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Décolonisation en pays créole :
l’île Maurice et la Réunion”
A colonisation a pris aux Mascareignes des formes origina-

L

les, très différentes de celles des autres îles de la région.
Tandis qu’à Madagascar et aux Comores l’histoire coloniale
s’est superposée à une histoire autochtone, Maurice et la Réunion
n’ont connu que la colonisation européenne ; dans les autres îles,
le mode de production capitaliste a dû s’articuler à des modes
pré-capitalistes, en les renforçant tout en les déplaçant, tandis
qu‘aux Mascareignes le capitalisme s’est enraciné dans une terre
vierge. L’économie, la société, la politique et même la faune et la
flore des Mascareignes sont, dans une large mesure, le résultat
direct de la colonisation. Mais les Mascareignes ne sont pas pour
autant des colonies de peuplement comme le Québec ou la Nouvelle Angleterre. Sociétés créoles (1) issues du système de plantation esclavagiste, elles n’ont jamais été des sociétés homogènes de
paysans européens libres. Que peut donc signifier décolonisation dans de telles colonies ?
La décolonisation a généralement été le résultat d’une politique des puissances coloniales en même temps qu’un processus
résultant d’un nouveau rapport de forces dans le système international, au lendemain de la seconde guerre mondiale. Le colonialisme ayant mis en place des bases plus ou moins solides d’administration moderne et un semblant de bourgeoisie, il s’agissait,
pour l’essentiel, de transformer le statut international des colonies
assez rapidement pour désamorcer le nationalisme et prévenir son
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* Ce travail est le résultat d’un séjour de trois mois au Centre d‘études et de recherches sur les sociétés de l’océan Indien, Université d’Aix-en-Provence. rendu possible pir
une bourse du Centre national de la recherche scientifique / Social Science Research
Council. dans le cadre des échanges universitaires de la Communauté économique
européenne.
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glissement possible vers le socialisme. Les puissances coloniales
avaient en outre espéré que la décolonisation favoriserait le développement économique des pays du Tiers monde, ce qui les
retiendrait dans le camp occidental. Mais, à Maurice comme à la
Réunion, la colonisation n’avait pas été superposée à des sociétés
autochtones ; elle avait été à l’origine de la formation d’une
société créole. La décolonisation des deux îles ne devait donc pas
entraîner une simple modification de leur statut international ;
plus profondément, elle allait remettre en cause les structures
mêmes de la société.
Deux formules de décolonisation
Le type de décolonisation adopté devait donc être d’une
importance cruciale pour l’avenir. Or, aux Mascareignes, et c’est
ce qui en rend l’étude comparative particulièrement intéressante,
il n’y a pas eu une mais deux formules de décolonisation, représentant des traditions bien distinctes. La Grande-Bretagne a favorisé la montée à Maurice d’une nouvelle bourgeoisie d’Etat, relativement anglicisée, issue des engagés indiens, et a créé un
appareil administratif coiffant une économie capitaliste dépendante, qui a accédé par la suite à la souveraineté internationale
sous le patronage de la puissance coloniale. La France, elle, a
retenu à la Réunion la formule de décolonisation par la départementalisation qui, au lieu de guider la colonie vers la souveraineté
internationale, l’a intégrée dans la République en lui étendant les
institutions politiques et sociales de la métropole ; le but recherché n’étant pas I’égalité des groupes dans la société internationale
- Réunion d’une part, France de l’autre - mais I’égalité des
individus - citoyens dans la même République. Les Réunionnais
ont ainsi été décolonisés dans la mesure où ils sont devenus des
e Français à part entière D. Comment et dans quelle mesure les
sociétés créoles ont-elles été transformées par ces deux politiques
de décolonisation ? Les Mauriciens sont-ils plus décolonisés B
aujourd’hui que les Réunionnais ? Le statut ,de Maurice est-il plus
propice au développement que celui de la Réunion ?
Nous n’avons pas la possibilité dans le cadre de cet article de
nous attarder sur l’histoire et la géographie des îles (2).
)>
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(1) J’ai emprunté la notion de x socilrc‘
créole s i Jean ,Benois. On verra notamment son article : u Antilles et Mascareignes : constances et variations des archipels
créoles D in Erp17cce crcó/ce (Fort de France).
4. 1980.. La notion de e société créolt D se
rapproche de celle de <( sociétc‘ de plantation D avec ceci de spécifique qu’elle est
insulaire, de perite dimension et enrière-

ment créée par la colonisation.
(2) Pour l’histoire des Iles, on verra les
travaux d’Auguste Toussaint, Histoire des
îles Muscureignes, Paris, Berger-Levrault,
1972. 351 p. et Hirtoire de.l’île Maurice,
Presses universitaires de France, 1974,
128 p. Aussi A. Scherer, Histoire d e ’ l a
Reúnion, Paris, Presses universitaires de
France, 1974, 128 p.
.

79

DÉCOLONISA~ON AUX MASCAREIGNES

Contentons-nous de souligner que la Réunion, mis à part deux
brèves occupations anglaises, a été continuellement française
depuis 1642 ; tandis que Maurice a été hollandaise et surtout
française, avant d’être occupée par les Anglais depuis 1810.
D’autre part, la vague d’immigrants indiens au XIX‘ siècle a été
beaucoup plus forte à Maurice qu’à la Réunion où le peuplement
d’origine européenne est resté plus important ; enfin, la géographie a été bien plus généreuse envers Maurice qu’envers
l’île-sœur. Bien que les deux territoires soient isolés au milieu de
l’océan, la Q trappe insulaire n’a jamais été aussi intégrale à
Maurice qu’à la Réunion. Plus facile d’accès, Maurice a toujours
été plus ouverte sur le monde (3). Très tôt, la présence des fonctionnaires anglais donna aux Mauriciens d’autres interlocuteurs
que les seuls planteurs de l’île ; la rivalité entre ces derniers et
l’administration britannique rendit la dictature coloniale moins
totale à Maurice qu’à la Réunion.
Dans les deux territoires, la décolonisation est venue du
dehors plus que des sociétés créoles elles-mêmes. Ce sont les
métropoles européennes qui, en fonction d’intérêts et d’idéologies
dépassant de beaucoup les îles, ont imposé la décolonisation aux
notables créoles ; ceux-ci ne souhaitaient aucunement voir changer
le statut colonial des îles et encore moins voir se transformer leurs
structures sociales. Les bourgeoisies plantocrates, loin de mener
des luttes de libération nationale, s’étaient accrochées au statu
quo colonial, garant de leurs privilèges et de leur idéologie. C’est
ainsi qu’à la Réunion, la plantocratie, voyant le danger venir de
l’intégration avec la métropole, s’était opposée à la départementalisation, tandis qu’a Maurice la lutte des nantis contre I’indépendance les avait menés à tout faire - mais en vain - pour intégrer l’île à la puissance coloniale.
Pourtant, ces bourgeoisies plantocrates se sont toujours identifiées aux îles. A Maurice surtout, la plantocratie s’est toujours
voulue mauricienne. Car, contrairement à la Réunion où la classe
dominante s’identifiait en même temps à l’île et à la France, il y
avait un véritable fossé culturel et émotionnel entre la bourgeoisie
créole de Maurice et la métropole britannique. Après la conquête,
les fonctionnaires anglais et les planteurs étaient devenus objectivement partenaires dans l’exploitation coloniale. Ce pacte entre
les deux fractions de la bourgeoisie coloniale, cependant, n’allait
pas sans heurts et, de temps à autre, un certain nationalisme
franco-mauricien semblait s’éveiller chez les planteurs et gagner
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(3) Sur la notion de trappe insulaire D
et généralement pour tout ce qui se rapporte à la géographie humaine, on verra
l’admirable travail du Professeur Dupon.
Quand on a lu les quatre volumes de cette
Q
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thèse de doctorat, on se demande ce qui
reste à, dire sur les Mascareignes. ].-F.
Dupon, Contraintes insulaires et fiit colonial uux iMmareignes et aux Seychelles,

