
Édito
Fin mai 2012, alors que je rédigeais les premières lignes de cet édito, Maïcha a reçu un e.mail du Tibetan
Children’s Village (TCV) de Chauntra (Inde du nord). Leur demande était claire : « Please help us in finding more

sponsors to our children and tell us whether we can send you few new cases. » (s’il vous plaît, aidez-nous à
trouver de nouveaux parrains pour nos enfants et dites-nous quand nous pouvons vous envoyer de nouvelles
fiches.) C’est la première fois que le TCV prend ainsi les devants en sollicitant explicitement notre aide.

Le TCV de Chauntra, avec lequel Maïcha travaille spécifiquement, compte aujourd’hui 913 enfants venant de
famille défavorisées, dont plus de 80 sont sans parrainage, ce qui pèse lourd sur le budget du TCV.

Ensemble, relevons ce défi : trouvons des marraines et des parrains pour ces enfants !

Les TibétainEs ont conscience de la difficile situation économique en Occident, et déclarent depuis des
décennies :  « Notre but n’est pas de devenir des réfugiés professionnels, vivant en perpétuels assistés. Nous
voulons retourner au Tibet, être chez nous. »* Malheureusement, l’emprise de la Chine ne desserre pas, bien
au contraire, l’Occident se fait complice de cette dictature au pouvoir économique impressionnant... En
attendant, les TibétainEs continuent de lutter pour leur survie culturelle et économique, dans leur pays occupé
et en exil. Soyons à leurs côtés.

La vocation de Maïcha étant également d’amener une réflexion autour des thématiques telles que le partage,
la répartition des richesse, l’environnement et le végétalisme/végérarisme, celles-ci seront désormais reprises
à chaque parution de la feuillinfo, que ce soit par des articles ou des chroniques de livres ou de films.

Cette feuillinfo est diffusée auprès des adhérentEs, parrains et marraines
de l’association, mais  n’hésitez pas à la photocopier ou à nous en
demander plus d’exemplaires afin de la diffuser autour de vous. Comme
tous les documents de Maïcha, la feuillinfo est gratuitement
téléchargeable en format PDF sur notre site.
* Tseten Norbu, La reconquête du Tibet, Indigère éditions, Montpellier, 1999.

Clémentine Guyard, présidente de Maïcha

Le Tibetan Children’s Village de Chauntra compte mille enfants (filles et
garçons de 6 à 18 ans) plus 81 adultes pour le personnel, entièrement
tibétain. Bien plus qu’une école, le TCV assure l’enseignement et le
quotidien (affection, nourriture, logement, soins, loisirs... ) de ces enfants
tibétains démunis et réfugiés en Inde. Au TCV, ces enfants vivent dans un
cadre privilégié où leur culture est préservée, et l’enseignement s’inspire
directement de la pédagogie Montessori, qui favorise la confiance en soi,
l’autonomie et le restpect du rythme de l’enfant. Se conformant au souhait
des enfants, le TCV de Chauntra est entièrement végétarien. Les enfants y
vivent grâce aux parrainages dont ils bénéficient chaque jour concrètement.

Soutenons le TCV de Chauntra 
et les enfants défavorisés qui y vivent !

Maïcha, 56 cours Tolstoï, 69100 Villeurbanne - F
e.mail : maicha.fr@free.fr

<http://www.maicha.free.fr>  
<http://www.maicha.free.fr/wordpress/> (blog)
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Les enfants admis au TCV de Chauntra sont des
enfants venant de familles défavorisées. Ils sont
admis après enquête du bureau social du
gouvernement tibétain en exil, suite à une requête de
la famille ou du voisinage de l'enfant (signalement de
familles et d'enfants en difficultés). 

Lors de leur admission, les enfants ont rarement
déjà une marraine ou un parrain. Chaque versement
(parrainage ou don) fait vivre le TCV dans sa globalité,
et chaque enfant en bénéficie en tant que partie. Ce
système positif permet d’admettre les enfants avant

de leur trouver un parrain/une marraine, et permet
également aux enfants dont
les parrains/marraines se
désistent de ne pas être
renvoyés de l'école, comme
cela arrive dans les écoles
indiennes privées. Pour
fonctionner correctement,
le TCV a toutefois besoin que
le plus grand nombre possi-
ble d’enfants soit parrainé.
Les sommes reçues se
mélangent dans un fonds
commun, mais chaque
enfant du TCV a un seul
parrain ou marraine, avec qui une relation particulière
peut se construire au fil des ans.

Le parrainage permet à un enfant défavorisé de
mener une vie épanouissante, grâce au financement
de ses études, vêtements, soins, nourriture, etc.
Parrainé ou non, l'enfant reste sous l'entière
responsabilité de sa famille ou, à défaut, du TCV, et
un parrainage n’est pas une fome d'adoption. Il arrive
que sa famille retire l'enfant du TCV du jour au
lendemain (déménagement ou autre), mettant
parfois le parrain ou la marraine devant le fait

accompli. Aussi, les parrains doivent-ils toujours
garder à l'esprit que le parrainage est une action
désintéressée et altruiste, dont la satisfaction est de
permettre à un enfant de mener la meilleure vie
possible.

