
Evènement Bâtir les fondations et les fondements d’un autre monde  

Samedi 12 Novembre à Strasbourg 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Edito/exposé de motifs   

Un vent ravageur et néfaste des extrêmes sévit à nouveau dans le monde. 
Malgré le désordre qu’il sème, il a gagné du terrain sans trop de difficulté et cela dans une 

indifférence quasi générale et inquiétante. 

 Parce que seules quelques voix se sont élevées contre cette situation, comme ce fut le cas 
dans un passé tristement mémorable (les années 1930), il a pu disséminer des graines partout.  
Parallèlement, le vent d’un système économique remontant à la révolution industrielle 

défavorable à la nature et l’environnement continuait à déliter le lien social et à obérer les 

chances de faire société ensemble. Ce système auquel de nombreux acteurs font la 

génuflexion, s’arcboute contre des utopies salvatrices et sur sa préférence pour le profit 

financier qui avilit et corrompt les consciences. Ce qui pourrait entraîner le monde vers sa 

chute et pousse les humains dans les bras du vent des extrêmes.  

En réaction, la nature si enrichissante de par sa biodiversité et détentrice de nombreuses 

ressources, dont celles de la pharmacopée végétale qui ressource et réjouit notre santé, après 

avoir longtemps résisté, s’est mise à réagir.  

De ces phénomènes dans lesquels chacun joue sa partition est née une cacophonie dans 

laquelle les vents des extrêmes, tout en feignant de s’être adoucis, ont bel et bien conservé 

l’authenticité haineuse et la dangerosité de leur verve.  

A présent, d’une force inouïe, la fréquence de leurs rafales est une menace pour l’Humain et 

la Nature. Plus rien ne semble les arrêter dans leur rage destructrice sauf si l’Humain fait des 

bons choix et les met en application.  

Créer un modèle économique à visée de concorde sociale dans le monde, donc plus 

respectueux de la nature, soucieux de partager les richesses et de réduire l’écart entre riches 

et pauvres devient incontournable. Un modèle social conservant également la solidarité entre 

les individus et évitant le chacun pour soi. Concernant le rapport à autrui, l’altérité, le dialogue 

entre des personnes de cultures différentes pourraient remplacer le modèle prescripteur qui 

pousse à parfois développer des stratégies de replis de survie voire identitaires. Stratégies 

irriguées, nourries et amplifiées par ledit modèle qui en tire ensuite des arguments de 

dénonciation pour accuser. Les griefs qui fertilisent les actes d’accusation taisent ou passent 

sous silence les présupposés sous-jacents géniteurs du modèle prescripteur. Lesquels actes 

pointent les symptômes en faisant abstraction des causes. 

C’est pourquoi, il est urgent de créer les conditions d’une force citoyenne appropriée, libre, 

d’une indépendance à toute épreuve et incorruptible pour bâtir les fondations et les 

fondements d’un monde plus juste et équitable pour une humanité enfin apaisée. 

Le 12 novembre 2022 se veut être une énième journée de lancement d’alerte. 

Au cours de celle-ci, nous tenterons de créer des esquisses de ce monde que nous appelons de 

tous nos vœux.  



Soyons nombreux à venir esquisser des pistes d’une autre vision ou de vision pour s’en sortir 

ensemble et engendrer une nouvelle humanité qui n’abandonne personne ni la nature au bord 

du chemin ! 

Tous droits réservés ©Liliane Tetsi 

Présidente des associations Europe Cameroun Solidarité-Femmes du 3è Millénaire-Wietchip 

Membres du Collectif pour une autre politique migratoire, du collectif pour la défense de la 

démocratie, des États Généraux des Migrations (EGM)  

 

 

Intervention et Textes des marraines et parrains de l’évènement  

Intervention 

 Notre marraine, Mme Julia Laffranque, ancien juge à la Cour Européenne des Droits de l’Homme 

(CEDH) de 2008 à 2020 dont elle a assuré la vice-présidence de la section II de 2015 à 2018 est 

actuellement juge administratif en Estonie et professeur invité du droit de l’UE à l’Université de Tartu. 

Elle interviendra en ligne le jour de l’événement. 