Paris, Honoré Champion, 1976.
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les autres couches de la société créole. Ces velléités ne pouvaient
jamais cependant aller très loin car les intérêts de la plantocratie
étaient trop bien servis par l’empire britannique. Quant à la
petite bourgeoisie des u gens de couleur B, qui rivalisait de francophilie avec la classe des planteurs, elle ne pouvait pas se permettre d’être trop anti-britannique car elle comptait de nombreux
petits fonctionnaires dans ses rangs.
Les bourgeoisies des îles n’étaient pas pour autant des U compradores a dans le sens où ce terme a été employé pour désigner
une classe d’intermédiaires servant les intérêts des bourgeoisies
métropolitaines. Les plantocraties étaient des classes dominantes
tout à fait capables d’extraire et d’accumuler le capital dans les
îles. La plantocratie mauricienne, en particulier, a pu pousser le
développement de l’île jusqu’aux limites imposées par la géographie et la stucture de l’industrie sucrière. Si elle n’a pu se muer
en véritable bourgeoisie nationale, c’est en grande partie à cause
du sur-développement de l’industrie du sucre et de la dépendance
de ce produit sur le marché extérieur. En effet, assurée de ses
débouchés dans l’empire britannique, la plantocratie n’avait pas
intérêt à augmenter le pouvoir d’achat et la formation technologique du prolétariat sucrier ; au contraire, le maintien de salaires
dérisoires accroissait ses profits. A son tour, I’étroitesse du marché
intérieur décourageait la diversification de la production et maintenait la prépondérance de l’industrie du sucre. Les fonctionnaires
britanniques s’accommodaient fort bien de cet état de choses : le
sucre fournissait d’appréciables revenus et ne faisait pas concurrence aux produits de la métropole. Aussi longtemps que la croissance se poursuivit avec un marché extérieur en expansion, la
plantocratie investit dans le sucre ; mais, une fois atteintes les
limites de leur industrie, les sucriers entreprirent d’exporter le surplus produit par I’économie de plantation sous forme d’investissements à l’étranger, au lieu d’encourager le développement intérieur par une diversification des productions qui aurait réduit leur
propre prépondérance.
Mais si les métropoles ont imposé la décolonisation aux plantocraties, les Q forces de gauche D, à Maurice comme à la Réunion,
ont voulu en profiter non pas pour se séparer des métropoles mais
au contraire pour se servir d’elles afin de transformer !a structure
du pouvoir dans les îles. A Maurice, la bourgeoisie d’Etat, qui se
voulait u de gauche B, loin de souhaiter I’éloignement des
Anglais, auxquels elle devait tout, s’est ralliée à la formule de
décolonisation retenue par la Grande-Bretagne, parce que cette
politique la faisait accéder au pouvoir. Tandis qu’à la Réunion, la
gauche a cru dans un premier temps que la départementalisation,
dans le contexte nouveau de l’après-guerre, serait le meilleur
moyen- de mettre fin à la misère et à l’exploitation sociale :
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L’admission de la Réunion au sein de la patrie française mettra
la rage au coeur de quelques réactionnaires qui pleureront I’abolition de leurs privilèges esclavagistes du
siècle (4). D Et de fait,
la plantocratie réunionnaise a un moment redouté la départementalisation. Q L’assimilation, disait un communiqué de l’Association
des droits et des intérêts de la Réunion, est une hérésie criminelle
qui nous conduirait à une faillite spirituelle et à la ruine (5). D
Mais, bien vite, les forces de droite, à Maurice comme à la Réunion, ont réussi à récupérer la décolonisation à leur profit.
I1 y a cependant plus qu’une nuance entre les deux cas. En
effet, à Maurice, la décolonisation a été beaucoup plus << à gauche D dans la rhétorique des dirigeants que sur le fond, et en cela
le cas de Maurice rejoint celui de la plupart des pays récemment
indépendants, _dont la décolonisation a été e bien préparée D. La
bourgeoisie d’Etat a été longuement entraînée à prendre la relève
de la puissance coloniale sans bouleverser les structures de la
société créole et ses liens extérieurs. Les nouveaux gouvernants ont
ainsi remplacé les Anglais dans le rôle de partenaire de !a plantocratie, partageant le pouvoir avec elle dans le nouvel Etat. A la
Réunion, en revanche, la décolonisation a entraîné des changements beaucoup plus profonds, dans la société créole, car elle supposait l’intégration dans un Etat industriel avancé. A la fin du
régime colonial, la fraction de classe qui Q normalement pouvait
ambitionner de remplir le rôle de bourgeoisie d’Etat, n’ayant pas
accès au pouvoir localement, s‘est tournée vers le socialisme et la
métropole pour devenir une gauche progressiste, capable de mobiliser la classe des travailleurs dans !a lutte contre la plantocratie.
L’alliance de cette gauche avec I’Etat français ne pouvait durer
que le temps de la participation au pouvoir des forces progressistes en métropole. La guerre froide en Europe et l’isolement des
communistes dans la politique métropolitaine ont changé la signification de la départementalisation en la portant vers la droite,
faisant d’elle l’allié en même temps que le fossoyeur de la plantocratie. A son tour, cette évolution a contribué à maintenir la gauche communiste plus en force à la Réunion que dans la métropole et par là même a paralysé toute possibilité de modifier le
statut constitutionnel de l’île. Avec un fort parti communiste,
déçu par la départementalisation et optant pour i(l’autonomie
démocratique et populaire D, non seulement les plantocrates mais
tous les <( nationaux D ont à présent peur d’un changement qui
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(4) Intervention de Léon de Lepervanche à I’Assemblée nationale constituante
lors du débat sur la loi du 19 mars 1046
accordant aux quatre vieilles colonies B le
statut de département fransais. 1.O.
<(

