
 

QUATRE MOIS A TEGUCIGALPA
AVEC MER ET MONDE

UN AN PLUS TARD

Par

Francine Nadal

Oscarito - un an de plus

 

PRESENTATION DES DIFFERENTES PERSONNES ET DIFFERENTS
ORGANISMES COTOYES

A LA MAISON DE MER ET MONDE AL HATILLO :

Martin, Sally et leurs trois enfants : Paul, Syméon et Christophe,
Loren et Noé,
Ricardo, bras droit de Martin,
Suzie, la professeure des enfants,
Rosa et Senia, aides de Sally,
Don Leonardo, et Maximo,
Les volontaires
: Catherine, Nathalie et Guy et leurs enfants : Simon et Rachel; Louise, Julie, Hugo,
Marc-André, Valérie, Jocelyne, Gilles, Sarah, Clairélaine, Momo, Frédéric, Vincent, Nathalie,
Adeline; et les jeunes du Mont Ste-Anne (Québec) avec leurs professeurs :Christian, Colette,
Jean-Luc et Richard.

A KOINONÍA (L'ONG PARTENAIRE DE MER ET MONDE) :



Dra. Leonor Bonilla,
Melania Zuniga,
Nelson Gutierrez,
Angela Yanez,
D.* Agustin Velazquez,
Jessica., secrétaire,

Et les six garderies (Hogares de Cuidado Infantil, soit HCI) présentes dans ce rapport par les
photos, sans oublier Javier, premier volontaire hondurien dans les HCI.

 
HCI Maria Angeles Moreno - Colonia Los Pinos

Mayra, Xiomara, D* Eva, Javier

Faire mon rapport de stage pourrait être :

parler de mon travail dans les garderies (inventaire et organisation des jouets,
présentation du travail en ateliers, journées de perfectionnement données au personnel de
Koinonía ainsi qu'aux éducatrices de l'IHNFA**), 
parler des démarches effectuées pour les enfants de 7 à 12 ans qui ne peuvent plus
fréquenter les garderies; 
du sondage socio-économique fait dans la nouvelle ville des rescapés du Mitch : Ciudad
Espana;
de la recherche de papier recyclé; 
de mes visites à la Maison des mères adolescentes à l'Hatillo et de toutes les questions
qui ont suivi.

Mais je choisis de partager avec vous la lettre que j'aimerais envoyer à Abuelita, cette
courageuse grand-mère que j'ai eu la chance de connaître, et qui ne sait ni lire ni écrire.

À ma grande amie Abuelita,

Je me souviens de tout ce que nous avons vécu ensemble durant presque deux mois, pleins
d'espoirs, d'attentes, de rejets, et, de votre part, de grande force, détermination, motivation et
courage. Grâce à vous j'ai découvert un aspect du Honduras, des Honduriens et de vous, femme
hondurienne de quartier marginal de Tegucigalpa. J'ai aussi expérimenté la bureaucratie
hondurienne… et ce n'est pas peu dire !



L'an dernier, lors de mon premier séjour, je vous avais croisée à quelques reprises et j'avais eu
tout de suite beaucoup d'affection pour vous. Il est vrai que l'on m'avait mise au courant du
drame que vous viviez : votre fille venait de mourir en donnant naissance à son petit dernier…
Elle était seule avec huit autres enfants, souvent de pères différents et tous absents… C'est donc
vous qui aviez dit : " Je vais les élever, moi ! " Et vous voilà, à 65 ans, entourée de neuf enfants
de 0 à 17 ans… Je vous voyais dans les réunions de Koinonía (obligatoires pour les parents des
enfants boursiers du FHIS***), faire de gros efforts pour écouter les conférenciers invités, mais
très vite le sommeil l'emportait, vos paupières lourdes se fermaient et votre tête faisait " sanctus
" dans le vide. J'aurais aimé qu'on vous laisse dormir, je comprenais votre grande fatigue, votre
manque de sommeil.

