L’arrivée de la mousson est attendue pour le 10 JUIN, jour de mon
anniversaire …!
...et je vois avec inquiétude la ruelle de notre Day Care avec, en plein milieu, les égouts
recouverts, ou pas, de plaques de béton cassées, laissant voir d’énormes trous d’où
déborderont à coup sûr les trop pleins d’eau de pluie …
De plus, comme nous sommes dans le creux de la
ruelle, les traces laissées par les anciennes
inondations sur les entrées d’autres portes laissent
présager une inondation très probable du Day Care.
Aussi me suis-je enquise de trouver un « civil worker »,
un genre de maçon à tout faire qui bricole dans tous
les coins des rues alentour en montant des murs,
bouchant des trous comme pour faire un ravissant
patchwork de ciment et béton !
Je l’ai trouvé et pour la modique somme de 70 euros, il
va rehausser de 20 cm l’entrée de la porte de la
cuisine dont le niveau est dangereusement sous celui
des égouts et recouvrir les égouts sur toute la longueur de notre bâtiment soit environ
10 m. Ne me demandez pas comment rentreront les très petites filles et la cuisinière
chargée de gamelles pour le repas de 40 personnes ?
Ce maçon dit pouvoir faire cela en 3 jours mais me prévient que je dois signaler à
l’administration de Kurare Village notre intervention puisqu’elle se situe dans les parties
communes du quartier.
Après enquête approfondie, je trouve enfin l’adresse de l’administration concernée et je
m’y rends aussitôt, munie de tous les papiers disponibles concernant le Day Care.
Après avoir fait la queue sur chacun des 3 étages
de ce bâtiment administratif, j’arrive au bon
bureau. Ouf !
Plus de 3 heures se sont écoulées depuis que j’ai
franchi la porte sous les regards médusés des

usagers et des employés de l’administration qui 3 heures plus tard continueront à me
fixer …
J’arbore mon sourire le plus délicieux et détaché !!! enfin, c’est mon tour d’aller expliquer
dans mon anglais très approximatif ce qui m’amène. Je vous passe les 30 minutes
suivantes d’explications, de répétitions de ma demande à 1 puis 2 puis 3 puis 4
employés qui tous, disent parler anglais !!!! comme moi je suppose !
On me donne 3 formulaires à remplir pour ma demande d’autorisation et on m’aidera
d’ailleurs très gentiment à écrire en HINDI. Puis une dame très intéressée par mon cas
m’expliquera que ma demande partira au centre du Maharashtra à Andheri, un quartier
riche de Bombay je crois, d’ici 1 mois et ne reviendra que dans minimum 3 à 6 mois. On
m’informera alors de l’accord ou non pour les travaux.
Comme je m’inquiétais en faisant remarquer que les travaux venaient déjà de démarrer,
la dame m’expliqua que, de toute façon, si je ne demandais pas à être remboursée,
l’accord était obtenu automatiquement et que si un inspecteur venait, ce ne serait pas
avant très longtemps …
Peut-être d’ailleurs le verrai-je dans une autre vie si je suis réincarnée en rat d’égout à
Kurare Village.
Mais ce n’est même pas sur qu’il vienne ! Il faut donc seulement avoir le papier qui
prouve que vous avez bien demandé l’autorisation de faire les travaux et s’engager à
payer soi-même le coût des travaux !!
Juste une précision pour vous rassurer : tous les papiers que je signe ici le sont sous le
pseudo de KOLET car ici on ne me connaît que sous ce nom …

Colette.

