Esclaves des briques en
Inde : instants d’enfance
Au nord-ouest de New Delhi se situe une
immense zone industrielle où des milliers
de briques sont laborieusement fabriquées
à la main, chaque jour. Tandis que les
briques seront utilisées pour la construction de vastes maisons modèle et bureaux
en faveur des classes supérieure et moyenne à la croissance fulgurante en Inde,
la réalité dans les briqueteries est marquée
par la pauvreté et la misère.
Une centaine de familles vivent et travaillent dans chacune des quelque
250 briqueteries. Il s’agit de travailleurs
migrants venus du nord et de l’est de
l’Inde. Ils ont souvent été incités à quitter
leur village pour un crédit et travaillent
maintenant, avec leurs enfants, dans des

conditions assimilables à de l’esclavage
pour payer leur dette. Le site de l’usine ne
dispose pas d’installations sanitaires ni
d’alimentation en eau, il n’y a que poussière, saleté et détritus. Le maigre salaire
est englouti par les dettes – et le cercle vicieux se répète année après année.
Au cœur de cette triste zone industrielle, les Salésiens de Don Bosco gèrent un
village d’enfants. C’est le seul endroit au
milieu des cheminées d’usine fumantes
où les enfants peuvent être des enfants, où
ils peuvent rire et jouer, se laver, manger
et aller à l’école. Vous lirez aux pages suivantes quel effet bénéfique cela a sur la vie
des familles.

Don Bosco s’engage
contre le travail des enfants

Chère lectrice, cher lecteur,
Un sentiment de
malaise m’envahit
lorsque le Père Sebastian m’emmène
sur le site fantomatique des briqueteries autour de Passor Village. Partout s’affairent des petits
groupes d’enfants qui déposent de l’argile
dans des moules et fabriquent des briques,
sans un mot, sans répit.
« Je préférerais aller à l’école plutôt que de
travailler ici », me dit Jayanti, âgée de dix
ans. « Mais ma famille n’a pas d’argent.
C’est pourquoi les enfants participent. Ensemble, le travail est plus vite fait. »
Mon malaise se renforce encore en visitant l’habitation misérable d’une famille.
Une simple cabane en briques d’environ
3m x 2m constitue le foyer d’une famille
composée des parents et de trois enfants.
Pas de fenêtre, pas d’eau, pas d’électricité.
Rien !
Nous, les Salésiens de Don Bosco, nous
proposons une issue à ces familles. Pour
les enfants de ces milieux les plus défavorisés, notre école est comme une oasis dans
ce désert de tristes cheminées d’usine. Il
n’est pas simple pour les parents de laisser
leurs enfants aller à l’école. Cela diminue
leurs revenus déjà très faibles. Mais la formation, c’est l’avenir. Aidez-nous à offrir
un avenir à des enfants !
Cordiales salutations

Père Toni Rogger
Don Bosco Aide à la jeunesse mondiale
Une fillette retourne les briques afin qu’elles sèchent uniformément au soleil
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En Inde, les briqueteries constituent un foyer poussiéreux, lieu de
loisirs et lieu de travail pour des milliers de filles et de garçons

Les difficultés se lisent sur les visages des enfants – ils regardent l’objectif avec un air sérieux

Toute la famille travaille ensemble – les enfants plus âgés
participent ou surveillent leurs jeunes frères et sœurs