Vous souvenez-vous du jour où je vous avais dit : " Abuelita, j'essaie d'apprivoiser votre petit
fils à la garderie, mais ce n'est pas facile : il se cache sous les lits si je m'approche de lui ou il se
met à pleurer. " Vous m'aviez regardée droit dans les yeux avec insistance et demandé : " Vous
l'aimez ? - Oui, il est beau et très coquin. - Alors adoptez-le, s'il vous plaît, adoptez-le ". Je vous
avais dit : " Non, je ne peux pas "… Mais j'étais restée très troublée…

Je reviens cette année, en décembre 2002. J'apprends le nouveau règlement de Koinonía : ne
plus accepter dans ses garderies des enfants de plus de 6 ans. Que vont-ils devenir après la
demi-journée d'école ? Ils resteront soit chez eux, seuls [car les mères de familles
monoparentales travaillent], soit dans la rue… Nous avons essayé Ricardo, Catherine et moi de
trouver une solution. Mais Ricardo a été pris par la Maison des mères adolescentes de l'Hatillo,
Catherine est retournée au Québec et moi… j'ai plongé dans le travail d'organisation matérielle
et pédagogique des garderies.

J'ai aussi plongé avec vous, Abuelita, et ici commence notre saga que j'ai le plaisir de nous
rappeler…

Mercredi 15 janvier 2003 :

En revenant de la garderie je passe devant chez vous et j'arrête vous dire bonjour. Vous me
dites :

- E. et son frère T. ne peuvent pas aller à l'école parce qu'ils n'ont pas de certificat
de naissance, obligatoire lors de l'inscription. Alors, demain, je me rends au
Registre d'état civil, j'ai déjà les 2 témoins demandés : M et X.
- Abuelita, pensez-vous que je pourrais vous aider ?
- Oui, oui, venez avec nous demain. Soyez chez moi à 9 H.

Après en avoir parlé à Martin et à Ricardo, je décide de m'impliquer avec vous, tout en
continuant mon travail dans les garderies.

Jeudi 16 janvier 2003 :

Quand j'arrive chez vous, vous achevez de vous préparer, car vous êtes coquette, et nous
partons avec vos deux témoins.

Bus jusqu'au Marché. Traverser le Centre à pied jusqu'au Parc Central : Registre d'état civil.

Nous réussissons à ne pas faire la longue queue extérieure… Ouf ! Mais nous n'échappons pas à
celle d'un premier guichet et ce n'est pas le bon... Deuxième guichet : " Vous n'avez que des



photocopies alors qu'il nous faut les originaux. Revenez avec les originaux. - Mais les témoins
se sont déplacés exprès, ils sont là… - Je vous ai dit de revenir avec les originaux, c'est tout ".
Ton sec, cassant et bête. Vous en souvenez-vous Abuelita ?

HCI Padre Pedro Drouin - Colonia Los Pinos
Olga et Digna

Mardi 4 février 2003 :

Nous retournons au Registre d'état civil avec les documents originaux. Nous faisons la
connaissance de celle que nous appellerons par la suite " notre amie " et qui nous aide beaucoup
tout le long de ces démarches. 

Elle vous écoute attentivement, elle est intriguée et, peut-être, contente que je vous
accompagne. Est-ce qu'elle sait, elle, dans quoi nous nous embarquons ? Nous voulons
simplement avoir les certificats de naissance de E. et de T. et je réalise que je n'abandonnerai
pas tant que je ne les aurai pas. Votre détermination, Abuelita, est-elle contagieuse ?

Notre amie nous envoie à l'hôpital E. où nous nous rendons dans l'après-midi. C'est là que sont
nés, à 4 ou 5 ans d'intervalle, T. et E. Après avoir fait la queue à quelques guichets, nous nous
retrouvons au Cabinet d'experts conseils où N.V. nous dit de revenir dans 2 jours, au Bureau
des statistiques, guichet numéro 12, et on nous remettra les actes de naissance de l'hôpital de
vos deux petits-fils.

Abuelita, vous vous endormez partout : dans l'autobus (mais vous vous réveillez juste à temps)
ou encore si vous êtes assise lorsqu'on doit attendre de longues heures avant qu'on nous
réponde. Je sens beaucoup d'affection pour vous. Vous vous battez comme une lionne pour E et
T. J'admire votre grande force morale.

