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Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Dans quelques jours l'aube de l'année nouvelle apportera a chacun de nous son
lot de vœux et d'espoir en de jours heureux.

Avant de partager avec vous ces premières lueurs faisons ensemble le bilan
d'une année, riche de solidarité, d'échanges et d'amitié partagée. Avec vous et grâce à vous,
partenaires dévoués ou donateurs fidèles et généreux, l'Etoile Bleue a pu mener à bien les objectifs
fixés lors de son assemblée générale.

1) Nous avons pu répondre à l'appel de ceux qui, loin de nous, apportent une
aide matérielle aux plus démunis.
En début d'année le Portugal a reçu les dons portés à l'Etoile Bleue. Puis la Pologne au printemps et à
l'automne a bénéficié de votre générosité.

Pourquoi la Pologne?
Certains doutent des besoins de ce pays ! Voici quelques phrases :

a) d'un témoignage du centre de documentation de l'ETSUP : la Pologne a connu un taux de
croissance élevé de 1990 à 1998, de cette date à 2003 un ralentissement sévère a creusé l'écart
entre les différentes parties de la société, entre les villes et la campagne, entre les régions du nord et
du sud. Le taux de chômage, s'il a fortement baissé, est encore de 11 à 13% de la population. La
pauvreté touche surtout les familles nombreuses ( il y en a beaucoup dans ce pays) et la jeunesse. Le
niveau de vie est encore le quart de ce qu'il est dans un pays comme la France. Près d'un ménage sur
trois n'a pas assez d'argent pour manger de la viande ou du poisson. Près de 40% des logements
sont à rénover. En résumé la Pologne est un pays à deux vitesses.

b) du service public des affaires étrangères : En Pologne
Le salaire minimum en 2007 est de 936 slotys (234€)

il passera en 2008 à 1126 slotys (281 €)
La Pologne compte 5.000.000 de personnes sur 38.500.000 habitants qui vivent au dessous du seuil
de pauvreté : soit 350 €par mois pour 4 personnes.
Alors oui, sous des apparences de richesse pas toujours réelles, poursuivre notre aise est nécessaire
à condition qu'elle soit bien ciblée. Pour cela nous assurons une distribution gratuite avec le concours
de la Caritas, elle-même a pris en charge les frais de transport de Lourdes à Bydgoszcz et Gniesno
destinations finales des dons. Notre chaîne de solidarité est efficace et contrôlée.

2) Citoyens d'Europe, convaincus que la connaissance et les échanges font
perdurer l'amitié entre Lourdes et Czestochowa nous avons souhaité avec nos partenaires polonais
mettre en valeur la journée de l'Europe. Ainsi le 9 mai, avec comme thème l'eau, nous avons partagé
nos savoirs, présenté aux jeunes des expositions et des conférences, pour contribuer ensemble à
faire avancer notre réflexion sur l'eau, source de vie. Nous voudrions ici remercier encore tous nos
partenaires qui nous ont permis d'organiser ces belles journées.

Avec d'autres échanges de sportifs, de musiciens, l'engagement des jeunes, la
participation de Czestochowa aux journées pour la paix ou autres manifestations, nous pensons
témoigner de la pérennité de l'amitié entre nos deux villes.

Aussi à l'aube de 2008 l'Etoile Bleue, forte de son expérience passée et
encouragée par la contribution du plus grand nombre, continuera sa route :

Solidarité – amitié – union
Notre devise restera le moteur de nos activités

Les membres de l'Etoile Bleue et moi même nous vous remercions pour votre participation et pour la
confiance que vous avez bien voulue nous témoigner. Nous formons des vœux pour que chacun de
vous rencontre dans les mois à venir les jours heureux que nous vous souhaitons.

Bonne année à tous, respectueusement vôtre.

M.Th.Chaubon


