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         Bogra, BANGLADESH: Pollee Unnnyon
Prokolpo (PUP) assume au niveau national le rôle
de représentant de mouvements sociaux et
environnementaux locaux. PUP est affilié et est
aussi membre de différent réseaux et
mouvements d’ordre sociaux, environnementaux
et liés aux droits de l’homme dans le pays. Le 22
Septembre 2019, PUP a célébré la Journée
Mondiale des Rivières conjointement avec “le
Mouvement pour l’Environnement du Bangladesh
(BAPA)”, “Le Comité des Citoyens Eveillés (SNAK)”
mais aussi avec des leaders de la société civile,
des représentant du gouvernement local, des
professeurs et des élèves.

La Journée Mondiale des Rivières est une
consécration des voies d’eau de la planète et est
observée le quatrième dimanche de Septembre
chaque année. Ce jour célèbre l’uti lité et
l’importance des rivières, permet de rassembler
et sensibiliser le public sur le thème des fleuves
et rivières, et d’encourager une meilleure
surveillance des rivières au niveau mondial.  Les
rivières de chaque pays font virtuellement face
à un nombre incommensurable de menaces, et
ce n’est que grâce à un réel engagement de tous
que leur bonne santé dans le futur peut être
assurée.
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PUP a participé à la chaine humaine et au
grand défilé organisés dans les rues principales
du centre-ville de Bogra, à grand renfort de
banderoles et pancartes pour réveiller les
consciences sur la nécessité d’avoir des rivières
non-polluées, et ainsi maintenir la bonne santé
des écosystèmes. Le défilé et la chaine humaine
se concentraient surtout sur le thème de la
protection de la rivière Karatoya de Bogra, pour
l’arrêt de son détournement par des personnes
influentes de la classe politique, et la lutte contre
les pollutions du fait de déchets industriels.

À Bogra, les promoteurs immobiliers
occupent de larges terrains des deux côtés du lit
de la rivière et ont construit de centre

commerciaux et des quartiers résidentiels. Il est
impossible pour les paysans de pouvoir faire des
cultures durant la saison sèche, car la rivière y est
quasiment à sec. Selon  le Ministère de
l’environnement du Bangladesh, des tronçons
importants du lit de la rivière Karatoya sont
occupés illégalement dû à l’usage de faux-
documents par les riverains. Dans le but de
permettre la résolution de ces problèmes, PUP et
l’ensemble des organisations présentes, ont à la
fin du défilé et de la chaine humaine, donné un
dossier résumant la situation au Député en charge,
ce dernier a assuré de prendre les mesures
nécessaires pour protéger la rivière.

        Tindivanam – Tamil Nadu, INDE du Sud: L’« Institut de formation
technique (ITI) de St. Xavier’s» est l’un des établissement technique de Village
Community Development Society (VCDS), cet établissement offre des
formations dans des secteurs d’activité très demandés. Pour l’année scolaire
2019/2020, une journée d’information et de conseil pour jeunes bacheliers a
été organisée aux Instituts techniques gouvernementaux de Ulundurpet et
Chinnasalem. Suite à ça, L’ITI de VCDS a enregistré l’inscription de 15 étudiants
pour la  formation de maintenance en informatique, et 2 autres se sont inscrits
à la formation de couture et stylisme. Désormais, VCDS a 28 étudiants en

première et secondes années, les cours pour cette année scolaire ont commencé le 15 Septembre.

Durant le mois d’Octobre 2019, 10 étudiants du « département de Travail Social » de l’University
Azim Premji sont venus chez VCDS pour une journée. Ils ont rencontré les étudiants et les équipes
pédagogiques et échangé avec eux sur les conditions sociales, les combats quotidiens des pauvres
dans les campagnes, et sur les bénéfices d’une meilleure éducation et de l’émancipation des femmes
dans la société. Ils aussi visité l’un des centre d’éducation non-formelle de VCDS, et ont discuté avec
les élèves et leurs parents.

