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EDITORIAL

os nouveaux projets pour l'Inde étant éloquemment présentés plus loin, je voudrais donner ici
quelques nouvelles sur la situation en
Centrafrique presqu’un an après le début des événements.
Dans les provinces, des bandes incontrôlées de la
SELEKA, bien que dissoute, à 80% soudanaises et
tchadiennes, pillent, tuent des civils, maintenant ce pays
dans le chaos et ouvrant la porte à des affrontements
entre communautés chrétiennes et musulmanes.

En Centrafrique
Aux M’Brès, l’espoir d’une « vie nouvelle » . . .
Le Bulletin de rentrée vous annonçait, l’envoi d’une
dotation pour « une opération survie » au cœur de ce
pays ravagé par une crise humanitaire sans précédent.
Pierre Franck, ex-député des M’Brès, s’est fait
l’émissaire des Rameaux Verts. Durant 3 semaines, il a
circulé dans les villages et le bourg de son ancienne circonscription, arpentant les pistes, rencontrant les chefs de
villages, rassurant la population, distribuant les 1.500
couvertures et les 1.000 paires de chaussures aux enfants
pataugeant dans les bourbiers de la saison des pluies,
engageant les familles réfugiées en brousse à regagner
leur foyer.
Sr. Philomène, entre ses 2 centres de Bangui et de Dekoa
a partagé équitablement les fonds envoyés par
l’Association. Elle écrit : « La misère y est totale. Aucun
argent pour aller à l’hôpital, pour payer les soins intensifs des cas de paludisme décuplés, les médicaments et les
malades affluent de plus en plus, jour après jour. Donner
à manger répond à la plus pressante des demandes.
L’aide financière envoyée est un bienfait inestimable ».
A Bangui et à Dekoa, les rapports envoyés mentionnent
la prise en charge d’enfants abandonnés ou dans
l’indigence totale par les Rameaux Verts, leur apportant
les soins et des vêtements, l‘éducation scolaire et la nourriture. Des familles accueillies sur ces deux concessions y
trouvent l’apaisement et la confiance pour briser les
verrous de la peur.

Aux M’Brès, l’espoir d’un lendemain !
Dans le contexte effroyable et tragique du pays, la région
nord-est de Kaga-Bandoro est une rare exception qui a su
garder calme et retenue.

“

La Communauté des Etats de l’Afrique Centrale doit porter sa force d’intervention de 2.200 à 3.600 hommes et a
fait appel à la communauté internationale pour obtenir
une aide financière et un appui logistique, mais cela prendra du temps… Il y a aussi des nouvelles encourageantes
à la date à laquelle j'écris : Bangui est enfin sécurisée et
aux M'Brès, la situation permet maintenant aux écoles de
rouvrir et donc, à notre action éducative, de reprendre
avec prudence.
Yves Dumont, Président

Aux M’Brès, les 19 écoles ont pu rouvrir leurs portes et
les élèves s’y sont engouffrés à la suite de leurs
instituteurs et des 41 maîtres-parents. Le collège-lycée a
retrouvé son proviseur et ses professeurs.

Des enfants va-nu-pieds réfugiés en brousse

Mais sans aucun moyen pédagogique ni même un seul
bâton de craie, l’enseignement ne peut plus se faire
qu'oralement. Aussi, les Rameaux Verts ont décidé
d’octroyer une aide de 5.800 € pour acheter à Bangui des
fournitures « a minima ».
La reprise du cours normal de la vie quotidienne fait
naître une espérance au cœur de la population. Même si
des troubles peuvent encore survenir, une « vie nouvelle »
est prête à surgir du fond de cette brousse. Car tous ont la
volonté de s’en sortir, sans plus attendre une aide
extérieure.

Je n’hésite pas à dire que sans aucun doute, la Centrafrique renaîtra de ses cendres. Les Rameaux Verts
doivent se préparer, financièrement, pour qu’en 2014, l’association puisse reprendre ses activités aux M’Brès..

”

Marie-France de Christen
Vice-Présidente en charge de la Centrafrique

En Inde du sud

à Rawttakupam

De nouveaux développements de notre action

Parainnez un enfant « Boom Boom »

Aujourd’hui, l’Association a choisi d’étendre son action
auprès des populations de tribus de bateleurs dites "Boom
Boom Madu" et d’arracher à un destin inéluctable de
mendiants, les enfants de ces tribus. Audrey Ducaffy, qui
a déjà effectué une mission en juillet 2012, et nous rejoint
en tant que bénévole, aura la mission d’encadrer cette
opération unique en liaison avec l'équipe locale du
Centre. Engagez-vous avec nous dans ce projet ambitieux
décrit par Audrey ci-dessous
« Le premier volet de
notre action est de fournir à ces enfants un
minimum de scolarisation en leur offrant des
cours quotidiens d’une
heure et demie de soutien scolaire, leurs
parents refusant encore
qu’ils aillent à l’école
plus longtemps. Nous
financerons les frais de fonctionnement des trois centres
que nous avons créés (quatre professeurs et le matériel de
pédagogie). Les habitants du village d’Alankuppam ont
d’ailleurs eux-mêmes construit l’école pour permettre que
les cours se poursuivent en période de mousson. Ce sont
en totalité 80 élèves qui seront désormais scolarisés dans
les villages très pauvres d’Anumandai, Kooturoad et
Alankuppam.
Nous souhaiterions qu’à travers ces écoles, ces populations bateleurs prennent conscience de l’intérêt de la scolarisation de leurs enfants pour l’émancipation de leur
communauté et la fin de leur marginalisation. Il est plus
que nécessaire de réinsérer ces populations dans la société indienne via leur qualification. Pour vous donner un
ordre d’idée, avec près de 145 € (soit 48€ après déduction
fiscale) vous financez un professeur à l’année.

Le deuxième volet de notre projet est de poursuivre cette
action de scolarisation en proposant à plusieurs grands
enfants de cette communauté de poursuivre leur scolarité
dans un pensionnat de qualité à Pondichéry, si les parents
l’acceptent. Nous voulons trouver, parmi vous donateurs,
de nouveaux parrains pour le financer. Sachez qu’avec
220€ par an (soit 73€ après déduction fiscale) vous financez la totalité des frais (scolarité, pensionnat, habits,
matériel scolaire) pour l’année scolaire de l’un de ces
enfants.

Cahutte pour les cours du soir

M'étant moi-même attachée à ces enfants, que j’ai appris
à connaître lors de mon bénévolat à Rawttakuppam
pendant l’été 2012, je peux vous assurer de leur sérieux et
de leur motivation.»
Ces deux projets ont été amorcés grâce au dynamisme
de Sr. Rani et d'Audrey.

“Nous avons besoin de votre

générosité : aideznous à les soutenir en donnant les moyens financiers de concrétiser ses projets.

”

Elisabeth Tarrade,
Secrétaire Générale, Déléguée Inde

DEVENEZ PARRAIN OU MARRAINE DE L'UN DE CES ENFANTS DE TRIBUS EN VOUS
ENGAGEANT POUR 55€ PAR TRIMESTRE (SOIT 18€ APRES DEDUCTION FISCALE)
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Nous avons un site internet
riche et complet,
visitez-le et faites-le connaître :
www.rameauxverts.org

