Mardi 10 avril 2018

Newsletter n° 08
Journal de bord – 5eme semaine
Chers lecteurs,
Voilà, c’est fini… Une nouvelle semaine chargée qui se termine, nous laissant le
cœur lourd et l’esprit déjà nostalgique. Après une inauguration riche en couleurs
et émotions, il est maintenant l’heure pour nous tous de nous éparpiller aux
quatre coins de la France et du monde. Une chose est certaine, nous n’oublierons
jamais ces derniers mois. Après avoir vécu une telle aventure, nous repensons
forcément à nos débuts. Ce projet a été longuement travaillé et préparé, mais
seuls nous n’y serions jamais parvenus. Ainsi, toute l’équipe d’HUMAN’ISA XVIII
souhaitait amplement remercier toutes les personnes qui ont participé, de près
ou de loin, à cette réalisation :

Un grand merci à tous les donateurs, entreprises et fondations qui ont cru en
nous dès le début et n’ont jamais cessé de nous soutenir. Vous êtes un peu les
fondations de cette école !
Nous tenions aussi à remercier chaleureusement tous les participants à nos
évènements, fervents supporters ou simples inconnus, qui ont eux aussi apporté
leur pierre à l’édifice (sans jeux de mots évidemment). Nous pensons notamment
au loto, kantaldi, vide-grenier, etc.
Ils sont les grands oubliés des remerciements chaque année, mais sans eux nous
n’aurions pas été bien loin non plus, alors nous adressons un merci collectif aux
quatre autres promotions de l’ISA BTP. Merci d’avoir écoulé nos stocks de
goodies, chocolats et autres objets en tout genre et participé aux évènements
organisés. Votre tour viendra bientôt, et nous n’oublierons pas ce que vous avez
fait pour nous.
Notre belle école, l’ISA BTP, nous offre la chance de réaliser un tel projet et pour
cela nous lui en sommes particulièrement reconnaissants. Travail en équipe,
organisation de groupe, ouverture d’esprit, solidarité, partage, … nous en
ressortons tous grandis et avec le sentiment d’avoir beaucoup appris de ce
projet.
Merci à tous les professeurs qui ont su nous aiguiller tout le long et nous
accorder leur confiance. Un grand merci notamment à Christian Laborderie,
directeur de l’ISA BTP, pour son aide précieuse et son soutien durant la
préparation de ce projet mais aussi sur chantier. Merci à Claire Lawrence et André
Joie pour la prémission réalisée en octobre sans laquelle nous n’aurions peut-être
jamais mis un pied au Tadjikistan et leurs deux semaines à nos côtés. Nous
remercions aussi énormément les autres encadrants avec qui nous avons passé
de magnifiques semaines : Eva Giret, Philippe Maron, Mirentxu Forgeot, Hélène
Carré et Frédérique Laborderie.
Il ne faut pas oublier que notre travail n’aurait pu aboutir sans un soutien
extérieur, ainsi nous adressons nos remerciements au GERES, association
partenaire, qui a su trouver ce beau projet à réaliser.
Si nous avons réussi ce pari de construire une école à ces enfants, c’est en partie
grâce à nos deux chefs de chantier présents durant plus de 7 semaines sur le sol
tadjik. Un tonnerre d’applaudissements pour Lucas et Amaiur, vous nous en avez
fait baver (ou peut-être l’inverse), mais on vous aime quand même !!

