أبرشية قسنطينة و هيبون

صدى

L’Écho du diocèse de Constantine et Hippone
Spécial Etudiant

déc. 2015

Journées diocésaines des étudiants

Vers notre conversion écologique

Les 22-23-24 octobre avaient lieu les Journées
diocésaines des étudiants, avec des étudiants du
Burkina Faso, Burundi, Madagascar, Tanzanie, Ouganda,
Zambie, Zimbabwe venus d’Annaba, Sétif et
Constantine. Ces journées avaient pour but de
présenter aux étudiants l’encyclique du pape François
sur l’environnement « loué sois tu - Protégeons la
maison commune ». C’était aussi l’occasion d’accueillir
les nouveaux étudiants et de leur donner des conseils
pour cette nouvelle aventure afin qu’ils puissent mener
à bien leur mission. Aux côtés des étudiants il y avait les
sœurs de l’annonciation de Bobo, les curés de
Constantine, Skikda et le P. Dominic d’Annaba.
Les étudiants ont assisté à une projection de Home, un
film documentaire de Yann Arthus-Bertrand qui montre
l’évolution de notre planète depuis sa création et les
profonds bouleversements que nous avons fait subir à
cette « maison commune » ces dernières années.
Ensuite P. Michel a présenté l’encyclique. On a pu voir
que toute la terre a été mise à la disposition de

l’homme par le Très-Haut mais malheureusement
l’homme pour certaines raisons s’en est pris à elle et
compromet maintenant la survie des autres créatures.
On pouvait voir aussi dans cette présentation les torts
faits aux pays pauvres qui subiront encore plus les
conséquences du réchauffement climatique. Cette
présentation s’achevait sur l’appel du Saint-Père à une
« conversion écologique », c’est-à-dire à un
changement de comportement où dorénavant l’homme
devra juste prendre seulement ce dont il a besoin.
Par la suite, tour à tour, chaque étudiant a présenté la
situation environnementale dans son pays et les
solutions mises en œuvre pour respecter davantage
l’environnement. Nous nous sommes aussi intéressé à
l’état de l’environnement de notre pays d’accueil. Ces
échanges ont été fructueux car chacun a eu
connaissance de nouvelles solutions qui n’existent
parfois pas encore dans son pays.
Enfin ces journées se sont achevées par la visite d’une
usine de recyclage de déchets plastiques à Ibn Ziyad.
Après un accueil chaleureux à la bibliothèque de la
Daïra, la directrice de l’usine de recyclage s’est
entretenue avec les étudiants. Cet entretien s’est
achevé par un partage de gâteaux offerts par la
responsable de la bibliothèque et aussi à des échanges
de contacts avec des étudiants qui voudront se lancer
dans cette activité.
Rachid, Constantine

With the numerous merits of recycling to our environment ;reduction of pollution, conservation of resources
natural resources that are used in industries and the financial benefits involved.
I greatly appreciated the opportunity of the visit to the plasticyle factory, besides learning and being reminded of
the advantages of recycling, I learnt how to create an enterprise and the necessary resources besides finances that
are needed like information about suppliers, buyers and the market.
Thank you.
Chipo Cynthia, Constantine
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Constantine
Ville Nouvelle III
Le plus grand pôle universitaire d’Algérie

