HEBER SOLIDARITE ETHIOPIEASBL
NEWSLETTER ETE 2020 ( Juin, Juillet, Août)

Bonjour à tous,
Je suis sincèrement désolée du retard de cette Newsletter, mais il y a des
moments où il est difficile de trouver la sérénité et la motivation pour vous
envoyer des nouvelles de nos projets ….qui, il faut bien le dire, sont un peu à
l’arrêt depuis le mois de Mars, comme dans d’autres choses dans le monde,
perturbé par ce foutu virus …
L’ Ethiopie, bien entendu, fait , comme nous tous, face à une situation sans
précédent, face à un virus encore méconnu, et avec les moyens du bord, très
très insuffisant . Si la crise économique est déjà assez catastrophique ici, vous
pouvez imaginer sans peine ce qu’elle est là=bas, ce qu’elle crée comme
désastre, dans un pays où les structures sociales sont à peu près inexistantes …et
où les structures médicales sont déjà limite en temps normal….
J’avais espéré qu’en laissant passer le mois de Juin, puis de Juillet, je pourrais
vous donner de meilleurs nouvelles, mais ce n’est malheureusement pas le cas.
Car, en plus des dégâts liés au virus, l’ Ethiopie, qui a dû repousser les élections
prévues pour fin Août, impossibles à organiser dans une période où on essaie
d’inciter les gens à une sorte de confinement, a dû aussi affronter une très
sérieuse crise politique : vous avez certainement entendu parler de l’assassinat
d’un jeune chanteur Oromo, engagé politiquement et très connu en Ethiopie, et
cet assassinat, dont les auteurs ne sont pas encore vraiment connus, ni les
raisons profondes connues, ont véritablement mis le feu aux poudres des
tensions ethniques déjà existantes, toute la région Oromo et cette fois aussi
Addis Abeba ont été touchées par de graves manifestations, destructrices et
violentes …
Plusieurs centaines de morts, des voitures, des maisons, des commerces et des
hôtels incendiés, dont malheureusement un de nos petits hôtels favoris, le
Bethlehem Hôtel à Zuway, où certains d’entre vous sont certainement passés
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avec nous, une charmante propriétaire , veuve avec trois enfants, un personnel
sympathique, une terrasse jolie comme tout, pleine d’arbres et de fleurs,
d’oiseaux magnifiques, des chambres simples mais toujours très propres et une
très bonne nourriture, bref un de nos arrêts favoris sur la route de Langano ou
du Sud, à deux pas du Lac de Zuway, totalement détruit … sans doute juste parce
que la propriétaire, installée là depuis plus de 15 ans, n’était pas d’origine Oromo
… Cela fait mal, pour elle, pour tout le personnel, qui se retrouve sans travail à
un moment où il n’y a déjà pas de touristes, pour le pays tout entier, cela fait
froid dans le dos aussi …. Une quarantaine d’hôtels ont subi le même sort, ainsi
que de nombreux commerces et aussi des maisons privées … y compris à Addis :
un choc pour toute l’ Ethiopie …Le calme est revenu, maintenant, mais cela
laissera des traces …

Et donc, non, malheureusement, je n’ai pas de très bonnes nouvelles à vous
communiquer, j’aurais voulu, vu le contexte déjà assez morose ici …
Voici tout de même quelques points plus réjouissants : Tous nos amis vont
bien, aucun n’a été infecté à ce jour, ils essaient juste d’attendre, de rester chez
eux ( de toute façon il n’y a plus de travail), ils attendent des jours meilleurs et
espèrent ( et prient). Par rapport à l’ Europe, l’ Ethiopie n’a pas beaucoup de
morts du covid, car la population est beaucoup plus jeune, ils n’ont pas de
maisons de retraite, et ne testent bien entendu qu’une minorité de gens ….Pour
le moment, cependant, le nombre de cas augmente de plus en plus, peut-être
aussi à cause de la saison des pluies, qui semblent abondantes, en tout cas à
Addis …A suivre, donc …
Vous avez été nombreux à répondre à notre appel « urgence Corona » lancé
dans la dernière Newsletter, et nous vous remercions de votre réactivité et de
votre générosité … Grâce à vous, en effet, ce sont environ 40 familles qui
reçoivent de l’aide alimentaire chaque mois … Nous avons dû réorganiser un peu
ce projet, car il devenait trop difficile pour Axum de gérer le tout, vu qu’il n’est
pas trop supposé sortir de chez lui et que le dame qui s’était proposée pour
préparer les injéras/repas s’est très vite trouvée dépassée par la tâche,
l’approvisionnement n’est pas facile, et cuisiner tous les jours pour une
quarantaine de personnes non plus…Pas facile non plus de savoir qui a le plus
besoin d’aide etc …. Nous avons finalement opté pour un système plus efficace,
plus contrôlable, plus facile à gérer, en passant par une ONG qui organise des
distributions de colis alimentaires, ce qui permet aussi d’aider toute une famille
et pas juste une personnes … Ainsi, on peut, avec le même budget, atteindre et

aider plus de personnes et ce sont pour le moment une quarantaine de familles
qui reçoivent de l’aide grâce à vous …. Nous espérons de tout cœur pouvoir
poursuivre cette action en tout cas jusqu’à fin décembre, et pas seulement
jusqu’à fin Octobre comme prévu initialement, car la crise va durer, les chiffres
commencent seulement à augmenter et il ne faut pas trop rêver …. Nous
espérons que vous pourrez nous aider encore un peu plus longtemps que prévu,
et nous espérons de tout cœur que vers la fin de l’année les choses iront un peu
mieux …. Donc, si vous n’avez pas encore participé à notre action « urgence
Corona », il n’est pas trop tard, nous avons besoin de chacun d’entre vous, c’est
extrêmement utile … Vous pouvez faire confiance à Axum et Tsega qui
coordonne le tout et suivent les choses de près ….
Ensuite, je voudrais remercier du fond du cœur Tarikwa, une jeune Liégeoise
d’origine éthiopienne, pour son initiative à l’occasion de son anniversaire : au
lieu d’aller fêter avec ses amis, elle a mis toute son énergie, au sens propre dans
un projet génial : des montées parrainées de la « Montagne de Büren « à Liège,
une montée par année, cela lui faisait 28 montées ( et descentes ) je pense … et
il y a des centaines de marches, et il faisait chaud …
Elle nous a ainsi versé plus de 550 euros pour le projet « urgence Corona « , cela
nous a fait chaud au cœur , un très très grand merci à elle et à ses amis, qui l’ont
accompagnée dans ses montées . BRAVO

Et, comme si cela ne suffisait pas, Tarikwa a aussi convaincu une de ses amies
couturières de donner 5 euros à notre association sur chaque joli top commandé
à sa boutique, ils sont magnifiques, alors, joignez l’utile à l’agréable, et encore
merci à Tarikwa, cela fait tellement plaisir …

Voilà, pour le moment je n’ai pas beaucoup d’autres nouvelles, nous gardons
tous l’espoir que ce virus finisse par se laisser maîtriser, pour que nous puissions
reprendre nos voyages, qui font vivre nos amis en Ethiopie et qui vous font
découvrir ce pays fascinant et hors du commun ….
Nous sommes en contact étroit avec Axum, bien entendu, et avec tous nos amis
sur place, nous espérons surtout qu’eux et leurs familles restent en bonne santé,
tout comme vous tous …. C’est une période vraiment difficile, inattendue, qui
bouscule nos libertés et notre manière de vivre, mais elle passera, et nous
retrouverons nos amis avec vous tous ….
A bientôt,
Françoise Pastor et l’équipe de Heber Solidarité Ethiopie Asbl

