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Les enfants aux yeux de soleil 
  

Je les ai vu traverser le crépuscule d’un âge, 
Les enfants aux yeux de soleil d’une aurore merveilleuse, 

Les grands créateurs aux larges fronts de calme, 
Puissants briseurs des barrières du monde… 

Architectes de l’immortalité. 
Ils entrèrent dans la sphère déchue des hommes 

Leurs faces portaient encore la gloire de l’Immortel, 
Leurs voix communiaient encore avec la pensée de Dieu, 
Leurs corps irradiaient la beauté de la Lumière de l’Esprit, 

Porteurs du mot magique, du feu mystique, 
Porteurs de la coupe dionysiaque de la joie... 

  
                                                                           Sri Aurobindo, Savitri, III,4 

   
 
 

  
Editorial 
  
L’avant dernier numéro de la revue d’Auroville à laquelle je vous invite vivement à vous abonner, traite d’une question brûlante d’actualité, à Auroville comme ailleurs dans le monde : celle de la résolution des conflits inhérents à l’humain dès le début de son histoire qui remonte à…pas loin de 7 millions d’années. On se battait alors pour sa survie, un territoire, l’accès aux femelles. Les temps ont changé, petit à petit homo sapiens a développé des stratégies de coopération, des sociétés humaines complexes et des civilisations avec codes et règles se sont succédées. Aujourd’hui, nous sommes 7,3 milliards de personnes. Des cultures, des niveaux de vie, des modes de représentation se confrontent, se télescopent dans un monde globalisé, «pixélisé» à l’extrême, qui communique et interagit car tout se sait. Chacun ayant son point de vue, lequel, par définition est limité. Alors, l’idéal de l’unité humaine est-elle une utopie, un sentier escarpé pour un petit nombre? Comment grandir en conscience et en humanité pour partager le vivre ensemble sur une petite planète? Le 2 avril 1972, lors d’une entrevue avec Roger Anger, Navajata et Udar, Mère disait à propos d’Auroville  "C’est le moment d’être héroïque. L’héroïsme n’est pas comme l’on dit, mais d’être pleinement unis – et l’aide divine sera toujours avec ceux qui ont résolu d’être héroïques en toute sincérité. Voilà. Vous êtes venus ici en ce moment, c’est à dire sur la terre parce que vous l’avez choisi dans le temps." "Il faut vaincre toutes les petitesses et les limitations, et surtout dire à l’ego: ton temps est passé." "Mettez vous d’accord c’est la seule manière de faire du bon travail. Vous êtes ici pour ça." Le plus beau métier, disait Saint Exupéry, est d’unir les hommes. En cette période de montée du populisme, du Brexit, de la division des peuples, de la multiplication des conflits d’intérêts, des incompréhensions grandissantes, sur fond de pauvreté et de défis environnementaux considérables « le mettez-vous tous d’accord » sonne avec justesse. Sortir de l’impasse par le haut. Il faut essayer chacun, chacune. Il est si difficile de s’entendre ! Ici comme à Auroville. 



 

  Nadia Loury, Présidente d’AVIF 
     
  

   
 
 

  

 

A  AUROVILLE 
  

   EXPOSITION  AU CENTRE DES VISITEURS  "SRI AUROBINDO ET MERE, L'AVENEMENT D'UN NOUVEAU MONDE"   

  

   
 

 
  

Pour ceux qui souhaitent approfondir la vraie raison d’être d’Auroville, au dessus du 
va et vient de la foule de  touristes au  centre des visiteurs, (et en complément de la 
grande exposition  jouxtant la réception du centre d’information,) se trouve 
un  espace de calme et de lumière.  Le temps y est  comme suspendu. On y perçoit 
juste le bruissement des ventilateurs. Ce lieu donne à entrevoir, ce que fut le travail 
de Mère et de Sri Aurobindo pour aller vers cette conscience de Vérité et faire naître 
un nouveau monde. 



