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LA MAISON DE FRANCE EST VOTRE MAISON ,

C'est à c€. titre qu'elle désire vous 'tenir au courant de ses activités et
'Vous rendre compte du résultat de ses efforts.

Cette causerie étant la première de la nouvetle année, LA MAISON DE
FRANCE en- profitera pour vous adresser ses souhaits de Nouvel An, et vous
présenter un -aperçu du travail accompli durant ces six derniers mois:

LA ,MAISpN DE FRANCE fut fondée au mois de mai 1941 par un petit
groupe de Mauriciennes et ouvrit ses portes au publicle 21 du même mois.

Ses premiers débuts furent ceux de toute organisation décidée à former
un courant utile .et efficace: période de tâtonnements d'abord, élaboration
d'un programm~ utilitaire et coordination des efforts susceptibles de travailler

. dans son ensemble aux fins qu'elle définit bien clairement par une circulaire
largement distribuée. '

Le public surpris de l'ampleur du mouvement qui s'édifiait y répondit
par un enthousiasme qui ne surprendra personne, carc'est celui' avec lequel
nos compatriotes répondent toujours, lorsque l'on fait appel à leurs sentiments
pour une cause juste et méritoire.

Cette première période, dite de transition, dura trois mois, pendant
lesquels LA MAISON DE FRANCE s'organisa afin de vivre par ses propres
moyens sans avoir à s'adresser au public pour des quotités 10U autres contri-
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butions d'ordre financier. Il fallait, cependant, pourvoir aux frais matériels
inhérents à toute institution, même bénévole. LA MAISON DE FRANCE
s'orienta vers la librairie, afin de faire face aux exigences de ses f obligations.

Ce problème matériel ayant été résolu de façon satisfaisante nous avons
commencé à entreprendre le programme que nous nous étions tracé. Cette
réalisation a jusqu'ici, grâce au dévouement inlassable de nos amis, pris un
essort, bien au-dessus de nos espérances premières. Nous désirons remercier
Son Excellence Sir Béde Clifford, Mr. le Commandant Barré, ainsi que
Monseigneur [arnes Leen, Archevèque-Evèque de Port Louis, d'avoir bien
voulu patronner notre organisation. Nous étendons nos remerciments aux
soixante des personnalités de notre petit pays, dont les noms figurent à notre
siège social, lesquels nous ont gtandement honorés en acceptant d'être Il les
membres d'honneur de LA MAISON DE FRANCE."

Notre section bienfaisance a pü grouper un nombre assez important de
bonnes volontés, et notre ouvroir comprend déjà cinquante deux dames et
jeunes filles qui nous font parvenir, au fur et à mesure de leur confection, des
ouvrages qui nous ont permis d'expédier huit caisses à Londres, la neuvième
étant en préparation. -

Ces envois ont inclus il. ce jour près de quatre cents pièces de vêtements
tricotés et divers. Nos caisses sont adressées à Londres, aux soins obligeant?
du Comité Mauricien de la France Libre qui les fait parvenir au Quartier
Général des Forces Françaises Libres d'où elles sont dirigées vers les -centres
nécessiteux pour aider, en partie tout au moins, à soulager des infortunes
du fait de la guerre ..

En dehors de ces envois à Londres, nous avons pu fournil' au Détache-
ment des Forces Françaises Libres à l'He 'Maurice, des pull-overs, cache
cols, chemises en khaki ainsi que soixante quinze draps, lesquels furent
confectionnés et livrés, sur demande, dans l'espace de soixante douze heures.

LA MAISON DE. FRANCE a aussi offert à ce Détachement. son premier
fanion, qui lUI sera présenté incessamment, au cours d'une petite manifesta-
tion appropriée.

Nous voudrions ici rendre un hommage mérité à nos chefs de section
ainsi qu'à toutes celles qui ont bien voulu coopérer à ces envois. Leur
spontanéité et l'élan généreux avec lequel toutes ont accepté l'effort que nous
leur demandions, prouvent combien l'élément féminin mauricien est toujours
disposé à aider au soulagement des grandes misères.

