CACPACTUALITÉS

CORÉE DU NORD

Les tragédies d’actualité
brûlante supplantent
facilement celles à long
terme dans nos têtes et
nos média. Mais le CACP
a aussi des obligations
permanentes dans des
régions du monde qui ne
sont pas sous le feu des
projecteurs.
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good news de corée du nord

Daniel Hofer
Directeur du CACP Suisse

Depuis début 2014, les autorités chinoises font des descentes et autres chicaneries contre les chrétiens tout
au long de la frontière avec la Corée du Nord. Plus de
1000 missionnaires et collaborateurs ont dû quitter le
pays en peu de temps. L’assistance aux Nord-coréens
qui fuient vers le Sud et passent illégalement la rivière
Tumen doit cesser.
Razzia contre les installations du CACP en Chine
Nous-mêmes n’avons pas passé entre les gouttes : en
juillet 2014, la police fait soudainement irruption chez
notre partenaire et procède à une fouille complète de
la maison, confisquant au passage tous les ordinateurs,
les comptes bancaires et le mobilier avant de conduire
le chef de projets et ses employés en salle d’interrogatoires. Là-dessus, les licences d’exploitation pour l’école professionnelle et l’entreprise sont retirées. Peter
Hahn, notre chef de projet, est encore aujourd’hui en
prison. Malgré la tenue de son procès le 26 mai dernier,
le jugement n’a pas encore été prononcé. Son état de
santé est un sujet de préoccupation.
Les projets en Corée du Nord remis en question
Notre processus d’approvisionnement vers la Corée du
Nord est brisé. Les projets dans ce pays sont-ils donc
voués à la condamnation ? La boulangerie et l’usine de
production de lait de soja qui alimentent 7500 enfants
doivent-elle être fermées ? et que dire de la fabrique
d’engrais ?

Nouvelles possibilités
Dieu semble laisser parfois les choses aller vraiment
mal pour proposer alors de nouvelles solutions.
 Un nouvel accès Nos collaborateurs locaux ont
rapidement trouvé de nouvelles voies d’approvisionnement en passant par la Russie. L’alimentation des
enfants en Corée du Nord est assurée.
 Un nouveau contrat Alors que d’autres organisations humanitaires ont été expulsées du pays, les
autorités nord-coréennes ont, à notre grande surprise,
signé un nouveau contrat global qui nous autorise à
gérer nous-mêmes nos projets dans le pays. Nous
avons toute liberté de gérer à l’interne les finances et
les ressources humaines.
 De nouvelles dimensions Parce que les produits
alimentaires sont moins chers en Sibérie qu’en Chine,
nous pouvons maintenant ajouter 1500 enfants aux
7500 que nous nourrissons chaque jour, et ceci malgré
une évolution inquiétante de la situation au départ.
Voici donc des bonnes nouvelles dans des temps
difficiles. Nous nous accrochons, peu importe si les
catastrophes sont médiatiquement importantes ou
au contraire se perdent dans l’oubli en raison de leur
caractère chronique. Dieu rend alors possible ce qui
semblait impossible. 

Avec CHF 50.- un enfant reçoit un pain hautement nutritif et un gobelet de lait de soja, six
jours par semaine pendant un an.

