
Mon arrivée à Bombay et la préparation de Diwali 
 
Je ne suis arrivée à Bombay que depuis 15 jours et j’ai l’impression pourtant d’en avoir 
vécu 100 … !  
 
Tant de choses à réparer après les 3 
mois de mousson et le passage tous 
les jours dans le « bus maternelle » 
de plus de 40 petits et dans le Day 
Care Centre d’environ 35 fillettes                                                                           
Et pourtant, vivre au milieu de tous 
ces petits visages souriants, est un 
vrai bonheur … 
 
 
Cette semaine après le passage de nos sponsors de Véolia et de la RATP venus se 
rendre compte du bon fonctionnement du Day Care et du bus maternelle, j’ai réalisé 
devant leurs visages ahuris que si le Day Care, même après 3 mois de mousson, a une 
allure correcte, il n’en va pas de même pour le Bus ! 
 
« Il n’y a pas d’eau ? il n’y a pas de toilettes ? … » En plus c’était le jour de consultation 
de notre médecin et Sharda, notre institutrice, faisait office de pharmacienne : préparant 
les médicaments ordonnés pour les patients, elle les casse à la main, les met dans de 
petites enveloppes confectionnées par nos soins ; souvent les enveloppes s’ouvrent, les 
médicaments tombent par terre, on les ramasse … Les 8 français et indiens venus 
visiter les lieux étaient ébahis mais n’ont pas manqué cependant de remercier gentiment 
et de féliciter « notre » Docteur pour l’aide apportée aux enfants du bidonville et à leurs 
familles ! 
 
Du coup, après leur départ, j’ai fait réparer les 5 ventilateurs sur 6 qui ne fonctionnaient 
plus. Les fils étaient grignotés par les rats qui rentrent dans le bus, la nuit, profitant des 
3 vitres cassées (par qui ? pourquoi ?) pour venir récupérer les miettes des gâteaux que 
nous donnons vers 13 heures aux petits de la garderie quand ils s’en vont. 
 
J’ai fait aussi venir un peintre pour qu’il fasse un devis en vue de redonner un coup de 
peinture à l’intérieur du bus. L’humidité puis la moisissure piquent la peinture de la 
carcasse en fer qui du coup rouille et se désagrège. 
 
Mais avant que le peintre n'attaque la peinture durant 2 ou 3 jours le week-end prochain 



des 29 et 30 octobre, nous devons décorer de guirlandes l’extérieur et l’intérieur du bus 
pour la « party de Diwali » le mercredi 26 ! 
 
Il nous faut aussi acheter des boissons, des gâteaux, des chips pour fêter ce « Noël 
indien ».                               Depuis 8 jours, nous préparons 105 petits sacs en toile que 
nous remplissons de shampooings, crayons, stylos, échantillons de parfum, paquets de 
gâteaux et de bonbons et même de petits mouchoirs brodés (merci Marie-Jeanne) très 
appréciés pour tout essuyer : ardoise, nez qui coule, mains pleines de pâte à modeler 
qui fond avec la chaleur ! Avec en plus des petites voitures pour la quinzaine de garçons 
de la maternelle et des boîtes de maquillage pour les filles car, comme vous avez sans 
doute pu le constater sur les photos des filleules posant avec leurs beaux atours de 
DIWALI, à cette occasion, les mamans maquillent énormément leurs filles en n’oubliant 
ni le rouge à lèvres ni le vernis à ongles. 
 
Quand la « party » du matin à la garderie sera terminée, on enchaînera aussitôt au Day 
Care Centre avec la « party » des 75 filleules au minimum qui viendront chercher leurs 
sacs « cadeau », boire du jus de mangues et danser … Il y a en effet une radio-cassette 
mais je l’ai retrouvée cassée … Je suis stupéfaite, à vrai dire, de la casse que je 
constate partout depuis mon retour début octobre.  
 
J’ai du jeter 3 chaises, 1 tabouret, 3 cadres tombés et du coup cassés. J’ai du recloué le 
dessus des tables en formica. J’ai du racheter les crayons, les gommes, les taille-
crayons, les jetons de jeux (petits chevaux) et tous les torchons qui avaient tous disparu 
alors que j’avais tout acheté en Juin ……………  
Ma parole, Attila devait être natif de Jamrushi Nagar et y a sans doute laissé de 
nombreux enfants !  
 
Question envahissement, à part celui des petites souris et des cafards énormes déjà 
relaté, nous allons bénéficier avec bonheur de celui de jeunes filles françaises « expat » 
le 26 pour Diwali : Eléonore, Sophie et une de ses amies.  
 
Puis le dimanche 30 octobre : rendez-vous à 9 heures au bus pour un départ prévu 
avant 10 h et demie … car même ce jour-là les retardataires sont légion. Nous serons 
de sortie dans un parc aquatique : 30 filleules, 3 français « expat » (Laure, sa fille et son 
fils) Sharda et moi pour encadrer.  
 
Déjeuner sur place et retour vers 18 heures au slum ... mais dans quel état ??? 
 
Bien sûr vous aurez des photos ... 



 
Puis ce seront les vacances avec, comme toujours, beaucoup plus de filleules 
désireuses de faire des activités manuelles et là, heureusement nous aurons, et j’en 
suis très très soulagée et heureuse, des jeunes filles françaises à partir du 1er 
novembre pour surveiller tout ça. C’est en effet toujours le délire avec les peintures, 
poteries, dentelles, sequins de toutes couleurs que je fournis pour essayer de 
faire fabriquer des cadeaux pour les marraines et parrains et peut être des cartes de 
voeux à vendre pour Nouvel An 
 
Enfin ! déjà presque la fin du mois d’octobre et tellement de choses encore à faire, plus 
ou moins importantes, plus ou moins amusantes mais qui doivent être faites. 
 
Et puis il y aura bien encore des surprises … et je me ferai un plaisir de vous les relater  
 
Colette 
	


