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Dans le sillage de l’« Aurélie » : 163 ans après …  
Page 02 Quelques aspects de la migration de travailleurs partis de l’Inde vers la Guadeloupe au XIXe siècle 

Tout comme le Mémorial de Calcutta ou la stèle des jardins de l'Université de 
Pondichéry, l'œuvre située à la Darse commémore le déplacement de ces tra-
vailleurs. En Guadeloupe, chaque 24 décembre une manifestation mémorielle s'y 
déroule.  On vous y attend cette année! 
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Éditorial 

Combien serons-nous ? 

Miss Sari, In-
dia, Bolly-
wood : généra-
lement salle 
comble. Com-
mémoration de 
l’arrivée des 
premiers tra-
vailleurs enga-

gés indiens en Guadeloupe, le 
24 décembre, á la Darse de 
Pointe à Pitre : généralement il 
n'y a pas foule. 

Mais là, c'est la faute à pas de 
chance : le 24 décembre tombe 
toujours la veille de Noël ! Et 
puis il nous faut préparer l'arri-
vée du Père Noël : sapin, feu 
dans la cheminée, achats de 
dinde et autres spécialités lo-
cales. 

Et puis, c'est vrai aussi que nos 
élections de Miss sont d'abord 
de grands spectacles qui con-
trastent avec une certaine aus-
térité qui sied aux cérémonies 
de commémorations. 

Alors, combien seront nous ce 
24 décembre à la Darse ? Que 
faut-il faire pour rendre plus at-
tractive cette commémoration ?  

D’abord clarifier un fondamen-

tal : quel est l'intérêt de cette 

commémoration pour nous Gua-

deloupéens ? 

Fred Négrit 

Dossier 

 Au lendemain de l’aboli-
tion de l’esclavage, le Conseil 
Général de Guadeloupe, sous la 
pression de la plantocratie can-
nière en manque de bras, fonde 
beaucoup d’espoir sur l’immigra-
tion indienne, après des offres 
humiliantes faites aux anciens 
esclaves. Mais nous ne pouvons 
passer sous silence d’autres 
tentatives migratoires comme 

Dans le sillage de l’« Aurélie » : 163 ans après …  
Quelques aspects de la migration de travailleurs partis de l’Inde vers la Guadeloupe au XIXe siècle 

Il existe de nombreux ouvrages et thèses fort bien documentés traitant de cette immigration. Nous 
souhaitons simplement contextualiser certains documents d’archives, qui inciteront chacun à ap-
profondir le sujet s’il le désire. 

les Nègres libres venus des îles 
anglaises, des européens venus 
du Sud-Ouest de la France et 
d’Allemagne, des Madè-
riens,  Cap
-Verdiens 
et autres 
Chinois, 
Viet-
Namiens 
(déportés 
politiques) 
et Anna-
mites. En 
1862, on 
essaya 
même de 
faire venir 
des Noirs 
libres des 
USA. Mais 
tout cela 
restait dé-
risoire par 
rapport à 
la de-
mande et 
face aux 
difficultés d’adaptation clima-
tiques et socio-culturelles. Pa-
rallèlement, l’ introduction d’une 
« immigration Congo » se heur-
tait à ce que l’Angleterre appe-
lait une nouvelle traite déguisée, 
et le colonisateur de l’Inde ne 
voulut accepter que la France 
puise dans l’immense vi-
vier  constitué par  le sous-
continent que si la France arrê-
tait l’immigration africaine. (Les 
maigres comptoirs français ne 

pouvant subvenir aux besoins 
importants de travailleurs, la 
France devait courtiser l’Angle-
terre.) La promesse en est faite 

par Napoléon 
III,  qui peut 
signer alors la 
Convention 
sur l’immigra-
tion indienne 
le 1er juillet 
1861.Notons 
que 6109 
Congos arri-
vèrent en 
Guadeloupe 
entre 1858 et 
1861 contre 
5800 indiens 
dans la même 
période. C’est 
dire l’impor-
tance de cette 
immigration 
Congo con-
tractualisée, 
trop souvent 
oubliée, dans 

le développement de notre ar-
chipel.  

        Les agents de recrutement 
en Inde faisaient miroiter l’espoir 
d’un Eldorado où la facilité de la 
vie et l’espoir de construire ou 
reconstruire une vie étaient ba-
sés sur le climat, l’argent,  la 
liberté et l’anonymat pour cer-
tains héritant d'un passé dou-
teux. Ils  leur cachaient la diffi-
culté des tâches qui les atten-

Mémorial des émigrants à Kolkata 

le bateau Hereford en 1881 
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Dossier 

