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Enmémoire de l'abolition de l'engagisme le 11 novembre 1882

Belle commémoration en souvenir des
travailleurs engagés de La Réunion

L e 20 décembre 1848, l'escla-
vage est aboli à La Réunion.
Cela ne signifie pas la fin de

l'exploitation dans le pays. En effet,
les esclavagistes ont bénéficié
d'une indemnité parce qu'ils étaient
dorénavant obligés de payer les tra-
vailleurs qui étaient devenus des
êtres humains en droit.
Pour continuer à soutenir la crois-
sance des plantations de canne à
sucre, ils avaient besoin d'une main
d'oeuvre toujours plus importante.

En plus de Madagascar et de
l'Afrique de l'Ouest, les planteurs se
sont tournés vers l'Asie, notam-
ment la Chine et surtout l'Inde. Ce
pays était alors dominé par les Bri-
tanniques. Un accord entre les gou-
vernements de France et de
Grande-Bretagne a permis l'arrivée
de plusieurs dizaines de milliers de
travailleurs indiens en quelques
décennies sous le régime de l'enga-
gisme. Mais entre les droits procla-
més par le contrats d'engagement

et la réalité, il y avait un fossé. Ce
n'était pas en quelques années que
les anciens esclavagistes allaient
devenir des patrons respectueux
du droit du travail. Les conditions
de vie imposés à ces nouveaux ar-
rivants étaient donc extrêmement
difficiles. Elles sont à l'origine du
refus de la Grande Bretagne de
continuer à autoriser le départ de
travailleurs indiens vers La
Réunion, le 11 novembre 1882.
D'où qu'ils venaient, ces tra-

A La Réunion, le 11 novembre marque l'anniversaire de la fin de l'enga-
gisme indien. Le 11 novembre 1882, le gouvernement britannique décida
d'interdire le recrutement de travailleurs indiens pour les plantations de La
Réunion, notamment à cause des mauvais traitements subis par les immi-
grés. Tous les ans, cette date du 11 novembre est commémorée aux Laza-
rets de La Grande Chaloupe, lieu de quarantaine obligatoire pour la plupart
des ancêtres venus à La Réunion comme engagés.

L'hommage aux engagés face à la mer.
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D 'où l'importance de cultiver
la mémoire de cette tragédie
vécue par nos ancêtres, afin

de prendre conscience à quel point
depuis 351 ans des Réunionnais ont
été mis au service de la France de
diverses manières. Mais que fait la
France pour respecter les droits
fondamentaux du peuple réunion-
nais et pour réparer les crimes dont
beaucoup de nos compatriotes ont
été victimes de l'État colonial tout
au long de notre histoire ?

Voilà une des questions que l'on
pouvait se poser ce mardi matin à
Saint-Paul, lors de la cérémonie
commémorative de cette guerre de
14-18, organisée sur le square de
l'Appel du 18 juin 1940. En effet, à
cette occasion, a été inaugurée un
symbole fort de ces Réunionnais au
service de la France; il s'agit de la
nouvelle statue réalisée par le
talentueux sculpteur Marco Ah-
Kiem et intitulée ‘'Le Poilu de Ma-
fate''.

Cette statue représente le Mafatais
Jacob Gaze, envoyé en France sur le
front des Ardennes en mai 1917 et
décédé à La Réunion en 1960 des
suites de la guerre. Plusieurs per-
sonnalités sont intervenues pour
lui rendre hommage lors de cette
inauguration; en particulier Cyrille
Melchior, adjoint au maire, l'histo-
rien Mario Serviable, à l'origine de cette réalisation avec l'adjoint

Claude Moutouallaguin, Marco Ah-
Kiem et une petite-fille de Jacob
Gaze.

