
Témoignages

La 2e édition du Forum Politique
des Îles s’est tenue à Antananari-
vo, capitale de Madagascar, les 2
et 3 août 2019. Elle s’est clôturée
sur une note très positive.

1 - Il a été réaffirmé la raison princi-
pale de son existence : mettre fin à
un vide politique laissé après la
Conférence des Partis Politiques et
organisations progressistes des
îles de l’océan Indien, à Mahé, en
1978.

2- Il a été rappelé le contenu de la
Déclaration d’Antananarivo du 3

août 2018 adoptée lors de la pre-
mière rencontre, intitulée : Le bon
voisinage et la diplomatie des
peuples guident nos pas.

Dans cet esprit, trois motions ont
été adoptées.
- soutien aux initiatives chagos-
siennes pour retourner sur leur
terre natale.
- soutien aux Malgaches pour re-
couvrer les îles retirées à la veille
de l’indépendance.
- soutien au Mouvement Réunion-
nais pour la Paix en faveur de
l’Ocean Indien Zone de Paix, te-
nant compte du message envoyé
par le groupe Preserve Seychelles.



Mésyé, médam, la sosyété, mi pans konm moin, l’ariv azot in zour domann in sèrvis in moun é avan
domandé soi zot la di dann z’ot kèr lé sir li va fé, sansa zot la pans lé sir li va trouv in rézon pou pa fé.
Normal, la vi lé konmsa ! Soi li di oui soi li di non é tout fason ou i sava poz ali in késtyon difisil pou
réponn. Si ou i konpran pa moin sèye mazine ou mèm si ou té la plas l’ot, kosa ou noré fé, problèm li
nora trouvé pou réglé, lanspèk li nora trouv dann son shomin. Mazine ou mèm in pé tout kalité pansé va
pass dann son tète é final de kont kan li sar fine pran in désizyon lé posib li va trouv la pa lo méyèr
solisyon. Biensir la pa parèye kan ou lé an sèrvis komandé : komandé i fo égzékité, mé lo problèm i
komans kan ou néna lo shoi, lo shoi pou di oui, sansa lo shoi pou di non. Alé ! Mi kite azot rofléshi l dsi é
ni artrouv pli d’van. Sipétayé !

Ensuite, l’accent a été mis sur le
développement de projets. Vingt-
et-un projets ont été présentés.
Après échanges et discussions, il a
été décidé de constituer un Collec-
tif Projets et un calendrier de tra-

vail.

Enfin,il a été décidé ce jour l’instal-
lation d’un Secrétariat permanent
à Antananarivo et une présidence
tournante annuelle. En 2019-2020,

cette présidence sera assurée par
la partie réunionnaise.

Fait à Antananarivo, le 3 août 2019

Le 2e Forum Politique des Îles re-
mercie la Délégation du peuple
chagossien composée de Olivier
Bancoult et Madeline Mungrah
pour leur participation active.
Les participants ont écouté avec
émotion l’histoire des expulsions
et le résumé d’un demi siècle de
luttes. Le rôle et la place des
femmes ont été soulignés dans

cette résistance. Des avancées po-
sitives ont été obtenues durant
l’année écoulée.
Le Forum Politique des Îles invite
les participants à renforcer le sou-
tien aux actions que prendra le
Groupe Réfugiés Chagos (G.R.C.)
pour retrouver leur terre natale.

Fait à Antananarivo, le 3 août 2019

Le 2e Forum des îles de l’océan
Indien a adopté une résolution sur
la question de la démilitarisation
de notre région. Voici le texte de la
résolution lu par Julie Pontalba,
présidente du Mouvement
réunionnais pour la Paix.

Le Forum Politique des Îles, réuni
les 2 et 3 août à Madagascar, ex-
prime ses plus vives préoccupa-
tions devant les volontés

manifestes de militariser nos îles,
soient par des installations
permanentes, soit par la circula-
tion de forces navales.
Nous sommes des peuples paci-
fiques. Nos enfants ont besoin
d’une nourriture saine et auto-pro-
duite, d’une éducation efficace. Ils
désirent vivre en bonne santé phy-
sique et morale. Pour cela, ils
n’ont pas besoin de bases mili-
taires ni de forces armées.

