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Chers amis d’AHEB 

Au cours du voyage privé et familial,  que nous avons effectué il y a 1 mois  en 
Egypte, nous avons eu l’opportunité de nous rendre à Ezbet-Shokr (Fayoum). 

Nous avons eu  la satisfaction de constater que 
le travail accompli auprès de la population et 
particulièrement des enfants, est positif et ce 
malgré les difficultés (quel euphémisme !) 
économiques et les pressions islamistes… 

Pour raison de sécurité, nous n’avons pas pu 
nous rendre à Baniswef mais nous avons pu 
nous entretenir avec les responsables de ce 
nouveau centre qui avaient fait le déplacement 
à Fayoum. C’est ainsi qu’ils nous ont fait part de 
leurs diverses entreprises auprès des enfants 
par l’ouverture de classes maternelles, par 
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l’inauguration d’une PMI (Protection Maternelle Infantile) et d’une classe 
pour handicapés. 

Ainsi que nous vous en faisions part dans le numéro précédent, cette 
extension de notre action a été appuyée financièrement par ASBL Solidarité 
Orient ainsi  que grâce à votre générosité. MERCI ! 

Pour mieux vous faire vivre Ezbzt-Shokr « comme si vous y étiez », nous vous 
invitons de poursuivre la lecture de notre petit journal. Une histoire, vraie, va 
vous être contée. Ce n’est pas une fiction. Ce sont juste des faits, des 
moments d’émotion, des moments de joie aussi,  parmi les villageois.  

Belle fête de Noël et bonne année 2018 à vous tous. 

Nabil et Bernadette 

 

Par ce récit, un jeune couple belge, sympathisant de notre association 
AHEB(Amitié-Haute-Egypte-Belgique),  condense à la fois le témoignage de  
leur vécu de quelques semaines à Ezbet-Shokr (Fayoum) et les faits 
rapportés par les acteurs de terrain. 

 

A EZBET CHOKR, village de Myriam. Elle nous raconte, par bribes, sa vie de 
toute jeune femme et d'adulte.  
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« Ils ont enfin décidé qui allait être mon mari,  c’est mon cousin, c’est la 
coutume.  J'ai de la chance, ça aurait pu être pire. Au moins, il est honnête et 
fort. Sa famille a une belle parcelle à la sortie du village, suffisante pour nous 
nourrir, nous et nos futurs enfants. 
Que Dieu nous donne de beaux 
enfants, Inch'Allah. Ça me fera 
plus long pour aller au champ que 
maintenant mais bon voilà, c'est 
comme ça. Mon pied n'a toujours 
pas cicatrisé depuis que je me suis 

coupée le mois passé ; le truc que tante 
Fatima a mis sur la plaie n'a pas l'air de 
faire grand-chose, et puis ça sent 
mauvais.  (...) 

Je ne sais pas si je suis enceinte.  
A la mosquée vendredi,  j'ai prié de 
toutes mes forces que oui. 
 Il y a un dispensaire qui a ouvert, c'est 
chez les sœurs  catholiques1. Je ne sais 
pas si je vais y aller. Ma belle-mère me 
dit non, qu'on a tout ce qu'il faut  
entre nous.  (...) 

                                                           
1 Il s’agit des Petites Soeurs de Jésus de Charles de Foucauld,  une congrégation 

religieuse dont la vocation est de s’occuper des plus pauvres. Elles travaillent 
auprès des plus démunis dans 31 pays, dont l’Egypte. 
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Nour a accouché. Je voulais lui 
demander comment  
elle a été sûre qu'elle était 
enceinte parce qu'elle connaît  
beaucoup de choses mais c'est 
horrible, il s'est passé quelque 
chose à la naissance, on dit que 
son bébé est raté.  Du coup, mon 
mari m'a interdit d'aller la voir. Je 
ne sais pas  ce qu'elle a pu faire de 
si grave pour  
recevoir ça. Dieu seul sait tout.  
 