 

Textes 

Aujourd'hui, dans l'actualité de ces deux dernières années, nous sommes face à un constat sans appel : 

l'échec, sur presque tous les plans, de la pensée occidentale dominante. L'économie va subir un nouvel 

effondrement financier, la planète est mourante, les flux migratoires risquent de devenir ingérables, 

nos démocraties et l'UE deviennent des dictatures à peine déguisées, et la santé va bientôt se résumer 

à des injections d'arn messager. Les seules choses qui se portent bien dans ce bas monde, ce sont les 

producteurs de vaccins, les marchands d'armes et l'industrie pétrolière. Il est curieux et frappant de 

constater l’appauvrissement du discours politique, de plus en plus incantatoire mais en même 

temps de plus en plus incohérent, déconnecté du réel, déconnecté de l'humain. Il est curieux et 

frappant de constater à quel point nous semblons avoir perdu la notion de ce qu'est un homme, un 

être humain. La médecine traite les malades à coups de médicaments et de vaccins comme on traite 

les animaux, et du point de vue conceptuel nous ne sommes pas loin d'une médecine vétérinaire. Le 

malade de son côté est devenu de plus en plus un consommateur de soins. Sur le plan social, il est 

devenu un consommateur de biens et services, et il faut, pour la pérennité du système qu'il continue 

de consommer, et du soin et des biens. Mais sur le plan ontologique, qu'est- ce que l'homme ? Je crois 

qu'on a oublié cela au passage. En réaction aux pensées religieuses, la pensée matérialiste a voulu faire 

croire que l'homme est un animal supérieur, juste un assemblage un peu plus évolué de molécules, un 

génome un peu plus complexe que les grands singes, et qu'on va l'améliorer encore en lui greffant des 

puces dans la tête et en améliorant son génome. L'homme « augmenté » voire immortel, c'est le 

phantasme actuel des élites. Cette humanité purement cérébrale a oublié que dans les temps passés, 

et dans tous les peuples de la terre, de vrais hommes augmentés ont existé. Mais, c'est vrai, ces 

hommes augmentés n'avaient pas le goût du lucre. On les a appelés « sages » ou « saints ». Tous ils 

ont contribué à créer un monde meilleur autour d'eux. Des profondeurs de l'histoire, leurs actes 

rayonnent encore sur ceux qui les entendent. Ils étaient augmentés en conscience et en amour. Leur 

secret ? Le don de leur vie. Notre mission pour les temps à venir ? Devenir des êtres augmentés aussi. 



Rencontrer en soi l'essence même de la vie, qui échappe totalement à la science. La vie qui s'exprime 

dans mon propre corps pour développer une santé responsable, basée sur une rencontre et une 

écoute de mes souffrances, des endroits où je suis faux dans ma façon d'être, de consommer, de mes 

addictions. La vie qui s'exprime dans la nature, une juste écologie non pas purement économique, mais 

fondée sur le vécu de l'amour de la nature, et de se laisser humblement enseigner par elle. La vie qui 

s'exprime dans l'amour du prochain, la vraie fraternité, le partage. Et en dernier lieu une résistance 

non violente face à la violence prévisible des autorités étatiques, déjà palpable dans le surarmement 

des forces de l'ordre. 

Nous avons tellement à apprendre les uns des autres !  

Le cosmopolitisme de nos sociétés modernes pourrait être d'un tel enrichissement, pour peu que 

chacun revienne aux sources de la sagesse de son peuple, de sa civilisation et la partage ! 

Je salue l'infatigable action dans ce sens de mon amie Liliane Tetsi, et je partage pleinement les valeurs 

spirituelles qui animent ses actes, car je sais que tout en elle est au service de la vérité et de l'amour 

du prochain. 

Jean François HOUVER 

Médecin idéaliste et humaniste, chercheur en médecine de l'Homme 

Homme de foi, chercheur curieux en spiritualité, prière et théologie. 

Parrain de Bâtir les fondations et les fondements d’un autre monde 

 

 

 

 

 

Nous sommes le 26 septembre 2022 et la première ministre italienne, élue hier, est de 

l’extrême droite. Je me questionne et me demande pourquoi l’extrême droite progresse dans 

les pays européens. Quelles en sont les raisons ? La crise du modèle économique est 

certainement un facteur. Il n’est pas certain que ceux qui votent pour cette tendance soient 

tous xénophobes car il existe un terrain d’insécurité économique qui pousse des personnes à 

voter pour un parti qui les valorise. Je pense à ceux qui se sentent exclus de la société et qui 

intériorisent l’idée du « grand remplacement ». Il existe donc des peurs. Comment rassurer 

les personnes et éviter que la culpabilité ne vise uniquement que les étrangers et, en 

particulier, les migrants issus de certains pays et les exilés perçus comme « envahisseurs » ? 

