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GÎTA RUIDAS, ORPHELINE, MORTE À TRENTE ANS LE 2 JUILLET 2018 D’UN CANCER 

TERMINAL 

   

                  

Morte à 9,07 du matin, photo à 9,10. La famille arrive à 11 h. (Sa sœur Sita, évanouie à g.) Pouja à 2 h. 

 

Elle était à ICOD depuis treize ans. Je suis seul a oser l’embrasser, juste avant le départ du corps pour la crémation. 

Kajol, présidente, (sari bleu) pleure. 

                                              

Réunion de prière chez sa tante après 15 jours.   Sa seule vision : voir par sa fenêtre les lys qui  ont vu  mourir un lys. 
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Sukeshi offrant deux espèces  orchidées en pot. 

 

VISITE DE FRÈRE PAUL, SUPÉRIEUR GÉNÉERAL DES FRÈRES DE MÈRE TERESA 

   

A g. mon ami François-Marie, puis Frère Carmel de Malte, et le Frère Paul, Supérieur. 

 

FESTIVAL DU ROTH-CHARRIOT SACRÉ DU SEIGNEUR JAGANNATH  

Fête pratiquée dans toute l’Inde en l’honneur du dieu de l’Univers dont les charriots géants 

de Puri en Odissa attirent des millions de dévots et touristes. 

     

Charriot fabriqé par les gosses, béni par le prêtre,emmené chez les garçons 
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Famille sans père, dont la mère est malade mentale à 80 %.            Les musiciens sont à l’ordre du jour 

 

 

BHAGIRATHI  AMENÉ PAR LA POLICE ET RAPATRIÉ EN ASSAM À 1400 KM. 

                                   

jh 

Trouvé errant dans à Uluberia,  amené par la police le 17 juin, et départ le 18 juillet.   Enfin chez lui.    

 

La misérable maison de sa femme, sa fille, sa belle-sœur et sa fille. Les membres de sa courée. 
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Une voisine orpheline adoptée. Allégresse de sa grande fille .                               Une tante leader du village 

 

Marcus remontant la rivière, un lointain bras du Gange, aux rives dévastées par les inondations. 

   

Dans les jardins de thé, Baghirathi, Marcus et Sukumar. 

 

VISITEURS 

   

Beauty, fille aînée ce Woheb,  son mari et sa fille, avec trois danoises. A dr., la Dr Soma, bienfaitrice. 

    

ONG danoise nous amenant trois orphelins des rues à admettre : « NON ! Nous ne pouvons pas ! » 
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CÉLÉBRATION DES 81 ANS BIEN SONNÉS DU FONDATEUR 

   

Portail d’entrée””Don du sang pour les 81 ans etc… »  Prière d’action de grâces. Plus de  1200 personnes en 8 h… 

 

Premier des centaines de bouquets…Premier baiser de Broto ! Cadeaux à gogo… Plein de groupes… 

 

 

La classe decouture, puis les enseignants des briquetreries, l’ ONG de notre trésorier d’Howrah.Que de fleurs ! 

 

Le gâteau traditionnel, les confettis, l’orchestre de danse, les enfanst s’y mettent…et le « vieux » aussi (sans alcool !) 

ET PENDANT QUE LA FÊTE BATTAIT SON PLEIN, 80 PERSONNES DONNAIENT LEUR SANG ! 

 

Plus de cent volontaires se sont présentés, mais seuls le sang de 80  a été accepté… 



6 
 

    

Deux potiches présentées par leurs artistes, le plateau est en bois de santal,une peinture de M. Teresa peinte par un 

ami,…et un chaton profiteur dans un casque de moto. Mon ami super-ariste d’Uluberia et fondateur d’une’ecole… 

FÊTE OFFERTE PAR BUBHUZELA À KOLKATA LE 8 JUILLET. 

 

Immense salle et vaste podium au cœur de la mégapole. Et tous les petits artistes venus me saluer ! 

 

CHAT SAUVAGE VIVERRIN DANS UNE TRAPPE. 

                  

Chat sauvage ‘pêcheur’ capturé à 100 m d’ICOD : 18 kgs : presque un lynx.S’attaque aux veaux.  Au zoo de San Diego. 

 

TORTUES SAUVAGES DANS L’ÉTANG 

                             

Tortue de cinq kilos quittant l’étang pour pondre (elle sort ici d’un seau)   Petite de 6 cm, dans l’aquarium, et la nuit…  
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DEUX NOUVELELS ORCHIDÉES OFFERTES PAR SUKESHI D’ABC. 

     

 

 

 

 

 

 

JEUX D’AURORES BORÉALES EN-DESSUS DU TOIT DU « FOYER MALALA » DES GRANDES FILLES 

                         

 

Du jamais vu ici, Crépuscule de mousson, quand il fait 36 0 et 98 % d’hygrométrie. 

 

 

 

 



CHRONIQUE BENGALIE 2016, JUILLET 2018 

NOTRE  38è DÉCÈS 

Le 30 juin, cette chronique avertissait: « …mais Gîta ne sera plus là le mois prochain… » Et ce 

deux juillet, à neuf heures du matin, alors que je contrôlais sa respiration lente et pénible et 

que j’essayais de lui prendre un pouls filant des plus irrégulier, Harou la responsable me 

dit : « C’est curieux, elle ne respire presque plus ! » Un petit miroir sur lequel effectivement 

aucune buée même la plus ténue n’apparaît et un réflexe palpébral complètement absent…me 

permet alors d’affirmer tranquillement ce que bien des médecins refusent de dire aux familles 

même à cet instant : « Elle ne vit plus avec nous, elle est maintenant dans les bras du Grand 

Dieu.» Dieu merci, les filles et femmes du centre Tagore qui me connaissent bien, savent que 

le moment n’est pas aux pleurs et aux cris, mais à l’action. Et chacune de s’affairer à tout 

préparer pour que chacun et chacune puissent venir la voir et qu’elle soit présentable malgré 

sa cachexie. Le lapse de temps donné (deux heures) permet aux différents membres de la 

parenté d’arriver, même de loin. Elle est totalement orpheline, mais elle a plusieurs oncles et 

tantes qui se sont (plus ou moins, et plutôt moins que plus) occupés d’elle et de sa jeune sœur. 

