Le Bulletin d’Information de l’AFM
Automne-Hiver 2019
L’AFM est heureuse de vous adresser ce nouveau bulletin, qu’elle veut être d’abord et avant tout un outil
de liaison entre son Bureau, son Conseil d’administration et ses membres. Chacun est ainsi invité à
contribuer à sa rédaction en suggérant des thématiques pour les bulletins à venir et à contribuer à sa
régulière amélioration. Ce bulletin vit pour vous… mais aussi grâce à vous ! Il est le fruit d’un travail
d’équipe et, n’oubliez pas, notre association c’est avant tout vous ! Aussi n’hésitez pas à nous contacter.
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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 2019.
En effet, notre Bureau et notre Conseil d’Administration ont beaucoup travaillé depuis plusieurs mois.
Ceci afin d’organiser un calendrier d’évènements pour les mois à venir. Notre deuxième semestre 2019,
comme vous pourrez le constater dans la suite de ce bulletin, sera riche en évènements. Notamment la
visite guidée de la Bibliothèque Nationale, le colloque Pierre Poivre et notre Assemblée Générale Ordinaire.
Cependant, malgré tous nos efforts pour organiser une visite guidée de l’Assemblée Nationale (ou du
Sénat), au mois de mai dernier, nous n’avons pu le faire. Ces visites du public ayant été momentanément
supprimées en raison des manifestations de gilets jaunes. Néanmoins nous espérons pouvoir le faire
courant de l’année prochaine.
Toujours dans le souci de dynamiser notre association et d’informer davantage nos membres, nous nous
proposons de diffuser, en plus de nos deux bulletins semestriels, un calendrier prévisionnel des évènements
culturels que nous nous proposons de réaliser, sur les trois années à venir. Ce calendrier sera actualisé
une ou deux fois par an.
Le dernier point que je souhaite vous signaler c’est le cinquantenaire de notre association, que nous avons
l’intention de célébrer avec éclat en 2020. Pour vous mettre déjà en appétit nous avons inséré dans ce
bulletin un petit mot sur ce sujet.
Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne lecture et je vous adresse mes amicales salutations,

Daniel FAYOLLE
Président
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Actualités culturelles
C’est toujours avec un immense plaisir que nous signalons la parution récente d’ouvrages et de publications
culturelles touchant l’île Maurice et les Mauriciens.

