
REMARQUABLE ARRIVÉE DU PRINTEMPS 

Je me dois d’exprimer mon regret pour tous ceux et celles qui admirent nos arbres en fleurs et me 
demandent de ne pas négliger de les montrer régulièrement. J’ai pu cette année en choisir huit des plus 
beaux qui formaient un cadre unique rouge orangé au « Foyer de la Paix. » Et je les avais justement  
décrits avec leurs noms dans le texte, car cette année, le printemps a été unique. Et tout a disparu de 

l’ordinateur, je ne sais comment.  Que ceux qui le regrettent aussi veuillent me le pardonner. 
 

 

HOLI, LA FÊTE DU PRINTEMPS ET DES COULEURS 

 

Cela commence par de simples poudres sur le visage…et se termine dans un barbouillage complet. 

  

L’humeur des plus jeunes est à l’attaque…Même les malades mentales jouent. La grande Sudipa,  peinrturlurée ou 

pas, reste la plus él’egante ! 

  

Une des responsables  passe aussi à la casserole! Ainsi qu’une des grandes filles. Dernière photo : Shika, une des 

malades mentales enfermées dans une cellule depuis des années en profite aussi…mais sous surveillance. 

 

 

 



« BASANTA UTSAV », LE GRAND FESTIVAL BENGALI DU PRINTEMPS 

 

         

          

Un groupe de la banlieue riche d’Howrah est venu tout organiser, et en plus payer un jour de nourriture 

pour tous. 

PIQUENIQUE DANS L’OCÉAN INDIEN 

    

Une plage merveilleuse de dix km sans interruption en « S » presque à l’infini. 

           

Gopa surveille ses troupes.       Trois adibassis: une Santali et deux Oraons. Puis une déesse védique 



       

Sur deux parties différentes de laplage. Dernière ph. : A 5 km, vente des poissons de mer. 

 

Enfin seul !    Mais pas pour longtemps car les jeux sont d’usage : « hé, attention à ma jambe ! » 

 

CÉRÉMONIE DU VENDREDI SAINT 

« Hosanna » des Rameaux, lecture du Serviteur souffrant d’Isaie,suivies d’explications… 

 

Chemin de Croix de 14 stations dans la verdure (ici arrêt devant Mère Teresa) Puis lavement des pieds d 

notre petit super-infirme Broto, puis de moi-même… 

   

Lavement des pieds par Marcus et Gopa pour 30 hommes et femmes 

   

Gopa lave, baise les pieds et embrasse chacune. 



 

Vv  

Vénération de la Croix par tous et toutes y compris les IMC et les « démentes » 

 

 

 

 

EXAMENS DE FIN D’ETUDES SCOLAIRES 

                  

16 candidats dans notre cours du soir…dont sept d’ICOD : 4 garçons et trois filles (une naine de 19 ans) 

 

 

ASSÈCHEMENT DE L’ÉTANG AVEC PRÉPARATION DE LA POSE DU GRILLAGE - HOMMES 

 



Palash avec le grillage à poser. Deux grands arbres à couper pour libérer la place de jeux.. 

     

On vide les poissons. Puis une pompe surveillée par Palash vidange l’eau dans le canal. Et l’étang est  

assèché en deux jours. On voit que le limon avait rehaussé les fonds, de4 m. à 1m. 

 

NOMBREUSES VISITES 

                                                    

Collégiennes.                     Ecole secondaire.    Un homme âgé et cultivé désire rester et nous aider. Il m’offre 

un livre sur le Yoga. 

                                                                   

Représentant d’une grosse ONG anglicane (CASA)                    Représentant du gouvernement de Delhi  

                                                                  

Interview par E-TV             Députés de notre Député.                                           ONG musulmane 

 

 



VISITES DE DEUX IRLANDAISES Pia Lindell et Danmark. 

   

Visite du Foyer Gandhi, puis des malades mentales, puis de toutes et… »On achète tout ! » 

 

LES DERNIÈRES FLAMMES DES « flammes de la forêt » 

   

Ce qui reste des dernières « flammes » fin mars, dont les fleurs s’utilisent pour les Poujas…  

 

 

Les fleurs rouges fanées à terre sont celles de l’arbre à coton soyeux (on fait des coussins avec la ouate)  

 

Ces grands arbres callistemon-saules pleureurs pourpre ont enflammés tout le tour de l’étang. 



 

La floraison de cet arbre étrange : « boulets de canon » vient juste de commencer cette semaine. 

    

 

 

Photos prises par le petit Rana dans le jardin. 

   

1. Bulbul Orphée (couple) 2. Robin inconnu bleu 3.Robin-pie indien 4. Tourterelle de Chine 

 

                                                                    

Le rare « Koel-Eudinayme », Oiseau d’Amour  mâle.  Le long de la route : cigogne bec-ouvert (anastome) 

 



CHRONIQUE BENGALIE 2012, MARS 2018 

REMARQUABLE ARRIVÉE DU PRINTEMPS. 

 Après cet hiver prolongé, surprenant et glacial, bien que rien à comparer avec « la Bête de 

l’Est » que les européens ont soufferte, voici qu’éclatent presque simultanément les trompettes 

printanières (gazouillis d’oiseaux, bruissements des insectes, clapotis des poissons, 

bourdonnements des abeilles), bourgeonnements puis éclatement des fleurs et des feuillages,  

presque simultanée floraison de nombreuses orchidées, acrobaties aérienne des aigrettes , 

hérons, bulbuls, souimangas et autres drongos striant le ciel dès l’Aube jusqu’au crépuscule, et 

enfin les chuintements nocturnes sans fin que la froidure avaient oblitérés… Tout nous laisse 

entrevoir qu’enfin on va avoir un peu de répit, entre le froid mordant  et la chaleur corrosive ! 

Une semaine, Dame  nature nous offre une semaine de printemps juste en cette fin de février 

et début mars. Avec environ le même temps pour l’automne, c’est tout ce que le Bengale peut 

nous offrir d’agréable pour l’année, le reste du temps étant pour rêver à ces deux apostrophes 

météorologiques qui sont des fossiles vivants  de ce que les tropiques nous offrent d’agréable. 

