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On s ’habitue à 

tout, ou 

presque. Dans 

les premiers 

temps de la co-

vid 19 : nous avons en-

tendu tant de commen-

taires concernant les 

contraintes culturel les 

et autres impossibi l i tés 

de vivre comme il  sied 

des moments de culture 

essentiels à notre épa-

nouissement.  

Les manifestations cul-

turel les indiennes, mais 

pas que, se sont raré-

f iées.  : i l  ne s ’agit pas 

d ’activités essentiel les, 

selon la nomenclature.  

Nous ne nous plaignons 

plus, ou presque : nous 

sommes un peuple rési-

l iant.  

Vous connaissez l ’expé-

rience de la grenouil le 

dans l ’eau t iède ?  On 

met une grenouil le dans 

un bain d ’eau froide, qui 

deviendra à peine tiède, 

et très progressivement 

ou augmentera la tem-

pérature de l ’eau …. 

Lorsque que la gre-

nouil le se rendra 

compte que l ’eau n ’est 

plus tiède  ….. I l  est 

trop tard.  

I l  n ’est pas encore trop 

tard pour nous …. Nous 

pouvons, nous devons, 

nous intéresser à ces 

activités non essen-

t iel les : existentiel les 

pour nous.  

Fred Négrit 

ACTUALITÉ Éditorial 

Assemblée Générale des Amis de l’’Inde 

L’Association des Amis de l’Inde a tenu son assemblée générale 
dimanche 14 dernier à Petit-Canal : Moment de bilan et de pers-
pective importants pour les participants ... 

Le Président Sitcharn avec quelques membres du Bureau 

Habitudes 

Participants en présentiel 

Une première, cette année, pour cette 
association : la tenue de son assemblée 
générale par visioconférence. Certe , 
un nombre restreint d’adhérents ont pu 
participer à l’assemblée en présentiel, 
mais les organisateurs ont fortement 
encouragé la participation en distan-
ciel. 
Malgré cette contrainte technique , la 
réunion s’est tenue avec les mêmes 
interventions passionnées, des présents 
ou des participants par vidéo. 
Dans son rapport moral le président, 

Eliézère Sitcharn, a mis l’accent sur 
les nouvelles orientations des actions 
des Amis de l’Inde, liées notamment 
au contexte sanitaire.  Durant l’année 
écoulée, de nombreuses activités se 
sont déroulées au Centre Guadelou-
péen de la Culture Indienne (Petit-
Canal), qui accueil un nombre relative-
ment important de visiteurs.  
Une partie des membres du Conseil 
d’Administration a été renouvelé. Le 
nouveau bureau sera désigné courant 
mars 
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« Des Indiens, au 
nombre de 25, se 
rendaient à la ville 
de Pointe à Pitre. 
Interrogés sur le 
motif de leur 
voyage, ils ont ré-
pondu que sur la 
propriété qu’ils ve-
naient d’abandon-
ner on leur avait 
proposé une tâche 
de 10 à 12 rangs à 
sarcler, pour la-
quelle il faudrait 
consacrer 2 jour-
nées de travail, ce 
qui ramènerait le 
salaire à 0fr 60 
centimes par jour. 
Ils devaient com-
mencer à travailler 
à 6 heures du ma-
tin pour terminer à 
5 heures du soir : 
ce qui a motivé surtout le refus, 
c’est qu’on donnait aux ouvriers 
créoles 2 francs tandis qu’on 
leur offrait seulement 1 franc 25 
au prétexte qu’ils étaient logés. 
« Sur l’habitation Jabrun, dit l’un 
de ces travailleurs, le travail se 
fait à la journée, il y a beaucoup 
de créoles et quelques Indiens. 
Tandis qu’à Jovast, où il y a 
beaucoup d’Indiens et quelques 
créoles, on veut imposer le tra-
vail à la tâche. Nous serons bat-
tus si nous acceptons. » Ils ré-
clament 2 francs et le travail à la 
journée comme pour les 
créoles. « Le géreur nous a dit, 
continue le même individu « Si 
vous ne voulez pas, restez chez 
vous » je n’ai rien, pas de terre ! 
Comment manger ! On prend 
les créoles à la journée pour 2 
francs, et on voudrait embau-
cher les Indiens à raison d’1fr 
25 avec une tâche excessive. 
Nous avons des enfants, com-
ment les nourrir ? » Canton de 

HISTOIRE DES INDIENS EN GUADELOUPE 

Une fenêtre entrouverte sur les conditions des travailleurs agricoles indiens 
au début du XXe  siècle 

Lamentin, Habitation de Destrel-
lan. 
 
