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I\EPUIS longtemps un
I.Jgrand projet habitait ces

deux Thononais. A la suite
d'un voyage en Inde, ils ont
pris conscience de la pauweté
de ce pays, ils ont pensé que
les parrainages seraient une
chance pour les enfants de
I'Inde. Ils nous racontent leur
expérience et pourquoi leur
vie a changé.

T.I. - Combien avez-vous d'en-
fants?

R. - Nous avons 7 enfants en Inde :

Joseph, Sesfama, Padma, Nagamani,
Perumal, Apalowsamy, Lakshmi.

T.I. - Quel âge ont-ils ?

R. - L'aîné a 19 ans, la petite der-
nière 10 ou 11 ans : nous ne savonstr:as
exactement car ils n'ont pas d'état civil.

T.L - Ces 7 enfants sont répartis
dans différentes missions autour de
Vishakhapatnam ?

R. - Seul le petit Perumal se trouve
chez le Père Guézou, dans le Tamil
Nadou, autrement tous les autres sont
aux'alentours de Vishakhapatnam en
Andhra Pradesch.

T.I. - Comment êtes-vous arrivés
à parrainer des enfants en Inde ?

R. - Le premier parrainage s'est fait
par l'intermédiaire du Père Guézou et
de M. Duhayon. D'autre part, nous
avions des nouvelles d'Andhra Pra-
desch : J'atêtê en correspondance avec
une sæur de Saint-Joseph qui, un jour,
nous a envoyé la photo de deux orphe-
lins, alors nous lui avons'écrit en
demandant si nous pouvions faire quel-
que chose. Nous les avons adoptés.

T.I. - Il y a combien de temps ?

R. - Huit, neuf ans.

< On est d'accord, on marche
avec vous ))

T.I. - Pourquoi I'E.M.A.P. ?

R. - E.M.A.P. veut dire : Enfant du
Monde, Aide et Partage. Nous avons
voulu essayer de faire quelque chose à
partir de l'expérience qu'on avait des
parrainages, soit chez le Père Guézou,
soit à titre privé, avec nos enfants du
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Vishakhapatnam. Comme nous avons
vu que ça marchait bien, que c'était une
aide directe, efficace, sans qu'il y ait de
perte, nous avons pensé que ce serait
bien de l'étendre à d'autres. Et nous
avons padé, nous avons pris des con-
tacts avec des amis, nous leur avons
e4pliqué notre idée, ce que nous vou-
lions faire, et partout les personnes que
nous avons contactées nous ont dit:
< On est d'accord, on marche avec
vous. > C'est comme ça que l'associa-
tion < Enfants du Monde, Aide et Par-
tage > a débuté,

u Ce qui a déclenché notre envie de
créer une association, c'est' notre

deuxiè.me voyage en Inde. Là, nous
nous sommes vraiment rendus compte
de ce qu'il y avait à faire : il y avait des
Sæurs sur place, en nombre suffisant,
qui sont qualilïées et pleines d'amour
pour ces enfants ; nous avons rencon-
tré beaucoup d'enfants qui traînaient
dans les villages et qui avaient besoin
d'aide ; nous avons vu qu'il y avait
quelques petites écoles pour les accueil-
lir. Ce qûi manquait, c'était l'aide finan-
cière, pour augmenter le nombre des
parrainés. Et nous avons demandé aux
Sæurs de Saint-Joseph à Vishakhapat-
nam (timidement, parce qu'on ne vou-
lait pas non plus leur offrir la c.*'- lté),
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nous leur avons demandé si elles
seraient d'accord pour que l'on fasse
comme on avait fait pourJoseph et Ses-

sÉtrrvtr que d'auhes personnes prennent
des enfants ; parce que ce qui manque
en réalité, c'est peu de moyens pour
faire beaucoup plus. Les Sæurs ont été
d'accord. u

T.I. - N'y avait-il pas dans ces
écoles des e4fants parralnés ?

