LA VOIX D ' ACSI.
5ème Bulletin trimestriel
des « Amis catalans du Sud de l 'Inde ».

1/ le mot du président .
Après une année 2020 particulièrement difficile et frustrante,voilà 2021 qui arrive avec son
cortège d’espoirs mais aussi d’inquiétudes et d’interrogations .
Alors ,parce que nous ne devons pas baisser les bras ni nous laisser envahir par les peurs et les
inquiétudes,il nous faut aller de l ‘avant et continuer le chemin que nous avons tracé.
L’espoir de sortie de crise existe et il nous appartient de l‘entretenir et de le renforcer.
Si 2020 a vu l’annulation de nos projets au sein d’ACSI,essayons ,tant que faire se peut, de
rebondir en 2021,avec encore plus de détermination et d’enthousiasme .
Il est essentiel de ne pas casser la dynamique enclenchée depuis tant d’années et de faire preuve
d’imagination et de solidarité ,de ne pas nous refermer sur nous-mêmes et d’oeuvrer pour ceux
qui sont dans le besoin ,qu’ils soient ici ,près de chez nous ou là-bas au Kerala .
Alors,pour vous toutes et vous tous,pour Acsi ,nos filleuls et filleules ,nos partenaires indiens,
que cette année soit riche en moments de joie et de partage ,de paix et de
lumière ,d’accomplissement et de renouveau .
Au plaisir de vous revoir et d’échanger au plus vite avec vous .
Très cordialement .
Marc Mozzi

1/ Des nouvelles d’Inde.
En Inde ,en particulier au Kerala ,la situation est toujours aussi complexe:établissements scolaires
fermés,désorganisation totale et chômage persistant sont toujours à l ‘ordre du jour .
Le confinement est toujours en cours ,d’une intensité variable d’un état à l ‘autre,selon le degré de
gravité de la pandémie .
Il faut noter qu’avec 1milliard 300 millions d‘habitants ,l’Inde ne déplore officiellement que
150.000 décès .
Population jeune?Immunité collective due à l’exposition à d’autres maladies endémiques telles la
dengue? Ou sous-évaluation volontaire ou non des chiffres?En Inde ,en temps normal, 1 décès sur
5en moyenne est enregistré avec une cause déterminé .
Pour l ‘instant le pays prépare une gigantesque campagne de vaccination.
Je n ‘ai pas d’autres informations concernant la situation des enfants du Kerala que nous
parrainons ,ni de leur famille ,si ce n ‘est que les écoles sont pour la plupart fermées et que le
chômage frappe toujours durement les parents .
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 /Rubrique VOYAGE

En ce qui concerne le voyage prévu au mois d’Octobre ,il nous faudra décider
rapidement si nous le maintenons ou si nous le reportons au mois de Février 2022.
Une réunion du bureau ,suivie par une autre rassemblant les personnes concernées
se tiendra dès que possible ,dès que les conditions sanitaires et les autorisations
gouvernementales nous le permettront .

3 / Rubrique RENCONTRES.

Là aussi ,les conditions actuelles ne nous permettent pas de nous réunir ni de
mettre en place l’après-midi « Galette des Rois » que nous avions programmée .
Nous avons envoyé en Inde une trentaine de lettres ,à nos filleuls et filleules ,(nous
attendons confirmation de leur arrivée et des réponses aussi).
Nous pouvons envisager un autre envoi avant l’été .
Nous vous tiendrons au courant des modalités de réception de vos courriers en
temps voulu.
Nous envisageons enfin d’organiser ,au printemps ,une soirée -spectacle à Baixas
pour renouer le contact avec tous nos membres et nos partenaires .
La faisabilité de cet évènement dépendra ,bien sûr,de la situation à la sortie de
l’hiver.
En tout cas ,je souhaite profondément avoir vos suggestions ,propositions et votre
participation pour créer un programme imaginatif et original .

4/ La prochaine DIWALI

L’organisation et la mise en place de la soirée du printemps ,les nouveautés qu’elle
pourrait engendrer , permettraient de préparer une nouvelle forme de Diwali,car il
nous faut dépoussiérer cette manifestation à laquelle nous sommes tous très
attachés et qui a généré tant de belles actions et rencontres .
Pour cela,nous avons besoin de toutes les bonnes volontés ,de toutes les énergies et
de tous les enthousiasmes.
Vos conseils et suggestions concernant le contenu et la programmation de Diwali
2021 nous seront précieux ,voire indispensables .
Alors ,faites jouer votre imagination et votre sens de l ‘organisation et du

spectacle .
Vous pouvez rejoindre le groupe décisionnel ou nous faire parvenir le fruit de votre
réflexion.
Nous vous en remercions d’avance.

5 / Les Parrainages.

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
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
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