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Chers amis,

J’espère que ce début d’année scolaire a bien commencé pour vous. Cela fait dix ans que

mon père, Shri Mahesh, a disparu. Dix ans d’engagement durant lesquelles nous avons poursuivi

son action au travers des projets développés dans ce pays pourtant éloigné et difficile à saisir.

Depuis des décennies, j’observe que la plus grande démocratie du monde traverse une période

tourmentée. A bien des égards, les grandes villes se sont modernisées et occidentalisées mais les

campagnes sont restées en marge de cette course vers la modernité. Aujourd’hui, l’Inde se

détache de ses valeurs et de ses traditions : scandales de corruption dans tous les domaines,

viols de femmes et de mineurs par de faux gourous, assassinats de journalistes opposés à

l’intégrisme hindou, forte consommation d’alcools et prise de pouvoir des religieux.

Pendant l’été 2014, j’ai créé un nouveau Trust destiné au projet nursery dans le but

d’honorer la mémoire de Shri Mahesh. Un projet destiné à soigner les enfants de 1 à 5 ans afin

de diminuer le taux de mortalité. Parallèlement à cela, les camps de spécialistes sont toujours

accueillis avec beaucoup d’enthousiasme par les villageois. Le professionnalisme et la grande

générosité des médecins de Gadag qui se déplacent à Halligudi bénévolement en apportant des

médicaments sont une plus-value importante pour les patients et l’avenir de l’Association. Sur le

chemin du retour à Bangalore, je n’ai pas manqué de m’arrêter à Mysore pour féliciter Monsieur

et Madame Filliozat à l’occasion de leurs cinquante ans de mariage. Un joli moment d’amitié et

de complicité avec ma famille indienne qui n’a cessé depuis toutes ces années de soutenir les

projets de FIK. A Bangalore, j’ai ensuite participé à la réunion mensuelle du Lions Club Dakshata

suite à laquelle j’ai été intronisée en tant que Lions Sushila. Je suis heureuse à l’idée de ce

nouveau partenariat pour FIK.

Enfin, à Paris, dans nos nouveaux locaux, Mathilde, notre nouvelle collaboratrice,

organise la mise en œuvre des actions de FIK. Pour cette rentrée, l’Association fourmille d’idées

et développe de solides partenariats. Vous êtes indispensables au bon développement de nos

actions. L’Association a besoin de vous et les enfants d’Halligudi ont besoin de vous afin de nous

permettre de mettre en place nos projets de cœur destinés à l’enfance. Namasté !

Juliette Sushila Ghatradyal
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10 ans déjà 

10ème Anniversaire de la disparition de

Shri Mahesh Ghatradyal. Une célébration en

l’honneur du fondateur de l’Association France

Inde Karnataka et de l'Hôpital Général

d’Halligudi (district de Gadag - Karnataka), fut

organisée devant le mémorial de Shri Mahesh le

21 août 2017 en présence de sa fille, Sushila

Ghatradyal, des amis et de la famille. Shri

Mahesh Ghatradyal laisse derrière lui un

immense héritage humanitaire de par son

engagement aux côtés des personnes les plus

défavorisées de cette région du sud ouest de

l’Inde.

Recueilli par sa grand-mère à Halligudi

suite à la disparition de sa mère, il sera ensuite

élevé au Monastère de Shiva Yoga Mandir

(Karnataka) où il reçut l'enseignement primaire

et secondaire et pratiqua le Hatha Yoga.

Grand sportif, il participa aux Jeux

olympiques universitaires de Paris, Londres et

Helsinki. C’est à Paris qu’il gagna la médaille d’or

en course de fond le 15 août 1947, devenant le

premier sportif de l’Inde indépendante.

Etudiant en médecine à Zurich, il
s’installera ensuite à Paris chez la famille
Dolto où il se consacrera son temps à la
diffusion du Hatha Yoga en France et au-
delà des frontières.

Tout au long de sa vie, il eut la
chance de nouer des relations avec des
personnes exceptionnelles. A Paris, en tant
que fondateur du Centre de Relations
Culturelles Franco-Indien, il reçût des
personnalités telles que le musicien
compositeur et sitariste Ravi Shankar, le
réalisateur et écrivain Satiia Jitray, le
flûtiste Chowrasia et bien d'autres
personnalités issues de la culture indienne.
Encore, afin de propager en France la
tradition indienne et ses valeurs
culturelles.

