
   ce vendredi 30 janvier 2015

Chères Soeurs, Chers Amis,

Suite aux «événements Niger», chacun(e) de vous avez manifesté votre émoi, votre stupeur mais
par dessus tout votre amitié, votre fraternité! MERCI! ça fait chaud au coeur! Vous êtes nombreux(ses) et il
est impossible de répondre à vos lettres ou mails de soutien si chaleureux....  d’où cette lettre collective
par mail pour quelques informations récentes.
Après ce déferlement de violence le vendredi 16 janvier à ZINDER puis le samedi 17 janvier à NIAMEY,  le
calme est revenu mais un calme bien précaire et fragile semble-t-il... Nos deux maisons sont toujours
gardées par des militaires... Hier soir mercredi 28 janvier, grâce à Internet, j’ai pu voir en direct sur l’écran
d’ordinateur nos soeurs Anne, Pascaline, Blandine, Marie-Sophie en conversant avec elles assez
longuement. 
Je peux vous assurer que moralement, même si la fatigue est là, nos soeurs tiennent le choc; elles se
serrent les coudes dans la fraternité pour faire face à tout ce qui arrive et comme elles le disent: «la
solidarité très forte de la part de tous ici nous est d’un grand réconfort».
Je leur ai dit qu’en France aussi la solidarité Niger se déployait un peu partout  avec ingéniosité et
générosité parce que «l’amour est inventif jusqu’à l’infini» comme le disait si bien St Vincent de Paul.
 
L’urgence maintenant est de poursuivre cette solidarité qui s’est mise en route et dont  nos soeurs
et l’Eglise du Niger ont tant besoin  alors merci de transmettre ces informations aux uns et aux
autres. 
Vous trouverez «en conclusion» de ce courrier l’état des besoins que sont en train de dresser nos Soeurs
au fur et à mesure qu’elles découvrent l’étendue des dégâts. Il ne s’agit pas pour nous tous ici en France
d’envoyer par exemple une perceuse qui arrivera bien trop tard, cette liste a pour but de nous informer
vers quoi notre partage financier solidaire va être employé... Je rappelle les coordonnées en précisant que
pour tout don financier, un reçu vous sera adressé pour déduction de vos impôts

Pour tout autre courrier ou renseignement complémentaire, vous pouvez me contacter  : 

Danièle RELION , Soeur de Gethsémani                                                            
138 rue Petin Gaudet   42400 SAINT-CHAMOND                        
  tél. 04 77 31 65 86.     e.mail : les-cedres.gethsemani@wanadoo.fr

Comme vous le savez, je devais être à Niamey le 20 janvier en compagnie de soeur Marie-France; nous

envisageons donc d’y aller la première semaine de Mars si la situation le permet... 

Dans l’attente de fouler à nouveau cette terre du Niger,  je vous remercie encore chères soeurs de porter
avec foi et confiance dans votre prière et votre amitié nos soeurs de Niamey sans oublier ni les enfants et
les jeunes de la Maison Saint Vincent ni l’Eglise du Niger, ni ce peuple nigérien et Chers Amis de partout,
je vous remercie très chaleureusement pour votre solidarité si amicale et fraternelle.

Et comme dans ma première lettre, je conclus par des paroles du chant :                                                       
                                                La paix elle aura ton visage... La paix elle aura tous les âges                             
                                         La paix, sera toi, sera moi, sera nous, et la paix sera chacun de nous!

Bien fraternellement,

Dans la suite de ce courrier, voici pour votre information l’état des besoins transmis par nos soeurs de Niamey.
Sachez que 10000 CFA (la monnaie du pays Niger) correspondent à 15,24 Euros

Danièle RELION
Soeur de Gethsémani

Veuillez libeller votre chèque à l’ordre de : Association Gethsémani - Solidarité Niger,  
en l’envoyant à cette adresse :  «Solidarité Niger», Soeurs de Gethsémani

                            19 rue Galibert-Ferret
                            81200 MAZAMET



Nos Soeurs de Niamey nous communiquent ceci ... en ajoutant «Merci d’avance pour ce que vous pourrez
faire au profit des enfants que nous accueillons.»

