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Pleins feux  

Éditorial 

Peut-être réfléchir ... 

Le CGPLI a 
annulé ses 
cours de 
langues pen-
dant la pé-
riode de vigi-
lance cyclo-
nique (Irma et 
Maria). Rien 

de plus classique en Guade-
loupe. 

Ceux qui ont une certaine ex-
périence de ce type d’événe-
ment , en d’autres régions du 
monde pourraient être sur-
pris : En Inde, par exemple, 
jusqu’à l’arrivée de l’ouragan, 
et juste après la fin de la 
phase critique, la vie bouillon-
nante reprend, malgré de 
nombreux manques liés au 
sinistre. Les activités du quoti-
dien s’empressent de re-
prendre leur place. 

Et nous risquons de devenir 
manichéens : là-bas c’est 
bien, ici ce n’est pas bien. 
Mais non. Ne le soyons pas.  

Là-bas c’est une autre culture, 
d’autres valeurs qui prévalent : 
une autre manière d’appré-
hender le monde. Celle d’une 
nation de plus d’un milliard de 
citoyens, avec une pensée 
formatée « collectif », qui pen-
sent en terme de réussite du 
groupe : la famille, le village, 
la nation. 

Ici c’est un jeune peuple en-
core entrain de se construire, 
avec des objectifs nationaux 
mis en avant comme une reli-
gion : le respect de la vie, la 
sécurité, la réalisation du bon-
heur de l’Individu, en priorité. 

Faut-il tout changer ? Non. Là-
bas ils sont Indiens. Ici nous 
sommes Guadeloupéens. 
Peut-être quand même, fau-
drait-il réfléchir sur le choix de 
ces valeurs, leur champ d’ap-
plication et leurs limites... 

Fred Négrit 

A l’initiative des élèves et des 
professeurs du cycle 3 de 
l’École Amédée Fengarol, à 
l’occasion de la journée Interna-
tionale de la Non-violence, les 
élèves de l’établissement se 
sont rassemblés 02 octobre der-
nier, dans la cour de l’établisse-
ment pour célébrer  la Non-
violence, l’Amour et la Paix. 
Le temps fort de cette rencontre 
a été le chœur des élèves de 
cm1 et de cm2 qui ont chanté, 
en hindi ! (vidéo) : « Qui servira 
le Pays ? ». De nombreuses 
productions d’élèves ont été ex-
posées aussi. Elles exprimaient 
une volonté, touchante chez ces 
futurs citoyens, de vivre dans un 
monde d’entraide : « Nous 
sommes tissés dans le même 
vêtement d'une destinée com-

Journée Internationale 

de la Non-violence 
« L'important n'est pas la couleur de peau, la langue parlée, la 
religion pratiquée; l'important est de se respecter mutuellement 
et de se considérer comme des êtres humains » disait Malala 
Yousafzai, Prix Nobel de la Paix à 17 ans. A l’occasion de la 
Journée Internationale de la Non-violence, les élèves de l’École 
Amédée Fengarol (Pointe à Pitre) ont marché dans les pas de 
Malala ... 

mune. Tout ce qui touche l'un 
de nous directement touche in-
directement les autres » disait le 
Pasteur Martin Luther King. 

http://cgpli.org/video-wim/2-oct-2017-ecole-a_fengarol.mp4
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कौन करेगा देश की सेवा? Kaun karega desh ki seva?   Qui servira le pays ? 

हम भाई हम   Ham bhai ham.     Nous, mon frère, nous. 
 
कौन चलेगा सच्चा रास्ता? Kaun chalega saccha raasta?   Qui suivra le chemin de la vérité ? 

हम भाई हम   Ham bhai ham.     Nous, mon frère, nous. 
 
कौन बोलेगा मीठी भाषा? Kaun bolega miithi bhaasha?   Qui parlera un langage doux ?  

हम भाई हम   Ham bhai ham.     Nous, mon frère, nous. 
 
कौन बनेगा अच्छा बच्चा? Kaun banega accha baccha?   Qui deviendra un bon enfant? 

हम भाई हम   Ham bhai ham.     Nous, mon frère, nous. 
Poésie Hindi : chantée par les élèves de Cours Moyens de l’Ecole Amédée Fengarol (Pointe à Pitre) 

Journée Internationale de la Non-violence 

Qui servira le Pays ? 
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La Journée Internationale de la Non-violence 

Pleins feux  

Décision de l’ONU 

La Journée internationale 
de la non-violence est 
célébrée le 2 octobre, 
jour anniversaire de la 
naissance du Mahatma* 
Gandhi, chef du mouve-
ment pour l’indépen-
dance de l’Inde et pion-
nier de la philosophie et 
de la stratégie de la non-
violence. 
En vertu de la résolution 
de l’Assemblée générale 
du 15 juin 2007, la Jour-
née internationale est 
l’occasion de « diffuser le 
message de la non-
violence notamment par 
des actions d’éducation 
et de sensibilisation ». La 
résolution réaffirme « la 
pertinence universelle du 
principe de non-violence » et 
souhaite « favoriser une culture 
de paix, de tolérance, de com-
préhension et de non-
violence ». 
 « La non-violence est la plus 
grande force que l’humanité ait 
à sa portée. Elle est plus puis-
sante que l’arme la plus destruc-
tive inventée par l’ingéniosité de 
l’homme ». M. K. Gandhi. 
 
La vie et l’action menées par 
le Mahatma Gandhi 

Gandhi a conduit l’Inde vers 
l’indépendance, a inspiré les 
mouvements non-violents de 
lutte pour les droits civils et les 
changements sociaux partout 
dans le monde. Toute sa vie du-
rant, Gandhi est demeuré con-
vaincu du bien-fondé de la non-
violence, même dans des condi-
tions oppressives et face à des 
difficultés apparemment insur-
montables.  
La théorie qui sous-tendait 
ses  actions, notamment ses 
campagnes de désobéissance 
civile en masse contre la loi bri-
tannique, telle la Marche histo-
rique du sel de 1930, était que 

« des moyens justes mènent à 
des fins justes » ; c’est-à-dire 
qu’il est irrationnel de recourir à 
la violence en vue d’instaurer 
une société pacifique. Il croyait 
que les Indiens ne devaient pas 
recourir à la violence ou à la 
haine pour se libérer du joug du 
colonialisme.  
 
Définition de la non-violence  

Le principe de la non-violence - 
connu également sous l’appella-
tion de résistance non-
violente  - rejette le recours à la 
violence physique en vue de 
provoquer des changements 
sociaux ou politiques. Souvent 
décrite comme « la politique des 
gens ordinaires », cette forme 
de lutte sociale a été adoptée 
par des populations entières, 
partout dans le monde, dans le 
cadre de campagnes en faveur 
de la justice sociale.  
Le professeur Gene Sharp, 
grand spécialiste de la résis-
tance non-violente, utilise la dé-
finition  suivante dans son livre 
The Politics of Nonviolent Action 
(Les politiques de l’action non-
violente) :  

« L’action non-violente est 
une technique grâce à la-
quelle ceux qui rejettent la 
passivité et la soumission, 
et qui considèrent que la 
lutte est essentielle, peu-
vent livrer leur combat 
sans recourir à la violence. 
L’action non-violente ne 
cherche pas à éviter ou à 
ignorer les conflits. C’est 
une façon de répondre à la 
question de savoir com-
ment mener une action 
politique efficace, et de 
savoir en particulier com-
ment utiliser ses pouvoirs 
avec efficacité ».  

Professeur Gene Sharp 
Bien que le terme de non-
violence soit souvent utilisé 
comme un synonyme 

de pacifisme, depuis la moitié 
du XXe siècle, ce terme a été 
adopté par de nombreux mou-
vements luttant pour des chan-
gements sociaux mais qui ne 
concentrent pas leurs activités 
sur l’opposition à la guerre. 
L’un des dogmes clés de la 
théorie de la non-violence est 
que le pouvoir des dirigeants 
dépend du consentement des 
populations. C’est pourquoi la 
non-violence cherche à saper ce 
pouvoir en refusant aux diri-
geants le consentement et la 
coopération des masses.  
 
Les actions non-violentes 
Il existe trois grandes catégories 
d’action non-violente :  

1) Des actions de protestation 
et persuasion, y compris des 
manifestations et des veillées ; 

2) La non-coopération ;  

3) Des interventions non-
violentes, telles que des bar-
rages et des occupations. 

 
 

*Mahatma signifie en Sanskrit 
« Grande âme » 

La Journée de la Non-violence se veut d’abord un appel à l’action, même à travers des 
actes simples. Mais quelle en est l’origine ? Quels en sont les fondements théoriques ? 
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Khal Thorabully : Un engagement 

Pleins feux  

Khal Thorabully a été invité, à l’initiative du GOPIO Guadeloupe dans le cadre des manifestations 
de la Journée Internationale de la Non-violence  ; Cinéaste, écrivain, chargé de mission par l’ONU : 
une personnalité à connaître ... 

