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Dis-moi : qu’est-ce que c’est, la différence entre 
49 et 50 ans ? » me disait il y a quelques mois 
une Aurovilienne de longue date, surprise de 
l’excitation autour des préparations pour le 
cinquantième anniversaire d’Auroville. Qu’un 
an de plus fasse une différence ou non, le fait 

est qu’Auroville a donné à cet anniversaire une importance 
spéciale. Je ne sais pas si tous les Auroviliens se sont 
sentis si concernés que cela par les célébrations, mais il 
n’y a nul doute que les gens de l’extérieur, visiteurs, ashra-
mites, touristes ou amis de longue date, ont eux assisté en 
grand nombre aux cérémonies et aux festivités. Beaucoup 
de ceux qui visitent Auroville de façon épisodique ont tenu 

à être présents à Auroville pendant cette période. Une 
chose est certaine aussi, c’est que beaucoup d’Aurovi-
liens se sont dépensés sans compter pour faire de cette 
semaine quelque chose qui soit digne d’Auroville. Les deux 
événements les plus marquants probablement furent le dis-
cours du Premier ministre de l’Inde Narendra Modi qui, le 
25 février, passa quelques heures à Auroville et s’adressa 
au public à l’auditorium ; puis, à l’aube du 28 février, le feu 
rituel des anniversaires dans un amphithéâtre qui n'avait 
jamais été aussi rempli. 

Cette Revue voudrait simplement faire parvenir aux 
absents le parfum de ces quelques jours. 

q
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Après le feu 
à l'aube du 28 

février eut lieu une 
cérémonie au cours 
de laquelle de l'eau 

provenant de 
différents pays fut 

versée dans une 
vasque (photo du 

haut). 
Plus tard 

cette eau serait 
reversée dans 

le bassin à lotus 
en dessous du 
Matrimandir – 

bassin dans lequel 
le Premier Ministre 

lors de sa venue 
avait versé de l'eau 

du Gange (voir 
photo ci-contre).
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Une visite historique : le Premier ministre Modi à Auroville

Q ue signifie la visite de M. Narendra Modi, le 
Premier ministre indien, à Auroville ?
Certains ont pu y voir une occasion d’avoir de 
nouvelles routes, moins poussiéreuses ; en 
effet durant les deux mois précédant la visite, 
plusieurs équipes de construction ont travaillé 
dur pour faire de nos « pistes » auroviliennes, 

quelque chose qui ressemble enfin à des routes.
sans aucun doute, c’est un progrès.
Pour certains encore, c’était l’occasion de bénéficier 

d’un peu de publicité pour les projets d’une ville qui se veut 
« smart avant l’heure », sachant que dans le monde d’au-
jourd’hui, la publicité est nécessaire.

Mais cette visite restera avant tout dans l’histoire 
comme la première visite d’un Premier ministre indien à 
Auroville et ce, après cinquante ans d’existence de la Cité 
de l’aurore. 

On dit que lorsque le Premier ministre Atal Bihari 
Vajpayee avait essayé de venir, le Special Protection 
Group (sPG), responsable pour sa sécurité, avait déclaré 
qu’il y avait trop d’arbres, une visite n’était pas possible. 

Auroville doit donc être reconnaissant à M. Modi d’avoir 
bravé les arbres.

Peut-être plus que les souvenirs de nos brèves ren-
contres avec le premier ministre, ce qui restera est son 
discours devant, il faut le dire, une audience « mixte », la 
priorité ayant été donnée à beaucoup de personnes de l’ex-
térieur, et la plupart des Auroviliens ayant dû se contenter 
d’un « streaming » de la télévision indienne (Doordarshan), 
qui retransmettait en direct l’événement. signe des temps ?

Quoi qu’il en soit, beaucoup sont touchés quand M. 
Modi parle d’ancien « yajna » pour décrire la cérémonie 
d’inauguration d’Auroville.

s’exprimant à l’Auditorium du Bharat Nivas, le Premier 
ministre déclare : « Au cours des cinq dernières décennies, 
Auroville est devenue un pôle d’innovation dans de multi-
ples domaines : social, culturel, éducatif, économique et 
spirituel. »

M. Modi poursuit : « Qu’Auroville ait réuni une telle 
diversité de personnes et d’idées, cela en soi fait que 
le dialogue et le débat sont naturels...  Auroville illustre 
l’ancienne tradition indienne en rassemblant la diversité 
mondiale. »

Le 28 février 1968, quelque 5 000 personnes s’étaient 
rassemblées sur ce plateau stérile de latérite rouge, au 
nord de l’ancien établissement français de Pondichéry.

C’était la naissance d’un « rêve » qui avait rarement été 
tenté auparavant : rassembler des gens de différents pays, 
races, religions et milieux, en un seul lieu et leur demander 
de construire une ville ensemble, « une tour de Babel à 
l’envers », selon les mots de Mère.

On peut sans doute être étonné de ce que ce « rêve » 
existe toujours et se porte relativement bien.

Bien sûr, tout n’a pas toujours été facile pour les pre-
miers arrivants, qui se souviennent quand même avec nos-
talgie du « bon vieux temps où il n’y avait pas de téléphone, 
pas de wifi, où on mangeait du varagou (sorte de millet) et 
on roulait à vélo. »

La visite de M. Modi était aussi la célébration de ces 
années difficiles, mais belles. Qui pouvait rêver à cette 
époque qu’un premier ministre visiterait un jour Auroville ?

Ce dimanche 25 février, lorsque M. Modi arrive sur le 

plateau aujourd’hui reboisé pour célébrer le cinquantième 
anniversaire d’Auroville, les « anciens » se sont souvenus 
de tous les bons et moins bons moments et de cette liberté 
de nous développer à notre propre rythme que nous a tou-
jours laissée le gouvernement indien. 

Un article paru dans l’hebdomadaire Blitz m’est revenu 
à l’esprit. Le célèbre journaliste Russi Karanjia avait fondé 
en 1941 le premier tabloïde indien se concentrant sur le 
journalisme d’investigation, mais aussi sur les ragots ; la 
frontière entre « journalisme d’investigation » et ce que l’on 
appelle aujourd’hui « fake news » était ténue.

Vers la fin des années 1970, Blitz publie un article de 
deux pages intitulé « Auroville, la fosse aux serpents ». 
Uniquement des « fake news » sur un groupe de soi-di-
sant hippies (des « firengis » comme on dit péjorativement 
en Inde, « des étrangers ») vivant près de Pondichéry. Le 
journaliste parle de toxicomanes et d’adeptes d’une nou-
velle secte, qui demande le « statut du Vatican » dans l’État 
indien. En d’autres termes, c’était le pire endroit sur terre. 

Ceux d’entre nous qui vivaient dans des conditions 
plutôt rustiques sur le plateau aride furent tout d’abord pro-
fondément perturbés, mais nous avons rapidement décidé 
de continuer notre travail et n’avons même pas contacté le 
rédacteur en chef pour dénoncer ces propos mensongers.

