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Par sa détermination à soigner et son obstination sans faille, Jack Preger a fait œuvre de pionnier en contribuant à jeter les bases de la médecine de rue au 
plan mondial. Malgré sa notoriété, il éprouve toujours une réticence fondamentale à parler de lui-même, de sa « modeste personne » qu’il qualifi e d’« insi-
gnifi ante ». Il a fui les médias durant toute son existence et n’aime pas beaucoup les journalistes.

Pourtant, en gage de sa longue amitié avec Benoît Lange, le médecin a accepté de lui confi er son histoire. C’est ainsi que le réalisateur recueille ces morceaux 
de biographie, témoins d’un parcours humain et spirituel exceptionnel. Pour la première fois de son existence Dr Jack a toléré une caméra dans les endroits 
les plus secrets, dans les moments les plus intimes de la vie d’un Homme hors normes.

Lorsque la photographie devient le meilleur moyen d’être souffl é par le monde.

Calcutta, Mandalay, Harrar, Zaba… des noms qui sonnent comme les paroles d’une chanson mais qui deviendront les sujets de mes voyages, de mes livres. 
Tatouages en noir blanc aux sels argentiques sur ma peau blanche et dans mon cœur vagabond.

Passage obligatoire, un peu récalcitrant tout de même, par un numérique qui allait changer ma technique, mais pas mon regard, ni mes rencontres.

Et enfi n Jack Preger, l’homme par qui tout est et fut possible. Plus grande rencontre de mon existence et à jamais une amitié dans l’action pour ceux que la 
vie à mis à genoux. L’impossible, l’idéal, tout se trouvait sur ce bout de trottoir de Calcutta il y a aujourd’hui tant d’années.

L’an dernier mon fi lm Dr Jack, sorti après 4 années d’acharnement, fut enfi n à l’écran. 

Pour ma part en 2017 un retour en force à la photo, celle qui fut ma raison de parcourir les lieux les plus improbables. 

Calcutta Espoir a 30 ans.

Que de souvenirs, de combats et de victoires.

Et pour porter encore plus loin notre engagement :

la totalité des bénéfi ces de ce calendrier reviendra à la Fondation Calcutta Espoir.

www.calcutta-espoir.ch pour rendre notre monde plus équitable 
www.drjack.world pour le fi lm et cet homme
www.benoit-lange.ch pour l’image et le voyage
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PAR LES TEMPS QUI COURENT LES HÉROS 
NOUS FONT DU BIEN !

BENOIT LANGE 
CALENDRIER 2017 DISPONIBLE

En écrivant ces lignes, je prends conscience combien ce film et son message ont marqué cette année 
2016. Je prends aussi conscience que j’ai commencé le travail de ce film il y a 29 ans et quelques jours. 
Que dès le moment où le docteur Jack Preger m’accueillait dans les projets, ma vie allait changer. Que 
je serai otage du plus fort des idéaux, celui qui permet de croire en l’Homme. Par les temps qui courent, 
il est primordial d’avoir des Héros comme le Dr Preger. Ils empêchent le monde de sombrer. Ils nous 
permettent d’y croire et sont source d’inspiration. J’ai une dette morale très importante envers lui. Il 
a donné un sens, un vrai combat que je me dois de mener à ma vie, et je suis honoré d’être devenu 
son porte-parole. Aujourd’hui, Dr Jack est retourné à Calcutta une fois de plus. Il a remporté tant de 
batailles, mais a encore tant à faire. Il n’abandonnera jamais ! Ils sont nombreux autour de lui : près de 
180 indiens, bengalis pour la plupart, à déployer aussi une énergie colossale. Ils sont là aujourd’hui et 
ils seront là demain. Debu, Peterson, Ruby, Bobby ou Dr Gosh..... ils sont le futur du plus fou des projets 
celui de changer un bout du monde. Et comme me disait l’une de nos plus anciennes donatrices suisses 
à la sortie d’une projection, « si on lâche ces projets, c’est un peu comme abandonner ses propres 
enfants ». Face à des sociétés qui démissionnent, Dr Jack nous galvanise et nous dope avec son calme 
et sa force tranquille. Rien de moins qu’un lanceur d’alertes, un preneur de risques permanents face à 
ces drames humains.

