
Des filleuls" en lnde du Sud
pour des " patrains" pas comme les autres

Une cinquantaine de < parrains > réunis à I'Ins-'titution Saint-Joseph afin d'assister à I'assemblée
générale de I'E.M.A.P. concernant leurs filleuls,
voilà qui, dans ce contexte, n'est pas un cas ordi-
naire.

Mais, à I'origine, pas de fonts baptismaux, pas
de rubans roses ou bleus, de dragées et de gour-
mette. Ces parrains-là, pourtant soucieux de I'ave-
nir des enfants qu'ils ont délibérément pris sous
Ieur protection, savent pertinemment que le rôle
qu'ils ont à jouer à leur égard se déroule à des mil-
liers de kilomètres de France.

Car, derrière le sigle de cette asso-
ciation E.M.A.P. < Enfants du monde,
aide et partage >, se cache en réalité
toute une tragédie de l:existence en
pays sous-développé mais aussi une
véritable < écôle du bonheur > qui
concerne aetuellement 120 enfants
répartis dans douze missions de
I'Inde.

< Après avoir visité, dans la région
de Visakhapatnam en Inde du sud,
plusieurs ecoles de brousse, nous som-
mes revenus bouleversés par ce que
nous avons vu r>, confie,le président de
I'E.M.A.P., au nom de lui-même et de
son épouse.

Il fallait dônc faire quelque-chose.
Ils I'ont fait.

< Dis, si'nous allions voir la maison
d'à côté ? )). ( Mais il n'y a pas de
maison d1à côté ! ,,. ( Etrbieû, nous

en construirons une r, écrivit Rich-
ter ; une phrase qui s'accomode par-
faibement aux initiatives de M. et
Mme Turillon, charcutiers établis sur
la place de Thonon," et qui, après un
séjour < touristique ) en Inde ont
voulu transformer leur détresse face
à I'effroyable misère sévissant dans
les plus basses couches de cette civi-
lisation, en une intervention positive.

Bien sûr, il existe tant d'organismes
d'entraide au niveau international que
I'acte de charité en question aurait
tout aussi bien pu se traduire parl'en-
voi d'un chà1ue dont le montant, qui
de plus est, aurait été systématique
ment dÉJuctible des impots. Mais, et
cela semble wai pourla majorité des
nantis, de telles actions paraissent si
peu < palpables >, si lourdement
< administratives > qu'elles ne don-

REUX PARCE OUE LEURS ACTIONS PORTENT DES FRUIÏS.

bénévoles, elle devrait pouvoir deve-
nir, de par sa fonction, I'affaire de
tous. Lrne cinquantaine d'enfants sont
actuellement en attente sur la liste des
< adoptions morales >. Cinquante
enfants tout sourire et tout espoir
parce qu'ils sâvent que < là-bas, en
France, des hommes bougent pour
eux'>.

Et qui, d'ailleurs, resterait insensi-
ble à cet aveu d'une petite fille à son
parrain : < Les montagnes peuvent
s'envoler, les sourcés peuvent s'assé-
cher, mais la reconnaissance que j'ai
pour vous ne pourra jamais mourir >.
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nent, en finalité, aucun sentiment
d'une action de cæur. Tout juste une
ponction dans les finances qui ne per-
met guère.un enrichissement de soi.

Une action directe
On comprend donc d'autant mieux

la réaction de ce couple qui, après
avoir côtoyé la misère d'aussi près,
s'est conforté dans une action
directe : celle d'extraire au moins un
enfant de cet irréversible processus
& l" pauureté, en lui offrant la chance
d'une scolarisation susceptible d'amé-
Iiorer ensuite sa condition humaine.

Première pierre sur laquelle devait
ensuite s'édifier cette association
puisque d'autres enfants se sont vite
retrouvés sur le fichier des interven-
tions.

< Il existe sur place des communau-
tes de Pères et de Sæurs qui consa-
crent leur vie à sortir ces enfants de
leur ignorance et de leur misère. Ils
pourraient faire beaucoup plus si on
leur donnait davantage de moyens.
C'est pourquoi de nombreuses person-
nes sesont regroupées au sein de cette
association afin de venir en aide aux
enfants les plus pauwes ).

Or, pour 100 F par mois, c'est-à-dire
l'équivalent de deux cartouches de
cigarettes, il est effectivement possi
ble d'offrir cette inestimable chance
à un enfant défavorisé. Une somme
prise en compte par la trésorerie de
I'E.M.A.P. et dont le transfert par
banque est directement réceptionné
par les missions concernées. Une
façon, pour les parrains, de suivre
leur argent de très près dans I'utilisa-
tion qui en est faite, mais aussi d'éta-
blir un contaet humain avec leur fil-
leul, par le truchement d'une corres-
pondance suivie.

Quatre objectifs pour I'E.M.A.P. :
'financenaent de llachat d'alimenta.

tâire .; participatiiln à la eshstfu,
d'écoles ; scolarisation des-
démunis ; soutien des en"lants orphe-
lins ; mais aussi des manifestations
de sensibilisaticn avec un < loto > à
I'institution Saint-Joseph en janvier,
une vente de bougies dans tout le Cha-
blais en décembre, etune soirée < bol
de riz > au carême, permettant de
ventiler les sommes ainsi réunies sur
les douze missions concernées.

Si I'E.M.A.P. est actuellement I'af-
faire d'une équipe d'une quinzaine de
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