
 

 
 

SOMMAIRE : 
 

P1 : L’édito : « Où se trouve la 
richesse ? » 

 
P2 –3 : Retour de Mission : 
Compte-rendu de notre voyage 
de juillet avec les Pionniers de la 
77° de Beauval, notre visite des 
projets, nos rencontres avec les 
sœurs.  
 
P4 : Visites des Projets et 
préparer l’année 2015  
 
P5  : Cluny Padmini Illam : 
Rénover la maison d’accueil des 
enfants handicapés à Karaikal  
 
P6 – P7 :  Sister Lissy raconte les 
garçons des rues  
 
 
P8 – 9 : Patricia et Nicolas 
racontent leur découverte de 
l’Inde Patricia et Nicolas 
racontent leur découverte de 
l’Inde 
 
P10 : « Le Saviez-vous ? Un peu 
d’histoire » 
 
P11 : Dans la cuisine des Enfants 
de Pondy : Riz Biryani 
 
P12 : Remerciements et sponsors 

 

Les Carnets indiens °5  
 

Novembre 2014 
 

Editeur responsable : Fabien Nerinckx 
Registre A.S.B.L. – Belgique : 0521-717-270 
Siège social : Hendrik Drapsstraat, n°18 – 1853 Strombeek-Bever (Belgique) 
Tel : +32.2.215.45.26 / +32.477.177.900 
Mail : lesenfantsdepondy@gmail.com 
Blog : www.lesenfantsdepondy.org / www.facebook/lesenfantsdepondy  

Compte bancaire : IBAN : BE10 0688 9722 8304 - BIC : GKCCBEBB 
 
 

 
 
L’édito : « Où se trouve la richesse ? 
La richesse, rêve fou ? La question éternelle ! Qui n’a jamais rêvé de devenir 
riche ? Comment devenir riche aujourd’hui ? 
Dans un climat social aujourd’hui bousculé, l’humanitaire cherche sa place et 
sa justification légitime. Le bénévolat n’a plus la cote et pourtant, le Belge est 
l’Européen qui consacre le plus d’heures à participer à des mouvements 
associatifs ? Que recherche le bénévole dans cet engagement qui prend du 
temps, de l’investissement, de l’énergie ? À cette question ; la réponse la plus 
lue se trouve dans l’idée du service, de la gratuité, de l’utilité, de la rencontre, 
du partage,… Une question dont la réponse se trouve dans le cœur. Naïveté ? 
Sans doute. 
Pourrons-nous revendiquer haut et fort dans la rue que l’Agir qui vient du 
cœur rend tout simplement heureux ! Riche et … heureux ? Un bonheur vite 
gagné et gratuit ! 

mailto:lesenfantsdepondy@gmail.com
http://www.lesenfantsdepondy.org/
http://www.facebook/lesenfantsdepondy


 

« Retour de voyage » 

Il nous semblait important de vous partager nos impressions sur notre premier voyage en Inde avec un groupe : Les 

pionniers de la 77ième Beauval. Ce que nous avons vécu durant 3 semaines avec les Pionniers, nous vous l’avons écrit 

longuement dans nos Carnets Indiens, (voir www.lesenfantsdepondy.org) ou sur le blog des pionniers 

(http://lespiseninde.over-blog.com). Qu’en avons-nous tiré comme enseignement de ces six semaines en Inde, avec la Troupe, 

de nos longues visites des projets et évaluations avec les Sœurs de Cluny ?  Retour sur un voyage, analyses, réflexions et 

pistes pour l’avenir ! 

  

Eux, comme nous, avons en commun des souvenirs inoubliables, différents, tous partagés intensément,… Ont-ils 

vécu une de ces expériences qui marquera leur vie ? Peut-être,… Sans outrepasser leurs propres propos, nous 

croyons que les jeunes pionniers ont globalement bien vécu ce voyage de découvertes, et cela malgré la chaleur, le 

rythme indien très différent, et un gros dépaysement. De plus, pas de bobos, pas de malades, pas d’accidents à 

déplorer. C’est important ! 

 

Les Pionniers ? Ils ont particulièrement été touchés par l’accueil et l’animation tous les WE les enfants des projets. 