Le fait que ce projet reçoive aujourd’hui des louanges 
ne changera pas, espérons-le, l’esprit d’Auroville.

En février 1968, alors que le monde était en efferves-
cence (c’était trois mois avant la révolution estudiantine 
de mai 68), l’utopie d’une ville universelle commença à 
prendre forme ; au lieu de détruire « un vieux monde », 
l’idée était de construire quelque chose de « nouveau »; 
cela signifiait la construction de nouveaux hommes et de 
nouvelles femmes. 

Rétrospectivement, on peut penser que ce « labora-
toire » un peu fou avait toutes les chances d’exploser sous 
la pression de l’ego humain.

Le fait qu’il ait reçu l’approbation unanime de l’Assem-
blée générale de l’UNEsCO n’a pas vraiment aidé la vie 
des pionniers, qui ont dû « survivre » pendant l’été brû-
lant de l’Inde du sud, vivant dans des huttes de chaume 
rudimentaires.

À bien des égards, la vie est aujourd’hui plus facile que 
durant les premières années, mais il reste de nombreux 
défis à surmonter.

La visite de M. Modi est aussi une assurance, espé-
rons-le, que le gouvernement indien continuera à nous 
soutenir.

q
Claude Arpi

PS : On a déjà oublié toutes les difficultés dues à la 
sécurité renforcée du Premier ministre (quelque 5 000 poli-
ciers déployés, sans parler les commandos du sPG) et 
l’attente sous le soleil. 

Je dois dire que la protection de M. Modi est beau-
coup plus rigoureuse que celle autour de M. Macron, mais 
peut-être la protection rapprochée de la Présidence de la 
République est-elle plus discrète.
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Je suis heureux d’être ici aujourd’hui à l’occasion de la 
semaine du cinquantième anniversaire d’Auroville. La 
vision de sri Aurobindo sur le leadership spirituel de 
l’Inde a été et continue encore aujourd’hui à être pour 
nous source d’inspiration. Auroville est sans aucun 
doute une manifestation de cette vision. Au cours des 

cinq dernières décennies, Auroville est devenue un pôle 
d’innovation dans de multiples domaines : social, culturel, 
éducatif, économique et spirituel.

 
Chers amis,

Il est important aujourd’hui de se remémorer comme 
fut vaste le champ d’action et de pensée de sri Aurobindo.

Homme d’action, philosophe, poète – il y avait tant de 
facettes à sa personnalité et chacune d’entre elles était 
consacrée au bien de la nation et de l’humanité.

Voici les mots par lesquels Rabindranath Tagore 
s’adresse à lui :

 
« Rabindranath, Ô Aurobindo, s’incline devant toi !
Ô ami, ami de mon pays, Ô voix incarnée, libre,
De l’âme de l’Inde! »

Chers amis,
Comme l’a dit la Mère, Auroville est destinée à être une 

cité universelle. La raison d’être d’Auroville est de réaliser 
l’unité humaine.

Ce vaste rassemblement ici aujourd’hui reflète cette 
idée. Depuis toujours, l’Inde a été pour le monde une des-
tination spirituelle. Les anciennes universités de Nalanda 

et de Taxila accueillaient des étudiants du monde entier. 
Plusieurs grandes religions du monde sont nées ici. Elles 
ont encouragé des gens de tous les horizons à suivre un 
chemin spirituel dans leur vie de tous les jours.

Récemment, les Nations unies ont déclaré le 21 juin 
comme Journée internationale du Yoga, rendant là hom-
mage à une grande tradition indienne. Auroville a réussi à 
réunir hommes et femmes de tous âges, transcendant les 
frontières et les identités.

Je sais que la Charte d’Auroville a été écrite à la main 
par la Mère divine elle-même, en français. selon la Charte, 
La Mère a établi cinq grands principes pour Auroville.

Le premier principe stipule qu’Auroville appartient à 
toute l’humanité dans son ensemble. Ceci est un rappel 
de notre ancien credo, « Vasudhaiva Kutumbakam » : le 
monde est une seule famille.

On m’a rapporté que la cérémonie d’inauguration d’Au-
roville avait réuni en 1968 des délégués de 124 nations. 
J’apprends qu’aujourd’hui on compte ici plus de 2400 rési-
dents originaires de 49 pays.

Ceci nous amène au deuxième grand principe d’Auro-
ville. Quiconque est le serviteur volontaire de la Conscience 
Divine est en droit de séjourner à Auroville.

La philosophie de la conscience exposée par le grand 
Rishi sri Aurobindo ne s'applique pas seulement aux êtres 
humains, mais à l’univers entier. Cela fait écho à l’ancien 
précepte de l’Ishavasya Upanishad, que le Mahatma 
Gandhi traduit ainsi: « Tout est divin, jusqu’au plus minus-
cule atome. »

Le troisième principe fondateur déclare qu’Auroville 
sera un pont entre le passé et l’avenir. si l’on considère 

Discours du Premier ministre de l’Inde, Sri Narendra Modi
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l’état du monde et celui de l’Inde en 1968 au moment de 
la fondation d’Auroville, le monde était compartimenté et 
vivait une situation de guerre froide. L’idée d’Auroville s’est 
ensuite  partiellement réalisée au niveau mondial par une 
intégration au niveau du commerce, des  voyages et de la 
communication.

Le projet d’Auroville a été conçu avec cette vision 
que l’ensemble de l’humanité sera représenté en un petit 
espace – afin de démontrer que l’avenir verrait un monde 
intégré. 

Le quatrième principe fondateur stipule qu’Auroville 
reliera les approches spirituelles et matérielles de l’huma-
nité. À mesure que le monde progresse matériellement 
grâce à la science et à la technologie, le besoin se fera 
de plus en plus sentir d’une orientation spirituelle, seule 
capable d’assurer l’ordre et la stabilité sociale.

À Auroville, le matériel et le spirituel coexistent en 
harmonie.

Le cinquième principe fondamental affirme qu’Auro-
ville sera un lieu d’apprentissage perpétuel et de progrès 
constant, sans jamais de stagnation.

Le progrès de l’humanité exige une réflexion continuel-
lement renouvelée, afin que l’esprit humain ne se retrouve 
jamais figé en une seule idée.

Qu’Auroville ait réuni une telle diversité de personnes 
et d’idées, cela en soi fait que le dialogue et le débat sont 
naturels.

La société indienne est fondamentalement diverse, et 
a toujours encouragé le dialogue dans sa tradition philoso-
phique. Auroville illustre cette ancienne tradition indienne 
en rassemblant la diversité mondiale.

L’Inde a toujours permis le respect mutuel et la coexis-
tence de différentes religions et cultures. L’Inde abrite la 

tradition séculaire des Gurukul, ces écoles développées 
autour d’un maître, où l’apprentissage ne se limite pas 
aux salles de classe – où la vie est un laboratoire vivant. 
Auroville s’est aussi développée comme un lieu d’éduca-
tion permanente, tout au long de la vie.

