Mains secourables
Des étudiants à l'action
Nina MartInez
Is sont tous partis pour différentes raisons. Les uns pour
l'ave nture, les autres pour s'amuser.
Mais quelles qu'aient été leurs motivations , il y e n avait toujours une
qui primait: le désir d'aider autrui.
Après quatre semaines passées
dans les jungles de Sabah, un Etat
de la Fédération de Malaysia, douze
étudiants de Pacific Union College
(pUC) ont atteint le but qu ' ils s'étaient fixés: aider leurs semblables.
A l'initiative de l'Agence adventiste
de développement et de ressources
d'entraide (ADRA), ils ont travaillé
avec les villageois locaux à l'installation d'un réseau destiné à procurer
de l' eau potable à deux localités.
Les étudiants se levaient chaque
jour à l'au be et faisaient un parcours
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de 45 minutes· en voiture, par des
« routes Il de montagne, pour arriver
sur les lieux du travail. Il fallait un

véhicule à quatre rou es motrices

pour passer sur les chemins ab rupts
et accide ntés qui me naient aux vil-

lages où ils travaillaient. A deux
endroits dans la jungle, ils ont installé des réseaux d'adduction d' eau
par gravitation. Il
s' agissait de diriger
l'eau d'une source de

que l'o n portait.
«Ce fut un voyage fantastique,
mais fa tigant , a déclaré Ken Miller,
étudiant en pédagogie. Tous ceux
qui pensaient qu'o n allait passer du

ju squ'au x différentes maiso ns du village, a ajouté Sheri Ballard, étu-

bon temps sur une plage se sont

av ions bien transpiré, mai s cela e n
valait la peine. »
« De l'eau pure veut dire une santé

co mplètement trompés . »

La première chose à faire fut d'endiguer l'eau de la source sur la montag ne. Pu is il fallut hisser un réservoir de 2 500 litres sur les flancs de
la colline , au-dessus des villages.
« Ce fut certainement le plus dur, dit
Alex Fox, étudi ant en relations publiques. Certains d'entre nous tiraie nt , d'autres poussaient, et nous
nous so mmes arrêtés fréq uemment

diante e n mus ique . Nous éti ons si
heureux de vo ir une eau limpid e

couler à fl ots des robinets! Nous

meilleure pour les habi tants. Ils
pourront boire sans tomber malades .
No us e n sommes si conte nts

ventiste locale. Les cinq fill es se

pour boire jusqu'à ce que le réservoir se trouve sur la colline. Chaque

trouvaie nt dans une c hambre, et les
garço ns partagea ient une autre pièce.
Les activités du soir consistaient en
jeux de socié té , conversations, lec-

nuit, il se remplit grâce au barrage,

ture et batailles de po lochons.

et les villageois ont ainsi de l'eau
pendant la journée. »
Ensu ite, les étud iants ont insta llé
des tu yaux dans la jungle, alla nt du
barrage au réservo ir. Les villageois

« No us no us so mmes bien amusés,
ma is ce qui m'a le plus marqu é,
c'est J'aide que nous avons pu ap -

ava ie nt

débroussaill é

auparava nt

pour leu r fac iliter la tâc he.
« No us avo ns aussi mis e n place

un

système

d'arrivée

d 'eau

porter aux habitants du pays, dit
Judy Dale, étudiante en pédagogie.
Même s i pour nous ce n'était pas
gra nd-chose, pour eux , c'éta it
é norme . »
« Je crois que s i nous pouvions entraîner ici tous les

étudiants de PUC, il s
en rev iendraie nt avec

de nouvelles perspecti ves sur la vie, a

hau teu r vers les villages en contrebas.
Les co nditions de
travail étaie nt diffi ciles . Dans la jungle, la tempé rature
atteignait 32"C avec
100 pour cent d'humidité. Chaque ma-

précisé Lary Taylor,
accompagnateur. Je
vo udrais que l' ADRA
orga nise

dava ntage

de projets de ce genre. Les étudiants en
rev ie nn e nt di fférents ; ils voienl le
monde sous un autre

tin , dès qu'ils co m-

angle; ils apprécient
ce qu'ils ont, et après

mençaient à travail1er,
les étudiants
étaient trempés de

avoir vu des gens si
démuni s , il s ont e n-

Personne ne

vie de partager. C'est

pensait à sa tenue du-

rant la journée. De
vieux jeans et un
T-shirt étaient tout ce

a dit

Les étudiants mangea ie nt, dormaie nt et viva ie nt à la missio n ad -

montag ne situ ée en

sueur.

