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Editorial

RAMGARH

Centre de Réinsertion

Chers amis, chers adhérents,
Un regard sur Galta, là où l’aventure du Club Nomades a
commencé une vingtaine d’année déjà, un point sur
Ramgarh : Nouvelles recueillies lors du dernier voyage de
Daniel et ses amis, un nouveau projet d’école dans un
village voisin, l’actualité des opérations des yeux à
Bodhgaya,
vous trouverez dans ce numéro 14 un
condensé de nos actions de soutien en Inde.
Le centre de réinsertion de Ramgarh (Ramgarh
Reintegration Centre), où actuellement 23 stagiaires sont
accueillis dans les différentes activités : couture, encens,
épices, ordinateurs, réparation de scooter, et où aussi
tournent un atelier de production de carton et une laiterie.
RRC vit sa vie avec ses joies et ses peines pour ceux qui
restent et ceux qui nous quittent.
Cette année aura également été marquée par la générosité
du CEDHYS qui permet de créer un projet pour rendre
possible la pérennité d’une école menacée de fermeture.
Bien que des difficultés aient été rencontrées, nous
espérons que la fin de l’année nous apportera une
conclusion favorable et permettra d’envisager la
construction d’une école dans le trimestre suivant. Bonne
fortune qui s’est manifestée aussi par un don exceptionnel
inattendu en provenance de TF1.
C’est l’occasion de remercier chaleureusement ces
donateurs et aussi ceux qui viennent nous visiter lors de
nos manifestations diverses pour leurs soutiens grands et
petits, qui nous montrent que l’esprit de solidarité existe
parmi nous, autour de nous, dans notre société, quoiqu'on
dise. C’est un encouragement pour persévérer dans nos
manifestations et nos actions aussi modestes soient-elles.
J’y vois comme un signe, une lumière d’espérance pour
l’avenir nous montrant que nous formons avec tous nos
donateurs une chaîne de solidarité vivante et vibrante, une
chaîne invisible mais réelle qui ne demande qu’à
prospérer.
C’est sur cette note positive que je terminerai en vous
souhaitant de bonnes fêtes de fin d’année remplie de
bonheurs simples et authentiques.
Le Président Maurice FABRE

GALTA
Février 2006, Daniel et 3 amis de notre association se
rendent à Galta. Le lieu est fort tant le travail de près de 20
ans a laissé les traces d'une organisation exemplaire de la
part de notre partenaire SMK et des lépreux de cet Ashram.
Nos amis vieillissent mais de nouvelles personnes arrivent et
les rires d'enfants se font entendre dans le jardin… Maya
est institutrice depuis 14 ans, ses anciens élèves ont grandi,
ils sont maintenant étudiants avec la soif de réussir leur vie
et la joie présente dans leur cœur…

Nos amis ont profité de leur venue en Inde pour acheter 3
nouveaux ordinateurs…Ensemble, nous avons installé cette
belle unité dans un nouveau lieu beaucoup plus grand avec air
conditionné. Les élèves sont de plus en plus nombreux à venir
à cet atelier et sont très assidus.
Investissement de plusieurs machines à coudre qui
permet au stagiaire de devenir autonome lorsqu'il
rentre dans son village.
Construction d'un joli bungalow afin d'accueillir les
touristes. Il y a de fait dans l'univers, un tourisme
social qui s'implante et apporte une aide matérielle
évidente. Il permettra aux uns, aux autres et à ces
sociétés séparées de pouvoir se rencontrer, se
comprendre, s'entraider…Bien sur 1 bungalow n'est
pas suffisant mais l'idée, la volonté et les talents sont
là…
Nous avons profité de notre voyage afin de faire le
point sur les besoins du centre Ramgarh avec le
Directeur Monsieur MATHUR. Il nous explique
l'urgence de réaliser un mur d'enceinte en terme de
sécurité pour le personnel et éviter ainsi tout risque
d'intrusion
animale…L'achat
de
10
vaches
supplémentaires pour la laiterie et la nécessité
d'entreprendre des travaux de grandes ampleurs
concernant l'entretien de tous les bâtiments du Centre :
réparation, peintures à prévoir…
Ils ont cheminé avec nous…Ils nous ont quitté…
Notre amie Ganeshi 19 ans, elle s'en est allée le
30/07/06. Elle avait le sourire timide, la vie l'avait
bousculée mais elle portait dans ses yeux un espoir et
une force qui justifient à eux seuls ces 20 années
auprès de nos amis handicapés…
Namaste Ganeshi.