Dans le sillage de l’« Aurélie » : 163 ans après …  
Quelques aspects de la migration de travailleurs partis de l’Inde vers la Guadeloupe au XIXe siècle 

daient, l’extrême 
longueur du 
voyage et les ré-
elles difficultés 
d’adaptation dues 
aux coutumes et 
aux langues, et 
même jusqu'à leur 
destination précise. 
Traverser les 
« eaux noires » et 
rester si longtemps 
loin de la Mère 
Inde en auraient 
dissuadé un trop grand nombre. 
Avant de rejoindre les "dépôts", 
ils remplissaient sans lire, et trop 
naïvement, un formulaire en 
bengali et anglais (dépôt de Cal-
cutta par exemple). Ces recru-
teurs étaient payés deux roupies 
pour un homme, six pour un 
couple, la moitié pour les en-
fants de 10 à 16 ans et le quart 
en-dessous de dix ans. Il leur 
fallait faire du chiffre, mais 
n’étaient payés qu’au moment 
de l’embarquement. Au chef re-
cruteur s’ajoutaient les sous-
recruteurs de rue et de village 
(arkati) un clerc, un responsable 
de la nourriture et un commis 
chargé d’accompagner jusqu’au 
dépôt. Qu’ils furent originaires 
du sud-est du pays tamoul 
(« malabars »), de l’Uttar Pra-

desh ou du Bihar («Calcattas»), 
ils étaient essentiellement des 
agriculteurs. 

 Le prix payé au chef re-
cruteur variait suivant les 
« agences ».Ainsi si les 
agences de Trinidad et de 
Guyane anglaise lui payait 26 
roupies pour une recrue fémi-
nine du Bihar avec un bonus de 
50 roupies pour chaque contin-
gent de 250 âmes, les petites 
agences, comme celles des co-
lonies françaises ou du Surinam 
étaient plus généreuses, afin de 
pouvoir réaliser leurs quotas 
promis aux grands propriétaires 
de la place, qui attendaient im-
patiemment leur commande. 
Les candidats étaient essentiel-
lement des pauvres, mais 
toutes les castes furent pré-

sentes 
dans 
des 
propor-
tions di-
verses dans ce flux. 
On parle même d'une 
princesse ayant dé-
barqué en Guade-
loupe. Le «Bombay 
Gazette» du 15 juin 
1858 décrivait ces 
êtres confinés dans 
les dépôts comme 

des pauvres ignorants illettrés 
pour l’essentiel, « nés dans la 
liberté prêts à être déportés 
dans des colonies où l’escla-
vage a été aboli mais où ils de-
viendront esclaves. Les fuyards 
et les morts n’étaient pas payés 
au recruteur tandis que ceux qui 
étaient prêts pour le grand saut 
avaient emmené avec eux ce 
qu’ils avaient de plus précieux : 
épices et graines, bijoux, te-
nues, instruments de musique 
rudimentaires et livres de 
prières pour certains, hin-
douistes, musulmans, jaïnistes 
et même brahmanes se retrou-
vant dans un modus vivendi in-
habituel. 

 Après un séjour qui pou-
vait durer jusqu’à trois mois au 
dépôt, suivant l’avancement des 

Règlement à bord d’un bateau (extrait) 

Port de Pondichéry à l'époque de l'émigration vers la Guadeloupe 

http://cgpli.org/video-wim/calcutta_ke_depot_se.mp4
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Dossier 

Dans le sillage de l’« Aurélie » : 163 ans après …  
Quelques aspects de la migration de travailleurs partis de l’Inde vers la Guadeloupe au XIXe siècle 
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négociations entre le transpor-
teur maritime, le Ministère des 
colonies et de l’immigration sans 
compter le bon vouloir de l’auto-
rité britannique, ils étaient con-
duits des dépôts au port d’em-
barquement pour un long, très 

long voyage jusqu'à la darse de 
La Pointe-à-Pitre. Des journaux 
tenus par le médecin de bord et 
disponibles encore pour 
quelques-uns nous renseignent 
sur le quotidien à bord des 
quatre-vingt treize "convois" qui 

déversèrent sur l'île, au delà 
des immigrants eux-mêmes, 
une culture et un façonnage 
incontestable de la nouvelle 
société, toujours en devenir, 
qui est nôtre. 

Jude Sahaï 
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Avec  une  population  dépas-
sant 1,3  milliard sur  un  terri-
toire  de  3,29 millions  de km2, il  
est  difficile  de  dépeindre  le  
statut  de  la  femme  indienne 
d’un  seul  tenant. Ce  statut     
peut  varier  à  l’extrême  d’un  
Etat  à  l’autre , d’une  classe  
sociale  à  l’autre, d’une  religion  
à  l’autre…. 

Le  gouvernement  a  crée   une  
Cour  Spéciale  pour  les  crimes  
envers  les  femmes. L’objectif 
de cette juridiction est de  
rendre  les  jugements  plus  ra-
pides . Des  associations  fémi-
nistes  ont  vu  le  jour  pour tra-
vailler  en  profondeur   sur  le  
changement  des  mentalités, 
briser  les  clichés  et  éduquer  
les  nouvelles  générations. Cer-
tains  états  , comme  le  Kérala 
(Sud de l’Inde)  ont  aussi  mis  
en  place  des  unités  de  police  
constituées  uniquement  de  
femmes , au  service  de  celles  
qui  sont  en  détresse . 