          Cuddalore - Tamil Nadu, INDE du Sud: Camp d’Été: « Florance Home Foundation (FHF) »
a organisé 10 jours de camp d’été pour des étudiants d’Université du 3 au 13 Septembre 2019 à son
centre de Killai. Plus de 65 étudiants et 4 professeurs de l’Université d’Art et de Science de St. Joseph
de Cuddalore ont participé à ce camp de travail rural. Des représentants politiques, des dirigeants du
village local, et des travailleurs sociaux ont été invités à participer à chaque journée du camp, et
débattre sur des sujets précis. Les participants ont trouvé ce camp d’été très utile et déterminant pour
leur vie future. Voici ci-dessous les différentes activités réalisées durant le camp et les thèmes abordés
par des maitres de conférences:
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• Camp médicaux;
• Sensibilisation au Planning familial;
• Visite de Jardins Potagers; et Campagne « Swach Bharat »
• Etude et préparation des catastrophes naturelles;
• Sensibilisation à l’émancipation des Femmes;
• Importance de l’Education pour les gens de milieu rural;
• Mise en garde contre les dangers de la Consommation d’Alcool;
• Sensibilisation sur la Santé et l’Hygiène auprès des Etudiants;
• Campagne pour une conscience environnementale et la Plantation d’arbre;
• Promotion des Valeurs Humaines et de la Morale auprès des étudiants;
• Etude sur l’Éducation et le Statuts Socio économique de la population.

               Conteur itinérant: Du 14 au 15 Octobre
2019, FHF a aussi organisé 2 jours d’atelier avec
comme thème « Enseigner à travers l’Art » au
centre de Killai. Kumar Shaw de Chennai, un
grand voyageur, conteur d’histoire et acteur de
théâtre, a été invité comme personne ressource
pour assurer la formation à plus de 50 enfants.
Kumar se considère comme un collectionneur
d’histoire à vélo, il voyage à travers le pays et
distribue un ballon à chaque histoire collectée.

Kumar a expliqué aux enfants que son
voyage lui a permis de se rapprocher de plein de
monde. « J’ai rencontré des personnes âgées qui

ont vu leur village changer jour après jour. Ils avaient beaucoup d’histoires visuelles. Ils ont vu les chars
à bœufs se faire progressivement remplacer par les voitures, ils ont vu des autoroutes se construire à
l’endroit où les loups dormaient », a-t-il dit avec beaucoup d’affection.  Etant jeune il a grandi dans un
orphelinat, la vie lui a donc enseigné beaucoup de leçons, a-t-il précisé, et il a vu chaque incident
comme une opportunité d’explorer la vie. Conter des histoires n’est pas une profession pour lui, mais
une passion bien ancrée en lui et dont il se sert pour enseigner aux enfants les leçons importantes de
la vie. En écoutant ses histoires, les enfants ont très apprécié cet atelier. Il a maintenu en haleine la
foule avec des contes fascinants et intemporels. En les invitant à prendre acte aux contes, il a donné
joie et bonheur aux enfants.

          Bogra, BANGLADESH: Centre ICT: Pollee Unnnyon
Prokolpo (PUP) a mis en place un centre de formation en
Informatique pour assurer un enseignement de qualité en
informatique et pour l’utilisation d’internet auprès des gens
de communautés rurales. Ce centre ICT (Technologie de
l’Information et de la Communication) est rapidement
devenu l’établissement de référence concernant tout ce qui
touche à l’informatique. Quasiment l’ensemble les services
liés aux ordinateurs et aux technologies de l’information tels
que : Formation sur l’usage d’un ordinateur, d’Internet, la
maintenance informatique, la photocopie, la plastification,
et la reliure de dossier sont disponible sous un seul et même toit. Ce centre qui a vu le jour grâce aux
financements d’Emmaüs Montbéliard, propose des formations et des services informatiques à des
prix très abordables pour les gens de la communauté locale, tout particulièrement pour les jeunes et
les étudiants. Il a été inauguré par le Directeur Adjoint du Département d’aide sociale du District de
Bogura le 1er Septembre 2019. Le Vice Président élu du sous-district de Shajahanpur, le Maire et
L’Officier du centre urbain d’aide sociale de Bogura étaient aussi présents lors de la cérémonie d’inauguration.
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         Rajshahi, BANGLADESH: Une
« Fashion week » alternative est organisée
chaque année dans le monde entier en
souvenir de l’anniversaire de
l’effondrement de l’usine de vêtement
Rana Plaza. Cet accident qui eut lieu le 24
Avril 2013, a tué 1138 personne et en a
blessé beaucoup d’autres. Lors de cette
semaine, marques et producteurs sont
encouragés à utiliser le hashtag
#jefaisvosvêtements (#imadeyourclothes)
et à montrer plus de transparence sur
leurs chaines de production.