Comme cette année cela a coïncidé avec l’immense chambardage dont notre administration a 

souffert, on peut dire que le climat nous a fourni le baume nécessaire pour ne pas désespérer 

des beaux jours qui, toujours si courts, nourrissent nos espérances comme celles du monde.  

Vendredi premier mars, Holi, la fête des Couleurs. J’avais écris que je me défoncerai, et je l’ai 

fais avec nos gosses. L’an dernier j’étais malade à cette époque. Maintenant, je ne suis que 

semi-infirme. Rien donc qui ne puisse m’arrêter. Alors tôt matin, je suis allé en tricycle chez les 

garçons, et  nous avons échangé calmement les couleurs diverses signes du printemps. Dans 

mes années enthousiastes d’inculturation, je connaissais le sens de chaque couleur, la 

signification de chaque geste, la relation spéciale avec chaque divinité. Le temps a effacé toutes 

ces notions compliquées, mais il me reste l’impression de baigner dans l’atmosphère magique 

et mystique asiatique comme étant réellement le milieu divin de ma naissance. Les soixante 

garçons et hommes me traitent avec une étonnante fraternité doué d’infini respect. La plupart 

des gars des rues, surtout les plus éclopés, m’enlacent et me serrent comme si j’allais 

m’échapper. Le vieux m’embrassent (pas tous cependant, ce n’est pas la coutume, il faut du 

temps), ou  me serrent contre eux, en balbutiant des confidences que je ne comprends guère 

malheureusement, ou en commençant des histoires du temps passé que je n’ai qu’à  peine le 

temps d’écouter aujourd’hui. Puis Marcus donne  le signal de l’application des couleurs sur le 

front avec quelques invocations. Chacun s’y plie avec enthousiasme et joie débordante. C’est 

pour tous les gosses l’invitation à commencer la fête qui débutera dès que j’aurais le dos 

tourné. Et j’entends déjà leurs hurlements alors qu’ils commencent à s’arroser de couleurs…le 

portail à peine fermé. 



Côté filles, c’est tout différent. Elles m’attendent déjà depuis un bon moment, impatientes de 

passer à l’action. Elles sont 120, de tous les âges, de 5 ans à 50 ans, mais les moins de vingt ans 

et les fillettes sans attendre une minute me sautent dessus avec une désinvolture qui, sans 

laisser paraitre le respect presque craintif que les garçons montrent, m’étouffent de leur amitié 

débordante. Pour elles, je fais partie des vieux meubles, c’est le cas de le dire, et comme elles 

me voient toute la sainte journée, il n’y a aucune distance entre elles et moi, et elles me 

considèrent réellement comme étant leur vrai et seul grand-père, avec la liberté étonnante et 

parfois le sans-gêne que la culture bengalie a instaurée entre aïeuls et petits enfants. Seules y 

échappent – parfois - quelques grandes filles, celles de plus de 17 ans qui deviennent un peu 

plus réservées avec l’âge bien que pas toujours, surtout pas les plus coquines !  Et elles se 

battent entre elles sans honte pour être la première à me saluer, à m’embrasser, à me parler, à 

entourer comme une barrière défensive mon cycle qu’elles se font un point d’honneur 

d’escorter. Et cela ne va pas sans jalousie, sans rancœurs, sans reproches, et sans bagarres 

même parmi les plus petites qui se veulent les favorites. Les filles étant les filles, tout cela n’est 

qu’un vernis qui disparait des que les hiérarchies, qui changent à chaque rencontre, 

s’établissent. Et ce sont les rires, les plaisanteries, les quolibets qui dominent avec 

immanquablement en sourdine des phrases comme : « Il ne comprend pas, il n’a pas entendu, 

dis-le lui toi, il ne m’a presque pas salué, pourquoi tu as pris ma place » et patati et patata. Bref, 

une atmosphère humaine que j’apprécie, sensibilité familiale pour toutes ces gamines en mal 

d’amour domestique et qui ont besoin de l’exprimer avec quelqu’un qui ne porte jamais de 

jugements sur elles…sauf lorsqu’elles font des bêtises sérieuses! Et aujourd’hui, ce sont les 

couleurs qui vont s’exprimer dans leurs attitudes et leurs jeux. Gopa étant absente, c’est à moi 

de définir les limites aux quatre responsables et à toutes : « une heure de poudres seulement 

où je jouerai avec vous, et ensuite vous pourrez passer aux eaux coloriées…sans moi ! » 

Assis sur ma chaise, elles passent à l’action sans attendre,  et tout devient poudrières et 

couleurs. Y compris moi. Les femmes responsable tentent de me protéger, mais je leur 

demande de les laisser me badigeonner en leur disant en riant : « il faut en profiter tant qu’on 

est jeune ! » Et c’est à leur tour d’être scandalisées, car si on les écoutait aucune couleur ne 

m’effleurerait ! D’ailleurs la joie est limitée puisque je ne peux me lever. Le jeu est de se 

poursuivre et personne ne s’en prive. Ensuite, l’heure passée, c’est l’excitement exotique des 

baquets d’eau de couleur.  A mon signal, les responsables qui craignaient d’être peinturlurées 

et se tenaient à l’écart, sont à leur tour saisies, badigeonnées et inondées de plusieurs sceaux 

de couleurs. Toute l’Inde participe à ce carnaval, y compris de nombreux chrétiens (sauf dans 

les écoles où la sacrosainte Loi de l’Eglise semble encore dominer l’attitude de partage fraternel 

de Jésus à Cana), un peu moins de musulmans (les mullahs sont plutôt sourcilleux à propos  de 

ces coutumes non islamiques !) Mais tous les 90 millions de hors-castes ou d’aborigènes, 

participent avec délire à cette tradition qui provient des temps où l’hindouisme n’existait pas 

encore, et où les descendants des ancêtres du paléo-néolithique sentaient le besoin d’un  jour 



où le sacré et le profane devaient se mélanger, loin de l’oppression quotidienne des hautes 

castes, des  colons ou même des missionnaires fondamentalistes ! En attendant pour nous, on 

vit vraiment la mystique du « vivre ensemble ! » 

