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Edito  
Trois mois déjà que nos vies ont été bouleversées. Le temps s’est 

arrêté.  
Vous vous souvenez des premières fois où nous avons entendu parler 
de distanciation sociale, de gestes barrières comme se laver les 
mains...  
Finies les petites accolades, les poignées de mains amicales, le tout 
bientôt suivi de l’absence de visite, de confinement et d’isolement 
social. « Chacun chez soi » est devenu notre devise en très peu de 
temps.  
C’était une expérience spéciale et inédite pour la plupart de nous.  
Quoiqu’on en dise, notre pays est petit, ces changements se sont 
assez vite organisés.  
 

Le télétravail, l’enseignement à distance, les courses espacées, 
les sorties réduites sont devenus notre quotidien.  
Les plus chanceux ont profité de leur jardin, d’autres ont 
seulement pris un peu d’air à leur fenêtre ou dans les espaces 
publics. Mais tous ont bénéficié d’un ciel plus bleu et d’un air 
plus pur.  
Le combat pour le climat ne serait-il pas une utopie, mais une 
nécessité ?  
 

Au niveau social, un mot s’est imposé : solidarité. Les voisins 

sont devenus plus proches, les politiques ont essayé de faire 
face, mais les questions sont complexes et ils ont dû pratiquer la 
modestie et reconnaître leurs incapacités et leurs manquements 
parfois. Merci toutefois, à chacun d’eux, pour les efforts 
déployés.  
 

Les  soignants  se  sont  battus  comme de bons soldats,  mais    

                                                                                          l’ennemi  s’est  montré  agressif  et  versatile et des êtres chers, 
                                                                                          par   centaines,   ont  disparu  de  nos  yeux.      Nos chercheurs 
                                                                                          ont dû être constants, acharnés, prudents et encourageants. 
                                                                                                                                                                                                                                          

Grâce aux efforts de tous, la vie reprend peu à peu. 

Nous vivons masqués, mais nos yeux révèlent la 
profondeur de nos attentes et de nos espoirs. Les 
rires et les cris des enfants ont repris dans la cour de 
nos écoles et beaucoup d’entre nous rêvent de liberté 
retrouvée au cours de vacances bien méritées en 
Belgique ou ailleurs.  
 
 

 
 

En même temps, le spectre de difficultés financières 

à venir hante le quotidien d’un grand nombre de nos 
concitoyens.  
 

Le lockdown - le confinement -, si nécessaire, nous 
l’avons expérimenté, a été dramatique pour des 
millions de personnes. Les besoins sont énormes  
et l’ennemi reste bien présent.  
Dans le monde, la pandémie se poursuit.  
 

Certains pays, dont l’Inde que nous soutenons depuis 45 ans, 

sont encore en pleine crise sanitaire. 
Tout au long de ce journal, vous prendrez connaissance de la 
réalité vécue là-basv depuis plus de trois mois.  
Sr Pushpa, Sr Angela, Sr Vénita et les sœurs responsables des 
différents  projets  que  nous  soutenons,  ont  répondu  
largement à nos demandes d’informations. Leur engagement 
pour aider les plus démunis est impressionnant. Il  leur faut 
continuer à gérer le quotidien et faire face à tous les imprévus. 
Soutenir nos projets est plus vital que jamais… ! 

Si nous le pouvons  et,  chacun dans la mesure de nos moyens,   
laissons résonner dans nos cœurs un appel à la Solidarité !  
Les petits ruisseaux ne font-ils pas les grandes rivières ?  
 

D’avance, merci. Le meilleur pour chacun…  

 
 

 

Sr Fulvie  
 2 



Sœur Pushpa écrit… 
25 mai 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Dans les nombreux pays où la Congrégation est 

établie, j'ai constamment suivi l’implication de 

nos sœurs dans le soutien et la prise en charge 

de ceux qui sont vulnérables et en danger.  

En Inde, la situation était particulièrement 

mauvaise.  Avec l'entrée en vigueur du 

confinement, des milliers de salariés journaliers, 

d'ouvriers du bâtiment et des briqueteries, de 

travailleurs contractuels, pour la plupart des 

migrants, ont été gravement touchés. Des 

logements ont été réquisitionnés dans certains 

locaux de nos sœurs, à titre temporaire ou pour 

une période de quarantaine. 

                                                       

 

 

Alors que nous nous préparons à la grande fête de la Pentecôte, nous 

pouvons nous identifier, cette année peut-être plus que jamais auparavant, 

aux premiers disciples qui ont attendu avec crainte et anxiété dans la 

"chambre haute". Dans un sens, nous avons, nous aussi, été dans une sorte 

de "chambre haute", car nous avons vécu plusieurs mois de confinement 

imposé par nos différents responsables gouvernementaux. 

… 

Nous savons que l'Esprit ne change pas seulement les cœurs, l'Esprit 

change les situations. Nous continuons donc à prier pour notre monde alors 

que, partout, la population lutte pour faire face à cette crise. 
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Beaucoup de nos sœurs ont pu s'assurer le soutien de 

généreux donateurs, ce qui leur a permis de distribuer de la 

nourriture à la population. Elles leur ont également fourni 

des masques faciaux, lorsque cela était nécessaire pour 

assurer leur sécurité dans les situations de surpeuplement. 

Aujourd'hui, nos sœurs médecins et infirmières risquent leur 

vie en travaillant dans nos hôpitaux et dispensaires ruraux, où 

sont traités les patients atteints du coronavirus.  

Nous les soutenons, ainsi que les milliers d'autres personnes qui 

apportent une aide humanitaire à ceux qui en ont le plus besoin. 

Je suis sûre que vous avez tous entendu parler du 

"super cyclone" Amphan qui a frappé le Bengale 

occidental, le 20 mai, et vu les images à la 

télévision des dégâts qu'il a causés. Ce cyclone est 

considéré comme la plus forte tempête jamais 

enregistrée dans le golfe du Bengale. Des vents 

violents ont emporté des ponts reliant plusieurs 

îles au continent et ont laissé de nombreuses 

régions sans électricité, ni téléphone. Les 

inondations ont détruit des routes et des milliers 

de maisons ont été endommagées. Les berges des 

rivières ont été balayées et de nombreuses 

personnes se sont retrouvées 

sans abri. Les abris destinés 

aux patients mis en 

quarantaine par le COVID-19 

n'ont pas été épargnés non 

plus.  

Des milliers d'arbres ont été 

déracinés à Kolkata et il y a 

eu de nombreux blessés et 

aussi des morts. Plusieurs 

communautés de la province 

de Calcutta ont été 

gravement touchées. Certains 

couvents avaient leurs 

enceintes gorgées d'eau et 

des arbres tombés bloquaient 

les entrées.  

 

Nos pensées et nos prières vont à celles qui 

doivent maintenant s'efforcer de réparer les 

dégâts et de retrouver une routine normale.   

