Mascara 28 Janvier 2016

Chers parents et amis

‘’ L’année qui vient de se terminer a été marquée par la violence barbare perpétrée au nom de
Dieu. Cette violence a été assourdissante lorsqu’elle a frappée la France à deux reprises, elle est passée
presque inaperçue aux yeux du « monde » lorsqu’elle a frappé quotidiennement en tant de lieux,
oubliés et négligés. Dans ce vacarme de la barbarie d’un autre âge et d’un islam défiguré et stigmatisé,
le quotidien de nos vies en Église et en Algérie passe bien inaperçu. Et pourtant…à Oran, une des
toutes dernières initiatives de l’année est venue de nos Frères Musulmans de la Confrérie Alawyia de
Mostaganem qui ont proposé de venir célébrer Noël avec nous et fêter en même temps, avant la messe
de minuit, le Mouloud (naissance de Mohamed leur Prophète), lequel, fait exceptionnel, tombait au
même moment cette année. Un tel mélange des genres entre deux évènements qui n’ont pas la même
signification ni la même place dans nos religions respectives pouvait apparaitre dé- placé, incongru ou
artificiel. Il n’en a rien été et chacun, chrétien ou musulman, a vécu cette nuit pour ce qu’elle était : un
pur moment de grâce. Personne ne parlera de cette initiative, elle ne fera jamais le bruit du tonnerre,
tout juste celui d’une brise légère qui dit que Dieu est présent quand musulmans et chrétiens sont
réunis en son nom.’’ Mgr Vesco, Evêque d’Oran dans l’Editorial du ‘’ Lien ‘’ de Janvier
Dans les autres villes de l’Oranie, les communautés, composées spécialement
d’étudiants d’Afrique (entre 60 et 150 par ville) ont fêté dans la joie. Le 24 au matin, je suis allé, à la
prison de Saida célébrer avec les 5 prisonniers et l’après midi avec les 3 de Mascara. J’ai été ému de
voir ‘’Prince ‘’ le Nigérian partager, avec les 2 gardiens, les quelques chocolats que j’avais apportés !
A la messe de Minuit, nous étions 7, chiffre parfait, 1 étudiant Camerounais, 2 Espagnols qui travaillent
à la construction de l’autoroute, les 3 Sœurs et moi . Noël discret et joyeux, bien à l’image de notre
présence quotidienne toute en solidarité avec la société algérienne. Il est vrai que toutes nos activités
sont entièrement au service des gens de Mascara :
Les cours de formation des femmes avec la couture, broderie …. et pâtisserie que Sœur
Serena a bien pris en main, calmement et fermement. C’est l’Ancienne, ma conscrite !
Les cours de soutien en français et anglais pour scolaires et adultes .Nous avons embauché, à
temps partiel, 6 enseignantes qui interviennent spécialement le samedi, jour sans école, et en soirée
pour les adultes.
La Bibliothèque est de plus en plus fréquentée cette année. Avec le système LMD (licence
.Master .Doctorat) les licenciés font moins de recherches. D’autres bibliothèques ont choisi d’élever
au niveau des doctorants. Vu notre situation, nous avons opté pour nous ouvrir aux lycéens et même
collégiens, en nous procurant des livres les concernant surtout les annales. Du coup, le nombre
d’adhérents a doublé ! Nous arriverons à 700 ! Merci à Hayet , Samia et Mauricette !