Ce témoignage, extrait du rap-
port d’Alfred Salinière intitulé 
Origines et causes du mouve-
ment gréviste du mois de février 
1910 est l’un de la quinzaine de 
mentons d’Indiens que nous 
trouvons dans le document 
qu’en a tiré Christian SCHNA-
KENBURG. Il nous permet d’en-
trevoir ce qu’était la vie des tra-
vailleurs guadeloupéens en gé-
néral et Indiens en particulier, 
dans les plantations de canne à 
sucre du territoire dans la pre-
mière décennie du XXè siècle. 
 
Alfred SALINIERE – né en 1861 
à Pointe à Pitre dans une famille 
affranchie lors de l’Abolition de 
1848 – est conseiller depuis 
1902 à la cour d’appel de Basse
-Terre, lorsque le gouverneur 
GAUTRET, par un arrêté du 31 
mars 1910, lui demande d’en-

quêter sur la grève qui vient de 
s’achever. 
Deux mois plus tard, Alfred SA-
LINIERE produit un document 
de 158 pages dont il existe à 
peine une demi-douzaine 
d’exemplaires. Dans son rap-
port, SALINIERE ne décrit ni la 
grève, ni les éléments  qui lui 
sont liés, mais donne des 
chiffres et des faits, à travers les 
témoignages de 125 personnes 
(84 hommes et 41 femmes) dont 
70% du total (soit 88 individus) 
sont des travailleurs agricoles). 
Pendant ce mois d’avril 1910, il 
visite tout le pays (hormis Marie-
Galante, par manque de temps). 
SALINIERE se rend dans prati-
quement tous les domaines su-
criers de la plupart des usines. 
A côté des travailleurs agricoles, 
il interrogera également des di-
recteurs d’exploitation, des usi-
niers, des géreurs, des inspec-
teurs agricoles ou des chefs de 
fabrique, pour arrêter là l’énu-

La grande grève de la canne de février 1910 en Guadeloupe : 
Le rapport Salinière 
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Mention : les opinions exprimées dans les articles 

HISTOIRE DES INDIENS EN GUADELOUPE 

Une fenêtre entrouverte sur les conditions des travailleurs agricoles indiens 
au début du XXe  siècle 

mération. 
 
« Des cultivateurs hin-
dous, au nombre de 5, 
s’occupaient de la planta-
tion d’une portion de 
terre. Les uns préparaient 
les plans, les autres les 
transportaient et les dis-
posaient en alignement 
dans le trou. Tous ga-
gnaient 1fr.50 » (Centre 
de Bonne Mère) 
 
La grève démarre le 15 
février 1910 sur une habi-
tation de Darboussier aux 
Abymes et s’étend sur 
tout le territoire pour se 
terminer le 9 mars (même 
si quelques incidents con-
tinueront à perdurer par la 
suite) après que le gou-
verneur GAUTRET ait 
négocié avec des délé-
gués patronaux et ou-
vriers, de Darboussier 
d’abord, jusqu’à ce que 
l’accord obtenu à Pointe à 
Pitre soit finalement éten-
du à toute la Guadeloupe. 
Au grand dam des usi-

niers, qui en plus, pour certains 
d’entre eux, de faire ouvrir le feu 
sur des ouvriers grévistes 
(causant évidemment des 
morts) n’auront de cesse dans 
les années suivantes de tout 
mettre en oeuvre pour revenir 
sur les concessions accordées 
aux travailleurs agricoles, jus-
qu’à baisser à nouveau les sa-
laires de 25% (1911) avant que 
les nouvelles grèves de 1912 
n’obtiennent un retour aux sa-
laires de 1910 … alors que dans 
le même temps les cours de la 
canne à sucre sont à leur plus 
haut niveau depuis trente ans ! 
 
