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Les 90 ans du Dr Jack Preger

Docteur Jack

https://www.calcutta-espoir.ch

Le Film

Maintenant disponible sur youtube
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DANS LE MONDE ET… À CALCUTTA

ÉDITORIAL

Alors que la course folle de notre monde a transporté l’humanité entière au 
bord du gouffre, nous pouvons prendre le temps de reprendre notre souffle, 
même si rien n’est définitivement terminé.

En Suisse et dans une multitude de pays, nous prenons conscience que nous 
avons frôlé la catastrophe… Nous avons enfin pu faire un pas en arrière 
pour nous éloigner du précipice, même si nous restons encore proches d’une 
certaine forme de vide.

Il y a quelques semaines, pour la toute première fois, nous avons été confron-
tés à l’éventualité de ne pas être secourus, soignés, sauvés tant les hôpitaux 
marquaient leur saturation dans l’accueil des patients. Ce qui pour nous est 
une évidence, revêtait soudain l’habit d’une chance. Tout proche, en Italie, en 
France, les patients ne pouvaient plus être secourus et mourraient faute de 
soins. La Suisse allait inexorablement suivre la même voie.

Les magasins de denrées alimentaires étaient pris d’assaut et voyaient leurs 
rayons se faire dévaliser. Nous allions manquer de quoi survivre…

Des centaines de personnes ont commencé à mourir en Suisse aussi et beau-
coup ont souffert. Mais la fin de notre monde n’a pas eu lieu et des petits 

miracles ont pu voir le jour grâce au personnel soignant et aux autorités de 
notre pays.

Lorsque l’on vit dans un bidonville de Calcutta dans un abri fait de tôles et 
de cartons, qu’on a un travail journalier et précaire, que l’on possède juste 
assez de nourriture pour quelques jours et que sa clinique de soins gratuits 
se trouve sur un bout de trottoir à l’autre bout de la ville… les choses sont à 
nouveau bien plus injustes et difficiles à l’arrivée du COVID. Le même cata-
clysme que celui vécu partout sur la planète s’additionne à l’exercice bien 
difficile d’une souffrance déjà quotidienne. 

Pour ceux qui pensaient avoir au moins un toit solide, l’incroyable dureté de 
l’existence les a rattrapés avec le cyclone du 20 mai qui a ravagé le Bengale, 
arrachant les habitations et mettant à la rue les plus démunis. 

Le toit de la clinique de Calcutta Rescue à Tala Park a été arraché aussi. De 
nombreux autres dégats ont été recensés et attendent encore réparation.

Et de manière invraisemblable pour nous qui vivons encore dans une certaine 
crainte de la pandémie, à Calcutta le COVID devenait bien moins dangereux 
que de mourir de faim. 

Dernièrement le monde a visionné ces images de policiers indiens démunis 
essayant de faire rentrer dans leurs habitations détruites de bidonvilles des 
habitants ayant tout perdu.

Aujourd’hui, l’Inde vit son cinquième mois de confinement avec un  
couvre-feu tous les soirs. Les cliniques et les écoles de Calcutta Rescue 
sont fermées depuis avril. Et comme partout sur cette planète, le personnel 
médical et le staff de Calcutta Rescue sont partis au front en parcourant 
les quartiers les plus pauvres, distribuant médicaments, nourriture, soins, 
argent. Ils ont travaillé de manière impressionnante pour garantir la survie 
des personnes les plus vulnérables   de notre planète. Nous n’avons jamais 
cessé d’être en pensée avec eux, de leur envoyer tous nos encouragements, 
de leur parler grâce à tous les moyens de communication pour leur dire que 
nous sommes si fiers d’eux. 

Nous leur sommes plus que jamais reconnaissants de n’avoir pas baissé les 
bras face à un combat tellement ardu.

L’esprit du Docteur Jack Preger est bien présent dans les équipes à Calcutta (à 
propos : il a eu 90 ans en Angleterre le 25 juillet et il va très bien !). Sur le ter-

rain, les soignants n’ont cessé de nous donner la foi de par leur engagement 
dans ces actions incroyables, remarquables et dangereuses.

L’humanité peut être fière de son personnel soignant partout sur terre, mais 
nous sommes d’autant plus fiers de ce qui est réalisé à Calcutta dans cette 
période compliquée et dans des conditions si difficiles. 

Nous avons retrouvé une certaine stabilité chez nous, nous avons évité le 
pire, et tout le système médical et social a fonctionné. Malgré tout, nous 
avons eu peur, pour la première fois certainement, de perdre la vie ou notre 
qualité de vie. 

