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L’étoile et la tortue, fable contemporaine ! 

  

Chers Français de l’Océan Indien, 

Vous venez de découvrir notre blason aux armes parlantes : l’étoile de la mer des Indes, Maurice, éclaire le 

chemin de la tortue des Seychelles qui avance inexorablement vers le but qu’elle s’est fixé car, évidemment, 

rien ne sert de courir ! 

J’en profite d’ailleurs pour vous signaler que sur les 3 listes de notre circonscription, notre liste est LA SEULE 

à avoir intégré une candidate des Seychelles alors qu’il est bien précisé que notre circonscription comprend 

Maurice ET les Seychelles. 

Depuis longtemps nous souhaitions que Maurice soit détachée de Madagascar pour bénéficier d’une certaine 

« autonomie ». L’actuelle réforme de l’AFE répond partiellement à nos vœux puisqu’elle associe Maurice aux 

Seychelles mais, en réalité, elle diminue le rôle politique de l’élu mauricien. On appelle cela une victoire à la 

Pyrrhus ! Je m’explique : il y aura, certes, 4 délégués consulaires dans cette nouvelle entité pour siéger 

localement dans les diverses commissions, mais pour que Maurice soit représentée à l’AFE, notre 

circonscription sera englobée dans une infiniment plus grande que la précédente puisqu’elle comportera 28 

pays d’Afrique. Il faut savoir que le nombre d’élus est fonction du nombre total d’électeurs ce qui, dans cette 

zone, correspond à 38 élus. Une deuxième élection désignera les 5 élus qui représenteront cet ensemble à 

l’AFE à Paris. Ce sera un vote au suffrage indirect puisque l’ensemble des électeurs n’aura pas voix au chapitre 

et que seuls s’exprimeront les 38 conseillers consulaires élus, eux, au premier tour au suffrage direct. 



Il va falloir mener un rude combat pour conserver le siège que Maurice avait remporté à travers moi en 

2009. 

C’est pourquoi il est de toute importance que vous soyez très nombreux à voter le 25 mai pour que les 

conseillers élus à Maurice bénéficient d’une forte légitimité et qu’un d’entre eux puisse prétendre « passer le 

second tour ». Il y a une énorme différence entre le fait d’être élu par 15% des inscrits ou 30% !  

Pour remplir pleinement les responsabilités qui vont leur être confiées, j’ai voulu m’entourer de personnalités 

locales dont l’engagement est incontestable et qui ont fait leurs preuves sur le terrain.  

Vous allez découvrir ceux et celles qui ont décidé de tenter l’aventure électorale avec moi. 

Une élection, c’est un engagement des candidats à remplir le mandat que vous voudrez bien leur accorder. On 

ne vient pas sur une liste pour y figurer, mais parce que l’on croit pouvoir apporter quelque chose à la 

communauté et qu’on a décidé de le faire.  

C’est cet engagement que j’ai privilégié. 

Je vais donc vous les présenter en « avant première » car je sais que vous allez les découvrir sur ma profession 

de foi, mais je voudrais être un peu plus longue aujourd’hui. 

Si Yves GIRAUD, marié 4 enfants, a accepté d’être le deuxième de cette liste, c’est parce qu’il a été 

expatrié de nombreuses années. Cadre international chez Nestlé, il connaît la problématique liée à 

l‘expatriation. De retour à Maurice, il s’est dévoué à l’APEIM (Association des Parents d’Enfants Inadaptés de 

Maurice), s’est investi dans l’association des parents d’élèves au Lycée Labourdonnais. Il a siégé à tous les 

comités consulaires dont il connaît parfaitement le fonctionnement ; l’attention qu’il a toujours portée aux autres 

et son expérience dans tous ces domaines vous seront précieuses. Il est actuellement le trésorier de l’UFE 

Curepipe. 

La troisième de la liste est Annick ALBERT. Mariée 3 enfants. Elle était déjà sur ma liste en 2009 et 

m’a représentée sans faille aux Seychelles en toutes circonstances. Depuis longtemps aux Seychelles, où elle 

est voyagiste, elle a sans relâche défendu les intérêts de la communauté française. Ancienne présidente de 

l‘UFE Seychelles, elle a été á l’origine de la création de l’École française de Victoria. Les Seychelles faisant 

partie de notre circonscription, elle prend tout naturellement cette place. 

Le quatrième est Charles de LOPPINOT. Marié 3 enfants. Installé à Maurice depuis 1996. C’est un 

chef d’entreprise dynamique, soucieux de développement durable que le professeur Joël de ROSNAY a choisi 

pour représentant. Avec son épouse Brigitte Hugnin-de LOPPINOT, ils lancent Sky Flyers et Idyllic Holidays. 

Depuis 2007, il est le délégué élu de l’UMP à Maurice. Fondateur en 2011 de l’Association Sportive du Centre 

avec quelques amis pour développer le gout du football chez les jeunes, il en sera le 1er président.  

