RETOUR EGYPTE NOVEMBRE 2018
Chers amis
En fin d’année dernière, je suis retournée chez les chiffonniers du Caire, accompagnée
de Sylvie et Jean François Leclercq, adhérents à l’association, qui voulaient découvrir ces
quartiers pauvres , plus spécialement celui d’Ezbet el Nakhl, et leurs habitants. Ce fut un
choc pour eux !
A la fois, la pauvreté et la crasse mais aussi
et surtout ces beaux visages d’enfants, au
sourire lumineux et montrant un tel appétit
d’apprendre !
Comme à l’accoutumée , nous sommes allés
à la rencontre de Sr Maria, la supérieure du
couvent des filles de Ste Mary, qui jouxte le
centre Salam, énorme bâ tisse, créée par Sr
Emmanuelle.

Petite présentation du quartier :
Ezbet el Nakhl veut dire La Palmeraie (il ne reste que quelques spécimens autour du
couvent !)
20000 chiffonniers y vivent dont 18500 dans des bâ timents en dur, 1500 encore dans
des cabanes. 80% sont chrétiens et viennent pour la plupart des villages pauvres de
Haute Egypte. Sr Emmanuelle a vécu 11 ans au milieu d’eux avant d’aller pendant 6 ans
dans un autre quartier : le Mokatan.

Revenons au centre Salam :

Cet édifice comprend :
Un hô pital avec 3 salles d’opération, 20 lits, une clinique avec de nombreux spécialistes,
un service de pédiatrie avec 10 couveuses.
Au rez de chaussée un jardin d’enfants et 1 crèche. Les soins ne sont pas gratuits mais à
la mesure de chacun. Les médecins ont souvent un cabinet à l’extérieur et consacrent
leurs soirées aux consultations sur place de 18H à minuit moyennant un très petit
salaire ou bénévolement. Il y a affluence car les soins sont ouverts à tous et de bien
meilleure qualité que dans les hô pitaux publics.
Ces locaux deviennent vétustes et une nouvelle bâ tisse est sortie de terre pour y
transférer le nouvel hô pital. C’est un grand projet à réaliser !
Nous quittons le centre Salam et en « toc-toc », nous atteignons l’école Mahapa(=Amour)
au centre du quartier des chiffonniers.

Soeur Emmanuelle a ouvert cette première école en 1986 inaugurée par Madame
Mitterand. 200 élèves à l’époque, 5 professeurs dont Sr Emmanuelle pendant 2 ans .
En 2018, 3000 élèves ! 160 professeurs, 2 jardins d’enfants,6 classes de primaire, 3
classes préparatoires(collège). La directrice est Sr Dimiana, qui est venue en Bretagne à
Trégunc en Mai 2017 prendre 8 jours de repos !!

Nous visitons les classes. A chaque fois ces élèves nous impressionnent par leur soif
d’apprendre et le respect du maître. Nous admirons chez leurs professeurs, souvent
d’anciens élèves, enfants de chiffonniers, cette volonté de transmettre un savoir, de
donner d’eux même avec joie !
La rentrée dans les classes se fait en musique et en rang au son d’un petit orchestre
composé de quelques élèves.
C’est magique, car çà se fait en rythme, en douceur et dans la bonne humeur.
Cette école est malheureusement saturée, 1500 élèves ne peuvent suivre de scolarité !
C’est donc , une nouvelle école qui verra le jour, (j’espère bientô t !) l’Ecole de La Paix.
Le terrain a été acheté au Nouveau Caire où déjà 150 familles de chiffonniers vivent.
Nous attendons le permis de construire pour débuter les travaux mais aussi il reste à
trouver le financement.
C’est le grand projet de l’association Yallah, dont le but est l’éducation des enfants.
Ce grand projet nous tient à cœur surtout quand on voit avec quel engouement tous ces
jeunes enfants veulent apprendre.
Nous visitons également les classes de soutien scolaire, dirigées par Marie Line qui
apportent un complément de connaissances à ceux qui fréquentent les écoles publiques.
Quelle volonté de transmettre avec bienveillance les connaissances et quel dévouement
chez tous ces professeurs !
Le lendemain, nous quittons Sr Maria et le Dr Adel occupés à préparer leur voyage en
France, invités par SOS chrétiens d’Orient.
Nous poursuivons avec notre guide Sameh, une visite au quartier du Mokatan, autre
quartier des chiffonniers là haut sur la colline, face à la Citadelle du Caire.

Nous visitons la grande église creusée dans le rocher par les chiffonniers eux mêmes.
Passage par la boutique d’artisanat où nous achetons différents objets fabriqués par les
chiffonniers à partir du recyclage (capsules de cannettes, de café, papier, tissu)pour
créer de beaux bracelets ,colliers, tapis, coussins, cartes brodées !
Quelle ingéniosité !
Ces objets ont été revendus lors d’une vente que nous avons organisée début décembre
au profit de l’association.
A partir de détritus et avec de l’astuce et des idées , ils créent de la beauté !
Nous quittons le Caire pour Alexandrie, puis Anafora, cet oasis, le Taizé égyptien, créé en
plein désert en 2000 par Amba Thomas, moine copte dans l’esprit de Frère Roger.
Après la poussière, le bruit, la saleté du Caire, quel bonheur de se retrouver dans ce lieu
de Paix, où l’accueil est particulièrement chaleureux, où dans ce magnifique lieu, cultiver
la beauté au quotidien est essentiel.
Le Dr Adel nous y retrouve pour nous emmener avec son ami Medhab, aux monastères
du Wadi Natrum, St Bichö i, des Syriens : monastères du IVème siècle habités par une
communauté importante de moines.
Après ces beaux moments partagés, ces belles rencontres, c’est le retour en France.
Nous emportons dans nos bagages, comme toujours, ces sourires d’enfants, la gaieté et
la gentillesse du peuple égyptien.
Les Coptes parlent à notre cœur avec la profondeur de leur foi simple, qu’ils vivent au
quotidien. Et peut-être est ce pour cela, qu’ils dispensent autant de chaleur humaine
autour d’eux et que l’on revient de là bas, « regonflé » car notre voyage est aussi comme
un retour à La Source.
Fraternellement.
Marie Christine Appert

