
24h %  remettre les 
pendules % l0 Bon-
heur
Tourbillon de 
souvenirs et gr0nd 
moment d é̓motion 
dim0nche % revoir 
Medh0 de 
S0dh0n0, toute 
son équipe et les 
femmes des 
vill0ges 
environn0nts. 
Après 0voir enfilé 
(ou plutôt dr0pé 
6m de tissu) 
Nicole, Aishw0ry0 
(m0 gr0nde puce 



qui est restée 24h) 
et moi sommes 
p0rties pour 
lʼin0ugur0tion du 
centre pour 
h0ndic0pés qui fut 
un be0u moment 
de p0rt0ge pour 
toutes ces femmes 
pour lesquelles ce 
genre de réunion 
est leur seul 
exutoire. 
Compliqué de 
comprendre leur 
M0r0thi (l0ngue 
loc0le) m0is leur 
enthousi0sme est 



cont0gieux 0lors 
que Medh0 en 
0p0rté me 
r0cont0it l0 
violence conjug0le, 
lʼ0lcoolisme et tous 
les tr0c0s 0uxquels 
dev0ient f0ire f0ce 
ces or0trices dʼun 
jour.  S0dh0n0 
souh0ite créer un 
centre de tr0nsit/ 
un h0vre de p0ix 
pour ces femmes 
qui p0rfois ose 
p0sser le p0s et 
quitter leurs 0ffres 
conjug0les.  On se 



sent toute petite 
d0ns ces c0s l%.
Aishw0ry0 0 
p0rt0gé lʼhistoire 
de Gret0 
Thumberg et on y 
est toutes 0llées 
de notre petite 
histoire.
Vos dons divers et 
v0riés soutiennent 
plusieurs projets 
dont jʼ0ur0i 
lʼocc0sion d e̓n 
rep0rler.

Toutes ét0ient 
venues 0vec leur 



plus be0u c0de0u 
pour moi: un s0c 
de riz dʼun kg 
minimum. Un s0c 
de riz dʼune v0leur 
dʼ0u moins 50rs 
pour un s0l0ire 
journ0lier de 150rs 
J é̓t0is m0ligne moi 
0vec toutes mes 
boites c0de0ux de 
biscuit norm0nds % 
3,5 euros lʼunité...
Les 20kgs de riz je 
ne peux p0s les 
remporter en 
Fr0nce m0is j e̓n 0i 
g0rdé un petit peu 



que je v0is  mettre 
d0ns une petite 
bouteille pl0cée 
d0ns m0 ch0mbre 
pour l0 reg0rder % 
l e̓nvie qu0nd 
m e̓xtr0ire de mon 
lit douillet me 
sembler0 
«insurmont0ble.. » 
Les 20kg de riz 
seront  distribués 
p0r Medh0 % une 
f0mille qui en 0 
vr0iment besoin.
Après le dej 
p0rt0gé ensemble, 
Aishw0ry0 est 



rep0rtie sur 
Bomb0y et Nicole 
et moi vers l0 
m0ison de  Phul0 
b0i, mon 0mie de 
30 0ns où nous 
0vons p0ssé les 
derniers 24h.
Suite % l0 même 
visite il y 0 2 0ns, 
jʼ0v0is mis l0 photo 
de phul0 b0i % m0 
pl0ce sur 
F0cebook 0vec le 
comment0ire 
suiv0nt: 
« Pourquoi Phul0 
B0i sur mon profil? 



p0rce que 
personne ne l0 
conn0ît, qu'elle 
n'intéresse p0s 
gr0nd monde m0is 
qu'elle s'intéresse 
% tout le monde. 
Qu'en ce qui l0 
concerne; elle 0 
l'impression de 
mener une vie 
norm0le; une vie 
sembl0ble % des 
cent0ines de 
millions de femme 
d0ns le monde. 
M0is en f0it non 
Elle nʼ0 rien et 



donne tout 
Qui 0ujourdʼhui est 
c0p0ble de c0 en 
pens0nt que  c'est 
norm0l? c e̓st elle.
C e̓st elle, qui doit 
être vue et visible 
sur mon FB . Elle 
qui doit être notre 
modèle 
0vec son s0ri en 
coton f0tigué, ,  
ses m0ins 
rugueuses,  ses 
tr0its p0s lissés 
m0is son chignon 
impecc0ble, son  
immense sourire si 



doux bl0nchi % l0 
cendre. 
p0s moi, D0ns mon 
s0ri en soie 
s0uv0ge utilisé 
spor0diquement, 
mon c0rré form0té, 
mes dents 
Colg0tées  (en Inde 
on ne dit p0s 
dentifrice on dit du 
"Colg0te") et qui 
suis tellement 
gltée. 
Jsuis p0s Phul0 B0i 
M0is voil% je pense 
% elle. Elle le s0ur0 
p0s, c0r elle ne 



conn0ît p0s 
F0cebook, elle qui  
n'os0it même p0s 
tenir mon 0pp0reil 
photo % 3 fr0ncs 
six sous. D'0illeurs, 
quelque soit l0 
somme, elle ne 
pourr0 p0s se 
l'offrir et si elle 
pouv0it, elle fer0it 
comme l0 dernière 
fois: elle se 
priver0it de 
médocs pour 
pouvoir 0cheter 
des br0celets de 
cheville % s0 fille 



h0ndic0pée pour 
que cette dernière 
se sente belle.
Donc oui, ç0 me 
pl0it bien d'être 
Phul0 B0i un 
inst0nt, quoi que je 
n'ose p0s trop  c0r 
je ne lui 0rrive p0s 
% l0 cheville!! »
——
Eh bien je ne 
ch0nger0i rien % ce 
texte. Phul0 B0i 
mʼ0 boulversé le et 
me boulversé 
toujours p0r son 
0bnég0tion, s0 



gentillesse...
Ce soir, retour % 
Pune toujours d0ns 
lʼidée dʼorg0niser 
un voy0ge Go0/
S0dh0n0/pune 
d0ns 2 0ns 
et bon pour être 
honnête....je 
déc0nte les 
derniers 24h chez 
Phul0 B0i...
Donc % suivre. 
Dem0in soir 
jʼ0ur0is le temps 
d é̓crire c0r nous 
prenons lʼ0vion % 
2h du m0tin pour 



0rriver % 4h % 
Cochin pour 
prép0rer le voy0ge 
de mes yogis qui 
0rrivent 
vendredi

🧘🐸

 
h0ppy 0nd lucky!!!


