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EDITORIAL

par Jonny Sågänger, Président de Servas International
Des représentants de la
Alors que les discussions vont
communauté Servas continuent,
s’intensifier dans les prochains
malgré le Corona-virus, à
mois, il est temps maintenant
mener de rudes discussions sur
que chaque adhérent réfléchisse
Google Groups à propos de la
à deux choses :
future formule de financement
Quelle est ma réelle motivation
de Servas International.
pour faire partie de la communauté
Cette formule de financement
Servas ?
est un calcul qui doit permettre
Quels avantages Servas
de savoir comment les coûts de
International et les pays membres
Servas International devront
Servas doivent-ils offrir pour
être partagés et payés par
que les adhérents individuels
les adhérents individuels et
acceptent de payer des frais
les pays membres Servas qui
d’adhésion annuels au lieu
bénéficient des services de
de payer seulement lorsqu’ils
Jonny Sågänger
Photo: Dan Coleman
l’organisation.
obtiennent une LOI pour
En Mai 2021, après une
voyager?
procédure démocratique de vote à distance,
Mon opinion personnelle est qu’une
les pays membres Servas décideront s’il est cotisation à Servas, déjà introduite par un
opportun de remplacer la contribution actuelle certain nombre de pays, est largement
par l’une des propositions actuellement
compensée par tous les services dont
débattues dans Google Groups.
bénéficient les adhérents en mesure de
A présent, deux factions principales
payer une cotisation.
ont des points de vue très différents
Une des principales raisons de ma
sur une question : Chaque membre
façon de penser est que recevoir une
devrait-il régler une adhésion
personne que vous n’avez jamais
annuelle dès lors qu’il est enregistré
rencontrée fait entrer le monde chez
personnellement dans la base de
vous. Je suis persuadé que les autres
données globale ServasOnline, au
avantages de faire partie de Servas
risque de voir diminuer sensiblement le
convaincront les adhérents Servas. Je
nombre d’adhésions ? Un autre groupe est
les ai énumérés dans le SI News Bulletin
confiant et pense que le nombre d’adhésions No. 4 - 2019 page 4. Chaque président ou
ne bougera pas, même si une telle cotisation administrateur de Servas est bienvenu pour
devait être demandée alors que vous n’êtes participer à la discussion sur Google Groups
qu’hôte, ne voyagez pas et n’êtes jamais concernant la formule de financement. Vous
accueilli par d’autres hôtes.
avez juste à envoyer un courriel à treasurer@
servas.org et vous serez invité à débattre.
•••
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COMMENT PROMOUVOIR SERVAS AVEC #hashtags
par Chris-Ann Lauria, Présidente de Servas US

Les hashtags provoquent chez vous des maux de tête
parce que vous ne savez pas :
• Ce qu’il sont ?
• Comment les utiliser ?
• Lesquels utiliser ?
• Combien en utiliser ?
Continuez à lire les conseils des experts en réseaux
sociaux de Servas US. Vous découvrirez comment utiliser
les hashtags des réseaux sociaux comme un pro.
Commençons par les bases. Un hashtag est un mot ou
une phrase qui commence par le symbole #. Par exemple
#Servas ou, #peacebuilders.
Les hashtags ont tout d’abord été utilisés sur Twitter
comme le moyen de regrouper des conversations sur
un sujet identique. Tout ce qui commence par # est un
Chris-Ann Lauria,
hyperlien. Ce qui signifie qu’un # est consultable.
President, US Servas
Plus simplement un hashtag sur les réseaux sociaux
vous aide à :
• Regrouper des conversations.
• Rassembler des messages
• Ajouter un contexte, tel qu’un événement ou un lieu
• Ajouter de l’émotion en donnant votre opinion.
• Les # (hashtags) sont simples et faciles à utiliser.
Pour en savoir plus sur les hashtags :
https://us4.campaign-archive.com/?u=296df58c019df3450d69f5f53&id=d3030590310

#

Il semble qu’on ait deux « ouais », deux « non » et un « bof »
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Trésorier de SI Compte-rendu du Débat sur le Financement de SI
Dans mon dernier rapport (SINB N° 2 –
2020), j’ai fait état des chiffres non vérifiés
pour l’année fiscale 2019-2020 (1er avril
2019 -31mars 2020). Je suis satisfait de
dire que l’audit est maintenant achevé et
Exco va envoyer le rapport complet vérifié à
tous les pays membres Servas pour qu’un
vote en ligne adopte les finances vérifiées.
Dans ce compte-rendu je souhaite
aborder notre budget et la façon dont
Servas International (SI) se finance. Servas
International a toujours été financé par les
pays membres Servas. Jusqu’en 2018
– 2019, nous étions financés sur
la base du nombre de Lettres
d’Introduction (LOIs) délivrées
par chaque pays membre. Ce
qui signifie que nous étions
essentiellement
financés
par les voyageurs, bien
que les services rendus
par Servas International
profitent
à
tous
les
membres et offrent quantité
d’activités Servas – qu’elles
soient en lien avec les hôtes,
voyageurs, les voyages ou la paix.
Au cours de la Conférence et AG de
SI (SICOGA) 2018, l’Assemblée Générale
a voté en faveur d’un changement de ce
système en le basant sur le nombre de
membres. On m’a confié la tâche de faire
une proposition qui puisse être débattue
et adoptée éventuellement à la prochaine
Assemblée Générale de SI. En attendant,
on s’est mis d’accord sur le fait que tous les
pays membres Servas paieraient la moyenne
de leurs paiements des 3 dernières années.
En conséquence, pour la période 2019 –
2020, Servas International a reçu ce montant.
Depuis 3 mois, nous avons débattu dans
un forum Google pour aboutir à une nouvelle

