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Bonjour, je
m’appelle Alex.

Quel est ton nom?
Colle ta photo ici

ou dessine ton
portrait

Mon père est un casque bleu et il m’a donné ce journal parce qu’il s’en va en Afrique
pour six mois. Il m’a dit qu’il écrirait un journal lui aussi, comme ça, nous pourrons
nous raconter nos souvenirs quand il sera de retour à la maison. Si on ne mettait pas
tout ça par écrit, on oublierait peut-être certaines choses. Mon père dit qu’un
journal est personnel et que je ne suis pas obligé de le montrer à qui que ce soit,
même pas à lui ni à maman, à moins que je ne le veuille. Il m’a aussi dit que le temps
passerait peut-être plus vite si je prenais l’habitude d’écrire souvent dans mon
journal. Je lui ai demandé ce que je devais écrire et il m’a répondu qu’il n’y avait pas
de règles fixes. Je peux écrire ce que je veux, par exemple, ce qui s’est passé ce
jour-là, ce que je ressens, ce que je pense ou bien ce que je prévois faire. Papa dit
que souvent les gens écrivent dans leur journal quand ils sont fâchés ou tristes, et
aussi quand ils sont heureux.

Lequel de tes parents s’en va? ___________ 

Voici une photo de mon père et moi jouant aux échecs. Tu peux coller, ici, une photo
de ton parent et toi ou bien dessiner un portrait de vous deux. 
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LA CARTE DE LA
MISSION
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J’ai encerclé l’endroit où ira mon père. 

Où va ton parent? ___________________________ 

Tu peux encercler le pays où sera ton parent.

J’espère pouvoir écrire des courriels à mon père, mais il dit que ça va peut-
être prendre beaucoup de temps pour monter les ordinateurs parce qu’il fait
partie du premier groupe d’une nouvelle rotation. Dès qu’il le pourra, il
m’enverra un courriel. Est-ce que ton parent a une adresse électronique où tu
pourras lui écrire?

Mon père m’a donné cette adresse pour lui envoyer des lettres :

A12 112 113 DJ SINCLAIR _____________________________
OP ECLIPSE _____________________________
C.P. 5108 SUCCURSALE FORCES _____________________________
BELLEVILLE ON K8N 5W6 BELLEVILLE ON K8N 5W6

Tu peux inscrire ici l’adresse qu’aura ton parent pendant qu’il sera en mission
de maintien de la paix. Sur la première ligne, tu écris le numéro matricule, les
initiales et le nom de famille. Sur la deuxième ligne, tu indiques le nom de
l’opération (ou de la mission). La troisième ligne sert à inscrire le numéro de
casier postal. J’ai rempli la dernière ligne parce que mon père m’a dit que c’est
la même pour tous les casques bleus canadiens, peu importe où ils sont
déployés. 
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LIGNE D’INFORMATION 
SUR LES MISSIONS

Mon père m’a donné un numéro de téléphone spécial que
je peux composer aussi souvent que je le veux (c’est
gratuit!) pour écouter des messages de casques bleus

canadiens qui racontent ce qu’ils font. Il m’a même dit
que je l’entendrais peut-être sur la ligne. C’est la
Ligne d’information sur les missions et tu peux
appeler de partout en Amérique du Nord pour

écouter des messages de casques bleus qui
parlent de leurs expériences ou de leur famille.

Voici le numéro : 1-800-866-4546.  

J’ai déjà composé ce numéro une fois. Il y a un enregistrement qui dit de faire
le « 1 » pour un message en anglais, le « 2 » pour un message en français et le
« 0 » pour parler à quelqu'un ou pour laisser un message. J’ai écouté des
messages de gens provenant des camps Black Bear et Feuille d’érable en
Bosnie, du plateau du Golan et de l’Éthiopie. Il y a des messages qui sont longs
et, si tu ne veux pas les écouter en entier, tu appuies sur la touche * et on te
fera réentendre le choix des messages pour que tu puisses en choisir un autre. 