Nous, nous sommes ici, ensemble et nous allons continuer à propager de toutes les manières possibles 
son message :
Son monde est remarquable. Son monde est indispensable. 
Son monde est possible.

Benoît Lange
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« Ceci pour vous remercier 
d’avoir vu notre film. »

JACK PREGER

La totalité des bénéfices 
du calendrier 2017 reviendra à la 
Fondation Calcutta Espoir.
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VU PAR MERCEDES GARCIA 
Le film tant attendu !
A mesure que se déroule la pellicule sur sa vie, sa 
tâche, je découvre un regard sans jugement, porté 
sur la beauté, la dignité, l’amour, parmi l’indicible 
à Calcutta... Sacré courage « to be positive » !
Remise en question de notre propre huma-
nité sous les projecteurs ; dans la salle les 
cordes vibrent à l’unisson, puis Dr Jack monte 
sur scène, reflétant à l’assistance toutes nos 
flammes ravivées unies à lui = puissance X. 
Mystère de LA JOIE.
Puis, il y a un après film... Qu’elle est ma place 
dans l’humanité ? Comment participer à la tâche ? 
MERCI À TOUT LE TEAM DR JACK !

VU PAR ADELINE STERN 
Un message essentiel
Je pense que vous avez fait preuve de courage en 
vous engageant dans la réalisation et la promotion 
de ce film. Moi j’ai eu un immense plaisir à ren-
contrer une équipe qui ne s’arrête pas aux règles 
établies et aux convenances. Des personnes enga-
gées qui, devant l’ampleur du message à faire pas-
ser, n’hésitent pas à placarder des villes entières, 
bravent certains interdits, font fi des convenances : 
Jack arrive ! Il a quelque chose à vous dire ! Ne 
manquez pas l’occasion de cette rencontre !
Je suis intimement convaincue que votre démarche 
a été la bonne, à l’image de cet homme que rien 
n’arrête dans son combat.

VU PAR EMMANUELLE DE RIEDMATTEN 
ET FRANCIS REUSSER
Une résistance réussie
Le hasard fait bien les choses. Lorsque nous avons 
rencontré Benoit Lange, il venait de terminer un 
film à Calcutta où il avait trouvé un viel ami : Jack 
Preger. C’était son premier film et sans doute son 
dernier. On a dit notre émotion, son personnage 
une figure de saint laïc, un homme du don de soi. 
On a été frappé par la résistance que le médecin 
avait face aux outils de l’audio-visuel.
C’est l’amitié ancienne du cinéaste qui a finalement 
prévalue dans ce dialogue peu courant, dans le 
travail documentaire. On a aimé ça. On a aimé 
cette résistance. Cela leur a réussi finalement…

VU PAR SOPHIE ZAWADYNSKI 
Un congrès. Un film.
Le 12ème International Street Medicine Symposium 
s’est tenu cette année à Genève, du 20 au 22 oc-
tobre 2016 (http://streetmedicine.org/wordpress/). 
Bien loin des congrès de médecine hautement 
technologiques, il s’agit là d’aborder l’humain 
en rupture, touché dans ce qu’il a d’essentiel, 
le corps et l’âme pour seuls répères, pour seuls 
biens. En y découvrant le travail présenté par les 
intervenants, on ne peut que penser au nombre 
croissant de victimes de l’histoire récente et fu-
ture, pour qui ces aides ainsi structurées seront 

