
     Tout va très bien ici. Je pense que j’ai franchi un pas ces dernières semaines en me sentant enfin plus
présente et ancrée dans ce nouveau pays. Le nombre de mois qui me séparait de mes proches me
paraissait un peu trop grand mais maintenant je me réjouis de tout ce temps qu’il me reste pour découvrir
ce pays, ses habitants et ses paysages. J’avais hâte de vous écrire cette nouvelle newsletter et de vous
raconter toutes mes aventures de ce mois de février. Alors c’est partiii ! 

Jetnews 3 : Un deuxième mois sur place
CHERS LECTEURS,

    Février a commencé par la célébration de mon
anniversaire. Ici, les Burundais ne disent pas trop leur
âge, surtout les femmes. Je ne vous dirai donc pas
combien j’ai eu mais ça commence à devenir sérieux.
Pour l’occasion, Capucine (la française rencontrée
pendant le retraite Jéricho du nouvel an) m’a emmenée
prendre un verre au bord de l’immense lac de
Tanganyika. C’était vraiment magnifique : nous avons
assisté au coucher du soleil derrière les montagnes du
Congo qui en font le tour, les pieds dans le sable (du
jamais vu pour un mois de février comme je les
connais). 

     Du côté culinaire, les choses se passent très bien.
Les plats de base sont les suivants : riz, haricots
rouges, ubugari (= pâte de manioc) ou pommes de
terre, pouvant être accompagnés de poisson du lac ou
de viande (porc, bœuf, et poulet les jours de fête). Au
niveau des légumes, c’est un peu comme en France :
tomates, courgettes, concombres, aubergines,
carottes, oignons, lengalenga (des feuilles qui une fois
cuites, ressemblent un peu à des épinards) et des
avocats délicieux. Et pour le dessert, ce sont des fruits :
bananes, ananas, pastèques, mangues, pêches du
Japon et fruits de la passion (qui finalement ne sont
pas qu’un parfum de chewing-gum). J’ai repéré cinq
sortes de bananes pour l’instant, certaines se
mangeant salées (sous forme de frites ou cuites à
l’eau) et d'autres en dessert. Il existe même de la bière
de banane !

    Traditionnellement, le ubugari permet de goûter au riz et à ses haricots sans se
servir d’une fourchette. Nous avons essayé avec Raphaël mais je crois qu'on ne
maîtrise pas encore la technique.

      Puis, nous avons fêté ça tous ensemble à la communauté autour d’un repas de fête : poulet, frites
maison et gâteau de princesse dont la petite fille que j’étais n’aurait jamais rêvé. Je me suis sentie comme à
la maison, entourée d’attentions et de rires.

    Quand ils sortent, les Burundais aiment commander des
brochettes de bœuf ou de chèvre, accompagnées de frites (de
pomme de terre ou de banane) et d’un soda. D’ailleurs ici, tous
les sodas sont appelés « fanta ». On peut donc commander un
« fanta coca-cola ». 
     J’ai aussi découvert les rolex, c’est-à-dire une sorte de
croisement entre un kebab et une galette-saucisse bretonne.
Pas très léger je vous l’accorde mais très bon. 



      Les week-ends eux sont assez chargés : ils sont souvent pris
par la mission 14-18 ou 18-30 ans avec les jeunes de la paroisse.
J’ai choisi d’aider dans la mission 14-18 et de participer en tant que
jeune dans celle des 18-30. Cela me permet de revoir tous les
Burundais rencontrés pendant la retraite du nouvel an, ce qui est
vraiment très sympa. Je me suis fait des amis hihi ! 

    Je découvre ce que ça fait d'être la minorité, l'étrangère qu'il
faut accueillir. Je suis vraiment touchée par les gestes que chacun
a envers moi, le temps qu’ils passent à m’expliquer les choses, à
me demander comment je vais, à m’accompagner quelque part…
Je ne suis pas sûre d’en avoir fait autant quand la situation était
inversée. J’essaierai de ne pas l’oublier une fois rentrée en France.

     Je continue pendant la semaine à avoir un service de cuisine,
de ménage et de potager. Côté potager, la première fois qu'on
m'a laissée en autonomie pour désherber les lengalenga, j'ai
arraché le manioc avec. La seconde fois, j’ai soigneusement
désherbé pendant deux heures une parcelle qui devait en fait être
totalement retournée pour être replantée. Depuis, j’ai demandé à
être supervisée. Colette qui vient souvent à la communauté pour
aider au potager, m'a fait découvrir les plants de patates douces,
d’aubergines et aussi de canne à sucre. 

