Enfants de Kanji Bulletin d’information décembre 2017.
Chers amis,
Ci-joint les informations que Lourdusamy, Directeur de l’institution, souhaite
partager en cette fin d’année.
La mousson
Après trois années de sécheresse, nous avons bénéficié cet été de très bonnes
pluies qui ont permis de reconstituer les réserves d’eau et de planter le riz dans
de bonnes conditions.
L’intensité du flux des rivières n’autorise pas de prélever le sable et, pour faire
face à la demande, l’Etat a décidé d’en importer de Malaisie et du Cambodge.
Cela entraîne une fluctuation à la hausse du prix des matières premières. Les
travaux de construction du bâtiment des toilettes démarreront dès que les prix
seront stabilisés. En attendant, nous avons consolidé les murs du bâtiment
existant pour en assurer la sécurité.
Le souci de l’environnement
La qualité de l’environnement représente l’un des principaux challenges auquel
est confronté l’Inde. C’est la raison pour laquelle nous avons constitué un groupe
d’écologie composé d’élèves encadrés par des professeurs volontaires.
Au cours de plusieurs weekends, ils ont débroussaillé, nettoyé les abords d’une
réserve d’eau dans le village de Kanji. Des plantations d’arbres ont remplacé les
broussailles et les élèves éduquent les villageois et veillent à maintenir la
propreté des lieux.
D’autres arbres ont été plantés sur une partie disponible du terrain de l’école.
Au total, 1 500 plantations ont été réalisées
Le programme des semaines à venir
De nombreuses célébrations ont lieu en décembre et janvier.
L’école est en vacances le jour de Noël, ainsi que le premier janvier, mais surtout
pour Pongal mi-janvier.
C’est la plus grande fête du Tamil Nadu qui, quatre jours durant, célèbre les
récoltes.
On commence par fêter le dieu des nuages qui donne la pluie, le lendemain, on
offre au soleil du riz cuit dans du lait, Le troisième jour est l’occasion de

remercier les vaches qui ont permis les récoltes, Leurs cornes sont peintes de
couleur vives et des courses de vaches sont organisées dans les villages. Le
gouvernement central avait tenté de les interdire l’an dernier, ce qui a entraîné
de violentes manifestations. Enfin, les familles sont célébrées le dernier jour, ce
qui donne l’occasion de grands repas autour de tables garnies de plats
traditionnels.
C’est à l’occasion de Pongal que nous réunirons les anciens élèves pour leur
deuxième réunion.
Enfin, la fête annuelle de l’école aura lieu le 25 janvier où nous accueillerons nos
hôtes d’honneur Cristina Roesti, Marine et Pierre Danthony
Les programmes scolaires
Les écoles secondaires du Tamil Nadu jusqu'alors suivaient un programme
d’enseignement spécifique qui divergeait sur de nombreux point du programme
national. En fait, les Etats du sud de l’Inde ont toujours manifesté une volonté
d’autonomie vis a vis du pouvoir central de New Dehli. La langue est le véhicule
de la préservation de la culture tamoule.
Les Tamouls se sont opposés à la pratique de l’Hindi, la langue nationale, si bien
qu’il n’est pas enseigné dans les écoles.
Le gouvernement central dirigé par Narendra Modi, issu d’un parti nationaliste,
souhaite mettre fin à ces volontés autonomistes. Depuis l’an dernier, l’examen
d’accès aux études de médecine est basé sur le programme d’enseignement
national CBSE (Central Board Secondary Education). Celui-ci inclut
l’enseignement de l’Hindi et le contenu des disciplines scientifiques est plus
approfondi.
L’adoption du programme CBSE entraînerait des changements importants à
l’école. Il faudrait recruter de nouveaux professeurs à des salaires beaucoup plus
élevés, ouvrir de nouvelles salles de classe. Surtout, l’augmentation des frais de
scolarité empêcherait l’accès à l’école des enfants des familles les plus démunies.
Voici le dilemme, que nous devrons résoudre dans un avenir proche !
Bonnes fêtes de Noël et de fin d’année
Nous vous adressons notre gratitude et nos remerciements.
Grâce à votre générosité, nous pouvons offrir une éducation de qualité sans
discrimination de caste, de sexe, de religion ou de capacités financières des
familles. Au delà de l’enseignement nos élèves acquièrent des valeurs
d’honnêteté, de tolérance et de solidarité qu’ils sauront conserver dans leur vie
d’adulte.
Merci et Joyeuses fêtes