En 2013, une usine de confection de
vêtement de Dhaka au Bangladesh,
s’effondrait, tuant et blessant plus de
1 100 ouvriers et ouvrières. Ce fut
l’incident le plus meurtrier de l’histoire de
l’industrie du prêt à porter. L’immeuble du
Rana Plaza était connu pour avoir été construit avec des matériaux bas de gamme et avec un manque
cruel de respect des normes de constructions, cela n’empêchait pas l’usine de tourner à plein régime
jusqu’à ce que survienne l’écroulement du bâtiment. Le propriétaire des lieux, Sohel Rana, avait
illégalement aménagé les étages supérieurs du bâtiment avec des ateliers pouvant accueillir des milliers
d’ouvriers mais aussi d’énormes générateurs électriques faisant vibrer l’immeuble à chacune de leur
mise en route. La veille de l’accident de grandes fissures étaient apparues sur le bâtiment, un ingénieur
fut appelé pour inspecter l’immeuble et avait tiré des conclusions très alarmantes. Rana ainsi que les
propriétaires des usines, n’en ont pas tenu compte et ordonné aux ouvriers de venir travailler le matin
suivant. Lorsque les générateurs ont été allumés ce jour-ci, L’immeuble s’est écroulé. Rana et 37 autres
responsables sont poursuivis pour meurtres depuis l’accident. 

Cette tragédie a pointé du doigt les
conditions dramatiques dans lesquelles sont
obligés de travailler beaucoup d’ouvriers de
l’industrie textile.  Six ans après l’accident, les
vêtements sont toujours fabriqués par des
gens parmi les plus pauvres, les plus
surexploités et les moins considérés au
monde. Un rapport publié par le « Consortium
des Droits des Travailleurs »  montre que
répression, attaques violentes et intimidation
sont au Bangladesh le quotidien des ouvriers
du prêt à porter qui essaient seulement de
lutter pour avoir un salaire digne. Les pauvres

ouvriers ne cessent de demander plus d’argent depuis que le salaire minimum a été fixé en Novembre
2018 à l’équivalent de 22$ (environ 19,7€) par semaine, soit moins que 45 centimes par heure.

En 2018, 3.25 million de personne ont pris part à la « contre-Fashion week » pour demander :
#quifabriquemesvêtements? Toutes les marques ont pu être associées à ce hashtag sur les réseaux
sociaux, et cela a entrainé un changement majeur dans l’industrie textile. La fille sur la photo travaillant
à Thanapara Swallows tenant les vêtements est un témoin direct de l’accident du Rana Plaza. En tant
qu’organisation productrice de vêtements et utilisant le hashtag #jefaisvosvêtements, Thanapara
Swallows a organisé une réunion avec des groupes de producteurs le 10 Septembre, pour débattre du
quotidien des ouvriers du prêt à porter, et leur permettre de discuter avec leurs acheteurs.
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          Pour l’année 2019, deux groupes en Inde
(VCDS et KUDUMBAM) ont reçu le soutien
d’Emmaüs International via le « Programme
Annuel de Solidarité ». Chacun des groupes
utilise ce financement pour améliorer les
techniques d’agriculture pour de meilleures
cultures et assurer la sécurité alimentaire, mais
aussi permettre un plus grand engagement des
jeunes pour des pratiques durables en agriculture.