     Bien que le français soit la langue officielle, certains ne la parlent pas et de façon générale les
Burundais préfèrent parler kirundi entre eux. Je prends donc des cours avec Fleury, un des jeunes
rencontrés aussi pendant Jéricho, une fois par semaine. Je découvre petit à petit cette langue bien
différente des structures et de la façon de penser du français. On m’a aussi appris à dire « Ico nanka
gose ni biyabu » (= ce que je déteste le plus ce sont les chats) et « Murantunga sinwa insoga » (= j’ai
peur, je ne bois pas d’alcool). Bon, celles-là je ne suis pas sûre d’arriver à les caser…

     Au niveau de la communauté, je continue à découvrir les frères et sœurs avec joie. J’ai mis un peu de
temps à m’adapter à ce rythme si différent de ce à quoi j’étais habituée à Paris mais ça ne peut qu’être
enrichissant. Pendant le Carême, nous accueillons trois jeunes Burundais (Jackson, Vanessa et Ladouce)
et le couple responsable du Chemin Neuf au niveau national. Nous sommes donc passés de 10 à 15,
sans compter les gardiens qui veillent jour et nuit sur la maison (comme dans plusieurs maisons des
quartiers les plus aisés) et les deux jardiniers. Il est plus courant ici d'avoir des employés de maison qu'en
France, même si chaque famille ne peut pas se le permettre. Beaucoup de foyers ont par exemple un
cuisinier, ce qui explique que certains jeunes qui viennent aider à la communauté, ne savent pas cuisiner.

En ce moment, c'est la récolte du maïs !

Colette en train d'inspecter les aubergines
(au premier plan, c'est du manioc)

  Le dernier week-end 18-30 a
commencé par une tempête de pluie
phénoménale. Nous avons réussi à
retenir plusieurs tentes de réception qui
commençaient à s’envoler mais une de
celles à laquelle je m’accrochais
pourtant de toutes mes forces, s’est
envolée au-dessus de la maison et a
atterri de l’autre côté. Aucun blessé
heureusement, mais un petit coup de
stress, des rires et un avant-goût de
l’apocalypse.



  
- la malnutrition par manque de calories et de protéines (« marasme
»). Elle cause une importante maigreur et peut apparaître par
manque de moyens ou de connaissance sur la façon dont bien
s’alimenter. J’ai même vu le cas d’un petit garçon de 18 ans qui avait
l’air d’en avoir 10 à cause de ces carences.

- la malnutrition par manque de protéines (« kwashiorkor »). L’enfant
est joufflu, avec un ventre et des pieds gonflés. Parfois, ses cheveux et
ses cils sont même blancs. 

      Dans les deux cas, le dispensaire les soigne grâce à du lait spécial
et à de la pâte d’arachides, en complément des repas qu’ils reçoivent
tous les jours au dispensaire. Ca fait toujours plaisir de voir un de ces
petits reprendre vite des forces. Une fois qu’il va mieux, il retourne
chez lui, mais il arrive que certains reviennent au bout de quelques
mois. Malheureusement, une malnutrition qui persiste peut avoir un
impact au niveau de la croissance mais aussi du développement
cérébral… 

      Chacun aide à sa manière au fonctionnement du dispensaire : les
mamans participent à la préparation des repas, les jeunes enfants aux
corvées d’eau et de bois... Bien que j’aie été assez discrète depuis mon
arrivée, j’ai l’impression de faire de plus en plus partie du paysage. Je
reçois des sourires de chacun et même de l’aide quand j’en ai besoin. 
      Ce qui me fait aussi très plaisir c’est de sentir le lien se tisser avec
les enfants qui ne viennent plus vers moi que pour jouer mais aussi
pour recevoir un peu de tendresse. Ils cherchent à communiquer avec
moi, à m’apprendre des mots de kirundi et vice-versa. 

     Vers la fin du mois, des membres de la communauté du Chemin Neuf sont venus au nom de la
paroisse qui leur a été confiée, pour faire des dons de farine aux soeurs du dispensaire. Tous les malades
se sont réunis pour les accueillir et les remercier par des chants et des danses.

       Concernant les missions à l’extérieur de la communauté, je m’y sens bien et j’ai l’impression d’avoir
trouvé ma place dans chacune. Et c’est vraiment une chance ! Au dispensaire, je continue à suivre
l’infirmière quand il lui reste des soins à faire. Le reste du temps, je joue avec les enfants. Les capsules de
fanta sont devenues mes meilleures amies : j’invente avec elles des jeux différents dont un de mémory qui
plait beaucoup aux petits garçons.

