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ON A COMPRIS
éditorial

Nous avons mis alors beaucoup d’espoir en Jaydeep 
Chakraborty, fils unique de Bengalis alors émigrés à 
Londres et devenus plus brittish que les Anglais de souche. 
Il reçut une éducation occidentale et devint ingénieur en 
aéronautique… suivit un parcours brillant et carriériste, une 
grande introspection et une véritable quête de sens qui l’ont 
conduit à décider de revenir à Calcutta, la ville d’origine 
de ses parents, et d’y mettre ses compétences au service des 
plus démunis. Tout cela semblait très prometteur pour la 
suite et le suivi de nos projets à Calcutta.

Dix-huit mois plus tard, et plus précisément la semaine 
dernière, nous l’avons retrouvé à Aigle lors d’une visite 
éclair en Europe, le temps de participer à un meeting de 
soutien à Strasbourg et d’embrasser ses parents à Londres.

Nous avons compris qu’il n’y aura jamais de 2e Dr Jack, 
mais il n’ y aura par contre pas non plus beaucoup de 
Jaydeep pour porter nos projets.

Nous avons compris que l’esprit de Jack inspire l’âme de 
Jaydeep comme il inspire celles de dizaines d’employés de 
l’équipe de Calcutta Rescue.

Nous savons avec certitude que nous pouvons dès lors la 
tête haute et fiers de nos projets continuer à vous demander 
de les soutenir à nos côtés.

Mais surtout nous avons compris que Jaydeep a contracté 
la fièvre humanitaire de Jack lorsqu’il nous a annoncé que 
la nouvelle école allait ouvrir début 2019 !

Tout comme Jack : « il ne savait pas que c’était impossible… 
alors il le fit ! » 

Bien qu’il manque encore à ce jour 30% des fonds néces-
saires, nous aussi voulons croire à ce projet d’envergure 
mais non moins indispensable. Nous lui dédions ce journal 
et voulons avec vous le rendre possible.

Jack aura 88 ans en juillet, toujours actif à Calcutta… il 
a été le premier à rêver de cette nouvelle école pour les 
enfants de la rue.

Benoît Lange

L’an dernier, lors de la sortie en Inde du film « Docteur Jack », nous avions 

rencontré le nouvel administrateur de Calcutta Rescue. Une belle rencontre ! Une 

belle personne.

Tout comme Jack : « il ne savait pas 

que c’était impossible… alors il le fit ! »
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LE RÊVE DE SUJAL 

D’aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours 
habité au pied de l’école Number Ten. A 3 ans, 
je courrais partout dans ma rue, alors ma maman 
m’avait enregistré dans l’école gratuite du doc-
teur Jack. Chaque matin, elle devait partir travail-
ler pour avoir assez de roupies pour nous nourrir 
mon frère et moi. Elle ne pouvait vraiment pas 
compter sur mon père, ça m’a rendu longtemps 
triste de ne pas l’avoir à nos côtés, comme dans 
les autres familles de la cour. J’ai d’ailleurs tou-
jours pensé que maman travaillait dans une riche 
famille et que tout devait être beau et étincelant. 
Que les sols étaient de marbre avec des miroirs 
partout rendant le palais de mon imagination 
encore plus grand. Mais un jour, alors que l’école 
était fermée, j’ai dû venir avec elle chez son em-
ployeur. Tout était petit, à peine plus riche que 
notre habitation, la cour même pas plus grande 
que la nôtre. Mais bon, il était commerçant et il 
disait toujours à maman que tout son argent, il le 
mettait dans son magasin de rossagollas. Mais je 
pense plutôt qu’il devait cacher sa fortune sous 
une brique de sa chambre… c’est le seul endroit 

de la maison que maman n’avait pas le droit de 
nettoyer. 

12 roupies à peine… c’est le cadeau que maman 
a reçu pour le dernier Diwali. Vraiment à quoi ça 
sert de gagner autant d’argent si c’est pour passer 
sa vie à vivre aussi pauvrement que nous et en 
plus avoir constamment peur de se faire voler ?...

J’ai toujours été à l’école ici, à quelques mètres de 
notre maison. C’est un peu comme si les murs de 
l’école étaient les murs de ma chambre. Le matin 
au réveil, j’adore m’étirer de tous mes muscles. 
Dans ces moments-là j’ai l’impression que mes 
bras deviennent longs, longs, si longs que je 
touche ma classe, que mon corps devient fort et 
musclé. Ainsi mon rêve se réalise, je deviens le 
plus grand joueur de cricket d’Inde. 