Ce jour fut vraiment un beau jour en dessous des arbres à diverses carnations rouges qui 

commençaient à fleurir de partout au ‘Foyer de la Paix’ des filles: arbre écarlate à coton-

soyeux, explosion sanguine de l’arbre Ashoka, miniatures orangées de l’élégant Palash-

Flammes-de-la-forêt, premières fleurs  magenta de l’arbre-orchidée Bauhinia,  Callistemon-

saule-pleureur pourpre à longues traînes surplombant l’étang, formaient avec les 

bougainvillées écarlate mauve une espèce d’arène fleurie. Et tous ces arbres, sauf ceux 

d’Ashoka et les bougainvillées, d’attirer chacun des dizaines d’espèces d’oiseaux qui gazouillent 

et trillent à qui mieux mieux : passereaux innombrables, loriots, mynahs, pies, pics, grands 

corbeaux de la jungle, nectarinés, etc. Bref, un florilège chamarré pour une opérette de volatiles 

sur fond de papillons chamarrés. 

Le trois mars fut l’occasion d’un des plus beaux spectacles que nous ayons accueillis à ICOD, 

« Basanto-Utsav-la Fête-du-printemps », dance culturelle spécialement dansée durant la 

semaine de Shantiniketan, l’Université internationale et culturelle de Rabindranath Tagore. Je 

ne l’avais jamais vue, et ce fut une expérience que personne n’oubliera jamais ! Un groupe de 

120 personnes, 90 % de femmes et de fillettes, est venu de Dasnagar, un des faubourgs 

d’Howrah, pour partagée la journée avec nous. Ils ont offert un repas somptueux à tout le 

monde (nous étions 280 !) Sous un large panneau publicitaire fort artistique, il était mentionné 

que le spectacle était offert pour…une photo (la mienne). Je n’ai jamais su pourquoi on m’avait 

épinglé, mais chaque visiteur se fit un devoir de me toucher les pieds et de demander ma 

bénédiction, exigeant même de leurs enfants le même geste…Et on voyait bien que certains qui 

étudiaient dans des écoles de langue anglaise ignoraient la signification de ces gestes culturels 

et cultuels sacrés. Puis on m’a collé sur le podium où j’ai dû rester trois heures presque sans 

bouger dans une attitude hiératique digne d’un pharaon.  Plus de 50 gosses exécutèrent alors 

en succession des « danses créatives » superbes, et le groupe d’ICOD y alla aussi de sa 

chorégraphie. Et la représentation se termina  par un prestidigitateur qui remporta un grand 

succès. Nous pensions tous que la fête s’achevait lorsqu’on nous demanda à Gopa et moi de 

parler. Mais que nenni ! Car ce ne fut que le signal pour que toutes les femmes, filles et fillettes 

en habits ocre de circonstance se mettent en lignes ondulantes puis en spirales telle une 

vivante galaxie à tourner en rond entrainant nos propres filles et femmes, y compris les 

malades mentales. Et pendant presqu’une heure, sous une musique tonitruante mais de 

circonstance, se déroula l’authentique spectacle de la fête du printemps qui attire à 

Shantiniketan près d’un demi million de visiteurs chaque année. Et ce fut extraordinairement 

beau et même émouvant de voir a mes pieds se dérouler ces…actrices, qui peu à peu 

devenaient quasi hystériques. Nos filles paraissaient presque folles et se déhanchaient  



tellement elles étaient heureuses, ballotées par le flux et le reflux des vagues ondoyantes. 

J’étais moi-même tellement pris par le spectacle haut en couleur que je me mis debout en 

m’appuyant sur ma canne sur le rebord de la scène, où les gens venaient nous lancer poudre 

coloriée ou  fleurs en passant. Mal m’en a pris, car une fillette plus hardie que les autres 

s’accrocha à ma canne et risqua de m’envoyer sur le tapis un mètre plus bas ! Si cela avait eu 

lieu, je ne serai probablement plus de ce monde, car l’escabeau en dessous m’aurait fendu le 

crâne, et cela aurait pu finalement gâter le show ! 

Mais les plus beaux instants ont toujours une fin et, la nuit étant tombée depuis longtemps, nos 

hôtes nous quittèrent en nous promettant de revenir l’an prochain, car ils n’avaient jamais eu 

l’occasion à Howrah d’expérimenter cet événement en pleine campagne, ce qui dépassait leur 

expérience : il fallait voir quand elles sont arrivées comment les fillettes se jetaient sur les fleurs 

tombées, ou essayaient même de couper les branches de bougainvilliers. Le rural était terra 

incognita pour ces pauvres citadines qui, même si de classes aisées voire supérieures, n’avaient 

qu’un environnement de slums à admirer depuis leurs appartements de luxe en étages ! 

Le lendemain, une dernière joie vint clôturer le printemps : les journaux nous apprirent que 

notre commissaire de police venait de se réveiller de ses quatre semaines de coma, et qu’il 

n’en portait aucune séquelle. Un miracle presque ! Il annonça même que dans quinze jours, il 

reprendrait son service à Shyampur (notre chef-lieu) quoique je ne pense pas la chose possible. 

On se réjouit de le revoir, alors que tout espoir semblait perdu. Il y a donc un dieu même pour 

les policiers, et cela devrait conforter mon jeune frère Victor ! 

 

L’INDE QU’ON NE CONNAISSAIT PAS ENCORE, CELLE DE L’INTOLÉRANCE. 