formule/ou modèle de financement pour SI.
Nous avons eu des propositions venant de
plusieurs pays membres Servas. Nous avons
mis sur pied un groupe Google pour mener ce
débat. Les Présidents de tous les pays membres
Servas ont été invités à participer à ce débat.
Il y a 2 paramètres susceptibles d’influencer
une formule de financement quelle qu’elle soit.
(a) La méthode de financement doit permettre
un financement à la hauteur des activités SI.
Cela n’a pas toujours été le cas. Peut-être vous
souvenez- vous que, dans mon rapport relatif
aux Finances de Servas International
2019 – 2020, j’ai signalé que nous
pourrions connaître un déficit
de 48000 Francs Suisses
(CHF) pour la période 2020
– 2021. Cela était dû au fait
que nos dépenses étaient
basées sur un budget qui
excédait le financement
approuvé adopté au cours
de la dernière Assemblée
Générale de SI. (b) Il faut que
ce soit un système basé sur le
nombre de membres ; autrement
dit, la participation devrait se baser
sur un « taux par membre ». Le taux dû
par chaque membre devrait être pondéré, en
tenant compte des différentes capacités à
payer des pays membres Servas.
C’est un débat important car la survie de
Servas dépend de notre capacité à mettre sur
pied un système de financement équitable
qui couvre correctement toutes nos activités.
J’espère que nous prendrons bientôt des
décisions fondamentales sur ce financement,
et être bientôt en mesure de vous fournir plus
d’informations à ce sujet dans mon prochain
compte-rendu.
—Radha B. Radhakrishna, Trésorier de
Servas International
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La déclaration de US Servas sur le
Racisme et Black Lives Matter
La veille de son
hospitalisation, à la
fin de sa vie, le militant
emblématique John
Lewis s‘est rendu sur
la place Black lives
Matter à Washington
DC. „Il fallait, après
beaucoup d‘années
comme
témoin
silencieux,
que
je vois et que je
ressente par moimême que la vérité
Barack Obama et
continue d‘avancer.“ écrivait-il dans un essai émouvant dont
John Lewis.
il demandait qu‘il soit publié le jour de ses funérailles. Ce qui
fut fait dans les journaux au niveau national le 30 juillet 2020. Le New York Times a intitulé
l‘essai „Ensemble vous pouvez racheter l‘âme de notre nation“

La justice est essentielle pour la paix. Servas défend les deux.
...Ainsi commence une déclaration faite par le Bureau
de Servas US et intitulée“la
justice est essentielle pour la
paix. Servas défend les deux,“
Elle présente le point de vue
du Bureau sur les événements
qui ont passioné le pays et le
monde depuis le meurtre de
George Floyd par la police,
et elle présente la façon dont
Servas y répond. Lisez la
déclaration complète sur le lien:
Yosi McIntire
https://mailchi.mp/usservas/open-doors-thelatest-happenings-with-us-servas-1369458

Yosi McIntire, délégué du Comité de Servas US pour
la Paix et la Justice, rassemble des informations sur
des domaines dans lesquels les membres de Servas
sont engagés.
—Le Bureau de Servas US

•••6•••

En mémoire de George Floyd

Servas International News Bulletin					

Vol.18 No.3 • 2020

Leçon d‘hébreu et d‘arabe
Le 11 septembre, des membres
Servas de pays comprenant l‘Iran,
la Turquie, l‘Italie, le Mexique et
la Georgie se sont retrouvés en
ligne pour une rencontre organisée
par Marco et sa fille Gaia. Ils nous
ont appris les lettres de l‘alphabet
hébreu et quelques mots simples.
Les mots hébreux s‘écrivent de droite
à gauche, comme en arabe ou en
perse.
Screenshot
Gaia a chanté une belle chanson
hébraique et tout le monde l‘a
Des membres de Servas lors de la rencontre en ligne

applaudie. Ensuite Nadia, qui est originaire du Maroc et vit maintenant en Turquie, a
traduit les mots en arabe pour montrer les racines communes des deux langues et
leurs similitudes.
—Simin et Zahra, membres de Servas Iran.
•••7•••
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2ème Concours d’Ecriture sur l’Environnement et la Paix