Né à Port-Louis (la capitale de 
l’Île Maurice) Khal Thora-
bully est l’auteur de 
plus de 20 ou-
vrages, notam-
ment de poésie et 
d’histoire de mi-
grations. Il a ob-
tenu le Prix In-
ternational de 
poésie insu-
laire et a été 
lauréat de 
Lettres-
Frontière 
(Suisse-
Rhône-
Alpes). Il est 
aussi réalisateur, primé 
à Zanzibar, Londres et au 
Caire. Il est le con-
cepteur de la cooli-
tude, poétique 
des imaginaires 
des Indes et du 
monde, liée à 
l’engagisme et 
au coolie 
trade. En 
2013, il a 
fondé la 
Maison de 
la Sagesse 
de Gre-
nade. 
Confé-
rencier, 
il inter-
vient à 
l’UNESCO et dans 
plusieurs espaces internatio-
naux, développant ses ré-
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flexions sur l’anthropo-
logie culturelle de la 

coolitude, la convivialité 
entre les cultures et les 

religions.  

Khal Thorabully a été 
aussi à l’origine de la 

réhabilitation de la mé-
moire et de l’œuvre de 

Malcolm de Chazal, no-
tamment en appuyant la 

réédition de Sens plas-
tique aux éditions Galli-

mard, en organisant une 
exposition des 
gouaches de Chazal au 
Blue Penny Museum 
de Maurice et en participant à 
l’élaboration de la Fondation 

Malcolm de Chazal. 

Ex-conseiller cultu-
rel de M. 

Cassam 
Uteem, 

ancien 
Président 

de la Répu-
blique de 

Maurice, 
Khal Thora-

bully est l’un 
des membres 

fondateurs du 
Groupe 

d’Études et de 
Recherches sur 

les Mondialisa-
tions (GERM). 
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News 

Inde : une greffe des deux mains réalisée avec succès ! 

Une jeune ingénieure de dix-
neuf ans, Shreya Siddanagow-
da, poursuivant des études en 
génie chimique à l’institut tech-
nologique de Manipal, dans 
l’État indien du Karnataka, est 
devenue la première personne 
en Inde à bénéficier d’une opé-
ration chirurgicale particulière-
ment rare. 

Elle perdit ses avant-bras dans 
un accident de la route en 2016, 
lorsqu’un bus roula sur ses deux 
mains et les écrasa complète-
ment. Elle fut amputée jus-
qu’aux coudes. 

Elle reprit pourtant espoir au 
moment où elle apprit qu’elle 
allait recevoir les mains de Sa-
chin, un étudiant d’une vingtaine 
d’années en 1er cycle d’études 
de commerce à l’université Ra-
jagiri, dans la ville d’Ernakulam. 
Après avoir été victime d’un ac-
cident de vélo ayant entrainé 
une blessure mortelle à la tête, 

Grande première en Inde : Dans un hôpital de Kochi, au sein de l’État du Kerala (sud-ouest de 
l’Inde) des praticiens sont parvenus à greffer les deux mains d’un patient en état de mort céré-
brale à une jeune fille. C’est la première fois qu’une greffe des deux mains est réalisée avec suc-
cès en Asie.  

le jeune homme fut en effet dé-
claré en état de mort cérébrale. 

La transplantation dura treize 
heures et fut menée à bien par 
une équipe de vingt chirurgiens, 
épaulés par seize anesthé-
sistes. L’équipe était dirigée par 
le docteur Subrahmania Iyer, 
directeur du département de 
chirurgie plastique reconstruc-
trice à l’institut des sciences mé-
dicales d’Amrita, dans la ville de 
Kochi. 

Initialement, les médecins 
n’étaient pas certains qu’une 
greffe d’un donneur masculin 
vers un receveur de sexe fémi-
nin puisse aboutir. Néanmoins, 
ils tinrent compte de la ferme 
résolution de Shreya, qui sou-
haitait absolument recevoir une 
nouvelle paire de mains et déci-
dèrent de l’opérer. 

Heureusement, le corps de 
Shreya ne montra aucun signe 
de rejet lié à la greffe. Cepen-

dant, elle devra désormais pren-
dre des médicaments antirejet 
pendant toute sa vie. Elle parti-
cipe également à des séances 
de rééducation, afin de retrouver 
la mobilité de ses doigts, de ses 
poignets, mais aussi de ses 
épaules. D’ici un an et demi, elle 
devrait ainsi récupérer environ 
85 % de mobilité au niveau de 
ses avant-bras. 

Seules neuf transplantations de 
ce type ont déjà été réalisées 
dans le monde jusqu’à présent ! 
Le fait que l’Inde fasse désor-
mais partie des pays capables 
de mener à bien une telle inter-
vention chirurgicale représente 
un message d’espoir. C’est aus-
si particulièrement émouvant de 
voir des familles désireuses 
d’offrir des organes aux per-
sonnes qui en ont besoin, afin 
qu’elles puissent retrouver une 
vie normale. 

Source : epochtimes.fr 

Crédit photo : newIndianexpress.com  
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Une bousculade dans un escalier de gare ferroviaire de Mumbai le 30 septembre dernier, et le bilan 
est de 23 morts au moins et de plus de trente blessés graves. Le moment est maintenant à la re-
cherche des causes ... 

Une des survivantes de la 
bousculade de Elphinstone 
Road station, Shilpa Vish-
wakarma, a déclaré aux enquê-
teurs de la compagnie ferro-
viaire que la tragédie aurait pu 
être évitée si un des vendeurs 
de la place n’avait pas mal 
compris le mot « phool » (qui 
signifie « fleur » en hindi et en 
marathi) avec le mot 
« pul » (qui signifie « pont » en 
hindi et en marathi). 

Vishwakarma a expliqué 
qu’alors qu’elle était au milieu 
de l’escalier, ce vendredi là, et 

qu’une marée humaine avan-
çait dans l’escalier et sur le 
pont, un vendeur de fleurs glis-
sa dans les marches et s’écria 
fort : “Phool gir gaya ( les fleurs 
sont tombées). Certains ont 
entendu : « pul gir gaya » (le 
pont est tombé). Et la panique 
à commencé. 

Vishwakarma a elle-même été 
blessée à la main, aux jambes 
et à l’estomac. Elle a été trans-
portée à l’hôpital, mais a pu 
sortir le soir même. 

Bien après elle se remémorait 
encore son cauchemar : « Alors 
que j’étais coincée au milieu de 
l’escalier, j’étais fortement pres-
sée d’en haut (depuis le pont) 
et en même temps d’en bas (la 

News 

Une confusion entre «phool» et «pul» serait à l’origine 
de la bousculade meurtrière de la gare d'Elphinstone 

sortie) car beaucoup de travail-
leurs ne voulaient pas sortir de 
la station car il pleuvait. De 
nombreuses femmes étaient 
parées de leur tenue tradition-
nelle pour la Navaratri et ne 
souhaitaient pas se mouiller. 

D’autres témoins ont corroboré 
les explications de Vishwakar-
ma sur les causes de la bouscu-
lade, mais la police continue ses 
auditions et étudie aussi des 
vidéos tournées par les passa-
gers, avant de remettre ses con-
clusions. 

Source : The Times of India 
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Est-Ouest 

L’origine du zéro serait encore plus ancienne que l’on ne pensait 

Le zéro a beau semblé être l'un 
des symboles les plus simples, 
son invention a constitué un 
tournant majeur dans l'histoire 
des mathématiques. Son origine 
intéresse donc depuis longtemps 
les historiens qui ont réussi à la 
faire remonter en Inde. Jusqu'ici, 
le premier exemple écrit d'usage 
du zéro était ainsi daté aux alen-
tours du IXe siècle. 

Cet exemple a été observé sur 
une inscription d’un temple de 
Gwalior dans l’État du Madhya 
Pradesh situé au centre de 
l’Inde. Toutefois, une nouvelle 
découverte pourrait permettre de 
repousser cette origine grâce à 
des chercheurs de l’Université 
d’Oxford (Angleterre) qui se sont 
penchés sur ce qui représente le 
plus vieux document mathéma-
tique indien. 

Le manuscrit de Bakhshali, dé-
couvert en 1881 près du village 
éponyme - situé en Inde à 
l’époque, mais au Pakistan à ce 
jour - a trouvé refuge au sein de 
la bibliothèque Bodleian dès 
1902. Ce recueil de textes ma-
thématiques est composé de 70 
feuilles d’écorce de bouleau et 
considéré comme le plus ancien 
mentionnant le zéro jamais trou-
vé.  