Tindivanam - Tamil Nadu, INDE du Sud: Village
Community Development Society (VCDS) a investi dans une
initiative commencée en Juillet avec l’identification de paysans
pour les groupes de paysans dans les village. Les réunions dans
les villages ont été organisées à Vanniper, Ulagapuram, T.
Parangini, Kurur et Siruvadi pour échanger avec les paysans et
les orienter vers les différentes initiatives de solidarité. Les paysans
se sont renseignés sur les conditions liées à leur participation,
les activités et les bénéfices liés à cette initiative. Beaucoup de
paysans étaient intéressés à s’engager dans ce projet, dans un
premier temps vingt personnes ont été sélectionnées et les autres
ont été informées qu’elles feront partie de la prochaine session.
Durant le mois d’Août, les paysans ont participé à une des
premières activités, une formation sur la réalisation de compost
à la ferme de VCDS à Vellakulam. 25 paysans y participèrent et
ont appris les différentes techniques de compost et les bénéfices
de l’usage du compost en agriculture. Les paysans ont préparé
25 fosses à compost en seulement un jour de formation.

Trichy - Tamil Nadu, INDE du Sud: KUDUMBAM, a lancé son projet en Juin 2019 en se
concentrant sur la formation des jeunes, des étudiants, et des paysans, s’adressant autant hommes
que femmes pour le développement d’une agriculture durable. Formation pour étudiants: 10 jours
de formation ont été tenu sur le développement des jardins de toit pour 18 étudiants en Université, 2
jours de formation en agriculture durable pour 40 lycéens, et une formation sur la préparation de
boules de graines, la gestion des déchets et la détermination de plantes pour 30 élèves d’école.
Formation de sensibilisation pour la jeunesse: Le Changement climatique et son impact a été expliqué
aux enfants des villages. Lors de cette formation, ils ont pris conscience de la crise actuelle concernant
l’eau potable, les différents types de maladies, les problèmes de d’émigration et de chômage.
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Renforcer les connaissances des paysans marginalisés: l’usage de vermicompost ou de compost,
l’usage d’engrais vert, et les problèmes de fuites sur les réservoirs d’eau. Formation en pluri-agriculture:
25 paysans ont suivi une formation sur la pluri-agriculture permettant un usage raisonnée des ressources
en eau, une meilleure gestion des problèmes de nuisibles et des récoltes échelonnées dans le temps.
Pépinière et plantation: Le développement d’une pépinière combiné avec une plantation d’arbre
dans les écoles, les terres communes, les abords de réserves d’eau et terrain agricoles afin de faire
revivre l’écologie des villages et l’économie locale ont été organisés. Il y eut aussi des formations
spécifiques auprès des femmes agricultrices quant au développement de pépinières, source pour
elles d’une émancipation économique génératrice d’un revenu pérenne.

         Rajshahi, BANGLADESH: Thanapara
Swallows a organisé la conférence annuelle des
paysans le 27 Juillet 2019 où près de 100 fermiers
de 32 différentes organisations ont participé. Lors
de cette réunion, les paysans ont partagé les
problèmes liés à leurs activités agricoles, et les
solutions qu’ils ont trouvés.

Le Bangladesh a une économie
principalement agricole. La grande majorité des
Bangladais vit de l’agriculture et celle-ci est le
secteur le plus productif de l’économie du pays,
représentant 18.6% du PIB du pays et employant