Nous ajouterons que plusieurs pièces de ces envois proviennent de dons
faits par des dames dela communauté indo-mauricienne et nous' ne doutons
pas que, dans un avenir prochain," nous pourrons compter sur l'apport des
autres sections de notre communauté, à notre organisation.
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Toutes ces pièces partent maintenant avec une carte indiquant sur chaque
ouvrage le nom et l'adresse du donateur; ceci afin d'intéresser davantage nos
participants et leur faire comprendre qu'ils ne sont pas des « numéros" mais,
bien au contraire, des mérites que nous ne cherchons pas à laisser dans l'ombre.

En sus de cette branche de nos activités, nous avons eu le plaisir de
recevoir des marins de passage chez nous et de les acueillir afin de leur laisser
le souvenir que LA MAISON DE FRANCE, fondée aussi à leur intention est un
centre d'accueil où ils trouveront toujours, loin des leurs, un peu de ce
réconfort familial avant de repartir pour continues la mission doat ils ont la
charge gloFieuse.

Un généreux donateur, lauréat du Collège Royal, ayant faitdon à LA
MAISON DE FRANCE de deux superbes jeux, nous avons organisé- une loterie
qui a été tirée le 27 décembre dernier, au cours d'un Cocktail Party à j'Hôtel
de Ville de Curepipe. < \

, Cette fête nous a, permis de réaliser, ~vec la loterie, Ul'U; .sornme
d:'€ Rs. 2,,475.

LA MAISON DE FRANCE a été heureuse d'offrir de ses, fonds
'personnels, Rs. 875, afin de foi mer un total de Rs. 3,350 qui a été réparti
comme suit:

Remis à Sir Edouerd Nairac, K.C. Kt., Président
du Comité Mauricien de la France Libre, pour compte.

.des Forces Françaises Libres f, 200 soit Rs. '2,700
A l'Hon, Lady Clifford, Présidente du Cemité de

La Croix Rouge, Section de 1:'Ile Maurice 300 •
A l'Hon. Raymond Héin, Président du Comité du

Il Spitfire Fund " 200
Et pour l'envoi de colis de fin d'anné~ aux soldats

Français à .l'Jle Maurice ainsi qu'aux soldats Mauriciens
engarnison à Rodri~ues et à Diégo Garcia 150

Formant ensemble 3,'350

Voici le bilan des activités de LA MAiSON DE FRANCEpour le semestre
arrêté au 31 décembre dernier.

Nos efforts jusqu'ici n'ont pu être accomplis qu'avec le concours et
le dévouement de tONS ceux de nos compatriotes qui ont' bien voulu
nous aider.

Nous les en remercions d'autant plus que nous savons ce qu'ils
ont déjà fait pour d'autres œuvres, et SI nous tenons à nous excuser de
les avoir peut-être un peu ennuyés, nous aimerions ajouter que nous
avons trouvé auprès de tous ceux que nous avons approchés, et ils sont
nombreux, un accueil d'une délicatesse 'touehante.
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L'esprit d'enthousiasme avec lequel tous ont approuvé l'ensemble

de notre organisation, et les encouragements qu'ils nous ont formulés,
ont été un réel réconfort pour .les peines que les Dames de notre
groupement se sont données, et auxquelles revient tout "honneur des
résultats obtenus. .

Nous devons des rernerciments à la "Presse, au Bureau de
l'Information, ainsi qu'aux divers services du Gouvernement local, pour
les avantages et les facilités qui nous ont été accordés partout où nous
nous sommes adressés.

Il nous reste cependant beaucoup à faire, et le développement de
la guerre en Extrême-Orient nous oblige à envisager les moyens de
coopérer utilement avec les autorités locales, afin d'aider à la défense
passive de notre petit pays.

LA MAISON D~ FNANCE a déjà équipé un poste de la Croix Rouge
installé à l'Hôtel de Ville de Curepipe et nous espérons qu'elle aura
bientôt SOA Il poste de secours" et sera aussi en mesure de foürnir' des
meubles, literies et autres ustensiles pouvant permettre aux personnes
disposées à recevoir des marins chez elles de répondre à l'appel qui leur
a été fait par Son Excellence le Gouverneur.' .

L'année débutant sous de tels auspices, nous espérons que LA
MAISONDE FRANCEétendra le champ de ses activités, et sommes certains
que l'aide que nos compatriotes continueront à lui accorder nous
permettra de faire un peu plus pour donner du bien-être à ceux que la
guerre atteint si durement et qui ont tant besoin de secours.

LA MAISON DE FRANCE.

