Lettre mensuelle n°147 - septembre 2017
Le patronyme de "Seewoosagur Ramgoolam" a été choisi par notre Juridiction pour
nommer la promotion des médailles 2017 remises lors du Grand Chapitre d'Automne du 29
août en présence du Grand Maître et des Présidents des Juridictions du Grand Orient de
France, des délégations de plusieurs dizaines de Juridictions écossaises venus de tous les
continents et de plusieurs centaines de Chevaliers R+C .
Sir Seewoosagur Ramgoolam (1900-1985) était le fils d’un émigré indien qui travaillait
comme contremaître (sirdar) dans une plantation sucrière de l’Ile Maurice. D’une brillante
intelligence, sa formation sera anglaise puisque, après des études secondaires au Collège Royal
de Port Louis, il fera des études de médecine en Angleterre où il intégrera la Fabian Society.
Revenu à Maurice en 1935, il y exercera la médecine et deviendra franc-maçon au Grand Orient
de France en 1939. Chevalier Rose-Croix de notre Chapitre "La Triple Espérance", Vallée de
Port-Louis dont l’existence continue est avérée depuis le XVIII° siècle, il sera, ensuite, élevé au
grade sommital de Souverain Grand Inspecteur Général, 33° de notre Juridiction.
Nommé dès 1940 au Conseil législatif, il ne quittera plus la politique et deviendra
Premier Ministre de l’Ile Maurice, pays multi-ethnique, qu’il a conduit à l’indépendance d’une
manière pacifique. Bien que leader de la communauté indo-mauricienne, il a su transcender
les différences en se battant contre le « communalisme » (forme mauricienne du
communautarisme) pour permettre à toutes les communautés ethniques de participer à la vie
politique y compris la minorité chinoise et à toutes les religions de coexister pacifiquement y
compris la minorité musulmane. Issu du Parti Travailliste britannique, il a su éviter les écueils
d’une dictature d’inspiration marxiste-léniniste, familiale ou impériale pour permettre un
développement économique remarquable. Il faut savoir aussi que l’Ile Maurice (18°) devance
la France (25°) et tous les pays africains dans le classement international en fonction du degré
de corruption.
Lors du dernier entretien qu’il eut avec un journaliste quelques mois avant sa mort, Sir
Seewoosagur Ramgoolam disait que « la liberté de l’individu est l’héritage le plus précieux que
je lègue à mon pays» et que «nous devons avoir une approche humaniste … sans exclure
personne». Ces deux phrases sont en parfait accord avec les valeurs du Grand Collège des Rites
Ecossais - Grand Orient de France.
Se situant historiquement et philosophiquement entre le mahatma Gandhi et Nelson
Mandela, nourri des valeurs maçonniques humanistes, il a su conduire son pays vers
l’indépendance politique, économique, morale et spirituelle en lui évitant de subir les violences
de toutes sortes qui ont accompagnées ailleurs la décolonisation.
Le rôle de notre Juridiction est de poursuivre avec détermination son œuvre de
progression initiatique qui permet l’émergence de membres tels que notre frère Seewoosagur
Ramgoolam.
Le Chapitre de mission de notre Juridiction dans l’Océan Indien portera aussi son nom.
Il faut simplement garder à l’esprit qu’il n’est devenu ce qu’il fut que parce que tous les
Chev∴ R+C du Chapitre "La Triple Espérance", et à travers eux tous les Chev∴ R+C de notre
Juridiction ont su transmettre à travers les siècles, la Foi en l’homme, l’Espérance en un monde
meilleur, la Charité envers tous.
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