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Microcrédits, macro-résultats

T out au long de cette année, j’insiste auprès des Lions : “Suivez votre rêve!” Aux
yeux de certains, cette insistance peut passer pour une rengaine. Mais pour des
millions et des millions de gens qui vivent dans la pauvreté, c’est une tout autre

affaire. Ils rêvent d’une vie meilleure, et ils veulent suivre leur rêve. Ils rêvent d’un re-
venu stable, d’une instruction pour leurs enfants. Ils sont un milliard et 300 millions,
et parmi eux 70 % vivent avec moins de 2 dollars par jour. La plupart d’entre nous dé-
pense deux dollars deux ou trois fois par jour pour boire un café.

Aide-toi le ciel t’aidera
Les Lions en Inde ont trouvé un moyen pour que ces gens réalisent leurs rêves : ils ac-
cordent de petits crédits à ceux qui veulent lancer une affaire. Et ça marche. Ça marche
pour les Lions en Inde, mais ça peut marcher n’importe où.
Grâce à ces microcrédits, les gens sont capables de se hisser à la force des poignets
jusqu’à atteindre un revenu décent.
Ce qu’il y a de bien dans le microfinancement, c’est que les gens s’aident eux-mêmes.
Cette initiative n’implique pas d’engager des coûts sur toute la durée de sa réalisation,
juste une mise au départ. Il ne s’agit pas non plus de jeter par la fenêtre l’argent consi-
déré comme une aubaine par ceux qui le reçoivent, libre à eux ensuite de couler ou de
survivre. En Inde, on assortit le programme d’une formation et, dans bien des cas, les
Lions constituent des “groupes d’efforts personnels” (self-help, aide-toi le ciel t’aidera
[NdT]) qui apportent encouragement et conseils, en même temps qu’ils veillent à ce
que les objectifs soient respectés. Ces procédés ont conduit à des succès et à des ren-
dements remarquables pour ces programmes de microfinance.

Signer des chèques ou accompagner des initiatives?
J’ai une admiration particulière pour le microcrédit parce que les principes qui l’inspi-
rent sont les mêmes que ceux qui animent le service des Lions. Notre service n’est
pas de distribuer de l’argent aux gens. Donner la vue à quelqu’un, c’est lui rendre son
potentiel. Nous nous engageons souvent aux côtés des personnes que nous aidons,
nous les rencontrons et nous interagissons avec eux, c’est autre chose que de signer
un chèque et de le leur adresser par la poste.
Le microcrédit répond à la dignité fondamentale des êtres humains et à l’ambition de
chacun de s’améliorer soi-même et de subvenir à sa propre famille. Nous sommes
tous dans la même barque. Le microcrédit, c’est l’aviron que nous portons aux rameurs
qui n’en ont pas, et à qui, avec toute notre amitié, nous apprendrons à ramer et dans
quelle direction. Nous allons jusqu’à hisser une voile dans le bateau pour leur permettre
d’atteindre leur destination.
Où allons-nous? Suivez votre rêve! 
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