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Et ce sera... Raharai !
Après de nombreuses discussions, ré-

flexions et recherches, nous avons pu enfin 
fixer l'endroit où sera créée la prochaine école 
Saint-Antoine ! Ce sera à côté du village de 
Raharai, dans le block de développement de 
Hasanpur, à environ 55 km de Dugawar, le 
village où se trouve l'école Saint-Antoine que 
vous connaissez bien.

Comme nous vous l'avions expliqué dans 
le bulletin précédent, un des problèmes que 
nous avions pour mener à bien notre projet 
d'école dans la région d'Islamnagar était la dis-
tance très grande qu'il y avait entre les villages.  
Malgré cela, durant les mois de septembre à 
novembre, nous avons continué à rechercher 
un emplacement adéquat dans cette région. 
Malheureusement, nous sommes tombés sur 
des problèmes supplémentaires... Par exemple, 
les parcelles de terrains ne sont pas correcte-
ment enregistrées à l'adminis-
tration dans cette région. Trop 
d'erreurs ont été commises par 
le passé et il est devenu difficile 
de savoir qui est propriétaire de 
quoi... Vu l'incertitude juridique 
et des délais nécessaires pour 
éclaircir la situation, nous ne 
pouvions donc pas acheter un 
terrain dans l'immédiat.

Un autre problème est que 
le développement de nos SHG 
(Self Help Groups) dans la ré-
gion d'Islamnagar se heurtent 
à l'obstruction des banques lo-
cales. Celles-ci doivent norma-
lement accorder des prêts aux 
micro-entrepreneurs membres 
des SHG. Cette attitude des 

banques a forcé la Banque nationale du 
développement rural (National Bank for agri-
cultural and rural devopment ou NABARD) à 
stopper son aide et son financement de projets 
dans cette région. NABARD supportait notre 
action de création de SHG...

Vu ces obstacles, nous nous sommes 
penchés vers d'autres régions où une école 
pourrait être créée. C'est ainsi que nous avons 
sélectionné la région de Hasanpur. La popu-
lation est pauvre et il n'y a pas d'école ou de 
centre médical. Nous avons rapidement iden-
tifié l'endroit idéal où construire une école : le 
long de la route principale, à l'entrée du village 
de Raharai.  Les négociations avec les proprié-
taires des parcelles ont pu se dérouler sans 
gros problèmes et nous avons payé un prix 
correct. (Le prix des terrains a augmenté très 
fortement ces dernières années en Inde). Notre 
budget ? Environ 100.000 €. L'enregistrement 
de la transaction s'est faite le 25 novembre.

28°30'48.678" N 78°19' 31.482" E : la prochaine école Saint-Antoine !

BeBeeeauauauauauccococ upuupupupup dddeee réréfl flexions, de 
vvisisitetes etete  de ee trt avail avant de 
fafairire lele cchhhohohh ix de l'endroit idéal ! 
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jet. » Nous n'avions pas idée des difficultés 
que nous allions rencontrer pour importer 
ces appareils en Inde... Un cauchemar. Les 
appareils venaient de Taiwan où ils avaient été 

(asbl 2920/2001, entr. 0474.050.084)

Les « Wikireaders » 
sont à Dugawar !

Aislinn Deway et Victor Grigas, deux 
jeunes de San Francisco aux États-Unis ont 
imaginé de faire découvrir l'encyclopédie en 
ligne bien connue « Wikipedia » aux enfants 
qui vivent dans des régions reculées, peu 
connectées à internet. Ils se sont mis en quête 
de financement pour envoyer des centaines 
de petits appareils, les « Wikireaders ». Ces 
appareils fonctionnent sur piles et contiennent 
en mémoire l'encyclopédie Wikipedia, à l'exclu-
sion des images. Un outil précieux pour les 
étudiants et les professeurs ! 

Nous avons saisi la chance de pouvoir col-
laborer avec cette excellente initiative et nous 
avons reçu 300 appareils pour l'école Saint-
Antoine à Dugawar. Au moment du lancement, 
Aislinn nous a écrit ceci : « Nous sommes 
dans la phase finale de financement pour 
l'achat de 500 appareils. Ils seront distribués 
à trois écoles 'pilotes' : l'école Saint-Antoine, 
une école dans la banlieue de Capetown en 
Afrique du Sud et une école au Mexique. Nous 
avons prévu 300 appareils pour votre école 
à distribuer aux professeurs et étudiants. 
Nous fournirons du matériel pédagogique 
et des formulaires pour l'évaluation du pro-

Décooouveerertet ddesess WWWWikireaders 
à l'écolo e e SaSainint-t-AAAnntoine...

LeLeLeLesssss étététété uduududu iants 
pepeuvuvent emmener 
l'l apappareil chez eux...
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fabriqués. Normalement, cela ne prend que 
quelques jours. Malheureusement, la société 
DHL a bloqué le paquet à son arrivée à Delhi 
et a exigé une série de documents. Une fois 
les documents fournis, on a demandé d'autres 
documents... cela semblait sans fin ! Cela a 
duré ainsi environ deux mois, les indiens ne 
semblant pas très bien comprendre ce qu'ils 
avaient en main : devaient-ils mettre ces objets 
dans la catégorie 'ordinateur', 'calculatrice' ou 
'téléphone' ? Krishna, l'employé de l'Œuvre des 
pains a couru d'une administration à l'autre, 
chacune avait sa propre interprétation, sa 
propre logique ! Heureusement il est finale-
ment tombé sur quelqu'un de suffisamment 
sensé qui a compris de quoi il s'agissait et qui 
a délivré les papiers qui nous ont permis de 
prendre possession des appareils. 

