Au début de l’année 2012, après 19 ans d’activité locale et internationale,
l’UPAM est mise en repos par ses membres historiques.
Puis, en automne 2016, son fondateur décide de rassembler une jeune
équipe pour refonder la structure et reprendre son action.
Cela méritait bien un petit mot des deux générations…

Un mot du fondateur…
Chère ou cher membre sympathisant(e) de l'UPAM,
Vous êtes sans doute surpris de vous voir appeler par ce titre de « membre sympathisant(e)
de l'UPAM », auquel vous ne prétendiez plus depuis quelques années. La dernière fois qu'on
vous avait offert la possibilité de mériter ce nom, c'était il y a tout juste cinq ans, au moment
de l'envoi de notre rapport d'activités 2011…
Eh bien, entendez la bonne nouvelle qu'apporte cette lettre printanière ! Après une période
d'hibernation un peu trop prolongée, l'UPAM renaît aujourd'hui de ses cendres, plus fraîche
et vigoureuse que jamais !
Le document nommé « Rapport d’activité 2016 » auquel vous pourrez accéder sur notre site
est modeste. Mais ces quelques pages annoncent à coup sûr que suivra un vrai rapport
d'activités 2017, puisque la reprise est amorcée.
Vous y découvrirez le profil de l'UPAM nouvelle, les projets déjà entrepris et la dynamique
neuve insufflée à l'association, dans le plus grand respect des principes qu'elle a toujours
suivis.
La plupart des nouveaux membres sont nés à peu près en même temps que l'UPAM, mais leur
adhésion à ces principes a été pleine et immédiate. Il s'agit d'ailleurs moins d'une table rase
que d'une reprise, dans la mesure où quatre des membres de l'UPAM « historique » restent
de la partie et assurent la continuité de l'orientation générale de l'association.
Pour ma part, en tant que président de l'UPAM depuis un nombre d'années dont je n'ose faire
le décompte, j'ouvre cette lettre en mon nom propre pour me porter garant de cette
continuité. C'est avec une réelle satisfaction que je change de rôle, tout en restant évidemment
actif à bord de ce navire que je suis si heureux de voir repartir vers de nouveaux horizons.
D'autres mains tiendront le gouvernail, mais tout ce qui a été fait depuis l'été dernier me
confirme que le cap ne changera pas.
Il me reste à conclure la première face de ce « recto-verso à deux voix » en vous disant le plaisir
que j'ai à renouer aujourd'hui un contact si longtemps interrompu, et en vous invitant à
tourner la page pour entendre la nouvelle voix de l'UPAM…

Christophe Imperiali

Un mot de la nouvelle génération…
L’UPAM, comme l’action humanitaire et l’aide au développement, est
vouée au mouvement perpétuel.
Elle n’est jamais un état figé, un marché conclu ou une situation aboutie, elle
est une quête vers un avenir meilleur, une utopie impossible mais nécessaire en ce qu’elle nous
fait agir, œuvrer ensemble vers un futur dont nous pourrions être fiers.
Pourtant, au jour le jour, le développement est fait de petits accomplissements : de projets
achevés, de mentalités qui changent, de dernières pierres que l’on pose et de ponts bâtis qu’on
contemple en pensant déjà au prochain.
Lorsque Christophe Imperiali nous a proposé de nous joindre au mouvement perpétuel et de
reprendre les rênes de l’UPAM, nous avons décidé d’œuvrer nous-même à ces modestes
accomplissements, d’assumer l’héritage d’une vision et d’une structure fondées avant notre
naissance par une équipe plus jeune encore que nous ne le sommes aujourd’hui.
Avec le soutien de la génération fondatrice, nous avons décidé de reprendre le flambeau et de
nous former, de moderniser la structure sans la dénaturer, pour que, dans 20 ans, une nouvelle
génération puisse à nouveau rejoindre le mouvement perpétuel.
Durant le semestre passé, l’épreuve du feu, la jeune équipe, main dans la main avec Christophe,
Stéphanie, Benoît et Véronique, a eu l’occasion de rebâtir des statuts, un comité, de refonder
un site internet, une identité visuelle et une présence sur les réseaux sociaux, mais également
de mener à bien un premier projet modeste qui nous a beaucoup appris : l’installation d’un
système de potabilisation de l’eau dans un quartier pauvre de Katmandu au Népal.
Le prochain semestre s’annonce également rempli pour l’UPAM qui souhaite aider ses
partenaires à la construction d’un réseau d’eau potable beaucoup plus ambitieux dans le Nord
du Laos ainsi qu’à la construction d’un centre social pour les minorités défavorisées de Fushë
Kosovë. Nous souhaitons également une UPAM plus tournée vers la Suisse qui endosserait une
mission de sensibilisation des jeunes et des moins jeunes aux problématiques du
développement et de l’aide humanitaire. Dans ce but, nous organisons actuellement plusieurs
évènements de sensibilisation et de levée de fonds que nous vous communiquerons bientôt et
auxquels nous serions ravis d’accueillir toute personne intéressée, sympathisant vétéran ou
nouveau venu !

Avril 2017, pour l’UPAM,
La nouvelle génération,
Louis, Davide, Roberta, Delvinë, David et Aurélien.

