Hommage à nos amis du peuple chilien
« Puissant tremblement de terre de 8.8 sur l’échelle de Richter : le Chili en état d’urgence! »
Je me rappelle très bien ma stupéfaction lorsque j’ai lu ce grand titre en ouvrant l’ordinateur le 27
février au matin, alors que j’étais au Guatemala avec un groupe. Durant un instant, mon cœur a
littéralement arrêté. En voyant ces terribles images sur le Web, j’étais préoccupée pour tous mes
amis là-bas. Évidemment, j’ai dû patienter quelques jours avant d’être rassurée et recevoir de
leurs nouvelles me confirmant qu’ils étaient tous sains et saufs.
A suivi pour moi une période de réflexion durant laquelle à TEAM nous devions rapidement
évaluer la situation afin de décider si j’allais tout de même en stage au Chili avec un groupe
jeunesse le mois suivant. Quelle décision déchirante! Mon désir le plus cher aurait été d’être aux
côtés du peuple chilien afin de l’appuyer durant ces moments difficiles, mais il s’avérait beaucoup
trop risqué de m’aventurer avec un groupe si nombreux (26 personnes) et si jeune (15 à 17 ans)
dans des circonstances pareilles. La terre continuait de trembler chaque jour et personne ne
pouvait prévoir la suite. Malgré nous, nous avons dû nous rendre à l’évidence et prendre la
décision de ne pas y aller. Je me suis donc contentée de leur envoyer mes énergies à distance.
J’aimerais souligner le courage et la détermination dont les Chiliens ont fait preuve dans cette
situation de crise. J’ai été touchée par les élans de solidarité de la communauté internationale,
mais aussi et surtout par ceux des Chiliens eux-mêmes. Des milliers de jeunes et d’adultes
moins affectés par la catastrophe se sont immédiatement mobilisés afin de donner un coup de
main dans les régions les plus durement touchées. C’était très inspirant à voir. Les efforts
devront d’ailleurs se poursuivre durant un bon moment afin de reconstruire le Chili dévasté. Les
défis sont énormes.
Par une journée froide et pluvieuse, dans un village au creux de la Gaspésie, j’ai une pensée
pour le Chili. Pour tous les sinistrés qui, par un climat pareil, n’ont toujours pas de maison. Force
et persévérance!
27 mai 2010. Trois mois plus tard jour pour jour, via
Internet depuis le Mali, voilà que j’apprends une
autre bien triste nouvelle survenue en terre
chilienne : Lazaro Barrientos Flores, 18 ans, venait
de tragiquement perdre la vie dans sa maison à
Santiago. J’étais sous le choc. Ce jeune, je l’avais
connu en 2005, lors de mon premier séjour au Chili.
Il n’avait alors que 13 ans, mais déjà j’avais senti
son énergie et son leadership qui allaient en inspirer
tant d’autres à le suivre dans ses projets. Un jeune
qui m’avait beaucoup marqué et avec qui j’avais
gardé contact. D’ailleurs, lors de notre stage prévu
en avril, nous étions censé faire des activités avec
lui et son groupe des « N.G.T. » (anciennement
« Nueva generación de teatro », merveilleusement
rebaptisé « Niños generando talento »). Par sa
façon d’être et sa joie de vivre, en nous quittant
Lazaro a laissé un bien grand vide autour de lui et a profondément marqué les gens qui
l’entouraient. C’est d’ailleurs pour cette raison que plus de 3000 personnes se sont réunies le
jour de ses funérailles pour lui rendre hommage et que tous les groupes de jeunes se sont unis
afin de réaliser la plus belle des « murga » jamais vue!
Par l’entremise de ce texte, je tiens aussi à rendre hommage à Lazaro, ce jeune inspirant que j’ai
eu le privilège de rencontrer sur ma route, que j’admire beaucoup et qui restera dans mon cœur
à tout jamais.
Bref, avec tous ces événements survenus au Chili depuis le début de l’année 2010, je ressens
plus que jamais le besoin d’y aller. Après un premier stage réalisé en 2009, j’espère de tout cœur
qu’une 2e édition puisse se réaliser avec TEAM au Chili en 2011, car plus que jamais, ils ont
besoin de nous!

