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VISITE 
GUIDÉE

DIS-MOI (Droits Humains-Océan Indien) est une organisation 
non gouvernementale qui aide à promouvoir la culture des 
droits humains dans la région du sud-ouest de l’océan Indien, 
notamment les Seychelles, Maurice, Rodrigues, Madagascar 
et les Comores. Fondée en 2012, l’organisation milite pour la 
défense et l’enseignement des droits humains. Vos dons sont 
les bienvenus.

DIS-MOI, 11 BROAD AVENUE, BELLE-ROSE, QUATRE-BORNES
TÉL. : 4665673 – INFO@DISMOI.ORG - HTTP://WWW.DISMOI.ORG

Les informations contenues dans 
ces deux pages n’engagent que 

l’association  DIS-MOI (Droits 
Humains-Océan Indien) et les 

intervenants. La reproduction, la 
diffusion et  / ou la distribution 

de ces informations ne sont pas 
autorisées sans la permission de 

DIS-MOI.

DISCLAIMER

Sur la route principale de St Martin, le cimetière ne passe 
pas inaperçu. De nombreuses personnes passent ici sans 
se rendre compte qu’existe, à cet endroit même, un lieu 
fabuleux, qui regorge d’histoires de la République : le 
cimetière des juifs et, depuis 2014, un mémorial pour 
conter l’histoire des juifs déportés à Maurice. 

LE MÉMORIAL 
Si de l’extérieur on s’imagine simplement une petite chapelle, le mémorial (The 
Beau Bassin Jewish Detainees Memorial and Information centre) ouvert depuis 
le 4 novembre 2014 ouvre ses portes également sur un Centre d’information 
et d’exposition à la mémoire de 1600 réfugiés juifs, victimes de l’Holocauste et 
détenus à la prison de Beau Bassin de 1940 à 1945.

POUR EN SAVOIR PLUS 
Le centre d’informations 
vous propose également des 
ouvrages publiés par différents 
auteurs pour voyager un peu 
plus loin dans cette période. 

RENCONTRE AVEC OWEN GRIFFITHS 
Owen Griffiths est le président de la Island Hebrew Congregation. Il est le 
responsable du projet de mémorial et explique que ce centre a pu voir le 
jour grâce à de nombreux partenaires et généreux donateurs. 

VANESSA ET KAVITA, POUR L’AMOUR DE L’HISTOIRE 

Elles connaissent tout sur le bout des doigts. Loin de ne pouvoir 
seulement répondre à toutes les questions, elles ont aussi le pouvoir 
de transmettre à tous les visiteurs qu’elles rencontrent leur amour 
pour l’Histoire. Ainsi, c’est avec passion, avec amour qu’elles vous 
accompagnent dans chaque coin et recoin de ce lieu. Personne ne s’en 
va sans écrire dans leur livre d’or des mots encourageants, remplis de 
gratitude pour ces personnes qui maintiennent en vie ce fabuleux trésor. 
Vanessa Calou nous relate qu’elle y travaille depuis l’ouverture. « Au 
début, je n’avais pas beaucoup d’informations, mais de plus en plus nous 
en récoltons beaucoup. J’ai eu la chance de rencontrer des gens qui ont 
des souvenirs, des objets, connaissance de cet épisode et cela nous aide 
beaucoup. Je fais de très belles rencontres ».

LE CIMETIÈRE JUIF 
Si certaines personnes savent 
vaguement que des Juifs ont 
été déportés à Maurice, elles 
ne se sont cependant jamais 
rendues au cimetière, là où 
130 personnes sont enterrées, 
dont 128 ex-détenus 
juifs. Nées en Europe, ces 
personnes voulaient rejoindre 
la Palestine mais ont été 
déportées par les Britanniques 
vers Maurice. Si beaucoup 
se sont suicidées, d’autres 
sont mortes notamment de 
maladies ou de la malaria, 
pour celles qui sont décédées 
entre 1940 et 1945. 
Des inscriptions en hébreu 
sont gravées dans la pierre 
et sur une plaque en granite, 
cependant elles contiennent 
certaines erreurs, les 
tombalistes mauriciens ne 
comprenant pas l’hébreu. 
Chaque plaque contient des 
informations concernant le 
défunt. 
La tradition veut que 
l’on dépose un caillou en 
hommage à toutes les 
victimes de l’Holocauste. 

DES OBJETS DE VALEUR 
Ici chaque photo, chaque visage, chaque 
objet cache une histoire. Si dans certains 
cas elle est très connue, pour d’autres cha-
cun essaie de deviner sa raison d’être. Les 
visiteurs se laissent alors aller à un retour 
dans l’Histoire pour tenter de mieux com-
prendre.

Cimetière Juif à St Martin : 


