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L’impossible possible
Un an que nous sommes rentrés en

France avec la conviction
qu’après quinze ans

d’engagements  en Inde profonde, rien
ne serait facile. Nous aurions pu nous y
perdre.
Non seulement Catherine et moi-même
sommes sur le bon chemin mais, de
surcroît,  nous avons réussi un
rétablissement, vivre et mettre en place
des choses que nous ne pensions pas
réaliser aussi rapidement, surtout dans
un milieu français dont nous avons
perdu les codes de fonctionnement et en
constatant qu’ils ont changé à tous les
niveaux.
Pendant des années, j’ai écrit, pensé et
vécu que je voulais être le plus possible
en autonomie dans notre choix de
vouloir nous engager dans une partie du
monde où la misère humaine domine
pour la grande majorité, même si ces
mêmes personnes sont riches d’une
humanité qui nous fait défaut dans nos
pays riches. L’autonomie permet, non
seulement la l iberté d’action, mais
surtout de vivre et de réaliser des projets
sans aucune dépendance  à partir des
efforts fournis par celles et ceux qui
veulent aider et s’aider.

Mounika (20 ans) est ingénieur et réalise une année de coaching, Laksmi (18 ans) va terminer cette année
son diplôme d’ingénieur, Srawani (20 ans) fait une année de coaching après son diplôme d’ingénieur, 
Pavithra (16 ans) qui continue ses études, et sa sœur Amrutha (20 ans), ingénieur depuis un an,  qui fait
une année supplémentaire d’études pour travailler dans une banque gouvernementale, 
Toutes ces jeunes filles, bientôt des femmes, n’avaient pas 5 ans lorsque je suis arrivé à Kavali en Inde,
Pavithra n’était pas née et toutes sont issues de milieux très pauvres et touchées par le VIH/SIDA. Nous
les suivons, ainsi que leurs familles, depuis plus de 15 ans.

Mounika Laksmi Srawani

PavithraAmrutha
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Sukumari, Sujata, Kalyani, Sridevi et Maria le 18 mars 2019.

Après quasiment vingt ans, je pense
pouvoir dire que nous y sommes
parvenus.
Lorsque j’étudie nos fonctionnements en
Inde, plus de 50 % des besoins financiers
sont venus de la vente des Kalamkaris
réalisés par les femmes elles-mêmes
touchées par le VIH/SIDA, 30 % par les
fonds propres de Catherine et de moi-
même et 20 % d’amis proches qui ont
bien voulu croire en notre folie. Et nous
y sommes arrivés. Un exploit ? Non, une
simple volonté, ancrée et voulue, de
montrer, de nous montrer, qu’une
économie peut être mise au service de
l’humain sans sacrifices particuliers
sinon celui de sortir du monde de la
consommation et des plaisirs faciles,  en
croyant à un autre Possible.
Quelle joie immense de faire
l’expérience que «Impossible est
Possible» ! Je ne rentrerai pas dans la
sphère privée mais un tel « retour» a des
coûts psychiques, i l  nous faut les
assumer et les vivre, nous continuons.
Pour Help Kavali, Sambu, notre Frère
Amour, continue d’animer, avec
Catherine, l’atelier de Kalamkaris avec
six femmes ; il assure un suivi médico-
social à nos patients  et sa présence aux
côtés des  jeunes filles que nous suivons
depuis l’enfance et qui, toutes, sont
devenues diplômées d’écoles
supérieures, est un autre exploit.
Immense joie de savoir qu’en cette année
2019, Sambu sera des nôtres durant
toute la grande exposition que nous
organisons en l’Eglise des Augustins à
Vil lefranche de Rouergue, avec
l’Espérance qu’il sera accompagné de Sri

Devi, l’une des chevilles ouvrières et
artistiques de l’atelier mis en place et
géré par Catherine. Si  je dis
«Espérance», c’est que rien n’est simple
pour les « petits et les exclus » : en effet,
sa demande de visa pour la France n’est
encore pas acceptée (la France lui
demande un compte en banque, de savoir
signer en caractères latins et autres
contrôles des pays  r iches et
civi l isés !..).  Mais nous avons bon
espoir que cela marche, ce serait pour
Catherine et moi un réel cadeau de
l’amour. Imaginez, une jeune femme avec
qui nous travail lons depuis tant
d’années, issue d’un milieu plus que
défavorisé venant, en avion, en France…
c’est comme si elle amenait avec elle
toute l’Inde pauvre en France.
Nous nous apprêtons à célébrer cette
rencontre avec toutes celles et ceux qui
le veulent  et surtout celles et ceux qui

ont eu l ’ immense privi lège de les
rencontrer en Inde lors d’une visite
parmi nous.

