Le Lundi 15, nous commençons notre journée par une corvée
incontournable : il nous faut aller à l’immigration pour faire prolonger
notre permis de séjour. Des heures et des heures d’attente, de la
paperasse inutile bien entendu (par exemple les noms et adresse de nos
parents…), une facture à payer, dont nous recevrons ensuite la
confirmation par téléphone, à garder bien précieusement si on ne veut pas
avoir de problème pour sortir du pays…Bref, l’administration dans tout ce
qu’elle a de cliché et une bonne matinée de perdue.
L’après midi, départ sous la pluie, en taxi, nous allons chez Euphrasie.
Leur enfant parrainé, Jean Paul est heureusement au collège, tous les
autres enfants scolarisés à Kigali sont en confinement à la maison.
Le plus jeune, Elie clopine sur des béquilles de bois, il s’est fait en
décembre une vilaine fracture ouverte et doit être réopéré en mars.
Pendant le 1er confinement, ils ont recueilli Yves, un enfant des rues de
l’âge de Serge (15 ans).
Pendant le 1er confinement, Jean-Paul a travaillé en cuisinant des
chappatis pour un Monsieur qui les vendait. Avec l’argent gagné, il a offert
à sa Maman une jolie robe, et à son frère Serge, un jeans et une chemise,
puis il s’est payé des cours de conduite moto et voiture: il sait maintenant
conduire mais n’a pas de quoi se payer le permis.
La sœur aînée, Christine, fait chaque jour 5 jours/semaine 2 h à pied /
aller, 2 h /retour pour travailler dans une papeterie où elle gagne 20 € par
mois…elle y reste car ça lui permet d’apprendre des rudiments
d’informatique.
Lors de notre retour vers la route, nous avons droit comme chaque année
à une petite démonstration de danse.
Le mardi, j’essaye de m’adapter au PC de Francine, et mes dossiers
prennent du retard. Moi qui déteste tous les écrans, portables ou non, les
miens commencent à me manquer…
Mercredi 17, j’ai donné congé à Francine qui a passé tout son dimanche
avec la police et les « autorités » pour notre cambriolage. Claire et moi
partons en ville pour une série d’achats introuvables dans notre quartier.
Après avoir trouvé un miroir, et réalisé qu’il nous faudrait le trimbaler
toute la journée, Claire a la bonne idée de demander à Daniel si on peut le
déposer à son bureau tout proche, il nous répond qu’il nous envoie son
chauffeur qu’il met à notre disposition pour tous nos achats: en moins de
temps qu’il nous faut pour le dire, nous revoilà chez Apécos, avec tout ce
dont nous avions besoin.

Jeudi matin, matinée
bricolage pour moi.
Infernal casse tête
lorsqu’on ne dispose
que de matériel de
qualité épouvantable,
chinois en général, de
murs de terre, de
tourne vis qui ont
servi de burins etc…..

Nos visites de l’après midi, chez Valérie et
chez Spéciose et surtout chez Jeanne à
Gahanga le vendredi, nous plombent un peu
le moral: cette année, les discours sont
tristes, les traits tirés, on nous parle de faim,
d’un seul repas par jour, d’enfants malades,
d’ados qui fuguent, de mauvaises récoltes et
de ce foutu Covid…

Fiona, sa famille et sa maison (ci-dessous)

Chaque famille a reçu ses colis de survie, pour le moment donc, ça va, en
se contentant du minimum, mais nous allons prévoir des distributions de
semences de bonne qualité, et des petites aides pour relancer certains
commerces.
Priorité aussi, pour les enfants qui ont besoin de soins médicaux, et là, je
vais vous parler de Shalom…
Le jour de notre arrivée chez Apécos, dans le groupe d’enfants qui nous
accueillent, je remarque un enfant qui me regarde avec de grands yeux
vides, complètement voilés: c’est très impressionnant et ça ne dure que
quelques instants… Jeudi, en partant pour nos visites, je revois la petite,
et la montre à Claire et Francine, et nous décidons d’essayer d’en savoir
plus. Victor fait sa petite enquête dans le quartier et le lendemain, la
maman se présente avec ses deux petites filles.
Shalom, l’aînée à 9 ans, ses problèmes d’yeux ont commencé à 3 ans, elle
se frottait sans arrêt et avait mal, la maman a demandé dans une
pharmacie, on lui a donné des gouttes qui n’ont servi à rien, et puis, plus
rien… Elle voit, a souvent mal, et va même à l’école en 1e année, mais n’a
jamais été examinée.
Pas de mutuelle…la maman est séparée de son mari, la mutuelle doit se
prendre pour toute la famille, nous lui donnons l’argent pour qu’elle
contacte son ex, afin qu’il lui donne une photo et signe les papiers, 3 € /
pers + les photos, 16 € pour toute la famille par an….cela ferait rêver plus
d’un américain!

Dés que ça sera fait, nous irons consulter un spécialiste, il y a une clinique
ophtalmologique réputée au Rwanda, deux de nos Mamans y ont déjà été
soignées avec succès : à suivre donc…

La petite famille de Valérie

Nos 3 mousquetaires, nos petits voisins !