Thanapara Swallows a mis en place 32 organisations paysannes regroupant 3072 paysans, des
formations sur les droits des paysans sont régulièrement organisées par ces organisations. Après
plusieurs réunions, séminaires, ateliers et débat sur les droits des paysans et les droits des femmes,
les membres de ces organisations ont opéré une drastique amélioration de leurs connaissances,
compétences et attitudes. L’un des résultats est que maintenant les membres sont plus actifs lorsqu’il
s’agit de prendre des mesures contre n’importe quelle violation du droit des paysans, mais aussi ils
n’hésitent plus à protéger les droits de l’ensemble des membres de la communauté tout entière.
Durant la conférence annuelle tenue en Juillet 2019, les paysans ont partagé leurs expériences
quotidiennes mais aussi parlé des bénéfices qu’ils retirent d’être en agriculture biologique. Ils ont
aussi expliqué l’avantage d’être réuni en organisations pour pouvoir réfléchir collectivement à des
solutions aux problèmes qu’ils rencontrent.

près de 45% de l’ensemble des travailleurs du
Bangladesh. Mais les paysans restent vulnérables
puisqu’ils ne reçoivent aucune aides agricoles ni
soutien du gouvernement. Ils ne touchent que le
résultat de la vente de leur production agricole et
rien de plus. Ceux n’étant qu’ouvrier agricole
touchent qu’un maigre salaire, et les femmes sont
payées moins cher pour un travail égal. Dans la
plupart des cas, ils ne savent pas quels sont leurs
droits. L’absence d’organisations d’aide aux
paysans est un grand frein à ce que leurs voix
soient entendues.
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    Bogra, BANGLADESH: PUP est engagé au sein
du réseau « Unis pour nos Droits » avec cinq autres
organisations membres de différentes régions du
Bangladesh. Avec le soutien de l’ONG Swallows du
Danemark, PUP travaille depuis Juillet 2019 sur le
projet appelé « Développer les connaissances de
la jeunesse concernant les droits des femmes, et
lutter contre les violences domestiques faites aux
femmes par le militantisme ».

Dans le cadre de ce projet, PUP a créé
un groupe de lobbyiste  composé de 25
associés. À cela s’ajoutent 4 groupes
d’étudiants bénévoles composés chacun de
20 à 25 membres, tous ayant été initiés aux
différents thèmes relatifs aux droits des
femmes tels que : Problèmes éthiques liés
au Mariage des enfants, effets néfastes des
violences domestiques, effets négatifs du
Harcèlement Sexuel et les conséquences de
la Dot pour une famille ayant peu de
ressources économiques. PUP va organiser
des sessions de formation pour permettre
aux bénévoles d’être à l’aise et ainsi pouvoir
militer sur ces différents thèmes.

Le 30 Septembre 2019, PUP a organisé une réunion au lycée Shablul de Bogra pour créer un
groupe d’étudiant bénévole. Avec l’aide des professeurs et du comité de gestion, il s’est formé ce jour-
ci un groupe de 25 membres. PUP va maintenant leur assurer une formation pour qu’ils se sentent
plus en confiance lors de rendez-vous avec les autorités locales et gouvernementales et/ou des
représentants de la loi.

Réunion Nationale de Emmaüs Inde - Août 2019
Pondichéry, INDE du Sud: La réunion nationale d’Emmaüs Inde eut lieu à Pondichéry le 23

Août, et fut suivi par une visite des groupes du sud de l’Inde du 24 au 25 Août 2019, à laquelle ont
participé les représentants de 4 groupes Emmaüs.
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Des discussions se sont tenues sur les projets
réalisés avec le soutien d’Emmaüs International,
d’Emmaüs Montbéliard et de la Fondation Abbé
Pierre durant l’année 2018. Deux groupes d’Inde
du Sud ont présenté le plan d’action concernant
le projet de 2019 en agriculture durable. Ce fut
intéressant et utile pour les groupes d’échanger
leur idées et expériences. Par la suite, des
précisions ont été apportées quant au « Fond
Ethique Emmaüs »  (FEE), sur sa création en 2007

en collaboration avec Banca Etica, et la décision de la réunion du bureau en 2018 de redéfinir les
potentielles motivations du FEE en 4 objectifs.

