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Après « S’en sortir » en 2018, pour 2019 les membres de l’association Espoir invitent le public à s’unir à 
leurs actions pour 

Sauver des vies 
 
Le message de Bernard Rodenstein, président fondateur 
 

« Tous unis pour sauver des vies » ! C’est possible ! C’est urgent !  
D’aucuns se battent pour venir au secours de migrants qui franchissent péniblement les cols alpins et qui 
se font refouler dans des conditions peu humaines. D’autres sillonnent la mer méditerranée pour recueillir 
des enfants, des femmes, des jeunes gens en perdition sur des coquilles de noix. La vie d’un grand nombre 
est menacée de mille manières dans le monde entier. A tel point que l’on est tenté de baisser les bras et 
de s’en remettre à la fatalité. Qui sommes-nous pour arrêter ces drames gigantesques par leur ampleur et 
leur durée ? Que pouvons-nous y changer ? Les réponses vont de soi. Rien ou pas grand-chose.  
Mais toutes les détresses ne se concentrent pas sur des terres et des mers lointaines. Elles se vivent aussi 
au pied de nos immeubles, dans nos campagnes, dans notre proximité. Les voir et les regarder est 
douloureux. Ce sont des êtres humains. Des hommes et des femmes identiques à nous-mêmes. L’image 
qu’ils nous renvoient est terrifiante. Si c’était notre fils ? Si c’était un proche ? Car les malheurs n’arrivent 
pas qu’aux autres. Nous pouvons leur imputer des défauts et les rendre responsables de leurs échecs. Ça 
peut nous dispenser d’agir. Mais c’est un peu court. Nous avons conscience des défaillances collectives de 
nos sociétés du « chacun pour soi ».  
Nous avons notre part de responsabilité dans les dérives qui fragilisent les individus isolés. Les liens de la 
solidarité sont distendus et aléatoires. Beaucoup passent entre les mailles du filet. 
Unis, nous pouvons retisser des liens. Unis, nous pouvons accueillir et accompagner ce que nul d’entre 
nous ne saurait faire seul. Unis, nous nous donnons les moyens de faire l’impossible pour rendre à la vie 
des quantités d’êtres qui partent, contre leur gré, dans les flots tumultueux de la déchéance. 
Unis, nous nous insurgeons contre les atteintes portées à la dignité de toute vie. Unis, nous parvenons à 
rendre à la vie des quantités d’êtres qui n’y croient plus. 
Unis, l’impossible peut et doit être tenté ! 
 



Dédicace 
 

Pour illustrer ce message, Espoir a une nouvelle fois confié la conception du visuel de la campagne d’appel 
aux dons au dessinateur Phil Umbdenstock. 
 

A l’occasion du 45e anniversaire d’Espoir, ce visuel qui accompagnera l’association tout au long de l’année 
2019 et tous ceux créés par Phil avant 2018 ont été regroupés dans un album commenté par Bernard 
Rodenstein, Espoir s’affiche. 
Bernard Rodenstein et Phil Umbdenstock dédicaceront cette nouvelle publication et l’affiche samedi 24 
et dimanche 25 novembre au Festival du livre de Colmar. 
 
 

Point presse 
jeudi 22 novembre à 10h 

en salle Wenzler, au 1er étage du 35 rue Ampère à Colmar 
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