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Delhi, INDE: L’Inde célèbre cette année les
150 ans de la naissance du Mahatma Gandhi. En
suivant ses traces, une Marche Mondiale pour la
Paix et la Justice est organisée par Ekta Parishad,
pour entre autre accélérer la réalisation des
Objectifs de Développement durable des Nations
Unies.

La « campagne Jai Jagat » ou « Marche
Mondiale pour la Paix et la Justice » cherche à
faire entendre les voix des plus démunis d’Inde
et du monde entier.  Cette campagne cherche à
pointer du doigt et aborder ensemble les défis
qui se présentent à nous tels que le changement
climatique, les inégalités et les violences, à travers
d’un dialogue inclusif et non-violent avec les
Nations Unies, et pour accélérer la mise en place
des Objectifs de Développement Durable prévus
pour 2030. Cette Marche est soutenue par de
nombreux citoyens pacifiques, des représentants
de la société civile, des militants et des

mouvements du monde entier dont Emmaüs
International.

La marche s‘est élancée le 2 Octobre 2019
de Delhi, le départ fut précédé de discours
expliquant le but de la campagne, l’évènement
s’est poursuivi pendant 3 jours. Au nom
d’Emmaüs Asie, Mme Moon Sharma a participé
au lancement de cette marche, qui est partie de
Rajghat (un mémorial dédié au Mahatma Gandhi)
dans New Delhi.  Ce fut une journée entière de
festivités et plus de 500 activistes y prirent part.
Moon Sharma, en tant que représentante du
mouvement Emmaüs, a fait acte de solidarité et
a marché avec les centaines de marcheurs, qui
enseignaient des messages de paix, de justice et
de non-violence.

La marche a depuis continué sa route, celle-
ci va la conduire dans plus de 10 pays parmi
lesquels : Pakistan, Iran, Arménie, Géorgie,
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Bulgarie, Serbie, Bosnie, Croatie, Italie et Suisse,
et couvrir une distance de 9 280 kilomètres, et
devrait arriver à Genève le 26 Septembre 2020.
Durant leur périple, les membres de la Marche
réaliseront plusieurs actions telles que des
formations « sur la route » afin de promouvoir la
non-violence et réaliser des évènements traitant
des thèmes importants de justice sociale. Des
marcheurs et militants de différents pays d’Europe
et d’Afrique arriveront aussi à Genève le même
jour. La marche se terminera en apogée avec une
semaine entière d’évènements à Genève du 27
Septembre au 2 Octobre 2020, dont un dialogue
avec des institutions internationales.

Tara Projects Association est associée avec
Ekta Parishad depuis plusieurs années.  Le
fondateur, Mr Rajagopal partage les valeurs
d’Emmaüs et celles du commerce équitable. À sa
dernière visite chez Tara, il a recherché la
coopération et le soutien de TARA mais aussi des
autres groupes Emmaüs du continent asiatique.
Lors de cette réunion, Mme Moon l’a informé des
combats poursuivis par Emmaüs et des similitudes
avec l’objectif de la campagne pour la Marche Jai
Jagat. Au vue des causes de cette campagne, et
leurs cohérence avec les valeurs Emmaüs, il a été
décidé que le mouvement Emmaüs soutiendrait
et ferait partie de cette campagne.

Emmaüs International a décidé de soutenir cette campagne via une aide financière, et en devenant
un partenaire officiel de Jai Jagat. Le mouvement va aussi mobiliser et sensibiliser les organisations
membres d’Emmaüs qui pourraient soutenir, ponctuellement, la marche, tout particulièrement celles
étant sur le trajet, et les invite à participer aux évènements qui auront lieu. Les organisations Emmaüs
dont les luttes sont similaires sont aussi encouragées à se
joindre à la campagne.

