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Le sanskrit pour quoi faire ? 

- Le tamoul en 
Guadeloupe, 
on comprend 
aisément, le 
hindi, d’accord. 
Mais le sans-
krit : n’est-ce 
pas pousser un 

peu loin le bouchon ? 
- Non. Précisons les enjeux. 
D’abord le terrain et les ac-
teurs : un espace dans lequel 
vivent des francophones, des 
créolophones, des gens inté-
ressés par les langues afri-
caines, le chinois, les langues 
indiennes… et ce ne sont pas 
forcément ceux que l’on croit 
pour les langues auxquelles on 
pense : une majorité de non 
indiens sont intéressés par le 
hindi ou le tamoul, des Guade-
loupéens d’origine africaine 
étudient le chinois, … grâce à 
Dieu, langue et origine eth-
nique, ce n’est  pas automa-

tique. Nous sommes un peuple 
« mêlé » on l’a dit,  qui a une 
soif de se retrouver. Mais, le 
vent souffle d’où il veut, et 
notre quête de culture, de ré-
appropriation, d’appropriation 
peut être de grec, de latin, ou 
de sanskrit. 
- Mais, par Toutatis, pour quoi 
faire ? 
- Et pourquoi faudrait-il avoir à 
en faire quelque chose ? 
Apprenons une langue parce 
qu’elle nous plait, parce que 
nous prenons plaisir à l’étudier. 
Cela pourrait être un argument 
suffisant. 
Ensuite chacun aura sa bonne 
raison, qui le satisfera. Quel-
qu’un étudiera le sanskrit 
parce qu’il est passionné d’éty-
mologie, un autre par amour 
de la littérature, et un autre 
pour toute la richesse sonore 
de la langue. Est-ce un hasard 
si le vocabulaire et les mantras 
du yoga sont en sanskrit ? 

 Fred Négrit 

Un séminaire en langue sanskrite, pour des étudiants   tous de 
motivation différente, mais d’un même enthousiasme. Trois 
jours qui ont permis d’ouvrir des horizons nouveaux qui s’an-
noncent enrichissants et passionnants. 

Le professeur Yves Baudron a 
conduit cette formation selon 
deux orientations : l’approche 
linguistique d’une part, et 
l’aspect philosophique d’autre 
part. Mais il a répondu aussi aux 
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nombreuses questions des par-
ticipants sur un mode très inte-
ractif qui a sans doute facilité la 
compréhension de sujets parfois 
ardus. 
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Approche linguistique … 

Travaux pratiques ! 

Dès la première matinée des 
points qui paraissaient com-
plexes à première vue ont été 
abordés : la reconnaissance des 
syllabes de l’écriture du sanskrit 
(traditionnellement, dans une 
phrase, tous les mots sont liés 
entre eux, et il y a fort peu de 
ponctuation !), quelques règles 
de bonne prononciation… 

Mais outre ces aspects large-
ment développés au cours des 
deux jours suivants, les partici-
pants ont bénéficié de grands 
moments d’enseignement philo-
sophique : les grands principes 
du Védanta, la pratique de la 
méditation selon le yoga-
vedanta, une approche psycho-
logique de la Bhagavad Gita, … 

Traditionnelle photo de fin de stage 

Autre aspect, et non des 
moindres, abordé dans ce sémi-
naire : la pratique orale du sans-
krit : prononciation de quelques 
mantras classiques (règles d’ac-
centuation, notions de versifica-
tion). 

L’étude du Sanskrit commence 
en Guadeloupe : elle se poursui-
vra. Les étudiants de cette pre-
mière aventure se retrouveront 
pour continuer à travailler en-
semble, sous la supervision du 
professeur Yves Baudron. 
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WIM : Yves Baudron vous en-
seignez le sanskrit et la philoso-
phie indienne. D’abord, une bio-
graphie courte de ce que vous 
avez fait, en dehors du sanskrit. 

