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ULTIME REUNION À BELARI POLLI BIKASH SAMITI OÙ SUKESHI  A TRAVAILLÉ 18 ANS, ET MOI 20 ANS 

 

Papou garant du meeting, pendant que je parle devant la statue du vénéré SORIT, Fondateur en 1986. 

 

Le responsale, Shyamul. Les derniers travailleurs viennent prendre leur compensation de la Fondation Lapierre. 

 

 

QUELQUES UNS DES INNOMBRABLES VISITEURS… 

 

                                                                                                                                           
Groupe d’ « Amis d’ICOD »de Kolkata.    Responsables de notre Banque venus pour enquêter.                                                                                                

                                                                                                                      

L’anglaise Caroline, femme de tête et femme de cœur.                      Professeurs des briqueteries pendant leur training.                                                                        
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LE COMITÉ D’ASSISTANCE PUBLIQUE (DSW) LE SOIR DE LEUR ARRIVÉE 

 

 

 

 

ANNIVERSAIRE DE LA FONDATION DES PÉLERINS DE LA CHARITÉ DE KOLKATA 

  

Le Frère François-Marie, prêtre et idole des jeunes de la  rue, gars et filles, des durs ! 

 

Son groupe de jeunes des rues. Il vit avec 13 d’entre eux dans un appartement… Danses par les filles d’ICOD. 

 

Nous allons implorer notre sainte Mère Teresa pour la double triste situation d’ICOD et des Pélerins de la Charité. 
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Section des broderies: 

 

 

Confection du dernier sari du mois par Lotika, une jeunes bien guérie de sa maladie mentale, mais ne pouvant 

supporter l’atmosphère sordide et funeste dans sa famille. 

 

  

 

RÉFECTION DE TOUT LE MUR D’ENCEINTE AUTOUR DES QUATRE BUNGALOWS DES GARÇONS ET HOMMES. 

 

Le treillis endommagé et mal réparé, avec le mur d’enceinte à terminer.  

  

Nouvelles latrines pour les garçons préparés par eux-mêmes en aidant les maçons 
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LE PRINTEMPS EST ENFIN ARRIVÉ, LAISSANT LES COLORIS, MAIS REPARTANT PRESQU’AUSSITÔT. 

 

     

    

Cette année, les mangues seront exceptionnellement belles! 

Le « JARDIN GANDHI » 

 

Un souimanga immature de Ceylan annonçant le printemps. 
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Nouvelles “TOGON” géantes blanches offertes par des amis. 

 

Et…SON ORCHIDARIUM : LES ORCHIDÉES SONT TOUJOURS PLUS NOMBREUSES EN FÉVRIER 
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La dernière est une orchidée d’Assam donnée en pot, mais qui ne refleurira plus. 

 

   

 



CHRONIQUE BENGALIE 211, FÉVRIER 2018 

UNE DOULEUR COMMUNE À PARTAGER 

Sept février au soir. Assis sur mon lit en train de répondre au courriel sans fin, voici que surgit 

comme un diable de sa boîte notre secrétaire qui se jette littéralement sur moi en pleurant à 

chauds larmes : « Papa, comment vais-jour nourrir mes enfants demain, nous n’avons plus 

une roupie en banque » A la fois interloqué de cette attitude jamais vue, et de cette curieuse 

interrogation, j’essayais de comprendre ce qui se passait, mais les sanglots redoublaient dès 

que je disais un mot…J’attends donc avec patience que les larmes se tarissent tout en lui 

parlant doucement comme à une enfant, que rien n’est vraiment si catastrophique, et qu’il n’y 

a certainement pas eu mort d’homme…et donc qu’il ne peut y avoir  drame absolu. On s’en 

sortira. Tes gosses ne mourront pas de faim. On n’est pas seuls ici.  

Mais quand elle reprit pied, elle expliqua quelle était à Howrah quand le directeur de notre 

banque lui a téléphone pour lui dire qu’inexplicablement, le compte d’ICOD était quasiment 

vide. Fonçant dans un état second  et en tremblant durant les 50 km du parcours, elle se jeta 

dans le bureau du directeur qui lui expliqua qu’en quelques jours, plusieurs grosses sommes 

savaient été retirées, qu’il avait envoyé un mail à ICOD (donc à moi) en recevant une réponse 

favorable que tout était en ordre et que maintenant, il se doutait que quelque chose d’anormal 

se passait. Vérifiant ensemble le compte d’ICOD, elle fut soulagée de voir que toutes les 

premières sommes retirées durant un mois avaient été signées par elle, mais que celles de la 

dernière semaine ne venait pas d’elle. Quelqu’un s’était substitué à elle, et la somme qui restait 

était dérisoire. Rien de plus ne pouvait être fait à ce moment. 

Je compris alors que la situation était non seulement grave, mais catastrophique. Je me 

rappelais effectivement que le directeur m’avait envoyé un email le 25 janvier demandant de 

confirmer que telle somme (une belle somme en vérité !) devait être envoyée à une ONG 

inconnue de Kolkata, le tout dans un langage bancaire presque incompréhensible pour moi… 

Gopa étant avec l’administrateur dans une conférence du gouvernement à Kolkata, je ne 

pouvais les contacter. Il ne me restait qu’une issue, envoyer le mail au comptable Madan : « Je 

ne comprends pas ce dont il s’agit. Explique-moi immédiatement ce que cela signifie » Mon 

email fut de l’or pour lui et s’il ne me répondit pas, il envoya sur le champ un courriel au 

directeur: « La secrétaire vient de me confirmer par téléphone que cette somme doit être 

envoyée immédiatement, et je vous joins sa lettre signée » Je venais, par ma stupidité,  de 

permettre au comptable de réaliser une des plus grands arnaque que j’ai vécu dans ma carrière. 