Le TCV peut demander une modeste contribution
financière  aux familles tibétaines pouvant participer
aux frais de prise en charge de leur(s) enfant(s).
L’objectif est d’impliquer directement les familles
dans le fonctionnement des TCV et de ne pas les
confiner dans une situation d’assistanat. Le montant
des contributions, établi en accord avec la famille et

sur la base de leurs revenus,
est revu aussi souvent que
nécessaire. Le TCV de
Chauntra étant réservé aux
enfants démunis, les
éventuelles contributions
sont symboliques et ne
peuvent en aucun cas se
substituer aux parrainages.
Bien sûr, les enfants
orphelins ou ceux dont les
familles vivent au Tibet ne
sont pas concernés par
cette contribution. Quand

bien même des familles refuseraient de contribuer,
les enfants resteraient au sein du TCV, et un accord
serait recherché. Les motifs d’exclusion d’un TCV ne
peuvent pas être d’ordre économique.

Le personnel de l'école parle anglais, tibétain et hindi,
trois langues que les enfants apprennent également
dès leur scolarisation. L'anglais est la langue
administrative et celle de l’enseignement en Inde, le
tibétain est la langue maternelle des TibétainEs, et
l'hindi est la langue indienne utilisée en Inde du nord,
où est située le TCV. Il est nécessaire d’écrire aux

enfants dans l’une de ces trois
langues. Maïcha est disponible
pour aider les parrains et
marraines qui le souhaitent à
rédiger leurs courriers en
anglais, ainsi qu'à traduire ceux
reçus.  Si vous voyagez en Inde,
vous pourrez rencontrer votre
filleulLE. 

En tant que parrain ou
marraine, vous écrivez quand
vous le souhaiter ou en
réponse à un courrier. Mais
beaucoup se posent souvent
la question : « Qu’écrire à
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Le TCV de Chauntra est devenu végétarien il y a une douzaine d’années à la

demande des enfants, qui n’ont plus voulu que des animaux soient tués pour eux.

En effet, des Indiens tuaient des moutons près de l'école et les enfants pouvaient le

voir depuis certains bâtiments. Les enfants ont décidé de ne plus manger de viande

et ils ont obtenu l'accord du directeur. Quelques années plus tard, le TCV a déménagé

mais est resté végétarien. Au TCV de Chauntra, les enfants bénéficient de repas

végétariens équilibrés, savoureux et bénéfiques à leur santé. Leur choix témoigne

de la capacité de ces enfants à avoir de la compassion pour les animaux, ce malgré

leur statut d’exilé et le fait qu’ils viennent de familles défavorisées.

La décision de ces enfants est d’autant plus justifiée que « la vache du riche mange le

grain du pauvre » : à elle seule, l’Europe utilise 7 fois sa superficie agricole dans les

terres du Tiers-Monde pour produire de quoi nourrir son bétail, également énorme

consommateur d’eau, d’énergie et pollueur. Aujourd’hui, il est démontré que

l’alimentation végétarienne ou végétalienne est une nécessité pour tous : animaux,

humains et environnement.

Parrainage mode d’emploi



mon/ma filleulLe?» Posez des questions à l'enfant
sur sa vie au TCV, sa famille (s’il en a une), ses goûts,
ses amiEs, ses projets... Les enfants changent vite, il
n’est pas inutile de reposer ces questions chaque
année ! Présentez-vous, parlez de votre profession,
de vos activités, de vos goûts, de votre famille...
Soyez vigilantEs aux décalages culturels et sociaux :
ce sont des enfants très pauvres ayant un mode de
vie simple, pour lesquels nos modes de vie
occidentaux peuvent être parfois  difficilement
compréhensibles. Prenez le temps de leur expliquer
simplement de quoi vous parlez, si vous pensez qu’ils
peuvent avoir du mal à vous comprendre. Si vous
êtez végétarienNE ou végétalienNe,  parlez-en et
expliquez votre démarche : le TCV de Chauntra est
une école entièrement végétarienne, mais  la plupart
des enfants qui y vit aujourd’hui est peu informée sur
le végétarisme.

Les enfants ne sont pas obligés d’écrire à leur
parrain/marraine, à vous donc, si vous le souhaitez,
de créer un lien avec votre filleulE et de le maintenir.
Les premières réponses des enfants sont souvent un
peu stéréotypées, et on sent qu'ils sont parfois
guidés dans leurs réponses par des adultes ou « des
grands », mais avec le temps un lien plus personnel

peut se mettre en place. Pour être certainE que votre

courrier arrive à bon port, utilisez des enveloppes

internationales pré-timbrées ou des vignettes de La

Poste. Gardez un double de vos courriers, au cas où

ils se perdraient.

Votre filleulLE vous demande un objet particulier ?

Attention aux colis, qui ont bien des probabilités de

«disparaître» avant d'arriver jusqu'au TCV... Évitez les

objets fragiles et nécessitant des piles. Vous pouvez

envoyer une somme d’argent spécifiquement

adressée à votre filleul(e) et qui sera versée sur son

compte personnel. Attention, les virements en Inde

coûtant chers, Maïcha effectue un seul versement

annuel, en début d’année.