La plupart arrive en groupe de dix ou quinze, et c’est alors que les gémissements, les 

hurlements, les clameurs de révolte, les pleurs hystériques commencent à tel point que je dois 

interrompre les différentes prières et chants qui permettaient à nos jeunes d’accepter sans 

trop de peur l’exceptionnel masque d’horreur que présente notre pauvre Gîta après sa lutte 

contre le cancer terminal qui l’a terrassée il y a environ trois mois : poussées  de douleurs 

abdominales, examens, tumeur déclarée, opération, diagnostique sans appel fait sur biopsie 

d’une énorme tumeur de près de 30 cm de diamètre : carcinome.  Que jamais aucun docteur 

n’appellera « cancer », et ce jusqu’à la dernière minute. Il m’a fallut prendre sur moi depuis 

presque deux mois, pour expliquer en toute clarté ce que sa maladie était et qu’elle ne 

pardonnerait pas.  

Sauf à Gîta lors de mes visites deux fois par jour, à laquelle j’expliquai régulièrement les dégâts 

possibles tout en lui promettant que jamais plus elle ne serait opérée. Car après sept 

semaines, nouvel examen et nouveau diagnostic : multiples tumeurs grandissantes (dont la 

plus grande a déjà 8/6 cm) nécessitant une nouvelle biopsie. J’étais furieux. Mais notre 

médecin a  insisté pour qu’elle aille refaire son examen absolument inutile, obligeant à la 

trimballer à nouveau à Kolkata pour se faire dire : « C’est rien du tout » et délivrer le même 

pronostique par écrit : carcinome terminal ! (les pauvres qui n’y comprennent rien finissent 

ainsi leur vie d’un examen à l’autre, quand on ne leur colle pas des chimiothérapies 

bihebdomadaires aussi coûteuses qu’inutiles qui les obligent à faire douloureusement des 

trajets de plusieurs heures par jour) Mais nous avions écrit il y a un mois qu’ICOD n’accepterait 

aucune chimio) Notre médecin avait refusé de signer, mais avait accepté que nous l’écrivions 



comme « responsables civils de  la malade ». Gîta avait été une fille très difficile, mais était 

devenue la malade idéale : jamais une plainte, jamais une demande extravagante, rien. 

Comme je m’asseyais toujours su son lit, elle me prenait les mains dans ses bras super-

décharnés en me disant chaque jour plus lentement et doucement : «s.v.p.,  je ne veux pas de 

nouvelle opération » Alors je promettais. Et elle souriait, son sourire augmentant encore 

l’horreur de son visage ravagé qui agrandissait exagérément ses yeux enfoncés dans leurs 

orbites. Et elle me serrait les genoux : « Merci » Et je lui redisais que je remerciais Dieu chaque 

jour qu’elle ne souffre pas. Et elle redisait en appuyant sur les mots : « Oh, oui, merci » Elle se 

sentait partir, mais ne questionnait jamais. Même la veille, quand elle ne pouvait presque plus 

parler : «À demain » c‘était déjà : « À Dieu ! » Elle a eu une fin exemplaire qui en a frappé 

beaucoup d’admiration y compris moi-même. Personne n’allait la visiter, par simple peur de la 

voir encore plus décharnée. Mais Harou la responsable et moi-même tenions à tenir tout le 

monde au courant. Depuis son lit d’agonisante, sa seule vue était des lys sauvages…qui ont 

ainsi vu mourir un lys. 

ICOD était devenue sa seule famille. Car depuis belle lurette sa tante ne s’occupait plus d’elle. 

Elle avait été admise en 2005 autour de 18 ans avec sa sœur Sita, 15 ans,  pour laquelle on 

avait organisé un merveilleux mariage quelques années plus tard, et qui nous donna deux 

beaux petits enfants de 8 et 6 ans ! Mais pour Gîta, souffrant d’une sévère déformation de la 

jambe qui lui était inutilisable et d’une pénible maladie dégradante de peau incurable, on ne 

pouvait parler  mariage. Sa tante-marâtre leur ayant confisqué les comptes bancaires que leur 

père leur avait laissé, avait déjà refusé de venir au mariage, et les avait laissé toutes deux à 

ICOD. Nous avons bâti une petite maison il y a trois ans, proche de sa parentèle…où elle a 

essayé de vivoter avec les cours de couture et de tailleur où elle excellait. Mais ses proches y 

ont mit tout aussi rapidement la main dessus et elle se retrouva sans toit ! Et on a dû 

réadmettre Gîta chez nous l’an dernier. 

On avait obligé la famille de venir la voir quand elle était si malade. Mais en dehors de Sita et 

son mari, personne n’était venu de bon cœur. Les cris hystériques entendus autour de son 

cadavre ne sont qu’une manifestation nécessaire de « pleureuses », sauf pour Sita qui aimait 

beaucoup sa sœur et qui est tombée inconsciente sans vraiment pouvoir ressortir de sa transe 

même au départ de la camionnette emmenant le corps au bûcher de  la crémation d’Uluberia, 

et sans même pouvoir lui dire au-revoir. Je fus alors le seul à oser lui baiser le front juste avant 

de la soulever dans le véhicule. J’ai beaucoup apprécié que plusieurs grandes filles de son 

hameau accompagnent la camionnette mortuaire jusqu’à  Uluberia, alors que normalement, 

cela ne se fait pas. Belle leçon pour la famille ! Et le 11 juillet, je vais avec quelques hommes, 

au repas appelé « Shradh » qui est nécessaire pour que la disparue connaisse la paix avant sa 

réincarnation, en principe 40 jours après le décès, mais nous sommes ici dans la plus basse des 

castes et les règles sont bien différentes. De toute façon, les rites disparaissent lentement : 



voici ici une des castes les plus basses, et des plus misérables. Mais presque chacun est plus 

intéressé par son portable même en ce jour…La morte est déjà bien morte ! 