Un âge mystérieux  

Néanmoins, sa datation consti-
tuait encore récemment un véri-
table mystère pour les spécia-
listes. Par le passé, ces derniers 
ont tenté d'évaluer son âge en 
observant le style de l'écriture et 
du langage employé. Des in-
dices qui ont permis à une 
équipe japonaise de récemment 
situer sa création entre le VIIIe 
et le XIIe siècle. 

 Finalement, il aura fallu une 
nouvelle expertise pour enfin 
situer dans le temps le manuscrit 
et ainsi la première utilisation du 
zéro. "Des scientifiques de la 
bibliothèque Bodleian de l'uni-
versité d'Oxford ont utilisé la da-

L’importance du zéro dans les mathématiques d’antan est connue depuis longtemps. Mais si l'on 
sait que son concept a révolutionné la science des chiffres, son origine est restée jusqu'ici assez 
floue. Un manuscrit indien suggère aujourd'hui que le zéro pourrait être plus vieux qu'on ne pen-
sait.  

tation au carbone 14 pour re-
monter les origines du chiffre 
figurant dans le célèbre ancien 
manuscrit indien", a indiqué 
l’Université d’Oxford dans un 
communiqué. 

La zone d’ombre s’est alors sou-
dainement éclairée : "Le texte 
remonte au troisième ou qua-
trième siècle, ce qui en fait 
l'usage connu le plus ancien de 
ce symbole", ont révélé les spé-
cialistes. Si le document conte-
nant "une centaine de zéros", a 
été si difficile à dater, c'est qu'il 
serait composé non pas d'un 
seul texte mais de plusieurs re-
montant à différentes périodes. 

Les résultats de la datation au 
carbone 14 ont en effet mis en 
évidence des matériaux remon-
tant à trois périodes différentes, 
la plus ancienne entre 224 et 
383 de notre ère et les deux 
autres, de 680 à 779 et de 885 à 
993. 

Un concept du zéro transfor-
mé au fil du temps  

"Cette importante découverte 
permet de situer la naissance du 
'zéro' [...] 500 ans plus tôt que 
les spécialistes ne le pensaient 
jusqu'à présent", a poursuivi 
l’institution. Avant de devenir le 
nombre et le symbole que nous 
connaissons aujourd’hui, le zéro 

était autrefois représenté par un 
classique point noir, indiquant 
alors des ordres de grandeur 
dans ce qui constituait le sys-
tème numérique indien de 
l’époque.  

Plutôt qu’un nombre, le zéro 
était utilisé comme un "espace" 
pour figurer des nombres plus 
grands comme des centaines ou 
des milliers. Son développement 
au fil du temps aura finalement 
bouleversé les codes. 
"Aujourd'hui, nous considérons 
que le concept de zéro est utilisé 
partout dans le monde et qu'il 
est un élément clé de notre 
monde numérique", a expliqué 
Marcus du Sautoy, professeur 
de mathématiques à l’Université 
d’Oxford.  

"Mais la création du zéro en tant 
que nombre à proprement par-
ler, qui a évolué à partir du point 
symbolique découvert dans le 
manuscrit de Bakhshali, a été 
l'une des plus grandes avancées 
dans l'histoire des mathéma-
tiques", a-t-il souligné. Il semble-
rait que ce fameux manuscrit ait 
été une sorte de manuel de for-
mation pour les marchands fai-
sant affaire sur le réseau com-
mercial de la route de la soie, 
compris entre l’Asie et l’Europe. 

Source : Maxisciences.com 

Folio 16v du manuscrit de Bakhshali. Notez l’emploi du point dans la dernière ligne, 
pour désigner un « espace » représentant un nombre (100 ou 1000, etc) 
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Une Sainte-Messe pour malentendants par l’Eglise Syro-Malabare du Kérala  

La messe en langue des 
signes est une initiative de la 
« Syro Malabar Pro-life 
Apostolate » présidée par 
les évêques Mathew Arakkal 
et Jose Pulikkal. 

Déjà le 5 aout dernier 
l’Eglise St George à Edap-
pally (région de Kochi, Kéra-
la) avait célébré la première 
messe avec traduction en 
langue des signes par des 
spécialistes, mais là un pas 
de plus est franchi : 
« Lorsqu’un cadre de la con-
grégation a proposé 
d’inclure les malentendants, 
le chef de l’Eglise, le Cardi-

Révolution silencieuse à l’Eglise du Mont St Thomas, à Kakkanad (faubourg de Kochi dans le Ké-
rala). Une aube nouvelle pour l’église du Kerala, et peut-être de l’Inde : L’Eglise est à l’origine 
d’une première en ce domaine en organisant une messe pour sourds et malentendants. George 
Cardinal Alencherry, l’archevêque principal de l’Eglise Syro-Malabare, a célébré la messe, qui était 
traduite en simultané, en langue des signes par des spécialistes.  

nal Cardinal  George Alen-
cherry a immédiatement ac-
cepté avec enthousiasme » a 
déclaré Sabu, le secrétaire de 
l’organisation. 

Jusque là il n’y avait aucun dis-
positif de prévu dans l’Eglise 
pour les sourds et malenten-
dants. L’Eglise Syro-Malabare 
souhaite que cette première 
fasse des émules dans les 
autres congrégations. 

Les responsables de l’Eglise 
ont déclaré qu’un projet est en 
cours d’élaboration pour mettre 

en place un cours de pré-
paration au mariage pour 
cette population margina-
lisée. 

L’étape initiale a été l’or-
ganisation d’une messe 
accompagnée d’une 
« traduction » simultanée, 
mais l’objectif des prêtres, 
qui ont appris la langue 
des signes, est de célé-
brer bientôt la messe, di-
rectement en langue des 
signes. 

Source : Indian Express 
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Dehli : Siddharth, 12 ans, fait de 

grands signes à son père depuis 

le bus qui s'en va. Plus tard, le 

gamin téléphone : tout va bien. 

Les parents se réjouissent. La 

réalité, pourtant, est sinistre : 

Siddharth a été envoyé dans 

une usine où il va travailler pen-

dant un mois pour faire vivre les 

siens. D'une scène à l'autre, ce 

mois est passé, comme s'il 

n'avait pas existé. On se réjouit 

à nouveau, cette fois du retour 

imminent du fils. Mais il ne réap-

paraît pas. Et personne ne peut 

dire ce qu'il est devenu. 

Dans une société où l'exploita-

tion des enfants ne dit pas son 

nom, l'absence de Siddharth 

devient un révélateur. Pour 

comprendre ce qui lui est arrivé, 

le père doit regarder en face 

une réalité trouble, violente, et 

affronter ses propres responsa-

bilités. La police lui fait la leçon, 

les enfants doivent aller à 

l'école. Mais, au fond, tout le 

monde, y compris la police, s'en 

fout... S'inspirant d'une histoire 

vraie, le réalisateur signe un film 

simple, accessible et instructif 

mais pas simplificateur. Le ton 

est d'ailleurs plus désespéré 

que dénonciateur. Les portraits 

n'en sont que plus touchants, 

Cinéma 

« Siddarth » 
un film révélateur d’une société ou l’exploitation des enfants ne dit pas son nom 

Rajesh Tailang 
(Mahendra Saini) 

Tanmishtha Chatterji 
(Suman Saini) 

Anurag Arora 
(Ranjit Gahlot) 

Irfan Khan 
(Siddarth) 

Un enfant disparaît : Cela se passe en Inde. Le prix d'une vie, le montant d'un salaire, les acquis sociaux, 
l'espace public et privé, tout cela se relativise en Inde. Il y a une dimension anthropologique dans ce film, 
qui n'est cependant pas didactique. Une histoire, qui nous tient en haleine de bout en bout.  

qui dépassent la note mélodra-

matique attendue pour révéler 

des êtres démunis, fragiles et 

livrés à eux-mêmes. Qu'il 

s'agisse de Siddharth ou de ses 

parents, perdus eux aussi. 
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Après un bon colombo... 

  Nous sommes nombreux à 

avoir déambulé à Paris entre les 

stations de métro Gare du Nord 

et La Chapelle. Après l'incon-

tournable shopping dans ce 

grand quartier dit « indien », 

mais en réalité aussi sri-lankais, 

népalais et même tibétain, la 

pause s'impose dans un de ces 

nombreux restaurants popu-

laires à la recherche de goûts 

pas tout à faits exotiques pour 

les antillais ! 

  A la fin du repas ou l'embarras 

du choix le dispute à l'intensité 

des épices, il est très souvent 

proposé un petit mélange de 

graines plutôt sucré qui, à l'ob-

servation se compose entre 

autres de graines de fenouil. 

Après l'ingestion de plats riches 

en ail, oignon, cumin, curry, co-

riandre, curcuma, riz et peut-

être viande, poisson ou fruits de 

mer, mâcher une cuillerée de ce 

mélange rafraîchit l'haleine 

certes, mais  les graines de fe-

nouil présentes détoxifient le 

foie, les reins et entraînent donc 

l'élimination de toxines. Diges-

tion facilitée, meilleur transit, 

grâce à ces vertus du fenouil, ce 

mélange sucré a fait ses 

preuves depuis des décennies. 