 

Sorte de voyage initiatique, le parcours commence  à travers une vision de 
l’évolution pour nous emmener  jusqu’au cœur de la cellule. 
Pour cette exposition Olivier Barrot  photographe  et  curateur  a choisi des artistes 
connectés à Sri Aurobindo et Mère. « La vibration des œuvres a compté plus que la 
qualité artistique » confie-t-il dans un article pour la Revue d’Auroville. 
De rares visiteurs glissent pressés  sans rien voir le long des cimaises, les autres 
interpellés, regardent, prennent des notes, photographient et l’on peut sentir chez 
ceux là, comme une irruption d’autre chose. 
Un petit coin salon avec des exemplaires de l’Aventure de la Conscience de Satprem 
( traduit en 12 langues)  permet au public de continuer l’exploration du yoga intégral 
et de son cheminement « vers une réhabilitation divine de la Matière » 
Deux panneaux terminent l’exposition avec la biographie de Mère et de Sri 
Aurobindo.   

   
 
 

  

 

TROISIEME INAUGURATION DU PAVILLON DE FRANCE!   
Le pavillon « temporaire » a été inauguré le 13 février dernier en présence de Mr 
Janvier-Kamiyama Consul de France à Pondichéry, de son épouse et de Mme Hélène 
Charpin  Consule adjointe qui coupèrent le ruban. 
Environ 150 personnes ont partagé un généreux buffet  accompagné d'un récital de 
chansons françaises populaires (Brel, Brassens, Montand...) dans une ambiance très 
chaleureuse. 

   

 



 

 

 
  

   
  

 

Le Pavillon se situe dans la partie méditerranéenne de la zone internationale juste en 
face du centre des visiteurs. Il est composé de trois structures : un bureau d’accueil 
avec une petite librairie et un coin café, une salle de réunion et un logement pour le 
gardien des lieux. 
  
Depuis le 1er février nombre de visiteurs ont eu l’occasion de se renseigner sur 
Auroville, l’utilité du pavillon ainsi que sur Auroville International France. Le Pavillon 
de France déjà très actif devrait trouver une assise renforcée. Le livre du 
« 200ème Evénement »  vient d’être publié, il reprend tous les évènements depuis 
2006. 
  
L’Italie et l’Espagne ont d’ors et déjà un projet  d’installation en utilisant ces mêmes 
structures temporaires et démontables (de même type que celles de la maison des 
jeunes de Citadines) pouvant être destinées à d’autres réalisations. 
  
A terme le centre ou « Plaza Européenne » sera le lieu de l’édification du pavillon de 
l’Europe qui comprendra des lieux communs à tous les pays tels que salle de 
conférence, cinéma... 
  
Ces points d’ancrage ont pour but de protéger et faire vivre la Zone Internationale 

   
 
 

  
 
 
 
 
 
 



 

 "AUROVILLE VILLAGE ACTION GROUP" 
   

  

  
Petit retour en arrière : dès 1983 la communauté d’Auroville prend conscience que 
des mesures plus ciblées devraient être prises pour construire une relation plus juste 
avec les villages environnants. A cette date il a été décidé de mettre les villageois en 
relation avec des unités sociales (afin de ne pas limiter les échanges aux seules 
personnes qui travaillaient à Auroville et aux familles  dont les enfants étaient 
scolarisés à Auroville.) 
  
Les différentes activités qui se sont développées sont basées selon la perception que, 
dans sa recherche pour réaliser une unité humaine réelle, Auroville a à travailler 
avec les villageois locaux pour leur propre développement communautaire. 
Ce travail a impliqué auroviliens, travailleurs sociaux professionnels et population 
locale et a inclus des programmes pour les enfants, les femmes, les hommes, les 
nécessiteux, les agriculteurs ainsi que les dirigeants. L’un des premiers buts était 
d’aider les villageois à contrer l’exode rural en les formant pour accéder à leurs 
propres ressources locales afin de renforcer et développer leur communauté. 
  
"Auroville Village Action Trust" a été enregistré en Juillet 2000 dans le but de mieux 
organiser les différentes activités qui se sont développées depuis 1983. 
A l’heure actuelle   "Auroville Village Action Trust" compte huit unités, chacune 
ayant  une fonction spécifique, complètement indépendante et responsable de son 
financement et de sa gestion. Les comptes de chaque unité sont consolidés et 
vérifiés par le contrôleur vérificateur général du gouvernement de l’Inde. 
  