Francis, tu termines tes études en architecture à Constantine, dans le nouveau et gigantesque Pôle Universitaire III de la Ville Nouvelle Ali Mendjeli. Peux-tu
nous présenter ce nouveau Campus, du point de vue
architectural ?
Le Pôle Universitaire « Ville Nouvelle 3 » s’ajoute au
Pôle « Ville Nouvelle 2 » (au centre de la Ville Nouvelle)
et à la Fac Centrale Mentouri (sur la route qui monte
du Rhumel vers Zouaghi, le long du tramway, au-dessus
de l’hôtel Mariott).
Le Pôle « Ville Nouvelle 3 » a une identité forte. Il se
voit de loin. C’est un point de repère urbain, et en même temps le site est un peu isolé, ce qui permet aux
étudiants de se concentrer sur leurs études.
Son accessibilité a été bien prévue, même si elle n’est
pas encore complètement opérationnelle : depuis l’ancienne ville de Constantine, le tramway viendra d’abord au Pôle Universitaire avant d’entrer dans la nouvelle ville. Il y a également une sortie directe vers l’université depuis l’autoroute Est-Ouest.
Le Pôle universitaire est composé de 10 facultés
(architecture et urbanisme, médecine, école supérieure nationale polytechnique, sciences politiques, bioclimatique, télécommunications, gestion, …), dont les
établissements sont rassemblés à l’intérieur d’un ovale
dessiné par la route. A l’extérieur de cet ovale se trouvent les Cités universitaires, chacune pouvant accueillir
2.000 étudiants : à l’Est 10 Cités pour garçons, à l’Ouest
10 Cités pour les étudiantes. Chacune des Cités a son
propre restaurant universitaire, un bâtiment pour les
douches et un petit complexe sportif (pas encore équipé).
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A l’intérieur de l’ovale, les bâtiments universitaires se
trouvent sur le pourtour, ainsi que le rectorat et le restaurant universitaire central (pour les étudiants ne résidant pas sur le Campus). L’entrée du Campus est au
nord, et donne sur une grande esplanade (piétonne)
qui traverse le Campus du nord au sud. Au Centre se
trouve un monument –une main tenant un livre- et une
plaque commémorant l’inauguration du Pôle universitaire en 2013.
La grande bibliothèque centrale prévue pour être à
l’extrémité Sud de l’esplanade n’est pas encore construite, mais il existe une petite bibliothèque dans chacune des institutions.
Sur les 20 Cités universitaires, 4 étaient ouvertes l’an
dernier, et 2 autres ont ouvert cette année. Parmi les
10 institutions, 4 seulement sont déjà en service
(architecture, sciences politiques, Ecole polytechnique
et …..). La fac de médecine par exemple ne viendra
s’installer qu’après la construction du Centre Hospitalier Universitaire de la Nouvelle Ville. En attendant, elle
reste au Chalet des Pins à côté du Bon Pasteur, plus
proche du CHU Ben Badis où les étudiants vont faire la
pratique. Le rectorat occupe pour l’instant les locaux
de la fac de médecine, le bâtiment prévu pour lui
n’ayant pas encore pu être construit parce qu’il est situé à l’emplacement d’un vieux cimetière dont les familles refusent le transfert. L’aménagement et l’occupation du site continuent donc à se faire petit à petit.
Merci pour cette description précise et claire. Tu es
aussi un habitant du Pôle universitaire. Est-ce un lieu
agréable pour un étudiant qui habite sur place ?
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Oui, bien sûr, parce que c’est neuf, qu’il est agréable
d’habiter à proximité de son lieu d’études, loin des
nuisances de la ville. Les chambres sont assez agréables, bien chauffées, lumineuses avec leurs grandes
baies vitrées. Il y a des placards (sans rayonnages),
mais pas de lavabo dans les chambres. Il y a des sanitaires à chaque étage (R + 5 sans ascenseur).
Mais les douches sont dans un autre bâtiment, qui
comprend 40 douches pour une Cité de 1.000 chambres (2.000 lits). Ca fait seulement une douche pour 50
personnes, et dans ma Cité il n’y a que 20 douches en
service pour l’instant, soit une douche pour cent étudiants, alors c’est un peu difficile. Certains s’en sortent
en faisant chauffer de l’eau dans leur chambre et se
douchent avec un seau dans le bloc WC. C’est plus rapide et plus proche que de descendre 5 étages et faire
la chaîne.
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spontanées. Seuls les étudiants étrangers ont constitué un petit Comité de 4 personnes pour présenter
leurs problèmes spécifiques.
On espère qu’avec le temps toutes ces choses vont
évoluer positivement.
Propos recueillis par M.G.

La vie sociale est-elle animée sur le Campus ?
Il n’y a pour l’instant aucun espace commercial et aucun équipement culturel, récréatif ou social : pas de
grand espace vert avec des arbres, pas d’aires de jeu
et de terrains de sport, pas de salle de cinéma ou de
théâtre, pas de lieu associatif pour des clubs culturels
ou scientifiques, pas d’établissement bancaire, de bureau de poste, de magasin, pas d’animation culturelle
et sportive. Il y a juste un petit café qui ferme en fin
d’après-midi.
Pendant le week-end, il n’y a aucun transport en commun pour rejoindre le centre de la Ville Nouvelle ou la
ville de Constantine.
Il n’y a pour l’instant aucune représentation des étudiants pour discuter avec l’Administration des problèmes des étudiants et des améliorations possibles. Du
coup, les étudiants s’expriment par des manifestations

Agenda
25 décembre
27 décembre
1er janvier
Janvier - février
10 février
12-13 février
18-19 février
7-8 mars

