
 

 
 
Au début du XXème siècle, à La Réunion, la république 
n’est plus combattue ouvertement. Le clan monarchiste 
et libéral n’a aucune assise populaire. L’épiscopat de 
Mgr Fuzet (1887-1892) a permis à l’Èglise de prendre 
ses distances vis-à-vis des cléricaux. La franc-
maçonnerie se distingue par sa modération et reste 
attachée à son déisme initial. Elle revendique davantage 
la tolérance en matière philosophique et religieuse que la 
disparition du catholicisme. Alors qu’au lendemain de 
l’esclavage, les clans bourgeois qui s’affrontent aux 
élections ne reconnaissent pas les affranchis comme des 
citoyens à part entière, depuis le rétablissement de la 
députation coloniale en 1870, ils en sont arrivés à utiliser 
les moyens les plus éhontés pour pousser aux urnes la 
masse populaire illettrée (distribution de rhum et 
d’argent). Ce qui grise ceux qui détiennent le pouvoir 
économique dans la politique, c’est le surplus de 
puissance qu’elle offre. Par souci d’être bien vus des 
gouvernants parisiens, la fraude est érigée en institution 
par les gouverneurs, les maires, les magistrats, pour que 
les élus soient ceux qui épousent les idées des grands 
partis au pouvoir en métropole. Aucun parti typiquement 
réunionnais n’arrive à s’affirmer. Toute l’énergie 
déployée par un jeune politicien dans les années 1930 
pour modifier les mœurs électorales ne sert finalement à 
rien. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, le 
peuple connaît toujours la misère et la colonie traîne ses 
mêmes tares. 
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Au début du XXème siècle, à La Réunion, la république n’est plus combattue ouvertement. Le clan monarchiste et 
libéral n’a aucune assise populaire. L’épiscopat de Mgr Fuzet (1887-1892) a permis à l’Èglise de prendre ses 
distances vis-à-vis des cléricaux. La franc-maçonnerie se distingue par sa modération et reste attachée à son 
déisme initial. Elle revendique davantage la tolérance en matière philosophique et religieuse que la disparition du 
catholicisme. Alors qu’au lendemain de l’esclavage, les clans bourgeois qui s’affrontent aux élections ne 
reconnaissent pas les affranchis comme des citoyens à part entière, depuis le rétablissement de la députation 
coloniale en 1870, ils en sont arrivés à utiliser les moyens les plus éhontés pour pousser aux urnes la masse 
populaire illettrée (distribution de rhum et d’argent). Ce qui grise ceux qui détiennent le pouvoir économique dans 
la politique, c’est le surplus de puissance qu’elle offre. Par souci d’être bien vus des gouvernants parisiens, la 
fraude est érigée en institution par les gouverneurs, les maires, les magistrats, pour que les élus soient ceux qui 
épousent les idées des grands partis au pouvoir en métropole. Aucun parti typiquement réunionnais n’arrive à 
s’affirmer. Toute l’énergie déployée par un jeune politicien dans les années 1930 pour modifier les mœurs 
électorales ne sert finalement à rien. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, le peuple connaît toujours la 
misère et la colonie traîne ses mêmes tares. 

 
C’est ce jeu politique instauré par ceux qui détiennent le pouvoir économique dans cette société de 
plantation bouleversée dans sa structure foncière après la Première Guerre mondiale et perturbée par 
les soubresauts de la crise économique mondiale de 1929, ainsi que la difficile diffusion des idées 
politiques nouvelles (socialisme, communisme) dans cette petite île de l’océan Indien, qu’analyse 
dans cette ouvrage, Prosper EVE, auteur d’une thèse de doctorat d’État sur le syndicalisme à La 
Réunion de 1900 à 1968. 

 
 
 
 

ISBN : 2-7384-2760-X 
L’Harmattan – Université de La Réunion, 1994, 234 p. 

 
 
 
 
 
 

UNIVERSITÉ DE LA RÉUNION 
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines 

B.T.C.R. 
(Bureau Transversal des Colloques, de la Recherche et des Publications) 

15 avenue René Cassin, BP 7151 
97715 Saint-Denis Messag. Cedex 9 

 
Téléphone : 02 62 93-85-17 
Télécopie : 02 62 93-85-22 

E mail : btcr@univ-reunion.fr 
Site web : http://ufr-lsh.univ-reunion.fr/organisation/btcr-colloques-et-publications/ 

 
 
 

 