Ainsi, chaque vendredi, ils ont organisé une veillée (chants, danses,…), tous les samedi, ils ont organisé des 

animations dans les jardins des Enfants des Rues ; les dimanches, une animation ou excursion à la mer avec les 

jeunes filles de la Villa Rosalie. Ils ont commencé à débroussailler le jardin des Garçons des rues, ils ont construit des 

abris pour s’abriter de la mousson et se protéger du soleil caniculaire. Les enfants des projets en gardent des 

souvenirs pleins la tête !!! C’est une expérience unique pour eux ! Nous sommes convaincus que des pionniers ont 

leur place là-bas.  

Et notre Association ? L’a.s.b.l. a voulu des témoins de nos actions en Inde. Nous avons également voulu offrir un 

voyage le plus sécure possible : Nous avons donc encadré de manière plus ou moins proche, « nos voyageurs » à 

chaque instant du voyage, tant dans les moments de déplacements que lors des visites des villes temples du Tamil 

Nadu ou de Pondichéry à Karaikal, ou encore en les introduisant dans la vie et les actions de la communauté de 

Cluny ; et cela en- se divisant sans cesse : Charlotte et  nos filles emmenant les parents accompagnateurs d’un côté, 

et de l’autre, Noé étant avec Fabien, Nicolas et les pionniers. 

Charlotte et moi ressortons confiants : L’a.s.b.l. est tout à fait capable d’organiser un voyage de qualité. Notre 

connaissance exacte des lieux, des personnes de contact, la gestion du temps, des lieux de visites, les présentations 

auprès des Sœurs, … autant de points positifs à relever. Pour l’avenir, c’est une énorme garantie.  

http://www.lesenfantsdepondy.org/
http://lespiseninde.over-blog.com/


 

 

Pour les Sœurs de Cluny ? L’accueil par la Congrégation des Sœurs de Saint-Joseph de Cluny fut phénoménal : Entre 

les cadeaux des enfants, les visites encadrées, les nombreux déplacements, les banquets ou repas,… elles ont 

réellement mis les petits plats dans les grands. Leur générosité dans l’accueil et la rencontre sont à pointer du doigt ; 

c’était la première fois qu’elles accueillent autant de jeunes chez elles. Elles y ont mis toutes leurs énergies. Autant 

pour Sœur Lissy, laquelle a dû gérer les Garçons de Rues en plus de l’hébergement des pionniers, que pour Sœur 

Myriam, qui s’est occupée trois semaines durant de l’accueil et le planning, que pour Sœur Sahayam, sœur 

supérieure de l’hôpital qui gérait la logistique. Qu’elles en soient remerciées au !!! L’expérience est donc positive 

mais les Sœurs  soulèvent certains points à remédier : la jeunesse et le manque de préparation avant le voyage : Les 

jeunes doivent savoir à quoi s’en tenir, s’investir davantage et s’impliquer avec respect dans la vie communautaire. 

 

Pour que tout se passe de manière harmonieuse, il faut qu’un tel voyage soit encore plus coordonné lors des six 

mois de préparation : Ceci exige des rencontres préalables et obligatoires entre l’a.s.b.l. et  tous les parents et 

surtout des pionniers lors de réunions de préparation. Nous ne pouvons partir avec un groupe que nous n’avons pas 

rencontré dans l’année. Nous devons exiger qu’un contrat de mission soit rigoureusement et préalablement cosigné 

afin que toutes les parties sachent dans quelle aventure humaine elles s’engagent et que personne ne ressente 

quelconque frustration. Un calendrier strict reprenant toutes les phases de procédure (billets d’avion, passeports, 

visas, réunions,…) doit être respecté. Enfin, il faudra que tous les paiements soient effectués avant le départ, ce qui 

évitera tous problèmes sur place. La Communauté des Sœurs doit s’y retrouver à la fois dans l’accueil et 

l’hébergement : la venue d’un groupe ne doit pas leur coûter un centime ! Si le bénévolat est important, il inclut dès 

lors que, nous, de notre côté, soyons attentifs à ce qu’il soit respecté dans tous ces aspects, les Sœurs ne vivent que 

de dons. De même, il faut que notre association en ressorte aussi en bénéfices pour nos projets ; et ce, par des frais 

de participations. Toutes ces raisons, nous les avons bien comprises et nous travaillons d’arrache-pied pour qu’à 

l’avenir ces voyages soient une leçon de vie à vivre plutôt qu’à recevoir.  

