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Pièces jointes 6, 207 Ko

*** Ouahigouya, samedi 29 janvier 2000, 14 h 30

Mes amis,

Je viens de rentrer au Colibri après une des matinées les plus fantastiques

et les plus émouvantes de ma vie. Je suis encore sous le coup car je viens

de "développer" les photos digitales que vous trouverez en annexe.

Mais rebobinons le film. Attention: silence, moteur, ça tourne!

Abdoulaye viens me chercher à 8 heures à l'hôtel. Quelques courses en ville,

essence pour la mobylette, eau minérale pour le passager, etc. on prend la

direction nord-ouest, vers la frontière du Mali. A la sortie de Ouahigouya,

le goudron fait place à la terre battue, mais la route est bonne. Une

dizaine de kilomètres et on quitte la "grande voie" pour la piste. C'est

étroit et tortueux, entre roche, terre et sable: un peu le Dakar en plus

humanitaire!

La vieille mobylette a 20 ans, plus de compteur et quelques accessoires

cassés, mais elle porte vaillamment Abdoulaye et mes 85 kg. On ne va pas

très vite mais on parcoure bien 4 kilomètres quand on se rend compte que la

roue arrière est crevée. Un beau clou qui vient certainement de la ville.

On est au milieu de nulle part (en apparence) et on continue à pied.

La température est agréable -pour moi! (25-30 degrés)-, abaissée par le vent

d'est, l'Harmatan, qui s'est bien levé. Abdoulaye me fait chaud, rien qu'a

le regarder pousser sa bécane, avec une veste doublée sur sa chemise!

On fait 20 bonnes minutes de marche avant d'arriver à Mouni. C'est un assez

gros village de brousse de 900 habitants environ. On passe par la concession

de la famille d'Abdoulaye pour confier la réparation à un "petit frère".

A 5 ou 600 mètres, il y a l'école où nous nous rendons.

Là je ne sais pas si j'arriverai à vous décrire l'ambiance, mais JAMAIS je

n'ai vécu quelque chose de pareil. A notre approche, les femmes (60 ou 80

mères d'élèves) se sont mises à chanter en rythmant leur melopée en frappant

dans leurs mains. Elles sont évidemment habillées de vêtements traditionnels

aux couleurs vives extraordinaires. Je serre des mains, on me souhaite la

bienvenue en morré. Le jeune directeur de l'école et ses deux maîtres me

conduisent à 30 mètres de là dans le préau de l'école où le spectacle est

incroyable: les notables du village sont assis aux tables-bancs qu'on a

sorties des classes; deux grand cercles sont dessinés sur le sol par des

cailloux peints en blanc, avec dans l'un ECLEPENS et dans l'autre MOUNI

écrit par le même moyen; je lève les yeux sur la façade du bâtiment rénové

et y voit un écriteau tout neuf: Bibliothèque Scolaire CUJEAN,

ECLEPENS-MOUNI, SUISSE-BURKINA FASO et les deux drapeaux nationaux!

Là je dois dire que mes yeux étaient un peu embués! Je pense qu'entre les

notables, les hommes, les femmes, les élèves et les autres enfants, il doit

y avoir plus de 300 personnes!

Abdoulaye et moi sommes debout dans le cercle formé par la population, et la

réception officielle peut commencer. Abdoulaye prend la parole en morré pour

expliquer la genèse de cette histoire.

Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas au courant, voici ma version: Suite à

notre séjour à Ouahigouya en 1998, Françoise, mon épouse, a décidé de

soutenir le projet d'Abdoulaye de créer une bibliothèque scolaire dans son



village d'origine: Mouni. Elle a offert de quoi acheter une armoire

métallique, des tables-bancs et des lampes à pétrole (il n'y a pas

d'électricité au village et ici il fait nuit noire à 19 heures).

Entre-temps, j'ai décidé de participer également, principalement dans la

réhabilitation d'une classe et sa transformation en salle de lecture. Plus

récemment, Françoise a envoyé un premier lot de livres. Tout n'est pas

terminé à 100%, mais l'inauguration est prévue pour avril, en présence de

Françoise.

A plusieurs reprises, des applaudissements fusent de l'assistance.