Thème : l’Environnement, la Paix et le nouveau
Corona Virus : en quoi cela me concerne ?
Servas Brésil et Servas Portugal se sont unis à
l’équipe d’organisation du Second Concours d’Ecriture.
Cette initiative du Projet Environnement et Paix est relié
au programme « Comment votre organisation est-elle
responsable ? » (CERO), développé par le Groupe de
Recherche du Laboratoire de Développement des Carrières
et Compétences (LCDC) de l’Université Fédérale de la
Vallée de São Francisco (Univasf) au Brésil, en association
avec le Ministère Public de l’État de Bahía et l’Université
de l’État de Bahía (UNEB).
Tout a commencé il y a quelques années, quand Alvany
Santiago, membre de Servas Brésil, professeure universitaire
de la Univasf et chercheuse sur l’environnement, prit en
charge une « fazenda » (où elle naquit) appartenant à ses
parents. Elle y découvrit la dégradation de la terre depuis
que les arbres avaient été coupés et l’eau polluée. Alvany
se lança alors dans un projet avec sa famille, ses amis
d’enfance, les relations locales ainsi qu’avec des visiteurs
Servas, plantant des arbres, préservant la “mata atlántica”
(forêt atlantique), retrouvant les sources d’eau, en mettant
sur pied une gestion durable de l’eau... et en ramenant les
oiseaux. Les visiteurs qui vinrent dans cette « fazenda »
s’entendirent si bien qu’ils décidèrent de créer un groupe
appelé « Santiago EcoAmigos ». Ensuite, Alvany lança
l’idée d’impliquer des étudiants bénévoles pour travailler
sur l’environnement ainsi que des écoles locales, le
Département Fédéral de l’Éducation et
d’autres organisations.
En 2019, fut créé le premier Concours
d’Écriture qui concernait une population de
deux mille étudiants, des écoles primaires
à l’enseignement secondaire. Le retour fut
si positif, aussi bien pour la communauté
étudiante que pour la société locale, les
familles et les maîtres, qu’en juin 2020
fut lancée la seconde édition, durant la
semaine de la Journée Mondiale pour
l’Environnement (5 juin).
Le Concours durera jusqu’au 20
novembre (Jour de la conscience noire),
jour de la remise des prix.
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Le thème du Concours d’Ecriture 2020 est :
« Environnement, Paix et le nouveau Corona
Virus : en quoi cela me concerne ? »
Le Concours a pour objectif d’accroitre la
conscience écologique et la contemplation
de la nature, en soulignant l’importance de la
paix et de la préservation de l’environnement
pour améliorer la qualité de vie et protéger
la santé en ces temps de pandémie. Il est
fondé sur des principes qui favorisent la
paix et la tolérance au-delà des partis et des
religions, cherchant toujours à unir les forces, à
construire des partenariats et à se développer
en tant qu’êtres humains en harmonie avec
l’environnement.
Un autre objectif est de stimuler la
lecture et l’écriture tout en attirant l’attention
sur le Programme des Nations Unis pour le
Développement Durable 2030 et spécialement
les Objectifs 04, 05, 13, 15, 16 et 17 qui traitent
de santé, éducation de qualité, égalité des
genres, eau et forêts, changement climatique,
paix et justice.
Ce Concours est destiné aux élèves d’Ecole
Primaire II (6° au 9° degré) et du Secondaire (1°
et 3° année) dans des établissements publics
et privés de l’État de Bahía au Brésil.
Les étudiants s’inscrivent par le biais
de plateformes numériques et envoient leur
travaux, entre mi-août et mi-octobre. Pendant
cette période, il leur est également demandé
de planter des arbres et de participer à un
certain nombre d’ateliers en ligne sur la paix,
le développement durable, l’environnement,
l’écriture et autres thèmes. Un de ces
ateliers sera animé par Alvany Santiago et
Carla Kristensen le 21 septembre, Journée
Internationale de la Paix, sur la façon dont
Servas prône la paix et la tolérance. Un
autre sur l’écriture créative sera organisé
par les professeures Claudia Lima et Cristina
Benedita.
Servas Brésil ((Tere de Paula, Alvany
Santiago, Neuma Dantas, et d’autres) et
Servas Portugal (Cristina Benedita, Isabel
Chaves y Carla Kristensen) jouent un rôle actif
dans le comité organisateur, en participant

Vol.18 No.3 • 2020

aux réunions de préparation, en évaluant les écrits et en
attribuant certains des prix aux élèves gagnants (tablettes
ou vélos).
Comme il s’agit d’un projet profondément en lien avec
les valeurs de Servas, nous aimerions inviter d’autres
groupes ou pays Servas afin qu’ils nous aident à collecter
un nombre significatif de prix pour ces enfants (tablettes,
vélos, livres, jeux…). Toutes les contributions seront les
bienvenues.
On peut contacter Alvany Santiago (alvanysantiago@
gmail.com) ou Carla Kristensen (crsckris@gmail.com) pour
plus de détails.
—Carla Kristensen (Vice-présidente de SI et membre
du Bureau de Servas Portugal) et Alvany Santiago
(Coordinatrice régionale de Servas Brasil dans l’état
de Bahía et co-fondatrice de Santiago EcoAmig@s)
https://www.facebook.com/santiagoecoamigos/
https://santiagoecoamigos.blogspot.com/
https://www.instagram.com/santiagoecoamigas/
•••
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Activités Dynamiques de Servas Colombie 2020 — 1ère partie
par Ana Maria Fajardo Maldonado, présidente de Servas Colombie

Noël en Colombie a connu un démarrage et une fin
particulière : Peter Inzenhofer, originaire d’Allemagne (décédé
récemment - que son âme repose en paix- il nous manque à
tous) a vécu une expérience inoubliable en Colombie et dans
la partie colombienne de l’Amazonie avec les membres Daniel
Bautista et sa famille.

