ASA/France Aide à la réinsertion de familles en grande précarité à Madagascar
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Cher Paul,
Comment te remercier pour ces 10 années où tu as été notre Président au regard
limpide, à la "force tranquille" ?
Engagé par amitié et par conviction, tu as consacré de nombreuses heures et
journées à soutenir l'action de l'ASA, à Madagascar, association d'Aide aux Sans
Abri, fondée et présidée par le frère Jacques Tronchon, ton copain de Fac, malgré
tes nombreux autres engagements. Nourri par ta Foi chrétienne, tu as été au service
des autres, jusqu'aux plus pauvres de Madagascar.
Toujours ponctuel, tu savais conduire les réunions du CA, les AG, les Journées de
Rencontres ASA-ASA/France avec fermeté sans rigidité, de ta voix posée, veillant au
respect de l'ordre du jour.
Philosophe par nature et par formation, tu savais avec sagesse aller à l'essentiel,
trouver un terrain de conciliation, arbitrer avec justice. Fidèle à tes convictions, tu as
été un vrai berger qui aime son troupeau, un éducateur qui sait dire ce qu'il faut avec
humour et délicatesse… pour avancer.
Ta foi en l'autre, jeune ou adulte, ton optimisme, ta sensibilité, ta mesure, ta
discrétion… ont fait de toi un homme qu'on a envie de suivre.
Tu seras longtemps notre guide, "toujours prêt ".
Merci aussi à Geneviève, ta fidèle « compagne », qui a partagé tes convictions et a
mis sa disponibilité à la réalisation de tes engagements.
Au nom d'ASA/France
Monique Rey
03/06/2020
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Cher Paul,
Puisque nous étions, à Asa/France, tes deux Vice-présidents, je joins ma voix à celle
de Monique pour t'adresser, dans la communion des saints - nous y croyons tous les
deux..! - un petit signe de grande gratitude. Sans oublier, moi aussi, Geneviève : je
sais ce qu'elle vient de vivre…et va continuer à vivre, également, dans la
communion.
Notre amitié fut tardive, mais immédiatement, de plein pied… histoire de
tempérament, de connivence, de complicité ... Et, comme pour bien d'autres, tu m'as
beaucoup appris, enrichi. Tu fais partie de ces personnes possédant, au plus haut
point, ces qualités, pour moi, essentielles : le goût (je dirais presque « la
gourmandise ») de la pâte humaine, l'âme acceptante, et l'art, non pas du
compromis, mais de la hiérarchisation, qui est tout autre chose...
Nous en avons bien profité. Merci. Maintenant, comme l'a justement écrit l'un de nos
amis du Conseil d'administration, il nous va falloir bonifier cet héritage. Ce ne sera
pas simple, mais j'ai confiance : nous avons été bien formés. Sourire compris…
Au nom d’ASA/France
Pierre Chalvidan
03 06 2020