« […] Des cultivatrice hindoues, 

des êtres d’apparence 
chétive, n’étaient pas 
de ceux qui avaient 
déployé le mois d’acti-
vité : elles oeuvraient 
autant que les 
hommes. » (Centre de 
Marquisat). 
 
La grève de 1910 
tourne autour de trois 
revendications princi-
pales : le retour au 
travail à la journée (et 
non pas à la tâche), 
une journée de travail 
ramenée à dix heures 
(contre douze à qua-
torze au moment de la 
grève), et un salaire 
journalier de 2 francs 
(retour à celui du dé-
but des années 1880) 
tandis qu’en ce début 
de XXè siècle il oscille 
entre 0,75 fr. et 0,80 
fr. 
 
« Dans un champ où 
l’on faisait l’épandage 
de l’engrais artificiel, 
nous avons aperçu 
des jeunes filles de 
quinze ans, de race 

hindoue, occupées à cette opé-
ration. Armées d’une petite 
pioche, elles creusaient autour 
de la jeune plante, après avoir 
nettoyé et ameubli le sol d’un 
sillon où elles versaient une 
quantité déterminée d’engrais. 
Elles gagnaient 80 centimes. Ce 
travail était fait sous la direction 
de deux cultivatrices payées 
l’une 1fr.25 cent et l’autre 1fr.15 
cent. » (Centre de la Retraite) 
 
Cette grève de 1910 est l’une 
des dernières manifestations de 
la grande crise qui ravage l’éco-
nomie sucrière mondiale – 
d’abord avec la production de 
sucre de betterave en Europe 

La grande grève de la canne de février 1910 en Guadeloupe : 
Le rapport Salinière (suite) 
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HISTOIRE DES INDIENS EN GUADELOUPE 

dans les années 1860, puis du 
fait d’une surproduction  de ce 
même sucre dans les usines 
européennes - depuis les an-
nées 1880. 
En Guadeloupe, le prix du sucre 
produit par Darboussier diminue 
de 55% entre 1880 et 1904. 
Pour réduire les coûts de pro-
duction, les usines doivent ac-
croître fortement la productivité 
agricole. Cela passe d’abord par 
une baisse des salaires (que 
nous avons déjà évoquée plus 
haut) : entre 1882 et 1900, les 
salaires diminuent de 45 à 50% 
alors que dans le même temps 
le prix de la canne baisse de 
29%. 
Alors que la journée de travail 
va jusqu’à doubler – passant de 
sept heures avant 1884 
(première crise sucrière) et al-
lant jusqu’à quatorze heures 
parfois – dans le même temps, 
on diminue le nombre de travail-
leurs employés dans la canne, 
nombre qui baisse de 55% alors 
que la production de sucre dimi-

nue de son côté de 25% par 
rapport à l’avant crise. 
 
Circonstance aggravante, le 
franc guadeloupéen s’effondre 
de 34%, et donc le prix des den-
rées et des biens importés aug-
mente proportionnellement. 
Avec les salaires qui diminuent 
(0,80 fr par jour en 1902) les 
travailleurs agricoles se retrou-
vent dans une misère épouvan-
table, souvent contraints de 
supprimer un repas dans leur 
journée. 
Et avec le travail à la tâche, les 
abus des administrateurs et des 
géreurs d’habitation – qui font 
commencer le travail plus tôt 
pour le terminer plus tard, impo-
sent des tâches trop lourdes qui 
demandent jusqu’à deux jours 
de travail pour en venir à bout, 
mesurent arbitrairement l’hec-
tare de terre planté en cannes, 
font remplir les charrettes au-
delà du poids normal, … - la 
grève devient une conséquence 
inévitable de ces conditions de 

travail où des ouvriers finissent 
par ne plus gagner que 0,45 fr à 
0,50 fr par jour. 
 
