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Chers membres,  

Comme nous sommes encore dans l’octave du 12 mars, permeAez-nous de vous offrir nos meilleurs vœux pour 
une belle semaine de fête naIonale.  

En pièce jointe vous trouverez aussi l’ordre du jour et le formulaire de proxy pour : -  

L’Assemblée Générale Annuelle qui se 6endra au Bonâme Hall, Réduit, mercredi 28 mars à 17h30. 

La réunion sera tenue à une heure plus tardive que d’habitude pour permeAre à ceux travaillant d’avoir la 
possibilité d’être parmi nous ce jour-là. La session comprendra aussi d’un hommage à Jean Alain LALOUETTE et 
une conférence d’Antoine PATÉ, inItulée « Une agriculture raisonnable ? ». 

Antoine PATE, de forma1on ingénieur en agriculture de l’école de Purpan, France, travaille sur 
l’agriculture raisonnée à Maurice depuis 6 ans. Il nous dit que la plupart des acteurs agricoles s’accordent 
sur le fait que les quan1tés de pes1cides épandus dans notre alimenta1on et notre environnement 
doivent absolument régresser, tant pour des ques1ons de santé humaine que de protec1on de nos 
écosystèmes. Nous pourrons voir quelles sont les différences entre agriculture dite conven1onnelle, 
agriculture biologique, permaculture… L’agriculture raisonnée se présente comme l’op1on 
« raisonnable ». Antoine PATÉ développera ce débat lors de son exposé.  

Après l’Assemblée Générale nous partagerons un verre de l’amiIé à l’occasion du  

50e anniversaire de notre indépendance. 

� �  

 



Page 1/2. 

ACTIVITIÉS : - Suite aux problèmes survenus lors de la causerie de M. Louis Mézin pour lesquels nous nous 
excusons, en dehors de la conférence de M. PATÉ le 28 mars, nous vous proposons aussi une excursion à Sans 
Souci (Mon Loisir Rouillard) pour le samedi 21 avril. Nous irons découvrir ceAe forêt endémique au nord du pays, 
quand nous aurons le plaisir d’avoir notre casse-croute dans le beau cadre des Palétuviers, peIt kiosque au bord 
de l’eau. Comme toujours nous aurons un transport en commun mais plus de détails vous serons donnés dans le 
prochain NewsleAer.   

PROCEEDINGS : - Comme vous le savez le Proceedings volume IX est en préparaIon. Nous avions espéré faire le 
lancement le jour de notre Assemblée Générale mais du à quelques peIts ennuis techniques ceAe paruIon sera 
reportée de quelques semaines. Cependant comme compensaIon pour ce délai, deux très importants arIcles 
nouvellement reçus pourront ainsi y être insérés.   

NOUVELLES PUBLICATIONS : - Nous aimerions signaler la sorIe récente de deux livres qui vous intéresseront 
peut-être. D’abord un beau livre illustré sur Curepipe, inItulé : « Les premières images d’une ville », en vente 
chez Sik Yuen à Rs850. Puis, “Mainstreaming agrobiodiversity in sustainable food system – scien1fic Founda1on 
for an agrobiodiversity index”, ouvrage auquel a collaboré notre ami : Ehsan DULLOO : - e.dulloo@cgiar.org   
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RESTROPECTIVE : 1968-2018. En jetant un coup d’œil dans les procès-verbaux de 1967/1968, parce que nous 
voulions voir quelles étaient les sujets d’actualité pour la Société Royale au moment de l’Indépendance,  nous 
avons vu qu’une des quesIons majeures était de savoir, une fois indépendante de la Grande-Bretagne, si nous 
pourrions toujours garder le Itre de « Royal » ? Il est intéressant à noter,  qu’une correspondance avait été 
échangée entre nous, le Foreign Office de Londres et le Registrar of Associa1ons à Maurice. Quand il fut 
finalement accepté que notre Société ayant été décrétée « Royal » par la Reine Victoria en 1847, en 
reconnaissance pour les importants travaux scienIfiques faits à travers Maurice et  l’Océan Indien en parIculier, 
ce Itre devrait être maintenue tout au moins pour des raisons historiques. Nous déduisons donc, que ce fut la 
même logique pour le mainIen des noms des « rues Royales » de nos villes et des deux collèges du pays. Ce fut 
aussi le cas pour d’autres associaIons d’outre-mer post colonialisme, telle : -  Royal Society of South Africa basée 
à Cape Town, pour ne citer qu’une.  

Ce peIt travail de recherche nous donnera la possibilité désormais de répondre à ceux qui souvent s’enquièrent 
sur ce Itre de notre associaIon qu’ils trouvent périmé. Pour les membres du Conseil d’AdministraIon c’est un 
honneur et une grande fierté de toujours avoir « Royal » dans le nom de notre associaIon, car de plus cela 
implique l’importance qu’avait connue notre Société au XIXe siècle. Si la Reine Victoria avait trouvé bon de nous 
glorifier du Itre « Royal » par décret personnel et historique, pour le futur, après un demi-siècle d’indépendance, 
c’est à nous maintenant de conInuer la tâche de nos ainés et de travailler afin de redonner à notre associaIon 
son blason d’antan.  
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