»,

Fox.

Des étud iants ont trava ill é en Malaysia
pour pro curer de l'eau potable à l'habitant.
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une ex pé rience fantast ique. »
« Je n'arri ve pas
vraiment à expliquer
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ce que reprèsente un tel voyage, a
ajouté Dale . Il faut y aller pour
comprendre !

»

Un programme international
Le groupe d' étudiants de PUC ne
fut pas le seul à partir faire du travail volontaire durant l'été 1990. Et
199 1 promet aussi d'être une année
fl orissante dans ce domaine. Les volontaires de l' ADRA se recrutent à
la foi s dans les universités privées et
publiques. De jeunes professionnels
s'engagent aussi pour des périodes
de temps plus longues. (Voi r l'annonce ci-dessous .)
Pour la seconde fois, la Di vision
tran seuropéenne enverra des volon-

taires au Nicaragua; ils co nstruiront
une école de formation professionnelle près de Managua.
En 1990, 30 jeunes du Dane mark
et de Norvège ont passé un moi s
dans cette éco le pour instal ler un
système de drainage.
• C'était difficile, a dit Arvild
Anderso n, responsable de ce projet
au N icaragua. Nous avons travai ll é

rendues comme volontaires dans des

nord du pays .
L'été dernier , cinq collèges adventistes des Etats-Unis ont envo yé
des étudiants faire du travail volontaire dans les régions les plus pau-

e nd ro its aussi di vers que les Ca-

vres du mo nde.

raïbes, le Botswana, Hongkong, le

Les étudiants d'A ndrews sont partis pour Sabah (Malaysia) , ceux
d'U nion College sont allés à Sarawak (Malaysia) pour travailler à des
projets d'insta llation d' ",,"u . Grâce à
leur travail et à l'adduction d' eau
potable, la santé des habitants sera
meilleure et la mortalité infantile due
aux conditions insalubres diminuera.
Pacific Union College a envoyé
des volontaires à Irian Jaya (Indonésie) pour construire un pont suspendu reliant au monde extérieur les
popu lations des villages isolés. Les
étudia nts de La Sierra Uni versity
sont a llés au Pérou co nstruire une
école sur les îles nottantes du lac
Titicaca. Walla Walla College a envoyé des étudia nts au Malawi. Ils

e n décembre 199 1, pour terminer
l' école de fomlation professionnelle.
A peu près 400 personnes de la Division du Pacifique Sud se sont

Nicarag ua, le Kenya, la Guyane, la
Co rée et le Népal. Ils ont enseigné,
construit , soigné , réparé, creusé des
pui ts, et enrichi la vie de milliers
d'habitan ts des pays en voie de
dé veloppement.
Trente jeunes japonais so nt allés
au Népal durant le printemps 199 1 ;
ils ont construit des logements pour
les lépreux. Ces dern iers vivent dans
une co lo nie isolée, à Khokana} dans

des conditions déplorables. « Ce fut
un travail difticile, mais les jeunes
ont eu du plaisir et ont été heureux
de ven ir en aide à leurs semblables », a di t Kiyos hi Fujita, directeur
de l'ADRA au Japon. En octobre,
30 jeunes allemands iront au Népal
a ider les lépreux de Khoka na.
Deux groupes de vo lontaires ont
quitté le Canada pendant l' été 199 1.
Quin ze étudiants de l' académie ad-

o nt construit une éco le primaire et

des logements pour les professeurs;
ils ont travaillé à un projet d ' installation d'eau.

pendant de longues heures, et nous

ventiste de Parkview so nt allés aux

n' avions pas les meilleurs outils,

Antilles, en république Do minicaine,
pour installer des sanitaires dans la

les projets de l'ADRA

réserve indienne des Canübes. D'au-

L'ADRA travaille actuellement
dans plus de 65 pays et peut intervenir en cas de catastrophe dans 190
rég ions du monde ; l'étendue de son
action lui permet de secourir presque
dans tous les coins du globe ceux
qui ont besoin d'aide. L'ADRA
oriente ses opérations dans sept
directions bien définies:
Aide a ux victimes de catastro-

mais nous nous sommes débrouillés.

