Festival annuel de la Journée du Recyclage : “Rác - Cuộc sống quanh Tôi” [Les déchets - notre quotidien]
ème

Ce dimanche 14 Avril s’est tenu le 6 festival annuel de
la Journée du Recyclage à Ho Chi Minh Ville, au « Nhà Văn
hóa Lao Động ». Cet évènement était en effet une
opportunité pour nous, Enda Vietnam, de promouvoir
nos actions auprès du grand public. La portée de notre
action a même eu un effet plus large encore, puisque cet
événement a été relayé par la télévision et les journaux à
la fois locaux et nationaux. De plus, ce festival a connu
une forte affluence puisqu’il a notamment accueilli des
artistes connu dans tout le pays pour assurer une bonne
animation.
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Notre atelier a donc présenté une activité de
« Photovoice » durant cette journée qui a pris place de 8h à 17h. Cette activité fait partie de notre plan d’action
de 2013 et participe à notre volonté de renforcer nos activités de plaidoyer et de sensibilisation. Le but de cet
outil est de traduire une situation problématique, à travers des photos et quelques explications. Ainsi, 6
étudiants volontaires du « Vietnam Green Generation Network » se sont immergés durant 1 semaine avec des
collecteurs de déchets des coopératives Thống Nhất et
Quyết Thắng. Les photos présentées ont toutes été prises
par les collecteurs qui ont également rédigé les légendes.
De cette manière, le message transmis durant cette
journée du recyclage était réellement celui que les
ramasseurs de déchets souhaitaient porter. A cela s’est
ajouté l’histoire et le passé de chacune de ces personnes
qui ont été suivi durant une semaine.
Nous avons eu la chance d’accueillir durant l’évènement
5 des 6 collecteurs qui ont été suivi durant 1 semaine.
Cela a permis un véritable échange entre les collecteurs
et le public qui s’est rendu à notre stand, mais aussi avec
les médias qui ont souhaité entendre la parole des
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collecteurs, très sollicités ce jour-là.
Les participants mais aussi journalistes, nous ont fait part de
leurs émotions après avoir lu chaque biographie et avoir pris
connaissance des conditions de ces collecteurs. Nous avions
donc mis à disposition des cartes, afin que ceux qui le
souhaitaient, puissent laisser un message aux collecteurs.
Nous avons récolté près de 43 cartes qui vont à présent être
redistribuées auprès des collecteurs par les volontaires qui
les ont suivit. Cette initiative a permis par la même occasion
de voir que notre atelier a beaucoup intéressé les visiteurs
et qu’ils se sont mobilisés à leur manière, en adressant un
message aux collecteurs. Toutes ces belles initiatives se sont
déroulées sous une journée très agréable et nous avons
accueilli des visiteurs jusqu’en toute fin de journée.
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Les collecteurs de déchets informels ont partagé les textes qu’ils avaient rédigé avec les visiteurs. Ceux-ci
témoignent de leurs conditions de travail difficiles, des risques qui y sont liés, mais aussi des anecdotes, et des
émotions. Voici quelques extraits :
« Quelqu’un avait jeté des roses sur une clôture et j’ai voulu les enlever afin de nettoyer mon lieu de travail. A ce
moment là je me suis blessé avec le barbelé. Ca m’a causé des maux et des douleurs pendant presque un mois.
Le docteur a dit que l’eau sale et contaminée par du chanvre m’a infecté. J’ai donc été vacciné, et la douleur est

partie. J’ai travaillé pendant plus de 30 ans en tant que collecteur de déchets, et aujourd’hui, les virus liés aux
déchets sont toujours dans mon corps. » Nguyễn Duy Tâm, collecteur de déchets.
« Je prends beaucoup de plaisir à travailler. Un jour, quelqu’un m’a donné de l’eau, du pain, des « banh chung »
… et m’a aussi gentiment accueilli, je me suis senti bien. Je me conforte souvent en me disant que beaucoup de
gens ont des situations plus difficiles que la mienne. Bien que ce soit un travail difficile et sale, je me sens
heureux quand ma journée de travail se termine. » Nguyễn Thị Đi, collecteur de déchets.
Les journaux ont servi de relais pour la diffusion de nos actions, voici par exemple un extrait de
l’article « Người nhặt rác kể chuyện về... rác » issu du journal Thanh Niên, écrit par Mai Vọng et Thiên Hương :
« Ils rendent les rues propres, mais les collecteurs doivent faire face a beaucoup de maladies dangereuses et de
mépris… près de 50 histoires de collecteurs de déchets informels sont racontées dans cette exposition « Les
déchets - notre quotidien » ».
« Durant le festival, une exposition de photos a été mise en place qui racontait près de 50 histoires des
collecteurs de déchets informels, concernant leur vie familiale et leur quotidien lié au recyclage. Cette
exposition a vraiment surpris tous les visiteurs et passants qui s’y sont approchés. Elle met en scène la vie des
collecteurs de déchets informels, leur préoccupation afin de manger tout les jours, mais aussi le souci d’une
mère pour que son enfant devienne une bonne personne. On voit aussi la préoccupation d’un jeune couple, qui
par peur de rater un jour de travail ou plus, ne peut retourner dans sa province natale pour rendre visite à son
jeune enfant de 4 ans. Des histoires accompagnées par des messages comme par exemple : « Les gens
méprisent tellement ce travail », dit le vieil homme de 80ans… »
Les visiteurs ont pu exprimer leur ressenti sur la journée et adresser directement un message aux collecteurs, à
l’équipe d’Enda et aux étudiants volontaires. Certains ont notamment évoqué leurs sentiments vis-à-vis de la
situation générale du Vietnam en termes de recyclage des déchets, d’autres se sont adressés au ministère des
ressources et de l’environnement.
« Pour les collecteurs de déchets qui maintiennent notre ville et
autres endroits verts, propres, et agréables :
Je réside actuellement dans la ville de Ho Chi Minh, et je vois chaque
jour dans les rues différent types de bennes transportant des déchets.
Aujourd’hui, j’ai la chance de pouvoir lire les histoires personnelles de
ces collecteurs. C’est la première fois que je peux en apprendre
davantage, de cette manière, sur leurs conditions de vie difficiles, au
sein de ma propre ville. Le message que je souhaite partager avec eux
est le suivant :
Bien que je ne puisse véritablement vous apporter de l’aide dans
chacune de vos situations, je m’engage à garder l’environnement
sain, et à maintenir une conscience environnementale, tous
ensemble, nous qui aimons la nature, la propreté, et la beauté de notre ville.Enfin, je voudrais sincèrement
remercier tous les gens qui participent au maintient de notre ville verte. Dans l’espoir que la situation
personnelle des collecteurs va s’améliorer. »
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L’équipe d’Enda tient donc à remercier sincèrement toutes les
personnes qui ont participé à la contribution de cet atelier qui
promet encore de belles choses pour l’année prochaine. Nous
tenons aussi à souligner que des actions comme celles-ci,
permettent de sensibiliser les populations sur le mode de vie des
IWPAR. La participation de tous les acteurs à cette journée ainsi que
leurs avis sur le sujet permet de renforcer une prise de conscience
collective et rendre nos actions plus efficaces.
Enda Vietnam
Auteur : Fabio Militti

