Le Bulletin d’Information de l’AFM
Automne–Hiver 2020 -2021
L’Association France - Maurice est heureuse de vous adresser ce nouveau bulletin d’information, le
deuxième de l’année 2020. Comme indiqué dans nos numéros précédents, cette publication veut, d’abord
et avant tout, être un outil de liaison entre le Bureau, le Conseil d’Administration et les membres et amis
de notre association. Chacun est ainsi invité à participer à sa rédaction, en suggérant des thématiques,
en proposant des sujets de manifestations culturelles, et ainsi à contribuer à sa régulière amélioration. Ce
bulletin vit donc pour vous… mais aussi grâce à vous ! Il est le fruit d’un travail d’équipe et, n’oubliez pas
que notre association est avant tout vous la vôtre !

Association Française régie par la loi 1901- Fondée en 1970
Président : Daniel FAYOLLE, Vice-Présidents : Denis PIAT et Bertrand JUPPIN de FONDAUMIERE
Secrétaire Général : Ranjit BAHADOOR, Secrétaire Générale Adjointe : Catherine FAYOLLE, Trésorier : Ludovic ESPITALIER-NOËL
http://www.association-france-maurice.net
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Le Mot du Président

Chers ami(e)s membres de notre association,
C’est avec un plaisir renouvelé que je m’adresse à vous à l’occasion de la sortie de notre deuxième Bulletin
d’Information de l’année 2020. Mais cette fois nous avons tous eu à faire face à la pandémie qui nous a
frappée.
En effet, depuis plusieurs mois, nous vivons des moments difficiles. Et le Bureau a dû annuler notre
visite du Sénat qui était prévue pour le mois d’avril. C’est la raison pour laquelle le contenu de cette Lettre
ne contient pas d’Information sur des évènements récents. Quoiqu’il en soit nous nous proposons de
réorganiser cette visite à un autre moment. Nous espérons vivement qu’aucun de nos membres et amis
n’ait été touché par ce virus. En tout cas, à ce jour, nous n’avons pas eu d’informations en ce sens.
Depuis la levée du confinement au mois de mai, la vie a repris progressivement son cours normal, malgré
des résurgences du virus dans différentes localités isolées à travers le pays. C’est pourquoi il est impératif
de rester vigilant et de maintenir tous les gestes barrières.
Dans l’immédiat les autorités sanitaires n’appelant pas au re-confinement global, nous maintenons donc
pour le moment nos deux évènements de la fin de l’année 2020. A savoir : 1) La célébration du
cinquantenaire de notre association le lundi 19 octobre prochain, et 2) notre Assemblée Générale Annuelle
le jeudi 26 novembre. Bien entendu nous continuons à suivre de près la situation sanitaire, et nous nous
réservons la possibilité de tout reporter à plus tard si nécessaire.
Comme vous avez pu le constater déjà, nous nous efforçons, dans tous nos bulletins, de donner des
informations sur les activités culturelles ayant lieu à l’île Maurice, notamment, sur les expositions qui
s’y tiennent et les livres qui y sont publiés. Ceci intéresse un grand nombre de nos membres et amis et
nous continuerons à le faire. A cet égard, l’actualité littéraire de cette lettre est assez riche, et je suis ravi
de vous informer que notre prestigieuse compatriote et écrivaine, Mme Ananda Devi, a accepté notre
invitation de devenir membre honoraire de notre association.
Par ailleurs, vous constaterez que, depuis cette édition, nous avons décidé de publier le logo d’Air
Mauritius en bas de page. En effet, nous pensons que cela est un juste retour de politesse, car Air Mauritius
nous apporte son soutien comme membre professionnel depuis longtemps déjà et, de plus, a généreusement
offert un premier prix pour notre exposition d’artistes plasticiens mauriciens qui se tiendra à Paris en
2021.
En espérant vous retrouver tous très nombreux à nos prochains évènements et manifestations, je vous
souhaite à toutes et à tous une très bonne lecture et je vous adresse mes amicales salutations en vous
encourageant à rester vigilants.

Daniel FAYOLLE
Président
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Actualités Littéraires
Nous sommes très heureux de vous parler de plusieurs ouvrages dont deux parus cette année à Paris, sous la
plume de deux auteurs mauriciens prestigieux : Jean-Marie Gustave Le Clézio et Ananda Devi. Tous deux
avaient été invités à présenter leur ouvrage à la télévision française, lors d’une des émissions « La Grande
Bibliothèque », animée par François Busnel, avant le confinement. C’était un vrai régal !