Au nom d’Emmaüs, nous exprimons nos meilleurs
vœux à l’équipe de JAI JAGAT, et espérons que cette
marche soit un réel succès et réussisse son combat pour
la paix et la justice. Nous lançons un appel afin que tous
se joignent à cette marche internationale, et que soient
reconnues les richesses spirituelles, sociales et
économiques qui découlent de la diversité culturelle. Que
ce petit pas entraine le grand changement qui renforcera
nos liens, sublimera la valeur de la diversité culturelle, et
nous aidera à vivre ensemble dans un monde meilleur.

2



Rajshahi, BANGLADESH: Le 15 Octobre 2019,
Thanapara Swallows a fêté la  « Journée Internationale
de la femme en milieu rural » à Sardah, y prirent part les
membres d’organisation juvénile, les employés de
l’association, et des représentants de la communauté.
L’ensemble des participants ont convenus qu’une
meilleure attention doit être apportée aux engagements
concernant l’égalité des genres, la lutte contre la violence
domestique, et appelé à des actions pour soutenir
l’épanouissement des femmes et jeunes filles du milieu
rural.

Bogra, BANGLADESH:  Polle Unnoyon
Prokolopo (PUP) travaille sur un projet pour développer
la réflexion des jeunes sur les thèmes de droits de
femmes et du combat contre les violences domestiques
faites aux femmes. PUP a mis en place un groupe de 25
personnes représentant toutes les strates de la société

dont des élèves, afin de réfléchir et agir pour les droits des
femmes. Le 15 Novembre 2019, PUP a assuré une formation
pour les membres de ce groupe basée sur différents thèmes
tels que : Risques et conséquence du mariage d’enfants, les
effets néfastes des violences domestiques et familiales, les
conséquences du harcèlement sexuel et les effets pervers
du système de la Dot.

Tindivanam – Tamil Nadu, INDE du Sud: Une
conférence nationale sur la protection des femmes contre
toutes les violences a été organisée à Pune, état du
Mahârâshtra par le « Réseau MAITRI », une organisation travaillant sur les problèmes des femmes en
Inde. Des ONG des 7 districts de la province du Tamil Nadu et de Pondichéry travaillant pour
l’émancipation des femmes ont participé à cette conférence du 27 au 28 Novembre 2019. Parmi les
sujets abordés lors de la conférence, il y eut : la condition des femmes en Inde dans le monde du
travail, la participation des femmes et l’importance qui leur est donnée dans les mesures
gouvernementales, la santé et l’hygiène féminines, et la liberté des femmes migrantes. 5 personnes
ont représenté Village Community Development Society (VCDS) à cette conférence, dont deux anciennes
victimes qui ont été aidés par VCDS et qui ont partagé leurs témoignages.

Le 14 Décembre 2019, s’intégrant
dans une campagne de sensibilisation de
16 jours sur les violences domestiques,
VCDS a organisé un séminaire sur le
harcèlement sexuel subi par les
femmes sur leur lieu de travail. Le
séminaire s’est focalisé sur
l’importance de la protection des
femmes, sur l’éducation des jeunes
filles ainsi que leurs droits.
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Cuddalore - Tamil Nadu, INDE du Sud:
Florance Home Foundation (FHF)  a organisé une
journée de sensibilisation sur « l’émancipation et
la sécurité des femmes » dans une école publique
du village de Killai. Plus de 90 femmes et enfants
ont pris part à l’évènement le 6 Novembre 2019.
La Commissaire de la brigade de protection des
femmes de la police locale était là comme invitée
d’honneur. Elle a présenté les différentes manières
possibles d’assurer la sécurité des femmes.

