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DISCOURS DE LA PRESIDENTE DU COMITE SUISSE DE SOUTIEN 
AUX CHAGOSSIENS 

Madame le Président, Mesdames, Messieurs, Frères et Soeurs, 

Je tiens à vous saluer tous au nom de tous les Chagossiens. Le droit au 
développement est un droit fondamental qui permet à chaque peuple de 
progresser comme bon lui semble. Mais le déracinement et le droit à une identité 
sont requis pour pouvoir se développer. Or, notre identité chagossienne a été niée 
par les Etats Unis et la Grande Bretagne pour qui nous n'étions que des Tarzan et 
des Vendredi que l'on pouvait déraciner à volonté. Cette identité a aussi été niée 
par l'Ile Maurice pour qui tous les Chagossiens sont des Mauriciens comme les 
autres. Curieusement, seuls les Chagossiens ont dû renoncer à leur droit de retour 
en 1982 aux îles Chagos, et non pas tous les Mauriciens. Et seuls les 
Chagossiens doivent encore renoncer à travailler sur la base établie sur leur terre 
ancestrale, Diego Garcia, et non pas tous les Mauriciens. Des Philippins, Sri 
Lankais et bien d'autres nationalités peuvent aller travailler à Diego Garcia. Seuls 
les Chagossiens sont exclus car étant le peuple autochtone des Iles Chagos, nous 
sommes chez nous à Diego Garcia et nous renvoyer serait maintenant difficile à 
l'ère d'Internet. 

Ces occasions de travail et d'éducation perdus sont autant d'occasion de se 
développer ratées et des vies gâchées. En effet 80% des Chagossiens sont sans 
emploi et c'est extraordinaire que des emplois qui sont dans nos compétences et 
sur notre sol ne peuvent être occupés par des Chagossiens. Nous savons que 
l'agence chargée du recrutement des employés sur Diego Garcia, Anderson 
World Wide SC a reçu des consignes de discriminations envers les Chagossiens. 
Après le déracinement et notre exil forcé, rien a été fait pour faciliter la formation 
et l'emploi dans la société mauricienne. Au contraire, étant habitant des endroits 
les plus défavorisés, un curriculum vitae avec une adresse dans ces quartiers est 
une assurance de non embauche. Grâce à M. Louis Olivier BANCOULT, les 
Tarzan et Vendredi ont obtenu un vendredi 3 novembre 2000 à Londres le droit 
de retourner aux Chagos. 

Ce droit doit être appliqué pour que nous puissions assurer le 
développement de nos îles et de notre peuple. En effet nous entendons prendre 
notre destin en main et développer notre archipel comme nous le voulons, afin 
que nos enfants aient le même droit de vivre aux Chagos que nos ancêtres. 

Madame le Président, Mesdames, Messieurs, Frères et Soeurs, merci de 
votre attention au nom du Comité Suisse de Soutien aux Chagossiens, du Groupe 
Réfugiés Chagos ainsi que de tous les Chagosssiens. 

Nicole BESAGE PASCHE 
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