Aujourd'hui, je souhaite évoquer
l’engagement sincère dans les actions
humanitaires réalisées par Shri Mahesh
qui a toujours voulu aider ses concitoyens,
sa patrie et sa région d’origine en créant
l’Hôpital Général d’Halligudi. Un projet
dédié aux plus démunis à la mémoire de sa
mère décédée en couche. Il permis
notamment d’acheminer l’eau courante
dans le village.
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Je remercie du fond du cœur toutes les personnes qui ont directement ou indirectement

participé à ce projet philanthropique crée par mon père. Grand humaniste, il a su propager des

valeurs telles que l'amour pour l'autre et la générosité. Ce sont pour ces valeurs que je continue

aujourd’hui. Je remercie mon père pour tout l’amour qu’il m’a donné, l’éducation, la liberté et son

ouverture culturelle. Je veux faire profiter de cet héritage et le partager avec les enfants et les

habitants d’Halligudi afin que les dernières volontés de mon père de les accompagner et de les voir

en bonne santé soit respectées.

Juliette Sushila Ghatradyal – article paru en août 2017 dans le Journal régional du Karnataka

Rencontre avec le Lions Club de Bangalore Dakshata

Le 29 août 2017, à l’occasion de son
voyage en Inde, Juliette Sushila Ghatradyal, en
tant que présidente de FIK, a eu l’honneur d’être
reçue au sein du Bowring Institute par le Lions
Club Dakshata de Bangalore, présidé par
Madame Nalini, nouvellement élue, lors de leur
réunion mensuelle. Le Lions Club Dakshata de
Bangalore rattaché au Lions Club International,
fait partie de la plus importante organisation
philanthropique du monde. Ce mouvement guidé
par des valeurs de force, de courage, de loyauté,
de générosité et de tolérance a pour but de venir
en aide à son prochain.

A travers son soutien à différents projets (organisations de journées préventives de soins
de santé primaire, distribution mensuelle de rations de riz dans un orphelinat, etc) et par ses
démarches citoyennes, le Lions Club Dakshata composé exclusivement de femmes d’exceptions,
œuvre aussi bien dans le domaine de l’éducation, de la santé que de l’environnement. Partageant
des valeurs communes, la présidente a été heureuse d’évoquer l’action du fondateur de
l’Association FIK lors de cette rencontre.

En 2016, lors d’une première rencontre avec le Lions Jayanthrir Rao, alors présidente du
Lions Club Dakshata, Juliette Sushila Ghatradyal avait formulé son intention de rejoindre leur
Association. Grâce à sa persévérance et les relations qu’elle a entretenu avec le Lions Club
Dakshata tout au long de l’année dernière, elle a eu la chance en août dernier d’être intronisée en
tant que Lions Sushila Ghatradyal.
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Cette réunion du 29 août fut donc riche en émotion, en sourire et en joie de vivre. Bien

entourée par toutes ces femmes d’exception, Juliette Sushila Ghatradyal a profité de cette rencontre

pour se présenter personnellement et présenter les actions de FIK en Inde.

Nous aurons ainsi le plaisir, en août 2018 de les recevoir comme partenaire à l’occasion de

l’une de nos journées de prévention à Halligudi. Le souhait de FIK étant de travailler main dans la

main avec des partenaires locaux, ce soutien est pour nous une grande source de joie.

OUI, je veux continuer l’action de Shri Mahesh et aider
l’hôpital HALLIGUDI

Je fais un don ponctuel et j’agis tout de suite :

15€ 30€ 50€                  100€       

Autre montant :……………………................€

Je fais une donation maintenant et renouvellerai ce don 

régulièrement chaque mois tout au long de l'année en 

procédant par virements bancaires pour le compte de 

l'Association FIK.

Montant : ……………………………………………….. €

J’adhère à l’association FIK par cotisation et je participe à
l’Assemblée Générale annuelle. Montant de la cotisation :
150 euros.

Merci de bien vouloir compléter la fiche de renseignements
suivante (en MAJUSCULES) en indiquant votre adresse e-mail.
Pour un monde meilleur, protégeons notre planète,
écologiquement et économiquement.

Nom : ………………………………………………………………………………………

Prénom : ………………………………………………………………………………….

Adresse :…………………………………………………………………………………..
.………………………………………………………………………………………………..

Code postal : ……………………………………………………………………………

Ville :………………………………………………………………………………………..

Adresse e-mail :…………………….…………..@....................................

Je règle : Par chèque à l’ordre de: F.I.K. - 91 avenue de la République - 75011 PARIS / Par virement: BNP DUROC - Code Banque 
30004 - Code Guichet 00344 - N° compte 00000 441907 - RIB 13 / De l’étranger: IBAN FR76 3000 4003 4400 0004 4190 713 - BIC 

BNPAFRPPPRG

Coupon à retourner dès aujourd’hui à France Inde Karnataka – 91 avenue de la République 75011 PARIS