Y. Baudron : J’ai enseigné le 
bon usage des plantes orne-
mentales à l’école supérieure 
d’horticulture de Versailles du-
rant 35 ans. Je me suis intéres-
sé ensuite à l’apiculture. Je suis 
passé des fleurs aux abeilles; 
les deux étant inséparables. Au-
jourd’hui les activités apicoles 
se sont diversifiées, je suis, 
dans le département de mon 
domicile, chargé de la surveil-
lance sanitaire de tous les ru-
chers recensés, et en duo avec 
une vétérinaire, nous distribuons 
des spécialités sanitaires pour le 
bienêtre de nos abeilles. 

WIM : Comment vous vint 
l’amour du sanskrit, et de l’Inde 
peut-être ? 

Y. B. : Le sanskrit et la spirituali-
té de l’Inde, qui sont insépa-
rables, je les ai découverts très 
tôt, puisque j’étais encore ly-
céen quand j’ai rencontré, parmi 
mes enseignants, un professeur 
de lettres anciennes, qui se 
trouvait être lui-même un érudit 
et disciple du 
Swami Siddhes-
warananda , le 
fondateur du 
Centre Védan-
tique de France. 
Nous sommes 
devenus très 
amis. Nous le 
sommes restés 
durant 20 ans, 
jusqu’à ce qu’il 
quitte son corps. 
C’est lui qui m’a 
transmis cet 
amour de l’Inde. 
C’était il y a 60 
ans. Et mainte-
nant, j’essaie de 
redonner, aux 
personnes qui le 
souhaitent, le 

Yves Baudron a accepté volontiers d’accorder un entretien a West India magazine. Il a partagé 
avec nous, pour nos lecteurs, sa connaissance de la langue sanskrite et de la métaphysique de 
l’advaïta-védanta... 

DOSSIER 

meilleur de ce que j’ai reçu moi-
même. 

WIM : Y-a-t-il eu opposition, an-
tagonisme, combat, entre la ra-
tionalité de l’occident, de la 
France, et l’Inde, cette planete 
totalement différente, a priori ? 

Y. B. : Dans mon vécu person-
nel, il n’y a jamais eu d’antago-
nisme. Ma première formation a 
été chrétienne-protestante. 
Après avoir rencontré cet 
homme, l’évolution s’est faite 
spontanément, naturellement. 
Je dirai que c’est comme un 
poisson dans un aquarium, que 
l’on sort de sa cage de verre, 
pour le mettre en pleine eau. Je 
me sentais bien, à ma place. 
Cette vision de l’univers me 
convenait parfaitement. Et dans 
mon esprit, dans mon vécu, il 
n’y avait aucun conflit intérieur. 

WIM : Le sanskrit. Peut-on com-
parer cette langue au latin, au 
grec ? Peut-on faire « ses hu-
manités » en sanskrit ? Est-ce 
aujourd’hui une langue morte, 
agonisante ? Quelle est la va-
leur du sanskrit ? 

Y. B. : Le sanskrit a un statut 
bien différent du statut du latin 
ou du grec ancien, tels qu’ils 

sont pratiqués en 
Europe. C’est 
une des langues 
officielles de 
l’Inde, une 
langue qui est 
obligatoire dans 
plusieurs états du 
Nord de l’Inde, et 
que les jeunes 
gens doivent pra-
tiquer, jusqu’à 
environ l’équiva-
lent du brevet 
chez nous.  

Je ne parle pas 
des états du Sud, 
de la culture dra-
vidienne, mais 
toutes les 
langues du Nord 

Swami Siddheswarananda 

de l’Inde, que ce soit le bengali, 
le punjabi, sont extrêmement 
proches du sanskrit. Elles sont 
beaucoup plus proches du 
sanskrit que le français du 
moyen-âge ne l’est du français 
moderne. 