Souhaiterions-nous vivre pareilles aventures avec d’autres scouts ? La réponse est mille fois oui ! Cette première 

expérience avec les Pionniers de Beauval a été suffisamment riche pour que nous puissions revivre une autre 

semblable avec d’autres troupes, nous signerons à deux mains. Une richesse pour ces jeunes de Belgique, pour nous 

membre de l’association, mais bien sûr également pour les enfants de nos projets qui ont eu cette splendide 

ouverture sur le monde, pour les religieuses de Saint Joseph de Cluny qui nous ont ouvert leur porte ! Bénéfiques 

surtout car une telle organisation encore mieux structurée rapportera financièrement aux projets que nous 

souhaitons !  

 



 

A chacune et chacun d’entre vous qui n’a malheureusement pas pu lire les Carnets indiens par faute 

d’internet… Nous vous proposons de prendre contact avec nous afin de nous le signaler et nous 

nous ferons un plaisir de vous envoyer les Carnets de voyages de juillet 2014 – voire de décembre 

2013 ou de février 2013… 

 

« Visites des projets » 

Le voyage a également permis de refaire le point sur le soutien que nous apportons à nos 4 projets. Après le départ 

des Pionniers et nos 10 jours dans le Kerala avec Maya, Noé et Eléonore, nous consacrons notre dernière semaine de 

vacances à refaire le tour de tous nos projets et rencontrer les Sœurs responsables des projets, dans le calme et loin 

de l’agitation, sereinement, … Nous parcourons leur carnet de compte pour les exercices 2013 et 2014, savoir si 

réellement notre action est bénéfique ! Nous aurons presque atteint notre objectif de 8000€ annuel ! Nous aurons 

versé d’ici le 1er décembre 7400€ !!! Phénoménal ! …A 600€ près,… 

 

C’est avec émotion que nous dressons notre premier bilan : Comment disposent-elles  des 500 euros trimestriel 

dans chaque projet ? Quelles améliorations ont-elles ou vont-elles apporter pour les enfants ?  Le reçu de notre 

action est très émouvant : nous payons les salaires de 7 employés pour la maison d’accueil des Enfants handicapés ! 

Il manque 30€,… à nous alors de les trouver ! Nous en sommes capables. L’argent épargné va permettre 

d’embaucher du personnel qualifié et d’améliorer grandement la maison qui accueille les enfants. La provision mise 

de côté pour les Enfants des Rues va permettre aux Sœurs d’acheter 60 lits à tous les garçons des rues pour juillet 

2015 ! (en sus des salaires assurés et certainement d’une future embauche). De même, pour l’insertion 

professionnelle du Community College, l’argent disponible servira à acheter du matériel bureautique et à payer 

l’accès au concours de fin d’étude des jeunes filles. En ce qui concerne la Villa Rosalie, l’intégralité des sommes 

allouées est exclusivement destiné aux payements des salaires et aux études des filles. En regardant les comptes des 

4 projets, nous sommes heureux, touchés et nous voulions vous dire mille merci ! C’est grâce à vous que nous 

pouvons améliorer l’avenir de tous ces enfants. Si au départ, nous étions dubitatifs : « Notre a.s.b.l. améliorera-t-elle 

sensiblement le bien-être de ces enfants ? », la réponse est sous nos yeux : « Oui ! ». Silence.  

Alors pour demain, que pourrons-nous faire de plus ? Le Conseil d’Administration de l’a.s.b.l. a décidé que nos 

principaux projets pour l’année 2015 s’orienteraient pour aider principalement 2 projets parmi les 4. En effet, en 

plus de la rénovation de la maison d’accueil des Enfants handicapés à Karaikal (voir par ailleurs), nous nous 

concentrerons aussi sur les emplois d’encadrement du personnel des Garçons des Rues. Au vu de la situation 

actuelle, il nous paraît opportun d’aider en priorité ces 2 projets. Nous avons donc décidé de diminuer notre aide 

trimestrielle pour l’année 2015 de la Villa Rosalie et du Community College à raison de 250€ -350€/ trimestre afin 

d’augmenter les dotations des 2 autres projets.  