Débuts de L‘AN Constituante, 23, 13 mars
1946, p. 665.
(5) AFP. BuLLetitl spkiaL opfre-mer, 17
juin ‘1948, 545. citi dans MI. Robert, La
R e i ” , combats pour L’autonomie, Paris,
1976, p. 36.
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risque de mener à l’indépendance. Car si la décolonisation a
relancé la droite, celle-ci n’est plus représentée par l’ancienne hiérarchie créole, dont les bases ont été érodées, mais par des intérêts
et des couches sociales créées par la départementalisation ellemême. Pour elles, l’indépendance signifierait non seulement la‘
perte du niveau de vie européen, tout à fait impossible à maintenir sans les transferts massifs de la métropole, mais aussi l’inféodation, à Moscou. En effet, étant donné l’absence d’une bourgeoisie d’Etat prête à prendre la relève, et compte tenu de la force de
la gauche communiste à la Réunion, la bourgeoisie a de bonnes
raisons de croire que l’indépendance ne serait pas néo-coloniale,
comme à Maurice, mais amènerait au pouvoir un régime de
démocratie populaire qui ne pourrait pas éviter la dépendance à
I’égard de l’URSS. Les récents développements géo-stratégiques
dans l’océan Indien rendent plus problématique encore toute
modification du statut de la Réunion.
Cependant la question du statut reste posée, non seulement
parce que la départementalisation apparaît de plus en plus à
notre époque comme une anomalie, mais parce que les Réunionnais eux-mêmes ressentent le caractère artificiel de leur statut. Et
cela non pas parce que la Réunion n’est pas décolonisée, mais justement parce que la départementalisation a bouleversé de fond en
comble la société créole sans réussir à lui substituer un capitalisme
développé à l’image de la France. Malgré le consensus sur la
nécessité de garder des liens avec la métropole, et malgré les discours apaisants des hommes politiques français, la société insulaire
est en proie à une profonde incertitude (6). I1 est significatif que
le changement de majorité et le renversement des forces à l’intérieur de la gauche en métropole n’aient entraîné aucun projet de
révision du statut de la Réunion. Le programme de décentralisation du nouveau gouvernement se contente de prévoir I’élection
d’une assemblée unique à la représentation proportionnelle. Mais
(6) Le thème de a La Réunion c’est la
France D revient sans cesse dans le discours
politique :
U L’Association
Réunion-Départemenr
français vous invite 1 vous compter. Tous,
bourgeois et petits, blancs et noirs, patrons
et domestiques, comme à la messe (La
PATRIE est aussi chose sacrée) : serronsnous autour du drapeau national seulement pour dire que nous sommes FRANÇAIS. D Dans acques Lougnon, Quinze
anneés d‘octztadte? locales, T. 2 , La Réunion, 1977. p. 149. M. Barre, lui-même
originaire de la Réunion, déclare le 5
novembre 1978 lors d’une visite dans
l’île : a II n’y a pas à la Réunion de décolonisation à effectuer parce que depuis
trois siècles l’île n’a jamais cessé d’être

française par la nature des choses et la
volonté de ses habitants D. ou encore :
a Vous n’êtes pas 500 O00 Réunionnais,
vous êtes une partie des cinquante millions
de Français D (ciré dans OcekQ Inden
actuel, 16/17, 1979, p. 20) : J. Chirac,
dans une interview au Quotidien de ln
Reknion, le 10 mars 1981 : a Vous êtes la
France dans l’océan Indien ; P. Dijoud,
répondant aux questions des journalistes à
la fin de son dernier voyage à la Réunion
avant les élections de 1981 : a La Réunion
est authentiquement un dc‘parremenr français B... a Le srarut de départemenr me
paraîr irréversible U. Un moment d’hésiration et le Ministre reprend : a I1 est irreversible D. Le -Quotidien de lu ReÍmon. 2
févr. 1981.
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même cette réforme très modérée a suffi pour déchaher les protestations des nationaux (7). A Maurice, en revanche, si la
décolonisation a moins bouleversé la société créole, le statut de
l'île n'est plus en cause. Tous les Mauriciens aujourd'hui acceptent l'indépendance, même si la nouvelle gauche, née des déceptions de la décolonisation néo-coloniale, et représentée par le
Mouvement militant mauricien (MMM), voudrait l'approfondir.
Cette gauche, assise sur les mêmes structures et sujette aux mêmes
contraintes que le régime actuel, est beaucoup plus modérée que
celle de la Réunion. Les changements que le MMM préconise peuvent parfaitement intervenir à l'intérieur du système mis en place
avec la décolonisation. I1 semblerait donc que l'accès à la souveraineté internationale ait mieux réussi à rallier les Mauriciens au
nouveau statut de leur île que n'a pu le faire la départementalisation à la Réunion. L'indépendance a donné aux Mauriciens une
identité qui alimente l'idéologie nationale, facteur indispensable
d'intégration dans les sociétés capitalistes, qui fait défaut à la
Réunion.
<{

)>

Dépendance et développement

La dépendance économique, politique et culturelle des îles
envers l'Europe a survécu à l'une et ,l'autre formules de décolonisation adoptées. La souveraineté internationale acquise par Maurice a permis une diversification de cette dépendance. Ce qui,
avec l'alliance entre pouvoir politique et économique dans l'île,
ouvre des possibilités certaines de développement à l'intérieur du
monde capitaliste. A l'époque coloniale, toute l'économie de l'île
Maurice reposait sur le marché du sucre garanti par la GrandeBretagne dans.les Accords du Commonwealth ; et c'ést l'une des
raisons principales qui ont fait que la plantocratie s'est opposée à
(7) La droite réunionnaise s'est organisée contre I'élection d'une assemblée
départementale unique. Un Front militant
déparrementaliste, animé par M. Jean Fontaine, député d'extrême droite (qui avait
battu Paul Verges lors des ilections législatives, grâce au refus des socialistes d'apporter leurs voix au candidar communiste au
deuxième tour) et l'Association Réuniondépartement franpis, ont fait descendre
plus de 20 O00 personnes dans la rue à
Saint-Denis pour rappeler l'attachement
des Réunionnais à Ia France et s'opposer
aux propositions du gouveriicmcnt. Jeiun
Fontaine a réclamé la dimission- de M.
Henri Emmanuelli. secre'tairc d'Eut aux
DOM-TOM. Les socialistes ont condamne'
cette manifestation. mais la Fide'raricin

84

socialiste de la Réunion n'est pas à l'aise
avec son puissant partenaire de la gauche
réunionnaise, le PCR. En effet, une
Assemblée unique d u e au scrutin proportionnel donnera tout son poids au Parti
communiste, de loin le plus structuré de
l'¡let et Wilfrid Bertile, député socialiste
élu avec des voix de droite aux dernières
élections, ilabore avec ses amis une stratigie qui devrait permettre à certains mouvements du centre d'occuper une place n'on
négligeable dans cerre assembk. Les socialistes pourraient alors travailler avec eux en
s'cil servant comme d'un contrepoids pour
neutraliser l'influence du PCR. Lrttri, de
/ ' o c e h Inrffe?i, 4, 2 1 nov. 1981 et Lethe
de /'or& Indien. 8. 11) déc. 1981.
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l’indépendance. Les p!anteurs craignaient, d’une part, que la
nouvelle bourgeoisie d’Etat ne tente, d’une façon ou d’une autre,
d’intervenir dans l’industrie sucrière et n’empêche son bon fonctionnement ; d’autre part, que l’entrée de la Grande-Bretagne
dans le Marché Commun ne mette fin au marché garanti du
sucre. Prenant pour modele le statut de la Réunion, les conservateurs mauriciens demandaient l’intégration de l’île dans le
Royaume-Uni afin de maintenir cette garantie pour leur productjon. Les Anglais, cependant, ayant mis en place les bases d’un
Etat néo-colonial, avaient hâte de quitter un territoire où la hiérarchie créole les avait toujours considéré> comme des hangers.
De plus, Londres était convaincu qu’un Etat néo-colonial était le
meilleur moyen d’assurer la pérennité des structures intérieures et
des relations extérieures de l’île.
Effectivement, la nouvelle bourgeoisie d’État avait elle-même
des intérêts non négligeables dans l’industrie sucrière et elle avait
besoin des revenus que cette industrie lui assurait. Ramgoolam
avait déjà déclaré avant l’indépendance que le sucre était le
fluide vital de Maurice, et que l’île continuerait après l’indépendance à produire le maximum de sucre. Loin de négliger ce
marché, la bourgeoisie d’Etat s’est au contraire efforcée d’obtenir
des conditions encore plus favorables pour I’écoulement de la production à l’émanger.
En fait, la vente du sucre, qui avait structuré l’île Maurice
cploniale, allait déterminer toute la politique extérieure du nouvel
Etat. C’est pourquoi, engagée dans le processus de décolonisation,
Maurice s’est tournée vers l’Europe du Marché commun : l’Angleterre allait bientôt en être membre, et avec la France, gros producteur de sucre, elle allait peser d’une façon décisive sur l’avenir
du sucre mauricien. Maurice comptait qu’en resserrant ses liens
traditionnels avec la France, elle bénéficierait d’un allié pour la
vente de son sucre en Europe. Cette politique a été couronnée de
succès ; guidée par la France, Maurice a été le premier pays du
Commonwealth à devenir un État associé au Marché commun et,
avec l’appui de Paris, a obtenu la part du lion dans le protocole
sucrier de l’Accord de Lomé concernant le quota de sucre que les
pays ACP peuvent vendre en Europe (8). Mais il y a plus : pour
la première fois, les recettes record du sucre ont coïncidé avec un
fort accroissement des investissements dans le tourisme et dans la
nouvelle zone franche d’exportation.
A l’époque coloniale, la plantocratie mauricienne n’investissait
que dans le sucre. Mais la décolonisation et l’association à
l’Europe ont créé d’autres possibilités. En effet, l’Accord de Lomé
))