J’ai eu à différentes reprises 
des jeunes indiens qui venaient 
me voir en me disant : 
« j’aimerais apprendre le sans-
krit ». Je leur disais « Oui, très 
bien » et j’ajoutais : « quand tu 
prends un livre, la Bhagavad 
Gita par exemple, et que tu 
l’ouvres, tu peux lire ce qu’il y a 
dedans ? ». « Oh, oui, naturelle-
ment ! » me répondaient-ils». 
« Et pour le sens, tu comprends 
ce qui est écrit ? » « Pour l’es-
sentiel, oui, mais il y a quelques 
mots où je ne suis pas sûr de 
moi ». 

Cette proximité avec la langue 
montre bien qu’il n’y a pas de 
fossé entre la façon dont les 
Indiens vivent eux-mêmes leur 
langue maternelle et celle dont 
ils perçoivent le sanskrit. Il y a 
une continuité : pour eux c’est 
un passé très proche, alors que 
nous sommes devant une 
langue, je parle du sanskrit clas-
sique, qui remonte à 2 500 ans. 

WIM : A-t-elle un intérêt autre 
que rituélique ? 

Y. B. : Elle a toujours un intérêt 
cultuel. Toujours. Aussi bien 
pour les hindous que pour les 
bouddhistes d’ailleurs. Jusqu’en 
1850, c’était la langue des let-
trés, des érudits. Et dans tous 
les domaines de recherche, des 
activités humaines, les acquis 
étaient consignés en sanskrit. 
Ce qui veut dire que l’on trouve 
en Inde des bibliothèques d’une 
extrême richesse, très diverse. 
Aujourd’hui, il est évident que 
dans les disciplines scienti-
fiques l’anglais a progressive-
ment détrôné l’emploi du sans-
krit. Mais pour toutes les études 
littéraires, c’est un passage obli-
gé. 
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DOSSIER 

WIM : Yves Baudron, vous en-
seignez la philosophie indienne 
et le sanskrit. Pourquoi corrélez-
vous sanskrit et philosophie in-
dienne ? Est-ce que le sanskrit 
peut-exister sans la philosophie 
et inversement ? 

Y. B. : C’est difficilement conce-
vable. Dans la haute antiquité 
indienne, l’acception du terme  
sanskrit était « achevé en per-
fection ». Et cette perfection 
était associée à la révélation 
indienne, la shruti. Les textes 
majeurs de cette révélation 
ayant été mémorisés, et plus 
tard transcrits, en sanskrit. Le 
caractère sacré de cette langue 
a toujours existé. Les Indiens 
eux-mêmes appellent cette 
langue « deva bhasha », la 
langue des Dieux. Si cette 

langue s’est 
transmise à nous 
avec si peu de 
déformations, si 
peu de change-
ments, c’est en 
raison de son ca-
ractère spirituel. 

WIM : Elle est 
spécifique, à ce 
titre-là, par rap-
port aux autres 
langues de l’hu-
manité ? 

Y. B. : Ce que 
l’on peut dire, 
c’est que cette 

langue a un passé de plusieurs 
millénaires, qu’elle est d’une 
extrême richesse dans son ca-
talogue de phonèmes, et qu’elle 
a une souplesse qui lui permet 
d’exprimer toutes les nuances 
fines de la pensée humaine. 

D’autres langues ont certaine-
ment elles aussi une relation 
particulière avec telle ou telle 
autre spiritualité, mais en ce qui 
concerne le sanskrit, oui, la re-
lation à la spiritualité est à 
100% indissociable.  

WIM : Quels sont les murs por-
teurs, les poteaux de soutène-
ment de la philosophie in-
dienne ? 

Y. B. : On peut résumer le cœur 
même de l’enseignement vé-
dique en quelques phrases 
simples. Cet univers qui se 
déploie devant nous a une ré-
alité sous-jacente. Cette réali-
té est omniprésente, et n'im-
porte qui, aujourd’hui et où 
nous sommes, peut en pren-
dre conscience. A la condition 
de s’en donner les moyens. 
Les moyens étant énumérés 
par nombre de grands ora-
teurs : Shankara, bien sûr, Adi 
Shankara, mais bien d’autres 
également. 

