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Chers Amis du Souffle du Sud,
Rosario, directeur de POPE, vient de passer deux semaines en France à la rencontre de ses partenaires et de ses
fidèles soutiens. Aussi nous voulions, sans attendre le prochain bilan annuel, partager avec vous les dernières
nouvelles de POPE en complément de notre bilan 2018 et les répercussions sur son organisation des nouvelles
décisions gouvernementales au niveau de l’éducation.
Vous avez découvert dans notre rapport que le gouvernement menait la vie dure aux ONG et que l’école
primaire semblait en sursis. Les élections indiennes de mai dernier ont vu la reconduction pour 5 ans de
Narendra MODI, leader du B.J.P. parti nationaliste hindou, au poste de premier ministre. La situation empire
donc dans toute l’Inde, spécifiquement pour les minorités religieuses et les dalits de ces communautés. De plus,
le gouvernement a encore baissé la part du budget allouée à l’éducation.
Les écoles privées qui ne répondent pas aux nouvelles normes fixées par le gouvernement sont contraintes de
fermer leurs portes et les pensionnats font l’objet de harcèlements et contrôles incessants de la part des
autorités. Ceci a eu pour conséquence la fermeture de l’école maternelle et primaire de Suvasam. Les raisons
invoquées sont les suivantes : il aurait fallu 3 acres de terrain, une distance d’au moins 6 mètres entre le mur
d’enceinte et le bâtiment et que la cuisine soit en dehors du campus scolaire. L’achat d’une parcelle en 2017,
consécutif aux exigences de l’administration indienne, n’aura pas été suffisant.
L’équipe de POPE a immédiatement rebondi et s’est redéployée pour permettre aux enfants de suivre la
meilleure scolarité possible et pour utiliser à d’autres fins ces bâtiments.
Rosario a choisi 3 écoles pour que les enfants continuent à étudier dans les meilleures conditions : les enfants
du primaire vont à l’école gouvernementale de Sopallam située à 2 km de l’école de POPE, les pensionnaires
fréquentant le collège ou le lycée sont réparties dans 2 bons établissements tenus par des religieuses : 12 filles
au collège Sainte Marie de Pavetharam et 8 filles au collège Nirmala Matha de Pathyavaram.

L’école gouvernementale de Sopallam
Comme vous pouvez le constater, les garçons du campus de Thallakulam ne sont pas encore touchés par ces
problèmes et tout fonctionne normalement car le terrain est plus grand et répond mieux aux nouvelles normes.
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Les camps d’été de mai 2019
soutenus par Le Souffle du Sud
Le gouvernement cible les écoles et les pensionnats soumis à
agrément. 1000 écoles et un grand nombre de pensionnats ont
été fermés dans l’Etat du Tamil Nadu, 63 écoles dans le district
de Tiruvannamalai et 3 dans la ville de Tiruvannamalai.
Les autres activités éducatives de POPE ne posent donc pas de
problème : les cours du soir, les camps d’été, les parlements
d’enfants se poursuivent normalement ce qui est très important
dans l’ensemble des activités concourant à l’éducation des
enfants et des jeunes. Par ailleurs, POPE veille au fait que les
garçons et les filles participent aux mêmes activités.

En conclusion,


après ce coup dur l’équipe de POPE a su faire face et s’est organisée pour suivre régulièrement les
enfants scolarisés dans les nouvelles écoles ;



l’école de Suvasam ne peut plus recevoir d’élèves mais s’est transformée en centre de formation pour
les femmes : couture, patronage et découpe, ornement et broderie, stylisme ; les enfants des villages
alentour peuvent continuer à se réunir lors des parlements d’enfants.

Gardons à l’esprit que plus les femmes sont formées, plus elles peuvent générer des revenus, moins elles ont
besoin d’envoyer leurs jeunes enfants travailler, et eux ont plus de temps pour étudier et rêver un avenir
meilleur.
Plus que jamais votre aide permet de ne pas voir d’enfant arrêter sa scolarisation.
Merci à vous tous,
Nous vous souhaitons un bel été et vous donnons rendez-vous pour de prochaines nouvelles en fin d’année.
L’équipe du Souffle du Sud

PS : Si vous voulez en savoir plus sur la vie politique en Inde :

L'Inde de Modi : national-populisme et démocratie ethnique – de Christophe Jaffrelot - chez Bayard
http://m.rfi.fr/emission/20190601-inde-tournant-histoire-partie1-narendra-modi
http://m.rfi.fr/emission/20190602-inde-tournant-histoire-partie2-narendra-modi