Car forte de la signature et confirmation de la secrétaire, la banque ne se doutait plus de rien et 

put continuer d’enregistrer deux autres sommes grâce à des lettres falsifiées. Personne à ICOD 

ne pouvait se douter que quelque chose ne tournait pas rond puisque entre temps, Madan le 

comptable s’affirmant (faussement) malade dans son antre de Kolkata, m’envoya plusieurs 



emails pour me dire qu’il ne pouvait pas me montrer le récépissé mais qu’il le ferait, demain, 

puis dans 4 jours, puis la semaine prochaine. Aucun moyen de savoir que durant ces 10 jours, il 

préparait  illégalement et avec soin ses coups!  

Ce ne fut que le six février à l’appel du directeur que nous pûmes réaliser que trois des sommes 

retirées étaient fausses. Et que je pu réaliser que si j’avais su être mieux professionnel et pris le 

temps de comprendre le courriel du directeur, nous aurions pu pratiquement tout sauver à 

temps. Ma responsabilité était et est donc complète, ce que personne ne veut me reprocher, 

mais qui reste la réalité absolue. 

Immédiatement la banque a bloqué le reste des fonds. Plainte (FIR) à la police, puis à 

l’Auditeur, pour qu’il nous aide car l’Inde est très sévère pour l’argent étranger…Ce dernier a dit 

qu’il arrangerait tout, puis a téléphoné sur le champ à Madan…qui est arrivé ensuite, s’est 

comporté comme un gars qui a perdu la raison mais sans rien expliquer. Le lendemain, il a tout 

avoué : « ICOD a voulu me virer et j’ai perdu la tête. Je rendrai tout… » Ce qui est bien sûr 

impossible sauf la plus grande somme que l’Auditeur se fait fort de se voir rembourser. On 

attend encore… 

Il avait été nommé à ICOD par Sahana, alors représentante de la Fondation. Mais nous l’avions 

accepté, car il était jeune et idéaliste et disait vouloir faire du travail social, même si la distance 

de Kolkata était pour lui un grand obstacle. Et petit à petit, on a fini par l’aimer et lui faire 

confiance. Pourtant, en décembre, je lui avais dit : « écoute, tu sais qu’on t’aime bien, mais 

vraiment, si tu ne mets pas tout ton cœur dans ton travail, car  tu arrives toujours en retard et 

repart très tôt, le Comité ne pourra pas renouveler ton contrat en avril » Un jour, il s’est 

tellement pris de bec avec le trésorier venu d’Howrah que j’ai dû intervenir pour les séparer. 

Gopa lui a alors dit que « la façon dont tu parles montre que tu n’as pas notre esprit » Il s’est 

alors effondré en disant qu’elle ne l’aimait plus, qu’il ne pourrait plus l’appeler « maman », que 

sa vie était fichue etc. Il a soudain paru être en pleine dépression, alors qu’en deux ans, jamais il 

ne s’était montré irrité ou triste avec nous. Mais nous avons compris ce jour qu’il ne pouvait 

plus rester, étant de toute évidence brisé parce que Gopa ne l’aimait soi-disant plus ! Début 

janvier, j’ai averti la Fondation que nous allions changer de comptable. Ce que nous avons 

décidé dans un comité de mi-janvier. Il en a eu vent et n’est plus jamais revenu, malgré mes 

appels, et les demandes de nous restituer le récépissé bancaire puisqu’il se disait malade. Le 

reste est de l’Histoire. 

On vient donc de subir une singulière et humiliante défaite.  Et aucune solution en vue pour 

améliorer les choses. Il  nous faut l’accepter et en payer les conséquences. Mais avec calme, la 

colère et l’énervement ne bâtissant jamais rien. Comme de bien entendu, cet événement nous 

a profondément marqués et blessés. Nous avions déjà vécu une scène tragique il y a dix ans 

lorsque, ayant licencié un chauffeur qui était fréquemment saoul, il s’est retourné et a lancé 



une plainte de police contre Gopa comme quoi elle avait vendu des bébés…puis est devenu un 

des plus proches du Député local qui depuis refuse de venir à ICOD ! Ce type de réaction est 

extrêmement fréquent ici, et chaque ONG a son histoire à raconter là-dessus. Mais c’est la 

première fois dans notre l’histoire  qu’une affaire d’argent arrive, et c’est infiniment triste non 

seulement pour nous, mais pour les donateurs qui ont le droit de savoir que ce qu’ils donnent 

avec tant de générosité et  parfois avec tant de difficultés (les milliers de petites gens qui 

chaque mois mettent de côté pour nous) est en sécurité et que les pauvres en seront les 

bénéficiaires assurés. Et c’est encore à mon point de vue encore plus accablant de voir la vie de 

la jeune famille de Madan, brave jeune quoique pas génial,  être peut-être démolie pour 

toujours à cause d’une crise de folie revancharde probablement passagère et dont il ne s’en 

relèvera peut-être plus ! Il n’est certes pas honteux de se faire voler son portefeuille et ses 

chèques dans la rue, et cela arrive et le résultat est parfois catastrophique. Il n’est pas plus 

honteux de se faire flouer pour une immense somme par un hacker d’ordinateur. Mais de se 

faire arnaquer par un professionnel non bengali à qui finalement nous avions donné notre 

confiance, est profondément triste, même avant d’être scandaleux. Il nous faut avoir recours à 

la pierre philosophale, en transformant le plomb en or pour découvrir la voie d’une plus grande 

sagesse, refaçonner les rochers du défaitisme qui bloquent le chemin, et en faire un sentier de 

pierres polies pour de nouvelles espérances. 

Evidemment, l’avenir d’ICOD est aussi en jeu, mais nous ne pouvons pas jouer les prophètes et 

ne devons que travailler au jour le jour pour réparer ce qui a été abîmé, savoir que les fonds 

seront infiniment moins disponibles maintenant qu’auparavant, et à juste titre, et enfin 

repenser de fond en comble notre administration déficiente…ce que nous avons déjà 

commencé de faire et que nous continuons avec l’aide indispensable de Papou qui a déjà 

démontré dans l’adversité d’une situation autrement plus grave que la nôtre, qu’il était capable 

de remonter pièce par pièce une mécanique gravement endommagée. Il nous a promis son 

aide. Comment aurais-je pu penser en 1983, q ce délicieux bébé noiraud tout rond juste né, 

abandonné par son père et dont je devenais le parrain serait un jour utilisé par moi comme la 

bouée de sauvetage pour relancer une ONG chancelante que j’aurais fondée…et que j’aurais 

contribué à broyer? 

