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Agen (France) : 6 tonnes d'habits pour le Burundi

La DÃ©pÃªche, 24/08/2010Une dizaine de lycÃ©es d'Aquitaine se sont mobilisÃ©s pendant des mois pour rassembler des
vÃªtements destinÃ©s Ã Ãªtre distribuÃ©s Ã des enfants de la capitale du Burundi. LÃ -bas, ce sont des Â«Â habits du
dimancheÂ Â». Le conteneur part en octobre depuis Anvers.Au Burundi, le salaire moyen est de 40 Ã 60 â‚¬ par mois. Pour
construire sa maison, un sac de ciment coÃ»te 14â‚¬. C'est dire si l'achat de vÃªtements neufs n'est pas la premiÃ¨re
prÃ©occupation des habitants de ce pays de l'Afrique de l'Est en reconstruction.
Inaccessibles pour le commun des mortels de Bujumbura, la capitale, les habits Â«Â du dimancheÂ Â» font le bonheur des
quelque 900 familles suivies par l'association protestante Â«Â Le Bon BergerÂ Â» avec laquelle l'association agenaise
Â«Â Trait d'unionÂ Â» crÃ©Ã©e par l'AssemblÃ©e chrÃ©tienne d'Agen travaille depuis plus de quinze ans. Habiller les enfants
dÃ©favorisÃ©s, tel est le but que se sont fixÃ©s les protestants de la citÃ©.Qu'on se le diseÂ : Â«Â Nous n'allons pas au Burund
pour coloniserÂ Â» prÃ©vient le pasteur Jean-Claude Buis.En repÃ©rage cet Ã©tÃ©Cet Ã©tÃ©, du 24 juillet au 4 aoÃ»t, avec so
Ã©pouse, il est allÃ© en repÃ©rage sur place pour s'assurer que le conteneur qui doit partir du port d'Anvers arrivera Ã
destination sans que des intermÃ©diaires se servent au passage pour revendre des lots. Le couple a rencontrÃ© des
ministres, des douaniers, des notables et des entrepreneurs locaux prÃªts Ã s'engager financiÃ¨rement pour soutenir cet
envoi ainsi que les destinataires.Sur le terrain, dans les bidonvilles, ils ont constatÃ© que les enfants portent les
vÃªtements, usÃ©s, adressÃ©s lors de prÃ©cÃ©dents envois. Une station de tÃ©lÃ©vision les a mÃªme interviewÃ©s sur les
motivations des donateurs franÃ§ais. Les fidÃ¨les agenais ont mis la main Ã la poche pour trier, ranger, empaqueter les
vÃªtements. Deux tonnes supplÃ©mentaires sont venues grossir les apports des lycÃ©ens aquitains.La mobilisation en
faveur du Burundi revÃªt des formes multiples. Durant trois ans voici quelques annÃ©es, trois jeunes filles de ce pays ont
Ã©tÃ© prises en charge par la communautÃ©. Elles ont pu suivre des Ã©tudes d'anglais et de droit. Leurs Ã©tudes achevÃ©es
elles sont reparties au Burundi oÃ¹ elles sont chacune trouver un emploi Ã la mesure de leur qualification.Trait d'union,
une association qui porte bien son nomL'association Â« Trait d'union Â» est une Ã©manation de l'AssemblÃ©e chrÃ©tienne
d'Agen. C'est Ã partir d'elle qu'a Ã©tÃ© montÃ©e l'opÃ©ration Â« Burundi Â» Ã laquelle participent huit lycÃ©es d'Aquitaine do
collÃ¨ge Sainte-GeneviÃ¨ve d'Astaffort, l'Oustal de Villeneuve-sur-Lot et L'Ermitage (Agen) d'oÃ¹ est partie l'idÃ©e suggÃ©rÃ©e
par Marie Lezay.Fin juin, Ã l'Ermitage, les Ã©quipes chargÃ©es de collecter des vÃªtements Ã destination du Burundi ont
apportÃ© le fruit de mois d'efforts, soit 4 200 kilos de vÃªtements.Il est encore temps de dÃ©poser des vÃªtements, Ã partir de
la premiÃ¨re semaine de septembre, tous les jeudis de 14 heures Ã 18 heures, dans les locaux de l'AssemblÃ©e
chrÃ©tienne, 717 avenue de Gaillard Ã Agen, face Ã l'entrÃ©e nord du cimetiÃ¨re. Trait d'union distribue aussi des vÃªtements
sur Agen. L'association est habilitÃ©e Ã dÃ©livrer des reÃ§us de dons en vue de la dÃ©claration sur le revenu.
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