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Chers amis,
Nous avons eu la joie d’accueillir, à notre Assemblée Générale,
deux des membres du Comité Directeur de l’Atelier de Pondichéry :
Madame Nalini Gérard, vice-présidente et Madame Elizabeth
-RVHSK DGPLQLVWUDWULFH (OOHV QRXV RQW FRQÀUPp OHXU YRORQWp GH
s’engager bénévolement durablement pour soutenir notre action.
Elles nous ont aussi exprimé leur souhait que nos relations et notre
FRRSpUDWLRQVRLHQWIRQGpHVVXUO·HVSULWSRVLWLIHWFRQVWUXFWLITXLDpWpLQVXIÁpGqV
O·RULJLQHSDU1LFROH'XULHX[0DULH5RVH&DUOLpHWOHJUDQGSqUHGH1DOLQL&HIXW
XQJUDQGPRPHQWGHMRLHWUqVHQFRXUDJHDQW
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Cependant, pour prolonger notre œuvre, nous devons continuer à nous investir
IRUWHPHQW -H YRXV GLVDLV GDQV PRQ GHUQLHU pGLWRULDO TXH OD VLWXDWLRQ ÀQDQFLqUH GH
notre association est saine. Pourtant, notre survie dans l’avenir n’en dépend pas
moins de notre action.
$XMRXUG·KXLQRXVDYRQVHQSDUWLFXOLHUXQGpÀYLWDOXUJHQWWURXYHUGHVH[SRVLWLRQV
Je vous ai déjà alerté sur le fait que nous en avions trop peu de programmées en
2016. Certains de nos bénévoles essaient encore d’en monter une à Gaillard
SUqVG·$QQHPDVVH XQHj1vPHVHWXQHj0DFRQ0DLVFRPPHLOQRXVIDXWQRQ
seulement des équipes locales prêtes à se lancer, mais aussi des salles appropriées,
si possible gratuites, il arrive que certains de nos projets échouent. Nous avons engagé des pourparlers pour mettre en place d’autres expositions pour cette année,
ou pour 2017 : Alfortville, Amiens, Arles, Ars-en-Ré, Besançon, Biarritz, Bures et Gif sur
<YHWWH &KDPDOLqUHV *DUFKHV +DUÁHXU 0DUVHLOOH 3RQWj0RXVVRQ 5RXHQ 6DLQW
Germain en Laye et Vincennes. Pour chacune, votre aide nous serait précieuse. Et
puis, comme il arrive que des projets n’aboutissent pas, toute autre possibilité peut
nous être utile. Nous vous prions donc instamment de tout faire pour nous apporter
des pistes supplémentaires et pour mobiliser vos relations, afin qu’ils nous
soutiennent pour l’organisation d’autres expositions.
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Comment y arriver ? Pour ma part, ce qui me motive c’est la combinaison de trois
aspects :
– La beauté des toiles, qu’on a plaisir à admirer et faire découvrir à des visiteurs
étonnés …et, en même temps, le rôle essentiel que l’on joue ainsi pour éviter la
disparition d’un art de broderie superbe, unique au monde.
– Le fait de s’impliquer dans notre mouvement, c’est participer à la découverte et à
la diffusion d’aspects divers de la culture indienne, qui nous fascine aussi bien par
sa spiritualité ancestrale, que par ses épices et sa gastronomie hors pair.
– Les occasions de vivre des rencontres amicales agréables et enrichissantes, lors
GHV H[SRVLWLRQV 6LPXOWDQpPHQW M·DL OH VHQWLPHQW GH O·XWLOLWp G·XQ HQJDJHPHQW
même ponctuel, dans une action sociale qui a permis à des centaines de femmes
de faire survivre leur famille et dans laquelle on sait à quoi sert ce que l’on fait,
puisque les résultats et les chiffres y sont totalement transparents.
Avec toute mon amitié.
3LHUUH/HPDvWUH
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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

