LA VOIX D ' ACSI.
4ème Bulletin trimestriel
des « Amis catalans du Sud de l 'Inde ».

1/ le mot du président

Ce 4ème bulletin survient dans des conditions très
particulières en cette fin d’été où rien ne semble
vraiment clair concernant la pandémie.
Les nouvelles ne sont pas rassurantes en ce qui
concerne l ‘évolution du Covid 19.
Devant l ‘incertitude sur l ‘évolution de la situation et
le problème de logistique qu’elle implique,en tant que
président ,et soutenu par le bureau et les bénévoles de
l ‘association,j’ai décidé l ‘annulation de l ‘édition
2020 de la fête de la Lumière ,Diwali,et son report en
2021.
De plus amples informations dans la rubrique Diwali .
Pour relancer un moment de convivivialité en même
temps que notre activité et nos actions en Inde,une
soirée festive sera organisée au printemps ,à laquelle

tous nos membres ,amis et partenaires seront conviés à
participer .
D’ici là ,et comme vous pourrez le lire dans la rubrique
« INFOS » nous allons mettre en place une cagnotte
solidaire pour subvenir aux besoins élémentaires de
nos petits protégés et leurs familles .
A l ‘image de ce qui a été fait par les parents de l ‘école
« Jardin Enchanté » de Perpignan qui ont su prendre le
temps et l ‘énergie pour mettre en place cette leur
propre cagnotte et récolter 150 euros pour notre
association.
A une époque où règnent l ‘individualisme et
l ‘égoisme,un magnifique exemple de solidarité et
d’altruisme désintéressé.
Qu’ils en soient remerciés au nom de l ‘association et
de nos petits protégés indiens .
Enfin , tout en bout de bulletin, vous trouverez la
signification de la fête d ‘Onam ,fête typique du Kerala
qui dure 10 jours fin Août,début Septembre,avec de
magnifiques course de bateaux .
Mais cette année cette fête aura été gâchée par la
pandémie.
Je vous souhaite une bonne lecture d’un bulletin un peu
plus long que d’habitude ,circonstances obligent.
.

s

1/Rubrique VOYAGE
Le voyage de cette année est donc reporté à 2021,si la
situation le permet .
De plus amples informations lors de la prochaine AG
en Octobre.

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

2/Rubrique INFOS indiennes.
Nous avons reçu un certain nombre de lettres en proveance
du Kerala et à destination des parrains .
Surtout des lettres venant des districts où la circulation est
possible , ce qui n ‘est pas le cas à Cheenthalar .
En effet ,la situation au Kerala diffère d’un district à l ‘autre.
Si Munnar a été encore une fois très touchée par des pluies
diluviennes qui ont entraîné un énorme glissement de terrain
à 80 kms de la ville et la mort de plus de 80 personnes ,la
ville a été peu touchée par le virus . Jusqu’alors fermée et
confinée , elle va s’ouvrir ,ce qui inquiète la population .
Cochin et sa région sont très inégalement impactées ,mais la

population reste joignable et plus facile à assiter.
Par contre ,Cheenthalar est plus directement impactée :
magasins ,écoles ,temples et églises fermées ,population
confinée et pour certaines familles en quarantaine ,chômage
massif ,police omni présente dans une région de montagne et
de jungle .
Les cours se font en ligne pour ceux qui peuvent les suivre ou
sur leurs téléphones .
Les services sociaux ,associations locales et le diocèse
s’organisent pour fournir de la nourriture aux plus démunis .
Le mois de Septembre s’annonce encore comme un mois
difficile : l ‘espoir est que le mois d’Octobre soit celui de la
reprise des activités et la fin du confinement .
A l ‘heure actuelle ,et d ‘après les informations que j ‘ai pu
obtenir ,les enfants parrainés et leurs familles sont en bonne
santé mais la situation sociale est plus que précaire .
Que faire pour les aider ?
Pour le moment ,la situation financière d’ACSI ne nous laisse
aucune marge de manœuvre .
Nous allons cependant envoyer 450 euros aux services
sociaux pour aider à l ‘approvisionnement en nourriture des
familles de Cheenthalar les plus vulnérables .
Cette somme vient d’une collecte solidaire des parents de l
‘école « Jardin Enchanté » de Perpignan et du centre aéré et
de la mairie de Pia ,suite à une intervention d’Acsi en Août.
(Photos plus bas) .
Nous pensons faire de même au sein de notre association et
récolter le maximum d ‘argent qui sera ensuite envoyé à nos
partenaires en Inde pour pourvoir aux besoins élémentaires
de nos petits protégés et leurs familles .
Et nous comptons sur vous ,même pour des petites sommes .

2/ Rubrique RENCONTRES.
Tout d’abord ,nous avons été très heureux de recevoir quelques
lettres en provenance des enfants du Kerala ,surtout ceux habitant des
zones plus ouvertes ,dont Cheenthalar ne fait pas partie .
Je tiens à souligner l ‘importance de ces lettres qui sont individuelles
et personnelles , traduites par une responsable des services sociaux et du
du diocèse de Cochin
Un travail formidable qui ne peut pas et ne doit pas rester sans réponse de
de notre part .
J ‘invite donc tous les parrains à répondre ou à écrire à leur filleul /
filleule .Ils en ont besoin ,ils ont besoin de vous ,comme ils ont besoin de
de vos cotisations .
Ne les oubliez pas .
Les lettres peuvent être soit manuscrites ,soit numérisées et
adressées à
mozzi.marc@orange.fr

Merci pour eux .
Autre rencontre ,plus catalane et locale ,celle là ;

La prochaine AG de l ‘association qui se tiendra
à Baixas
le samedi 17 Octobre à 16 h.
Salle Général De Gaulle (ex Foyer Rural).