L'avez-vous constaté égale-

ment ? 

Parmi les remèdes à base de 

plantes, les graines de fenouil 

sont officiellement reconnues 

par la médecine occidentale 

pour favoriser la digestion. Elles 

sont utilisées en Inde depuis 

très longtemps, on parle de 

5000 ans, les graines ayant été 

consommées bien avant la 

plante elle-même, utilisée 

comme légume. A l'époque on 

avait remarqué que ces graines 

aidaient à faire passer un repas 

trop copieux, réduit les flatu-

lences, et chassent les gaz. 

Elles sont aussi antioxydantes, 

anti-inflammatoires, sources de 

calcium, de fer et de vitamine C. 

On peut lire qu'elles favorise-

raient la lactation chez les 

jeunes mères, diminueraient la 

pression artérielle et sont pres-

crites en cas d'arthrite et même 

de maladie de Crohn. 

Les plats authentiques indiens 

ont souvent des propriétés indis-

sociables à notre bonne santé, 

cela est encore vérifié, et cela 

jusqu'au bout du repas. 

Alors mieux que les bonbons à 

la menthe, n'oubliez pas ce petit 

mélange miracle qui fera mieux 

digérer l'addition ! 

Jude Sahaï 

Certains restaurants spécialisés vous proposent souvent, après un bon colombo, un petit mélange 
de graines plutôt sucré qui, à l'observation, se compose entre autres de graines de fenouil... 
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Dossier 

La vie et l’œuvre du Mahatma 
Gandhi ont largement été étu-
diées et nous nous attacherons 
seulement à étudier les rapports 
qu’il a eus avec les différentes 
personnalités politiques ou artis-
tiques « philosophes, écrivains » 
qu’il a croisés et les échanges 
positifs ou négatifs qu’ils ont pu 
avoir. 

 

Les premières influences 

Né en 1869 à Porbandar dans le 
Gujarat ou son Père était mi-
nistre d’un des petits états prin-
ciers rattaché à la couronne britan-
nique, Mohandas Karamchand 
Gandhi grandit dans sa famille qui 
est de la caste des « marchands » 
et n’est pas particulièrement reli-
gieuse. 

En 1888, à l’âge de 19 ans, il est 
envoyé en Angleterre pour faire des 
études d’avocat. C’est une initiative 
plutôt rare à l’époque où dans le 
milieu orthodoxe hindou, la traver-
sée de la mer entraînait une grave 
impureté et l’exclusion de sa caste 
(Kala pani). 

Seul à Londres, il subit le choc de 
l’Occident et essaye de devenir un 
« parfait gentleman », mais il re-
tourne très rapidement à ses ra-
cines indiennes et fréquente les 
cercles végétariens et théosophes 
qui eurent une grande influence sur 
lui en l’encourageant à lire en an-
glais les grands textes sacrés de 
l’hindouisme, en particulier la 
« Bhagava-Gîtâ ». 

Ses mêmes amis lui conseillent 
également de lire la vie de Boud-
dha, et la Bible, ces trois livres res-
teront durant toute sa vie ses livres 
de chevet. 

Arrivé en Angleterre avec une cul-
ture religieuse quasi inexistante, car 
il n’avait lu la « Gita » ni en sanskrit, 
ni en gujarati, il en reviendra avec 
une grande ouverture sur toutes les 
religions, il se cherche sur la ques-
tion religieuse, mais restera fidèle à 
celle de sa Mère : la religion hin-
doue. 

Il rencontre à Londres la russe Hé-

Mahatma Gandhi 
Relations et influences de personnalités indiennes et étrangères 

lèna Blavatsky, fondatrice de la so-
ciété de théosophie, mais il refuse 
d’adhérer à ce qui lui apparaît 
comme une religion différente de la 
sienne, il assiste également aux 
conférences du docteur Annie Be-
sant qui vient de rejoindre la société 
de théosophie et qui s’apprête à 
s’installer à Madras pour vivre plei-
nement sa passion de l’hindouisme. 

Ils se retrouveront 25 ans plus tard 
en Inde. 

Le 6 février 1916, Annie Besant 
inaugure l’université de Bénarès qui 
est prétexte pour promouvoir 
« l’Indian Home Rule Leage », mou-
vement pour l’autonomie de l’Inde 
qu’elle a fondé quelques mois plus 
tôt à Calcutta. 

C’est devant un auditoire d’un bon 
millier d’étudiants, d’un parterre de 
nombreux maharajahs chamarrés 
et couverts de pierres précieuses, 
donateurs qui ont financé le projet 
d’Annie Besant, et en présence du 
vice-roi des Indes Lord Harding que 
Gandhi est invité à faire un discours 
par la théosophe. 

Gandhi, vêtu de son « dhoti » 
commencera par présenter ses 
excuses de devoir s’exprimer en 
anglais car dit-il, lorsqu’il s’ex-
prime en hindi, les gens l’écou-
tent beaucoup plus attentive-
ment et le contenu de son dis-
cours est un engagement à la 
lutte par la non-violence et une 
demande aux nantis, mahara-
jahs, commerçants, propriétaires 
terriens de partager et distribuer 

leurs biens aux démunis. 

La réaction dans la salle est 
plus que négative, Annie Be-
sant furieuse essaye de le 
faire taire en vain et les ma-
harajahs donateurs quittent 
la salle. 

Annie Besant deviendra l’ad-
versaire du Mahatma au 
Congrès. 

Les relations avec d’autres 
amis occidentaux auront une 
grande importance dans la 
vie du Mahatma. 

Tout d’abord Hermann Kal-
lenbach, architecte d’origine 

allemande installé depuis 1896 en 
Afrique du Sud. 

Gandhi lui est présenté en 1904 ; 
après de longues discussions sur 
des questions religieuses et autres, 
Kallenbach est subjugué par les 
idées de Satyagraha de Gandhi et 
deviendra l’un de ses plus fidèles 
compagnons. 

Naîtra entre eux une amitié pro-
fonde et sincère qui durera toute 
leur vie, le Mahatma parlera de 
« l’âme sœur » ; ce qui fera dire à 
ses détracteurs qu’il y avait entre 
eux plus qu’une simple amitié. 

Il existera toujours des personnes 
et des journaux à scandales sou-
cieux de salir et ternir « l’Aura » de 
ceux qui sont meilleurs qu’eux et 
dignes d’être admirés ; ce sont les 
mêmes qui plus tard émettront des 
doutes sur les relations pures et 
respectueuses de Gandhi avec ses 
deux jeunes nièces qui veillaient sur 
lui. 

En 1910, Kallenbach qui possède 
des domaines en Afrique du Sud, 

Romain Rolland et Gandhi 
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fait don à Gandhi d’une ferme 
de mille acres où viennent s’ins-
taller les familles des 
« Satyagrahis ». 

C’est la fameuse « Ferme Tols-
toï » qui doit son nom à l’admi-
ration que portaient Gandhi et 
Kallenbach à l’œuvre et la pen-
sée du Comte russe Léon Tols-
toï. 

En 1914, Kallenbach qui sou-
haitait suivre Gandhi en Inde 
est, suite à la déclaration de la 
Première Guerre mondiale con-
sidéré comme « étranger ennemi » 
et interné dans un camp de déten-
tion ; libéré à la fin de la guerre, il 
retourne en Afrique du Sud d’où il 
correspond avec Gandhi  jusqu’à la 
mort de celui-ci. 

C’est après avoir lu « Le Royaume 
de Dieu est en vous » que Gandhi 
découvre son admiration pour Léon 
Tolstoï. 

Il dira que « La Russie lui avait don-
né en Tolstoï, un Maître « Gourou » 
qui a apporté une base raisonnable 
à l’Ahimsa (non-violence). 

Les deux hommes ne se rencontre-
ront jamais, mais auront une riche 
relation épistolaire. 

Celle-ci débutera par une lettre de 
Gandhi expédiée de Londres où il 
se trouvait alors vers fin 1919, à 
l’attention de Tolstoï et dans la-
quelle il lui exposait les injustices 
subies par les Indiens du Transvaal, 
suite à la promulgation par les An-
glais d’une loi avilissante, immorale 
et discriminatoire. 

Il lui demandait également l’autori-
sation de publier des exemplaires 
de la fameuse « Lettre à un Indien » 
que Tolstoï avait envoyé C.R.Das. 

Tolstoï lui accorda cette autorisation 
et dès lors à travers leurs échanges 
de lettres, Tolstoï eu une grande 
influence sur le jeune avocat que 
Gandhi était alors, notamment sur 
l’application de la théorie de la 
« non-violence ». 

L’affinité entre les deux penseurs 
était telle que Gandhi disait que : 

« Quand l’Inde serait libérée et la 
Russie spiritualisée, il n’y aurait 
plus de différence entre elles. 