C'est ensuite au tour du Responsable administratif du village (le maire?) de

prendre la parole. Puis c'est au tour du Président des parents d'élèves,

puis du Chef coutumier. A chaque fois, Abdoulaye traduit brièvement les

discours de remerciements et d'amitié. Tous demandent que cette opération

soit le début d'une relation plus durable. Là aussi, ponctuation par des

applaudissements de la foule. Tout le monde est attentif aux paroles des

notables. J'improvise finalement aussi un petit laïus en remerciant pour

l'accueil, en disant mon émotion, en précisant que c'est la première fois

que j'ai mon nom sur une maison (sauf sur la boîte-aux-lettres que

j'explique avoir devant ma maison!) et que ça m'honore énormément. Je dis

aussi que c'est en fait à eux-même et à Abdoulaye que je retourne les

remerciements pour cette bibliothèque scolaire. C'est eux qui l'on bâtie,

c'est eux qui l'ont voulue, nous n'avons fait qu'aider un peu, et dans

l'avenir, c'est eux qui doivent continuer à agir et décider des choses, sans

attendre nécessairement une aide extérieur. J'ai rendu hommage à Françoise

qui a la première décidé d'aider Mouni, moi je n'ai fait qu'aider ma femme!

(rires des francophones!). Le nom de mon village sur le panneau au dessus de

la porte fait aussi que je promet aux habitants de Mouni de rapporter leur

action aux autorités d'Eclépens dès mon retour.

Abdoulaye traduit en morré, car tout le monde ne comprend pas le français.

Puis c'est "l'eau de l'étranger". On nous offre une grande tasse d'eau en

signe de bienvenue. Avec la complicité du directeur à qui j'ai confié ma

bouteille d'eau minérale, je peux satisfaire à la tradition!

Puis c'est la visite de la bibliothèque. Une unique salle, 6 tables-bancs à

une place. Un mur de 25 cm en maçonnerie (ça va tenir!) sert de banque,

entre la zone armoire métallique, ancien podium du maître et la salle de

lecture. Le toit en tôle semble étanche. Tout est bien propre, malgré les

tonnes de poussière et de sable soulevées par l'Harmatan.

A notre retour dans la cour, on passe encore un degré dans l'hallucinant: la

remise des présents. Tenez-vous bien:

- le Chef coutumier m'amène un superbe mouton, noir et blanc, avec des

cornes;

- le Responsable administratif m'offre un coq,

- l'immam (le village est exclusivement musulman) me fait apporter une

poule,

- le Président des parents d'élèves me tend un paquet de papier kraft

soigneusement scotché et marqué "Monsieur Gilbert Cujean". Je l'ouvre et y

découvre un superbe boubou brodé et un pantalon assorti. Je passe

immédiatement le boubou (par dessus la chemise, pour ne pas attraper froid

;-)) sous les applaudissements!

Je remercie encore, mais ne sais pas trouver de mots pour cela.

On repassera avec un véhicule pour le mouton, on emporte le reste

immédiatement. Ah oui, j'oubliait de vous préciser que tous les animaux sont

vivants. C'est encore le meilleur moyen de les conserver!



On libère enfin ces gens (qui nous attendaient depuis 7 h 30). Il est 11

heures passées. On prend le chemin de la concession d'Abdoulaye, suivis par

les enfants et les femmes qui ont repris leur chant. Le cortège est immense,

sachant que les hommes sont restés devant l'école pour palabrer...

Aujourd'hui, j'ai pris des photos! Quelques unes sont jointes, les autres

sont sur pellicule.

On rentre avec une mobylette réparée, par une autre piste, les gallinacées

pendues au guidon par les pattes (j'attends la SPA de pied ferme!). 45

minutes plus tard on est devant une bière bien fraîche et ça fait du bien!

Au guidon, c'est toujours calme... Je donne les poules a Abdoulaye qui a une

femme, 5 enfants, 2 cousines, un oncle et une tante à charge (je crois que

je n'ai personne oublié!).

Voilà. Il fallait que je raconte ça immédiatement, c'était vraiment fort.

Et les femmes de Mouni attendent Françoise leur co-épouse (sic) avec

impatience. On n'a pas fini d'avoir chaud au coeur!

A bientôt, et merci de partager mon histoire,

amicalement,

Gilbert Cujean

-- 

... en séjour au Burkina Faso   [:-3)=

<cujean@fasonet.bf> ou <delta.system@bluewin.ch>

Delta-System Sàrl, PO Box 77, CH-1312 Eclépens, Switzerland

Légendes des photos:

- Mouni 1: Les notables dans la cour.

- Mouni 2: Le Chef coutumier (avec le mouton!).

- Mouni 3: Un maître, le directeur de lécole, le Président des parents,

l'autre maître (de g. à d.).

- Mouni 4: Une partie des enfants. Au fond: une partie des femmes.

- Mouni 5: (photo nulle, ça peut arriver, non?)

- Mouni 6: La plaque au dessus de la porte.

- Mouni 7: La tête du cortège final!






