
Chers membres de l'ADESDIDA, 
 
Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour l'envoi régulier de la Lettre aux Amis. 
Dernièrement, il a été l'une des rares sources d'informations sur le Togo.  
 
Deuxièmement, je tiens à féliciter tous les membres de l'ADESDIDA, présents et passés, pour 
la célébration des cinquante ans de son existence et pour tout l'immense travail accompli au 
cours de ce demi-siècle.  
 
J'ai eu l'honneur et le privilège d'assister, de près ou de loin, à cet immense travail depuis mon 
arrivée au Togo en 1984, coïncidant avec le départ de Mgr du diocèse de Dapaong. 
10 ans au Collège Saint Athanase, dernier « fils » de Monseigneur ; 13 ans au Centre de 
Formation Rurale de Tami, et les 10 dernières années en Espagne, suivant avec grand intérêt 
le travail de l'ADESDIDA et ses initiatives. 
 
Je crois que ce qui a été dit ci-dessus m'autorise à affirmer que l'ADESDIDA a été un élément 
clé dans le développement social et économique de la Région des Savanes du Nord Togo. Soit 
au niveau individuel au familial, de nombreuses personnes ont bénéficié, se sont promues, et 
sont même sorties du cercle infernal de la misère et de la pauvreté grâce à l'action de votre 
association. 
 
Je ne pense pas que ce soit le moment de faire des statistiques, nous ferions mieux de nous 
placer dans la perspective de Dieu et de les laisser entre ses mains. J'ai été témoin de vies 
sauvées grâce à l'action de l'ADESDIDA. Ces personnes, hier enfants, aujourd'hui adultes, ne 
sont peut-être même pas conscientes de ce que l'ADESDIDA a fait pour elles. Mais cela n'a pas 
d'importance car dans "quelque cahier de comptabilité céleste" doit être enregistré. Tout cela 
pour dire que le travail d'ADESDIDA en valait la peine, que vous pouvez être fier de travailler, 
de collaborer ou d'appartenir à ADESDIDA. 
 
Je prie Dieu que l'ADESDIDA puisse continuer à travailler avec les plus démunis pendant 
encore cinquante ans, au moins. Que Dieu envoie des personnes généreuses et dévouées à la 
cause des plus pauvres. Que les jeunes et les adultes français répondent généreusement au 
défi de vaincre la pauvreté dans ce coin du monde et de lutter sans relâche pour parvenir à 
une société plus juste, fraternelle et solidaire. Que tout ce qui a été accompli au cours de ces 
cinquante années soit un pas de plus, suivi de bien d'autres, pour réaliser le rêve de Dieu, afin 
que tous les hommes soient heureux. 
 
Mgr Hanrion doit être fier du travail de votre association ; vous avez réalisé son rêve : "mettre 
la personne sur ses pieds". Unir l'évangélisation et développement. Accomplir la demande du 
Pape Paul VI de parvenir à un développement intégral. 
 
Sans aucun doute, l'expérience du Togo m'a été d'une grande aide pour entamer cette 
nouvelle étape de ma vie, au Sud Soudan, mais en tant que retraité. 
 
MEMBRES DE L'ADESDIDA, COURAGE ET BRAVO POUR VOTRE DEMI-SIÈCLE DE VIE. 
 
Felipe GARCIA 
Solidarity with South Sudan 
JUBA, le 4 décembre 2021 
 


