
VOYAGE DE 200 KM DANS LES JUNGLES DE LALGARH À MIDNAPOUR. 

                     

ADIMONI décorant la maison de son oncle à l’orée de la jungle. 

                            

Sa mini hutte où elle est née, avec sa maman travaillant dans la jungle ….et la chambre que Gopa lui a trouvé où elle 

vivra dorénavant seule pour continuer ses deux dernières années d’’etudes ! 

  

Notre voyage  chez Adimoni pour la fête des adibassis, juste durant l’arrivée de la mousson le 6 juin : soudainement 

une barrière de pluie sur 3000 km de front !  

                 

Les cataractes continuent à notre retour à ICOD et le terrain de football est déjà innondé. 

 

Copie d’une photo du « tigre de Lalgarh, avec le type d’appareil  que les gardes avaient disposés. 

 



SAUVETAGE DE QUATRE  JEUNES HOMMES AMENÉS PAR LA POLICE 

 

 

1. Sheikh ISMAEL, 15 ans, de Panshkura (100 km d’ici) 

Des affiches son mises partout durant des mois pour retrouver leur fils disparu alors que 

la police l’ayant trouvé à Uluberia, nous l’a envoyé. ICOD envoie une voiture… 

 

 
Une foule indique la maison du gars. Le père pleure et appelle la maman qui accourt 

en pleurant, l’embrasse et tombe évanouie de bonheur. 

   
Sous l’œil de Palash,(à g.), coordinateur, Marcus et Sandip font signer les papiers…Et 

la famille est heureusement réunie. 

 
Une semaine plus tard, la famille (père, mère, fils et fillette) vient à ICOD nous 

remercier. 

 

 

 

 



2. MANZI, 25 ans, du Bihâr, à…1200 km ! 

 
A son arrivée…. Puis départ en voiture pour Gidhaur. 

 
Gopa fait signer les papiers. Grande joie de le revoir, bien qu’il n’exprime aucune joie. 

 

 

3.Baghirati, 25, d’ Assam (plus de 1000 km)      4. Kopi Singh de  Jharkhand (200 Km) 

                                                                                        
1) Sa famille a enfin pu être contactée, mais  ne peut venir le chercher… Nous 

l’accompagnerons en juillet.           2)Il refuse toute collaboration pour l’instant.   

 

RÉUNION DES OUVRIERS POUR LES AUGMENTATIONS 

  
Seulement la moitié est sur les photos 

 

 



RÉSULATS DES EXAMENS DE FIN DE SCOLARITÉ(Classe X) 

 

 
1. Adimoni, 19, bien passé. Elle continuera Cl. XI et XII sous notre supervision. 

2.  Pinki 18: pas fameux : elle retournera chez sa tante et continuera sans problème à Belari. 

3. Monira, 19 ans : a passé mais trop faible pour continuer. On cherche un nain pour 

la marier avec l’aide de ses parents. 

 

 
Les deux premiers ont passés et travaillent maintenant avec de la parenté. 

Les deux dernier, le « caïd et le mou » on « volontairement loupés ! On ne sait pas 

trop que faire avec ces deux orphelins sans volonté. On essaye plusieurs schémas. 

 

  
Toutes deux Certificat final Classe XII, Smita, bon et essayera de continuer au 

collège avec une demi-bourse…. Pael absolument excellente. Cette dernière a 

obtenu  une bourse complète pour ses études de loi. Toutes deux poursuivront au 

Nord Bengale, à Alipur Douar. La dernière, Yasmina (avec notre maîtresse Suporna) a 

été transférée dans une Madrasa musulmane où elle obtient  de bons résultats. 

 



CONTINUATION DES TRAVAUX ENTREPRIS. 

  
Portique des « Femmes et jeunes filles en anglais et bengali. On prépare un grand 

portail en bambou et une grille supérieure avec symboles interreligieux. 

                            
Foyer Tagore : Muraille côté route terminée jusqu’à la bergerie. 

  
Barrières de bambou autour du centre des vieillards et lampadaires de pots sèchés. 

  
Plusieurs arbres abattus après l’orage : l’essaim d’abeilles des Sundarbans n’a pas bronché. 

 

GITA, 32 ANS, orpheline, QUI SE MEURT DE CANCER  

 
Il y a 3 semaines et…il y a trois jours, avec sa tante. 

 



NOS HÔTES ET VISITEURS 

                                       
1) Notre nouveau commissaire de police (Shyampur) avec un officier BDO. 

2) Depuis 46 ans avec mon frère Mohammed Kamruddin. 

3, Mon autre frère depuis 20 ans, Jonab fondateur d’une très riche école musulmane. 

                                                  
1. Notre membre musulman du Comité depuis trois ans, Mamoni, avec sa nièce. 

2) M.K Biswas, coordinateur de la grande ONG « OFFER »de Kolkata. 

3) Mrs. SINHA, Assistante directeur de l’ONG « HOPE » qui nous aide depuis 4 ans. 

 

                        
Réunion avec les parents d’élèves des écoles. 

Dernière photo : quatre jeunes professionnels de cas sociaux nous aidant  

 

 

          
Famille de Bangalore venue pour danser.  Sur l’île, et Mo-usummi, nouvelle épileptique.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feuilles mortes de Krishna                               Jacaranda à différents stades 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

                   Lilac bleu  commun                      Deux variétés de   Lantana communes 

 

 

                  

 

   Deux variétés  de  ‘Muchanda’      Frangipaniers grenat            Lis sauvages sous bananiers 

 

                                                                             

Récolte de mangues au jardin Gandhi.                              Rare efflorescences de bambou nain. 

 

 



 

 

                              

Loriot à tête noire femelle sous mon auvent, et tourterelle de Chine 

                                                               

          Nocturne avec faux yeux sur sa tête       Insecte inconnu avec bec mouvant comme un  

                               ornitorhynque ! 

 

 

               

Soleil de mousson du Centre d’apprentissage et du Foyer des vieillards. 

 



CHRONIQUE BENGALIE 215 DE JUIN 2018 

En ce six juin, nous avons traversé toute la forêt de Lalgarh dans le « Jungle Mahal-Domaine-des jungles »  du district 
contigu de Midnapour, pour participer au festival religieux des Santals dans la hutte de la maman de notre plus grande 
fille Adimoni qui avait juste terminé son certificat de fin d’études secondaires. Mal nous en a pris, car nous avons fait 
près de 200 km sous la pluie torrentielle de la mousson qui enfin était en train d’envahir le Bengale, précédée d’un 
fantasmagorique jeu de son et lumière, tonnerres et éclairs. Arrivant vers 19 h, nous avons vu nos pauvres adibassis tout 
abattus car la mousson elle-même méritait un grand festival ! Et tout était déjà inondé, et la pluie continuait à 
tambouriner sur les toits. Nous fîmes piteuses mines quand ils annoncèrent que tout était renvoyé au lendemain, y 
compris les danses tribales si pittoresques pour lesquelles nous étions venus. Un réel crève-cœur, pour eux comme pour 
nous de devoir repartir à 21 heures ! Et quand en sortant nous avons pu voir les maisons du  hameau toutes récemment 
peintes et décorées de splendides couleurs et motifs tribaux, j’ai (presque) failli pleurer de dépit, car aucune photo 
n’était possible avec ce déluge ! Je me suis contenté de prendre quelques photos nocturnes  intérieures sur des 
décorations que notre petite Adimoni de 18 ans avait réalisées d’elle-même. On lui a ensuite demandé de faire les 
mêmes sur notre nouveau portail. Seule consolation d’une journée de presque 400 km! 

