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Graves préoccupations relatives à la sécurité des écoles de la 

Sainte Famille au Pakistan 

 

 

 

             Flash 
  

 

 

       

Cette semaine, les messages suivants ont été reçus par Sr Kumudini Dissanayake, 
membre du Conseil Général. 
 

Message 1 
 
Juste pour partager quelques nouvelles. Hier, plusieurs représentants de la police locale, y 
compris le S.H.O. (Station House Officer - responsable du poste de police), sont venus visiter 
notre école pour vérifier les mesures de sécurité. Ils ont fait un tour et nous ont demandé de : 
 

 Avoir deux gardiens dont un sur le toit de la salle de garde 
 Mettre une alarme d'urgence 
 Rehausser les quatre murs de la salle de garde de sorte que le gardien ne soit pas trop 

exposé et pour qu’il y ait une bonne vue de l’ensemble de la zone 
 Installer plus de caméras de vidéosurveillance et d'en avoir une pour surveiller la 

route 
 avoir un gros fusil à pompe 
 introduire les cartes d’identité pour tous les enfants 
 disposer d'un instrument de contrôle 
 Mettre un fil de fer barbelé  le long des murs 

 
Nous avons seulement une semaine pour avoir tout cela, sinon ils vont fermer l’école. J’ai 
demandé un peu plus de temps, mais ils ont dit que l'ordre est de la plus haute autorité et ils 
peuvent donner seulement une semaine et pas plus. Ils étaient satisfaits des mesures de 
sécurité dont nous disposons mais ils ont insisté pour que nous complétions aussi le reste.  
Ils ont fait des contrôles même au Chak 6 et ont demandé aux Sœurs d’ériger des murs plus 
élevés. Donc nous avons besoin de petites forteresses partout. Maintenant nous devons 
exploiter des sources pour obtenir des fonds nécessaires pour satisfaire à ces exigences.  
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Il est interdit de tenir des assemblées. La nuit dernière, le gouvernement a annoncé les 
vacances scolaires pour toutes les écoles à partir du 26 janvier jusqu’au 31 janvier à cause du 
froid. Donc, nous sommes en vacances mais les enseignants travaillent pour compléter tout et 
pour préparer les examens annuels. 
S'il vous plait, priez pour nous. 
Thresa Perera, Okara 
 
 

Message 2 
 
Merci beaucoup pour votre soutien affectueux et pour la prière que vous avez envoyée. En fait, 
la situation est très tendue ici ; plus que le froid, la préoccupation c’est la sécurité des enfants. 
Ainsi, les écoles sont fermées principalement pour des raisons de sécurité. Maintenant, le prix 
des briques est aussi augmenté. Nous devons utiliser la subvention reçue pour l’achat de 
meubles pour répondre à ce besoin immédiat. Cela coûte près de trois lakhs... Gardez nous 
dans vos prières.  
 
Nous avons entendu que 5 écoles de Okara ont été ciblées et les nôtres (Okara et Chak 6) y 
sont inclues. Les autres, ce sont des écoles missionnaires.  Nous devons donc être très 
prudents. Oui, je vais partager le psaume que vous m’avez envoyé avec tout le monde. Priez 
pour la sécurité de tous les enfants. Je sais que vous partagez nos nouvelles avec Sr Ana María. 
Je vais lui écrire aussi. 
Thresa Perera, Okara 

 
Message 3 

J’espère que vous allez bien.  
Ceci est pour vous partager que le Pakistan est en train d’avoir beaucoup de problèmes en 
matière de sécurité. Toutes les écoles doivent se soumettre à des contrôles de sécurité et 
satisfaire à beaucoup d’exigences. La nuit dernière l’école Gojra a été fermée.  Beaucoup de 
places reçoivent des menaces, en particulier les écoles.  
 
Angelina Sohan  
Leader de la Délégation, Gojra- Pakistan 
 

 
 

 


