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Piton Saint-Leu, le 27 octobre 2005
Bonjour à tous nos amis : « salama tompoko »
Une mission à Tby, c’est presque toujours des joies et des peines, cela fait partie de la vie !
Je commence donc par les peines.
Il n’y a plus ni médecin, ni infirmière, au village, ni médicaments dans le dispensaire. Les visiteurs n’y
laissent en effet que quelques comprimés de paracétamol, de savarine, ou d’anti-diarrhéiques le soir de leur
départ. C’est insuffisant.
Un bébé d’un an, de la famille de monsieur Maurice, est mort de dénutrition et de tuberculose, faute de
dépistage. Deux adultes sont également tuberculeux mais ils ne peuvent pas assumer les frais
d’hospitalisation.
Peut-être est-ce le faible salaire offert aux candidats médecins qui ne les incite pas à venir et à rester. Mais ce
problème n’étant pas de notre compétence mais de celle de l’ARCHES, nous ne pouvons que constater avec
tristesse, les dégâts.
Nos visiteurs de ce mois-ci, Véronique, Lila, Sylvaine et Michel ont partagé la vie des villageois et ont
échangé amitié, compétences et expériences en toute simplicité et authenticité.
Ils n’ont pas beaucoup eu le temps de se promener tant ils se sont donnés aux activités urgentes du moment.
Quant à moi, grâce à leur travail parfaitement organisé, j’ai pu distribuer rapidement, dans les 5 hôpitaux et
les 2 dispensaires de la région, du matériel médical et chirurgical, des lits, des machines à écrire etc.…Merci
au Secours Populaire Français de Berre qui a permis de remplir le conteneur que nous avons acheminé à Tby
Merci aussi à tous les donateurs de la Réunion qui ont complété et géré le chargement final. Cet
acheminement de ce conteneur a été particulièrement épique. Nous vous épargnerons les détails des
contretemps dus à un navire particulièrement fantasque mais nous nous attacherons à vanter les mérites de la
population de Tby qui a fait un travail colossal dans l’aménagement de la piste et des ponts. Faire passer une
semi-remorque de 14 mètres et de plus de 10 tonnes dans certains virages relève de l’exploit. Ils y sont
arrivés ! Chapeau ! Nous allons maintenant aménager ce conteneur en atelier pour fabriquer tout ce qui sera
nécessaire à l’activité du village.
C’est enfin avec une grande joie teintée de fierté que nous avons assisté aux premiers pas du village vers son
autogestion économique. Les 6 comités de pilotage ont présenté leurs résultats respectifs. Chaque villageois a
pu constater et contrôler, grâce aux panneaux de comptabilité affichés, qu’il ne manquait pas un centime dans
les différentes caisses ouvertes devant l’assemblée. Le fonctionnement des comités a été expliqué. Certes, ce
n’est qu’un modeste pas vers l’autosuffisance économique mais l’espoir est là et la réussite suivra, « mora
mora ».
Le Père Pedro a mis 20 ans pour amener Akamasoa à l’autonomie financière, qui sera fêtée en 2006...
Tby a encore besoin de notre accompagnement amical et de formations. On ne s’improvise pas en effet,
comptable, gestionnaire ou responsable. Mais ils apprennent vite, tant leur volonté de s’en sortir est grande.
Les essais de cuisson solaire ont été source de rires ou de consternation, puis d’étonnement et de plaisir : riz
« colle forte », pâtes « ciment »…puis poisson goûteux, potées savoureuses et légumes fondants. Les dosages
pour le riz et les pâtes ne sont pas encore au « top niveau ». Nous jouons aux apprentis sorciers mais faitesnous confiance, si le soleil est au rendez-vous, les futurs visiteurs auront la surprise de goûter à la cuisine
solaire à Tby.
Il est temps de nous quitter, en nous disant « veloma et mandrapihaona ». Merci !
Nine
Lutter contre la misère n’est pas un acte de charité mais un acte de justice
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