(8) 500 O00 tonnes sur un coral de
1 400 000 tonnes.

85

DÉCOLONISATTON

ACLX MASCAREIGNES

ouvre les pprtes du riche marché européen aux produits manufacturés des Etats associés ; et si, pour la plupart d’entre eux, cette
ouverture est restée tout à fait théorique, Maurice, ell:, a su saisir
cette occasion de diversifier son développement. L’Etat a offert
des conditions très intéressantes aux investisseurs et la plantocratie, en association avec des capitaux étrangers, s’est mise à fabriquer toute une gamme de produits pour l’exportation (9). Ce
développement ne nuit pas aux intérêts du sucre, car la
main-d’œuvre est surabondante et les usines de la zone franche
n’occupent pas les terres agricoles. De même pour le tourisme,
qui n’entre pas en concurrence avec l’industrie sucrière ; celle-ci a
toujours produit un surplus qui, à présent, contribue à la diversification du développement. Ainsi les structures héritées du colonialisme ont favorisé le développement de l’île Maurice indépendante dans la mesure où la plantocratie s’est montrée capable de
diversifier l’accumulation du capital. I1 faut toutefois remarquer
que cette diversification n’élimine pas la dépendance de Maurice,
car le tourisme et les produits de la zone franche sont, plus
encore que le sucre, tributaires des aléas du marché mondial. De
plus, le développement dans la dépendance rend l’île plus vulnérable aux pressions politiques de l’émanger. Si les relations avec la
Grande-Bretagne ou avec la France venaient à se détériorer, en
raison d’enjeux militaires dans l’océan Indien ou du statut de la
Réunion, par exemple, il ne serait pas bien difficile, pour l’une
ou l’autre de ces puissances, de freiner les importations du sucre
ou des produits de la zone franche sur le marché européen. .
A la Réunion, le fonctionnement des institutions d’une société
industrielle avancée a certainement contribué à décoloniser davantage la société créole ; mais, du même coup, celle-ci s’est vue
condamnée à la dépendance institutionnalisée qui paralyse son
développement. En effet, la départementalisation a affaibli la
bourgeoisie traditionnelle sans pour autant que la puissante
bureaucratie mise en place ne réussisse à provoquer le démarrage
de I’économie. L’accession de la société réunionnaise aux biens de
consommation d’une société développée ne l’a pas aidée à développer la production locale ; le gonflement artificiel du pouvoir
d’achat permet aux Réunionnais d’acquérir des articles de luxe
qu’il est plus rentable d’importer de métropole que de produire
sur place ; d’autre part, le retard technologique, la distance des
marchés européens, le poids des charges sociales et surtout le coût
élevé d’une main-d’œuvre non spécialisée rendent l’île incapable
(9) On lira avec intérêt l’article de
Claude Cheysson. La CEE et les pays en
voie de développement : l’exemple des
pays de l’océan Indien B, De9nse nationah, juil. 1976, pp. 43-60. M. Cheysson
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avait été l‘un des architectes des relations
de la CEE avec le Tiers monde avant de
devenir le ministre des Relations extérieures du gouvernement Mauroy.

de soutenir la concurrence d’un pays tel que Maurice. Tandis
qu’à Maurice, l’Europe D favorise un développement basé sur
une main-d’œuvre à bon marché, le niveau de vie a européen
de la Réunion et la concurrence des produits venant d’Europe
mais aussi de Maurice réduisent considérablement les chances du
nouveau département français (10). Non seulement les Réunionnais et les fonctionnaires métropolitains (basés à l’île sœur) font la
fortune des hôteliers mauriciens, mais des firmes - des firmes
françaises surtout - sont venues s’installer dans la zone franche
pour exporter sur le marché réunionnais.
Le non-développement de la Réunion ne peut donc pas
s’expliquer par a l’exploitation B de la métropole à travers un
quelconque a échange inégal B. Bien au contraire, la stérilité de la
Réunion provient du surcrqît de générosité de la métropole envers
elle. En effet, l’aide de I’Etat dans la construction des infrastructures sociales et économiques n’a pas fait défaut. Les allocations
sociales de toutes sortes, la construction d’écoles, d’hôpitaux, de
routes, celle du port, de l’aéroport, I’établissement de barrages,
les installations d’eau, d’électricité sont comparables ou même
supérieurs à ceux de la métropole. Les transformations opérées par
1’Etat dans ces domaines sont d’autant plus remarquables que le
milieu naturel est ingrat et l’appauvrissement humain, causé par
l’isolement et le colonialisme, particulièrement profond à la Réunion. Et pourtant, l’ampleur même de l’effort étatique dans ce
contexte de sous-développement condamne la Réunion à vivre de
l’assistance et à exporter ses enfants. La départementalisation a
éliminé toute possibilité de création d’une bourgeoisie nationale
et la plantocratie s’est transformée en classe compradore du capital commercial métropolitain. Des compradores, cependant, qui
partagent un surplus produit non pas à la Réunion mais en
métropole, car c’est là que l’exploitation a lieu. Les sur-profits
que se partagent les commerçants métropolitains et réunionnais
dans le cadre de la départementalisation ne sont qu’un moment
dans le circuit de réalisation du surplus extrait du prolétaire fran)>

(10) M h e pour le sucre, Maurice, avec
l’accord ACP, esc mieux placée que la
Réunion. AU dipart. en effet, lors des
négociations du Traité de Rome, la France
était encore une puissance coloniale ; les
autres signataires du Traité n’ont pas voulu
accepter la différence entre DOM et colonies et ont insisté pour que le FEOGA ne
soit pas applicable aux DOM. Cependant.
l’article 227 du Traité de Rome stipule
que les règles communautaires concernant
l’agriculture sont applicables ‘aux DOM.
Pour le sucre donc, la Réunion a i r é mise
sur le mCme pied que n’importe quel

autre département de la métropole, mais
sans le FEOGA pour prendre en charge sa
restructuration. Depuis 1975, cependant,
avec la Convention de Lomé, les pays ACP
producteurs de sucre bénéficient de quota
et de prix garantis dans la CEE. Sous la
pression de la France, la Communauté a
accepté d’aider les raffineries qui s’approvisionnent dans les DOM. mais seulement
celles qui se trouvent en métropole (donc
pas aux producteurs DOM), BidLelin
dinformdon JN CENADOM. 38, 1977 et
40. 1977.
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çais. L’État est partie prenante à ce circuit par le biais de l’impôt
et des transferts qui - pour citer les experts de la fonction publique - G permettent d’accroître simultanément la dépendance visà-vis de la métropole et le niveau de vie de la population, et de
développer une économie parasitaire (11). B Incapable de créer des
emplois productifs, la départementalisation gonfle le secteur tertiaire et organise l’émigration vers la métropole, pour que les travailleurs réunionnais aillent contribuer à produire le surplus en
métropole et afin de pallier le chômage structurel et de désamorcer le mécontentement des jeunes, et ses retombées politiques (12). La départementalisation a peut-être transformé la Réunion en s un morceau de la France ; mais une France assez particulière : une France d’assistés,’de candidats à l’émigration, de
fonctionnaires et de gendarmes, mais sans producteurs. s La Réunion c’est la France >) ? Riche, certes, au milieu de pays pauvres.
Mais on peut se demander si c’est bien là l’image d’elle-même
que la France a intérêt à projeter dans cette région du Tiers
monde, à I’âge de la décolonisation et du développement.
)>

