Le Bulletin d’Information de l’AFM
Printemps–Été 2022

L’Association France - Maurice est heureuse de vous adresser ce nouveau bulletin d’information, le premier
de l’année 2022. Comme indiqué dans nos éditions précédentes, cette publication veut, d’abord et avant
tout, être un outil de liaison entre le Bureau, le Conseil d’Administration et tous 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 !

Ont contribué à cette édition :
Hélène Baligadoo
Ninon l’Homme
Catherine Fayolle
Bertrand Juppin de Fondaumière
Denis Piat
Daniel Fayolle

Association Française régie par la loi 1901- Fondée en 1970
Président : Daniel FAYOLLE, Vice-Présidents : Bertrand JUPPIN de FONDAUMIERE et Ninon L’HOMME,
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

Cher(e)s ami(e)s membres de notre association,

C’est avec un plaisir renouvelé que je me prête à la rédaction du « Mot du Président » de ce nouveau
Bulletin. Le premier de l’année 2022. Je pense que, comme moi, vous êtes étonnés de constater que nous
sommes déjà fin février et que la période festive de fin d’année est assez loin derrière nous. Avec l’équinoxe
le dimanche 20 mars prochain nous serons vite au printemps et nous espérons tous pouvoir continuer à
profiter d’un peu de liberté et renouer avec nos activités culturelles.
Avec 2022 nous entamons la quatrième année de publication de ce Bulletin et je m’en réjouis. Le pari
n’était pas gagné au départ et je dois dire qu’au fil des éditions nous avons maintenant atteint une
certaine maturité et une bonne « vitesse de croisière ». Toutefois je fais un appel à vous tous pour aider à
faire fructifier cette publication en y contribuant par des articles, des idées que vous voulez partager, ou
par des manifestations culturelles que vous souhaitez voir organiser.
Cette nouvelle édition est l’occasion de vous tenir au courant des dernières actualités de notre association :
publications littéraires, évènements culturels et artistiques récents et futurs ainsi que des nouvelles de
nos membres. Comme vous pourrez le constater en lisant ces lignes, notre actualité littéraire est toujours
aussi riche. Ceci est un témoignage fort de la vitalité artistique, littéraire et culturelle de l’île Maurice. Il
convient toutefois d’ajouter que, dans l’espace d’une publication nécessairement limitée comme la nôtre,
il n’est pas possible de couvrir toutes les publications qui se font et touchant à l’île Maurice. Nous sommes
donc obligés de faire une sélection qui, nous l’espérons, correspond au mieux aux attentes de nos membres
et amis.
C’est avec un grand regret que nous avons appris la disparition de Monsieur Jacques Chasteau de Balyon,
survenu à l’île Maurice au mois de septembre dernier. Il a été ambassadeur de la République de l’île Maurice
à Paris et, comme tous les ambassadeurs mauriciens en France, il était membre d’honneur de notre
association. Nous lui rendons donc un hommage très justifié dans ce Bulletin.
Espérant que vous avez toutes et tous passé de très bonnes fêtes de fin d’année et que la nouvelle année a
bien commencé pour vous, je vous souhaite bonne lecture et je vous adresse mes amicales salutations en
vous encourageant à continuer à rester vigilants.

Daniel FAYOLLE
Président
Association France - Maurice
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Evènements Récents
Les évènements marquants de l’automne dernier et de la fin de l’année 2021 ont été tout d’abord la célébration
de notre jubilé le lundi 8 novembre dernier à Paris, puis la tenue de notre assemblée générale annuelle par
vidéoconférence le 7 décembre, assemblée qui a vu l’élection d’un nouveau conseil d’administration, et ensuite
la réunion de ce conseil d’administration le 16 décembre pour élire notre nouveau bureau.
Notre Nouvelle Équipe Dirigeante Élue à Notre AGO du 7 Décembre 2021