 Le  Kérala  et  le  Meg-
halaya (Nord-Est)  
suivent  une  
tradition  ma-
triarcale  où  
la  femme  
hérite  des  
biens  et  
représente 
la « chef  
de  fa-
mille » . 
Dans  les  
sociétés   
tribales  , 
comme  
au  
Jharkhand  
ou  au  
Chhattis-
garh, les  
femmes  
sont  les  
égales  
des  
hommes  et  

« Vous   pouvez  juger  de  la  situation d’un  pays  en  y  observant  le  statut des  femmes » : Dé-
claration  de Jawaharlal  Nehru, leader  du  mouvement  d’indépendance  et  ancien  Premier  mi-
nistre  indien. Malgré  toutes  les  campagnes  de  sensibilisation  menées  par  le  gouvernement  
et  les  ONG, avoir  une  fille  reste  bien  souvent  un  fardeau  pour  la  famille. 

contribuent  au  même  niveau  
qu’eux  aux  besoins  du  foyer. 
Dans  les  milieux  urbains  , dès  
l’indépendance  de  l’Inde  en  
1947 , des  femmes   ont  rejoint  
en  nombre  des  mouvements  
politiques . L’Inde  a  obtenu  le  
droit  de  vote  pour  les  
femmes  à  peine  quelques  
années  après  la  France 
(1944) ,c’est  aussi  un  des  
premiers  pays  à  avoir  élu  
une  femme  Premier  mi-
nistre  ,Indira  Gandhi, en  1966. 

 Pourtant   de  manière  géné-
rale, la  société  reste  ancrée  
dans  des  traditions  et  
croyances  où  la  femme  est  
considérée  comme  un  être  
faible. 

  Selon  les  recensements  offi-
ciels  en  Inde   le  taux  d’alpha-
bétisation  après  l’indépen-
dance  a  évolué  comme  
suit : en  1951 il  
était  de  

18,33  pour  la  population  to-
tale, 27,16  pour  les  hommes  
et  8,86  pour  les  femmes. En  
2011  il  était  de 74,04  pour  la  
population  totale , 82,14  pour  
les  hommes  et  65,46  pour  
les  femmes.  A  signaler  le  
pourcentage  le  plus  élevé  de  
femmes  alphabétisées  se  ren-
contre  au  Kérala (91,98%)  et  
le  plus  bas  au  Rajasthan 
(52,66%). 

Les  différences  hommes-
femmes  en  matière  d’alphabé-
tisation  se  sont  considérable-
ment  réduites  depuis  l’indé-
pendance,  et  l’inscription  des  
filles  a  régulièrement  progres-
sé, notamment  grâce  à  des  
incitations  publiques. 

La  scolarisation  des  filles  re-
présente  un  enjeu  primordial  
pour  ce  pays  émergent car  

on  connait  la  corrélation  
entre  leur  niveau  d’édu-
cation  et  la  maîtrise  de  
la  fécondité, ainsi  que  
l’amélioration  de  la  
santé  des  enfants  et  
la  hausse  des  reve-
nus  familiaux. 

Il  s’agit  de  permettre  
aux  femmes  d’être  
autonomes, de  parti-
ciper à la  vie  écono-
mique et  de  gagner  
du  pouvoir  au  sein  
de  leur  famille. 
C’est  la  recette  du  
développement. 
Amartia  Sen, prix  
Nobel  d’économie 
parle 
d’«empowerment» : 
d’autonomisation, 
de responsabilisa-
tion, de pouvoir  

d’agir  ou  d’élargis-
sement  du  champ  

des  possibles…. 

Alexina MEKEL 

Journée des Enfants (14 Novembre  en  Inde ) 

et anniversaire  de  la  naissance de Jawahalal Nehru 
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Religion  

Inde, une religieuse au service des pauvres béatifiée 

Assassinée dans un bus à l’âge de 41 ans, le 25 février 
1995, cette sœur clarisse franciscaine était dévouée aux 
enfants et aux défavorisés de l’Etat du Madhya Pradesh 
(centre de l’Inde). 

Née en 1954, elle entre très jeune, en 1972, dans la con-
grégation des Clarisses franciscaines et choisit  «Rani 
Maria» («Marie Reine») comme nom religieux. Institutrice 
à la St. Mary’s School de Bijnor durant deux ans, elle de-
vint travailleuse sociale auprès des pauvres sans terre 
qu’elle aidait face aux abus de propriétaires fraudeurs; 
une cause qui lui coûta la vie.   

