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Beyrouth, LIBAN: L’Association
d’Entraide Professionnelle (AEP) de
Beyrouth au Liban a été créée avec
l’objectif premier de soutenir des projets
individuels, collectifs ou coopératifs
sans aucunes discriminations, de
contribuer au développement social et
économique, et de promouvoir la
solidarité entre les différentes
communautés, leur permettre de vivre
de leur travail et ainsi de rester digne.
Après avoir lancé le concept d’écotourisme dans plusieurs régions rurales du Liban, AEP ne
souhaitait pas uniquement soutenir les petits entrepreneurs, mais aussi les aider dans le
développement de leur entreprise. AEP a permis aux entrepreneurs à rester optimiste par rapport
aux futures opportunités, surtout actuellement avec le renouveau de la pensée écologiste au
Liban, mettant en essor un secteur éco-tourisque promouvant une moindre pression sur le milieu naturel
et les courts trajets, autant bénéfiques pour l’environnement que pour les communautés locales.

Le 10 Septembre 2017, AEP a organisé une journée complète d’excursion écotouriste pour
l’ensemble des amis, donateurs, partenaires financiers, membres du bureau, consultants et
employées d’AEP à ArzEhmej (Cèdres de Ehmej) au Liban. Ehmej, qui signifie endroit secret en Arabe,
est un village situé à environ 1,140 mètres au-dessus du niveau de la mer, dans la région de Byblos.

“Le projet ArzEhmej” mettait en avant
l’identité touristique et environnementale
d’Ehmej, village riche de monuments historiques
et religieux, et hôte d’une réserve naturelle
unique trônant au milieu de montagnes
exceptionnelles. Plus de cent personnes étaient
présentes lors de cette journée. Elles ont eu
l’opportunité de découvrir les traditions et coutumes
rurale, et d’apprécier l’hospitalité des familles
Libanaises ainsi qu’un grand nombre d’activités :
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 Le programme comprenait deux heures de
randonnée dans la réserve naturelle
d’Ehmej, avec une contemplation d’arbres
magnifiques, de gigantesques montagnes,
du paysage et de l’exceptionnelle flore.
Douze sentiers ont été tracés dans les
montagnes, reliant Ehmej aux autres
villages ; « Je ne peux pas imaginer vivre
ailleurs ! » a confié le guide. Cela fait dix
ans qu’il conduit des groupes de randonnée,
se constituant ainsi une très bonne
connaissance de la flore et de la faune.

 Un atelier de peinture et mosaïque a été
organisé et mené par l’un des bénéficiaires
d’AEP.

 Logement dans sept caravanes éco
responsables, équipées de chauffe-eaux
solaires.

 Découverte d’un Parc d’accrobranches et
ses différentes activités trépidantes telles
que : Tyrolienne, escalade, pont de corde,
etc..., et de son espace de jeu pour enfant.

De plus, des diplômes et récompenses ont
été distribués à certains bénéficiaires et aux
volontaires locaux. Le 10 Septembre 2017, est
un jour à retenir pour la grande famille que
constitue AEP, un jour où tout le monde s’est
amusé, un jour où les liens entre chacun et avec
la nature se sont resserrés. Tout le monde fut
unanime pour que plus de sorties de ce style
soit organisées, la prochaine destination a
même été choisie !

Galaha, SRI LANKA: GamiSeva Sevana (GSS), depuis 2014, esten partenariat avec le réseau« Green Volunteers », qui envoierégulièrement étudiants et touristeschez GSS. « Green Volunteers » quibasé au Japon, gère 180 projetsdans le monde entier, permettant àdes étudiants, des personnesretraitées, volontaires et jeunesdiplômés de travailler dans des paysen développement pendantquelques jours jusqu’à plusieurs mois ou années, et ainsi fortifier leurs connaissances etexpériences. Ces projets leur donnent l’opportunité de passer un séjour unique à aider ceuxdans le besoin, et les bénéfices qu’ils en retirent continuent même une fois de retour chezeux.Du 24 au 30 Juillet 2017, treize volontaires originaires d’Oman ont été accueillis par GSS,et ont été logé dans la maison d’hôte. Tous étaient des étudiants et participaient à une sessiond’orientation, chacun avec beaucoup d’intérêt et enthousiasme. Ils se sont vite familiarisésavec la gastronomie Sri lankaise cuisinée par GSS. Durant le mois d’Août 2017, 9 volontairesde plus (6 du Japon, 1 de Belgique, 1 de Grèce et 1 de République Tchèque) sont arrivés à GSS.Ces volontaires étaient très intéressés par les différentes communautés du Sri Lanka, les languesparlés et les religions pratiquées.Les deux équipes de volontaires ont visité les villages avoisinants et ont été trèsimpressionnées par l’hospitalité et la vie modeste mais très riche des gens locaux. Les jeunesdes villages ont été très contents d’avoir la visite de ces volontaires. Les volontaires ont aussiassisté aux cours d’Anglais de GSS en compagnie des élèves, et organisé des jeux pour leplaisir de tous. Les volontaires ont aussi pris le temps de travailler au sein de la ferme de GSS,et d’apprendre les méthodes de création et d’entretien de potager développées ici. Durantleur séjour à GSS, les volontaires ont aussi visité quelques hauts lieux touristiques du Sri Lanka.
2



