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Associazione Azione per un Mondo Unito ONLUS - AMU

Colloque “Droits de l’Homme et solidarité internationale”

Palais des Nations, mercredi 15 septembre 2010

“Projets et activités en Indonésie après le Tsunami”
Stefano Comazzi –Vice président de Associazione Azione per un Mondo Unito 

ONLUS – AMU

Mesdames et Messieurs,

Pour notre association,  et pour moi personnellement aussi,  c’est  un grand honneur et  un plaisir 
l’opportunité de participer à cette importante initiative au sein des Nations Unies, en collaboration 
avec New Humanity.

1. L’humanité et l’unité  : voilà ce que nous partageons avec les organisateurs de cette conférence 
et  nos  ôtes  du  Palais  des  Nations,  et  qui  constitue  le  but  de  AMU,  la  raison  de  notre 
engagement. En effet AMU est une ONG de développement fondé en 1986, reconnue par le 
Ministère des Affaires Etrangères en Italie selon la loi de coopération, et qui désormais partage 
ses idéalités et le même style d’intervention avec autres associations en Europe (au fil des ans 
nous avons vu la  fondation  d’autres  AMU au Portugal,  au  Luxembourg,  en  Allemagne,  en 
France, sans oublier les nombreux groupes et petites associations avec lesquels nous sommes 
partenaires dans le monde entier).
Bien sur, dans la présentation qui nous a précédé, on a déjà très bien expliqué la relation entre la 
solidarité et les droits de l’hommes, mais j’aimerais citer notre statut qui affirme que “but de 
l’association c’est  de favoriser le  développement  de l’humanité  et  de chaque peuple,  au fin 
qu’ils  puissent  exercer  en  plein  leurs  fonctions  irremplaçables  dans  l’assemblé  de  tous  les 
peuples, en obtenant leur prospérité pour avoir  faite participer  l’humanité  de leurs richesses 
spécifiques.” En effet, seulement avec un esprit de réciprocité entre personnes, communautés et 
peuples, en pleine liberté et selon une vraie parité (la d’où surgit le concept et l’expérience du 
partenariat) et générosité, peut-on contribuer significativement à l’unité de toute l’humanité.
Mais comment arriver à ce but tant ambitieux et presque utopique ? Notre expérience et notre 
conviction est que nous sommes part d’un projet bien plus grand et duquel nous découvrons pas 
à pas les détails et les rôles, et au-delà des différences culturelles et religieuses, on expérimente 
dans la solidarité effective le chemin d’unité pour le monde entier.

2. L’AMU et le Tsunami au Sud Est en Asie  . Je me rappelle très bien le 26 décembre 2004, 
quand on commença recevoir les premières informations du tsunami dans le Sud Est de l’Asie : 
j’étais en visite dans une autre ville, et devant la fenêtre je voyais le monde aller au cinéma et 
s’amuser dans un grand centre commercial. Je voulais aller chez ce monde, leur sensibiliser sur 
ce que venait de passer a des autres êtres humains, faire ensable quelque chose pour eux, mais 
malheureusement  je  n’à  pas  trouver  quelqu'un  qui  partagea  cette  nécessité.  Heureusement, 
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quand au fils  des jours,  la dimension de cette  tragédie a commencé se dévoiler,  la  réponse 
généreuse n’est pas manquée, tant que notre petite organisation a reçu une grande quantité de 
donations financières pour cette émergence, au moins pour ce qu’était le niveau financier de 
notre organisme (le 45,92 % de donations pour cette émergence en relation au budget de l’année 
2005, c'est-à-dire 1.087.469,65 de euros reçus face à 2.368.157,25 de euros de bilan en 2005. 
Heureusement  dans  les  deux  dernier  bilans  de  AMU on  est  resté  au  dessus  du  niveau  de 
2.100.000 euros).
Mais que faire avec toute cette quantité d’argent ? comment l’utiliser et où ? quelles priorités et 
linges directive suivre et comment organiser les partenariats ? En réalité notre première priorité 
opérative était de reconnaître nos limites et nos points de force. Nous savions que dans notre cas 
il  ne  valait  pas  la  peine  de  s’engager  dans  l’émérgence  des  premières  phases,  mais  plutôt 
organiser des actions de reconstruction et de réhabilitations, notamment plus longues et surtout 
presque pas “visible” sur les moyens de communications,  qui généralement après l’attention 
initiale  se  détournent  vers  autres  nouvelle  qui  puissent  attirer  l’attention  du public,  avec  le 
risque  d’abandon  pour  les  populations  qui  ont  survis  à  une  grave  catastrophe  mais  qui  se 
retrouvent sans autres moyens de vie après les aides d’émergence.
Dans les années antécédentes au tsunami nous avions déjà eu quelque expérience de coopération 
au développement en Inde, en Birmanie et en Thaïlande, et quelqu'un de notre personnel avait 
aussi  des expériences et  des contacts au Sri  Lanka. Mais aucune expérience ni présence en 
Indonésie,  le  pays  qui  à  la  fin  à  reçu  presque  la  moitié  des  aides  de  AMU  pour  cette  
émergence !!! Comment tout ça a été possible ?