Daniel Fayolle
Président

Bertrand Juppin de Fondaumière
1er Vice-Président

Catherine Fayolle Secrétaire
Générale Adjointe

Ludovic Espitalier-Noël
Trésorier

Shazia Osman
Membre du Conseil
d’Administration

Guillaume Juppin de Fondaumière
Membre du Conseil d’Administration

Ninon l’Homme
2ème Vice-Présidente

Anne Mazurié des Garennes
Membre du Conseil
d’Administration

Albert Salon,
Membre du Conseil
d’Administration

Ranjit Bahadoor
Secrétaire Général

Hélène Baligadoo
Membre du Conseil
d’Administration
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Notre secrétaire général, Ranjit Bahadoor, vous a déjà communiqué le procès-verbal de notre AGO du 7
décembre et celui de notre conseil d’administration du 16 décembre 2021 vous donnant les noms des membres
de notre nouvelle équipe dirigeante dont les photos sont publiées ci-dessus. Saluons l’arrivée de nouveaux jeunes
membres qui vont aider à prendre la relève progressivement et notons avec plaisir la quasi-parité hommesfemmes au conseil d’administration.

Conférence sur l’UNESCO à l’École Militaire à Paris
Invité par « Les Amis du Champ-de Mars », « l’École Militaire - Lieu de Mémoire » et « Les Amis de Mahé de La
Bourdonnais », un certain nombre de nos membres ont pu assister le 10 février dernier à une conférence fort
intéressante donnée par Monsieur Philippe Ratte, intitulée « l’UNESCO, sa vocation au travers de son architecture
et de ses œuvres artistiques ». Conférence qui a fait salle comble avec 84 participants. Le conférencier, Philippe
Ratte, ancien fonctionnaire de l’Unesco, est un spécialiste de l’histoire de cette institution.

Hommage à Jacques Chasteau de Balyon
L’Association France – Maurice rend ici hommage à la mémoire de Son Excellence, Jacques Chasteau de
Balyon, Ancien Ambassadeur de la République de l’île Maurice à Paris
Comme nous vous l’avions annoncé en septembre dernier, dans un message de notre Président Daniel Fayolle,
c’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès, à l’âge de 70 ans, de Monsieur Jacques
Chasteau de Balyon, ancien ambassadeur de la République de l’île Maurice à Paris, survenu à l’île Maurice le
samedi 25 septembre 2021. En effet, Jacques Chasteau de Balyon, qui a commencé sa carrière comme
comptable dans l’industrie sucrière mauricienne, est très tôt intéressé par l’action publique et il est élu au
parlement mauricien sous les couleurs du parti travailliste en 1995. Il occupe alors des postes de ministre avant
d’embrasser une carrière diplomatique qui le mène à Paris comme ambassadeur de l’île Maurice de 2005 à
2014. Comme tous les ambassadeurs de Maurice à Paris, il était de droit membre d’honneur de notre association
et c’est ainsi qu’il avait noué d’excellentes relations avec nombre de nos membres. Il laisse par conséquent un
très bon souvenir parmi nous tous. Il convient de signaler ici le livre autobiographique réalisé par Jacques
Chasteau intitulé « Le cœur de Solange - autobiographie et anecdotes d’un autodidacte », paru en 2020. À
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l’occasion de cet hommage nous sommes heureux de partager avec vous ci-après, quelques photos prises en
novembre 2011, lors d’un dîner organisé par l’ambassade de Maurice à Paris réunissant d’éminents écrivains
mauriciens.

De g à d : Ananda Devi (Écrivaine), Jacques Chasteau et Denis Piat

De g à d ; Ananda Devi et Jacques Chasteau

De g à d : Thierry Burkard (ex Président de l’AFM), JMG Le Clézio

De g à d : Ananda Devi (Écrivaine), Jacques Chasteau
et Mme Jémia Le Clézio

Crédit Photos : Denis Piat

Nouveaux Membres
Nous avons le plaisir de vous informer que, depuis septembre dernier, notre association a accueilli cinq
nouveaux membres :
•

Véronique Beurdeley et son compagnon William Gruet. Véronique qui est retraitée a fait toute sa
carrière professionnelle comme cadre à Air France et William est administrateur de société.

