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« Éduquons les enfants pour un monde meilleur »

Les femmes de Dugawar
allument la lumière
Qui parmi nous pense aux gens qui vivent
dans ces pays où le jour s'arrête vers 18 heures
parce que la nuit est tombée ? Nous sommes
tellement habitués à simplement allumer la
lumière quand il fait noir... Mais il y a environ
2 milliards de personnes qui n'ont pas accès
à l'électricité ! Elles prennent une allumette,
saisissent une lampe à pétrole bricolée et
l'allument. Le problème est-il résolu ? Pas vraiment... Les fumées toxiques qui pénètrent dans
les poumons provoquent des toux, des maux
de tête et ne permettent pas aux étudiants
de travailler dans de bonnes conditions. Les
émanations provoquent une vision floue qui
peut mener à la cataracte ou même au cancer
des poumons. La Banque Mondiale estime que
780 millions de femmes et d'enfants respirant
des émanations de pétrole inhalent l'équivalent
en fumée de 2 paquets de cigarettes par jour.
La majorité de la population vivant dans
les zones rurales en Inde n'a pas accès à
l'électricité et travaille dur pour se payer du
combustible comme du gaz ou du pétrole.
Les villages où notre organisation est active

sont reliés au réseau public d'électricité mais
cela ne fonctionne que 6 heures par jour, une
semaine c'est pendant la journée et la suivante
c'est pendant la nuit. Comme ce n'est jamais en
soirée, après l'école, les enfants doivent étudier
à la lueur de lampes à pétrole.
Une pratique courante dans les zones
rurales en Inde est de se raccorder illégalement
sur les câbles du réseau pour ne pas avoir à
payer l'électricité. Ceci provoque souvent des
accidents et des pannes qui peuvent durer
plusieurs jours. Dans le village de Dugawar,
seulement 20% des familles ont pris un abonnement au réseau public d'électricité.
Le personnel de l'Œuvre des Pains a
convaincu les femmes de Dugawar de participer à un projet initié par le gouvernement
visant à installation dans les villages d'équipements utilisant l'énergie solaire. Le gouvernement veut promouvoir l'énergie solaire en
fournissant des kits avec une remise de 30%.
Ces kits sont composés d'un panneau solaire
de 37 watts et d'une batterie pouvant stocker
assez d'énergie pour alimenter 2 lampes pendant 8 heures. La batterie ne devrait pas être
remplacée avant 5 ans au minimum.
Le prix normal de cette installation est de
14.500 roupies (180 euros) et 30 % est donc
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financé par le gouvernement. L'Œuvre des
Pains soutient le projet et a installé des panneaux solaires dans le village. Ces kits équipent
à ce jour 150 maisons à Dugawar.
Une famille fait un versement initial de
1.500 roupies et pour le reste, elle demande un
emprunt à la banque par l'intermédiaire d'un
Self Help Group (SHG), emprunt qui sera remboursé en 3 ans avec un taux d'intérêt de 10%.
Toutes les familles de Dugawar font partie d'un
SHG. Celles qui décident de se lancer dans ce
projet accèdent à un peu plus de confort dans
leur vie de tous les jours !
Les villageoises sont très satisfaites de
ces lampes à énergie solaire : « Mes enfants
sont très heureux maintenant. Ils ont de la
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lumière jusque tard le soir et c'est beaucoup
plus confortable pour étudier. Je n'ai plus
besoin d'acheter du pétrole et je n'ai plus de
maux de tête dûs aux lampes. Je peux aussi
travailler dans la maison. »

Un nouveau Premier Ministre
L'élection de 2014 (la 16ème élection nationale) a été la plus longue de l'histoire de l'Inde et
le plus grand exercice démocratique au monde.
Le vote s'est déroulé en neuf étapes à travers le
pays pour permettre la participation des 814
millions de votants. Du 7 avril au 12 mai, les
élections ont eu lieu dans 543 circonscriptions
pour nommer les membres du parlement de la

Sudhir, sa femme, ses 4 enfants âgés de 2 mois à 11 ans et sa mère vivent
à Dugawar. Il ne possède pas de terrain à cultiver, sa maison est faite en
terre séchée. C'est un travailleur manuel sans qualification qui va à gauche
et à droite chercher du travail pour la journée. La paie qu'il obtient pour
une journée de travail est de 160 roupies (2 euros) et il ne peut obtenir du
travail que 3 ou 4 jours par semaine au maximum. Souvent sa famille a du
mal à joindre les deux bouts. Avec 7 estomacs à nourrir, le fardeau qui pèse
sur ses épaules est lourd. Il n'était pas possible pour cette famille d'avancer
1.500 roupies pour le kit solaire et d'emprunter les 9.000 roupies restantes.
Cela fut une surprise pour Sudhir et sa famille de recevoir le kit offert
par l'Œuvre des Pains. Pas de remerciements, mais un large sourire sur
leurs visages ! Cela lui permettra d'économiser l'argent qu'il dépensait en
pétrole... et aidera les enfants pour leurs études. Leurs sourires nous donne
le sourire à nous aussi !
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Lok Sabha. Le nombre d'électeurs a augmenté
de 100 millions depuis l'élection précédente
en 2009. Coût : 35 milliards de roupies (438
millions d'euros). Le nombre total de candidats
était de 8.251 et le pourcentage de participation
de 66,8%.
Le verdict du peuple ? Le parti au pouvoir
Congress Party a essuyé sa plus cuisante défaite en 30 ans. C'est le Bhartiya Janata Party
qui a gagné les élections. Ce résultat montre
clairement que le peuple indien veut du changement. Narendra Modi, le nouveau premier
ministre a promis une relance de l'économie au
cours de sa campagne. Narendra Modi peutil résoudre les problèmes de croissance trop
lente et d'inflation trop élevée dont il hérite du
gouvernement précédent au pouvoir depuis 10
ans ? L'avenir nous le dira !
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Nous avons organisé des programmes de
sensibilisation dans les villages pour encourager les gens à aller voter. C'était la première fois
que les écoles locales organisaient ensemble
une marche en faisant cause commune. Les
enfants étaient très enthousiastes et l'impact
dans les villages des alentours a été réel. Le
pourcentage de participation à Dugawar s'est
élevé à 78%, pourcentage le plus élevé de la
région. Le pourcentage moyen dans tout l'état
de Uttar Pradesh n'a été que de 56%.