Même si un parrainage-marrainage est une action à

envisager dans le long terme, vous restez bien sûr

entièrement libre d'y mettre fin quand vous le

souhaitez (il vous suffit de nous en faire part). Si vous

estimez qu'un parrainage est un engagement trop

difficile, trop lourd ou compliqué, vous pouvez

effectuer un don, par exemple pour les enfants non

parrainés. Les dons pour « enfants non parrainés »

aident beaucoup l'ensemble des enfants et du TCV.
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La pédagogie Montessori
Favoriser la confiance en soi, l’autonomie, l’autodiscipline, l’entraide et la solidarité, respecter le
rythme de l’enfant, placer la concentration et la motivation personnelle au premier plan sont les
bases de la pédagogie Montessori, dont s’inspire le TCV de Chauntra et l’ensemble des TCV.

Respecter le rythme des enfants est essentiel, parce que les rythmes d’apprentissages varient d’un enfant à
l’autre, en fonction des moments de la journée, des activités et de ses périodes de développement. L’enfant
n’apprend pas de façon linéaire, mais par à-coups. Pour laisser à l'enfant suffisamment d'initiative et lui
permettre d'apprendre à son rythme, la
pédagogie Montessori recommande une
attitude de retrait de la part de l'éducateur : une
fois la démonstration faite, il reste présent en
simple observateur, uniquement disponible si
l'enfant manifeste clairement qu'il a besoin d'un
complément d'aide ou d'information. Au bout
d'un certain temps, l'enfant travaille seul sans la
présence de l'adulte, après avoir été chercher
lui-même le matériel de son choix sur des
étagères adaptées à sa taille. L'éducateur ne
tente d'accélérer le processus, il ne souffle pas
les réponses, ne prend pas les objets ou le
crayon des mains de l'enfant pour lui montrer
une nouvelle fois ou lui donner la solution, car
ce sont autant d’interventions qui peuvent être
perçues comme un échec de la part de l'enfant
et qui risquent de lui faire perdre confiance en
sa capacité de réussir seul. L’adulte est un guide,

Au TCV de Chauntra, le matériel est à la mesure des enfants. Les petits
peuvent facilement déplacer selon leur envie dans la classe ces petites
et légères tables en bois !
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mais l’enfant est seul maître de son apprentissage,
s’autonomisant toujours d’avantage. Pour Maria
Montessori, « se substituer à l’enfant dans l’accom-
plissement de ses actions formatrices, avec la louable
intention de l’aider, n’est pas ce dont il a besoin. »

L’enfant qui effectue une activité peut la recommencer
autant de fois qu’il le souhaite, et elle n’est terminée
que lorsqu’il range le matériel utilisé. Le matériel existe
en un seul exemplaire, et si plusieurs enfants veulent
faire la même chose, ils doivent se mettre d’accord.

Marie Montessori prône l’entraide et la solidarité dans
l’apprentissage, les enfants s’aidant mutuellement et
les plus grands guidant les plus petits. L’essentiel ici est
que l’enfant fasse de son mieux, et non pas qu’il fasse
mieux que les autres. «La collaboration et la
coordination des travaux amènent nécessairement
l’entière interdépendance et la discipline et donnent
naissance au sentiment de la responsabilité collective.
(...) L’exécution d’un ordre ou l’enseignement du
maître ne comble pas ce besoin intime de l’âme sociale
naissante : ce qui est important, c’est l’association d’un
groupe d’êtres, collaborant pour atteindre un but utile
précédemment déterminé par eux .» 

Diamétralement opposée à l’enseignement classique
et dirigiste, la pédagogie Montessori a pour but de
permettre à la personne d’agir par elle-même et de
penser par elle-même, de développer son sens
critique et celui des responsabilités. L’enfant apprend
à communiquer, à respecter et protéger les autres et
son environnement, à aimer et à se laisser aimer.

Ainsi, dans les TCV les châtiments corporels n’existent
pas, alors qu’ils sont monnaie courante dans le

système éducatif indien classique, et plus encore chinois.
Quant aux rares punitions, ce sont des blâmes qui sont
donnés uniquement si l’enfant se met en danger (par
exemple, sortir de l’enceinte du TCV sans autorisation) ; il n’y
a jamais de punition pour un « échec » d’apprentissage.

À moins de passer quelques jours dans un TCV, il est difficile
de se rendre compte à quel point les préceptes Montessorie
y sont concrètement appliqués. Au TCV de Chauntra, où les
enfants vivent en internat, chaque activité est propice à
l’autonomisation, à l’entraide, à l’apprentissage et au jeu. Les
enfants disposent de beaucoup de temps libre et d’espace,
ils sont entourés d’affection et d’attentions, et ils sont partie
prenante du bon fonctionnement du TCV. Bien plus qu’une
école, le Tibetan Children’s Village porte parfaitement son
nom de « Village d’enfants ».

