La Lettre d'Appel Détresse
Aux côtés des plus pauvres et des plus démunis sur différents continents

Tout est Don

N° 131 –octobre 2012

Chers amis,
Comme chaque année, l'été fut le moment de quelques rencontres avec certains de nos correspondants
venus passer quelques mois en France dans leur famille, chez des amis ou avec leur communauté. Ces
rencontres ont été évoquées dans le PV du CA du 26 octobre.
Depuis, Pierre-Yves et moi avons déjeuné le 2 octobre avec le père Jean Sibout dans la maison mère des
Spiritains, rue Lhomond à Paris. Ce fut l'occasion d'évoquer les conditions de vie à Mongo, à 700 kms de
Conakry par des routes difficiles, partie goudronnée , partie piste souvent mauvaise. Il n'y a sur place aucune
liaison possible avec l'extérieur. Le père Jean doit se rendre à Guéckédou, la préfecture, pour pouvoir
communiquer par téléphone uniquement, la liaison internet étant interrompue depuis plusieurs mois. Il m'avait
envoyé un compte-rendu très détaillé début juillet de l'emploi des fonds de 2011, compte rendu que vous
pouvez consulter sur le site AD. Il n'avait rien demandé pour 2012. Nous avons donc envisagé avec lui les
projets qu'il pourrait nous proposer pour 2013.
Vous pouvez voir aussi sur le site :
• plusieurs vidéos très courtes envoyées par le père Maurice Piquard montrant l'évolution du chantier du
foyer de la Croix Desprée à Port au Prince,
• deux reportages réalisés par sœur Francine sur l'arrivée de conteneurs à Madagascar et les activités
de certains des organismes soutenus par AD sur l'île, Tsaramasay et centre NRJ,
• le compte-rendu imagé du père Igné après la répartition du contenu du conteneur à Conakry.
Les échanges par internet ont été moins fréquents que pendant les autres mois de l'année. Nos
correspondants ont d'autres activités ou voyagent dans leur pays d'origine. Cependant vous trouverez dans les
pages suivantes quelques nouvelles et photographies. Et aussi en dernière page le témoignage d'une visiteuse
de prison de Dakar. Nous espérons pourvoir bientôt faire partir un conteneur pour Dakar. Le père Armel nous
a envoyé une liste précise, mais limitée, des besoins pour les prisonniers ; j'ai retransmis cette liste aux
sections approvisionnant le local de Nantes. J'espère que nous pourrons bientôt réunir de quoi remplir ce
conteneur.
Attention à ne pas envoyer n'importe quoi (cf. le courriel et les photos envoyés par le frère Louis-Michel).
Les sections ont repris leurs activités en septembre. Je souhaite que vous réussissiez à réunir les fonds,
les denrées et matériels qui nous permettront d'atteindre les objectifs fixés en début d'année dans le
catalogue des projets et parrainages.
Bien amicalement
Michel Faivre
Président d'Appel Détresse
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•