Les conférences, sur des sujets variés : Littérature ,Histoire , Société, Santé , ont lieu toutes les
3 semaines et attirent un public qui apprécie et qui aime se retrouver .
Les cours de Yoga ( 20 dames ) , avec Sr. Lucy et d’Aérobic avec Myassa et Amina (82
dames) fonctionnent à plein , même en hiver !!! Notre salle et nos monitrices rendent jalouses bien
des femmes d’autres villes !!!
Sœur Lucy ouvre chaque matin , son mini-dispensaire mais aussi ses bras , avec son beau
sourire spécialement aux personnes âgées du quartier : piqûres , prises de tension , contrôle d’insuline
.Plus de 150 personnes sont déjà passées au moins 1 fois , chez elle . !!! Elle visite aussi à domicile !
Cela resserre nos relations avec le quartier.
Avec l’évolution de la société : les nombreuses femmes au travail, les jeunes couples qui ne
veulent plus habiter avec les parents...il devient difficile de s’occuper des malades ou des personnes
âgées. De ce fait de nouveaux besoins apparaissent auxquels nous essayons de répondre. Avec
Mohamed , Infirmier qui a travaillé 29 ans en Suisse et avec d’autres amis , nous créons une
association pour aider les familles qui ont des malades d’Alzheimer et des enfants autistes : nous
avons commencé à réunir les personnes les plus proches de ces malades pour faire un ‘’groupe de
parole ‘’ et leur apporter une petite formation . On pourra aussi accueillir ces malades, à certains jours,
pour les faire sortir de chez eux et soulager les ‘’ Aidants naturels ‘’ . Caritas Alger pourra nous former
des Auxiliaires de vie.
En Janvier dernier, Annie avait décidé de ne pas continuer l’enseignement, après 11 années
de bons et loyaux services. Pendant les 5 ans de l’absence des Sœurs , elle m’a permis de mener une
vie normale , partageant les temps de prières et les repas . Depuis Novembre, la voilà à Oran, au Centre
diocésain, où elle rend des services appréciés à l’accueil , mais aussi à la cuisine etc… On comprend
que ce ne fut pas sans déchirements qu’elle a dû se séparer de lieux et de personnes auxquels elle
était très attachée à Mascara.
Marta et Lucy investissent du temps dans l’apprentissage de la langue arabe dialectale. Je
donne une heure de cours tous les matins à Marta et 3 h. par semaine en soirée à Lucy chacune
avançant à son rythme et avec une approche personnelle.( Lucy parle 4 langues de l’Inde , et bien sûr
l’anglais , le français et l’Italien ) Il leur faudra un stage dans un lieu où l’on ne parle que l’arabe pour
débloquer les réflexes . Il y a bon espoir !
Marta termine la traduction en Italien du livre de Christian de Chergé , ‘’ l’invincible espérance
‘’ . Elle a commencé à Alger avec Caritas un cycle de formation, avec 2 directrices de Jardins d’enfants,
3 jours par mois, pour devenir formatrice de jardinières d’enfants. Dans un an, elles pourront organiser
des sessions de formation à Mascara, pour les Jardinières qui n’ont pas reçu de formation ou si peu !!
Notre région est superbe, avec ses coteaux aux paysages très variés mais depuis les années
de violence, les gens ont perdu l’habitude et ont toujours peur de sortir dans la campagne. Alors, dans
le cadre de ‘’L’ Association Verte ‘’ nous avons proposé et organisons des marches en famille qui
sont très attendues ….au printemps ce sera plus merveilleux encore.
Nous essayons aussi d’organiser , pour l’été prochain , un ‘’ échange - paysans ‘’ entre des
Cultivateurs de la région de Mascara et des Agriculteurs du Gers . C’est important pour les Nôtres de
voir ce qui se fait ailleurs et de profiter de leurs expériences.

Une de mes consolations est la visite mensuelle aux prisonniers , jamais banale …Ces Jeunes
hommes ont quitté leurs pays à cause de la violence ou de la misère .Et parfois, pour une erreur
judiciaire les voilà en prison , loin de chez eux pour 5 ou 10 ans .Il leur arrive de crier vers Dieu leur
révolte ( ‘’on m’a volé ma jeunesse ‘’ ) ou leur souffrance . Mais Ils savent aussi louer Dieu pour la
force spirituelle, la patience et la joie qu’Il leur donne .L’un d’entre eux a même écrit un poème :‘’la
prison , mon monastère ‘’ ! Ceux là sortiront meilleurs qu’ils ne sont entrés !

Henri Catherin, époux de ma sœur Anne Marie , nous a quitté en mai , à l’âge de 84 ans , après
une longue mais paisible agonie ,très entouré par tous les siens .Henri était un militant tous azimuts :
JAC, ACO, en politique ,au Centre démocrate et comme Maire adjoint de Montrouge .Lui aussi a envoyé
des milliers de Jeunes agriculteurs en stage à l’Etranger ou en France . Henri était curieux de tout ; de
l’agriculture à la théologie en passant par l’astronomie et bien sûr de développement économique :
il suffit de voir les milliers de livres et de revues accumulés partout .Il laisse à ses petits enfants et à
nous tous une belle image d’homme droit , passionné et confiant dans l’Avenir que chacun doit
s’efforcer de construire .
Les Spiritains : Le 7 Octobre René You est décédé à l’âge de 80 ans dans notre Maison de
Langonnet dans le Morbihan où il avait commencé ses études. C’est là qu’il avait dû se retirer, depuis
3 ans, suite à un AVC qui l’avait laissé bien diminué. Nous cheminions ensemble depuis 1965 à
Misserghin , puis pour lui Sidi Bel Abbès où il était renommé comme le professeur de français . Il a été
Vicaire Provincial de France de 1973 à 1979. De 1992 à 2002 , ’’les années noires ‘’ nous étions restés
seuls , lui à Bel Abbès et moi à Mascara . … nous étions très proches , vraiment Frères et
complémentaires !!
En Août , Jean Marc , seul à Sidi Bel Abbès depuis 1 an , a reçu un magnifique cadeau , en la
personne de Michel Crestin, 62 ans . Originaire de Cholet, Michel a une riche expérience : Brésil , Ile
Maurice , Madagascar , France . Sportif chevronné, Il s’investit dans le sport et l’enseignement. Avec
les 3 Religieuses Franciscaines, c’est une équipe joyeuse , fraternelle et pleine d’espérance. Deux
Jeunes confrères du Nigéria sont nommés. Un 3° , Bertrand , de Bangui , est à Bamako pour un an
d’études d’ Islamologie .Si les visas arrivent , nous verront comment les répartir entre Sidi Bel Abbès
et Mascara .
Notre ami Miloud, atteint depuis longtemps de la maladie de Parkinson nous a quittés le 17
Février à 63 ans !! Il a vécu sa maladie avec un courage admirable, sans jamais se plaindre, entouré
de la profonde affection des ses 3 garçons et de Yamina son épouse. Depuis des années, il ne pouvait
plus parler, lui le professeur d’agronomie ! ni exprimer ses angoisses. J’allais manger avec eux tous
les vendredis midi. Marta et lucy ont bien soulagé Yamina les dernières semaines.

