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“ Pas 36 étoiles mais une seule”

“Il y a une étoile dans les yeux de chaque
homme; Dieu a vu cette étoile et Jésus s’est
fait homme”. Oui… heureusement qu’il y a une
étoile, un désir, une aspiration, une Espérance
“dans les yeux de chaque homme”.
Début 2017 : les temps sont durs. La politique
dans nos pays et bien au-delà pourrait nous
plonger dans le désarroi et l’angoisse. Notre
étoile serait-elle voilée? Et au Tchad, tant et tant
de choses vont mal, très mal. Que deviennent les
hommes, les femmes, les
enfants dans tout cela ?
Les évêques du Tchad
voudraient nous orienter
et nous donner du
courage. Ils écrivent :
“Notre message de Noël
de cette année se veut
surtout un message
d’espérance et un appel
à tout faire pour sortir
notre pays de la crise
actuelle, qui menace
gravement la paix sociale
et compromet sérieusement son avenir. Ce
message est donc aussi un appel à la conversion
des coeurs car nous n’avons pas le droit, pour
quelque raison que ce soit, de renoncer à vouloir
le bonheur de tous les citoyens, en particulier des
jeunes qui voient leur avenir compromis, sinon
complètement fermé.”
Un jour, j’ai chronométré le temps nécessaire
pour trouver 10 signes d’espérance. Il m’a fallu 5
minutes. Ma conclusion ? C’est trop long – je
devrais mieux regarder, mieux écouter pour
repérer ces signes tout autour de moi. (Essayez
vous même cet exercice ! Il fait réfléchir …)
• Quelques uns de mes signes d’espérance …

par Sr. KATHARINE :

Devant la fermeture des écoles et des universités
(faute de salaires), à Mongo (à l’est du Tchad) les
Associations de Parents et des volontaires ont
relancé les cours.
• Nos Soeurs et les apprenantes du Centre de
Femmes persistent à travailler malgré les
obstacles ; la catéchèse va bon train.
• Justice et Paix-Tchad et Caritas-Tchad viennent
de lancer un forum pour la “Cohabitation
Pacifique au Tchad”.
• Dans les années
60, non moins de 10
futurs chefs d’État
d’Afrique Noire ont
réussi à instaurer
l’indépendance sans
violence.
• Devant les
décisions mal
fortunées du
nouveau Président
Trump, des milliers
de personnes,
notamment des
femmes, ont défilé de par le monde pour
protester et montrer que l’intolérance … est
intolérable.
• Vous, afé-dhérents, vous continuez avec une
fidélité incroyable à soutenir la Mission dont
vous faites véritablement partie …
Et nous tous !… Ne renonçons pas à suivre
l’étoile de l’Espérance. Dieu tient ses
promesses; son Esprit est au large.
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RETOUR DE SŒUR EWOMA…

Intéressant et tout récent témoignage de Sr. Ewoma de
retour au Tchad après 11 ans d’absence :

“Grand bonjour de N’Djaména et un chaleureux merci
pour tout le travail effectué et l’aide que vous apportez
à la vie du Centre ici. Que Dieu vous bénisse et
continue à vous soutenir dans votre apostolat.
Je suis heureuse d’être de retour
au Tchad après 11 ans d’absence .
Beaucoup de changements ont eu
lieu. Nous avons maintenant
l’électricité à Am-Toukoui et dans
beaucoup de secteurs il y a
maintenant des “pompes à main” à
la place des “puits” anciens. Les
transports se sont bien améliorés.
Il y a de “gros” bus luxueux qui font
la navette avec le Centre ville de
N’Djaména.
Le week-end dernier, avec Sr.
Personnel du Centre
Pauline nous sommes allées à
Sarh pour la fête des 25 ans de sacerdoce de notre
Evêque Edmond DJITANGAR, ancien évêque de
Sarh. Le voyage fut long mais confortable : 13 heures
pour gagner Sarh et autant pour le retour ! La route
directe de N’Djaména est beaucoup plus courte mais
elle est tellement mauvaise que personne ne
l’emprunte !
La cérémonie a été très belle avec une liturgie vivante
et une agréable réception après.
A N’Djaména pour les bonnes nouvelles en ce qui
concerne le développement : il y a plus d’Hôpitaux et
plus d’Écoles. Mais pour le mauvais côté, l’inflation
est galopante et le taux de chômage est au plus haut.
La pauvreté est la plus grave que nous ayons connue.
Les écoles primaires, secondaires et l’université ont
été en grève du mois d’août 2016 au mois de janvier
2017 ainsi que les personnels de la santé et les
agents publics ! La récession économique s’est
emballée très fortement.
Beaucoup de parents ne peuvent plus payer les frais
de scolarité dans les écoles privées et dans
notre Centre des Femmes.