ETAT DES BESOINS de la maison de formation Banga Bana qui est aussi annexe de la Maison St
Vincent pour l’accueil d’enfants dans la journée, pur l’accueil temporaire de personnes en détresse.

Nous avons déjà procédé dans l’urgence au remplacement de robinets et de poignées de porte et serrures pour

un montant de 30  000 CFA. Mais il reste encore des canalisations à remplacer et des portes extérieures à

arranger sans compter les portes en bois défoncées à l’intérieur(8). La plupart des vitres des portes et fenêtres

sont à remplacer car brisées (11 portes vitrées à 2 ou 3 vitres, 11 fenêtres à 2 vitres, 2 fenêtres à 1 vitre)

Il nous faudrait en priorité   pour remettre en activité les locaux  :

-Un rouleau de grille moustiquaire (toutes les moustiquaires des portes et fenêtres ayant été

percées) 

- Une perceuse électrique chargeable (volée) pour les réparations

- Des interrupteurs électriques extérieurs (systématiquement détruits)

- Plusieurs néons (cassés)

- Des vitres pour les portes et fenêtres endommagées soit au moins 10 portes vitrées avec une à

deux vitres chacune et 5 fenêtres à 2 vitres, chaque vitre coûtant plus de 4000 CFA

+ une fenêtre à lattes de verres dites«  Nako  » de la cuisine

N.B. Je n’ai pas mentionné dans ces besoins les deux pièces incendiées de devant qui devront être démolies et

refaites entièrement  par la suite soit notre petite pharmacie et la pièce d’accueil  : bien sûr nous y avons perdu

du matériel nécessaire pour les enfants et les jeunes que nous suivons. En voici une liste  :

-  des médicaments anti paludéens et des antalgiques

- des médicaments pour les maux de ventre, ulcères, diarrhées etc…

- des médicaments pour la drépanocytose notamment la Foldine

- du matériel de soins pour les petites plaies et brûlures  : compresses, coton hydrophile, ciseaux, haricot,

sparadrap et bandes, Bétadine, eau oxygénée, Dakin, gaze imprégnée  (biogaze)…

- des collyres et pommades ophtalmiques.

- des pommades pour les coups. Des sirops pour la toux…

- des antibiotiques de base… du matériel et produits pour une perfusion d’urgence

Nous y avions un réfrigérateur avec  un petit compartiment à congeler et 2 armoires métalliques.

Dans l’autre pièce le lit «  picot  » servait à aliter un de nos jeunes, malade du palu à l’occasion.

Deux armoires métalliques contenaient du matériel d’animation  : jeux (de société) et en particulier 2 jeux de

maillots et shorts pour le foot + des chaussures crampons et des chaussettes   ainsi que des couvertures.

Il faut ajouter à cela nos deux véhicules qui servaient au transport des enfants et pour faire les courses  : toutes

les vitres et les pare-brises ainsi que les pneumatiques sont à remplacer, les batteries ont été volées et  la bâche

est à réparer. Il s’agit d’une voiture Peugeot 307 et d’une 504 bâchée. Suite à ces dégâts, cette bâchée roule pour

le moment sans pare-brise, sans vitres et sans tableau de bord : Boubé a estimé un premier devis à 200 000 CFA

pour le pare-brise et la remise en état de la carrosserie (pour se mettre au volant il faut rentrer par la vitre)

A l’intérieur de la maison nous avions mis à disposition des jeunes externes un ordinateur de bureau et une

imprimante  : le tout a été volé, l’imprimante détruite avec les cartouches d’encre. Des livres et du matériel

scolaire ont été emportés (des boites de craies et de stylo billes bleus, des cahiers de 100  et de 200 pages,

ensemble de géométrie, crayons de couleur…quelques  livres pratiquement neufs  de la 6ème à la seconde). Nous

avions aussi un appareil «  Boomer  » pour les fêtes des enfants  : il a été brûlé devant le portail. Des machines à

coudre électriques ont été emportées. Enfin le petit groupe électrogène a aussi été endommagé. 

