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MESSAGE DE FIN D’ANNÉE DE SANTA MARIA MADALENA
Santa Maria Madalena, décembre 2016

Madame, Monsieur,
Chère amie et cher ami,
Nous voici déjà en décembre et je me fais le plaisir de vous relater ce que fut 2016 pour
notre ATFSMM ici au Brésil. Le temps s’écoule rapidement et ce message de fin d’année en
est déjà à sa douzième édition ! Voilà ce que je retiendrai principalement pour cette année
2016.

1. L’économie est au plus bas au Brésil...
Il y a un an, je vous informais sur la crise profonde que traversait le pays suite aux
différents scandales de corruption au sein du Gouvernement brésilien. Après des jeux
olympiques somptueux, l’État de Rio de Janeiro vient de déclarer sa faillite. Conséquence,
tous les employés et ouvriers rattachés à l’État ne reçoivent plus de salaire. Des
manifestations se déroulent chaque jour, la chambre des députés a été saccagée et on
déplore déjà plusieurs morts ! La situation est très grave...
Comme vous avez pu le voir à la TV et le lire dans la presse, la présidente Dilma a été
destituée et le fameux président du sénat, Eduardo Cunho (il a détourné plusieurs millions
déposés dans une banque en Suisse...) est sous les verrous depuis 3 mois !
Les 16 et 18 novembre dernier, les anciens Gouverneurs de l’État de Rio de Janeiro,
Anthony Garotinho et Sergio Cabral, ont été arrêtés par la Police Fédérale et également
emprisonnés tandis que le Gouverneur actuel, Luiz Fernando Pezão, est en cavale...
Cette introduction pour vous dire que le peuple brésilien souffre énormément, surtout la
classe moyenne et la classe des « abandonnés » !

2. Notre ATFSMM au Brésil se porte plutôt bien
Partenariat avec la Préfecture Municipale de Santa Maria Madalena (PMSMM)
En date du 1er mars 2016, la nouvelle convention entre la PMSMM et notre ATFSMM a enfin
été signée et nous disposons maintenant d’un document qui définit les droits et devoirs de
chaque partie. Je peux donc vous affirmer que, malgré toutes les difficultés rencontrées,
notre partenariat fonctionne à nouveau en parfaite harmonie. Espérons que cela continue...

3. Notre menuiserie-école, un succès sans pareil...
Grâce à notre nouvelle collaboration avec la PMSMM, le Service de l’éducation de la
Municipalité a renforcé l’effectif du personnel au service de notre menuiserie-école. En plus
de Cláudia Márcia, nous avons deux nouveaux menuisiers de profession, l’un fonctionnant le
matin et l’autre l’après-midi.
Deux éducatrices (institutrices) se relayent également pour s’occuper des élèves qui ont une
certaine peine à suivre les cours en classe. Cette manière d’agir permet d’assurer un suivi
pour certains jeunes en difficultés.

Voici l’équipe des jeunes du matin (28 jeunes) sur les 54 élèves qui sont formés au cours de
cette année 2016.

4. Un don spécial du Service de la Protection de l’Environnement
En date du vendredi 4 novembre dernier,
nous avons eu le privilège de recevoir un
camion de bois (plus de 100 poutres) de la
part de l’INEA de l’État de Rio de Janeiro. Ce
bois a été confisqué à une entreprise de la
région qui avait tout simplement volé ce
matériel dans une réserve naturelle (le Parc
Desengano).
Les voleurs seront poursuivis par la justice
et l’INEA, reconnaissant notre travail de la
menuiserie-école, a jugé bon de nous offrir
ce bois qui servira à la confection d’objets
par nos apprenties et apprentis. Voilà un
geste qui nous fait particulièrement plaisir !
Si vous désirez lire l’article du journal, copiez le lien suivant sur internet:
http://www.sfnoticias.com.br/madeiras-apreendidas-em-sao-fidelis-sao-doadas-para-escolade-marcenaria-em-s-m-madalena

5. Une partie de notre CFP transformé en crèche municipale
En début d’année 2016, la PMSMM
nous a sollicités pour pouvoir,
durant une phase de transition,
utiliser une partie de notre CFP
pour héberger 72 bébés et petits
enfants de jour car le bâtiment de
la municipalité ne répondait plus à
la sécurité minimale. Il a d’ailleurs
dû être démoli !
Nous
avons
immédiatement
accepté cette requête, tenant
compte de la capacité de notre CFP
qui peut ainsi assurer les cours qui
sont mis sur pied en parallèle de
cette crèche pour petits enfants.
Cette solution devrait durer deux à
trois ans, le temps que la PMSMM
reconstruise un nouveau bâtiment
municipal permettant d’abriter la crèche.
En contrepartie, la PMSMM a payé les transformations et tout l’ameublement nécessaire. En
outre, elle a construit, à ses frais, un local de buanderie. Elle a également augmenté les
locaux de la cuisine et des sanitaires. Ces constructions valorisent ainsi notre bâtiment.

