécialités viennent assurer 
des consultations.
Père Liane leur montre 
toutes ses activités : salle 
de réunions, sessions de 
formation en langues et 
informatique, bibliothèque 
et animations diverses…
Quelle joie de pouvoir le 
soutenir !
Habib et sa famille ont visité 
de nombreux dispensaires 

parmi ceux que l’Opération Orange 
soutient : Al Saydi à Beyrouth, le 
centre de Lydia, le dispensaire Saint 
Sauveur……….
Tous ces établissements assurent des 
consultations gratuites et fournissent 
les médicaments pour 2 €. Rappelons 
qu’au Liban, la consultation de base 
est de 17 € et que le SMIC est de 
133 € !!
Notre aide, modeste, est néanmoins 
précieuse et doit être poursuivie et 

augmentée si possible.
Patrick Cuinet.

Les remerciements du 
Père Liane et de ses 

paroissiens.
A chacun, nous envoyons notre 
salut, notre merci, du fond du cœur 
et demandons à Dieu de bénir 
chacun de vous, vos familles, tous 
les donateurs et d’inspirer votre 
générosité et votre solidarité dans la 
mesure de vos possibilités, pour tous 
les projets qui vous tiennent à cœur.
Bien chaleureusement merci, avec 
tous mes respects.
Pour la paroisse de QAA  (paroisse 
Saint Elie, Saint Georges et Saint 
Charbel.)   

   Père Liane Nassrallah.

Le Liban...

Le Soudan...



Les Relais
RAPPEL :
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Le vendredi 23 mai 2008, notre relais a eu la chance d’accueillir Sœur Sara, Kamal Tadros et Jean Sage à l’occasion de 
leur tournée de printemps. A leur arrivée, ils ont été interviewés par une radio locale, Radio Val de Reins. Ensuite, ils ont 
rencontré les élèves de l’école primaire Saint Charles d’Amplepuis, puis quelques collégiens du Collège Saint Viateur. En fin 
d’après-midi, la municipalité d’Amplepuis les a reçus lors d’un apéritif dinatoire. A cette occasion, le maire, Didier FOURNEL 
a remis à Sœur Sara la médaille de la ville. Cette journée s’est terminée par une veillée à la salle de l’Europe à Cublize 
pendant laquelle ils ont témoigné de ce qui a  été réalisé dans les trois pays soutenus par l’Opération Orange : l’EGYPTE, le 
SOUDAN et le LIBAN. Ils nous ont également présenté ce qu’il reste encore à faire dans ces trois pays, et particulièrement 
au Soudan, où la situation est dramatique. Toute l’assistance est ressortie très touchée par leur témoignage et a répondu 
généreusement à l’appel lancé. Un grand merci à tous les donateurs.

Sœur Sara à Pontarlier.
Après Besançon et Ornans l’année dernière, le Doubs reçoit Soeur Sara en tournée pour la troisième fois : ce 22 juin 2008 
c’est à Pontarlier, la belle capitale du Haut-Doubs. 

Après une bonne nuit de repos à Ornans, Soeur Sara, accompagnée de Kamal, Zette et Jean, est accueillie au lycée des Augustins, 
où les élèves, leurs professeurs et le proviseur préparent sa venue depuis le passage de Jean Sage en septembre. 
Une rencontre chaleureuse qui a beaucoup impressionné les jeunes, et qui a été relayée dans la presse locale 
comme «empreinte de générosité» à très juste titre. En fin d’après-midi l’attendent à la Mairie de Pontarlier, l’équipe 
municipale et les membres du Relais, les représentants des Clubs-services qui ont participé à la préparation de 
l’évènement (Rotary, Kiwanis et Lions), la presse régionale, et Thierry Eme, animateur de France-Bleu Besançon. Ce 
soir- là, Soeur Sara est l’invitée vedette de son émission quotidienne, diffusée sur les ondes quelques jours plus tard.
Et puis, tout va très vite: réception officielle par Monsieur le Maire, repas amical et rapide au «Pic-assiette», puis 
soirée «tous publics» à la Salle des Capucins, animée par Thierry Eme, et orchestrée avec talent, entrain, et avec une 
fabuleuse joie de vivre par «Les Vieux de l’Hop.»,  en présence de Monseigneur Lacrampe, archevêque de Besançon.
Ce fut une belle journée de rencontre entre l’Opération Orange et la ville de Pontarlier, et qui aura bien contribué 
au résultat final de la tournée 2008. Ceci grâce à la générosité des Franc-Comtois, et grâce aux efforts conjugués des 
Clubs-services et de la Municipalité de Pontarlier, dont le soutien moral et matériel a été aussi efficace que généreux.
Merci à tous, aux amis qui nous ont aidés, et à Denise et Henri Roisin pour l’exposition vente d’aquarelles la semaine 
précédente.

Cécile Douge

RELAIS DU VAL DE REINS

RELAIS FRANCHE COMTÉ

Samedi 17 mai, dans le jardin de 
Jacquotte, et en avant-première, les 
enfants d’Entressen ont rencontré 
Sœur Sara, Kamal Tadros et l’Ami Jean 
pour leur remettre le premier chèque 
de la tournée 2008, résultat de leur 
grande vente de gâteaux au profit 
des enfants du Soudan, d’Egypte et 
du Liban.

Le 20 mai, l’escale de midi à l’école 
Jeanne D’Arc de Pélissane, une 
réception exceptionnelle attendait 
nos « aventuriers ». Ils ont été reçus 

solennellement par monsieur Pascal Montécot, maire de Pélissane, en présence des élèves , parents d’élèves et amis des 
écoles Jeanne D’Arc de Lambesc et de Pélissane, Viala-Lacoste de Salon.  Madame Marie-Danielle Grondard, directrice de 
l’école Jeanne D’Arc de Pélissane a annoncé le fruit des diverses actions et remet 2400€ à Sœur Sara. Après le déjeuner 
convivial, les conférences se sont terminées par les chants joyeux des enfants.