Si nous sommes ensemble à midi je vous demande toujours si vous voulez manger :

- Vous dépensez assez d'argent pour moi chaque fois que nous prenons le bus. Je
ne veux pas vous en faire dépenser davantage.



- Abuelita, ça me ferait plaisir. Venez, on va regarder ensemble.

Vous m'entraînez alors vers des cantines très modestes où je ne serais jamais allée seule. Mais
avec vous, j'ai confiance. Vous choisissez toujours : une " quesadilla " et un café. Et moi aussi.

Je me suis permis, un jour, pendant que nous mangions, de vous demander :

- Abuelita, parlez-moi de votre jeunesse : que faisiez-vous ? Où habitiez-vous ?
- J'ai eu mes sept enfants très jeune, alors j'ai toujours beaucoup travaillé.
- Et le père de vos enfants, il était bon avec vous ?
- Je ne veux pas en parler, j'ai beaucoup souffert toute ma vie.
- Excusez-moi, Abuelita.

Je vous regarde toute petite et menue, vos cheveux gris ramassés dans un chignon… Vous étiez
sûrement jolie plus jeune… Et je suis sûre que vous aviez déjà votre grande force de caractère.

Vendredi 6 février 2003 :

Je vous donne rendez-vous à l'hôpital E. Vous êtes en retard mais je sais très bien que je peux
vous faire confiance, ce n'est pas vous qui allez abandonner, ni moi non plus.

Nous apprenons qu'il nous faut un certificat d'authenticité car le nom de votre fille n'est pas
toujours écrit de la même façon : des fois sous votre nom, des fois sous le nom du père. " Vous
devez l'acheter au Banco Atlantida…qui ferme à 4 H 30…Il est 4 H. "

Bus jusqu'au Marché. Traverser le Centre à pied jusqu'au Parc Central :Banco A. à 4 H 25 …

Un monde fou ! Ouf ! Je n'ai pas à faire la queue, je dois aller à un guichet vide, payer et le
certificat d'authenticité est dans mon sac. Pensez-vous, Abuelita, que le Licenciado M. a bien
dormi après m'avoir demandé un 100 Lempiras pour prendre le taxi qui l'amènera chez le
notaire qui appliquera le sceau sur le certificat ? Si vous aviez été seule, aurait-il eu le culot de
vous demander aussi de l'argent ? Ou bien a-t-il profité de la " gringa " qui vous accompagne ?
Un peu plus ou un peu moins de corruption…

Je m'en veux, Abuelita, de vous avoir fait courir avec moi à la Banque. J'aurais pu le faire seule
et vous laisser retourner chez vous préparer le souper, et laver à la pila les uniformes scolaires
des enfants : la poussière, la transpiration, la collation de fruits qu'ils amènent à l'école vous
obligent à les laver tous les jours n'est-ce pas ?

Je vous ai vue laver plus d'une fois, Abuelita : quelle force dans vos bras pour frotter le linge
dans l'eau froide de la pila et le rendre si blanc ! Combien de fois montez-vous jusqu'au baril
devant votre entrée (j'allais écrire votre porte, mais vous n'en avez pas) pour remplir la pila, car
aucun camion ne se rend si bas… Et c'est vous qui, plusieurs fois par jour, montez les seaux
vides et redescendez avec les seaux pleins sur votre petit chemin escarpé, jusqu'à la pila. Vous
m'avez dit un jour : " Mes jambes sont très fortes, ce sont mes bras qui me font mal… " Je vous
imagine petite, et peut-être grande aussi, courir pieds nus dans les chemins de terre. Ça renforce
les jambes, non ? Et combien d'enfants avez-vous porté dans vos bras ? Je comprends qu'ils
vous fassent mal…

Lundi, 10 février 2003



Nous arrivons au Bureau des statistiques, guichet numéro 12 où le Licenciado N., après avoir
tourné et tourné plein de pages dans les registres de l'hôpital, nous remet un acte de naissance
pour T. Enfin !... En voilà un sur deux…

