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Chers amis,
Cette année 2006 a été celle du 10ème anniversaire du martyre de nos Frères. Elle a été
riche d’évènements et rencontres et très active pour notre Association. Plusieurs d’entre vous
auraient dû participer à des pèlerinages à Tibhirine, en particulier le 21 mai ; les conditions
sécuritaires imposées par les Autorités algériennes ont conduit à y renoncer car elles n’étaient
pas compatibles avec l’atmosphère souhaitée de paix et de rencontre. C’est donc d’abord à
Notre Dame de l’Atlas, au Maroc, mais aussi en de nombreux lieux et abbayes de France, que
cet anniversaire a été célébré dans la prière et le recueillement. Beaucoup de ces rencontres
furent propices à faire mieux connaître notre Association et, souvent, à proposer aux
participants des cartes de vœux confectionnées par le groupe de jeunes filles de Tibhirine.
Sur le terrain, grâce à vos dons, les actions furent nombreuses et significatives : l’école,
l’atelier des jeunes filles et 14 actions personnalisées qui, chacune, ont aidé des jeunes à
démarrer dans la vie active.
Enfin, il faut rappeler la récente démission de sa fonction d’Abbé d’Aiguebelle de Dom
André, qui était, à ce titre, vice-président de notre Association. Dom André a été l’actif
initiateur et promoteur de notre action ; lorsqu’en 2001 une réinstallation à Tibhirine d’une
Communauté cistercienne est apparue impossible à moyen terme, c’est lui qui nous a incités à
activer tout de même l’Association estimant qu’elle était alors d’autant plus nécessaire pour
maintenir le lien d’amitié et de confiance initié et vécu depuis longtemps par les Frères de
Tibhirine avec le village. C’est lui encore qui prit les premiers contacts avec le Père JeanMarie Lassausse pour qu’il soit notre indispensable relais sur place. Grâce lui en soit rendue
et nos prières l’accompagnent dans son retour à l’abbaye d’Oka au Canada.
A ce jour, nous n’avons pas encore procédé à son remplacement et devons en parler très
prochainement avec Père Georges, Supérieur “ad nutum”, de l’abbaye d’Aiguebelle.
LES DONATEURS et NOS RESSOURCES :
Le nombre de donateurs sur 2005 est de l’ordre de 103, chiffre qui comme les années précédentes ne
reflète pas complètement la vérité, puisque des actions organisées par des collectivités (abbayes, paroisses,
aumôneries…) sont enregistrées comme un seul don alors qu’elles regroupent plusieurs donateurs.
Depuis notre dernière lettre d’octobre 2005, 16 591 euros ont été reçus au total en dons directs et 932 à
l’occasion de vente de cartes. Les frais de gestion, 473 euros, restent limités à la confection et l’envoi de la
lettre et des attestations de dons. 14 000 euros ont été envoyés en Algérie et il reste 10 456 euros pour faire
un dernier envoi en 2006 (sans doute 4 000 euros) et pour amorcer l’année à venir.
Nous rappelons aussi que, comme précédemment, quelques dons ont été envoyés directement en
Algérie sans passer par l’Association et ne figurent donc pas dans les chiffres ci-dessus.
Outre la diffusion de cette lettre à quelque 260 donateurs et amis et la mise à disposition dans des
Abbayes, ou autres lieux de passage, de dépliants résumant nos objectifs et actions, nous sommes restés
fidèles à une orientation volontaire de discrétion dans les grands médias. Mais le bouche à oreille a été très
actif lors des diverses rencontres autour du 10ème anniversaire et il faut noter tout de même au moins deux
articles présentant notre Association, l’un dans “Sources”, revue dominicaine éditée à Fribourg (Suisse), et
l’autre dans “Enseignement Catholique Actualités”, revue de l’enseignement catholique. Nous remercions
ceux et celles à l’origine de ces insertions.
Enfin, une fois de plus, nous remercions profondément tous ceux qui nous accompagnent dont certains
avec une grande fidélité : donateurs particuliers, paroisses, aumôneries, séminaires, communautés
monastiques …C’est grâce à eux que nous pouvons agir concrètement, mais c’est aussi un soutien moral à
l’Eglise d’Algérie qui témoigne de sa foi par sa présence et son amour de ses frères algériens.