Trichy - Tamil Nadu, INDE du Sud:
KUDUMBAM a mis en place un programme de
formation en Agriculture biologique sur 8 jours
du 14 au 21 Octobre 2019, 8 étudiantes de
« L’Université d’enseignement Agricole Thanthai
Rover » de Permabalur y ont participé. Les
étudiantes ont été hébergées à Kolunji, la ferme
écologique de Kudumbam, elles ont pris
conscience de l’importance du retour de
l’utilisation des semences traditionnelles, de la
conservation et de la gestion de l’eau. Elles ont eu l’occasion de dialoguer avec les fermiers du village
de Kovil veerakudi, ces derniers leurs ont expliqué comment ils ont, petit à petit, arrêté de saturer
leurs champs de produits chimiques et se sont convertis à une agriculture biologique. Les étudiantes
ont aussi réalisé des balles de graines et les ont semés tout autour des étangs communautaires. A la
fin du programme, les étudiantes se sont dites intéressées à  mettre en place un potager sur le toit de
leur maison et réserver un morceau de leur terrain pour cultiver un jardin.

Bogra, BANGLADESH:  Le 23
Novembre 2019, Polle Unnoyon Prokolopo
(PUP) a organisé une formation d’une journée
pour une production végétale libre d’engrais et
pesticides chimiques, pour la production d’une
nourriture saine et pour l’amélioration de l’état
de santé des sols. L’évènement eut lieu dans
les locaux de l’association, y ont participé les
représentants des groupes d’entraide paysanne
et les membres de l’équipe de PUP. Mr Abdur
Rahim, un technicien agricole du
« département de Recherche et Expansion » de
Bogra  s’est chargé du programme de
formation. Un agrément a été signé avec le
Département d’Agriculture pour assurer 4
programmes de formation de plus durant
l’année 2020, sur la gestion raisonnée des
nuisibles  et la préparation de compost.
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Réunion du bureau d’Emmaüs international
Date: Du 25 au 29 Novembre 2019

Lieu: Tara Projects Association - Delhi, India

Delhi, INDE: Chaque année, le Bureau
d’Emmaüs International se réuni pour mettre en
application les stratégies, propositions et
décisions définies par l’Assemblée mondiale, qui
a lieu tous les 4 ans. Le Bureau fait ensuite les
choix qui vont guider la ligne directrice du
mouvement. Cette année, le Bureau s’est réuni
du 25 au 29 Novembre dans les bureaux de « Tara
Projects Association » à Delhi, Inde. Les membres
élus des quatre régions ont participé à la réunion.
La réunion a débutée par l’accueil et la session
d’introduction, puis par l’adoption de l’Agenda.
Par la suite, les discussions ont continuées sur
différents thèmes de travail : Solidarité
Internationale et militantisme, Appartenance au
Mouvement, Coordination et Mobilisation, et
préparations pour l’Assemblée Mondiale de 2020.

Le Bureau a approuvé la mise en place d’un
rapport d’évaluation des initiatives soutenues par
le Programme Annuel de Solidarité, les
perspectives d’avenir du programme de la
Fondation Abbé Pierre, ainsi que les engagements
d’Emmaüs International dans différentes
campagnes tels que présenté dans le document
de travail. Deux groupes de travail ont été mis en
place : le premier pour développer un code de
conduite pour les membres élus, et le second
pour réfléchir au problème de l’autosuffisance et
de l’indépendance comme critère d’acceptation
de nouveau membre dans le mouvement. Les
deux groupes feront connaitre leurs propositions
lors de la prochaine réunion du Bureau.

Il y eut aussi quelques discussions statutaires :
comment amender les statuts, quelles procédures
pour remplacer les membres du Bureau, rôles et

mandats des délégués nationaux, rôle et pertinence
du Comité des sages d’Emmaüs International. Les
régions représentées devront s’exprimer sur ces
différents sujets, et le Bureau prendra sa décision
lors de la prochaine réunion prévue en Mai 2020.
Le Bureau a titularisé officiellement 7 groupes
d’Emmaüs International (d’Afrique et du Royaume-
Uni) qui étaient encore « à l’essai », et a accepté 11
autres groupes « à l’essai ». Il y eut ensuite vote et
approbation du budget prévisionnel pour 2020.

