Lettre aux amis 21 septembre 2017
en la fête de l’apôtre saint Matthieu
Depuis notre dernière lettre, nous avons passé une journée à la Bonne Mère avec quelques enfants
de la cité, ravis de voir le splendide panorama, de pique-niquer, de retrouver Antoine, séminariste
bien connu de la Renaude, qui ce jour-là faisait visiter le Sanctuaire. On a prié pour les familles et
pour la cité.
En ce qui concerne la présence de la drogue une autre conséquence nuisible s’est fait jour : le caïd a
offert à une petite jeune un superbe quad qu’elle a commencé à chevaucher des après-midi entières
sous nos fenêtres avec le bruit qui accompagne. Les casques anti-bruit ne suffisent plus ! On avait
envie de lui tordre le cou. Après avoir pris conseil d’un voisin on en a conclu qu’on ne pouvait rien
dire : ni à elle, car ça ne changerait rien, ni à ses parents car ils pourraient se brouiller avec nous.
Telle est la règle ici : on se tait et chacun fait exactement ce qu’il veut.
On a vu le mouton de l’Aïd égorgé et préparé à côté du terrain de jeux, l’appartement du rez de
chaussée squatté par une famille qui fait un tapage incroyable la nuit etc...
Ces même squatters chinent du papier toilette et du sopalin pour se faire quelques sous. Leur cuisine
en est remplie jusqu’au plafond (de papier toilette, pas de sous!!!) ils ont des enfants qui crient
beaucoup. C’est un jeune couple et ça fait peine de les voir ainsi. On ne sait comment les aider, pas
plus que mes voisins du dessus dont l’appartement grouille de cafards. Le gardien est au courant
mais les HLM ne font rien, il faut dire aussi que les loyers ne sont pas payés et que c’est un cercle
vicieux : je ne paie pas le loyer car le propriétaire ne répond pas aux demandes de plombiers ou
autres, le loyer impayé justifie une non intervention. Quant aux travailleurs sociaux, il semble qu’ils
ont cessé de fréquenter la cité le jour où l’un d’entre eux, qui ne pouvait répondre à une requête
s’est fait casser la figure et y a même laissé quelques dents ! C’était avant notre arrivée.
Tous les jours à la messe on prie pour chacun de nos voisins. Ils apprécient de pouvoir parler avec
nous, de demander conseil et de nous confier leurs intentions de prière. On les aime bien et ils nous
aiment bien, ce qui suffit à faire de la Renaude un séjour agréable (en plus des appartements qui
sont très clairs et bien situés).
On organise un pèlerinage à Lourdes pour la mi-octobre, tout est déjà plein (35 personnes), et il y a
même une liste d’attente. Ceux qui sont venus l’an dernier souhaitent vivement revenir et emmener
des membres de leur famille. Pour une partie, ceux qui vont venir à Lourdes n’ont pas eu un jour de
vacances à l’extérieur de la cité et nous nous réjouissons de pouvoir leur offrir cette sortie
pèlerinage
Merci encore à tous ceux d’entre vous qui permettent l’organisation de ces voyages au service des
pauvres.
Que le Seigneur vous bénisse !
Pierre et Claire

