Association des Amis de TIBHIRINE (Algérie)

Octobre 2002

Abbaye Notre Dame d’Aiguebelle
26230 - MONTJOYER

Chers amis,

Dix mois se sont écoulés depuis notre lettre de novembre 2001. Le moment est venu de faire le
point sur ce qui s’est passé et évoquer les projets.
Vous avez répondu très généreusement à notre appel et, malgré sa discrétion voulue pour ne pas
attirer l’attention sur ce village déjà bien meurtri, c’est près de 8.700 euros (57.000 francs) qui ont été
offerts par quatre vingt un donateurs. Ces dons ont souvent été accompagnés de lettres très émouvantes
s’inscrivant dans le message des 7 martyrs de Tibhirine et, parfois, d’offres de services dépassant le seul
don financier.
Comme nous vous l’avions écrit, le contexte difficile et parfois dangereux ne permettait pas
d’envisager pour l’instant de véritables projets de développement et nous avions simplement retenu le
financement d’une cantine pour les 80 enfants de l’école de Tibhirine, dont la plupart n’avaient même pas
un repas correct par jour.
Votre générosité a donc rendu possibles les achats périodiques de denrées alimentaires, la
rémunération d’une femme du village pour la cuisine, et les frais de déplacements correspondants du Père
Jean Marie, résidant à El Harrach, à 100 km de Tibhirine. Malgré quelques tracasseries administratives et
parfois même une certaine suspicion, le Père Jean Marie a réussi à faire fonctionner tout cela depuis
janvier (fin du Ramadan) jusqu’à la fin de l’année scolaire, à la satisfaction des enfants et de leurs
parents. Qu’il en soit profondément remercié, ainsi que vous tous qui l’avez permis !

D’autres actions sont-elles envisageables, et tout d’abord qu’en est-il du Monastère ?
Après un an de gestion à distance appuyée sur les visites locales périodiques du Père Jean Marie,
Dom André Barbeau, Abbé d’Aiguebelle, abbaye mère des communautés de N. D. de L’Atlas (Tibhirine
et Midelt au Maroc) a passé le flambeau de Tibhirine au Diocèse d’Alger ; celui-ci a donc pris possession
des bâtiments et des quelques jardins l’entourant et le Père Jean Marie a bien voulu poursuivre sa mission
de proximité, s’appuyant sur deux salariés, habitants du village : tout continue donc à être respecté et
entretenu matériellement, y compris bien entendu le cimetière.
Sur un plan plus spirituel, Monseigneur Teissier, Archevêque d’Alger, a pris des contacts pour le
maintien en ces lieux d’un esprit de prière et de dialogue, mais, pour des raisons politiques locales et
sécuritaires, rien n’est de toute façon envisageable à moins d’un an, voire plus suivant l’évolution de la
situation en Algérie. Bien entendu, les Cisterciens restent associés à ces réflexions. Dans l’immédiat,
aucune action de réutilisation partielle des locaux n’est prévue, ceci afin de ne pas hypothéquer l’avenir.
La situation globale est toujours très incertaine : les actions de terrorisme ou de simple banditisme
continuent, en particulier dans cette région où la misère et la pauvreté s’accroissent encore. La plupart des
villageois peuvent à peine subvenir à leur survie quotidienne et sont tout à fait incapables du moindre
investissement pour leur vie courante, pour des outils de travail ou pour acquérir une meilleure formation
professionnelle pour eux ou leurs enfants.

Dans le domaine de l’aide au village, le Père Jean Marie nous a indiqué, lors d’un passage en
France cet été, qu’il était prêt à poursuivre son action de proximité et à être notre intermédiaire. Avec le
solde disponible, nous pouvons assurer, au moins pour le premier trimestre, le redémarrage de la cantine
pour cette nouvelle rentrée. L’achat par le Père Jean Marie d’un minimum de fournitures scolaires de base
pour quelques enfants totalement démunis sera également possible.
En outre il doit examiner avec un instituteur qui travaille sur un projet éducatif nécessitant
l’acquisition d’un petit ordinateur, ses conditions de mise en oeuvre.
Il pense également que des assistances à des projets de formation individuels pourraient être
envisagées pour des jeunes motivés, ainsi que des aides à des développements agricoles.
Tout cela sera étudié concrètement avec les personnes concernées dans le mois qui vient et les
décisions suivront.
C’est pour cela que nous faisons de nouveau appel à vous. Le Père Jean Marie Lassausse, avec son
œil neuf de nouvel arrivant, nous a confirmé le profond attachement fraternel et respectueux des
villageois aux Frères qui bien sûr les aidaient mais, plus encore, leur donnaient le réconfort de savoir que
des personnes pouvaient renoncer à l’aisance et la sécurité pour, par amour de Dieu et du prochain, venir
partager leur misère quotidienne. Cette fraternité désintéressée, pratiquée également par toute la petite
Eglise d’Algérie, reste une lueur d’espoir dans ce pays déchiré.
Essayons de la maintenir dans la mesure de ce qui nous est possible et, comme nous l’écrivait un
donateur, montrons que « l’Amour, le Partage et la Vie sont bien présents encore aujourd’hui » .

le Président :

Pierre Laurent

Association des Amis de TIBHIRINE (Algérie)

Octobre 2002

Abbaye Notre Dame d’Aiguebelle
26230 - MONTJOYER

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 15 euros).
Le village de Tibhirine a besoin de votre participation. Nous vous remercions de votre soutien.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUPON à JOINDRE à VOTRE DON

LES AMIS DE TIBHIRINE
Abbaye N. D. d’AIGUEBELLE
26230 - Montjoyer

Donateur :

NOM
Adresse

Je soutiens l’action de l’association dont l’objet est d’aider les habitants de la région d’Algérie où était
implanté le monastère Notre Dame de Tibhirine dans le développement de projets collectifs ou individuels.
Je fais don, par chèque, à l’ordre de l’Association des Amis de Tibhirine
de :
 15,24 € (100 F)
 30 € (196,79 F)
 60 € (393,57 F)
 Autre montant
€
 Merci de m’adresser le reçu fiscal qui me permettra de déduire 50% de ce don de mes impôts

