
  

« La semence de la dignité humaine 

 germe peu à peu. 

Un jour ce sera une forêt  

qui abritera les enfants dalits  

qui seront fiers de leur histoire  

et pourront jouer d'égal à égal  

avec tous leurs frères et sœurs de l'Inde. 

Ce jour sera long.  

Mais le soleil de ce jour se lève maintenant ». 
 

                                                                        Mikel Epalza 

Hego Hatsa 
Southern Breath 
Thercku Suvasam 

LE SOUFFLE DU SUD 
Boîte 36 – 23 rue de Richelieu – 75001 Paris 

Contact : lesouffledusud@gmail.com 
 

Site : lesouffledusud.org 



LE SOUFFLE DU SUD 
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L'association LE SOUFFLE DU SUD est née en janvier 
2005 à la suite d’un séjour de 3 semaines en Inde du Sud 
chez l’habitant en milieu rural. La confrontation aux 
conditions de vie et aux discriminations auxquelles les 
personnes dalits* (ex-intouchables) doivent faire face a 
suscité l’envie de s’engager auprès des personnes les plus 
démunies dans les domaines de l’éducation, de la 
formation professionnelle, de la défense et de 
l’information de leurs droits. Notre unique partenaire est 
l’association P.O.P.E. (People Organisation for Planning 
and Education).  
 
POPE aide les Dalits à se redresser, à construire leur futur. 
 

Les liens entre POPE et  LE SOUFFLE DU SUD 

Nous avons rencontré RL Rosario, directeur de 
l’association POPE, grâce à notre cousin et ami Auguste 
(dit Anand) qui vit en Inde du Sud depuis 1988 et qui à 
l’époque évoluait dans le milieu du handicap à 
Alampoondi. Le but du Souffle du Sud est de récolter des 
fonds afin de financer les projets de POPE. Les projets 
sont pensés par POPE et gérés par POPE. L’aide que nous 
lui apportons n’est pas uniquement financière ; nous 
l’assistons également pour les traductions de textes et la 
diffusion des informations qu’il nous envoie, l’aidons dans 
l’organisation de ses voyages et donnons notre avis quand 
il le demande. Nous avons également créé son site 
internet : www.popeindia.org. 
 

Centre de Thallakulam 

Centre Suvasam 
à Somasipadi  

La zone tribale 
de Jawadhu Hills  

Distribution de fournitures lors des camps d’été, 
programme soutenu par Le Souffle du Sud. 
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L'égalité entre les castes ? 

Le Dr Bhimrao Ramji Ambedkar, un intouchable devenu ministre de la Justice et leader des "Castes 
répertoriées", est l'un des philanthropes les plus respectés de l'histoire du Maharashtra. Lorsqu'il était 
enfant, ses maîtres avaient remarqué qu'il était très doué, et deux maharajas, des princes, lui ont offert 
des études dans des universités prestigieuses aux Etats-Unis et en Grande Bretagne. A son retour en 
Inde, il se retrouva confronté à la discrimination, lorsque ses collègues refusèrent le moindre contact 
avec lui, de peur d'être souillés. C'est alors qu'il entama une campagne à laquelle il voua toute son 
existence, pour les droits des Dalits luttant sans relâche pour obtenir l'égalité entre les castes.  

Dr Ambedkar fut aussi l'un des pères de la constitution indienne, un 
document qui supprima officiellement l'intouchabilité en Inde. Mais 
bientôt, Ambedkar se rend compte que le texte n'a presque aucun 
effet. Il explore donc une autre voie, puisque les castes proviennent de 
l'hindouisme, les Dalits pourraient abandonner l'hindouisme et se 
convertir à une autre religion. En réalité, là encore, cela ne change pas 
grand-chose, car le système des castes perdure, même lorsque l'on 
change de religion. 
 

Dr Ambedkar est mort en 1956. Son idéal a été repris par quelques 
groupes qui luttent pour que le système des castes soit aboli dans les 
faits. 
 

R.L. Rosario fait partie de ces hommes. 

En accédant à la démocratie,  
au lendemain de son indépendance en 1947, 

 l'Inde n'a pas rompu avec le système des castes.  
 

Mais aujourd'hui les Dalits, relégués au bas de l'échelle sociale,  
tentent de briser cette hiérarchie qui,  

depuis des millénaires fait d'eux des sous-hommes.  
 

Une lente et difficile évolution vers la dignité. 

Intervention lors de la réunion des parlementaires juniors. Les droits des Dalits sont les droits de l’Homme ! 

