
Message de Rosario lors de la conférence du 29 avril 2016 à Ascain 

 

« Bonjour », 

Je suis ravi d’être au Pays Basque, la région qui m’a accueilli la toute première fois, moi RL Rosario un 

avocat dalit œuvrant  contre le système de caste au Tamil Nadu près de Pondichéry et le président de 

POPE, une association travaillant ardemment sur le terrain depuis 29 ans pour les populations dalites et 

tribales qui ne peuvent pas accéder aux possibilités de développement car ils vivent dans les villages 

indiens en tant qu’intouchables  à l’écart des autres castes, cela signifie que si quelqu'un est touché ou vu 

par un Dalit, la personne touchée ou vue sera polluée. 

Je suis reconnaissant à Frère Auguste Sein originaire d’Urrugne et Christiane Hegoas la secrétaire du 

Souffle du Sud qui m’ont invité au Pays Basque en 2004. Très vite ils m’ont présenté à leur famille et à 

leurs amis pour soutenir les programmes de développement dans le Tamil Nadu. Je suis heureux d'être ici 

et ainsi vous remercier du fond du cœur et vous exprimer ma gratitude, vous qui soutenez nos défis 

contre l'intouchabilité à travers différentes actions, soutiens et solidarité comme ce soir. 

Nous souhaitons sincèrement partager avec vous que le généreux soutien de l’association Le Souffle du 

Sud encourage les enfants dalits à suivre une scolarité et leur permet d'avoir  une meilleure éducation. Le 

centre que nous avons commencé en 2005 avec  5 enfants est maintenant étendu à 3 endroits du Tamil 

Nadu et permet de scolariser et d’accueillir 250 enfants dans les pensionnats et écoles et de procurer  une 

assistance scolaire à 3000 enfants à travers les Royaumes des Enfants Dalits – les parlements d’enfants 

Dalits. Nous avons pu mettre en place un collège communautaire pour permettre aux jeunes Dalits de 

suivre une formation professionnelle sur une année. Les métiers proposés sont : électricien, menuisier, 

couturière, informaticien et aide-soignante. Nous sommes également en mesure de travailler pour et 

avec les femmes dalits pour les aider à accéder à leurs droits et privilèges pour améliorer leur sort. 

Nous sommes heureux de vous informer que nous sommes en mesure de travailler de plus en plus grâce à 

votre solidarité et votre soutien. Maintenant nous sommes reconnus par les Dalits et les encourageons à 

participer eux-mêmes à une association fondée sur les droits qui répond à leurs besoins émergents en 

Inde. Nous avons une forte action dans 5 Etats du sud de l'Inde : le Tamil Nadu, le Karnataka, 

l’Andrapradesh, le Kerala et Pondichéry via le réseau DRF – la Fédération des Droits des Dalits – afin de se 

concentrer davantage sur les exactions commises à cause de la caste, sur les droits des femmes et sur les 

droits à la propriété. 

Nous sommes heureux de vous informer que les Dalits ont compris la nécessité de travailler eux-mêmes 

pour leurs droits et leurs privilèges et d'accéder au processus de développement grâce à notre 

association. Les enfants qui étudient dans nos centres et les membres du DCK - Dalit Children Kingdom Le 

parlement des enfants dalits  - grandissent et prennent  part au processus de développement de POPE 

pour les Dalits. Des jeunes qui ont bénéficié de nos programmes et qui ont été formés par nous sont à 

leur tour impliqués comme bénévoles dans notre mouvement et contribuent par le temps et l’aide qu’ils 

accordent aux autres nous encouragent à appliquer encore plus le dogme de notre éminent père 

constitutionnel Dr. Ambedkar : "Éduquer - Agiter - Organiser". 

Nous comprenons notre responsabilité d'éduquer notre population Dalit pour leurs droits. Nous avons 

réalisé que notre population ne fait pas partie intégrante de la société indienne et qu’elle est également 

négligée par le gouvernement indien dans sa politique de développement. Nous sommes confrontés à de 

nombreuses exactions contre les Dalits et autres minorités telles que les chrétiens en Inde. 

Malheureusement les « crimes d’honneur » sont courants aujourd'hui dans le Tamil Nadu, il s’agit de tuer 

des Dalits lors des mariages inter castes. 

 



Je profite d’être au Pays Basque pour remercier Père Mikel Epalza qui m’a reçu chez lui ; il m’a écouté, il a 

compris nos combats et nos défis pour notre peuple. La deuxième fois que nous nous sommes rencontrés 

il a ouvert ses bras et m’a appelé « Mon Frère » et il continue à nous soutenir à travers l’association Le 

Souffle du Sud. Malgré la distance je ressens son aide, son réconfort. 

J'exprime mes remerciements à tous les participants de cette conférence et au peuple basque qui nous 

aident à travers leur solidarité, en particulier M. Michel Jorajuria qui a organisé cet événement et à 

Christiane Hegoas qui m’a accompagné ce soir pour traduire mon message. 

Milesker.  

R.L. Rosario 

Directeur de POPE 


