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Chers amis,

Qu’est ce que ces élèves ont en commun ?
Vous le découvrirez dans les deux compte-rendu qui suivent, le premier de
Jacques Danthony et le suivant de Lourdusamy à son retour d’Angleterre.

Un séjour fort en émotions et haut en couleur

Après avoir voyagé à travers le monde, comme routards, nous avions repoussé la
découverte de l’Inde, à cause du jeune âge de nos enfants. Aujourd’hui pour la
première fois pendant des vacances, nous avons décidé de lier l’utile à l’agréable,
découvrir la solidarité au service des plus pauvres pour enfin concrétiser des
envies d’aider, tout en découvrant de nouveaux paysages. C’est ainsi que nous
avons décidé de découvrir Kanji, dont nous avions souvent entendu parler par
mes parents qui s’y rendent chaque année au mois de janvier. Nous partons à
quatre : Capucine 13 ans collégienne, Alice 19 ans étudiante en gestion hôtelière,
Florence opticienne audioprothésiste, et moi opticien.
En arrivant un vendredi soir nous savions que les élèves ne seraient pas présents
à notre arrivée, mais nous ignorions que tout le personnel administratif de
l’école Saint Antony serait là, pour nous accueillir à l’indienne : en nous

marquant du fameux tiqua ocre au milieu du front. Des «kolams » dessinés à la
craie sur le sol nous souhaitent la bienvenue, des sourires et des accolades
chaleureuses nous mettent en confiance dès notre arrivée. Lourdusamy nous
présente son équipe, sa fille et sa maman, malheureusement sa tante Maria ne
peut être là, elle est atteinte depuis quelques jours d’une très forte conjonctivite.
La chaleur est au rendez-vous, plus de 40°. Nous étions prévenus qu’il ferait
chaud et humide (mousson), mais le dérèglement climatique qui sévit aussi en
Inde a fait de ce début août l’un des moments les plus chauds de l’année,
accompagné de fortes pluies. La pluie est une très bonne nouvelle pour tous, car
voilà trois ans qu’il n’avait pas plu de façon significative et les gros arbres de la
région montrent des signes de faiblesse plus qu’inquiétants…
Nous découvrons d’abord l’orphelinat Shanti Lumine en compagnie de Maria. Les
37 enfants et leurs responsables rassemblés pour l’occasion nous lancent des
« Welcome ». Les enfants appellent les filles « sisters », Florence est « aunty » et
moi « Uncle ». Les filles sont en majorité, il n’y a que deux petits garçons. Les
filles ont entre 5 et 15 ans. Ils sont tous là après avoir vécu des drames familiaux,
mais leur sourire nous réchauffe le cœur.
Nous avons amené du matériel pour dépister la vue des enfants. Il nous a fallu 4
heures de labeur pour passer tout le monde au dépistage. Les enfants ont plutôt
de bonnes vues et je suis surpris de ne pas avoir de correction marquée. L’aprèsmidi est consacré aux examens de vue approfondis, pendant que nos filles
discutent et font des jeux avec les orphelines. Finalement 9 enfants auront
besoin de lunettes que nous leur fournirons. Nous assistons ensuite aux
spectacles de danses et d’acrobaties que les enfants ont préparés.
Anne-Sophie, notre fille ainée, et nous souhaitons parrainer un enfant de
l’orphelinat. Maria nous explique l’histoire poignante de Saraya une petite fille
réservée, de 12 ans. Elle a perdu son père dans un accident, puis, quinze jours
plus tard, sa maman dans un autre accident. La seule famille lui restant étant sa
grand-mère incapable de l’élever. C’est elle qui l’a confiée à Maria. Depuis son
arrivée Saraya a énormément pleuré, mais elle semble aller mieux, et
aujourd’hui a même souri à plusieurs occasions. Quand à Anu qui sera la filleule
d’Anne-Sophie, elle a le même âge que Saraya mais beaucoup plus rieuse et
cherche beaucoup plus le contact… Son père a tué sa mère et c’est ainsi que sa
présence à l’orphelinat s’explique. Elle est tout sourire quand Maria lui explique
qu’Anne-Sophie sera sa marraine.
Notre semaine à l’école Saint Anthony se partage entre des dépistages et les
examens de vue les matins et la découverte des environs de Kanji. Lourdusamy a
organisé un programme très intéressant pour nous permettre de vivre au plus
près de la population indienne et de découvrir ses religions et ses habitudes.
Les examens de vue seront de nouveau l’occasion de moments d’exception. Avec
cette jeune fille qui ne lit rien sur le tableau d’acuité. Quand je pratique son
examen de vue elle se met à pleurer en découvrant qu’elle peut voir ! Que
d’émotions… Je suis obligé d’arrêter et de la faire revenir tant elle est émue. Je
termine le lendemain avec un résultat étonnant de ODG -4,75 (- 0,25) 180° ce qui
signifie qu’elle ne voyait net que jusqu’à 20 cm de son œil, tout ce qui était audelà était flou !
En une semaine nous réaliserons environ 250 dépistages, principalement aux
élèves, mais aussi aux professeurs et au personnel administratif.