Le Bureau a aussi approuvé le budget
prévisionnel de l’Assemblée Mondiale pour 2020
en incluant quelques options pour la participation
des représentants des groupes et les membres
élus. Les lieux d’accueil, le premier brouillon de
programme et le contenu provisoire des
discussions de l’Assemblée Mondiale de 2020 en
Uruguay ont été approuvés. Le Bureau a demandé
à l’ensemble des régions, et tout particulièrement
la région Europe, de faire leur maximum pour
motiver leurs groupes respectifs et les pays
membres, afin d’avoir la plus grande affluence
possible à cet évènement qui est crucial pour la
vie du mouvement.
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Le 27 Novembre, une présentation détaillée de la situation en Inde et des possibles conséquences
pour les groupes Emmaüs a été faite par le Dr Ajay Kumar (un Professeur associé de JNU) accompagné
des membres des groupes indiens. Les membres ont ensuite étaient répartis en deux équipes. La
première équipe a visité le village de Bawana, un bidonville urbain dans la banlieue de Delhi. Cette
zone a de gros problèmes d’hygiène, d’évacuation des eaux usées, de santé et l’absence des services
de base que sont l’accès à l’eau et à l’électricité. Une réunion a été organisée dans le centre
communautaire construit avec l’aide de la Fondation Abbé Pierre. Ce centre rempli de nombreuses
fonctions pour la population locale telles qu’un service de santé de qualité, un relais local d’économie
solidaire, un lieu d’accueil des réunions publiques, un centre de formation et un lieu d’accueil pour
sans-abris lors de situations d’urgence. Près de 35 femmes, jeunes travailleuses sociales et bénéficiaires
du programme de microcrédit, ont participé à la réunion. Elles ont expliqué les bienfaits obtenus
grâce au programme de microcrédit, et comment cela leur a permis de se libérer de l’exploitation des
prêteurs privés.

L’autre équipe est allée au village
de Badarpur, situé à 9 kms des
bureaux de Tara. Le Centre
communautaire de santé de Tara de
cette région se trouve au cœur du
bidonville. Cette zone très densément
peuplée, reçoit beaucoup de migrants
des provinces indiennes voisines. Les
gens habitant ici n’ont pas accès à des
soins de santé de qualité, ni aux
infrastructures sanitaire de bases ou
encore à une éducation propre de ce
nom, et i ls sont en outre très
vulnérables aux diverses maladies
saisonnières. Lors de la visite, il a été
présenté à l’équipe l’accroissement
systématique du nombre des
membres du Système de santé mutualisée (MHO), et du lien de celui-ci avec la clinique communautaire,
le centre de diagnostic, la pharmacie et l’hôpital local. Une réunion eut lieu avec certains bénéficiaires,
ces derniers ont témoigné de leurs expériences, ont parlé des développements du Système de santé
mutualisée, et des bénéfices de ce programme. Par la suite, l’équipe a visité l’unité de fabrication de
vêtement, le centre d’éducation des enfants du programme de parrainage et le cours d’autodéfense
pour filles.Les participants ont aussi eu l’opportunité de visiter quelques sites touristiques. Le Bureau
a exprimé ses sincères remerciements à l’équipe de Tara pour le logement, la nourriture et l’hospitalité
fournis ainsi que pour l’organisation de la réunion et des visites.

Tamil Nadu, INDE du Sud: Le 31
Décembre, deux groupes Emmaüs du Sud de
l’Inde ont organisé des fêtes pour célébrer Noël
et l’arrivée de la nouvelle année.

Les évaluations de fin d’année pour Village
Community Development Society (VCDS) ont eu
lieu le 31 Décembre, réunissant les militants et les membres du Conseil Exécutif
de de VCDS. Le plan d’action pour l’année 2020 a été présenté et les membres
du bureau ont partagé leurs idées pour cette nouvelle année. La fête du nouvel
an, organisée par les habitants, professeurs, élèves, militants, paysans et
membres du bureau de VCDS, a ensuite commencé.