«Un phare de lumière pour les nouveaux chrétiens» 

Sur les ondes du service italien de Radio Vatican, le car-
dinal Amato a estimé que «ce martyre de sœur Rani est 
une bénédiction pour toute l’Église en Inde. Son sacrifice 
est devenu un phare de lumière pour la multitude des 
missionnaires, qui trouvent en elle inspiration et protec-
tion pour leur difficile œuvre de bien. Depuis toujours, les 
martyrs ont rendu fertile la terre pour la génération des 
nouveaux chrétiens.» 

Le cardinal Oswald Gracias, archevêque de Bombay et 
vice-président de la Conférence des évêques catholiques 
d’Inde (BCBI), a décrit la religieuse indienne comme 
l’«exemple héroïque d’une personne qui s’est mise du 
côté des pauvres et des défavorisés». 

Source : Radio Vatican 

Informatique 

Création d'une unité mixte internationale franco-indienne en informatique 

Le CNRS, l'université de Bordeaux, l'ENS Paris-Saclay, et leurs partenaires indiens du CMI 
(Chennai Mathematical Institute) et du IMSC (Institute of Mathematical Sciences) viennent de créer 
Relax, une unité mixte internationale en informatique. 

L'UMI Relax, laboratoire 
franco-indien de re-
cherche en informatique, 
se consacrera plus préci-
sément au domaine de 
l'informatique théorique. 

Les partenaires indiens 
de cette UMI sont chacun 
de renommée internatio-
nale. Le CMI occupe une 
position unique dans le 
milieu universitaire indien, avec 
des groupes de recherche en 
mathématiques et en informa-
tique théorique qui attirent un 
financement conséquent de la 
part des entreprises et du gou-
vernement.  IMSC est un institut 
de recherche du ministère de 
l'Énergie atomique du gouver-

nement indien. Il possède des 
groupes de recherche en ma-
thématiques, en informatique 
théorique et en physique théo-
rique, et plus récemment en bio-
logie computationnelle. 

RelaX est l'aboutissement de 
plus de 15 ans d'échanges entre 
les équipes de recherche des 

deux pays en informa-
tique. Commençant avec 
les projets du Cefipra vers 
l'an 2000. Au cours des 
cinq dernières années, ce 
laboratoire de méthodes 
formelles franco-indien a 
permis de nombreuses 
visites de chercheurs 
français en Inde comme 
de chercheurs indiens en 

France, soutenu un certain 
nombre de doctorants dont des 
doctorats en cotutelles et de 
chercheurs postdoctoraux, qui 
occupent aujourd'hui des postes 
dans des institutions de haut 
niveau, généré une soixantaine 
de publications scientifiques 
conjointes. Un essaimage scien-
tifique exemplaire. 

Le samedi 4 novembre 2017, la sœur indienne Rani Maria Vattalil a été béatifiée dans l’université 
Saint-Paul à Indore en Inde, lors d’une cérémonie présidée par le cardinal Angelo Amato, préfet de 
la Congrégation pour les Causes des Saints. 



 

West India Magazine                                                                                                                                        Décembre 2017  - N°43  -   Page 7 

diaque. Une pas-
sion qu’elle tient 
de ses parents, 
tous les deux 
issus du milieu 

scientifique. La jeune femme 
est également passionnée de 
danse et de théâtre. Une au-
baine sûrement si elle sou-
haite suivre la même voie 
que les Miss élues 
avant elle, et de 
s’orienter un jour peut-
être au cinéma. 

« Merci pour votre 
amour et votre sou-
tien », c’est ainsi que 
Manushi Chhilar 
s’est exprimée à l’is-
su de son sacre pour 
remercier ses fol-
lowers sur la toile. Un 
message empreint d’af-
fection, de tendresse et 
de générosité, certaine-
ment comme à l’image du 
pays, où toutes ses ri-
chesses, qu’elles soient 
physiques ou insaisis-
sables, font l’objet des 
plus insoupçonnables 
convoitises. 

Ne soyons pas chauvin 
sur West India Maga-
zine, et soulignons la 
belle performance 
d’Aurore Kichenin, la 
française classée 
dans le top 5 de Miss 
Monde 2017. La der-
nière française élue 
Miss Monde est De-
nise Perrier, couron-
née en 1953.  

Laura Latchan 

Événement 

Miss Monde 2017 : Manushi Chhilar (India) 

Avec ses grands yeux pétil-
lants, son regard attendrissant, 
sa peau ambrée et ce titre in-
ternational, Manushi Chhilar 
offre à l’Inde une sixième cou-
ronne mondiale depuis la créa-
tion du concours en 1951 ; De 
quoi inscrire la beauté indienne 
dans un mythe bien réel où 
son élégance et son charme 
ne sont plus à discuter. 

En 1994, Aishwarya Rai à Miss 
Monde et Sushmita Sen à Miss 
Univers entraient la même an-
née, dans les annales de la 
beauté, permettant ainsi à 
l’Inde de se faire connaître sur 
la scène internationale. Il y a 
dix-sept ans, Priyanka Chopra, 
désormais actrice de renom à 
Bollywood et Hollywood, offrait 
une cinquième couronne au 
pays de Gandhi.  