Souveraineté et stratégie
La Réunion, c’est aussi un élément du rôle mondial que la
France, plus que toute autre puissance européenne, veut continuer
à jouer. En effet, pour la France, la décolonisation ne signifiait
pas l’abdication du rang de puissance mondiale et le repli sur la
seule Europe. Ou plutôt, les dirigeants français, ceux de la Quatrième République aussi bien que ceux de la Cinquième, ont
interprété la notion ,d’Europe comme ayant une dimension mon(1 1 ) Commissariat général au Plan :
Approche du IV< Plan des DOM, Paris,
l9¡4, p. 43.
(12) Au début de 1981. P. Diioud
avait annoncé que le Bureau de migration
pour les départements d’outre-mer (BUMIDOM) recruterait encore 7 O00 jeunes en
1981. 70 O00 Réunionnais ont émigré en
métropole depuis 1962. mais il y aurait
plus de 80 O00 Réunionnais en France (Le
Quotidien de la Reúnion, 19 janv. 1981).
La très grande ma’orité des immigrants du
BUMIDOM sont de très jeunes agriculteurs
et ouvriers et sont q moins clairs D que la
moyenne de l’íle : D. Lecompte, Lu popu\

I

lation reúnionnaise : problèmes actuels et
prospective pour l’an 2000, Direction
départementale de I’équipement, La Réunion, 1975. Le ministre Dijoud a reconnu
que l’émigration était nécessaire à cause du
chômage. (Le Journal de l’île de la Re>-
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nion,’ 2 févr. 1981). D’après les chiffres
d’Albert Commins. il y aurait 32 O00
demandeurs d’emploi à la Réunion ; chaque année, 10 O00 nouveaux jeunes
entrent sur le marché du travail ; en 1985,
il faudrait donc pouvoir trouver 85 000
emplois ; or. selon l’hypothèse la plus
optimiste, on ne peut guère créer plus de
32 O00 emplois (Le Journa[ de l’île de la
Reúnion, 23 janv. 1981, p. 5). Cependant
l’immigration en métropole commence à
causer des problèmes à cause de la crise
économique et de la montée du racisme.
Le nouveau gouvernement socialiste en
France n’a pourtant pas l’intention de r e m .
verser la politique d’émigration du DOM.
En effet, les crédits du BUMIDOM ont
presque doublé dans le budget 1982 des
DOM-TOM. L Lettre de I’oceán Indien 3.
14 déc. 1981.
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diale. Dans cette optique, la décolonisation et la participation à la
construction économique de l’Europe, dans son sens étroit de
Marché commun, ne sont que des moyens d’une politique dont
le but reste un rôle mondial. Par son histoire et par sa vocation,
la France est universelle ; avec ses DOM-TOM, elle est déjà présente sur tous les océans et elle entend jouer le rôle d’avant-garde
de l’Europe partout dans le monde. Rôle d’autant plus nécessaire
dans l’océan Indien, Q nouveau cœur du monde D, où la lutte des
grandes puissances se fait particulièrement âpre.
.
Les politiques de décolonisation aux Mascareignes n’ont jamais
signifié l’abandon de l’hégémonie navale de l’Occident dans
l’océan Indien. Au contraire, les puissances européennes ont cherché à renforcer leurs positions stratégiques à travers la décolonisation, en obtenant des bases militaires plus sûres et mieux adaptées
à I’âge nucléaire. C’est ainsi que le but principal de l’Angleterre
en décolonisant Maurice a été de se réserver l’atoll de DiegoGarcia dans l’archipel des Chagos pour servir de point d’appui à
la stratégie anglo-américaine dans la région. Contrairement à la
France, la Grande-Bretagne, pourtant bien placée au début pour
le faire, n’a pas vu son rôle dans l’océan Indien en termes européens. Là comme ailleurs, elle a choisi l’-allié américain. Malgré
une politique de rapprochement avec l’Europe (notamment par
son entrée dans le Marché commun), la Grande-Bretagne n’a pas
demandé à la France de participer aux plans de Londres et de
Washington pour le détachement des Chagos de Maurice et la
militarisation de la région. Mise à part la priorité que Londres a
toujours accordée à l’alliance américaine sur ses liens avec
l’Europe, on peut voir dans ce cas une préoccupation supplémentaire, celle de ne pas élargir le cadre des plans militaires anglosaxons : Diego-Garcia ne devant pas seulement marquer un renforcement de la présence militaire anglo-américaine, mais bien
l’ouverture d’une nouvelle phase de la stratégie nucléaire, qui
amène au cœur du Tiers monde les sous-marins armés de fusées
Polaris III, capables d’atteindre les centres vitaux de l’URSS. Afin
de ne pas alerter l’opinion internationale et le Congrès américain,
Londres et Washington ont minimisé au maximum l’importance
stratégique de Diego, quand ils n’ont plus réussi à tenir secret le
nouveau déploiement. L’indépendance a été accordée à Maurice
en échange de l’entière collaboration du régime dans le démembrement et le dépeuplement des Chagos. Même si les dirigeants
mauriciens n’ont pas été mis au courant du détail des plans militaires, ils ont néanmoins participé au démembrement du territoire
et ont ainsi cautionné la politique militaire anglo-améric_aine.
Quand cette politique a été dévoilée devant le Congrès des EtatsUnis et dans la presse internationale et qu’elle a soulevé I’objection des pays de la région, Port-Louis a montré beaucoup de com89
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préhension pour la position de Londres et de Washington. La responsabilité du régime dans la cession à une puissance étrangère
d’une partie du patrimoine national et sa contribution, même
indirecte, à la militarisation de la région ne permettent pas de lui
décerner un brevet de patriotisme. En accotdant l’indépendance à
ceux qu’ils avaient amenés au pouvoir à Maurice, les Anglais ont
obtenu au bas prix des îlots dont l’importance stratégique se
mesure à I’échelle mondiale. Londres a récompensé ses < bons
amis n en leur donnant la garantie des troupes anglaises pour
mieux asseoir leur pouvoir durant les premières années de I’indépendance et en décourageant les velléités de sécession à
Rodrigues (13).
La Réunion, avec sa forte population et sa géographie assez
particulière, n’offre pas à l’âge des sous-marins atomiques de facilités comparables à celles de Diego. Mais la départementalisation
permet à la France de se dire puissance riveraine cje l’océan
Indien, contrairement à la Grande-Bretagne et aux Etats-Unis.
Paris s’est aussi réservé les îlots du canal de Mozambique, annexés
lors de la décolonisation de Madagascar par un procédé qui se
rapproche un peu de celui employé par les Anglais pour le détachement des Chagos. Les îlots de Madagascar et Tromlin pourraient éventuellement servir de E( bases ricochets n aux forces françaises qui ont dû se replier à la Réunion quand elles ont quitté
Madagascar (14). Le renforcement du dispositif militaire à la Réu’ nion et le maintien de la souveraineté française sur les
îles éparses rassurent les régimes conservateurs de la région - nocamment celui de Maurice (15) - mais suscitent l’hostilité des Etats
progressistes non alignés. I1 est vrai que la présence des forces
françaises marque la volonté de ne pas laisser vide la place de
c(