Toujours en autonomie

Je vous présente dans la page suivante
le bilan 2018 et le budget 2019 : nous
sommes encore et toujours en
autonomie. La «cerise» de notre
démarche, c’est  que nous avons pu
aider des migrants dans l’idée de nous
engager avec eux pour apporter notre
«pierre» à la construction d’aider /
aimer nos sœurs et frères en humanité
qui souffrent et meurent sous nos yeux,
le plus souvent dans une indifférence
collective qui ne nous grandit pas.
En 2016, entre deux voyages en Inde, j’ai
voulu aller à Lesbos, puis en Turquie,
afin de voir et de vivre de mes yeux la
réalité. Celle-ci dépasse la fiction, je n’ai
pu que pleurer et je me suis promis de
faire quelque chose.
Assez rapidement, j’ai pris des contacts
dès mon retour pour proposer mes
services. J’ai été surpris de constater
que je dérangeais davantage que je ne
retenais l’attention ? Pourquoi ? Mon
franc-parler ? Ma vision décalée ?
Probablement un ensemble de tout cela.
Alors, avec Catherine, nous avons décidé
d’agir seuls et de commencer d’œuvrer
«one by one».
Dans un premier temps, nous avons fourni
à un ami proche, très engagé, une
enveloppe de 5 000 €. Puis j’ai visité le
CAO* de Parisot (82) : quelques jours
après, je trouvais un travail pour un jeune
Afghan, Bacha , puis un appartement, rue
de La Paix, en face de chez nous, cela ne
s’invente pas ! Aujourd’hui, il nous salue
de sa fenêtre.
Un exploit ? Non, uniquement la volonté
de vouloir...Sambu le 18 mars 2019.
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Dons Help France

dons HELP Villefranche

Ventes Kalamkaris

TOTAL POUR 2019

Dépenses : 11 500 €

Fonctionnement Kavali

Venue de Sambu Inde

Loyer migrants

Migrants et autres divers

TOTAL POUR 2019

DÉPENSES RECETTES
19 200 €

4 000 €

7 200 €

7 000 €

37 400 €

7 200 €

12 000 €

18 200 €

37 400 €

600 € x 12

1 000 € x 12

H.E.L.P. - budget 2019

La différence va servir à financer le voyage en France de Sambu et de Sri Devi.
Concernant les entrées, elles proviennent de dons remis à H.E.L.P. France et H.E.L.P. India. Pour la première fois de notre
histoire depuis 15 ans, nous couvrons la totalité  des dépenses uniquement avec les dons, ce qui est tout de même rassurant
car cela va nous laisser une marge de manœuvre pour «tracer» le futur de H.E.L.P.

Recettes : 16 000 €

H.E.L.P. - bilan 2018 : année de transition

J’aimerais terminer en formulant tant et tant de souhaits, de désirs, tous tournés vers cet Impossible Possible qui est à
portée de cœur si nous le voulons. Mais le constat de ce que je vois est tellement source de souffrance intérieure. ..

Souvent, d’autres disent mieux pour nous ce que nous voudrions exprimer. Alors, pour conclure, je vous donne à partager
un petit texte tiré du livre «L’Affrontement Chrétien» d’Emmanuel Mounier que j’ai découvert à mon retour en France. Pour le
peu que je l’ai lu,  j’ai découvert un prophète en lisant ce livre rédigé en 1945, tellement d’actualité :.«Vers la pointe où l’expérience
personnelle la plus singulière s’universalise déjà, la féminité donne à l’angoisse humaine la réponse de l’effacement généreux et du
don sans retour, la virilité représente la maîtrise consciente et la tension vers l’impossible. Nous avons besoin de l’une et de l’autre.
Cependant, la réaction à laquelle nous assistons, à laquelle nous participons, déborde déjà ce difficile équilibre.»

André Mâge
*CAO : Centre d’Accueil et d’Orientation.

 Puis, lors d’une de mes promenades j’ai croisé les pas du
jeune Sékou dont je vous ai déjà parlé. Il a suffit que je parle
avec lui et sa «solitude» pour découvrir ses drames. Depuis,
Catherine et moi l’avons pris en soutien d’amour. Il a été
opéré de sa blessure à la jambe en Lybie, une histoire qui, à
elle seule, mériterait  un livre et une médaille d’or pour Sékou,
la médaille du courage de vivre. Il va devoir être opéré une
deuxième fois à Albi , nous espérons que son apprentissage
de conducteur en travaux publics pourra se mettre en place
pour septembre 2019.

