Atelier
au Fils d’Indra
Chers Adhérents,
Après notre dernière Assemblée Générale, nous nous sommes quittés dans une certaine
incertitude sur la possibilité d’aboutir à une solution satisfaisante pour mettre fin à nos activités en Inde.
Je voudrais ici donner quelques informations sur les événements qui se sont déroulés en
Inde et en France depuis cette réunion.

En Inde, tout d’abord.
Malgré une situation extrêmement tendue, l’équipe de Pondichéry a réussi à mener jusqu’au bout les négociations
pour les deux points essentiels qui restaient à régler :
Le premier point était de remplir nos engagements vis-à-vis des anciennes ouvrières. La préoccupation commune
était de s’assurer d’une équité de traitement entre toutes, quelles que soient les modalités de rupture du contrat
de travail. Le Comité indien a étudié avec précision chacune des situations et les a traitées avec beaucoup d’attention et de discernement.
Le second point important était la vente des bâtiments de l’atelier. La configuration particulière des bâtiments
rendait complexe la recherche d’un acquéreur. Finalement, il a été trouvé en assez peu de temps. La transaction
a pu se faire dans de bonnes conditions.

En France.
Le nouveau Conseil d’Administration élu à la dernière Assemblée Générale s’est mis rapidement au travail autour
des axes qui avaient été décidés.
Une première rencontre s’est consacrée à la réflexion sur les valeurs fondamentales partagées par les membres
de l’association. Même s’il n’y a pas de divergence à ce sujet, il était bon de reformuler ces valeurs, avant de
repartir éventuellement vers de nouveaux projets.
Plus concrètement nous poursuivons la vente du stock de toiles. Si, de votre côté, vous avez des idées et de proposition pour organiser ces ventes, merci de nous contacter.
Notre prochain objectif est de valoriser les savoir-faire de l’Atelier à travers la publication d’un livre ou la mise
en place d’un site Internet. Des contacts sont pris avec quelques musées pour le dépôt de toiles en exposition.
Plus tard, nous n’excluons pas la possibilité de développer des actions nouvelles, directement ou en partenariat.
Mais il est trop tôt pour formuler des propositions.
Nous restons à la disposition de tous pour répondre à vos questions.
Avec mes meilleurs sentiments.
Yves LOUAGE
Président
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