Esteli Solidarité
4 rue de la Madeleine
45140 ST JEAN DE LA RUELLE
esteli.solidarite@gmail.com

Chers amis,
Sans doute serez-vous étonnés de recevoir une lettre de notre part, à cette époque
de l’année. Mais nous avons pensé que vous risquiez d’être légitimement soucieux du
devenir de notre association, depuis le départ de notre ami Jean Loison. Nous avons
donc décidé de vous rassurer en vous tenant au courant des activités tant en France
qu’au Nicaragua.
Certes la mort del padre nous a tous ébranlés. A Esteli tout particulièrement, l’équipe
de San Juan Bautista a dû repenser son organisation. Il lui faut désormais assumer
une autonomie, autrefois pondérée par la présence de Jean. Nos amis nicaraguayens
se sont courageusement mis à la tâche, et les échanges nombreux que nous avons
avec eux, montrent que les choses avancent de façon très positive.
Grâce à la coopération d’Esteli Solidarité et de San Juan
Bautista, grâce au travail important des associations
d’étudiants des grandes écoles tant en région parisienne
qu’en province, 97 étudiants ont pu partir au Nicaragua cet
été. Ils y ont été accueillis dans les familles, ils y ont œuvré,
ce qui montre l’intérêt croissant porté à notre action, ainsi
que le souci pour ces jeunes de pérenniser, voire d’étendre
l’action du Père Jean au Nicaragua. Pour illustrer cela, nous tenons à vous partager
l’essentiel des propos tenus lors du départ des équipes de l’Association Hilap, par
Paul leur responsable «C’est à la fois heureux et tristes que mes
amis et moi viennent vous dire nos derniers mots après ces 5
semaines de stage. Heureux parce que…nous nous sommes
soutenus pour venir à bout de ces projets, ce sont maintenant des
liens qui nous unissent. Tristes parce que, nous qui étions adultes
pendant ces 5 semaines, nous qui travaillions avec des
professionnels, apprenions des choses concrètes, nous allons
retourner en France, et repartir étudier comme des enfants
derrière nos tables dans nos classes …Nous avons construit 3
maisons pour des familles dans le besoin…et enfin un projet
complexe et ambitieux de récupération d’eau à Condega, avec « l’association de
femmes bâtisseuses »…Je veux dire merci aux familles, car nous avons été
chaleureusement accueillis dans ce pays magnifique, elles ont été au cœur de notre
aventure humaine incroyable, en nous faisant découvrir la culture nicaraguayenne du
quotidien….

J’ai enfin une pensée pour le Père Jean, fondateur de San Juan Bautista, sans qui ,
toute cette aventure n’aurait pas été. Je crois que le rêve est d’être immortel en
laissant sa trace sur Terre.
En ayant poursuivi son œuvre, je crois que l’on peut dire que nous l’avons rendu
immortel et qu’il aurait été heureux de le constater. ..Enfin je veux dire courage, pour
continuer de faire vivre notre coopération, continuer de venir en aide aux familles
nécessiteuse, entreprendre des ouvrages, faire briller les yeux des gens autour de
vous, comme vous l’avez fait pour nous…Nous nous souviendrons de cette aventure
toute notre vie. Au revoir et merci »
Nous croyons que ces mots sont le meilleur
encouragement que nos amis au Nicaragua et nous en
France, puissions recevoir. Il faut ajouter que, outre les
réalisations évoquées par Paul dans son discours, les
autres équipes ont construit des maisons à Esteli, à
Miraflor et même à la Libertad, petite bourgade où le
Padre allait célébrer le dimanche. Il y eut aussi
l’amélioration du local informatique construit l’an dernier, et la construction d’une
maison communale à Miraflor.
Et puis bien d’autres projets sont à l’étude. Par exemple la création
d’une petite école de musique afin de poursuivre ce que le père Jean
avait commencé avec ses amis de San Juan Bautista, pour offrir aux
jeunes une activité encadrée approfondissant leur sens musical
inné…Notons encore la poursuite de la création de jardins familiaux, la
perspective de renouveler l’expérience concluante du stage au Nica
d’élèves infirmières, chargées de donner des notions d’hygiène et
d’alimentation… Sans oublier l’auberge pour laquelle nous avions financé une
grande partie du terrain et dont la construction est aidée par la communauté des
frères maristes d’Esteli. Nous en reparlerons dans une prochaine lettre.
De tout cela, vous êtes évidemment partie prenante, puisque votre générosité vient
s’ajouter à celle des étudiants qui partent en ayant récolté la somme nécessaire à la
construction des maisons qu’ils vont construire. Hélas, si l’œuvre du Père Jean se
poursuit, et même s’amplifie, sur le terrain, il n’en est pas de même des finances. Et
pourtant les dépenses s’accroissent au rythme où augmente le coût de la
vie…matériaux, déplacement, dédommagement des familles qui accueillent etc.
Parce que nous savons que nous partageons le même souci du développement de ce
beau pays et de ses habitants qui nous sont chers, nous osons vous rappeler qu’il
n’est jamais trop tard pour adhérer à notre association, si ce n’est pas déjà fait, (10€
ou plus) ni pour faire (ou refaire !) un don.

Nous vous rappelons les modalités : si vous souhaitez un reçu fiscal, les dons sont à
libeller au « CEFAL» avec la mention « pour l’œuvre de Jean Loison » sinon vous
libellez à Esteli-Solidarité.
Attention ! L’adresse de notre siège social a changé, en raison du déménagement de
nos amis Labidoire. Désormais le courrier est à adresser
Esteli-Solidarité
4 rue de la Madeleine (A-31)
45140 Saint Jean de la Ruelle
C’est dans la confiance, que nous vous adressons nos remerciements et nos pensées
fraternelles.
Pour l’équipe d’Esteli-Solidarité
Françoise Boissay
Septembre 2017