LA MORT DU « TIGRE DE LAGARH » 

 

Une affaire a tenue en haleine le tout Kolkata durant près de deux mois encore plus que le championnat mondial 
de football de Moscou. Un tigre mâle a été par hasard détecté à 80 km d’ICOD, dans les jungles d’aborigènes où 
je suis allé plusieurs fois car nous avons plusieurs enfants adibassis venant de là, dans le District de Midnapour 
voisin. Il est bien connu depuis 60 ans que les Nemrod de la gâchette se prenant pour Jim Corbett (fameux 
chasseurs de félins mangeurs d’hommes) ont anéantis les tigres dans un périmètres de 200 km autour de la 
métropole, coloniaux blancs et maharadjahs avant l’indépendance, et les « colons bruns » durant les dix ans 
suivant. Seuls les tigres des îles du Delta des Sundarbans  ont survécus en nombre, car peu de tartempions osaient 
y mettre leur nez sous peine de se le faire raccourcir !  

Un tigre inconnu si proche se baladant dans la zone des promenades de week-end des conducteurs de Kolkata a 
fait la Une des journaux : « D’où vient-il ? Comment survit-il ? Pourquoi le gouvernement ne le tue-t-il pas ? On 
n’ose plus sortir nos enfants même dans nos parcs ! C’est un danger public ! » Etc… Comme tout timide citadin du 
monde se sentant menacé par la présence d’un loup autour de Paris,  d’un lynx autour de Grenoble ou d’un ours 
aux Grisons helvétiques. Les bulletins quotidiens nous informaient de sa présence, ou plutôt de sa non-présence, 
car après sa découverte fortuite par une camera cachée, il n'a jamais pu être découvert en deux mois. Seules les 
cadavres de ses proies (cerfs et sangliers) offraient une piste…qu’une armée de forestiers et soi-disant spécialistes 
des félins suivaient, soit pour le photographier de nuit, soit pour le tirer par balles anesthésiantes  sur ‘matchan’ 
(abri perché dans les arbres), soit en préparant des trappes avec proies vivantes offertes, puis cadavres en 
putréfaction pour mieux l’attirer etc. Les  chasseurs à petits pieds, craignant de devenir pourchassés, ont dû faire 
appel aux vrais spécialistes des Sundarbans, qui eux sont arrivés discrètement, refusant de donner des interviews 
machistes, ont étudiés le terrain, enseignés aux indigènes les précautions à prendre, éloignés les touristes et 
fermés les routes d’accès. Ensuite seulement ils ont cherchés à installer leurs propres pièges et systèmes 
d’attrapes par filet, fusil endormant etc.  Toujours plus de traces, mais toujours pas de tigres, et surtout, aucun 
résultat concret, car disaient-ils, ce  terrain de forêt de ‘sals’ est si différent des îles que nous ne comprenant pas 
vraiment cette bête, contrairement à « nos » tigres qui sont plus de 150, mangeurs d’hommes ou non, mais aux 
réactions bien connues. Les journaux commençaient à se moquer, et les braves indiens y voyaient un  tigre 
fantôme de tel ou tel dieu pour annoncer un malheur à la région. Les milliers de villageois, commençant à craindre 
que ce gros chat s’en prenne à leur petit, puis parfois gros bétail, décidèrent ma foi, qu’il fallait prendre l’affaire 
entre leurs mains, puisque ces ‘nababs’ du fusil n’arrivaient à rien. Par un coup de chance, la grande fête annuelle 
des chasseurs adibassis arrivait. Ils décidèrent alors de frapper un grand coup, même sachant que la loi interdisait 
cette chasse avec arcs et flèches. Par le bouche à oreilles, près de 10.000 aborigènes arrivèrent par petits groupes 
y compris d’Howrah pour célébrer leur cérémonie traditionnelle dans leur « Jungle Mahal ». La police bloqua la 



plupart des routes, oubliant que les adibassis ne prennent que des sentiers ignorés des ‘babous’. La presse par 
contre était partout. Sauf lorsqu’en fin de matinée, des rumeurs coururent  que ‘le’ tigre avait été blessé. Tout le 
monde se précipita au lieudit…pour découvrir un cadavre de tigre non seulement hérissé de flèches, mais encore, 
après récit de sa mort, la certitude qu’il avait été tenté par une charogne empoisonnée. Nos rabatteurs avaient 
parfaitement organisés en cercles concentriques de plus en plus étroits, une battue digne des grandes chasses 
d’antan du temps où les adibassis étaient les fiers descendants libres des premiers habitants de l’Inde. Triste fin en 
queue de poisson pour ce pauvre animal pourtant protégé qui aurait dû être sauvé et transporté dans les grandes 
réserves  du Centre, et magnifique pied-de-nez des aborigènes toujours méprisés, à la fois au citadin-qui-sait-tout 
et au forestier-qui-interdit-tout sans rien savoir des mystères de la faune et flore animale de leurs forêts 
ancestrales. Rien que cela à mon sens, valait cette historiette dans cette chronique d’un pauvre gratte-papier qui 
en sait encore moins. 

QUAND LES POLICIERS S’ACTIVENT 

Le lendemain de notre virée, j’étais si fatigué et la pluie si intense, que je n’ai pas pu me rendre à la convocation du 

Commissaire de police pour la cérémonie dite «de l’iftar» (arrêt du jeûne journalier islamique) organisée par la 

police pour environ 200 dignitaires musulmans. Etant le seul chrétien, ils m’invitent traditionnellement, avec 

quelques gros bonnets hindouistes. Regrets donc une fois de plus !  

Depuis des années, la police de deux commissariats et trois postes nous envoient de temps à autre des gens 

paumés, perdus ou malades trouvés dans la rue et qui ne peuvent être simplement « arrêtés ». Car s’ils le sont, ils 

doivent passer devant un magistrat et…l’engrenage se déroule et la personne se trouve en prison…et parfois à 

perpète, s’ils sont pauvres…Durant des années, on nous a amené des pensionnaires, femmes, hommes, 

adolescents…En 2017, le gouvernement a interdit à la police d’envoyer ces gens dans des ONG. Et tout à coup, 

depuis le 30 avril, coup sur coup quatre hommes  nous sont dépêchés depuis soit Shyampur, soit Uluberia, 

invoquant un nouvel ordre du QG. Etrangement, notre ami Kamruddin, qui n’arrive même pas à nourrir ses 20 

femmes abandonnées, reçoit aussi coup sur coup trois femmes sans pouvoir les refuser : « Débrouillez-vous » Et 

maintenant, il fait tout pour nous les envoyer. Nous avons acceptés  mais il ne sait comment détourner la loi. Et en 

attendant, nous les nourrissons ! 