Depuis 2014, beaucoup d’indiens dorment mal, car ils ne se sentent plus en sécurité. Etonnant 

dans le seul pays du monde où les juifs n’ont jamais été persécutés depuis 25 siècles, où les 

chrétiens ont réussis à devenir une haute caste juste vingt ans après la mort du trublion 

charpentier de Nazareth (St Thomas arriva au Kerala autour de l’an 52) et à le rester après 20 

siècles malgré les horreurs du colonialisme portugais qui les considérait comme hérétiques 

(chrétiens persécutant d’autres chrétiens !),où les descendants du persan Zoroastre trouvèrent 

un refuge au VIII è siècle où ils vivent toujours sous le nom de Parsis adorateurs du feu, où les 

musulmans réussirent à créer un empire tolérant de toutes les religions sous Akbar et d’autres 

après 15 siècles de présence, et finalement où l’hindouisme, malgré le brahmanisme, quelque 

peu intolérant du bouddhisme ,accepta à travers les millénaires tous ceux qui, croyants ou 

athées, vivaient dans le sous-continent indien et même essaimaient en Asie du sud-est pour 

créer une civilisation originale en Thaïlande, au Cambodge, en Insulinde et bien au-delà. S’il y  a 

un pays qui peut se targuer de tolérance et faire la leçon au christianisme qui trahit presque dès 



les débuts la non-violence et la douceur de son fondateur, c’est bien le pays de Bhârat et celui 

du Mahatma Gandhi qui vécurent les béatitudes mieux que tout autre, à l’exception peut-être 

du poverello d’Assise François, dont le pape actuel tire son nom. 

Et pourtant, ce temps n’est plus, depuis qu’un parti d’extrême droite hindouiste est au 

pouvoir, proclamant le droit de l’hindouisme à devenir religion d’état, clamant que tout indien 

se doit d’être hindou, et affirmant par ses troupes fanatiques porteuses du drapeau ’’Akhand 

Bhârat’, que cette ‘Grande Inde’ (comprenant le Bangladesh, le Pakistan, le Népal, le Bhoutan, 

le Myanmar, le Pakistan et l’Afghanistan, sans oublier le Sri-Lanka et les Maldives), est le but de 

son parti, le RSS dont un membre fut impliqué directement dans l’assassinat de Gandhi et dont 

certains rêvent aujourd’hui de construire un temple en son honneur et d’en faire une des 

grandes personnalités de l’Histoire. Pire, le parti au pouvoir est en train de recomposer 

l’Histoire de l’Inde effaçant totalement le rôle des 172 millions de musulmans : de simples 

envahisseurs) et des chrétiens, passant sous silence le fait qu’ils sont les créateurs de 

l’éducation moderne. Le Taj Mahal lui-même selon eux n’est rien d’autre qu’une reconstruction 

d’un temple hindou ! De toutes façons d’après eux, tous les indiens actuels viennent d’ancêtres 

hindous et chacun doit le reconnaître. Il me faudra faire quelques recherches de pointe 

concernant mon cas… 

Notre Premier ministre, le charismatique Narendra Modi au verbe magique, aux discours à la 

fois enflammés et enjôleurs,  semble porter la magie du pays partout où il passe surtout à 

l’étranger où il devient peu à peu un des plus grands chefs d’Etat du moment, plébiscité à la fois 

par les foules et par les dirigeants qui voient en lui non seulement un puits sans fonds pour  les 

investissements,  mais encore un homme qui a une vision grandiose, un courage peu commun, 

une idéologie attachante et un charme certain. Je le crois honnête et pourtant, il ment aussi 

facilement qu’il parle, affirme souvent le contraire des proclamations de son parti, parle de 

tolérance, d’ouverture et de respect pour chaque citoyen, invoque les grands noms du pays 

pour mieux les trahir quand il revient au bercail. Il déforme les faits de l’histoire avec une 

exceptionnelle désinvolture et se sert de chacun pour forger la grandeur de ‘l’Hindutva’, 

hindouisme égalitaire qui n’est en fait qu’un semi-fascisme à imposer à chacun des citoyens 

sous peine de se voir considérer comme de seconde classe. A Davos, il fut brillant. Dans les 

assemblées universelles, on est fier de lui. Dans les forums internationaux, on se réjouit de sa 

contribution à l’Humanité, dans les grands fêtes nationales, il appelle Gandhi et Ambedkar 

(champions des Dalits ex-intouchables) à sa rescousse, et se veut un disciple du grand 

Vivekanandâ. Mais il trompe aussi souvent qu’il parle et  hélas, dans la vie de tous les jours, son 

silence obstiné favorise les exactions de ses troupes qu’il favorise en sous-main contre les 

musulmans, les chrétiens, les communistes, les Dalits et les aborigènes, ces derniers exploités 

honteusement alors même qu’il s’affirme leur sauveur surtout dans les quelques vingt-trois  

Etats sur 29 où son parti est au pouvoir. Pour concrétiser son point de vue sans qu’il soit besoin 



de parler, il  a imposé contre toute attente démocratique comme Ministre-en-chef en Uttâr 

Pradesh (autour de 200 millions d’habitants) un moine sannyasi fanatique qui profite de sa toge 

safran pour organiser un Etat où seul son parti (en fait ‘Le Parti’) décide de ce que les gens 

doivent manger, comment ils doivent se vêtir, en qui ils doivent croire, ou comment ils doivent 

penser en insistant surtout sur le fait que les musulmans n’ont pas droit de cité et doivent où se 

plier, où se refugier au Pakistan. Ses partisans insistent aussi que les chrétiens, s’ils n’écoutent 

pas, n’ont qu’à partir à Rome. On voit déjà les protestants se réfugier au Vatican !!! On se 

croirait presque au temps des chemises brunes germaniques. 

La plus violente persécution chrétienne de tous les temps modernes en Inde s’est déroulée à 

KHANDAMAL en est un des plus pauvres districts d’Odisha, Etat contigu au Bengale, où le 

développement humain est fort bas, surtout dû à l’inaccessibilité de ses jungles. 