6.La Farandole de Courtepin en visite à Santa Maria Madalena
À l’occasion de leur voyage au Brésil, 34 jeunes danseuses et danseurs du groupe
folklorique La Farandole ont, le mercredi 3 août dernier, visité nos différents bâtiments afin
de se rendre compte de nos projets sociaux. Ce fut également l’occasion pour ces jeunes de
se présenter en public pour le plus grand bonheur de
la population locale. De cordiaux échanges ont été
réalisés entre ces jeunes suisses et nos apprenties et
apprentis de la menuiserie-école.

7. Nouveau Préfet à Santa Maria Madalena
Le 2 octobre dernier se sont déroulées les élections des préfets et conseillers communaux
pour la période 2017 à 2020. Cinq candidats étaient en liste pour la Préfecture et c’est Beto
Verbicário qui l’a emporté. Beto a été, durant plusieurs années, président de la chambre
municipale. Je connais Beto depuis la création de notre ATFSMM et il s’est toujours intéressé
à nos activités ce qui laisse
présager
une
collaboration
efficace pour ces 4 prochaines
années.
de gauche à droite :
votre serviteur, le nouveau préfet
Beto Verbicário, son épouse (une
Daflon,
descendante
d’immigrés
suisses), Ana Paula notre présidente
de l’ATFSMM au Brésil, Magdala
(ancienne
présidente
de
notre
association) et Ione notre trésorière.

8. Pedro Henrique « de la menuiserie »
Notre petit protégé (fils d’Aline ancienne apprentie
de notre menuiserie) a fêté ses 3 ans le 24 avril
dernier. Rappelez-vous, au printemps 2013 nous
avions été surpris de constater que l’une de nos
apprenties, alors âgée de 14 ans, était enceinte !
Nous avions de suite soutenu cette jeune maman.
Aujourd’hui tout va bien et Aline a un nouveau
compagnon.Toute la petite famille habite un petit
logement modeste au-dessus de Santa Maria
Madalena.
Nous avons profité du séjour de notre membre
Marius Aebischer pour aller rendre visite à Pedro
Henrique et lui apporter quelques habits et friandises de la part de sa marraine Annemarie
que je profite de remercier.

9. Nouveau site internet
Notre nouveau membre du comité et webmaster, Hubert Thiémard a complètement remanié
notre site internet, carte de visite de notre association. Dès lors nous vous invitons à le
visiter sous :

www.atfsmm.ch
10. Assemblée générale 2017
NOUVEAU LIEU ET NOUVELLE DATE...
Notre assemblée générale annuelle 2017 aura lieu comme suit :

Jeudi 18 MAI 2017, à 20.00 heures
au restaurant de l’Aigle Noir à 1740 Neyruz
Nous vous invitons à réserver et agender cette date pour venir fraterniser et vous rendre
compte, par l’image, de tout ce qui se réalise à Santa Maria Madalena... La convocation
définitive, avec le tractanda de l’assemblée, vous parviendra dans le courant du mois d’avril
2017.

11. Changement d’adresse et adresse de correspondance :
Pour toute correspondance, changement d’adresse postale ou adresse e-mail, nous vous
prions de vous adresser à :
Association Le Tireur fribourgeois SMM
Marie-José Werro
Secrétaire de l’Association
Rte de Chaumont 21 A, 1786 Sugiez
e-mail : mariejo.werro@bluewin.ch

12. Nouveaux membres
Afin de maintenir notre effectif entre 250 et 300 membres, nous sommes à la recherche de
nouvelles personnes intéressées par nos actions sociales. Faites-nous connaître, parlez-en à
vos familles, à vos proches, à vos amis afin de renforcer notre belle famille de l’Association
« le Tireur fribourgeois » de Santa Maria Madalena.

Ce sont les petites rivières qui font les grands fleuves...
Madame, Monsieur, chère amie et cher ami, il me reste à vous remercier de votre soutien et
à vous féliciter 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 tous et à vos familles, mes meilleurs vœux de joie, santé et bonheur pour
2017.
Au nom de l’Association « le Tireur fribourgeois » SMM :

Marcel Auguste Schuwey

******************************************************
Le comité suisse tient à remercier les responsables de l'Association résidant au Brésil pour toutes
les réalisations et actions menées sur place. Il relève que tout ceci est possible grâce à la
présence de Marcel Auguste Schuwey, lequel connaît des relations privilégiées avec les
Autorités et peut ainsi suivre chaque réalisation. Il prend acte du bien-être que ces réalisations
procurent aux personnes qui vivent dans la précarité. Comme vous avez pu le lire en début de
ce message, une nouvelle collaboration avec les Autorités de la Municipalité de Santa Maria
Madalena a été scellée. Cette coopération devrait nous garantir un partenariat adéquat pour
le futur de notre ATFSMM.
Aidez-nous à soutenir notre action pour améliorer le quotidien de ces personnes qui vivent dans
l’incertitude. MERCI D’AVANCE.
Au nom du comité suisse :
Jean-Marc Bielmann
Président

Marie-Josée Werro
Secrétaire