Nous remercions tous ceux qui, d’Arles à Pélissane, en passant par Maussane, Lambesc, Salon-de-provence, Marignane, 
Vittrolles, Miramas, ont permis de rassembler 6000 € à l’occasion de cette tournée 2008.

Claude Laupie.

RELAIS OUEST PROVENCE

Sœur Sara est venue du Caire Rencontrer les enfants.
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Le 9 mars 2008, nous étions une centaine réunis au Comptoir des Favouilles ( petit crabe de la Méditerranée ) pour un repas 
provençal, dans le restaurant de nos amis Philippe et Mathieu que nous remercions très fort.
Les retrouvailles de nos fidèles ont été chaleureuses et animées.
Tous les copains ont mis la main à la pâte pour servir le mieux possible nos heureux convives. Dur dur de servir une soupe 
de poisson sans se brûler !
Franck, ténor à l’opéra de Marseille, a animé la fin du repas en assurant de sa belle voix un Rigoletto, une Traviata et autre 
Bel Canto de façon magistrale et entraînante.
BRAVO !

Brigitte Vernet.

Un cadeau de Toros aux enfants de Sœur Emmanuelle

Le célèbre sculpteur Toros R. et son épouse ont 
accueilli, Sœur Sara, Kamal Tadros, Jean Sage et 

quelques membres du Relais Drôme-Ardèche 
le mercredi 21 mai à Romans, dans l’atelier 
où se créent et se façonnent les œuvres du 
maître.
Une rencontre avec l’artiste qui nous 
propose ce regard tourné vers l’homme. 
Son parcours ne peut aussi être que le 
témoignage de cet amour de la vie. La salle 

d’exposition avec ses sculptures aux formes 
variées par leurs courbes, donnent un regard 

où tout serait lisse, beau, où la vie pourrait être 
tout en douceur.

La générosité de Toros nous la sentons, nous la 
vivons auprès de lui. Elle est importante dans son 

cœur, elle se témoigne en venant offrir un bas-relief à Sœur 
Emmanuelle à l’occasion de son centième anniversaire. Cette 

œuvre permettra de venir en aide à tous ces enfants qui ont tant besoin que nous leur 
apportions un peu de nous.

 Martine et Jacques DESPESSE

RELAIS MARSEILLAIS

RELAIS DRÔME ARDÈCHE

Nourrir leurs rêves.
Le Rotary Club DROME DES COLLINES organise chaque année l’opération LES POGNES DE 
L’ESPOIR, qui voit ses membres se mobiliser pour vendre de délicieuses pognes de Romans sur 
les parkings des grandes surfaces de TAIN et TOURNON, appliquant en cela leur devise « Servir 
d’abord ».

Le R.C. DROME DES COLLINES n’avait pas oublié la 
conférence que Jean SAGE, accompagné de Sœur SARA, 
était venu leur présenter il y a quelques années, et le 
bureau du club avait décidé de consacrer l’édition 2008 
des POGNES DE L’ESPOIR à l’Opération ORANGE, et 
plus précisément au bénéfice des enfants du Soudan. 

La vente des Pognes de l’Espoir s’est donc déroulée 
le vendredi 16 et le samedi 17 mai, et malgré la pluie 
près de 1000 pognes ont été vendues, dégageant 
un bénéfice de 1.308 EUROS. Un chèque du même 
montant à l’ordre de l’opération ORANGE a été 
remis à Simone MAISONNASSE et Andréane Tézenas 
le 16 Juin au restaurant LES AZALEES de Tournon, 
pour matérialiser la réponse du Rotary DROME DES 
COLLINES à l’appel au secours des enfants du Soudan 
relayé par Sœur Emmanuelle. 

ROTARY CLUB DROME DES COLLINES
NN
L
L’
le
d

Le R C DROME DES COL
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Assemblée Générale
du 6 avril 2008 à Valence

La séance est ouverte à 11 heures par Patrick CUINET, président d’Opération Orange. 
Il informe que l’Assemblée Générale Ordinaire sera précédée d’une Assemblée Générale Extraordinaire.

Une assemblée générale 
extraordinaire a été convoquée en 
vue :

- de l’adoption de modifications apportées 
aux statuts d’Opération Orange.

- de l’adoption de statuts-type pour les relais 
constitués en associations loi 1901 et se 
réclamant d’Opération Orange..

1) STATUTS D’OPÉRATION ORANGE
Madeleine Fourmaud en donne lecture en 
attirant l’attention sur les points qui ont fait 
l’objet d’une modification.
Les nouveaux statuts d’Opération Orange 
sont adoptés à l’unanimité des personnes 
présentes.
Ils sont consultables sur le site internet 
www.operation-orange.org

2) STATUTS DES RELAIS CONSTITUÉS EN 
ASSOCIATIONS LOI 1901
Madeleine Fourmaud en donne lecture en les 
commentant.  :
Les statuts des relais sont adoptés à la majorité 
des personnes présentes
Ils sont consultables sur le site internet 
www.operation-orange.org

Assemblée générale 
ordinaire.
RAPPORT MORAL D’ACTIVITÉS

I - LES ACTEURS aux côtés d’OPERATION 
ORANGE
Patrick CUINET a, en 2007, maintenu un 
contact personnel avec les différents acteurs 
qui soutiennent Opération Orange.

1) Le Club Osiris
Jacques Kielwasser, Président du Club Osiris, 
reste toujours très actif, mais est inquiet 
pour l’avenir car il n’enregistre pas l’arrivée 
de nouveaux membres..

2) ADE (Amis des Enfants)
Muriel et Salvatore nous aident 
principalement dans notre action au 
Soudan. Ils s’y sont rendus plusieurs fois et 
connaissent bien ce pays et Kamal Tadros.
 ADE compte environ cinquante bénévoles 
très actifs et une centaine de personnes au 
total travaillent avec eux. Ils sont présents à 
peu près à toutes les manifestations qui ont 
lieu dans la région de Nice ; ils y vendent 
des milliers d’oranges ! Ils organisent 
également eux-mêmes des actions au profit 
d’Opération Orange.

