RETOUR EGYPTE AVRIL 2017
Chers amis
Cette année, notre petite équipe, Edith, Marie Madeleine et moi même, sommes parties
en ce début de printemps, pour une nouvelle rencontre avec les Chiffonniers du Caire.
Nous ressentions la nécessité de retrouver nos amis , Dr Adel, Sr Maria et la
communauté des Sœurs et de manifester par notre présence notre soutien. Notre but
était de nous rendre compte de l’évolution des projets d’aide à cette communauté des
chiffonniers du quartier Ezbet el Nakhl.
Notre voyage a débuté dans la ville d’Ismailia à 1H30 de voiture à L’Est du Caire le long
du canal de Suez.
Liliane Tanious, égyptienne vivant à Avon, avait organisé ce court séjour. Nous avons
rencontré sa famille, partagé un repas égyptien très convivial. A l’évêché Copte
Catholique où nous logions, nous avons eu la chance de rencontrer l’évêque Macarios ,
parlant très bien le français, avec lequel nous avons eu des discussions intéressantes
concernant la relation avec leurs frères Coptes Orthodoxes.
Puis retour sur le Caire où nous avons passé 3 jours chez les Chiffonniers en compagnie
du Dr Adel Ghali.
Dés notre arrivée, en fin de journée, nous avons découvert notre logement !
Contrairement aux autres années où nous logions au centre Salam , nous sommes logées
à la Maison d’Accueil en plein quartier des Chiffonniers.

Cette maison aménagée en partie grâce aux dons de Yallah accueille femmes et enfants
mises à la rue par un mari violent ou en prison. Elles logent dans des appartements
installés sur plusieurs étages. On nous a réservé le 6ème étage
(sans ascenseur !) où nous sommes les premiers occupants ! Tout semble bien mais nous
avons la surprise de voir que l’eau n’arrive pas à monter dans les tuyaux !!!
Le RDC et les 2 premiers étages de cette maison sont réservés aux enfants handicapés
mentaux.
En Egypte aucune structure gouvernementale n’existe pour ces enfants qui restent
alors dans leur famille. Le Centre Salam les accueille et leur permet de participer à des
ateliers. A notre arrivée, ils sont sur le point de se coucher et la Sœur qui s’en occupe est
complétement harassée et débordée !! Des cris fusent de partout ! La tension est
palpable !
Au milieu de ce tohu bohu, nous rencontrons notre sauveur, Mariam, une petite dame
qui s’est réfugiée là depuis 3 mois avec ses 2 enfants fuyant un mari qui voulait leur
interdire d’aller à l’école. Avec un grand sourire, elle nous donne les clés de son
appartement 2 étages en dessous pour nous permettre d’utiliser sa salle de bains avec
eau chaude! C’est notre ange de ce soir ! Le lendemain, elle se lève à 5h, emmène ses
enfants à la garderie et commence son travail comme puéricultrice à 7H. Son courage et
sa générosité nous émeuvent.
Nous passons notre 1ère nuit chez les Chiffonniers avec cette belle image de solidarité.
Le lendemain :

Visite du Mokattam avec le Dr Adel, autre quartier des chiffonniers à L’Est du Caire avec
son église creusée dans le rocher qui peut accueillir 20000 personnes. Ce quartier est à
96% chrétiens. Nous sommes étonnées de voir la joie sur les visages de ceux, et ils sont
nombreux, qui viennent à la rencontre du Dr Adel. Il a aussi beaucoup travaillé dans ce
quartier et on lui témoigne de la reconnaissance. Sr Emmanuelle a beaucoup fait pour
améliorer les conditions de vie ici et c’est grâce à elle qu’ils ont obtenu très tôt du
gouvernement l’eau courante et l’électricité.
Nous sommes dimanche et c’est le jour des Baptêmes. Que c’est attendrissant de voir
tous ces bébés portant leur habit de baptême comme des petits princes ou princesses et
la joie des familles.

Visite de l’église copte orthodoxe St Marc à Zeitoum : lieu d’apparition de la vierge en
1969 pendant plus de 2 ans. Nous sommes impressionnées par la ferveur populaire. Ces
apparitions ont été vues par des milliers de personnes en Egypte, chrétiens comme
musulmans, et en Occident, nous n’en avons jamais entendu parlé à l’époque !!!

Notre 3 ème jour débute par la visite, à deux pas de chez nous, des classes du
centre de soutien scolaire avec Marilyn directrice. Ce sont des élèves des classes
gouvernementales qui viennent ici améliorer leur niveau d’études. Chacun se lève à
notre arrivée, nous avons même droit à une petite chanson !! L’application, la discipline,
la fierté d’étudier de ces jeunes ainsi que l’implication de leurs professeurs à leur
transmettre de vraies valeurs nous impressionnent. Les locaux sont vétustes mais leurs
sourires rafraichissent les murs !

