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Nouveau guide pratique à l’entrée d‘ICOD. Juste devant la statue de Mère Teresa. 

. 

                                     

    Les deux hectares ** Le portail d’entrée  ↑  et la partie inférieure (avec 9 bungalows)  **  Partie 

supérieure 

 

LA NOUVELLE SALLE D’ATTENTE DU DISPENSAIRE INAUGURÉE CE MOIS : 

        « HEALING TOUCH- LE TOUCHER- GUÉRISSEUR » 

     

La salle ouverte, non terminée, avec consultations extérieure, le docteur, et les visites des enfants. 

 

La seule Pouja en septembre à ICOD : « VISWA KARMA –SEIGNEUR DE L’UNIVERS» 
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CINQ DISTRIBUTIONS D’HABITS DE FÊTE PAR PLUSIEURS ASSOCIATIONS DE FAMILLES DE KOLKATA 

 

 

 

Cinq associations sont venus en groupes à plusieurs reprises pour distribuer de merveilleux vêtements 

de fêtes à tous nos pensionnaires. Poules, oies et dindons ont profités du champ libre du Hall pour s’ébattre ! 

 

QUELQUES VISITES MARQUANTES 

                                                                                            

Responsables du gouvernement « Niti Ayog »   ***    Visite de Prodip, responsable de NGO avec un 

officier du gouvernement.               ***  Remise au Frère Ephrem  de la statue du Bienheureux Père Chevrier, 

fondateur du Prado, que Marcus m’avait offerte mais que je trouve mieux à sa place dans la grande école St 

François d’Assise où tant de chrétiens se rencontrent. 

 

 Quelques Poujas photographiées depuis la voiture sur la route de HOWRAH      

 

Appuyé sur ma chaise roulante, enfin je peux me tenir debout ce 24 octobre ! Mais guère marcher ! 
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Nouvelles orchidées ouvertes en septembre devant la véranda. 

             

La fleur de l’arbre « Canon-tree » nous offre enfin ses fruits qui deviendront énormes et éclateront un jour !  

        

Un couple de Bulbul Orphée en parade   devant mon lit. 

 

                             Le rarissime crapaud  Malula réfugié dans le petit temple de Shiva dans le jardin… 
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CHRONIQUE BENGALIE  206    DE SEPTEMBRE 2017 

Le retour de l’araignée. 

J’avais crû en finir en août avec mon araignée, car quelques jours après ma vision de ténèbres, une brave 
femme de ménage avait nettoyée soigneusement la toile de mon oratoire où la divine félicité s’était 
réinstallée….Car à quelque temps de là, notre mini-arachnide, ayant échappé au plumeau en se cachant dans 
une encoignure, convoqua quelques moucherons à son parloir en les invitant à dîner: « Je vous veux du bien. 
Oublions le passé. L’homme avec ses pesticides veut vous exterminer. Il nous faut travailler ensemble, et je 
vous protégerai de ma toile » Aussitôt dit aussi tôt fait. Nos moucherons épatés par la bonne volonté de la bête 
et appâtés par ses belles promesse de convoquer la gente ailée pour le banquet promis…s’empressent quoique 
bien à l’étourdie et à leur corps défendant, d’arrondit rondement le ventre de leur belle parleuse. 

Et l’horrible hécatombe décrite dans la dernière chronique de recommencer à nouveau, mais avec 
d’autres partenaires. C’est justement  là où je voulais en venir. L’impression que donnait mon récit semblait 
prouver que même si le mal ne pouvait vaincre, face à l’immensité infinie du bien qui couvre la terre, il resterait 
toujours.  Et bien non, car il disparait toujours un jour, et relativement rapidement, mais pour mieux sortir en 
un nouveau point du globe, grâce aux sauts démesurés de notre araignée sauteuse. Jean-Paul II, le pape qui 
avait vécut toute sa jeunesse et son âge mûr sous les bottes soviétiques staliniennes, et qui avait été témoins 
des horreurs des purges et du Goulag qui ont fait au bas mot 40 millions de morts ainsi que  les tortures 
infligées aux cardinaux Stepinac, Mindszenty, Wichinsky et du patriarche géorgien (je crois) Slipyi (envoyé 20 
ans aux mines sibériennes)jusqu’à les rendre fous, disait toujours : « Et bien voyez-vous, ce régime diabolique 
ne pouvait pas durer, et nous le savions » Mais les derniers souliers cloutés bolchéviques ayant quittés la 
Pologne, les bottes nazies les remplacèrent avec la férocité que l’on sait, rendant « ces cochons de polonais » 
responsables de l’ensemble de la guerre. Quelques millions de victimes plus tard, le rideau de fer tombait, et 
en grande partie grâce à Jean-Paul II, comme tout historien sérieux le reconnait. Le Mal absolu, succédant au 
Mal infini, devaient enfin  céder la place. Et notre pape de conclure bonnement : « Le Mal ne vaincra jamais. Il 
change seulement de visage, et chaque fois qu’on croit la fin du monde arrivée lui succède un nouveau 
printemps du monde, bien que lui aussi tout autant éphémère, à cause du manque de maturités de l’humanité, 
incapable de concevoir (pour l’instant du moins) un monde où chacun et chacune travaillerait pour la paix. On 
peut ainsi suivre à la trace les bonds de l’araignée : Les colonels grecs orthodoxes, les généraux catholiques 
latino-américains (des centaines de milliers de disparitions et l’horreur absolue), le génocide bouddhiste du 
Kampuchéa, l’ethnocide ruandais chrétien, l’exode de dix millions  Bangladais à Kolkata en 1971 après 
l’effroyable génocide doublés de viols collectifs, les hécatombes serbo-bosniaques aux Balkans, les massacres 
islamistes au soudan du Sud, puis au Nigéria, enfin en Syrie avec le terrorisme antioccidental (que nous avions 
d’ailleurs provoqué en redécoupant de façon parfaitement odieuse les frontières du sultanat ottoman au 
Moyen Orient, ainsi que d’Israël) qui n’a pas finit de faire parler de lui, et enfin, pour aller vite, des horreurs 
successives provoquées en Afghanistan par les russes tout d’abord, puis par les talibans artificiellement crées 
par les USA, enfin par les alliés occidentaux heureux d’expérimenter leurs joujoux de guerre sur les populations 
tribales musulmanes. Et quand tout semblait se calmer, malgré un Pakistan boutefeu au possible, l’éruption de 
la tarentule nord-coréenne et depuis le 26 août, le nettoyage ethnique bouddhiste du Myanmar, où Rohingyas 
musulmans ou hindouistes doivent quitter le pays de leurs ancêtres sous peine d’être massacrés sans pitié, 
sous les yeux scandalisés, critiques ou goguenards des européens qui ne peuvent comprendre pourquoi les 
bangladais, les indonésiens et les indiens refusent d’accepter en permanence ces hordes affamées de 
refugiés… « Pensez donc, 420.000 avec une majorité de femmes et d’enfants, ces asiatiques sont-ils donc 
insensible devant la souffrance ? » …oubliant tout simplement qu’il y a à peine deux ans, toutes les frontières 
de l’Europe s’étaient fermées à grand bruits de chaînes de barbelés pour empêcher tout un peuple opprimé et 
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mis en esclavage de partager la richesses que d’autres peuples avaient amassés après avoir pillé le monde du 
temps du colonialisme !  

