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Noël à Dugawar
La population dans la région de l'école 

Saint Antoine est à prédominance hindoue, 
avec ici et là quelques villages comprenant une 
majorité de musulmans. Dans cette région 
rurale, le style de vie est ancré dans de pro-
fondes traditions et dans les croyances reli-
gieuses. Depuis de très nombreuses années, 
les villageois vivent isolés, en ayant très peu 
de communication avec le monde extérieur. 
Jusqu'à présent, il n'y avait pas d'école sauf 
peut-être quelques écoles primaires organi-
sées par le gouvernement (ces écoles ne fonc-
tionnant pas correctement). La vie et la culture 
de ces gens, font qu'ils sont surtout orientés 

vers eux-mêmes. Pour de nombreuses rai-
sons, leurs convictions religieuses, leur vision 
de la vie, les poussent vers eux-mêmes plutôt 
que vers une vie sociale et solidaire. Il n'y 
a pas d'école, d'hôpital ou d'orphelinat, ou 
d'autres institutions se préoccupant du bien 
commun. Ce genre de préoccupation leur est 
totalement étranger, ici ce sont «mes choses 
et ma personne» qui sont au centre de la vie 
de tous les jours.

La société qui s'est développée au cours 
du temps a, pour des raisons complexes, 
provoqué l'oubli ou la négation de l'autre. Ce 
processus a engendré la division de la société 
en castes. Les puissants méprisent les faibles 
et leur font effectuer des travaux ingrats et pé-
nibles. Les femmes se voient refuser droits  et 
dignité. Il y a des hautes castes et des basses 
castes, de grands propriétaires terriens et des 
travailleurs sans aucun biens... Cette division 
inhumaine de la société est devenue normale 
et acceptée par tous. La religion a développé 
des préceptes qui prévoient des sanctions si 
on s'écarte de ces normes sociales. Chacun est 
né avec un statut défini par son Karma (fruit 
de ses actions réalisées dans sa vie antérieure) 
et c'est son obligation religieuse d'accepter ce 
statut et de vivre toute sa vie en le respectant 
(Dharma). Pas question d'essayer d'y échap-
per, on naît et meurt dans la même caste.

Ces conditions difficiles sont les princi-
pales raisons qui nous ont fait choisir cette 
région pour y construire notre école. Les 
habitants pensaient que personne ne serait 

NNoNoNoNo sus vous avons dédédéjàjàjà iii ffnfor éémé dddu lllancementtt ddde lllaa sese-
conde phase de la construction du bâtiment de l'école 
Saint Antoine. Cet étage supplémentaire pourra ac-
cueillir 9 classes ainsi qu'une bibliothèque ou salle de 
conférence. Comme nous avons eu beaucoup de diffi -
cultés avec l'entrepreneur pour que le travail précédentt 
soit réalisé dans les temps, nous avons décidé cette 
fois d'engager nos propres travailleurs et de supervi-
ser le travail nous-mêmes. Nous sommes contents de 
cette solution, le travail avance comme prévu. Nous 
prévoyons la fi n des travaux en avril 2007.
VoVoVoVoVoV yeyeyeyeyyy zzzz lelelelessss phphphphpp ototototosososos ddddeeee lalalala ppppppagagagaggggeeee susususuivivivivanananantetetete......

IlIlIlIl yyyyy aaaaaaa bbbeaucoup de fi lleeeetttttttttttteeeese  qui sont com-
plpplpplplplplèètèttèèèè eememee enenent t t exexe ememptées du minerval parce 
quququququqqqqqqq 'e'eeellllessss vvviieiei nnnnneneneneee tttt dededed ffamilles papp uvres. 
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assez fou pour développer un projet d'école 
dans la région. Cependant, certains parmi eux 
ont entendu parler de ces chrétiens qui font 
parfois des choses étranges. Nous pensons 
que l'école que nous avons mise en place est 
un moyen puissant pour apporter un chan-
gement dans les mentalités, Par sa simple 
présence, l'école rappelle constamment aux 
gens des environs qu'il existe une autre voie 
que la leur. Dans une région où il n'est pas 
habituel de penser aux autres et d'investir en 
vue d'aider une communauté, la présence de 
l'école Saint Antoine proclame qu'il y a des 
personnes qui consacrent leur vie, leur éner-
gie et leurs moyens financiers pour le bien 
d'autrui. L'école a un système de minerval très 
bas et les enfants pauvres en sont exemptés. 
Aucune différence n'est faite entre les parents 
sur quelque base que ce soit.

Donc, l'école, par son approche et ses 
activités, répand un message d'égalité entre les 
hommes, un sens de justice. Elle prend plus 
spécialement à coeur de responsabiliser et 
d'éduquer les femmes. Elle attache beaucoup 
d'importance à promouvoir l'enseignement 
pour les petites filles. D'une manière générale, 
par sa présence et son action, l'école met en 
avant un système de valeurs plus humain, un 
système qui amène les gens à se sentir concer-
nés par le sort des autres et qui amène la paix 
aux hommes de bonne volonté.

L'école Saint Antoine à Dugawar n'a pas 
la volonté de convertir au christianisme des 
gens qui en sont complètement étrangers, 
mais l'école vit et fonctionne sur base d'ac-
tivités centrées sur l'importance de l'autre. 
Ces valeurs sont celles que la fête de Noël ap-
porte au monde; Paix aux hommes de bonne 
volonté. Nous sommes tous égaux car nous 
sommes tous des enfants de Dieu et la paix et 
la joie de Noël est pour tous les hommes !
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Le prix du matériel s'est envolé récemment et le budget a 
donc du être revu à la hausse. Cependant, nous som-
mes heureux de vous annoncer que le travail pourra être 
terminé grâce à votre aide. Une fois que ce nouvel étage 
sera terminé, l'école pop urra accueillir en tout 800 élèves.
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