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Acheter des légumes,

c'est gaspiller

de l'argent

Animation 9–12 ans Annexe 2

Il y a quatre ans, ma mère a mis en culture une plate-bande 
derrière la maison. Maintenant, nous n’avons plus besoin 
d’acheter des légumes. C’est super ! J’adore notre potager, 
très utile et très important pour notre famille. Car nous 
n’avons pratiquement pas d’argent.

Je vise à Polar Park, un quartier pauvre de Dimbaza en 
Afrique du Sud, avec ma mère et mon frère Athenkosi, de 
deux ans mon aîné. Chauffeur de taxi à East London, mon 
père ne rentre à la maison que les week-ends. Puisque 
nous n’avons qu’un lit, mon frère et moi devons dormir par 
terre dans la cuisine.

Ma mère est membre du groupe de femmes RWA, un par-
tenaire d’Action de Carême. Elle m’a appris que le fumier 
de vaches aide les plantes à pousser. Nous n’utilisons pas 
de produits chimiques.

Même la crème solaire que je m’applique sur le visage est 
naturelle : elle s’appelle imbola, et je la prépare à partir d’un 
mélange de plantes. J’en enduis chaque jour mon visage 
pour le protéger du soleil.

Pour moi, c’est tout naturel d’aider ma mère au jardin après 
l’école. Nous avons deux potagers : un grand sur le chemin 
de l’école, et un petit derrière la maison. Les légumes que 
nous cultivons dans le grand jardin, nous les vendons aux 
autres habitants du quartier : une botte d’épinards coûte 
15 rands, soit 1 franc, un chou 10 rands. Quant au potager 
derrière chez nous, il est pour notre consommation per-
sonnelle. Je m’en occupe avec mon frère : le premier qui 
arrive à la maison arrose les plate-bande.

J’aime aussi cuisiner, des légumes du jardin, si possible : je 
coupe un oignon, le fais griller dans un peu d’huile, puis y 
ajoute des pommes de terre en lamelles. Lorsqu’elles sont 
pratiquement cuites, j’y ajoute encore du chou. C’est ma 
mère qui m’a appris à cuisiner : je l’observe toujours lors-
qu’elle est aux fourneaux.

Mais mon endroit préféré n’est pas le jardin : c’est notre 
église. J’y rencontre mon amie Endinako, avec qui je vais 
aussi à l’école. Et j’en apprends davantage sur Jésus. Je 
passe tous les samedis matin à l’église.

J’aime aller à l’école, car j’adore apprendre. Je suis en 7e 
année et ai de bonnes notes, même si je ne fais pas partie 
des meilleurs de ma classe. Plus tard, j’aimerais être comé-
dienne.

Je rêve que ma mère trouve un travail rémunéré et que 
toute ma famille vive ensemble dans une grande maison. »

Arriwe Manisi (nom fictif), 12 ans
Propos recueillis par Patricio Frei


