QUEL EST LE RÉSEAU ?
La Rete RR est une Association de solidarité internationale fondée en 1964 par le journaliste italien
Ettore Masina, inspiré par le prêtre-ouvrier François Paul Gauthier. Le rencontre entre Masina et
Gauthier eu lieu en Palestine, à l’occasion d’un voyage du Pape Paul VI.
Radié (Radiah) Resch était le nome d’une fille palestinienne, morte de pneumonie tandis qu’elle attendait
une vraie maison: avec sa famille elle vivait dans une grotte a Bethléem. Et notre premier projet
s’occupait de financer le bâtiment de maisons pour plusieurs familles palestiniennes.
Depuis cela, beaucoup de projets ont eu lieu ailleurs, surtout en Amérique du Sud et Centrale, et plus
récemment en Afrique.
Au RRR adhèrent femmes et hommes engagés dans la solidarité vers les peuples du Sud du monde. La
question de l’inégalité entre le Nord et le Sud du monde est pourtant centrale pour la Rete.
La Rete veut emmener au présent des signes d’une humanité future, en soutenant des réalités petites
et significatives, qui se posent dans une façon alternative au modèle économique dominant. Elles sont
des réalités organisés et autogerés, qui luttent dans chaque pays contre l’appauvrissement, au fin de
bâtir des sociétés fondées sur la justice.
Nous participons avec des personnes e des communautés du Sud du monde afin de réaliser des
échanges d’amitié, de valeurs et d’expériences, qui contribuent à la croissance mutuelle.
De temps en temps la Rete invite en Italie de femmes et des hommes engagés dans ces projets, pour
écouter leur expérience, pour renforcer les liens d’amitié e recevoir des informations directes.
La Rete participe même à ces réalités qui travaillent en Italie et en Europe pour bâtir un monde plus
juste, en sachant que pour construire la justice et la paix il faut un profond changement dans les pays
du Nord du monde.
La Rete s’engage donc dans des initiatives de solidarité concrète, avec des gestes que nous voulons de
restitution. Ainsi la Rete développe la conscience de interdépendance et de coresponsabilité: nous
savons en effet que l’appauvrissement, les méfaits de l’ambiance, les guerres et la violence, plus
évidentes au Sud du monde, sont le résultat de notre modèle de développement.
Ceux qui adhèrent à la Rete RR s’engagent personnellement à
•
approfondir les cause de l’inégalité entre Nord et Sud et devenir source d’information et
moyen de sensibilisation, à la fin d’être « une voix au service de ces qui n’ont pas voix ».
•
s’auto taxer de façon périodique, libre et stable, à la fine de permettre de planifier et
réaliser une vraie collaboration avec les communautés que la Rete contact. Les fonds si
collectés sont adressés donc directement vers des situations e personnes bien connues.
L’ORGANISATION
La Rete RR à son intérieur réalise des modalités d’action participées aussi bien au niveau local que
national. Chaque Rete locale essaye de se lier à un Projet et en suivit le développement, en répandant
les informations a toute la structure du Réseau (Rete).
La Rete RR n’a pas une siège, ni structure administratives. S’articule au niveau national en groupements
(ou réseaux locales, « reti locali »), qui déroulent activités leur propres et autonomes dans le territoire.
Il n’y a pas de charges électives, mais seulement de mandats de coordination dans les groupes
composants.
Une Coordination Nationale, expression de réseaux locales, se réuni périodiquement pour définir les
lignes de intervention e pour les nécessaires contrôles ; elle exprime un secrétariat de 2/3 personnes,
avec le rôle de service.

Séminaires d’études et rendez-vous régionaux sont l’occasion de rencontres et d’approfondissements.
On a organisé des voyages d’étude et connaissance dans les communautés où l’on réalise les projets de
solidarité. Tous les deux ans la Rete tient un Congrès National, où elle renforce son engagement.

COMMENT L’ON COMUNIQUE
●

●

●

Une lettre circulaire mensuelle, écrite par un groupe local, est envoyée à tous les adhérents et
à ceux qui le souhaitent. La lettre contient des réflexions et de nouvelles, et est un instrument
efficace pour le travail commun.
Le «Notiziario della Rete Radiè Resch » est un périodique de information, pour mieux connaitre
les thèmes de la Rete. Il est publié par la Rete de Quarrata. Notiziario@rrrquarrata.it
www.rrrquarrata.it
Pour une plus grande information, voir www.reterr.it

POUR UNE EVALUATION DES PROJETS DE SOLIDARIETE’
1 : trois fois indigène
Chaque projet doit naitre et doit être pensé dans le pays, même avec la collaboration d’autres
personnes externes; on doit se servir de techniques et de méthodes simples et compatibles.
Les projets en Italie doivent s’adresser à la justice sociale, à la paix, à la défense de l’écologie.
2 : transparence
La communauté locale doit connaitre l’organisation et l’administration des projets, et les projets mêmes
doivent être partagés.
3 : écologie
Chaque projet doit être éco-compatible, surtout là ou il y a exploitation des ressources par des
sociétés trans nationaux.
4 durée
Nous souhaitons que la durée de la contribution économique soit temporaire. Touts les trois années on
ira vérifier, et décider s’il est nécessaire continuer ou non.
Parfois, on pourra décider une intervention extraordinaire, s’il y en a la nécessité politique ou
humanitaire.
5 : autonomie
Les projets doivent supporter la croissance économique, social, culturel et le développement de
l’organisation.
6 interrelations entre communautés
Les projets constituent un exchange culturel et un rencontre entre deux communautés. Nous nous
engageons à apprendre des choses par rapport à nos interlocuteurs du Sud du monde, dans la politique
et dans la vie quotidienne.
On doit encourager les rencontres avec les communautés, et aussi les voyages des témoins des projets
de solidarité chez les groups locaux qui les soutiennent.
Une relation d’amitié est nécessaire pour commencer et continuer les projets. Cette relation d’amitié
est très importante; la contribution économique est symbolique de tout ça.

7 la dimension et peculiarité
Les projets doivent être petits, selon l’esprit de la RRR. Quelques projets particuliers peuvent être
plus grands.
S’il y a des autres groups qui financent, il faut bien définir quel est la partie du projet dont la RRR se
charge.

