
 

OURAGANS ET BOURRASQUES HORS-SAISONS ET JAMAIS VUS 

  

C’est onze heures du matin  et l’ouragan s’annonce.  

                             

Les aigrettes se tassent sous les cataractes  qui masquent le paysage. 

   

La sente de ma chambre à l’étang devient torrent, et deux lampadaires solaires détruits. 

 

 

 

 

 



CINQ MINUTES DE VIDÉO EN FRANÇAIS POUR «ASHA 

BENGALE SUISSE » 

 

Avec le petit Broto dans mes bras…et quelques gars et fillettes. 

FÊTE DE RABINDRANATH TAGORE DANS NOTRE NOUVELLE ÉCOLE 

d’ICOD. 

 

   

Petite école attachée au dispensaire (à g.) Avec les grilles, il ne reste plus que la 

peinture…quand l’argent de l’ONG indienne « Boroline » arrivera. 

  



  

 

  ‘Ecole du soir’ (le matin !) pour 200 enfants de classe I à XII, dont les 

nôtres. 

 

 

Le principal parle devant la Secrétaire Gopa, le Vice-président Sunit, et 

l’assistant-secrétaire Marcus. Suivent des poésies et des danses…Puis 

une prière. 

 

     

 

SIX TRAVAUX RÉALISÉS ENCORE CE MOIS 



  

1) Grille chez les garçons fixée par de longs clous retournés et de solides poteaux sur 

béton profond.. 

 

2) Une barrière de 200 m. de grillage solide et fers barbelés à plusieurs niveaux. 

   

3) Deux bungalows sont reliés entre eux pour faire un réfectoire, le tout offert par un 

docteur.      
4) Troisième phase de l’érection du portail qui séparera les quatre foyers de femmes et 

filles. Bien entendu, il y aura portes en bambous et sculptures, peintures….et murs 

latéraux. 

                                                                             



   

5) Rehaussement de trois mètres de la paroi côté route comme   sécurité pour les femmes 

âgées… 

 

                                             

6) Nouvelle entrée du Foyer Gandhi et jardin du Foyer avec la fenêtre de ma chambre 

sous la chaumière, derrière le temple rouge de Shiva. Le tout vu de l’île. 

 

VISITEURS, BIENFAITEURS, nouveaux Professionnels. 

    

1)Bubhujela qui accepte de payer les études du soir des gosses 2) Howrah DIB (police 

responsable des  

                            



1) Trésorier Amitabho, Vice-président Sunit, Marcus et le nouveau comptable.                                                                             

2) Trois nouveaux professionnels d’ICOD avec Palash 

2) OMOR, le membre local du Comité du District d’Howrah. mari de notre maîtresses 

d’école, notre ami depuis 15 ans et plus. 

 

   

Jhuman de Kamruddin et Waheb de SHIS . A g., Manjhu  et son équipe de Midnapour qui nous 

a envoyé plusieurs orphelines  

                                               

Curé de notre paroisse de Howrah venu bénir ICOD (avec Marcus) ; « Manzi », Bihari  amené 

par la police…Il ne parle qu’Hindi ; Krishna, 18 ½, juste avant de nous quitter au portail : elle 

pleure.  

 

 

UN SOIR AU BORD DE LA DAMODAR. 

    



                                                                       

Arbre exotique inconnu à branches rouges venu en graine de  l’amont, du côté de ce coucher 

de soleil. 

 

FLEURS ET ARBRES EXOTIQUES 

                     

Hibiscus sauvages à feuilles blanches sur fond de bambou. 

     

Arbre à fleurs exotique inconnu. 

Dans le « jardin botanique » des vieillards : 

    



A gauche,Banc sous « ’l’arbre des étudiants » avec bambous ‘tigrés’. Au centre fillettes sous  

trois ‘vieux’ arbres : 1 :Beaucarnea à queue de poney 2et 3 : deux palmiers diffents de la famille 

des cycadacées. 

 

                                                                    

                         Ail sauvage dans le jardin.                              Nazima et une fleur de bananier. 

                                                         

                   Arbre de Krishna (nous en avons six)                   et Laburnum indien (cassia)     

 

                                                         

Arbres de Krishna et Radha (fleurs jaunes, aussi sur le toit de chaume) du bungalow des 

hommes. 

 

Hérons, aigrettes, grade-boeufs et cormorans sont de retour. 

 



         

 

       

        « Au clair de la lune… » 

       

Cormorans sur fond d’arbres de Krishna au-dessus de lal courée des filles. 

 



CHRONIQUE BENGALIE 214, MAI 2018 

UNE HÉCATOMBE D’ONG (Organisations non gouvernementales) 

Premier janvier 2018 : La Cour Suprême indienne ordonne à tous les Etats de l’Union de vérifier  

que toutes les organisations de PROTECTION DE L’ENFANCE ET DES FEMMES (CWC) s’assurent 

que toutes les ONG qui s’occupent de mineurs aient une Licence selon les nouvelles lois, avec 

des employés ayant les capacités professionnelles exigées. Au cas où elles ne l’auraient pas, 

inspection immédiate doit être faite et toute ONG suspectée de ne pas faire son devoir doit 

être fermée immédiatement. De plus, toutes les ONG médicales (surtout les hôpitaux privés 

dont ¼ n’ont pas de licences), sociales, religieuses ou autres doivent avoir une licence valide 

avec du personnel en règle selon leurs qualifications. Quelles que soient les ONG, tout à partir 

du premier janvier doit être réglé en informatique. Du coup, c’est la panique et le rush des 

organisations responsables par Etat et District pour tout régulariser. Et c’est le branle-bas de 

combat pour tous ceux et celles qui comme nous avaient déjà fait plusieurs demandes de 

régularisations mais sans avoir eu de réponses, les fonctionnaires indiens n’étant pas connus 

pour leur excès de zèle, y compris ceux des impôts ! A fortiori  les autres. 

