« Si j’apprends à pêcher, je mangerai toute ma vie. »
Nous sortons à peine de la Fête du collège et déjà se profile la campagne Iles De Paix 2015. Cette
année verra cette ONG fêter son 50e anniversaire, cinquante ans de coopération dans le Sud, depuis
les premiers projets de développement inaugurés en Asie par son fondateur, Dominique Pire, Prix
Nobel de la Paix 1958.
Cet anniversaire mérite bien que nous prenions quelques lignes pour retracer l’histoire des Iles De
Paix, une histoire à laquelle Botassart et le Centre Scolaire Saint-Benoît - Saint-Servais sont
intimement liés par la campagne de vente de modules.
Dès la fin de la guerre 40-45, le Père Pire s’engage vivement en faveur des
réfugiés d’Europe de l’Est. C’est cet engagement qui lui vaut, quelques
années plus tard, l’obtention du Prix Nobel de la Paix. Le drame des
personnes déplacées n’était que la pointe de l’iceberg, Dominique Pire
ressent le besoin de s’attaquer aux racines des conflits qui sont responsables
des maux de la planète. C’est dans cet esprit qu’il fonde, en 1960,
l’Université de Paix.
La première Ile de Paix fondée par le Père Pire voit le jour deux ans plus tard, en 1962, à Gohira, au
Pakistan Oriental, l’actuel Bangladesh. C’est en 1965 que l’ONG Iles de Paix voit officiellement le jour
mais les campagnes de récolte de fonds ne sont à ce moment pas à l’ordre du jour.
Dominique Pire meurt, en janvier 1969, des
complications d’une opération chirurgicale. Il a 59 ans.
Son action s’étend rapidement. Sa démarche est
universelle dès lors qu’elle refuse catégoriquement
toute arrière-pensée de récupération philosophique,
culturelle ou religieuse. Au contraire, elle impose le
respect profond des idées, des opinions, de la culture
et de la religion des hommes et femmes avec lesquels
on collabore. C’est le « dialogue fraternel », seconde
pierre angulaire de l’action des Iles de Paix.
C’est ainsi que des Iles de Paix apparaissent en Inde, au Mali, en Guinée Bissau, au Burkina Faso, au
Bénin, en Équateur et au Pérou.
Et nous dans tout cela ?
En 1971, la première campagne de récolte de fonds est organisée. Le temps de se rendre compte de
tout le fondement de cette œuvre et, indirectement, le Collège prend le train via une troupe scoute
menée par un certain Maurice Dupas, en janvier 1972, lors de la 2e campagne.
Dès cette première participation, la troupe scoute remporte le titre honorifique de « championne de
Belgique » avec une recette de 77.340 francs belges, un peu moins de 2.000 euros. A ce jour, nous
gardons toujours ce titre qui, compte tenu du fait que toutes les recettes alimentent un même
compte, est purement symbolique.

A cette époque, les modules ne ressemblaient pas à ceux
que nous connaissons aujourd’hui. Tout d’abord, de
1971 à 1976, ce fut le règne de la « grosse brique ».
Cette création originale de Baudouin Ledecq illustrait le
message « Pierre par pierre, construisons la paix ». Mais
cette grosse brique posait de sérieux problèmes de
stockage et, entre 1976 et 1985, la « petite brique » a
assuré une succession logique.