Jepara, INDONÉSIE: L’Indonésie, un
des pays les plus peuplé, se compose de près
de 13 500 îles, 3 000 d’entre elles sont
inhabitées, avec chacune de magnifiques
paysages, montagnes, cours d’eau sauvage,
forêts et différentes cultures agricoles.
Historiquement, les indonésiens sont connus
mondialement pour leur artisanat et meubles
en bois. Ils exportent dans le monde entier de
meubles en teck, en bois de rose et en bois
d’acajou. Le cœur de cette industrie du bois
est situé dans la région de Jepara, là où se
trouve Yayasan Penghibur (YP).

Tindivanam – Tamil Nadu, INDE du Sud: Du
16 Juillet au 16 Août, une équipe de 6 jeunes
Compagnons du Groupe de Scouts et Guides de France
des Ulis - sont venu chez Village Community
Development Society (VCDS) dans le cadre de leur projet
international. Ces jeunes filles étaient toutes étudiantes dans
le domaine du sanitaire et social, elles ont donc, surtout
travaillé à la sensibilisation sur les cycles menstruels,
l’utilisation des serviettes hygiéniques, les risques de
grossesse à un jeune âge et l’égalité des sexes, dans les
écoles et centres d’éducation non-formelle de VCDS. Elles

ont visité 8 écoles et 18 centres d’éducation non-formelle, et formé les enfants aux gestes de premiers
secours dans le cas de malaise, arrêt cardiaque, feu et blessures. Plus de 1600 élèves du district de
Villupuram ont bénéficié des formations assurées par cette jeune équipe de Scouts et Guides.

C’est 5 dernières années, avec le soutien
d’Emmaüs International, les chambres d’hôte
de YP ont été rénovées, des climatiseurs ont
été installés. Chaque année en moyenne, YP
reçoit de Finlande 3 à 5 étudiants. Les familles
finlandaises visitent Bali en séjours
touristiques, puis viennent chez YP et y restent
quelques jours.

YP est propriétaire d’un terrain couvrant
près de 3.5 hectares sur la colline de Pucang
Pendowo. En Mars 2007, Emmaüs
International a organisé un chantier
international de jeunes sur ce site pendant 15
jours, pour lequel 50 personnes d’Indonésie et
de l’étranger participèrent. Durant ce chantier,
plus de 1 500 jeunes arbres avaient été plantés.
La plantation d’arbres a ensuite continué
pendant 5 ans. De nos jours, la ferme est une
vraie forêt, forte de 200 espèces différentes.

Le 9 Août 2017, le vice-président du
district de Jepara a invité YP pour une réunion
à propos du développement d’un programme

d’éco-tourisme dans le district. Il a soulevé le
fait que Jepara a plusieurs lieux à un fort intérêt
culturel et éco-tourisque, mais qu’il était difficile
de développer le tourisme et de faire venir plus
de touristes dans la région. De plus, il a exprimé
son intérêt de travailler en partenariat avec YP,
et de coordonner et synchroniser les actions de
la commission tourisme du Gouvernement local
et deYP, afin de développer et promouvoir le
tourisme à Jepara.

Le vice-président a aussi précisé que la forêt
replantée d’YP dans la montagne avait un fort
potentiel pour un projet d’éco-tourisme ou pour
des excursions d’initiation à l’écologie, ce
pourrait être un centre d’étude en agro-écologie,
d’association de plantes, de biodiversité et
d’agriculture intégrée. Le budget pour 2017 ayant
déjà été adopté, il s’est engagé à ce que ce projet
soit compris dans le budget 2018, et ainsi
développer ce programme d’éco-tourisme dans
cette région montagneuse et/ou sur le site d’YP.
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       Trichy – Tami Nadu, INDE du Sud:
KUDUMBAM en partenariat avec des Organisations
d’agriculteurs et d’autres institutions Académique a
organisé une « Conférence régionale sur la
sécheresse et le besoin de mettre en place des Bio
villages » à la ferme écologique de Kolunji les 21 et
22 Juillet. Environ 750 personnes y ont participé, 80%
de paysans, 10% d’élèves des écoles locales et 10%
d’étudiants d’Université.