WIM : Les livres sacrés de 
l’Inde ont-ils été écrits tous en 
sanskrit ? 

Y. B. : Oui, à l’exception, des 
écrits de l’enseignement boud-

dhique. Pour moi, le Bouddha 
est un hindou. Il est né dans une 
famille princière hindoue. Il a 
reçu un enseignement védique 
traditionnel. Par contre, pour se 
faire comprendre par le plus 
grand nombre, il a préféré s’ex-
primer en langues populaires : 
le pali, les différents prakrits. 
Mais le sanskrit reste la langue 
orthodoxe pour tout hindou. 

WIM : Par rapport au védique, 
c’était quand même après ? 

Y. B. : Bien sûr que oui. Le vé-
dique se situe en amont. C’est 
un sanskrit dont la grammaire 
est un peu différente, un peu 
plus riche. On ne sait pas situer 
avec précision son apparition 
chronologique. 

Dans les universités occiden-
tales on estime dans les 2 500 
ans avant Jésus-Christ, pour les 
écrits les plus anciens. En réali-
té on n’a pas de certitude. 

WIM : Il vient des Dieux … 

Y. B. : Oui, il est probable 
qu’avant le védique, car le vé-
dique n’est pas arrivé sur un 
plateau d’argent, il y a eu en 
amont encore des langues que 
j’appelle le proto-sanskrit, ou le 
proto-védique, dont on ne sait 
pas grand-chose. 

Interview réalisée 
par Jude Sahaï 

Yves Baudron 

Adi Shankara et ses disciples 
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EST-OUEST 

L’éclipse  lunaire  du  27  
Juillet  2018  est  un  phéno-
mène  rare : c’est  l’éclipse  
totale  lunaire  la  plus  
longue  du  21e  siècle  , 
c’était   jour  de  pleine  lune  
et  la  planète  Mars  est  ap-
parue  directement  sous  la  
lune  avec  un  niveau  de  
luminosité  quasi  maximale. 
 
Une  éclipse  lunaire  se  pro-
duit  lorsque  le  Soleil ,  la  

Terre  et  la  lune  sont  ali-
gnés. Elle  a  pu  être  admirée  
dans  son  intégralité  notam-
ment  en  Inde . 

En  Inde  selon  le  calendrier  
tamoul   Guru  Purnima  2018 
était  le  27  Juillet . Guru  Pur-
nima  est  célébré  par  les  
bouddhistes , les  hindous  et  
les  jaïns  un  jour  de  pleine  
lune (Purnima)  au  mois  de  
Ati (juin-juillet)  pour  manifes-
ter  de  la  reconnaissance  
envers  ceux  qui  nous  éclai-
rent. 

Guru  Purnima  est  une  occa-
sion  de  remercier  tous  ceux  
qui  nous  ont  apporté  et  
nous  apportent  aujourd’hui  
la  connaissance. 

Le  festival  de  Guru  Purnima  
est  célébré  dans  des  pays  
comme  l’Inde , le Népal  et  
d’autres  pays  d’influence  
bouddhiste  et  jaïn. Ce  jour-
là , la  plupart  des  gens  ob-
servent  le  jeûne  pour  mon-
trer  leur  respect  à  leur  gou-
rou. Le  jeûne  est  un  sym-
bole  d’échange  d’amour  et  
de  prières  pour  la  longue  
vie  du  gourou  afin  d’obtenir  
ses  conseils  réguliers . 

Le  gourou  ou  maître  spiri-
tuel  est  l’enseignant  qui, 
après  la  mère  de  l’enfant,  
apprend  à  vivre  cette  vie  et  
à  devenir  un  être  accompli. 