Pour E., vous n'êtes pas sûre ni du mois de naissance, ni de l'année… Vous ne savez plus,
Abuelita… Mais vous avez eu sept enfants et maintenant vos neuf petits-enfants !… " Regardez
dans son carnet de vaccination, vous devriez trouver la date de naissance ", nous suggère-t-on.
Eh bien ! Non ! Sur le carnet de vaccination de E. il est écrit qu'il reçoit son premier vaccin le
14 novembre 1994 et qu'il est alors âgé d'environ deux mois… Non ! … Nous avons besoin de
plus de précisions… Mais nos recherches pourront porter sur septembre 1994, ou alentour.

HCI El Sembrador - Colonia La Travesia
D* Maura, Paola, Reina, Vilma

Nous arrivons avec cette nouvelle donnée chez le Licenciado M. qui, après nous avoir laissées
plus d'une heure dans son bureau (dormez Abuelita, dormez), revient en nous disant :

- J'ai cherché dans les registres de l'hôpital toute l'année 94, et 95 et 93, et je n'ai
rien trouvé.
- Mais il est bien né ici, dites-vous, Abuelita, c'est moi qui ai accompagné ma fille
pour accoucher.

Je n'ai jamais entendu un ton aussi méprisant que celui de ce Licenciado qui dit :

- Mais vous ne savez pas si c'est en septembre, novembre ou décembre, ni quelle
année… 
- Monsieur, s'il vous plaît, il nous faut cet acte de naissance…
- Eh bien c'est simple : cherchez une sage-femme, qu'elle écrive qu'elle a accouché
votre fille à la maison tel jour, telle année et allez avec deux témoins au Registre
d'état civil. C'est votre dernière chance…

Quoi ? Il nous pousse à faire un faux papier ? Je n'en reviens pas… Je lui demande de me
laisser chercher, moi, dans le registre de l'hôpital… Je devrais y arriver avec l'information du
carnet de vaccination… NON !

Vous êtes triste, abattue, Abuelita. " Nous allons y arriver! Allons voir notre amie ! "

Bus jusqu'au Marché. Traverser le Centre à pied jusqu'au Parc Central : Registre d'état civil.

Que nous conseille notre amie ? " Oui, faites un faux papier avec une sage-femme. Personne ne
pourra vérifier, alors c'est ce qu'il y a de plus simple … En même temps, comme vous êtes ici,
profitez-en, Abuelita, pour faire le certificat de décès de votre fille, car c'est un document



important que vous devez avoir. "

Longue file au guichet numéro 5 où vous donnez la carte d'identité de votre fille en échange du
certificat de décès. Vous éclatez en sanglots. Je vous prends dans mes bras et, comme une petite
fille, vous pleurez… " Je comprends Abuelita, je comprends… " Mais, peut-être, je ne
comprends pas…

Mercredi 12 février 2003

Tel que convenu, notre prochaine étape est d'aller à la recherche d'une sage-femme. Vous en
connaissez une. J'arrive à 9 H chez vous et je vous trouve à la pila en train de faire la lessive.

- Aujourd'hui je ne peux pas venir Francine, les enfants n'ont plus de linge propre à
se mettre sur le dos… Je dois laver tout ça, j'en ai pour toute la journée…
- Ce n'est pas grave Abuelita. Je vais aller travailler à la garderie… Quand
irons-nous rencontrer la sage-femme ?
- Demain, venez vers 8 H 30 car elle habite loin…

Je reste songeuse en vous voyant avec tout ce linge à laver à la main, dans l'eau froide de la
pila… Et en faisant attention à l'eau… Il ne faut pas la gaspiller… C'est tellement précieux… Et
ça coûte si cher!

Vous souvenez-vous, Abuelita, le jour où je passais devant chez vous et où un camion citerne
faisant la publicité pour le Café El Indio distribuait de l'eau gratuitement ? Je vous ai vue courir
avec des seaux au bout des bras vers les pompes du camion et quand, après avoir joué des
coudes, des bras et des fesses, vos seaux étaient pleins, en vous dépêchant, mais aussi en faisant
très attention, vous alliez vider cette eau précieuse dans vos barils devant votre maison.

