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editorial
Chers Amis de la mission,

Force est de constater que dans la plupart 
des régions du monde et malgré un finan-
cement énorme, l’aide au développement 
n’a pas eu l’effet escompté. Cette situation 
est bien connue et fait l’objet de vives dis-
cussions et critiques. Ni l’aide d’urgence 
et ni l’aide en cas de catastrophe ne sont 
pas remises en cause, mais bien l’aide au 
développement. 

Qu’est-ce qui ne fonctionne pas ? Que 
faudrait-il améliorer ? Et quelles sont les 
réponses de la Mission chrétienne pour 
les pays de l’Est (MCE) à ce défi ?

La MCE ne transfère pas de technologies 
modernes occasionnant plus de dom-
mages qu’elles n’apportent de bénéfices 
à la population par manque d’adéquation  
avec les infrastructures locales. Nous met-
tons l’accent sur l’accompagnent indivi-
duel des personnes, l’aide à la formation 
et la transmission de connaissances spé-
cifiques. Nous formons les formateurs, ces 
derniers endossant à leur tour, dans nos 
pays de projets, la formation de tierces per-
sonnes. Cette procédure a l’avantage de 
générer des idées propres à la population 
locale, intégrables sur place et mises en 
œuvre par cette population même. L’im-
plication directe est l’émergence de nou-
veaux moyens de subsistance et constitue, 
par conséquent, le remède le plus direct 
pour lutter contre la pauvreté.

La Mission chrétienne se pose la question 
clé suivante : comment Dieu a-t-il pensé 
l’homme ? Du point de vue de la Bible, 
l’être humain n’est-il pas une créature ca-
pable de penser, de créer, capable de dé-
cider et de prendre des responsabilités ? 
Nous partons de cette vision libératrice et 
libérée de l’être humain et venons à la ren-
contre des gens dans le respect de leur 
personne. Nous sommes sans cesse té-
moins de la libération que vivent des per-
sonnes dans des circonstances difficiles 
et des transformations positives qu’elles 
réussissent ensuite à traverser. Elles déve-

loppent de l’affection pour les autres, de-
viennent capables d’initiative, reprennent 
courage pour finalement contribuer à leur 
tour de manière positive à la société. 

Voici en quelques lignes les principes de 
foi qui nous guident dans l’aide au déve-
loppement :

• Nous ne finançons pas un processus de 
développement, mais nous transmettons 
des connaissances. Nous pensons qu’il est 
impossible de développer un pays de l’ex-
térieur. Les pays se développent de l’inté-
rieur. La responsabilité du développement 
et de la lutte contre la pauvreté incombe 
au pays lui-même. C’est un long chemin, 
mais peut-être le seul qui soit durable.

• Notre fondement est l’image biblique 
chrétienne de l’homme. En elle réside le 
potentiel d’un cheminement libre et paci-
fique de changement positif. 

• Nous nous attendons à ce que les per-
sonnes reconnaissent et réalisent leur 
propre identité et leur potentiel pour une 
vie digne d’être vécue jusqu’au bout. Une 
telle vie est caractérisée par le respect 
mutuel et la disponibilité à s’entraider.

• Les changements positifs que nous 
constatons chez les personnes sont des 
critères importants pour l’évaluation de 
nos projets.

Nous vous remercions du fond du cœur 
pour votre intérêt, votre coopération et 
votre soutien. C’est beau de travailler en-
semble à l’œuvre de Dieu. Nous voulons 
nous réjouir ensemble des changements 
impressionnants dont nous sommes et 
serons témoins.

Réflexions sur l’aide au développement

Günther Baumann 
Mandataire du Conseil de fondation
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d’entre nous ne connaissait les Juifs en Mol-
davie à l’époque, mais nous avons tâté le ter-
rain. Nous avons commencé par rechercher 
des noms de Juifs, puis nous leur avons rendu 
visite. Au fil du temps, notre liste est passée à 
400 noms. Beaucoup d’entre eux avaient au-
trefois été bien lotis, par exemple en tant que 
médecins, enseignants ou ingénieurs. Au-
jourd’hui, la plupart d’entre eux sont seuls 
et appauvris. Nous leur rendions visite régu-
lièrement et, grâce à des fonds provenant 
d’Amérique, nous pouvions également leur 
apporter une aide matérielle. Un jour fina-
lement, l’Américaine mit un terme à son mi-
nistère. Ce fut un coup dur, mais mon église 
étant également engagée dans ce travail, 
nous avons continué nos visites aux Juifs, 
sans toutefois être en mesure de poursuivre 
notre aide matérielle. Notre joie a été d’au-
tant plus grande lorsque la MCE est entrée 
dans la brèche. 

