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MESSAGE DE FIN D’ANNÉE DE SANTA MARIA MADALENA
Santa Maria Madalena, Brésil, début décembre 2013
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Chère amie et cher ami,
Nous voici déjà dans l’ambiance des Fêtes de fin d’année et il est donc temps de vous faire
parvenir notre Message de fin d’année 2013 de l’ATFSMM qui en est déjà à sa 9 ème édition.
2013 fut une année relativement calme en matière de construction mais très riche en
ressources et aide humanitaire pour la Communauté de Santa Maria Madalena. Voici donc
un aperçu de ce qui s’est passé à Santa Maria Madalena depuis notre dernier message de
décembre 2012.

1. Fête de Noël des enfants, édition 2012
La devenue traditionnelle Fête de Noël des enfants, 7ème édition, s’est déroulée sur 3
journées au vu des différentes écoles visitées. Le mercredi 12 décembre fut tout d’abord
consacré à la visite de la Crèche « Casa das Crianças » où le Père Noël eu le privilège de
gâter plusieurs dizaines de petits enfants âgés de 2 à 5 ans.
Le lendemain, jeudi 13 décembre, « Papai Noel » comme il est appelé ici au Brésil, est
allé, en début d’après-midi, apporter des cadeaux aux enfants handicapés de l’Institut
Pestalozzi avant de passer, en fin de journée, à la fabrique de taille de la pierre auprès
de nos jeunes apprentis.
Vendredi 14 décembre, dès 8 heures, ce fut autour des enfants de l’École publique
Géraldo Lima Garcia de recevoir la visite du Père Noël. Comme chaque année, la fête fut
animée de scénettes sur la Nativité de Jésus, de chants de Noël et de morceaux de
musiques joués par différents enfants. Enfin et pour terminer ce programme 2012, toute
la caravane du Père Noël se rendit en début d’après-midi à la menuiserie pour
récompenser nos 40 jeunes qui terminaient leur première année d’apprentissage sur le
travail du bois. Chaque jeune, que ce soit à la fabrique de taille de la pierre comme à la
menuiserie, a reçu un sac à dos scolaire, cadeau très apprécié par chacun accompagné
de quelques friandises. Au total, plus de 300 enfants eurent ainsi un cadeau de Noël
spécialement offert par notre ATFSMM.

2. Travaux à la Menuiserie-école
Dès le lundi 25 février, jour du début de l’année scolaire 2013, une soixantaine de
jeunes se présentèrent à la menuiserie pour suivre les cours d’apprentissage sur le
travail du bois. Notre capacité ne pouvant pas dépasser 40 élèves (20 lors des matinées
et 20 les après-midi), une partie de ces jeunes fut contrainte à se déplacer à la fabrique
de taille de la pierre afin de suivre les cours donnés sur la manière de tailler le granit.
Au cours de mes différentes visites (16 mars, 25 avril, 11 octobre et 21 novembre), j’ai
pu me rendre compte de l’engouement de ces jeunes pour apprendre à travailler le bois.
Tous ces jeunes, âgés de 12 à 16 ans, proviennent de familles très pauvres, Certains

sont des cas sociaux (alcool, drogue) et nous ont été proposés par le Service social de la
Préfecture de Santa Maria Madalena. Ces jeunes sont donc en phase de récupération !
Les plus âgés, qui suivent les cours du matin et vont à l’école publique l’après-midi, sont
déjà capables de restaurer de vieux meubles et de fabriquer des tables et des tabourets
tandis que les plus jeunes (équipe de l’après-midi) s’adonnent plutôt à la fabrication
d’objets artisanaux tels que portes clefs, casiers à fleurs, sous-plats, courtines de
fenêtres (très en vogue) etc, lesquels sont vendus à notre Maison des Artisans.
Actuellement et suite au succès des ventes, chaque jeune reçoit un montant mensuel
variant entre 30 et 70 reais (selon son travail) ce qui représente entre CHF 10.00 et
30.00 dont les 2/3 sont convertis en bons d’achat de nourriture ! Ceci évite en effet que
les enfants dépensent cet argent en drogue ou en alcool !
Il faut aussi mentionner que nos jeunes sont régulièrement informés de l’interdiction
absolue de consommation de drogue, d’alcool et de cigarettes sous peine d’être
renvoyés !