De la section des Olonnes et Talmondais

Odile Beaud m'informe régulièrement des activités de la section. L'été est toujours actif pour les
bénévoles des Sables et de Talmont.
From: Odile et Jacques BEAUD
Sent: Saturday, July 07, 2012 5:45 PM
Subject: Appel Détresse Olonnes-Talmont - Manifestations d'été
Bonjour à tous,
Comme tous les ans, notre section organise pendant l'été, plusieurs manifestations :
1. le mercredi 18 Juillet de 10 h à 18 h 30 : vente artisanale Place Richelieu derrière l'Eglise N.D. de Bon Port, proche de
l'entrée des Halles centrales
2. le Vendredi 20 Juillet à 20 h30 : concert de la Clef des Chants à la Chapelle N.D. de Bourgenay
3. le Mercredi 8 Août de 10 h à 18 h 30 : vente artisanale Place Richelieu derrière l'Eglise N.D. de Bon Port, proche de l'entrée
des Halles centrales
4. le Dimanche 12 Août : Vente de gâteaux à l'Eglise St Pierre (messe de 10 h 45 ).
5. le Dimanche 26 Août : brocante au local du Parking Audubon : vente de couvertures, de dessus-de lits et divers artisanat
local ...
Odile Beaud
• De la section de Perpignan
La page Facebook mise en place par Thierry Prédignac permet à la section d'être en relation rapide avec
tous leurs sympathisants ce qui favorise beaucoup les collectes ponctuelles.
To: 'Thierry'
Sent: Monday, October 08, 2012 6:00 PM
Subject: (bonnes) nouvelles d'Appel Détresse
Cher ami d’Appel Détresse,
Nous tenons à remercier tout particulièrement :
Les amis qui nous ont permis d’acheminer à Toulon les cartons de cartes postales. 5 propositions nous sont parvenues ! La
section Appel Détresse de Toulon a déjà démarré la vente !
Tous ceux qui nous ont donné des fournitures scolaires : nous avons fait une collecte particulièrement importante cette
année. Un merci tout spécial à la direction du magasin AUCHAN, qui nous a réservé ses articles neufs mais cependant
invendables (exemple : un paquet où il manque un stylo sur 5). Nous en avons rempli un plein coffre de voiture !
Nous ne manquerons pas de bientôt vous informer de notre opération de l’Avent… mais chut ! c’est une surprise !
Amitiés
• Du Frère Louis-Michel Haïti
Le frère Louis-Michel qui est venu cet été à St Guérin avec Daniel Cloarec nous a fait un compte-rendu
imagé de ce qu'il fallait ou ne fallait pas envoyer par conteneur. Sans commentaire…
Depuis, il nous a annoncé de nouveaux soucis pour la réception des conteneurs, peut-être en voie de
règlement ? A suivre… Il attire notre attention sur le contenu d'un cartons rempli de chose inutile !

Ce qui est utile

Ce qui ne l'est pas !!!

From: louis michel
To: AD - CLOAREC Daniel ; AD-FAIVRE Michel
Sent: Friday, September 14, 2012 6:19 PM
Subject: Merci
Bonjour
C'est avec grande peine que j'envoie les photos concernant un carton de 6 kg venant de…
Les deux belles agrafeuses avec leurs réserves d'agrafes ont été particulièrement appréciées. Nous n'avions qu'un format
nettement plus petit. Merci. Merci également pour le petit massicot. C'est un massicot du type de la photyo que l'imprimeur
aimerait recevoir...mais il faut le trouver et- je ne doute pas que vous faites tout votre possible pour rénover notre matériel.
Et encore merci pour les 4 ordinateurs. Sans oublier merci pour tout le reste. f. Louis
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•

Du Père Piquard à Port au Prince en Haïti

En août, le père Maurice nous alertait sur la tempête tropicale Isaac qui a touché Haïti dans la nuit du 24
au 25. Puis il envoyait quelques photos des dégats dans les fondations du foyer de La Croix Desprèes.
From: Maurice Piquard
Sent: Saturday, August 25, 2012 11:52 AM
Subject: Re: voir le lien
Chers parents et amis,
La tempête tropicale Isaac s'est installée sur Haïti depuis hier soir vers 11 h, elle risque de durer toute la journée, vu qu'elle
progresse très lentement, presque du sur place ! Après des vents violents pendant plusieurs heures au milieu de la nuit, c'est la
pluie à plein temps, et "c'est parti pour rester", dirait la Madeleine Proust. Que d'eau ! J'attends qu'il fasse jour avant d'aller
célébrer chez les Frères, pour voir si je peux arriver chez eux sans encombre. On n'a pas encore d'échos des dégâts probables
dans les bidonvilles envrionnants le long de la montagne et dans les rues que les ravines débordantes transforment vite en
égoûts... La fête patronale de la paroisse montfortaine de St Louis Roi de France semble bien compromise !!!
à bientôt pour d'autres nouvelles !
P. Maurice
From: Maurice Piquard
Sent: Sunday, August 26, 2012 11:39 AM
Chers parents et amis
La tempête a fini par quitter Haïti, elle a beaucoup diminué de force et se trouve désormais sur la pointe Est de Cuba. Des
dégâts commencent à être signalés par les médias. En ce qui me concerne, quelques tôles de la "tonnelle" Galilée qui nous
protégent du soleil et de la pluie le dimanche pour la célébration de l'Eucharistie ont été arrachées par les bourrasques. et, plus
grave, une partie du mur de clôture de façade, privé de son soubassement en raison des fouilles d'agrandissement du sous sol, a
glissé en entraînant une partie du mur de clôture de la gauche. On avait pas eu le temps d'en consolider la base depuis le niveau
du sous sol. C'est à peu près la surface de clôture qui devait être réhabilitée dans le projet de la reconstruction actuelle, les fortes
pluies nous ont précédés en le décollant, nous laissant le soin des déblais et remblais avec lesquels je croyais bien avoir fini
définitivement... Le projet avait pris un léger retard, dû premièrement à un retard du paiement de la 2ème tranche, suivi d'un
séjour de 3 semaines de l'architecte aux Etats-Unis. Avec son retour, les travaux ont repris et devraient s'accélérer dès qu'on en
aura fini avec les structures de base du sous-sol sur lesquelles reposera l'ensemble de la construction.
à bientôt !
Fin septembre, j'ai reçu la circulaire qu'il envoie périodiquement aux adhérents de son association
PARTAGE HAÏTI pour donner des nouvelles des enfants parrainés dont beaucoup poursuivent des études
supérieures. Il donne en même temps quelques informations sur l'avancée des travaux. En voici un extrait :
…La construction avance à petits pas, on en est encore au sous-sol, qui prend forme quand même. Les travaux ont été retardés
par la tempête Isaac qui a fait glisser le mur de clôture de la façade, entraînant celui de gauche qui lui était lié, le tout a été
déblayé et les fondations sont presque terminées. La 2ème tranche du financement est versée. Les matériaux sont sur place pour
couler les colonnes de support et la dalle de surface….