Mais, assez parler boutique, et nous nous en voudrions de vous quitter'
ce soir, en vous laissant sous l'impression d'un rapport fatigant. Quelque .
soit l'éloquence des chiffres, ils ne pourront jamais suppléer à cette note
littéraire à laquelle LA MAISONDE FRANCEvous avait, jusqu'ici, accoutumés.

Une amie' de LA MAISON DE FRANCE a bien voulu "nous faire
parvenir, sous la forme d'un poëme, les impressions de son premier contact
avec la terre de FRANCE, lors d'un voyage qu'elle fit en EUROPE, avant la
guerre.

Traversant le nord de la FRANCE, par l'express qui la menait vers "PARIS,
songeuse et pensive, elle admirait de son wagon le beau paysage q ni Se
déroulait devant ses yeux, paysage où la vache normande et les pommiers
en fleurs donnaient à la campagne une couleur que seule j'artiste pouvait
dépeindre.

Soudain, le train passa devant un Cimetière Militaire, où les croix de
bois, alignées à l'infini, rappelaient tant de héros tombés au Champ d' Honneur.
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J'Al SALUÉ LA FRANCE
\; "\

Le soleil se môntrait à nu'
Et l'express de Paris.fuyant à vive allure, '
M'emportait, exaltant ma fièvre d'aventure,

Vers un monde encore inconnu,

, 'Daù$ le bois, éclatait la sève; .:
En bordure ",les champs, les sveltes peuplèers
Frémissai~!I::t GOJl}me'f!Dlilt les ailes dg ràrni:ers

,Lorsquela brise les soulève. ~

Un rij'isseauchantait deuœment> ,
Sous le saule q:ftleltraPit la hordlU2e/.depiet:re ; ",
Bondissante, la.nae au gré de la lumière

Parcourait le bleu firmament.
J. t..

'\.,
Des agrieall~ à robes laineuses h· ,<11.'"

--,AI;lX Wlilt9ur~ tt,op subtils fJ!uefai,t :}'.arri0t·€l'f)lart~
Tout-à-coup resse~01;;t:ieut à e}es'pap>îblons1l!lancs

Piquant l'air de taches neigenses.

De' grands bœufs, au regar.à s@l!lgeur," .
Un înstant,!?'~to.t}FI,aieJ.iltdela loç0mo~ive,
Mq.ls vite, retroljyaient l'attitude p~i\Te , " i
, Qui, ~ans, al;lcqridoute, e!;1tla l~Jlr. ~%

L'épi tendait sa gfi,r~ mûre '~~"1,
Aux rayo,As çl().nn'€.c~,aU~j,séJIitpajsse,lLl~Si,yèux ;
De toutes part.s~fI,c~r ~W chant !%'§:f>€rteu.*l c,

Semblait, sOu~Jke;de la nature, l

En relief sut le ciel d'été
Le clocher d'une pauvre église de village
Se dressait, symbolique, attestant au passage.' t

L'évangile de vérité.

~ Je sentais dans le vent qui passe,
Dans le vent charriant l'arôme des moissons}
Quelque chose venu des vastes horizons

Et qui palpitait dans l'espace . . •

.., "



C'était un-son lointain, perdu,
Dont le rythme brisé se percevait à peine
'Mais qu'un écho, sensible aux souffles de la plaine,

En passant, nous avait rendu,

L'appel, de la terre féconde,
Montait avec le jour et les feux du soleil:
Il naissait en mon cœur un émoi sans pareil

Issu d'une cause profonde.

Soudain, au versant d'un côteau,
Près d'un champ qu'encerclait l'aubépine fleurie
Apparurent, clamant l'honneur de la Patrie;

En blanches lignes, des tombeaux .' .

Les frêles croix, comme des cibles.
Emergeant de la glèbe aux pâturages gras
Et dominant l'azur, semblaient tendre les bras

Vers quelque présence invisible.

Par les plaines, du sud au nord,
En la rigidité de leurs files pareilles
Elles devaient transmettre aux collines vermeilles

La sublime leçon des morts.

Ils donnaient là, sans mausolée,
Ces héros qu'un commun martyr avait unis
C'était leur plainte même, au seuil de l'inâni

Que mon âme avait décelée . . ,

Alors, répondant à leur voix,
Mais ne voulant troubler le songe du silence,
Debout, pieusement, j'ai salué la FRANCE' '

En faisant Un signe de. croix . . ,

16,}~nviet 1942.

>. '.

R.A.R