C’est peut-être notre 28è décès, mais son masque mortuaire si effrayant,  si proche des photos 

de momies égyptiennes vues à l’école, et si insupportable à regarder, à empêcher si bien 

certaines jeunes de dormir qu’au moins six sont venues partager le lit de Gopa…La crainte  des 

Bhuts-Djinns-fantômes est profonde  au Bengale et même si j’essaye depuis 14 ans de dissiper 

cette effroi qui devient  parfois panique collective, commune à tous les gens, chrétiens et 

marxistes y compris, riches et pauvres sans distinction, il me semble que je n’ai guère réussi à 

prouver que si Dieu existe, les spectres n’existent pas, et que si dieu n’existe pas, ils existent 

encore moins ! 

ENTRÈE DANS L’OCTOGENÈSE…    

Non, ne cherchez pas dans le dictionnaire, ce mot n’existe pas. Sauf pour moi. Car si l’an 

dernier j’ai eu 80 ans, en ce 9 juillet  je complète donc  ma première année, et j’entre dans la 

décennie qui commence à 81, la véritable octogenèse qui, de ma conception en 1936 et ma 

naissance en 1937 me transporte dans ma genèse finale… - le plus tôt possible je l’espère - 

pour me projeter enfin après plus de ¾ de siècle  d’attente en la Nouvelle Vie  de l’Esprit à 

laquelle nous sommes tous appelés, même ceux qui sont sourds ! 

Mais aux yeux des indiens, il a m’a fallu passer sous les fourches caudines d’un anniversaire à 

grand spectacle. J’ai crû pouvoir l’éviter en laissant entendre que je n’acceptais pas une 

journée dont le coût serait pris sur le budget et donc qu’il n’y aurait qu’une prière 

collective…Mais las! Habitués qu’ils étaient à ce qu’ils appellent mes rengaines, leur réponse 

était prête : tout serait offert gratuitement par des organisations ou individus de l’extérieur : 

repas, orchestre, groupe de danseurs, décorations du grand Hall et de tout ICOD, costumes de 

danse pour nos filles, lignes électriques et acoustiques avec haut-parleurs disséminés, etc. Je 

n’avais plus rien à dire sinon à accepter que plus de 1300 personnes soient présentes, 

certaines venant de cinq Districts, que des dizaines de bouquets de fleurs (parfois avec 

orchidées) me soient offerts, que d’autres dizaines de cadeaux divers me soient présentés, 

dont 15 «punjâbis » (chemises indiennes souvent brodées la plupart blanches, avec ‘pajamas’= 

nos pyjamas), des potiches en ‘terracota’ (argile cuite) artistiquement tournées et décorées 

(dont la plus belle, par un ami lui-même), et un bon nombre d’objets en plastique évidemment 

du plus mauvais goût, heureusement accompagnés de quatre ou cinq beaux tableaux dont 

trois peints par les artistes eux-mêmes. Le don de deux superbes orchidées en pot par Sukeshi 

m’a fait un énorme plaisir. Une fleur qui va perdurer est quand-même mieux que du 

synthétique ! 



Le Hall était sur-plein, l’ambiance du tonnerre, l’acoustique assourdissante, et ceux et celles 

qui venaient m’offrir un cadeau venant droit de leur cœur avaient quelque peine à se frayer un 

chemin dans la cohue, d’autant plus que les fans des musiciens et chanteurs s’agglutinaient au 

bas du podium ! Je tendais quasi mécaniquement les mains, embrassais ceux qui le voulaient, 

ne reconnaissais presque personne dans l’éclat des flashes, ne sachant jamais qui a donné 

quoi, bref, j’étais un peu comme étourdi par l’enthousiasme et la liesse, et conscient au plus 

profond de moi, que je ne méritais pas tout cela, qu’il y a avait erreur, qu’on se méprenait 

sur le personnage, que le Seigneur avait une autre opinion de moi, bref que je jouais la 

comédie et que les bénédictions que je donnais ‘urbi et orbi’ à tour de bras même sur tous les 

bébés qu’on me présentait n’étaient finalement que du charlatanisme de géronte, même si 

mon âge effectivement me permettait de les donner selon la coutume bengalie. Nous n’étions 

que sept chrétiens parmi cette cohue indo-islamique…dont deux prêtres catholiques et trois 

protestants. Donc finalement, il fallait me conformer à l’idiosyncrasie de cette collectivité. 

Donc apaiser ma conscience troublée. Donc enfin revenir à ce que j’avais dit durant la réunion 

de prière au ‘Temple de la Miséricorde’ le matin lorsque, commentant le Bon Samaritain, il 

m’avait fallu reconnaître avec Jésus ce que le scribe avait déclaré : « Il ne nous est demandé 

que  d’aimer Dieu de toute notre force, cœur, être et âme et notre prochain comme soi-

même » Il m’était ainsi tout simplement proposé de m’aimer assez pour reconnaître que 

l’amour que j’ai donné à tour de bras dans ma vie (comme les bénédictions d’aujourd’hui ) est 

reconnu par les gens comme un reflet du Dieu de l’Univers qui les aimait tellement qu’Il a 

même envoyé Son Fils pour prouver qu’il nous aimait, et que ce même Fils, mon frère 

Yehoshuah-Jésus m’a envoyé vers eux à son tour...pour aimer. Peu auraient pu l’expliquer 

comme cela, mais tous avaient ressenti ce jour là, dans l’âme collective d’ICOD, comme une 

répétition du Thabor où Pierre, pétrifié de joie, avait stupidement lâché quelque chose 

comme: ’bâtissons une tente et restons-ici tellement il y fait bon’! Et effectivement, pas mal de 

personnes dormirent  ici cette nuit là. Un grand tableau saint-sulpicien à souhait du Sacré 

Cœur  qu’on m’avait offert, préparait chacun à cette conclusion : toute notre joie vient de 

Dieu. Je n’allais quand-même pas détruire cela par fausse humilité ! Une seule ombre au 

tableau : nos filles ne purent danser à cœur joie comme elles se l’étaient proposées, car la 

cohue les en a empêchées. Ce n’est que le soir que j’ai pu leur dire pour diminuer leur 

chagrin : « C’est encore mieux comme cela, parce que vous pourrez nous organiser seulement 

entre nous un beau programme pour la fête de l’Indépendance du 15 août ! » Ce qui les firent 

gambader d’allégresse : encore une fête, quel bonheur ! 

