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" Il n’y a pas de petit peuple ! "

les Chagossiens
49 ans de déportation



La Réunion
www.meteofrance.re

Maurice-Rodrigues 
www.metservice.intnet.mu

Seychelles
http:www.meteo.gov.sc

En cas de cyclone
Sur chaque site

vous trouverez les conseils
adaptés à votre pays.

    Année internationale 
de la pêche et de l’aquaculture artisanales

49ème année de déportation 
des Chagossiens

Informations et soutien : 0692 60 71 14 
 Solidarite.chagos.run@gmail.com✴ANA - Mozambique

BATSIRAI - Zimbabwe

CLIFF - Madagascar

DUMAKO - Eswatini 

EMNATI - Comores

FEZILE - Afrique du Sud 

GOMBE - Tanzanie 

HALIMA - Malawi

ISSA - Kenya

JASMINE - Maurice

KARIM - Seychelles

LETLAMA - Lesotho

MAIPELO - Botswana

NJAZI - Malawi 

OSCAR - France

PAMELA - Tanzanie

QUENTIN - Kenya

RAJAB - Comores

SAVANA - Mozambique

THEMBA - Swaziland

UYAPO - Botswana

VIVIANE - Maurice

WALTER - Afrique du Sud 

XANGY - Madagascar

YEMURAI - Zimbabwe

ZANELE - Lesotho 
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 Le drame chagossien, c’est l’histoire d’un peuple de l’océan Indien 
qui a été impitoyablement chassé de ses îles natales, par la collusion de 
deux grandes puissances, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis, pour 
faire le vide et installer une gigantesque base militaire américaine à Die-
go Garcia. Il y a de cela déjà plus de 40 ans. La lutte des Chagossiens se 
poursuit pour faire reconnaître leur droit au retour. 

Les Chagos c’est où ? 

Un peuple, c’est un peuple. Il n’y a pas de petit peuple !

Iles Chagos

1. Au cœur de l’océan Indien. Une situation stratégique exceptionnelle qui a 
fait le malheur du peuple chagossien.

2. Description de l’archipel des Chagos : 65 îles sur 50 km2 de terres fermes, 
mais sur 650.000 km2 de zone maritime, à 2.000 km de Maurice. Trois îles 
étaient habitées : Diego Garcia au Sud, et au Nord Peros Banhos et Salomon.
 
3. C’est là que vivait le peuple chagossien… et qu’il retournera.

Seul 1/4 de Diego est occupé actuellement par l’armée américaine 
et les ouvriers qui y travaillent. Salomon, Peros Banhos sont vides.

ILES CHAGOS



1. Ce sont d’anciens esclaves d’origine africaine et malgache amenés par la traite 
à partir des colonies françaises de La Réunion et de Maurice à la fin du XVIIIe.

2. La vie aux Chagos jusqu’à la catastrophe de la déportation était une vie simple 
: pêche, petit élevage, petites cultures, et récolte du coprah. 
La population était d’environ 2.000 personnes pour environ 500 familles.

Qui sont les Chagossiens ?

Brève chronologie de l’histoire des Chagossiens 
• XVIe siècle  Pedro de Mascarenhas découvre La Réunion, Maurice, Rodrigues et un groupe d’îles que les Portugais baptisent « Cinco Chagas ».
• 1532   Diego Garcia aborde l’île la plus importante des « Cinco Chagas » et lui donne son nom.
• XVIIe siècle  Les navigateurs anglais, français et néerlandais transforment le nom de « Cinco Chagas » en « Chagos ». L’archipel des Chagos reste inhabité. 
• 1769    Le chevalier Grenier et l’astronome Rochon explorent les Chagos et en prennent possession au nom de la France.
• 1776   François de Souillac, gouverneur français, décide d’occuper les Chagos encore désertes. 
  Il y envoie des colons français et des esclaves mozambicains et malgaches pour exploiter les cocoteraies.