 



 

 « La maison d’accueil des enfants handicapés : 

Souvenez-vous, nous avions été particulièrement touchés par l’insalubrité de la maison tamoule qui accueille les 

enfants handicapés. Depuis juillet, une bonne nouvelle est tombée ! Un riche propriétaire de Karaikal a fait don 

d’une nouvelle maison de l’autre côté de la ville. Elle comprend une dizaine de pièces et 2 terrasses. Si elle a besoin 

d’un sérieux rafraichissement de l’électricité et des sanitaires, elle dispose d’une cuisine, salle-de-bain. 

Dans cette maison, l’accueil des enfants, prévue pour juillet 2015 pourra sensiblement s’améliorer. Chaque pièce 

accueillera les différents groupes de manière plus décente et respectueuse.  

Pour aider les Sœurs, nous devrons nous mettre à la recherche d’un financement privé, il y en a pour 15000€ de 

travaux. Sera-t-il possible de les aider ? Nous devrons explorer toutes les pistes possibles et nous travaillerons en ce 

sens pour l’année 2015.  

 

Deux excellentes nouvelles :  

Julie Cordero ainsi que 3 collègues, spécialisées dans l’animation d’enfants handicapés partiront en voyage de 

mission à Karaikal à Pâques. Elles pourront évaluer ce projet, apporter des pistes de réflexion quant à l’animation 

des enfants handicapés, aider les Sœurs à mieux encadrer les enfants, déterminer les différents handicaps.  

5 infirmiers de la Faculté de Lyon nous ont contactés pour effectuer leur stage de fin d’études en mars et avril 2015. 

Les accueillir dans nos projets serait à la fois un sérieux gain financier au premier trimestre mais aussi une nouvelle 

porte qui s’ouvre à une coopération franco-belge. 

“ Les objectifs pour l’année 2015 ?: +10.000 € ? 

1. Les voyages missions : 2800 € 

2. Un voyage de 16 pionniers en juillet : 4000 € 

3. La Fancy-fair des Enfants de Pondy en mars : 3000 € 

4. Le Tournoi de Pétanques en juin : 500 € 

5. La Braderie en septembre : 350 €  

6. La Saint-Nicolas des enfants de Pondy : 500 € 

7. Les Sponsors : 800 € 

8. Les dons : 500 € 

9. Les  100 cotisations : 400 €   



 

“ Des nouvelles des Garçons des rues » par Sœur Lissi 

Loving greetings from Cluny Padmini Sneha Illam. Hope all of you are fine and enjoying good health. How is 

your family and all your friends and associates who helps us ? We thank and appreciate all your generosity and 

kindness towards our boys. We are happy to give the list of programmes held in Sneha Illam . 

Education: 

During this academic year  we have 40 boys, studying from second 

standard to 12 standard.  

Most of them do hard work to perform well in their studies. Some of 

them are very good in extracurricular activities  such as sports, drawing 

and painting, dance etc., they also participate in various competitions 

and won medals and certificates.  Boys are given an opportunity to 

learn Karate, music, Drawing and painting. To make the children more 

eco friendly we persuade them to take care of the surroundings and 

plant more plants and trees in our premises. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visits: 

Visit of our General Councillor Sr. Joan.  

Sr. Joan and sisters from different parts of India was extremely happy to make 

a trip to Sneha Illam. Our boys welcomed them warmly and entertained them 

with a short cultural programme. Sr. Joan appreciated their talents, and 

encouraged  them to perform well in their academics too.  

Visit of Sr. Teresa Rai, General Councellor 

On  27th  September 2014, Sr. Teresa Rai our General  Councillor paid 

a  short visit to Sneha   Illam. The boys welcomed her with the bouquet  

of flowers. She was happy to spend her time with them, and 

enlightened them on the importance of education. She also advised 

them to cultivate good values in their lives.  

Diwali Celebrations: 

Sisters, staff members from Lawspet  school came to Sneha Illam on 

18th  October 2014 to celebrate   Diwali, the “Festival of Light” with 

our boys. The boys welcomed them to the concert hall with musical 

band. 



 

With the verity entertainment boys honoured the 

guests.   They enjoyed their creative performance and 

appreciated their talents. Sr. Rosily, the principal of 

the school, thanked the children and encouraged 

them to become the bearers of light. Sr. Laura, the 

superior, gave the message on Diwali.  The staff, 

appreciated the children and distributed Diwali 

Sweets. 