Dans les temps anciens, nos sages et nos rishis célé-
braient certains rituels, ou yajna, pour marquer le début 
de grandes entreprises. Parfois, ces yajna ont façonné le 

Le Premier ministre arrive au Bharat Nivas et est accueilli ici par Frederick 
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cours de l’histoire.
Un tel yajna pour l’unité a été réalisé ici il y a exacte-

ment cinquante ans. De toutes les parties du monde des 
hommes et des femmes ont apporté des poignées de terre. 
C’est dans le mélange de ces sols qu’a débuté le périple 
de l’Unité.

Le monde a reçu des vibrations positives d’Auroville, 
sous de nombreuses formes, au cours des années.

Qu’il s’agisse d’éducation permanente, de régénération 
de l’environnement, d’énergies renouvelables, d’agricul-
ture biologique, de technologies de construction appro-
priées, de gestion de l’eau ou de recyclage des déchets, 
Auroville a fait œuvre de pionnier.

Vous avez beaucoup fait pour promouvoir une éduca-
tion de qualité dans le pays. À l’occasion des cinquante 
ans d’Auroville, j’espère que vous pourrez intensifier vos 
efforts dans cette direction. servir les jeunes esprits à tra-
vers l’éducation constituera un grand hommage rendu à sri 
Aurobindo et à La Mère.

Plusieurs d’entre vous ne le savent peut-être pas, mais 
moi aussi, j’ai suivi vos efforts en matière d’éducation. shri 
Kireet Joshi, un ardent disciple de sri Aurobindo et de la 
Mère, était un éducateur remarquable.

Il était également mon conseiller en éducation, lorsque 
j’étais ministre en chef du Gujarat. Il n’est plus avec nous 
aujourd’hui, mais sa contribution dans le domaine de l’édu-
cation en Inde est digne de mémoire.

Chers amis,
Il y a cette injonction dans le Rig Veda, Aanaao Bad`a: Ëtvaao 

yantu ivaSvat: (aano bhadraah kratavo yantu visvatah) : 

« Puissent de nobles pensées venir à nous de tous côtés. »
Puisse Auroville continuer à proposer des idées pour 

rendre plus responsables et autonomes les citoyens de ce 
pays.

Puissent des individus de partout dans le monde 
apporter ici avec eux de nouvelles idées. Puisse Auroville 
devenir le centre où sera faite la synthèse de toutes ces 
idées.

Puisse Auroville être un phare pour le monde.
Puisse Auroville être le gardien qui appelle à briser les 

murs étroits du mental. Puisse-t-elle continuer à inviter 
tous les êtres humains à célébrer les potentialités de l’unité 
humaine.

Puisse l’esprit du grand Rishi sri Aurobindo et de la 
Mère divine continuer à guider Auroville vers l’accomplis-
sement de sa haute vision fondatrice.

Je vous remercie.
q 

Exposition sur Auroville installée à l'extérieur du Bharat Nivas, les explications de Chali. 
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préparations. Il envoie des messagers de par le monde 
pour annoncer la nouvelle et, des quatre directions, des  
rishis, des brahmanes, des rois, des personnes de toutes 
catégories arrivent pour assister à la cérémonie ; ils sont 
tous reçus en grande pompe et après certains rituels de 
purification minutieusement décrits, après les oblations 
dans le feu, Yudhisthira sera sacré roi des rois. 

Donc on peut dire (très sommairement) qu’un yajna 
implique les choses suivantes : un sacrifice qui fait d'une 
certaine terre une chose « sacrée », une purification avant 
d’entreprendre une action importante, une proclamation 
aux quatre coins du monde, une invitation lancée publique-
ment à tous, un souverain qu’on installe sur le trône à la 
face du monde, une entreprise pour l’unification et une ère 
nouvelle qui débute.

Il me  semble que dans tous ces aspects l'inauguration 
d’Auroville était effectivement et pleinement un yajna : ce 
jour-là le lieu choisi par Mère fut consacré comme terre 
dédiée au service du Divin, l’invitation fut lancée à l’huma-
nité dans son ensemble, et le souverain seigneur installé 
sur le trône et que tous doivent servir, c’est le Divin.

q
Christine Devin 

Le Premier ministre de l'Inde a évoqué l’inaugura-
tion d’Auroville il y a 50 ans et l’a qualifiée de yajna. 
Mais qu’est-ce que c’est au vrai qu’un yajna? Le 
mot sanskrit dérivé de la racine yaj (yaja\ honorer 
dieu en lui faisant une offrande), signifie sacrifice 
– sacrifice, nous rappelle Sri Aurobindo, au sens 

premier, c’est-à-dire « rendre sacré ». Bien entendu le mot 
a d'abord une signification intérieure, dans laquelle nous 
n'entrerons pas ici. On se contentera de citer Kireet Joshi : 
« Le yajna védique a un caractère psychologique, il indique 
que toute action est dédiée aux dieux ou au suprême. » 
Plus tard, les épopées indiennes décrivent de nombreuses 
formes différentes de sacrifices appelés yajna. Nous évo-
querons brièvement certaines cérémonies décrites dans 
le Mahabharata et le Ramayana pour essayer de voir les 
points de ressemblance avec l’événement du 28 février 
1968. 

Dans le Ramayana on raconte l’histoire d’un grand 
sacrifice, appelé le ashwamedha yajna, organisé par le roi 
sagar. Pourquoi ashwa, c’est-à-dire pourquoi un cheval ? 
Parce qu’au cours de la cérémonie, le roi sélectionnait un 
cheval de couleur blanche qui, escorté d’hommes du roi, 
allait parcourir provinces et royaumes. C’était une façon 
de proclamer la suzeraineté de sagar sur toutes les terres 
alentour ; il ne s’agissait  pas de déloger ceux qui 
régnaient ou d’annexer leurs terres, mais plutôt 
d’unifier toutes ces régions sous une suzeraineté 
commune. Partout où on laissait passer le cheval, 
cette suzeraineté était acceptée et honorée. 

Dans le Mahabharata, on suggère à 
Yudhisthira d’organiser le yajna dit Rajasuya 
yajna, cérémonie destinée à le proclamer roi 
incontestable. Avant de prendre cette décision, 
Yudhisthira demande conseil à Krishna, lequel 
lui demande de préalablement purifier la terre 
en détruisant Jarasandha et en libérant les rois 
qu'il avait fait prisonniers. Cette tâche accom-
plie, Yudhisthira ordonne de commencer les 

Qu’est-ce que c’est qu’un yajna?

« Un tel yajna pour l’unité a été réalisé ici il y a exactement 50 ans...» (Narendra Modi)
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Cinq raisons de célébrer

Ramasubramanian, écrivain et militant, est le  
directeur de l’Institut pour le développement 
durable (SLI), une importante initiative en cours 
d’élaboration qui associe Auroville et le gouverne-
ment du Tamil Nadu. Résident de Chennai, il fait 
partie de l’équipe centrale d’un comité, créé à la 
suite des inondations catastrophiques récentes, 
comité qui associe planificateurs, architectes 
et écologistes sous la bannière « Chennai en 
marche » (Way forward Chennai). Ram a fondé il y 
a vingt ans une ONG du nom de Samanvaya (« har-
monie »), un service de conseils pour des projets 
sociaux. Ram travaille en étroite collaboration avec 
Auroville bien que n’étant pas Aurovilien à stricte-
ment parler. Son point de vue est donc intéressant 
car sans doute moins teinté de préjugés que celui 
des Auroviliens et disposant davantage de recul. 

