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Au Revoir  

Ouvrez une revue ou un journal, 
allez à une conférence aujourd’hui 
et vous entendrez  presque 

toujours parler des migrants et des 
réfugiés. Pendant le Chapitre Général 
2015 et pendant les chapitres 
d’application dans les provinces, régions 
et missions, ce même sujet a été repris. 
C’est un des problèmes cruciaux de 
notre époque, avec presque 60 millions 
de personnes déplacées dans le monde 
et les réfugiés d’Iraq et de Syrie dont 
parlent  chaque jour la Télévision et 
les journaux. Suivant récemment une 
session sur le thème :  « Migration et 
Développement », mon attention a été 
attirée par un point, celui de l’impact des 
migrations sur les membres de la famille 
qui restent sur place.

Je viens tout juste de revenir de l’Inde et 
dans l’aéroport de Cochin, dans un Etat 
du Sud, Le Kerala, d’où je suis originaire, 
une fois de plus j’ai vu des foules de 
gens, les yeux remplis de larmes, dire au 
revoir à leurs familles. La migration est 
une expérience douloureuse dans la vie 
journalière du Kerala et dans beaucoup 
d’autres lieux.
La principale raison pour laquelle de 
nombreux migrants quittent l’Inde est la 
perspective de trouver un meilleur emploi. 
De ce point de vue, la migration est une 
dynamique qui améliore le standard de 
vie, ce qui en soi est très positif. Mais 
d’autre part l’impact de cette migration 
a un côté négatif  sur les membres de la 
famille qui restent sur place.
Pendant cette dernière visite en Inde, j’ai 
eu l’occasion de rendre visite à certains 
de nos anciens professeurs et à des 
familles du voisinage. J’ai ainsi rencontré 
une jeune mère de famille qui est seule 
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à s’occuper de ses enfants pendant que 
son mari travaille à l’étranger pour faire 
vivre sa famille. Dans d’autres familles, 
ce sont les deux parents qui sont partis 
en confiant leurs enfants aux grands 
parents. Je ressens encore la douleur que 
j’ai éprouvée en entendant une femme me 
dire : « Depuis 25 ans mon mari est loin, 
à Dubaï, à cause du travail et je me sens 
abandonnée ». Et de nombreuses familles 
sont dans ce cas.
Souvent, les épouses restées au pays 
souffrent psychologiquement. Elles 
souffrent de solitude et de craintes 
concernant leur vie de couple. Une autre 

conséquence dont on parle moins est 
celle de l’excès de consommation qui 
se développe actuellement. Les parents 
qui laissent ainsi leurs enfants pour 
aller travailler à l’étranger se sentent 
coupables et ils essaient de compenser 
leur absence en achetant à peu près 
tout ce que réclament leurs enfants, 
vêtements ou gadgets électroniques. 
On constate une augmentation de la 
consommation et du désir d’objets de 
luxe. Les enfants ne prennent que trop 
vite cette habitude. Et on constate une 
différence entre les familles dont les 
parents travaillent à l’étranger et celles 

où ils restent au pays.
Aujourd’hui, plus que jamais, tout en nous 
focalisant sur les émigrés et les réfugiés, 
il nous faut aussi soutenir ceux que la 
migration laisse au pays. Une manière 
d’aborder ce problème est l’Apostolat 
Familial, qui propose des programmes et 
fait des projets permettant de répondre 
aux nécessités de manières nouvelles. 
Ainsi nous pouvons répondre à l’appel 
de Dieu en manifestant  sa miséricorde 
aux familles dans le besoin, aux femmes 
laissées seules au pays et aux enfants qui 
souffrent d’être séparés de leurs parents 
du fait de la migration.

