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Chère famille, chers amis, chers parrains,

D

ifficile de commencer cette Jetnews… me voilà sur le canapé de mes parents à essayer de capter le rayon de
soleil qui traverse les nuages. La décision a finalement été prise de nous (Clément et moi) faire rentrer en
France, au grand soulagement de certains et à mon très grand regret. Pour vous décrire rapidement la
situation actuelle au Tchad : il n’y a à ce jour que 5 cas de Coronavirus déclarés, les écoles sont fermées depuis deux
semaines, les lieux de cultes sont fermés, les moyens de transport en communs sont arrêtés, le marché de Ndjamena
est fermé, et les rassemblements de plus de 50 personnes interdits (… difficile à respecter !).
Je suis donc passée d’une totale liberté à un confinement. De 40°C à 10°C. De messe et adoration quotidiennes à la
communauté à la messe télévisée du dimanche. De rencontres quotidiennes à des sorties seule (avec mon papier
signé bien sûr !). Du sable au goudron. D’un village à la ville. De l’insouciance des Africains à l’anxiété des Européens…
bref, j’ai connu des accueils plus chaleureux !
Ce départ brusque ne nous aura pas laissé le temps de dire au revoir. La décision de partir nous a été annoncée le
lundi soir (23 mars) pour un départ le mardi matin pour la capitale. Nous avons donc quitté Ku Jéricho les larmes aux
yeux et surtout avec le sentiment de quitter le navire avant que la vague n’arrive. Difficile d’expliquer aux quelques
villageois qui étaient là que les prochains mois s’annoncent compliqués pour le pays donc nos proches nous préfèrent
à l’abri chez nous !
Ce mois de mars ne présageait pourtant que du bon pour la suite !
J’écrirai cette lettre au présent même si vous l’aurez compris que j’ai malheureusement quitté depuis peu ce qui me
semble être un autre monde.

?

?

… il me reste encore beaucoup de prénoms à apprendre !

Trésor

Adeline

C

a y est ! Je me sens chez moi au Tchad : le contact avec les gens me semble plus naturel, plus spontané, comme
si maintenant je pouvais comprendre un peu qui ils sont, leurs réactions, leurs expressions, leurs
comportements. Je me sens toujours de plus en plus à l’aise hors de la maison : je reconnais les enfants de
l’école, et ceux qui n’y sont pas, les parents d’untel, les joueurs de l’équipe de foot, ceux qui viennent parfois travailler
à la maison, etc.
Je me fais aussi de plus en plus à la vie communautaire. Pouvoir continuer à prier ensemble, avoir la messe tous les
jours alors que beaucoup en sont privés en ce moment me fait prendre conscience de notre chance. Je me sens plus
proche de ces personnes que je retrouve à la chapelle tous les jours. J’aime aussi l’agitation de la maison, la joie et les
rires au service. On ne s’ennuie pas ! Les repas du soir sont aussi des moments privilégiés. C’est le seul repas où l’on
arrive à se retrouver tous ensemble. Les anecdotes sortent, les histoires insolites de chacun. On a évidemment
beaucoup commenté l’actualité ce dernier mois.

M

es missions ont évolué ce mois-ci puisque je suis passée à ‘temps plein’ à l’école. Tous les matins je prends
tour à tour deux enfants de CM1 en difficulté. Ce sont deux frères, Kouma et Joël, dont le père est mort
subitement en début d’année. Grâce au travail d’une française dont j’ai repris la suite, ils savent à peu près
lire. Je prends donc le relais et les entraine à la lecture, mais j’essaie aussi de faire un lien avec l’écrit. Les enfants
tchadiens sont très bons en mémoire orale, mais c’est beaucoup plus dur quand il s’agit de l’écrit ! Surtout dans une
langue qu’ils ne parlent pas régulièrement… ils n’ont pas beaucoup de vocabulaire. Les avoir un à un est une grande
chance. En moins d’un mois il se crée déjà une complicité entre nous. Ils sont tout contents de me montrer qu’ils ont
fait les devoirs que je leur ai demandés et je suis aux anges quand je vois qu’ils savent écrire les mots appris sans faute.
Je me dis souvent que beaucoup d’élèves auraient besoin d’un accompagnement spécialisé. J’aimerais tellement que
la journée soit extensible pour en prendre d’autres ! Mais il faut bien commencer par quelqu’un. C’est la petite aide
que je peux donner, aider deux élèves sur les 300 inscrits à l’école. C’est peu mais ça peut changer leur vie !