Et le 12 février, nous voilà nous-mêmes happés par la tornade administrative dont on ne sortira 
que le jour où nous aurons nos sept licences pour nos sept départements, car contrairement 
aux autres ONG, nous avons un mélange de déshérités hommes et femmes, jeunes et vieux, 
infirmes et malades mentaux, orphelins et semi-orphelins, ce qui faisaient  lever les bras au ciel 
de nos responsables du CWC qui tentaient de regrouper nos différents groupes. En effet, notre 
concept familial semble maintenant suranné. Tous les handicaps étaient libéralement 
mélangés, avec même des tous jeunes bambins de quatre ans étant, oh horreur, avec les 
fillettes, et les vieillards vivant dans des bungalows au milieu des garçons. Même si à leur grand 
soulagement, ils ont constatés que les filles étaient complètement séparées – et à grande 
distance ! – des garçons, ils semblaient parfaitement interloqués : « On n’a jamais vu ça nulle 
part ! » Ce qui trahissait leur vrai souci : « Comment mettre cela en ordre sous ordinateur ? » Il 
est vrai qu’ICOD a de quoi décontenancer, car c’est tout à la fois orphelinat, hospice, refuge, 
école, éducation culturelle, œuvre préventive et sociale, religieuse et interreligieuse…mais 
quand-même bien fermement laïque. 

Nous nous sommes donc lancés avec gusto dans la réorganisation, mais comme cela tombait 
plus que malencontreusement avec la diminution des fonds et de l’arnaque organisé du sept  
février, cela ressemblait plus à un cyclone qu’à une simple tornade, surtout lorsque Gopa allait 
au centre de Howrah envahi par une foule anxieuses de responsables d’ONG où se trouvaient 
Kamruddin, ABC, les Frères MC de Mère Teresa, ceux de Don Bosco s’occupant des gosses des 
rues, et plusieurs autres ONG connues. Mais les responsables gouvernementaux ont été à 
quelques exceptions près fort compréhensifs. Sauf un braillard : « renvoyez immédiatement 
tous les enfants qui ne sont pas orphelins complets !»  Et un grand dirigeant d’expliquer 
suavement : « Nous ne sommes pas vos ennemis. Nous avons été travailleurs sociaux comme 



vous, mais maintenant nous voulons vous aider à obtenir la licence, pas vous faire fermer… sauf 
si vous n’essayez pas de nous comprendre ! » 

Je donne sous-dessous quelques exemples des difficultés rencontrées par d’autres ONG. 

Mon ami de toujours Kamruddin fondateur d’UBA, dont l’organisation a été abusivement et 
injustement fermée, garde encore la responsabilité de 22 des 45 femmes déshéritées ou ex-
prostituées amenées par la police de la gare d’Howrah depuis 12-15 ans. Il essaye en vain de les 
donner à ICOD. Nous avons bien sûr accepté dès septembre 2017 et en même temps, nous lui 
donnons l’argent pour les nourrir.  En avril, le CWC lui a dit : «  Pourquoi voulez-vous les donner 
à ICOD ? C’est nous qui vous indiquerons l’ONG où les envoyer ! En attendant réglez la situation 
administrative des trois enfants dont la maman est chez-vous. Ils ne resteront pas tous avec 
elle» Et depuis ce mois, une gamine de 12 ans sourd-muet a été envoyée à ABC. C’est  le drame 
des restructurations, l’aspect humain restant souvent secondaire. 

Pour nous se pose le même problème pour nos gosses benjamins dont les mamans sont 
malades mentales. Si elles reconnaissent leurs enfants, ils doivent aller dans une autre ONG 
spécialisée. A ICOD, comme les femmes mentales et les enfants vivent séparément même si 
elles se voient souvent, on peut obtenir la permission de les garder. Mais pas ailleurs. Et même 
si d’aventure la maman est trop atteinte pour reconnaitre son gosse, celui-ci est appelé 
‘orphelin’ et doit aller dans un orphelinat en attente d’adoption. Cela fait frémir ! 

Cela a été le drame des orphelins de mère Teresa : ses dizaines de milliers (sic) orphelins dans 
ses centaines d’orphelinats ont dû être transférés au gouvernement. Et les Sœurs ne peuvent 
plus faire d’adoptions, n’acceptant pas les règles gouvernementales. Moi non plus d’ailleurs, car 
transformer un bébé en numéro adjugé au jugé au premier parent adoptif venu, soit-il 
célibataire, jeune, homosexuel, lesbienne, famille nombreuse ou couple séparé, tout est bon et 
chacun aura le numéro (et oui) qu’il demande sans savoir si c’est un gars ou une fille, un 
handicapé ou un aveugle. Cela favorise les trafics de tous genres. C’est horrible, et ICOD ne 
prendra donc plus d’orphelins. Nous essayerons néanmoins de garder notre petit BROTO en 
demandant au père qui nous l’a donné de signer un papier comme quoi il veut qu’il reste à 
ICOD et que si par chance il se remarie, il le reprendra. Une demi-vérité peut-être, mais  qui 
peut arriver (d’après lui), et qui permettrait à ce gosse sans espoir aveugle, sourd, muet et 
paralysé de continuer de vivre dans la joie avec nous jusqu’à sa mort si nécessaire, donc encore 
environ dix ans à mon sens puisqu’il a une encéphalomalacie bilatérale extensive qui ne 
pardonne pas ! Et que deviendrai-je moi-même si je ne puis plus lui donner mes vingt minutes 
quotidiens de bavardage et d’aubade dont il semble écouter quasi-religieusement les 
vibrations, ce qui le pousse souvent à rire aux éclats ? 

