
 

Inauguration de la salle d’exposition d’artisanat par LENA, suissesse volontaire. 

  

Salle sous le « Temple interreligieux» , organisé juste avant son départ. A dr., avec la responsable de 

l’expo, Suporna, professeur principale et Tuku, sourde-muette, créatrice  des broderies. 

 

Journée d’au-revoir et de remerciements pour son  magnifique et exceptionnel travail durant six mois. 

 

EXEMPLES D’ECHANGES D’AMITIÉS, D’AMOUR ET D’ENTRAIDES ENTRE TOUS ET TOUTES À ICOD 

 

Avant dernière photo : un jeune écolier orphelin nourrissant un adolescent dément et cachectique. Dernière photo : le petit 

Broto, entouré de deux hindoues, une musulmane et deux adibassis des tribus Oraon et Santali) 

 

 

LOKHI, MONIKA ET GEETA, TROIS INFIRMES PLACÉES, MAIS QUI NOUS REVIENNENT TEMPORAIREMENT. 

 

Lokhi avec Gopa; puis Monika ET Gîta.. 



 

 

ANDRÉ ET CATHERINE MÂGE, FRANÇAIS  TRAVAILLEURS SOCIAUX D’ANDHRA-PRADESH. 

  

Longs échages entre deux vieux amis de plus de 15 ans, sur la même longueur d’onde. 

PLUSIEURS ONG NOUS ONT DISTRIBUÉ COUVERTURES, VÊTEMENTS, NOURRITURE, LIVRES 

D’ÉCOLES ….Cela illustre amplement le fonds des mains offertes et colombes symboliques du 

monde entier  

 

L’ONG religieuse CASA offre 116 couvertures : le représentant du gouvernement local, puis du district, 

en remettent  à Purnima, une IMC très retadée de 22 ans,puis une autre Shompa, IMC  du même âge, 

enfin à Nazu, arriérée mentale profonde. 

  

Les orphelines du « foyer  Malala ». Puis les handicapées du « Foyer Tagore ». Enfin les malades 

mentales du centre « Mère Teresa ». Les garçons et vieillards ont aussi reçus les leurs, mais  je n’y étais 

pas. 

 

DEUX AUTRES ONG bienfaitrices :  « PANTALOONS » DE KOLKATA offre 200 paquets de nourriture et  

«SENKO»  DE HOWRAH-BAGNAN  150 petits gâteaux et une bonne somme et aussi du chocolat  pour 

tous et toutes! 



     

  

A gauche les représentants de « Pantaloons », à droite ceux de « Senko » 

   

Les donateurs s’asseoient avec les gosses, quelques danses, en notre ‘Shantou’ IMC léger, offre son 

aubade avec un tee-shirt parlant : « L’amour ne paye pas mes factures ! » 

 

« SHISHU BHAROTI » DURANT LE « FESTIVAL NATIONAL DES ENFANTS » 

  

Dans la plus grande salle du District de Howrah, Amitabho,  le président le l’ONG (qui est notre trésorier) 

parle en face des autorités de la Ville.Exceptionnellemnt, je dois rester assis… 

Cuisine volante sur roues pour transporter la nourriture entre les cinq Foyers 

   

Donnée par « BHUBHU DJELA » de BEHALA-Kolkata. Un des garçons du fond en est responsable. 

 



NOTRE NOUVEAU COMITÉ DE DIRECTIONDE SEPT.  

   

De G. à dr. : Présidente (Kajoldi) ; Secrétaire, Mamata, dite “Gopa” ; Assistant secrétaire,Marcus ;Vice-

président, Sunit ; Mrs. Santa Ghosh, avocate, membre ; Trésorier, Amitabho ; une jeune musulmans 

‘Mamouni’ est absente ce jour. Quatre femmes, 3 hommes dont  cinq hindous,une musulmane, un 

chrétien. (plus moi-même en invité, conseiller socio-spirituel, parfois souffrant et tordu, et la plupart du 

temps en bonne forme, sauf ma fichue jambe !) 

                                                                                                                   

Cénotaphe de notre petit RAJOU.       Le dernier né de mes 37 (ou plus !) arrière-petits-enfants.    Soma, 

18, orpheline de père et mère, simple d’esprit, mais brave fille qui sert mes repas…sans bien y 

comprendre grand chose et ne sachant pas encore après quatre ans comment m’appeler : Dada ou 

Dadou, grand frère ou grand-père ! 

«ARBRE DES ÉTUDIANTS », ALSTONIA ou « CHATIM-GATCH » 

 

Planté par graine il y a …six ans, au centre des trois pavilions de formation,  c’est sa toute première 

floraison. Ainsi appelé car selon la tradition, les écoliers étudient sous son ombre. Il va encore grandir ! 

 

 

  



Dindons et oies se baladant chez les malades mentales ou dans la parc a jeux… 

                                                                                                                                      

Christ sur jute brodé en satin par notre artiste sourde-muette et offert pour mes 80 ans. Je médite chaque matin 

devant lui  de 6 à 8 puisque je dois rester allongé sur mon lit ! 

Le superbe serpent de 60 cm. qui nous observait Jésus et moi, avec la tête caché sous le rideau de la fenêtre : 

quand je l’ai tiré en fin de prière, Il est alors rentré sous la cloison en un dixième de seconde. Il y est toujours !
 
Je 

l’ai reconnu comme un « serpent-loup- Lycodon », inoffensif mais qui mord brutalement en ouvrant sa gueule à 

180 
0 

et en montrant de grandes dents, mais sans crochets. D’où son nom. Il peut juste apporter infection ou 

tétanos. Un valeureux hôte fort discret !
 

 

                               

Trois papillons au-dessus de mon lit, dont deux de nuit, jamais vus et ma foi  bien étranges. 

 

Ma chambre et la véranda sont mes seuls lieux d’activités photographiques ! 

  

« Robin indien »   et  jeune « loriot à tête noire » (les parents ont la tête de jais) 

 

 



Fleur « datura », merveilleuse pour les maladies cardiaques. La sauvage est blanche et est abondante 

partout. 

Notre ultime orchidée de la saison, avec quatre fleurs en bout de tige : du jamais vu ! 

 

 

Rizières du «  Bengale d’or » enfin prêtes pour la moisson, mais  légèrement endommagées par une petite 

pluie, (Quand l’averse  est forte, toute la récolte  est perdue, ce qui est très fréquent deux fois par an). Vue  

de notre haie. 

 

 

 

REPORTAGE SUR LES MINI-CLASSES DES ENFANTS ESCLAVES DES BRIQUETERIES 

AVEC QUELQUES UNES DE NOS  10 « ÉCOLES ». 

        

  

Anciennes photos d’esclaves toujours actuels, et prises par Marcus : ces gosses ont maintenant 25 ans…La 

première photo est à un km d’ICOD. 54 autres sont dans un rayon de moins de 10 km. 

 

           



Session de formation mensuelle des 10 instituteurs en hindi à ICOD. 

  

   

Quelques une des ‘classes’ dans les briqueteries. ASHOK, mari de notre Pûjâ, est l’excellent responsable général. 

 

 

NOTE FINALE: 

Vu mon déplorable état de santé, je n’étais pas présent à plusieurs cérémonies de dons en espèces ces deux derniers mois, tels que 

vêtements, alimentation, matériel scolaire, jeux, etc. D’autres appareils ont pris des photos, mais je ne sais guère qui…Je le regrette pour 

ceux qui ne trouveront pas le nom de leur ONG sur notre ‘web site’, tels « PODHOK-KHEP » des jeunes du collège de Bauria (matériel 

d’education etrouleaux d‘étoffe pour tailler des vêtements) ; « Bhubu Jela  de Behala », Kolkata  avec des vêtements, chaise roulante (pour 

grand-père), armoire roulante pour alimentation, etc.. Sans oublier le bon et dynamique  Dr SOMA de MIDNAPOUR (Kolaghât) et ses amis 

qui nous donnent chaque mois médicaments, vêtements, jouets etc. Et plusieurs autres encore ! 