Florance Home Foundation (FHF) a célébré la fin de l’année avec les
membres de son équipe et les enfants du centre d’accueil de Killai en allumant quelques pétards. Des
bonbons ont été distribués aux enfants, et tout le monde a savouré un copieux repas.
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Trichy - Tamil Nadu, INDE du Sud:
KUDUMBAM a organisé un camp de santé
durant le mois de Décembre 2019 avec des
docteurs locaux. Ce camp a été organisé dans 4
villages couvrant une population de 480
personnes. L’objectif de ce camp de santé était
de réaliser des diagnostics pour détecter
certaines maladies, d’assurer le suivi des
traitements médicaux, et de préconiser certains
changements d’habitudes alimentaires et de
modes de vie. À cause de l’usage excessif de
produits chimiques et de l’assèchement des
nappes phréatiques, il est constaté de plus en
plus la présence de résidus de produits
polluants dans la nourriture, ce qui entraine la
hausse de certaines maladies telles que les
diabètes, les cancers, les maladies
cardiovasculaires et les maladies rénales. Le
Centre de santé le plus proche est à 15-20

kilomètres du village. Il en résulte donc que la plupart des problèmes de santé identifiés sont tous à
un niveau très avancé. Le bilan de ce camp de santé, est de 90 patients souffrant de diabète, une
assistance particulière leur a été prodiguée. Kudumbam organise ce type de camp tous les 3 mois, et
grâce au suivi systématique et à la sensibilisation, il est constaté une nette amélioration de la santé des
patients venant régulièrement à ces camps.

Tindivanam - Tamil Nadu, INDE du
Sud: Village Community Development Society
(VCDS) a organisé le 5 Novembre 2019, une marche
de sensibilisation à propos de « fièvre de la
Dengue » dans les écoles publiques de 5 villages,
destinée particulièrement aux élèves. Cette
marche a été organisée conjointement avec les
Centres locaux de santé et les Inspecteurs
généraux de santé de la région. La marche pointait
du doigt les problèmes liés à l’eau stagnante, le
mauvais usage de l’eau potable, du système
d’évacuation des eaux usées, des habitudes
alimentaires, du changement des techniques agricoles, tous ces facteurs contribuant à la dégradation
de l’état de santé des gens.

FRANCE: Des réunions concernant
le projet de container de solidarité
internationale eurent lieu en France du
11 au 13 Décembre 2019, sur le site de la

communauté Emmaüs d’Angoulême. Le but était d’aider le mouvement à réfléchir à la mise en place
d’un container solidaire et du transport de celui-ci. Des représentants de groupes d’Afrique, d’Amérique
latine et d’Europe ayant déjà affrété et envoyé des containers solidaires ont participé aux réunions.
Au nom de la région Asie, Selva Arokaiaraj était présent.
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En Afrique, il y a seulement les
groupes du Bénin, du Togo et du
Burkina Faso qui ont la capacité de
recevoir des containers. De même en
Amérique latine, seuls les groupes
du Pérou et d’Uruguay peuvent
recevoir des containers, ceci est dû
aux garanties que requiert ce type
d’envoi. Plusieurs sujets ont été
abordés : l’évolution du programme
de containers sur les dernières
années, la difficile réception de ces
containers dans certaines régions à

cause de la situation politique ou à cause de frais supplémentaires conséquents, la possibilité de
relancer ce programme, la rentabilité du projet, et comment être sûr de l’impact de ce programme en
termes de changement social et d’indépendance économique.