J’ai également écouté un message du chef d’état-major de la Défense
nationale, et je me suis rendu compte à quel point le travail de mon père est
important. Au début, quand papa nous a annoncé qu’il devait partir, j’étais bien
triste et fâché contre l’armée. Je ne veux toujours pas qu’il parte, mais je sais
que le travail qu’il fera là-bas aidera des enfants en Éthiopie et en Érythrée
qui ont perdu un parent, et parfois même les deux, à la guerre. Tu pourrais
composer ce numéro et ensuite écrire tes impressions sur les messages que tu
as entendus. 
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CENTRE DE RESSOURCES POUR 
LES FAMILLES DES MILITAIRES

J’habite à la campagne en Ontario, près d’une grande base militaire qui
s’appelle BFC Petawawa. 

Où habites-tu? __________________________

Samedi dernier, je suis allé à la base avec ma famille pour assister à une
activité qui s’appelle la séance d’information pré-déploiement. Il y avait
beaucoup de jeux, des collations pour les enfants et des ateliers pour les
parents. Le but des ateliers était de préparer les adultes au déploiement,
c’est-à-dire au départ des soldats. 

Nous sommes allés dans un endroit qui s’appelle le Centre de ressources pour
les familles des militaires. Mon petit frère Étienne a aimé jouer dans la salle
de jeux et moi, j’ai rencontré un garçon dont le prénom est Raphaël. Son père
s’en va à la même place que le mien. Il y aura beaucoup d’activités pour les
familles pendant l’absence de nos pères et j’espère que je reverrai Raphaël.
Nous avons regardé une vidéo intitulée : Lettre d’un casque bleu. Maintenant,
je comprends un peu mieux ce que mon père fera en Afrique en tant que casque
bleu. 

Raphaël m’a dit qu’il souhaiterait que son père soit un enseignant qui ne part
pas pendant des mois. Des fois, c’est aussi ce que je voudrais, mais en général,
je suis fier de mon père parce qu’il est un soldat et qu’il aide les gens.

5
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J’ai presque oublié la meilleure partie de toutes ces activités de pré-
déploiement.  J’ai eu la chance de faire un tour dans un char d’assaut et de

parler à la radio de mon père, la sorte où tu dis 
« terminé » quand la conversation est finie. 

Quel est le Centre de ressources pour les familles
des militaires le plus près de chez toi ? 

Connais-tu le numéro de téléphone et 
l’adresse du site Web ou l’adresse 
électronique?

Ma mère travaillera comme bénévole à la ligne de réconfort parce qu’elle veut
aider d’autres familles pendant le déploiement de papa. Elle dit que de cette
façon le temps passera plus vite. Comment les gens du Centre de ressources
le plus près de chez toi font-ils pour garder contact avec les familles pendant
le déploiement ?

6
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Nous avons aussi rencontré les soldats du « détachement
arrière ». Je trouve que c’est un nom étrange. C’est le
groupe qui ne part pas (qui reste en arrière) quand les
autres sont déployés. Ils ont prévu beaucoup d’activités

pour les familles durant les six prochains mois. Aussi, les
familles qui n’ont pas accès à Internet à la maison

peuvent utiliser les ordinateurs du détachement arrière
pour envoyer des courriels. 

Papa m’a dit que seulement l’Armée de terre avait un détachement
arrière; les Forces maritimes et la Force aérienne ont
également des gens qui aident les familles, mais
elles donnent un nom différent à ce service.

Quel groupe ta famille aura-t-elle?

Au Centre de ressources pour les familles des
militaires, mes parents ont reçu le Guide pour la
famille. Maman dit que ce guide les aidera à
s’organiser pour le départ de papa. Si ta famille n’a pas
reçu ce guide, tu peux appeler la Ligne d’information
sur les missions au 1-800-866-4546 et demander qu'on
t'en envoie un exemplaire.

7
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Sur cette page, tu peux écrire ou
dessiner ce que tu veux.
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TROIS SEMAINES AVANT LE DÉPART 
Mon père part dans trois semaines. 
Mes parents sont occupés et maussades. 
J’ai l’impression que c’est toujours moi 
qui s’occupe d’Étienne. Je veux leur être 
utile, mais parfois on m’oublie complètement. 