 

 

 

 

Diwali Special  Celebration  

On 20th October 2014, the children celebrated the Diwali. The children were divided into 4 teams Bosco, Martin, 

Nanette and Teresa. Each team took their effort to decorate the hall and surroundings with their creativity. Around 

6pm, with the lighted lamps in their hands they proceeded to the prayer hall. With the light music they placed the 

lamps around the symbol depicting various countries. The leaders of the group prayed specially for the Indians who 

celebrate Diwali in various parts of the world. A PowerPoint presentation on spreading the light of the Divine by the 

different religion helped them to pray in their own way. The prayer was ended by wishing each other happy Diwali, 

followed by a sumptuous meal. 

 

We take care of their various needs and help them in their 

studies and listen to their various problems and stories.  

They are happy to be with us. We are happy to see them 

growing as responsible citizen. 

 

We, the sisters and children thank all of you for all the 

efforts, to support our mission. Your financial assistance is 

highly appreciated and used entirely for their educational 

as well as to meet various needs. 

With best wishes and thanks. 

SR. Lissy. 

 

 

  



 

Extraits des carnets de routes par Patricia  

Patricia Vanderschueren etThierry Duschene, Jocelyne Thot et Marc Khmielnitzky, parents de 2 pionniers ont accompagné le voyage des scouts pour, de leurs 
côtés, être également les témoins des projets de l’a.s.b.l. Ils rapportent leurs premières impressions dans les 3 premiers épisodes sur notre blog (photos à l’appui). En 
voici, leur premier témoignage indien, écrit sur la terrasse de Pondichéry. À lire tout au long de l’année,… 

Mercredi 9 juillet : Nous préparons nos sacs à dos de voyage pour Karakail à une heure de route. Là aussi, nous sommes 
accompagnés de Charlotte et les enfants. Nous y rejoignons Fabien Noé et Nicolas (collègue, ami de Fabien et membre de l’asbl) 
qui ont emmené de leur côté les PI; nous logeons chez les Sœurs, dans une annexe de l’hôpital en construction. Ici, les gens 
construisent à la force humaine, du mélange du ciment à l’échafaudage en bois lié avec de la corde, un seul outil une petite pelle 
recourbée, inimaginable avant d’arriver ici. Visite de l’hôpital et don du matériel et médicaments apportés par nos soins ainsi que 
du chocolat divisé dans les deux entités. Ensuite visite avec les sœurs d’un village dévasté par le Tsunami insolite un troupeau de 
vache indienne sur le sable avec la mer au fond. Le gouvernement a reconstruit un village pour les pêcheurs à 3 km de la mer 
mais vu le manque de transport, certains sont retournés près de la mer et vivent dans des maisons en feuilles de palmiers. 

Les sœurs nous racontent que beaucoup d’hommes du village sont morts noyés et leurs bateaux détruits, les femmes sont restées 
avec les enfants. Les Sœurs ont offert un bateau au village pour reprendre la pêche et ont mis une école de formation d’un an 
pour les filles car un salaire ne peut entretenir toute une famille. Nous visitons ce centre et sommes accueillis par une classe qui 
se met à chanter à notre arrivée (émotions). Couture, computer et nursing sont les 3 choix possibles pour l’insertion 
professionnel : 6 mois de cours 6 mois de pratique puis placement pour un travail. 4 vieux ordinateurs et 4 nouveaux ,6 machines 
à coudre et le matériel de nursing pour les élèves infirmières,… matériel basique et sommaire ;… Nous proposons à la sœur 
responsable de venir chercher un peu de matériel dans ce que nous avons apportés. Ils sont limités dans le nombre d’élèves parce 
que limités dans leur matériel, besoin machine à coudre ordinateurs et matériel didactique pour études infirmières. 

 

 

Demain, nous visitons la maison des enfants handicapés. C’est ce qui m’effraye le plus, vu que Charlotte et Fabien nous ont décrit 
les lieux comme insalubres. Après une bonne nuit de sommeil, nous arrivons devant une maison typiquement tamoul, en 
présence de Fabien cette fois qui tenait aussi à nous présenter les projets. Une maison tamoule donc avec une cour intérieure, 
très propre comme toujours mais exigüe, 10 enfants par pièce pas de communication aisée manque total d’espace WC dans le 
fond de la cour vétuste, un endroit pas du tout aménagé pour des handicapés, idem pour se laver. C’est un centre de jour, 
impossible de loger les enfants, ce sont les Sœurs au moyen d’un bus qui les véhiculent. Nous remarquons des handicapés 
moteurs et mentaux, une sourde muette qui pour nous n’a pas sa place ici. Les enfants sont accueillants, souriants, propres et 
bien soignés.  