Examen central –
100% de réussite !
Autre événement majeur dans l'histoire de
l'école Saint-Antoine...
Tous les élèves de la classe 10 (4ème secondaire) ont réussi l'examen central avec d'excellents résultats… 30 d'entre eux avec la mention
'A' et 3 avec la mention 'B' !
Le jour où les résultats ont été divulgués,
certains élèves sont venus à l'école pour les
découvrir sur le site internet de l'administration. La nervosité qui régnait dans le bureau
a progressivement diminué au vu des bons
résultats ! Ce fut un merveilleux moment... en
Belgique, nous avons pu partager ce moment
en direct avec eux grâce à la webcam !
Comme nous l'avons mentionné dans un
bulletin précédent (newsletter n°41), les efforts
que nous avons fournis au cours des 6 derniers
mois pour héberger les élèves de classe 10 dans
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l'école, ont certainement eu un impact positif !
La plupart d'entre eux continuent en classe 11
alors que quelques-uns iront probablement
intégrer notre tout nouveau Institut Technique
(Industrial Training Institute) qui ouvrira ses
portes le 1er Août 2014.

Preeti est première de classe
À la lecture des résultats de la classe 10,
nous nous sommes aperçu que Preeti était
première de classe. Elle a obtenu 93%. De par
son travail acharné et sa détermination, cette
jeune fille obstinée peut montrer l'exemple !
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Il y a deux semaines, nous avons reçu un
message de l'école nous informant de l'inquiétude de Preeti, son père voulait qu'elle arrête
ses études ! Pour quelle raison ? Son père et
sa belle-mère (le papa de Preeti s'est remarié
après le décès de la maman) pensent qu'elle a
suffisamment étudié et qu'elle doit maintenant
s'occuper de la maison...
Ce n'est pas la première fois que nous devons remotiver la famille de Preeti pour qu'elle
puisse continuer à aller à l'école. La dernière
fois, il s'agissait d'un problème financier. Son
père n'avait pas les moyens de payer les études
de ses frères et soeurs et voulait qu'ils
arrêtent leurs études. Nous l'avons aidé
pour qu'il n'ait plus d'excuses pour ne
pas les envoyer à l'école. Nous lui avons
fait comprendre l'importance pour elle de
continuer ses études. Il a accepté, pour
le moment du moins !
Peut-être vous demandez-vous comment se passent les journées d'une jeune
fille comme Preeti... Elle se réveille à 4h,
nettoie, cuisine, etc pour sa famille et s'en
va à l'école à 7h30. De retour de l'école,
elle continue les tâches domestiques,
aide ses plus jeunes frères et soeurs
à faire leurs devoirs, prépare le repas
du soir et se met à étudier de 21h à 23h ! Le
Dimanche et pendant les vacances, elle aide
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aussi son père à cultiver la terre. Elle travaille
sans arrêt !
Pendant l'année scolaire, elle n'avait pas
de très bons résultats et était souvent absente
car elle s'occupait des travaux de la maison.
Après avoir évalué la situation, nous sommes
intervenus auprès de son père et l'avons hébergée dans la résidence des professeurs à l'école
Saint-Antoine où elle a pu se concentrer sur
ses études et préparer l'examen central dans
de bonnes conditions. Elle est très reconnaissante pour toute l'aide qu'elle a reçu depuis son
arrivée à l'école, c'était il y 10 ans !
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L'Inde sera le pays le plus peuplé
au monde en 2028 selon l'ONU !
Avec une superficie de 2 millions de mètres
carrés, soit environ 1/3 des États-Unis, l'Inde
est le septième plus grand pays au monde.
Selon les prévisions de l'ONU, la population
de l'Inde augmentera jusqu'en 2050, devenant
le pays le plus peuplé au monde à partir de
2028, dépassant ainsi la Chine.
D'ici 2028, l'Inde et la Chine atteindront 1,45
millards d'habitants. Ensuite, la population
de l'Inde va continuer à augmenter jusqu'en
2050 alors que celle de la Chine diminuera
lentement. L'ONU estime que la population
mondiale qui est actuellement de 7,2 milliards
atteindra 9,6 milliards en 2050. À ce moment,
la population n'augmentera plus que dans les
pays en voie de développement, plus particulièrement en Afrique. La population des pays
développés restera stable.
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