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Rural Development Society Suisse 

Newsletter Mars 2021 

  

« Le coup d’Etat en Birmanie met en péril l’aide humanitaire dont dépendent près de 1 million 

d’habitants. Le pays « est en prise avec des problèmes humanitaires profonds », alertait fin 

janvier le coordinateur des Nations unies pour l’aide internationale, quelques jours seulement 

avant la prise du pouvoir par l’armée. » (Le Monde, 02 mars 2021) 

En dépit de la situation actuelle au Myanmar, nous avons pu faire parvenir Fr. 13'500.- à nos 

collaborateurs sur place. Des dizaines de familles et de jeunes gens bénéficieront de microcrédits 

qui leur permettront de garder la tête hors de l’eau. Votre argent va là où il faut. 

Ce printemps RDS Suisse sollicite votre générosité à travers une action spéciale « vente 

de Vins et Jus de fruits bio du Valais » au profit de ses activités humanitaires. 

 

Le Myanmar aujourd'hui 

Après la victoire en novembre 2020 aux législatives du NDL, le parti d’Aung San Suu Kyi, un 

coup d’État a été perpétré par l’armée birmane le 1er février 2021. La prix Nobel de la paix 1991 

a été mise en résidence surveillée, l’état d’urgence décrété. Le général Min Aung Hlaing a pris le 

pouvoir. 

Depuis, la population est majoritairement entrée en résistance pour les militaires et la police. La 

Ligue nationale pour la démocratie, parti politique d’Aung San Suu Kyi a appelé la population à 

« la désobéissance civile ». A la suite du personnel médical, la plupart des fonctionnaires se sont 

mis en grève. Les banques ne fonctionnent plus, les hôpitaux fermés et les bureaux ministériels 

sont vides. Par centaines de milliers, les jeunes de la génération Z manifestent quotidiennement 

dans les rues des villes du pays. 

Après 7 semaines de protestations, plus de 2330 personnes ont été arrêtées, au moins 261 civils 

ont été assassinés, des centaines ont disparu, la junte militaire fait l’unanimité contre elle. Les 

différentes religions (bouddhistes, musulmanes, chrétiennes et hindoues) luttent désormais côte 

à côte contre la dictature. Les minorités au Myanmar ont toujours constitué un casse-tête, source 

de guerres et de divisions dans un pays qui n’a jamais su bâtir l’unité et la paix sur son territoire. 

Le soulèvement actuel, qui mêle Birmans et minorités, pourrait le permettre. 

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fwww.la-croix.com%2fMonde%2faung-san-suu-kyi&c=E,1,zV_N0rUqxTcpaxESUpHFnqVeZclqTGlVgFP3IPdaOFRvw721CCtYG9NpWy_MP4-cUhMMsLEpnbOaUlfcDNWGDKYTFhY7_5SxxCs6ly8hltzibctyUc8LZ19u89u0&typo=1
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Le sang des manifestants désarmés coule quotidiennement mais la mobilisation contre la junte, 

loin de faiblir, prend chaque jour plus d’ampleur et touche tous les secteurs de la société. 

En plus de la violence, le Myanmar est confronté, suite au coup d'état, à une grave crise 

économique avec la hausse des prix des denrées alimentaires et du carburant selon le 

Programme alimentaire mondial des Nations Unies. 

 

Yangon, mardi 16 mars 2021 

 
 

Lire cet email dans mon navigateur 

    HTTP://RDSSUISSE.COM/    

   

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2frdssuisse.com&c=E,1,jTXg4K8naZPxYR4Jxo0QhwTJI6GaHWBPG4nAq5ISVfeLb9cj9DUpJ92IvEszvcBjfiu49JzKez9odV_3olsLUCUh7xKnfXw21xNhbgh-N3C-OIf6O3BTEarwbg,,&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2frdssuisse.com%2f&c=E,1,swktegUMAcaUh41NaHjCpvBInVWeoO_5hJbSOnOt4E5QdfrRaGu7Zv3mwtVIZ-sc1PPyFBQ588RggJLUm11Hi9hfGQFbhvGoaR6SGUx0PJflNUWkB-wsEhkS&typo=1
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Soutien à RDS Suisse   

  

RDS Suisse vous propose des produits de première qualité afin de contribuer au financement de 

ses activités au Myanmar. 

  

Pour chaque produit acheté un montant sera reversé à l'ONG Suisse RDS Suisse (Rural Development 

Society Suisse) qui soutient, entre autres, l’éducation des enfants et la santé des populations au Myanmar 

(Birmanie).  

