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Prendre un nouveau départ. 

 
Chers / chères membres,  

Comme men0onné dans notre dernier Newsle9er, le Conseil d’Administra0on travaille d’arrache-pied pour me9re en 
place de nouvelles proposi0ons pour le futur de notre Société. A voir plus bas le résumé du document sur lequel ce 
comité est en train de besogner. Vos commentaires et sugges0ons seront favorablement reçus en a9endant que nous 
puissions ra0fier le document intégral lors de notre Assemblée générale de mars 2018.  

Notes pour la réflexion sur l’avenir 
Pierre de B. Baissac 

2 août 2017  
Le monde, ces trois cent dernières années jusqu’à la première moi8é du 20eme siècle, a vu de grandes 
révolu8ons et avancées scien8fiques qui ont causés des chamboulements énormes dans la vie de l’humanité.  

La Société Royale a été fondée au tout début du 19eme siècle, en pleine période de ces grandes avancées 
scien8fiques, en par8culier des sciences naturelles avec les Lamarque, les Cuvier etc. et les grands explorateurs 
comme Bougainville, Baudin, Flinders et autres dont les objec8fs comprenaient l’avancement de la science, de la 
connaissance humaine et de la civilisa8on.  

Mais depuis la dernière vague avec les éminents scien8fiques tels que Heisenberg, Bohr, Plank, Einstein et 
autres et prenant fin vers les années 1940-1950, nous avons eu des grands avancements technologiques, certes, 
mais nous n’avons pas eu ce qu’on appel en anglais de ‘quantum leap’ ou saut quan8que dans la pensée, la 
réflexion et les avancées scien8fiques.  

Toutefois, le monde, selon les grands penseurs et philosophes scien8fiques actuels, est à l’aube d’une nouvelle 
ère de découvertes et d’avancées scien8fiques pour les prochaines 20 à 30 ans. CeWe nouvelle révolu8on 
scien8fique affectera, entre autres, les domaines de l’énergie, de l’environnement, de l’agriculture et des 
ressources alimentaires, de l’habitat et du mode de vie de l’homme.  

La Société Royale a possiblement subi les effets de ce ralen8ssement ces dernières décennies mais elle doit, 
aujourd’hui, se réinventer, se métamorphoser et se posi8onner afin de pouvoir par8ciper, pour les années à 
venir, à ce grand courant qui commence tout juste à se meWre en marche et ainsi contribuer, comme nos 
fondateurs le désiraient, à l’avancement et au bienêtre du pays. 
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Nous préparons en ce moment ce renouveau mais nous ferons bientôt appel à tous nos membres pour vos idées, 
sugges8ons et contribu8ons afin de faire de ce grand chan8er une réalité et le nouveau moteur de la Société 
Royale pour l’avenir. 

 
Le Conseil a désigné : Pierre de B. Baissac, Marie-Josée Mar6al-Craig, Jean Marie Huron & Emmanuel Richon  

pour siéger sur ce sous-comité qui me_ra en place les changements à venir. 

*.*.*.* 

 
La priorité de ce sous-comité sera la relève dynamique de notre Société. Pour le moment le but est d’approcher les 
jeunes cadres, les étudiants et les adolescents de moins de 18ans. Nous vous ferons bientôt part des nombreux projets 
qui sont à l’étude.  

En a9endant nous avons l’immense plaisir de vous laisser savoir qu’un très généreux bienfaiteur, qui veut garder 
l’anonymat, après achat, nous a fait don de la bibliothèque complète des livres de la collec0on de feu le Dr Guy 
Rouillard.  A ce grand philanthrope qui se reconnaîtra, la RSAS envoie ses remerciements les plus chaleureux et sa plus 
grande reconnaissance. Non seulement que ce9e collec0on Rouillard a été sauvée dans son intégralité mais les 
nombreux ouvrages rares qui y sont ne feront qu’enrichir la présente bibliothèque de la Société. Nous espérons que ce 
legs donnera une impulsion à d’autres et que ce9e dona0on ne sera qu’une première pour ceux d’entre vous qui 
voudrez con0nuer ce9e tradi0on et offrir des ouvrages qui seront u0les aux chercheurs des généra0ons à venir.  Pour 
suivre les procédures interna0onales, après fumiga0on, nous travaillerons sur la classifica0on des volumes de ce9e 
collec0on.  

