HOMMAGE AU
MAHARADJAH RANJIT SINGH
Samedi 30 juin 2018 à 17h
square Allard
La cérémonie sera précédée, à 15h30, d’une exhibition d’art martial sikh
sur la place des Lices.

www.saint-tropez.fr
www.saint-tropez.fr

Communiqué de presse
La SEM Saint Tropez Tourisme, suivant en tout point les recommandations
des instances nationales, a initié depuis 2008 une série d’actions de promotion de la
ville en direction de l’Inde en participant aux différents forums organisés par les CRT
Provence et Cote d’Azur dans ce pays ou en lançant ses propres actions en relation
étroite avec Atout France, apportant son étroite collaboration aux deux grandes
manifestations organisées par la ville en 2012 – Année de l’Inde – et en 2016 – hommage au Maharadjah Ranjit Singh - .
La chance de la ville de Saint Tropez dans cette action de promotion est de pouvoir
s’appuyer sur deux illustres figures historiques tropéziennes qui jouèrent en Inde à
la fin du XVIIIème et dans la première moitié du XIXème siècles un rôle de premier
plan : l’Amiral Pierre André de Suffren Saint Tropez et le Général Allard qui épousa
une princesse du royaume de Chamba (Himashal Pradesh actuel) et dont l’un des
descendants est l’actuel Adjoint au tourisme de la ville.
Si les Français en général, et beaucoup de tropéziens en particulier, ne connaissent
pas grand-chose de la fabuleuse épopée d’Allard (que l’on peut découvrir maintenant
à travers un livre « le généralissime » paru en 2013), il en va tout différemment de la
communauté sikhe internationale qui associe étroitement son souvenir à celui de
leur héro mythique, le Maharadjah Ranjit Singh.
En septembre 2016 le gouvernement du Pendjab a offert à la ville de Saint Tropez
un buste du Maharadjah. Pour ne pas être en reste, la famille Allard a offert un buste
de la Princesse Pan Dei. Ces deux bustes ont rejoint celui du général érigé en janvier
1989 à l’occasion du cent cinquantième anniversaire de son décès par la municipalité
Couve. Elles sont là pour raconter une histoire : la glorieuse période de l’empire sikh.
La Ville de Saint Tropez accueillera le 30 juin 2018 un rassemblement des Sikhs
venant du monde entier en réponse à l’appel lancé à venir se receuillir devant ces 3
statues lancée par le Gurudwara Singh Shaba de Bobigny, la communauté des sikhs
de France, la Sikh Foundation U.K, la Siki Sewa Society d’Italie, et Henri Prevost-Allard
descendant du général, initiant un mouvement appelé à se répéter chaque année en
un rite de pèlerinage.
Pièces jointes
Année de l’Inde 2012 & hommage 2016 au Maharadjah Ranit Singh
Lettre envoyée à différentes familles Sikhes ou Indiennes
Invitation au cocktail offert par la famille Allard
Carte limousine partenaire de l’événement
Contacts
Claude Maniscalco 0033679295853 ; cm@sainttropeztourisme.com
Henri Prévost-Allard 003382575646 ; henriprevostallard@yahoo.fr

Press release
The town of Saint-Tropez has established since 2012 a privileged relationship
with India through the memory of its illustrious citizens, Vice Admiral Pierre-André
de Suffren Saint-Tropez and General Jean-François Allard who served Maharajah
Ranjit Singh of Punjab from 1822 till his death in 1839. Within this context, two major
events took place in recent years :
In 2012, organization of a year of India in Saint-Tropez dedicated to promoting
India and French-Indian relationships highlighted in July 2012 by a call in the port
of the INS MUMBAI and the inauguration of various exhibitions by Ambassador his
Excellency Rakesh Sood,
in 2016, 3 days of tributes were paid to The Maharaja Ranjit Singh with the
unveiling of his bust offered to the town of Saint Tropez by the state of Punjab to
Saint-Tropez town and also the organization of two conferences concerning French
Indian military cooperation, one relating to the past (from 17th century till 19th century) and the other one concerning today strategic commitments and cooperation,
notably in the armament industry.
This year, in accordance with the Allard family, the Town of Saint Tropez & the French
Sikh community Organize a function the 30th of June at 4pm on the square Allard.
The purpose of this event is to celebrate the memory of Maharajah Ranjit Singh, his
military glory, and moreover the military glory of India. Through this manifestation,
Tropezian people want to promote the friendship between France and India.
Our ambition is to perpetuate this event every year by doing of the 30 of June an
Indian and Sikh calendar day on Saint Tropez.
I hope you can join us the 30th of June on Saint Tropez !
Henri Prévost-Allard
Deputy Mayor in charge of tourism

Attachment
Year of India 2012 & Hommage 2016 to Maharadjah Ranit Singh
Letter sent to Sikhes or Indian families
Invitation to the cocktail given by Allard family
Partnership limousine card
Contacts
Claude Maniscalco 0033679295853 ; cm@sainttropeztourisme.com
Henri Prévost-Allard 003382575646 ; henriprevostallard@yahoo.fr

Sous le haut patronage de son Excellence
Vinay Mohan Kwatra,
ambassadeur de l’Inde en France,

Jean-Pierre Tuveri,
maire de Saint-Tropez,

Henri Prévost-Allard,
conseiller délégué au tourisme,

et

le Consistoire du
Gurudwara Singh Sabha,

vous convient à une cérémonie
en hommage au
maharadjah Ranjit Singh,

samedi 30 juin 2018 à 17h
au square Allard.

La cérémonie sera précédée, à 15h30,
d’une exhibition d’art martial sikh
sur la place des Lices.

www.saint-tropez.fr