           Les problèmes importants identifiés étaient : la durée de plus en plus longue entre deux
jours de pluie, le manque d’entretien des réserves d’eau dans les villages, le basculement de la
pluriculture agricole à la monoculture, et les pratiques contre-productives de l’état du Tamil Nadu
qui a forcé les petits paysans à s’endetter auprès des grands propriétaires terriens. Rendant ceux-
ci encore plus vulnérables, et ne pouvant pas honorer leur dettes, beaucoup d’entre eux vont
jusqu’au suicide. Entre 1995 et 2015, près de 322 028 paysans se sont suicidés. Ci-après, les
grandes résolutions prises lors de la conférence:

Renouveau des structures communautaires de
stockage de l’eau:
 Pour lutter contre la sècheresse, des

investissements d’état doivent être affectés
en priorité pour le creusage de nouveaux
réservoirs d’eau dans les villages, de puits dans
les fermes et le développement des pratiques
de récupération de l’eau.

 Les fonds de Développement des Membres de
l’Assemblé Législative et des Membres du
Parlement devraient être utilisés pour le point
précédemment cité.

 Afin d’éviter une crise sanitaire concernant
l’eau potable, il a été décidé que le droit de
commercialisation d’eau puisse être révoqué
avec effet immédiat.

 La conférence appelle l’état à retirer les
mesures d’encouragement à l’usage des
engrais et pesticides chimiques, et au contraire
de mettre en place des encouragements pour
l’agriculture biologique et la production de
nourriture sans poisons.

Concernant les problèmes grandissant de diabète,
de pression sanguine, cardio-vasculaires et rénaux:

Production des terres cultivables et cultures
alimentaires :
 En prenant en compte le fait qu’une crise

alimentaire survient lorsque 30% des terres
cultivables sont utilisées pour des cultures non
vivrières, la conférence a appelé à interdire la
conversion de terres agricoles pour un usage
commercial.

 La conférence a aussi appelé les Universités à
étudier le changement de l’usage des sols,
d’identifier les terres privées en jachère et
présenter des rapports sur la conversion de ces
terres, et réfléchir de manière participative (en
intégrant les communautés voisines à la
réflexion) à un plan de transformation de ces
terres pour la production alimentaire.

      Les participants sont retournés dans leur
villages avec en mains toutes ces résolutions, et
chacun d’eux ont collecté 100 signatures et les ont
présenté aux membres de l’assemblée législative,
membres du Parlement et ainsi qu’aux membres
du Bureau régional. L’officier du bureau régional a
affirmé que des mesures seraient prises dans le
sens de ces résolutions.
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Delhi, INDE DU NORD: TARA a
organisé un camp de santé le 10
Septembre 2017 à Tajpur Pahadi
pour résidents locaux et les
membres du projet MHO (Mutual
Health Organization). L’objectif
était de faire connaitre le projet
MHO dans le village mais aussi
d’ouvrir de nouvelle souscription.

Au début du camp, étudiants
et enfants bénéficiaires ont défilé
dans le village portant des
banderoles avec des messages à
propos du MHO, notamment ses
bénéfices mais aussi des slogans
sur la santé. Ils ont distribué des
brochures, et réalisé du théâtre de rue sur le MHO et ses bénéfices. Ces différentes actions ont
permis de sensibiliser la population locale au sujet des camps sanitaires et ainsi d’augmenter le
nombre de gens y participant.

Le camp a commencé le matin avec le Dr Prabhjot Kaur et le Dr Vichitra Gupta qui ont examiné
les patients et leur ont prescrit des médicaments. Plus de 150 personnes - homme, femme et
enfant ont participé au camp. Beaucoup de patients présents au camp souffraient de fièvres,
d’infections de la gorge, de tensions artérielles, de diabètes, de douleurs aux articulations et
autres infections virales. En plus du traitement, il leur a aussi été distribué des médicaments
pour leurs problèmes de santé. Lors de cette occasion, les membres du projet MHO et de TARA
ont eu des discussions à propos du MHO avec les gens visitant le camp. Une bonne partie des
participants ont montré leur intérêt et ont demandé des détails sur le MHO. Les membres de
TARA et sociétaires du MHO ce sont efforcés de répondre aux questions posées.

Lors de cet évènement, Mr Tarvan Kumar, le Représentant local du Gouvernement de
Delhi a aussi visité le camp. Il a encouragé les résidents à participer au camp et devenir membres
du MHO. Il a apprécié le travail effectué par le MHO dans la région et eu une conversation avec
TARA et les sociétaires du MHO. Le camp s’est terminé avec les remerciements des résidents
locaux pour le Projet MHO, les docteurs et les membres de TARA pour avoir organisé le camp.