        C’est la 1ère déportation
• 1810   L’archipel est cédé par les Français aux Anglais. Il est désormais relié administrativement à l’île Maurice. Les autorités mauriciennes exilent leurs lépreux aux Chagos.
• 1835   L’esclavage est aboli aux Chagos.
• 1965   L’île Maurice réclame son indépendance, mais le prix à payer pour elle est de renoncer à l’archipel des Chagos convoité par les Américains qui cherchent une implantation 
stratégique dans l’océan Indien. Les Chagos sont donc détachées de l’ensemble des « îles mauriciennes » par le gouvernement britannique, pour être intégrées dans le BIOT (British Indian 
Ocean Territory). Diego Garcia, l’île principale de l’archipel, est ensuite louée aux Américains qui y installent une base militaire et exigent l’évacuation totale de l’archipel. C’est le peuple des 
Chagos (environ 2000 personnes) qui est alors sacrifié. Dans l’indifférence générale, l’expulsion et la déportation systématique des habitants commencent. Peu à peu, l’archipel sera vidé de 
sa population qui est exilée vers Maurice (1800 personnes) et les Seychelles (200 personnes).

• 30 décembre 1966 - Les autorités britanniques et américaines signent à Londres un traité qui scelle le destin des Chagos. La déportation systématique des habitants de l’archipel est ainsi 
  officialisée. L’île de Diego Garcia est louée aux Américains pour 50 ans, bail tacitement reconductible tous les 20 ans.
• 12 mars 1968   L’île Maurice accède à l’indépendance.



Comment s’est préparée la déportation des Chagossiens ? 

1. Le contexte historique : Suez 56, décolonisation… Les USA cherchent 
à implanter une base militaire dans la région océan Indien…

(Premier temps) 1962 : traité secret anglo-américain (Kennedy – Mac 
Millan) 
1a. Les US installeront une base sur une île britannique de l’océan Indien 
1b. Condition sine qua non : vider les îles alentour de tous leurs habitants
1c. Marchandage : rabais de 14 millions de dollars sur l’achat par la GB de 
fusées Polaris.

2. (Deuxième temps) 24 septembre 1965 : la GB procède à l’excision de 
l’archipel des Chagos du territoire de Maurice encore colonie britannique. 
Violation flagrante du droit international. Pression et chantage sur les 
dirigeants mauriciens (S. Ramgoolam), qui acceptent : abandon des Chagos 
et en contrepartie indépendance sans référendum. Les Chagossiens payent 
à leur corps défendant le prix de l’indépendance de Maurice ! 

3. (Troisième temps) 8 novembre 1965 :  la GB crée aussitôt ce qui sera la 
dernière colonie britannique de l’histoire, le B.I.O.T. (en français Territoire 
britannique de l’océan Indien). Protestations de pays riverains (Inde, Sri 
Lanka), en vain.

4. (Quatrième temps) 1966 : la GB cède à bail stratégique l’île de Diego 
Garcia pour une durée initiale de 50 ans, reconductible par périodes de 20 
ans (NB. d’où l’importance de l’année 2016). La base militaire est installée 
dans les années 70, une fois que les Chagossiens ont tous été “évacués” de 
leurs îles.

Qu’est-ce que la base de Diego ?…

Diego Garcia : un “porte-avions géant immobile”, un immense lagon 
interne de 30 m de profondeur et 5 à 10 km de largeur, la plus grande base 
aéronavale US hors USA, “l’œil du Pentagone” dans l’océan Indien, une 
armada qui “se livre frénétiquement à une activité guerrière”. Exemple : il y 
a 15.000 soldats américains lors des premières frappes des USA en octobre 
2001 contre l’Afghanistan.

 Cette déportation s’est faite en toute discrétion.Anglais, Américains se sont 
accordés en « misouk ».
 La Charte de l’ONU (Organisation des Nations Unies) fut signée le 26 juin 
1945 par les représentants des 50 futurs États membres. Les derniers Chagossiens 
ont été expulsés des Seychelles en avril 1973. L’ONU existait déjà et n’a donc pas été 
consultée !