3. Origine  de l’engagement de AMU en Indonésie  .  Au début,  chez AMU nous avions  reçu 
quelque idée et proposition pour des actions de petite taille par un groupe de jeunes de Medan, 
dans l’ile de Sumatra, et qui d’une certaine mesure étaient liés au Mouvement des Focolari et a 
sa présence dans cette nation grande et bien éparpillée. Parmi eux il y avait des chrétiens, des 
bouddhistes et quelque musulman. Je crois qu’il vaut la peine de raconter en bref le procès de 
leurs engagement, qui plus tard a ouvert la perspective d’un projet bien plus vaste et intéressant 
réalisé ensable avec AMU.
Comme vous savez, avant du tsunami la province de Aceh souffrait a cause d’une longue et 
brutale  guerre  civile,  et  chaque coté  avait  ses raisons et  ses préjudices :  au dehors de cette 
province beaucoup des indonésiens réputait les achenois, qui étaient d’une autre race et culture 
et avec une langue propre, comme des terroristes fondamentalistes,  des ennemis desquels se 
méfier, aussi à cause d’une certaine forme d’épuration ethnique et religieuse qui avait souffert la 
population  non  purement  achenoise.  D’autres  part  aussi  les  achenois  ont  souffert  pour 
l’occupation  et  la  répression  militaire,  l’isolation  du  reste  du  pays  et  de  la  communauté 
internationale, a cause de leur revendications pour la défense de leur culture et langue, de leurs 
richesses naturelles et de leur aspirations religieuses. En conséquence, la tragédie du tsunami 
n’avait pas touché fortement l’intérêt et la sensibilité des jeunes indonésiens de Medan.
AMU, en collaboration avec les responsable locaux du Mouvement de Focolari, avait soutenu le 
volontariat d’autres jeunes provenant de pays de la région, tels que Singapore et la Malaisie, et 
en effet leur présence a Medan et leur intérêt vers des actions de solidarité concrète a stimulé 
une réflexion et une prise de conscience par les jeunes du groupe local : leur formation aux 
idéaux du monde unit avait été mise a la preuve, et à la fin ils se sont rendus compte qu’il fallait  
prendre quelque initiative. Ce changement d’aptitude n’a pas été guère facile, mais sur le long 
terme a démontré sa solidité et fécondité.
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4. Premiers contacts dans la province de Aceh  . A cause de raisons de sécurité liées a la guerre 
civile, pour plusieurs semaines les autorités militaires avaient interdit tout contacts et voyages 
dans la province de Aceh, pourtant la seule possibilité d’aide était l’accueil et l’assistance aux 
déplacés qui foulaient à Medan et alentours. Jusqu’à ce point la le grand défis était de briser la 
grande méfiance des achenois qui sous le contrôle de leurs chefs religieux et traditionnels ne 
pouvaient pas recevoir des aides, surtout quand les donations été faites par des chrétiens, pour 
crainte du prosélytisme religieux, qui d’abord été absolument hors de nos intentions. Lentement, 
avec  patience  et  disponibilité  au dialogue,  on est  arrivé  à  construit  des  liens  d’amitié  avec 
plusieurs groupes, et aider les gens concrètement dans leur campements.
Mais  ce  qui  a  véritablement  tourné  la  situation,  a  été  l’effet  du  premier  voyage  de  nos 
volontaires  à  Banda  Aceh,  au  mois  de  février  2005  suite  à  l’ouverture  autorisée  par  les 
militaires. Malgré deux mois étaient déjà passé après la catastrophe, il y avait encore des foules 
de gents qui campaient sur le long de la rue nationale, a quelque kilomètre de la côte et des  
villages  rasés,  sans  espoir  et  sans  moyens.  La  première  expérience  de nos  jeunes  à  été  de 
s’arrêter et de “perdre” temps avec ces gents, d’écouter leurs histoires de souffrance, leurs deuils 
et désolations, en autres mot de “vivre” avec eux et comme eux cette terrible expérience. Il n’est 
pas exagéré de dire que cette capacité d’écoute silencieuse et disponible est très importante pour 
une vraie action de réhabilitation après une émergence.  Mais il ne s’agit pas d’une sorte de 
“technique”  psychologique  à  laisser  aux  experts,  mais  plutôt  d’une  aptitude,  d’un  effort 
personnel, d’une capacité de témoins qui sont accessible à tout le monde, et en effet parmi nos 
jeunes  volontaires  il  y  avait  de  toute  provenance,  culture  et  religion.  Si  on  prend  en 
considération  tous  les  aspects  de  la  personne  humaine,  si  sans  préjudices  on  respecte  son 
intégrité et unité physique et spirituelle, aussi dans les cas les plus douloureux on peut aider les 
gents à sortir  de la passivité et  solitude que la souffrance de l’âme cause dans ces terribles 
circonstances. Et je peux vous garantir que cette même aptitude, cette même capacité de “vivre” 
la réalité  de l’autre  à fait  des petits  “miracles” aussi dans des autres contextes  et  situations 
similaires.
Naturellement nos jeunes ne se sont pas limité seulement à partager les histoires et écouter aux 
gents, car ils ont aussi pris bonne note des différentes nécessités qu’ils trouvaient au long du 
leur  chemin,  jusqu’à  Banda  Aceh.  Là  ils  ont  vu  un  niveau  de  destruction  incroyable,  en 
particulier dans le petit village de Lampouk, à peux de kilomètre de la ville : du tout le village 
seulement la mosquée était restée en pied, tandis que de tous les autres bâtiments du village on 
voyait seulement une plane silencieuse de débris sans vie. Mais l’espoir de vivre, la capacité de 
l’homme de surgir après les coups aussi les plus durs, n’est pas manqué aussi parmi ces gents.  
Les rapports d’amitié, plus encore de fraternité avec ces habitants sont devenus tellement forts 
que quelque mois plus tard, un groupe de nos jeunes volontaires s’est déplacé directement à 