Marguerite et David Hills (Servas USA) ont parlé de leurs expériences
sur leur blog: https://hillonawoalkabout.wordpress.com.
Fekuda et Emi
Cristina, du Portugal, a écrit que ses deux mois en Colombie ont
été les meilleurs de sa vie. Elle dit même quelle pourrait imaginer vivre
dans l’Amazonie colombienne.
Nicoletta et Stefano, de Servas Italie, nous ont raconté leurs expériences, avec des indigènes,
leurs rituels et leurs anecdotes.
Ana Maria Nacif, est venue du Canada, quoique de nationalité argentine, pour assister au mariage
de son fils avec une colombienne, dans la cité historique de Carthagène des Indes, classée au
patrimoine mondial de l’UNESCO. Beaucoup de nos membres sont très engagés et actifs :
•• Adriana Patricia Prieto nous a invités à un atelier sur l’alimentation saine et respectueuse de
l’environnement
•• Natalia Meza a partagé les premières mesures pour combattre le coronavirus
•• Leandro Hoyos nous a recommandé le guide de voyage : « Bicentennial: the pending freedom »
•• Nohelia Ruis Mateus nous a envoyé une vidéo de 1937 sur le coronavirus chez les volailles
•• Tati Santos nous a invités à connaître des expériences de mort imminente
•• Rene Mauricio Rivera nous a parlé de danses réalisées par nos indigènes amazoniens
•• Fabio Bello, de Servas Italie, a participé au carnaval de Barranquilla sur la côte atlantique. Il a vécu une
nuit de danse, de musique et de nos personnages du carnaval avec Roberto Leal, Carmen C de Leal,
Fanny Villamizar et Ana Maria Fajardo.
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Activités Dynamiques de Servas Colombie 2020 — 2ème partie
par Ana Maria Fajardo Maldonado, présidente de Servas Colombie

En mars nous avons eu une de très nombreuses visites de membres de Servas:

• Gonzalo Forero a reçu Liu de Taiwan, organisant d’agréables visites en Colombie
• notre Coordinateur des Listes, Leandro Hoyos, a reçu des visiteurs de Belgique
• Flo et Elisa ont raconté leurs aventures en Afrique et en Amérique du Sud
• Nous avons fêté 5 années de coopération entre Servas Colombie et UNIEMPRESARIAL
• Mario Alejandro Garcera a hébergé des voyageurs Servas qui venaient pour SYLE en espagnol
• J’avais prévu d’aller aux Nations Unies à New York mais le Covid-19 m’a obligée à tout annuler
• Ce mois-là nos voyageurs des Etats-Unis, du Japon, de Taïwan et de Belgique sont tous repartis chez eux
• Cristina qui avait voyagé au Brésil est rentrée au Portugal. Fabio est parti du Brésil et rentré en Italie
Je suis allée voir ma fille dans le Vermont. A cause de la fermeture des frontières, je n’ai pu retourner en
Colombie et depuis cette date je suis toujours aux Etats-Unis, séjour plein de bénédictions.
Le mois de juin a apporté des vidéos de l’artiste visuelle Fanny Sirley Ardila, qui a partagé toutes les
traditions de la famille Ardila, rappelant les fêtes célébrées à Guavata. C’est la
terre du guava riche en vitamine C.
Depuis le mois de mars nous avons intensifié nos partages avec des activités
virtuelles, des sessions de sport, des ateliers émotionnels, des classes de cuisine,
des vidéo-conférences sur différents sujets, des présentations de théâtre, des
vidéos et des programmes radio sur le voyage. Tout cela nous a rapprochés
virtuellement, pour voyager en Colombie, dans notre culture, musique, traditions,
gastronomie et tous les beaux sites de Colombie.
Nous avons aussi pris part aux vidéo-conférences de Servas International,
aux ‘chat’ de Servas Solidarité, Servas Amérique Latine, Servas Colombie et
nous avons suivi le développement de l’Ecole pour la Paix en Turquie.
Les shows radiophoniques de David Roll produits par les membres de
Servas Colombie, radiodiffusés pour la première fois le 25 mai ont touché 2100
personnes. En septembre,
nous prévoyons d’avoir
réalisé 8 émissions. Bien sûr
Ana Maria et
nous avons participé à des
Tamara Jacobsen
vidéos de salutations pour
les artistes Servas et Servas International.
Le 30 août 2020, le concert Until We Love Life a
réuni plus d’une centaine de musiciens colombiens et 20
367 spectateurs dans un concert virtuel pour la paix en
Colombie.
Nous avons fait de Servas Colombie une famille
depuis 1963, quand Octavio Morales Alvarado a créé
notre groupe.
Nous vous invitons à en savoir davantage sur Servas
International et Servas Colombie sur le site : www.servas.org
—Ana María Fajardo Maldonado
Ana Maria [centre] avec
colombia@servas.org
Stefan et Nicoletta, Servas Italia.
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Un après-midi à l’ONU à Genève

