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

1/ le mot du président .
En ces temps difficiles de confinement , d'impatience voire d'inquiétude , je voulais

juste vous adresser mes souhaits les plus sincères de santé , d'optimisme et de
sérénité .
Cette épreuve doit rester comme un moment d'intériorisation et de prise de
conscience individuelle de nos propres valeurs , de nos habitudes , de nos
comportements vis à vis des autres , de la nature , de la vie au sens large du terme et
des modifications que nous pouvons apporter pour le bien général mais pour notre
propre bien-être ,car être en harmonie , être en paix envers soi même est source de
bonheur et de santé .
Alors ,pour la suite ,et malgré le déconfinement annoncé , il est difficile d'y voir
clair et d 'envisager sereinement les projets et actions que notre association avait
lancés .
Au Kerala ,d'où je reçois régulièrement des nouvelles ,la situation est ,pour l 'instant
rassurante et sous contrôle .Il semble que le principal problème soit l 'alcool ,un
fléau qui touche particulièrement cet état indien .Il y a bien plus de morts à cause de
l'alcool ,surtout frelaté , qu' à cause du Coronavirus qui n 'aurait été la cause ,selon
nos partenaires locaux que d'une vingtaine de décès .
Même s'il faut rester méfiant ,dans un pays comme l 'Inde il est très difficile d'avoir
des informations vraiment fiables ,la population étant très éparpillée et hors du
contrôle direct des autorités et des médias

Cependant ,le confinement s'est fait très tôt, dès l apparition de quelques cas
d'infection par le Coronavirus par des personnes venant de Chine .
Cette mesure immédiate a ralenti la pandémie de façon radicale .
Vous pourrez aussi l 'article sur la situation au Kerala en dernière page .
En ce qui concerne le voyage prévu en Novembre et Diwali ,je vous invite à lire les
informations dans les rubriques ci dessous .
Je vous souhaite une bonne lecture de ce bulletin fait dans des circonstances

particulières et surtout ,prenez soin de vous .
Très amicalement .

1/Rubrique VOYAGE

Beaucoup de participants s'inquiètent de la situation en Inde et ...en France et se
demandent s'il est opportun et judicieux d'entreprendre ce voyage .
Didier Lacotte ,de l 'agence Clémenceau Voyages , garantit que la décision de
maintenir ce voyage ne sera prise que si les conditions sont optimales ,en terme de
santé.
S'il semble très difficile d'annuler un billet de vol ,sauf si l 'état français ou indien
interdit tout voyage en Inde , par contre ,il sera possible soit d'obtenir un avoir ,soit
de bénéficier d'un report du vol .
Nous avons encore le temps avant de prendre une décision définitive .
Alors ,patience;nous verrons bien quelle sera la situation d'ici la fin du mois d'Août.

2/ Rubrique RENCONTRES
Pour l instant ,il est impossible de fixer une date pour la

prochaine AG ,il est essentiel de respecter les mesures de
distanciation sociale .
Nous verrons en fonction des circonstances et nous vous
tiendrons informés dès qu 'une date aura été arrêtée .
Par contre ,puisque cette AG permettait de collecter les chèques
pour le renouvellement des parrainages et les adhésions ,nous
vous saurions gré de nous faire parvenir vos chèques ou tout
autre mode de paiement à notre trésorier ,dont l 'adresse figure
au bas ce ce bulletin .
Un grand merci à vous . Il est essentiel pour les enfants et pour
l 'association que tous nos adhérents soient à jour en ce qui
concerne les adhésions et les parrainages .

3/ La prochaine DIWALI .
En ce qui concerne l édition de la prochaine Diwali ,là
aussi ,il est bien trop tôt pour prendre une décision .
Nous déciderons en fonction de la situation au cours des
prochaines semaines .
Car,il est hors de questions de faire prendre le moindre
risque à notre public, à nos membres impliqués dans
l 'organisation et l 'accueil ,et par ricochet à l ensemble
de la collectivité locale .
En effet la mise en place d'un snack ,de massages et de
spectacles ne pourra être possible qu 'avec le maximum
de garanties et la disparition de la pandémie .
Nous vous tiendrons informés dés qu 'une décision aura

été prise par les membres du bureau .

4/ Rappel des contacts .

a/ Les parrains qui vous représentent ;
Mme Sardou Brenan
tel: 06 52 77 33 92
mail cecilebs@hotmail.fr
Mme Viladesau Nadine
tel : 06 70 94 11 01
mail : nviladesau@hotmail.fr
M. Duchanoy Sébastien
tel 06 20 91 41 22
mail s.dcy@hotmail.fr
Ils sont à votre écoute .

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 .

