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Chers amis,
Nous voici bientôt dans le temps de l’Avent et la préparation de nos cœurs à Noël. Cette période nous amène à penser davantage à nos amis de Tokombéré.
Au Nord-Cameroun, malgré une courte et apparente accalmie, les exactions de Boko-Haram
sont toujours d’actualité : enlèvements, endoctrinement, attaques ; dernièrement, une fillette
bardée d’explosifs s’est fait exploser au milieu d’un groupe d’enfants (vous pouvez, par Internet, vous tenir au courant de cette triste actualité). À la rentrée, sur 124 écoles fermées à
cause de cette guerre, quelques-unes ont rouvert, mais dans l’incertitude.
Il faut ajouter à cette menace constante, l’angoisse des familles de la région : en effet, les épis
de mil ont séché sur place avant l’arrivée des pluies qui, de plus, n’ont pas été très abondantes ; il y aura donc pénurie de mil et il y a un risque de famine en mai-juin. Actuellement, le
prix du sac de mil a déjà doublé (20 000 CFA au lieu de 10 000). Cette situation alarmante explique la non-réinscription d’enfants au collège Baba-Simon et la difficulté des familles à payer
l’écolage de ceux qui sont inscrits. Malgré tout, les dépenses sont identiques. Il faut bien que le
collège vive !
Bien évidemment, le principal du collège Etienne Zikra et son équipe assurent la sécurité du
collège et le maintiennent à un bon niveau : témoins, les résultats aux examens. Les efforts ont
redoublé et même, des projets sont à l’étude. Mais le climat d’incertitude et de peur est latent.
En octobre, la venue en France d'Etienne Zikra et de Jean-Pierre Adoukara (directeur de
l’hôpital) leur a été d’un grand réconfort et nous avons été quelque peu rassurés par leur courage et leur ténacité. Il reste que le Collège a plus que jamais besoin de nous ; le soutien moral
est là mais vous devinez bien que cela ne suffit pas !
Alors, en ce temps de l’Avent, pensons à les aider matériellement ; les enfants de Tokombéré
ne seront certainement pas aussi gâtés que les nôtres. Pourquoi ne pourrions-nous pas aussi
faire partager ce souci à nos propres enfants ?
À l’avance, nous vous remercions de tout cœur de l’effort que vous pourrez faire en cette période préoccupante. Nos frères de Tokombéré nous attendent.
Nous vous souhaitons, après l’Avent, une bonne fête de Noël à vous et à ceux qui vous sont
chers.
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