Des discussions eurent lieu sur
le programme Compétence Inde
(SKILL INDIA), dont l’objectif est de
créer des opportunités pour le
développement des talents de la
jeunesse indienne, mais aussi pour
identifier de nouveau secteurs pour
le développement personnel. Les
récents changements dans le PGSOC
(Conseil de Veille du Système de
Participation Garantie) ont été
partagés, et il a été discuté des
conséquences qui s’ensuivirent pour
les groupes indiens. Puis les membres ont été informés de la « Marche Mondiale pour la Paix » qui
partira de Delhi le 2 Octobre 2019, qui doit traverser 11 pays et se terminer le 2 Octobre 2020 à
Genève. Le but de cette marche est de transmettre à l’ensemble de la communauté mondiale le message
de justice, de non-violence et de paix de Gandhi. Les groupes membres ont apprécié le clin d’œil du
comité organisateur de cet évènement baptisé Jai Jagat, en lançant cette longue marche la veille des
150 ans du Mahatma Gandhi, et vont discuter avec leurs équipes et bénévoles pour voir dans quelles
mesures ils peuvent participer à cette marche.

Le 24 Août, il y eut une visite à la ferme de
VCDS à Vellakulam. Les participants ont visité la
serre construit avec le soutien d’Emmaüs
International. Des piments ont été plantés, et
deux femmes sont employées dans la serre.
L’équipe eut un échange avec le groupe de
fermier de VCDS. Dans la matinée, l’équipe s’est
rendu à la ferme avicole de FHF à Veerappar, a
fait un tour de la ferme, réalisé une plantation
d’arbres, puis est partie chez KUDUMBAM en fin
d’après-midi. Le 25 Août, l’équipe d’Emmaüs a
participé à la cérémonie inauguration du foyer
pour jeunes garçons et du réféctoire construits
avec l’aide de la « Fondation Abbé Pierre » à la

ferme écologique de Kolunji. Ils ont aussi participé à la session de fermeture de la formation qui eut
lieu pendant 3 jours sur le Système Agricole Intégré réalisée pour un public de professionnel et de
jeunes. Ensuite, une réunion eut lieu avec l’équipe de Kudumbam. Ils ont présenté les différentes
activités réalisées grâce au micro-crédit, les jardins potagers de toit, le développement de plant d’arbre
en pepinère, ainsi que d’autres activités agricoles. L’équipe a par la suite visité le jardin potager réalisé
sur le toit des bureaux de Kudumbam à Trichy, qui est l’une des vitrine de l’association et de ce projet.
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Pereira, COLOMBIE: Le camp de travail de la région
Amérique d’Emmaüs international eut lieu à Pereira en
Colombie du 14 au 23 Septembre 2019, est fut baptisé
« Lucie Coutaz, un changement social pour un monde plus
solidaire et durable ». Près de soixante-dix compagnons,
bénévoles chef de mouvement ont participé au camp
international et découvert un éventail d’alternatives
développées localement.

Chaque journée du camp s’organisait autour du travail
manuel, de sessions de formation, de visites de terrain et
d’évènements culturels. Les participants ont pris part en
plusieurs tables rondes pour pouvoir comprendre les
initiatives menées par les groupes Emmaüs sur les thèmes
de l’éducation, de la collection des déchets et du recyclage,
de la lutte pour l’égalité des sexes et de l’art pour le

changement social. Les participants ont aussi réalisé des travaux manuels comme : la collecte et la
remise en état, le recyclage et la réparation, le travail à la ferme et la vente au bric à brac. Ils ont aussi
participé à une marche dans les rues du centre pour sensibiliser au concept de non exclusion mais
aussi pour appeler au changement social.

Après la session d’introduction du premier jour, les
membres se sont vu expliquer l’histoire du mouvement
Emmaüs. Le Maire de la ville de Pereira a accueilli les
participants et leur a parlé de la gestion des ressources
en eau et de la production de café biologique dans la
région. Peu après Mme Stella Cano a parlé des FARC, de
la situation politique du pays, et des assassinats récents
de meneurs du mouvement social, de journalistes et de
candidats aux élections régionales. Beaucoup de
participants ont été très bouleversés lorsqu’ils ont appris
les défis auxquels font face les habitants de la région
dans leur effort pour faire revenir la paix et le
développement.

