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6DPLNDQQX9,-$<$5$1*$1
&RQIpUHQFLHU&RQVXOWDQWHQ*HVWLRQ,QWHUQDWLRQDOH
0DKDWPD*DQGKLHWOH7KLUXNNXUDO
,ZRXOGOLNHWRSUHVHQWP\SDSHUE\SRZHUSRLQWSUHVHQWDWLRQGXULQJWKHFRQIHUHQFHRQWKHVXEMHFWRI
WKH5ROHRI7KLUXNNXUDORQ0DKDWPD*DQGKL¶VQRQYLROHQW0RYHPHQWLQ6RXWK$IULFDDQGLQ,QGLD
6DPLNDQQX9LMD\DUDQJDQHVWQpSUqVGH3RQGLFKpU\,QGH

(GXFDWLRQ
0DvWULVHHQ/LWWpUDWXUHIUDQoDLVH ,QGH 0DvWULVHHQ$GPLQLVWUDWLRQ,QWHUQDWLRQDOH 86$ $QFLHQpOqYH
GH O¶,QVWLWXW ,QWHUQDWLRQDO G¶$GPLQLVWUDWLRQ 3XEOLTXH 3DULV ([SpULHQFH SURIHVVLRQQHOOH  $QFLHQ
3URIHVVHXUGHIUDQoDLV3RQGLFKpU\HW0DGUDV,QGH
$QFLHQIRQFWLRQQDLUHGX*RXYHUQHPHQWGH3RQGLFKpU\,QGH$QFLHQKDXWIRQFWLRQQDLUHGHOD9LOOHGH
1HZ<RUN86$$QFLHQKDXWIRQFWLRQQDLUHGHO¶8QLFHI1HZ<RUN86$$QFLHQKDXWIRQFWLRQQDLUH
GX0LQLVWqUHGHVDIIDLUHVpWUDQJqUHV3DULV)UDQFH&RQVXOWDQWSRXUGLYHUVHVIRQGDWLRQVHWRUJDQLVDWLRQV
LQWHUQDWLRQDOHV
/DQJXHV7DPRXODQJODLVIUDQoDLVHVSDJQROHWKLQGL
&RPPXQLFDWLRQV
 WK ,QWHUQDWLRQDO FRQIHUHQFH RQ 7DPLO 6WXGLHV 0DOD\VLD   :RUOG 7DPLO 6DQJDP 0DGXUDL
&RQIHUHQFH7ULFK\7DPLO1DGX,QWHUQDWLRQDO0RYHPHQWIRU7DPLO&XOWXUH ,07& *HUPDQ\
  ,QWHUQDWLRQDO&RQIHUHQFHRQ7DPLO 'LDVSRUD0DXULWLXV  ,QWHUQDWLRQDO 2UJDQLVDWLRQ IRU
7DPLO 6WXGLHV &KHQQDL   ,QGLDQ *RYHUQPHQW 2UJDQLVDWLRQ RI 7DPLO DV D &ODVVLFDO ODQJXDJH
&KHQQDL,QWHUQDWLRQDO<RXWK&RQIHUHQFH*23,2*XDGHORXSH

0DKDWPD*DQGKLOH7KLUXNNXUDOHWOHV7DPRXOV


0DKDWPD*DQGKLDpWpIDVFLQpSDUOHVSRqPHVWDPRXOVGX7KLUXNNXUDOpFULWVSDU7KLUXYDOOXYDUTXLHVW
XQUHPDUTXDEOHWUDLWpVXUO pWKLTXH0DKDWPD*DQGKLDOXSDVVLRQQpPHQWOHVWUDGXFWLRQVGX7KLUXNNXUDO
HWOHVDVRXYHQWFLWpVGDQVVHVpFULWV
&¶HVW /pRQ 7ROVWRw TXL D LQIOXHQFp *DQGKL YLD VHV FRUUHVSRQGDQFHV j V¶LQWpUHVVHU DX 7KLUXNNXUDO
7ROVWRwDYDLWOXLPrPHOXOH7KLUXNNXUDOJUkFHjODWUDGXFWLRQGH0($ULHOHWDYDLWDSSUpFLpFHFKHI
G °XYUH7DPRXOGHSOXVGHDQV/H7KLUXNNXUDOIXWODSULQFLSDOHVRXUFHG LQVSLUDWLRQSRXU*DQGKL
SRXUODQFHUVRQPRXYHPHQWSROLWLTXHGHQRQYLROHQFH
%LHQDYDQWTXH*DQGKLQ¶DLWUHQFRQWUp1HKUX1HWDMLRXG DXWUHVGLULJHDQWVQDWLRQDX[LQGLHQVLODpWp
