Auroville
Située sur la côte de Coromandel, à 10 km au nord de Pondichéry et à 150 km au sud de Chennai, Auroville, cité internationale
jouissant d'un statut spécifique reconnu par l'Inde, est un laboratoire de recherche unique au monde. Auroville a pour idéal la
réalisation de l’Unité Humaine que les résidents tentent de mettre en pratique sous toutes ses formes. Les principes qui
inspirent la recherche des Auroviliens depuis 40 ans ont été expliqués par Sri Aurobindo, Yogi, philosophe et poète Indien, et
par sa compagne, Mirra Alfassa, une française, connue sous le nom de “La Mère” (“The Mother”). Tous deux ont cherché et
expérimenté dans la conscience et dans la matière un passage vers une nouvelle forme d’humanité au delà de toute spiritualité
et dogmes religieux. Qu'il s'agisse de la construction d'Auroville (à partir d'un plateau autrefois désertique du Tamil Nadu), de
ses habitants, de son développement, de ses écoles, de ses administrations ou de ses unités de production, tout est une
occasion de vivre le futur autrement afin de permettre l'émergence d'une nouvelle conscience. La démarche, entreprise par des
milliers de personnes depuis la pose de la première pierre en 1968, est reconnue et soutenue par le Gouvernement Indien et la
communauté internationale. L'UNESCO a plusieurs fois entériné le projet d’Auroville, en 1966, 1968, 1970 et 1983. De
nombreux partenaires ou ONG internationaux ont cofinancé et continuent de soutenir certains de ses programmes. Et depuis
1988 en particulier, Auroville jouit d'un statut unique au sein du Gouvernement Indien (The Auroville Foundation Act, N°54
1988).
La ville compte aujourd'hui un peu plus de 2000 habitants, dont plus d’un tiers environ est composé d'Indiens et les deux autres
tiers d'étrangers issus de 45 nationalités. La cité dessinée en forme de galaxie, a été planifiée pour accueillir 50 000 personnes
en harmonie avec son environnement. En 1965, après avoir longuement travaillé aux côtés de Sri Aurobindo dans l’ashram de
Pondichéry, La Mère appelle à la création de la ville « Auroville veut être une cité universelle où hommes et femmes de tous
les pays peuvent vivre en paix et harmonie progressive au dessus de toute croyance, de toute politique et de toute nationalité.
Le but d’Auroville est de réaliser l’unité humaine. »
L'année suivante, l'Inde présente le projet d’Auroville à l'Assemblée Générale de l'UNESCO, qui l'approuve à l'unanimité.
Le 28 février 1968, des jeunes gens de 124 pays et de tous les états de l’Inde se réunissent pour déposer chacun une poignée
de terre de son pays d’origine dans une urne en forme de bouton de lotus dans les jardins du Matrimandir.
En ce jour considéré comme le jour fondateur de la nouvelle cité, La Mère lit la “Chartre d'Auroville” sur les ondes de “All India
Radio” : 1. Auroville n'appartient à personne en particulier. Auroville appartient à toute l'humanité dans son ensemble. Mais
pour séjourner à Auroville, il faut être le serviteur volontaire de la Conscience Divine. 2. Auroville sera le lieu de l'éducation
perpétuelle, du progrès constant, et d'une jeunesse qui ne vieillit point. 3. Auroville veut être le pont entre le passé et l'avenir.
Profitant de toutes les découvertes extérieures et intérieures, elle veut hardiment s'élancer vers les réalisations futures.4.
Auroville sera le lieu des recherches matérielles et spirituelles pour donner un corps vivant à une unité humaine concrète.
En 1988, le gouvernement indien accorde un statut unique à Auroville. Un décret approuvé par le Parlement Indien qui crée la
"Fondation d’Auroville". Elle se compose de trois corps distincts et interactifs: le Conseil d’Administration ("Governing Board"),
nommé par Le Gouvernement de New Delhi, dont le Secrétaire réside à Auroville ; le Conseil Consultatif International
("International Advisory Council"), constitué de personnalités indiennes et internationales ; l’Assemblée des Résidents
("Residents Assembly"), constituée de tous les Auroviliens de 18 ans et plus dont les noms sont inscrits sur la Liste Officielle
des Résidents ("Master List").