Un pays d’exception
Grâce à ce projet solidaire, nous avons eu la chance de découvrir un superbe
pays, inconnu pour la majorité des français : le Tadjikistan. Les tadjiks sont
des personnes très accueillantes, curieuses et généreuses et nous souhaitons
les remercier pour tout ce qu’ils ont pu nous apporter.
Ainsi merci au personnel du Green House Hostel qui nous a toujours traités
comme des rois durant ces 5 (voire 7) semaines ! Leur bonne humeur et leur
aide se sont avérées précieuses.
Nous remercions les autorités tadjiks, les chefs du district de Rudaki et le
ministre de l’éducation d’avoir validé notre construction mais aussi de nous
avoir soutenus autant. Cette cérémonie d’inauguration restera inoubliable !
Un grand merci à Junaï, directeur de l’école, de nous avoir fait confiance
durant la construction de cette école et de nous avoir permis de transmettre
un peu de notre culture aux enfants.
Nous tenions à remercier tout particulièrement les professeurs et villageois
de Mingijar qui nous ont offert beaucoup durant ce séjour. Nous n’avons pas
la même langue et pourtant avec un peu de curiosité, d’ouverture d’esprit et
l’aide de nos deux traducteurs russes préférés (merci à vous deux Anastasia
et Antoine), se comprendre n’a jamais été aussi simple.
Enfin merci à tous les enfants qui nous ont prouvé tout au long de la
construction qu’ils étaient heureux de notre présence. Leur sourire est la plus
belle des récompenses…

Et pour conclure, l’équipe communication vous remercie, vous lecteurs de cette
newsletter, d’avoir suivi notre aventure. Tous vos retours nous ont
particulièrement touchés et nous espérons réellement avoir su retransmettre au
mieux ces quelques mois de projet.

Nous sommes heureux d’avoir quitté le soleil tadjik…

Il s'agit seulement de la deuxième fois
qu'HUMAN'ISA se rend dans un pays "froid". Il a
donc fallu considérer le confort d'hiver et les
conditions difficiles lors de la conception des
bâtiments. Pour rappel, le Tadjikistan connaît
des variations de températures entre -20
degrés l'hiver et +40/45 degrés l'été.

Pour la première fois nous avons laissé tomber les parpaings
pour le matériau noble qu'est le bois. Un choix qui, en amont,
nous a obligés à préparer de façon très détaillée le projet.
Pour cela, nos prototypes réalisés à Arkinova nous ont été
d'une grande aide et nous ont permis d’anticiper quelques
potentiels problèmes. Nous sommes heureux d'y avoir
consacré autant de temps; cela nous a également permis de
montrer aux plus curieux ce que nous allions faire sur place.

Qui dit grand froid dit isolation, prise en
compte du soleil et menuiseries
performantes.
L'intégralité
de
nos
bâtiments (du sol au plafond en passant par
les panneaux bois) est isolée avec entre 10
et 15 cm de laine de roche. Nous avons
également installé des menuiseries double
vitrage performantes afin de réduire au
maximum les déperditions.

Autre détail à souligner, nous avons habillé toutes nos dalles béton d'un plancher bois. Un travail long mais
qui donne un aspect fini à chaque salle de classe ; cela valait le mal de genou et de dos des poseurs (bravo les
gars !). Le choix de laisser de côté l'enduit traditionnel pour un bardage bois nous a valu de nombreuses
discutions, de (très, très) gros coups de marteaux sur les doigts, des coupes à rerere-découper et beaucoup
de patience mais le rendu en vaut la peine. Le bardage dénote avec le paysage mais le sourire des tadjiks
nous confirme que nous avons fait le bon choix !

Nous avons, d'après les chefs des chefs de l'éducation, réalisé le premier bâtiment en bois du
Tadjikistan !! Notre plus grande fierté réside dans la demande du chef de l'éducation de la
région : nos plans et l'école de Mingijar seront utilisés pour reproduire le modèle pour les
écoles suivantes ("avec, promis, une plaque qui spécifiera que le modèle est d'HUMAN'ISA").
Comme l’a dit M. Maron, nous allons peut-être lancer un nouveau mode constructif dans ce
pays qui construit en béton dans les villes et en terre dans les villages !

Ne vous méprenez pas, nous restons modestes et conscients que nous n'avons pas changé le monde même
si une énorme fierté nous remplit en repensant à ce qui a été réalisé durant ces derniers mois.
Nous allons terminer sur une phrase de notre professeur Eva, citée lors de son dernier soir à l'auberge :

Nous ne sommes pas prêts d'oublier ces cinq semaines et ce travail d’équipe.

Bravo tout le monde ! Merci aux tadjiks pour leur bonne humeur et leur générosité !
Nous en tirons une belle leçon de vie.

A bientôt,