Alexina Mékel Gourou et Dieu sont tous les deux ici, Par qui devrais-je commencer ? 
Toute la gloire soit au gourou qui nous a enseigné le chemin vers Dieu. 
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ALPHABET DEVANAGARI 
(Connaissance de l’écriture du Hindi et du Sanskrit) 

 
Public Visé :  Futurs étudiants de hindi et de sanskrit 
Contenu :   Lecture et écriture de l’alphabet devanagari : 
  les lettres, les ligatures, les sons, les mots. 
Lieu :  CGPLI, Abymes 
Jours :  Samedi, 14h00 -16h00 
Dates :   Sam 15 sept  - 29 sept - 13 octobre 2018  
Durée :    6h       Tarif : 60€ 
Evaluation : Continue - Attestation de formation 

SANSKRIT  
(Niveau débutant 1) 

 
Public Visé :  Etudiants ayant acquis les bases du sanskrit, 
  notamment l’écriture devanagari. 
Contenu :   progression  pédagogique sous la direction 
  du Professeur Yves Baudron 
Lieu :  CGPLI, Abymes 
Jours :  Samedi, 14h00 -16h00 
Dates :   Un samedi sur deux, à partir du sam. 08 sept.  
Contribution :   50€ par trimestre 
Evaluation : Continue - Attestation de formation 

HINDI DEBUTANTS 
(Niveau débutants et faux-débutants) 

 
Public Visé :  Tous publics 
Contenu :   Niveau A1 
Evaluation : Continue - Attestation de formation 
 

Phase 1 : Hindi Essentiel 
 
Lieu :  CGPLI, Abymes 
Jours :  Jeu. 18h00 - 20h00 ou Vend. 09h00 - 11h00 
Dates :   du Jeu 13 sept au jeu 22 nov 2018 
Durée :    16h       Tarif : 95€ 
 
Lieu :  CGPLI, Port-Louis 
Jours :  Ven. 14h30 - 16h00 
Dates :   du ven 14 sept au ven 23 nov 2018 
Durée :    12h       Tarif : 72€ 

TAMOUL DEBUTANTS 
(Niveau débutants et faux-débutants) 

 
Public Visé :  Tous publics 
Contenu :   Niveau A1 (programme sous la supervision 
  du professeur A. Murugaiyan en partenariat 
  avec la Tamil Virtual Académie) 
Lieu :  CGPLI, Abymes 

Phase 1 : Tamoul Essentiel 
Jours :  Mar. 18h00 - 20h00 ou Ven 14h00 - 16h00 
Dates :   du Mar 12 sept au mar 20 nov 2018 
Durée :    16h       Tarif : 95€ 
Evaluation : Continue - Attestation de formation 

ÉDUCATION CULTURELLE INDIENNE 
(Connaissance de la culture indienne : linguistique et culturelle) 

 
Public Visé :  élèves et collégiens 
Contenu :   Initiation au Hindi et au Tamoul, connaissance 
  de l’essentiel de la culture de l’Inde 
  et de ses diasporas 
Lieu :  CGPLI, Abymes 
Niveau 1 (débutant)  : Samedi, 10h30 -12h00 
Niveau 2 (2e année)   : Samedi, 08h30 -10h00 
Dates :   à partir du Sam 15 sept  2018 (année scolaire)  
Durée :    45h       Tarif : 90€ 
Evaluation : Continue - Attestation de formation 

 
INSCRIPTIONS 

 
Inscription et paiement en ligne :   www.cgpli.org  

 
Informations : 

Conseil Guadeloupéen Pour les Langues Indiennes 
Tél. 0690 35 22 60 - Email : cgpli@orange.fr 

HINDI NIVEAU 2 
(Niveau A2) 

 
Public Visé :  Etudiant de Niveau A1 
Contenu :   Niveau A2 
Lieu :  CGPLI, Abymes 
Jours :  Mer. 14h00 - 16h00 
Dates :   du Mer 05 sept au mer 26 juin 2018 
Durée :    60h       Tarif : 95€ / trimestre 
Evaluation : Continue - Attestation de formation 