Depuis 2012 il est le président de l’APEC, (Association des Parents d’Elèves) de l’École du Centre et du collège 

Pierre Poivre. Enfin, il est membre actif du comité de l’UFE Curepipe. 



Claudie CONSTANTIN-BUTEAU, Mariée 1 enfant, issue d’une famille nombreuse, elle décide à 

16 ans d’aller faire des études à Londres. Devenue Française par mariage, elle vivra en famille 18 ans en 

France où elle exercera une activité professionnelle. En 1989, elle retourne à Maurice où elle crée avec son 

mari leur propre entreprise artisanale. 

Retraitée depuis 2013, elle a décidé de se consacrer aux autres. Elle exerce son bénévolat dans divers 

domaines. C’est un membre actif de l’UFE Curepipe. Elle est toujours prête à apporter son concours à toutes 

les manifestations. Excellente organisatrice, son dévouement est remarquable. 

Ehshan MURTUZA nous a rejoints. Né à Maurice, marié 2 enfants. Après des études littéraires en 

France, il a enseigné en France et en Angleterre où il obtient le titre de "Governor" au département de 

l'éducation à Londres. Responsable de la Communication à la Mairie de St-Pierre dans le département du Bien 

être social, il s'intéresse de près à l'amélioration des conditions de vie de tous les citoyens 

Ce journaliste et présentateur à la MBC nous apporte, outre sa vision de l’actualité internationale, sa 

connaissance du pays et nous offre un regard nouveau sur l’ensemble des communautés. 

Stéphanie PIAT, née en France, mariée 2 enfants. Jeune femme dynamique, de père français et de 

mère allemande, allie la fougue « gauloise » à la rigueur allemande. Elle nous apporte une vision claire et 

synthétique des sujets, une analyse pointue des problématiques qui s’offrent à nous et, enfin, le goût du travail 

bien fait. Elle a ouvert son propre cabinet de recrutement. Elle est très impliquée dans la vie associative à 

travers Soroptimist International et Maurice Accueil. Petite précision, les Soroptimist, des femmes exerçant une 

activité professionnelle, engagent des actions pour faire bouger les lignes, tomber les stéréotypes, améliorer la 

vie des femmes. Elles œuvrent pour la Paix 

 

Ils nous soutiennent : 

 

« Avec Michèle MALIVEL, les Français de l’étranger pourront compter sur une représentante proche de leurs préoccupations 

qu’il s’agisse de l’éducation de leurs enfants, de solidarité sociale ou de leur fiscalité »  

 

Jean-Pierre CANTEGRIT, André FERRAND et Joëlle GARRIAUD-MAYLAM 

Sénateurs des Français établis hors de France du groupe UDIL 

 

« Nous connaissons de longue date votre engagement au service de nos compatriotes qui vous donne l’expertise nécessaire 
pour les soutenir et les défendre. Votre liste est la seule à pouvoir agir avec efficacité et détermination pour les Français de 
l’étranger. »  

Christian COINTAT, Louis DUVERNOIS, Christophe-André FRASSA, Christine KAMMERMANN  

Frédéric LEFEBVRE, Thierry MARIANI, Alain MARSAUD et Claudine SCHMID 

Sénateurs et députés de l'Union des Républicains de la droite et du centre 

Retrouvez l'ensemble de nos soutiens en cliquant ici 

http://tracking.message-business.com/e/3/40050/446/17206/r.aspx


Élections aux Conseils Consulaires des 24 et 25 mai.  

À l’échelle du monde 395 listes ont été déposées. Dans une circonscription, il n’y a aucun candidat. Il s’agit de 

l’Ukraine. À noter, une seule liste dans 7 circonscriptions : Angola, Éthiopie, Gabon (une liste a été annulée car 

la parité n’avait pas été respectée), Guatemala, Monaco, Nouvelle-Zélande, Qatar. 

Élections sur Internet du 14 au 20 mai. À l’urne le 25 mai. 

Vote par Internet : 

Les codes nécessaires au vote par Internet peuvent être envoyés aux électeurs depuis le lundi 17 mars. 

L’identifiant sera envoyé par courrier jusqu’au 30 avril. Attention ! Il ne sera pas remplacé en cas de perte. 

L’authentifiant (mot de passe) sera envoyé par mail jusqu’au 13 mai, et doublé par SMS. 

Vote à l'urne : 

Aux Seychelles, à l’ambassade de France à Victoria. 

À Maurice, de 8 h à 18 h UN SEUL LIEU DE VOTE au lycée des Mascareignes, Helvétia, St-Pierre. 

N’oubliez pas votre pièce d’identité. 

Par procuration : 

Faites la établir au consulat et désignez quelqu’un inscrit sur la liste électorale. 

Bien à vous, 

Michèle GIRAUD-MALIVEL Votre Conseillère élue AFE 

Je suis à votre écoute, n’hésitez pas à me contacter : 

 

 
 

http://tracking.message-business.com//e/3/40050/446/17207//r.aspx
http://tracking.message-business.com//e/3/40050/446/17208//r.aspx