3) MAP (Monaco Aide Présence)
Josiane LAHORE a démissionné de son poste 
de présidente. A ce jour, MAP a aidé au 
financement de la clinique de Mokattam et 
assuré les frais de fonctionnement pendant 
trois ans.  Il faudra reprendre contact avec 
le nouveau bureau.

4) L’Institution des Chartreux à Lyon
Depuis quatorze ans, Françoise et Philippe 
Tessieux, avec d’autres professeurs de 
l’institution, font partager leur enthousiasme 
avec les 2400 élèves et apportent une  

participation précieuse au budget de 
l’association.

5) Les relais
En 2007, naissance de deux nouveaux relais :

- le relais d’Aveyron/Tarn et Garonne avec 
Elisabeth Maisonabe.

- le relais de Franche-Comté avec Monique 
Magneron  entourée de Jacques Marone  et 
de Cécile Douge..

Patrick Cuinet renouvelle tous ses remerciements 
à toutes les personnes et amis qui s’impliquent 
pour soutenir l’action d’Opération Orange 
et les encourage à persévérer, avec le ferme 
espoir que d’autres encore viennent rejoindre 
l’association.

II - DIFFERENTES ACTIONS menées DANS 
LES TROIS PAYS en 2007
LIBAN
L’Opération Orange soutient toujours les 18 
dispensaires et,.depuis deux ans, développe et 
augmente l’aide à la scolarisation des enfants les 
plus démunis que nous a confiés le Père Sabeh.
SOUDAN
Le budget initial a été respecté.
- En fin d’année 2007, grâce au don des 

« Enfants de l’Espoir », une chorale de 
Besançon, un nouveau « baby feeding 
center » a pu ouvrir.

- D’autre part, 40000 euros ont pu être 
débloqués, au-delà du budget, pour l’achat 
d’une ambulance permettant aux équipes 
médicales d’aller sur le terrain dans les 
camps de réfugiés souvent éloignés les uns 
des autres.

- MAAIONG (mission d’appui aux actions 
internationales des ONG) a donné son 
accord pour f inancer,  à  hauteur  de 
432.000 euros, le projet de construction 
d’un centre de formation professionnelle à 
Juba au Sud Soudan. .

EGYPTE
• Ecole
L’école compte aujourd’hui plus de 1100 élèves 
dont . les résultats  restent excellents. 
• Lycée Basma
Malgré la fermeture du lycée, ( juin 2008 ), la 
plupart des élèves qui terminent le cursus du 
collège a la possibilité de poursuivre ses études 
au lycée au Caire. Nous devons continuer à 
leur apporter notre soutien.
• La Maison de la Femme
Elle n’est pas encore totalement fonctionnelle 
et est restée sous-exploitée en 2007. A ce jour, 
elle accueille essentiellement des enfants avant 
la maternelle.
• La clinique
L’activité de la clinique augmente petit à 
petit. Les consultations sont de plus en plus 
nombreuses (environ 320 par an). L’ascenseur 
fonctionne parfaitement, de même que 
le service de radiologie. L’ambulance sert 
également.
Aujourd’hui, Opération Orange n’est pas 
sollicitée pour le fonctionnement de la 
clinique.
• La Maison du Bonheur à Abu Sultan
En 2007, comme les autres années, elle a 
connu une activité soutenue pour l’accueil des 
enfants pendant les vacances.

Le rapport moral d’activités est adopté à 
l’unanimité des personnes présentes ou 
représentées.

III - PERSPECTIVES 2008
Le montant global du budget pour l’année 
2008 s’élève à 524.500 euros.
Après la longue tournée de Mai 2008 avec 
Sœur Sara (celle du centenaire de Sœur 
Emmanuelle), Jean SAGE souhaite prendre une 
« semi-retraite » mais reste à la disposition de 
l’association pour des déplacements et des 
interventions ponctuelles.
Il est souhaitable qu’au cours de l’année 2008 
d’autres relais voient le jour, toujours avec 
l’objectif de prendre la relève de l’ami Jean sur 
le terrain.
POUR LE SOUDAN
L’aboutissement du projet Juba au sud 
Soudan » (versement des fonds par le Ministère 
des Affaires Etrangères) est prévu au deuxième 
trimestre de l’année 2008.
Le « Maillon » (groupe Mulliez – Auchan) examine 
la possibilitè de financer le remplacement d’une 
partie de la flotte automobile de Saint Vincent 
de Paul au Soudan.
POUR L’EGYPTE
Des pourparlers sont engagés avec France 
Telecom, pour financer un projet de bourses 
d’études aux jeunes filles de Mokatam qui 
souhaitent poursuivre leurs études dans des 
lycées du Caire.
POUR LE LIBAN
Opération Orange continue son soutien aux 
dispensaires et à la scolarité.

RAPPORT FINANCIER 2007
Colette HARLEZ remplace Monique d’Hérouville 
démissionnaire de son poste de trésorière..
A l’unanimité, Emmanuel MOUTERDE est 
nommé commissaire aux comptes. 
Monique d’HEROUVILLE donne lecture du 
compte de résultat et du bilan de l’association 
pour l’exercice 2007, puis répond aux questions 
posées par l’assistance.
Le rapport financier est adopté à l’unanimité 
des personnes présentes ou représentées.
ELECTION des MEMBRES d’HONNEUR
Sur proposition du Conseil d’Administration, 
il est demandé à l’assemblée générale de 
désigner les personnes suivantes comme 
membres d’honneur d’Opération Orange, afin 
de leur permettre d’utiliser, conformément aux 
statuts, le nom d’»Opération Orange de Sœur 
Emmanuelle » au titre des actions qu’elles 
engageront en faveur de l’association.
Brigitte VERNET
Bertrand de L’HERMITE
Françoise FERCHAUD
Jacquotte LAGIER
Brigitte PRIEUR
ADE (Muriel et Salvatore)
Pour clore cette assemblée, la parole est 
donnée à Jean SAGE, qui confirme sa décision 
de prendre une demi-retraite et insiste sur la 
nécessité de préparer «l’après-ami Jean ». Dans 
ce but, il propose d’organiser, avant la fin de 
l’année, ce que l’on pourrait appeler « un 
week-end de formation » qu’il animera.
Patrick CUINET lève l’assemblée à 13 h30.
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Résultats au 31 Décembre 2007

Appel de Cotisation - Année 2008
OPÉRATION ORANGE

Créée à la demande de Sœur Emmanuelle pour les enfants d’Egypte, du Soudan, du Liban

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

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

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone (facultatif) ......................................................................................................................  Signature

Adhère à l’Opération Orange et verse la somme de 10 € correspondant à la cotisation et au bulletin.