ProvinCe/réGion/Mission

Oser faire toutes choses 
nouvelles

La semaine du 24 au 30 janvier a 
été une semaine historique pour la 
Congrégation des Sœurs de  Saint  

Joseph de Chambéry au Brésil, car elle a 

vu la réalisation du premier Chapitre de la 
nouvelle Province qui a réuni les provinces  
existant jusque là : Porto Alegre, Caxias 
do Sul, Lagoa Vermelha, Parana, São 
Paulo et la Région Nord/Nordest. Les 
déléguées représentaient 25% des Sœurs 
Brésiliennes présentes au Brésil et dans 
des lieux de mission au-delà des frontières 
: Suéde, Italie, France, Belgique, Tanzanie 
et Mozambique.
L’unique Province a une nouvelle 

organisation qui, approuvée après étude,  
réflexion et avis de chaque sœur en 2014, 
est entrée en vigueur avec la réalisation 
de ce chapitre. Pendant cette assemblée 
les 164 capitulantes ont réfléchi, discuté 
et approuvé les structures et mis en 
place les équipes nécessaires  afin que 
la mission de la congrégation au Brésil 
soit vécue avec dynamisme. Sœur Ieda, 
Conseillère Générale a fait ressortir 
que certainement le « nouveau modèle 

Sr. Andréia Pires
Brésil

164 Déléguées participèrent au premier Chapitre de l’Unique Province au Brésil
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nouvelles

 saintes

Sr. Plautilla Sarandrea (93) Italie  29/12/2015
Sr. Marie Philomène Berger (95) France  31/12/2015
Sr. Mary Agatha Moran (98) États-Unis  01/01/2016
Sr. Josefa Parrokaran (83) Nirmala  01/01/2016
Sr. Mary Aquinas Vetticad (93) Nirmala  04/01/2016
Sr. Marie Pierre Berchet (85) France  14/01/2016
Sr. Tina Aldorisio (91) États-Unis  15/01/2016
Sr. Catherine McKillen (98) Irlande  16/01/2016
Sr. Edel Winkelsett (91) Norvège  19/01/2016
Sr. Therezinha Maria Belin (86) Brésil  20/01/2016
Sr. Marie Adrienne Ruffier (95) France  25/01/2016
Sr. Maria de Lourdes Gayer (77) Brésil  27/01/2016
Sr. Mary Priscilla Kakanatt (66) Tanmaya  28/01/2016
Sr. Maria Batista Dondé (87) Brésil  03/02/2016
Sr. Celestina Erthal (89) Brésil  08/02/2016   
Sr. Teresinha Godinho (76) Brésil  09/02/2016
Sr. Francis Cabrini Victor (79) Nagpur   11/02/2016
Sr. Agnes Mermet (93) France   21/02/2016
Sr. Maria Palma (93) Brésil   26/02/2016
Sr. Eugénie Taravel (93) France   27/02/2016

A partir de la gauche: Soeurs Ieda Tomazini (Conseillère Générale), Adriana  Aparecida Romão 
(Suppléante), Katia Rejane Sassi (Conseillère), Neuza Maria Delazari (Conseillère), Elisa Fátima 
Zuanazzi (Conseillère), Luiza Rodrigues (Provinciale), Geni Estegues Pereira (Conseillère), 
Maria da Glória Fernandes Oliveira (Suppléante) et Sally Hodgdon (Supérieure Générale)

d’organisation de la Congrégation au 
Brésil a déjà un impact sur la vie et la 
mission des sœurs. Premièrement, je 
pense que le fait de ne constituer qu’une 
seule province favorisera la mobilité des 
sœurs pour répondre aux besoins d’une 
insertion au milieu du peuple de Dieu, 
spécialement au milieu des pauvres. 
Aujourd’hui les besoins qui se présentent 
sont divers et exigent des réponses 
neuves et créatives, non seulement au 
Brésil, mais dans le monde entier. Il y a, 
par exemple, la question des réfugiés et 
immigrés, des communautés indigènes, 
des jeunes, des migrants, des femmes 
victimes de violences domestiques, des 
enfants souffrant d’abus de différentes 
natures,  l’éducation et la santé, pour n’en 
citer que quelques-unes parmi d’autres. 
Pour les sœurs, dans la configuration ainsi 
créée, il y aura des possibilités d’insertion 
et d’intégration dans de nouvelles réalités. 
La grande espérance est que croisse le 
dynamisme missionnaire pour se mettre 
en route, dynamisme de l’itinérance pour 
créer des choses nouvelles et élargir les 
espaces d’évangélisation et d’actualisation 
à l’intérieur et à l’extérieur du pays. »
L’élection de l’Equipe Provinciale de 
Coordination  pour les trois années 
2016-2019 s’est réalisée dans un climat 
de confiance, de sérénité et d’ouverture  
pendant le processus de discernement, 
chaque capitulante a été à l’écoute afin de 

