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Réunion de felicitations à ABC pour la médaille reçue par Sukeshi à New Delhi. 

 

 

Les cent cocotiers de la cocoteraie commencent à prendre de l’ampleur. 

 

 

SARASWATI PUJA A ICOD : fête des écoliers 

 

Confections des déesses le long des routes…                           Puis trois jours à ICOD 
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Mari de Gopa,  guéri de 30 ans de maladie mentale.    Commissaire de police (à dr.) accidenté…à vie 

 

                                           

Groupe de danse (hommes )         Shrini de Chennai (Madras)                          Nirmallo et »Amis d’ICOD » 

         

 

Association « ARC contre le viol » distribuant des vêtements                         Procession aux chandelles à 

Nétaji, Gohalopota. 

 

GRANDE KERMESSE À SHYAMPUR AVEC LES MOINES DE LA RAMAKRISHNA MISSION. 

 

                    Sport avant tout…Mon ami le Maharaj Swami Sevananda.                    Inauguration. 
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Il faut bien sûr parler…mais en sports, je suis à court de mots…Notre aveugle descend les escaliers. 

FÊTE DE LA RÉPUBLIQUE LE 26 JANVIER 

       

La secrétaire hisse le drapeau (à ma place)           Guirlande    à Gandhi (à dr.) puis à Nétaji (à g.) 

DERRIÈRE ABC, LES ATELIERS DE MECANIQUE POUR LA CONFECTION DES TRICYCLES 

 

Trois ingénieurs suisses débutent gratuitement (pour un mois) le travail. 

 

 

Jeux de singes sur la presqu’île en face du «  jardin Ghandi » 

 

Nouveaux vêtements : 4 aînées, puis une infirme grave, 2 jeunes et « 80 et 20 ans » 
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LES FLEURS HIVERNALES…AVEC UN MOIS DE RETARD 

 

 

 

Sukumar le jardinier m’offrant les prémices de son travail. 

 

 

Mousumi (aborigène) et Sakila (musulmane) m’accompagnent pour que je ne tombe pas dans 

les…chrysanthèmes ! 
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Quelques étranges ou superbes animaux 

                                                                              

   

Langouste géante que tient la secrétaire          Essaim d’abeilles des Sundarbans      Belle araignée sur 

mon réduis. 

          

Nid de souimanga pourpré sur le grand Hall, fait de fleurs de bougainvilliers. La femelle le termine, puis 

couve. 
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Un rarissime sphinx de nuit « Pandorus » sur mon lit. 

 

 

 

Délices florales dans le « Jardin Gandhi » 

 

 

L’ultime orchis de début janvier dure encore. Trois autres sont en attente. 
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CHRONIQUE BENGALIE 2010 DE JANVIER 2018 

 

CLÔTURE DÉFINITIVE DE LA «  FONDATION CITÉ DE LA JOIE » DE DOMINIQUE LAPIERRE  

 Il y  a déjà plus d’un an que nous parlons de cette fermeture définitive Elle a finalement eu 

lieu le 31 décembre 2017.La Fondation elle-même n’avait que quelques années d’existence, 

puisqu’elle avait été fondée après le terrible accident de 2015 qui non seulement priva le 

grand écrivain français de renommée  internationale Dominique de sa santé avec coma 

prolongé de plusieurs mois, pénible  récupération sur plus de trois ans, et depuis deux ans à 

nouveau lente et irréversible  détérioration du cerveau et de son état général qui le laisse 

actuellement dans l’incapacité presque de parler. Mais antérieurement à cette Fondation, 

Dominique et son épouse Dominique, indispensable alter ego, avait déjà depuis 1980 

environ, financé des dizaines d’ONG, certes surtout au Bengale ou en Inde, mais aussi en 

Amérique latine, en Afrique et bien sûr en Europe en aidant de nombreuses petites 

associations ou en venant en aide directement à des appels de détresse. Mais c’est surtout 

après le succès mondial remporté par son best-seller « la Cité de la Joie », traduit en plus de 

50 langues, dont le récit concernait le démarrage de projets sociaux collectifs du slum 

d’Howrah, Pilkhana, où j’ai résidé près de 18 ans,  qu’il pu efficacement utiliser ses royalties 

pour aider de petites associations créées dans les slums et surtout dans les villages isolés et 

éloignés de tout qui ont ensuite occupés le reste de ma vie.. 

S’en est suivi une extraordinaire collaboration avec un couple riche, mais riche de leur travail 

d’écrivain, de conférencier, d’interviews dans les plus célèbres magazines du monde, et enfin 

riches de la générosité et de l’amour qu’ils ont  répandus à tour de bras  avec  leurs frères et 

sœurs indiens déshérités. Aucun appel n’a jamais été repoussé, et c’est avec une rare 

unanimité que les bénéficiaires de toutes ces centaines de petites et grandes actions les ont 

toujours vénérés. Il est normal que des mécènes soient remerciés, mais il est peu commun 

que des bienfaiteurs soient aimés, honorés, glorifiés et deviennent en quelque sorte 

membres de leurs familles. Témoins les noms de ‘Dada’ et ‘Didi’ (Grand frère et Grande sœur) 

accolés maintenant à leurs noms. De mon côté je peux souligner combien grand  et riche est  

le cœur des pauvres, puisque ma vie leur est consacrée, mais combien est encore aussi grand 

le cœur d’un riche au cœur de pauvre, car infiniment plus rare ! C’est ce cœur que j’ai trouvé 

en Dominique et Dominique, et j’y ai trouvé peu à peu le Cœur de Christ que tous deux ont 

maintenant appris à suivre et vénérer jusque dans ses membres les plus faibles. Cette longue 

collaboration amoureuse de près de 38 ans  entre  des occidentaux favorisés et des asiatiques 

défavorisés, sans autre motivation que le désir d’améliorer la vie d’interlocuteurs plus 

malheureux au nom tout d’abord de l’humanité, puis ensuite de l’universel « Tu aimeras ton 

prochain comme toi-même comme Christ l’a aimé » constitue une longue étape 
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anticonformiste des relations donateurs-bénéficiaires habituelles. De mes frères et sœurs  ex-

intouchables illettrés, musulmans militants, veuves et femmes abandonnées,  hindouistes 

ouverts ou quasi fondamentalistes, maoïstes convertis à la non-violence, chrétiens rejetés par 

leur communauté pour leurs ‘excès’ interreligieux ( ?), leaders marxistes ou gandhiens, pères 

ou mères de famille pauvres, chacun et chacune ont pu établir des relations personnelles et 

durables souvent écrites, avec leurs Dada et Didi de France. Souvent également, les autre 