Tout don ou toute adhésion donne droit à l’envoi des bulletins de l’association pour l’année.
Soyez nombreux à répondre à cet appel. La demande de “reconnaissance d’utilité publique” de notre Association ne 
sera possible que si le nombre d’adhérents est suffisant. Retournez ce bulletin rempli avec votre règlement. Merci 
de répondre rapidement.

Réalisé   
01/01/07-31/12/07

En Euros

Budget
01/01/07-31/12/07

En Euros

Réalisé   
01/01/06-31/12/06

En Euros

Réalisé   
01/01/05-31/12/05

En Euros

DONS
RELAIS

CLUB OSIRIS
LES AMIS DES ENFANTS

AIDE A LA SCOLARITE
PETITES BOITES SOUDAN

VENTES
VENTES LIVRES

DONS ADM + BENEVOLES              

402 422  
39 018  
92 050  
20 000  
71 928  
60 983  
13 019  

6 792  
2 148  

244 000
40 000

100 000
25 000
60 000

30 000

488 551
36 537
98 853
20 000
77 543
10 227
16 754
17 784

152 807
36 973

127 431
47 360
93 558

12 757
44 081

PRODUITS OBJET ASSOCIATIF 708 360  499 000 766 249 514 967
EGYPTE

EGYPTE GDF et Enfants de l’Espoir
EGYPTE 2006

LIBAN
SOUDAN

COÛT DES ACHATS REVENDUS
LIVRES

165 380  
67 600  
45 000  
75 000  

255 000  
8 376  

 

150 000

65 000
250 000

5 000

160 838
 

85 600
300 000

4 363
6 799

217 995

55 000
155 000

3 022
19 759

DEPENSES OBJET ASSOCIATIF 616 356  470 000 557 600 450 776
RESULTAT OBJET ASSOCIATIF 92 004  29 000 208 649 64 191

SUBVENTIONS PUBLIQUES
DONS AFFECTES

INDEMNITES DE DEPLACEMENTS
COTISATIONS

PRODUITS FINANCIERS
PRODUITS DIVERS

PRODUITS SUR VOYAGES

2 785  
 

4 911  
3 655  
9 945  

1 043  

3 500

4 500
2 400

3 433

6 164
3 148

15 316
534

4 542
1 960
4 876
3 704
1 731

610

AUTRES PRODUITS 22 339  10 400 28 595 17 423
COMMUNICATION

GESTION
DEPLACEMENTS

AMORTISSEMENTS
CHARGES DIVERSES

  IMPOT SUR PRODUITS FINANCIERS

25 783  
9 634  
6 550  

436  
26  

1 563  

25 000
5 000
9 000

400

24 924
10 213
12 750
3 034

358

36 058
6 955
9 327
4 758

FRAIS DE FONCTIONNEMENT 43 992  39 400 51 279 57 098
RESULTAT / FRAIS GENERAUX -21 653  -29 000 -22 684 -39 675

RESULTAT DE L EXERCICE 70 351  0 185 965 24 516



La tournée de printemps 2008…

D e u x  r e c o r d s ,  c e l u i  d u 
ki lométrage (4960 ki lomètres 
parcourus), du nombre d’amis, surtout 
parmi les jeunes rencontrés : une 
assurance pour l’avenir, d’autant plus 
que trois (peut-être cinq) nouveaux 
relais vont se constituer !

Si l’on compte l’argent provenant 
des écoles, collèges, lycées que nous 
avions rencontrés pour préparer cette 
tournée, et qui ont tenu à remettre à 
Sœur Sara et à Kamal le fruit de leurs 
actions, le cap des 100 000 euros a 
été dépassé -  les deux tiers provenant 
d’établissements scolaires -. 

Cela pour 11 étapes (certaines ont 
duré deux jours) ; soit près de 10 000 
euros pour chacune 

Partout, l’appel de Sœur 
Emmanuelle pour ne pas renvoyer 
des petits soudanais recueillis dans 
nos « baby feeding du désert de 
Khartoum », a été entendu : des 
chèques, des promesses de prise en 
charge d’un certain nombre d’enfants 
arrivent.

 Le film très émouvant de Françoise 
et Philippe Tessieux a touché beaucoup 
de cœurs.

Pour l’instant 30 000 euros pourront 
être envoyés en plus à notre ami Kamal 
qui nous a assurés que la décision de 
renvoi n’était pas encore prise. Il faut 
qu’elle ne soit jamais prise. 

Avec 30 000 euros,  c’est la VIE 
pour la moitié des 1000 enfants en 
danger. 

Le S.O.S. de Sœur Emmanuelle 
est donc toujours d’actualité, il 
faut tous les sauver… et pourquoi 
pas en accueillir d’autres ! 

Lire, diffuser, répondre et faire 
répondre généreusement à cet appel 
au secours que nous reproduisons 
dans ce bulletin. Ce sera sans doute le 
plus beau cadeau que nous offrirons à 

Sœur Emmanuelle pour ses 100 ans.
 Ainsi nous comblerons ses désirs : 

« s’il n’est pas en notre pouvoir d’arrêter 
les cruels conflits de ce monde, nous 
pouvons sauver des vies  d’innocentes 
victimes ».  Plus de mille sont en jeu !