Trichy - Tamil Nadu, INDE du Sud: KUDUMBAM en
association avec le « Département des Etudes féminines » de
l’Université de Bharathidasan, a organisé la 11ième édition de la
Conférence annuelle sur les Bio Villages du Tamil Nadu à la Ferme
Ecologique de Kolunji, de Pudukkottai.  Plus de 600 personnes
représentants plusieurs districts de l’état y ont participé, parmi
eux : des petits paysans, des officiels du département
d’agriculture et d’autres membres du gouvernement, des

représentants d’ONG, des universitaires, des professeurs et élèves, des représentants de collèges et
d’université, des militants pour l’environnement, entre autres.

Le Dr P.Manisankar, Vice-Président de
l’Université de Bharathidasan, a dans son
discours inaugural fait référence à une citation
du Mahatma Gandhi rappelant que l’Inde vit
dans ses villages et qu’il y a un besoin
croissant de suivre les principes de Gandhi
concernant le développement durable. Il a
apprécié les efforts de Kudumbam et le succès
rencontré dans la promotion du concept
agricole de Bio Villages dans les régions
sèches durant ces dernières années, un
concept qui est une option durable pour
l’amélioration du mode de vie des petits
paysans marginalisés.

Le Dr N.Manimekalai, Directrice du département des études féminines de l’Université Dean of Arts,
a rappelé que Kudumbam aide près de 3 500 femmes réunies dans 570 groupes. L’association leur apprend
comment préparer des engrais biologiques, ce qui a permis de réduire considérablement la présence de
produit chimique dans les environs de la ferme de Kolunji. Il est temps pour l’Etat du Tamil Nadu de
soutenir ces initiatives. Mr Subbaiah, le Directeur du département d’Agriculture, a mentionné lors de
son discours l’engagement de plus de 10 ans de Kudumbam a organiser la Conférence des Bio villages.

Des paysans sont venus témoigner de leur propre réussite et ont partagé leurs histoires, techniques
et expériences avec les autres participants de la conférence. A la fin de l’évènement, les 22 résolutions
votées lors de la conférence ont été lues au public. Kudumbam a offert à chaque participant un sac de
graine de céréales et de millets, et l’évènement s’est terminé par la traditionnelle session de
remerciements.
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Réunion du Bureau Régional de Emmaüs Asie
Date: Du 12 au 14 Octobre 2019

Lieu: AEP - Beirut, Lebanon

Beyrouth, LIBAN: Le Bureau Régional
d’Emmaüs Asie s’est réuni chez Association
d’entraide Professionnelle (APE) à Beyrouth, au
Liban du 12 au 14 Octobre 2019, y étaient
présents les délégués d’Inde, du Liban et de
France. Plusieurs discussions eurent lieu en vue
de préparer la Réunion du Bureau d’Emmaüs
International (EI) prévue en Inde en Novembre
2019.

Après la session d’accueil faite par le Bureau,
l’agenda de la réunion a été adopté. Les
principales décisions de l’Assemblée Régionale
Asie tenue au Bangladesh en Avril 2019 et les
actions qui s’en suivirent ont été revues par les
membres, et approuvées. Il y eu ensuite le
règlement des cotisations par l’ensemble des
groupes, les frais de membres d’Emmaüs
International et le résultat des ventes Solidaires
de l’année 2019 ont été payés.

Les progrès du programme de santé
mutuelle de Tara Projects Association ont été
partagés, puis le Fond Ethique Emmaüs a été
expliqué en détail aux membres, ainsi que les
trois demandes de subventions qui sont en cours.
Il y eu ensuite des présentations vidéo des
groupes membres, dans lesquelles étaient
expliqués en détail les projets réalisés durant
l’année 2018 dans le cadre du « Programme
Annuel de Solidarité ». Les groupes ont aussi fait
leur rapport des projets financés en 2018 par la
« Fondation Abbé Pierre » et la communauté
d’« Emmaüs Montbéliard » basées en France. Les
groupes membre ont apprécié les efforts de
chacun pour avoir réalisé une courte vidéo sur
chacun de ses projets en cours.