En décembre 2007 et à nouveau en août 2008, ce district a été témoin de la plus violente des 

attaques organisées contre les chrétiens, catholiques ou protestants indistinctement. Les 

groupes de droits humains ont estimés qu’environ 100 personnes ont été tuées, enfants, 

vieillards et handicapés inclus. Nombreux furent aussi les viols, même de religieuses. Plus de 

600 villages ont été détruits, 6500 maisons pillées et brûlées, et au minimum 54.000 chrétiens 

ont du fuir leurs villages et se refugier dans les jungles environnantes où nombreux sont ceux 

qui y sont demeurés plus de deux ans, affamés et traqués. De plus, 395 églises, chapelles, 

temples ou places de prières ont été détruites. La cause en a été l’assassinat par des maoïstes 

d’un fameux sannyasi hindou fondamentaliste, crime qui immédiatement et contre toute raison 

a été attribué à la communauté chrétienne. Les accusés présumés, « les sept innocents »,  sont 

en prison sans procès depuis neuf ans. Une jeune Sœur, Rani Maria avait déjà été assassinée 

par les mêmes groupes il ya quelques années à Bhopal. Elle a été béatifiée en 2017 et son 

tombeau est devenu  maintenant un lieu de pèlerinage fort couru. 

Il est triste de souligner que cet état de fait de persécution, même  s’il il est larvé et 

massivement nouveau, a été précédé depuis quelques années par des quasi-génocides ici où là, 

surtout après la démolition de la mosquée historique d’Ayodhya en 1984 par des milliers de 

fanatiques hindouistes et encouragés officiellement par des agents de l’état. Ce fut aussi en 

toute impunité le massacre barbare des musulmans de Nellie en Assam en 1983,le carnage 

des musulmans de Mumbay et le pogrom anti-sikh de 1984 pour venger l‘assassinat d’Indira 

Gandhi par ses gardes de corps ,le génocide qui extermina plus de 2000 musulmans en 

2002 au Gujarat, alors que Modi était Ministre-en-chef de l’Etat, où les inqualifiables 

violences de Muzaffarnagar déchainées aussi contre les femmes et enfants musulmans, 

dans les tueries de groupe par centaines, après les provocations pour les faire quitter leurs 

villages en 2013, puis en 2017 afin de permettre à une majorité d’hindous d’obtenir des 

votes homogènes (plus de 50.000 musulmans furent déracinés et le sont encore à ce jour) 

bien que toute l’Inde se soit levée pour protester contre cette iniquité. 



  

La violence qui  a été déchainée à Khandamal doit être vue dans ce contexte des décennies 

précédentes, surtout depuis 1997, sous la forme d’assassinats de prêtres, mais  surtout 

pasteurs, violences sexuelles de Sœurs, destruction physique d’écoles chrétiennes, d’églises, de 

collèges et de désécration de cimetières par différentes organisations extrémistes pour étendre 

puis dominer leurs bases politiques. Ils réussirent si bien qu’en 2014, le pouvoir suprême fut 

pris démocratiquement par le parti de l’Hindutva, avec un score de plus de 35 % de la 

population. Modi fut élu Premier Ministre, puis en 2017, les Présidents et vice-présidents de 

l’Union indienne le suivirent. Seuls  les autres piliers de l’Etat, la Cour Suprême et l’armée ne 

sont pas vraiment touchée par l’idéologie fondamentaliste qui aujourd’hui domine la majorité 

des Etats de l’Union, avec la menace d’emporter les élections par tous les moyens dans au 

moins quatre des Etats restant en 2019, y compris le Bengale, qui pour des raisons historiques, 

reste allergique à ce mouvement. 

Examinons maintenant les faits que jour après jour depuis quatre ans, les médias rapportent. 

L’intolérance touchent les populations les plus vulnérables, tels les adibassis tribaux, les Dalits 

(ex-intouchables), les femmes, les migrants, les refugiés, les musulmans, les chrétiens ruraux de 

toutes sectes) les minorités sexuelles (lesbiennes, gays, bisexuels, eunuques etc.) 

En 2016, on enregistra 348 attaques différentes, 736 en 2017, dans 24 des 29 Etats dont plus de 

la moitié (57 %) en Uttâr Pradesh poussé par le moine fanatique Adityanath en charge de l’Etat 

depuis 2017. La plupart du temps des plaintes de police sont déposées contre un individu pour 

sédition, ce qui peut conduire à l’emprisonnement à vie, simplement pour être « antinational/ 

antipatriotique » ou « pro-pakistanais », ou encore « blasphématoire ». Les témoins oculaires 

sont toujours alors innombrables et il est difficile d’échapper à la condamnation. Souvent les 

réunions de prières sont dispersées et les leaders diffamés. Fréquemment des ordres sont 

donnés aux congrégations (horaires à respecter et places désignées d’office) et sous le moindre 

prétexte les fidèles sont arrêtés. Nombreux sont les places de prières brûlées, ainsi que les lieux 

de culte de campagne, les prêtres interdits de visiter tel ou tel groupe de villages, les pasteurs 

accusés de conversions forcées, les femmes menacées de viols si elles vont prier, les enfants 

interdits d’aller à l’école, les bibles confisquées et brûlées, les pasteurs giflés dans leurs propres 

familles, et leurs femmes et enfants menacés. Il arrive parfois que ce soient des législateurs 

musulmans qui portent plainte contre les fondamentalistes en faveur des chrétiens !  

De grands collèges de filles sont envahis par de foules de près de 1000 personnes qui veulent 

imposer des rituels discutés, et celles (chrétiennes et musulmanes) qui refusent son battues et 

leurs parents menacés. En Manipur, jouxtant le Myanmar, prêtres et enseignants catholique se 

sont refugiés par milliers dans l’Etat voisin lorsque le BJP a conquis le pouvoir il y a 15 jours, car 

le parti exigeait 500.000 roupies (et 20 millions s’ils refusaient), une somme astronomique pour 



des écoles. Et comme par hasard, le même BJP  y a fait tomber l’immense statue de Lénine que 

les marxistes y avaient installés 35 ans auparavant. Alors même que sa statue est encore 

partout au Bengale ou au Kerala ! Intolérance tous azimuts toujours. 

Bref, la situation est tellement tendue que de nombreux journalistes ont été assassinés ces 

deux dernières années. Les responsables, protégés par les leaders et la police ‘voix-de-son-

maître’, restent introuvables. En toute vérité, l’Inde séculière et tolérante est en voie de 

disparition ! 

