
 

GOPIO Réunion – 6 chemin des Orangers – 97490 Sainte Clotilde 
Tel : 06 92 69 85 40 – Mail : gopioreunion974@orange.fr 

 

 

 BREVE PRESENTATION DE GOPIO REUNION 

CREATION 

« GOPIO (Global Organization of People of Indian Origin) est une 

organisation internationale, qui prend la forme d’une Organisation Non 

Gouvernementale (ONG), ayant pour objectif d’organiser la coopération culturelle, 

scientifique, économique, sociale de la diaspora indienne dans le monde. » 

« Afin de permettre à La Réunion d’être officiellement représentée, il a été 

décidé, avec l’aval du Président du GOPIO INTERNATIONAL présent à la Réunion le 

04 Novembre 2005, la création d’un Comité Local GOPIO Ile de La REUNION sous la 

forme d’une association régie par la loi 1901. » (Extrait des statuts) 

Association officialisée en présence de représentants de Maurice, Afrique du Sud, 

Singapour … 

« Cette association a pour buts de :  

-  promouvoir la diaspora indienne à la Réunion, au niveau national et 

international, à travers des actions culturelles, économiques, sociales, 

humanitaires. 

- favoriser par tout moyen d’expression et de communication les rencontres et les 

échanges entre la diaspora de la Réunion et le monde francophone » (Extrait des 

statuts) 

Présidences : 

- De 2005 à 2013 : M. Paul CANAGUY  

- De 2013 à 2015 : M. Jean Régis RAMSAMY 

-  De 2015 à 2020 : M. Henri AMOGOM POULE 

- 2021 ….          : M. Richard SOUPRAYENMESTRY RANGAPAMODELY 

Adhésions : 

Actuellement l’association compte une centaine d’adhérents actifs répartis sur 

toute l’ile. 
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Quelques actions des 5 dernières années : 

• Participation active à la mise en place de la Stèle du Barachois, en mémoire 
des Indiens de la Réunion, en présence d’un Ministre Indien. 
 

 
 
 
• Animation d’ateliers de Généalogie Indo-Réunionnaise : à St Leu, au Jardin de 
l’état et à Saint – Pierre en partenariat avec le Cercle Généalogique de 
Bourbon, l’Iconothèque, les Archives départementales, l’ODI, l’ACTIR. 
 
• organisation d’un Stand Ile de la Réunion au Pravasi de Bangalore, les 
7-8-9 janvier 2017, en partenariat avec l’IRT Tourisme, la Région Réunion et 
Air Mauritius, Air Austral... pour faire connaitre la Réunion – délégation de 30 
personnes dont 3 représentants du Conseil Régional  
 
•  participation active à la Commémoration de la fin de l’engagisme à 
Maurice en aout 2017 avec une délégation de 17 personnes (Conférences – 
Discours - Mini exposition et prestation des Tambours sacrés …...). 
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• Demande de Gopio Réunion et Mise en place par Courrier officiel du Maire 
de Saint – Pierre le 4 septembre 2017 d’une Convention de Libre échange 
entre la Ville de Saint – Pierre et le district de Karaikal de Pondichéry, qui n’a 
hélas pas abouti, malgré nos nombreuses démarches et sollicitations diverses à 
cause des changements politiques en Inde. 
 
•  dîner dansant au Jardin Créole de Ste Suzanne le 9 décembre 2017 qui a réuni 
plus de 200 personnes. Celui prévu initialement dans le Sud en 2020 n'a pu se faire 
à cause du Covid . 
 
• Hommage à Gilbert Canabady le 1 juillet 2018 à Mon Caprice, en présence d’un 
représentant de Gopio International. 
 
• 2 pique-niques partage avec les adhérents et sympathisants les 21 mai 2017 à la 
Saline les bains et le 24 novembre 2019 à la Plaine des Cafres. 
 
• Les Voyages en Inde organisés pour les adhérents depuis 2001, axés sur le 
PRAVASI (la grande rencontre de la diaspora à l’initiative du gouvernement Indien), 
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la découverte du pays hors des circuits touristiques traditionnels, et depuis 2019 
sur la médecine ayurvédique. Voyages linguistiques programmés pour 2020 ont dû 
être annulés. 

 
Pravasi de 2019 à Varanassi  
 
 
• Participation active tous les ans au Dipavali en partenariat avec des communes 
(Conférences – Ateliers divers pour promouvoir la Culture Indienne). 
 
• Colloque international à Saint – Pierre « regards sur l’intégration des engagés 
Indiens et de leurs descendants dans la Société Réunionnaise) (27/28 avril 2019) 
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• participation au congrès de l’AITF l’AITF (l’association of indian teachers of 
french) de septembre 2019 avec une délégation de 8 personnes dont 1 élue du 
Conseil Régional. 
 
• Participation au Di wali à la Mairie de Paris sur invitation de Gopio France – 
En même temps que la Guadeloupe et la Martinique) en octobre 2019. Gopio 
Réunion a proposé deux élèves du Conservatoire National de Région pour un 
spectacle de danse classique Bharatanatyam et une présentation vidéo de la 
Réunion en partenariat avec l’IRT.  
 
• participation et contribution à la facilitation actuelle de l’obtention de la carte 
OCI (Divers courriers – échanges avec le Ministre Indien des Affaires 
Extérieures, de hauts fonctionnaires indiens au Consulat de Saint – Denis). 
 
• Pour l'année 2020, impactée par le Covid : aide et soutien à 28 
Indiens originaires du Kerala bloqués à la Réunion en partenariat avec l’association 
Raga Anjali sous couvert du Consulat de l’Inde de Saint – Denis -  une aide 
alimentaire principalement. 
 
• conférence de Gilles REILHAC 27 février 2021 sur les Neurosciences au village 
Corail de Saint Gilles. 
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• plusieurs évènements prévus pour le jour de l’an en partenariat avec la mairie de 
Saint Suzanne ont été annulés en raison de la crise sanitaire à l’exception d’une 
vidéo réalisée par le service culturel de la mairie de Saint Pierre et diffusée le 14 
avril. 
 
• participation du président à la Visio conférence le 24 avril organisée par l’AITF 

(l’association of indian teachers of french) sur le thème : Baudelaire aux 

Mascareignes  

 

 

 

 