« Port-Louis histoire d’une capitale »
Le premier ouvrage que nous vous présentons est un nouvel ouvrage de Jean-Marie Chelin, un livre sur l’histoire
de Port-Louis. Jean-Marie Chelin est quelqu’un qui s’est fait connaître par tous les livres qu’il a écrit. Car il a
publié de nombreux ouvrages sur Maurice et sur les îles de l’Océan Indien et il participe activement à la vie
culturelle de l’île Maurice depuis de nombreuses années. Il voue une passion pour tous les aspects de l’histoire
de l’île Maurice et de l’océan indien, et possède de nombreuses cordes à son arc, notamment celles de
dessinateur, peintre et photographe et il nous surprend par la publication régulière de photographies et de
documents inédits. Il est membre de la Société d’Histoire de l’île Maurice, de SOS Patrimoine, de la « Royal
Society of Arts and Science » de Maurice ainsi que de l’Académie de l’île de La Réunion.
Cet ouvrage, en deux volumes, est une extraordinaire compilation de documents d’archives datant des origines
de l’île de France à 1969, soit une année après l’indépendance de l’île. Tout ceci agréablement présenté et
commenté par l’auteur. A la lecture de ces deux volumes on ne peut s’empêcher de faire un rapprochement et
un parallèle avec l’ouvrage publié par le Dr Auguste Toussaint en 1936 : « Port-Louis deux siècles d’histoire,
1735 – 1935 », un autre monument de l’histoire de Maurice. L’approche des deux historiens est différente et
tout aussi intéressante. On ne peut aussi s’empêcher de souhaiter vivement que Jean-Marie Chelin ajoute
rapidement un troisième volume à son bel ouvrage, un volume qui nous mènerait de 1970 à nos jours.
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« Nature, Art & Science »
Le deuxième ouvrage, que nous souhaitons absolument vous présenter, s’intitule « Nature, Art & Science », par
Malcy de Chazal. Il s’agit d’une édition qui est un ouvrage botanique majeur, édité il y a plusieurs mois de cela
mais que nous avons tenu à présenter à nos membres ici, car il n’a pas eu, semble-t-il, la publicité qu’il méritait
en France.
Malcy de Chazal était une scientifique de renom, une botaniste d’exception dotée d’un grand talent d’artiste et
d’un goût de l’aventure qui la menait dans des régions sauvages, ce qui était peu fréquent à l’époque pour une
femme. Ceci pour satisfaire sa soif insatiable de la botanique et de la science. Elle n’a pas hésité à accepter des
missions difficiles, dont une dans le Pacifique pour étudier et recueillir des souches de variétés de canne à sucre
pour l’industrie mauricienne. Bref une personnalité hors du commun qui fait honneur à notre île Maurice. Ce livre,
qui est un merveilleux catalogue botanique, présente de magnifiques planches d’aquarelle en couleurs des
espèces endémiques de Maurice de façon exhaustive, ainsi que celles d’autres plantes indigènes. Il fera le
bonheur de tous les amoureux de la botanique des Mascareignes. Et il tombe à pic à un moment où se manifeste
un vif intérêt à l’île Maurice pour la conservation de notre patrimoine vivant endémique, et pour la reforestation
de régions où existaient autrefois des forêts uniques et extraordinaires.
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« Les Français aux Indes »
Ce remarquable ouvrage de Denis Piat, que nous vous avons déjà présenté dans notre Bulletin d’avril dernier, a
reçu un tel accueil à Maurice et en France, qu’il nous parait judicieux de le signaler à nouveau à tous nos membres
en France. En effet, il reste quelques exemplaires de ce livre qui peut être obtenu à la Librairie des Editions du
Pacifique à Paris et à la Librairie du Trèfle à Curepipe, île Maurice.
Comme indiqué dans notre descriptif d’avril dernier, il s'agit d'un magnifique document intitulé « Les Français aux
Indes - XVIIIème et XIXème Siècles ». Cet ouvrage nous place exactement au carrefour de l’Inde, de la France et
de l’île Maurice. Il convient de noter en préface une prestigieuse signature : celle du Professeur Philippe Haudrère,
Docteur ès Lettres, Professeur Honoraire des Universités de France et Secrétaire Perpétuel de l’Académie de
Marine.

« Présence Française – Isle de France – île Maurice »
Nous souhaitons également vous signaler un autre ouvrage extrêmement intéressant, paru en 2018, sous l’égide
de l’Amicale île Maurice France (AIMF), et qui est un magnifique travail collectif résumant 300 ans de présence
française à l’île Maurice, de 1715 à 2015. Certains des auteurs nous sont familiers comme Thierry Burkard,
Albert Salon ou Denis Piat. Et, bien sûr, ont collaborés à ce livre, d’autres historiens de renom avec des
documents rares, dont certains inédits et qui sont d’un très grand intérêt. Il s’agit d’une deuxième édition
beaucoup plus complète comprenant de nombreux articles additionnels.
L’Amicale Maurice France a aimablement confié à l’Association France Maurice le soin de diffuser en France
quelques exemplaires de cet ouvrage au prix de 30 euros (prix en accord avec Armand Maudave de l’AIMF).
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Evènements futurs
Visite guidée de la Bibliothèque Nationale
C’est avec un immense plaisir que l’AFM organise une visite guidée de La Bibliothèque Nationale (Richelieu) le
mardi 15 octobre 2019. La visite commencera 09h30 précises (avant l’arrivée des chercheurs) et par
conséquent il conviendra d’arriver au plus tard à 09h15. Le point de rendez-vous étant au 58, rue Richelieu,
75002 Paris. Le guide de la BN nous rencontrant à 09h15 à cet endroit. Cette visite est limitée à un groupe de
20 participants au maximum. Pour le moment nous avons 15 membres inscrits, et nous pouvons donc accepter
encore quelques participants.
Il convient de signaler que la BN a fait l’objet de travaux de rénovations majeurs récemment, et nous aurons le
grand privilège de découvrir des salles somptueuses, entièrement réhabilitées. N’oublions pas aussi de rappeler
que cette BN possède des trésors de documents, certains absolument uniques, ainsi que cartes, manuscrits et
médailles anciennes qu’il nous est rarement donné de voir.
Après la visite, vers 11h15, il a été convenu, de nous retrouver pour déjeuner au Cercle Suédois de Paris, au
242, rue du Louvre, 75001 Paris. Nous gagnerons le Cercle Suédois à pied et en métro depuis la BN. Ce qui
devrait nous faire y arriver vers 11h45 pour déjeuner. Ce club privé suédois propose un buffet, ou un menu à la
carte pour environ 33 euros (boissons non-comprises). La cuisine internationale est d’inspiration scandinave.
S’il est possible nous pourrons profiter de l’occasion pour visiter ensuite le salon Nobel qui contient de nombreux
meubles, objets et documents ayant appartenu à Alfred Nobel qui a signé son testament pour les prix Nobel à
Paris, au Cercle Suédois de l’époque.