Amnesty International vient juste de condamner la coalition gouvernementale au pouvoir 

pour graves atteintes aux droits de l’homme, dénonçant les  lynches fréquents des soi-disant 

voleurs de vaches qui par hasard sont tous musulmans. Les nouvelles lois empêchent toute 

vente de vaches de peur qu’elles soient tuées puisqu’elles sont sacrées. Des groupes 

extrémistes ont pris la loi dans leurs mains et arrêtent, battent ou tuent tous ceux qui sont 

soupçonnés, même avec des permis légaux de ventes. Cette chasse à l’homme de plus en plus 

intensive est organisée systématiquement dans les états gouvernés par le BJP.  

Les hindouistes intransigeants ont en outre introduit trois produits de leur intolérance  qui sont 

menés avec enthousiasme par des disciples organisés exaltés : « Ghor-wapsi- retour à la 

maison » : cérémonie religieuse pour obliger par la force des familles entières de musulmans 

ou chrétiens de revenir à leur « religion d’origine » ; « Love-jihad », chasse à tout musulman 

suspecté d’aimer une fille hindoue et de vouloir la convertir, ce qui va jusqu’à les tuer sans 

preuves » ; et enfin « patrouilles  Anti-Roméo», pour débusquer jusque dans leurs familles les 

jeunes qui se tiennent la main dans les parcs (même s’ils sont mariés), qui se réunissent entre 

eux pour une fête, qui célèbrent la St Valentin (!) voire des attaques contre les filles habillées 

trop court, dans des modes qu’ils jugent indécentes, ou qui fument dans la rue. Et par-dessus 

tout, guerre et poursuite des couples  mariés dans des religions différentes. Bref une police 

morale impitoyable par ces ‘de-quoi-je-me-mêle’ illégaux. 

Ceux qui souffrent le plus sont les adibassis (aborigènes) chrétiens qui se comptent par dizaines 

de millions. Plus de 6500 crimes ont été commis contre les peuples indigènes en 2016 et de 

nombreuses communautés continuent  à être déplacées soit pour laisser la placer à des 

« corridors industriels » qui s’approprient les terres pour exploiter les nombreuses mines de 

minéraux abondantes dans les jungles de Chhattisgarh, Jharkhand, Bihâr, Odisha, soit pour 

créer des « corridors à tigres, éléphants » ou autres animaux protégés, et ce même où il n’y en 

a point, afin de s’approprier les terres. Ce qui a fait dire au premier cardinal aborigène d’Asie, 

l’Oraon Toppo de Ranchi : « Je préfère  nos adibassis aux éléphants », et à juste titre à mon avis. 

Les familles en plus ont été averties qu’elles ne pourraient plus voter si elles ont plus de deux 

enfants. Cela permettra aux bengalis hindous envahisseurs et biharis promoteurs d’avoir plus 

de votes pour eux ! Au Gujrât, 40.000 familles attendent encore la réparation promise pour leur 



éviction, bien que la plupart du temps, les adibassis soient simplement déplacés sans 

compensation pécuniaire et sans relocation de villages. « Qu’ils se débrouillent ! » Et la plupart 

devront rejoindre les bidonvilles des métropoles où ils perdront peu à peu leurs coutumes et 

leurs âmes tout comme leurs frères aborigènes australiens, néo-zélandais, andamans, fuégiens, 

amazoniens,  Inuit ou du Kalahari et de tant d’autres pays dont ils étaient le premiers habitants 

et avaient « de droit divin » les premiers le droit à la réhabilitation ! 

On peut souligner avec Amnesty que depuis quelques années, l’Asie du Sud est devenue un 

des plus dangereux endroits pour les minorités religieuses. En Inde les musulmans, Sikhs et 

chrétiens, au Pakistan les Shiites, les hindous et chrétiens, en Afghanistan et Bangladesh les 

hindous, au Sri-Lanka et Myanmar les musulmans (Rohingyas) et les tribus chrétiennes des 

montagnes à la frontière de la Chine. En Inde cependant, si les 40.000 Rohingyas continuent 

d’être indésirables, le gouvernement est prêt à offrir la citoyenneté aux 100.000 Chakmas 

réfugiés bouddhistes et aux Hajong hindous réfugiés ici depuis 1960, tous deux du Bangladesh, 

ainsi qu’aux hindous qui ont fuis le Pakistan. Pour être juste cependant, il faut considérer le 

poids d’environ 5 à 7 millions de bangladeshis musulmans maintenant tellement insérés dans 

les populations autochtones avec tous les papiers procurés par les partis politiques du Bengale 

ou d’Assam qu’il sont de facto considéré comme citoyens indiens, ce qui bien entendu 

favorisent tous les trafiques de tous les crimes et contribue à durcir la position déjà 

intransigeantes de l’extrême-droite au pouvoir. 

Pour conclure ce tableau déjà fort noir, on se doit de souligner l’odieuse situation faite aux 

habitant du Cachemire, la ‘Suisse asiatique’,  qui ont  eu plus de 95.000 morts depuis 1989 

(officiellement, ce ne sont que 47.000 !) sous prétexte de se défendre des attaques 

quotidiennes incessantes du Pakistan à la frontière pour cessez-le-feu violés, et réponses 

vengeresses de l’armée indienne avec chasse aux militants pakistanais infiltrés, vrais ou faux, 

alors que le gouvernement ne fait rien pour desserrer l’étau de cette guerre par proxy, refusant 

tout dialogue avec le Pakistan qui le lui rend bien. Et tous deux sont des puissances nucléaires. 

C’est dire le danger de leur attitude figée ! 