Etrangement, la première opinion 
partagée par les deux hommes por-
tait sur la futilité de la construction 
de la Tour Eiffel pour l’exposition 
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universelle de Paris en 1889 ; Gan-
dhi de passage à Paris la considère 
comme un jouet et que c’était la 
preuve que nous étions tous des 
enfants que séduisent les hochets ; 
quand à Tolstoï qui en était un des 
grands détracteurs, il proclamait 
haut et fort que « c’était un monu-
ment à la folie ». 

Un autre écrivain occidental, grand 
admirateur du Mahatma et qui le 
fera découvrir aux français est le 
Prix Nobel de Littérature 1915 Ro-
main Rolland. 

Pacifiste, indianiste, il sera égale-
ment un grand ami de Rabindranath 
Tagore et fera connaitre à la France 
la spiritualité indienne à travers les 
biographies de Ramakrishna et 
Swami Vivekananda, qu’il écrira. 

Comme Gandhi, il était en relation 
épistolaire avec Léon Tolstoï dont il 
était un admirateur et écrivit égale-
ment sa biographie. 

Le combat mené par Gandhi pour la 
libération de l’Inde et son applica-
tion de la « non-violence » dans sa 
lutte ne pouvait que séduire Romain 
Rolland grand pacifiste et défenseur 
de la liberté qui 
publia donc en  
1924 un livre sur 
les actions du Ma-
hatma qui le fit 
connaître dans 
toute l’Europe. 

Il ne s’agissait pas 
d’une biographie, 
puisque Gandhi 
avait encore de 
longues années à 
vivre ; mais d’une 
présentation de 
son action et sa 
pensée alors que 
son combat pour 
l’indépendance de 

l’Inde était loin d’être fini. 

Romain-Rolland recevra 
Gandhi dans sa villa 
« Olga » à Villeneuve en 
Suisse en Décembre 1931 
alors que le Mahatma fait 
un voyage en Europe et se 
rend en Italie ; Romain Rol-
land met Gandhi en garde 
contre la duplicité de Mus-
solini qui avait déjà berné 
Tagore lors de son voyage 
à Rome en 1926 et lui avait 
causé beaucoup de tort vis-

à-vis des pacifistes et de sa réputa-
tion d’humaniste. 

Mussolini fera bien-sûr tout pour 
séduire Gandhi, le Duce le reçoit 
magnifiquement et le fait escorter 
en permanence par une cohorte de 
jeunes fascistes enthousiasmes en 
uniforme et par une meute de jour-
nalistes alors que le Pape Pie XI 
que Gandhi voulait rencontrer refu-
sa de le recevoir parce qu’il n’était 
pas habillé convenablement. 

Pour l’heure la progression du fas-
cisme naissant en Europe ne préoc-
cupait pas beaucoup Gandhi qui 
craignait plus la propagation du 
communisme et son esprit était 
avant tout concentré sur les pro-
blèmes liés à l’indépendance de 
l’Inde. 

Ce voyage « triomphal » de Gandhi, 
bien orchestré par le Duce fit bien- 
sûr du tort à sa notoriété en Europe, 
ses détracteurs en profitant pour le 
ridiculiser et le présentant en cari-
cature entre Mussolini et Hitler ve-
nant juste d’arriver au pouvoir. 

Interprétations malveillantes de ses 
ennemies puisque Gandhi,  prendra 

« Ferme Tolstoï » 

Gandhi et Tchang Kaï  Check 

Dossier 
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clairement position contre les vio-
lences des fascistes. 

Apôtre de la « non-violence » et 
défenseur de la Paix, Gandhi écrira 
à Hitler deux lettres pour tenter de 
l’empêcher de déclencher une nou-
velle guerre mondiale. 

La première adressée le 23 juillet 
1939, donc avant la déclaration de 
la guerre en septembre 1939, mais 
après l’annexion de la Tchécoslova-
quie, la deuxième plus longue est 
envoyée le 24 décembre 1940 dans 
l’espoir de convertir le maître de 
l’Allemagne à des méthodes plus 
pacifiques. 

Ces deux lettres ont bien-sûr fait 
couler beaucoup d’encre, notam-
ment de la part de ses détracteurs, 
d’autant que Gandhi donnait du 
« Cher ami » à Hitler. 

Gandhi ne soutenait, ni ne cherchait 
l’amitié du Führer ; simplement, il 
n’a pas d’ennemi et dans sa cons-
cience d’apôtre de la « non-
violence » c’était de son devoir de 
tout faire pour arrêter cette horreur 
qu’est la guerre. 

Bien que cette idée soit utopique, il 
se devait de vouloir convaincre Hi-
tler et de faire appel à sa 
« conscience morale ». 

Hitler n’a bien-sûr jamais répondu, 
lui qui avait conseillé à Neville 
Chamberlain en septembre 1938 
lors des « accords de Munich » de 
« tuer » Gandhi  si la Grande Bre-
tagne voulait régler ses problèmes 
en Inde. 

La position du Mahatma était pour-

tant très claire lors de la seconde 
guerre mondiale, contrairement à 
d’autres indépendantistes indiens 
qui avaient choisi de profiter de la 
seconde guerre mondiale pour pou-
voir lutter contre la Grande Bre-
tagne en s’alliant avec le Japon ou 
l’Allemagne (notamment  Subhâs 
Chandra Bose qui prendra le nom 
de Nétâjî), Gandhi, qui considérait 
les nazis comme des monstres, 
avait prôné « un soutien moral » à 
la Grande Bretagne contre ses ad-
versaires, mais fidèle à son principe 
de la »non-violence, refusait que les 
indiens prennent  les armes contre 
qui que ce soit, ce qui bien-sûr ne 
contenta pas le vice-roi. 

Il rencontrera d’ailleurs Tchang Kaï-
chek à Calcutta en 1942. 

Le dirigeant chinois était venu de-
mander l’aide de la Grande-
Bretagne et  de  l’Inde (donc de 
Gandhi), face à l’invasion et la con-
quête de la Chine par le Japon. 

Gandhi le soutiendra et lui  écrira 
en mai 1942 après la chute de Ran-
goon en Birmanie, occupée par l’ar-
mée japonaise : « Le premier acte 
d’une Inde libre sera de signer un 
traité avec les Nations unies pour 
des opérations défensives contre 
toutes les puissances agressives.                                                                                            
L’Inde n’aura rien à faire avec les 
puissances fascistes et sera tenue 
moralement d’aider les Nations 
unies. » 

En 1931, Gandhi s’était rendu à 
Londres pour assister à la Deu-
xième Conférence de la Table 
Ronde  censée trouver un accord 
entre l’Inde et l’Empire. 

« Le petit fakir nu » comme 
l’appelait son plus grand 
adversaire Winston Chur-
chill siègera vêtu de son 
dhoti blanc au milieu des 
dirigeants anglais, musul-
mans et sikhs. 

Il est le seul à représenter la 
première force politique de 
l’Inde, face à 23 représen-
tants des Etats princiers, 89 
représentants de l’Inde bri-
tanniqueset  20 hauts fonc-
tionnaires anglais, tous bien 
décidés à cultiver les diver-
gences entre hindous et 
musulmans. 

Il est donc en profond dé-
saccord avec ses parte-

naires,  cette rencontre sera un 
échec. 

Un rayon de soleil dans ce ciel gris, 
sa rencontre avec un de ses grands 
admirateurs, Charlie Chaplin qui 
souhaitait discuter avec lui. 

Tout au long de sa vie, le Mahatma 
a croisé le chemin et rencontré bien 
des généraux, gouverneurs  britan-
niques ou vice-rois des Indes, sou-
vent dans des conditions difficiles, 
de conflits et de profondes diver-
gences. 

Il y aura pourtant de la confiance, 
de l’écoute, de la compréhension 
dans ses rapports avec Lord Mount-
batten le dernier vice-roi venu régler 
et organiser le passage de l’Inde à 
l’indépendance. 

Lord Mountbatten ainsi que son 
épouse Lady Edwina avaient de 
l’admiration pour le Mahatma et 
leurs rencontres étaient teintées 
d’amitié, voire de familiarité. 

Lord Mountbatten était très attentif 
aux idées et aux propositions de 
Gandhi et c’est le cœur déchiré, 
sous la pression du Pandit Nehru et  
de Mohammed Ali Jinnah, qu’il ac-
cepta la partition des Indes en deux 
nations, l’Inde et le Pakistan, au 
désespoir de Gandhi. 

Très touchés par l’assassinat du 
Mahatma, ils assisteront très émus,                                                                                          
aux rites funéraires de la crémation 
du corps de Gandhi aux côtés de 
tous les dirigeants indiens le 31 jan-
vier 1948 au bord de de la Yamuna. 