Il semble assuré par ces lignes, que je m’apprête  à mettre tout  mon soin  à relancer une 

administration défaillante. Mais ce n’est pas exact. Mon souci permanent est pour les 

pensionnaires, pour les personnes, et pas pour les structures. Une structure se…restructure, 

pas une personne. Aussi, toute notre attention doit être pour que personne ne souffre de ma 

propre stupidité. On peut certes, et à juste titre, accuser Madan, mais finalement, c’est bien 

moi la cause directe des conséquences de l’état mental de Madan. Si j’avais été plus 

professionnel, quelque chose serait arrivé, certes, mais jamais d’une telle amplitude ! Lorsque 

durant plus de trente ans, je soignais des milliers de personnes par jour (plusieurs centaines de 



milliers par an avec ceux et celles que je formais) jamais je ne me serais permis une seule faute 

professionnelle, fatigué ou pas, malade ou pas ! Et là, simplement parce que j’ai estimé que le 

domaine bancaire n’était pas de mon ressort, j’ai déposé sur les épaules généreuses mais 

fragiles de Gopa un poids qu’aujourd’hui encore, elle doit porter avec une dignité blessée, 

comme une croix bien trop lourde pour elle puisque, secrétaire, tout repose sur elle, 

spécialement les blâmes! Et elle ne le méritait pas. 

Une étonnante intervention 

Alors que nous ployions depuis cinq jours, nous ployons sous le poids de cet évènement, nous 

demandant encore comment y faire face, voici qu’un beau  soir de printemps, le douze pour 

être précis, nous arrivons de Kolkata où nous avions avec trois personnes  assistés à 

l’anniversaire d’une fondation et tombons à huit heures du soir en pleine réunion de six 

personnes inconnues avec une de nos jeunes assistantes passablement impuissante.  

- « Qui êtes-vous ? » - « Nous sommes le DCPS/DSW d’Howrah » -« Ce qui signifie ? » - « Nous vous avions envoyés 
en janvier un long formulaire de plusieurs pages auquel vous avez répondu…et nous voilà. Nous sommes 
l’organisation de l’Assistance Publique chargé de vous donner la licence exigée par  le gouvernement depuis le 
premier janvier » - « Mais nous vous avons envoyés des dizaines de demandes depuis 2009, sans jamais avoir de 
réponse ! »- « Nous le savons, mais nous sommes une nouvelle cellule spécialement pour ce District, et nous nous 
excusons de venir si tard, mais c’est si loin chez vous ! » 

Gopa s’est assise illico à la table et elle y est restée avec eux tous et toutes jusqu’à 22 heures. 
Leur groupe a fait une visite guidée nocturne de tous les pavillons, s’est déclaré satisfait, a 
affirmés que cela confirmait ce qu’ils avaient déjà vu dans notre Rapport Annuel illustré, et 
qu’ils reviendront cette semaine et ne nous lâcherons plus. Effectivement, trois jours plus tard, 
les revoilà in corpore. Et cette fois c’est pour une visite en détail de tout, y compris la rivière et 
le temple interreligieux, les moutons et les dindons, l’interview de tous les pensionnaires, enfin 
l’examen de tous les papiers qui leur manquaient au bureau de Palash notre administrateur. Ils 
ont demandé quelques modifications, que chaque   jeune n’aie qu’un lit au lieu d’une grande 
couche partagée, et un lit d’hôpital pour chaque vieillard. Par contre, ils ne m’ont adressé qu’un 
vague bonjour, à l’étonnement de tous, car en général, je suis le premier interviewé. Mais ils se 
sont montrés plus professionnels que moi, car leur but était la façon dont ICOD était dirigée. Or 
je n’étais plus que le fondateur, et non un membre du Comité, donc ils n’avaient pas besoin de 
moi. Mais à une autre occasion, ils ont dit à Gopa qu’un jour ils me rencontreraient. Etonnant 
professionnalisme ! Rien d’autre à changer du côté des filles. Par contre, côté garçons, ils ont 
trouvés plutôt sale et négligé et surtout surpeuplé. Un nouveau pavillon est nécessaire. Ils ont 
donnés quelques suggestions, ma foi pertinentes. « Et tant que vous n’avez pas la licence, vous 
ne pouvez pas garder les garçons des rues qu’une autre ONG vous envoie. Mais enfin, on 
comprendra si vous ne pouvez pas le faire rapidement… » 

Cette semaine encore, l’un d’entre eux est venu pour finaliser quelques points. Et Gopa et 
Marcus  sont allés à Howrah pour une réunion géante de plusieurs heures, extrêmement 
positives à leur avis. «  Nous sommes fiers de pouvoir vous promettre une licence, car une ONG 



qui s’occupe si bien des déshérités est le seule de notre District, bien que nous ne puissions pas 
vous promettre de le faire immédiatement, car depuis janvier et la décision de la Cour 
Suprême, nous avons des centaines d’ONG qui n’ont comme vous pas de licence et doivent en 
avoir une pour continuer. Certaines ne font pratiquement rien et nous ne ferons rien pour elles. 
Nous sommes désolés de vous avoir fait tant attendre, mais à vous nous pouvons le promettre. 

