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Nous avons fait un voyage en Inde assez atypique 
mais qui nous correspondait vraiment. C’était la 1e-
re fois que nous y allions. Nous accompagnions nos 
amis Christiane, Philippe et Sandra qui allaient voir 
Fabien, leur fils/frère qui vit là-bas depuis 5 ans, 
dans l’ashram d’Amma. 
 

A l’ashram d’Amma 
L’ashram d’Amma se trouve sur la 
côte sud ouest de l’Inde, dans le Kéra-
la, dans le village de pêcheurs où elle 
est née. C’est aujourd’hui une petite 
ville avec des hauts immeubles pour 
héberger les 1300 personnes qui y 

vivent en permanence et tous ceux qui, comme 
nous, viennent y séjourner. La vie y est organisée un 
peu comme dans un vaste monastère avec des mo-
ments de chants, de dévotion, les darshans 
(l’étreinte d’Amma), les méditations et tout ce qui 
permet que ça fonctionne : repas, services, tri des 
déchets, etc. 
L’ambiance y est paisible : malgré l’affluence, les 
choses sont fluides. Il y a un style de vie plutôt in-
dien mais aussi en partie occidental avec semble-t-il 
les bonnes personnes aux bonnes places (300 rési-
dents sont des Occidentaux). Pour démarrer en Inde 
c’est super, on s’y sent à l’aise. 
Il est interdit de prendre des photos à l’ashram, ça 
se comprend car cela n’arrêterait pas, c’est un peu 
dommage pour les souvenirs. 
L’organisation  caritative d’Amma « Embracing the 
world » est impressionnante et efficace : écoles, 
universités, hôpitaux, construction de logements, 
actions écologiques… Quand on regarde la liste des 
actions menées, on se dit que ce devrait être le pro-
gramme de base d’un gouvernement : répondre aux 
besoins élémentaires des habitants. 
Nous avons eu la chance d’être 
pris dans les bras d’Amma : une 
très belle énergie et beaucoup 
de joie dans ses yeux ! 
Nous sommes restés environ 6 
jours à l’ashram, avec des allers-
retours. Nous avons suivi un stage de méditation de 
2 jours. Nous y avons aussi passé la fête de Noël : 
chaque groupe de résidents a chanté 2 ou 3 chants 
de Noël dans sa langue. Les plus beaux étaient les 
chants allemands. Il y a eu aussi une comédie musi-

cale montée par une quarantaine de résidents qui 
racontait des moments de la vie de Jésus avec de 
superbes chants composés pour l’occasion. Et aussi 
un discours fleuve d’Amma. 
Nous avons visité une des universités d’Amma, celle 
où Fabien travaille,  attenante à 
l’ashram : programmes de re-
cherche de haut niveau sur la 
prédiction des glissements de 
terrain, sur les réseaux intelli-
gents qui permettent des écono-
mie d’énergie, en lien avec l’installation d’énergies 
renouvelables dans des villages ; programme de for-
mation sur deux ans de femmes plombières (4000 
déjà formées), en lien avec l’installation de toilettes 
chez les gens ; centre de e-learning permettant de 
démultiplier les enseignements… L’ambiance nous a 
paru studieuse, sérieuse et ouverte. Il nous a sem-
blé qu’il y avait deux différences importantes avec 
les universités chez nous : les élèves  travaillent 
pour des objectifs qui ont du sens et la figure d’Am-
ma est très présente, ce qui donne une énergie par-
ticulière. 
 

Nos visites dans le Kérala 
Le Kérala est l’Etat de l’Inde où le ni-
veau de vie et l’espérance de vie sont 
les plus élevés de l’Inde et, jusqu’à 
peu, le seul état communiste du 
pays. Comme quoi, mieux partager 
les richesses est bénéfique pour tout 
le monde. 
 
Nous sommes partis deux jours à Kumili, dans une 
zone de plateaux et de collines où l’on cultive le thé 
mais où il y a aussi beaucoup de forêts. Nous étions 
logés chez une famille de médecins ayurvédiques 
très accueillants. On était vrai-
ment chez des amis. Nous avons 
fêté avec eux leurs 25 ans de 
mariage.  
Nous avons eu le privilège d’une 
balade dans la forêt avec les ex-
plications des propriétés de très nombreuses plan-
tes, nous avons cueilli des pamplemousses gros 
comme des ballons de foot (et délicieux), des man-
darines, du café… Les sangsues de la forêt ont aussi 
beaucoup apprécié notre visite, allant à l’assaut de 



nos chevilles ! L’astuce pour les faire partir : un bout 
de savon humide à avoir toujours dans sa poche… 
Nous avons aussi bénéficié de 
super massages ayurvédiques 
et de quelques conseils théra-
peutiques. 
Le soir nous avons assisté à une 
représentation d’art martial du 
Kérala, le Kalarippayatt, assez 
impressionnant. Vu aussi une 
représentation de mime repré-
sentant des personnages épi-
ques indiens.  
 