Le mois a commencé comme cela. Nous avions depuis 11 mois, ISMAËL, un brave et bon musulman d’environ 16 

ans, qui, ayant brusquement perdu la mémoire, et nous avait été amené par des bons samaritains.  Il la retrouvée 

au contacte de nos jeunes. Notre coordinateur va avec Marcus retrouver la famille à quelques cent km d’ici à 

Panshkura, dans le District voisin de Midnapour. Un accueil extraordinaire : le père se met à pleurer dès la sortie 

de voiture du fiston. La mère arrive en courant les deux mains tendues pour tomber dans les bras de son prodigue 

de fils, et s’évanouir sur le champ de joie. Onze mois qu’ils avaient cru ne jamais revoir leur fils. Ils ont été si 

heureux de ces retrouvailles, que toute la famille est venue nous remercier une semaine plus tard. Les photos de 

ces rencontres sont éloquentes. Ismaël était un des meilleurs gars que nous ayons hébergé, toujours souriant, 

toujours de bonne humeur, prêt à tout faire pour faire plaisir. Depuis un mois, il demeurait avec les vieillards 

durant le jour, les lavant, les nettoyants quand ils allaient aux toilettes, bref, les servant de toutes manières. Il 

m’avait pris en affection dès le début et je le lui rendais bien. Sa famille nous a dit qu’il leur parlait toute la sainte 

journée d’un « vieux chrétien » qui était comme son « Abba-papa ». Et à ce souvenir, son père m’a pris les deux 

mains et les a pressées sur son cœur. Et quand je lui ai répondu avec la formule coranique: « Allamdulillah !- 

Grâces soient rendues à Allah ! » il semblait vraiment fort ému. 

Le jour du rapatriement d’Ismaël, la police nous amène vers 21 heures un jeune d’environ 25 ans, « MANZI » très 

sombre de peau et de mine, qui était complètement paumé, ne parlait que l’hindi et ne se rappelait de rien.  La 

police le rudoyant trop à mon sens, je lui mis les bras autour du cou en essayant vaguement d’utiliser ce qui me 



restait de l’hindoustani de Pilkhana. Visiblement il ne comprenant rien. Après avoir signé tous les papiers en 

l’absence de Gopa encore à Kolkata, je le pris à l’intérieur pour lui offrir un thé. En partant, il eut un mouvement de 

recul et la peur revint sur son visage, croyant que j’allais le remettre entre les mains des cinq policiers qui 

prenaient le thé dans le pavillon d’attente. Comme j’étais en tricycle, je lui pris son bras et le mis sur mon épaule 

tout en disant au revoir de la main aux policiers un peu interdits qui regardèrent notre Manzi trotter à côté de moi 

comme un toutou suivant son maître…Il mis plusieurs jours à se remémorer doucement son pays et son adresse 

approximative. Marcus qui devient un as du « What’s up » trouva finalement l’adresse exacte et partit avec Gopa 

pour une virée de 1200 km (sic) au fin fonds du Bihâr. Les retrouvailles avec sa famille furent aussi fort émouvantes 

paraît il, bien que moins démonstratives qu’avec Ismaël. Gopa et Marcus revinrent après minuit de ces 2400 km. Ils 

étaient lessivés et on les comprend. 

Le surlendemain, la police nous amène un homme d’environ trente ans, Bhagirathi,  apparemment aliéné et en 

tous cas rond ! Il a été emmené à l’hôpital qui lui  a administré des médicaments psychiatriques, mais 

apparemment qui n’ont pas agis. Durant la nuit, il nous casse tous les meubles d’une salle de classe, mais le matin, 

il se calme et finit par m’embrasser tout en pleurant qu’il veut retrouver sa famille. Mais impossible de se rappeler 

où…Finalement, après 10 jours, il semble qu’il vient de Silchar, du fon fond de l’Assam, proche de la Chine. Comme 

il parle aussi le bengali, je m’assois souvent avec lui pour discuter sous le grand arbre Chatim, « l’Alstonia 

scholaris » des étudiants ». Il  a eu bien de la peine à se lier avec les autres, tout comme Manzi. Il faut dire qu’en 

Inde, un nouveau venu amené par la police est toujours suspect. Et qui plus est quand il ne parle pas la langue ou 

paraît idiot ! J’en ai presque fait une spécialité de contacter le plus gentiment possible tout nouvel arrivant  durant 

quelques jours pour les mettre en confiance. En général, les responsables, en dehors de Gopa qui a de la bouteille, 

n’y songent guère. Mais c’est le moment propice pour instaure un climat de confiance, et d’amitié afin qu’ils ou 

elles se sentent rapidement de la famille. Mais demeure la crainte permanente de faire des faux-pas en étant trop 

proche d’une caste inconnue, haute, car alors on serait coupable de polluer, basse, où du coup on serait pollué ! Ce 

qui  bien entendu ne peut me concerner, pas plus que de savoir si le nouveau est un criminel, une prostituée ou un 

malade du sida ! Cet homme fini par si bien s’apprivoiser que chaque fois qu’il me voyait de loin, il se mettait 

presque à courir pour venir me toucher les pieds, voire se prosterner avec un grand sourire des plus sociables, ce 

qui visiblement, agaçait tous les vieux ! Finalement, on pu avertir la police que Marcus, après avoir contacté tous 

les commissariats possibles du haut-Assam par What’s App, a fini par trouver son adresse et parler à ses parents. 

Baghirati était dans tous ses états, et m’a remercié comme si j’étais son dieu (qu’il a dit !) Mais les remerciements 

doivent aller à Marcus, car moi je suis absolument allergique à What’s App qui clairement évolue vers un des 

chaînes sociales des plus pratiques mais en même temps des plus négatives socialement parlant !Tout le monde 

loue son efficacité sans se rendre compte que, tout comme Face book il devient la cause majeure d’anxiétés de 

dépressions, de suicides et de délinquances sociale. Mais je sais que c’est un « vieux prophète type Philippulus » 

qui l’écrit, et les moins de 40 ans me riront au nez, d’autant plus que je n’ai jamais ouvert une seule de ces chaînes 

et ne parle qu’à partir de rapports psychosociologiques qui apparaissent régulièrement dans les journaux. On 

reparlera des conséquences dans vingt ans ! 

Nouvelle admission par la police d'un jeune de 21 ans, Kobi Singh    qui en parait bien moins d’ailleurs. Il est du 

district du Jharkhand, affirme qu’il n’a pas de parents alors qu’il en a, et semble assez paumé. On a écrit à la police 

d’arrêter de nous envoyer des hommes. On a de la place pour les femmes et jeunes filles seulement. J'ai fait 

remarquer au policier qu’il y a une heure, on nous a signalé trois jeunes femmes à Boalia (3,5 km d’ici) qui 

semblaient paumées. Il m’a dit, je ne sais pas où c’est. – « Et bien téléphonez à votre commissaire d’Uluberia qu’il 

envoie trois gardes féminines, car c’est très proche, et vous savez le danger ? » Ma foi, elles risquent d’être 

kidnappées, mais que puis-je ? » -«  SVP, téléphonez » …Il l’a fait. Mais nous ignorons la suite. 

57 MILLIONS D’ÉTUDIANTS ATTENDENT LE RÉSULTAT DE LEURS EXAMENS. 



Ce mois est traditionnellement le temps où les résultats des examens à travers l’Inde sont proclamés. Nous nous 

contentons de suivre les réussites et échecs de nos propres jeunes, dont environ 200.000 autres passent leurs 

deux examens scolaires au Bengale seulement. Pour les huit qui ont passé le certificat de fin d’études scolaires 

(Madhyamik, 10 ans), nos quatre filles ont toutes passées mais seulement deux garçons… Une à Jalpaiguri a 

obtenu le maximum. Pour le certificat de fin de scolarité (12 ans),  nos deux filles de Jalpaiguri ont bien passées. 

