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Le mot du président : les quatre saisons ! 

Avec le tournant islamique politisé à outrance, le printemps arabe de la jeunesse 
initiatrice de la révolution de Janvier 2011, s’est transformé en « automne »… 
aujourd’hui, avec la précipitation des événements en Egypte. 

Mais le pire scénario ne s’arrête pas là. La nouvelle constitution réclamée par une 
majorité islamique divise le pays entre pro-laïcs et  pro-religieux … Si elle est votée, 
l’hiver sera la vraie saison dans le pays du dieu Soleil, car elle est composée de textes 
ambigus, de muselage de la presse, de main mise sur la justice. La femme restera 
excisée, battue et obligée de se marier à 12 ans. Tout cela, « constitutionnellement » 
correct, aboutit à une longue nuit attend les enfants d’une des plus anciennes 
civilisations. Triste résultat d’un espoir avorté. 

Quand on ne licencie pas le journaliste, mais qu’on lui coupe l’antenne en cas de 
critique de régime ; quand on n’impresionne pas les juges, mais qu’on envoie des 
barbus encercler les tribunaux en menaçant de meurtre le juge qui tente de s’y rendre ; 
quand on déclare une fatwa pour détruire le Sphinx et les Pyramides symboles des 
mécréants … 

Combien de temps durera cet hiver !! Voiler les femmes ne suffira pas à faire 
oublier le chômage et la corruption à l'origine des révoltes. Le feu n'est pas éteint. Il 
couve sous les cendres et peut repartir à tout instant. 

Un printemps avorté, un automne désespérant et un hiver qui s’installe … 
La seule question est … à quand l’été ? 

Nous espérons son retour, comme 
nous offrons à tous les membres de 
l’AHEB, nos vœux les plus doux de 
joyeux Noël et de bonne et paisible 
année 2013.

Nabil 
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Nous avons reçu des témoignages des progrès du 
projet « Fayoum », dans le centre d’Ezbet-Shokr. 

À propos du droit des filles à 
étudier : « Je m’appelle Nagua. À 
l’âge de 13 ans, j’ai bénéficié de 
l’aide de l’école parallèle, un des 
projets du centre, où j’ai trouvé des 
professeurs qui nous encadraient 
dans toutes les disciplines.  

C’est là que j’ai reçu mon 
éducation et grâce à ce 
soutien j’ai pu aborder l’école secondaire et j’ai 
poursuivi en école supérieure où j’ai réussi. Mes 
études terminées, on m’a offert un poste 
d’enseignante  à  cette école parallèle et plus 
tard un poste d’institutrice maternelle. Je ne sais 
comment remercier toutes les personnes du 

centre qui m’ont aidée dans ma formation et plus tard à me procurer un travail qui 
me permet de rester dans mon village. » 

Sur le droit des handicapés : « Je suis diplômée et 
j’étais sans travail. En 2008, le centre m’a engagée et 
dans un premier temps j’ai travaillé à la cuisine. À cette 
époque s’ébauchait le projet d’aide aux handicapés.  Le  
Père Youssef m’a alors proposé de suivre une formation 
pour devenir éducatrice spécialisée. J’ai réussi cette 
formation et depuis, je travaille au centre auprès des 
enfants handicapés. Je remercie les personnes qui 
m’ont offert cette opportunité. » 

Non à la mutilation … oui à l’éducation : Je m’appelle  Iman.  Je suis excisée. 
Je suis mariée depuis plus de 15 ans et j’ai deux 
filles de 14 et 2 ans. 
Au centre, la PMI (Protection Maternelle 
Infantile) m’a convaincue de ne pas faire subir 
cette mutilation à ma grande fille ; j’ai même 
réussi à convaincre mon mari. Non, les filles non 
excisées ne deviennent pas des filles de 
mauvaise vie … C’est l’éducation qui est 
importante. Cependant, depuis, je subis des 
pressions et principalement de mon entourage et des grands-parents. Ce n’est 
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pas facile mais j’adopterai la même attitude pour ma deuxième fille car je sais que 
l’excision n’est pas bien. 

Témoignage de Sœur May 
Je veux dire merci à tous ceux qui nous aident pour le projet PMI. Vous savez que 
l’on y travaille depuis de nombreuses années et cela commence à porter des 
fruits. Nous avons beaucoup de consolation même si le sujet n’est pas facile ; 
changer les traditions ne se fait pas du jour au lendemain, il faut des années et 
parfois des générations.  

Ces derniers temps, nous avons abordé le difficile sujet de l’excision. Les jeunes 
femmes qui nous côtoient sont, pour la plupart, mariées très jeunes et elles sont 
maintenant convaincues que l’excision de leurs filles ne doit pas avoir lieu. Elles 
combattent avec nous cette déplorable tradition qui est source de violence pour la 
femme et par conséquence  violence dans la société.