Un nouvel Abouna2 est arrivé au village. Il est grand et un peu gros. Marie dit 
que ses yeux sont gentils et qu'elle est sortie de sa messe toute légère. Moi, je 
l'ai vu de loin et il me fait un peu peur. On raconte au village qu'il a travaillé 
pour le pétrole, qu'il a vécu au Soudan, même en France, et aussi avec des 
lépreux, qu'il était prêtre pour les quartiers riches du Caire. A quoi ça 
ressemble un quartier de riches ? Pourquoi il serait venu ici alors ? Tout ça est 
sûrement faux, c'est encore cette bavarde de Leila qui a dû inventer tout ça. 
Je ne sais pas ce que c'est un lépreux, il faut absolument que je parvienne à 
voir Nour pour lui poser mes questions. (...) 
 
Ça y est, je suis bénie, j'ai donné un fils à Yassine. On a fêté l’Al Sebouah (le 
7ème jour)3  . Par contre j'ai souffert, crois moi, j'ai souffert, et je souffre 
encore. Dieu vienne en aide aux femmes d’Égypte. Mon fils a rouvert les 
blessures au centre de moi, ces blessures4 que je porte depuis que j'ai été 
coupée petite fille.  Marie m'a convaincue, je vais aller chez cette sœur 
                                                           
2 « Abouna » signifie « Père », c’est le terme qui précède le prénom du curé. 
3 Il s’agit de la circoncision 
4 L’excision, ablation partielle ou totale des organes génitaux externes féminins à des 

fins non médicales, est illégale dans le pays depuis 2008. Toutefois, elle reste une 
pratique culturelle très courante en Égypte (on parle de 87 % des femmes !),  
pratique qui remonte au temps des Pharaons et entend “purifier” les femmes de 
la tentation sexuelle... Elle est pratiquée tant chez les musulmans que les 
chrétiens. 
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Hélène(1). En tous cas, j'urine bien après la venue de Yassine, pour éviter 
d'être enceinte trop vite. Je crois que si je revis ça, je meurs.  (...) 
Bon, j'ai revécu ça, et je ne suis pas morte. Par contre, c'est une fille, Yassine a 
été gentil, il n'est pas fâché. Tout s'est bien passé grâce à Sœur Hélène, elle 

est merveilleuse, elle m'a soignée,  
m'a expliqué comment éviter que je 
sois infectée comme au premier 
accouchement 

   A la suite de ça, j’ai été encouragée 
à me rendre à la PMI (Protection 
Maternelle Infantile). J’y ai soigné 
correctement mon pied qui porte une 
belle cicatrice mais je peux marcher à 

nouveau sans mal. J'ai appris au Centre qu’uriner n'empêche pas une femme 
de tomber enceinte ! Il y a tellement de choses que je dois apprendre. Au 
moins maintenant, je 
vais pouvoir poser 
mes questions.  On a 
parlé de l'excision de 
ma fille. Je ne sais pas 
trop. Ma belle-mère a 
déjà décidé que ça 
sera juste après la 
moisson. Je n'ai pas 
envie qu'elle souffre 
comme moi, mais ce 
serait bien pire encore 
qu'elle soit impure et rejetée.  

L'Abouna de Marie s'appelle Youssef. Je n'ai plus peur de lui. Il parle avec 
nous et à l'air de s'en fiche qu'on soit chrétien ou musulman.  C'est comme si 
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ça n'était pas important pour lui. J'ai vu plein d'enfants jouer là, au Centre, ils 
avaient l'air de bien s'amuser. Il y avait aussi le fils de Nour, le handicapé. 

 Eh bien Abouna Youssef partageait son dessert avec lui. Ils se régalaient tous 
les deux.  Il faut dire 
que le gâteau était 
vraiment délicieux.  
(...) 