Tous les enfants vivent en internat au TCV de Chauntra ; ceux
qui disposent d'une famille y retournent pendant les
vacances. Les orphelinEs, ou ceux dont la famille est restée
au Tibet, y vivent à l'année. De nombreuses activités sont
organisées tout au long de l'année parallèlement aux cours
afin d'éviter la monotonie et de développer la joie de vivre :
pique-nique, jeux en plein air, promenades, activités sportives
et culturelles, actions environnementales et sociales...

Tous les enfants participent en permanence et dans
la bonne humeur à la gestion du TCV : courses,
cuisine, ménage, lessive, jardinage, etc.

Maria Montessori est née en Italie, en 1870. Suite à

de brillantes études et grâce au soutien de sa mère, elle
est la première femme italienne à être diplômée de
médecine, en 1896. Son intérêt pour la psychologie des
enfants l’amène à travailler en hôpital psychiatrique,
auprès d’enfants asociaux, retardés et en difficultés, alors
tous considérés comme handicapés mentaux. Elle multiplie
les voyages à travers l’Europe, se spécialise en pédagogie,
et fonde une école pour les enfants handicapés mentaux.

Plaçant la concentration et la motivation au centre de sa
pédagogie, elle comprend que les enfants ont besoin
d’activités et de matériel adaptés à leurs besoin. Elle
fonde une Maison des Enfants dans un quartier défavorisé
de Rome où les enfants sont en permanence livrés à eux-
mêmes dans la rue.

Dans cette école novatrice, elle met au point des activités
et des exercices de vie pratique et élabore un matériel
précis et accessible aux enfants. Maria Montessori est la
première à adapter le mobilier à la taille des enfants (une
véritable révolution à l’époque), et elle supprime le
système des punitions-récompenses, estimant que la seule
motivation valable est celle de l’enfant stimulé par son
propre désir d’apprentissage.

Son objectif principal est de rendre les enfants autonomes
dans leurs apprentissages d’écriture, de lecture, de vie
sociale et des sciences, les adultes n’étant là que pour les
guider comme des accompagnateurs discrets.

Reconnue mondialement pour ses actions, sa recherche et
ses livres, et elle est invitée à donner de nombreuses
conférences en Europe et aux Etats-Unis.

Elle s’exile en Inde pendant la seconde guerre mondiale,
puis enchaîne les conférences à travers l’Europe.

Maria Montessori décède en 1952 en Hollande. Son œuvre,
toujours très vivante, est poursuivie par son fils, sa petite-
fille et des milliers de personnes à travers le monde.



« Que faire ? Réponses de Vandana Shiva » , un

entretien avec Vandana Shiva, est régulièrement rediffusé
sur Arte. Elle y présente de façon concise ses motivations
et ses engagements pour l’environnement et les IndienNEs.
Maïcha vous propose une transcription de cet entretien,
et y a ajouté les indications entre crochets, l’encadré et la
note de bas de page.

«Aujourd’hui, la démocratie est moribonde. La démocratie
est censée être le gouvernement du peuple par le peuple
et pour le peuple. Pourtant, des millions de gens ont beau
manifester contre la guerre, tous les gouvernements des
pays riches envoient des troupes en Irak et en Afghanistan.
À travers le monde, les gens disent : « Empêchez les
grandes banques de continuer à voler notre argent», mais
les gouvernements se bornent à renflouer les banques, et
les gens se retrouvent plus vulnérables encore. Quand des
entreprises influencent chaque décision gouvernementale,
quand des lobbyistes se substituent au peuple, on obtient
un gouvernement des entreprises par les entreprises et
pour les entreprises, et le peuple est réduit au rang de
quantité négligeable. C’est cette
menace qui pèse sur la démocratie.
Voilà pourquoi nous devons réinventer
la démocratie, et promouvoir ce que
j’ai appelé la «démocratie de la Terre ».

La globalisation a changé la donne.
L’agriculture s’est retrouvée exposée à
l’avidité mondiale, à l’avidité de
l’industrie agro alimentaire mondiale.
Des multinationales comme Monsanto
ont eu toute liberté de vendre des
semences OGM brevetées aux
agriculteurs indiens, et parallèlement
des multinationales comme Cargill ont
pu faire du dumping sur le marché
indien, et réduire le prix du pétrole, du
coton, entre autres.

La main mise de Monsanto sur les
semences a de nombreuses consé-
quences. Les semences, qui étaient
autrefois gratuites, ou que les fermiers
payaient 5 ou 6 roupies le kilo [env.
0,12 €], leur coûtent maintenant 1 800
roupies les 450 grammes, ce qui revient à environ 3 600
roupies le kilo [env. 58€]. Sur ces 1 800 roupies, Monsanto
récupère 1200 roupies de royaltie*. Le coton transgénique,
appelé « coton BT », est censé résister aux parasites, mais
comme cette technologie est violente et peu fiable, elle
perturbe les mécanismes de défense propres à la plante,
qui se retrouve menacée par d’autres parasites. Quant au
parasite ciblé, le ver de la capsule, il a maintenant
développé une résistance. En fait, les attaques parasitaires
augmentent. D’après notre étude, on utilise 13 fois plus de
pesticides dans les plantations de coton OGM. Le coût