N

otre assemblée générale annuelle s’est tenue comme à
O·DFFRXWXPpHGDQVXQHVDOOHGHODSDURLVVH6DLQW$QWRLQH
face au bureau de l’association.
Une assemblée générale marquée par la présence exceptionnelle de deux membres du comité Directeur Indien : Nalini Gérard,
vice-présidente et Elisabeth Joseph qui a récemment rejoint ce
comité.
3LHUUH /HPDvWUH GDQV VRQ UDSSRUW PRUDO D pYRTXp OH SURIRQG
remaniement du comité Indien intervenu cet été, marqué par
l’arrivée d’une nouvelle génération, gage d’une confiance et
d’une coopération accrue entre nos deux associations.
Pierre a annoncé également le départ à la retraite de François,
QRWUH 'LUHFWHXU SUpYX HQ  XQ GpSDUW TX·LO IDXW SUpSDUHU GqV
maintenant, sachant le travail colossal de François au sein de notre
association.
Enfin Pierre a insisté sur la nécessité de multiplier le nombre
d’expositions à venir.
1DOLQL *pUDUG SULW DORUV OD SDUROH SRXU XQH LQWHUYHQWLRQ WUqV pPRXvante au cours de laquelle elle a remercié chaleureusement l’association française pour son action et l’a assurée de sa volonté de la
faire perdurer. Elle fut longuement et chaleureusement applaudie.
Karol Rosenski, notre trésorier, montra, dans son rapport, une situation
ÀQDQFLqUHVDLQHLOQHSXWSRXUDXWDQWFDFKHUVRQpPRWLRQjO·pYRFDWLRQ
du legs important de Marie-Rose Carlié à l’association.
)UDQoRLV&DVLPLUpYRTXHHQVXLWHOHVGHUQLqUHVH[SRVLWLRQVHWIDLWSDUW
des expositions futures : quelques dates arrêtées et beaucoup de
SURMHWVTX·LOHVSqUHELHQFRQFUpWLVHUDYHFO·DLGHGHWRXV
Il est temps de passer aux votes, avec une cinquantaine de présents et deux fois plus de pouvoirs, le quorum est largement atteint.
Catherine Girault qui a fait acte de candidature pour rejoindre le
Conseil d’administration est brillamment élue ainsi que les membres
du conseil dont le mandat venait à expiration et qui ont souhaité se
représenter.
La réunion se poursuit par la projection d’un reportage photo et vidéo
que JEF, notre secrétaire a réalisé lors de son voyage à l’atelier en
compagnie de Karol. Beaucoup d’émotion à la vue des brodeuses
applaudissant à tout rompre les discours de Karol et de Marie-Louise,
la présidente de l’atelier.
Enfin François nous présente le nouveau diaporama sur l’Inde
qu’il a réalisé afin de sensibiliser les bénévoles lors des réunions
de préparation des expositions. De magnifiques images de l’Inde.
Une assemblée générale de l’Atelier au Fils d’Indra ne saurait se
FORUH VDQV OH WUDGLWLRQQHO GvQHU ,QGLHQ $QWRLQHWWH O·pSRXVH GH
François et leurs enfants ont été d’une grande efficacité pour
distribuer ce délicieux repas à une assistance nombreuse.
Encore une belle assemblée générale, emplie d’émotion, qui sera marquée cette année par la présence
GHUHSUpVHQWDQWHVGX&RPLWpLQGLHQ8QHSUpVHQFHTX·RQHVSqUHYRLUVHUHQRXYHOHUOHVDQQpHVjYHQLU

Olivier Lemaire
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VISITE DE NALINI ET ÉLISABETH
Le rapport moral du président est sur le site www.atelier-indra.org. Nous
vous invitons à l’y retrouver.
Très important il développe à la fois le contenu de l’édito et donne des
clefs pour assurer l’avenir de notre mouvement commun en Inde et en
France.
Par contre voici l’intégral du speach émouvant de Nalini.
Chers amis,
lisabeth et moi-même
venons vous remercier
pour cet accueil chaleureux
que nous avons reçu au
sein de votre association
« l’Atelier au Fils d’Indra »
UpXQLH LFL FHW DSUqVPLGL
Nous sommes là pour vous
GLUHTXHFHWWH±XYUHPDJQLÀTXHTXLDpWpFRPPHQFpHSDU
Mme Nicole Durieux et Mme Marie Rose Carlié a aujourd’hui
LQWpJUpODFRQÀDQFHOHFRXUDJHHWVXUWRXWO·HVWLPHGDQVOD
vie de chacune de nos brodeuses.
1RXV VRPPHV WUqV ÀqUHV HW FRQWHQWHV GH YRLU j TXHO SRLQW
elles se sentent valorisées et respectées non seulement dans
notre communauté et aussi au sein de leur famille. Nous
SRXYRQV rWUH ÀHUV DXMRXUG·KXL EHDXFRXS GH OHXUV HQIDQWV
ont bien réussi dans leur vie grâce à ce bel acte.
Cela fait 46 ans que nous existons et si tout cela a été
possible c’est grâce à vous mes chers amis, pour tout le
travail de l’équipe et tout ce que vous faites en organisant
des merveilleuses expositions… Ce travail collectif fait avec
beaucoup de passion de tout cœur avec la volonté de nous
faire vivre et surtout pour le bien être de ces 160 familles qui
sont réunies sous un même toit.
Il faut aussi avouer que c’est une technique unique dans le
monde et le seul atelier qui fournit de si belles toiles grâce à
l’idée qui est parvenue à Mme Durieux. C’est un travail assez
GLIÀFLOHPDLVQRVEURGHXVHVJDUGHQWWRXMRXUVXQEHDXVRXULUH