discerner quelles seraient les personnes 
capables d’insuffler du dynamisme à 
l’Unique Province. Et c’est par vote secret 
qu’ont «été élues les Sœurs : Luiza 
Rodrigues (Provinciale), Elisa Fatima 
Zuanazzi (Conseillère), Geni Estegues 
Pereira (Conseillère), Katia Rejane Sassi 
(Conseillère) et Neuza Maria Delazari 
(Conseillère), Adriana  Aparicida Romão 
(Suppléante), Maria do Gloria Fernandes 
Oliveira (suppléante). Le 12 mars l’équipe 
assumera le défi d’animer la vie en mission 
de plus de 500 sœurs réparties en 111 
communautés au Brésil et dans d’autres 
pays.  Le lieu choisi pour le siège de la 
nouvelle province est  la ville de Curitiba.
Sr. Luiza Rodrigues, Provinciale élue, 
a adressé ses premières paroles à la 

Province Brésilienne : « Nous vivons un 
moment nouveau dans l’histoire des 
Sœurs de St Joseph au Brésil – moment 
sacré, plein d’unité, et élection de l’Equipe 
du Gouvernement Provincial. Ce furent 
cinq jours d’écoute  mutuelle et d’écoute 
de l’Esprit, de convivialité cordiale, 
joyeuse et engagée. En tant qu’Equipe 
Provinciale nous assumons la mission de 
faire vivre cette nouvelle structure et de 
lui donner une suite, nous chercherons 
des chemins pour concrétiser les rêves, 
les actions, les propositions qui ont surgi 
avant et pendant notre Chapitre. Unies 
comme Province et Congrégation nous  les 
ferons germer et produire des fruits, le « 
NOUVEAU » que nous  avons planté durant 
ces jours dans la joie et l’espérance. ».
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Nourriture et éducation pour 
Tous

Le Couvent St Joseph Bhainsakhar 
(Chattishgarh, Inde) est une communauté 
missionnaire qui gère une école pour les 
enfants du village de Bhaisakar. C’est une 
région arriérée de l’Etat de Chattishgarh 
en Inde. Dans cette école la plupart des 
élèves viennent de villages éloignés (7 à 8 
km de l’école) et quelques –uns seulement, 
du voisinage. Au cours des années, nous 
avons remarqué que la plupart des enfants 
(du jardin d’enfants  jusqu’au niveau 
12) arrivaient le matin l’estomac vide et 
n’apportaient rien à manger pour midi. 
Quand il arrive qu’ils soient malades à 
l’école, il est difficile  d’administrer des 
médicaments par voie orale dans des 
estomacs vides.
Touchées par cette situation pathétique 
nous avons cherché à y remédier. A cette 
époque, des prêtres à l’esprit missionnaire 
du Diocèse de Jhansi nous ont informées 
qu’il existait pour les étudiants pauvres  
une organisation au nom de « Projet 
Repas de Marie ». Au commencement il 
nous a semblé quasi impossible d’obtenir 
l’approbation pour la prise en charge 
de notre projet. Mais grâce aux efforts 
persévérants de quelques sœurs et 
prêtres, la tâche énorme pour faire 
approuver le projet d’un repas de midi 
gratuit a abouti. Le processus a été long, 
il a exigé que nous fassions une demande, 
que la demande soit examinée, re-examinée 
et que nous donnions des clarifications 
avant que le Projet puisse  enfin  se 
réaliser.
« Repas de Mary » ainsi nommé pour 
rappeler la charité de la Vierge  Marie, est 
une fondation charitable déclarée, autrefois 
connue comme « Secours International 
Ecossais » ayant comme objectifs des 
projets d’alimentation scolaire. Fondée en 
2002, cette organisation a grandi depuis 
sa première opération pour nourrir 200 
enfants dans les Malawi jusqu’à s’étendre 