Depuis février 2019, H.E.L.P. (qui a modifié ses statuts pour y
adjoindre «aide aux migrants») prend en charge le loyer et
les charges pour 600 € par mois d’une famille d’exilés et ses
trois enfants, dont une jeune fille autiste. Sans cette
intervention, cette famille pouvait se retrouver à la rue.
Alors OUI, là aussi, L’IMPOSSIBLE EST POSSIBLE. C’est d’autant
plus «superbement magnifique» que toutes ces aides sont
possibles par la vente des Kalamkaris. Cela revient à dire
que des femmes, pauvres, en Inde, elles-mêmes touchées par
des drames dont nous ne pouvons avoir idée ici, aident et
sauvent des vies, ici en France. Elles le savent et, croyez-moi,
elles en sont fières ! Alors pour moi, l’ex-entrepreneur, la
boucle est bouclée. L’IMPOSSIBLE EST POSSIBLE, si on le veut
et uniquement si on le veut.

Sekou reçoit un cours de français par Catherine dans le
magasin H3K des Kalamkaris à Villefranche de Rouergue.
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Namasthe à tous,

Depuis avril 2018 les activités de H.E.L.P.
India Trust - Kavali ont été partiellement

réduites. Depuis octobre 2018, l’atelier des
femmes, HKKK, a repris, et le programme scolaire des enfants
suit son train, merci à ceux qui les soutiennent.
Les patients vont régulièrement au Centre ART, ils prennent
leurs  traitements  avec régularité. Pour quelques uns, H.E.L.P.
India assure les charges virales, surveille les CD4, ordonne des
analyses aux laboratoires. Trois  transfusions sanguines ont eu
lieu,  deux  patients reçoivent du gouvernement leur trithérapie
de 2ème génération. Chaque semaine trois patients viennent
pour des soins généraux et du conseil, quelques autres pour
une assistance sociale (opération, soutien familial).
L’absence d’André et de Catherine depuis un an est très difficile.
Le 5 mars, je suis allé à Chennai chercher mon VISA pour la
France et celui de Sridevi qui travaille à l’atelier.
Le soir, je rentre par le Pinakini Express. Ce sont des jours
mémorables, ces arrivées d’André et Catherine par le train

Calendrier
2019

➤➤➤➤➤ 30 et 31 mars 2019 :
SALON DU LIVRE  à  VILLEFRANCHE DE
ROUERGUE (12200), sous la Halle.

➤➤➤➤➤     6 et 7 avril 2019 :
EXPOSITION «LES CHEMINS DE SHANTI» ET
INTERVENTION à SAINT-ANTOINE L’ABBAYE
(38160), à l’Arche de Saint-Antoine l’Abbaye.

➤➤➤➤➤     Du 25 mai au 10 juin 2019 :
EXPOSITION Ô KALAMKARI à VILLEFRANCHE
DE ROUERGUE (12200) ,  en l’église des
Augustins.

➤➤➤➤➤     Du 21 au 29 septembre 2019 :
EXPOSITION à SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE
(87500), Maison de la Culture.

L’affiche de l’exposition de Villefranche de Rouergue.

Nous avons le plaisir de vous communiquer
le programme de nos expositions 2019.

(traduit de l’Anglais par Catherine)

Pinakini, nous nous rendions tous chaque fois à la gare pour
les recevoir*. André a proposé à bien d’autres visiteurs d’utiliser
le Pinakini Express. Le Pinakikini est son train spécial.

Je suis heureux de venir vous voir en France. C’est un cadeau
pour moi et plus encore pour Sridevi. C’est un cadeau de Dieu.
Merci à André et Catherine. Aucune organisation ne donne
cette chance aux très pauvres, Sridevi n’avait jamais voyagé
avant, pas même à Chennai, Vijayawada, Hyderabad,… Le 19
mai, elle sera dans l’avion pour la France. Nous avons reçu
douze années d’un amour égal et il ne change pas. Nous avons
vécu tant de jours et d’événement inoubliables.
Merci à tous qui nous soutenez.

Sambu

*Sambu nous a avoué ses larmes, l’autre soir, en rentrant par
le même train, à se souvenir de ces moments qui ne reviendront
plus comme avant.

NAMASTHE DEPUIS KAVALI