 

 



CHRONIQUE BENGALIE 2008, DE NOVEMBRE 2017. 

 Ce début novembre a été marqué par deux événements importants. Le premier fut le départ de 

notre suissesse professionnelle Lena, après six mois d’activités inlassables et exceptionnellement 

efficaces. On peut dire qu’elle a renouvelé à la fois l’esprit et la méthode  du centre « Mère Teresa » 

des malades mentales. D’un dynamisme extraordinaire, elle faisait feu de tout bois, gardant toujours 

un sourire permanent et répandant l’allégresse partout où elle passait. Nous lui sommes redevables 

de nombreuses innovations dans les exercices quotidiens de «thérapie  occupationnelle », entre 

autres la création de nombreux objets d’artisanat qui maintenant font l’objet de « l’exposition 

permanent ‘ALO’ », du nom d’une des malades disparue….il y a cinq ans…, et que les visiteurs 

éventuels peuvent choisir et acheter à leur goût. Elle se trouve dans le sous-sol de la ‘Maison de 

prière’ rénové pour l’occasion. L’inauguration a eu lieu le premier novembre. 

Lena a également insisté sur la  nécessité de la physiothérapie pour tous les handicaps même légers, 

et a donné l’exemple d’un dévouement continu à toute épreuve spécialement dans le soin des plus 

infirmes ou des femmes semi-paralysées, voire mourantes. J’avais souvent souligné cet aspect 

nécessaire des soins, mais, vu mes courtes visites biquotidiennes à des heures différentes, je ne 

pouvais pas donner l’exemple de soins attentifs réguliers, accompagnés de la tendresse nécessaire 

qui ne s’explique pas, mais se répand par la simple attitude permanente envers une personne plus 

souffrante ou déformée. Je pourrais prendre l’exemple du petit Broto dont je vous ai si souvent 

parlé. Aveugle, sourd, muet et IMC paralysé de 4 ans, il fallait trouvé quelque chose d’autre qu’une 

simple physio pour essayer de lui faire sentir qu’on l’aimait, qu’il était important pour nous, et 

finalement, qu’il devait être reconnu comme le plus indispensable à ICOD parce que le plus 

handicapé. J’avais peu à peu trouvé un moyen qui finalement s’est révélé adéquat: le prendre dans 

mes bras pendant au moins 20 minutes et lui chanter des chansons, ce qu’il adorait bien qu’il n’en 

saisisse que les vibrations. On pouvait aussi aller se balancer les deux ensembles dans le parc à jeux. 

Et puis on nous a trouvé une poussette, et les fillettes le baladaient avant les pluies. Tout cela a fait 

qu’il s’est épris du vieux grand-père et que visiblement, chacun remarquait qu’il m’attendait. Lena a 

vite compris et fait de même mais en dix fois mieux et avec une tendresse toute maternelle. Puis 

durant mes quatre mois de lit, je n’ai pratiquement plus pu aller le voir. Depuis quinze jours 

cependant, j’ai essayé d’y aller en chaise roulante, mais il est à ce point blessé par ma longue 

absence qu’il refuse que je le prenne, ou plus simplement, il tourne la tête comme un têtu, ou encore 

plus simplement, dès qu’il réalise que j’arrive, il feint de dormir (mais on voit ses paupières 

papillonner !)Tout le monde l’appelle, mais c’est comme s’il était mort. Cela me fend le cœur. Mais je 

ne peux rien y faire, sinon expliquer  que malgré son handicap terrible, son cœur sait reconnaitre 

quand quelqu’un l’aime et qu’il sait aussi lui rendre cet amour… mais en se fermant ! J’espère 

toutefois que mon  exemple (si négatif) servira à faire comprendre aux autres que ce gosse 

apparemment insensible est aussi sensible qu’un autre et attend des soins du cœur plus que du 



corps ! (Victoire ! Depuis trois jours en cette fin de mois, il m’attend avec joie et rit !!! Petite 

miséricorde, grande joie.) 

Cela était arrivé de la même façon avec Rajou, orphelin, unijambiste et retardé mental. On l’a 

recueilli dans des conditions épouvantables vers 1996-97. Il s’est attaché à moi, puis à Sukeshi à 

Bélari et Gopa ici. Quand il a eu 15 ans, on l’a transféré chez les garçons. Quand il est devenu trop 

malade à 22 ans, Gopa l’a repris au centre Gandhi. Il rayonnait et revivait de joie. J’ai été alors deux 

jours absent. Quand je suis revenu le soir, non seulement il m’a fait la tête, mais il m’a dit : « A peine 

je suis arrivé et tu me quittes. Je ne te parlerai plus jamais» Et il est mort tôt matin, alors que je le 

veillais (mal !) Il ne m’a même pas appelé, et son corps était encore chaud quand j’ai réalisé qu’il était 

parti. Quelle profonde souffrance morale… pour lui. Et  pour moi donc !...Double moralité : on ne 

peut pas dispenser l’amour sans qu’un jour la souffrance s’y mêle. C’est d’ailleurs le lot de chacun Et 

il faut être convaincu que quelques soient les apparences, les gens qui souffrent le plus sans pouvoir 

le communiquer, ont un cœur aussi sensibles que nous. Et souvent bien plus que nous. 

Lena avait bien compris tout cela et s’est dévoué pour toutes et tous, puisqu’en fin de stage, on lui a 

demandé de s’occuper aussi des garçons, où elle a fait l’unanimité. Pas étonnant qu’à son départ, 

tout le monde pleurait. Elle aussi bien sûr. Mais les plus désespérés étaient les plus handicapés. Car 

ils avaient perdus ce que peut-être ils/elles n’avaient jamais reçus avant, un amour complet et fidèle. 

Et son départ leur a été cause d’un énorme vide. A nous de le combler. Et merci de tout cœur, petite 

sœur Lena, pour la joie que tu as répandue partout et à tous ici ! 

Voici une partie du certificat qu’on lui a fait en partant : « Léna a accompli toutes les tâches demandées avec 

une extraordinaire efficacité, avec un dynamisme contagieux, avec un sourire permanent et une gaieté infectieuse, le 

tout accompagné  d’un rare esprit de dévouement  qui lui a permis de s’intégrer rapidement non seulement avec les deux 

départements d’handicapés mentaux , mais encore avec tout le personnel, ainsi qu’avec les responsables de toute 

l’organisation d’ICOD (…) Nous ne pouvons que la féliciter pour son niveau professionnel, pour le sérieux de son 

engagement social, pour la manière dont elle s’est comportée avec chaque catégorie de déshérités,  pour sa gentillesse et 

même sa tendresse envers les plus physiquement, psychiquement ou moralement diminués, toujours en s’efforçant de 

les former le mieux possible »  

Auquel elle a répondu par écrit: « Je suis si triste de quitter ma famille indienne, mais si heureux d’avoir partagé 

ces six mois auprès de vous. Vous m’avez remplie de bonheur au travers de vos sourires et rires (…) Je vous emporte avec 

moi dans mon cœur. Vous m’avez acceptée et accueillie comme une sœur. Dans cet oasis de paix et de partage vivent des 

personnalités toutes plus belles les unes que les autres. J’y ai vécu une aventure inoubliable et énormément appris sur la 

vie et sur moi-même. Merci de m’avoir donné la chance d’évoluer  auprès de vous(…) Même si tout n’es pas parfait, 

même si ce n’es pas aussi bien que le fondateur l’aurait voulu, vous avez créé un lieu unique, un lieu qui respire l’amour, 

un lieu magnifique (…) Je suis remplie de gratitude envers Gopa et toutes ces personnes qui ont fait partie de cette 

aventure… Je m’en vais poursuivre ma route vers d’autres horizons, mais dorénavant avec un nouveau regard sur la vie, 

et le cœur rempli de tout l’amour que vous m’avez apporté(…) Je vous en resterai éternellement reconnaissante. Lena » 

