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EUROPE / ALBANIE - LA CARITAS FETE DIX ANS D’EXISTENCE : AIDES
MATERIELLES POUR ETRE PLUS PROCHE DES GENS, MAIS PLUS ENCORE
Tirana (Agence Fides) – Il y a dix ans, au moment de la visite du Saint-Père, la Caritas d’Albanie voyait le jour.
Ces dix années coïncident avec le temps de la « redécouverte » de l’Eglise, qui s’est maintenue fidèle dans une
nation sous dictature communiste. La renaissance de la Caritas Albanie a vu la présence constante de la Caritas
d’Italie. « Dans un pays au tissu social à reconstruire entièrement, la Caritas a essayé de jouer son rôle, toujours
plus proche des gens. Un témoignage très important, parce que le régime communiste avait fait de la propagande
anti-catholique un des piliers de sa propre existence » explique à l’Agence Fides M. Ferruccio Ferrante, de la
Caritas d’Italie. « Les urgences durant ces dix ans ont été très nombreuses, et la dernière n’est pas la guerre du
Kosovo : la Caritas a cherché à donner l’espérance aux personnes, ainsi que l’aide matérielle ».
La Caritas d’Italie a aidé et soutenu dès le début la création de la Caritas d’Albanie, et elle continue à collaborer
sur place avec son personnel, et aide aux programmes nationaux. Depuis 1991, il y a eu 32 interventions sociales
sanitaires, etc., réalisés par la Caritas d’Italie ; 142 interventions de 66 Caritas italiennes, 16 interventions de 9
délégations régionales de la Caritas.
La Caritas d’Albanie compte aujourd’hui 20 personnes qui travaillent dans le domaine social, sanitaire,
administratif et douanier ; il faut y ajouter les nombreux volontaires et de très nombreuses personnes engagées
dans les services des sept Caritas locales. La Caritas continue à se développer, malgré les crises que connaît
l’Albanie. « Mais cette croissance, notent plusieurs agents de la Caritas d’Albanie, a besoin de plonger ses racines
plus profondément encore. Et c’est ce que nous souhaitons voir se réaliser dans les années à venir ». (Agence
Fides, 2 mai 2003, 24 lignes, 320 mots)
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