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Chers membres et amis d’IndianProject, voici à 

travers cette newsletter un résumé de ce qui s’est 

passé depuis notre dernière newsletter de 2019 et 

quelques mots sur les activités principales qui nous 

ont occupés dans ces temps mouvementés.   

Lettre d’Adrien Ruchti  

« Lors de mon séjour en hiver 2020 dans la région de 
Calcutta, j’ai profité de visiter plusieurs ONG de 
Calcutta amies d’Indian Project.  
 
Howrah est une ville de plusieurs millions d’habitants 
jouxtant Calcutta. Dans cette cité se trouve Don 
Bosco SERI, c’est là que se situe mon « camp de 
base » lors de mes séjours en Inde. Le recteur Father 
Jaison me fait visiter la dernière réalisation solaire 
photovoltaïque située sur le toit d’un bâtiment. Du 
beau travail réalisé en 2019 avec le soutien de Indian 
Project. 
 
Le train arrive en gare d’Uluberia d’où un chauffeur 
me conduit en voiture à ABC. Son directeur, John 
Mary, un ami de longue date, me fait l’accolade. Il est 
en pleine séance avec deux donateurs venant de la 
Suisse romande et ils discutent finances et 
organisation. Certaines écoles d’ABC sont en 
difficultés financières et John espère trouver d’autres 
sponsors. J’apprends que l’installation solaire 
thermique est à l’arrêt ; je découvre alors le dessous 
rouillé d’une cuve d’eau qui s’est effondrée et une 
deuxième cuve qui présente des fuites d’eau. ABC 
soupçonne que Don Bosco SERI, qui a fabriqué et 
monté l’installation, a utilisé une mauvaise qualité 
d’acier inoxydable. Je recommande au directeur 
d’ABC de contacter rapidement Don Bosco. 

 
Le lendemain je pars visiter ICOD. J’y reste quelques 
heures seulement, le temps de discuter avec Gaston, 
le fondateur d’ICOD. En me déplaçant d’un bâtiment 
à l’autre j’aperçois que les lampadaires solaires le 
long du chemin sont en mauvais état : les boitiers 
contenant les accus sont oxydés et vides. Que s’est-il 
passé ? Le problème de l’entretien n’est pas nouveau 
et pas seulement à ICOD. De retour à Don Bosco, je 
soumets le problème des cuves défectueuses au 
Father Jaison qui est d’accord de discuter avec John 
Mary et de trouver une solution.  
 

 
Installation solaire photovoltaïque de don Bosco avant le 

cyclone « Amphan » 

Le lendemain, je pars pour Kalyanpur avec des 
bagages contenant des cadeaux ainsi que des 
cahiers, blocs, stylos, crayons, etc. destinés à Daisy 
and Pierre Joseph Care Center. Le train parti de la 
gare de Sealdah à Calcutta est plein à craquer. Je me 
dis que plus personne ne pourra y monter. Erreur !  A 
chaque arrêt d’autres personnes y montent. Ce n’est 
plus un train mais une boite de sardine ! Après une 
heure de trajet serré les uns contre les autres j’arrive 
à Kalyanpur. Mais le plus pénible m’attend : sortir du 
train du bon côté et traverser cette foule compacte 
avec mes trois sacs remplis de matériel. Enfin j’arrive 
à mettre les pieds sur le quai. Sanjay et Metali 
m’accueillent dans leur maison, pour eux je fais 
partie de la famille. Ils sont les responsables de Daisy 
and Pierre Joseph Child Care Center. Metali, avec 
l’aide d’une autre personne, donne du soutien 
scolaire aux enfants défavorisés après les heures 
d’école. Le bâtiment qui les abrite est éclairé par du 
solaire photovoltaïque et l’eau est chauffée par le 
solaire thermique. Ces deux installations 
fonctionnent bien et sont bien entretenues. 
 
