
AFÉ-ctueusement             ( Sr.) Katharine

Adresse de Sr. KATHARINE : Apley Grange 35 Oatlands Drive HARROGATE N Yorks HG28JT - Tél.: 44 14 23 81 27 
Page 1

Numéro 82 MAI 2022

ÂFÉ : 11 rue Octave Du Mesnil CRÉTEIL Site :”echosdutchad.org"

ÉDITORIAL :           SOURIRES, LARMES et ESPÉRANCE…      Sr. KATHARINE

Oui : le printemps est là, avec ses délices (et 
aussi ses déceptions), nos 
fleurs préférées s’annoncent 
et nous réjouissent, les 
rigueurs de l’hiver sont (en 
principe) finies. Et surtout le 
Christ est ressuscité, il a 
vaincu le mal et la mort, il 
est là, vivant, proche de 

nous, pour toujours.  
Et pourtant, pourtant, tout n’est 
pas gagné. Il y a encore la 
pandémie. La pauvreté sévit. 
Les abus font notre honte. Les 
migrations se multiplient. Notre 
terre est malade, par notre 
propre faute. Et … L’UKRAINE. 
Vous n’avez pas besoin de moi 
pour faire défiler sous vos yeux et dans vos 
coeurs les horreurs inimaginables subies par 
nos frères et soeurs là-bas. Dieu qui nous 
sourit à travers “le grand ciel clair” doit 
en même temps pleurer, oui, 
sangloter dans un grand ciel sombre 
et en souffrant jusque dans son corps 
crucifié le mal que nous sommes 
capables d’infliger les uns aux autres. 
Kyrie eleison!  
Mais l’Ukraine est aussi en Afrique. Y 
a-t-il jamais un seul jour où, dans telle 
ou telle région de cet immense 
continent vibrant et dynamique, il n’y 
a ni oppression, ni conflit, ni brutalités, d’abus 
ou d’injustices? MAIS L’ESPÉRANCE EST 
LÀ. Les messages de nos vaillantes Soeurs à 

N’Djaména résonnent de foi et de confiance 
envers et contre tout. 
Elles tiennent le coup, 
dans une action de 
grâces constante. Elles 
semblent s’écrier avec St 
Paul :  “En toute 
circonstance, nous 
sommes dans la détresse, mais sans être 

angoissé(e)s, 
déconcerté(e)s mais non 
désespéré(e)s”. (2 Cor 
4:7-8). Charles Péguy, 
deux ans avant le 
déclenchement  de la 
1ère guerre mondiale, 
chantait “La petite fille 
Espérance: “L’Espérance 

voit ce qui sera, dans le temps et dans 
l’Eternité …”. 
Un plan d’action pour nous-mêmes? Inspirés 

par l’Espérance dont nous sommes 
tous appelés à rendre compte, 
pouvons-nous au moins refléter le 
sourire envahissant “le grand ciel 
clair” en prodiguant nos propres 
sourires à ceux qui nous entourent, 
aux plus tristes, à ceux dont le ciel 
parait bien sombre? Même un 
masque anti-Covid n’empêchera pas 
le sourire des yeux de se laisser 
deviner et, espérons, de réveiller 

une lueur de joie …

“La vaste joie est réveillée, quelqu’un rit dans le grand ciel clair”. (Victor Hugo). 
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MOT DE LA PRÉSIDENTE : Angéla ARSAC
Encore merci à tous les participants  à notre 
Assemblée Générale du 25 mars  dernier ainsi qu'à 
tous les adhérents qui n'ont pas pu se déplacer mais 
qui nous soutiennent 
depuis  tant d'années. 
Merci également à Etienne HABA que nous avons 
invité à animer notre soirée avec un exposé sur le 
mouvement FOCALARI ainsi que ses diverses 
actions auprès des jeunes, notamment à 
Madagascar. 
La soirée s'est terminée comme d'habitude autour 
du pot de l'amitié. 
Bien amicalement.

