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Malgré tous les problèmes
dus aux inondations,
elles gardent encore le sourire

DÉSASTRE
EN ANDHRA
PRADESH
(INDE)

Ni le père Solomon Raju, ni le Home Saint-Joseph
à Konduru en Inde, ne sont des inconnus pour les
lecteurs de ce bulletin. Nous avons, plusieurs fois,
soumis cette action à votre réflexion et à votre générosité et vous avez toujours répondu à l’appel.

franchissables, les sociétés indiennes restent profondément inégalitaires et cruelles pour ceux que
la naissance a placés au bas de l’échelle sociale,
et plus inhumaines encore s’ils sont les plus faibles et les plus petits de ceux-là.

C’est, il est vrai, une action de toute première importance. Le home Saint-Joseph est un orphelinat
et il s’agit de prendre en charge des enfants privés
de tout, y compris le plus souvent de famille, de
les sauver d’un dénuement qui met en cause leur
survie et s’ils réussissent à survivre, la possibilité
pour eux de construire une vie digne.

Comme si ces difficultés ne suffisaient pas, la
mousson est venue, cette année 2008, compromettre gravement, par ses dérèglements, les conditions de la vie quotidienne.

En effet, Konduru, dans l’état d’Andhra Pradesh
(ville la plus proche, à 25 km : Vijayawada) est un
des villages dont le père Raju a la charge, qui sont
essentiellement habités par des « intouchables »,
ces populations rejetées à la marge des sociétés
indiennes. Fondées sur une hiérarchie rigide entre
des groupes séparés par des barrières sociales in-

Voici ce que nous écrit le père RAJU :

« Le retard de la mousson a causé fin
juin une sécheresse dévastatrice, anéantissant les récoltes et fin juillet - début
août, les pluies de cyclone ont ajouté
un second désastre, de terribles inondations. »
Visitez notre site :

www.sosenfantsabandonnes.be

DÉSASTRE EN ANDHRA PRADESH (INDE)
«Les deux principaux fleuves de la région, le Krishna et la Godavari ont débordé sur des milliers
d’hectares de terre, envahissant les villages de
l’est de l’État d’Andhra Pradesh (plus étendu que
la Belgique) avec comme conséquences, beaucoup
de morts dans la population, les maisons et le bétail emportés par les flots.»
« Heureusement, nos nouveaux bâtiments, plus
solides, ont sauvé l’orphelinat. Merci à la Providence pour nos 300 enfants. Les villages isolés,
poteaux téléphoniques et électriques arrachés, arbres déracinés, champs ravagés, routes coupées,
des millions de personnes déplacées ; la vie est
en arrêt.»
« Nous sommes, nous aussi, coupés du monde,
entourés d’une mer d’eau. Tout autour de nous le
malheur, la famine, les destructions ! Impossible
pour moi d’atteindre mes villages. Je voudrais tant
les aider et les réconforter.»
« Chez nous, tout est humidifié car il est impossible de sécher les vêtements de nos 300 enfants à
l’extérieur ; nous devons les faire sécher à l’intérieur et de ce fait, le plancher reste humide et nos
enfants n’arrivent pas à dormir vraiment au sec.»
« Les serpents venimeux sortent de leur cachette
et essayent d’entrer dans nos bâtiments sans succès heureusement, mais les abords restent dangereux. Les fosses sceptiques débordent.»
« Cependant, nous parvenons encore à préparer
le riz et donnons les repas grâce à nos réserves.
Jusqu’à quand ?»

L’INDE, pays émergent… peuple oublié…
La richesse globale de l’Inde est en accroissement rapide. D’où sa qualification de « pays
émergent ». Selon le regard qu’on porte sur elle,
l’économie indienne offre un spectacle humain
très contrasté.

Au sommet de la pyramide, une minorité

d’entrepreneurs ont tiré le maximum de
l’avantage concurrentiel que constituait le faible
coût de leur main d’œuvre.
Aujourd’hui, les capitaux qu’ils ont accumulés
et leur avance dans la « recherche et développement », leur permettent d’investir les marchés
étrangers (cf. Arcelor-Mittal) et de s’y imposer.
Des cent premières entreprises mondiales, classées selon leur croissance externe et leur rentabilité, vingt sont indiennes.

Autre regard. Quelle que soit la richesse

accumulée par un petit nombre, le revenu national
par habitant est en Inde, en 2006, de 820 $,
soit entre 2 et 3 $ par jour. Rappelons qu’il s’agit
d’une moyenne qui est très loin de rendre compte
de la réalité de la misère de tant de gens.

Il faut voir dans cette extrême diversité d’accès
aux moyens d’existence, la conséquence de la
hiérarchisation traditionnelle de l’Inde dont le
système social interdit la mobilité et la solidarité
entre les catégories. C’est aussi le résultat de
l’immensité du territoire, de la diversité des
conditions géographiques, de la multiplicité
ethnique. C’est encore lié au recul de l’agriculture
qui, alors qu’elle emploie 65% des indiens, a
vu sa croissance fortement ralentie au profit des
services et de l’industrie. C’est enfin et surtout,
l’effet du peu de poids des politiques sociales et
de répartition des richesses, qui relèveraient du
rôle de l’État.

