Février 2019
Chers amis de Brésil de Demain,

Bienvenue dans ce premier bulletin 2019.

L’édito de
Christophe Matthey
Président

On commence par une bonne nouvelle! Comme on ne l’a
pas encore dit à tout le monde, je profite de la tribune
pour vous l’annoncer… avec Elsa, qui a intégré le comité
en 2018, on s’est marié le 21 septembre passé!
On a profité de notre voyage de noces au Brésil pour
passer quelques jours à l’école Gabriela Feliz.

Pendant ce voyage, on a dormi 7 jours dans une chambre du Centre
Communautaire. Une prise de température très intense au coeur de la
communauté, pour la dernière semaine de l’année scolaire au Brésil, couplée
là-bas avec Noël. Elsa nous fait un résumé de notre séjour en page 2 et 3.
La part du financement brésilien de l’école de 50% du budget total n’est pas
encore assurée, et la gravité de la situation demande toute notre attention.
Des progrès sont faits à Recife, des nouveaux donateurs brésiliens trouvés,
mais l’objectif est encore lointain, et avec le nouveau président Bolsonaro, les
perspectives deviennent plus incertaines. De plus, il y a un vrai problème de
violence, principalement dû à la drogue, qui complique les choses.
Dans un monde qui s’échauffe de tous les côtés, le Brésil est particulièrement
touché par les questions sociales et environnementales. L’Amazonie est un
des poumons de notre planète et on se joint aux jeunes qui manifestent ces
jours dans la rue, pour souligner l’urgence de la situation.
On vous remercie infiniment de votre soutien répété pour le Centre
Communautaire Gabriela Feliz, et la promotion de l’éducation gratuite et de
qualité pour toutes et tous. On en a grandement besoin!
Bonne Année 2019 et à tout bientôt.

Voyage à Gabriela Feliz de décembre 2018 par Elsa Lahlil
Nous sommes arrivés à Recife le 17 décembre 2018. La température était idéale, 30°C
à l’ombre, et nous avions déjà le pressentiment que le retour serait difficile. La longue
plage de Boa Viagem nous tendait les bras et nous sentions au loin le murmure des
vagues qui se brisent sur les récifes ainsi que l’odeur des embruns iodés. Cependant,
l’heure n’était pas au far niente et du travail nous attendait à la Vila Felicidade. Nous
n’avons donc pas succombé à l’appel des sirènes et avons viré de bord en direction de la
« cité du Bonheur ».
Sur place, l’école nous attendait, tout de rouge et blanc vêtue comme à son habitude.
Nous avons franchi les mille-et-unes portes qui l’abritent du monde extérieur et avons
retrouvé l’atmosphère studieuse des salles de classe.
C’était les derniers jours d’école, nous pouvions sentir chez les élèves et les
enseignantes un certain émoi qui précédait la grande séparation annuelle. Les enfants
étaient moins sages, les maîtresses moins regardantes et les jeux plus fréquents.

Les jours qui suivirent furent emplis d’émotions. Tout
d’abord s’est organisée la grande braderie. Les mamans
sont venues nombreuses acheter pour un Real
symbolique, les vêtements, chaussures et accessoires
récupérés par l’école. Nous avions apporté dans nos
bagages une vingtaine de chaussures qui sont parties
comme des petits pains. Un délice.
Ensuite, il y a eu la fête de fin d’année. Pour l’occasion, le
personnel de l’école avait décoré la cour avec une
délicatesse toute brésilienne, couleurs et formes
s’entremêlaient en de joyeuses guirlandes et papiers
découpés. L’esprit de Noël était là. La magnifique
installation centrale, avec son sapin, obtint un succès que
je n’avais jamais eu l’occasion d’observer jusqu’alors: les
mamans et les enfants s’y sont succédés pendant
plusieurs heures pour s’y photographier.
Une pluie de selfies s’est alors abattue sur l’école, ainsi qu’une belle pluie estivale.
Heureusement, nous étions abrités par le toit qui recouvre la cour (quelle belle idée!).
Plus tard, j’appris que ces dames qui avaient revêtu leurs plus beaux habits et que
j’admirais avec étonnement se selfiser sans relâche devant les décorations de Noël,
étaient en fait issues des familles les plus pauvres de la favela. C’était pour elles un des
seuls moments de briller pour les fêtes. Ça m’a émue et j’ai béni les décoratrices!