Quant aux Frères de Mère Teresa MC (Missionnaires de la Charité, dont le responsable Frère 
Paul vient me voir), qui ont, eux,  des milliers d’handicapés, de nombreux centres ont dû fermer 
car ils ne peuvent pas payer les professionnels qui sont nécessaires, ou que les professionnels 
refusent de travailler plus de tant d’heures alors que le soin de ces fous ou invalides qui 
pourraient tous être admis au   Cottolengo  de Turin exigent des  soins de 24 /24 heures ! 



Asha Bhaban centre (ABC) de Papou et Sukeshi s’en voit aussi de belles. Certes, ils ont réussit 
en se battant depuis trois ans d’obtenir une licence pour leur centre principal Kathila. Mais ils 
ont dû auparavant renvoyer tous les garçons handicapés pour ne garder que les filles, et 
accepter  de prendre les enfants envoyés par le gouvernement, des bébés  orphelins 
trisomiques mongoliens, qui vivaient dans la souillure d’un centre officiel que personne ne 
voulait adopter. Et ABC en est fort heureux. Ils ont je crois actuellement 100 gosses pris en 
charge par le gouvernement. Il a maintenant les professionnels adéquats. Il forme même dans 
le cadre universitaire près de 100  professionnels pour les malades mentaux. Mais Papu 
continue à lutter pour les licences de ses centres ruraux d’autres Districts, et ses milliers 
d’infirmes sans aide probable immédiate du gouvernement, ainsi que ses six écoles. Sans fonds 
suffisant après la fermeture de la Fondation Lapierre, il n’est pas au bout de ses peines, encore 
qu’il soit satisfait d’avoir pu remplir toutes les conditions exigées pour qu’ABC continue son 
magnifique travail d’amour. Mon ami suisse Alibaba vient d’accepter de prendre en charge les 
six écoles. Un ami tessinois de toujours, Giovanni, offre une contribution annuelle des plus 
importantes, en fait, le pilier indispensable qui permet à Sukeshi de dire : « maintenant, nous 
pouvons envisager sereinement l’avenir. » 

Mon frère Waheb de SHIS vient de me décrire un bien impressionnant et triste tableau : 
« Pratiquement toutes nos actions philanthropiques sont fermées actuellement, et nous avons 
totalement arrêté d’aider les plus pauvres par manque de fonds. Tous nos centres médicaux ne 
marchent qu’avec la contribution des malades. Comme il est impossible de payer le personnel 
avec, docteurs et paramédicaux nous quittent… 

Depuis 35 ans, nos préventions et traitements de la tuberculose ont été acclamés dans toute 
l’Inde. Aujourd’hui, le gouvernement exige qu’à tous les niveaux, nos travailleurs sociaux 
expérimentés laissent la place aux professionnels enregistrés par lui. Comme cela nous est 
impossible, l’aide officielle a été retirée, et après avoir éradiqué la TB dans des milliers de 
villages, nous devons tout suspendre, faute de fonds. De même le travail irremplaçable de nos 
grands bateaux-dispensaires  du delta des Sundarbans devra cesser en juin, puisque l’aide est 
coupée. De même les centres de soins pour les yeux fermeront en septembre. Seuls resteront 
les trois centres d’accouchement dont le financement continuera. 

Notre moderne mais déjà ancien hôpital ophtalmologique qui était en pointe il y a 25 ans et a 
formé des centaines de médecins aux opérations ultramodernes, a dû fermer ses portes car on 
nous demandait d’avoir de nouvelles licences pour la sécurité, pour la rénovation du matériel et 
pour la restructuration des cliniques. Un bon nombre de personnel reste sur place mais n’est 
plus payé. Que deviendront-ils ? 

Nos centres ruraux et de jungles des districts du Bengale du Nord financé par « World Vision » 
sont presque tous fermés pour cause de non renouvellement de licences. 

 Ne demeurent pour nous que trois centres d’accouchements dans les îles des Sundarbans, lié à 
un nouveau programme  antituberculeux,  les projets d’éradication de l’arsenic dans les puits 
d’eau potables, un centre mobile de santé jusqu’en juin, quelques centres antituberculeux dans 
quelques districts du Nord, mais qui ne dureront pas longtemps sans support permanent. Enfin, 



le gouvernement  nous promet de nous aider encore six mois pour faire tourner les cliniques de 
santé générale dans les îles » 

Et mon ami de quarante ans Abdul Waheb de conclure tristement : « La plupart de nos salariés 
ont acceptés de travailler à 25 % ces derniers mois. Mais pour encore combien de temps ? Nous 
ne pouvons plus compter que sur Allah. Nous aidons encore 2,5 millions de personnes par an, 
mais en 2020, nous devrons tout arrêter ! Après 38 ans de lutte mais dans la joie, c’est dur ! » 

Mon frère prêtre des « Pèlerins de la Charité » rapporte le même tableau. Il partage depuis 14 
ans la vie des gosses des rues dans la deuxième grande gare de Kolkata, Sealdah. Il vient 
régulièrement faire ses jours de récollection à ICOD. Il ne peut plus ramasser les gosses 
« perdus » sans se faire soupçonner de les trafiquer. S’il prend une ambulance pour apporter un 
grand grabataire trouvé sur un quai, on pense qu’il le kidnappe ! Il n’a aucun permis à montrer. 
Ses travailleurs sociaux n’ont pas les diplômes nécessaires et ne peuvent plus fonctionner. Il a 
déjà fait plusieurs mois de prison pour avoir emmené des enfants en piquenique…Il ne tient pas 
à renouveler l’expérience. Son équipe se composait de treize gars sortis des égouts. Il ne peut 
plus n’en garder que trois. Il se demande bien comment continuer son action caritative, et 
surtout humaine. Et il vient me voir comme tant d’autres pour recevoir des conseils, alors que 
je suis aussi impuissant qu’eux tous ! 