Tout cela est la preuve même que quand on sème l’amour, on récolte l’amour et quand on le reçoit, 

on rend encore plus d’amour. Pour moi, c’est quelque chose d’automatique, car à notre 



invocation : « O Père, fais que Ta lumière se reflète sur nos visages »(Ps. 66), la réponse vient d’elle-

même  : « Le Visage du Père se reflète sur le visage du frère (ou de la sœur) qui, étant le Visage du 

Christ, nous illumine en retour » (Encyclique ‘Lumière de la Foi’) Bien entendu, si ICOD n’est vraiment pas un 

modèle administratif, on peut quand-même le tenir pour un modèle d’inclusion et d’intégration. La 

bureaucratie n’y trouvera pas son compte, mais la fraternité, l’amitié, l’harmonie, la camaraderie et 

l’entraide  retrouvent leurs droits, surtout, chez les jeunes en majorité, mais aussi chez les plus âgés 

et même les vieillards, et tout cela sous le regard d’un Dieu Père accepté ici par tous. C’est du moins 

l’opinion de nombre de nos visiteurs, encore que je ne puisse totalement partager leurs vues, car les 

difficultés quotidiennes nous empêchent de voir l’image globale, donc plutôt idéale, de notre 

microcosme de village indien.  

Il suffit de voir chaque jour combien on peut voir d’échanges d’amitiés et d’entraides entre 

handicapés et gosses allant à l’école, entre gars de 17 ans en finale, et enfants retardés de 12 ans 

qui n’étudieront jamais, entre paralysés et fans du football, entre même des jeunes presque fous 

dans leurs accès de fureur, et le soin que d’autres apportent pour les maîtriser en riant et les mettre 

a l’abri des revanches. Enfin ceux qui aident les infirmes à manger, ou à les porter quand c’est 

nécessaire. Les vieillards aussi y contribuent en acceptant que n’importe quel jeune s’assoit avec eux. 

Ce n’est pas automatique, car dans les débuts, les plaintes sont nombreuses : « Pourquoi les fous ne 

sont pas séparés ? Moi, je ne le suis pas ? Pourquoi les gosses nous entourent toujours et crient tant? 

A notre âge, on veut la paix. Je voulais être dans un asile de vieux, et je suis dans un asile d’aliénés ! » 

Mais lentement, car il faut toujours donner du temps au temps, on en vient non seulement à 

s’accoutumer, mais encore à jouir de la proximité si diverse de chacun.  Et quand l’amitié s’y mêle, 

alors c’est effectivement un oasis d’harmonie entre toutes ces diverses ethnies (aborigènes, bengalis, 

et ceux venant d’autres Etats, ou parlant d’autres langages) , ces différentes religions (animistes y 

compris), ces personnes dites normales et les autres, abusivement considérées comme anormales, 

des gosses sortis des égouts de la métropole et ceux trouvés dans les fossés des hameaux, des  sans 

familles, et de ceux dont la famille les a chassés et leur père alcoolique ou leur marâtre qui ne les 

aimaient pas ! 

Il en va d’ailleurs de même chez les filles mais avec bien d’autres dominantes, car elles sont plus 

naturellement sentimentales et les amitiés s’établissent plus vite, mais gare aux jalousies ! Plusieurs 

grandes ‘adoptent’ une petite orpheline et s’en occupe comme une maman, y compris pour les aider 

en recréation pour leurs devoirs. C’est parfois très émouvant. Gopa donne l’exemple en les 

embrassant toutes, même celles qu’elle se doit de corriger plus que d’autres. Et parfois même de les 

gâter en leurs offrant habits neufs de ses deux filles, bijoux artificiels, colifichets divers et distribution 

de friandises en dehors des heures normales, voire même d’inviter des petits groupes à regarder la 

TV chez elle...alors que même moi je ne suis jamais invité ! (en fait, je déteste la TV qui me paraît si 

stupide avec ses quelques 600 chaines insipides , et que je ne regarde jamais d’ailleurs, d’où mon 

intolérant jugement général!) Et on le voit après les mariages ou pratiquement elles reviennent 



toutes plusieurs fois par an pour l’embrasser et lui montrer et avec quelle fierté, leurs enfants et 

surtout leur dernier nouveau-né. J’ai ainsi hérité de trois nouveaux petits-fils ces deux derniers 

mois, dont deux avec des mamans que nous n’avions pas données en mariage nous-mêmes, car elles 

avaient filé pendant les vacances avec un petit-ami ! Bref, c’est la vie avec ses hauts et ses bas, et la 

joie avec toutes ses nuances positives voire négatives! 

Le deuxième événement signalé plus haut est le passage pour quatre jours de deux amis français 

travaillant en Andhra Pradesh, André Mâge et sa femme Catherine, que plusieurs d’entre vous 

connaissent bien. Je connais André depuis 12 ans, car on s’était rencontré dans l’ashram du P. 

Monchanin au sud de l’Inde. Et depuis, il suit les traces des fondateurs, Monchanin et 

Abhishiktananda, et vient souvent pour échanger avec moi sur les effarantes souffrances du monde 

et l’attitude à avoir en face d’elles alors même qu’on s’efforce de suivre Jésus-Christ de plus près. La 

réponse n’est pas évidente, car les voies de la justice et de la Vérité sont nombreuses, et rocailleux 

les chemins qui y conduisent ! Ce furent de merveilleuses journées d’échanges et de partage, et je 

peux dire que, dans ma ‘solitude spirituelle’, ce fut une immense joie de me trouver sur la même 

longueur d’onde qu’André et sa femme dans leur engagement auprès des blessés de la vie du SIDA, 

et leurs épreuves en dix ans, avec comme référence les Pères Monchanin et  Chevrier. L’Evangile 

certes nous rehausse le cœur, mais les témoignages de la vie évangélique des autres  nous montrent 

les limites de la  nôtre et les grâces communes reçues. Que tous deux soient remerciés pour ces longs 

partages que tout le monde a beaucoup appréciés. 

Le 8 novembre, on a célébré un an de la fameuse démonétisation, mais dans le sac et la cendre : 

des centaines de millions de personnes ont souffert : longues queues hebdomadaires pour aller soit 

déposer leurs billets hors d’usage, soit pour encaisser la petite somme dérisoire permise sur leur CCP, 

à renouveler la semaine d’après. Imaginons le cauchemar pour les aborigènes vivants dans les 

montagnes ou jungles éloignées de toute banque, des intouchables qui n’ont aucune liquidité et 

vivent des échanges et ventes de la main à la main, des vieillards, infirmes  et malades qui doivent se 

présenter personnellement pour échanger ou simplement retirer la petite somme permise (plus de 

cent morts d’attaques cardiaques ou cérébrales, après parfois deux journées de suite d’attente…) 

