JET News’ n°4
Février
Chers Parrains, Famille et Amis,
Amahoro ! Murakomeye ?! Jewe ndakomeye ! (Bonjour, comment allez-vous ? Moi je vais
bien !). Il me reste encore 4 mois et demi pour devenir bilingue en kirundi, une belle langue
que j’aime beaucoup ! Je me rends compte à quel point la température est stable ici, toute
l’année entre 20 et 30 degrés, c’est comme un éternel mois de mai. La grande saison des
pluies devrait commencer bientôt, même si le climat est un peu perturbé cette année (on n’a
pas vu de vraie saison sèche où il ne pleut jamais en décembre-janvier). Mais je ne suis pas
là pour vous faire un bulletin météo, place aux choses sérieuses !

La Mission chez les Missionnaires de la charité
Ma mission au dispensaire des sœurs de
Mère Térésa se poursuit, et petit à petit
j’organise un peu mieux les cours pour les
enfants. Ils sont très heureux de me voir, dès que
j’arrive tous les petits courent vers moi en criant
« MUZUNGUUUU !!! » (vous aurez compris que
c’est le mot utilisé pour désigner les blancs ici), et
veulent me faire des câlins, que je les prennent
dans mes bras ou juste toucher ma peau
blanche : ils sont trooop mignons !! J’ai séparé Tous les jours à 15h il y a une procession dans le dispensaire,
avec prière du chapelet, et j’y participe les vendredis
ces petits des plus grandes, qui savent
déjà lire écrire et faire un peu de
mathématiques. Avec elles, j’alterne le
français et les mathématiques, en
m’adaptant au niveau de chacune. Parfois
j’essaie d’apprendre à compter et à écrire
aux petits, mais ils sont plus dissipés et ne
tiennent pas en place ! Cela m’arrange
bien lorsqu’une novice les prend pour
faire des danses et des chansons avec
eux. Mais bien sûr, ce que préfèrent les
enfants, ce sont les pauses photos ! Faire
la star devant la camera et surtout se voir
en photo les passionne.
La blanche sur la photo est Andréa (cf page suivante) ; Mireille en jaune, Kentyia a un Tshirt gris, Nowella est sur mes genoux, Edissa fait un grand sourire sous Mireille,…

«Photo à la française», vous reconnaissez le style non ?

Voilà leur réaction quand on leur montre leurs photos

J’ai aussi commencé ce mois-ci à donner des cours de français à deux sœurs missionnaires, et
elles sont très heureuses ! Comme elles parlent anglais, c’est beaucoup plus simple qu’avec les
enfants, et elles apprennent très vite. Plusieurs d’entre vous m’ont partagé leur émerveillement au
sujet d’Emmanuel et de son histoire (que j’avais raconté dans la dernière Jet News). Les sœurs ont
trouvé pour lui une famille d’accueil car il n’avait pas trop sa place au milieu des malades du
dispensaire. Sinon, j’avais oublié de vous parler d’Andréa, une bénévole espagnole qui venait de
temps en temps pour aider à faire les pansements et bandages dans le dispensaire. Pour son dernier
jour avant de rentrer en Espagne, on a projeté un film aux enfants (Age de glace) : ils étaient fous de
joie, et pour cause, ils n’ont jamais l’occasion de voir un film. Après nous sommes allés manger en
ville avec d’autres jeunes (notamment Colombe, Clémence et Steffie) qui avaient fait un stage au
dispensaire et reviennent aider de temps en temps. Une journée très agréable !

Sœur Wilma et Sœur Augustina, motivées pour
apprendre le français, et toujours souriantes !

Colombe tout au fond et Clémence tout à droite, deux amies
au service des 14-18 avec moi (mission de la communauté
que je vous avais présenté à la Jet News précédente)

Le centre AKAMURI
Après un gros mois d’observation dans
différentes classes, pour comprendre comment
s’organise le centre, j’ai eu une réunion pour faire le
point sur ma mission avec mon responsable Marcel.
Cette période m’avait parue longue, mais je me
rends compte qu’elle était nécessaire, pour pouvoir
ensuite choisir le lieu où je serai à ma place.

Nous avons décidé que le mieux pour moi serait soit d’aider les éducateurs des autistes, car il
n’y a jamais trop d’éducateurs pour travailler avec eux, soit d’aider Pie dans son atelier. Pie a un
atelier d’arts plastiques, et il fait venir des groupes d’enfants à tour de rôle, pour travailler. Je n’ai pas
pu essayer l’atelier, car jusqu’à maintenant il n’accueillait pas encore les enfants, donc ce mois-ci je
suis surtout resté avec les autistes. Mais en mars j’irai voir ce que les enfants y font, et je les aiderai à
travailler si c’est possible.

