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CHRONIQUE BENGALIE 203 , JUIN 2017. 

 

Les pluies sont  enfin arrivées ce 12 juin. Fort timides il faut le dire.  Sauf depuis le 20 juin, où 

la vraie mousson est arrivée de nuit  Et le matin on s'est réveillé enfin (enfin!) sous le déluge! La 

météorologie nous promet une pluie abondante et des moissons débordantes.  On s'en réjouit. 

Mais prudemment. Car jusqu'à maintenant, la chaleur est plus forte que la mousson. L'été est 

donc terminé. S'il a commencé sans trop de chaleur, sauf avril, par contre mai a été 

proprement horrible, le pire jamais vu, car nous n'avons pas eu une goutte d'eau et l'humidité a 

été proprement insupportable, même si la température n'a jamais grimper des hauteurs 

fantastiques. Mais Kolkata reste proche de la réputation du Calcutta des British. Il semble 

maintenant que 2017 a connu le deuxième été le plus chaud depuis 135 ans, après 2016. On a 

même connu une nouvelle vague ...les 17 et 18 juin où un misérable 37, 5 degrés était en fait 

53 degrés de TRR (voir l'explication plus bas). Et c'est ce jour qu'a choisi notre système 

électrique solaire pour flancher: 12 heures intolérables de nuit sans ventilateurs et lumière. Je 

n'arrivais plus à respirer et j'étais absolument seul dans Gandhi Bhavan, tous les autres étant 

pour trois jours de pèlerinage à Puri. Depuis, on se bat pour que les ingénieurs  comprennent le 

problème car nos vieillards et les tous jeunes ont vraiment soufferts. Ainsi vont les industries 

de pointe! 

 TRR = Température ressentie Réelle: Je l'ai souvent noté dans ces chroniques : une 

température de 40 degrés ici n'est pas équivalente à 40 degrés aux Hawaï (également sous le 

tropique du Cancer pourtant) ou aux îles Baléares, et même pas à St Tropez. Car avec plus de 

90 % d'humidité, le baromètre de papa  n'explique pas la température réelle, mais seulement la 

moyenne du rayonnement solaire valable pour le monde entier. Mais tout comme la chaleur 

sur un glacier alpin  est  infiniment plus dangereuse que la même chaleur à sa base, ainsi celle 

du Bengale. Par contre, celle ressentie au désert du Hoggar saharien (sur le même  Tropique 

que Calcutta) avec les rayons du soleil descendant à la verticale de 90 degrés sur la tête du 

caravanier targui, l'averti que la température est entre 47 et 50, (et parfois plus bien sûr), mais 

que dans le delta gangétique, il faut additionner à l'indication du  baromètre l'humidité 

(absente au Sahara) Et c'est ainsi qu'on  peut contempler en été sur les éphémérides 

quotidiennes,  une charte des températures des plus chaudes villes de l'Inde en ce jour (type : 

Mumbay, 45, Bhubaneswar 48, Jaipur 51, Kolkata 37.5 ou 40 , Udaipur 52) tout en voyant que 

Kolkata est en pleine vague de chaleur et pas les autres et que la TRR (Température Réelle 

Ressentie) y est  non pas de 37,5 mais bien de 51 degrés voire  60! Un fait divers illustrera le 

problème: le gouvernement a introduit des dromadaires sur les immenses plages de la Baie 

du Bengale, à la grande joie des touristes. En deux mois, il a fallut les retirer. Les "navires du 

désert du Thar ", habitués aux 50 degrés sec des dunes du Rajasthan, dépérissaient dans 

l'humidité des 55 degrés TRR du delta. CQFD. 

