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

Défendons par l’éveil l’enseignement et les échanges, la vie et l’avenir
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Puisque l’occasion de nous exprimer sur
notre passion indienne nous est offerte,
nous aimerions vous raconter notre
histoire.
Nous voyageons en Inde depuis
longtemps et dès notre premier séjour
(1981) nous avons ressenti une
fascination pour ce pays. Nous
éprouvions une attirance pour sa
diversité, sa richesse, sa complexité, son
magnétisme. Une énergie inexplicable
nous obligeait à y retourner chaque
année. Notre chemin de vie passait par

là. L’Inde est le pays des grands
contrastes, des émotions et surtout
de l’ouverture du cœur. C’est aussi
un pays où nous avons rencontré
des gens admirables.
En 2003, lors d’un voyage organisé
par Alain Chevillat, fondateur de
Terre du Ciel, nous avons retrouvé
avec bonheur Bénarès, ses couleurs
si particulières, le lever du soleil

sur le Gange, tous ses pélerins si prudes à moitié

nus qui s’y baignent pour leur « puja », saluant
et priant dès les premières lueurs du jour. Nous
y avons trouvé aussi ce contrastre violent entre
le vacarme infernal de la ville et le silence des
bords du Gange. Nous avons aimé les bougies
dérivant au gré du courant du fleuve sacré, les
cloches des temples, les mantras chantés par les
fidèles, les étonnants bûchers funéraires, censés
délivrer l’âme des hommes de leur  enveloppe
charnelle, tout ce qui donne à cette ville une
atmosphère inoubliable.
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Très chers membres actuels et en devenir de Deva Europe.
En cette fin novembre, je suis revenu de Bénarès pour présenter nos actions au Rotary de
Belleville sur Saône à l’invitation de Jean-Jacques Descout, un ami du Dr Porta (lettre No 7). J’ai
demandé au Dr Jean-Pierre Canal et Gil son épouse de venir m’assister pour cette présentation.
Ils ont accepté spontanément avec cette grande générosité qui les caractérise. Dans cette lettre
15 nous leur donnerons la parole pour qu’ils nous fassent partager leur enthousiasme pour
l’Inde et qu’ils nous expliquent d’où est venu leur désir d’aider Deva Europe. A tous très bon
Noël et très bonnes fêtes de fin d’année.

Votre président, Jean-Max TASSEL

Nous donnons la parole au Docteur Jean Pierre Canal et Gil son épouse qui représentent
maintenant notre antenne DEVA Europe à Dole.

QUINZE, 15.



Devant un tel spectacle, un grand sentiment
d’appartenance à la famille humaine toute
entière nous étreint. Dans cette atmosphère,
nous nous sommes retrouvés dans une
communion d’âmes avec nos frères indiens.
Ils nous ont ouverts le cœur et l’esprit. Sur les
ghats (escaliers qui descendent au Gange) les
enfants des rues traînent leur pauvreté. Leur
grande beauté et leurs yeux immenses nous
transpercent. Ils sont à l’affût de petits

boulots : souvent ils
vendent pour deux
petites roupies des
coupelles en feuilles
de palmiers remplies
de pétales de fleurs
dans lesquelles une
mèche suifée permet
de faire une offrande
à bon prix : deux 55ème

d’euros quémandés
aux pélerins ou aux
touristes. Grâce à

celles-ci, un des charmes de Bénarès, réside
la nuit, les jours de fête, en ces milliers de
lumières qui voguent et défilent au lent
rythme du courant. Elles illuminent la
frontière de la ville sainte tout en en
rappelant sa vocation.  Bien souvent leurs
parents sont des Dalits (Intouchables)
illettrés. Non, la plupart de ces enfants ne
sont pas scolarisés. Ils s’amusent. A midi, un
Ashram leur sert un repas fait de lentilles, le
dal et de riz. Voilà à
quoi se résume leur vie,
sans éducation, sans
avenir, mais joyeux et
débrouillards.
Un matin, nous sommes
devant l’hôtel Temple
où nous résidons à
ASSI, la partie sud de
Bénarès. Nous entendons
des enfants chanter.
Nous nous dirigeons vers
l’arrière d’une maison.
Sous un arbre, dans une petite cour au sol en
terre battue, une institutrice les fait chanter.
C’est la pré- école de GANGOTRI. Elle a été
créée spécialement  pour les enfants des rues.
Nous avons découvert que d’autres aussi
avaient pensé à leur avenir. Oui c’est bien
une école mais sans salle de classe, juste une