Pour subvenir aux besoins de la famille, je 
travaille comme masseur et ma femme tient 
un salon de coiffure dans notre apparte-
ment. Les bons mois, nous gagnons environ 
500 francs. Il est difficile de gagner sa vie en 
Moldavie. Néanmoins, servir le peuple juif 
reste la chose la plus importante pour moi, 
c’est toute ma vie. J’apporte de la nourri-
ture ou des médicaments, j’accompagne les 
personnes à des rendez-vous médicaux ou 
je passe même la nuit au chevet d’une per-
sonne malade. L’aide est très appréciée et on 
me dit et me répète souvent : « Nicolaï, nous 
sommes si heureux de t’avoir ! ».

Seuls quelques Juifs vivent encore à Chisinau. 
Il s’agit principalement de personnes âgées 
qui passent leur vieillesse dans la solitude et 
la pauvreté. J’ai le privilège d’aider ces per-
sonnes – avec le soutien de la Mission chré-
tienne pour les pays de l’Est (MCE).

Je suis né en 1974 en Ukraine, qui faisait alors 
partie de l’Union soviétique. Mon père était 
juif, mais j’ai grandi en tant que chrétien. 
Nous menions une vie modeste, mais heu-
reuse. Je suis devenu ingénieur et j’ai tra-
vaillé pour la ville de Kiev, dans la centrale 
de chauffage à distance.

Lorsque l’Union soviétique s’est effondrée, 
de nombreux chrétiens étrangers ont afflué 
dans le pays pour effectuer un travail mis-
sionnaire. Mon église s’est impliquée et je 
suis donc devenu actif moi aussi. De fil en ai-
guille, je me suis finalement retrouvé à Chi-
sinau où j’ai rencontré une dame américaine 
d’un certain âge qui dirigeait une organisa-
tion d’aide. Elle m’a invité à la rejoindre, j’ai 
suivi parallèlement des cours par correspon-
dance dans une école biblique et, à la même 
époque, j’ai rencontré Olga, que j’ai épousée. 
Nous avons quatre enfants. 

L’Américaine avait rêvé plusieurs fois que 
Dieu lui disait de servir le peuple juif. Aucun 

« Servir le peuple juif reste la chose la plus 
importante pour moi, c’est toute ma vie. »

Moldavie

Nicolaï
Costina

Nicolaï Costina 
apporte une aide 
humanitaire à la 
population juive 
de Chisinau. 
La Mission 
chrétienne finance 
ce ministère. 

entre nous

DES PERSONNES 
partagent notre chemin
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TADJIKISTAN

« La nourriture et surtout les pommes 
de terre nous aident beaucoup. Main-
tenant, je sais que nous n’allons pas 
souffrir de la faim, mes enfants et 
moi. Je peux donc me concentrer sur 
ma formation pour pouvoir bientôt 
travailler – en tout cas je l’espère. »

Mavlia a 36 ans et fait partie des nombreuses 
personnes dans le besoin qui bénéficient de 
l’aide hivernale de la Mission chrétienne pour 
les pays de l’Est (MCE). Cette mère seule avec 
trois enfants vit actuellement dans un centre 
chrétien de réhabilitation pour femmes dans 
la capitale tadjike, Douchanbé. 

Mavlia était l’un des douze enfants d’une 
mère alcoolique à la vie dissolue et d’un père 
handicapé physique. La mère disparut quand 
Mavlia avait trois ans. Le père, complètement 
dépassé par la responsabilité de ses enfants, 

passait ses journées à prier dans la mosquée. 
Ici, les gens le connaissaient et certains lui 
faisaient l’aumône, ce qui lui permettait 
d’acheter quelque nourriture. Les autorités 
finirent pourtant par placer les enfants dans 
des orphelinats.