J'ai lu un jour le commentaire de Dalrymple, un historien anglais expliquant les conséquences 

de l'extraordinaire mauvais climat de Calcutta au début du XIXe siècle: "La mort n'est plus ici 

une affaire qui émeut, car Calcutta est devenue insensible à la mort. J'ai eu affaire à des cas où 
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le gentleman dinait plaisamment à midi et où j'étais invité à son enterrement le même soir.  En 

aucun autre endroit du monde un décès ne peut causer moins d'ennui. Comme le dit le 

proverbe, 'deux moussons, et c'est la moyenne de vie d'un européen au Bengale.' Une année, 

un tiers d'une population de 1200 personnes décédèrent entre août et fin décembre. Chaque 

année d'ailleurs, vers la fin de la mousson en octobre, les survivants tiennent un banquet 

d'action de grâces  pour célébrer leur délivrance. En 1826, dans son journal, un nouvel arrivant  

note:" Ici, les gens meurent un jour et sont enterrés le lendemain; leurs affaires sont vendues le 

troisième et ils sont oubliés le quatrième" ("White Moghols" p. 398) 

Les vieux cimetières anglais de Kolkata en sont les meilleurs témoins encore aujourd'hui. 

Leurs impressionnants monuments de culture mixte saracéno-anglaises portent les épitaphes 

innombrables des hommes et femmes mariés morts avant 20 ans, des militaires décédés à 

moins de 25 ans dans leurs lits lors de leurs brèves vacances, des notables trépassés autour de 

trente ans, et bien sûr, d'interminables petites tombes témoignant de l'extrême mortalité 

enfantine à tous âges ou de jeunes filles arrivées récemment dans le but de ses marier avec la 

fameuse "Fishing fleet" annuelle ('Flotte de pêche' amenant chaque année toutes les filles 

incapables de se marier en Grande-Bretagne, que des milliers de colons célibataires 

attendaient avec tellement d'enthousiasme sur les quais de Calcutta que parfois ils trouvaient 

chaussures à leurs pieds sur le champ, mais pour les accompagner au cimetière quelques mois 

plus tard!) 

Il est aussi bien connu que, lorsque Delhi devint capitale de l'empire indien en 1924  jusqu'à 

l'indépendance, les civils ou militaires responsables envoyés à Calcutta savaient fort bien que 

leur nomination en ce lieu était une punition cachée. Et je pense encore aujourd'hui mais dans 

une moindre mesure certes, pour les consuls  et autres officiels étrangers ou indiens.  

Assurément, les marécages à miasmes qui abondaient encore autour des années soixante ont 

pour la plupart disparus. Mais le sous-sol reste marécageux pour tout le delta, et l'humidité 

extrêmement élevée, hiver comme été. Les étrangers de passage tout comme les simples 

touristes, s'émerveillent du magnifique ciel bleu et du climat hivernal si frais et plaisant..., 

oubliant qu'une simple piqure de moustiques peut leur communiquer une bonne douzaine de 

maladies virales dont la moitié mortelles, ou qu'une simple toux suite à une balade en chemise 

le soir peut dégénérer en deux jours en une forte bronchite apparemment innocente, et 

devenir une redoutable pneumonie bactérienne en trois jours pouvant se transformer en 

moins d'une semaine en une broncho-pneumonie aigue exigeant l'hospitalisation et le 

rapatriement consulaire...à moins que ce ne soit déjà trop tard. 

Combien de fois nos responsables du Prado ne se sont-ils pas étonnés de se retrouver malades 

ou affaiblis après un court séjour chez nous "alors que nous visitons dans le monde des dizaines 

de pays où la chaleur est plus forte, la misère plus profonde, les dangers plus grands et les 

conditions sanitaires pires, et que nous nous en sortons bien mieux"? 

Reprenons le fil du mois. De retour du Nord, (Jalpaiguri), Gopa nous explique la situation des 

trois jeunes filles que nous aidons pour leurs études. La première fut Smita, 19 ans, 



3 
 

chrétienne, qui était resté longuement à ICOD, mais fut obligée de retourner chez elle pour les 

études en Hindi. Nous sommes heureux de voir que sa situation familiale s'est améliorée, son 

père s'étant moralement stabilisé, ne pensant plus à l'obliger à se prostituer, et sa maman 

malade mentale à peu près rétablie. Nous l'aiderons encore à terminer sa classe XII, fin 

d'études pour les 4/5e des scolarisés grâce à la bourse octroyée pour deux ans par la famille 

suisse d'Evelyne B.. Les deux autres filles par contre sont absolument brillantes depuis toujours. 

