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D éfendons par l’eéveil l’enseignement et les échanges, la vie et l’avenir

* Dieux de l’Inde qui se battent contre les Asura, leurs frères aînés démoniaques

TREIZE, 13 Du bonheur.

En ce début d’année 2007
je remercie tous ceux qui
ont
soutenu
nos
actions

- Une extension du centre d’éveil pour les
enfants handicapés mentaux.
De Janvier à Août 2006 votre président est resté sur
place à Bénarès. C’est la raison pour laquelle nous avons
décidé de regrouper cette année les deux lettres
d’informations semestrielles dans un seul envoi.

et nous ont permis d’améliorer les
conditions de vie et de travail des enfants
handicapés mentaux.
En effet, nous avons pu saisir
l’opportunité de louer des locaux
contigus à la structure actuelle.
Cette chance nous permet de donner
maintenant l’espace nécessaire à ces
enfants pour travailler dans de
meilleures conditions, ce que le
Dr TULSI et son
équipe attendaient De`s Janvier 2007 douze feneˆtres sur le
depuis longtemps.
Gange pourront vous accueillir et vous
Mais avant tout
et comme il est permettre de de´couvrir nos actions et
de tradition, toute la vie a` Be´nare`s.

l’équipe de DEVA
Europe vous souhaite la meilleure nouvelle
année 2007 possible. J’essaierai de le faire un
Avant.

peu différemment en vous proposant
d’accueillir ce que la vie nous apportera de joies
et de peines comme un cadeau qui donnera la
possibilité à chacun de grandir sur le chemin de
l’autonomie, de la vie, de la relation.

Bilan de l’année 2006
Deux atouts de plus pour
nos actions.
Après.

- Dès Janvier 2007 :
Un lieu pour vous accueillir, vous faire découvrir
nos actions et la vie à Bénarès.
- Un bureau de représentation permanent de
DEVA Europe à Varanasi.

Vue sur Bénarès,
de Panschkot Ghat, notre lieu d’accueil

DISCC
Deva International Society for Child Care.

Vers une autonomie Financie`re.
Je souhaite vous parler des raisons qui m’ont amené à
passer ces huit derniers mois à Bénarès et vous faire
part des préoccupations qui sont à l’origine de la
réalisation de ces deux projets.
Quels étaient nos besoins ?

Finance et énergie
- Des rentrées financières régulières, pour plus
d’autonomie financière.
- Motiver de nouveaux soutiens.
Plus d’espace pour les enfants handicapés mentaux,
pour leur permettre de mieux vivre et mieux travailler.
Votre président, Jean-Max TASSEL

FINANCE :
Des rentrées régulières.
Comme je l’ai dit à plusieurs reprises
l’élément le plus important
pour la
réalisation de nos projets réside dans la
régularité de nos rentrées financières. C’est
la raison pour laquelle nous préférons un
virement régulier à un gros chèque isolé,
même si ce dernier est toujours le bienvenu.
Dans cette optique, nous avons pensé
qu’un lieu de séjour privilégié pouvait créer
une base de revenus réguliers et permettre
à ceux et celles qui le souhaitent, de
découvrir Bénarès et nos actions.
Ce sera aussi nous l’espérons un moyen

de faire naître de nouveaux soutiens.
En 99 nous avons créé Deva Europe avec
l’aide de Sonia Barbry. Voilà maintenant
bientôt dix ans que nous avons entrepris
d’aider le Dr Tulsi dans son entreprise.

