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I'gggodqtion E.M.A.P.
relvir les enfsnts du Ïiers-Monde
3

lors que les Français se plaj
gnent de leurs contributioits
sociales, que les Francaises

Tont e régime et que les jeunes criti-

quent 'écoie (on les comprend tous),

les trois-quarts de la planète cherchent
à survivre dans le dénuement le plus
complet. ( Ble, srt diront certains,
on connaît le refrcin, c'est le même à
chaque fois. Mais qu'y pouvans nous,
il y a,!éià tant à faire chez nous ? ,.

P(

nt, ies 310 adhérents d'une
l'E. M.A. P.
(Enfants du monde, aide et partage),
ont décidé. contre Tâmines et inondations, de sauver pres de 320 Jeunes
lndiens de eur lr;ste sort lJne ooUll'ê
d'eau dans l'océan de la misèrel mais
qui ne demande qu'à alimenter les
grandes rivières.

.,âssoilêtion thononaise,

C'est d'ailleurs avec une Toitouiours
plus intense que l'E. M.A. P. s'âttâche

Ltn

un enfant parûiné par l'|.M.A.P.,

empotté par les eaux baueuses d'une
rivière en crue ,,

Puis

il

ajoutait

:(

Lors de notre

réceût voyage en Inde (en actobre)des

mères de famille nous ont expfiqué
qu'à Ia suite du cyclone, les prix ont
fiambé, y compris ceux des Naduits
de première nécessité... Comme sice

son mot d'ordre : ( Discrétion, efficacité r. Cat, ici, tout est clair. Cha
cun sait où vont ses deniers et quien
profite. Le système est simple puisqu'il
s'agit d'un parrainage. Chaque adhérent choisit l'enfânt q!'il va aider, dans
la région d'Andhra Pradesh (golfe du

n'était pas suffisant, la crise du pétale
n'a fait qu'enfancer les plus défavori
sés dars /a misére, Les Dn^ ont âuomente de 15 à 25 oo : te chômaje
s dccroh au mème rythme que les files

120 F par mois pour coLrvrir l'essentiel
de ses besoins scolaires, sa nourriture,
ses vêtements, etc. Brel, k oftrir à cha

Face à un tel désastre, l'action de
l'Ê.M.4.P., si timide so't elle, ne peut
être que la bienvenue. D'autant plus
que, cornme nous 'a confié le prési
dent avant l'assemblée, ( an nc cher-

à

Bengale), et verse une somme de

que enfant ce dont san corps et son
esprit ont besoin pour que demain il
ne soit pas un assisté, mais un harnme

(ou une femme) capable

/'

M, Turillon a ensuite brossé

tableau assez douloureux de la situâ
tion à Visakhapatnam, l'une des villes
de l'Andhra Pradesh: ( Au môis de
mâi. un cyclone d'une extrême
violence est passé sur la région de
Visakhapatnam. Durcnt deux jours, les
vents ont soufflé à 250 km/h et des
pluies diluviennes se sont abattues,
détruisaht maisons, cultures, rautes.
Des villages entierc ant été rases. Bilan
de ce cauchemar : 1.000 morts, dant

d'attente de camions aux pc,mpes

de

tCiché M€ssôger)

che pas à laire du sensatiannel, ni à
apitoyer. Ce que l'on veut, ce sont des

Premières entrées
à I'université
Et des résultats, il y en a puisque
certains en{ants oarrainés depuis la

création de l'association, en 1984,

entrent aujourd'hui à l'université.
k Grâce à vos dons. aux actions ( bol

t. lotos et ventes diverses lqui
ont petmis de recuetlli 645.032,05 F
de riz

dont 510 .923,80 F de parrainages), des
re n t i ssa ges d' i nf i rmiè res, d' in stitu,

app

trices, de dactylos, de mécaniciens et

d'électiciens ont pu être offerts à des
jeunes filles et des jeunes gens ,.

Mais ilfaut égâlement savoir que les

bénéfices des difiérentes actions per
mettent à l'associarion d'offrir une aide
à la construction d'écoles, d'hôpitaux,

Le père Bosson,
cheville ouvrière
de l'aide au Tiers-Monde

C'est pourquoi le public {hononais

ne doit pas hésiter à se rendre à la
vente de cartes et de petit artisanat
indien, orgânisée les samedi 8 et
dimanche 9 décembre; ou au loto

Tout cela, IU. André Turillon, pré'
sident de l'assoc;âtion, n'a plus besoin
de le rappeler quand il ouvre une
assemblée générale. ll a donc débuté
celle du vendredi23 novembre par un

vibrânt hommage à l'un des leurs,

à

UN MINIMU{\I D'INSTRUCTION LEUB PERMETTRA DE SORT]R DE LA [/]ISÈRÊ

annuel q{]; se tiendra

le 20

janvier à par-

tir de 15 h, à l'école Jeanne-d'Arc.

La

pafticipation sera acceptée à sa juste
valeur,
Enfin, avant de passer à une projec
tion de diâpositives sur ia vie des fil
leuls el l'action de l'E.i\4.A.P- sur le ter,
rain, l\,4. Turillon concluait: ( Soyez
tous remerciés, non seulement pour

le

père Alphonse Bosson, décédé le 1août i ( Missionnairc pendant 30 ans
en lnde, ila laissé son empreinte par
tout où il est allé, construisant écoles
et é9lises. ll y laisse également le sou
veni d'un homûe droit et généreux.
quiaimait profondément ceux avec qui
ilpartageait Ia vie. Ce soir, nous som
mes tristes parce qu'il ne sera pas là
pour conclure, d'une manièrc tendre
et imagée, notre assemblée géné

I'aide que vous apportez

à

tant

d'enfants, mais aùssipour tout l'amout
qui accompagne yos gestes ). C est
ainsi, au sièqe même de l'8.M.A.P..
à l'école Saint-Joseph, que naissent
les grandes rivières.
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