L’avenir avant les briques
chez Don Bosco
Les Salésiens de Don Bosco ont commencé leur travail dans le district de Jhajjar
en 2011. Au milieu de l’environnement
poussiéreux des briqueteries, ils ont fondé
le village d’enfants Passor Village et construit une école, une salle polyvalente ainsi
qu’une place de jeu et un terrain de sport.
Parallèlement, ils ont contacté les managers et les superviseurs des briqueteries
alentour. Au début, ces derniers étaient
très sceptiques. Ils voyaient d’un mauvais
œil ces visiteurs sur le site des usines. Mais
avec le temps, les Salésiens ont su gagner la
confiance des responsables. Ils ont prouvé qu’ils s’engagent exclusivement pour le
bien des enfants et des familles et qu’ils
ne sont pas là pour dresser les travailleurs
contre les exploitants des usines. Depuis,
les Salésiens et leurs assistants sociaux

peuvent se rendre dans les briqueteries, y parler de leurs offres et même réaliser certaines
activités sur place.
Un autre obstacle de taille réside toutefois
dans le travail de persuasion à mener auprès
des parents des familles d’ouvriers. Ils sont
payés environ un centime par brique. Plus
les membres de la famille sont nombreux
à travailler, plus le revenu sera élevé. Leur
détresse est si grande que chaque centime
compte, littéralement. Pourquoi les enfants
devraient-ils aller à l’école, alors qu’ils peuvent rapporter de l’argent ? La réponse des Salésiens est : « L’avenir avant les briques » – ils
expliquent aux parents que la formation est
l’unique chance des enfants d’échapper à une
vie comme esclave des briques. Les parents
le comprennent. Et le repas gratuit quotidien
finit par les convaincre totalement.

Tous les jours, un bus scolaire récupère les enfants dans les
usines et les emmène au centre Don Bosco

En classe, ils apprennent à lire, à écrire et à calculer – les clés d’un
avenir meilleur

Les enfants peuvent se défouler sur
l’unique place de jeu loin à la ronde

Le bus scolaire emmène les
enfants vers un autre monde
Du lundi au samedi, le bus scolaire jaune
des Salésiens de Don Bosco se rend dans
13 briqueteries environnantes et récupère en tout deux cents filles et garçons.
Chaque enfant porte une assiette ou un
bol qui seront plus tard remplis du repas
de midi tant attendu – c’est malheureusement souvent le seul repas de la journée.
Arrivés au village d’enfants Don Bosco, les
enfants peuvent se laver, se coiffer et enfiler des habits propres. C’est important car
cela permet de lutter avec succès contre les
poux et les maladies de peau. Les cheveux

de la plupart des enfants sont sales et emmêlés, leur peau est couverte d’argile et de
poussière.
Ensuite, les enfants rejoignent leurs classes
respectives. Jusqu’à cinq ans, ils vont à la
crèche, puis il y a quatre niveaux scolaires.
Les filles et les garçons apprennent à lire, à
écrire, à calculer et à dessiner.
L’objectif de l’enseignement est de permettre aux enfants de se rapprocher d’un niveau
scolaire ordinaire afin qu’ils aient la possibilité de rejoindre une école publique.

Père Mathew Kalathunkal SDB, Directeur

Avec 50 francs, vous financez le
repas de midi d’un enfant des
briqueteries pendant un an.
Merci pour votre soutien.

Distribution d’eau pour
les cités ouvrières
En se promenant dans les briqueteries,
les conditions de logement et d’hygiène
précaires des familles ouvrières sautent
aux yeux. Elles vivent dans un espace très
réduit, dans des cabanes en briques avec
des toits en tôle ondulée où il fait extrêmement chaud l’été et très froid l’hiver.
Il n’y a ni électricité, ni toilettes, ni eau
courante. Les enfants vont chercher l’eau
dans des puits et portent de lourds récipients jusqu’à la maison. L’eau est fortement salée et provoque des problèmes de
peau et des troubles rénaux.
C’est pourquoi en 2017, les Salésiens et
l’Aide à la jeunesse mondiale de Don Bosco
ont commencé à installer des citernes

« Nous voulons montrer aux
enfants qu’il existe une autre
vie, en dehors des briques »

Après le repas de midi, des jeux de groupe
amusants et du sport sont à l’ordre du jour.
A ce moment au plus tard, les rires fusent
dans la cour de récréation et les yeux tristes des enfants brillent joyeusement. Le
village d’enfants donne accès à un monde
loin du travail des enfants. C’est la porte
d’entrée vers un avenir meilleur.