Auroville, qu’est-ce que c’est ? Cette question est 
souvent posée par ceux qui visitent Auroville, et 
suivant celui à qui elle est posée elle reçoit des 
réponses diverses. On me l’a souvent posée 
et ma réponse a évolué  au fil du temps pour 
en arriver aujourd’hui à celle-ci : « Auroville est 

l’addition de deux mille voyages – voyages que des indi-
vidus venus d’horizons différents ont entrepris en quête 
de quelque chose. » Ces voyages, et cette addition de 
voyages, plus le fait que tous ces gens reconnaissent la 
Charte et acceptent de vivre les uns à côté des autres 
avec chacun leur propre quête, est ce qui définit Auroville 
aujourd’hui. 

Vous me direz que cela vous semble un peu tiré par 
les cheveux ;  après tout ne peut-on pas dire de tout un 
chacun que sa vie est un voyage, et quant à l’assemblage 
d’individus vivant les uns à côté des autres en se tolérant, 
n’est-ce pas le propre de toute ville ?

Mais c’est là qu’entrent en jeu la communauté et la 
Charte. Auroville n’est pas seulement un lieu d’habitation, 
c’est un endroit fait pour des gens dont la quête va au-delà 
de besoins matériels et immédiats. La Charte, écrite dans 
un langage simple, propose un idéal très élevé pour la 
coexistence. Elégante dans sa simplicité et immensément 
ambitieuse dans sa vision, elle a une très vaste portée et 
laisse libre cours à la créativité.

Conscience divine, éducation perpétuelle, pont entre 
le passé et l’avenir, corps vivant pour une unité humaine 
concrète – ces termes peuvent tous être interprétés de 
différentes manières et je vous assure qu’ils le sont à 
Auroville. Néanmoins ils dessinent le contour de ce que 
cet assemblage de personnes en quête de quelque chose 
peut ou ne peut pas être. La Charte ne stipule  pas ce 
que peuvent ou ne peuvent pas faire ces Auroviliens, mais 
elle indique comment et dans quel esprit ils doivent faire 
ce qu’ils font. Ce qu’ils font, cela est laissé au choix de la 
communauté et naturellement cela donne lieu à des désac-
cords ou à des frustrations, dont certaines d’ailleurs per-
durent pendant des décennies. 

Qu’y a-t-il donc à célébrer quand une communauté 
comme celle-ci atteint la cinquantième année de son exis-
tence ? Des raisons de célébrer, je pourrais sans doute en 
énumérer cinquante, mais je vais me limiter à en citer cinq.

Cinq parmi cinquante
I

D’abord je pense que c’est un miracle que dans le 
monde une telle communauté bénéficie du soutien d’un 
Etat. Il n’existe nulle part une autre communauté intention-
nelle de cette dimension. La société occidentale depuis une 
centaine d’années produit des générations successives 
qui sont désillusionnées. si certains ont été révoltés par la 
colonisation et ses injustices, d’autres ont été déçus par la 
science moderne, d’autres encore déçus par la religion, par 
la technologie moderne, ou écœurés par l’uniformité de la 
vie, par la destruction des richesses naturelles, la perpétra-
tion du développement comme agenda d’une néo coloni-
sation, etc. Nombreux sont ceux, dans ces sociétés, qui, là 
où ils étaient, se sont battus contre ces fléaux, mais il y en 
a d’autres qui ont abandonné leur milieu culturel, national 
et social pour essayer de trouver quelque part un lieu où 
créer une autre forme de société ayant davantage de sens 
pour eux. Des espaces se sont formés ici et là pour des 
entreprises individuelles ou collectives avec des durées de 
vie variables. Mais l’approbation et le soutien de l’appa-
reil de l’État pour une telle entreprise est quelque chose 
que peu de sociétés occidentales auraient toléré dans les 
dernières décennies et qu’elles ne toléreraient sûrement 
pas aujourd’hui. C’est pour moi la première raison de me 
réjouir. Alain Bernard, un Aurovilien de longue date, aime 
à remarquer : « Auroville n’est possible qu’en Inde, il y a 
quelque chose dans ce pays qui fait qu’on se sent dans sa 
vraie patrie. »

II

Qu’une telle communauté continue à vivre et à fonc-
tionner selon l’esprit de sa Charte cinquante ans après, 
alors que la personne qui l’a fondée et qui en a eu la vision 
a disparu quelques années seulement après sa création, 
est une autre raison de se réjouir. On connaît des tas d’ins-
titutions culturelles ou spirituelles de différentes sortes 
créées par des visionnaires, qui ont eu peine à survivre 
après la disparition du fondateur ; certaines ont perduré 
tant bien que mal pendant quelques années, mais bien 
rares sont celles qui ont réussi à survivre ne serait-ce 
qu’une décennie. En Inde, les institutions spirituelles 
modernes, une fois le gourou disparu, tendent à se déla-
brer. Donc qu’Auroville, sans aucun visionnaire « visible » 
pour « guider » la communauté, avec une population d’une 
telle diversité culturelle vivant dans un espace qui pour 
beaucoup leur est étranger, qu’Auroville, dis-je, ait survécu 
et cela depuis cinquante ans est une deuxième raison de 
se réjouir. 

III

Un des reliquats de la colonisation en Inde a toujours 
été l’idée préconçue que s’il y a un endroit peuplé d’occi-
dentaux en Inde, cela veut dire qu’ils reçoivent argent et 
soutien de l’étranger. Cette idée, on la retrouve dans toutes 
les couches sociales en Inde, et Auroville n’est pas une 
exception. J’ai moi-même pu observer les manifestations 
diverses de ce préjugé : cela va du petit commerçant d’un 
village local qui essayera d’extraire au voyageur ignorant 
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une roupie de plus, jusqu’au bureaucrate ou au politicien 
questionnant le fait qu’Auroville ait besoin de fonds gouver-
nementaux, en passant par les technocrates qui trouvent 
qu’Auroville est subventionnée de manière injuste. 
Contrairement à ces idées toutes faites, Auroville est 
passée par plusieurs crises économiques et, encore main-
tenant, trop souvent manque de capitaux pour démarrer 
de nouveaux projets. On sait que dans les premiers temps 
c’était encore beaucoup plus difficile. 

si les circonstances étaient autres, si Auroville ne pos-
sédait pratiquement rien, on s’étonnerait peut-être moins 
de voir respecter le principe selon lequel les Auroviliens ne 
possèdent rien personnellement et que toute propriété est 
au nom de la communauté. Mais aujourd’hui avec le boom 
de Pondichéry et l’économie florissante de la région qui 
borde la route côtière, cela signifie que la pression s’ac-
croît pour qu’Auroville aligne sur l’économie environnante 
chaque service fourni à ses habitants. Dans les débuts d’Au-
roville une maison pouvait être une hutte qu’on construisait 
rapidement à très bon marché avec les villageois locaux. 
Mais aujourd’hui les maisons pour les nouveaux arrivants 
valent des centaines de milliers de roupies et cela va en 
augmentant. Que dans ce contexte la communauté ait 
maintenu son cap en se tenant au modèle économique 
adopté au départ – dans lequel personne ne « possède » 
aucun bien à Auroville et où chacun doit travailler comme 
serviteur de la conscience divine – est quelque chose de 
tout à fait exceptionnel. Cela mérite d’être souligné car 
pendant ce temps-là l’humanité a généralement glissé 

dans le sens contraire – l’avidité  pour toujours davan-
tage de richesse et l’étalage de cette richesse devenant 
une culture globale. Qu’il y ait un lieu au monde qui se soit 
donné un système économique différent et qui s’y tienne 
depuis cinquante ans est un motif de réjouissance. 

