
DÉCÈS DE NOTRE «     BOURIMA-GRAND-MAMAN     » le 3 avril 2018  

Avec l’archevêque de Kolkata en 2016 et au lavement des pieds par Gopa en 2017

RÉUNIONS DIVERSES

Réunion avec des musulmans à Bargorchumuk      Checkimg des yeux par un docteur

d’Ulubéria

Meeting des responsables flles pour leur expliquer les nouvelles lois gouvernant chaque

département, par JOYDEV,nouveau responsable des programmes.



Don de vêtements en très bon état par Porimol et ses amis.

Championnat du soufe et de la vitesse des malades psychiatriques.

TRANSFERT DES PERSONNES ÂGÉES DANS DE NOUVEAUX BUNGALOWS

De face        Vue du jardin depuis le bungalow



Bungalow à deux pièces : Marcus et 6 autres          9 dont de grands malades

Au milieu,  Bipod,  avec nous depuis 14 ans, le serviteur de tous. Le dernier, Sotish,  est

presque fou, et en colère contre le monde entier. Je ris beaucoup avec lui.

Upanendo est le plus âgé. Très malade.    Déjà deux fois à l’hôpital. Il ne vivra plus

longtemps.

Quand à Topos, il est 100 % IMC et ne peut ni bouger, ni rien faire seul. Très difcile à

comprendre, ici, il essaye de dire à Modu, l’assistant : « Dis à Dadou que je veux me marier

vite ! »



Récolte du coton semé par le vent du grand cotonnier au-dessus de ma chambre.

NEW SCHOOL OFFERTE PAR L’ENTREPRISE ‘BOROLINE’

Les menuisiers, peintres et poseurs de grilles sont encore à l’œuvre

NOUVEL AN BENGALI, LE 14 AVRIL.



Lectures par Gopa, Keka (sa fllee  et Kajol la présidente, de prières de saints bengalis hindous

accompagnées de  danses dévotionnelles.

Installation de 200 m.  de grilles de 3,50 m. de haut chezi les garçons

Début de la construction d’une paroi avec un grand portail 

pour isoler totalement les flles et femmes. 

 

Grande muraille entre les deux bungalows (ma chambre à gauchee et avec les dessins

adibassis le centre « Tagore » des femmes handicapées ou âgées. Un grand portail sera dessiné

au milieu avec le deux piliers de 2 m. qu’on peut voir 

VÉRIFICATIONS DE LA LÉGIMITÉ DE TOUS NOS PENSIONNAIRES PAR LE GOVERNEMENT



  

Le tout premier groupe à aller à Kolkata à la « Protection enfantine » : 5 orphelins  dont trois

gars  et deux fllese dont on avait reçu l’ordre de leur faire quiter ICOD. Mais l’ordre a été

rescindé et ils peuvent rester. Ouf. Tous nos enfants, puis tous nos pensionnaires et enfant,

ainsi que nos employés devront passer sous les fourches caudines. Quant à moi, on m’a

donné la « permission exceptionnelle » de rester au centre Gandhi ! Quant à Gita, orpheline et

cancer terminal, on ne sait si elle pourra rester avec nous.

AMÉLIORATIONS HYGIÉNIQUES CHEZ LES ENFANTS DES BRIQUETERIES



Leçons d’hygiène à respecter chaque matin. Remarquons la misère de l’environnement et

surtout la toile de fond  peu amène des briques alignées sans fnn.

LES PREMIÈRES FLEURS OU FEUILLAGES D’ÉTÉ



Frangipaniers grenats dans notre jardin

             Fragrance divine de ces feurs  à parfum très recherché.                                 Cactacée.



Feux d’artifce d’hibiscus rouge à feuillage blanc entouré de deux espèces diférentes de

feuillages tropicaux.

LA DRAMATIQUE AFFAIRE DES ORCHIDÉES

En février et mars, les orchidées étaient en pleine et glorieuse foraison. Vers fn mars, nous

avons remarqué que des points noirs apparaissent sur chaque feur. Nous avons demandés au

jardinier de faire son arrosage sans toucher les feurs. Puis les tiges te feuilles sont devenues

noires, et plusieurs ont commencé à dépérir, et des feurs mourir. Et ce n’est qu’au début

avril que nous avons remarqués que les feurs de manguiers au-dessus de nos têtes étaient

toutes envahies par de la verminenqui tombaient dessus nos feurs et les empoisonnaient.

On les a alors stockées vulgairement dans un réduit à côté d’une porte, où elles ont vivotées

encore un mois, mais sans plus briller. Bien que feurs et tiges soient très ateintes, nous

espérons que ces robustes plantes ne seront pas perdues. En revanche, pas de mangues cete

année !



Les feurs de manguiers sont superbes mais recellent des parasites. Les orchidées restantes

sont reléguées dans un réduit. Toutes celles qui feurissent encore sont sauvées bien que

toujours piquetées.



Couple de bulbuls Orphée et tourterelle de Chine

Jeunes cormorans venant d’arriver.

Les lis tigrés dansent autour de  Mère Teresa.