« M… S… cultivateur Hindou 
demeurant à Moulin-à-Eau « On 
nous donne douze rangs dans 
les cannes sales et quinze 
rangs dans les cannes moins 
sales. Il me faut deux jours pour 
achever l’ouvrage. » (Centre de 
Marquisat – Commune de la Ca-
pesterre Guadeloupe). 
 
« […] Des Indiens ont été appe-
lés pour travailler aux Abymes. 
Mais ils ont fait cause commune 
avec les grévistes » 
 
« Sur l’habitation Jabrun, vingt-
neuf cultivateurs de race hin-
doue (quatorze hommes et 
quinze femmes travaillent à la 
journée à la coupe des cannes. 
Durée de travail : de six heures 
et demie à onze heures et de-
mie le matin, et le soir, une 
heure à  cinq heures, avec un 
repos de dix à quinze minutes à 
neuf heures. Les hommes ont 
1fr.25 cent et les femmes 1fr.15 
cent. Le Directeur de l’usine dit 
que le salaire a été réduit parce 
qu’ils sont logés gratuitement 
sur la propriété » (Centre de la 
Retraite). 
 
Après la grève, les choses iront 
un peu mieux : « A Gentilly, sur 
les propriétés, les travaux se 
font aujourd’hui de sept heures 
à onze heures et demie avec un 
repos de dix minutes entre huit 
heures et demie et neuf heures 
et de une heure du soir à quatre 
heures et demie : durée de la 
journée huit heures. […] Aujour-
d’hui, les hommes ont 2 francs, 
les femmes 1fr.50 cent ; les ga-
mins des deux sexes 1fr.25 
cent. […] Les Indiens font em-
ployer les petits enfants à raison 
de 70 à 80 centimes pour le sar-

Une fenêtre entrouverte sur les conditions des travailleurs agricoles indiens 
au début du XXe  siècle 

La grande grève de la canne de février 1910 en Guadeloupe : 
Le rapport Salinière (suite) 



West India Magazine                                                                                                                                Mars 2021  -  N° 60  - Page 6 

 

HISTOIRE DES INDIENS EN GUADELOUPE 

Nous vous proposons de piocher à nouveau dans l’ouvrage de Murugaiyan et Moutoussamy, pour 

 
 
 

Noms d’origine tamoule : 
KOMLA : Tendresse, douceur, jeunesse ; 
désigne des qualités féminines 
 
Noms d’origine hindie : 
SAHAI : protecteur : le gentil lion ; héros 
 
 

clage […] » (Centre de 
Courcelle – Commune de 
Sainte Anne). 
 
Christian SCHNA-
KENBURG conclut sa pré-
sentation du rapport Sali-
nière par ces mots : Finale-
ment, la grève de 1910 
n’est ni la plus longue, ni a 
plus dure de toutes celles 
qui jalonnent l’histoire ou-
vrière de la Guadeloupe ; 
elle n’est qu’une parenthèse 
dans une interminable suc-
cession d’exploitation, de 
misère et de souffrance. 

Frédérique NAU 
 

HISTOIRE DES INDIENS EN GUADELOUPE 

Une fenêtre entrouverte sur les conditions des travailleurs agricoles indiens 
au début du XXe  siècle 

1.   SCHNAKENBOURG (Christian) . 
– Crise sucrière et misère populaire 
en Guadeloupe au début du XXè 
siècle. Le rapport du conseiller Sali-
nière  sur la grande grève de la canne 
de février 1910 – Société d’Histoire 
de la Guadeloupe . p. 81 

2. Ibidem p.83 
3. bidem p.75 
4. Ibidem p.85  
5. Ibidem p.72 
6. Ibidem p.93 

7. Ibidem p.84  
8. Ibidem p.67 
9. Page 25 de la présentation du rapport 

Salinière  

Notes 

La grande grève de la canne de février 1910 en Guadeloupe : 
Le rapport Salinière (fin) 