26 août, après la tempête
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Et début octobre,

From: Maurice Piquard
Sent: Saturday, September 29, 2012 10:00 PM
Subject: Tr : sortir du sous-sol...
On va bientôt sortir du sous-sol...
Photos de ce matin, qui montrent les poteaux déjà coulés et les
préparations pour les poutres.
Amitiés à tou(te)s !
P. Maurice

Vous pouvez suivre sur le site AD l'évolution des travaux au travers de courtes vidéos que le père Maurice
nous envoie.
• De Sœur Francine à Tsaramasay- Madagascar
Sœur Francine a eu quelques soucis avec le dernier conteneur. Parti de Toulon, il est arrivé, après
beaucoup de retard et quelques fausses alertes, à 23H00 : il a fallu dépoter de suite…Un grand merci à elle et
toute l'équipe de bateleurs (montage sur power point à voir dans "Actualités" sur le site AD).
From: FrancineLala
To: Daniel CLOAREC ; pierre amarger ; mmfaivre
Sent: Friday, July 06, 2012 8:02 AM
Subject: Conteneur
Bonjour,
Le conteneur est enfin arrivé après 2 jours de voyage. Il est arrivé cette nuit à 23h00 et de 23h30 à 2h30, nous avons fait le
dépotage. J'y étais obligée parce que le camion ne pouvait pas rester sur le site le lendemain.
Je vais de ce pas faire le dispatching.
Je reviendrai après-midi.
Francine

Dépotage de nuit
Les bicyclettes de facteur prennent leur retraite au centre NRJ
From: FrancineLala
To: mmfaivre Cc: Michel Vlieghe ; Pierre-Yves Brousse ; Daniel CLOAREC
Sent: Thursday, August 23, 2012 2:23 PM
Subject: Bonjour
Bonjour,
Me voici enfin. Je n'ai pu rejoindre ni S. Alice, ni S. Clarisse; ça doit être comme pour moi , les communautés profitent des
vacances pour faire des réunions et ou des ressourcements, mais j'ai laissé le message à mes compagnes de Morondava qui
transmettront.
J'ai des bonnes nouvelles : nous avons réussi à nous entendre avec le médecin du dispensaire à Tsaramasay. Elle a accepté de
prendre sa retraite ce qui nous fait une épine de moins ; il en est de même pour une autre aide du dispensaire. Nous allons
essayer de réorganiser le dispensaire autrement pour qu'il réponde à sa véritable vocation. Une de nos sœurs qui est sage-femme
va faire partie de l'équipe.
Dans un autre mail, je vous enverrai les photos de l'exposition qui a eu lieu en juillet dernier.
Cordialement
Francine
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•