Lampouk et y a vécu environs pour un an. Comment peut-on démontrer qu’il s’agissait de vraie 
collaboration et partage sincère avec cette population ? pouvez-vous imaginer que dans celle 
situation, avec la pénurie d’habitations, on est arrivé à mettre gratuitement à disposition de ce 
groupe de jeunes étrangers une petite maison ? En effet, tout ça a trouvé lieu, et le groupe de nos 
volontaires pendant son séjour à Lampouk a logé dans une maison que la communauté locale 
avait trouvée pour eux. Je veux aussi attirer votre attention sur la crédibilité de leur témoignage : 
pour exemple pour les transports ils ont acheté un petit camion usé, qui plus tard faisait un grand 
contraste avec les grandes voitures tout terrain de la plus part des organisations qui sont arrivées 
a Banda Aceh. Les gents ont noté ca, et le style de vie de nos volontaires été plus efficace de 
beaucoup de mots.
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5. Projets et effets à Banda Aceh  . Autres voyages on eu lieu, et grace à la présence constante de 
nos jeunes volontaires à Lampouk nous avons commencé un premier projet pour la construction 
de bateaux de pêche pour permettre aux pêcheurs de reprendre leur profession, et sur la base de 
leurs  petits  profits,  récupérer  l’autonomie  financière  et  lentement  se  tourner  à  une vie  plus 
normale. J’aimerais souligner que a ce moment la encore aucune institution ou ONG active a 
Banda Aceh avait commencé ce type d’activité, et que notre actions a été la conséquence du 
dialogue et du partage avec tous les bénéficiaires du projet. A fur et à mesure que nos jeunes 
volontaires s’adaptaient aux habitudes locales (ils ont appris la langue), nouvelles idées sont 
arrivés, comme pour exemple commencer un projet pour le bâtiment de nouvelles maison du 
village.  C’était  dans cette phase qu’AMU m’a envoyé sur place pour évaluer les différentes 
options et conditions de projets. On est allés ensable pour rencontrer les autorités du village, les 
autres agences et ONG internationales en ville, les autorités civiles, etc.
Mais certaines grandes déceptions nous attendaient. En premier lieu, malgré on était déjà au 
mois d’aout (c'est-à-dire huit mois après la catastrophe), il n’y avait pas encore une forme de 
coordination  entre  ONG et  agences,  et  plutôt  nos  avions  noté  que  chacune  allait  pour  son 
chemin,  parfois  en concurrence  les  unes  contre  les  autres.  A cause  de notre  projet  pour  la 
construction de bateaux en bois pour les pêcheurs, et encore plus en tenant compte de notre idée 
de bâtiment de nouvelles maison, nous nous étions rendu compte qu’on ne pouvait pas sous 
estimer la provenance et la légalité du bois nécessaire pour ces actions, et vous tous connaissez 
le problème de la déforestation dans ces pays. Personnellement j’ai visité les principales agences 
internationales  pour demander  s’il  y avait  un agrément  avec le gouvernement  ou des règles 
établies pour cette importante nécessité, mais sans aucune réponse significative. Alors j’ai visité 
les  principales  ONG  internationales  et  j’ai  leurs  demandé  comment  ils  avaient  abordé  la 
question, en m’attendant des conseils ou des idées, si non des propositions de collaborations. Je 
dois admettre que les réponses, les plus différentes, nous ont laissez très mal. Aucune de ces 
ONG était  vraiment  concernée  au  problème en  sois  même,  quant  plutôt  aux conséquences 
d’éventuelles articles sur la presse internationale et à leur image ou visibilité.
Mais nos idées de reconstruction du village, avec des cours de formation en différentes branches 
artisanales telles que la plomberie, l’électricité, la menuiserie, etc., et basés sur l’aide réciproque 
entre tous les habitants, ont failli a cause d’un plan d’urbanisation “clés en mains” promis par la  
coopération  d’un  grand  pays  islamique.  Ce  projet  basé  sur  des  modèles  standards,  qui  ne 
permettait  aucune forme de personnalisation et  qui traitait  les  bénéficiaires  come des sujets 
passifs et des spectateurs, n’a pas permis qu’une action avec un approche différent, basé sur la 
participation et la responsabilité des utilisateurs des bénéfices, aye eu place.
Mais encore une déception nous a frappé : a fur et à mesure qu’autres ONG commençaient à 
exécuter  projets  de  construction  de  bateaux  de  pêche,  le  prix  des  menuisiers  spécialisés  à 
commencé monter chaque jour. C’était le clair signal qu’à cause du trop argent et du manque de 
coordination entre les ONG, on agissait en concurrence au lieu de nous coordonner et planifier 
ensemble nos actions.
Que faire ? Je ne veux pas m’échapper de nos responsabilités, et aujourd’hui en regardant en 
arrière cette expérience, probablement notre réaction aurait été différente dans le sens de nous 
engager plus activement pour une coordination et une participation plus stricte avec les autres 
acteurs étatiques et non étatiques, si bien autres sujets devaient y penser et s’en occuper.
En conclusion, on voyait que désormais la ville et les alentours de Banda Aceh étaient pleins 
d’acteurs de tout type avec nombreuses actions et projets, et d’autre part tants de villages dans 
autres  endroits  de  la  province  n’étaient  guère  couverts  par  les  aides.  Ensemble  avec  nos 
volontaires on est arrivé à la conclusion que, après un an et plus de quarante bateaux, il fallait  
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quitter Lampouk. De toute manière les relations et l’amitié avec la population locale n’était pas 
affecté par ces événements, et l’expérience gagné nous à servi dans le futur. Plusieurs fois nos 
jeunes volontaires ont raconté qu’ils y avaient trouvé une nouvelle famille et que ce départ a 
laissé une partie de leurs cœurs à Lampouk.

