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 Spécial Projets Inde
 

Les qualités attribuées à Ganesh,
telles que la capacité à écarter les 
obstacles, sont celles de l’éléphant. 
C’est en effet le seul animal de la 
création capable de balayer de sa 
masse énorme les obstacles qui 
entravent sa marche et, brisant à 
l’aide de sa trompe branches et 
racines ou déracinant les arbres, se 
fraie un chemin au creux des fourrés 
les plus épais.    Espace Shanti

Il est aussi le dieu de la sagesse, de 
l’intelligence, de l’éducation et de la 
prudence, le patron des écoles et des 
travailleurs du savoir.               Wikipedia

Mantra adressé à Ganesh
 afin de lever tout obstacle 

avant d'entreprendre quelque chose

 Que les projets de développement soient donc 
sous la bienveillance de Ganesh! 
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Que les projets de développement 
soient donc sous la bienveillance 
de Ganesh....



« Vivre tous simplement
pour que tous 

puissent simplement vivre»
Gandhi

1 267 000 000 habitants
espérance de vie à la naissance: 66 ans

(Belgique: 80,4 ans)
M
Prendre conscience que les objectifs
poursuivis par notre Fraternité peuvent 
se heurter à d'autres volontés sociétales!

Mahesh Sharma ,  
Ministre actuel de la Culture
a dit lors d'une interview 
pour le Hindustan Times:
        Mihir Srivastava, 5-10-2015
         Courrier International n° 1302

Kerala  -  District Kannur  - 
Association MASSS

Troupe de femmes joueuses de tambour (maddalam)– 20 femmes ont 
bénéficié d'un programme de formation aux techniques de tambour – 
La troupe se produit dans les églises, temples, festivals, fêtes scolaires. 
Ces femmes deviennent l'épine dorsale de leur famille – Chacune gagne 
mensuellement entre 15.000 et 20.000 Rs (de 200 à 260 €). 
Remboursement du prêt très ponctuel. Ayant trouvé leur propre 
emploi, elles atteignent progressivement l'autosuffisance. 
Remboursement par MASSS de la 2ème tranche (50.000 Rs = 660 €))

Kérala: 30 millions habs - 15 %  sous seuil de pauvreté -  chômage 3X 
supérieur taux moyen Inde – ½pop vit agriculture – noix coco, poivre, 
caoutchouc, cardamome, gingembre, banane, cacao, noix cajou, noix 
arec, café, thé, muscade, cannelle, clous de girofle 

Kerala economic review 2014 – Ministry of Finance

Longtemps responsable de projets au service de notre Fraternité Saint-Paul,
Charles Gilson nous a quittés. Il fut un gestionnaire très compétent, attentif aux 
habitants du Sud, plein d'enthousiasme. 
Qu'il accomplisse sa dernière rando avec l'âme de celui qui a éprouvé plus de  
joie à donner qu'à recevoir.
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« Nous purifierons tous les domaines 
du discours public

 qui ont été occidentalisés, 
où la culture

 et la civilisation indiennes 
doivent être rétablies,

 qu'il s'agisse de l'histoire 
que nous  lisons, 

de notre héritage culturel
 ou de nos institutions. » 



«  A la maison, le téléphone est-il plus utile que les toilettes? Oui incontestablement pour les 
Indiens puisque 63% des foyers possèdent le 
téléphone alors que 47% seulement disposent de 
toilettes. Tôt le matin, le long des voies ferrées qui 
quittent Delhi au travers des bidonvilles 
innommables où s'entassent des centaines de 
milliers de déshérités, des files régulières 
d’hommes font leurs besoins matinaux. Selon le 
dernier recensement, la moitié du 1,2 milliard 
d’Indiens satisfait ses besoins à l’air libre. Le fait 
que les Indiens n’utilisent pas de papier mais de 
l’eau pour se nettoyer explique aussi le 
phénomène. «Dans des toilettes publiques, il faut  
une bassine d’eau entière pour tout nettoyer,  
alors que dehors il est facile de trouver  
l’équivalent d’un verre». 36% des foyers indiens 
n’ont toujours pas d’accès à l’eau courante.L’absence de toilettes et d’hygiène coûte près de 54 milliards 
de dollars par an à l’Inde (Banque Mondiale 2010). Elle induit des dépenses de santé, des heures de 
travail perdues, des morts prématurées.. «                      Amit Dave/ Reuters – 2011  Françoise Chipaux – 2012