De Sœur Alice à Morondave – Madagascar

Les deux sœurs qui secondent sœur Alice au dispensaire m'ont dit que Sœur Alice était partie au Congo,
son pays d'origine. Elle ne s'est pas encore manifestée à son retour, mais je pense que cela ne tardera pas.
From: Dispensaire FANANATENANA
To: mmfaivre
Sent: Thursday, July 05, 2012 10:39 AM
Subject: : Re. conteneur
Bonjour Mr.Michel Faivre,
Merci de vos courriels. Nous avons reçus le document de PHI, nous n'avons pu tous ouvrir. De que nous recevons les colis le
page 16 de documents concernant l'accusé de réception sera envoyé.
Soeur Alice est parti pour Congo le 03 Juillet, on attendant son retour nous essayerons de faire notre mieux pour le
communication. Merci pour tout. On comptant sur votre compréhension,
Soeur Tina et Sr.Emily fmm
• De Sœur Marie Esther à Morondave - Madagascar
Elle m'a envoyé les comptes-rendus financiers du second trimestre accompagnés d'une lettre dont voici
quelques extraits (je ne sais pas de quelle grève elle parle ?)
"3 août…
Tous les gens du foyer sont en bonne santé. Maintenant il fait froid, ici à Morondave, surtout le matin, alors un parmi les
vieillards est malade. Et les malades tuberculeux et les prisonniers à l'hôpital sont diminués maintenant parce qu'il y a une petite
grève…On terminera la clôture cette semaine et je t'envoie les comptes du deuxième trimestre…
Je vous remercie pour tout ce que vous avez aider au service par subvention…
•

Du Père Jocelyn à Morondave - Madagascar

Le père Jocelyn quitte l'aumônerie de la prison. Ce sera le 4ème aumônier avec lequel nous aurons travaillé.
Mais ils se passent bien les consignes entre eux et je suis persuadé que le père Dieudonné se manifestera
bientôt.
From: Randriarimalala Henri jocelyn
To: mmfaivre
Sent: Tuesday, September 25, 2012 4:37 PM
Subject: Rapport financieè
Bonjour Michel Faivre et l'équipe de l'appel detresse.
Je m'excuse pour un long moment que je ne peux pas vous communiquer; je remercie pour les budjets de deuxième et troisième
trimestre, et puis pour les colis des vetements, couvertures, draps, pains broyés, lait en poudre, carton de buscuits. Je vous
présente maintenant les budjets de deux trimestres…
Puis, pour la mission de l'année prochaine, je suis envoyé à l'île de la reunion. le P. RAFANOMEZANTSOA Dieudonné Jean
Robel qui me remplace à l'aumonerie de prison. je vous remercie infiniment pour votre aide dans notre pastorale; Je lui tout
communiqué et il sera à morondava au debut du mois d'octobre.
Je vous remercie infiniment à vous et à toutes les équipes. union de prière. P. jocelyn
• Du Frère François à Lomé – Togo
Le frère François était en France cet été. Il a passé une nuit à St Guérin et a pu participer au CA de
septembre à Brest pour nous parler de l'évolution des travaux de Tohoun qui a été détaillé dans le PV. Affaire
complexe, mais nous gardons l'espoir que le chantier s'achève.
•

De Sœur Rosaline à Tohoun – Togo

Sœur Rosaline est revenue en Allemagne et en France cet été. Elle a téléphoné à Pierre Navarre. Elle a
peut-être cherché à me joindre à Orsay, mais j'étais absent. Elle envoie un petit message à son retour au
Togo. Les échanges sont toujours difficiles avec elle sans liaison internet à Tohoun. Heureusement, le frère
François suit le chantier.
To: mmfaivre
From: EKEGNON Se Rosaline
Sent: Wednesday, September 19, 2012 4:09 PM
Subject: salutation
bonjour Michel FAIVRE,
comment vous vous portez. nous on se porte très bien, les enfants les handicapés qui sont à notre charge se portent très bien.je
viens de faire un saut éclaire en Allemagne, à Dourgne en Toulouse en France pour déposer quelque dossiers pour notre
congrégation. j'ai été envoyée par la mère générale.
merci pour tout ce que vous nous faites pour nous. que Dieu vous en soit gré.
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•