A la demande du Pandit Nehru,  à 
l’indépendance de l’Inde, Lord                                                                          
Mountbatten avait été nommé pre-
mier Gouverneur général de l’Inde 

Gandhi avec Lord et Lady Mountbatten  

Gopâl Krishna Gokhalé 

Dossier 
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libre. 

Parmi les amis britanniques du Ma-
hatma Gandhi, l’un des plus fidèles 
sera Charles Freer Andrews, mis-
sionnaire, pédagogue et réforma-
teur social, il fut un ami proche de 
Gandhi et s’identifia complètement 
avec sa cause pour l’indépendance 
de l’Inde. 

En 1904 il est professeur à Delhi où 
il enseigne la philosophie et milite 
pour une meilleure compréhension 
entre européens et indiens, car il 
est choqué par le comportement 
raciste de nombreuses autorités du 
Raj britannique, il s’affilie au Con-
grès national indien (Indian National 
Congress). 

En 1913, il est professeur au col-
lège fondé à Shantinekatan par Ta-
gore dont il est également l’ami. 

Sa rectitude morale et ses vues 
sociales réformatrices incitent le 
leader indien Gopal Krishna Gok-
hale à l’envoyer en Afrique du Sud 
pour y aider la communauté in-
dienne locale dans ses conflits avec 
les autorités anglaises. 

C’est là-bas qu’il rencontre le jeune 
avocat Mohandas Karamchand 
Gandhi et est conquis par sa mé-
thode de « non-violence » (ahimsa). 

Dès lors, toute sa vie, Andrews sera 
un ami intime et proche collabora-
teur de Gandhi (même s’ils étaient 
parfois en désaccord), qui le con-
vaincra de revenir avec lui en Inde 
en 1915. 

De retour en Inde avec Gandhi, il 
fréquente souvent  le poète Rabin-
dranath Tagore et servira souvent 
d’intermédiaire entre le Mahatma et 
le poète qui s’admirent                                            
et se respectent mutuellement mais 
dont les positions vis-à-vis de la 
façon d’obtenir l’indépendance de 
l’Inde sont souvent opposés, entrai-
nant des discussions houleuses.  

En 1931, Andrews accompagnera 
Gandhi à la conférence de la Table 
Ronde à Londres pour le conseiller 
et l’assister dans les négociations 
avec le gouvernement                                      
anglais sur les questions d’autono-
mie et de dévolution de pouvoir en 
Inde. 

En 1933, Andrews aidera égale-
ment Bhimrao Ramji Ambedkar à 
formuler les revendications des da-
lits. 

Vers le milieu des années 1930, 
Gandhi suggère à Andrews qu’il est 
préférable de laisser la lutte pour 
l’indépendance aux indiens eux-
mêmes. 

A partir de 1935, Andrews se rend 
donc de plus en plus souvent en 
Angleterre où il donne des confé-
rences. 

Gandhi avait beaucoup d’affection 
pour le pasteur anglican et lui avait 
donné le surnom affectueux de 
« Christ’s Faihful Apostle » (CFA), 
de son côté Andrews était le seul à 
appeler Gandhi par son pré-
nom « Mohan ». 

Andrews mourra à Calcutta en 
1940, il est enterré dans le cime-

tière chrétien de Lower Circular RD 
à Calcutta et sa tombe reste tou-
jours fleurie. 

 

Le Retour en Inde 

A son retour en Inde en 1891, le 
jeune avocat Gandhi rencontre à 
Bombay, une personne qui va bou-
leverser sa vie ; il s’agit de Shrîmad 
Râjchandra aussi appelé Muni Râ-
chandraji, ascète « Jaïn » qui sera 
son premier « Guru » et Maître spi-
rituel. 

Né en 1867, d’une Mère « Jaïn » et 
d’un Père hindou visnouite et en-
seigne à Gandhi qui sera son dis-
ciple et ami, les grands principes de 
la religion « jaïn » sur l’existence de 
l’âme et sur les moyens d’atteindre 
sa libération des transmigrations en 
ce monde. 

Leur importante relation épistolaire 
aura beaucoup inspiré Gandhi dans 
son combat par la « non-violence » 
pour l’indépendance de l’Inde. 

Shrîmad Râjchandra, apparaîtra 
aux yeux de Gandhi, comme la ré-

incarnation de sa Mère qui est dé-
cédée 15 jours avant son arrivée en 
Inde, l’ascète lui apportera exacte-
ment ce qu’il attendait pour appro-
fondir sa quête philosophique. 

Râjchandra se vêt souvent d’un 
simple « dhotî » de coton blanc, le 
même que le Mahatma portera plus 
tard. 

L’ascète mourra en1901, après 
avoir pratiqué le rite du 
« Sallekhana » ; celui de la mort par 
le jeûne absolu, censée purifier 
l’âme de toutes les fates commise 
durant la vie terrestre. 

Reconnaissant à tout ce qu’il lui 
doit, Gandhi écrira: 

«J’ai rencontré plus d’un chef reli-
gieux ou maître, j’ai essayé de ren-
contrer les meilleurs des différentes 
croyances, et je dois dire qu’aucun 
ne m’a fait une impression aussi 
forte que Râjchandrabhâi ; ses pa-
roles ont pénétré profondément en 
moi » 

Si le Maître spirituel de Gandhi fut 
Shrimad Râjchandra, son mentor 
politique fut bel et bien Gopâl Krish-
na Gokhalé, qui est l’un des leaders 
de l’indépendance indienne contre 
l’Empire britannique en Inde. 

Fondateur de la société des servi-
teurs de l’Inde, il est l’un des chefs 
de file incontestable du Congrès 
national indien dont il sera président 
en 1905. 

Il est le chef de la faction modéré 
du parti du Congrès, et préconise 
des réformes en travaillant avec les 
institutions gouvernementales exis-
tantes et il se heurtera souvent à un 
autre grand leader du Congrès ; Bâl 
Gangâdar Tilak, favorable au re-
cours à la violence et à la supréma-
tie des hindous. 

Gandhi rencontra les deux hommes 
en Inde en 1896, lorsqu’il y viendra 
pour faire des conférences sur 
l’Afrique du Sud et présentera son » 
petit livre vert » qui décrit la situa-
tion des Indiens en Afrique du Sud. 

Tilak se gaussera de l’ignorance de 
Gandhi de la politique indienne, 
mais Gokhalé s’intéressera à lui et 
les deux hommes se sentiront très 
proches dans leur démarche vers la 
liberté de l’Inde. 

Gandhi invitera Gokhalé en Afrique 
du Sud ; celui-ci s’y rendra en 1912 
et y rencontrera également Kallen-

Shri Aurobindo 
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bach qui travaille avec Gandhi au 
sein de la ferme Tolstoï. 

C’est Gopâl Krishna Gokhalé qui 
enverra le pasteur C.F.Andrews 
seconder Gandhi. 

Il deviendra l’un de ses plus fidèles 
amis et sera le seul à l’appeler par 
son prénom : « Mohan». 

Gopâl Krishna Gokhalé fut égale-
ment le modèle et mentor de Moha-
med Ali Jinnah, le futur fondateur 
du Pakistan qui en 1912, aspirait à 
devenir le « Gokhalé musulman ». 

La mort de Gokhalé en 1915, priva 
Gandhi d’un allié précieux au sein 
du Congrès indien, ses relations 
avec les autres leaders de l’époque, 
notamment avec Tilak étant beau-
coup plus conflictuelles. 

Un autre grand chef de file pour 
l’indépendance de l’Inde vis-à-vis 
de la domination britannique est 
Aurobindo Ghose (Sri Aurobindo). 

Né en 1872, il est de 1906 à 1910, 
l’un des leaders incontestés des 
mouvements d’indépendance. 

Mais à partir de 1910, il se retire à 
Pondichéry après avoir reçu un 
commandement divin « Adesh », il 
abandonne la vie politique et se 
consacre à la transformation spiri-
tuelle. 

Pendant de nombreuses années, 
les dirigeants nationaux espérèrent 
en vain que Sri Aurobindo revien-
drait lutter avec eux pour l’indépen-
dance. 

Il mourra dans son « Ashram » à 
Pondichéry en 1950 et aura donc le 
bonheur le 15 août 1947, le jour de 
son anniversaire d’assister à la 
naissance de l’Inde libre. 

Sri Aurobindo qui a lu en 1896 la 
« brochure verte » de Gandhi, 
trouve (tout comme Tagore qui l’a 
également lue) que la situation des 
Indiens en Afrique du Sud qu’il dé-
crit est semblable à celle des In-
diens du Raj britannique. 

Mais Gandhi ne rencontrera jamais 
le philosophe déjà retiré dans son 
« ashram » à Pondichéry et ce mal-
gré l’instance de Gandhi pour le 
rencontrer, notamment lorsque le 
Mahatma de passage dans la ville 
lui sollicitera une rencontre. 

