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« La 
citoyenneté 
mondiale 
fraternelle  
est à 
construire. » 
 

La rencontre entre les cultures 
n’est pas chose aisée, dès que 
l’on sort d’un cercle choisi. 
Construire la fraternité est un 
véritable défi. Nous en faisons 
l’expérience aussi bien dans 
l’accueil chez nous de ceux qui 
viennent d’ailleurs que dans 
l’immersion dans un peuple 
dont les codes de 
communication sont différents 
des nôtres. L’expérience de 
fraternité  
 

 
L’expérience de fraternité interculturelle c'est bien ce que propose COLA. L’extraordinaire 
inégalité économique qui règne dans le monde vient nous questionner, mais notre action 
veut se situer dans le cadre de relations fraternelles avec nos partenaires. Nous ne sommes 
pas d’abord collecteurs de fonds même si ceux-ci sont indispensables pour notre action. 
Nous espérons contribuer modestement à tisser des liens de fraternité sans lesquels la 
liberté et l’égalité qui nous sont chères resteront lettre morte. 

C’est dans ce but que deux nouveaux groupes se préparent à partir pour un mois de 
découverte au Cameroun et en Bolivie, et que trois nouveaux départs de volontaires de 
longue durée sont prévus en 2007. Un récent voyage en Roumanie me laisse espérer que des 
liens de réciprocité pourront s’établir avec ce pays bientôt à la frontière Est de l’Europe et 
avec la République Moldave.  

 
Bonne année 2007 ! 

 
Brigitte FLOUREZ, présidente. 

 

 
L’association C.O.L.A., ce sont : 
des acteurs de développement, 
un tremplin pour les populations d’accueil et les volontaires, 
des projets à court et à long termes, 
un esprit d’inspiration chrétienne, mais ouvert à tous… 

 

 



 
Bilan - Développement   
 

Focus partenariats… Focus partenariats … 
 

1 000 € 

1 500 € 

Après toutes ces actions de soutien, Laure et le 
personnel d’encadrement décident d’organiser le 
16 novembre dernier, une cérémonie pour la 
remise du chèque (en vue de montrer aux élèves 
l’importance de l’engagement de chacun). C’est 
une ambiance officielle mais détendue que 
l’assemblée toute entière a pu découvrir des photos 
du Cameroun sur fond de musique. Puis, dans un 
silence complet, les deux proviseurs qui ont 
toujours soutenu COLA - ont pris la parole. Avec 
des propos justes et sobres, ils ont ému tout le 
monde. Jusqu’à Laure qui en a retenu une larme ! 
Un partenariat aussi chaleureux, quel bonheur… 
La générosité en est devenue contagieuse car dès le 
lendemain de la cérémonie, les élèves actuels de 
terminale se sont rués dans le bureau de Laure 
pour lui demander : « Et nous m’dame, qu’est-ce 
qu’on peut faire ?! » 
 
Pourquoi pas un projet européen en 2007 ou 
2008 ? Affaire à suivre… L’aventure continue…. 
 

Blanche de Castille & COLA : 
 Histoire d’un partenariat chaleureux 

 

 

 

Toute l’équipe de COLA remercie très 
chaleureusement Virginie Aubry, 
Mademoiselle Compagnon, Monsieur 
Aubin et tous les élèves du lycée Blanche 
de Castille, grâce à qui 60% du projet 
Cameroun 2007 va pouvoir être 
financé… 
 

Le 16 novembre 2006 a eu lieu le moment tant 
attendu…  
En septembre 2005, Virginie Aubry, chargée de 
la pastorale au lycée Blanche de Castille de 
Colombe et amie de Laure Lemonnier (rédactrice 
en chef de La Gazette de Cola et professeur de 
philosophie de ce même établissement) propose 
que les fonds récoltés grâce aux actions « bol de 
riz » et « pain pommes » reviennent entièrement 
à COLA afin de soutenir l’association dans ses 
activités humanitaires. Don que Laure accepte 
évidemment avec joie. 
Dans la foulée, ses anciens élèves de terminale 
organisent un concert qu’ils ont baptisé « lutte 
contre la misère et pour le respect de la personne 
humaine ». Location de matériel de 
professionnel, répétitions assidues : rien n’est 
laissé au hasard. De vraies rocks stars ! La 
mobilisation a été immense… et le succès idem. 
 