AVANT AFÉ !…(1ère parution d’”ÉCHOS” octobre 
1994). Sr. KATHARINE partie au Tchad en 1992 écrivait 
régulièrement aux parents d’élèves de l’École de Maillé 
de longues missives nous donnant des nouvelles en 
direct du Tchad. 
Voici un extrait (archives) : 
“N’Djaména, le 4 octobre 1993  
… Nous sommes depuis début juin dans notre nouvelle 
concession , dans un autre quartier  
Am Toukoui, à la périphérie de N’Djaména. Nous avons 
un puits et une pompe manuelle, donc des douches 
(merveille quotidienne !) mais il faut chercher de l’eau 
potable en ville. L’éclairage vient d’une plaque solaire. 
Nous avons planté une igname, des gombos etc… La 
saison des pluies  se termine.Un soir où dans la rue non 
éclairée, j’ai perdu un tong dans la boue, un monsieur 
inconnu, si courtois, m’a prêté ses propres savates et 
raccompagnée jusque’à la maison !…. Les pauvres 
maisons en “potopot” (boue) résistent mal aux pluies, et 
il arrive que des pans de mur ou des toits en tôles 
s’écroulent … 
…Il y a des insectes partout. Ça rampe, patine, se 
cache, grimpe, se précipite, bondit en l'air  et fait des 
grimaces tout à fait désagréables !”… 
QUE DE CHEMIN PARCOURU…AVEC COURAGE ET 
TÉNACITÉ !  
Notre rubrique “en direct du Tchad”, vous a fait vivre 
toute la création du Centre des Femmes, depuis l’envoi 
de la première machine à coudre à pédale , (don de 
Mme VANDAME habitant Choisy, mère de l’ancien 
Archevêque de N’Djaména (Échos N° 2) puis 
construction des nouveaux bâtiments et ouverture de 
l’École enfantine. 
QUE DE DÉFIS SURMONTÉS ! Le dernier en date ! 
Sr.Patricia : “Un autre défi est celui des affaires 
policières et judiciaires. Nos voisins ont dit que les 
fenêtres du dernier étage de notre bâtiment exposeront 
les membres de leur famille à être vus ou surveillés par 
nos étudiants. Par conséquent, ils ont porté l'affaire 
devant le commissaire de la police nationale. J'ai été 
convoquée par le commissaire. Selon lui, ils avaient 
soulevé cette question il y a trois ans, mais la soeur du 
centre à l’époque, a été inflexible à leurs préoccupations 
! C'est la raison pour laquelle ils ont maintenant porté 
l'affaire plus haut. 
Je suis donc allée avec le constructeur et après de 
longues discussions, le commissaire m'a donné deux 
options à choisir. Il a dit que 
nous devrions soit fermer les 
fenêtres ou vendre le centre !. 
J’ai choisi de fermer les 
fenêtres mais plus tard en 
ouvrir d’autres sur l’autre 
façade du bâtiment !”… 
Au Centre ,la vie continue ! 
… 
Avec des réalisations en tous 
points remarquables. 
Ci-contre Sr. Patricia (en bleu 
marine) entourée d’élèves 
portant “leurs oeuvres” ! 

Une marche pacifique de femmes tchadiennes a 
été initiée par un regroupement d’Associations de 
femmes. Les nombreuses manifestantes 
accompagnées de quelques hommes, ont défilés 
dans les rues de  N’Djaména en réclamant au 
gouvernement : 
- de créer une unité spéciale de gestion des cas 

des violences faites aux femmes et impliquer des 
organisations de la société civile.  

- d’assurer une répression rigoureuse et 
conforme aux textes contre les auteurs des 
violences faites aux femmes.  

- de faire un état de lieux des dossiers relatifs aux 
cas violences faites aux femmes, et de rendre la 
justice accessible aux victimes des violences. » 

Les cas de violences faites aux femmes sont légion 
depuis des lustres. Des mesures répressives ne 
sont pas souvent appliquées aux auteurs des 
violences, car pour la plupart : « intouchables ou 
fils des intouchables ». Les femmes abusées sont 
parfois contraintes au silence et à toute sorte de 
menace et de chantage.                                                                  
Toujours avec la volonté de porter haut la cause 
des femmes, le chef de l’État, le 8 mars dernier, 
Journée internationale des droits des femmes, 
avait dédié sa conférence au « Rôle de la femme 
dans le Dialogue national inclusif et dans le 
processus de la transition en cours ». À cette 
occasion, Mahamat Idriss Déby Itno a fait 
plusieurs annonces, dont la mise en œuvre d’un 
fonds de crédits pour appuyer les initiatives 
féminines, avec une enveloppe initiale de deux 
milliards de FCFA.Il a promis aux femmes 
tchadiennes : « L’histoire du Tchad ne vous sera 
plus racontée, vous allez l’écrire. » Dont acte ! 