Commémoration de la fin de la 1ère Guerre Mondiale

Le ''Poilu de Mafate'', un symbole fort
des Réunionnais au service de la France
Ce mardi 11 novembre, dans toutes les communes réunionnaises comme
en France, a été célébrée la fin de la ''Grande Guerre'' de 1914-1918, qui a
fait environ 9 millions de morts et 20 millions de blessés sur plusieurs
continents. Par malheur, environ 15.000 Réunionnais ont été obligés d'une
façon ou d'une autre de participer à cette guerre entre grandes puissances
coloniales, et plus de 1.500 d'entre eux y ont perdu la vie.

vailleurs avaient un point commun,
ils étaient contraints de vivre sous
le régime de la quarantaine dès leur
arrivée à La Réunion. Beaucoup ont
donc vécus leurs premières se-
maines dans notre île aux Lazarets.

Ce mardi 11 novembre, au lazaret
N° 1 de La Grande Chaloupe, en
partenariat avec le Conseil Général,
la Fédération Tamoule de La
Réunion et le collectif pour la mé-
moire des engagés réunionnais ont

organisé un hommage aux tra-
vailleurs engagés du pays. Cette
commémoration, célébrée chaque
11 novembre depuis 2003 en
souvenir de l'abolition de l'enga-
gisme en 1882, fut à la fois émou-
vante et riche en rappels
historiques.

Elle a commencé par un hommage
aux engagés face à la mer, suivi de
temps de parole, de dictions et de
chants par les divers partenaires

solidaires de cette action, en pré-
sence de plusieurs centaines de
Réunionnais. Durant toute la jour-
née, le public a également pu ap-
précier des expositions sur
l'engagisme, la projection du film
‘'Mémoires du sol'' de Laurent Pan-
taléon sur le chantier archéolo-
gique du lazaret N° 2 ainsi que la
présentation et la dédicace d'ou-
vrages sur l'engagisme.

La statue du ''Poilu de Mafate'', devant la statue en hommage aux quatre
esclaves rebelles décapités à Saint-Paul en 1812 après la révolte de Saint-Leu.
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N ous avons écrit ici-même que les opé-
rations médiatiques de Didier Robert
sont suspectes: il s'agit en réalité des
paravents pour cacher quelque chose

de plus grave qui emporterait le peu de crédibi-
lité que les médias lui accordent encore. Nous
avons signalé la tenue d'une importante réunion
de la SEMATRA qu'il préside. Rappelez-vous,
comment il s'était battu pour arracher ce poste
des mains de Nassimah Dindar, représentante
du Département. Nous avons signalé le silence
de mort qui entourait cette rencontre.

En guise de compte rendu public, qu'avons-nous
trouvé? Plusieurs jours après notre interpella-
tion, le JIR informe que Air Austral que préside
Didier Robert a décidé d'acheter 2 Boeing pour
réviser la rentabilité de sa flotte. Mais, pour ce-
la, il attend les décisions du gouvernement mo-
zambicain dont la compagnie LAM se trouve
sous le coup de sanctions internationales. Et, si
la réponse est négative, on fait quoi? Nous avons
montré que cette opération est ridicule et que la
justification mozambicaine n'est qu'un leurre
pour nous cacher les difficultés réelles d'Air
Austral.

Depuis, les discussions vont bon train à tous les
étages, si bien que le Directeur Général s'est vu
dans l'obligation d'écrire une lettre au personnel
de la compagnie. Le JIR en a fait état, pour
conclure sur les négociations qui traînent à
cause des changements intervenus suites aux
élections mozambicaines. Hélas pour ceux qui
ont voulu, une fois de plus tromper les médias

et l'opinion, les élections s'étaient bien passées
et le FRELIMO a été reconduit au pouvoir.

Les choses se corsent pour le triple président. Il
n'a pas de solution de remplacement (pas de
plan B). Air France annonce qu'elle s'est posi-
tionnée également pour occuper la ligne. En
clair, pour des raisons politiciennes, Didier Ro-
bert est en train de détruire l'un des plus beaux
projets de développement réunionnais. La conti-
nuité territoriale a permis d'apporter du cash à
la compagnie, mais ce ne sera pas éternel. D'où
sa crainte, transformée en opération médiatique
contre le gouvernement. En quoi le gouverne-
ment est-il responsable des turpitudes du triple
Présidents amateur de triple 7 fantôme?