Besoins une autre maison adaptée à leurs handicaps, une salle de kiné et physio et du matériel adéquat de la place des 
commodités adaptées bref un autre lieu de vie : Nous sommes touchés par cette visite, heureux d’avoir été confrontés à la réalité 
de ces 4 projets soutenus par l’ASBL les enfants de Pondy créé par Fabien et Charlotte. Ceux –ci ont plus de sens à nos yeux et 
nous vous invitons à venir les découvrir sur place. Même si cela semble être une goutte d’eau dans la mer en Inde le 
gouvernement travaille à la scolarisation des enfants, lutte contre la pauvreté, …  

Nous avons rencontré d’autres initiatives privées qui agissent dans le même sens, une goutte plus une goutte plus une goutte et 
le ruisseau devient fleuve. Bonjour de Pondy , demain c’est le départ, nous rentrerons la tête bien remplie de souvenirs.  

Patricia et Thierry, Jocelyne et Marc.   



 

“ Extraits des carnets de routes par Nicolas Marchal.  

Enseignant au Collège Saint-Vincent et collègue de Fabien, devenu depuis membre actif de l’asbl, organisateur du tournoi de pétanques à Saint-Gilles en mai et 
accompagnateur du voyage des PI en juillet, Nicolas témoigne dans ses billets d’un nouvel éclairage sur ses aventures indiennes et de ses visites des projets de 
l’A.s.b.l. Depuis son retour, Nicolas est un membre actif de l’association, vous aurez l’occasion de le lire tout au long de l’année sur le blog. 

Après vous avoir donné mes premières impressions, et détaillé mes premiers jours en Inde, je souhaite vous faire part 
de mes impressions dans leur globalité concernant l’ensemble de mon voyage en restant objectif et parfois négatif…. 

 

 
Sur le plan Humain, la communication avec certains indiens est parfois compliquée, je n’arrive pas à me faire 
comprendre lorsque je demande ou commande quelque chose, à plusieurs reprise j’ai dû garder mon calme… un 
exemple parmi tant d’autres: après notre traversée en «houseboat» je commande une boisson à l’unique «bar 
restaurant» de la plage , pas évident…. je montre la boisson de mon choix et le barman me donne autre chose (plus 
cher bien entendu), je refuse et insiste mais celui-ci persiste, si bien que je demande à Fabien d’intervenir pour avoir 
ce que je désire, beaucoup d’autres exemples me viennent à l’esprit mais je vais m’arrêter là! 

 

Revenons à ce qui est plus important, la visite des différents projets soutenus par l’a.s.b.l: les enfants de Pondy, rien 
qu’en couchant ça sur la toile, les émotions me submergent. Enfants abandonnés, jeunes filles atteintes du sida, 
enfant des rues, triste réalité dans un pays aux multiples facettes…Toujours accueillis avec le sourire et la gentillesse, 
je découvre à quel point ces enfants ont besoin d’attention et de bienveillance, à de nombreuses reprises je restais 
désarmé et bouche-bée ne sachant que dire et pensant «si j’étais milliardaire…».  

Les mots me manquent pour exprimer ma compassion, avec ma maigre participation financière et mes sourires, je 
fais ce que je peux pour leur venir en aide mais, est-ce suffisant ? Si seulement quelques personnes fortunées et 
bienveillantes pouvaient contribuer davantage aux projets que nous soutenons, ce serait formidable dans ce monde 
souvent trop égoïste. Non, je ne vais pas vous décrire ce que j’ai vu avec, ni ce que j’ai entendu car il faut le vivre pour 
se forger une opinion. Bon sang ! Ces enfants ont besoin d’aide, d’affection, de soins, et ils le méritent, étant 
professeur et voyant comment certains enfants se comportent chez nous : Agressivité et manque de politesse sont les 
mots qui me viennent trop souvent à l’esprit, ils ne se rendent pas compte de la chance qu’ils ont, et souvent, qu’ils 
gâchent tout par fainéantise ! Dommage que l’école de la vie leur donne la vision de la loi du moindre effort ! 