Toutes ces installations solaires ont été réalisées par 
Indian Project. » 
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Réunion du conseil d’administration de HSP 

Un grand merci à Adrien d’être allé visiter les 
installations solaires d’Indian Project. C’est très 
précieux pour l’association d’avoir des nouvelles et 
aussi d’être représenté sur place. C’est important 
aussi de savoir que les gens sur place vont bien et 
d’avoir de leurs nouvelles. 
Malheureusement il y a des problèmes, des 
difficultés, en fait c’est normal, c’est la preuve que 

nous sommes actifs      . La problématique de 
l’entretien n’est pas nouvelle. Elle est au cœur du 
projet de développement d’Indian Project et les 
approches satisfaisantes n’ont pas été trouvées. 
Mais un nouvel espoir a émergé cette année lors 
d’une séance de comité. Nous avons envie d’étudier 
la faisabilité de mettre en place une équipe 
d’entretien des installations solaires d’Indian 
Project. Cette équipe serait formée et payée par 
Indian Project. Elle aurait pour mission de faire la 
tournée des installations solaires, de contrôler leur 
état, la satisfaction des utilisateurs et de faire la 
réparation. Ceci tout en faisant des comptes rendus 
au comité d’Indian Project. Ceci est pour l’instant 
une esquisse de projet, il nous manque un partenaire 
indien fort et engagé qui pourrait tenir ce projet. 
Ensuite nous chercherons les fonds.  

Projet Formation solaire chez DBSERI  

Nous avions un gros projet avec DBSERI, mais il a dû 

être fortement réduit suite aux problèmes de santé 

de Stéphanie qui n’était plus en mesure de gérer le 

projet et qui s’est concentrée sur sa santé. 

Cependant le projet a pu se développer en plus petit, 

les formations ont eu lieu. Elles se sont données sous 

forme de modules de 6 mois dans les formations 

existantes pour les ingénieurs en électricité et en 

génie civil. L’installation photovoltaïque dont parle 

Adrien a été réalisée avec une partie des étudiants et 

des kits solaires ont été financés par IP pour l’étude 

en laboratoire.  

David Lambelet du comité est allé sur place à deux 

reprises pendant les 3 années du projet et c’est lors 

de ces visites qu’il a pu évaluer les enseignements et 

l’engagement de DBSERI dans ce module de 

formation. L’enseignant a aussi trouvé en David une 

personne pour compléter ses lacunes théoriques. 

C’est une belle collaboration qui a pu se faire. David 

a aussi apprécié de découvrir que le laboratoire 

d’étude était bien développé et ceci par l’initiative de 

DBSERI. Ceci signifie pour nous le réel intérêt de 

cette formation.  

Le projet est terminé à présent même si nous aurions 

voulu faire encore d’autres choses. Nous pensons 

garder ces idées comme des ouvertures à proposer à 

DBSERI et que nous financerons au fur et à mesure 

de ce qui est demandé. 

Le cyclone Amphan 

 
C’est la belle installation décrite par Adrien après le 

passage du cyclone. 

Au printemps, peu après la première vague de Covid 

qui a mis à genou la population indienne la plus 

précaire, c’est un cyclone qui s’est abattu sur le 

Bangladesh et le West Bengal Indien. C’est tout à fait 

dramatique pour la population. Déjà affamée et 

angoissée, cette population s’est vu subir un 

épouvantable cyclone qui arraché des arbres, brisé 

les pylônes électriques avec des câbles électriques 
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gisant dans les rues inondées. Afin d’éviter des 

risques grave d’électrocution toute l’électricité de la 

ville a été coupée. Les inondations ont été si 

importantes que les réservoirs d’eau ont été pollués 

et endommagés. Au West Bengale, l’eau se pompe 

dans le sous-sol. Si l’électrification est bloquée, il n’y 

a plus d’accès à l’eau. Un confinement sans 

nourriture, sans eau, avec des inondations et de la 

violence, c’est le tableau dramatique qui s’est dressé 

ce printemps au West Bengale. C’était peut-être 

encore pire au Bangladesh, pays encore plus pauvre 

et encore plus touché par le cyclone. 

Les panneaux solaires ont été projetés en bas du toit de 

l’école, les vents étaient vraiment très violents. Pas de 

personnes blessées, heureusement. 

A ce jour les centre HSP du sud de West Bengale sont 

vide et les enfants dans leurs familles. Dans le nord, 

le gouvernement a exigé que les enfants restent 

dans les homes. A DBSERI l’école est vide depuis ce 

printemps. C’est la catastrophe financière, les 

étudiants ne peuvent plus payer leur écolage et 

DBSERI nous fait une demande d’aide d’urgence 

pour maintenir son infrastructure.  