LES FEMMES TCHADIENNES SE FONT ENTENDRE
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Ce cadre vous est réservé pour alimenter la rubrique : “courrier du lecteur”✄

- COMPTE RENDU de l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - 
AFÉ du 25 mars 2022 

En présence de 12 Adhérents et avec 31 pouvoirs, 
notre Présidente Angéla ARSAC ouvre notre A.G. par le  
- RAPPORT MORAL : 

C’est avec beaucoup de joie que je souhaite la bienvenue 
à tous les présents. Merci à M. FILIPPI Directeur du 
Collège de nous accueillir dans ses locaux.

Nous regrettons l’absence de Sr. KATHARINE, retenue à 
Harrogate mais qui sera avec nous par “Skype” pour notre 
plus grand plaisir.

Sonia est absente toujours pour des raisons de santé. Elle 
nous souhaite à tous une bonne réunion. Nous lui 
adressons nos plus amicales pensées.

Fatou est également absente mais pour de très bonnes 
raisons, en effet son bébé devrait arriver dans les 
prochains jours !

En raison de la pandémie, le Bureau ne s’est réuni que 3 
fois au domicile d’Agnès et Alain MAUREL, dans le 
respect du confinement et des gestes barrières. Pour ne 
pas perdre le contact avec vous; Alain a eu l’idée de 
réaliser les N° 79, 80 et 81 de notre journal “l’ÉCHOS DU 
TCHAD”. Merci à tous ceux qui ont participé à l’écriture 
d’articles pour ces 3 journaux. A l'occasion de ces 
réunions, nous avons échangé des informations sur AFÉ et 
grâce à Sr. Katharine avoir des nouvelles du Tchad.

Nous avons fait le point sur la trésorerie .

En ce qui concerne la Kermesse de Noël, grâce à 
Florence JANVIER Directrice de l’École, nous avons pu 
installer un stand le samedi 11 décembre de 10 H. à 14 H. 
pour vendre des cookies, des cannelés et des bulbes de 
jacinthes. Merci à Florence et à tous nos visiteurs .

Encore un grand MERCI aux directeurs, directrices , 
enseignants , parents et tous les enfants pour avoir 
continué l’opération “Bol de riz”. C’est en effet notre plus 
grande entrée d’argent.

Après notre A.G. nous allons accueillir ce soir Etienne 
HABA qui va nous parler des missions effectuées auprès 
des jeunes.

Sans perdre nos bonnes habitudes, nous allons terminer 
cette soirée par le pot de l’amitié 

Je cède la parole à A MAUREL pour le rapport financier.

- RAPPORT FINANCIER : Année2021: 
- Recettes :                                   - Dépenses  : 
Cotisations :……………   ..585          Divers :……… 33,60

Dons :………………… ….2650          Tirage Échos : 68,40 
Bol de riz de Maillé: …….2482,87     Timbres:…….101,60

Bol de riz N.D. Bonneuil : .247,50      BNP: …………46 
Kermesse :……………   …195          TCHAD :……6000 
TOTAL:…………………. 6160,37     TOTAL :……6249,60 
Solde 2020……………..2701,23 
Total caisse……………8861,60       SOLDE 2021 :2612 
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SUDOK’AFÉ N° 40 
(Sol. : page 4)

 Le rapport moral et le rapport financier sont 
approuvés à l’unanimité. (L’ensemble des 
diagrammes d’évolution depuis 2000 figure sur le site  
“échosdutchad.org” Montant de la cotisation pour 
l’année 2022: 
La cotisation est maintenue à l’unanimité à 10 €. 
par personne et 15 € par couple.Nous 
pouvons donc lancer un appel à cotisation 
pour 2022.(voir P. 4) 
Renouvellement du Conseil d’administration : 
Les membres sortants acceptent de continuer 
leur participation. Une réunion est programmée 
le jeudi 14 mars pour l'élection du Bureau.     
 FIN de L’A.G.  
La Parole est donnée à Etienne HABA qui va 
nous parler des missions effectuées auprès 
des jeunes. (C.R. page .4.…) 

ISABELLE  enregistrant  
les “pouvoirs” 

Mme Florence JANVIER 
Directrice de l’École 

La salle se “remplit”…               ANGÉLA ouvre l’A.G.

- A gauche : 
Isabelle présente à Sr. 
Katharine notre 
“conférencier” Etienne 
HABA avec WhatsApp. 
- A droite : 
Sr. Marguerite, Florence 
JANVIER et Danielle 
Sarazin très fidèle  AFÉ-
dhérente et à toutes nos 
A.G.



