Da: Claire Patier <claire.patier@gmail.com>
Inviato: mercoledì 10 gennaio 2018 18:26
A: Claire Patier
Oggetto: Nouvelles de la Renaude

Chers amis,
Bonne et sainte année à vous tous !
L’an de grâce 2018 ne démarre pas très bien à la cité de la Renaude. Parmi nos proches
voisins on a vu partir une septième famille (pour certains ils étaient là depuis 40 ou 50
ans). Notre cage d’escalier compte 13 logements : 7 sont vides (et condamnés) et 6
occupés (dont deux squats). Les gens ont peur, ils s’en vont et bien sûr personne ne vient
les remplacer.
Nous avons pris rendez-vous avec un cadre de l’office HLM qui gère la Renaude. Il nous a
dit que désormais la cité était considérée comme une zone de non droit, plus aucune
intervention n’est prévue sur place. Ils attendent que tout le monde parte pour démolir,
seul moyen d’évacuer la drogue !! Quelle tristesse !
Un exemple : il n’y a plus aucun éclairage extérieur, tous les projecteurs qui éclairaient le
terrain de jeux (quand il faisait bon les enfants aimaient y jouer le soir ), et les lumière
de l’impasse ont été cassés par les dealers, et jamais réparés. Les nuits sans lune c’est un
peu « craignos ».
Heureusement il reste des voisins sympathiques et les enfants.
L’autre jour le « ravi » de la cité qui se baladait avec un petit chien s’est arrêté pour
parler avec Pierre. Le chien s’est mis à aboyer furieusement. Jamel confus a dit à Pierre :
« ne vous en faites pas, c’est pas parce qu’il a vu votre croix qu’il aboie sur vous » !
Un autre voisin José a perdu son gendre (27 ans) dans un accident de voiture ; ce jeune
laisse une femme de 26 ans (la petite dernière de José) et 4 enfants. Quand José est rentré
de l’enterrement de son gendre à Alès, il a retrouvé son camion, avec tous les objets à
vendre aux Puces, complètement brûlé : acte de malveillance, vengeance ou autre... La
nuit suivante, ce qui restait du camion a été emporté, on ne sait par qui. José et sa femme
ont tristement balayé les cendres.
Sa fille habite maintenant chez lui avec ses enfants : cinq bouches de plus à nourrir !
Il m’a demandé : « dites à Pierre qu’il vienne chez nous un soir pour apporter un peu de
bonheur à la maison ». Pierre et moi sommes allées prier chez eux.
Il a retrouvé un autre petit camion, sans doute dans une casse, et qui avait eu des jours
meilleurs : on peut encore y lire « les gentlemen déménageurs » !
Les enfants sont toujours assez intrigués par notre rythme de prière et une petite fille,
après m’avoir demandé quand et combien de fois par jour je priais, s’est écriée très
irrévérencieusement : « Je n’ai jamais vu une fille comme toi ! »
Bref la vie continue mais priez pour nous et pour la cité.
Que le Seigneur vous accorde beaucoup de joie sous son regard en cette année !
Avec toute notre amitié et notre prière
Pierre et Claire