IV

souvent nous entendons parler de villages en Inde qui 
ont prospéré et se sont développés grâce à un travail de 
restauration environnementale, soit initié par des individus 
remarquables soit dû à des efforts collectifs. La réussite 
de Ralegan siddhi1 où travaille Anna Hazare, le travail de 

1. Un village du Maharashtra considéré comme un modèle 
de conservation environnementale grâce à Anna Hazare, 
activiste surtout connu pour sa lutte contre la corruption. En 
1975 ce village fut durement touché par la sécheresse, et la 
pauvreté eut comme conséquence l’explosion du trafic illégal 
d’alcool. Le réservoir du village ne pouvait pas retenir l’eau car 
les berges n’étaient pas étanches. Anna Hazare encouragea 
les villageois à se mobiliser pour les réparer. Une fois que ce 
fut fait, les sept puits en contrebas se remplirent pendant l’été ;  
de mémoire d’homme on n’avait jamais vu ça. Aujourd’hui le 
village a de l’eau toute l’année, il possède un silo à grains, une 
réserve de lait et une école. La banque mondiale a reconnu 
que ce village de Ralegan siddhi, auparavant d’une extrême 
pauvreté et avec un écosystème gravement atteint, était 
devenu l'un des plus riches du pays.

Pitchandikulam : « une des plus belles forêts d’Auroville » 
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Rajindra singh au Rajasthan pour faire revivre des rivières1, 
ce qu’a fait le leader de Panchayat Popatrao Chawan dans 
le Maharashtra2, etc., toutes ces réalisations exception-
nelles ont été reconnues comme d’uniques sources d’ins-
piration. Parce que les Auroviliens ont fortement tendance 
à se critiquer eux-mêmes, Auroville souvent ne réalise pas 
qu’elle a créé pour toute la région une solide base de res-
sources environnementales, lesquelles ont amené de la 
richesse économique. Plus de 80% des habitants des cinq 
villages autour d’Auroville travaillent dans des entreprises 
ou activités reliées à Auroville ; et, fait remarquable, ce sont 
des gens qui ne veulent pas quitter leur village pour aller 
ailleurs [alors que partout ailleurs en Inde la population 
émigre en masse des villages vers les villes]. Joss Brooks 
qui prend soin d’une des plus belles forêts d’Auroville, 

1. Rajindra singh a aidé des villageois à gérer les ressources 
en eau dans leur région semi-aride près du désert du Thar, 
au moyen de réservoirs d’eau de pluie et de petits barrages, 
utilisant des méthodes traditionnelles aussi bien que des tech-
niques tout à fait novatrices. Ce travail commença en 1985 
avec un seul village, mais au fil des ans  son ONG a participé à 
la construction de 8,600 structures traditionnelles pour récolter 
l’eau de pluie, a fait revenir de l’eau dans plus de mille villages 
et a aidé à faire revivre cinq rivières du Rajasthan.  
2. Fermier, chef du village de Hiware Bazar, dans le  
Maharashtra. Il a fait de ce village très appauvri un village 
modèle dont  le gouvernement du Maharashtra veut s’ins-
pirer pour développer les villages de l'Etat. Ce village naguère 
affecté par des sécheresses fréquentes est devenu un village 
écologique et prospère. On célèbre Popatrao Chawan comme 
la personne qui a démontré comme les ressources en eau des 
régions rurales peuvent être ravivées.  

Pitchandikulam, fait souvent observer qu’une vingtaine de 
scieries sont maintenant en activité dans la région autour 
d’Auroville. Et pourquoi ? Parce qu’aujourd’hui on dispose 
de beaucoup de bois venant de toutes les forêts qui ont été 
créées. s’ajoutent à cela beaucoup de menuiseries avec 
des menuisiers excellents, beaucoup d’activités liées au 
bois qui n’existent que parce que les premiers Auroviliens 
ont planté des arbres et s’en sont occupés. Le bois est 
un exemple parmi d’autres, mais on pourrait citer bien 
d’autres activités nées du fait de l’existence d’Auroville 
et qui ont créé de la richesse dans les villages environ-
nants. Avec une petite population d’un peu plus de deux 
mille personnes seulement, Auroville influence directement 
l’économie d’au moins deux mille familles dans la proximité 
immédiate. Et ce qui est important, c’est que ces activités 
peuvent perdurer car elles sont nées de ressources natu-
relles. Un tel impact économique d’une communauté sur 
son voisinage sans polluer les ressources environnantes 
est en soi un motif de réjouissance. 

V

Un jour un politicien de Pondichéry a observé au cours 
d’une conversation que les premiers Auroviliens, sans le 
réaliser vraiment, avaient contribué au progrès social de 
communautés qui sont parmi les plus marginalisées de 
toutes. Il ajoutait qu’au début d’Auroville, les nouveaux 
arrivants avaient commencé par travailler la terre et planter 
des arbres. À l’époque les seules personnes qui travail-
laient avec eux venaient des communautés les plus défa-
vorisées de la région, car c’était des travailleurs manuels, 
les seuls qui pouvaient se joindre au travail des nouveaux 

« Beaucoup ont pu profiter d’une éducation scolaire subventionnée » : l'école de New Creation
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Comment contribuer à la Revue d’Auroville

Envoyer sa contribution par chèque personnel à l’ordre de 
« Auroville Unity Fund, pour le Pavillon de France » à 
l’adresse mentionnée ci-dessous. Ne pas envoyer de mandat 
postal.
Contribution pour 4 numéros expédiés par avion :
– France : 25 € (soutien : 50 €)
– Inde : Rs. 700/- Auroville : Rs 500
– Canada : CAN $ 34 (soutien : CAN $ 50)

Pavillon de France
c/o Auroville Press 

Aspiration – Auroville 605 101 – T.N. – India
Rédaction : Claude Arpi, Christine Devin, Claude Jouen
Mise en page et impression : Auroville Press, Auroville.
aurovillepress@auroville.org.in

Ramasubramanianarrivants. Cette relation, construite dans les premiers jours, 
s’est renforcée avec le développement d’Auroville ; grâce 
à cette association beaucoup de ces villageois ont réussi à 
transcender leur statut social et à progresser économique-
ment. Beaucoup ont pu profiter d’une éducation scolaire 
subventionnée, d’une ouverture vers le monde entier, vers 
une connaissance élargie ; ils avaient l’occasion de tra-
vailler avec des gens qui ne reconnaissaient pas leur statut 
social basé sur la naissance. Qu’Auroville, sans le vouloir 
vraiment, ait fait disparaître une ségrégation centenaire 
fondée sur la caste est un motif important de réjouissance. 