Heureusement qu’il y a Bopal pour venir me 
chercher chaque matin au saut du lit. Si maman 
est déjà partie travailler c’est même lui qui me 
réveille. Mais bon je préfère quand c’est maman 

tout de même, car elle me donne plein de câlins 
et me dit qu’elle est sûre que je deviendrai le nou-
veau Suresh Raina.

Mon père me manque et je pense beaucoup à lui. 
Mais voilà il boit beaucoup trop d’alcool. Mais bon 
je l’aime quand même fort et j’espère qu’un jour 
il reviendra de la campagne pour vivre avec nous. 
Je prie même souvent devant le temple de Girish 
Park pour qu’il arrête de boire, et qu’il m’emmène 
plein de fois au cinéma lorsqu’il vient nous voir 
quelques fois par an à la maison. Je pense que 
maman ne l’aime plus car elle semble plus légère 
et joyeuse seule avec nous.

Ha oui ! Je peux dire que je l’aime l’école. C’est 
comme si une partie de moi revenait toujours à 
mes beaux souvenirs ici, à ces 10 années passées 
à Number Ten.

Mais quel métier faire après lorsque je serai 
grand… L’histoire me passionne, mais peut-on 
être un historien joueur professionnel de cricket ? 

témoignage

Sujal est le héros de notre petit 

film que vous pouvez visionner 

sur youtube : 

> https://youtu.be/Ri1Kv67WuQA

https://youtu.be/Ri1Kv67WuQA
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Lorsque Jack Preger est arrivé à Calcutta en 1979, 
l’année où Mère Teresa reçut le prix Nobel de 
la Paix, la misère dans les rues de la ville était 
omniprésente. L’exode rural battait son plein et 
les réfugiés du Bengladesh continuaient d’affluer 
par milliers. 

Jack s’attela à la tâche à même le trottoir et soi-
gna inlassablement tout et tous ceux qui qué-
mandaient de l’aide. Sa ténacité et sa conviction 
profonde ont inspiré d’autres étrangers qui sont 
venus l’aider bénévolement et qui, de retour chez 

eux, ont fondé des groupes de soutien. L’argent 
collecté a permis jusqu’à ce jour de concrétiser ses 
projets grandissants, d’améliorer les structures pri-
maires (des bâches sur un trottoir) en des cliniques 
de rue, deux ambulances, une pharmacie, de la 
médecine préventive, des soins aux handicapés, 
tout cela relevant d’une organisation rigoureuse 
qui a permis à Calcutta Rescue d’être nommée en 
2009 première ONG de taille moyenne en Inde.

Par dessus tout, la grande force de Jack a été 
de comprendre dès le début l’importance de 

l’éducation comme étant la clé de l’amélioration 
des conditions socio-économiques de toute une 
classe de la société, à savoir les plus démunis. La 
plupart des enfants vivant dans les bidonvilles et 
les rues de Calcutta n’ont pas accès à l’école. Ils 
n’ont alors que peu de chance d’échapper à leur 
destinée misérable. Il en va de même pour leur 
famille, puis leurs propres enfants. Jack Preger a 
choisi de rompre ce cercle vicieux en créant une 
école, puis 2, basées sur la philosophie pédago-
gique de Montessori et en la rendant accessible 
déjà aux tout petits (dès l’âge de 4 ans). Les 
enfants y sont accueillis et éduqués, mais aussi 
nourris et soignés. Un minibus les transportent 
de leur quartier à l’école. Les écoliers plus âgés 
intègrent alors l’école publique mais bénéficient 
toujours de devoirs surveillées et d’un appui 
scolaire par nos enseignants. La qualité de notre 
enseignement se retrouve dans les résultats sco-
laires avec un grand taux de réussite et surtout 
la reconnaissance du gouvernement.

Aujourd’hui, ce sont 744 enfants qui sont scola-
risés dans nos écoles et nous aimerions pouvoir 
leur offrir de meilleures infrastructures, augmen-
ter encore la qualité de l’enseignement et surtout 
permettre à davantage d’enfants d’y avoir accès.

Pour ce faire, nous travaillons depuis 2 ans sur le 
projet ambitieux de construire une école adap-
tée à leurs besoins, avec le concours du gouver-
nement bengali pour la location du terrain.