Notre tournée a commencé à 
Call ian où , avec mon épouse, 
nous avions la joie de réunir cet 
extraordinaire trio : Sœur Emmanuelle, 
Sœur Sara, Kamal Tadros, le matin à 
la messe, en fin d’après-midi, avec la 
communauté pour la projection du 
film « Au delà du miroir » et surtout 
pendant trois heures dans le parc, où la 
grand maman de dizaines de milliers 
d’enfants s’inquiétait de chacun, se 
réjouissait des réussites, nous invitait à 
nous battre surtout quand s’accroissent 
les difficultés . 

« Sœur Emmanuelle, nous 
gagnerons ; une fois encore, la vie 
sera plus forte que la mort ! »

Merci à tous ceux qui luttent, qui 
lutteront pour relever ce nouveau défi , 
en particulier à nos relais dynamiques, 
à ceux qui, depuis des années, 
participent activement, trouvant et 
prenant des initiatives, à ceux qui 
arrivent avec l’énergie et la foi des 
néophytes

Merci à tous les jeunes qui 
s’affirment comme frères et sœurs des 
enfants déshérités du monde

Merci à celles et ceux qui les 
entraînent et qui, comme Sœur 
Emmanuelle, pensent que « notre 
jeunesse est fabuleuse quand elle 
est motivée ». 

Avec une reconnaissance émue, je 
pense aux jeunes et à leurs éducateurs 
des établissements scolaires qui, 
depuis plusieurs années, combattent 
à nos côtés, sans usure, mais avec 
l’enthousiasme qui leur permet de 
battre leur record de générosité. Je 
mets beaucoup d’espoir dans ceux qui 
les rejoignent 

Un exemple entre autres : Un 
responsable de l’enseignement 
agricole qui, comme il me l’a avoué 
« a pris une claque » en écoutant notre 
S.O.S pour les enfants du Soudan.Dès 
le lendemain, il relayait, appuyait cet 
appel à tous les établissements de sa 
région, en attendant de le répercuter 
sur tous ceux de France.

Dans cet hommage à la jeunesse 
et à ceux qui la motivent , les fêtes 
avec les plus petits restent les plus 

festives, les plus émouvantes et les plus 
prometteuses : 
- à Grasse, à l’école Jeanne d’Arc des 

centaines d’enfants avec leur ruban 
orange chantaient leur fraternité avec 
les enfants de Sœur Sara et de Kamal. 
Avec leurs aînés de l’Institut Fénelon 
ils adoptent 100 enfants du désert de 
Khartoum

- à Pélissane, les 160 élèves d’une petite 
école, l’école Jeanne d’Arc, animés 
par l’équipe éducative, les parents, 
avec le concours de la municipalité 
ont fabriqué des « œuvres d’art » 
dessins, boîtes décorées… ;  ils les 
ont vendues au cours d’une fête très 
colorée, leur permettant de nous 
remettre un chèque de 2360 euros !

- Sur les bords de Loire, nous avons 
eu beaucoup de mal à nous arracher 
à l’enthousiasme, aux embrassades 
des élèves de cinq écoles primaires et 
d’un collège de villages qui, depuis 
des mois conjuguent leurs efforts, 
leurs actions. Rassemblés au Marillais, 
où la couleur orange domine, des  
enfants agitent des martinets dont 
les lanières sont remplacées par 
des rubans orange. Quelle fête et 
quelle générosité ! Si on ajoute ce 
qu’ils m’avaient déjà remis lors de 
la journée de préparation au mois 
de mars, c’est 7000 euros que ces 
enfants ont la joie d’offrir.

Surtout que tous les autres ne 
soient pas jaloux. Vous avez tous été 
merveilleux ! Si j’ai voulu mettre à 
l’honneur les plus petits, c’est parce 
qu’on les oublie trop souvent, c’est 
parce qu’ils sont la promesse d’un 
avenir meilleur, d’un monde plus juste 
donc viable pour tous. 
Nous comptons sur chacun et sur 
tous pour permettre à un pari lancé 
en mai 1974 de n’être jamais perdu, 
pour essayer de garantir la vie, l’avenir 
et la liberté des milliers d’enfants que 
Sœur Emmanuelle nous a confiés. Sans 
les très nombreux et actifs amis, ce pari 
de grand ampleur ne pourra continuer 
à voler de « réussite en réussite 
pour servir ». 

Jean Sage.

avec Sœur SARA et Kamal TADROS
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Souvenirs de « l’Ami Jean » . . . . . . .

Dans le numéro précédent je vous avais laissés sur la 
résignation de Sœur Emmanuelle, face à un éventuel refus 
de ses supérieures, malgré son désir de revenir en Egypte 
pour l’inauguration du Lycée Basma. Triste résignation 
qu’évidemment je ne partageais pas ! Heureusement 
la Supérieure Générale, Sœur Kay, est à Callian, le 15 
Août 1995. Je la rencontre et lui demande une réponse 
définitive et si possible positive, il faut prendre les billets 
d’avion.

La réponse, certes me surprend, mais combien elle 
est fondée : 

« Vous tenez à emmener Sœur Emmanuelle, eh bien, 
emmenez-là. Nous demanderons à Sœur Ghislaine, de 
trois ans son aînée et qui fut sa supérieure à Alexandrie, de 
l’accompagner. Nous vous rendons responsable des deux, et 
faîtes très attention, car Sœur Emmanuelle reste une grande 
enfant à l’immense générosité, mais à la naïveté tout aussi 
grande » 

Si nous sommes tous d’accord pour l’immense 
générosité, certains, comme je l’ai été, seront 
peut-être choqués par cette affirmation de la 
naïveté de Sœur Emmanuelle. Mais, à la réflexion, 
je la crois très pertinente . Cette naïveté est 
souvent jouée, toujours provocatrice, elle est 
surtout le tremplin, l’expression de la « folie 
d’amour » pour bousculer les limites du trop 
prudent raisonnable !