É

à chaque fois que les visiteurs sont de passage.
C’est un grand plaisir d’être parmi elles tous les jours et de
les voir travailler en chantant avec joie et un beau sourire.
Nous ne savons pas comment vous remercier chacun
G·HQWUH YRXV WUqV SHUVRQQHOOHPHQW SRXU WRXW FH TXH YRXV
continuez à faire pour faire vivre cet atelier et ces familles
qui se reposent sur vous tous.
-H UHPHUFLH GH WRXW F±XU YRWUH 3UpVLGHQW 3LHUUH /HPDvWUH
SRXUrWUHWUqVSUpVHQWjWRXWPRPHQW
Un grand merci à Yves Louage, à Karol et à Jef qui sont
venus nous épauler pendant les moments fragiles.
Et surtout notre cher François grâce à qui je découvre
FKDTXH MRXU OHV PHUYHLOOHXVHV KLVWRLUHV FDFKpHV GHUULqUH
chaque toile. Je remercie de tout cœur François et
Antoinette pour tout ce qu’ils m’apportent lors de ce séjour.
Je ne trouve vraiment pas les mots pour exprimer tout ce
TXH MH UHVVHQV -H VXLV WUqV pPXH SDU OHXU DIIHFWLRQ HW OHXU
accueil chaleureux.
(Q FH PRPHQW MH GpVLUH UHPHUFLHU PRQ *UDQG3qUH
M r Gérard grâce à qui j’ai connu cet atelier et je suis
fort émue aujourd’hui d’être parmi beaucoup de
personnes qui l’ont connu.
Marie-Louise, notre Présidente, Mr Gnanou le trésorier et
Mr6KDQWLGDVQRWUHVHFUpWDLUHeOL]DEHWKHWPRLPrPHYRXV
remercions tous de tout cœur pour tout.
Vous avez aussi le bonjour de tous les membres de l’atelier
et de nos charmantes brodeuses.
Nalini Gérard

YYY

T

RXWHVGHX[HQVHLJQDQWHV1DOLQLHWeOL]DEHWKRQWSURÀWpGHVYDFDQFHVG·pWpDX/\FpHIUDQoDLVGH3RQGLFKpU\SRXUYHQLU
HQ )UDQFH HQYLURQ XQ PRLV 6L eOL]DEHWK YHQDLW DXVVL SRXU UHWURXYHU XQH SDUWLH GH VD IDPLOOH HQ )UDQFH 1DOLQL F·pWDLW
VXUWRXWSRXUSDUWLFLSHUjQRWUH$VVHPEOpH*pQpUDOHHWUHQFRQWUHUQRPEUHGHVPHPEUHVGHO·DVVRFLDWLRQ(OOHSURÀWDG·XQH
UpXQLRQSUpSDUDWRLUHDX[6DEOHVG·2ORQQHDYHF)UDQoRLVHW'LGLHU%ULVDF7RXWHVGHX[IXUHQWIrWpHVGDQVSOXVLHXUVUpXQLRQV
conviviales, chez Pierre, Paulette, Dominique et Didier. Elles nous disent être reparties confortées dans leur engagement,
SRXUWDQWGpMjWUqVIRUWSRXUOHVEURGHXVHV

chez Paulette

chez Dominique

DX[6DEOHVG·2ORQQH

départ à Roissy ... snif ...

avec Marie-France
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EXPOSITION À L’HAŸ LES ROSES

L

·H[SRVLWLRQGHO·+$»OHV526(6IXWLQLWLpHJUkFHjXQDPLDQFLHQFROOqJXHGHWUDYDLOD\DQW
acheté jadis plusieurs toiles (je n’en savais rLHQ +DELWDQWGHFHWWHYLOOHGHODEDQOLHXHVXG
GH3DULVLOHVWSURFKHGHODQRXYHOOHpTXLSHPXQLFLSDOH,ODYDLWIDLWYHQLUSOXVLHXUVpOXVjODWUqV
EHOOHHWWUqVUpXVVLHH[SRVLWLRQGH%RXUJOD5HLQHHQDYULO 6RXYHQH]YRXVF·HVWOjTXHQRXV
DSSUHQLRQVO·LQDWWHQGXHGLVSDULWLRQGH0DULH5RVH&DUOLp 7UqVPRWLYpVSDUFHWWHYLVLWHFHIXW
LPPpGLDWHPHQWODSURPHVVHGHSURJUDPPHUXQHH[SRVLWLRQjO·+$»OHV526(6
$LQVLSLOHXQDQSOXVWDUGOHSURMHWV·HVWUpDOLVp/DWUqVEHOOHVDOOHGHVIrWHVGX0RXOLQGHOD%LqYUH
nous fut offerte avec tous ses moyens techniques, grilles, cimaises, zone
cinéma spécialement aménagée et surtout des éclairages sur portiques
réglés avec art par « Michel » le technicien dévoué de la salle, le tout
RUJDQLVp SDU 3DWULFLD 6$*(7 QRWUH FRUUHVSRQGDQWH PDQGDWpH SDU OD
mairie.
&RPPH G·KDELWXGH LO IDXW VH IDLUH FRQQDvWUH VXUWRXW VL RQ HVW SRXU OD
SUHPLqUHIRLVGDQVXQHYLOOH$LQVLOHVWURLVUpXQLRQVSUpSDUDWRLUHVDYHF
le concours de François ne furent pas inutiles, de plus nous avons eu
droit à la présentation de ses deux nouveaux diaporamas sur l’Inde
d’aujourd’hui et l’Inde mystique, remarquables !
/j QRXV IvPHV FRQQDLVVDQFH DYHF XQH EHOOH DVVRFLDWLRQ ORFDOH UHFRPPDQGpH SDU OD 0DLULH  © 3pWDOHV GH 5RVHV ª 6HV
PHPEUHV VH VRQW UDSLGHPHQW LPSOLTXpV GDQV QRWUH GpPDUFKH (QÀQ FRPPH QRXV VRPPHV HQ 5pJLRQ 3DULVLHQQH OHV
bénévoles habituels Indra sont aussi arrivés en renfort au montage comme tout au long des 7 jours que durait l’exposition.
On peut estimer à 1500 le nombre d’entrées et nous eûmes 222 toiles en commande, soit presque deux mois de travail pour
l’atelier.
Nous avions par le biais d’une association de Pondichériens à Bagneux les coordonnées d’une jeune
GDQVHXVH GH %KDUDWD 1DW\DP  6RQLD 5DYHDX 9HQDQW GH ORLQ DYHF VHV SDUHQWV FHWWH DGRUDEOH
JDPLQHGHDQVQRXVÀWXQHSUpVHQWDWLRQGHJUDQGHTXDOLWp DYLVGH)UDQoRLV (OOHIXWPrPHELVVpH
SRXUODÀQGXFRFNWDLO
Encore une fois une belle exposition au résultat encourageant YRLUOHÀOPVXUOHVLWHwww.atelier-indra.org 
3RXUWDQWDYDQWVHSRVDLWODTXHVWLRQSHXWRQPRQWHUGHVH[SRVVLSURFKHVHQWHPSV DQ HWHQ
espace ? Bourg la Reine est à moins de 3 km. N’allait-on pas à l’échec ? À mon avis la réponse est non,
MHGLUDLPrPHDXFRQWUDLUH&HWWHGRXEOHSUR[LPLWpHVWXQIDFWHXUG·HQWUDvQHPHQWWRXWjIDLWIDYRUDEOH
(QÀQ D\DQW HX EHDXFRXS G·pFKDQJHV SRXU G·DXWUHV YLOOHV HQ 5pJLRQ SDULVLHQQH PDLV DXVVL HQ
SURYLQFHjQRXVGHIDLUHIUXFWLÀHUFHVFRQWDFWV«QRXVHQDYRQVEHVRLQ
YYY