L’ONG fondée depuis 40 ans par le P. Laborde, Howrah South Point ploie sous les difficultés, 
car elle travaille sur plusieurs Districts et ne peut répondre immédiatement aux oukases du 
gouvernement qui veut remettre en cause certains projets ou écoles. Des membres m’ont 
informé récemment qu’ils craignaient aussi le pire. Malgré son grand âge (il va sur ses 92 ans !), 
le P. Laborde continue à essayer de sauver ce qui peut être sauvé et va régulièrement les aider 
pour résoudre des problèmes difficiles. Il a un courage extraordinaire et ne se laisse jamais 
abattre. Mais ses anciens travailleurs sociaux, dont quelques âmes extraordinaires comme 
Agnès, ancienne responsable, sainte toujours souriante malgré son handicap profond de 
naissance, ne possèdent aucun certificat professionnel légal. Et HSP soutient des centaines de 
pensionnaires ! 

Un grand et cher ami français, André Mâge, travaillant pour le SIDA en Andhra Pradesh (Sud 
de l’Inde) m’écrit qu’il a dû fermer plusieurs cliniques de prévention et traitement de centaines 
de cas de Sida, surtout de mamans et bébés VHI que les hôpitaux d’états négligeaient 
jusqu’alors. Il ne garde plus qu’un hôpital, alors que c’est lui qui avait commencé en cet Etat le 
traitement scientifique de cette maladie encore bien honteuse en Inde et que peu de docteurs 
traitent convenablement. Il ne peu plus continuer, car son personnel n’est pas assez qualifié, 
malgré leur grande expérience. Il faut aussi adapter tous les départements aux normes 
nouvelles et rien n’y fait, ce sont des diplômés de l’Etat qui doivent occuper les postes. Encore 
un an et son équipe arrête tout. Il est lui-même retourné en France le cœur brisé, encore qu’il 
continue  à supporter le fondateur qui tient à lancer un projet pour les déshérités. Un peu dans 
la ligne d’ICOD. Et en rencontrant les mêmes problèmes. 



Et ce 29 mai, je rajoute les plaintes de mes jeunes frère et sœur Evadât et Mina de Paras 
Padma qui, malgré avoir reçu leurs deux licences, se voient soudain acculés à choisir, car le 
gouvernement n’accepte pas que les gars et les filles handicapées vivent dans le même centre, 
même s’ils habitent séparément ! Pourquoi ne le leur avait-on pas dit avant ? Simplement je 
pense, parce que souvent les fameuses lois sont interprétées différemment selon les personnes 
responsables ! On l’a vu à ICOD quand on nous dit un « non ! » ferme, qu’un simple recours 
nous donne ensuite la permission ! Je vais leur écrire ce soir pour les tranquilliser… 

Je pourrais donner une liste d’ONG travaillant pour les sourds-muets, les malades mentaux, les 

IMC, les brisés ou blessés de la vie, qui ne peuvent plus continuer devant les exigences 

nouvelles. Le gouvernement n’a pratiquement rien fait pour ces gens dans le passé, des milliers 

de travailleurs sociaux ont donné leur vie pour ces rejetés de la société, et non seulement on 

ne les reconnaît pas, mais en plus on les rejette pour privilégier les …privilégiés. Certaines ONG 

de pointe surnagent encore, comme ABC, « HOPE » et quelques autres, mais pour combien de 

temps encore ? En fait, seuls les défavorisés continueront à survivre comme ils l’ont fait depuis 

des millénaires, notre aide, voire notre amour ayant été appréciés pour le temps que le 

Seigneur a bien voulu nous donner pour eux ! Et ils s’en passeront quand nous arrêterons, 

même si leurs souffrances doivent augmenter ! 

Nous sommes certes heureux – et plus qu’heureux ! – que le gouvernement se soucie 

maintenant de se mettre au diapason des promesses internationales signées dans les traités de 

Protection des divers groupes défavorisés, mais la prise en main par des professionnels souvent 

– bien que pas toujours – non motivés, rend bien caduques ces efforts. Mais je sais qu’il faut 

des victimes pour que leur sang arrose les sillons semés vaillamment depuis presqu’un siècle en 

Inde (en fait 1835 au Bengale), et que ceux et celles qui se sont occupés de toutes leurs forces, 

de tout leur cœur et même de toute leur âme, des plus petits, des derniers et des abandonnés, 

sachent combien leur vie a été belle malgré les blessures reçues et les déceptions subies. Il leur 

reste à endurer peut-être le plus dur, la dérision et l’oubli, et surtout la disparition progressive 

de ce qu’ils avaient créés. (Sukeshi en est un témoin profondément meurtri) Et se retourne 

définitivement ce qui nous motivait le plus : « D’avoir été toute notre vie serviteurs des plus 

pauvres, nous sommes en voie de devenir serviteurs des professionnels » Mais jamais moi, je 

ne pourrai l’accepter. JAMAIS, sauf si je  considère que « Jésus (P.C.) » a reçu son diplôme de 

Professionnel de la Compassion. Car alors… 

Mon âge avancé (pour l’Inde !) m’épargnera ces déboires, et ma confiance irrépressible en Dieu 

m’oblige à penser de tout mon être, que ce qui a été fait ne s’effondrera jamais, car si le plus 

petit geste d’amour demeurera pour l’éternité, si un seul atome de compassion, comme dit le 

saint Coran, ne s’effacera jamais, alors, il importe peu que rien ne demeure comme 

aujourd’hui, puisque tout restera à tout jamais témoignage que quand l’homme se met à 

aimer l’homme, il ne peut qu’avoir contribué à créer une Humanité plus humaine que jamais, 



alliée à une éternité divine qui se doit de transformer en lumière toutes les ombres de la vie. 