On a mis les 2 grands 
à l'école. Ils ont 
commencé lundi. 
J'étais fière de les voir 
partir. Ils sauront lire 
et écrire. Quelle fierté 
pour nous ! Ça n'a pas été facile. Oncle Mohammed est venu l'autre jour pour 
parler avec Yassine de la vente de la récolte. Il était furieux que l'on donne 
nos enfants aux chrétiens comme il dit. Il a hurlé, a menacé. J'ai eu peur et j'ai 
douté. C'est vrai que ça fera des bras en moins aux champs. Il fait très sec, les 
champs demandent beaucoup de travail et je suis encore enceinte. Mon 
ventre tire beaucoup, j'ai les jambes gonflées.  
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Ma cousine a mis son grand garçon à l'école parallèle du Centre,  elle dit qu'il 
n'est jamais trop tard pour apprendre. Ça m'encourage à mettre les miens 
aussi.   

En plus, les hommes commencent à s'organiser entre eux pour les travaux des 
champs. Le Centre nous aide pour acheter du matériel en commun, à être 
solidaire et faire les récoltes ensemble. Ça va plus vite, c'est mieux ainsi. 

J'ai été très intimidée lors la venue de l'Ambassadeur de Belgique. Il est venu 
par l'AHEB, des gens en 
Belgique qui envoient de 
l’argent pour financer les 
projets du Centre. Il s'est 
intéressé à ce que l'on 
faisait, je pense que c'est 
son métier. On lui a offert 

des poupées confectionnées par nos 
mains. (…)   
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 Ma belle-mère est très malade. Elle est faible, elle tombe parfois dans les 
pommes. Elle a maigri beaucoup. Elle m'appelle tout le temps pour que je 
l'aide et lui donne à boire. J'ai déjà vu ces symptômes chez d'autres personnes 
depuis que j'aide un peu au dispensaire. En plus, il y a une maladie chez nos 
poulets, chez ceux des voisins aussi. On en a déjà perdu 4. Si ça continue, on 
n'aura plus assez d'argent pour payer des habits aux enfants. Ils grandissent si 
vite, tout devient trop petit. Tout ça, c'est beaucoup de soucis.  

Du coup, j'ai demandé l'autre jour à Abouna Youssef si Dieu avait oublié Ezbet 
Chokr.  J'ai eu peur qu'il se fâche, qu'il dise que je blasphème. J'étais 
découragée. Épuisée. Il m'a souri et dit que Dieu avait peut-être autre chose à 
faire que vermifuger des poulets. On a ri, ri, ri si fort et si longtemps tous les 2 
que ça m'a fait du bien. On parle quand je vais chercher les enfants à l'école 
ou quand je viens donner un coup de main au dispensaire. Je vois tant de 
jeunes femmes qui se posent les mêmes questions que moi il y a quelques 
années.  Quand je parle avec Abouna, c'est comme si mes idées devenaient 
plus claires, comme s’il me montrait toujours ce qui est le plus important. 
Mais la fois suivante, j'ai encore plus de choses à lui demander. 

Issa se gratte et tousse à nouveau. Il a eu la diarrhée cette nuit. J'ai peur que 
ce ne soit la bilharziose. On a 
eu un cours la dessus, on a 
appris cette maladie. Je lui ai 
encore dit de ne plus se 
baigner dans le canal5. Autant 
parler à un palmier. Je pense 
qu'il a oublié à quel point il 
avait eu mal lors de sa 
poussée l'an passé. Il fait 

                                                           
5 « Le canal » ou « la mer », EL Bahr est un petit canal qui coule au milieu du village 

d’Ezbeth Chockr et dont l’utilité est multiple… on y jette ses déchets, ses animaux 
morts, on y fait la vaisselle, les enfants s’y baignent, etc. 
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tellement chaud. 50° aujourd'hui. Comment s'empêcher de sauter dans l'eau 
quand on a 8 ans ? Fatima a à nouveau des furoncles près de l'œil, c’est le 
trachome. Il a fallu se mettre à 3 pour la tenir tellement elle se débattait lors 
des soins. Soeur Madga a dit qu'elle était forte comme sa mère ! Yassine a pu 
soigner ses yeux, il s'extasiait de voir des choses qu'il ne voyait plus dit-il, 
comme les palmiers plantés l'an dernier derrière le canal,  on a beaucoup ri de 
sa tête. C'est un docteur des yeux en Belgique qui a donné tout son matériel 
au Centre via l'AHEB, que Dieu lui rende son geste.  