Pour l’année 2019, deux groupes en Inde
(VCDS et KUDUMBAM) ont reçu le soutien du
« Programme Annuel de Solidarité ». Les activités
réalisées par ces deux groupes ont été présentées,
puis une présentation vidéo a été faite. Les dates
pour soumettre en ligne ses projets aux différents
comités du Programme Annuel de Solidarité pour
2020 ont été annoncées. Il a été demandé aux
groupes de respecter scrupuleusement ce
calendrier, et de contacter ISE et RS pour les
moindres questions. Après que le critère et les
nouveaux formats de rapport des projets ont été
expliqués aux membres, il y eu la présentation des
projets de concept note pour 2020.

Par la suite, les membres ont été informés
des préparations en cours pour l’Assemblée
Mondiale de 2020 : Lieu, Logo, Thèmes et
Participants. Les quatre thèmes choisis pour
l’Assemblée Mondiale, qui sont en lien direct avec
le quotidien des groupes Emmaüs : Exister,
Résister, Transmettre et s’Engager, ont été
expliqué en détail. Il a aussi été précisé le nombre
de participants autorisés par groupe, et le montant
de la participation qui sera demandé.

Histoire de se projeter un peu, il a été
expliqué aux membres le fonctionnement des
élections qui auront lieu durant la prochaine
Assemblée Régionale en Inde du 14 au 17 Avril
2020. S’en est suivi le compte rendu du camp
international de la région Amérique qui eut lieu à
Pereira, en Colombie du 14 au 23 Septembre 2019.
Deux membres ont représenté la région Asie à ce
camp : Pallavi de TARA et Antoine d’AEP. Il y eut
ensuite une brève à propos de la Campagne Jai
Jagat 2020, la marche internationale allant de

9



Tamil Nadu, INDE du Sud: Mouvement Action
Sociale (MAS) est un réseau de militants et d’activistes
du Tamil Nadu. Il y a 468 membres répartis dans 38
districts du Tamil Nadu. Ils proposent de mettre en
place un plan sur 3 ans pour reverdir 342 panchayats
(communes) dans 27 districts dans la province du Tamil
Nadu, engageant pour la première phase au niveau de
la province près de 114 ONG. L’équipe du MAS s’est
rapproché d’entreprises dans le cadre du fond des
Compagnies Socialement Responsables (CSR) pour
pouvoir mettre à jour ce programme.

Du 21 au 23 Septembre 2019,
KUDUMBAM a organisé trois jours
d’ateliers pour 30 ONG et il a été
proposé de reverdir 342 communes
du Tamil Nadu avec l’aide de 8
Universités. La proposition inclut la
préparation de balles de graines et
la distribution de plants aux paysans
de chaque district, avec 2 ONG par
district et une ONG meneuse. VCDS
a été choisie pour être l’ONG
meneuse pour les districts de
Villupuram et Kallakuruchi. VCDS a
pris part à une réunion de
préparation avec le MAS et le CSR à
Chennai.

Delhi à Genève, dont le but est de promouvoir le message de justice, de non-violence et de paix de
Gandhi auprès du monde entier. Il a été expliqué la nature de l’engagement d’Emmaüs International
et des groupes Emmaüs d’Inde dans cette marche pour la paix et la justice.

Claude Audi, d’AEP a présenté le contexte dans lequel fut créée AEP en 1984, son engagement
pour le programme de microcrédit durant 35 ans, et le rôle d’AEP pour la réduction de la pauvreté, et
la réintégration des micros entrepreneurs dans le circuit économique national. Roger Melki, un
spécialiste des questions de développement a expliqué la situation des réfugiés syriens et palestiniens
au Liban depuis le début des tensions en 1940s, les politiques d’immigration, l’aide extérieure,
l’instabilité politique, et l’impact sur l’économie libanaise de ce flux de réfugiés.