« Si seule la raison gouvernait le monde, celui-ci 
serait bien ennuyeux et surtout il n’avancerait pas ! »  
Je ne me souviens plus qui a constaté cela, mais 
je rends grâce à Sœur Emmanuelle de m’avoir 
entraîné et permis d’entraîner tant d’amis dans 
cette « folie d’amour ».

Etre responsable de Sœur Emmanuelle pendant 
une dizaine de jours de retrouvailles, de fêtes

avec ses « frères zabbalines », pour vivre 
intensément cette « épanouissante réussite » , ce 
fut aussi exaltant qu’éreintant ; ce le fut encore 
plus pour Sœur Sara qui ne put dormir, car Sœur 
Emmanuelle, toutes les nuits, évoquait leurs 
nombreux et fabuleux souvenirs, voulait tout 
savoir sur chacun de ses 30 000 amis chiffonniers, 
échafaudait de multiples projets…

Ce 5 octobre 1995 fut source d’une autre 
grande émotion pour Sœur Emmanuelle car elle 
devait verser encore plus de larmes de joie, de 
victoire !

En effet, en juin 1998, les cinq premières 
lycéennes passaient et réussissaient leur 
baccalauréat. Cela nous permit, à Sœur Sara et 
à moi, d’offrir à Sœur Emmanuelle un incroyable 
cadeau, pour célébrer ses 90 ans. Dans sa maison 
de retraite de Callian, le 16 novembre 1998, nous 
lui montrions la photo de deux des cinq premières 
bachelières de Mokattam, en l’embrassant et en  
lui disant « Bon anniversaire ! »

 Mais comme Sœur Emmanuelle est au courant 
de tout, aussitôt elle nous demanda : 

- « Mais elles étaient cinq, pourquoi vous 
ne m’en montrez que deux ? »  Je lui 
expliquais :

- « Quand j’ai pris la photo, en octobre, 
les trois autres n’étaient pas là ! »

- « Elles étaient où ? » Quelle fierté de lui 
apprendre : « Elles suivaient des cours en 
Université ! »

Au-dessus d’un sourire lumineux, des perles 
liquides cascadaient sur les joues crevassées 
de celle qui avait voulu ce lycée, qui, féministe 
jusqu’au bout des ongles, s’était battue pour la 
libération des chiffonnières, ses sœurs. Pour la 
première fois, des femmes qui jusque-là étaient 
condamnées à l’esclavage à perpétuité dans 
le bidonville, pouvaient s’évader de la plus 
hermétique des prisons, celle de la tradition ! 
Sœur Emmanuelle avoua « La réalité a dépassé mes 
rêves les plus fous ! »

Quelle joie triomphale, quel bonheur délectable : 
Avoir offert à cette grande enfant qui marche 

allègrement vers ses cent ans « son plus grand bonheur 
sur terre » et lui avoir permis de « dépasser ses rêves les 
plus fous ». 

Jean Sage

APPUYONS-NOUS SUR NOTRE PASSÉ POUR FONCER ET PRÉPARER L’AVENIR
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Voyager autrement…
VOYAGE DE FÉVRIER 2009

12

Depuis vingt 
ans, Mourad 
Sedky, guide 
– accom-
pagnateur 
égyptien, 
organise et 
guide les 

voyages de l’Opération Oran-
ge. Désormais, il se propose de 
vous organiser des voyages avec 
des programmes « à la carte », 

adaptés à vos souhaits et à votre 
budget.
Pour vous, il organise : voyages 
de noces, voyages en couple, en 
famille, pour groupe d’amis déjà 
constitués, spécial grands-parents 
et petits-enfants.
Quel que soit le nombre de 
participants et quelle que soit la 
période que vous choisirez pour 
partir (pendant ou hors vacances 
scola i res)  Mourad essayera 

toujours de vous satisfaire. 
Son seul but : vous faire découvrir 
et aimer son magnifique pays 
qu’est l’Egypte…

« RÉALISEZ VOS RÊVES ET DONNEZ VIE À VOS IDÉES »

Mourad étant très pris et 
souvent hors du Caire, veuillez 

contacter Sylvie Garde qui 
assure le relais entre la France 

et l’Egypte.

Tél : 04.75.64.15.19 / 
06.70.86.93.23

Courriel : sylaugarde@free.fr

Dans ce voyage, l’Opération Orange, après un magnifique parcours dans le nord de l’Egypte - passant par l’Oasis de 
Siwa , Alexandrie et la ville de Rosette, le Mont Horeb et le Sinaï - vous ouvre les portes de la Jordanie, de ses vestiges et 
de ses paysages, dans une symphonie de couleurs inégalées.

PROGRAMME DÉTAILLÉ
Programme de base : du samedi 21 février au mardi 3 mars 2009 : 11 Jours
Alexandrie : Monastère St Bichoi, la bibliothèque, le musée National, les catacombes
Rosette ( Bras de Rachid) : Maisons Ottomanes, Hammam, estuaire du Nil.
Le Caire : Saqqarah, plateau de Guizeh avec les Pyramides, le Sphinx et le Temple de la Vallée.

Montée et rencontre avec Sœur Sara à Mokattam.
Musée archéologique du Caire.

Le Sinaï : Canal de Suez, Sources de Moïse, Oasis Firan.
Ascension du Mont Horeb, visite du monastère Ste Catherine et de son magnifique musée d’icônes et 
manuscrits.

Extension : jusqu’au samedi 7 mars : 15 Jours
Route vers Nuweiba et bateau jusqu’à Aqaba
Wadi Rum : Excursion en 4X4 dans le désert (découverte d’inscriptions thamudéennes et nabatéennes, temples).
Wadi Musa : visites de Pétra , musée, le Grand Temple, tombeaux à étages …
La route du Roi : le Mont Nebo, Kérak, Madaba.
Amman : Musée archéologique, le Théâtre, la citadelle et départ pour la Mer Morte 
                 (baignade, détente). Visite de Jerash, un des sites les plus remarquables de la Jordanie.