Dès 1986, notre célèbre bonhomme fait son apparition. Il est
toujours vaillant et fêtera ses vingt ans l’an prochain. Son
créateur, Paul Gonze, s’est inspiré de la « figure de l’homme
dans un cercle » de Léonard de Vinci. Bras grands ouverts, il
suggère autant l’appel à l’aide que la bienvenue.
Mais revenons à notre part dans cette histoire. De la troupe
scoute, l’organisation de la campagne au Collège a doucement
migré vers l’équipe de Botassart, Maurice ayant un pied de
chaque côté, en accrochant bon nombre de personnes motivées. Ensuite, de par l’origine même de
Botassart, cette implication s’est propagée au Collège pour devenir ce qu’elle est toujours
aujourd’hui : une activité phare et humainement porteuse.
De ce point de départ jusqu’à aujourd’hui, différentes personnes se sont succédées à la gestion de ce
week-end plus que particulier dans la vie d’une école. Un point commun ? Toujours un pied au
Collège et l’autre à Botassart bien sûr. C’est ainsi que, à la suite de Maurice Dupas, Françoise Liénart,
Dominique Jacqmin, Marc Pirotton et actuellement un duo composé de Philipe Counson et de
Laurent Haus se sont chargés avec beaucoup de plaisir de coordonner cette organisation.
Il serait malgré tout bien trop réducteur de s’arrêter à ces quelques personnes. En effet, rien n’aurait
pu et ne serait envisageable sans des dizaines de personnes issues tant du Collège que de Botassart,
renforçant ainsi le lien originel liant les deux.
Du premier panneau d’affichage lumineux, que nous
devons à Marc, en passant par la création du programme
de comptabilité informatisé qui valut, avant l’heure, des
combats acharnés de mise en réseau entre René et
Xavier. Avec l’update informatique de Julien, encore
utilisé aujourd’hui et la friterie installée dans la réserve
du 104, dont Sébastien doit se rappeler. Avec les ventes
record de Gonzague, Valérie ou Noé, qui ont aujourd’hui
de sérieux successeurs, sans oublier toutes celles et ceux
qui se sont succédés à la table de comptage … Botassart
est là !
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Mais attention, tout cela a tellement grandi qu’il serait injuste de s’arrêter à la participation de
Botassart dans cet événement. L’an dernier, pas moins de 60 membres du personnel de l’école ont
participé à l’aventure et au moins 700 élèves se sont joints à ce défi. Que ce soit pour l’animation
des fins de journée, le comptage et la distribution des modules, le bar ou la surveillance des logeurs
… Sans toutes ces personnes, rien ne serait possible.
L’an dernier, nous avons versé 47.082,68 euros aux Iles de Paix. Nous avons en point de mire la
somme symbolique de 50.000 euros et nous comptons sur vous tous pour, d’une manière ou d’une
autre, nous aider à atteindre cet objectif. Quoiqu’il en soit, si tout le monde y met ce qu’il peut avec
un cœur « gros comme ça », nous serons gagnants, vous serez gagnants et tous ensemble nous
mettrons en lumière que l’esprit Botassart est l’héritage de quatre générations de bénévoles dont la
richesse est de croire que donner de son temps, partager ses connaissances, utiliser ses talents
apportent un mieux être à l’autre et à soi-même.
Signe que notre motivation n’a pas pris
une ride, les Iles De Paix vont tourner
cette année un film en nos murs avec
pour but de motiver d’autres écoles à
dépasser leurs craintes
organisationnelles car, si nous le
faisons, c’est que c’est faisable.
Comment ne pas être ultra-motivés
dans un contexte pareil ?
Quant aux objectifs de la campagne.
L’argent récolté financera des
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programmes de développement
économique et social dans quinze
communes du Bénin, du Burkina Faso, de Tanzanie et du Pérou, qui regroupent ensemble près de
900.000 personnes. Les actions appuyées par Iles de Paix concernent la sécurité alimentaire et les
revenus des familles paysannes, l’amélioration de l’accès à l’éducation et à l’eau potable, la bonne
gestion des affaires locales par les autorités communales.
Nous vous attendons donc nombreux durant le week-end des 9, 10 et 11 janvier. Que ce soit comme
vendeurs ou comme animateurs pour nos jeunes vendeurs, comme chauffeurs ou compteurs de
modules, vos mains seront les bienvenues. Et puis il y a ce plaisir indescriptible de vous revoir tous,
toutes générations confondues !
N’hésitez pas à vous manifester par :
- Téléphone : 0495/57.38.96
- Mail : haus_l@hotmail.com / lhaus@stbenoitstservais.be
Site des Iles De Paix : http://www.ilesdepaix.org

Laurent