Les frangipaniers sont partout et parfument l’étangn



                                                   

L’étang asséché fn mars                       Refets de palmiers sur l’eau redevenue limpide en mi-

avril
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MORT DE NOTRE “BURIMA-VIEILLE -MAMAN” 

Le trois avril, notre pensionnaire la plus âgée est morte dans son sommeil. Née en 1920, elle 

avait 98 ans! C’est bien la première fois qu’un indien né avant-guerre possédait un certificat de 

naissance. Mais elle était brahmane, donc probablement d’une haute famille bengalie. 

Elle avait été admise en 2015. Ayant bien du mal à marcher, mais pourtant exceptionnellement 

valide vu son grand âge, elle était devenue insupportable ( ?) pour ses quatre fils et brues. Deux  

nous l’ont amenée. C’est réellement un nouveau problème en Inde: ne pas pouvoir (vouloir?) 

s’occuper de ses vieux parents. De notre point de vue, c’est dramatique, car on voit partout 

dans les villages le dévouement des enfants pour leurs parents âgés. Et très souvent même, 

c’est la belle-fille qui s’en occupe le mieux, même lorsque son mari est  décédé. On l’a acceptée 

sans hésiter, car on sait fort bien comment les vieillards finissent leur vie brusquement lorsque 

la famille ne les veut plus. Deux des fils ne sont venus que deux fois la visiter en trois ans.  

Il y  a deux ans, elle est devenue subitement grabataire, sans maladie précise d’ailleurs. Depuis 

un an et demi, elle ne pouvait plus bouger, sauf les bras.  Elle a depuis vécu un réel calvaire. 

J’allais la voir chaque jour, dans ma tournée régulière sauf quand je suis moi-même devenu 8 

mois grabataire. Elle montrait immédiatement sa joie, tournant sa tête lentement en entendant 

ma voix, et souriait invariablement en  m’appelant « Baba-papa » Elle essayait alors de me 

parler de ceci et de cela, même quand elle eut compris que c’était peine perdue de se faire 

comprendre d’un sourd ! Pourtant, depuis un an et régulièrement, je lui disais : « N’ayez 

crainte, vous allez partir vite ! » La responsable de la salle me disait : « Mais où va-t-elle partir, 

sa famille ne la reprendra pas ? » -« Et bien au Ciel, avec Bhagvan-Dieu ! » Et elle se 

récriait : « Comment pouvez-vous lui dire cela comme ça, elle va rester encore longtemps avec 

nous … » Mais notre grand-mère interrompait l’échange en me serrant la main : « Vous m’avez 

dit depuis longtemps que vous prierez le Seigneur Jésus pour que je parte vite, pourquoi cela 

tarde tant ? Il vous faut prier plus et faire des poujas pour moi ! » 

Et dans les six derniers mois, elle avait d’énormes escarres fort douloureuses, dont elle ne se 

plaignait jamais, mais répétait toujours : « Je veux aller voir Bhagvan et Jésus, je veux partir » La 

veille de sa mort, elle me le disait encore. Je lui ai même répondu : « Maintenant, je suis sûr 

que Dieu viendra vous prendre vite… » Elle était si émaciée et si faible que je ne l’entendais 

pratiquement plus. Et on me traduisait ce qu’elle disait. Et on riait tous les deux  comme si 

c’était une farce que personne ne pouvait partager. J’en voulais effectivement presque à Dieu 

de la laisser languir comme cela durant trois ans ! Mais en fait, c’était peut-être de notre faute 

parce qu’elle était contente d’être avec nous ! 



Et elle est morte tôt matin. On m’a appelé. Toutes les femmes et filles de la salle, handicapées 

diverses,  pleuraient. Je me suis écrié à haute voix : « Joy, joy ! » Victoire, Burima est avec 

Bhagvan le Grand Dieu et le Seigneur Jésus et est heureuse au Ciel avec eux !» Et je parti 

accompagner le corps dûment lavé et préparé dans une des grandes salles de l’école. Et devant 

la lumière des cierges et les fumerolles de l’encens, j’ai longuement remercié Abba, le Père de 

toute tendresse, de l’avoir rappelé à lui…enfin… 

On a  attendu longtemps sa famille. Finalement, on a donné rendez-vous à deux de ses fils au 

ghât de la crémation d’Uluberia, où les rites de l’incinération sur le bûcher furent assurés par 

nos travailleurs, préparant tout pour que l’aîné des fils puisse allumer le feu pour  assurer à sa 

mère une bonne nouvelle réincarnation. Mais devant leur peu d’enthousiasme, nous avons 

payé tous les frais encourus ! Après tout, c’était notre grand-maman dont les cendres partaient 

avec le Gange dans la paix éternelle de l’océan de la Miséricorde de Dieu ! 