Le budget total est de 235 000 francs. La 
moitié de ce montant a déjà été collec-
tée. Nous avons besoin de chacun de vous 
et avons décidé de créer sur notre site un 
mur virtuel afin que chacun puisse poser 
une brique, SA brique, à l’édifice !

Vous pouvez dès aujourd’hui participer 
à la construction de l’école en versant 
le montant de votre choix sur notre CCP 
18-6071-8 et voir votre brique s’activer 
sur notre site. Bien entendu, vous pouvez 
aussi rester anonyme.

Cela ressemble à un jeu, mais il s’agit de 
l’avenir de centaines d’enfants à Calcutta ! 
alors à vos marques…

VOTRE ÉCOLE À CALCUTTA
projet école
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Munna, 40 ans, est né au Népal où il a été bap-
tisé par l’Eglise Catholique Romaine. Il n’a jamais 
connu ses parents. A l’âge de 5 ans, son oncle 
l’emmena à Calcutta où son aventure commença.

Rapidement son oncle ne put plus subvenir à ses 
besoins et confia le petit Munna à Mère Teresa 
qui le plaça dans l’orphelinat de Shishu Bhavan. 
Il fût ensuite transféré à l’orphelinat pour gar-
çons « Infant Jesus Church for boys » de la ville 
de Gangarampur.

Plus tard, il fut admis à la Saint Antoni English 
school près de New Market où il étudia jusqu’à 
l’âge de 17 ans. Lorsque l’école dût fermer par 
manque de fonds, Mère Teresa vola encore une 
fois au secours de ses enfants. Elle acheta un 
terrain et y installa tous ses orphelins qui re-
çurent chacun une parcelle.

Après les études commença une période difficile 
pour Munna, la nourriture manquait et il dût se 
mettre en quête de trouver un emploi. Un ami, 
qui travaillait à Middelton Row, lui parla de Cal-
cutta Rescue. Munna s’y présenta et fut engagé.

Actuellement, il est responsable de deux acti-
vités. Premièrement, enregistrer informatique-
ment tous les médicaments qui ont été pres-
crits aux patients (quantités et coûts). Ensuite, 
lorsqu’un nouveau patient fait une demande 
pour que CR prenne en charge les coûts liés à 
sa maladie / accident, Munna va le visiter chez 
lui. Ceci permet d’établir si le patient est éligible 
pour être pris en charge par CR. Munna doit 
aussi vérifier si le patient a droit au rembour-
sement des frais de déplacement et à d’autres 
subsides. Une fois que le patient est accepté, 
et pour éviter tout problème, Munna informe la 
police que CR va le prendre en charge.

Munna est fier de travailler pour CR et le Docteur 
Jack Preger. Il est aussi heureux que CR grandisse 
et que l’association soit de plus en plus connue. 
Munna est très reconnaissant à tous les groupes 
de support étrangers qui financent CR ou d’autres 
ONG. Il se souvient qu’en 1987, Mère Teresa avait 
reçu un bus financé par un groupe de support en 
Suisse. Cela avait changé la vie des enfants qui 

devaient jusque-là circuler dans les bus publics 
surpeuplés, accrochés aux barres de support.

Lorsque nous lui demandons s’il a vu le film 
documentaire Dr Jack, Munna répond mali-
cieusement qu’il n’a pas besoin de le voir 
car il connait Jack Preger et tout ce qu’il fait 
quasiment depuis le début. CR lui a appris à 
travailler, lui a appris l’informatique. « Ce n’est 

pas mon travail, c’est ma maison, ma famille » 
nous dit-il.

Aujourd’hui la plupart des orphelins de Mère Tere-
sa ont un travail et vont bien. Munna est marié et 
a un enfant de 9 ans. Il vit toujours sur la parcelle 
qu’il avait reçue de Mère Teresa. Il se souvient 
particulièrement de l’une de ses phrases : « Si tu 

touches un lépreux, touche-le avec amour .»

ALAN « MUNNA » CHETRI
portrait

« Ce n’est pas mon travail, 

c’est ma maison, ma famille. » 

Munna
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Le prix international de la paix est remis 
depuis 10 ans chaque année à un enfant 
particulièrement méritant et engagé qui 
change la face du monde (change maker).

Calcutta Espoir a choisi de se faire à 
chaque édition de son journal l’écho de ces 
destinées exceptionnelles qui, à l’instar de 
Jack Preger, se lèvent avec foi et convic-
tion contre la misère et l’injustice.