Mais c’est déjà de l’histoire ancienne, et le Mal se déplace à nouveau avec la promesse d’une double 
pyrotechnie thermonucléaire US-Coréenne. Bon, ce ne sera pas encore la fin du monde, le diable ayant plus 
d’une flèche dans son carquois. Mais il serait quand même temps que les hommes et femmes de bonne 
volonté se réunissent enfin (et pas seulement sous un ONU impuissant) pour clamer la force de la Non-
violence, de la Bonté et de l’Amour. On attend avec quelque impatience ce jour ! 

Je sais  parfaitement avoir toujours été bien trop idéaliste : éradiquons le mal partout où il est. Mais 
force est de constater qu’aucun des grands Prophètes de tous les âges pas plus que Jésus ou Gandhi n’ont 
essayés de le faire. Car ils savaient que le mal est lié au bien, la souffrance au plaisir, la mort à la naissance. 
C’est l’inéluctable bipolarité de la nature entière. Les hindous et bouddhistes l’appellent « Maya », illusion ou 
ignorance, chaque action bonne ou mauvaise entrainant une réaction, qu’on le veuille ou non. Les médecins 
eux, le savent bien. Cela englobe le perpétuel flux et reflux de toutes les lois de la science physique, qui pour 
cette raison, ne pourra jamais –jamais -  détecter la loi Unique infiniment stable du Créateur. 

C’est bien pour cela je pense, que le plus noble but de l’humanité est de s’élever au-delà de la dualité de 
la création pour percevoir l’Unité essentielle du Créateur et parvenir à l’Union totale avec Lui. Car Yahvé disait 
à Moїse il y a 3400 ans : « Seul Je Suis », et Jésus 1400 ans après lui fait écho « Seul Il est » et propose à ses 
disciples de dire avec lui : « Abba et moi nous sommes UN » Et tout cela a été repris par des grands mystiques 
hindous (Sankarâchârya au VII siècle ( ?), Ramakrishna au XIXe et Sri Sri Maharishi au XXe, le Guru du Père 
Monchanin. Et les  bouddhistes (en négatif, et soufis en amour mystique, tel Massignon), rejoignant St 
Paul : « Il est le Tout, le Plérôme », Bouddha disant : « Il est le Rien, le Sunyata » ce qui est strictement la même 
chose puisqu’on ne peut connaître Dieu tel qu’il est. 

 C’est le seul moyen que je connaisse pour ne jamais accepter le Mal, le regarder dans les yeux, et en 
soi tout d’abord, et lutter contre lui partout Mais sans jamais blesser les personnes. Un terroriste est victime 
du Mal autant que moi, qui sais bien que « sans amour, ma vie n’est que vaines timbales retentissantes » Bien 
entendu, chacun chacune a sa propre voie à suivre et il s’agit de les respecter. Au risque de choquer, je dirai 
que croire en l’humanité est plus important que de croire en Dieu, puisque cette dernière croyance est pure 
don, pure grâce, alors que tous ceux et celles qui recherchent dans le noir et tâtonnent avec la peur de se 
retrouver un jour devant le néant en fin de vie, ont infiniment plus de mérites que nous. Ils vivent une ‘paix 
spéciale’ qui n’est pas celle des « croyants bêtement » car pour ceux qui comme moi se targuent d’être 
monothéistes, l’immense danger est de n’adorer qu’une fausse image païenne d’un Dieu dualiste, (Lui et nous, 
les bons et les autres) , ce qui m’empêcherait à tout jamais de comprendre le vrai mystère de la Création elle-
même qui ne peut être hors de Dieu, puisque Dieu EST TOUT par définition. 