étrangers qui les accompagnaient dans leurs visites, qu’ils soient de Suisse ou d’Italie, 

d’Espagne ou de Grande-Bretagne, d’Irlande ou des Etats-Unis, de Belgique ou de 

Hollande…ou encore de bien d’autres pays, ont bénéficiés de cette amitié en tissant eux-

mêmes des liens personnels qui dureront encore au-delà de la fermeture de la Fondation. 

Etant le témoin privilégié de toute cette ‘Histoire sainte’ internationale,  interreligieuse, inter 

caste, intergroupe,  inter-race et enfin interclasse, je ne peux que témoigner de ce que j’ai vu 

et admiré durant plusieurs décennies. Que m’importe ceux qui n’y voient que 

néocolonialisme ou sentimentalisme et boudent de ne pas y sentir une appartenance claire à 

une religion particulière ! L’amour a passé entre de nombreux pays, l’amour a irradié des 

centaines de villages, l’amour a illuminé des centaines de milliers de familles, et l’amour a 

touché, de façons différentes mais souvent importante des millions d’individus qui ont un 

jour, une fois ou cent fois, réalisé qu’à travers le monde il existait une fraternité dont la 

plupart ignorait les tenants et aboutissants, mais dont Dieu (et…moi-même !) pouvaient 

témoigner de son origine et même y mettre un nom, Dominique Lapierre, à travers une nuée 

de vrais témoins indiens de base passionnés de compassion.  « Mais comment alors si tout 

était si beau, cette mirifique histoire a dû s’arrêter ce 31 décembre ? » -  « Mais qui vous a dit 

que tout était arrêté, puisque tout continue, quoique d’une toute autre façon ? » 

             C’est alors une bien triste histoire qu’il me faut tenter d’expliquer brièvement. Il y a 
quatre ans, le Comité décida avec sagesse, que puisque la vie de Dominique était en danger, 
ainsi que les revenus de la Fondation, mieux valait nommer un indien pour vérifier le 
fonctionnement des quelques huit ONG du Bengale, ainsi que la valeur et le sérieux de leurs 
projets.  La nomination de cette personne manquant de transparence, l’unanimité ne se fit 
pas et déclencha une série de difficultés voire d’accusations qui peuvent se résumer ainsi : 
plusieurs de ces ONG sont corrompues, et donc l’argent envoyé depuis tant d’années était 
non seulement mal utilisé mais encore détourné. Les accusés appartenaient à deux 
catégories : ceux ou celles qui avaient (ou plus exactement semblaient avoir) détourné des 
fonds, et ceux ou celles qui étaient aveugles, soit en ignorant volontairement  les faits, soit en 
refusant de les accepter. Je faisais partie de la dernière catégorie de ceux qui refusaient de 
reconnaitre des gens coupables avant d’en avoir des preuves formelles… Jamais personne n’a 
affirmé – et surtout pas  moi -   que tout était parfait, et que parmi nos quelques 2500 à 3000 
travailleurs sociaux, aucun n’était vierge de toute tentation de détournement ou de 
corruption. Plusieurs – mais jamais des responsables d’ONG -, ont été pris la main dans le sac 
et virés, et sans doute plusieurs autres ont manqués d’honnêteté, mais quand on songe que 
la plupart vivaient presque isolés dans des région quasi inaccessibles, jungles, îles des 
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Sundarbans, en pirogues ou bateaux pendant des jours durant inondations et cyclones, sans 
ravitaillement régulier, avec comme rémunération une pitance, il aurait été extraordinaire 
que certains d’entre eux, moins bien formés que les  leaders et pionniers qui ont lancés dans 
des conditions parfois insoutenables les différentes ONG, ne se soient pas servis d’une façon 
ou d’une autre. Il m’aurait fallu être policier ou juge pour distinguer les coupables ! Et il est 
rare, avouons-le, de faire une omelette si belle soit-elle sans contempler des œufs cassés. 
Finalement, le superbe pont reliant plusieurs millions (sans doute plus de 5 millions !) de 
déshérités avec une poignée de nobles donateurs – peut-être parfois par trop complaisants il 
est vrai -  est resté solide, et seuls quelques barrières ou parapets ont été endommagés. 
Regrettable, mais à mon sens inévitable. 
             Des Auditeurs financiers internes ou externes furent envoyés de partout, une ONG fut 
fermée subitement (probablement d’ailleurs parce qu’elle était musulmane !)  D’autres 
menacées, mais finalement, à part une association où des preuves formelles furent 
découvertes, et une autre ou des erreurs graves avaient été commises, mais ne méritant pas 
le titre de « corrompues », l’ensemble des ONG s’en sorti bien. Une seule fut définitivement 
fermée, celle de mon ami Kamruddin, et je maintiens que ce fut une injustice grave, car il 
n’était coupable en rien et encore aujourd’hui, rien n’a été démontré contre lui. Mais une 
décision administrative avait été prise sous pression abusive, et rien ne pu être fait pour la 
changer. Ce qui explique pourquoi je le suis encore de près et ne l’abandonnerai pas ! Tout 
cela fit que les donateurs diminuèrent et furent en 2015 obligés de voir que la Fondation ne 
pouvant plus assurer les fonds nécessaires. Elle se vit  contrainte de déposer le bilan en fin 
décembre 2017. Ce qui fut fait au grand dam de nos sept ONG restantes qui, malgré la 
répartition des fonds restant entre-elles, se virent subitement privés de leur principal bailleur 
de fonds. Mais nous avions été avertis depuis longtemps, et chacune avait cherché d’autres 
moyens d’assurer l’avenir, y compris en se tournant vers le gouvernement.  Je ne sais 
comment on s’en sortira, mais, en dehors de Bélari qui n’avait jamais pris au sérieux la 
situation, toutes les autres essayent vaillamment de survivre, y compris ICOD qui ne pense 
qu’à la façon de nourrir ses 250 bouches quotidiennes (180 pensionnaires et les travailleurs 
associés)  
             Je dois quand-même souligné l’extraordinaire énergie et dévotion déployée par 
l’épouse de Dominique qui, en dépit du temps plein occupé par les soins de son mari, trouva 
le temps nécessaire (surtout la nuit, voire souvent toute la nuit (sic) pour suivre nos ONG et 
réussir à boucler la Fondation en même temps qu’à assurer à chacune le maximum de chance 
pour l’avenir. En ce sens, Didi qui a été pendant trente ans respectée et aimée comme 
l’épouse si attentionnée du Donateur principal, est devenue depuis cinq ans vénérée par tous 
comme la nouvelle source de vie pour nous tous. Dire « Dada et Didi » au Bengale, c’est 
résumer 35 années de relations d’amour. Et comme plusieurs leur ont écrit en cette nouvelle 
année : « Jamais nous ne vous oublierons », je me propose pour ma part de continuer,  mes 
liens d’amitié avec tous deux car à ma grande surprise, ayant quitté définitivement les rivages 
d’Occident depuis 45 ans pour me réincarner dans la brousse indienne, j’ai recomposé non 
seulement des liens familiaux avec d’innombrables  indiens, mais encore avec une famille 
européenne…de la haute, imitant ainsi Jésus dans ses propres amitiés hors-classes (Lazare, 
Marthe et Marie, Nicodème et Joseph d’Arimathie) et bien sûr hors-castes (Lévi, Marie-
Madeleine et tous les ‘pécheurs et  publicains ’) tout comme  hors sexe (les amitiés féminines 
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de groupe qui le suivait) Voici le résultat tangible de  « la liberté des enfants de Dieu » dont 
Paul disait que  « C’est pour rester libres que Christ nous a libérés! » Je peux ainsi conclure 
cette épopée d’amour dans les termes de notre propre rapport annuel de 2016-17 :  

