
Au petit déjeuner, nous trouvons chacune une fleur sur notre assiette : nos 
gentils serveurs nous souhaitent une bonne fête de la St Valentin. 

Deux visites dans des familles qui, au fil des années, ont réussi à s'en sortir. 
Josée, qui il y a quelques années avait réussi a s'acheter un terrain et à 
construire sa maison, et qui vient de construire (sans permis!!!) un 
agrandissement de sa maison qu'elle loue . 
Elle risque gros, si les autorités le découvrent, l'annexe sera impitoyablement 
rasée. 
Il n'y a pas encore de Master Plan établi et un jour, tout le quartier sera sans 
doute exproprié: ils seront indemnisés en fonction des bâtiments  construits et 
prennent donc ce risque(toujours à notre insu, car nous leur conseillons de ne 
pas le faire…). 
Clémentine, sa voisine dont le petit commerce de récupération de vieux 
métaux marche bien, nous fait découvrir son salon, carrelé, avec meubles, 
peinture sur les murs, électricité, nous n'avons plus aucun souci à nous faire 
pour elle. Je me souviens d'elle il y a quelques années: que de chemin 
parcouru! 

Pas très loin de là, nous visitons une nouvelle famille: Mariam et ses trois 
enfants. 

Mariam et ses trois enfants 



Nous replongeons dans la toute grande misère: maison de bois et terre, la 
famille dort sur la terre battue, les enfants vont à l'école mais ne recevront 
jamais leur bulletin car le minerval n'est pas payé (sauf pour l'aîné: l’Église 
s'en charge). 
On leur a un jour volé tous leurs papiers, elle n'a pas de quoi payer pour les 
redemander, donc, pas de travail possible, pas de mutuelle, pas de diplôme 
pour l'aîné etc., la spirale infernale… 
 

C'est Emmanuel, le second, 
qui a les meilleurs résultats 
scolaires, nous l'inscrivons 
donc chez Apécos: il sera 
notre 50ème enfant, et nous 
clôturons donc nos 
inscriptions… en principe… 
Car chaque année, la porte 
reste entr'ouverte pour des 
cas vraiment dramatiques. 
Demain, ils passeront chez 
Apécos ou ils recevront: 
Le montant nécessaire pour 
les frais de scolarité 
d’Emmanuel et pour 
redemander tous leurs papiers 
d’identité, 3 cartables et 
plumiers et 1 paire de souliers 
pour Emmanuel. 
Nous prévoyons aussi, un sac 
de riz et 2 matelas 

           Emmanuel