Je voudrais terminer en soulignant que notre petite minorité chrétienne (26 millions sur plus 

d’un milliard 300 millions, dont 17 de catholiques) constitue la plus pacifique des religions 

avec les Jaïns (‘inventeurs’ de la non-violence) Ils continuent d’aimer l’Inde, de construire la 

paix, d’exiger la justice sans violence, de proclamer le droit à la Vérité pour tous, à tendre la 

main à toutes les religions, et à pardonner à tous leurs ennemis. J’ai vu avec étonnement et 

satisfaction en 45 ans se transformer cette  communauté chrétienne de ghetto  intolérante en 

une collectivité ouverte, socialement fort agissante et spirituellement en pleine évolution. Leurs 

institutions d’éducation (y compris universités) tiennent pignon sur rue dans les cinq  grandes 

mégapoles et tous les riches et multimilliardaires  y envoient leurs enfants, filles y compris, 



alors que des dizaines de milliers d’écoles accessibles à tous sont implantés dans les villages 

même reculés, surtout par des Sœurs. Ils sont O, 2 % de la population et sont responsables de 

35% de l’enseignement ! 

La violence communautariste (entre religions) répercutées à gogo par les médias, va de pair 

avec l’augmentation de la violence contre les femmes, et l’augmentation quasi géométrique 

et effrayante des viols de mineures, voire de fillettes ou de bébés. Le plus tragique est que 89 

% des criminels responsables des 103.000 assauts sexuels en 2017 ne sont pas vraiment 

poursuivis ! Mais comment nommer criminel un gosse de 13 ans qui viole sa copine de jeu et la 

met enceinte…par jeu puisqu’il vient d’en voir le jeu à Internet? On ne peut maintenant ignorer 

l’impact évident de la pornographie enfantine véhiculée par les trois nouveaux dieux du 

temps de la pornoculture mondiale : le portable (un milliard 100 millions ici !) aux mains de 

chaque jeune ou presque, l’ordinateur (500 millions) et même la TV. Le citoyen est devenu un 

esclave du digital probablement plus encore qu’en Europe car cette technologie est devenue 

excessivement et brusquement invasive depuis moins de 5 ans et pour beaucoup  de deux ans! 

La vraie addiction D.O.C. (Désordre obsessionnel et compulsif) visible partout, montre qu’enfin 

le nouveau dieu des milliards est adoré « de tout son cœur, de toute sa force et même de toute 

son âme » par la majorité, exploit  que le Dieu de Moïse et de Jésus n’avait jamais réussi à 

réaliser ! Mais maintenant que le divertissement est en tête de toutes les statistiques, et que 

l’Occident se lave les mains des conséquences sociales de son amoralité, le prochain et le plus 

pauvre peuvent bien attendre une nouvelle révolution pour être aidés ! Espérons qu’elle 

guillotinera moins de têtes que celles de 1789 ou de 1917. 

CHAMBARDEMENT À ICOD 

Je suis certain que beaucoup d’amis ont maugréés en lisant tout d’abord un panégyrique du 

printemps, puis une double longue description culturelle du ‘Holi’ et de la ‘danse printanière’ 

suivis de plusieurs pages sur des persécutions qu’on ignore en Europe, ne  concernant 

directement personne, alors que la question qui hante beaucoup d’entre-vous est : « Mais que 

devient ICOD après les événements dramatiques de février ? N'êtes-vous pas écrasés par vos 

responsabilités ? Pouvez-vous-même penser à autre chose ? » 

Ecoutez : le Ciel ne nous est pas tombé sur la tête, et l’éclosion des fleurs et le vol des oiseaux 

me sont infiniment plus proches que les tracasseries administratives causées par un 

énergumène jaloux au service de déséquilibrés invisibles bien que connus, mais poursuivant 

leurs vengeances collectives à travers des tiers. Oh, je sais, je suis en but à un ferme bien que 

gentil « hallali sur le cerf blessé » (en l’occurrence ICOD), pour ne pas dire un haro sur le baudet 

responsable qui est actuellement mon pauvre sort. Qui ne m’empêche pas de dormir, mais qui 

en empêche bien d’autres, encore que je passe la moitié de mon temps a essayer de convaincre 

partenaires et opposants d’éviter et la vengeance, et l’acrimonie. Il s’agit de recouvrir l’argent 



détourné (argent qui de droit appartenait aux donateurs, mais qui de fait appartient aux 

pauvres et en aucun cas à ICOD) et c’est possible, mais les temps de la police, du 

gouvernement, des avocats et de l’administration sont comme ceux de Dieu pour qui « mille 

ans sont comme un jour » Et tout cela prend du temps. Mais c’est avec grande joie que je puis 

vous annoncer que nous avons découvert les raisons de nos ennuis, et que cela n’est dû en rien 

à notre soi-disant mauvaise administration (qui est  en vérité plutôt faible, mais reste 

efficace quoiqu’on en dise!) Quatre réunions générales successives du Comité  ont presque 

découragés les membres vivant à l’extérieur d’être toujours présents, mais ceux qui constituent 

ce qu’on appelle avec quelque dérision « mon entourage » (Gopa, Marcus, Sunit et Amitabho le 

trésorier) ont réalisés un travail de géant, ont pu rapatrier  2/3 des roupies manquantes (et le 

reste promis pour début avril), ont pu convaincre les dirigeants des deux ‘Assistance Publique’ 

d’Howrah et de Kolkata de nous aider concrètement à changer ce qui devait être changé, 

surtout chez les hommes, et ont même réussis à obtenir l’aide de la mairie pour ré-excaver 

complètement notre étang (demande datant de deux ans) dès le premier avril, totalement aux 

frais de la princesse Inde avec l’aide de quelques centaines de travailleurs pauvres. De plus, la 

deuxième partie du budget nous a été donnée pour compléter l’école. Enfin, un ingénieur est 

venu confirmer que le Centre Mère Teresa sera sous peu refait entièrement en dur  par son 