En raison de cette terrible récession économique, les
gens ne sont plus aussi cordiaux et détendus
qu’avant. La vie sociale prend le chemin de
l’individualisme. Je prie sincèrement notre Dieu pour
aider à rendre les choses meilleures et aider à
soulager la souffrance des plus démunis.
Mes activités au Centre ont
repris, j’enseigne l’anglais,
j’aide Sr. Pauline pour la
gestion du personnel.
Par la grâce de Dieu* les
travaux de construction
d’un nouveau bâtiment
vont démarrer avant la fin
du mois et je suis chargée
de les superviser. Je dois
rencontrer l’entreprise de
construction la semaine
prochaine.
Le prêtre de notre paroisse
m’a chargé de beaucoup
de responsabilités. Je suis Défilé de mode au Centre
- Cours de couture responsable d’un groupe
“St. François d’Assise”,
d’un groupe de femmes, et tous les mercredi j’assiste
le groupe de prières du Rosaire qui vient de démarrer
mais qu’il nous faut développer !
Je suis très heureuse d’être de retour ici et je prie
Dieu de m’utiliser encore et toujours à “toucher” la vie
des personnes.
Merci encore pour tout ce que vous faites pour nous.”
* NDLR. Une famille allemande a fait un legs important
au Centre des femmes. Ce legs va permettre la
réalisation d’un bâtiment en dur avec agrandissement
des possibilités d’accueil. (Le nombre des femmes
“apprenantes” dépassent la centaine !)
- NDLR : La photo de Sr. Ewoma pilant le mil a servi
d’illustration de l’Éditorial de Sr. Katharine du
précédent “Echos du Tchad” N°66 !.
TAUX DE CHÔMAGE TROP ÉLEVÉ !
Plus de 80% des chômeurs ont moins de 35 ans
selon le “Collectif des Associations des jeunes du
Tchad”. Ce manque d’emploi accentue leur
paupérisation et aggrave l’insécurité principalement à
N’Djaména. Les diplômés chômeurs sont parfois
conduits à des activités délictuelles : alcool, trafic,
violence, abandon de famille voire suicide…
Les évêques du Tchad interviennent… lire page 4…

"MOTS CROISÉS" par Hélène et Claudius

Horizontalement : A - Ne manque pas de tissu. Déclasser sans lasser.
B - Cri d’effort. Ouvre le circuit. C - Mauvaise politique. Senteur marine. D
- Peu courante. Né au Mont Viso. E - Égoute les consignées. Hirondelle
de mer. F - Gros fruit tropical. Déchet organique. G - Support héraldique.
Seconde femme de Péron. H - Petite aire d’envol. Entrelacs capillaires.
Verticalement : 1 - Interjection d’appel. Jeune pousse d’arbre. 2 Frappa. Coup fatal. 3 - Évoque le rêve. 4 - Opposition totale. 5 Cargaison. Cardinal. 6 - Trou normand. Devant la spécialité. Livre
d’éloges. 7 - Tête bien pleine. Vieille pièce. 8 - Faire affaire. 9 - Rendues
sans valeur.. 10 - Belle roulée.Complètement gelé 11 - Fine pâte
sauteuse. Élément d’exception.
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D
E
F
SOL. du N° 64 : Horizontalement : A. Pao. Testera. B. Aunis. Cirés. C. Criminels. D.
G
Émergent. Ai. E. Ta. Eau de vie. F. Intentera. G. Étale. Naine H. Réussit. Rie.
Verticalement : 1. Papetier. 2. Au. Mante. 3. Once. Tau. 4. Irréels. 5. Tsiganes. 6. Meut. H
7. Scindent. 8. Tintera. 9. Ère. Vair. 10. Relai. Ni. 11. Assiégée.
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MOT DE LA PRÉSIDENTE

Bien chers tous,
En ce début d'année 2017 je vous souhaite à tous
une bonne et douce année.
Nous avons appris avec tristesse le décès de M.
Pierre Machavoine, Président de l'OGEC de Maillé
pendant de nombreuses années. Je présente à
toute sa famille mes plus sincères condoléances au
nom des membres AFÉ.
Comme chaque année nous avons été heureux de
votre visite à notre stand AFÉ à la kermesse de
Noël.
Merci à tous pour votre générosité.
Nous vous attendons nombreux à notre Assemblée
Générale qui est fixée cette année au 24 mars 2017
à 20h30 dans les locaux du collège de Maillé.

