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Lettre de Sadagopan (1989) 
 

N.S. Sadagopan      Hemerijckx Govt. Leprosy Centre 
        Polambakkam P.O.  603 309 
        Dated : 29th January, 1989 

(traduction) 

Nos très chers M. Jacques et Mme Francine, 

 

A l'occasion joyeuse de l'attribution au Dr. Claire Vellut d'un doctorat honorifique à l'Université de 
Louvain, je vous transmets cette lettre à propos du Dr Claire qui est l'expression de ma gratitude à 
son égard pour son service à la cause de la lèpre. 

Je n'ai pas vu le Père Damien mais j'ai entendu beaucoup de choses à son sujet. Mais je peux voir 
le Père Damien à travers Dr.Claiire Vellut, et moi (comme beaucoup d'autres) nous la considérons 
comme un véritable disciple et un héritier de ce grand saint. J'ai écrit et tapé ce bref rapport dans 
la hâte (car je n'ai pas le temps et Dr.Vellut me tient constamment occupé - pour éviter de devenir 
fou !).  Je partage avec vous tout mon bonheur en tant que membre de la Fondation Damien et 
surtout en tant que patient souffrant d'un handicap et associé à elle de longue date. 

-  Il y a près de 3 décennies depuis que j'ai eu et que j'ai encore le privilège de connaître Dr.Claire 
Vellut comme mon patron, mon médecin, comme mon professeur et surtout comme membre de la 
famille étroitement et intimement attachée à nous. 

-  Sa foi implicite dans l' "esprit de travail d'équipe" est la clé essentielle de sa réussite dans le 
travail de recherche au sein de ce Centre. Elle a un talent extraordinaire pour sélectionner les 
personnes appropriées pour un travail particulier. Pour atteindre ses objectifs, elle a employé 
diverses méthodes comme les discussions de groupe, des compétitions au sein du personnel, des 
formations continues, la participation à des conférences, des bonus de salaire, et ainsi de suite. 
Elle a obtenu le soutien complet du personnel dans la réalisation de beaucoup de travaux de 
recherches sur le terrain. 

-  Elle est championne pour défendre les principes qu'elle estime justes. Elle dit clairement les 
vérités qui doivent être dites sans tourner autour du pot. Par exemple, dans son bref rapport à une  
conférence qui s'est tenue récemment à Madras, elle dit franchement  "Les médecins sont censés 
être présents régulièrement aux cliniques / distributions du traitement MDT. Les malades les 
attendent. S'ils ne se présentent pas, les patients et le personnel sont découragés. Leur leadership 
est mis à mal". Nous sommes tous satisfaits parce qu'elle a le privilège de parler ouvertement. Un 
certain nombre d'amis (qui ne savent pas parler librement) apprécient ce trait de son caractère. Ils 
ont tous une grande admiration pour elle. 

-  La meilleure de toutes ses qualités c'est sa compassion pour les malades de la lèpre qui est 
profondément enracinée comme un caractère inné, et il n'est pas étonnant qu'elle s'attende à ce 
que tous ceux qui travaillent avec elle agissent de la même façon au service des patients. Dr.Vellut 
ne peut supporter qu'une injustice soit faite aux malades de la lèpre. Un jour elle estima que la 
qualité du travail dans le Centre avait baissé durant son absence, elle fut furieuse et déclara en 
colère : "Je ne comprends pas pourquoi ces gens (elle parlait des malades de la lèpre) restent 
silencieux et supportent en silence toutes les injustices qui leur sont faites. Ne peuvent-ils pas crier 
et se battre pour obtenir le traitement auquel ils ont droit ?" 
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-  Un jour, elle dit aux membres de son personnel d'une manière impressionnante "S'il arrivait que 
votre frère ou sœur soit atteint de la lèpre, lui diriez-vous 'je suis désolé, j'ai oublié de vous donner 
le traitement, seulement aujourd'hui !". Vous pouvez imaginer combien son amour était profond 
vis-à-vis des personnes souffrant de la maladie de Hansen. Beaucoup de ses collègues qui ont eu 
le privilège de travailler avec elle ont acquis cette qualité suprême grâce à elle, ce qui est apprécié 
et admiré par beaucoup d'autres personnes. 

-  Nous parlons tous tellement de réhabilitation des malades de la lèpre, mais combien d'entre 
nous agissent vraiment en ce sens ? S'il vous plaît, visitez les nombreuses unités de lutte contre la 
lèpre, les hôpitaux de recherche, etc.  Combien de patients ex-lépreux handicapés y verrez-vous 
employés ? (Pardonnez-moi, cette remarque n'a pas été faite par moi). Une équipe de travailleurs 
de l'Andhra Pradesh (Inde du Sud) visitait notre Centre, il y a de cela quelques années, pour y 
suivre une formation.  L'un d'eux déclara : "C'est le seul centre où je trouve des malades de la 
lèpre qui souffrent d'une déformation fonctionnelle et qui sont néanmoins employés dans les 
différents services - comme personnel de terrain (travailleurs paramédicaux), comme techniciens 
de laboratoire ou pour les frottis, comme assistant-soignant, comme chef de l'administration du 
bureau, et ainsi de suite." 

Dr.Vellut a reçu plus de "critiques" que de "bouquets" parce qu'elle employait ces ex-patients. Mais 
elle a prouvé qu'il n'y avait pas de raison de ne pas leur accorder sa confiance. Leur sincérité, leur 
honnêteté, leur capacité de travail et leur efficacité ont été reconnues par les gens en général. 
Dr.Vellut a même osé écrire à des hauts fonctionnaires indiquant qu'elle employait (ou remettait à 
l'emploi) des fonctionnaires retraités (qui travaillaient dans le service lèpre) en raison de la non-
disponibilité de personnel adéquat parmi les employés du gouvernement ! 

En conclusion, je voudrais dire que nous célébrons aujourd'hui le service du Père Damien pour les 
personnes qui souffrent de la maladie de Hansen. Mais à ce stade, c'est aussi le bon moment pour 
nous rappeler les excellents services rendus par le Dr Claire Vellut, d'une manière humble, "sans 
pompes ni grand spectacle".  Qui plus est dans un coin perdu d'un village en Inde. 

Ce n'est pas une exagération si nous la considérons comme un "VRAI DISCIPLE DU PÈRE 
DAMIBN VIVRE QUI VIT VRAIMENT DANS SON ESPRIT." 

Nous, les patients et le personnel, qui vivons dans ce village éloigné de Polambakkam, nous 
sommes très fiers et nous nous sentons privilégiés de travailler avec elle, et nous prions le Tout-
Puissant, au fond de notre cœur, de lui permettre de vivre et de servir encore de nombreuses 
années à venir. 

Avec nos très cordiales salutations à vous-même et Mrs.Francine et les enfants, 

 

       Très affectueusement vôtre, 

 

           (N.S.Sadagopan) 
       au nom de tous les patients et du personnel. 
       Polambakkam 