E

n Septembre 2016, Christoph KUHN de Servas Suisse a eu
l’occasion d’assister à une session du Conseil des Droits de
l’Homme de l’ONU à Genève.
Bien que cela date de plusieurs années, son expérience devrait
intéresser ceux des membres de Servas qui pourraient désirer s’engager
dans une activité similaire avec Servas International.
Voici donc le compte-rendu de Christoph Kuhn, avec ses mots à
lui, de la 33ème réunion du Conseil Des Droits de l’Homme en 2016,
Christoph Kuhn,
à Genève, Suisse.
Servas Suisse
Je suis d’abord allé assister aux débats de la Commission n°7 « Violation
des Lois Internationales en Palestine ». Les représentants de quelques pays s’expriment deux fois
(quasiment de la même façon), une fois au nom d’un groupe de pays et une fois pour le compte de leur
propre pays.
Toute la séance est consacrée à des attaques récurrentes contre Israël, sans aucune discussion qui
prendrait en compte des rapports nouveaux. J’ai pourtant une surprise : le représentant de la Russie est
le seul qui mentionne les pertes israéliennes et qui s’exprime d’une manière un peu moins partiale !
Veut-il donner à la Russie une opportunité de devenir un médiateur sérieux pour un futur accord de
paix ?
Au bout de 3/4 d’heure je me rends compte qu’il n’y a aucune nouvelle information et rien qui puisse
résoudre les problèmes posés. Alors je quitte la salle et vais assister à une réunion parallèle sur le sujet
« Combattre la Torture : Poursuites en vertu du Droit international », dans laquelle deux juristes font part
de leur expérience internationale.
Maître Gilles Devers explique qu’il est utile de se servir des tribunaux internationaux ou du droit
international pour obliger les pays à mieux respecter les droits de leurs citoyens. Même les régimes
oppressifs n’aiment pas se voir dénoncer publiquement.
Selon Maître Redan Mettioui les actions individuelles finissent par payer, comme le dit l’adage : « des
gouttes d’eau constantes finissent par user la pierre ».
Question d’une femme sahraoui : « Que pouvons-nous faire si les tribunaux marocains refusent nos
plaintes ? » Maître Redan : « Si une procédure ne marche pas, cherchez en une autre. » Maître Devers
« L’union Européenne pourrait contribuer à priver le Maroc de sa souveraineté sur le Sahara Occidental.
L’Espagne, en tant qu’ancienne puissance coloniale et qui exerce une surveillance aérienne pourrait
aussi agir dans ce sens. »

• • • 12 • • •

Servas International News Bulletin					

Vol.18 No.3 • 2020

Au bout d’une heure, la réunion se termine et je reviens dans la salle de la commission 7. Les attaques
répétées contre Israël continuent, sur les mêmes 15 points de discussion, avec des simagrées prouvant
l’autosatisfaction des orateurs ou de leur pays. Je cherche en vain sur internet des éléments nouveaux- rien
de pertinent : Il semble que la commission 7 soit régulièrement programmée à l’agenda du Haut Conseil
des Droits de l’Homme même si « rien de nouveau » n’a été rapporté. Il n’est pas question de débat ou
de discussion : Israël refuse d’écouter, et moi aussi d’ailleurs, avant la fin de la session. Vraiment fatigué
par toutes ces histoires, je rentre chez moi par les transports publics.
Même si mon compte-rendu donne parfois l’impression que je suis un peu désabusé, assister à une
réunion de l’ONU en tant que membre d’une ONG est une expérience intéressante et éclairante !
Astuces pour les visiteurs occasionnels :
Une première demande de badge UNOG
doit être complétée plusieurs semaines à
l’avance. S’inscrire auprès du secrétaire pour
la paix : peacesecretary@servas.org.
La validité de ce badge est d’un an. Il faut
faire tellement d’efforts pour l’obtenir que
ça n’est valable que pour des gens qui sont
réellement intéressés et ont l’intention d’assister
à plusieurs sessions. (il y en a 3 par an)
L’entrée des membres des ONG qui ne sont
pas des VIP se fait par la porte 40 du bâtiment
le plus récent;(bus n° 8 dans la direction OMG,
arrêt Appia, le même arrêt que pour le très
intéressant Musée de la Croix Rouge. Il vous
faudra environ 1/2 heure pour récupérer à
l’entrée la carte d’identité indispensable.
Ce qui signifie environ 1h d’attente avant
d’arriver dans le hall.
La cafeteria Le Serpent, au rez-dechaussée est bien et pas chère (du moins
Christoph Kuhn, Servas Suisse, Geneva.
pour Genève).
L’application du Réseau international des
Droits de l’Homme, que l’on peut télécharger sur le site ridh.org, donne la liste précise de tout ce qui
concerne le Conseil des Droits de l’Homme. Après l’avoir installée, activez toutes les sous-organisations
et les sujets qui vous intéressent.
On peut se dispenser de la commission 7 si aucun élément nouveau n’a été documenté (voir plus
haut).
Les événements en parallèle sont souvent intéressants et offrent une opportunité de faire du réseautage.
On les trouve sur des dépliants affichés mais le lieu n’est pas toujours exact. L’application déjà mentionnée
est beaucoup plus précise.
					

