Un jour, les mots jaillissent…
La grande tente de l’ONG pour laquelle je
suis en mission a été éventrée. L’équipe
décide de vider tout le matériel qui s’y
trouve encore. Dans les coffres en bois,
crayons de couleurs, feutres, cahier de
coloriages servent pour les activités
psychosociologiques.
Ce lieu se nomme le point fixe.
Connu de beaucoup de migrants, ouvert
tous les jours de la semaine : du thé, du
café, des petits gâteaux, des jus de fruits
sont à la disposition de tous. Cette
grande tente a été décorée d’une façon
conviviale avec des dessins, des
peintures, des bouteilles peintes, des
attrapes rêves ont été fabriqués. Des
cartes du monde sont accrochées sur les
côtés afin de situer le pays d’origine,
faire découvrir à l’autre le chemin que
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chacun a dû parcourir avant d’arriver
dans ce bidonville de Calais.
Ce lieu est un point de repère pour tous.
Des demandes les plus diverses sont
exprimées, des cours de français sont
donnés. Au minimum, trois bénévoles de
‘Médecins Du Monde’ accueillent des
jeunes ou des adultes. Ils peuvent passer
du temps à jouer ensemble aux dames,
aux petits chevaux ou à d’autres jeux
durant des heures, des jours…
Tout ceci peut paraître futile au premier
regard, puis un jour, à un moment
précis, la parole va jaillir telle la lave
d’un cratère en fusion…
Les mots viennent de loin, d’un autre
continent. Les mots se sont enfouis dans
la terre, dans le sable, sous le poids de la
fatigue et des mois de marche. Les mots
ont disparu, engloutis dans l’immensité
de la mer. Celui qui parle sait par le
regard de l’autre qu’il est entendu.
Il reste une étape cruciale : être compris.
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Des traducteurs seront là faisant le relais indispensable entre des personnels
médicaux, des psychologues, des spécialistes de la santé mentale, des personnes
de toutes les administrations, des jeunes
volontaires ayant des connaissances juridiques pointues.
Chacun dans ses savoir-être et ses
savoir-faire recevra quelques gouttes de
cette lave en fusion, transformant le
silence, le mutisme, en compréhension.
Avec ce dernier mot tant recherché, cet
homme va reprendre courage, il va se
redresser, il va pouvoir croire en
demain !
Je suis un tout petit maillon de cette
chaîne humaine qui fait avancer
l’humanité dans le bon sens et j’y croirai
jusqu’à mon dernier souffle !
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