LQIOXHQFp SDU OHV WUDYDLOOHXUV WDPRXOV SHQGDQW VHV  DQQpHV GH VpMRXU HQ $IULTXH GX 6XG 'DQV GH
QRPEUHX[FDV *DQGKL DGpFULW GDQV VRQ DXWRELRJUDSKLHODIDoRQGRQW OHV7DPRXOVRQWLQIOXHQFpVHV
SHQVpHVHWVHVDFWLRQVDXFRXUVGHVHVDFWLRQVVRFLRSROLWLTXHVHQ$IULTXHGX6XG
0DKDWPD*DQGKLUDSSHOOHTXHOH7KLUXNNXUDOHVWXQ©8QPDQXHOGHO DXWRULWpLQGLVSHQVDEOHjODYLH
PRUDOH/HVPD[LPHVGH7KLUXDOOXYDURQWWRXFKpPRQkPH,OQ \DSHUVRQQHTXLDLWGRQQpXQWHOWUpVRU
GHODVDJHVVHTXHOXLª
*DQGKLDGLWHQRXWUH ©7KLUXYDOOXYDUQRXVDGRQQpOHIDPHX[7KLUXNNXUDOVDLQWHVPD[LPHVGpFULWHV
SDUOHV7DPRXOVFRPPHOH9HGD7DPRXOª
$SUqVDQVGHVHUYLFHVRFLDOHQ$IULTXHGX6XG*DQGKLUHYLHQWHQ,QGHHQHWPHWHQSODFHVRQ
6DEDUPDWL $VKUDP j $KPHGDEDG DX *XMHUDW *DQGKL DYDLW OXLPrPH HQUHJLVWUp SRXU OD SRVWpULWp OD
FRPSRVLWLRQLQLWLDOHGHVPHPEUHV$VKUDP,OpFULWGDQVVRQDXWRELRJUDSKLH
©,O \ DYDLW HQYLURQ WUHL]H 7DPRXOV GDQV QRWUH JURXSH &LQT MHXQHV 7DPRXOV P¶DYDLHQW DFFRPSDJQp
GHSXLVO $IULTXHGX6XGHWOHUHVWHSURYHQDLWGHGLIIpUHQWHVSDUWLHVGHO ,QGH1RXVDYRQVpWpHQWRXW
HQYLURQKRPPHVHWIHPPHV/HVYHUVHWVGX7KLUXNNXUDORQWpWpFKDQWpHVSHQGDQWOHVSULqUHVGDQV
O¶DVKUDPª
0DKDWPD *DQGKL DYDLW VRXYHQW GLW © -H YRXODLVDSSUHQGUH OH WDPRXO SRXU PH SHUPHWWUH G pWXGLHU OH
7KLUXNNXUDO j WUDYHUV VD ODQJXH PDWHUQHOOHª  3RXU FHWWH UDLVRQ LO D O¶KDELWXGH GH VRXYHQW GLUH TX¶LO
YRXGUDLW rWUH Qp 7DPRXO GDQV VD SURFKDLQH LQFDUQDWLRQ SRXU TX¶LO SXLVVH OLUH OH 7KLUXNNXUDO GDQV VD
ODQJXHRULJLQDOHOHWDPRXO
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0DKDWPD*DQGKLHWOHV7DPRXOV
*DQGKLpFULW
/ DIIHFWLRQ TXH OHV 'UDYLGLHQV HQ $IULTXH GX 6XG P¶RQW SRUWpH HVW UHVWp XQ VRXYHQLU LQRXEOLDEOH
4XDQGMHYRLVXQDPLWDPRXORXWHOXJXMHQHSHX[TXHUDSSHOHUODIRLODSHUVpYpUDQFHHWOHVDFULILFH
GpVLQWpUHVVp GH EHDXFRXS GH VHV FRPSDWULRWHV HQ $IULTXH GX 6XG (W LOV pWDLHQW SRXU OD SOXSDUW
DQDOSKDEqWHVOHVKRPPHVQRQPRLQVTXHOHVIHPPHV/DOXWWHHQ$IULTXHGX6XGDpWpSRXUXQWHOHWLO
DpWpEDWWXSDUGHVVROGDWVLOOHWWUpV
(Q RXWUH XQ FKDSLWUH GH O DXWRELRJUDSKLH GH *DQGKL D pWp FRQVDFUp j XQ RXYULHU 7DPRXO DSSHOp