Sr. Bhagyamma Chiluviru
Province de Nirmala, Inde

au monde entier, fournissant des repas 
gratuits dans des centaines d’écoles et 
nourrissant plus d’un million d’enfants 
chaque jour.
En 2009, le  Comité de Recherche en 
Education et Développement a été établi 
comme la fenêtre de l’Inde pour l’extension 
du projet Repas de Marie dans  tout le 
pays. Avec l’aide effective apportée aux 
enfants dont les parents font partie des 
sans voix, des marginalisés, cet organisme 
permet aux enfants de se mettre debout en 
leur assurant nourriture et éducation.
Depuis 2015, dans notre école de 
Bhainsakhar, les Repas de  Marie 

fournissent la nourriture à plus de 1000 
enfants chaque jour ; les résultats sont 
visibles immédiatement : visages souriants, 
amélioration de la santé, fréquentation 
scolaire régulière, et, nous l’espérons de 
meilleurs résultats scolaires.
En plus de l’aide apportée aux enfants, de 
nombreux villageois bénéficient aussi de ce 
projet car ils peuvent vendre directement 
les légumes de leurs jardins aux 
responsables chargées de la préparation 
des repas de midi. Des veuves du village,  
employées dans  cette préparation, ont 
ainsi trouvé un travail régulier grâce à ce 
projet.
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Projet Bois Joli

Cette orientation a interpellé le groupe 
« projet d’avenir » mis en place après 
le chapitre provincial de 2012 et 

composé de 10 sœurs et d’une associée. 
Dès novembre 2012 ce groupe s’est réuni 
chaque mois pour étudier un nouveau 
projet pour l’avenir
Durant ces dernières années et étant 
donné leur situation, les sœurs de 
Saint Joseph de Chambéry en France 
ont progressivement abandonné leurs 
lieux de vie répartis sur la Savoie pour 
se regrouper sur la commune de Jacob 
Bellecombette, où la maison est une des 
premières fondations, entourée d’un 
terrain  conséquent. Sur ce terrain elles 
ont ouvert deux maisons : en 2005 une 
maison de retraite médicalisée de 79 lits 
pour leurs sœurs dépendantes, ouverte 
aux prêtres et laïcs. C’est le Clos Saint 
Joseph. L’autre est un  établissement de 
26 studios occupés partiellement par 
les sœurs mais conçus pour permettre à 
terme un projet de vie à construire avec 
des laïcs. C’est la Maison du Bois Joli 
ouverte en 2011.
Cette Maison a été construite avec une 
architecture favorisant les relations et 
l’entraide aussi bien que  le maintien à 
domicile le plus longtemps possible pour 
les personnes âgées.
L’implantation très proche des transports 
en commun permet de bénéficier du calme 
de la campagne et de la proximité de la 
ville. L’usage partagé d’espaces permet 
la solidarité, l’échange, la modération 
de consommation,  ainsi que des 
économies d’énergie et  le respect de 

Sr. Marie Pierre Martinetto
France

l’environnement, 
Son objectif  est de créer à la Maison du 
Bois Joli un lieu de vie qui permette, dans 
le cadre d’une mixité intergénérationnelle 
et la création d’activités diverses, de 
vivre une vraie vie d’échanges et de 
solidarité. Pourront vivre dans ce lieu 
20 à 30 personnes, hommes, femmes, 
religieux(ses), prêtres, laïcs seuls ou en 
couples, éventuellement et ultérieurement 
familles avec enfants.  Elles partagent 

les valeurs des sœurs de St Joseph et 
souhaitent découvrir ou mieux connaître 
leur spiritualité. Vivre ensemble dans 
ce type d’habitat c’est réaliser un  juste 
équilibre entre une vie en collectivité et 
une vie individuelle.
En accord avec le conseil provincial, 6 
sœurs ont choisi de vivre en communauté 
dans ce lieu intergénérationnel et 
interculturel. Des aménagements ont 
été nécessaires pour faciliter la mise en 

Groupe ancien qui a réalisé le projet avec le groupe actuel qui réside au Bois Joli

« Notre avenir inclut certainement la responsabilité de transmettre le charisme, pour qu’il soit 
toujours un don pour l’Eglise, c’est-à-dire pour le peuple de Dieu. Pas de meilleure manière 
pour réaliser cela, que d’inviter des laïcs engagés, à former communauté avec nous, pour y 
exercer l’apostolat de manières nouvelles… » Sœur Sally Hodgdon, supérieure générale