Alors encore un grand merci à vous de n’avoir pas oublié ceux à Calcutta qui 
ont été directement impactés par le virus et dont nous sommes souvent le 
seul espoir.

Votre soutien fait la différence plus que jamais. 

Benoit Lange

« L’humanité peut être fière de son personnel soignant 
partout sur terre, mais nous sommes d’autant plus fiers de ce 

qui est réalisé à Calcutta dans cette période compliquée
 et dans des conditions si difficiles. »
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POINT DE LA SITUATION

DOSSIER

• Nous avons physiquement réorganisé les cli-
niques en zones vertes et zones rouges tout 
en installant des barrières de plexiglas entre le 
personnel et les patients.

• Afin de préserver la santé du personnel, nous 
avons réduit l’affluence des patients de trois 
quarts. Nos médecins ont principalement 
consulté par téléphone et seuls les patients 
devant récupérer des médicaments, de la 
nourriture ou subir des examens étaient invités 
à se rendre dans nos cliniques.

• Nous avons échelonné la réouverture de nos 
cliniques afin de pouvoir se concentrer sur cha-
cune individuellement et de s’assurer de son 
fonctionnement sanitairement sécure.

• Les patients doivent rester à l’extérieur jusqu’à 
ce qu’on les appelle et ils communiquent avec 
leur médecin à travers l’écran de plexiglas.

• Les patients nécessitant des soins sont pris en 
charge par un soignant en tenue complète PPE 
(combinaison, masque, visière, gants et chaus-
sons) assis derrière un rideau transparent en 

plastique dans lequel on a pratiqué deux trous 
pour qu’il puisse y glisser ses avant-bras.

• Nos écoles demeurent fermées mais nous 
continuons de fournir aux familles de nos 
élèves de la nourriture, des vitamines afin 
qu’ils restent en bonne santé. Nos ensei-
gnants ont mis sur pied l’école à distance et ils 
gardent un contact quotidien avec leurs élèves 
grâce aux téléphones mobiles.

Le nombre de cas dans l’Ouest bengale a dépas-
sé les 100’000. Il y a 3 fois plus de cas chaque 
jour qu’au début du mois passé.

Malgré toutes nos précautions et les instructions 
à notre staff, malgré le fait que nous allons cher-
cher notre personnel en jeep afin d’éviter qu’il 
ne s’expose dans les transports publics, il n’y a 
aucun moyen de les protéger à 100%. A ce jour, 
nous comptons cinq membres du personnel tes-

tés positifs et nous déplorons la mort de l’une 
d’entre eux. Son décès brutal a été un grand 
choc pour toute l’équipe et un rappel des risques 
auxquels nous devons faire face chaque jour.

Il est très difficile de prédire ce qui nous attend 
ces prochaines semaines, ces prochains mois…à 
l’heure où vous lirez ce journal, les chiffres se-
ront sans doute tout autre et qu’en sera-t-il des 
gens ? Que d’inconnu.

Deux choses cependant sont sûres : première-
ment, nous continuerons à faire tout ce qui est 
possible pour servir nos bénéficiaires quelle que 
soit la difficulté de la situation. Deuxièmement, 
nous utiliserons de manière optimale et ciblée 
chacun de vos dons pour préserver la santé de 
notre personnel ainsi que des milliers de per-
sonnes bloquées dans les bidonvilles durant 
cette période intensément difficile.

Vous êtes nombreux à nous demander quelle est la situation actuellement à Calcutta. Son point commun avec le monde entier est 
qu’elle est inconstante et varie au jour le jour. Calcutta Rescue doit composer avec la donne et s’adapter en permanence. Dans les 
grandes lignes, voici le point :



HOMMAGE
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TÉMOIGNAGE

RAJ BISWAS A PENSÉ MOURIRUNE MÈRE, UNE SŒUR

« DR JACK » LE FILM COMPLET
DISPONIBLE SUR

Le 16 mars, Priyanka Karmakar, enseignante à 
notre école de Calcutta Rescue constate que l’un 
de ses élèves saigne abondamment du nez. Le 
jeune garçon était parti aux toilettes et s’est mis 
spontanément à saigner.

L’enseignante a d’abord pensé que ceci était 
la conséquence de la forte chaleur ambiante 
d’avant mousson. Elle conseilla alors à son élève 
de se reposer et de bien s’hydrater avec de l’eau 
et des jus. Mais les jours suivants, Raj Biswas, 
l’élève dont il est question, se remit plusieurs 
fois à saigner. Il fut alors conduit à l’hôpital gou-
vernemental mais son admission lui fut refusée.

