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Auroville, fondée dans le sud-est de l'Inde, est une cité dont le plan urbain permet d'accueillir 50.000 personnes venant du
monde entier. Auroville se situe principalement dans l'Etat du Tamil Nadu, sur la côte de Coromandel, à 10 kms au nord de
Pondichéry et à 150 kms au sud de Chennai. C'est un laboratoire de recherche et d'expérimentation dont la raison d'être est de
promouvoir, et ce pour la première fois sur la Planète, une unité humaine réelle en respectant sa diversité et en se mettant au
service de l'humanité dans son ensemble.

Historique
Le concept d'une ville internationale et universelle consacrée à la réalisation de l’unité humaine prend son origine dans les
écrits de Sri Aurobindo, grand philosophe-yogi de l'Inde. Sa collaboratrice et partenaire spirituelle, une française, Mirra Alfassa,
connue sous le nom de La Mère, lui donne sa forme concrète, la nomme « Auroville » et déclare:
« 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. »
En 1965, cette première déclaration publique fonde Auroville. En 1966, le Gouvernement de l'Inde (GOI) présente le concept
d'Auroville à l'Assemblée Générale de l'UNESCO qui l'approuve à l'unanimité. Deux années plus tard, le 28 février 1968, des
jeunes gens de 124 pays et de tous les Etats de l’Inde se réunissent pour inaugurer Auroville, ils reçoivent alors de La Mère la
Charte qui établit:
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.
A la même époque, l'UNESCO entérine le projet d’Auroville et depuis lors cet endossement unanime a été confirmé en 1966,
en 1968, en 1970 et en 1983.
Enfin, en 1988, le Gouvernement de l'Inde accorde un statut unique à Auroville basé sur le décret approuvé par le Parlement
qui définit la « Fondation d'Auroville ».
Le site choisi pour la construction d’Auroville est un plateau désertique, fortement érodé, qui s’étend, à l’est, vers la mer. La
première tâche à laquelle se sont consacrés les Auroviliens a été de régénérer le sol et de reboiser la région. Aujourd'hui, alors
que plus de 2 millions d'arbres ont été plantés, Auroville s'étend dans l'écrin d'un paysage verdoyant et largement boisé. En
parallèle de ce travail, une importance toute particulière est accordée au développement de la cité ainsi qu'à la zone de ces
environs immédiats en ayant recours, autant que possible, à des technologies adéquates non polluantes et à des systèmes
générateurs d'énergie durable.

Auroville aujourd'hui
Le plan directeur de la ville, en forme de galaxie, se divise en quatre secteurs radiaux (la zone internationale, la zone culturelle,
la zone industrielle et la zone résidentielle), entourés par la « Ceinture Verte ». Ces quatre zones convergent vers une structure
en forme de sphère, le Matrimandir, « l'âme d'Auroville », lieu de concentration et de silence. Et selon le plan, le Matrimandir
doit être entouré de splendides jardins et, dans le futur, d'un lac.
Aujourd'hui, Auroville compte 2.700 résidents, représentant plus de 50 pays dont l'Inde. Ils sont établis dans 120 sites occupant
une superficie de 20 km² environ et dont la taille et les caractéristiques sont multiples. Les Auroviliens travaillent dans divers
domaines : l'agriculture et la régénération des sols, les énergies renouvelables, l'éducation, la santé, le travail de proximité avec
les villages avoisinants, la construction, l'électronique, les activités commerciales, les arts et l'administration. Les Auroviliens
sont tous des travailleurs bénévoles, si certains reçoivent une « maintenance » mensuelle en roupies, d'autres sont autonomes
financièrement et contribuent par des donations partielles de leurs revenus personnels à la construction et au soutien du projet.
Le financement d'ensemble d'Auroville provient de cinq sources : du GOI et des ONG de l'Inde et du monde entier, des
Centres Auroville International et des bureaux centraux de liaison de 33 pays, d'un pourcentage des unités commerciales /
industrielles d'Auroville, des contributions de donateurs individuels de toutes origines qui comprennent l'importance, à l'échelle
de la planète, de cette expérience unique et surtout des Auroviliens eux-mêmes.