Enfin, la perte de travail pour les ouvriers journaliers, l’impossibilité pour les patrons d’avoir assez 

d’argent pour payer les salaires mensuels etc. En fait, un million et demi d’ouvriers ont perdus leurs 

jobs car ils travaillaient temporairement dans d’autres Etats du pays et, ne pouvant plus être payés, 

sont rentrés les mains vides dans leurs familles. Au Bengale seulement, il y en a des dizaines de 

milliers, dont pas mal autour d’ICOD, qui n’ont plus rien. Et pour arranger les choses, l’introduction 

de nouvelles TVA cette année (GST ici) à contraint  des milliers de petites entreprises et de micro-

business familiaux à déposer le bilan. Toutes raisons qui ont fait reculer la croissance du pays de 3,5 

points. Il se trouve maintenant derrière la Chine avec un GDP de 5,7 au lieu d’être devant avec 

9,2 comme depuis deux années. Pendant ce temps de démonétisation et de surtaxes éhontées, le 

marché noir prospérait comme jamais, contrairement aux affirmations du Premier Ministre. Ce qui a 



fait dire à un des meilleurs spécialiste de l’Inde, l’ex Premier Ministre Manmohan Singh, appuyé par 

un Prix Nobel d’économie, que « toutes ces opérations ont été ‘vol organisé,  spoliation des plus 

pauvres, et pillage systématique d’une nation dévalisée  par ses classes possédantes au nom d’une 

doctrine fondamentaliste » Typiquement, aucun de nos richissimes multimilliardaires en $ n’a 

protesté et on comprend bien la raison ! Lorsqu’on me demande pourquoi je suis plutôt du côté de la 

gauche que de la droite (quoiqu’en Inde ces notions occidentales soient peu claires), je réponds que 

je préfère manger la moitié d’un pain avec les socialistes de papa, plutôt que pas de pain pour les 

pauvres avec les pseudos-fascistes d’extrême droite. On a le droit de ne pas être de cette opinion, 

mais on n’a pas le droit d’accepter les conséquences de la démagogie. Ici comme en Europe 

d’ailleurs. 

Pour compliquer les choses, le rapport sur les « Risques climatiques dans le Monde » a révélé que 

l‘impact des fluctuations atmosphériques en Inde  a, en 2016, tué 2119 personnes, soit la plus grande 

quantité de victimes du globe. Cette année sera presque similaire, à cause des cyclones, inondations, 

vagues de chaleur et montée des océans (spécialement pour le delta des Sundarbans où 5 millions 

d’habitants se sentent menacés.) Le coût en a été de vingt et un mille millions de $ ! Seuls Haïti, 

Zimbabwe, Sri Lanka et le Vietnam ont enregistré plus de dégâts. En fait, en trois ans, la chaleur ici a 

augmenté de presque deux degrés, soit la limite fixée à ne pas dépasser par tous les pays pour… 

2030 ! On en a subi à ICOD ces deux années les tristes conséquences, et je crains bien que la cause de 

mes aléas se santé, depuis avril surtout, n’est pas à chercher ailleurs. 

Ce mois, tragiques ou tristes événements s’enchainent : autour du dix novembre, une jeune femme 

arrive bouleversée : « je viens de voir un accident juste derrière ICOD. C’est affreux, un jeune est 

décapité » Elle pleurait tellement qu’elle ne pouvait rien expliquer de plus. On envoie un travailleur 

en moto, et ce n’est que deux heures après qu’il revient après avoir appelé Binoy, beau-fils de Gopa,  

qui est le meilleur ami du jeune homme accidenté. Samnath, 27 ans, leader des jeunes d’un village 

voisin,  piqueniquait avec un groupe juste derrière chez nous, et, étant sous une forte influence 

alcoolique, jouait à faire l’ange sur sa moto, les deux bras en croix, à l’image des amoureux à la proue 

du Titanic… Son engin a glissé et s’est écrasé contre un arbre, ce qui lui a évité de tomber d’une 

haute falaise dans la rivière. Mais il a été littéralement scalpé, depuis les yeux jusqu’à la nuque, 

produisant un torrent de sang. En soi, c’était déjà suffisamment grave, mais lorsque Binoy est venu 

en voiture le relever, il semblait paralysé. A l’hôpital, terrible confirmation : vertèbres brisées et 

corde dorsale rompue. Les examens confirmeront le tout, même après l’opération trois jours plus 

tard : il restera paraplégique à vie. Le  matin de l’accident, il était venu me saluer car c’était un ami 

d’ICOD où il avait fréquemment aidé dans nos divertissements de fêtes. Fils unique très riche, il vit 

seul avec ses vieux parents. Auxquels personne n’a jamais pu expliquer son absence sinon : « Faites-

vous pas de soucis, il est  à l’hôpital pour examens » Même à la fin, ils n’ont jamais su son état exact, 

mais passent leur temps à pleurer. Gopa, qu’il aime beaucoup, a passé presque trois jours à l’hôpital 

et a pris les choses en main, aidé par Binoy qui, bien que remplaçant parfaitement en tout les 



parents, sanglotait à tout instant, ou tombait dans les pommes, ce qui ne pouvait rien arranger. Mais 

son amitié a été sans prix. Heureusement que Gopa a, dans ces situations, toutes sa tête. D’autant 

plus que moi je me trouvais hors-jeu ! Bref, une tragédie absolue, qui a même vue la jeune fille qui 

devait le marier sous peu être plongée dans un désespoir sans fin et sans avenir. ICOD a fourni une 

chaise roulante…En dernière minute, il est parti à Vellore dans le Tamil Nadou dans un hôpital 

spécialisé. Il espère, mais contre toute espérance. Il m’a écrit ce 27 : « Je suis arrivé en chaise 

roulante, je repartirai à pied ! Priez votre Dieu pour moi» Pauvre jeune gars ! ». Lorsque je travaillais 

aux urgences de l’hôpital universitaire d’Edouard Herriot à Lyon, les accidents de jeunes en moto 

étaient la cause principale des morts ou des paralysies générales. Cinquante ans après, les hordes de 

motos encombrant les routes indiennes ont pris la relève, et les  quatre km de nouvelle route droites 

derrière ICOD voient chaque mois plus de jeunes se défoulant…S’ils savaient le danger qu’ils courent 

en refusant de mettre le casque aujourd’hui obligatoire ici. Mais comme les policiers sont invisibles, 

pourquoi se gêneraient-ils ? 

Dans le même temps, un téléphone nous apprend que la jeune handicapée post-polio  que nous 

avions renvoyée d’ICOD il y a six mois à cause du scandale de sa conduite, nécessite une opération 

que personne n’accepte de faire. Il nous faudrait donc la reprendre, car sa famille l’a abandonnée 

depuis vieux, et l’homme riche qui s’était constitué volontaire pour lui payer sa pension dans une 

ONG à 280 km d’ici ne peut plus la prendre en charge. Lokhi est née pratiquement avec la polio. 

Comme ses parents étaient mes plus proches voisins à Pilkhana, on me l’a mise dans mes bras le jour 

même de sa naissance, il y a...32 ans. Après un mois où sa maladie a été confirmée (mais quand l’a-

t’elle attrapée ?), j’ai passé le reste de ma vie à la placer dans un foyer, puis un autre, puis encore un 

autre, car son caractère presque impossible la rendait indésirable partout. Elle a passé dans plusieurs 

des foyers d’enfants du Père Laborde, mais sans plus de succès. Gentille, elle l’est, et a laissé 

beaucoup d’amitié après ses départs. Mais ses colères épiques étaient célèbres, car elle  n’épargnait 

personne. Même ses meilleurs amies, et même moi ! Avec ses handicaps, on la comprend et on lui 

pardonne d’ailleurs. Finalement, il y a 17 ans, je l’ai fais admettre à Belari, où elle pouvait enseigner 

l’hindi (elle n’est pas bengalie) aux jeunes adibassis. Puis on a démarré ICOD. Et depuis 12 ans, elle 

fait la navette entre Belari et ICOD, car personne ne veut la garder longtemps, pour finalement rester 

avec nous depuis 5 ans où elle peut reprendre l’enseignement de la langue à nos jeunes aborigènes 

et apprendre la couture. Bel et bon, mais une fois de plus, il a fallut résister aux demandes 

d’expulsions. Ses parents, mes amis, sont morts depuis belle lurette, et sa phrase préférée reste : « je 

suis la petite-fille aînée préférée de Dada, et personne ne pourra jamais rien faire contre moi ! » ‘Fille 

préférée’? Il est certain qu’elle m’aimait beaucoup, mais cela ne lui a jamais été  une  entrave pour 

fulminer toues les abominations possibles sur moi,  comme elle le fait sur tous et toutes ! A cette 

différence que je pardonne toujours, les louanges perpétuelles reçues, balançant largement les 

fictions qu’elle inventait au fur et à mesure de ses rages et animosités. Tant et si bien qu’ayant 

dépassé toutes les bornes contre Gopa et Kajol (présidente), il lui a été demandé en 2016 de quitter 



ICOD, et j’ai dû accepter car elle influençait moralement outrageusement d’autres filles, profitant de 

son âge. Mais on n’a jamais pu trouver une solution pour la faire partir.  