Novembre 2006, le lycée Blanche de 
Castille de Colombe organisait une 
cérémonie de remise officielle du chèque 
de soutien à Cola. 
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COLA AU SÉNÉGAL 
Suite à une rencontre de dix jours à 
Dakar entre la sœur Regina, les 
pères et Laure, l’idée a fait son 
chemin, Cola a décidé de se 
mobiliser pour aider aux besoins 
alimentaires, sanitaires et éducatifs 
au Sénégal. Sœur  
Marguerite-Marie s’engage dans un 
projet visant à la conservation des 
produits frais et Laure et Marie-
Vincent – Cameroun 2005 - 
travailleront avec les instituteurs de 
l’école sur la méthode « l’enfant 
pour l’enfant ». L’équipe Cola 
s’envolera en février pour mener le 
projet à bien, sur le terrain… Affaire 
à suivre… 
 
 
BOLIVIE 2007 
8 jeunes - 3 garçons et 6 filles - sont 
prêts à se mettre sur la ligne de 
départ, pour le projet Bolivie 2007 
en Juillet prochain. Et pour continuer 
dans les chiffres : 3 sont originaires 
du département des Yvelines, 2 
viennent de Saint-Denis, 2 du Loire-
Atlantique, et 1 des Pyrénées-
Atlantique. Les contacts sont pris 
avec les partenaires. Tous se 
retrouveront à Paris les 27 et 28 
Janvier. Bon vent ! 
 
COLA PARAINNE 
DEUX JEUNES 
VOLONTAIRES 
Deux jeunes femmes, Nathalie et 
Aliénor (co-fondatrice de 
l’association « Pampa » et auteur du 
livre L’espoir au féminin – cf. Cola 
N°4)  s’envoleront en février 2007 
pour un volontariat d’un an pour 
l’une et deux ans pour l’autre en 
Bolivie. Elles seront en charge de 
l’éducation et de l’organisation 
d’activités péri-scolaires dans un 
internat du village d’Ockoruro. Tout 
ceci en partenariat avec Cola. 
Bon courage les filles. 

Les Amis de Cola de Mitry-Mory 
 

ÉVÉNEMENTS 
d’Ici..
. 

domaine de la santé, elle se prépare à partir en mission vers le Darfour ou le Congo. Son 
métier d'infirmière, elle l'a choisi "comme un métier au service de l’autre, à l’écoute de l’autre, 
de sa souffrance, de ses joies (dans les meilleurs jours). Un métier pour agir et soulager ! " 
Durant ses études elle a vite compris qu'elle n’était pas faite pour évoluer à l’hôpital, mais 
dans un de ces pays que l'on dit "sous développés" comme Haïti, où elle est née et a passé 
une partie de son mon enfance. Un autre monde, avec ses souffrances et sa misère, 
différentes certes, mais si analogues à la misère de certains en France. 
 
Un premier stage infirmier au Cameroun, en lien avec sœurs de Nicolas Barré, l'a décidée à 
faire de l'humanitaire son métier à part entière, dans une perspective de développement 
plutôt que d'urgence. Parvenir à la réalisation de cette "vocation" née à l'adolescence a 
parfois ressemblé à un parcours du combattant. La famille de Léoine n'étant pas en capacité 
de l'assumer avec elle, elle a dû mener de pair études et travail depuis ses 18 ans. C'est 
d'ailleurs "sa Foi à déplacer les montagnes" qui lui a valu le prix de la Fondation de France 
pour le projet du groupe Bolivie 2005 de COLA. 
 