de plus en plus nécessaires. On est frappé par 
la chaleur des regards et des sourires échangés 
durant ces quelques jours. Belles rencontres, 
belle leçon d’humanité.
Quoi de plus cohérent donc que de voir présen-
té à l’occasion de ce congrès le film retraçant la 
vie du « fondateur » de la médecine des rues, 
le Dr Jack Preger. Et en sa présence ! A la fin 
de la projection, celui-ci, dans son habituelle 
humilité, conclut d’un délicieux trait d’humour : 
« Toute ressemblance avec une ou des per-
sonnes existantes est parfaitement fortuite ». 
Le lendemain, par une belle journée d’automne, 
l’avant-première du « Dr Jack » de Benoît Lange 
a fait salle comble au Cinéma Bio de Carouge 
à Genève. Sur la Place du Marché en face, les 
langues se délient et nombreux sont ceux qui 
connaissent le Dr Preger ou ont travaillé pour 
lui à Calcutta durant ces 30 dernières années : 
bluffant !
Cela fait maintenant cinq semaines que le film 
est à l’affiche à Genève.

VU PAR TIFFANY TAVERNIER 
Je me souviens de Jack à Calcutta
Calcutta 1987, Jack Preger à même le trottoir 
avec ses deux perches de bambou et sa bâche. 
Un homme, seul, assis sur une boîte en fer blanc 
devant une file de 500 personnes à soigner et à 
rassurer. Un homme fort de sa confiance qui se 
dit « ça va marcher » et justement, ça marche.  
Et c’est là la réponse la plus puissante que j’aie 
reçue dans ma vie, le miracle qu’il m’a offert : 
« oui, ce monde-là, est possible ». 
Il est politiquement et humainement important 
de le crier aujourd’hui.

FILM ÉVÉNEMENT, TOUTE UNE ÉQUIPE
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Dans le cadre de notre travail de maturité, 
nous avons organisé, Melissa et moi, Emma, 
une soirée indienne à but caritatif. Notre choix 
s’est porté sur l’association Calcutta-Espoir. 
Nous avons reçu 150 convives. Le repas a été 
préparé par un traiteur indien, la décoration 
a été généreusement prêtée par Monsieur 
Benoît Lange. Nous avons eu la chance de 
pouvoir avoir la troupe Nimbu composée de 
10 danseurs et d’un conteur. Une jeune fille 

hindoue, Diksha, est venue accompagner cette 
troupe pour l’animation de la soirée qu’on 
voulait entièrement dédiée à l’Inde. Notre soi-
rée à été un véritable succès et nous avons pu 
dégager un bénéfice total de 4’272.05.– CHF 
(INR. 286'576) que nous avons totalement 
versé à l’association Calcutta-Espoir.

Emma Bauer

UNE SOIRÉE FESTIVE EN PAYS DE VAUD LILY SARKAR SE SENT REVIVRE

MD. BILAL

MON VOYAGE À CALCUTTA

Lily Sardar a 46 ans. Elle vit avec ses 2 fils 
et son mari, un alcoolique qui ne contribue 
pas pour le moindre penny au ménage. Lily 
travaille comme couturière et gagne 45.– CHF 
par mois. Sa vie est vraiment dure. Elle souffre 
d’un carcinome du sein gauche dont elle a 
été opérée en avril 2011. Elle a depuis subi 
7 cycles de chimiothérapie. Elle a également 
de l’asthme. Jusqu’à l’année passée, elle a pu 

compter sur l’aide financière de ses amis et 
voisins, mais ils ont tous dû renoncé d’autant 
plus qu’elle doit suivre un traitement à vie. Elle 
a alors entendu parler de Calcutta Rescue par 
un ancien patient et elle est venue demander 
de l’aide. Elle a ainsi été soutenue pour les 
derniers cycles de chimiothérapie ainsi que 
pour la radiothérapie. Elle reçoit également 
des médicaments pour son asthme et un com-
plément nutritionnel.
Il y a quelque temps, elle a subi des examens 
spécifiques, tels un scanner complet ainsi 
qu’une mammographie… plus aucune anoma-
lie n’a été détectée ! A présent Liliy se porte 
bien et a un suivi régulier dans notre clinique. 
Elle exprime sa gratitude : « Je n’ai jamais pu 
compter sur l’aide de mon mari durant toute 
ma maladie. Calcutta Rescue m’a soutenue 
financièrement et moralement. On m’a donné 
ici un nouveau sens à ma vie et je leur suis 
éternellement reconnaissante. Je veux vivre 
pour mes enfants. »

Md. Bilal a 23 ans. Il est un jeune patient du 
programme DOTS de notre clinique Belgachia. 
Il vit avec ses parents et travaille dans un 
centre commercial pour financer ses études. 