- BIEN TRISTE NOUVELLE…

Le 27 octobre 2016 M. Pierre MACHAVOINE nous a
quittés. Toute sa vie a été consacrée à la vie des Écoles
et en particulier à l’ECOLE et Collège de Maillé où sa
compétence, sa gentillesse, sa disponibilité en tant que
Président de l’OGEC ont été appréciées par les
Directions successives, les parents d’élèves et même
les élèves qui le voyaient souvent au sein de
l’établissement. Même après une retraite
particulièrement méritée, sa présence rassurante pour
quelques conseils ou services s’est poursuivie jusqu’à
ce que sa santé l’immobilise.
Modèle de dévouement, nous adressons à sa famille au
nom de tous les AFÉ-dhérents qui l’ont connu nos plus
vives condoléances au nom de l’amitié que nous lui
portions.
M. Pierre
MACHAVOINE :
UN DES PILIERS de
L’ÉCOLE et
COLLÈGE de MAILLÉ
En mémoire de toute
son action, nous lui
dédions ce symbole :
CHAPITEAU de
colonne de la crypte
de l’Église ST.
Christophe de Créteil
finement dessiné par
Claude LELAURIN.
PROVERBE AFRICAIN :

“Puisse ton action avoir un effet comparable à
celui de la graine du baobab”.

✄

“Échos du Tchad" Page 3

Angéla ARSAC

Cette annonce tient lieu de convocation…
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE AFÉ 2017
Vendredi 24 mars 2017 - 20 H. 30
ÉCOLE DE MAILLÉ
11 rue Octave du Mesnil CRÉTEIL
Sous la Présidence de Sɶur KATHARINE,
spécialement venue d’Harrogate.
- Ordre du jour : Rapport moral présenté par
Angéla ARSAC, Présidente et Rapport financier
par Alain MAUREL trésorier.
- Les deux rapports sont soumis à approbation.
- Vote du montant de la cotisation 2017.
- Réponses aux questions diverses et
suggestions.
- Renouvellement du Conseil d’Administration.
( De nouvelles candidatures sont expressément
souhaitées !…)
Que vous veniez ou non, n’oubliez pas de remplir
le document en bas de la page 4 et ne pas oublier
si vous ne pouvez pas venir, de donner votre
“pouvoir” pour les votes.
Au décours de cette Assemblée Générale, nous
présenterons un petit film sur la vie à N’Djaména
d”il y a une vingtaine d’années et nous profiterons
des commentaires et des nouvelles toutes fraîches
de Sr. Katharine.
Comme d’habitude la soirée se terminera “verre en
main” et quelques gâteries, dans une ambiance
fort conviviale… à ne pas manquer.

- EN DIRECT DE BONNEUIL - …
Comme chaque année, le produit du Marché de
Noël de St. Paul de Bonneuil a été partagé entre
deux associations, dont AFÉ : c’est donc une
somme de 210 €. qui vient s’ajouter au bilan du
stand AFÉ. Un grand merci à Mme Michèle
FLOC’H et à l’équipe du Marché de Noël, qui
participent ainsi fidèlement et généreusement
à l’action humanitaire et solidaire d’AFÉ.
Claude Lelaurin
LE CARÊME
approche… pour
les fumeurs et
pour leur santé
pourquoi pas un
carême sans
TABAC…
Chiche…
Joyeux carême à
toutes et à tous.

SUDOK'AFÉ N° 27
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Pour la rubrique "courrier des lecteurs", cet espace vous est réservé ! ... à vos plumes... Pour les retardataires n'oubliez pas de remplir au verso ! Merci.
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GRAVE CRISE SOCIALE AU TCHAD