Maman dit que tout doit être en ordre et bien 
fonctionner avant que papa ne parte, même la 
camionnette. Il y a des listes de choses 
à faire partout. 

Parfois, je suis triste et fâché 
et je me sens seul, tout cela en même temps.
Ça m’aide de parler avec Zoé et Raphaël parce qu’eux au moins me
comprennent. Zoé est dans ma classe et sa mère est déjà partie pour Coralici
en mission de maintien de la paix.  

Ce n’est pas juste! Mon père ne sera pas là pour mon anniversaire, mais il m’a
dit qu’il m’enverrait un cadeau spécial de l’Afrique. 

Il m’a aussi aidé à fixer des buts à atteindre pendant son absence. Voici les
trois premiers :

1. faire mes devoirs et le dîner que j’apporte à l’école tout seul; 
2. m’occuper d’Étienne pendant au moins quinze minutes par jour pour aider  

maman;
3. apprendre à compter jusqu’à dix et connaître au moins dix expressions dans 

une langue africaine (par exemple, l’amharique, le tigrinya ou l’arabe).  

Quels sont les buts que tu t’es fixés durant l’absence de ton parent?
1. 
2. 
3. 
4.
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Nous avons emprunté une caméra vidéo pour filmer
des activités que nous faisons en famille,
comme papa qui lit des histoires à Étienne

avant l'heure du coucher pour
qu’Étienne ne l’oublie pas. C’est long
six mois pour un bébé de deux ans.
Nous avons filmé notre famille

faisant des descentes en toboggan,
prenant le déjeuner du dimanche, maman et papa dansant, papa et moi
jouant avec notre chien Nanuk, etc.  

Comment te sens-tu vis-à-vis le jour du départ ? Est-ce que ton parent
sera déployé pour la première fois? Zoé m’a dit que son oncle a déjà
participé à deux missions. Que fait ta famille pour se préparer au jour
du départ et aux six prochains mois?
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UNE SEMAINE AVANT 
LE DÉPART
Des fois, je voudrais que mon père soit 
déjà parti pour qu’on en finisse avec 
cette période d’attente et, d’autres fois,
je voudrais que la semaine prochaine 
n’arrive jamais. 

Ce n’est pas facile de vivre avec maman et
papa ces temps-ci. J’imagine que je ne suis pas
mieux; mon meilleur ami dit que je suis ennuyant
parce que je n’ai plus envie de rien faire. Mais son
père ne part pas pour six mois, alors comment
pourrait-il comprendre que je suis très mêlé. Je veux passer autant de temps
que possible avec papa, mais bien sûr, maman veut la même chose. 

Étienne ne comprend même pas que papa s’en va, mais il doit sentir la tension
dans la maison parce qu’il est plus grognon que d’habitude. Je pense que nous
serons tous soulagés quand cette période sera finie, même si ce sera difficile
de voir partir papa. Je ne sais pas si je veux lui dire au revoir à la maison ou à
la base. Si je vais à la base, je pourrai le voir encore une fois, mais je ne
voudrais pas que tout le monde me voit pleurer, même si je sais que je ne serai
pas le seul à pleurer. Zoé dit qu’il y aura des journalistes et des caméras de
télévision. Je ne veux surtout pas qu’on me voit pleurer à la télé. 

11
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Mon père va beaucoup me manquer. Je crois que ce qui me manquera le
plus sera le déjeuner du samedi matin que papa, Étienne et moi
préparons pour que maman puisse aller courir ou bien faire la grasse
matinée, si elle a dû prendre soin d’Étienne pendant la nuit. Ça me
manquera aussi de jouer aux échecs avec papa en soirée, après mes
devoirs, quand Étienne est au lit. Et beaucoup d’autres choses encore ! 

Quelles sont les activités qui te manqueront le plus
pendant l’absence de ton parent ? 

12
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MOTS CACHÉS
Essaie de trouver les mots cachés. La plupart se rapportent aux Forces
armées ou au maintien de la paix. À la fin, il restera huit lettres qui
formeront un mot. Bonne chance ! 