Puissions-nous également rester ouverts et 

écouter l'Esprit qui nous parle dans et à travers 

cette pandémie, nous invitant à une vision et une 

mission renouvelées dans notre monde. 

 

Avec mon amour et ma prière pour chacun d’entre 

vous.  Affectueusement, 

 

Pushpa E. Purathur FC 
Supérieure Générale. 
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 Message de Sœur Angela (Mumbai) 

Chère Fulvie, 
Merci de nous donner 

l'occasion de contacter nos 

amis de FSF. Oui, l'Inde 

connaît de nombreuses crises 

en ce moment. La crise 

COVID qui a frappé l'Inde a 

eu plus d’impact que ce que 

l'on imaginait.  

Le nombre de patients 

continue d'augmenter. La 

distance de sécurité est 

impossible dans les bidonvilles 

où il y a parfois dix personnes 

regroupées dans une petite 

pièce. Les bidonvilles de 

Dharavi, à Mumbai, sont les 

plus surpeuplés de l'Inde, ce 

qui a affecté beaucoup de 

personnes et entraîné la mort 

des plus vulnérables. 

La crise, qui est aussi grave, 

est la façon dont les 

marginalisés souffrent 

aujourd'hui. Les domestiques, 

les chauffeurs de taxis et de 

rickshaws, les colporteurs, les 

employés de maison et ceux qui 

occupent des emplois mal 

payés dans les entreprises ou 

des travailleurs journaliers 

font tous partie du secteur 

non organisé. Ils ont parcouru 

des centaines de kilomètres à  

pied, avec des douleurs aux 

pieds, voire des hémorragies, 

pour se rendre chez eux dans 

des États lointains, parce 

qu'ils n'ont pas de moyens de 

subsistance. 

Nos sœurs ont fait ce qui 

pouvait être fait pour les 

patients, la sécurité du 

personnel de notre hôpital et 

pour ceux qui n'ont pas de 

nourriture dans la ville et les 

villages. Sœur Venita, notre 

Provinciale, vous a transmis un 

rapport détaillé.  N'hésitez 

pas à l'éditer. 

Amitié !  

Angela
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Les Filles de la Croix répondent  

aux besoins des populations 

pendant la pandémie de Covid-19 

 

St. Joseph's Education & Medical Relief Society, Bandra 

   Les sœurs de nos communautés de Mumbai, Nalasopara, Mahad, Manor,  

   Talasari, Panchgani, Vellugam, Yellapur, Kirwatti, Hubali, ont dépensé 11,70 053 Rs.  

   Elles ont aidé les personnes déplacées, les migrants, les travailleurs journaliers, les adivasis,  

   en particulier les ouvriers des fours à briques (qui sont des travailleurs asservis) dans les  

   zones rurales, comme indiqué ci-dessous :  

       -   Fourniture d'aliments cuits  

       -   Fourniture de paniers de céréales alimentaires  

           Certains paniers contenaient 3 kg de riz, 1 kg de tur dal, 1 kg de masur,  

           500 ml d'huile de cuisson, 500 mg de sel, 1 kg d'oignons, 2 kg de pommes de terre,  

           1 kg de masala 

       -   Fourniture d’articles de toilette 

       -   Contacts avec les fonctionnaires du gouvernement pour rendre possible les distributions  

           des rations disponibles dans les villages de l'intérieur 

       -   Collaboration du service volontaire avec d'autres ONG et des donateurs individuels pour  

           obtenir l'aide monétaire et distribuer diverses choses 

       -   Achat de kits d'EPI (équipement de protection individuelle), de masques et de désinfectants 

       -   Sensibilisation à la santé 

       -   Conseil familial, conseil individuel 

       -   Sensibilisation à la violence domestique 

       -   Fourniture d'un logement gratuit aux travailleurs migrants  

       -   Confection et distribution gratuite de masques aux nécessiteux   

       -   Diagnostic et contrôle médical gratuits, test COVID-19 

       -   Paiement du traitement médical d'un patient dans un hôpital extérieur 

       -   Service de santé gratuit pour les patients qui se rendent au centre de santé d'Ambatha. 

 

Udhwa 
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Les sœurs de Hubali ont envoyé 50 kg de riz, 20 

kg de moong, 20 kg de masur dhal et des baguettes 

de tambour dans un camp de migrants, à 

Goppankoppa, Shantinagar.  

Elles ont également appelé les personnes âgées à 

domicile. 

 

A Bandra, une sœur de St. Joseph's dirige des 

séances de thérapie de groupe pour les femmes et 

les hommes, travailleurs migrants vivant dans un 

camp de secours, à Bandra. 

Une autre fait partie d'une initiative du diocèse 

pour la jeunesse qui, pendant trois heures, reçoit 

quotidiennement des appels de jeunes ayant besoin 

de conseils.  

St Joseph's Bandra offre un abri à une jeune fille 

qui était venue pour un emploi et qui ne pouvait 

pas retourner dans son État d'origine, le Karnataka. 

Les sœurs de St Joseph's Bandra 

& Hubali fournissent un abri et du 

travail aux travailleurs migrants.   

L'aide ci-dessus a été fournie en 

collaboration avec différents 

fonctionnaires du gouvernement, 

des ONG et des particuliers. 

En collaboration avec d'autres 

ONG,  les sœurs de Manor ont 

fourni leurs services pour distribuer  

                                                                                                            les provisions à 135 familles : Vellugam 
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1 kg de tur dal, 2 kg de 

légumineuses, 1 kg d’huile de 

cuisine, 1 kg de sel, 2 kg d’oignons, 

2 kg de pommes de terre, 1 kg de 

masala, 1 kg de curcuma, 1savon de 

bain  par personne. 

Les sœurs  de Gundoli ont distribué 

des provisions aux familles 

nécessiteuses de leur village.  

 

 

St. Joseph’s home Society, Byculla 

- Distribution de masques aux enfants du personnel et autres 

- Distribution de rations aux 25 familles, familles de la crèche  

- Distribution quotidienne de paquets de nourriture à 70 à 80 familles et travailleurs migrants, 

depuis le 22.03.2020 

- Distribution de masques, de savon de bain et de lavage aux travailleurs et familles de migrants 

- Distribution de rations à 30 familles pauvres, à des personnes vivant sur les trottoirs 

Le travail de secours a été étendu à l'un de nos 

centres de mission à Jyoti Nivas, Manor, en 

donnant 200 mètres de matériel pour coudre des 

masques afin que les femmes du SHG (Self Help 

Group) puissent gagner un peu d'argent, du fil à 

coudre, une grande boîte de désinfectant, 5 litres de 

liquide désinfectant, des serviettes hygiéniques, du 

papier à lettre, etc. 

A Balgraha 

- Session sur le coronavirus pour les enfants, 

            dirigée par Sœur Mariam 

- Séance sur le coronavirus pour les enfants 

             menée par Karishma - SMILE COMPANY 

- Distribution régulière de masques, de  

                                                                                  savon Savolon et de désinfectant pour les 

                                                                                  enfants et le personnel 

- Lutte contre les parasites 

Le personnel de la BMC a procédé à des pulvérisations  

et des brumisations à différents intervalles dans l'institution. 