Leur maman, veuve, ayant été violée par un gang de malfaiteurs il y a une dizaine d'années, les 

filles sont marquées à vie. C'est pourquoi ICOD les avait pris en charge dans une  pension 

locale. Là aussi la situation a évolué. Le frère aîné, qui avait dû disparaître à la suite du crime, 

est de retour et peut donc aider sa famille. Nous ne prendrons donc en charge que les études, 

et pas la pension. Toutes deux sont hindoues. Pael est en Classe XI, et Barsha en Classe X, dans 

une école chrétienne. Nous ne savons pas encore comment nous pourrons les payer, car il 

nous faut trouver pas mal de roupies pour elles. Mais ce sont d'excellentes étudiantes et de 

remarquables filles, très stables psychologiquement. 

Gopa s'est exclamée sur les extraordinaires arbres en fleurs admirés un peu partout dans le 

Teraï subhimalayen et nous en amène des graines. Mais l'expérience nous a montrée qu'avec le 

climat extrême de notre sud, les arbres certes grandissent mais ne fleurissent presque jamais. 

Pourtant, ICOD est actuellement en pleine explosion de floraison. Des dizaines d'arbustes à 

fleurs blanches  toutes différentes dament le pion aux grands bouquets de frangipaniers 

odoriférants  cœur d'or égayant toutes les rives de l'étang, et dominés par l'orange et rouge 

sang des arbres de Krishna, les grappes d'or des Radha, le bleu intense des lilacs et les taches 

mauve ou écarlate au sol de différentes haies fleuries, des lis et des arums, blancs ou rouges. 

Les orchidées avaient disparues doucement, après presque cinq mois d'enchantement. Mais 

voilà que plusieurs réapparaissent en pleine canicule, et pour la première fois. Preuve qu'elles 

sont maintenant bien acclimatées. Autre surprise, et de taille, le Jacaranda planté il y a douze 

ans a maintenant une douzaine de grappes de fleurs, d'un bleu céruléen. Evidemment, l'arbre 

ne fleurira pas comme à Delhi ou à Singapour! Mais c'est à mon avis le plus bel arbre à fleurs 

des tropiques. 

Et on peut rajouter l'abondance des fruits, bananes, mangues, litchi, fruits de jacquiers (près de 

20 kilos!) et autres agrumes.  Mais il reste vrai que l'humidité étouffante et gluante de la 

moiteur nous rend moins lyriques quant aux fleurs, leurs couleurs et leurs parfums ou aux 

fruits, leur goût ou leur dégustation juteuse! Même si au milieu de tous ces coloris, le nid 

suspendu du sublime souïmanga pourpré vient nourrir ses deux petits à trois mètres de 

l'entrée des malades mentales, et que plusieurs couples de bulbuls Orphée lancent leurs chants 

flûtés de rossignols tout en bâtissant leurs nids, dans notre jardinet lui-même. Mais comment 

puis-je prendre des photos quand je ne puis même pas marcher, devant me contenter d'un 

tricycle? 

Pour être juste cependant, il faut reconnaitre que les effluves  de putréfaction de l'étang, dues 

aux guano quotidien déposé par les milliers et milliers d'aigrettes, de hérons et autres 

cormorans rabaissent d'un bon cran la qualité de l'environnement actuel. Plus de bains 

possible, plus de natation,  plus d'observations des sauts et gambades de poissons! Plus rien, 
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sinon le morne constat que plus encore d'oiseaux, plus encore de dépôts, plus encore de 

dégâts dans la végétation comme dans l'eau. Deux solutions: chasser la beauté gratuite que 

Dieu nous a envoyée...et devoir répéter au tout venant :"Ah, si vous étiez venu l'an dernier, 

quel spectacle unique!"; ou accepter la situation telle qu'elle est...et en subir les conséquences. 

Nous avons choisi cette dernière, mais presque à contrecœur. Pourtant, les poissons avaient de 

moins en moins d'oxygène, les algues pullulant et il a fallut lancer les filets pour les sauver. Des 

poisson-chat de 12 kilos et d'autres de 10 ou 9 , ainsi que 55.000 roupies de vente peuvent-ils 

consoler d'une pêche si prématurée? Et pourrons-nous lancer des alevins en juillet tout en 

étant sûrs  que la majorité des oiseaux, partis pour nicher, reviendront dès octobre , et avec 

leurs petits? 