"Je traîne ton sourire
dans le feu des routes brûlantes
aux épaules déchirées
et boursouflées d'ingratitude
Ganeshi, ou vas-tu?
Je traîne ta peau brûlée
dans l'ennui de mes impatiences
aux brûlures de l'été
criantes de mes égoïsmes
Ganeshi, ou vas-tu?
Je traîne ta fragilité
dans l'éclat de ma prétention
aux regards fiévreux
jaloux de cette libération
Ganeshi, ou vas-tu?

La maman de Suresh KAUL décédée le 15/10/06, avait
depuis longtemps suivi son fils et le Docteur PD MEHRA
dans leur improbable action au profit des lépreux de Galta.
Elle a partagé les discussions, les repas et même les
hébergements de centaines d'amis étrangers ou Indiens qui
ont avec passion, folie et amitié participé aux rêves de SMK.
Dieu la bénisse…
Deena : électron libre de l'humanitaire indien, il avait
organisé de nombreux chantiers internationaux avec de
jeunes volontaires.. Sa simplicité de vie n'avait d'égal que la
parfaite organisation de ses groupes en totale autonomie avec
surtout sa parfaite connaissance de l'Inde et son sens du
partage…Notre dernier projet était de relancer les chantiers
de jeunes à travers son association Sahyog Charitable Trust
Deena412001@yahoo.com…
Toutes nos condoléances à sa compagne Banti…Daniel Fillod

Je traîne tes silences
dans le bruit assourdissant
de mes indifférences
aux parfums de ton enfance
Ganeshi, ou vas-tu?
Je traîne tes rêves
dans les folles insomnies
de mes nuits nomades
aux limites ultimes
Ganeshi, ou vas-tu?
Je traîne ton espoir
dans le sang de mes veines
quand tes éclats de rires
inondent ma mémoire
Ganeshi..Ganeshi..
Ou vas-tu?
Ne t"en va pas !
4 Août 2006

Daniel Fillod

Rappel de nos actions :
Le Club Nomades assure les rémunérations :
Du Directeur du Centre de Ramgarh,
Des instructeurs d'ateliers ainsi que
La coordination des projets d'écoles de Papad & Landyavas
Nous avons participé à l'achat de machines à coudre et d'ordinateurs.
Le parrainage des enfants fonctionne grâce à des amis de notre association.
En ce qui concerne le parrainage des enfants de Galta,
il est assuré par notre partenaire principal en Allemagne LEBEN OPHNE LEPRA e. V et la généreuse Thea Kosse

MUCKLI.
Chaque année, nous nous rendons sur place en Octobre ou en Février pour renforcer ces liens d'amitiés et juger de l'évolution du
Centre et des nouvelles urgences
C'est aussi l'occasion pour nous d'acheter les tissages réalisés par le centre : tentures, tapis, nappes…que nous nous empressons
d'exposer lors de nos ventes artisanales…

Daniel a lancé l'idée et les Nomades se sont mobilisés et ont
organisé une soirée consacrée à l'Inde dans la salle Vogade
prêtée par la Mairie avec leurs amis de Gattières. A partir de
17h00 s'est déroulé la vente de l'artisanat en provenance du
centre Ramgarh : nappes, tapis, entièrement tissés et imprimés
à la main par nos amis.
20h00 Projection du film "Rendre la vue à 500 Enfants" (nous
sommes dans le Bihar, région le plus pauvre de l'Inde ou les
enfants sont opérés chaque année au mois de novembre de la
cataracte), puis la projection du film et des photos de Galta et
de Ramgarh ou les Nomades s'engagent depuis 20 ans auprès
des populations délaissées…
Après toutes ces émotions, 80 personnes se sont retrouvées
autour d'une belle table ou les saveurs indiennes ont régalé les
participants…Un délicieux parfum d'épices et de couleurs a
accompagné cette douce soirée qui s'est terminée avec un
petit tchai offert par les Nomades…

Grâce à notre ami Denis JAMAIN et au rapport d'activité du
Centre Ramgarh, le Comité Directeur de l'Association Raoul
Follereau a renouvelé son financement pour ce projet pour un
montant de 12 000 €.
Décomposition du montant de cette subvention :
Atelier couture
Acquisition de 9 machines à coudre pour la formation
des stagiaires .................................. 1 080 €
Coût pour équiper chaque stagiaire à sa sortie du
Centre sur 1 an................................. 3 600 €
Atelier laiterie
Coût estimatif de l'achat de 5 vaches supplémentaires
........................................................ 4 250 €
Travaux de maintenance générale
Participation au coût des travaux ..... 3 070 €
Denis Jamain a également parrainé à titre personnel l'école de
Jothwara pour un montant de 2 500 €.
Un grand Merci à Denis et à l'association Raoul Follereau pour
leur Soutien et leur Confiance…