élevé des semences et l’emploi accru de pesticides ont
provoqué l’endettement des fermiers. Ils ne se sont pas
endettés auprès du gouvernement ou des banques, mais
auprès des agents des multinationales. Quand ces agents
viennent prendre procession de leurs terres, les fermiers
boivent du pesticide pour mettre fin à leurs jours, parce
que pour eux, la terre est une mère. Aucun fermier ne peut
imaginer vivre sans la terre. Le jour où on vient leur
confisquer leur terre à cause des dettes qu’ils sont
incapables de payer, les fermiers se suppriment. Voilà
l’histoire du suicide des fermiers indiens. 200 000 fermiers
indiens se sont suicidés. Si l’on établit la carte des États et
régions où se produisent les suicides, et la carte des régions
où Monsanto vend son coton BT, on obtient la même carte.
Même si Monsanto refuse d’admettre ce lien, les faits sont
là, sur le terrain.

En 1984, les événements m’ont poussée à m’intéresser à
l’agriculture. Dans l’État du Punjab, la Révolution verte était
censée avoir été vecteur de prospérité et de paix. C’est sur
ces valeurs que Norman Borlaug, son investigateur, avait
reçu le prix Nobel de la paix [en 1970]. Au lieu de ça, le
Punjab était déchiré par la violence. En 1984, il y a eu
30 000 morts et notre Premier ministre, Indira Gandhi, a
été assassinée. Je me suis donc demandé pourquoi ce
déchaînement de violence avait remplacé la paix attendue.
Cette année-là, au mois de décembre, 3 000 innocents qui
dormaient dans les bidonvilles de Bhopal, ont été tué par

une fuite de gaz dans une usine de
pesticides, propriété de Union
Carbide, et maintenant de Dow
Chemical. Il y a eu des milliers
d’estropiés et des enfants sont nés
infirmes. Je me suis alors interrogée
sur l’agriculture : pourquoi res-
semblait-elle à une guerre ? J’ai
écrit mon livre La violence de la

Révolution verte après une étude
complète sur le sujet, ce qui m’a
valu d’être invitée à des
conférences bien que n’étant pas
agronome.

En 1987, une conférence a réuni les
grands noms de l’industrie : BASF,
Bayer, Ciba et Sandoz [en 1996, la
société Sandoz a fusionné avec
Ciba-Geigy pour former Novartis].
Ils ont exposé leurs projets
d’avenir : cinq multinationales
contrôleraient l’alimentation et la
santé, la moindre semence serait

brevetée et génétiquement modifiée. Je me suis dit : « Ce
contrôle de la vie sur Terre est une dictature. Que puis-je
faire ? »

Navdanya est un mouvement que j’ai initié en 1987. Ça
veut dire « 9 semences », c’est symbole de diversité, mais
ça signifie aussi « le nouveau don ». Les semences sont au
cœur même du travail de Navdanya, parce que c’est ce qui
manquait aux fermiers. S’ils ont leurs propres semences,
les fermiers ne s’endettent pas, parce qu’ils n’ont ni
semences, ni pesticides à acheter. Nous avons donc créé
des banques de semences, et nous avons aidé les fermiers
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Environnement
L’Inde & Monsanto

Vandana Shiva est née en 1952 à
Dehradun, État d’Uttaranchal en Inde.
Physicienne, épistémologue, écologiste,
écrivaine, docteure en philosophie des
sciences et féministe, elle dirige la
Research Foundation for Science,
Technology and Natural Resource Policy
(Fondation de la recherche pour la
science, les technologies et les ressou-
rces naturelles). Sa théorie de la
« Démocratie de la Terre » allie éco-
responsabilité, justice économique et
durabilité globale. En 1987, elle fonde
Navdanya, une ferme à la fois banque de
semences et centre d’études, où est
enseignée l’agriculture biologique
traditionnelle indienne. Vandana Shiva a
reçu le Right Livelihood Award (Prix
Nobel alternatif) en 1993. En 2005, elle
créé un précédent en remportant un
procès contre le brevetage du vivant au
Tribunal de La Haye. Elle a écrit de
nombeux ouvrages remarquables sur les
thèmes qu’elle défend.



à renouer avec l’agriculture biologique, et à trouver des
débouchés équitables pour leur coton. La combinaison de
ces trois éléments : les semences, l’agriculture biologique
et le commerce équitable, permettent aux fermiers de
gagner dix fois plus que ceux qui cultivent du coton BT.
Notre action a porté ses fruits.