Se sentant forte, elle nous a mené une sarabande infernale durant huit mois et finalement, au début 

de cette année, on m’a signifié qu’assez était plus qu’assez et qu’elle devait partir définitivement. 

Comme on m’a chargé de l’avertir, c’est évidemment sur moi qu’elle a déversé sa fureur et ce n’était 

pas vraiment joli joli ! Mais  la vie nous réserve parfois ces bonnes surprises et il nous faut bien les 

accepter ! Son jeune frère contacté par Marcus, a fini par  venir et a dû accepter de la prendre à son 

corps défendant. On leur a remis de l’argent pour ses frais en lui demandant de nous recontacter 

dans deux mois pour voir ce qu’on pourrait faire pour la placer. Mais en moins de deux, elle s’est 

accrochée, dans leur mini-pièce unique de Pilkhana, avec sa jeune belle sœur et ses deux enfants en 

bas âge. Elle a fini par  menacer son frère, puis téléphoner à un de nos anciens membre du Comité, 

ingénieur de Kolkata, qui, dans son grand cœur et après avoir écouté les yeux mouillés ses déboires 

réels ou inventés avec ICOD, lui a payé, à grands frais, son séjour dans un lointain foyer pour infirmes 

riches. Beau centre qui avait tout, mais dont le cœur probablement était absent, puisqu’à la première 

alerte, une maladie de l’estomac, les responsables l’ont renvoyée. Et c’est notre riche ami de Kolkata, 

qui, plein de honte de ne jamais nous avoir avertis de ce qu’il avait fait (de bien) dans notre dos, nous 

a suppliés  plus qu’humblement de la reprendre. Gopa n’a pas hésité une seconde : elle est orpheline 

et sans personne, on s’en occupera ! Je l’ai bien sûr félicité, car c’est vraiment notre vocation 

particulière d’aider les paumés, que cela nous plaise ou non ! Et en dernière minute, on l’attend 

toujours, car son Foyer d’accueil a réalisé qu’il devait quand même la présenter à un médecin avant 

de nous l’envoyer ! La moindre des choses. 

Sur ces entrefaites, une autre invalide ex-polio paralysée de 30 ans, Monika, pour laquelle, après 

plus de 25 ans passé Bélari et ICOD,  nous avions construit une maisonnette chez son père divorcé et 

buveur impénitent, nous arrive désabusée au possible : « je ne retournerai plus à la maison, c’est 

l’enfer » Nous lui avions recommandé d’aller vivre chez sa maman remariée  à Howrah et très aisée. 

Elle y est allée quelques mois, mais a dû, on ne sait trop pourquoi, repartir. Et finalement, après 

quelques jours avec nous elle a atterri chez son parâtre, brave homme à ses dires, mais ... qui boit 

également, quoique bien  moins allègrement que le premier ! Et depuis un mois, nous avons repris 

également Gîta, orpheline de 33 ans très désavantagée physiquement mais qui peut marcher, bien 

qu’en se déhanchant et qui doit être opérée de neurofibratomes dermiques variées. Elle était avec 

nous depuis plus de dix ans, sa tante l’ayant chassée de sa maison en même temps que sa sœur de 

14 ans, tout en leur piquant toutes les économies que leur père leur avait léguées. On a pu trouver 

un mari idoine pour Sita après quelques années, et elle vit sans problèmes avec ses deux adorables 

enfants qu’elle vient souvent nous montrer avec fierté en compagnie de son gentil  mari. Et pour 

Gita, on luit a trouvé quelques m2 pour construire une maisonnette avec l’accord de sa terrible 

tante… et en vue de la marier un jour (mais sera-ce possible avec ses handicaps déformants 

multiples ?)  Bref, on attend que tous les examens soient finis pour l’opération. 



Mais nos problèmes ne se terminent pas avec Lokhi, Monika, Sita ou Gîta, car voici que mon ami 

Kamruddin, nous offre une complication majeure et insoluble ! Fondateur musulman d’UBA 

(« l’Association des Frères unis »), il  a été à 18 ans,  le premier travailleur de Pilkhana avec moi, il y a 

donc 45 ans ! Je l’ai formé comme infirmier, et il m’a appris l’anglais… Il n’avait pas de père, et  

vendait des fleurs dans le slum principalement aux prostituées pour faire vivre sa mère avant de se 

faire embaucher à Seva Sangh Samiti où je venais d’arriver. Il est devenu médecin après de longues 

années de cours du soir alors qu’il était devenu mon principal collaborateur au centre médical, puis 

dans les urgences pendant les diverses  inondations et les cyclones un peu partout. On a enfin fondé 

ensemble son ONG…qu’il a fait tourné seul mais sans moyens pendant quelques années, jusqu’à ce 

que, quelques dix ans plus tard, Dominique Lapierre et une  remarquable dame Mormon de mes 

amies, puissent reprendre le tout et transformer l’entreprise en un beau centre au milieu des 

déshérités qui venaient d’être expulsés par les grands buildings construits récemment par les 

industriels à Pilkhana  tout en expulsant leurs  pauvres habitants..  

Pour rendre courte une longue histoire, voici qu’en 2015, la récemment nommée représentante de la 

Fondation Lapierre, dont je tairais le nom pour des raisons évidentes bien qu’elle ne le soit plus 

depuis ce temps, a fait un  rapport extrêmement désagréable et faux sur le foyer de 45 femmes, 

toutes amenées par la police depuis la gare d’Howrah, la plus grande d’Asie continentale avec un 

million et plus de passagers par jour. Nombreuses étaient  les malades mentales, les prostituées, ou 

plus  simplement sur le pavé sans familles. Tout comme ICOD d’ailleurs, cela n’avait rien d’un foyer 

de riches, et le rapport envoyé montrait en plus les photos les plus dures possibles sur le soi-disant 

délabrement des locaux et sur d’horribles photos de femmes se débattant en hurlant (ce qui arrive 

partout avec des démentes !) Cela a fait décider par certains membres du Comité français que « non 

vraiment, on ne peut pas accepter un tel centre dans « nos » œuvres indiennes. Mme Lapierre, alors 

présidente, a essayé d’expliquer le travail admirable de Kamruddin depuis  35 ans, pour se voir 

rebuter vertement par un membre important qui a souligné que cette indienne  seule connaissait la 

vérité sur toutes « nos » organisations du Bengale dont beaucoup, y compris ICOD, étaient 

corrompues.  Résultat, il fut décidé que l’ONG de Kamruddin (UBA) serait fermée dès décembre 

