EDITORIAL
Quel avenir pour le genre humain?
Sept milliards d'humains sur terre et après?
Chaque

seconde,

cinq enfants

naissent

et seulement

deux

personnes meurent dans ce même laps de temps. De 1800 à nos
jours, la population

mondiale est passée d'un

à sept milliards de

personnes.
Une explosion qui effraie certains:

que va devenir le monde s'il

continue à se peupler aussi vite? Tentative de réponse.
Un gain de 6 milliards de personnes sur terre en deux siècles peut
affoler. le monde est-il surpeuplé?
va-t-il continuer

au même rythme?

à manquer?

viendront-elles

Ce boum démographique
les ressources naturelles

Et l'espace pour vivre?

Si ces dernières décennies, nous avons assisté
démographique
l'UCl

estime

impressionnante
qu'elle

le centre

ne peut être qualifiée

à une croissance

de recherche

de

d'exponentielle.

Cette croissance devrait se stabiliser d'ici quelques

décennies

aux environs de neuf/dix milliards.
la même étude de l'UCl démontre

que ce n'est pas le manque

de place qu'il faut craindre (7 milliards de personnes mises côte
côte ne prendraient

pas plus d'espace que le territoire de la ville

de los Angeles). Par contre, il existe un déséquilibre
la répartition
des énergies

Seulement

des habitants de la terre consomment

mondiales

à l'eau potable.

et 13% d'entre

Ce n'est pas le nombre

effrayer mais plutôt

eux n'ont
d'habitants

23%

pas accès
qui doit

la manière dont la planète va devoir gérer

une nouvelle répartition
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certain dans

des ressources et des consommations.

5% de l'ensemble

à

des richesses.
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Avec l'exode rural, on voit apparaître
des mégalopoles comme ici, en Inde
avec Mumbai, Kolkata ou Delhi.
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Dans notre édition

de printemps,

l'usage est de faire le point et de

donner à nos lecteurs quelques informations

sur les principaux chiffres

de l'année écoulée.
Voici les chiffres clés de l'année 2010 :
8.619 €

Libéralités reçues en 2010
Recette foire

à la brocante du 01 août 2010

Aide financière accordée aux missionnaires

10.507 €
2010

22.500 €

Nombre de donateurs en 2010
Comme
dédiés

I~

110

j

vous le savez, tous ces dons et recettes sont entièrement
aux œuvres des missionnaires

année 2010, nous avons retrouvé

originaires

une journée

de Spontin.

Cette

de beau temps

qui

nous a vite fait oublier le temps exécrable de l'année 2009.
Cette

belle journée

ensoleillée

succès des années précédentes

nous a permis

de renouer

avec le

et nous avons pu clôturer la journée

par une recette nette de 10.507 euros.
Grâce à vos dons réguliers et à cette recette, nous avons pu transférer
des aides courant 2010 pour un montant de 22.500 euros.
Ci-dessous,
dernières

nous communiquons

le tableau

récapitulatif

sur les 5

années du résultat de la foire la brocante et des libéralités

reçues:
Foire

à la brocante

Evolution des libéralités
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2010

10.257 €

2009

5.257 €

2008

12.108 €

2007

11.692 €

2006

11.749 €

reçues durant les 5 dernières années
2010

8.619 €

2009

12.933 €

2008

11.968 €

2007

11.057 €

2006

13.084 €
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NOUVELLES DES MISSIONS
Nous avons reçu quelques brèves nouvelles du Brésil via Sœur
Francisca qui a fait l'effort de communiquer par mail. Soeur Francisca
de la Mission de Sœur Thèrèse Defresne au Brésil nous remercie de
lui avoir envoyé la revue précédente.

Elle remercie SOS Missionnaires

pour les aides octroyées et nous précise que les prochaines sommes
que nous enverrons (chose faite depuis le mail) seront affectées pour
moitié à l'école et pour l'autre moitié à la restauration de l'église.
Concernant le Chili, nous devions recevoir des informations via le Père
Remo, mais au moment de rédiger cette revue, le Père Remo Pistrin
f.,

ne nous avait pas encore contacté.
Nous n'avons pas non plus de nouvelles fraîches de Sœur Teodora de
la mission du Père Posset au Congo, mais nous savons que les besoins
sont toujours importants.
Nous continuons à acheminer les dons de SOS en 2011.

CHAUD AU CŒUR
Noustenonségalementà

remerciertrèschaleureusementlespersonnes

qui au cours de l'année 2010 ont souhaité offrir spontanément
à
SOS Missionnaires de Spontin les dons et les participations reçues
à l'occasion d'évènements familiaux, tantôt heureux, tantôt moins
Joyeux.
Merci également aux donateurs
de l'année 2010.

anonymes pour leurs dons courant

)

)

CHERS DONATEURS
Nous attirons spécialement votre attention sur la modification
du montant minimum requis permettant la déduction fiscale
à partir de l'année 2011 :
Ancien montant minimum requis: 30 euros
Nouveau montant 2011 :
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