LA VOIX D ' ACSI.

Bulletin trimestriel n°6.
des « Amis catalans du Sud de l 'Inde ».
-------------------------------------------------1/ LE MOT DU PRESIDENT:
Les mois se suivent et se ressemblent toujours un peu,avec cette
alternance de lassitude et d’espoir, de désir d’ailleurs et de
frustration.
L ‘association fait ce qu’elle peut pour rester vivante ,afin de
préparer la sortie de cette crise qui a paralysé tout un pan de la
société.
Dans ce nouveau bulletin,vous allez, tout d’abord,trouver la
présentation du magnifique projet porté par deux étudiantes en
BTS du lycée BON SECOURS
Souhaitant associer projet pédagogique et action humanitaire,
elles nous ont contactés et c’est avec joie et plaisir que nous nous
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joignons à leur action .
L’article de l ‘Indépendant ci-dessous donne tous les détails de
leur implication .
Par ailleurs,une classe du lycée souhaite parrainer une jeune fille
indienne et communiquer avec une classe du lycée de
Cheenthalar .
Dans ce monde d’après,qui risque fort de ne pas être bien
meilleur que le monde d’avant,toutes les initiatives à visée
humanitaire,écologique et participative ,surtout lorsqu’elles sont
issues et portées par des jeunes ,sont des vecteurs formidables
d’espoir et des outils et marqueurs précieux pour la société de
demain .
En ce qui concerne l’Inde,tout d’abord,les courriers envoyés par
les parrains sont bien arrivés à destination .
Certains enfants ont pu répondre:beaucoup,à cause de la situation
sanitaire et de la fermeture des écoles ne l’ont pas pu.
Un autre envoi sera organisé vers la fin de l été. Nous vous
tiendrons au courant .

En attendant, n’oubliez pas de régler vos cotisations, nous en
avons besoin pour aider nos partenaires, en Inde,qui traversent
une crise très dure .
Vous savez tous que la situation là-bas, suite à des
rassemblements religieux rassemblant des millions de personnes
(voir les articles ci-dessous sur HOLI et la KHUM MELA) et
des meetings politiques sans précautions ni gestes barrières ont
plongé le pays dans un chaos sanitaire total .
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Si au Kerala ,la situation est loin d’être aussi inquiétante qu’ à
New-Delhi ou Mumbai,elle n ‘en est pas moins dégradée .
Si pas mal de familles d’enfants parrainés ont été touchées ,eux
semblent en bonne santé mais impatients de retrouver le chemin
de l ‘école.
Dans ces circonstances,il est bien sûr évident qu’aucune décision
ne peut être prise pour l ‘instant, en ce qui concerne le voyage en
Inde de Février 2022.
En attendant des jours meilleurs,je vous souhaite,au nom de toute
l ‘équipe d’ACSI , beaucoup de courage, de force , d’optimisme
conscient,de bonne énergie et d’esprit solidaire.
Bonne lecture à toutes et à tous et à très bientôt, j ‘espère .
Très cordialement .
Marc Mozzi

Le projet de Margaux et Tania ,du lycée Bon Secours.
Ainsi que celui d’une classe de 1ère qui souhaite
parrainer.
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Le logo de l’action
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L’article de l’Indépendant.
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Margaux et Tania ,les deux jeunes filles
à l ‘origine
du magnifique projet :

«Solidarité avec les enfants du Kerala»
et qui proposent

la vente de bracelets au prix de 4 euros .

En vente lors des prochaines manifestations d’Acsi .
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2 / Rubrique , des nouvelles d’Inde.
Tout d’abord ,des nouvelles des enfants au travers de leurs lettres.
Et voici celle d’un enfant parrainé par l ‘ensemble des membres de
l ‘association . En espérant que vous comprenez un minimum d’Anglais.
Sinon, en résumé,il poursuit ses études,en ligne ,en distanciel.Le nombre
de cas Covid augmente au Kerala mais pas partout .Avec l ‘espoir du
vaccin.
Ansin espère la réouverture des établissements scolaires en Juin .

Dear Mark,
This letter is for ACSI Team Members from Ansin Sabu
Sr. Susan.
DEAR ACSI TEAM MEMBERS,
First of all, I wish you A HAPPY EASTER!
I hope you are fine there; I am praying for the same. Is the
climate being fine there. We all are fine here and my parents are
going for job. My studies are going well. My classes were in
online. My younger brothers and sister are going for tuition
classes also.
The cases of covid 19 are increasing in Kerala but there are not
many cases in our area. The issuing of vaccine is a huge relief .
My sister had her first holy communion on last January now she
is in my aunties home.
We don’t have any confirmation yet about the reopening of the
school. I hope the classes will start in June. I am remembering
you in my prayers and concluding this letter.
Once again, I wish you A HAPPY EASTER!
With lots of love
ANSIN SABU
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Et puis ,ces dernières semaines ,il ,y a eu ,en Inde ,2 fêtes
trés importantes et très populaires qui ont rassemblé des
dizaines de millions de personnes ,en pleine pandémie et
sans masques ni gestes barrières,
La fête des couleurs ,
Holi
et surtout la Khum Mela

La fête des couleurs , HOLI.
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La fête de Khum Mela dans l’une des villes saintes
du Gange.
( voir article plus bas)
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HOLI

Pour l’Inde du Nord, cette fête est uniquement dédiée à Krishna, une divinité
vénérée de l’Inde tandis que pour l’Inde du Sud c’est à Kâma. Une divinité
du désir amoureux comme Cupidon, qu’ils dédient cette fête.
C’est surtout pour célébrer le triomphe du bien contre le mal et l’occasion
pour tout le monde de profiter d’une bonne ambiance avant la période de la
plantation.

