CENTRE CULTUREL INDIEN TAGORE

Présentation
Le Centre Tagore a été crée à la suite de la rencontre de Madame Lemarchand avec Monsieur Mohan Menon
Ministre consulaire à Paris, le 16 Août 2004.
Les buts à développer ont été donnés par le Consul à Madame Lemarchand.
Le centre a été crée en novembre 2004
Monsieur Menon a confirmé le soutien de l’Ambassade au Centre Tagore par un courrier.
Depuis ce jour Madame Lemarchand travaille au développement de ces buts.
Sur le plan économique
2005 :
Une semaine provençale à Bengalore,
Organisée lors d’une discussion avec le Directeur de l’Alliance Française et certains cadres Indiens, il m’a semblé
utile et intéressant d’organiser cette semaine avec l’aide de l’office du Tourisme de Marseille pensant que ce
serait un point de départ pour développer des échanges .Nous avons soumis ce projet à Monsieur Mohan Menon
qui nous a soutenu et a rencontré le directeur de l’ Office du tourisme de Marseille ainsi que le directeur d’ Air
France car la ligne Paris Bengalore devait s’ouvrir et nous pensions programmer cette manifestation pour l’
inauguration de la ligne.
En Novembre 2005, l’Office du Tourisme de Marseille a réalisé le projet qui lui a été proposé par le centre culturel
indien Tagore en mai 2005, ils ont nommé le projet : (opération séduction)
2006 :
11 april 2006 at 17h00 Rencontre avec Monsieur Mohan Menon à Marseille
“At the cite des associatiosn de la Ville de Marseille” is organizing one meeting of all the consulates of all the
countries located in Marseille by the Chambre de commerce and the Alliance Française. They are going to talk
about new business entrepreneur who are foreigners as well as foreign students and their accommodation plus
jobs.
2007
Visite de Monsieur Krisna Rao Ministre du tourisme du Tamil Nadou, rencontre avec Monsieur Bodinier,
Monsieur Jean Louis Dieu à l’Hotel de la Région.
Monsieur Jean Marc Busson le directeur du Tourisme et deux responsables de la chambre de commerce au
Conseil Général.
16 Janvier 2007 : Jour de la République en Inde
Visite de Monsieur Menon au CCIT, dernière visite avant son départ de l’Ambassade pour retourner en Inde
Rencontre avec Monsieur Bodinier à l’Hôtel de la Région
Rencontre avec des universitaires, des étudiants, à la Cité:
5 –7 mars 2007 Invitation pour participer à la Première convention internationale pour une approche territoriale
du développement. Marseille, France
2009
Je suis partie au mois de février dans le Gujarat où nous avions rendez vous avec trois personnalités, dont
Monsieur Anup Shuksla, chairman du Tourisme du gouvernement du Gujarat.
Ce voyage avait pour but de promouvoir notre ville de Marseille et notre Région.
Nous avons rencontré trois personnalités, dont Monsieur Anulp Shukla Chairman du Tourisme du Gouvernement
du Gujârat.
La rencontre a eu lieu à Vadodara la ville la plus ancienne du Gujarat ville trés riche sur le plan historique
universitaire et industrielle.