TRAVAUX  DE  RÉORGANISATION  D’ICOD 

Comme je le souligne depuis mars, nous nous sommes lancés, non par plaisir mais pour 

répondre aux exigences du gouvernement, dans des travaux assez importants. Cela nous a été 

possible parce que nous avons réussis à récupérer  les fonds qui avaient été si 

malencontreusement et honteusement détournés par le truchement d’un odieux chantage 

dont notre jeune comptable a été la première victime et nous la seconde…mais la plus 

importante. Dans le même temps je l’avais déjà rapporté en fin février, le gouvernement nous 

somma de mettre nos pendules administratives à l’heure et de tout faire pour que toutes les 

lois, canons, sections, chapitres, articles, sous-titres, appendices, paragraphes et notes de la 

« Gazette du Ministère de la justice juvénile » soient mises en œuvre de façon qu’ICOD puisse 

recevoir la sacro-sainte LICENCE exigée par la Cour Suprême depuis le premier janvier pour 

toutes les ONG qui s’occupent d’orphelins ou de déshérités. Des inspecteurs venant de 

branches différentes  d’aide à l’enfance  (DCPS- DSWO – CWC  (Howrah, Kolkata, 24 Parganas), 

CRT, SWS, JJ et CNPC…et bien d’autres !) ont organisés le quadrillage d’ICOD, tandis que leurs 

administrations nous soumettaient au supplice de Tantale de répondre (« dans trois jours ») à 

un incalculable nombre de formulaires à leur envoyer par emails avec copies par poste au 

District Magistrat (=Préfet), la responsables de la Justice juvénile, la police, laSociété de 

Protection de l’Enfance etc.)Gopa y a rencontré de nombreuses autres ONG, entre autres 

Papou et Kamruddin. On a épuisé presque notre stock d’aspirines ! Et une pluie de demandes : 

trente-deux (sic) dossiers différents avec data informatisés chaque mois pour chacun des sept 

nouveaux départements d’ICOD décidé par eux selon l’âge et les problèmes des enfants…et des 

adultes. Séparation physique complètes des différentes catégories (d’où des agrandissements 

de nouveaux bungalows), le renouvellement des 170 lits individuels, du matériel pour les 

enfants, bref de quoi nous donner le tourniquet. Dieu merci, Gopa garde la tête froide et 



organise le manège, tandis qu’elle envoie Marcus  à droite ou à gauche  pour assurer le suivi 

des administrations. Et moi ma foi, semi-handicapé  et semi-vieillard, il me faut assurer 

l’ordinateur en attendant les spécialistes qui rempliront la documentation exigée. Et pour tout 

arranger, mon vieil ordinateur a brûlé ((je l’ai peut-être un peu trop maltraité, le pauvre) et il a 

fallut en acheter un nouveau d’urgence. Nous n’avons pu récupérer en totalité que les dossiers 

jusqu’à 2015. Franchement, cela n’était pas le meilleur moment d’avoir ces pépins ! 

Je me rends parfaitement compte que ces descriptions ci-dessus n’intéresseront personne, 

mais je les ai écrites pour que vous vous rendiez compte des conséquences du « TOUT 

DIGITAL » que le gouvernement impose aux indiens depuis 2017. Comme peu y sont préparé, 

c’est la pagaille, et les plus pauvres trinquent, et les vieux sont perdus, même pour percevoir 

leur pension mensuelle, et les aborigènes des jungles ou les hors-castes des taudis ne sont 

jamais en règle et risquent la prison, et  les petites ONG doivent baisser les bras comme tant de 

citoyens. En plus, les petites mains ne trouvent plus de travail, de même ceux et celles qui 

sortent des collèges actuels, mais les petits professionnels foisonnent  et passent d’un travail à 

l’autre espérant gagner plus et ne s’intéressant jamais à ce qu’ils font. On s’attend bien à cela 

ici aussi ! 

Nous avons au moins pu commencer ou terminer dare-dare :  

Transfert des douze vieillards ou hommes abandonnés dans deux grands bungalows du centre 

d’apprentissage. Nous sommes en train de terminer les barrières du grand jardin de plaisance 

plein de fleurs qui sera le leur. 

Répartition des enfants en catégories différentes dans leurs quatre bungalows, et pose d’un 

grillage de sécurité de 3, 50 m. de haut sur 200 mètres, car nous avons augmentés la surface de 

leur terrain de jeux. Plusieurs grands arbres ont été coupés. 

Début d’une petite paroi de protection dans le canal, contre l’érosion du bas du foyer des 

garçons. 

Nous avons enfin  terminés le renouvellement annuel du chaume sur toutes les toitures. 

Démarrage de la construction d’un mur de délimitation du grand bungalow où les  grand-

mères et infirmes ont été transférées, avec un haut portail pour que ce centre Tagore soit 

intégré au « Foyer de la Paix des femmes et filles ». 

Il nous faudra en assurer la sécurité en augmentant assez rapidement de près de 4 m. la 

hauteur de la muraille les séparant de la route et un haut grillage les dissociant de la bergerie 

et porcherie cachées derrière le rideau épais de notre bananeraie. 



Non seulement nous avons dû acheter des lits individuels pour tous, mais il a fallut constater 

qu’avec l’espace exigé entre les couchettes (50 cm), nous devons  absolument bâtir une 

nouvelle grande chambre pour les fillettes ! 

Changement dans les cuisines : seulement des hommes ! On répartira les veuves dans les 

foyers pour assurer la propreté. Des frais en plus ! 

Et on nous demande encore une chambre pour les malades à part, une chambre pour la 

« conseillère », une bibliothèque et je ne sais plus trop quoi ! Et cela pour trois secteurs : 

garçons, filles, et vieux.  