Conclusion pour nous. La question est : sommes-

nous concernés par des peuples si lointains,
oubliés de leurs propres responsables, soumis à
tant d’adversité par la nature même ?

Cabane de pêcheu

r

La réponse est oui car notre noblesse à nous
c’est la solidarité humaine qui ne connaît pas
de frontière et convie tout homme à la dignité
et au bonheur.

« Depuis plus de douze ans que je suis ici, c’est
la première fois que je ne puis atteindre mes paroissiens.»
« Que de gens sans abris, sans nourriture, sans eau
potable… »

Dans un mail plus récent, le père RAJU ajoute les
précisions suivantes :

« Les inondations ont été désastreuses et sont pour
nous lourdes de conséquences. Maintenant que le
sol s’est asséché, il subsiste dans les environs des
points d’eau stagnante où les moustiques se développent en grand nombre, créant le danger pour la
santé des enfants ».
« Pour ajouter encore au danger, les prairies entourant notre maison facilitent la croissance des moustiques et de quantité d’autres insectes dans notre
voisinage. En outre, un grand canal de drainage, à
ciel ouvert, passant juste devant, charrie les eaux
de quelques centaines d’hectares et déborde créant
là une inondation, nouvelle chance pour les moustiques de croître et de se multiplier. Malgré toutes nos
mesures de précaution, les moustiques s’attaquent
à nous qui sommes les proies les plus proches ».
« A cause de ces piqûres, plusieurs de nos enfants sont tombés malades, alors que nous prenons grand soin de les protéger. Chaque jour, les
journaux et la télévision annoncent les progrès de

la fièvre de Dengue. Les prescriptions médicales
ont déjà été multipliées par quatre et cela pourrait
continuer encore ».
« Comme si cela ne suffisait pas, la potabilité de
l’eau est mise en question, comme souvent en cas
d’inondation. Les familles des classes moyennes
se sont équipées de petits purificateurs d’eau ; les
collèges ont, à la demande des parents, installé
des modèles plus grands. Nous sommes devant un
très grave problème car nous n’avons pas l’argent
nécessaire à un tel achat ».
« Ces destructions sont le lot de tout l’État, de sorte que règne une inquiétude quant à la fourniture
des denrées. On peut déjà observer une hausse
importante des prix, qui ont triplé, tant l’offre est
faible et la demande forte. Donc, nous devons aux
inondations le triplement des prix.»

« Mais remercions Dieu, déjà, de nous mettre en
mesure de faire face à ces difficultés nouvelles.
Notamment grâce à l’aide des amis du père Guy
Moreau et de la Belgique.
« A la fin de ce mois, nos enfants vont présenter
leurs examens trimestriels. Avant tout, nous nous
consacrons à leur éducation et à leur santé ».
« Les enfants et le staff se joignent à moi pour
vous adresser nos pensées affectueuses et pour
vous envoyer beaucoup de baisers à tous ».

Si vous souhaitez nous faire un don par testament, vous pouvez prendre contact avec nos bureaux ou le notaire de
votre choix.
Si vous souhaitez apporter une aide régulière et éviter les paiements manuels, nous vous invitons à remettre le
formulaire d’ordre permanent ci-après à votre organisme bancaire :
Veuillez verser tous les mois, la somme de 5€ - 10€ - 20€ ou ...... € (au choix).
de mon compte n° ......-..................-......
au profit du compte 000-1422898-05 de SOS Enfants Abandonnés rue de Tilleur n° 54 à 4420 Saint-Nicolas.
Je conserve le droit d’annuler ou de modifier cet ordre à tout moment.
Mes coordonnées :
Nom : ................................................................................
Prénom : ....................................................
Rue : .................................................................................
N° : ......
Code postal : ........................
Localité : ............................................
Date : ....................................

Signature :

sos enfantS Abandonnés
vous communique :
Aider le Home Saint-Joseph
qui abrite 300 enfants,
à surmonter les difficultés
financières dues à des
inondations catastrophiques

Les singes sont très agressifs et dangereux; ils
attaquent même les enfants pour un peu de nourriture

C.C.P. 000-1422898-05 ou Fortis 240-0010260 -79
de l’asbl S.O.S. ENFANTS ABANDONNÉS

Membres : Dardenne Emile, Lehaire Ernest, Carnoy Gaëtan, Houyez Marcel, Motte dit Falisse
Jacques & Emmanuel, Biquet Paul, Remouchamps André, Borrelli Nicolas.

Siège social, correspondance et secrétariat :
54, rue de Tilleur à B-4420 Saint-Nicolas (Belgique)
Tél/fax : 04 252 22 28 de 12h à 16h (sauf mercredi).

e-mail : sosenfantsabandonnes@swing.be - www.sosenfantsabandonnes.be
S.O.S. ENFANTS ABANDONNES est officiellement reconnu par le Ministère des Finances.
Nous vous rappelons que vos dons sont déductibles fiscalement à partir de 30 euros par an.
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Pour nous faire un don de l’étranger, communiquer à votre banque :
Nos coordonnées et notre n° de compte (voir ci-dessus)
Notre code IBAN : BE58 2400 0102 6079 - Code BIC : GEBABEBB - Banque Fortis Belgique

Editeur responsable : Ernest LEHAIRE, rue de Tilleur 54 - 4420 Saint-Nicolas

Appel :