Les hab ita nts du pays se so nt montrés amicaux . Grâce à eux, nous
n' oublierons j amais notre expérience

chez eux. » U n second groupe de
volontaires partira pour le Nicaragua

tres étudiants de Canadian Union
College so nt partis pour la T haïlande
participer à un projet d 'adduction
d'eau potable dans les vi llages du

phes. Intervenir e n cas de cata-

c lys mes naturels ou provoqués par
l' homme est l' un des premiers objectifs de l' ADRA. Dès qu'un appel au
secours lui parvient, l'ADRA orga-

nise rapidement des envo is de nourritu re, méd icaments, vGtements, tentes, couvertures et autres denrées
nécessaires su r les lieux du drame.

Des volontaires les distribuent aux
victimes. Mais l'action de l' ADRA
va bien au-delà. Certains de ses
membres restent dans la communauet contri buent à la
reco nstructi o n des maiso ns et des

té affectée
Généralement, étudiants et villageois
dev iennent rap id e m ent de bon s a mis .
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vies dévastées.
Améliorer la sant é des mères et

des enfants. Les enfants des pays en
voie de développement sont les premières victimes de la pauvreté. Chaque année, 14 à 15 millions d'entre
eux meurent de maladies dues au dénuement et à la malnutrition. La plupart de ces décès auraient pu être
évités.
Plus de la moitié des projets de
l'ADRA ont pour but d'améliorer la
santé des mères et des enfants.
L'ADRA s'occupe de dispensaires
où les enfants peuvent être immunisés contre la plupart des maladies
infantiles ; les mères y apprennent à
se nourrir sainement et à utiliser des
remèdes simples. On y distribue aussi des surplus de nourriture aux femmes enceintes, aux mères qui allaitent et aux enfants d'âge préscolaire.
L'ensemble de ces activités augmente les chances de survie de la
plupart des enfants à risque.
Amélioration du niveau de vie
des familles et de la communauté.
Etant donné qu'une grande partie
des régions défavorisées vivent de la
culture du sol, l'un des objectifs de
l'ADRA est d'enseigner de meilleures méthodes agricoles permettant de
doubler ou tripler les récoltes habituelles. Une nourriture plus abondante sera un facteur de meilleure
santé et fournira davantage de revenus à ceux qui vendent leurs produits.
Installations d'eau potable. L'adduction d'eau potable est l'un des
moyens les plus efficaces de lutte
contre la pauvreté, la faim et la
maladie. L'eau pure est une garantie
contre la maladie et un facteur essentiel de santé. L'année dernière,
quatre millions d'enfants sont morts
de diarrhée due à l'absorption d'eau
polluée. La plupart de ces décès auraient pu être évités si l'eau potable
avait été accessible. D'autre part, un
grand apport d'eau sur les fermes
permettra de meilleures récoltes et
une nourriture abondante.
Formation professionnelle de la
population. L'ADRA s'occupe de
vastes projets d'éducation, allant de
la plantation d'arbres aux cours de
cuisine. L'ADRA fournit aussi une
aide technique aux médecins, infir-

miers et personnel soignant de la
communauté. Donner aux gens l' occasion de se perfectionner ouvre la
porte à de nouveaux emplois et donne la possibilité de devenir indépendant.
Distribution de nourriture dans
les régions de famine. L'ADRA
nourrit les populations affamées dans'
les contrées où il n'y a pas d'autre
solution. Les enfants reçoivent des
repas supplémentaires à l'école, les
mères obtiennent du lait pour leurs
bébés, hommes et femmes sont payés en nature quand ils travaillent
pour la communauté. Des routes,
des écoles et des centres publics sont
ainsi construits dans le cadre de ces
projets . payés en denrées alimentaires.
Construction et aménagement de
cliniques, hôpitaux et écoles.
L'ADRA construit et équipe cliniques, dispensaires, hôpitaux, écoles
primaires, collèges et bateaux missionnaires. Beaucoup de ces centres
se trouvent dans des régions du
monde où de tels services sont

insuffisants ou inexistants.
Grâce à des centaines de projets de
ce genre, l' ADRA est en mesure
d'apporter de l'espoir à des milliers
de personnes qui luttent chaque jour
pour leur survie. C'est une façon
d'exprimer l'amour de Dieu aux
plus pauvres de ses enfants.

Nina Martlnez est directrice adjointe à l'ADRA pour les nouvelles
et l'information. Nina a travaillé
conune volontaire en Italie pendant
un an; elle s'est occupée des progranunes en anglais de la Radio
Mondiale Adventiste.
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