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JANMASHTAMI
Célébrant la naissance du seigneur 
Krishna, Janmashtami est célébré 
en grande pompe à Vrindavan, car 
ce serait son lieu d’origine. Il est 
observé le huitième jour de Krishna 
paksha selon le calendrier hindou.

QUAND: 15 août 2017
OÙ: À travers l’Inde , mais surtout à 
Vrindavan, Uttar Pradesh 

GANESH CHATURTHI
Aussi connu comme Vinayaka Chaturthi, 
il est célébré dans tout le pays, et avec 
une ferveur spéciale à Maharashtra. 
Les célébrations incluent les prières 
et les offrandes de modak au seigneur 
Ganesha.

QUAND: du 25 Août au 5 septembre 2017
Où: à travers l’Inde , mais spécialement 
au Maharashtra 

LADAKH FESTIVAL
Organisé chaque année par le 
gouvernement de l’état et les 
collectivités locales, ce festival expose 
la riche culture, les traditions et le 
patrimoine folklorique de Ladakh. La 
procession de gens vêtus en costumes 
de cérémonie en est l’attraction. 

QUAND: 20 - 23 septembre 2017
OÙ: Leh, Jammu &Kashmir

NAVRATRI
Célébration de neuf jours, Navratri 
est un festival qui réunit jeûne et 
réjouissances. À travers le pays, les 
gens offrent des prières à la déesse 
Durga et échangent des cadeaux. 

QUAND: 21-29 septembre 2017
OÙ: à  travers l’Inde 

THIRUVONAM 
Considéré comme le jour le plus 
propice durant le festival d’Onam, 
Thiruvonam est marqué par une 
fête traditionnelle somptueuse 
appelée onasadya, qui comprend au 
moins 11 plats.

QUAND: 4 septembre 2017
OÙ: Kerala

ID-UL-ZUHA
Aussi appelé Bakrid. Il est célébré 
dans le monde entier. Vêtus de tenues 
éclatantes, les musulmans fêtent cette 
occasion en prières et échanges de 
salutations 

QUAND: 2 septembre 2017
OÙ: a travers l’Inde et dans le monde 

AFFICHE CULTURELLE EN INDE
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Le calendrier diplomatique pour l’Inde a été intensif ces derniers mois, caractérisé par 
plusieurs hauts profils et les engagements bilatéraux et multilatéraux importants. Sur le front 
bilatéral, dans cette édition de Inde Perspectives, nous couvrons la visite fortement réussie 
du Premier ministre Narendra Modi aux Etats-Unis en juin, suivi de sa visite historique en 
Israël. Plus récemment, le Premier ministre a visité le Myanmar lors de sa première visite 
bilatérale au pays en tant qu’élément de la politique Est de l’acte de l’Inde.

Ce numéro du magazine couvre également la visite récemment conclue du Premier ministre 
japonais Shinzo Abe en Inde pour le sommet annuel Inde-Japon. Sur le front multilatéral, 
deux engagements importants, le G20 et le BRICS, figurent également dans cette édition. 
De plus, nous célébrons le jubilé d’or de la branche submersible de la Marine indienne, une 
entité qui a courageusement gardé nos eaux internationales depuis l’indépendance. Cette 
année a été déclarée comme année « des sous-marins » de la Marine, et nous vous montrons 
ce qui rend la vie d’un sous-marinier, spécial.

De plus, nous célébrons le jubilé de la branche sous-marine de la Marine indienne, une entité 
qui a courageusement gardé les eaux territoriales depuis l’indépendance. Cette année a été 
déclarée “l’année des sous-marins” de la Marine. Et nous verrons ce qui rend la vie d’un sous-
marinier spéciale.

Nous retraçons le voyage de la grande mousson indienne à travers le pays par des festivals 
célébrés dans différents états pour saluer les dieux de la pluie, tout en exposant la culture et 
les traditions dans toutes leurs gloires. De la foire de Minjar de Himachal Pradesh et Hareli 
de Chhattisgarh à Teej du Ràjasthàn et ONAM de Kerala, nous montrons comment chaque 
région accueille la saison de la plénitude et de la réjuvénation. Nous continuons aussi notre 
célébration de la fête de l’indépendance avec une visite aux musées qui rappellent la lutte 
pour la liberté et les vies des combattants de la liberté.

Durga Puja sera célébré en pleine pompe en septembre avec les idoles de la déesse Durga 
posant fièrement dans les maisons à travers la région orientale de l’Inde. Vous aurez un 
aperçu de la réalisation des idoles par les artisans de Kolkata.

L’équipe de criquet féminine a fait son show de star lors de la récente Coupe mondiale 
féminine de criquet. Nous examinerons comment les spectateurs de tout 
le pays sont désormais enclins à regarder les femmes en bleu en action. 
Enfin, nous parlerons de l’acteur Akshay Kumar, un fervent croyant en 
la force des films pour éduquer une audience tout en la divertissant, 
suscitant par ce biais un changement social.

Raveesh Kumar

AVANT - PROPOS
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La performance en puissance des Femmes en Bleu lors de la Coupe 
mondiale feminine de Cricket 2017 nous a donné un nouveau set 

de joueuses de cricket à suivre

DES SUPERSTARS

EN BLEU
PAR SHIBAJI ROY CHOUDHURY
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B ien que l’équipe indienne 
féminine de cricket ait perdu 
la finale de la coupe, elle a 
gagné une victoire encore 
plus grande. Il est vrai que 

perdre une finale de Coupe du monde; et 
ceci par une difference de seulement neuf 
runs est pénible. Mais aucune effigie n’a 
été brûlée et aucune maison de joueuse 
n’a été bombardée de pierres. Ceci est 
probablement parce que nous, en tant que 
nation, reconnaissons le fait qu’une belle 
équipe a atteint le sommet sans qu’on ait 
eu à lever le petit doigt, mérite adulation 
et respect. Les tenaces femmes en bleu ont 
eu un parcours dramatique jusqu’à la finale, 
rempotant la victoire contre des équipes 
comme l’Australie, six fois champions du 
monde; le Pakistan, la grande rivale ; le 
SriLanka, la Nouvelle Zélande, l’Angleterre et 
les Antilles britanniques pendant les étapes 
de groupe et d’élimination.

L’Inde célèbre le 
renvoi du Fran Wilson

Mithali Raj
Capitaine de l’équipe indienne de 

criquet feminine

Je suis heureuse 
que nous avons 
défini le sport 

féminin en Inde et 
j’aimerai voir bien 
plus d’équipes de 
sport féminines 

réussir.

Harmanpreet Kaur
Joueuse indienne de criquet

Un rêve s’est réalisé. 
Le rêve de jouer du 
bon criquet. Nous 

sommes fiers d’avoir 
rendu homage à 
notre drapeau. 

Le pays s’est levé 
devant le criquet 

féminin
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LE COUP DONT IL FAUT SE 
SOUVENIR
Nous nous rappelons encore ces 
centuries marqués par les joueurs de 
cricket indiens donnant des manches 
qui renversent le jeu. Les 175 points 
de Kapil Dev contre le Zimbabwé lors 
de la Coupe du monde prudentielle de 
1983 était probablement les plus grands 
jusqu’à ce que Harmanpreet Kaur 
marquee ses fulgurants 171 points pas 
de sortie contre l’Australie en demi-
finale cette année là. La talentueuse 
jeune joueuse de Moga, une petite 
ville du Punjab, est dorénavant le point 
de mire du monde du cricket. Elle est 
aussi la première joueuse de cricket de 
l’inde à être signée La ligue big Bash 

Page opposée, de gauche 
à droite: Joueuse de criquet 
Sushma Verma prenant un 
selfie avec ses coéquipières. 
Harmanpreet Kaur brille 
avec 171 runs lors de la 
Coupe du monde de criquet 
féminin ICC

En bas: Mithali Raj, 
capitaine de l’équipe 
féminine de criquet, et 
Harmanpreet Kaur pendant 
la cérémonie de felicitations 
à New Delhi

Sunil Gavaskar
Ancien joueur de criquet

C’était un jeu 
limite. Bien joué 
! je suis heureux 

qu’elles aient joué 
si bien pendant 
tout le tournoi.

Virender Sehwag
Ancien joueur de criquet

Je suis fier des 
filles. Bien que 
chanceuses, le 

criquet féminin en 
Inde a enfin pris 

son essor. Merci les 
filles. Je salue votre 
esprit. #WWC17Final
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Sachin Tendulkar et Sunil 
Gavaskar ont demandé de ne pas 
appeler Raj “Lady Tendulkar” car 
elle est unique en elle-même.

feminine, organize par Cricket Australie où 
elle jouera pour Sydney Thunder. Elle est 
aussi la première à être sélectionnée pour 
jouer dans la Kia Super Ligue, un tournoi 
T20 organisé par le England and Wales 
Cricket Board (ECB) où elle fera partie des 
Surrey Stars.

GUERRIER SOLITAIRE
Bien avant que Raj et le reste de l’équipe 
n’arrivent en Inde, la comparaison entre 
elle et Sachin faisait déjà les gros titres. 
Des surnoms tels que “Lady Tendulkar” et 
“Tendulkar du cricket féminin” fusaient de 
toutes parts. Ils ont un historique similaire 
dans leurs carrières de joueurs de cricket 
: Sachin Tendulkar a permis à l’équipe 

masculine de cricket de naviguer pendant 
les difficiles années 90 et Raj était la seule 
guerrière pour l’équipe féminine pendant 
la première décennie du millénaire. En fait, 
Sachin Tendulkar et Sunil Gavaskar ont fait 
la requête de ne pas être appelée “Lady 
Tendulkar” car elle est un atout unique et 
irremplaçable en elle même.

RUN DE RÊVE
Dans un passé récent, les femmes en bleu 
ont marqué l’histoire en gagnant les séries 
T20 féminines contre l’Australie; trois 
fois champions du monde remportant la 
victoire à domicile en janvier 2016. Ensuite 
l’équipe a remporté la victoire contre le Sri 
Lanka dans les series ODI et T20 en février 
tout détrônant la Nouvelle Zélande, anicien 
champion du monde dans les très disputées 
séries ODI en 2016.

TALENT INTERNATIONAL
Aujourd’hui, l’équipe indienne de cricket 
feminine est considérée comme une 
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adversaire sérieuse dans les tournois 
mondiaux. La calme et compose batteuse 
Punam Raut, le “capitaine cool” Mithali 
Raj, la pugnace rapide Jhulan Goswami, la 
jeune et talentueuse Deepti Sharma, Veda 
Krishnamurthy, et harmanpreet Kaursont 
otutes des joueuses mondiales inégalées.
 
TRANSFORMATION ATTENDEE
Après le grand soutien que l’équipe a reçu 
récemment, le criquet féminin pourra 
désormais recevoir une attention bien 
méritée du public indien. La veritable 
transformation reside cependant dans 

Récemment, l’équipe a marqué 
l’histoire en gagnant les 
séries T20 féminines contre 
l’Australie

L’équipe indienne de criquet feminine a eu un run lors de la Coupe du monde féminine ICC en Angleterre

le maintien du flambeau de l’adulation 
et de l’acceptation allumé : acclamer ses 
talentueuses athlètes est la clé de leur 
succès. Les joueuses indiennes de criquet 
sont des personnalités sportives qui se 
sont taillées une place dans ce sport 
très masculin.
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Lors de sa cinquième visite aux États Unis en juin de cette année, le Premier ministre 
Narendra Modi a renforcé les relations indo-américaines et a ajouté de nouvelles dimensions à 

la relation bi-latérale entre les deux nations 

STRATÉGIES
PAR MAROOF RAZA

VERS DE NOUVELLES

PARTENARIAT

Lors que le Président des États Unis 
Donald Trump s’adressait aux 
média après sa première réunion 
avec le Premier ministre indien 
Narendra Modi à la Maison Blanche 

à Washington DC en juin de cette année, 
il a déclaré : “La relation entre L’Inde et les 
États Unis n’a jamais été si forte, jamais été 

si meilleure.” Parmi les points essentiels de 
la visite du PM Modi aux États-Unis était son 
effort d’effectuer une rencontre de pensées 
entre les chefs d’état des deux plus grandes 
démocraties du monde, et il semble avoir 
réussi car sa visite de deux jours a produit 
des résultats majeurs. La visite a été classée 
“historique” par les média internationaux par 

Le Premier ministre indien Narendra Modi et le Président Donald Trump des USA se sont serrés la main tout en fournissant des rapports communs à 
la Maison Blanche à Washington, D.C
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Gauche: Le Premier 
ministre indien 
Narendra Modi, 
Président Donald Trump 
des USA et la première 
Madame Melania Trump 
au cours d’une réunion 
au Bureau ovale de la 
Maison Blanche

Page opposée: Le P.M. 
Modi et le Président 
Trump fournissent des 
rapports communs dans 
le jardin de Rose à la 
Maison Blanche

rapport au terrain d’entente atteint entre les 
deux nations au sujet du contre terrorisme et 
la vente de 22 drones sans pilotes Guardian à 
l’Inde, ainsi que les discussions sur la sécurité 
maritime et  une invitation de la famille de 
Trump à visiter l’Inde.

LUTTE CONTRE LA TERREUR
Réitérant leur engagement à coopérer dans 
la lutte contre le terrorisme international, le 
PM Modi et le Président Trump ont dit que 
le terrorisme est un “fléau mondial qui doit 
être contré et les refuges pour terroristes 
enlevés de toutes les parties du monde.” Ils 
ont affirmé qu’ils étaient engagés à “raffermir 
la coopération contre les menaces terroristes 

des groupes comme al-Qaeda, ISIS, Jaish-e-
Mohammad, Lashkar-e-Tayyiba, D-Company et 
leurs associés.”

COMMERCE INTERNATIONAL 
Le Président Trump a exhorté le PM Modi à 
adoucir ses barrières commerciales contre les 
companies américaines. Il a dit qu’il voulait une 
relation commerciale “equitable et réciproque”. 
Le PM Modi a décrit les Etats-unis et l’Inde 
comme les moteurs de croissance de l’économie 
mondiale et a déclaré, “Je suis sûr que la 
convergence de ma vision pour une “Nouvelle 
Inde” et de la vision du Président Trump de 
rendre l’Amérique forte encore ajoutera de 
nouvelles dimensions à notre cooperation.”

Le rapport commun par les deux chefs 
d’état dit à ce sujet que les “Etats-unis et 
l’Inde prévoient entreprendre une evaluation 
comprehensive des relations commerciales dans 
le but d’expédier les processus réglémentaires ; 
assurer que la technologie et l’innovation sont 
correctement suscitées, évaluées et protégées 

« Le rapport entre l’Inde et les 
Etats-Unis n’a jamais été aussi fort, 
aussi meilleur, » a indiqué Trump 
pendant la visite
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Les deux chefs ont réaffirmé 
leur engagement de travailler 
ensemble sur l’équipement et la 
technologie de défense avancés 

; un accès aux marchés croissants dans des 
domaines tels que l’agriculture, la technologie 
de l’information, des produits manufacturés et 
les services.”

