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CURIE GÉNÉRALE
Rome, mars 2005

Mes frères et sœurs de la Famille Vincentienne
La grâce et la paix de Notre Seigneur Jésus-Christ demeurent en
vos cœurs maintenant et à jamais !
Je voudrais vous partager l’évolution de la situation en Inde du
Sud et le Projet de Solidarité. Vous trouverez ci-dessous un rapport
du Père Sebastian Anthikad, Directeur des Œuvres Sociales de la Province de l’Inde du Sud de la Congrégation de la Mission. Le 1er mars,
il m’a envoyé le courrier électronique suivant :
Salutations d’Enikepadu, Inde. Tout d’abord, permettez-moi
de vous remercier sincèrement pour tout l’intérêt que vous
avez manifesté à l’égard des victimes du Tsunami nous
encourageant ainsi à faire davantage pour leur venir en aide.
Veuillez trouver ci-après un compte-rendu des activités des
membres de la Province de l’Inde du Sud de la Congrégation
de la Mission en faveur des victimes du Tsunami.
Comme vous le savez le Tsunami meurtrier et dévastateur a
frappé les Indiens, le 26 décembre 2004 aux premières heures du matin. Tamil Nadu et Kerala sont les deux états les
plus touchés en Inde. Plus de 10000 personnes sont mortes
et plus de deux cents milles habitations sont complètement
détruites, sans compter le nombre incalculable d’instruments
de pêche, d’ustensiles de ménage et d’autres outils.
Très vite après cet évènement, les confrères de Keralapuram
au Kollam, district de Kerala et Amminjakarai au Tamil
Nadu se sont précipités dans les régions les plus proches et
les plus sinistrées avec du matériel de secours d’urgence et
ont distribué aux personnes des vivres, des vêtements et des
instruments de cuisine.
Le Directeur des Œuvres sociales de la Province s’est rendu à
Kanyakumari village situé dans le Tamil Nadu et Azheekal,
village au Kerala pour y étudier la situation avec l’objectif de
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mettre en place des projets au profit des personnes sinistrées
de ces deux villages.
Le projet de la Province est de construire 100 maisons dans
chacun de ces deux villages et fournir des instruments de
pêche aux 200 familles de ces villages. Le prix de revient
d’une habitation s’élève à environ 1,55,737.00 roupies
($3621) et un ensemble de matériel pour la pêche (un catamaran, un filet, un moteur) est estimé à 1,25,000.00 roupies ($2906). Donc, le coût total des 200 habitations et
des 200 ensembles de matériel pour la pêche s’élèverait à :
56,147.400.00 roupies ($1,305,753). Les autres dépenses
comme le transport, les salaires et l’entretien du personnel, les frais d’énergie et d’eau, les charges administratives,
les dépenses imprévues et le transport du personnel doivent aussi être ajoutées au coût principal. Elles s’élèveraient à 10% (environ) de la dépense principale, c’est-à-dire :
5,614,740.00 roupies ($130,575). Nous espérons obtenir une
aide financière de Malteser, Allemagne, et Manos Unidas,
Espagne, mais jusqu’à ce jour ils n’ont pas encore répondu
favorablement à notre demande d’aide. Avec les secours
financiers que vous nous avez alloués, l’équipe des membres
du programme de réhabilitation va se rendre dans les deux
villages le 10 mars. Nous projetons de réaliser les programmes suivants :
1. Faire une étude détaillée de ces deux villages (une étude
provisoire avait déjà été faite il y a quelque temps)
2. Organiser un jardin d’enfants pour les enfants de 4 à
8 ans. Une collation à 9 heures et un déjeuner à midi leur
seraient donnés.
3. Donner un soutien psychologique aux personnes touchées
par le Tsunami pour les aider à dépasser le traumatisme
psychologique et la peur qui, aujourd’hui encore, marquent plus particulièrement les femmes et les enfants.
4. Si quelques maisons endommagées pouvaient être réparées, nous prendrons en charge ce projet.
5. Des programmes de sensibilisation en faveur de cette
reconstruction doivent être menés auprès des personnes
touchées, au moyen d’ateliers, de kits, de jeux de rue etc...
Notre équipe comprend dans chaque centre : le Directeur, un
confrère, un frère administrateur de l’université et quatre
laïcs. Je serai encore en contact avec vous après le 15 mars.
Jusqu’ici, il y a eu une réponse généreuse de la part des Provinces, des confrères à titre individuel et d’autres membres de la Famille
Vincentienne. Veuillez trouver ci-dessous quelques informations sur
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Projet de Solidarité

la manière dont vous pouvez faire un don pour ce projet, si vous le
souhaitez.
1) les chèques doivent être libellés à : « Congregazione della Missione » avec la mention « Deposit Only » au dos, accompagnés
d’une note précisant que cet argent est destiné au Projet
d’aide aux victimes du Tsunami. Ils peuvent être envoyés à :
Elmer Bauer III, C.M.
Économe Général
Via dei Capasso, 30
00164 ROMA
Italie
2) D’autres dispositions peuvent être prises via l’Économe provincial qui sera informé des diverses méthodes de transfert.
Quand le projet lui-même sera terminé, nous enverrons à chacun
des donateurs un rapport financier fait par la Curie Générale afin
d’indiquer comment votre don a été utilisé. Les moyens de communication dont nous disposons ici, permettent de tenir au courant, en
temps voulu, tous les donateurs sur ce point.
Je vous prie de continuer à prier pour que les efforts de la
Famille Vincentienne se poursuivent dans ce soutien aux victimes du
Tsunami dans les différents pays qui ont été touchés. Par notre solidarité et nos prières nous nous unissons aussi, aux pauvres des nombreuses régions du monde où ils sont marginalisés et souffrent à
cause des catastrophes naturelles, de la guerre, des luttes civiles, de
la faim, de la malaria, du Sida : toutes ces nouvelles formes de pauvreté qui continuent à être des expressions vivantes de la crucifixion
continue de Jésus-Christ, aujourd’hui.
Votre frère en Saint Vincent,

G. Gregory Gay, C.M.
Supérieur Général