Le bâtiment pour la petite école est terminé, mais il faut encore le peindre. C’est une ONG 

privée de Kolkata qui nous l’a payée. Une  autre va nous offrir la reconstruction des « Malades 

mentales », et une troisième les réparations importantes de toits chez les garçons, destructeurs 

de tout par définition…et tempérament. 

Le projet de la ré-excavation de l’étang par la mairie est littéralement tombé à l’eau, car les 

élections pour les mairies devaient avoir lieu le 5 mai. Mais d’exceptionnelles violences de la 

part du parti Trinamoul au pouvoir (celui de notre Mamata) et de sanglantes interventions pour 

empêcher les autres partis de se présenter ont obligé la Cour Suprême d’intervenir. Tout est 

repoussé, mais les règles demeurent : pas de développement pendant ce temps pour ne pas 

influencer les votants. Du coup, notre étang qui avait été asséché a été de nouveau remis à 

l’eau…et est d’une limpidité exceptionnelle. Mais que d’argent perdu par cette politicaillerie ! 

En plus, il nous faut aller présenter chacun de nos 47 gosses de moins de 18 ans à deux ONG 

d’Howrah et de Kolkata pour les faire « expertiser ». Et nos 16 garçons malades mentaux dans 

une autre ONG  pour voir s’ils peuvent rester chez nous ou pas…Et ce n’est pas fini. Mais on ne 

peut pas se plaindre, car beaucoup d’ONG viennent de 150 à 250 km, le Bureau de Protection 

de l’Enfance étant responsable de cinq Districts (en gros environ 35millions d’habitants !) 

Le pire pour nous est l’obligation d’embaucher un bon nombre de nouveaux employés et 

surtout des professionnels qui non seulement grèvent sérieusement le budget, mais encore 

nous mettent dans une situation délicate, la proportion de professionnels risquant de dépasser 

ceux et celles qui ont démarrés ICOD et sont un très petit groupe de vrais travailleurs sociaux 

serviteurs et servantes des plus paumés qui auront quelque peine à s’imposer dans l’avenir 

sans utiliser une poigne de fer, ce qu’ils n’ont jamais acceptés d’utiliser dans le passé. Chacun et 

chacune de ce mini-groupe sait la nécessité de la confiance, de la non-violence, du respect du 

plus abandonné ou inadapté, de l’emploi de moyens pauvres , de l’utilisation minimale des 

fonds qui nous viennent de dons souvent de personnes simples, du respect de l’environnement, 

de la notion d’égalité entre les religions et les ethnies, d’une hiérarchie nécessaire mais qui 

reste celle d’une famille, celui ou celle qui est moralement le ou la responsable  n’étant pas 



toujours celui ou celle qui gagne le plus, etc.…Mais le Comité directeur heureusement reste le 

seul responsable avec sa secrétaire co-fondatrice d’ICOD. Quant à moi qui n’ai plus aucun rôle 

officiel à jouer Dieu merci, je me vois soudainement catapulté Conseiller socio-spirituel auprès 

du Comité qui colle soudain mon nom partout obligeant tous les nouveaux travailleurs à me 

rencontrer et à m’écouter ! Pour un sourd, c’est une réelle promotion! Et pour tous les 

responsables, je suis le bouclier idoine pour faire passer des décisions impopulaires : « Dada l’a 

dit ! » 

En cette fin d’avril, voici la liste des nouveaux embauchés, bien qu’ils ne soient pas encore actifs 

car on ne sait toujours pas si nous aurons suffisamment de fonds pour faire face à cet afflux que 

le gouvernement nous oblige à avoir ! Je sais pourtant que des fonds ont été 

Administrateur (supervisant tous les travailleurs au nom de la secrétaire), mais pas encore 

trouvé : Papu en enverra trois pour interview. (En fait il se peut que ce soit trop cher pour 

nous!) 

• Nouveau Comptable 

• Expert-comptable (travaillant à l’extérieur) 

• Responsable de ‘Public relation’ (mi-temps et pour six mois) 

• Programmateur (mi-temps et pour six mois) 

• Responsable de la documentation (entièrement digitale) 

• Conseiller des pensionnaires (quart de temps) 

• Responsable du foyer des hommes et garçons (24  heures) 

• Coresponsable   de ce foyer       

• Coresponsable du foyer de Vieillards. (Marcus en devient responsable) 

• Plusieurs responsables des foyers doivent aussi être changés car ils/elles « ne 

correspondent pas aux normes = pas assez qualifiés ». Les infirmes ne pourront pas 

restés comme travailleurs !  

Et vogue la galère, il y  aura bien d’autres changements ! Et dans le même temps de gros 

problèmes humains se posent pour ceux qui ne peuvent rester, surtout les handicapés. 

Mais par-dessus tout, on nous promet, du bas en haut de la hiérarchie, l’obtention d’une 

licence rapidement. Hélas, si les temps du gouvernement sont comme les jours de Dieu dans la 

Bible où un jour équivaut à mille ans, on peut encore attendre le Jugement dernier ! Mais 

l’Espérance est maîtresse de vie et de joie, et nous restons optimistes. En tous cas, nous 

remercions tous ceux et celles d’entre vous qui ont répondu à notre appel de février lorsque 

nous étions prêts à faire harakiri, et pour ceux et celles qui nous ont envoyés de l’aide en avril. 

