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« Éduquons les enfants pour un monde meilleur »
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Chers amis,
Je me suis rendu en Inde au mois de
mars pour visiter et encadrer les projets en
cours. J'ai eu donc l'occasion d'assister aux
festivités organisées dans l'école Saint-Antoine
(Dugawar, Uttar Pradedh) à l'occasion de la
Journée Internationale des Femmes. Comme
chaque année, l'Œuvre des pains a mis à disposition les locaux de l'école ainsi que les deux
bus scolaires. L'organisation a été assurée par
les travailleurs sociaux Jena et Giri. Cette jour-

née est l'occasion pour les femmes des villages
de se rassembler et d'échanger leurs idées.
Pour nous c'est l'occasion d'insister sur les
points que nous estimons les plus importants :
D'une part, le rééquilibrage entre les
sexes à la naissance. Le déséquilibre actuel
est tout à fait scandaleux et nous ne manquons
pas une occasion de le souligner. En 2006, les
résultats d’une étude ont montré que l’Inde
aurait été privée de 10 millions de filles depuis
1985 en raison des avortements sélectifs subis
par les femmes enceintes d’une fille. Depuis
1994, il est devenu illégal de pratiquer les avortements demandés en raison du sexe du bébé
et les médecins qui informent les parents que
l’enfant à naître est une fille afin de leur permettre d’interrompre la grossesse s’exposent à
des amendes, à des peines d’emprisonnement
et à la suspension de leur permis d’exercer.
Malheureusement la loi de 1994 est fréquemment contournée ou n’est simplement pas
appliquée. La pression culturelle qui s’exerce
pour avoir au moins un garçon dans la famille
est très forte.
D'autre part, l'envoi des filles à l'école.
Trop souvent, on s'aperçoit dans les villages
que les garçons sont envoyés à l'école (dans
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une bonne école enseignant en anglais
comme l'école Saint-Antoine) alors que les
filles sont envoyées dans des écoles publiques
qui ne fonctionnent la plupart du temps pas
ou sont carrément gardées à la maison pour
effectuer diverses tâches ménagères ou s'occuper des plus petits enfants.
Vu les deux problèmes que je viens d'évoquer, nous n'avons actuellement à l'école SaintAntoine, qu'un ratio de une fille pour quatre
garçons. C'est mieux que ce que font les autres
mais nous voulons faire plus, c'est pourquoi,
outre la sensibilisation, nous allons à nouveau
cette année sélectionner un certain nombre de
petites filles dans des familles défavorisées et
nous allons financer leurs frais d'études.
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J'ai pu constater que, pour la plupart, les
filles que nous parrainons depuis plusieurs
années se débrouillent bien. La nouvelle année
académique commence le 1er avril et les plus
grandes entreront en classe 7 (l'équivalent de
notre 1ère humanité).
Marc Valentin
La journée internationale des femmes est célébrée le 8 mars et
trouve son origine dans les manifestations de femmes au début
du XXe siècle en Europe et aux États-Unis, réclamant l'égalité, de
meilleures conditions de travail et le droit de vote. Elle a été officialisée par les Nations Unies en 1977, invitant chaque pays de la
planète à célébrer une journée pour les droits des femmes.
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Un journaliste, présent à l'école SaintAntoine lors de la Journée Internationale
des Femmes, a écrit un article sur l'action
de l'Œuvre des pains dans les villages de la
région. Nous espérons qu'il aura permis de
mieux faire connaître nos priorités.
L'Inde peut s’enorgueillir de compter le
plus grand nombre de quotidiens de toute la
planète et la plus grande diffusion de journaux
payants au monde. Vingt sur les cent plus
grands journaux au monde sont indiens. Le
quotidien le plus lu au monde est indien lui
aussi : Dainik Jagran, avec une extraordinaire
diffusion imprimée certifiée de 54,5 millions
d’exemplaires... Plus de 200 millions d’Indiens
lisent un journal chaque jour (un chiffre qui a
progressé de 36% en cinq ans alors que dans
les pays occidentaux la presse a bien du mal à
attirer des lecteurs !).
À l'école Saint-Antoine, nous voulons,
bien entendu, promouvoir la lecture. L'école
est abonnée à deux quotidiens, l'un en hindi et
l'autre en anglais, ils sont mis à la disposition
des professeurs et des étudiants. Lorsque la
construction du nouveau bâtiment sera terminée, il sera nécessaire de développer la bibliothèque et de s'abonner à quelques périodiques
importants.
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