Hoeilaart, février 2021

Aasbl
Parrainage Inde

Chers parrains et marraines,
Depuis
Depuis cinquante
cinquante ans,
ans, chaque
chaque début
début
d'année
d'année répond
répond pour
pour moi
moi àà un
un rituel:
rituel:
remettre
remettre les
les décos
décos de
de Noël
Noël dans
dans les
les
boites….
boites…. et
et dans
dans les
les matins
matins de
de
grisailles
grisailles humides,
humides, rêver
rêver au
au prochain
prochain
départ
départ vers
vers Mumbai.
Mumbai.

Aujourd'hui, les décos sont dans les boites,
les matins sont gris, mais le rêve est devenu
nostalgie. Les images du passé ressurgissent
à temps et à contretemps, soudain la grisaille
du matin se meut en un lever de jour glorieux
avec un soleil presque trop chaud, un bruit de
klaxon devient le 'horn please' des camions
de là-bas, une moto un peu téméraire et c'est
le rickshaw qui fait battre mon cœur…
Nostalgie aussi des visages disparus à
jamais, et qui hantent la mémoire.
Nostalgie, pincement du cœur, bouffeuse
d'énergie… Nostalgie, je voudrais te peindre
en rose, essayer de voir le verre à demi
plein… plein de beaux souvenirs, plein aussi
de belles surprises récentes, bien
encourageantes.
Notre dernière lettre était 'une bouteille à la
mer', et vous êtes si nombreux à avoir été
ému du SOS et à avoir réagi bien au-delà de
nos espoirs.
MERCI, MERCI, MERCI!

Les images du passé ressurgissent…

Aux dernières nouvelles de l'Inde, Mr. Covid
sévit encore et toujours. Les écoles restent
fermées et nos équipes, bravant les risques,
continuent à distribuer des paquets
alimentaires en allant voir les enfants qui se
morfondent dans leurs villages. Pour eux pas
d'enseignement virtuel ou si peu, pas d'ordis,
pas d'internet. Pour eux ces visites de visages
connus raniment l'espoir que bientôt ils
reviendront à une vie normale d'écoliers. En
attendant, cela leur assure une base
alimentaire.

Le responsable d'une mission à Deesa (Gujurat), se confondant en remerciements, a poussé le zèle jusqu'à nous
donner le contenu d'un de ces kits alimentaire. Je vous laisse saliver en le lisant.

"Each kit contains 4 kgs rice, 20 kgs
wheat or bajra, 2 kgs eatable oil, 1 kg
salt, 500 gm chili-powder, 200 gm cuminand-coriander-powder, 2 kgs jaggery, 1
kg toor dal, 1 kg moong dal.”
“Chaque paquet contient 4 kg de riz, 20
kg de blé ou de bajra (millet perlé), 2 kg
d'huile comestible, 1 kg de sel, 500 g de
poudre de chili, 200 g de cumin et de
coriandre en poudre, 2 kg de jaggery
(sucre de canne non raffiné), 1 kg de toor
dal (lentilles jaunes), 1 kg de moong dal
(fèves fendues)
2020 nous a tous bousculés à tant et tant d'égards,
aussi dans notre organisation de Shisha Seva: les
rencontres avec le staff impossibles, les envois de
courriers perturbés, les nouvelles normes en Inde peu
claires… Bref, une année dont on se souviendra!
En Inde (ici les nouvelles en parlent si peu), l'épidémie
sévit surtout dans les villes, entrainant pour beaucoup
un manque à gagner qui mène droit à la famine en
ville, et par ricochet dans les villages, car les
travailleurs urbains retournent vers leur maison
familiale.
Beaucoup d'administrations, dont la poste, sont à
l'arrêt depuis des mois. Sans doute vous êtes-vous
étonnés de ne pas avoir reçu de courrier ou/et des
vœux de fin d'année, mais certaines régions sont

Le père Lazarus (au centre, enfant sur le bras) lors
d'une distribution de paquets alimentaires.
simplement coupées de tout. Les responsables m'ont
alertée, mais nous sommes de part et d'autre restés
bien impuissants. Merci de comprendre et d'excuser.
Afin de trouver une solution (partielle, car dépendante
de l'infrastructure de chaque mission), nous nous
proposons d'élaborer une liste de vos adresses
électroniques. Si vous êtes partants pour cette forme de
communication, merci de m'envoyer votre adresse
e-mail.
A tous et à chacun, je souhaite une année 2021
'lumineuse'… et une bonne santé

De tout cœur,

Si vous avez fait en 2020 un virement de plus de
40 euros, vous trouvez ci-joint votre attestation
fiscale. Nous espérons que la déduction fiscale
pour 2021 reste majorée…
Pour toute information complémentaire:
Monique Bollaerts, 02/657.94.15,
bollaerts.monique@gmail.com (nouvelle
adresse e-mail!).

