Une ville de rêves ... Annecy!
J'avais entendu dire ... par la radio ... par le journal local... ils sont plus de 2OO, de
jeunes hommes, Soudanais ou Erythréens pour la plupart, de 18 à 3O ans, arrivés à
Annecy. Certains sont repartis vers Grenoble ou des étudiants ont réussi à exiger
leur hébergement. Beaucoup restent sur Annecy ...
29 Décembre : la rencontre. Au retour d'une visite au "marché de Noël" dans la ville
illuminée, nous passons "quai des Clarisses", il est 19 h. Ils sont là, par groupes de
4,5, ils sont 40, 60 ou plus. Ils sont venus manger. Certains sont gais, parlent et rient,
il y a aussi des visages fermés. Pas un mot de Français.
Une femme d'environ 5O ans s'active ... j'apprendrai qu'elle s'appelle Joëlle..." Oui,
tous les soirs il y a un repas servi... Oui, ils sont environ 80... Oui, vous pouvez venir...
Quoi apporter ? Des bananes ce sera super... Allons-y pour 8O bananes. Vous
pouvez venir mercredi prochain, je serai là !"
2 Janvier: acheter 8O bananes, au supermarché du coin, ne passe pas inaperçu !
Une vendeuse avec qui nous nous sommes expliqués, étonnée, nous accompagne.
Passage à la caisse. Nous repartons avec deux gros sacs et 12 kilos de bananes.
3 Janvier: journée maussade comme les autres. La radio ne parle que du cyclone
qui traverse la France. Dégâts, grandes marées, maisons sinistrées, une toiture
d'église envolée dans le nord, routes bloquées, électricité coupée, un mort en
montagne dans une station de ski, vigilance orange maintenue sur les Savoie jusqu'à
demain midi ...
A 18 h. nous avons rendez-vous, quai des Clarisses. Nous arrivons en avance, déjà
quelques africains sont là. Vers 18 h. 15, arrivent Joëlle et une maman, Anne, avec
deux enfants de 6 – 8 ans, et un Noir ; j'apprendrai plus tard qu'il est au "secours
catholique" ... Tout se prépare. Une simple table dépliée c'est rapide. Des sacs
s'amoncellent avec lentilles chaudes, œufs durs, sauces maison, ketchup, pain,
boites de conserve, pommes, assiettes et fourchettes en plastique, rejoignent nos
bananes. Joëlle me demande si je veux servir les lentilles. On me passe les assiettes,
j'y met une louche de lentilles, Chantal ajoute une cuillérée de sauce. Un des jeunes
enfants donne un morceau de pain et l'autre un œuf... La distribution commence.
Le premier récipient de lentilles se vide vite et je vois la file d'attente augmenter !
"Y a-t-il d'autres lentilles ?" Oui. En fait il y a cinq autres récipients. Quelle
prévoyance !

Mon souci est de mettre assez de lentilles dans chaque assiette pour ne pas paraître
radin, mais pas trop pour qu'il y en ait pour tout le monde ! En effet ce soir-là, ils
étaient une petite centaine à venir profiter du repas, préparé par des bénévoles qui
s'organisent, viennent parfois de loin et prévoient tout. Pendant la distribution, peu
de dialogue (ils ne parlent pas français !) mais un regard, un merci, un bon appétit.
A la fin il manque des lentilles et des œufs... on sort les bananes, les pommes et les
réserves (un paquet de dattes, des boîtes de sardines, un gâteau). Il y en aura pour
tout le monde.
On range rapidement. Une simple table pliante, c'est vite fait. Les sacs poubelle sont
emportés. Joëlle et Anne ont l'habitude.
Je vois Joëlle qui distribue rasoirs, brosses à dent, chaussettes en passant d'un
groupe à l'autre, les regards s'échangent. Je sens que c'est la cerise sur le gâteau !
Nous partons ... un grand Noir me tend, avec un beau sourire, une datte qu'il a reçue
quelques instants auparavant. Je lui souris. Je partage cette datte avec Chantal,
comme elle est bonne ! Merci à toi, inconnu pour ton beau sourire.
Le soir, j'ai mangé une soupe, un yaourt et un fruit, je pensais à ces jeunes ...
Je pensais à ce repas nécessaire pour vivre ou survivre.
Je pensais que "le repas" est important dans la Bible ... Je pensais à l'eucharistie !
Je pensais à la multiplication des pains ... Il y en a eu pour tout le monde...
J'ai appris qu'un jour à la distribution, il ne restait plus rien et une bonne
vingtaine de personnes étaient encore là :" ce fut dur de se quitter !"
Je pensais qu'il y a la misère dont j'entend parler et celle que je rencontre, si
j'accepte de la rencontrer !
Je n'avais pas prévu cet épisode de mes vacances savoyardes en ces temps de fêtes.
Je pensais aussi que c'est le troisième mois que, associations et habitants se relaient
ainsi chaque jour, alors que d'autres (sur les réseaux sociaux bien sûr !) crient à
"l'invasion de notre si belle ville d'Annecy" !
Merci Seigneur pour ce temps de rencontres imprévues... avec des jeunes venus de
loin... Merci pour un regard - une louche de lentilles – un achat pour le partage une file d'attente – un échange de regards - ces jeunes hommes rencontrés - ces
gens attentifs qui partagent et qui servent ... Tout cela vécu dans Annecy, ville
lumière, ville touristique, ville de misère comme partout, ville d'accueil et de
partage ici comme ailleurs ...
"Tu es là Seigneur au coeur de nos vies". Merci.
Bonne Année 2O18.
Le 3 Janvier 2O18. René f.c. et Chantal