J’allais oublier les deux «  apatams  » qui servaient au soutien scolaire  : 3 tableaux noirs brûlés + le chaume pour

celui qui est à l’intérieur de la cour et les nattes du faux plafond et du pourtour pour l’autre. Les tables en métal

doivent être repeintes.
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COMPLEMENT  :

La liste précédente n’était pas exhaustive  : 

Il faut ajouter les plafonds extérieurs détruits par le feu de la première partie de la maison qui n’avait pas d’étage

et tout le circuit électrique fondu de cette même partie. Les murs y sont enfumés dans la partie haute dans toutes

les pièces et couloir central  : il faut repeindre les murs.

Des appareils électriques ont été volés ou détériorées  : la télé (ancien modèle) les lecteurs DVD et VHS, le

décodeur et le régulateur. 4 compresseurs de frigo ou congélateurs ont disparus + 6 régulateurs . Un autre

congélateur armoire qui était momentanément dans la pharmacie a donc entièrement fondu.  Des têtes de

machines à coudre et à broder ont été enlevées (2) + plus 2 machines à coudre électriques qui se trouvaient dans

la pièce de l’ordinateur. Dans l’autre pièce incendiée se trouvait un lit métallique avec une planche en bois, un

vélo mixte, 13 tabourets «  picot  » récupérés dans la chapelle après la première attaque ainsi que nos livres de

prière et la bible  : le tout est donc brûlé. Dans la pharmacie il y avait une table en bois avec pieds métalliques et 2

fauteuils avec fils tressés  : il ne reste que le fer

La chapelle elle-même a été dévastée en premier lieu  : Les portes des placards arrachées, les prises et les lampes

détériorées, ainsi que les 2 spots avec le variateur de lumière. La statue de la vierge (pèlerine) en plâtre a été

brisée, le tabernacle enlevé, la lampe veilleuse détériorée. L’autel emporté et brûlé avec les linges, nappes,

ciboire, patène etc  : il ne reste rien.  Dans la maison des verres(10) ont été sciemment  cassés les uns contre les

autres et répandus dans d’autres pièces.

Sur le toit de la partie incendiée se trouvait aussi un panneau solaire de 250  000 Fcfa  désormais inutilisable.

Le petit groupe a aussi été «  visité  »  : les prises arrachées, le panneau de commande endommagé. Le réservoir

rempli de billes et de je ne sais quel liquide…

Les attaquants s’en sont pris aussi aux clim  : une grille a été fracassée, l’autre appareil est de travers car ils n’ont

pas réussi à l’enlever. La clim de la pharmacie est entièrement détruite par le feu.

Le vélo du gardien a été brûlé  et un autre vélo mixte volé.

Dans le jardin, les papayers ont été  » fauchés, les pots de fleurs brisés sans compter trois arbres partiellement

brûlés car proches des incendies.

Plusieurs radios ont été brûlées à l’extérieur. De l’argent a été volé dans la chambre de Sr Marie Sophie  : 350  000

FCFA de la vente de pagnes de Noël et 90  000 F pour les condiments des repas des enfants pour le mois. +

d’autres petites caisses…

Dans le couloir un humidificateur a été fracassé. Pour finir, des jouets ont été volés dans le dortoir qui servait

d’entrepôt en haut.

Une armoire en bois dans la réserve a été forcée et des produits alimentaires volés ou répandus sur le sol…

Je crois que maintenant tout y est… mais il reste à chiffrer tout cela plus précisément. Nous attendons les devis

qui vont être établis sous peu.

Etat des besoins recensés par Soeur Anne avec ses soeurs ce 28 janvier 2015 à Niamey.

--------------
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