  
Auroville Village Action Group: axé sur l’autonomisation des femmes, le 
développement communautaire, la micro-finance dans environ 80 villages, soit une 
population proche de 90 000 personnes dans le district de Villipuram au Tamil Nadu. 



 

Cette région a été déclarée en retard de développement par le gouvernement de 
l’Inde. 30% de la population est constituée par les basses castes dont les dalits qui 
représentent 20%  des 72 millions de la population du Tamil Nadu. 
  
Centre Life Education: une petite structure de formation professionnelle pour les 
jeunes femmes des villages avec un solide programme de développement individuel 
pour chaque jeune fille. 
  
Auroville Industrial School: un institut de formation technique, la préparation des 
jeunes des villages pour l’emploi dans les secteurs de l’informatique et de 
l’administration par le biais de courts certificats. 
  
Mohanam: un centre culturel dans le village de Sanjeevinagar, un jardin d’enfants 
et divers autres programmes visant à la fois l’éducation, l’artisanat et à revitaliser la 
culture du village. 
  
Services de santé Auroville: axé sur la recherche des problèmes de santé dans les 
villages pour y apporter des solutions innovantes. 
  
Deepam: une école de jour pour les enfants handicapés des villages offrant une 
gamme complète de traitements curatifs et de soutiens. 
  
Thamarai: un centre communautaire pour les femmes  et les enfants dans le village 
de Edayachavadi avec divers programmes en collaboration avec les jeunes de la 
région ainsi que l’hébergement d’un centre local de guérison énergétique. 
  
Atteindre les étoiles! un projet pour le financement de l’enseignement supérieur 
des jeunes des villages autour d’Auroville. 
                           
  

   
 
 

  
             



 

VISITE DU CENTRE AVAG À IRUMBAI 
 

En cette après midi de février,  nous sommes reçu par Briget et Anbu (co-directrice 
de AVAG) qui nous présentent le travail de rapprochement vers les dalits dans le 
cadre des "programmes d’échange"  

   

  

  
Dans l’état du Tamil Nadu où rappelons le, 20% des 72 millions de la population fait 
partie des hors castes (dalits),  les atrocités et  les crimes d’honneur 
sont  régulièrement rapportés par les médias. Bien que le gouvernement accorde une 
chance égale aux castes inférieures  pour accéder à l’enseignement, peu d’actions 
sont menées pour intégrer ces communautés défavorisées. AVAG a accompli un beau 
travail pour briser l’hostilité entre les différentes castes. Ainsi depuis 1995 AVAG est 
à l’origine de la construction de la solidarité entre les femmes en dépit des 
différences fondées sur les castes, la religion ou la situation économique. Au cours 
des séminaires et des réunions , les femmes des différents villages ont appris à 
mieux se connaître. A partir de cette expérience,  AVAG a planifié des "programmes 
d’échange" entre les castes permettant aux groupes, qui auparavant n’auraient 
jamais partagé un espace commun et encore moins un repas, d’interagir les uns 
avec les autres et ainsi de briser activement les barrières. 
En 2014-2015, AVAG a organisé 34 "programmes d’échange" qui se 
poursuivent aujourd’hui.  
 
Quelques témoignages : 
A la fin des années 1990, deux jeunes gens de castes différentes sont tombés 
amoureux, une histoire qui a conduit à la violence et même au crime. Après cela, les 
relations entre les deux villages furent interrompues pendant de nombreuses 
années. En 2005 deux groupes de femmes  ont été à l'initiative du travail de 
sensibilisation de AVAG. Les membres de la caste supérieure ont suggéré de 
participer à un programme avec des Dalits d'un village voisin d'Auroville. Le 
personnel d' AVAG était resté sceptique quant à tout succès potentiel et avait même 
prévu un programme de sauvegarde. 



 

Anbu raconte que, à la surprise de tout le monde, les deux groupes ont participé 
avec le même engagement et le même enthousiasme puis ont organisé leur propre 
"programme d'échanges" entre leurs villages. 
  