            « Le chemin d’amour est ouvert à tous les hommes et les femmes, et l’effort pour 
établir une fraternité humain ne sera jamais vain » 

 

Découverte des ondes gravitationnelles dans l’Univers. (Commentaires promis en novembre 

2017) 

        Il y a un peu plus de 100 ans, en 1916, Einstein avait prédit leur existence. Mais aucun 
savant depuis, ne pensait qu’elles pourraient être détectables. Or coup de tonnerre dans le  
monde astrophysicien, voilà qu’en février 2016, j’ai été stupéfait d’apprendre leur détection, 
qui pour moi me semblait être primordiale pour la compréhension (presque finale) de notre 
univers. J’ai pris quelques notes comme toujours, mais  cela ne me paraissait pas encore assez 
clair. L’attribution du prix Nobel de physique à trois chercheurs en novembre 2017 a permis 
enfin d’avoir de précieuses précisions. 

Notre univers est élastique. Les ondes s’y propagent comme lorsqu’on jette une pierre dans 

un étang et atteignent toujours les autres rives. Les vibrations causées après un choc intense, 

secouent l’univers d’un bout à l’autre même si il faut attendre des millions d’années lumière 

pour enregistrer le choc, qui déforme et densifie la notion même d’espace-temps. Seules, des 

explosions de supernovas, de rencontre de plusieurs galaxies ou des « trous noirs » géants 

peuvent provoquer une énergie de plusieurs de milliers de fois celle de notre soleil. Le  

fameux BIG BANG également a produit ces ondes maintenant détectables. 

Cette  lumières dites gravitationnelle est composée  « des ondes liées à la force de 
gravitation »  et a ainsi ouvert une nouvelle fenêtre sur l’Univers, infiniment plus précise que 
la lumière elle-même, les ondes radios, les rayons X etc. Pourtant presqu’impossible à 
détecter par nos  faibles instruments, (une onde fait un dixième de milliers de fois moins que 
la taille d’une particule élémentaire !) la collision de deux trous noirs à un milliard trois cent 
millions années lumière de notre Voie lactée, a produit un événement  50 fois plus lumineux 
que l’ensemble des étoiles de l’univers observable! Les détecteurs d’ondes Ligo aux USA et en 
Italie ont « entendu » en même temps la collision de ces deux trous noirs gigantesques. L’Inde 
a aussi un détecteur Ligo, mais il n’est pas  encore opérationnel. 

Une  nouvelle science est née, l’astronomie gravitationnelle qui détrône ainsi l’astrophysique 

qui règne depuis 80 ans (ma naissance !) et devient la plus précise des mesures 

cosmologiques. Jusqu’a maintenant, le contenu de l’univers était si dense (à cause de 

« l’énergie fossile des « poussières d’étoiles) que la lumière ne pouvait pas voyager librement. 

Mais rien ne peut arrêter ces ondes qui peuvent ainsi nous renseigner clairement même sur 

les fondements du Big Bang. Nous sommes en mesure d’écouter ce qui s’est passé il y a plus 

de treize  milliards d’années quelques trois secondes après le début encore mystérieux de cet 
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événement créateur de notre univers! Le son entendu : à peine un soupir, mais il est resté 

gravé sur les appareils. 