Jepara, INDONÉSIE: En 1999, YP a mis en place une clinique de médecine générale etdentaire afin de lutter contre les problèmes de diabètes, de mortalité infantile, de décès post-accouchement pour les mamans, de hausse des césariennes, d’ablation de l’utérus. La cliniquea aussi servi comme « Centre de lutte contre le Diabètes », et plus tard en 2000, une « Clinique
Dentaire » a été développée avec le soutien de DCA (Développement Coopération Aide).Beaucoup de patients ont profité du savoir-faire de la clinique, dont beaucoup d’enfant dufoyer de Penghibur.YP a aussi travaillé en coopération avec Puskesmas (Programme Central de SantéCommunautaire) dans le District de Keling, Jepara. Onze fois en un mois, YP a organisé unPOSYANDU ce qui signifie « Poste de Service Intégré » en indonésien. C’est une Cliniquemensuelle pour enfants, mères, femmes enceintes et personnes âgées.
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Entre Juillet et Septembre
2017, la clinique de YP a mis en placerégulièrement des Posyandu, etfourni des compléments alimentairespour les femmes enceintes, desvitamines A pour les enfants de 6mois à 5 ans, et des vermifuges pourles enfants de 1 à 5 ans. Près de 60anciens, 900 enfants, et 30 femmesenceintes ont pu bénéficier durantcette période des services duPosyandu. La clinique d’YP a aussiparticipé à une campagne detraitement de la rougeole et rubéoleauprès des élèves des écoles primaires et établissements du secondaire.

Date: 18 au 27 Janvier 2018
Lieu: KOLUNJI, Ferme Ecologique et Centre de Formation de Kudumbam, située à Keeranur, district
de Pudukottai, état du Tamil Nadu, Inde
Thème: Agro-écologie et Souveraineté Alimentaire
Site Internet: http://kudumbam.in/

Le premier chantier international aura
lieu en Asie, chez le groupe KUDUMBAM, au
Tamil Nadu, Inde. L’évènement se tiendra
du 18 au 27 Janvier 2018. Le thème du
chantier sera « Agro-écologie et Souveraineté
Alimentaire ». Les participants à ce chantier
sont invités parmi les groups Emmaüs des
quatre régions, et l’évènement sera une
grande opportunité pour les membres indiens
du mouvement Emmaüs de montrer leurs
mobilisations pour le changement climatique,
le droit à la terre, le droit à une alimentation saine et le droit à une agriculture communautaire.

KUDUMBAM est une organisation qui est engagée dans l’agriculture durable depuis 1982. En
1990, en compagnie de Swallows Lund en Suède, Kudumbam a établi une Ferme Ecologique/
Centre de Formation dans le district de Pudukottai, au Tamil Nadu. En 2000, Kudumbam est devenu
membre d’Emmaüs International.
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Pour les dernières 35 années, Kudumbam a
accueilli des volontaires du monde entier dans sa
Ferme, pour qu’ils puissent comprendre l’impact de
la globalisation et du changement climatique sur les
vies des plus pauvres, il leur a aussi été enseigné des
alternatives durables reposant sur la force de la
communauté rurale. Kudumbam a mis en place
différents systèmes d’usage du sol, y incorporant
arbres, légumes, cultures et bétails.

La Ferme est aussi hôte d’un foyer d’accueil pour
orphelins, 21 enfants résident maintenant dans la
ferme. Durant ces dernières 27 années, Kudumbam a
formé plus de 2 500 paysans provenant du voisinage
de la ferme. Ils sont aussi engagés dans l’amélioration
de la capacité des communautés à gérer les forêts
communautaires, les réservoirs d’eau communautaires
et toutes autres structures d’eau communautaires.

Le chantier de volontaires d’Emmaüs Asie sera
organisé dans cette ferme écologique couvrant 12
hectares. Durant les 10 dix jours de chantier, les
participants se verront présenter différents modèles
de développement durable, au centre de formation
mais aussi sur le terrain dans les champs des
agriculteurs biologiques. Des visites seront
organisées chez les autres communautés Emmaüs du
Tamil Nadu, mais aussi dans les plus importants sites
historiques de la région : Temples souterrains,
Barrages patrimoniaux, forêts de Mangrove, forêts
de gestion Communautaire, ainsi que le vieux quartier
français de la ville de Pondichéry.

Durant le chantier, les participants seront
employés dans la préparation de digues, le creusage
de puits agricoles, et des plantations d’arbres. Il y aura
aussi des sessions explicatives sur l’impact de la
globalisation, des effets du changement climatique
chez les plus pauvres, et sur l’émergence
d’alternatives appropriées et durables.

Veuillez notez que, compte tenu du nombre
limitées de places pour ce chantier, le choix se fera
selon le principe du « premier arrivé, premier servi ».
La date limite pour nous envoyer le formulaire de
candidature rempli est le 10 Novembre 2017. Si vous
nécessitez plus d’informations concernant votre
participation pour ce chantier, merci de contacter les
Emmaüs International and Emmaüs Asie.