HINDI DIPLOMA 
(Niveau B1) 

 
Public Visé :  Etudiant de Hindi Certificate 
Contenu :   Niveau B1 
Lieu :  CGPLI, Abymes 
Jours :  Jeu. 09h00 - 11h00 
Dates :   du Jeu 13 sept au jeu 04 avril 2018 
Durée :    50h       Tarif : 95€ / trimestre 
Evaluation : Examen (Central Hindi Directorate, N/Delhi) 

ATELIER LANGUE DES SIGNES 
(Niveau Débutants) 

 
Public Visé :  réservé aux adhérents du CGPLI 
Contenu :   Initiation  
Lieu :  CGPLI, Abymes 
Jours :  Lun. 09h00 - 10h00 
Dates :   Lun 10 sept 2018 (à partir de) 
Durée :    Année scolaire Tarif : 20€ 
Evaluation : Continue 

http://www.cgpli.org/
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Pour succéder à Sulita Harkou, sept candidates briguaient le titre de Miss Sari 2018 ! Le Jury avait 
fort à faire pour départager 7 beautés et 7 grâces... 

Traditionnelle balade en charrette, organisée par le Selcou club, dans la région du Moule, avec 
pour thème : l’Indianité. Cette manifestation, cette année encore, a remporté un grand succès au-
près de ses nombreux participants. 

Plusieurs centaines de partici-
pants, des fidèles pour certains, 
ont répondu à l’invitation du Sel-
cou Club, pour sa traditionnelle 
balade en charrette. Nombreux 
étaient venus en famille. Les en-
fants s’y sont régalés. Chaque 
année une innovation ou une 

thématique particulière rythme 
la journée. Cette fois, 
« l’indianité en Guadeloupe » a 
été le fil directeur de toutes les 
activités proposées, tant pour le 
choix des dégustations que 
pour les aspects culturels : vi-
site d’un oratoire dédié à 

«Nagoulan » (Nagur Mira), une 
des divinités du panthéon indo-
guadeloupéen, avec quelques 
explications apportées  par Fred 
Négrit, du CGPLI. Et dans 
l’après-midi présentation par 
Eliézère Sitcharn et Michel Nan-
kou de l’ACGAI. 

Cette manifestation pérenne au 
succès constant, confirme, s’il 
était besoin, le désir d’une partie 
de la population de se retrouver 
dans une ambiance conviviale 
et simple dans la nature Guade-
loupe, à partir d’une thématique 
de ressourcement. 

NEWS 

Emotion des candidates qui at-
tendent le verdict du jury ce sa-
medi 7 juillet à la salle Loyson du 
Moule : c’est le grand moment 
pour désigner la miss Sari 2018. 

Un critère implacable fera la dif-
férence : le port du sari. Les 
candidates le savent. Et c’est 
Leila Permal qui emporte 
l’adhésion du jury.  

Cette élection s’intégrait dans 
un show artistique qui se voulait 
d’une grande diversité, avec, en 
particulier, le chanteur Were-
Vana, bien connu en Guade-
loupe. 

Miss Sari 2018 : Les résultats  

Miss Sari 
Leila Permal (Guadeloupe) 

1re dauphine 
Seroclass Tishana (Trinidad) 

2e dauphine 
Indiana Razzou-Guillaume(Gua) 

Prix Région Guadeloupe 
Priyanka Sadarangani (St-Mart.) 

Prix Sari 
Mathilda Kugel (Martinique) 

Prix chorégraphie 
Victoria Rajjou (Guadeloupe) ; 

Prix spécial du jury 
Lindiya Kandassam (Martinique) 
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COURRIER DES LECTEURS 

Le 15 juillet 2018, vous avez 
vibré sûrement, pour la victoire 
des Bleus (deuxième étoile) en 
finale à Moscou. 