Distribution de la bouillie pour ceux qui restent au soutien scolaire, puis vaisselle
des marmites

Trois après-midi par semaine je suis toujours au soutien scolaire. Ma petite classe a un peu changé puisqu’on a essayé
de réajuster les classes de soutien par niveau : ceux qui ne savent pas l’alphabet, ceux qui savent lire seulement les
syllabes, et ceux qui savent lire tout court. C’est toujours un lieu d’improvisation où il faut imaginer sans cesse une
manière de capter l’attention des enfants. Mais je peux dire qu’en matière d’apprentissage de l’alphabet, je suis
devenue une experte ! Je connais la chanson par cœur ! Mes élèves sont passés au nombre de dix, mais avec un niveau
plus homogène. J’aime toujours autant leur énergie et leurs sourires et je sens aussi qu’on a appris à se connaître. Leur
sourire en coin me montre souvent qu’ils savent quand ils font une bêtise mais que je vais rigoler. L’autorité est encore
difficile à avoir mais ça vient progressivement… et dans le fond, je ne suis pas sûre de vraiment la rechercher !

J

’ai eu également l’occasion de distribuer des vêtements aux enfants de l’école. Ce sont des dons venus d’Europe
dans un container au mois de février. Cela m’aura permis de constater l’extrême pauvreté de certains d’entre
eux… parfois j’ai dû jeter le T-shirt qu’ils portaient sous leur uniforme à la poubelle tellement il était sale et déchiré.
Ma grande joie est de voir dans le village les enfants porter fièrement leur nouvelle tenue qu’on avait pris soin de
choisir ensemble… même si leur couleur a souvent déjà viré au marron.

‘Les petits plus’
Tous les jeudis après-midi, nous animons un groupe de prière à Moundou. Le retour est mon moment préféré : nous
sommes à l’arrière de la voiture avec tous les jeunes que l’on a pris sur notre route. L’ambiance est bonne, l’un a mis
de la musique, les autres discutent en NGambaye, le soleil a un peu baissé, le vent nous rafraichi… un petit air de
paradis sur terre !

Il fallait que je vous le dise, je me suis enfin mise au foot ! Eh oui, ça me tendait les bras depuis mon arrivée. Je suis
contente de faire du sport, et puis c’est clair que ça permet de créer des liens tellement plus vite.
On (les jeunes du village) m’avait demandé il y a déjà quelque temps d’entrainer la future équipe des filles… On n’a
pas encore pris le temps d’en discuter vraiment mais ce projet me plaît. Non je n’ai aucune compétence en la matière,
mais tout s’improvise. Et puis l’idée est surtout de fédérer les jeunes entre eux. Quoi de mieux que le sport pour ça ?
En attendant, j’apprends à maîtriser le ballon avec des parties endiablées à la maison. Parfois quelques garçons du
village se joignent à nous et le niveau du match monte alors d’un cran ! C’est d’ailleurs curieux mais je me retrouve
toujours dans l’équipe perdante…

Le 8 mars. Ca ne vous dit rien ? Pourtant ici on ne le rate pas ! La fête de la
femme ne passe pas inaperçue ici. Pour l’occasion, nous avons tué un cochon
et les hommes de la maison se sont tous mis à la cuisine. Vous admirerez mon
pantalon en pagne du 8 mars tout de même !