LA FILLE DE LA BRODEUSE

C

RPPHYRXVOHVDYH]VDQVGRXWH$QQH0DULH0DVTXLQHVWO·DXWHXUGHWRXVOHVÀOPVTXLSUDWLTXHPHQWGHSXLV
le début de l’histoire Indra, accompagnent nos expositions-vente dans de nombreuses villes de France à
travers le temps.

Celui de 2000, sans doute tourné quelques mois avant,
HVW FHOXL TXH M·DL HX OH SODLVLU GH SURMHWHU TXDQG DSUqV
avoir redécouvert l’Association, j’ai aidé à l’exposition
de Paris 16 qPH en 2008 avant de rejoindre le conseil
d’administration Indra. L’image de fin de ce film se
terminait déjà par une brodeuse élégante sortant de
l’atelier, à l’époque rue La Bourdonnais, avec un enfant
qui fait coucou à la caméra.
Cette femme, lors du bref séjour qu’on vient de faire en janvier avec Karol, notre trésorier, je l’ai
reconnue au milieu de brodeuses ; toujours élégante, au sourire éclatant, avec bien sûr quelques
cheveux blancs qui lui vont si bien. Elle est maintenant surveillante de section.
-·DYDLVVXUPRQSRUWDEOHOHÀOPGHHWMHOXLDLPRQWUpFHWWHLPDJHGHÀQeWRQQpHHWpPXH
pYLGHPPHQW HOOH P·D IDLW FRPSUHQGUH TXH FH SHWLW HQIDQW VD ÀOOH HQ IDLW OHV SHWLWHV ÀOOHV
RQW VRXYHQW OHV FKHYHX[ FRXSpV WUqV FRXUW  pWDLW JUDQGH
maintenant : 18 ans. Les brodeuses autour de nous s’animaient
en voulant me faire comprendre quelque chose. J’entendais Mme Valliammal
« ijnire », « bilding » ou quelque chose du genre.
/H OHQGHPDLQ PDWLQ OD PDPDQ P·DSSRUWDLW WUqV ÀqUH HW
KHXUHXVHOHGLSO{PHGHO·pFROHG·LQJpQLHXUGHVDÀOOHDYHFOD
SKRWRG·LGHQWLWpGHFHWWHWUqVEHOOHMHXQHIHPPH
Avions-nous besoin de cet exemple pour être motivé dans
notre engagement ?
Non bien sûr, mais quel bonheur quand on nous en apporte et
UpYqOHG·DXVVLEHOOHVSUHXYHVGHVRQXWLOLWp
Jean Francillon
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UN ÉVÉNEMENT EXCEPTIONNEL !

