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EDITORIAL

L

’extension de l’école d’Olindiapet en Inde, dédiée aux
enfants défavorisés, rappelée ci-dessous, a été permise
pour un tiers grâce à vos dons et pour le reste grâce à un
don de la grande entreprise française bien connue AREVA. Ce
soutien est exemplaire à plus d’un titre, en particulier parce
qu’il est conditionné avant tout à l’engagement de salariés de
l’entreprise. Dans notre cas, l’implication de salariés s’est
manifesté non seulement en France mais aussi en Inde du Sud,

à Chennai où AREVA possède une filiale. Le développement
de ces œuvres humanitaires d’entreprises lié à l’engagement de
leurs salariés est nouveau et encourageant. Cela ne remplacera
jamais vos dons réguliers et récurrents mais cela peut contribuer à réaliser des investissements ou des opérations spéciales.
Alors n’hésitez pas à parler des Rameaux Verts aux salariés de
grandes sociétés françaises que vous connaissez, pour monter
de nouvelles opérations en faveur des enfants défavorisés
d’Inde et d’Afrique.
Yves Dumont, Président

En Centrafrique
Toujours dans l’expectative, mais avec de l’espoir
Au jour où nous écrivons (le 2 mars), nous pouvons dire que,
malgré l’intervention militaire française et celle sous conduite
africaine, la situation de ce pays reste confuse et explosive entre
les milices « anti-Balaka » et les « ex-Seleka », devenues des
sous-groupes nébuleux et dangereux.
Si Bangui retrouve peu à peu un calme précaire, les provinces
demeurent sous pression. La carte montre une nation coupée en
deux :
— A l’Ouest, la région la plus peuplée, se trouvent les axes qui
remontent du sud de Bangui jusqu’aux frontières du Cameroun
et du Tchad. C’est par ces pistes que fuient les rebelles entraînant dans l’exode les familles musulmanes par centaines,
fuyant les lynchages, les atrocités dont ils sont la cible aveugle.
Cette émigration forcée est un désastre pour l’économie de la
Centrafrique car les musulmans représentent 75% du commerce.
Certes, la paix revenue, ils reviendront en RCA, ne connaissant
pour la plupart d’entre eux que ce pays celui de leur naissance.
— A l’Est, région plus étendue, à l’habitat plus dispersé, aux
communications plus réduites, cette zone, à l’instant présent,
reste plutôt hors du conflit.
Aux M’Brès, la piste, de plus en plus dégradée entre KagaBandoro et M’Brès, qui remonte vers le Sud-Soudan, est un
obstacle aux incursions des rebelles et aux camions surchargés
de grappes humaines. Elle constitue ainsi une barrière presque
infranchissable (il ne faut pas moins de 6 h. en 4 X 4 pour faire 90
km !) On espère donc qu’elle sera dissuasive pour les brigands et les hors-la-loi. Notre ami l’ancien député Pierre
Franck nous donne régulièrement des nouvelles de son ancienne circonscription. Le calme y règne encore, et les commerçants musulmans n’ont pas déserté.
Deux enfants du pays, originaires des M’Brès, professeurs à
l’Université de Bangui, se sont vus honorés par leur nomination
au gouvernement provisoire, le Comité National de Transition,
l’un comme Ministre à la Fonction Publique, l’autre comme
Secrétaire Général du gouvernement de Catherine Samba-Panza.
C’est une grande fierté pour cette région reculée de la RCA.

Après les vacances scolaires de Noël, toutes les écoles du pays
sont restées fermées, les salaires des instituteurs étant non versés depuis octobre (5 mois !). Les fournitures scolaires achetées
à Bangui n’ont pu être acheminées, les pistes ayant été bouclées
après les tueries du 5 décembre. Mises en sécurité à Bangui,
elles pourraient être remontées au cours du mois de mars si les
enseignants sont à nouveau payés.
Les Rameaux Verts sont toujours présents. La supérieure des
3 missions de Bangui, Dekoa et M’Brès, nous tient fréquemment informés de tous les événements qui l’entourent :
- A Bangui, leur quartier totalement cerné, les sœurs accueillent
les affamés, les réfugiés qui frappent à leur porte et beaucoup
d’enfants terrorisés, fiévreux et malades… Leurs réserves fondent à vue d’œil. C’est la panique de ne bientôt plus pouvoir
subvenir à l’appel de ces désespérés.
- A Dekoa, les 4 sœurs ont encore échappé à un récent pillage.
Sans discontinuer, elles poursuivent, à bout de souffle, leur
tâche gigantesque de soigner les blessés des deux camps, mettre au monde des nouveaux nés, réconforter, nourrir, abriter les
familles. Impossible de les relever de leur poste, les barrages
sur leur piste étant des obstacles à hauts risques.
Ensemble, avec les trois délégués Rameaux Verts,
l’Association propose de leur donner la bouffée d’air dont
elles ont besoin (3.000 €).