Le Tchad vit actuellement une grave crise
économique et sociale conduisant le pays au bord de
la rupture. Les 7 ÉVÊQUES du TCHAD, à l’occasion
des fêtes de Noël, ont adressé un message pressant
à la population :”Il est urgent de nous ressaisir sous
peine de voir notre pays sombrer dans une crise
encore plus grave, et même dans la violence” peuton lire.
Voici quelques courts extraits de ce long
message “des plus percutants” écrit en 43 points
:
- 1 /..”Mais dans notre pays saturé de mauvaises
nouvelles, comment accueillir cette Bonne Nouvelle
de NOËL”.
- 2 / “Le contexte sociopolitique et économique dans
lequel nous allons célébrer cette fête est
malheureusement marqué par d’importants sujets
d’inquiétude”…
- 3 /…”C’est pourquoi nous ne pouvons pas taire ce
que nous voyons et entendons et passer sous
silence les souffrances et l’état de désespérance de
nos populations”…
- 4 / …”La population se sent négligée et bafouée
dans ses droits élémentaires”…
- 6 / “Les problèmes politiques sont dus au fait que
ceux qui détiennent le pouvoir à tous les échelons de
l’État recherchent plutôt leurs propres intérêts au lieu
de servir le bien commun”…
- 8 / …”il faut encore ajouter les faiblesses de la
société civile et de la presse qui souffrent de manque
de coordination et de professionnalisme”.
- 9 /…”la mauvaise gestion des revenus pétroliers et
la chute brutale du prix du baril ont révélé, comme
c’était prévisible, la fragilité d’une économie basée
sur cette ressource qui suscite par contre tant
d’appétits”.
- 11 / …”Face à une justice qui a tendance à donner
raison aux éleveurs, parfois puissamment armés, les
agriculteurs sont de plus en plus tentés de se faire
justice, même au prix de leur vie. Ce qui engendre
violences et répressions. Les derniers événements
de Miandoum et de Bologo en sont de tragiques
exemples”.
- 15 /… “Le non-versement des salaires, les
suppressions d’emplois, la fermeture d’entreprises et

la mauvaise gestion des biens et de l’argent par les
salariés eux-mêmes, sont à l’origine de la crise
sociale actuelle”.
- 17 / “Cette situation paralyse la vie sociale et elle
est cause de frustration, de démotivation, de
démission de ses responsabilités, d’insensibilité à la
chose publique. Elle augmente aussi le nombre de
cas sociaux et la violence : des individus se livrent au
vol, au viol, à l’extorsion des biens, aux enlèvements
contre rançon”.
- 21 / “Cette situation telle que décrite fait perdre aux
citoyens le sens du bien. Beaucoup agissent sans
tenir compte des valeurs morales. Alors se multiplient
les cas de violation des droits de l’homme.
L’impunité, la corruption, le mensonge, le mépris de
l’autre, les détournements de fonds publics sont
devenus des pratiques courantes et difficiles à
combattre”.
- 23 / “Cette dégradation morale a un lien avec le
manque de confiance en Dieu. Devant des situations
difficiles, les croyants ont recours aux pratiques
occultes telles que la consultation des devins et le
maraboutage. Les cas d’accusation de sorcellerie se
multiplient à plusieurs endroits”.
- 29 / “Nous sommes comme dans une barque
secouée par la tempête, et le Christ nous dit : «
Confiance ! C’est moi ; n’ayez plus peur ! » (Mt
14, 27)”.
Vient ensuite des exhortations adressées à tous les
niveaux de la société tchadienne : Aux dirigeants
(“votre responsabilité est grande dans la crise
actuelle”…), au pouvoir judiciaire (“vous devez
assumer votre indépendance vis-à-vis du pouvoir
exécutif”…), aux partis politiques qui semblent
(…”n’avoir d’autres objectifs que la conquête du
pouvoir”…), aux autorités religieuses (…”nous avons
obligation de promouvoir le dialogue interreligieux
pour construire notre pays dans la justice et la
paix”…), à la presse, à la société
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civile et aux jeunes (“Devant cette
3 7 9 2 6 8 5 4 1
crise, résistez à la tentation de la
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violence et du découragement”….)
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Que Dieu Tout-Puissant, le Père
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de notre Seigneur Jésus-Christ,
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bénisse notre pays. Joyeux Noël 6 9 3 8 4 2 7 1 5
et Bonne Année 2017 !
8 2 4 1 7 5 3 6 9
5 1 7 9 3 6 4 8 2

CONVOCATION à l’Assemblée Générale du 24 mars 2017 20 H 30

✄

A découper et envoyer ce coupon à : Association AFÉ, 7 rue Octave du Mesnil 94000 CRÉTEIL .

NOM………………………… Prénom ……………………assistera à l’A.G. AFÉ le 24/03/2017

OUI

NON (cocher la case correspondante), si NON, je donne mandat à :

Sr., Mme, M. : NOM……………………………………… Prénom ……………………… Adhérent(e) AFÉ
aux fins de me représenter à l’A.G. AFÉ le 24 mars 2017 et perdre part aux votes.
A ………………………………, le………………. Signature :