D

epuis que notre association existe, nous avons
GpMjUpDOLVpSUqVGHH[SRVLWLRQV'HVSHWLWHV
des grandes, des moyennes. Plus de 800.000
visiteurs ont admiré les toiles ! Ils ont non seulement
apprécié leur beauté mais aussi cette remarquable
technique de broderie par appliques. Ce savoirfaire unique de nos brodeuses étonne et émerveille
tous nos visiteurs, certains resteront même persuadés
qu’elles sont un peu faites à la machine !
6L OHV FRPSOLPHQWV TXH OHV YLVLWHXUV DGUHVVHQW
DX[ EURGHXVHV OHXU VRQW UpJXOLqUHPHQW WUDQVPLV
DSUqV FKDTXH H[SRVLWLRQ QRXV DXULRQV WDQW DLPp
qu’elles soient là, avec nous, dans les expositions
pour se rendre compte à quel point leur travail est
admiré… pour qu’elles se rendent compte, qu’elles
sont de véritables artistes… elles qui viennent des
conditions les plus modestes. Certes, nous leur
envoyons des photos, nous essayons même dans
TXHOTXHV H[SRVLWLRQV G·pFKDQJHU SDU 6N\SH PDLV
jamais aucune brodeuse n’a encore assisté à une
exposition en France !
En janvier 2015, nos amis Bernadette et Patrick
VALLETTE sont venus avec moi en Inde. Ils ont
tellement été séduits par notre atelier de Pondichéry
qu’à leur retour, ils voulaient absolument faire
une exposition dans leur voisinage. Bernadette a
contacté les responsables d’une association qui
organise tous les ans un salon « Créations Autour
du Fil » dans un village de 3.000 habitants dans les
'HX[6qYUHVMoncoutant.
3OXVGHH[SRVDQWVHWSUqVGHYLVLWHXUV7RXV
GHVSDVVLRQQpVGXÀOGHODEURGHULHHWGHVWUDYDX[
de l’aiguille.

/HVUHVSRQVDEOHV-RsOOH/(6(,17HW1DGLQH%$=$17$<
ont été tout de suite séduites et intéressées par les
travaux et la cause de notre atelier. Elles ont proposé
que l’atelier soit l’invité d’honneur et la technique
GHEURGHULHSDUDSSOLTXHVVHUDOHWKqPHSULQFLSDO
de leur 7qPH salon. Il se tiendra les 12 et 13 novembre
2016. Elles ont également proposé de faire venir
deux de nos brodeuses, prenant en charge tous
leurs frais de voyage depuis Pondichéry ! Le conseil
a accepté cette proposition. Elles apporteraient
des toiles en cours de réalisation, feraient des

'KDQDODNVKPL jJDXFKH

démonstrations et expliqueraient au public notre
technique.
Restait le dilemme du choix ! Comment choisir
deux brodeuses parmi les deux cents ? Nous avons
vite repassé ce casse-tête à nos responsables de
3RQGLFKpU\ $SUqV WURLV PRLV GH WUDYDLO FRPSOLTXp
et délicat, deux brodeuses bien expérimentées
nous ont été proposées.
/DSUHPLqUHHVW0RXQLDPPDOOH
RAVINDRAN, 53 ans, une
des
meilleures
brodeuses
de l’atelier. Mariée, elle a
deux enfants mariés eux
aussi. Mouniammalle chef de
section d’une quarantaine de
brodeuses est entrée à l’Atelier
en octobre 1983.
Mouniammalle
La seconde est Dhanalakshmi
COMPANA, 35 ans, elle aussi
une
excellente
brodeuse.
Mariée, elle a un garçon de
 DQV 6RQ PDUL 6XQGDU HVW
chauffeur. Dhanalakshmi est
entrée à l’atelier en juin 2004.
Ni l’une ni l’autre ne parle
français ou anglais. Antoinette
et moi, nous essaierons d’être
Dhanalakshmi
OHXUV LQWHUSUqWHV  &·HVW OHXU
premier voyage à l’étranger. Elles vont découvrir
XQ PRQGH VL GLIIpUHQW GX OHXU HW YRQW HQÀQ YRLU
et vivre en direct une exposition ! C’est aussi
XQH JUDQGH MRLH HW XQ JUDQG SULYLOqJH SRXU HOOHV
Notre souhait de voir nos brodeuses assister à une
H[SRVLWLRQYDHQÀQVHUpDOLVHU&·HVWXQpYpQHPHQW
H[FHSWLRQQHO 3DUOH]HQ DXWRXU GH YRXV  6L YRXV
êtes dans les parages n’hésitez pas à venir les
rencontrer les 12 et 13 novembre à Moncoutant.
(OOHVVHURQWWUqVKHXUHXVHVGHYRXVYRLU«HQYUDL
Peut-être pourront-elles participer à une autre
exposition qui aurait lieu en novembre ?
3RXUOHVSDVVLRQQpVGHVWUDYDX[GXÀOFHVDORQVHUD
aussi un véritable régal !
François Casimir
KWWSFUHDWLRQVDXWRXUGXÀORYHUEORJFRP

Mouniammalle VXUYHLOODQWH
L’ATELIER AU FIL DES MOIS
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ÉPICES, GASTRONOMIE ET MALNUTRITION EN INDE

