Notice on the celebration of 75th Independence Day in the Consulate
Consulate General of India
Reunion Island
Dated: August 05,2021
This is for the information of all members of Indian community and the
friends of India in Reunion Island and Mayotte that this year also the 75 th
Independence Day celebrations on Sunday, 15 August 2021 would be
restricted to the members of the Consulate on account of ongoing
COVID-19 pandemic and keeping in view the strict sanitary norms laid
down by the French Government.
As part of the celebrations India@75 – Azadi Ka Amrit Mahotsav, the
Consulate is organizing various online events the links for which are
being shared on Consulate’s website and social media platforms. All are
invited to participate enthusiastically in these events to make these a
great success.
The Consulate hopes that the situation would normalize in the near
future and we would be able to meet in person and celebrate together
the forthcoming festivals and other events, particularly the events related
to India@75.
********
A l’attention de tous les membres de la communauté indienne et des
indophiles de La Réunion et de Mayotte, cette année aussi pour la
célébration du 75ème anniversaire de l’Indépendance de l’Inde, célébré
le 15 août 2021, la cérémonie du lever de drapeau sera restreinte aux
membres du consulat général de l’Inde dans l'esprit du respect des
normes sanitaires en vigueur à la Réunion.
Dans le cadre des célébrations « India@75 – Azadi Ka Amrit
Mahotsav », le Consulat organise divers événements en ligne dont les
liens sont partagés sur le site internet du Consulat et réseaux sociaux.
Vous êtes tous inviter à participer avec enthousiasme à ces événements
pour en faire un grand succès.
Le consulat espère que la situation se normalisera dans un proche
avenir afin de nous réunir pour célébrer ensemble les festivals et autres
événements à venir, en particulier les événements liés à la célébration
de l’« India@75 ».

