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Petite histoire de la présence indienne pointoise

En Martinique, Basse-Pointe est reconnue comme le foyer d’accueil 
des indiens venus d’Inde (essentiellement de Pondichéry). La 
composante indienne de la population pointoise est née du 
métissage des descendants d’indiens martiniquais.
 
Les premiers indiens sont arrivés en Martinique pour répondre aux 
nouveaux besoins de main-d’œuvre après l’abolition de l’esclavage. 
Ils se sont installés pour la plupart à Basse-Pointe.
Cette présence indienne est marquée par la vivacité des rituels  
«bon dié coolie » dans les deux principaux temples de Basse-Pointe 
: le temple situé à l’entrée du bourg (en face de l’Habitation Moulin 
l’Etang) et le temple de l’Habitation Gradis en témoignent.

Au sein de cette communauté, des Prêtres se sont distingués 
dans la transmission des rites. On citera, messieurs « Zougoulou », 
« Saïpo », « Zoiseau », Albert ALLEMELLE et les autres…

à Basse-Pointe

Invités : GUADELOUPE  
TRINIDAD et MARTINIQUE



SAMEDI 5 MAI 2018 
SUR L’ESPLANADE DE LA SALLE DES FÊTES

14h00   Accueil Ouverture et accueil du public

15h00 – 16h00  Conférence sur l’immigration indienne
 Mot d’accueil | Madame Le Maire
 Conférence | J.Smeralda
 Sociologue martiniquaise, enseignante, formatrice et Chercheure   
 sur les problématiques identitaires, sociales et culturelles des   
 peuples caribéens afrodescendants et Africains.  

 Collation 

16h30 – 17h00 Cérémonie Puja Ganesh| Asso. Tulsi ram (GPE)
 La puja est une vénération de Ganesh en présence d’un    
 Prêtre hindou sur fond de musique sacrée.

17h00 – 21h30  Spectacle traditionnel 
 Spectacle Nadron | OM Shanti(Gpe)
 Ce mythe raconte l'histoire du roi Harischandra connu pour sa   
 dévotion inébranlable envers les dieux. Tout au long de    
 cette histoire, la dévotion et les valeurs morales d'Harischandra   
 seront mises à rude épreuve le conduisant au sacrifice de son 
 royaume et de sa famille afin d'accomplir une promesse faite à un  
 sage.
 

DIMANCHE 6 MAI 2018
SUR L’ESPLANADE DE LA SALLE DES FÊTES

10h00 – 12h30  Accueil en musique 
 Tapoo | Savana Savita (Martinique)
 Tapoo | Om Shanti (Guadeloupe)
 Le tapoo est une percussion indo-caribéen faite avec un morceau  
 de fer plat et une peau de chèvre utilisé lors des cérémonies
 
 Défilé de Sari (Guadeloupe)
 Le sari, longue pièce d’étoffe, est un vêtement traditionnel porté   
 par des millions de femmes d’Asie du Sud.

12h30 – 14h00  Village culinaire
 Spécialités culinaires indiennes et antillaises 

14h00 – 15h00 Danse traditionelle
 Bollywood | Om Shanti (Guadeloupe)
 Spectacle de danse inspiré des films musicaux de l’industrie   
 Cinématographique Indienne.
 
 Bhadjan | Shakti Martinique (Martinique)
 Le Bhadjan est un chant dévotionnel de l’hindouisme à l’intention  
 de diverses divinités 

15h00 – 16h30  Percussions indo-trinidadiennes
 Tassa | Tassa (Trinidad)
 
16h00 – 17h00 Cérémonie Puja | Tulsi ram (Guadeloupe)
 Vénération de Ganesh en présence d’un prêtre hindou sur fond de  
 musique sacrée.