Il y avait Monsieur Anup Shukla Chairman , Madame Yamina Mehta, directrice de l’office du Tourisme du
Gouvernement à Vadodara, Monsieur Rajen Bhatt Senior Tourist Officer de Anand du gouvernement du Gujarat,
et Madame Jairkumari L Solanki du Gouvernement of Gujarat Enterprise.
Nous avons porté notre projet et l’avons discuté avec Mr Anup Shulka, managing directeur, c'est-à-dire le premier
responsable du tourisme dans l’Etat du Gujarat. Après avoir saisi la portée du projet, Mr Anup Shulka a exprimé
un très enthousiaste intérêt. Il nous a demandé de le détailler, le motiver : ce que nous fîmes. A la suite d’une
discussion riche, Mr Anup Shukla a promis aussi de le porter au niveau plus élevé de l’Etat du Gujarat, y compris
le CM.
Il vient de nous informé qu'il avait remis le projet au CM.
Ce projet mettait en avant les échanges dans le tourisme, la culture et l’education. (Partenariats déjà existants avec
IIMA avec Aix en provence. L’objet est d’entrainer d’autres secteurs importants dans l’économique et les
nouvelles technologie et mettre en relations des hommes d’affaires et entrepreneurs d’un Etat des plus dynamique
de l’inde et notre région.
Mr Anup Shulka a reçu avec beaucoup d’intérêt ce projet qu’il s’est engagé à présenter au gouvernement lui même
et au CM, vu son envergure et les personnalité qui le soutiennent.
Monsieur Anup est prêt à promouvoir notre région et faire un partenariat avec Marseille , Madame Mehta
souhaiterait que le partenariat se fasse avec Vadodara.
Mr Anup suggère que l’on inclut le tourisme vert et durable, le développement social et l’amélioration de la
gestion des sites du patrimoines historiques et archéologiques.
L’Etat du gujarat a la capacité d’attraction des investisseurs la plus élevée et s’est engagé dans un processus de
développement ambitieux : agriculture, industrie, technologie de l’information..
Nous avons mis en avant les compétences de Paca dans ces types de développement : tourisme, environnement,
agriculture, protection des sites historiques et archéologiques.
A mon retour j’ai fait un rapport à la Mairie, Office du tourisme, Conseil Régional, Conseil Général, Provence
Promotion , la Chambre de commerce de Marseille en joignant le courrier de Monsieur Anup Shukla mais aucune
suite n’ a été donnée .
2010
Son Excellence Monsieur Mathai est venu à Marseille où nous lui avons organisé une rencontre avec le Maire
Monsieur Gaudin , la Chambre de commerce Le Maire du 6/8 Monsieur Tian.
Monsieur Mathai que j’ ai eu l’occasion de rencontrer plusieurs fois à Paris , lors de sa deuxième visite à Marseille
m’ a demandé de le rencontrer à la gare et lors de notre conversation, il m’ a demandé pourquoi on ne créerait pas
une chambre de commerce à Marseille.
J en ai parlé aussitôt à Madame Zouaghi qui m’a soutenu dans ce projet.
Avant de me lancer dans ce projet que je comptais réaliser avec la Chambre de Commerce Franco Indienne de
Paris (j’avais rencontré plusieurs fois Monsieur Oiknine à Paris), Je souhaitais organiser un évènement
économique sur Marseille.
J’ ai rencontré Madame Manju Madame Zouaghi à Paris et nous avons mis 3 ans pour réaliser le Premier Forum
économique à Marseille le 11 avril 2013.
Le 29 juin nous avons eu le plaisir de représenter la région Paca en présence du secrétaire d’Etat Indien des
industries chimiques et d’Engrais, M Srikant Jena à Paris.
Le 20 Juillet nous avons pu rencontrer Mr K Topa Directeur Général « Invest India »
Au mois d’Aout je suis allée dans le Gujarat présenter notre région pour développer le tourisme indien dans la
région Paca , j’ai présenté des entreprises à Monsieur Ardvind Agarwald, Sous Président, Directeur Général du
GIDC (corporation développement industriel du gujarat à Gandinagar)
J’ ai proposé plusieurs entreprises de notre région, conseillées par Monsieur Semerdjian de directeur de Provence
Promotion et deux ont été retenues.
Monsieur Anoop Shukla Managing director commissioner of Tourism Government of Gujarat. Il a change de
fonction.
2011
En février nous avons organisé un voyage dans le Gujarat
Août nous avons fait découvrir le Gujarat à des touristes Français.
Nous avons reçu une délégation de l’Ambassade de l’Inde , Madame Gayatri Kumar le 11 Août
2012
En Août je me suis rendue en Inde où j’ai rencontré des responsables du gouvernement du Gujarat dans le secteur
économique, pour préparer le Forum économique.