Grâce à l'intervention de Daniel SELLIER (Rotary), nous
apprenons que le CEDHYS (Centre d'Etudes sur l'Hygiène et
la Santé) souhaite apporter leur contribution et leur aide en
Inde.
Un travail d'équipe, les Nomades, notre partenaire SMK et
un rapport est rapidement constitué par Denis dès son retour
de Ramgarh puis envoyé en décembre au CEDHYS. Le projet
est la construction d'une école sur un terrain à acheter dans
le village de Papad près de Ramgarh.
Depuis 2004, des enfants de deux villages ont pu être
scolarisés alors que l'extrême pauvreté de leurs parents ne
leur permettait pas d'accéder à l'école. Cette école provisoire
va pouvoir devenir définitive grâce au CEDHYS qui accepte
cette réalisation. Un protocole d'accord sera signé entre le
CEDHYS & le Club Nomades fin janvier 2006.
Le CEDHYS finance ce projet à hauteur de 10 580 €. Un
premier paiement de 8 000 € a été effectué à SMK le
14/03/06 pour l'achat du terrain. Le 12/06/06, nous
recevons les documents officiels relatifs à l'achat du terrain.
Le 20/06/06 le solde soit 2 580 € est adressé à SMK.
Malheureusement dans le courant de l'été, SMK nous
informe que des difficultés sont intervenues entre les
membres de la famille du vendeur et donc qu'ils ont été
obligé d'annuler la vente (l'argent a été récupéré).
Les procédures pour l'achat ou la vente d'un terrain en Inde
sont compliquées et restent complexes. Le système juridique
et administratif est encore plus long qu'en France et c'est peu
dire…Le Club Nomades a déjà été confronté à ces difficultés
lors de la réalisation du Centre Ramgarh ! Cependant, avec
de la patience et de la détermination, l'affaire a été
conclue…
Le CEDHYS a été informé…

A SUIVRE…

Nos rendez-vous 3ème & 4ème trimestre 2006 :

Le Club Nomades a été sélectionné par TF1 lors de
l'émission n°436 "Le maillon faible" Spéciale
Association.
Cette émission a été enregistrée le 06/09/06 et diffusée
le 09/09/06.
Le 25/10/06, nous recevons le chèque de TF1
d'un montant de 7 650,00 €

09/09/06 : Forum des associations
23/09/06 : Journée Africaine à Biot
07/10/06 : Soirée Indienne à Gattières
18/11/06 : Marché africain à Fayence
09/12/06 : Vente d'artisanat à la Verrerie du Vieux
Moulin à Biot
10/12/06 : Marché de Noël à Gattières
14/12/06 : Vente d'artisanat à Alcatel
16/12/06 : Marché de Noël à Vence
17/12/06 : Marché de Noël au Broc

Le jour même, nous nous sommes empressés de remercier
Catherine BOUTIN-BALAN ainsi que toute son équipe.
Nous profitons de ce numéro pour réitérer nos sincères
remerciements à TF1 pour leur Soutien…MERCI…

RENDRE LA VUE
A 500 ENFANTS
Les opérations des enfants se sont déroulées du 26/10/06
au 20/11/06. Cependant l'Eye Camp n'est pas terminé, il
reste encore 6 000 personnes…Un nouveau camp est
prévu en Février 2007 afin de les opérer…
Cette année, 19 340 personnes ont été opérées…
Une chirurgienne retraitée suédoise Charlotta
Zetterstrom spécialisée dans la chirurgie pour enfants
est revenu cette année spécialement pour les opérer …
Grâce à votre soutien 111 enfants ont retrouvé le vue, il
faudra y rajouter les enfants du deuxième Eye Camp…
Les opérations ont été un succès, nous attendons avec
impatience les photos…
Nous vous tiendrons informé sur la suite de l'eye camp
dans notre prochain numéro…L'argent sera envoyé vers
le 20/12/06…Encore un grand Merci et Bravo à vous
tous pour votre Soutien…

Idées Cadeaux :
Découvrez nos actions sur place en Inde : Film
Rendre la vue à 500 Enfants 14 mn + Galta &
Ramgarh Durée totale 1h02. DVD : 10 €.
Nappes, tapis entièrement tissés et imprimés à la
main par nos amis, un seul numéro
Daniel Fillod 06 81 84 05 89


Nom :………………………………………. Prénom : ………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………….
Tél. : ……………………… Email : …………………………………
 Je fais un don de : ………………€ au Club Nomades
 Je souhaite devenir adhérent et joins un chèque de 15 €
Je recevrai par retour un reçu CERFA de ce montant que je pourrai déduire de mes impôts.
Site http://club.nomades.free.fr E-mail : club.nomades@free.fr
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