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REPARTITION DES INDIENS DANS L'UNION DE L'AFRIQUE DU SUD. 
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At,ant t•lntroduction 

Par-ci par-la dans cette brochure, vous 
trouverez une bande de papier comme celle
ci-un borderau de verification. Ils ont ete 
inseres parce que, apres la publication de 
L'Indien en Afrique du Sud, le gouvernement 
indien s'est mis a faire une propagande qui 
rend une introduction impartiale difficile. 

* 
La propagande distribuee jusqu'a present 

parmi les delegations des Nations Unies, 
comprend _deux pamphlets: Spotlight on 
South Africa (L' Afrique du Sud sous le feu 
du projecteur) et Treatment of Indians in 
South Africa (Traitement des !ndiens en 
Afrique du Sud). Melange subtil de faits, 
d'a cotes n'ayant rien a voir avec la question 
et d'exposes errones-dans certains cas de 
fausses declarations-c'est la une propa
gande ingenieuse. Elle exige une verification. 

Nous n'avons rien a redire en ce qui 
concerne les faits pertinents. Nous recon
naissons, par exemple, que les Indiens vin
rent au Natal sur l'invitation des Europeens; 
et que depuis lors ils ont contribue au develop
pement du Natal. 

* 
Par contre, il y a des affirmations glissees 

dans ces pamphlets, non pour leur perti
nence, mais pour discrediter l' Afrique du Sud. 
Parmi elles, plusieurs citation- tirees d'une 
presse politique hostile, et empruntees a des 
discours sur la politique indigene, prononces 

. au cours des recentes elections generales; et 
il y a egalement des msinuations exagerees 
sur l'influence de societes soi-disant secretes 
sur la vie nationale de l' Afrique du Sud. 

Ces declarations sont hors de place dans 
!'examen de la dispute avec l'Inde, et nous 
n'avons aucune intention d'y revenir-si ce 
n'est pour affirmer ceci: que des efforts deli
beres pour gagner des voix et pour amener la 
dissension entre l'Afrique du Sud et certains 
autres pays en creant du desaccord et de 
l'amertume au sein des Nations Unies, ne s'ac
cordent guere avec la declaration de Pandit 



Nehru que "nous ne tergiverserons pas dans 
notre resolution d'obtenir la justice pour Jes 
Indiens en Afrique du Sud ou dans notre 
desir d'arriver ace but par des methodes con
formes a la Iettre et a !'esprit de la Charte des 
Nations Unies". 

* 
Ce qui nous froisse le plus, cependant, est 

la representation erronee des faits contenus 
dans ces pamphlets; la tentative qui yest faite 
de fausser I'effet que prodisent Ia legislation 
et la politique sud-africanes sur la population 
indienne-sur leurs foyers et Ieurs enfants, 
sur leurs esperances et leur bonheur, sur Ieur 
vie meme de tous les jours. 

L'Afrique du Sud a la certitude qu'elle 
accorde a ses ressortissants d'origine etrangere 
l'esperance et la realite de la vie bonne. . . L' 
Inde est-elle convaincue d'offrir a ses millions 
de ressortissants un espoir semblable? Peut
etre oui, ou peut-etre non; mais quoi qu'il en 
soit, l'Inde estime qu'il est de son devoir, 
envers !es Indiens, les non-Europeens, et I' 
humanite, de continuer a s'ingerer dans les 
affaires d'un autre pays, de continuer a at
taquer l' Afrique du Sud. 

Quelques unes des allegations faites recem
ment par le gouvernement indien sont 
presentees dans les bordereaux de verification 
qui suivent. Nous pouvons y repondre de 
diverses facons-l'une d'entre elles etant la 
presentation des faits memes, tels que Jes 
enregistre l'objectif impartial et veridique 
d'un appareil photographique. 
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Introduction 

Liberes du systeme rigide de caste et du regime ajfamant des districts surpeuples 
de l' Inde ou ils furent recrutes, des milliers d' Indiens-pour la plupart des "hors
caste" et des "coulis" (parias)-arriverent au Natal entre 1860 et 1911 afin de 
travail/er comme ouvriers dans /es grandes plantations de canne a sucre, ou de the, 
/es mines de charbon ou /es chemins de fer. Sur leurs traces arriverent com
merrants et artisans qui, avec /es descendants des premiers immigrants, forment 
la population indienne de l'Afrique du Sud, laquelle, d'apres le recensement de 1946 
se chiffre par 285.260 ames. 

Ces lndiens se developperent et prospererent en tant qu'agriculteurs, marchands, 
constructeurs, courtiers, docteurs, avocats et bien d'autres professions et vocations. 
Toutes les amenites de la vie civilisee leurs sont accessibles. Ils ont le droit de se 
reunir a /'hotel de ville de Durban-possedent l'exclusivite d'une portion de la plage 
et ont leurs propres terrains de sports et leurs propres installations culturelles et 
religieuses, de meme que leurs cinemas. 