Avoir toute une encyclopédie dans le creux 
de la main ? Les enfants étaient très excités 
quand nous avons distribué les Wikireaders. 
À l'issue de la phase de test, les professeurs et 
les étudiants des classes 9 & 10 ont déclaré que 
le Wikireader avait été très utile pour préparer 
les différents travaux.

Nettoyez l'Inde !
La plupart des indiens n'hésitent pas 

un seul instant à jeter leurs déchets dans les 
rues et dans les parcs, à cracher par terre 
n'importe où, etc. Dans certains endroits, 
dans les grandes villes comme Delhi, Mumbai 
ou Calcutta, ce sont de vraies toilettes à ciel 
ouvert qu'on peut découvrir. Des tas de détri-
tus s'amoncellent ici et là. De nombreux cours 
d'eau, y compris le Gange, fleuve sacré, sont 
devenus de vrais égouts.

Dans son discours, lors de la fête d'indé-
pendance le 15 août dernier, Narendra Modi, le 
premier ministre a déclaré à quel point il était 
embarrassé par toute cette saleté qu'il observe 
lors de ses déplacements. « Tant d'années 
après l'indépendance de notre pays, voulons-
nous continuer à vivre dans la saleté ? Ne 
pouvons-nous pas résoudre ce problème une 
fois pour toute ? » a-t-il questionné.

Gandhi Jayanti, le jour anniversaire de 
la naissance de Gandhi est un jour de fête en 
Inde. Considéré comme le père de la nation, 
Gandhi était connu comme étant très à cheval 
sur la propreté et l'hygiène. Cette année, le 
premier ministre à lancé à l'occasion de cette 
fête un mouvement de sensibilisation national 
à la propreté. « Quel meilleur hommage pou-

http://www.issuu.com/oeuvredespains

MoMoModidid llanna ce l'oopéération 'ClC ean ii
InnInInInI diddidid a'a' LLes indiens suivront-ils ?  

EEnEnEnEnE IIndndndndnddde,e,ee,e llllla aaaa saaaaleleleletétéétééé 
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vons-nous rendre à Gandhi que de mettre en 
place un plan 'Clean India' ? » a-t-il déclaré. 
Il a ajouté qu'il espère que d'ici 2019, lorsque 
l'Inde fêtera le 150ème anniversaire de la nais-
sance de Gandhi, « nous aurons un pays où il 
n'y aura même pas une tache dans un village, 
une rue, une école, un hôpital... ». 

Le jeudi 2 octobre, on a pu voir le premier 
ministre avec un balai en main, nettoyant une 
rue de Valmiki Nagar à Delhi. Le lancement 
de  Swachh Bharat Abhiyan (la campagne 
« Clean India ») était en 
route... Quatre millions d'em-
ployés de l'État ont également 
pris balais et ramassettes à 
cette occasion ! Pour assu-
rer le succès de l'événement, 
le gouvernement avait tout 
préparé. Plusieurs jours à 
l'avance, il avait convié tous 
les employés à venir au travail 
le jeudi 2 pour 9h (alors que 
c'est normalement un jour de 
congé !), à faire la promesse 
solennelle de consacrer 2 
heures par semaine au net-
toyage, à prendre un balai et à 
commencer à nettoyer immé-
diatement. Comme preuve du 
résultat, il fallait prendre des 
photos de l'endroit 'avant' et 
'après' le nettoyage. Un des 
objectifs de la campagne est 
d'en finir avec la défécation 
dans les espaces publics. 
Environ la moitié des 1,2 mil-
liards d'indiens n'ont pas accès à des toilettes 
et Modi a promis d'en construire dans chaque 

foyer au cours des 5 prochaines années. Alors, 
'info' ou 'intox' ? L'avenir le dira. Les politiciens 
en Inde sont spécialistes des promesses non 
tenues... Et, il faut bien le dire, cela ressemble 
quand même fort à une « mission impossible ».

Nettoyage de l'école
Nettoyer est considéré comme le travail 

des personnes de basse-caste. Les balayeurs 
sont même considérés « hors caste ». Leur 
niveau étant trop bas pour intégrer le système 
des castes ! Après les célébrations du 10ème 
anniversaire de l'école Saint-Antoine, notre 
cour de récréation était couverte de détritus. 
Nous avons demandé aux élèves les plus âgés 
d'aider au nettoyage... Ils ont accepté, mais 
malgré tout, certains ont fait des réflexions et 
on a pu mesurer à quel point le système des 
castes est encore ancré dans la société. 

Pour pouvoir aller plus loin et dépasser, 
petit à petit, ces problèmes de castes, Roy a 
proposé d'organiser régulièrement la mise en 
ordre du campus à la fois par les étudiants 
et les professeurs. Certains professeurs 

réagirent immédiatement 
en disant qu'ils considé-
raient cette tâche comme une 
« punition ». Ils soulevèrent 
ensuite le problème des ser-
pents pour échapper à ce 
qu'ils considèrent comme 
une corvée... « Comment 
pouvons-nous laisser les 
enfants nettoyer le campus 
alors qu'il peut y avoir des 
serpents ?! ».

Roy, avec l'aide de la 
directrice, n'a pas baissé les 
bras. Les professeurs ont 
finalement accepté et tout 
s'est parfaitement déroulé 
lors de ce premier « grand 
nettoyage » de l'école Saint-
Antoine. Aucun serpent n'a 
été découvert et les enfants 
sont fiers d'avoir travaillé à 
rendre leur école plus propre. 

Oui, il y y y y a a a dededes s s seseserprprpenenenttststs 
sur lelee ccamaampupupuss s dedede 
l'école SaSainint-t-AnAnA totot ininee......
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