E

n Inde, on peut constater tous
les paradoxes et contradictions.
L’alimentaire l’illustre.
Ce sont les épices qui ont suscité, penGDQWGHVVLqFOHVODFRQYRLWLVHGHVHXropéens. Ils ont affrété des bateaux
pour aller les chercher, occupé des
WHUULWRLUHVDÀQGHVHOHVSURFXUHU$LQVL
ce qui a attiré les français à Pondichéry, au XVIIqPH
VLqFOH F·pWDLW G·DERUG OH SRLYUH OH JLQJHPEUH OH
safran, la cannelle, le cumin, le curcuma, la cardamome, les noix de cajou et la canne à sucre. Ce qui
a provoqué la colonisation de l’Inde par les anglais,
c’est sans doute largement leur intérêt pour le thé, les
fruits exotiques tels que les mangues, les bananes, les
noix de coco et le chutney mais aussi les currys.
Il n’y a donc pas lieu de s’étonner
que la cuisine indienne soit mondialement réputée et appréciée,
au moins par ceux que son caUDFWqUHVRXYHQWpSLFpQHUHEXWH
SDV 6HV SODWV FRPELQHQW VRXYHQW
une multiplicité de légumes tels
que les aubergines (qui sont justement originaires
G·,QGH  OHV OHQWLOOHV RX GDO TXH OHV LQGLHQV FRQVLGqUHQW FRPPH LQGLVSHQVDEOHV SRXU OHV UHSDV GH
PDULDJH  OHV pSLQDUGV SDODN  OHV SHWLWV SRLV PDWDU OHVRLJQRQVOHVFKRX[ÁHXUVOHVWRPDWHVRXOHV
pommes de terre, agrémentés parfois de fruits secs,
dans des currys, sauces qui, traditionnellement, sont
des mélanges originaux d’épices. Pour en rêver, il
VXIÀW G·pYRTXHU OHV PHWV TX·RQ GpFRXYUH TXDQG
on fréquente les restaurants indiens : sambar (bouilORQpSLFp VDPRVDV EHLJQHWVHQIRUPHGHFRUQHWV 
tandoori (grillades cuites à l’étouffée dans un four de
WHUUH  WLNND EURFKHWWHV PDULQpHV GDQV XQ ERXTXHW
G·pSLFHV  PDVVDOD FXUU\ DYHF RLJQRQV SRLYURQV
JLQJHPEUH HW FLWURQ YHUW  YLQGDORR FXUU\ UHOHYp
DYHF GHV PRUFHDX[ GH SRPPHV GH WHUUH  ELU\DQL
(plats complets, cuisinés dans des sauces parfumées
GHYLQJWDLQHVG·pSLFHV  FKDSDWL JDOHWWHVGHIDULQH
FRPSOqWHQRQOHYpHFXLWHVDXIRXU GRVD FUrSHVGH
IDULQHGHUL] LGOL JDOHWWHVGHUL]FRQFDVVp RXUDwWD
\DRXUWDXFRQFRPEUH «RXSOXW{WHQSURYHQDQFH
d’Inde du nord, nan (pain de farine blanche, pâte
OHYpH   SDNRUD EHLJQHWV GH OpJXPHV j OD IDULQH
GH SRLV FKLFKHV  SXQMDEL FXUU\ pSLFp  VKDL NRUPD
SODWV DX[ DPDQGHV UDLVLQV VHFV SLVWDFKH HW FUqPH
IUDLFKH NDGDLSDQHHU IURPDJHDX[OpJXPHV HWF
7RXWFHVDYRLUFXOLQDLUHUHÁqWHXQHDJULFXOWXUHRPQLprésente en Inde, où 97 % des terres cultivables, qui
correspondent à 50 ou 60 % du territoire, sont effectivement cultivées.
Ce qui fait que
l’Inde est le premier producteur
mondial de thé et
de lait et le deu[LqPHGHUL]HWGH
blé. Cependant,
cette agriculture,
qui occupe envi-
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ron les deux tiers de la population de
O·,QGH QH JpQqUH TXH PRLQV GH  
de son P.I.B. (alors qu’elle en apportait
HQ $LQVLOHVEHVRLQVHQHDX
font que 75 % des terres cultivées ne
sont pas irriguées. D’ailleurs environ
un quart des agriculteurs indiens sont
VDQVWHUUHWUqVHQGHWWpVHWRQGpSORUH
l’augmentation du nombre de leurs suicides, lorsqu’ils
ne s’en sortent plus. On peut ajouter qu’une bonne
part des productions agricoles se perd, car il y a une
LQVXIÀVDQFH PDQLIHVWH GH PR\HQV GH VWRFNDJH HW
TXH OHV GLIÀFXOWpV GHV WUDQVSRUWV QXLVHQW j OHXU GLVWULbution.
Le résultat c’est que, selon l’Unicef, une femme indienne sur trois ne mange pas à sa faim et qu’un
tiers des enfants sous-alimentés dans le monde sont
,QGLHQV (Q HIIHW G·DSUqV GHV pWXGHV LQWHUQDWLRQDOHV
GHV GHUQLqUHV DQQpHV OD PDOQXWULWLRQ \ DIIHFWH SOXV
de 40 % des enfants de moins de 5 ans, chez lesquels
on constate, dans certaines régions, une nette anémie.
En août 2013, le gouvernement indien a d’ailleurs décidé un plan d’aide alimentaire aux plus démunis, en
IRXUQLVVDQWGHVFpUpDOHV UL]HWEOp jXQSUL[VXEYHQtionné, à plus de 800 millions de personnes.
0DLV FHOD QH VXIÀW SDV QRQ VHXOHPHQW j FDXVH GHV
GpSHUGLWLRQVTX·HQWUDvQHQWFHUWDLQHVFRUUXSWLRQVGHV
intermédiaires, mais aussi du fait de la perpétuation de pratiques alimentaires préjudiciables : par
exemple l’Inde est le pays où l’on souffre le plus du
GLDEqWH
C’est ainsi que, pour protéger les consommateurs,
en même temps que pour sauver les petits paysans,
on voit se développer, en Inde, des mouvements miOLWDQWVWHOVTXHFHOXLFUppSDU9DQGDQD6KLYDVFLHQWLÀTXH HW VSpFLDOLVWH GH O·pFRORJLH PRQGLDOHPHQW
connue. Elle a engagé une lutte contre les multinationales des industries agro-alimentaires, qui s’efforcent
de s’approprier le monopole sur des semences uniIRUPLVpHVDÀQG·REOLJHUOHVSD\VDQVjGHYRLUOHVOHXU
racheter tous les ans, en développant des O.G.M., ou
en tentant de déposer des brevets sur des plantes,
DÀQGHSUHQGUHSRVVHVVLRQGHOHXUXVDJHHWSRXYRLU
réclamer une redevance à tous ceux qui les cultivent.
&H TXL HQWUDvQH VRXYHQW HQ SOXV O·REOLJDWLRQ GH UHcourir à des produits chimiques tels que des engrais
RXGHVSHVWLFLGHV6RQFRPEDWYLVHHQSDUWLFXOLHUj
SURWpJHUOHVJUDLQHVHWHVSqFHVYpJpWDOHV RQWURXYH
DLQVLHQ,QGHSUqVGHYDULpWpVGHUL] 
3RXUFHOD9DQGDQD6KLYDFRQVLGqUHTX·LOIDXWFHVVHU
d’avoir pour seule ambition de conquérir des marchés et, dans ce but, de dompter les éléments et exploiter la nature… et d’écraser ses adversaires.
Cela rapproche son action et la nôtre, qui vise aussi à
permettre à des femmes de nourrir les leurs, puisque,
comme nous, elle s’appuie sur le savoir-faire des
femmes et les coopérations entre elles, sur le terrain.
Cela nous encourage et incite à poursuivre notre engagement.
3LHUUH/HPDvWUH