R. - Non, il n'y en avait pas dans
cette région. Joseph et Sessama ont été
l"i --miers à êûe parrainés, et je pense
qtL-xpérience a été concluante. Dans

-lêurs pensionnats, dans leurs écoles pri-
vées, où des enfants qui onf les moyens
viennent s'instruire, ces enfants-là
paient un gros prix, ce qui permet atx

Sæurs d'en prendre d'autres. I1 y a
beaucoup d'enfants qui viennent â
l'école gratuitemenf. Mais seulement
jusqu'à l'an lnssé, elles avaient une aide
du Gouvernement de 30, 40 roupies
par mois pour un enfant ; maintenant,
cette aide a été supprimée. Alors, l'As-
sociation E.M.A.P. est née au bon
moment. Il faut dire que quand les
enfants viennent à l'école, il faut leur
offrir leur repas, parce que les parents
n'ont aucun moyen... Il y en a qui vien-
nent à l'école uniquement pour avoir le
re1* Ie midi ; on en a vu qui venaient

à l'école les jours où il n'y avait pas
classe.

1OO francs par mois
pour la scolarité, le repas
et les vêtements !

T:I. - Alors, le partainage...
R. - Les enfants parrainés sont des

enfants choisis parmi les plus nécessi
teux, et quand on dit nécessiteux là-bas,
cela n'a rien à voir avec ce que l'on peut
appeler misérable ou nécessiteux ici ; le
pa.rrainage, donc, offre, avec LOO f par
mois l'éducation scolaire, ce qui permet
à I'enfant d'apprendre à lire, à écrire,
le rq>as, une aide vestimentaire simple,
Mais le fait d'apprendre à lire et à écrire
peut leur permettre plus tard d'appren-
dre un métier, d'être des jeunçs gens ou
des hommes qui se prendront en
ch4rge, qui ne seront pas, plus tard, des
assistés. Et ça, c'est très important : la
formation de l'homme cornmence par
l'enfant.

o Ce qu'il y a en plus dans le parrai
nage, c'est le lien affectif qui s'installe
entre le parrain et l'enfant, nous l'avons
vu sur place: des enfants qui étaient
parrainés depuis peu de temps, main-
tenant, qu'ils ont quelqu'un à I'autre
bout du monde qui pense à eux, ça les
motive ; ils travaillent mieux en classe,
ils savent que quelqu'un les aime.

n Ils nous apportent plus
que ce que I'on peut
leur donner. o

n C'est vrai, il n'y a pas uniquement
l'aspect de l'argent qui est donné pour
un enfant : il y a un contact et les per-
sonnes qui parrainent un enfant peu-
vent correspondre avec la Sæur qui
s'occupe d'eux dans le pensionnat. Il se

crée un lien d'amitié, de fraternité qui
évite justement que cette aide ressem-
ble à une mendicité ou à une charité un
peu désobligeante pour celui qui la
reçoit. C'est une aide'fraternelle.

> Il y a quelques jours, une dame qui
recevait la première lettre de la Sæur
qui s'occupe des parrainages disait:
u Jlen étais toute tremblante ; et finale-
ment, ils nous apportent plus que ce
qu'on peut donner. u Ceux qui parrai-
nent ont une joie à savoir, eux aussi,

que dans un petit coin perdu de l'Inde,
il y a une petite plante qui va pouvoir
pousser, se développer normalement et
devenir un homme libre.

T.I. - Vous avez donc fait trois
voyages. Je suppose que ces voya-
ges ne sont pas de tout repos... ça
se passe comment ?

R. - C'est pas toujours facile. Quand
on est en Inde, il faut oublier un peu
la notion des distances, la notion du
temps ; il faut supprimer nos habitudes
d'Européens biens servis, avec des
horaires stricts. Notre demier voyage,
on l'a effectué au mois d'avril, l'un des
mois les plus chauds (40", 45o à l'om-
bre!. Alors évidemment, le matin, on se
lève très tôt, on dort peu d'ailleurs : à
4 h du matin, les rues sont pleines de
gens qui s'en vont aux champs, qui
vont travailler. Nous allions tous les
matins à la messe à 6h avec les
enfants ; puis nous partions dans les
missions faire connaissance avec les
Sæurs qui ont la charge d'enfants par-
rainés. Notre plus grande joie, c'était
d'être présentés à ces enfants-là, parce
qu'on les voit tellement souriants, tel-
lement gais, c'est un wai sauvetr.;e.
Nous étions tonjours très émus quand
la Sæur nous amenait et nous disait:
ri Voilà vos enfants parrainés de l'Asso-
ciation. , Pour eux aussi, c'était une
grande joie, parce qu'ils s'imaginaient
leurs parrains à travers nous. Et notrs,
nous leurs apportions un peu de la joie
des parrains de France.

