COMMEMORATION DES 160 ANS DE PRESENCE INDIENNE
EN GUADELOUPE
Dans le cadre de la commémoration des 160 ans (1854-2014) de présence indienne en Guadeloupe, un certain nombre de
manifestations et rencontres sont programmées tout au long de l’année 2014.
L’Association Culturelle Guadeloupéenne des Amis de l’Inde, mandatée par les Associations de Culture Indienne de Guadeloupe,
vous propose de découvrir l’ensemble du Programme de ces manifestations, placées sous le haut patronage de l’Ambassade de
l’inde à Paris.
Après l’abolition de l’esclavage en Guadeloupe en 1848, les Colons ont fait appel à la main d’œuvre étrangère notamment en
INDE afin de faire face à la crise de l’économie sucrière.
Il a été retenu le principe de l’immigration indienne.
Les Premiers Indiens sont arrivés en Guadeloupe le 24 décembre 1854 par le Bateau « l’AURELIE »
96 convois se sont succédé de 1854 à 1889, totalisant l’introduction de 42 326 indiens en Guadeloupe répartis dans les
habitations de canne.
Près de moitié sont morts ou rapatriés, ceux qui sont restés bon gré ou mal gré, ont fait de la Guadeloupe leur terre d'adoption.
Ils ont participé activement à la construction de l’île et cela a continué avec leurs descendances de génération en génération.
En termes de population ils constituent la 2ème composante de la société Guadeloupéenne.
En 2004, la Guadeloupe sous l’égide du Conseil Général célébra le 150 ème anniversaire de l’arrivée des Premiers Indiens dans
l’archipel.

Pour la célébration du 160ème anniversaire, est né un Collectif réunissant les Associations de Cultures indiennes de
Guadeloupe et les personnalités énumérées ci-dessous :














Association Culturelle Guadeloupéenne des Amis de l'Inde (ACGAI)
Conseil Guadeloupéen pour les Langues Indiennes (CGPLI) ;
Hindu Ilameï ;
Guadeloupe Inde Sangam ;
Nataradja ;
Maliépou ;
Padma ;
ADPCH ;
Omshanti ;
Association Jeunesse de Pombiray ;
Shakti ;
Sanatana Dharma Samaj ;
Dinapeetam ;










MM. Paul MOUNSAMY ;
J.Pierre DOUAÏKA
Marcellin CHINGAN ;
Jean HIRA ;
Rodolphe PANOU ;
Jacques RAMASSAMY;
Nelly RAMAYE;
Sylvie SINAPIN
et intitulé :

Collectif 160 ans de présence Indienne en Guadeloupe