Un combat constant
Pour Mavlia, ce fut le début d’années terribles. 
« À l’orphelinat, c’était une lutte incessante, 
surtout pour la nourriture, se souvient-elle. 
Mais le pire, c’étaient les responsables qui 
nous rappelaient constamment que personne 
ne voulait de nous et que personne ne vien-
drait nous défendre. » À ces souvenirs, les 
larmes coulent. Mavlia n’était heureuse qu’à 
l’école, où il n’y avait ni bagarres ni coups.

À 17 ans, Mavlia dut quitter le foyer. Qu’al-
lait-elle faire ? Elle se retrouva dans une école 
professionnelle et devint pâtissière, sans pour-

« LES CHRÉTIENS 
M’ONT SAUVÉ LA VIE »

POUR LES PERSONNES DANS LE BESOIN  

EN EUROPE DE L’EST ET EN ASIE CENTRALE
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Ici en Suisse, lorsque nous nous demandons ce que nous allons bien pouvoir manger, notre 
souci s’arrête au choix du menu. En Europe de l’Est et en Asie centrale, en revanche et pour 
beaucoup, il s’agit de savoir de manière pure et simple si on aura – ou non – quelque chose  
à se mettre sous la dent. La pauvreté est énorme. D’innombrables personnes ne savent tout  
simplement pas comment survivre.

La Mission chrétienne pour les pays de l’Est (MCE) agit. En Moldavie, en Biélorussie, en Russie 
et en Ukraine, ainsi qu’au Tadjikistan, en Ouzbékistan, au Kirghizstan et au Turkménistan, elle 
distribue 500 tonnes de pommes de terre cet automne. Dans certains pays viennent s’y ajouter 
du bois ou du charbon de chauffage.

La MCE a en ligne de mire les personnes handicapées et malades, âgées, les familles mono-
parentale et les familles nombreuses. Pour la distribution de l’aide, elle travaille dans ces  
différents pays en étroite collaboration avec des partenaires de longue date : les associations 
d’aide locales, les églises chrétiennes et les services sociaux. 

Aidez-nous à venir à la rencontre des personnes en proie au désarroi en Europe 
de l’Est et en Asie centrale afin qu’elles reçoivent une aide et survivent à  
l’hiver prochain.

tant trouver un travail par la suite. Elle rejoi-
gnit donc une amie qui vivait à Moscou, es-
comptant y mener une bonne vie, mais la ré-
alité fut tout autre, s’en sortant à peine avec 
le peu d’argent qu’elle gagnait dans la cuisine 
d’un restaurant.

Puis elle rencontra un jeune compatriote. Ils 
tombèrent amoureux et voulurent se marier. 
Pour ce faire, ils retournèrent au Tadjikis-
tan car ils devaient trouver le frère aîné de 
Mavlia. La coutume islamique prescrit que 
le père de la fille doit donner sa bénédiction 
pour le mariage. S’il est décédé, la tâche re-

vient au fils. Sans cette bénédiction, un ma-
riage est considéré comme illégal, même s’il 
est officiellement notarié. Malgré une re-
cherche intensive, ils ne retrouvèrent pas le 
frère de Mavlia et ne purent donc pas se ma-
rier, mais ils restèrent néanmoins ensemble.

Battue et menacée 
Mavlia trouva du travail dans une boulange-
rie, son mari dans une station de lavage de 
voitures. Ils s’en sortaient passablement bien 
jusqu’à ce que son mari commençât à boire. 
Ce n’est que lorsque Mavlia donna naissance 
à leur premier enfant qu’il promit d’arrêter. 

CHF 120.–

CHF 45.–

CHF 270.–

CHF 50.–

NOURRITURE pour une famille pendant un mois

NOURRITURE pour célibataires pour un mois

1 tonne de CHARBON DE CHAUFFAGE

3 mètres cubes de BOIS DE CHAUFFAGE 
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Mais il s’avéra bientôt que quelque chose 
n’allait pas chez l’enfant. Le jeune père en fut 
bouleversé et se remit à boire. Pour survivre, 
Mavlia voulut reprendre un travail, provo-
quant l’ire de son mari. Elle accepta tout de 
même l’emploi qui s’offrait à elle, mais son 
mari tomba dans une colère folle, la battit et 
menaça de la tuer. 