COVID en Inde 

L’Inde est un des pays les plus touchés par le 

Coronavirus. Comme pour toutes les catastrophes, 

ce sont toujours les plus pauvres qui en souffrent le 

plus. Avec le lock-down et les restrictions qui ont 

suivies, une grande partie de l’économie inofficielle 

et des travailleurs journaliers ont perdu leurs 

revenus et avec ceci la possibilité de s’acheter à 

manger. HSP, une de nos associations bénéficiaires 

principale en Inde a mis en place un programme de 

distribution de nourriture aux plus démunis. Ce 

projet a été soutenu par divers donateurs et nous y 

avons participé à la hauteur de 3'000 CHF que nous 

avons pris sur le compte de l’aide d’urgence qui est 

aussi dans les buts de l’association en cas de 

nécessité.  

Distribution de nourriture aux plus démunis durant la 

première vague du Covid 

Un don de 3'000 CHF aussi est prévu pour Don Bosco 

SERI qui a fait un appel à don car les élèves ne payent 

plus leur écolage depuis la covid, faute de moyens. 

Ce don vise à soutenir DB SERI afin de surmonter la 

crise et de pourvoir offrir des formations de qualité 

pour contribuer à sortir de la pauvreté. DB SERI 

compte actuellement 450 étudiants dans les 

formations variées comme ingénieur civil, outilleur-

ajusteur, mécanicien en réfrigération, mécanicien de 

maintenance électrique et solaire, soudage, coupe et 

couture, esthéticienne, menuiserie et hospitalité.  

Depuis mi-septembre le nombre de nouvelles 

infections Corona semble diminuer continuellement. 

Selon certains scientifiques, il s’agirait d’une 

immunité de masse qui se serait installée dans les 

quartiers de population dense.  
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Le père Laurent en bleu, président d’HSP, gère la 

distribution de nourriture à la population qui fait la file  

 

Activités en Suisse  

Daniel Landry a souhaité quitter le comité cette 

année. Nous le remercions vivement pour sa 

participation tout en lui souhaitant une bonne 

continuation. Nous sommes heureux de pouvoir 

continuer à le compter parmi les membres d’Indian 

Project. 

A présent Stéphanie forme father Jaison au montage 

d’un dossier de financement pour un projet. En effet, 

ceci permettrait de faire de DBSERI un partenaire en 

Inde. C’est ce dont nous avons besoin pour 

développer, suivre et soutenir des projets en Inde. En 

effet, Stéphanie ne va plus en Inde et ne pourra peut-

être plus y aller. Il y a bien des visites de courtes 

durées comme celle d’Adrien ou de David, qui 

permettent de garder le contact et de faire un suivi, 

mais ce n’est pas suffisant pour mener un projet. Il 

faut aussi beaucoup de travail en suisse pour faire ce 

suivi et le comité a moins de disponibilité. De 

manière plus globale, on sait que les trajets en avion 

polluent énormément. C’est donc le moment de 

réviser notre manière de fonctionner et de nous 

mettre en retrait tout en mettant un partenaire en 

avant…et ce partenaire est en formation. Nous 

espérons que cette formation portera des fruits.  

Dû à la situation sanitaire avec la COVID-19, nous 

avons dû annuler notre assemblée générale qui était 

prévue en mai et nous avons finalement décidé 

d’organiser une assemblée générale par courrier. 23 

membres ont répondu à notre courrier et toutes les 

propositions du comité ont été acceptées.  

Voici le tableau des résultats : 

1 Approbation du PV de l’AG 2019 

2 Approbation du rapport annuel 2019 

3 Approbation des comptes 2019 

4 Approbation du Budget 2019 

5 Réélection du comité 

Numérotation des questions de l’AG 

 oui non abst. tot. résultats 

1 19 0 4 23 accepté 

2 23 0 0 23 accepté 

3 23 0 0 23 accepté 

4 22 0 1 23 accepté 

5 20 0 3 23 accepté 

Tableau des résultats de l’ag par correspondance 

Le PV de l’AG peut être téléchargé sur notre site web 

« www.indianproject.ch » dans la rubrique NEWS.  

Nitin, qui était notre contact principal en Inde depuis 

plusieurs années est parti en 2019 pour faire des 

études aux USA. Nous restons en lien mais il n’est 

plus actif pour IP actuellement. Il pourrait rentrer en 

Inde d’ici environ 2 ans. 

Remerciements 

Pour terminer, nous tenons à remercier 

chaleureusement Latitude 21 pour leur soutien 

financier du projet DB SERI.  

Last but not least : un GRAND MERCI à vous chers 

membres et amis d’Indian Project pour votre 

soutien, votre présence et vos dons qui ont permis 

que ces projets voient le jour.  

Merci à toutes et tous ! 