%DODVXQGDUDP/HFKDSLWUHDVLPSOHPHQWpWpLQWLWXOp©%DODVXQGDUDPª5HOLVRQVGDQVOHVSURSUHVPRWV
GH*DQGKLFRPPHQWOHVRUWGH%DODVXQGDUDPDLQIOXHQFpOHVDFWLRQVPLOLWDQWHVGH*DQGKL
©- DYDLV j SHLQH WURLV RX TXDWUH PRLV GH SUDWLTXH HW OH &RQJUqV pWDLW HQFRUH j VHV GpEXWV TXDQG XQ
KRPPHHQKDLOORQVWDPRXOVXQFRXYUHWrWHjODPDLQGHX[GHQWVFDVVpHVHWDYHFODERXFKHVDLJQDQWH
VHSUpVHQWHGHYDQWPRLWUHPEODQWHWHQODUPHV,ODYDLWpWpEDWWXVpYqUHPHQWSDUVRQPDvWUH- DLDSSULV
WRXWGHOXLGHPRQFOHUFTXLpWDLWXQ7DPRXO%DODVXQGDUDPF pWDLWOHQRPGXYLVLWHXU SXUJHDLWVRQ
FRQWUDW HQJDJp HQYHUWXG XQFRORQHXURSpHQELHQFRQQXj'XUEDQ/HPDvWUHFROpUHX[DYDLWSHUGXOH
FRQWU{OH HW DYDLW EDWWX %DODVXQGDUDP - DL REWHQX OH FHUWLILFDW PpGLFDO  HW DLW WRXW GH VXLWH HPPHQp
O KRPPHEOHVVpDXPDJLVWUDWjTXLM DLVRXPLVODGpFODUDWLRQ DIILGDYLW /HPDJLVWUDWIXWLQGLJQpHQOH
OLVDQWHWDpPLVXQHFLWDWLRQjFRPSDUDvWUHFRQWUHO HPSOR\HXU/HPDJLVWUDWFRQGDPQDDLQVLO HPSOR\HXU
GH%DODVXQGDUDP
/HVRUWGH%DODVXQGDUDPDDWWHLQWOHVRUHLOOHVGHVWUDYDLOOHXUVVRXVFRQWUDWHWLOVP¶RQWFRQVLGpUpFRPPH
OHXUDPL,OQ \DYDLWULHQG H[WUDRUGLQDLUHGDQVO DIIDLUHHOOHPrPHPDLVOHIDLWTX LO\DLWTXHOTX XQGDQV
OH1DWDOTXLDJLVVHQWSRXUOHXUFDXVHDGRQQpDX[WUDYDLOOHXUVVRXVFRQWUDWO HVSRLU
&HWLQFLGHQWV HVWSURGXLWHQXQDQDSUqVTXH*DQGKLVRLWDUULYpHQ$IULTXHGX6XG&RPELHQGH
FRQILDQFH HQ VRL OH FDV %DODVXQGDUDP DXUDLW SRUWp j *DQGKL j O kJp GH  DQV j O¶pSRTXH TXL D
ODPHQWDEOHPHQW pFKRXp GDQV VRQ SUHPLHU FDV j %RPED\ HW j OD VXLWH TXLWWp O¶,QGH SRXU O $IULTXH GX
6XGQ HVWSDVGLIILFLOHjGHYLQHU
/RUVG XQHUpXQLRQG DGLHXjODFRPPXQDXWpWDPRXOHj-RKDQQHVEXUJOH-XLOOHW*DQGKLGLWTXH
OHV7DPRXOVRQWSD\pOHVIUDLVGHODOXWWHGHVDW\DJUDKDHWTX LOVHQWDLWTX LOpWDLWYHQXjODUpXQLRQSRXU
UpSRQGUHjVHV©IUqUHVGHVDQJª
,ODpJDOHPHQWGpFODUpGDQVXQHLQWHUYLHZjXQFRUUHVSRQGDQW7DPRXOj5DQJRRQOH0DUV©-H
FRQVLGqUHTXHM¶DLSOXVHQFRPPXQDYHFODFRPPXQDXWpWDPRXOHTX DYHFWRXWHDXWUH
$EDQGRQQp SDU OH PDQTXH GH VRXWLHQ GH VD SURSUH FRPPXQH *XMDUDW LO \ DYDLW OD PLQRULWp WDPRXOH
SDXYUHGDQVOH7UDQVYDDOTXLDVXELODOXWWH*DQGKLDpFULWGDQVO RSLQLRQLQGLHQQHOH$YULO,O