Un jour sont arrivés  20 collégiens gars et (surtout filles venus pour enquêter sur le système 

d'intégration dans notre éducation. Nous  avons insistés pour leur dire que nous n'étions pas 

une institution ( mais une famille), ni même un centre éducatif, mais bien un centre de 

réhabilitation. Ils ont été plutôt surpris de ces classifications qui ne rentrent pas dans leurs 

catégories, car pour eux, futurs professeurs, seule l'éducation formelle entre en compte. Ils ont 

cependant été plus qu'intéressés, intrigués, sur  notre conception extrême "d'intégration 

intégrale" bien qu'expérimentale  et le mélange harmonieux (pour eux presque un étrange 

amalgame) des âges, sexes, religions, castes, sans distinction de bonne ou mauvaise santé, 

analphabètes ou universitaires, handicapés mentaux ou physiques, voir extrêmes (mourants, 

aveugles, fous, sourds-muets, grands invalides IMC, criminels, orphelins, gosses des rues, 

mamans avec bébés qu'elles ne reconnaissent même pas, jeunes allant à l'école pour la 

première foi à 10 ou 14 ans, résultats académiques catastrophiques ou en tête de classe, 

mariages de jeune filles arrangés ou parfois mariages d'amour légalisés,  hautes études pour 

quelques orphelines  mais pas pour étudiants avec familles  etc., la liste comprenant bien 

d'autres anomalies. Ils restèrent toute la journée et partirent heureux avec promesse de 

revenir avec les 28 étudiants de leur classe. 

Ce mois, la police d'Uluberia est venue nous faire admettre deux fois un gars perdu. Ce fut 

tout d'abord Sheikh Ismail, un long musulman costaud d'environ 18 ans arborant un grand 

sourire, mais ne pouvant répondre à aucune question. Nous l'avons admis sous condition que 

la police recherche sa famille. En dehors des premiers jours où il semblait chercher querelle 

avec chacun, suite à une attaque de notre violent Rajou, il est très calme et ne pose aucun 

problème. Quand je vais chez les garçons, il me suit pas à pas comme un petit chien apprivoisé, 

car c'est moi qui l'avait fait admettre. Le deuxième gosse, Kantar Kumar, a sept ans. Une 

semaine après son admission, sa grand-mère est venue le prendre. Elle habite à 300 km. Sa 

maman était morte il y a deux an, son papa est parti à Delhi et un voisin l'a giflé on ne sait trop 

pourquoi. Alors il a fugué, sans trop savoir où il allait. Il s'est montré content de retourner à la 

maison, mais a peur du voisin. Un brave petit pas encore guéri de ses blessures d'enfance. 

Quinze jours plus tard, ce sont deux très jeunes frères adibassis dont la maman travaille dans le 

briqueteries et est trop faible pour s'en occuper...et les laisse  partir à la dérive sur la route...où 

ils se sont déjà 'perdus' deux fois... 
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Dans tous les cas, nous avons été heureux de constater que la police évolue en positif. D'une 

part elle ne traite plus les gens qu'elle attrape en coupables, comme avant. Et d'autre part, 

l'officier de police est toujours entouré de deux jeunes de la "police civile" dont  parfois  deux, 

voire trois jeunes filles ou femmes. Depuis un an en effet, cette police civile a été créée par 

Mamata pour améliorer l'image de la police dans la population. Effectivement, quand on pense 