Il se retrouva finalement en prison pour vol, 
où il tua un autre prisonnier et fut condamné 
à une peine de longue durée. Mavlia lui resta 
fidèle, le soutenant, apportant nourriture et 
vêtements. Elle l’aimait toujours et espérait 
qu’il allait s’améliorer. La situation atteignit 
son point le plus bas au moment où Mavlia se 
retrouva à la rue parce qu’elle ne pouvait plus 
payer le loyer. « Laisse-moi tranquille ! » fut 
la seule réaction de son mari en prison.

Les chrétiens comme dernier espoir
Mavlia en perdit tout espoir. « La meilleure 
chose est de me prendre la vie », se disait-elle. 
Elle se souvint alors que des chrétiens avaient 
une fois passé à l’école professionnelle et lui 
avaient dit que Dieu aidait même dans la plus 

grande détresse. Accompagnée de ses en-
fants, elle frappa à la porte de l’église bap-
tiste, où ils furent accueillis, où on leur ser-
vit du thé, leur donna à manger et une place 
pour la nuit. Le lendemain, la petite famille 
fut emmenée au centre de réhabilitation.

« Je suis infiniment reconnaissante de pou-
voir me retrouver ici, assure Mavlia, les chré-
tiens m’ont sauvé la vie. Ils sont aimables et 
m’encouragent. Maintenant, je suis un cours 
de couture. Je suis heureuse d’apprendre ici 
quelque chose que je pourrai utiliser pour ga-
gner ma vie. »

La MCE soutient le centre et aide les femmes 
en leur fournissant des pommes de terre et 
d’autres aliments. « De savoir que je n’ai pas 
à me soucier de ce que je vais mettre sur la 
table pour mes enfants pendant quelques 
mois est un grand soulagement, explique 
Mavlia. Merci à tous ceux qui rendent cette 
aide possible. Grâce à eux, j’ai repris pied et 
je peux offrir un meilleur avenir à mes en-
fants. C’est vrai : il y a un Dieu qui m’aime et 
qui veut mon bien. »

Ce n’est « qu’un » sac de pommes de terre, mais un signe d’espérance pour Mavlia et ses enfants. 

« Il y a un 
Dieu qui 
m’aime 
et qui 
veut mon 
bien. »
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«Votre aide est très 
importante pour nous. 
Nous ferons durer les pommes de terre 
jusqu’à la fin de l’hiver ; les autres choses 
comme l’huile et les pâtes sont aussi une 
aide vitale, nous pourrons en vivre pendant 
environ deux mois. Nous vous remercions 
du fond du cœur de ne pas seulement avoir 
compassion des personnes en souffrance, 
mais de leur apporter votre aide. Ce faisant, 
vous apportez de la lumière dans leur vie 
quotidienne et leur montrez quelque chose 
du royaume de Dieu. »

Igor et Olga E., 34 ans tous les deux, Biélorussie

Olga est aveugle et son mari Igor voit encore environ 
10 %. Il travaille avec les aveugles pour leur montrer 
comment les applications pour smartphones faci-
litent leur vie quotidienne. Olga ne trouve pas de tra-
vail. Au modeste salaire du mari vient s’ajouter une 
rente commune équivalant à environ 130 francs. 

Liudmila Z., 54 ans, Ukraine

Inna M., 40 ans, Moldavie

« Le paquet de nourriture 
est extrêmement précieux 
pour nous. 
Les choses dureront trois ou même 
quatre semaines. Pendant ce temps, je 
n’aurai pas à m’inquiéter de savoir com-
ment nourrir mes petits-enfants. Je ne 
sais pas comment je ferais sans votre 
soutien. Je remercie Dieu nuit et jour 
d’avoir touché le cœur de personnes en 
Suisse pour qu’elles nous soutiennent. »

« Jamais auparavant je n’ai vu de telles  
quantités de bois de chauffage,  
jamais auparavant je n’ai eu plusieurs sacs de pommes de terre 
en même temps ! C’est un énorme soulagement. Merci de faire 
des sacrifices, là-bas en Suisse lointaine pour que les pauvres 
gens comme nous puissent manger et être au chaud. »

Cette retraitée élève les enfants de sa fille décédée 
d’un cancer. Ce fardeau est énorme, car sa pension 
de vieillesse suffit à peine à couvrir les frais d’électri-
cité, d’eau et de chauffage. 

