
L’histoire de I racontée par Soeur F 
Le commissariat de police à Kolwezi, 350km de chez nous nous appelle parce qu’il y a un petit 
garçon qui est au commissariat depuis plus d’un mois. Il vit avec les militaires. Ils nous disent « à 
Kolwezi, il n’y a pas de lieu pour accueillir des situations comme ça, est ce que vous pouvez faire 
quelque chose ? » Je dis « nous prenons des filles, il n’y a pas de place pour les garçons, mais on va 
chercher ». Chez les Salésiens, il est trop petit, il faut être un peu plus grand pour se débrouiller 
seul ; à Bankanja, 4 ans c’est trop petit. Alors j’appelle Da H parce que je lui avais déjà envoyé un 
garçon ; elle me répond qu’elle n’a pas de place. J’en parle à A je lui explique que je viens d’avoir 
le commissariat au téléphone, elle me dit on peut essayer chez T. T est une voisine américaine qui 
s’occupe des garçons. Je vais la voir et je lui explique mon problème et elle me dit « y a pas de 
problème ». Je téléphone au commandant du district de Kolwezi qui met le garçon dans un bus. Il le 
confie à un militaire, il donne mon numéro de téléphone et le militaire arrive  l’arrêt du bus à 
Lubumbashi. Il téléphone et moi je n’avais pas mon téléphone. Il a commencé à paniquer « mais qui 
va venir ? ». Il devait faire l’aller-retour. J’ai vu les appels en absence et le commissariat de 
Kolwezi qui commençait à me chercher. J’ai dit « on y va tout de suite ». Nous sommes allées avec 
A et on trouve un enfant qui était là avec son sachet, un peu perdu et triste.  

• Soeur F : c’est toi le commandant du district de Kolwezi ? 
• I : oui avec un geste de la tête.  
• Soeur F : Mon commandant bienvenue ! Avec un salut militaire.  
• I : Repos !avec un grand sourire. 
• Soeur F : mon commandant, viens avec moi. .  

J’ai pris son sachet et lui était devant. Le militaire voulait me parler un  peu pour savoir si c’était 
bien moi à qui il devait confier l’enfant. J’ouvre la porte de la voiture et je dis : »mon commandant, 
entrez ». Il est entré, Angela l’a attaché ; il était heureux, il me regardait. Il me dit : « je n’avais 
jamais pensé que dans ma vie, on m’ouvrirait la porte de la voiture comme à un commandant ». Il 
s’assoit ; on commence à partir et il me dit «  est ce que tu as téléphoné au commandant pour lui 
dire que je suis bien arrivé ? « Je prends le téléphone et je dis « mon commandant je viens de 
recevoir le garçon » et le garçon me dit « maman, est ce que tu peux me le passer ? ». Je lui donne 
le téléphone et il dit bonjour monsieur le commandant du district de Kolwezi, ici c’est I ». Le 
commandant répond et I continue« soyez bref et dites l’essentiel ». Avec A on s’est regardé, on s’est 
dit tant mieux sinon les unités vont partir ! 
Alors on continue et il me dit :  
I : Tu as déjà vu un sifflet de policier ?  
Soeur F: Je l’ai vu de loin mais je n’ai jamais touché 
I: J’ai un sifflet qu’on m’a donné là-bas ; donnes moi mon sachet.  
je lui donne ; il cherche dans ses habits ; il était en dessous du sachet. Il me dit :  
I :C’est ça 
Soeur F : Il est beau, il est jaune 
I : Moi je sais siffler comme un policier 
Soeur F : Ah bon 
Il sort sa tête par la fenêtre de la voiture ; il prend le sifflet et il commence à siffler et on nous 
laissait la route. A a dit « on conduit le commandant du district ». On a passé les feux, on a traversé 
les routes, on est entré chez nous et on l’a laissé chez la dame et il va bien.  

I a 4 ans. Ses parents l’ont laissé, on ignore pourquoi. Il paraît qu’il était malade, qu’on l’a emmené 
chez quelqu’un pour le soigner et les parents ne sont pas revenus pour le chercher. Cette personne a 
décidé de l’amener au commissariat. Il n’était pas mal nourri, il est en bonne santé, bien éduqué. Au 
commissariat, on lui a appris qu’on ne doit pas jouer dans l’eau sale et diverses choses. Il est resté 



plus d’un mois. J’ai appelé le commandant « j’ai dit vous faites du bon boulot dans votre 
commissariat ». Ce n’est pas seulement ce que nous entendons toujours, c’est au-delà. Il est là, il va 
bien, quand on passe, ils sont tout un groupe ; il dit aux autres « ça c’est notre voiture avec nos 
sœurs ».  