'policier' on imagine surtout une espèce de brute au service des politiciens, prêt à tout faire 

pour les satisfaire, justice ou pas. Un jeune savait qu'il allait être tabassé et une jeune femme 

tremblait de peur à la seule perspective d'aller dans un commissariat, et surtout d'y passer une 

nuit. Le viol y était fréquent. Plus maintenant, Dieu merci, où la présence de femmes policiers 

est devenue obligatoire. L'Etat a recruté des dizaines de milliers de jeunes gars et filles pour 

apprendre le métier de 'policier en herbe', à savoir de régler la circulation à tous les  carrefours 

ou feux, et accompagner les agents un peu partout. Je suis en général bien satisfait de leur 

conduite et leur politesse. J'espère que cela durera. Je leur ai fait remarquer que depuis 

quelques mois, ils ne nous amènent que des hommes, alors que la détresse des filles était plus 

importante! Ils ne savaient que répondre. je les ai mis a l'aise en leur expliquant que je 

comprends que c'est plus difficile pour eux  dans le contexte dur actuel où un policer 

interrogeant une fille ou fillette serait immédiatement soupçonné d'arrière-pensée. Ils se sont 

détendus immédiatement après mon explication. J'ai alors supplié les jeunes femmes de faire 

tout leur possible pour chercher et apprivoiser les filles qui semblent paumées dans la rue. Si 

vous n'intervenez pas immédiatement, elles risquent d'être vendues dans le jour même, à 

moins qu'elles ne soient kidnappées et violées sur place . Seules vous, pouvez le faire. Alors, 

n'hésitez pas, car je constate que de moins en moins d'orphelines ou de filles en fugue sont 

placées dans des institutions comme la nôtre. L'immense majorité disparait sans laisser de 

trace. Cherchez-en les raisons! Le policier a abondé dans mon sens et, à Bulti fille de Gopa qui 

passait, il lui a dit: "Faites très attention de ne jamais aller au dehors seule, car vous êtes très 

belle et vous risqueriez gros. Or elle va à Kolkata chaque semaine suivre à une TV Zee Bangla 

(qui va revenir à ICOD pour une série d’émissions) des cours de danse classique où elle s'est 

distinguée. Elle enseigne en plus nos filles trois fois par semaine. Mais que faire? 

Ce mois par la faute des choses (je ne pouvais plus marcher!) s'est passé au ralenti. Pas mal de 

visites pourtant, entre autre le curé Doyen d'Howrah qui est passé et qui a été stupéfait  

d'apprendre qu'un de ses anciens paroissiens  s'était lancé dans cette aventure avec les plus 

déshérités.  C'est dire si je suis peu connu par ici, nul n'étant prophète en son pays. Il a été 

franchement admiratif et a écrit sur le Livre d'Or son emballement pour ce travail de pionnier 

au service du Peuple de Dieu". J'avoue que cela m'a touché, car dans l'Eglise indienne en 

général, cette expression de "Peuple de Dieu" est réservée jalousement aux chrétiens, quand 

ce n'est pas aux seuls catholiques! Il est d'évidence absolu pourtant que cette formule est 

utilisée par Dieu lui-même pour toute l'Humanité, y compris les premiers hominiens! "Oh, 

mon Peuple que j'aime, pourquoi, pourquoi, m'as-tu fais tant de mal?" Quel malheur d'être si 

souvent  étroits voire aveugles dans nos vues religieuses comme sociales! 

Ce 18, mariage d'Orchona, assistante du Foyer Mère Teresa. Cela s'est fait très discrètement, 

car elle à plus de 45 ans, abandonnée par son mari depuis 18 ans et avec nous depuis Bélari, ils 
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semble qu'elle ait plutôt obéi à sa famille. En tous cas, elle ne montre aucun enthousiasme et 

n'a invité personne. Elle a cependant demandé que Gopa et moi-même la bénisse avant son 

départ et que je lui fasse manger à la bouche le dernier repas avant les cérémonies familiales. 

Trois jours après elle est de retour: son futur a eu un grave accident et est hospitalisé. 

Connaissant les mentalités, la famille doit lui imputer ce mauvais sort...C'est bien pour cela 

qu'on l'a repris...temporairement. 

Ce 24, le commissaire de police principal de Shyampur m'a invité comme chaque année pour 

l'Aïd musulman, mais je n'ai pu y aller et ai bien regretté.  Par contre , j'ai pu aller le 26 dans la 

famille de la première orpheline mariée il y a 18 ans, Asha-Espérance, son gentil mari et ses 

quatre enfants. la plus grande, Moriam-Marie, 17 ans, fait ses études d'infirmières pistonnée 

(gratuitement) par ICOD. je l'accompagne a son hôpital dimanche après la messe... 

