Avril 2011 : Retour de Colette au bidonville
Après un voyage en avion avec énormément de perturbations et 2 heures de retard à
l’arrivée, je suis arrivée vers 4 heures du matin à mon « home » et non « sweet home »
… car très sale !
Une fenêtre était restée ouverte et des pigeons s’étaient installés sur mon lit et les
armoires.
A 5 heures donc, je nettoyais encore les fientes avant de pouvoir me coucher !
Dès mon réveil, j’ai enfilé une tunique colorée pour être dans le ton indien et suis partie
au Day Care.
Un vacarme assourdissant m’a accueilli avec des « GOOD MORNING DIDI », des
éclats de rire et de grands sourires ; une pagaille étonnante régnait dans la salle
d’études … la piste de cirque, devrais-je plutôt dire ! aucune des 6 tables n’était ouverte,
toutes étaient pliées contre le mur. Par terre, sur des tapis tressés s’étalaient, outre la
trentaine de fillettes, les cahiers, les livres, les cartables, des vêtements, …
La jeune fille suisse venue me prêter main forte durant le mois d’avril était « recouverte
» de petites filles agrippées à elle ! Une dame qui m’a semblé très âgée et très forte était
assise sur le banc …
Pas de Sharda, pas de Soni !!
J’avais oublié qu’on était mardi et que la consultation de notre docteur avait lieu au bus,
comme d’habitude sous la surveillance de Sharda qui fait à cette occasion office
d’infirmière et d’assistante du médecin en préparant les médicaments qu’il prescrit.
Et il n’était que 13 heures et Soni n’arrive qu’à 15 h au Day Care …
Je m’approche donc de cette dame et lui demande qui elle est ? Elle me répond !!!!!
mais je ne comprends pas un traitre mot de ce qu’elle me dit …. J’apprendrai 5 minutes
plus tard par Mohina, ma petite aide suisse que cette dame est le professeur
d’ANGLAIS !!!!! : virée 2 jours plus tard !
J’ai laissé le carnaval du Day Care entre les mains de Mohina, suis partie au Bus pour
retrouver Sharda et la consultation du médecin.

J’adore l’Inde et les indiens … le saviez-vous ?
Je quitte une désorganisation et une pagaille sans nom, je retrouve le même cirque au
bus durant la consultation et les bras m’en tombent !!
Mais le sourire de Sharda et son réel plaisir partagé à me revoir après trois mois
d’absence, l’accueil de toutes les patientes, mères et filleules qui viennent me prendre
dans les bras ou me serrer la main avec tellement de plaisir visible, me font oublier les
revers un peu durs de la médaille !
Le docteur, lui aussi, content de me revoir ne me lâche plus la main !!
Je suis visiblement la seule à m’apercevoir que c’est le « bordel » le plus complet y
compris à la consultation où l’on ne distribue plus de numéro d’ordre d’arrivée aux petits
patients et où donc c’est l’émeute pour savoir qui passera en 1er , qui est arrivé avant
ou après qui, et ça dure, ça dure, jusqu’à ce que le docteur se lève et intervienne auprès
de chaque malade en décidant qui sera le prochain à passer !
Bon ! on va se relever les manches sur les bras tombés … et on va organiser comme on
peut tout ça !
Il faut commencer par trouver un prof d’anglais digne de ce nom et faisant faire de la
conversation
aux filles qui peut-être comprennent !! sans sortir un seul mot !
Il faut trouver l’informaticien qui va nous installer internet afin que nous puissions joindre
par Skype le samedi après-midi des marraines et des parrains désireux de voir et peutêtre parler avec leurs filleules respectives.
Avis aux intéressés : donnez-nous vos adresses SKYPE et rendez-vous à 11 heures,
heure française, 14 heures 30 à Bombay. Notre adresse sera dcc.utab@gmail.com
Quelques points très positifs aussi, car il y en a beaucoup ! :
Ça se bouscule au réfectoire et les 2 services à 12 h 30 et à 13 h 30 font « complets » ;
tout le monde redemande de cette délicieuse cuisine : c’est un franc succès.
Toutes les filles se douchent et consomment du shampoing en masse ; il va falloir

trouver une solution pour réduire la consommation excessive de shampoing !
Sharda, telle une mère poule, lave dans la machine à laver uniformes et vêtements de
jour et les mères ayant appris qu’une machine à laver fonctionnait au Day Care, en
profitent !!!
• La période des examens de passage en classe supérieure se termine et les vacances
vont démarrer ; l’affluence risque donc d’être record et il va falloir occuper tout ce petit
monde durant presque 2 mois. Nous allons faire des ateliers de bricolage selon les âges
et préparer des petits cadeaux, comme les cartes de Noël, pour les marraines et
parrains.
La suite au prochain épisode ….

Colette