JOURNAUX DE DEFENSE
Les leaders des deux pays ont réaffirmé leur 
engagement pour travailler ensemble sur la 
technologie et l’équipement  de défense avancés 
“au niveau élevé de celui des proches alliés et 
partenaires des Etats Unis.”Avant la reunion, 
les Etats-Unis ont conclu la vente de 22 drones 
gardiens sans pilote, et le deal estimé à plus de 
2-3 milliards de dollars change la donne. Parlant 

d’expandre la cooperation pour la sécurité 
maritime, le PM Modi et le president Trump ont 
aussi annoncé leur intention de construire sur 
l’implémentation de l’arrangement du partage 
des données ou “Expédition blanche”. Il permet 
au pays de partager  des données pour le traffic 
maritime et améliorer la coopération pour la 
présence maritime.

Le prochain exercice naval MALABAR a été 
adressé pendant la visite. Le rapport commun 
dit : « Notant l’importance de l’exercice naval 
prochain de MALABAR, les chefs d’état ont 
résolu d’améliorer leurs engagements sur des 
objectifs maritimes partagés et à explorer de 
nouveaux exercices. » 

Le Président Trump a également exprimé le 
soutien fort de l’adhésion récente de l’Inde au 
Groupe nucléaire de fournisseurs, l’arrangement 
de Wassenaar et le groupe de l’Australie, et une 
adhésion permanente à un Conseil reformé de 
sécurité des Nations Unies.
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Paix dans la région Indo-Pacifique

En tant que les administrateurs responsables de 
la région indo-pacifique, le Président Trump et 
le Premier ministre Modi ont convenu qu’une 
association étroite entre les Etats-Unis et l’Inde 
est centrale à la paix et à la stabilité dans la 
région. Identifiant le progrès significatif réalisé 
dans ces efforts, les chefs étaient d’accord sur 
la prise mesure supplémentaire pour renforcer 
leur association. Selon les principes décrits 
dans la charte de l’ONU, ils se sont engagés à 
un ensemble de principes communs pour la 
région. Le Président Trump a fait bon accueil 
à des contributions indiennes pour favoriser 
la démocratie, la stabilité, la prospérité et la 
sécurité de l’Afghanistan.

Debout contre le terrorisme
Les chefs ont souligné que le terrorisme est un 
fléau global qui doit être combattu et les refuges 
de terroriste déracinés de chaque partie du 
monde. Ils ont résolu que l’Inde et les Etats-
Unis lutteront ensemble contre ce défi grave 
de l’humanité. Dans cet esprit, les chefs ont 
fait bon accueil à un nouveau mécanisme de 
consultation sur des désignations du terrorisme 
domestique et internationale en énumérant 
des propositions. Ils ont également annoncé la 
coopération accrue pour empêcher le voyage de 
terroriste et pour perturber des efforts globaux 
de recrutement en augmentant la coopération 
anti-terroriste par partage d’intelligence  et 
niveau opérationnel. 

Convergence stratégique
Le Président Trump et le Premier ministre Modi 
ont promis d’approfondir la coopération en 
termes de défense et de sécurité, construisant 
sur l’identification par les Etats-Unis de l’Inde en 
tant qu’associé important de défense. Les Etats-
Unis et l’Inde attendent avec intérêt travailler 

ensemble sur l’équipement et la technologie de 
la défense avancés à un niveau digne de celui 
des alliés proches et des partenaires des Etats-
Unis. Reflétant le partenariat, les Etats-Unis ont 
offert pour la considération de l’Inde la vente 
des systèmes aériens auto pilotés gardiens de 
mer, qui augmenteraient les capacités de l’Inde 
et favoriser des intérêts de sécurité partagés. 
Résolvant d’augmenter leur coopération de 
sécurité maritime, les chefs ont annoncé leur 
intention de construire sur l’exécution de leur 
arrangement de partage de données “Expédition 
blanche”, qui augmente la collaboration sur la 
conscience sur le domaine maritime.

Commerce équitable et libre
Les chefs ont promis que les Etats-Unis et 
l’Inde - principaux moteurs de croissance 
de l’économie globale - devraient intensifier 
leur coopération économique pour rendre 
leurs nations plus fortes et leurs citoyens plus 
prospères. Notant que les réformes étendues 
économiques et d’impôts lancées dans 
leurs pays respectifs ouvriront d’immenses 
occasions économiques pour les deux pays, 
les chefs se sont engagés à d’augmenter et à 
équilibrer davantage le rapport commercial 
et à enlever des obstacles à la croissance et la 
création d’emplois. Ils ont également résolu 
de poursuivre l’engagement commercial accru 
d’une manière qui avance les principes du 
commerce libre et équitable. À cet effet, les 
Etats-Unis et l’Inde projettent entreprendre un 
examen complet des relations commerciales 
dans le but d’expédier des processus de 
normalisation ; s’assurer que la technologie et 
l’innovation sont convenablement stimulées, 
évaluées, et protégées ; et l’accès croissant du 
marché dans les secteurs tels que l’agriculture, 
la technologie de l’information et les 
produits manufacturés.

CE QUE LES CHEFS ONT DISCUTÉ
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Le Président Trump et le 
PM Modi ont déclaré qu’ils 
prendraient des mesures pour 
renforcer leur association dans 
la région Indo-Pacifique

CHANGEMENT DE PRIORITÉ
Le Président Trump et le Premier ministre 
Narendra Modi ont déclaré qu’ils 
prendraient des mesures pour renforcer 
leur association dans la région Indo-
Pacifique. Ils ont affirmé qu’ils réitéreraient 
l’importance de respecter la liberté de 
navigation, de survol et de commerce dans 
toute la région. Ils ont également invité 
toutes les nations à résoudre des conflits 
territoriaux et maritimes paisiblement et 
selon le droit international. 

INVITATION OFFICIELLE
Ivanka Trump, la fille du Président Trump, 
mènera la délégation des USA au sommet 
mondial d’esprit d’entreprise (GES), qui 
se tiendra à la fin de cette année en 
Inde. GES est une initiative principale 
de politique étrangère qui rassemble les 
entrepreneurs et les innovateurs globaux, 
et l’Inde accueillera son édition prochaine. 
« Je l’ai invitée (Ivanka Trump) à mener la 
délégation des USA, » a dit le P.M. Modi 
tout en s’adressant conjointement aux 
médias à côté du Président Trump. Le 
Premier ministre indien, qui a également 
invité le président et sa famille en Inde, a 
dit qu’Ivanka Trump a accepté l’invitation. 
Ivanka plus tard a tweeté, « Merci, 
Premier ministre Modi, de m’inviter à 
mener la délégation des USA au sommet 
mondial pour l’esprit d’entreprise en Inde 
cet automne. » 

Au-dessus: Le P.M. Modi 
et le Président Trump se 
serrent la main à la Maison 
Blanche

Gauche: P.M. Modi et 
Président Trump au 
cours d’une réunion 
au Bureau ovale
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Le Premier ministre indien Narendra 
Modi et son homologue japonais 
Shinzo Abe ont posé ensemble la 
première pierre pour le premier projet 
de train à grande vitesse de l’Inde 

à Ahmedabad, Goudjerate, ils ont également 
établi la base pour des relations bilatérales plus 
fortes et une plus grande coopération entre les 
deux nations.

Le Premier ministre Abe était en Inde pendant 
deux jours, du 13 au 14 septembre, pour s’occuper 

du 12ème sommet annuel Inde-Japon. Le rapport 
commun publié pendant la visite déclare que 
les deux chefs ont tenu des discussions sur une 
vaste gamme de questions sous l’association 
stratégique et globale spéciale entre les deux pays 
et « était disposé à approfondir significativement 
les relations bilatérales ces trois dernières 
années et la convergence croissante des intérêts 
politiques, économiques et stratégiques, basés sur 
la fondation solide des valeurs et des traditions 
communes, ainsi que de voir maître un consensus 

La visite du Premier ministre Shinzo Abe du Japon en Inde a marqué le 
renforcement de la coopération bilatérale entre l’Inde et le Japon dans les 

secteurs principaux tels que la technologie et la défense

PROGRÈS
SUR UNE LIGNE DE
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Dessus: Le premier ministre indien Narendra Modi et le premier ministre japonais 
Shinzo Abe assistent à la cérémonie d’inauguration du projet de train à grande 
vitesse de Mumbai-Ahmedabad (MAHSR) à Ahmedabad, Goudjerate

Au-dessus: Le P.M. Modi et le P.M. Abe au 12ème sommet annuel 
Inde-Japon à Gandhinagar

sur les questions contemporaines de la paix, de la 
sécurité et du développement. »

TRAIN RAPIDE
Le train à grande vitesse de Mumbai-Ahmedabad 
(MAHSR), lancé par les deux chefs à la gare de 
Sabarmati à Ahmedabad, comporte le premier train 
rapide de l’Inde qui reliera « Aapnu Amdavad à Aamchi 
Mumbai (mon Ahmedabad à notre Mumbai) », a dit 
le P.M. Modi après l’inauguration. Le projet, prévu 
pour ramener le temps de voyage entre les deux 
villes de sept heures à moins de trois, est basé sur la 
technologie superbe de train de vitesse du Shinkansen 
du Japon. La ligne ambitieuse de 508 kilomètres est 
une addition bienvenue à la liste croissante de projets 
de coopération d’infrastructure entrepris par les deux 
pays, et est programmée pour l’accomplissement en 
2022 - marquant une nouvelle ère lors du soixante-
quinzième anniversaire de l’indépendance de l’Inde.

COOPÉRATION INDO-PACIFIQUE
Les deux premiers ministres ont signé 15 accords pour 
étendre leur association stratégique et ont réaffirmé 
leur engagement à réaliser « une région indopacifique 
libre, ouverte et prospère où la souveraineté et le 
droit international sont respectés. » Les chefs ont 
souligné que l’Inde et le Japon pourraient jouer un rôle 
central « en sauvegardant et en renforçant un ordre 
réglementé, » à cet effet, ils renforceront leurs efforts 
pour aligner la politique Est de l’acte de l’Inde avec la 
stratégie indopacifique libre et ouverte du Japon. Ils 
ont également promis d’augmenter la coopération en 
matière de sécurité et de défense, pour encourager 
la prospérité par le Partenariat de promotion de 
l’investissement Inde-Japon, pour assurer l’exécution 
opportune des projets d’infrastructure, pour 
remporter les défis globaux tels que le terrorisme 
et le changement climatique, pour renforcer « les 
cadres trilatéraux de coopération avec les USA, 
l’Australie et d’autres pays », et pour renforcer des 
liens de personne-à-personne par la « collaboration 
dans les domaines du tourisme, de l’aviation civile, 
de l’éducation, de l’éducation des femmes, du 
développement de qualifications et du sport. »
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Gauche: Le P.M. Modi et le 
P.M. Abe avec son épouse, 
Akie, à Sabarmati Ashram à 
Ahmedabad

Ci-dessous: Le P.M. Modi 
présente le livre Mann Ki 
Baat - une révolution sociale 
sur la radio au P.M. Abe à 
Gandhinagar

Page opposée: Les deux 
premiers ministres à la 
cérémonie d’inauguration de 
MAHSR à Ahmedabad

SÉCURITÉ NATIONALE
Le P.M. Modi et le P.M. Abe ont mis l’accent 
sur la coopération en matière de défense et de 
sécurité entre les deux pays afin d’augmenter 
leur association stratégique, faisant bon accueil 
au Dialogue ministériel  de défense annuel, le 
premier forum d’industrie de la défense tenu 
à Tokyo récemment, qui a été adressé par les 
ministres de la défense des deux pays, aussi 
bien que les discussions couvrant d’autres 
initiatives prometteuses dans la coopération 
d’industrie de la défense. Les deux chefs d’Etat 
« ont félicité le progrès significatif réalisé 
dans la coopération maritime de la sécurité » 
et « ont noté la coopération étroite continue 
entre la Marine indienne et la force maritime de 
défense du Japon (JMSDF) dans divers secteurs 
spécialisés d’intérêt mutuel. » Ils ont plus loin 
noté le progrès récent dans la coopération 
bilatérale sur l’équipement et la technologie de 
la défense, y compris la future collaboration de 
recherches dans le domaine des véhicules non-
pilotés et de la robotique.

UN MONDE RELIÉ
Les deux chefs ont exprimé leur engagement 
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à augmenter la connectivité en Inde ainsi qu’avec 
d’autres pays dans la région indopacifique. Les 
deux premiers ministres « ont fait bon accueil 
aux efforts pour explorer le développement 
des couloirs industriels et du réseau industriel 
pour la croissance de l’Asie et de l’Afrique, qui 
bénéficiera de divers dépositaires dans la région 
indopacifique. » Ils ont également souligné 
l’importance de tous les pays assurant « le 
développement et l’utilisation de l’infrastructure 
de connectivité d’une façon ouverte, transparente 
et non-exclusive basé sur des normes 
internationales et des pratiques responsables 
en matière de financement par emprunt, tout 
en assurant le respect pour la souveraineté 
et l’intégrité territoriale, le règne de la loi, et 
l’environnement, » déclare le rapport commun. Le 
P.M. Modi et le P.M. Abe ont également fait bon 

accueil à la coopération de l’Inde-Japon pour le 
développement de la région nord-est de l’Inde 
(NER) et « des îles futées » pour augmenter la 
connectivité régionale.

PROSPÉRITÉ ET ASSOCIATION
Les deux premiers ministres ont réaffirmé leur 
engagement à avancer  l’initiative Fait en Inde ainsi 
que le transfert de la technologie dans des projets 
HSR. Ils ont fait bon accueil à des collaborations 
technologiques entre les deux nations, telles que 
la collaboration éventuelle entre Bharat Heavy 
Electricals Ltd (BHEL) et Kawasaki, et ont exprimé 
une inclination à renforcer leur association dans le 
domaine des chemins de fer à grande vitesse.

Lorsque le Premier ministre japonais Shinzo 
Abe partait pour le Japon à la fin de la visite, il a 
remercié le gouvernement de l’Inde ainsi que le 
peuple du pays pour leur hospitalité et a également 
prolongé une invitation cordiale au Premier 
ministre indien Narendra Modi à visiter le Japon 
pour la prochaine réunion annuelle du sommet. Le 
P.M. Modi a accepté l’invitation et visitera le Japon 
à un moment mutuellement commode.