Nous avons voyagé en bateau sur les backwaters, 

vastes étendues d’eau en bordure de mer qui per-
mettent de voyager, pêcher, habiter au bord ou sur 
des bateaux maisons, en toute tranquillité. Le 
paysage de ces immenses zones humides est magni-
fique et très apaisant. Nous avons dormi une nuit 
sur un houseboat (bateau maison) avec un capitai-
ne, un cuisinier et son aide pour s’occuper du ba-
teau. A part les quelques cafards de 8 cm de long, 
c’était super. 
 
Nous sommes allés à Kovalam, un endroit touristi-
que du sud du Kérala avec une belle plage : bonne 
détente et retour à la civilisation où le commerce 

semble primer.  
C’est là que nous quit-
tons nos amis : Fabien, 
notre super organisa-
teur de voyage, rentre à 
l’ashram ; Christiane, 
Philippe et Sandra re-

prennent l’avion à Trivandrum. Pour nous débute la 
seconde moitié du voyage, nous voilà autonomes 
mais bien aidés par ces deux premières semaines 
d’acclimatation. 
 
Nous avons découvert un village communautaire, 
Mitranitekan, de quel-
ques centaines de per-
sonnes, créé en 1956, 
d’inspiration gandhien-
ne : « se changer pour 
changer le monde ». En 
60 ans, une forêt a 
poussé autour des mai-
sons. Celles-ci sont conçues selon la tradition in-
dienne par un architecte anglais qui a dédié sa vie à 
l’Inde. Il y a une école qui scolarise les enfants des 
environs et accueille les jeunes « décrocheurs » de 
plus loin pour leur donner une formation ; un gym-
nase ; un théâtre de plein air où tout le monde se 
retrouve le matin ¼ h ; des activités artisanales ; une 
ferme bio ; et deux vieilles belles voitures Ambassa-
dor bichonnées !  
Nous avons accompagné deux jeunes danoises, en 
volontariat pour 4 mois à l’issue de leurs études se-
condaires, qui enseignaient le sport et l’anglais aux 
enfants… sans moyens ni formation… Elles avaient 
réuni 100 euros avant de partir et ont acheté sur 
place du matériel d’activités sportives pour rempla-
cer le seul ballon (dégonflé) existant. 
Ce centre a des projets en énergies renouvelables et 
est en contact avec des associations au Danemark. 
Les personnes en charge de la formation des 
« décrocheurs » arrivent à de beaux résultats ; les 
jeunes apprennent en faisant (c’est parait-il Gandhi 
qui le prônait : « learning by doing »). Dans le villa-
ge, ils travaillent à l’une des différentes activités et 
apprennent. Au bout d’un an, soit ils sortent avec 
une compétence professionnelle, soit ils reprennent 
leurs études. 

La nourriture   
 
Très épicée même si on 
demande « not spicy », 
bonne mais un peu las-
sante à la longue (du riz 
à tous les repas).  
 
Nous n’avons pas été 
malades :-) 

 



Nos visites dans le Tamil Nadu 
Le Tamil Nadu est le 2e Etat de la pointe sud de l’In-
de, à l’est. Il est plus étendu que le Kérala, plus agri-
cole et plus industriel. Le niveau de vie est aussi 
dans les plus élevés du pays. 
 
Nous avons rencontré Elango dans son village de 
Kuttambakam, à une vingtaine de km de Chennaï 
(ex-Madras), où il a créé l’académie des villages, la 
« panchayat academy ». C’est un centre de forma-
tion et d’apprentissage et surtout de partage de 

savoirs utiles entre villages, 
pour l’amélioration de la vie 
des gens. Elango est assez 
connu en Inde car il œuvre ré-
solument pour l’amélioration 
des conditions de vie des plus 
pauvres depuis 30 ans. Certai-
nes de ses réalisations ont es-
saimé ailleurs. Il est mainte-

nant aussi connu en France grâce au film 
« Demain » dans lequel il figure pour montrer une 
autre forme de gouvernance, à partir de la base. Il 
présente les maisons jumelles où des familles de 
castes « normales » côtoient des familles d’Intou-
chables (17 % de la population), le sujet des castes 
le touche beaucoup. Il est entouré de plusieurs per-
sonnes et a monté des entreprises « sociales et soli-
daires » qui fabriquent des brûleurs très économes, 
des toilettes préfabriquées (un système de finance-
ment a été mis en place dans lequel les familles les 
plus pauvres participent mais pour un montant sup-
portable), des équipements électriques économes. 
En Inde, 70 % de la population vit à la campagne, il 
faut absolument que ces personnes aient sur place 
des conditions de vie qui leur assurent des moyens 
d’existence afin d’éviter un exode vers les villes où 
leurs conditions deviendraient misérables. Elango et 
ses proches sont aussi très inspirés par Gandhi. Il le 

cite volontiers, par exemple : « Quand j’ai de l’ar-
gent qui peut aider quelqu’un, je lui donne. Je ne le 
garde pas en craignant de ne pas en avoir demain, 
sinon je ne donnerais pas. Si je me trouve moi-même 
en difficulté, je me tourne vers Dieu et les miracles 
arrivent. » 
Avec lui et ses proches, nous avons été reçus par 
des gens très pauvres, nous avons visité de nom-
breuses toilettes nouvellement installées et avons 
été très touchés par la générosité et la joie de la 
plupart de ces personnes. 
 