Avec ce dernier sacre obtenu 
en Chine, Manushi Chhilar 
vient à nouveau sceller l’his-
toire de la beauté de la femme 
indienne, en lui apportant une 
touche de modernité, de 
charme et pourquoi pas d’exo-
tisme. Du haut de son 1,75 m, 
ses jambes galbées et son as-
surance maîtrisée, la jeune 
femme a su conquérir le cœur 
du jury et celui des téléspecta-
teurs.  

Il n’est pas seulement question 
de beauté. Manushi Chhilar a 
aussi une tête bien remplie. 
Elle aspire à une grande car-
rière. Elle est actuellement étu-
diante en médecine et sou-
haite devenir chirurgien car-

Elle est âgée de 20 ans, elle a l’avenir devant elle et a été sacrée Miss Monde 2017 le samedi 18 
novembre 2017 à Sanya en Chine.  

Et en Guadeloupe … 
Le titre de Miss India Guadeloupe 2017 

À été remporté par Jeanne Dollin (de Ste-Rose) 
Au cours d’une soirée de musique et de danse 

à la salle Robert Loyson, le vendredi 17 novembre dernier. 

Manushi Chhilar, Miss Monde 2017 

http://cgpli.org/video-wim/miss-world-2017.mp4
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Film documentaire 

Cette tradition de l’Inde du Sud perdure et de façon très active en Guadeloupe, parce qu’en dehors 
de sa fonction religieuse elle a aussi une dimension identitaire et sociale indéniable. 

Le Sanblanni en Guadeloupe : fonction religieuse, identitaire et sociale 

« S’Affirmer Femme » d’Armel Vertino 

Le 24 novembre dernier, Armel Vertino a présenté, à la Médiathèque Paul Mado, en avant-première 
en Guadeloupe, son film documentaire «S’affirmer femme », primé Méliès d’Argent au  concours 
organisé par la Fédération française cinéma et vidéo (FFCV) 

Ce court-métrage de 13 minutes 
brosse le parcours de femmes, 
en Guadeloupe, société dans 
laquelle elles ont su s’imposer : 
une série d’instantanés mettant 
en lumière la place des femmes 
dans l’archipel : le portrait d’une 
enseignante-écrivaine (Monique 
Etienne)  qui  exprime son enga-
gement contre l’illettrisme, des 
associations culturelles, des 
chorales, des clubs des aînés, 
une troupe d’opéra de rue, voisi-
nent avec le défilé de mar-

chandes où se mêlent des per-
sonnalités féminines (Marie-
Luce Penchard ou George Pau-
Langevin), la fête du 14 juillet 
avec la présence de Marcelle 
Pierrot, préfète, ….  

Réalisé dans le cadre de la 
Journée internationale du droit 
des femmes (8 mars), ce film a 
été sélectionné aussi pour être 
inscrit au concours national en 
première division au Festival 
national de Bourges, les 27 et 
28 avril prochain.  

S'affirmer femme est également 
sélectionné pour être versé au 
catalogue de la Bibliothèque 
nationale de France. 

Au mois de no-
vembre il est de 
tradition chez 
de nom-

breux 
indo-

guadeloupéens de 
rendre hommage à 
leur défunt par un 
« sanblanni ». 

Ce rite domestique qui 
se perpétue en Guade-
loupe avec quelques évolu-
tions par rapport aux pratiques 
actuelles en Inde, est bien inté-
gré dans  notre société créole, 
de par ses fonctions qui dépas-
sent largement le religieux. 

Pour se conformer sans doute 
aux pratiques chrétiennes  sur 
place, le sanblanni n’est pas 
pratiqué à l’anniversaire du dé-
cès, mais pendant le mois « des 
morts » : novembre. 

Mais un œil averti pourrait noter 
bien des similitudes entre les 
pratiques de là-bas et d’ici. 

Temps de communication 
avec les trois monde 

  - La terre ( notre monde) 
- Le ciel (Le monde Des 
Dieux et des Ancêtres) 
- Le mode des enfers : 
des fantômes/esprits 

 
Derniers rituels « de pas-

sage » 

« Répéter ce que les dieux ont 
fait au commencement » : se po-
sitionner dans une schéma histo-
rique qui renvoie aux origine du 
groupe 
Exprimer sa foi (un aspect de l’af-
firmation identitaire) 
- Mettre en œuvre son apparte-
nance à un groupe : respect des 
règles sociales du groupe, civilités, 
échanges, …. 

