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«VANDHANAMULU»

LE MOT DE SAMBU
Je prends la place de Sambu pour rédiger ces quelques lignes.

Beaucoup ont suivi la gravité de sa situation qui s'est révélée
dès mon arrivée en Inde. Un quadruple pontage coronarien était
URGENT, j'ai dû le convaincre d'accepter notre aide. Il voulait
examiner la situation après le mariage de sa fille (une démarche
vitale dans la vie d'un père de famille indien). Si nous avions

attendu, il n'aurait jamais pu participer au mariage de sa fille, un
drame serait survenu avant. Il a été opéré, grâce à tous les donateurs

que je remercie en son nom, le 9 septembre 2016 à Chennai, une semaine après
mon arrivée.
Sambu est maintenant en convalescence et, tout comme moi, il en profite pour réfléchir
au futur de Help. Le moment voulu, il remerciera lui-même tous les donateurs, laissons-
lui le temps d'une remise sur pied, même si nous savons très bien qu'il y avait un
«avant» à cette opération et qu'il y aura un «après». Ce sont des signes, ajoutés à
d'autres, qu'il nous faut savoir interpréter : remplacer un Sambu, en 2016, c'est MISSION
IMPOSSIBLE. Et puis d'autres signes, dont nous parlerons en temps utile, se sont
également ajoutés ; bref, un mois de septembre très lourd à porter qui oblige à une
remise en cause en profondeur. Et puis l'isolement de plus en plus grand dans lequel
nous nous trouvons, Catherine et moi-même, nous oblige à, sauf miracle, nous
apprêter, par étapes, «à devoir jeter l'éponge». C'est ce que nous allons préparer.
Au nom de Sambu, de toute sa famille, en mon nom personnel et de Catherine, merci
à celles et ceux qui ont répondu présent à ce qui peut, avec le recul, s'appeler «sauver
la vie de Sambu».

André Mâge

Après un séjour en France mouvementé,
un retour en Inde loin de la tranquillité

et de la sérénité, il est difficile de faire un
bilan et un point de la situation.
Mes déplacements en France et en Grèce
(Lesbos) m'ont montré que la grande
majorité des Européens vivent un repli sur
soi dramatique. Ce repli est une régression
qui ne peut et ne pourra rien amener de
positif pour l'avenir et pour les générations
futures.
Ici en Inde, la population, le plus souvent
par obligation, n'a pas d'autres choix que
de «courir» dans le mur de la
Globalisation et de la Mondialisation, les
effets sont et seront terribles, des millions
de personnes y laisseront leur vie.
Alors, à notre âge, l'épuisement de
l'engagement, l'absence de relève, tant en
Inde qu'en France, il n'y a pas d’autre choix,
devant cette dramatique situation, que
d'envisager une révision drastique de ce
qu'est HELP INDIA, ce à quoi nous allons
nous employer dans les mois à venir,
d'autant que les engagements pour la
lutte contre le SIDA/VIH en Inde restent si
loin de ce qu'il faudrait.
Vouloir changer le monde, c'est déjà une
utopie. Mais vouloir le changer avec une
poignée de personnes, cela devient
suicidaire.
Cordialement malgré ce bien triste constat.

André Mâge

INSTANTANÉ
GANESH   FESTIVAL :   le
lundi 5 septembre, Sambu
a préparé, la veille de son
hospitalisation prévue à
Chennai le 6 septembre, la
Fête de Ganesh, le Dieu qui
porte chance, avec une
énergie,  une disponibilité,
une ferveur que je n'aurais
pas su avoir. Le 9
septembre, il était opéré.



«Du sang neuf pour la même équipe»
«Deni-échec : devons-nous continuer ?»
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File indienne pour remise d’ARV.

Ces deux titres étaient ceux de deux
articles de «En Direct de Kavali» n°

11 de mars 2016. Préparant ce texte, je
relisais ce numéro 11 et je me disais oh
combien ce que nous disions, Catherine
et moi-même, avait de prémonitoire !
Essayons de résumer notre vécu depuis
mars 2016… il s’est passé tant de choses,
tant en Europe qu'ici en Inde.
Ce numéro de mars avait une note
positive, l'ouverture du nouvel hôpital
REM KANDUKUR, après avoir été rejetés
comme des êtres «non humains» par
ceux qui se prétendent»humains». Nous
sommes et étions fiers de ce nouveau
lieu qui, aujourd'hui, tourne à plein
régime tant la situation du VIH/SIDA
dans la région s'aggrave et se banalise
tous les jours un peu plus… On parle
davantage de la dengue ou de la grippe
que du VIH/SIDA... alors qu'ils sont des
millions à être touchés. A Ongole, chef-
lieu de district, le responsable médical
nous disait il y a peu recevoir 500 à 600
patients par jour en consultation, pour
un, voire deux médecins selon les
moments… Bref, il faut le vivre, le voir
pour le croire, la situation ne cesse de
s'aggraver.