Les deux premiers ministres ont 
réaffirmé leur engagement à 
avancer l’initiative Fait en Inde



PARTENARIAT

INDE  P E R S P E C T I V E S |  20  |  J U I L L E T  -  S E P T E M B R E  2 0 1 7

Le Premier ministre indien Narendra Modi a fait sa première visite 
bilatérale d’état au Myanmar le 5 septembre 2017

AU MYANMAR
SALUANT LE PATRIMOINE

Au palais présidentiel de Nay 
Pyi Taw, Myanmar, le Premier 
ministre Narendra Modi a reçu 
une bienvenue cérémonieuse 
lorsqu’il arrivait pour sa première 

visite bilatérale au pays le 5 septembre 2017. Il 
a rendu une visite de courtoisie au Président 

du Myanmar, U Htin Kyaw, qui a organisé un 
banquet d’état en son honneur. Le deuxième 
jour de la visite a vu le P.M. Modi et le conseiller 
d’état Daw Aung San Suu Kyi du Myanmar tenir 
des entretiens bilatéraux sur une gamme des 
sujets. Le rapport commun publié pendant la 
visite déclare que les deux chefs « ont passé 
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en revue les échanges officiels continus, les liens 
économiques, commerciaux et culturels, ainsi 
que les échanges de personne-à-personne qui 
reflètent l’harmonie entre la politique étrangère 
indépendante, active et non-alignée du Myanmar, 
et les politiques premières pragmatiques de 
voisinage de l’acte Est. »

Sans compter que ses réunions et 
engagements officiels dans le pays lors de la visite 
de trois jours, le P.M. Modi a également visité des 
endroits d’importance historique dans Bagan et 
Yangon. A Bagan, il a visité le temple d’Ananda, 
un temple bouddhiste antique construit au début 
du 12ème siècle et le deuxième plus grand temple 
de toute la région de Bagan. Les archéologues 
d’Inde et du Myanmar avaient mené à bien l’année 
dernière des travaux de restauration au temple 
après un tremblement de terre, sous les conseils 

experts de l’aperçu archéologique de l’Inde (ASI). 
Le Premier ministre indien a donné ses respects 
et a pris un parikrama des lieux pendant que les 
représentants d’ASI lui expliquaient le processus 
de restauration. 

Le dernier jour de sa visite de trois jours, 
le P.M. Modi a rendu une visite à la pagoda de 
Shwedagon à Yangon. La structure vieille de 2 
500 ans, située à l’ouest du lac Royal, est parmi 
les espaces les plus sacrés dans Myanmar et 
est considérée comme le centre spirituel du 
bouddhisme birman. Le premier ministre indien 
a également présenté ses respects au Mausolée 
des Martyres et a exécuté un puja au temple de 
Kalibari. Il a également visité le musée de Bogyoke 
Aung San, accompagné du conseiller d’état Suu 
Kyi. Le musée consacré à son père, le Général 
Aung San, et contient des objets exposés sur sa 
vie ainsi que quelques possessions personnelles.

Concluant la visite d’état sur une note positive, 
le P.M. Modi a tweeté avant de partir pour l’Inde, 
« Ma visite du Myanmar a donné l’impulsion 
nécessaire aux relations Inde-Myanmar et a 
approfondi la coopération bilatérale. »

Le dernier jour de sa visite de trois 
jours, le P.M. Modi a rendu une visite 
à la pagoda de Shwedagon à Yangon

Gauche: Le Premier 
ministre indien 
Narendra Modi 
rencontre le Président 
de Myanmar, U 
Htin Kyaw, au palais 
présidentiel à Nay Pyi 
Taw, Myanmar

Page opposée: P.M. 
Modi signe le livre des 
visiteurs au temple 
Ananda à Bagan
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ILa visite du Premier ministre indien 
Narendra Modi en Israël le 4 au 6 juillet 
cette année était historique pour 
plusieurs raisons, la plus importante 
étant que c’était la première visite 

d’état à la nation juive par un Premier 
ministre indien en exercice. Cela a été une 
étape importante dans la construction des 

relations de l’Inde avec l’Israël et la Palestine, 
et célèbre également le lien de civilisation 
qui a été établi il y a 2000 ans avec l’arrivée 
en Inde d’une petite communauté juive, 
cherchant refuge.

C’était en 2006 que Modi avait visité la 
première fois Israël en tant que ministre en 
chef de l’état du Goudjerate, et il était rentré 

La visite du Premier ministre indien Narendra Modi en Israël a été d’une signification 
historique dans la construction des relations bilatérales entre les deux pays

IMPORTANTE
RÉGLAGE D’UNE NOUVELLE ÉTAPE
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Gauche: Le Premier 
ministre indien 
Narendra Modi et 
le Premier ministre 
israélien Benjamin 
Netanyahu partent 
pour Haïfa pour rendre 
hommage aux soldats 
indiens à Haïfa

Page opposée: 
Le P.M. Modi et le 
P.M. Netanyahu 
au programme de 
réception de la 
Communauté, à Tel Aviv

très impressionné des pas que la nation avait 
fait dans l’agriculture et la gestion de l’eau. 
En septembre 2014, il a rencontré le premier 
ministre israélien Benjamin Netanyahu à New 
York en marge d’une session de l’Assemblée 
générale de l’ONU, où ce dernier l’avait 
invité de visiter Israël. Netanyahu dit à cette 
occasion : « Nous sommes très excités par les 
perspectives de liens plus étroits avec l’Inde. 
Nous pensons que le ciel est la limite. C’est 
une occasion pour l’Israël et l’Inde d’étendre 
notre relation. »  

Le Golfe est un espace important pour 
l’Inde. C’est la source principale d’énergie de 

l’Inde, répondant à la majorité des besoins 
en pétrole et en gaz du pays. C’est également 
l’associé économique principal de l’Inde, 
avec le Conseil de coopération des pays du 
Golfe (abrégé en anglais GCC) collectivement 
dans les trois principaux des associés 
commerciaux de l’Inde, des destinations 
cruciales d’exportation et des associés 
principaux d’investissement. Le GCC est loge 
désormais environ huit millions d’Indiens, qui 
ont apporté une contribution significative au 
développement de la région, et renvoie à la 
maison 40 milliards de dollars annuellement. 

Inde veut maintenir de bonnes relations 
avec les pays musulmans dans le Moyen-
Orient ainsi qu’avec l’Israël. Près de 85 000 
juifs indiens ont émigré en Israël depuis qu’il 
a entré en existence. L’Inde est aujourd’hui 
la destination principale des exportations 
d’armes de l’Israël, achetant 41 pour cent 
de l’exportation des armes de l’Israël entre 
2012 et 2016, selon l’institut de recherche 
international pour la paix de Stockholm (SIPRI). 

Le Golfe est un espace important 
pour l’Inde. C’est la source 
principale de l’Inde en énergie, 
répondant à la majorité des besoins 
en pétrole et en gaz du pays 
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L’Israël est la troisième plus grande source 
d’armement de l’Inde, avec une part de 7,2 
pour cent des importations entre 2012 et 
2016, après les Etats-Unis (14 pour cent) et la 
Russie (68 pour cent).

La collaboration indo-israélienne la plus 
récente était lors de la guerre sino-indienne 
de 1962, quand Israël a fourni à l’Inde une 
aide militaire. L’Inde a retourné la politesse 
pendant la guerre de six jours en 1967 en 
fournissant à l’Israël les pièces de rechange 
pour l’avion de fabrication française Mystère 

et Ouragan ainsi que les réservoirs AX-
13 (également de fabrication française). 
Le point culminant de l’association était 
l’approvisionnement de l’Israël en coquilles 
d’artillerie pendant la guerre de Kargil en 1999. 

C’était en 1992 que le Premier ministre 
indien PV Narasimha Rao a établi de pleines 
relations diplomatiques avec l’Israël. En mai 
1993, le ministre des affaires étrangères 
israélien de lors Shimon Peres est devenu 
le premier dignitaire juif à visiter l’Inde. En 
septembre 2003, pendant le mandat d’Atal 
Bihari Vajpayee comme Premier ministre, le 
Premier ministre israélien de lors Ariel Sharon 
a visité l’Inde. Mais aucun premier ministre 
indien n’a jamais visité Israël jusqu’à ce que le 
P.M. Modi le fasse en 2017.

 Cette visite s’est avérée être mémorable 
pour la bonhomie et la chaleur qu’elle a 
produite. Le P.M. Netanyahu a reçu le P.M. 
Modi à l’aéroport, et a déclaré que le rapport 

Le P.M. Modi a annoncé 
l’établissement d’un centre 
culturel indien en Israël parmi les 
efforts d’améliorer le contact de 
personne-à-personne

Droite: Le P.M. Modi 
visite le mémorial de 
L’holocauste de Yad 
Vashem à Jérusalem 
avec le P.M. israélien 
Netanyahu

Page opposée: Le 
P.M. Modi et le P.M. 
Netanyahu à la plage 
Olga en Israël
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inde-israélien a été fait dans le ciel mais 
exécuté sur terre. Le P.M. Modi a également 
rencontré le Président Reuven Ruvi Rivlin 
de l’Israël et a tweeté : « Le Président de 
l’Israël m’a souhaité la bienvenue tellement 
chaleureusement, il a brisé le protocole. C’est 
une marque de respect pour le peuple de 
l’Inde. » 

S’adressant à la Diaspora indienne, le 
P.M. Modi a annoncé l’établissement d’un 

centre culturel indien en Israël parmi les 
efforts d’améliorer le contact de personne-
à-personne entre les deux pays. L’Inde 
et l’Israël ont signé sept accords pour 
intensifier la coopération dans les secteurs 
principaux comme l’espace, l’agriculture et la 
conservation de l’eau. Un protocole d’accord 
(MoU) a été signé entre le département de 
la Science et de la technologie et l’autorité 
technologique nationale de l’innovation 
de l’Israël pour l’établissement des fonds 
d’innovation techniques et de recherche et 
développement (R&D) industrielle Inde-Israël 
d’une valeur de 40 millions de dollars. 

La visite du premier ministre indien 
Narendra Modi en Israël a été un succès 
retentissant, particulièrement car un 
partenariat stratégique multidimensionnel a 
été formalisé entre les deux pays.

L’Inde et l’Israël ont signé sept 
accords pour intensifier la 
coopération dans les secteurs 
principaux comme l’espace 
et l’agriculture
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Le préambule à la déclaration des leaders 
du G20 adopté lors du sommet du 
G20 de cette année en Allemagne, 
déclare: “Nous avons résolu de relever 
les défis communs à la communauté 

internationale, y compris le terrorisme, la 
délocalisation, la pauvreté, la faim, la maladie,  la 
création d’emplois, le changement climatique, la 
sécurité énergétique, l’inégalité des sexes comme 
base pour le développement durable et la stabilité. 

Nous continuerons de travailler ensemble avec les 
autres y compris les pays en voie de développement 
pour résoudre ses défis et construire un ordre 
international réglémenté.” Les leaders du G20 qui 
se sont rencontrés cette année le 7 et 8 juillet 2017, 
ont réitéré que leur plus grande priorité était leur 
objectif commun: une croissance forte, durable, 
équilibrée et inclusive. Le thème de cette année 
était “Modeler un monde interconnecté”. Pour 
conclure les leaders ont proposé le Plan d’action de 

Lors du sommet du G20 à Hambourg en Allemagne cette année, les 
leaders des 20 nations ont promis une plus grande coopération sur 

les problèmes internationaux majeurs.

PROGRÈS 
PAR NB RAO

UN PAS VERS LE 
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Hambourg pour adresser les défis internationaux 
majeurs tels que le changement de climat, tirer parti 
de la numérisation et contribuer à la prospérité et 
au bien-être du monde.

CONTRER LE TERRORISME
Le Premier ministre indien Narendra Modi, l’un 
des orateurs clés de l’événement a mis l’accent sur 
le fait que le G20 doit lutter de manière collective 
contre le financement du terrorisme, les franchises, 
les paradis fiscaux et ceux qui supportent et 
sponsorisent les actes. Le terrorisme pose une grave 
ménace pour l’humanité, et il approuve le plan 
d’action pour le G20 pour contrer le terrorisme. Il a 
aussi présenté un agenda d’action pour contrer la 
menace grandissante du terrorisme. 

Le Premier ministre du R-U, Theresa May a 
ajouté que le R-U soutient ce combat mondial 
contre le terrorisme et l’esclavage moderne.

RÉFORMES ÉCONOMIQUES
Le Premier ministre a aussi souligné les réformes 
économiques majeures qui ont été initiées en Inde y 

compris l’introduction du GST, et a mis l’accent sur 
les besoins des nations de travailler ensemble pour 
un rétablissement économique durable.

Se référant aux objectifs de développement 
durable  (abrégé en anglais SDG) fixés par le 
Programme développement des Nations Unis, 
le PM Modi a présenté le plan Talent Inde, 
Inde Numérique et d’autres plans d’inclusion 
financière, qui étaient les plans de l’Inde en rapport 
avec les SDG.

IL a parlé des initiatives de l’Inde pour réaliser les 
objectifs du SDG à travers un itinéraire consistent 
pour l’implémentation et les revues nationales 
selon les directives de l’ONU. Il a aussi propose 
une coalition international des pays qui peuvent 
identifier la technologie, developer des systems 
et construire des capacities ; il a aussi ajouté que 

Le Premier ministre Narendra Modi 
a réitéré l’engagement de l’Inde à 
implémenter l’agrément de Paris 

Gauche: Le Premier 
ministre indien 
Narendra Modi 
rencontre le Premier 
ministre du R-U 
Theresa May en marge 
du sommet du G20 

Page opposée: 
Les leaders du G20 
posent pour la 
photo de groupe 
pendant le sommet 
du G20 à Hambourg 
en Allemagne le 7 
juillet 2017
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l’Inde était prête à diriger. Parlant longuement de 
la facilitation de la technologie, des engagements 
pour Assistance Développement Officiel (abrégé en 
anglais ODA), l’infrastructure, la santé et la mobilité 
des travailleurs, le Premier minister indien a dit que 
toutes les nations du G20 doivent jouer un rôle 
plus important dans ces secteurs.

CHANGEMENT CLIMATIQUE 
Mettant l’accent sur le changement climatique, le 
PM Modi a remarqué que les nations en voie de 
développement ont besoin de plus d’espace pour 
grandir. Il a aussi préconisé une voie collective 
contre le protectionnisme, surtout dans le 
domaine du commerce, de la connaissance et 
du professionnalisme. Il a réitéré l’engagement 
de l’Inde a implémenter l’agrément de Paris, un 
agrément dans la Convention cadre des Nations 
Unies sur le changement climatique qui s’occupe 
des émissions de gaz à effet de serre, “en lettre 
et en esprit” et décrit cette implémentation 

globalement comme essentielle à la lutte contre 
le changement climatique. Il déclare qu’à présent 
il est important d’implémenter le consensus de 
l’agrément de Paris pour protéger l’environnement. 

IL a aussi demandé une action rapide pour 
établir une agence d’évaluation du BRICS et 
affirme que la coopération sur le développement 
de l’Afrique doit être traité en priorité. Parmi 
les 20 leaders, 19 ont atteint un consensus sur 
tous les points de la déclaration commune (ou 
communiqué) à l’exception du Président des États 
Unis Donald Trump, qui n’a pas accepté le sujet 
sur le changement climatique. Comme entorse 
à la règle, un paragraphe séparé sur la position 
des États-Unis sur l’agrément de Paris et sur les 
énergies fossiles a été ajouté. Le Président Trump a 
annoncé sa décision de se retirer de cet agrément 
plus tôt cette année. 