2015. On s’imagine le drame ! Mais il a fallut s’exécuter. Et depuis ce temps, tous les travailleurs ont 

dû prendre leur retraite (heureusement bien organisée depuis vieux), et il a fallut vendre des terrains 

pour payer la nourriture de ces pauvres femmes. Bref, j’ai essayé d’obtenir qu’on leur fournisse assez 

pour qu’elles ne meurent pas de faim, ce qui a été possible grâce à de bonnes âmes, y compris dudit 

Comité qui ont payé de leur poche ! Mais en janvier de cette année, tout fut arrêté, et on imagine 

aisément l’enfer que devint ce foyer sans fonds. Tant bien que mal, un donateur, député local,  s’est 

annoncé pour tout sauver…mais c’est celui qui mourut récemment  d’une crise cardiaque! Il n’y avait 

plus solutions que faire des démarches pour tout transféré…à ICOD, seule organisation qui accepta 

de prendre celles que la police refusait. C’est ainsi que nous héritons de 22 femmes (avec trois 

enfants) qui nous arriveront ce six décembre (Vive St Nicolas !). Que pouvions-nous faire sinon 

accepter ces dons de Dieu ? Bien entendu, remous dans notre Comité : « mais c’est impossible, nous 



n’avons aucun don  supplémentaires ! » - «  Mais alors, qui nous donnera l’argent, car la Fondation 

Lapierre ferme fin décembre ? » -«  C’est de la folie, puisqu’on ne sait même pas qui  nous financera 

l’an prochain, et combien on pourra avoir d’autres donateurs ! »  Tant et si bien que Gopa trancha 

définitivement la question : «  Il ne s’agit pas de ce qu’on peut, mais bien de ce qu’on doit faire. Le 

grand Dieu a envoyé les fonds pour survivre depuis 12 ans (et Dada dit depuis 45 ans !), et même si 

nous ne recevons plus rien, c’est notre devoir absolu de les recueillir car elles n’ont absolument 

personne au monde. Et si nous le faisons, nous recevront la bénédiction du grand Dieu plein de 

Miséricorde, et Il nous aidera ! » Le ton final qu’elle  prit comme secrétaire emporta l’adhésion de 

presque tous (sauf la responsable des malades mentales qui ne voyait pas, mais alors vraiment pas, 

comment elle allait loger et nourrir tout ce petit monde en plus de ses 45 femmes !) On me donna 

enfin la parole, car chacun savait ma position, donc il aurait été inutile de parler avant les autres, et 

ce d’autant plus que je n’étais plus un membre du comité depuis mes 80 berges, mais un 

invité : « Vous savez qu’ICOD a vécu sur les papiers officiels d’UBA pour enregistrer notre terrain et 

pour recevoir les fonds étrangers jusqu’en 2009. Nous leur devons notre survie. Ce n’est que justice 

que nous acceptions de prendre ces femmes dans la dèche complète, et nous ne pouvons pas  

justifier  notre refus par manque d’argent. Si nous pouvons nourrir 157 pensionnaires par jour, nous 

nous débrouillerons en nous serrant la ceinture pour en nourrir 180, donc 250 avec nos travailleurs. 

Vous savez ce que je pense : si nous ne pouvons plus, nous fermerons. Et qu’est-ce que les gens 

diront ? Que Dieu sur lequel on comptait tant nous a abandonné ! Et finalement, le grand perdant ce 

ne sera pas nous, mais Lui, le Tout-Puissant, qui devra accepter de s’être rendu inutile et impuissant 

devant un simple problème d'argent. Alors, quand les hommes ne peuvent plus rien, on doit compter 

sur le grand Dieu Universel de tous les hommes. C’est l’opinion de toutes nos religions. Car notre foi 

en Lui, cela ne veut rien dire si on ne lui fait pas confiance. Et toute confiance. Vous, vous avez vos 

familles, mais moi je n’ai absolument personne. Si ICOD tombe, je suis dans la rue comme tous nos 

orphelins. Alors, je n’ai rien à perdre en acceptant de tout mon cœur la proposition de la Secrétaire. 

J’ai parlé. » (Je n’ai pas rajouté « hugh » comme un grand sachem, mais j’en avais drôlement envie, 

tandis que  dans mon cœur je me redisais la formule du Père Chevrier : « Si vous avez envie d’un fou, 

Seigneur, me voici ! » Car c’est folie d’avoir accepté ! Le vote fut unanime, et depuis, on modifie 

toutes nos structures de logement pour les héberger.  Et puis, que de paperasseries à régler pour le 

gouvernement, pour les agences des orphelins, pour ceci ou cela ! Il nous reste à chercher des fonds. 

Mais cela, on le laisse à la Providence pour cette année, même si notre budget sera de toute 

évidence insuffisant.  On se démène pour en trouver, mais c’est la situation de tous les organismes 

d’aide en Inde, avec les menaces du gouvernement de couper toute aide étrangère. Alors on cherche 

localement. On trouve, mais c’est par petits morceaux ! Que de travail en perspective, alors que je 

suis si handicapé pour…marcher. Hier, je suis encore tombé…et c’est à nouveau l’interdiction faite à 

pépé de se lever !  

Je commence à comprendre bien qu’un peu tard,  ma situation réelle. Dans les vieux psaumes 

hébreux, il est écrit : « La vie de l’homme est de 70 ans, 80 pour les plus robustes » En Inde nous 



sommes moins de un pour cent à avoir plus. Mais pourquoi moi, qui suis maladif depuis l’âge de 

douze ans, qui ai eu plein d’opérations, qui ai été voué à la mort rapide par les médicastres au moins 

quatre fois, qui est considéré comme ‘usé jusqu’à la corde’ depuis des années (C’est l’expression qui 

me fait bien rire employée par bien des visiteurs de la fin du siècle dernier)…et donc loin d’être 

robuste, survit encore, et sans ce fichu genou et mes os en pleine dégénérescence, pourrait paraît-il 

encore vivre plus longtemps que je ne désirerais !Mais maintenant, j’ai enfin (ENFIN !) commencé à 

comprendre  pourquoi le Seigneur me forçait à vivre plus longtemps que d’autres : à cause de la 

‘raideur de ma nuque’ comme disent les Ecritures ! 

En janvier encore, je participais un peu au jeu de football avec les garçons, m’essayais de sauter à la 

corde avec les fillettes, galopait en tête de tous dans les marches et ne cachait pas ma fierté de 

paraître si vert en l’année de mes 80 ans, surtout que chacun renchérissait sur ce point. Et voici qu’en 

février, le cher saint homme si prétentieux de la jeunesse de sa vieillesse, attrape une sale 

thrombophlébite à la jambe (« Bah, j’en ai vu d’autre ! ») qui se transforme en une série de maladies 

parallèles neurologique et musculaires (radiculonévrite, spondylite vertébrale et d’ailleurs, 

déplacement des os du genou, du col du fémur avec torsion permanente du pied droit etc., mais qui 

ne méritent qu’un « Boff, j’ai vu bien pire dans ma vie ! » Mais lorsque plusieurs bobos sérieux 

résultants de chutes fréquentes et parfois graves de conséquences l’aient collé au lit (et fait cocolé !), 

et que cela commence à faire réfléchir après pas loin  de six mois, voici que le brave vieux si fier de sa 

force et de sa liberté d’action autosuffisante, puisqu’il n’a jamais eu besoin de réclamer l’aide des 

autres dans sa vie, réalise qu’il est devenu un vieillard et que ma foi, il dépend presque totalement 

des autres pour sa survie, et qu’il y a toutes les chance que rien ne change ! 