Jour de l’an - Marie, Mère de Dieu
Basile, Grégoire - Epiphanie
Geneviève 
Odilon, Bénédicte
Edouard 
Melaine, Gaspard 
Raymond
Lucien
Alix - Baptême de Jésus
Guillaume 
Paulin 
Tatiana 
Yvette, Hilaire
Nina
Rémi
Marcel - 2ème ordinaire
Roseline, Antoine
Prisca, Priscille - Thaipoosam Cavadee

Marius
Sébastien, Fabien
Agnès 
Vincent
Emérentienne, Alphonse - 3è ordi.    
François de Sales  
Conversion de St Paul, Ananie
Paule, Thimotée, Tite
Angèle 
Thomas d’Aquin
Gildas 
Martine - 4ème ordinaire
Marcel-le, Jean Bosco
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C’est la 2ème déportation 
Cette année : 49ème anniversaire

• 27 avril 1973    Les derniers habitants des Chagos sont 
expulsés de l’île Peros Banhos et déportés vers Maurice. 
Olivier Bancoult, leader du « Chagos Refugees Group », 
se souvient des conditions dans lesquelles s’est déroulée 
la déportation : « Nous avons été chargés dans les cales 
du bateau, sous la menace de fusils, comme au temps de 
l’esclavage. Nous quittions le paradis pour l’enfer ». La 
communauté chagossienne va connaître la misère, les 
bidonvilles, les suicides, etc.

Il faut partir définitivement :
le déchirement

• 3 janvier 2012   Décès, à l’âge de 70 ans,  de Mme Lisette Talate, vice-présidente du Groupe Réfugiés Chagos 
et l’un des “zarboutan” de la lutte du peuple chagossien. C’est une grande combattante de la cause chagossienne qui 
disparaît, pleurée par tous les siens et regrettée par tous les amoureux de la liberté et de la justice de par le monde. 

Juif 5782 - Hindou 5122 
Chrétien 2022 - Musulman 1443

Vacances et jours fériés :   
Maurice-Rodrigues 
Seychelles - La Réunion

Meme ti dir ki mo lombri koupe ar lakok koko mo ene dismount kouma twa.
Bien que mon cordon ombilical a été coupé à l’aide de la coque de la noix de 
coco, je suis un étre humain tout comme toi.
Even though, you said that my umbilical cord has been cut with the coconut shell, 
so I am like you a human being.

Janvier 2022



 Ils ont été déportés vers Maurice pour la plupart et vers les Seychelles pour une 
minorité. Abandonnés par les autorités mauriciennes, ils ont été livrés à eux-mêmes, 
déracinés, et ont vécu misérablement dans des bidonvilles, en proie à l’alcoolisme, à la 
prostitution, à la toxicomanie et au désespoir.

 La “déportation” s’est 
déroulée sur plusieurs années 
: de 1967 à 1973,  la Grande-
Bretagne n’a pas hésité à étrangler 
économiquement la population 
en rachetant et fermant la société 
qui exploitait le coprah, à l’affamer 
même en raréfiant le ravitaillement 
des produits de première nécessité 
arrivant par bateau, à la terroriser 
en massacrant  les chiens 
domestiques, à la priver d’écoles et 
de dispensaires…

Ce bateau, l’isle Farquhar, pourrit à Mahé, au bord de mer
après avoir servi au transfert des Chagossiens.



Ella - A. de l’esclavage à Maurice
Théophane - Présentation du Sgr
Blaise
Véronique
Agathe
Gaston - 5ème ordinaire
Eugénie   
Jacqueline, Joséphine
Apolline 
Arnaud, Scholastique
Héloïse - N.D. de Lourdes
Félix, Mélisende 
Béatrice, Gilbert - 6ème ordinaire
Valentin, Cyrille, Méthode
Claude 
Julienne - Mardi gras
Alexis 
Bernadette  
Gabin
Aimée - 7ème ordinaire
Damien
Isabelle  
Lazare, Polycarpe
Modeste
Roméo, Nestor
Alexandre
Honorine - 8ème ordinaire
Romain,Daniel Brottier
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  Nouvel an chinois
année du Tigre

Diego-Garcia, porte-avion immobile aux mains des Américains

L’Ile, la plus importante 
des Chagos.

Armée américaine

L’ardoise est lourde : 

Deux déportations : 

1ère déportation 
par les Français : 1776

Abolition de l’esclavage 
en 1835

2ème déportation par 
les Anglais et Américains 
de 1967 au 27 avril 1973 

2022 : 49 ème année 
de la déportation

Piti la pe fer mofine li pe gueler kouma divan vanswed.
L’enfant attire les ondes négatives car il pleure comme le vent d’Est.
The child is bringing bad luck, as he is crying as the wind of Est.

Février 2022



Vue d’ensemble avec en haut à gauche 
l’espace réservé à la base militaire y com-
pris les nombreux logements ci-dessous 
à droite.

Océan indien : zone de paix !