- Je vous aide Abuelita ?
- Oui, s'il vous plaît…

Femmes, enfants, et quelques hommes accourent de partout avec un baril qu'on roule devant soi
ou une cuvette sur la tête ou des seaux au bout des bras. Le camion citerne se vide très
rapidement…Désolation sur plus d'un visage, surtout ceux qui repartent avec barils, seaux ou
cuvettes vides… Avez-vous souvent des cadeaux de ce genre ? Ou bien devez-vous payer 15
Lempiras par baril chaque fois que le camion citerne de la ville passe ? Je sais que le
SANAA**** ne fournit plus d'eau dans ce coin du quartier car - paraît-il - dans le passé vous
ne payiez pas les redevances…

Jeudi 13 février 2003

Je suis chez vous à 8 H 30 comme convenu. Vous finissez de préparer le repas du midi et nous
attendons Abuelito qui est allé conduire les plus jeunes à la garderie, mais vous lui avez bien dit
de revenir très vite pour garder le bébé, ainsi que V. et H qui, elles, vont à l'école l'après-midi.
Le temps passe… Abuelito ne revient pas. Vous demandez à H. d'aller le chercher, il a dû
oublier. Mais H. se cache, traîne, elle n'a aucune envie d'aller chercher son grand-père… Je me
lève, lui prend la main et nous partons toutes les deux. Malgré la grosse chaleur et en plein
soleil, j'aime marcher dans les dures côtes à monter et à descendre de cette colonia, en donnant
la main à une petite fille de 6 ans, qui n'est pas prête à obéir à sa grand-mère. H. est pieds nus,
sa robe rose est un peu fanée et sale. Etiez-vous comme elle Abuelita à son âge ?



Nous trouvons enfin Abuelito qui sursaute en nous voyant et vient de se rappeler que Abuelita
et moi avons une grosse journée devant nous. Et nous courons, presque… Pourtant, c'est une
Abuelita impatiente et fâchée que nous retrouvons… Vous parlez fort Abuelita. Vous n'êtes pas
contente.

Bus jusqu'au Marché. Traverser le Centre à pied jusqu'à un autre Marché. Autre bus vers une
autre colonia que je ne connais pas.

HCI Santa Teresa - Colonia Estados Unidos
Dilcia, Lorena, Maria

Une heure de trajet environ, où vous dormez bien sûr… Reposez-vous Abuelita,
reposez-vous…

Comme vous m'avez inquiétée lorsqu'en descendant du bus vous me dites : " J'espère qu'elle vit
toujours… Il y a tellement longtemps que je l'ai vue… " Bien sûr, personne n'a le téléphone, ni
une adresse et vous ne savez ni lire ni écrire…Ça, vous ne m'en avez pas parlé, par pudeur,
mais je l'ai compris en vous voyant lever votre pouce chaque fois qu'on vous demande de
signer…Oui, votre empreinte digitale est votre signature…

Vous vous informez où habite la sage-femme et, bien qu'aveugle, dès que vous dites en arrivant
chez elle " Quel bonheur de vous revoir ! " Celle-ci répond: " Mais c'est mon amie F. que je n'ai
pas vue depuis si longtemps… Et accompagnée d'une " gringa " en plus ! " (J'ai seulement dit "
bonjour ")… Vous êtes tellement belles toutes les deux, vous serrant fort dans les bras, vous
donnant des nouvelles de X, Y et Z, vous rappelant de bons souvenirs et de moins bons aussi…
Et quand elle vous demande :

- Mais, au fait, qu'est-ce qui vous amène chez moi ?
- Voilà, j'ai besoin d'un faux papier disant que vous avez accouché ma fille tel jour,
à tel endroit, en telle année…
- Oh la là !... Ça fait longtemps que je ne fais plus ça…C'est très risqué et
dangereux maintenant… Pourtant… avec quelques Lempiras… je pourrais prendre
le risque…
- Je ne peux pas, allez-vous dire, Abuelita. Mais j'interviens :
- Ne vous en faites pas, dites-moi combien vous voulez…