•

Khalid Rawat et son épouse Carine Longeat-Rawat. Khalid est retraité, et a été directeur adjoint du
célèbre club hippique mauricien, le « Mauritius Turf Club, et Carine est inspectrice académique.

•

Elizabeth Darrieus, également retraitée, a fait elle aussi toute sa carrière professionnelle comme cadre
au sein de la société Air France.

L’arrivée de ces nouveaux membres est une excellente nouvelle pour notre association, gage de sa vitalité et
de son dynamisme. Nous souhaitons la bienvenue à ces cinq nouveaux membres que nous accueillons
chaleureusement et nous espérons les voir régulièrement à nos manifestations culturelles.
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Actualités Littéraires
Notre actualité littéraire pour ce bulletin est, cette fois encore, très riche. En effet nous sommes très heureux de
vous parler de plusieurs ouvrages récents et moins récents, témoignage de la vitalité culturelle et littéraire de l’île
Maurice. Pour ce bulletin nous avons fait un choix parmi les nombreux livres publiés récemment et nous avons
pensé vous présenter six livres, dont deux romans. Nous avons aussi le plaisir de vous parler du salon du livre
de Trou d’Eau Douce qui est une excellente initiative pour la littérature mauricienne.
« Maudrigosa – Ouvrage Collectif de 60 Écrivains, Artistes Plasticiens et Universitaires
Le premier livre que nous vous présentons est un ouvrage collectif d’une soixantaine d’écrivains, d’artistes et
d’universitaires mauriciens de renom publié récemment à l’initiative de et sous la maîtrise et la coordination de
Carl de Souza. Il est intitulé « Maudrigosa » (pour Maurice, Rodrigues, Les Chagos et Agalega). Ce livre fort a
pris naissance dans la grisaille qui frappe cette région du monde depuis les années 2020 et 2021 : échouement
du Wakashio, embrouilles politiques tant au niveau local qu’à l’international, pandémie et décès, pertes d’emploi
et de repères. Un vrai cri d’espoir ! Nous reproduisons ci-après, in-extenso, le texte de l’appel de ce collectif à
une opération de souscription pour le financement de ce projet de livre :
« Ces 60 voix s’élèvent pour dire notre pays. 60 voix d’écrivains, de plasticiens, d’universitaires pour faire

obstacle à la désespérance, au processus de morcellement de ce que nous considérons un archipel, ou mieux,
un continent océanique. « Maudrigosa ! » procédant d’un cri d’indignation, se transforme au fil de l’élaboration
du projet en appel et en une formidable déclaration d’amour et d’espoir pour les habitants. Ceux et celles qui
sont physiquement présents sur nos îles, déplacés ou pas. Mais aussi tous les autres qui habitent notre pays
dans leur tête et dans leur cœur, même si physiquement éloignés. Diaspora, comme en poste ailleurs de par le
monde.
Liste des participants à cet ouvrage:

Shane Ah-Siong | Jean-Renat Anamah | Ananda Devi | Sharvan Anenden | Pierre Argo | Issa Asgarally | Sedley Assonne | Michael
Atchia | Azhar Badulla | Vaco Baissac | Stina Becherel | Reza Bhoyroo | Catherine Boudet | Tristan Bréville | Vinod Busjeet | Keivan
Cadinouche | Sabah Carrim | James Castel | Manoj Chowa | Lindsey Collen | David Constantin | Henry Coombes | Sylvio de Lapeyre
| Jean-Claude de l’Estrac | Carl de Souza | Lisa Ducasse | Michel Ducasse | Marie Magdalena Edouard | Stacy Février | Guilhem
Florigny | Robert Furlong | Axelle Gaillard | Gillian Geneviève | Aqiil Gopee | Alain Gordon Gentil | Marie-Thérèse Humbert | Bruno
Jean-François | Patrick Jean-Louis | Kama la Mackerel | Kavinien Karupudayyan | Pramila Khadun | Danielle Lagesse | Pascal Lagesse
| POV | Michael Lalljee | Doralie Lebrasse | Jean-Marie Gustave Le Clezio | Alix Le Juge | Françoise Lionnet | Eileen Lohka | Krishna
Luchoomun | Yvan Martial | Nicholas Natchoo | Khalid Nazroo | Shafick Osman | Mélanie Pérès | Christiana Perrine | Rama
Poonoosamy | Barlen Pyamootoo | Sraddha Shivani Rajkomar | Emmanuel Richon | Danilo Sanassee | Ariel Saramandi | Amal Sewtohul
| Umar Timol | Julia Waters | Gabrielle Wiehe | Didier Wong Chi Man | Kim Yip Tong »
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« le Rire des Déesses» par Ananda Devi

Nous sommes heureux de vous présenter ce nouveau roman de Ananda Devi, membre honoraire de notre
association, qui a récemment reçu le prix Femina des Lycéens. Ananda, née à l’île Maurice, vit et exerce son
métier d’écrivaine en France mais ses racines et ses liens avec Maurice et l’Inde restent profondément présents
dans toute son œuvre. Ce nouveau roman parle d’une histoire de femmes , et se situe cette fois-ci en Inde. Le
dos de la couverture du livre reproduit ci-après donne quelques indices sur l’histoire contée dans ce roman
fascinant.
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« La Légende de Napoléon» par Sudhir Hazareesingh
Sudhir Hazareesingh est professeur d’histoire de France moderne et contemporaine au Balliol College de la
prestigieuse université d’Oxford au Royaume Uni. Il a publié de nombreux ouvrages sur divers aspects de l’histoire
de France et sur la culture politique française, notamment sur Napoléon et de Gaulle, portant à chaque fois un
éclairage personnel intéressant. Bien que publié en 2005 nous avons pensé vous présenter cet ouvrage sur
Napoléon qui intéressera nul doute certains de nos membres et amis. Dans ce livre Sudhir Hazareesingh porte
un autre regard sur le personnage Napoléon Bonaparte et sur la fascination que Napoléon continue d’exercer
aujourd’hui encore en France.