Les grandes fermes à soja et à maïs des États-Unis passent
pour les formes d’agriculture les plus productives que
l’humanité ait jamais inventées. Mais il n’est pas très
intelligent d’insuffler dix unités d’énergie dans un système
pour produire une seule unité de nourriture, ce n’est pas
viable. En revanche, si on mise sur la biodiversité et ses
effets induits, on peut produire quatre à dix fois plus que
ces exploitations industrielles américaines qui sont
exportées à travers le monde comme un modèle
d’agriculture de pointe. On ne peut pas raisonner en terme
de rendements. Bien sûr, la monoculture qui se concentre
sur une seule donnée aura une production supérieure, et
la biodiversité produira moins de cette denrée donnée.
Mais la biodiversité produit plus de nourriture à l’hectare
que la monoculture. Nous avons des centaines de données
chiffrées qui prouvent que les polycultures biologiques ont
une productivité beaucoup plus élevée en terme de
production de nourriture par hectare.

La société actuelle a été construite sur l’idée que la nature
est morte [sans vie, inerte], d’où cette profonde crise de
survie. Mais la nature n’est pas morte, elle est bien vivante
dans toute sa diversité. Prenez une poignée de terre : elle
contient des millions et des milliards d’organismes qui
travaillent à rendre le sol fertile. Un sol vivant, voilà ce qui
nous donne de la nourriture, et non pas les toxiques
produits par des usines explosives [en France, l’usine
chimique de fertilisants AZF a explosé à Toulouse le 21
septembre 2011, tuant 30 personnes] , pas le phosphate
dont nos réserves ne sauraient excéder vingt ans, pas les
combustibles fossiles déjà utilisés en quantité excessive !
Les turricules [ou excréments] de vers de terre apportent
sept fois plus d’azote que les sols classiques, onze fois plus
de potassium, cinq fois plus de phosphate. Un ver de terre
qui, selon Darwin, est l’espèce la plus miraculeuse dont
l’humanité ait jamais dépendu, est plus efficace que toutes
les usines d’engrais du monde. Tâchons d’en prendre
conscience. C’est formidable. À Navdanya, les pollinisateurs
reviennent, les oiseaux aussi. Nous produisons davantage
de nourriture sans utiliser de pesticides, et nous utilisons

70% moins d’eau qu’à nos débuts, parce que
le sol fertilisé par les vers de terre agit
comme un réservoir dans lequel l’eau est
retenue.

Les réserves de semences peuvent être
réduites à néant en une seule saison. Dans
les régions où les fermiers se suicident, il ne
reste plus de semence, ni de semence de
coton, ni d’aucune culture vivrière, parce que
Monsanto a lancé un programme de
remplacement : on encourage les fermiers à
livrer leurs stocks, Monsanto leur distribue
même de l’argent contre leurs semences.
Alors, les fermiers se disent : « Je leur vends
les miennes, et je récupère les leurs. » Tous
les fermiers, les uns après les autres, et au

bout du compte, plus personne n’en a. En une saison, il y a
pénurie de semences. En vingt ans, les réserves mondiales
seront réduites à néant. Chacun aura beau être libre de
faire ce qu’il veut, il n’y aura plus de semences. C’est pour
ça qu’il faut interdire le brevetage des semences.
L’humanité, dans sa grande majorité, n’a aucune envie de
poursuivre sur cette voie de destruction de notre avenir.
On force les gens à s’engager dans ce projet
d’anéantissement pour servir la cupidité à court terme
d’une toute petite minorité.

En premier lieu, l’humanité doit reconquérir sa capacité à
concevoir la liberté, sa capacité à exercer une démocratie
véritable et profonde. Ensuite, l’humanité doit aussi
prendre conscience que l’être humain ne peut sûrement
pas être sur Terre pour s’enrichir et faire des profits.
Préserver la vie, la vie de notre espèce, la vie de la planète,
l’écosystème qui permet toute vie sur Terre, voilà l’objectif
suprême qui doit guider notre action. »

* Le salaire minimum indien est de 2€/jour, les agriculteurs gagnent moins.
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Veganimaux
Tout au long de l’année, les éleveurs français préparent Noël... à leur
façon. Rien que pour le foie gras, 34 millions de canards et plusieurs
centaines de milliers d’oies sont élevés, gavés dans d’atroces
souffrances et abattus. Dans quelques mois, le foie gras réapparaîtra
en masse dans les magasins et les publicités. De plus en plus de villes
et de pays à travers le monde s’opposent au foie gras et interdisent
sa production, et depuis 2004 la vente est même interdite en
Californie, mais la France reste le fief de ce produit de la souffrance.
La France en a même fait une honte fierté nationale.

Une alternative existe pourtant à toute cette souffrance : le Faux
Gras ! Produit par l’association belge GAIA, c’est une excellente
spécialité végane à la truffe et au champagne. L’association L214 est
en train de démarcher les enseignes bio en France afin que le Faux
Gras y soit vendu, et nous pouvons nous aussi contacter les
boutiques bios que nous connaissons.

Le Faux Gras, c’est maintenant !
À consommer et à offrir sans modération!
Vous pouvez en commander ou demander
plus d’informations à l’association L214.

http://www.l214.com/contact
L214 
B.P. 96 - 69672 BRON CEDEX France



Lectures
Satish KUMAR, Tu es donc je suis. Comment être

heureux grâce aux autres.

