LES AMIS de L’AUMÔNERIE PROTESTANTE AUX ARMÉES
Compte-rendu du mardi 12 juin 2012
Eglise Réformée 58 rue Madame Paris 6°
(Pasteur Françoise Vinard)

Entre deux mondes…. de retour du Tchad
Par Etienne WAECHTER, aumônier militaire protestant
« Entre deux mondes… » pourquoi ce titre ? Le Tchad est un pays de contraste : entre de magnifiques paysages et
la présence de fils barbelés ou d’épaves de chars, entre de très belles villas et des habitats très précaires, contraste
entre beauté et guerre, entre richesse et pauvreté.
Je tente ainsi de dire ce qu’est mon expérience et ma découverte en tant qu’aumônier.
Quelques infos sur le pays
Le Tchad est situé au cœur de l’Afrique, à 4700 km de Paris et frontalier avec la Lybie (au nord), le Niger (à
l’ouest), le Soudan (à l’est) et le Cameroun (au sud). Capitale : N'Djaména
Président actuel : Idriss DEBY ITNO élu depuis 1990 et réélu en 2011.
Le Tchad est un pays pauvre, marqué par un très bas niveau social et une situation économique et politique
préoccupante.
Chiffres :
Population = près de11 millions d’habitants.
Les moins de 15 ans = 47 % de la population ; 28 % de mortalité infantile
Espérance de vie = 48 ans
Religions : 45% de musulmans (principalement dans le nord du pays), 30 % de chrétiens (principalement dans le sud)
et 25 % d’animistes
Les activités de l’armée française au Tchad
Les militaires sont implantés au Tchad depuis février 1986 dans le cadre du dispositif Epervier dans le but de
rétablir la paix et de maintenir l’intégralité territoriale du Tchad.
La mission des EFT (Eléments Français au Tchad) a été mise en place pour :
- garantir la protection des intérêts français, dont la sécurité des ressortissants français
- favoriser une coopération technique entre le Tchad et la France
- fournir une aide médicale à la population
Les EFT sont donc présents à N'Djaména, à Abéché et à Faya.
Rôle de l’aumônier : quelques mots clés.
- accompagner les troupes, être présent, vivre avec eux
- partager leur vie et ses contraintes, être comme un des leurs
- conseiller le commandement et tout personnel qui le demande
- célébrer des cultes (ici au Tchad : 2 cultes par semaine).
- écouter les militaires dans leur problèmes (couple, relations de travail….) parce qu’un fardeau partagé est
toujours plus facile à porter.
Ses spécificités ? Ce sont la disponibilité, l’accessibilité (étant hors hiérarchie et prenant le grade de la personne à
laquelle il s’adresse) et la confidentialité.
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Activités en images
Au niveau militaire
L’aumônier est donc impliqué dans l’ensemble de la vie militaire : il est présent aux cérémonies militaires ou
commémorations, il suit les déplacements des unités et participe aux activités d’entrainement sur le terrain, il
visite l’ensemble du personnel et partage son quotidien.
Au niveau cultuel et spirituel
Au Tchad, trois aumôneries étaient présentes : catholique, musulmane et protestante.
L’aspect cultuel et spirituel est au cœur du ministère d’aumônier.
- Organisation des cultes dont le culte de Noël avec une chorale de N’Djamena
- Temps d’étude de la Bible et prière selon les demandes.
- Visite d’une quinzaine de communautés sur N'Djaména lors d’un culte, avec des cultes bilingues en français et
langue vernaculaire (dialectes locaux).
- Egalement des contacts avec des missionnaires travaillant pour certains depuis plus de 40 ans au Tchad.
Au niveau de la population
- Contacts réguliers avec des tchadiens travaillant sur la base aérienne.
- Visite des orphelinats : orphelinat Béthanie à N’Djamena (association Betsaleel) qui a un partenariat privilégié
avec l’armée, orphelinat FAFED aussi à N’Djamena, orphelinat Bakan Assalam à Abéché (doté de 4 couveuses) qui
soutient le projet local d’implantation de fours solaires (cf association à N’Djamena) afin d’économiser le bois.
- Visite de dispensaires dispensant des soins de base
- Visite d’écoles avec projet de restauration de classes (mené par les légionnaires), ou encore projet d’aide sous
forme de don de matériel scolaire et restauration du mobilier (organisé par les aumôniers).
- Mise en place d’un Point collecte (nourriture, vêtements, chaussures) et aide dispensée aux écoles, orphelinats ou
missions locales, en particulier avec du matériel réformé (recensé hors d’usage).
Conclusion
Pour conclure, voici ce que je retiens de ma mission au Tchad. J’ai posé un nouveau regard sur les choses. Au sein
des multiples contrastes évoqués, j’ai vu un pays fait d’hommes et de femmes qui se battent au quotidien contre la
pauvreté, qui cherchent à vivre ! Nous, militaires, devions en prendre conscience pour ne pas y être indifférents.
Ce n’est pas automatique, mais sortir de son confort, ouvrir les yeux sur d’autres situations parfois extrêmes et
difficiles nous donne l’occasion d’agir, selon les besoins constatés ! Ce pays est beau et j’en reviens marqué par la
joie de vivre de nombre de tchadiens et lié par des relations d’amitié !

Débat : quelques questions concernant (1) la présence des Chinois arrivés massivement au Tchad, (2) la situation du
pays (rebellion, menaces d’incursions, très mauvaise situation de la santé, problème de l’eau…) avec un éclairage
d’un médecin tchadien présent à la soirée + (3) quelques précisions suite à l’exposé.
Un participant nous recommande la lecture « Retour du Tchad », par Sonia Rolley, journaliste de RFI, expulsée du
Tchad par l’ambassadeur de France. (Editions Actes sud).
Après avoir chaleureusement remercié Etienne Waechter pour son témoignage et le partage de sa vie d’aumônier,
notre rencontre se termine par une prière de reconnaissance et d’intercession.
Prochaine rencontre ? Un mardi en novembre sur la Polynésie Française.
Informations envoyées par mail dès que possible.
_________________________
Plus d’information sur le Tchad sur Internet :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/pays-zones-geo/tchad/
http://www.defense.gouv.fr/operations/tchad/dossier/les-elements-francais-au-tchad-eft
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tchad
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