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Grâce à notre support à l'école de Ramu (Bangladesh) nous pouvons donner aux enfants un 
esprit de solidarité.  Un grand contraste avec les tensions dans la région où nous travaillons.  Vous en 
lirez plus dans ce bulletin.

Pour prévenir les problèmes, les enfants de l'école de Ramkot sont élevés dans l'esprit de 
respect mutuel et de tolérance.

Aidez-nous avec votre contribution.

1

Sumi Baker
Administrateur

Des enfants en des instituteurs à la fin de l'année scolaire primaire.



Des Nouvelles de Bangladesh.

Des conflits réligieux menacent notre société pacifique.  

Le 30 septembre est un jour de fête pour la communauté
bouddhiste en Bangladesh.  La tradition veut que les gens
apportent de la nourriture aux temples, une sacrifice à
Bouddha.  Après on la donne aux pauvres.

De même aussi à Ramu, une petite ville paisible au sud-est du
pays près de la frontière de Myanmar (Birma), ou il y a 27
temples et monastères hystoriques.
L'Orphelinat et l'école se situent à Ramkot, un hameau de
Ramu.  C'est ici que travaille EIB au pied d'un sanctuaire
bouddhiste.

A la veille du 29 septembre, dans un magasin d'ordinateurs au
centre de Ramu, des jeunes regardent un vidéo américain, un
vidéo provoquant, insultant le prophète Muhammed et le
Coran.

Ceci provoque une réaction violente parmi les musulmans
partout dans le monde.  L'Image d'un pied mis sur le Coran est publié sur la page Facebook d'un jeune 
Bouddhiste de 18 ans et ensuite distribué par internet.

Feu vert pour les musulmans fanatiques pour la destruction des temples et des maisons de bouddhistes. 
Le lendemain le même scénario dans 3 autres villages dans l'environnement de Cox's Bazar.

La violence a mis en choc toute la Bangladesh.  Comment est-ce possible ? Ne fut-il pas évitable ?
D'un seul coup l'illusion que les différentes réligions – musulman, bouddhiste, hindou et chrétien – 
pourraient vivre ensemble en harmonie a reçu un grand coup.

Après on découvre que des musulmans extrémistes ont très bien préparé ces attaques:  des jeunes ont 
été incités et transportés en autobus.  La 
communauté musulmane de Ramu n'y avait 
rien à faire.

Selon la constitution, la Bangladesh est un 
état laïc, mais l'Islam est une réligion 
officiel.
 
Les musulmans extrémistes bengalis, 
supportés par le Pakistan, veulent installer 
un état musulman pur.  Ils forment une 
minorité en Bangladesh mais ils terrorisent 
la population et provoquent les différentes 

réligions et les groupes ethniques.

Dans la région autour de Cox's Bazar ils abusent le groupe ethnique “les Rohingyas”.  Cette 
population vivant autant qu'en Bangladesh que dans le territoire Rakhine à Myanmar n'est pas 
reconnue officiellement, ni par Bangladesh, ni par Myanmar.  Ce sont des apatrides.  
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Myanmar est principalement
bouddhiste et ne veut pas de
musulmans sur son territoire.  Les
Rohingyas sont expulsés du pays.
Bangladesh veut arrêter l'affluence
des Rohingyas et les oblige de
retourner.  Beaucoup d'entre eux
vivent dans des camps de réfugiés.
Ils y vivent dans des circonstances
affreux: victimes faciles des
extremistes.

En haut: une photo d'un camp de réfugiés 
de Rohingyas dans le sud de Bangladesh.  
Toute une génération y grandit sans 
droits: pas d'éducation, pas de travail... 
parce qu'ils y vivent “temporairement”.  
Entretemps ça fait déjà plus que 20 ans !

A côté: Rohingyas s'enfuient Myanmar en 
bâteau, mais ils sont repoussés par les 
troupes frontalières.

Et à Ramu – Ramkot ?

Dans le hameau de Ramkot il y a plusieurs groupes religieuses.  Jusqu'à maintenant il n'y a pas encore 
de violence dans l'orphelinat et dans l'école de Ramkot.  Mais le respect mutuelle souffre.

Nos partenaires s'opposent à la haine et chaque jour ils font de leur mieux pour éviter des conflits.

La cohabitation pacifique des différentes réligions et des groupes ethniques demande beaucoup de 
patience.  Nos partenaires et notre école sont un lieu de réunion pour les enfants en leurs parents de 
différentes convictions.  Une example pour la région.  Nous voulons aussi soutenir ça.

Janvier 2013: début du deuxième année scolaire

Notre école est maintenant achevée.
Une partie du bâtiment sert d'abri
provisoire pour les militaires et les
services de sécurité afin “d'assurer
la stabilité dans la région”.

Nos partenaires et les gens de la
région déclarent que maintenant, ils
se sentent en sécurité.Les leçons, les
activités culturels et sportifs, ont
lieu dans l'autre partie du bâtiment
et tout se passe tranquillement.
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Quand vous lisez ce texte, les examens de l'année primaire seront terminées. Les élèves partent en 
vacances pour 2 semaines dès le 15 décembre.

En janvier et février de l'année prochaine, 
Lut Adriaensens et Hugo Van 
Droogenbroeck, les specialistes de 
l'éducation de EIB, retourneront en 
Bangladesh.

Ils regarderont la situation sur place et ils 
aideront avec le départ de la deuxième 
année scolaire.
Ils commenceront des séances 
d'entrâinement avec les instituteurs.

Le 31 janvier le comité d'école veut célébrer l'ouverture officielle du bâtiment scolaire avec la 
participation des cohabitants.

Nos partenaires ont l'honneur de vous – les donateurs de EIB – rendre leurs 
meilleurs veux.

Shuwo nobobosho 2013
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Vous voulez soutenir notre projet ? Faites un virement ou ordre permanent sur le n°
BE69 – 4100 – 6555-8178 / BIC : KREDBEBB de

Education International Belgium VZW – Zwartkloosterstraat 66 – 2800 Mechelen
E-mail: secretariaat@education-international.be

Vous trouverez plus d’information sur www.education-international.be

mailto:secretariaat@education-international.be

