Si te parvient
la ténébreuse nouvelle
– Le monde a vendu son âme
à la tyrannie de l’utile –
Aie compassion de lui.
Choisis l’essentiel
– La Vie –.
Consens en doux silence
A la nécessité intérieure.
Ne sert plus rien
Que ce Visage Humain –
Intact – enseveli.
Sous le regard de l’éternel Visage
Tout est restauré
En son visage d’éternité.

N°2 décembre 2014

« D’ici et de là, des habitants ont fait le
pari de créer des liens d’amitié et de
s’en rendre mutuellement plus riches ».
Nous avons écrit ces mots en 2011 sur
les
dépliants
qui
présentent
l’association. Ils nous inspirent encore
aujourd’hui, orientent et nourrissent
les petits ou grands pas accomplis
ensemble.
-

Comment va Papa Freddy ? Est-ce qu’il reviendra ? Ce serait une bonne chose
car il nous accompagnait aux champs, il prenait le temps avec nous.
Ca me réchauffe le cœur de lire ces mots, ça me donne du courage.
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Texte couverture : Extrait de : Eric de Rus, Vivre en incandescence, Ad Solem, 2013
Photo couverture : à la prison de Luebo, un papa avec son bébé
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Apiculture
- Les prédateurs ont encore attaqué une
colonie. Demain à 7 h, nous partons en
brousse pour en prendre une autre.
- Mais où la trouverez-vous ?
- Oh, nous demanderons aux enfants le
long du chemin.
Ainsi sont les abeilles et les hommes du
Kasaï…

En janvier, nous recevions cet appel de
frère Martin :
- Je viens de passer 3 jours à Tshibuabua,
j’ai marché 60 km, j’ai vu les ruches. Dans
mon village près de Kampungu, personne
ne sait que cela peut exister. Aidez-nous à
démarrer l’apiculture chez nous aussi.
- Euh… oui… bon, je vais en parler aux
autres. Je vous rappellerai, je ne vous
oublierai pas.
Martin a retenu les cinq derniers mots.
Tous les 15 jours, il nous les rappelle. Et il
donne des nouvelles au passage.
« Nous sommes 15, nous nous réunissons
chaque lundi - Pasteur Collins est avec
nous - Merci pour la documentation Nous avons un terrain - Le menuisier a
coupé les planches - Nous avons fait une

ruche, en suivant le plan - L’équipe de
Luebo nous a rendu visite - Nous
attendons le formateur en juillet – Six
ruches sont prêtes maintenant – La
formation a eu lieu : nous étions 36 – Nous
avons fait deux équipes - Nous manquons
de vareuses et d’enfumoirs - Toutes les
ruches et ruchettes sont pleines… »
Et toujours Martin ajoute : « je n’oublierai
jamais ce que vous m’avez dit : vous ne
nous oublierez pas ».

Oscar, 12 ans, n’était pas compté comme
élève de la formation. Un jour que son
père est absent, il voit un essaim.
Répétant parfaitement tout ce qu’il a vu et
entendu, il s’en va le cueillir et l’installer
dans une ruchette. « Je suis fier de lui, j’ai
admiré son courage » nous écrit Collins,
qui est maintenant responsable de l’autre
équipe de Kampungu.
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A Luebo aussi, une équipe s’est
constituée, a construit des ruches et a
suivi la formation. Abraham, apiculteur de
la province du Bas-Congo, a fait un voyage
de 1400 km pour donner ces formations
tant attendues. Il en a profité pour
renforcer les compétences de Laurent et
Théophile, qui ont maintenant pour
mission de visiter régulièrement les sites
apicoles pour encourager et conseiller.

Il n’existe pas de calendrier apicole pour le
Kasaï, personne ne connaît la meilleure
période pour récolter. Il a fallu du temps
pour étudier les stratégies des prédateurs,
comprendre tous les gestes qui peuvent
renforcer une colonie. Mais aujourd’hui
nous pouvons vraiment affirmer que tout
avance dans le bon sens, et les premiers
rayons de miel observés font grandir
l’espoir.

Bibliothèque
« Si je réussissais à vous adresser quelques
vidéos enregistrées dans la bibliothèque,
vous vous en rendriez compte : l’intérêt et
la joie sont palpables, les gens ont la soif
d’apprendre, j’en ai vu qui venaient de 15
ou 20 km jusqu’à Luebo pour consulter un
livre ».