Le Clézio, prix Nobel de Littérature, connu dans le monde entier, toujours discret, et parlant avec mesure et
précision. Chaque mot est pesé et juste. Dans ce livre de contes nommé « Chanson Bretonne », suivi de
« L’enfant et la guerre », Le Clézio puise dans ses souvenirs d’enfance à Nice et en Bretagne et nous ravit de
sa belle plume toujours aussi pure et fraiche.

Ce nouveau recueil de conte et de poésie d’Ananda Devi est aussi merveilleux que ses précédents ouvrages.
Ananda Devi, Docteur en Lettres et Civilisations Orientales, ayant reçu de nombreux prix et récompenses
littéraires en France, est très connue pour ses poèmes et son style admirable. Très sensible à la situation de la
femme dans le monde, les deux textes de ce nouveau livre, sont décrits par son éditeur comme étant « deux
textes forts et incandescents, deux textes pour dire la femme, le fille la mère… »
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C’est avec beaucoup de plaisir que nous vous présentons cet intéressant ouvrage de bande dessinée, paru
récemment à l’île Maurice, que nous a aimablement signalé l’Atelier Littéraire à Port-Louis. Il s’agit du Tome 3
de « l’Histoire de Maurice ». Les deux autres Tomes étant déjà parus.
Réalisé par Shenaz Patel, Jocelyn Chan Low, Laval Ng et Christophe Carmona avec le concours de Thierry
Permal, dessinateur et coloriste. Et Joëlle Maestracci, artiste illustrateur et imprimeur
Histoire de Maurice Tome 3
1885 aux années 2000- La consolidation démocratique

Petit point dans l'océan indien, Maurice recèle une riche histoire qui
la place au carrefour du monde. C’est ce que propose de découvrir
cette BD.
Dans le Tome 1, deux jeunes mauriciens d'aujourd'hui
rencontrent Simon van der Stel, premier homme dont la
naissance a été déclarée dans cette île en 1639, fils d'un
gouverneur hollandais et de la fille d'une exclave indienne.
En sa compagnie, ils remontent jusqu'en 1598, après les premiers
signalements de l'île par Arabes et Portugais, ouvrant sur la
colonisation hollandaise puis française. Et les débuts d'une
construction marquée notamment par l'esclavage.
Dans le Tome 2, nos trois héros ont couvert la période allant de
1767 à 1885, avec le passage à la colonisation anglaise, l'abolition de
l'esclavage, le développement de l'engagisme.
Ce Tome 3 marque la consolidation démocratique de l'île.
Au fil de l'éveil syndical et politique, on passe des premières
élections en 1886 au tournant décisif de l'accession à
l'indépendance en 1968. Voguant de la création de " communautés"
au développement du "mauricianisme", en passant par les
émeutes inter-ethniques de 1911 ou 1999.
C'est au développement d'un pays complexe et dynamique, que
certains voulaient pourtant à la faillite tant sociale qu'économique,
que l'on assiste ici.
Un périple aventureux au sein de réalités souvent peu ou mal
connues...
En vente à Rs 470
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Le troisième ouvrage que nous avons le plaisir de vous présenter s’intitule « Last Years of The Isle of
France » (Dernières Années de l’Ile de France), écrit par Raymond Marier d’Unienville et Marina Carter.
Raymond d’Unienville, éminente personnalité du barreau mauricien, ancien président du barreau et grand
spécialiste d’histoire de Maurice et de l’océan indien, nous ravit ici avec cette belle page d’histoire.

La conquête de l’île Maurice en 1810 marque la fin des exploits corsaires Français dans l’océan indien.
Pourquoi et comment l’étoile et la clé du Français dans la région ont d’abord été négligés puis abandonnés par
Napoléon et ses ministres est le sujet de ce livre. L’histoire nous emmène à travers les stratégies
diplomatiques et militaires du Premier Empire, en Egypte, en Perse et en Inde pour expliquer comment les fiers
Mascareignes ont été largement laissés à eux-mêmes pour combattre les Britanniques en mer et sur terre. Ce
faisant ils infligent pratiquement la seule défaite navale des Britanniques à cette époque, et effrayèrent
tellement leurs adversaires que les Britanniques envoyèrent autant de navires soumettre ces minuscules îles
qu’ils s’étaient battus pour prendre l’Egypte.