Ce qui est extraordinaire voyez-vous, c’est que, après à peine quatre jours vécus dans le 
marasme de l’affaire Madan, où le moral de la plupart était au plus bas (bien que jamais le 
mien pour qui l’avenir ne nous appartient pas!), voici que cette perspective de licence, qui 
planait sur nous comme une épée de Damoclès depuis plus de neuf ans, devient réalité.  Certes 
il y a des conditions …Entourer  à nouveau complètement les quatre bungalows des garçons 
soit par un mur, soit par une grille de fer, le grillage que nous avions posé l’an dernier ayant été 
complètement démoli par certains arriérés mentaux ou aliénés, laissant partout des trous 
d’hommes où les gosses pouvaient filer dans les bois du terrain. En plus, les responsables nous 
demandent d’embaucher cinq nouveaux travailleurs dont quatre professionnels pour tenir les 
dossiers à jour, au moins une assistante infirmière qui pourrait faire au jour le jour les 
pansements et donner les médicaments, de reconfirmer la présence volontaire de Mampi, fille 
de Gopa, professionnelle d’organisation hospitalière, d’ adjoindre à Palash au minimum deux 
professionnels pour le bureau d’administration avec ordinateurs individuels, d’embaucher un 
nouvel expert comptable, et un administrateur si possible etc. Plusieurs de ces futurs 
travailleurs étaient déjà envisagés depuis un certain temps, mais nous reculions toujours le 
moment pour des raisons financières. Et maintenant, nous sommes acculés à bâtir une solide 
administration, même si nous ne voyons vraiment pas comment nous allons payer cette 
meute de nouveaux « babous » (fonctionnaires bengalis fameux pour leur inefficacité !), pour 
moi par trop souvent dilettantes ! Ceux qui me connaissent savent fort bien que toute ma vie je 
me suis battu pour des ONG qui tournent grâce à des travailleurs sociaux de bases, ici 
appelés ‘sebok – sebika’ pour les femmes (servantes des pauvres) avec le minimum de 
professionnels, la plupart du temps non ou fort peu motivés. Il est évident que le temps n’est 
plus où Vivekanandâ ou Gandhi pouvaient se fier à leur armée de seboks/sebikas, tous 
volontaires, tous dévoués, tous  donnant toute leur vie pour les plus déshérités, comme l’ont 
fait si bien pendant des décennies les Lucy Didi à Pilkhana, Sukeshi, Kamruddin, Noorjahan, 
Sabitri, Meena, Ebadat et bien sûr Gopa et Marcus et quelques centaines d’autres dont 
beaucoup d’entre vous ont entendus parler, toujours basés sur le respect et l’amour des plus 
pauvres, et la confiance. Mais on n’en trouve plus guère aujourd’hui, et certains qui avaient fait 
leurs armes avec succès pendant 20 ou 30 ans ont commencés à suivre le mouvement ambiant 
du professionnalisme avant tout ou de soi-disant efficacité (parfois d’ailleurs réelle il faut 
l’avouer) Papou lui-même a payé cher sa confiance aux techniciens spécialistes, et je l’avais 
averti ! Les donateurs eux-mêmes ont changés, en Inde comme à l’étranger, et préfèrent – et 
on les comprend – financer de solides ONG parfaitement organisées et avec une administration 
pléthorique, copie conforme des grandes ONG internationales ou des branches de  l’ONU 
travaillant outre-mer. Je ne suis pas sûr que ce soit un gain, et que la compassion soit partout 
présente, même en temps de désastres naturels. Mais je dois reconnaitre en toute honnêteté 
que les ONG de base dont j’ai rêvés n’existent plus guère, et risquent de plus en plus de devenir 
la proie de jeunes techniciens sans foi ni loi. Car que peuvent faire une Sukeshi ou une Gopa en 



face d’eux, sinon se faire flouer avec astuce. La solution est celle qu’on m’a souvent proposée : 
embaucher quelqu’un de sûr qui pourrait damer le pion à ces pirates du développement qui 
pullulent. Fort bien, mais on ne trouve pas un Papou derrière chaque buisson, et si d’aventure 
on en rencontre un, il y a tout à parier qu’il n’acceptera pas d’être présent 24h/sur 24 dans un 
village ou de faire deux fois par jour des trajets de deux à trois heures, parfois plus comme le 
faisait Madan, sans négliger son travail et perdre la bonne volonté qu’il aurait pu avoir au 
départ. (Rien que cette dernière semaine, nous avons changé quatre fois les rendez-vous avec 
Gopa et lui, car soit l’un soit l’autre ne pouvait pas être présent à la rencontre nécessaire pour 
notre restructuration vus leurs rendez-vous !) 
Rien n’est simple de nos jours, et il faut faire face, le cœur gros mais avec courage, le fait que 

rien ne sera plus comme avant, et que peu à peu comme dans la plupart des pays y compris 

européens, les pauvres seront relégués au bas de l’échelle de la société, et parfois même, 

souvent piétinés, sans même que les gens de bonne volonté n’y puissent quelque chose. Nous 

avons la chance en Inde de faire face à une société ouverte où la lutte pour la vie existe encore 

à tous les échelons, où les grandes et extraordinaires Personnalités qui ont dominés de toute 

leur taille les XIX e et XXe siècle durant le viol du pays par le colonialisme, font encore des 

disciples et qu’on peut à l’heure qu’il est s’essayer à soulager toutes les misères de la société. 

Mais le XXIe siècle n’a encore rien apporté, et le néofascisme en expansion exponentielle 

viendra probablement vite  nous empêcher de montrer comment il est encore possible d’avoir 

un ordinateur en main et de pouvoir se mettre au service des autres, voire se donner 

complètement aux autres pour les aider à croire en l’Homme. Ce qui les aidera à croire en un 

Dieu qui nous a créé pour aimer et servir et non s’aimer et haïr. Depuis l’aube des temps, il y a 

toujours eu des hommes et des femmes qui comme Bouddha, les grands prophètes hébreux, 

Zoroastre, Jésus et tant d’autres jusqu’à tous les Gândhî modernes et autres M.L. King et 

