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Chers amis,
Le printemps pointe son nez avec les amandiers et les mimosas en fleurs, et la Renaude va cahin
caha… Les gens sont tristes et désabusés pour la plupart, ils ne savent pas ce que va devenir la
cité, on parle encore de vente à un autre organisme avec déplacement des habitants, ils se
méfient aussi les uns des autres et les familles vivent beaucoup renfermées sur elles-mêmes. Si
on demande des nouvelles d’une voisine malade à ceux qui habitent sur le même palier, ils
répondent : « on n’est pas au courant. » Et quand on s’informe sur l’un ou l’autre qui a été
hospitalisé, tout le monde se demande pourquoi ça nous intéresse.
Un nouveau tag est apparu sur le mur à l’entrée de la cité : un gros pistolet encore fumant !
Les enfants dont les parents sont conscients, sortent moins à cause de la drogue, mais nous
voyons avec terreur des petits jeunes qui ne vont plus à l’école et fraternisent avec les guetteurs
qui sont très gentils avec eux : la tentation doit être grande de se joindre à ces minots qui
gagnent un maximum d’argent en restant sur leur chaise à blagasser en allumant des feux dans
une baignoire pour se chauffer avec tout le bois qu’ils peuvent ramasser : vieux meubles,
palettes etc. Ils font tellement partie du paysage que l’autre jour une petite qui avait entendu
parler d’une vieille dame agressée dans une cité voisine par des voyous venus d’ailleurs, m’a
fait remarquer , rassurée : « ici j’ai pas peur parce que nous on est bien gardé par les jeunes à
l’entrée... »
Nos contacts avec les voisins se résument souvent à des services rendus, ou du moins sollicités.
Une femme est venue me voir pour que je la conduise voir son mari et son fils à la prison : je
compatis et m’apprête à partir aux Baumettes, quand elle précise : ils sont à Tarascon (300 km
aller-retour!),
Ou alors Pierre, qui est un peu sourd, sort précipitamment un soir sans même prendre son
téléphone : des jeunes ont frappé chez lui, il a entendu le mot hôpital et il est parti avec eux ; en
fait le papa était à l’hôpital avec la voiture et les enfants avaient décidé d’aller faire des courses
à 21h, puis de rejoindre des cousins à la pizzeria, donc Pierre s’est fait « piéger » et ne
comprenait pourquoi on ne parlait plus d’hôpital une fois dans la voiture !! Ce soir j’ai eu besoin
de téléphoner à Pierre ; j’entendais le téléphone sonner dans son appartement et il ne répondait
pas ; au bout de plusieurs tentatives je descends voir ce qui se passe et je trouve le téléphone
posé sur la table, l’ordinateur allumé ainsi que les lumières, et pas de Pierre ! Je vais frapper
chez les voisins pour voir si quelqu’un serait venu le chercher, ils me disent qu’ils n’ont rien
entendu (avec le bruit qu’ils font ce n’est pas étonnant…) on commence à s’affoler et un pasteur
évangélique qui était dans la famille nous dit « mes frères prions pour Pierre ! » Tout le monde
s’est mis à guetter dans l’escalier et au bout d’une demi-heure Pierre est revenu, reçu par un
comité d’accueil d’une petite dizaine de personnes.
Une tout mignonne petite fille discute avec moi : « on est parti en Espagne et mes cousins, ils ont
beaucoup volé ; moi mon père m’a interdit de voler ; » alors que j’allais la féliciter elle a ajouté :
« il m’a dit : ici c’est trop risqué !! » Je constate que chez moi ce n’est pas « trop risqué » et qu’il y
a encore des crayons et de gommes qui disparaissent… mais bien moins qu’au début.
Ce mois-ci nous avons été invités par deux fois pour rejoindre des amis voyageurs (connus jadis
en région parisienne), qui sont pour un temps sur des terrains dans le Var. Avec eux on a lu la
Bible on a prié, on a passé des moments formidables. Ils nous ont dit : « les gitans HLM ne sont

plus de vrais gitans, ils ont perdu les valeurs en se sédentarisant », de fait la seule culture de nos
voisins est celle diffusée par la télé. Les évangélistes eux, prient encore (mais avec beaucoup de
superstitions et d’enseignements basés sur la peur, j’en ai des échos avec les enfants), les autres
« chrétiens » sont plongés dans le matérialisme. Il se trouve hélas que certaines familles de nos
amis voyageurs de région parisienne ont eu de très graves problèmes avec une famille de la
Renaude il y a des années, donc ils ne peuvent venir comme on l’aurait souhaité, pour
évangéliser : pas de chance !!
Nous prions beaucoup pour notre cité, pour que le Seigneur envoie « non pas une faim de pain,
non pas une soif d'eau, mais d'entendre la parole du Seigneur » comme il est dit dans le prophète
Amos.
Il faut dire que jusqu’à présent, à part deux petites catéchumènes assez régulières, on n’a jamais
pu aller au bout d’un projet, sinon pour les pélés et voyages, mais qui sont sans suite, d’après ce
que nous voyons. Nous savons que les gens nous aiment bien et réciproquement, et qu’ils sont
heureux de notre présence, ça c’est sûr. Pour le reste : Dieu agira en son temps.
Priez avec nous !