Nous avons aussi beaucoup de plaisir à vous présenter un très bel ouvrage paru récemment sur les fameux
timbres de l’île Maurice « Post Office » connu dans le monde entier. Le Noir et l’Orange.

Le livre intitulé « Le Post Office Mauritius et sa Légende » est de Alfred S. de Pitray. Un excellent et intéressant
document qui fera le bonheur de philatélistes.
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Le dernier livre, paru récemment, que nous souhaitons vous présenter est de Jean-Pierre Lenoir. Personnalité
très connue des mauriciens, et auteur de nombreux ouvrages touchant notamment à l’histoire de l’île Maurice.
Cette fois, dans son livre « La Vallée des Hippopotames », Jean-Pierre Lenoir nous trace l’histoire des
mauriciens qui ont tenté l’aventure en Rhodésie et qui y ont passé une grande partie de leur vie. Pratiquement
toutes les familles mauriciennes ont connu quelqu’un, ami ou membre de leur famille, qui a travaillé en
Rhodésie, à la vallée des hippopotames, connue comme « Hippo Valley ».
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Evènements futurs

Célébration du Cinquantenaire de Notre Association – Lundi 19 Octobre 2020
À la suite de notre appel à candidatures du mois de juin dernier, les réponses très encourageantes reçues de
nos membres, nous ont incités à poursuivre l’organisation de notre fête de cinquantenaire. C’est donc avec une
immense joie et une grande émotion que nous vous confirmons que l’Association France - Maurice fêtera ses
cinquante ans d’existence, le lundi 19 octobre 2020 à Paris ! C’est en effet en 1970 que fut créée notre
association, deux ans après l’indépendance de l’île, contribuant ainsi au dynamisme et au renforcement des liens
entre notre île et la France.
Cet évènement est non seulement un évènement majeur dans notre calendrier mais surtout le plus grand
évènement depuis la création de notre association. C’est pourquoi l’AFM a décidé de célébrer cet anniversaire
avec faste et toute la ferveur dont l’attachement à l’île Maurice est la cause. Tous nos préparatifs sont maintenant
quasiment terminés et nous vous adresserons les invitations d’ici mi-septembre, ainsi que le menu que nous
aurons sélectionné. Comme indiqué précédemment, nous avons réservé dans un lieu somptueux ; la « Maison
des Polytechniciens », prestigieux hôtel particulier, au cœur du 7ème arrondissement de Paris depuis 1703, un
lieu chargé d’histoire de France, connu également comme « l’Hôtel Particulier Le Poulpry ». Nous n’en disons pas
plus ici, volontairement, mais nous vous réservons de belles surprises ! Et nous comptons sur chacun de vous,
bien évidemment, pour nous aider à souffler toutes ces bougies !

La célébration avec éclat, de ce cinquantenaire, comportera bien entendu une réception au champagne, et un
dîner festif dans les salons de ce lieu emblématique, où des personnalités françaises et mauriciennes seront
invitées. Il est clair que cette fête sera le témoignage marquant de la vitalité de notre association. Il convient de
noter que la Maison des X a entrepris de gros travaux de rénovation et d’amélioration depuis deux ans et, après
sa réouverture en septembre de cette année, nous aurons aussi le plaisir de découvrir ce joyau.
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Assemblée Générale Ordinaire de Notre Association - Exercice 2019 – 2020
Suite à nos informations précédentes, nous vous confirmons que notre Assemblée Générale Annuelle, pour
l’exercice 2019 – 2020, aura lieu le jeudi 26 novembre 2020 à 19h à Paris. Et, conformément à notre tradition,
elle sera suivie d’un repas convivial, ouvert à tous nos membres présents, et à leurs invités. N’hésitez pas à
inviter des amis et connaissances pour leur faire connaitre notre association et ses activités.
Comme en novembre 2019, notre AGO se tiendra dans un salon privé du restaurant « Les Noces de Jeannette »,
14 rue Favart, 75002 Paris, très proche de l’Opéra-Comique, dans le quartier des théâtres. Nous renouons avec
cette formule de salon privé qui nous permettra de délibérer de notre ordre du jour en dehors de la présence
d’autres clients du restaurant. Nous vous rappelons que seuls les membres à jour de leur cotisation pourront
participer à cette AGO, prendre part aux délibérations, et voter.