En tout nous équiperons 45 personnes de monture, sur lesquelles nous ferons
monter des verres par un opticien de Tiruvannāmalai. Le résultat est positif mais
le besoin est encore très important puisque nous avons testé seulement un
niveau de l’école et de nombreux villageois auraient voulu être testés…
Nous remercions particulièrement Maria et Lourdusamy pour le temps qu’ils
nous ont consacré mais également pour la qualité de leur accueil. Un grand merci
également à mes parents aussi pour leurs précieux conseils et ces rencontres de
qualité qu’ils ont rendues possibles.
Jacques Danthony.

Le bulletin de Lourdusamy
Je vous remercie tous du fond du cœur pour l’aide précieuse que vous
nous apportez. Je suis revenu d’Angleterre début août après avoir
officiellement démissionné de mon emploi là-bas. Je suis maintenant
définitivement installé à Kanji avec ma fille Lency.
Tout se passe bien à l’école pour les professeurs, les élèves et le
personnel. Il en est de même à l’orphelinat.
Le lendemain de mon retour, Jacques et sa famille sont arrivés pour
une visite d’une semaine. Des élèves et des professeurs ont pu
bénéficier d’examens de vue. Certains parents n’avaient pas réalisé
que leurs enfants ne voyaient pas bien. L’ensemble de la famille de
Jacques a contribué au bon déroulement des examens. Ils avaient
rempli une valise de montures et de lunettes et avaient apporté
l’équipement nécessaire. Les bénéficiaires et leurs parents les
remercient sincèrement.
La fête des professeurs a eu lieu le 5 septembre. Les élèves avaient
préparé un spectacle de danses et avaient organisé des compétitions
sportives. Tous les participants ont été récompensés par le Président
de l’association des parents d’élèves et par le prêtre de la paroisse. Ce
fut une journée mémorable.
Cette année, nous avons fait appel à deux professeurs de
conversation anglaise. Nous leur versons 30 roupies par mois et par
élève (29 centimes€) Ils communiquent en anglais avec les élèves et
organisent beaucoup d’activités, nous constatons que la qualité de
l’anglais parlé s’améliore beaucoup.
La construction du portail de l’entrés de l’école est pratiquement
terminée. Il ne manque que la peinture.
Nous avons remplacé les batteries des panneaux solaires. Nous
envisageons de vendre l’électricité que nous n’utilisons pas les weekends et lors des vacances à notre fournisseur d’énergie. Ainsi il n’y
aura pas de pertes, mais des revenus supplémentaires.

La mousson nous apporte une quantité de pluie suffisante après trois
années de sécheresse. Nous avons planté des légumes et du riz sur un
hectare de terrain, pour une récolte dans trois mois. Les puits sont
suffisamment approvisionnés pour l’arrosage.
Nous allons aplanir le terrain sur lequel seront construites un jour les
classes de 11éme et 12éme, et nous planterons des arbres sur le reste
du terrain.
Nous envisageons de rejoindre ECO School International, créé par
l’ONU pour éduquer les enfants à la protection de l’environnement.
Un comité regroupe 120 étudiants, parents et professeurs.
Avec la mousson les ordures ont pollué l’eau dans les villages. Les
moustiques qui se sont multipliés propagent la dengue et la typhoïde,
plusieurs élèves et enseignants sont affectés. La qualité de
l’environnement est assurée dans l’école et l’orphelinat mais les
villages sont pollués par la présence des ordures. Nous distribuons
un médicament à base de plantes aux élèves et au personnel pour
combattre la dengue.
Cette année nous avons 1577 élèves à l’école et 37 à l’orphelinat par
suite du départ des filles de 11ème et 12ème.
Chers donateurs et amis, nous ne pouvons rien accomplir sans votre
support. Soyez chaleureusement remerciés pour votre support.
Lourdusamy

Tenues sportives indiennes

Reconstruction du bâtiment des sanitaires
Le bâtiment des sanitaires utilisé par les élèves de maternelle et du
collège doit impérativement être reconstruit pour des raisons
impératives de sécurité. Il n’est plus en service depuis la rentrée
d’avril.
Nous n’avons pas atteint le budget nécessaire pour entreprendre les
travaux qui sont nécessaires.
Votre contribution peut être adressée par chèque libellé à l’ordre de
Enfants de Kanji:
à notre Trésorier
Roberto Caruzzo
1498 route des Jonquilles
74250 Ville en Sallaz
Il vous adressera un reçu fiscal vous permettant de bénéficier des
déductions d’impôt conformément à la législation.
Merci
Pierre Danthony