Cette mère célibataire de quatre enfants travaille comme journalière dans 
l’agriculture. L’hiver est particulièrement difficile pour elle, lorsque per-
sonne n’embauche.
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DES PERSPECTIVES 
POUR LES JEUNES 

Le parcours à traverser pour arriver 
à l’âge adulte est extrêmement diffi-
cile pour les jeunes issus de familles 
socialement défavorisées. Ils n’ont 
ni modèle ni appui à la maison. La 
Mission chrétienne pour les pays de 
l’Est les encourage et les soutient 
dans leur choix professionnel.

La Mission chrétienne (MCE) a initié diffé-
rentes mesures dans le but de faciliter aux 
jeunes issus de milieux difficiles leur passage 
à la vie adulte, à commencer par une offre 
d’orientation professionnelle qui a démarré 
maintenant dans les centres de jour. Elle se 
veut être un soutien dans le processus de dé-
cision et pour les postulations liées à la forma-
tion professionnelle. En Moldavie, les métiers 
s’apprennent dans une école professionnelle ; 
il n’y a pas d’apprentissage comme en Suisse. 

Depuis le début de l’année 2021, Ina Bulgac 
travaille comme conseillère professionnelle 
dans le cadre du projet « Nous, enfants de 
Moldavie ». Elle sensibilise et forme les béné-
voles des centres de jour, car ces femmes et ces 
hommes ont la fonction de référents pour les 
jeunes. Alors qu’elles se concentraient jusqu’à 
présent sur la prise en charge d’enfants plus 
jeunes, elles apprennent désormais à penser 
également aux perspectives à plus long terme 
de leurs protégés. Ina Bulgac leur rend visite, 
leur fournit du matériel d’orientation profes-
sionnelle et les forme à son utilisation.

Aucune chance sans formation 
professionnelle
Ce nouvel axe de travail est extrêmement im-
portant, comme le souligne Ina Bulgac : « S’ils 
ne sont pas encouragés et motivés, les jeunes 
issus de familles socialement défavorisées ne 
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voient aucun avantage à la formation profes-
sionnelle. Pour beaucoup, l’école est un lieu 
où ils ont été exclus et où ils n’ont jamais eu le 
sentiment de réussir. Par conséquent, ils ont 
peu envie de continuer à aller à l’école. Dans 
de nombreux cas, leurs proches ne voient pas 
non plus l’intérêt d’une formation. Ils pensent 
que les garçons devraient travailler et rame-
ner de l’argent à la maison. » Pourtant, les 
jeunes sans formation ont des perspectives 
désastreuses sur le marché du travail.

La décision de s’engager dans une formation 
implique pour ces jeunes de nouveaux dé-
fis. Ils doivent déménager loin de chez eux, 
vivent généralement dans un foyer estudian-
tin et sont ainsi subitement privés du réseau 
de relations qui les avait portés jusque-là. Le 
centre de jour leur a permis de faire de pré-
cieux apprentissages et ils ont inculqué les 

valeurs chrétiennes, mais leur personnalité 
n’est pas encore consolidée. Il arrive trop fa-
cilement qu’ils soient mal influencés par de 
nouvelles connaissances et s’égarent. Dans 
la mesure du possible, nous essayons d’éta-
blir des contacts avec les églises chrétiennes 
de leur nouveau lieu de résidence pour qu’ils 
aient accès à un nouveau réseau relationnel. 

Les chrétiens doivent être un exemple
Mais il est crucial de poser de bonnes bases 
dans les centres de jour, et le cœur d’Ina Bul-
gac brûle pour cela. Elle explique : « Notre so-
ciété traverse une grande crise, car beaucoup 
ne voient de solution que dans l’émigration. Je 
souhaite tellement que nous puissions contri-
buer à créer des perspectives ici dans le pays. 
Il y a de l’espoir pour la Moldavie et pour les 
gens d’ici lorsque les jeunes reçoivent une for-
mation. C’est la clé qui leur permettra d’en-
trer dans la vie active et de gagner suffisam-
ment pour vivre. Il est par ailleurs tout aussi 
important que les jeunes trouvent un point 
d’ancrage dans la vie. C’est également ce à 
quoi nous nous employons dans le cadre du 
projet ‹ Nous, enfants de Moldavie ›, en pré-
sentant aux jeunes les valeurs et les principes 
chrétiens et en les encourageant chaque fois 
que nous le pouvons. »