Tis beneficient de pensions de vieillesse, de cecite, d' allocations familiales ou 
d'infirmite. L' on soigne leurs malades. Ils sont decemment loges-grace a des 
fonds publics lorsque cela s'impose pour eliminer le danger des taudis anti-hygieniques 
qu'ils construisent souvent pour eux memes. Dans le domaine de !'instruction ils 
jouissent d'une gratuite de plus en plus considerable. 

D'aucuns, en particulier durant /es annees de guerre, employerent /es sommes 
par eux accumulees (additionnees souvent de prets fournis par des institutions finan
cieres) pour acquerir, et sur une vaste echelle, des proprietes immobilieres dans 
des quartiers avant tout europeens. /ls s' etablirent sur ces proprietes, apportant 
avec eux leurs us et coutumes orientaux, au centre meme de ces districts a /'atmos
phere nettement occidentale. II n'est done point surprenant que cela ait cree des 
points de friction entre /es deux sections de la population. En vue de sauvegarder 
I' harmonie et de sup primer la cause premiere de ce desaccord, on formula une loi 
(Decret Asiatique de la Propriete Fonciere et de la Representation des Indiens) 
qui controlait /es transactions immobilieres entre /es deux races en exigeant qu' el/es 
soient prealablement approuvees par une commission impartiale; exception etait 
faite pour certaines vastes regions qui furent exemptes de ce controle. Indiens 
et Europeens sont representes egalement dans cette commission et un membre de 
I' ordre judiciaire en est le president. 

L'affirmation par /es propagandistes indiens que, en consequence de cette loi, 
la population indienne de l' Afrique du Sud est opprimee et persecutee, est ridicule 
a /'extreme, vu qu'elle s'applique egalement aux deux races. 

Certaines photographies de cette brochure, prises deux ans apres !'adoption 
du decret, montrent noir sur blanc le progres, l'aisance et /es droits humains fonda
mentaux dont jouissent /es Indiens sud-africains. 

La plupart des photographies furent prises a Durban et dans ses environs, vu 
que plus de la moitie des Indiens du Natal, et pres d'un tiers du total de leur population, 
est concentree dans cette region. 



Ce tableau, qui provient d'archives officielles, montre quelques-uns des hommes, femmes et 
enfants qui, entre /es annees 1860 et 1911, abandonnerent sans regret une vie de privations pour une 
vie meilleure. 

/ls avaient le droit, a ' iration de leurs contrats de retourner aux lndes sans frais, mais la 
plupart d'entre eux prefererent emeurer ans un pays oil n'existait aucune distinction de castes, 
ou chacun pouvait courir sa chance et ou, grace a /eur e~prit entreprenant et leur inifiatii>e, ifs 
pouvaient acquerir hien-etre, prosperite et honheur. 
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LES INDIENS PRETENDENT 

Que la legislation sud-africaine de 1946 abroge 
arbitrairement et unilateralement 1' Accord du 
Cap. (Spotlight on S. Africa, p. 15). 

NOUS REPONDONS 

en paroles: 

Les principes directeurs de la declaration 
conjointe de Ia politique adoptee au Cap en 
1927 par les gouvernements indien et sud
africain etaient Jes suivants: que le gouverne
ment sud-africain avait le droit d'employer 
tous Ies moyens justes et legitimes pour le 
maintien des standards de vie occidentaux; 
et que des mesures destinees ii assurer le 
"relevement" devaient etre appliquees a un 
minimum irreductible d'lndiens qui demeure
raient dans le pays apres l'application du 
projet de rapatriement accepte alors d'un 
common accord. 

par l'image: 

◄---Voyez ii gauche • • • 

• • • puis a droite ---: 

(et sur les pages qui suiventJ 

la preuve des progres realises. 



Les pren,iers lndiens li~s par contrat 
, 

qui vinrent en .ilfriq1•e du S1•d etaient 

des --ouvriers asiatiques originaires 

d~~ regions tre.~ peuplees de l'l,iJe et 

appurtenant aux classes inferieures 

q••i vivaie••t dans un etat de sen,,i

inanition. 0 

Mahatma Gandhi. 

Pronnen arriva en Afrique du Sud par le bateau Congel/a, le 18 aout 1890, lie par un engagement qui le plarait comme 
ouvrier dans !es plantations de canne a sucre de Mr. C. P. Reynolds, a Umzinto, cote meridionale du Natal. Lors de son 
conge d'acquit ii prefera rester au Natal. Age main tenant de 78 ans, ii beneficie d'une pension de vieillesse que lui verse 
le gouvernement, et ii habite avec sa femme la maison de son fils, pres de Durban. 