NOCES D’OR AVEC JÉSUS-CHRIST, FRÈRE INCARNÉ DE TOUS LES HOMMES. 

Ce n’était pas tout de fêter mon anniversaire, car voici 50 ans, le 29 juin 1968, en la fête de St 

Pierre et Paul, j’ai fais mon engagement dans le Prado entre les mains de Mgr Ancel,  évêque 

auxiliaire de Lyon premier évêque ouvrier et Supérieur du Prado. J’avais 31 ans. A vrai dire, 



comme expliqué en fin de chronique de juin, ce n’était pas mon premier engagement, puisque 

j’en avais fait de bien différents, quoique similaires dans mon cœur, à 6 ans, 12 ans, 22 ans, 31 

ans, puis à 35 ans en partant pour l’Inde et enfin à 52 ans lors de  ma naturalisation. Et chaque 

année à mon anniversaire que les centaines d’amis indiens s’escriment à célébrer malgré mon 

opposition, je redis la vraie  signification de ma présence, qui n’est pas le développement, mais 

bien l’action de grâces pour les merveilles que Dieu fait en nous tous, quelque soient nos 

religions ou scepticismes, et malgré nos limites, faiblesses et même trahisons.  Car quel que 

soit le nom qu’on donne à Dieu : Brahman, Père,  Jésus,  Allah, Bhagowan, Buddha, Sâtguru, 

etc,  il EST et vit en nous, nous aime et nous pardonne à tel point qu’Il nous invitera à partager 

Sa vie après notre mort. 

 J’ai été envoyé pour témoigner de tout cela et bien plus, à travers un travail de service 

célibataire libre, sans attachement, montrant que tout homme, femme, enfant et tout être 

vivant voire inanimé est non seulement à respecter mais à AIMER. Ma vie devient ainsi mon 

message, selon l’exemple de Gandhi…et bien entendu, de Jésus-Christ, même si mon message 

est aussi limité que  ma  pauvre vie. Mais j’espère au moins que chacun et chacune, là où j’ai 

vécu, aura  compris que sur terre nous sommes tous frères et sœurs car issus du même Père et 

que donc l’ÉGALITÉ EST NOTRE DROIT DE NAISSANCE, quelque soient notre race, couleur, 

caste et religion. Si les Orientaux peinent à accepter l’égalité des castes, les Occidentaux eux, 

refusent de plus en plus les autres races, couleurs et religions. On ne bâtira jamais un monde 

de paix et de bonheur comme cela. Puisque  que naturalisé citoyen du monde en 1954, (j’en 

garde toujours le passeport de Paris, même inutile) je me sens frère universel. Je ne suis pas  

chargé d’apporter ce message au monde, mais je suis chargé de l’apporter aux quelques 

milliers de frères et sœurs indiens que le Seigneur m’a confiés. Mes amis des autres ONG, 

diffusent aussi ce message à quelques centaines de milliers d’autres pauvres et même riches. 

Mon humble chronique mensuelle essaye de propager la même pensée à quelques centaines 

de lecteurs. Je crois que c’est tout ce qu’il m’est demandé de faire sur cette terre, avec la 

tendresse de mon service pour les plus déshérités et l’amour de mon frère aîné Jésus-Christ. 

C’était le seul  but de ma naissance….et de mes anniversaires. C’était encore le but de mes 

engagements. Ce sera encore le but de ma mort. Et je poursuivrai certainement le même but 

après, durant la lune de miel éternelle de ma vie infinie en Dieu en qui toute l’humanité 

redeviendra enfin UNE dans la paix et la joie de l’éternité. Comment pouvoir être un seul jour 

triste en cette vie quand on a cette perspective de Béatitude sans fin? 

LA RÉALITÉ DE LA VIE REPREND SES DROITS 

Une mort, des fêtes, le mariage et la naissance, c’est tout ce qui rompt la monotonie de la vie. 

Mais dans une ONG au service des pauvres, il est rare que la vie soit monotone, surtout en ces 

temps où le gouvernement s’est mis en tête de mettre au pas les réticents qui comme nous et 



tant d’autres, souhaiteraient demeurer indépendants. Même dans les moments de plus grands 

bonheurs, notre ennemi le Malin n’omet jamais de signaler négativement sa présence et 

même si cela fait mal, il nous rend grand service et devient à contrecœur notre ami, car ‘un 

homme averti en vaut deux !’ Il n’a pas manqué au rendez-vous cette fois-ci. Car le huit au soir, 

veille de mon anniversaire, alors que j’arrivais crevé d’une grande manifestation de soutien de 

l’ONG Bubhujela de Kolkata, j’ai voulu consulter mon courrier…Et parmi les très nombreux 

messages d’amis et de parenté de France ou Suisse, BING, Une brique me tombe du ciel, et me 

voilà en train de soupeser ce qui va changer avec cette annonce démobilisatrice qui ne me 

concerne pas directement mais risque de changer la vie de deux ONG et créer pas mal de 

confusion. Comme je tiens à dormir cette nuit, je remets le tout sur les épaules de Jésus 

(« Mettez-sur moi votre fardeau et prenez mon joug car il est léger ») pour que cette nuit et le 

lendemain tout cela ne me préoccupe plus. Ce marché a  fort bien marché et j’ai été libre 

jusqu’au 10…  

Où alors, BONG, une nouvelle briquette me tombe sur le crâne par email interposé, alors 

même que je jouissais de la lecture apaisante de tant d’amis…Là, je suis concerné car je me 

dois d’éviter un désastre  causé par la rancune et l’animosité qui risque de mettre le feu au 

poudre entre plusieurs amis de l’extérieur, non contre moi, mais bien entre eux. Je suis 

conscient que ce double Bing-Bong paraît sibyllin, mais je ne puis en dire plus. A quoi bon, 

puisque le monde se plait partout à créer des situations impossibles par des médisances et des 

ragots qui boutent le feu à la désunion bien plus vite qu’au plus beau tas de fagots  ! Quel 

gâchis en perspective, car me voilà passer, en deux jours, des fastueux feux de la rampe au jeu 

du  pompier se précipitant pour éteindre les feux du découragement ! Mais grâce à l’ennemi-

ami, je suis averti, et je sais que je n’aurai pas assez de juillet pour rendre justice à la paix ! 