 J'ai une grande nouvelle. Je l'ai gardée comme un secret en moi, ma fierté : je 
sais lire ! Ça fait des 
mois que je me bats 
avec les lettres, les 
mots, les livres. Et j'ai 
gagné. Je suis rentrée 
tout à l'heure, mes 
pieds effleuraient à 
peine le sol. Les 
jeunes qui passent 
l'été au Centre 
viennent du Caire ou 
d’autres villes mais j’ai appris que certains étaient pauvres comme nous mais 
qu’ eux n’ont pas la chance d’avoir un centre comme ici.  Plusieurs d'entre eux 
n'ont pas l'air en bonne santé, j'ai failli les froisser car je les prenais pour plus 
jeunes que leur âge. Ils n'ont pas l'air bien costaud. Je les ai trouvés à fureter 
dans la bibliothèque. Je leur ai montré des livres pour eux et j'ai compris qu'ils 
ne savaient pas lire. Je leur ai raconté des histoires, je veux dire je leur ai LU 
des histoires. J'ai vu leur plaisir, leur intelligence pour apprendre.  

J'ai senti en moi que j'avais envie de revivre ces moments, d'apprendre à mon 
tour. C'est pour cela que mes pieds ne touchaient plus vraiment le sol en 
rentrant... 
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J'essaye de rassembler mes forces pour une bataille importante. Je ne veux 
pas qu'on excise Fatima. Je refuse que sa vie de femme soit une vie de 
blessures. Je n'ai pas eu mon mot à dire avant. Aujourd'hui, je vais me battre. 
Je ne suis pas seule, on est plusieurs. On s'entraide, on se soutient pour se 
donner de la force, en faisant les poupées au 
Centre. Ma belle-mère est dure, mais je le suis 
aussi, Sœur Magda me l'a encore dit l'autre jour. 
On nous a dit que le Ministre lui-même avait 
interdit aux médecins de couper les petites. Si au 
moins c'était un médecin qui m'avait opérée, moi, 
ma vie serait peut-être différente. On ne touchera 
pas à ma petite. Latifa a cédé. Elle ne vient plus 
au groupe avec les autres femmes. Elle a dit que 
c'est pour respecter ses convictions. Moi, je pense 
qu'elle est battue et que comme elle est enceinte, 
elle a peur pour son bébé. Quels choix devons- nous faire, nous les femmes, 
couper l'une pour que vive l'autre ? Je ne sais pas ce que je peux faire pour la 
protéger de sa famille. Elle est bien seule. Même Sœur Hélène n'est pas la 
bienvenue dans sa maison, pour dire.  
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Le fils de Nour a commencé dans 
le centre pour handicapés. Sa vie 
est changée. Elle peut travailler 
toute la journée au Centre en 
sachant qu'il est heureux où il est. 
Je suis vraiment contente pour 
elle, après tout ce qu'elle a 
souffert. J'admire son courage, 
elle s'occupe de beaucoup de 
choses pour la communauté, ce 
sont des anglaises qui sont venues 
lui donner une formation. Des 
kinés vont venir aussi, je ne savais 
même pas que l'on pouvait faire 
tant de bien à ces enfants rien 
qu'en manipulant leur corps. Ils 
construisent une piscine dans le 
Centre. Je suis soulagée de savoir 
que mes enfants vont se baigner 
dans de l'eau propre, et que mes 
filles vont aussi apprendre à nager 
! Finis les abcès et les ventres 
remplis de parasites. C'est fou ce 
qu'une pataugeoire peut faire 
comme fête dans la vie d'un 
enfant. Bien sûr, il y a toujours 
des mauvaises langues pour se 
choquer parce que même les filles 
se baignent.  Moi, je trouve que 
c'est une bonne chose. 
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Cela fait dix jours que je ne parle plus à 
Yassine. Il y a d'autres villages autour 
d'Ezbet Shork qui ont besoin 
d'enseignantes. Tout ce qu'on a mis en 
place chez nous commence à faire des 
petits dans la région. Je veux participer. Lui 
résiste, il se fâche. Je pense qu'il a peur. De 
quoi ? Que j'apporte la honte sur la famille 
? Que je ne sois plus une mère honorable ? 
Je ne sais pas. Moi, je sais que je veux travailler, je serai enseignante.  

