SALMA, RUBINA, SHAHIN et SANIA
En ce moment cette famille se compose donc de 4 très jolies petites
filles d’environ 13 ans pour Salma, 9 ans pour Rubina, 7 ans pour
Shahin et 5 ans pour Sania.
En 2008 la maman était venue au Bus maternelle pour demander que
nous prenions en parrainage l’aînée de ses filles, Salma qui avait alors
7/8 ans.
Salma et sa sœur Rubina venaient très régulièrement au bus garderie,
toujours impeccables, bien coiffées, avec des bracelets et des
colliers.
La maman ayant encore les 2 plus jeunes avec elle, travaillait chez elle
à fabriquer des colliers de pacotille qui lui étaient payés 800 roupies les
200 colliers soit environ 12 €.
Le père était employé comme conducteur de rickshaw et toute la
famille allait bien et était en bonne santé.
Début 2010 la maman attendit un nouveau bébé mais
malheureusement ce petit bébé naquit « mort-né » ! C’était un garçon
et elle le mit au monde dans le bidonville sans assistance médicale.
Le médecin chez qui je l’emmenais quelque temps après dit qu’elle
était trop faible et anémique pour que le bébé vive.
A partir de ce moment les choses se dégradèrent dans cette famille : le
père se mit à boire et quitta la famille pour vivre avec une plus jeune
femme.
On prit Rubina, la 2ème fille en parrainage afin d’aider la maman, bien

perdue mais toujours très digne et ne se plaignant jamais.
La maman n'arrivant pas à gagner suffisamment d'argent pour nourrir
ses 4 filles, envoyait bien les 2 grandes à l’école le matin mais les
gardait pour faire des colliers avec elle l’après-midi ; du coup elles
n’allaient plus aux cours de soutien scolaire !!
Le père revenait parfois à la maison mais dans un état assez alcoolisé.
Une nuit, il rentra ivre mort et fit sortir femme et enfants. Les deux
grandes s’enfuirent en courant. La mère attrapa la plus jeune, et
Shahin continuait à dormir ! Lorsque le père s’en aperçut, il la sortit à
coups de pied de la hutte. Le lendemain elle arriva au Bus l’oeil fermé,
une grosse entaille sous l’œil et le visage très tuméfié.
La mère dit que Shahin était tombée mais les grandes sœurs nous
racontèrent tout !
La mère eut en 2011 une rechute de tuberculose ; on la soigna.
Salma déclara un asthme
médicaments depuis 6 mois.
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Comme un jour je demandais à la maman comment elle faisait pour
récolter assez de roupies pour nourrir ses 4 filles, elle me regarda
gênée et, en souriant, me dit « rations Didi ». Didi, c’est moi et ça veut
dire « grande sœur » !
Je suis toujours très méfiante à la pensée de l’assistanat car le but
principal de UTAB est la scolarisation des filles avec l’espoir de leur
donner un vrai métier pour les sortir des conditions dans lesquelles
vivent leurs mamans.
Certes, il faut parfois donner un coup de main pour payer certains frais
de santé et des rations alimentaires mais c’est surtout lorsqu’un gros

problème survient comme un accident de travail qui prive de toute
ressource la famille puisqu’il n’y a alors aucune aide.
Quant à entendre une mère me dire que les rations que nous donnons
suffisent à les nourrir, là j’en suis restée bouche bée !
Ce qui est bien c’est qu’elle ne s’en cache pas et que les enfants sont
bien tenus et costauds. Elle, par contre, maigrit à vue d’œil mais ne
réclame JAMAIS RIEN ce qui n’est pas le cas pour d’autres mères qui
pourtant ont mille fois moins de problèmes que la mère de Salma,
Rubina, Shahin et Sania !
Elle reçoit de UTAB environ 4 rations par an ce qui nous coute environ
60 euros. Ces rations se composent de RIZ, LENTILLES, FARINE,
HUILE, SUCRE, SAVONS, LESSIVE, THE, etc ...
Et elle les reçoit pour que ses 2 grandes filles puissent aller l’aprèsmidi suivre leurs cours de soutien scolaire indispensables en Inde pour
bien suivre les cours à l’école.
Cette maman doit compléter sans doute avec le petit salaire que lui
rapporte la confection des colliers et, nous l’espérons, avec un peu
d’argent que le père donnerait.
Où commence l’assistanat ? Où se situe l’accompagnement ?
Colette