cour avec un arbre sous lequel garçons et
filles sont assis, attentifs. Ils sont bien propres
dans leur uniforme, bien coiffés, très dignes
et fiers de leur cahier et de leurs livres qu’ils
nous montrent avec empressement. 
La plupart ont leur uniforme d’écolier,
chemise bleue ciel, pantalon et jupe bleue
marine. 
Les deux institutrices nous expliquent
qu’après six mois de présence assidue,
DISCC leur offre leur uniforme. Ils ont
conquis pour eux et leur famille un statut
social. C’est le début d’une autre vie possible.
Ces deux institutrices font un travail
admirable avec si peu de moyens : quelques
panneaux de chiffres, un alphabet en hindi et
en anglais, quelques pictogrammes et un
tableau noir. Grâce à une idée et une volonté,
cette petite cour est devenue un havre de
paix, studieuse : cette pré-école leur donne la
possibilité de prendre une autre voie que
celle de la rue avec tous ses dangers. Mais
nous découvrons bientôt que Gangotri n’est
pas la seule structure de Deva.
Après avoir rencontré le Dr Tulsi, fondateur
de DISCC* et Jean-Max TASSEL de
l’association D E V A Europe (Defendons par
l’Eveil l’enseignement et les échanges la Vie
et l’Avenir) nous poursuivons notre visite
jusqu’à son centre qui est en fait le
fondement des autres projets.
Le Dr Tulsi,  psychologue clinicien, a été le
premier en Uttar Pradesh à avoir le courage de

créer un centre de
restructuration et d’éveil
pour enfants handicapés
mentaux. 
Ces enfants sont accueillis
pendant la journée dans
un très vieux bâtiment
au centre de Bénarès. Ils
sont encadrés par un
personnel formé et attentif
qui utilise la  relaxation,
les jeux, le dessin, la
musique, le chant, en

petits ateliers, ce qui calme les enfants.
D’année en année, nous pouvons constater le
changement. Nous qui avons été des
soignants d’enfants, nous ne pouvions rester
insensibles à ces réalisations. Aussi nous
avons longuement échangé avec le Docteur
TULSI sur son œuvre. 

*D.I.S.C.C. DEVA International Society for Child Care

Ghats de crémation
Muni Karnikar

Assi, la pré-école GANGOTRI



Nous avons continué d’en parler avec Jean-Max
Tassel, qui de son côté, avait été touché comme nous
par les actions menées par le Dr Tulsi  et  avait créé
en 2000 Deva Europe afin  de financer en partie ces
projets. C’est grâce à ces rencontres, qu’à notre tour,
nous avons décidé de les aider en rejoignant son
initiative.  
Nous avons quitté Bénarès avec Jean-Max et
traversé la campagne profonde pour nous rendre  à
une vingtaine de kilomètres dans un village
traditionnel avec ses maisons en terre, hormis
quelques unes en briques.
Il n’a pas dû beaucoup
changer depuis son origine.
Nous allons directement à
l’école où nous sommes
attendus par les instituteurs
et les enfants. 
Quel accueil ! Quelle
merveille !
Jean-Max nous explique
qu’il s’agissait du village
d’un des employés du
centre, que tous les projets
se sont construits les uns
après les autres pour
répondre aux besoins des personnes y travaillant et
de leur environnement.
L’école la plus proche n’était pas à moins de dix
kilomètres. Le chef du village avait demandé à
plusieurs reprises au Dr Tulsi de mettre en place une
école pour ces trois cents enfants. L’école a
commencé dans un champ avec un instituteur. Elle
en a maintenant quatre avec cent vingt enfants
scolarisés. Elle devait s’appeler AMBEDKAR, du
nom de ce personnage symbolique, qui est à
l’origine de la loi abolissant officiellement les castes. 
Et là, quel accueil ! Nous étions attendus dans la
coquette école construite récemment. 
Nous découvrions un long préau partagé en classes.
Entre les deux bâtiments, au fond de la cour,  une

fontaine trône avec sa pompe.
Dans chacune des quatre
classes, tous les enfants en
uniforme étaient assis sur des
nattes face à leur maître,
debout devant un grand
tableau noir. Assis en tailleur,
ils sont attentifs, très sérieux,
ils se tiennent bien droit . Pour
notre venue, une véritable fête
a été organisée avec faste,
colliers de fleurs, chants et
danses photo de couverture. Les

fillettes portent des saris multicolores et nous
découvrons, en visitant le village, qu’ils sont tissés
sur place dans de petits ateliers. C’est un après midi
chaleureux où nous pouvons échanger avec tous les
adultes qui encadrent les enfants. Ils sont fiers et,
comme nous, expriment la joie de cet instant
partagé… Devant la porte restée ouverte, une
grappe de petits qui n’ont pas eu la chance d’avoir
une place se pressent dans l’encadrement pour
profiter du spectacle. Ils regardent avec envie ceux
qui ont la chance d’être en uniforme à l’intérieur. 

