Les Irulas sont une communauté tribale dans le sud de l’Inde, principalement dans les districts de Kanchipuram,
Nilgiris et Villupuram au Tamil Nadu
En 2018, la population en Inde est estimée à 237 000, 100 000 au Tamil Nadu et 36 000 au sein des districts dans
lesquels nous travaillons.
Ils sont isolés de la société indienne dominante sur les plans géographique, linguistique et culturel. Ils font face à une
discrimination très violent car ce sont des « sans caste ». Ils subissent de ce fait tous types de rejets assimilables à
des violations des droits humains fondamentaux (esclavage moderne) dont celui du droit de la citoyenneté et ses
dérivés.
Traditionnellement chasseurs-cueilleurs, ils vivaient dans les forêts dont ils ont été chassés par décret. Ils pratiquent
la chasse. Ils sont considérés comme les ancêtres des gitans.
Déportés des territoires de chasse traditionnels à cause de la déforestation et de l’empiètement urbain, les Irulas ont
du mal à satisfaire leurs besoins quotidiens. Leur principale occupation était la capture de serpents et de rats.
Généralement, ils travaillent dans des emplois mal rémunérés ou sans emplois. Non qualifiés et avec un taux
d’analphabètes de 34% recensement 2013, ils font face à des niveaux de pauvreté élevée avec peu de chance de
briser ce cycle. Un rapport de 2008 indique que 73% des tribus Irulas vivent en dessous du seuil de pauvreté
mondial. La nécessité économique a conduit 46% des enfants Irulas à abandonner prématurément l’école pour le
travail.
Panthéon Irula
Les Irulas vénèrent leur déesse-mère, des dieux et esprits. La déesse-mère est la personnalisation de la nature ellemême et son âme existe dans chaque brin d’herbe.
Irula signifie « ceux de l’ombre ». Les hommes et les femmes sont égaux. Les Irulas ignorent l’organisation sociale
sous forme de castes.
Caractéristiques des Irulas et Médecine traditionnelle.
Les Irulas tirent une part non négligeable de leur subsistance des produits de la forêt. Ils ont un savoir-faire oral
médicinal en ce qui concerne les plantes. Si la cueillette des plantes fait partie intégrante de leur vie quotidienne,
elle n’est pas conçue comme une occupation séparée mais plutôt comme une activité qui accompagne les autres.
Gardiens des troupeaux, les vieillards en profitent pour ramasser certains végétaux, tout comme les enfants et les
adolescents rapportent des baies lorsqu’ils rentrent du village voisin
La recherche des produits médicinaux constitue une autre activité non moins prestigieuse, mais une prise de
conscience des Irulas à une demande de médecins ayurvédiques locaux. Instituts et entreprises internationales
commencent à pousser cette communauté à cultiver des plantes médicinales locales compte tenu de leur savoirfaire médicinal empirique et des produits spécifiques à usage thérapeutique. Ils s’efforcent de planter et de
conserver des espèces peu communes.
Les Irulas participent au développement croissant du marché et du développement de la médecine ayurvédique en
Inde.
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