O.M.G ! (l’expression anglaise passe-partout pour : «  Ô mon Dieu !) Comme la vie est belle, 

tout de même !» 

Mère Teresa avait une manière magnifique de trouver une solution à une impasse de ce 

genre : «Essayons de plus en plus d’améliorer nos fonds d’amour, de compassion, de 

compréhension,  de gentillesse et de paix, et l’argent suivra. Mais seulement si l’on «  cherche 

tout d’abord le Royaume de Dieu et sa justice, car alors, tout le reste nous sera donné de 

surcroît » Et quand on sait que le Royaume dont parle ‘l’Evangile de la Grâce’ de Jésus, tout 

comme les Evangiles de Ramakrishna ou de Bouddha sont basés sur la compassion et le service 

des plus pauvres,  alors, on ne se fait plus de soucis du tout : « Deus providebit » est-il écrit  

superbement  sur les pièces de monnaie… suisses : « Dieu y pourvoira ! » Et pourquoi pas les 

suisses ? 

 

Tempêtes de poussière et de feu. 

On avait déjà vu pas mal d’ouragans destructeurs originaires des plateaux de l’Inde centrale ; 

de tempêtes de sables venant du Tibet ; de tornades rasant tout sur leur court passage  mais 

n’épargnant ni arbres ni maisons ; de trombes d’eau jouant les mini-tornades sur les voies 

fluviales des Sundarbans et siphonnant poissons, bateaux et pécheurs en les envoyant balader 

en l’air ; de terribles bourrasques fugaces durant dix minutes au plus, mais dangereuses, sinon 

parfois mortelles; fréquemment aussi durant la mousson de cataractes d’eau si fortes qu’elles  

écrasent les huttes et peuvent étouffer des très jeunes enfants ; et bien sûr les terribles 

cyclones qui tournoyant sur eux-mêmes à plus de 200 km à l’heure sur une circonférence de 

350 km,  anéantissent  des régions entières, déportant des bateaux de lignes sur plus d’un km à 

l’intérieur des terres ou des locomotives avec leurs wagons sur des centaines de mères tout en 

envoyant danser voitures et toitures, ce dont j’ai été témoin en Andhra Pradesh entre autre  ; 

on a même vu les conséquences du tsunami de 2004 littéralement vidant les étangs à 2000 km 

de son impacte jusque chez nous alors que je regardais d’une  route riveraine du Tamil Nadou 

les milliers de cadavres flottant dans la mer proche à Vellankani où je venais d’arriver en 2004  

et où il y a eu là-même 5000 morts. 

Mais on n’avait jamais encore vu des bourrasques, nées d’orages locaux dans le pourtour 

méditerranéen, se chargeant d’électricité en Turquie, s’amoncelant en nuages au-dessus de 

l’Iran et du Pakistan, s’abaisser brusquement dans le désert du Rajasthan pour ramasser sables 

et poussières, dévastant les villes Rajpoutes en faisant des dizaines de morts, embarquant toute 

la chaleur d’un des endroits les plus chauds de la terre au désert du Thar, fondant sur Delhi et 

ses environs en rajoutant une centaine de morts, se reformant en hauteur par des cumulo-

nimbus de 10-13 km d’altitude, créant des mini-tempêtes au-dessus des villes du Bihâr, des 

villages du Teraï du Nord Bengale, et se retournant brusquement pour foncer sur les villes 



jumelles d’Howrah et Kolkata, y laissant une épaisseur de dévastation d’une largeur d’environ 

15 km, arrachant les banyans et les cocotiers (rarissime, car ils résistent à tout), aplatissant les 

toits, faisant voltiger les voitures et portant l’estocade en tuant parfois 10, parfois 20 personnes 

et finalement allant mourir dans les îles. Assez impressionnant de regarder alors le ciel en 

sentant un léger vent, de voir arriver une immense colonne de nuages noirs comme une 

muraille mouvante se dirigeant vers le sud sans passer sur nos têtes, et d’être témoin d’une 

soudaine bourrasque extraordinairement  forte durant 10 minutes, sans pluie mais avec 

beaucoup de poussières, tout en réalisant qu’on l’a échappé belle car en fait nous ne 

ressentons que les froufrous de la danse des djinns qui sont en train d’écraser une partie de la 

métropole. En plein midi, il fait littéralement nuit, et les voitures utilisent leurs phares…mais en 

stationnement ! Il parait que ce phénomène plutôt nouveau, mais déjà répété plus de  huit fois 

en ce mois de mai, est formé par les vents tournoyant en tourbillons à  l’intérieur de l’étroit 

tube élongé formé par 10 km d’altostratus et qui ne sortent que par la base, contrairement aux 

cyclones qui ne sont formés que de vents. 

Ce 15, à nouveau de lourds dégâts partout depuis le Pakistan (25 morts) en passant par Delhi et 

environs (une quarantaine) et à Kolkata (dix, dont quatre enfants tués par la foudre sous un 

manguier à Uluberia, dans notre secteur). En tout, 300 blessés dont certains graves. La TV avait 

annoncé l’arrivée d’un terrible ouragan vers 23 h. sur Howrah Sud. On a attendu mais rien n’est 

arrivé. Ouf ! 

Ce 16, un ouragan et deux tempêtes en ce jour, avec des vents respectivement à 92, 56 et 62 

km/h. Deux lampadaires solaires  annihilés, plusieurs grands arbres, des centaines de branches 

maîtresses, surtout chez les garçons. Impossible pour moi de circuler… Une toiture abîmée. 

Electricité coupée depuis le village. Groupe solaire endommagé, mais fonctionnel malgré tout. 

A Kolkata, des centaines de voitures écrasées par les arbres déracinés…Y compris des banyans 

centenaires. 

