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Prière pour les persécutés et les captifs 
 
Tu ne peux abandonner, Seigneur, ceux et celles qui acceptent de 
perdre leur liberté pour l'amour de ton Nom et la défense de leurs 
frères et sœurs ; puisqu'ils sont persécutés avec ton Fils, donne-
leur la force dont ils ont besoin pour témoigner de l’Évangile avec 
assurance : qu'ils puisent un réconfort dans la prière de l’Église et 
recouvrent enfin cette liberté que tu veux pour tout tes enfants. 
 

   Par Jésus le Christ notre Rédempteur. Amen 

Pour s’inscrire à la lettre d’information: 
 

SIT Canada-France 
 

http://www.sit-france.org/ 
http://www.sit-canada.org/ 

 
 

France : SIT Canada—France,  Couvent Saint-Jean-de-Matha, 04400 Faucon-de-Barcelonnette 
Canada: SIT Canada—France, Les Trinitaires, 1481 rang des Vingt, St-Bruno (QC), J3V 4P6 

 

Sources : Radio Canada, FIAN International, « Viable education for the Tribal » de Z. K. Pahrü - Crédit photos: Internet 

INDE : DES OUVRIERS BRÛLENT LEUR PATRON 

Prions 

 Seigneur, tu as créé tous les Hommes à ton image, 
libres et égaux, en droit et en dignité. Nous te con-
fions toutes ces personnes qui sont esclaves des 
temps modernes. Prions 

 Nous te confions toutes ces familles qui travaillent 
dans les exploitations théières d’Assam et qui n’ont 
pas de quoi subvenir correctement à leur besoin, en 
permanence à la merci de leur patron. Prions. 

 Prions pour tous ces enfants qui sont eux aussi ex-
ploités dans les champs de thés ou de coton, sans 
protection, face aux risques sanitaires liés à l’usage 
des pesticides. Prions. 

 Prions pour nos bienheureux donateurs qui offri-
ront à ces enfants, et ces familles, une promesse 
d’avenir. Prions 

L'incident a eu lieu après deux semaines de conflit entre les ouvriers et le 
patron de cette plantation de Kunapathar, dans l'État d'Assam. Selon la po-
lice locale, les ouvriers ont incendié la résidence et deux véhicules après 
que le patron eut demandé à 10 travailleurs de quitter leur logement. Les 
corps calcinés de Mridul Kumar Bhattacharyya et de son épouse ont été re-
trouvés par les policiers après l'extinction de l'incendie. […] Une ouvrière de 
la plantation interrogée par une chaîne de télévision locale a déclaré que le 
patron « méritait d'être tué, car il nous exploitait depuis longtemps et nous 
torturait pour rien ». Il y a deux ans M. Bhattacharyya a fait face à une mani-
festation d'ouvriers en colère dans une autre plantation. À l'époque, les ou-
vriers ont allumé un feu près de l'usine. Ils alléguaient que le patron avait tiré 
sur des ouvriers qui protestaient devant sa maison, l'accusant d'avoir agres-
sé une femme. De nombreux incidents ont eu lieu ces dernières années 
dans les plantations de thé dans l'État d'Assam. Les 800 plantations de thé 
de l'État d'Assam produisent 55 % du thé en Inde. 

Projet  SIT 

  « Tea  Garden » 

http://www.sit-france.org/
http://www.sit-france.org/


Basé sur une mission d’enquête internationale indépendante du GNRTFN, A 
Life without dignity – the price of your cup of tea ("Une vie sans dignité – le 
prix de votre tasse de thé") révèle les violations et les abus de droits humains, 
en particulier du droit à une alimentation adéquate et à la nutrition et d’autres 
droits connexes, que les travailleurs et travailleuses des plantations de thé en-
durent en Inde depuis des générations. Ce rapport est l’aboutissement de plu-
sieurs années de travail de deux des membres du Réseau GNRTFN, l’Union 
Internationale des Travailleurs de l'Alimentation (UITA) et la Right to Food 
Campaign, campagne en faveur du droit à l’alimentation, en Inde. 