Bel et bon... et même beau ! Mais on me dira : « M’enfin ! Mais en quoi cela te concerne, 

surtout toi enterré dans ton trou bengali d’ICOD qui se trouve déjà apparemment à pas mal 

d’années lumières de l’Europe ? 

En quoi ? Mais en tout ! Car tout ce qui nous dit la grandeur infini de l’espace, la minutie des 

calculs qui a précédé à la « création » de l’Univers à quelques secondes près, et qui selon les 

astrophysiciens, aurait purement et simplement  fait échouer la naissance de cet univers si un 

algorithme avait été mal prévu ! Et le Problème avec un « P » est la question lancinante 

éternelle : « Quoi ou Qui a pu faire des calculs si précis ? » 

La science, de son propre aveu, ne pourra jamais prouver ou nier la présence d’un Dieu, mais 
elle est enfin en mesure de dire que l’univers n’a pas pu naitre « par hasard », et qu’il y a 
toutes chances que cet événement initial ait été produit par une cause « non physique », mais 
bien par une cause « psychique », comme une espèce d’Intelligence encore indéfinie, car 
entre la plus élémentaire particule physique, les vibrations et les ondes, il n’y a presque plus 
de différences, et la matière disparait littéralement plus on descend dans l’infiniment petit, 
comme d’ailleurs dans l’infiniment grand et devient ce que le monde anglo-saxon appelle une 
‘ matière superluminale’, plus lumière que matière! « Tu ne sais pas ce que Dieu a fait, 
disaient les Anciens, Lui qui a fait tout ! » 

C‘est assez pour aiguiser ma  curiosité de croyant, et de me demander si enfin  on pourra un 
jour postuler que le Dieu que toutes les religions, presque toujours rejeté comme une 
mythologie d’hommes de Néandertal, pourrait avoir un fondement objectif encore à 
déterminer. De grands philosophes et savants  hindous entre 1880 et 1960 (Swami Yukteswar, 
Yogananda, etc.), avaient déjà conclus que l’unité stupéfiante du cosmos ne pouvait être que 
dirigée par une Intelligence qui serait pure Lumière et pure Conscience, l’énergie du monde 
n’étant en fait que « psychique ». Or ces yogis hindous ont lancés l’idée que cette Super-
Conscience était Christ (« Christ Consciousness ») ainsi que cette Lumière, expliquant l’« Etre-
Verbe/Connaissance- Béatitude» de la multiséculaire notion védantiste  du Saccidânanda 
trinitaire hindouiste et qui rejoint les définitions évangéliques de « Christ Lumière du 
monde » Ils rejoignent ainsi la pensée du géo-paléontologue catholique Teilhard de Chardin, 
qui avait été en son temps condamné par Rome, mais semble actuellement plutôt bien 
accepté : «Toute énergie est de nature psychique. L’accroissement psychique des êtres est 
une loi naturelle de l’évolution. Il y a de la conscience partout même dans l’infiniment 
petit (…) et encore plus de complexité postule encore plus de conscience »… Juste comme 
nous le voyons dans ces fameuses ondes gravitationnelles. En vérité, il n’y a pas d’espace où 
Dieu n’est pas : l’espace ne peut exister sans lui. Où l’on comprend mieux que la religion sans 
la science est une aveugle, et que la science sans la religion une paralytique. Il y a bien 
longtemps que cette idée hindouiste de « Maya-Rien-Néant-Non-existant » me trotte dans la 
tête : si Dieu est tout, soit je suis Dieu, soit je ne suis rien, je n’existe pas » Combien de fois 
n’ai-je pas discuté de ce ‘tout ou rien’ avec mes amis hindous. Or voici que depuis quelques 
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années, nous pouvons en discuter sur des bases scientifiques et physiques…mais encore faut-
il trouver un interlocuteur qui soit au courant de ces nouvelles trouvailles cosmologiques… et 
je n’en n’ai pas encore trouvé, pas plus chez les chrétiens que chez les autres, chacun se 
dissimulant derrière les dogmes de sa propre tradition  souvent plus brumeux que des 
nébuleuses! ! Mais je ne dépends, Dieu merci pas, des autres pour plonger dans les 
profondeurs possibles du Dieu auquel je crois et dont mon existence dépend et trouver dans  
ma vie et celles des autres des abîmes de beauté qui me permettent de tout accepter du 
monde, Bien et Beau, certes, mais aussi le Mal, comme faisant partie d’un Tout absolu qui 
élimine tout absurdité, toute aberration comme toute incohérence ! Et éclatent ma joie et 
mon amour ! 

Au risque de me faire accuser de concordisme, je crois fermement qu’un jour les découvertes 
toujours plus précises des circonstances des premières vibrations cosmiques nous amèneront 
peut-être à rajouter un « C » capital à la Conscience atteinte par une complexité inouïe dont 
on est encore loin de se douter. De ces découvertes dépendent l’efficacité de ma pauvre vie 
présente, vécue au ras des lotus et sans autre espérance que de rejoindre la trajectoire du Fils 
de l’Homme  commencée à l’Aube de la Création par la Parole du Verbe (« Que la Lumière 
soit ! »), incarnée dans l’humble village de  Nazareth par le « Fiat » de Marie, et épanouie 
hors-les-murs de  Jérusalem un beau matin de Pâques par le « Ne me retiens pas ! » à Marie-
Madeleine), pour être à jamais  manifestée comme force Cosmique du monde lorsqu’il 
emportera la somme des milliards de trillions de vibrations pensées par l’espèce humaine 
depuis presqu’un million d’années pour les déposer aux pieds du Créateur et Père de tout 
l’Univers dans une offrande d’Amour collective et définitive ! L’émergence d’une 
« Conscience » dans l’évolution est déjà une notion fort ancienne que les hindouistes 
maîtrisaient déjà depuis vieux. D’ailleurs, depuis plus d’un siècle, on parle d’une certaine 
conscience chez les animaux et même les plantes. Notre physicien Bose de Calcutta (à 
l’origine de la particule du ‘boson’ de Bose-Einstein) expérimentait tout cela vers 1906 déjà. 
La loi physique de l’attraction qui concerne chaque créature, depuis l’amour humain jusqu’au 
étoiles et galaxies, existe depuis des temps immémoriaux et depuis longtemps est appelée 
« AMOUR », chaque ‘je’ attirant un ‘tu’, comme chaque matière l’antimatière. 

