
Rapport du directeur Sendil Coumarane (fin avril) 

 

Chers amis, 

  

Voici mes petites informations sur la situation actuelle du COVID en Inde, qui est assez 

alarmante et échappe aux mains des médecins. Il y a une grosse pénurie de bouteilles 

d'oxygène. Le Ministre en chef de Delhi a supplié le gouvernement central de prendre des 

dispositions pour l'oxygène. Le nombre quotidien de cas infectés signalés par jour, dans toute 

l'Inde, a franchi 3,25 lakhs (325 000). Mais, à partir de maintenant, notre région de 

Pondichéry est en mesure de gérer la crise. Mais combien de temps, on ne sait pas? Les cas 

par jour à Pondichéry avaient franchi les 1000, soit le double de celui de la première vague. 

  

À Pondichéry, nous avons des fermetures partielles, à partir de 14 heures et, pendant les 

week-ends, il y a un verrouillage complet. C'est pourquoi les moyens de subsistance des 

familles de nos enfants sont en jeu. Nous distribuons des provisions de cuisine aux familles 

pour gérer la situation. Nous distribuons les choses en petits groupes.  

Pourtant, la police est arrivée et ils étaient sur le point de déposer une plainte contre nous 

pour avoir rassemblé le public pendant les restrictions de covid. Mais, ensuite, nous avons 

réussi et avons pu les convaincre de notre travail et, par conséquent, l'affaire n'a pas été 

classée. 

  

Le décompte des scrutins de notre assemblée d’État aura lieu le 2 mai, après quoi il y aura 

une possibilité de verrouillage complet et continu. 

  

Puisqu'il y a une grosse pénurie de bouteilles d'Oxygène, nous envisageons d'équiper notre 

dispensaire de quelques bouteilles et équipements d'inhalation, afin d'aider les familles de 

nos enfants en situation d'urgence. Cela sera également utile pour les pensionnaires de notre 

maison de retraite. 

  

Aujourd'hui, l'un de nos Souriya Boy présentait des symptômes de covid et a donc été 

emmené pour le test RT-PCR. Nous ne recevrons le rapport que lundi et il doit donc être 

isolé. Nous ne pouvons pas le garder à souriya, ni au bureau principal comme les personnes 

âgées. C'est pourquoi nous l'avons hébergé dans l'une des chambres de Shakthi Vihar. Mais il 

y avait une résistance de la part des gens qui travaillent à Shakthi Vihar et j'ai dû élever la 

voix pour le faire dormir dans ces locaux. 

Les examens pour les enfants du lycée ont été annulés et tous ont été automatiquement 

promus aux niveaux suivants. Les examens publics des 10e et 11e ont également été annulés 

et tous ont été déclarés PASS. Mais il y a aussi une discussion au sein du gouvernement sur 

l'opportunité de mener des évaluations comme des tests pour noter les étudiants, afin de les 

considérer pour les admissions dans des normes plus élevées. Pour l'instant, rien n'est décidé 