Signification des noms indiens de Guadeloupe  
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Les  KHASI  sont  un  groupe  
ethnique  du  nord-est  de  
l’Inde .  Ils  se  trouvent  dans  
les  états  du  Meghalaya ( sur  
les  monts  Khasi) ,de  l’Aruna-
chal Pradesh , de  l’Assam, du  
Bengale  occidental ,du  Maha-
rashtra ….Ils  sont  plus  de 1 
282 100 habitants .Ils  parlent  le  
Khasi ,l’anglais , le hindi . 
Les  KHASI  sont  organisés  en  
société  matriarcale. Cette  
forme  de  société  existe à  
quelques  nuances  près  chez  
les  MOSOS  en  Chine  , les  
Juchitan  de Zaragoza  au  
Mexique , à  l’île  de Kihnu en 
Estonie ,à la  tribu  des Akans  
au  Ghana  ,les  Minangkabau 
en Indonésie , les Lao  de 
Thaïlande ,les Bijagos  de  Gui-
née Bissau , les  Guayakis  du  
Paraguay …. 
En  Inde   les  KHASI vivent 
principalement  dans  les  Khasi  
Hills  de  l’Assam  dans  le  
Meghalaya  ,à  plus  de  1800 m  
où  ils  se  sont  réfugiés  pour  
fuir  les  envahisseurs  aryens  
indo-européens ,hindous  et  
musulmans . En  1924  ils  per-
dent  leur  autonomie  au  profit  
des anglais .  L’effondrement  

EST-OUEST 

du  système  matriarcal  com-
mence  lorsque  les  administra-
tions  coloniales  transforment  la  
terre  en  propriété  privée  tandis  
qu’auparavant  la terre  était  un  
bien  commun . Reconnus  
comme  une  minorité  réperto-
riée  ils  sont  protégés  par  la  
Constitution  indienne . Ils dispo-
sent  du  droit  à  garder  leurs  
coutumes . 
  La  société  Khasi  est  matrilo-
cale  et  matrilinéaire .L’héritage  
est  transmis  par  la  femme , 
elle  donne son  nom  à  l’enfant , 
elle  gère  l’argent  du  ménage . 
La  plus  jeune  fille  de  la  mère  
clanique  hérite  de  son  
titre  .Elle  est  nommée  gar-
dienne  du patrimoine  fami-
lial ,garante  de  la  tradition . La  
mère n’exerce pas  son  pouvoir 
par  la  force  , tous  les  
membres  du  clan  respectent  
ses  décisions. 
Peuple  d’agriculteurs ,les  KHA-
SI  ont  développé  une  activité  
commerciale  très  ac-
tive .Femmes  et  hommes parti-
cipent  au  marché  ,évènement  
accompagné  de  fêtes  et  célé-
brations . Auparavant  société  
agricole  de  subsistance ,ils  

sont  désormais  exposés  à  
une  économie  de  marché.   
 Depuis  le  début  des  années  
1990  une  minorité  d’hommes  
réclame  un  abandon  des  
règles  d’organisation  tradition-
nelle  .Ils  veulent l’égalité  
entre  les  sexes ! 
  Pourtant  de  nombreux  
hommes  estiment  que  leur  
système  matriarcal  est  un  des  
piliers  de  leur  culture . Ils  ad-
mettent  que  les  femmes  gè-
rent  mieux  l’argent  pour le  
bien  de  toute  la  famille . 
 Cependant  certaines  associa-
tions  pour  une  réforme  du  
système  familial  des  KHASI  
encore  traditionnel  ,pensent  
que  les  hommes  manquent  
de  responsabilité  et  que  
transmettre  leur  nom  à  leurs  
enfants  pourrait  améliorer  leur  
situation. 
Dans  les  sociétés  matriarcales  
les  femmes  ont  une  position  
de  responsabilité  remarquable  
mais  il  n’y  a  pas  de  domina-
tion  de  leur  part . A  l’origine  , 
dans  ces  sociétés  il  n’y  avait  
ni  police  ni  armée . ??. … 

Alexina Mékel 

Femmes de tribu Khasi 

Égalité entre mes sexes : Particularité  de  certains  hommes  Khasi . 