Il

y a une église catholique au village. J’ai participé un dimanche à la
paraliturgie (la messe n’est qu’une fois par mois). J’ai été touchée de voir tous
les enfants qui viennent. De voir ces mamans qui ‘mettent l’ambiance’ en
chantant, dansant, et à coups de youyou. Mais surtout que les annonces aient
été traduites en français juste pour Clément et moi !
Anne et moi en plein débat

Le we du 14-15 mars, nous avons organisé une retraite pour les
14 ans – 18 ans sur le thème de la ‘vie relationnelle’. Le we a été
mouvementé. Ne me dites pas qu’on a été comme ça un jour ?!
Impossible de respecter le planning avec les ados ! Une heure de
ronde pour les coucher, et les voilà déjà debout à 5h pour jouer
au foot ! Seuls les moments de partage nous permettent de voir
qu’ils ont peut être écoutés quelques minutes…

Au mois de février, nous avons reçu un container en provenance
d’Europe et il contenait… une ambulance ! Cette ambulance
traine depuis dans le jardin, inutilisée. Elle est trop basse et donc
pas adaptée à l’état des pistes entre la brousse et la ville. Peutêtre qu’avec les temps qui courent, elle pourra tout de même
servir ?

Le déchargement du container

‘Ce que je retiens’

J

’aime beaucoup passer du temps avec les enfants parce qu’ils reflètent malgré eux la culture dans laquelle ils
vivent. J’en apprends beaucoup par eux. J’apprends notamment que malgré le peu qu’ils ont, le partage est une
notion essentielle chez les tchadiens. A l’école, ceux qui restent l’après-midi ont le droit à un verre de bouillie et
même si j’ai déjà mangé, chacun me propose son verre. S’ils ont cueilli une mangue, ils me proposent d’en prendre un
bout, etc. Il faut se dire que cet enfant qui veut partager avec toi n’a parfois pas mangé depuis la veille.
Les enfants sont également très autonomes. Ils sont souvent laissés à eux-mêmes. J’ai rarement vu des parents jouer
avec eux. Alors ils s’entraident. Chacun semble être responsable de son petit frère ou sa petite sœur. Je les trouve
violents entre eux mais une frappe de leur ami ne semble pas les déranger.
Je passe aussi de plus en plus de temps avec les jeunes du village. J’ai été frappée par certaines discussions avec eux.
Plusieurs m’ont dit rêver d’être nés ailleurs qu’au Tchad ! C’est triste d’entendre ça d’un jeune de 20 ans ! Alors qu’ils
ont mon âge, certains sont encore en classe de 5ème, d’autres souhaiteraient aller à l’école mais ne peuvent pas,
d’autres espèrent pouvoir commencer des études un jour… L’argent n’est pas toujours le problème majeur mais j’ai
l’impression que leur avenir semble tellement bouché (études longues et aucun emploi derrière) qu’ils sont
découragés d’avance.

De façon générale, j’ai une grande admiration pour ce peuple tchadien qui vit dans des conditions difficiles (chaleur,
maladies, terrorisme, manque de moyens pour beaucoup) mais qui pourtant se plaint très peu. Ici on ne montre pas
sa souffrance. Ils sont impressionnants de stoïsme devant la douleur !
Je pourrais aussi parler des fêtes, de la musique, de la danse ou encore de leur humour, de leur humilité, …
Mais je retiendrai avant tout l’accueil de la population. Honnêtement je ne suis pas sûre qu’en France, je me serais
inquiétée tous les jours de l’étranger qui est venu s’installer pour quelques mois. ‘Oh il se débrouille bien, s’il a besoin
d’aide il me demande ! ’ Ici, la notion de frère et sœur est bien plus large que la simple famille. Nous sommes tous
frères et sœurs devant Dieu et à ce titre, pas question de laisser quelqu’un de côté ! Tout le monde est le bienvenu et
j’en ai largement bénéficié.

Les supporters sur le bord du terrain de foot

Le Tchad n’était surement pas votre destination privilégiée pour vos prochaines vacances, mais j’espère que vous aurez
découvert une image autre que celle que les médias nous donnent. Pour ma part, je cherche encore le sens de ce
retour précipité. Même s’il peut vous paraître évident, je ne peux m’empêcher de penser que j’aurais été plus utile làbas qu’enfermée en France. « Tout ce que Dieu fait est bon » ont l’habitude de dire les communautaires. Alors je
prends le temps d’atterrir même si je quitte le Tchad avec le rêve incertain d’y revenir un jour.

Je remercie la communauté de m’avoir permis de partir et de vivre cette expérience et les communautaires de KuJéricho de m’avoir accueillie parmi eux !
Et un grand merci à tous ceux qui m’ont soutenu financièrement, ou spirituellement !