Temps de rencontre et 
d’échanges 
 
Temps de convivialité 

Fonction religieuse 

Fonction identitaire 

Fonction sociale 

Fiche : TRADITION 

http://cgpli.org/video-wim/sanblanni-chant-magen.mp4
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Vinay Mohan Kwatra, qui a ef-
fectué une partie de ses études 
à l’Institut des Hautes Études 
Internationales de Genève, a 
rejoint son poste d’ambassadeur 
en France en août 2017. Il était 
auparavant joint secretary 
(équivalent de « directeur » 
dans nos administrations cen-
trales) dans les services du Pre-
mier ministre. Il est riche d’une 
expérience de près de trente 
ans dans le service diploma-
tique indien. 

Après avoir rejoint le Ministère 
des Affaires étrangères en 
1988, il a travaillé en tant que 
troisième secrétaire, puis deu-
xième secrétaire, à la Mission 
permanente de l’Inde à Genève 
jusqu’en 1933, où parallèlement 
à l’apprentissage du français, il 
a été chargé des agences spé-
cialisées des Nations Unies, tout 
comme de la Commission des 
Droits de l’Homme. Pendant 
cette période, il obtient égale-
ment un diplôme er relations 
internationales à l’Institut des 
Hautes Études Internationales 

Son Excellence Monsieur Vinay Mohan Kwatra, a pris ses fonctions de nouvel ambassadeur de 
l’Inde en France en août 2017 : Son expérience des instances gouvernementales indiennes en fait 
un allié efficace pour le développement des relations franco-indiennes.  

Vinay Mohan Kwatra, nouvel ambassadeur de l’Inde en France  

et du Développement de Ge-
nève. 

Entre 1993 et 2003, il fut res-
ponsable du bureau chargé des 
Nations Unies, au siège, et par 
la suite dans les missions diplo-
matiques d’Afrique du Sud et 
d’Ouzbékistan.  

Entre 2003 et 2006 il fut nommé 
Conseiller et plus tard Chef de 
mission adjoint à l’Ambassade 

de l’Inde à Pékin, en Chine. 

De 2006 à 2010, il représenta 
l’Inde au secrétariat du SAARC 
au Népal, en qualité de Direc-
teur du service du commerce, 
de l’économie et de la finance. 

De mai 2010 à juillet 2013, il fut 
Ministre (chargé du commerce) 
à l’Ambassade de l’Inde à Was-
hington. 

Entre juillet 2013 et octobre 
2015, Monsieur Kwatra dirigera, 
au sein du Ministère des Af-
faires Etrangères du gouverne-
ment indien, le département de 
la planification de politiques et 
de la recherche. Plus tard, il as-
suma la direction du départe-
ment régissant les relations de 
l’Inde avec les Etats-Unis et le 
Canada. 

D’octobre 2015 à août 2017, 
Monsieur Kwatra fut nommé 
« Joint Secretary » auprès du 
Premier Ministre Indien. 

Son excellence, Monsieur Vinay 
Mohan Kwatra est marié et père 
de deux enfants. 

Vient de Paraître 

« L’Inde en Guadeloupe… une culture à dévoiler » de Raghunath Manet 

En 2005, Raghunath Manet constatait que les Indiens de la 
Guadeloupe, avaient su préserver une grande partie de la 
richesse de leur terre d’origine : tradition culturelle dont il en est 
lui-même issu. Mais il réalisait aussi que les pratiques culturelles  
comme le nadrom ou les chants de silla pattu, préservés dans la 
Guadeloupe profonde, étaient en train de s’atténuer car les 
jeunes ne les connaissent plus. Il percevait une certaine peur 
des anciens, que la connaissance traditionnelle  qu’ils  
possédaient, ne se retransmette plus de façon concrète, voire 
soit perdue. 

L’opportunité, de collecter les chants indo-guadeloupéens, que 
lui a fourni Rèpriz (Centre de collecte, de recherche et de valorisation 

du patrimoine musical et dansé de l'archipel guadeloupéen) a permis 
à Raghunath Manet d’approfondir ses recherches et lui a fournit 
des éléments précieux pour ce dernier ouvrage. 

Raghunath Manet, connu pour sa maîtrise de la musique et 
de la danse classique indienne a aussi d’autre cordes à son 
arc :  son dernier ouvrage est le fruit de ses recherches en 
Guadeloupe ... 
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On a cependant longtemps pensé que la rivière Saraswati était un mythe… Pourtant, dès 
1872, C. F. Oldham et R. D. Oldham entreprirent une étude détaillée de la région où l’on pen-
sait que la Saraswati et ses affluents coulaient autrefois. Ils affirmèrent avoir localisé le cours 
de la Saraswati. Ils en conclurent que la « Saraswati avait un jour été alimentée par deux 
grandes rivières : le Sutlej et la Yamuna – puis elle avait disparu suite à un mouvement vers 
l’ouest du premier et vers l’est de la seconde». 

Plus tard, en 1940, Aurel Stein explora une partie du cours asséché de la Saraswati, dans 
l’ancien État de Bahawalpur, où elle est connue sous le nom d’Hakra, et identifia jusqu’à 
quatre-vingt-dix sites sur les bords de la rivière. En 1969, Herbert Wilhelmy, géologue alle-
mand réputé, étudia les régions qui s’y rapportent et conclut également que, à la suite de 
changements géologiques, la Yamuna avait dû changer de cours et drainer toute l’eau de la 
Saraswati. 