Depuis  le  début  des  années  1990  une  minorité  d’hommes  veulent l’égalité  entre  les  sexes ! 
Pourtant  de  nombreux  hommes  estiment  que  leur  système  matriarcal  est  un  des  piliers  de  
leur  culture. Ils  admettent  que  les  femmes  gèrent  mieux  l’argent  pour le  bien  de  toute  la  
famille. Non … cela ne se passe pas en Guadeloupe …. 
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CIVILISATION INDIENNE 

Holi 

Holi est l’une des grandes fêtes indiennes, au côté de Divali et de Pongal. En cette année 2021, Ho-
li tombe le 28 mars, mais sa date est mobile, car Holi se situe pendant la pleine lune du mois de 
phâtguna, soit en février-mars. 

Dans son livre Un garçon convenable, Vikram 
SETH décrit ce moment :  
 

Le matin de Holi, la fête de Krishna, Maan se réveilla 
de joyeuse humeur […]. Il attrapa de sachets de 
poudre de couleur et les fourra dans la poche de sa 
kurta […] Une foule de joyeux fêtards, le visage 
peinturluré, encombrait la route […] Pran alla les ac-
cueillir dans le jardin. Sur la véranda e la maison, on 
avait placé un grand baquet plein de peinture rose, 
avec plusieurs longues seringues en cuivre. La kurta 
et le pyjama de Pran étaient trempés, son visage et 
ses cheveux maculés de poudre rose et jaune […] 

« Très drôle, dit Savita, tu peux jouer à Holi au-
tant que tu veux avec mon mari, mais promet 
moi de me mettre très peu de peinture […] » 

Tenant le sachet de poudre dans sa main gauche, 
Maan en sema un peu sur le front de sa belle-sœur. 
En prenant une poignée, elle en fit autant avec lui 

« Et un peu sur chaque joue, continua Maan 
Bien, c’est très bien dit Savita. Très bien. 
Joyeux Holi ! » 
 
 
Cette année 2021 Holi sera célébré le 28 mars. 

Holi, aux USA, 2019 

Ce festival de l’équinoxe de prin-
temps est célébré dans toute 
l’Inde et, à cette occasion, où les 
différences de castes sont abo-
lies, les Indiens s’aspergent mu-
tuellement de poudre colorée et 
d’eau. 
Dans le nord de l’Inde, Holi est 
dédiée à Krishna et, dans le sud, 
à Kama (le dieu du désir char-
nel). Cette fête était à l’origine la 
célébration d’un culte de la ferti-
lité et de renouveau de la vie. 
 
La veille de Holi, des bûchers 
sont allumés pour rappeler le feu 
qui consuma la démone Holikâ 
(dont le nom de la fête est tiré) 
quand elle essaya d’immoler son 
neveu, qui s’en tira grâce à sa 
foi en Vishnou. 
Cette fête, qui marque le début 
du printemps, diffère selon les 
régions de l’Inde, et peut durer 
plus d’une semaine, même si la 
célébration habituelle s’étend 
sur deux jours. 
Fête de la fertilité et du désir, il 
est compréhensible qu’Holi soit 
la période de l’année pendant 
laquelle les mariages sont préfé-
rentiellement célébrés. 
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LITTÉRATURE 

Le grand roman indien est 
un livre époustouflant car 
Shashi Tharoor, son auteur, 
sous les traits d'un vieux po-
liticien dictant ses mémoires 
à son jeune secrétaire, nous 
présente l'Histoire de l'Inde 
sous des couleurs nouvelles, 
non dans les demi-teintes 
d'une vieille photo sépia, 
mais avec les touches écla-
tantes d'une mosaïque pala-
tiale. 
 
Le grand roman indien ne se 
résume pas. le grand roman 
indien ne se raconte pas. 
Tout au plus peut on en dire 
qu'il va jusqu'à puiser dans 
les mythes et légendes du 
pays - et plus particulière-
ment du plus célèbre d'entre 
eux, le Mahabharata - pour 
nous livrer ce récit véritable-
ment décoiffant et plein de 
fantaisie. 
 

