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ASIE/INDE - Appel adressé au gouvernement du Kerala par un
métropolite de l’église syro-malankare indépendante en faveur des sans
abris
Cochin (Agence Fides) – Donner une maison aux sans-abri au Kerala : tel est l’appel lancé au gouvernement de
l’Etat du Kerala par Philipose Mar Crisostomo, archevêque métropolite de l’église syro-malankare indépendante
Mar Thoma au Kerala. Ainsi que Fides a pu l’apprendre, le Premier Ministre du Kerala, Oommen Chandy, a visité
la résidence du métropolite qui, étant né en 1918, est l’un des Evêques les plus âgés de l’Inde, personnalité très
respectée et appréciée pour ses décennies d’action pastorale et d’œuvres spirituelles. A cette occasion, Chandy a
illustré aux responsables de l’église le projet « Personne sans terre » qui entend fournir une parcelle de terrain à
tous les paysans qui n’en possèdent pas. A ce propos, le métropolite a suggéré un projet similaire qui pourrait être
dénommé « Personne sans maison », demandant que l’Etat du Kerala accorde la même attention à toutes les
familles de sans-abri. Le métropolite a remarqué que l’assistance financière doit atteindre directement la
population remplissant les critères (sans terre ou sans abri) au travers des institutions du gouvernement local, en
évitant les intermédiaires afin que les crédits mis en place ne se perdent pas dans les ornières de la corruption.
Le problème des sans-abri en Inde est l’une des plaies qui afflige la société. Selon des estimations officielles, les
personnes se trouvant dans cette situation sont plus de 78 millions. Selon les observateurs, vu le coût croissant des
terrains et des matériaux de construction, ainsi que la détérioration des conditions économiques des strates
sociales les plus basses, la question ne semble pas pouvoir être affrontée sans interventions publiques. (PA)
(Agence Fides 06/11/2013)
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