Puis le 26, c'est le "premier riz" de Shopnomoi-Rêve-réalisé", six mois, le fils de Mampi, fille 

aînée de Gopa, dont c'est le premier petit-fils. Pour les classes moyennes, c'est la grande 

bamboula, inférieure en dépenses seulement au mariage! Comme je trouve cela toujours 

excessif, je préfère cent mois mieux les invitations des familles pauvres ou dans la misère, où 

ma présence amène en soi une bénédiction du grand Dieu. Mais bien sûr, pour Mampi et Binay, 

je suis également l'invité d'honneur malgré la foule immense des invités (2-300 cents? )car c'est 

le petit Rana qui est l'oncle de l'enfant, mais est trop jeune pour présider les bénédictions et 

faire manger le petit, équivalent du baptême pour les chrétiens. ICOD ne fait rien, certes, mais 

86 de nos jeunes sont présents et c'est à eux qu'échoient l'honneur d'amener les cadeaux sur 

des plateaux à la manière des Moghols. Ils resteront la nuit, mais encore trop fatigué, je ne vais 

que pour le rite du premier repas solide. Pour le reste, ce sont deux jours de ripaille, orchestrer 

par une Gopa maitresse de cérémonie et complètement claquée. Car non seulement deux jours 

avant elle a dû se précipiter à 30 km, chez son mari qui venait de faire une chute, mais encore 

le lendemain chez sa maman de 85 ans vivant à plus de 25 km, qui la réclamait d'urgence car 

elle se sentait mal, et chez Mampi le même soir affligée d'une gastro-entérite  aigüe. Elle est 

d'ailleurs appelée partout où il y a une urgence médicale à cause de ses connaissances et de 

son esprit pratique. Et elle revenait juste d'un pèlerinage éclair à Pouri, en Orissa où elle devait 

jouer aux infirmières pour 18 membres de sa famille! A 500 km, le splendide temple de 

Jagannath, reconstruit autour de l'an mille, poossède une pyramide ciselée et décorée 

culminant en  un grand sikhara  sculpté (pinacle)  de 63 m. de hauteur. Un des chefs-d'œuvre 

de l'architecture indienne. L'origine du culte des divinités chtoniennes de Krishna en remonte à 

la nuit des temps. C'est une merveille et j'y étais allé deux fois, mais "dans le temps"! Et le 24 

juin, nos jeunes fêtent à leur tour le charriot des dieux de Pouri en une longue procession! 

Ce 27, fête en l'honneur de Orounita-Aube Nouvelle, tout comme l'an dernier, pour célébrer 

son anniversaire. Elle s'était suicidée à 18 ans il y a onze  ans, et depuis que nous avons 

expliqué aux parents effondrés qu'il semblait bien que leur fille, complètement normale 

jusqu'au soir même où elle a embrassé ses parents avant de se pendre quelques heures  plus 

tard, ait été victime d'une attaque psychologique sans cause apparente et qu'ils pouvaient 

gardé la tête haute. Ils sont revenus plusieurs fois à ICOD, enfin rétablis de leur long deuil, et se 
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sont consolé en payant différents projets. Ils rêvent tout le long de l'année de ce jour de gloire 

de leur fille!  

Ils avaient entre autre donnés  un complément pour la nouvelle salle d'attente du dispensaire 

où deux ONG  avaient contribués. (Andhra Pradesh et AVTM Paris). La longue terrasse est 

enfin terminée et on n'a plus qu'à... enlever le coffrage et l'aménager. (On devait le faire cette 

semaine, mais les pluies ont empêché le séchage du béton. Des 600 bambous de 

soutènements, on  en a déjà enlevé plus de 300 ces deux jours) Elle servira surtout à recevoir 

les centaines de malades mentales qui viennent deux fois par mois consulter notre médecin 

psychiatre. Il n'y avait jusqu'à maintenant pas assez de place au petit dispensaire. De plus, c'est 

un 'appât' pour l'hôpital du Nord d'Howrah qui nous avait proposé de construire à ICOD un 

autre établissement hospitalier totalement gratuit qu'ils feraient tourner eux-mêmes. Je vais ce 

dimanche y  'discuter l'affaire'.On 'touche du bois', mais on  garde l'espérance! 

