
Louable initiative de nos jeunes frères réunionnais 

 

C'est avec un immense plaisir et avec beaucoup d'émotions que j'ai lu le compte rendu 

de Reza Issack sur la manifestation socio-culturelle tenue le dimanche 29 août 2004 à 

l'Entre Deux, Ile de la Réunion, sous l'égide de l'Association Philanthropique Musulmane 

de Kathor [APMK]. 

C'est avec joie qu'on constate que des jeunes, à l'instar de Ismaël Hassim Locate, 

cherchent à faire revivre l'histoire de leurs ancêtres, à faire connaître leur lieu, leur 

village, dans la Grande Peninsule.  

Ismaël Hassim Locate (dont le défunt père, Hassim Motha, m'était très cher) s'est fait un 

devoir d'effectuer une sorte de pèlerinage au Kathor, village de ses aïeux.  C'était en 

1975.  Il a accompli ce qu'il désirait toujours.  A partir de là, il s'est intéressé d'avantage 

à l'AMPK, fondée en 1954, dont l'un des fondateurs est M. Aboo Bakar Omarjee, 

aujourd'hui à la retraite à St Pierre.  Parmi les membres fondateurs à la Réunion, feu 

Ismaël Zadvat, grande personnalité réunionnaise, et Ismaël Molla, entre autres. 

J'ai été ému par ce récit d'Ismaël Locate qui me fait revivre un séjour que j'ai effectué 

en Inde en compagnie de M.M Mahmad Amine Timol, le mutawalli de Markaz-e-Islam 

Masjid, et Baboo Randeree, tous deux originaires de Kathor.  C'était en novembre 1996. 

Nous fûmes royalement accueillis par les membres du Comité de Réception qui sont 

également les administrateurs de The Kathor Medical Trust, dont MM Usman Umarjee, 

Ismaël Shaik, Professor Khalik Amla, Ahmed Randeree, Ayub Harif et Yacub Dadubhai, 

entre autres. 

Pendant notre séjour au pays de nos ancêtres, nous eûmes l'occasion de visiter le 

magnifique collège/madrassa de Kathor et d'assister à l'inauguration du dispensaire du 

village sous l'égide du Kathor Medical Trust. 

Ce trust fut établi en septembre 1954 avec la participation de 21 familles de ce village.  

Petit à petit, l'administration centrale du trust, généreusement aidée par des notables de 

l'extérieur, particulièrement le légiste Hajee A.E.KAZI SAHAB de Londres, progressa.  Il 

initia un dispensaire modeste au Kathor en faisant une donation de Rs 100,000 et en 

mettant à la disposition du trust le rez-de-chaussée de sa grande maison au Kathor pour 

y établir le dispensaire.  En signe de reconnaissance, le dispensaire fut nommé 

SARABIBI KAZI Dispensary, en mémoire de la regrettée epouse de Me Kazi. 

Les Kathoriens vivant à l'étranger contribuèrent à l'expansion du dispensaire.  La famille 

Ayub Yusuf Bilai de l'Angleterre contribua pour la mise sur pied d'un laboratoire 

pathologique et d'un centre de la maladie cardiovasculaire.  Hajee Ibrahim Suleman 

Essah de l'Afrique du Sud se faisait un devoir d'effectuer une visite au Kathor chaque 

année pour suivre les développements et pour apporter les contributions de ses 

concitoyens originaires de Kathor.  On parle d'un membre de la famille M Omarjee, de la 

Réunion, qui ne manquait jamais sa visite annuelle au Kathor pour être près des siens, 

surtout pendant le mois du Ramadhan. 

Les Kathoriens ont surtout établi une societé connue comme "The Kathor Muslim 

Community Development Trust" dont les buts principaux sont de combattre la pauvreté, 

de créer l'unité, le progrès et la prospèrité parmi les familles et de s'entraider parmi les 

  



frères musulmans des autres villes/villages avoisinants. 

En parlant de villes/villages avoisinants, on pense surtout aux endroits suivants avec  , 

entre parenthèses, les familles dont les ancêtres s'y trouvent.  A noter que ces 

villes/villages ainsi que Kathor font partie du district de Gujarat. 