En 2012, il eut de violents accès de fièvre 
accompagnés de toux persistante et douleurs 
diffuses.
Sa tuberculose fut diagnostiquée à l’hôpital  
gouvernemental où il fut déclaré sain après 7 
mois de traitement. Il put reprendre ses études 
et parvint presqu’à oublier cette épreuve 
lorsque les symptômes recommencèrent en 
août 2014. Les examens permirent de conclure 
à une tuberculose multi-résistante, bien plus 
difficile à soigner. Le traitement commença en 
septembre 2014 et fut pris en charge par Cal-
cutta Rescue. Il faut savoir que ce traitement 
est long (au moins 2 ans) et fastidieux. Bilal 
l’a pris très au sérieux et il venait chaque jour 
prendre ses médicaments à la clinique. Il était 
très motivé et se préoccupait même de parti-

ciper activement au programme de médecine 
prévention pour les autres patients. Bilal a 
enfin terminé son traitement en octobre 2016. 
Il a pris 5 kg et n’a plus aucun symptôme, Il est 
guéri et projette de reprendre ses études ainsi 
que son travail. Voilà ce qu’il veut transmettre : 
« Je veux dire à tous les patients atteints de 
tuberculose combien il est important de suivre 
la médication sérieusement. Au début de ma 
maladie, je n’étais pas enclin à le faire, mais 
les médecins m’ont convaincu de l’importance 
de la régularité du traitement et ils m’ont acti-
vement soutenu afin que je puisse vivre une 
vie presque normale durant toute la durée du 
traitement. Je suis extrêmement reconnaissant 
à toute l’équipe de Calcutta Rescue. »

Bilal a récemment joué dans une pièce de 
théâtre lors de la journée mondiale de la tuber-
culose dans le but de sensibiliser les patients 
à cette problématique. Sa performance a été 
applaudie avec chaleur.

Il me semblait important d’apporter l’argent en 
main propre et de voir directement sur le terrain 
les différents projets de l’association. Apporter 
le bénéfice en Inde m’a confirmé que l’associa-
tion Calcutta-Espoir s’occupe des plus démunis, 
et j’ai été impressionnée tellement l’encadrement 
de cette association est exceptionnel ! Que se 
soit dans les écoles, dans les différentes cliniques 
que j’ai pu visiter ou encore à la médecine de rue, 
les bénévoles font un travail remarquable. J’ai pu 
ainsi réaliser sur place combien notre aide a été 

grande et je me suis rendue compte que nous 
pouvions tous faire un petit effort que se soit 
financièrement ou matériellement pour améliorer 
leurs conditions de vie. Pour ma part, je conti-
nuerai d’une manière ou d’une autre à apporter 
mon aide. 

Nous avons été accueillis chaleureusement 
à Dehli et à Calcutta, mes parents et moi par 
Monsieur Shomir, Madame Rubi, Monsieur 
Ghopal, et Madame la doctoresse Amy. Tout a 

été parfaitement organisé et encadré pour faci-
liter notre accueil et nos déplacements à travers 
tous les projets que nous avons visités. Nous 
remercions grandement Monsieur Shomir et son 
personnel pour son hospitalité. Une chose que 
je retiens tout particulièrement de ce voyage et 
de ces rencontres, est l’accueil, le sourire et la 
gentillesse de toutes les personnes que nous 
avons croisées.