La classe des petits autistes avec qui j’ai travaillé : Amina pousse
une carriole, Kim est perché sur le mur, Chris tape sa tête avec une
bouteille, …

Kim s’applique à trier les bâtons dans les
pots de la bonne couleur (ce n’est pas
toujours facile de le motiver)

Les autistes sont les enfants avec lesquels il est le plus difficile d’interagir. Ils ne comprennent
que très peu de mots, et réagissent rarement quand on leur parle. Ils donnent l’impression d’être
dans leur monde, et peuvent fuir l’activité qu’on leur propose, si cela ne leur plaît pas. Ils peuvent
être hyperactifs ou hypo actifs, hurler ou être silencieux, et ils aiment beaucoup la routine. On leur
fait faire des tâches comme trier des couleurs, reconnaître des objets et leurs noms, ranger des
objets,… Ce qui me marque, c’est qu’ils ont chacun une forme d’intelligence, une tâche qu’ils arrivent
bien à faire, et il s’agit de trouver l’activité qui les stimule. Par exemple, il y a une autiste qui passe
son temps à écouter la radio, elle sait changer de fréquence et est très attentive aux sons ou aux
mélodies qu’elle entend. Parfois je l’entends fredonner ce qu’elle a entendu à la radio. Un autre aime
danser dès qu’il entend une musique.
Être avec ces enfants (et particulièrement les autistes) est un vrai exercice de patience et de
pauvreté. Je prends conscience ici que le véritable amour n’est pas un sentiment spontané, mais un
engagement de la volonté, un choix qu’il me revient de poser chaque jour. Ma relation intime avec
Dieu m’aide beaucoup à fournir les efforts nécessaires pour aimer et accepter ces enfants tels qu’ils
sont. Heureusement, il y a des moments de grâce particuliers, qui me donnent beaucoup de joie, et
souvent les enfants me font beaucoup rire par leurs comportements très libres, et non codifiés
comme les nôtres.

Deux amies, Jolie au centre et Magnifique à droite

Fofo et Louange, deux petites trisomiques adorables,
elles me font des câlins et jouent avec mes cheveux !!

La végétation Burundaise
Je profite de ces Jet News pour vous faire découvrir petit à petit les trésors de ce magnifique
pays et de sa culture ! Aujourd’hui, c’est l’occasion de découvrir à quoi ressemble un pied d’ananas
ou un avocatier ! D’autant plus que j’ai la chance de voir tout ça dans le parc de la communauté.

Deux beaux jardins
de fleurs et plantes
exotiques

Les citronniers de la maison

Manguier (et zoom sur une
grappe de mangue)

Avocatier (ça ressemble un peu à un noyer). Il y a plusieurs variétés, certains sont minis et
ont la peau verte même mûrs, d’autres sont 2 fois plus gros que ceux qu’on a en France, et
tous sont bien meilleurs ! Et en plus c’est pas cher…

Canne à sucre (ça se
mange même cru !!)

Le petit champ d’ananas de la communauté. Ce sont de belles plantes, et
l’ananas pousse au cœur du pied, vers le haut. Mais ça ne pousse pas vite !
Différents formats de papayers…

Une mini bananeraie

Un papayer à taille humaine
Et ça c’est des goyaves ! C’est
de la taille d’une figue, et les
oiseaux adorent !

Immenses ! Les fruits pendent
comme des noix de coco
Un pied de manioc,
spécialité locale ! On
mange aussi bien les
feuilles (c’est comme
des épinards) que les
tubercules qui poussent
sous terre. On en fait de
la farine, que l’on
mélange avec de l’eau
pour
préparer
le
célèbre Bugari (une
sorte de pâte à modeler
collante et comestible
bien-sûr !)

Le goyavier ressemble un peu à un abricotier

Je vous parlerai plus amplement de la nourriture dans une
prochaine JET News, mais notez déjà que je suis servi en fruits
exotiques, peu chers et bien meilleurs qu’en France !!

Quelques autres plantes
exotiques de la maison…
L’Aloe vera

Et d’autres plantes de l’intérieur du pays :

Une forêt d’eucalyptus, l’arbre le plus répandu dans le pays

Un buisson de bambous immense, du jamais vu !!

Les fêtes au Burundi
Les fêtes sont des occasions rêvées de
découvrir une culture, particulièrement au Burundi !
J’ai eu la chance d’être invité à un mariage et à la fête
de première communion d’une famille burundaise, et
c’était de très beaux moments ! Ici le plus important
dans les fêtes, ce sont les discours, et ensuite la
boisson (bière ou soda). Ainsi on n’a pas besoin
d’avoir été invité par ceux qui organisent pour venir, il
suffit qu’un ami ou une connaissance nous propose
de les accompagner. Les messes (pour les fêtes
religieuses) sont très vivantes et avec de belles danses
traditionnelles comme je vous avais montré à Noël.