Nous revenons avec notre faux papier… Nous sommes drôlement heureuses…Vous vous
excusez de me faire dépenser de l'argent. Je vous rassure quand je vous dis la vérité : des amies
du Canada m'ont donné de l'argent dans le cas où j'en aurais besoin pour aider quelqu'un…
Alors… Vous me dites : "Merci et que Dieu protège d'aussi bonnes personnes "…Vous êtes
émue d'avoir revu votre amie et une Colonia où vous semblez avoir aimé vivre…

Nous nous séparons à mi-chemin et j'apporte ce fameux et précieux papier si nécessaire et
important pour E. à notre amie du Registre d'état civil, sans pouvoir m'empêcher de penser à
toutes ces tricheries, toutes ces tromperies…

Elle me demande de revenir demain à 2 heures avec vous pour finaliser tous les documents qui
seront présentés à Madame la juge.

Vendredi, 14 février 2003

Je vais à la garderie Padre Pedro Drouin et je passe chez vous vous demander si vous pouvez
être à 2 H au Registre d'état civil. " OUI " répondez-vous, toujours prête !

C'est la St-Valentin, fête de l'amour et de l'amitié et nous arrivons avec un bouquet de fleurs de
" tusa " pour notre amie. Vous souvenez-vous Abuelita de ce que vous m'avez dit ? " Vous et
moi, c'est sûr que nous sommes amies… Nous n'avons pas besoin de fleurs pour nous le dire…
" Vous avez bien raison, Abuelita. Merci de vos bonnes paroles, merci de m'appeler votre amie.
" Revenez lundi entre 8 H et 4 H avec les deux témoins qui rencontreront Madame la juge. "

Samedi 15 février 2003

Mon amie Suzie m'accompagne lorsque je viens vérifier, Abuelita, si vous avez bien les deux
témoins. Je leur ai préparé, par écrit, des questions et réponses mensongères, que nous sommes
obligées de faire et que je leur demande d'apprendre par cœur…Regardez, Abuelita, comme je
suis maladroite : ni l'un ni l'autre ne savent lire et je n'y ai même pas pensé!... Ils me rassurent :
ils demanderont à leur fille ou a un ami de les aider et, lundi, ils seront prêts. Moi aussi !

Lundi 17 février 2003

Comme convenu, à 8 H je suis là et le premier témoin R. aussi. Il a ses vêtements de travail
sales, fripés, sûrement qu'il n'en a pas d'autres…Il n'est ni lavé ni coiffé. Je crains que cela
indispose Madame la juge. Je vérifie s'il a appris les mensonges. Nous devons répéter beaucoup
ensemble, mais nous avons le temps…

Vous êtes prête, Abuelita, et je vais chercher le deuxième témoin qui habite en face de chez
vous : il s'est fait beau et mis beaucoup de déodorant… Vous rappelez à Abuelito que vous avez
laissé le repas prêt….

Je sais que vous vous levez tous les jours à 5 H, Abuelita, pour aller moudre les grains de maïs,
et c'est votre petite-fille de 12 ans qui vous accompagne. C'est elle qui vous aide beaucoup (et
c'est aussi elle qui ressemble le plus à sa maman, m'avez-vous dit à plusieurs reprises). Vous
revenez à la maison et vous préparez de vos doigts agiles les tortillas dont vous aurez besoin
pour le petit déjeuner, le repas de midi et le souper, pour vos petits-enfants, plus une de vos
filles qui vit chez vous avec sa fille, plus votre fils avec sa conjointe et leur fille, plus Abuelito
et vous… Comment faites-vous Abuelita ? Quelle vie de travail !