 

 L’épopée des Rohingyas.  

On parle beaucoup du « nettoyage ethnique » des Rohingyas, et des 425.000 refugiés attendant à la 
frontière du Bangladesh qu’un camp de fortune leur soit affecté, alors que ce pays surpeuplé et pauvre en 
nourrit déjà quelques 200.000 depuis 2013. Et il ne me semble pas que les médias possèdent les informations 
nécessaires pour comprendre vraiment le problème de ces infortunés habitants de l’Etat du Rakhine au 
Myanmar. Lorsque j’avais écrit dans «  les racines des palétuviers » dans les années 90, j’avais décris me 
semble-t-il une des causes de la misère de leur existence. J’y reviendrais un peu plus bas. Il semble que ce soit  
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autour du XII e siècle que les marins musulmans vinrent s’installer sur la côte ouest de ce qui était le 
royaume de Burma (Birmanie). Ils en vinrent avec les siècles à parler un dialecte distinct de leur entourage 
bouddhiste, le ‘Ruaingga’. Au XVI è siècle, les portugais alors installés à Chittagong, puis à Bandel pas loin de 
Kolkata (pas encore fondée) contribuèrent alors à leur manière brutale de traiter (maltraiter !) les peuples 
qu’ils conquéraient. Ils se liguèrent avec certains de leurs navires pirates pour vendre les esclaves musulmans 
ou hindouistes qu’ils faisaient en ‘nettoyant’ les villages autour de leurs comptoirs pour donner à leurs canons 
la portée nécessaire pour se défendre en cas d’attaque. C’est ainsi par exemple que Bandel, qui est 
actuellement la plus vieille église du Bengale, est entré en conflit avec l’empire Moghol, ayant mis en 
esclavages hommes, femmes et enfants et les ayant vendus aux pirates Arakans qui écumaient les Sundarbans 
et qui les écoulaient au Rakhine. On comprend mieux pourquoi les populations autochtones les ont depuis ce 
temps là et jusqu’à aujourd’hui appelés « Bengalis », les considérant comme de purs étrangers. 

Durant les 120 ans de règne de l’Empire anglais, autour de 1824, les conquérants imposèrent 
d’importants déplacements de populations de ce qui est aujourd‘hui le Bengale et Bangladesh, employées alors 
comme « Bonded labourers ». Pour remplacer l’esclavage devenu illégal, ces travailleurs signaient un 
engagement ‘temporaire’…qui au fil des années devenaient un endettement permanent qui les empêchaient 
de retourner au pays. Une autre forme d’esclavage qui par exemple est à l’origine aux  « Indes occidentales » 
des indiens de l’Inde prenant la place dans les plantations de cannes à sucre des amérindiens caraïbes 
exterminés. Ainsi se sont formés cette population de créoles ou métis peuplant tout ce chapelet d’îles jusqu’en 
Guadeloupe, de même qu’en Réunion ou aux Seychelles et jusqu’au Rakhine Comme les nouveaux venus 
étaient nombreux, les populations bouddhistes refusèrent de les reconnaître comme d’anciens autochtones 
établis depuis plus de cinq siècles et refusèrent de les appeler « Rohingias » comme par le passé. Après 
l’indépendance en 1948, ils ne purent pas se faire enregistrer parmi les 135 populations ethniques du pays. Et 
en 1962, lors du Coup d’état militaire, tous les citoyens du pays reçurent leur carte d’enregistrement…sauf les 
« Bengalis » qui n’obtinrent qu’une carte d’étrangers, limitant à jamais leur éducation, travail, droits à un 
mariage régulier et droits divers. En 1982, une nouvelle loi militaire les rendit “apatrides”. Et on leur demande 
maintenant de fournir les preuves qu’ils sont là depuis avant l’Indépendance, ce qui est évidemment 
impossible. Seulement quelques milliers d’entre eux, parmi leur population d’un million deux cents mille 
possèdent une carte d’identité valide. Depuis 1970 plusieurs pogroms locaux avec viols, tortures, villages brûlés 
et  interventions de l’armée les obligèrent de fuir en Thaïlande, Malaisie, Indonésie, Bangladesh et Inde (ou ils 
sont 40.000) où ils sont plutôt partout regardés avec suspicion sinon franchement de façon hostile, encore 
qu’ici par exemple, aucun n’ait jamais eu affaire avec les terroristes pakistanais malgré les assertions  de notre 
premier ministre dont les sentiments anti-islamiques sont bien connus. Un génocide a lieu sous nos yeux, et 
vous en avez certainement plus de détails que moi dans mon pauvre journal quotidien. Mais je tenais à 
expliquer plus clairement ce que les médias hésitent à clarifier, à savoir que ces apatrides éternels le sont en 
partie et une fois de plus à cause du passé colonial dont nous n’avons pas fini d’avoir honte. Mais la honte ne 
rétablit pas la justice, pas plus que notre pitié. J’espère de tout cœur que l’Inde continuera à envoyer des 
tonnes de nourriture, tentes, médicaments et autres matériaux au Bangladesh, acceptera de prendre au moins 
les Rohingias hindouistes réfugiés qui ont peur de rester en pays musulman (on les comprend), refusera de 
refouler les 40.000 installés ici (la Cour Suprême l’exigera) et que notre gouvernement fera enfin pression 
sérieuse sur Aung San Suu Kyi pour mettre ses militaires au pas et faire comprendre aux bouddhistes du pays, 
comme vient de le leur rappeler le Dalaї Lama, de suivre l’exemple de la compassion du Bouddha. Mais 
compassion bouddhiste, amour chrétien, mysticisme hindouiste, union au Dieu universel soufi, tout cela 
n’est que langage de religion, et tant que ces dernières mettront leurs rites et leurs droit canons avant la 
Spiritualité des Fondateurs de toutes les croyances, le monde continuera d’utiliser l’adage romain que nous 
avons si scrupuleusement suivis depuis 2000 ans : « Si vis pacem, para bellam », soit à parler de paix tout en 
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préparant la guerre …Le reste, tout le reste, est affaire de conscience personnelle face à cette invasion de 
misère criante ! 