             Pourquoi ces informations sur la société? Plutôt que de proposer nos solutions de 
développement, notre philosophie est de rester à l'écoute des demandes faites par les groupes eux-
mêmes. Dès lors, il nous paraît utile d'entrouvrir la porte de ces sociétés afin d'éviter des préjugés 
forgés par nos acquis antérieurs trop souvent obsolètes. S'informer, même d'une manière incomplète, 
par ce que les médias, si possible locaux, nous envoient comme écho, nous paraît une démarche 
contribuant à cet entrebaillement. Ainsi, le financement du groupe des joueuses de tambour  s'inscrit 
dans la culture indienne comme un rite pratiqué par les Dalits au service des autres castes. Notre 
financement touche donc bien les plus démunis. L'exemple de l'absence de latrines évoqué ci-dessus 
permet de prendre conscience des distorsions importantes de développement entre les équipements 
collectifs (adduction d'eau dans les slums - bidonvilles- et à la campagne) et l'attirance d'une 
consommation individualisée (la possession de gsm).

                                                                                                             

                                                                                                               Le 24-09-2014, 
                                                                                                               l'Inde a mis en orbite Mangalyaan
                                                                                                     autour de Mars.
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«Le monde flatte l'éléphant et piétine la fourmi.»   Proverbe indien
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Société  issue du brahmanisme caractérisée par les castes: 
groupes hiérarchisés et endogames basés sur la notion de pureté ou 
d'impureté de l'activité professionnelle ou rituelle exercée. Les 
tâches jugées impures (travail du cuir, activités en lien avec les 
morts, collecte des déchets...) sont réalisées par les hors-castes: les 
Dalits ou Intouchables. Chaque groupe est divisé en de nombreux 
sous-groupes, les Jati dont  on ne sort pas.

La constitution de 1950 a aboli l’intouchabilité.      Qu' en est-il aujourd'hui? 
Une différenciation se marque de plus en plus entre l'appartenance à la jati et le métier pratiqué: ainsi 
seuls 10 % des brahmanes exercent une activité religieuse à temps plein et à l'autre bout de l'échelle, les 
paraiyars, joueurs de tambour, sont pour la plupart des ouvriers agricoles.  C'est toujours aux paraiyars 
que l'on fait appel pour jouer du tambour lors des funérailles. Les Dalits représentent entre 16 et 20 % 
de la population indienne .   Principales règles qui découlent du système: 
Habitat séparé : dans les villages, les quartiers sont réservés aux différentes castes, celui des Dalits étant 
situé à l'écart. En ville, de nouvelles ségrégations s'instaurent. Dans les bidonvilles, on retrouve souvent 
les mêmes séparations qu'au village et dans les quartiers, les gens se regroupent par jati. 
Endogamie : le mariage avec une personne de sa propre jati est une obligation.  
Commensalisme: les règles sont nombreuses et complexes. Beaucoup de ces règles ont été aussi 
reprises ou appliquées par les communautés musulmanes ou chrétiennes. 
Pourtant la rigidité du système s'assouplit quelque peu grâce aux changements de mode de vie 
imposés par l'urbanisation, à l'élévation du niveau de scolarisation et aux lois en faveur des basses 
castes et des Dalits (même si ces lois entretiennent la notion de séparation et si leur application reste 
insuffisante). «                                     J. Bournisien Bénévole pour les Fondations abritées Louise Roulin 
                                                                              Administrateur de la Fondation des petits frères des Pauvres  2014

Indian Dalits find no refuge 
from caste in Christianity
Dans ce cimetière chrétien, 

les Dalits sont enterrés 
d'un côté du mur.

By Swaminathan Natarajan BBC Tamil
 14 September 2010

KKSSS : prêt 3470€ pour formation en broderie, 
artisanat et fabrication de saris par 100 femmes 
marginalisées. Elles pourront gagner leur vie de 
façon autonome avec des revenus de 70 à 100€ par 
mois.