Mandela pour dire qu’au lieu de se détruire il faut s’entraider.  Les problèmes parfois 

presqu’insurmontables que doivent traverser ceux et celles qui s’intitulent leurs disciples ne 

sont pas là pour les décourager mais bien pour les stimuler. C’est ce que j’ai toujours essayé de 

montrer dans ces humbles chroniques sans prétention et qui ne me survivront d’ailleurs pas, 

que tout sert à servir, le bien comme le mal, les joies comme les peines, et que seul est vrai le 

précepte sanscrit que porte sur leurs frontons tous les bâtiments administratifs 

indiens : « Sathyam evam Jayate : seule la Vérité triomphe » Et cette vérité dont Gandhi avait 

fait la fondation de toute sa vie, parfois au grand dam de ses propres disciples qui ne pouvaient 

plus la supporter, Jésus lui-même l’avait proclamer en Jean: « Seule la Vérité vous rendra  

libre » Et moi aussi, libre, je suis libre, mais  de « la liberté des enfants de Dieu ! »  

LIBERTÉ D’UNE VIE D’HANDICAPÉ 

Et oui, si je suis libre comme dit plus haut, je suis libre aussi comme handicapé, bien qu’il 

semble que beaucoup de gens me plaignent ! Ils ont tort, car je ne suis pas à plaindre. Pourtant, 

depuis juste un an, quand en pleine forme physique me permettant de jouer (et courir) avec les 



enfants, l’âge m’a rappelé à l’ordre : tu as 80 ans dans six mois, crois-tu t’en sortir si facilement 

avec la vieillesse ? J’aurais alors assez eu tendance à répondre positivement, mais une fois de 

plus, c’était à mon tour d’avoir tort !Puisqu’en fin février 2017, j’ai fait une stupide chute (un 

roulé-boulé en jouant avec les tout-petits) et que par je ne sais quel processus mystérieux, j’ai 

fini par attraper en mars une thrombophlébite de la jambe qui m’a conduit –- tout-à-fait 

inutilement d’ailleurs - à l’hôpital et dont les séquelles m’ont obligées à être immobilisé 

pendant près de cinq mois, puis d’essayer de marcher…ce qui m’a donner l’occasion de faires 

sept chutes qui m’ont soit déplacé le col du fémur (rien n’a changé depuis), déboîté le genou 

(l’enflure augmente toujours), dévié le bas de ma jambe, fracturer un os du coup-de-pied et 

enfin donner le coup de grâce au gros orteil qui encore aujourd’hui n’en mène pas large. Tout 

cela sans mentionner les points de sutures à la tête et aux jambes. Bref, « much ado about 

nothing - beaucoup de bruit pour rien », comme le dit la pièce de Shakespeare. Et après un 

régime d’un an semi-allongé avec une genouillère-miracle helvétique qui permet de marcher 

doucement sans risque de tomber mais qui contribue malgré tout à l’enflure progressive des 

deux jambes et l’affaiblissement des deux genoux. Il y a deux jours, je suis retombé pour la 

première fois depuis décembre, mais cette fois à cause d’un fléchissement soudain du genou 

gauche ! Et une foulure s’en est suivie. Donc, il faut s’attendre à ce que mes pas soient de moins 

en moins assurés. Heureusement, le grand tricycle d’infirme me permet des records de vitesse 

que je fais souvent accompagné de nos gosses, et j’en viens à me réjouir d’être diminué rien 

que pour pouvoir goûter à l’ivresse de la célérité, comme lorsque je fonçais à bicyclette à 

travers villages et étangs en chantant, effrayant les placides villageois pour qui la bicyclette 

n’est qu’un transport plus sûr que le char à buffles, donc nonchalant !  

Mais il est certain que cette quasi immobilisation a été et est une lourde épreuve pour moi qui 

ai toujours jaugé l’efficacité de mon travail avec la rapidité avec la quelle je pouvais me trouver 

en plusieurs endroits presque simultanément, puisque je n’ai pas le don de bilocation ! J’avais 

tort ! L’efficacité n’est jamais le but du travail. Mieux même, la Bhâgavad Gîta nous enseigne 

avec la sagesse des anciens livres saints que seule l’action sans penser au résultat est efficace » 

La Bible d’ailleurs nous dit d’agir mais en laissant Dieu agir, car il fera pousser la récolte mieux 

que nous. On ne peut pas échapper à la souffrance. Mais on a le choix de l’accepter. Ce que j’ai 

toujours fait d’ailleurs. Et il ne me coûte rien de plus que de renouveler ce choix régulièrement. 

Et de savoir que cela me rend plus fort. Même pour supporter une plus grande douleur ! 

Cette immobilisation forcée m’a permis de me mettre à la place de tous ceux et celles qui ont 

dû subir la chaleur caniculaire record de 2017 dans leurs mini-huttes surchauffées, alors que 

veinard, j’avais une véranda qui empêchait quand même le pire ! Elle m’a donnée l’occasion de 

mettre à jour des tas de dossiers en souffrance, décrire un Rapport annuel de 60 pages au lieu 

de me contenter de 15 pages requises, mais qui pour la première fois montrait en détail et avec 

des photos l’ensemble des intuitions qui ont guidées notre action depuis 2004. Bien des 



donateurs indiens, qui nous aident de plus en plus, bien qu’à dose homéopathique si on 

compare avec l’aide des amis de l’étranger, apprécient beaucoup d’avoir une vue d’ensemble 

de ce qu’ils ne peuvent pas saisir d’emblée en nous visitant. Traditionnellement, les ONG c’est 

pour « faire » du développement, pire, « faire de l’humanitaire »  ou « aider les déshérités » en 

les logeant, les nourrissant, les habillant, un point c’est tout. Or on apprend qu’ici, se font des 

mariage dont les mamans et leurs rejetons restent pour toujours membres de la « Famille 

d’ICOD », des enterrements ou de crémations des hospitalisations, des études universitaires, 

des examens de danses et chants, des réunions de prières en un centre pour toutes les 

religions, des piqueniques, de l’aide à des centaines de gosses vivant en quasi esclavage. Et 

aussi et peut-être à vie, de grosses malades mentales voire des folles à lier, d’anciennes 

prostituées et de filles de prostituées, d’aveugles et de  IMC et de sourd-muet, de vieillards et 