70 ans d'Indépendance: où en est-on donc? 

J’avais préparé cette article en août...et ai dû le couper de me trop longue chronique. Le voici-donc. 

Durant ces 70 ans, il y a certainement eu bien des choses magnifiques qui se sont déroulées, grâce à des 

personnalités illuminées par un idéal de justice, de respect de tous, d’égalité et d’universalité.  D’amour même 

pour un prophète comme Gandhi. Le concept d’Unité dans la diversité a non seulement été respecté, mais 

valorisé. Nos quelques dix religions majeures, 280 langues en 86 écritures différentes et nos plusieurs centaines 

de dialectes nous ont permis de vivre une réelle Harmonie religieuse et sociale, malgré les aléas causes par 

politiciens ou fanatiques... parfois les mêmes ! Chaque fête est célébrée avec   respect et amour  par plusieurs 

religions à la fois. Tous les étrangers sont accueillis avec une fraternelle amitié (sauf peut-être hélas, les 

africains noirs!). Les traditions et valeurs restent toujours vives. Des changements positifs extraordinaires ont 

eu lieu grâce aux savants ou riches intellectuels indiens dans la  lignée des grands hommes de la Renaissance 

Bengalie du XIX e et début du XXe siècle.  

L’Inde émerge lentement mais sûrement comme une des plus fécondes démocraties du monde et son 

économie en devient également une des plus fortes. En fait la quatrième et la seule avec une croissance de plus 

de 7 %. Les succès incontestés de la « Révolution agraire verte », des industries des télécommunications, de la 

technologie spatiale (lune, mars, lanceurs pour les satellites de nombreuses nations…) et des logiciels n’est plus 

à prouver. 

Toutes ces réussites certaines sont dues à la foi des Fondateurs, pionniers visionnaires d’une 

Indépendance accomplie par la non-violence et le respect de tous durant plus de trente ans. Cette 'ahimsa' a 

été certes prêchée par presque toutes les religions, mais jamais encore elle n’avait été mise en pratique. Le 

Mahatma Gandhi reste en ce sens, l'initiateur de dizaines de révolutions non-violentes à travers le monde. Le 

mouvement du  Non-alignement, mené conjointement par Nehru, Nasser, Nkrumah et Tito a permis à des 

dizaines de nations d’obtenir leur indépendance, et même s’il est bien affaibli aujourd’hui, l'intuition en reste 

encore valable pour garder un certain équilibre entre les grandes puissances, toujours plus militaristes que 

jamais. Témoin la politique du funambule trapéziste indien pour n'arriver à garder que des amis, y compris 

Chine et Corée du Nord, à l'exception pérenne du Pakistan dont la haine qu’il sème récolte la haine ! 

L’ENERGIE extraordinaire émise par tous ces événements fondateurs influencent encore et animent 

bien des décisions  politiques  du monde. Ceux et celles qui donnent leurs vies  pour toutes les causes de justice 

et d’amour laisseront leurs marques dans les annales de l’histoire, même les inconnus. Surtout les inconnus. Et 

leurs noms seront écris indélébilement  aux Cieux des Cieux et pour nous chrétiens, dans le 'Livre de l’Agneau' 

de l’Apocalypse de Jean.  

On peut signaler qu'en fin de XVII e siècle, l'économie indienne possédait 26 % de celle du monde, égale 

à celle de toute l'Europe. A l'indépendance, elle était tombée à 4 %, car durant plus de deux siècles et demi, les 

anglais ne l'avaient gouvernée - et pillée - que pour leurs propres bénéfices. 
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Grâce à un merveilleux passé culturel de presque cinq millénaires et d’une richesse multiculturelle 

exceptionnelle, l’Inde indépendante aurait pu contribuer de façon unique à l’accroissement humain de 

l’humanité. Or elle ne l’a pas fait. Comme je ne suis qu'un citoyen indien  patriote et non pas nationaliste, car 

je reste un 'citoyen du monde' dont j'ai le passeport (même non reconnu), du coup, la vérité ne me fait pas 

peur. Voyons donc en face  les raisons de ces faiblesses, - de ces trahisons - qui commencent de plus en plus à 

apparaître. Et que voyons-nous ? 