Pael si brillamment qu’elle a pu obtenir immédiatement une bourse complète pour commencer ses études de 

Droit, et Smita a obtenu une semi-bourse pour entrer dans la police féminine, vu le triste record de l’endroit où 

elle vit (juste entre le Bhoutan et l’Assam à l’extrême pointe du nord du Bengale) de kidnapping et de vente des 

filles adibassi mineures. Elle veut pouvoir être utile aux filles des ‘Tea Gardens’ (Jardins-de-Thé)Une famille suisse 

l’avait financée. Sa bourse ne lui suffira pas, mais elle espère bien s’en sortir quand-même….Pael et Smita sont 

toutes deux venu nous voir à mi-juin. Quelle joie pour nous et que de rires partagés ! 

A cause des diktats du gouvernement pour l’obtention de nos licences, nous avons dû nous séparer de nos trois 

filles qui avaient passé avec succès le Madhyamik. Pinki continuera ses études  mais à Bélari, en vivant avec sa 

tante (on l’aidera), mais la petite naine de 19 ans Monira arrêtera définitivement, ses résultats étant trop bas. Sa 

famille essayera de la marier. Nous chercherons de notre côté par Internet pour trouver un homme « nain » qui 

fera l’affaire. Nous les aiderons aussi. Quant à Adimoni, que l’on a sorti des briqueteries il y a dix ans, c’est peut-

être la meilleure de nos filles et nous espérons tous qu’elle puisse un jour faire ses études d’infirmière. Mais 

impossible avec sa pauvre maman travaillant comme une esclave dans les champs et les forêts de « Jungle 

Mahal ». Gopa a pris les choses en mains avec énergie, l’a inscrite dans une école gouvernementale à Bagnan, avec 

cours d’anglais parlé et cours d’ordinateur. L’école  est très proche de la maison où vit son mari, à 35 km d’ICOD. 

Elle y vivra donc en compagnie de Roupa, une jeune maman de 26 ans dont les deux enfants sont avec nous 

depuis qu’elle a été chassée à la mort de son mari éthylique qui s’est suicidé.  Ils vivaient à notre village de 

Goalapota. Roupa fait la popote et le ménage au mari qui vit seul et que Gopa entretient depuis 18 ans. Il est 

devenu très gentil, et vient chaque mois à ICOD pour ses médicaments psychiatriques. Depuis qu’il est guéri, ses 

frères de Birbhum (300 km) lui ont bâti une belle maison avec sa part d’héritage. Elle est au nom de Rana-Devdut,  

l’enfant adopté. Notre petite Adibassi y vivra donc comme une reine, d’autant plus que les deux filles de Gopa ont 

installé l’A/C (air conditionné) dans cette chambre. Imaginons notre aborigène, qui toute sa vie avant ICOD a vécu 

dans la jungle dans une hutte de 2m sur 3, (que nous avions visitée en juin près de Lalgarh (réf. plus haut) sans 

lumière, sans fenêtre, en terre battue et avec une porte qui se ferme avec une ficelle, toujours à la merci des 

éléphants qui ont détériorés plusieurs fois leur toit et les huttes voisines. Et maintenant la voilà dans le luxe d’être 

seule, d’avoir une armoire à glace et de l’A/C au premier étage d’une maison de type bourgeoise, nourrie et logée ! 

On espère tous qu’elle réussira ses classes XI et XII en deux ans en première division et pourra entrer à l’école 

d’infirmière. Au moins, le gouvernement ne la chassera pas d’ICOD l’an prochain et son avenir est assuré par notre 

association. 

Quand aux quatre garçons, trois fois hélas, aucun n’a vraiment réussi. Deux qui ont passés 18 ans et ne peuvent 

rester ici ont trouvés un petit travail avec des familles proches. Pour le deux qui ont « volontairement » - mais 

comment est-ce possible -   refusés de répondre aux questions sur leur épreuve, et qui ont récoltés 107 sur 700, 

donc un zéro pointé. À notre immense honte, on ne sait pas trop que faire. Comme ils n’ont pas 18 ans, ils doivent 

rester avec nous. Tous deux sont orphelins complets. L’un, 17 ans n’ayant jamais connus ses parents, l’autre 16 et 

demi, ayant vu ses parents mourir avant sept ans. On imagine le trauma. Ce dernier pourtant peut-être récupéré, 

car c’est un brave gars, bien que trop faible de caractère. C’est un mou qui suit l’autre aveuglement, même quand 

il n’est pas d’accord. Le  premier est un dur de dur que rien n’intéresse sinon le criquet et le football. Il n’est pas 

mauvais, mais comme il est très costaud, il joue les vigoureux, les endurcis, et les champions de surcroît. Les plus 

jeunes et les filles à l’école le regardent bouches bée. Cela lui suffit comme motivation de sa vie. Les reproches 



passent sur lui comme de l’eau sur un cormoran. Mais il aime faire plaisir, et je peux lui demander n’importe quoi, 

il le fera en riant, même le travail le plus désagréable. Mais il méprise ouvertement Marcus qui l’a choyé toute sa 

vie au lieu de l’éduquer, et refuse de l’écouter. Il a réussi récemment à embarquer plusieurs jeunes (et même des 

treize ans !) avec lui pour ne pas aller à la prière.  -«  Mais pourquoi ? » - « Je ne suis pas contre, Dadou-grand 

papa, mais je préfère jouer ! » Superbe motivation innocente ! Et à la question de refaire son année scolaire 

loupée, il répond suavement : « je suis d’accord d’aller à l’école, mais pas d’étudier les cours ici ! » Son amour 

apparent pour l’école est qu’il préfère évidemment lutiner les filles à la récréation, comme les profs nous l’ont 

souvent laissés entendre, alors qu’à ICOD, il ne le peut pas ! Bref, un brave dur à cuire, qui ne sait pas faire la 

différence entre le bien et le mal, quitte à reconnaître, bon enfant,  que ce qu’on lui dit est bien. Le drame est que 

rien n’est de sa faute. Du coup, que peut-on en faire ? En attendant, je lui ai demandé de désosser notre vieille 

ambulance, et il semble le faire avec entrain. Et Le Comité s’est vu contraint d’exiger maintenant que tous les 

garçons, ainsi que tout le personnel et les 200 gosses du « coaching » (cours de répétition des classes) viennent à 

la prière du matin à sept heures au grand Hall des filles. Cela m’ennuie plutôt de présider cette foule de 450 

fidèles( ?), car cela casse mon propre temps de contemplation en deux. Mais je reconnais que c’est quand-même 

une bonne mesure. Mais mon temps ne m’appartient pas… 

Avril-mai est traditionnellement le temps des augmentations de nos ouvriers. Malgré notre situation financière 

floue (gentil mot pour dire nébuleuse) nous avons jugé que c’est un devoir de justice d’augmenter les faibles 

salaires (encore un gentil mot pour ne pas dire déficients !) de nos collaborateurs travailleurs. Mais visiblement, 

notre budget ne le permettait pas.  Plusieurs ONG se sont récusées. Elles veulent aider les pauvres, pas les 

travailleurs. Cela se comprend quand on sait que nos salaires sont quatre à cinq fois plus hauts que ceux des 

villageois alentour. Mais lorsqu’on compare avec les salaires normaux au Bengale, les nôtres sont deux fois plus 

bas… Difficile de trouver une solution ! Finalement, nos amis de l’«l’Asha Bengale » helvétique ont acceptés, Dieu 

merci. Sans eux, fort probablement, on aurait fait face à une grève ou au moins un boycott en règle, organisé en 

fait par le parti au pouvoir ! Nous avons proposés une réunion avec les 34 permanents (les autres sous contrats 

n’ont pas d’augmentation…Ils peuvent quitter quand ils veulent) Les trois qui avaient moins de 4000 roupies (= 50 