Durant le trajet j'interroge messieurs les témoins, je vérifie s'ils savent bien leur leçon. R.



m'inquiète un peu, mais il me rassure : " Ça va bien aller… " Abuelita, profitez-en, dormez…

Registre d'état civil, cinquième étage. Nous sommes assis en rang d'oignons tous les 4. Lequel
de nous est le plus nerveux ? Madame la juge est cachée derrière la demi cloison au fond du
bureau. Sa secrétaire s'approche de nous : " Que le 1er témoin vienne avec moi ! Allez, venez "
dit-elle à R. Vos yeux le suivent Abuelita et vos oreilles sont aussi grandes que les miennes
quand nous entendons la voix de Madame la juge demander : " Pour quel enfant venez-vous
Monsieur ? - Euh… ce petit… s'appelle…heu… " Nous entendons le ton cassant de la juge : "
Mais voyons ! Vous ne savez même pas pour quel enfant vous êtes ici ! Et vous prétendez être
témoin ! Jamais de la vie ! Sortez ! Faites entrer le deuxième témoin. "

HCI Tita Arranz - Colonia Villa Nueva
Mayra, Fidelina, Nubia

Le 2ème témoin se lève et nous entendons questions et réponses défiler derrière la demi cloison
et la voix de Madame la juge plus conciliante s'exclamer : " Enfin ! Un bon témoin !... "

Vous rappelez-vous, Abuelita, le regard tout penaud, confus et coupable de R ? Un vrai petit
garçon qu'on a pris en train de faire un mauvais coup. Je me suis approchée de lui, il n'ose pas
me regarder et il a une espèce de sourire pour s'empêcher de pleurer. Je lui dis : " Vous étiez
nerveux, n'est-ce pas ? Elle vous a intimidé Madame la juge ? " Vous répétez après moi
Abuelita : " Oui, elle vous a intimidé n'est-ce pas ? " R. est comme un petit chien battu…

J'insiste auprès de la secrétaire de Madame la juge : " R. est le meilleur ami de la famille depuis
de nombreuses années. L'émotion lui a fait perdre ses moyens, c'est tout. Mais il connaît très
bien Abuelita et les enfants. " Et nous avons entendu, vous et moi, Abuelita : " Il faudra un
2ème témoin, Madame la juge n'en a entendu qu'un ".

Vous rappelez-vous comme nous avons insisté aussi auprès de notre amie? " Il n'y a rien à
faire…Vous devez revenir avec un autre témoin. Quand pourrez-vous revenir ? " Vous
répondez, Abuelita : " Cet après-midi ". D'un ton ferme et décidé.

- Vous aurez un autre témoin ?
- Oui, oui, comptez sur moi, je serai là avec un autre témoin.

Je n'en reviens pas et notre amie non plus… Quelle détermination Abuelita !

Sur le chemin de retour vous vous endormez, comme toujours. Je réfléchis, je ne sais pas ce que



nous allons faire…Arrivées devant chez vous je vous demande :

- Abuelita, à qui pensez-vous comme témoin ?
- Peut-être la femme de R.
- Oui…
- Peut-être L. qui est déjà venue une fois… Mais j'aurais dû lui en parler hier soir…
A la dernière minute…je ne sais pas si elle sera disponible…
- Que pensez-vous, Abuelita, si je vais à la garderie, demande à l'éducatrice d'aller
avec vous et moi je la remplace cet après-midi auprès des enfants ?
- Ça serait bien…
- Si ça marche, c'est elle qui vient vous rejoindre d'ici une heure environ… Sinon,
c'est moi qui reviens et nous chercherons encore…

M., l'éducatrice, accepte. Elle apprend les mensonges par cœur et moi je reste avec les enfants
et la niñera. Que l'attente a été longue jusqu'à 4 h 20 ! M. arrive enfin et me raconte : " Madame
la juge me rappelle que c'est très grave de faire un faux témoignage… Puis elle me demande
pour quel enfant je suis là. Je réponds : E. Elle veut aussi savoir le nom de quelques-uns de ses
frères et sœurs…J'en ai plusieurs à la garderie avec moi, alors je les nomme…Et Madame la
juge de dire : " Très bien, je vous accepte comme 2ème témoin ".