Avec les dons de nos amis indiens, nous arrivons à tourner pour l’instant, tout en espérant et 

priant pour que l’avenir proche soit moins exigeant que ce que nous venons de vivre. Mais on 



doit encore ajouter la chaleur dont les 38-40 degrés nous laissent juste assez de vie pour 

espérer résister à ce que la météorologie appelle la plus grande vague de chaleur jamais vécue 

en Inde…pour le mois de mai ! Gai- gai mois du muguet pour vous ! 

 

DEUX RÉUNIONS COMMUNALES 

Nous avons été invités coup sur coup à deux importantes assemblées organisées par les 

communes. Et pour une fois, non politiques ou religieuses.  La première eut lieu à 8 km d’ici, 

dans une petite bourgade sans intérêt, devant le portique d’un grand temple toujours sans 

intérêt. Quelques centaines d’invités étaient sur la place, ainsi qu’une intense circulation 

motorisée avec un grand nombre de tracteurs. Je n’y étais jamais allé. Et mon ami hindou Binay 

m’a accompagné. A première vue, l’assemblée était presque entièrement musulmane. Le 

thème de la soirée était écrit en grand sur un panneau : «comment promouvoir la paix ? » 

Evidemment, avec un tel thème, j’étais à l’aise, même si je ne comprenais rien à rien, étant 

dans ma phase de surdité complète même avec appareils auditifs. Quand on m’a fait signe  de 

prendre la parole, j’ai commencé comme souvent : « très chers frères et sœurs… »Mais je me 

suis arrêté, ai  regardé lentement partout, et ai rajouté : « bien qu’il me semble qu’il n’y ait 

aucune sœur présente…J’en parlerai plus tard…Nomoshkar » Il paraît que cela a jeté un froid 

sur l’assemblée ! Après les présentations  de rigueur , j’ai fait remarquer avec tristesse que pour 

la première fois depuis 46 ans, j’ai honte d’être indien, spécialement à cause de l’extraordinaire 

augmentation des crimes contre les femmes, et tout particulièrement, les innommables viols 

contre des mineurs, voire des moins de 12 ans, et ce qui n’était guère pensable avant, de bébés 

de 4 à 8 mois ! Comment pouvons-nous penser paix quand ces abominations se multiplient ? 

Ecoutez, je vais vous dire une chose : il ne suffit pas que ces crimes arrivent, mais chacun sait, et 

particulièrement certains de ceux qui sont présents ici aujourd’hui, que lorsqu’un crime arrive 

(viol, je viens de le dire, assassinat divers, accidents mortels de la route où en général les 

chauffards (chauffeurs de camions pour la plupart) disparaissent immédiatement, il y a ruée 

dans les commissariats de police : « Celui-ci ne peut être coupable, je suis ministre, il est de 

mon parti ! Je suis un imam musulman, celui-là doit être relâché ! Je suis l’évêque de ce 

diocèse, il n’est pas acceptable que ce prêtre soit arrêté (ceci pour le sud del’Inde, où les 

chrétiens sot parfois plus de 30 % de la population). Si vous ne relâchez pas ces six suspects du 

viol de groupe de cette gamine, mon parti, le RSS hindou, mettra le feu au commissariat ! Ce 

crime a été commis par un militaire, et l’armée exige qu’il soit libéré sur le champ. Ces 

coupables présumés sont de ma caste,  je suis leur leader, si vous ne les relâchez pas, nous 

violeront toutes les femmes de ce hameau… » Etc.… 

Il n’y a plus de victimes, et elles n’importent plus. Il n’y a plus que des  groupes religieux, castes, 

partis politiques et …chacun à la base même ne voit aucun vrai coupable, quitte à les désigner 



sur place de force : des pauvres, nomades, hors-castes, Adibassi, musulmans ou chrétiens selon 

les lieux. « Tous les gens querelleurs, jusqu’au simple mâtin, au dire de chacun était de petits 

saints » (j’ai essayé de mettre Lafontaine au niveau des gens !) 

 

Comment alors s’étonner s’il n’ya pas de paix, puisque les gens prennent parti, souvent contre 

la justice, et c’est la bagarre ! Qui paye le prix de cette non-paix ? Les femmes et les enfants, car 

souvent les maisons ou huttes sont brûlés, les hommes arrêtés ou pourchassés, les familles 

accusées faussement. Le coût de ces échauffourées locales, ce sont les femmes et les enfants 

qui les supportent. Et la bagarre, ce sont les hommes, vous et moi, qui les commençons. Et 

aujourd’hui, je ne vois devant moi que des hommes. Où sont les femmes qui devraient 

témoigner de l’injustice de ces situations créées par les hommes ? Combien je regrette 

l’absence de notre secrétaire Gopa qui devait venir. Mais elle est malade depuis hier. Sinon, elle 

témoignerait mieux que moi, qu’une gosse violée, puis tuée à moins de 12 ans  n’est pas un 

acte politique ou religieux, mais un acte monstrueux et inexcusable commis par un ou des 

hommes (parfois des adolescents) qui ne rêvent que d’imiter les actes écœurants  proposés en 

détails dans les portables que maintenant les familles offrent en guise d’anniversaire à des 

jeunes qui deviennent des bouchers. Et que la société semble approuver puisque même lorsque 

les millions protestent dans la rue, des centaines de millions se taisent, ainsi que notre Premier 

Ministre dont les ministres eux-mêmes sont souvent les premiers coupables ! 