Dimension et rayonnement d'Auroville
La finalité d'Auroville ne se limite pas à répondre aux besoins de cette nouvelle cité ni même à eux de la bio-région. Auroville
se voit comme un lieu de recherche et d'expérimentation, pour l'humanité dans son ensemble, des pratiques durables et
surtout de l'évolution d'une société basée sur une réelle unité humaine qui est accueillie par tous les peuples et toutes les
nations. Auroville a déjà acquis une reconnaissance nationale et internationale grâce à son travail dans le domaine de
l'environnement. Des centaines d'hectares de forêt ont été créés, la faune et la flore indigènes sont régulièrement réintroduites
et protégées, des jardins botaniques, des pépinières de jeunes plants et des banques de graines ont été créées et des
méthodes de conservation de l’eau et de régénération du sol sont toujours mises en œuvre. La promotion d'une agriculture
respectueuse de l'environnement, en évitant le recours aux pesticides et aux produits chimiques nocifs pour la santé et
l'environnement, et des techniques agro-forestières les plus récentes est au centre de toues les démarches.

Enfin, Auroville participe activement à la sensibilisation de l'opinion en proposant des projets de lutte contre l’intrusion de l’eau
salée dans les zones costales voisines, provoquée par le pompage excessif des eaux souterraines. Auroville coopère avec des
associations de fermiers pour identifier et introduire des pratiques agricoles d'économie de l'eau. Elle conseille et favorise aussi
la technologie efficace des micro-organismes (EM).
Le Centre de Recherches Scientifiques (CSR), institut reconnu par le Gouvernement de l'Inde depuis 1984 pour son expertise
sur les technologies appropriées en écoconstruction, est le centre de référence d'activités prospectives en collaboration avec
l'Auroville Earth Institute (AEI). L'AEI offre régulièrement des stages de formation et d'assistance technique, de conception et
de supervision de bâtiments avec l'introduction du savoir-faire des briques en terre compressée. Il est dirigé par le représentant
pour l'Inde et l'Asie du Sud du département de l'UNESCO des Architectures de Terre. L'Auroville Institute of Applied
Technology (AIAT) est une école de formation sans but lucratif, créée pour les étudiants issus des communautés proches
d'Auroville.
Dans les principaux programmes de travail entrepris par les Auroviliens, la transformation à Pondichéry du Parc Bharati, la
restauration de bâtiments historiques à Tranquebar, la transformation de l'Adyar Creek à Chennai en une réserve naturelle
écologiquement viable sont parmi les plus remarquables.

Education
Le système éducatif multi-culturel d'Auroville, avec ses dix écoles, s'emploie à permettre à chaque enfant de découvrir son être
intérieur et de réaliser son potentiel le plus élevé. Il se base de plus en plus sur le système du libre choix par lequel les enfants
et les étudiants peuvent élire leurs sujets d’études. L'éducation sportive et physique est vivement encouragée car elle assure à
l'enfant une croissance saine et équilibrée. L’objectif de la formation artistique est de favoriser l'épanouissement harmonieux
des facultés esthétiques. Toutes les écoles d'Auroville et Outreach évoluent sous l'égide de SAIIER (Institut international
Sri Aurobindo de recherche pédagogique).
Un accueil spécial s'adresse aux étudiants bénévoles venant de l'Inde et de l'étranger, ils participent à des activités
significatives et à des projets spécifiques conseillés et encadrés par des services et des responsables de la cité.
En outre, quelques 700 enfants des villages voisins bénéficient des structures d'éducation d'Auroville par l'intermédiaire
d'écoles de jour ou de soutien en soirée et de centres créés et supervisés par les équipes de Village Action d'Auroville.

