Rwanda 9ème année : Message de clôture du séjour.
C’est de Belgique que j’écris ce message,
Les derniers jours ont été bien chargés, mais ça ne serait pas vraiment passionnant
que je vous détaille la préparation du déménagement, la clôture des derniers
dossiers, la traduction de toutes les lettres des enfants à leurs parrains, la
rédaction des listes de choses à distribuer encore: les matelas, les lapins et les
derniers subsides qui serviront pour une paire de lunettes ou pour le cimentage
d’une maison, etc.
Je ne suis pas fâchée de rendre mon tablier de «ministre des finances»…
Je rentre heureuse d’avoir pratiquement terminé tout ce qu’il y avait à faire: les
deux mois passés à Kigali ont vraiment été nécessaires à accomplir tout ce boulot, il
ne me reste que 3 rapports de parrainage à envoyer, j’attendais que Francine me
transmette les rapports financiers, c’est chose faite et ça va suivre.
Mon seul regret, c’est de ne pas avoir pu nous installer dans la nouvelle maison.
La propriétaire est venu nous apporter la confirmation que le dossier est complet,
que le Secteur avait tout approuvé et transmis au Land Center.
C’est maintenant, avec ce document, qu’on peut faire la demande de prêt à la
banque, pour le solde à emprunter, avec tout ce que ça demande comme paperasse
administrative: expertise des biens, assemblée générale des membres de l’ONG,
etc., etc.
Et comme je ne suis plus là pour les houspiller, ça prendra assurément, «un temps
certain…»
Promis, dés que c’est fait, je vous tiens au courant dans ce blog.
En attendant, on cherche toujours une maison provisoire à louer car le 30 mars, on
DOIT quitter la maison.
Pour le reste, en arrivant lundi, Philémon m’annonce que la maison d’Yvonne est
pratiquement recimentée: Jean Baptiste et Julienne (nos jeunes mariés) ont
travaillé tout le week end et c’est presque fini, (il n’y a pas une semaine qu’ils nous
ont présenté le devis) vous voyez qu’il ne faut pas désespérer: il y a aussi certaines
choses ici qui vont vite.
Nous n’hésitons pas, on commande les motos et Hop !!! on y va!
La maison est méconnaissable, les 4 façades sont refaites et comme il lui restait du
sable et ciment, il est en train de restaurer tous les murs intérieurs.
Le travail est impeccable: je suis si contente pour cette famille.

La maison d’Yvonne restaurée

Jean-Baptiste et Julienne, les jeunes mariés

C’est avec bonheur que nous retrouvons Claire le soir, qui nous régale du récit et
des photos de sa découverte émerveillée de ce Rwanda dont il me reste tant à
découvrir.
Le vendredi, je peux encore vous raconter la « fête d’adieu » que nous réservent
chaque année les mamans, les petits discours émouvants, les danses, les
bénédictions du ciel qui pleuvent sur nous, et surtout, les cadeaux, les cadeaux et
encore les cadeaux.
Durant tout le séjour, j’ai insisté à de nombreuses reprises pour qu’ils n’en offrent
pas: ces gens si pauvres qui peinent à nourrir leurs enfants et qui n’ont rien, mais
qui nous offrent des fruits, des bijoux, des paniers, en telles quantité qu’il nous est
impossible de tout mettre dans nos valises.
Nous arrivons chacune avec 2 valises de 23 Kgs, + une de 12 Kgs remplies en
grande partie de vêtements que nous leur apportons, mais il n’y a rien à faire, c’est
culturel et incontournable, après un rapide calcul, nous avons du ramener à quatre
environ 120 à 150 Kgs de fruits et d’artisanat! Dont entre autre, un cadeau pour
chaque parrain (il y en a 27…)
Il nous faut des heures pour remplir et peser ces valises, remplacer une pile de
paniers par une mangue ou un ananas, suivant qu’on doit avoir du volume ou du
poids, pour finalement nous retrouver avec une caisse de fruits qu’on a apportée à
Francine qui nous invitait chez elle pour un dernier repas.
Je ne terminerai pas ce récit de notre séjour sans remercier Chantal et Suzanne
pour leur aide, leur présence et la confiance qu’elles me témoignent en
m’accompagnant ici pour la 5ème et la 4ème fois.
Trois semaines, ça passe si vite, et les petits bobos (entorse, etc…) dont je n’ai pas
parlé ont un peu freiné les activités prévues, mais tout le travail accompli, je
n’aurais pas trouvé le temps de le faire, et leur présence, leurs avis et conseils,
l’aide précieuse de Chantal avec internet, et toutes ces petites tâches parfois
ingrates qu’elles ont accompli avec le sourire, m’ont permis de me concentrer sur le
reste et de partir avec la bonne conscience du boulot accompli.
Merci à tous ceux qui ont suivi ce blog, merci à ceux qui m’ont soutenus et
encouragés, surtout n’hésitez pas à me poser des questions et à me faire vos
commentaires ou suggestions.
ET enfin, merci à mon fils Tanguy, qui se charge de corriger, mettre en page et
poster ce blog malgré son emploi du temps si chargé…
Grâce à la patience de Claire et Chantal principalement, j’ai fait de gros progrès
avec internet, j’ai surtout appris à utiliser WhatsApp, à envoyer et transmettre sans
problème des photos, ce qui était une des «bêtes noires» de mes précédents
séjours.

Durant ce séjour et grâce à leur apprentissage, ce « Foutu Smartphone » que je ne
parvenais pas à comprendre est même parvenu à devenir un copain sur lequel je
découvrais attendrie les messages de mon petit fils et ceux de mes amis.
Je n’ai pas tardé à ranger définitivement mon ancien appareil de photos: merci à
tous ceux qui ont tant insisté pour me convaincre.
A bientôt j’espère, dés que j’ai des nouvelles de la maison…

Montagne de tartines à offrir pour la fête d’adieu.

