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OBITUAIRE 

La Guadeloupe paie un lourd tribut dans cette bataille contre le 
coronavirus. La famille du CGPLI est, elle aussi, fortement tou-
chée .... 

Serge APATOUT a 
terminé ce cycle de 
vie terrestre à la fin 
du mois d’août der-
nier. Administrateur 
du Conseil Guade-
loupéen Pour les Langues 
Indiennes, il s’impliquait 
fortement dans toutes les 
actions culturelles et de 
formation de l’Organisa-
tion : il en était le photo-
graphe officiel. Mais Serge 
participait aussi de façon 
active aux sessions de for-

 
S e n t i m e n t 
d’impuissance 
à trouver les 
mots pour 
s’exprimer  

face à la 
perte de 

ceux que nous 
avons côtoyés. 

Sentiment d’inachevé, face au 
cheminement terrestre inter-
rompu d’un ami, d’un parent, 
d’un proche.  
Nous ne pourrons, en 
quelques mots, résumer l’expé-
rience de vie enrichissante par-
tagée avec celui qui nous 
quitte, l’héritage que nous 
laisse celui avec qui nous 
avons cheminé. 
Et nous prononcerons 
quelques banalités, que nous 
voudrons réconfortantes, pour 
cacher notre inconfort, face à 
ce grand moment d’une vie, 
qui nous échappe. 
Notre dimension spirituelle, et 
ces moments de communion, 
que nous aurons peut-être vé-
cu, avec celui qui s’en va, sont, 
certes, un réconfort et une 
force pour nous qui, de l’autre 
côté de la rive, restons ; mais 
notre cœur sera lourd à la pen-
sée de celui qui nous avait été 
confié et qui nous a été repris. 
Je suis de ceux qui a encore un 
long cheminement spirituel à 
réaliser avant d’accéder à une 
certaine équanimité face aux 
grandes questions de la Vie. 
Mais quelle que soit l’étape at-
teinte dans notre évolution 
personnelle, faibles mortels 
dans notre dimension ter-
restre, nous ne serons jamais 
indifférents au départ d’un 
proche. Nous pleurerons. 

  Fred NEGRIT 

Éditorial 

mation, notamment 
de hindi et de sans-
krit : formations 
lourdes ou sémi-
naires. L’Equipe du  

CGPLI a su apprécier en lui 
son sens du service et de 
l’entraide dans la bonne hu-
meur, qu’il mettait au profit 
des langues et cultures de 
l’Inde, mais aussi au service 
d’autres organisations.  
Un pan de nos murs s’ef-
fondre.  
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OBITUAIRE 

Frédéric Ludgar GOBAR-
DHAM est le père de 
notre trésorier-adjoint, Di-
mitri Gobardham. Il s’en est 
allé, lui aussi fin août der-
nier. 

 Olivier Gérard SAHAÏ est 
connu en tant que membre 
éminent de l’association 
Dyana Peetam, mais aussi 
en tant que professeur de 
yoga, notamment au sein 
de l’association les Amis 
de l’Inde. Son départ pen-
dant les derniers jours du 
mois d’août à été une sur-
prise et un choc pour beau-
coup. 
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CIVILISATION INDIENNE 

Née le 13 février 1879 à Hyde-
rabad, elle reçoit une formation  
à l’université de Madras, au  
King’s College de Londres et  
au Girton College à l’université  
de Cambridge . 
Elle rejoint le mouvement pour  
l’indépendance de L’Inde 
après  la partition du Bengale 
en 1905 en compa-
gnie de Rabindranath 
Tagore, Muhamad Ali 
Jinnah , Annie Be-
san, Mahatma Gan-
dhi et Jawaharlal Ne-
hru … 
Entre 1915 et 1918   
elle  parcourt diffé-
rentes  régions  de  
L’Inde  pour  sensibi-
liser  à  la  question  
sociale  ,  l’émanci-
pation  des  femmes  
et  le  nationalisme . 
Elle  participe  à  la  
création  de Wo-
men’s Indian  Asso-
ciation  (W I A)  en  
1917 .  Avec  Annie  
Besant , présidente  
de  la  WIA , elle  est  
envoyée à  Londres  
pour  évoquer  le  
droit  de  vote  des  
femmes  à  la  com-
mission  perma-
nente . 
En 1919 elle fait par-
tie de la délégation  
indienne pour  l’auto-
nomie à Londres . 
En  1925 , quand  
Gandhi  est  arrêté , 
elle  préside  la  ses-
sion  annuelle  du  
Congrès  National  
Indien  à Kanpur. Sa-
rojini  Naidu  est  la  
première  femme  
indienne  à  occuper  
ce  poste .C’est  elle  

