
Médecin de la Croix-Rouge

Linh  est  une  jeune  femme  âgée  d’une  trentaine  d’années.
Atteinte d’une maladie orpheline qu’on ne peut pas encore guérir. Elle
vit  sa  petite  vie  tranquille  à  Brest,  ville  de  Bretagne,  dans  le
Finistère. Mais malgré cette maladie qui n’est fort heureusement non
contagieuse elle réunit toutes ses forces et prend chaque matin son
petit vélo vert pour se rendre à son travail. Même si elle sait que l’on
ne peut pas guérir sa maladie, elle soigne quand même ses patients,
en se disant de temps à autre que parfois, la vie est injuste.

« Pourquoi  cette  maladie  est-elle  tombée  sur  moi ?  Pourquoi
suis-je  née  avec  une  maladie  orpheline ? »  Ce  sont  toutes  ces
questions qu’elle se pose

Infirmière  à  domicile,  Linh  doit  parcourir  entre  5  à  10
kilomètres afin de se rendre chez les gens.

Alors qu’elle vient tout juste de rentrer chez elle, elle entend
aux informations  qu’une  grosse  famine  s’abat  en  Asie,  et  que  des
enfants sont dans des états graves de malnutrition, suite en partie à
la pauvreté de leur famille.

Elle  même  d’origine  Asiatique,  se  rend  compte  alors  des
conséquences du problème, elle est très bouleversée par les images
qu’elle visionne sur le petit écran.

Une semaine s’écoule, la jeune femme se retrouve dans l’avion,
cap vers la Birmanie, afin de venir en aide à la population locale. Elle
s’est engagée pour travailler  avec la  Croix-Rouge,  et  le  pays lui  a
répondu. Elle sera donc être bénévole pendant un an afin de voir si ce



travail lui plaît, parcourant l’Asie et l’Afrique ainsi que d’autres pays
dans le monde.

Alors qu’elle séjourne pendant sa formation dans une maison de
location, elle va vite s’apercevoir qu’une jeune fille, pas plus âgée que
7 ans, du nom le Lie, attend devant l’épicerie de sa mère, elle mendie,
vêtue de haillons, et dans un état de dénutrition important.

Pour Linh, l’état de la jeune enfant paraît inquiétant, elle a l’air
très affaiblie.  Si  aucun soin ne lui  est fourni,  la  petite risque de
mourir de famine.

Linh, ne pouvant lui apporter de soins, entre dans l’épicerie pour
parler avec la mère de l’enfant. Elle s’aperçoit ainsi, que la mère n’est
pas en meilleur état physique que sa fille. Elle est pâle, et montre de
nombreux signes de malnutrition,  cheveux secs, teint livide et une
fatigue visible importante. Par-dessus tout, la pauvreté se sent. Linh
est  très  intuitive  et  sensible  aux  gens.  Elle  décide  donc
d’accompagner la fillette et la maman au dispensaire le plus proche,
afin qu’elles soient prises en charge au niveau médical. 

Linh s’engage à venir  les voir  régulièrement,  mais deux jours
plus tard, elle apprend que la fillette ne peut pas rester hospitalisée,
sa maman ne pouvant pas assurer les frais des traitements. De plus
l’identité  du  père  reste  inconnue.  Linh  se  révolte  contre  le  sort
réservé  aux  pauvres  dans  ce  pays,  elle  cherche  à  contacter  une
association qui apporte des soins aux familles démunies afin que ces
deux protégées soient prises en charge.

Trois mois se sont maintenant écoulés,  et Linh intègre cette
association de bénévoles apportant des soins aux familles, en priorité
les plus démunies.



18 Mai 1985…

Cela  fait  maintenant  un  an  que  la  guerre  en  Birmanie  est
terminée, le pays est toujours refermé sur lui-même et la population
souffre  encore et toujours  de manque de nourriture,  d’habitat et
maladies.  De nombreuses familles se retrouvent sans toit. Elles vont
à la rencontre de La Croix Rouge, l’endroit où travaille Linh, ce petit
dispensaire situé dans cette ville sur la côte occidentale du pays, où
le climat tropical et ses moussons rendent la vie difficile. C’est là que
vivent les  Rohingyas, une vraie tragédie se déroule pour ce peuple,
une extermination digne d’un génocide.