Parmi les autres tâches dont s’a9ellera le Conseil, il y aura l’urgent besoin pour la Société Royale de trouver un local où 
non seulement la bibliothèque serait consultable mais aussi où les tableaux et archives pourraient être vus et u0lisés par 
le grand public. La collec0on de livres RSAS est assez impressionnante mais l’accès est pour le moment très difficile vues 
les contraintes logis0ques. Toutefois, malgré ces entraves, il faut immédiatement exprimer notre reconnaissance à la 
MCB, et au Blue Penny Museum plus par0culièrement, pour nous avoir hébergés dans un moment d’extrême urgence. 
Mais nous savons tous que cela ne peut être qu’une solu0on temporaire qui demandera une conclusion à long terme 
beaucoup plus pra0que. Encore une fois vos opinions seront recueillies avec gra0tude. En se répétant peut-être, nous 
insistons qu’avec des dons comme celui de la collec0on Rouillard nous devons songer sérieusement et urgemment à une 
alterna0ve rendant nos livres et nos documents plus accessibles au public mauricien.   

Mais bien sûr, tout ce plan de travail demande de la main d’œuvre. Aussi bien pour le Website que pour le reste toute 
aide pra0que, même minime, sera bienvenue. Depuis le lancement du site Web, beaucoup de nouvelles sec0ons ont été 
ajoutés. Françoise Summers, qui est la cheville ouvrière de ce projet, sera absente du pays jusqu’au 20 septembre. Une 
fois de retour elle sera heureuse de reprendre contact avec ceux qui en mars dernier avaient offert de donner un coup 
de main. Si vous n’avez pas encore revu le Website depuis son lancement nous espérons que vous irez voir les nouvelles 
sec0ons en ligne, surtout sous Société, les « annonces », qui sont toujours mises à jour. Le lien est : rsasmauri6us.org  

Une autre orienta0on du sous-comité sera de trouver une salle de conférence ne coûtant pas trop cher où pourraient 
avoir lieu nos causeries après les heures de bureaux.  Car nous savons que si nous voulons avoir de nouveaux membres, 
on ne peut con0nuer à se rencontrer en semaine au milieu de l’après-midi.  Encore une fois nous sommes 
par0culièrement reconnaissants au MSIRI pour l’hospitalité toujours si généreusement offerte aux heures possibles pour 
eux.  

*.*.*.* 

Ac6vités : -  

Comme déjà men0onné nous nous préparons à aller visiter l’exposi0on du Blue Penny Museum in0tulé : - Baudelaire 
aux Mascareignes. Rendez-vous le samedi 16 septembre à 10h. Une fois encore nous aurons comme guide, notre 
talentueux ami : - Emmanuel Richon. Dans un communiqué de presse du Blue Penny Museum nous lisons l’ar0cle qui 
suit : -  



 
« …Le 31 août 2017 nous célèbrerons le cent-cinquantenaire de la mort du célèbre poète français, Charles Baudelaire 
(1820-1867) qui, rappelons-le, vint à Maurice et à La Réunion (alors Bourbon) en septembre 1841. Dans le cadre de ce_e 
commémora6on, se 6endront un certain nombre de manifesta6ons liées à l’œuvre de l’écrivain.   
Une exposi6on, des publica6ons, une conférence à l’IFM, un film, ainsi qu’un concert et un récital. Pour ce dernier, Henri 
Favory, acteur et homme de théâtre, se propose de monter un spectacle scénique rela6f à l’œuvre du poète français. Il 
s’agit d’un récital de poèmes de Baudelaire entrecoupés de plages musicales et devant durer environ 60 mn.   
Il est prévu que le récital se 6endra deux samedis d’affilée dans deux places différentes et en plein air : Port-Louis, devant le 
Blue Penny Museum au Caudan et Rose-Hill, IFM. Le spectacle comprendra deux acteurs et un musicien.   
L’exposi6on portera sur les poèmes rela6fs au séjour du poète aux îles Mascareignes en 1841. Pour ce faire seront exposés 
de nombreux tableaux d’époque, aquarelles, peintures à l’huile, etc. agrémentés des poèmes de Baudelaire concernant son 
escale à Maurice… ».    
 
Le mercredi 25 octobre, au Bonâme Hall à 14h15, Dr (Mme) Asha Dookun-Saumtally nous parlera de : - « l’Applica8on 
des biotechnologies à l’améliora8on des plantes ».  

 
 

Applica6on des biotechnologies à l’améliora6on des plantes 

Depuis des décennies, la géné6que classique, a énormément contribué à l’améliora6on des plantes. Aujourd’hui, les 

nouvelles techniques de biotechnologies ouvrent de nouvelles perspec6ves et elles complémentent les méthodes 

classiques de croissement, perme_ent de gagner un temps précieux et offrent la possibilité de cibler des caractères précis. 