Un lieu pour une expérience
d’exception

DEVA EUROPE sur place à Bénarès.
Un bureau permanent de Deva Europe sur
place
nous
permettra
d’avoir
un
représentant présent pour vous accueillir.
Votre interlocuteur sera à la disposition de
ceux qui à l’occasion de ce séjour désirent

Pour tous ceux qui nous soutiennent ou
souhaiteraient nous soutenir, nous avons
pensé que ce lieu sur le Gange, pourrait leur
permettre de vivre l’expérience
exceptionnelle du quotidien à
Bénarés tout en se sentant chez
Un lieu de se´jour privile´gie´ a` Be´nare`s
eux. Vous pourrez aller à la
pour
rencontre d’un autre monde,
mieux comprendre la spécificité
de´couvrir un autre monde,
de cette ville ; découvrir l’utilité,
de´couvrir lutilite´ et la cohe´sion
la cohésion de nos projets, et
ceci chacun à son rythme.

de nos projets

Une nouvelle source de revenus.
Le produit de la location de cet appartement
sera un moyen d’assurer à DISCC des
revenus réguliers. En effet, pour ceux qui le
loueront, il est important de savoir que les
sommes perçues seront intégralement
reversées à DISCC déduction faite des frais
et sans amortissement.

découvrir l’Inde et Bénarès sous un autre
angle que celui du tourisme classique ; nous
vous proposerons de visiter nos actions
dans leur contexte, de découvrir la
spécificité de cette culture d’un autre monde
que le nôtre, en vivant parmi ses habitants.
Dans cet appartement, la pièce centrale
que nous pouvons considérer comme la
salle de séjour pourra aussi accueillir des
groupes pour des conférences ou des
concerts.

UNE OFFRE DU DESTIN
Les circonstances de la vie m’ont amené à saisir
l’opportunité qui m’était offerte d’aménager la
partie sud des sous-sols d’un palais situé à
Panschkot Ghat sur le Gange.
Pour ceux qui ne connaissent pas Bénarés, ces
ghats constituent véritablement la singularité de
cette ville. Ce sont des escaliers abrupts, dont la
hauteur impressionnante correspond à celle des
crues. Ils aboutissent sur une sorte de large quai
qui longe le Gange du Nord au Sud et créent ainsi
sa limite Est. C’est l’endroit où toutes les
manifestations majeures se déroulent.
C’est je dirais, aussi l’esprit du lieu
considéré comme une des villes saintes
de l’Inde. C’est un lieu de rendez-vous
pour des millions de pèlerins lors des
fêtes religieuses qui ponctuent très
régulièrement l’année.
Ce lieu en déshérence ne servait plus
que de fondation à ce beau bâtiment.
La plupart des douze fenêtres de deux
mètres de hauteur avaient été obstruées.
Réouvertes, elles permettent de profiter
du lever du soleil
qui émerge de
l’autre rive orientée
plein Est. Or pour
tout voyageur se
rendant à Bénarès,
assister au lever du
soleil sur le Gange
fait partie des
objectifs prioritaires
et incontournables.
Ainsi, ce lieu remis en état pourra, nous
l’espérons devenir une possibilité pour Deva de
réaliser les deux objectifs que j’évoquais plus haut.
La famille Singh habite ce palais toute l’année.
Cette famille de Maharadjah a la lourde charge
d’assumer l’éducation de deux fils handicapés
mentaux.

Vivre et faire connaisance avec vos
voisins, les de´she´rite´s, la famille
dun Maharadjah
et les autres…
Cette fatalité a créé un lien particulier dans la
relation que nous avons pu établir avec eux.
Comme vous le savez le centre pour enfants
handicapés mentaux dirigé par le Dr Tulsi constitue
notre activité principale.

Si nous voulions ouvrir dans cet endroit le
bureau de représentation de Deva Europe et notre
lieu d’accueil, il fallait d’abord détruire et ensuite
reconstruire. La décision d’entreprendre ce projet a
été difficile car pour rendre ce lieu habitable, ceci
nécessitait une présence permanente pour suivre le
travail durant toute la durée du chantier, c'est-àdire plus de huit mois.
J’ai pu me dégager de mes engagements et
prendre cette décision. Le chantier a débuté en
janvier dernier et s’est achevé fin octobre 2006.

