Inde : Les chantiers Provence
du Father Ceyrac en Inde
Le projet
Depuis cette année, au lycée Provence de Marseille, il est proposé aux élèves
de terminale de partir un mois en Inde. Pendant la majeure partie de leur séjour,
nos élèves travaillent avec des maçons locaux à construire des maisons pour des
familles indiennes ; constructions dont ils assurent le financement par une
recherche préalable de fonds.

L’INDE : l’état du Tamil Nadu
L'Inde est un pays en plein essor économique. Riche d'un grand potentiel humain,
elle est un des pôles de focalisation de l'attention de la communauté internationale.
Mais si le PIB augmente de façon prometteuse, cette rapide croissance économique
ne profite qu'aux classes moyennes et élevées, les plus démunis étant mis au banc
de la société ; en effet, si le système de castes a été aboli, les distinctions d'origine
sont encore prépondérantes dans les rapports sociaux, surtout dans les milieux
ruraux.
Le Tamil-Nadu est une des régions du Sud de l'Inde. Loin des grands centres
internationaux où les mentalités évoluent vite, cette région connaît un taux
important de pauvreté. Le Père Ceyrac fut implanté plus de 70 ans dans la région
et nous avait invités à l'aider dans son projet de proposer aux dalits (exclus,
opprimés) des conditions de vie décentes.

L’objectif des chantiers
Les élèves, après trois années quittent le lycée, baccalauréat en poche et
s’apprêtent à intégrer des études supérieures. Il leur est proposé alors d’offrir cette
transition aux plus pauvres, dans un grand dépaysement culturel. Ils sont alors
conquis par l’enthousiasme de partager la réalisation d’un rêve inespéré pour une
famille « dalit » (opprimé, exclu ; appelé autrefois ‘intouchable’) : avoir un toit en
dur et pour toujours.
Le Père Ceyrac, inventeur de cette formule de chantier, souhaitait que se produise
pour ces élèves le « choc » de l’Inde : être d’abord saisi par la beauté des gens,
puis par leur pauvreté ; partager la condition des plus pauvres parmi les pauvres
(représentée par le travail des coolies de chantier, souvent réservé aux femmes),
et cela, au moment où les élèves se préparent à entrer dans la société par une
« grande porte ».
Depuis 2008, un partenariat s’est engagé avec les jésuites de Aicuf (Chennai)
et ceux de la ‘Jesuit mission’ de Chennai.
A Chennai (Madras), l’Executive Assistant & Treasurer de la JESUIT CHENNAI
MISSION assure le choix (en lien avec nous) et la préparation des chantiers, gère
les fonds transférés, accueille notre groupe, etc. Et sur place, dans chaque village,
un référent jésuite veille à la conduite de chaque chantier (Ongur et Pappanallur).

Le Père Ceyrac

Missionnaire jésuite français, le père Ceyrac a œuvré pendant plus de 70 ans en
Inde en faveur des enfants et des exclus de la société indienne.
“Je marche vers le visage, le visage du Seigneur”. Le visage du Seigneur
brille sur tous les visages du monde. Et cette marche vers un visage est tout
l’amour et toute la beauté de ce monde. Mais cette marche est aussi toute la
souffrance de ce monde.
Aux jeunes, je dis : marchez vers les autres, vers les malades, vers les
exclus, vers les pauvres, vers eux qui sont rejetés, vers tous les intouchables du
monde. Allez vers eux ! […] Cette marche nous appelle à tout donner. Dans le livre
d’or de cette grande léproserie du sud de l’Inde, cette phrase sanskrite est un
véritable défi à tous les jeunes du monde : “Tout ce qui n’est pas donné est perdu”.
Tout ce qui n’est pas donné est perdu !
Pierre Ceyrac, Pèlerin des frontières, Cerf 1998

Budget prévisionnel
Notre budget comprend l'achat du matériau de construction sur place et le
salaire des maçons locaux. Nous prévoyons cette année un budget de 30
000 euros pour la construction, dans chacun des deux villages, de quelques
4 maisons.
Chaque élève assume ses frais de logement et de pension (au cœur du
village) durant tout le chantier, ainsi que son transport.

Le style des maisons peut varier selon les villages. Cependant elles adoptent toutes
approximativement les dimensions ci-dessus. Elles sont assorties d’un toit en
terrasse, espace supplémentaire accessible par un escalier possiblement construit
après.

Nous aider...
La fondation OMCFAA soutient le Projet Les Chantiers Provence du Father
CEYRAC en Inde. C'est une fondation reconnue d'utilité publique qui œuvre pour
les missions catholiques d'Asie et d'Afrique.
Les dons sont entièrement consacrés à l’achat des matériaux sur place et au
financement des travaux. Votre participation nous sera précieuse. Il vous sera
envoyé un reçu de défiscalisation. Nous vous prions d’adresser vos dons (chèques à
l'ordre de : Fondation OMCFAA) à l'adresse suivante :
Les Chantiers Provence du Father Ceyrac
Ecole de Provence
42, Bd Emile Sicard
13 008 Marseille
Les dons pour les particuliers sont déductibles de l’impôt sur le revenu pour
66% dans la limite des 20% du revenu imposable ; pour les entreprises, les
dons ouvrent droit à une réduction d’impôt de 60% dans la limite des 5‰ du
chiffre d’affaires.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez nous joindre au
: 06.45.31.56.38 ou télécharger notre brochure de présentation :
Plaquette\Plaquette Inde 2020.pdf