Mais la réconciliation prévaudra. Evidemment, avec mes liens avec tant d’ONG, il faut toujours 

m’attendre à des pépins à droite et à gauche ! Quand me laissera-t-on tranquille à ICOD ? 

Quand je refuserai d’aider les autres probablement…et ce n’est pas demain la veille !  Et moi 

qui croyais que juillet serait plus détendu pour moi ! 

Fort heureusement, plusieurs nouvelles viennent nous montrer qu’ICOD reste fort utile même 

pour des gens de l’extérieur. La première est enfin la réintégration  de notre jeune Bhagirathi 

amené en juin par la police. Il était plein d’entrain, riait toujours, nous parlait de sa femme et 

sa fille, regrettait de ne plus pouvoir parler à sa maman décédée  entre temps, bref, il était 

l’hôte idéal. Quand j’arrivais chaque matin pour visiter les hommes, il se précipitait et non 

seulement tenait à me saluer le premier mais  se jetait à terre sur le ventre et me touchant les 

pieds comme beaucoup le font dans les temples. Puis quand il a su que la police de l’Assam 

m’avait confirmé qu’elle l’attendrait dans deux jours à Gauhati pour le ramener chez lui, il s’est 

mis à pleurer comme une Madeleine…Il ne voulait plus nous quitter, disait-il, car ce mois a été 

le plus beau de sa vie. Bref, il a été escorté par Marcus et Sukumar (un de nos meilleurs 



ouvriers) ce 12 juillet. A leur arrivée à la capitale de l’Etat les attendait seul un ami de la 

famille. Mais il fallait signer tous les papiers de récupération et nos deux amis ont dû 

finalement l’accompagner jusque chez lui, suivant les rives d’un Brahmapoutre enflé ayant 

déjà inondé des milliers d’hectares et érasé des centaines de villages depuis un mois. Bref, ils 

sont arrivés à SILCHAR, à l’extrême sud de l’Assam, coincé entre le Bangladesh et le Myanmar, 

d’une part et le Manipur, Mizoram et Tripura indien d’autre part, tous des Etats comprenant 

nombre de tribus aborigènes  Un voyage de 1400 km en 24 heures. Encore 70 km, partie en 

bateau, pour arriver à Lala, où la police les pris en charge pour les derniers km pour trouver le 

village de Baghirati. La famille l’avait crut mort ! On juge de leur allégresse !  Réception 

triomphale du village, sur fonds de collines et de montagnes environnantes. 2800 km pour 

ressusciter un mort, c’est cher payer, mais cela en valait la peine !   

Une autre excellente visite fut celle du nouveau Supérieur Général des Frères de Mère 

Teresa, Frère Paul, appelé «Servant Général» que je ne connaissais pas encore. Il était 

accompagné d’un Frère de Malte, qui était en train d’écrire un livre sur leur propre  Fondateur, 

le Frère charismatique Andrew qu’ils n’avaient pas connus, mais que j’avais fréquenté souvent 

durant plusieurs années au tout début de mon arrivée, car il m’avait demandé de donner des 

cours médicaux à ses 70 Frères novices chaque vendredi après-midi durant 11 ans ! J’ai 

horreur des interviews, mais celle-là m’a donné l’occasion de revivre les chauds moments 

passés avec cet apôtre australien, si courtois et si bon, si souriant et si proche des pauvres, si 

humble, si grand et si saint qui aimait à dire que « s’il est vraiment dur d’entendre les pauvres 

pleurer, il est encore plus dur de n’être pas capable de les entendre du tout »! Paul laissa sur 

le Livre d’Or des visiteurs une réflexion aussi encourageante que celles de notre Archevêque il 

y a 4 ans ou du Responsable Général du Prado il y a trois ans. Nous marchons avec confiance, 

poussés par ces petites grâces qui sont en fait des clin-d’œil clairs et sans ambigüité du 

« Père-de-toutes-grâces » sur la valeur de notre travail collectif interreligieux.  

Un réellement grand événement pour nous est la proposition de l’assistante directrice de la 

fameuse ONG « HOPE-KOLKATA ESPOIR », Mrs. SOMA SINHA. Cette brave dame, travailleuse 

sociale officielle du gouvernement (il faut pas mal de degrés universitaires maintenant pour 

obtenir ce titre convoité), mais travaillant à « HOPE » (qui nous a envoyé 16 jeunes des rues et 

qui nous paye pour leur entretien), s’est proposée pour venir une fois par semaine à ICOD et 

même si nous le désirions, devenir membre de notre Comité directeur. Elle a un curriculum 

Vitae si impressionnant, qu’on pourrait la nommer immédiatement responsable de toutes les 

ONG du Bengale. Elle est venue plusieurs fois nous visiter et visiblement s’y plait beaucoup. 

Elle voit dans le même temps que nous n’avons pas le personnel adéquat pour affronter les 

chicaneries et nouvelles lois du gouvernement. Et peut-être aussi pense-t-elle in petto que si 

un jour il nous arrive malheur, elle ne voudrait pas laisser tomber ICOD dans des bras indignes. 

Evidemment, son organisation   doit loucher sur notre superbe terrain, tout comme le 



gouvernement qui  y voit le seul endroit dans les trois Districts voisins où il pourrait envoyer 

malades mentaux  abandonnés, orphelins et autres détresses. Donc vous pouvez constatez 

que nous ne somme pas abandonnés, même si c’est pour nous ‘utiliser’ dans l’avenir. 

