
« Cette exposition est consacrée à Paul Vergès. En guise d’hommage à l’ouverture de son 9e 

Congrès, le PCR veut faire réfléchir sur le lien qui unit l’Homme et l’Histoire. Paul Vergès a 
marqué l’Histoire, c’est à dire qu’il a pris des décisions qui ont changé le cours des évènements 

ou qui pèseront sur l’avenir. Son oeuvre est immense et un inventaire s’impose. 

Pour l’heure, retenons qu’il a fait entrer le peuple Réunionnais dans l’Histoire, en lui dotant 
d’une conscience, de moyens de luttes politiques et d’une pensée spécifique. Ses convictions et 

son engagement ont été tels qu’à 91 ans, il était toujours en activité. 

Voici 3 exemples supplémentaires tirés d’une vie politique exceptionnelle: en1976, le 4e 
Congrès du PCR lance le Maloya. Il a présidé l’ONERC depuis sa création. Il a été un fervent 

soutien du peuple des Chagos. »



“Pionnier de la mobilisation politique...” 
ONERC

Chaque année, il remettait un rapport au gouvernement

Communiqué de l’ONERC, 14. 11. 2016

“Nous avons appris avec une profonde tristesse le décès du séna-

teur Paul Vergès.

Pionnier dans la mobilisation politique pour faire de la lutte 

contre le dérèglement climatique une priorité nationale, le sé-

nateur Paul Vergès créa dès 2001 l’Observatoire National pour 

les Effets du Réchauffement Climatique (ONERC). Il est également 
à l’origine de la stratégie nationale d’adaptation au changement 
climatique puis de son plan de mise en œuvre.

Il a présidé activement le Conseil d’Orientation de l’ONERC pen-
dant 15 ans et interagi étroitement avec mes équipes jusqu’à ses 

derniers jours. Les lecteurs de la lettre trimestrielle aux élus 

« Le climat change, Agissons » et du rapport annuel de l’ONERC 
sur le changement climatique regretteront les éditoriaux du séna-
teur dans lesquels il exprimait si bien ses convictions dans la 

lutte contre le dérèglement climatique.

Laurent Michel

Vice-Président du Conseil d’Orientation de l’ONERC et directeur 

de l’Observatoire.”
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Le Maloya a 40 ans.
Premiers disques édités par le PCR

“1976, le 4e Congrès du PCR 
appelle au développement du 
Maloya. Le 1er octobre 2009, 
l’UNESCO inscrit le Maloya 
au patrimoine culturel de 
l’Humanité. Le dossier a été 
porté par la Région-Réunion 
sous la mandature de Paul 
Vergès, avec le concours de la 
MCUR. 
Aujourd’hui, tout le monde 
chante et danse le Maloya. Le 
groupe Lagarrigue continue 
la tradition et fête les 40e 
anniversaire par un album.
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Olivier Bancoult lors d’une manifestation de-

vant l’ambassade de Grande-Bretagne à Port-

Louis (mars 2010)

Derrière ce décor de rêve, le drame d’un 

peuple arraché à sa terre natale.

La carte schématique de l’O.I.

Chagossiens :  un peuple exilé 
de force, qui lutte 

pour son droit de vivre sur sa 
terre natale

Les Chagossiens vivaient en paix dans leurs îles Chagos, en plein cœur de l’océan 

Indien. Mais au tournant des années 70, Etats-Unis et Grande-Bretagne ont mis 
leurs griffes  sur l’archipel, pour installer à Diego Garcia une gigantesque base 
militaire américaine. Les Chagossiens ont été déportés vers Maurice et les Sey-

chelles. Abandonnés à leur sort, ils ont vécu un long calvaire dans les bidonvilles 

de la misère, frappés par l’alcoolisme, la drogue, le racisme et la prostitution. 

Mais ils n’ont jamais renoncé à faire reconnaître le crime contre les droits hu-

mains. Les batailles judiciaires qu’ils ont menées et qu’ils mènent encore tradui-
sent leur volonté inébranlable de justice. Comme le dit leur dirigeant du Groupe 
Réfugiés Chagos, Olivier Bancoult : «Nous ne céderons pas. Les Chagos appar-
tiennent aux Chagossiens». 

Georges Gauvin, président du Comité Solidarité Chagos La 
Réunion

Un extrait de la lettre de Mme Rita Bancoult, âgée de 85 ans,  
adressée en décembre 2010 à l’ambassadeur de Grande-Bretagne à 
Maurice.

Je crains de mourir avant 
que mon vœu ne soit exaucé

(…) Vous devez savoir que, pour moi, les Britanniques ont volé aux Chagos-

siens leur droit de vivre. Le jour où j’ai appris que je ne pourrais jamais plus 
retourner dans mon île, ce fut comme si l’on m’avait planté un couteau dans le 

cœur, et je pouvais sentir couler mon sang de cette blessure.
Je peux encore la sentir en moi. Nous avons été vendus comme des animaux. 

Savez-vous ce que cela fait d’être arraché de sa terre natale et jeté n’importe où 
? 

Vous vous sentez plus bas qu’un animal. Vous êtes privé de votre dignité. Mais 
pire que tout, vous n’avez plus d’identité. Nous les Chagossiens avons été vo-

lés de notre dignité. C’est cela que je ressens ici.
M. Leake, mon nombril est enterré là-bas, à Peros Banhos. Je n’ai jamais cessé 
de  penser à ma terre natale et aux tombes de mes proches et des chers disparus 

que j’ai laissés derrière moi.
Le jour où je reposerai sur mon lit de mort, ce jour-là mourra aussi le rêve que 
j’ai porté dans mon cœur depuis le jour où j’ai quitté ma patrie − le rêve d’y 
retourner. 

Je n’ai plus qu’un seul désir aujourd’hui, c’est celui de mourir à Peros Banhos 
et d’être enterrée dans le cimetière où j’ai déjà enterré deux de mes enfants et 
mes parents.

Je crains de mourir avant que mon vœu ne soit exaucé. 
Mais je ne renoncerai jamais à mes droits. 
J’espère que cette lettre touchera votre cœur. J’espère aussi que vous ne traver-
serez jamais les épreuves que moi et mon peuple avons traversées durant toutes 
ces années. Car c’est le plus grand malheur qu’une personne et une nation puis-

sent  endurer.

Marie Rita Elysée Bancoult, Cite Zilois  
(traduction Alain Dreneau)
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