Colloque international sur le Tricentenaire de la Naissance de Pierre Poivre

L’année 2019 étant l’année du tricentenaire de la naissance de Pierre Poivre (1719-2019) cet évènement sera
célébré en grand par un colloque international d’une journée, organisé le vendredi 18 octobre 2019, à l’Académie
des Sciences d’Outremer, 15, rue de La Pérouse, 75116 Paris. Cet évènement, est organisé par les descendants
de Pierre Poivre, Mme. Élisabeth de Pusy La Fayette et son frère, Mr. Gilbert de Pusy La Fayette. A la demande
de Mme de Pusy La Fayette, l'AFM coparraine cet évènement conjointement avec plusieurs autres organisations,
dont l’Association des Amis de Mahé de La Bourdonnais.
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Il convient de signaler que ce colloque de grande envergure réunira près d’une dizaine de conférenciers
prestigieux, tous spécialistes de Pierre Poivre. Il sera ouvert par SE l’ambassadeur de la République de l’île
Maurice, M. Vijayen Valaydon, qui offre un cocktail et un buffet de spécialités mauriciennes en fin de journée.

Exposition Pierre Poivre à l’île Maurice
Il est intéressant de noter qu’à l’île Maurice l’évènement culturel phare de l’année est l’exposition Pierre Poivre,
qui a lieu au Blue Penny Museum, du 30 août au 26 octobre 2019, et dont l’entrée est gratuite. Il faut souligner
que cette exposition, qui a lieu sous le haut patronage de M. Le Président de la République de l’île Maurice, M.
Paramasivum Pillay Viapoory, GOSK, se fait sous l’égide de la « Royal Society of Arts and Science » et du Jardin
des Pamplemousses, Sir Seewoosagur Ramgoolam Botanical Gardens, qui seront tous les deux au cœur de ces
évènements. Pierre Poivre a laissé une marque profonde dans l’histoire de l’île Maurice en tant que philosophe,
naturaliste, voyageur infatigable, encyclopédiste, botaniste et grand scientifique.

Assemblée Générale Ordinaire Exercice 2018 - 2019
Par décision de notre Bureau, réuni le 22 mars 2019 au Cercle Suédois de Paris, notre assemblée générale pour
l’exercice 2018 - 2019 aura lieu le jeudi 28 novembre 2019 à Paris à 19h. Et, conformément à notre tradition,
elle sera suivie d’un repas convivial, ouvert à tous nos membres présents et à leurs invités.
Cette année 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 et de l’Opéra Garnier, dans le quartier des théâtres. Ce qui nous
permettra de délibérer de notre ordre du jour en dehors de la présence d’autres clients du restaurant. Il existe,
dans le quartier, plusieurs possibilités de transport public (métro, bus) ainsi que plusieurs parkings pour voitures.
Tous les détails concernant cette AGO ainsi que l’ordre du jour seront communiqués très prochainement à tous
les membres à jour de leur cotisation. Nous vous rappelons que seuls les membres à jour de leur cotisation
pourront prendre part aux délibérations et voter.

