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MORT DE MONOMILA, 103 ANS, CE DIMANCHE 28 MAI 

   

A droite, juste après sa mort  et à g. avec se deux filles juste avant la crémation. 

 

ACTIVITÉS DE LENA AVEC LES MALADES MENTALES. 

 

Le groupe spécialisé comprenant environ trente personnes. Un grand panneau indique le type de jeu , 

d'exercice ou d'activité pour chaque jour de la semaine, matin et soir. 

 

Jeux d'eau et Jeux de société 

              
Enveloppes pour le dispensaire, bricolage, sacs en papiers, colliers, pré-écriture, 
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Exercice buccal et d'agilité 

 
 Relaxation             Gymnastique 

 
 Dessin                      Exercice de logique 

 

Les jeux d'extérieur, le sport pratique, la danse, les chants sont inclus. 

 
Jeux d'Associations ...                                             de Mathématique 

 
Représentation corporelle ,      logique,           pré-écriture                                    

 
Fabrication de tapis et napperons 
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Saynètes, mimes, jeux d'intérieur éducatifs, induction des jeunes enfants etc. 

 

Et Lena est partie sur un coucher de soleil, en promettant de revenir pour trois mois... 

 

1)Gopa est médaillée par le Consul du Népal, qui nous  offre une photo de Lumbini, le lieu de la 

naissance du Bouddha.                 2) Don des photos de ma rencontre télévisée avec le "Prince Kolkata 

 

 

 

Départ larmoyant de Mélissa  avec chants et danses dans le grand Hall. 

 

Enfin une photo de famille du Prado indien: François, 90. Dayanand, 80, Ephrem, 72, Marcus, 53 
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Sukeshi, son fils Papu avec son épouse Sanghita et se deux enfants à ICOD.  Papu et Rana-Devdut, fils 

adoptif de Gopa , tous deux mes arrières-petits-fils...avec quelques quarante autres! 

 

                                                             

        

La seule orchidée qui ait refleurit pour la troisième année, mais  en mai. 

 

 

 

Un arbre en fleurs vu de ma chambre? Non, les aigrettes sur l'île des frangipaniers. 

... Et deux nouvelles espèces de papillons chezmoi! 

 

 



CHRONIQUE BENGALIE 202 DE MAI 2017 

Lors de ma dernière chronique d'avril, j'ai rajouté en toute dernière minute quelques lignes rapides sur 

le décès d'une belle-sœur, sans avoir eu le temps de digérer la nouvelle que je venais de recevoir en 

urgence. Et comme le texte  était déjà chez l'ami qui les envoie chaque mois, il fallait faire vite. 

Je me dois donc aujourd'hui de rendre à Sonja, femme de mon frère aîné Gérard Grandjean depuis 

près de 45 ans, et habitant le Jura vaudois (à St Georges au dessus de Rolle) l'hommage de ma 

reconnaissance pour ce qu'elle a apporté non seulement à mon frère, mais encore à moi-même. 

Peintre, sculpteur et autodidacte, mon frère, pour le dire tout crument, n'a jamais eu le sou. Et ne s'en 

inquiétait nullement, à la manière de tant d'artistes, plus préoccupés de leur art que de leur confort. 

Avant même de le connaître, Sonja avait déjà appris, et je ne sais trop comment,  qu'un jeune artiste 

d'un chalet proche produisait des œuvres  déjà remarquables, mais ne songeait guère à les montrer au 

public. Or Sonja, en dehors de son travail de fondée de pouvoir dans une grande firme pharmaceutique 

de Nyon, était déjà critique d'art. Elle se proposa alors de l'aider pour mieux le faire connaître. La 

proposition conduisit non seulement à la préparation de futures expositions, mais à la préparation d'un 

mariage coïncidant avec un de mes déjà rares passages de l'Inde. 

C'est ainsi que mon sans-le-sou de frangin put s'établir dans une superbe villa en lisière du col du 

Marchairuz, avec une vue imprenable sur le lac et le Mont-Blanc qui est restée à jamais à mes yeux 

d'habitant des tristes slums de Calcutta, une  vision de la beauté et de la paix helvétique. Le sous-sol 

tenant lieu d'atelier de travail hébergeait une exposition permanente d'œuvres d'art que j'admirais , 

tout en les comprenant...ou ne les comprenant pas, l'art tenant dans ma vie la même place que tout ce 

que j'avais abandonné pour me mettre au service des plus délaissés de l'humanité, soit l'une des 

dernière places!  

Les expositions succédant aux expositions, mon artiste d'aîné devint, entièrement grâce à la 

compréhension et la générosité de sa femme, un créateur qui commençait a compter en Suisse 

Romande et même au-delà. Elle de son coté était  d'ailleurs hautement  cultivée (pianiste, poly linguiste, 

médaillée de l'Orchestre symphonique de Berlin etc.) ce qui lui permettait d'organiser elle-même toutes 

les expositions, les ventes et les après-ventes de façon exceptionnelle. Finalement, il faut bien 

reconnaître, et mon frère l'a toujours reconnu, qu'il lui devait absolument tout...et ce jusqu'à la fin de sa 

vie, même quand la maladie la terrassa. J'y reviendrai. 

Elle possédait également un cœur tourné en permanence du coté  des injustices du monde et devant le 

dénuement des plus faibles de la société. Elle soutenant financièrement je ne sais combien 

d'organisations caritatives, soutenant tous les appels contre la torture, des hommes comme des 

animaux, toutes les luttes contre toutes les tyrannies, et n'hésitait jamais à se donner elle-même  pour 

traduire en plusieurs langues les appels "d'Amnesty International" par exemple, pour sauver des 

prisonniers politiques dans de nombreux pays du monde ainsi que par bien d'autres associations luttant 

contre toutes  atrocité et en faveur des femmes, des animaux, de la nature et de la faim dans le monde. 