De Sœur Victorine à Aného – Togo

Sœur Victorine a le souci de nous donner des nouvelles : en juillet, remerciements pour l'arrivée du
conteneur et, en septembre, effectif de l'orphelinat à la rentrée. De la nurserie au collège, l'éventail des
besoins est large.
From: AGBO Victorine
To: michel faivre
Sent: Wednesday, July 25, 2012 1:34 PM
Subject: Remerciements
Cher Michel,
c’est avec une joie au cœur que je vous envoie ce mail pour vous dire que l’orphelinat pouponnière « Divine Providence » sis à
Aného a un grand plaisir de vous annoncer que le container envoyé est arrivé et a été dépoté ici à Aného. Les enfants et moimême vous disons un grand merci pour tout ce que vous ne cessez de faire pour cette institution. Que le Seigneur vous bénisse,
vous garde et vous comble de sa grâce car vous soutenez par votre œuvre de charité les orphelins et les démunis. Nos humbles
prières quotidiennes vous accompagneront tout au long de votre vocation.
Dans ce container nous pouvons citer entre autres :
Des bidons de pain broyé, des bidons d’hostie, des pâtes alimentaires, riz, sucre, thon, sardines , lentilles, des bidons d’huile, des
cires, bougies, des savons, des couvertures, des effets vestimentaires, un réfrigérateur, des lits, des matelas, des bicyclettes, des
machines à coudre, des tables ,étagères, des fournitures scolaires, des articles de soin, des lunettes, un buffet, des livres de
lecture, des encyclopédies et beaucoup d’autres paquets.
Je profite pour vous dire comment le pain broyé et les mies d’hostie sont utilisés chez nous : avec les mies d’hostie nous faisons
de la bouillie que les enfants prennent avec du lait au petit déjeuner. Cela est très délicieux car moi aussi j’en consomme. Quant
au pain broyé nous le mélangeons avec du maïs et nous en faisons de la farine pour préparer la pâte. Certes nous ne gardons pas
tous ces bidons pour nous seuls mais nous en donnons à certaines personnes se trouvant dans le besoin.
Encore une fois merci pour le container.
Sœur Victorine AGBO
To: michel faivre
From: AGBO Victorine
Sent: Wednesday, September 26, 2012 4:51 PM
Subject: Salutations
Bonjour cher Ami Michel, c'est avec une grande joie que je t'écris cette lettre. Juste pour demander si tu te portes bien. Il y a
longtemps que nous ne nous sommes plus écrit. Nous vous réitérons encore une fois toutes nos gratitudes pour les derniers
envois. Tous les enfants aussi vous disent merci et sont très reconnaissants.Les enfants de l'orphelinat pouponnière d'Aného se
portent très bien et actuellement nous avons 68 enfants dans le centre ( 40 filles et 28 garçons). Cette année nous avons 15
élèves au collège , 15 au cours primaire , 6 filles en apprentissage,12 enfants à la maternelle , 5 au jardin d'enfants et 1 au lycée.
Les nourrissons sont au nombre de 14.Merci pour tout ce que vous nous faites .
Que Dieu vous protège et vous garde dans cette noble tâche qui consiste à venir en aide aux démunis.
Soeur Victorine AGBO
• De Sœur Yolaine – M'bouo au Cameroun
Sœur Yolaine qui avait été la responsable AD à Madagascar pendant de longues années était ensuite allé à
M'bouo au Cameroun où elle avait fait une précédent séjour ; nous avons pu financer quelques travaux pour les
écoles de M'bouo . Elle nous avait donné quelques nouvelles en juin, une sorte d'au revoir... Elle doit maintenant
être rentrée définitivement au Canada. Nous restons en contact.
30 juin 2012
M. Faivre,
J’ai reçu le Bulletin d’information d’Appel Détresse et je l’ai lu avec intérêt. Merci pour le beau travail des bénévoles et à votre
équipe dynamique.
Je suis encore au Canada et je fais de la physiothérapie deux fois par semaine maintenant. Je prends des forces et je crois
pouvoir retourner au Cameroun au mois d’août.
Je suis allée à Mbouo en partenariat avec les Sœurs de Ste-Anne. Elles se sont retirées définitivement du Cameroun et je suis
restée seule durant deux ans.
Mes supérieures sont inquiètes pour ma santé. Je fais encore une phlébite dans la jambe gauche après celle du mois de janvier
dans la jambe droite.
Après 49 ans de vie missionnaire je peux dire : « Mission accomplie » avec regret quand même.
Nous planifions mon retour au Cameroun pour le mois d’août pour récupérer mes effets personnels et mon retour au Canada