C’est un grand moment 
de bonheur et d’émotion.
Soudain des hommes en
blanc, barbus, viennent
s’associer à la fête. Ce sont
les représentants du Croissant
Rouge qui nous demandent
de participer symboliquement
à leur campagne de
vaccination  anti polio. Ils
parlementent avec nos
hôtes et nous invitent à les
accompagner dans le village
pour vacciner avec eux un
bébé en lui posant 2 gouttes

sur la langue. Ils étaient ravis et nous tellement
heureux d’avoir été associés à ce geste d’espoir et
d’humanité partagée.
Le secrétaire général de DISCC, Shamji, le bras
droit de Tulsi, habite un petit village près de la
Varuna, cet affluent du Gange qui a donné son nom
à la ville. Sa femme a demandé à Tulsi de créer un
centre d’accueil pour les jeunes femmes du village
qui n’ont pas la possibilité de sortir de leur familles
ou de leur belle familles. L’idée étant de leur offrir
une espace de liberté, un endroit où elle puissent se
rencontrer, parler entre elles. Ce projet a commencé
avec une hutte en chaume sur une place au milieu
du village. Ainsi nous avons découvert le nouveau
Centre ANNAPURNA, une petite maison avec une
cour et un puit. Un lieu où ces très jeunes femmes
viennent apprendre la couture, y recevoir des
conseils d’hygiène, de puériculture, d’économie
familiale, de contraception. Pour elles, c’est un lieu
d’échange très  joyeux. Nous avons eu la chance
d’entendre des musiciens de village venus
spécialement pour notre venue et pour la plus
grande joie de tous. Au départ il a fallu convaincre
les familles de laisser venir ces jeunes filles.
Aujourd’hui il y a trop de demandes pour les
recevoir toutes et ce succès demande un
agrandissement des locaux.  Grâce à nos amis
hollandais, DISCC a pu acquérir le terrain voisin. 

La Puja du matin sur les Ghats à Bénarés 

Gil et le Dr Canal à l’école Ambedkar



Il ne reste plus qu’à trouver les fonds pour agrandir
le bâtiment existant, nous allons essayer de les y
aider, avec vous.
Voici un petit aperçu de tout
ce que nous avons vu et
compris lors de nos passages
à Bénarès. J’ajoute combien
la Help-line, ce fond d’aide
d’urgence sociale et médicale
est fondamentale.
Elle est indispensable dans
les situations dramatiques
qui se présentent trop
souvent. 

Nous avons été profondément touchés par la
découverte de tous ces projets mis en place grâce à
l’énergie Dr TULSI et de son équipe. Avec cette
lettre nous avons essayé de vous faire partager notre
émotion qui nous a décidé à faire ce que nous
pouvions pour les aider.
Nous avons donc apporté notre soutien à DEVA
Europe dont nous partageons l’éthique.
De retour en France nous avons sensibilisé nos
amis et connaissances à la cause de cette
association. Nous avons recu une écoute favorable
et encourageante auprès de nombreux club-service
de Dole : les KIWANIS,  le LION’S, ( Nous venons
d’apprendre que le Dr Tulsi avait été membre du
Lion’s de Varanasi, il n’y a pas de hasard…)
AGORA ; l’AFDU ; DOLE ACCEUIL et
ENFANCE et PARTAGE. Nous les remercions
tous chaleureusement.  

Nous tenons aussi à vous
dire que l’argent collecté
par DEVA Europe est
intégralement reversé à
DISCC dont les actions
dépendent entièrement
des dons qui lui sont faits.
Nous conclurons avec cette
pensée indienne et trans-
culturelle :

Panschkot House Shivala Varanasi
Yogesh Tel : 00 91 9919092931
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.frAssociation loi de 1901 • JO 08/04/2000 N°1773

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

Pour contacter le Dr. Tulsi :
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

E U R O P EDevaDeva
Présidente d’honneur : PRINCESSE TATIANA GORTCHACOW •   Président : JEAN-MAX TASSEL

Secrétaire général : PIERRE LASSERE •   Trésorier : MARIE PICARD

Les enfants handicapés mentaux et le personnel soignant
au Centre Deva

Les jeunes femmes au Centre Annapurna

« Tout ce qui n’est pas donné est perdu »


