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Numéro 4 – Août 2018
EN GUISE DE PRESENTATION
Après les congés d'été voici le numéro 4 de notre bulletin de liaison.

25 août
29 €

Comme nous l'avons déjà dit n'hésitez pas à nous envoyer vos remarques et vos sujets ou souhaits d'articles.
N'hésitez pas également à parler autour de vous de l'association et de chercher de nouveaux parrains.
Ce mois vous serez informés de la proposition d'augmentation des cotisations justement causées, entre autres, par la
faiblesse du nombre de parrainages et des frais engagés sur place. Un moyen d'avoir facilement des revenus est de faire
vos recherches sur le moteur Lilo. Nous en avons déjà parlé. A chaque bulletin nous mettrons à gauche le montant acquis.

LILO

NOUVELLE ELEVE
Chhirsangmo SHERPA est originaire de Phulping
Katti dans le district de Sindhupalchowk à 75 kilomètres
par la route au nord de Katmandu. Cette région a été
sévèrement touchée lors du séisme du 25 avril 2015.
Elle appartient à une famille pauvre de l'ethnie
Sherpa comme son nom l'indique. Elle a trois sœurs dont
une sœur jumelle. Les parents ne pouvaient pas aider les
deux enfants pour aller à l'école. Enfant, leur mère a
travaillé comme domestique chez un couple de la
localité. Le contact avec son père a été perdu. C'est un
moine du gompa local qui a contacté l'école Chantal
Mauduit et a permis son intégration.

Juste un petit rappel pour évoquer la possibilité pour
chacun d'entre vous de changer de moteur de recherche
et d'abandonner Google, Yahoo et autres pour aider
l'Association et l'école Chantal Mauduit.
Chaque parrain a reçu le mode d'emploi. Nous comptons sur vous et
surtout les enfants de l'école !

LE PROBLEME DU VIOL AU NEPAL
Au Népal comme en Inde les femmes sont victimes de nombreuses
agressions sexuelles quand ce n'est pas le statut même qu'elle a qui encourage
une forme de prostitution ou de viols (1 480 cas l'an passé !). Ainsi dans
l'extrême ouest du Népal se perpétue la tradition Deuki (identique au système
Devadasi en Inde, les " esclaves du temple "). Les parents offrent une jeune
fille à un temple où elle aura le statut d'esclave exploitée, prostituée et
condamnée à la pauvreté !
Les viols sont très nombreux et Moneeka
SEEVA, une ancienne élève de l'école Chantal
Mauduit a écrit au Premier Ministre une lettre
dont nous vous donnons ci-après des extraits.
Elle a aujourd'hui 20 ans et habite Katmandu.
On peut la remercier et souligner son
engagement
Moneeka avec Constance POTIER et Marion MIRAILLET CONINCXK, marraines,
lors d'une fête en 2009 à l'école Chantal Mauduit à Lalitpur.

UNE DIFFICILE RECONSTRUCTION
Le 25 avril 2015, le séisme frappait en fin de
matinée et causait la mort de près de 9 000 personnes et
la destruction totale ou partielle de 2 900 monuments.
La reconstruction est très lente. Le Népal manque
d'argent et le patrimoine n'est pas la priorité. Souvent
quand le gouvernement décide de reconstruire certains
édifices, c'est un fiasco. "Ils utilisent tout ce qu'il y a de
moins cher et même les ouvriers sont les moins qualifiés
pour économiser un maximum d'argent", explique Alok
Tuladhar, militant pour le groupe " Save the heritage ".
Seuls les chantiers financés par des pays étrangers
avancent. Sur tous les sites classés au patrimoine
mondial, l'Unesco observe les restaurations en cours de
très près. Le pays doit à la fois poursuivre sa
reconstruction et anticiper les futures secousses.

Sir,
Je suis une fille ordinaire résidant au Jhapa et en tant que citoyenne je
voudrais que vous sachiez quelque chose. Chaque jour je trouve une nouvelle
affaire de viol. J’ai lu des changements dans la loi apportés par le
gouvernement. Félicitations ! Mais je ne vois pas concrètement les mesures
prises contre cela. Je me demande comment vous pouvez être si peu sensibles
à ce sujet. J’ai envoyé une lettre à votre bureau le 21 mars quand j’ai lu des
nouvelles sur un gang ayant violée pendant environ deux semaines une jeune
fille de 15 ans. Oui, les policiers ont pris les coupables et ils seront punis et
emprisonnés. Mais est-ce suffisant ? C’est juste un cas qui est passé en faits
divers. Nous savons il y a beaucoup de cas qui ne sont pas toujours connus.
Dans le dernier mois, nous tous avons entendu plus de 30 cas au Népal, dont
7 sont de Jhapa lui-même, votre ville natale. J’ai honte de dire que vous et
toutes les personnes au pouvoir peuvent ne pas comprendre la douleur
qu’une jeune fille et sa famille doit supporter tout au long de sa vie. Juste
parce que quelqu'un est mineur ou moins puissant ou analphabètes ou pauvre
ou fille ordinaire, cela la rend-elle plus facile et disponible pour viol ?
Je peux sembler grossière mais je dois
demander si vous et tous les fonctionnaires, au
moins une fois, peuvent imaginer quelqu'un vous
forçant et vous plaquant vers le bas, blessant votre
orgueil et votre existence en vous exploitant
physiquement juste pour l’accès à son désir
sexuel ? Pourriez-vous le supporter ?
Moneeka à la Maternelle à l'école Chantal Mauduit à Lazimpat en 2005

Laissez-moi enfin vous rappeler qu’en plus de développer les
infrastructures du pays c’est votre responsabilité que de légiférer et me
laisser et d’autres comme moi de vivre en sécurité.
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