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Ganesh part en voyage! 1 
 
Alors que son festival approche (Ganapati (NB : pour plus de détails sur le festival : 
http://indiansamourai.hautetfort.com/archive/2007/09/28/g... )) – 3 septembre (après 10j de 
préparatifs), les Pays-Bas ont commandé à des artisans de Pune (mais oui mais oui et même pour la 
4ème année de suite) une statue de Ganesh de 2 mètres 25 en plâtre de Paris et peinture 
« ecofriendly » (on a respecté les standards écolos de la Hollande). 
  
La fête, qui a lieu à la Haye, est organisée par la Société de Culture et d’Heritage Hindous basée au 
Royaume-Uni. Elle organise des célébrations religieuses et des festivals culturels dans différents pays 

d’Europe. Le programme pour 
Ganapati, du 29 au 31 août, sera suivi 
par des participants de 25 pays, y 
compris des membres du Parlement 
Européen, le maire de la Haye, le 
Premier Ministre des Pays-Bas et des 
leaders de différents groupes religieux. 
  
Pourquoi la Haye ? « La cour 
internationale de justice y est basée, 
symbole de paix ; c’est donc le 
meilleur endroit pour célébrer le 
festival de Ganesh, lui-même 
considéré comme un symbole de 
paix ». 
  
17 375 Indiens ont été recensés aux 
Pays-Bas en 2008. Alors au lieu d’une 
photo de Ganesh, voici une photo 
prise à Amsterdam en juin dernier : 
des Indiens aux couleurs de la 
Hollande !! 
 
 
  
  
Et c’est aussi l’occasion de glisser un 
mot sur la diaspora indienne (la 2ème 
au monde, avec environ 25 millions 
d’Indiens Non Résidents (INR) et de 
Personnes d’Origine Indienne (PIO). 

                                                      
1 30 juillet 2008 



Emilie Moulard CES INDIENS HORS DE L’INDE 14/10/200 8 

2/5 

 
�          En Grande-Bretagne :D’après un recensement en 2001, 4,37% de la population de Grande-
Bretagne s’identifient comme « asiatiques » et 0,36% comme mixtes (blancs et asiatiques), soit un 
total de 2,46 millions de personnes – asiatiques signifiant, dans ce contexte, Indiens, Pakistanais et 
Bangladais. 
  
�          Aux Etats-Unis : Les Indiens des Etats-Unis, un des groupes les plus importants de la 
diaspora indienne, sont 1,7 millions et probablement les plus riches (leur revenu médian étant 1 fois et 
demi celui des Etats-Unis) – en 2000, le magazine Fortune estimait que la richesse créée par les 
entrepreneurs indiens de la Silicone Valley à 250 milliards de dollars. 
  
�          Malaisie : Beaucoup d’Indiens ont émigré en Malaisie pour travailler dans les plantations lors 
de la colonisation. Ils représentent aujourd’hui 7% de la population malaisienne (la plupart étant 
originaires du Tamil mais aussi du Kerala et du Karnataka – Etats du Sud). 
  
�          Au Moyen-Orient : Il y a une énorme population indienne au Moyen-Orient, surtout dans les 
riches monarchies du golf persique. 42% de la population de Dubai est indienne ! 
  
�          En Afrique du Sud : Les Britanniques ont « importé » des fermiers indiens au 19ème siècle en 
Afrique du Sud. Dans cette région ont également émigré beaucoup de marchands du Gujarat (Etat de 
l’Ouest de l’Inde). On se rappelle que c’est en Afrique du Sud que Gandhi a commencé sa révolution 
contre les colonisateurs. 
  