))

ment faisait une rectification, disant qu’il
(13) Longtemps o6$igés
par PortLouis, les Rodriguais s’iden$fiaient beaun’était pas pour le moment en quête
coup plus à leur île qu’à I’Etat mauricien.
d’une base militaire à Maurice (The Times,
De peuplement créole, assez homogène,
29 avr. 1975). Sur la notion de u bases
ricochets B, voir H. Labrousse, Océan
catholique, Rodrigues est la seule des îles
Indien, nouveau cœur du monde B, Monde
Mascareignes ui n’ait pas connu la grande
indienne. Displantation et
en deñe/oppement 21, 1978.
posant du droit de vote pour la première.
(15) Daprès Jacques Moine, N Océan
fois, les Rodriguais s’étaient prononcés
Indien, et progressisme D, L ’Afrique et
presque unaniment contre l’indépendance
L’Asie modernes 123, 1979, pp. 3-23. une
dans un Etat mauricien qu‘ils jugeaient
tentative de coup d’Etat à Maurice,
être sous la domination des Hindous, et
appuyée par Madagascar dans l’été 1979,
avaient voté en bloc pour le PMSD qui
aurait été déjouée par Ramgoolam qui
préconisait l’intégration à la Grande- avait eu vent de la chose en Europe. Je
tiens pour ma part des informations, proBretagne. .
‘venant de sources proches de l’ambassade
(14) D’après des sources émanant du
gouvernement de Maurice, Paris aurait
mauricienne à Paris, selon lesquelles Ramdemandé des facilités militaires à Port- goolam aurait demandé à Paris I’intervenLouis quand les Anglais ont annoncé qu’ils tion à Maurice des trou es basées à la Réunion lors des grèves g‘aotît 1979 ; mais
n’allaient pas renouveler l’accord d e
I’Elysée aurait refusé, pour ne pas déplaire
défense avec Maurice. The Times,28 avr.
1975. Mais, le lendemain, le gouverncaux Anglais.
E(

i immigration
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l’Europe dans une région qui fut ‘sa chasse gardée jusqu’à une
date récente. Paris tient à bien souligner la distinction entre sa
position de puissance riveraine et celle des Anglo-Américains qui
sont des étrangers dans l’océan Indien. Puissance occidentale, la
France ne veut pas laisser la force militaire aux seuls Américains,
comme le font les Anglais, sous la contrainte de la faiblesse de
leur économie (16). Ses efforts pour se démarquer des Etats-Unis
et assurer à l’Europe une place à part dans les relations avec les
pays de la région ont d’ailleurs porté quelques fruits. L’accent mis
sur le dialogue Nord-Sud, appuyé par une politique de coopération généreuse et éclairée, a certainement suscité des échos favorables à une dimension spécifiquement européenne de l’occident.
Cependant, malgré ces atouts, la diplomatie française n’a pas
réussi à faire accepter par tous dans la région des îles l’idée que la
France n’est pas une puissance étrangère mais un pays appartenant authentiquement à l’océan Indien (17). Certes, la France
n’est pas vue comme une intruse sur le même plan que les Américains à Diego. Mais le renforcement des forces militaires à la
Réunion et I’occ,upation des îlots autour de Madagascar font peur
et poussent les Etats et les mouvements progressistes vers un nonalignement radical qui pourrait être défavorable à l’Europe. C’est
la militarisation de Diego et la présence des sous-marins américains qui ont amené la flotte de l’amiral Gorchakof dans l’océan
Indien, mettant ainsi fin à l’hégémonie navale de l’Occident. La
nouvelle configuration des forces qui en a résulté ne manquera
certainement pas d’infléchir la dépendance des îles dans des directions qu’on peut déjà entrevoir.
La décolonisation, en effet, change de signification lorsque les
chasses-gardées disparaissent. Les nouveaux Etats, même quand ils
se voulaient non-alignés, sont restés objectivement liés à I’Occident tant qu’il maintenait son hégémonie sur l’océan Indien, ce
(16)~L’accordentre la Grande-Bretagne
et les Etats-Unis sur les îlots de l’océan
Indien avait été négocié lors de la rencontre Macmillan-Kennedy de 1961 (H.
Labrousse, Le go4e e/ fe canal; Paris, Presses universitaires de France, 1973, p. 23).
Par cet accord isecret D, les Anglais se
chargeaient d’amputer les îlots et de les
dépeupler. En retour, les Américains accordaient un rabais de $ 14 millions sur les
fusées Polaris que Londres avait achetées.
Cette transaction a été lus tard reconnue
par le Département $État m e w York
Times, 17 oct. 1975). Le gouvernement
britannique quant à lui, avoue n’avoir reçu
que $ 10,5 millions (The Guardian, 2 oct.
1975). Ces tractations anglo-américaines
n’auraient pas été étrangères au retentis-

