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Marécars et Labbias sont des commerçants indiens musulmans qui
arrivèrent directement dans les années soixante du Vietnam
en région parisienne, riches d’une expérience de cohabitation
entre diverses religions et cultures. Les Marécars furent les premiers
à mettre en place des réseaux d’entraide communautaire
à l’origine d’une véritable infrastructure commerçante indienne
à Paris, occupant un rôle majeur d’intermédiaires dans les réseaux
d’import-export de la diaspora.
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En arrivant dans la métropole parisienne en provenance directe de l’Indochine et en
quête d’un nouvel eldorado, les Tamouls indiens ont été conduits à y jouer un rôle
pionnier. Leur impact, tant dans le quartier de Little India que dans l’ensemble des
réseaux commerçants indiens de France, a été fondamental.
Les Maraikayyars (dits Marécars, “bateliers”) sont des marchands d’origine arabopersane qui s’établirent sur les côtes sud-indiennes, prirent des épouses indigènes,
suivant ainsi la tradition des mariages temporaires (mu’ta)(1), et développèrent le commerce maritime. Les Labbias sont aussi des descendants de marchands arabes et de
femmes dravidiennes, établis sur la côte du Coromandel(2). En tant que communauté
marchande musulmane, ils contribuèrent à l’essor d’un commerce spécifique. En
tant que notables, ils participèrent à l’expansion de l’islam indien en France(3). Ils
obtinrent le premier accord d’une commune(4), celle de Mantes-la-Jolie, pour la construction d’une mosquée. Avec eux, les traditions de groupes ayant appris très tôt à
relier des cultures civilisationnelles distinctes – celles des Arabes, celles des Indiens
et celles du Sud-Est asiatique – se sont perpétuées en métropole(5).
Labbias et Marécars partageaient une vie sociale intense avec les chrétiens des premières associations franco-indiennes en France et en Indochine, où musulmans, hindous
et chrétiens avaient cette expérience d’une cohabitation “plurielle” qui précédait les
conditions de vie des banlieues européennes d’aujourd’hui. Le contexte historique et
politique de l’arrivée en métropole fait l’objet de nouvelles analyses : la défaite de Dien
Bien Phu en 1954 et la chute de Saigon en 1975 ont plus profondément influencé les
débuts de l’implantation indienne en France que la rétrocession des comptoirs. Ces
“Tamoulo-Vietnamiens” – qui adhèrent aux systèmes religieux chrétien, musulman
ou hindou – ont eu des fonctions spécifiques (en tant que commerçants, militaires et
fonctionnaires) durant la colonisation française de l’océan Indien(6).

Le deuxième eldorado : Paris et sa région
Les groupes indiens provenant de l’Indochine ont pratiqué une migration transnationale. Paris, les métropoles régionales et leurs banlieues, l’Inde des anciens comptoirs et
la péninsule sud-est asiatique non-francophone en sont les destinations. Le terrain
indien métropolitain n’inclut pas cependant les seuls musulmans, mais toutes les
confessions religieuses de ce détour indochinois. Certains des migrants ont aussi parfois
séjourné, ou sont nés, à Djibouti, à la Réunion, à Madagascar, aux Antilles et en Guyane.
Les enfants des fonctionnaires et militaires parfois nés à Cayenne ou à Djibouti, qui ont
grandi à Hanoï, Pnom-Penh, Saigon, Haiphong, se rencontrent et souvent se marient en
région parisienne. Les églises catholiques (Sarcelles, Cergy-Pontoise, Trappes, Évry et
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Grigny), les mosquées, les temples hindous de la banlieue (La Courneuve, Savigny-leTemple, Chelles) ou les multiples associations culturelles et religieuses sont autant de
lieux de consolidation des réseaux. Fonctionnaires des ministères, militaires, ingénieurs,
enseignants, castes marchandes et artisanales musulmanes, plus rarement hindoues
(marchands d’épices, presseurs d’huile, laitiers), constituent ces populations.
L’ouverture des premiers restaurants et des commerces (épiceries, magasins de tissus)
marécars des années soixante rue Clauzel, près du métro Saint-Georges dans le
9e arrondissement de Paris, a inauguré les activités marchandes indiennes en métropole.
L’expansion spatiale des premiers commerces de Saint-Georges et Cadet en direction du secteur de la rue du Paradis et du faubourg Saint-Denis s’est opérée presqu’en même temps que l’installation pakistanaise dans le Sentier. L’entraide communautaire entre Marécars et Pakistanais a marqué l’implantation indienne à Paris.
Ces premières solidarités ont contribué à l’ethnicisation commerçante de l’axe principal du faubourg Saint-Denis. L’enclave pakistanaise le long des rues Jarry et de
Paradis en résulte. De même, au moment où l’espace tamoul sri lankais (Little
Jaffna), qui s’étend de la gare du Nord jusqu’à la station de métro La Chapelle, s’est
construit, le nouveau groupe qui a émergé comme le plus important et le plus dynamique des années quatre-vingt et quatre-vingt-dix a bénéficié des premiers réseaux
de solidarité marécars et punjabis ou pathans pour l’édification d’une véritable
infrastructure commerçante indienne de Paris.
L’arrivée ultérieure des Pakistanais et des Indo-Mauriciens s’est elle aussi effectuée
dans le Sentier grâce à l’hébergement fourni par les Marécars, premiers employeurs
ethniques et notables indiens en France(7). Enfin, les commerçants marécars assurent
également ce rôle d’intermédiaires et de pionniers dans les activités marchandes, telles que le commerce des épices, de l’encens, des tissus orientaux, des parfums ou des
produits religieux hindous et musulmans. Des rivalités surgissent cependant du fait
de ces cohabitations. L’arrivée massive, au début des années quatre-vingt, des
Tamouls sri lankais fuyant la guerre dans leur pays introduisit une concurrence. Les
Tamouls sri lankais, par leur esprit industrieux, leur dynamisme et le sens de la solidarité (plus fort encore dans une communauté dont le pays est en guerre), s’imposèrent en construisant la gamme des commerces et services de leur espace ethnique,
Little Jaffna. Cette occupation de l’espace public parisien provoquera l’agacement(8)
des Tamouls de l’Indochine autant que celui des Tamouls des ex-comptoirs. Les
échanges entre ces groupes issus de diverses vagues migratoires sont rares, à l’exception de passerelles établies par des “intermédiaires culturels” atypiques(9).
À une échelle microspatiale, les Pondichériens, les Indo-Vietnamiens et les Tamouls
sri lankais se rencontrent dans le Little Jaffna. Le territoire ethnique tamoul sri lankais n’est interrompu que par de rares épiceries gujaraties, des bureaux de traduction
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Annonce pour le bijoutier, Maison Marékare, Saigon : Saigon dimanche, 28 août 1927.
© D.R.