A découper et envoyer à AFÉ 11 rue Octave du Mesnil  94000 CRETEIL  

 NOM : ………………………………… Prénom  (2 par couple)………………..……… 

Ma cotisation 2022 :   10€ (15 € par couple)        RUE :                                     N° : 

                       DON :……….                                   Code postal                        VILLE:    

                    TOTAL:……….                                   Tél:                                    Mail (lisible !):  

                                           DATE:                                          SIGNATURE : 

Solution SUDOK’AFÉ p 3
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✄
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APPEL À COTISATION POUR 2022 : 10 €. par personne et 15 € par couple. 
Dons illimités !… 
Pour les nouveaux adhérents  et rappel pour quelques anciens vous pouvez 
payer par internet directement à notre banque : 
                                         BNP Agence Créteil Village (00955) -    
                                         RIB : 30004 0095500010064965 29 
                                         IBAN : FR76 3000 4009 5500 0100 6496 529 
                                         BIC : BNPAFRPPCRT 
ou en remplissant le cadre ci-dessous… 

M. Etienne ABBA se présente comme “Africain” avec 
des attaches dans plusieurs pays d’Afrique de l’ouest 
dont la Côte d’Ivoire et la Guinée . De famille 

musulmane, Etienne est 
chrétien, ce qui a été 
pour lui une démarche 
“réfléchie” ! Membre des 
Focolari il s’est engagé 
dans la formation, la 
scolarisation, l’éducation 
des jeunes en pays 
africains et en France.

Il a participé à trois 

missions principales :

1/ Pendant 7 ans à Madagascar :

Dans cette ile très pauvre, il a constitué une équipe de 
“réflexion” avant d’entamer toute action, si on veut que 
celle-ci soit pérenne . 

Faire un état des lieux : connaitre et partager la vie des 
habitants , leurs habitudes, leurs coutumes, l’éducation 
des enfants, leur scolarisation, leurs besoins etc…

Noter les points forts et les points faibles pour savoir 
faire des choix utiles 

Constituer des équipes “compétentes”. 
Faire en sorte que ceux qui sont aidés puissent et 
doivent aider à leur tour… seul moyen d’assurer une 
action dans la durée.

Quelques exemples sur la scolarisation : 1 fille sur 10 
était scolarisée. Des contacts ont été pris avec le 
ministère de l’Education, travail sur l’harmonisation des 
cours, constat de l’absence de livres scolaires.… Il a  
crée une équipe pour rédiger le contenu des 
enseignements par chapitres, puis les chapitres ont été 
reliés en livres “scolaires” puis  édités, puis “vendus” ce 
qui permet de créer un financement local…Création de 
salles d’Etudes, des bibliothèques pour les élèves, sans 
oublier l’indispensable “alphabétisation” des parents.


Sur le plan alimentaire pour les enfants souvent 
dénutris, avec création d’informations voire de 
publicité ! Pour inciter les jeunes enfants à manger des 
lentilles qu’ils n’appréciaient pas beaucoup  il a été 
réalisé une campagne publicitaire avec une affiche très 
belle et évocatrice, montrant la Vierge Marie donnant 
une cuillère de lentilles à son fils l’Enfant Jésus !Sur le 
plan sanitaire en particulier sur la prévention du ravage 
causé par le SIDA :

Création du groupe EVA (Education à la Vie et à 
l’Amour) adapté à la culture malgache. 40 personnes se 
sont associées comprenant des sage-femmes, des 
infirmières et des médecins. Des rencontres ont été 
programmées dans plusieurs villes.

Il a été constaté avec satisfaction un net recul du SIDA.

2/ Après 7 ans passés à MADAGASCAR, Etienne 
ABBA part en mission au KENYA :

Autre peuple, autres problématiques ! Au Kenya il y a 
surtout  des nomades constitués de nombreuses tribus. 
Le projet a été de former les jeunes aux activités 
sportives d’équipes pour créer des liens entre les 
familles.

Il a été fait en sorte que les jeunes ne soient pas des 
assistés, avec prise de responsabilités par les plus 
grands. Une fois le projet lancé tout est fait pour le 
laisser évoluer avec une prise en charge par les 
autochtones 

3/ En 2018 Etienne ABBA vient en France pour aider 
des jeunes de 18 à 25 ans qui ont du mal à se 
“socialiser”et à entrer dans une vie d’adultes 
responsables. Il a crée des groupes d’adultes mariés 
qui organisent des réunions de rencontres avec ces 
jeunes.                           .Applaudissements nourris  
et remerciements chaleureux. Discussions verre en 
mains ….


C. R. DE L’INTERVENTION D’Etienne HABA