VERS UNE COOPÉRATION
La chancelière allemande Angela Merkel a exprimé 

Ce qui a été discuté
•	 Action forte contre les nations supportant 

le terrorisme 

•	 Les nations du G20 doivent échanger la 
liste des suspects de terrorisme 

•	 Les processus légaux contre les terroristes 
doivent être expédiés

•	 Adoption d’une convention compréhensive 
sur le terrorisme international 

•	 Implémentation de l’UNSC et d’autres 
résolutions internationales 

•	 Les nations du G20 doivent se concentrer 
sur les programmes de déradicalisation

•	 L’action financière doit s’efforcer de réduire 
le financement des terroristes 

•	 Réduire le nombre d’armes qui parviennent 
aux terroristes en établissant des groupes 
de travail 

•	 S’assurer de la cybersecurité et de la 
coopération dans la lutte contre les 
terroristes 

•	 Nommer des conseillers de sécurité 
nationale pour contrer le terrorisme 
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sa satisfaction à la fin du sommet du G20. Elle 
était contente du fait que l’agrément a atteint la 
notion que les marchés doivent rester ouverts.
Elle a aussi apprécié le fait que la plupart des pays 
industrialisés et les économies émergentes ont 
accepté de lutter contre le protectionnisme et les 
restrictions commerciales inégales. Elle a aussi 
noté que le système commercial international 
réglémenté,  selon l’organisation mondiale du 

Commerce, joue un rôle vital dans ce contexte.
La chancelière Merkel a aussi pointé que 

l’un des aspects principaux de la Déclaration 
des leaders est d’assurer la stabilité du système 
financier international. Se référant au Plan 
d’action de Hambourg qui a été adopté à la fin du 
sommet, elle dit que la Déclaration des leaders 
stipule: Nous allons promouvoir une inclusion 
plus grande, une justice et une égalité dans notre 
poursuite de la croissance économique et la 
création d’emplois.”

IL est intéressant de noter que les leaders 
des cinq nations du BRICS  (Brésil, Russie, Inde, 
Chine et Afrique du Sud ) ont aussi tenu une 
réunion informelle lors du G20 à Hambourg, 
en préparation du 9 ème sommet du BRICS qui 
se tiendra à Xiamen en Chine en septembre de 
cette année. 

LA chancelière Merkel a déclaré 
qu’un point important de la 
déclaration des leaders est 
d’assurer la stabilité du système 
financier international 

Ci-dessus:: Le premier maire de Hambourg Olaf Scholz pose avec les partenaires des chefs d’état et les représentants des invités, pendant 
le programme partenaire du sommet du G20 
Page opposée: Le Premier ministre indien Narendra Modi et le Premier ministre japonais Shinzo Abe en pourparlers pendant le sommet
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BRICS, l’entité internationale 
représentant cinq pays leaders, le 
Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et 
l’Afrique du Sud,  a tenu son 9 ème 
sommet à Xiamen dans la province 

de Fuji en Chine du 3 au 5 septembre de cette 
année. L’évènement de trois jous, dont le thème 
était “Partenariat fort pour un futur radieux”, a 
lancé la deuxième décennie de l’organisation. Le 
Président chinois Xi Jinping a présidé le sommet 
auquel ont assisté le Président Jacob Zuma 
d’Afrique du Sud, le Président Michel Temer du 

Brésil, le Président Vladimir Putin de la Russie 
et le Premier ministre Narendra Modi de l’Inde. 
Ces leaders se sont assis pour discuter des 
dossiers d’importance internationale, y compris 
le terrorisme, le commerce international et la 
coopération. 

LIENS COMMERCIAUX 
La 9 ème édition du sommet du BRICS a vu 
les membres signer quatre documents, y 
compris sur la coopération économique et 
commerciale, dans le but d’approfondir les 

Le 9 ème sommet du BRICS a rassemblé les cinq nations du BRICS à Xiamen 
en Chine. Nous vous donnons un aperçu du sujet adressé.

FUTUR RADIEUX 
PAR N B RAO

BRICS POUR UN 
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liens commerciaux réciproquement. Il s’agissait 
de: l’agenda d’action sur le commerce et la 
coopération économique, le plan d’action 
pour la coopération sur l’innovation  (2017-
2020), le cadre stratégique pour la coopération 
douanière entre les BRICS et le mémorandum de 
compréhension entre le conseil commercial du 
BRICS et la nouvelle banque de développement 
sur la coopération stratégique. 

SOLUTION À DIX POINTS 
Lors du sommet, le Premier ministre Narendra 
Modi a suggéré 10 engagements que les nations 
du BRICS doivent prendre pour jouer un rôle 
dans la transformation globale. Ceci inclut des 
efforts pour le contreterrorisme, la protection 
de l’environnement pour un monde écologique 
et travailler ensemble pour une plus grande 
numérisation et équité.

MEILLEURE COOPÉRATION 
Dans son adresse lors de la session plénière 
du sommet du BRICS, le PM Modi a parlé du 

besoin de coopération dans des domaines 
comme l’agriculture, le changement climatique, 
l’énergie, l’environnement, le sport et la 
culture. Il a aussi partagé les détails des efforts 
consistants de l’Inde pour lutter contre la 
pauvreté, assurer des meilleurs soins de santé, la 
sécurité alimentaire, la salubrité et l’éducation. 

LA DÉCLARATION DE XIAMEN
Tous les chefs d’états au somment ont 
condamné nommément les groupes terroristes 
basés au Pakistan tels que Lashkar-e- Taiba, 
Jaish-e-Mohammad et le réseau Haqqani. Les 
reliant aux groupes de terreur de l’état islamique 
et Al Qaeda, ceci a marqué un point significatif 
diplomatique dans les efforts de l’Inde pour 
lutter contre le terrorisme aux frontières. 
Pendant la dernière décennie, BRICS a émergé 
comme plate- forme importante de coopération 
pour les pays en voie de développement. 
Le sommet de cette année s’est terminé sur 
une note positive, en effet, la promesse d’un 
futur radieux. 

La neuvième édition 
du sommet du BRICS, 
tenue à Xiamen en 
Chine est centrée 
autour du thème un 
“Partenariat fort pour 
un futur radieux” 
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LE BRAS LE PLUS FORT DE LA

MARINE INDIENNE
La branche sous-marine de la Marine indienne célèbre ses 50 ans en 2017. Nous 
saluons les sous-mariniers qui ont travaillé avec zèle pour la sécurité du pays
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Ci-dessus : Les sous-
marins sont la clé de la 
stratégie de défense de 
l’Inde
En haut à droite : 
Sous-marin de classe 
Sindhughosh

Les fonds marins inconnus sont 
fascinants pour les humains depuis 
des lustres. Les profondeurs sombres 
restent un challenge réservé à quelques 
- uns qui osent s’aventurer sous les 

eaux. Pendant des années, les sous-mariniers du 
monde entier ont remporté ce défi avec bravoure 
et détermination. La branche sous-marine à été 
une heureuse addition à la Marine indienne, qui 
patrouille les eaux et joue un grand rôle dans la 
sauvegarde des intérêts navaux du pays. Le zèle 
et la diligence de son personnel est la devise de la 
fière tradition sous-marine de nos jours.

La Marine célèbre le jubilé d’or de l’addition 
de sa branche sous-marine cette année. Le 8 
décembre 1967, soit 50 ans plutôt, à Riga en 
Lituanie, l’enseigne de la Marine indienne a été 
hissée sur le INS Kalvari de l’époque et ainsi débuta 
la romance de la Marine indienne avec les sous-
marins. Au début de l’année 1971, la branche sous-
marine ainsi que le reste de la Marine indienne 
a reçu l’ordre de se préparer à faire face à une 
atteinte à la sécurité nationale de l’Inde. Étant 
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La Marine 
indienne est 
arrivée à une 
étape où 
les longues 
années de 
programmation 
et de dur travail 
ont produit 
des ressources 
réalistes 

encore une force fragile à l’époque 
étant donné son expérience d’à peine 
trois ans sur le plan professionnel, la 
branche sous-marine s’est préparée 
pour la bataille, la guerre pointant à 
l’horizon du sous-continent. Lorsque 
la guerre a éclatée, les sous-marins se 
sont déployés sur deux fronts : la baie 
du Bengale et la mer arabe ; et certains 
se sont même aventurés jusque dans 
les eaux des adversaires,  ce qui a été 
décisif pour la fin de la guerre. 

Les 50 ans du bras n’ont pas été 
faciles, mais le dévouement inlassable 
des premiers sous-mariniers ont permis 
à la Marine indienne de rejoindre la 
bande élite des marines du monde 
qui conduisent ces vaisseaux de 
guerre mortels des fonds marins. Peu 
de Marines ont acquis quatre sous-
marins en trois ans et ont gagné une 
guerre la quatrième année ; peu ont 
fait la transition de la surface aux 
fonds marins, puis du conventionnel 

à la propulsion nucléaire, tout ceci 
en l’espace de trente ans ; et peu 
ont accepté la tâche fastidieuse de 
construire leur propre sous-marin 
moins de 20 ans après la formation de 
leur branche sous-marine. 

Aujourd’hui, la branche sous-
marine de la Marine indienne est au 
bord d’une métamorphose radicale. 
Bien que dans nos écuries, nous avons 
encore les vénérables, robustes, 
fiables et conventionnels sous-marins 
de classe Sindhughosh et Shishumar, 
nous apprêtons le lancement de INS 
Arihant, le premier sous-marin nucléaire 
indigène de l’Inde. La mise en service 
des sous-marins conventionnels 
indigènes INS Kalvari et les séries 
qui l’ont suivi sera en phase avec la 
vision du gouvernement indien Fait en 
Inde. La Marine indienne est arrivée 
à une étape où les longues années de 
programmation et de dur travail ont 
produit des ressources réalistes qui 

En garde
L’histoire de la branche 
submersible de la Marine 
indienne remonte aux années 
après que l’Inde ait atteint 
l’indépendance. Par des efforts 
consacrés durant la dernière 
décennie, une équipe d’officiers 
débutait modestement avec 
une formation au HMS Dolphin 
en 1962. La mise en service 
du premier sous-marin de 
fabrication indien, l’INS Shalki, 
le 7 février 1992, a annoncé les 
capacités de construction de 
submersibles indigènes de la 
Marine indienne. La mise en 
service de Chakra-I à propulsion 
nucléaire en 1988 et plutard de 
Chakra-II en 2012 a propulsé la 
Marine indienne dans un groupe 
choisi de Marines utilisant des 
sous-marins nucléaires.
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permettent d’atteindre une portée étendue, 
une endurance illimitée et une durabilité. À 
présent que la Marine navige sur les eaux 
inexplorées de la technologie marine nucléaire, 
les défis pour s’approprier de cette énergie 
sont nombreux.

La Marine indienne a l’énorme tâche de 
sauvegarder les intérêts maritimes du pays de 
multiples bord et complexes. Soyons assurés 
que la branche sous-marine relèvera tous les 
défis et remplira toutes les tâches et missions 
dans son rôle de défense navale du pays. Pour 
rendre hommage aux 50 années de service 
glorieux à la nation, le chef du personnel 

marin, l’amiral Sunil Lamba, PVSM, AVSM, 
ADC, a déclaré l’année 2017 comme l’année 
de la branche sous-marine le jour de la marine 
en 2016.

L’amiral adjoint ,Srikant, AVSM,  Inspecteur 
général de la sécurité nucléaire et le plus 
vieux sous-marinier en service affirme que 
2017 sera inscrit au palmarès de la Marine 
indienne comme souvenir. De plus, il a ajouté 
avec conviction que nos yeux sont fixés vers 
l’horizon car ces dernières 50 années ont 
été celles du courage, du dévouement, de 
l’engagement et plus que tout, de la confiance 
mutuelle et la camaraderie durable.

Page opposée : Les 
membres de l’équipage 
à bord de l’INS Kalvari

Droite ( de haut en 
bas) : Un sous-marin 
à la surface avant la 
plongée.  Le sous-marin 
INS Chakra se préparant 
à plonger
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En août 2017, l’Inde a marqué son soixante-onzième jour de l’indépendance. Revivez 
les célébrations mémorables et que la ferveur patriotique soit forte !

JEUNE DE
SOIXANTE-ONZE ANS

PAR GAURAV NAGPAL
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Aux coups de minuit du 15 
août 1947, l’Inde a obtenu 
son indépendance du règne 
britannique. Le drapeau flotte 
fièrement depuis le temps, 

le Jour de l’indépendance est un jour de 
grande importance pour le pays. Comme 
toutes les années précédentes, cette année 
aussi, le Premier ministre a tenu un discours 
patriotique et inspirant à la nation depuis 
l’esplanade du Red Fort à New Delhi. Tout 
comme en 2015, il a interpellé les citoyens 
indiens à fournir des suggestions sur les 
sujets dont il a parlé dans son discours. 
Près de 6 000 suggestions ont été 
récoltées par l’application Name et 2 216 du 
portail MyGov.in.

Le Premier ministre Modi a parlé 
du fait que cette année marque les 75 
ans du mouvement “Quit India”, l’appel 
par Mahatma Gandhi demandant aux 
britanniques de quitter l’Inde et un 
tournant décisif pour l’histoire de notre 
pays. C’était le 8 août 1942 que All India 
Congress Commitee a tenu une réunion 
à Bombay (Mumbai aujourd’hui) avec 
un agenda harcelant les britanniques de 
quitter l’Inde. Le mouvement a été lancé 
le 9 août à minuit depuis le Gowlia Tank 
de Mumbai, renommé ultérieurement 
August Kanto Maidan. Dans son discours 
à la foule présente, Mahatma Gandhi a 
déclaré : “Il y a un mantra, un court mantra, 

Une sculpture de 
sable commémorant 
le 81 ème jour de 
l’indépendance de 
l’Inde 

Ram Nath Kovind
Président de l’Inde

La nouvelle Inde doit 
inclure la composante 
humaniste intégrale 
qui est dans notre 
ADN, et qui a défini 
notre pays et notre 

civilisation

Narendra Modi
Premier ministre de l’Inde 

Notre résolution, 
notre force et notre 

détermination à 
la mémoire de nos 

grands patriotes nous 
aidera à construire 
une Inde de leurs 
rêves d’ici 2022
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Droite : Rashtrapati 
Bhawan, la résidence du 
président de l’inde,  bien 
éclairée à l’occasion du 
jour de l’indépendance.