Nous vous informerons du menu deux semaines avant la date du 26 novembre, et nous prévoyons un prix
budget d’environ 38 euros tout compris par personne, pour un menu composé d’apéritif avec ses petits feuilletés,
entrée, plat, dessert, café, vin et eau minérale.

Exposition d’Artistes Plasticiens Mauriciens à Paris en 2021
L’évènement majeur de notre association en 2021 sera l’exposition d’artistes plasticiens mauriciens à Paris.
Désormais un évènement régulier de notre calendrier, et ayant lieu tous les trois ans, cette exposition, parrainée
par SE l’ambassadeur de la République de Maurice à Paris, dotée de deux prix, dont le premier par Air Mauritius,
sera tenue à la salle du Vieux Colombier de la Mairie du 6ème arrondissement de Paris en mars/avril prochain.
Les dates exactes seront fixées très prochainement en accord avec les services culturels de la Mairie.

Nous pouvons déjà vous confirmer que cette exposition attire de nombreux artistes, de toutes les disciplines
des arts plastiques et nous aurons des artistes mauriciens venant de France, d’Allemagne, du Royaume Uni et
de Maurice.
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Nouveaux Membres
Nous avons l’honneur et l’immense plaisir de vous informer que Madame Ananda Devi, prestigieuse écrivaine
de langue française, née à Maurice, travaillant en France, plusieurs fois récompensée par des prix littéraires, a
accepté notre invitation de nous rejoindre comme membre honoraire. Ceci, intervenant l’année de notre
cinquantenaire, nous réjouis énormément et nous remercions vivement Madame Ananda Devi pour l’honneur
qu’elle nous fait.
C’est avec beaucoup de plaisir aussi que nous vous informons que quatre nouveaux membres ont rejoint notre
association ces derniers mois. Ils sont :
•
•
•

Geneviève Desvaux de Marigny,
Christopher Babet,
Guillaume et Frédérique Juppin de Fondaumière.

Tout ceci est une excellente nouvelle. Nous souhaitons la bienvenue à tous nos nouveaux membres et
espérons vivement les voir prochainement à nos manifestations culturelles.

Fêtes et Festivals
L’île Maurice, étant une nation multiculturelle et multi-ethnique, comme symbolisé par son drapeau national, il
nous a semblé intéressant de vous signaler les festivals et fêtes du prochain semestre, touchant les différentes
communautés ; ainsi que les fêtes célébrées en France durant cette même période.

Le Pèlerinage du Révérend Père Jacques Désiré Laval
Comme tous les ans à la même date, ce pèlerinage qui aura lieu du 8 au 9 septembre prochain, est un hommage
à ce grand missionnaire et médecin qui a consacré sa vie au plus démunis de Maurice. Ce pèlerinage chrétien
attire les mauriciens de toutes confessions en grand nombre chaque année dans un hommage rendu à ce grand
homme lors du recueillement sur sa tombe à Sainte-Croix près de Port-Louis.

La Fête de la Toussaint et la Fête des Morts
Ces deux fêtes chrétiennes sont commémorées les 1ers et 2 novembre comme tous les ans. Au lendemain de la
fête de tous les saints le 1er novembre, on rend hommage aux morts. En Europe c’est un jour de recueillement,
A Maurice la fête est moins funèbre et on fleurit les tombes des morts.

L’Armistice du 11 Novembre 1918
Ce jour, férié en France, commémore la signature de l’armistice de 1918, mettant fin à la première guerre
mondiale, qui a fait plus de 18,6 millions de morts dont la moitié de civils. Ce jour est toujours très important
dans le calendrier français et, depuis la loi du 24 octobre 2012, cette journée est devenue la journée d’hommage
à tous les morts pour la France.

La Fête de Divali
Cette fête du calendrier hindou, appelée aussi « fêtes des lumières » aura lieu cette année le 14 novembre 2020.
Elle est la plus joyeuse fête de la communauté hindoue et elle marque la victoire de la justice sur le mal dans la
mythologie hindoue. Ce grand jour célèbre au fait la libération de Sita et le retour de son mari Rama, le 7ème
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avatar du dieu Vishnu. Cette fête s’accompagne de la présence de nombreuses illuminations chez tous les
hindous et des gâteaux sont offerts aux membres de la famille et aux amis.

La Fête de Noël
Cette fête, qui marque l’anniversaire de la naissance du christ à Bethléem, est une des plus grande du calendrier
chrétien. Elle sera célébrée le 25 décembre comme tous les ans, et elle est l’occasion pour les membres des
autres communautés à l’île Maurice de se joindre à la fête. Les chrétiens, le feront par la traditionnelle messe de
minuit le 24 décembre.

