
GROUPE C – ELEVE 1C : La REUNION et le rattachement à la France de DE GAULLE 

Dès la reprise des hostilités à Madagascar en septembre 1942, le gouverneur Aubert sait bien que, malgré la 
« résistance » du gouverneur général, le sort de la Grande Île va être scellé assez rapidement. Madagascar 
occupée signifie l’isolement complet de La Réunion. Il réunit le conseil de défense de l’île à l’hôtel du 
gouvernement : Saint-Denis est déclarée ville ouverte et ne sera pas défendue en cas d’attaque de la colonie. 
Pierre Aubert décide de résister en se réfugiant à Hell-Bourg. Il emporte une TSF pour communiquer avec la 
métropole et part avec ses principaux collaborateurs ainsi qu’une partie des forces armées (120 soldats 
sur 303).  

Dans la nuit du 27 au 28 novembre, un navire, le contre-torpilleur des Forces navales françaises libres, Le 
Léopard, sous le commandement du capitaine de frégate Jacques Evenou – dit Richard –, se présente dans 
la rade de Saint-Denis. À bord se trouvent le futur gouverneur de la colonie, André Capagorry, le représentant 
du général de Gaulle à Maurice, le commandant Hector Patureau et 74 hommes sous la responsabilité du 
commandant Barraquin. Les premiers soldats débarquent à 4 h 30, s’emparent des principaux lieux 
stratégiques et, à 8 h 45, l’administrateur Capagorry s’installe à l’hôtel du gouvernement. Un peu plus tard, 
il s’adresse aux personnes présentes et donne déjà la direction de son action future : « Nous avons besoin 
de la collaboration de tous, de toutes les énergies, de toutes les bonnes volontés, de toutes les ressources de 
l’île. Je vous demanderais de chasser de vos cœurs la haine pour tous ceux qui ne pensent plus comme vous. 
Nous sommes tous des Français. (…) soyez sans haine pour quiconque et n’entretenez pas de question de 
partis, tendant à agiter l’opinion. »  

Le 30 novembre, à midi, la radio de Saint-Denis diffuse un communiqué officiel d’André Capagorry qui 
informe la population de la reddition de Pierre Aubert « qui a fait son devoir avec courage et correction » 

Ce mardi 28 novembre 1942 célèbre la commémoration du ralliement de l'île à la France combattante du 
général De Gaulle. En plein contexte de Seconde Guerre Mondiale, La Réunion est libérée par les Forces 
françaises libres. Elles arrivent à bord du contre-torpilleur "Le Léopard". 

Le grand livre, histoire de la REUNION de 1948 à nos jours (vol 2) Daniel VAXELAIRE, ed Orphie 

Quel bateau vient libérer la REUNION ? Quelle armée ?  