Pensons que ces femmes, fillettes et bébés sont les nôtre, les mien ! Je suis célibataire chrétien, 

mais tous ces gosses, y compris les vôtres sont les miens, et si on doit parler de paix 

aujourd’hui, parlons surtout de justice, et empêchons qu’en notre village ou District, un crime 

commis ne devienne pas un jeu pour leaders religieux, de castes ou de partis. Il ya a encore 10 

ans, on voyait beaucoup de gens venir dans les villages interviewer les gens, par familles : « De 

quoi avez-vous besoin ? » Depuis 5-6 ans, bon nombre de gens y viennent toujours, mais c’est 

pour demander : "Quel est ton parti ? …Change-le ou il arrivera malheur à ta femme ou ta 

fille ! » Comment pouvons-nous accepter ce langage. Je remercie le Grand Dieu de tous les 

hommes qu’il nous permette dans le Sud d’Howrah d’avoir une paix relative, mais nous savons 

tous que tout autour de nous, spécialement dans les riches bungalows gouvernementaux au 

bord de la Damodar ou du Gange, un peu plus loin qu’ICOD, nos filles sont kidnappées ou 

payées pour plaire à nos leaders politiques ou nos touristes. Cela arrivera un jour dans votre 

propre famille. Je prie le Seigneur et prophète Jésus qu’il empêche cela, mais c’est à nous tous 

de décider aujourd’hui que faire. Je suis certain que les choses changeront, mais en attendant, 

je vous demande de réfléchir avec l’organisation qui m’a invitée aujourd’hui et que je remercie, 

ce que vous pouvez faire à votre niveau. A ICOD, nous sommes plus de 200 avec religions, 

castes, sexes, ethnies, âges, conditions physiques ou mentales différentes, voire quelques 



personnes folles, et bien je puis vous dire qu’en 15 ans, jamais je n’ai entendu quelqu’un même 

en se fâchant montrer du doigt un défavorisé en disant : « C’est lui le coupable » quand il ne 

l’est pas. Nous sommes une famille. Votre village est votre famille. La paix doit être la règle, 

ainsi que la justice. Un des vôtres a commis un crime.  C’est lui le criminel, et pas son voisin 

d’un autre village. Mes amis et jeunes frères, la paix est à ce prix, et je la souhaite de tout cœur 

pour vous » 

 

Ce n’est pas exactement ce que l’auditoire attendait de moi, et j’ai rarement été témoin d’un 

tel silence…car évidemment, j’ai donné des faits ou des historiettes pour illustrer le tout. Et 

comme d’habitude, j’ai plaisanté. Mais personne ne riait aujourd’hui. Comme je ne prépare 

jamais un speech, je ne peux pas prétendre que mes paroles sont exactes. Mais l’esprit – et ma 

foi la lettre – y sont plus que certainement. Au milieu du discours, un tracteur est arrivé 

pétaradant et a passé juste sous le podium. Il y avait au moins 20 femmes voilées 100 % et 

toutes de noir sur sa remorque, et j’ai vite compris les gestes de réprobation de mes 

interlocuteur, furieux de ce rappel intempestif de l‘absence des femmes ! Et les 

responsables m’ont fait savoir le lendemain avec gentillesse, qu’ils viendront me voir… 

 

Quatre jours plus tard, nouvelle assemblée. C’est juste à l’opposé, à environ six km d’ICOD. Ce 

coup-ci, on m’a invité pour distribuer des récompenses à des hommes et femmes respectables 

qui sont leaders dans leurs communautés ou leur état. J’avais beaucoup hésité à cause de la  

chaleur intense, mais leur président m’a dit la difficulté qu’ils auraient à me remplacer : car 

chacun n’accepte pas que l’invité d’honneur soit moins âgé qu’eux. Du coup – et je l’ai souvent 

constaté – car dans les villages, les plus de 80 sont personnes rares, c’est mon âge qui était 

respectable, et non pas ma personne! Plutôt amusant. A nouveau une grosse majorité de 

musulmans, mais cette fois-ci avec 80 enfants et femmes, dont beaucoup, y compris les 

fillettes, portent la bourqah (relevées quand même puisqu’elles sont chez elles dans cette 

école !) Un grand panneau sur le podium portait en bengali : « Un homme pour des hommes », 

ce que je n’arrivais guère à interpréter…ne comprenant rien aux avis des haut-parleurs ! 