6. Les  autres  villages  de  pêcheurs  .  On  s’est  détourné  sur  la  côte  dans  les  alentours  de 
Loaksumawe, et en bref on a rencontré plusieurs communautés qui n’avaient encore rien reçu, 
sauf un système de potabilisation de l’eau. On pourrait vous raconter un tas d’expériences de 
partage et de vie communautaire, mais je me limite à deux faits.
Une fois, encore au début, nos volontaires en visite près d’un village avaient compris qu’il y 
avait du danger et ont duit fuir sans savoir la raison. Dès qu’ils ont joint un endroit sur, on leur  
expliqua que le danger venait de menaces par un autre village qui n’avait pas encore rien reçu et  
dont les gents pensaient qu’ils étaient lié au gouvernement et été corrompus. A ce point la, avec 
beaucoup de merveille des présents, ils ont demandé de pouvoir visiter ce village, et cela à leurs 
gagné la confiance et le respect de toutes ces communautés, et leur collaboration sincère.
Mais dans notre appréciation la conséquence la plus importante du témoignage et de la volonté 
de partage de nos volontaires a été sur les liens communautaires entre chaque village et parmi 
eux. En total on à construit centaines de bateaux, de tout formes et type (chaque village avait ses 
traditions et on a accepté de les respecter au lieu de standardiser la production), mais le plus 
beau à été le dernier : un grand bateau pour un village entier, en lieu de tants petits pour chacun, 
signe concret de comment ils avaient entendu et voulu concrétiser l’expérience de l’unité. Aussi 
à  la  conclusion  de  notre  présence  à  Aceh,  quand  un village  avait  entendu  que  on  pouvait 
éventuellement les aider avec autres activités au delà des bateaux, ils ont dit ouvertement : nous 
avons déjà reçu ce que nous faut, allez plutôt chez cet autre village et aidez les, car encore 
personne y est arrivé.
Nous avons eu la preuve que quand la solidarité devient partage sincère et fraternel, on arrive à 
la réciprocité, et le cercle vertueux s’ouvre vers autres personnes et communautés, jusqu'à quand 
on arrivera au monde uni.

Je  vous  remercie  pour  votre  aimable  attention,  et  je  vous  confirme  l’engagement  de  tout  le 
personnel d’AMU pour collaborer à la réalisation de l’unité des peuples.