 Beaucoup sont là en raison de malnutrition. Il en existe deux types : 



      Nous avons aussi eu la chance d'être invités à plusieurs
réceptions grâce, notamment, aux salariés de Talitha koum. J'ai
participé à mon premier mariage burundais (rassurez-vous papa,
maman, ce n'était pas le mien). C'était un mariage pentecotiste (une
branche du protestantisme) donc sans alcool ni danse, mais avec
une longue liste de discours, typique de la culture burundaise. A
chaque réception, les serveurs viennent te demander en te
chuchotant à l’oreille ce que tu désires boire, avant d'aller chercher
la commande.

     Le gros évènement du mois était surtout la célébration des
50 ans de sacerdoce (c’est-à-dire des années en tant que
prêtre) de Monseigneur Gabriel, un des prêtres de la maison
(en noir sur la photo). J'ai aidé à servir, avec beaucoup
d'autres jeunes, les 500 invités. On m'avait prêté une tenue
traditionnelle, le imvutano, que mettent les jeunes-filles pour
les fêtes. Des danseurs sont même venus reproduire des
danses traditionnelles au rythme des tambours. C'était
impressionnant. 

     Quand j'ai du temps le week-end, j'essaye d'aller me promener dans les collines autour. Sancky, un
des jeunes proches de la communauté, nous a fait découvrir celles qui sont juste derrière notre maison. La
vie y est plus pauvre et rurale que dans Bujumbura même. Nous avons été l'attraction de tous les
habitants qui sortaient de leur maison pour nous voir passer.
    Je suis aussi allée marcher dans une forêt primaire à deux heures de Bujumbura, avec un groupe de
jeunes expatriés français. Nous avons traversé beaucoup de champs de thé, une des richesses du Burundi.
C'était magnifique.

      Globalement, j’ai l’impression d’avoir un peu changé mon
regard sur ma façon de m’investir dans mes missions. J’essaye
de ne plus me contenter de faire le strict minimum mais de
toujours chercher à me donner encore plus, et surtout, dans la
joie. Je me laisse guider et encourager par la prière. 

      A Talitha koum, le centre pour enfants autistes, nous avons
commencé depuis fin janvier à faire passer aux enfants des bilans
psychomoteurs. Même si je n’ai pas pu rassembler exactement le
même matériel qu’en France, cela nous permet de refaire un point sur
les compétences et fragilités de chacun afin de mieux réorienter les
séances individuelles après. Je suis aidée par une des salariées dans
l'optique de lui faire découvrir les apports de la psychomotricité auprès
de ce profil de patients. Cela me fait un peu bizarre de transmettre
aussi vite mes connaissances en psychomotricité alors que j’ai encore
beaucoup à apprendre, mais j'en sens l'utilité et je suis encouragée par
la reconnaissance que je reçois.

En imvutano, avec quelques serviteurs,
pendant la fête de Monseigneur



      Et enfin, ces nouvelles semaines m’ont permises de découvrir quelques usages burundais :

- les salutations sont un peu différentes mais normalement il y a : une simple poignée de mains face à un
inconnu, une bise puis une poignée de mains pour les amis (voire un câlin, une bise puis une poignée de
mains) et le plus complexe : une sorte de câlin à distance, comme une accolade stoppée en cours de
route, pour un adulte apprécié mais respecté (ou trois bises). Autant vous dire que la première fois, je me
suis trompée et j'ai fait un câlin à plusieurs adultes. 

- quand on écoute quelqu'un parler, on peut baisser les yeux en signe de respect. Ce n'est pas une
preuve de distraction, au contraire. Pour témoigner de son respect, on peut aussi lorsque l’on tend un
objet à quelqu'un, placer sa seconde main au niveau du coude de la première.

- quand on veut raccompagner un invité hors de chez soi, il est malpoli de ne l'escorter que jusqu'au
seuil. En général, l'hôte fait quelques pas avec lui, voire un petit bout de chemin.

Et pour finir, les petites anecdotes du mois :

- Grâce à la mobilisation des plus braves, à la suite d'une attaque de souris
dans la salle à manger, la menace a été éradiquée et la tranquillité est
revenue. 

- Des paroissiens avaient offert aux communautaires un coq dont le jour du
décès a malheureusement été avancé, après qu'il ait profané la chapelle à
plusieurs reprises et m'avoir sautée dessus pendant une messe. 

- Ici, être gaucher est assez rare car on les force souvent à changer de main
(comme en France il y a quelques générations). J’étonne donc beaucoup ceux
qui me voient écrire. 

- J’ai fait pleurer deux bébés qui n’avaient jamais vu de blancs avant…

- J'ai coupé les cheveux de Raphaël avec des ciseaux d'école, sans avoir
beaucoup d'expérience dans le domaine. Il a eu la gentillesse d'être détendu. 

Et voilà les amis, c'est fini ! Merci d'avoir lu

toutes ces nouvelles. Je pense bien à vous.

 
A dans un mois ;)

Les collines derrière la communauté Etendue de champs de thé