Donc on m’a fait distribuer des récompenses à six personnes relativement âgées : deux cheikhs 

et  un grand lettré musulman, un fameux artiste que je connaissais personnellement, deux 

enseignants et pédagogues, et un écrivain paraît-il réputé. Chacun ensuite a fait un petit 

discours. Alors que je croyais que tout était terminé, on m’a appelé pour me remettre 

guirlandes, décorations, pots de fleurs et une plaque souvenir à mon nom. J’étais si surpris que 

je suis allé stupidement m’asseoir à chaque étape, et même finalement, on a dû me rappeler 

pour parler alors qu’en général, celui qui donne les récompenses n’en reçoit pas et ne parle 



pas. Bref, il  fallut m’exécuter et surtout improviser une idée sur ce fameux thème « un homme 

pour des hommes ». A cause de l’auditoire si différent, je me suis alors lancé sur le fait que tout 

homme reçoit tout d’Allah et, comme ce n’est pas pour lui seulement, il doit le redonner aux 

autres, puisque personne ne peut être heureux seul ou en couple. Le grand Dieu aux noms 

différents nous donne l’amour, la compassion, le pardon, la joie, la paix etc.…, et c’et à nous de 

transmettre tout cela. Le Seigneur Jésus, le deuxième plus grand prophète de l’Islam après 

Muhammad (« que son Nom soit béni, car comme dit le Coran, il nous a été donné comme 

« une Compassion pour l’Humanité ») nous a montré comment il fallait le faire…Et rien de plus 

facile que de broder sur ce thème, surtout face aux horreurs de l’actualité, que j’ai bien sûr dû 

édulcorer en face de cet auditoire en majorité féminin et visiblement fort conservateur. 

Contrairement à l’autre jour, elles applaudissaient souvent, surtout quand je parlais à leurs 

gosses « mes petits-fils ou petites-filles », ou quand je disais l’importance de l’amour, de 

respecter chacun dans sa différence etc. 

Je sais aussi qu’en ce temps d’élections, on va m’appeler aussi pour des réunions « neutres », 

mais qui en fait cachent des intentions politiques. Je ne vais jamais aux meetings politiques 

quelque soient leurs couleurs, mais quand ce sont des thèmes neutres, alors j’accepte. Ils s’en 

mordront les doigts en ces temps de violence inégalée, car je ne mâcherai pas mes mots. 

Comme personne n’ose rien dire à cause de menaces sous-jacentes, il faut bien que quelqu’un 

se lève pour dire « non ! » ce qui encourage tous les opposants à la violence à se lever aussi. 

Tout cela prépare les élections générales de 2019 qui seront impitoyables, car Modi n’a pas la 

main légère, malgré les apparences. Et l’opposition non plus ! 

 

Cette fin du mois à ICOD est plutôt dominée par l’opération d’un cancer généralisé d’une de 

nos orphelines handicapées. Elle y a survécu, mais on ne sait quand le mal se réveillera à 

nouveau. Elle a une tante, mais qui a volé  héritage de sa sœur et d’elle-même. On a donné la 

première en mariage,  et Gita  peut rester chez nous, malgré ses 32 ans. On l’avait formée 

comme  ‘tailleur’ où elle faisait merveille et enseignait les autres. Maintenant, Gita est si faible 

qu’elle ne peut à peine marcher.  

Deux autres petites, Rakhi, 11 ans et Nandini 10 ont la tuberculose.  On a trouvé la maman de 

Rakhi, malade mentale profonde fouillant les dépotoirs avec ses deux enfants. La petite avait 

trois ans et le gars  sept. Cette année il en a 16, et c’est un de ceux que Gopa doit amener à 

Kolkata, avec 6 autres, pour obtenir qu’on puisse les garder ici. Pas facile tout ça. De plus, notre 

vieillard le plus âgé, Upanando, 70 ans environ, vient d’être hospitalise. Il nous a été renvoyé et 

on l’a transféré à Kolkata. 



Et nous allons devoir présenter successivement tous nos pensionnaires aux responsables de la 

licence, mais il semble qu’en gros ils accepteront tous les gosses allant à l’école. Ils ont dû 

produire un certificat scolaire prouvant qu’ils ne peuvent quitter avant la fin de l’année. Mais 

on ignore en fin d’année scolaire, qui pourra être réadmis… Et on apprend juste que nos 

écoliers ne pourront pas prendre de vacances d’été et de Pouja en octobre ! Voilà qui ne va 

aider ni leur humeur et discipline, ni notre budget ! C’est vraiment une situation pénible pour 

tous. Mais enfin, c’est pour le bien de l’avenir…peut-être ! 

 

******* 

Comme expliqué en mars, l’augmentation des viols de mineurs empire à tel point – et avec 

une telle atrocité perverse - que le gouvernement vient de promulguer une ordonnance que 

désormais le viol de moins de 12 ans sera puni de peine de mort. Et voilà le travail des 

politiciens : ils tolèrent et ne font rien depuis des années pour que la police trouve les 

coupables, et maintenant, face aux protestations montantes, une loi est promulguée qui 

complique encore les choses. Car si le délinquant sait que la peine capitale l’attend, alors, 

autant tuer la victime pour l’empêcher de le dénoncer ! Il n’y perd rien, et la petite perd la vie ! 

