Nos Elites et Nos Administrateurs.

Très peu de nos élites, surtout nos professionnels, se trouvent au sein de l’administration de nos
kovils .Est-ce un manque de temps ou d’intérêt ? Certes ils contribuent financièrement et sont
présents dans les célébrations mais ils sont très rares dans le bureau exécutif. Est-ce qu’on a
vraiment besoin d’eux ? Moi je dis que oui, peut-être qu’il avait une époque ou on pouvait s’en
passer mais de nos jours, professionnaliser la gestion de nos kovils est un must .Les professionnels
devront avoir leurs places à côtés de nos décideurs et ceci pour le bien de notre communauté.
Nos dirigeants devront attirer plus de nos professionnels vers l‘administration .Nos élites
apporteront leur savoir-faire dans la gestion du kovil car pour notre survie nous devront nous servir
de ce vaste réseau à travers l’ile pour la formation et l’éducation de notre jeunesse .Une grande
parti de notre temps passé au kovil devra être consacré aux activités éducatives.
Un professionnel qui part assister à une réunion du bureau de l’exécutif y apportera son lap top et
ainsi les outils informatiques s’immisceront dans l’enceinte du kovil .Les contacts établis lors de leur
séjour au campus d’une université seront utiles. Un ingénieur invitera son ami médecin à donner
une conférence au Kovil ou dispenser un cours sur la biologie.
Ces professionnels feront des émules et c’est la communauté qui en sortira grandie. L’effet de ces
touches professionnelles peuvent être constatées dans certains kovils qui ont été convertis en des
Institutions .On y célèbre certes les traditionnels Cavadees ,Canjee ,Govinden et Teemeedee mais en
plus il y a tellement d’activités éducatives ,sportives auxquelles les jeunes peuvent participer .Je
connais un kovil en particulier qui a produit beaucoup des cadres opérant dans divers entreprises et
institutions du pays . Profitons de cette vaste espace que nous avons.
Un Ané avait fait un ‘comment ‘disant que certains de nos kovils sont dirigés par des clics familiaux.
Si c’est ainsi, nous devons être plus objectifs dans le choix de nos dirigeants. Cultivons dans
l’enceinte de nos lieux sacrés, le désir de lecture, d’apprendre et de se former parmi nos jeunes.
Nous devons transformer la notion du kovil en un centre d’excellence pour apprendre. Nous devons
dispenser des cours à ceux qui en ont besoin , organiser des forums ,des débats .Invitons des érudits
à animer des conférences .Parlons de l’environnement entre ses trois longues heures de prières en
sanskrit .Nous devons guider nos jeunes vers des filières d’avenir .Qui les feront ,si ce ne sont nos
professionnels ?