pour le mois de septembre. Les dates ne sont pas encore fixées. J’irai avec une autre sœur pour quelle m’aide.
Je communique avec le vicaire qui me remplace pour virer l’argent reçu pour le crépissage des écoles durant les vacances. Le
sol des classes est maintenant en ciment. J’ai confiance au P.Armel. C’est un Père efficace et débrouillard. Il va commencer les
travaux et je ferai les rapports rendue là-bas. Il me reste à pouvoir le faire par Internet.
Merci pour ce que j’ai reçu. Ca sera grâce à vous, grâce à Appel Détresse et à la confiance que vous m’avez donnée. Quelle
belle une aide humanitaire pour la santé des élèves.
J’enverrai des photos encore des travaux terminés.
Je n’oublierai jamais la belle collaboration reçue avec vous et les membres d’Appel Détresse !
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Merci de m’avoir écoutée jusqu'au bout. Merci de votre compréhension.
Sœur Yolaine Lavoie, m.i.c.
• De Sœur Susie – Abong m'bang au Cameroun
Nous avions mis au catalogue 2012 le forage d'un puits pour l'école d'Abong m'bang. Les travaux sont
réalisés.
From: Suzie Granchamps
To: mmfaivre
Sent: Friday, July 06, 2012 12:39 AM
Bonsoir Monsieur Faivre
C'est un réel plaisir pour moi de pouvoir vous écrire aujourd'hui, car depuis trois mois yahoo mail ne passe pas sur le réseau
orange dans tout Abong-Mbang
Ce sont les vacances. Nos petits amis sont partis joyeux, car ils ont vu couler l'eau de la pompe. Ils ont goûté à la bonne eau. Ils
ont pompé, l'eau a jailli.
Les travaux ont commencé au début du mois d'avril et ont pris fin le 15 mai 2012.
Toute la communauté éducative s'est réjouie de pouvoir étancher leur soif au moment.
L'eau c'est la vie. Au nom des enfants, des enseignants, des gens du quartier, je vous dis un chaleureux MERCI pour ce geste"
sauveur".
Nous prions pour nos bienfaiteurs qui nous aident généreusement.
Vous aurez l'occasion de voir les photos
Je vous souhaite de très bonnes vacances.
Avec mes salutations fraternelles.
• Du Père Igbé – Guinée
On n'en parle pas en France, mais les Guinéens vivent des moments difficiles. Vous pouvez avoir des infos
sur http://www.afrik.com/ ou http://www.jeuneafrique.com/ ou d'autres sites..
To: mmfaivre@wanadoo.fr
From: Terkura Igbe
Sent: Tuesday, September 18, 2012 6:10 PM
Subject: le rapport
Cher M. Michel,
Je vous envoie le bonjour de la Guinée. Comment allez-vous? J'espère que tout va bien.
En Guinée, nous vivons un temps assez dur avec les tensions politiques. Nous attendons toujours les élections législatives
depuis les présidentielles de 2010. En ce moment-ci, rien n'est clair.
Le rapport concernant la gestion du conteneur est prêt avec quelques photos. Je m'excuse du retard car dans l'Archidiocèse, de
Conakry, la commission pastorale sociale m'a beaucoup retardé.
Je ne sais pas si vous êtes revenu du congé. Si cela est le cas, je vous l'enverrai très prochainement est ensuite je vous enverrai
certains projets aussi.
Je vous souhaite bonne chance, joie et paix.
P. IGBE
Et voici la conclusion du long compte rendu reçu en début du mois concernant l'arrivée du conteneur.
Ce travail était pour moi une première expérience avec Appel Détresse. Il y a sans doute des défis à relever afin de mieux aider
une population souffrante mais joyeux. Je remercie le P. Armel DUTEIL qui m’a mis en contact avec Appel Détresse depuis la
France. Je remercie l’ensemble de l’équipe d’Appel Détresse mais surtout vous M. Michel pour la confiance et l’attention à la
Guinée. Je remercie les autorités diocésaines de l’Archidiocèse de Conakry surtout Mgr. Vincent COULIBALY, archevêque du
diocèse pour la compréhension et pour son attention à la pastorale sociale. Bien que cette pastorale sociale se trouve dans une
structure ecclésiale, elle ne connaît ni ethnie, ni religion, ni race mais plutôt les êtres humains. L’Eglise reste toujours
minoritaire en Guinée mais le travail fait par cette même Eglise est apprécié par une grande partie de la population. Nous
voulons continuer dans ce même esprit et c’est pourquoi je suis très ouvert à continuer la collaboration avec vous dans la
fidélité.
J’aimerais bien vous transmettre les salutations des foyers qui ont bénéficié de biens que vous avez envoyés pour la Guinée.
La Guinée à besoin d’être aidé et nous avons besoins de personnes physiques et morales comme vous.
•