« Il y a de l’espoir pour 
la Moldavie et pour les 
gens d’ici lorsque les 
jeunes reçoivent une 
formation. »

Ina Bulgac  
travaille comme conseillère 
professionnelle dans  
le cadre du projet  
« Nous, enfants de Moldavie »

Le monde du travail offre des perspectives lorsque les jeunes parviennent à y prendre pied.
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UNE LUMIÈRE 
AU BOUT 

DU TUNNEL

Les trafiquants d’êtres humains sont 
sans scrupules. Ils s’approchent sciem-
ment des jeunes filles et des femmes 
en difficulté en prétendant vouloir  
les aider. Ils gagnent la confiance de 
leurs victimes et ne montrent leur vrai 
visage que lorsqu’ils ont réussi à les 
piéger.

Keerthi* avait 16 ans lorsque ses parents dé-
cidèrent de la marier à un parent. De cette fa-
çon, elle serait bien pourvue, se disaient-ils. 
De plus, la dot demandée était acceptable. 
Depuis 1961 (!), la pratique de la dot est inter-
dite par la loi en Inde, mais la réalité est tout 
autre. La famille du marié attend toujours 
une dot, évaluée selon l’âge, l’apparence, la 
couleur de la peau et l’éducation de la future 
épouse, ainsi que les revenus, la caste et les 
ouvertures du prétendant quant à son avenir. 
Pour la famille de la mariée, ces exigences 
peuvent représenter un lourd fardeau.

Keerthi n’avait pas hâte d’être mariée, mais 
elle s’y plia. Elle savait que le même sort était 
réservé à beaucoup de filles de son âge. Le ma-
riage eut lieu et la vie quotidienne reprit rapi-
dement son cours. Malheureusement, la réalité 
se transforma rapidement en torture : chaque 
jour, Keerthi devait se lever à quatre heures 
du matin pour servir sa belle-famille et tra-
vailler dur dans le ménage, du matin au soir. 
Pour la jeune femme, c’était trop. Son mari 
ne montrait aucune compréhension pour sa 
misérable situation, bien au contraire, il se 
fâchait et commença à la maltraiter.

Pour Keerthi, ce fut au-delà de ce qu’elle put 
supporter. Elle emballa ses quelques affaires 
et retourna chez ses parents. Au village, on la 
moqua et la méprisa parce qu’elle avait quitté 
son mari ; en effet, en Inde, un tel comporte-
ment n’est pas dans les us et coutumes, même 
si on se fait maltraiter. Keerthi souffrit en si-
lence des regards et du mépris. 

Une femme passait de temps en temps rendre 
visite à la famille. Elle avoua avoir elle-même 
ses propres difficultés, mais la réconforta éga-
lement, lui assurant que tout allait s’arranger. 
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Un jour, elle demanda à Keerthi si elle avait 
envie de venir avec elle à Mumbai : on y trou-
vait du travail. « La chance me sourit », se dit 
Keerthi, pensant pouvoir ainsi aider sa famille 
et échapper au mépris du village. Elle accepta.

Prisonnière
Mais la porte de sortie supposée était un 
piège. À Mumbai, Keerthi fut emmenée dans 
une maison close du quartier chaud de Ka-
mathipura et enfermée. Sa compagne de 
voyage n’était nulle autre que la propriétaire 
même de la maison close et cette dernière ré-
véla à Keerthi qu’elle allait devoir se prostituer. 
Le choc fut terrible. Elle avait été trahie et se 
sentait perdue. Que faire? Elle ne connaissait 
personne à Mumbai et ne comprenait pas la 
langue locale, le maharati. Le premier client 
ne fut pas long à faire irruption dans la pièce. 
Keerthi, à sa merci, subit son premier viol, 
suivit de nombreux autres. Plus Keerthi de-
vait en supporter, plus elle se sentait dénuée 
de toute valeur. Avec le temps, elle finit elle-
même par croire qu’elle n’arriverait jamais 
à s’en sortir et qu’elle était juste bonne pour 
la prostitution. À ses parents cependant, elle 
disait qu’elle avait un emploi bien rémunéré. 
La vérité aurait été trop douloureuse et l’au-
rait couverte d’une honte encore moins sup-
portable. Mais chaque mensonge, aussi utile 
qu’il pût sembler, enfonçait plus profondé-
ment dans sa chair l’épine de sa souffrance.