Aujourd’hui, de récentes découvertes archéologiques, ainsi que la science nouvelle de l’ima-
gerie satellitaire, ont permis de reconstituer la naissance et la mort de la rivière Saraswati. 
Ces découvertes ont montré que la Saraswati était beaucoup plus large et profonde que 
l’Indus, qui occupe la place principale dans nos livres d’histoire actuels. Elle prenait naissance 
dans le massif de Bandapunch, dans l’actuel État himalayen du Gharwal, descendait à travers 
l’Adibadri, Bhavanipur, Balchapurand, et débouchait dans les plaines. Là, elle prenait la direc-
tion du sud, traversant les États actuels du Pendjab, de l’Haryana, du Rajasthan, du Gujarat 
et finalement se jetait dans l’ancienne embouchure de la mer d’Arabie, au « Grand Rann de 
Kutch ». Le déclin de la rivière Saraswati semble avoir commencé environ 5000 ans av. J.-C., 
à la suite de mouvements de plaques tectoniques, dans les contreforts siwaliks de l’Himalaya. 

En effet, la totalité des montagnes du Siwalik, qui s’étendent de Potwar, au Pakistan, jusqu’à 
l’État de l’Assam en Inde, a commencé à bouger au Pléistocène, c’est-à-dire il y a environ 1,7 
million d’années. C’est probablement l’un de ces mouvements qui a coupé la Saraswati des 
glaciers qui l’alimentaient. Ainsi la Saraswati, ne dépendant plus que des moussons, se serait 
peu à peu asséchée jusqu’à disparaître complètement vers 3000 av. J.-C. Aujourd’hui, les 
images satellitaires montrent que le cours de la rivière Ghaggar représente grosso modo l’an-
cien lit 
de la Saraswati. Des études au carbone et à l’oxygène isotopique sur des particules de sable 
de cette rivière ont toutes indiqué que c’est durant le « Moyen Âge » du Pléistocène que cette 
région bénéficia d’un climat tempéré, d’une grande abondance d’eau et même d’inondations 
fréquentes. 

La Saraswati et l’Indus auraient donc constitué les deux grands fleuves durant la période vé-
dique, mais leurs affluents, dont quelques-uns existent toujours aujourd’hui, même s’ils ont 
dévié de leur cours, ont également joué un rôle important : les rivières Sindhu, Yamuna, 
Ghjulm, Chenab, Sutlj et Ghaggar. 

Saraswati ou la rivière perdue  (extrait de « Nouvelle Histoire de l’Inde » 

Histoire  

Nombre de préjugés collent à 
l'Inde : la misère de Calcutta, les 
mouroirs de Mère Teresa coha-
bitant avec le faste des mahara-
jas et le cinéma coloré de Bolly-
wood... Une « terre de con-
trastes » qui fascine et attire, 
mais qui reste mystérieuse et 
impénétrable, effrayante même 
par l'ampleur de ses foules, la 
complexité de son système so-
cial et religieux, sa violence 
sous-jacente et la saleté de ses 

Tenant compte des derniers apports de l'historiographie, l'auteur démonte les clichés et retrace 
les périodes marquantes de cette histoire bien plus ancienne qu'on ne le croit.. 

« Nouvelle Histoire de l’Inde » de François Gautier : Sans clichés 

rues. 
L'Inde, devenue 6e 
puissance mondiale, 
devant même le 
Royaume-Uni, ne peut 
plus se réduire à ces 
stéréotypes. Son his-
toire a besoin d'être 
réécrite car elle repose 
sur des bases péri-
mées. Il n'y a pas si 
longtemps, le sous-
continent indien faisait 

pourtant référence : on 
admettait que sa culture, 
ses sciences, sa spiri-
tualité, sa philosophie 
avaient profondément 
influencé l'histoire du 
monde et bousculé 
notre vision occidenta-
lo-centrée. Et ne dit-on 
pas que le sanskrit 
serait la mère de 
toutes les langues ? 
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World Hindi Conference (New-York, décembre 2007) 

Plénière : Alexina Mékel, Membre de la Délégation du CGPLI 

Archives 

200 chevaux de pierres retrouvés au Cachemire 

Une fouille archéologique de 
trois ans initiée par une 
équipe russo-indienne a abou-
ti à la découverte de près de 
200 figures en pierre dans la 
zone montagneuse qui borde 
la frontière entre Inde et Pa-
kistan, en plein Cachemire. 
Ces reliques dateraient du dé-
but du Moyen Âge. Elles re-
présentent des personnes as-
sises sur des chevaux, mais 
on ignore leur sens. 