Prix par personne et en chambre double :
OPTION A  :   1200 € sans le billet d’avion
OPTION B   :  1550 €  sans le billet d’avion
Supplément pour chambre individuelle : 30 € par nuit

CONDITIONS :
Le voyage s’effectuera dans des hôtels 4*. Supplément pour chambre individuelle : 30€ par nuit et par personne 
s’inscrivant seule et s’il n’y a personne dans le groupe avec qui partager une chambre double.
Réduction (10%) pour les enfants de moins de 12 ans le jour du départ et partageant une chambre occupée par deux  
adultes.
Formalités: Passeport  en cours de validité (valide 6 mois après le retour en France). OU Carte d’identité sécurisée.                                                  
NB : Dans le prix que vous payerez pour le billet d’avion, est compris une assurance rapatriement.

Mme Sylvie GARDE – Salières – 07000 COUX - Tél : 04.75.64.15.19 ou 06.70.86.93.23 - E-mail : sylaugarde@free.fr

D
a
S
–

Du samedi 21 février au samedi 7 mars 2009
MOURAD SEDKY et SYLVIE GARDE
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En voyage en Egypte du 13 au 25 avri l  dernier, nous 
vous donnons quelques impressions.
D’un côté, l’Egypte touristique. La richesse de la civilisation 
égyptienne du temps de sa splendeur ne laisse pas indifférent. 
Les temples grandioses, les tombes des pharaons, les 
pyramides, la préparation à la vie éternelle avec le passage 
sur l’ « autre rive » du Nil, nous ont fascinés. Rien ne semblait 
trop beau ni trop grand pour leur dieu (3000 ans avant 
Jésus-Christ). D’Assouan à Luxor, les temples se succèdent 
sur les rives du Nil, fleuve qui fait la richesse du pays .C’est 
tout au long de ses bords qu’est concentrée la population. 
La montée au mont Moïse  dans le Sinaï a été un moment 
très particulier avec tout ce que ce mont évoque dans les 
récits bibliques.
La capitale, Le Caire, 18 millions d’habitants, était notre lieu 
de retour après la croisière sur le Nil, le Sinaï, Alexandrie. 
C’était surtout notre lieu de rencontre avec l’ association 
« Opération Orange » qui œuvre pour les chiffonniers. 

Le guide qui nous accompagnait, Mourad 
Sedky est  un ami de Jean Sage et  de 
Sœur Sara. 
Dans ce pays très touristique, sans notre 
guide, nous n’aurions pas vu le bidonville 
de Mokattam : il est impossible d’y accéder 
sans une autorisation délivrée par les 
autorités du Caire. Ce sont les exclus, les 
infréquentables. Le changement de car est 
obligatoire pour monter sur la colline car 
les rues ou plutôt les pistes sont très étroites 
et très encombrées. Nous prenons donc 
un petit bus. La pauvreté est là , on la voit, 
on la sent mais ce qui frappe le plus c’est 
la dignité de tous ces gens. Il fallait les voir 
le dimanche des rameaux, monter à pieds, 
propres, bien habillés, avec leurs grandes 
palmes à la main, vers l’église par milliers 
(15 000 personnes assistent à la messe de 
rite orthodoxe). La foi est extrêmement 
vivante. Et le miracle s’est produit quand 
nous avons passé la porte de l’école le jour 
du spectacle. Nous passions de la rue sale, 

bruyante, à l’odeur nauséabonde à un véritable petit paradis 
propre, verdoyant, décoré et orné avec finesse. 
Le spectacle fut d’une rare qualité, d’une grande rigueur et 
d’une participation naturelle chez les enfants, de quoi faire 
des envieux chez nombre d’instituteurs de France. Cette 
école existe grâce aux dons et aides recueillis en particulier 
par Jean Sage et les bénévoles de l’association.  
Nous retenons de ce séjour le patrimoine culturel 
laissé par l’ancienne civilisation mais aussi la joie 
d’avoir pu côtoyer une population pauvre mais 
ne mourrant pas de faim et surtout le sourire 
des enfants de Mokattam, leur dignité (aucun 
n’a tendu la main pour demander l’aumône 
contrairement au reste du pays). 

Martine et Jean-Pierre Garnier

Voyage associant le Caire (pyramides de Giseh, Saqarrah, le musée… et bien sûr rencontre avec Sœur Sara 
et les chiffonniers de Mokattam, Abu Simbel, Louqsor, Karnak, Abydos et Denderah et en option B le Sinaï 
(montée au Mont Moïse, monastère Sainte Catherine)

Pour tout renseignement s’adresser à patrick Cuinet : 
Tél. 04 75 60 05 08 ou 06 61 55 33 25 - E-mail : patrickcuinet@hotmail.com

VOYAGE DE FÉVRIER 2009
Du 8 au 19 février 2009

MOURAD SEDKY, JEAN SAGE et PATRICK CUINET

OPTION A du 8 au 17 février :  1671 €
OPTION B du 8 au 19 février :  1855 €
vol compris départ de Genève ou Paris

RÉSERVATION

URGENTE

Témoignage…Retour d’Egypte



Les Vins 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 2005

Réversion de 1,60 € sur chaque 

bouteille vendue, à l’Opération Orange.

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

Par 12 bouteilles, 8,20 €  port compris.

Par 24 bouteilles, 6,65 €  port compris.

Pour toute commande s’adresser 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 € sur chaque bouteille 

vendue, à l’Opération Orange.

Par 12 bouteilles, 6,50 €

Par 24 bouteilles, 5,50 €

Pour toute commande s’adresser 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 A. ROBERT.

Réversion de 1,50 € sur chaque 

bouteille vendue, à l’Opération Orange.

Champagne brut : 14 €

Franco à partir de 36 bouteilles

(19 € de frais de port en dessous).