Les événements que nous vivons si tristement depuis ces cinq dernières années, qu’ils soient politiques 

ou sociaux, montrent qu'il y a un sérieux grain dans la machine. La course folle à l’argent par quelque moyen 

que ce soit, la baisse des valeurs socialement acceptées, l’absence de plus en plus marquées chez les jeunes (au 

moins urbanisés) de la notion de mérite en faveur de la compétitivité effrénée, le refus de l’autorité et de la 

morale familiale traditionnelle, nous montrent une société déboussolée, cherchant à tout prix à maintenir une 

croissance maximum sans trop s’inquiéter des laissés pour  compte et de l’éthique traditionnellement acceptée 

comme norme d’action. 

La discipline manque dans toutes les professions depuis que le but (l’argent)  est devenu la règle. A 

l’école déjà…comme au collège d’ailleurs, les étudiants se sont mis parfois à battre des profs, voire des 

responsables d’institutions, traditionnellement vénérés en Inde comme des gourous. Tout récemment, les 

nombreux établissements qui avaient introduits depuis une vingtaine d'années une éducation mixte, signalent 

aux parents que cette expérience est un échec au vu des résultats désastreux quant à la discipline et la morale 

élémentaire impossible à maîtriser. 

Depuis le début du millénaire s’est établie une mentalité complètement différente des 50 premières 

années d’indépendance. Des agissements presque incompréhensibles auparavant ont fait leur apparition, 

surtout chez ces jeunes de moins de 20 ans qu’on appelle en anglais « millénaristes » et dont je ne sais s’il y a 

un correspondant en français. Au début, cela a passé pour des crises de croissance dues à la libéralisation, 

d’ailleurs fort réussie, de l’économie et à la restructuration nécessaire de la société dès 1991. Mais rapidement 

on a pu voir que c’étaient les valeurs de base de la civilisation indienne qui étaient mises en cause, de plus en 

plus attaquées par l’avidité du profit, la course au gain le plus élevé,  l’individualisme jusqu’alors relativement 

absent ainsi que les diverses manipulations d’un esprit de compétitivité jusque là inimaginable, nourries par les 

millions d’expatriés revenant pour les vacances de pays occidentaux et en ramenant l’acceptation de la 

médiocrité (pas vraiment difficile à encourager dans notre pays !) et l’acceptabilité de tous les moyens  pour 

s’en sortir seul, y compris les pires. On ne peut nier que les plus d'un milliard de portables et 225 millions 

d'internet (encore peu, mais d'autres centaines de millions le reçoivent sur leurs androïdes même dans les 

écoles primaires où nos gosses étudient) n'y contribuent pas, malgré les côtés positifs du digital à tout crin et 

en dépit de ses dangers. 

Le système éducatif, encore gouverné par d’incroyables lois du temps du colonialisme favorisant les 

classes aisées et dominantes, est devenue une école inepte d’inaptitude pour tous les étudiants qui, perdant le 

sens traditionnel de l’effort individuel, se laissent embrigader par les politiciens et leurs bureaucrates 

d’enseignants qui règnent dans les institutions. Les règles classiques n’y peuvent plus rien, et le laisser-aller 

s’en suit. Il en va de même dans l'hospitalier: 104 bébés meurent en dix jours, dans le plus grand hôpital d'Uttar 
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Pradesh. Plus d'oxygène. Personne n'est responsable...Chaque jour des médecins se font tabasser un peu 

partout. C’est parfois, souvent, de leur faute, mais cela n’excuse nullement cette nouvelle forme de 

contestation. 

Et l’Etat lui-même est devenu malade, comme n’importe quel journal quotidien nous l’expose et que j'ai 

souvent souligné, le symptôme le plus connu étant l'insécurité grandissante des femmes et filles, pour ne pas 

dire de chacun, que ni la police, ni les politiciens ne peuvent (ne veulent) prendre à bras le corps leurs 

responsabilités. 

Au niveau des infrastructures, d’énormes efforts ont été faits, et on ne reconnait plus les cités d’il y a 20 

ans. Mais cette excessive urbanisation (100 villes de plus de 500.000 habitants, 50 de plus d'un million,  12 de 

plus de 10 millions et trois de plus de 16 millions) s’est faites sur le dos  des contribuables, et le centre des plus 

belles villes est devenue un dépotoir, les petites villes industrielles étant transformées en autant de slums 

nauséabonds et inesthétiques que possible. Les routes largement améliorées entraînent encore une 

hécatombe d'accidents faisant 150.000 morts par an. Voyager est un danger permanent, dont moi-même 

pourtant je m'accommode fort bien. Le "Karma-opium" (il arrivera ce qui doit arriver!) tranquillise la conscience 

des indiens...et la mienne par-dessus le marché! 