 

St. Catherine’s Society, Andheri 

A St Catherine's Home & Gorai :  

aide à 40 travailleurs migrants assistés, 15 familles pauvres, 24 personnes pauvres.  

Dépenses : 83310 Rs 

- Fourniture de céréales alimentaires : 79 kits comprenant 5 kg de riz, 5 kg d'atta,  

2 kg de sucre, 2 kg de tur dal, 1 litre d'huile 

- Soutien financier aux familles pauvres : 32 300 Rs 

- Épicerie pour les pauvres : 5880 Rs 

- Soutien financier à 30 travailleurs migrants, familles pauvres : 42 860 Rs. 

Byculla 

8 



Avec l'aide d’une ONG, 

Mahad a fourni des rations à 

150 familles Kathkari 

(adivasis démunis) pour une 

valeur de 90 000 Rs. 

Grâce aux dons locaux, elle a 

procuré des rations à 386 

familles Kathkari (adivasi 

démunis) pour une valeur de 

111 000 Rs. 

 

 

 

 

A Ambatha, une éducation sanitaire sur les précautions à prendre, l'hygiène des mains,  

la distanciation sociale, a été enseignée aux enfants avant de les envoyer chez eux.  

Le diesel de voyage a coûté 1 900 Rs pour se rendre à l'hôpital rural.  

Surgana a apporté du désinfectant pour assainir l'internat des filles.  

Les secours ont été apportés à Surgana Taluk avec l'aide financière, la planification et le soutien à la 

mise en œuvre, sur le terrain du Maharashtra Prabodhan Seva Mandal Nashik.  

 

Société éducative et médicale des Filles de la Croix, Anand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            A Anand, les sœurs ont aidé 200 familles. 

Mahad 
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Dépenses : 1,50,000 Rs pour les provisions ; 12802 Rs pour 

les médicaments.  

Elles concernent Padheria, les pauvres du bord de la route, 65 

familles des villages (Sundan, Chikhodara, Vaghasi, Adas, 

Mogar et Vadod) et 135 familles de notre paroisse (Gamdi, 

Anand), les familles nécessiteuses de notre paroisse (dans 

cette zone - Krushna Nagar, Christmas Park, Parikh Bhuvan, 

Ekta Nagar, Nirmal Nagar, Prakash Society, Hariganga 

Society, Vimal Colony, Press Colony) 

Chaque kit d'épicerie contient du riz, du dal, de la farine de 

blé, de l’huile, du sucre, du thé en poudre, du sel. 

A Radhanpur, les sœurs sont venues en aide à 325 familles.  

Dépenses : 60 000 Rs.   Le reste du coût a été payé par les 

Jésuites.  

Fourniture de kits de nourriture comprenant tous les produits 

alimentaires pour 20 familles (1ère phase), kits de nourriture 

pour 305 familles, y compris des travailleurs migrants, des 

familles très pauvres.  

Chaque kit alimentaire contient 25 kg de riz, 5 kg de dal, 2 kg de piment,  

1 kg de poudre Haldi, 1 kg de thé, 5 litres d’huile, 2 kg de sel, 5 kg de sucre,  

10 kg de farine de blé, 2 assainisseurs, 5 masques. 

 

A Mathura, en collaboration avec les Jésuites et les jeunes : 

dépenses : 30 467 Rs. 

82 familles ont fourni 2 types de dal : 2 kg, 1 kg de sucre, 100 g de thé en poudre, 100 g de garam 

masala, 100 g de curcuma en poudre, 100 g de piment rouge en poudre, 1 paquet de sel. 

 

Société des Filles de la Croix, Ankleshwar 

Les sœurs de nos communautés 

d'Ankleshwar, Zankhvav, Dadwada, Nani 

Singloti ont distribué : du riz, de la farine de 

blé, du dal, de l’huile, du thé, des biscuits, des 

allumettes, du masala, du sucre, du savon, des 

oignons, des tomates, du chili, du chili rouge, 

de la poudre Haldi, du garam masala, de l’ail, 

des snacks, du riz battu (Pauva), de la pâte 

dentifrice et des brosses à dents, deux sortes de 

légumes secs, des masques pour un total de 70 

239 Rs.  

Cette aide concerne des personnes âgées et à 

mobilité réduite dans la famille, des 

travailleurs au salaire journalier, le Groupe 

Adim, des bergers, des kotwadias (artisans du 

bambou), des travailleurs de la construction, 

des veuves, des personnes âgées, malades et 

pauvres, des travailleurs des fours à briques, 

des coupeurs de canne à sucre, des habitants 

des bidonvilles.  

En collaboration avec d'autres ONG, les sœurs 

ont fourni leurs services pour distribuer les kits 

de céréales, les masques, etc. 

A Nani Singloti, une ONG a donné 209 kits de 

rationnement, chaque kit contenant 3 kg de riz, 

1 kg de tur dal, 2 kg de farine de blé, 500 g de 

jiggery, des poudres de masala, 1 litre d'huile. 

Par l'intermédiaire de St Xavier's Nonformal 

Education Ahmedabad, Nani Singloti a reçu 

d’une ONG : 

50 kits de rationnement contenant chacun 5 kg 

de riz, 1 kg de moong dal, 2 kg de tur dal, 3 kg 

de farine de blé, 500 g de soji, 500 g de poha, 1 

kg de sucre, 1 litre d'huile, 500 g de piments, 

500 g de thé en poudre, du masala en poudre, 

des serviettes hygiéniques, des savons pour le 

bain et la toilette. 

 

A Ankleshwar,  la paroisse a fait don de 250 

kits de rationnement : riz, dal et  500 Rs. 

Par le biais de St Xavier's Nonformal 

Education Ahmedabad, une ONG a fourni 335 

kits de rationnement. Chaque kit contenait 5 kg 

de riz, 1 kg de moong dal, 2 kg de tur dal, 3 kg 

de farine de blé, 500 gr de soji, 500 g de poha, 

1 kg de sucre, 1 litre d'huile, 500 g de piments, 

500 g de thé en poudre, du masala en poudre, 

des serviettes hygiéniques, des savons de bain 

et de toilette. 
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L’Unité Zankhvav a reçu d'une ONG, par le 

biais de St Xavier's Nonformal Education 

Ahmedabad, 298 masques, 30 kits de céréales, 

chaque kit contenant 5 kg de riz, 1 kg de 

moong dal, 2 kg de tur dal, 3 kg de farine de 

blé, 500 g de soji, 500 g de poha, 1 kg de 

sucre, 1 litre d'huile, 500 g de piments, 500 g 

de thé en poudre, du masala en poudre, des 

serviettes hygiéniques, des savons de bain et de 

toilette. 

