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Exposition de photos "les enfants d'Alice"
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Parmi d'autres initiatives, Kalachakra 2007 (à Florence, théâtre
Saschall, du 28 au 30 juin, www.kalachakra2007.it ), a également
accueilli « les enfants d'Alice » une exposition de photos
consacrées à Alice Project (ItalieInde) : l'école apprend à
sourire », par Piero Sirianni et Vania Andreuzza. Un feuillet
accompagnant l'exposition est disponible sur demande. Les
personnes intéressées à promouvoir et à accueillir cette exposition
de photos dans d'autres villes ou pays, sont invitées à nous le faire
savoir.

Nouvelles par les étudiants
Nous vous encourageons à lire les nouvelles les plus intéressantes au sujet de l'école de
Sarnath dans le langage même des étudiants en visitant leur page sur le site Web
www.aliceproject.org. A cause de leur modestie et de leur timidité, les étudiants n'avouent pas
que sur le tableau du conseil des classes de 10ème et 12ème, les résultats sont de nouveau
excellents, mais nous pensons qu’il est légitime de en vous informer. Tous passent en classe
supérieure, certains avec une moyenne très élevée; même les moyennes des étudiants chakma
de l'école de Bodhgaya sont aussi bonnes que possible, un résultat inimaginable il y a quelques
années.
Pendant la nouvelle année universitaire nous avons décidé de
conserver le même nombre de classes que l'année précédente et de
concentrer nos efforts sur la réorganisation de nos actifs scolaires,
particulièrement celui de Bodhgaya, où quelques difficultés et
défauts avaient été portés à notre connaissance. Dans la prochaine
publication nous donnerons plus de détails sur cette annexe qui
attend toujours la visite annoncée de l'Ambassadeur italien.

Un Afflux de Bénévoles
Les mois d'été nous prévoyons plusieurs bénévoles tant à Sarnath qu’à
Bodhgaya, pour aider aussi bien à la gestion de l’école que dans la
communauté, ceci avec des activités d'enseignement différentes. Une
réflexion approfondie par les bénévoles euxmêmes a été jugée aussi
utile que nécessaire, elle porte sur leurs espérances, leur disponibilité,
leurs compétences et leurs difficultés de compréhension et d'intégration
dans cet environnement qui est de temps en temps si difficile ainsi que
l’absence de presque tous les produits, Un séjour minimum d'un mois,
soumis à l'approbation du directeur de l'école, est exigé pour des
personnes ayant une compétence spécifique, comme éditeur de
livres, professeur d'anglais, professeur d'informatique… Pour les

autres, nous demandons un engagement de deux mois minimum.
Une courte note explicative et un formulaire à remplir seront soumis
au Directeur de Projet pour ceux désirant travailler comme
bénévoles, il sera bientôt disponible au téléchargement sur le site
Web www.aliceproject.info dans la section : BENEVOLES.

Avertissement important
L’équipe dirigeante d’Alice Project a eu connaissance de malversations au sujet des donations et
de vol de la propriété intellectuelle de la recherche effectuée pendant les 25 dernières années
ainsi que des publications originales réalisées par les deux fondateurs du projet. Cela nous
pousse à avertir les amis, les volontaires et les sponsors contre ceux en Inde, qui prétendent
représenter Alice Project et demandent de l'argent en son nom pour les enfants, sous prétexte
de lancer « de nouveaux projets humanitaires ». Naturellement, il n’en ait rien, c’est uniquement
pour leur profit personnel, se sont des personnes sans aucune moralité ou honneur. En fait,
aucune donation à l'école n'est jamais passée par Sarnath ou par les commerçants de
Bodhgaya ou encore par des guides touristiques.
Cependant, personne à l’intérieur ou à l’extérieur de l'école n'est autorisé à agir en dehors des
circuits directs et officiels du Projet enregistré ici. En cas de doute, nous vous invitons à nous
informer de tout contact suspect et à vérifier son authenticité avec le directeur de l’ECOLE, pour
éviter tout autre abus.
En ce moment même où le Projet entre dans une nouvelle phase, nous voudrions reconfirmer
notre confiance en tous ceux qui y ont cru et continuent de travailler honnêtement dans l'intérêt
du Projet et des enfants (les enseignants, le personnel, les bénévol+es et les sponsors) et inviter
chacun d'eux à poursuivre son soutien dans cette évolution.