Femme politique  et  poétesse ,surnommée  affectueusement   
« le  rossignol  de  l’Inde »,Sarojini Naidu consacre  sa  vie  à  la  
lutte  pour  l’émancipation  des  femmes  et  pour  l’indépen-

qui  exporte  les  messages  
de  lutte  pacifique  de  Gandhi  
aux  Etats-Unis . 
En  1929 elle  préside  le  Con-
grès  Indien  de  l’Est-Africain  
en  Afrique  du  Sud .  Elle  
joue  un  rôle  de  leader  dans  
le  mouvement  de  désobéis-
sance  civile  et  est  incarcé-

rée .En  1930  elle  est  arrêtée 
pour  sa  participation  à  la  
Marche  du  Sel  aux  côtés  de  
Gandhi .En  1931  elle  est   

aux  côtés  d’autres  
leaders  du  Parti  du  
Congrès à  la  se-
conde  Table  Ronde  
dirigée  par  le  vice-
roi  Lord  Irwin à la 
veille  du  pacte  
Gandhi –Irwin. 
Sarojini  Naidu, l’une 
des grandes  figures  
du  mouvement  de  
désobéissance  ci-
vile  et  du  mouve-
ment  « Quit  India »  
de  Gandhi , est  ar-
rêtée  à  plusieurs  
reprises et  passe  
plus  de  21  mois  
en  prison . 
De  1947  à  1949  
elle  est  gouver-
neure des  Provinces  
Unies d’AGRA  et  
d’OUDH ( Uttar  Pra-
desh). C’est  la  pre-
mière  femme  à  de-
venir   gouverneur 
d’un  état  indien . 
Sarojini   Naidu   dé-
cède  le  02 mars  
1949 . 
De  sa  carrière  litté-
raire plusieurs  publi-
cations demeurent, 
citons  The  golden  
Threshold (1905),  
The  bird  of  time  
(1912) , In  the  ba-
zaars  of  Hydera-

bad …. 
Alexina MEKEL 

Sarojini Naidu (tout à droite) avec Mahatma Gandhi 
pendant la Marche du Sel en 1930. 

Sarojini Naidu plante un arbre à Mehrauli (quartier sud de Delhi), 
23 juillet 1947, dans le cadre d’une Semaine de Plantation 

Sarojini NAIDU en 1912 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mehrauli
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CIVILISATION INDIENNE 

Aux Antilles anglophones, à Trinidad & Tobago en par-
ticulier, le terme « Dougla », dérivé du hindi « dogala 
», est employé pour désigner les gens de bi-
ascendance africaine et indienne.    
 
Claytis Ali avait choisi comme nom d'artiste : The 
Mighty Dougla.  Et en 1961, sa chanson « Split me in 
Two ! » (séparez-moi en deux !), dans laquelle il expri-
mait sa crise d’identité, lui valut le titre de « Calypso 
King »...   
 
Le célèbre Mighty Sparrow beugla alors, avec dédain : 
« Allez dire à ce « Dougla » que, même s'il a gagné ce 
prix, je resterai toujours « the King » !.. Ainsi Claytis 
Ali vivait-il le dilemme de milliers de ses semblables 
caribéens, face à l’intolérance raciste qui venait des 
deux côtés ! 

Trinidad. Dans les années 1960, au milieu d’une grosse vague de tensions raciales, le trinida-
dien Claytis Ali, coiffeur et chanteur calypsonien, né d'un père musulman indien et d'une mère 
d'ascendance africaine, exprimait sa peine : il ne pouvait 

Et sa traduction, par yours truly : 
 
S’ils renvoient les Indiens en Inde, 
Et les Africains en Afrique, 
Alors, pouvez-vous me dire, je vous prie, 
Où vont-ils m’envoyer, pauvre de moi ? 
 
Je ne suis ni l’un ni l’autre 
Six de l’un, une demi-douzaine de l’autre 
Alors, s’ils renvoient tous ces gens chez eux 
pour de bon, 
Il faudra qu’ils me hachent en deux ! 

Aux Antilles françaises, cette 
double identité ethnique a eu 
aussi ses détracteurs. Les 
"victimes" ont entendu le voca-
bulaire populaire passer du 
terme « chapé-kouli» (celui ou 
celle qui a pu échapper, par 
métissage, à la condition in-
dienne…) à celui, non moins 
ignominieux, de « bata-zendien 
».  
 