Les femmes ont aidé à recevoir le grain du 

gouvernement qui avait des difficultés, même 

s'il aide à trouver du travail et effectue des 

paiements, au titre de MANREGA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Mahatma Gandhi National Rural 

Employment Guarantee Act 2005 est une loi 

par laquelle tout adulte qui est disposé à 

effectuer un travail manuel non qualifié au 

salaire minimum a le droit d'être employé 

dans les travaux publics locaux dans les 15 

jours suivant sa candidature, avec une 

garantie de 100 jours de travail non 

qualifié. Travail manuel par ménage et par 

an. Le NREGA est un programme «axé sur 

la demande» et des emplois doivent être 

fournis aux travailleurs admissibles sur 

demande, dans les 15 jours. 

FSF : un décès 
Marc PETILLION, époux de Rita BEGHEIN, 

à Zutendaal, le 25 janvier 2020. 

Il était né le 9 avril 1946. 

C’est le père d’ Adinda et Ravi, le grand-père de Goa  et Juno. 

A son épouse, à toute sa famille, nous présentons nos condoléances. 

 

 

Espérance du monde 

  

Aujourd'hui, dans la nuit du monde et dans l'espérance, 

j'affirme ma foi dans l'avenir de l'humanité. 

  

Je refuse de croire que les circonstances actuelles 

rendent les hommes incapables de faire une terre meilleure. 

  

Je refuse de partager l'avis de ceux qui prétendent l'homme à ce point captif de la nuit, 

que l'aurore de la paix et de la fraternité ne pourra jamais devenir une réalité. 

  

Je crois que la vérité et l'amour, sans conditions, 

auront le dernier mot effectivement. 

  

La vie, même vaincue provisoirement, 

demeure toujours plus forte que la mort. 

  

Je crois fermement qu'il reste l'espoir d'un matin radieux, 

je crois que la bonté pacifique deviendra un jour la loi. 

  

Chaque homme pourra s'asseoir sous son figuier, dans sa vigne, 

et plus personne n'aura plus de raison d'avoir peur. 

  

Martin Luther King 
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Rapport d'activité 

dans le cadre de l'action d'aide COVID-19 

de Daya Sadan, Filles de la Croix, Mission Zankhvav 

Diocèse de Baroda, Gujarat. 
 

Nous, les sœurs, travaillons dans 42 villages 
des districts de Surat, Bharuch et Narmada. 
Nous couvrons cinq talukas (*) de ces trois 
districts. Lorsque nous avons pris 
connaissance de la pandémie du coronavirus 

en janvier 2020, nous n'étions pas au courant 
de sa gravité. Peu à peu, nous avons appris 
qu'il y avait de nombreux cas dans toute 
l'Inde.  

 

                                               Effet du coronavirus dans la région  

Le 15 mars 2020, le gouvernement du Gujarat a 
annoncé qu'à partir du 17 mars 2020, toutes les 
écoles et tous les collèges seraient fermés pendant 
deux semaines pour prendre des précautions 
contre le virus. Cette fois, il y a eu moins de 100 
cas au Gujarat. Nous avons donc renvoyé nos 
enfants en pension chez eux, le 16 mars 2020. 
Après une semaine, les cas ont commencé à 
augmenter et le gouvernement central a déclaré 
trois semaines de fermeture.  

Lorsque le verrouillage a commencé, les 
travailleurs migrants ont commencé à rentrer chez 

eux depuis Surat, Kosambha, Kim et Ankleshwar. La 
plupart d'entre eux travaillaient dans des zones 
industrielles.  

Le problème majeur se situait dans les villages où 
nous nous rendons pour notre visite pastorale et la 
prise en charge de la nourriture quotidienne. Il y a 
beaucoup de pauvres et de nécessiteux sans 
nourriture, c'est pourquoi nous avons pensé à leur 
donner  une  ration sèche  pour une consommation  
de 12 à 15 jours.
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Mise en œuvre  

Dans chaque village, nous avons des 
responsables et un comité à travers 
lequel nous menons nos activités 
pastorales et de sensibilisation. Le 
comité comprend les agents de santé de 
notre village.  Nous avons dit à chaque 
chef de village de nous donner une liste 
des familles pauvres et nécessiteuses de 
leur village. En une semaine, nous avons 
reçu les listes. Le nombre de familles 
étant trop important, nous avons choisi 
10 à 15 familles de chaque village qui 
n'avaient pas de salaire journalier.  

Nous avons acheté les céréales (farine 
de blé, riz, dhal, légumineuses, riz battu, 
huile comestible, biscuits, savons pour le 
lavage et l'hygiène et huile pour les 
cheveux) pour 500 familles. Puis, nous 
avons appelé les cuisiniers, les 
enseignants et le personnel de bureau 
de notre foyer pendant quatre jours 
pour préparer les rations et les kits. 
Dans ce processus, nous avons essayé 
de maintenir une distance sociale et 
avons également utilisé des masques. 
Une fois l'emballage terminé, nous 
avons envoyé le véhicule de notre 
institution (un chauffeur et un 
enseignant) pour distribuer les kits de 
céréales à chaque village, ce qui a pris 
trois jours. 

Dans deux villages du district de 
Bharuch, nous n'étions pas autorisés à 
entrer, alors nous avons appelé les 
sarpanch (*) et les chefs de village pour 
qu'ils  prennent  leur ration  et la 
distribuent aux habitants. 

                                                                                                                               
Après cela, nous avons eu une réunion avec les pères jésuites et le 
personnel laïc pour la suite de la planification. Cela nous a donné 
beaucoup d'idées. Une chose a été suggérée : l’utilisation de 
masques. Nous avons décidé d’en réaliser. Une sœur de la 
congrégation MCJ a pris la responsabilité de coudre les masques ; 
elle a préparé environ 400 masques avec l'aide de deux dames. 
Nous avons distribué dix masques à chaque village avec l'aide des 
agents de santé du village. 
Il y avait environ trente migrants de l'Uttar Pradesh, un autre Etat 
de l'Inde, logés dans une école publique à environ 4 km de là. Les 
sœurs leur ont rendu visite et leur ont donné des denrées 
alimentaires dont ils avaient besoin. Les enfants ont reçu des friandises.  
Les femmes du groupe se sont senties à l'aise avec les sœurs. 
Nous avons un dispensaire qui est géré par les sœurs.   Avec le personnel du 
dispensaire,  notre médecin,  Sœur Annette,  offre  ses  services de santé  au  
grand public et elle a collaboré avec le personnel de santé du gouvernement 
pour le renvoi des cas suspects de COVID-19.  
Nous avons également pris soin et suivi les directives du gouvernement  
lors de la distribution des kits de céréales et des masques. Nous n'avons  
pris aucune photo.    

                                                     Sr Annette FC, au nom de la communauté Daya Sadan / Zankhvav, le 31-05-2020 

 

(*) taluka : division administrative d’un district. 