Depuis dix ans, combien de fois n'ai-je
pas écrit sur l'individualisme croissant,
le repli sur soi, au point de déranger
toujours et encore. Cette régression
atteint un tel  stade que regarder l'envers
de notre monde devient une souffrance
terrible. Que ce soit en France, en

Europe, à Lesbos dans les camps de
migrants où je me suis rendu en avril
2016, en Inde, je ne constate que des
peuples qui se laissent «embarquer»
dans une globalisation où seuls la
finance et l'argent dominent tout, sans
même parler des technologies nouvelles
qui gouvernent le monde au service de
la toute puissante finance. Nous, nous
laissons faire mais cela ne nous excuse
pas, car il n'y a rien de pire que de ne
rien faire et de voir. Mais, en plus, tout
en laissant faire, nous voulons garder
notre «pré carré», nos «avantages», au
point de renier, nier, les drames, les
misères et les malheurs qui nous
entourent. Ainsi, nous emmenons le
monde à sa perte et avons préparé pour
nos petits-enfants un monde qui sera
terrible.
Mon ami et Frère Gaston de Calcutta
l'exprime sur mon blog de façon
beaucoup plus précise que moi
concernant l'Inde. Je vous en rappelle le
lien, c’est un article à lire absolument,
venant d'une personne possédant une
expérience de l'Inde très supérieure à la
mienne :
http://andre-mage.com/index.php/
2016/09/06/linde-situation-politique-
economique-sociale-misere-pauvrete/
#.V_9c9uV96M8

Un autre aspect à ne pas négliger
concerne les équipes en charge du
projet, un budget de 100.000 € en France,
un quotidien porté par qui ?
- En Inde :  Sambu, Vijayakumari,
Catherine et moi-même.
- En France : Catherine, moi-même et une
poignée de personnes dont je n'ose pas
calculer la moyenne d'âge...
Aucun sang nouveau à l'horizon, tant en
France qu'en Inde ! Sauf miracle, il n'y
en aura pas. Les équipes sont âgées et
s'épuisent, c'est notre cas. On ne fait pas
du neuf... avec des «vieux» !
Il me faut ici rendre un brillant hommage
et un grand merci à des personnes qui
viennent de nous quitter, Noya, Odile,
Didier, tous des pionniers de la première
heure, qui n'ont JAMAIS failli. Cela a été
pour moi et Catherine une grande douleur,
même si la réalité de la vie est de savoir
qu'elle a une fin. D'autres de nos amis sont
touchés de près ou de loin par la maladie
et, demain, sans risque de se tromper
beaucoup, ce sera notre tour. Dans un tel
contexte, comment construire un avenir
dans un monde où les problèmes sont niés
et reniés afin que chacun garde ce qu'il
croit être «sa vérité et ses droits» ?
Je suis effrayé des discours populistes des
peuples dans tous les coins du monde, des
discours d'extrême-droite, des discours
qui appellent la dictature et les drames
qui vont avec.Ils attendent sagement...
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Tous les âges sont représentés.

Et puis il y a eu mon retour terriblement
éprouvant à Kavali fin août 2016 pour y
découvrir un Sambu, mon Frère, mon
alter ego, qui devait, EN URGENCE, subir
des examens qui ont révélé une situation
grave nécessitant une opération pour un
quadruple pontage coronarien. I l
voulait remettre cette opération à
janvier 2017... autrement dit à jamais,
car le drame serait arrivé avant.

Septembre 2016 a été un mois très
difficile avec à la fois Sambu et HELP
INDIA, tout en étant sur place à Chennai.
Car, sans notre aide, sans votre aide,
Sambu, bien que de classe moyenne, ne
pouvait pas se payer cette intervention.
Cela en dit long sur les mil l iers et
mill iers de personnes qui meurent
chaque jour de non-assistance à
personne en danger de mort et qui
pourraient être sauvées, mais qui
meurent au profit du capital finance des
pays, dont l'Inde. TERRIBLE CONSTAT.

Oui Catherine voyait juste. «Du sang
nouveau a été donné à Sambu lors de
cette opération chirurgicale», mais pas
un homme nouveau, pour le sauver. Ce
ne sera plus le même Sambu, je le sens
même s'il ne veut pas le voir. Cela fait
dix ans que lui,  Catherine, moi et
quelques autres ici ,  nous nous
investissons 12 à 14 heures par jour et
365 jours par an… Un jour, il faut payer
l'addition.
A cela se rajoute un autre drame interne
que nous vivons actuellement, un drame
qui n’est pas racontable et encore moins

à celles et ceux qui ne sont pas indiens.
Même moi j'ai beaucoup de mal à suivre
après pourtant quinze ans d'Inde, ce qui
m'a souvent fait dire «plus je connais
l'Inde et moins je la connais et moins je
connais les Indiens.»
Tous ces signes multiples nous disent
«attention danger».

