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EDITORIAL
De retour de Madurai, où nous avons passé le
mois de décembre au sein de l’orphelinat,
Namaste est l’occasion de vous commenter et de
vous illustrer la vie des enfants.
Nous avons constaté, lors de notre visite annuelle,
l’évolution tant scolaire que personnelle de nos
pensionnaires. Constat plus que positif qui nous
conforte dans la poursuite de notre action en Inde.
Nous avons également débuté concrètement la
phase achat du terrain et le projet de construction
de l’orphelinat. C’est un travail de longue haleine
qui vient de démarrer. En effet les procédures
administratives indiennes sont longues et
demandent
beaucoup d’énergie. Aujourd’hui,
nous en sommes à la phase 1 qui consiste à
mettre en place, sur le plan légal, l’ensemble des
actions
nécessaires
à
cette
réalisation.
L’action « Faites une bonne action, achetez une
action » se poursuit activement et semaine après
semaine de nouveaux « co-proporiétaires » y
prennent part.
Avant notre départ pour l’Inde, et en prévision des
fêtes de Noël, plusieurs d’entre-vous ont acheté de
l’artisanat (boites en papier mâché, housses en
soie, …); ces ventes ont produit un revenu
couvrant un mois de fonctionnement du Sakthi.
2006 verra, nous en sommes certain, l’ouverture
du chantier et le démarrage de la construction.
Nous vous présentons dans ce numéro les plans
et la maquette qu’un architecte genevois. Ce
dernier a accepté de préparer le dossier destiné à
l’ingénieur indien.
Jean-Pierre Python

DECEMBRE 2005 AU SAKTHI CHILDREN’S HOME …
Nous étions particulièrement intéressés de nous rendre à Madurai, car nous partions découvrir
pour la première fois la nouvelle maison que nous louons. Certes, nous avions reçu quelques
photos, mais elles n’étaient pas très explicites et surtout nous ne connaissions pas exactement
la nouvelle surface mise à la disposition des enfants.
La surface totale du bâtiment a été doublée. Désormais, les pensionnaires ont à disposition une
grande pièce d’environ 40 m2, une plus petite destinée à accueillir leurs effets personnels et
servant de dortoir pour les plus jeunes et enfin une pièce avec l’eau courante servant à la fois de
salle de bain, et également de pièce pour laver leur vaisselle. En outre, cette maison comporte
plusieurs sanitaires. Même, si la situation s’est améliorée, elle reste précaire car cette maison
n’est pas adaptée au logement des fillettes.

Le nouveau bâtiment Sakthi Children’s Home

Durant notre séjour, nous avons organisé diverses activités avec les filles. Nous avons eu de la
chance car, à notre arrivée en Inde, deux cyclones avaient frappé les côtes du Tamil Nadu, et
étant donné les inondations, le gouvernement avait décidé de fermer les écoles. Cependant à
Madurai, quelques quartiers seulement, ont été touchés. Nous avons ainsi eu l’occasion de faire
quelques excursions hors de la ville, en allant notamment dans un parc de jeux.
Mais l’événement de ce séjour, fut pour les filles de découvrir le dernier film d’Harry Potter qui
était à l’affiche en langue tamil. Nous nous sommes rendus au cinéma avec l’ensemble des filles
accompagné du personnel du Sakthi. Ce fut une grande première pour toutes les filles et nous
avons passé une soirée mémorable qui fut un magnifique cadeau pour tous.
Chaque journée débutait par un premier arrêt «pâtisseries» (sur la route de l’hôtel à l’orphelinat),
puis un second chez le marchand de fruits … nous permettant ainsi d’offrir quelques sucreries
aux enfants.
Pour fêter Noël, Nadia a eu l’idée de passer commande d’un gros gâteau, avec une multitude de
bougies; nous l’avons offert la veille de notre départ, imaginez la joie des enfants face à cette
surprise tout à fait exceptionnelle.
Durant la semaine, nous avons organisé diverses activités, ainsi que des chants, aujourd’hui les
enfants sont capables de chanter «Frère Jacques» avec une prononciation parfaite.
Les filles apprécient également beaucoup les jeux de société, les puzzles; avec toutefois une
passion marquée pour le dessin. Nous sommes d’ailleurs revenus avec de multiples oeuvres,
chaque fille souhaitant nous offrir «son» dessin. A l’aller, comme chaque année, nos bagages
contenaient des jouets offerts par une amie, Anita. L’objet qui a suscité le plus d’intérêt a été
sans conteste un Père Noël animé.
Sur le plan scolaire, toutes les filles, à l’exception de Maruthaye, passent leur année avec