La vie humaine peut être tracée au moment même où la VIE était Une, au temps où l’intensité 
extrême masse-énergie a explosée en une Conscience universelle…Et l’Evolution a fait le 
reste ! 

J’espère que vous ne pensez pas que je débloque, parce que cette réflexion va dans la droite  
ligne que je suis depuis environ trente ans grâce à la découverte des écrits du saint lyonnais 

Monchanin, pradosien de cœur. C’est pour moi une nécessité, causée par la force de ma 
présence isolée au milieu de différentes cultures de civilisations asiatiques tout-à-fait 
étrangère à l’occidentale et à la chrétienne latine. Je ne l’exprime que rarement, mais elle 
m’est indispensable pour ne pas en rester au christianisme anémié que nous présentent les 
paroisses locales (voire indiennes) ou exprimée par les échos médiatisés de ce qui se vit en 
Europe en général sous contrôle ecclésiastique et clérical qui, même au Prado, ne peut 
m’aider à vivre une vie christique intégrée à la Vie interreligieuse qui est la mienne, immergé 
que je suis culturellement, intellectuellement, spirituellement et émotionnellement, à ce 
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monde rural bengali indo-musulman si délaissé.  Alors, par manque d’interlocuteurs (où en 

trouverais-je un seul ici ?), il m’arrive de me ‘ laisser aller’ dans cette chronique où quelques 
fidèles amis je le sais, communient à cette dilatation du  christianisme inspirée par l’Evangile 
« du Fils de l’Amour du Père » (Col.1.13) et que ne désavouerait pas notre cher frère François-
des-pauvres. Alors pour ceux et celles qui ne peuvent comprendre cette ligne de pensée, 
excusez-cette liberté d’expression sous la pression de certains événements, car même s’il 
m’est essentiel de vivre avant de penser, il faut aussi savoir penser à contre-courant, contre la 
Société qui dort ! Ce n’est peut-être pas très catho, mais le même François estime « qu’un 
chrétien de notre temps qui n’est pas révolutionnaire n’est pas un chrétien ! «  (Dans 
«enseignement social du catholicisme »)  Il va donc falloir que je fasse un petit effort pour 
être plus révolutionnaire !!! 

 

Une opération de police qui tourne mal. 

Durant  un froid piquant de moins de neuf degrés, un groupe fort excité vient nous annoncer 
qu’à trois km d’ici, une échauffourée vient de tuer cinq policiers dont notre commissaire et 
que les militaires appelés à la rescousse seraient en train de faire un massacre ! Ce n’est pas 
la première fois que de tels bruits courent, mais si proches, c’est quand même assez rare. On 
apprend rapidement que notre ami Sumon Das, le Commissaire responsable du canton de 
Shyampur vient d’être hospitalisé inconscient à Kolkata. Ce que la radio confirme rapidement, 
encore que  le ‘massacre’ prenne des proportions moins tragiques. C’est l’homme qui était 
venu à Noël m’offrir un superbe bouquet de fleurs et que nous apprécions beaucoup pour sa  
simplicité, pour l’amitié qu’il nous témoigne avec son groupe d’une dizaines de sous-fifres, et 
de son souci de justice pour les pauvres et les sans-logis. Il nous a amené nombre de jeunes 
ou moins jeunes, gars et filles, arrêtés dans la rue et auxquels il voulait éviter la prison avant 
enquête. Malheureusement, il avait été désavoué par ses supérieurs qui n’acceptaient pas 
qu’il envoie ses gens en détresse en dehors d’un centre du gouvernement! Il avait été nommé 
ailleurs, mais, au vu des protestations, réinstallé chez nous après quelques mois. Un homme 
rare, et de valeur ! Il a été transféré dans un autre hôpital, a subi une très délicate opération 
des vertèbres cervicales et de l’arrière de l’occiput, réussie dit-on…bien qu’il reste dans son 
coma encore à l’heure actuelle. C’est une bien triste situation pour sa famille, qui était venue 
plusieurs fois nous visiter, un déficit certains pour les pauvres, et une grosse perte pour nous. 
Nous attendons le jour où il retournera chez lui, même blessé à vie, pour aller témoigner à sa 
veuve de notre admiration et notre gratitude. 

 

TRISTE SITUATION AU CACHEMIRE 

Selon les dernières statistiques, 450 personnes y ont été tuées en 2017, y compris les civils. 

Depuis 30 ans, une moyenne de 1200 personnes meurt chaque année de violence militante 
ce qui fait un total officiel de 47.000 morts. On comprendra ce que cela signifie en  
mentionnant que le douloureux conflit israélo-palestinien dont les médias parlent tant, ferait 
en moyenne beaucoup moins de victimes par an !Il ne se passe pas de jours où l’armée n’ait 
pas à tirer sur des terroristes pakistanais infiltrés mais encadrées par leur armée officielle 
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passant la ligne d’armistice. De plus en plus, il semble même que de jeunes musulmans 
cachemiris s’embauchent dans les rangs des militants, tuent ou se font tuer pour l’amour 
d’une guerre qu’ils ne comprennent pas mais qui les prive de dignité et de travail. Du coup, 
l’armée indienne (qui a quand même la gâchette facile face à ces terroristes étrangers) ne 
tuent plus seulement que des militants, mais ses propres enfants, et parfois les familles qui 
les soutiennent, au grand bonheur de l’armée pakistanaise qui peut alors prouver que l’Inde 
est non pas chez elle, mais en terre d’occupation. Notre gouvernement d’extrême-droite ne 
sachant pas trop sur quel pied danser, complique encore ce triste jeu guerrier. L’Inde est sans 
conteste chez elle, mais les cachemiris n’ont malheureusement guère leur mot à dire dans 
cette guerre fratricide indo-pakistanaise, où l’armée ne se soucie guère des droits de l’homme 
à cause de la violence aveugle du terrorisme omniprésent. Et c’est là le drame, car c’es leur 
pays avant tout, qui a donné à l’Asie deux de ses religions les plus tolérantes : une forme 
raffinée de soufisme pour les musulmans, et le Shivaïsme advaïtiste cachemirien pour les 
hindous, en plus du Bouddhisme. 