Il est à noter qu'en Martinique, 
les personnes d’ascendance 
indienne sont couramment  en-
core appelées « kouli », ou 
« coolie ». Cela, nous affirme-t-
on, sans préjugé !  D'aucuns 
vous diront même que le mot 
est... plutôt gentil. Une dou-

Claytis Ali, alias Mighty Dougla 

cine ! Mais alors, que faire 
de son origine historique ? 
 
En Guadeloupe, l'insulte 
créole de jadis, dont 
l'auteur de ces lignes a ba-
vé à l'école primaire, de la 
bouche de tout jeunes con-
disciples... qui ne pouvaient 
l'avoir inventée tous seuls... 
c'était cet... hymne : « Kouli 
malaba... rat a poundè... ka 
manjé rat... san sel ! ».  
 
Allez savoir si, comme cer-
tains le prétendent, le 
terme « poundè » est... ta-
moul !   
 
En Martinique, le jumeau 

de la diatribe est « kouli manjé 
chien ! ». Pour toute défense, 
les personnes impliquées ar-
guent que « ce sont les Chinois 
qui mangent du chien ! » 
 
N'est-il pas grand temps que 
l'expression « bata-zendyen » 
passe aux oubliettes post-
coloniales ? La définition du 
mot  « bâtard » proposée par le 
dictionnaire est en effet « qui 
n'est pas de race pure ». Avec 
pour exemple : « chien bâ-
tard ».  
 
Nos spécialistes en linguistique 
créole effleurent à peine 
ces paroles délétères dans leur 
auscultation du parler-péyi.  

 
Voici les paroles de sa célèbre chanson : 

 
If they sending Indians back to India 
And Africans back to Africa, 
Well, somebody please just tell me 
Where they sending poor me ? 
 
I am neither one nor the other 
Six of one, half a dozen of the other 
So if they sending all these people back home for true, 
They got to split me in two ! 
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POÉSIE 

 
Et le noble apport littéraire à la langue créole 
des chants traditionnels en langues indiennes 
reste encore à soupeser ! 
 
Jean S. Sahaï 
Extrait développé de mon livre "Adagio pour la 
Da" 
pour un exemplaire dédica-
cé : jeansahai@gmail.com 

 
On peut écouter la chanson de Mighty Dougla 
ici  : 
https://www.youtube.com/watch?
v=o3BPhY1_6BU 

 
Références utiles : 
Chants tamouls aux Antilles : un patrimoine 
entre écrit et oral 
par le Professeur Appasamy Murugaiyan 
https://tinyurl.com/tamoulcreole  

 
The word Dougla 
https://en.wikipedia.org/wiki/Dougla_people 

 
Jean S. SAHAÏ 

J’ai voulu ouvrir 
Le Livre de Mémoire 
Parcourir les pages 
Délivrer mes yeux 
Assouvir mes mains 
J’ai voulu manger des feuilles 
Sur les années. 
Mais le livre est resté de pierre 
Contre mon cœur 
J’ai entendu des voix jaillir 
Entre les pages 
J’ai reconnu des timbres malgré moi 
Mes oreilles se sont tues 
Mes doigts se sont nimbés 
Mais le vent de mémoire a fait taire mon silence. 
Le bourdonnement sonore 

A fait bouillir mes lèvres 
Antépénultième onomatopée 
D’une chaîne d’appétits de faire vivre la vie 
Mais le souffle entrecoupé 
A fait fuir le passé. 
O mirage des pages couchées 
Telles des vagues 
O miracle de l’oubli 
Le sillon d’écriture à mes caresses échappe 
Le souvenir s’enfonce en feulant 
Dans les flots. 
La terre est dans les mots 
Quand la mémoire abonde 
Le ciel chante en cadence sur des chapitres clos 
O champ visuel 
Caché dans les rayons. 

Sarkis Gopy, 20/10/02 
Livre Phrasé du Matalon 
Editions Alizés – 2004. 

mailto:jeansahai@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=o3BPhY1_6BU&fbclid=IwAR2NMa5vvj1PSA3RBxaR4qSlFck_Eowk5kLSyDW0Vtco_0m9G1DYOoF-1nQ
https://www.youtube.com/watch?v=o3BPhY1_6BU&fbclid=IwAR2NMa5vvj1PSA3RBxaR4qSlFck_Eowk5kLSyDW0Vtco_0m9G1DYOoF-1nQ
https://tinyurl.com/tamoulcreole
https://en.wikipedia.org/wiki/Dougla_people
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