Il semble que seule Kolkata soit restée ce qu’elle était, une cité cosmopolite par excellence avec ses 

zone suburbaines de slums améliorés mais non disparus, zébrée et ceinturée par d’innombrables autoroutes 

suspendues, la plupart non encore terminées permettant déjà un trafique plus fluide sur les hauteurs mais 

augmentant encore les embouteillages lorsque ces avenues aériennes se mêlent au trafique normal. Il ya ainsi 

quatre Kolkata distincts : les vieilles ruelles inchangées, les slums stabilisés, le centre anglo-indien enfin à peu 

près nettoyé et la préparation d’une vingtaine de cités satellites chacune comprenant entre cent et deux cent 

mille habitants qui voient les gratte-ciels s’élever littéralement chaque jour, sans aucun souci d’esthétisme ou 

de goût.  On se demande ce que font les municipalités. Les responsables corrompus empêchent les  jeunes 

professionnels compétitifs – qui sont légions - de peser suffisamment dans la balance pour mettre de l’ordre 

dans cette anarchie de constructions qui a souvent nom ’embellissement’ mais dont le résultat est toujours 

‘enlaidissement’. Il aurait certainement mieux valu se fier au bon sens des sous-cultures locales, plutôt que de 

copier, voire cloner, avec le plus parfait mauvais goût, les horreurs occidentales au nom de l’innovation. 

Résultat, les meilleurs cerveaux sortant des universités partent pour l’étranger où ils trouveront au moins 

l’appréciation de leur génie à défaut de sabots à leurs pieds. Car les mariages à l’étranger se soldant souvent 

par de parfaits échecs, les hommes – abandonnant sans vergogne leurs femmes blondes locales trop 

intelligentes ou trop indépendantes - reviennent au pays demander à leurs parents de leur trouver la 

compagne idéale, la Sita brune parfaitement soumise qui ne leur demandera jamais d’argent pour les sorties, 

vivra littéralement aux pieds de leurs 'seigneurs', et ne leur réclamera  jamais de compte sur leurs propres 

escapades qu'elle acceptera toujours comme nécessité de 'Karma'.  Et se briseront à terme de nouveaux 

foyers… 

Tout cela ne signifie pas que la majorité ne réussira pas complètement son intégration, les fécondes 

colonies  indiennes en Grande Bretagne, aux USA, en Australie ou en Afrique orientale étant de l’avis de tous, 

de parfaites réussites économiques et sociales (pensons à la 'Silicon Valley'!) Le génie des habitants du sous-
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continent indien est reconnu partout comme unique. Et à juste titre, même s'ils deviennent exploiteurs, 

comme  en Afrique par exemple. 

D'ailleurs, il est objectivement clair qu'on ne peut avoir une opinion tranchée sur l'Inde: certains y 

voient un extraordinaire succès, alors que l'interlocuteur y trouve un abject échec. L'ennui est que tous les 

deux ont raison. Notre pays a toujours été considérée comme un chaos organisé, au mieux une anarchie 

fonctionnelle, alors qu'il est probablement devenue une anarchie qui fonctionne, avec un chaos moins visible. 

Trois échecs fondamentaux peuvent déjà être acceptés: le premier est l'impossibilité de s'arranger avec 

ses voisins géographiques, tout spécialement la Chine (avec ses 4057 km de frontières) et le Pakistan), tous 

deux nucléarisés. Le second échec, plus récent celui-là, est la perte de l'influence qu'elle avait acquise du temps 

du Non-alignement de Nehru, et plus précisément de la dégradation historique de son influence géographique 

(Afrique orientale, pays du Golfe et Asie du Sud-est jusqu'en mer de Chine et 'Insulinde'). Le troisième désastre 

est encore plus grave, car c'est le fiasco domestique social dans la santé, l'éducation, le sanitaire, l'emploi, et 

les infrastructures. Certes la pauvreté a passé de7O % en 1947 à 22 %, soit encore 250 millions d'habitants, et 

l'espérance de vie de 37 à 68 ans (71 ans pour les femmes), mais la mortalité enfantine reste abyssale...Les 

bénéfices de la forte croissance vont aux multinationales indiennes, et les classes moyennes et supérieures 

mangent le reste. On demeure quand même prudemment optimiste car le gouvernement est en train de 

stabiliser les énormes différences régionales. 

Et l'essentiel n'est pas là, car l'essentiel, c'est l'ombre du fascisme religieux qui monte avec notre 

Premier ministre si brillant en "Chrysostome-bouche-d'or", que ses centaines de millions d'admirateurs 

transforment en haine sans qu'il ne cille.  L'Ombre néfaste d'un ‘Pakistan hindou’ dans une République de Peur 

s'allonge. On y reviendra bien sûr. Et en espérant que je me trompe! Mais en ces temps de rappel des "Quittez 

l'Inde" de Gandhi, on peut toujours dire: "Quittez l'Inde, vous les responsables créateurs du terrorisme 

montant!" 

Nous vivons actuellement des temps bien tristes, surtout après l’échec patent de la démonétisation de 

novembre dernier, où 99,99 % des billets retirés du marché au grand dam des plus pauvres, sont retournés 

dans les banques, prouvant ainsi que le marché noir visé avait réussi à réinvestir à temps tout ses bénéfices 

louches, fort probablement à l’étranger, et avec l’aide de quelques politiciens bien placés. Pour faire bon poids, 

l’opération géante de juillet pour introduire le GST (taxe à la valeur ajoutée) a complètement désorganisé le 

système économique et provoqués l’ensablement des petites industries de base qui forment la trame 