À la pointe sud-est de la péninsule, 
ouais, tout en bas, à 
droite à côté du Kerala
KKSSS: prêt 3.460€ pour formation en 
informatique pour 100 femmes. 6 mois pour 
apprendre MS Office (Word, Excel, PowerPoint,...), 
DTP, Tally (logiciel de comptabilité), logiciel de 
gestion de clientèle et de téléphonie

Les conditions de remboursement de prêt sont en négociation.
«Be the change you want to see in the World.»               Mahatma Gandhi
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Internet, le territoire où les dalits brisent les castes.
« Miroirs d’une société démocratique largement inégalitaire, les grands médias indiens sont libres 
d’aborder tous les sujets, mais les dalits sont souvent absents des rédactions, et peu considérés 
dans le traitement de l’actualité.
Nichons-nous dans l'Internet. Pour faire entendre leur voix, la chaîne YouTube a créé Dalit  
Camera. Sur sa page de présentation  elle annonce la couleur: c’est «au travers d’un regard 
intouchable» qu’elle propose de voir le monde. 
Le 6-12-2014, des dizaines de milliers d'Indiens arrivent à Bombay pour rendre hommage à 
Ambedkar, dalit et auteur de la Constitution indienne. Des villages entiers arrivés par camions-
bennes se pressent avec l’espoir d'honorer ses cendres.»  Fl
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Kerala  
District Kannur 

Association MASSS

Formation de 160 femmes à la production de 
bijoux semi-précieux design. 8 unités de 
production  (2 par district) ont été mises en place 
et toutes fonctionnent très bien.  Chaque groupe 
compte 20 membres. Leur succès tient au fait que 
de nos jours, les gens aiment se présenter 
correctement. Par conséquent, il y a un vrai boom 
de la demande d’ornements semi-précieux. 
Chaque femme gagne un revenu mensuel décent 
et suffisant.  Elles sont donc en mesure de rembourser.

 N
ew

 D
el

hi
 M

et
ro

   
   

   
   

   
   

  

In
de

-v
io

l  
Ka

ss
at

ay
a.

co
m

   
   

   
   

   

                                    'Epidemic' of sexual violence 
                                   against women and children. 
Rape laws aren't enough! Titre du 
27-10-2015
               agit pour améliorer le statut des femmes 
                en finançant des projets qui leur créent
                des revenus

« femmes marginalisées dans les foyers les 
plus pauvres » - « filles obligées de quitter tôt 
l'école pour le travail domestique » - 
« violées non par des étrangers mais par des 
personnes connues » - « Pression de la 
communauté qui dit: Comment pouvez-vous 
déposer une plainte contre votre père? »
                                             Harichandan Arakali
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Illettrisme féminin Surface des pays proportionnelle
 au nombre d'illettrées



INDE La législation interdit à des capitaux d'origine étrangère de sortir du pays. 
Les remboursements doivent donc être réinvestis  sur place. 

HDS (Highrange Development Society) Mariyapuram – Idukki – Kerala
s'est engagée dans un processus participatif de transformation de la vie sociale et culturelle grâce 
à des programmes d'autonomisation des pauvres, des groupes d'entraide, et des caisses de 
crédits. Plusieurs projets ont été financés: jardins de légumes, élevages de lapins,  de vaches. 

Remboursés à 100% et avec respect de l'échéancier, nous leur accordons deux nouveaux prêts de 250.000 
roupies chacun (3 500€) pour mettre en oeuvre deux nouveaux projets à rembourser en 2,5 ans:

Savons: le marché actuel n'offre que des 
savons chers, de mauvaise qualité et produits 
par des multinationales. Objectif: Etablir une 
petite unité de production de savons de 

toilette de haute qualité à un 
prix minimum, en formant 15 
femmes et assurer des revenus 

pour des groupes  féminins de vente en 
porte-à-porte.

