Animation 6-8 ans - Annexe 2

Portrait d’une jeune fille d’Afrique
du Sud de 11 ans
Bonjour tout le monde,
je m’appelle Nonkululcko Kunene. J’habite dans un quartier de baraquements situé près d’une mine de charbon. Il
y a environ 70 mines dans notre région.
Savez-vous ce que c’est qu’une mine de charbon ?
Oui, c’est ça, on utilise effectivement le charbon pour se
chauffer ou pour produire de l’électricité. On trouve du
charbon dans la terre. Il provient de la décomposition de
plantes qui datent de millions d’années. Le charbon est
noir et produit beaucoup de poussière lors de son extraction. C’est pour cela que notre air est poussiéreux et pollué
et sent parfois très mauvais. Mais le charbon est un produit
qui rapporte beaucoup.
J’ai bien sûr aussi une famille, qui comprend ma sœur de 9
ans, mon frère de 4 ans et ma maman. Mon papa nous a
quittés il y a 3 ans déjà. Il a dû partir chercher du travail ailleurs. Quand ils ont commencé à exploiter le charbon, on
nous a promis du travail dans les mines, mais mon père n’a
pas été engagé. Ici, il y a beaucoup de familles sans père.
Mais mon oncle vit encore chez nous. Maman s’occupe de
nous et va travailler quand c’est possible. Malheureusement, elle n’a pas d’emploi stable. De temps en temps, elle
travaille sur les chantiers ou collabore avec une entreprise
de traiteur, qui fait la cuisine et le service pour des riches
ou des entreprises. Elle fait de tout, ce qui compte c’est
qu’elle ait du travail et qu’elle gagne quelque chose. Quand
elle travaille, c’est moi qui m’occupe de mon frère et ma
sœur.
Ma sœur souffre particulièrement de la pollution. Elle a
souvent les yeux irrités et parfois, elle ne voit presque plus
rien.
Nous sommes souvent malades. On dit que l’air de notre
région est le pire de toute l’Afrique du Sud. Ma mère et
d’autres femmes se sont réunies en association. Elles
luttent pour que nos droits soient reconnus.
Je ne veux pas me plaindre, j’ai la possibilité d’aller à
l’école. Cela ne va pas de soi, car pour aller à l’école, on a
besoin d’un uniforme, et c’est notre maman qui doit le
payer. Mais des fois, elle n’a même pas assez d’argent
pour payer les factures d’électricité.
Je dois marcher longtemps pour aller à l’école, plus d’une
heure. Il faut que je me lève à six heures le matin. Mon chemin n’est pas seulement long, il est aussi dangereux. Je

dois notamment traverser une autoroute à six pistes. Non,
pas sur un pont comme on le fait chez vous. Je dois courir
à toute vitesse pour passer entre les voitures sans me faire
renverser.
Ma branche préférée, c’est l’anglais. À la maison, je parle
zoulou. Je n’aime pas trop les mathématiques. Quand je
serai grande, j’aimerais être avocate, pour aider les miens à
défendre leurs droits contre les exploitants des mines.
Notre maison vient de trembler, une fois de plus, comme
s’il y avait eu un vrai tremblement de terre. Ça vient du fait
qu’ils utilisent de la dynamite et font des forages dans les
mines pour atteindre une nouvelle couche de charbon.
Nos habitations sont plus anciennes que les mines de
charbon. Elles ne sont pas particulièrement solides. Les
murs de notre maison se sont déjà fissurés suite à des explosions et les fenêtres ont volé en éclats. Nous n’avons
pas d’argent pour les réparer. Ma mère dit qu’il y a une loi
qui précise que les mineurs doivent nous avertir avant les
explosions, pour que nous ayons le temps de quitter nos
logements, car la maison pourrait s’effondrer. Mais ils ne le
font pas. On ne compte pas pour eux. Ça leur est aussi
égal de dégager des gaz toxiques en allumant des feux
souterrains, des gaz qui nous rendent malades et polluent
notre eau. Ce qui compte pour eux, c’est de gagner beaucoup d’argent. C’est donc vraiment important que nos
mères s’engagent pour nous.
Si nous rêvons d’une vie meilleure ? Bien sûr ! Vous n’aurez
pas de peine à imaginer de quoi nos rêves sont faits. Vous
pourriez nous aider en faisant un dessin de nos rêves et en
le coloriant pour parler de nos attentes autour de vous.
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