Aussi, dans un souci de trans-
parence, le Forum des Îles de-
mande à l’ONU de faire respecter
par l’ensemble des signataires la
Résolution N° 2832 de 1971 faisant
de l’océan Indien, une « Zone de
Paix ». Il serait donc normal que
l’ONU exige des États le contenu
préalable des Traités.

Fait à Antananarivo, le 3 août 2019



Témoignages

Faisant suite à la résolution prise

lors du 1er Forum politique des
Iles de l’océan Indien sur son sou-
tien « à la réintégration des Îles
éparses au peuple malgache et au
retour du peuple chagossien dans
son pays », la 2e édition du Forum
qui se tient actuellement note des
avancées importantes.

Aussi, notre 2e assemblée sou-
tient-elle les initiatives qui seront
prises en faveur du retour des Îles
Malagasy à Madagascar, notam-
ment dans le cadre d’un futur Co-
mité national de concertation.

Fait à Antananarivo, le 3 août 2019



Oté

Promyé romark avan mi komans mon kozman : mi konfonn pa promosyon avèk
piston. Promosyon pou moin sé kan ou i gingn in post travaye i korésponn avèk out
kapasité. Piston sé kan i donn aou in post travaye na rien a oir avèk out kapasité. Ni vé
bien la promosyon bann rényoné, é pa in sistèm piston – piston sré plito pou sak i ariv
isi l’èr anfariné. Anfin d’apré moin !

Donk si ni vé in vré promosyon bann rényoné-rényonèz, i fo in sistèm formasyon i
donn la kapasité pou fé désèrtin métyé, é an plis la kapasité pou pass lo bann konkour
k’i fo pasé. L’avé in volonté politik, l’avé poin ? Alon pa obliy ziska bann zané Soisant-
dis l’avé arien dë lisé dann tout La Rényon. L’avé galman in l’inivèrsité kroipyon é si
ni parl CHU, si ni parl formasyon bann zinzényèr, si ni parl ankor bann prépa, sa i
komans égzisté mé lété long pou démaré siouplé.

In souvnir i vien dann mon tète : kan Paul Vergès l’avé domann rouv in CHU isi La
Rényon in pé la di sa in gaspiyaz vi ké néna an Frans é sak i vé na ka alé laba - dopi la
nyabou fé mé pa san kou d’frin - Mi rapèl ankor d’ot tré konmsa é sa téi vien pa
solman dan la boush bann moun déor, téi vien osi dann la boush demoun d’isi-i diré
mi antann virapoullé apré lans son bann zinbésilité… Si ni kalkil mèm ni pé poz anou
la késtyon la MCUR : kisa la priv bann rényoné épi bann moun loséan indien in zoutiy
formasyon é rouvèrtir d’éspri konmsa ? La pa bann kominis an touléka.

Kisa l’otèr si zordi apré soisant-dizan départman fransé é in popilasyon près in
milyonn moun, nou lé ankor an rotar konmsa pou la formasyon nout bann zélite - alé
oir isi néna la plas pou form nout bann zélité épi bann zélite l’indyanoséanie !- é kan
bann zélite lé formé, kisa l’otèr si i égzis in sistèm étidyé pou ékart bann jenn rényoné
par raport in bann post inportan. Mé mi pans i fo ni rovien dsi in n’afèr konmsa é pa
arienk in foi pars lé sir nou lé pa dann in sistèm promosyon pou rényoné-rényonèz mé
dann in vré apèl d’èr pou sak i sort déor..

Astèr mi fé in romark : kisa la domann in moratoir pou donn travaye kréol sir plas
dann bann sèrvis piblik ? La pa gouvèrnman gosh konm droit, la pa non pli son bann
konplis si mi tronp pa !