2013
Janvier invitation à participer à Vibrant Gujarat
Rencontre avec Monsieur Kamal Dayani industries commisioner Governement Gujarat et Monsieur Sanjay Kaul
Commisioner of Tourism of governement Gujarat
11 Avril Premier Forum économique France Inde réalisé à Marseille.
Décembre création du Business Club France Inde
Depuis le début de la création du centre Tagore Monsieur Mohan Menon nous a conseillé de nous rapprocher du
Gujarat, de faire un partenariat avec le Gujarat et la ville d’ Ahmedabad et Marseille.
Monsieur Mathai après sa visite à Marseille nous a confirmé dans ce choix, voilà pourquoi depuis plusieurs années
j’essaie de rapprocher PACA et le Gujarat.
Dans le domaine de l’éducation, nous avons pu mettre en relation Euromed Marseille avec plusieurs université en
Inde , IIM Bengalore Narsi monji à Mumbai
IAE Aix en Pce avec IIM Tiruchirapalli, et IIM Ahmedabad,en ce moment nous mettons en relation polytech à
Luminy avec des écoles de Biotechnologie dans le Gujarat
Dans le domaine de la culture
Nous célébrons chaque année la fête de l’Indépendance de l’Inde, Diwali Holi,
2 conférences par mois sur l’histoire de l’Inde, des cours de yoga régulièrement 3 fois par semaine, des cours de
massage Ayurvédique, cours de hindi, de sanskrit, d’ anglais.
A peu prés deux spectacles de danse et un ou deux concerts par an.
Deux conférences sur la littérature ou une grande personnalité indienne.
Une fois par an nous organisons une soirée autour de Tagore.
Nous participons à la fête du vent au mois de septembre pour représenter l’ Inde, et au Carnaval de Marseille.
Dans le domaine humanitaire,
Depuis 5 ans nous participons à la scolarité de 6 étudiants.
Les premiers habitaient à Alampura un tout petit village du Gujarat où nous avons réalisé une bibliothèque, les
étudiants ayant réussi leur diplôme, depuis deux nous nous aidons des enfants de Baroda.
Sur Marseille nous continuons à aider la communauté indienne chaque fois qu’elle nous contacte.

Michèle Lemarchand
21 Imoasse d’Or
13010 Marseille
Tel ; 04 91 44 44 62

Monsieur Mohan Menon
20-22 rue Alberic Magnard
75016 Paris

Marseille le,22/03/22

Dear Mister Menon
Futher to our conversation on Augut 12th, please find enclused the letters sent to
1- Mister the Mayor of Marseille
2- The Director of Euromed at Marseille.
I met on Septembre 1 st, Mrs Michèle Reynaud the Director in charge with the international affairs at the city of Marseille . {
the town Council}
Mrs Reynaud is very interested in our projet, and would like to have most details in order to justify futher involvement and
funding from the City.
An official request should written and sent to the city,preferatly with the projected budget this official request should come
either
From the Ambassy of India
Or an association created at these aims under the ambassy support.
The city can provide various of help types.
A meeting with the Mayor can be arraged when this required information is avaible.
(Before meeting the Mayor, I suggest to talk to whith you.)
Other contacts seem to very useful to be considered . I think of university of Aix, Marseille and the high Business school at
Aix en Provence nomed
« I A E ».
I suggest we meet in Marseille when you are avaible to take about futher details and implement as soon as possible our
projet.

Michèle Lemarchand
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Bodinier
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Rencontre avec Monsieur Anup Shukla Baroda Gujarat
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Monsieur Anoop Shukla
Manager Director
Secretary Tourism Industries and Mines
Department Governement of Gujarat,
New Sachivalaya, Bock N°.5 , 45th Floor
Gandhinagar 382 010
Gujarat India.
Marseille le 24 11 2009

Dear Mr. Shukla,
We thank you very much for your letter date 2nd May 2009, as well as for all the CDs. We thank you very much
for your precious time. We are sorry for responding so late, though we have immediately conveyed your letter to
the local Municipality, Regional Council, Tourism Department of Marseilles city and other local authorities. We
have just received favourable response from them.
We had a meeting with local authorities during last week to organise a visit of a high level official delegation
comprising of leaders in the fields of industry, economy, education and tourism, to Gujarat. We will inform you as
soon as the programme is finalised.
We would be honoured to receive a high level delegation from Gujarat headed by you and organise meetings with
Mr. Gaudin, Mayor of Marseilles, Mr. Vauzelle, President of Regional Council and other leaders in different fields.
We are sure that your visit will definitely help in accelerating the procedure bilateral exchange between Marseille
region and Gujarat. We way eventually work on the project of bringing Marseille city and one of the port cities of
Gujarat as twin cities. We would like to add that Marseille had been nominated as cultural capital of Europe for
2013.
We would advise you to programme your visit from April 2010 onwards, as there are elections in March 2010.
Looking forward, to receiving you along with your team in Marseille,
Yours sincerely,
Michèle Lemarchand
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