Kolunji Ecological farm

Farmers’ Field school

Heritage site - Kallanai dam

Local market
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         Bogra, BANGLADESH: Polle
Unnoyon Prokolopo (PUP) a mis en place
une Campagne Anti-tabac en Partenariat
avec « CSFRRD » (Collectif pour les
Districts de Rajshahi et de Rangpur Sans
Tabac) depuis ces 7 dernières années. Avec
cette campagne, PUP essaie de réduire
tout type d’usage du tabac mais aussi
milite pour que les lieux et transports
publics deviennent « Sans tabac ». Ils
sensibilisent aussi les gens aux risques
qu’encourent les fumeurs et fumeurs
passifs. Entre Juillet et Septembre 2017,
il y eu des actions régulières soutenues par
la Municipalité de Bogra, les équipes de
control du tabac de PUP ont été très
efficaces, et ont réussi à obtenir de la

Municipalité que leur soit alloué un budget annuel de 100 000 taka bengali (environ 1 040 €) pour
organiser des campagnes Anti-Tabac. Durant cette période, avec la collaboration du cabinet du
“Chirurgien Civil” de Bogra, PUP a mis en place un tableau sur la façade du cabinet, enseignant
avec des images, des mises en garde contre les paquets de cigarettes, pour sensibiliser le public
sur les méfaits du tabac.

PUP a organisé dans la ville de Bogra le 3
Août 2017, une chaine humaine avec d’autres
ONG et organisations de protection des Droits
de l’Homme, pour faire avancer le procès d’un
cas de viol. Tufan Sarker, le leader local du parti
politique au pouvoir, avec l’aide d’autres
personnes ont violé une adolescente au mois de
Juillet. La victime et sa mère ont été menacées
de mort, pour qu’elles ne parlent pas de
l’incident, particulièrement aux médias. Ils leur
ont aussi rasés la tête, et les ont torturés dans
un immeuble abandonné. Après 2 jours de
souffrance, la victime s’est confessée aux medias
lors d’une conférence de presse qui a choqué la nation entière. L’accusé et ses associés ont essayé
d’utiliser leur influence politique pour étouffer l’affaire, créant un grand mouvement social contre
le violeur. Les jeunes volontaires de PUP ont pris part au mouvement et ont organisé une chaine
humaine avec d’autres organisations. Finalement, les accusés ont été arrêtés et un procès est en
cours.

Dans le but de réduire la pollution
environnementale, PUP s’est engagé dans la
formation d’un comité du mouvement
« Sauvons l’Environnement ». Via ce comité,
plusieurs campagnes, défilés, chaines humaines
et programmes de sensibilisation ont été
organisés afin freiner la pollution. Entre Juillet
et Septembre, une chaine humaine a été mise
en place par le mouvement dans plusieurs
quartiers de Bogra pour protéger la rivière
Karatoa de l’usage illégal qu’en fait l’élite
politique.
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Galaha, SRI LANKA: Méthodes
Agricoles d’Optimisation du Bio : “GamiSeva Sevana” (GSS) est engagé dans lapromotion des jardins potagersbiologiques et des programmes deMicrocrédit auprès des paysans depuis lesdernières 35 années. Ils ont, avec ungroupe de 1000 à 1500 paysans, permis de
faciliter l’approvisionnement en grains et la
commercialisation collective de graines, mais

aussi la vente de légumes autres produits alimentaires biologiques. Ces paysans sont des petits producteurs,
propriétaires de terrains allant du demi-hectare à l’hectare. Ils cultivent principalement du Poivre, des
Clous de Girofle, de la Cardamone, de la Cannelle, de la Noix de Muscade, du Gingembre, de l’Ail, et du
Curcuma. Ces produits de forte valeur sont cultivés et vendus tous préparés.GSS gère deux exploitationsagricoles, l’une de 6,67 hectares et l’autre de 22,25 hectares. L’ONG APCAS (Action pour la Paix
et le Développement Durable) cultive des légumes biologiques sur l’un des terrains appartenantà GSS. Ils ont lancé la procédure pour avoir la certification PGS (Système Participatif Garantie),et GSS également. L’organisation responsable de lacertification s’appelle « Bon MarchéPGS », et est venu visiter les fermesd’APCAS et de GSS le 14 Septembre 2017.Deux personnes de l’organisation ontréalisé cette visite, ils ont aussi eu deséchanges avec l’équipe gestionnaire deGSS, et ainsi obtenu tous les détailsimportants pour valider la certification.Après deux semaines, l’organisation decertification a annoncé que GSS etAPCAS sont certifiés PGS pour leurrécoltes annuelles. Cette certification vaêtre d’une grande aide pour GSS, qui vaainsi pouvoir préparer etcommercialiser ses produits biologiques et ceux d’autres paysans via le réseau « Bon Marché »,
ce qui contribuera à un meilleur salaire pour les agriculteurs et simplifiera beaucoup de choses pour GSS.Des suites de cette certification, GSS a organisé une réunion avec les résidents des villagesvoisins pour former de nouveau groupe de paysans. Ils ont reçu une réponse encourageantede la part des paysans, plusieurs résidents sont venus pour rejoindre les nouveaux groupescréés et le programme de Microcrédit. GSS prévoit de mener un “Programme de Formationsur les Jardins Potagers” pour ces nouveaux groupes, ce qui augmentera le volume des produitspouvant être commercialisé par GSS d’ici quelques mois avec la certification PGS.
Delhi, INDE DU NORD: Une équipe de TARA a rendu visite au district d’Almorah dans l’état
d’Uttarakhand les 16 et 17 Juillet 2017 dans le but de rencontrer des paysans locaux, de parler
avec eux de leurs problèmes sociaux économiques, et essayer de trouver de possibles solutions.