Une cité née d’un rêve et qui se définit par ses valeurs, 
une cité qui a survécu dans une époque de planning 
excessif et de commercialisation à tout va, une institution 
spirituelle libre de tout rituel ou de toute règle et offrant 
à chacun la possibilité de suivre son propre chemin, un 
système économique utopique en apparence mais dont le 
principe central a survécu, un système économique ayant 
développé certaines pratiques qui pourraient apprendre au 
monde comment imaginer une autre économie, une région 
dont la restauration écologique a impacté positivement la 
communauté et où s’est instauré un certain équilibre social, 
tout cela est digne d’être salué. 

Il n’existera pas d’autre Auroville dans cette Inde de 
Zones Economiques spéciales et où les terres se font 
accaparer férocement. 

Je ne pense pas qu’il puisse y avoir un autre Auroville 
ailleurs dans le monde. 

Donc l’existence de ce lieu représente un espoir pour 
beaucoup et continue à nourrir l’imagination; il laisse 

entrevoir qu’un autre monde est possible, un monde qui 
célébrerait l’unité humaine et la paix. 

Il n’y a pas d’autre Auroville. Il n’y en aura pas d’autre. 
C’est pourquoi on peut se réjouir. 

q
Ramasubramanian

Auroville Village Action : la journée des Femmes 
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Comme nous l’avons expliqué dans un numéro-
précédent, le projet des « smart cities » en Inde 
fait couler beaucoup d’encre sans que personne 
ne sache précisément ce en quoi consiste une 
smart city. Il est sûr néanmoins que la France a 
l’intention de collaborer avec l’Inde sur ce dos-

sier, et on en voit déjà des exemples à Pondichéry. On se 
souvient que Claude Arpi avait essayé d’interroger des 
fonctionnaires indiens pour qu’on lui précise le sens de 
l’expression « smart city ». Il n’a pas eu trop de succès, 
semble-t-il, mais un jour il s’est réveillé avec une brillante 
idée : et si Auroville, justement, était une smart city ? 

Pas mal d’arguments prennent forme dans sa tête à 
l’appui de cette idée, tant et si bien que lors d’une visite 
de M. Thierry Mariani, l’ancien député des Français de 
l’étranger, il lui parle de son envie de publier une bro-
chure où l’on pourrait développer ce thème. Tout de suite 
M. Mariani approuve que l’aide financière destinée au 
Pavillon de France soit utilisée pour réaliser ce projet. Bref, 
quelques mois plus tard, en étroite collaboration avec le 
Pavillon de France,  une équipe se met au travail et à la 
fin de l’année 2017 les textes sont remis à Auroville Press 
pour les mettre en page et imprimer la brochure.

Auroville Press

Je me permets de faire ici une parenthèse pour vous 
parler d’Auroville Press, et la transition sera facile à trouver 
parce que justement, l’entreprise d’Auroville Press, c’est 
Claude Arpi qui l’a créée en 1981 dans la communauté de 
Fraternité. Claude en laissera la direction à serge Brelin en 
1991, qui transférera l’atelier dans les locaux de l’ancienne 
imprimerie AuroPress près d’Aspiration. 

Cela fera donc bientôt quarante ans qu’existe la Press 
(attention, en anglais press veut dire « imprimerie », nous 
ne parlons pas d’une « maison de la presse ») et par 
conséquent il n’est pas complètement hors de propos de 
dire ici quelques mots sur ce qu’est la Press aujourd’hui. 
Eh bien Auroville Press aujourd’hui, c’est d’abord et surtout 
une équipe de sept personnes qui pratiquement toutes ont 
appris leur métier sur place, guidées d’abord par serge et 
Olivier Barot, puis qui ont progressé régulièrement à force 
d’essayer jour après jour de respecter des exigences de 
travail aussi parfait que possible. Au fur et à mesure, les 
talents sont apparus, les capacités différentes de chacun 
se sont manifestées, et le souci du travail bien fait n’a fait 
que s’accentuer. La Press a été privilégiée de bénéficier 
de l’aide de Micheline Etévenon au départ, puis du soutien 
de Kireet Joshi qui tenait absolument à ce que ses livres 
soient imprimés à la Press, et on peut dire que malgré sa 
disparition ce soutien, d’une certaine manière, est toujours 
présent. 

L’imprimerie n’a jamais été une grande réussite finan-
cière ; pendant toutes ces années elle s’est juste débrouillée 
pour tenir le coup. Mais à chaque fois que la question s’est 
posée de savoir si nous ne ferions pas mieux de fermer 
l’entreprise, quelque chose d’un peu insaisissable nous a 
empêchés de le faire. Peut-être est-ce le fait, comme Luisa 
aime à le rappeler, que dans les fondations du bâtiment 
se trouvent scellées les bénédictions de Mère. Il est vrai 
aussi que l’unité Auroville Press est intimement imbriquée 
dans celle qui s’appelle Auroville Papers et forme avec elle 

une seule famille, dans laquelle la répartition des tâches 
ne connaît pas de frontière rigide. Par conséquent ce qui 
affecte une équipe affecte l’autre. 

L’impression de la brochure a représenté une sorte de 
défi technique pour l’équipe d’Auroville Press. En effet il 
s’agissait du premier livre d’une certaine importance (200 
pages) que nous imprimions sur papier couché. De plus il 
fallait aller vite, car l’idée était de remettre ce livre au pré-
sident de la République français lors de sa visite en Inde 
(pour la visite du Premier ministre indien, il était trop tard). 
Mais l’équipe aime les défis et le conducteur de l’offset 
a eu à cœur de faire un travail soigné, ne comptant pas 
ses heures et ses efforts. Il est maintenant légitimement 
fier d’avoir été à la hauteur du défi, ce qui d’ailleurs ouvre 
d’autres possibilités pour le travail futur de l’imprimerie.  

« Auroville, et si c’était une smart city » 

Pour en revenir à la brochure nous avons souhaité 
qu'elle présente Auroville sous un angle un peu différent 
de l’habitude. Nous avons tenté dans la mesure du pos-
sible de rester objectif et de ne pas occulter ce qui, dans 
la réalité d’Auroville, est loin d’être « smart ». Bien sûr, ce 
sera au lecteur d’en juger. Nous espérons cependant que 
cette publication aidera un plus large public à comprendre 
mieux la réalité quotidienne des Auroviliens, leur travail, et 
ce qu’ils entendent quand ils disent qu’Auroville doit être 
« un pont entre le passé et l’avenir  ». 

