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Le 18 novembre 2014 

Bonjour à tous, 

En mars dernier nous vous invitions à la conférence « RL Rosario ou « Comment un avocat a 
décidé de changer la condition des Dalits (ex-intouchables) en Inde » organisée par Voyager 
Autrement sur le Salon « Vivre Autrement ». Rosario aurait dû s’y exprimer mais c’est Jacques 
Bournisien œuvrant au sein de l’association  « Les petits frères des Pauvres » et avec la précieuse 
aide d’Agnès Muller (depuis l’Alsace) de l’association ASIA qui a présenté au pied levé l’action de 
Rosario et expliqué la situation des Dalits devant un public très attentif. 

Puis en avril dernier nous vous invitions au concert organisé par la chorale Ad Libitum à 
Vendeville dans le nord sous la direction de Cécile notre présidente et avec la présence de 
Rosario de passage en Europe. Des produits (foulards, châles, carnets, savons, cartes..) venant 
directement de l’Inde étaient proposés à la vente ainsi que des pâtisseries maison. Cette 
chaleureuse et joyeuse soirée a été appréciée de tous. 

Le 17 mai, Danielle notre trésorière représentait POPE et Le Souffle du Sud à l’Hôtel Provinces 
Opéra à Paris lors d’une journée organisée par Voyager Autrement. Cette agence organise des 
voyages responsables et solidaires et elle invite les voyageurs à aller à la rencontre d’acteurs 
engagés dans le développement de leur pays. Les associations solidaires ont pu se réunir et 
présenter leurs actions aux visiteurs qui ont aussi visionné le film de Pascal Plisson « Sur le 
chemin de l’école » que nous vous recommandions dans notre dernier rapport annuel. Pour info, 
POPE a reçu samedi dernier un groupe de touristes solidaires.  

Comme vous le constaterez, POPE n’a pas chômé cette année. Voici quelques nouvelles en bref 
en attendant tous les détails que vous lirez dans le rapport annuel du Souffle du Sud. 

 -  En juin dernier la nouvelle pension de Javadhu Hills recevait 20 jeunes garçons issus des 
villages tribaux ; depuis, le 1er étage a vu le jour et a été inauguré samedi. 

-  Après avoir inauguré le rez-de-chaussée de l’école primaire de Suvasam en décembre 2013, 
POPE a inauguré le 1er étage de l’école en août 2014. 

-  Tout au long de l’année, de multiples camps de santé se sont tenus dans les villages et au 
centre médical de Thallakulam ainsi que des programmes en faveurs des personnes âgées en 
grande précarité. 
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-  Les camps d’été destinés à remettre les enfants à niveau scolairement et à aider les 
adolescents à décider de leur orientation se sont très bien passés avec un décalage dans la 
date annoncée à cause d’un planning bien chargé. 

-  En juillet dernier nous nous sommes ralliées aux associations Terre des Hommes et Asia pour 
financer le programme du développement des femmes que nous financions seuls jusqu’à 
présent. Cette collaboration permettra à un plus grand nombre de femmes d’être au fait de 
leurs droits et de les faire valoir. 

-  Le 7 octobre POPE inaugurait la nouvelle école primaire du village de Gengapattu. POPE a dû 
livrer le bâtiment avant qu’il ne soit achevé car la date limite d’inscription des élèves se situe à 
la début octobre.  En effet POPE a encore besoin de 5000 euros pour terminer les travaux 
d’électricité et d’étanchéité du toit-terrasse. D’autant plus que depuis début octobre ils 
subissent les  moussons. Durant cette journée POPE a organisé un camp santé et plus 
particulièrement des auscultations ophtalmologiques pour les personnes du village.   

L’inauguration s’est terminée avec un spectacle de chants, danses, sketches au centre de 
Thallakulam. A cette occasion Rosario a distribué un CD enregistré par les enfants participants 
aux Parlements d’enfants et par des chanteurs Tamouls très connus. Le but de ce CD étant de 
sensibiliser sur les droits des enfants et la violation des droits des enfants. 

-  Faute de moyens financiers nous ne pourrons plus aider à la formation des aides-soignantes. 
POPE recherche un éventuel partenaire. 

-  2 nouveaux parrains ont rejoint Le Souffle du Sud pour soutenir l’éducation d’un enfant. Merci 
pour eux. Rosario vient de nous envoyer 13 dossiers d’enfants à parrainer. Si ce projet vous 
intéresse, c’est avec plaisir que nous vous communiquerons les informations. 

Nous joignons à ce mail quelques photos illustrant une partie des actions de POPE.  

Vous l’aurez bien compris nous avons encore besoin de vous pour continuer à aider POPE dans 
les programmes habituels ainsi que pour l’école de Gengapattu. 

Comme chaque année, les cartes de vœux éditées par l’atelier du Souffle du Sud sont mises en 
vente dès maintenant, vous pourrez envoyer votre commande à : 

Le Souffle du Sud – 23 rue de Richelieu – 75001 PARIS 

Nous vous en remercions à l’avance. 

Bien à vous, 

Le Souffle du Sud 

 


