«Douce Paix» : Les migrants reconstruisent leur vie ensemble

Sœur Pauline Maurier, CSC, en classe avec des élèves
de l'ESL.

Sœur Pauline: Amanda, pourrais-tu nous dire ce qui vous a conduit vers les États-Unis?
Amanda: Et bien, mon histoire a commencé quand les Soldats de l'Armée de Libération, venus
du Nord du Soudan, vinrent dans la ville d'Aweil, au Sud du Soudan, en 1987. Bientôt, les
grenades ont volé vers notre ville et nos maisons ont commencé à brûler. Ma mère et mes six
frères et sœurs ont couru vers la forêt avec tous nos voisins. J'avais 19 ans alors et j'étais à
l'école quand la guerre a éclaté. Quand nous, les étudiants, avons entendu parler de l'arrivée
des soldats, nous nous sommes également enfuis vers la forêt.
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Sœur Pauline: Après votre fuite dans la forêt, où êtes-vous allées?
Amanda: Ma famille a marché vers le Nord pendant un mois, pour se rendre à la capitale,
Khartoum. J'ai fait comme eux et c'est ainsi que nous avons pu être réunis. Nous y avons vécu
pendant six ans. Je me suis mariée et j'ai eu un fils pendant notre séjour à Khartoum. Mais
bientôt, notre vie fut en danger. Il y avait beaucoup de menaces et de disparitions, alors nous
avons tous pris un train qui nous a conduit en Égypte. Après avoir traversé la frontière, nous
avons pris un bateau sur le Nil et sommes arrivés à un camp pour réfugiés avec tous les autres
venus du
SudSoudan.
Sœur Norma Comeau, CSC, travaille avec des élèves
de l'ESL.

Sœur
Pauline:
Combien
de temps
est-tu
restée en
Égypte?
Amanda:
J'y suis
restée
environ 10
ans. J'ai
quitté mon
premier
mari, qui
était
alcoolique
et je me sui remariée. Par la suite, les Nations-Unies nous ont aidés moi, mon fils et mon
second mari à immigrer à Manchester, N.H. La mère et la sœur de mon mari sont venues avec
nous. Peu de temps après notre arrivée, je me suis séparée de mon second mari parce que lui
aussi buvait. Trouver du travail et avoir à me débrouiller seule étaient très dur. J'ai rencontré
un autre type qui m'a dit qu'il y avait beaucoup d'emplois dans un autre État, alors je m'y suis
rendue avec lui. Au début, ce fut bien, mais bientôt, il a commencé à me battre constamment.
Cela a duré quatre ans avant que les voisins appellent la police qui m'a amenée dans un refuge.
La police me suppliait constamment de porter plainte contre mon mari mais j'avais tellement
peur de lui que je ne pouvais le faire. Pendant mon séjour au refuge, j'ai fait une dépression et
me suis retrouvée dans l'unité psychiatrique d'un proche hôpital.
Sœur Pauline: Ma pauvre Amanda! Comment as-tu pu survivre à tout cela?
Amanda: Après avoir pris du mieux, j'ai pris un autobus qui m'a ramenée à Manchester, NH, et
ma belle-sœur m'a accueillie jusqu'à ce que je trouve une manufacture, un emploi et un
appartement..

Sœur Pauline: Maintenant que tu es ici, comment est la vie pour toi?
Amanda: Pas facile, mais meilleure. Je travaille le soir et je viens au Centre d'apprentissage de
la Famille Sainte-Croix le matin pour améliorer mon Anglais. Mais au CAFSC, je ne reçois pas
uniquement l'Anglais.
Sœur Pauline: Qu'est-ce que tu
veux dire au juste?
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Amanda: J'apprends à utiliser un
ordinateur, et je participe à des
ateliers sur la santé et aussi sur la
gérance de l'argent. Et
maintenant, j'ai des ami(e)s qui
sont blanches, brunes et noires et
nous nous entendons bien. Nous
sommes chrétiennes, hindoues,
musulmanes et orthodoxes qui
apprécions la paix ensemble. La
douce paix! J'aimerais beaucoup
être ici toute la journée!
Sœur Pauline: Est-ce que tu as un

rêve?
Amanda: J'aimerais voir ma mère qui est très malade en Égypte. Chaque semaine, je lui envoie
de l'argent. Je n'ai vu personne de ma famille depuis 15 ans... ni mon frère au Kansas, ni ma
sœur en Angleterre, ni personne d'autre. Mon rêve le plus cher serait que ma famille puisse
venir vivre avec moi dans la paix.
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