Et finalement le projet s’est réalisé. Le 11 mars, Claude 
Arpi a pu remettre un exemplaire du livre au président de la 
République, Emmanuel Macron, lors de sa visite en Inde, 
comme il le raconte dans la page suivante. 

Pour les lecteurs français qui voudraient se procurer ce 
livre, vous pouvez vous adresser à Claude Jouen, respon-
sable du Pavillon de France, qui fera un séjour en France 
de fin avril à fin juillet (jouenclaude@auroville.org.in) et 
également à Auroville International France (nadia.loury@
orange.fr)

q
Christine

Une imprimerie et un livre

La machine offset achetée par Serge Brelin en 1999
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ajoute « c’est génial ». Il parle bien d’Auroville… et puis 
il entame une nouvelle séance de « selfies » avec des 
enfants.

Il est temps pour moi d’aller m’asseoir et de me réhy-
drater… avec un jus d’orange. Mes jambes flagellent du 
fait de la longue attente sous le soleil, mais je suis content 
d’avoir pu porter le projet d’Auroville à la connaissance du 
Président… bien que M. Modi soit passé avant moi.

 Souvenirs...

Cela me rappelle bien sûr, une autre visite présidentielle. 
C’était il y a 36 ans. En décembre 1982, avec mon ami 

Patrice, nous avions fait le voyage à Delhi en train (sans 
réservations). Il faisait froid, nous n’avions rien de chic et 
de chaud, mais lorsque nous nous sommes trouvés face à 
face avec le Président François Mitterrand, ses premiers 
mots furent : « Ah, Auroville, c’est une grande aventure ! »

Cette rencontre résonne encore comme le premier pas 
du Pavillon de France à Auroville.

C’était bien sûr une autre époque ; moins de bouscu-
lades, la communauté française était beaucoup plus res-
treinte, et pas de « selfies ».

Le miracle, c’est qu’Auroville existe toujours et reste 
d’une certaine façon « smart » et, c’est vrai, « Auroville, 
c’est génial ».

q
Claude Arpi

Auroville, c’est génial !

La publication « Auroville et si c’était une smart 
city... », a pris plus longtemps que prévu. Cela 
arrive à Auroville et c’est sans doute normal pour 
les choses « smart » (on dit philosophiquement en 
Inde que « cela est dû à des événements indépen-
dants de notre volonté »).

À un moment on avait bien pensé que tout pourrait 
être prêt pour la visite du président de la République fran-
çaise, Emmanuel Macron, en Inde, prévue pour les 9 et 10 
décembre. Mais après de nombreux retards « humains », 
on s’aperçut que ce ne serait pas possible. 

C’est alors que la visite fut repoussée… en janvier 
ou février, nous dit-on d’abord. La France et l’Inde vou-
laient faire quelque chose de « smart » pour la planète : 
lancer une Alliance solaire mondiale pour promouvoir 
cette énergie propre. Il fallait que davantage de nations se 
joignent au bateau solaire, ce qui explique le changement 
de date.

Finalement, lorsque nous avons appris que la visite 
aurait lieu début mars, nous n’avons eu plus de choix que 
de foncer (faire un « forcing » disait-on au temps de la 
seconde caravane quand on conduisait nuit et jour pour 
arriver à la prochaine étape).

Après de nombreuses péripéties et quelques autres 
« événements indépendants de notre volonté » et même 
des « charrettes » de la part de nos imprimeurs, les cinq 
premières copies étaient finalement imprimées et reliées 
le 5 mars.

Il était temps, le Président arrivait le 9.
Devant me rendre à Delhi pour écrire quelques articles 

pour la presse indienne sur la visite, la tâche de remettre 
une copie au Président échut sur mes épaules. 

L’Ambassade me fit savoir que la « seule chance » 
serait lors de la réception de la communauté française à 
Delhi le dimanche 11 mars. 

La réception

Après deux heures d’attente sous le soleil de plomb 
de Delhi (de mars, merci le réchauffement climatique !) 
et quelques évanouissements au passage, M. Macron 
s’adresse à la communauté française et déclare: « Nous 
sommes très heureux avec mon épouse et toute la délé-
gation d’être parmi vous aujourd’hui et je vous remercie 
d’avoir bravé la chaleur … j’ai compris que certains en 
avaient déjà souffert et, donc, je vous demande de prendre 
soin de vous. si quelqu’un souffre de la chaleur ou a soif, 
tout est prévu pour qu’il puisse survivre. »

C’est après le discours présidentiel que tout commence 
à se compliquer, car les innombrables fans du couple 
présidentiel veulent tous des « selfies » avec M. et Mme 
Macron.

Après une longue attente, le Président, accompagné 
de l’Ambassadeur, arrive finalement devant moi et j’ai un 
bref moment pour lui présenter notre travail.

Lorsque je lui dis que je viens d’Auroville, il pousse 
un grand « Ah… », comme quelqu’un qui connait déjà le 
projet. Lorsque je lui mentionne les 50 ans d’Auroville et 
la visite de M. Modi, il remarque immédiatement : « Le 
Premier ministre Modi m’a parlé d’Auroville ce matin (sans 
doute à l’occasion de l’inauguration de l’Alliance solaire). »

Je dois avoir un air assez surpris, alors le Président 

Le président de la République s'adresse à 
la communauté française à l'ambassade de France
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N'est pas voleur qui veut

Patatras ! C’est le bruit qui réveilla l’homme d’affaires 
en plein milieu de la nuit. se précipitant dehors, il trouva un 
homme blessé étendu dans son jardin. 

On suppose qu’il mit un peu de temps pour comprendre 
ce qui s’était passé mais finalement le voleur débutant se 
retrouva d’abord à l’hôpital et ensuite au poste de police.

C’est probablement à ce moment-là que l’accusé, iden-
tifié comme un certain Suresh du quartier Ambedkar, a réa-
lisé que l’expérience est un élément indispensable à tout 
métier. 

selon la police, vers 1h du matin le 10 décembre, 
suresh qui avait l’intention de pénétrer par effraction chez 
l’homme d’affaires entreprit de grimper en haut du coco-
tier pour, de là, atterrir sur la terrasse. Mais il s’avéra que 
ce monsieur n’était ni bon voleur ni bon grimpeur. Arrivé 
en haut de l’arbre il lâcha prise et dégringola jusqu’au sol. 
Quand l’homme d’affaires le trouva étendu de tout son long 
dans son jardin, il appela une ambulance qui emmena le 
blessé à l’hôpital du gouvernement. 

Après traitement suresh fut arrêté par la police. Des 
sources proches de l’enquête nous affirment que comme 
l’homme est tombé avant sa tentative de vol, on n'a 
constaté aucune disparition dans la maison. On pense qu’il 
sera présenté au tribunal la semaine prochaine et sera pro-
bablement placé en détention provisoire. 

Pour l’instant le voleur débutant devra poireauter der-
rière les barreaux. 

Mais que faisait la déesse cette nuit-là ?