Si je ne l'ai pas rappelé déjà 
avant, je voudrai ajouter qu'au-
jourd'hui, c'est l'anniversaire de 
K.Kamaraj, Ministre-en-Chef du 
Tamilnadu pendant 9 ans (1954-
1963). 

Né dans une famille pauvre ta-
moule près de Madurai et 
n'ayant pas dépassé le niveau 
primaire, il a œuvré depuis le 
jeune âge pour le parti Congrès 
de Gandhi jusqu'à devenir le 
chef du parti. Célibataire simple 
et honnête, il est resté ainsi jus-
qu'à sa mort, à l'âge de 72 ans. 

Je vous laisse lire (et voir sur 
Youtube) sa biographie, ses ré-
alisations et ses actions en fa-

veur des pauvres qui sont au-
tant d'initiatives reprises ensuite 
dans d'autres Etats de l'Union 

Indienne. Il démissionne de son 
poste de Ministre-en Chef le 2 
octobre 1963 (anniversaire de 
Mahatma Gandhi) pour s'occu-
per du parti du Congrès. Il de-
vient ainsi 'le faiseur de rois', en 
réussissant à faire nommer 
comme Premiers Ministres Lal 
Bahadur Shastri, puis à la mort 
de ce dernier en 1966, Indira 
Priyadarshini Nehru-Gandi(sic) 
qui ne l'écoutera plus après 
1971-72. 

Il souffrira de voir Indira devenir 
de plus en plus autoritaire jus-
qu'à proclamer l'Etat d'urgence 
(Emergency) en 1975 et, dans 
ce grand regret, mourra d'une 
crise cardiaque le 2 octobre 
1975 (encore anniversaire de 
Mahatma Gandhi), laissant 
quelques dizaines de roupies 
comme argent personnel. 

M.Gobalakichenane 

Le chinois, sous ses deux 
formes, le cantonais et le man-
darin, est de loin la langue la 
plus parlée dans le monde :982 
millions d’individus dans le 
monde utilisent le chinois 
comme première langue. 

Le hindi, l’une des langues offi-
cielles de l’Inde, est la langue 
maternelle de 460 millions de 
locuteurs, et 650 millions de 
gens parlent hindi à travers le 
monde. 

L’anglais, qui est pratiquement 
la lingua franca mondiale 
compte 375 millions de locuteurs 
en tant que langue maternelle et 
environ 1.5 billion de locuteurs 
au total.  

L’espagnol, très largement utili-
sé en Amérique Latine et dans 
certaines parties de l’Europe a 
330 millions de locuteurs de 
langue maternelle pour un total 
de 420 millions de locuteurs. 

LANGUES 

Selon une étude publiée par  le Foreign Service Institute le hindi est la troisième langue la plus par-
lée dans le monde, mais il se classe aussi à la seconde place des langues les plus difficiles à ap-
prendre pour un natif anglophone. 

Toujours concernant les locu-
teurs de langue maternelle, le 
portugais est dans le groupe de 

tête avec 216 millions d’utilisa-
teurs en langue première. 
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SOCIAL 

Les autorités indiennes ont annoncé la modification de la TVA de 12% sur 90 produits de base, 
dont les serviettes hygiéniques.  

C’est Manish Sisodia, le Ministre 
des Finances de Delhi qui a an-
noncé la nouvelle de la suppres-
sion de la taxe controversée sur 
les serviettes hygiéniques : "Il 
n'y aura pas de TVA sur les ser-
viettes hygiéniques".  

C’est l’aboutissement d’une 
vaste campagne de protesta-
tions dans toutes l’Inde et re-
layées par des personnalités 

féminines du ciné-
ma et du sport. Les 
opposants à cette 
taxe dénonçait cette 
injustice sociale qui 
limitait l’accès d’un 
produit de première 

nécessité aux 
populations 
défavorisées. 