« Je me suis consacrée à la paix après la mort 

d’un journaliste dans mon voisinage. J’essaie de 

convaincre les gens que la violence doit cesser, 

que les enfants devraient aller à l’école afin de ne 

pas s’écarter du droit chemin. »

Mayra Avellar Neves a 11 ans quand le jour-
naliste Tim Lopes est tué par les barons de la 
drogue dans la favela Villa Cruzeiro où elle 
habite. Parmi les 750 favelas où vivent 3 mil-
lions de personnes de la population de Rio de 
Janeiro, Villa Cruzeiro est la plus dangereuse. A 
cause de la guerre incessante et violente entre 
les gangs de la drogue et la police, beaucoup de 
gens meurent chaque année et, parmi eux, des 
centaines d’enfants. A cause de cette situation 
terrible, de nombreux enfants cessent d’aller à 
l’école car leur vie est en danger.

Mayra s’engage bénévolement dans l’organisa-
tion IBISS qui vient en aide aux plus démunis. 
Elle visite les parents et tente de les convaincre 
d’envoyer leurs enfants à l’école. Elle est persua-
dée que l’éducation est la seule façon de briser 
le cercle vicieux de la pauvreté et de la violence.

Mayra a l’opportunité de fréquenter une école 
à l’extérieur de la favela. Expérimenter un envi-
ronnement libre de violence la fait réfléchir. Elle 

décide donc d’organiser une « Marche contre 
la violence » dans sa favela et cette marche de 
protestation des enfants est un succès. « Nous 

avons convaincu la police de respecter un ces-

ser-le-feu quand les enfants vont à l’école et 

les parents au travail. Les enfants ont droit à 

l’éducation. » Encouragée par ce succès, elle 
organise l’année suivante « La Marche pour la 
paix » à laquelle se joignent cette fois de nom-
breux résidents de la favela.

A 17 ans, en 2008, sur la proposition de l’organi-
sation IBISS, elle reçoit le Prix International de la 
Paix des Enfants pour sa lutte courageuse contre 
l’extrême violence dans sa favela Villa Cruzeiro.

Après l’obtention de son prix, Mayra conti-
nue à lutter pour les droits des enfants lors de 
conférences internationales : en 2008 à Paris, 
en 2009 à New York où elle s’exprime sur la 
violence contre les filles, en 2010 à Johannes-
burg. Parallèlement, elle crée « Favela Força » 
(Le pouvoir du slum), un groupe de musique et 
de théâtre qui part en tournée aux Pays-Bas. A 
travers la musique et la danse, elle atteint toutes 
les couches de la société avec son message de 
paix et de droits. Elle soutient également le pro-
jet « Vila Cruzeiro on Line » qui enseigne des 
bases techniques du monde informatique aux 
enfants pour augmenter leurs chances de succès 
sur le marché du travail.

Mayra est la première gagnante du prix à être al-
lée à l’université : ses études ont été financées par 
le fonds de bourses d’études de la fondation des 
Droits des Enfants. Son but : devenir scientifique 
ou professeur afin de transmettre son savoir et 
son message inspirant à la génération suivante. 

www.kidsrights.org

« Regardez, regardez, il y a un petit ange 

qui vient essuyer les larmes des yeux de Dieu. » 

Desmond Tutu, prix Nobel de la Paix, 

lors de la remise du prix à Mayra en 2008.

http://
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Oui, j’ai une place

MERCI pour votre participation active !

Qui n’a pas eu un petit creux en attendant son tour chez sa coiffeuse ou après une séance de 
fitness intensive ? Une barre de céréales, c’est sain et ça ne coûte que 2 francs !

Nous cherchons à placer 200 paniers dans des commerces de la région, ce qui représente une 
collecte de 20 000 francs pour notre nouvelle école à Calcutta, à l’instar des gouttes d’eau qui 
forment l’océan... Mais cela requiert beaucoup d’énergie.

 Je m’engage à placer ____  panier(s) de barres céréales et à fournir à la fondation la(les) adresse(s) précise(s) de dépôt.

J’ai bien compris que la fondation prend le relais du relevé de la caisse et du réapprovisionnement.
Je ne suis pas responsable du produit de la vente.

 Je suis disposée à venir chercher le matériel à Aigle.
 Veuillez me faire parvenir le matériel par envoi postal.