Dès
maintenant

Dès janvier 2007, vous pourrez profiter
de cet appartement en fonction de sa
disponibilité.
Nous sommes heureux de pouvoir vous
présenter en avant-première ce projet, en
espérant qu’il vous incitera à faire ce
voyage et visiter nos actions.
Pour avoir plus de renseignements
pratiques et organiser votre séjour sur
place, vous pouvez nous contacter
à l’adresse habituelle ou pour les
anglophones, en nous écrivant à :
childcarevaranasi @hotmail.com

FAIRE LE VOYAGE D’UN MONDE
A UN AUTRE
Dès la deuxième moitié du XXème siècle,
l’occident est passé d’un monde à la pensée
religieuse dominante à un monde matérialiste.
Faire la démarche d’aller à la découverte de
l’Inde veut dire prendre des risques : En particulier
le risque de la remise en question si l’on s’ouvre à
la découverte d’un autre univers, d’une autre
pensée.

Ceci ne signifie pas que ce monde à la
pratique religieuse omniprésente soit meilleur,
mais que sa vision et donc ses mœurs et ses
D.I.S.C.C. DEVA International Society for Child Care

accompagne comme beaucoup d’entre vous
dans ses études. Elle partait pour la seconde
fois à la découverte de l’Inde après quelques
années. Elle a pu étrenner lors de son séjour de
plus d’un mois à Bénarès ce nouveau lieu de
résidence que nous vous proposons. Comme
elle vous le dira dans notre prochaine lettre, ce
second voyage a été pour elle celui de la
découverte de l’Inde de l’intérieur.

Le témoignage de Françoise, la marraine de
Ritesh, dans la lettre 14…
règles strictes sont fondamentalement différentes
UN CADEAU DE NOUVEL AN.
des nôtres et de notre pensée matérialiste
contemporaine dominante.
En faire l’expérience implique de faire face à
Le Dr Jean-Pierre Canal et son épouse
ses peurs, aux à priori de notre société, remettre que nous verrons à l’école Ambedkar dans la
en cause tous nos acquis, comme l’a fait lettre 14, sont venus plusieurs fois visiter nos
Descartes, donc faire la
actions à Bénarès. Ils
même démarche que celle Faire face a` ses peurs, aux a` priori
les ont continuellement
de l’auteur du Discours de la de notre socie´te´, aux ide´es rec¸ues pour
soutenu et ont acceptés
méthode mais en sens partir a` la de´couverte de lInde par
de tenir un bureau de
linte´rieur
inverse.
représentation à Dole.
Parmi ceux qui font un
Vous pouvez les contacter
séjour prolongé, beaucoup de ces voyageurs ne à l'adresse suivante :
supportent pas le choc, peu y résistent, comme
jean-pierre.canal2@wanadoo.fr
l’écrit R. Airault psychiatre au consulat de France
Nous les en remercions chaleureusement.
de Bombay, auteur de « Fou de l’Inde ».
Le meilleur moyen de vous faire part de ce
choc était de recueillir le témoignage d’une
Française, marraine d’un des enfants, qu’elle

Adresse du Centre en Inde :

Pour contacter le Dr. Tulsi :

DEVA INTERNATIONAL SOCIETY FOR CHILD CARE
DISCC
Rathyatra Crossing
B-21/100
KAMACHHA, VARANASI (UP)
Tél. : 00 91 (0) 542 239 42 14

Plot n° 43/5 Sankat Mochan Colony
LANKA, VARANASI 221005
Tél. : 00 91 (0) 542 231 29 83
e-mail : tulsi_discc_cv@hotmail.com
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Panschkot House Shivala Varanasi
Yogesh Tel : 00 91 9919010445
E-mail : childcarevaranasi @hotmail.com
30, rue Didot - 75014 Paris - FRANCE
Tel : 33 (0) 6 07 73 69 88
E-mail : jmtassel@club-internet.fr
Représentant à Dole : Dr J.P. Canal
jean-pierre.canal2@wanadoo.fr
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