 

 

 

     Sarpanch :  
  représentant, élu démocratiquement,  
  d'un Panchayat (gouvernement local). 
  Il  est,  en quelque sorte,  le président  
  du conseil local ou le maire d'un village. 
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De St Catherine’s Home, Andheri/Mumbai 
Chers amis, 

Nous sommes profondément reconnaissants 
à chacun d'entre vous, pour votre amour et 
votre sollicitude envers nous tous à la maison 
de Sainte-Catherine. Votre aimable soutien 
est en effet une aide pour fournir de 
meilleures conditions aux enfants. 

Nos enfants ont la chance de pouvoir 
développer leurs talents. En plus de leurs 
études, ils suivent des cours de danse et de 
musique, d'art et d'artisanat, des cours de 
développement des compétences comme 
l'informatique, la couture, l'esthétique et 
l'hôtellerie. Un certain nombre d'entre eux 
sont formés au football, au basket-ball, etc. 

Les étudiants les plus faibles dans leurs 
études ont eu la possibilité de compléter 
leurs études grâce au NIOS. (Institut national 
de l'école ouverte). 
Les bébés sont placés en adoption par 
l'intermédiaire de CARA. Toutes les 
admissions au foyer se font par 
l'intermédiaire du CWC (Child Welfare 
Committee). Contrairement à ce qui se 
passait auparavant, nous ne pouvons pas 
prendre directement une admission. 

Avec la fermeture du 24 mars, la situation est 
différente. Nous suivons les directives de 
l'Etat et du gouvernement central pour la 
sécurité des enfants. Seul, le personnel des 
résidences est disponible. Nous avons prévu 
diverses activités pour les enfants dans leur 
chalet afin de maintenir une certaine distance 
sociale. Les sœurs sont disponibles pour eux 
en permanence. Ils sont 
en bonne santé. Nous 
avons également 
demandé de ne pas 
envoyer de nouvelles 
admissions avant que le 
Covid 19 soit sous contrôle 
à Mumbai afin de protéger 
les enfants du foyer.  

Actuellement, nous avons 
25 bébés, 152 enfants de 
moins de 18 ans et 42 
jeunes de plus de 18 ans. 

Merci pour votre amour, 
vos soins et votre soutien. 
Nous nous souvenons de 
chacun d'entre vous dans 
nos prières et nous prions  
pour que Dieu vous bénisse abondamment. 

Avec beaucoup d'amour. Bien à vous, 

Silvy                                                                                                                                                               13 mai 2020 

 

Mumbai /Dharavi  slum 
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En Inde, pays de 1,3 milliard d’habitants,   

le coronavirus met en grand danger la sécurité alimentaire. 
/AF  

 

 

 

 

 
 

Près de 400 millions d’Indiens risqueraient 

d’être précipités dans la pauvreté. 
La sécurité alimentaire est donc plus que 
préoccupante. 

Les autorités tentent de répondre en 

apportant des aides en espèces ou en 
denrées de base. Il leur arrive aussi 
d’utiliser la logistique des repas destinés 
auparavant aux enfants des écoles, aux 
jeunes enfants et à leurs mères. 
Par ailleurs, le secteur privé ainsi que de 
nombreuses ONG ont mis en place des 
camps de secours. Il y en aurait environ 
38000. Des milliers de cuisines 
improvisées ont été installées. 
Toutes ces mesures sont certes 
indispensables, mais largement 
insuffisantes. 

Pourtant, il semblerait que la nourriture ne 

manque pas et pourrait nourrir les pauvres 
pendant une année et demie. Les récoltes 
d’hiver ont laissé des excédents. il y aurait 
assez de réserve, notamment en blé et riz. 
Quant aux prévisions relatives aux récoltes 
de mousson, elles seraient plutôt positives. 

Le 25 mars dernier, le gouvernement a mis soudainement l’Inde à l’arrêt.  

Comme  dans  la  plupart  des  pays,  il  fallait  endiguer énergiquement la 
pandémie de Covid-19.    
De nombreux habitants n’ont eu que quatre heures pour s'organiser. Cela a 
engendré un déplacement inédit de millions d'Indiens qui ont tenté de 
rejoindre leur région d'origine, tant que les transports fonctionnaient 
encore. Face à l'arrêt des trains, certains ont marché pendant des centaines 
de kilomètres et ont été ensuite forcés de rebrousser chemin vu la 
fermeture des frontières entre les États. Pour des millions de sans-abri à 
travers l'Inde, la situation est critique. Dans ce sous-continent où la 
malnutrition est déjà chronique, c’est le spectre de la faim qui apparaît. 
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Mais, avoir accès à ces 

denrées est souvent 
impossible pour la 
population. Chiffonniers, 
femmes de ménages, 
chauffeurs de rickshaws, et 
tant d’autres ont été privés 
de tout revenu. Or, ils vivent 
au jour le jour. Les 
travailleurs agricoles ont 
perdu leurs maigres moyens 
de subsistance. Les fermiers 
voient s’effondrer leurs 
revenus. Des millions de 
travailleurs venus des 
villages se sont retrouvés 
pris au piège dans les 
rues des mégapoles. 
Privés de travail et de 
nourriture, ils sont traqués 

sans relâche par la police.  Sans aucune couverture sociale, 
les ouvriers migrants (80 millions) sont amenés à quitter les 
centres urbains pour retourner dans leurs villages… 
D’innombrables familles s’endettent. Pour des millions de 
personnes, il n’est donc pas possible de payer la nourriture, 
d’autant que beaucoup d’entre eux sont « oubliés », y compris par 
des programmes sociaux dont la motivation est quelques fois 
d’éviter des émeutes de la faim… 

A cette situation dramatique s’ajoutent les problèmes liés à la 

chaîne alimentaire, ce qui affecte, par exemple, 
l’approvisionnement en produits frais.  

Sans parler des effets du changement climatique qui, eux aussi, 

ont un impact sérieux sur la sécurité alimentaire. Canicules, 
cyclones dévastateurs, récemment encore, invasions de criquets 
qui ont déjà ravagé des cultures dans plusieurs États ! 

L’eau se faisant rare, un geste aussi simple que le lavage des 
mains est impensable pour beaucoup… 

"Il fait si chaud que les enfants ne cessent de demander de l’eau 
à boire. Comment puis-je leur donner de l’eau pour qu’ils se 
lavent les mains lorsque nous n’avons même pas assez d’eau à 
boire ?", déclare une mère de famille d’un quartier pauvre de New 
Delhi. 

Outre la pauvreté aggravée et la 

famine, tous ces éléments sont 
susceptibles d’engendrer d’autres 
désastres comme les maladies.   

  « Je mourrai de faim avant   
     d’attraper le coronavirus»,   
  disent de nombreux indiens !  