Comme il n’y avait plus rien à rajouter, la réunion s’est terminée à 19h00 le 13 Octobre, et des
visites ont été organisées aux activités d’AEP le jour suivant, afin de rencontrer et échanger avec des
bénéficiaires du microcrédit.
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VISITEURS   ECO-TOURISTIQUES
DES  GROUPES  EMMAUS

Delhi, INDE:  Une
équipe de responsables de
communautés d’Emmaüs
France menée par Mr Jean
Frédéric et Mr Thierry ont
visité TARA du 31 Octobre au
6 Novembre 2019. La
majorité des responsables
de cette équipe étaient
jeunes et récemment
nommé en charge de leurs
communautés respectives
en France. Cette visite faisait
partie d’un programme de
formation afin d’aider ses
responsables de
communautés à avoir plus
conscience et d’être plus en
confiance pour assumer
leurs nouvelles responsabilités, d’avoir plus de connaissances des actions économiques de TARA et de
comprendre le contexte locale et les réalités des régions où TARA officie.

Par la suite, l’équipe a visité des sites de conservation de l’eau, de centres de développement
personnel, les initiatives en agricultures biologiques,  et les initiatives de santé de Tara. Ils ont aussi
rencontré des bénéficiaires de microcrédit, échangé avec eux et vu de quelle manière ils mettent ainsi
en place leurs propres activités génératrices de revenus durables. Nos amis y ont visité les centres
communautaires construits avec le soutien de la Fondation Abbé Pierre. Ils ont été heureux de pouvoir
dialoguer avec les gens de la communauté et de prendre conscience de leurs luttes quotidiennes et
des actions mises en place pour vivre mieux. C’était une fut expérience merveilleuse pour notre équipe
de visiteurs français, ils ont pu rencontrer, discuter et échanger sur leurs apprentissages et expériences,
de comprendre l’importance de l’approche holistique du travail communautaire en soutien aux plus
marginalisés de la société, tout en gardant à l’esprit les valeurs du mouvement.

Tindivanam - Tamil Nadu, INDE du Sud: Village
Community Development Society (VCDS)  a reçu en Novembre
2019, 4 volontaires (Joséphine Rocher, Hélène lacaze, Marie
chiramberro et Antoine Jacquin) de Pistes solidaires  une ONG
française. Ils vont rester 5 mois en Inde pour explorer et étudier
la vie en milieu rural des femmes et enfants, et particulièrement
dans les domaines de l’agriculture, de l’éducation, de la sécurité
et de la santé.

Cuddalore - Tamil Nadu, INDE du Sud: Florance
Home Foundation (FHF) a reçu 4 invités de Suède en Novembre
2019 : Elin Plahn, la directrice d’une école, son mari Fredrik
Plahn et leur deux enfants Ivar et Ingrid. Ils reviennent à FHF 20
ans après leur première visite, et ont été très curieux de voir
les changements qui eurent lieu dans l’organisation.
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Comité de Rédaction:

FRANCE: A l’heure où les révoltes populaires se
multiplient, découvrez les pensées de l’Abbé Pierre
dans « La force des infiniment petits », recueil de ses
pensées disponible en libraire ! Préface d’Edgar
Morin.

A travers « La force des infiniment petits »,
l’abbé Pierre s’adresse à tous, aux plus modestes
comme aux plus hauts placés. Pour nous émouvoir
et nous convaincre, il use du bon sens et parfois de
l’humour : sa pédagogie réveille le désir de savoir et
de comprendre. Il rend la complexité du monde
accessible. 

Les textes réunis dans cet ouvrage sont issus des
archives personnelles de l’Abbé Pierre, de ses
innombrables conférences et articles, et des milliers
d’heures d’enregistrements sonores, jamais
décryptés jusqu’alors. 

Le livre « La force des infiniment petits » est en
vente en librairie, dans les communautés Emmaüs
et en ligne sur :

fnac.com, cultura.com, gibert.com …

Editeur: Cherche midi
Date de parution: 07/11/2019
Prix public (France): €14.50
224 pages

Sortie du livre
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