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Défendons par l’éveil l’enseignement et les échanges, la vie et l’avenir
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L’atelier d’anglais
Siv et le Dr Deepika

Mise en service de notre site internet
que vous pouvez visiter dès
maintenant.

http://deva-europe.org. 

En plus de toutes les informations que vous
souhaiteriez avoir sur nos 7 actions, ce site vous
donnera régulièrement les nouvelles les plus
récentes. C’est la raison pour laquelle nous avons
décidé de créer pour 2009 une nouvelle formule
qui nous amènera à  faire comme depuis 2007
une seule publication annuelle. 

Vous y trouverez les
éléments pour préparer
votre séjour à Bénarès et pourquoi pas,
demeurer dans notre appartement,
immergé dans la vie indienne en
profitant des
dix fenêtres
sur le Gange.

En Octobre 2008, Siv et John, couple ami du
Dr Porta (lettre N°7, en ligne) sont revenus pour
la troisième fois visiter nos actions, enrichis du
travail en profondeur qu’ils avaient entrepris

pour réaliser notre site.  
Grâce à leur volonté et leur
compétence, voici aujourd’ hui

notre site actif. 
Vous y trouverez l’intégralité du témoignage
de leur séjour et quelques extraits en page 3 . 

Nous vous invitons à le découvrir dès aujourd’hui.

Vivre Bénarès autrement

2009. Nouvelle formule

Les créateurs de notre site internet
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2008 une année de changement



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

Doortje et trois jeunes
filles parainnées

CEP

Doortje Tielemans, représentante de DEVA
Europe aux Pays Bas.
Toutes les personnes de langue néerlandaise peuvent la contacter.  

dtieleke@hotmail.com

En cette fin d’année 2008 accompagnée de tristes événements en Inde, nous sommes
heureux de vous annoncer les bonnes nouvelles de DEVA Europe.
Un an  déjà s’est écoulé depuis que notre amie Madeleine Lacour, après avoir participé à la
longue marche des “Sans Terre” de Gwalior à Delhi, a séjourné une semaine à Varanasi pour
visiter nos projets. Elle nous a fait part des impressions de sa visite sur son blog. C’était le 13
novembre 2007: hhttttpp::////bbiijjoolliiaannee..bbllooggssppoott..ccoomm. Cette année, elle est revenue, accompagnée de
trois aventurières avec l’idée de leur faire découvrir l’Inde intime, façon privilégiée de
rencontrer les Indiens dans leur quotidien au travers des actions menées par la D.I.S.C.C* à
l’initiative du Dr TULSI. 
Nous avons eu aussi la visite de nos amis Néerlandais : Arno et Theo qui soutiennent
activement l’école du village, Ambedkar et Doortje qui, grâce à son dynamisme (lettre N° 10,
en ligne) a permis d’acheter  le  terrain contigu et ainsi d’agrandir le centre des femmes. Ceci
nous permettra d’accueillir encore plus de jeunes filles au centre Annapurna et dans de
meilleures conditions.

Notre bureau s’est restructuré avec l’arrivée d’Alain Gaudillat pour s’occuper de l’organisation
de Deva. Peu de temps après, Alain et Brigitte son épouse sont venus dès novembre résider
dans l’appartement de Panchakot et découvrir sur place nos actions. Voir leur témoignage en ligne
et en page 3. Ce sont aussi joints à nous François Arlabosse pour le développement de
l’informatique en liaison avec John et Siv pour le site internet et les traductions. Nous ne
remercierons jamais assez Marie Picard d’avoir accueilli chez elle depuis huit ans le siége de
Deva Europe et d’avoir toujours rempli sans défaillance ses différentes fonctions. C’est à titre
personnel que votre président la remercie pour son total dévouement. Aujourd’hui Pierre
Lasserre vient la remplacer dans son poste de trésorier. Les compétences de cette équipe sont
le gage de notre pérennité. Cette année verra aussi  la modification de nos statuts et notre
changement d’adresse postale au 101 Avenue de Versailles Paris 75016. Ces changements
seront présentés et soumis à votre approbation lors de l’assemblée extraordinaire du 22
Décembre 2008. Nous les remercions chaleureusement pour leur dévouement.

OOBBJJEECCTTIIFF  22000099  
OBTENTION DE NOTRE AGREMENT D’INTERET PUBLIC :

OObbjjeeccttiiff  ::  ddééppaasssseerr  lleess  220000  mmeemmbbrreess  

Pour tous ceux qui veulent contribuer à atteindre
notre objectif, nous vous invitons à :

ddeevveenniirr  mmeemmbbrree  ppoouurr  uunnee  ccoottiissaattiioonn  aannnnuueellllee
ddee 1100  eeuurrooss  ..      

AAddrreesssseerr  vvoottrree  ssoouuttiieenn  eett  vvooss  ddoonnss
dès maintenant  au : 

110011  AAvveennuuee  ddee  VVeerrssaaiilllleess,,  PPaarriiss  7755001166

AATTTTEENNTTIIOONN
CCHHAANNGGEEMMEENNTT  dd’’AADDRREESSSSEE  PPOOSSTTAALLEE

2008

NOUVEAU BUREAU “DEVA EUROPE” À PARIS

Les écoliers de
l’école Ambedkar
et à la porte, tous

ceux qui
voudraient bien en

faire partie



Brigitte et son filleul John et Siv

EExxttrraaiittss  eenn  aavvaanntt  pprreemmiièèrree  ddeess  ddeeuuxx  ttéémmooiiggnnaaggeess  pprréésseennttééss  ssuurr  llee  ssiittee..    

