
Monsieur le Ministre de l'éducation du gouvernement de l'Inde,
Monsieur le Ministre de la Culture du Gouvernement de l'Inde,
Madame Audrey Azoulay, Directrice Générale de l'UNESCO,
Monsieur le Délégué Permanent de l'Inde auprès de l'UNESCO,
Chère Assemblée Générale de l'UNESCO,
Chers membres des Chaires de l'UNESCO,

(Cc : Comité de Gestion de l'Assemblée des résidents de la Fondation Auroville)

Concernant l'événement du 150ème anniversaire de Sri Aurobindo à l'UNESCO le 30 septembre
2022

Tout d'abord, en tant que membres de l'Assemblée des Résidents de la Fondation d'Auroville et
sympathisants d'Auroville, nous souhaitons exprimer notre profonde gratitude à l’UNESCO pour le
soutien accordé à Auroville depuis son inauguration en 1968. L'UNESCO a adopté cinq résolutions
de soutien à notre Cité Universelle en cours de création dans le sud de l'Inde depuis 1966 - un
soutien qui a été d'une grande importance pour Auroville. Nous sommes également profondément
reconnaissants à l'Inde, pays hôte de cette expérience unique de recherche matérielle et spirituelle
sur l'évolution de la conscience humaine.

Au cours des cinquante-quatre dernières années, Auroville a acquis une renommée mondiale pour
ses nombreuses et importantes réalisations, notamment dans les domaines du reboisement, de
l'architecture durable, des technologies renouvelables, des méthodes agricoles innovantes, de la
gouvernance démocratique participative, de l'éducation intégrale, des arts et de la culture, de
l'organisation économique collective, de l'égalité des genres, du développement rural collaboratif,
de la résolution de conflits, de l'entreprise sociale, du recyclage et de la gestion des déchets, et de la
collecte durable de l'eau. Conformément à l'enseignement de Sri Aurobindo, nos efforts et notre
travail dans ces domaines constituent les outils qui doivent nous permettre d'atteindre l'un des
principaux objectifs énoncés dans la Charte d'Auroville : l'unité humaine dans la diversité.
[Annexe.1]

Aujourd'hui cependant, nous, résidents d'Auroville, désirons attirer votre attention car nombre de
ces efforts et réalisations de longue date sont en grand danger. Depuis la nomination en juillet 2021
par le Ministère de l'Education de la nouvelle Secrétaire de la Fondation d'Auroville, Dr Jayanti
Ravi, et la nomination ultérieure d'un nouveau Conseil d'Administration de la Fondation
d'Auroville, les résidents d'Auroville ont été confrontés à des intimidations répétées, à une violence
croissante et à des provocations constantes qui sapent l'harmonie dans la communauté.

Cette intense pression autoritaire menace les valeurs fondamentales d'Auroville, la pratique
collective des enseignements et de la philosophie de Sri Aurobindo et contredit nos objectifs et nos
idéaux. La situation s'est dramatiquement aggravée au cours des dix derniers mois.

Le 5 décembre, jour d’anniversaire de la disparition de Sri Aurobindo, des bulldozers ont
commencé à détruire les forêts d’Auroville en pleine nuit, acte qui n’avait été ni annoncé, ni
autorisé. Dans les semaines qui ont suivi, plusieurs bâtiments du Centre de la jeunesse d'Auroville
ont été démolis. Un pouvoir proprement dictatorial a commencé à prendre le contrôle de toutes nos
structures d’organisation, de tous nos moyens de communication, de tous nos financements, et de
tous nos processus de décision collectifs. Le Dr Jayanti Ravi et ses partisans refusent de reconnaître
les processus de décision démocratiques mis en place de longue date par notre communauté.



Il ressort des décisions récentes de la Haute Cour de Madras et du National Green Tribunal que ces
instances reconnaissent l'importance du travail environnemental d'Auroville et confirment l'autorité
de l'Assemblée des résidents - une autorité qui est inscrite dans une loi adoptée par le Parlement
indien en 1988. Toutefois, la Fondation Auroville, représentée par sa Secrétaire, a fait appel de ces
décisions de justice. La destruction des bâtiments et des infrastructures de la communauté, le
massacre des arbres plantés par les Auroviliens et la prise de contrôle de structures de gouvernance
collective cruciales se poursuivent.

Veuillez vous référer à l'annexe 2 pour le résultat très net du plus récent processus décisionnel de
l'assemblée des résidents, selon lequel 97% des votants ont choisi de condamner sévèrement la prise
de contrôle perpétrée depuis décembre 2021 par la secrétaire de la Fondation Auroville et ses
partisans.

En conséquence de tout cela, nous soussignés résidents et sympathisants d'Auroville souhaitons
exprimer notre profonde inquiétude concernant la tenue de l'événement du 150ème anniversaire de
la naissance de Sri Aurobindo à l'UNESCO le 30 septembre 2022, puisque les intervenants de cet
événement ont été unilatéralement choisis par la Secrétaire de la Fondation d’Auroville sans aucune
consultation avec l’Assemblée des Résidents d’Auroville, l'un des trois organes directeurs
fondamentaux de la Fondation d'Auroville.

Nous faisons sincèrement appel au Ministère de l'Education et au Ministère de la Culture du
Gouvernement indien afin qu'ils envisagent de restructurer cet événement et son programme, de
manière à inclure des intervenants capables de représenter les points de vue de l'Assemblée des
résidents d'Auroville. Nous demandons aussi humblement à l'UNESCO de bien vouloir considérer
que l'accueil de cet événement avec son programme tel qu’il est actuellement proposé est contraire
aux valeurs démocratiques fermement défendues par votre organisation.

Sincères salutations,

Membres de l'Assemblée des Résidents de la Fondation d'Auroville
Sympathisants d'Auroville et amis de longue date

[Signatures] Se référer au PDF ci-joint

Pour toute information : build.auroville.together@gmail.com
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Annexe 1
La Charte d'Auroville

1. Auroville n'appartient à personne en particulier. Auroville appartient à toute l'humanité dans son
ensemble. Mais pour séjourner à Auroville, il faut être le serviteur volontaire de la Conscience
Divine.

2. Auroville sera le lieu de l'éducation perpétuelle, du progrès constant, et d'une jeunesse qui ne
vieillit point.

3. Auroville veut être le pont entre le passé et l'avenir. Profitant de toutes les découvertes
extérieures et intérieures, elle veut hardiment s'élancer vers les réalisations futures.
4. Auroville sera le lieu des recherches matérielles et spirituelles pour donner un corps vivant à une
unité humaine concrète.

Annexe 2
Résultat de la prise de décision de l’Assemblée des Résidents

18.8.2022 - 22.8.2022

Voici les résultats du processus de prise de décision (vote) convoqué par le Comité de Gestion de
l'Assemblée des résidents, sur la Résolution suivante dont le résumé est le suivant :

« Nous, membres de l'Assemblée des résidents de la Fondation Auroville, acceptons d'adopter une
résolution qui stipule que nous, en tant que l'une des autorités de la Fondation d'Auroville comme
l'a affirmé l'honorable Madras High Court, confirmons que les ordres (Office Orders, Standing
Orders et toute autre forme d'ordres) du Bureau de la Secrétaire et des personnes nommées par elle
ne sont pas le résultat d'un travail collaboratif avec l’Assemblée des résidents, et ont été émis sans
consultation ni approbation de l'Assemblée des résidents, et affirmons notre soutien aux groupes et
aux représentants nommées par l'Assemblée des résidents. »
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