Hadj est dans un état stationnaire : sa tumeur n’évolue pas. Il sort en fauteuil roulant, quand
il fait beau pour bavarder avec les hommes du douar ! Il garde le moral …pas facile quand on a 40 ans !
que sa femme l’a quitté mais Il est bien entouré par sa famille …son fils de 8 ans est sa grande fierté !

Saïda qui a perdu son mari l’an dernier, restée seule avec sa maman qui a la maladie de
Parkinson et 6 enfants …la dernière vient d’avoir 2 ans. Courageuse, elle travaille comme femme de
ménage dans une société espagnole .Les enfants sont magnifiques, l’aîné , Ali travaille comme apprenti
électricien - auto… mais la famille est menacée d’ expulsion de son habitation. Très difficile d’avoir un
logement social. Les privés sont très chers : presque l’équivalent de son salaire et il faudra payer 1
an d’avance !!! Nous cherchons une solution. Il faudrait pouvoir acheter un appartement ….mais !?...
( merci à ceux qui voudraient l’aider !)
Quand en France le carburant baisse à la pompe…c’est quand même une bonne nouvelle !!
non ? oui bien sûr mais pas pour tous , pas pour les pays producteurs comme l’ Algérie pour qui les
exportations proviennent à 95 % du Gaz et du Pétrole .Imaginez un peu : le baril de pétrole est passé
en quelques mois de plus de 100 dollars à 30 dollars ….et c’est maintenant que l’on pense à
encourager la production locale car jusque là l’ Algérie est très dépendante des importations. Comme
toujours en temps de crise, ce sont les budgets sociaux qui vont pâtir et on augmente l’électricité ,
…..et les carburants ....le 1er Janvier l’essence, qui n’avait changé depuis 15 ans est passé de 23 à 32
dinars, d’un seul coup et le gaz-oil de 13 à 19 da..Le dinar ne cesse de perdre sa valeur par rapport à
l’euro. Alors les prix flambent, les salaires ne bougent pas ..et la vie devient encore plus difficile pour
ceux qui n’ont pas de revenu fixe .
Je ne vous ai parlé que de personnes que certains parmi vous connaissent … mais il y en a
bien d’autres qui viennent frapper à la porte .Il s’agit de la vie ordinaire de gens simples … avec leurs
joies , leurs valeurs , leurs aspirations et leurs difficultés ….c’est la vie que nous partageons avec eux
…ce qu’on appelle maintenant le ‘’ Vivre ensemble ‘’ . Je rends grâce au Seigneur d’avoir pu passer
toute mon existence (75 ans cette année dont 47 en Algérie et 25 à Mascara !) au raz des
pâquerettes !!
Tous ,où que nous soyons , nous sommes invités à vivre avec ceux qui nous entourent , à
ouvrir notre cœur …à chasser la peur ….nous avons peur de l’inconnu , des Inconnus et c’est normal
, mais il suffit de se tendre la main , d’ouvrir sa porte , de faire ensemble un bout de chemin pour vite
se rendre compte que cet Inconnu , que je connaissais à travers des images toutes faites , fruits de la
propagande ou de mon imagination , oui , il me ressemble et il peut devenir mon frère ou ma sœur
C’est vraiment le souhait que j’exprime du fond du cœur pour chacun de vous, pour nos
sociétés, pour notre monde , en plus des vœux de bonne santé et de bonheur .
Je vous reste intimement uni dans l’amitié et la prière et vous embrasse tous !
Email : rgonnet155@gmail.com tel : 00 213 776 48 95 41
La maison est toujours ouverte à ceux d’entre vous qui voudraient faire un petit séjour