3. Bisbille au sein de la Préfecture de SMM
En date du 7 octobre 2012 se sont déroulées les élections des Préfets et des Vereadores
(Conseillers communaux) dans tout le Brésil. Le préfet Arthur Lima Garcia, membre de
notre comité brésilien, n’a pas désiré se représenter à ces élections.
En ce qui concerne l’élection du préfet et du vice-préfet, ces deux personnages font liste
commune. La liste numéro 1 portait les noms de Clementino da Conceição (qui a été
préfet de 2005 à 2009 et qui nous avait accueilli lors de notre voyage en 2005) et de
Nestor Lopes comme vice-préfet (notre membre du comité de l’ATFSMM). Cette paire a
remporté l’élection et a donc pris le pouvoir le 1 er janvier 2013.
La paire de la liste numéro 2 (Fernando Cesar Duarte, candidat préfet et Gerdal
Signorelli, candidat vice-préfet) a fait recours auprès du STF (Supremo Tribunal Federal)
concernant une affaire de « ficha suja » (liste sale) à l’encontre de Nestor Lopes, affaire
remontant aux années 2000 lorsque Nestor était Président de la Camara Municipal
(chambre municipale).
En date du 5 mars, le STF a rendu son verdict. Clementino et Nestor ont été démis de
leurs fonctions et Fernando Duarte élu nouveau Préfet de Santa Maria Madalena en
compagnie de Gerdal Signorelli, vice-préfet avec entrée en fonction immédiate
(assermentation le même jour et prise du pouvoir à 16h00…)
C’est ainsi que fonctionne la politique au Brésil…
Avec cette mutation imprévisible, nous avons eu quelques difficultés à maintenir nos
bonnes relations entre notre ATFSMM et la PMSMM (Préfecture de Santa Maria
Madalena) qui n’a pas désiré entrer en matière pour l’engagement et le financement de
nos deux professeurs de la menuiserie ! Le comité brésilien, afin de ne pas devoir fermer
la menuiserie et renvoyer nos 40 jeunes, a demandé au comité de l’ATFSMM suisse de
pouvoir, exceptionnellement en cette année 2013, financer les salaires de nos deux
professeurs et financer également les lunchs de nos jeunes (pain et lait) ce qui fut
accepté. Ainsi 2013 restera une année sans investissement en construction ou
rénovation mais par contre en aide sociale au profit des jeunes défavorisés.

4. Pedro Henrique de la menuiserie
Quelle ne fut pas ma surprise, en date du 24 avril dernier, de recevoir un téléphone
d’Ana Paula qui m’annonçait qu’une de nos apprenties de la menuiserie venait
d’accoucher d’un petit garçon… En effet et comme beaucoup de jeunes filles
brésiliennes, Aline est tombée enceinte à l’âge de 13 ans et demi. Rejetée par sa famille
et également par le géniteur de son enfant, Aline s’est retrouvée sans la moindre
ressource si bien que nous avons décidé de venir spécialement en aide envers Aline et
son enfant Pedro Henrique que nous avons baptisé « Pedro Henrique da Marcenaria »
(Pierre Henri de la menuiserie). Un parrain et une marraine suisse de notre ATFSMM (les
deux personnes en question désirent garder l’anonymat) ont été trouvés si bien que l’on
a pu financer et fournir un petit logement pour Aline et son enfant et acheter le
nécessaire de prime abord, soit des langes, des habits, un berceau et une armoire pour
le bébé. Aujourd’hui Aline et Pedro Henrique vivent avec un nouveau compagnon et
Aline peut ainsi continuer à suivre les cours dispensés à la menuiserie et au Centre de
formation professionnelle.