T.I. -: f)onc, veus avez beaucoup
circulé pour les rencontrer ?

R. - C'était à l'occasion de la créa-
tion de I'E.M.A.P. : les enfants étaient
répartis dans treize missions. Nous som-
mes allés dans un rayon de 150 km '

autour de Vishakhapatnam. Tous les
jours, nous nous levions à 3 ou 4 h. du
matin pour partir avant la chaleur. Et
à l'heure de la sieste, nous en profitions
pour écrire au plus grand nombre de
personnes possible pour leur dire nos
impressions sur leur filleul.

T.I. - Quel âge ont-ils ?

R. - La moyenne, c'est 10-12 ans.

(Suite en page 15.)
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L'Inde est un vieux pays
merveilleux

T.I. - Qu'est-ce que vous avez vu
conune particularité de I'[rde ? Pour-
quoi ne pourraient-ils pas venir habi-
ter chez vous;

R. - Chaque fois que l'on revient de
l'Inde, l'on a une impression de vide. Là-
bas, il y a du monde partout, il y a de la
chaleur...

u Moi, je pense que l'Inde est un vieux
pays merveilleux, et je ne vois pas pour-
quoi l'on ferait venir ces enfants-là en
Europe, alors qu'ils peuvent être parfai-
tement heureux chez eux. Ce qu'il faut,
c'est leur donner les moyens d'avoir une
vie décente chez eux; manger à leur
faim, se marier, avoir une famille. C'est
wai qu'ils vivent dans un pays qui les a
fait naîte dans la misère... mais un gosse,

si l'on lui offre la possibilité d'apprendre
un métier, en Inde, il sera parfaitement
heureux.

r Même si les parents ont été illétrés de
tout temps, les enfants sont d'une intelli-
gence très grande : il suffit qu'ils soient
nourris, qu'ils aillent en classe et appren-
nent. En général, ils sont très intelligents.

Ces graines qui ont été
oubliées dans les tombeaux
des Pharaons

> Moi, cela me fait un peu penser à ces
graines gui ont été oubliées dans les tom-
beaux des Pharaons et que les savants ont
retrouvé. Ils les ont plantées dans les
champs et cela a fait de magnifiques épis.
Et bien, ces enfants, c'est comme cela:
c'est une intelligence qui a sommeillé
pendant des millénaires, et puis, un beau
jour, on leur donne I'occasion de se mani-
fester, et l'on trouve des enfants très
intelligents.

T.I. - Donc, ce sont des Sæurs qui
s'occupent des enfants sur place ?

R. - C'est l'Ordre des Sæurs de Saint-

Joseph, d'Annecy. Elles sont parties en
mission aux alentours de 1846. Là-bas,
zur la côte du Coromandel, dans la région
de Vishakhapatram, sur le Golfe du Ben-
gale. Elles avaient été précédées par les
missioruraires de Saint-Françoisde-Sales
qui ont aussi leur Maison Mère à Annery.
Donc, cette région de Vishakhapatnam est
une région qui connaît bien les Savoyards,
puisque cela fait plus d'un siècle et demi
que des missionnaires s'en vont dans les
campagnes, soignant, instruisant les
enfants. Il y a même un Savoyard de Bel-
levaux qui a été évêque de Vishakhapat-
nam : Mgr Baud.

> Quand les Sæurs se sont inskllées,
elles avaient des constructions modestes,

puis, petit à petit, elles se sont établies
avec des dispensaires, des écoles de plus
en plus importantes et renommées, sans
oublier pour autant d'essayer de créer
quelque chose dans les petits villages pra-
tiquement inacessibles pour sortir ces
gens de leur ignorance et être témoins du
Christ.

T.L - Y a-t-il encore beaucoup de
Savoyardes )

R. - Sur les 400 religieuses de Saint-

Joseph, il ne reste qu'une bonne douzaine
d'Européennes. Toutes les autres sont
indiennes. On peut dire que les Sæurs ont
su bien semer, car toutes les Sceurs
indiennes que l'on a rencontrées sont for-
midables. Autant elles sont strictes quant
à leur vocation religieuse, autant elles sont
ouvertes, modernes, dans un pays qui est
traditionnaliste. L'on peut parler de tout
avec elles, elles sont au courant de tout.