Les habitants du village de Agasaga ont fermé leur 
temple à double tour et ils ont mis Masanakawwa, la prin-
cipale déesse du lieu, en demeure de manifester son vrai 
pouvoir : pour retrouver les cloches du temple qui avaient 
été volées, ils lui ont accordé un délai de neuf jours. 

De mémoire d'homme on n’avait jamais vu de cambrio-
lage ou de vol à Agasaga, village à douze km de Belagavi. 
Les villageois avaient l’habitude de laisser leurs portes 
ouvertes, de laisser leurs machines agricoles dans les 
champs ou devant leur maison sans cadenas ni chaînes, 
ayant confiance que Masanakawa veillerait sur leurs biens. 
Il est intéressant de noter aussi que ce temple n’a pas de 
prêtre.

Mais samedi dernier les villageois furent très choqués 
de constater que les cloches, suspendues à l’intérieur du 
sanctuaire, avaient disparu.

Ils décidèrent de tester les pouvoirs de la déesse. Ils se 
réunirent devant le temple et condamnèrent sa porte d’en-
trée à l’aide d’une grosse chaîne. Puis ils interpellèrent la 
divinité, lui enjoignant, un, de trouver les voleurs, et deux, 
de rapporter les cloches. Tout ça devait être réglé dans les 
neuf jours, autrement ils ne reviendraient plus au temple 
et ne lui offriraient plus de prière. Non mais ! La résolution 
fut prise à l’unanimité. Personne ne devait pénétrer dans 
le temple tant que leur déesse n’aurait pas retrouvé les 
cloches.

Bien sûr, les villageois sont actuellement en état de 
choc. « L’incident est un moment difficile aussi bien pour 
la déesse que pour les habitants du village, » déclare 
sanjaygouda Patil, un ancien du village. 

Il faut ajouter que la déesse Masanakawwa, aussi 
appelée Masayidevi a une histoire de plus de cent ans. 
Les anciens se souviennent qu’il y a près de 50 ans il y 
avait eu un cambriolage : des voleurs n’avaient réussi qu’à 
prendre de toutes petites choses dans le temple et avaient 
dû laisser tous les objets sur place, ne pouvant ni les sou-
lever ni les déplacer. Quelques jours après, ce qui avait été 
emporté avait réapparu dans le temple, après quoi il n’y 
avait plus jamais eu de tentatives de cambriolage. 

q
Hervé 

Les Histoires de l'Oncle Hervé
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Parmi les sept membres de l’équipe d'Auroville 
Press, d’abord trois hommes qui à eux seuls se 
chargent  de  toute l’impression (offset ou sérigra-
phie) et de la reliure ; une jeune femme dont le tra-
vail est de calculer les devis, de commander les 
fournitures nécessaires, de recevoir les clients et 

d’organiser tout le planning de la production ; une seconde 
jeune femme, elle, travaille sur l’ordinateur, fait des mises 
en page, et met en forme des projets en collaboration avec 
d’autres Auroviliens. Autre participation enfin, non moins 
indispensable, la dame qu’Hervé appelle « la marquise du 
balai » et qui récemment a été promue à certaines tâches 
en rapport avec l’impression par sérigraphie. Je voudrais 
ajouter, pour moi qui ne suis pas une « pro », que tous 
ceux dont j’ai parlé ont développé des qualités qui, je l’ai 
découvert, sont indispensables pour ce métier : un œil 
extrêmement aiguisé, une attention sans faille aux détails, 
une grande minutie, un bon sens des couleurs, et enfin à 
la fois une extrême patience dans la préparation et une 
bonne vitesse d’exécution.

Jayalakshmi est avec nous depuis de nombreuses 
années déjà. Éduquée à Auroville, quand elle a commencé 
à travailler à la Press c’était une jeune fille un peu timide 
choisie par serge pour l’assister dans le travail sur ordi-
nateur. Jaya, comme nous l’appelons ici, est maintenant 
une Aurovilienne et la mère de deux garçons scolarisés 
dans les écoles d’Auroville. Elle a interviewé chacun des 
employés pour leur demander s’ils aimeraient s’exprimer 
et dire quelque chose dans cette Revue sur leur entre-
prise, leur situation, leurs attentes. s’il est un élément 
commun à leurs réponses et sur lequel ils insistent tous, 
c’est qu’ils sont fiers d’avoir appris ce qu’ils ont appris. 
Ils n’auraient pas cru au départ être capables de faire ce 
qu’on leur demandait ; le conducteur offset par exemple, 

L’équipe d'Auroville Press

Durai, raconte qu’il se sentait incapable d’imprimer sur 
cette machine, mais que c’est grâce aux encouragements 
de serge qu’il a osé se lancer. Quant à Vasanthi, lorsque, 
alors qu’elle ne parlait même pas anglais et qu’elle n’avait 
jamais utilisé un ordinateur, Olivier lui a demandé de faire 
les calculs sur ordinateur pour déterminer les prix de 
chaque article de papeterie fabriqué ici, elle a d’abord cru 
qu’elle n’y arriverait jamais. Or maintenant c’est elle qui fixe 
le prix de revient de tout ce qui se fait à Auroville Press 
et à Auroville Papers. Tous sont heureux de sentir qu’ils 
continuent encore à apprendre et à progresser, de sentir 
qu’on a confiance dans leur capacité à progresser. Dans 
bien des cas, ce sentiment de progresser a compensé le 
fait que beaucoup n’ont pas fait d’études très poussées. 
Que l’entreprise appartienne à Auroville leur donne un 
sentiment de sécurité : « Ici je me sens comme dans ma 
famille », dit l’imprimeur de sérigraphie, Jeeva. D’autres 
comme Prabhu observent que tout le monde dans l’ate-
lier s’entraide et qu’il y a un sentiment d’émulation pour 
mieux faire. En outre, la plupart mentionnent que grâce à 
leur job ils peuvent envoyer leurs enfants dans des écoles 
décentes. N’oublions pas que l’éducation des enfants est 
la préoccupation majeure de tous ces hommes et surtout 
de ces femmes, que c’est un fardeau financier énorme 
pour les familles, et que c’est capital pour eux de savoir 
que leurs enfants seront plus éduqués qu’ils ne l’ont été 
eux-mêmesw. 

À la fin de ses notes, Jaya parlant pour elle remarque 
qu’elle aime avoir beaucoup de travail, car ça la fait 
avancer plus vite. Mais c’est quelque chose qui semble vrai 
pour tout le monde ici, tant à Auroville Press qu’à Auroville 
Papers : on adore avoir trop de travail !

q
 Christine en collaboration avec Jaya
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En haut à gauche, Vasanthi, qui organise toute la production, 
à sa droite Jeeva, l'imprimeur sérigraphie. En bas à droite l'im-
primeur offset Durai et son assistant Prabhu. En bas à gauche 
Jaya, avec des piles de brochures « Auroville et si c'était une 
smart city ». À sa droite, la couverture d'un livre sur le tricot 

imprimé pour Auromics – couverture utilisant du papier indigo 
fait-main fabriqué par Auroville Papers 
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