SOUSCRIPTION POUR LA PUBLICATION
D’un essai historique de HO HAI QUANG
C’est
’est à la lumière de l’économie politique que l’auteur traite les sujets sensibles
que sont l’esclavagisme et l’engagisme, à la Réunion et à Maurice. Ce petit livre
de 150 pages est une magistrale synthèse de l’émergence et de l’évolution de
ces systèmes sociaux qui sont
s
à l’origine du peuplement de nos îles.

À La Réunion, puis à Maurice, le
développement de l'économie de
plantation nécessita à partir du 18ème
siècle
l'extension
massive
de
l'esclavage. Le Code Noir y fut
promulgué en 1723 pour organiser le
système esclavagiste et régir de
manière complète les relations entre
maîtres et esclaves.
En 1810, les Anglais prirent le contrôle
des deux îles qui, jusque-là,
j
étaient
françaises. Puis le traité de Paris de
1814 rattacha officiellement Maurice à
l'Empire britannique et restitua La
Réunion à la France. Les autorités
britanniques abolirent l'esclavage en
1835 et la France fit de même en 1848.
Manquant cruellement
ellement de bras, les
planteurs des deux îles firent venir des
engagés, principalement d’Inde et
d’Afrique, pour remplacer les esclaves.
Les Britanniques et les Français
organisèrent différemment ce nouveau
régime de travail. C'est l'une des
raisons pour lesquelles Maurice et La
Réunion présentent aujourd'hui des
caractéristiques démographiques et
sociales si différentes.

 En souscrivant
vant vous soutenez la publication du livre
 Vous achetez le livre à prix réduit (12 € au lieu de 16,50 €)
 La souscription est ouverte jusqu’au 15 mars 2016
TSVP

Esclavagisme et engagisme
A LA REUNION ET A MAURICE
Un essai
e
historique de HO HAI QUANG

Bulletin de souscription (12 € par exemplaire))
NOM……………………………………………………………………Prénom…………………………..……………………….…………
Organisme ……………………….……………………………………………………………………………………………………………..
Adresse……………………………………………………………………………………………………………………..…………….………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………….……
Code postal
stal ………………..………Ville ……………………………………………………………………………………………..……
Adresse mail.……………………………………………………………..…..……Téléphone…………………..……………………
mail.…………………………………………………………
Téléphone…………………..……………………

* Je déclare souscrire à l’achat de
.exemplaire(s) de l’ouvrage au prix unitaire de 12 €.
J’en prendrai livraison
* au siège des éditions Poisson Rouge à la Technopole de La Réunion..
*au siège du Rotary club de Saint-Denis la Montagne
*au siège de l’association Orange Dihoxyn
Je règle le montant total de ...............€
...............
* en espèces
*par chèque à l’ordre de « Éditions POISSON ROUGE »

* Cocher la case adéquate.

Pour les souscriptions en nombre et les livraisons par la poste nous consulter.
Date et signature

Bulletin à remettre ou envoyer à:
à
Éditions POISSON ROUGE
1, rue Émile Hugot, Bat A - Technopole
97490 - SAINTE CLOTILDE

Tel : 0262 21 24 52

mail : editionspoissonrouge@orange.fr