Après avoir laissé Sambu récupérer,
nous allons regarder la situation bien
en face.  Avec les réal ités,  tant en
France qu'en Inde, nous savons que,
dès maintenant, sauf miracle, il n'y
aura pas d'autre choix que de réduire
cons idérablement  notre  act iv i té ,

fermer un hôpital, prévoir un arrêt
complet de l'activité de Help India au
plus tard pour 2019.
Le budget de Help est de 100.000 € par
an, i l  ne peut se boucler avec des
théor ies ,  mais  par  des  réa l i tes
pragmatiques.  De plus,  i l  faut  les
hommes,  non seulement  du  sang
nouveau que Sambu a  recu,  mais
également du sang et des personnes
nouvel les ,  jeunes  et  prêtes  à
s'engager… Une denrée très rare et
difficile, voire impossible, à trouver.

Lorsque l 'on porte en soi depuis
l'enfance, comme c'est mon cas, l'idée
UTOPIQUE de vouloir changer le monde,
c'est  fou. Mais vouloir changer le monde
avec une poignée de personnes en fin de
vie, c'est tout simplement suicidaire.

Alors : ECHEC ? DENI ? MANQUE DE SANG
NOUVEAU ?
Certainement un peu de tout cela. Mais
je sais aujourd'hui, de par mon vécu et
mon expérience, que prétendre et
essayer d'aimer, et encore plus d'aider,
c'est faire le choix définitif d'être de plus
en plus seul jusqu'à la solitude extrême
qu'ont dû connaître beaucoup d'hommes
ayant voulu changer notre monde si
souvent  INHUMAIN.
Les quatre photos qui accompagnent ce
texte ont été prises par moi-même en
septembre 2016 à 9h30 à Ongole, un
samedi matin, lors de la remise d'ARV et
des consultations médicales.

André Mâge

Une autre file indienne où chacun attend son tour.
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Avec Angélique en service
civique à nos côtés, nous

avons battu des records cette
année… en assurant le
montage, en quatre mois, de
six expositions entre mars et
juin. La première d'entre elles
est toujours ouverte au
public,  jusqu'au 30
décembre, au Musée Textile
de Wesserling.
Wesserling (68), Ville d'Avray
(93), Besançon (25),
Mulhouse (68), Limoges (87)
et Villefranche-de-Rouergue

«Ô KALAMKARI», expositions 2016 :
       impossible as possible !

(12),  autant d'espaces
publics qui nous ont permis
de présenter notre action en
Inde : Musée, Maison pour
Tous, Maison Diocésaine,
Eglises, Galerie Municipale.
Merci pour leur accueil !
A chaque fois, ce sont des
rencontres, des surprises, des
échanges qui s'engagent et
que nous aimerions voir
durer dans le temps.
Angélique ne s'y est pas
trompée : le cœur de notre
travail, en France, c'est  faire
passer le message. Et pour

cela, i l  faut retenir
l'attention, les toiles nous y
aident. Et bien sûr revenir
sans cesse sur la raison et le
cœur de notre présence : le
travail social en Inde.
Le plus important dans ces
déplacements est de trouver
des relais, car lorsque sur
place des personnes
s'enthousiasment, le bouche
à oreille fonctionne. Le public
vient, et reviendra, tant il y a
à découvrir. Sans appuis et
sans véritable publicité,

comment faire pour le
toucher ?
Angélique, comme Perrine
auparavant, a fait merveille :
sa jeunesse, son implication,
(et son indignation !) ont
toujours été appréciées. Elle
sait l'importance de vendre
ces toiles qui ne sont pas
seulement belles et uniques :
leur vente est résolument
VITALE pour faire fonctionner
H.E.L.P.India, f inancer 30
salaires,  l'accompagnement
et les soins non-stop aux  600
patients et leur familles…

Lorsque l 'on a été sur le
terrain, le travail que cela
exige est une évidence
assumée avec un grand
plaisir.
Mais nos équipes en France,
déjà réduites, avancent en
âge. Comment envisager
l'avenir et la durée de l'action
sans renfort, plus jeune, plus
nombreux, décidé à
combattre l'indifférence qui
frappe nos sociétés ?
Pour que vive encore et
longtemps H.E.L.P. India, nous vous appelons à l 'aide !

Chacun à sa mesure peut
nous y aider.
Des expositions vont avoir
lieu en octobre à Capdenac
(12), en décembre à Paris
5ème, et en 2017 dans toute la
France.
Rejoignez-nous, devancez-
nous, aidez-nous à
poursuivre l'action de H.E.L.P.
India qui va fêter dans
quelques mois ses 10 ans
d'existence !
Afin que tous ceux qui sont
au cœur de nos
préoccupations continuent à
bénéficier de ses soins sur le
terrain, merci.

Catherine B. Mâge
Octobre 2016

catmagenenu@gmail.com

La Maison pour Tous de Ville d’Avray.

Les articles de presse.

Une exposition non-stop
du 20 mars

au 30 décembre !