 

Nouvelle loi sur le triple talaq 

Selon le droit musulman encore en vigueur en Inde, bien que supprimé dans la plupart des 
pays islamiques, un mari qui veut divorcer n’a qu’à prononcer par trois fois le mot « talaq » 
pour que sa femme soit obligée de le quitter, qu’elle soit d’accord ou pas. Il peut le faire aussi 
par téléphone ou par email. Pas de témoin nécessaire. « C’est dans le Coran » Ce qui n’est 
absolument pas exact ! 

Sous la pression de groupes de femmes musulmanes évoluées, le gouvernement a donc 
décidé de marquer un point dans sa lutte pour obtenir que toutes les religions aient le même 
code civil, ce qui est inscrit dans la Constitution indienne, mais est encore fort loin d’être 
appliqué, toutes les religions s’accrochant à leurs soi-disant droits divins pour refuser qu’on 
touche même du bout du doigt les éventuels injustices de leurs coutumes. Hélas, la mienne 
ne fait pas exception ! 

Bref, pour une fois, notre Modi (Premier Ministre) a donc décidé qu’il fallait aider ces pauvres 
femmes musulmanes, geste qui lui fera gagné un point en face de l’opposition qui n’a jamais 
osé dérangé le statu quo de la Sharia…Et la loi a été rédigée, statufiée et même passée par le 
Parlement pour montrer au monde entier combien ce gouvernement était ouvert envers les 
minorités religieuses, particulièrement les femmes, ce qui n’avait jamais été son fort jusqu’à 
ce jour.  

Mais il y a eu un ‘hic’ ! La nouvelle loi précise : « le mari qui profère le triple talaq sera 
emprisonné trois ans… » Quelle générosité pour soutenir les femmes, et en même temps 
quelle joie pour les fanatiques de l’Hindutva de pouvoir punir des musulmans, alors que les 
hindous peuvent divorcer sans être pénalisés ! Mais il fut vite souligné par l’opposition que 
cette sentence empêchait le mari de remplir le devoir musulman de payer un revenu mensuel 
de soutien à sa femme en fonction du nombre d’enfants…Or si le mari est en prison, le revenu 
devient impossible à donner. Et comme ce divorce n’en n’est plus un, voici que la femme doit 
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rester dans cette famille, d’où à cause d’elle le seul gagne-pain est en prison. On imagine la 
situation.  

L’opposition s’est donc battue  pour décriminaliser le « talaq » : il n’a plus aucune valeur, mais 
ce n’est pas un acte criminel. Et le gouvernement a beau jeu de démontrer à la nation toute 
entière que le Congrès et les autres partis sont contre la liberté des femmes 
musulmanes…Probablement ce qu’il voulait prouver bien avant de définir la loi ! On en est là, 
et les pauvres femmes qui ont initiés avec grand courage  l’action se voient maintenant 
reprocher leur activisme, intempestif et dommageable pour la communauté! C’est ma foi 
bien triste, et on ne sait comment tout cela se terminera. Je suis fermement pour un Code 
Commun pour tous les citoyens, mais tant que les fondamentalistes seront au pouvoir ou en 
force, les autres fondamentalistes qui existent dans toutes les religions (et pas moins dans le 
catholicisme) empêcheront toute loi de s’imposer ! En fait, le gouvernement, sûr de jouer un 
bon tour et à son opposition et aux musulmans, n’avait consulté personne, pas même les 
différentes autorités de l’islam, avant de créer cette mauvaise loi. Il en paye le prix. Mais les 
injustices de persister! 

ICOD EN JANVIER 

Après toutes ces nouvelles, il est temps de jeter un coup d’œil sur ce que nous faisons à 
ICOD. Ce mois a été le plus froid depuis 50 ans (à une exception près), puisque nous avons 
été gratifiés d’une température de moins de 12 degrés pendant 22 jours, la plupart du temps 
entre 12 et 9,5 jusqu’à ce jour même. Après onze mois des records des plus grandes 
chaleurs, on était littéralement frigorifiés avec une humidité maximale. Je suis cependant 
parvenu à faire un exploit : malgré tous ceux qui toussaient ou éternuaient autour de moi, 
j’ai réussi pour la première fois depuis que je suis en Inde de ne pas avoir attrapé froid en 
hiver ! Mais il faut dire que, même si je sortais en tricycle deux fois par jour emmitouflé 
comme un trappeur de fourrures du Kentucky, la majorité du temps j’étais a l’intérieur de 
ma chambre, avec - le veinard -, une chaufferette électrique qu’on m’a imposée ce mois. Du 
coup, les frimas n’ont eu presque aucun impact sur moi sinon la sensation permanente, 
chauffage ou pas, de geler ! Et je m’en sors glorieusement, face à plusieurs membres qui ont 
attrapée des bronchites à gogos, et Gopa qui se paye encore aujourd’hui une pénible  
pneumonie qui dure de puis trois semaines. Mais c’est un peu de sa faute, car malgré une 
fièvre de cheval, elle est sortie trois fois à Kolkata. L’imprudente ne sait pas ce que c’est 
qu’une bronchopneumonie, et je me demande bien d’où elle a pris l’habitude de braver les 
ordres des médecins, alors que moi…Bon, n’insistons pas ! 