  

  

A Mumbai, pendant le confinement, des ouvriers ont répandu une poudre pour la 
réparation de la route de survol d'Andheri. 
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Les sommets de l’Himalaya visibles 
à plus de 200 kilomètres

En raison du confinement, la pollution 
atmosphérique a sensiblement diminué et 
les sommets de l’Himalaya sont désormais 
visibles dans des régions où les habitants 
n’avaient plus l’habitude de voir ces 
montagnes. 
En moyenne, la qualité de l’air s’est 
améliorée de 33 % en Inde, sur la période 
du 16 au 27 mars. Une situation 
inhabituelle qui permet aux habitants du 
Pendjab d’admirer la chaîne de montagne 

et   qui   n’était  pas  arrivée   depuis    une trentaine  d’années !  La pollution de l’air n’ayant    fait      que      
s’accroître,   les habitants    de   cette  région     s’étaient  habitués à ne plus voir  les   sommets   des   
montagnes depuis  bien  longtemps. 
 

                                                                                                                 

                                                                                                                 

                                                                                                                 

                                                                                                                          

 

                                                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un autre effet de la baisse 

de pollution : 

un spectaculaire rassemblement 

de flamants roses  

Des milliers de flamants roses se sont rassemblés dans une 
baie aux abords de Nerul, à Navi Mumbai.  
Les résidents aux abords de la baie ont écrit n'avoir jamais vu 
un tel regroupement d'oiseaux. En temps normal, la zone est 
soumise à  une activité permanente,   à  des chantiers  qui 
perturbent  ces oiseaux qui viennent y trouver refuge. 
La population de flamants roses a augmenté de 25 % en 2020 
par rapport à 2019, grâce notamment à une bonne année de 
reproduction, mais aussi paradoxalement à l'augmentation du 
déversement d'eaux usées, qui entraîne la prolifération 
d’algues dont se nourrissent les flamants. Le nombre de 
flamants roses dans la région a dépassé les 150 000 au cours 
de la première semaine du mois d’avril. 
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Arrivée d’Andheri en septembre 1970 chez Mr et Mme 

Martin (René Martin est le trésorier de FSF), Anandi a 

eu un parcours professionnel exceptionnel jusqu’à être 

considérée aujourd’hui comme un des meilleurs experts 

mondiaux de la tuberculose. 

Voir sa biographie en fin d’article. 

L’article qui suit (signé de C. Leblanc) et qui est consacré 

à ses travaux est reproduit avec autorisation du site web 

de l’UCL ScienceToday (voir lien en fin d’article) 

Des « soldats bactériens » contre la 

tuberculose ? 

Alors que tout le monde a les yeux rivés sur le COVID-19, une autre infection pulmonaire continue de 

faire des ravages : la tuberculose. La Dr Anandi Martin, chercheuse invitée à l’UCLouvain, s’intéresse 

aux bactériocines. Ces « soldats » bactériens pourraient agir à la place ou en complément des 

antibiotiques auxquels la tuberculose résiste toujours plus.  

Un quart de la population mondiale est infectée par le bacille de Koch, la bactérie responsable de la 

tuberculose. La très grande majorité ne présentera jamais aucun symptôme. La tuberculose est alors dite 

latente. Mais environ 10 % des personnes infectées développeront la maladie. D’après le dernier rapport de 

l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) à ce sujet, le monde compte ainsi 10 millions de tuberculeux. 

Des traitements (très) longs ! 

 

Il existe des traitements contre la tuberculose. « Pour les formes simples de la maladie, le patient doit prendre 

des antibiotiques pendant six mois », explique la Dr Anandi Martin, chercheuse invitée au Centre de 

Technologies Moléculaires Appliquées dirigé par le Professeur Jean-Luc Gala, et spécialiste de la tuberculose. 

« Et en cas de formes multirésistantes aux antibiotiques (1), il faut compter deux ans de traitements, avec des 

effets secondaires potentiellement sévères. De nombreux patients ont du mal à bien prendre leurs 

médicaments jusqu’au bout. Sans oublier l’émergence de formes de tuberculose extrêmement résistantes à 

presque tous les médicaments connus… » Résultat : toujours selon l’OMS, environ 1,2 million de personnes 

sont mortes de la tuberculose en 2019. C’est davantage que les décès dus au virus du sida (2). 

La redécouverte des bactériocines 

Depuis mars 2020, la Dr Martin est chercheuse chez Syngulon. Ses recherches en laboratoires se font 

cependant toujours au sein du laboratoire CTMA de l’Institut de recherches expérimentales et cliniques 

(IREC) de l’UCLouvain qui a noué des partenariats avec cette « start-up in the labs » (3) liégeoise spécialisée 

en biologie synthétique. Elle produit notamment des bactériocines. « Les bactériocines sont des peptides, de 

petites molécules produites par la plupart des bactéries pour se défendre », explique la chercheuse. « Chaque 

bactérie possède sa petite armée de bactériocines toxiques pour les autres bactéries de leur environnement. » 

Les bactériocines sont connues depuis longtemps. Elles ont été découvertes en 1925 par le microbiologiste 

belge André Gratia. Trois ans plus tard, Alexander Flemming découvrait la pénicilline, marquant le début du 

règne glorieux des antibiotiques. Les vertus antimicrobiennes des bactériocines tombent alors dans l’oubli… 

Mais ces dernières années, face à l’essor des phénomènes d’antibiorésistance, les bactériocines suscitent un 

regain d’intérêt dans la communauté scientifique. 

Tester un catalogue de bactériocines 

« Nous possédons une collection unique au monde d’environ 300 bactériocines », explique la Dr Martin. « Je 

suis chargée de les tester sur la tuberculose. Objectif : découvrir si une ou plusieurs bactériocines – 

éventuellement en combinaison avec l’un ou l’autre antibiotique – ne pourrai(en)t pas agir contre le bacille de 

Koch. Objectif : lutter contre la tuberculose causée par des germes résistants à l’arsenal pharmaceutique 

actuel. » 
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Pour rappel, le bacille de Koch fait partie du groupe des mycobactéries. Leur particularité ? Ces bactéries-là 

possèdent une membrane externe très épaisse que les antibiotiques ont souvent bien du mal à franchir. Peut-

être existe-t-il des bactériocines qui pourraient fragiliser la paroi du bacille de Koch ? Pour le savoir, la Dr 

Martin a commencé à étudier la littérature scientifique afin de repérer les bactériocines prometteuses. « Nos 

outils bioinformatiques devraient aussi nous aider à trouver de nouvelles bactériocines qui pourraient 

présenter un intérêt dans les maladies infectieuses comme la tuberculose. Et dès que le confinement imposé 

par le COVID-19 sera terminé, je lancerai les premiers tests in vitro. » 

Et contre le COVID-19 ? 

Dans les circonstances actuelles, difficile de parler d’infections respiratoires sans évoquer le COVID-19 ! 

Malgré leurs similitudes (voir encadré), la tuberculose et le COVID-19 sont deux maladies différentes. Cela 

dit, la Dr Martin profite de son passage en revue de la littérature scientifique pour se pencher sur certaines 

bactériocines aux vertus antivirales. « Il y a aussi toute une discussion scientifique au sujet du vaccin BCG », 

ajoute-t-elle. « Ce vaccin protège les enfants contre certaines formes sévères de la tuberculose. Et on sait que, 

en stimulant le système immunitaire, le vaccin BCG a aussi des effets protecteurs contre d’autres maladies 

respiratoires. Des études viennent donc de commencer pour vérifier si l’effet protecteur du vaccin BCG 

s’étend au COVID-19. » Verdict dans plusieurs mois. 