« Sur Le Sable de l’île Tromelin» par Catherine Tardivel-Lacombe
Beaucoup d’entre nous connaissons l’histoire dramatique des naufragés de l’île Tromelin résultant du naufrage
de la frégate de la Compagnie des Indes Orientales Française, l’Utile, sur les rivages de cette île, le 1er août
1761. Dans ce premier roman Catherine Tardivel-Lacombe raconte cette fois-ci une intéressante histoire de
pionniers envoyés sur l’îlot Tromelin en 1954 pour y créer une station météorologique. Histoire basée sur des
faits réels vécus par le père de l’auteure, dans cet univers assez inhospitalier.
Ce livre paru en 2021, nous semble doublement intéressant à vous signaler en cette année. Car en août 2022
ce sera le 300ème anniversaire de la découverte de cette minuscule île coralienne par le navire de la Compagnie
des Indes Orientales Française, La Diane, commandé par Jean-Marie Briand de La Feuillée. De La Feuillée la
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baptisa alors « île des Sables » et elle ne fut rebaptisée Tromelin qu’après 1776, du nom du commandant
Jacques-Marie Boudin de Tromelin, qui visita l’île sur sa corvette La Dauphine le 29 novembre 1776, précisément
pour venir recueillir les descendants des naufragés de 1761.
Cette île d’à peine plus d’un kilomètre carré, à l’écart des routes de navigation maritime, située au nord-ouest de
l’île Maurice, forme partie des Terres Australes et Antarctiques Françaises; mais la République de Maurice en
réclame la souveraineté. Elle est visitée tous les trois mois par le navire français, le Marion Dufresne, basé à l’île
de la Réunion, pour y relever l’équipe de météorologues, et pour assurer le ravitaillement de l’île en nourriture,
matériels et médicaments. Le texte, au dos de la couverture du livre de Catherine Tardivel-Lacombe, reproduit
ci-après, nous donne un aperçu du contenu et de cette fascinante aventure vécue par l’équipe de son père.
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« The French in India 18th – 19th Century » par Denis Piat
Tout ce qui touche à l’histoire de l’île Maurice, de l’archipel des Mascareignes et de l’océan indien est sujet de
passion pour Denis Piat. Et, au travers des nombreux ouvrages qu’il a écrits ces dernières années, il nous fait
partager cette passion. Tous ses livres sont assortis d’excellentes illustrations historiques, de gravures anciennes,
de documents et de photographies d’objets extraordinaires qui sont, en grande partie, tirés des collections
privées de l’auteur. Comme salué déjà dans l’édition de notre Bulletin d’Information de l’automne/hiver 2019 2020, Denis Piat signe, avec « Les Français aux Indes », un de ses plus beaux ouvrages. Cette dernière édition
de novembre 2021, avec la traduction fidèle en anglais, de Gwenaël de Fontenay, augmentée de textes et
documents extrêmement intéressants, est plus que la bienvenue. Car ouvrant l’accès de l’ouvrage original à un
plus vaste public dans le monde entier.

Nous pouvons dire aussi que cette œuvre de Denis Piat est d’un intérêt particulier pour tous les mauriciens. Car,
il touche à l’Inde, à la France, à l’île Maurice et à l’océan indien. Signalons également les nombreuses félicitations
que Denis Piat a reçues pour ce livre. L’éloge de Monique Dinan ci-après (paru dans le Mauricien du 16
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novembre dernier) ainsi que le témoignage de l’historien mauricien résidant en Angleterre, K. Vencatasawmy,
également ci-après, en sont des exemples.

On peut dire qu’au fil des années, Denis Piat s’est forgé un nom dans le domaine de l’histoire de l’île Maurice et
de l’océan indien. Et sa nomination à l’unanimité, le 7 décembre 2021, comme membre correspondant de
l’Académie des Sciences, Belles Lettres et Arts de Lyon, en est une reconnaissance. Il convient d’ajouter que
notre Pierre Poivre, natif de Lyon, était lui aussi membre correspondant de cette belle institution fondée sous
Louis XIV en 1700.

Page 13 sur 18

Le Salon du Livre de Trou d’Eau Douce
Au titre des actualités littéraires de ce Bulletin nous sommes heureux de vous signaler le salon du livre de Trou
d’Eau Douce qui s’est tenu dans le village du même nom les 1er, 2 et 3 octobre dernier à l’île Maurice et qui
était doté d’un prix de 100,000 roupies offert par l’Atelier Littéraire. Une quarantaine d’entrées avaient été
reçues pour ce concours, un réel succès ! Le gagnant de ce premier festival a été François Vinson, qui a conquis
le jury avec ses poèmes. Saluons le travail de l’équipe organisatrice et en particulier celui de l’écrivain Barlen
Pyamooto qui a été un des éléments moteur de ce festival. Saluons également le généreux soutien de l’Atelier
Littéraire qui est une institution remarquable dans le paysage culturel de l’île Maurice, œuvrant de façon
extraordinaire dans les domaines littéraire et artistique. Situé rue Saint-Louis à Port-Louis, l’Atelier Littéraire est
le coin des artistes, écrivains et amoureux des livres, pour se réunir, échanger et savourer la cuisine locale. Un
vrai plus pour la vie culturelle de l’île Maurice.