L’habitude de l’analyse spirituelle évangélique journalière et des révisions de vie personnelles 

fréquentes finissent par le convaincre que cette situation nouvelle pour lui doit venir de quelque 

part, et que cela ne peut être qu’une leçon venant de Dieu, qui comme chacun le sait « discipline 

ceux qu’Il aime et qui affirment - fort légèrement - qu’ils aiment Dieu par-dessus tout! » ‘Par-dessus 

tout’, vraiment ? Même par-dessus ta liberté et ton autosuffisance? Toi qui as toujours enseigné aux 

autres de s’aider les uns les autres, de s’entraider dans les difficultés, tu as simplement oublié 

l’essentiel, c’est que chacun aussi doit avoir BESOIN DES AUTRES ! Et maintenant que tu dois appeler 

quelqu’un pour lacer tes sandales, cela te coûte terriblement ! 

Voilà donc où j’en suis ; il m’a fallut tous ces mois pour réaliser que non seulement il me fallait aider 

les autres (ce qui est d’une évidence criante dans la vie de chacun, puisque personne ne peut être 

heureux seul !), mais qu’il fallait accepter d’apprendre à DÉPENDRE parfois des autres ! Comme je 

n’avais jamais compris vraiment cela en presque 80 ans, voici qu’on me le fait comprendre sur mon 

nouveau parcours d’octogénaire de quatre mois ! Enfin je saisis ce que Jésus voulait dire quand il 

affirmait  qu’il est plus facile pour les enfants d’entrer dans son Royaume que pour les autres, surtout 

les riches. Riches pas seulement d’argent, mais de dons divers, de charismes, de possibilités etc.  



Enfant parce qu’il est innocent ? Que non pas puisqu’ils ne le sont pas, comme tout éducateur ou 

parent le savent. Car de fait, l’Evangile, comme le Coran, parlent de « petits » enfants, et le prophète 

Muhammed précise, ‘de moins d’une semaine’. Tout simplement car ils ne peuvent rien faire seuls, 

ils sont totalement dépendants, et sont  donc l’antithèse de ceux et celles qui se sentent – mais 

quelle illusion -  auto-suffisants !  Beaucoup d’hommes pensent qu’ils le sont, à cause de leur argent, 

de leurs capacités, de leur beauté, de leur célébrité etc. Et les voilà qui, jeunes vieillards malades ou 

en en passe de l’être,  deviennent  non seulement effondrés, mais perdent toute dignité. J’ai vu cela 

à l’hôpital, dans les services d’urgences spécialement. Des hommes célèbres, riches, banquiers, 

artistes adulés, politiciens tout-puissants qui sont en fait  des loques humaines qui ne savent 

qu’exiger, mais  jamais demander, remercier ou être reconnaissants de tel ou tel soin, devenant  la 

terreur des infirmières ! 

Voilà exactement ce que le Seigneur veut m’éviter de devenir ! Je n’ai jamais été, Dieu merci, riche, 

célèbre ou indépendant, puisque j’ai toujours dépendu des autres en Inde et ailleurs, ayant 

systématiquement refusé toute responsabilité de boss ou autre. Mais voilà, tous mes ‘responsables’, 

séculiers ou réguliers, hommes ou femmes, musulmans ou hindous et de rares chrétiens, mont 

toujours laissés libre d’agir à ma guise dans leur grande bonté, me donnant toujours ce qui m’était 

nécessaire sans que je ne le demande, puisque j’ai toujours été sans salaire, donc sans le sou. Ce qui 

apparemment, ne plait guère à Christ qui s’est dès les tous  débuts de sa vie  fait serviteur et esclave 

de tous et nous demande de le suivre sur cette voie…royale. Certes, je me suis toujours proclamé au 

service des indiens, mais selon mes propres vues. Et me voilà condamné à  implorer les services des 

autres : « Aidez-moi, je ne puis plus rien faires seul ! »  Comme un soufi perse l’écrivait il y a 900 

ans : « Plus nous croyons avoir ou pouvoir, moins nous devenons dépendants de Dieu, et plus grande notre souffrance. Il faut accepter tout ce qui 

nous est envoyé, la piqure d’épine comme le parfum de la rose(…) Au plus profond de l’obscurité brille la face de l’Unique. Tout ce qui vient de Dieu 

est bon et parfait. Ne regardes que le bon de chaque instant, car le mauvais même nous est envoyé pour nous rapprocher de Lui.» (Issa Al Haqanni) 

Et le mois se termine. Et les soucis de se multiplier. Et le Seigneur de nous réitérer sans cesse par 

une lettre de Pierre : « Déposez-donc vos soucis sur Dieu puisqu’il s’occupe si bien de vous ! » (1 Pi 3.7) On veut bien les 

déposez…mais ils reviennent au galop. Alors on en parlera en décembre, puisque le 31, La Fondation 

Lapierre dépose son bilan ! On est bien sûr déjà sur les dents, surtout que comme l’Ancien Testament 

nous dit : « Les parents ont mangés des raisins verts, et les dents des enfants en ont été agacées » 

Effectivement, les Lapierre n’ont pas été gâtés ces dernières années malgré leur prodigieuse 

générosité affectant quatre continents. C’est le moins qu’on puisse dire et on y reviendra. 

Evidemment ces temps, la plupart des autres ONG du Bengale me saute sur le paletot : «  Vous seul 

pouvez nous aider ! » - « Moi, vous rigolez ! A ICOD, on est dans la même dèche que vous, et en plus 

on a tous les orphelins et paumés ! » Certains le prennent plutôt mal, et je pense que c’est normal 

que je devienne la cible des reproches numéro un, puisque j’avais toujours essayé de favoriser les 

uns et les autres en temps de tempête, et la plupart du temps en temps que fondateur ou co-



fondateur, alors même que je n’étais responsable de rien. Si on aide une vieille carriole à démarrer, 

on ne peut s’étonner un jour de recevoir un  retour de manivelle sur le nez ! 

Le froid vient d’arriver, après le plus bel automne vécu ici. La montée de la chaleur fait parfois des 

heureux…Hier enterrement du vieux beau-père musulman de notre première fille mariée. J’y 

étais…en chaise roulante. 600 personnes. Ce soir, c’est un mariage. Je serai absent. Et qu’attendre 

demain ?  

 

REPORTAGE D’URGENCE 

SUR LES MINI-CLASSES DES ENFANTS ESCLAVES DES BRIQUETERIES de NOS  10 

« ÉCOLES ». 

29 novembre, 21.35 h. Ouf, je viens de terminer cette longue chronique…dans les dix pages. Je 
l’envoie au coordinateur qui demain vous la fera parvenir à tous et à temps. Pensum terminé. 
Je suis en paix pour attaquer la conclusion de notre réunion informelle d’hier à proposer au 
Comité directeur : « Puisque la Fondation Lapierre ferme ses portes ce 31 décembre, 
comment épargner des dépenses et même couper des projets qui ne concernent pas 
directement nos pensionnaires ?»Trois projets sont disséqués: Et même si mon cœur est 
déchiré, j’en approuve la teneur. On ne peut pas se sentir responsable de toutes les misères du 
monde. Même les gosses des briqueteries sont sur la liste noire. C’est une évidence. Il faut 
s’incliner. J’envoie mon USB avec la chronique. Puis juste avant d’aller prier, j’ouvre le dossier 
des photos des briqueteries que je réclame depuis deux mois et que le responsable m’a envoyé 
ce soir. Tremblement de terre cardiaque. Eruption volcanique émotionnelle. Des larmes se 
mettent à couler de mes deux yeux, comme rarement, peut-être comme jamais ! Quoi, moi, le 
vieux routard des souffrances, le vieil habitué des calamités, le témoin privilégié de tant de 
misères, de douleurs, de maladies, de morts et de crimes, qui ai toujours su garder mon sang-
froid dans les pires conditions ou échauffourées, me voilà pleurant comme une mauviette 
devant des figures de gavroches qui m’ont placé devant mes responsabilités. J’ai peut-être 
souvent provoqué de la peine aux autres dans ma vie, mais jamais, au grand jamais, des 
souffrances ou de la misère non soulagée. Et voici que de sang-froid, ce matin, j’ai accepté de 
laisser ces gosses à leur sort sans bouger le petit doigt, au nom d’un simplement raisonnement 
logique et froid : « On ne peut pas leur affecter 10.000 euros (soit ~ 850 par mois) par FFB 
Genève quand nous aurons besoin de dix fois plus pour survivre ! » Logique imparable venant 
de l’intelligence, proposée par le cerveau qui est partie de notre corps et guide nos froids 
raisonnements, bons ou mauvais. Mais voilà, ils ne viennent pas de l’esprit, qui lui est partie de 
l’âme, donc de la vérité, et peut même venir du tréfonds du cœur (pas celui d’où jaillit nos 
émotions inconstantes), mais d’où surgit l’Esprit divin qui toujours nous montre le Vrai chemin 
à suivre ! Et le proverbe reste vrai : « Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas ! » 