Une première table ronde très constructive a été
tenue sur l’ « Education et la transformation sociale »
pour un monde sans exclusion. Les groupes Emmaüs des
4 régions travaillent dur et mettent au défi le système
éducatif actuel qui ne permet pas un bon
épanouissement des enfants. Il y a tellement d’enfants
qui sont privés d’une chose fondamentale qui est le
« Droit à l’Education », pour des raisons familiales,
culturelles et financières.



10

La seconde table ronde, « Gestion des déchets et
Environnement », a permis à chaque groupe d’exposer et de partager
à propos des initiatives faites sur ce thème dans leurs groupes. Les
groupes Emmaüs de la région Amérique sont engagés dans un
processus de collection de déchets et de biens usagés qu’ils vont
réparer, recycler, rafraîchir et revendre. Cette table ronde a aidé les
participants à comprendre les luttes propres à chaque grande région
Emmaüs, et a aussi permis de voir les choses sous un autre œil et de
pouvoir s’en inspirer dans sa propre communauté.

Une table ronde sans filtre très intéressante s’est tenue sur
l’« Egalité des Sexes », l’ensemble des groupes se sont prêtés au jeu
de décrire les caractéristiques d’un homme et d’une femme il y a 50
ans. Il était impressionnant et triste de réaliser que pas grand-chose
n’avait évolué dans la situation des femmes durant les dernières 50
années. Les femmes sont toujours en lutte pour leurs droits les plus

élémentaires, elles sont en attente d’égalité et de respect, et sont toujours en situation d’infériorité et
de domination. Cette situation est rendue assez loin mais cela ne doit pas nous empêcher de redoubler
d’effort pour l’inverser.

En plus de ces tables rondes, les participants ont aussi été encouragés à faire du travail manuel à la
communauté Emmaüs qui les accueillait. Il leur a été donné différent tâches à faire telles que : la distribution
de textes militants, du rangement, du travail aux champs, le recyclage du plastique, faire de la charpente
ainsi que plein d’autres. Ils ont participés à la collecte de déchet et encombrants dans des zones résidentielles,
les ont classifiés et rangés selon les différentes catégories. Ils ont aussi aidé à redécorer la salle des ventes
et and organisé deux grandes ventes, une en ville et une dans les locaux de la communauté.

En plus de ces intenses tables rondes et activités de travail manuel à la communauté, les
participants du camp ont pu profiter de cours de Salsa menés par Mr Gustavo Arango. Ces sessions de
salsa ont servi de base pour l’atelier traitant de « l’Art et la Culture ». Ce sont des sujets importants
car ils font partie de la pédagogie qui aide des enfants avec des handicaps à apprendre la maitrise de
soi et la coordination de leurs mouvements. C’est une thérapie positive et amusante qui a été présenté
comme un exemple de non exclusion et d’épanouissement durable de l’esprit humain.
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Toujours selon le concept de non exclusion et pour l’avènement d’un changement social, un grand
électrochoc a été donné au public avec une marche réalisé dans le centre-ville. Les participants tenaient
des banderoles représentant leurs pays, des pancartes avec des messages sur le pouvoir, l’égalité,
l’amour et la justice. La marche était accompagnée de groupes qui jouaient des percussions et de la
musique faisant entendre leur voix haut et fort. Une autre marche a été faite dans la ville de La Celia,
où le Maire a inauguré un centre social qui servira aussi de clinique.