(*) Dalit, terme hindi signifiant "Homme brisé, opprimé, mal traité"  

http://www.popeindia.org/
http://www.popeindia.org/
http://www.popeindia.org/
http://www.popeindia.org/
http://www.popeindia.org/
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  de discrimination (utilisation de verres distincts pour les Dalits et les 
non-Dalits, l'interdiction de chercher l'eau au puits commun...), 
 

 d'exclusion sociale (ils vivent en dehors du village, ils n'ont pas accès 
à l'électricité, ils ont perdu leurs droits de propriété sur les terres qui 
leur appartenaient), 
 

 d'atrocité et de violence (les femmes sont souvent violées ou 
abusées par les gens de caste et parfois pendues, leurs villages sont 
brûlés), 
 

 chez les enfants qui ont difficilement accès à l'éducation car ils 
vivent dans un milieu pauvre. 

P.O.P.E. 
Rosario est le créateur de l'association P.O.P.E. People Organisation for Planning and Education. Il est 
avocat des droits de l'Homme dans la région de Tiruvannamalai à 120km de Pondichéry dans l'Etat du 
Tamil Nadu. Il vit en milieu rural et assure la défense des Dalits qui font appel à lui, car aujourd'hui 
parmi les 160 millions de Dalits il y a encore des victimes : 

"Les choses simples ne sont jamais simples pour les Dalits". 
R.L. Rosario 

 éduquer ceux qui n’ont pas les moyens de s'offrir une scolarité 
et faire d’eux des citoyens responsables, 

 

 faire prendre conscience, éduquer et organiser les populations 
rurales pour le maintien et le respect de leurs droits, 
 

 organiser la main d'œuvre des villages et alentours pour qu’elle 
soit profitable à toute la communauté, 
 

 éradiquer l’injustice sociale dont les femmes sont victimes et 
organiser des coopératives pour les femmes et les ouvriers, 
 

 comprendre et analyser la culture des plus démunis et élaborer 
des stratégies adaptées pour le développement social et 
économique, 
 

 maintenir en fonction le centre de formation professionnelle à 
Thallakulam près de Tiruvannamalai afin que la jeunesse soit 
formée aux divers métiers manuels et autres métiers qualifiés, 
 

 mettre en place des écoles de remise à niveau pour apporter 
une éducation fondée sur des valeurs à ceux qui ont abandonné 
le système scolaire traditionnel, 
 

 maintenir en fonction l’hôpital rural construit en 2010 à 
Thallakulam. Assurer les visites médicales et l’éducation 
sanitaire dans les villages. 

Les objectifs de POPE 

Les principales activités de P.O.P.E. sont l'éducation, la formation et l'information dans les villages, la 
défense des plus opprimés. Voici ses objectifs : 
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Quand cela est possible nous nous rendons sur place. C’est l’occasion d’aller à la rencontre de nos amis 
et de nous rendre compte de l’évolution des projets. Nous tenons à préciser que ces voyages sont 
effectués à nos frais. L’équipe de l’association est bénévole et les frais administratifs sont réduits au 
maximum ; une partie de la vente des cartes de Noël créées par les petites mains du Souffle du Sud y 
pourvoit. 

Nous comptons sur vous pour continuer le chemin parcouru, pour que les Dalits 
et les personnes défavorisées redressent la tête et construisent leur futur. 

MERCI  1000 fois à ceux qui soutiennent cette cause et à 

ceux qui sont à nos côtés. 

Qu'est-ce qu'un Dalit ? 

 Les Brahmanes (prêtres) nés de la bouche de Brahma. 
 Ils ont pour devoir "l'étude, l'enseignement, le sacrifice, la 
donation" et les fonctions sacerdotales en général. 
 

 Les Kshatriya (guerriers) issus de ses bras.  
 A eux, "La donation des présents, l'art de la guerre et la 

protection de la vie", ce qui en fait des guerriers ou des 
princes. 
 

 Les Vaishya (marchands) issus de l'estomac.  
 Parmi leurs missions : "l'agriculture et l'élevage", par 

extension, ils occupent des emplois de production 
(commerce, industrie). 
 

 Les Shudra sortis de ses pieds, serviteurs des trois castes 
énumérées ci-dessus. 
 

Et plus bas encore viennent les "hors-castes" : 
 

  Les Dalits (terme hindi signifiant "Homme brisé, opprimé, 
mal traité"), autrefois appelés intouchables. Car en théorie, 
personne ne doit les toucher : tout contact avec  eux est 
considéré comme impur par les hindous de castes et 
officiellement nommés aujourd'hui Scheduled Castes ou 
castes répertoriées. Ils sont affectés aux métiers tenus pour 
les plus dégradants (blanchisseurs, barbiers, vidangeurs, 
équarrisseurs, cordonniers, etc.).  