�          Au Canada : En 2001, il y avait 713 330 personnes qui s’auto proclamaient d’origine indienne 
(« indienne de l’est » pour ne pas confondre avec les Indiens d’Amérique). Les 1ers Indiens à émigrer 
au Canada étaient surtout des Sikhs du Punjab (Etat du Nord Ouest de l’Inde) désireux de faire 
fortune à l’étranger. Victimes du racisme, beaucoup ont décidé de rentrer. Depuis la fin des quotas en 
1967, environ 30 000 Indiens arrivent chaque année au Canada. 
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�          Et en France ?? Ils seraient environ 500 000 / Voir le site de la DIASPORA INDIENNE DE 
FRANCE (D.I.F) : viadeo.com/hubView/0021l4sy90dc4mf3 
  
Sources : indiawijzer.nl/indian_diaspora ; nriol.com/indiandiaspora ; Times of India; 
hinduheritage.org.au ; ladocumentationfrançaise.fr; savoirs.essonne.fr 
 
 
Paris à l’heure hindoue… 2 
 
Alors que nous célébrerons l’ami Ganesh le 3 septembre ici, le festival a rassemblé quelques 40 000 
personnes à Paris en ce dimanche 31 août – on compte près de 50 000 fidèles dans la communauté 

hindoue francilienne (attention hindoue 
mais pas seulement indienne, vu qu’il y 
a une énorme partie de Sri Lankais, 
cette île au Sud de l’Inde). 
  
Dans "Little Jaffna" (Jaffna étant une 
péninsule du Sri Lanka), quartier 
compris entre la Chapelle et la Gare du 
Nord (18e et 10e arrondissements), le 
Ganesh Charurti, la fête du dieu de la 
sagesse, destructeur des obstacles de la 
vie, est une très importante célébration 
pour la communauté hindoue. Parti vers 
11H00 du Temple de Sri Manicka 
Vinayakar Alayam, rue Philippe Girard, 
le cortège avait à sa tête un gigantesque 
éléphant en résine, suivi de danseurs 

tourbillonnant jusqu'au vertige, le torse nu et portant 
sur les épaules des arceaux en bois surmontés de 
plumes de paon (kavadi). 
  

J’en profite pour une 
petite précision. Il y 
a souvent confusion 
entre Hindou, 
Indien, Hindi… Alors 
Indien c’est la 
nationalité en Inde, 
Hindou c’est les 
fidèles de la religion 

hindoue : 
l’hindouisme, Hindi 
la langue officielle 
nationale. 
  
NB : Une guerre meurtrière (au moins 70 000 morts) et oubliée 
oppose au Sri Lanka, depuis 1972, la rébellion des Tigres de 
libération de l'Eelam tamoul (LTTE), des hindouistes qui veulent 
l'indépendance du nord et nord-est, au pouvoir central de ce pays 
peuplé à 75% de Cinghalais bouddhistes. Le pays a connu un regain 
de violence depuis fin 2005, après l'arrivée au pouvoir du nationaliste 

Mahinda Rajapakse. 
  
Sources : AFP et La Croix (Photos de l’AFP) 
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Questions aux Indiens... 3 
 
Je demandais l’autre jour à Shiv si il voulait aller mourir à Bénarès (NB : les Hindous 
traditionnellement souhaitent mourir là-bas : ville sacrée, y mourir permet d’échapper au cycle des 
réincarnations). Il m’a regardé avec un air de dire « t’en as encore combien des questions stupides 
comme celle-ci » ?? Les Hindous modernes (comme lui) ne croient plus en ces balivernes…   
J’embraye donc sur une série de questions « débiles » auxquelles les Indiens doivent répondre quand 
ils voyagent à l’étranger et leurs réponses « ironiques » … Bientôt une liste de questions que les 
Indiens posent aux étrangers en Inde ; elle n’est pas triste non plus ! 
  
Q. Que signifie le point rouge sur le front des femmes ? 
A. Et bien, dans des périodes antiques, les hommes indiens avaient l’habitude de s’entraîner au tir à 
l’arc en visant leurs femmes, le point rouge marquant le centre de la cible. En fait, c'est l'une des 
raisons pour lesquelles les Indiens avaient beaucoup d'épouses. Vous comprenez, une fois qu'ils 
maîtrisaient l'art du tir à l'arc et frappaient correctement la cible…. 
  