Puis nous nous rendons au Centre Salam avec notre chauffeur Reza. Ce centre est une
fondation créée par Sr Emmanuelle et qui comprend une clinique avec des médecins
spécialistes qui consultent ici après leurs heures de travail en ville. Une foule de malades
attend dans les couloirs entre 18h et minuit ! Les consultations sont payantes mais très
peu chères et gratuites pour les plus pauvres. Le matériel est moderne, souvent des dons
de l’étranger. Un étage est consacré à la pédiatrie avec couveuses et salle
d’accouchement.
A un autre étage, la chirurgie avec la salle d’opération. Une césarienne a lieu et on nous
montre le bébé que nous découvrons avant la maman encore endormie !! Avant chaque
opération, le chirurgien se recueille devant une statue de la vierge. Au dernier étage, la
clinique ophtalmologique toute récente avec matériel neuf !
Le dévouement de ces médecins, qui pour un tout petit salaire viennent ici aider, nous
émeut.

Au rez de chaussée, c’est le jardin d’enfants avec plusieurs classes. Que c’est beau le
spectacle de tous ces petits très attentifs à leurs maitresses, nous chantant Frère
Jacques !! Mais quelle déception dans ces regards d’enfants de la seule classe que par
distraction nous avions oubliée !! Mais heureusement nous nous en sommes aperçues !!
Nous nous rendons ensuite au couvent des Sœurs Filles de Mary, coptes orthodoxes, à
côté.

C’est un oasis de paix et de verdure avec un beau jardin entretenu merveilleusement par
Sr Monica. Quel contraste avec la rue bruyante et sale à l’extérieur !
La supérieure est Sr Maria qui a la lourde tâche de gérer le Centre Salam aidée par sa
communauté de 16 jeunes sœurs.
Nous assistons à une partie de la messe (qui dure en moyenne 2H) dans les vapeurs
d’encens !

En fin d’après midi, nous faisons nos adieux à toute l’équipe qui nous a accompagnées.
Ce sont des séances photos à n’en plus finir !! et la joie se lit sur tous les visages.
Quelles belles rencontres avons nous eu avec ces gens si simples, authentiques,
solidaires les uns des autres , et témoignant de leur foi au quotidien.
Cependant que de tristesse dans le regard de ces enfants handicapés qui, à notre point
de vue, résident dans un lieu (à la maison d’accueil) qui n’est pas approprié pour eux :
pièces sombres, pas de jardin, encadrement insuffisant et pas d’ateliers sur place.
Cela nous interpelle et nous fait réfléchir sur des solutions à envisager.
Nous quittons Le Caire pour Anafora, centre spirituel à 80 km au Nord Ouest sur la
route d’Alexandrie. Notre taxi a du mal à se frayer un passage entre piétons, charrettes
et ânes, toc toc, camionnettes, mais avec une dextérité incroyable se faufile sans heurt
au son des klaxons ! Du périphérique, nous avons du mal à apercevoir les Pyramides
noyées dans la brume de pollution.

Arrivée en fin de soirée à Anafora, oasis de paix et de verdure, en plein cœur de l’ancien
désert de Scété devenu grâce aux forages une terre agricole.
Nous y passerons 3 jours en compagnie de la communauté et de volontaires étrangers
venus pour y travailler. Harmonie, beauté, simplicité, bienveillance, sont les maîtres
mots qui règnent ici. Il y flotte un air léger au parfum d’humanité. Et des familles
cairotes y viennent passer le week end. Ce centre a été créé par l’évêque copte
orthodoxe Aba Thomas dans l’esprit de Taizé. Nous consacrerons une journée à visiter
les monastères du Wadi Natrum tout proches : St Bichoï, St Macaire, Holy Virgin Mary
datant du 4ème siècle. Une communauté importante de moines y vivent (150).

Voilà le Compte rendu de ce voyage si riche qui nous a toutes les trois séduit.
Nous oublions vite l’odeur, la crasse, la misère qui coupent le souffle pour ne retenir que
cette chaleur humaine, cet esprit de solidarité, cette joie pure, toutes ces vraies valeurs
qui nous manquent tant en Occident.

Ce voyage a été suivi de la venue en France fin Mai du Dr Adel et de Sr Dimiana
directrice de l’école Mahapa (3000 élèves dans le quartier des chiffonniers). Ce court
séjour leur a permis de découvrir le Finistère Sud. Lors d’une conférence à la paroisse de
Trégunc(29) le témoignage du Dr Adel à propos de la foi profonde de l’Eglise copte et sa
personnalité ont profondément touché l’auditoire et l’article du journal local parlait
d’une belle rencontre humaine.
NOS PROJETS pour l’avenir :
Aide financière à Sr Maria pour finaliser l’achat du terrain de la nouvelle école de la Paix
(voir pièce jointe) :

•
•
•
•
•
•

Créer des événements pour récolter des dons :
Cours de cuisine égyptienne le 14 Juin chez Liliane Tanious
Vente d’artisanat égyptien le 23 Septembre chez Edith Cassan
Repas égyptien(date à définir en Novembre)
Stand de Yallah à la fête des associations de Fontainebleau le 9 Septembre
Appel aux donateurs privés et publics
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