
Des 
nouvelles de ...

01

Lettre n° 7 - Mexique, novembre 2021

... Fanny Freund
Animatrice nationale

Mexique
octobre 2018 - octobre 2022

fannyfreund@comunidadteologica.org.mx

L’association DM est active dans 
l’agroécologie, l’éducation et la 
théologie en Afrique, en Amérique 
latine, au Moyen-Orient, dans l’océan 
Indien et en Suisse.

Photo d’équipe de g. à d. : Noé Trujillo (sous-directeur académique), Fanny Freund (envoyée DM), Suriana González 
(sous-directrice administrative), Javier Ulloa (directeur général), Jil et Mathilde Assad (envoyés DM). Manquent Peter et 

Sarah McCurdy pour que l’équipe soit au complet. 

Notre partenaire  
La Communauté théologique de Mexico (CTM) 
et le Séminaire baptiste de Mexico (SBM) 
contribuent au programme Amérique latine 
(PRAL) de DM. Le but du PRAL est de fournir 
aux membres et responsables des groupes, 
des communautés et des institutions parte-
naires au Mexique et à Cuba les outils pour 
faire face aux défis de leur contexte et être 
à la fois plus autonomes et plus ouvert.e.s à 
d’autres réalités.

Bonjour à toutes et à tous !

Je vous écris cette fois-ci depuis ma chambre, 
cet endroit que je commence à connaître par 
cœur pour y passer mes jours et mes nuits. Je 
m’y suis installée confortablement puisque 
dernièrement le home office est devenu la 
règle. Ce mode de travail s’est converti en 
notre quotidien avec ses avantages et ses in-
convénients bien sûr. Les visites au bureau 
se font rares et on s’habitue gentiment à voir 
nos collègues derrière un écran. Mais malgré 
tout, les activités suivent leur cours dans un 
contexte qui s’améliore peu à peu. 

Déjà trois ans au 
Mexique, que le 
temps passe vite !

Cet envoi est soutenu par la DDC (DFAE), dans le cadre du 
programme institutionnel d’Unité 2021-2024.



Día de los muertos

Pour moi, fin octobre est un moment important. 
Vous vous souvenez ? Mon arrivée en plein milieu 
de la majestueuse Fête des morts. Ça y est, j’ai 
fêté mes trois ans sur place, quelle émotion ! Et 
en plus, j’ai toujours la chance de fêter mon ar-
rivée en pleines festivités locales. La célébration 
du jour des morts est le produit d’un mélange de 
cultures, puisqu’elle reprend le culte de la mort 
des peuples indigènes et le catholicisme impo-
sé à l’époque coloniale au Mexique. La significa-
tion du jour des morts est de se souvenir de nos 
proches, mais aussi de célébrer la vie. J’ai moi-
même intégré la coutume, qui consiste à dresser 
des autels domestiques en l’honneur des défunts 
de la famille où sont offerts en offrande, de la 
nourriture, des bougies, des fleurs et des objets 
d’usage quotidien du défunt, posés au pied de 
leur photo portrait. 
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Le Conseil directif de la Communauté Théologique du 
Mexique en pleine planification stratégique que j’anime.

Un vent nouveau souffle 
sur le Séminaire Baptiste
Cette année est riche en nouvelles venues. 
Tout d’abord, le Séminaire Baptiste a accueilli 
un nouveau couple de collaborateurs-trices 
des Etats-Unis, Peter et Sarah, qui travaillent 
d’une part sur le renforcement de la partie 
académique et d’autre part la partie admi-
nistrative de l’institution. Quelques mois 
plus tard, c’était au tour de Jil et Mathilde, 
un couple d’envoyé.e.s de DM, de rejoindre 
l’équipe. Mathilde est chargée de formation 
locale et Jil est animateur communautaire. 
Cette nouvelle équipe apporte un air frais, de 
nouvelles perspectives et une nouvelle dy-
namique de travail. Nos nouveaux-elles col-
lègues nous permettent de voir les choses 
sous un nouvel angle, avec un regard neuf 
sur ce que nous avons l’habitude de faire 
depuis un certain temps maintenant. Nous 
sommes donc ravi.e.s de les recevoir et j’en 
profite pour leur souhaiter une fois de plus la 
bienvenue.