Assis en train d’écouter les discours lors de la fête
de la première communion

Et vient ensuite la réception : lorsqu’on arrive, on prend place dans l’assemblée, et il faut
s’asseoir du bon côté : le couple marié est au milieu, ou la petite famille pour les communions ou
baptêmes. A gauche, c’est la famille et les amis du père ou du mari, et à droite, la famille ou les amis
de la mère ou de la femme. Devant le couple, il y a l’espace pour les discours, et les danses
traditionnelles. Dans une fête classique, on reste
assis (c’est impoli de se lever) et on écoute les
discours, et il y en a beaucoup ! A tour de rôle les
orateurs parlent en représentant une famille, un
groupe d’invités, et le style du discours est typique
du Burundi. La boisson a aussi son importance, et
on est servi à notre place en bière ou soda. Je
compte 6 sortes de bières (locales) et 5 sortes de
soda (coca, fanta,…), quel que soit la fête, le bar ou
la famille que j’ai visité : il n’y a pas tout le choix
qu’il y a en Europe ! Ainsi, c’est rare de manger
dans une fête, et c’est beaucoup moins important
que de boire. Lorsque les discours sont finis, on
Au mariage, j’étais assis sur la gauche, du côté du marié
peut partir ou éventuellement rester pour des
(un ami d’un jeune du Chemin Neuf). Admirez la déco !
danses.

J’étais aussi émerveillé par l’importance des traditions de leur culture, beaucoup plus mis en
valeur qu’en France ! Les dotes sont d’actualité ici, mais aussi le levé de voile de la mariée, la mise au
dos du bébé, ou le fait de montrer au bébé les collines du pays… Et chaque chose a une signification
traditionnelle. Petite anecdote : Le cadeau obligatoire que les deux familles des époux font aux
nouveaux mariés : une vache !! Et oui car une vache est une grande richesse, elle donnera le lait
nécessaire à la croissance des enfants du couple, donc c’est un élément essentiel pour la nouvelle
famille. Et dans la coutume, c’est même un compliment de dire à une femme qu’elle ressemble à une
vache, ou qu’elle a de beaux yeux de vache…

A la première communion, il y avait un (très bon) repas !

La place d’honneur donnée à la communauté fait
réfléchir : au premier rang !!

Autres événements et anecdotes
J’ai eu la joie de faire un témoignage de ma mission au lycée SOS. C’est Aimé, un frère marié
de la communauté, qui m’a invité dans ses deux classes, pour leur raconter d’où je viens, mon
parcours d’études, ce qui m’a amené à venir au Burundi dans le projet JET, et ce que je fais ici dans
mes différentes missions. Il y a plusieurs membres de la communauté qui donnent des cours de
religion dans des collèges/lycées et Aimé en fait partie. Les jeunes m’ont posé de belles questions,
par exemple : qu’est-ce que les européens pensent du Burundi, et comment je parlerai à mes
proches de ce pays. J’étais très heureux de cette occasion de témoigner de mon amour pour le
Burundi, et de la joie que j’ai dans mes missions !

Les deux classes de terminale étaient étrangement sages ! Ils se faisaient la police entre eux, et étaient très intéressés !
Une jeune m’a demandé si elle avait des chances de pouvoir se marier avec un blanc…

Le dernier WE de février,
nous sommes partis le samedi
pour un temps fraternel avec les
serviteurs de la mission des 14-18
ans, et nous sommes allés… à
Kabezi !!!! Bon j’imagine que ça
ne vous parle pas plus que ça,
pourtant Kabezi, c’est une
magnifique plage sur le lac
Tanganyika, au sud de Bujumbura.
C’était la première fois que j’allais
au lac ! La plage était magnifique,
avec des palmiers et des paillottes,
et nous avons fait un bon match
de foot avec des inconnus. On s’est promené au bord de la plage, on a grimpé aux arbres, avant de
manger des brochettes, le plat que l’on mange toujours dès qu’on sort en ville. C’était super de
mieux connaître les serviteurs avec qui je suis en mission, et de s’amuser avec eux.

Les rencontres commencent souvent par un temps de
louange pour donner à Dieu sa première place, danser et
chanter un peu et se mettre dans une bonne ambiance
pour la suite ! Ils ont quelques chansons qu’on reprend
toujours, donc même si c’est en kirundi, j’arrive parfois à
chanter avec eux.

Saurez-vous reconnaître le féroce crocodile affamé que
nous avons bravé au milieu de ces herbes ? La légende dit
qu’il vit dans ce coin, mais je n’ai rien vu…

Un troupeau de chèvre au milieu de la capitale,
rien de plus classique non ?
On fait parfois la cuisine dans des conditions peu orthodoxes,
notamment lorsqu’on accueille des retraites ou des invités.

Je suis allé un dimanche à la messe dans une autre
église, en moto. Ici les taxis vélo et taxis moto sont
très répandus ; bien sûr c’est sans casque, et ça se
négocie avant ! J’ai appris en rentrant que j’avais fait
une affaire incroyable, en négociant 150 fbu le
trajet, alors que le minimum permis est 500fbu !
Mes amis n’en revennaient pas que ce soit le blanc Cette déco originale derrière mes
toilettes est une galerie de termites,
qui négocie le plus, normalement, on espère bien
apparue en 1 nuit ! Mais restons zen…
l’arnaquer !

C’est la fin de cette Jet News, j’espère qu’à travers ces partages je parviens à
vous montrer les merveilles du Burundi, de ses habitants et de sa culture, comme je l’ai
promis aux terminales du lycée SOS. En tout cas je suis très heureux ici, et je continue
de me faire agréablement surprendre petit à petit. Soyez assurés de mes prières,

A très bientôt,

Etienne

