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Je vais vous parler de Mérita.
Elle nous a quitté il y a tout juste quelques mois.
Par son engagement profond, sa militance, elle représente uns source d'inspiration pour nous tous.
Son témoignage va au-delà de son pays d'Haïti.
A cité Coicou, on l'appelle tante Mérita ou tout simplement Maman,
parce qu'elle est une maman pour tout le monde. Elle sait accueillir
tout le monde chez elle.
Mérita aime beaucoup les enfants. Elle les place sous ses ailes pour les protéger.
Elle-même n'a pas bien connu son père qui est mort quand elle était encore enfant.
Mérita aimait dire maman. C'est un personnage indispensable dans la vie de chacun. Elle donnait
beaucoup de valeur à sa famille.
Cela fait plus de 23 ans, que Mérita est membre du Quart Monde. Elle avait apporté toute sa sagesse
dans le Mouvement. Nous qui la connaissons, nous savons comment elle comprenait bien les gens,
comment elle savait rire, mais aussi comment elle était capable de prendre des responsabilité pour la
communauté
Avec d'autres familles qui habitent en haut de cité Coicou, avec son marie, elle a ouvert sa galerie
pour accueillir l'activité préscolaire. Durant huit ans, au moins 500 enfants sont venus s'assoir sur
cette galerie pour apprendre. Mérita allait souvent parler aux autres parents de l'importance des
livres et de l'éducation, pour les encourager à envoyer leurs enfant régulièrement à l'école.
Mérita s'engageait pour que le voisinage puisse vivre en paix. Cela n'a pas empêcher que certaines
personnes pensait qu'elle le faisait pour de l'argent, mais elle répondait avec fermeté: « Souvent on
interprète mal mon engagement et la solidarité que je reçois. L'important ce n'est pas d'abord
l'argent, la nourriture, les vêtements. Ce qui compte d'abord, c'est lors que les autres t'apprécie, te
considère. C'est là qu'ils te soutienne vraiment avec force.
Nous revoyons encore Mérita penchée sur son cahier pour écrire avec soin dans la classe
d'alphabétisation, comment elle écoutait avec intérêt les conseils donnés pour tenir les petits
commerces. Nous n'oublions pas comment elle témoignait de sa vie, mais aussi du courage des
familles très pauvres de son quartier.
Le 17 Octobre 2007, elle était sur la place des libertés et des Droits de l'Homme à Paris. Elle sentait
qu'elle avait des amis partout dans le monde.
C'est vrai, les paroles de Mérita voyageait pour aller apporter du courage aux familles du Quart
Monde dans les autres pays du monde.
Nous pouvons dire que Mérita est un modèle à suivre pour la paix, pour que chacun partage ce qu'il
a pour que la communauté vive bien.
Merci Merita!