Q \DJXqUHGHWDPRXOGDQVOH7UDQVYDDOTXLQ DSDVVRXIIHUWG HPSULVRQQHPHQWGDQVOHFDGUHGHODOXWWH
GHUpVLVWDQFHSDVVLYH%HDXFRXSG HQWUHHX[RQWQRQVHXOHPHQWVRXIIHUWHQSULVRQPDLVVRQWGHYHQXV
LQGLJHQWV,OVRQWFRQWLQXpODVDW\DJUDKDMXVTX jO DFFRUGSURYLVRLUHGH
3DUPL OHV TXDWUH PDUW\UV GH OD VDW\DJUDKD6ZDP\ 1DJDSSDQ 3DGD\DFK\ $ 1DUD\DQVZDP\ +DUEDW
6LQJKHW0LVV9DOOLDPPD0XQXVZDP\0XGDOLDUWURLVpWDLHQWGHMHXQHV7DPRXOV
/HVWUDYDLOOHXUVTXLRQWpWpWXpVRXEOHVVpVSDUOHXUVHPSOR\HXUVSHQGDQWODJUqYHpWDLHQWGHV7DPRXOV
*DQGKLDVDOXpVRXYHQWOHV7DPRXOVSRXUOHXUVDFULILFH,ODpFULWGDQVO RSLQLRQLQGLHQQH -XLQ 
©$XFXQDXWUH,QGLHQVQHSHXYHQWpJDOHUOHVSHUIRUPDQFHVGHV7DPRXOVGDQVFHFRPEDW
/ KpURwVPH GHV 7DPRXOV DYDLW XQH JUDQGH LQIOXHQFH VXU *DQGKL ,O D GLW &H VRQW OHV 0DUUDVLV
7DPRXOV TXL GHWRXV OHV ,QGLHQVRQW pWpGpVLJQpVSDUOD JUDQGHGLYLQLWpTXL UqJQH VXUQRXVSRXUFH
JUDQG WUDYDLO &H VRQW HX[ OHV JHQV VLPSOHV G HVSULW TXL RQW WUDYDLOOp ORLQ GDQV OD IRL VDQV MDPDLV
DWWHQGUHODPRLQGUHUpFRPSHQVHTXLP DLQVSLUpTXLP DJDUGpDXQLYHDXDSSURSULpHWTXLPHFRQWUDLQW
SDU OHXU JUDQG VDFULILFH SDU OHXU JUDQGH IRL SDU OHXU XQH JUDQGH FRQILDQFH GDQV OH JUDQG 'LHX SRXU
IDLUHOHWUDYDLOTXHMHSRXYDLVIDLUH
&HWWHGpFODUDWLRQUHIOqWHQRQVHXOHPHQWODPRGHVWLHGH*DQGKLPDLVFHTX LODDSSULVGHVRQH[SpULHQFH
VXGDIULFDLQH 3RXU OD SOXV JUDQGH FRQWULEXWLRQ GH *DQGKL j VRQ UHWRXU HQ ,QGH pWDLW GH WUDQVIRUPHU
O pOLWHGX&RQJUqVQDWLRQDOLQGLHQGDQVXQPRXYHPHQWGHPDVVHSRXUODOLEHUWpGDQVODTXHOOHGHVLPSOHV
SD\VDQVHWGHVWUDYDLOOHXUVRQWMRXpXQU{OHFUXFLDO9DOOLDPPDHWVDPqUH0DQJDODPUHMRLJQLUHQWOH
GHX[LqPHORWGHVIHPPHV7UDQVYDDOTXLVRQWDOOpVj1DWDOHQ2FWREUHDILQG¶H[SOLTXHUO LQpJDOLWp
GHODWD[HGHWURLVOLYUHVSRXUOHVWUDYDLOOHXUVHWGHOHVSHUVXDGHUGHIDLUHJUqYH /HSqUHGH9DOOLDPPD
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R. Munuswamy Mudaliar, propriétaire d'un magasin de fruits et légumes à Johannesburg et un
satyagrahi dans le Transvaal, se remettait d'une opération). Ils ont visité différents centres et réunions.
Ils ont été condamnés en Décembre à trois mois de travaux forcés, et envoyés à la prison Maritzburg.