Gandhi à Sri Aurobindo (le 2 janvier 
1934) : « Peut-être que vous savez 
que depuis mon retour en Inde, j’ai 

été impatient de vous voir face à 
face ; maintenant qu’il est certain 
que je vienne à Pondichéry, voulez-
vous m’accorder quelques minutes 
et me rencontrer. Je sais combien 
vous êtes réticent à voir quelqu’un, 
mais si vous n’êtes pas en vœu 
d’abstinence, j’espère que vous 
m’accorderez quelques minutes de 

votre temps ». 

Sri Aurobindo répondra : « Cher 
Mahatmaji, Il est vrai que je n’ai fait 
aucun vœu, et je n’en fais jamais 
aucun, mais ma retraite n’est pas 
moins contraignante pour moi tant 
qu’elle est la raison pour laquelle 
elle dure. Je pense que vous com-
prendrez que ce n’est pas un choix 
personnel, mais quelque chose 
d’impersonnel à partir d’une source 
plus profonde pour la nécessité in-
térieure du travail et de la sadhana. 
Cela m’empêche de vous recevoir, 
mais je ne peux faire autrement que 
de respecter la règle à laquelle j’ai 
depuis quelques années. 

Si Sri Aurobindo a refusé de rece-
voir Gandhi, c’est que les idéaux 
politiques et spirituels du Mahatma 
étaient nettement différents des 
siens ; au cours de sa carrière poli-
tique, Sri Aurobindo avait préconisé 
une industrialisation vigoureuse du 
pays pour libérer l’Inde de sa dé-
pendance vis-à-vis des biens britan-
niques et une résistance pas-
sive tant que le pouvoir domi-
nant n’aurait pas été violent, 
mais qui devait devenir active si 
le pouvoir se faisait agressif. 

Voici l’une des réflexions de Sri 
Aurobindo sur Gandhi lors 
d’une conférence avec ses dis-
ciples en janvier 1934 : 

« J’ai peur que Gandhi n’ait 
essayé d’appliquer à la vie ordi-
naire ce qui est du domaine de 
la spiritualité. La « non-
violence » ou « ahimsâ » en 
tant qu’attitude spirituelle, de 
même que la pratique de la 

« non-violence » est parfaitement 
compréhensible et a sa place ; On 
ne peut l’accepter en totalité, mais 
elle a un fondement dans la réalité. 
On peut la vivre dans la vie spiri-
tuelle, mais l’appliquer à la vie en-
tière est absurde. » 

S’il y avait divergence d’idées, les 
deux grands hommes se respec-
taient et s’admiraient mutuellement. 

L’une des figures marquante de 
l’époque est le poète et humaniste 
Rabindranath Tagore, Prix Nobel de 
Littérature en 1913, et dont la re-
nommée est internationale. 

Peu enclin à la vie politique, il sera 
néanmoins un fervent défenseur 
d’une Inde libre dans un partenariat 
d’égal à égal avec les autres na-
tions. 

Il y avait sans doute de grandes 
différences d’opinions et d’attitudes 
entre Gandhi, et Tagore, rien de 
commun entre l’ascète en dhoti et 
le noble et beau brahman toujours 
élégant dans ses robes flottantes. 

Pourtant, il existait entre les deux 
hommes un grand sentiment d’ad-
miration et un profond respect mu-
tuel. 

C’est d’ailleurs Tagore qui populari-
sa en Inde, la dénomination de Ma-
hatma « Grande Âme », attribuée à 
Gandhi en Afrique du Sud par les 
Indiens dont il défendait la cause. 

De son côté, le Mahatma Gandhi 
appelait le poète : « la Grande Sen-
tinelle ». 

Même si Tagore n’adhérait à toutes 
les actions du Mahatma, il a tou-
jours été là pour le soutenir, même 
si leurs discussions furent parfois 
orageuses. 

Les contacts épistolaires entre les 

Rabindranath Tagore 

Gandhi et Muhammad Ali Jinnah 
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deux hommes étaient très fréquents 
et C.F.Andrews, leur ami commun 
servait également de lien entre eux. 

Le Mahatma Gandhi se rendit plu-
sieurs fois à Shantiniketan pour ren-
contrer Tagore, il y fut toujours reçu 
avec respect et amitié ; de son côté 
le poète rendit également visite au 
Mahatma dans son ashram. 

Cette vénération mutuelle ne peut 
cacher leurs opinions différentes et 
souvent opposées ; mas ils avaient 
commun leurs luttes pour l’abolition 
des classes et l’émancipation des 
femmes, leur idéal d’une humanité 
meilleure où les hommes se res-
pecteraient et seraient libres dans 
le choix de voie spirituelle, enfin ils 
manifestaient tous deux un grand 
amour pour l’Inde. 

Le Mahatma Gandhi fut bien sûr 
amené à rencontrer et discuter avec 
les principaux leaders des mouve-
ments pour l’indépendance vis-à-vis 
du Raj britannique, dont beaucoup 
siégèrent au sein des gouverne-
ments de l’Inde et du Pakistan lors-
que celle-ci fut acquise. 

Vallabhbhai Patel était comme Gan-
dhi originaire du Gujarat et fut l’un 
de ses compagnons de combat les 
plus proches. 

Après de brillantes études de droit 
en Angleterre, il retourne en Inde en 
1913 où il fera la connaissance de 
Gandhi et le rejoindra dans son 
mouvement pour la désobéissance 
civile. 

Il devient président du Parti du Con-
grès en 1931 et soutiendra souvent 
Gandhi face aux autres leaders du 
Parti, pas toujours d’accord avec la 
vision et les prises de position du 
Mahatma. 

Il participe d’une manière active à 
l’appel de Gandhi pour la désobéis-
sance civile et au « Quit India » et 
se retrouvera plusieurs fois comme 
Gandhi en prison. 

Alors Nehru et Azad critiquaient 
initialement la proposition de Gan-
dhi d’une campagne de désobéis-
sance civile pour forcer les Anglais 
à quitter l’Inde, Patel en était un 
fervent partisan et il fut l’un des plus 
grands défenseurs du Mahatma au 
sein du Congrès. 

En 1947, à l’indépendance de 
l’Inde, Patel aurait pu logiquement 
être nommé Premier Ministre du 

pays ; c’est à la demande de Gan-
dhi qu’il laissa la place à à Jawâr-
harlâl Nehru. 

Il fut néanmoins nommé Vice-
Premier Ministre de l’Inde, avec en 
charge le ministère de l’intérieur 
agissant en tant que commandant 
en chef suprême de l’armée in-
dienne lors de l’intégration politique 
de l’Inde et de la guerre indo-
pakistanaise de 1947. 

Le titre de « Sardar » (Chef), lui 
avait été conféré en signe de res-
pect par le peuple du Gujarat, c’est 
l’Inde entière qui lui attribua. 

Sardar Vallabhbhai Patel, l’un des 
plus fidèles soutiens du Mahatma 
Gandhi s’éteint en 1950 après avoir 
largement contribué à la création et 
à la naissance de l’Inde. 

Abul Kalam Azad (Maulana Azad), 
est le leader musulman du Congrès 
national indien, dont il sera le plus 
jeune président en 1923. 

Après les avoir d’abord critiquées, 
Azad deviendra un partisan enthou-
siaste des idées de Gandhi sur dé-
sobéissance civile non violente et 

travaillera à organiser le mouve-
ment de non-coopération dès 1919. 

Azad s’engage dans les idéaux de 
Gandhi y compris dans la promotion 
des produits Swadeshi 
« indigènes » et à la cause du 
Swaraj « autonomie » pour l’Inde. 

Il a été en 1931, il a été l’un des 
principaux organisateurs du Dha-
rasana Satyagraha. 

De nouveau président du Congrès 
de 1940 à 1945, c’est sous sa pré-

sidence que sera lancé le « Quiet 
India » et sera emprisonné avec 
Gandhi et les autres leaders in-
diens. 

Il défend avec véhémence les 
causes de l’unité hindou-
musulmane chères à Gandhi et lut-
tera contre la proposition de scis-
sion entre l’Inde et le Pakistan mu-
sulman, projet défendu par Moha-
med Ali Jinnah et épousera la laïci-
té et le socialisme cher à Nehru. 

Grand érudit, il sera à l’indépen-
dance de l’Inde Ministre de l’éduca-
tion de l’Inde et mourra en 1958. 

Ami et fidèle de Gandhi il luttera 
avec lui dans son combat pour la 
liberté par la non-violence et une 
Inde hindou-musulmane non sépa-
rée, ce qui ne sera pas le cas puis-
qu’il y aura partition entre l’Inde et 
le Pakistan. 

Un autre leader musulman indien 
croiserale chemin du Mahatma, il 
s’agit bien sûr du Père de l’état du 
Pakistan, Muhammad Ali Jinnah qui 
fit scission avec l’Inde, ce qui déchi-
ra le cœur de Gandhi. 