Solennité de la Nativité du Seigneur
Fête de la Sainte Famille
Sainte Marie, mère de Dieu
1er et 2 janvier : pèlerinage diocésain à Touggourt
Exposition Charles de Foucauld dans les paroisses du diocèse
Mercredi des Cendres – Entrée en Carême
Rencontre du secteur ouest à Sétif
Rencontre du secteur est à Constantine
Rencontre des accompagnateurs
Messe chrismale
Conseil presbytéral
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Nouvelles des Anciens
Nous, étudiants subsahariens, avant de voyager, nous avons tous droit aux conseils des
parents, des amis et des proches. Moi, le conseil qui m’a été prodigué était de faire
attention ; on me disait : le pays où tu vas est très dangereux. Alors, à mon arrivée, je
me suis renfermé sur moi-même, et cela pendant 7 mois. Le jour où j’ai décidé enfin de
visiter l’Eglise, je les trouve en train de faire le lavement des pieds. Ce geste simple et
humble a changé ma façon de voir les choses (tout le monde s’est courbé pour laver les
pieds de l’autre).
Je n’étais pas catholique mais cela n’a pas été un problème pour moi, je me suis tout
de suite fait une place dans cette communauté qui n’était pas obligée de m’aimer ou
de me considérer comme ils l’ont fait, et m’ont accompagné jusqu’au baptême.
L’Algérie en tant que terre d’accueil m’a beaucoup apporté. L’Église, à son tour, m’a
beaucoup appris, notamment dans ma façon de vivre avec les autres. Par ses nombreuses activités, elle m’a permis de découvrir des endroits que je n’aurais jamais pensé visiter tout seul. Elle m’a fait rencontrer des gens qui
ont facilité mon passage dans ce pays auquel j’étais complètement étranger.
J’ai compris que j’avais un peu trop vite jugé ce pays ; je suis parti, mais une grande partie de moi y est restée. Je
tiens à saluer toute la famille de Batna, tous ceux qui jetteront un coup d’œil sur cet article et aussi toute l’Église
d’Algérie.
Pérèle Inghamba, depuis Brazzaville
Avec retard, voici les photos de notre petit garçon né le 27 juillet !
Nous continuons d'exercer à 250 km de Bujumbura à la frontière avec la
Tanzanie, mais c’est de plus en plus difficile car la présidente de l'association å
laquelle appartient l'hôpital où on travaille (Margueritte Barankitse de la Maison
Shalom, voir sur internet) a pris des positions qui ont provoqué la colère du pouvoir
et elle s’est réfugiée au Rwanda ! Du coup, nos conditions de travail sont encore plus
compliquées !
Il nous arrive souvent d'avoir le doute, de se demander pourquoi on s'est accroché à
continuer d'exercer au Burundi alors que beaucoup de médecins quittent le pays
pour exercer au Rwanda où les conditions de travail sont meilleures ! Priez pour nous
pour qu'on puisse garder la foi et si à un moment les conditions empirent, avoir la
lucidité et la possibilité de partir à temps...
Voilà de nos nouvelles, de la joie et aussi de la peine !
Jim Thierry et Dorine, de Ruyigi – Burundi le 17 octobre
J'ai été ravi de recevoir le numéro d’octobre de l’Écho de Constantine. Depuis mon départ de l'Algérie pour le
Tchad, je n'avais plus relu notre journal que j'aimais tant lire (mis à part les anciens numéros que j'ai ramenés avec
moi). Merci de m’envoyer la version complète régulièrement. Je crois que l’Écho de Constantine peut être ce pont
que je cherche à maintenir entre l'Algérie et moi, l’Église d'Algérie et moi !
Cordiales salutations à toutes les communautés du diocèse de Constantine !
Fraternellement,
NGARIKOGOUM Fabrice, ancien étudiant à Annaba ngafabi87@yahoo.fr

Les cours se poursuivent, à une vitesse incroyable. J’ai vu le supplément Etudiant et franchement c’est très bien.
Je commence à parler un petit peu le Coréen. Oui, c'est très intéressant et aussi très difficile.
L’été a disparu, il y a ce qu'on appelle l’automne, avec les arbres qui changent de couleur, rouge et jaune, c'est
très beau. Il n'y a pas d’église dans ma ville ce qui implique le voyage chaque week-end à la capitale.
Gardez-moi dans votre prière s'il vous plait.
Philip Chikonteve chamaphilip@gmail.com
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