Une étude 
menée sur 
l’ensemble de 
l’Union In-
dienne a révé-
lé que 60% 
des femmes 
de 16 à 24 ans n’ont pas 
accès aux serviettes hy-
giéniques, pourcentage 
qui va jusqu’à 80% dans 
certaines régions plus dé-
favorisées du Centre et 
de l’Est de l’Inde. 

C’est maintenant une donnée 
largement admise en Inde que 
l’évolution économique du pays 

passe par l’amélioration des 
conditions d’hygiène et de la 
scolarisation des filles. 

Cette mesure gouvernementale 
vise à faire baisser le prix de 90 
produits de base, comprenant 
les serviettes hygiéniques. L’ob-
jectif moins avoué est de sé-
duire l’électorat féminin avant 
les élections législatives de 
2019. 

Manifestation d’étudiantes indiennes contre la taxe sur les serviettes hygiéniques (Kolkata, juin 2017) 
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Le chef de la Karnataka State 
Reserve Police (KSRP), Bhas-
kar Rao, a exprimé sa préoccu-
pation concernant l’accroisse-
ment du nombre de fonction-
naires obèses dans ses ser-
vices, et il a précisé qu’il a pris 
cette décision, de contrôle ou de 
sanction de surpoids, après la 
mort de plus de 100 officiers, au 
cours des 18 derniers mois, à 
cause de problèmes de santé 
en relation avec leur mode de 
vie. Une assistance sera fournie 
aux officiers pour les aider à 
modifier leur mode de vie et leur 
régime alimentaire. 

La KSRP, qui compte 14 000 
policiers actifs, est souvent ap-
pelé à intervenir dans de 
grosses opérations de secours 
et dans des actions de maintien 
de l’ordre : débordements de 
grèves, agitations sociales avec 
violences,... 

Les cadres supérieurs de la 
KSRP ont pour mission d’identi-
fier les policiers obèses, et de 
les soumettre à un programme 
d’exercices régulier pour les ai-
der à perdre du poids : « Nous 

La direction de la police indienne de l’état du Karnataka demande à ses officiers de perdre du 
poids sinon ils seront suspendus de service. 

Une photo qui a fait le buzz : celle de l’Inspecteur Daulatram Jogawat de la police de l’état de Madhya Pradesh Po-
lice,environ 180 kg avant une intervention chirurgicale (Saifee Hospital, Mumbai) qui lui permettra de perdre 65 kg. 

avons commencé à contrôler 
leur (les policiers du KSRP) 
taux de sucre et d’autres in-
dices de santé depuis six mois. 
La dernière note de service, les 
menaçant de suspension ou de 
renvoi de leur emploi est « un 
argument de poids pour les ré-
calcitrants » précisait  Bhaskar 
Rao. 

« Au cours des derniers 18 
mois, 153 de nos hommes sont 
morts. Et parmi eux, 24 par ac-
cident de la route, 9 par suicide, 
les autres sont morts de mala-
dies liées à leur mode de vie, 
comme les problèmes car-
diaques ou le diabète. C’est 
l’appel d’urgence le plus impor-
tant qu’un service de 
police puisse rece-
voir ». 

Il précisait que la 
nourriture des offi-
ciers de police était 
principalement  com-
posée de fritures à 
base de riz, qu’ils 
fumaient, qu’ils bu-
vaient (de l’alcool) et 
ne faisaient pas 

d’exercice. 

Ils devenaient léthargiques et 
ne rentraient plus dans leur uni-
forme. C’est pour cela que les 
commandants de peloton sont 
chargés de contrôler l’indice de 
masse corporelle de chaque 
policier régulièrement » ajoutait 
Bhaskar Rao. La KSRP a mis 
en place aussi des cours de na-
tation, de yoga et d’autres 
sports pour les officiers. « Bien 
entendu, leur programme 
d’exercice est conduit après 
examen médical, et les activités 
sont décidées sur avis médi-
cal.» 

Source BBC Hindi 
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