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« Je souhaite attirer votre attention sur une injustice qui dure depuis cinquante ans. » 
Lettre de Jean-Marie Gustave Le Clézio à Barack Obama (2009) 

 
LE LIVRE  
 
Retour à Lemberg et La Filière, deux enquêtes historiques couronnées de succès, ont imposé 
Philippe Sands comme l’écrivain de l’histoire des droits de l’homme. C’est en tant que 
représentant de l’île Maurice devant la Cour internationale de justice de La Haye qu’il lutte 
activement pour la reconnaissance d’une injustice criante, celle qui frappe l’archipel des 
Chagos, la « dernière colonie » britannique dans l’océan Indien. 
 
Dans les années 1960, la Grande-Bretagne sépare Diego Garcia et les cinquante-quatre autres 
îles des Chagos de la toute jeune République indépendante de Maurice. La raison secrète : 
offrir aux États-Unis une base militaire sur Diego Garcia, la plus grande île de l’archipel. Les 
Chagossiens qui y demeuraient depuis le XVIIIe siècle sont chassés brutalement de leur foyer 
et contraints à l’exil, au mépris des mesures internationales d’après-guerre en matière de 
décolonisation. Parmi eux, Liseby Élysé, une jeune mariée enceinte de son premier enfant. 
 
Depuis cinquante ans, Liseby Élysé n’a eu de cesse de se battre pour pouvoir retourner sur son 
île natale. C’est ce combat que Philippe Sands retrace, en mettant en lumière les horreurs 
persistantes de l’impérialisme britannique, les crimes racistes dont Mme Élysé et ses 
compatriotes chagossiens ont été les victimes, et le long cheminement du droit international 
moderne pour que soit reconnu et jugé ce crime contre l’humanité. 
 
 
L’AUTEUR 
 
Juriste international franco-britannique de grand renom, Philippe Sands est également 
professeur de droit à l’University College de Londres. Il est l’auteur de Retour à Lemberg 
(2017), Prix du Livre Européen, mention spéciale du jury, Prix spécial du jury du Livre 
Géopolitique, Prix Montaigne et de La Filière (2020), publiés aux Éditions Albin Michel. 
 

Philippe Sands sera à Paris les 5 et 6 septembre. 
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