Un coolie gagre 4 F par jour
le kilo de riz varut 2,4O F

T.I. - Parmi les particularités de
l'Inde, le fait d'avoir une farnille, est-
ce très important ?

R. * Si vous n'avez pas de famille en
Inde, vous êtes moins que rien ; vous ne
savez pas à qui vous rêfêrer: personne
ne paiera la dot. Le père a un rôle très
important, l'oncle et le frère aîré aussi.

u C'est pour ça que nos enfants se sont
regroup,és en famille, à partir de nous, qui
étions le dénominateur cornmun, sans
qu'on les dirige, mais par eux-mêmes, ils
s'appellent frères et sceurs entre eux, et
le grand, Joseph, a le nom de frère aîné
qui a une appellation typique : on l'ap-
pelle u Aka ,, frère aîrcé, celui qui prend
la place du papa quand il est mort.

> Il faut dire que nos enfants étaient
tous orphelins. Souvent l'enfant parrainé
est le seul d'une famille à être tiré d'af-
faire, les autres.enfants restent illétrés et
vivent misérablement. Un u coolie >, on
pourrait dire un ( manæuhe ), gagne
environ 4 à 5 roupies par jour: ça fait
4 francs, quand on pense qu'un kilo de
riz de mauvaise qualité coûte 2,4O F,
étant donné qu'il ne travaille même pas
tous les jours, c'est forcément la misère.
Ils donnent donc ûès peu aru( Sæurs pour
éduquer leurs enfants.

> On entend souvent parler de la Pro-
vidence. Les Sæurs sont pleines d'espoir
et gardent le sourire. Elles savent bien
qu'elles n'y arriveront jamais, mais tous
les matins elles reprennent leur travail
avec confiance.

T.I. - Avez-vous senti les différen-
ces dues aux castes ?

R. - C'est très compliqué. Mais nous
nous sornmes rendus compte que même
les personnes de caste élevée peuvent ête
misérables. Nos enfants sont de castes dif-
férentes, mais cela ne les empêche pas de
s'aimer.

T.I. - Quand I'E.M.A.P. a démarré
en juillet 1984, il y a 15 mois, il y
avait O enfant parrainé et aujour-
d'hui ?

R. - On en est à 140 parrairnges,
répartis entre le Chablais, Combloux, la
région lyonnaise, l'Ain, Grenoble, Arurecy
et même I ou 2 à Paris. Ce n'est pas tel-
lement difficile de trouver des gens qui
acceptent de parrainer un enfant, mais il
faut être sûr qu'ils soient bien décidés à
considérer cela comme une obligation
morale. On ne voudrait pas que, au bout
de quelque temps, à moins de raisons
impérieuses, le gosse parrainé se retrouve
une derxième fois abandonné. Le parrai-
nage est toujours une chose mûrement
réfléchie.

lOO F qui sont envoyés
sont utilisés pour I'enfant

T.I. - Quelle différence avec les
autres grandes organisations ?

R. - Notre association est petite, et ne
demande pas de frais de fonctionnement.
Elle est composée uniquement de béné-
voles, si bien que chaque fois que l'on
reçoit 100 F, ce sont 100 F qui sont
envoyés et utilisés pour l'enfant.

> La banque qui s'occupe de faire nos
transferts de fonds a décidé de les faires
gratuitement.

> Avec 100 F par mois, un enfant peut
viwe en Inde, et les Sæurs parviennent
même à mettre quelques roupies de côté
pour quand il sera grand. Elles sont mer-
veilleuses, ces Sæurs, d'imagination,
d'économie et d'amour pour ces enfants.

> Il faut dire que les Sæurs s'attiachent
à ces gamins et réciproquement, ce qui
donne à ces orphelinats une ambiance de
joie et de fête perpétuelle.

> Et voilà pourquoi notre vie a changé,
voilà pourquoi nous avons une nom-
breuse famille et qu'elle nous comble de
joie. Nous partons en awil les revoir et
revoir aussi tous les enfants parrainés de
I'E.M.A.P.,N

no .* r-.TrÀ1ll5f?:
Frère PIERRE.

hopos recueillis nar Monioue flriffii
I
15