Trompée, encore une fois
Un jour, alors qu’elle rendait visite à ses pa-
rents, elle rencontra un homme nommé 
Amal*. Ils tombèrent amoureux et l’espoir 

d’une vie différente reprit vie en Keerthi. Ils se marièrent après 
quelque temps et eurent deux enfants. Tout allait bien jusqu’à ce 
qu’elle apprît qu’Amal était déjà marié. Keerthi en eut le cœur brisé. 
Encore une fois, elle avait été trompée et trahie – et par Amal, qu’elle 
aimait ! Elle n’avait plus qu’un seul endroit où aller avec ses enfants : 
dans le quartier de prostitution.

Une lueur d’espoir
Là-bas, la vie y était familière à Keerthi. « Servir » les clients était ter-
rible, mais elle avait appris à l’endurer. Elle ne pouvait se départir cepen-
dant du sentiment d’être acculée dans un trou noir, sans aucune issue. 

Un jour pourtant, elle rencontra Madhavi, une jeune femme engagée 
par l’organisation partenaire locale de la MCE. Madhavi aida Keerthi 
à trouver un gîte où l’on s’occuperait bien de ses enfants, puis elle lui 
parla du centre de jour et du soutien apporté aux mères également. 
Keerthi prit son courage à deux mains et s’y rendit, une fois, puis sou-
vent. Elle gagna petit à petit confiance et put s’ouvrir aux collabo-
ratrices, expérimentant pour la première fois un vis-à-vis qui ne la 
condamnait pas ni ne la jugeait. Au contraire, elle sentait qu’on avait 
de la compassion et de l’amour pour elle, une expérience qui lui fit 
un bien infini. 

Après plusieurs séances de conseil, les partenaires de la MCE of-
frirent à Keerthi une place dans la maison d’accueil sécurisée. Elle 
allait pouvoir y travailler sur son vécu et acquérir des compétences 
qui l’aideraient à trouver un nouveau travail. Aujourd’hui, Keerthi a 
fait le grand saut et a quitté le quartier chaud pour la maison d’ac-
cueil. Elle est également en contact régulier avec ses enfants. Que 
Dieu donne à Keerthi le courage et la force sur son nouveau chemin 
et la relève. 

Elle sentait qu’on avait de la compassion 
et de l’amour pour elle, une expérience 
qui lui fit un bien infini.

* Noms changés pour des raisons de protection.

La Mission chrétienne pour les pays de l’Est (MCE) s’occupe des prostituées du quartier de prostitution 
de Kamathipura, à Mumbai, depuis 2012. La grande majorité des femmes qui se prostituent le font sous 
la contrainte, beaucoup sont des mères et ont leurs enfants avec elles dans la maison close. La MCE 
leur offre des conseils, une formation et les aide à sortir de la prostitution. Leurs enfants sont pris en 
charge et soutenus de manière globale dans un centre de jour qui fait partie du projet de la MCE. Pour 
leur protection, les enfants disposent également d’abris de nuit, un pour les filles et un pour les garçons.
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SE LEVER CONTRE LA 
TRAITE D’ÊTRES HUMAINS

La Mission chrétienne pour les pays de l’Est 
descend dans les rues pour lutter contre la 
traite d’êtres humains. Nous prévoyons un 
grand rassemblement sur la Place fédérale 
à Berne le samedi 24 septembre 2022, 
précédé d’un défilé. Nous ne serons remar-
qués et entendus que si de nombreuses per-
sonnes sont présentes. Venez donc à Berne le 
24 septembre !

Beaucoup de gens ne savent pas que la traite 
d’êtres humains existe en Suisse aussi, que 
même ici des victimes de la traite sont exploi-
tées, dans notre pays. Nous voulons changer 
cela, avec vous. Le but est d’augmenter la 
pression sur les politiciens. Les victimes de 
la traite d’êtres humains devraient bénéficier 
d’une aide accrue et les auteurs de ces actes 
devraient être tenus pour responsables.
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À BERNE SAMEDI, 
24 SEPTEMBRE 2022

GRANDE MANIFESTATION

www.kampagne-menschenhandel.ch

Même si la  manifestation 
aura lieu uniquement  
en langue allemande,  
vous êtes cordialement  
invité-e-s à y participer 
pour montrer votre  
soutien.
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