Ces deux vieillards, comme tant d'autres, viennent defaire,aupres du Protecteurdes Immigrants Indiens,une demande 
de bourse d'entretien pour leurs cinq petite enfants dont la mere est morte, et dont le pere, atteint de tuberculose, est a 
l'hopital. 

On /es voit ci-dessous dans leur jardin, ou ifs evoquent leurs 58 annees au Natal. . A droite, ifs sourient a trois de leurs 
petits-en/ants. 



Type de mere indienne entouree d'enfants de la classe ouvrii:re-descendants de ces ouvriers 
engages a long terme et qui se repandirent sur tout le littoral du Natal et s'y multiplii:rent. 

n~aucuns de,,.eurerent a la c,•,,.pagne .... 

En voici un qui continue a cultiver le 
sol comme le font des centaines d' lndiens 
qui ont le monopole de la culture maraichi:re 
de Durban. Les paysans dont la plupart, 
grace a leur energie et a leur esprit entre
prenant, sont devenus proprietaires, ap
portent leurs produits eux-memes au marche, 
dans des jardinii:res ou des camions et ifs 
font un commerce actif avec toutes !es 
sections de la population. 

ICII 



. -. -
Des milliers d'Indiens en Afrique du Sud ont quitte la terre pour le commerce, l'industrie et 

!es professions liberates. En voici quelques-uns dans une rue de Durban. 

d~autres g•·aviterent vers les villes 
Dans toute reunion indienne on peut remarquer le grand nombre d'automobiles qui ont amene 

/es participants, et en voici qui attendent de reconduire !es families venues au temple. 



De miserables abris, construits pour la plupart par des Indiens et des 
indigenes sur des parcel/es proprietes d'Indiens, se voient un peu partout aux 
environs de Durban. Reconnaisant a quel point ces taudis mettent en danger 
la sante publique, et l'urgence de les remplacer par des maisons sub
economiques bon marche, les autorites se trouvent aux prises, comme ailleurs 
dans le monde, avec un probleme immense. 

Un programme d'apres-guerre, de mise en valeur des environs de Durban, 
prevoit 17 .600 logements pour Indiens, exigeant une mise de fonds publics de 
£12.368.000. Plusieurs centaines de ces maisons sont deja construites et se 
louent pour 15s. par mois. Les pertes sont supportees par l'Etat et la muni
cipalite-la charge retombant avant tout sur la population europeenne. 

Cote a cote avec ces masures, se trouvent de bonnes demeures indiennes. Les lndiens jouissent des memes facilites 
que Les Europeens pour la construction de maisons economiques pour euxmemes. lls peuvent obtenir de fa municipalite 
de Durban des prets a 3½ pour cent a concurrence de 95 pour cent du cout du terrain et des edifices. 

Const,·uites par ties lndiens sur ties 

terrt•ins propriete d~lndiens 

Des abris comme ce/ui-ci, et if y en a de pires, ne peuvent etre elimines qu' au fur et a mesure que /'on construit de 
nouvelles maisons. Des problems semblables se presentent parmi /es indigents europeens et /es autochtones. En Afrique 
du Sud la penurie de logements ajfecte routes !es sections de la population. 
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Le gouvernement sud-africain a le droit d'em
ployer taus !es moyens justes et !egitimes pour 
le maintein des standards de vie occidentaux.
Declaration conjointe Sud-A.frique lnde faite 
en 1927. 

LES INDIENS PRETENDENT 

Que la legislation indienne adoptee par 

l'Afrique du Sud en 1946 supprimera tout 

ce qui, au Natal, efit pu pousser a l'aineli~ 

tion des conditions de vie des Indiens. (Spot
light on S. Africa, p. 15). 

NOUS REPONDONS ... 

en paroles: 

Un plan de developpement d'apres-guerre, a 
Durban uniquement, prevoit 17.600 logements 
pour Indiens, cofitant en deniers de I'Etat 

. £12.368.000. 

par l'irnage: 

◄ . Voila qui porte a croire que ► 
ce ~m poussait a ameliorer Ies conditions 
de vie des Ind' , . 
1 

iens eta1t, et est, passablement 
p us fort que le pamphlet ne veut l'admettre. 



Voici des maisonnettes de deux chambres, cuisine et chambre de bain qui se louent l Ss. par mois aux employes de la 
'Tongaat Sugar Estate' sur la cote septentrionale du Natal. 

Nombre d'Jndiens qui precedemment l'ivaient clans des slums surpeuples ou dans de vrais taudis, habitent maintenant 
ces charmantes et confortables petites maisons de Springfi_e/d, en depit de !'opposition des chefs politiques indiens, qui 
y voyaient une segregation. 














































































