Né au Rajasthan, en Inde, en 1936,  Satish Kumar se destinait à être
moine jaïn, mais à 18 ans il remet en question non pas le jaïnisme,
mais la place des moines dans le monde. Optant pour un mode de
vie plus impliqué dans la société, il renonce à ses vœux et à 18 ans,
il soutient activement le mouvement de réforme agraire initié par
Gandhi. Au début des années 1960, il entreprend une marche pour

la paix de plus de 12 000 kilomètres, de l'Inde à Washington en passant par Moscou, Paris et Londres. Son combat pour la
paix et la non violence active, qui prendra des formes multiples, se poursuit aujourd’hui encore, alors qu’il a 76 ans.

Tu es donc je suis. Comment être heureux grâce aux autres fait partie des rares ouvrages traduits en français traitant du
jaïnisme et, de plus, il offre une vision de l’intérieur de cette religion. Si elle est l’une des plus anciennes au monde toujours
pratiquée, elle est surtout la seule qui, prônant concrètement la non violence, exige de ses adeptes d’être au minimum
végétarien, sinon végétalien. Il n’est pas de jaïn qui ne soit au moins végétarien.

Un des intérêts du livre réside également dans les réflexions autour du progrès, du développement économique, de la
simplicité (ou pauvreté) volontaire et du découpage du monde au profit des plus riches. Ainsi, l’auteur rappelle que la
notion de « Tiers-Monde » a été utilisée la première fois en 1952 aux USA, et qu’elle définit comme « développés » les
pays « pour la plupart peuplés d’homme blancs », par opposition à ceux peuplés d’hommes de couleur ; que le mot
«développement» servit à partir de cette date (et sert toujours) à « décrire l’avancement économique et industriel d’un
pays, d’une région ou d’un secteur. Les méthodes et le mode de vie des artisans, des paysans et des petits commerçants
furent taxés de rétrogrades et d’inefficaces. On les railla. On les accusa d’être peu rentables et générateurs de pauvreté. La
croissance économique remplaça les anciens dieux ; les économies d’échelle se muèrent en religion ; et les agences pour
le développement se firent les missionnaires du matérialisme triomphant. » (page 230). Pour les Occidentaux, le combat
contre le «sous-développement » prenait le relais de la « mission civilisatrice » du temps des colonies... 

Les réflexions de Kumar constituent une bonne approche des thèmes du partage, de la simplicité volontaire et de la non
violence, et son parcours hors du commun fait oublier la dimension mystique et le style d’écriture parfois pesants.

Satish KUMAR, Tu es donc je suis. Comment être heureux grâce aux autres, Pocket, Paris, 2010, 381 pages, 7,6€.

Maximilien LE ROY, Dans la nuit la liberté nous écoute.

Rédigée d’après le récit autobiographique d’Albert Clavier, cette bande dessinée nous entraîne dans l’Indochine des années
50. La guerre pour l’indépendance fait rage et les Indochinois combattent les occupants - à savoir les Français. Albert Clavier,
soldat français parmi des milliers d’autres, remet rapidement en question le colonialisme. Ayant lui-même souffert de
l’occupation allemande et son frère aîné, résistant, ayant été déporté, il fait rapidement le parallèle entre l’occupation
allemande en France et l’occupation française en Indochine (constituée du Viêt Nam, du Laos et du Cambodge), d’autant
plus qu’il est dès son arrivée confronté aux atrocités de la guerre : tortures, exécutions sommaires, viols... Et il sait que si
ses compatriotes découvrent qu’il est communiste, il sera battu à mort. Fidèle à ses idéaux et assoifé de justice, Albert
Clavier ne peut se  « résigner à combattre dans une armée au service d’une
doctrine coloniale qui réprime dans le sang la lutte d’un peuple pour son
indépendance et la liberté ». Il déserte et lutte aux côtés des Indochinois, tandis
qu’il est condamné à mort par contumace par un tribunal militaire français. Une
nouvelle vie commence pour lui...

D’un style sobre, cette bande dessinée monochrome ouvre avec réalisme,
empathie et intimisme une fenêtre sur un pan de l’histoire français revu et corrigé
par l’histoire officielle, puisqu’en 2006, Jacques Chirac a très officiellement souligné
le rôle positif de la colonnisation et rendu hommage aux combattants. Un
documentaire réalisé en 2003 autour du parcours de Clavier a été refusé par le
service public. Suite à sa diffusion lors d’un festival, Albert Clavier a par contre reçu
des menaces de mort... 

Un entretien de l’historien Alain Ruscio sur « les soldats blancs d’Hô Chi Minh »
complète le récit, notamment avec une analyse du régime vietnamien, du
colonialisme et de l’anti-colonialisme.

Maximilien LE ROY, Dans la nuit la liberté nous écoute, 
Le Lombard, Bruxelles, 2011. 183 pages, 24€.