Son tempérament tournée vers les autres devait tout naturellement la voir suivre avec passion mon 

propre itinéraire de service des plus pauvres.  Suivant de près mes chroniques, elle finit par se lancer 



dans la traductions en anglais, espagnol et allemand des cent premières, entreprise quelque peu 

démesurée qui lui prit un temps fou, et contribua ainsi à les diffuser au grand large par Internet. 

S'étonnant que je n'aie jamais pensé à les illustrer par des photos, elle me poussa à m'y mettre pour 

augmenter l'efficacité de ce qu'elle appelait "mon message". Et c'est ainsi que depuis près de dix ans, je 

me dois de manier, en plus du clavier, le portable photo! Cela n'a pas été sans difficulté d'ailleurs, car j'ai 

toujours été allergique à la prise de photos de la misère ou de personnes en difficultés. Elle aurait voulu 

que je montre aussi la réalité rurale du Bengale, mais là alors, je n'ai pu accepter, me contentant de 

raconter en images la montée progressive de notre dernier projet d'ICOD et la réalité de la 

transformation de personnes blessées par la vie en personnalités pleine de dignité, de beauté et 

d'initiatives pour s'en sortir finalement par elles-mêmes. Grâce à Sonja, je peux dire que j'ai pu essayé 

de montrer par la photo aussi, que la spiritualité tout comme l'art ne sont pas des notions abstraites, 

mais se retrouvent au cœur de la vie de tout individu, de même que de toute chose, lorsque le cœur de 

l'observateur sait observer et aimer. Ainsi une "nature morte" peut-elle devenir prodigieuse œuvre 

d'art. Tout comme une fleur ou un insecte. Ainsi mêmement une mourante sur les pavés de Calcutta 

peut-elle devenir parfois, lorsqu'elle s'en sort et redevient une personne aimée et aimante, grâce au 

sourire ou à l'amour qui la fait renaître, un nouveau chef-d'œuvre de la Compassion de Dieu. Sonja 

certes avait une toute autre perception que moi de la force créatrice à l'œuvre dans l'Univers,  mais son 

pouvoir de transmission par une force "stellaire" la poussait toujours à aider surtout les autres par ce 

que moi j'appelais 'prière' et qu'elle semblait appeler "lumière". Je ne l'ai d'ailleurs jamais chicaner là-

dessus, tant est ferme ma conviction que chaque personne humaine a sa façon de recevoir la lumière et 

de la transmettre, au-delà même de toute religion ou idéologie par des vibrations qui nous échapperont 

toujours. Ma tolérance absolue née de la cohabitation quotidienne avec le Jésus de l'Evangile m'a 

toujours permis d'admirer chez le plus simple animiste aborigène, sa façon admirable de se mettre en 

lien avec le divin, fut-ce à travers une plante, un arbre , un animal, un minéral ou une constellation. Un 

peu comme un artiste, sans doute... 

...Me voilà bien loin apparemment de ma belle-sœur...Hélas, pas si loin que cela, car tout homme 

cherchant la vérité la trouve souvent à travers le drame le plus pur. Ainsi l'ont connut Christ, Bouddha, 

Gandhi ou tant d'autres qui ont dû payer de leur vie leur recherche de la Bonté, de la Beauté, ou de la 

Vérité. Car  voilà que sournoisement, le drame allait frapper à la porte de la famille de mon frère: peu à 

peu, à travers des épisodes inquiétants tout d'abord, douloureux ensuite, scandaleux peu à peu, 

fulgurants par moments, puis terriblement déprimants, Sonja fut frappé de plein fouet par de 

douloureux épisodes psychiatriques qui ne firent que s'amplifier au long des années, rendant sa vie non 

seulement chaotique mais la transformant en ce qu'elle n'avait jamais été, une malade inconsciente de 

l'être, reprochant aux autres d'être ce qu'elle sentait qu'elle était en train de devenir, et finalement 

transformant la joyeuse, fertile et amoureuse vie de couple en un perpétuel combat pour maintenir ce 

que tous deux pensaient avoir le droit de vivre, un amour conjugal équilibré. Mais les dés étaient déjà 

pipés, et les dernières années furent apparemment un véritable cauchemar. Pour l'un comme pour 

l'autre, d'ailleurs. J'écris "apparemment", car je ne les ai plus revu depuis 20 ans, et ne suis témoin que 

de bribes de vies par des lettres reçues.  



Mais voilà qu'un jour ma chère belle-sœur m'envoie un mot: "J'arrête de traduire tes  chroniques. Mon 

travail ne t'intéresse plus!" Et d'un coup d'index, les envoya au néant! Quelques mois plus tard: "Je 

t'interdis désormais d'écrire à ton frère sur mon ordinateur". Sans raisons. Sans méchanceté, comme 

sans logique. Car elle continuait à admirer mon travail et à le faire connaître  par d'autres. Pour moi qui 

vit littéralement avec des dizaines de personnes malades mentales (durant des années, nous en avions à 

ICOD presque cent, dont plusieurs complètement aliénées), il m'a été facile de reconnaître les débuts de 

la maladie. Mais je ne pouvais de toute évidence rien faire, sinon faire reconnaître doucement à mon 

frère que tout cela ne relevait pas de malice ou de malveillance, mais simplement d'une agressivité 

d'ordre purement médicale, et que pour la plupart des cas, le malade en question ne s'estime 

absolument pas malade. D'où aucune guérison possible. Surtout lorsque survient la maladie de la 

persécution, qui alors ne pardonne rien!  