€) ont reçu 20 % d’augmentation, les dix-sept de moins de 5000, 15 %, et les sept de plus de 6000, 10 %. Et ceux et 

celles qui travaillent 24h/24 dans les foyers ont perçus 5 % en surplus. Un vrai casse-tête que ces opérations. Il 

semblait que la justice ait prévalue. Encore que quand il  a fallu comparer avec les salaires des onze nouveaux 

professionnels, l’injustice flagrante est apparue, alors que nous n’y pouvions rien. Ceux que le gouvernement a 

imposés ne doivent pas recevoir moins de 10.000 roupies mensuelles ! On s’en est tiré en ne les embauchant que 

pour trois ou six mois, renvoyant les décisions finales ad patres. Mais la réalité du monde moderne est là : seuls 

ceux qui ont des diplômes peuvent espérer avoir un minimum convenable. Et comme tout est fait pour ne 

procurer du travail qu’à ces derniers, on voit pourquoi l’Inde pourtant richissime, traîne encore avec elle environ 

35 % de sa population en dessous du minimum vital, et 20 % en dessous du niveau de pauvreté acceptable ! 

 Dans l’ensemble je crois, les salariés ont été surpris, car on ne les avait pas habitué à une telle générosité. Mais on 

les a avertis que si ICOD survit l’an prochain, il n’y a aucune garantie d’augmentation possible tant que le 

gouvernement ne nous aide pas ! A bon entendeur salut (ceux et celles qui sont envoyés par le Parti au pouvoir 

pour nous faire cracher toujours plus !) J’ai parlé plus d’une heure à cette réunion en disant le fond de ma pensée, 

positivement, car beaucoup font du très bon boulot, et négativement, car certains abusent de notre bonté et 

patience, ce qui et une injustice pour les autres ! Depuis, la qualité du travail et de leurs sourires s’est nettement 

améliorée et chacun le reconnaît. Evidemment, puisqu’on avait lâché du lest, ils en ont profité pour nous envoyer 

cette semaine une lettre signée par tous réclamant un supplément mensuel accordé par les grandes industries ! Je 

savais que cela arriverait, mais on ne peut plus rien accorder et il faut que ceux qui sont devenus  les rois et reines 

de notre village de Goalapota  se fassent une raison. J’entends d’avance les protestations des grands syndicats 



organisés qui couvent leurs adhérents et les pourrissent. Ne voient-ils pas les vrais pauvres des slums et les 

paysans ruraux ? Ou en Europe les immigrés et les nouveaux pauvres ? C’est la tragédie du monde du travail que 

ceux qui se sont lancés dans l’aide de la classe ouvrière il ya près de 150 ans en Inde en sont devenus souvent les 

fossoyeurs, car l’immense masse (90 % me dit-on) n’est pas syndiquée et vivote comme journaliers au gré des 

offres d’emplois incertaines, alors que les autres 10 % se pavanent avec des rémunérations de patrons, tels les 

trois millions employés des chemins de fer !  

La débandade des ONG dont je vous avais parlé la dernière fois se poursuit. Nos amis de « Paras Padma » 

(Evadât et Mina) ont dû se séparer illico de leurs 25 garçons handicapés : « Vous ne pouvez pas garder sur le 

même campus garçons et filles. Il faut choisir. On vous donne une semaine » -« Mais ils doivent passer leurs 

examens scolaires en décembre, et leurs familles habitent trop loin ! » -« Très bien, voici la permission de les 

garder deux jours chez vous en décembre »-« Mais les examens durent une semaine ! »-« Faites-donc une 

demande écrite, on ne peut faire plus pour vous maintenant ! » Et vive l’administration, qu’on appelle ici la 

‘baboucratie’ », le règne des babous (fonctionnaires bornés et  blasés). 

Les hôpitaux de Waheb continuent leur descente dans l’enfer des lois : « Quatre millions de roupies pour 

moderniser votre Hôpital ophtalmologique  et vous aurez votre licence »-« Autant se suicider » ont répondu les 

travailleurs et docteurs ! Quant à Waheb, il s’est lancé avec l’énergie du désespoir dans un projet révolutionnaire 

venant de Bangalore pour enfin prévenir la résistance des bacilles de Koch qui empêchent tout progrès dans le 

monde entier dans la lutte contre la tuberculose. Son équipe sera responsable de 104 (si j’ai bien compris) 

quartiers de la périphérie suburbaine de la métropole de 18 millions d’habitants avec plusieurs ambulance 

spécialement équipées du dernier cri de la détection de laboratoire, pour visiter chaque cas de tuberculeux et de le 

suivre quasi quotidiennement par du personnel paramédical spécialement formé. Il paraît que leur formule de labo 

est une première au monde. Waheb est venu me voir personnellement ce 25 pour m’expliquer son travail car il 

avait perçu mon scepticisme voire ma réticence. Or, il n’est pas payé pour cela, et J’ai fini par être convaincu, que 

si cela marche en ville, cela se continuera en campagne. Mais ce serait un vrai miracle, car aucun toubib, même pas 

ceux qui y sont nés, ne veut travailler dans les villages. Seuls les idiots comme moi y demeurent encore ! Car les 

rares autres  prennent leur retraite en ville … 

Mais mon ami musulman Waheb m’a donné aussi la merveilleuse information d’un autre vrai miracle :     

UNE NOUVELLE VIE POUR LES ÎLES DES SUNDARBANS ! 

Le ministère de la santé de Delhi cherchait une ONG capable d’implanter et de suivre un projet géant contre la 

tuberculose financé par « Global Funding » de Genève. Waheb a présenté son travail de trois décennies dans les 

îles du Delta gangétique, et son organisation « SHIS » a été choisie comme partenaire. 

Immédiatement, une campagne de détection  porte à porte par 34 jeunes insulaires a démarrée pour 45 îles 

habitées par 4,5 millions d’habitants en ajoutant les périphéries des grandes rivières  qui les traversent. La 

deuxième étape étant d’augmenter les infrastructures, Waheb a déjà contacté 1900 ‘quacks’, docteurs locaux sans 

diplômes qui soignent la population à la place des docteurs MBBS diplômés qui pour rien au monde n’y vivraient. 