En bas : Narendra Modi, 
Premier ministre de 
l’Inde, s’adressant à la 
nation de l’esplanade du 
Red Fort

PASSER AU
NUMÉRIQUE 

Récompenses pour 
galanterie
La veille de la 71 ème journée 
de l’indépendance, le 
Premier ministre Narendra 
Modi a lancé un portail 
spécial en ligne dédié aux 
vainqueurs des récompenses 
pour galanterie en Inde 
: gallantryawards.gov.
in. Il contient une base de 
données détaillée de tous les 
nominées de 1950 à 2017.

BJIM - Aadhaar
Pendant son discours du 
jour de l’indépendance, le 
Premier ministre Narendra 
Modi a incité le peuple 
à “adopter l’application 
“BHIM” pour les transactions 
et d’en faire une partie de 
nos activités économiques”. 
La plate-forme BHIM-
Aadhaar est un système de 
paiement biométrique.

L’application NaMo
L’application mobile 
Narendra Modi, lancé en 
juin 2015, est une plate 
forme qui permet une 
interaction directe entre 
le Premier ministre et 
les citoyens de l’Inde. Il 
permet aux utilisateurs de 
recevoir des messages et 
des émails directement de 
lui et de s’impliquer dans 
les différentes éditions de 
Mann Ki Baat.

que je vous donne. Vous l’imprimez sur 
votre cœur et que votre souffle en soit son 
expression. Le mantra est “fait ou meurt”. 
Il est intéressant de noter que le slogan 
du mouvement de libération de l’Inde a 
nécessité une délibération en 1942. “Sortez” 
était une suggestion pas très apprécié de 
Mahatma Gandhi, car il la trouvait impolie. 
Son “protecteur de conscience “ (tel qu’il 
l’appelait), C Rajagopalachari, a suggeré 
“Battez en retraite” ou “Retirez-vous”, qui 
n’ont pas marché. Yusuf Meherally, socialiste 
et syndicaliste qui a été emprisonné huit fois 
pendant la lutte pour la liberté a suggéré 
“Sortez de l’Inde”, et c’est rester!

En dehors de l’événement au sujet du 
mouvement Quit India, 2017 marque les 75 
ans de la formation de Azad Hind Fauj (ou 
l’Armée Nationale Indienne) par Subash 
Chandra Bose. Pour ses deux expositions, 
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le Ministère de la Culture, Gouvernement 
de l’Inde, organise une exposition sur les 
documents déclassifiés se référant aux 
deux événements pour la consultation des 
citoyens indiens. L’exposition avait pour titre 
: “Karenge ya Marenge 75 Chalo Dili”, et se 
tenait à l’intérieur du National Archives of 
India, New Delhi. Un des rares documents 
exposés était la lettre écrite par Mahatma 
Gandhi le 8 août 1942, où il monte le slogan 
karenge ya marenge ( fait ou meurt ). 

Le Premier ministre a interpellé les 
citoyens indiens à s’unir dans leur résolution 
de travailler pour le bien du pays. Il a dit : 
“La résolution collective des citoyens était 
visible de 1942 à 1947 à travers le pays, ce 
qui a forcé les britanniques à quitter le 

pays en moins de cinq ans. Dans cinq ans 
nous célébrerons la 75 ème année de notre 
indépendance. Notre résolution unie, notre 
force et notre détermination à travailler dur 
en l’honneur de nos grands patriotes nous 
aidera à construire l’Inde de leurs rêves 
d’ici 2022.”

IL a aussi interpellé la jeunesse du pays 
en rappelant que ceux qui sont nés au début 
de ce siècle, auront bientôt 18 ans. “ Pour 
ceux-là, cette année est la plus importante 
de leur vie. Ils seront les créateurs de la 
destinée de notre nation dans le 21 ème 
siècle. J’accueille chaleureusement toute 
cette jeunesse, les honorant et leur rendant 
hommage. Vous avez une opportunité de 
façonner la destinée de notre pays.” a-t-il.
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L’Inde possède plusieurs musées qui sont dédiés à la lutte de la nation pour 
l’indépendance. Nous avons cité quelques-uns que vous devez visiter

LA LIBERTÉ 
LES MAISONS DE 

PAR NITASHA PANDA

Reposoir du patrimoine 
culturel, politique et 
historique de la nation, un 
musée est une expérience 
en elle-même. Et quand il 

commémore un événement aussi poignant 
de l’indépendance d’un pays, il acquiert 
une résonance spéciale. L’Inde contient 
une panoplie musées qui continuent de 
préserver les souvenirs, les records et les 
faits de la lutte pour la liberté. Plongez 
dans quelques-uns et écouter des récits qui 
animent leur propre exposition. 

GANDHI MEMORIAL MUSEUM, 
AHMEDABAD, GUJARAT

Le Gandhi Memorial Museum et Sabarmati 
Ashram, à travers l’exposition des objets 
personnels ayant appartenu à Mahatma Gandhi 
lors de son séjour à Ahmedabad, montre aux 
visiteurs un aperçu de la façon dont il vivait. Le 
nouveau musée,  qui a été construit par Charles 
Correa en 1963, abrite 34 177 lettres écrites par 
Gandhi, ainsi que les 8 718 pages du manuscrit 
de Gandhi, quelques clichés photo, 334 films, 
509 cassettes audio, 121 enregistrements, 63 
cassettes vidéo, 155 récompenses et plus encore.



HIGHLIGHTS Built	in

1998 Inaugurated	by	
Sheila	Dixit	in 2000

Located
from	the	Delhi-
Haryana	border2 KM
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Le Azad Hind Gram complexe 
touristique à Tikri Kalan, Rohtak 
road, près de la frontière entre Delhi 
et Haryana, est un projet développé 
par le Tourisme de Delhi en l’honneur 
de Netaji Subhash Chandra Bose. 
Plusieurs panneaux dans le musée 
exposent la vie de lAarmée nationale 
indienne. Les badges et les médailles 
des hommes qui ont servi dans 

l’ANI, des coupures de presse et des 
photographies d’événements au 
sujet de la lutte pour l’indépendance 
de l’Inde ont leur place dans les 
expositions. Les dômes en mosaïque 
élaborés tout autour du musée est un 
point intéressant du complexe, qui 
est aussi équipé de structures telles 
qu’un amphithéâtre et des kiosques 
de restauration. 

AZAD HIND GRAM, DELHI-NCR

Sardar Valabhbhai 
Patel National 
Memorial, 
Ahmedabad, Gujarat
Situé au Palais Shahibaug, 
ce musée expose les effets 
personnels de Sardar 
Valabhbhai Patel. 

Jyotisangh Vikas 
Yatra Museum, 
Ahmedabad, Gujarat
Ce musée expose le parcours 
des femmes pour leur 
émancipation pendant les 
années du mouvement de 
libération indien jusqu’à la 
création de Jyotisangh en 1034.

National Gandhi 
Museum, New Delhi
Ce musée emmène les visiteurs 
à travers la vie de Mahatma 
Gandhi. L’exposition comprend 
six téléphones portables qui 
relatent les discours enregistrés 
de Gandhi en hindi.

D’AUTRES 
MUSEES



HIGHLIGHTS Founded	in

1906
Number	of		artefacts

28,394 Must-see
beautiful	gardens	it	
is	surrounded	by21

PATRIMOINE
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Le Victoria Memorial Hall reflète 
les sensibilités architecturales 
britanniques et a été envisagé par 
LORD Curzon, le viceroy de l’Inde 
britannique, comme un mémorial à 
la défunte reine Victoria. C’est une 
plate-forme où les gens peuvent 
voir les statues des hommes qui 

ont joué un rôle proéminent dans 
l’histoire du pays. Une magnifique 
structure blanche auparavant 
ouverte au public en 1921, il exposé 
des peintures de l’ère coloniale, des 
rares photographies de l’Inde qui ont 
été prises par les britanniques pour 
documenter le pays et plus.

VICTORIA MEMORIAL HALL, KOLKATA

Swatantrata 
Sangram 
Sanghralaya, Delhi
Situé à l’intérieur du Red Fort 
iconique, ce musée donne un 
aperçu des phases majeures 
de la lutte de l’Inde pour 
la liberté. 

MORE 
MUSEUMS

Nehru Memorial 
Museum and 
Library, Delhi
Ce musée démontre à travers 
des éléments visuels la 
vie et le travail de Jawahar 
l’album Nehru. Certaines des 
chambres ont été préservées 
tel quel depuis le temps de 
sa mort. 

Netaji Research 
Bureau Museum, 
Kolkata
Établi en 1961, ceci est un 
musée sur la biographie 
de Subash Chandra Bose. 
La collection inclut des 
meubles, des vêtements, un 
set de salon, des lettres et 
plus encore.



HIGHLIGHTS

Built	in

1926
Transfer	of	
records

1937
Must-see

microfilm	rolls
7,500

HIGHLIGHTS

Founded	in

1955
Centre	of	Gandhi’s	

activity	for

17years

Trivia

Gandhi’s	
association	with	
charkha	began	here

1917
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Ce musée rapporte le séjour de Mahatma 
Gandhi dans le château Manioc Bhavani et 
abrite plusieurs de ses effets personnels. 
C’est un lieu important de la vie de Gandhi de 
1917 á 1934. Il a initié plusieurs mouvements 

importants à partir d’ici y compris le 
Non-cooperation Movement, Swadeshi 
Movement, Khadi and Khilafart Movements. 
L’association de Gandhi avec le charkha 
débute en 1917, lorsqu’il vivait à Mani Bhavan.

MANI BHAVAN, MUMBAI

MUSEUM OF NATIONAL 
ARCHIVES, NEW DELHI
Les archives au Museum of 
National Archives couvrent 40 km 
d’étagère et sont classées en série 
régulière depuis l’année 1748. 
Elles sont en anglais, en arabe, en 
hindi, en sanskrit et urdu, entre 
autres. Il y a aussi des archives sur 
la feuille de palmier, l’écorce de 
bouleau, et d’autres matériaux qui 
sont divisés en quatre catégories 
principales : archives publiques, 
archives oritentales, manuscrits 
et documents privés.
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Le transport par chemin de 
fer a une histoire longue et 
glorieuse en Inde remontant 
au début du 19 ème siècle, 
avec le train à vapeur Red Hill 

Railway de 1837, le premier train du pays. 
Aujourd’hui, Indian Railway est un acteur 
principal dans l’initiative du gouvernement 
de l’Inde pour promouvoir des pratiques 
saines d’énergie efficace et de protection 
de l’environnement dans le pays. Il a 
récemment fait un pas significatif : une 
avancée vers l’énergie solaire ! La première 
unité de trains multiples diesel-électrique 
à l’énergie solaire (DEMU) a été lancé à la 
station de train de Safdarjung à Delhi, par 
l’organisation des chemins de fer indiens 
pour les énergies alternatives. L’ancien 

Le premier train hybride diesel-électrique à base 
du solaire de India Railways est emblématique 
pour son initiative d’adopter l’énergie verte

SUR LA ROUTE DU

SOLAIRE
PAR GAURAV NAGPAL
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DOSSIER DE FAITS
Le train voyagera de la station de 
Sarai Rohilla à Delhi pour Garhi 
Harsaru Junction à Farukh Nagar 
de Haryana 

Le train est équipé de 16 
panneaux solaires au total, 
chacun produisant 300 watt 
peak et fabriqués sous l’initiative 
Fait en Inde

Le train a aussi un système de 
renfort incorporé sous forme 
d’une batterie, ce qui lui permet 
de fonctionner 72 heures sans 
énergie solaire

Chaque wagon peut 
accommoder 89 passagers

Il possède des sièges 
confortables, des tiroirs 
à bagages et un panneau 
d’affichage pour chaque wagon

Le train devrait réduire 
les émissions de carbone 
équivalentes à neuf tonnes par 
wagon chaque année 

Le coût total du train est de 13,54 
crore de roupies, huit wagons 
de 1 crore de roupies chacun, 
deux locomotives de 2,5 crore de 
roupies chacune

Page opposée: le 
nouveau train en 
position de sortie de la 
capitale

En haut: le premier train 
DEMU à panneau solaire 
démarre

Ci-dessus: L’ancien 
ministre des syndicats 
pour Railways Suresh 
Prabhu inaugurant le 
train à New Delhi

ministre des syndicats pour Railways, Suresh 
Prabhu, a dit lors de l’occasion : Railways 
essaie d’augmenter son utilisation des 
sources d’énergie non conventionnelles”. Le 
train de 10 wagons avec deux locomotives et 
huit wagons passagers, voyagera de Delhi à 
Haryana en une heure et demi, transportant 
plus de 500 passagers en pleine capacité. 

Six des wagons passagers sont équipés de 
panneaux solaires, fabriqués sous l’initiative 
Fait en Inde, et les deux autres fonctionnent 
au diesel. Les panneaux solaires ont une 
durée de vie de 25 ans et seront surveillés 
régulièrement. En cas d’énergie solaire 
insuffisante, le train est équipé d’un système 
de batterie en renfort, capable de tenir le train 
pendant 72 heures.

Cette avancée importante de l’effort 
de Railways pour l’énergie renouvelable à 
des bénéfices immenses: une économie 
annuelle de diesel d’une valeur de deux 
cent milles par wagon par an est attendue, 
avec une économie totale annuelle de 
672 crore. Ceci correspond parfaitement 
à l’annonce du budget du chemin de fer 
de 2016 selon laquelle le chemin de fer 
génèrera 1 000 MW d’énergie solaire dans 
les cinq prochaines années. 

On s’attend à ce que le succès de ce 
train encourage Indian Railways à abonder 
dans de telles initiatives, car l’organisation 
explore des options pour utiliser l’énergie 
solaire comme carburant pour son 
fonctionnement. 
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Ah my heart dances like a peacock,
the rain patters on the new leaves of summer,
the tremor of the crickets’ chirp troubles the shade of the tree,
the river overflows its bank washing the village meadows.
My heart dances.

— Rabindranath Tagore
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Précurseur de la 
réjuvénation et de la 
plénitude, la mousson 
tient une place spéciale 
au cœur de l’Inde 

comme saison de célébration. De 
Himachal Pradesh dans le nord au 
Kerala dans le sud, et de Meghalaya 
dans l’est à Maharashtra dans 

l’ouest, chaque partie a sa façon à 
elle d’honorer les dieux de la pluie. 
Des rituels élaborés accompagnent 
des chants joyeux et des danses à 
l’arrivée et à la fin de la saison avec 
grandeur égale. Prenez connaissance 
des huit festivals les plus vibrants de 
l’Inde et créez votre propre chemin à 
la suite des nuages de pluie.

Saluant les dieux de la pluie avec de la musique, des danses et des 
rites traditionnels, l’Inde célèbre la saison avec un esprit de gratitude 
pendant ses différents festivals de mousson. Nous avons une liste de 6 

festivals pour votre prochaine visite 

LA GRANDE MOUSSON 

INDIENNE
PAR NANDINI D TRIPATHY
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SAO JOAO, GOA
Commencez votre chemin à la suite de la mousson à Goa 
car Sao Joao, Goa accueille les premières pluie de la saison. 
Vers la fin de juin, ce festival raffermira profondément votre 
foi. Avec la fête de saint Jean le baptiseur en son centre, les 
gens chantent, dansent, fêtent et sautent dans les puits, les 
rivières, les étangs dans tout l’état. 