Mais mon témoignage ne s'arrête pas là. Car j'ai pu alors découvrir ce que je n'avais pu que rarement 

percevoir en profondeur, que cette vie de couple extérieurement complètement déséquilibrée, 

n'empêchait pas à leur amour de se manifester à temps et surtout à contretemps. Tant et si bien que 

jusqu'à la fin, et j'allais dire pour autant que je sache, jusqu'au moment du départ final , chacun d'eux 

est resté fidèle à l'autre. J'ai eu à plusieurs reprises l'occasion d'écrire à mon frangin: "Je trouve 

formidable que dans cet espèce d'enfer que vous vivez, tu trouves encore le courage de m'écrire: "Ce 

n'est pas de la faute de ma chère Sonja..." Selon lui, elle l'avait cent fois déshérité lors de ses colères. Et 

après sa mort, il s'est retrouvé avec un testament qui ne le laissait pas sans moyens, alors qu'elle lui 

avait souvent dit le contraire! C'était signer sa maladie de schizophrène paranoïaque après sa mort 

même. 

Je n'ai jamais songé à développer la vie d'un membre de ma famille dans ces chroniques. Mais j'ai pensé  

à l'exemple extraordinaire, dans le monde désaxé occidental (excusez ma franchise) où le vrai amour 

existe  de moins en moins, tout comme dans le monde oriental ou toutes les superstitions déstabilisent 

les couples où la maladie mentale intervient, comment l'exemple de la fidélité de ces époux valait la 

peine d'être souligné, et j'espère que mon frère ne m'en voudra pas de rendre public ce modèle 

rarement vécu jusqu'à sa fin, l'hospitalisation forcée (encore acceptée hélas, je crois, par la loi suisse) ou 

parfois même l'intervention policière venant mettre un terme à ce qui peut être vraiment paraitre un 

enfer, mais qui peut être aussi un rare  témoignage d'amour. Ce me semble mon devoir de l'écrire 

aujourd'hui. 

Et je ne m'étonne plus de lire  dans la dernière lettre de mon vieux frangin (oh! seulement un an de plus 

que moi!) avec un émouvant dessin de Sonja mourante et soutenue par sa fidèle chienne qu'elle 

remercie en pensée pour ce qu'elle lui doit: "C'était le bon temps", temps où ils ont développés  leur 

joie de vivre durant quarante ans. Je me demande si j'aurais eu, avec toutes mes affirmations d'amour 

et de compréhension pour les autres,  le courage que tous deux ont eu de vivre l'un avec l'autre, dans 

les beaux temps de la vie comme dans ses plus détestables moments! Merci Sonja, de ce que tu as pu 

apporter de bon et de bien au monde, même à travers la terrible tragédie de la fin de ta vie. Merci 

Gérard, de nous avoir donné ce long témoignage d'amour! Et ne m'en veuille pas de le rendre public.  



Car cela servira  à prouver que si effectivement la maladie peut sembler transformer des vies en enfer, 

quand l'amour est là, l'enfer peut se transformer en un long et fécond calvaire. C'est justement ce 

qu'ont vécut Gérard et Sonja, et que vivent encore Dominique et Dominique Lapierre dans la longue 

tragédie post-traumatique vécue depuis plusieurs années, sans jamais oublier les devoirs qu'ils se sont 

donnés 35 ans auparavant vis a vis des plus déshérités du monde. Et la résurrection - ou la régénération 

-  en est et en sera le fruit. Car partout où l'amour est présent, et même dans la pire des situations, il ne 

peut y avoir de véritable enfer. Et si Sartre le trouvait dans les autres c'est que, bien que sans le savoir, il 

le vivait lui-même tout seul! Ce qui est parfois notre lot aussi...quand dans nos vies, il n'y a plus 

référence à l'amour vrai... 

******** 

...Ce premier mai m'a trouvé assez satisfait. Non, ce n'est pas à cause de la fête du travail même si tous 

les marxistes étaient dans la rue; ni à cause d'un bouquet de muguet, car on n'en trouve pas ici; encore 

moins à cause d'une baisse de la chaleur, vu qu'on étouffe encore aujourd'hui. C'est bien plus prosaïque 

car, c'est à cause de ce que mes frères et sœurs indiens appellent mon grand âge. En effet, mes 80 ans 

pleins approchent, ce qui ici nous fait passer de 'seniors' à 'ultra-seniors'. Et comme  nous ne sommes 

pas 2 % dans la population, nous bénéficions d'égards particuliers, ainsi que de priorités dans les 

transports et un peu partout, avec en plus de bonnes réductions. Tout cela ne m'affecte pas vraiment. 

Mais ce 30 avril, nous avions eu les élections de notre nouveau Comité. Nous étions huit pour sept 

postes: cinq hindous, deux chrétiens et une musulmane. Gopa, toujours secrétaire responsable, a alors 

proposé que Dadou (moi) pourrait démissionner puisqu'il aura 81 ans en juillet (en Asie, on compte 

toujours ainsi). J'en suis resté bouche bée...de joie, car j'avais déjà plusieurs fois envoyé une lettre de 

résignation qui avait toujours été refusée à l'unanimité. Mais la proposition de Gopa a été rejetée 

brutalement avec des exclamations non seulement scandalisées mais encore violentes et choquantes 

pour elle! Je me suis empressé de la remercier d'avoir enfin accepté ce qui m'avait été refusé plusieurs 

fois, tout en expliquant à tous et toutes qu'il n'est pas normal de mettre quelqu'un de si âgé dans un 

