15 impasse du Mitan 29300 QUIMPERLE
Tél. 02.98.96.30.28

Quimperlé, le 15 septembre 2018.
Chers amis,
Je suis heureux de reprendre contact avec vous en ce début d'année scolaire pour vous
exprimer notre joie d'abord d'avoir pu visiter nos filleuls et les enfants de notre école d'Aladi il y 3
semaines, de leur avoir transmis vos lettres et cadeaux… heureux aussi de vous partager les
avancées de nos actions dans les pas du Père Yves Olivier ! J'espère que vous avez passé un bel été
et de belles vacances ! J'ai une pensée toute spéciale pour ceux qui sont éprouvés dans leur santé.
Sachez que, tous les jours, à Vriddhachalam, les enfants et les familles prient pour vous… C'est
incroyable, d'ailleurs, et magnifique !
L'année reprend avec son lot de projets pour notre association…
Nous avons vécu le Forum des Associations le week-end dernier, occasion de nous faire un
peu plus connaître et de rencontrer tous les partenaires de la vie associative… Un beau moment !
A travers ce courrier, je vous propose d’abord deux rendez-vous :
Le 1er, le dimanche 14 octobre, pour la traditionnelle « Journée-crêpes » à la salle
des Fêtes de Quimperlé, de 10 h à 20 h : occasion de se rassembler, de partager un moment
de convivialité, de voir les photos et un film sur notre séjour en Inde, occasion aussi d’acheter
quelques objets d’artisanat indien, avant les fêtes de fin d’année… Parlez – en autour de vous ! Il
n'y a pas de meilleure promotion pour cette journée que le bouche à oreilles...
Si certains sont disponibles pour un coup de main le samedi pour la préparation ou le dimanche,
en soirée, pour le service et le rangement, nous les accueillerons avec plaisir. Signalez-vous au
02.98.96.30.28. A plusieurs, on peut beaucoup plus et beaucoup mieux encore…




Le 2ème, la Semaine Internationale autour de l'Amérique du Sud, du 5 au 11novembre !
Revenons maintenant un peu en arrière…

Nous avons connu une grosse déconvenue au mois de février alors que nous débarquions en
Inde avec 19 lycéens pour un séjour solidaire de deux semaines : un officier zélé des services de
l'immigration, interrogeant avec insistance certaines élèves à notre arrivée à Chennai, avait décelé
en nous un profil inhabituel de touristes… et, après enquête un peu virulente, décida de ne pas
nous laisser entrer sur le territoire indien (« motif : prosélytisme religieux ! et engagement
humanitaire dans un pays qui n'en a absolument pas besoin »!) et de nous renvoyer
immédiatement manu-militari chez nous par le 1er avion… Je vous passe les détails (une exposition
et un récit seront exposés au Coat - Kaër lors de la journée – crêpes !). On apprendra par la suite
que les services de la police et de l'armée étaient sur les dents car le 1er ministre (du Parti Hindou

au pouvoir) arrivait dans le même aéroport que nous au même moment et que la visite d’État du
Gouvernement français se préparait aussi un peu dans la tension.
A-t-on fait les frais de cela ? Nous ne le saurons jamais… En tout cas, nous avons éprouvé ce
qu'est une reconduite à la frontière musclée (que vivent de nombreux migrants aujourd'hui) !
Cet incident a suscité beaucoup de réactions étonnées, consternées... en France mais aussi en
Inde où nous étions attendus : de nombreuses rencontres avaient été organisées, un camp médical
était prévu pour notre 1er jour à Vriddhachalam… MF et JF Rouvière, déjà sur place, ont dû gérer
ces imprévus dans une ambiance très triste. Nos amis indiens étaient abattus, honteux devant ce
qui nous arrivait.
Vous vous doutez bien que nous n'allions pas en rester là ! Épaulés par les services du
Ministère des Affaires Étrangères et le directeur du Lycée de Kerbertrand, nous nous sommes
remis à l'ouvrage et avons rebâti un projet pour le mois d'août ! Et là, que dire … sinon, que
l'accueil que nous avons reçu a été si grand qu'il compensait notre douleur du mois de février…
Seul regret, 10 jeunes sont restés en Bretagne et n'ont pas pu vivre ce projet jusqu'au bout ! Nous
n'étions plus 23 mais 13 ! Mais que ce séjour fut beau… Un récit suivra dans les semaines à venir.
Nous avons vu quasiment tous les enfants parrainés, nous leur avons remis les cadeaux
confiés, nous avons pris beaucoup de photos avec eux… Nous avons visité les écoles, des
familles… créé un jardin d'arbres fruitiers dans l'école d'Aladi où nous avons passé 5 jours. De
grands moments de bonheur avec des enfants en très grande précarité !
Si vous souhaitez avoir plus d’informations sur votre filleul, si vous vous posez certaines
questions, ou si vous n’avez pas bien compris telle ou telle chose dans la lettre de votre filleul(e)
jointe, n’hésitez pas à envoyer un petit mot à Sr Meera… ou à nous appeler. Je vous rappelle son
adresse :
Sr Meera Cluny Sisters Hospice Convent
2 Laporte Street Pondicherry 606-001 Tamil Nadu INDE (courrier papier)
meera.asir31@gmail.com (courrier par Internet)
Sr Meera recherche des familles pour parrainer de nouveaux enfants (quelques situations
d'urgence !). Si vous connaissez des amis intéressés par notre action, merci de leur en parler et de
revenir vers nous ! Nous aurons les dossiers de présentation des enfants à la journée – crêpes.
Notre ami Pitchai Pillai continue son œuvre d'éducation auprès des enfants les plus pauvres et
auprès des enfants porteurs de handicaps divers… Sa petite école ne cesse de se développer. De
plus en plus d'enfants rejoignent les écoles d’État grâce à une remise à niveau remarquable…
Comptant bien vous rencontrer à l’occasion de la journée – crêpes du 14 octobre, qui nous
permettra de poursuivre l'agrandissement de cette école, je vous redis toute mon amitié et ma
reconnaissance.

Le Président
Alain Petit-Jean