Après le sixième épisode, le gouvernement a imaginé d’envoyer un message à chaque 

téléphone portable pour annoncer deux heures à l’avance l’arrivée de la  Horde dévastatrice de 

nuages « Gengis- Khan » pour permettre aux gens et automobilistes de se mettre à l’abri avant 

son arrivée et aux citadins concernés de fermer toutes les ouvertures de leurs maisons. Cela 

marchera-t-il ? Mais en attendant, les 25 orages avec foudre intense en mai ont enregistrés en  

une semaine près de 70 personnes foudroyées et plusieurs autres hospitalisées. En Andhra 

Pradesh, il y aurait eu un recorde de 36.749 (sic) coups de foudre enregistrés en 13heures ! 

A plusieurs reprises,  des vents de plus de 100 km/h, se sont suivis, chose qui ne s’étaient 

produite qu’une fois ici ou là en mai, ce qui a stabilisé la température de façon remarquable : à 

chaque pluie, descente de 10 à 13 degrés.  Puis lente remontée de cinq degrés environ. Jamais 

plus de 45 degrés ressentis (TR). En fait, nous venons de vivre le plus ‘frais’ mois de mai depuis 

que je suis ici. Presque chaque jour nuages et pluies dans une région proche maintenant la 



température autour de 35—37. Une gifle pour ceux qui prédisaient des vagues de chaleur  

record. Mais une médaille pour les savants qui annonçaient des changements atmosphériques 

sans précédents ! Je crois que l’occident aussi a eu sa part d’étonnements…Sauf l’ami Trump 

qui ne s’étonne que de ce que tout le monde ne l’applaudit pas ! Aussi attend-t-il le Nobel !!! 

LES ÉLECTIONS DU SCANDALE. 

Le Bengale renouvelle ses Panchâyat (mairies) tous les cinq ans. Chacun des 600.000 villages de 
l’Inde est organisé démocratiquement par à la fois l’élection de son maire et son conseil 
communal (8 membres, chacun responsable d’un hameau), du Conseil de Block (moyenne de 
150.000 h. avec  un « maire des maires », et enfin le Conseil au niveau du District (5,5 millions 
d’h. pour Howrah) Tous les partis politiques inscrivent leurs candidats, ce qui en fait 58.692 ici! 
Le Panchâyat du village à tous les pouvoirs pour utiliser les fonds envoyés par Delhi et par 
Kolkata pour le développement de la commune. Des milliards sont en jeu. Et c’est le Parti 
majoritaire à l’élection locale qui l’utilisera. On se doute que l’enjeu devient énorme à tous les 
niveaux. A chaque échelon, 1/3 des élus doivent être des femmes, et un grande nombre de 
places sont  ‘réservées’ soit pour les ex-intouchables, les aborigènes ou certaines castes 
moins privilégiées, soit pour les minorités, surtout musulmanes ou chrétiennes et autres 
selon les populations. On se doute également que tout cela donne l’occasion à pas mal de 
micmacs  et d’intrigues où l’argent mène la danse. Si l’immense majorité des indiens se fichent 
souvent parfaitement de savoir qui les dirigera, ils se font un devoir moral d’élire à ce niveau 
ceux et celles en qui ils ont confiance, car l’avenir de leur famille est en jeu. En général je peux 
dire que, les lois étant très sévères, les élections à ce niveau se passent objectivement assez 
bien, la Commission électorale étant complètement indépendante du gouvernement. On a vu 
des Commissaires si indépendants qu’ils ont tenus tête jusqu’au bout à Mamata, voire au 
Premier ministre. Mais hélas ce n’est pas souvent le cas, surtout pas cette fois où le 
Commissaire semble faire ce qu’on lui ordonne. Evidemment, j’ai vu les marxistes pendant 34 
ans dominer le jeu et maintenir leur étau sur les campagnes. Mais l’étau s’est desserré, et 
depuis cinq ans, la pesante poigne de notre égérie Mamata se fait de plus en plus sentir. On ne 
peut pas dire que ce soit en bien ! 

Mais elle n’est pas la seule à vouloir dominer. Le parti nationaliste du Premier ministre Modi, 
qui tient en main la plupart des Etats de l’union indienne,  veut cette fois une part du gâteau 
bengali pour les élections générales de 2019. Du coup il envoie ses bandes de nervis prêté 
main-forte à sa minuscule bande de représentants élus au Bengale. Pour ce faire, il faut utiliser 
la violence et l’escroquerie, l’exaction, la piraterie, le pillage voire le saccage et le crime pur.  
Comme le Trinamoul de Mamata pratique aussi fort bien toutes ces vertus, nos pauvres villages 
deviennent des luttes  trilatérales marxistes-extrême-droite et Trinamoul, qui ont cette année 
dégénérés en bagarre généralisée où toutes les méthodes ont été utilisées, y compris les plus 
fortes, bien sûr poignards et bâtons ferrés universels mais surtout  cocktails Molotov, pétoires, 
parabellums, et comble de la barbarie, machines agricoles à feu (on brûle des huttes…avec 
leurs occupants !) Jamais je n’ai été témoin d’autant de violences et de moyens illégaux : 
destruction des bureaux de votes, vols et destruction des urnes par tous les moyens etc. 



J’éprouve une telle honte que je n’ai pas le cœur de décrire les horreurs dont j’ai été témoin. 
Quand nous sommes allés voter avec près de 60 de nos pensionnaires, tout s’est 
magnifiquement bien passé dans la paix et la joie. A huit h. du matin, 100 femmes étaient 
présentes, et une poignée d’hommes. J’y suis allé bien sûr en chaise roulante et le respect a été 
général, y compris le policier qui était si attentif avec son fusil apparemment inutile que j’en 
étais touché. Mais à peine avais-je disparu avec nos troupes que la bagarre s’est déchaînée. Les 
meneurs avaient attendus – et avec quelle patience – que le vieillard infirme que je suis et nos 
femmes handicapées aient disparues, car s’il nous était arrivé quelque chose, ils auraient été 
poursuivis en justice. Une vingtaine de jeunes crapules payés par le député ont surgis en motos, 
ont battus le policier et quelques votants, chassés toutes les femmes, brisés les cadenas 
hâtivement fermés, ont fracassé le matériel, jeté les urnes dans l’étang, et disparus pour 
poursuivre leur déprédations ailleurs. 

