
Du père Joaquín Castiella 

Je suis le père Joaquín Castiella, depuis 55 ans missionnaire en Inde et bénéficiaire de 

Shisha Seva. Cette organisation fait un superbe travail en soutenant l’éducation en Inde de 

centaines d’enfants pauvres, garçons et filles, et ce dans beaucoup d’écoles primaires, 

techniques etc. Shisha Seva peut faire ce travail grâce à vous, les sponsors. Grâce à vous, 

ces enfants peuvent bénéficier d’un enseignement correct. 

Vous vous demandez sans doute ce qui est arrivé aux enfants, au parrainage, pendant ces 

deux années où la pandémie a paralysé commerces, transports etc. Ce fut une période très 

difficile pour tous. Je puis seulement témoigner de comment cela s’est passé en Inde pour 

les travailleurs et les pauvres dont les enfants sont à l’école chez nous. 

Lorsque la situation est devenue aigue, le gouvernement a imposé un lockdown général: 

tous les commerces fermés, tous les transports à l’arrêt, toutes les écoles fermées et les 

enfants renvoyés chez eux. Cela dura un an et demi. 

Comme les autres, les enfants de nos écoles restèrent chez eux. Mais les enseignants se 

déplacèrent chez eux et essayèrent d’appliquer les règles du gouvernement, à savoir un 

enseignement en ligne. Comme je suis assis ici face à une tablette pour m’adresser à vous, 

j’ai vu dans des classes vides des enseignants enthousiastes donner leurs cours face à un 

smartphone… en espérant que quelque part dans un village perdu un enfant les écoute. 

Mais dans ces villages il n’y a pas d’internet, pas de wifi, et si une famille possède un tel 

mobile, il est à usage exclusif du père. En réalité, tous ces enfants ont été privé 

d’enseignement pendant tout ce temps. 

Ceci n’était pas le seul problème. Les familles pauvres n’ont pas de réserves, d’économies, 

pas même un frigo pour conserver la nourriture. Lorsqu'avec la pandémie le travail et les 

rentrées cessèrent, elles se retrouvèrent dans les plus brefs délais aussi sans nourriture. 

Très vite, des équipes partirent de tous les postes de mission vers les villages avec du 

ravitaillement. Ici aussi Shisha Seva intervint pour ce qui était devenu une question de sur-

vie. 

Compte tenu de la sévérité du lockdown, nous avions nous aussi besoin de permis spéciaux 

pour pouvoir, avec quatre personnes, nous rendre en jeep dans les villages. Tous, pères, 

sœurs, enseignants, nous étions réquisitionnés pour ce programme alimentaire. 

Après deux mois nos réserves étaient épuisées et l’aide nous vint d’une source inespérée. 

Une ngo islamique, dont certains membres avaient vu les longues files d’enfants, de veuves, 

de familles s’agglutiner autour de notre jeep, nous a envoyé – sans qu’il n'y ait eu requête 

de notre part – un plein camion de paquets alimentaires de 20 kilos chaque. Nous étions 

sauvés pour un mois et demi de plus. 

Ainsi en allait-il en Inde pendant la période la plus cruciale du corona. Depuis mars 2021 et 

ce surtout dans l’Inde du Nord, le virus a commencé à être sous contrôle. En effet, si au 

début la population se montrait très frileuse pour se faire vacciner, les rumeurs et les 

superstitions allant bon train, tel: "Le vaccin tue!", bientôt l’opinion changea. Nous sommes 

allés de village en village, de maison en maison pour convaincre. Je me suis laissé vacciner 

un des premiers afin de montrer que cela ne tuait pas… 

Heureusement l’Inde produit elle-même ses vaccins et peut aussi en exporter. La majeure 

partie de la population est désormais vaccinée. Peut-être grâce au climat et au fait que la vie 

en Inde se déroule à l’extérieur, mais actuellement le virus semble sous contrôle et les 

habitants ne le craignent plus, ce qui n’est peut être pas la meilleure chose. 



Si pendant la pandémie le port du masque était obligatoire, il est devenu aujourd’hui une 

source de bénéfices pour la police. Quand la police vous arrête sans masque, vous payez 

200 roupies d’amende. Beaucoup d’Indiens portent donc le masque pour échapper aux 

amendes et dans les espaces clos. Dans nos écoles et boardings, les enfants ne sortent pas 

et personne ne rentre, donc les enfants n’y portent pas le masque. Ils le mettent cependant 

pour retourner dans leurs villages. 

Ce que vous ignorez sans doute, c’est que la poste en Inde a été complètement à l’arrêt. 

Surtout en ce qui concerne le courrier international, car il n’y a pas encore de vols 

commerciaux. Et dans les villages, car les postiers ont peur du covid et refusent de faire leur 

tournée. 

Beaucoup d’entre vous se demandent sans doute à quoi sert leur aide, si les enfants sont à 

nouveau à l’école et peuvent étudier. Je peux vous assurer que c’est le cas. Leur 

connaissance scolaire a souffert de la situation. Les enseignants me disent que le travail 

d’un an et demi est perdu, parce que donner cours en ligne était irréalisable, l’école n’a pas 

l’infrastructure nécessaire et les enfants n’ont pas de mobiles ou d’ordi. Tous ces enfants 

sont donc restés tout ce temps sans enseignement. Quand petit à petit ils sont revenus en 

mars, les enseignants ont patiemment commencé à reconstruire ce qui s’était effondré. 

Aujourd’hui les écoles sont toutes rouvertes… et les enfants y sont revenus. 

L’Inde heureusement ne parle pas d’une troisième vague et il n’est pas question d’un autre 

lockdown. Les gens se meuvent librement. Les autorités analysent actuellement quel vaccin 

pourrait être administré aux enfants et sous quelles conditions Divers laboratoires en Inde 

testent quelle dose protègerait le mieux les enfants. En effet ils peuvent avoir le virus sans 

s’en rendre compte et le transmettre à d’autres. Pour les enfants le covid n’est pas une 

maladie mortelle, mais ils peuvent contaminer leurs parents et grands-parents. 

Nous espérons bientôt avoir maitrisé cette pandémie et pouvoir reprendre normalement 

notre travail comme avant, afin de donner aux enfants les plus démunis une possibilité 

d’accès à un job et à une vie meilleure. 

 


