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A Bénarès la vague de chaleur est arrivée très tôt : 46° l’après-midi et ce n’est que le
début de la saison chaude ! Pourvu que la mousson arrive aussi en avance !
Quelques chiffres tirés du « Courrier International » de février 2014 : « L’Inde fait partie
des 16 pays où la faim est considérée comme alarmante. Plus de 40 % des enfants de
moins de 5 ans sont sous-alimentés. Une personne sur quatre souffrant de la faim dans
le monde vit en Inde. »
Les 40 enfants du centre de Ramnagar ont grâce à vous tous, échappé à cette
situation.

Une belle info de Marie-Christine, la présidente de l’association « Partage et Culture
Sarasvati » qui finance le cours de musique à Ramnagar :
« Bonne nouvelle !! Un généreux donateur indien a offert des
instruments de musique à Partage et Culture Sarasvati, pour
démarrer l'école de musique à Ramnagar. Pour l'instant sont
arrivés 2 violons, 2 guitares et 1 tabla, on attend 1 violon 3/4.
Jérome amènera 1 violon 1/2. Donc avec l'harmonium en plus,
on est équipé maintenant pour faire du bon travail. Nous
comptons démarrer tout ca sérieusement lors de notre venue en
Octobre et essayer de mobiliser d'autres musiciens pour donner
une ouverture musicale autre que la musique classique.»

A La Biblio :
Manish et Shantanu ont réussi le concours
national pour être admis en formation de prof de
français. Ils n’ont été que cinq reçus dans toute
l’Inde et vont bénéficier de bourses du
gouvernement indien durant les cinq années qui
vont les mener au doctorat. Ils remercient tous
les adhérents de « Jimy Library » de leur avoir
permis, grâce aux rencontres de Français à a
Biblio, grâce à l’aide des bénévoles, grâce aux
documents pédagogiques, d’être arrivés à ce
résultat. Pritam a réussi au concours national du
ministère des Affaires intérieures. A Pondy,
Rohit a été reçu meilleur étudiant et a gagné un voyage gratuit pour La Réunion.
Le quotidien à Ramnagar :

Les personnes sponsoridées :
Rajkumari que « D-Foundation « a fait sortir du centre de Jaitpura. Elle travaille au
centre des veuves de « D-Foundation » et suit aussi une formation en informatique.

Chachhu vient de Ramnagar. Il poursuit sa scolarité et apprend en même temps le
métier de masseur.

Vimla vient aussi de Jaitpura. Elle finit dans un an ses études d’infirmière.