Les votes de  573 villages sont à refaire, dont le nôtre. Du jamais vu. J’ai interdit à tous nos 
votants d’y retourner. Il fallait que d’une part les villageois sachent que nous n’acceptions pas 
ce système, mais en même temps que nous n’avions pas peur. J’y suis donc allé seul, en moto, 
bien qu’on essayât de m’en empêcher. Mon arrivée pétaradante n’a pas passée inaperçue, car 
les motos avaient été interdites à moins de 200 m. du bureau. Mais cette-fois-ci, il y avait 20 
policiers…Leur commissionnaire m’a laissé passé. J’étais le seul homme avec environ 20 
femmes, dont plusieurs vues la veille. On m’a laissé estampiller mes trois bulletins 
immédiatement, non sans que j’aie lancé à la volée : « personne ne viendra d’ICOD. Ces 
élections sont un scandale » Ce n’est pas le policier de garde qui me l’aurait reproché ! 

Puis vinrent les résultats finaux, après deux jours épiques de comptage marqués encore par  
des morts : 17 pour ces réélections. 38 pour les élections, et 7 pour les pré-élections. 62 
victimes et des centaines de blessés, et bien évidemment triomphe absolu digne des plus 
performantes  républiques bananières : probablement 90% des suffrages pour le Trinamoul. 
J’écris « probablement » parce que des milliers de mairies ont été élues sans opposition, les 
futurs élus de l’opposition n’ayant pas pu inscrire leur candidature. La Cour Suprême de Delhi 
ne statuera sur cette situation qu’en juillet. Donc, aucun chiffre final ne peut être donné 
comme résultat. Mais en attendant, personne n’en n’est vraiment fier, car je n’ai jamais vu en 
Inde ce type de résultat, le jeu démocratique étant en général joué. Mais notre populiste 
Mamata l’a bien déjoué. Honni soit qui mal y pense ! 

 

ICOD continue son bonhomme de chemin grâce à la générosité de tant d’amis et à la 
compréhension des représentants du gouvernement qui acceptent parfois d’alléger leurs 
exigences devant les difficultés rencontrées. La dernière était l’ordre d’avoir finalement accepté 
d’accorder des vacances d’été aux enfants, bien qu’en retard. Mais il a fallu pour cela envoyer 
tous nos écoliers à Howrah ce 28 pour vérifications d’identité ! On est en train d’envisager 
comment organiser leur avenir. Chaque semaine voit sa nouvelle exigence. On commence à en 
avoir par-dessus la tête...surtout Gopa, Marcus et Palash qui doivent courir les quatre points 
cardinaux de la mégapole pour les satisfaire, bien qu’ils ne le soient que rarement ! Et moi qui 



ai la tête bien au frais dans ma chambre ! Krishna,  un peu plus de 18 ans, vient de nous quitter 
après six années avec nous. Sa maman veuve travaille péniblement à domicile et son frère plus 
jeune est avec nous. On pense qu’elle a appelé sa fille pour la marier mais a peur de nous le 
dire ! Une autre de nos anciennes, Pinki, orpheline de Pilkhana, est soudainement enceinte de 
trois mois, elle qui ne pouvait pas avoir d’enfants. Quelle joie pour tous. Le mari a demandé 
qu’elle reste avec nous pour surveiller sa grossesse délicate. On l’attend avec plaisir. 

Six travaux divers : nous avons terminé le treillage autour du centre des garçons, accolé 

un toit entre deux de leurs bungalows pour en faire un réfectoire, un docteur amis ayant offert 
tables et chaises. Il faut dire que le gouvernement n’avait pas accepté que 35 enfants mangent 
par terre, ce qui est pourtant la coutume partout en Inde, et bien sûr surtout dans le rural, moi-
même ayant toujours mangé ainsi jusqu’à mes accidents de jambes. Mais allez faire 
comprendre cela aux ‘Babous’ de Kolkata! Le drainage du canal est  aussi parachevé ainsi que 
mur pour empêcher la terre se s’écrouler. De même la petite école est  achevée sauf la 
peinture. Les travaux  pour le nouveau portail des femmes et filles accolé contre l’arrière de 
ma chambre se poursuivent lentement. Nous avions crû pouvoir tout terminé en mai, mais les 
pluies hors saison continuelles, les innombrables jours de congés des travailleurs durant les 
élections, pré et post ont tout retardés. L’élévation du mur  (deux mètres) de quatre mètres 
sur 20 le long de la route a aussi commencé. On espère tout finir pour la mousson qui 
s’annonce ce cinq juin. Course de vitesse. La victime de ces élections est notre responsable des 
travailleurs Novine. Il avait dû s’absenter 15 jours, a été battu, puis pourchassé par le parti au 
pouvoir.  Finalement, un homme du gouvernement est venu voir Gopa : « Par ordre supérieur  - 
mais qui ? On n’a pas pu l’apprendre- vous devez rayer Novine de vos travailleurs et lui interdire 
de revenir. Sinon, cela vous coûtera cher… » Notre secrétaire a répondu quelle en parlera au 
Comité. Appelé par téléphone, il a confirmé qu’il ne pourrait jamais revenir, car « ils » se 
vengeront sur sa famille (il a deux adorables jeunes enfants) Il nous a enlevé une grosse épine 
du pied, car je refuse toujours  d’obtempérer aux diktats politiques. Mais nous avons décidé de 
le garder sur notre liste, bien que sans salaire, puisque c’est lui-même qui depuis des années, 
empêche le parti au pouvoir d’aider ICOD… Mais quel va être le sort de sa pauvre famille ?  