Même chose pour la loi sur le ‘talaq’ (divorce musulman) : est puni d’emprisonnement à long 

terme celui qui l’utilise. Ainsi, la pauvre femme n’est pas divorcée puisque le talaq est devenu 

illégal, et doit subir la colère de sa famille dont le gagne-pain est en prison. On n’aimerait pas 

être à la place de la femme quand il en sortira ! La politique est ainsi : 60 % des membres du 

parlement ont eu des affaires de justice avant d’être élus, et 40%  pour agressions sexuelles ou 

même viols. Peut-on en attendre de la justice ? 

 

On apprend juste que les élections des mairies auront lieu le 14. Un seul jour au lieu de trois,  

pour que cela ne tombe pas durant le Ramadan.   Pour 92 millions d’habitants et 50.000 

mairies, il sera impossible à la police d’être partout. A la grande joie des fauteurs de troubles de 

tous les partis qui fourbissent armes et cocktails Molotov ! Cela risque de ne pas être beau du 

tout  et nombreux sont ceux et surtout celles qui n’irons pas voter. J’irai, mais j’appuierai sur le 

dernier bouton de la machine : «  NOTA qui signifie : Aucun de ceux ci-dessus » Y en a marre de 

ces violences partisanes et  inutiles, avec menaces permanentes de représailles si on ne suit pas 

les diktats des leaders corrompus. De plus, dû aux empêchements des parts à présenter leur 

candidature, il paraît que 34 % des collèges communaux sont déjà nommés ! Belle démocratie, 

Mlle Mamata ! 

On célèbre un jour historique : ce samedi à 17.30 h. le dernier village de l’Inde a reçu son 

électrification ! Ce qui signifie que les 597.464 villages reconnus reçoivent l’électricité, même 



dans la plus lointaine des jungles ou le plus haut des hameaux himalayens. Cela certes ne veut 

pas dire que tous les habitants de ces villages ont leur lampe, mais cela reste quand-même un 

bon point  pour le gouvernement. Et on s’en réjouit. 

 

Formidable surprise à l’ouverture des journaux de ce 28 puis 29 avril : les deux Corées 

s’embrassent – alors même qu’elles s’étaient embrasées depuis 70 ans, avec la perspective 

presque inouïe d’un armistice de paix signalant la fin de leur guerre ! A ne pas en croire nos 

yeux ! Et nos deux présidents  Kim-Jung-Un et Trump dans le même temps se frottent les mains 

à la perspective d’un fructueuse rencontre de désarmement au sommet, alors que les deux 

bretteurs nous ont tenus en haleine depuis début 2017 en promettant, sinon la fin du monde, 

du moins l’anéantissement de New York et la disparition pure et simple de la nation nord-

coréenne. Evidemment, il faut prendre tout cela avec un grain de sel, mais enfin, ils ont 

annoncés la paix et, qu’elle arrive ou pas, c’est mille fois mieux que d’annoncer la guerre ! 

Et les rubriques nous préviennent qu’un autre événement tout aussi inattendu  apportera son 

quota de paix au monde : le premier ministre indien –un va-t-en guerre connu – s’est étreint 

avec le président chinois Xi, et se sont promis un pacte de non agression mutuelle et le respect 

de leurs frontières. Ils se sont juré d’ajouter la force de leur deux pays totalisant deux milliards 

800 millions d’habitants pour réaliser une « paix asiatique » mondiale que chacun se chargerait 

de faire respecter avec ses alliés propres ! On croit rêver ! Mais on se doit de faire 

confiance…mais avec la prudence de celui qui a déjà vu pas mal de serments similaires volés en 

éclats! 

La vraie paix n’est certes pas pour demain, et j’en veux pour preuve le nouvel et triste exode de 

près de 30.000 membres des tribus Kachin au Myanmar (dont une majorité de chrétiens), 

coincés entre l’armée qu’on avait déjà vue à l’œuvre au Rakhine, et les terroristes supportés et 

armés par les chinois. Et pour faire bon poids dans l’horreur, les 800.000 Rohingyas du 

Bangladesh vont être obligés de quitter leurs camps menacés par la mousson, pour se faire 

installer sur une île qui a souvent été envahie par les raz de marées et cyclones du Golfe du 

Bengale…Et la nouvelle que ces camps de réfugiés sont actuellement l’endroit où il y a le plus 

d’enfants  kidnappés au monde, filles bien sûr, mais garçonnets aussi ! Aurons-nous assez de 

larmes pour pleurer au nom de ces innocents, et assez de courage, pour stigmatiser le silence – 

pour ne pas dire l’indifférence -  du monde sur tous ces désastres. Après tout,  ils ne concernent 

que des gens de couleur ! Mais il est encore plus pénible de voir que l’Inde elle-même leur a 

fermé ses frontières…Après tout, ce ne sont que des musulmans ! 

Quelle attitude finalement choisir devant cette actualité si ambivalente ? L’Evangile une fois de 

plus nous donne la réponse : « Pleurez avec ceux qui pleurent et se réjouir avec ceux qui 



envisagent la paix » Et faire tout ce qu’on peut, même peu, pour que prévale dans notre 

entourage la meilleure entente possible. Notre sérénité intérieure est à ce prix. Et la paix du 

monde aussi. 

En vous souhaitant un joli mois de mai,                                        

  Gaston Dayanand, ICOD ce 30 avril 2018. 