"Pour moi, dit-elle, la vie est une succession de choix guidée par l’espérance. Ma foi la rend 
possible et de nombreuses rencontres la nourrissent, à chacune des grandes rencontres de 
ma vie (certains amis, la JOC) correspond un nouveau souffle, une idée, un projet… Ma foi 
me donne aussi la confiance en moi pour avancer (lève toi et marche !) et surtout la 
confiance en l’espèce humaine. En chaque personne rencontrée, mes yeux, mon cœur 
rencontrent cette part de lumière que chacun porte en soi, et en arrivant à faire cela, je 
découvre toujours plus que chacun, seul ou accompagné est capable de ‘bouger une ou des 
montagnes’. C’est donc dans cette esprit que je pars (bientôt, je l’espère !!) en mission pour 
former, manager, discuter, fêter, rencontrer… sans oublier de faire des bouffes entre amis ! 
La vie est tellement plus intéressante, passionnante, amusante, lorsqu’on la construit, qu’on 
la parcourt à travers des projets, pour nous mêmes, pour les autres, avec les autres." 
 
 

PORTRAIT 

« un métier au service de l’autre, à l’écoute de l’autre, 
de sa souffrance, de ses joies (dans les meilleurs 
jours). Un métier pour agir et soulager ! » 

En 2004, Denise Garnier et son équipe 
rencontrent Marguerite-Marie à 
l’occasion de la semaine missionnaire. 
Par son enthousiasme, Magué les 
sensibilise aux problèmes des situations 
qu’elle vit avec les populations locales 
lors de ses séjours en Afrique. Réveillés 
et conscients de leurs possibilités 
d’actions et de l’intérêt de la richesse des 
échanges, Denise Garnier et quelques 
paroissiens décident de former une 
section : Les Amis de Cola de Mitry-
Mory, avec la promesse d’un 
engagement solidaire et financier sur 4 
ans. Les dons seront spécialement 
consacrés aux projets de scolarisation, 
d’éducation et de formation des enfants.  

Aujourd’hui, le groupe des Amis 
de Cola comporte 21 membres et 
est bien résolu à : poursuivre son 
engagement, susciter d’autres 
adhérents, favoriser un élan 
missionnaire dans leur paroisse, 
regrouper les initiatives 
personnelles d’accueil, de 
fraternité et de partage avec les 
prêtres missionnaires de passage 
ou de plus longs séjours dans leur 
paroisse afin de profiter de leurs 
expériences et enfin, à informer les 
jeunes des possibilités offertes par 
Cola de participer à ce grand 
chantier humanitaire, travailler 
ensemble et savoir trouver au-delà 
des différences la soif de fraternité 
nichée au cœur de chacun.   
Merci à nos Amis ! 

 
Léoine Pierre a 25 ans. Ses relations avec COLA durent depuis sa 
fondation. Après une année de formation à l'IFAID de Bordeaux en 
vue d'être qualifiée comme agent de développement dans le 
dom- 



 
 
 
 

 

 
Vous voulez soutenir l’action de C.O.LA. ? 
Envoyez vos chèques (à l’ordre de Cola) à  
C.O.L.A. - Maison Nicolas Barré - 83, rue de Sèvres – 75006 PARIS 
CCP 29 693 27K Paris - courriel : assocola@hotmail.com 
 

Membres de l'association : cotisation 10 euros 
Contacts pour toutes informations : 
Brigitte FLOUREZ -  01 48 55 92 56 
Marguerite M. CHIARADIA -  01 53 63 15 40  
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Les Coulisses 
de Cola 
 
 
 ANTONIO (BOLIVIE)   
Nous sommes heureux de 
vous annoncer le mariage 
d’Antonio Puqui (professeur 
de religion et animateur 
pastoral à l’internat Don 
Diego en Bolivie) et de 
Karina, sa fiancée depuis 6 
ans. L’événement aura lieu en 
janvier 2007. Tous nos vœux 
de bonheur ! 
 