Abouna Youssef est malade, très malade.  Il marche difficilement, il ne peut 
plus monter un escalier. Je ne sais pas ce qu’il a.  Abouna Stefanos l’aide, ils 
ont l’air de bien se comprendre tous les deux. Tous les deux nous accueillent 
sans faire de différence, homme –femme, chrétien-musulman. 

Le 30 mars 2013, Dieu a appelé Abouna Youssef près 
de Lui…il nous laisse orphelins, on se sent perdus… 

 Abouna Stefanos est très triste lui aussi mais il est  
auprès de nous, il reste avec nous. Il est comme 
Abouna Youssef. Il a plein d’idées pour le centre et il 
nous a dit que l’AHEB ne nous oubliait pas.  
C’est rassurant de savoir que des gens d’ici et 
d’ailleurs se soucient de nous. 
             

C’est l’été, il fait très chaud et on apprend que des islamistes brûlent des 
églises6, des écoles et des maisons de chrétiens…Notre Centre, le dispensaire, 
l’école sont fermés. Les enfants sont renvoyés chez eux pour ne pas risquer 
leur vie, les sœurs sont parties au Caire mais Abouna Stefanos reste avec une 
centaine de personnes, chrétiennes et musulmanes, pour monter la garde 
jour et nuit.  
                                                           
6 Au mois d’août 2013, suite à la destitution du président islamiste Morsi, les Frères 

Musulmans ont détruit plus de 70 églises et bâtiments appartenant aux chrétiens 
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Heureusement, notre Centre et 
notre village ont été épargnés 
et depuis, les activités ont 
repris. 
 
Myriam existe. Mais n’est pas 

une seule personne. 

Elle est un assemblage de récits, 
de faits, d’anecdotes, d’histoires entendues lors de nos voyages à Ezbeth- 
Chokr, des témoignages réguliers que nous avons des gens qui vivent là-bas. 
Les habitants bien sûr, les personnes qui gèrent le Centre que nous 
soutenons, mais aussi les Petites Sœurs, Abouna Youssef et Père Stéfanos.  
Myriam représente les femmes, les enfants, les plus pauvres, celles et ceux 
que l’AHEB a décidé de soutenir à travers le financement de plusieurs projets 
à Ezbeth- Chockr.  
Se mettre dans la peau d'une femme de ce village, c’est mettre en avant les 
différences les plus flagrantes par rapport à notre quotidien en Belgique. Mais 
c’est aussi, nous en sommes persuadés, travailler sur ce qu’il y a de plus 
durable en terme de développement, d’égalité des droits, de changement 
politique au sens noble du terme et, surtout, surtout, d’éducation. . 