sant a non P du général de Gaulle à la
demande d’entrée de la Grande-Bretagne
dans le Marché commun.
(17) Voir par exemple la déclaration
d’Albert René, président des Seychelles :
a .... A mon avis les seuls peuples qui
aient le droit d’&re présents dans l’océan
Indien sont ceux de cette région. Sur le
plan strictement juridique, la France se
considère comme un pays de l’océan
Indien du fait que la Réunion est un
u département français D. Mais, je l’ai dit à
Paris et je vous le répète ici, j’estime que
cette présence française est un anachronisme que l’histoire finira tôt ou tard par
éliminer D (Interview à Afiqus-Arie, 11-24
juin 1979).
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qui renforçait certainement les régimes conservateurs. La e n de la
chasse gardée sur l’Océan offre maintenant aux petits Etats des
possibilités de marchandage, donc de relative indépendance, hors
de toutes proportions avec leurs dimensions et leurs ressources. La
fin de l’hégémonie occidentale sur la mer ne signifie pas seulement la course aux armements et la chasse aux îlots, mais aussi la
remise en cause des régimes conservateurs amenés au pouvoir par
la décolonisation. L’intervention armée comportant de sérieux risques d’escalade, l’occident se trouve obligé de modifier ses
moyens pour maintenir ses clients au pouvoir.
Si elles n’excluent pas le cas échéant de recourir à un minimum de force armée, voire à des mercenaires, pour amener la
chute d’un régime qu’elles n’approuvent pas ou plus, les grandes
puissances préfèrent utiliser d’autres arguments, d’ordre économique ou culturel. C’est ainsi que la France a averti ses clients
qu’elle ne to!érerait pas la remise en cause du statut de la Réunion par les Etats de la région qui bénéficient de sa coopération.
Le conflit a éclaté en février 1973, lors d’une réunion du Conseil
des ministres du Comité de libération de l’OUA à Tripoli ; au
cours de cette réunion, le colonel Kadhafi a soulevé la question
du statut de la Réunion, département français ; cette situation
pouvait-elle être acceptée par l’organisation de l’unité africaine
pour qui toute l’Afrique, y compris les îles, devait être libérée de
toute occupation étrangère ? Paris a réagi immédiatement, menaçant de couper les vivres à tout Etat qui approuverait le projet du
Comité de libération (18). L’avertissement prit une forme particulièrement blessante à I’égard de Maurice par la voix de Michel
Debré s’exprimant publiquement sur les ondes de FR3. Pourtant
la diplomatie mauricienne n’a jamais dévié de sa ligne profrançaise sur les questions de l’océan Indien, de l’Afrique en général
et de la Réunion en particulier. Maurice avait suivi les conseils de
Paris en devenant membre de l’Organisation commune africaine
et malgache (OCAM); organisation patronnée par la France pour
contrer l’influence de l’OUA. Au moment où Madagascar se
retira de l’organisation qu’elle qualifiait de néo-coloniale, I’accession de Maurice à I’OCAM permit à la France de maintenir la
distinction, essentielle à cause de la Réunion, entre les îles, d’une
part, et le continent africain, de l’autre, rejetant ainsi la position
de l’OUA. Loin d’approuver le projet du Comité de libération,
Maurice s’opposa à la proposition de Madagascar et des Seychelles, d’une prise de position officielle de l’OUA en faveur de PortLouis dans sa revendication sur Tromlin. Et, pour faire bonne
mesure, Maurice se prononça contre la majorité de l’OUA sur la
(18) Kadhafi aurait declaré : a ... Nos
freres réunionnais sont ticrimes d’une
situation politique et sociale infligée par le
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question de l’admission du régime d’Abdallah revenu au pouvoir
aux Comores grâce à Bob Denard (19).
La diplomatie française triompha facilement, des progressistes
du Comité de libération. Sous l’influence des Etats e modérés D,
dont Maurice, la conférence des ministres des Affaires étrangères
se prononça contre le projet de résolution du comité ad hoc qui,
G considérant que l’île de la Réunion constitue une partie intégrante du continent africain n, avait demandé aux ministres de se
prononcer sur les mesures à prendre pour hâter son indépendance.
Les a modérés >> arguèrent qu’il n’avait pas encore été établi qu’il
existait à la Réunion un mouvement de libération nationale poussant à l’indépendance. ,Mais l’idéologie de libération de 1’Afrique prônée par des Etats G farouchement non alignés D, tels le
Mozambique et l’Algérie, trouve de plus en plus d’échos dans les
îles. Madagascar et les Seychelles se veulent maintenant << progressistes B et même à Maurice une partie de l’opinion penche pour la
<< libération
de l’île-sœur (20).
Si la remise en cause du statut de la Réunion gagne du terrain
dans les îles, c’est surtout en raison de la politique française dans
la région. La participation de la France à la militarisation de
l’océan Indien y est considérée comme un danger par les Etats et
les forces progressistes. L’occupation des îlots du canal de Mozambique et de Tromlin est ressentie comme un encerclement - par
Madagascar surtout - et alimente des débats juridiques sur le
statut de ces petites îles situées sur la grande route du pétrole. Les
nouvelles controverses sur l’exclusivité des zones maritimes et
l’étendue des eaux territoriales sont venues alourdir encore le contentieux entre la France, grande puissance industrielle et maritime, qui se veut indiano-océanique, et les petits Etats archipels
de la région (21).
<(

)>

)>

(19) Bob Denard, qui porte aussi le
nom de colonel Mustafa Mhadjoub. fut
jadis l’homme de confiance de .!’imam
Badr au Yémen avant de s servir au
Katanga. Cf.<J. Latrémolière. a La France
et le nouvel Etar comorien n, Afnque contemporuine 100. nov.-déc. 1978. Denard
avait conduit les cinquante mercenaires qui
ont chassé Ali Soilih du pouvoir aux
Comores. M. de Guiringaud a nié toute
participation de la France dans certe affaire
à l’Assemblée nationale, le 22 juin 1978.
Mais d’après Philippe Leymarie, journaliste
bien informé sur la politique francaise et
qui vient de publier un ouvrage sur L’Oceízn
Indien, nouveau cœur du monde, Paris. Karchala, 1981. Denard aurait bénéficié de
l’appui de milieux très influents à Paris.
(20) Paul Béranger, dirigeant du
MMM, a joué un rôle déterminant dans]‘organisation de la Premicre conférence
)>

des partis er mouvements progressistes des
îles de l’océan Indien qui s’est tenue à
Mahé (Seychelles), du 27 au 29 avril 1978.
Une résolution de la conférence exprime le
soutien des participants à la a revendication
du peuple de la Réunion pour son autodétermination ... B. Oceízn Indien actuel. 617.
mai-juin 1978, pp. 18-19. Le porte-parole
pour les Affaires étrangères du MMM s’est
fait expulser de la Réunion pour avoir
déclaré que u l’indépendance de la Réunion était inévitable n, Week-End. 15 oct.
1978.
(21) Pour la plupart des États de la
région, II serait préférable que les grandes
puissances ne soient pas présentes avec
leurs engins de mort dans l’océan Indien.
Depuis le début du programme angloaméricain, ils n’ont cessé de protester contre le déploiement de la force nucléaire
dans l’océan Indien.
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Diversification et décréolisation

