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Du Bureau du Directeur
Juin est le début de la nouvelle année académique qui s’accompagne de beaucoup d’espoirs
et de rêves pour chacun d’entre nous. Ainsi, Volontariat s’est rapidement attelé à localiser
les pauvres et les démunis.
Les écoles ont réouvert le 12 juin 2017 après 2 mois de vacances d’été. Au départ, la rentrée
devait s’effectuer le 7 juin mais, en raison de la vague de chaleur à Pondichéry, la date du
début des cours a été reportée d’une semaine.
Le jour de la rentrée, tous les enfants, parfaitement habillés, étaient pleins d’enthousiasme et
arboraient de nouveaux sacs, livres, chaussures, uniformes etc. Il y a eu également quelques
ongles rongés chez les inquiets. « Qui est le nouveau professeur ? Sera-t-il amical ou strict ?
Les sujets de cours seront-ils plus difficiles ou plus faciles ? etc. »
Mais tout d’abord, laissez-moi vous faire part du début le plus excitant de l’année
académique ! Ce sont les résultats des examens des 12éme et 10éme standards où nos enfants
parrainés ont marqué un grand coup avec leur excellente performance dans les examens qui
ont eu lieu en mars-avril 2017.
MERCI,

Sendil Coumarane, Director
Volontariat.

STARS DU VOLONTARIAT
XII Standard:
B1845 V. Nandhini - 1132 / 1200 First mark
– 94.33% (Thiruvalluvar GHSS).
T018 R. Jesin
- 1058 / 1200 Second mark – 88.16% (Annaisivagami GHSS).
F1712 Patchaiyappan - 1054 / 1200 Third mark – 87.83% (VOC, GHSS).
FLV080V. Lavanya - 1047 / 1200 Fourth mark – 87.25% (Alpha school).
B3922 Kovarthanar - 1019 / 1200 Fifth mark – 84.91% (Blessed Mother Theresa).

X Standard:
F866 A. Eveline Marie
F3523 J. Jeslya
F3516 Arokiamary
F3604 M. Mouhsina
B1858 S. Sasidaran

- 472 / 500 First mark
- 467 / 500 Second mark
- 460 / 500 Third mark
- 455 / 500 Fourth mark
- 451 / 500 Fifth mark

– 94.4% (Immaculate School).
– 93.4% (Mother Theresa School).
– 92% (Immaculate School).
– 91% (Wiseman School).
– 90.2% (Calve College).

GST:
Goods and Services Tax (GST) La Taxe sur les Marchandises et Services, est une
loi d’impôt indirect récemment promulguée à travers toute l’Inde pour remplacer les impôts
levés par le Gouvernement Central et les Gouvernements des États. Elle a été présentée au
Parlement suite à l’adoption de l’Amendment Bill. Elle devrait entrer en application le 1 er
juillet 2017.
La GST grèvera toutes les transactions telles que vente, transfert, achat, troc, bail ou
importation de biens et/ou de services. L’Inde
adoptera un double système de GST, c’est-à-dire
que la taxe sera administrée à la fois par le
Gouvernement de l’Union et les Gouvernements
des Etats. Les transactions effectuées à l’intérieur
d’un seul Etat seront imposées pour le GST Central
par le Gouvernement Central et pour le GST de
l’Etat par le Gouvernement de cet Etat. Selon les
experts, les articles ci-dessous devraient coûter plus
cher :
 Le prix des cigarettes est susceptible d’augmenter car le taux de la GST pour
le tabac sera plus élevé que les taxes actuelles.
 Les véhicules commerciaux, comme les camions, seront plus chers
 Les appels à partir d’un téléphone mobile pourraient coûter plus cher car la
taxe sur les services va augmenter
 Les textiles et la joaillerie de marque seront plus chers
 Les notes de Restaurant et d’Hôtel augmenteront également
A l’inverse les articles suivants pourraient être moins chers :
 Automobiles : Prix des petites voitures et des deux-roues
 Les batteries de voiture devraient être moins chères
 Les prix de la peinture et du ciment vont probablement chuter
 Le prix des billets de cinéma devrait chuter car la taxe sur les divertissements
va diminuer
 Les articles électroniques comme les ventilateurs, éclairage, chauffe-eau,
climatiseurs seront moins chers ;
 Les achats en ligne
 La confection de marque
 Les produits pharmaceutiques
La Taxe sur les Marchandises et Services (GST) est saluée comme la plus puissante réforme
que l’Inde ait jamais connue. Destinée à supprimer les multiples règlementations fiscales sur
la plupart des biens et services, la GST devrait changer le régime actuel de taxation, basé sur
la production, en système basé sur la consommation. Il ne fait pas de doute que les
entreprises devraient être bénéficiaires lorsque la GST sera mise en application ; cependant