L’enquête révèle que les travailleurs de l’industrie du thé ne perçoivent pas 
des salaires décents et travaillent dans des conditions extrêmement difficiles 
et éprouvantes. Dépourvus d’équipement de protection, ceux qui traitent les 
théiers sont régulièrement exposés aux pesticides. Les femmes cueilleuses de 
thé - environ la moitié de la main d’œuvre – souffrent de violations de leurs 
droits humains. En règle générale, les travailleuses des plantations ne jouis-
sent d’aucun de leurs droits ni d’aucune disposition relative à la protection de 
la maternité et souffrent de discrimination généralisée au travail ; elles perçoi-
vent des salaires inférieurs à ceux des hommes et elles ont peu, voire aucune, 
possibilité d’être promues. Ces violations au travail sont également aggravées 
par les violations constantes de droits humains dont elles sont victimes de par 
leurs conditions de vie en général. 

En vertu du Plantation Labour Act (PLA), la loi sur le travail dans les planta-
tions, les propriétaires des plantations de thé sont tenus de fournir à leurs tra-
vailleurs et travailleuses ainsi qu’à leurs familles les besoins fondamentaux, 
dont l’eau potable, les soins de santé, l’éducation et le logement. La réalité est 
tout autre. Les habitations des travailleurs et travailleuses, vétustes, n’ont ni 
eau courante ni équipement sanitaire et leurs enfants n’ont pas accès à une 
éducation convenable. Les familles qui veulent éviter à leurs enfants de vivre 
dans les mêmes conditions de vie que les générations actuelle et précédentes 
ont du mal à leur offrir une éducation digne de ce nom. Les parents rencon-

trent généralement des 
barrières énormes à 
chaque stade de crois-
sance de leurs enfants. 
Les soins de santé et les 
médicaments ne sont 
accessibles ni physique-
ment ni financière-
ment, à l’instar des be-
soins vitaux comme 
l’eau, l’assainissement 
ou l’électricité.  

Travailleurs indiens de l’industrie du thé, une vie 
sans dignité 

Notre Projet : « Tea Garden » 

Cette année, la Solida-
rité Internationale 
Trinitaire Inde, nous 
propose le projet 
« Tea Garden » pour 
venir en aide aux en-
fants des employés 
travaillant dans 
l’industrie du thé. 

Nos frères indiens ont 
à leur charge, deux 
missions diocésaines, 

dans l’Etat d’Assam, au nord-est de l’Inde. Ces missions se composent d’une 
école, d’une hôtellerie pour les filles et les plus jeunes enfants et d’une autre 
pour les garçons. 

Leur projet est d’accueillir les enfants de ces parents tenus en esclavages pas 
leur patron et leur offrir la scolarité pour une année. Leur souhait est de per-
mettre à ces enfants de ne pas connaître le même sort, la même vie que leurs 
parents. N’est-ce pas aussi le désir de tout parent de voir son enfant grandir, 
être éduqué et d’avoir la possibilité de recevoir la nourriture nécessaire à son 
développement ? 

C’est cela que nos pères proposent. Ce ne sont pas uniquement les cours dis-
pensés qui sont offerts, mais une nouvelle vie : l’hébergement en pension 
complète, les uniformes, les livres et cahiers, les frais de scolarité. Ces condi-
tions offertes permettraient aussi aux enfants d’être moins atteints pas les 
maladies, la malnutrition, la mort infantile. Les sœurs qui tiennent l’hôtelle-
rie des filles sont aussi soucieuses de la santé des enfants qui sont confiés à 
la mission. 

Il est important de savoir que l’éducation nationale de l’Inde ne réponds 
quasiment pas au besoin d’éducation des enfants et plus particulièrement 
dans les zones agricoles. Les professeurs, considérant ces affectations 
comme une voie de garage, passe plus de temps sur leur téléphone que d’en-
seigner aux enfants le b.a.-ba de l’écriture ou du calcul. Ils font plus acte de 
présence que d’enseignant. 

C’est pour cette raison que les écoles privées chrétiennes, et plus précisé-
ment catholiques, sont reconnues pour leur excellence en matière d’éduca-
tion mais, cela va sans dire, ont un coût pour les familles assez important et 
pas à la portée de toutes les bourses et plus particulièrement, des cueilleurs 
de thé.  

Pour un enfant, il faut compter environ 30 000 roupies pour l’année, soit 
500 euros. Nos frères veulent accueillir 25 enfants d’esclaves pour leur don-
ner une chance pour la vie. Ces enfants comptent sur vous. 


