Mes chers amis de Madaifu :
Bonjour !
Mon nom est Yindi, je suis une des jeunes ayant bénéficié du
soutien financier de l’association. J’ai 23 ans, je suis originaire de la
province du Gansu, et je devrais être diplômée de l’université de Hainan
d’ici la fin du mois de juin.

Vingt années de ma vie ont filé comme l’éclair, et voilà que dans un
instant je terminerai mes études. L’année de mon vingt-troisième
anniversaire, je vais sortir de l’école et rentrer dans la vie active. Je
termine seulement de faire mes armes sur les bancs de l’école, que me
voilà lâchée dans la bataille. Bien que le chemin qui s’avance devant moi
soit encore long, je continuerai d’être reconnaissante et courageuse,
parce que vous avez allumé un feu en moi, un feu puissant, inextinguible.
À l’avenir, je m’emploierai à transmettre cette flamme à tous ceux qui en
ont besoin, et à propager sa chaleur autour de moi.

Je me souviens encore que notre histoire a commencé en
6ème année, lorsqu’un beau matin, j'ai rencontré mes oncles et tantes
de Madaifu. Avant que mon professeur ne me demande de quitter la
classe, j'étais juste une fille ordinaire pourtant pas si ordinaire. Quelque
temps auparavant, mon père était malheureusement décédé et ma mère

avait quitté la maison. Après l'enterrement de mon père, de nombreuses
disputes ont éclaté entre les membres de ma famille afin de savoir où
nous devions aller avec mon frère et ma sœur. J’ai finalement été
adoptée par un oncle, mais quelques mois après, nous avons dû quitter
sa famille parce que mon cousin était tombé malade. Finalement, ma
tante paternelle et le frère de ma mère nous ont recueilli ma grande
sœur, mon petit frère et moi. À la fin de l’école primaire, et afin de nous
offrir une meilleure éducation, nous avons été envoyés dans une école
que nous voyions pour la première fois. Ma tante était alors malade et
prenait des médicaments constamment. Mon oncle n'était qu'un
chauffeur de taxi ordinaire, je vous laisse donc imaginer la pression que
l’éducation simultanée de 5 enfants représentait pour eux. J’ai
l’impression de les avoir vus vieillir en un claquement de doigts,
totalement impuissante et incapable de les aider.

Dans

les

villages

perdus dans les montagnes, les jeunes filles qui sont élevées par leurs
deux parents, mais qui doivent quand même abandonner leurs études
sont légion. Leur destin est alors tout tracé : elles partent travailler alors
qu’elles sont encore adolescentes, et une fois qu’elles atteignent la
vingtaine, elles fondent une famille. À ce moment-là, ce destin était la
seule vision d’avenir pour de nombreuses jeunes filles. Alors, lorsque j'ai
rencontré mes oncles et tantes de Madaifu, j’ignorais complètement que
la flamme qu'ils m'apportaient allait bouleverser mon avenir ----. Grâce

aux Enfants de Madaifu, j'ai non seulement terminé le collège, puis le
lycée, mais je suis également partie étudier dans une université située à
l'extrême sud du pays. Le jour de la fête nationale de ma dernière année
de lycée, les membres de Madaifu nous ont emmenés à Qingdao, où j'ai
vu la mer pour la première fois. La douce brise marine soufflait sur mon
visage et je me suis dit que si je voulais à nouveau admirer la mer, je
devais aller à l'université ! Cependant, alors que je devais choisir ma
future école, j’étais encore submergée de doutes. La pression des frais de
scolarité et des frais de subsistance était déjà grande, ne devais-je pas
simplement rester dans ma province ? Alors que j’étais encore indécise,
mes oncles et tantes de Madaifu ont résolu ces problèmes pour moi, ils
m'ont dit de ne pas m’inquiéter, qu’ils m’aideraient et que je devais
simplement me donner à fond pour aller dans la meilleure université.
Quand j’ai commencé les cours, j’ai compris à quel point votre
remarquable association pouvait m’aider.

Sans Madaifu, sans vous, j’aurais certainement mis fin plus tôt à mon
parcours scolaire, et je n’aurais jamais vu ces magnifiques paysages. Bien
que nous ne nous connaissions pas, votre amour et votre soutien ont fait
de moi quelqu’un de bien et m’ont donné la force de poursuivre mon
chemin. Au cours de mes études universitaires, j’ai étudié assidûment, et
j’ai également été bénévole pour plusieurs activités scolaires et

communautaires. Certes, mes capacités sont pour le moment encore
réduites, mais je m’évertuerai à devenir une meilleure personne, d’aider
ceux qui en ont besoin avec les moyens dont je dispose. Comme les
Enfants de Madaifu, comme votre honorable association, je continuerai
de transmettre ce feu ardent à tous ceux qui en ont besoin.
Auparavant, je pensais que personne ne se souciait des autres
gratuitement, que le monde était axé sur le profit. Ce n’est qu’en vous
rencontrant que j’ai compris que certaines personnes pouvaient soutenir
les autres en coulisse, se dévouer au service d’un inconnu, déplacer des
montagnes et se battre contre vents et marées afin d’aider un être
humain, donner sans compter sans rien espérer en retour. J’ai
l’impression que les mots me manquent pour vous exprimer ma
profonde gratitude. Je ne pourrais résumer ces milliers de mots qu’en
une seule phrase : merci à vous ! Je vous souhaite à tous la paix et la
bonne santé.
Avec mes sincères salutations,
Yindi
5 juin 2022