vieilles abandonnées, tous mélangés sans distinction, musulmans, hindous, aborigènes, non 

bengalis et de rarissimes chrétiens (car parmi nos deux millions d’habitants, Marcus et moi 

sommes les seuls) Et qu’en plus on y parle toujours d’œcuménisme et d’interreligieux, de 

protection de l’environnement et de biodiversité à favoriser, de respects de tout ce qui vit, 

animaux, plantes, arbres et la faune des étangs…Tout cela pose des questions, d’autant plus 

que le mini groupe qui fait tourner tout cela que certains appellent « mon entourage », consiste 

en la secrétaire Gopa et l’assistant secrétaire Marcus, et l’administrateur/caissier Palash, aidés 

plus ou moins efficacement par des responsables d’enfants qui sont là parce qu’ils ou elle sont 

sans familles. Pour gérer le tout, un Comité de 7 membres (dont 4 femmes) dont trois membres 

vivent assez loin d’ici et ne peuvent venir qu’une fois par mois. Deux semi-professionnels aident 

le tout, sans compter le comptable qui vient de nous faire faux-bond (le moins qu’on puisse dire 

pour ne pas dire ‘félon’ et rester…bon !)Enfin la cinquième roue du char, ex-membre du 

Comité, un vieillard handicapé,  mais toujours responsable de la computérisation donc du 

courriel quotidien, qui fait ce qu’il peut quand il ne plonge pas toute l’organisation dans le 

désespoir en créant de toute pièce une situation que notre ‘félon’ a si rapidement exploité ce 

mois. On est donc le minimum pour assurer…le minimum afin de ne pas augmenter de façon 

géométrique les coûts financiers que l’on demande aux donateurs. Bien que sourd à l’extrême, 

j’ai bien entendu quelques uns susurré : « Il faut que ça change ! » Ah, vous voulez qu’on 

change ? Et bien on va changer ! Et justement, on est en train de changer. Mais cela va 

demander du temps (on en a peu mais on en trouvera) et de l’argent (on en a encore moins, et 

on ignore si on en trouvera !) Mais le Seigneur veille car ce matin 25, on reçoit une bonne 

donation de Suisse. Donc demain, on peut démarrer le mur d’enceinte des quatre  bungalows 

des garçons et vieillards, sine qua non pour recevoir la licence rapidement. Merveilleux. 

Reprenons si vous le voulez-bien « la liberté d’une vie handicapé » Ma vie a changée de 

perspective. Mon activité est freinée certes, et c’est une grâce. Jésus a proclamé : « Je suis 

venu pour servir et non pour être servi » Et au lieu d’être au service de tout le monde comme 

je l’ai toujours été, me voici soudain propulsé dans une situation où je suis servi par tout le 



monde. Cela pourrait poser problème si je ne réalisais pas que le service n’est pas une action 

mais une intention. Or en étant servi, je donne l’occasion à beaucoup de faire ce qu’ils ont peu 

eu l’occasion de faire, apprendre à servir. Et pour moi, apprendre à avoir besoin des autres, 

vraie école d’entraide pour comprendre enfin la souffrance de tant de grabataires ou vieillards 

qui gémissent à longueur d’années et parfois de vie, que personne ne les comprend, que quand 

ils demandent de l’aide elle leur est parfois refusée, ou administrée avec mauvaise grâce ou 

avec colère…et qui pleurent de leur impuissance. Combien de fois j’ai été témoin inefficace de 

tout cela, et même parfois à ICOD, témoin scandalisé de la façon dont des aides traitent 

certains grands malades, leur font prendre leur bain,  ou négligent des femmes presqu’à 

l’agonie. 

Et me voilà dans une position où les gens se battent pour me servir ! Au début, c’est pénible, 

voire agaçant (« mais enfin je ne suis ni mourant ni paralysé !). Mais voir la joie du service sur 

un visage ou la satisfaction d’avoir pu être utile à quelqu’un dans les yeux brillants d’un autre 

me rempli moi-même d’allégresse ! Je comprends enfin qu’il y a des centaines d’occasions 

chaque jour de rendre un service positif à quelqu’un d’allongé et qui ne peut se retourner. Et 

mon avantage, c’est que je peux à la fois en bénéficier, et en même temps éduquer : « Mieux 

vaut faire comme ceci ou comme cela etc. » et sans gronder, sans râler, en riant, apprendre aux 

autres à apprendre ! Evidemment, il m’a fallut accepter que ce soit des femmes qui s’occupent 

par priorité de moi. Marcus est bien trop loin, et d’ailleurs est génétiquement marqué pour ne 

même pas arriver à me soutenir avec un bras ! Et je crois qu’il est tellement important que 

nous, célibataires consacrés, sachent être simples et normaux en considérant les femmes 

comme des sœurs, des mères, des filles, des petites-filles ou des tantes ! Ce qu’elles nous 

rendent bien d’ailleurs. Pendant les tous débuts, seule Gopa tenait à s’occuper de moi. Rien à 

lui dire, elle avait appris depuis longtemps au dispensaire où je l’avais formée avec Sukeshi  et 

Sandhya à 20 km d’ici dans les années 80, puis après son mariage au Bihâr, pendants 13 ans au 

grand hôpital des Sœurs de Patna (qui est encore célèbre pour ses soins). Mais elle est 

tellement occupée que j’ai exigé qu’elle confie le soin des soins à d’autres.  