« l’Écho de Leur Nom » par Jean-Pierre de Chazal
Ce livre autour du patronyme de Chazal est une belle page de l’histoire de cette famille mauricienne dont le nom
évoque, pour la plupart des mauriciens, le célèbre poète, artiste et écrivain, Malcolm de Chazal. Dans cet ouvrage
personnel Jean-Pierre de Chazal raconte de façon minutieuse et détaillée l’histoire de sa famille qui, originaire de
France, avec de fortes racines à l’île Maurice et à Madagascar, a maintenant des descendants dans plusieurs
régions du monde. La page du dos de ce livre ci-après donne un aperçu de son contenu.

Page 14 sur 18

Evènements futurs
Le maintien de l’assouplissement des règles sanitaires nous permet enfin d’envisager d’organiser des
évènements en présentiel et de reprendre notre programmation pour 2022. À cet égard nous vous adresserons
sous peu notre calendrier d’évènements actualisé pour 2022 à 2024.

Exposition d’Artistes Plasticiens Mauriciens à Paris
Cette exposition sur laquelle notre association travaille depuis plus de deux ans, avec le soutien de la mairie de
Paris 6ème, et qui est parrainée par son excellence l’Ambassadeur de l’île Maurice à Paris, Monsieur Vijayen
Valaydon, a dû malheureusement être annulée pour des raisons de soucis logistiques. En effet nous avions des
difficultés à satisfaire toutes les exigences de la mairie, notamment celle demandant une surveillance quotidienne
du salon d’exposition par un de nos membres pendant toute la durée de l’évènement. C’est donc avec beaucoup
de regrets que nous avons pris la décision, à un stade aussi avancé dans sa programmation, d’annuler cette
exposition pour le moment et de la reporter à une autre date.
Signalons toutefois que pour cet évènement nous avions la confirmation de la participation de neuf artistes et
que cette année, elle devait être dotée de deux prix : un premier prix de 1000 euros, offert par Guillaume et
Frédérique Juppin de Fondaumière (membres de notre association, Guillaume étant aussi membre de notre
conseil d’administration) et d’un deuxième prix de 400 euros, offert par notre association.
Il convient de noter ici que, pour cette exposition, nous aurions encouru des frais inhabituels engendrés
notamment par la réalisation et la pose d’un calicot publicitaire de grande taille sur le porche d’entrée principal
de la mairie, comme exigé par celle-ci. Pour financer cette dépense il avait été suggéré, à l’assemblée générale
de décembre dernier, de faire appel à nos membres pour un don de 10 euros lors du règlement de leur cotisation
2022. Ceci a été largement suivi par grand nombre de nos membres que nous remercions chaleureusement ici.
Cette somme sera donc conservée pour aider au financement de la future exposition.

Conférence /Dîner sur Malcolm de Chazal
C’est avec un grand plaisir que nous vous informons que notre membre du conseil d’administration, Hélène
Baligadoo, organisera une conférence sur divers aspects de l’œuvre et de la vie de Malcolm de Chazal le jeudi
16 juin prochain. Hélène, professeur de lettres modernes, connait bien ce sujet car elle est l’auteure d’un ouvrage
sur de Chazal, publié en 2009, et récompensée en 2010 par le prix Jean Fanchette du meilleur essai.
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Cette conférence se tiendra à partir de 19h dans un salon privé du restaurant « Les Noces de Jeannette » à Paris
et sera suivie d’un dîner. Laissons Hélène présenter elle-même sa conférence :
« Auteure d’une monographie illustrée sur Malcolm de Chazal, Un génie dans l’île Joyeuse, fruit de plusieurs années de
recherches à la Bibliothèque Nationale de France et de recensions de collections particulières de tableaux de Chazal à Paris
et à Maurice, je partagerai avec vous, au cours d’une rencontre-conférence, différents points d’entrée dans la vie et l’œuvre
de Malcolm de Chazal. :
Quel a été le parcours de Malcom de Chazal ? Quels types de textes a-t-il écrit ? En quoi Sens-Plastique a-t-il été un
évènement lors de sa parution à Paris ? Quand et pourquoi Chazal a -t-il commencé à peindre ? Quel lien entretenait-il avec
Maurice ? Autant de questions que nous aborderons ensemble, autour d’un partage d’extraits de textes de son œuvre, que
je propose de vous faire découvrir.
Hélène Baligadoo »

Nous reproduisons ci-après la page de couverture de la monographie d'Hélène, ainsi qu'une gouache et un
extrait de texte de Chazal tels qu'ils sont mis en regard dans l'ouvrage.

