
Lundi 5 février !
Aujourd’hui, matinée déprimante chez Apécos: nous recevons Julienne, la 
jeune femme qui habite notre petite maison à Gahanga. 
Pour rappel: nous avons pu acheter un terrain il y a 4 ou 5 ans, sur lequel se 
trouvait une petite maison. 
Celle ci était occupée par un jeune couple qui a trois enfants de 2 à 7 ans. 
Jusqu'il y a un an, ils semblaient si heureux… 
Depuis quelques semaines je sais qu'il y a du grabuge dans le ménage: le mari 
est volage et Julienne en souffre beaucoup. 
Je ne me sens pas vraiment une âme de conseillère conjugale et ce n'est pas à 
moi de décider ce qui doit advenir entre eux, mais comme ils ne sont pas 
officiellement mariés, Juliette n'a aucun droit: pas de pension alimentaire 
possible, rien. 

Julienne !
Nous les visitons l'après midi, Jean Baptiste est là. 
Ne voulant pas que les enfants assistent à la discussion, j'ai demandé à 
Françoise et Anita de jouer avec eux de l'autre côté de la maison. 
Sachant que nous allions venir, il a réintégré le domicile il y a quinze jours, 
mais Julienne nous a dit qu'après notre départ il repartirait aussitôt. 
Pas une seule fois durant la discussion il ne nous a regardées : il reste obtu et 
fermé, et nous a dit qu'il ne faisait aucune confiance dans les traductions que 
Philémon et Francine nous font. Il viendra demain avec son propre traducteur. 
La nuit porte conseil… on verra demain !!



Par contre l'autre visite de l'après-midi me comble de joie! 
Nous allons visiter Moïse (± 23 ans) et sa petite sœur Liliane (14 ans). 
Ils font partie d'une famille de 3 orphelins, leur frère Théoneste (18 ans) est au 
pensionnat. 
Moïse, vient de terminer très brillamment ses humanités. Il doit maintenant 
faire 6 mois de service civil pendant lesquels il rentre à la maison le soir et le 
week end. Il recevra fin février ou début mars les résultats de ses examens et 
c'est alors l’État qui décidera en fonction des résultats obtenus dans quelle 
université il pourra aller et même, quelles études il pourra suivre. (il a donné 
ses préférences) 

Véronique, Moïse, Françoise, Liliane et Anasthasie !
Si il refuse de suivre la voie tracée par l’État, il ne sera pas pris en charge par 
celui ci, et alors: adieu les études universitaires. 
Il aimerait faire Médecine, santé publique ou Pharmacie. 
C'est en septembre qu'il rentrera alors à l'université. 
Il vit avec sa sœur, (et son frère pendant les vacances) dans une petite maison 
de deux pièces qu'il a construite de ses mains, au départ pour faire une petite 
annexe cuisine/étable, afin de valoriser la maisonnette héritée de ses parents. 
Il y a deux ans, Liliane était en famille d'accueil et les 2 frères pensionnaires et 
il avait fallu trouver une mesure d'urgence pour loger les 3 enfants durant les 
vacances. 
Apécos avait alors décidé avec leur accord d'aménager un petit peu cette 
annexe de terre recouverte de tôles, en cimentant l'intérieur d'une des pièces, 
d'y mettre une porte, et de leur fournir des paillasses et quelques seaux et 
casseroles pour y camper pendant les vacances. 



A la fin des vacances, Liliane avait obstinément refusé de quitter la maison 
quand ses frères sont retournés au collège, nous racontant qu'elle était 
maltraitée dans sa famille d'accueil et utilisée comme esclave ménagère. 
Nous l'avions alors visitée, elle est très régulièrement visitée par notre 
« Maman modèle » Anasthasie, et nous avons décidé de lui faire confiance. !
Durant mon séjour de l'an passé, j'ai été contactée par deux mamans de 
jeunes gens en Belgique qui venaient de faire leur communion solennelle et qui 
voulaient s'engager dans un projet humanitaire. 
Ils voulaient vendre des gaufres ou faire toute autre action pour aider. 
J'ai trouvé cette initiative très sympa, et leur ai proposé, plutôt que de «diluer» 
leur aide dans le projet, de concentrer leurs dons pour aider la famille de 
Moïse: j'aimais l'idée de ce groupe de jeunes qui vient en aide à une famille de 
leur âge. 
Avec les dons récoltés par leurs actions, nous avons pu plafonner de ciment 
l'extérieur de la maison et l'intérieur de la seconde pièce ainsi que les sols, 
acheter un lit superposé avec matelas, une table et 4 chaise, étagères en 
plastique, caisses de rangement, ils sont maintenant infiniment mieux logés 
que la plupart de nos familles. 
Je n'avais vu que quelques photos : j'avais hâte de découvrir tout ça… !
C'est encore mieux que ce que j'avais imaginé! 
Avant notre visite, ils ont tout nettoyé: pas une brindille sur le sol rouge 
entourant les maisons… le terrain tout autour, planté de bananiers, avocatiers, 
papayers, a été retourné et semé de haricots, un petit potager ou il vient de 
semer oignons et carottes. 

Le jardin de Moïse !!



!
A l'intérieur tout est propre et bien rangé, ils sont si fiers de me faire tout 
visiter… 
Nous discutons autour de la table:  
La maison voisine, l'ancienne héritée de leurs parents, qu'ils louaient pour 
assumer la subsistance de Liliane, est habitée par un locataire qui ne paye plus 
son loyer depuis trois mois. 
Nous donnons le préavis pour qu'ils quittent la maison dans quinze jours, et 
nous y relogerons la famille de Valérie (voir blog du 29 janvier) qui devait 
quitter son mari violent. 
A la lecture de ce blog, une personne m'avait écrit qu'elle offrait le montant du 
loyer à Valérie chaque mois pour qu'elle puisse redémarrer… merci encore à 
elle, de tout coeur! 
Le groupe de jeunes qui a aidé cette famille m'a remis une nouvelle enveloppe 
avant mon départ pour que nous puissions offrir à Liliane les lunettes dont elle 
a besoin depuis un an. 
Anasthasie l'emmènera chez l'ophtalmo la semaine prochaine. 
J’ai décidé d'aller un de ces week-end, sans doute avec Chantal qui arrive 
mercredi soir, (si elle a envie de m'accompagner…) pour aider Moïse et Liliane à 
peindre l'intérieur de leur petit nid… 

La maison de Gahanga !!