Activités à Goa
Prenez le train à grande 
vitesse Konkan Railway 
depuis Margao jusqu’à 
Mumbai à travers le 
paysage naturel de Goa. 
Pour plus de tails, visiter: 
goatourism.gov.in/
by-rail
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BEHDEINKHLAM, MEGHALAYA
Ce festival coloré est célébré pendant 3 jours à Jowai et voit des 
hommes danser sur la rue accompagnés de flûtes traditionnelles 
et de tambourins. Bien que les femmes ne participent pas 
aux danses, elles font des offrandes sacrificielles aux esprits 
des ancêtres. Une structure en forme de tour appelée rath est 
construite et décorée par les localités de l’état, portée par 30 à 40 
hommes près d’un petit lac à Aitnar pour être immergée. 

HARELI, CHHATTISGARH 
Tél que le nom le suggère, le festival de HAREL est une ode à la nature. Festival 
indien unique, il permet de rechercher les bénédictions de Mère Nature pendant 
la mousson pendant que la pluie désaltère le sol. Lors des festivités, les fermiers 
vénèrent les boeufs et les outils tout en priant pour une moisson abondante.

Activités à 
Meghalaya
Les montagnes Khasi 
possèdent des caves 
exquises qui sont idéales 
pour la sculpture, y 
compris krem mawkhyrdop 
et krem dam. Pour plus 
de détails, consultez: 
megtourism.gov.in

Activités à 
Chhattisgarh
Visiter la réserve de 
Baster Myna pour un 
tête-à-tête avec les 
tigres, les cerfs, les 
léopards, les chinkara 
et plus encore. Cette 
forêt présente ce qu’il 
a de mieux pendant 
la moisson. Pour plus 
de détails, consultez : 
cgtourism.choice.gov.in
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TEEJ, RÀJASTHÀN
Célébrant l’arrivée des pluies au 
Ràjasthàn, Teej désigne un ensemble de 
festivals de mousson célébré à travers 
le nord et l’ouest de l’Inde et est dédié, 
dans plusieurs parties du pays, à la 
déesse Parvati qui est aussi Teej Mata. 
Rendant hommage à la générosité de 
la nature, à la flore et aux oiseaux avec 
des activités traditionnelles sociales, des 
rites et coutumes, le festival est pour les 
femmes et comprend des danses, des 
chants, des histoires, des séances de 
pose de hénné sur les pieds et les mains, 
portant des sari lehariya colorés et se 
régalant de cuisine festive.

Activités au 
Ràjasthàn
Faites un tour en chameau 
à Jaisalmer ,Bikaner et 
Mandwa pour visiter le 
désert et vivre le style de 
vie rustique des peuples 
du Ràjasthàn. Pour plus de 
détails, visitez : tourism.
rajasthan.gov.in 
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FOIRE DE MINJAR, 
HIMACHAL PRADESH 
Les Himalayas occidentaux 
vibrent de chants pour la 
pluie lors de la célébration 
de la générosité de la nature 
pendant la foire de Minjar. Le 
festival se tient dans le district 
de Chamba et il commence 
par une cérémonie d’ouverture 
élaborée et l’on croit que 
c’est un moment très propice. 
Durant la célébration, les gens 
pratiquent énormément de sport 
traditionnel et des activités 
culturelles, habillés de costumes 
vibrants.

ADIPERUKU VIZHA, TAMIL NADU 
Aussi connu sous le nom de Aadi Perukku ou Padinettam Perukku,  ce festival 
vénère la rivière Kaverie et ses affluents. Il se tient le dix - huitième jour du mois 
Tamil Aadi chaque année et est célébré avec ferveur à Hogenakkal, Bhavani et 
Trichy. Tout l’état se rassemble dans un esprit de gratitude pour se régaler des 
vertus vivifiantes de l’eau.

Activités dans 
Himachal Pradesh
Arrivez à Chamba, 
visitez aussi ses temples 
célèbres, tel le temple de 
Hari Rai du 11 ème siècle. 
Rangmahal, un vieux 
palais d’une architecture 
coloniale et locale est 
une véritable attraction. 
Pour plus de détails, 
consultez : hptdc.in

Activités à 
Tamil Nadu 
Faites un voyage à 
bord du chemin de 
fer de montagnes 
de Nilgiri, un 
emplacement du 
patrimoine mondial 
de l’UNESCO reliant 
Udhagamndalam 
et Mettupalayam. 
Pour plus de 
détails, consultez: 
tamilnadutourism.
org, nilgiris.nic.in, 
irctctourism.com



TRAVEL

INDE  P E R S P E C T I V E S |  52  |  J U I L L E T  -  S E P T E M B R E  2 0 1 7

ONAM, KERALA 
Parmi les festivals de mousson les plus 
populaires en Inde, il comprend dix jours 
d’extravagance culturelle alliant mythologie 
et pratiques agricoles traditionnelles. 
Célébrant la mousson et la plénitude, 
ce festival marque aussi le retour du roi 
Mahabali à ses sujets. Selon la légende, le 
roi juste revient du monde des morts pour 
rendre visite à son royaume et toutes les 
couches sociales se réunissent en festivités 

pour l’accueillir. Pendant ces dix jours la 
cour des maisons et bureaux est décorée 
par des arrangements floraux appelés 
athapookkalam. Le Thiruvonam, ou le jour 
le plus propice du festival, des habits neufs 
appelés onakkodi sont distribués et les jeux, 
la musique et la danse traditionnels animent 
l’ambiance. ONAM culmine avec la course de 
bateaux à Aranmula, où des rameurs pagaient 
de magnifiques bateaux-serpents sur la 
rivière Pamba.

Activités au Kerala 
La mousson est le meilleur moment 
pour visiter les magnifiques chutes 
d’eau de l’état telles que les chutes 
d’Attukad à Munnar et les chutes 
du Chethalayam à Wayanad. 
Pour plus de détails, consultez: 
keralatourism.org
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NARALI POURNIMA, MAHARASHTRA
ANarali Pournima, ou le festival de la noix de 
coco, marque la fin de la mousson le Shravan 
Purnima, ou la première pleine lune pendant le 
mois Hindu de Shravan. Aussi connu sous les 
noms de Shravan Pournima, Rakhi Pournima 
ou Raksha Bandhan, ce festival marque le 
début de la saison de pêche. C’est pourquoi 
la communauté de pêche de l’état ou Koli, 
célèbre Narali Pournima avec emphase spéciale 
chaque année en apaisant le dieu de la mer 
avant de s’aventurer sur des bateaux décorés 
et vibrants. Une offrande de noix de coco est 
faite et des prières sont chantées pour recevoir 
abondance de poisson et la protection contre les 
catastrophes naturelles. 

Activités au 
Maharashtra
Bhandardara est le paradis 
du promeneur durant la 
mousson avec des chutes 
d’eau rugissantes, des 
hautes collines et des 
champs luxuriants. Pour 
plus de détails, consultez: 
maharashtratourism.gov.in
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L’amour pour la danse ne meurt 
jamais. Quel que soit la culture, 
la passion pour la danse 
demeure et aucune frontière ne 
peut la définir. Chaque partie 

de l’Inde a ses formes distinctives d’art, 
que ce soit la danse, les arts visuels ou la 
musique. Il arrive souvent que la tradition 
d’un art qui est bien connue dans une 
région soit complètement inconnue des 
citoyens d’autres régions jusqu’à ce qu’un 
effort de la part de ceux qui la pratiquent 
et la connaissent soit fait dans ce sens. 
Un exemple est la belle danse Sattriya, 
originaire d’Assam au nord-est de l’Inde. 

Sattriya tire son origine des sattras ou 
monastères où des moines Vaishnavite 
pratiquent la dévotion au dieu Vishnu. 
Très familière au peuple d’Assam, cette 
danse complexe ne s’est ouverte à d’autres 
parties du pays que vers les années 

Sattriya, une forme de danse Assamese, est une pratique classique indienne 
développée originellement dans le but d’adorer

ODE À LA 

DIVINITÉ 
PAR ANJANA RAJAN

Les danses de Sattriya se 
produisent principalement en 
hiver à Dispur, à Guwahati, la 
capitale de Assam

1990. C’est alors que quelques danseurs 
classiques se sont mis à la pratiquer 
après avoir été formés par des gourous 
attachés aux sattras. Ainsi, le Sattriya a 
progressivement été introduit dans des 
grandes villes telles que New Delhi et 
d’autres capitales artistiques de l’Inde 
comme un art de scène.

Les mouvements souples et les gestes 
de la main délicats du Sattriya lui donne 
une grâce associée à l’aspect féminin de 
la danse ou lasya. D’un autre côté, elle 
possède de puissants éléments tels que 
le fort travail de pied, des pirouettes 

Les exposants 
du Sattriya 
Madhusmita Bora 
gauche et Prerona 
Bhuyan
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agiles et des sauts musculaires, qui 
tendent vers le tandava, associé à 
l’aspect masculin de la danse.

C’est une forme de danse 
conçue et développée pour 
l’adoration. Elle comprend la 
chansonnette, le mimétisme stylé 
et des postures ornementales et un 
travail de pied rapide. Les chants 
sont chantés par un vocaliste qui 
s’assoit sur le côté de l’estrade 
avec l’orchestre. 

La création du Sattriya est due 
à Sankaradeva, un réformateur 
religieux du 15 ème siècle vénéré 
comme un saint à travers Assam. Il 
a mélangé des éléments des formes 
de danse pratiquées dans l’état et 

en a fait un art pour l’adoration.
Le mimétisme stylé du Sattriya 

est basé sur un code élaboré 
qui combine les expressions du 
visage du danseur, ses positions 
corporelles et les gestes des mains 
ou hastas. Deux des meilleurs 
traités sanskrit sur la danse 
classique, le Natya Shastra et 
l’Abhinaya Darpana, contiennent 
des listes de gestes d’une main et 
de deux mains. Les gestes de main 
du Sattriya s’y retrouvent. Mais 
toutes les traditions vivantes ont 
un aspect pratique qui dépasse 
souvent la théorie. Ainsi, puisque le 
Sattriya est passé de générations 
en générations dans Assam, de 

BIHU
Caractérisé par des 
mouvements rapides des 
mains et des pieds, le Bihu se 
danse par des garçons et des 
filles pendant les fêtes de Bihu.

AUTRES 
FORMES

JHUMUR
Pendant plus d’un siècle, 
les tribus du thé d’Assam 
ont développé une forme 
synthétisée de danse appelée 
Chah Baganar Jumur Nach. 
Il se danse soit par les filles 
seulement, ou par des filles 
et garçons. 

BAGURUMBA
La danse du Bagurumba de 
la communauté Bodo est 
réalisée pendant le festival 
de Bwisagu et est une danse 
formée de pas lents. Il est 
connu comme “la danse 
papillon”.

DEODHANI
La danse du Deodhani est 
associée à la vénération de la 
déesse serpent Manasa. Une 
fille Deodhani, dans un état 
de transe, danse au rythme 
du kham (tambour) et du 
ciphung (flute). 
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La création du Sattriya revient 
à Sankaradeva, un réformateur 
religieux du 15 ème siècle vénéré 
comme un saint à travers Assam

nombreux termes sanskrit ont été remplacés 
par des mots dans la langue locale. Par 
exemple, le hastas connu comme pataka 
(le drapeau), dans le quel la main est tenue 
droite, les quatre doigts pressés ensemble 
et le pouce replié comme le chiffre 1 est 
appelé dhwaj.

Le Sattriya a été reconnu comme une 
danse classique de l’Inde par la Sangeet 
Natak Akademi, le plus grand corps culturel 
du pays chargé des affaires liées à la danse, à 
la musique et au drame.

Fait intéressant, Indira Bora,une des 
premières danseuses à pratiquer le Sattriya 
à l’échelle nationale, était une disciple de 
Rukmini Devi Arundale, l’esprit pionnier qui 
a sorti le Bharatanatyam des confins des 
temples à la popularité. La quête de Bora est 
similaire, sortant le Sattriya des confins des 
monastères aux auditoires. Un autre danseur 
de Bharatanatyam qui a dansé le Sattriya 
de sa terre natale est Prateesha Suresh. 
Menara Bora, fille de Indira Bora, est aussi 
une pratiquante de Sattriya. Sharodi Saika a 
emmené le Sattriya dans d’autres parties de 
l’Inde. Anwesa Mahant est aussi une autre 
danseuse et étudiante de Sattriya. 

Le Sattriya revient des confins 
des monastères d’Assam. Malgré les 
changements, la qualité intrinsèque qui reste 
est la vénération de la divinité que le Sattriya 
et ses danseurs exsudent.

Page opposée : 
Anwesa Mahanta 
dans une position 
de la danse Sattriya

Gauche : Sarodi 
Saikia performant 
avec ses danseuses
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Akshay Kumar lors 
d’un événement 
promotionnel pour 
Toilet : Ek Prem 
Katha 
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Pour l’acteur Akshay Kumar, éduquer une audience tout en la distrayant est l’un 
des plus grands défis de la réalisation d’un film

EST UN MÉDIUM

PUISSANT”
“LE CINÉMA

PAR NANDINI D TRIPATHY

En dehors d’être basé sur une 
histoire et des personnages, 
un film est un personnage en 
lui-même. En fait, c’est une 
multitude de personnages 

et peut jouer différents rôles : un rêveur 
vous aidant à oublier les aléas de la vie, 
un réaliste vous donnant les faits ou un 
philosophe vous enseignant les leçons 
de la vie. Pour l’acteur Akshay Kumar, la 
seule chose qu’un film ne doit pas être, 
c’est être prêcheur. “Vous ne pouvez 
pas prêcher à une nation. Vous devez 
l’intriguer et lui donner l’information 
d’une manière qui encourage les gens 

de faire la difference au lieu de passer 
le problème à quelqu’un d’autre”, dit-il, 
utilisant l’exemple de Toilet : Ek Prem 
Katha, sa plus récente sortie, qui porte 
le message du Premier minister Modi, 
Swachh Barat Abhiyan.

SWACHH BHARAT MISSION
“J’ai été mis au courant d’un problème de 
défécation à ciel ouvert en Inde lorsque 
Neeraj Pandey m’a approché avec un 
script qui relate l’histoire d’une jeune 
femme en Inde rurale qui divorce de 
son mari parce qu’il n’a pas de latrines 
dans sa maison,” partage Kumar en se 
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rappelant de comment Toilet : Ek Prem 
Katha l’a motivé en tant qu’acteur et 
citoyen de l’Inde. “Lorsque nous tournons 
ce film, nous avons pensé qu’il n’y a pas 
meilleure manière de faire connaître cette 
cause que d’aligner nos efforts à ceux de la 
mission Swachh Bharat,” a-t-il ajouté. Dirigé 
par Shree Narayan Singh, le film adresse 
un problème de défécation à ciel ouvert en 

Inde rurale à travers une histoire d’amour 
reliant deux villages près de Mathura dans 
Uttar Pradesh. 

