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Pandémie de Covid-19 – les TCV sont indemnes
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chers parrains et amis du TCV
En cette période sans précédent de pandémie mondiale due au Covid-19, il est très troublant de constater tant de
vies perdues et encore davantage de souffrance. Je vous écris ici en priant afin que vous, chers parrains, marraines et
amis dans le monde entier et particulièrement en Europe et en Amérique du Nord, soyez sains et saufs et en bonne
santé. Nous continuerons à réciter des prières afin que ce terrible virus disparaisse le plus vite possible et que nous
puissions reprendre le cours normal de nos vies.
Je suis certain que vous êtes nombreux à vous faire du souci à propos des écoles TCV, des enfants que vous parrainez
et qui vous sont chers, et par conséquent je tiens à vous assurer par cette missive que tout va bien dans les TCV et
qu’il ne faut pas vous inquiéter. Très heureusement pour les TCV, la Direction a été dès le tout début très bien
informée du danger que présentait le Covid-19, bien avant même qu’il déferle sur l’Inde. Dès le 17 Février, nous
avons envoyé à toutes nos écoles une note précisant les mesures de précautions à prendre. Par la suite, les
Directeurs et Principaux des 5 grandes écoles de l’Himachal Pradesh et la direction du Bureau Central se sont réunis
par trois fois afin d’approfondir la discussion autour des mesures à prendre, y compris les infrastructures de
quarantaine, en cas d'apparition d'un foyer dans n’importe laquelle de nos écoles.
Nos écoles devaient faire leur rentrée pour la nouvelle année scolaire 2020 le 3 Mars et à cause des informations
relatives à la propagation du virus à Delhi et dans les régions voisines, la Direction a décidé de fermer les écoles pour
une durée indéterminée et tous les élèves des classes 1 à 8 (c’est-à-dire de la Maternelle à la classe de 4ème) qui
étaient revenus de leurs longues vacances d’hiver furent renvoyés en compagnie de ceux qui les avaient
accompagnés à l’école, parents ou proches. Nous nous rendons compte maintenant que nous avons alors pris la
bonne décision car, en dépit de tous nos efforts, il aurait été très difficile de bien gérer avec un tel nombre d’élèves –
environ 7500 enfants dans toute la structure TCV.
Après la fermeture des écoles le 3 Mars, il restait encore 3539 enfants dans tous les TCV – principalement les classes
9, 10 et 11 (3ème, 2nde et 1ère) et ceux qui devaient passer les examens du CBSE (Central Board of Secondary
Education) en Classes 10 et 12 (2nde et Terminale), ainsi qu’un petit nombre d’enfants restant dans leur maisons
d’accueil (toute l’année). Cependant, lorsque les examens du CBSE furent reportés et que le Gouvernement indien
mit en place le confinement total jusqu’au 14 Avril, (puis 4 Mai et maintenant 18 Mai) ces étudiants préparant les
examens furent également renvoyés chez eux, sauf ceux dont les parents habitaient extrêmement loin (Népal…) Par
conséquent, à ce jour, il reste un total de 924 enfants demeurant dans toutes nos écoles – pour la plupart des élèves
des grandes classes préparant leurs examens et un petit nombre d’enfants plus jeunes qui n’ont nulle part où aller.
Aux dernières nouvelles, l’Inde toute entière continuera à être confinée jusqu’au 3 Mai 2020.
Jusqu’à ce jour, toutes nos écoles, principales et secondaires, du Ladakh (au Nord) jusqu’à Bylakuppe (au Sud), ont
échappé au Covid-19. Nous continuons à respecter toutes les mesures : rester à l’intérieur, travailler depuis les
maisons d’accueil, la distanciation sociale, et toutes les autres mesures nécessaires pour assurer la sécurité sur le
campus. Bien que le virus continue à se répandre en Inde, le Gouvernement Central et celui de chaque Etat font tout
leur possible pour contenir sa propagation et comparée à d’autres pays développés, l’Inde y réussit fort bien. Par
chance, notre Etat d’Himachal Pradesh ne figure pas pour le moment sur la liste rouge des Etats les plus touchés de
l’Inde et donc, après le 3 Mai, quelques mesures d’assouplissement devraient être prises pour un retour graduel à la
normale, à moins que la situation n’empire. Cependant, tant que la situation n’est pas parfaitement sûre, nos écoles
demeureront fermées. Nous vous aviserons de leur réouverture lorsque celle-ci pourra se faire.
Finalement, je saisis l’opportunité de ce courrier pour vous remercier tous de votre soutien généreux et indéfectible
à notre travail et de l’attention que vous portez à l’éducation de nos enfants. S’il vous plaît, prenez soin de vous !
Recevez mes meilleurs vœux,
Amicalement,
Thupten Dorjee, Président des TCV.