Les agriculteurs de cette région utilisent des techniques biologiques, et ont deux grandes
saisons – Kharif et Rabi. Ils cultivent du riz, du maïs, du raagi, du jhoongra, du soja, du black
gram, du horse gram, des haricots et des légumes. Ils ont quelques fois la visite de représentants
du Gouvernement local, mais ils aimeraient mieux avoir des formations sur les semences, les
techniques de traitements biologiques pour les cultures, des informations à propos de la qualité
du sol et les prévisions météorologiques.
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L’équipe de TARA a visité les champs
en compagnie des paysans de la région,
et organisé plusieurs réunions à
Dwarahat. Il y eut ensuite des échanges
entre les responsables des villages
(Gram Pradhan), les travailleurs sociaux
du secteur, les leaders du SHG, les
travailleurs d’Asha et les représentants
du département local d’agriculture.

La menace principale pour les
paysans est l’attaque d’animaux
sauvages et des singes, qui détruisent
les champs et les cultures. C’est une
bataille de tous les jours qui est sans fin,
et qui entraine la migration des villageois
vers les grandes villes. Actuellement près de 20% des maisons sont inoccupées, leurs habitants
ayant décidé de partir. Les agriculteurs ont fait remonter le problème de ces attaques, mais
n’ont vu pour l’instant aucunes suites de la part de l’état. Egalement, l’activité première de la
plupart des femmes dans les villages est l’agriculture, c’est leur seul moyen de pouvoir vivre.
L’agriculture est dépendante de la pluie, et la moindre irrégularité dans les précipitations
entraine de grandes pertes pour les paysans.

Les agriculteurs ont supplié TARA de les aider, et de faire remonter leur situation aux
autorités locales. Ils ont bon espoir de pouvoir protéger leurs récoltes des attaques d’animaux
sauvages. Certain ont exprimé le désir de changer de métier et d’apprendre d’autres moyens
de subsistance. L’équipe de TARA leur a assuré de sa coopération et leur a promis de transmettre
leurs doléances.

Hommage au activiste Mr.Senadhiraja Muthiah
Galaha, SRI LANKA: Le 13 Aoûtt 2017, Mr Senadhiraja Muthiah,

bénévole et activiste de Gami Seva Sevana (GSS) est soudainement
décédé. Ce fut une expérience traumatisante pour sa famille mais aussi
pour la Communauté de GSS. Mr Senadhiraja a, pendant plus de 25 ans,
été une personne très importante et essentielle dans les développements
et activités mises en place par GSS pour les communautés rurales des
alentours. Il était très engagé dans l’organisation depuis une vingtaine
d’années, se positionnant comme meneur dans le groupe. Il a travaillé
très dur pour fortifier les liens entre GSS et Emmaüs Asia/Emmaüs
International.

En 2016 il a participé à l’assemblée mondiale de Jesolo en Italie, et
l’assemblée régionale à Delhi en Inde. Ceux qui ont rencontré Mr
Senathiraja Muthiah se rappellent de sa gentillesse, de son sourire, de
sa curiosité à propos des valeurs d’Emmaüs et de son fort désir de
promouvoir ces mêmes valeurs. C’était une personne engagé, très gentille
et de grands savoirs, très intéressante et avec qui le temps passé à
s’asseoir et discuter n’était pas perdu. Il va y avoir un grand vide suite à
la disparition de Mr Senadhiraja, il sera très regretté.

Emmaüs Asie a exprimé ses condoléances à GSS ainsi qu’à la
famille du défunt, et espère que les autres militants de GSS, continueront le travail engagé avec la
même détermination qu’avait Mr Senathiraja et poursuivront ses engagements et luttes dans le futur.
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Assemblée Régionale Emmaüs Asie
Date: 21 - 24 Septembre 2017

Lieu: Thanapara Swallows - Bangladesh

Rajshahi, BANGLADESH: L’Assemblée
Régionale Emmaüs Asie a été organisée dans
les locaux de Thanapara Swallows au
Bangladesh du 21 au 24 Septembre 2017, y
participèrent les représentants de l’Inde, du
Bangladesh et de la France. Il y eut une lecture
des points discutés lors de la précédente réunion
du bureau qui eut lieu à Beyrouth en March
2017, tous les différents sujets ont été
approuvés par l’Assemblée, il a aussi été fait le
rappel aux groupes des contributions
(cotisations de membres et ventes de Solidarité)
au réseau Emmaüs. Il a été précisé aux
membres que ces contributions doivent être à
jour pour la fin Octobre 2017.