Qu’importe pourvu que les déshérités soient sauvés ! J’ai donc fait plusieurs échanges de 

lettres avec elle ainsi qu’une proposition de travail qu’elle a accepté en se disant honorée de 

venir travailler avec nous comme volontaire. Nous verrons par la suite comment elle se 

propose  de nous aider à trouver des donateurs indiens et étrangers. On vit donc une fois de 

plus d’espérance, et comme c’est ma condition habituelle depuis plus de 70 ans, cela me 

convient parfaitement. Et puisque elle maîtrise parfaitement le bengali, l’hindi et l’anglais, cela 

aidera beaucoup Gopa pour l’anglais surtout. Et cela me donnera probablement encore un 

surcroît de boulot, mais je trouverais bien pour cette bonne cause encore  quelques minutes 

par jour plutôt libres, en dehors de mes temps de prière qui sont intouchables… 

Commotion dans notre village de Gohalopota : le bruit court qu’une « panthère » (sic) a été 

pris en trappe dans  le grand poulailler de plusieurs milliers de poussins à moins de 100 m. de 

notre portail. Les villageois y accourent de toute part, ainsi que nos gars, suivis de nos 

filles…puis de moi-même, comme toujours fort sceptique sur l’identification des animaux par 

les gens du coin. Mais stupeur : dans une grande cage se tient un félin presque de la taille d’un 

lynx mais avec des pattes  beaucoup plus courtes et épaisses et une fourrure vergetée de brun-

roux selon les endroits et très touffue. J’hésite à le reconnaitre tout d’abord, car sa taille 

pourrait le faire prendre pour une jeune panthère. Mais alors, elle serait mouchetée ! Mais en 

m’approchant de ce carnassier crachant et montrant les dents, les six lignes qui se départagent 

sa tête confirme son identité : chat viverrin ou chat pêcheur (Felis viverrina, le plus grand de 

tous les chats sauvages avec le doré) qui intrigue tous les zoologistes des Sundarbans car 

jamais ils ne peuvent ni l’apercevoir, ni connaître ses mœurs, tellement il est  discret bien qu’il 

soit partout. Par ici, on a signalé ce couple ici ou là, mais toujours en parlant de chats-

fantômes, car personne ne le voit jamais, ce qui n’est pas fait pour me satisfaire ! Sauvage 

comme un lynx, il s’attaque aux chèvres, moutons et veaux de bœufs comme de buffles. Des 

enfants ont été aussi ses proies. Sa particularités est la pêche : il se place invisible et sans 

bouger au bord de l’eau, et d’un coup de patte, soulève les plus belles pièces ! Très rare en 

zoo, il ne peut pas  être apprivoisé et reste réfractaire à tout dressage. Finalement, ce 

spécimen va être remis au petit parc animalier à la jonction du Gange/Damodar à trois km 

d’ici. Mais j’ignorais que dans nos régions à 1500 personnes au km2 (sic) on puisse trouver ces 

félidés, encore que notre zone de Damodar soit plutôt sauvage. 

La situation du pays empire de jour en jour, 

…à mesure que nous approchons des élections nationales de 2019. Certes, ce n’est pas le 

Brésil où il y a eu 110.000 assassinats en un an, ni le Venezuela, pas plus que le Pakistan ou 



l’Afghanistan. Mais puisque nous sommes la seule démocratie hors Occident à ne pas avoir 

connu de coups d’Etat militaire  depuis l’indépendance, nous devrions donner plus l’exemple 

du droit et de la justice inscrites dans la Constitution. Chaque jour, les gens doivent faire face à 

une dictature silencieuse ressemblant for à un Etat d’urgence. Les médias nous inondent de 

violences diverses, de femmes et filles violées, parfois en public, d’innocents perdant leur vie à 

cause de leur religion, d’un système d’éducation qui doit suivre de force l’idéologie 

nationaliste hindouiste au pouvoir, les universités perdant leurs autonomies proverbiales, 

l’Histoire modifiée où les 1500 ans d’Islam sont effacés, l’équilibre constitutionnelle des castes 

remis en cause avec la criminalisation des dalits et des aborigènes, tout comme  les femmes 

devenant de plus en plus objets de plaisir, ce qui est contraire à la culture. Partout la peur 

augmente, les journalistes sont poursuivis quand ils ne sont pas assassinés (17 cette année), le 

mensonge du gouvernement devient la vérité (même le Bengale est affecté !), un temple 

s’édifie à la mémoire de l’assassin de Gandhi, ceux et celles qui ont luttés pour l’Indépendance 

sont vilifiés au profit des fondateurs de l’extrême droite, Sarvakar et Cie qui préféraient rester 

sans risque à l’ombre des anglais,  les musulmans sont ouvertement menacés, et tous ceux qui 

vendent ou mangent du bœuf deviennent hors la loi, dans le silence assourdissant du Premier 

Ministre. 111 personnes, la plupart musulmanes, ont été lynchées en 86 attaques collectives 

mais ‘officielles’ depuis un an en majorité dans les Etats tenus par le BJP, par des bandes 

musclées sous prétexte de faire respecter ce diktat, ou encore au simple soupçon que la 

présence d’un inconnu dans un village est preuve qu’il vient voler des enfants, comme What’s 

App avertit constamment…même au Bengale ) Enfin les chrétiens isolés sont aussi faussement 

accusés et emprisonnés: 508 cas d’attaques contre eux one été enregistrés. L’opposition 

ouverte à l’héritage de Mère Teresa a commencé à lever la tête, sans compter les 

détournements électoraux que même notre Mamata bengalie pratique apparemment avec 

désinvolture. Du coup, l’opposition se sent muselée mais se regroupe et se débat avec courage 

autour de Rahul Gandhi, fils de Sonia, espérant enfin rassembler tous les autres partis afin de 

dresser une barrière au tsunami orange de l’hindouisme extrémiste voulant imposer son lotus 

oppressif et empoisonné à tous les citoyens. Car il est certain que si le couple Modi/Shah 

triomphe, la sacro-sainte Constitution sera modifié, et un  néofascisme installé. Que deviendra 

alors le multiculturalisme actif que le pays prône et vit depuis plus de 5000 ans si leurs 

derniers ténors, Tagore, Gandhi, Mère Teresa et le Dalaï Lama, l’hôte le plus respecté du 

pays, sont étouffés?  