Q. Vous êtes Indien non ? J’ai tellement lu sur votre pays. Tant d’endroits merveilleux, les forêts, les 
charmeurs de serpent, les éléphants. Utilisez-vous toujours des éléphants pour le transport ? [note : 
cette question a réellement été posée en août 93 par un vrai agent immobilier à Boston] 
A. Absolument. En fait nous avions l'habitude d'avoir notre propre éléphant dans notre maison. Mais 
plus tard, nous avons commencé à mettre avec en commun nos éléphants entre voisins, pour sauver 
l'air. Vous voyez, les éléphants ont un problème d’ « émissions »... 
  
Q.L'Inde a-t-elle des voitures ? 
A. Nous montons des éléphants pour aller travailler. Le gouvernement essaye d'encourager le « co-
éléphantage ». 
  
Q.L'Inde a-t-elle la TV ? 
A. Nous avons seulement le câble. 
  
Q. Tous les Indiens sont-ils végétariens ? 
A. Oui. Même les tigres sont végétariens en Inde. 
  
Q. Comment se fait-il que vous parliez tellement bien l’anglais? 
A. Vous voyez quand les Anglais dirigeaient l'Inde, ils employaient des Indiens comme domestiques. 
Comme cela prenait trop longtemps pour que les Indiens apprennent l'Anglais, les Anglais ont isolé un 
gène « apprentissage de l’Anglais » et l’ont infusé aux bébés de leur servants ; depuis lors tous les 
bébés parlent l’Anglais de naissance. 
Une variante à ce qui précède est un compliment : 
- Vous parlez très bien l’Anglais. 
- Merci, vous aussi. 
  
Q. Etes-vous un Hindi ? 
A. Oui. On me parle tous les jours en Inde du Nord. 
  
Q. Parlez-vous Hindou ? 
A. Oui, je parle également juif, l'Islam et le christianisme. 
  
Q. Est-il vrai que tout le monde là-bas est très corrompu ? 
A. Oui, en fait, j'ai dû payer mes parents de sorte qu'ils me laissent aller à l'école. 
  
Q. Il fait très chaud en Inde n’est-ce pas ? 
A. Il fait si chaud là que l’eau bout spontanément. C'est pourquoi le thé est une boisson si populaire en 
Inde. 
  
Q. Y a-t-il des sociétés commerciales en Inde ? 
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A. Tous les Indiens vivent selon les principes Gandhiens de l'auto-approvisionnement. Tous nous 
fabriquons nos propres vêtements et cultivons notre propre nourriture. C'est pourquoi vous voyez tous 
ces Indiens maigres : c'est beaucoup de dur labeur. 
  
Q. Les Indiens ne peuvent pas manger du bœuf, non ? 
A. Les vaches fournissent le lait qui est très une part essentielle de régime indien. On interdit ainsi la 
consommation des vaches. Toutefois afin de diminuer la population du pays, le gouvernement essaye 
d'encourager les Indiens à manger de la viande humaine. 
  
Q. L’Inde est un pays si religieux. Méditez-vous régulièrement ? 
A. Oui, parfois je médite pendant des semaines sans nourriture et boisson. Mais il est difficile de 
garder mon travail, parce que je dois manquer le travail quand je médite comme cela. Mais les patrons 
là-bas font la même chose. C'est pourquoi les choses sont si inefficaces en Inde. 
  
Q. J'ai vu à la TV que les gens là marchent sur des charbons brûlants. Pourquoi font-ils cela ? 
A. Nous n’avons pas de chaussures. Ainsi nous nous brûlons la plante des pieds pour la rendre dure 
et nous permettre de marcher. 
  
Q. Pourquoi portez-vous parfois les vêtements indiens pour travailler ? 
A. C’est mieux que d’aller travailler à poil ! 
  
Le texte en anglais et la source : Article_Indiainvites_India on a lighter note.pdf 


