
L’organisation Emmaüs danoise “Genvej til Udvikling” (GtU = Raccourci pour le 

Développement) s’est mêlée pendant toute sa vie dans le débat publique sur des sujets 

de développement. Les dernières années la participation s’est présentée en forme 

d’interventions de blog sur le site web www.u-landsnyt.dk   

Mon idole africaine 

Publié le 21.09.2011 comme blog dans le site «www.u-landsnyt.dk »                 

www.u-landsnyt.dk/blog/51/mit-afrikanske-idol 

 

(= u-landsnyt veut dire « nouvelles des pays en voie de développement » - le site - en 

langues danois, mais avec beaucoup de citations en anglais - est régulièrement lu par 

environ 10.000 personnes qui sont globalement engagées) 

 

Traduit en français par le membre de la GtU, M.elle Patricia Langvad Jensen. 

……………….. 

 

Est-ce que nous n’avons pas besoin de focaliser sur des Africains munis d’un cœur 

embrassant et qui agissent d’une manière visionnaire ? Isidore de Souza était un 

Africain comme cela. 

 

En 1987 Isidore de Souza (1934-99) a travaillé dans la communauté d’Emmaüs á 

Montbéliard en France. Les chiffonniers permanents ont vu qu’un évêque pouvait 

travailler physiquement, et l’évêque avait vu que la solidarité de la part des pays 

nordiques pouvait être dur et sale et non pas seulement une poignée dans la poche. 

 

Peu après les deux premiers groupes d’Emmaüs au Benin ont été formés – 

aujourd’hui on trouve au Benin le plus grand projet de développement de tout le 

mouvement d’Emmaüs: Le projet fournit de l’eau pure aux 70.000 personnes vivant à 

coté du Lac Nokoué très pollué ou dans des villages construits sur des pilotis sur le 

lac - et les utilisateurs de l’eau pure sont organisés en comités de gestion. Le 

représentant africain du comité exécutif d’Emmaüs International (EI) est Patrick 

Atohoun
1
, un élève d’Isidore de Souza. 

 

En 1988 et 1992 de Souza a participé au assemblés générales d’EI – il est la personne 

(á côté de l’Abbé Pierre), que je suis le plus fier à avoir salué.  

 

En 1989 il a contribué à la pression sur le président Kérékou de convoquer une 

conférence de réconciliation nationale. De Souza était le président des débats – dans 

un pays ou un chef d’une religion bénéficie également d'un profond respect de la part 

des partisans des autres religions. 

 

La conférence a réuni toutes les organisations imaginables, y compris des personnes 

qui sont rentrés d’exile pour rester. Durant cette conférence qui avait duré plusieurs 

jours, de Souza exécutait un grand effort pour faire surgir tous les points de vue, 

malgré le sujet, simultanément qu’il a insisté pour que la conférence aboutirait à un 

véritable développement démocratique.   

 

                                                 
1
 Remplacé en mars 2012. 
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Il y a réussi – avec lui-même comme le président de l’assemblée nationale. Il était 

resté a la poste jusqu’à ce qu’il y avait arrangé des élections libres,  et ensuite il s’était  

retiré de la vie politique et devenu archevêque, mais il avait continué de toujours 

suivre comment Emmaüs s’était développé comme acteur de la société civile.  

 

Le Bénin n’a pas connu la guerre civile ou des guerres avec ses voisins durant ses 51 

ans. Le pays est coincé dans la pauvreté, notamment parce que les subventions 

américaines astronomiques à ses producteurs de coton empêchent que le Bénin obtient 

de revenus acceptables dans le commerce mondial.  

 

Les catastrophes climatiques et la corruption n’ont pas épargné le Bénin, et le trafic 

esclavage d’enfants est très répandue. Mais aucun de ces maux n’est basés sur des 

tensions religieuses ou ethniques - les environ 60 groupes ethnies vivent paisiblement 

ensemble.  

 

Dans l’édition de 1999 de ”Dialogue for democratic development” - de l’Institut 

Internationale pour la Démocratie et pour le Soutien des Opérations Électorales - la 

première phrase est ”... In memory of Monsignor Isidore de Souza ...”. 

 

En page 20 la présidente de l’Association des Avocates féminines du Bénin et ancien 

ministre de justice, Mme Grâce d’Almeida Adamon, est citée: ” Le citoyen est à la 

fois acteur et profiteur de la démocratie. Jour après jour la démocratie se construit ... il 

ne s’agit pas d’un produit fini, il doit être renouvelé, il doit être construit et consolidé 

encore et encore. La démocratie est un processus dynamique. ” 

 

Ainsi de Souza a obtenu d’autres élèves que Patrick Atohoun. Il a fait marque durable 

dans son pays, et surtout la conférence, qu’il avait dirigé en 1990, a fait une 

impression dans les pays voisins.  

 

 

 

 