Valliamma est tombée malade peu de temps après sa condamnation, mais a refusé une offre de
libération anticipée par les autorités pénitentiaires. Elle est décédée peu de temps après la libération, le
22 Février 1914.
Gandhi a écrit dans Satyagraha en Afrique du Sud:
"Valliamma R. Munusamy Mudaliar était une jeune fille de Johannesburg de seulement seize ans. Elle
était confinée au lit quand je l'ai vue. Comme elle était une grande fille, son corps décharné était une
chose terrible à voir.
'Valliamma, vous ne vous repentez pas de votre emprisonnement? » Demandais-je.
'Se repentir? Je suis même prête à aller en prison si je suis arrêté, dit Valliamma.
«Mais si elle aboutit à votre décès? Je poursuivais.
«Cela ne me dérange pas. Qui ne serait pas heureux de mourir pour la patrie? » Était la réponse.
"Quelques jours après cette conversation Valliamma n’était plus avec nous dans la chair, mais elle nous
a laissé l'héritage d'un nom immortel" |. Et le nom de Valliamma vivra dans l'histoire de Satyagraha
sud-africaine, tant que vit l'Inde. "
Le 15 Juillet 1914, trois jours avant qu'il n’ait quitté l'Afrique du Sud, Gandhi a assisté au dévoilement
des pierres tombales de Nagappan et Valliamma dans le cimetière Braamfontein à Johannesburg.
Parmi ceux qui ont été particulièrement utiles à Madras en faveur de la lutte indienne étaient V. S.
Srinivasa Sastri et C. Rajagopalachari, qui sont devenus des amis de Gandhi.
Étant donné que la majorité des Indiens en Afrique du Sud étaient des Tamouls, Gandhi voulait
apprendre le tamoul pour être en mesure de communiquer avec eux. Il a commencé à étudier le Tamoul
sur le bateau S.S. Pongola sur lequel il a navigué d'Afrique du Sud à Calcutta au milieu de l’an 1896. Il
écrit dans son autobiographie:
"J’ai commencé à étudier le tamoul avec le médecin du navire. Mon expérience à Natal m’avait montré
que je devais acquérir une connaissance de l'ourdou afin d'entrer en contact plus étroit avec les
musulmans, et le Tamoul pour les Indiens de Madras.
"Avec le Tamoul je fais des progrès. Il n'y avait pas d'aide disponible, mais l'auto-enseignement
Tamoul étais un livre bien écrit, et je ne me sentais pas besoin de beaucoup" Il a poursuivi l'étude du
Tamoul pendant ses termes en prison. Après la troisième peine d'emprisonnement, il a écrit « opinion
Indienne » (5 Juin, 1909):
«Aucuns autres Indiens ne peuvent égaler les performances des Tamouls dans ce combat. Il a donc
pensé que je devrais lire le Tamoul avec beaucoup d'attention, si pour aucune autre raison que de
sincères remerciements à eux au moins mentalement. En conséquence, le dernier mois a été consacré
principalement à l'étude du Tamoul. Plus je l'apprends, plus j'apprécie les beautés de cette langue. C’est
une langue très fine et douce, et de sa structure et de ce que j'ai lu en elle, je trouve que les Tamouls ont
produit et produisent encore, un grand nombre d'hommes intelligents, réfléchis et sages. En outre, étant
donné que l'Inde va être un pays, certains Indiens à l'extérieur de Madras devraient également
apprendre le tamoul. "[14]
Avec la connaissance qu'il a acquise, il a été en mesure d'enseigner aux enfants Tamoul dans la Ferme
de Tolstoï. Il a dit dans un discours à Dakshin Bharat Hindi Prachar Sabha à Madras, le 26 Mars 1937 :
"En effet, il fut un temps où je pouvais parler en tamoul aussi bien que je parle Hindi. J'ai eu
suffisamment de matériel quand j'étais en Afrique du Sud pour m’aider à cela, parce que je devais
travailler au milieu des Tamouls. Mais je dois avouer, à mon grand regret et honte, que je n’ai pas pu
garder contact avec lui et ai oublié le peu que je savais de cette langue ".
Lors de sa dernière réunion de prière le 29 Janvier 1948, un jour avant son assassinat, Gandhi a rappelé
l'ingéniosité des Madrasis (Tamouls). Il dit que lors de la marche de Newcastle à Volksrust, lorsque les
travailleurs ont reçu seulement une livre et demie de pain et une once de sucre chaque jour, "il me
surprit quand sur notre camp de frappe il choisit quelques vers comestibles ou certaines autres choses
et les faire cuire en chantant avec un grand plaisir. "
Il chérissait ainsi la mémoire de son association avec les Tamouls en Afrique du Sud jusqu’à son
dernier jour.
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