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Qui dit Le Morne dit héritage et c’est évidemment celui de nos ancêtres. Ce village, classé comme patrimoine
mondial par l’UNESCO, n’est pas seulement culturel. Ses habitants en font un lieu plein d’espoir. Et
Jean-François Lafleur en est la preuve.
Jean-François Lafleur, c’est l’enfant prodige du Morne. Il a mis le paquet dans les études pour réussir
brillamment ses examens tertiaires. Ce n’est pas tout : il émerge du lot car il est sorti premier avec un BA
(Hons) Heritage Studies à l’Université de Maurice en obtenant un 1st Class Honours. Son dur labeur fait de lui
l’homme le plus heureux en ce moment. Cette joie, il la partage avec sa famille, ses amis et tous les habitants
du Morne.
La réception pour fêter le 40e anniversaire du World Heritage Convention était aussi dédiée à la réussite de
Jean-François Lafleur, Site Officer de Le Morne Heritage Trust Fund. C’était le lundi 16 juillet au Anari Hotel
à Flic-en-Flac. Etaient présents, Mookeshwar Choonee ministre des Arts et de la culture, et Colette Le
Chartier, Officer in charge de Le Morne Heritage Trust Fund. “Ma réussite, je la dédie à mes professeurs, à
Stéphanie Anquetil et aux autres membres de Le Morne Heritage Trust Fund, confie Jean-François La Fleur.
L’aventure a débuté avec ma bourse d’études du Trust Fund et j’en suis reconnaissant car cela me permet de
me mettre au service des jeunes villageois en les encadrant dans leurs études pour qu’ils deviennent de bon
citoyens. J’ai beaucoup reçu et j’ai beaucoup à donner aux habitants de mon village qui a beaucoup de
potentiel dans plusieurs sphères.”
Ma mère, ma source d’inspiration
Le jeune homme est un “role model” et il consacre beaucoup de son temps au travail social. Il s’attelle aussi à
instruire les villageois sur les façons de préserver leur cadre de vie. “Ma mère est décédée mais elle demeure
toujours ma source d’inspiration et de détermination pour persévérer dans la vie, et c’est grâce aux conseils
qu’elle m’a donnés que je peux aujourd’hui savourer mon succès.” En effet, sa tâche n’a pas été facile car il du
gérer plusieurs responsabilités en tant que père de famille, employé et étudiant.
Mookhesswur Choonee, ministre des Arts et de la culture a dit bravo au Morne. Il a aussi annoncé que
Jean-François Lafleur sera promu au rang de Site Manager au Trust Fund. “Certes, il aura davantage de
responsabilités mais je suis sûr qu’il sera à la hauteur pour assumer ses nouvelles fonctions, a dit le ministre.
J’espère aussi que les autres jeunes du village lui emboîteront le pas vers un avenir brillant.”
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