SITUATION GENERALE :
Faire ici un panorama complet de la situation en Algérie n’est ni notre but, ni dans nos compétences.
Aussi nous limitons-nous à un fait nous concernant directement : depuis plusieurs mois, aucune montée à
Tibhirine ne peut se faire sans une escorte de police ! Cela s’applique aux visiteurs et pèlerins des voyages
organisés qui ont repris cet automne mais aussi au Père Jean-Marie qui est donc désormais systématiquement
accompagné ; il supporte avec patience cette contrainte qui restreint sa liberté de mouvements et est peu
compatible avec l’esprit de sa mission !

POINT sur les ACTIONS et leur DEVENIR :
PARTENARIAT avec l’ECOLE :
L’action en faveur des fournitures scolaires et de la cantine s’est poursuivie et se poursuivra :

. Fournitures scolaires : en liaison avec les enseignants, notre action concerne la prise en charge
d’une partie du coût des livres laissée à la charge des familles par l’Education Nationale.
. Cantine : cette année, 62 enfants ont bénéficié des repas de la cantine dont nous assurons une
partie de l’approvisionnement et la rémunération à temps partiel d’une habitante du village et de son aide qui
préparent les repas.
Le BETAIL :
Pas d’action de cette nature au cours de l’année écoulée mais cela reste une orientation possible en
fonction des besoins.
AIDE au LOGEMENT :
Ce problème est crucial en Algérie et beaucoup de jeunes sont dans l’impossibilité de se marier,
faute de pouvoir quitter la maison déjà surpeuplée de leurs parents.
Le principe de la construction est “la plate-forme”, c'est-à-dire 4 murs avec les ouvertures des portes
et fenêtres et une dalle en béton comme toit, laissant ainsi la possibilité de construire, en général beaucoup
plus tard, un étage supplémentaire. Le coût des matières premières, comparable à celui connu en France, est
très élevé par rapport au niveau de vie du pays (SMIC local à peine supérieur à 100 euros).
Nous avions donc retenu le principe d’une possibilité d’aide financière dans la limite de 50% du coût
(soit environ 1 200 euros). Le bénéficiaire, devant assumer la charge des autres 50%, doit dès lors être actif
pour son projet.
Après une mise en œuvre assez lente, cette action est devenue très significative : sur l’année écoulée,
5 opérations de ce type ont été réalisées pour la construction de 5 “plates-formes”.
En outre, dans le même esprit, 3 aides aux aménagements intérieurs des habitations ont été
apportées.
AIDE AU MARIAGE :
Nous avions déjà évoqué l’an passé un autre frein à l’établissement d’un jeune foyer : la dot.
Rappelons que pour se marier, le fiancé doit apporter une dot. Elle comprend une partie festive (un
bélier et des gâteaux pour la réception traditionnelle) et une partie utilitaire : une somme en espèces remise à
la future mariée pour qu’elle s’achète des vêtements (qui souvent seront utilisés toute sa vie pour les fêtes) et
l’achat du mobilier de la chambre à coucher : un lit, une armoire. Sans dot, pas de mariage possible ! En
gros, cette dot représente dans le milieu pauvre de Tibhirine environ 1250 euros, dont 1000 pour la partie
utilitaire (ce peut être beaucoup plus dans des milieux plus aisés).
Considérant que faciliter cela est important pour qu’un jeune se mette sérieusement au travail, nous
avions décidé avec le Père Jean-Marie d’appuyer ce démarrage dans la vie vraiment active et responsable
sous une forme adaptée tenant compte évidemment de la situation réelle des mariés : don, avance
remboursable ou un mélange des deux.
3 opérations de ce type ont donc permis 3 mariages. Cela restera un de nos objectifs d’intervention.