L’ART DE RACONTER DES 
HISTOIRES
Lorsqu’on réalise un film sur un sujet de 
société, on doit éviter de courir le risque 
de tomber dans le didacticisme. Demandez 
à l’acteur si ceci était présent à l’esprit 
pendant le tournage de Toilet : Ek Prem 
Katha et il répond : “ Absolument. Il est 
important de savoir la différence entre une 
histoire et des statistiques. Ce film était 
tout d’abord une histoire d’amour à laquelle 
les gens peuvent se rapporter. L’idée est 
d’éduquer une audience par le moyen du 

Toilet : Ek Prem Katha adresse le 
problème de la défécation à ciel 
ouvert à travers une histoire 
d’amour dans Uttar Pradesh

Page opposée:  Kumar au show de la police de Mumbai; Gauche:  les acteurs de Toilet : Ek Prem Katha lors d’un événement promotionnel 
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Page opposée: Kumar 
dans une scène de Airlift

Gauche: Kumar dans une 
scène de Jolly LLB 2

En bas: Kumar dans une 
scène de Padman

SAGAS SOCIALES
OMG - Oh My God!
Sorti en 2012, ce film où 
Akshay Kumar tient le 
rôle de Rajkumar Hirani 
démontre de manière 
satirique la différence entre 
la foi et la foi aveugle. Ce 
film est basé sur une pièce 
du Gujarat intitulée Kanji 
Virudh Kumar et raconte 
l’histoire d’un homme qui 
porte plainte à Dieu. 

Jolly LLB 2
Contre le système 
judiciaire comme ses 
prédécesseurs ce film 
soulève différents 
problèmes entre autres, 
les droits des laissé-pour-
compte. Il a aussi reçu 
de nombreuses critiques 
positives pour son jeu avec 
les personnages féminins,  
surtout celui de Pushpa 
Mishra, joué par l’actrice 
Iluma Qureshi.

Padman
Sortie prévue en 2018, 
ce film présente Akshay 
Kumar sur le sujet de 
l’hygiène menstruelle. 
C’est une fiction relatant 
l’histoire d’Arunachalam 
Muruganantham, l’activiste 
social qui a révolutionné 
l’hygiène menstruelle 
en Inde rurale en créant 
une machine à serviettes 
sanitaires à bas prix.
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divertissement, un véritable défi. Rendre 
l’Inde meilleur demande des efforts de la 
part de tout le monde et le cinéma peut 
sûrement faire sa part. “ 

PORTÉE DU CINÉMA 
En tant que médium, le cinéma occupe 
une position unique lorsqu’il s’agit 
d’envoyer un message de masse. Kumar 
confirme : “Souvent, il ne suffit que 
d’une voix brave pour briser un tabou et 
amener des sujets comme la défécation 

des marges au corps du discours. Après 
tout, comment pouvons-nous changer 
ce dont nous hésitons à parler ? Si un 
héros se prépare à parler d’un sujet et 
d’agir en conséquence, le regarder peut 
vous inciter à faire de même. En Inde, le 
cinéma est un médium puissant.”

CONSTRUCTION DU PERSONNAGE
Après 26 ans de carrière dans l’industrie 
cinématographique, Kumar a traversé 
ses hauts et ses bas. La seule chose 
qui reste constante est l’engagement 
à jouer un personnage pour une cause. 
“J’aime mordre à pleines dents dans des 
situations qui ont plusieurs niveaux et 
une profondeur, mais qui néanmoins 
peuvent influencer les masses afin 
d’apporter quelque chose de bien au 
monde,” affirme-t-il.

En tant que médium, le cinéma 
occupe une position unique 
lorsqu’il s’agit d’envoyerun 
message important à la masse
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Pour la préparation du festival de Durga Puja, nous vous 
proposons un aperçu de ce qui rend les idoles de la déesse 
Durga charmantes et méticuleusement confectionnées 
par les artisans à Kumartuli, Kolkata

L’ART DE LA

DÉVOTION
PHOTOS SUBINOY DAS

La victoire du bien sur le mal est un 
thème universel qui se réflète sur les 
cultures, les croyances et légendes 
à travers le monde. Dans l’état du 
Bengale en Inde, le mois d’Ashwin 

Krishna paksha marque l’arrivée d’un festival 
qui célèbre le trope à grande échelle : Durga 
Puja. Selon la légende, la déesse Durga mena 
une bataille contre Mahishasura, le démon 
buffle, et le décapita finalement, accomplissant 
la prophétie selon laquelle il trouverait la mort 
entre les mains d’une femme. Durga Puja est la 
célébration de sa victoire. Lors de la préparation 
du spectacle de quatre jours, les idoles de la 
déesse sont méticuleusement confectionnées 
avec amour par les meilleurs artisans de 
Kumartuli, Kolkata. Nous vous donnerons un 
aperçu de la confluence de l’art et la dévotion 
qui anime ces créations. 
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La célébrité de la figurine de la déesse est construite en 
utilisant du bambou et de la paille, qui sont recouverts 
d’argile spécialement préparé pour Durga Puja.
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Il se pourrait que le 
moment où un artisan 
peint les yeux d’un 
dieu, la divinité prend 
vie. Cet aspect propice 
de la fabrication se fait 
donc en pleine nuit sans 
spectateurs. 
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Les torses des idoles sont d’abord moulés, 
pendant que la tête , les mains et pieds sont faits 
séparément et fixés sur l’idole plutard.
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Les idoles sont consacrées le Mahalaya, 
au début de Durga Puja et immergées 

dans un cour d’eau le Bijoya Dashami, le 
dernier jour du festival 
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Selon la légende, Mahishasura est 
le fils de Rambha, roi des asuras, et 
est moitié humain et moitié buffle. 
Et il est celui que la déesse Durga 
met à mort, achevant la présence 
du mal sur terre.
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Parmi le peu d’artistes indiens qui exposent à Documenta 14 en Allemagne, 
l’une des plus prestigieuses expositions d’art dans le monde, le veteran de 

l’abstrait Ganesh Haloi parle d’inspiration et de détachement

TÊTE À TÊTE AVEC

L’ABSTRAIT
PAR POONAM GOEL     PHOTOS AKAR PRAKAR ART GALLERY
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L a conversation avec Ganesh 
Haloi est comme un exercice 
de méditation. Et comme on 
s’y attendait , l’octogénaire de 
Kolkata a choisi de rester loin 

des projecteurs, pourtant il est l’un des 
rares artistes indiens sélectionnés pour 
Documenta 14, qui se tient à Kassel en 
Allemagne, jusqu’au 17 septembre de cette 
année. Cette célèbre exposition d’art se 
tient tous les cinq ans.

Ses yeux brillent lorsqu’il parle de 
son enfance passée sur les banques du 
Brahmapoutre, des difficultés rencontrées 
lorsqu’il quittait sa terre natale à Jamalpur 
au Bangladesh pour Kolkata après la 
Partition et son séjour comme artiste de 
reproduction murale dans les cavernes 

d’Ajanta, emplacement du patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Le choix de Haloi 
pour l’abstrait remonte à ses souvenirs 
d’enfance autour de l’eau. “J’entendais 
souvent des bruits comme dub dub, sun 
sun et je me demandai d’où ils pouvaient 
bien venir. C’est peut-être ce qui m’a 
attiré à l’abstrait. L’abstrait n’est pas une 
simple application de pinceaux, textures 
ou couleurs. Il est créé par un débat 
mental rigoureux qui reflète de multiples 
experiences. Le travail de l’abstrait joue 
avec l’imagination du spectateur.”

L’esprit de Haloi est complètement 
libéré du monde extérieur si bien qu’il 
est capable de se rappeler même les plus 
petits aspects de sa vie qui ont forgé 
sa personnalité d’artiste. Il partage que 

Page opposée: 
L’artiste Ganesh Haloi 
à son atelier

Droite: sans titre, 
gouache à bord, 2016 
par Haloi
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c’était un Bouddha Jayanti qu’il a visité 
Bodh Gaya en tant qu’étudiant.”C’est là que 
cela m’est venu, que je dois aller à Ajanta,” 
s’est-il exclamé. Puis il a ajouté: “Quand je 
suis rentré au collège, il y avait une note 
disant qu’il y avait besoin de quatre artistes 
pour faire des reproductions des peintures 
murales d’Ajanta. Quand je suis allé à Ajanta, 
les peintres utilisaient l’aquarelle et j’étais 
attiré par le médium. Je ne pouvais pas 
réaliser la profondeur que je voulais avec 
de l’aquarelle, alors, j’ai donc commencé à 
mélanger le blanc et l’aquarelle. Ceci m’a 
amené à utiliser la gouache qui est riche 
et opaque. Créer de la gouache est un 
processus très personnel: vous devez vous 
asseoir à même le sol, ou à une table, donc 
l’art vient dans votre espace personnel.

Lorsque Haloi rentre à Kolkata en 1963 
pour rejoinder le college d’art, mais cette 

FICHE DE FAIT
Haloi est diplômé du Collège d’art 
et métiers du Gouvernement de 
Kolkata en 1956

Il a passé sept dans dans les 
caverns d’Ajanta faisant des 
reproductions murales pour 
l’Enquête Archéologique de l’Inde

Il a enseigné au Collège d’art et 
métiers du Gouvernement de 1963 
à sa retraite

Depuis 1971 il est membre 
de la société contemporaine 
des artistes

DOCUMENTA 
14, KASSEL, 
ZLLEMAGNE
Etant créer en 1955 par Arnold 
Bode, Documenta se tient tous 
les cinq ans et sert de plate 
forme pour ramener le dialogue 
avec le reste du monde à la fin 
de la deuxième guerre mondiale. 
Vingt-sept des travaux de Haloi 
seront présentés cette année

Au-dessus: sans titre, 
gouache à bord, 2016 
par Haloi

Ci-dessus: Composition; 
Bronze 2015

Page opposée: sans titre, 
gouache à bord, 2016 
par Haloi
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Le choix de Haloi pour l’abstrait 
remonte à ses souvenirs 
d’enfance autour de l’eau

fois-ci, comme enseignant, il resent le 
besoin de créer une nouvelle langue et un 
nouveau champ visual. La façade dur ocher 
à Kolkata et les forms géométriques de 
Shyadri hills ont profondément influence 
son travail. Puis une chance de visiter une 
exposition des sculptures britanniques 
m’a donné quelques astuces visuelles.
Les travaux de Kenneth Armitage, Robert 
Adams et Bernard Meadows, tous de jeunes 
sculpteurs, m’a enchanté. Leur rutilisation de 
la surface dentelée m’a envoyé une onde de 
prise de conscience qui a laissé place à une 
rencontre avec ma langue”, dit-il.

Des formes géométriques variées, des 
points et des tirets, des lignes tordues et des 
contours inondent son paysage, qui peut être 
interpretés comme appartenant à la nature et 
à l’esprit.  Se frotter avec les cavernes d’Ajanta 
et la tradition des miniatures indiennes a 
amené Haloi à se soucier plus intensément 
de son patrimoine, et ceci est représenté 
dans son travail, que ce soit sous forme de 
gravures de temple au bas delta du Gange ou 
aux histories Jataka qu’il aurait vues ou lues en 
tant qu’enfant.

La critique d’art Natasha Ginwala, qui a 
été instrumentale dans la selection de Haloi 
pour Documenta explique: “Les travaux de 
Haloi sont des exercises pour rendre à la vie 
la peinture de paysage à travers l’assemblage 
disparate des formes symboiques. Tout au 
long de son oeuvre il n’y a pas de séparation 
entre la nature dedans et la nature en dehors.”
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Lorsque le designer célèbre 
Isabel Marant a dévoilé sa 
collection Printemps 2016, 
l’influence du Ràjasthàn était 
évidente. Un an plutôt, le 

designer indien Sabyasachi Mukherjee 
collaborait avec Christian Louboutin 
pour sa collection Automne/Hiver lors 
de la Semaine de Couture Amazon 
Inde, et à créer 80 paires de chaussures 
pour hommes et femmes présentant 
des broderies indiennes traditionnelles 
adaptées selon l’esthétique moderne. 
Un melting pot de tradition, culture et 
histoire, l’art de la broderie reflète une 
Inde qui change tout en restant fidèle à 
son patrimoine. Tandis que des broderies 
comme le zardozi et le gota patti sont 
sur la scène de la mode depuis quelques 

temps, des broderies moins connues de 
différentes régions en Inde réussissent à 
présent à se hisser au soleil. Nous allons 
nous plonger sur cinq d’entre elles qui se 
font connaître sur la scène mondiale. 

PARSI GARA
Cette broderie aurait été introduite en 
Inde par la communauté Parsi. “La broderie 
Gara est faite principalement de motifs 
ayant trait à la nature, comme des fleurs, 
des oiseaux, des animaux, des papillons de 
l’eau et même des champignons!” déclare 

Reflétant une Inde qui change tout en restant fidèle à son patrimoine, ces cinq 
broderies indiennes traditionnelles se positionnent à l’échelle mondiale

UN POINT DANS

LE TEMPS
PAR HUMRA AFROZ

Le Parsi Gara aurait été introduit 
en Inde dans les années 1800 par 
la communauté Parsi
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Les broderies 
comme le Chamba 
Rumal et le 
kasuti étaient 
traditionnellement 
réalisées par de 
femmes
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Zenobia Davar, désigner basée à Mumbai. 
Aussi, chaque motif à une signification 
symbolique ; ainsi une fleur de lys représente 
la bonne santé, un chrysanthème, la longue 
vie, et ainsi de suite. Davar qui travaille avec 
l’authentique fait-main Parsi Gara depuis 
plus de 15 ans, ajoute : “La broderie originale 
était faite sur les saris, avec un travail si 
fin et si fastidieux qu’il serait bien difficile 

de distinguer l’endroit de l’envers.” Un sari 
gara devait être chéri et préservé pour les 
générations futures. Aujourd’hui, le Parsi 
gara se retrouve sur presque tout des saris et 
tenues occidentales aux sherwanis et bandh 
galas, et peut être porté par aussi bien des 
hommes que des femmes.

CHAMBA RUMAL
 Art pratiqué depuis le 15 ème siècle, cette 
broderie réplique les tableaux et et les 
peintures murales sur du tissu. Originaire du 
district de Chamba, cet art devint florissant 
sous le patronage de la famille royale de 
Himachal Pradesh. La broderie était faite 

La broderie Chamba Rumal 
réplique des peintures murales 
et des tableaux sur du tissu



J U I L L E T  -  S E P T E M B R E  2 0 1 7   |  81  |  W W W. I N D I A P E R S P E C T I V E S . I N

sur des mouchoirs rectangulaires ou carrés, 
c’est pourquoi la deuxième partie de son 
nom “rumal” signifie mouchoir. Lalita Vakil, 
qui a reçu une récompense nationale pour 
sa contribution à cet art, déclare : “le travail 
d’aiguilles doit être impeccable et ça peut 
prendre des semaines et même des mois pour 
terminer une seule pièce. Le point do-rukha 
(double-face) est utilisé et c’est si fin que 
vous pouvez utiliser le tissu les deux côtés.”