La Suprême Cour de justice, dans un jugement donné ce 18 juillet, a averti le gouvernement: 

« L’Etat a le sacro-saint devoir de protéger ses citoyens menacés par la « lynchocratie » 

(‘mobocracy’) qui est un affront à la démocratie et à la Constitution.  Les lynchages sont en 

augmentation depuis l’an dernier et il y en a eu 24 ces trois dernières semaines. Ces tueries 

extrajudiciaires doivent disparaitre avant de devenir  le monstre épidémique  de « la nouvelle 

norme ».  En ces temps de chaos et d’anarchie, l’Etat doit agir de façon positive et 



responsable, car l’intolérance grandissante  et la polarisation envers certaines religions qui 

permettent ces violences deviendront peu à peu l’état normal de la société….Il faut agir avant 

qu’il ne soit trop tard » Merci le judiciaire ! 

Et en ce même 18 juillet, Swami Agnivesh, 79 ans, cet hindou de l’Arya Samaj qui est connu 

dans le monde entier pour ses actions non-violentes depuis l’âge de…28 ans en faveur de 

l’amour, de la compassion, de la paix et de la justice, dans le même esprit que Gandhi, (bien 

qu’en beaucoup plus combattif !) et qui a reçu le prix Nobel alternatif et bien d’autres 

encore…et bien, il vient d’être matraqué par une foule déchaînée de fanatiques au Jharkhand. 

La « lynchocratie » une fois de plus est à l’action, mais sans avoir réussi à l’abattre, à cause de 

son entourage adibassi armé d’arcs et de flèches. Cet Etat proche du nôtre aux mains de 

l’extrême-droite, opprime les aborigènes, dénie les droits du million de chrétiens d’être des 

citoyens de plein droit, et maintenant oblige Delhi à enquêter sur les 275 centres de Mère 

Teresa dans toute l’Inde suite à une affaire peu claire (une employée volontairement 

poussée, mais pas une sœur !) de vente d’enfants dans un de ses centres où vivent 90 filles 

enceintes. Depuis le temps que le parti au pouvoir cherche à  supprimer les médailles 

d’honneurs attribués à M. Teresa par l’Inde ! Je vous parlerai certainement un jour d’Agnivesh 

car bien que religieux et politicien, il est un des apôtres luttant inlassablement contre toutes 

les injustices, de droite ou de gauche, des croyants ou des incroyants et a été un des premiers 

à créer des réunions interreligieuse en Inde voire en Occident. Un de mes grands amis prêtre 

du Prado lui est fort proche. Et ça y est, ce 25, devant les réactions internationales, le ministre 

de l’intérieur a annoncé qu’une loi se ‘préparait’… C’est au moins la preuve que le 

gouvernement lit les journaux ! Mais on ne sait pas encore s’il sait faire de vraies lois ! 

Un ami, l’écrivain français Paul Kohler, que j’avais rencontré à Pilkhana aux tous débuts, 

vient de m’envoyer deux livres excellents sur ses voyages inter asiatiques. Sur l’un il écrit, 

devant la misère des aborigènes bangladais : « Comment ne pas être indigné et insurgé, face à 

l’ignominie de l’Occident, qui en une ou deux décennies, avec l’active complicité d’influents 

hommes politiques ou d’affaires, étrangers et locaux, ravage une culture, éteint une foi et 

extermine une tradition pour l’abject surprofit de quelques uns, dont cent vies ne pourraient 

entamer le capital, et dont les enfants étudient, se marient et s’établissent à l’étranger ? (…) Et 

au  plus profond des villages de forêts(…), la vidéo, par son extrême diversité, enseigne les 

formes de violence les plus raffinées et la plus subtile perversité dans un environnement où 

cette demande est, a priori, inexistante en temps ordinaire et même insoupçonnée.(…) Qui 

sait sans perdre ses repères parcourir en quelques mois plusieurs siècles d’évolution ? » Ont-

ils intérêt à livrer l’homme au néant, à le pousser dans le lit des intégrismes et des 

totalitarismes ? » C’est exactement comme cela que je vois autour de moi, la culture se 

décomposer depuis quelque année et que je vous en décris les conséquences désastreuses 



que vous ne pouvez guère comprendre en Europe car vous êtes en contact de cette lente 

évolution depuis 1968 et vous avez eu plus de 50 ans pour y réagir ! Pas nous. 

Une Coupe de football mémorable…qui pose quand même question 

« Allez les Bleus ! » On ne peut que féliciter la France pour cette belle finale, bien que cela me 

laisse pratiquement indifférent, toutes ces manifestations remettant toujours les 

nationalismes étriqués sur la sellette. Mais bref, mieux vaut ces « panem et circenses » 

pacifiques (« Du pain et des jeux », clamaient les romains, car le cirque empêchait les citoyens 

de penser aux horreurs des crimes et cliques de leurs empereurs). Tout comme Poutine auquel 

il manque des ailes d’ange pour recevoir le Nobel de la Paix. Ou la France exhibant ses diverses 

ethnies africaine sur les écrans, qui du coup devrait recevoir le prix mondial de la cohabitation 

pacifique envers les immigrants ! Mais en y regardant de près,  je voudrais plutôt féliciter la 

Guinée, le Cameroun, la République du Congo (pourtant criminelle !) sans compter les joueurs 

descendants d’algériens, d’angolais, de congolais, de maliens, de mauritaniens, de marocains 

de nigériens, de sénégalais et de togolais… Sans doute j’en oublie puisqu’il apparaît que 14 

pays non européens sont impliqués dans l’origine des joueurs et de leurs remplaçants. Alors le 

monde croit que la France (tout comme la Belgique, l’Italie, l’Espagne et la grande Bretagne) 

ont toujours ouvert leurs bras aux émigrés et sont si fiers d’eux quand ils jouent, alors  que les 

lois racistes de l’anti immigration restent les mêmes…Voir encore les fréquentes noyades en 