5/ 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

6/ Article sur la situation au Kerala

Revue de presse Asie :
Dans la lutte contre le Covid, le Kerala, un État
indien se démarque totalement.

Les trois premiers cas de Covid-19 détectés en Inde l’ont été au Kerala

L’irruption du Covi-19 en Inde s’est traduit
par beaucoup de confusion et d’impréparation au niveau national. Le Premier ministre indien a
annoncé au soir du 23 mars 2020 que chacun devait rester chez soi pour quinze jours. 1,3 milliard de
personnes ont ainsi été prévenus quatre heures avant de leur confinement total. D’où les scènes qui ont
frappé les médias occidentaux de chaos et d’exode massif dans le pays quand les travailleurs migrants
ayant perdu leur emploi du jour au lendemain ont tenté de rejoindre leur région d’origine. Le système
de santé indien aura vraisemblablement du mal à faire face à une explosion de cas ; on compte en
moyenne 0,55 lit d’hôpital pour 1000 personnes dans le pays. Il y a en revanche dans cette fédération
d’États une région au sud qui s’en sort jusqu’à présent très bien : le Kerala, qui compte plus de 34
millions d'habitants. L’État a identifié dès fin janvier les tout premiers cas indiens de Covid-19, trois
jeunes gens de retour de l’université de Wuhan, la ville chinoise d’où est partie la pandémie. Ils ont été
aussitôt mis en isolement, et près de 3400 personnes ayant été en contact avec eux ont été mises en
quarantaine. Le quotidien indien The Business Standard explique que les autorités sanitaires locales,
prévenues de l’épidémie chinoise, incitaient les voyageurs, en provenance de Chine à un dépistage
dans les cinq aéroports que compte cet l’État. Entre l’entrée sur le territoire du Kerala du premier cas et
la mise en quarantaine des 3400 contacts avérés des trois premiers malades, il s’est passé cinq jours
seulement si l’on en croit les chronologies établies par le magazine India Today. Les autorités sanitaires
étaient déjà sur le pied de guerre avant même que le virus ne soit identifié officiellement sur le
territoire.

Les instructions de l’OMS suivies “à la lettre”

Depuis l’arrivée de la première
patiente du Covid-19 fin janvier jusqu’à aujourd’hui, le Kerala dit avoir appliquer le “mantra” de
l’Organisation mondiale de la santé : “test, trace, isolate, treat”, autrement dit tester, isoler, traiter et
rechercher les contacts. Une vigilance de tous les instants qu’analyse le quinzomadaire
indien Frontline. L’isolement des cas a concerné tous les cas symptomatiques retrouvés à force
d’enquêtes minutieuses, menées par des contingents de fonctionnaires, policiers et assistants
sociaux. Pour retrouver la trace des rencontres d’un malade, des cartes des lieux visitées par celui-ci
ont été établies et diffusées auprès du public avec un numéro d’appel. Les cas positifs ont été isolés
chez eux, à l’hôtel ou traités à l’hôpital. Les installations en place pour isoler et traiter s’inspiraient des
protocoles observés pour Ebola. Le Kerala les avait déjà utilisés pour deux épidémies de virus Nipah
en 2018 et 2019. Le magazine Frontline parle même de “réflexe” acquis lorsqu’il décrit la réactivité
des autorités sanitaires à remonter les chaînes de contamination, à isoler, mettre en quarantaine, former
les personnels au nouveau virus. Autre point important : la maîtrise de l’information sur l’épidémie.
Pour contrer la désinformation qui saisit régulièrement les réseaux sociaux indiens, le Ministre en
chef et deux de ses ministres dont la ministre de la Santé K.K. Shailaja sont montés au front
quotidiennement : messages de mises à jour des cas, points sur les avancées médicales, de mises en
garde et conseils répétés sur les gestes barrières sont passés par le truchement de conférences de presse
quotidiennes et de posts sur les réseaux sociaux. L’État méridional est le premier du pays à avoir fermé
ses écoles, cinémas et autres lieux publics jusqu’à la fin mars, à promouvoir la distanciation sociale
jusque dans ses prisons, à figer tout mouvement. Dans le reste du pays, les mesures de confinement
n’ont été mises en place que partiellement ou pleinement adoptées quand seulement le gouvernement
central l’a décidé.

A Kochi, l'une des principales villes du Kerala, l'Etat à l'avant-garde indienne de la lutte contre le Covid-19.
Object 1
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REVUE DE
PRESSE ASIE. Le
Kerala, État
méridional de
l’Inde, a “aplati la
courbe de ses cas
de Covid-19”. La
presse indienne
salue l’étape
franchie. Et
demande à ce que
les autres États de
l'Union indienne
s'en inspire.
Comment ce
gouvernement a-til procédé depuis
le diagnostic de
son premier
malade?