*** 
 
 PIERRE LACROIX   
Un nouveau spectacle de 
lecture de poèmes mystiques 
est en préparation, avec textes 
de Nicolas Barré et textes de 
mystiques indoues mises en 
œuvre musicales de Pierre et 
lecture de Marie-Christine 
Barrault. Le spectacle aura lieu 
à Angers au cours du congrès 
de la fédération française de 
Yoga le 18 Mai 2007. 
 
 

d'ailleurs… 

 
Nouvelles de Fundong (CAMEROUN) !   

 
Hello ! Nouvelles de FUNDONG. (CAMEROUN)  Grâce aux dons : machines à 
coudre, surfileuse et matériel divers, les ateliers  de couture et d’artisanat sont en 
plein essor et une cinquantaine de jeunes femmes y participent et le fruit de leur 
travail est déjà encourageant. L’achat d’un moulin à écraser le maïs, l’arachide et 
autres graines allège le travail quotidien des femmes. Dans les quartiers, nous 
rencontrons  régulièrement les femmes peuls avides d’apprendre à mieux gérer 
leur vic. Par l’intermédiaire d’Adeline, nous voulons transmettre à l’Association si 
généreuse de LURE, notre vive reconnaissance. 
 

Srs Françoise,.Odile, Luigina 
 

 

Ruth Flores, 28 ans, est bolivienne et vit à Cochabamba. Juriste, 
elle a travaillé au tribunal de sa ville puis dans un service médico-
social accueillant les malades du Sida. C'est là qu'elle a découvert 
combien la prévention était liée à toute une action éducative et de 
développement. Elle a donc décidé d'abandonner sa carrière pour 
mettre en place un projet qui unisse ces trois dimensions. Dans ce 
but, et avec l'aide de l'association Cochateauroux (de 
Châteauroux, bien sûr) elle est venue pendant trois mois prendre 
des contacts en France pour s'informer, se former, et chercher des 
soutiens pour son projet. 
 

La Bolivie est un pays pluriculturel et multilingue ; la majeure partie des 
peuples d’origine (quechua, aymara, tupiguarani, etc.) revendiquent leur nation et 
commencent à écrire une histoire différente après de nombreuses années 
d’oppression, de silence, de soif de justice, de liberté, etc. L’espérance est comme 
s’intitule cette nouvelle histoire de Bolivie : un chemin vers le changement. Nous 
voulons vivre en toute liberté notre culture, travailler pour notre pays, avoir de 
meilleures conditions de vie,  sans inégalités. C’est ainsi que nous parviendrons à 
reconstruire ce que, pendant des années, certains ont détruit et à réinstaurer le bien-
être et la dignité du peuple bolivien. L’espoir d’avoir une vie humaine digne a 
commencé avec le changement politique. Pour la première fois dans l’histoire de la 
démocratie bolivienne, notre peuple  a exprimé son profond désir de changement 
par sa participation massive aux dernières élections présidentielles. (…) 

La France, à première vue, est un pays où existe la discipline, l’ordre, la 
« citoyenneté personnelle », le travail, etc. C’est admirable de voir toutes les 
avancées technologiques qui donnent un rythme particulier à la vie des gens. 
Incontestablement c’est une aide précieuse pour ceux qui en bénéficient. 
 

TÉMOIGNAGE : L’espérance ne doit pas se faire attendre… 

Mais quelle place y donne-t-on à l’humanisation de la personne ? 
 
Quand vous venez, comme moi,  d’un pays où la monnaie vaut dix fois moins que l’euro, vous êtes très surpris par le prix 
des choses, des plus petites aux plus grandes ! Vous pouvez toujours rêvez de vous les achetez, tout en sachant que vous 
ne pouvez pas vous les payer !  On m’avait pourtant prévue… 
 
Ce qui m’impressionne le plus 
ici, en France, c’est de voir tous 
ces moyens de transports en 
mouvement… et tous en même 
temps ! Je trouve que les 
routes sont fabuleuses, mais je 
vois plus de voitures que de 
personnes… » 
 
 

* * * 