Evidemment, former les veuves âgées du village qui nous aident dans les différents services est 

une gageure. Les pauvres ne comprennent rien à rien, en dehors de leur hutte, leur riz au curry 

quotidien, leurs soins traditionnels aux nouveau-nés, et leurs superstitions concernant les 

maladies. Et après avoir répété dix fois sans résultat apparent, on laisse tomber …et on ne s’en 

porte pas plus mal, car elles apprennent le sourire (elles ont une telle peur fétichiste que je 

meure devant elles, qu’elles sont presque paralysées à l’idée de me nourrir ou de m’aider au 

bain. Et c’est le triomphe quand elles peuvent expliquer à une autre ce qu’il faut faire pour que 

« Dadou » ne tombe plus, ou se tienne debout, ou s’habille, qu’elles en ont un visage 

transformé ! Maintenant que cela va mieux et que je peux marcher quelques pas de moi-

même, c’est la fille de Gopa (la danseuse) qui mène la barque et avec maestria. Elle n’a peur de 



rien, et on rigole beaucoup. Et quand je sors, appuyé sur mon indispensable canne qui 

m’empêche de m’affaler, elle me remet dans les mains des fillettes (parfois grandes filles) qui 

elles se battent pour m’installer dans mon cycle, parfois jusqu’à en faire pleurer de jalousie les 

petites, et pour me pousser, alors même que je peux me débrouiller seul fort bien. Et quand 

chaque jour je vais faire un tour chez les garçons, c’est eux qui me prennent en charge. Et alors, 

adieu la sécurité, car plus ça va vite, plus on est tous satisfaits. Mais plus c’est dangereux aussi, 

surtout aux tournants et dans les pentes. Bon, il faut aussi compter sur l’ange gardien et lui 

donner du travail ! Il doit être mieux payé que nous pour cela. Et chez les vieux, comme chez les 

femmes âgées ou handicapées), je me lève de force avec l’aide de quatre, quand un seul 

suffirait  pour aller cahin caha à l’intérieur des chambres visiter chacun. Même les aveugles 

trouvent une façon de m’aider ! Tout cela est supervisé de loin par les responsables qui croient 

toujours que je vais trébucher. Il est vrai que s’il y a près de deux mois que cela ne m’est pas 

arrivé, je suis tombé à ma grande surprise cette semaine, et il  a fallu appeler un ouvrier pour 

me relever, car à quatre, elles n’y arrivaient pas. C’est le genou gauche  qui a flanché. Et comme 

la genouillère du droit n’a pas fléchie, cela m’a value une foulure ! Un homme averti en valant 

deux, je ne retomberai plus ! 

Donc vaille que vaille, la vie reprend ses droits. Je suis retourné trois fois à Kolkata, bien que 

seul, ce soit  désormais impossible ! Pour la journée de Fondation des Pèlerins de la Charité, 

c’est François-Marie, le prêtre responsable, qui a coupé court à ceux et celles qui se battaient 

pour me trimballer, et qui m’a offert son bras pendant presque tout le temps. Ma foi, sachant 

que c’est quelque chose qu’on n’apprend hélas jamais au séminaire (le prêtre est trop sacré 

sans doute pour s’occuper des autres, surtout en Inde), j’ai vraiment apprécié sa simplicité. Et 

me suis toujours demandé pourquoi les seuls hommes ou presque que j’ai rencontré en Inde 

sachant s’occuper sans pétouiller des handicapés ou grabataires étaient les Frères 

missionnaires de la Charité de Mère Teresa, les autres hommes fuyant la souffrance, la maladie, 

la misère ou la mort ! Mais que me voilà bavard alors que tant d’autres choses sont à faire ici en 

ces temps de calamité ! 

La préparation de l’avenir proche  

Jamais l’avenir n’a été si incertain. Et jamais sa préparation n’a été si laborieuse, dynamique  et 

énergique. Nous nous trouvons pourtant dans une situation proprement dantesque. Le 31 

décembre, la Fondation Lapierre a arrêté ses fonds définitivement. Donc par définition, nous 

nous  retrouvons sans fonds si ce n’est ceux du dernier trimestre. Or voilà que le Krach nous 

tombe dessus comme la foudre. Donc la banqueroute. Le cœur de Dominique étant fait 

d’amour et non pas d’argent, elle nous envoie une nouvelle somme, avance probable de celle 

apparemment prévue pour avril. On survit donc, mais à la condition expresse de réorganiser 

notre administration avec l’aide de Papou, et donc d’embaucher de nouveaux professionnels 



ultra-qualifiés. Ce qui va augmenter notre budget d’autant. Sur ces entrefaites arrive le SDW 

Comité de l’Assistance Publique du District nous ordonnant bien qu’avec gentillesse, de faire 

les changements demandés par le gouvernement pour avoir la Licence : nouveaux 

professionnels, muraille d’enceinte, lits individuels pour tous, relocation des vieillards, 

suppression de l’école de couture parce qu’un homme est responsable, etc. En un mot, 

propositions engageant d’assez grosses sommes pour satisfaire ces messieurs-dames de 

l’administration métropolitaine urbaine. En conclusion, les fonds restant sont battus en brèche 

par les demandes de changements, ce qui nous conduira à produire un budget pléthorique 

pour des donateurs virtuels qui n’existent pas encore apparemment. C’est vraiment le cercle 

carré qui ne mènera à rien. Mais si on ne se lance pas sur cette piste, le ‘rien’ sera encore pire ! 

Alors on se lance ! Et Paul disait : « C’est alors que je suis faible que je suis fort » Alors, si ça 

vaut pour nous, vraiment, c’est réussit ! 

 On a déjà trouvé un expert-comptable retraité, mais on ne sait pas encore ce qu’il demandera 

comme salaire. On a déjà embauché une assistante infirmière, si nécessaire pour les enfants 

(Gopa et moi la connaissons bien). On vient en ce jour de favoriser une demande d’emploi à 

deux hommes d’une quarantaine d’années, l’un non-marié avec pas mal d’expérience avec les 

jeunes des rues qui pourrait prendre la place de Marcus à plein temps comme responsable des 

garçons et des vieux. L’autre avec une très longue  pratique d’ONG pourrait s’occuper des 

dossiers administratifs de tous par ordinateur. On n’a pas encore décidé. Une grande ONG qui 

nous aide depuis longtemps nous propose de nous envoyer quelques jours par mois une jeune 

femme qui a plus de 7 d’expérience en documentation administrative dans le développement 

social de santé et de programmes stratégique pour la protection des jeunes et la justice 

juvénile. Exactement ce que le SDW nous demande : de la paperasse ! Par contre ils  nous 

promettent une  licence rapide car l’ensemble d’ICOD correspond à ce qu’ils attendaient. Je me 

répète sans doute…mais j’ai peu se temps. 