Nous en savons  quelque chose nous et les ‘infirmières aux pieds nus’ qui y avons travaillés durant des années dès 

1981 durant le premier cyclone de Jhorkhali qui avait laissé des centaines de morts. Quelques années plus tard, 

nos gars ont creusés des puits tubés (jusqu’à 400m. de profondeur) dans chacune des 54 îles. Enfin autour de 

1990, nous avons modifiés dans les docks d’Howrah quatre grands bateaux pouvant porter cent passagers, afin 

qu’ils puissent abriter une salle de radiologie et une autre avec laboratoire médical, le tout au service de 

l’éradication de la tuberculose dans les îles.  Mais l’emploi de médecins individuels (ils ne voulaient pas dormir sur 

place !) a ralenti l’efficacité de l’ensemble. 



Et maintenant, la troisième phase du nouveau projet comprendra l’emploi de 2000 docteurs qualifiés (payés à prix 

d’or) qui utiliseront les examens et traitements  les plus en pointe pour traiter ceux que les ‘quacks’ maintenant 

devenus paramédics acceptés auront découverts et qu’ils suivront quotidiennement. Trois ‘crores’ de roupies (soit 

30 millions de ₹ ou 240.000 €) par an durant trois ans sont affectés à ce projet d’éradication totale, y compris des 

cas de résistance. J’avais toujours estimé que seule une action d’envergure serait nécessaire pour gagner la partie 

dans ces lieux si inhospitaliers. La base en est enfin jetée. 

J’ose rappeler aux milliers de donateurs d’ASSS (Amis de Seva Sangh Samiti), puis d’AVTM (Amis des Villages du 

Tiers Monde) qui ont pris la suite, que ce sont vos dons depuis 50 ans (sic) qui ont permis aux équipes médicales 

de « Pilkhana-Cité-de-la-Joie » d’aider à créer SHIS en 1990, de démarrer le centre de SSS Jhorkhali au temps des 

cyclones (1991+1993), de créer un dispensaire à long terme, un superbe abri anticyclone et du travail de 

développement rural jusqu’à ce jour. Waheb et ses équipes ont pris la relève dans toutes les îles jusqu’au début 

2018, et maintenant, il coopère avec une OG (organisation gouvernementale) et un donateur international pour 

compléter la trilogie des actions menées depuis 38 ans et préparées par vous tous depuis environ 40 ans dans le 

delta! Voyez comme les actions se sont enchaînées comme par miracle, et que sans les humbles débuts  dès avant 

la création du petit dispensaire du Docteur SK Sen de Pilkhana en 1967, puis du centre médical en 74, rien n’aurait 

eu lieu, même pas SHIS commencé par SSS et le soutien ensuite de Dominique Lapierre jusqu’en décembre 2017. 

Qui aurait crû ? Chrétien, bien sûr j’y vois la main aimante du Père Céleste de toute Miséricorde. Qu’il soit loué 

et bénit pour les semences du passé et pour  la récolte d’aujourd’hui. 

En dehors de ONG, je  vous avais aussi parlé, bien ingénument d’ailleurs, de la vague de viols et de kidnapping de 

femmes et de gosses, la croyant presque unique au monde. Et voilà qu’une enquête mondiale me décille les 

yeux : L’Inde faisant à la fois partie des pays dits pauvres (l’Inde y est toujours au 130è rang !) et des pays dits 

riches (l’Inde en est la troisième puissance économique !) occupe malheureusement  une basse place  bien que 

(presque !) honorable parmi eux tous en ce domaine. Et moi qui croyais que nous étions en tête du peloton de la 

honte, je vois que le pays voisins d’Asie du Sud et du Sud Est ainsi que l’extrême Orient sont encore plus touchés. 

Et Il semble que l’épidémie  est aigue dans la plupart des pays, y compris de l’Ouest. A ceux qui cherchent avec 

angoisse l’explication de cet horrible phénomène social de masse, il suffit de rappeler que ces faits en Inde 

remontent  à cinq ans, au plus à huit ans, et qu’ils accompagnent fidèlement la montée vertigineuse des achats de 

portables (un milliard 150 millions) et de moindre façon, d’ordinateurs (autour de 400 million seulement) Les 

horreurs qui se voient sur Internet se reproduisent dans la vie, et il n’y a absolument rien de mystérieux  à cela. Le 

seul mystère est que les citoyens des pays responsables des vidéos incriminées sont devenus de simples autruches 

enfouissant leur tête sous le sable des médias sociaux et en ignorent donc  fort innocemment les conséquences 

chez eux et en mille fois plus aigu, dans les pays où il n’y a encore que quelque années, n’existaient que de rares 

téléphones publics. Comment enrayer l’épidémie qui sous peu touchera un membre dans chaque famille ? 

Probablement comme le marxisme ou le fascisme  au XXe siècle, après avoir causé des dégâts sociétaires 

irréparables dont on souffre encore aujourd’hui. 

A ICOD, ce fut le mois le plus chargé, après février, en termes de travail, de même que le plus chaud et le plus 

pluvieux. Habituellement, mai passé, les chaleurs diminuent et la mousson se charge de régulariser la 

température. On va pouvoir  respirer. Il n’en n’a rien été. Le baromètre est monté lentement et inexorablement 

rendant le moindre geste fatiguant. Mais ce n’était rien encore, car il ne faisait qu’une chaleur normale d’été à 

laquelle  ce mois de mai anormal ne nous avait pas habitués. Comme narrés dans notre voyage au Jungle Mahal, la 

mousson arriva le 6 juin sans tambours ni trompettes pour l’annoncer alors qu’on ne l’attendait pas avant trois 

jours. Ce fut, on l’a vu plus haut, spectaculaire. Durant deux jours, la pluie ne s’arrêta pas, convainquant chacun 

qu’enfin une date régulière avait été obtenue cette année, et que la terre tournait rond malgré les prédictions 

alarmistes. On allait avoir une bonne mousson, ce qui est  le principal souci sous les tropiques indiens. Mais c’eut 



été trop beau. Car après ces deux jours torrentiels, plus une goutte d’eau durant 15 jours et une vague de chaleur 

dont on ne se rappelait pas en  avoir vue de mémoire d’homme. 40 degrés avec 85 % d’hygrométrie sont 

supportables si les nuits descendent en dessous de 32-34, bien que la température réelle soit de 47 degrés.  Mais 

quand les 41 degrés avec 98 % d’humidité passent à l’attaque et sont dépassés, et que les nuits empêchent de 

respirer avec 36 degrés, tandis que la ‘température au niveau du corps’ atteint 52 voire 54 degrés durant plusieurs 

jours, alors, et bien alors, les vieux comme moi, se sentent dans une fournaise irrespirable, se demandent s’ils vont 

survivre à la canicule. Bien que moi j’aie plutôt une bonne ventilation. Les bébés sont enveloppés dans des draps 

mouillés constamment rafraîchis avec de la paille, et ceux au sein doivent téter le plus souvent possible et à petites 

gorgées sous peine de devoir filer à l’hôpital. Et en ville, c’est encore pire et les lits manquent. Bref, cet avant-goût 

d’enfer m’a obligé de ne pas mettre mon nez en dehors durant la journée. Mais il me fallait quand-même 

rencontrer les fillettes, les vieux et quelques travailleurs vers huit heures du matin, repoussant les garçons pour le 

soir. Mais mon imprudence risqua de me coûter cher, malgré le chapeau cow-boy dont on m’affubla. A peine de 

retour, la tête commença à tourniquer, et à deux reprises je dû m’étendre plusieurs heures pour que le super-mini-

coup de bambou passe et que la tachycardie ralentisse. Bon, c’est promis, l’an prochain, je ne sortirai pas la tête de 

ma carapace de tortue...Douze jours de congés furent donné par le gouvernement à toutes les écoles pour éviter 

le pire. C’est inévitablement le moment qui fut choisi pour les pannes d’électricité et même pour que nos 

panneaux solaires calent parfois le jour, parfois la nuit. On n’a d’ailleurs jamais compris pourquoi. On s’attendait 

donc au pire, les citoyens les  plus aisés filant dans les stations himalayennes pour jouir de ce répit.  