37

38

Dossier I Diasporas indiennes dans la ville I

ourdou-hindi-français, des magasins de tissus orientaux marécars et mayalalis (du
Kérala) ou des restaurants indo-vietnamiens. Ceux qui ont vécu dans les anciennes
colonies françaises ont rarement pignon sur rue le long du faubourg Saint-Denis.
Les commerces marécars sont l’exception dans le Little India : ils ont investi des activités de grossistes (middlemen minorities) qui agissent dans l’ombre.

Les Marécars : “middlemen”
de l’import-export indien en France
Les Marécars, sous leur fonction intermédiaire de grossistes, ont une longue expérience
du commerce des épices, des tissus orientaux et d’autres produits provenant de l’Orient
et du Sud-Est asiatique. Maîtrisant – mieux que les Pakistanais, les Tamouls sri lankais
et les Indo-Mauriciens (socialisés dans le système britannique)– l’administration juridico-économique française, les Marécars développent des réseaux d’import-export qui
fournissent l’ensemble des produits ethniques indiens aux commerçants d’Asie du Sud
et à d’autres branches de la diaspora indienne, actives dans le monde du commerce et
des entreprises indépendantes. La grande masse des commerçants et entrepreneurs
indiens de France dépend des middlemen marécars. Une société familiale marécarie
d’import-export peut posséder de 700 à 1 000 clients, qu’elle doit fournir régulièrement.
L’étude de la circulation des produits indiens, notamment en Europe continentale,
révèle la contribution des Marécars. Les Labbias et eux apparaissent comme les grossistes d’une économie indienne en pleine expansion dans l’espace nord-est de Paris. Ils
sont avantagés par rapport aux Gujaratis, Sindhis, Parsis, Punjabis et autres groupes
réputés pour leur sens du commerce, du fait qu’ils maîtrisent mieux les rouages à l’échelle française. Ils sont les interlocuteurs des couches d’affaires indo-pakistanaises
outre-Manche, qui ont construit de véritables entreprises transnationales. L’une des
entreprises du curry et des épices est la firme Patak’s, dont les quartiers généraux sont à
Wembley et dans le Middlesex. L’autre est la firme tamoule sri lankaise Niru, dont le
quartier général est établi à Toronto, ville qui a édifié le plus grand Little Jaffna mondial. Niru exporte ses produits dans l’ensemble des pays où sont installées les populations sud-asiatiques, notamment tamoules sud-indiennes et sri lankaises. Les
Marécars, à travers leurs castes spécialisées, et les Labbias ont su identifier ces nouveaux flux de produits indiens et proposer leurs services. Dès lors, une compétition discrète prévaut entre les traditionnelles communautés marchandes indiennes sur le sol
français.
Les Marécars ont instauré une culture de l’invisibilisation, si on la compare à la “visibilité” nord-africaine et africaine dans l’actualité quotidienne des banlieues. Loin,
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donc, de la forte visibilité indienne du faubourg Saint-Denis et du quartier de La
Chapelle, ces premiers Indiens provenant de l’ancien système colonial de l’océan
Indien, après leur passage dans les camps de réfugiés indochinois en métropole (SaintLivrade et Blias dans la Garonne, Saint-Laurent d’Ars dans la Gironde, Le Vigeant
dans la Vienne, vers Poitiers), se sont établis dans les “banlieues rouges parisiennes”.
Là, et notamment à La Courneuve, les familles marécars et leurs notables religieux
sont bien connus, tant par les réseaux associatifs que par les représentants des pouvoirs locaux – notamment le maire, ses adjoints, les chefs de mission et de projet.
Les migrations tamoules vers l’Indochine au XIXe siècle ont constitué un premier
eldorado. Puis, durant les mouvements politiques de la décolonisation, les migrations
vers la métropole en ont constitué un deuxième. Les réseaux marécars ont aidéà construire l’infrastructure commerçante et ont montré leurs compétences à s’adapter à des
sociétés européennes devenues multiculturelles. Les enquêtes historiques(10) et anthropologiques(11) en cours permettront d’approfondir leur rôle.
■
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8. Ces groupes tamouls provenant des comptoirs et de l’Indochine se représentent comme les premiers Indiens

de l’Hexagone et aussi comme les couches dirigeantes de l’ensemble des communautés. Une pratique de l’évitement entre
Tamouls sri lankais et Pondichériens peut être décelée. Des rencontres sociales, familiales et matrimoniales ont lieu plus
souvent entre Tamouls de l’île Maurice et Tamouls sri lankais qu’entre ces derniers et les originaires de Pondichéry.
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de Chennaï, située dans la rue Philippe-de-Girard, sont parmi les plus actifs.
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