LES PROCHAINES EXPOSITIONS 2016
LES SABLES D’OLONNE (85)

MONCOUTANT (79)

GXDXVHSWHPEUH
3ULHXUp6DLQW1LFRODV
Promenade Jean XXIII
Responsables : Monique et Antoine de Labouret
avec Marie Françoise et Didier Brisac
Contact : exposables@atelier-indra.org
Tél : 06 24 64 15 09

PARIS 1

er

OHVHWQRYHPEUH
6DOOHGHV6SRUWV
'DQVOHFDGUHGX6DORQ©&UpDWLRQVDXWRXUGXÀOª
Responsables : Bernadette et Patrick Vallette
Tél : 06 83 17 34 99
Email : expomoncoutant@atelier-indra.org

YRLUQRWUHDUWLFOHSDJH

GXVHSWHPEUHDXRFWREUH
Mairie du 1er arrondissement de Paris
Contact : Jean Francillon
Email : france@atelier-indra.org

MÂCON (71) :
GXDXQRYHPEUH

GAILLARD (74 – près d’Annemasse)

+{WHOGH9LOOHGH0kFRQ

GXDXRFWREUH
Responsables : Catherine Navarro, Jean-François
Écuvillon, Emmanuel Plagnat
Email : expogaillard@atelier-indra.org

1,0(6  :

Responsable : Violette Boucheras
Email : expomacon@atelier-indra.org

%,$55,7=  

0LQLH[SRGXDXQRYHPEUH
Démarche en cours pour une plus grande exposition,
QRXVVRXKDLWHULRQVOD*DOHULH-XOHV6DOOHV
Responsable : Paulette Nevoux
Tél : 06 14 48 98 38
Email : france@atelier-indra.org

RFWREUHRXQRYHPEUH?
Les démarches sont en cours
Responsables : Christian Dupas avec Marie
+pEUDUGHW-HDQ3LHUUH&DSGHYLHOOH
Contact provisoire : france@atelier-indra.org

••• LE CARNET •••
Ils sont arrivés :
• Oscar SimoninHVWQpOHPDLOHSUHPLHUHQIDQWGH3DXOLQHHWGH&KDUOHV6LPRQLQ
• Maximilien SimoninHVWQpOHMXLQOHGHX[LqPHHQIDQWGH0DULH6RSKLHHWG·$OH[DQGUH6LPRQLQ
 2VFDUHW0D[LPLOLHQVRQWDXVVLOHVSHWLWÀOVGH%pQpGLFWHHWGH3DVFDO6LPRQLQHWSDUODPrPHRFFDVLRQOHVDUULqUH
SHWLWVÀOVGHQRVFKHUV&KDQWDOHW0LFKHO6LPRQLQ1RXVSDUWDJHRQVOHXUMRLHHWVRXKDLWRQVODELHQYHQXHjFHVGHX[
HQIDQWV7RXWHVQRVIpOLFLWDWLRQVj3DXOLQHHW&KDUOHVHWj6RSKLHHW$OH[DQGUH

Ils se sont mariés !
Tous nos vœux de bonheur à Magalie Plagnat et à Ludovic Fontaine qui se sont unis le 7 mai dernier à
Vieugy.
 1RVIpOLFLWDWLRQVj0DGDPH3DXOGH/DJDUGHODJUDQGPqUHGH0DJDOLHHWj%HUQDUGHW0DULH&pFLOH
Plagnat nos responsables lyonnais.