Comité directeur, dans un pays ou 80 % de la population a moins de trente ans, et 60 % moins de 20! "Il 

est temps pour moi de prendre ma retraite, et de me reposer. C'est devenu trop lourd. Je vous rend 

mon  téléphone portable et mon laptop, j'arrêterai de prendre toute décision sans vous, je ne 

correspondrai plus avec les donateurs ou étrangers, bref, vous êtes libres de tout reprendre ou tout 

refaire sans moi..." Dans le silence qui suivit, on entendait tout à coup que le vrombissement des 

nombreux moustiques. Les plumes ne grésillaient plus sur les pages des cahiers. Notre assemblée était 

devenue une réunion de sourd-muet. Plus personne n'osait parler. Le vice-président était tout rouge et 

proche de l'apoplexie. Le trésorier, qui nous avait invité la veille à une grande cérémonie à Howrah avec 

des pontes  (dont le consul du Népal et le maire, avec de grands bonnets médicaux , universitaires et du 

judiciaire et ou j'avais distribué de nombreux prix dans le plus grand amphithéâtre de la ville), n'arrivait 

plus à déglutir. Bref, la glace avait remplacée la chaleur, sa pomme d'Adam dansait dangereusement la 

chamaille, et l'assistance était pétrifiée...Car ils m'avaient toujours entendu dire que je travaillerai 

jusqu'à ma mort!  



Mais à ce moment, j'ai réellement eu peur que quelqu'un n'attrape une crise cardiaque, et j'ai éclaté de 

rire en m'excusant de leur avoir donné la frousse, car le tout était une grosse  -et maintenant je 

comprends, stupide - plaisanterie. "Oui, c'est confirmé, je démissionne. Non, je n'arrête en rien mon 

travail et resterai toujours avec vous comme je le suis avec toutes les autres ONG, comme conseiller 

socio-spirituel. Et je viendrai toujours au comité si vous le désirez, simplement sans droit de vote!" On 

a entendu soudain toutes les respirations reprendre, sauf le vice-président (travaillant dans un bureau 

gouvernemental) qui a laissé partir comme un torrent son indignation " qu'étant fondateur, vous ne 

pouvez pas être en même temps liquidateur!" - "Quoi? Voici douze ans que j'aide et forme 

quotidiennement la secrétaire, la présidente et Marcus, et en partie le trésorier, et la plupart des 

travailleurs; et vous pensez qu'ils ne sont pas encore capable de tout reprendre sans mon aide?  C'est 

faire injure  à ceux qui viennent de l'extérieur,  Moi, je vous fait confiance à vous tous, c'est pourquoi j'ai 

moi-même demandé de passer de neuf membres à sept. Tout ira bien, je vous le garanti, et je vous 

aiderai à passer le cap difficile de cette année avec les problèmes  complexes soulevés par la fermeture 

de la Fondation Lapierre." Enfin, les visages se sont détendus et les sourires ont repris."On savait bien 

que vous resteriez avec nous jusqu'au bout, mais vous nous avez fait une de ces peurs..." 

C'est un fait que je connais des ONG avec des 'seniors' ayant tous plus de 65 ans, ce qui est déjà fort âgé 

ici. Les partis politiques par exemple forment une véritable gérontocratie avec des 'jeunes' membres de 

82 et des secrétaires de 98 (sic!) Il en va souvent de même au gouvernement. Mais la justices est la 

justice, et il faut savoir se retirer...à temps, même si c'est bien tard pour moi! Mais en fait cela ne me 

change pas grand chose, encore qu'il me sera difficile d'accepter sans protester quand des décisions ne 

me plairont pas, ou quand ils décideront par exemple de changer les chaumes en tuiles sous le prétexte 

qu'on trouve moins en moins de travailleurs dans ce métier. Et c'est bien vrai qu'il y a plus de chômeurs 

que de 'chaumiers'! Mais Gopa saura parfaitement imposer son point de vue sur cette question, et 

maintenir l'aspect pittoresque et pratique (moins chaud en été, moins froid en hiver) qui attire tant de 

visiteurs, et les fait comparer ICOD avec la grande institution de Rabindranath Tagore soutenus par 

l'UNESCO, Shantiniketan. Non pas bien sûr en qualité, mais en apparence  extérieure! avec se bas-

reliefs, peintures  et frontons artistiques. 

L'aspect qui me fait le plus problème est spirituel. Normalement je devrais pouvoir freiner mes activités 

sous peine de tomber dans l'activisme gériatrique! Ce qui me permettrait de donner plus de temps à 

mes recherches spirituelles  ou évangéliques qui sont la base même de ma présence... et de ma vie. 

Mais voilà, n'ayant aucun moyen de gagner ma vie, il me faut mériter mon bol de riz jusqu'au bout. 

L'argent qu'ICOD reçoit est pour les pauvres, et pas pour les flemmards. Or je ne suis pas un pauvre, et ai 

tendance à la flémingite aigüe, surtout quand je suis (ou que je me sens...)malade. Donc il me faut 

travailler, à moins que je trouve un moyen d'être pensionné...ou usufruitier. Mais ce n'est pas demain la 

veille. Je ne peux d'ailleurs pas me plaindre puisque c'est la seule justification de ma présence en Inde: 

être au service, et des indiens,  et des plus pauvres, et de Jésus-Christ...qui est - et je le sais -, et dans 

les paumés, et dans les indiens. Cela suffit pour combler ma joie...car comme promis par Jésus, "votre 

joie sera parfaite". Plus que cela même, puisqu'en scrutant ce matin la lettre aux Ephésiens, je tombe 

sur le beau texte suivant: "vous pourrez ainsi connaître l'Amour du Christ qui surpasse toute 

connaissance pour être comblés jusqu'à recevoir toute la plénitude de Dieu" (3.19) auquel fait écho le 



message aux Colossiens (2.9): "...et serez pleinement comblés en Christ en qui habite toute la Plénitude 

de la Divinité" Pour ceux qui parmi vous partagent ma foi, avouez qu'unir la Joie avec la Plénitude de 