Surat           [ Toorawa, Randera, Shimjee, Badat] 

Khoolwar       [ Dindar] 

Naroli           [ Hansrod] 

Ankrot          [ Kazi] 

Panoli            [ Daya] 

Talkeshwar    [ Bemat, Osmani, Ravate] 

Barbodhan     [ Atchia, Kala, Nalla, Rawat] 

Umarvadha    [ Moolan] 

Rander          [ Bahemia, Moorad, Affejee] 

Evidamment, de Kathor, il y a les familles Kathrada, Issack, Manjoo, Timol, Umarjee, 

Zadvat, Vawda, Parak, Lockhat, etc. 

J'ai sous les yeux un excellent document de M.A.Cader Kalla, éminent historien, sur les 

"Gujarati Merchants in Mauritius 1850-1900" dont j'aurais l'occasion d'en reparler 

incessamment. 

Pour en revenir à la manifestation fort bien réussie de l'APMK organisée à l'Entre Deux, 

mentionnons le voeu exprimé par le President Ismaël Locate: " la qualité de vie de notre 

village", "la collaboration des musulmans de la région avoisinante". 

Proposition très ambitieuse: publication d'un magazine mensuel à l'intention des 

musulmans de l'Ile Maurice, de la Réunion, de Madagascar, des Comores et des 

Seychelles (pourquoi pas l'Afrique du Sud où résident des milliers de nos frères 

musulmans originaires de Gujarats?) Le but: "mieux se connaître et être plus 

participatifs au sein de l'Oummah de la région."  Nom du magazine: STAR OCEAN 

INDIEN.  Excellente idée à laquelle je souscris pleinement.  Cela me fait penser à VOHRA 

SAMACHAR, un journal mensuel de Surat à l'intention des familles de Gujarat, établis à 

l'étranger. 

Younous Omarjee, représentant réunionnais au CESN 

Honneur à la petite communauté musulmane de l'île de la Réunion dont un des fils a été 

nommé représentant réunionnais au Conseil Economique et Social National par le 

Premier Ministre français. Le CESN a son siège social à l'Avenue Lena à Paris et se réunit 



en session plénière deux fois par mois.  Le mandat de ce conseil dure cinq ans. 

M.Younous Omarjee, très actif dans les milieux politiques à St Pierre, est un "fidèle" du 

RPR, devenu UMP.  Il en est le trésorier.  Il a été conseiller municipal RPR à St Pierre de 

1989 à 2001,  attaché parlementaire de 1993 à 1997 et collaborateur de Jean Luc 

Poudroux de 1998 à avril 2004. 

Il est commerçant et directeur de l'Etablissement Affejee.  Très actif aussi au niveau de 

l'association volontaire d'entraide musulmane de St Pierre (1986-1998) et secrétaire 

adjoint des musulmans sunnites de cette même commune du sud (1988-1994). 

En 1995 M.Younous Omarjee a été fait Chevalier de l'Ordre du Croissant Vert aux 

Comores.  En juillet 2004, il a reçu de l'Ordre National du Mérite par le ministre de 

l'Outre-mer, celle-là même qui l'a proposé comme conseiller au CESN.  Agé de 50 ans, 

Younous est marié à Shenaz, fille de la famille feu Ahmad Kathrada de l'Ile Maurice, et 

est père de trois enfants.  Il a fait ses études secondaires au Lycée Labourdonnais à 

Maurice et, à cette époque, était hébergé par la famille Issop Affejee.  Il est le petit-fils 

du défunt Hashim Bhai Affejee et fils de feu Baboo Omarjee.  Bravo à Younous et les 

siens.  

Felicitations à ces jeunes prodiges de St Pierre qui font honneur à leurs ancêtres, à leurs 

parents, à la communauté musulmane de la Réunion. 

L'entente Maurice-Réunion déjà établie doit l'être d'avantage. 

Pourquoi pas alors un colloque des Gujratis du sud de l'Océan Indien?  Un pas de plus 

vers la découverte des villages de nos ancêtres .  Avis à qui de droit! 

  

 ISMAEL A. RANDERA  

  