- 7 - 



- 8 - 

Parrainer un enfant au TCV de Chauntra, c’est lui assurer

l’accès à l’enseignement, à la santé, à une nourriture saine,
végétarienne et en quantité suffisante, à des vêtements propres ;
c’est participer activement à son épanouissement. En tant que
parrain ou marraine, vous recevrez une photo et une feuille de
présentation de votre filleulLE. Vous serez en contact directement
avec lui/elle et avec le TCV. 

w parrainage « petit budget » : 25€/mois soit 300€/an
(moins d’un euro/jour)
w parrainage : 30€/mois soit 360€/an (un euro/jour)

Adhérez ! Votre adhésion annuelle soutient l’association 

et ses actions. Trois formules sont possibles :

w adhésion annuelle « petit budget » : 3€
w adhésion annuelle simple : 5€
w adhésion annuelle soutien : 10€ et plus

Faites un don ! Si vous le souhaitez, vous pouvez préciser son objet : « enfants non parrainés », 

« bibliothèque du TCV », « fonctionnement et promotion de Maïcha ».

Pour toute somme versée à Maïcha (adhésion, don ou parrainage), vous recevrez un reçu fiscal déductible de vos impôts.

Tibet le Tibet d’aujourd’hui est plus que jamais étouffé par le joug chinois, et les immolations de dizaines de

TibétainEs dans leur pays occupé témoignent du désespoir d’un peuple entier, tandis que des milliers d’autres continuent

de fuir le Tibet. M. Dorje, responsable du Bureau du gouvernement tibétain en exil chargé de l’accueil des réfugiés tibétains

arrivant au Népal, témoigne ci-dessous de l’exil de TibétainEs. Cet entretien, publié sur le cite Buddhaline, n’est

malheureusement pas daté, mais il est d’actualité.

M. Dorje : Avec l’hiver, le passage des frontières s’intensifie. Les risques liés au froid sont plus graves, mais la surveillance
est relâchée. Donc on enregistre des arrivées quotidiennes. Il y a depuis début décembre, entre 300 et 400 réfugiés en
moyenne. C’est un nombre variable parce que chaque semaine, nous essayons d’envoyer si possible deux autobus de
nouveaux réfugiés en Inde ; par ailleurs, chaque semaine un grand nombre de personnes arrivent du Tibet.

Takho : Combien sont-il approximativement chaque semaine ?

M. Dorje : Il n’y a pas de nombre fixe, il change chaque semaine. Parfois il sont plus de 30 ou de 40, parfois plus encore,
parfois une dizaine seulement et parfois il y a une pause d’une semaine ou deux, absolument personne ne vient. C’est
comme un long silence.

Takho : Comment votre Bureau procède-t-il pour envoyer les réfugiés en Inde, compte tenu de la situation particulière de
chacun ?

M. Dorje : C’est facile parce que tous ont déjà des plans, ils comptent
rejoindre des parents, des proches, des amis. Nous envoyons les moines
et les nonnes dans les monastères et les jeunes dans nos différentes
écoles tibétaines.

Takho : Comment cela se passe-t-il pour la plupart des enfants qui sont
très jeunes ? Il sont peu nombreux à avoir plus de vingt ans.

M. Dorje : C’est vrai. Pour les plus jeunes donc, nous avons nos
structures d’accueil. Les enfants entre 6 et 13 ans vont dans les écoles
des Villages d’enfants tibétains (les TCV). Ceux qui ont de 13 à 18 ans
vont dans ce qu’on appelle les écoles de transit, où la scolarité est de 3
ans. À l’issue de ces 3 années, après avoir pris des cours d’anglais, de
tibétain et de maths, nous leur offrons une formation professionnelle.
Mais la plupart décident de rentrer au Tibet où ils espèrent être guide-
interprète. Ceux qui restent en Inde travaillent pour le Gouvernement
tibétain en exil parce qu’ils avaient déjà une bonne connaissance du
tibétain lorsqu’ils sont arrivés. Les plus jeunes réfugiés, une fois qu’ils
ont achevé leur scolarité dans le primaire et le secondaire, vont dans
différentes universités et le Gouvernement tibétain en exil prend tous
leurs frais d’études en charge. Actuellement la majorité du personnel
enseignant des Villages d’enfants a grandi dans les Villages. J’ai été
recueilli au TCV de Dharamsala et je suis fier de ce que je peux faire
aujourd’hui pour la communauté tibétaine.

« S’engager pour le Tibet n’est pas l’apanage

d’un camp ou d’un parti politique. Ce n’est pas

simplement un mouvement de sympathie pour

un peuple ou d’antipathie à l’égard de ceux qui

l’oppriment. Soutenir le peuple tibétain, c’est

chérir et défendre la justice, la paix, le respect

de l’autre. Et ce, par le dialogue et la non-

violence. La peine de mort, la xénophobie, la

colonisation, le sexisme ou toute autre

discrimination ne figurent pas au programme

des amis du Tibet. La culture tibétaine est

porteuse de liberté. Liberté de circulation dans

et hors de son pays, liberté du choix de son

mode de vie et de sa croyance religieuse,

liberté de s’exprimer dans ses paroles et dans

ses écrits. Mais aussi prise en compte du lien

d’interdépendance qui unit les peuples et leur

environnement et à leur territoire, le territoire

à la région, la région à la planète entière. »

(d’après les Étudiants pour un Tibet libre).