Emma Bauer 

EN BREF

DIWALI, FESTIVAL DE 
JOIE ET DE LUMIÈRE 
PAR EXCELLENCE

Les festivals permettent souvent aux gens 
d’exprimer leur joie. L’Inde est un pays 
connu dans le monde entier pour célébrer 
de nombreux festivals tout au long de 
l’année.
Dans le calendrier hindou, il n’y a pas un 
seul mois sans son festival ! Ainsi Diwali 
est considéré comme le festival le plus 
joyeux par toute une nation. C’est la fête 
des lumières, la célébration de la victoire 
de la clarté sur l’obscurité. Il montre la 
suprématie du monde de la connaissance 
sur les méfaits de l’ignorance. Pour l’occa-
sion, les maisons sont décorées, les gens 
mettent des habits plein de couleurs et ils 
font pétarader mille feux festifs.
Les élèves de Calcutta Rescue ont fêté 
Diwali d’une manière différente : ils ont pu 
rentrer à la maison avec des petits gâteaux 
et des sacs de nourriture offerts généreuse-
ment par Zoomcar, une société de location 
de voiture soucieuse de contribuer à leur 
manière à cette journée festive.
Un immense merci à eux pour cette bril-
lante idée.

« Peu importe ce que tu décides de faire, 
assure-toi que cela te rend heureux. »

GANDHI
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Pour toutes demandes d’informations 
supplémentaires concernant ces patients :

info@calcutta-espoir.ch
www.calcutta-espoir.ch

Pour vos dons : CCP 18-6071-8 

Prière de mentionner le nom du 
patient que vous souhaitez soutenir.

Fondation Calcutta Espoir
CP 395 – 1860 Aigle

Tél. 079 244 95 64

Fondation Calcutta Espoir – CP 395 – 1860 Aigle – Tél. 079 244 95 64

POUR VOTRE INTÉRÊT ET VOTRE ENGAGEMENT : DU FOND DU CŒUR MERCI !

QUAND VOUS AUREZ TERMINÉ LA LECTURE DE CE BULLETIN, 
MERCI DE LE PARTAGER AVEC UN AMI OU UN COLLÈGUE DE TRAVAIL.

AUTANT D’ESPOIRS QUE DE VIES À SAUVER
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Gopinath Sardar, 26 ans
Gopinath Sardar a 26 ans, il 
est un patient de notre clinique 
Tala Park. Il vit avec ses parents 
et son frère dans le district de 
Hoogly, soit à environ 3h de la 
clinique. Il est suivi pour une 

insuffisance rénale chronique et une hépatite B 
contractée lors d’une dialyse. Avant il travaillait 
comme barbier, mais son état de santé aujourd’hui 
ne lui permet pas de travailler. Sa famille étant 
extrêmement pauvre, une transplantation rénale 
n’entre hélas pas en ligne de compte. Il survit à ce 
jour grâce à 2 dialyses hebdomadaires. Votre aide 
lui est indispensable, sa vie en dépend.
Le coût de son traitement revient à 210.– 
CHF par mois alors que son père et son 
frères réunis en gagnent à peine 55.

Tania Kathoon, 12 ans 
Petite élève de notre école, elle 
vit avec ses parents et ses 3 
frères et sœurs dans des condi-
tions très difficiles. Son père, 
conducteur d’autobus, gagne 
80.– CHF par mois. Tania 

souffre d’un diabète insulino-dépendant (type 1) 
depuis 2009. En décembre 2015, la fillette se mit 
à avoir de violents maux de tête, douleurs dans la 
poitrine et vertiges. Après 10 jours d’observation 
à l’hôpital gouvernemental, il s’est avéré qu’elle 
est atteinte de tuberculose multi-résistante. Ses 
parents ne pouvant plus assumer les frais liés à la 
double maladie de leur enfant, elle fut conduite à 
notre clinique de Belgachia. 
Elle a besoin de vous pour son traitement qui 
coûte 50.– CHF par mois pour environ 2 ans. 
Merci pour votre aide.