Jacquier:  développement de sa culture pour lutter 
contre la dégradation des sols et faciliterait le stockage de 
l'eau dans le sous-sol. Il fournirait un aliment sain.
Distribution de jeunes plants à 250 fermiers répartis en 14 
groupes - 8 stages de formation aux produits dérivés du 
jacquier – organisation d'une foire pour populariser ces 
produits – créer une Société des Producteurs Fermiers 
pour la commercialisation afin d'éviter des intermédiaires.
Deux tiers en autofinancement.

Le jacquier, arbre de 8 à 25m, toujours 
vert, produit le plus gros fruit comestible 
connu (jusque 35kg), très nutritif. Les 
fleurs mâles et femelles distinctes 
apparaissent directement sur le tronc: la cauliflorie. Les 
graines sont bouillies ou rôties et mangées comme des 
châtaignes ajoutées à la farine ou cuites en plat.
Son bois très durable a des propriétés anti-termites. Les 
feuilles et les résidus des fruits servent de fourrage pour le 
bétail (porcs et chèvres). Malgré ces nombreux avantages, 
la faible commercialisation est due à la grande variation 
dans la qualité des fruits, la longue dormance des graines 
et la croyance que manger trop de ces fruits engendre des 
maladies digestives.

 

octroie des prêts et non des dons pour des projets de développement, et fait ainsi sienne 
l'opinion de Gandhi: «Les masses affamées ne réclament qu'un seul poème: de la nourriture  
réconfortante. On ne doit pas la leur donner en aumône. Il faut qu'elles la gagnent à la sueur de leur 
front.» Mais lorsque le sort s'acharne, nous accédons parfois à la demande de remise de dette. Ainsi, 
250.000 roupies (3500€) avaient été prêtées à SIMCODESS pour leur centre de formation agricole. Un 
grave incendie a totalement détruit les bureaux. Nous avons voulu agir en fraternité compatissante.

«Je ne veux pas prier d'être protégé des dangers, mais de pouvoir les affronter.»
Rabindranath Tagore 1861-1941 écrivain et philosophe indien
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Jacquier

« Le fatalisme 
a des limites. 
Nous devons 

nous en 
remettre au 

sort 
uniquement 

lorsque nous 
avons épuisé 

tous les 
remèdes. »

Gandhi



Etes-vous sur Facebook ou Twitter? 
Concrétisez leur slogan:« Donner aux gens le 
pouvoir de partager et de rendre le monde plus 

ouvert et connecté. «Laissez un message 
 invitant à surfer sur www.creditsud.org

33 projets en cours ont effectué des 
remboursements.

Depuis la fondation de la Fraternité Saint-Paul, 
845 projets ont été réalisés.

      Que chacun de nous brise sa coquille pour se lever plus Homme!
Comment devenir membre?                   Un versement au compte bancaire suffit.
Ce  bulletin vous sera envoyé gratuitement. Chaque euro versé est investi car la gestion est  assurée par des bénévoles. 
(Moins de 1 centime d'€ de frais de fonctionnement par €!) Tout don d'au moins 40€ par an peut être déduit de votre 
déclaration  à l 'impôt des personnes physiques, Rubrique « libéralités 1394-61 »
 Envoi d' une attestation en en début d'année suivante.

Editeur responsable:
Jean Gillmann
Rue du Prâle 7E 
4210 Marneffe

fraternite.saint.paul@belgacom.net        creditsud.org  
Compte:   IBAN:    BE93 0000 1973 6567 

BIC:    BPOTBEB1
Fraternité Saint-Paul

N° d'entreprise: 0410.483.907

Trésorier:
Gérard Danloy
Allée des Rouges-Gorges, 5
4031 Liège
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« La beauté a puissance de résurrection.
 Il suffit de voir et d'entendre. 

C'est par distraction que nous n'entrons pas au paradis de notre vivant, 
uniquement par distraction. » 

 L'Homme-Joie de Christian Bobin

Heps!
Tu veux bien

 que j'te tutoies?Moi,
J'verse pour fêter mon annif'

Ça m'fait plaisir!
Verse !

http://www.creditsud.org/
mailto:fraternite.saint.paul@belgacom.net
mailto:Fraternite.saint.paul@belgacom.net