Dieu et en être comblés en Christ, cela vaut la peine de prendre la peine d'approfondir toutes ces 

promesses pour que notre vie utilise cette Connaissance si précieuse pour la mettre au service, même 

en communion silencieuse plénière, avec ceux qui m'entourent et souffrent dans leur chair, leur cœur et 

leur esprit, parfois même  leur cerveau, de grandes souffrances que personne ne peut guérir...sauf le 

Père lui-même par Jésus-Christ qui, même parfois par nous...leur permet d' entrevoir la joie de 

vivre...malgré tout!  

Et pour ceux qui sourient voire raillent ces textes obscurs, hermétiques presque ésotériques du premier 

siècle de notre ère , apparemment bien inutiles dans la vie de tous les jours, sachez que des millions 

d'êtres humains en font leur pain quotidien, chrétiens ou pas, lettrés ou illettrés, car beaucoup plus 

qu'on ne pense ont accès à l'intimité du Dieu Universel aux si nombreux Noms. Pour leur plus grande 

joie...et celles de beaucoup d'autres. 

Bon, ma résignation du Comite m'a emmené plus loin que je ne pensais. Mais le plus amusant est que, à 

peine avais-je signé   ledit document, que voici que je le renie dans les faits. Car  Gopa la secrétaire, 

Kajoldi la présidente et Marcus le responsable des garçons partent pour cinq jours aux pieds des 

Himalayas pour aller régler la situation de trois de nos étudiantes terminant leur scolarité et voulant 

faire des études supérieures. Et me voici de facto responsable général de tout ICOD, des 230 hommes, 

femmes, jeunes  et travailleurs.  Cela tient du vaudeville: une signature: je me retire de tout. Une autre 

signature: je suis responsable de tout et même de bien plus. Car en plus, la responsable des filles est 

absente pour cause de décès dans sa famille, celle des femmes âgées, malade, et la canicule a finit par 

abattre temporairement notre Lena elle aussi. Six responsables en moins, me voilà bien gâté! On en 

rirait a moins!    

 

 

ACTIVITÉS PROFESSIONELLE DE NOTRE EXPATRIÉE SUISSE, DURANT CES TROIS DERNIERS MOIS  (texte 

et photos sont d'elle-même) 

"Je m’appelle Lena, j’ai 25 ans et je suis éducatrice sociale. J’ai eu la chance de pouvoir m’envoler pour 

l’Inde et de venir rejoindre l'équipe et les pensionnaires  d’ICOD pour une durée de six mois.  

Dès mon arrivée à ICOD, des étoiles se sont installées dans mes yeux et ne m’ont plus quittées depuis. 

J’y ai découvert un endroit incroyable rempli de personnes magnifiques. Une bulle d’amour au fin fond 

de la campagne indienne.  

Les personnes habitant le centre m’ont accueillies avec leurs splendides sourires et m’ont invitées à 

découvrir leur vie à ICOD. J’ai pu remarquer l’envie de bien faire des personnes accompagnants ces gens 

dans le besoin, mais aussi parfois certaines limites dans cet accompagnement dus à un manque de 



connaissance dans ce domaine ou de moyens. J’ai donc décidé de me mettre directement au travail afin 

de pouvoir partager le savoir qui m’a été transmis lors de mes études en travail social. 

J’ai commencé par m’intéresser de plus près au foyer de mère Térésa. Ce foyer accueille 45 femmes 

âgées entre 26 et 65 ans,  toutes en situation de handicap mental et/ou psychique. Elles sont encadrées 

par cinq femmes au quotidien et durant la journée elles bénéficient d’animations données par Jhuma, 

une éducatrice professionnelle. 

J’ai pu constater, lors des animations, un manque de structure ainsi que des propositions d’activités 

assez limitées. Cependant, Jhuma ayant grandement envie d’évoluer dans sa pratique professionnelle et 

étant ouverte et enthousiaste à toutes les nouveautés que je proposais m’a beaucoup aidée. Nous avons 

donc décidé de revoir toute l’animation.  

J’ai donc débuté en apportant diverses activités d’animation afin de casser cette routine qui s’était 

installée et de remotiver les troupes ! Nous avons donc beaucoup ri en partageant de superbes 

moments  en faisant, par exemple, de la gymnastique, des courses, de la danse ou encore des jeux d’eau 

ou des bricolages. Une fois cette nouvelle dynamique installée, j’ai pu réfléchir à la restructuration de 

l’animation. Je trouve important de pouvoir stimuler ces femmes autant intellectuellement qu’au niveau 

moteur ou physique. J’avais apporté avec moi pleins de matériels que j’ai pu intégrer dans les nouvelles 

activités comme des jeux de sociétés, des puzzles, etc.  

J’ai souhaité créer un planning car je pense qu’il est bien pour ces femmes d’avoir une certaine structure 

dans leur quotidien et ainsi de pouvoir se projeter dans la semaine ou dans leur journée et d’anticiper 

les activités qui vont suivre. Il leur a été proposé un nouveau programme associant aussi bien les 

activités physiques qu’intellectuelles que nous avons mis en place sous forme de photos afin que toutes 

puissent le comprendre et nous l’avons affiché dans le hall.  