Nom : Prénom :

Adresse : NPA/ville :

Adresse mail :

Téléphone/mobile :

Fondation Calcutta Espoir – Chemin de la Biole 3 – 1860 Aigle – info@calcutta-espoir.ch

AIDEZ-NOUS à les placer chez des commerçants 

de votre réseau ou même chez vous si vous recevez 

du monde. Nous vous demandons juste d’assurer 

l’adresse de dépôt, d’y remettre le ou les paniers 

et nous nous occupons de la collecte des sous et du réassort.

mailto:info%40calcutta-espoir.ch?subject=


Quand vous aurez terminé la lecture de ce bulletin, 
merci de le partager avec un ami ou un collègue de travail.
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NOUS POUVONS LEUR OFFRIR 
UN AVENIR

Pour toutes demandes d’informations 
supplémentaires concernant ces étudiants :

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

Pour vos dons : CCP 18-6071-8 

Prière de mentionner le nom de  
l’étudiant que vous souhaitez soutenir.

Fondation Calcutta Espoir
Chemin de la Biole 3 – 1860 Aigle

Tél. 079 244 95 64

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

NILU K., « pourquoi pas enseignant de sport ? » 
Ce jeune orphelin de 15 ans étudie en 10e à l’école St-Paul. Il ne se souvient pas de sa mère mais a 
vu son père mourir dans un accident de voiture alors qu’il était encore tout petit. C’est une vieille 
femme de son quartier qui prit alors soin de lui et l’amena à Calcutta Rescue.
Nilu est parmi nous depuis son enfance. Durant les vacances, comme il n’avait personne chez 
qui aller, il est resté à Calcutta Rescue.Il est ainsi devenu très proche de certains enseignants qui 
l’ont stimulé à persévérer dans son travail scolaire. En parallèlle, il se levait chaque matin très tôt 
pour son entraînement sportif. Nilu est un joueur de football particulièrement doué et prometteur. Il a 
remporté plusieurs coupes lors de tournois interscolaires.
Ses performances tant scolaires que sportives en font un candidat idéal pour un cursus de sport-études 
axé sur des mathématiques et de l’anglais le matin, puis un entraînement spécifique dans un centre de 
coaching sportif l’après midi. Ceci lui permettrait de réaliser son rêve : devenir un footballeur reconnu tout 
en continuant des études secondaires.
Pour cela Nilu a besoin de 600 francs par année, afin de couvrir ses frais d’hébergement, 
d’écolage et de transport, ainsi que le coaching sportif.

SANTOSH M. est déterminé à réussir sa vie
Ce jeune homme âgé de 21 ans a perdu sa mère peu de temps après que son père les ait aban-
donnés pour se marier avec une autre femme. Il vit dans un bidonville de Calcutta et a réussi 
à survivre envers et contre toutes ses difficultés avec le soutien de CR qui le suit depuis qu’il 
a 4 ans. Grâce à son intelligence et à sa détermination, il a aujourd’hui le niveau requis pour 

entrer aux études supérieures.
Il a un frère plus âgé alcoolique et toxicomane et son père malade l’a recontacté pour lui deman-

der de le soutenir, car il ne peut plus travailler. Santosh est d’une loyauté exemplaire et il fait de son 
mieux pour soutenir le peu de famille qui lui reste en accumulant de petits jobs en dehors de ses études.
Calcutta Rescue aimerait vraiment pouvoir, avec votre aide, l’envoyer au collège en section commerciale et 
l’inscrire en parallèle à une école d’arts dramatiques afin qu’il puisse y développer son don et sa passion, 
car il est un danseur et acteur talentueux. Pour cela nous avons besoin de 540 francs par an.

SHIBSHANKAR R., peintre talentueux
Ce jeune homme est particulièrement doué pour peindre des portraits sans avoir suivi aucun 
cours. Issu d’un milieu très modeste, Shibshankar est scolarisé à Calcutta rescue depuis l’âge de 
4 ans. Ce jeune homme très respectueux et responsable a de très bonnes aptitudes scolaires, il 
aime par dessus tout la géographie. Ses derniers examens le dirige vers les sciences humaines. 
Il passe tout son temps libre à peindre et son portrait de Rabindranath Tagore a même remplacé 
la photographie du poète lors de la dernière célébration de son anniversaire.
Calcutta Rescue aimerait pouvoir l’inscrire à l’Ecole des Beaux Arts après qu’il ait réussi ses examens 
d’études secondaires afin qu’il puisse réaliser son rêve. Nous avons besoin pour cela de 325 francs 
par année. Voulez-vous assurer l’avenir de ce jeune homme?

http://www.ellem.ch
mailto:info%40calcutta-espoir.ch?subject=
http://www.calcutta-espoir.ch 