(1) Sur 10 millions de tuberculeux, 500 000 souffrent de tuberculoses résistantes aux antibiotiques, soit 5 % 

des malades. 

(2) Selon l’OMS, 1,1 million de personnes sont mortes du sida en 2019. 

(3) Une « start-up in the labs » n’a pas de laboratoire en propre et travaille en étroite collaboration avec des 

laboratoires universitaires partenaires. 

Coup d’œil sur la bio d'Anandi Martin. 

Anandi Martin est chercheuse en biologie, spécialiste de la tuberculose.  

Elle est titulaire d’un master en biologie et d’un certificat en éducation et santé publique, obtenus en 1992 et 

1996, à l’ULiège. 

Elle s’intéresse à la tuberculose dès le milieu des années 90 et y consacre sa thèse. Elle obtient le titre de 

docteur en biochimie en 2006, à l’UGent. 

Elle a participé à plusieurs programmes de recherche, tant dans des universités (Institut de Médecine tropicale 

d’Anvers, UGent, etc.) que pour des organisations internationales : Organisation Mondiale de la Santé, 

Commission européenne, Médecins sans Frontières, Fondation Damien, etc. 

Elle rejoint le Pôle de Microbiologie médicale de l’UCLouvain en 2016. 

Depuis mars 2020, elle travaille pour la start-up Syngulon, en collaboration avec le Centre de technologies 

moléculaires appliquées (CTMA) de l’UCLouvain. Cette collaboration est réalisée avec le soutien de la 

Région wallonne. 

https://uclouvain.be/fr/sciencetoday/actualites/des-soldats-bacteriens-contre-la-tuberculose.html 

Félicitations à Anandi pour cette trajectoire exceptionnelle au service de la science en ayant toujours en 

perspective l’amélioration de la santé des plus défavorisés dans les pays en voie de développement ! 

Les points communs entre le COVID-19 et la tuberculose. 

 

Il y a une différence fondamentale entre les deux maladies. La tuberculose est provoquée par une bactérie 

alors que le COVID-19 est dû à un virus. Les deux infections présentent toutefois quelques similitudes. 

• Ces maladies respiratoires s’attaquent principalement aux poumons. 

• Elles se transmettent par aérosol, c’est-à-dire par la dispersion de fines gouttelettes infectées 

quand le malade tousse ou éternue. 

• Elles sont très contagieuses. Les personnes infectées doivent être confinées. 

• La toux et une fièvre persistante sont des symptômes fréquents. Toutefois, la majorité des 

personnes infectées sont asymptomatiques. 
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Oui, mais … 

 

Dans notre bulletin de mars 2018, nous nous 

posions la question de savoir si les Indiens sont 

fascinés par les records. Un de ceux-ci est la 

statue dite de l’Unité de Sardar Vallabhbhai 

Patel, construite face au barrage Sardar Sarovar, 

sur la rivière Narmada, (voir aussi notre bulletin 

de septembre 2017) dans l’état du Gujarat, à un 

centaine de kilomètres d’Ankleshwar. Elle a été 

inaugurée  le  31  octobre  2018    par   le  premier 

ministre Modi. 
 

Par ses caractéristiques, elle relègue la statue de 

la Liberté de New York (93 m) ou celle du Christ 

Rédempteur à Rio de Janeiro (38 m) au rang de 

jouets !  

Jugez-en. 

La statue seule fait 182 mètres de haut. Si on y 

ajoute les 58 mètres de la base, elle culmine à 240 

mètres, soit les deux tiers de la tour Eifel.  

Sa construction a  employé 3.000 ouvriers  et 250 

ingénieurs et a duré 57 mois. la quantité de 

matériaux nécessaire est hallucinante : 240.000 

mètres cube de béton plus 6.500 tonnes d’acier 

pour l’armature et 18.500 tonnes d’acier spécial 

pour la structure de la statue. Le recouvrement 

est en bronze : 1.700 tonnes de grandes plaques 

et 1.850 tonnes de plaques de finition. A titre de 

comparaison, la tour Eifel ne pèse que 7.500 

tonnes, une paille…    L’intérieur  de  la  statue  est  

accessible au public. 

 

La construction a été financée au moyen d’un partenariat public-privé, mais les deux principaux bailleurs de  fonds sont 

l’Etat du Gujarat qui a dépensé l’équivalent de 78 millions d’euros  et  l’Etat central indien, l’équivalent de 33 millions 

d’euros, soit un total de 111 millions € d’argent public !  

A titre de comparaison : notre projet de construction de toilettes et adduction d’eau dans cinq écoles de Guntur  nous a 

coûté 11.082 €,  soit 0,01 %.  Cela laisse rêveur … Mais alors, pourquoi avoir dépensé tant d’agent pour ce projet 

démesuré ? 

 
Mais qui fut S.V. Patel ? 

 
Vallabhbhai  Jhaverbhai  Patel,  surnommé  Sadar  (Leader 

en hindi),  est né le 31/10/1875,  au Gujarat,  d’une  famille 

de propriétaires terriens  de la caste Leva Patidar. Il décède 

le 15/12/1950, à Bombay. 

Elevé  dans  une  atmosphère  hindouiste traditionaliste,  il  

poursuit  un  parcours  scolaire classique et  étudie le droit.   

Il se marie à l’âge de 16 ans.  En 1900,  il installe un bureau 

d’avocats  à  Godhra,  puis  à  Borsad.   Comme   avocat,   il 

acquiert la réputation d’être intraitable vis-à-vis des 

témoins de la police et les juges britanniques.  

 

 

Sa  femme  décède  en  1908  après  lui  avoir donné deux 

enfants. Il ne se remariera pas. 

Afin de donner un coup d’accélérateur à sa carrière, il part 

trois ans à Londres (1910-13) et est remarqué pour ses 

capacités.  

 

A son retour, il s’installe à Ahmadabad.  

Jusqu’en 1917, il est indifférent à la vie politique. Cette 

année-là, le cours de sa vie change.
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Il est en effet influencé par Mohandas Gandhi et 
adhère à sa politique de non-violence (Satyagraha) 
sans pour autant être convaincu qu’il s’agit d’une voie 
efficace pour résoudre les problèmes de l’Inde. Il 
change cependant radicalement de mode de vie qu’il 
calque sur celui de Gandhi.  
En 1918, il soutient le mouvement de masse des 
paysans, fermiers et propriétaires terriens contre la 
décision du gouvernement de Bombay de les taxer 
sans tenir compte du fait que les récoltes avaient été 
catastrophiques à cause de la mousson.  
Il est rapidement identifié comme « dangereux 
ennemi » par les Britanniques. 
  