Dès lors, nous commençons la semaine avec en première partie de matinée du sport suivi par un atelier 

relaxation (yoga, massage,…) et l’après-midi nous allons dehors jouer à des jeux divers. Le mardi matin, 

jeux de société puis chant, et l’après-midi marche. Le mercredi, bricolage ensuite création de napperons, 

tapis et sac puis danse. Le jeudi on commence par du sport, suivi de la lecture et on fini la journée par 

des jeux de société. Le vendredi matin nous faisons du travaille scolaire suivi par la création de collier, 

de sacs en papier et d’enveloppes. Le samedi en première partie nous avons différents jeux d’agilité, de 

motricité globale ou encore de musculation buccale puis danse et pour finir dessin. Et le dimanche est 

un jour libre pour tous. 

Il me semblait important de stimuler leur intellectuelle et donc de proposer des activités plutôt 

scolaires. Ne disposant pas de ce matériel, il a fallu donc fabriquer une quantité d’exercices de pré-

écriture, de mathématique ou pré-mathématique, de logique ou encore pour l’apprentissage des heures 

ou des couleurs, etc. J’ai aussi crée et mis en place différentes activités afin de faire évoluer leur 

motricité fine et globale ainsi que leur agilité, leur créativité et leur imagination. 

De plus, je trouve que le sentiment d’utilité est très important. Certaines choses étaient déjà mises en 

place comme la fabrication de sac en tissu ou en papier et d’enveloppe, sans parler des broderies de 



soies sur jute ou sur les grands saris déjà bien établis.  Cependant, ces activités n’étaient accessibles qu’à 

un petit nombre d’entre elle. Nous avons donc réfléchi à de nouvelles activités manuelles, adaptées à 

toutes afin de pouvoir créer des objets pour ensuite les vendre au marché. Dorénavant, elles 

fabriqueront des napperons ainsi que des tapis, des colliers, et les enveloppes pour les médicaments du 

dispensaire. 

Des plannings ont été affichés dans les lieux de vie afin que les responsables puissent savoir ce qu’il se 

passe dans le hall et y envoyé les femmes afin de stimuler celle-ci à bouger plutôt qu’à dormir toute la 

journée. Ce qui à très bien fonctionné car nous nous sommes retrouvées avec une trentaine de femmes 

aux activités. Beaucoup pour une seule animatrice. J’ai donc revu les plannings des femmes travaillants 

Au "Foyer Mère Térésa". Dorénavant elles seront donc deux à assurer les animations. Ce qui est génial 

pour l’encadrement et la stimulation de ces femmes au quotidien ! 

L’enthousiasme de ces femmes et leur envie de nouveauté m’a donné toute la motivation nécessaire à 

la réorganisation de l’animation. Merci à elles. 

Maintenant que ces dernières auront leur journée bien remplie, il est temps pour moi de me concentrer 

sur leur accompagnement à l’intérieur des lieux de vie. J’ai donc intégré l’équipe de "Mère Térésa" et de 

"Rabindranath Tagore". Je les ai ainsi suivies dans les tâches ménagères, les moments des douches et 

des repas. Un regard extérieur remarque souvent des choses qu’on ne voit plus dû à la routine qui s’est 

installée au fil des années. Je vais donc essayer de leur apporter des propositions et un regard nouveau 

sur l’accompagnement de ces personnes.  

Mon objectif est de tout mettre en place pour que, le jour ou je partirai, tout continue à fonctionner 

sans ma présence. C’est pourquoi par exemple, j’ai créé un dossier recensent toutes les activités 

possible à faire avec ces femmes, pour que le jour ou Jhuma est à court d’idées, elle en trouve de 

nouvelles. 

J’ai aussi commencé à réfléchir, avec les éducateurs du côté garçon, à de nouvelles activités. J'espère 

m’y pencherai plus dès mon retour du Népal. Et oui, pour des raisons de visas, lors d’un séjour de six 

mois en Inde, je dois quitter le pays au bout de trois mois pour pouvoir y revenir poursuivre l’aventure. 

Je vais donc profiter de cette « obligation » pour visiter le Népal. Bien que nous ayons plus ou moins 

décidé avec Gaston, que lors de mes trois premiers mois, je consacrerai mon temps aux filles et les trois 

suivant aux garçons, je  vois  que du côté garçons, il y a déjà plusieurs choses mises en place. Il semble 

donc qu'il va falloir plutôt compléter en profondeur avec les filles, tout spécialement voir comment les 

aider a créer des petits ateliers de travail avec des produits qu'ICOD pourrait vendre. On verra cela dès 

mon retour à la mi-juillet. 

Je suis entrain de vivre une aventure extraordinaire auprès de ces si belles personnes qui me donnent 

chaque jour l’envie de mettre en place de nouvelles choses pour améliorer leur quotidien. Le fait qu’à 

ICOD toutes les personnes soient mélangées et qu’il n’y a pas de catégorisation des différents handicaps 

ou besoins est juste magnifique. Une vraie leçon de vie, d’entre-aide et de partage. Mais cela est aussi 

un vrai challenge car il est donc plus difficile pour les professionnelles et les travailleurs d’accompagner 

toutes cette diversité de personnes. Je suis donc heureuse de pouvoir leur faire profiter de mes 



quelques connaissances dans le travail social et encore plus heureuse si cela les rend heureux. Que de 

bonheur pour tous. Lena." 