5. Cours au Centre de Formation Professionnelle (CFP)
Au cours de cette année 2013, différents cours on été dispensés dans les salles de notre
CFP. Cours de tissage, cours de peinture sur toile et porcelaine, cours de couture très
sollicités et enfin, pour la première fois, un cours d’école ménagère et de cuisine suivi
par une douzaine de jeunes-filles de la menuiserie. Le fonctionnement de notre CFP est
très satisfaisant.

6. Notre Musée suisse
Celui-ci est régulièrement visité par les touristes de passage et est devenu l’une des
attractions de la petite ville de SMM. Il faut dire que notre musée s’étoffe à chaque fois
que je termine un séjour en Suisse puisque cela me permet de ramener de nouveaux
objets caractéristiques de la région de Fribourg et surtout de la Gruyère.
Je ne voudrais pas manquer l’occasion de vous rappeler, au cas où vous auriez des
objets typiquement fribourgeois à offrir à notre musée de me contacter par e-mail et
c’est avec plaisir que je prendrai contact avec vous lors de mon prochain séjour en
Suisse en mars 2014. Je recherche particulièrement d’anciennes photographies, des
peintures, voire une poya sur bois.

7. Fête Nationale Suisse à Santa Maria Madalena
Notre Fête nationale suisse a été à nouveau bien fréquentée par la population de Santa
Maria Madalena en ce 1er août 2013. Hymnes suisse et brésilien, discours de notre
Présidente Magdala, chanson du Vieux Chalet chanté par le Chœur mixte de SMM et des
apprentis de la menuiserie, feu du 1er août et enfin 300 litres d’une excellente soupe de
chalet offerte à toute la population, il n’en fallait pas plus pour enregistrer un nouveau
succès de cette manifestation qui s’est déroulée autour et à l’intérieur de notre
menuiserie magnifiquement décorée pour l’occasion.
Merci aux organisatrices Ana Paula, Magdala et Elaine, aux cuisinières et à nos apprentis
qui, par leur engagement et dévouement, ont contribué au succès de cette 4ème édition.

8. Container – dons et matériel à transporter au Brésil en faveur des plus
démunis de Santa Maria Madalena
Lors de notre assemblée générale de juin dernier, j’ai annoncé à l’assistance que notre
« Projet Container » (envoi d’un container de matériel en faveur de SMM) a été
définitivement abandonné car, après plus de deux années d’échanges de courrier en vue
de l’obtention des autorisations d’importation, nous en étions toujours au point
« mort » ! Triste réalité de l’ignorance et de l’incapacité des Autorités brésiliennes,
principalement de la Police Fédérale de Brasilia ! Tout simplement honteux !
Soyez toutefois rassurés. L’ensemble du matériel qui avait été récolté a été emmagasiné
dans 14 valises de 23 kg chacune dont deux ont déjà été transportées au Brésil. Les 12
autres sont stockées dans ma cave à Marly. A fin juin prochain, une dizaine d’amis et
amies viendront au Brésil pour assister à la Coupe du Monde de foot et je vais profiter
de cette aubaine pour « enfiler » une valise à chacune de ces personnes… Donc, d’ici
juillet 2014, tout notre matériel en attente devrait avoir trouvé le chemin de Santa Maria
Madalena sans frais et sans contrainte d’importation !