Attendez-vous à d'autres réunions en catimini,
sans compte rendu, mais dont l'objectif est de
parler gros sou. Voilà pourquoi, il ne faut pas lâ-
cher le triple président.

J.B.

Il faut continuer à gratter le vernis médiatique du
triple Président de la Région-SEMATRA-Air Austral
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Lèsh bote blouz ! Mi fé lo lèsh
bote blouz !
Matant Zélida la ékrir Justin :
Mon shèr nové, mon spès salté, rouj-de-fon dovan l’éternité, m’a dir aou, pou moin,
na poin in pli gran prézidann réjyon ké mésyé Didier. Pou kosa mi di sa ? Pars li
koné ousa li sava é asiréman li sava loin. Pars li koné ousa li sava é pèrsone i
gingn pa fé shanj ali d’shomin … La prèv ? La prèv par bann médya. I anparl dé li
toultan : sak i pé i done ali la parol, sak i pé i manyé son l’imaj san kashé, san
éstropyé, san déformé. Bann aboiyèr, i aboye mé zot aboiyman i ansèrv de riyin.
Donk, vi ké bann médya, i difiz in bon l’imaj dé li sé pars sa i mérite ali. In poin sé
tout ! Tok ! Pran sa pou toi !

Justin la fé pou répons :
Mon vyé matant k’i koz touzour la boush rouvèr, mi trouv sak ou i di lé ziska
danjérab. Alor, si bann journalis i difiz in bon z’imaz mésyé Didier, sé pars ké li vo
bien. Mi domann amoin si na poin in n’ot kalité linterprétasyon !
Dizon, par ébzanp-mi di pa lé vré, mé mi fé konmsi !- donk, dizon, si lo dé gran
zournal, zot finans i pèrmète pa zot krash dsi larzan zot i gingn avèk la réjyon
donk lé posib zot i bros mésyé Didier dann sans lo poil plito ké dann sans
kontrèr ! Parèy si lo bann télé, la bézoin la mane i tonm dopi lo piramid kapoté,
zot i sar pa bros mésyé Didier dann lo kontropoil pars li pé manyé kont zot la
roprésyon, é si i donn pi azot lo pourkoi -Kosa va éspasé ?.
Sa sé in fasonn oir lé shoz mé i pé an avoir in n’ot. Par ébzanp lo mésyé lé kapab
fé prann bann journalis po d’shanm pou pla kouvèr. Pou kosa mi di sa ? Pars si
bann journalis la droit lé kapab oir klèr par zot mèm, si zot té kapab trouv in
shomin pou nout péi avansé..na lontan nou nora koni sa, é sak ni lir par zot plime
i éklèr pa nout lantèrn… A moins ké lo pti solda i apèl Didier lé kapab may la
stratézi avèk lo tik-tak, épi anploy bann riz li la aprann dann l’armé.
San alé rodé ziské la, ni pé dir banna i èm flaté, i èm pass la pomad. Donk, konm
la shanson i di, zot ishant lo lésh bote blouz-in shanson Eddy Mitchell sa, si mi
tronp pa. Tok ! Pran sa pou ou.

Justin
Nb : In pti kozman pou la rout : « Mon kèr lé konm in kèr d’solèy ! » . Zot i koné, sa i fraz
i sort dann shanson Fourcade avèk Fossy. Lo tit, mi pans sé « jenn jan kranèr ». Yèr té lo
onz novanm, l’armistis konm zot i koné é l’armistis i arète la guèr. Yèr té osi la fin
l’angazis indien donk in libérasyon pou in bonpé d’moun. Mi koné pa si zot kèr lé konm
in kèr d’solèy, mé zot i pé fé travay zot koko, fé bouy zot matyèr griz, pou trouv in rézon
pou ète optimmis é dé foi sa lé bien nésésèr.

Oté
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