Du Père Armel à Dakar - Sénégal

Le père Armel est aumônier des prisons à Dakar. Nous espérons bientôt pouvoir lui envoyer un conteneur
destiné aux prisonniers. Il est entouré d'une équipe de bénévoles qui visitent les détenus. Voici le témoignage
de l'une d'elle
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MON RÔLE DE VISITEUSE, JE LE RÉSUMERAI EN TROIS VERBES : ÉCOUTER (BEAUCOUP), PARLER (UN
PEU) ET PRIER (TOUJOURS).
Ecouter ces hommes enfermés dans leur solitude, leurs remords, leur haine. Souvent, ils n'ont personne à qui parler, à qui
confier leur souffrance. Entre détenus, s'ils parlent de leur(s) fait(s), c'est pour juger ou être jugés, pour crâner. Avec les
gardiens, les assistants sociaux, les psy, ils pensent que tout ce qu'ils vont dire peut influencer un congé, voire une libération
conditionnelle éventuelle. J'ai l'habitude de leur dire, lors de la première rencontre, que je ne suis que visiteuse et donc que je
n'ai aucun « pouvoir » et que tout ce qui se dit entre nous n'ira jamais plus loin. Alors, j'écoute.
2J'écoute leur histoire, leur vécu. Souvent, après quelques rencontres, ils racontent leur enfance, les parents séparés, parfois
inconnus, les familles d'accueil. Et je me dis que si j'avais grandi dans de telles conditions, je serais sûrement là aussi. Ils
racontent leurs faits. Souvent les larmes coulent. Il a fallu un an à F. pour dire son crime. Il était effondré. Alors, seulement, il a
pu commencer à rebâtir sa vie. Que faire devant un jeune en larmes, bourré de remords, conscient qu'il va passer 15,20 ans en
prison. Que dire ? Rien. Prier. Car c'est cela aussi la prison : le désespoir (les tentatives de suicide sont fréquentes, parfois elles
réussissent, mais on n'en parle pas).
3La prison, c'est la solitude, même s'ils sont plus de 400 dans ce grand bâtiment. La famille est dehors, en proie aux difficultés
morales (le regard des autres est parfois si cruel) et financières. En effet, le mari (ou le compagnon) ne rapporte plus d'argent au
ménage. Au contraire, les familles se saignent pour leur envoyer un mandat, car tout s'achète en prison, depuis le petit extra
alimentaire jusqu'au papier toilette, sans oublier le tabac, la carte de téléphone et la location de la télé. Beaucoup de familles
éclatent. J., un jeune homme de « bonne famille », me confie que son père ne veut plus entendre parler de lui. L'épouse de V. a
demandé et obtenu le divorce.
4Le détenu, enfermé dans ses quatre murs, attend des visites. Pour la famille, ce n'est pas simple. Si la femme travaille, il y a un
problème de temps : la visite dure une heure à une heure et demie, on doit être là une demi-heure à une heure avant et attendre
que tous les détenus aient regagné leur cellule avant de pouvoir sortir. Si l'on ajoute le temps des trajets, cela fait une demijournée, voire plus.
5Beaucoup sont enfermés 22 heures sur 24 dans leur cellule (parfois 24 heures sur 24, quand ils ont peur de rencontrer d'autres
détenus ou qu'ils n'ont plus le courage de se bouger). Ma visite hebdomadaire est leur seule sortie de cellule. Il y a du travail et
la possibilité de cours ou de formation pour une centaine de détenus. Alors ils sont là à ne rien faire, à ruminer, à bâtir
d'impossibles rêves qui deviennent vite des cauchemars. Ils regardent la télé, ils dorment. Ma visite est le seul lien qui les relie
au monde extérieur, « une bulle d'air du dehors », comme m'a dit un jour un détenu-poète.
6La drogue, bien sûr qu'elle entre en prison et c'est heureux car, comme le disait un chef, « retirez la drogue et la prison