Je reste personnellement extrêmement réservé au sujet de cette invasion administrative, 

l’estimant effectivement nécessaire, mais connaissant de longue date les dangers courus par la 

prépondérance de la bureaucratie sur l’amour et la compassion qui nous guide tous et toutes 

depuis 45 ans. Voyez-vous, je vois depuis des décennies plein d’ONG ou d’initiatives 

gouvernementales fleurir et retomber après n’avoir favorisé que des petits et grands 

professionnels mais sans que les plus pauvres n’en n’aient récoltés aucun bénéfice. Je constate 

par ailleurs que quelques douzaines d’ONG, qui n’ont écouté que leur cœur, survivent encore 

après plus de 50 ans, et ont sauvés des millions de vies (sic) mais ne répondent certainement 

plus aux critères contemporains. Je vois avec admiration une ONG de Paris, ASSS-AVTM, aider 

contre vents et marées depuis 50 ans (re-sic) une organisation comme SSS de Pilkhana avec 

laquelle j’ai travaillé 18 ans, qui a survécu à des situations invraisemblables, mais toujours 

dépanné des pauvres, secouru des détresses grâce à un tout petit noyau, maintenant bien âgé, 



qui continue à croire à ce qu’on vivait ensemble en 1972 : on ne peut aider les pauvres qu’en 

les aimant, et toute détresse a droit à une correspondante tendresse. SSS n’est pas – ou n’est 

plus – exemplaire, mais reste la preuve que durant 50 ans, on peut continuer avec espérance à 

aider des plus pauvres. Et AVTM qui ne s’est  jamais découragé devant les hauts et les bas  de 

l’organisation aidée, reste, elle toujours exemplaire dans son assistance persistante et 

ininterrompue. Et bien sûr on peut citer le Comité des époux Lapierre qui aide inlassablement 

depuis 1985…Face à cela, pourquoi toujours vouloir aider de préférence les ONG 

internationales, monuments d’organisation modèle, pépinière d’administrateurs professionnels 

de génie, mais qui souvent pour un million de dollars, n’arrivent pas vraiment à émuler une 

petite ONG qui tourne en boitant avec 100.000 dollars. Et moins. Et je n’écris pas tout ce que je 

pense ! 

Je tiens à remercier de tout mon cœur ceux et celles qui nous aident depuis si longtemps, ceux 

et celles qui nous ont tendus la main depuis janvier, ceux et celles qui voudraient faire plus mais 

n’y arrivent pas, enfin, ceux et celles qui voudraient faire quelque chose mais ne le peuvent pas. 

Ce que l’on fait finalement  à moins d’importance que ce qu’on voudrait faire. C’est ce qui 

nous arrive à ICOD. On voudrait faire tellement plus et mieux pour les déshérités et ceux dont 

personne ne s’occupent, mais on ne le peut pas. Mais on persiste. Et signe. L’avenir montrera si 

on a eu raison, vous et nous ensemble. 

Une grand-mère est en agonie. Elle souffre le martyre depuis deux ans. On fait ce qu’on peut 

pour elle. Et on attend. Ce soir 27 elle m’a dit : « Quand est-ce que je partirais » La fille avec moi 

a demandé : « Où elle veut partir, elle débloque! » - « Non, c’est vers le Dieu, elle me le dit 

chaque jour  » Le 15, Gita, une orpheline de père et mère, vient d’être opérée pour une 

tumeur géante à l’abdomen. Elle a de la peine à s’en remettre. Le chirurgien a 

téléphoné : « Cela coûtera 50.000 roupies de plus » On n’avait pas d’argent mais on a 

répondu : « Oui, bien entendu ! » On fait ce qu’on peut…avec peu, quoique parfois beaucoup. 

Mais Christ a multiplié les pains et pas pour ses coreligionnaires juifs, mais  pour les païens de la 

Décapole. Et pas pour nous ? Conclusion : on fait tout ce qu’on peut comme si Dieu n’existait 

pas. Et on fait tout ce qu’on peut comme si seul Dieu pouvait tout faire. Bonne volonté, 

espérance et réalisation un jour se marieront bien ! 

Et le printemps est arrivé : on a été gâté cette année : plus de huit jours ! Mais je crains bien 

qu’il se soit déjà envolé, car depuis quatre jours, on enregistre 33-35 degrés, mais 

heureusement encore tôt matin et en soirée, la température est agréable. Les ventilateurs ont 

cependant commencés à tourner. Ils ne s’arrêteront pas avant neuf mois pleins, peut-être dix. 

Les arbres à fleurs ont débutés leurs floralies avec nos bougainvilliers et remarquable. Les 

quelques acres du potager sont encore plein de beaux légumes. Un peu tard pour la saison. Nos 

ouvriers manient à tour de bras truelles et ciment pour la muraille, l’école, et le nouveau 



portique du « Foyer de l’Espoir Femmes » Trois ouvrage payés par le gouvernement ou des 

ONG indiennes. On jurerait qu’ICOD est en pleine floraison, alors qu’on est en pleine hésitation.  

Qu’importe le vin si on en a l’ivresse. Qu’importe demain, si on le croit en liesse. En vérité, 

demain, premier mars,  c’est Holi, la fête des couleurs et du printemps, et il faudra bien qu’on 

se saoule de couleurs ! Et invalide ou pas, je ne m’en priverai pas. Si nous ne remplissions pas 

de couleurs les ténébreuses saletés de la vie, en toute vérité, la vie deviendrait  impossible. Et 

en plus, depuis quatre jours,  le ciel chante : les hérons et aigrettes sont de retour qui réveillent 

de leurs acrobaties gracieuses, nos paysages échauffés de chaque fin de journée! 

Gaston Dayanand, ICOD 28.02.18 

 