Avec cela, les enfants nous ont touchés par leurs danses et leurs chants emplis
d’amour et de bienveillance.

Puis, les démonstrations de capoeira nous ont reconnecté avec l’âme du Brésil. J’ai
été frappée par cette discipline, alliant la grâce de la danse à la dextérité du combat,
un mélange qui peut nous sembler surprenant mais qui jaillit comme une évidence
de la terre et des hommes de ce pays.
Enfin, le moment des adieux est arrivé. La joie du repos estival et la tristesse de la
séparation se sont, je n’en doute pas, mêlées quelques instants dans le coeur de
nos amis. Mais la perspective des vacances l’a vite emporté.
Il faut dire que la langueur estivale est associée, de façon tout à fait déroutante pour
nous, à cette charismatique fête de Noël. Imaginez-vous le Papa Noël avec son long
manteau et sa belle barbe blanche sous une chaleur de plomb! On aurait pu croire
que sous ces latitudes il aurait revêtu une tenue plus légère. Que nenni, on ne
déroge pas à la pétillante tradition!

Les enfants partis, les volontaires et les professeurs avaient encore une dernière
mission à accomplir. La Globo (grande chaîne de TV nationale) a fait livrer des
cadeaux à l’école afin que nous les distribuions aux enfants défavorisés. Ainsi, le
lendemain, notre équipe accompagnée de journalistes a revêtu des bonnets de Noël
et s’est dirigée vers les quartiers les plus pauvres, situés près d’un rio (rivière) qui
déborde régulièrement lors des grandes pluies, emportant les maisons sur son
passage. Nos papas et mamans Noël d’un jour sont allés à la rencontre de ces
enfants afin de leur remettre leurs présents : poupées, ballons, et jeux divers. Leurs
sourires et leur joie furent notre cadeau en retour.
Puis, après toutes ces journées fortes en émotion, nous avons quitté Recife pour
nous rendre à Porto des Galinhas, mais ça c’est une autre histoire …

Durant ce séjour, on a eu l’occasion de faire des séances avec la direction de l’école,
avec une partie du comité brésilien, ainsi que de participer à la sortie des collaborateurs
du Centre Communautaire à Porto de Galinhas (photo ci-dessous).

Ça a été l’occasion de passer un moment de détente avec l’équipe, avant un mois de
vacances bien méritées. Mais cela a aussi été l’occasion de rappeler à chacune et
chacun la situation financière du Centre Communautaire. Merci à eux pour leur travail.
Nous avons aussi pu rencontrer une partie du comité brésilien, soit Rebecca la
présidente, et Michel qui est maintenant secrétaire. Il faut admettre qu’il est difficile de
trouver des membres qui s’engagent totalement pour la cause. A cette occasion, nous
avons pu parler de la stratégie pour 2019 et des différentes sources de financement
possibles. Actuellement, beaucoup repose sur notre directrice Claudia et Abinael notre
comptable.
Dans ces moments d’incertitudes, nous garderons tous les écoliers qui nous ont pris
dans leurs petits bras pour nous remercier ainsi que les nombreux parents d’élèves qui
nous ont exprimé leur reconnaissance. Ils sont l’essence de notre engagement!

AGENDA
Dimanche 12 mai: Brunch Solidaire
au Refuge du Censuy à Renens
Mercredi 5 juin: Repas de la Vie
Montante à Yverdon
Vendredi 7 juin : Assemblée
Générale à 19h aux Clées

Un petit don peut faire une grande différence !
Brésil de Demain - p.a. Brigitte Borloz - Rue du Lac 20 - CH 1020 Renens
021 634 03 71 - www.bresil-de-demain.org - info@bresil-de-demain.org
CCP 17-248642-8