Une nouvelle association de soutien à Alice Project est née dans la
région de Frioul en Italie
"PROGETTO ALICE
UNIVERSAL EDUCATION
SCHOOL ONLUS" ( annexe
au Frioul)
via Piave, 34, 33043
CIVIDALE DEL FRIULI
(UD) – Italy

Veuillez noter qu’en plus des deux associations « Progetto Alice » à
Trévise et à Padoue en Italie, à partir de juillet 2007, une nouvelle
association d’amis et défenseurs fonctionnera dans le Frioul, nord
est de l'Italie. Sa présidente sera Donata Montevecchi (une
spécialiste du graphisme et une organisatrice d'ateliers d'arts), sœur
d'Agata (une amie et bénévole de longue date). De plus, ce groupe a
rejoint le Bureau du S.A.D. (Aide à Distance) de la région du Frioul
pour volontariat et coopération internationale.

tel. +39 0432 731021  Mob. Nous recommandons instamment à nos amis de soutenir ou de créer
+39 393 4840132 – 339
localement de tels nouveaux groupes et associations tant pour
4736517 , email:
promouvoir la connaissance des méthodes d'Alice que pour soutenir
aghifly@libero.it
ces écoles en Inde.

Nous voudrions remercier en particulier tous ceux qui mettent leurs
efforts à faire connaître Alice Project dans un monde où l'école est
de plus en plus ennuyeuse. Par exemple, le professeur Odorico
Bergamaschi de l’Institut Technique de Mantova (Italie) qui a
organisé les réunions entre les étudiants et Mme Luigina di Biasi (la
cofondatrice d'Alice Project) et leur a demandé d'exprimer leurs
impressions sur leur blog : www.helpaliceproject.blogspot.com.
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Nos remerciements sincères vont également au groupe d'amis de
Toscane (Italie) pour l'amitié, l'engagement et la créativité qu’ils ont
consacré pour diffuser le message d'Alice Project. Nous voudrions
inviter de nouveau nos amis de tous les pays à nous informer bien à
l'heure de leurs initiatives et activités, de sorte que nous puissions
partager de telles nouvelles avec vous tous et les publier sur ces e
bulletins et nos sites Web.

La famille d'Alice s’agrandit
Notre amie Joy (une enseignante italienne représentant Alice Project
à Padoue) et son mari Joseph (un ancien professeur indien de notre
école de Bodhgaya) ont annoncé la naissance de leur fils Federico
Rajiv, un très bel enfant. Les étudiants d'Alice le saluent et "font une
petite place" pour accueillir le nouveau venu dans la famille d'Alice
Project qui s’agrandit. Nous profitons de cette occasion pour
remercier Joy de nouveau pour l’enthousiasme avec lequel elle
soutient Alice Project depuis de nombreuses années, impliquant
intelligemment les enfants, les parents et les professeurs de son
école, recueillant le consensus pour la philosophie d'Alice et offrant
une aide précieuse. Grâce à son engagement, Alice Project a obtenu
un financement cohérent pour lancer le Projet Chakma à Bodhgaya
(pour des détails, voir :
http: // www.aliceproject.info/chakmas.htm).
Nous devons aussi remercier de nouveau le docteur Boscarato et
l'Administration Provinciale de Padoue qui donnent un espoir et une
chance à ces dizaines de garçons en grandes difficultés. (Aujourd'hui
ce Projet continue toujours, même si le nombre d'étudiants résidents
a dû être réduit d’environ une moitié).

Amitiés sincères à vous tous.
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