Sr. Pascale Peronnier, Malvide et David (laïcs), Sr. Marie Pierre Ruche, Sr. Marie Jacinta. Les 
trois sœurs font partie du projet du Bois Joli
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Prendre soin des déplacés

Le choc qui s’est emparé de 
Pachmarhi un mois avant Noël a été 
très douloureux particulièrement 

pour celles d’entre nous qui étaient en 
lien avec les pauvres migrants venus vivre 
à Pachmarhi. Ces gens, depuis trente ou 
quarante ans, avaient quitté l’épaisse 
forêt pour venir vivre dans la banlieue de 
la ville, espérant trouver un travail . Ils ont 
été victimes d’une politique inhumaine.. Ils 
ont reçu l’ordre de quitter les lieux mais 
sans savoir où aller. Terrible dilemme ! Les 
bulldozers sont venus et ont écrasé les 
petites huttes qu’ils avaient construites 
avec leur sueur et beaucoup de difficultés. 
Après leur départ les lieux semblaient 
avoir subi un tremblement de terre. En 
les visitant, nous avions les larmes aux 
yeux. Nous sommes rentrées à la maison 
le cœur lourd et leur avons préparé de 
la nourriture. Nous avons également 
essayer d’utiliser notre influence, mais 
nous n’avons rien obtenu en leur faveur.
Plus tard ces pauvres gens, dont certains 
étaient catholiques, se sont vu attribuer 
de petits lopins de terre dans un village 
sans eau ni électricité. Chaque famille 
a eu droit à 20 mètres carrés pour y 
construire une petite hutte.
Leur détresse m’a fait penser à Jésus 
né dans une étable, loin de chez lui, sa 
famille ayant dû se déplacer. L’histoire se 

Sr. Sheila Rose Kollattuthara
Province de Pachmarhi, Inde

répète ! Noël est le temps du souvenir, 
temps où l’on réfléchit sur les migrations 
des peuples. Le Pape François a dit que 
l’Eglise était un hôpital de campagne et 
nous a demandé d’être sensibles aux 
blessés et aux souffrants de la vie. Il n’est 
pas facile de guérir des vies brisées. Dans 
son  humanité, Jésus est solidaire de ces 
personnes et nous demande de l’être 
aussi.
Dans notre communauté de Fox Rock 
nous avons unanimement décidé d’avoir 
une fête de Noël très simple : au lieu de 
recevoir des cadeaux, nous avons mis 
en commun l’argent que nous aurions 
dépensé pour notre célébration, nous 
faire proches de ces personnes déplacées 
et leur manifester notre amitié. Nous 
avons utilisé l’argent économisé pour 
procurer une aide médicale aux malades. 

Lors de notre assemblée régionale nous 
avons pris la décision de continuer à 
accompagner  de façon plus concrète 
les gens  victimes de ces déplacements  
en leur apportant une aide matérielle. 
Le Jubilé de la Miséricorde portera des 
fruits dans la mesure où il nous rendra 
proches des gens pour les réconforter, 
les accompagner et célébrer avec eux. 
Dans un monde brisé, fragmenté et 
polarisé, communiquer signifie participer 
à l’avènement d’une proximité fraternelle 
avec nos frères et nos sœurs de la famille 
humaine de manière concrète.
Pour nous, le début de cette année 
du Jubilé de la Miséricorde, a été 
une occasion de partager avec les 
marginalisés vivant dans les périphéries, 
l’amour, la miséricorde et la compassion 
de Jésus.

oeuvre du projet, une partie de la maison 
est à la disposition de la communauté 
(une salle de communauté, un oratoire, 
6 studios), 4 studios sont réservés 
à des personnes de passage dans le 
cadre de visites, de séjours plus ou 
moins longs pour un ressourcement, une 
retraite, etc… Ces studios sont gérés 
pour l’instant par la communauté.11 
studios et 2 doubles studios réservés 

pour des couples sont à la disposition 
des personnes désirant vivre cette forme 
d’habitat. Ils sont gérés par un organisme 
extérieur. Des locaux communs sont à la 
disposition du groupe : salles de réunion, 
d’activités, salle à manger, parking, etc. 3 
personnes sont installées depuis 2 ou 3 
mois, 4 sont en attente et ne doivent plus 
tarder à rejoindre le groupe.
Concrètement, une charte a été élaborée. 

