Des petites vies : Ashia

Quand j’ai connu Ashia, il y a 7 ans, elle avait 7 ans et était la 7ème de 9 enfants nés de 2 mamans.
Il y a 4 ans la famille s’est agrandie avec l’arrivée d’une 3ème très jeune épouse
(15 ans lors de son mariage). Elle a déjà 3 petits garçons ! et donc maintenant
cette famille se compose de 12 enfants issus du même père qui ne travaille pas
et est devenu violent à cause d’un alcoolisme important.
Il y a une très grande solidarité entre les 3 épouses quoiqu'elles n’habitent pas
au même endroit.
La maman de Ashia a eu 5 enfants et travaille beaucoup car la 3ème épouse ne
le peut pas à cause de ses 3 très jeunes garçons.
Ashia d’ailleurs en a très souvent un dans les bras et c’est donc grâce à sa
maman que ses 5 frères et sœurs et en plus ses 3 demi-frères sont nourris !
En échange la 3ème épouse semble faire à manger pour les 2 plus jeunes frères de Ashia. Abdul d’abord,
12 ans qui traîne dans la rue, n’est jamais allé à l’école et est irrécupérable quoique très attachant et
gentil et Assif, 8 ans qui est comme sa grande sœur Ashia, excellent élève, très assidu et sérieux à
l’école. UTAB, pour l’encourager, lui achète d’ailleurs un cartable chaque année et des chaussures.
La fille ainée de cette 2ème fratrie, une grande et très jolie fille de 16 ans travaille un peu l’après-midi à la
fabrication de bijoux de pacotille dans un atelier très sombre ; elle n’est jamais allée à l’école.
Le fils ainé, 17 ans, travaille mais en gardant sa petite paye pour lui car lui aussi boit et frappe sa mère
comme il voit son père le faire !
L’an dernier, le mari lui a cassé les dents de devant … Elle était tellement choquée, cassée, sans plus
aucune réaction que j’ai décidé de l’emmener d’abord chez le médecin qui lui a donné des
antidépresseurs puis chez le dentiste qui, pour la somme dérisoire de 60 euros, lui a remis 3 belles dents
de devant et lui a ainsi redonné un vrai beau sourire, plus d’ailleurs du au fait qu’on s’était occupé d’elle
qu’à l’aspect esthétique !
Cette maman ne connait pas son âge ! mais quand on sait qu’elle a eu son ainé très jeune, on peut
estimer qu’elle a 33 ans environ ! à peine croyable quand on la voit tant elle est maigre, ridée et fatiguée !
J’ai un jour convoqué son fils ainé et, feignant d’ignorer que lui aussi la battait, lui ai demandé de protéger
sa maman des agressions de son père ! Je lui ai dit que je comptais beaucoup sur lui pour aider sa
pauvre maman et il semble que les choses se soient un peu arrangées par la suite.
Mais comment en être sur ? Ce que je sais en tout cas c’est que Mangal, la maman, venait très souvent
me voir au bus pour me serrer les mains sans rien dire en me regardant intensément et je ne peux oublier
ce regard tellement poignant et lourd de gentilles paroles ! Sharda et moi, on en avait les larmes aux
yeux.

Il est curieux de voir comment, dans une même famille, certains enfants vont évoluer de façon
incroyablement positive et ce pourtant dans des conditions de vie déplorables et d’autres n’auront pas de
réaction et vont se laisser couler.
Bon courage Ashia et Assif !
Je ne voudrais pas après ce témoignage noir quand on regarde l’attitude du père que l’on pense que tous
les pères de confession musulmane se comportent de la même manière ! J’en connais d’autres comme le
papa de Samira qui n’a qu’une femme et 13 enfants. Il est conducteur d’un rickshaw dont il est
propriétaire. Tous les matins, il accompagne ses 3 derniers enfants dont Samira au bus. Il vient saluer les
maitresses et m’a dit avec fierté que tous ses enfants étaient allés à l’école jusqu'à 16 ans et qu’il était
très heureux que Samira, l’avant-dernière apprenne l’anglais dans une bonne école ourdou qu’il n’avait
pas pu offrir bien sûr à ses autres enfants. Samira est en effet parrainée par une petite fille, Sonia et ses
parents.
La maman tout de noir vêtue mais sans voile, vient parfois s’asseoir dans le bus. Elle aimerait être
certaine de ne plus avoir d’enfant mais, dit-elle, « mon mari aime tant les enfants » ! Tous ses enfants que
je connais sont très grands et costauds et toujours impeccablement habillés et les cheveux bien coupés.
Ce sont les deux facettes d’un même monde et nous ne pouvons qu’en être des spectateurs attentifs !
Colette