Réussir à installer un dialogue, une connaissance mutuelle entre les personnes afin d’éviter 

les stéréotypes et préjugés, construire ensemble un avenir commun et mieux vivre le 

quotidien. Augmenter le pouvoir d’achat des personnes, ne laisser personne au bord de la 

route. C’est urgent car les réfugiés climatiques vont être de plus en plus nombreux. A ces 

réfugiés, personne ne pourra souhaiter un retour dans leur pays d’origine, pays qui n’existera 

plus.  

Elisabeth Regnault 

Maîtresse de Conférences en Sciences de l’éducation 

Habilitée à Diriger des Recherches en Education comparée 

INSPE de l’Université de Strasbourg 

Laboratoire le LISEC.  

Marraine de Bâtir les fondations et les fondements d’un autre monde 

Le 26 septembre 2022 à Schiltigheim 

 



 

 

 

"au-delà des erreurs et des échecs"  
 
Les valeurs que beaucoup d’entre nous croyaient universelles sont à nouveau défiées en cette 
année 2022, alors que la force destructrice s’ajoute à la volonté de domination et aux 
fanatismes de tout genre. Les humains sont-ils capables de s’organiser de manière à garder 
ouverte une voie d’avenir? Le doute envahit certains esprits…  
Une constante dans l’attitude des hommes et des femmes de foi est de faire face aux 
situations, aussi difficiles soient-elles. La journée du 12 novembre 2022 initiée par Liliane Tetsi 
et les associations et collectifs sur lesquels elle s’appuie, veut inviter à regarder au-delà des 
déceptions et des échecs, et contribuer à la construction d’un monde plus équitable et juste. 
Cet objectif est largement partagé par l’association libérale protestante soucieuse de ne 
jamais fermer l’horizon, ni le sien propre, ni celui de notre planète qui porte la vie - cette vie 
qu’Albert Schweitzer a invité à respecter, précieuse et offerte. Avec vous, nous faisons face 
pour aller au-delà de nos déceptions, au-delà des erreurs et des échecs humains.  
 

Ernest Winstein  
Président de l’Union Protestante Libérale. 

 

Quelques informations   

Horaire : 9h30-01h 

Au Centre Culturel Marcel-Marceau  

5 Place Albert Schweitzer - 67100 Strasbourg 

 

Accès : 

TRAM D – Arrêt : Jean Jaurès ; TRAM C – Arrêt : Lycée Jean Monnet 

 

10h00 - 18h30 : Interventions, conférences-débats, ateliers, stands coin jeux enfants et 

jeunes  ENTREE LIBRE 

11h15 - 11h30 :  inauguration par M. Guillaume LIBSIG, Adjoint à la maire en charge de la vie 

associative, de l’animation urbaine et de la politique événementielle représentant de Mme Jeanne 

BARSEGHIAN Maire de Strasbourg  

11h30 - 12h00 :   intervention en ligne de Mme Julia Laffranque, marraine de Bâtir les fondations et 
les fondements d’un autre monde, ancien juge à la CEDH de 2011 à 2020  

18h00 - 18h30 : hommage à nos soutiens qui nous ont quittés  

19h00 - 00h45 : soirée récréative : contes, sketchs, théâtre musique… Entrée adultes 

10€, étudiant.e.s et enfants de moins de 12 ans, membres des associations et collectifs 

partenaires 5€ sur justificatif (repas non compris) 



 

Plateaux pour les projets d’Eucaso-AF3M-AW  

 

Informations & réservations   

Informations Réservation :  06 70 30 14 06 Amadou ; 06 797 038 65 Caroline ;  

06 086 067 62 Jean-Thierry ; 06 695 488 42 Liliane. 