Et voilà qu’au quatrième jour de la vague, ce fut la surprise complète de l’arrivée de la deuxième partie de la 

mousson…qui ne nous quitta plus à ce jour, faisant déborder les étangs déjà pleins, et aggravant les immenses 

inondations qui avaient déjà causés des centaines de mort en Assam, au Tripura, et au Manipur, tous Etats proches 

de la Chine ou du Myanmar. Les camps géants de plus d’un million de réfugiés Rohingyas au Bangladesh virent de 

grands glissements de terrain, et des milliers durent être déménagés, tout en comptant déjà leurs morts. Pauvres, 

vraiment pauvres gens ! 

On en est là en cette dernière semaine de juin. Les travaux non terminés sont arrêtés, comme le nouveau portail 

avec l’inscription à moitié commencée. Mais heureusement, on a pu compléter la haute muraille ceinturant les 

femmes âgées et malades. Les barrières délimitant le terrain des hommes âgés sont aussi achevées.  

Ce mois a battu aussi les records des visiteurs. Il y en avait tellement finalement, surtout venant du 

gouvernement, qu’on en arrivait à s’inquiéter, dès qu’on nous en annonçait un. Un jour J restera gravé dans nos 

statistiques lorsque se pointèrent les responsables de la prévention du feu. « Montrez-nous vos permis » On sorti 

immédiatement et fièrement d’un dossier un vieux formulaire fripé de 2013 dûment signé accordant à ICOD un 

permis provisoire et signé « sans objection ». Notre sourire collectif disparu lorsque le responsable nous interpella 

sévèrement : « Mais ce permis ne valait que pour un an, et encore à la condition expresse que vous remplissiez les 

clauses qui y sont inscrites » Il fallait voir notre tête quand notre coordinateur nous annonça tête basse qu’il ne 

nous avait jamais informé car cela coûtait trop cher !!! Je crois que nous aurions pu le licencier sur le champ 

tellement était grande notre colère. Mais nous ne pouvions pas trop la montrer car le « Babou » s’est montré 

immédiatement fort conciliant. « Vous êtes en tort, mais si vous achetez le matériel suivant immédiatement et 

acceptez que nous l’installions avant 40 jours, nous vous donnerons la licence nécessaire. Cela vous coûtera près 

de 8 lakhs (800.000 roupies) » Comme on s’attendait à devoir fermer ICOD, aucune crise cardiaque n’a eu lieue. 

Pourtant, nous avons vérifié sur place le coût des hydrants, pompes et matériel à installer autour de l’étang pour 

que chaque bungalow puisse être arrosé en cas d’incendie. On a immédiatement accepté tout en se demandant in 

petto où nous prendrons cet argent ! Gopa eu alors une idée éblouissante pour nous sortir de l’ornière : puisqu’on 

ne peut pas couper notre budget déjà plus que juste et qui ne durera peut-être pas jusqu’en décembre, pourquoi 

ne pas prendre cette somme sur les intérêts  de notre dépôt permanent (Corpus Fund) déposé il y a 10 ans grâce à 



un héritage d’amis français et qui ne doit être utilisé que pour ceux et celles qui n’ont personne lorsque le jour 

viendra où il faudra tout fermer. On ne peut toucher ce montant enregistré à Delhi, mais les intérêts ne sont pas 

interdits. Ouf ! On pourra dormir cette nuit ! 

Comme jamais un ennui ne vient sans que d’autres ne lui succèdent, l’ingénieur responsable de la vérification de 

nos bâtiments s’est pointé peu après avec une facture de deux lakhs (200.000 roupies), dans le même temps que 

l’administrateur du génie civil nous assure qu’une nouvelle disposition des bungalows devrait être corrigée au 

nom d’une loi  probablement inexistante appelée «Vastu » et qui en général est acceptée les yeux fermés par tous, 

car c’est en fait une injonction religieuse hindouiste (tirée du Shastra Vastu) de ne pas construire sur un plot de 

terre où un intouchable a vécu (lieu impur), où des cobras  font leur trou (lieu saint), où un mort a été incinéré 

(encore impur), sans temple au nord immédiat (bouchant la vue de Kashi-la-Sacrée = Bénarès) et de nombreux 

autres puretés et  défectuosités. Si le bâtiment est déjà construit, il faut boucher les fenêtres qui enfreignent les 

règles et faire des poujas de pénitence. Etc. Le tout bien entendu suivi de quelques lakhs pour le travail ou comme 

amendes…Je n’y ai jamais crû, mais on m’affirme que cela vient du gouvernement. Je n’ai  trouvé dans internet 

que des superstitions…On hésite donc  encore sur ces dépenses  non confirmées !!! 

Et voici la fin juin, et j’ai pu commencer à marcher presque seul. À l’intérieur, je n’utilise plus de canne du tout ni 

même d’appareil orthopédique, mais garde les yeux fixés sur les murs au cas où…J’espère maintenant bien voir le 

jour où je serai délivré de ces impédimentas. Mais la prudence reste encore ma qualité principale, 18 mois de 

grabat m’ayant enseignés (en partie bien sûr), la sagesse qui, je le compte bien, sera présente à ma mort, bien 

qu’elle ait été la grande absente  de ma vie !  

Justement ce matin 30, n’ayant pas pu finir cette chronique à temps,  je devais vous parlez de la vie. 

Dans ma tournée matinale des pensionnaires,  je quitte notre jeune Gîta à l’instant. Regardez-donc sa photo. J’ai 

hésité à la mettre, car je me demande si la dignité de la personne qui meurt d’un cancer généralisé est respectée 

en face de l’atroce sentiment que cette face défigurée de 32 ans, qui  vit avec nous depuis 13 ans, vient plus 

d’Auschwitz que d’ICOD. Mais je crois simplement, que cette fille qui ne s’est jamais plainte une seule fois, même 

hier lorsqu’elle est tombée du lit durant la nuit et s’est fait une bosse majeure au front, même lorsqu’elle a été 

opérée de son énorme tumeur de l’estomac (de plus de 20 cm d’envergure), même quand elle vient d’apprendre 

qu’elle a encore des multiples tumeurs qui grandissent (l’une a déjà en deux mois 8 cm), même quand elle ne peut 

plus se lever depuis deux jours. Sa seule « plainte » a été : « Dadou, s’il te plaît, fais que je n’aie plus d’opération » 

Ce que je lui ai promis. Et il a fallut encore l’envoyer à l’hôpital du cancer il y  a huit jours pour une - parfaitement 

inutile - biopsie. Et même si je lui avais promis de ne plus l’envoyer, elle doit y retourner mardi…pour le 

résultat…qui sera de toute évidence le même que la dernière fois : carcinomes évolutifs ! Mais elle est obligée d’y 

retourner, sinon, les docteurs ont dit qu’ils ne donneront pas les résultats. Et si elle meurt entre temps, nous 

serons attaqués pour ne pas l’avoir soignée proprement, alors qu’aucun médicament ne lui a été donné depuis 

deux mois (au moins une chose de bonne) Mais si je tenais ces médecins !!! Je ne dis pas qu’ils soient les tenants 

de la Shadenfreue nazie (plaisir de voir souffrir), mais qu’ils sont les complices involontaires de l’imbécilité 

mondiale de la science médicale d’intégrer dans leur serment d’Hippocrate le respect absolu de la personne qui 

passe avant des traitements standard. Mais Gîta ne sera plus là le mois prochain pour le leur reprocher ! 