Nous avons bien sûr visité plusieurs lieux touristi-
ques avec des temples et/ou des vestiges très im-

pressionnants : Mahabali-
puram, Sri Ramgan, Srivilli-
putur… Cela a été l’occa-
sion d’admirer toutes sor-
tes de sculptures, le plus 
souvent dans la masse, des 
rituels toujours vivants et 

de superbes saris, parfois tous jaune citron (en 
l’honneur de l’anniversaire de Sri Naranyara, un lea-
der spirituel du siècle dernier), parfois tous rouges 
(en l’honneur d’une fête particulière) ; occasion aus-
si d’acquérir un vernis très superficiel de la religion 
hindoue… et de mesurer nos immenses lacunes sur 
le sujet !  
Nous avons aussi visité Pondichery qui reste très 
marqué par la présence française, étape reposante : 
plan lisible avec des rues à angles droits aux noms 
français ! 
 
 
 

La circulation !   
La folie ! Inimaginable de penser à conduire soi même une voiture ou un deux roues. Mais cela fonc-
tionne, apparemment sans trop d’accidents.  

 



Nous avons visité une école à 
Cuddalore, au sud de Pondiche-
ry, que nous soutenons financiè-
rement via l’association françai-
se Partage. Les responsables de 
l’école et de l’organisation Asse-
fa qui la soutient en Inde nous 

ont reçu comme si nous étions des ambassadeurs  
de l’association française, ravis de notre visite. Et 
nous avons été nous-mêmes ravis de constater les 
fruits de la simplicité associée au sérieux et à l’enga-
gement. Là aussi une association inspirée par Gand-
hi ! Les enseignants ont une formation particulière, 
les élèves ont un cours de non violence, l’architectu-
re est sobre et agréable, avec beaucoup de formes 
rondes. 
 
A Maduraï, nous avons visité l’un des sept musées 
Gandhi du pays.  
Emouvant et ins-
pirant.  
L’administrateur 
du musée étant 
membre de notre 
association Servas 
d’hôtes et de 
voyageurs, nous 
avons eu un pro-
gramme supplémentaire : s’adresser à une centaine 
de jeunes gens en formation d’enseignants pour 
parler du système scolaire français (!) et participer à 
la prière hebdomadaire inter religieuse pour la 
paix… en chantant un chant chrétien. Heureuse-
ment il y avait eu la « répèt » de Noël à l’ashram.  
La cérémonie s’est terminée par un beau « we shall 
overcome » en Anglais puis en Tamoul. Les touristes 
occidentaux qui venaient visiter le musée se sont 
posé des questions ! 

Dans le centre du Tamil Nadu, nous avons été ac-
cueillis dans une famille très riche (via Servas), pos-
sédant deux fermes-plantations, des terrains et une 
entreprise de cars. 
Plus d’une dizaine 
d’employés rien que 
pour la maison mais il 
faut dire que dans 
cette famille, le père 
comme le fils étaient 
très gravement han-
dicapés et les grands-parents de passage, égale-
ment. 
Philippe a pris un cours de cuisine indienne avec le 
cuisinier de la famille.  
Nous avons visité une plantation de cocotiers où se 
promenaient des superbes paons (l’animal symbole 
du pays).  
Nous avons aussi visité une usi-
ne de fabrication de fil de coton 
(du cousin) : moderne, mécani-
sée, assez peu de personnel, 
travaillant 24h sur 24 toute 
l’année. 
 
Notre dernier jour en Inde a commencé avec le 
club de rire de Trivandrum (de 6h30 à 7h30 le ma-
tin) : un super accueil, une pratique similaire à ce 
qui se fait chez nous (à l’exception de la prière du 
début) et une vingtaine d’Indiens-Indiennes de la 
classe moyenne qui démarraient ainsi leur journée 
en pleine forme. 

 

La beauté   
Toutes les femmes sont très belles en saris ou alors en 
« tchoulidan » (tunique longue sur pantalon), toujours dans des cou-
leurs super assorties. Presque toutes les femmes ont les cheveux 
longs coiffés en natte dans le dos. Les maisons sont elles aussi dans 
de belles couleurs vives.  
 
Beaucoup  de paysages sont beaux (rizières, étendues d’eau, planta-
tions de thé…) mais beaucoup d’endroits sont aussi très laids. Les 
intempéries successives n’aident pas. Il y avait eu début décembre 
des inondations à Chennaï et sur la côte du Tamil Nadu qui détruit 
des routes, des ponts, transporté des plastiques partout... 

Dans le 
train 