Dans les années soixante, le site choisi pour la construction d’Auroville est un plateau désertique de latérite rouge au Nord
Ouest de Pondichéry qui s’étend vers la mer à l’Est. La première tâche des Auroviliens a consisté en une gigantesque
entreprise de régénération du sol, de reboisement de la région, et de gestion des ressources en eau. Les pionniers ont
également dû construire des habitations et trouver des sources d’énergie, avec des moyens réduits, et dans le respect du site
naturel. L’aménagement du territoire a été conçu à partir d’un plan en forme de galaxie qui comprend quatre secteurs radiaux :
La zone Internationale, la Zone culturelle, la zone résidentielle et la zone industrielle, entourées par une ceinture verte nommée
la “Green Belt". Au centre d’Auroville a été construite une sphère de 29 mètres de haut et 23 mètres de diamètre nommée “Le
Matrimandir”, “l'Ame d’Auroville” ; en son centre une chambre intérieure, lieu de concentration et de silence. Le Matrimandir est
entouré de douze jardins en cours d’aménagement. Auroville s'étend sur environ 20 km². Aujourd’hui les Auroviliens habitent
sur une centaine de sites qui varient par leur taille et leur caractère. Ils sont implantés sur des terres qui appartiennent à
Auroville et non à ses résidents et jouxtent des terrains appartenant à des villageois indiens.
Les Auroviliens travaillent dans différents domaines : agriculture, régénération des sols, énergies renouvelables, éducation,
santé, travail de proximité avec les villages avoisinants, construction, commerces, arts, administration... C'est un espace qui,
chaque jour, expérimente différents aspects de l'unité humaine, notamment autour de la valeur travail...où les notions
d'échange, de créativité partagée, de solidarité et de volontariat prévalent sur celles de l'argent et de la propriété.
Les Auroviliens sont tous des travailleurs volontaires et bénévoles. Tous contribuent par leurs engagements à la construction et
au financement de la communauté. S'ils sont autonomes financièrement, ils se maintiennent par eux même et font des
donations partielles de leurs revenus à la communauté afin de permettre un soutien solidaire de ceux qui n'arrivent pas à
couvrir leurs besoins de base.
Depuis 40 ans, les préoccupations écologiques font partie du quotidien des Auroviliens. Des centaines d’hectares de
forêts ont été plantées, la faune et la flore indigènes ont été réintroduites ou protégées. Et des pratiques nouvelles de
conservation d’eau et de régénération du sol ont été introduites. Dans les domaines de l’agriculture et de l’agroforesterie,
Auroville utilise une combinaison de techniques issues de savoirs traditionnels à des recherches de pointe. Les fermes
d’Auroville approvisionnent la coopérative d’achats alimentaire en fruits et légumes organiques. Auroville coordonne un projet à
long terme de dragage et de rénovation de lacs artificiels (“ tanks), situés sur une zone de 1000 km² alentour afin d'améliorer la

capacité de rétention d’eau et d'aider à stabiliser du niveau des nappes phréatiques. Ce projet a été récompensé par le
"National Groundwater Augmentation Award."
Auroville possède un système de recyclage des déchets organisé, et sensibilise les populations autochtones à l’hygiène et la
protection des ressources. Elle participe également à de nombreux projets de lutte contre l’intrusion de l’eau salée dans les
zones costales voisines, causée notamment par le pompage excessif des eaux souterraines. Elle coopère avec des
associations de fermiers pour identifier et introduire des pratiques agricoles économisant l'eau. Elle conseille et développe
notamment une technologie efficace utilisant des micro-organismes (EM).
Tout récemment, les autorités du Tamil Nadu ont sollicité l'expertise d'Auroviliens pour réhabiliter le Parc Bharati à Pondichéry
et la restauration de l'Adyar Creek à Chennai en les transformant en lieux écologiquement viables. Ces travaux sont à l'étude
afin d'être reproduits dans d'autres régions en Inde.
Plusieurs unités Auroviliennes ont acquis ces trente dernières années une notoriété dépassant les frontières de sa
“Green Belt”. Par exemple le Centre de Recherches Scientifiques (CSR), institut reconnu par le Gouvernement de l'Inde,
travaille depuis 1984 sur le développement de technologies en eco construction. Auroville Earth Institute (AEI) est un autre
exemple d’unité Aurovilienne innovante. Membre d'un réseau national de 450 centres initié par la "Housing and Urban
Development Corporation of India" (Fédération indienne pour le développement du bâtiment et de l’urbanisme), l 'AEI a
plusieurs objectifs: programmes de formation et assistance technique, conception de bâtiments et supervision de constructions
incorporant l’usage de briques économiques en terre compressée. Elle a été récompensée à plusieurs reprises par l'HUDCO"
et le Ministère du Développement Urbain de l'Inde. Auroville Institute of Applied Technology (AIAT) est (…) un autre exemple.
C’est une école de formation sans but lucratif, cet institut forme des étudiants issus des communautés voisines d'Auroville. Elle
a pour objectifs la lutte contre la pauvreté et (…) l'iniquité socio-économique. Elle offre à des jeunes défavorisés et à leurs
familles des formations qualifiées, leur permettant d'accéder à un meilleur niveau de vie.