Ils nous ont quittés :
• Jean Romanelli
Nous avons appris avec tristesse la disparition de Jean Romanelli le 19 avril dernier à l’âge de 71 ans. Il est décédé
suite à une longue maladie.
Jean et Nadine ont beaucoup aidé notre association, Jean était pendant de nombreuses années le vice-président.
,O D FRQQX 0DULH5RVH &DUOLp GqV VRQ MHXQH kJH 1RXV DGUHVVRQV QRV FRQGROpDQFHV OH SOXV VLQFqUHV j 1DGLQH VRQ
épouse, à ses enfants et à sa famille.

• Philippe Balmosière
 &·HVWSDUXQFRXSGHÀOG·XQHJUDQGHWULVWHVVHTXH0DJDOL'DUDVVH)DEUHQRXVDDQQRQFpOHGpFqVEUXWDOGHVRQ
compagnon Philippe, 55 ans, survenu le 1er mai 2016. Il est mort dans son sommeil, terrassé par une crise cardiaque.
3KLOLSSHpWDLWXQKRPPHWUqVFKDOHXUHX[VHUYLDEOHHWXQERQDPLGHO·DWHOLHU,OQRXVDEHDXFRXSDLGpVUpFHPPHQW
aux expositions d’Avignon et de Lourmarin. Philippe connaissait bien l’atelier de Pondichéry pour l’avoir visité lors de
son séjour à Pondichéry avec Magali. Nous disons toute notre affection à Magali et nos condoléances à sa famille.
L’ATELIER AU FIL DES MOIS

7

EN BREF ...
126352&+$,1(6(;326,7,216 3URMHWV :
528(1  

ST-SÉBASTIEN SUR LOIRE (44) :

XQHGpPDUFKHHVWHQFRXUVSRXUÀQMDQYLHU

'DWHjÀ[HUVRLWDYDQWRXDSUqV3kTXHV
Contact : Annie Debourdeau

BURES-SUR-YVETTE (78) :

Email : france@atelier-indra-.org

une démarche est en cours pour 2017

GARCHES (92) :

ARS-EN-RÉ (17) :

dernier trimestre 2017

'DWHVjGpÀQLU
Responsable : Dominique Ulrich
Contact provisoire: france@atelier-indra.org

Contact : Catherine Coux
Email : france@atelier-indra-.org

&+$0$/,Ë5(6  

+$5)/(85  
GXDXPDUV

GXDXQRYHPEUH

Contact provisoire: france@atelier-indra.org

Responsable : Nelly Michalet

Tél : 06 61 14 48 45

Email : france@atelier-indra-.org

Les premiers pas sont faits pour des projets à :
Marseille, Amiens, St-Germain-en-Laye, Alfortville, Pont-à-Mousson, La Roche-sur-Yon, Villers-sur-mer,
Boulogne (92), Puteaux (92), Périgueux, etc.
Nous souhaiterions faire aussi des expositions à :
%HVDQoRQ0HW]7RXORQ/H/X[HPERXUJ6WUDVERXUJ*HQqYH%UX[HOOHV%D\RQQH'D[3DX3HUSLJQDQ
etc.
Et aussi dans les villes de la région parisienne.
Nous comptons sur vous pour nous créer des liens dans ces villes ou dans d’autres que nous n’avons pas
citées plus haut.
C’est grâce à vous tous que nous avons dépassé les 46 ans d’existence !



BULLETIN  D’ADHÉSION  et/ou  DON
à  retourner  à  ATELIER  AU  FILS  D’INDRA
32,  rue  Traversière  –  75012  PARIS

1/   Mr,   Mme,  Mlle  :   Nom  :  ............................................................ Prénom  :  ...........................................................................
2/     
Mme,  Mlle  :   Nom  :  ............................................................ Prénom  :    ..........................................................................
Adresse  :  ....................................................................................................................................................................................
  ...................................................................................................................................................................................................
Code  postal  :  ............................................Ville  :  ........................................................................................................................
Tél.  :     .......................................................E-mail  :  .....................................................................................................................
Souhaite  adhérer  ou  renouveler  mon  adhésion  à  l’association  Atelier  au  Fils  d’Indra  et  joins  un  chèque  de  ............
(15  €  pour  une  personne  et  20  €  pour  un  couple)  à  l’ordre  de  «Atelier  au  Fils  d’Indra»  en  règlement  de  ma  cotisation  
TXLFRPSUHQGODUpFHSWLRQGHODOHWWUH/¶DWHOLHUDX¿OGHVPRLV .
Adresse  à  l’association  Atelier  au  Fils  d’Indra  un  don  de    ................................ €  
8QUHoX¿VFDOVHUDDGUHVVpSRXUOHVYHUVHPHQWVGRQWOHWRWDO DGKpVLRQGRQ DWWHLQWHXURV
« L’Atelier Au Fil des Mois » est une publication de l’association « Atelier au Fils d’Indraª²UXH7UDYHUVLqUH²3$5,6;,,qPH
'LUHFWHXUGHSXEOLFDWLRQ3LHUUH/HPDvWUH²5pGDFWHXUHQFKHI-HDQePLOH)UDQFLOORQ
Mise en page : Pierrette Mesnard
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