Monsieur le Recteur et Monsieur le Secrétaire Général du
Rectorat, excusés,
Monsieur le Président représenté par la Vice-Présidente
Madame Vitry qui tient à s’excuser,
Monsieur le Maire de Saint Denis, excusé,
Mesdames et Messieurs les Inspecteurs d’Académie,
Mesdames, Messieurs les chefs d’établissements, anciens
et actuels,
Madame Shenaz Patel, journaliste, dramaturge, femme de
lettres, chevalière de l’ordre national français des arts et des
lettres,
Monsieur Mario Serviable, universitaire, historien
géographe, militant associatif,
Mesdames et Messieurs les professeurs et les différentes
catégories de personnels, anciens et actuels,
Chers parents d’élèves anciens et actuels,
Chers élèves, anciens et actuels,
Je salue et remercie tout spécialement le Collège de La
Montagne, Monsieur le principal, Monsieur le professeur de
musique et tous les élèves qui sont venus pour partager dans la
joie et le rythme ce moment ensemble !
C’est avec une grande fierté et un immense plaisir que je déclare
ouvertes les célébrations du 50tenaire du Lycée Lislet Geoffroy
! Elles commencent aujourd’hui, se poursuivront pendant 18
mois pour s’achever à la rentrée 2021, alors 51eme année
d’ouverture de l’établissement.
Ces 18 mois sont une longue durée : indubitablement ce temps
nous sera bien nécessaire pour explorer un parcours de 50 ans
!
Ce temps long, c’est le temps de l’éducation, de la transmission
de l’un à l’autre, et du partage,
le temps de l’information, le temps de la mobilisation, le temps
de la concertation, puis le temps de la détermination, et enfin
celui de la réalisation !
Le Groupe de Pilotage du 50tenaire, que je remercie vivement
en votre nom, ainsi que les enseignants qui ont préparé leurs

élèves pour la performance de ce soir, s’est mis en place et a
travaillé toute l’année 2019. Il a gardé le cap au milieu d’une
conjoncture très riche de projets internes variés : innovations
pédagogiques et expérimentations pour adapter nos pratiques
aux besoins des élèves d’aujourd’hui, échanges européens et
dans la zone indianocéaniques, partenariats avec l’Université et
l’IUT de La Réunion pour développer des formations supérieures
nouvelles, et ceci
en même temps que la mise en place de la réforme nationale du
lycée, et de la réforme des baccalauréats, qui trouveront leurs
conclusions également en 2021.
Mais la raison principale est tout autre, et elle tient à la
personnalité de celui qui a heureusement donné son nom à notre
lycée. Ainsi qu’à la personnalité de la mère de Jean Baptiste,
ainsi qu’à celle de son père, tels que Madame Shenaz Patel les
présente dans leur singularité humaine, dans sa pièce Niama.
Nous avons la chance incroyable de la création de cette œuvre
cette année, que découvrent nos élèves de terminales ces joursci, les autres par la suite, et qui sera joué dans toute l’île les mois
à venir. Bonheur supplémentaire l’auteure est parmi nous et
nous fera partager son expérience de Lislet Geoffroy.
Ensuite, Monsieur Mario Serviable nous présentera un des
domaines de recherche scientifique de notre héros, autodidacte
formé par son père et les amis scientifiques de celui-ci.
Puis, des élèves du lycée exprimeront leur perception de Jean
Baptiste avec toute la créativité et le dynamisme de leur âge.
La personnalité et le parcours à la fois exceptionnels et
méconnus de Jean Baptiste sont si riches d’enseignements sur
son époque, la nôtre et l’humanité en général que 18 mois ne
seront pas trop longs pour parcourir un peu de son chemin et en
retirer chacun un profond enrichissement.
Le Comité de Pilotage s’est donné comme objectif de faire
connaître l’homme et le savant dans toute La Réunion et l’Océan
Indien, avec l’aide de tous ceux qui voudrons nous apporter leur
aide, de développer un sentiment d’appartenance commune à
un lycée, une communauté éducative et au-delà à un destin
commun parmi nos élèves, anciens, actuels et futurs, nos
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parents d’élèves et nos personnels, donner aussi la passion de
la connaissance, de la culture, le goût de l’aventure qui ont
animé sans relâche Jean Baptiste pendant 81 années,
parcourant La Réunion et Maurice et navigant dans tout l’Océan
Indien, faisant évoluer son identité réunionnaise-mauriciennefrançaise-et anglaise. Fier d’être élève du Lycée Lislet Geoffroy
pour ce que fut et fit ce personnage encore injustement méconnu
sur sa terre maternelle.
Que chaque être qui entre en ces lieux connaisse l’histoire de
cet homme.
En parallèle, il sera intéressant grâce aux anciens d’écrire
l’histoire de ce lycée qui, avec cinq autres bâtis sur les mêmes
plans importés de France, a déclenché la généralisation de
l’enseignement du second degré à La Réunion. Laquelle était
très en retard en 1970 sur les départements français et antillais.
En trois années, 4 gros lycées étaient construits, avec des
filières technologiques et générales pour ouvrir la voie du
baccalauréat à des milliers de jeunes réunionnais. Des dizaines
de volontaires métropolitains à l’aide technique, les VAT, furent
envoyés dans ces lycées, beaucoup passèrent les concours de
l’enseignement, partirent se former en France, revinrent dans
l’île, y firent souche, dont plusieurs sont parmi nous aujourd’hui,
notamment Monsieur Tachet, arrivé en 1972, longtemps
président de l’Association des Anciens élèves du Lycée Lislet
Geoffroy, dont il nous parlera tout à l’heure.
Notre Lycée choisit le patronyme de Lislet Geoffroy peu après
son ouverture en 1975, proposé par un administrateur,
professeur puis Inspecteur Pédagogique Régional d’Ecogestion.
Rendre hommage à tous ceux qui ont œuvré pour faire du lycée
ce qu’il est devenu, tous ceux qui l’ont fait évoluer et qui ont su
aussi utiliser à bon escient ce formidable équipement
pédagogique pour s’insérer dans l’économie et la société
réunionnaise, française, européenne, créer leur entreprise,
réussir une carrière internationale, Pour nous faire connaître ces
différentes histoires, ces visages, ces destins, réalisés ou en
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chemin... est également un des objectifs que s’est donné le
Comité de Pilotage du 50tenaire.
Tout à l’heure nous ferons connaissance en nous rafraîchissant.
Je lance un appel à tous ceux qui voudrait participer en fonction
de leur disponibilité à une action, une réalisation commune,
proposer ou soutenir des initiatives, à nous rejoindre lors d’une
réunion du Groupe de Pilotage, en écrivant au mail inscrit sur le
nouveau site internet du lycée. Outre le traditionnel Geoffroy
Show le 30 avril, nous organiserons dans les prochains 18 mois
plusieurs événements culturels et festifs pour partager et diffuser
la mémoire de notre cher Jean Baptiste Lislet Geoffroy.
Mais en ce jour, je tiens à remercier et vous présenter
l’animateur du Groupe de Pilotage du 50tenaire jusqu’à ce soir :
Dominique Pothin, pédagogue, éducateur, personnel de
Direction, coach, tout nouveau retraité de l’éducation nationale !
Merci mille fois Dominique pour la brillante animation, et
l’efficace coordination de ce lancement du 50tenaire !
Le proviseur,
Jean Charles Buet
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