ACB News

Trimestriel - n°21
4ème trimestre 2008

« Éduquons les enfants pour un monde meilleur »

Terrorisme et violence en Inde
L'Inde, dont la population dépasse le
milliard d'habitants, manifeste sa saisissante
mixité à travers de nombreux langages, différentes religions, cultures, etc. Elle a produit
quelques-unes des personnes les plus riches
du monde alors que plus de la moitié de sa
population est pauvre, avec des millions et des
millions d'indiens qui vivent même carrément
dans la misère. L'histoire de l'Inde est pleine
de grands penseurs, de sages et de saints et,
pourtant, ce pays qui a donné au monde l'idéologie de la Non-Violence, est aujourd'hui plongé
dans le fondamentalisme et l'intolérance religieuse. Certains groupes politiques et religieux
se servent de la religion et du nationalisme à
des fins électoralistes. Ils ont mit en place des
organisations dont le seul but est de répandre
leurs idéologies de haine et d'intolérance parmi
les pauvre gens. Plusieurs de ces organisations
ont réussi à atteindre les masses. Les groupes
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RSS, VHP et Bajrang Dal, pour n'en citer que
quelques-uns, ont provoqué un véritable sentiment d'insécurité chez ceux qui ne partagent
pas leurs vues. Ce sont les chrétiens, très
minoritaires en Inde, qui sont menacés par ce
fondamentalisme hindou. Les déchaînements
de violence dans l'état du Gujarat, les récentes
destructions et tueries déclenchées par ces
groupes dans l'état d'Orissa et dans différents
endroits du territoire indien, ont attiré l'attention de la communauté internationale. En
Orissa, ce sont 300 villages qui ont été détruits,
4100 maisons, 40 églises et 13 écoles qui ont
été brûlées ou saccagées... 50.000 personnes
se sont retrouvées à la rue. (Heureusement,
les zones où nous avons nos projets n'ont pas
été touchées).
Mumbaii (Bombay),
27 novembre 2008...

Et comme si cela ne suffisait pas, il y
toujours le problème des intégristes musulmans qui assassinent des innocents afin de
poursuivre leur projet d'extermination de ceux
qu'ils considèrent comme non-croyants. Il y a
régulièrement des attentats à travers le pays,
organisés par des groupes de jeunes jihadistes.
Les attaques simultanées au centre de Mumbai
(Bombay) à la fin du mois de novembre ont fait
les titres des journaux du monde entier.
On se demande vraiment si cette situation
dangereuse changera un jour, comment le message d'amour, de liberté, de paix, de respect
d'autrui et de tolérance entre tous parviendra
un jour à retrouver une place dans ce pays. La
masse est influencée par la propagande diffusée par les organisations évoquées plus haut.
Il est donc important d'enseigner aux gens
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les vraies valeurs humaines.
C'est peut-être aux écoles,
dont la raison d'être est de
former des gens capables
et responsables, à se
remettre en question.
Les événements récents montrent que
les écoles en Inde
ne font pas assez
pour la transmission des
valeurs de
tolérance,
d'entraide, etc.

L'école Saint-Antoine, située
au coeur de
l'Inde rurale,
est fréquentée essentiellement par
des gens pauvres.
Les difficultés sont
nombreuses, mais elle fait son possible pour
transmettre ces valeurs humaines. L'école est
ouverte à tous, sans distinction. Les étudiants
et enseignants appartiennent à différentes communautés ou castes et à différentes religions ;
hindous, musulmans, chrétiens, etc. La population locale et les étudiants savent que ceux qui
ont permis la création de l'école sont des chrétiens et qu'ils l'ont fait sans aucune idée de profit. La simple existence de cette école dans une
région aussi retirée est un témoignage d'amour,
d'intérêt pour l'autre, de partage. L'école a le
souci de créer une atmosphère où sont transmises des valeurs fondamentales comme l'aide
aux personnes en difficultés. Elle demande un
montant minimal pour les frais d'éducation,
avec la gratuité pour les filles et les plus pauvres. Nous sommes convaincus que par sa pré-
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Nous avons commencé les
fondations pour le nouveau
bâtiment de l'école Saint-Antoine.
bâti
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sence,
mais aussi
par ses efforts
à transmettre des
valeurs de tolérance,
l'école Saint-Antoine contribuera à préparer
une nouvelle génération qui permettra à l'Inde
de développer une société libre de haine et de
violence.
Nouveau bâtiment en construction !
En quatre ans, l'école Saint-Antoine, avec
ses 615 élèves, a atteint sa capacité maximale.
Nous devons donc commencer ce projet dont
nous vous avions déjà parlé ; la construction
d'un nouveau bâtiment. Plus grand que le bâtiment actuel, il sera essentiellement utilisé
pour l'école secondaire, accueillant les cours
jusqu'à la classe de terminale (18 ans). Comme
vous pouvez le voir sur le plan, il y a deux ailes.
Nous allons construire en deux étapes, une aile
et puis l'autre, de cette manière nous pourrons
mieux contrôler les dépenses et commencer à
utiliser le bâtiment avant que l'ensemble soit
terminé. Le nouveau bâtiment est conçu pour
accueillir 900 élèves, portant ainsi la capacité
totale de l'école à 1500 !
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