Comme le disait  Paulo Freire7, pédagogue brésilien, « il existe quelque chose 
qui s’appelle éducation et quelque chose qui s’appelle pauvreté et 
oppression, qu’il existe un rapport entre les deux, et que cette relation peut 
être complice ou ennemie, qu’elle peut servir à opprimer comme à libérer. »  

Si Myriam n’existe pas en tant que telle, les femmes, les filles, les enfants 
d’Ezbet Chokrh qui s’émancipent grâce au Centre sont bien réels. L'impact de 
ce Centre est irréfutable sur les habitants d'Ezbet Shokr en terme de santé 
publique, de gestion économique, de soutien aux handicapés, de vivre 
                                                           
7 TORRES R., « Les multiples Paulo Freire », revue en ligne Education des adultes et 

développement, site dvv-international.de, 2007, p 8. 
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ensemble, de création de savoirs, d’œcuménisme, d'ouverture à l'autre, 
d'éducation, d'émancipation des femmes, de construction citoyenne, de 
logique d'organisation collective, de réappropriation par les individus de leur 
puissance d'agir. Comment ces acteurs de progrès humain pourraient-ils en 
être suffisamment remerciés ? 

Isabelle & Alexandre 

 

   

  

   

 
Pour recevoir ce journal par mail, il suffit de nous envoyer votre 

adresse mail à : nabil.azer.nessim@gmail.com 
D’avance, merci. 
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Expo, 150 ans de voyages royaux belges en Egypte (Musée du Caire) 

Pendant tout le mois de novembre 2017 a eu lieu au Musée égyptien 
du Caire une belle exposition à l'initiative de l'Ambassade de Belgique 
et en collaboration avec le Ministère des Antiquités de l'Egypte. 
L'exposition intitulée "150 ans de voyages royaux belges en Egypte" a 
permis de rappeler l'intérêt de nos souverains pour des échanges 
économiques et culturels entre la Belgique et l'Egypte depuis Léopold 
Ier.  
Sont évoqués les deux séjours du duc de Brabant, futur Léopold II, dans 
la Vallée du Nil mais aussi l'intérêt marqué de la Reine Elisabeth pour le 
pays qui a abouti à la création de la fameuse Fondation Egyptologique 
Reine Elisabeth mais aussi d'une bibliothèque égyptologique qui est 
l'une des plus complètes au monde. L'exposition relate également les 
créations des entreprises belges et notamment celle d'Héliopolis 
(appelée aussi Masr al Gadida) à l'orée du Caire au début du 20e siècle 

                                                                           Marie Cécile Bruwier 
 (Administrateur AHEB – Egyptologue)  
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Valise …. 

A tous ceux qui ont répondu à notre demande  pour le Fayoum, un immense 
merci ! 
C’est avec nos (vos) précieux kilos de vêtements que nous sommes arrivés  au 
Fayoum via Le Caire et ce, sans être inquiétés  lors des divers contrôles,  de cet 
arrivage massif  (120Kg - 6 valises) ! 
Nous avons bien acheminé tout ce que vous nous avez confié et les Petites 
Sœurs  s’appliquent à faire une distribution équitable aux habitants d’Ezbet-Shokr. 
Nous  sommes très honorés  de 
la confiance que vous nous 
avez accordée  et vous 
relaterons,  les divers 
témoignages recueillis auprès 
des acteurs de terrain. 
 
Voici le mail de Sœur Hélène 
 
Bien  chers  Nabil  et  
Bernadette , 
Quelle  bonne  occasion  pour  
vous  redire  notre  joie de  
vous  revoir  tous  en  famille  et  
vous  redire  notre  MERCI pour  
tout  et  en  particulier  ces  
valises pleines d'amour  et  de  solidarité  de  la  part  de  nombreuses familles 
dont  le  contenu  fait  tant  d'heureux !  Merci  aussi  d'avoir  signalé  l'envoi  de  
Foi  et  Lumière  de  Walhain . Il  n'était  pas chez  nous  mais  a Hanassia  ou  le   
P. Stéfanos  avait  envoyé  2  valises. C'est  en  effet  le  village  le  plus  pauvre  
des  trois  localités  que  vous(AHEB)  aidez. Le P. Stéfanos  vous  remercie  aussi  
beaucoup ! (……)    

 
 
 
 

 
 

Les dons peuvent être versés au compte :  

BE 55  2500  5211  4044    

  AHEB - 1457 – WALHAIN 

L'exonération fiscale est accordée         

pour tout don égal ou supérieur à 40 € 

 