Il y eut ensuite des discussions sur les
candidatures reçues d’Inde, du Sri Lanka et du
Bangladesh venant de groupes qui souhaitent
être membres à l’essai. Mr Abu Hassanat a
enseigné aux membres de l’assemblée les
principales activités dans lesquelles PUP est

engagé depuis sa création en 1986. Une visite
a été faite par les participants de l’Assemblée
des activités de PUP le 23 Sept 2017, ils eurent
ensuite une discussion avec les membres de
l’équipe et du bureau pour voir les progrès
réalisés depuis les recommandations et
observations faites lors de la visite de
Novembre 2014. Les membres élus qui ont visité
PUP, ont trouvé les activités cohérentes avec les
trois combats de l’organisation, et leurs
programmes parfaitement soutenables. Ils sont
engagés dans des activités militantes
d’accompagnement, et les revenus obtenus grâce
à leur programme d’artisanat rendent possibles
la bonne réalisation de leurs activités en cours.

Ensuite, Moon et Kamal ont fait part aux
autres membres du compte-rendu de leur visite
chez GSS réalisée du 18 au 20 Juin 2017. Il a été
décidé que la période d’essai devrait continuer
encore pour un an, permettant à GSS de pouvoir
retrouver la stabilité et un nouveau rythme.
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Basée à Chennai en Inde du Sud, ECOMWEL a envoyé sa candidature pour être membre à
l’essai en Janvier 2017. Cette organisation a de fortes relations avec des groupes Emmaüs de
Suisse. Selva, Josephine et Kamal ont relaté aux autres membres leur visite faite chez ECOMWEL
le 11 Mai 2017. Il a été décidé d’étudier de manière plus complète les détails concernant le point
de vue sur le long terme d’ECOMWEL, leur contribution possible pour les groupes en Asie et pour
le mouvement, grâce notamment à leur expérience en tant que membre depuis plusieurs années
d’un réseau fort de nombreuses ONG et collectifs de l’état du Tamil Nadu et d’Inde.

Plus tard, Raihan et
Moon, pour respectivement
Thanapara Swallows et Tara
Projects, ont présenté aux
membres les dernières
avancés de leur programme
de mutuelle de santé ainsi
que les prochaines étapes
planifiées. Puis, Grégoire a
expliqué aux membres les
idées et détails de
l’organisation du Forum
Mondial des Alternatives de
2018, résultant d’ une des

décisions clés prise par Assemblée Mondiale de 2016. L’objectif principal du Forum Mondial des
Alternatives (FMA) n’est pas seulement d’« expliquer notre message politique » mais également de le
construire collectivement, et le public que nous souhaitons toucher n’est pas uniquement la communauté
internationale mais aussi les citoyens et décideurs politiques au niveau local, national et continental.
Le forum devra rendre possible la participation des plus exclus et membres du mouvement à toutes les
sessions ainsi qu’aux migrants, paysans, personnes sans papiers, marginaux et sans-abris.

Il y eut ensuite un atelier d’organisé sur la caractérisation des principes fondateurs du
Mouvement. Grégoire a réalisé une présentation PPT expliquant la phase de transition de l’année
2017 en relation avec la « Campagne de Solidarité Internationale ». Il a développé les 3 combats
politiques décidé à l’Assemblée Mondiale de Jesolo, «Economie Ethique et Solidaire, Justice Sociale
et Environnementale, Paix et Citoyenneté Universelle ». Après sa présentation, les membres se
sont répartis en deux groupes pour travailler sur la question : “Que peut-on utiliser pour rendre
nos initiatives de solidarité cohérentes avec nos principes fondateurs ?”

L’Assemblée a aussi discuté des groupes en situation de difficulté, et comment la région peut
venir en aide à ces groupes. Puis
eut lieu des discussions sur les
projets engagés par les groupes
asiatiques et soutenus par Emmaüs
International, Emmaüs Montbéliard
et la Fondation Abbé Pierre.
Toujours dans le même sujet, des
discussions ont été tenues sur
l’autonomie des groupes de la
région Asie, et chaque groupe
présent a fait une présentation PPT
sur ses activités : celles qui sont
autofinancées, celles dépendants
d’une aide extérieure, combien
d’argent il réussit à réunir grâce à
ses activités économiques, et ses
plans futurs pour améliorer ses
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revenus. Les présentations utilisaient des données précises, avec le ratio entre revenus et dépenses.
Les Groupes Membres ont été invités à continuer cette discussion avec leurs employés, bénévoles
et militants.