Lakshmi témoigne : « Ces "programme d’échange"  entre les castes sont devenus un 
rituel.  A ces occasions, nous portons de nouveaux saris et des fleurs dans nos 
cheveux. Lorsque nous entrons dans le bus pour visiter un autre village, nous nous 
mettons à chanter. Nous mangeons ensemble, nous partageons nos savoir faire et 
nos pratiques afin d’améliorer la vie de notre village. A la fin de la journée nous 
échangeons nos numéros de téléphone, parfois il nous arrive de pleurer lorsque nous 
nous séparons. Même si le femmes sont d’une caste différente de la mienne, après 
ces rencontres nous sommes devenues amies. » Si vous lui demandez si elle est 
toujours en contact avec ses nouvelles amies, elle répond : « Oui et nous partageons 
même des fêtes de famille » 
  
Mangai, l'une des première participantes: « Si nous sommes de la même caste dans 
un village, nous pouvons être réticentes à partager nos problèmes et c’est un 
soulagement de les exprimer à une autre personne » 
  

Extrait de l’article paru dans Auroville Today  n°320 
   

 
 

  

 

 LANDING AUROVILLE   
 

 
 

 
  



 
Une journée sur les terres  « Landing Auroville »  s’est tenue le 7 février dernier au 
pavillon de l’Unité . Organisée par les équipes de collecte de 
fonds (Acres for Auroville, Green Acres et LFAU,) il a beaucoup été question de la 
symbolique de la terre et de la nécessité d’un effort collectif intense afin d’acquérir 
maintenant les terrains manquants de la zone du plan directeur d’Auroville. 
En remerciement à la Mère Terre, l’après midi a débuté par une danse de Bharata 
natyam très bien interprétée par Soundarya, suivie d’une prière des Upanishads en 
faveur de l’harmonie de tous les êtres ainsi que de ce manifeste: « Pour Auroville et 
nous tous, la terre n’est pas un produit économique. Elle est le corps vivant de la 
Terre Mère. Elle est sacrée, comme elle l’a toujours été dans la tradition indienne. 
Elle est sacrée selon la vision de la Mère, pour la construction d’une ville 
internationale fondée sur des principes spirituels. Elle est sacrée pour que le rêve 
d’Auroville puisse se poursuivre et croître pour les générations futures ». 
 
Trois nouveaux documentaires, tous dédiés à la terre d’Auroville, furent présentés:  
  
«LANDING AUROVILLE» est un film de 8 minutes produit par Rakhal et l'équipe d’ 
Auro-Image afin d’ encourager la  collecte de fonds . Il avait déjà été présenté aux 
rencontres - AUM AVI - du mois d’août aux Etats - Unis et  à Paris  par AVI France 
en  version française, «Un Corps de Terre  pour Auroville» 
 
«PIONNIERS DES PREMIERS JOURS» sont des extraits d’interviews  sur le 
développement des terres avec des auroviliens  de la première heure (Frederick, 
Narad et Joss) et  un témoignage émouvant de Dyvanand de l’ashram à qui la Mère 
avait confié la tâche d’acquisition de terrains. Ce dernier a négocié l'achat de plus 
d'un millier de parcelles soit plus de la moitié de la superficie actuelle  d’Auroville. 
  
Le troisième court métrage, «IRUMBAI: UN PONT ENTRE LE PASSE ET LE PRESENT 
», présente les terres agricoles vitales autour du lac d’ Irumbai , le grand réservoir 
d'irrigation traditionnelle dans la ceinture verte. Ce riche «bol de riz»  est crucial 
pour la production alimentaire,  la préservation et la sensibilisation à l'agriculture 
durable de la région. Le film souligne l'importance de l'acquisition de parcelles 
essentielles dans ce lieu clé. 
  