********* 

L'Inde vient de lancer une fusée dont l'usage du satellite ultra-perfectionné est offert à tous 

les pays du SAARC (marché commun d'Asie du Sud). Mais comme le Pakistan a évidemment 

refusé avec toute l'arrogance militaire qu'on lui connaît, le satellite s'appelle maintenant "Sud-

asiatique". Les six présidents de l'Afghanistan, du Népal,  du Bhoutan, du Bangladesh, de Sri 

Lanka, et des Maldives ont unanimement remerciés car ils pourront enfin accédés à la 

télévision commune (l'Inde offrant la plus grande industrie cinématographique du monde avec 

plus de 1700 films par an), une cartographie aérienne précise, en couleur et au m2, des forêts, 

cultures, étendues d'eau et minéraux,  des variations des températures, feux de forêts, 

inondations, cyclones, tremblements de terre, tsunamis, profondeurs et montée des océans, 

lente disparition des îles, étendue exacte en temps réel des villes des  déforestations, 

migrations humaines et animales,  délimitation des frontières, fonte des glaciers, étude des 

parcs nationaux, défense contre les braconniers, surveillance des mise de collets aux animaux 

protégés (surtout tigres, éléphants, rhinos, panthères des neiges, grues mandchoues) et bien 

d'autres choses encore que la plupart de ces pays ne peuvent s'offrir. Des représentants de 

chacun d'entre eux sont actuellement à Delhi pour étudier  la meilleur façon d'utiliser ce 

satellite et d'y faire passer leurs propres TV nationales.  

Le geste est certes remarquable, mais il faudra encore voir comment les plus petits pays 

pourront mettre en place les infrastructures nécessaires pour capter ce satellite. L'Inde offre 

tout gratuitement, mais bien sûr pas la structure au sol. Et il sera amusant de voir une 

installation payée par... les chinois pour capter ce satellite indien, les deux pays se livrant à une 

concurrence forcenée pour dépasser l'autre...voire le saboter. Le geste est beau assurément, 

mais l'arrière-pensée n'est peut-être pas si désintéressée que cela! Les tirs incessant de fusées 

diverses, maintenant surtout cryogéniques et 100 % indigène depuis que tous les pays avancés 

ont résolument refusés d'aider l'Inde après ses explosions nucléaires, offre aussi un marché qui 

rapporte des milliards, surtout depuis le lancement en janvier  d'une fusée avec 104 satellites 

(sic), chacun mis sur une orbite spéciale à une minute les uns des autres, ce qu'aucun pays 

n'avait jamais fait, sauf en très petit) et qui permet des prix concurrentiels imbattables. 
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Immédiatement appelés  déloyaux 'par les 'gros' pays lanceurs, USA, France, Russie et Chine en 

tête, dont il apparaît finalement que leurs lancements sont bien moins fiables, le 100 % de 

réussite du plutôt cocasse bougre indien toujours méprisé irrite. Mais jusqu'à quand? Et même 

au tout début juin, la plus lourde fusée indienne (64 tonnes ) a mis sur orbite un satellite de 

près de quatre tonnes, rejoignant le Club des cinq 'gros lanceurs', avec maintenant la 

possibilité  indépendamment de lancer des satellites habités. A ceux et celles qui critiqueront 

les dépenses 'inutiles", je répondrai que tous ces lanceurs, comme dit plus haut,  vont 

rapidement s'autofinancer grâce à tous les satellites de dizaines de pays mis sur orbite par 

l'Inde, plus fiable et infiniment moins coûteux que les concurrents des cinq pays du Club, y 

compris chinois.  

L'ère occidentale s'achève doucement pour faire place à l'ère asiatique.  L'Asie effectivement, 

Inde et Chine en tête, représentait déjà les 2/3 du commerce mondial avant le XVIe siècle et les 

invasions colonialistes . Donc, justice de l'histoire, bien que  personne ne puisse prévoir 

si...cette époque  ne sera pas pire!  