les avantages pour l’homme de la rue sont encore incertains. Nous espérons que le
consommateur final récoltera aussi les bénéfices du nouveau régime fiscal lorsque les
compagnies seront totalement passées à la nouvelle structure fiscale et qu’elles
commenceront à en faire profiter l’Indien moyen.
Abattage de Bétail
Les nouvelles restrictions sur “l’Abattage de Bétail” toucheront surtout les Fermiers
Indiens :
L’Inde est le premier exportateur mondial de viande bovine, mais une interdiction d’abattre
les vaches dans beaucoup d’Etats a sérieusement affecté la vie des éleveurs. Certains Etats
ont même étendu cette interdiction aux bœufs.
Le 26 mai 2017, le Ministère de l’Environnement du Gouvernement Central Indien sous
l’égide du Bharatiya Janata Party (BJP) a imposé l’interdiction de la vente de vaches et
bœufs pour l’abattage sur tous les marchés à bestiaux à travers toute l’Inde.
Les marchés à bestiaux sont des noyaux cruciaux du cycle d’élevage, à travers lesquels les
animaux passent des fermiers aux acheteurs et vice-versa. Ces nouvelles règlementations ont
effectivement étouffé le mouvement libre des bestiaux via les marchés et, de manière plus
critique, elles ont complètement sapé la liberté et les droits des fermiers, des négociants et de
tous ceux dont le revenu était lié à ce cycle de production qui, en fin de compte, est ce qui
maintient les bovins et les buffles de ce pays.
Les paysans élèvent bovins et buffles pour leur lait, leur fumier et leur travail et, quelquefois,
vendent leurs animaux pour des raisons multiples et achètent de nouveaux animaux s’ils le
souhaitent. Cette loi suppose qu’il y a toujours un paysan prêt à acheter la vache ou le bœuf
d’un autre. C’est tout simplement faux.
Etre
paysan
ne
signifie
pas
automatiquement que vous souhaitez
posséder ou élever des animaux. De
plus, elle suppose qu’un paysan voudra
acheter une vache improductive, un
buffle ou un bœuf qui se trouve sur le
marché.
C’est une histoire récurrente dans
diverses parties de l’Inde, touchées de
plein fouet par la sécheresse, où chacun
essaie de vendre ses vaches et ses
bœufs en raison du manque d’eau et de
fourrage. Cependant, même quand aucun autre paysan n’est acheteur potentiel, les paysans
désirant vendre leurs vaches, bœufs ou buffles pensent que leurs animaux atteindront un bon
prix sur le marché parce que les négociants sont impliqués dans le commerce des bestiaux
pour l’abattage.
Les nouvelles règles stopperont tout commerce de bovins pour l’abattoir et il en résultera un
assèchement complet des acheteurs. Quant aux paysans, cela signifiera qu’ils vont tout
simplement arrêter d’élever des bovins et laisser ceux qu’ils possèdent se débrouiller par euxmêmes, comme ce fut réellement le cas dans certains Etats, comme le Maharashtra, qui ont
récemment appliqué l’interdiction d’abattre les bœufs. Ces bovins abandonnés ne feront que
s’ajouter au nombre déjà pullulant de bétail identifié comme « errant ».

Nouvelles de Sakthi Vihar
Début de l’Année Académique 2017-18 à Poonthalir
.
Notre Crèche et nos Maternelles Poonthalir ont réouvert le 12 juin. Nous avons 33 petits
bambins à la crèche dont 27 nouvellement admis. 10 sont encore en attente d’admission.
Tous les petits des maternelles sont heureux de venir à l’école et de retrouver leurs amis et
leurs enseignants et d’apprécier les activités de Volontariat. Comme le nombre d’enfants
convient aux capacités et activités de la Crèche, il ne sera pas nécessaire d’ouvrir celle de
Souriya cette année.
Nouvelles admissions à Nila Illam
Huit garçons ont été admis à Nila Illam pour l’année
académique 2017-2018 dont 7 appartiennent à la Communité
Gitane et 1 est orphelin. Ce qui porte le nombre des
pensionnaires à 57. Les 4 garçons qui ont complété le 10ème
standard ont été dirigés vers le Foyer Souriya pour continuer
leurs études secondaires.