Tu pourrais essayer de faire ta propre grille de mots cachés ici ou tu
pourrais utiliser cet espace pour dessiner ou écrire.

13

I B F C O R A L I C I
C A N A D A N O I V A
I R I S A R A J E V O
S E U Q I R F A N C D
E B I U T O L F A H E
I D E E L T L A V A P
N I A B E A G M I R L
U M I L I T A I R E O
S A I E R I R L E T I
N I E U R O D L P H E
O N P N U N I E A I M
I T O U O G E U I O E
T I R E C E N T X P N
A E U S O L D A T I T
N N E R Y T H R E E E

FLOT
GARDIEN

ICI
IDÉE
IRIS
ITOU

MAINTIEN
MILITAIRE

NATIONS UNIES
NAVIRE
PAIX

RÉCENT
ROTATION
SARAJEVO
SOLDAT

AFRIQUE
AVION
BAIN 
BFC

CANADA
CASQUE BLEU

CHAR
CORALICI
COURRIEL

DÉPLOIEMENT
ÉRYTHRÉE
ÉTHIOPIE
EUROPE
FAMILLE
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TROIS SEMAINES APRÈS 
LE DÉPART 

Depuis que papa est parti il y a trois semaines, je lui
ai parlé seulement deux fois. Le fuseau horaire où il
se trouve a six heures d’avance sur le nôtre. De plus,

il travaille de longues heures, ce qui signifie que lorsqu’il
finit de travailler tard le soir, ici il est tôt le matin; donc,
il n’appelle pas, de peur de nous réveiller. Papa sait que
maman a besoin de sommeil parce qu’Étienne se réveille

constamment en pleurant pour lui. Alors elle est
toujours fatiguée et de mauvaise humeur. On dirait

qu’Étienne est redevenu un bébé.
Maman dit qu’il est normal de
réagir ainsi pour un bébé de deux

ans quand un de ses parents est
absent. Même si j’ai de la peine

pour Étienne, je souhaiterais qu’il pleure moins
fort la nuit. 

Si seulement je pouvais envoyer un courriel à
papa! Il dit qu’il n’aura pas accès à Internet
avant au moins deux autres semaines. Zoé
et sa mère s’envoient des courriels
pratiquement tous les jours. C’est bien pour elle,
mais ça m’énerve qu’elle en parle à l’école.

15
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Je déteste voir la place vide de papa à la table et, bien sûr, Étienne est
vraiment énervant pendant les repas. Maman dit que les choses vont
s’améliorer et j’espère bien qu’elle a raison. 

Les samedis matins sont vraiment difficiles. Par
exemple, ce matin quand je me suis levé, j’avais oublié

que papa était parti et j’étais tout heureux en
pensant que nous allions faire du ski ensemble.
Lorsque je me suis souvenu qu’il n’était pas là, je
n’ai plus eu le goût de rien faire, même si Zoé

m’avait invité à aller faire du ski avec sa famille.
Heureusement, maman m’a convaincu d’y aller,
et nous nous sommes beaucoup amusés. Les
conditions étaient excellentes et les grands-
parents de Zoé sont

gentils, et de plus, ce sont de bons skieurs. Ils ont
apporté une bonne collation pour le pique-nique
que nous avons fait au camp mi-chemin.
Quand son grand-père raconte des
histoires, il utilise beaucoup de voix
différentes, ce qui est très drôle. Ça m’a
fait beaucoup de bien de rire et de
m’amuser. 

Maman et Étienne ont passé la journée avec deux de ses amies et elle
m’a dit qu’Étienne avait bien joué avec leurs enfants. J’imagine que ça
leur a fait du bien à tous les deux; elle semblait moins fatiguée que
d’habitude et Étienne s’est couché sans faire d’histoires. Maman riait
même en me décrivant la manière dont Étienne et Magalie avaient dansé
ensemble. 

16
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J’ai aidé maman à monter
d’autres photos de
papa et nous avons
décidé d’emprunter

la caméra vidéo encore une fois
demain. Nous allons filmer toute la
journée et envoyer la cassette à papa.
Maman déposera le colis au
détachement arrière et les
responsables s’occuperont de le faire
parvenir à papa. 