GROUPE DE TRAVAIL ET DE RENCONTRE DE JEUNES FILLES :

Sous l’impulsion de Sœur Simone, Sœur Blanche, ce projet, amorcé en mai 2005, n’a cessé
de se développer avec une part croissante d’autofinancement grâce à la vente de l’artisanat réalisé
par le groupe.
Ce sont maintenant 80 jeunes filles qui se réunissent 3 fois par semaine, dont une fois avec
Sœur Simone, dans les deux pièces aménagées dans une annexe au monastère ; outre l’agrément de
sortir de chez elles et de se retrouver ensemble, leurs travaux sont une source de revenus.

Aux confections de sachets brodés de lavande et de pots de confitures (enjolivés d’une broderie) à
partir des produits des terres du Monastère, s’est ajoutée cette année la fabrication de plusieurs
milliers de cartes de vœux décorées d’une broderie. Ces articles sont ensuite vendus soit à des
visiteurs de passage à Tibhirine, soit à Alger, ce qui permet de payer le travail effectué.

En ce qui concerne les cartes,
relativement faciles à transporter et
grâce à la gentillesse de personnes
voyageant d’Alger vers la France,
nous avons aussi pu en vendre en
France à l’occasion de divers
évènements. Nous ne pouvons
vous vendre ces cartes à l’unité
mais si vous avez des opportunités
de diffusion, dites-le nous, nous
verrons comment vous en faire
parvenir.

Leur prix de revient est de un euro (incluant évidemment une part importante versée aux jeunes
filles pour leur travail) ; une participation de 1,5 euro permet donc de couvrir ces frais et de
disposer d’un «bonus» pour aider aux autres actions évoquées ci-dessus. A condition de le savoir
un peu à l’avance et suivant les quantités, plusieurs textes sont possibles : meilleurs vœux, bonne
année, souvenir de Tibhirine ou autres…

Enfin, 7 jeunes filles, très motivées, ont
souhaité en plus de l’atelier, effectuer des
travaux de couture chez elles. 7 machines à
coudre leur ont été achetées par
l’Association, mais il s’agit d’une avance
qui progressivement sera remboursée par
retenue sur leurs travaux de broderie à
l’atelier.

PROJETS « JEUNES » :
Il s’agit de soutenir des initiatives individuelles permettant à des jeunes qui le veulent de sortir d’une
situation, hélas assez fréquente, de désœuvrement total et de misère passive, conséquence du chômage. Dans
cet esprit, ont été soutenus les petits investissements nécessaires à 3 projets d’ouvertures de petits magasins à
Draa Esmaar, commune dont dépend Tibhirine ; là aussi, une partie de la somme est sous forme d’avance
remboursable.
Enfin, une dizaine d’aides d’urgences, particulièrement pour des achats de médicaments, ont été
fournies.
En terminant, nous voulons, une fois de plus, exprimer toute notre reconnaissance au Père
Jean-Marie Lassausse et à Sœur Simone qui sont sur place nos très efficaces et attentifs maîtres d’œuvre.

LE BUREAU

NOTA :
Nous vous invitons à être relais vers des personnes (familles, amis, …) ou communautés (paroisses,
écoles, …) dont vous connaîtriez l’intérêt pour Tibhirine et qui pourraient aider, à commencer par la prière, à
y maintenir sa vocation de lieu de paix, de charité et de partage, comme le voulaient nos Frères.
Veuillez donc, si cela vous est possible, diffuser cette lettre.
Pour tout renseignement vous pouvez vous adresser soit aux adresses ci-dessous soit, par Internet, à :
phj.laurent@wanadoo.fr

ou michel.beyet1@libertysurf.fr

Pour les dons, ils sont à adresser (ci-joint un coupon à don) :
- 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
Nous vous remercions de votre active participation.