Nous reverrons avec un grand bonheur Lena revenir vers la mi-juillet du Népal pour animer le centre de 

ses rires, de son dynamisme si peu ordinaire, de l'infatigabilité de ses trouvailles pour répandre détente 

et gaité, de l'enthousiasme entrainant de sa personnalité, des réservoirs apparemment inépuisable de 

divertissements et d'amusements inédits qui font la joie de toutes et qui redonnent une nouvelle 

jeunesses à toutes ces femmes qui, bien que souvent peu âgées, se sont peu à peu retrouvées presque 

décrépies, par le simple fait de médication lourde prise pendant des dizaines d'années pour certaines, 

de la routine peu attrayante d'un groupe où  chacune vit dans des problèmes inextricables de rejets 

familiaux ou d'absence de familles, des conséquences de viols multiples lorsqu'elles étaient le plus 

vulnérables et finalement du désespoir de savoir qu'elles ne s'en sortiraient jamais. ICOD leur  avait 

certes fourni l'occasion de reprendre espoir, mais pas encore de retrouver une certaine jeunesse, par 

manque de cadres appropriés. Lena est venu leur fournir ce dont elles avaient besoin. Et leur 

rajeunissement étonne et réjouit. Vivement que notre suissesse soit de retour pour continuer et 

terminer ce qu'elle a si bellement commencé. 

Il ne me reste que peu de temps pour vous dire les activités de ce mois, d'ailleurs fortement diminuées 

vue l'intensité de la canicule presque permanente au moins depuis 25 jours. Curieusement, le 

baromètre n'est pratiquement jamais monté à 40 degrés, contrairement aux autres années, mais les 36 

à 39 quotidiens se doublaient d'une humidité extraordinaire qui faisaient monter la TRR (Température 

Réellement Ressentie, nouvelle mesure internationale) entre 49 et 52 degrés centigrades, et plus de 34 

la nuit.  Et sans un seul jour de pluie. C'est le moment que choisit l'ordinateur du système solaire pour 

foirer! On ne transpirait plus, on se desséchait dans la fournaise torride ! Et avec les ennuis de mes 

membres inférieurs qui me donnent en plus la fièvre, ce n'était pas vraiment le paradis tropical. Je boîte 

toujours et utilise ainsi avec délices le tricycle suisse pour me déplacer!  

On a quand même presque terminé la salle d'attente du dispensaire, ainsi que la rénovation de la 

porcherie et de la bergerie avec l'aide de deux ONG indiennes . Il ne reste plus que 70 pensionnaires, et 

c'est un peu le repos, malgré les deux grand-mères prêtes à mourir d'un jour à l'autre, les attaques 

cérébrales (mineures pour l'instant) d'un autre vieillard, l'admission de Sita (ex-orpheline mariée que 

son mari nous a amenée évanouie sur son dos) et qui essaye ici de remonter ses 5,2 % 

d'hémoglobine...A mon humble avis une opération en vue sous peu.  

Il y a eu aussi les départs larmoyant de Mélissa, puis de Lena, différentes fêtes,  une virée dans le 

district voisin d'Hooghly, ou nous avons réalisé une inspection des 600 familles concernées  dans la zone 

rurale la plus misérable que je connaisse pour la distribution de vêtements neufs à 300 jeunes. Nous 

n'avons pas pu terminer à cause de la chaleur, et j'en ai hérité pour la seconde fois cet été d'un sérieux 

'coup de bambou' qui m'a presque terrassé. Pas étonnant que tous les journaux avertissent les "vieux" 

de ne pas sortir avec cette canicule, sauf s'ils veulent finir leur vie à l'hôpital! Et mes jambes non plus 

n'en sont pas sorties victorieuses! Mais que de misères et de frayeurs devant l'inondation qui menace 

ces pauvres gens! On en reparlera en juin. 



Et le mois se termine. Et la mousson n'est même pas en vue. Et la chaleur accablante nous transforment 

en zombie, moi particulièrement car je suis loin d'être en forme. On se console en se disant qu'il ne 

reste plus que quatre mois et demi à subir cela (!) Et que les 15-17 millions de gens de Kolkata doivent 

passer perpétuellement de l'air-conditionne à la touffeur effrayant de l'étuve métropolitaine ce qui en 

rend la moitie malade, et l'autre moitie vivant en appartement-prison où ils doivent endurer les 

fréquentes coupures de courant qui rendent les jeunes enfants et vieillards candidats à l'hôpital et...à 

une fin rapide  de leur vie. Et on vient de découvrir que l'asphalte des grandes villes (qui a rarement 

fondu autant que ce mois) ainsi que le béton asphalté sur les terrasses regroupées de grands immeubles 

(au moins trois groupes par semaine inaugurés ici) augmentent la température locale de 1, 8%. 

Décidément , la ville n'est plus pour moi!  

Nous au moins avons la chlorophylle à respirer, la proximité du Gange et de la  rivière Damodar pour 

nous rafraichir et enfin parfois de légères brises  et nuages pour atténuer les difficultés respiratoires. Et 

finalement le chaume des toits que tous les gens de passage apprécient. On aurait donc tort de nous 

plaindre. Le climat est peut-être impitoyable et insupportable, mais puisqu'on le supporte, c'est donc 

qu'il est fort...supportable! CQFD. 

J'avais à peine écris ces lignes hier, que cette nuit du dimanche 28 mai à une heure du matin, notre 

centenaire (maintenant 103) est morte paisiblement. Je l'avais vue a 18 h. déjà semi-comateuse, et 

ressemblant déjà a une momie, et avais averti la responsable. Monolila est morte dans le long sommeil 

rarement brisé de ces  trois derniers jours. On ne sait rien de sa vie, même si elle était avec nous depuis 

trois ans. Elle était sourde et presqu'aveugle et ne parlait guère. Mais tout le monde l'aimait. Elle 

m'appelai 'Baba'-papa. Grâce à elle, j'avais donc presque...120 ans! Si on ne la réveillait pas quand je 

passais (deux à trois fois par jour) elle se fâchait, car elle voulait ma bénédiction. Elle me touchait au 

moins six fois les pieds pour en 'mettre la poussière sur sa tête' selon le rite hautement spirituel 

millénaire, que les enfants font pour leurs parents. Et elle m'effleurait cinq fois la barbe de ses doigts 

osseux qu'elle embrassait ensuite. Elle est partie en  paix. Elle ne se plaignait jamais. Sa fille aînée était 

morte à 77 ans il y a plus de 10 ans. Sa deuxième avait 86 ans. mais seule sa petite-fille s'en occupait. 

