Association des Amis de TIBHIRINE (Algérie)

Décembre 2001

Abbaye Notre Dame d’Aiguebelle
26230 MONTJOYER DROME

Chers amis,
Vous connaissez la situation à Tibhirine : les Frères n’ont pu s’y réinstaller et ont
quitté l’Algérie pour pouvoir retrouver les conditions d’une vie monastique normale. Père
Amédée et Père Jean Claude sont à Notre Dame de l’Atlas, à Midelt au Maroc, Père Mikaël
est à Aiguebelle, Père Ventura, après quelques mois dans le Sud Algérien et à l’Assekrem, est
maintenant dans son monastère d’origine, La Oliva ; Frère Francisco a demandé à vivre une
année de plus en Algérie.
Avant leur départ et aidés par des subventions encourageant l’agriculture, les Frères
avaient planté 2000 pommiers et installé 90 ruches ; si cela laisse espérer des revenus dans 3
ans pour couvrir les salaires de ceux qui y travaillent, il est évident qu’aujourd’hui, il n’y a
pas encore de pommes et que les ruches ne rendent pas encore beaucoup.
L’entretien et les travaux agricoles se poursuivent, assurés toujours par la même petite
équipe locale guidée désormais par le Père Jean Marie Lassausse ; celui-ci, prêtre de la
Mission de France et agronome de formation, est en Algérie depuis un an, après 12 ans passés
en Egypte. Basé à Alger, il s’occupe des Sahraouis, près de la frontière marocaine, les aidant à
passer de l’élevage nomade à l’élevage sédentaire et a accepté cette mission de suivi sur
Tibhirine où il monte, en général, une fois par semaine ; il est donc le lien entre les villageois
et Aiguebelle, propriétaire des lieux.
Malgré le départ des moines, il était vivement souhaité de continuer à avoir des liens
privilégiés avec le village, au delà de la seule exploitation des terres appartenant au
Monastère. Par exemple, en cherchant à aider au développement de projets d’intérêt général
(comme le puits et le bassin réalisés en 2000) ou plus individuels. Tout cela dans un objectif
d’accompagnement pour devenir auto-subsistants et non dans une assistance au jour le jour.
Monseigneur Teissier et Dom André se sont entretenus de tout cela avec le Wali de
Médéa ; Dom André et le Père Lassausse ont rencontré des villageois pour en parler avec eux
et recueillir leurs idées. Le résultat est, pour l’instant, modeste, mais, hélas, le maintien d’une
situation sécuritaire très tendue dans la région et les incertitudes sur l’avenir en Algérie le
laissaient craindre.
Si le Wali s’est montré intéressé par de nouveaux projets agricoles sur les terres du
Monastère (cerisiers) ou utilisant les caves (culture de champignons), il a été plus réservé sur
des projets concernant plus directement le village (comme une menuiserie) et, par ailleurs les
habitants n’ont pour l’instant ni le goût ni le courage pour des projets très concrets. Il faut
sans doute encore un peu de temps de réflexion ainsi qu’une meilleure sérénité.
Par contre, la cantine de l’école s’est arrêtée de fonctionner depuis le départ des
Frères, qui la finançaient ; or, elle apportait pour beaucoup d’enfants le seul repas correct de
la journée ; 85 enfants sont concernés. Cela nécessite environ 5000F par trimestre. Avec cet
argent, le Père Lassausse approvisionnera en denrées alimentaires la structure d’animation de
cette cantine.

Nous nous adressons donc à vous, mais en vous demandant, à votre tour, de servir de
relais vers des personnes (familles , amis, …) ou communautés (paroisses, écoles, …) dont
vous connaîtriez l’intérêt pour ce qui s’est passé à Tibhirine et qui pourraient aider, à
commencer par leur prières, à ce que ce lieu reste un endroit de paix, de charité et de partage,
comme le voulaient nos Frères.
Concrètement, vous pouvez envoyer ou faire envoyer les dons :
Soit à l’abbaye N. D. d’Aiguebelle 26230 MONTJOYER
Soit au Trésorier de l’Association (Michel BEYET 1 rue du Trieux 35760
SAINT GREGOIRE)
Vos chèques doivent être impérativement libellés à l’ordre de « Association des Amis de
Tibhirine »
(A noter que l’Association est habilitée à délivrer des reçus fiscaux ce qu’elle fera pour les
dons supérieurs à 100F ou 15 euros).
Le village de Tibhirine a besoin de votre participation. Nous vous remercions de votre
soutien.

Le Président : Pierre Laurent

Rappel historique de la création de l’Association
L’idée de l’Association est née en mars 2000, lors des vœux solennels de Frère Francisco;
l’horizon semblait se dégager et les Frères souhaitaient, vis à vis des villageois, sortir d’une logique
d’aumônes de survie pour passer à une aide à des projets, sources de travail et de revenus ; elle a été
confirmée lors de la réunion des familles à Rome en mai 2000.
En juillet 2000 à Aiguebelle, profitant de la présence autour de Père Mikaël pour ses vœux
solennels, l’Association a été fondée et les statuts ont été déposés à la sous-préfecture de Nyons.
Aucune activation, ni structuration n’avait été faite depuis. Pour cela, plusieurs raisons :
La dégradation de la situation, en particulier sécuritaire, autour du Monastère
aboutissant finalement au départ des moines,
La recherche inaboutie d’un relais local (association ou autre) permettant d’identifier,
de suivre les projets et de rendre compte de l’utilisation des fonds à récolter par l’Association
française,
La difficulté d’identifier des projets concrets recueillant une bonne adhésion,
Le souci de ne pas attirer l’attention sur un secteur déjà bien meurtri.
Enfin, le 9 novembre 2001 s’est tenue une Assemblée Générale constitutive ; elle a décidé
l’envoi de cette lettre et élu son Bureau, ainsi composé : Président : Pierre Laurent, Vice Président :
Dom André Barbeau, Trésorier : Michel Beyet, Secrétaire : Annie Alengrin ; font en outre partie du
Conseil : Père Jean Claude, Père Jean Marie Lassausse, Michelle Beyet et Brigitte Maller.