Une planification  
100% virtuelle
Comme vous le savez, je divise mon temps 
ici entre deux organisations : la Commu-
nauté Théologique du Mexique (CTdeM) 
et le Séminaire Baptiste (SBM). Le SBM fait 
partie de la CTdeM qui est une communau-
té réunissant plusieurs séminaires. L’année 
passée, le conseil directeur de la CTdeM m’a 
proposé d’accompagner l’institution dans 
son processus de planification stratégique. 
Ayant déjà en 2019 aidé le Séminaire Baptiste 
dans sa propre planification, je me sentais 
au bon endroit et au bon moment pour ac-
cepter cette proposition, sachant le défi que 
cela représenterait de coordonner l’élabora-
tion d’un projet commun de six séminaires 
ayant parfois des valeurs, idéologies et posi-
tions différentes. Sauf que, ce que je ne sa-
vais pas, c’est qu’un fameux virus allait dé-
barquer et tout chambouler. Comment vous 
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dire qu’animer une planification stratégique 
100% en ligne, qui implique une vingtaine 
de personnes, avec des agendas ultra char-
gés, une connexion internet instable la plu-
part du temps et tout ça en temps de Covid, 
ce n’est vraiment pas de la tarte comme on 
dit chez nous. Cela dit, je suis impressionnée 
par notre capacité d’adaptation (encore une 
fois). Malgré les difficultés, nous avons réussi 
à trouver un moyen créatif d’avancer, de ré-
aliser ce travail commun, et j’ai l’impression 
que nous avançons bien sur ce chemin. 

Des couvertures  
et des toits
Le 7 septembre passé, un tremblement de 
terre de 7.1 sur l’échelle de Richter a secoué la 
ville de Mexico suite à quoi certaines parties 
de la mégapole ont été privées d’électricité. 
Cela s’est ajouté à l’ouragan Grace, l’une des 
tempêtes les plus puissantes depuis des an-
nées à frapper la côte du Golfe du Mexique, 
provoquant des pannes de courant, des 
arbres abattus, des glissements de terrains 
et de fortes inondations. Le recteur de la 
Communauté Théologique du Mexique, Dan 
González, commente : « De nombreuses per-
sonnes issues des quartiers les plus pauvres 
ont perdu absolument tous leurs biens. Cer-
tains d’entre eux nous ont dit qu’ils avaient 
connu une inondation similaire il y a 12 ans et 
que, depuis, ils attendaient l’aide du gouver-
nement pour améliorer le système de canali-
sation. Après trois administrations publiques 
différentes, le gouvernement ne s’est tou-
jours pas attaqué aux origines de ce chaos 
et se contente de fournir une aide palliative 
comme aujourd’hui. » 

Mes collègues se sont rendus sur place afin 
de fournir un soutien d’urgence notamment 
par la remise d’eau potable, de nourriture 
et de produits de nettoyage et d’assainisse-
ment, ainsi qu’un accompagnement moral 
et psychologique. 

Malgré les difficultés,  
nous avons réussi à trouver 
un moyen créatif d’avancer, 
de réaliser ce travail  
commun, et j’ai l’impression 
que nous avançons bien  
sur ce chemin. 

Reconstruction des toits balayés par l’ouragane  
(photo prise par Mathilde Assad).
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Distribution de couvertures aux personnes ayant été fortement 
affectées par l’ouragan (photo prise par Mathilde Assad).

MENTION
Fanny Freund

L’association DM s’engage pour un monde 
où règnent la paix, la justice et le respect 
de notre terre. Elle est basée à Lausanne  
et ses membres sont les Églises  
protestantes romandes et francophones  
de Suisse alémanique.

Une aide d’urgence a également été organi-
sée afin de distribuer des couvertures et des 
habits pour les familles dont les maisons ont 
été inondées, qui se sont retrouvées parfois 
plusieurs jours sans habits secs. Une aide à la 
reconstruction des toits faits de tôle qui ont 
été balayés par les mêmes pluies et vents a 
également été mise en place. Je vous remer-
cie encore une fois du fond du cœur pour 
votre soutien dans la distance. 

Chers lecteurs, chères lectrices, chères amies 
et chers amis, chère famille, je vous remer-
cie d’avoir pris le temps de lire ces quelques 
lignes et vous envoie mes meilleurs vœux, un 
peu en avance, pour cette fin d’année.