Il y eu également un rapport concernant  l’agriculture  et la préservation de la nappe 
phréatique  au fil des ans :  3 millions d'arbres  plantés, y compris des centaines de 
plantes médicinales indigènes, 15.000 espèces de plantes collectées dans l’ "Auro-
Herbier", de nombreux kilomètres de diguettes construites ainsi que des lacs 
collinaires pour les pluies de mousson. Cet immense effort a permis  aux énormes 
pluies de l'année dernière d’être un cadeau  pour Auroville, contrairement aux 
inondations subies  dans d’autres régions du Tamil Nadu. (en moyenne, une hausse 
de 11,5 mètres du niveau de l'eau a été enregistrée dans Auroville ) 
  
Julian Lines (membre de l’Auroville International Council)  représentait l’association 
Auroville International initiatrice de la campagne «Acres for Auroville ». Au nom de 
« Acres for Auroville » (A4A) dont la co-organisatrice est Mandakini (AVI-France ), il 
a  témoigné de l'action dynamique des centres AVI et présenté le nouveau Power 
Point promotionnel de la campagne. Après l'acquisition d'une parcelle clé près du 
Matrimandir au cours des 10 premiers mois de la campagne, A4A a élargi l'objectif 



 

de collecte  pour la zone « Ville entière ». 
  
Priorisé par le Land board, la campagne sœur 'GreenAcres', initiée par Sigrid, se 
consacre à l'acquisition de 20 terrains clés dans la ceinture verte. 
Le Power-Point  a présenté cet espace comme une éco-zone unique 
expérimentant  pratiques de développements durables, recherche et  activités 
éducatives dans l'agriculture,  reboisement,  gestion de ressources naturelles, 
conservation de l'eau,  biodiversité et  énergies renouvelables. Auroville possède 
aujourd'hui seulement un tiers de la ceinture verte  qui est vitale. 
  
Divya a présenté le travail intensif de l'équipe  du Land board et  ses réalisations 
concrètes depuis Janvier 2015 : acquisition de terrains, arpentage, mise à jour de 
base de données,  travail juridique et protection des terres. 
 
Aryadeep, pilier de longue date pour «Terres  unifiées d’ Auroville » avec ses 
activités de collecte de fonds, a insisté sur l’importance  de la terre , base de la 
manifestation d’ Auroville comme  «oasis» d’une communauté universelle 
inspiratrice. 
  
Jaya a appelé la communauté à rejoindre la force collective en faveur de l'achat des 
terres en  s’engageant  personnellement par une contribution mensuelle régulière, 
quel qu’en soit le montant. "Il est de minuscules gouttes d'eau qui se rassemblent 
dans les rivières et enfin font l'océan!" 
  
Une danse Odissi donnée par Yaroslava et la lecture du  poéme  de Meenakshi 
« Banyan Tree » en anglais et tamoul furent suivis d’ un buffet avec des produits 
bio  offerts par les fermes et unités d’Auroville. 
  
L’action  « Art pour les terres d’Auroville »  a  été également inaugurée pour une 
vente aux enchères en ligne avec plus de 70 oeuvres d'art offertes  entre autres par 
des artistes d’Auroville et de l’ashram. 
  
Nous sommes reconnaissants aux premiers pionniers qui ont tout donnés , aux 
familles des propriétaires fonciers ayant cédées  leurs biens inspirées par le rêve de 
la Mère, aux  forestiers et  agriculteurs qui ont rendu les  terres fertiles, aux 
architectes et à  ceux qui ont recueilli des fonds. 
  
Il est maintenant l’heure d'aller  plus loin.    

Extrait de l’article paru dans Auroville Today  n°320 
   

 
 

  
 



 

AVI 
  RENCONTRES INTERNATIONALES DES ASSOCIATIONS 2016 

 

 
 

 
  

 
A l’occasion de cet événement Vani, représentante des AVI à Auroville nous avait 
préparé un calendrier  très très dense: Assemblée Générale ( voir ci dessous), 
réunions , présentations, visites, «  retraite »...    
Différentes équipes sont venues nous parler de leurs fonctions à Auroville prêtes à 
répondre à nos questions :   
L’Avenir  en charge de la planification de la ville, le Land board, qui s’occupe des 
négociations et achats des terres, l’Entry service qui supervise les procédures des 
entrées, le Housing  dont le travail est la gestion et le développement des 
logements . 
D’autres nous ont parlé de leurs projets: L’équipe en charge de la préparation 
du cinquantenaire d’Auroville, Futur Swaram Campus ( Aurelio) un espace 
d’étude  pour les instruments de musique, Swadharma  un programme d’étude 
semestriel  basé sur le le yoga intégral préfigurant une université du futur pour de 
jeunes  chercheurs de 18 à 28 ans. Ceinture verte et ferme (Sigrid, Rakhal et 
Herbert), A4A (Friederike) campagne pour les terres manquantes 
d’Auroville, GEN ou connexion d’ AV sur le réseau mondial d’écovillages, AV 
TODAY (la revue mensuelle anglophone d’AV), Base de données et site 
web (Angiras), Youth Link (Kavita-connexion visant à engager des jeunes 
d’Auroville et de la région environnante) AV campus initiative (plateforme  pour le 
développement de l’éducation des adultes) VACT ou Vision action coordination 
team, L’EAU (Tom et Tency), ICITI (JV et Chandresh - mise en place d’un 