Ayant passé la fin décembre avec crainte et tremblement, le début de l’année a vu les 
ultimes fonds de Dominique arriver pour trois mois, mais avec promesse d’envoyer plus 
puisque nous avons eu le courage d’accepter les 22 femmes de Kamruddin. De plus, 
plusieurs ONG indiennes ont commencées à nous aider de différentes façons. L’une d’entre 
elles, partie du gouvernement, vient de nous faire un don de 13.000 € pour terminer la 
grande salle d’attente du dispensaire qui deviendra ainsi une école, payée par une  ONG 
locale. Notre généreux visiteur suisse annuel, Ali Baba, non seulement a commencé avec 
enthousiasme la confection de tricycles à ABC dont il finance l’atelier,  mais dans le même 
temps, il prend en charge avec quelques 30.000 Fr CH les écoles d’ABC qui pesaient 
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tellement sur les soucis de Papou. Pour moi, ABC est ICOD et ICOD ABC ! Le triste épisode de 
la fermeture de Bélari certes reste pesant et n’est pas terminé. Papou m’a aidé à vérifié 
leurs comptes qui semblent plutôt catastrophiques. L’esprit n’y est plus depuis longtemps, et 
il est temps de mettre un point final à vingt ans de magnifique travail social par Sukeshi, et 
dix ans de négligence, surtout après le décès du cher Soritda, leur fondateur. C’est avec le 
cœur gros que je me suis atteler à la tâche de tout terminer et de distribuer les dernières 
compensations payés par la Fondation Lapierre. Evidemment, et cela fait partie de la vie, les 
râlements, menaces et bravades étaient de la partie. Mais cela ne m’a jamais arrêté, et j’y 
retournerai seul malgré les avertissements pour éviter des ennuis à Papou qui ne s’y 
pointera pour les règlements de comptes finaux que quand tout sera en ordre.  

Entre temps, ICOD a signé un agrément avec Papou pour que celui-ci accepte de venir nous 
aider                                 administrativement quand nous en aurons besoin. Notre 
administration est faible…et lui est plus que compétent…il est génial ! Nous embaucherons 
alors un expert comptable retraité, et à pleins temps. Nous cherchons aussi une jeune 
femme qualifiée qui pourrait me remplacer auprès de Gopa et assurer l’informatique d’ICOD 
et les liens avec les donateurs en anglais avec traduction immédiate en bengali pour la 
secrétaire. Car c’est elle qui est le ressort de la montre ICOD. Moi, je ne suis que l’aiguille des 
secondes ! Cela me devient vraiment trop lourd et de plus en plus dépasse mes 
compétences, ou plus exactement, relève mes incompétences ! C’est aussi avec soulagement 
que nous avons appris que notre banque avait enfin reçu les papiers nécessaires pour 
travailler avec le gouvernement. Comme nous avons passé quinze jours à rencontre diverses 
banques pour changer, cela a été une bénédiction, surtout pour moi qui, même fils de la 
Genève calviniste, considère les banques comme la plaie du monde et ma propre croix ! 

Incroyable impondérable! Nous attendions les 22  déshéritées de Kamruddin en janvier. Fin 
décembre, le gouvernement avait donné le feu vert. Mais début janvier, une liste d’ONG qui 
n’avaient pas encore de licences a été publiée. ICOD était dans le tas, en bonne compagnie 
d’ailleurs de grands hôpitaux et de fameuses Fondations internationales. Du coup, les 
fonctionnaires-lemmings obéissants ont refusé l’autorisation de transfert. On était prêt à les 
accueillir. Et nous avons  promis de payer leur nourriture puisque Kamruddin n’a plus rien ! 

J’ai eu à nouveau, après près d’un an, l’occasion de répondre aux invitations pour inaugurer 
divers événements ou poujas, du moins lorsque ce n’est pas trop loin, pas trop tard le soir, 
ou qu’il ne faut pas grimper trop de marches sur des podiums branlants. Il semble que les 
réceptions soient encore plus chaudes qu’avant, mais je sais fort bien qu’on me prend plutôt 
en pitié puisqu’il faut que je sois encadré par des hommes forts pour me transbahuter ou 
plus simplement me soulever de mon siège. Dans une grande kermesse organisée avec des 
moines hindous justement devant le commissariat de notre policier accidenté, on m’a mis 
dans une chaise roulante d’enfants, et quand il m’a fallut en sortir, la chaise partait avec 
moi ! Que de rires pour que finalement je retrouve mon indépendance! Mais en inaugurant 
des prouesses sportives, je ne savais pas trop que dire…Je ne pouvais pas parler de Federer 
(qui renouvelle l’exploit rarissime d’avoir un suisse à la Une des journaux !) Et depuis que le 
premier janvier j’ai pu escalader sans trop de peine les marches de l’église d’Howrah, je puis 
sans trop de difficultés y retourner chaque dimanche : sauf quand il fait trop froid et qu’on 
m’interdit le départ, sauf quand le chauffeur est absent, sauf quand il y a des élections 



11 
 

(comme en ce 28) et que les partis politiques bloquent les routes,  et sauf quand la voiture 
est nécessaire pour un autre travail…Avec tous ces « sauf », je deviens vraiment ce que j’ai 
toujours été ; un piètre chrétien moyen incapable même d’assurer le minimum qui est 
demandé à un catholique…Puis j’ai accepté d’aller en tricycle (un petit km) à la procession 
aux flambeaux traditionnelle en l’honneur du grand homme du coin et d’un des héros de 
l’Indépendance, Nétaji Subhas Chandra Bose. Il faisait plutôt frisquet, mais enfin avec tous 
nos jeunes l’ambiance y était et la chaleur ‘était assurée par quelques milliers de bougies. 
Puis bien sûr il y a eu à ICOD la grande Puja de la brave déesse Saraswati, l’idole des jeunes 
puisqu’elle est la patronne des écoliers…Puis un groupes de danse (de garçons) qui viendront 
un jour s’exhiber ici, et surtout des tas d’invitations que j’ai dût refuser. Enfin ce 29 les 
élections du nouveau Député où on m’a pouusé en chaise roulante, car le chemin de l’école 
est abominable… 