Pour toute commande s’adresser au :  

Champagne A. Robert – Le Sablon 02 650  FOSSOY

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

ROSÉ DOMAINE DE SULAUZE 
(COTEAUX D’AIX-EN-PROVENCE)

Cuvée Saint Jean Opération Orange.
Réversion de 1 € sur chaque bouteille 
vendue, à l’Opération Orange.
Par 6 bouteilles 8 €, Par 12 bouteilles, 6 €
Par 24 bouteilles, 5,50 €
Prix TTC, départ cave.
Pour toute commande s’adresser au : 
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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Agenda des Relais

RELAIS DRÔME-ARDÈCHE

• Samedi 27 septembre 2008
à 20h30, à Valence.
Concert «  Brassens » à l’auditorium de la 
Maison de la Musique et de la Danse, 
avec le Groupe « Le Grand Chêne ».

• Dimanche 12 octobre 2008
Compétition de golf à Charpey ( 26300 )
Tél : 04 75 59 67 01 

• 7 novembre 2008
A Romans, au musée international de la 
chaussure.
Souscription ouverte, donation d’artistes.
Billets disponibles au 09 50 02 19 51 

RELAIS OUEST-PROVENCE

• 7 novembre 2008
A Miramas, journées du Bonheur aux caves de 
Sulauze.
Souscription ouverte, donation d’artistes.

RELAIS AVEYRON

• 16 novembre 2008 
Loto organisé à Lissac.

RELAIS D’AVIGNON

• 17 novembre 2008
Concert du Jazz Quartet à la chapelle 
des Pénitents à Avignon, organisé par le 
Soroptimist avec la collaboration du Rotary 
Club et autres clubs services.

• 3 mars 2009 à 20h30,
à l’Opéra Théâtre d’Avignon, Concert de 
Musique de Chambre, piano Miguel-Angel 
Estrella. Relais d’Avignon, sous l’égide du 
Rotary Club.

LES AMIS DE L’
DE L’ENCLAVE DES PAPES

• Les 15 et 16 novembre 2008
« L’Orange du Centenaire », vente massive 
d’oranges dans l’Enclave des Papes.

RELAIS DE MARSEILLE

• Samedi 22 novembre 2008
soirée conférence sur Sœur Emmanuelle et son 
œuvre, suivie d’un repas dans les locaux de 
l’œuvre Jean-Joseph Allemand.

RELAIS AIXOIS

• 17 janvier 2009 
Récital à deux pianos par le duo KW ( Clara 
Kastler et Hubert Woringer ) au théâtre du Jeu 
de Paume d’Aix-en-Provence.

Venus de toutes les régions de France – ou presque – les 
relais et amis de l’Opération Orange étaient nombreux 
à se réunir autour de Jean Sage, les 5, 6 et 7 septembre 
2008.
Pendant trois jours, au travers de six conférences, Jean 
a fait partager ses connaissances de géographe mais 
a, avant tout, fait passer un message bouleversant de 
son vécu avec Sœur Emmanuelle et Sœur Sara, tant en 
Egypte qu’au Soudan.
Unis autour de lui, et unis entre eux, ses amis sont repartis 
plus forts et plus décidés que jamais à poursuivre leurs 
actions pour relever le pari fou de l’Ami Jean, continuer 
et amplifier l’action d’Opération Orange, si, un jour, Jean 
devait prendre sa retraite !
« Fends le cœur de l’homme, tu y trouveras un 
soleil »……Oubliés les nuages, oubliée la pluie battante, 
c’est le soleil de l’espoir qui a brillé dans le cœur de tous, 
à l’instar du concert offert par le groupe Domi n’co du 
relais d’Aveyron-Tarn-et-Garonne.

Merci à Jean, merci à Domi n’co, merci à tous et à une 
prochaine fois ! 

Madeleine Fourmaud
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Un week end d’amitié, d’émotions et d’espoir à la Côte Saint André.

’’
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Opération Opération rangerange

Les manifestations pour fêter l’anniversaire de Sœur Emmanuelle.



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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PETITE SŒUR

Si frêle d’apparence
Mais si forte d’amour
Que ton chant d’espérance 
Resplendit chaque jour !
Chacune de tes rides porte un rire d’enfant
Et ton humble prière, comme un bel oiseau blanc,
Monte plus près de Dieu
Au-delà de l’azur,
 Pour tendre aux miséreux
La main qui les rassure…

Sais-tu qu’à Mokattam une fée 
est passée,
Grimée en simple dame au 
sourire discret,
Et qu’elle y a semé une 
nébuleuse d’or
Si belle que la Vie a terrassé la 
Mort !

Petite Sœur,
Ne me tiens pas rigueur

De t’avoir tutoyée :
Le « tu » chante au bonheur, 
Comme le bleu, l’été….
Chaque gain d’avenir, chaque larme évitée
Allume au nadir des étoiles de Paix…

Sais-tu qu’à Mokattam, lorsque j’y suis allé,
J’ai vu la simple dame : comme elle te 

ressemblait !
Elle m’y fit un présent 

Qu’une vie n’oublie pas,
En une main d’enfant,
Serrée contre mon bras, si pleine 
de confiance,
Et si sûre à la fois,
Qu’en ce geste d’alliance
J’ai reconnu ton pas.
Toi qui détiens ce don, à nul 

autre pareil,
De fendre un cœur d’homme, 

pour y voir un soleil……
Jean-Claude Ecotière.

Le  s i t e  I n te rne t  de 
l’association Opération 
Orange est mis à jour en 
permanence.
Vous y trouverez les 
événements à venir et 
passés, des actions en 
cours, des photos, des 
vidéos, et notamment 
les  paroles  de Sœur 
E m m a n u e l l e ,  d e s 
témoignages du web, 
d e s  i n f o r m a t i o n s 
sur  les  voyages ,  les 
r e l a i s ,  l ’ a c t i o n  d e 
 Michèle Torr, etc…..
Consultez ce s i te en 
c l iquant sur  les  l iens 
(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 

Sœ
ur

 E

m
manuelle et Sœur Sara

Notre Site

Jean Sage, 
Sœur Emmanuelle 

et Sœur Sara parmi les 
enfants de l’école de 

Mokattam


