DISCOURS DU MAIRE
NOUVEL AN TAMOUL 5114
VENDREDI 19 AVRIL 2013
MONSIEUR LE CONSUL DE L’INDE,
MESDAMES LES PARLEMENTAIRES,
MESDAMES, MESSIEURS LES ELUS,
MONSIEUR LE CONSUL DE L’ILE MAURICE,
MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA FEDERATION DU
GROUPEMENT DES ASSOCIATIONS TAMOULES
MONSIEUR LE PRESIDENT DU GROUPE DE DIALOGUE INTER
RELIGIEUX
MESDAMES, MESSIEURS LES PRESIDENTS D’ASSOCIATION
MESDAMES, MESSIEURS,
DISTINGUES CONVIVES, CHERS AMIS,
VANAKKAM, BONSOIR,

POUTTANDOU VAJTOUKAL !
BONNE ANNEE VIDJAYA 5114 A TOUS !
JE SUIS TRES HEUREUX DE ME RETROUVER PARMI VOUS
CE SOIR AFIN DE PRESENTER LES VŒUX DE NOTRE EQUIPE
MUNICIPALE A TOUTE LA COMMUNAUTE TAMOULE.
Le Nouvel an Tamoul est un rendez‐vous précieux pour
nous, pour la ville de Saint‐Denis car il réunit la

communauté tamoule , les représentants des différents
cultes, le Représentant du Groupe de Dialogue Inter religieux
et l’ensemble des dionysiens , tous présents ensemble ce
soir.
Le Nouvel an Tamoul est donc un moment rare, un moment
d’échange, de convivialité mais aussi un moment de
confiance réciproque.
Votre présence nombreuse en témoigne.
Je tiens à remercier chaleureusement les présidents et les
représentants d’associations tamoules qui par leur
implication montrent leur dynamisme.
Merci aux artistes qui vont nous offrir dans quelques
instants un spectacle, j’en suis sûr de qualité.
Merci aux bénévoles et au personnel de la ville qui ont
contribué à la réussite de cette soirée.
Nous rentrons donc, dans l’année VIDJAYA 5114,
triomphante et conquérante au sens littéral du terme qui
est la 27 ème d’un cycle de 60 ans.
Un calendrier solaire pour lequel l’année commence le 14
Avril.
Chers amis, célébrer le Nouvel an tamoul c’est reconnaitre
l’apport des malbars comme nous disons ici, dans la
construction de l’identité réunionnaise.
La Réunion est faite de toutes ces influences mélées, de
ces immigrations successives, des innombrables apports
particuliers dont chacun peut être considéré comme

irremplaçable. Et parmi ces apports il y a celui des
Tamouls.
Héritiers d’une tradition, des coutumes qui ont tant
apporté à notre île, vous avez participé à tant d’œuvres,
réalisé tant de réussites aussi bien dans les domaines le
économiques, culturelles que sociales.
Vous avez contribué quelque soit votre place à la
prospérité de Saint‐Denis et de La Réunion.
Vous l’avez fait sans jamais oublier les racines profondes
qui vous rattachent à L’Inde et à l’indouisme.
Ce nouvel an, est un jour important car il est considéré
comme celui où Brahma a commencé la création de
l’univers.
Chers amis, célébrer le nouvel an tamoul c’est promouvoir
la culture tamoule. Cette culture qui demande à être plus
connue et même à être enseignée dans nos écoles, collèges
et lycées.
Je pense au Bharata natyam, forme de danse classique
indienne qui allie la danse, la musique et le théatre.
Je pense à l’art et l’architecture tamoule composante
remarquable de l’art mondial.
Je pense à la musique et la riche littérature tamoule ou
Sangam.
Nous devrions tous connaitre le poète Soubramania
Bharati, considéré comme l’un des plus grands poètes de
l’Inde.

Ce nouvel an est pour nous aussi l’occasion de dire que
nous avons été soucieux, attentifs de vos demandes et
notamment des associations depuis notre arrivée aux
responsabilités.
En effet,
‐ Nous avons mis à la disposition de la Fédération des
associations tamoules un local de plus 250 m2 qui se
trouve rue adolphe Leroy à St‐ Denis.
‐ Nous avons signé une convention très récemment
avec l’Institut Mahatma Gandhi de l’île Maurice pour
que l’ Hindi soit enseigné dans nos écoles. Sur ce point,
et je sais qu’il y a des interrogations, je précise que
nous commençons par les langues nationales (mandarin
et Hindi). Le Tamoul langue régionale sera mis en
place dans un second temps.
La langue tamoule , première langue de l’Inde, après le
Sanskrit, a être considérée depuis 2004 comme une
langue classique.
Ce Nouvel an Tamoul, c’est aussi l’ occasion de vous
exprimer et vous réitérer notre souhait que 2 dossiers
voient le jour.
Il en est ainsi du jour férié tamoul. Je compte sur nos
parlementaires Monique Orphé et Ericka Bareigts
pour que cette revendication soit portée au plus haut
niveau de l’Etat.
Consacré officiellement par l’Etat, ce jour férié
consolidera l’unité réunionnaise.

C’est à cette intra‐culturalité que nous devons
atteindre. Ensemble tout en étant soi‐même.
Je souhaite aussi , comme je l’ai dit l’année dernière et
nous comptons sur votre aide Mr Le nouveau Consul
pour que La Réunion devienne une destination
touristique autorisée afin qu’un indien puisse obtenir
un visa en 2 jours.
Chers amis, célébrer le Nouvel an tamoul c’est valoriser
et préserver nos identités plurielles. C’est cette identité
de respect qui nous distingue. C’est ça La Réunion.
Soyons fiers de cette réussite et sachons la préserver.
Le Mahatma Gandhi disait : « Qu’importe que nous
empruntons des itinéraires différents pourvu que nous
arrivions au même but ».
En ce qui nous concerne, notre objectif est de faire de
St‐Denis une ville pour tous et par tous.
Alors, je vous le dis comme je le dis à d’autres,
Saint‐Denis a besoin de tous ses enfants, de tous ses
citoyens, de tous ses talents.
Sans vous St‐Denis ne serait pas St‐Denis, La Réunion
ne serait pas La Réunion mais avec vous tous Saint‐
Denis sera plus grande encore. Je compte donc sur
vous.
Au nom de l’équipe municipale et en mon nom
personnel je tiens à vous adresser nos meilleurs
vœux de bonheur, de santé, de prospérité et de paix.
TRES BONNE ANNEE VIDJAYA !
Merci de votre attention.

