Nouvelles de l’école de Jacques Vigne à Guptakashi, en Himalaya, suite aux
inondations de juin 2013.
Voici ce qu’écrit Jacques à ce sujet, en Octobre 2013 :
«Chers amis et amies, nous arrivons maintenant en Inde bientôt à la fête de Diwali, dédiée à
Lakshmi et à l'harmonie de la vie de famille et du monde. Notre école de Guptakashi a vu ses
familles atteintes par les inondations catastrophiques de mai dernier à Kédarnath, mais nous
devons vous remercier pour votre aide via la collecte faite par Internet en juillet : vous avez
envoyé 5500 €, qui sont déjà investis dans le développement de l'hôtellerie et de nouvelles
salles de cours pour accueillir les nouveaux enfants, y compris pour la scolarité 90 orphelins.
Ils ont été recueillis pour le logement par Swami Ramdev, ce dernier a fondé rapidement une
institution à Guptakashi même pour accueillir ces orphelins, et a décidé de confier, pour leur
éducation, les enfants à notre école. C'est un honneur. Swami Ramdev est connu dans toute
l'Inde pour son enseignement de yoga thérapie et ayurvéda. On dit que quand il enseigne ses
séances matinales à la TV, il a environ 20 millions de téléspectateurs.
J'ai rajouté de ma poche 5000€, cela permettra aussi de construire un laboratoire de physique
et chimie qui est demandé instamment par l'administration du CBSE, Central Board of
Secondary Education, pour que l’école continue à bénéficier de sa reconnaissance.
L'institution a maintenant 450 élèves, et obtient au niveau des examens de l'État
d’Uttarakahnd, la région de l'Himalaya au nord de Delhi, des résultats à peu près aussi bons
que les grandes écoles réputées dans toute l’Inde, de Dehradun, la capitale. C'est un honneur
pour une école perdue au milieu des pics à 6000 ou 7000 m de l'Himalaya.
L'école de Guptakashi est contente de continuer à accueillir des volontaires français ou autres,
capables d'enseigner un petit peu d'anglais et de parler de l'Occident aux jeunes qui étudient.
Pour savoir comment faire en pratique, vous pouvez vous adresser à Marie :
Marie.sarasvati@gmail.com - Tel : 00 91 99 10 56 98 76 - Et pour l’aide humanitaire, adresser

les dons, ou demandes de parrainage, à : ‘Association Humanitaire Himalaya’ 17 rue
Bonaparte 75006 Paris – (Monique Baudrand – baudrand@pt.lu)

