
 
 
  
 

 
 
 

Bulletin d’information avril 2020 
 
Chers amis, 
 
 

Report de l’Assemblée Générale 
 
L’évolution  de la pandémie et les contraintes du confinement nous amènent à 
reporter la date de notre Assemblée Générale qui était prévue pour le 15 mai 
2020. 
 
Nous vous informerons de la nouvelle date dès que la situation sanitaire sera 
stabilisée et que nous aurons retrouvé notre liberté de mouvements. 
 
 

La situation à Kanji 
 
L’Inde comptait officiellement 339 décès  dûs au Corona virus le 14 avril, selon le 
bilan officiel. 
Les transports sont arrêtés depuis la date du confinement le 25 mars, les 
frontières des Etats sont fermées et seuls les magasins d’alimentation  restent 
ouverts. 
D’après Lourdusamy, la situation humanitaire est beaucoup plus préoccupante 
que les conséquences directes du Coronavirus. Les innombrables coolies, 
ouvriers journaliers,  les employés de commerce se trouvent sans ressources 
pour se procurer de la  nourriture  dont ils n’ont aucune réserve. 
 Il suit la situation de prés et distribue un repas quotidien aux plus nécessiteux 
grâce à l’intervention de The Kanji Project,  l’association anglaise. 
 
Il nous tiendra informés au cas où notre aide s’avérait nécessaire. 
 



L’école reste bien entendu fermée.  L’incertitude demeure quant à la tenue des 
examens de dixième ainsi que le passage des élèves aux classes supérieures. 
 
A Shanti Lumin, les résidentes ont dû quitter l’établissement pour rejoindre ce 
qui leur reste de famille. Il aurait été préférable pour leur santé et leur confort de 
les maintenir sur place mais les services sociaux en ont décidé autrement. 
Actuellement, Maria n’a aucune nouvelle des enfants. 
 
Nous vous tiendrons au courant. Au fil des évènements. 
 
Ci-dessous, une photo découverte sur Internet. Des policiers de Chennai, la 
capitale du Tamil Nadu, défilent pour expliquer le Covid 19 aux citadins. 
  
   
 

                      
 
 
Nos concitoyens s'étaient mis au pas, ils s'étaient adaptés, comme on dit, parce 
qu'il n'y avait pas moyen de faire autrement. 

 
Albert Camus 
La Peste 
                               
                                                                         Pierre Danthony 
                                                                      
                             
 


