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

1/ le mot du président

Après cette phase difficile et incertaine de confinement et
de déconfinement ,c ‘est avec joie que nous reprenons les
activités et le fonctionnement d’Acsi .
J ‘espère que vous allez tous bien et que vous allez
contribuer à l’apparition d’un monde meilleur et plus
équitable….même si c’est loin voire très d’être gagné !!!
Mais il faut toujours garder l ‘espoir ,quitte à passer pour
de doux rêveurs !!!
Le vendredi 19Août ,s’est tenue une réunion du bureau
pour échafauder les projets et actions à venir et donner les
dernières nouvelles en provenance d’Inde.
Au Kerala ,si la situation reste stable et sous contrôle ,il
n ‘en va pas de même dans les autres grandes villes du
pays ou dans les provinces voisines .
La misère gagne du terrain avec le chômage et la

pandémie gagne les campagnes .
Les risques d’une pénurie alimentaire sont même
évoquées
dans certaines provinces indiennes ,le Kerala semblant
privilégié cependant . .
Enfin ,la mousson inquiète déjà,dans un pays au bord du
chaos et menacé dans ces provinces limitrophes avec la
Chine.
De plus ,les tensions inter communautaires sont
exacerbées par la politique ultra nationaliste du
gouvernement .
Cependant ,malgré tout cela,au Kerala ,les enfants vont
bien ,leurs familles aussi .
Les examens n ‘ont pu se dérouler normalement et le
retour en classe s’effectue à peu près normalement ,malgré
des transports scolaires désorganisés et défaillants .
Concernant les actions 2020, en tant que président , j ‘ai
émis des doutes et des inquiétudes concernant la tenue de
Diwali en Octobre ,face à une situation très incertaine et
qui risque de fragiliser la santé du public et des bénévoles
d’ACSI en cas de reprise de la pandémie .
Il n ‘est pas question d’être à l ‘origine de l ‘apparition
d’un cluster sur la région .
De plus ,les mesures éventuellement imposées risquent de
rendre encore plus compliquée l ‘organisation de cette
manifestation .
J ‘ai exprimé mes craintes devant les membres du bureau
qui ,en un premier temps ,ont partagé mes inquiétudes
puis ont demandé de reporter toute décision définitive au

mois de Septembre .
En l ‘état actuel des choses ,une Diwali classique ne peut
être mise en place .Si les choses s’arrangent ,et avec
l ‘accord de la municipalité, les organisateurs feront de
leur mieux pour offrir au public qui aura la gentillesse de
venir nous soutenir ,les meilleures prestations possibles .
Wait and see….
Je vous souhaite une bonne lecture de ce 3 ème bulletin et
attends surtout vos remarques et suggestions .
Acsi n ‘est rien sans vous .
Très amicalement
Marc Mozzi

s

1/Rubrique VOYAGE
Notre ami Didier Lacotte ,de l ‘agence Clémenceau
Voyages ,est venu expliquer pourquoi ,la situation étant
celle qu ‘elle est en Inde ,il était quasiment inenvisageable
de maintenir notre voyage en Inde en Novembre .
Le discours est le même chez nos hôtes qui nous ont
demandé de reporter notre visite .
Les vols ne sont pas remboursables mais un avoir a été ou
va être délivré à chaque participant;la validité est d’un
an ,sur cette même destination ou sur tout autre vol

organisé par l ‘agence.
Le voyage est donc reporté en 2021,après l ‘édition 2021
de Diwali , en grande partie pendant les vacances scolaires
si possible .
Il y a des places disponibles:avis aux amateurs !

2/ Rubrique RENCONTRES.

Nous aurions dû tenir notre assemblée générale en
Mai ,mais le confinement et les conditions drastiques du
déconfinement nous en ont empêchés .
En Septembre ,le bureau se réunira pour fixer la date ,date
que nous vous communiquerons aussitôt.
Réunion à laquelle vous êtes tous invités à participer ,car
les grands axes de l ‘année seront présentés et votés ,en
plus de l ‘élection du président et du bureau .
De plus ,nous avons besoin de sang frais , d’énergie
nouvelle et de compétences nouvelles ….
Une soirée -spectacle devrait être organisée au
Printemps ,sur le modèle des soirées Diwali .
Un groupe va travailler sur le contenu et l ‘organisation de
cette soirée .
Là ,également ,votre avis , vos suggestions comptent
énormément…..ainsi que votre participation bien sûr !

Dernier point ;
Acsi participera à une journée « Découverte de l ‘Inde »,
à destination des enfants du centre aéré de Pia ,
le jeudi 6 Août, avec des séances de yoga pour enfants ,des
ateliers de danse indiennes ,des expos et des échanges avec
les enfants qui travaillent sur un vaste projet
environnemental qu’ils souhaitent partager avec les
collégiens indiens .

3/ La prochaine DIWALI .
Comme le président l a annoncé en première partie de ce
bulletin ,en l’état actuel des choses et devant l ‘incertitude
concernant l ‘évolution de la pandémie ,le bureau a décidé
d’attendre le mois de Septembre pour prendre une décision
sur la tenue ou non de l’édition Diwali 2020.
Il est évident que tout dépendra des mesures imposées par
le gouvernement et la mairie de Baixas d’une part et du
nombre de bénévoles volontaires pour ce week- end là:
nous devons être capable de répondre aux exigences
sanitaires et faire respecter les règles imposées .
Il est évident ,également ,que cette édition de Diwali ne
pourra être qu’une version « light »,voire très
« light »,étant donné que le temps de préparation sera très
court .
Mais le but est de rester quand même présent et d ‘essayer
de trouver des fonds pour aider nos amis indiens à faire

face à une situation difficile .
Acsi vous tiendra informés via le prochain bulletin,
Facebook, et si la fête est maintenue, par les flyers
annonçant cette fête de la Lumière un peu particulière .
Nous aimerions avoir vos suggestions et également ,élargir
le nombre de bénévoles pour cette année mais surtout pour
les années qui suivent ,dans l ‘optique d’éditions un peu
différentes et plus originales .

4/ Le mot du trésorier.
Le point sur les sommes versées en 2020 .
-parrainages :
12000 euros
- construction de l école :
6000 euros
-complément des salaires des enseignants des classes
d’excellence:
3000 euros
-projet environnemental (remplacement des sacs
plastiques )
2500 euros
Il est rappelé que le versement des cotisations permet la
continuité des études des enfants .Alors ,n ‘oubliez d ‘être
à jour de vos versements,sous peine de fragiliser les
finances de l ‘association et notre crédibilité auprès de nos
partenaires en Inde .

5/ Rappel des contacts .

a/ Les parrains qui vous représentent ;
Mme Brennan-Sardou Cécile
tel: 06 52 77 33 92
mail cbs@fr.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 .

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
ACSI visible sur Facebook
Site d'ACSI

A

acsi66.fr
acsi66.india@gmail.com