J’ai décidé que demain je réexaminerais
les buts que je m’étais fixés. La journée
de ski m’a aidé à sortir de la petite
déprime dans laquelle j'étais depuis le départ de
mon père. Le pire est peut-être passé ?

17
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Depuis combien de temps ton parent est-il parti ? Peux-
tu lui envoyer un courriel? Peux-tu l’appeler ? Quel est
le jour ou le moment de la journée le plus difficile pour

toi ? Que fais-tu pour traverser
ces moments difficiles ?

Les deux prochaines       
pages sont pour toi.

18
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MOTS CROISÉS 
À toi de trouver et de placer, à
l’intérieur de la grille de mots croisés de la page suivante, les trente mots qui, pour la
plupart, se rapportent à la vie militaire et au maintien de la paix. Tu as déjà vu la
majorité de ces mots dans ce journal. Si tu as vraiment beaucoup de difficulté, tu peux
demander à un adulte de t’aider. Pour vérifier si tes réponses sont bonnes, tu peux
appeler la Ligne d’information sur les missions au 1-800-866-4546 et demander à
l'intervenant de t’envoyer la liste des réponses

HORIZONTALEMENT

2. Empêcher les gens de se battre
6. Sentiment qui porte à espérer
7. Relatif aux forces armées
9. Militaire des Forces armées
10. Militaire des Forces maritimes
11. Terme militaire pour vacances
14. Ensemble des manœuvres
15. Endroit sur Internet 
19. Lorsqu’un militaire quitte sa famille
20. Tour, remplacement
21. Personne qui protège la nature
24. La rentrée
27. Avancer sa montre en changeant de ________
28. Tension nerveuse
30. Numéro donné aux militaires

VERTICALEMENT

1. Les parents et les enfants
3. Composante terrestre des forces armées
4. Qui ne vaut rien
5. Organisation internationale à caractère humanitaire

VERTICALEMENT
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8. Groupes de soldats armés
12. Établissement scolaire
13. Une expédition
16. Ville, village militaire
17. Envoyer une personne loin de chez elle
18. Celui qui maintient la paix
22. Véhicule chenillé et blindé
23. Affection pour ceux qu’on aime
25. Abréviation pour base des Forces canadiennes
26. Lieu où s’établit une formation militaire
29. Gentil, tranquille

1

2 3 4 5

6

12

16 17

87

9 10

11

23 24

22

29

26

13

21

25

27

18

15

30

28

14

20

19

61543 fr 01-40.qxd  5/23/06  11:12 AM  Page 21



22

61543 fr 01-40.qxd  5/23/06  11:12 AM  Page 22



23

61543 fr 01-40.qxd  5/23/06  11:12 AM  Page 23



24

LA ROUTINE
À la maison, il y a maintenant une routine
d’établie et je dirais qu’en général, les choses
vont mieux. Il y a même un avantage pour 
moi : ma mère me donne plus d’argent de poche
parce que je fais mes tâches sans me

plaindre. Papa dit qu’il est très fier de moi parce
que je m’occupe souvent d’Étienne. Je prends soin de lui pendant une
demi-heure chaque jour pour que maman puisse préparer le souper et
pendant une heure entière le samedi pour qu’elle puisse faire du jogging. 

J’ai d’autres responsabilités : sortir les ordures et le bac de recyclage,
pelleter le trottoir et l’entrée et promener le chien deux fois par jour.
Je dois me lever un peu plus tôt pour promener le chien, mais Nanuk est
tellement content de me voir descendre les escaliers avec sa laisse, que
ça vaut la peine.
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Ma mère n’est plus aussi fatiguée depuis
qu’Étienne fait de nouveau ses nuits
dans son propre lit. Elle l’amène
régulièrement à la garderie du Centre
de ressources pour les familles des
militaires. Elle peut faire ses appels ou

rendre visite à d’autres parents pendant
que quelqu’un d’autre s’occupe d’Étienne.