succès, trois d’entre elles : Santhiya, Chitra et Rathineswari ont terminé première dans leurs
classes respectives et ont reçu un diplôme.

Maruthaye est à nouveau en échec scolaire et ceci pour la troisième fois; il en résulte que l’école
ne l’acceptera plus à la rentrée. Nous avons trouvé une solution : nous lui dispenserons des
cours particuliers au sein du Sakthi, cette formation sera prise en charge par Maresh.
Nadia et moi-même avons passé de longues heures de discussion avec Latha, car bien
qu’ouverte à ce type de problème, elle réagissait en femme indienne, convaincue par son
éducation que, étant donné que cette fille ne se donnait pas la peine d’étudier et restait en échec
scolaire, l’unique solution consistait à la renvoyer auprès de son «guardian». En outre, elle
estimait que cette fille occupait la place d’une autre fillette défavorisée et certainement plus
motivée et qu’elle était un mauvais exemple pour les autres pensionnaires plus studieuses.
Mais tout est finalement entré dans l’ordre et, dès le mois de juillet 2006, Maruthaye recevra
intra muros une scolarisation adaptée à ses connaissance.

Quelques nouvelles indiennes …
Nouvelles admissions

D’ici la rentrée scolaire 2006, nous accueillerons 5-6 nouvelles fillettes; cette décision a été prise
à la suite de notre visite, nous avons constaté que la surface mise à la disposition des enfants
permettait une augmentation des pensionnaires. Il y aura alors 23 – 25 fillettes au sein du
Sakthi.
Achat d’un terrain et construction de la maison
Nous avons débuté les procédures administratives en vue de la réalisation du projet. Pour des
raisons juridiques, nous avons été contraints de créer une Association de droit indien,
Association qui est la copie conforme, de celle existant en Suisse. L’Association indienne sera
chargée de l’achat de la parcelle et sera le maître d’ouvrage de la construction, donc propriétaire
du Sakthi Children’s Home.
Une autre bonne nouvelle, M. Christophe Empeytha , architecte et ami de Philippe Denarié a
préparé les plans du Sakthi. Nous avons ainsi une idée moins virtuelle de la construction. Ces
documents vont permettre à l’ingénieur indien de chiffrer avec précision le coût de la
construction.
Ces filles qui manquent à l’appel
Une étude de la revue médicale «Lancet» publiée en
janvier nous apprend qu’un demi milllion de filles ne
naissent pas en Inde chaque année à cause de la
préférence des parents pour la naissance d’un garçon
plutôt que d’une fille. Bien qu’il soit interdit de déterminer le
sexe du fœtus et de pratiquer une IVG en fonction de la
préférence sexuelle depuis 1994, l’échographie est utilisée
à cette fin en Inde depuis une vingtaine d’années.
On estime que 10 millions de filles ne seraient pas nées
ces vingt dernières années en Inde.
Journal «Le Protestant» - décembre 2005
Comme nous vous l’avions annoncé dans l’édition précédente, ce mensuel a publié deux articles
de Selma Strasser sous le titre « Naître femme en Inde » ainsi qu’un article présentant le Sakthi
Children’s Home et notre Association.
Séjour d’étudiants français au Sakthi
Un groupe d’étudiants de Caen s’est investi depuis plus d’une année afin de récolter des fonds
en faveur de l’orphelinat, ils ont ainsi réuni 2'000 euros. Deux membres de ce groupe passeront
3 semaines à Madurai. Désirant laisser une trace de leur passage, ils ont décidé de repeindre
les locaux affectés aux enfants, et également de mettre en place un atelier informatique.

Plans et maquette du bâtiment que nous allons construire
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