  Produits du Valais 

Jus de fruits bio du Valais 

(peuvent se boire aussi dilués avec un peu d’eau) 

Comme l’année dernière, nous vous proposons les jus de fruits bio du Valais, avec comme partenaire un 

agriculteur bio régional attaché au sens de nos activités au Myanmar. 

Jus d’abricots : carton de 6 bouteilles de pur jus à CHF 25.- au lieu de CHF 28.- (ACTION - prix spécial 

car date de conservation jusqu’à juillet 2021). 

Jus de pommes : cubitainer de 5 litres de pur jus à CHF 18.-. 

Jus de poires : carton de 6 bouteilles de pur jus à CHF 30.-. 

Vous pouvez d'ores et déjà passer votre commande par courriel en précisant le nombre de cartons de 

chaque produit désiré auprès de : 

RDS Suisse                info@rdssuisse.com                           Twint 078 620 76 45 pour paiement 

Michelet Christian       christian.michelet@hotmail.com        Twint 078 615 70 60 pour paiement 

Jacquérioz Joseph     jjacquerioz@infomaniak.ch                Twint 078 644 77 07 pour paiement 

   

Vins du Valais 

RDS Suisse vous propose une action Vins du Valais afin de contribuer au financement de ses activités au 

Myanmar en partenariat avec la cave « La Cinquième Saison » à Martigny. Depuis 1987, ce vigneron 

élabore des vins reconnus par de nombreuses médailles suisses, en valorisant la typicité des cépages et 

des terroirs. 

mailto:info@rdssuisse.com
mailto:christian.michelet@hotmail.com
mailto:jjacquerioz@infomaniak.ch
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Avec cette offre win – win, tout le monde est gagnant : RDS Suisse profite d’une marge financière qui 

contribue au financement des activités sur place, le vigneron vend ses bons produits en touchant une 

nouvelle clientèle, le client découvre une gamme de spécialités originales à un prix raisonnable. 

  

Deux solutions s’offrent à vous : 

  

Commandez soit un carton Dégustation de 6 bouteilles de spécialités : Petite Arvine, Johannisberg, 

Ermitage, Humagne rouge, Syrah, Diolinoir, au prix de CHF 99.- 

  

Ou / Et soit un carton A LA CARTE composé de 6 bouteilles (75 cl.) de votre choix : 

  

Rosé                           CHF 16.- par bouteille* 

Johannisberg            CHF 18.- par bouteille* 

 Petite Arvine              CHF  21.- par bouteille * 

Ermitage                     CHF  21.- par bouteille* 

Humagne rouge          CHF  21.- par bouteille* 

Syrah                          CHF  21.- par bouteille* 

Diolinoir                      CHF  21.- par bouteille* 

  

(*Ce prix contient une majoration d’environ Fr 2.- par bt en faveur de l’association par rapport au prix 

catalogue de la cave) 

Nous vous invitons à passer votre commande auprès d’une des adresses suivantes : 

  

RDS Suisse                info@rdssuisse.com                           Twint 078 620 76 45 pour paiement 

Michelet Christian       christian.michelet@hotmail.com        Twint 078 615 70 60 pour paiement 

Jacquérioz Joseph     jjacquerioz@infomaniak.ch                Twint 078 644 77 07 pour paiement 

  

mailto:info@rdssuisse.com
mailto:christian.michelet@hotmail.com
mailto:jjacquerioz@infomaniak.ch
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Afin de simplifier les démarches administratives, nous vous remercions de payer votre achat par Twint lors 

de la commande ou lors de la livraison, ou alors au comptant à la livraison. 

  

Les livraisons se dérouleront tous les quinze jours dans les régions suivantes : Martigny, Bussigny, 

Lausanne Chailly, Le Mont-sur-Lausanne, Bassins et Genève. Nous vous contacterons en temps voulu pour 

fixer le lieu et le jour de livraison. 

  

Le cas échéant la cave pourra vous envoyer les cartons par poste moyennant le supplément de CHF 12.- 

par carton. 

  

N’attendez pas, faites-le maintenant                    Merci d’avance pour votre soutien 

  

 

  

 

Produits de Birmanie 

Thé vert du Myanmar  

Vous pouvez toujours également commander auprès de ces mêmes adresses notre thé vert unique, cultivé 

dans les collines de l’état Shan au Myanmar, choisi sur place et importé directement par nos soins : 

Sachet de 50 grammes, CHF 9.- 

  

Artisanat du Myanmar 

Depuis de nombreuses années, nous nous approvisionnons en artisanat auprès de divers artisans ou 

marchands, en différents endroits au Myanmar. Nous avons noué avec ces personnes des liens de 

confiance, voire des relations amicales. Nous avons ainsi la certitude d’acheter des objets de qualité à des 

prix corrects. Nous vendons ces articles à des prix très raisonnables en Suisse. Le bénéfice final permet de 
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financer les activités de notre association au Myanmar. Nous avons constitué un commerce équitable qui 

apporte un bénéfice à chaque intervenant. 