L'Inde est un pays où sont nées quatre religions importantes : l'hindouisme, le bouddhisme, le jaïnisme 
et la religion sikhe ; le christianisme et l'islam y sont aussi présents. L'hindouisme est largement 
majoritaire, aujourd'hui huit indiens sur dix sont hindous. Être hindou implique de respecter des règles 
de vie en société très strictes, fondées sur le système des castes. Les Varna (castes) sont au nombre de 
4 ordonnés selon une certaine échelle (de haut en bas) : 
 

Pour aller plus loin… 

Prévention de la tuberculose 
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Des groupes de femmes se réunissent tous les mercredis dans les 2 centres pour acquérir plus 
d’autonomie. Elles sont informées sur leurs droits, et encouragées à s'entraider afin de créer des 
activités génératrices de revenus, apprennent à épargner, obtenir un microcrédit. POPE leur prodigue 
conseils et assistance pour résoudre leurs problèmes. Elles participent également aux programmes 
culturels.  

Le credo de POPE : « Tout projet de développement qui n’inclut pas les femmes et les jeunes,  
et qui ne recherche pas leur participation active ne peut pas atteindre son véritable objectif  

de changement social ». 

Pendant les vacances scolaires, c'est-à-dire vers la mi-mai, les enfants qui le désirent suivent des 
stages intensifs afin qu‘ils puissent consolider leur année scolaire et développer leurs talents dans l'art 
et le sport. POPE organise également des journées d’information et d’orientation professionnelle. 
Tous ces jeunes sont sensibilisés à l'importance de l'éducation et reçoivent un lot de fournitures. Ces 
différents stages sont une réussite car ils donnent de l'assurance à l'enfant, donc un avenir prometteur. 
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Nous soutenons les programmes proposés par POPE en fonction des dons que nous recevons.  Il peut 
s’agir d’aides ponctuelles telles que notre soutien aux victimes du tsunami de décembre 2004 et du 
cyclone Nisha en novembre 2008, l’achat d’une parcelle de terrain pour y établir le campus de 
Thallakulam, de participation au coût des différentes formations de Rosario, des coups de pouce pour 
l’équipement de l’hôpital rural. Et aussi d’aides régulières comme les camps d’été, la formation en 
informatique, les parlements d’enfants,  les cours du soir, le renforcement des groupes d’entraide 
des femmes. Nous avons également mis en place un programme de parrainage qui permet la 
scolarisation d’enfants ou d’étudiants.  

Les programmes soutenus par LE SOUFFLE DU SUD 

A ce jour : lors du tsunami, les dons ont permis à 25 villages de la région de Cuddalore et de Pondichéry 
de recevoir l'aide d'urgence, le matériel de première nécessité, des catamarans et la possibilité de se 
reconstruire matériellement et moralement.  POPE a suivi ces villages pendant 3 ans. 

En novembre 2008 une partie de la côte Est avait été touchée par le cyclone Nisha, ce qui avait 
endommagé les villages déjà touchés par le tsunami 4 ans auparavant. Des lots de provisions ont alors 
été distribués à 40 familles. 

Nos actions en images 

En décembre 2006, grâce à l’équipement complet de 5 postes (ordinateurs, unités 
centrales, imprimante, bureaux, fournitures), et au paiement du salaire d’un 
professeur, un cours d’informatique a pu démarrer. Tous les ans jusqu’en 2011, 
20 jeunes femmes ont été formées, ce qui leur a permis de trouver un emploi dans 
la région. Maintenant, ce sont les enfants du centre Suvasam et les ministres des 
parlements d’enfants qui en bénéficient, ainsi ils seront plus familiers avec cet outil 
qui leur sera offert par le gouvernement du Tamil Nadu en classe de terminale. 
 

Notre fiabilité - Vos dons 

L’argent provenant de vos dons est intégralement transmis à l’association POPE. Pour chaque don 
vous recevrez un reçu fiscal.  
 

Le gouvernement indien a mis en place un label pour le suivi des fonds venant de l’étranger. Les projets 
de POPE ont localement un numéro de FCR «Foreign Contribution Regulation Act» qui certifie la 
rigueur de leur gestion et qui leur permet de recevoir des aides financières de l’étranger (des audits 
financiers et missions d’inspection sont menés sur place).  
 

Les projets que nous soutenons visent à donner aux populations défavorisées les moyens de prendre en 
main leur propre évolution. RL Rosario nous tient informés des actions menées sur le terrain, ces 
informations sont portées à votre connaissance dès que possible. Au fil des années nous avons tissé des 
liens avec les autres partenaires de POPE.  


