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Uns nouuslla essociation

Placée, bien involontairement
sous les feux de I'actualité à la
suite de I'assassinat d'lndira Gan-
dhi, I'lnde doit faire face à une
démographie galopante. La situa-
tion nrest pas nouvelle. Il ne s'agit

- pas de ressortir les images
conventionnelles de la pauvreté
ni de se gargariser de bons senti-
ments face à la. misère d'une
population avoisinant le milliard
d'êtres humains, mais de prendre
conscience de cette situation.

Ilfaut savoir que la malnutrition

- un seul repas de fiz par jour -constitue un véritable fléar.r, que
pour connaftre l'âge des enfants la
méthode employêe est I'observa-
tion de la dentition" Depuis plu-
sièurs années des actions sont
entreprises en faveur des plus
défavorisés par le père Guézou,
un prêtre salésien installé dans le
sud de I'lnde et par les sæurs de
Saint-Joseph qui, à force de cou-
rage et de tënacité,, ont installé un
pensionnat sur la côte du golfe du
Bengale. Ils sont aidés dans leur
æuvre par un groupe de Thono-
nais qui, début juillet, se sont réu-
nis au sein d'une association,
I'E.M.A.P.

Leur objectif ? Financer I'achat
d'aliments, de matériel scolaire et
vestimentaire, .participer à la
construction d'écoles et soutenir
les enfants les plus nécessiteux au
moyen de parrainages. Ces adop-
tions impliquent le versement de
100 F par mois. Le prix de la sur-
vie d'un petit affamé.

u J'ai été bouleversé par mes
deux voyages en Inde, raconte
I'un des membres de I'association,
père adoptif de 7 garçons et filles
indiens. Pendant ces séjours j'ai
pu apprécier I'accueil chaleureux
de la population mais aussi son
extrême dénuement. Les enfants
dorment sur le sol à I'abri de sim-
ples hangars par groupe de 80. Et
ce sont les mieux lotis. L'une de
mes ( filles adoptives ', avait les
bras bloqués à force de tendre la
main pour mendier ,.

Un geste reste à faire. Il suffit
pour cela de partager un peu de
notre superflu. Les personnes
désirant parrainer un jeune
indien, peuvent prendre contact
avec Mme Lazzarotto, avenue de
La Creusaz, Neuvecelle, Evian ;

M. Turillon, 6, place Jules-
Mercier, 74200 Thonon, têlr.
7 I.01.40) ou {rère Pierre Vaillant,
à I'lnstitution Saint-Joseph, tê|.
77.34 43.

Pour usnir on aide eu tiers-molr de
Parallèlement' une vente de

bougies sera organisée à la sortie
des églises d'Anthy, Margencel,
Allinges, et Publier, le 2 décembre
prochain et de Bernex, Larringes,
Lugrin, Evian, Neuvecelle, Tho-
non et Vongy, les 8 et 9 dêcem-
bre. Le montant de cette vente
sera intégralement reversée pour
la création d'un pensionnat pour
orphelins, en Inde.
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