La situation politique ultranationaliste indienne est proprement terrible. Les injustices et 

crimes se poursuivent, multipliant les lynchages visant toutes les minorités. Le Cachemire est à 

feu et à sang. Le Bengale du Nord (Darjeeling) expulse les Bengalis, car les Gurkhas népalis 

veulent l'indépendance. Des dizaines de milliers de familles de touristes sont paniquées ainsi 

que 18.000 étudiants des fameuses grandes école où les dynasties royales du Bhutan, de 

Thaïlande, du Népal ou des principautés arabes du Golfe persique étudient depuis 150 ans.  

Rien ne va plus et les ONG et le gouvernement doivent engager des parties de bras de fer. Avec  

ICOD  également. Mais on en est sorti victorieux!  Pour combien de temps? 

Finalement les bonnes nouvelles: mes jambes  me permettent enfin de remarcher, même si les 

décharges électriques continuent. Mais plus les vraies douleurs. Tant mieux donc, car la santé 

n'étant pas le but de la vie, il faut donc la prendre - et cela va de soi - comme on la reçoit! 

 Nous attendons de pied ferme juillet, ses pluies abondantes et ses moissons. Et bien sûr pour 

vous tous et toutes, de bonnes et grande vacances, et  bien méritées...du moins espérons-le! 

Très fraternellement,  

Gaston Dayanand,  

ICOD 30 juin 2017 
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Grâce à la chaleur exceptionnelle de mai et juin, les fleurs sont partout   

 

   

        

      

    

       

                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                    Frangipaniers et leurs fleurs        Souïmanga pourpré nichant. 
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L'étang, magnifique, mais...empoisonné par les déjections des milliers d'aigrettes. 

 

    

Pêche ultime avant que les poissons ne meurent: 

  

Respectivement 15, 12 et 9 kilos. Le total de la vente est revenu a 55.000 roupies. 

Visite de 20 collégiens pour études 

                                  

 Notre vieille grand-mère qui a échappé a la mort par miracle pendant la canicule. 

Jeunes garçons: six amenés par la police en mai ou juin. 

   

Ismaël, 13-14 ans, perdu et sans mémoire. Deux frères des briqueteries. 

PREMIER RIZ DU PREMIER PETIT-FILS DE GOPA. 

    

Rana, l'ONCLE désormais responsable ; Mampi la maman de "Shopnomoy-rêve-réalisé" et 

l'arrière-arrière grand-père...sans responsabilités. Quelques cadeaux... 
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District d'Hoogly: distribution de 300 vêtements dans un des endroits le plus 

pauvre que je connaisse: handicapé, je n'y étais pas, mais j'avais pris ces clichés 

lors de la visite d'avril. 600 familles y survivent. Ils n'ont que l'eau des étangs pour 

boire. Maintenant, tout est inondé...meilleure eau!!! 

     

   

Maintenant,  

 

ENFIN LA SALLE D'ATTENTE DU DISPENSAIRE EST PRÊTE À RECEVOIR LA 

TERRASSE DE BÉTON. 

    

le petit dispensaire ( à gauche) avec les 600 bambous supportant la terrasse grâce aux 

donations de 2 ONG et 2 particuliers,... 

   

La secrétaire Gopa peut procéder aux rites avant la première dose de béton. 

En dernière minutes, il ne reste plus que 100 bambous à enlever...Ce sera pour juillet. 

Fête du charriot de Jagannath de Pouri    

     

Adimoni et Krishna qui ont réalisés le charriot, tiré  après la pouja à travers ICOD. 



12 
 

 

 

ONZIÈME ANNIVERSAIRE DE LA MORT D'OROUNITA 

   

le grand-père, le papa, la maman, la famille, les danses...belle soirée.  

    

Gopa allume bougies et encens, tandis que quelques uns de nos hommes âgés regardent. 

Palash, coordinateur est aussi présentateur efficace...  

  

 

La jungle a pris possession d'ICOD avec les premières pluies: 

     

 

L'arrière de ma chambre (extrême-droite: petite lampe rouge: mon oratoire) 

 

RUNU, 18 ans, nous revient après son mariage de mai avec son gentil mari. 
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Réaction de nos grandes filles épatées de leur joie : "on va nous aussi VITE nous  marier" 