««  JJaammaaiiss  22  ssaannss  33  »»  iimmpprreessssiioonnss  ddee  vvooyyaaggee  ddee  SSiivv  eett  JJoohhnn  OO’’NNeeaallll

BBrriiggiittttee  eett  AAllaaiinn  GGaauuddiillllaatt  oonntt  rrééssiiddéé
ddoouuzzee  jjoouurrss  ssuurr  ppllaaccee..
NNoovveemmbbrree  22000088  
--  CCHHOOCCSS

Notre visite à la DISCC à Varanasi, du 14 au 24
octobre 2008.
Nous étions membres du programme CEP et nous
avions déjà visité Varanasi et la DISCC deux fois.
"En revenant une troisième fois nous nous sommes
posé la question : que pouvions nous faire pour
DEVA? " ………La réponse a été double. 
1- Nous avons créé, avec
Jean-Max, le site internet
de DEVA Europe.
2-  Siv, avec le Dr Deepika,
épouse du Dr Tulsi, et
professeur d’anglais,
s’étaient préparées à
l’introduction d’une
méthode innovatrice pour
l’enseignement de cette
langue»…

Vous trouverez sur notre site hhttttpp::////ddeevvaa--eeuurrooppee..oorrgg
le texte in-extenso du compte-rendu avec la description
des centres, des méthodes et des résultats.

La conclusion de nos amis :
« Nous faisons remarquer à nos lecteurs que
voyager en Inde nous oblige à apprendre
l’acceptation de la différence entre les
peuples. Nous parlons aussi de la solidarité
que nous avons rencontrée. 
Nous ne pouvons pas nous empêcher de
constater que le modèle de société
occidentale, qui impose un faux sentiment
d’individualité sur ses membres en
augmentant la compétition, est incompatible
avec cette forme d’entraide »…

« Arrivés à Bénarès, sans trop de difficultés,
accueillis par nos amis et par le Dr Tulsi lui-même.
Quelle gentillesse. Et puis : LE CHOC 
Nous partons pour l’inconnu, et quelle inconnue,
Bénarès !
La ville : pas un seul immeuble moderne, de la
poussière, des ordures, on croit qu’on est dans les
faubourgs… Mais non, sotte d’occidentale que je
suis, c’est la rue principale ; d’ailleurs, il y a un Mac
Do. Qu’est-ce qu’il fait là, celui-là ?...
Re-CHOC, la circulation, mais ce mot ne peut être
employé ici ! C’est plutôt un magma compact de
bicyclettes, piétons, petits enfants compris, motos,

rickshaws, charrettes, quelques voitures et bien
entendu, au milieu de tout cela, ….les vaches,
placides. Comment font-ils pour réussir à bouger ?
Il parait qu’il y a un code de la route, mais il doit
être différent du nôtre.
Aucune logique pour moi dans tout cela et pourtant
nous finissons par arriver, enfin presque…» 

Pour lire l’article in-extenso, voir les photos, aller sur
notre site hhttttpp::////ddeevvaa--eeuurrooppee..oorrgg

En conclusion voici la fin du texte : 
«  Et puis les adieux arrivent, émouvants. Tous ces
gens sont si merveilleux, « so-friendly ». Après
plusieurs jours très denses, arrive le temps du
retour.
Départ pour l’aéroport à cinq, et puis par un tour de
passe-passe pendant le déjeuner, arrive : Shamjee
(toujours rigolard) avec un tout un petit groupe
venu nous dire AU REVOIR, ADIEU ?
NAMASTE !!
Vous êtes fantastiques, tous ! Une petite larme et
hop, nous voilà happés par la foule, et propulsés
vers notre avion pour le début d’un long périple,
vers la soi-disant « civilisation ».

DDoonnnnoonnss  llaa  ppaarroollee  àà  cceeuuxx
ssaannss  qquuii  nnoottrree  ssiittee

iinntteerrnneett  nn’’aauurraaiitt  ppaass  vvuu  llee
jjoouurr  eett  àà  cceeuuxx  qquuii  oonntt

rrééssiiddéé  ddaannss  nnoottrree
aappppaarrtteemmeenntt  ddee  BBéénnaarrèèss..
IIllss  oonntt  aaiinnssii  ppaarrttiicciippéé  aauu
ffiinnaanncceemmeenntt  ddee  llaa  lliiggnnee

dd’’aaiiddee  dd’’uurrggeennccee
llaa  HHeellpp  LLiinnee



Deva Europe Résidence à Bénarès 
Panchakot House Shivala Varanasi

101 avenue de Versailles
75016 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

Trésorier : PIERRE LASSERE •   Coordinateur : ALAIN GAUDILLAT •   Informatique : FRANÇOIS ARLABOSSE •   Site internet : JOHN & SIV O’ NEALL

« Tout ce qui n’est pas donné est perdu » proverbe indien.

Pour tout savoir ou presque et poser vos questions

http://deva-europe.org