économique de la nation et démoralise un des  secteurs les plus dynamiques de la société. Ce double échec fait 

redescendre le pays de son miracle de croissance…et voilà la Chine qui reprend la tête du peloton. Bravissimo, 

cher Modi, si apprécié hors frontières, mais dont l’auréole  semble doucement s’estomper devant les abus de 

son parti antimusulman, anti-Dalit (un vice-président Dalit n’est qu’un attrape-nigaud), intolérant au possible, 

ne supportant aucune critique, ne consultant aucun autre parti, la tête perdue dans les nuages d’encens des 

temps védiques, faisant débuter l’ère moderne après l’indépendance (car son parti anti-gandhien n’y avait 

jamais participé) et croyant dur comme fer qu’il est le meilleur Premier ministre que le pays ait connu. Cela lui 

permet de jouer  la loi du plus fort avec le Pakistan et tandis que Trump menace de rayer la Corée du Nord de 

la carte en traitant Kim Jung-un de fou furieux, ce dernier rétorquant que c’est lui le « dotard à enfermer ». 
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Notre gouvernement …va-t-en-guerre accuse  son voisin de n’être pas le Pakistan-pays-des-purs » mais bien un 

« Terroristan–pays des terroristes’ qui, pendant que l’Inde fournit au monde entier des docteurs et ingénieurs 

pour guérir et construire, procure au monde des terroristes pour tuer et détruire ! Les mânes de Gandhi 

doivent  grésiller de tristesse dans leur urne, lui qui avait rêvé toute sa vie de deux pays frères, jumeaux issus 

du pénible accouchement de l’effroyable  Partition prônée par Churchill près de quatre ans avant et mis en 

place par Mountbatten et Cie en quelques mois désinvoltes. Résultat : durant presque 70 ans, on avait honte 

d’être indien à cause de la misère du pays tout en restant fier de son passé et du niveau de sa culture et 

tolérance, et nous ne pouvons aujourd’hui qu’être honteux de se dire indien, à cause de notre  intolérance, 

tout en pouvant resté fier de nos avancées scientifiques culturelles et économiques. Mais la valeur d’un pays se 

jauge  à l’aune de la paix qu’il vit ou procure  et non pas à celui du nombre de votes récoltés par un individu. Si 

honnête et plein de bonne volonté qu’il soit. En voici le triste constat. 

Mais où en est ICOD ce mois ? 

Et bien, ICOD va fort bien et moi moins bien ! 

Jamais pourtant nous n’avions vécu un mois de septembre si chaud. Quinze jours sans pluie nous ont 

mis sur les rotules, car nous avions déjà sur le dos les sept mois précédents de chaleur, dont les records de mai 

et juin, et que donc par définition, le corps devient de moins en moins à même de résister aux nouveaux grands 

écarts de température. Bien sûr, aucune comparaison avec l’été, mais une mousson avec en permanence 34-38 

degrés (entre 45 et 55 degrés de température réelle à cause de l’étouffante humidité) en abat des plus 

solides…que moi ! Du coup, je me suis desséché comme un vieux pin sec et ai maigri de quelques 7 kilos, ce qui 

n’a pas arrangé la guérison de ma jambe, surtout après trois nouvelles chutes, bien que mineures. Je marche 

depuis huit jours certes, mais si lentement et prudemment, que vingt pas réussis me poussent à  penser que je 

suis un surhomme, alors qu’en fait je vacille, clopine comme un ivrogne et  sans aide risque la chute à chaque 

pas. Mais baste, cela va infiniment mieux qu’avant et toute douleur a disparue. Une maladie de riche qui me 

permet de jouer les pachas au lit…et qui m’a donné la possibilité de presque terminer en un temps record le 

Rapport Annuel d’ICOD en 43 pages (encore environ dix !) et quelques centaines de photos, essayant pour la 

première fois de décrire notre NGO sous son aspect synthétique et holistique d’Harmonie entre le Créateur, les 

humains, la nature, les animaux et les plantes, l’eau et le climat, bref, la biodiversité volontairement 

entretenue et mise au service de plus paumés de nos frères et sœurs. Ce n’était pas un mince travail, mais le 

fait d’être alité me l’a permis. Heureuse infirmité ! Même si ces derniers jours, un malencontreux virus (un 

redoutable ‘malware’) m’a détraqué pour six jours mon portable ! D’où l’impossibilité de terminer 

correctement les photos de cette chronique.  

Septembre  a été une succession peu habituelle en ce temps de mousson, de réunions, de fêtes, de 

réceptions, d’échanges avec le gouvernement et avec d’autres ONG pour essayer d’éclaircir l’horizon et de 

dissiper en partie les nuages noirs de nos fonds qui semblaient devoir disparaitre avec la dernière pluie. Gopa 

et Marcus ont fait des pas de géants dans leurs échanges plusieurs fois par semaine avec différents bureaux du 

gouvernement qui finalement sont venus nous visiter et sont repartis avec un enthousiasme non feint non 

seulement nous promettant de financer l’an prochain un certain nombre de projets, mais encore nous faisant 

des avances importantes (sous condition de discrétion) pour nous aider en notre difficile situation. En parallèle, 
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au moins cinq associations (un groupe de docteurs du District de Midnapour, une « plateforme d’entraide » 

composée de 20 familles du centre de  Kolkata « Les amis d’ICOD », un ensemble de 150 familles du sud de la 

métropole, « Bhoubhouzela » ainsi que SARA « groupe d’entraide » proche de  l’école de Rana sont venus en 

groupes à plusieurs reprises pour distribuer de merveilleux vêtements de fêtes à tous nos pensionnaires (des 

doubles donc !), des jouets, des livres et cahiers, de l’argent, des jours entiers de nourriture, et des promesses 

de resserrer les liens avec nous dans l’avenir. Cela nous a permis d’économiser pas mal sur le coût traditionnel 

de ces fêtes annuelles. Merci Seigneur. Il se peut aussi que la vue du vieux grand-père infirme, souriant sans 

cesse car incapable de comprendre un seul mot dans le ‘hallabalou’  de ces foules enthousiastes envahissant le 

grand hall pour la plus grande joie de tous, ait accentué la compassion de nos braves donateurs. Certains 

d’entre eux pleuraient, pas sur moi certes, mais sur nos orphelins, expliquant à leurs propres enfants la chance 

qu’ils avaient d’avoir des parents…et des parents riches ! C’était aussi à vrai dire notre chance ! 