Dans ma tournée, j’ai vu aussi longuement Upanondo, 70 ans environ, qui ne souffre pas vraiment mais est en 

révolte permanente contre tous et chacun, sauf contre moi qu’il appelle « baba-papa » mais qui, dit-il avec raison, 

ne lui est d’aucun secours puisque je ne  comprends rien à ce qu’il me raconte longuement chaque jour. De même 

il vénère Gopa, sa Ma-maman à laquelle il supplie de le prendre chez elle pour qu’il meure en paix loin de ces 

stupides vieux qui ne font rien pour lui ! Alors que chacun de ses voisins s’affaire à lui faire plaisir, mais en vain. Ce 



matin, il baigne dans son caca qu’il a projeté contre les murs un peu partout, Comme il fait exprès de tomber pour 

se suicider (il me supplie souvent de l’étrangler ou de le pendre) il est maintenant par terre sur un matelas, bien 

qu’il prétende « qu’ils » l’humilient par haine. Pas marrant toujours de devenir vieux et de perdre la boule…ce qui 

peut m’arriver peut-être plus vite que je ne le pense ! 

Nous venons aujourd’hui de détecter un nouveau cas de « Petit mal épileptique » chez une petite adibassi de 12 

ans  que chacun  aime  beaucoup,  Mo-umissa.  Elle doit faire un Electro-encéphalogramme à Kolkata. Espérons 

qu’après 17 ans, cela ne tournera pas en une épilepsie d’adulte  toujours très dangereuse ici! Pour clore le 

palmarès, les deux petites qui ont la tuberculose lymphadénopathique vont nettement mieux et n’auront pas je 

pense de complications pulmonaires. On les sur- nourrit  pour qu’elles résistent mieux. Hier aussi nous est arrivé à 

genoux sur un charriot notre  vieil Udoy, une trentaine d’années mais complètement paraplégique et que je place  

dans différents foyers depuis plus de 20 ans. Il a un frère aîné qui le hait car l’héritage appartient à son jeune 

frère qui pleure quand on l’envoie chez lui. Il a cherché plusieurs fois à se supprimer, mais dans l’ensemble affirme 

se plaire chez nous. Mais nous n’avons pas pu le prendre, car la police a reçu l’ordre du gouvernement de ne pas le 

faire admettre à ICOD car « il a son frère aîné pour s’occuper de lui ! » On en est là. Quelle infamie !  

Aujourd’hui nous avons reçu entre autres deux visites : un groupe de trois personnes, très dignes et plutôt âgées, 

qui voudraient travailler à ICOD gratuitement pour une nouvelle méthode non invasive de soins des cancéreux. Ils 

ne veulent qu’un bout de terrain et payeront tout, le petit bâtiment et le personnel, la nourriture,  l’électricité, le 

labo et les latrines. Ils ont l’air sérieux et capable, mais je n’ai guère compris leur méthode. Ils enverront par email 

les détails de leur projet. 

Un professeur de 87 ans, plein d’allant, d’expérience et d’enthousiasme, se propose aussi de rester chez nous pour 

aider à l’éducation des plus jeunes  enfants. Retraité, il a une bonne pension qu’il mettra à notre disposition et 

payera sa nourriture. Il est vraiment sympa, et est déjà venu plusieurs fois, n’ayant aucune parenté. Par contre il a 

beaucoup d’amis qui pourraient nous aider gratuitement, des spécialistes de la floriculture, des arbres, des abeilles 

etc…Bref un maître-gourou à l’ancienne qui se préoccupe plus de la formation morale et sociale de l’enfant que de 

ses progrès académiques.  Un disciple de Gandhi et Vivekananda apparemment. Il dort ici depuis aujourd’hui. Cela 

change de nos nouveaux professionnels ! 

Hier 29, j’ai fêté, mais simplement dans mon cœur et avec Marcus, mes 50 ans de profession au Prado en 1968. 

Certes, j’ai expliqué à tout le monde la signification de cet anniversaire, les jeunes ont priés pour moi etc. mais je 

ne tenais pas à en faire une affaire publique alors même que dans dix jours je devrais  assister à mon anniversaire 

qui sera la  grande fiesta que l’on m’impose de force. Mais cette année, j’ai au moins obtenu la promesse que tout 

sera payé par des gens de l’extérieur et pas par le budget d’ICOD, y compris la venue de deux groupes de docteurs 

pour une centaine de dons du sang ! Je pense plutôt qu’à la place,  l’an prochain, je pourrais fêter conjointement 

en septembre, mes 70 ans d’entrée chez les Pères Blancs d’Afrique à 12 ans, lorsque j’ai volontairement et 

inconditionnellement quitté ma famille pour me consacré à Dieu définitivement, et mes 60 ans de prise d’habits 

chez eux aussi à 22 ans. Car curieusement dans mon cœur, ces anniversaires définitifs d’engagement ou de 

promesse ont autant de valeur que mon entrée au Prado en 1968, bien que c’est à cette date que je me suis 

vraiment marié consciemment avec Jésus-Christ et Abba le Père Céleste, le Prado m’ayant apporté par les Père 

Arnold et Joatton  et Mgr Ancel ce qu’aucun de mes dizaines de maîtres ne m’avaient auparavant fait prendre 

conscience. Du coup, à 6 ans (je veux être missionnaire), à 12 ans (Dieu importe plus que ma famille et je ne me 

marierai jamais), à 22 ans (je m’engage au célibat), à 31 ans (je me consacre au Prado), à 35 ans (je serai indien) et 

à l’heure de ma mort, tous ces anniversaires se cumulent et il n’en reste qu’un seul : la grâce de Dieu qui m’a 

conduit à 81 ans si clairement, même dans un chemin quelque peu embrouillé. Et si ma mauvaise santé a toujours 

compliqué les choses depuis mon plus jeune âge, je suis toujours resté, même dans mon infidèle fidélité, dans la 



joie pérenne et absolue qui ne ma jamais quittée et qui ne me quittera jamais puisque c’est la promesse par 

excellence de Christ : « Et votre joie, jamais personne, ne pourra vous la ravir ! » 

Bonnes vacances d’été à chacun,                                                                                                   Gaston Dayanand, ICOD ce 

30 juin 2018 

P.S. Il ne me reste juste plus assez de larmes pour ces milliers d’enfants séparés de leurs famille à la frontière du 

Mexique, pour ces migrants qui meurent en Méditerranée, pour ce million de Rohingyas qui craignent pour leur 

sécurité même au Bangladesh en temps de mousson, pour ces filles à nouveau kidnappées par Boko Hara au 

Nigéria et…pour toutes les souffrances du monde ces derniers jours… 

 