Copyright. Reproduction des 3 illustrations ci-dessus avec l’autorisation de l’auteure
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Fêtes et Festivals
Nous sommes heureux de vous signaler les fêtes et festivals suivants, à l’île Maurice et en France, pour le
prochain semestre, allant du 1er mars 2022 à fin août 2022 :

Fêtes
Maha Shivaratree
Fête de l’Indépendance (Fête Nationale de la République de l’île Maurice)
Ugaadi, Fête de la Nouvelle Année pour l’Inde du Sud
Fête Internationale du Travail
Fête de l’Eïd Ul Fitr
Fête de l’Armistice de la Deuxième Guerre Mondiale (1939 – 1945)
Fête de l’Ascension
Fête de la Pentecôte
Fête Nationale de la République Française
Fête de l’Assomption

Dates
1er

Mars 2022
12 Mars 2022
2 Avril 2022
1er Mai 2022
3 Mai 2022
8 Mai 2022
26 Mai 2022
5 Juin 2022
14 Juillet 2022
15 Août 2022

Autres informations
Heureux Evènement Chez Véronique Fayolle - Membre de Notre Association
C’est avec un immense plaisir que nous avons appris que la famille de Véronique Fayolle (une de nos membres)
et de son compagnon Stéphane Rivière, s’est agrandie avec l’arrivée d’une petite fille prénommée Danaé le 1 er
février dernier. Danaé est venue rejoindre ses deux frères dont nous partageons la joie avec leurs parents.
Félicitations chaleureuses à Véronique et à Stéphane !

Défense de La Langue Française – Invitation à Nos Membres
Albert Salon, ancien ambassadeur de France, membre de notre conseil d’administration et secrétaire général du
Haut Conseil International de la Langue Française et de la Francophonie, nous fait l’amitié de nous inviter à un
grand rendez-vous des francophones, lors de la journée mondiale de la francophonie, qui se tiendra le 20 mars
prochain place du Panthéon à Paris. Tous, avec leurs familles et enfants, sont cordialement invités ainsi que leur
proches, amis et collègues, et à y prendre la parole s’ils le souhaitent. Ce mouvement de défense de la langue
française regroupe 34 associations et 185 personnalités dans la totalité des pays francophones, et le but de
cette manifestation, qui commencera à 14h, est de sensibiliser le grand public à cette cause.
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L’Odyseo Océanarium à Port-Louis

Nous sommes heureux de signaler une nouvelle heureuse initiative du groupe industriel mauricien, Éclosia : la
création du premier aquarium marin des îles Mascareignes au « Harbour Waterfront », à Port-Louis, ’île Maurice :
l’Odyseo Océanarium. Cet aquarium est bâti sur un site d’un hectare et demi et héberge un nombre appréciable
d’espèces de la faune et de la flore marine locale. Merveilleux lieu de visite pour adultes et enfants et précieux
outil de formation pour les scolaires et pour la sensibilisation de tous à la nécessité de protéger nos océans.

Emballage de l’Arc de Triomphe à Paris
Beaucoup d’entre nous se souviennent du spectaculaire emballage du Pont Neuf à Paris en 1986, par l’artiste
international Christo et son épouse Jeanne Claude. Cette fois-ci, en octobre dernier, selon le vœu de Christo et
de Jeanne Claude, l’équipe de Christo a procédé à la poursuite d’un autre grand projet de l’artiste, celui de
l’emballage de l’Arc de Triomphe, autre monument emblématique de Paris.