C’est  ici  que  Linh  exerce  son  métier  de  médecin,  elle  aime
réconforter et soigner les gens, les miséreux, et elle apprécie de plus
en  plus  son  engagement  au  sein  de  la  Croix  Rouge.  C’est  dans  ce
dispensaire  qu’elle  a  rencontré  sa  nouvelle  amie  Leïla,  elle  aussi
bénévole.  Toutes  deux  forment  une  équipe  très  soudée  et  sont
inséparables.

Ensemble, elles parcourent le pays et forment des infirmiers et
infirmières sur place. Ce métier, Linh l’adore ; c’est aussi pour elle
l’occasion  de  parcourir  d’autres  pays,  de  rencontrer  d’autres
cultures, et d’apporter des soins afin de protéger la vie et la santé
des locaux. De plus elle aime coopérer avec les autres bénévoles. Elle
apprécie ce travail en équipe car elle sent l’utilité de son engagement.
Former des bénévoles,  des infirmiers,  des secouristes,  des sages-
femmes, tout cela afin de faire apparaître le sourire et la joie sur le
visage des plus faibles.



Le 21 Mai, une journée rude attend Linh.

Elle,  ainsi  que  toute  son  équipe  vont  partir  en  direction  du
Bangladesh, pays voisin, c’est l’endroit où les Rohingyas fuient les
violences dont leur peuple souffre. Les moussons sont en avance,
le pays est submergé et la population en exode a beaucoup de mal
à progresser.  Les conditions sanitaires sont inexistantes et les
maladies  pullulent,  malaria,  lèpre  etc…  L’eau  est  impropre  à  la
consommation. Ce sont vraiment des conditions effroyables pour
tous.

Malgré  cela,  Linh  ainsi  que  l’équipe  vont  pouvoir  survoler  une
colonne de réfugiés en hélicoptère près de la ville de Maungdaw,
qui vient de subir un bombardement. L’hélicoptère les dépose plus
à l’ouest, là une fois qu’ils seront arrivés ils pourront profiter d’un
peu de repos.

Le 23 mai. Arrivée au camp.

« Je ne regarde point la valeur du présent mais le cœur qui le
présente » se répétait-elle en boucle, alors qu’ils descendaient de
l’hélicoptère.  Un  coup  de  stress,  une  angoisse  et  une  pression
l’envahissent. Ca y est, ils sont arrivés sur le lieu de la mission. Ils
vont  devoir  affronter  les  nombreux  problèmes  qu’ils  peuvent
rencontrer dans un pays en guerre.

La mission de l’équipe s’avère difficile et compliquée.  Quand
soudain, Lie, la petite fille qu’elle a sauvée la reconnait et vient vers
elle un présent à la main. Linh est tellement heureuse de la revoir,
elle décide de garder avec elle la petite contre l’avis du reste de



l’équipe. Elle vient de comprendre grâce à ce cadeau, cette phrase qui
lui revenait en boucle.

Le 25 mai.

L’équipe  est  arrivée  hier  soir  tard dans  la  nuit.  Il  était  aux
environs de 2 h du matin... Les infirmiers et médecins sont fatigués.
La température ne cesse d’augmenter, mais malgré la climatisation et
ventilations dans les logements, une chaleur accablante y règne quand
même.  Impossible  de  dormir.  Qui  dit  impossible  de  dormir  dit
impossible de travailler, donc examiner les patients semble s’avérer
difficile.

Mais l’obligation est là, l’attente des personnes vivant dans la
famine et les souffrances de l’exile stimule toute l’équipe. Courage, il
faut y aller. Si nous n’y allons pas, nous ne verrons pas le sourire de
« merci » sur le visage de nos patients… C’est ta mission, c’est ton
métier. Alors vas-y, fonce », se dit Linh.
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