Il semble aimer jouer avec les autres
enfants. 

Maman fait partie d’un comité qui fait la collecte de
livres et d’argent pour les enfants de l’Éthiopie et
de l’Érythrée.

Mes camarades de classe et moi faisons une collecte de fournitures
scolaires pour les enfants. C’était mon idée et mon enseignante m’a
demandé d’en parler à la classe. Nous avons déjà deux boîtes à souliers
remplies de crayons, de gommes à effacer, de marqueurs, de calepins,
etc. Nous ferons la collecte jusqu’à la fin du mois. Le coordonnateur du
soutien aux déploiements au Centre de ressources pour les familles des
militaires s’est engagé à nous aider en envoyant les fournitures
scolaires à l’unité de mon père qui se chargera ensuite de les distribuer
aux enfants par l’intermédiaire de la Croix-Rouge, je pense.

25
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Nous avons enregistré une autre vidéo pour
papa et je lui écris toutes les semaines,
habituellement le dimanche. J'aimerais
beaucoup communiquer avec lui par courriel,
mais il dit que je dois accepter le fait que la
technologie nécessaire n'existe pas partout au
monde, et ce, particulièrement après des
années de conflits. 

La mère de Zoé lui a envoyé un livre intitulé : Le
Journal de Zlata, écrit par une jeune fille qui
habitait à Sarajevo pendant que la ville était
détruite par la guerre. J’ai lu des extraits de son livre et je me dis que
cette période a dû être très difficile. Je ne peux même pas m’imaginer
un hiver sans chauffage, sans électricité et sans eau. Mais la famille de
Zlata et ses voisins ont réussi à survivre dans ces conditions pendant
presque deux ans. Quand je lis des articles qui parlent des conditions
difficiles que les enfants endurent pendant la guerre, je comprends
mieux pourquoi mon père et les autres soldats font ce qu’ils peuvent
pour aider les autres. 

26
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LE CONGÉ
Bientôt, mon père reviendra à la maison
passer deux semaines de congé. J’ai
tellement hâte! Il arriva trois jours après
mon anniversaire, mais nous l’attendrons
pour fêter. Papa m’a dit qu’il m'apporterait
quelque chose de vraiment spécial de
l’Éthiopie. Je me demande ce que ça peut

être. 

Il revient juste à temps pour m’aider à finir mon
projet pour la foire des sciences. Je suis certain

qu’il aura de bonnes idées pour ma présentation. 

De plus, j’ai la permission de manquer deux jours d’école pour que nous
puissions aller faire du ski en famille. Ma tante nous accompagnera pour
s’occuper d’Étienne pendant que papa, maman et moi ferons du ski. Le
chalet dans lequel nous séjournerons a un foyer et un bain tourbillon à
l’extérieur. Ce sera extraordinaire! 

Mes parents célébreront leur anniversaire de mariage
pendant le congé de papa, même si les dates ne
coïncident pas exactement. Mes grands-
parents viendront passer le week-end, ce qui
permettra à maman et à papa de passer du
temps ensemble. J’espère qu’Étienne sera
gentil avec eux. Il aime bien jouer avec
grand-papa. Comme il aura déjà passé dix
jours avec papa, ça devrait bien aller. 
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Cette page est pour toi. 
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NOUS Y SOMMES PRESQUE
J’étais tellement heureux quand papa était là mais le
temps a passé très vite et maintenant qu’il est parti,

nous sommes redevenus tristes. Étienne est vraiment
bizarre; les premiers jours, il pleurait et agissait comme
s’il ne connaissait même pas papa. Il le regardait en

serrant maman bien fort. Ensuite, il a dû se
rappeler de lui parce qu’il ne le quittait plus des
yeux. J’ai de la peine pour Étienne parce qu’il est

trop jeune pour comprendre ce qui se passe. Au moins, les choses
allaient mieux pour lui quand grand-maman et grand-papa sont venus.