L’ensemble des participants ont été très touché de l’hospitalité des gens de la communauté
Emmaüs de Pereira et de ceux d’Emmaüs International qui ont tout fait pour que chacun se sente
chez soi. Pour la région Asie, deux membres sont allés au camp international, Pallavi pour TARA et
Antoine pour AEP. Ils ont été très investis dans les différentes activités du camp, ils ont pris conscience
de la diversité des projets des groupes Emmaüs, et n’ont pas hésité à poser des questions afin de
mieux comprendre le contexte local. Les discussions des différentes tables rondes ont donné aux
participants une nouvelle motivation pour continuer le combat contre les causes de la pauvreté, peu
importe leur région d’origine. Les participants sont revenus dans leurs communautés et pays respectifs,
pleins d’idées et inspirés de ces interactions constructives. 

Bogra, BANGLADESH: Une enquête et un
séminaire de consultation sur « l’hygiène dans les
locaux des centre de santé » a été organisé par
l’ONG « Forum pour la Santé Publique » le 2
Septembre 2019 à Bogra. Le chef du district du
département de la santé ou Chirurgien Civil, les
sous-officiers de santé du gouvernement au niveau
local, des officiers du gouvernement national, des
représentants du gouvernement local, des
représentants influent de la société civile, des

leaders politiques et des journalistes ont participé au séminaire. Le coordinateur du programme de
PUP Mr Abu Hassanat a aussi été invité à y participer.

Les résultats de l’enquête ont été
divulgués lors du séminaire. Les participants
ont été informés des résultats généraux en
termes de santé et d’hygiène. L’enquête
donne un taux excessif d’arsenic dans les
eaux des nappes phréatiques de 3 villages
de Shajahanpur upazila dans le district de
Bogra. Il apparait aussi que la plupart des
déchets d’hôpitaux et des cliniques sont
très mal gérés, avec une absence totale de
système de traitement. Les déchets sont
juste regroupés près des hôpitaux ou des
poubelles municipales, ce qui entraine de
gros risques de santé et de pollution
environnementale.

L’ONG « Forum pour la Santé Publique »  a demandé aux autorités de prendre immédiatement
les mesures nécessaires pour mettre un arrêt à ces mauvaises pratiques, et ainsi d’éviter qu’il n’arrive
d’autres risques sanitaires et pollutions à cause d’erreur de gestion des déchets d’hôpitaux et de
cliniques.  Il faut aussi mettre en place les actions nécessaires pour identifier les nappes d’eaux polluées
à l’arsenic dans les 3 villages, et surveiller que personne ne boive de cette eau contaminée. L’ONG
Forum a aussi demandé l’aide d’ONG locales pour travailler ensemble sur ces problèmes, et PUP s’est
montré intéressé. Un plan d’action va se mettre en place dans les prochain mois pour travailler sur ces
problèmes de gestions des déchets médicaux et de pollution à l’arsenic.
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Trichy - Tamil Nadu, INDE
du Sud: La journée de lutte des
paysans fut organisé à Kolunji la
ferme écologique de
KUDUMBAM le 17 Juillet 2019.
Ce programme a été organisé
conjointement avec le
département des études sur les
femmes de l’Université de
Bharathidasan, à Trichy. Près de
175 femmes ont participé à ce
programme dans 10 villages. Les
Dr Manimekalai, Dr Subha, Dr
Lalitha et Mr Oswald ont parlé
des conséquences de la
globalisation qui entraine le vol
des terres, la diminution drastique des surfaces cultivées pour la production alimentaire, et à l’inverse
l’augmentation des surfaces cultivés pour des productions non vivrières.

La mécanisation de l’agriculture a résulté sur un chômage massif pour les hommes. Sur les dernières
50 années plus de 60% des hommes entre 20 et 40 ans ont migré vers les villes, 30% des jeunes filles
entre 15 et 30 ans ont abandonné le secteur agricole pour se tourner vers la construction ou le textile.
La mono agriculture a conduit à la concentration des ouvriers agricoles. Des alternatives appropriées
pour la résolution de ces différents problèmes ont été étudiées durant cette journée, comme par
exemple établir une banque communautaire de graines traditionnelles; des réservoirs d’eau gérés
communautairement, le partage collectif du travail, et la mise en commun des ressources de
marketing.
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