Nouvelles du Parrainage
Campagne de sensibilisation contre le Travail des Enfants
L’Inde est le plus grand marché au monde de
main d’œuvre enfantine. 60 millions d’enfants
au-dessous de 14 ans travaillent. Pour
éradiquer ce problème, le Ministère du Travail
de Pondichéry et Volontariat ont organisé une
campagne de sensibilisation pour informer les
parents des conséquences négatives du travail
des enfants. Chaque année, le 12 juin, on
célèbre la Journée du Travail des Enfants.
Cette campagne a été impulsée par le Ministre
du Travail, Kandaswamy. La manifestation a
commencé à Kamban Kalai Arangam et 300
élèves de Volontariat y ont participé, en
portant des tracts et des affiches et en donnant de la voix contre le travail des enfants. Le
défilé s’est terminé devant la statue de Gandhi en bord de mer.
Premières pour l’Etape Suivante:
Nandhini.V., dossier de parrainage B 1845, a obtenu 1 132 points /
1200 (94,33%) à l’examen équivalant au baccalauréat. Elle a opté
pour la filière Commerce pour le dernier cycle de ses études
secondaires ce qui l’a aidée à obtenir des notes élevées à l’examen.
Elle pense qu’un travail acharné et déterminé l’aidera à faire encore
mieux –le ciel est la limite ! Elle est très heureuse de sa performance.
Elle se sent également fière d’avoir obtenu le meilleur score des tous
les élèves de Volontariat. Elle exprime sa totale gratitude à l’association Volontariat, à ses
parrains qui l’ont aidée pendant toute sa scolarité, à ses professeurs et ses parents. Elle veut
devenir comptable à l’avenir. Elle attend son admission au Bharatidasan College.

A l’examen du 10ème standard, Eveline Marie, dossier de
parrainage F 866, a excellé en obtenant 472 points sur
500 (94,4%). Elle est actuellement en 11ème standard à
l’Immaculate School et a choisi la filière Biologie. Elle
souhaite devenir Cardiologue à l’avenir. Elle exprime sa
profonde gratitude à Volontariat, ses parrains, ses professeurs
et ses parents. Elle espère qu’elle obtiendra également
d’excellents résultats à l’examen du 12ème standard.
Nouvelles d’Amaidhi Illam
Diner avec le Lieutenant-Gouverneur :
Nos résidents d’Amaidhi Illam ont été chaleureusement accueillis à Raj Nivas (Résidence
Officielle du Lieutenant-Gouverneur de Pondichéry), le 15 juin 2017 pour voir un film. Ils se
sont habillés avec soin pour l’occasion. Toutes les personnes âgées des centres de soin de
Pondichéry étaient très excitées de rencontrer le Gouverneur. La séance a commencé à 17
heures par le discours de bienvenue du Lt-Gouverneur, Dr. Kiran Bedi, disant qu’ « Elle
ressentait que Raj Nivas était honorée par la visite des personnes âgées et qu’elle proposait
également à chacun d’eux de leur ouvrir sa porte pendant toute une semaine. »
Puis, toutes les personnes âgées ont bénéficié d’une pause pour échanger, rire et partager
leurs impressions les uns avec les autres. Un livre sur « Comment l’Inde traite ses personnes
âgées » a été publié. Un film a été télédiffusé aux citoyens âgés qui l’ont apprécié. Puis le
dîner, délicieux et goûteux, a été servi. Tous nos résidents étaient contents et heureux et sont
revenus avec une mention spéciale de gratitude pour le Gouverneur de Pondichéry.
Respect pour l’Ame :
Maari, alcoolique chronique et insuffisant hépatique a été trouvé dans une rue d’Ouppalam
et conduit à Amaidhi Illam le 19 juin. Le médecin l’a ausculté et a diagnostiqué qu’ « il est à
la dernière extrémité de sa vie ». Pendant les jours qu’il a passés à Amaidhi Illam, il a reçu
des soins dévoués et des médicaments pour soulager ses douleurs. Il est décédé paisiblement
le 21 juin 2017, après deux jours de bons soins. Bien que trouvé dans la rue, il est mort dans
la dignité. Ses obsèques ont été accompagnées de beaucoup de prières des résidents
d’Amaidhi Illam et du souhait que son âme repose en paix.
Cours intensif de Natation
La natation est la nouvelle activité enseignée aux garçons de Souriya. 20 garçons du groupe
ont été choisis pour apprendre à nager. La piscine est située à Murugapakkam. Après les
cours, les garçons sont conduits en bus au
centre de natation. C’est un cours de
certification donc tous sont assidus et
apprennent les techniques de la natation avec
application. Ce programme est sponsorisé par
la famille de Bernard de Rudder que nous
remercions pour cette formidable opportunité
offerte à nos garçons.