Hafi zul Sardar, 28 ans
Ce jeune et brillant étudiant qui 
accomplissait son Master en 
anglais est brutalement tombé 
malade en avril 2014. Il souf- 
frait d’œdèmes des membres 
inférieurs, de faiblesse et de 

vomissements répétés. On lui diagnostiqua une 
insuffisance rénale chronique. Depuis, il subit 
2 dialyses par semaine. Il a dû interrompre son 
emploi en qualité de tuteur privé, mais essaie de 
poursuivre ses études quand son état de santé 
le lui permet. Il contracta en plus une hépatite C 
lors d’une dialyse. Depuis cet été, ses parents, de 
conditions très modestes, ne peuvent plus payer 
son traitement. Ils ont épuisé toutes les ressources 
de solidarité et ils se sont adressés à Calcutta 
Rescue pour demander de l’aide. Le père gagne 
75.– CHF par mois alors que le coût men-
suel du traitement de ce jeune homme 
est de 280.– CHF. Merci de venir en aide 
à Hafizul.

Sujan Dolui, 19 ans
Ce jeune homme est suivi à 
notre clinique de Talapark et 
comme il vit dans la banlieue de 
Calcutta, il doit faire 5 heures de 
trajet pour y venir 1 fois par mois 
recevoir son traitement. 

Sujan est un étudiant brillant, mais il a dû inter-
rompre ses études il y a 2 ans, alors qu’il ne 
pouvait plus marcher ni même s’asseoir à cause 
d’une très douloureuse inflammation des testi-
cules. Les symptômes empirant malgré la médi-
cation (inadaptée) mise en place, des examens 
supplémentaires ont permis de diagnostiqué un 
rhabdomyosarcome, soit une tumeur cancéreuse 
issue du tissu musculaire.
Le stade de sa maladie nécessite 14 séances 
de chimiothérapie ainsi que des examens 
réguliers. Le coût total du traitement est de 
550.– CHF.
Merci de venir en aide à ce jeune homme.

Ezaz Alam, 18 ans
Ezaz est un jeune et brillant 
étudiant en sciences humaines. 
Il y vit avec ses parents et ses 
frères et sœurs dans le quartier 
de Belgachia. Son frère aîné, 
tailleur, a un revenu et subsiste 

aux besoins de la famille, car son père a un handi- 
cap physique lié au travail. Sa mère et sa sœur sont 
malades, également suivies dans notre clinique. Il 
y a 4 ans, Ezaz s’est mis à perdre du poids et à 
souffrir de terribles douleurs dans les jambes ; il ne 
parvenait plus à marcher. On lui a diagnostiqué une 
spondylarthrite ankylosante, une maladie rhumatis-
male qui atteint surtout la colonne vertébrale et le 
bas du dos. Un nouveau traitement (les anti TNF 
alpha) doit être mis en place sur 3 mois, il s’agit de 
médicaments onéreux et la famille d’Ezaz ne pourra 
pas le lui payer. Merci de venir en aide à ce 
jeune homme, son traitement coûte 600.– 
CHF pour 3 mois.

Firdous Khatoon, 8 ans 
Cette fillette fréquente notre 
école depuis maintenant 3 ans. 
Elle vit à Belgachia, dans le nord 
de Calcutta. Son père travaille 
pour un marchand de tissus 
et ne gagne que 30.– CHF par 

mois. Firdous a été la première de la famille à être 
diagnostiquée thalassémique. Elle avait à peine 6 
mois et souffrait d’anorexie avec perte de poids 
importante. Elle dût subir plusieurs transfusions de 
sang et en reçoit 2 par mois depuis qu’elle est prise 
en charge par Calcutta Rescue. Il s’est avéré que ses 
parents et son frère âgé de 5 ans sont porteurs de 
cette maladie du sang héréditaire.
Firdous étant du groupe A négatif, les unités de 
sang sont rares et chères : une seule poche coûte 
20.– CHF. Ses parents ne peuvent plus lui payer le 
traitement. Elle a besoin de votre aide pour vivre. 
1 an de transfusion et de fer = 500.– CHF.