 

Buvette- restauration-encas sur place toute la journée (repas et encas servi jusqu’à 23h si 

possible)  

Tarifs*  

Repas et Encas :  voir prix sur place 

Boissons de base (canette, jus, coca, eau) voir prix sur place  

Autres boissons  voir prix sur place 

 

 

Programme détaillé 

Conférences-débats/Tables rondes ENTREE LIBRE 

10h00-11h15 : Education inclusive et discrimination en France : le cas des langues arabe et 

turque par Mme Élisabeth Regnault Université de Strasbourg- Laboratoire LISEC, marraine de 

l’événement Modératrice : Sylvie Godiep  

 
11h15-11h30 : inauguration par M. Guillaume LIBSIG, le représentant de Mme Jeanne BARSEGHIAN, 

Maire de Strasbourg 

11h30-12h00 : intervention de notre marraine Mme Julia Laffranque ancien juge à la CEDH de 2008 

à 2020 actuellement juge administratif en Estonie et professeur invité du droit de l’UE à l’Université de 

Tartu en ligne  

12h00-12h45 : conférence-plénière : Mouvements migratoires dans le Grand-est : état des 

lieux et perspectives Table ronde : spécialistes, témoignages, Cosim GE, Osims partenaires 2 

modérateurs 

12h45-13h45 :     Pause déjeuner 

13h45-14h30 : Conférence-débats Apports culturels et économiques des migrant.e.s. dans les 

rapports Europe-Afrique. Table ronde : spécialistes, témoignages, Cosim GE, Osims 

partenaires Projets innovants portés par les migrants.e.s. 



14h30-16h00 : « Les politiques de coopération au développement de l'Union européenne 

avec les pays d'Afrique, des Caraïbes et Pacifique (ACP), quelles perspectives pour l'Accord 

post Cotonou ? » par M. Francis Kern, professeur émérite d'économie, université de 

Strasbourg, membre du comité éditorial de la revue Mondes en développement et du conseil 

scientifique de l'Association Tiers Monde.  Modérateur : M. Belkacem Recham 
 

16h00-16h30 : Contes sketchs 
 
16h30-18h00 : Pour une santé responsable par le Docteur Jean François HOUVER Médecin idéaliste 

et humaniste, chercheur en médecine de l'Homme, Homme de foi, chercheur curieux en spiritualité, 

prière et théologie, parrain de l’événement. Modératrice/Modérateur : Monique Ngakoué ; Jean-

Thierry Gangloff 

 

Ateliers 

11h45-14h45 :  Terre Son’Or 

C’est « riche d’une expertise de plus de 20 ans sur diverses scènes musicales » que Cynthia 

Gross, « Musicothérapeute – Praticienne certifiée en massage sonore aux bols tibétains 

Peter Hess » sera enchantée de vous embarquer pour un moment de bien-être à travers 

« des voyages et relaxations sonores » aux sons et vibrations de « bols tibétains 12 métaux, 

instruments du monde & chant intuitif ».  

13h00-14h15 : Dien chan réflexologie faciale (prévention et auto -guérison) 

Au cours de cet atelier, « forte de ses formations approfondies à l’académie internationale 

de Paris avec le professeur Bui Quoc Chan acupuncteur, inventeur de la méthode de 

réflexologie faciale le dien chan et de 8 ans de pratique, Anne Bevilacqua sera ravie de 

pouvoir vous faire connaître les bienfaits et pratiques » de cette méthode.  

 18h00-18h30 : hommage à nos soutiens roi Togbe Ahuawoto Savado Zankli Lawson VIII, 

François Zoomevélé Effa, Frédéric Setodzo, qui nous ont quittés  
 
 18h30-01h00 : contes chorégraphies pièces de théâtre, sketches, chansons et animations musicales 

18h30-19h00 : contes chansons -19h00-20h00 : pause dinatoire- 20h00-22h45 : Pièce de théâtre 

23h00-00h45 : chorégraphies- sketchs- chansons 00h45-01h00 : clôture de l’événement 

 

Venez nombreux, en famille, entre ami-e-s, copains et copines !  Les marraines, les parrains, 

les organisateur -trice- s, intervenant-e-s et tous les partenaires comptent sur vous.  

Au plaisir de vous y accueillir, toutes et tous le 12 Novembre !    

 

Contact presse : 06 695 488 42 Liliane  

E-mail eucaso.solisoli@gmail.com ; eucaso.solisoli@yahoo.fr 

Blog : www.europe-cameroun-solidarite.over-blog.org 

 

mailto:eucaso.solisoli@gmail.com
mailto:eucaso.solisoli@yahoo.fr
http://www.europe-cameroun-solidarite.over-blog.org/


Tous droits réservés pour tous les textes de ce flyer  

 