Arts et culture
En plus d'héberger un festival de cinéma qui se déroule deux fois par an, les Auroviliens et les visiteurs ont, durant toute
l'année, un accès gratuit à une multitude d'activités et de représentations culturelles : cinéma, théâtre, musique, danse, chorale,
lectures de poésie, expositions, présentations PowerPoint, conférences, etc... L'énergie créative qui caractérise Auroville est
aussi fondatrice du climat encourageant diverses formes d'expression esthétique, notamment les festivals artistiques
d'Auroville et les expositions qui sont aussi largement accueillies en Inde.

Santé
Avec l'allopathie et la dentisterie, de nombreuses prestations de soins alternatifs, notamment l'homéopathie, l'ayurvéda, la
physiothérapie, la naturopathie, l'acupuncture, les massages et diverses approches issues des médecines nouvelles sont
offertes aux Auroviliens et aux villageois dans les polycliniques.
Le nouvel Institut de Santé Intégrale situé au centre de la cité est accessible aux Auroviliens et aux visiteurs. Près du village de
Kuilapalayam, il existe aussi le Centre de Soins d'Auroville, doté des structures médicales de base pour répondre aux besoins
des membres de la communauté d'Auroville. Chaque jour, il reçoit environ 200 villageois dans son centre principal et dans les 7
dispensaires créés dans les villages environnants. Plus de 30 assistantes médicales, formées à Auroville, travaillent dans 17
villages de la région, elles administrent les premiers soins, conseillent les traitements à domicile, fournissent des services de
base en matière d'éducation à la santé. Elles collaborent également à l'amélioration de l'alimentation en encourageant
l'introduction de petits potagers dans les villages.

Entreprises sociales
Plus de 180 entreprises sociales / industrielles et 70 unités de service contribuent à la vie économique d'Auroville. Leurs
activités s'inscrivent dans les secteurs de l'artisanat, des arts et de l'impression graphiques, de l'électronique et de l'ingénierie,
de la métallurgie, de la production d'éoliennes, de la confection et de la mode, des centres de service d'ordinateurs, des
travaux de bâtiment et de l'architecture. Elles participent à hauteur au moins du tiers de leurs bénéfices au financement du
développement de la ville, de ses infrastructures et de ses services, tout en fournissant du travail et des formations aux
habitants des villages voisins dont environ 5.000 d'entre eux travaillent à Auroville.

Organisation
Trois corps distincts et interactifs composent la Fondation d’Auroville : le Conseil d’Administration, dont le Secrétaire réside à
Auroville, le Conseil Consultatif International et l’Assemblée des Résidents constituée de tous les Auroviliens de 18 ans et plus
et inscrits sur la Liste Officielle des Résidents. Deux collèges, « l'Auroville Council » et « l'Auroville Working Committee »,
désignés régulièrement par les résidents d’Auroville, sont composés d'Auroviliens qui se mettent au service de la communauté
pour accomplir les tâches administratives nécessaires à son bon fonctionnement. La plupart des décisions, principalement
celles dont la nature est sujet à débats, sont prises lors d'Assemblées Générales ou dans le cas de situations à caractère
officiel, par l’Assemblée des Résidents.

Centre d'Accueil de Visiteurs
Auroville propose une gamme conséquente et diversifiée d'hôtels et de chambres d'hôtes. Les visiteurs d'un jour peuvent
obtenir des informations complètes, sur le dessein de la ville et ce qu'elle vise à atteindre, en s'adressant au Centre d'Accueil
de Visiteurs, en consultant le bureau des renseignements et en visitant les nombreuses expositions et les présentations vidéo,
tout en profitant de moments de détente dans les trois boutiques, les deux restaurants, le Café et autres installations.
Pour en savoir plus sur Auroville, veuillez consulter le site internet, www.auroville.org ou veuillez-vous adresser à :
OutreachMedia, MultiMedia Centre, Auroville 605101, Tamil Nadu, INDE; courriel: outreachmedia@auroville.org.in
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