Raj Biswas a 13 ans et il vit avec ses grands-
parents dans la communauté du bidonville de 
Strand Road depuis qu’il a perdu ses 2 parents 
dans son plus jeune âge. Ce sont donc ses 
grands-parents, paniqués par le refus d’admis-
sion de l’hôpital, qui ont appelé la directrice de 
nos écoles pour lui demander de l’aide.

Cette dernière a alors rassemblé le peu qui 
constituait le dossier médical de l’enfant, l’his-
torique des maux et elle a transmis le tout à la 
Dresse Alakananda Ghosh, chef du département 
médical de Calcutta Rescue. La Dresse Gosh a 
alors prescrit une médication qui ralentit pro-
gressivement les hémorragies. Raj était censé 
être rapidement pris en charge à la clinique 
DOTS de la ville (programme de suivi de la tuber-
culose) pour des investigations mais le cyclone 
Amphan est venu tout chambouler.

Il a fallu attendre le 27 mai pour que la clinique 
soit en mesure de prendre ce patient. On lui dé-
tecta alors une hémoptysie récurrente (crachats 
sanguinolents provenant des voies respiratoires) 
et la radio des poumons montrait une infiltration 
du poumon droit. L’analyse bactériologique per-
mit de confirmer le diagnostique de tuberculose 
et Raj reçut immédiatement les médicaments 
appropriés.

« Quand je crachais du sang, j’avais très peur de 
mourir ! » Raj est encore sous médication et a un 
suivi régulier, mais il est maintenant en bonne 
voie de guérison et a même pu terminer son 
année scolaire… on line ! comme la plupart de 
ses camarades.

Uttara travaillait à l’école de Calcutta Rescue 
depuis 20 ans. Elle est décédée le 20 juillet 
d’une infection au Covid-19.

Sa mort nous a tous beaucoup affectés, parce 
qu’elle est la première victime au sein de nos 
équipes, mais surtout parce tout le monde 
l’adorait. Sa présence aux fourneaux, efficace et 
joyeuse, faisait d’elle une figure emblématique 
de notre école de Talapark.

Suite au confinement et à la fermeture de toutes 
les écoles, elle continua à travailler à la désin-
fection des locaux de l’école que nous avions 
convertis en clinique. Elle a commencé à se 
sentir mal le 14 juillet et fut tout de suite mise 
en quarantaine. Son état nécessita rapidement 

une hospitalisation. Mise sous oxygène le jour 
de son admission, soit 4 jours après les premiers 
symptômes, elle décéda cependant le lendemain 
matin. Les tests ont confirmé qu’elle avait le 
virus.

Elle laisse 3 enfants éplorés : son fils aîné, marié 
et père de famille. Son plus jeune fils Bidyut qui 
est en dernière année à l’université et dont le 
parcours est soutenu par Calcutta Rescue. Sa 
fille Manu qui a terminé sa formation d’esthéti-
cienne mais ne trouve pas d’emploi.

Notre directeur, Jaydeep Chakraborty résume 
ainsi notre chagrin à tous : « Uttara était une 
femme courageuse et chaleureuse, ainsi qu’une 
servante loyale de notre cause. Paix à son âme. »

   https://youtu.be/wrJ9-ZJZd_o 

   Dr Jack film
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Pour toute demande
d’informations supplémentaires :

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

Pour vos dons : 
CH69 0076 7000 K543 8814 9 

Prière de mentionner le nombre de 
familles que vous souhaitez aider.

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 !

N’oubliez pas de partager ce bulletin de l’espoir !

5 FAMILLES

POUR 

30 FRANCS

15 FAMILLES

POUR 

90 FRANCS

30 FAMILLES

POUR 

180 FRANCS

ÉCOLE

POUR NE PAS MOURIR DE FAIM 
PENDANT LE COVID
Depuis le 25 mars, nos enfants n’ont plus accès à l’école. Ils sont confinés 
chez eux et suivent du mieux qu’ils peuvent l’enseignement donné par leurs 
professeurs via leur smartphone ou celui d’un voisin. Ils ne reçoivent plus le 
repas équilibré qui leur était offert. Le risque de carences est élevé.

L’équipe de Calcutta Rescue a mis sur pied la distribution de rations men-
suelles pour eux et leur famille, sur le modèle de ce que faisait Jack il y a 
40 ans. 

Un kit côute 8 francs par famille, vous pouvez concrètement les sauver de 
la faim pendant 1 mois.

Une ration contient les aliments de base suivants : riz, lentilles, huile, farine, 
oignons, fèves, céréales et semoule.

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