—Christoph Kuhn, Servas Suisse

Si vous avez envie de participer aux activités de Servas International United Nations, adressezvous à la Secrétaire pour la Paix de Servas International : Paige LaCombe sur peacesecretary@
servas.org
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NOUVELLES PERSONNALITÉS SERVAS 2020—2023
SERVAS Irelande
Notre Assemblée Générale a eu lieu le 20 juin 2020. Voici les membres du Bureau :
Présidente : Dorothy Fine, qui remplace Barbara Egan
Secrétaire et Secrétaire pour la Paix : Donal Coleman
Vice- Président et Trésorier : Don Lucey
Coordinateur pour les Listes : William Fine
Administrateur ServasOnLine : Derek Lee

Dorothy Fine

Donal Coleman

Don Lucey

William Fine

SERVAS Russie
Depuis le 24 juillet 2020, Servas Russie a une nouvelle Secrétaire
Nationale : Anna Grishina remplace Julia Mezenina.
Nous remercions tous les membres du Bureau (qui sont partis) pour
le temps et l’énergie qu’ils ont consacrés au développement de Servas.
Félicitations et bienvenue à tous ceux qui sont entrés au Bureau. Nous
espérons que vous allez trouver vos nouvelles attributions enrichissantes
et plaisantes. Bonne chance pour faire face au défi de rendre Servas
plus passionnant et plus attractif pour les jeunes.
Prenez soin de vous et gardez la forme !
—Rita Dessauvage, de l’ Equipe Dolphin de Servas International
Membre de Servas Belgique et Luxembourg

Derek Lee

Anna Grishina

Comités / Equipes
L’Equipe Nominations vient d’être renforcée : ils sont maintenant 4 au lieu de 3. Les
nouveaux membres sont Dianne Ortega du Costa Rica/Mexique et Philippo Arnoud
d’Espagne. Ils rejoignent Norma Nicholson et Susanne Thestrup. Remarque : Jean Seymour
de Grande-Bretagne a quitté l’équipe.

Confucius disait :
Où que vous alliez, allez-y avec tout votre cœur.
Il y a de la beauté partout, mais tous ne la voient pas.
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Servas Canada désigne une nouvelle
Présidente, associée à un Vice-Président

J

ulie Cormack a quitté ses fonctions de Présidente (ou Secrétaire Nationale) pour se consacrer
à l’écriture. Lors de son dernier Conseil d’Administration, Servas
Canada a choisi Nancy Palardy comme nouvelle Présidente.
Considérant ses multiples responsabilités, le CA de Servas Canada
a décidé de partager la fonction entre deux personnes. Servas Canada
a désormais un Vice-Président, chargé des
Relations Internationales. Kent Macaulay, qui
appartient déjà au Conseil d’Administration,
va se charger de cette fonction. En tant que
contact principal entre Servas Canada et
Servas International, il va représenter les
intérêts de Servas Canada auprès de Exco SI
(Comité Exécutif de Servas International) et
des autres pays membres Servas, en faisant
le lien entre Servas Canada et Exco SI.
Kent Macaulay
Dans son rôle de Présidente (Secrétaire
Nationale) de Servas Canada, Nancy Palardy
va davantage se consacrer aux réunions CA et à la coordination des
activités courantes de Servas Canada.
Nancy Palardy
—Nancy Palardy & Jonny Sågänger

Se souvenir de
Peter Mwenisongole,
Servas Tanzanie
C’est avec tristesse qu’Exco SI informe la
communauté internationale de Servas du décès
de Peter Mwenisongole (28/11/1952 – 4/9/2020)
en Tanzanie. Il fut le Secrétaire National de
Servas Tanzanie de 2009 à 2018.
Peter Mwenisongole était une personne
admirable qui a consacré de nombreuses
années au service de Servas.
Peter Mwenisongole > > >
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Alan Stone se retire de SI
News et de SI Image and
Design Support Team
par Jonny Sågänger, Président de SI

Alan Stone, de Servas Grèce, a décidé de quitter ses fonctions
de rédacteur chargé de la conception graphique du Bulletin
d’Information de Servas International (SI NB - Servas International
News Bulletin) et ses fonctions dans l’Equipe d’Assistance pour
l’Image et la Conception Graphique (SI IDST - Servas International
Image and Design Support Team).
Exco prend acte avec regret de sa décision de quitter ces
deux postes. Les membres d’EXCO lui expriment leur profonde
reconnaissance pour les services qu’il a rendus. Servas lui doit
beaucoup.
Nous espérons le revoir au service de Servas dans le futur,
en cas de besoin.
Entre temps, nous lui souhaitons tout le meilleur et nous le
remercions encore pour tout son travail. Alan Stone et Stefan
Alan Stone
Fagerström de Servas Suède ont créé l’équipe ISDT de Servas
et Charlie.
International en octobre 2014.
Au cours des années, c’est avec une grande énergie qu’Alan Stone a dirigé cette équipe
et contribué à donner une image professionnelle de Servas, en encourageant, en soutenant
et en aidant les pays membres et leurs équipes dans la conception et la production d’outils de
communication.
Voici quelques exemples tirés du rapport d’activité d’Alan Stone pour l ‘an passé :
•• Création du logo de Distribution de l’Information de Servas
•• Création des logos de Servas pour l’Australie et le Mexique
•• Production du Bulletin d’Information de Servas International en
anglais et en espagnol
•• Début de la production du Calendrier de la Paix 2020 mais le projet
a été abandonné
Servas International est actuellement à la recherche de personnes
qui ont la compétence, l’expérience et la disponibilité pour rejoindre
l’Equipe d’Assistance pour l’Image et la Conception Graphique de
Servas International. Vous pouvez envoyer votre candidature à l’adresse
president@servas.org.
Cette équipe (SI ISDT) a pour projet de continuer à aider et
conseiller les pays membres de Servas dans le domaine de l’image et
de la conception graphique. Elle continuera à assister Exco dans sa
Michael Johnson
recherche d’idées pour promouvoir Servas et aider son développement
dans le monde.
Michael Johnson a remplacé Alan Stone au niveau de la conception graphique du Bulletin
d’Information de SI. Les membres d’Exco sont heureux de l’accueillir dans ses nouvelles
fonctions.
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MMets en Sept Jours

31 So

Sur quel sommet
sont-ils ? Pour le
savoir, compter
leurs doigts !