Crédit Photo : Denis Piat

Comme tous les projets artistiques que Christo a réalisé à travers le monde, ce nouveau projet temporaire a été
entièrement autofinancé par la vente d’œuvres originales de Christo : dessins, maquettes, collages et
photographies. C’était un grand hommage à cet artiste disparu le 31 mai 2020.
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« Romeo et Juliette…ou Presque » revu selon le style Bollywood
Présentée au Caudan Arts Center à l’occasion de la Saint Valentin, cette comédie musicale a rassemblé dix-huit
comédiens et chanteurs. Le metteur en scène Ashish Beesoondial a réadapté ce grand classique de la
littérature anglaise dans le style Bollywood. Mais l’histoire reste la même, avec deux êtres qui s’aiment, des
familles en désaccord, des émotions, de la danse et plein de rebondissements.

Conférence Internationale « One Ocean Summit » à Brest, France
Ce sommet bienvenu, réunissant une soixantaine de pays, ayant pour but d’agir face aux menaces sur l’océan,
s’est tenu à Brest en Bretagne du 9 au 11 février dernier avec l’appui fort du Président de la République
Française, Monsieur Emmanuel Macron. L’importance des océans comme régulateurs des grands équilibres
environnementaux de la planète est connue. Mais l’océan, désormais menacé par toute sortes de pressions dont
l’homme est à l’origine, a plus que besoin que les pays du monde entier réagissent collectivement pour corriger
ces excès. Cette réunion internationale a pour objectif de relever le niveau de sensibilité de la communauté
internationale et de convenir des actions concrètes pour agir. Ce sujet touche beaucoup l’île Maurice dont le
territoire maritime, avec tous ses archipels, est extrêmement important dans l’océan indien. L’ensemble des
échanges durant ces trois journées s’est effectué en version bilingue, française et anglaise.
Signalons qu’à cette occasion a été lancée l’idée de reconstruire la réplique du navire de La Pérouse, La Boussole,
pour l’ancrer ensuite sur la Seine à Paris au pied du musée de la Marine. Cette initiative est parrainée par quatre
personnalités : l’écrivain Erik Orsenna, la navigatrice Isabelle Autissier, l’animateur Stéphane Bern et le militaire
Bernard Rogel. Ce projet a été présenté à Brest par Olivier Poivre d’Arvor, Directeur du musée de la Marine.
Rappelons que La Pérouse a fait escale à l’île Maurice lors de son fameux voyage d’exploration autour du monde
(où par ailleurs il y vécut de 1772 à 1776), et que Louis XVI, en montant à l’échafaud, avait demandé : « as-ton des nouvelles de Monsieur de La Pérouse ? » Enfin, rappelons que La Pérouse et ses navires l’Astrolabe et
La Boussole ont disparu corps et biens à Vanikoro dans l’archipel des îles Salomon dans le Pacifique.

Décès du Professeur Philippe Haudrère
C’est avec beaucoup de regrets que nous avons appris le décès du Professeur Philippe Haudrère, survenu à
Paris, le 17 novembre dernier. Le Professeur Haudrère, dont la thèse d’état portait sur la Compagnie des Indes
Orientales Françaises, était Professeur à l’université d’Angers et il était une référence éminente sur ce sujet. Il a
écrit de nombreux ouvrages sur cette partie de l’histoire de France et de l’océan indien, et a tenu de nombreuses
conférences sur la Compagnie des Indes Françaises. Il a également été Président de l’association « Les Amis de
Mahé de La Bourdonnais » et était très connu par certains de nos membres qui ont eu le privilège de le connaître
et d’assister à ses conférences. Nous réitérons ici toutes nos condoléances à l’association « Les Amis de Mahé
de La Bourdonnais », à la famille du Professeur Haudrère et à ses proches.

___________________________________