Nous avons convenu, avec ce restaurant, d’un menu composé d’apéritif avec feuilletés, entrée, plat, dessert,
café, vin et eau minérale pour 38 euros TTC par personne. Ce menu vous sera communiqué quelques semaines
avant le jeudi 28 novembre. Par conséquent, afin de prévoir le nombre de couverts, il est indispensable que les
membres désirant participer à cette AGO et au dîner, réservent d’ores et déjà leurs places en adressant un
chèque pour leur repas ou, de préférence, en transférant la somme correspondante sur le compte bancaire de
l’AFM. Au-delà du 25 octobre 2019, il ne nous sera pas possible de prendre de réservations additionnelles.
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Notre Cinquantenaire en 2020
C’est avec une immense joie et une grande émotion que nous vous informons que l’Association France Maurice
fêtera ses cinquante ans d’existence en 2020. Donc dans moins d’un an !
Dans un monde où la mesure du temps ne cesse de s’accélérer, et où tout, sans cesse, accapare notre attention,
il est bon de se raccrocher à des balises qui nous rassurent et qui nous rappellent, si l’en était besoin, d’où nous
venons et à quel monde nous appartenons. L’Association France Maurice est indéniablement l’un de ces amers
auxquels chacun aime se raccrocher, et cela dure depuis bientôt 50 ans. C’est en effet en 1970 que fut créée
notre association, deux ans après l’indépendance de l’île, et s’y sont succédés un très grand nombre de visages,
célèbres ou pas, l’ensemble contribuant au dynamisme et au renforcement des liens entre notre île et la France.
L’AFM a décidé de célébrer cet anniversaire, l’an prochain, avec toute la ferveur dont l’attachement à Maurice
est la cause. Plusieurs projets sont en cours d’étude et de concrétisation afin que ce cinquantenaire reste dans
les mémoires, aussi vif que le rouge, le jaune, le bleu et le vert. Nous n’en disons pas plus ici, volontairement,
mais nous vous réservons de belles surprises ! Et nous compterons 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 un lieu emblématique à Paris, le jeudi 15 octobre 2020, où des personnalités françaises et
mauriciennes seront invitées. Retenez bien la date. Et dîtes-nous, d’ores et déjà, si vous comptez y participer.
Ceci est important pour notre programmation. Nous pensons à un budget d’environ 50 euros par personne pour
cet évènement.

Autres informations
Démission de notre Secrétaire Générale
C’est avec regret que nous avons appris, le 29 juillet dernier, que notre secrétaire générale, Solange Aincy,
démissionnait du Bureau et du Conseil d’Administration de notre association, Ceci pour des raisons de santé.
C’est donc très naturellement que le Bureau remercie chaleureusement Solange, pour tous ses services dévoués
à notre association, et nous lui souhaitons une bonne santé et un prompt rétablissement.

Décès d’un de nos membres
C’est avec tristesse que nous avons appris le décès d’André de Kervern à Paris, au mois de juin dernier. Ses
obsèques ont eu lieu en l’église Saint Joseph, 75008 Paris, le 26 juin 2019, et l’Association France Maurice y
a fait déposer une gerbe de fleurs et un mot de condoléances au nom de notre association. André de Kervern a
été membre de notre association pendant de nombreuses années et il était très fidèle aux réunions de
l’association mais il ne participait plus aux activités ces derniers temps.

Décès du Trésorier de l’Amicale Maurice - France
C’est également avec tristesse que nous avons appris le décès de M. Gérard Maujean, survenu le 26 mars 2019
à l’île Maurice. Gérard Maujean était trésorier de l’Amicale Ile Maurice France (AIMF), qui est présidée par M.
Armand Maudave, et il a été extrêmement actif pendant de nombreuses années au sein de cette Amicale. ll a
également été très actif dans de nombreux autres milieux culturels mauriciens, toujours avec un dynamisme et
un dévouement débordant pour ceux qui le connaissaient.
___________________________________
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