Je confie ce pays à vos prières,

Marie-Caroline

PS : Je n’ai évidemment plus besoin de soutien financier pour ma mission, mais vous pouvez continuer à soutenir les
missions de la communauté du Chemin Neuf dans le pays sur le lien : https://www.chemin-neuf.fr/fr/aidez-nous

‘Quelques anecdotes pour vous passer le temps‘

1
2

Je ne vous l’avais pas encore dit mais mon nom est désormais Mbaïdéné Marie-Caroline. Ce qui veut dire ‘Fille
de Dieu Marie-Caroline’. Les gens ont deux prénoms (et pas de nom de famille) : un prénom tchadien, et un
prénom français. Ils sont autant utilisés l’un que l’autre. Le nom tchadien a souvent beaucoup de sens.

‘Chocoline’ c’est mon 3ème nom… ne me demandez pas pourquoi mais ‘Caroline’ semble impossible à
prononcer pour Hashash. Ce garde des eaux et forêts nous a invité à boire le thé alors qu’on passait devant chez
lui. Ce garçon ne m’a jamais été sympathique mais encore moins s’il ne fait pas d’effort pour apprendre mon
prénom !

3
4

Une blanche ne passe pas inaperçue au Tchad c’est sûr ! Si la plupart des gens me complimentent poliment ou
presque, les musulmans sont souvent plus directs. Il m’a fallu rester calme quand l’un d’eux a voulu me faire
croire qu’il avait trente ans (au lieu de la cinquantaine) pour que je l’épouse !

Le Tchad m’aura décidément laissé de bons souvenirs jusque la veille de mon départ. Nous avons profité avec
Clément de notre présence dans la capitale pour dire au revoir à une sœur hospitalisée. J’ai été
malheureusement interdite d’entrer dans la clinique puisque je suis contrôlée à 38 de température par le
gardien… j’ai donc attendu dans la voiture avec une sœur. Mais au bout de quelques minutes, les gens s’agitent, la rue
est bloquée par les militaires et tout le monde évacué… sauf nous ! Ce n’est qu’au bout d’une demi-heure qu’un
militaire me lance : « C’est vous qui avez le coronavirus ? » … Euh… On nous embarque donc dans des ambulances.
Moi, seule dans une. Et les trois qui m’accompagnaient dans une autre. Direction Farcha, à l’autre bout de la ville. Cet
hôpital est équipé par l’OMS pour lutter contre l’épidémie de coronavirus. J’ai eu le droit à une visite express de
Ndjamena avec sirène, le luxe ! Je suis donc lâchée dans la cour de l’hôpital par l’ambulancier qui semble décidément
pressé. J’arrive à l’accueil et voilà qu’on me demande pourquoi je viens… eh bien, je n’en sais rien, on ne m’a rien dit !
J’explique la situation et on comprend vite que je suis blanche, c’est la raison principale pour laquelle on m’a emmenée
ici. Je n’ai pas voyagé depuis trois mois, impossible d’avoir le coronavirus ! Après un peu d’attente, un interrogatoire
par un médecin, nous avons tous les quatre été ‘libérés’. C’est un petit miracle puisque une quarantaine d’étudiants
revenus du Cameroun attendaient depuis la veille que leur cas soit traité... Nous ne nous sommes donc pas fait prier
et avons affiché notre air le plus naturel pour sortir de ce lieu. Pas de taxi, rien pour rentrer, mais pas question de
rester ici, on risquerait de nous garder ! Nous avons donc marché en attendant de retrouver la voiture qui venait nous
chercher.
Pas de doute, l’armée tchadienne est efficace, l’ambulancier conduit comme un as… l’entrainement a fonctionné du
tonnerre pour eux, mais je doute que l’hôpital soit réellement prêt pour une future vague d’épidémie ! J’espère de
tout cœur que cela ne leur arrivera pas.

‘Quelques photos pour finir…‘

La vie à la maison

Avec Nathanaël (le gardien) pour tuer une chèvre

Anne en train de cuisiner la sauce

La vie en dehors

La ville de Moundou

La méthode magique pour tasser le coton… en chantant et dansant en rythme !

On ne voit pas bien, mais il fallait la mettre ! Voilà des enfants qui tentent d’attraper une poule.