9. Voyage « BRASIL 2014 » et jumelage entre la Préfecture de Santa
Maria Madalena et la Commune de Villarepos
Cette fois-ci notre nouveau voyage au Brésil aura bien lieu ! En effet, un groupe d’amis
de 10 personnes de la région de Châtonnaye participera à notre voyage qui se déroulera
du mardi 15 avril au samedi 26 avril 2014. Le programme alléchant verra les
participants découvrir tout d’abord et durant 4 jours la région Serrana avec les villes de
Nova Friburgo, Teresópolis, Petrópolis et Santa Maria Madalena. Ensuite 3 journées
seront consacrées pour découvrir Rio de Janeiro avec le Corcovado, le Pain de sucre, le
stade Maracanã, le Sambodromo etc. Enfin, nous irons 3 jours à Foz do Iguaçu dans le
sud du Brésil pour admirer les plus grandes et les plus belles chutes du monde et cela
autant du côté brésilien que du côté argentin. Le point culminant de ce magnifique
voyage sera la journée du jeudi 17 avril 2014 à Santa Maria Madalena avec le jumelage

de cette ville et celle de Villarepos. Cette journée exceptionnelle sera animée
musicalement par le groupe « les Amis suisses de Châtonnaye » et par la fanfare locale.
Rappelons qu’en 1819, pas moins de 27 habitants de Villarepos faisaient partie du
fameux « voyage sans retour » pour s’établir définitivement au Brésil. Aujourd’hui on
trouve de nombreux habitants de Santa Maria Madalena qui sont descendants directs de
ces familles émigrées. On trouve des Folly, des Genilloud, des Dafflon, des Musy des
Tinguely, donc des noms typiquement « bien de chez nous » comme l’on dit, les Folly et
les Genilloud étant directement originaires de Villarepos !
Le programme détaillé avec prix peut être demandé auprès de Marcel Auguste Schuwey,
e-mail
schuweyma@hotmail.com ou auprès de notre secrétaire de l’ATFSMM
(voir adresse en entête de page). Délai d’inscription définitif : 30 décembre 2013

10. Assemblée générale 2014
L’assemblée générale 2014 de notre Association, à d’ores et déjà été fixée au

Jeudi 3 AVRIL 2014, à 20.00 heures
à l’Auberge du Tilleul, 1753 Matran
Veuillez réserver et agender cette date afin de venir fraterniser et vous rendre compte,
par l’image, de tout ce qui se fait à Santa Maria Madalena... La convocation définitive,
avec le tractanda de l’assemblée, vous parviendra d’ici le début du mois de mars 2014.

11. Visitez notre magnifique site internet
N’oubliez pas d’aller régulièrement visiter notre site internet

www.atfsmm.ch
Un grand merci à notre webmaster Fritz Friedli pour son immense dévouement et son
magnifique travail d’information.

12. Divers
N’oubliez pas de nous communiquer tout changement d’adresse. Les personnes qui
disposent d’une adresse électronique sont priées de communiquer celle-ci à notre
secrétaire, Marie jo, à l’adresse suivante : mariejo.werro@bluewin.ch
Informez vos proches et amis sur les activités de notre ATFSMM. Nous avons besoin de
nouveaux membres afin de renforcer notre effectif.

Ce sont les petites rivières qui font les grands fleuves...
Madame, Mademoiselle, Monsieur, chère amie et cher ami, il me reste à vous remercier de
votre soutien et à vous dire bravo pour tout le bonheur que vous apportez à la communauté
de Santa Maria Madalena. Je vous souhaite à toutes et à tous une Belle et Sainte Fête de
Noël et vous présente, à vous et à vos familles, mes meilleurs vœux de joie, santé et
bonheur pour 2014.
Au nom de l’Association « Le Tireur fribourgeois » SMM :

Marcel Auguste Schuwey

******************************************************
Le comité suisse salue toutes les réalisations menées par les responsables de l'Association résidant au
Brésil. Il relève que tout ceci est possible grâce à la présence sur place, notamment de Marcel Auguste
Schuwey qui a des relations privilégiées avec les Autorités et peut suivre chaque réalisation. Il souligne le
bien-être que ces réalisations apportent à des personnes qui n'ont pas de moyens. Aidez-nous à les
soutenir et à améliorer quelque peu leur quotidien. MERCI D’AVANCE.
Au nom du comité suisse :
Jean-Louis Romanens
Président

Marie-José Werro
Secrétaire