Elle règle la vie de chaque jour et a pour 
but, entre autres, de sortir d’une logique 
individualiste et consumériste. Une 
association a été créée : « Association de 
la Maison du Bois Joli ». Elle permet une 
existence légale et gère tout ce qui est 
administratif.
Quel sera l’avenir de cette réalisation ? 
Nous ne savons pas, mais nous souhaitons 
« Bonne route » à l’équipe du Bois Joli !
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Le changement continue :  
Le détachement comme 
processus permanent

Le changement peut être passionnant. 
Le changement peut être difficile. 
Le changement peut être bon. Le 

changement peut être mauvais. Mais le 
changement peut aussi être source de vie.
Le changement a été la norme dans 
toutes nos provinces  dans l’ensemble du 
monde. Le vieillissement des membres, 
la diminution de nouveaux membres, 
l’augmentation du coût de la vie et les 
changements nécessaires de style de vie 
ont fait de l’acceptation du changement, 
quand cela a été nécessaire et où cela a 
été nécessaire,  une nécessité constante.
Telle a été l’expérience des Sœurs de 
Saint Joseph de Chambéry  de la Province 
des Etats-Unis dans le passé, mais plus 
particulièrement pendant ces dernières 
années. Pour nos sœurs de la Maison 
Provinciale, le plus grand changement 
sera le transfert dans une aile récemment 
rénovée de la maison provinciale d’origine 
avec toutes les adaptations nécessaires  
pour faciliter la vie. D’autres changements 
ont déjà eu lieu, le premier étant le 
déplacement des bureaux de la Province  
de West Hartford (Connecticut) dans le 
couvent d’une ancienne école située dans 
la ville voisine, un projet énorme en lui-
même. Nous devons maintenant dire adieu 
à notre Bibliothèque fondée en 1944. Cette 
bibliothèque avec ses 6 000 volumes, 

Sr. Rose Marie Dubay
Province des États-Unis

permettait de trouver des réponses à 
toutes les questions car elle contenait des 
ouvrages sur tous les sujets : spiritualité, 
études bibliques, religions, philosophie, 
justice sociale, histoire, littérature, 
sciences, médecine, biographies, 
autobiographies, romans, romans policiers 
et tant d’autres. Avec une collection si 
variée les sœurs n’avaient vraiment pas 
besoin d’avoir recours à Internet pour 
leurs recherches. Il y avait aussi une salle 
de lecture qui offrait un lieu de calme où 
toutes celles qui le désiraient, pouvaient 
se tenir au courant des événements du 
monde à partir des journaux et revues 
disponibles. Une autre salle permettait à 
celles qui étaient fatiguées de s’endormir 
dans de confortables fauteuils.
La bibliothèque existant depuis 72 
ans était pleine de livres d’histoire 
et de littérature de l’époque où nous 
fréquentions l’université. En octobre 2015, 
nous avons eu une vente de livres et ceux 
qui sont venus ont pu acheter avec plaisir 
ces livres à prix réduit. Des centaines ont 
ainsi été vendus…et il en restait encore 
beaucoup. Nous les avons distribués en 
divers endroits : à l’organisation «les 
Vétérans », magasins de livres d’occasion, 
à des bibliothèques paroissiales ou de 
séminaires, ainsi qu’à un groupe de 
Visitandines Vietnamiennes qui étudient 
aux Etats-Unis. Enfin, le 29 janvier 2016, 
le reste des 6000 volumes (130 boites) 
a été emporté par Big Hearted Books, 

