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ASIE/AFGHANISTAN - Appréhension pour les enfants handicapés de
l’Association Pro Bambini de Kaboul
Kaboul (Agence Fides) – Il semble que l’offensive de printemps déclenchée dans le pays par les talibans le 15
avril dernier, étendue également à trois provinces orientales (Nangarhar, Logar et Paktia), ait fait 51 morts et 74
blessés. « Après une nuit passée en appréhension suite au bruit incessant des coups de feu et des tirs de grenades,
nous nous sommes levées avec une grande préoccupation pour le destin de ce pays, pour celui de nos enfants et de
leurs familles » raconte l’une des quatre religieuses oeuvrant au sein de la communauté Pro Bambini de Kaboul,
un centre intercongrégationnel d’aide aux enfants handicapés créé en 2004. « Le chauffeur est arrivé au travail dès
06h00 – continue la religieuse – alors que l’on entendait au loin une intensification des coups de feu et des
déflagrations de bombes, pour s’assurer que tout était calme sur les routes et qu’à 07h30 il aurait pu effectuer le
ramassage scolaire dans les temps et en toute sécurité ». « Les religieuses vont bien » indique dans une note
envoyée à l’Agence Fides le Frère Carlo Fondrini, guanéllien et responsable légal du centre. « Une demi-heure
avant l’attaque, elles se trouvaient dans la zone de l’Ambassade d’Italie, où nous sommes obligés de nous rendre
pour participer à la Messe. Il s’agit en effet de la seule église d’Afghanistan, présente à l’intérieur de l’Ambassade
d’Italie » déclare le Frère Fondrini. Les religieuses, appartenant à différentes congrégations, après une intense
période de formation, sont arrivées à Kaboul en novembre 2004. Depuis le 24 mai 2006, elles accueillent les
enfants handicapés dans des classes équipées pour eux, avec des matériaux, des jeux éducatifs et des jouets
donnés afin de contribuer à leur offrir un avenir d’espérance. Elles ont dû quitter leur habit pour s’habiller à la
manière des femmes afghanes, couvrant leur tête mais ne cachant pas leur identité. (AP) (Agence Fides
18/04/2012)
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