Des petites vies : JYOTI 1
Je connais Jyoti depuis maintenant 8 ans.
Elle était parrainée par une autre association française qui aidait des fillettes du
bidonville depuis pas mal d’années mais qui maintenant est partie s’occuper de familles
dans un autre quartier de Bombay.
Quand l’association « Un Toit à Bombay » a été créée, j’ai voulu que Jyoti y soit
accueillie en gardant la même marraine qui l’avait même connue même avant moi.
Sa marraine Sophie a toujours été d’un secours et d’une fidélité exceptionnels alors que
Jyoti nous en a fait vraiment voir de toutes les couleurs !!
Jyoti a 16 ans et a 2 frères plus jeunes qu’elle, l’un âgé de 12 ans, l’autre de 10.
Jyoti a appris l’anglais grâce à des jeunes gens français bénévoles qu’elle ne quittait
jamais tout au long de leur séjour dans le bidonville.
J’ai bien failli baisser les bras plusieurs fois face à la belle et intelligente Jyoti.
La perspective de l’abandonner me rendait malade mais vraiment parfois elle dépassait
les bornes.
A l’âge de 8 ans, cette belle petite fille intelligente, travaillant bien à l’école, a tout à coup
changé !
Son papa, 1 an auparavant, avait été électrocuté en voulant raccorder l'électricité à la
hutte familiale.
Il est resté dans le coma quelques mois et a été placé ensuite dans un hôpital
psychiatrique durant 3 ans.
Quand il est revenu parmi les siens, Jyoti a changé de façon terrible.

Elle ne se lavait plus, n’allait plus à l’école et devenait violente.
Sa marraine, de passage à Bombay, a essayé de la faire parler de ses problèmes. J’ai
ensuite pris le relais en arrivant pour 2 mois à Malad East et là, terrible aveu : elle ne se
lavait plus pour être impure aux yeux de son père et qu’ainsi il arrête de la violer !
Je l’ai prise chez moi durant plusieurs semaines pour qu’elle puisse enfin dormir
tranquille et je me suis faite incendier par le président de l’association française pour
laquelle j’étais alors en Inde.

Mes amies françaises sur place m’ont dit,

elles aussi, leur désaccord. Il est vrai qu’après quelque temps de tranquillité chez moi,
Jyoti a du repartir dans sa hutte au bidonville …
Le père de Jyoti est mort un an plus tard !
Jyoti est devenue depuis une très belle jeune fille, grande, costaude qui continue à
s’accrocher à ses études mais qui aura été une très difficile petite filleule à aider, on
comprend maintenant pourquoi
Aujourd’hui elle a 16 ans et veut être policière ; elle commencera son apprentissage
l’an prochain !
Tous les espoirs sont donc permis pour elle qui est l’une des premières sur la liste dans
mon cœur !
Colette