Pourtant au début de sa carrière 
politique, Jinnah défendit la cause 
de l’unité hindoue-musulmane et 
contribua en 1916 à la rédaction du 
pacte de Lucknow entre le Congrès 
indien et la Ligue musulmane dont il 
était un membre important. 

De même que Gandhi, il avait eu 
pour mentor politique Gopâl Krishna 
Gokalé qui hélas disparaitra en 
1915. 

Jinnah quitta néanmoins le Congrès 
en 1920, quand celui-ci sous la 
houlette de Gandhi décida de me-
ner une campagne de résistance 
non-violente contre le pouvoir bri-
tannique, campagne qu’il considé-
rait comme une forme d’anarchie 
politique alors que lui-même optait 
pour une indépendance obtenue 
par des moyens constitutionnels. 

Musulman, mais non pratiquant il 
critiqua également Gandhi à 
l’époque pour son soutien au mou-
vement du « Califat » (après l’abdi-
cation du Sultan Turc) qu’il voyait 
comme un groupe religieux extré-
miste. 

La majorité du Congrès étant en 
faveur des options de Gandhi, Jin-
nah démissionna. 

Ce fut la traversée du désert pour la 
vie politique de Jinnah, période du-

B. R. Ambedkar 
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rant laquelle il séjourna très souvent 
en Angleterre. 

En 1933, sous la pression des mu-
sulmans indiens, notamment des 
provinces d’Agra et d’Oudh, Jinnah 
revient en Inde pour prendre en 
main les rênes de la Ligue musul-
mane qu’en fait il n’avait jamais 
quittée. 

Jusqu’à la fin des années 1930, la 
plupart des musulmans et des hin-
dous pensaient qu’à l’indépendance 
ils appartiendraient à un Etats-Unis 
regroupant toute l’Inde britannique. 

C’est Mohamed Iqbal qui dès 1930 
évoquera la création d’un état pour 
les musulmans de l’Inde. 

Jinnah et Iqbal correspondirent en 
1936 et 1937 et Jinnah considérant 
qu’Iqbal était son mentor utilisa ses 
rhétoriques et ses idées dans ses 
discours. 

C’est donc à la fin des années 1930 
que Jinnah s’engagea pour une 
partition et défendit fermement cette 
option jusqu’à son aboutissement 
final malgré le désespoir de Gandhi 
qui demanda aux membres du Con-
grès indien de proposer à Jinnah le 
poste de premier ministre d’une 
grande Inde unie ; ni Jinnah, ni les 
leaders du Congrès bien sûr 
n’étaient d’accord. 

Bien que les idées et leur façon de 
vivre fussent diamétralement oppo-
sées et leurs rencontres denses en 
contradictions, Jinnah eu toujours 
pour Gandhi beaucoup d’admiration 
et de respect. 

A la mort du Mahatma, Gandhi pré-
sentera ses condoléances au gou-
vernement indien en décrivant Gan-
dhi comme l’un des plus grands 
hommes issus de la communauté 

hindoue. 

Gandhi est assassiné le 30 janvier 
1948, Jinnah ne lui survivra que 
peu de temps, il meurt emporté par 
une longue maladie pulmonaire le 
11septembre de la même année. 

Si Gandhi fut un grand défenseur 
des « Intouchables » qu’il appelait 
les « Enfants de Dieu », mais ne 
reniait pas le système des castes. 

C’est ainsi que les rapports du Ma-
hatma et du grand leader des 
« Dalits », Bhimrao Ramji Ambed-
kar, furent loin d’être amicaux. 

Ambedkar, fort du soutien des 
« Intouchables ou dalits », souhai-
tait pour eux, une assemblée sépa-
rée de celle des autres castes. 

Il proposa donc une loi électorale 
de discrimination positive favorisant 
les « Intouchables » à laquelle Gan-
dhi s’opposa fermement craignant 
qu’un tel arrangement ne scinde la 
communauté hindoue en deux. 

Pour protester contre cet accord 
que les Anglais avaient passé avec 
Ambedkar en 1932, Gandhi jeuna 
jusqu’à ce que sous la pression des 
autres leaders indiens et de peur 
que la communauté des 
« Intouchables » subisse des repré-
sailles de la part des autres castes, 
Ambedkar retira sa proposition à 
contrecœur et surnomma ironique-
ment le Mahatma : Le Saint du sta-
tu quo » 

Très populaire parmi les 
« Intouchables », qu’il avait entrai-
nés dans un mouvement de déso-
béissance civile notamment pour 
leur permettre d’avoir le droit de 
pénétrer dans les temples et de 
boire l’eau des fontaines, ce qui 
leur était interdit, il était juriste et 
proche du Pandit Nehru qui en 
1947 lui confia le Ministère de la 
Justice de l’Inde naissante dont il 
rédigea la constitution. 

Nehru et Gandhi 

Dossier 

Convaincu que l’intouchabilité étant 
liée au système des castes, est 
consubstantielle de l’hindouisme, il 
se convertira au bouddhisme, con-
vaincu que la conversion des 
« Dalits » au bouddhisme est la 
meilleure solution pour eux hors de 
l’hindouisme. 

Souvent considéré comme le fils 
spirituel de Gandhi, Jawaharlal Ne-
hru encore jeune s’attache au Ma-
hatma qui le fascine. 

De son côté, Gandhi voit le parti 
qu’il peut tirer de ce jeune homme 
d’une prestance et d’un courage 
exceptionnels, également doué 
pour l’écriture et l’éloquence. 

« Un homme pur comme le cristal » 
dira de lui le Mahatma qui le pren-
dra sous son aile et l’enverra sillon-
ner les campagnes pour qu’il puisse 
comprendre l’Inde profonde et en 
faire dès 1929 son héritier politique. 

Une profonde amitié et respect mu-
tuel uniront les deux hommes ; 
pourtant Nehru ne change en rien 
son athéisme et s’obstine à croire 
aux bienfaits de la technologie ; il 
aura également beaucoup de mal à 
se faire à la lutte par la « non-
violence » prônée par Gandhi. 

.    Malgré ces divergences d’idées, 
Nehru éprouvera toujours admira-
tion et respect filial vis-à-vis de 
Gandhi qui de son côté lui accorde-
ra toujours sa confiance et le fera 
nommer Premier ministre de l’Inde 
à son indépendance face à d’autres 
leaders indiens du Congrès tout 
aussi populaires et compétents. 

Le Mahatma Gandhi n’était ni un 
dieu, ni un saint, seulement un 
homme avec ses grandeurs et ses 
faiblesses, son charisme et ses 
erreurs, c’est ce qui force l’admira-
tion et le respect que nous lui de-
vons. 

R.Baumeister 
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Le Meurtrier 
« Ma belle-mère est décédée, et 
je suis le seul responsable, pour 
cela je sollicite un congé de 10 
jours. » Bengalore. 
 

Vente 
« Devant me rendre dans mon 
village pour vendre ma terre 
avec ma femme, je sollicite un 
congé d’une semaine. » Maha-
rashtra. 
 

Wedding 
« As I am marrying my daugh-
ter, please grant a week's 
leave. »Hyderabad. 

Non retour 
« Je dois aller à une crémation à 
10h, mais il est possible que je 
ne revienne pas ; veuillez donc 
m’accorder une demi-journée de 
congé pour convenance person-
nelle .» Gujarat. 
 

Mal de Tête 
« J’étudie dans cette école, j’ai 
un mal de tête et ce mal de tête 
est douloureux, veuillez, s’il 
vous plait, m’accorder une jour-
née de congé. » Au Principal de 
Jamshedpur .  
 

Le seul 
« Ma femme est malade et étant 
le seul mari à la maison, puis-je 
avoir un congé ? » Kolkata. 
 

Intraduisible 
« Dear Sir, with reference to the 
above employment circular 
number, please refer to my bot-
tom » 

Humour 

Demandes de Congé 

« Si je n’avais pas le sens de  
l’humour, il y a longtemps que je me serais 
suicidé. » 

Mahatma Gandhi 

Vient de sortir 

Agenda 

Saluons la sortie du nouveau CD de 
musique traditionnelle indo-
guadeloupéenne de Cyrille Piddar-
Apaïah. Dans la lignée de ses pre-
miers enregistrements il nous pré-
sente un éventail de chansons et 
rythmes connus pour la plupart des 
anciens, mais avec quelques 
touches personnelles, qui font juste-
ment son originalité. Citons parmi 
ces compositions : 

Om Shiva, Mangèlon, Adivalsè, 
Tandiné, Tambour retour tré, … 

Le répertoire de musique indo-
guadeloupéenne, disponible en en-
registrement numérique, est relati-
vement limité, notamment pour une 

diffusion sur les médias locaux. Ce 
CD volume 2 est un enrichisse-
ment, au moins en ce domaine. 