ONG. De plus, plusieurs dons nous arrivent chaque semaine sous forme de cylindres de gaz, 

nourriture, vêtements de corps pour les vieillards, lits d’enfants (en plus des dizaines que notre 

menuisier fait avec notre bois d’abattage), petites sommes d’argents etc. Enfin, pour compléter 

ce chamboulement,  Gopa et Palash ont démarrés la pose du nouveau grillage de fer galvanisé 

entourant sur plus de 200 m. les quatre bungalows des garçons et vieillards. Pour ce faire, il a 

fallu abattre deux énormes arbres qui empêchaient le travail. Des spécialistes sont bien sûr 

venus pour cela. Les arbres n’avaient aucune valeur et même empêchaient les arbres à fruits de 

s’épanouir. Par contre, leur bois dur arrive à point pour nous permettre de fabriquer tous les 

meubles nécessaires pour nos nouvelles constructions. Nous espérons pouvoir édifier aussi 

avec ce bois le nouveau grand portail nécessaire pour isoler complètement le «Centre Tagore » 

des femmes âgées et handicapées, transféré récemment, et faire qu’il devienne partie du 

« Foyer de la Paix »  des filles. Tous ces travaux et bien d’autres sont sine qua non pour obtenir 

la licence tant convoité et promise…Et nous sommes à la veille de l’obtenir, même si les veillées 

durent longtemps parfois ! 

En ce mois de mars et seulement au Bengale, un million 100.000 étudiants passent leur  ‘Petit 

Bac’ (10 ans d’études) et  900.000 leurs Certificats de fin d’études (12 ans)… 16 gars et filles de 

notre centre d’aide éducative ont passés ce mois  le premier examen (Matriculation), dont trois 

filles et quatre gars d’ICOD. Pour la fin d’études, deux  filles dont Smita à Jalpaiguri et Mamuni, 

une fille, Dalia, pour la graduation (15 ans d’études) et une autre Mumtaz pour l’université (17 

ans d’études). Sur ces onze étudiants, trois sont handicapés physique (dont une naine) et six 

orphelins complets. Les deux autres n’ont pas de vie de famille possible. On ne sait s’ils 



passeront, mais on se réjouit qu’ils aient pu faire leur examen. Où l’on voit qu’ICOD n’est pas 

complètement stérile ! Sans oublier notre petit Rana de 13 ans, adopté par Gopa, qui se paye 

le luxe d’être premier de classe  dans son collège de l’angue anglaise avec 94,18% et aucun 

sujet de moins de 90 (99 % en électronique et en histoire) Pour le fêter, et pour du même coup 

essayer de remonter le moral en baisse des plus jeunes, sentant bien qu’on se débat  dans des 

difficultés qu’elles ne comprennent pas mais ressentent, nous avons décidés de leur offrir un 

piquenique au bord de l’océan indien à un peu plus de cent km d’ici. Il y avait bien trois ans 

qu’on le leur promettait, et les plus jeunes n’avaient encore jamais vu le Golfe du Bengale. On 

verra plus tard pour les garçons… Ces deux jours furent magnifiques quoique chauds, et je pu 

même me payer le luxe de plonger dans l’eau…tout en restant tout bêtement avec les plus 

petites pour éviter de me noyer en tombant alors que je ne peux plus depuis belle lurette me 

relever seul. Mais la chaise roulante put me déposer le long de l’immense plage de sable pur 

(plus de 10 km sans brèche) avec presque les roues dans l’eau. Vous voyez comme je suis 

prudent ! Mais quel plaisir gamin de se retrouver entre deux rouleaux de vagues océanes, 

arrivant tout droit de l’antarctique sans rencontrer âme qui vive en route ! Et les gamines qui 

craignaient de se lancer  et de se mouiller plus qu’un jarret, n’avaient plus qu’une idée en tête, 

venir jouer avec moi en se mettant complètement à l’eau, cherchant crabes ou coquillages et se 

jouant des vaguelettes. Rana, bien entendu, caracolait avec les grandes filles à plus de 50 m. de 

là, chevauchant les rouleaux  et me regardant, sinon de haut, du moins de loin ! Bref, deux 

splendides journées. Les dernières de ma vie sur une grève peut-être…Qui sait ? 

Au retour, la double joie de l‘annonce par Gopa du retour quasi miraculeux d’un nouveau tiers 

de  l’argent perdu et la rencontre de trois ingénieurs, presque tout aussi miraculeuse : celui de 

la mairie, qu’on attend depuis deux ans (sic !), qui a déjà commencé à sonder toutes nos 

bâtisses pour en vérifier les fondations, indispensable pour la licence, et celui du district 

d’Howrah qui enfin est venu, après une longue et minutieuse visite,  confirmer qu’il donnait la 

permission du gouvernement non seulement pour recreuser l’étang comme écrit plus haut, 

mais encore pour refaire les écluses et le canal et étaler à leurs frais la terre remontée pour 

d’autres usages pratiques (meilleures récoltes, terrain de football surélevé, comblement d’un 

faux mini-étang, etc.) nous enlevant ainsi une épine du pied. 

Je suis  allé ce 28 à Kathila ABC pour les deux jours de Pré-olympiades d’handicapés du 

Bengale. 300 jeunes étaient présents, représentant tous les Districts de l’Etat. Impressionnant. 

J’en parlerai avec des photos en avril. 

Du coup, nous étions fin prêts pour aborder les fêtes de Pâques qui ici culminent avec la 

paraliturgie du Vendredi Saint, que curieusement chacun attend avec une impatience non 

feinte, le lavement des pieds de 24 personnes étant une cérémonie jamais vue dans nos 

campagnes hindouistes. Même les musulmans  invitent parfois des leurs. Cette année, Woheb 



de SHIS, mon frère avec lequel je travaille depuis 1979, surtout dans les Sundarbans et qui 

traverse de bien sombres jours, sera aussi de la partie. 

En toute dernière minute : honneur au Colonel de police français A. BELTRAM qui s’est 

proposé de remplacer une otage lors d’une attaque terroriste et qui a payé ce geste rarissime 

d’amour de sa vie. Son courage a été absolument exceptionnel surtout en ces temps 

d’individualisme effréné. Que son exemple demeure surtout pour les jeunes générations qui ne 

savent plus guère ce qu’est le sacrifice car ils n’ont jamais l’occasion d’en être témoins !                                                      

Gaston Dayanand, ICOD ce 31 avril 2018 

 