Plusieurs associations sont en marche pour nous aider à équilibrer notre budget. Une de 150 
docteurs par exemple du district voisin vient de s’offrir pour mettre à notre disposition 
gratuitement deux fois par semaine un médecin qualifié. Il y avait longtemps qu’on en 
cherchait un, car payer notre physicien, c’est un minimum de 500 € par mois, et donc pour 
nous un peu les yeux de la tête ! Un groupe des « Amis d’ICOD » s’est créé avec Nirmallo 
pour s’occuper du  groupe des 10 enseignants des 200 enfants inscrits dans notre cour du 
soir, en les aidants à devenir indépendants de nous dès le premier mars. Ceci aussi est 
bienvenu, car il nous faut nous centre sur nos propres pensionnaires pour que l’avenir soit 
viable. Un petit groupe de jeunes femmes vivant dans des villages différents et s’appelant 
« société contre les viols » est venu deux fois, une fois pour distribuer quelques vêtements à 
nos fillettes, et la semaine dernière pour nous demander de leur consacrer un jour en février 
où nous rejoindrions d’autres unités à quelques km d’ici…Elles me semblent fort motivées, 
très actives bien que peut-être un peu naïves. Mais après tout, seuls ceux et celles qui ne 
font rien n’ont pas été un jour assez naïfs pour démarrer un mouvement quelconque d’aide 
à quelque détresse. La grande expérience qu’on m’attribue, l’âge aidant, n’a jamais été sans 
quelque naïveté. Après tout, Jésus Christ a été un maître en la matière, lui qui croyait 
pouvoir avec une croix changer la société, qui ma foi, ressemble aujourd’hui comme un 
jumeau avec le monde  du temps où il vivait ! Mais entre temps bien des choses ont changés 
car « ce n’est qu’un début, continuons le combat » comme clamaient mes amis marxistes 
dans les rues de Paris aux beaux jours de 1968 alors que, faut-il le dire, je le braillais aussi 
fort qu’eux 

Plusieurs autres associations nous ont fait de petites donations, ainsi que des amis de France 
ou de Suisse. Il est certain que le bouche à oreilles marche bien ici, car nous avons de plus en 
plus de visiteurs dont la plupart s’étonnent, voire s’émerveillent, de trouver paumée dans 
des villages perdus, une oasis de rires et de joie, dont la variété n’empêche nullement la 
détente évidente des relations entre les divers composantes. 

Ma foi, nous faisons ce que nous pouvons pour maintenir l’esprit des débuts, mais 2018 n’est 
plus 2004, et les esprits des jeunes et adolescents ont tellement changés depuis, que nous 
avons quelque peine à nous en sortir. La technologie a pris la place de l’ambiance rurale, et 
les revendications d’indépendance ont suivis. Pas évident pour tous, et même pour moi qui 
voit avec étonnement la culture dans laquelle je m’étais incarné parfois avec quelque peine 
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disparaître au profit d’une pseudo-culture dite universelle, mais qui n’est en fait qu’une pâle 
simulation d’une décadence occidentale mondiale. Rajoutons à cela les saisons qui ne 
ressemblent plus aux anciennes, et les fonds qui fondent comme neige au soleil, et nous 
avons quelque peine à nous retrouver. Mais « En avant que diable », il nous faut avancer au 
moins avec l’esprit de Brexit : attendons-nous au pire, mais travaillons avec ardeur pour la 
meilleure solution possible. 

 Il est vrai aussi que nous ignorons encore absolument quelles ONG vont pouvoir nous aider dès 

avril, car ce que nous récoltons en Inde est certes important, mais sans proportion avec ce que sont 

nos dépenses mensuelles. Je continue cependant à dire à mon entourage de plus en plus 

sceptique : « Laissons agir l’Esprit  », mais je vois bien qu’ils commencent à perdre quelque peu 

confiance, ce que je conçois parfaitement. Mais jamais en toute ma vie je n’ai cherché à préparer 

l’avenir en détails, et ce n’est pas à mon âge que je vais commencer. Un ami m’avait envoyé le beau 

texte que voici et que j’ai fais mien :   

"Vit le jour d'aujourd'hui, Dieu te le donne ; il est à toi, vis le en Lui. Le jour de demain est à Dieu, il 

ne t'appartient pas. Ne porte pas sur demain le souci d'aujourd'hui. Demain est à Dieu, remets-le lui. 

Le passé ? Dieu le pardonne. L'avenir ? Dieu le donne. "(Odette, Petite Sœur de Foucauld assassinée en 

Algérie en 1995) 

Bien que nous n’utilisions que le plus scrupuleusement possible les fonds disponibles en ne 
commençant aucun des travaux prévus, nous maintenons à temps et contretemps les 
floralies du parc aux dahlias ou du « Jardin Gandhi ». Les fleurs nous rappellent que bien 
que tout reste précaire et fragile, la beauté existe qui ne permet pas le découragement, et 
nos pensionnaires ont le droit de penser qu’elles sont ici à vie, même si parfois nous nous 
demandons comment les y maintenir ! Mais leur joie et leur confiance ne doit JAMAIS 
diminuer à cause de « nos » problèmes. Et nos problèmes ne doivent jamais diminuer notre 
joie à cause du  Dieu qui nous aime ! 

Très fraternellement, 

Gaston Dayanand 

 ICOD, 31 janvier 2018 

 