d’eau dans les briqueteries environnantes.
Elles sont régulièrement remplies d’eau
potable propre et fraîche. Depuis, l’état
de santé des ouvriers des briqueteries s’est
amélioré. Ils sont très reconnaissants de
ce soutien. L’objectif est d’approvisionner
les cités ouvrières de vingt briqueteries en
eau potable, d’ici 2021. Les Salésiens soutiennent ainsi quelque 12 000 personnes
en détresse !
Regardez un petit film impressionnant
(en allemand) sur le travail dans le village d’enfants Passor Village sur :
http://jugendhilfe.donbosco.ch/projekte/in/
inn-16-123/

Un repas de midi est servi tous les jours – une des raisons principales pour laquelle les parents laissent leurs enfants aller au centre
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Tout autour du centre Don Bosco qui a des airs de petite oasis, on voit les cheminées fumantes des fours à briques

Les Salésiens repartent
de zéro chaque année
L’engagement des Salésiens ne s’arrête pas
au village des enfants et à la distribution
d’eau. Ils travaillent étroitement avec tous
les membres de la famille ouvrière. Ils les
informent par exemple sur l’hygiène, les
maladies, les risques que constituent les
drogues et l’alcool, les droits des enfants
et des femmes, la planification familiale
et bien plus encore. Ils organisent des médecins qui examinent et vaccinent les enfants et les parents gratuitement, sur place.
Désormais, les ouvriers des usines sont
même prêts à être emmenés à l’hôpital le
plus proche en cas d’urgence et pour les
accouchements.
Malheureusement, les familles présentes
dans les briqueteries sont des travailleurs
migrants issus des Etats les plus pauvres
de l’Inde. Chaque année, durant la saison

des pluies, ils rentrent chez eux. A leur retour, les surveillants des usines les placent
dans une autre briqueterie, avec des familles qu’ils ne connaissent pas encore. Cela
les empêche de s’organiser et de se défendre contre les injustices qu’ils subissent.
Pour les Salésiens de Don Bosco, cela signifie qu’ils doivent repartir de zéro chaque
année : aucun élève ne revient au Passor
Village, aucune famille ne revient une
deuxième fois dans une briqueterie dans
le périmètre des Salésiens. Mais le fait de
leur parler inlassablement et de leur montrer les avantages de la formation porte
tout de même ses fruits : plusieurs enfants
continuent à aller à l’école dans leur village d’origine et investissent dans leur avenir. C’est encourageant ! Ainsi, nous recommençons volontiers encore et encore.

Un grand merci pour votre aide !

L’Aide à la jeunesse
mondiale est une
organisation reconnue
d’utilité publique et
exonérée d’impôts
La congrégation des Salésiens de Don
Bosco a été fondée en 1859 par Don
Giovanni Bosco à Turin. Il y luttait avec
succès contre la misère des jeunes
défavorisés et exclus.
Sa méthode d’éducation, basée sur
la confiance et la prévoyance, est
toujours d’actualité. Ainsi, quelque
14 250 Salésiens de Don Bosco œuvrent aujourd’hui dans 133 pays du
monde, avant tout pour la jeunesse exclue et abandonnée. Autant de sœurs
de Don Bosco se consacrent à cette tâche dans le monde entier.
Les projets des Salésiens de Don Bosco soutenus par l’Aide à la jeunesse
mondiale sont vastes : projets pour les
enfants des rues, centres de formation
scolaire et professionnelle, lutte contre la pauvreté, promotion des femmes,
mais également projets agricoles par
lesquels nous souhaitons contribuer
à faire rester les gens à la campagne,
au lieu de les voir migrer vers la misère
des grandes villes.
Les jeunes gens sont toujours au centre de nos efforts. Afin de pouvoir venir
à bout de ces nombreuses tâches, nous
comptons sur votre soutien financier.
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