Bien qu’ils se ressemblent, les 
200 cavaliers sont dessinés de 
manière unique et « richement 
décorés avec des sculptures », 
d’après Vyacheslav Molodin, 
directeur de l’Institut d’archéolo-
gie et d’ethnographie pour la 
branche sibérienne de l’Acadé-
mie russe des sciences. Mais à 
part ça, on sait peu de 
choses. Qui a construit ces 
sculptures ? Pourquoi certains 

des chevaux portent quatre per-
sonnes sur le dos ? Quelle cul-
ture aurait eu le besoin de créer 
un tel système ? Pour Molodin, 
la principale interrogation de-
meure : « Quel type de popula-
tion [en est à l’origine] ? On a 
jamais rien vu de similaire aupa-
ravant dans l’iconographie in-
dienne. C’est une espèce de 
population qui est soudainement 
apparue dans l’Himalaya, instal-

Un peuple inconnu a construit 200 chevaux en pierre retrouvés entre l’Inde et le Pakistan 

lé dans des zones reculées et 
qui a laissé une trace ». 

L’expédition était dirigée par 
Natalia Poslomak, correspon-
dante de l’Académie russe 
des sciences. Cette spécia-
liste des cultures sibériennes 
est déjà à l’origine de plu-
sieurs impressionnantes dé-
couvertes, comme le « Ice 
Maiden », ce corps d’une 
mère superbement vêtue pré-

servé dans la glace sur le pla-
teau de l’Oukok en 1993. Cer-
tains locaux redoutaient que 
l’exhumation entraînât une ma-
lédiction, et la localisation du 
corps sur la frontière sino-russe 
n’avait pas simplifié les choses  
politiquement. Les chevaux ont 
quant à eux été dénichés dans 
la province disputée du Cache-
mire, entre l’Inde et le Pakistan.  

Source: RIA Novosti 
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Humour 
Agenda 

Fête du Pongal 
en Guadeloupe 

Manifestation en Basse-Terre 
Et en Grande-Terre 

Du : Vendredi 12 janvier 
Au Mardi 16 janvier 2018 

Commémoration des 163 ans 
de l’arrivée des premiers tra-
vailleurs engagés indiens en 

Guadeloupe 

Exposition 
15-16 Décembre 2017 

Pavillon de la ville de Pointe-à-Pitre 

Cérémonie d’hommage 
Dimanche 24 Décembre 
Darse de Pointe-à-Pitre 

L’Inde de Delhi à Pondichéry 
Voyage du CGPLI (Tél. 0690 35 22 60) 

Du : Dimanche 14 octobre 2018 
Au : Samedi 03 novembre 2018 

Inde: huit ânes emprisonnés  

Ils avaient été prévenus, mais n'en 
ont fait qu'à leur tête. Huit ânes ont 
passé quatre jours derrière les bar-
reaux dans l'Etat de l'Uttar Pra-
desh, en Inde. Il leur était reproché 
d'avoir dégradé des plantes oné-
reuses qui devaient décorer les 
abords d'un centre pénitentiaire. Le 

                                                                  -                           -                           -                          

Deux indiens sont sur une colline. 
L’un est le père du fils de l’autre. 
Quel est le lien de parenté ou 
d'union des deux indiens ? * 

Qui est le père ? 

* Marie et Femme ayant un enfant 

préjudice s'élevait à plu-
sieurs centaines de milliers de rou-
pies, selon les médias indiens.  

Les ânes ont tranquillement quitté la 
prison lundi, sous les yeux des ca-
méras. Un responsable de la prison 
a précisé que le propriétaire des 
animaux avait été prévenu qu'il de-
vait mieux les surveiller. Celui-ci 
peut dire merci à un homme poli-
tique local qui a payé la caution de 
ces prisonniers hors du commun.  

S’il fallait emprisonner en Guade-
loupe tous les ânes qui commettent 
des  dégradations …. ! 

Poisson d’Avril 

« Buvez-vous? » demande le 
père au prétendant de sa fille. 

« Dites-moi d’abord si c’est une 
question ou un invitation » de-
mande le prétendant. 

Buvez-vous ? 

A minister: Potential for corruption  

Two ministers: Possibility of corruption 

Three ministers: Planning of corruption 

Five ministers: Preparation for Corruption 

Ten Ministers: Execution of corruption 

Prime Minister: Delivery of corruption  

Project Management and 
mathematics of corruption 

(ne concerne que l’Inde, bien entendu) 

Abonnez-vous Gratuitement à West india Magazine 
Recevez régulièrement votre Magazine  par email 

Envoyez-nous votre adresse mail à westindia@orange.fr  

- Voisin’ an pé pwan dé branch 
Azadirachta indica  owa a’w ? 
- Ou vé dé branch vèpèlè ? 

- Sé sa... an toujou ka oubiyé non 
a’y ! 

Alois ... 

http://cgpli.org/video-wim/donkeys-jailed-for-4-days.mp4
mailto:westindia@orange.fr