Ces mots écrits par Tom, à son retour de
Luebo, beaucoup de témoignages nous les
confirment : enfants, adultes et jeunes se
pressent et envahissent le local aux heures
d’ouverture. Ceux qui ont déjà acquis le
goût de la lecture sont émus, car ils
attendaient cela depuis longtemps :
«
Luebo
n’est
plus
un
lieu
d’analphabètes ! ».
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Les demandes des lecteurs se font
précises : étudiants en droit, en
architecture,
sciences
sociales,
agriculteurs,
éleveurs,
menuisiers,
mécaniciens : chacun cherche dans les
rayons un peu de documentation. Et ils ne
trouvent pas toujours ! Ce sera l’un des
défis à relever l’an prochain que d’étoffer
le lot peu à peu.
Un défi bien plus grand était de réussir à
mettre à disposition du public ces livres et

Prison

ce local qui doivent être respectés par
toute la communauté. Etablir un horaire,
veiller à la régularité du personnel, au
juste partage du bénéfice des activités qui
apportent un revenu (panneaux solaires et
imprimante), à la bonne gestion des
livres… L’équipe qui encadre le projet
acquiert peu à peu la maturité et
l’organisation nécessaires.
Affaire à suivre !

Deux fois par mois, quelques membres de l'association prennent le
chemin de la prison, portant bassins et casseroles. Ils apportent un repas
simple et de l'eau. Des images et des phrases
nous reviennent, où le mot Prisonnier s'écrit
avec une majuscule... "Ils n'ont pas d'eau pour
boire ou se laver. Ils ont tellement faim qu’ils
prennent les fruits du papayer non mûrs"
"Vingt-deux Prisonniers se sont évadés la nuit
dernière. Ceux qui ne peuvent payer les
amendes transactionnelles pour être libérés
n'ont pas d'autre choix que d'attendre la mort
ou chercher à s'évader"
"Il y a même des femmes, avec des enfants"
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"Je t’envoie une
photo.
C’est un homme
qui souffrait d'une
hernie.
Personne
ne
voulait le faire
soigner. Même le
procureur a essayé de le faire sortir. Il est
mort."

"Nous restons environ une demie-heure.
Nous partageons le repas tout en causant
avec certains Prisonniers sur leur vie."

Centre de santé
Depuis 2011, mois après mois, nous
envoyons à Laurent un petit soutien pour
le centre de santé qu’il a ouvert à
Tshibuabua. Une aide précieuse qui
permet d’améliorer peu à peu les deux
cases où sont accueillis les malades, et
d’alléger le coût des soins.

Depuis l’an dernier une idée fait son
chemin, mais c’est un projet dont nous
n’avons pourtant pas encore les moyens :
créer un espace de petite chirurgie, qui
permettrait à certains malades d’être
soignés sans devoir se rendre à l’hôpital
(20 km).
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Surprises…
« Depuis le passage de Myriam et
Stéphanie, ma femme fait les meilleurs
savons du monde ! Nous en vendons sur le
marché, nous les échangeons contre du
bidia » (vous n’aimez pas le bidia ? essayez
donc de manger un savon pour voir !)

Les jardiniers le savent : les fleurs
poussent parfois là on ne les attendait pas.
Ainsi cette plante d’Artemisia annua, la

première qui pousse à Luebo après 3 ans
d’essais ! Une nouvelle qui devrait réjouir
les quelques 200 jardiniers belges qui,
ensemble, ont récolté cette année près de
10 kilos de plante séchée pour Luebo.

(artemisia annua : prise en tisane ou en
poudre, cette plante soigne la malaria)

Ensemble

C’est probablement le projet le plus laborieux de tous, sur
le terrain le plus fou et le plus passionnant qui soit : l’être
humain. Nous parlons de ce petit groupe qui se forme à
Luebo : ces gens qui sont au service de l’association. Tous bénévoles, ils coordonnent, font les
comptes, communiquent avec la Belgique, envoient des photos, organisent les réunions,
accompagnent les projets. Ce qu’ils construisent ensemble n’est pas anodin et mérite le temps
qu’on y consacre : une équipe qui apprend à prendre des décisions ensemble, au service des
plus pauvres.
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Recettes et dépenses
novembre 2013
à novembre 2014

RECETTES
Repas africain, marche ADEPS, vente de spéculoos…………………………….….…..
Dons de sympathisants, du Rotary Liège-Chaudfontaine……….….………….…....
Bénéfice des ventes de Miel Maya………………………………………………..…………….

3.056 €
4.805 €
345 €

Total recettes

8.106 €

DEPENSES
Bibliothèque : meubles et petit matériel…………………………………..………………..
Apiculture : ruches et équipements de base ………………………………………………
Apiculture : formations……………………………………………………………………………….
Projet “savonnerie”………………………………………………………………………………..…..
Soutien centre de santé ………………………………………………………………………….….
Aide aux prisonniers de Luebo………………………………………………………………..…..
Frais de téléphone, carburant, timbres, site internet, impressions……………….

548 €
4.025 €
2.004 €
128 €
489 €
65 €
1.251 €

Total dépenses

8.510 €

Compte : BE55310140257844 de "Entraide Vincentienne à
l'étranger", mention "Luebo-sur-Ourthe (Conf.290)".
Vous recevrez une attestation fiscale pour tout don égal ou supérieur à 40 €.
Siège social : 33, rue du Laveu 4130 Esneux Tél. 0486 785 999
www.luebo.org luebosurourthe@gmail.com
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