Chantier international en Belgique

Mon réveil sonne. J’ouvre péniblement les yeux, décolle mes paupières, et parvient
enfin à stopper la sonnerie. Tout le monde dort encore. Je me lève, m’habille
sommairement et saisi ma guitare. Ce matin, je réveille en musique.
« Saaaaaaaaaave tonight ».
Je chante dans la grande salle. Les portes s’ouvrent, les volontaires émergent.
Salut les gens, on se lève ! Deux japonaises me passent devant. Akiko et Satoka. Je
termine mon refrain. Save tonight, c’est la chanson préférée de Marta, la hongroise…
Marta est la seule personne qui dort encore.
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Nous sommes à Braine l’Alleud, août 2003. Chantier international dans la maison
des jeunes « le prisme ». Au menu, Marta la hongroise, Vicky la roumaine, Akiko et
Satoka, les japonaises, Maria et Tania, les russes, Aurélia la suisse, et Saïd, le français.
Sans oublier Megan l’anglaise et moi-même (encore un français) pour animer cette équipe
de joyeux drilles.
Et il y a de quoi faire. Travaux de peinture, travaux de jardin, cassage de mur,
nettoyage de toit, « take off » the plancher, aménagement d’un studio radio… La journée
apporte son lot d’activité physique et quand vient enfin le soir, l’équipe repas prépare ses
bons p’tits plats… On mange japonais, russe, on se délecte des mets raffinés traversant
les contrées… hummm. Et puis la maison des jeunes prend vie, avec les musiciens qui
viennent répéter, les jeunes qui envahissent ce lieu incroyablement convivial, l’ambiance
chaleureuse.
Ils sont venus voir de quoi on a l’air, on est venu voir de quoi ils ont l’air. Quand
chacun a bien vu de quoi chacun a l’air, on passe cette stupide frontière du m’as-tu vu
pour simplement échanger un peu de nous, à travers les autres. Une bière à la main,
puisqu’étant en Belgique, on ne peut passer outre la tradition… et François, un gars du
coin, nous initie au djembé. Ca résonne.
Ensemble, nous allons à Waterloo. Clin d'œil au lion, pique-nique sympa, de bons
moments passés et de bons moments en perspective. Aaaaaaah les chantiers. Le groupe
est motivé, donc, aucun problème. J’irai presque jusqu’à dire que c’est la dream team
mais il ne faut pas trop balancer de fleurs… au risque de se reposer sur des lauriers. Mais
non, aucun risque. C’était juste pour le jeu de mots.
Ce soir, concert à la maison des jeunes. Une partie de l’équipe de JAVVA en a
profité pour passer dire un ptit bonjour. Ben tiens. Toujours dans les bons coups.
Remarque, ça permet aux volontaires de comprendre un peu ce qu’est l’assos… la soirée
se finira tard dans la nuit, ou tôt le matin, selon les points de vue. Le reste passe en un
éclair. Fin du chantier. Déjà, c’est le départ. Les gens partent au compte goutte, certains
resteront un peu plus pour profiter du coin… ou bien des gens du coin, puisqu’il faut croire
que certains liens tissés semblent s’être resserrés…
On se dit salut, à une prochaine au Japon ou bien en Russie, qui sait ? ?
Dernière soirée pour Megan, qui repart en Angleterre après sept mois passés en
Belgique. Derniers clins d'œil, on a l’impression que quelque chose se déchire, et c’est le
cas, puisqu’il faut se séparer d’une équipe, se séparer de quelques bribes de vies
rapidement survolées, mais avec profondeur respect et attachement…
Salut à tous, les volontaires, et les jeunes du « prisme » de Braine l’alleud. Et en
route pour de nouvelles aventures ! ! !
Seb.
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