Compte tenu de la spécificité du
projet d’Auroville, un système éducatif innovant est décliné dans chacune de ses 9 écoles. Le cadre et les enseignements
permettent aux enfants et adolescents de découvrir leur être intérieur et de réaliser leur potentiel. Les jeunes choisissent leur
sujet d’études accompagnées par un tuteur. L’enseignement artistique et sportif est aussi important que les autres
enseignements. L’objectif essentiel est le développement harmonieux de tous les aspects de la personne en vue d’un équilibre
entre le mental, le vital et le physique basé sur la vérité intérieure.
Auroville supervise une demi-douzaine d'écoles alentour. Grâce à ces écoles de jour ou écoles de soutien en soirée, quelques
700 enfants des villages voisins bénéficient de programmes d'éducation. Auroville lieu d’ « éducation perpétuelle » et de
“progrès constant,” et d'une “jeunesse qui ne vieillit point”, Auroville encourage toutes les formes de création et expression
artistique. Toute l'année les Auroviliens ont accès à tous types d’activités et représentations culturelles : cinéma, théâtre,
danse, musique, chant, poésie, expositions... Des troupes de réputation internationales font escale à Auroville, et les deux
cinémas de la cité présentent des films dans les principales langues originales d'un grand nombre d'Auroviliens (anglais,
français, allemand, italien, hindi, tamoul, etc....). Ces activités sont gratuites tant pour les résidents que les nombreux hôtes de
passage. En 2009, un “Festival du Film” a été crée, en collaboration avec les écoles d'Auroville et des environs qui bientôt aura
lieu deux fois par an. Des conférences de qualité ont lieu régulièrement. Des intervenants du monde entier et de toutes
obédiences s'y retrouvent pour évoquer les sciences, la philosophie, ou “le yoga intégral”, de Sri Aurobindo.
En matière de santé, Auroville offre divers centres de soins couvrant un large éventail de compétences où la médecine
allopathique et homéopathique côtoie les médecines traditionnelles (ayurvéda, chinoise, tibétaine…) ainsi que d’autres
approches issues des médecines nouvelles. En dentisterie, Auroville Dental est un exemple d’innovation, en formant de
femmes de villages au métier d’hygiéniste dentaire grâce à la méthode du concept zéro et formées aux techniques manuelles
simples et indolores comme par exemple l’ART (Atraumatic restoration treatment promu par l’OMS). L''Auroville Health Centre,
reçoit les membres de la communauté d'Auroville et environ 200 villageois chaque jour. 7 dispensaires ont été installés dans
les villages et plus de 30 assistantes médicales, formées par Auroville, travaillent dans 17 villages de la région. La construction
d'un “Institut de Santé Intégrale” (Institute for Integral Health) au centre d'Auroville est à l'étude.
L'engagement par le
travail est indispensable à Auroville où existent environ 125 “unités commerciales” et 70 “unités de services”.
Leurs secteurs d'activités touchent tous les domaines, de l'artisanat, aux services informatiques, en passant par le graphisme
et l’imprimerie, l’industrie alimentaire, l’agriculture, l’électronique et l'ingénierie, la métallurgie, la production d'éoliennes,
l’architecture ou la confection.... Afin de financer le développement de la ville, ses infrastructures ou ses services, un tiers des
bénéfices des unités de production est reversé mensuellement à un fond commun (Unity Fund). Les unités d’Auroville
fournissent du travail à environ 4 à 5000 personnes issues des villages environnants. Ils bénéficient ainsi du développement
d'Auroville.
Quand ils ne travaillent pas dans des unités commerciales, les Auroviliens sont le plus souvent engagés dans des
unités de services qui s'occupent de tous les aspects de la ville, nourriture, logement, administration, éducation, santé, groupes
de travail liés à des domaines spécifiques, planification urbaine, construction, gestion de la foret, des fermes…
Chaque fois que cela est nécessaire, l’ « Assemblée des Résidents » appelle les membres de la communauté de plus de dix
huit ans à s’exprimer librement et débattre des sujets et enjeux du moment pour arriver à établir un consensus et une prise de
décision. Deux unités de service accomplissent les tâches administratives nécessaires au bon fonctionnement de la cité:
l'"Auroville Council" qui s’occupe des affaires intérieures et le "Working Committee" chargé des relations extérieures en
collaboration avec le secrétaire de la Fondation. Ces deux corps sont nommés par les résidents d’Auroville pour une durée de
deux ans.La prise de décision ne rentre pas dans un cadre formel hiérarchisé ce qui est un exercice parfois délicat à vivre,
mais porteur de sens...
Auroville est un endroit unique au monde où les Auroviliens tentent avec courage et endurance l’expérience de l’unité humaine
malgré la diversité des rythmes individuels et collectifs.
Si vous désirez obtenir d'autres informations sur Auroville, veuillez consulter le site Internet : www.auroville.org ou
adressez-vous à : OutreachMedia, Multimedia Centre, Auroville 605101, Tamil Nadu, INDE; e-mail :
outreachmedia@auroville.org.in
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