association qui recueille des livres 
pour différentes causes. Maintenant 
notre bibliothèque est aussi vide que 
l’aile qu’occupaient les Bureaux de la 
Province… Dans notre prière journalière 
nous demandons à Dieu le courage de 
quitter le passé et de regarder l’avenir 
avec foi et la certitude que Dieu continuera 
à être notre force, notre appui. Nous 
sommes membres d’une famille religieuse 
mondiale qui, aujourd’hui, fait l’expérience 
à différents niveaux d’être sans foyer 
tout en sachant que cette situation nous 
rend plus fortes et plus aimantes les unes 
envers les autres car c’est ensemble 
que nous faisons cette expérience. Nous 
espérons être plus ouvertes à l’Esprit de 
Dieu en disant « oui » à ce qui se termine 
et aussi  « oui » à ce qui commence. 
Et nous partageons cette espérance 
avec toutes nos provinces sachant 
que le changement est continuel et le 
détachement est un processus toujours en 
cours.

Sœur Rose-Marie Duba
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Violence au nom de la Vache 
sacrée

En Inde, actuellement, la violence au nom 
de la religion devient plus commune 
que dans le passé, comme nous le 

montre la récente attaque d’un Musulman. 
Une campagne de haine pour empêcher 
le massacre des vaches (animaux que les 
Hindous considèrent comme sacrés) a 
conduit au meurtre d’un homme de 50 ans, 
Ikhlaq, quand une bande dans son village de 
l’Uttar Pradesh (Etat de l’Inde) l’a battu à 
mort car des rumeurs couraient disant que 
sa famille conservait et mangeait du boeuf. 
Son fils de 22 ans, Danish, a été,  lui aussi 
,sérieusement blessé dans cette attaque et 
la famille a fui le village par peur. Les autres 
familles musulmanes du village craignent de 
devoir partir aussi en laissant leurs maisons 
à cause de la « vache sacrée ».
Cet incident et d’autres semblables prouvent 
comment le fait de manger du bœuf peut 
être utilisé pour provoquer la haine. Ces 
attaques ont choqué le pays, mais elles 
ne sont pas vraiment une surprise. Depuis 
plusieurs mois la viande de  boeuf   fait le 
sujet de nombreux débats en Inde. Les 
partis de l’opposition se sont montrés 
outragés par cet incident. Ils prétendent que 
de tels actes sont le résultat du  « climat de 
haine » propagé par le parti Bhartiya Janata 
Party (BJP),  le parti du gouvernement 
actuel, pour polariser la société. Cependant 
il semble que le renforcement de la loi 
interdisant le massacre des vaches ait moins 
pour but la protection des vaches que la 
lutte contre la communauté musulmane. 
Ce programme exige aussi qu’on réécrive 
l’histoire pour prouver que le massacre des 
vaches é a été introduit par les musulmans. 

Sr. Navya Neelamvilail
Province de Pachmarhi

Même le travail d’éminents historiens 
prouvant que la viande de bœuf fait partie 
intégrante des préférences alimentaires 
dans l’Inde ancienne, même cette preuve 
historique est balayée d’un revers de main 
comme « propagande des Gauchistes ». 
Beaucoup de gens sont convaincus que la 
vache n’est qu’un symbole utilisé par les 
fondamentalistes Hindouistes pour réaliser 
leur vieux rêve : faire de l’Inde une nation 
Hindoue. Ils prendront tous les moyens 
pour réaliser ce rêve sous le régime du 
Premier Ministre Modi. Les communautés 
minoritaires de l’Inde, comme les Musulmans 
et les Chrétiens, commencent à expérimenter  

Le Premier Ministre Modi donnant à manger à une vache

la pression de la part d’un pays qui n’a de 
démocratique que le nom, mais en réalité 
est Pro-Hindou. Ceci apparaît dans les 
paroles prononcées par le premier ministre 
de l’Inde après l’assassinat d’Ikhlag : « 
Nous ne pouvons pas permettre que se 
perdent les valeurs qui sont au cœur de 
notre civilisation. Cette civilisation  a toujours 
célébré la diversité, promu et défendu la 
tolérance, l’endurance et le pluralisme. » La 
question qui se pose est la suivante :  Sous 
le gouvernement de Modi et du BJP, l’Inde 
va-t-elle vers un plus grand  développement 
ou vers une plus grande destruction des 
valeurs humaines existentielles ?

Protestation des gens quand on a servi de la viande de bœuf pendant les jeux du Common-
wealth à Delhi