Notre voyage de ski s’est bien passé, même si le temps
n’était pas fantastique. C’était agréable de bavarder
ou de lire ensemble près du feu. Papa nous a décrit
le camp où il habite et une journée type d’un casque
bleu. Il m’a dit que les enfants ont été très
contents de recevoir les fournitures scolaires et
les livres parce que beaucoup d’entre eux
n’avaient rien. Comme nous ne manquons jamais
de rien, c'est difficile d'imaginer la vie des
enfants qui manquent de tout. 

Je n’ai pas pu passer autant de temps que
j’aurais voulu avec papa. Il était très fatigué
et, bien sûr, maman et Étienne voulaient le voir
aussi. Au moins, plus de la moitié du
déploiement est passée et papa m’a dit que
nous devrions pouvoir communiquer par courriel d’ici quelques jours. Je
m’étais plus ou moins résigné à ne pas communiquer par courriel et je
m’étais habitué à lui écrire des lettres. L'avantage des lettres, c’est que
je peux inclure des dessins. Papa m’a dit qu’il a collé mes dessins tout
autour de son lit pour les voir dès son réveil.
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Comment ça s’est passé pour toi
quand ton parent est venu à la maison

pour son congé ?
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J’ai tellement hâte que j’ai de la difficulté
à m’endormir le soir. Papa revient pour de
bon dans trois semaines. Quand je me couche,
je pense à toutes les choses que je veux faire
avec lui et à tout ce que je veux lui dire.
Maman dit que je ne dois pas oublier que
papa aura peut-être besoin d’un peu de
temps pour se réhabituer à vivre ici,
car c’est très différent de la vie qu’il
mène au camp avec le groupe de
soldats. Elle m’a aussi dit qu’il se
pouvait que papa ait changé. Je ne
suis pas certain de comprendre ce
qu’elle veut dire, mais j’imagine
qu’elle sait ce qu’elle dit puisqu’elle
parle de choses sérieuses avec
papa plus souvent que lui et moi ne le faisons. Raphaël a vraiment de la
chance, son père revient dans une semaine. Mon père doit rester jusqu’à
ce que la nouvelle unité prenne la relève; cela veut dire qu’il sera dans le
dernier groupe à partir. 

La mère de Zoé est de retour de Coralici et elles se sont déjà disputées.
Zoé dit que c’est mieux comme ça, puisqu’elle a l’impression que
maintenant la vie est redevenue normale. 

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

TROIS SEMAINES AVANT 
LE RETOUR
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Papa et moi communiquons par
courriel régulièrement maintenant.

Il m’a dit qu’il m’est très reconnaissant
parce que je suis plus raisonnable et que
je fais de mon mieux pour aider maman

avec Étienne. Je ne lui ai pas dit à quel
point j’étais déçu qu’il manque le carnaval

de la base. Je sais que ce n’est pas de sa faute. Maman aussi sait que ce
n’était pas de sa faute lorsque la camionnette est tombée en panne, mais
elle aurait quand même souhaité qu’il ait été là pour s’en occuper.
Heureusement, un de ses amis a pu venir nous aider. En fin de compte,
ce n’était pas un problème grave et les réparations n’ont pas coûté trop
chères. 

Maman va souvent faire du jogging à mon retour de l’école
et je dois m’occuper d’Étienne. Ça ne me dérange pas,
parce qu’il aime jouer avec moi et notre chien dans la
cour arrière. 

Ma mère a beaucoup d’appels à faire pour la ligne de
réconfort. Elle m’a expliqué que des familles avaient vécu
des moments bien difficiles, par exemple, la naissance
d’un bébé, une maladie ou un accident grave. Elle m’a dit
que le personnel du Centre de ressources pour les
familles des militaires et l’aumônier de la base ont
vraiment aidé ces familles. 

Il ne reste plus que trois semaines avant le retour de papa. J’espère
sincèrement que nous n’aurons pas à vivre d’épreuves avant son retour.
Je suis content que mes grands-parents soient en bonne santé et je
souhaite qu’ils la conservent encore bien longtemps
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Combien de temps avant que ton parent ne
revienne? 

Quelles sortes de difficultés ta
famille a-t-elle vécues pendant
l’absence de ton parent ?