Devant ces photos, et du milieu de mes larmes, je me suis écrié en parodiant Jacques Brel : « Je 
twisterai le monde s’il fallait le twister pour qu’un jour ces enfants sachent qu’ils sont aimés ! » 



Nous devons continuer cette aide. Il est IMPOSSIBLE de la couper, Nous n’en n’avons pas le 
droit, Le signe vient de m’être donné » Je suis alors parti prier dans mon petit oratoire. Les 
pleurs continuaient… « Soyez transformez par le renouvellement de votre intelligence pour discerner quelle est la 

volonté de Dieu (…) pour savoir non seulement ce qui est bon ou agréable, mais ce qui est parfait, car vous avez chacun la 
grâce pour être assez raisonnable pour éviter d’être prétentieux (…) Or vous avez le DON DE SERVICE et vous devez l’utiliser 
pour le mieux » (Romains 12.2+21) 

Ma décision était confirmée et prise. C’était 22,15 h. J’appelai Gopa, pour lui montrer les 
photos et lui demander son avis. Elle s’est immédiatement mise à sangloter, alors qu’elle-même 
aussi a l’habitude de faire face à toutes les souffrances. – « Notre réunion a décidé de couper ce 
projet… » Je n’ai pas pu terminer : elle m’a fusillé du regard dans ses larmes et m’a jeter un 
‘jamais’ glacial et final ! 

Regardons ensemble les visages de ces gosses plus que démunis, certains hagards et apeurés. 
Leurs parents vivent la pire des déchéances. Ils doivent travailler depuis l’âge de trois ans 
(boulette de glaise), puis mouler ou charrier des briques jusqu’à leur mariage, au même 
endroit, en sachant que leurs enfants aussi se marieront ici et mourront ici de leur vie de 
bagnards perpétuellement endettés. Ainsi déjà depuis plus de100 ans…Leurs cheveux jaunes, 
au lieu d’être noir jais, signent la malnutrition, l’anémie, la globulie, la cachexie, la débilité 
physique et mentale. Ceux qui paraissent avoir quatre ans en ont six, 8 ans en ont 12. La 
retardation mentale est visible chez beaucoup. Ils ne verront de plus jamais une école de leur 
vie, puisqu’ils sont des émigrés du Bihâr, Jharkhand, Odisha, Chhattisgarh ou Purulia, etc.…Ils 
parlent plusieurs langues tribales (Oraon, Santali, Munda, Kharia, Sadri, etc. et baragouinent 
l’Hindi. Pas de Bengali. Neuf fois par an dans leur briqueterie (sauf pendant la mousson), ils sont 
étrangers au Bengale, et nul politicien ne veut les aider. Ils ont d’ailleurs bien trop peur de leurs 
geôlier-prétoriens  qui jouissent d’une espèce d’exterritorialité du type Vatican ou Monaco 
(mais en plus  tyrannique quand-même !!!)  Et les policiers de leurs pays les traquent durant 
leurs congés pour les obliger à repartir en octobre puisqu’ils sont  endettés à vie. Quelle vie ! 
On imagine en plus la condition inhumaines et morales des fillettes, adolescentes et jeunes 
femmes dans ces milieux sans lois. Nous en savons quelque chose puisque nous en avons déjà 
sauvés quelques unes ! Adimoni, notre plus grande fille de 20 ans, notre meilleure élève, qui 
passe l’examen final cette année (car elle n’a commencée l’école qu’à 10 ans !) en est une 
preuve vivante… 

Depuis 29 ans, Sukeshi et moi avons essayés d’y pénétrer mais en vain. Juste autour de 2000, 
un boss a  accepté qu’elle y aille soigner des grands brûlés, jamais moi, sauf après le début 
d’ICOD, mais sur la pointe des pieds. Grâce à Marcus dès 2009, on  pu organiser la petite école 
de Belari pour eux…, transférés  à ICOD en début  2016. D’adorables frimousses à vrai dire ! Une 
ONG est en train de préparer une école complète et officielle, dont elle payera absolument 
tout, y compris les profs et les trajets pour les prendre…à ICOD. On attend d’un jour à l’autre 
leur accord final. On espère, car cela ne nous coûtera rien, et on pourra mieux suivre les autres 
et trier les meilleurs. 

Il y aurait infiniment plus à vous dire, mais cela peut attendre. La seule chose sur laquelle je 
voudrais insister est que le sort de ces 200 gosses est entre vos mains. Nous avons besoin de 
‘leur’ argent. Or nous ne voulons pas les perdre. Donc, si jusqu’à maintenant, c’est soit la 



Fondation qui payait, et depuis trois ans FFB Genève, je demanderai à tous ceux et celles qui 
peuvent  faire un effort supplémentaire pour nous aider cette année à tourner et donc à ne pas 
délaisser ces enfants, les 22 femmes abandonnées de Kamruddin et nos propres 160 jeunes qui 
maintenant sont sauvés et deviennent presque des privilégiés, quel que soit leur avenir. La 
Chronique de décembre expliquera mieux l’ensemble de ces difficultés.  

Cette chronique n’a jamais été un appel d’argent, mais juste une information désintéressée 
pour tous ceux et celles qui s’intéressent aux souffrances du monde. Bien entendu, beaucoup 
d’entre vous participent à de nombreuses ONG, y compris les nôtres, mais la plupart du temps 
anonymement. Je connais d’autre part assez bien les problèmes énormes et parfois 
inextricables dont  l’Europe doit faire face (terrorisme, immigrés, émigrés, désunions 
électorales, divisions des Etats, chômage des jeunes…et moins jeunes, désillusions généralisées  
qui ont suivis les ‘quarante glorieuses’, et Brexit, Catalogne, Merkel, etc. Aussi je ne vous 
demande rien. Simplement votre cœur. Le soutien émotionnel, spirituel ou social est pour 
moi la chose la plus importante et passe avant l’argent, démentant la photo du  tee-shirt de 
notre petit Shantou : « L’amour ne paye pas mes factures ! » 

Et cette décision de ne pas couper ce projet et de faire poids sur le Comité pour qu’il 
comprenne ne sera pas vaine. Le signe du Seigneur vers les 22 heures a été  pour moi 
fulgurant…comme pour la secrétaire d’ailleurs, et je prie pour que vous que vous me 
pardonnerez ces deux pages supplémentaires 

 Très fraternellement, à tous et toutes un Joyeux Noël en perspective.  Nous, nous passerons 
tout le Jour avec ces 200 petits. Quelle joie en perspective ! 

Gaston Dayanand, ICOD ce 30 novembre 2017 