Dimanche de Pentecôte. Je reviens d'Howrah absolument crevé. Une messe de près de trois heures 

par l’archevêque. Marcus m'a dit qu'il avait entre autre dit au sermon : "Vous avez de la chance dans 

votre paroisse d'avoir les Frères du Prado Dayanand et Marcus qui ont consacres leurs vies pour les plus 

pauvres. Aidez-les..." Bon! C'est pas tous les jours la fête du saint Esprit! A peine arrivé vers 13 h. 

pas le temps de manger, une réunion nous attend: un ordinateur avec vidéo, des cartes 

polychromes, deux architectes et ingénieurs, des représentants du gouvernement et de la mairie, 

des promoteurs etc. Bref plus de 8 personnes inconnues. Je coupe le présentateur. « Svp, puis-je 

avant voir les cartes?" Et je me saisis d'un superbe plan avec une belle rivière (la Damodar), huit  

jetées et huit bateaux, et...tout un complexe de villégiature avec 10 pavillons et tutti quanti! Je 

questionne innocemment: “Ce projet, c'est de qui et pour qui?"- " Par nous et pour vous!" - "Qui 



va payer “Cela doit coûter autour de 30 millions de roupies ..." -"Vous!  Pas tant. Mais pour 25 

millions, vous aurez un bon revenu  dans 5 ans, lorsque les étrangers et les riches connaîtront la 

superbe situation d'ICOD " ... 

Je me suis alors levé:" Messieurs, je vous remercie. Nous n'avons pas un sou et même si vous 
nous les avancez, je suis venu en Inde pour les pauvres et non pour dénaturer l'environnement, 
aider des gens à boire, à venir prendre les filles de nos villages comme le font aux alentours les 
bungalows du gouvernement et les deux centres plus ou moins touristiques à 30 km, 
empêcher des milliers de familles de pêcheurs de travailler, bref, à empoisonner 
une rivière vierge et à tuer un biotope riche. Et si ce ' centre de villégiature ' voit le jour, je 
serai forcé d’ouvrir un centre pour filles enceintes que leurs familles vont rejeter! Je 
refuse d’écouter même vos explications. Je pars. Au revoir." Un peu sec, le vieux ! Mais...Gopa 
s'est levée et a dit: “En tant que Secrétaire,  je n'accepte pas non plus" Je lui ai demandée de 
rester, avec les quatre autres, pour qu'ils sachent ce que c'est qu'un «resort »...Et je suis sorti 
en les remerciant de faire leur devoir, mais en étant désolé de leur dire que notre devoir n'était 
pas le même. On a certes besoin d'argent, mais pour nous, l'argent qui a une certaine odeur ne 
peut nous aider"  

Ce 30, le responsable politique du District a demandé à me voir pour cette histoire de centre de 
villégiature…Bon échange en présence de Gopa. Ils tiennent à faire quelque chose pour nous. 
Nouvelle proposition suivra. Alors on verra. Puis, mine de rien, je lui dis qu’on nous a demandé 
de chasser Novine ! Alors il s’exclame : « Je sais, mais personne n’a le droit d’intervenir à ICOD. 
Vous ne faites pas de politique, vous avez le droit de le garder. Donnez mon nom et tout sera 
clair ! » Ouf ! 

 
 
 
 
 
 
Depuis un peu plus de cent ans, Vivekananda, Bhogini Nivedita, puis Gandhi et les disciples des 
Pères de l’indépendance avaient travaillés en petites organisations ONG indépendantes au ras 
du sol. Mais depuis 10 ans, l’argent est devenu roi, l’ambition reine, la hiérarchie des valeurs 
s’est inversée et la course effrénée et souvent inhumaine dans ses conséquences morales et 
sociales ont relégués loin derrière les tenant de l’amour et de la compassion. L’Inde devient 
donc de plus en plus la voix de ce qui fut son oppresseur, puis son maître occidental, s’enlise 
dans le tout digital, et laisse les laissés-pour-compte sur le pavés, tout en commençant à 
s’occuper de certaines catégories des déshérités, tels les jeunes, ce qui ne peut que me réjouir 
et me faire espérer que les autres catégories suivront. Mais si on considère le temps que cette 
substitution a mis en Europe pour prendre la place des ordres religieux interdits, je pense que 
nous aurions pu encore, avec nos vieilles méthodes travailler avec efficacité durant au moins 



encore 20 ans ! Mais la cloche du changement a sonnée, et il faut apparemment savoir se 
mettre au garde à vous.  Comme ma fichue jambe m’en empêche, j’aiderai les autres à faire le 
pas nouveau. Mais quant à moi, je resterai dans mon tout-amour, toute-compassion et toute-
tendresse au service du vrai Dieu des chrétiens, hindous, bouddhistes ou musulmans avec ceux 
et celles qui m’écouterons. Tout en sachant que si le but de ma vie est de mourir avec les plus 
pauvres, ce n’est pas celui de mes amis, et je devrai les aider à se reconvertir. Mais j’ignore 
encore à ce jour comment je saurai avec l’aide de l’Esprit de Vérité, trouver le juste chemin de 
Celui qui m’a toujours proposé ses trois ‘V’, s’étant  proclamé « Voie, Vérité et Vie » 

Gaston Dayanand, ICOD ce 31 Mai 2018 

PS. J’ai oublié de vous dire : depuis 10 jours, je peux marcher seul, bien que très lentement, 
pour la première fois depuis 16 mois ! Petit miracle car visiblement, mon genou est pourri, et  je 
n’en n’ai jamais gémi ! Mais maintenant,  joie, pleurs de joie ! 

 

 