Sur le plan culturel aussi, la décolonisation a offert à Maurice
des possibilités de diversifier sa dépendance vis-à-vis de l’Europe.
L’Angleterre qui, durant plus d’un siècle de colonisation aux Mascareignes, était restée une puissance étrangère, n’a jamais eu plus
d’adeptes pour sa langue et sa culture que-depuis la décolonisation. A Maurice, la nouvelle bourgeoisie d’Etat, longtemps tenue
à I’écart par la hiérarchie kréole, s’est tournée vers la langue de la
puissance coloniale qui a favorisé sa montée au pouvoir. L’île a
adopté l’anglais comme langue officielle et les Mauriciens, ceux
d’origine indienne surtout, montrent beaucoup d’ardeur à acquérir cette langue qui est devenue indispensable pour accéder à la
fonction publique. L’anglais présente aussi l’avantage de la neutralité par rapport aux autres langues moins utilisées à Maurice (22) qui S’identifient à des groupes ethniques concurrents, et
il n’entre pas en conflit avec le créole, véritable langue nationale
et seul produit culturel authentique des Mascareignes (23). Ce
(22) Mis à part le bhojpuri, genre de
kriole aussi éloigné des lingues venues de
l’Inde que le kréole du fran~ais.et qui est
encore parlé dans les campagnes (où
cependant, il est de plus en plus supplanté
par le kréole) les Mauriciens d’origine
indienne parlent peu ou pas - e t ne
lisent ni n’écrivent - les langues indiennes. Par contre, des groupes s’identifient
aux langues indiennes qui sont les symboles de leurs communautés d’origine aux
Indes. C’est ainsi que la majorité dite
a Calcatia D, à cause du grand O r t d’où de
nombreux U engagés 3 ont emI! arqué pour
Maurice au XIX’ siècle. s’identifie à l’hindi.
Une minorité qui avait commencé à arriver
à Maurice dès le XVIII’ siècle. et dite
u Madras D, toujours à cause du port
d’embarquement, s’identifie, elle, à la langue tamoul et une fraction de ce groupe
au télugu. Dans le cas des t< Madras D, !i y
a aussi les différences de rires de la religion
hindoue dans le Sud de l’Inde qui ont
servi à maintenir l’identité du groupe par
rapport à la majorité u Calcatia *. L‘importance du facteur de caste ne serait pas aussi
marquée chez les Q. Madras que chez les
Calcatia D, probablement i cause de leur
statut de minorite. Grand nombre de
Q Madras D sont aujourd’hui catholiques et
sont en partie passés dans la communauté
des U gens de couleur D. Traditionnellement, les a Madras B ont été plus volontiers francophones et francophiles que les
u Calcatia D et des liens nombreux existent
entre les u Malbars D de la Réunion et les
1)
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u Madras D de Maurice. Un autre groupe
minoritaire, les u Bombys s, à cause de
Bombay, s’identifie à la langue maharati,
parlée dans la région de ce grand port. Les
Mauriciens d’origine indienne mais de religion musulmane s’identifient eux aussi à
une langue, l’urdu. parce que c’est la langue adoptée par le Pakistan. Le facteur
déterminant ici cependant est moins
l’identification linguistique que la très
réelle opposition entre musulmans et hindous. envenimée par le conflit IndePakistan transposé à Maurice. Le seul
groupe indien qui parle vraiment sa langue
d’origine est celui des musulmans Gujerati. Numériquement faible, cette population joue un rôle fort important dans le
commerce. Elle a échappé au processus de
créolisation et a conservé sa langue et ses
liens avec les autres communautés Gujerati
de I’ocian Indien, des Indes et d‘Afrique
orientale.
(23) Nous empruntons l’orthographe
Q kréole u
à Dev Verahsawmy, linguiste
mauricien. Sur l‘origine des Kréoles de
Maurice et de la Réunion. on verra R.
Chaudenson, Les creóles fianpis, Paris,
Nathan, 1979. L’auteur fait ressortir les
liens entre la langue créole et le système
de colonisation de plantation, dont le
principe essentiel était la déculturation de
la main-d’œuvre immigrée et son acculturation créole. La Réunion, la première, a
joué le rôle de bercedu de Ia langue qui
s’est ensuite dispersée dans les autres îles.
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recours à l’anglais de la nouvelle classe dirigeante. permet à la
Grande-Bretagne de ne pas déployer de moyens trop voyants qui
pqurraient lui faire reprocher un néo-colonialisme culturel. C’est
1’Etat mauricien lui-même qui se charge pour l’essentiel de
l’enseignement de l’anglais et de la diffusion de la culture britannique à Maurice. Associé aux institutions de l’indépendance et au
développement économique, l’anglais est devenu la langue de
l’élite mauricienne, toutes origines ethniques confondues.
Contrairement à l’Angleterre, la France n’a jamais été une
puissance étrangère aux îles, pour la bonne raison que c’est elle
qui a donné naissance à ces sociétés créoles. Malgré la longue
occupation britannique, la présence française, s’appuyant sur la
toute-puissante plantocratie, est restée vivante à Maurice (24). La
décolonisation a pu sembler un moment mettre en cause cette
présence, mais l’enjeu yéritable du conflit qui avait opposé la
nouvelle bourgeoisie d’Etat à la hiérarchie créole traditionnelle,
lors de l’indépendance, était le pouvoir et non pas la culture.
C’est pourquoi l’indépendance a amené un renouveau de la langue et de la culture françaises dans l’ancienne Isle de France D.
Bien en place, la bourgeoisie d’Etat n’a plus de réserves à faire
vis-à-vis du français, maintenant que l’entière collaboration de la
plantocratie lui est acquise. Le rôle de la France dans la réconciliation de la hiérarchie créole au régime n’a pas été des moindres.
En effet, la diplomatie française a déployé tout un éventail de
moyens pour retenir dans sa mouvance l’île Maurice indépendante
et toute proche de la Réunion. En appuyant le régime né de la
décolonisation et en cultivant ses excellentes relations culturelles
avec les Mauriciens, la France a fait d’une pierre deux coups : elle
a accru le rayonnement de sa langue, tout en s’assurant d’un allié
pour sa politique de départementalisation à la Réunion. En effet,
Maurice, grâce au statut de la Réunion, peut jouer sur le registre
français, tout en cultivant ses liens avec le monde britannique.
Sur le plan culturel comme sur le plan économique, Maurice est
donc parvenue à s’assurer une relative autonomie.
‘

<(

A la Réunion, le français a toujours été la langue de la hiérarchie créole. Mais, dans les sociétés créoles, la langue est plus
qu’un simple moyen de communication et la départementalisation .a créé des, problèmes nouveaux à cet’égard. En voulant faire
du français - jadis réservé aux maîtres - la langue de tout le
(24) K. Noël, a Le problème des Iangues 4 l’île Maurice n, Cu/ture fiaqaise 1,
1972, pp. 7-23. Les Anglais auraient fait
quelques efforts pour angliciser les créoles

vers 1840, mais abandonnèrent vite,.face à
la résistance. les fonctionnaires n’ayant ni
la volonté ni les capacités voulues.
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monde, les fonctionnaires métropolitains se sont attaqués de front
au symbole de domination le plus marquant de. la bourgeoisie.
Dans la mesure où la départementalisation réussit à détruire la
culture créole, elle libère les Réunionnais d’une situation de colonisés. Car, si les Réunionnais deviennent vraiment des Français à
part entière sur le plan culturel, ils cessent d’être créoles, c’est-àdire d’appartenir à un groupe social extrêmement hiérarchisé où
la langue joue un rôle idéologique fondamental. D’autre part, la
langue kréole à la Réunion est beaucoup plus menacée par le
français qu’à Maurice. En effet, issue du français, la langue kréole
est mal armée pour résister à sa diffusion, d’amant plus que le
français, langue de prestige, est aussi celle d’un Etat puissant. La
départementalisation culturelle va beaucoup plus loin que la décolonisation : il faudrait peut-être parler de dé-créolisation sur le
plan sociologique comme sur le plan linguistique.
Quelques conclusions

*

La décolonisation n’est pas la libération : l’indépendance véritable n’est pas à la portée de ces petites sociétés créoles créées
dans la dépendance coloniale. Si l’on considère les deux formules
de décolonisation adoptées aux Mascareignes, on constate que la
départementalisation a plus u décolonisé les Réunionnais que la
souveraineté internationale, les Mauriciens. En revanche, Maurice
est plus indépendante que la Réunion. La départementalisation à
la Réunion a décolonisé les Réunionnais au prix de leur décréolisation : ils sont devenus plus français en devenant moins
créoles. La souveraineté internationale de l’île sœur a rendu les
créoles plus mauriciens mais ils restent aussi davantage prisonniers
de la société coloniale que leurs voisins réunionnais. L’accession à
la souveraineté ?’a pas décolonisé autant la société créole : mais
elle permet à 1’Etat de jouir d’une relative autonomie en diversifiant sa dépendance.
Cependant, le destin des deux îles-sœurs reste lié : les conservateurs à Maurice s’étaient inspirés du modèle réunionnais pour
s’opposer à l’indépendance ; aujourd’hui, une fraction - encore
faible - de la gauche à la Réunion voudrait suivre l’exemple
mauricien et revendiqupr la souveraineté internationale, mais pour
aller plus loin que 1’Etat &o-colonial vers la libération. La formule de décolonisation appliquée à la Réunion est de moins en
moins acceptable pour les Etats et les forces progressistes de la
région , au moment où s’accroît l’importance stratégique de
l’océan -Indien pour les grandes puissances. Verra-t-on un certain
retour du << système >> des Mascareignes, cher à Mahé de
Labourdonnais ?
))
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