“Je ne suis qu’un vecteur de transmission de ma conviction que la paix reviendra et de ma confiance en ce pays africain
au fond du gouffre, qui retrouvera, tôt ou tard, sa liberté et la volonté de s’en sortir, de grandir et de prospérer.
”
Marie-France de Christen

Vice-Présidente en charge de la Centrafrique

En Inde du sud

à Rawttakupam

Des élans de fraternité
Notre projet d’extension de l’école d’Olindiapet se déroule
bien. Il a été rendu possible grâce à vos dons et grâce à un
don de la fondation AREVA. L’action de l’équipe de
Rawttakuppam s’est vue complétée de l’assistance « fraternelle » de l’équipe de la filiale locale Energies
Renouvelables d’AREVA à Chennai, dirigée par M. Denis
Bauer. En effet, après une visite d’un groupe de salariés
indiens de cette filiale d’AREVA sur le site d’Olindiapet,
nous pouvons nous appuyer aussi sur ces bénévoles locaux
pour nous conforter dans le bon achèvement de ce chantier.
La réalisation devrait être achevée avant l’été. Nous pourrons compter sur eux pour des d’aides non pas financières
mais en nature qui permettront de compléter l’action des
Rameaux Verts qu’a permise vos dons, et faire fonctionner
cet investissement:
- dons d’ordinateurs
- création et fourniture d’une petite bibliothèque
- création d’une bourse pour les meilleurs élèves
- organisation de sorties pour les élèves
- dons d’ustensiles de cuisine à énergie solaire …

Les projets, après cette visite foisonnent, un lien est désormais créé entre des salariés locaux d’Areva et les dalits de
Rawttakuppam. C’est une belle histoire de confraternité
entre indiens qui commence !
Après l’expérience concluante de l’été dernier, le renouvellement d’un chantier « Coup de Pouce Humanitaire » a eu
lieu entre le 8 et le 22 Février 2014. Cette mission, avec
Camille aux commandes, a permis d’achever tous les travaux de rénovation de peinture du Centre. Tout ceci a pu être
entrepris avec la complicité de Sr. Anastasia sur le terrain et
d’Hélène Faure à Paris. Là encore un bel exemple de travail
d’équipe entre l’Inde et la France.
Outre celles de Coup de Pouce et d’AREVA, de nombreuses
visites sur le terrain ont eu lieu récemment : le nouveau
Consul de France, un banquier français qui venait passer des
vacances à Pondichéry, un groupe d’américains soucieux de
voir une telle expérience humanitaire… Ces visites attestent
de l’intérêt certain que suscite le Centre de Rawttakupam.
Rappelons enfin l’opération lancée en fin d’année dernière
pour la scolarisation des enfants nomades grâce à l’efficacité
d’Audrey et de Sr. Rani : là aussi une belle coopération !
Certains d’entre vous ont déjà répondu présents en parrainant un de ces enfants, mais nous sommes encore loin du
compte. Mobilisons-nous pour offrir à ces huit enfants très
défavorisés un avenir à la hauteur des ambitions qu’ils méritent.
C’est avec une volonté commune que nous pourrons les
aider. Merci de répondre présent !

“Nous

avons besoin de votre générosité :
aidez-nous à les soutenir en donnant les moyens
financiers de concrétiser ces projets.

”

Elisabeth Tarrade,
Secrétaire Générale, Déléguée Inde

DEVENEZ PARRAIN OU MARRAINE DE L'UN DE CES ENFANTS DE NOMADES EN VOUS
ENGAGEANT POUR 55€ PAR TRIMESTRE (SOIT 18€ APRES DEDUCTION FISCALE)

NOUS AVONS BESOIN DE BENEVOLES !

CALENDRIER :

Nous recherchons :

Mardi 17 juin à 18h00 :
Asemblée générale de l’association
A la Maison des Associations de Neuilly,
2 bis rue du Château

– Un(e) Délégué(e) Parrainages
– Un(e) Trésorier (ère)

Nous avons un site internet
riche et complet,
visitez-le et faites-le connaître :
www.rameauxverts.org
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