MOCHI BHARAT
Au début du 17 ème siècle, cette broderie 
n’était utilisée que par des mochis 
(cordonnier) dans des parties du Ràjasthàn 

Gauche : la majorité des broderies traditionnelles indiennes utilisent 
des motifs floraux  Droite : un sari par Rahul Mishra embellit avec de la 
broderie Parsi Gara
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et du Goujarate. Ils utilisaient le point de 
chaîne pour décorer les chaussures en cuir 
qu’ils confectionnaient. Cette broderie était 
très appréciée et s’étendit finalement à tous 
les autres objets en cuir avant de finir sa 
course sur le tissu. La broderie est réalisée 
à l’aide d’une aiguille spéciale appelée ari ou 
katharni, une version raffinée du poinçon 
du cordonnier, avec soit du fil de coton ou 
du fil de soie appelé pat. Le designer indien 
Rahul Mishra travaille régulièrement avec 
les broderies indiennes et il indique que la 
tâche la plus difficile est de donner à ces 
broderies une interprétation moderne. “Il est 
important de s’adapter et d’évoluer afin de 
survivre,” dit-il.
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Droite : Le travail 
d’aiguilles complexe 
est l’aspect le 
plus important de 
toutes les broderies 
traditionnelles 

Page opposée 
: Les broderies 
traditionnelles 
indiennes reçoivent 
des interprétations 
modernes par 
des designers 
contemporains comme 
Ritu Kumar

SHAMILAMI
Un amalgame de tissage et de broderie, ce 
style unique originaire de Manipur est bien 
ancré dans l’histoire. Le mot Shamilami 
en manipuri indique un habit de guerrier 
avec des motifs d’un animal sauvage. Cette 
broderie utilise des tons vifs et brillants, avec 
un fond d’animaux. Le travail du Shamilami 
est populaire dans les cercles indigènes à 
Manipur jusqu’à ce jour et plusieurs locaux 
sont adeptes à cet art. “Ces broderies 
étaient à usage personnel, alors chaque 

famille devrait avoir quelqu’un qui puisse 
le faire sur les habits des autres membres 
de la famille”, explique Ritu Kumar qui 
travaille principalement avec ses broderies 
traditionnelles.

KASUTI
 Une des plus vieilles broderies de l’Inde, 
le kasuti remonterait au 7 ème siècle ; elle 
était réalisée par des femmes exclusivement 
et considérée comme propice pour des 
occasions comme le mariage.”La majorité 
des broderies traditionnelles sont des 
représentations anthropologiques des 
communautés qui les font. Ceci étant pratiqué 
par des femmes, leur vie serait souvent 
dépeinte”, dit Kumar. Pratiqué principalement 
dans l’état du Karnataka, il est réalisé à l’aide 
d’une aiguille régulière de couture avec des 
fils colorés tirés d’un vieux sari. 

Un amalgame de tissage et de 
broderie, le Shamilami est bien 
ancré dans l’histoire de Manipur 
au nord-est de l’Inde
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L’ESSENTIEL

RASAM

La table de toute famille 
indienne du sud 
possède un mets de 
base régulier qui a une 
valeur médicale et est un 

accompagnement délicieux pour le 
riz : le rasam. C’est un repas essentiel 
qui est personnalisé selon chaque 
festivité, remède maison et comme 
repas nutritif pour les jeunes mamans. 
L’iconique tartine Sadhya servie 
dans les communautés du Kerala est 
incomplète sans cet ancien aliment 
qui est aussi un prasadam populaire. 
Le rasam était en fait, un des premiers 
repas indiens à impressionner le palais 

étranger ; le mulligatawny rasam 
avait été confectionné pour plaire aux 
britanniques pendant le 17 ème siècle. 

Le rasam est aussi mentionné 
dans l’Ayurveda; il était à un moment 
donné considéré comme une 
innovation fascinante que même 
les français voulaient en connaître 
la notion si bien qu’il devint l’un des 
meilleurs consommés du monde. Sa 
magie repose non seulement dans 
la technique de cuisson, mais aussi 
dans sa composition. Dans sa forme 
la plus rudimentaire, le rasam est un 
curry de tamarin léger assaisonné au 
dal, aux épices et aux herbes. Selon 

C’est délicieux, réconfortant et est présent depuis des siècles. Qu’est 
ce qui rend donc ce repas ancien le repas parfait?

PAR MADHULIKA DASH
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l’Ayurveda, c’était créé selon les lignes 
de la philosophiede Siddha  de “unave 
marunthu, marunthe unavu” (littéralement, 
la nourriture est une remède, le remède est 
une nourriture). 

Le fait qu’il est servi traditionnellement 
avec du karkidaka kanji, un potage 

Certains suggèrent que le 
rasam a été créer afin d’alléger 
une concoction lourde à base 
de tamarin appelé marundhu 
kuzhambhu 

médecinal unique du Kerala mangé 
pendant la mousson est une preuve des 
vertus nutritives du rasam. En dehors du 
jeu intéressant du chaud et du froid sur 
le palais, le rasam éveille les sens d’une 
manière fascinante à cause du récipient 
dans lequel il est préparé : dans le passé, 
soit un eyam, marmite en cuivre recouverte 
de plomb, ou un kall chetty, marmite de 
pierre. Le choix du récipient déterminerait 
l’odeur, le goût et la force d’un rasam.

Comment a donc débuté cette histoire 
de repas merveilleux? Certains suggèrent 
qu’il prendrait son origine vers 400 av 
notre ère comme un moyen d’alléger une 
préparation lourde mais efficace à base 



J U I L L E T  -  S E P T E M B R E  2 0 1 7   |  87  |  W W W. I N D I A P E R S P E C T I V E S . I N

Le tamarin, essentiel à la 
majorité de rasam, manque à 
l’appel dans le kalyana rasam 

de tamarin appelé marin du kuzhambhu; 
d’autres pensent que c’est une progression 
naturelle des habitudes d’alimentation 
avec le temps. Il était commun d’ajouter 
les herbes aux plats selon la saison, le 
lieu et la disponibilité. Les plats étaient 
réalisés à des fins précises et les saveurs 
restaient subtiles. Il y a de bonnes chances 
que le kandan thippili rasal, un des plus 
anciens rasam toujours d’actualité, ait 
été le résultat d’une telle pratique. Il a 
été à la base de poudres nutritives tel 

angaya podi, qui est toujours administré 
aux nouvelles mamans pour les aider à 
récupérer des suites d’accouchement. 
La salubrité du rasam l’a élevé au même 
rang que le korrakan kali (potage de pois 
chiches noirs, pour faciliter leur passage à 
la puberté). 

Très rapidement, le rasam perd son 
attrait initial comme hors d’oeuvre 
délicieux et devient un remède de grand-
mère contre le rhume, la fièvre et même 
l’indigestion. Le molaga rasam serait 
l’ancêtre du célèbre tomato rasam tel 
qu’on le connaît aujourd’hui et il était très 
bénéfique. A la différence du sambar qui 
est une autre ode à l’amour que le sud de 
l’Inde a pour le tamarin et dal, le rasam 
est basé bien plus sur la culture que sur 

Droite: Le rasam 
est généralement 
tempéré avec des 
feuilles de curry, des 
graines de moutarde 
et un type de 
lentilles

Page opposée: 
L’addition des 
légumes au rasam 
peut ajouter 
son quotient 
nutritionnel
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les ingrédients. Les ingrédients peuvent être 
ajoutés ou changés selon le but. Le tamarin, 
essentiel pour la majorité des recettes de 
rasam, ne fait pas parti des ingrédients di 
kalyana rasam , spécialité de la communauté 
Iyengar, ou poricha rasam. Un exemple de la 
versatilité de ce plat est le kollu rasam à base 
de mil et bassaru, fait par les fermiers à base 
de bouillon de légumes verts et de lentilles. 

Le Vethalai rasam, à base de feuilles 
de betel, donne au paan toute sa saveur, 
mais trop rapidement. Traditionnellement, 
le Vethalai rasam est servi après un repas 
très lourd, non seulement pour aider à la 
digestion, mais aussi de manière à soulager 
de la constipation. Avec un petit ajustement 
en piquant et en sucre, il peut devenir un 

excellent remède pour la toux et le rhume. 
Le Veppampoo rasam, ayant pour vertu 
thérapeutique la lutte contre les vers 
intestinaux, est réalisé pour célébrer le nouvel 
an au Tamil Nadu. Une de ses variantes moins 
connues est le mor rasam, ou majjiga pulusu, 
qui est une recette simple de rasam originaire 
d’Andhra Pradesh et qui est une de celles qui 
utilise la farine de riz dans sa préparation.

A travers les années, son adaptation 
facile fait du rasam le plat iconique du sud 
l’Inde et lui a aussi donné son aspect le plus 
intéressant : il a au moins 300 variétés. Au 
Kerala, les rasam sont à base de tamarin 
; au Karnataka, ils sont plus sucrés; et à 
Andhra Pradesh et au Tamil Nadu, ils sont 
moyennement épicés grâce à l’utilisation 

Gauche et au-dessus: Des variétés non végétariennes 
(gauche)aux variations à base de piment (ci-dessus), le 
rasam est un plat extrêmement versatile 

Page opposée: les tomates sont parfois ajoutées pour 
donnée de l’acidité à certaines variétés de rasam
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Le kathirikai rasam, épicé et acidulé à 
la façon de la communauté Kongunadu 
du Tamil Nadu, est le meilleur exemple 
du rôle double de la nourriture comme 
remède et plaisir

régulière de tomates. Le tomato rasam 
qui débuta vers le 15 ème siècle quand 
les tomates et les piments arrivèrent 
sur le continent pendant l’empire Chola, 
témoigne de son voyage et de son 
évolution à travers les âges. Plusieurs 
rasam qui existent aujourd’hui ont été 
créés par la simple joie de faire quelque 
chose de nouveau. Le paneer rasam, par 
exemple, utilise des pétales de rose et 
le rasam de pomme des pommes vertes 
pour obtenir cette soupe légère et 
rafraîchissante. Ce qui n’a pas changé à 
travers les années est que chaque tournure 
de rasam est délicieuse, et il y a des repas 
tel que le paruppu urandau rasam qui est 
un plat offrant bien plus que le satiété.

VEPPAMPOO (FLEUR DE NEEMIER) RASAM
Pendant la saison pluvieuse, ce rasam traditionnel du Tamil 
Nadu est à essayer

Ingrédients: 1.5 tasse d’eau de tamarin, 2 fleurs de neemier rôties 
dans le ghee, 4 piments rouges secs, une pincée de asafoetida et 
moutarde, 1 càc de toor dal, quelques feuilles de curry. 1/2 càc de 
jaggery, du sel, du ghee et des graines de moutarde à volonté.

Méthode: faire boullir l’eau de tamarin, toor dal, turmeric, le sel 
d’asafoetida et les feuilles de curry dans une marmite. Ajouter 
deux tasses d’eau, le jaggery et faire bouillir jusqu’à ce que ça 
devienne mousseux. Enlever du feu. Dans une autre marmite, 
faire revenir les piments rouges, les graines de moutardes et 
ajouter les feuilles de curry. Ajouter au rasam et garnir avec 
de la coriandre. 
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Pendant des années, 
l’Inde s’est transformée 
sur le plan économique 
en une destination 
pour l’investissement, 

de nombreuses mesures ayant été 
prises pour faciliter les affaires 
dans le pays. Parmi les mesures 
révolutionnaires se trouve la taxe 
sur les produits et services (abrégé 
en anglais GST) entrée en vigueur 
depuis le 1 er juillet de cette année. La 
GST est devenue nécessaire à cause 
du fait que l’Inde a deux autorités 
distinctes qui appliquent des taxes 
indirectes sur les produits et les 
services : le gouvernement central et 
les gouvernements d’état. Le nombre 
de taxes aux deux niveaux a rendu 
nécessaire l’établissement d’une seule 
taxe pour servir les deux autorités. 
La discussion pour la GST a pris près 
d’une décennie et sa sortie ouvre 
une nouvelle ère pour l’économie 
indienne. 

LES TAXES 
Presque toutes les taxes indirectes 
se résument à la GST. Celles qui 
ne le sont pas incluent la charge 
d’enregistrement et le timbre sur la 
propriété immobilière, la taxe sur 
le divertissement prélèvée par les 
gouvernements locaux, les redevances 

À la suite de la sortie du Gouvernement de l’Inde de la taxe sur les produits et les 
services, nous décrivons les fondations de cette réforme révolutionnaire d’imposition

IMPÔT POUR LE BIEN

Hasmukh Adhia
Secrétaire au revenu

Les états auront 
plus de fonds 

avec la GST car 
le système est 
électronique et 

auto disciplinaire

quotidiens comme le sucre, l’huile, 
le thé et le café. Plusieurs produits 
essentiels ne sont pas inclus comme 
le riz, le dal et le blé sauf s’ils sont 
vendus par des marques enregistrées.

EXCEPTIONS ET BARÈMES 
Le contribuable avec un revenu brut 
de moins de 20 lakh de roupies par 
an sont exempts de taxes sous la GST. 
Il a 11 états de catégorie spéciale, 
tel que défini par la constitution 
de l’Inde pour lesquels le plafond 
d’exemption est de 10 lakh de roupies. 
Ceci inclut le Nord-est et les États de 
montagnes. Pour les commerçants, 
les fabricants et les restaurateurs 
avec un revenu brut de 75 lakh par 
an, 1 pour cent du revenu est reversé 
par les commerçants, 2 pour cent 
par les fabricants et 5 pour cent par 
les restaurateurs. Pour les États à 
catégorie spéciale, la limite de ce 
barème est de 50 lakh par an

PROFIT DES ÉTATS 
Le secrétaire au revenu, 
Gouvernement de l’Inde, Hasmukh 
Adhia affirme, “Les états auront plus 
de fonds avec la GST, car le système 
d’imposition est meilleur tout en étant 
électronique et auto disciplinaire.” 
Ce système permet d’assurer un taux 
réduit d’évasion fiscale.

sur l’électricité, le droit d’accises 
prélevé sur l’alcool portable et les cinq 
produits pétroliers qui peuvent être 
inclus d’un moment à l’autre dans la 
GST, le pétrole, le diesel, le kérosène, 
le gas naturel et pétrole brut.

LES TAUX
Sous la GST, quatre taxes majeures ont 
été déterminées par le conseil: 5%, 
12%, 18% et 28%. La plus basse, 5%, 
s’applique aux produits de première 
nécessité incluant les produits 
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