A qui la faute me direz-vous ? Pas envie de répondre à cette question ! Agir pour aider les plus malheureux, voilà un 
concept positif. J’arrête ici pour le moment, vous comprendrez pourquoi… 

Nico  



 

 

“ Le saviez-vous ? Un peu d’histoire,… » 

Histoire de Pondichéry 

La légende rattache Pondichéry au grand sage hindou Agastya, qui aurait installé son ashram à cet endroit à une époque védique 
très éloignée, comme le rappelle l’ancien nom de la ville: Vedapuri. L’enseignement du sanscrit a prospéré à Vedapuri  qui était le 
siège de l’université sanscrite au 9ème siècle. Il y a des traces laissées par Pallava, Chola et de l’empire de Vijayanagar autour de 
la ville. Le plus spectaculaire s’avère être les ruines d’Arikamedu, la ville archéologique dont le port servait au commerce avec 
l’Empire Romain. L’ Inde a exporté de la soie, des épices, même des oiseaux, des lions, des éléphants en échange de l’or. 

 

Tout commence au début de l'année 1673. En ce temps-là en France, 

Louis XIV règne en despote éclairé depuis une douzaine d'années et 

concrétise en Europe ses appétits de grandeur. Son déjà vaste empire 

s'étend considérablement. Or les Indes attirent les conquérants et les 

négociants européens depuis plus d'un siècle et demi. Vasco de Gama et 

les premiers Portugais ont débarqué à Goa au début du XVIème siècle, 

les Britanniques ont flairé le filon et suivi leurs traces dès 1600 en créant 

la East India trading Company. Les Hollandais font des affaires en or. Le 

royaume de France ne compte pas être en reste. 

En 1673 donc, un militaire français achète, pour le compte de la jeune 

Compagnie Française des Indes Orientales, émanation de Colbert, un 

village du nom de Poudouchéry. 

Une simple petite bourgade de pêcheurs, destinée à devenir le siège du commerce français aux Indes, promis à un brillant avenir. 
Elle devait bientôt constituer le principal comptoir français en Inde, devant Chandernagor, Karikal, Yanaon et Mahé. En 1685, un 
certain François Martin est nommé "Directeur de la côte de Coromandel, Bengale, et des lieux du Sud où la Compagnie porterait 
son commerce". C'est lui qui, en posant les bases de la future prospérité du comptoir, sera le véritable fondateur de Pondichéry. 
La ville devra tout de même attendre une cinquantaine d'années avant de s'embellir et de voir fructifier les fruits de sa 
croissance. En 1735, Pondichéry est une ville prospère de 100.000 habitants. Le commerce est plus développé que jamais, avec la 
France mais aussi jusqu'en Extrême-Orient et en Chine, à tel point que cet essor commence à susciter l'envie des Britanniques, 
qui n'entendent pas partager leur puissance sur l'Inde asservie. 

En 1742 est nommé un nouveau gouverneur, Joseph François Dupleix (oui, comme la station de métro, à Paris !). C'est lui qui 

reçoit la lourde tâche de gérer sur place les retombées des conflits opposant en Europe Anglais et Français. Jeune homme 

ambitieux, marié à une jolie métisse, Dupleix mènera en quelques années Pondichéry à son firmament. Surtout, dans cette Inde 

aux richesses tant convoitées, il réalise combien la position des comptoirs demeure précaire tant qu'ils se limitent au commerce 

et se privent d'une assise locale plus solide. Sa politique, destinée à accroître l'influence française dans les affaires intérieures 

indiennes, porte rapidement ses fruits : Pondichéry devient une cité réputée et fastueuse, l'argent y coule à flots. Les 

commerçants s'enrichissent, ce qui ne manque pas de provoquer la suspicion et la jalousie des élites commerçantes restées en 

France. 

La gloire de Pondichéry ne durera pas. Dupleix, désavoué, doit céder sa place et quitter la ville en 1754. Convoitée par les 
troupes anglaises, jalousée par les marchands de la Compagnie française des Indes qui l'abandonnèrent, la belle cité périt sous 
les flammes britanniques lors de l'attaque de janvier 1761. Elle fut entièrement rasée.]Quand les Français reconquirent la ville ,il 
a fallu tout reconstruire mis à part le fort. En août 1793, Pondichéry tomba une fois de plus aux mains des Anglais et toute 
construction resta au point mort. Un recensement poussé fut effectué en 1796 dont l’issue tragique fut la déportation de 
nombreux français par le vaisseau « Le Triton » vers la France. Mais ce recensement anglais en plus du ceux des français du 1769, 
du 1788 et du 1822 constituent une chance unique pour ceux qui sont intéressés par la généalogie de leurs ancêtres 
pondichériens (Voir ce site pour plus d’informations : Le recensement anglais de Pondichéry en 1796). Beaucoup de bâtiments 
ont été bâtis au 19ème siècle qui a été marqué par l’arrivée de l’eau courante et les liaisons de chemin de fer avec les colonies 
britanniques.  