Et autres exploits remarquables des Servas du Malawi pendant le Covid-19

par Demelza Benbow

Une équipe de fabuleux jeunes Servas du Malawi a beaucoup travaillé à
recueillir des témoignages de personnes transfusées. Ils ont travaillé pendant
10 jours de 9 heures à 15heures à collecter dons et témoignages des donneurs
de sang, à rassembler les histoires racontées par des donneurs et des passants
dans la rue. Le point d’orgue de tout ce travail, une cérémonie qui a évoqué:
1) les témoignages, mettant à l’honneur la longue file d’attente des donneurs.
2) l’ascension d’une montagne suivie d’un repas.
3) une cérémonie de certification avec Yolanda Katsonga Phiri, Invitée d’Honneur,
qui, elle-même souffrant d’un lupus, a déjà bénéficié d’une transfusion sanguine. Yolanda a survecu à la
Elle nous a raconté la perte de son rein, sa dialyse, et sa greffe. Pour cela, elle a transplantation d’un rein
eu besoin de plus de 200 poches de sang !
Ce groupe a également distribué un questionnaire
afin que les personnes ayant déjà reçu du sang,
puissent se faire connaitre et éventuellement partager
leur histoire. Ces participants ont pu aussi donner leur
autorisation pour que leurs informations soit rendues
publiques sur le Wall of Fame du Centre O’Dala à
Blantyre au Malawi. Le donneur Farai Makande a
déclaré : Lorsque mon père s’est fait attaqué au
Zimbabwe, il serait mort s’il n’avait pas reçu 3 poches
de sang. C’est par reconnaissance pour les années
supplémentaires que j’ai pu passer avec mon père,
que je donne mon sang AB, plutôt rare.
Farai Makande donne son 36ème demi-litre de sang.
Nous remercions toutes les personnes ayant
reçu du sang et souhaitant raconter leur histoire Demelza Benbo a aussi donné un demi-litre le même
jour. Le Malawi a besoin de 125.000 unités de sang
à leur donneur, de bien vouloir envoyer photos et
par an. Nous n’en recueillons que 62.000.
détails à Demelza sur Whatsapp +265 999 482 983
Aidez-nous- Soutenez le Malawi.
ou sur demelzabenbow@gmail.com
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Le Défi d’une Vie
Taron Benbow et Will Samanyika, tous deux âgés de 12 ans et
membres de Servas Jeunes Malawi, ont rejoint 2 membres Servas
Malawi pour un incroyable défi alpin. Une course à pied par delà 31
sommets—oui 31 sommets—sur le mont Mulanje, effectuée par ces
athlètes « aussi agiles que des chèvres » pour gravir la montagne,
braver la pluie et collecter plus de 3000 dollars pour Charchar, une
ONG basée au Malawi.
Il faut se bouger dans la vie
Charchar est un organisme qui soutient l’alphabétisation et les enseignants locaux habitués à
utiliser la prononciation phonétique comme vecteur d’apprentissage rapide de la lecture.
Will : « c’était bien plus difficile que je ne l’imaginais, le soir, j’étais super fatigué, et j’avais
vraiment besoin de manger ! » Pour votre séjour, vous pouvez louer une des 7 petites cahuttes.
Taron : « quelquefois nous avons dormi …juste dans notre sac de couchage, et avec le froid,
nous avons dû enfiler tous nos vêtements pour nous tenir chaud ».
En tout, 7 personnes ont démarré le défi des 31 sommets-en-7-jours avec un guide et un porteur.
D’après le guide Coster :« Mulanje peut s’averer dangereux. Il faut bien s’y préparer et démarrer
tôt le matin. » et d’après Fanuel, porteur et guide : « même les deux garçons s’en sont très bien
sortis, et je les félicite d’avoir passé les 10 sommets » Momcilo et Dunav Randjelovic, étudiants
à St Andrews ont dit : « Ma mère n’aurait jamais cru à quel point ces sommets sont pentus, et il
nous a fallu ramper et nous accrocher aux touffes d’herbe pour nous hisser vers le haut ». Le
Mulanje qui culmine à 3.000 m d’altitude, est réservé aux quelques intrépides de la montagne, car on
entend énormément d’histoires de ceux qui y ont renoncé.
Gordon Benbow, enseignant passionné de squash, a longtemps muri ce projet des 31 sommetsen-7-jours. Il déclare : « J’ai eu cette idée il y a longtemps et c’est la fermeture sanitaire COVID des
écoles qui m’a donné l’impulsion de sa mise en
œuvre, un moyen pour moi de soutenir Charchar
et tout le beau travail qu’il réalise ici au Malawi.
Les résultats sont merveilleux. »
Natalie Conti, directrice bénévole, déclare :
« Ce sont les réalisations de ce groupe qui ont
inspiré Charchar. Apprendre à lire est essentiel
pour augmenter les taux d’alphabétisation
et nous les en remercions. »
Chris Petheridge, professeur de sport et
membre de l’équipe rapporte : « Passant
rapidement de pic en pic, la beauté mais
aussi les dangers du Mont Mulanje ont forcé
notre admiration. » Et Lémorah Tiyamike
Benhow, 18 ans, graphiste murale et seule
femme de l’équipe de dire : « Dans la vie, il
faut se bouger, trouver l’inspiration. C’était
exaltant et épuisant à la fois. »
Nous avons réussi ! 31 sommets en 7 jours.
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SERVAS, UNE COMMUNAUTE MONDIALE A PORTEE DE MAIN VIRTUELLE
Découvrez dans ce tableau la communauté Servas sur le web:
Réseau Social