Elle sont toutes deux venues à l'incinération avec la plus jeune des filles restantes. Nos dix coopérateurs 

ouvriers volontaires l'ont organisée à Uluberia.   

Un fait curieux s'est passé dans le petit Hall Tagore. Notre jeune Broto SMA.IMC (Sourd, Muet, Aveugle 

et IMC) infirme 100% s'est mis à gémir très fort des sons incohérents et jamais entendus, et s'est agité si 

fort qu'Harou s'est réveillée et est venu voir de quoi il s'agissait. La nuit, il dort, et elle ne l'avait jamais 

vu si excité. Elle n'a pas pu le calmer. Mais en jetant un coup d'œil sur la vingtaine de personnes 

endormies, elle réalisa alors que Monolila s'était retournée. En l'examinant de plus près, elle a compris 

qu'elle était décédée dans son sommeil. Elle a immédiatement appelé Gopa. Ainsi le petit invalide, 

sensible dans sa totale insensibilité extérieure de SMA.IMC avait tout comme un chien fidele, détecté la 

mort avant que personne ne le sache par l'immédiate perception de sa sensibilité intérieure. Faut-il 

appeler ce don prédisposition organique, faculté psychique ou simplement instinct naturel? Je ne puis 

me prononcer. 



Dans un autre registre, la victoire de Matron en France nous a redonné espoir en l'Europe, encore que 

Martine le talonnant avec un bon pourcentage n'augure guère positivement de l'avenir. Le fascisme ne 

baissera pas si vite les ailes, et si on prend l'exemple de l'Inde, il semble même que chaque jour le 

renforce. Si la première  visite d'Erdogan de Turquie après son élection était pour 'mon ami Modi', on 

voit bien ou la paire veut aller. Et c'est inquiétant! Ici, la bagarre sera rude, et chacun prépare ses pions 

et ses troupes, avec tous les moyens bas dont nous ont habitués les populismes montant, comme 

Duterte aux Philippines et Trump. Qui lui de plus en plus se pose en chef de file de la réorganisation 

désordonnée du monde, éjectant d'un côté les immigrants gênants (un million de gros cerveaux indiens 

sont en train de perdre leur job à la Silicon Valley), propulsant les immigrés locaux dans les périphéries 

où ils se nourriront des restes...si on les leur laisse, et proclamant devant le monde arabe ravi que le seul 

pays terroriste est l'Iran alors que les faits démontrent qu'à 98 % toutes les attaques des jihadistes sont 

le fait d'arabes sunnites et non des shiites. On voit déjà avec horreur la Tchétchénie et la Géorgie lancer 

un mouvement international de haine envers les LGBT et l'éradication des gays  par la torture et les 

camps d'extermination. Des jeunes de 16 ans y passent...et y trépassent. C'est l'horreur nazie revécue. 

Nous préparons lentement un peu partout nos nouvelles 'chemises brunes'. 

Et pour préparer des lendemains qui chantent, voici que l'Inde et la Chine  dressent l'une contre l'autre 

la force de leurs populations (qui a plus de un milliard trois cent millions d'habitants, toi ou moi?), de 

leurs industries ou leur argent (la Chine est nettement en avance, mais les statistiques favorisent l'Inde 

pour les 15 prochaines années où les jeunes diminueront drastiquement en Chine), et qui aide le mieux 

les autres peuples (la Chine impose, crée des Etats perclus de dettes, et est en général détestée par les 

multitudes, surtout du Sud-est asiatique,  africaines ou sud-américaines) tandis que l'Inde table sur le 

long bénéfice: moins d'argent, plus de coopération, travaux par la population elle-même) Mais chacun a 

commencé à mettre des bâtons dans les roues chez l'autres, et le ton monte. Et comme toutes deux 

deviendront vite impérialistes, le choc risque d'être rude...pour tous les peuples! 

Bon, assez de géopolitique! Ceux qui s'y complaisent sont souvent les hommes qui n'ont plus droit à la 

parole dans leur propre famille! Du coup ils s'évadent. Est-ce parce que les responsables d'ICOD ont de 

moins en moins besoin de moi que je m'élance dans ces rêves  d'avenir? Si c'était vrai, je serai bien à 

plaindre! Mais comme depuis ma jeunesse le passé m'a toujours intéressé, le présent passionné, et 

l'avenir interrogé, je pense plutôt que c'est par amour pour ceux qui nous suivront que je m'inquiète 

des tendances actuelles  de supprimer les droits de l'homme si durement acquis durant les XIXe et XXe 

siècle, alors même qu'il reste encore tant à faire pour les non privilégiés, les enfants, ceux non encore 

nés et qu'on veut supprimer, les femmes, les religions et ethnies minoritaires, les animaux et toute la 

nature (Que dis-je, toute la planète!) à protéger de la rapacité de...finalement chacun et chacune 

d'entre nous qui ne limitons pas assez nos habitudes prédatrices latentes. Moi tout comme vous. 

Sur ce, je vous souhaite un merveilleux mois de juin, aussi apprécié chez vous que détesté par ici. 

Gaston Dayanand, 

 ICOD, 31 Mai 2017 

 