Texte écrit par Marianne LESOURD-MATRY et Jérôme BAUDOIN dans le site Autour des Mondes 

A l’heure actuelle, le territoire d’Union of Pondicherry se compose des anciens comptoirs français : Karaikal(Karikal), Mahe(Mahé) 
et Yanam(Yanaon). 

http://web.archive.org/web/20051018170723/http:/pondichery.ifrance.com/index.html
http://www.autourdesmondes.com/


 

  

La recette du Riz Biryani :   

Ingrédients de la recette : Pour le poulet : 

 1kg350 de poulet sans os et sans peau 

 4 càs d'huile végétale 

 4 petites pommes de terre 

 2 oignons 

 2 gousses d'ail 

 un petit morceau de gingembre 

 1/2 càc de poudre de piment rouge 

 1/2 càc de poivre noir 

 1/2 càc de poudre de curcuma 

 1 càc de poudre de cumin 

 1 càc de sel 

 2 tomates 

 2 càs de yaourt nature 

 quelques feuilles de menthe fraîche 

 1/2 càc de cardamome verte 

 1 bâton de cannelle 

Pour le riz biryani : 

 500g de riz basmati 

 2 et 1/2 càs d'huile végétale 

 1 gros oignon 

 1 pincée de safran en poudre 

 5 gousses de cardamome verte 

 3 clous de girofle 

 1 bâton de cannelle 

 1/2 càc de poudre de gingembre 

 4 tasses de bouillon de poulet 

 1 et 1/2 càc de sel 

Préparation du plat : 

 

Pour le poulet :   Couper le poulet en morceaux. Eplucher les pommes de terre et les couper en 2. Hacher les oignons 
finement. Hacher l'ail et le gingembre. Peler et hacher les tomates.  

Dans une poêle, faire chauffer 2 càs d'huile et faire frire les pommes de terre frire jusqu'à ce qu'elles soient dorées. 
Egoutter et réserver les pommes de terre. Ajouter les 2 càs d'huile restantes et faire frire l'oignon, l'ail et le 
gingembre jusqu'à ce que l'oignon soit doré. Ajouter le piment, le poivre, le curcuma, le cumin, le sel et les tomates. 
Frire en remuant constamment pendant 5mn. Ajouter le yaourt, la menthe, la cardamome et le bâton de cannelle. 
Couvrir et cuire à feu doux, en mélangeant de temps en temps jusqu'à ce que les tomates sont bien cuites. Ajouter 
un peu d'eau chaude si le mélange devient trop sec et commence à coller. 

Lorsque le mélange est épais et lisse, ajouter les morceaux de poulet et bien mélanger pour les enrober du mélange 
d'épices. Couvrir et cuire à feu très doux jusqu'à ce que le poulet soit tendre, environ 35mn. Si besoin faire cuire à 
découvert pendant quelques minutes de plus afin de réduire la sauce. 

Pour le riz biryani : Couper l'oignon en dés. Laver le riz et bien l'égoutter dans une passoire pendant au moins 30mn. 

Dans une poêle, faire chauffer l'huile et faire frire les oignons jusqu'à ce qu'ils soient dorés. Ajouter le safran, la 
cardamome, les clous de girofle, la cannelle, le gingembre et le riz. Remuer continuellement jusqu'à ce que le riz soit 
bien recouvert par les épices. Dans une casserole, faire chauffer le bouillon de poulet et le sel. Lorsque le mélange 
est chaud le verser sur le riz et bien mélanger. Ajouter le mélange de poulet et les pommes de terre. Mélanger 
délicatement puis porter à ébullition. Couvrir, mettre le feu à très doux et laisser pendant 20mn sans soulever le 
couvercle ni mélanger. 
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Cédric de Brasselet d’ 
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