
ALLOCUTION  A L’OCCASION DE LA CEREMONIE D’AUREVOIR A
GAELLE, REPRESENTANTE DE M3M EN RDC

 Mademoiselle  la
Représentante  de  M3M  en
RDC ;

 Monsieur  le  Président  du
Conseil  d’administration  de
l’ONG  Etoile du Sud ;

 Mes  Dames  et  Messieurs,
membres  du  Comité  National
de gestion de l’ONG Etoile du
Sud(EDS) ;

 Mes Dames et  Messieurs,   et
militants du Mondas ;

 Mes  Dames,  mes  Demoiselles
et  Messieurs,  Distingués
invités  à vos titres et qualités
respectifs : 

BONJOUR !

Nous voici au crépuscule de cette année 2016. Et le seuil de l’année 2017

pointe à l’horizon.  C’est un moment crucial  pour nous tous ici  présents.

Comme  nous  le  savons,  nous  sommes  au  terme  de  notre  Programme.

Débuté  en 2014,  nous  sommes heureux de  terminer  notre  Programme

triennal réalisé grâce  à la conjugaison des efforts des Organisations EDS-

M3M-CODIC, traduite d’un partenariat à la fois fort, franc et porteur de bons

fruits, des fruits qui demeurent. Ces fruits nous permettent d’établir le socle

d’un nouveau programme qui sera échelonné sur les 5 ans, c’est-à-dire de

2017 à 2021.
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Si au cours du programme qui touche à sa fin, nous sommes parvenus,

contre vents et marées, à poser les jalons du Mouvement National du Droit

à la Santé(Mondas), nous sommes armés d’enthousiasme, d’abnégation et

d’engagement  pour  la  consolidation,  l’expansion  et  l’activisme  de  ce

Mouvement à travers la République Démocratique du Congo. C’est avec cet

élan que nous attendons naviguer dans les eaux du prochain Programme.

Permettez-moi, mes Dames, mes Demoiselles et Messieurs, d’en appelez au

renouvellement de la participation active de chacune et de chacun aux fins

de  l’édification  du Mondas dont le Droit à la santé en est la clé de voûte.

Mesdames,  mesdemoiselles  et  Messieurs,  nous  ne  saurons  terminer  ces

propos sans rendre hommage aux uns et aux autres, ainsi sommes-nous

épris d’une attitude de  nous acquitter d’un devoir noble, celui d’exprimer

notre gratitude singulière à tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué

à la réalisation de notre Programme. Plus qu’à quiconque,  c’est à Gaëlle

Fonteyne,   représentante  de  M3M  en  RDC,  que  nous  voudrions

exprimer  l’estime irréfragable  pour  s’être  pleinement  investie  en tenant

ferme sa houlette jusqu’à conduire le Programme à bon port. 

Comme pour tout parcours de l’homme, tout n’a pas été rose pour nous.

Nonobstant  de grandes réalisations,  notre  chemin  n’a  pas été épargné

d’embûches et  d’obstacles   de tout  genre.  L’EDS a,  certes,  traversé de

moments  des  turbulences  si  bien  que  certains  envisageaient  ou

présageaient  sa  mort.  Mais  tel  n’a  pas  été  le  cas.  Bien  au  contraire,

l’Organisation  connait  une  expansion  sans  précédent ;  sinon  nous  ne

serions pas ici réunis dans les enceintes du Siège Administratif de l’EDS. La

survie de l’Etoile du Sud est tributaire aussi et surtout au sens d’équilibre

inestimable de Gaëlle  à qui  nous rendons un vibrant hommage par nos

ovations. 

Mesdames, mesdemoiselles et Messieurs, comprenez avec moi que Gaëlle,

est une héroïne à l’ONG Etoile du Sud. Alors que nous sommes ici réunis en

séance foraine et solennelle en  son honneur pour symboliquement lui dire

au  revoir,  nous  ne  saurons  mieux  faire,  que  vous  présentez  ce  bref

témoignage. Lorsque nous pensons aux moments passées ensemble, aux



activités,  aux  descentes  sur  le  terrain,  aux  voyages  à  Goma  et  à

Lubumbashi,  aux  harmonisations  de  nos  rapports,  aux  réponses  à  nos

préoccupations   multiples  et  multiformes,  nous  nous  disons,  si  Gaëlle

pouvait  encore  rester  avec  nous.  Bref  c’est  toute  une litanie  d’héritage

inestimable que nous a légué Gaëlle. Mais, hélas !   Nous sommes, malgré

nous,  dans  l’obligation  d’avaler  la  pullule  amère  de  cette  séparation.

Toutefois, nous saurons gré à Gaëlle,  malgré son départ, de bien vouloir

continuer  à  accorder  son  attention  à  nos  sollicitations  chaque  fois  que

l’occasion se présentera. 

Distingués invités à vos titres et qualités respectifs, en guise mettre fin à

notre  mot,  au  du Comité  national  de  gestion  de  l’EDS,  au  nom de nos

antennes,  des  dynamiques  du  MONDAS,  et  au  mien  propre,   je  suis

profondément  touchée  des  marques  de  collaboration  que  vous  avez

témoignées. Soyez en remerciés du fond de mon cœur.

J’ai dit

Sylvie LUZALA SILUVUDI

Président du Comité

National de Gestion
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