Accès ; en venant de Saint Estève ,tourner à droite dans la
la rue du Crédit Agrico
Ordre du jour ;
-bilan de l ‘année écoulée
-bilan financier et moral .
-projets 2020/2021
-élection du président,vice président et du bureau
et des représentants des parrains et marraines.
-recueil des lettres à envoyer au Kerala
-organisation de la soirée festive prévue au Printemps .
-organisation de la prochaine Diwali .
-voyage en Inde 2021.
-recherche de bénévoles pour la création de panneaux
photos présentant les projets de l ‘association et les
actions terminées ou en cours.Panneaux à plastifier.

.
4/Diwali ;
Texte à diffuser dans la presse et sur Facebook

Cette année2020 est vraiment une année particulière,à tout point de vue .
L’arrivée du Coronavirus et le confinement qui a suivi,ont très largement perturbé le
le fonctionnement de l ‘économie mondiale mais aussi les actions et projets du
monde associatif.
ACSI (les Amis Catalans du sud de l ‘Inde ) n ‘a pas été épargnée.
La préparation de la fête de la Lumière ,Diwali, a été très perturbée ,car aucune
garantie de sa tenue ou non n ‘a pu être possible pendant des mois .
Beaucoup d’intervenants et de bénévoles ont exprimé leur souhait de ne pas y
participer à cause de la persistance de la présence du virus et des nouvelles
alarmistes quotidiennes .
Impossible dans ces conditions de se lancer dans une programmation sérieuse .
De plus , le risque de créer un cluster ,d’une reprise locale de la pandémie et le
risque de mettre en danger la santé de nos bénévoles ,des séniors pour la
plupart,m’ont poussé ,en tant que président ,et soutenu par le bureau de
l ‘association ,à annuler l’édition 2020.
Le protocole sanitaire,les contraintes relatives relatives à la distanciation physique ,
l‘obligation du port du masque pour tous et l’usage du gel sont trop lourdes pour
la poignée de bénévoles de l ‘association .
De plus,les aléas climatiques font que le mois d’Octobre est une période
imprévisible où le vent ,la pluie et les orages viennent de plus en plus perturber
le déroulement de la fête et nous obligent à nous réfugier dans des milieux clos ,là
là où les risques de diffusion du virus sont les plus grands .
Enfin , l’impossibilité de mettre en place la soirée- spectacle traditionnelle et les
ateliers massages transformerait cette belle fête en une mini- manifestation
frustrante pour tout le monde .
S’il est évident que la décision d’annuler cet évènement a été très dure à
prendre ,nous vous invitons à assister à la prochaine édition , en Octobre 2021,
pour une Diwali
renouvelée et repensée .
Prenez soin de vous et à bientôt.

5/Centre aéré de Pia

Le petit coin expo « Les dieux hindous » et le collège de Cheenthalar.

Atelier Yoga du rire et yoga pour enfants avec Jojo.

Atelier yoga pour enfants ,avec Marie-Jo.

Atelier danse indienne avec Géraldine et sa troupe ;
« L’Effet Oriental. »

Un gros succès auprès des enfants.

5/ Rappel parrainage

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/ La fête de ONAM . fin Août/ Septembre
Légende populaire
"Lors du règne de Maveli, le Kerala a vécu son âge d’or. Le Roi Maveli, le plus généreux des
hommes, était adoré par l’ensemble de ses sujets. Tellement apprécié que les dieux euxmêmes en étaient jaloux. Ils s’en lamentèrent auprès de Vishnu (dieu suprême). Vishnu décida
de mettre ce Souverain absolu à l’épreuve. Il se déguisa et alla à la rencontre du Roi Maveli.
Ce dernier l’accueillit avec joie, et lui promit de lui donner tout ce qu’il pouvait. Vishnu lui
répondit : « Je n’ai pas besoin de quelque chose de grand, uniquement de trois traces de pas.
– Je te les accorde, répliqua Maveli. ». L’un des servants visionnaires du Roi tenta de le
dissuader : « Vischnu va vous réduire en cendres, Ô Majesté. ». Maveli, fidèle à ses valeurs,
refusa tout retour en arrière, et tint sa promesse. La première trace de pas que Vishnu
demanda fut celle sur la Terre.Maveli perdit son royaume. La seconde fut celle sur le ciel.
Maveli perdit son avenir. Il n’avait plus rien à offrir à Vishnu. Pour la troisième trace de pas, il
offrit donc au dieu suprême sa propre tête. Vishnu lui marcha dessus. Depuis ce jour, Maveli
est prisonnier des enfers terrestres. Pour cette dévotion surhumaine, il fut élevé au titre de
« Dieu du monde souterrain », et Vishnu lui accorda une dernière volonté : une fois par an, il
est autorisé à remonter sur Terre, et à visiter son peuple si chéri. Depuis ce jour, les Kéralais

célèbrent la venue annuelle de leur Roi Maveli, lors de l’Onam."

7/ CONTACTS ACSI.
Président ; M Mozzi Marc
tel: 06 14 63 92 25
mail : mozzi.marc@orange.fr
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