Le grand roman indien -   Extraits 
 
Tu sais bien Ganapathi, comment dans notre pays, pas un mariage n'est arrangé, pas un voyage en 

avion organisé, pas un projet inauguré, avant que les thèmes astraux n'aient été établis et consultés. Un Indien 
sans horoscope est comme un Américain sans carte de crédit [...] 
 

Ainsi c'était fini, et nous avions gagné. L'Inde avait conquis la Grande-Bretagne; les coolies en khadi de 
Gangaji, ses hordes de tisserands avaient triomphé des brigades de galons et d'épaulettes du plus grand empire 
que le monde ait connu. Tu ne peux pas imaginer, Ganapathi, tu ne peux pas imaginer l'excitation, l'exaltation, 
l'exultation de cet instant, à minuit, quand furent hissées les trois couleurs nationales et que le Dhritarashtra, sa 
voix brisée par l'émotion, annonça à la nation dans la plus durable de ses métaphores visuelles : " Au coeur de 
la nuit, à l'heure où le monde dort, l'Inde s'éveille à l'aube de la liberté." 

 
Pas plus que nous n'aurions soupçonné ce que le processus pratique de la Partition allait entraîner. La 

nomination, par exemple, d'un géographe politique qui n'avait jamais de sa vie mis les pieds sur aucun des terri-
toires à attribuer soit à l'Inde, soit au nouvel Etat du Karnistan. "C'est très facile annonça l'universitaire bino-
clard en brandissant une baguette devant une carte à petite échelle. [...] "Félicitations mister Nichols !"Un vieux 
fonctionnaire se leva d'un bond. "Je vis et je travaille dans ce district depuis dix ans et je dois vous tirer mon 
chapeau. Vous venez de réussir à faire passer votre frontière internationale au beau milieu du marché, à donner 
les rizières au Karnistan et les entrepôts à l'Inde, la plus grande porcherie de la zilla à l'Etat islamique et la ma-
dras du Saint Prophète au pays que les musulmans quittent. Oh, et si j'interprète correctement ce gribouilis-là, 
ajouta t-il en prenant sa baguette à l'expert bouche bée, l'instituteur aura besoin d'un passeport pour aller au 
petit coin à la récréation. Bravo mister Nichols, j'espère que le reste de votre travail se révélera aussi ... facile !" 

Le grand roman indien  de Sashi Tharoor 
N'ayons pas peur des mots : le grand roman indien est un ouvrage époustouflant et éblouissant ! 
Les 567 pages imprimées en caractères relativement petits de cette édition se lisent d'une traite. 

Le grand roman in-
dien est un livre 
éblouissant car son 
auteur nous raconte 
l'Histoire de l'Inde 
dans une langue su-
perbe, alternant mo-
ments d'humour et 
passages plus 
sombres (comme en 
témoignent les 
quelques citations que 
j'en ai extraites ... 
mais il a fallu se limi-
ter malheureuse-
ment !) 
 
Qu'en dire d'autre ? 
Sinon qu'on ne peut 
qu'encourager les lec-
teurs qui ne la connaî-
trait pas encore à dé-
couvrir cette oeuvre 
magnifique. Bonne 
lecture !  

Frédérique NAU 
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Dans le cadre de ses activités nautiques, l’association Evasion Nautique Mornalienne, en collabora-
tion avec la base nautique de Morne à l’eau, a le plaisir de vous inviter à sa sortie en kayak. 

Ce sera facile même pour les débutants, de circuler en kayak sur le plan d’eau calme de Vieux Bourg. 

Nous pourrons prendre un bain de mer à Macou à notre arrivée sur l’îlet 

Vous devez préciser votre réservation, le nombre de places étant limité et ne pas oublier votre masque barrière. 

Organisation Pratique 

8h30 - Rendez vous des participants sur le port de pêche 
de Vieux Bourg Morne à l’eau 
9h00 - Départ vers la base nautique  
9h30 – Départ en mer,  
10h00- Baignade, visite de l’îlet Macou 
11h30 – Retour vers la base nautique  
12h30 –Fin de la sortie 