Il y eut également un échange sur la situation des musulmans Rohingya au Myanmar. Raihan
et Abu Hassanat ont expliqué les problèmes rencontrés par la minorité Rohingya qui a vécu depuis
des siècles au sein de la majorité Bouddhiste du Myanmar. L’Assemblée s’est demandée comment
Emmaüs pourrai s’engagé et aider les réfugiés qui sont dans une situation difficile. Emmaüs Asie
a fortement condamné cet acte de violence de la part du Gouvernement du Myanmar contre
l’ethnie Rohingya, et le considère comme un crime contre l’humanité. Enfin, il a été discuté du
programme du chantier de volontaire, prévu par Emmaüs Asie du 18 au 26 Janvier 2018 à Kolunji
la ferme écologique de Kudumbam, à côté de Trichy en Inde. N’ayant plus aucuns sujets à discuter,
la réunion s’est clôturée à 19h le 22 Septembre 2017, et des visites ont été arrangées chez
Thanapara et PUP, les jours suivants.

       Trichy – Tamil Nadu, INDE du Sud:La diminution extrême des eaux de surface,entrainant un abaissement du niveau del’eau dans les puits de 10 mètres à 50 mètreset dans les réserves souterraines de 50mètres à 230 mètres, combinée avec des sècheresses régulières ont conduit à rendrel’agriculture invivable. Cette situation a amené 60% de la jeunesse à migrer vers les villes ouà l’étranger, acceptant des conditions de travail inhumaines.Kudumbam organise une formation chaque mois, réunissant de 15 à 20 étudiantsd’Université, la thématique étant les causes de la baisse du niveau des eaux de surface et lesalternatives appropriées à cette situation. Ces groupes d’étudiant vont ensuite partager cequ’ils ont appris dans les villages, ces efforts encouragent les paysans à s’organisercollectivement et à se mobiliser pour obtenir l’aide de l’état dans le re-creusage des réservoirsd’eau communautaires. Galvanisés par l’impact qu’ils ont eu auprès des paysans, les étudiantsont continué dans différentes parties de l’état du Tamil Nadu cette action de sensibilisationsur l’importance de l’approfondissement de réservoirs communautaires, et le besoin debasculer vers des cultures peu gourmandes en eau.
        Tindivanam – Tamil Nadu, INDE du Sud: Deux jours de formation sur la gestion des déchets,

mis en place par le Gouvernement du Tamil Nadu et le Gouvernement
fédéral indien, ont été organisés pour les employés de VCDS du 26 au
27 Août 2017. Il leur a été expliqué le besoin d’hygiène et sécurité, la
gestion de l’eau à l’échelle des villages et la collecte de données.

Cette étude a mis en avant le niveau sanitaire du Tamil Nadu rural,
et les causes de la propagation des maladies en saison sèche et humide.
Cette étude a aussi permis d’identifier les raisons de la réduction du
niveau des nappes phréatiques et de leur pollution. Cette séance de
formation a été très utile pour VCDS, permettant la prise de conscience
de l’importance du retrait et du traitement des déchets qui a été initié par
VCDS, comme projet pilote. La base de données collectée par VCDS
sera utilisée pour un futur projet de développement dans les districts où
est engagé VCDS, lequel projet se concentrera sur des actions
environnementales et la gestion de l’eau.
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Galaha, SRI LANKA: GSS gère 3 bibliothèques
rurales de prêts, se composant principalement de livres
en anglais sur l’Agriculture biologique, l’élevage et pleins
d’autres sujets. Ces bibliothèques sont d’une grande aide
pour les étudiants locaux. Ils y viennent presque
quotidiennement toute l’année, même en période de
vacances, utilisant ce service au mieux car ils n’ont rien
d’autre de semblable à proximité.

Durant le mois de Janvier 2017, deux volontaires de
Future Earth en Suède ont rendus visite à Gami Seva
Sevana, et ont observé que ces bibliothèques rurales ne
s’étaient pas approvisionnées en livres récents depuis 5

ans, entraînant une baisse de la fréquentation et donc des cotisations de la part des résidents
et élèves. Ils ont promis à GSS qu’à leur retour en Suède ils vont récolter des dons auprès
de leurs amis, avec lesquels GSS pourra acheter de nouveaux livres pour ces bibliothèques.
Leur promesse fut honorée et
GSS reçut de leur part le
financement pour effectuer
l’achat de livres. Lors de la
réunion avec les agriculteurs
en Août 2017, les nouveaux
livres ont été fournis aux
bibliothèques. Les habitants
des villages et tout
particulièrement les élèves ont
été très heureux que de
nouveaux livres soient
disponibles dans leurs
bibliothèques.
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