explose ». Comment entre-t-elle ? C'est un autre problème. Mais dans ce microcosme où se retrouvent violence, absence de
valeur, perte de repères, solitude, dépression, il est impensable d'envisager l'éradication de ce fléau.
En plus de la violence, de la drogue, de la promiscuité, de la solitude, de l'abandon (certaines familles renient leur fils, leur mari,
leur père « tombé » en prison), il y a l'incompréhension. Combien de fois n'ai-je pas entendu cette phrase : « Je ne comprends
pas ». Ils ne comprennent pas comment ils sont arrivés là, comment ils ont pu commettre leur crime. Ils ne comprennent pas ce
que le juge a dit, ce que leur avocat raconte. Ils viennent au parloir avec leur convocation, leur jugement et j'essaie d'expliquer
(certains savent à peine lire ou sont étrangers et comprennent difficilement le français ou, tout simplement, ils ne comprennent
pas le charabia juridique).
8F., 23 ans, d'un milieu défavorisé, à qui la société n'a fait aucun cadeau, se retrouve subitement à la une des journaux. Il sait
que son procès d'assises sera médiatisé. Il a honte de ce qu'il a fait, mais il est « fier » de passer à la télé : dilemme. En plus, il
craint que son avocat n'ait comme objectif que de faire sa publicité. Il ne comprend pas tout ce qui se passe aux audiences et,
quand il lit les journaux, il ne se reconnaît pas dans la relation que fait le journaliste. On dit souvent que l'accusé est fier, qu'il ne
montre aucun remords, qu'il ne daigne pas regarder sa victime ou la famille de celle-ci. C'est vrai, il crâne pour ne pas pleurer,
pour ne pas s'écrouler. Il le fera plus tard, seul, dans sa cellule. Cela va parfois jusqu'au suicide mais de cela, on n’en parle pas.
10On me demande parfois comment je peux aller voir des délinquants, des pédophiles, des assassins. Ma réponse est que je
rencontre des hommes dont la vie, un jour, a basculé. Je ne minimise pas leur(s) acte(s) et je ne me prive pas de leur dire que ce
qu'ils ont fait est abominable. Mais je me refuse à réduire l'homme à son acte. Ils sont et restent des êtres humains, même si ce
qu'ils ont fait est inhumain. Ce n'est pas à moi de les juger. C'est un homme souffrant que j'ai en face de moi, avec qui je fais un
petit bout de chemin.
11Visiteur de prison, c'est rencontrer des détenus mais aussi des assistants pénitentiaires. Ce métier n'est pas facile.
Constamment face à la violence, au désespoir, à la révolte. Eux aussi ont parfois besoin de parler, de raconter leurs difficultés
professionnelles, de se sentir reconnus dans ce rôle ingrat de « gardien de prison ».
20Je voudrais terminer en citant le père Philippe Landenne qui a très bien exprimé ce que j'ai essayé de dire dans cette page.
21« C'est pauvrement s'asseoir aux côtés de l'homme détenu avec infiniment de respect et d'écoute, enraciné dans la confiance
qu'il porte en lui une parole irremplaçable à accueillir. C'est m'exposer au douloureux questionnement de sa blessure et de sa
révolte, au risque de me laisser aspirer dans le vertige de son angoisse. C'est me mettre humblement et silencieusement en sa
présence, conscient que ma sympathie ne pourra jamais abolir la distance cruciale entre lui et moi. C'est, en faisant abstraction
de tout jugement, accepter la confusion de mon impuissance à le rejoindre au creux de sa souffrance, tout en manifestant la
détermination de m'engager à ses côtés et de durer dans une amitié offerte »
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