Liens

Administré par :

Site officiel

https://servas.org/

Servas International

Page Facebook

https://www.facebook.com/Servas.International/

Jonny Sågänger, Carla
Kristensen

Groupe
Facebook:
“Servas
International”

(réservé aux adhérents) https://www.facebook.
com/groups/117649068294944/

Arnoud Philippo, Paige
LaCombe, Tawny Foskett

Groupe Servas
“Voyager pour la
paix”

https://www.facebook.com/groups/servas/

Jonny Sågänger, Carla
Kristensen, Park Jae Kwoang

Page Servas
Paix.

https://www.facebook.com/groups/
ServasPeacePage/

Paige LaCombe, Danielle
Serres, Raleigh LaCombe
Tomlinson, Francisco
Salomón

Sur
Instagram

Ex: servasturkiye, servasmexico,
servaspeaceschool, servasbritain, servaschile,
servasbrasil, servaspeace, servas_australia,
servasgiovani, servas_italia, servasiran,
servasportugal, servasfrance, servasyouth,
servas_youth_in_africa, et plus.

Nombreux groupes ou
équipes Servas

https://twitter.com/servaspresident?lang=en

Président de SI

Sur twitter
@Servas

https://twitter.com/servasi?lang=en

Coordinateur régional de
Grande Bretagne,
Région Nord
(Yorkshire)

Blogs et Sites
nationaux

Voir “sites nationaux Servas ” sur www.servas.org

Twitter
Président de
Servas
International
sur twitter.com

Communication
numérique
Bulletin de
nouvelles de SI
Réunions de
Servas

https://servas.org/en/newsletters-bulletins
Une plateforme de coopération et de co-travail.

Président de SI
et de l’équipe Médias et
Communications SI
Équipe technique de SI
Et de Exco SI

Le Bulletin d’Information de SI est envoyé sous forme numérique à tous les Présidents et
Responsables des Relations Internationales de Servas, pour qu’ils le diffusent à leurs adhérents.
Cette publication trimestrielle contient des articles donnant des informations émanant du Comité
Exécutif de Servas International (SI EXCO), des témoignages d’expériences Servas, des articles
sur la Paix, Servas et les Nations Unies.
—Par Carla Cristensen (V-P de SI) & Jonny Sågänger (Président de SI)
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A PROPOS DU BULLETIN D’INFORMATION DE SI
Le Bulletin d’Information de Servas International (SI Bulletin News) est une lettre d’Information
émanant du Comité Exécutif de Servas International (SI Exco), qui administre l’organisation
Servas au niveau mondial. Le Bulletin informe brièvement des sujets en cours et décisions
prises par Servas.
Rédacteur en Chef et Coordinateurs :
Jonny Sågänger, Président de SI, president@servas.org
Picot Cassidy, Servas Britain
Itzcóatl (Jorge) Rendon, Mexico
Conception graphique/mise en page : Michael Johnson
Qu’aimeriez-vous lire dans le News Bulletin ? Dites-le-nous. Email: president@servas.org
Nous incitons les Responsables des Relations Internationales de tous les pays membres
Servas à faire suivre ce bulletin à tous leurs adhérents. N’hésitez pas à en citer des extraits, sans
oublier de mentionner que la source en est le bulletin d’information de Servas International.
SI EXCO 2018—2022
PRÉSIDENT :
Jonny Sågänger president@servas.org
VICE-PRÉSIDENT :
Carla Kristensen vicepresident@servas.org
TRÉSORIER :
Radha B. Radhakrishna treasurer@servas.org
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE :
Kiat Yun Tan generalsecretary@servas.org
SECRÉTAIRES ADHÉSIONS & TECHNOLOGIES :
Jim Leask & Paul Nielsen mts@servas.org
SECRÉTAIRE POUR LA PAIX :
Paige LaCombe peacesecretary@servas.org

A PROPOS DE SERVAS INTERNATIONAL
Servas International est une fédération internationale non-gouvernementale, à but non lucratif de
Groupes nationaux Servas, fédérant un réseau international d’hôtes et de voyageurs.
Notre réseau s’efforce de promouvoir la paix, la bonne volonté et la tolérance en permettant
des contacts individuels entre personnes de différentes cultures et nationalités.
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