Une autre intervention de notre part : nous soutenons aussi les femmes dites 
« stériles » en essayant de résoudre leur problème par la science médicale et en 
leur proposant des réunions d’échanges intitulés « Libérez la parole ». Vous 
savez,  dans notre société, la stérilité est terrible et considérée comme honteuse 
pour la femme et on ne peut imaginer que la stérilité puisse toucher l’homme ; par 
conséquent la femme seule est responsable de cette « faiblesse ».  

Ces derniers mois, également, et pour répondre à la demande de plusieurs 
femmes, nous avons abordé des sujets éducatifs qui  touchent à  la psychologie 
de l’enfant. Les sujets du vol et du mensonge ont été abordés au cours des 
réunions et là, nous avons apprécié les exemples très concrets donnés par les 
mamans, ce qui nous a aidé à relever des points précis inhérents à la psychologie 
de l’enfant.  

Ces échanges fructueux nous ont permis de constater que ces femmes avaient 
une grande soif de comprendre mieux ce qu’est l’humain. Je suis très heureuse 
d’avoir pu travailler ces sujets avec toutes ces femmes car je suis convaincue que 
changer le monde commence par l’enfant et l’enfant tout petit. 

L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 27 AVRIL 2012 

RAPPORT FINANCIER :  
JF Kreit, trésorier, nous commente les différents mouvements comptables de 
l’année 2011. Il attire notre attention sur les points suivants : 
 • Les frais administratifs représentent moins de 4 %. 
 • Nous avons transféré 22.000 € pour le projet « Fayoum 2000 ». 
 • Les dons sont en légère augmentation par rapport  aux années précédentes. 
La transparence des comptes est appréciée par les membres et les comptes sont 
approuvés. 
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RAPPORT D’ACTIVITES 2011 : E. Valentin présente et commente le rapport. Il 
insiste sur la continuité de nos interventions mais surtout sur la fiabilité de 
l’équipe qui entoure le Père Youssef dans la réalisation des projets mis en place 
et ce, malgré les difficultés rencontrées sur le terrain. 
De plus, nous pouvons compter sur un don de la Fondation « Entraide et 
Solidarité » de 2000 € et sur un don de la Province du Hainaut de 2000 €. 

PROJETS 2012 : 
Les activités dites « normales » se continuent, ainsi que l’accueil des handicapés 
et l’aide à leurs familles et enfin la lutte est poursuivie contre l’excision, via la 
PMI. 

Observations : des visiteurs européens du Fayoum sont mis à contribution et 
participent aux activités du Centre. 

NOS PETITES ACTIVITÉS EN BELGIQUE :
Nous avons eu l’occasion, en avril 2012, à l’occasion de l’Assemblée générale 
où nous avons informé nos membres de l’évolution de la situation au Fayoum et 
du progrès des activités sur place, de partager un sympathique couscous à 
Walhain. Celui-ci fut empreint de bonne humeur après les développements très 
sérieux de nos président, vice-président et trésorier. Les comptes furent 
d’ailleurs approuvés par les membres et nous pûmes alors passer à la partie 
récréative de la soirée, dont nous vous livrons quelques photos. 

Nos président et vice-président mettent en 
place de quoi nous éclairer sur le Fayoum, 
saison 2013, sous les yeux attentifs de 
spectatrices. 

Puis, après les satisfactions de l’esprit, 
suivent les plaisirs du palais et de la langue … 
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APPORTEZ-NOUS votre soutien… ! 

nous demande le Père Youssef Sabri. En effet, il fait appel à nos dons et à 
notre soutien parce qu’il a accueilli une vingtaine d’enfants de la rue. Caritas 
qui l’y aidait n’a plus les moyens de l’assister dans l’accueil de ces enfants. 

EXPOSITION SUR LES DROITS DE LA FEMME 

En partenariat avec le Centre Culturel de Gembloux, se tiendra à Walhain-Centre, 
à la Salle paroissiale, une exposition sur les droits de la femme, notamment en 
Egypte. Vous recevrez, à ce sujet, de plus amples informations dans le prochain 
bulletin.

NOUVELLES DE L’AHEB EN EGYPTE 

L’Ambassade de Belgique au Caire a invité plusieurs associations caritatives à vendre 
des objets au profit de leurs œuvres. Le travail et les réalisations de Youssef Sabri ont 
été conviés à y participer. Il y avait ainsi des « stands » répartis dans les jardins de 
l’Ambassade. L’Ambassadeur a beaucoup apprécié les réalisations de l’AHEB dans les 
villages que nous soutenons. Nous pouvons admirer quelques photos de cette 
manifestation intéressante.  

Quelques images de la préparation de cette exposition nous montrent des activités des 
enfants : origami, façonnage de marionettes, modelage de terre glaise, …  
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Par cette dernière technique les enfants créent une plaque qui, sèche, dressée et 
photographiée, permet à l’AHEB de vous présenter une carte de vœux magnifique ! 

MIEUX LES AIDER
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