Ce_e présenta6on sera axée sur une gamme de biotechnologies comme l’u6lisa6on des marqueurs moléculaires, la 

génomique, la transgénèse et les nouvelles techniques de sélec6on géné6que appelées ‘New Breeding Techniques’ ou 

NBTs. 

 
 
Pour ceux n’ayant pu venir à la sor0e du 5 août à La Marie et à Pétrin, voici quelques photos de ce9e magnifique 
ma0née. D’autres plus détaillées sont disponibles en ligne, sous la sec0on : - galerie 2017 : -  rsasmauri6us.org  

 

�    �    �  
Centre d’épura6on d’eau potable à La Marie. Les bassins, le ne_oyage avant le remplissage d’eau et les machines. 



  
 
 
 

 
 

 
A Pétrin, l’orchidée connue localement comme « l’homme pendu », Cynorkis fas6giat,   

Un pigeon des mares au haut d’une branche et le pique-nique champêtre.    

�    �  

 
Lors de la superbe conférence de Raymond Bates sur : - St Brandon, an unwelcome des8na8on, que nous remercions 
pour son exposé, le Dr. Vikash Tatayah, de la Mauri0us Wildlife Fonda0on a parlé d’un papier que son organisa0on a 
préparé sur une « Vision pour Saint Brandon », ce document est disponible sur demande.  

Nous avons aussi reçu le programme détaillé pour le projet de visiter les Seychelles. Vous y trouverez la descrip0on du 
tour, le budget établi etc. Les dates choisis étant du 10 au 17 juillet 2018. En plus des détails donnés séparément en 
pièce jointe, l’agence nous assure que toutes les ac0vités sont pour tous les niveaux et que le groupe sera accompagné 
d’un guide local. Ils a9endent une « tenta8ve answer » de nous d’ici la fin du mois de septembre.  

*.*.*.* 

Adhésions pas en règle avec la caisse.  

Laissant maintenant les projets et les ac0vités, nous allons bientôt envoyer indépendamment aux membres en arrérages 
une facture. Svp n’oubliez pas de nous faire parvenir vos dues car nous dépendons de vos adhésions pour la bonne 
marche la Société, tout en espérant que nos nouveaux objec0fs arreront de nouveaux membres.  

*.*.*.* 

Pour informa6on. 

Finalement, pour ceux qui ne connaissent pas encore : - Histoires Mauriciennes, nous sommes heureux de vous faire 
découvrir ce site historique qui intéressera grands et moins grands. Il s’agit du blog que publie Thierry Fleuriau-Château. 
Voici ce que nous dit l’auteur : -   



� Histoire(s) Mauricienne(s) est un blog animé par des journalistes passionnés d’Histoire et d’histoires qui 

racontent l'île Maurice à par6r des faits, tout en les reme_ant en perspec6ve lorsqu'il le faut. Ses animateurs ne prétendent 

pas écrire ou réécrire l’Histoire, ni d’être les vecteurs de ragots, balivernes, bavardages et « koutchou-koutchous »… 

Histoire(s) Mauricienne(s) s'intéresse aux histoires, pe6tes et belles, parfois cruelles, souvent un peu nuancées mais 

tellement vraies. Tout ce qui s’est passé il y a 25 ans, 50 ans, 100 ans, 200 ans et plus. Histoires personnelles, histoires 

familiales, histoires d’un quar6er, d'un village, d'une ville... Histoires, surtout, de gens souvent méconnus, parfois 

extraordinaires. Toutes ces histoires qui concourent à bâ6r la grande, l’Histoire. Notre patrimoine historique mauricien 

cons6tue un si bel édifice qu'il est important de le préserver en le partageant et en le faisant connaître. Pour a_eindre cet 

objec6f Histoire(s) Mauricienne(s) a choisi Internet. Quel terrain plus propice pour toucher le plus grand nombre ? 

h_p://histoiresmauriciennes.com 

 
Un autre membre, Tugdual de Langlais, vient aussi de faire paraitre un nouvel ouvrage, in0tulé : - 

« Marie-E6enne PELTIER, capitaine corsaire de la République ».  
Pour plus d’informa0on  s’adresser directement à l’auteur : tugdual.delanglais@wanadoo.fr  

�  
Couverture du nouvel ouvrage de Tugdual de Langlais. 

  

Président : P. de B. BAISSAC : 5423 6032 ; Secrétaire : M-J. MARTIAL-CRAIG : 5729 1503 ; Trésorier : J-M. HURON : 5796 8200.