• Nos fournisseurs font un profit raisonnable lors de chaque transaction, année après année 

• Nos clients ont la possibilité d’acquérir des objets originaux, de qualité à des prix modérés tout en 

soutenant des centaines de famille au Myanmar 

• Les familles de la région de Kalaw ont accès à des conditions de vie correctes. 

Notre vaste gamme d’artisanat est exposée chez RDS Suisse à Bassins. N’hésitez pas à prendre rendez-

vous pour visiter notre boutique. Notre site internet à la page http://rdssuisse.com/comment-nous-aider/ 

vous présente tous nos articles. 

Vous avez également la possibilité d’en acquérir à la boutique Magasin Du Monde à Fully. 

  

 

  

La comptabilité de RDS Suisse en 2020 

  

Après vérification, nous avons le plaisir de présenter le compte de Pertes et Profits pour l’année 2020. 

Recettes                    Dons                                                                                      5 179 

                                   Cotisations                                                                             6 493 

                                   Repas de soutien                                                                         0 

                                   Ventes d’artisanat                                                                  1 857 

                                   Parrainages                                                                         10 600 

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2frdssuisse.com%2fcomment-nous-aider%2f&c=E,1,fZOBrmp-bdTVBTqmJu1maGRfaTdjmbY30MsYmYZOfahrgpcRonT6FszCcNqpiYaTfLN2hUY55ibP6A3OYyZdsNYoQEXtNLRvWP1xD2Gp56tC6x_X3GyTfA,,&typo=1
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                                   Autres (Vente jus de fruits, thé vert, confitures, fruits            2 172 

                                   Total                                                                                     26 301 

  

Dépenses                  Repas de soutien                                                                          0 

                                   Recherche de fonds                                                                  569 

                                   Matériel Myanmar                                                                         0 

                                   Autres (Frais bancaires)                                                              18 

                                   Total                                                                                           587 

  

Le montant de CHF 10'000 a été réservé pour la construction de l’école à Te Thar Pya qui sera mise en 

route lorsque le Myanmar aura retrouvé une certaine sérénité. 

Le montant de CHF 13'500 dédié au microcrédit a été transféré en mars 2021 et sera prêté à des familles 

défavorisées dans les semaines à venir. 

  

 

Le Myanmar, à gauche sur la photo 
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Cueillette de feuilles de thé à Pet Kaw 

   

 
 

 

    RURAL DEVELOPMENT SOCIETY SUISSE EST AUSSI SUR FACEBOOK     

  

L’altruisme rend heureux 

  

Le parrainage n’est efficace que sur la durée. Un parrainage même modeste va nous aider de 

manière sensationnelle. Il ne faut pas hésiter. 

  

Au nom de tous les bénéficiaires de nos actions, nous vous remercions du fond du cœur. 

  

Danièle Grognuz Crettaz                                           Stéphane Crettaz 

  

   

https://www.facebook.com/groups/554075481311263
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Rue du Pelaz 29, CH – 1269 Bassins 

Tel. + 41 78 620 76 45 / Tel. + 41 78 610 76 45 

info@rdssuisse.com 

ASSOCIATION D’UTILITE PUBLIQUE / DEDUCTIONS FISCALES 

Rural Development Society Suisse bénéficie du statut d’association d’utilité publique. En conséquence, 

les personnes physiques ou morales (domiciliées en Suisse) qui nous font des dons, d’au moins 100 

francs par année civile, profitent de la déductibilité fiscale de leurs donations. 

Banque Raiffeisen Nyon - La Vallée, CH - 1260 Nyon 

IBAN: CH71 8044 2000 0517 6264 9 

(mention: Assoc. Rural Development Society Suisse) 

CCP: 12-9772-0 en faveur du compte: 517626.49 

  

   

Se désabonner 

    

 

mailto:info@rdssuisse.com
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2frdssuisse.com&c=E,1,vMgQFGyp-Ct-9Ka-r21nYBimj8Irrz3otXIQ7prXe-d_rkdqNv58Uk576-5D-OyyljGBtAgxi7jqMo0UVJrvZ-lZuwGX43ownw_4geBO&typo=1
https://www.facebook.com/Rural.Development.Society.Suisse/?ref=aymt_homepage_panel