35
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LE RETOUR 
Mon père est de retour et c’est merveilleux

de jouer au basket-ball avec lui et de le voir
à sa place à la table. Je crois que nous
avons tous changé un peu, mais le
changement d’Étienne est le plus évident.
On dirait qu’il a fait marche arrière encore
une fois; il pleure beaucoup, il s’accroche à
maman et à papa et il se réveille de nouveau

la nuit. Je sais que ça énerve beaucoup papa
lorsqu’Étienne crie parce que je me rends compte
qu’il serre les dents. 

Des fois, papa regarde dans le vide et on a l’impression qu’il est à mille
lieues de nous. C’est arrivé qu’il ne soit pas venu déjeuner. Maman a dit
qu’il avait eu de la difficulté à dormir. Je croyais qu’il s’était remis du
décalage horaire, c’est donc autre chose qui le
tracasse. 

Ce qui l’énerve vraiment, c’est le gaspillage de
nourriture. Il nous sermonne longuement sur le
fait que nous gaspillons beaucoup et il dit que les
enfants d’Éthiopie se contenteraient d’avoir aussi
peu que le quart de notre part de nourriture. Il
n’arrête pas de nous dire que nous sommes
chanceux et que nous devrions penser aux
enfants du monde qui ont très peu. Aussi, il
dit que nous avons la responsabilité de
consommer judicieusement et de partager
ce que nous avons avec les autres. Zoé m’a
dit que c’est pareil avec sa mère. Depuis que
j’ai lu Le Journal de Zlata, je les comprends. 
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À l’école, nous avons commencé un
nouveau programme avec le club des
3R (réduire, réutiliser et recycler).
J’ai proposé à papa de mettre sur
pied notre propre programme 3R à

la maison et ensemble nous avons
eu beaucoup de bonnes idées.

Nous avons déjà un
composteur dans la cour
arrière et papa a dit qu’il
m’aiderait à installer un
vermicomposteur, si je lui

promettais de m’en occuper.
Au début, maman ne voulait pas

avoir de vers de terre dans la maison mais nous lui avons promis qu’ils ne
pourraient pas s’échapper et elle a enfin accepté. Nous faisons l’épicerie
avec des sacs en tissu et nous essayons de prendre des contenants
réutilisables pour apporter nos dîners. Zoé, Raphaël et moi faisons un
petit concours pour voir quelle famille a le plus de pratiques écologiques.

Quels changements as-tu remarqué chez ton parent depuis son retour ?
Comment ta famille s’est-elle adaptée aux changements ?
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LE BILAN 
Maintenant que papa est de retour de sa mission de maintien de la paix, je fais
le bilan de cette expérience. J’ai décidé de dresser une liste des aspects
positifs et négatifs. Je suis content qu’il y ait plus de points positifs que de
points négatifs. Il se peut qu’un jour mon père reparte en affectation de
maintien de la paix ou qu'il aille suivre un cours de formation pendant une
longue période. Je crois que la prochaine fois qu’il s’absentera, ce sera plus
facile si j’arrive à me souvenir des aspects positifs et à me concentrer sur eux.

39

Les aspects positifs :
1. Maman et papa se rendent compte que

je ne suis plus un petit enfant et ils me 
font beaucoup plus confiance.

2. Maintenant, mon petit frère Étienne aime 
beaucoup passer du temps avec moi.

3. J’ai beaucoup appris sur l’Éthiopie et 
l’Érythrée.

4. Je me suis acheté une nouvelle bicyclette 
avec l’argent de poche que j’ai épargné.

5. Maintenant, je profite plus du temps que
papa et moi avons ensemble.

6. Maman et papa semblent s’apprécier 
davantage. 

Les aspects négatifs :
1. Mon père m’a beaucoup manqué.
2. Je n’avais pas autant de temps libre 

qu’avant à cause du surplus de tâches à 
faire. 

3. Étienne criait et pleurait souvent.
4. Maman était fatiguée et stressée.
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Et toi? Quels étaient les aspects positifs et
négatifs de ton expérience avec un parent en

mission de maintien de la paix?
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