En 1929, il est second candidat derrière Gandhi à 
l’élection de la présidence de l’Indian National 
Congress (INC). Cependant, Gandhi fait pression pour 
qu’il se retire prétextant son attitude sans 
compromis vis-à-vis des Musulmans. Nehru est élu. 
Durant la révolte du sel en 1930, il est emprisonné 
trois mois. Il se présente plusieurs  fois à la présidence 
de l’INC, mais est toujours vaincu par Nehru. Il est 
également emprisonné plusieurs fois entre 1932 et 
1945. 
En 1945, il est le principal candidat à l’élection pour la 
présidence de l’INC, mais, une fois de plus, Gandhi 
intervient pour que ce soit Nehru qui soit élu. Nehru 
est invité par le vice-roi britannique à former un 
gouvernement intérimaire. Patel aurait dû 
logiquement être premier ministre, mais ce sera … 
Nehru. Pendant les trois premières années de 
l’indépendance, il fut vice-premier ministre, ministre 
de l’intérieur et de l’information, et ministre des Etats. 
Il doit surtout sa réputation à la gestion de 
l’intégration   pacifique   des   Etats   dans   l’Union    et  
de l’unification de l’Inde. 
 
Mais pourquoi cet homme, maintenu par Gandhi au 
second plan derrière Nehru, a-t-il droit maintenant à 
une glorification tellement dispendieuse par le 
gouvernement Modi ?  
Sa modestie en aurait certainement souffert… 
On l’a vu ci-dessus, Patel était un hindou 
traditionaliste convaincu. A l’opposé de Gandhi, il était 
convaincu qu’il était impossible de construire un Etat 
où coexisteraient pacifiquement Hindous et 
Musulmans. Il croyait aussi qu’il était inutile d’essayer 
d’adapter les idées socialistes à la structure sociale et 
économique de l’Inde. Il croyait à la libre entreprise et 
a gagné la confiance des éléments conservateurs de la 
classe politique. Il devint aussi le collecteur de fonds 
pour l’INC. Il était convaincu que la partition entre une 

Inde hindoue et un Pakistan musulman était inévitable 
et que c’était dans l’intérêt de l’Inde de se séparer. 

Mais il ne fut jamais un révolutionnaire violent. 
 
Et c’est là qu’on en revient à la politique du parti BJP 
du premier ministre Modi et de son ministre de 
l’intérieur Amit Shah.  
 
Le BJP poursuit une politique de nettoyage politique et 
religieux au profit des hindous. Les intellectuels sont 
également visés et particulièrement l’université J. 
Nehru (JNU) de New Delhi, considérée comme trop 
libre  et  enseignant    aux    étudiants  à    penser    par  
eux-mêmes en toute indépendance. 
 
La loi sur la nationalité indienne du 12/12/2019 
facilitant l’accès à la nationalité indienne des réfugiés 
non musulmans issus de l’Afghanistan, du Pakistan et 
du Bengladesh s’inscrit dans cette politique 
d’hindouisation de l’Inde. Avoir nommé la statue de 
Patel « Statue de l’Unité » laisse rêveur !  
 
Cette dérive nationaliste ne peut qu’inquiéter tous  
ceux  qui,  comme nous, aiment ce pays, sa culture et  
son peuple.
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Barrage de Sardar Sarovar 

sur la Narmada 



    Un LIVRE 

J’aimerais tant me tromper   

Pierre Rabhi / Denis Lafay 

Pascal Lemaître (Illustration)  
 

Paru le 3 octobre 2019  
Editions de « L’Aube » 

Des plateaux du sud de l'Ardèche où depuis 

cinquante ans il expérimente ses convictions, Pierre 

Rabhi tend ses mains aux femmes, aux hommes 

déterminés à conscientiser l'enjeu écologique. Son 

utopie n'a jamais trouvé autant de résonance. Sans 

doute parce que son cri est, en premier lieu, 

d'amour. 

Pierre Rabhi, écologiste convaincu, expert 

international, est également philosophe et écrivain. 

Denis Lafay est journaliste à La Tribune. 

Pascal Lemaître est illustrateur dans l'édition et la 

presse internationale. 

Avec humour, Pierre Rabhi affirme être un 

milliardaire lorsqu’il considère l’expérience agro-

écologique qu’il a initiée. Milliardaire, aussi, des 

trésors d’humanité qu’il a patiemment cultivés et 

partagés, au profit d’une humanité humaine, c’est- 

 
 
 

 

à-dire respectueuse, généreuse, harmonieuse, en 

communion avec les autres espèces vivantes, qui 

mette fin à l’humanité inhumaine dominante que 

caractérisent une vanité, une cupidité, un égoïsme, 

un anthropocentrisme mortifères 

 

A propos de la crise « Covid-19 »… 

"Cette crise est terrible par les conséquences 
qu’elle produit. Il sera difficile de s’en relever, d’un 
point de vue économique. Des millions de gens sont 
touchés dans leur propre logique, avec une société 
qui s’est construite d’une certaine façon et qui 
maintenant est en décrépitude, qu’on le veuille ou 
non. On ne va pas rétablir ce qui a préexisté." 

Pour Pierre Rabhi, on peut vivre cette crise comme 
une grande initiation, comme quelque chose qui 
remet en question le système établi jusque-là et que 
nous croyions puissant. La crise nous montre bien 
que nous ne sommes pas si puissants que cela et 
que le temps est venu d’avoir d’autres références 
d’existence. 

Nous avons une planète absolument splendide, qui 
nous offre absolument tout. Elle est généreuse et 
pleine de bienveillance, rappelle Pierre Rabhi, qui 
est aussi un jardinier. "Elle est magnifique et ce 
quelque chose de magnifique n’est pas perçu. Et 
c’est là qu’il y a une dérive, presque une démence 

de l’espèce humaine qui est en train de la détruire 
sur l’ensemble de la sphère terrestre." 

"J’aimerais tant me tromper quand je diagnostique 
l’état de la planète, des sociétés, de notre 
civilisation contemporaine, de l’humanité des 
hommes".   

"Il y a aussi la pandémie de la famine, que l’on 
pourrait corriger si nous avions de la générosité. 
Tout est possible pour que des êtres humains, des 
enfants, ne naissent pas pour agoniser et mourir, 
mais pour vraiment jouir de la vie. 

Il y a toute une partie qui est liée à l’inintelligence 
humaine, à une démence dont le mobile 
fondamental est l’argent. Cette accumulation, ces 
silences avec lesquels joue un 1/5 de l’humanité, 
provoquant des mal-être, des séismes et de la mort 
partout. Nous avons à évoluer et cette évolution est 
malheureusement démentie par la façon dont nous 
utilisons notre vie." 
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La beauté qui sauvera le monde, c’est la générosité, le partage, la compassion, 

toutes ces valeurs qui amènent à une énergie fabuleuse qui est celle de l’amour. 
 

Pierre Rabhi    « Ya-t-il une vie avant la mort ? » 
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