Pouvez-vous imaginer notre joie ? Nous sautons, nous crions… Je cours jusque chez vous,
Abuelita et là encore ce sont des cris de joie, des rires, des accolades non seulement nous deux
qui nous serrons fort dans les bras, mais aussi les enfants petits et grands et les volontaires
Hugo et Marc-André présents… C'est la fête !

Lundi 10 mars 2003

Nous retournons, vous et moi, Abuelita au Registre d'état civil. Nous déposons un reçu et on
nous demande de revenir mercredi. Je vérifie si nous devons être là toutes les deux. Non, je
peux venir seule. " Abuelita, attendez-moi chez vous, je vous les apporterai les certificats de
naissance. " Et en riant : " Vous me faites confiance ? "

Mercredi 12 mars 2003

J'ai, enfin, les certificats de naissance dans l'après-midi.

Jeudi 13 mars 2003

" Abuelita, je vous les apporte ces fameux certificats de naissance. Prenez-en grand soin ! "

J'appelle E. : " As-tu vu comme Abuelita s'est démenée pour ce petit bout de papier qui te
permet d'être comme les autres ?… Penses-y quand tu es à l'école…Fais de beaux efforts et
n'oublie jamais que c'est ta merveilleuse Abuelita qui s'est drôlement battue pour toi. "

Nous nous sommes embrassées très fort Abuelita… Je n'ai pas eu le temps de revenir vous
voir… Je vous ai fait parvenir par Annie des photos et je vous disais que je vous serrais fort fort
fort dans mes bras… Je m'ennuie de vous, du magnifique exemple que vous me donniez. Je sais
que vous avez repris vos longues journées si tant remplies… Je vous vois à la pila ou derrière le
petit réchaud préparer la bonne soupe au riz et bananes plantain que vous m'aviez offerte un
midi. Et je vous disais : " Gardez-la pour vous et les enfants - Non, pour vous aussi, pour vous



dire merci… "

C'est à moi de vous dire merci, Abuelita, de m'avoir laissée partager avec vous cette aventure,
m'avoir permis de me rapprocher de vous et de voir votre force de caractère, votre
persévérance. Je ne pense pas me tromper en me permettant d'étendre vos qualités à toutes les
femmes honduriennes qui, trop souvent, seules, comme vous, font des merveilles… Je vous
aimais déjà beaucoup, femmes honduriennes, mais après tout ce que j'ai vécu avec Abuelita je
vous admire énormément !

Merci de m'avoir donné votre amitié, Abuelita… J'ai bien hâte de vous revoir… A bientôt…
Con un abrazo muy fuerte.

Votre amie " gringa " du Canada.

Francine.

HCI Maria Angeles Moreno - Colonia Flor del Campo
Ana, Adela, Dunia, Francine

Merci à Jessie de m'avoir signalé la situation de E…

Merci à Lise Deschamps (Passage - Droits de l'enfant), de m'avoir informée sur la situation de
milliers d'enfants dans le monde qui n'ont pas de certificat de naissance et donc qui n'existent
pas…Selon l'Unicef, au Honduras, ils seraient de l'ordre de 30 %. Quelle vie d'adultes
analphabètes et illettrés les attend ?

Avec de l'instruction et de l'éducation il est peut-être possible d'accéder au monde qui nous
entoure. Sinon, comment va-t-on voter ?…Cela doit bien faire l'affaire de quelqu'un, non ? Et
venir renforcir tous ceux pour qui le crime organisé, la corruption, l'habitude de se remplir les
poches à même les fonds publics est monnaie courante… Comment le Honduras pourra-t-il
sortir de sa grande pauvreté ?

Deux enfants de plus qui pourront aller à l'école ce n'est pas beaucoup, mais c'est mon petit
grain de sable que j'ai laissé, cette année, à Tegucigalpa.

 

*D. Abréviation de Dona (Madame) et de Don (Monsieur).
**IHNFA : Instituto Hondureno de la Ninez y de la Familia.
***FHIS: Fondo Hondureno de Inversion Social.



****SANAA; Sistema Autonomo Nacional de Acuaductos y Alcantarillados (Le Service National des Eaux
Honduriennes).