Et maintenant nous sommes plongés dans le silence de ces 12 jours de congés, avec seulement 70 

pensionnaires qu’on n’a pas pu caser, vacances  qui en fait dureront un mois pour nos jeunes des écoles. Alors 

peut-être, si ma jambe me le permet ainsi que ma fichue infection urinaire qui m’a fait cadeau d’une fièvre 

aigüe tous ces derniers temps, pourrons-nous aller en voiture faire quelques balades dans un rayon de 150 à 

200 km pour nous détendre un peu de cette année si fatigante et si  pleine de préoccupations, et découvrir 

quelques vieux temples et quelles petite jungles que je rêve de contempler depuis…45 ans ! On verra si c’est 

possible ! Et si cela ne l’est pas, je ne sortirai pas de la voiture et  n’en mourrai certainement pas ! Mais 

pourrons-nous le faire avec le travail qui nous talonne ? Et seulement à condition que mes jambes ne s’enflent 

pas démesurément pendant les trajets. Sinon, « adieu, veaux, vaches, cochons, couvées » pour le pépé 

‘Perrette’ ! 

La verdure et les floraisons sont extraordinaires, avec l’alliance d’une mousson si active et d’une chaleur 

si torride. En fin de mousson en règle générale, les buissons à fleurs pleine de senteurs, les arbrisseaux à fleurs 

et les fleurs diminuent et s’effacent devant l’automne de Poujas. Curieusement pas cette année, où la chaleur 

et l’humidité sont encore fortes, accompagnées de bonnes pluies pas trop abondantes mais bienvenues. Les 

papillons sont encore légions, les oiseaux abondent, et les trois espèces de bulbuls, le souimanga diamant (du 

Sri Lanka)jamais encore vu cette année se cherchent un nid, l’oiseau tailleur cousant son logis suspendu 

partout, pendant que dix autres espèces volettent de ci de là pareilles à la feuille morte ! Comme je suis quasi 

paralysé, je ne puis qu’admirer, et même pas photographier. Keka, la jeune fille de Gopa le fait parfois pour 

moi. Ainsi ces bulbuls orphées qui paradent  sous mon nez depuis quatre jours. Ainsi ce rarissime crapaud 

Malula, observé pour la deuxième fois en 7 ans, mais preuve qu’il s’est multiplié car il avait pondu ses œufs 

dans l’étang aux tortues. 

Et je comprends enfin que le climat a changé depuis deux ans, les migrations ne se faisant plus dans les 

mêmes saisons qu’avant. En hiver par exemple, les oiseaux de Sibérie, du Tibet et de Mongolie ne descendent 

plus si bas : il y fait trop chaud, de même que les oiseaux du Teraï subhimalayen. Dans le même temps, les 

migrateurs du Sud ne viennent plus si haut avant février ou mars. Résultat, décembre et janvier deviennent des 

saisons ‘mortes’ d’avifaune et de fleurs, comme mon frère et ma belle-sœur ont pu le voir avec tristesse cet 

hiver dernier ! 
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Une dernière notice qui peut intéresser les voyageurs : le fameux plus grand Banyan du monde du 

Jardin botanique d’Howrah, vieux de 225 ans (il date de 1787)a maintenant 4000 racines aériennes, couvrant 

cinq acres, donc trois de plus en 30 ans, malgré la disparition de son tronc central durant les cyclones successifs 

de 1864 et 1867. Fait intéressant, il n’avance que vers l’est, car à l’ouest il craint la pollution des maisons qui 

commencent juste derrière les limites du jardin vers 200 m. On peut en faire le tour en voiture électrique sous 

ses racines ! Il est appelé maintenant le « Walking-tree-l’arbre-qui-marche ». Je ne l’ai pas revu depuis plus de 

30 ans, bien que j’y passe devant chaque dimanche pour aller à la messe ! (sauf depuis trois mois où je ne puis 

y aller !) Ma vie est ainsi faite que le travail au service de l’autre prime tout. 

Cette chronique sera en retard cette année pour deux raisons : Tout d’abord mon ‘laptop’ s’est éteint 

avec fracs il y a 6 jours, dû à un « malware » (une des plus dangereuses formes de virus), et quand il a été 

réparé, les Poujas avaient commencées et je n’ai pu contacter pour les envoyer mon ami en congé comme tout 

les Bengalis avant ce trois octobre. 

Je m’excuse pour ce retard inusité en espérant que personne n’ait pensé que j’avais trépassé ! 

Joyeux automne et belles feuilles mortes mordorées pour tous, 

Gaston Dayanand, 

ICOD ce 30 septembre 2017, mais envoyé ce 3 octobre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