Le déroulement de la Holi la fête des couleurs en
Inde.

Holi la fête des couleurs en Inde. Se fait pendant deux jours. La première
nuit, un feu doit être allumé pour rappeler l’incinération d’une démone
nommée Holika qui a été brûlée par Vishnou, le dixième dieu de la trimourti.
Le deuxième jour, tout le monde s’habille tout en blanc et circule dans le
village, la ville, le pays pour se jeter plusieurs pigments de différentes
couleurs avant de s’excuser en disant « Bura na mano, Holî hai » ce qui
signifie « Ne soyez pas fâché, c’est la Holi ». Si pour la majorité d’entre
nous, les couleurs ne signifient pas grand-chose, sachez qu’en Inde c’est
tout à fait différent surtout lors de cette cérémonie.

Les couleurs
En effet, le vert signifie l’harmonie, le rouge l’amour, la gaieté et la joie, le
bleu en signe de vitalité, et l’orange pour l’optimisme.
Les poudres faisant toute la particularité de cette belle fête des couleurs
sont des pigments colorés issus de plantes séchées
Selon certains écrivains, la fête de la Holi est le jour où tous les faibles
p 10

peuvent insulter toutes les personnes qui leur ont opprimé tout au long de
l’année. C’est également le jour où plusieurs familles, amis se réunissent
pour se partager un repas entre eux. Plusieurs films indiens contiennent
plusieurs chansons qui parlent de la Holi.

Qu’est-ce que la Kumbh Mela,
le plus grand pèlerinage du monde,
qui se déroule en pleine pandémie ?

Le pèlerinage hindou de la Kumbh Mela, en Inde, se déroule jusqu’à la fin
du mois d’avril. Souvent qualifié de « plus grand pèlerinage du monde »,
l’événement attire tous les ans des dizaines de millions de personnes. Cette
année, il a lieu en pleine pandémie de Covid-19, alors que le pays fait face à
une forte hausse des contaminations.
Ils avancent dans l’eau, se penchent en avant et s’immergent dans le Gange, ce long
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fleuve qui serpente dans le nord de l’Inde. Ces croyants hindous participent au
pèlerinage de la Kumbh Mela, qui se déroule jusqu’à la fin du mois d’avril dans la ville
d’Haridwar.
Souvent qualifié de « plus grand pèlerinage du monde », l’événement attire des
dizaines de millions de personnes tous les ans. Voici tout ce qu’il faut savoir sur la
Kumbh Mela, organisée en pleine pandémie de Covid-19 et alors que l’Inde enregistre
une forte hausse des contaminations au coronavirus.
Un pèlerinage classé au patrimoine mondial de l’Unesco
La Kumbh Mela, c’est d’abord « l’un des pèlerinages les plus sacrés de l’hindouisme
rappelle le quotidien indien The Indian Express . En s’immergeant dans les eaux du
Gange, les croyants « lavent leurs péchés et espèrent se libérer du cycle sans fin
des réincarnations», précise l’Unesco, qui a inscrit le pèlerinage sur sa Liste
représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité.
«L’événement associe astronomie, astrologie, spiritualité, traditions rituelles,
coutumes et pratiques culturelles et sociale»,note encore l’agence des Nations
Unies, et«des millions de personnes s’y rendent, indépendamment de leur caste,
leurs croyances ou leur genre.»
Habituellement, le pèlerinage dure environ quatre mois, selon le quotidien indienThe
Hindustan Times. Mais cette année, celui-ci a été raccourci: il durera, en tout, 48 jours.
Les premières célébrations religieuses se sont déroulées le 11mars, et les dernières sont
prévues le 27 avril,selon les organisateurs.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3/

ACSI;

le programme à venir.

Difficile de se projeter dans l ‘avenir et de préparer des
évènements collectifs.Lors d’une prochaine réunion du
bureau ,nous prendrons un certain nombre de décisions, en
particulier concernant la prochaine fête indienne, appelée Diwali
ou pas , et qui devrait se tenir à l ‘automne (septembre ou octobre)
sous une forme simplifiée .

Nous vous tiendrons bien sûr informés.
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4/ PARRAINAGES;
Quelques rappels.
Enfin quelques données de base concernant les parrainages .
Cotisation annuelle:
33 euros pour la cotisation membre d'ACSI et parrainage d'un
enfant à plusieurs personnes ou
250 euros pour la cotisation et le parrainage seul d'un enfant .
Durée de l 'engagement : 5 ans minimum , peut être poursuivi
bien sûr .
Engagement moral : Envoi de lettres et de photos au moins une
fois par an .
L 'association et les responsables locaux du VSSS au Kerala
s'engagent à effectuer le suivi des versements et des études des
enfants et à en informer les parrains .

-------------------------------------------------------------------------------

6/ CONTACTS ACSI.
Président ; M Mozzi Marc
tel: 06 14 63 92 25
mail : mozzi.marc@orange.fr
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Trésorier : M Drilles Marcel
tel : 06 29 74 84 27
mail : marcel-drilles@orange.fr
15 Route d'Espira ,66390 Baixas
Secrétaire : Mme Péronne Evelyne
tel : 06 64 78 25 13
mail : evaperon@hotmail.fr
Responsable parrainages :
Mme Puig Jeanine
tel : 06 84 33 61 83
mail : guipe22@hotmail.com
ACSI visible sur Facebook
Site d'ACSI

acsi66.fr
acsi66.india@gmail.com
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