 

centre  communautaire  pilote de navigation-) 
Nous avons également effectués des visites sur le terrain, Le Pavillon Africain, 
le Pavillon de France,  le site de l’Amérique du nord et du suddans la Zone 
Internationale, Santé le nouveau centre médical, Farewell l’espace des derniers 
adieux, Sacred groves construction écologique, Youth link office, 
Bhavishyate  nouveau centre culturel indien, Darkali  une communauté toute de 
silence complétement dédiée au karma yoga, Village action, expériences sociales 
d’avant gardes avec les villages environnants, Auro Orchard la plus grande 
ferme  en agriculture biologique  d’AV, Tamaraicentre culturel dans le village 
d’Edayanchavady… 
Ce furent deux semaines bouillonnantes riches en rencontres, visites et échanges.  
  

   

 

ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIATIONS "AUROVILLE INTERNATIONAL" 20-2-2016    
 

   

  

  
Le Canada, la France, l’Allemagne, les Pays bas, l’Espagne, la Suède, les Etats Unis, 
l’Angleterre, l’Argentine, la Croatie, le Danemark, la Hongrie, l’Irlande, la Corée , le 
Luxembourg et la Suisse étaient représentés  à cette AG.  La secrétaire Isa a fait un 
rapport  des réunions tenues par le conseil  avec différents services et groupes de 
travail d’Auroville, puis  elle a présenté les candidatures pour le nouveau conseil. 
L'Assemblée générale a décidé à l'unanimité d'élire les personnes suivantes: 
Stéphane Levebre (AVI Canada), Francine Finck (AVI France), Evelyne Guinouard 
(AVI France), Friederike Mühlhans (AVI Germany), Isa Wagner (AVI 
Germany), Jürgen Faulstich (AVI Ireland), Josee Lamers (AVI Netherlands), Alfonso 
Galiana (AVI Spain), Alan Vickers/Vikas (AVI UK), Bryan Walton (AVI USA), Julian 
Lines (AVI USA) 
Friederike Mühlhans a été réélue presidente pour une période de deux années, Isa 



 

Wagner a été nommée secrétaire et Francine Finck reste trésorière. Puis, les 
représentants des centres et liaisons ont présenté leurs activités de l’année écoulée. 

   
 
 

  

 

AVIF 
  

   DEJEUNER RENCONTRE A SOLITUDE le 29 février 
  
La plupart des membres du CA et des membres actifs de notre association se retrouvant à Auroville au mois de février, nous avons pris l’habitude d’y organiser un événement et un point d’information sur nos activités en France  pour les visiteurs francophones de passage. Cette année nous avons opté pour une rencontre informelle autour d’un déjeuner  au restaurant bio de Solitude. Le public y était si nombreux que nous étions un peu dépassé par la logistique. Après la présentation de notre équipe, plusieurs Auroviliens ou amis d’Auroville étaient venus  enrichir les échanges: Vani correspondante des associations internationales à Auroville  qui coordonne les contacts  avec 34 pays, Claude Jouen en charge du Pavillon de France, Louis Cohen qui travaille sur des projets urbains, Dominique Darr  photographe à l’origine de la fondation d’art à Citadines ainsi q'une représentante de l’équipe de SAVI qui gère le volontariat. Au  grès des tablées, les  questions furent nombreuses  à l’ombre des frondaisons... 
  

   

  



  
 

Tout est en place pour accueillir les participants! 
   

 
 

  

 

 "CAFE AUROVILLE"  
Depuis septembre 2015 nous avons organisé huit "Café Auroville" 

  
  

  