Méditerranée, mais diminuées par l’Espagne ! Lorsque la coupe fut perdue la dernière fois, un 

déluge d’épithètes et d’injures racistes a déferlé sur tous les perdants de couleurs ou mulâtres, 

tout comme sur Zinedine Zidane en son temps ! Imaginons cette fois que la Coupe soit allée à 

la vaillante Croatie : quels affronts  et humiliations auraient été attribué à Ogba, Umtiti, 

N’Golo, Matuidi etc, si ce n’est pas sur l’admirable Mbappe ! Je suis heureux que tous ces 

joueurs aient apporté la gloire à leur pays d’adoption, mais doute que cela changera grand-

chose sur la vague raciste en Europe, suscitée par les leaders hongrois, polonais, autrichiens ou 

italiens, sans compter les néo-fascistes des autres pays y compris la France que j’aime souvent 

plus même que la Suisse (mais quand même pas plus que l’Inde !) Dommage que ce beau sport 

du football n’améliore en rien la condition de nos frères et sœurs immigrés ou migrants ! Les 

explosions de haine des milieux les plus défavorisés montrent partout que rien n’a changé et 

que probablement rien ne changera avant que les africains (qui parfois réclament le retour de 

« leurs footballeurs) et autres déferlent sur l’Europ dans 20 ou 30 ans sans se contenter 

d’injures, car ils seront plus proches des justiciers d’Attila ou de Gengis Khan. La tête dans le 

sable des dirigeants mondiaux fait peine (et honte) à voir, de Trump à May/Brexit en Occident, 

et en Orient  de Poutine  à  Xi en passant par Modi ! 

Notez bien que je ne dépasse pas les limites de cette chronique dite « Bengalie », car les 

footballeurs sont idolâtrés ici, et tout Kolkata était tapissé des drapeaux brésiliens, où le 



« Bamos Brazil » provoquait l’ire des « Viva Argentina !) se concluant parfois par des bagarres 

homériques.  Dieu merci, dans les campagnes, tout le monde ignorait tout du mot même FIFA. 

Quant au cricket national, leurs joueurs sont simplement di-vi-ni-sés, et la folie de ceux qui se 

disputent leurs faveurs à coup de millions de $ vaut l’absurdité d’un « Juventus » payant plus 

de 117 millions d’€ pour un Rinaldo, Messi ou Neymar, qui pourtant ont fait piètre mine durant 

la Coupe ! Mais l’argent est là partout dans le monde où il est inutile, et absent là où il est 

nécessaire. Qu’on pense à ce pauvre pays parmi les pauvres qu’est le Bangladesh, et qui 

nourrit et loge un million de Rohingyas depuis un an, ou au Liban dont un tiers de sa 

population est fait d’immigrants syriens, quant les riches de tous le pays riches s’unissent  

pour ne rien faire, et que l’Inde voisine, malgré ses ressources énormes (mal distribuée bien 

évidemment) se contente d’envoyer régulièrement du matériel (bravo !) mais sans se mouiller 

les pieds (dommage !), attitude qu’elle a appris de ses maîtres coloniaux et postcoloniaux  qui 

étaient passés maîtres dans l’art, tout en créant les famines, de répondre aux cataclysmes 

naturels avec un déluge d’argent et  par la pointe de pieds de quelques uns de ses 

humanitaires par trop idéalistes! 

Ceci dit, je voudrais quand même vous citer la réaction magnifiquement positive et ‘fair play’  

(pas comme moi) de notre ami Mohammed Kamruddin, qui a envoyé ce 18 juillet un email de 

félicitations aux  Lapierre intitulé à peu près comme suit : « Félicitations et congratulations à 

la France pour avoir remporté la Coupe de Monde, ce pays  qui  a tellement aidé notre ONG 

UBA depuis des années, etc… » Où l’on voit que le monde ne contient pas que des ingrats 

comme moi, et qu’un musulmans peut dépasser en charité le chrétien médiocre que je suis… 

Et voici la fin du mois, avec ce trente juillet, examens annuels de danse et de chant par un 

Maître chantre connu de Midnapour qui non seulement a été fort satisfait mais encore a 

affirmé que parmi tous les lieux où il va, peu de jeunes se montrent aussi motivés qu’ici. Pas 

étonnant, car ces chants sur harmonium et ces danses classiques attirent moins les jeunes que 

Rihanna et Madonna ! Dans le même temps le gouvernement envoya deux hommes pour 

organiser un atelier de confection pour tailleurs avec six  ordinateurs dont il financerait le 

coût et organiserait le marché. On espère que ça marchera. Enfin, un fameux dentiste ami de 

Kolkata est venu examiner les dentitions des gosses. Il reviendra seulement pour me refaire le 

dentier, car il n’était pas content que je ne sois jamais revenu vers lui depuis deux ans. « Ma 

foi, vous êtes trop loin, et les dents ne sont pas une priorité pour moi. » Il ne m’a pas traité 

d’imbécile, mais il l’a certainement pensé ! Il reviendra donc. Mais cela fait beaucoup de 

choses pour un dimanche ! 

La mousson est bonne et la chaleur tenable. Mais je vous plains pour la terrible vague de 

chaleur qui ravage l’Europe (pauvres grecs avec leurs 91 morts !), le centre, l’Angleterre et la 

Scandinavie qui n’avaient jamais connu cela. Sus aux ventilateurs partout, y compris au Japon 



où plus de 33 degrés est du jamais vu. Avec leurs inondations  records, et en Californie leurs 

feux de forêts immenses, on se demande ce que sera le globe dans dix ans. Bonne  chance 

quand même à tous, car cela affectera vos vacances. 

Fraternellement, Gaston Dayanand, 

 ICOD ce 31.07.18 

 


