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Grace à .sorl associati,on, M, Turill,on, a dëià fatt parrai"ner 500 enfants
irtdtens vi,cti,mes des catastroph"es naturelles, d,es épid.erni,es et d.e Ia malnu-
tr[tion
Civilration, nucléaire. conquête
de l'espace, bébés éprouvettes,
dictatures, ouerres chrmiques et
famines au Soudan. Civilisation
loujou!'s. Ennuyeuse quelquefois
cette juxtaposition de faits, de
prouesses el d'horreurs. Pour les
avertis du verre à moitié plein ou
à moitié vide, la morale de l'his-
toire est vite trouvée.
Nous vivons à l'aube d'un boul-
versemenl lechnologique extra-
ordinaire. o': aur bord de l'apoca.
lypse. CepenCant les plus prag-
matiques ne vont pas si loin. A
défaut de lirer un enseignement.
rls se contentent de boucher
quelques brèches, d'éteindre
quelques braises. Ce peu là leur
sutfit. Bien sùr aider un enfant à
survivre, un boat-people à trou-
ver une terre d'asile ne règle en
profondeur aucun problème.
Pourtant ce n'est pas rien.
Le prix Nobel Elie Wresel nous
rapporte une citaiion talmu-
dique, tuer un homme, c'est sup-
primer toute une génération,
lous les enfants à venir et qui ne
naîtront pas. Certains pourront
se demander si préserver la vie
d'un. seul enfant, ce n'est pas
aussi préserver un peu de notre
humanité en sauvant des enfants
"à naître".

120 francs
L'associarion Eniants du Monde
Aide et Partage parraine 300 en-
fanis incjiens,3CC enTants qi.;i
grâce au parrainage, 120 fran-cs
mensueis. seront nourris, ha-
billes et scolarisés, auronl peut-
ê1re une chance dans une lnde
victime des catasîrophes natu-
relles, des épidémies et de la
malnutrition- L'initiative en re-
vient à lr4. et Mme Turillon, un
jeune couple eu départ pas plus
sensibilisé qu'un autre aux pro-
blèrnes du tier.s-monde. Un éhe-
minement banal. M. èt Mme Tu-
rillon ne peuvenl avoir d enfanls.
lis se heurtenl aux difficultés d'a-
doption et après reTlexion se dé-

q

cident à parrainer quelques en.
fants, 

'r Une adoption morale en
quelque sone ,.

Premier voyago en lnde
En 1982, c'est leur premier
voyage en lnde et la réalité en
face. Pas question de faire du
misérabilisme, lls savaient ce qui
les sttendait, d'un côté la splen-
deur d'une terre historique, de
l'autre les impondérablos d'un
pays du tiers-monde. Mais voilà
ils ont vu. Au retour ils n'ont rien
décidé encore. ll faudra un an,
un an. de gestation, de prise de
conscrence, un nouveau voyage
en lnde pour qu'enfin naisse l'as-
sociation €t avec elle une toute
nouvelle responsabilité. Leur but
ost simple, trouver des parrains
pour toujours plus d'enfants. lls
étaient quatre au départ, ils sont
dix aujourd'hui à s'occuper régu-
liérement d'Enfants du Monde
Aide et Partage. Sans moyens,
sôns pratiquement d'infrastruc-
turè, ils ont réussi à faire parrai-
ner une centaine d'enfants par
an. Un exploit qui n'étonne qu'à
moitié. M. Turillon.
t La première fois gu'on nous a
envoyé une liste de 25 enfants en
difficulté, nous nous sommes de-
mandés si nous n'avions pas
promis des choses impossibles.
Or nous avons trouvé' des par-
rains pour ces enfants. Je ne suis
p'as du 'touf "convaincù*de l'é- '
goisma de notre siècle. Montrer
des gosses qui crèvent de faim à
la télé, ça ne sert à rien, les gens
ne savent pas guoi faire. Avec le
parrainage, 120 lrs par mois. lls
connaissent l'enfant, correspon-
dent avec lui, suivent son évolu-
tion. t
Aux couleurs do l'espoir
L'association n'a aucun frais de
fonctionnement, pas de local.
Les membres se réunissent chez
eux ou à l'école St Joseph. Les
frais de gestion, de correspon.
dance sont auto-financés pàr le
groupe ou des donnataires.

r La somne du parrainage par-
vtent en tnteg.dlité à son deslina-
tatre, naus conf irme M. Turillon.
Elle est viree dè banque à ban-
que pâr la 8.\P qui ne nous
lêctute pas le lrans{ert. Sur tes
120 {rancs. 80 frs suf-t'isent pour
nourttr, habitlt,r et scolarlset un
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' enfant. La:somme restante est
placée sur un compte au nom de
I'enfant, en espérant que ce pettt
capital pouira /'aider à démarrer
plus tard dans /a vie. t
Les en{ants qui bénéficient de
cette aide proviennent d'hori-
zons divers. Certains sonl orphe-
lins et lotalement pris en charge
pôr une institution relioieuse.
D'autres issus d'une {amille
nombreuse, rentrent chez eux le
sorr.

n Avec les dons qui nous par-
viennent, nous indique lv'1. Turil-
lon, nous ajoulons un petil sup-
plément pour /a famille de sorte
que /'enfanl qui rentre le ventre
plein, n'assiste pas êu spectacle
de ses frères et soeurs mouranl
de faim ou tola/emenl dému-
nis. l
Off rir à chaque enfant le plus'
slricte nécessaire pour que de-

"main il ne Éoit'pas assisté'mais
"deboul", c'est là le pari journa-
lier de M. Turillon, un homme
ordinaire aux couleurs de I'es-
poir
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Nos photos : Orphelins ou non,
ces enfants grâce au parrainage
soni scolarisés dans des institu.
tions religieusos.
Pour que domain, ces enfants
no soient pas assistés mEis
dobouts...
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