La Fête du Printemps et Le Nouvel An Chinois
C’est toujours en février que se situe la fête du nouvel an chinois et ce sera le samedi 12 février l’an prochain
pour l’année du buffle. Cette grande fête chinoise, célébrée par toutes les communautés chinoises à travers le
monde entier, est très spectaculaire et très symbolique. Le rouge, couleur de fête, est de rigueur. Les rues sont
décorées de rouge et la nuit est ponctuée de feux d’artifices et de pétards destinés à faire fuir les démons. La
danse traditionnelle du dragon est exécutée un peu partout sur l’île.

La Cérémonie du Thaipossam Cavadee
Cette importante et impressionnante fête du calendrier tamoul mauricien, en dévotion au dieu Muruga, aura lieu
en février 2021 à une date non-encore indéterminée pour le moment. Durant la cérémonie les pèlerins portent
sur leurs épaules le cavadee, confectionné pendant des journées ; sorte de petite arche qui symbolise le temple
du dieu Muruga. Tous sont magnifiquement décorés de fleurs, clochettes, fruits et statuettes. Les femmes, jeunes
filles et enfants portent eux une petite cruche remplie de lait sacré. La procession dure plusieurs heures, souvent
sous un grand soleil d’été.

La Fête de Maha Shivaratree
C’est une fête à laquelle la communauté hindoue de l’île Maurice attache une grande importance et une grande
ferveur. Le terme « maha shivaratree » voulant dire « la grande nuit du dieu Shiva », C’est une procession religieuse
qui consiste à jeuner, et à marcher vers le lac sacré de Grand Bassin. Les pèlerins de l’île Maurice y viennent
pour prier et faire des offrandes aux divinités. Comme celles du Ganges en Inde, les eaux du lac sont un symbole
de purification. Il convient de noter que le pèlerinage de Grand Bassin a commencé en 1897, après qu’un prêtre
hindou de Triolet ait rêvé que les eaux de Grand Bassin reflétaient celles du Ganges. En 2021 ce pèlerinage et
cette fête auront lieu le jeudi 11 mars.

La Fête Nationale de la République de l’île Maurice
La fête nationale, jour anniversaire de l’indépendance, sera célébrée le vendredi 12 mars 2021. Ce jour sera
bien entendu férié à l’île Maurice et sera marqué par une cérémonie protocolaire de lever du drapeau à midi, au
son de l’hymne national. L’après-midi auront lieu, comme tous les ans, des manifestations culturelles, parades
et commémorations à travers toute l’île. Hors de Maurice, comme ici en France, les services diplomatiques et les
ambassades commémorent ce jour par des réunions et cocktails où l’ambassadeur reçoit invités de marque et
mauriciens. Il convient de noter qu’en 2021 la République de l’île Maurice aura 53 ans.
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Autres informations
Comme vous l’avez tous appris, notre belle île est victime d’une catastrophe écologique de grande ampleur et
sans précédent. Une marée noire causée par l’échouage d’un vraquier battant pavillon panaméen sur les récifs
au large de Pointe d’Esny !

Crédit de ce Graphisme : Danilo SANASEE

Un vrai désastre qui fait d’autant plus mal que la nappe de pétrole s’échappant de ce bateau menace des eaux
classées réserve naturelle, notamment avec le programme de conservation (très prometteur) des espèces
endémiques sur l’île aux Aigrettes, juste en face du lieu de ce naufrage.
La peinture de circonstance de Didier Wong ci-contre, Professeur
d’Arts Appliqués et artiste mauricien vivant en France, illustre bien
la situation à la fois dramatique et déroutante devant une telle
catastrophe. Didier Wong a intitulé sa peinture :
« Pas Tracas, Tout Under Control … Le Désastre ! »
Ce titre exprime bien le désarroi et la colère du peuple mauricien.
Il convient de signaler que les techniques utilisées pour ce tableau
sont: acrylique, pastel gras, marqueurs et posca, out ceci sur
papier 50 cmX65 cm.
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Autre illustration intéressante inspirée par cette marée noire.
Au crédit de Sedley Assonne, brillant journaliste et graphiste mauricien ayant plus d’une corde à son arc. Un
Tintin que le célèbre auteur belge, Hergé, n’aurait pas renié, nous n’en doutons pas !

___________________________________

