
La manifestation de samedi, est la suite logique d’une série d’évènement qui ont isolé le MSM. 

GENÈSE DU MOUVEMENT

Le 8 décembre 2020 est lancée a plateforme citoyenne fondée par Bruneau Laurette. Très attendue
depuis plusieurs semaines, l’association a été baptisée Linion sitwayen morisien. Elle se fonde sur une
série d’évènement qui ont marqué la vie des mauriciens, les squatteurs évacués en plein confinement
; l’incompétence du gouvernement dans la gestion du naufrage du MV Wakashio ; l’inclusion du pays
sur la liste noire de l’Union européenne ; le scandale Angus Road ; le refus de la police d’approuver la
manifestation du 7 novembre ; et le nombre considérable de pertes d’emploi attribuées à la mauvaise
gestion des finances du pays. Elle s’est crée à la suite de plusieurs grandes manifestation qui ont
permis de faire converger les luttes.

Maurice : les partis d’opposition et la
plateforme citoyenne ensemble pour

une île Maurice unie, sans corruption,
sans magouilles, où il fait bon vivre…

L’île Maurice connait de fortes tensions sociales exacerbées par les affaires dans
lesquelles sont mouillées des membres important du gouvernement. Face au râle
bol de la population, les partis d’oppositions (MMM, Ptr, PSMD,) et la plateforme
citoyenne de Bruneau Laurette s’unissent pour changer la vie des mauriciens. Une
foule immense s’est réunie à leur appel à Port Louis.
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Le décès d’un activiste du MSM, Kisten met au grand jour la confiscation du pouvoir par un clan et
met en lumière des pratiques d’un autre temps, marchés truqués, emplois fictifs, brigade de la mort,
manipulation de la justice.

UNE MANIFESTATION QUI RASSEMBLE UN LARGE SPECTRE DES ACTEURS POLITIQUES DE
L’ÎLE

Les leaders des partis de l’opposition, notamment Navin Ramgoolam, Paul Bérenger, Xavier-Luc
Duval, et Roshi Bhadain étaient présent. Tout comme de Nando Bodha et d’Ashok Jugnauth, anciens
ministres MSM. 

Dans la foule encore, l’ancienne présidente de la République, Ameenah Gurib-Fakim, l’ancien
ministre de l’Éducation, Armoogum Parsuramen, Dev Jokhoo, l’ancien patron du National Security
Service (NSS), et de Rajen Narsinghen, chargé de cours à l’Université de Maurice (UoM).
Tout comme des syndicalistes, tel Atma Shanto.

Du côté des « Avengers » (des avocats de la famille Kistnen), il y avait bien sûr Roshi Bhadain, qui est
aussi le leader du Reform Party. D’anciens ministres comme Anil Gayan, Mukeshwar Choonee,
l’ancien maire de Beau-Bassin/Rose-Hill, Ken Fong, membre du Muvman Liberater, Jean-Claude
Barbier du Mouvement Patriotique, et le Dr Vasantrao Gujadhur, ancien Director of Health Services
au ministère de la Santé, ont marché aujourd’hui. Des membres de Rezistans ek Alternativ, et son
porte-parole, Ashok Subron, et des représentants du collectif Arret kokin nou la Plaz étaient aussi
présents.

LES INTERVENTIONS DES PORTE PAROLES

Ils étaient deux à prendre la parole. Toutes les parties concernées étaient tombées d’accord pour que
ce soit l’activiste Bruneau Laurette et le leader de l’opposition, Arvin Boolell, qui s’adressent à
l’assistance lors de la marche du samedi 13 février.
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Défenseur de l'environnement à l'île Maurice, Bruneau Laurette, a lancé avec l’artiste Bruno
Raya et des travailleurs sociaux, entre autres, « Linion Sitwayen Morisien », le 6 décembre 2020
à l’auditorium Octave Wiehé, à Réduit. Cette association est « une formation apolitique » à but

civique et qui a pour mission d’aider les Mauriciens. 



Bruneau Laurette a fustigé les membres de gouvernement : « Sak sou zot kokin ! Concernant le
Wakashio, cette commission d’enquête est une comédie, une farce, on cherche un bouc émissaire pour que
les ministres puissent s’en tirer. Aujourd’hui, le combat n’est pas politique, nou tou pou ramas beze. »
Bruneau Laurette a aussi avancé que chaque voix compte et qu’il faut un référendum pour chaque
grande décision à prendre dans ce pays. Il a, par ailleurs, déclaré qu’il allait bientôt se pencher sur le
cas du chef de la CCID, Heman Jangi, dans le but de le faire partir…

C’était ensuite au tour d’Arvin Boolell de prendre le micro : « La force de l’opposition veut une symbiose
avec la force citoyenne, c’est la seule façon de les faire partir (…) Aujourd’hui, la culture de l’immoralité
règne, nous voulons un pays où toutes les institutions fonctionnent, où il y a la justice, la méritocratie, la
transparence. Je vois ici un commencement main dans la main, alors préparons l’avenir, créons une belle
république, un modèle de démocratie. »

LA RÉACTION DU PREMIER MINISTRE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour lui, les « vrais patriotes » auraient dû faire preuve de solidarité au lieu de manifester. Le chef du
gouvernement s’exprimait lors du 100e anniversaire de la Tyack Arya Samaj qui a eu lieu à Tyack
hier, samedi 13 février. Il n’a pas raté l’occasion de donner son avis sur le mouvement de foule qui a
débuté aux alentours de 14 heures le même jour : « Des groupes se sont unis et menacent la paix
sociale. Se enn panie krab, une bande de frustrés. Nous, nous sommes là pour consolider, pour cimenter
(…) Je ne laisserai pas des bandes de bandits créer l’anarchie dans le pays. » 

Pravind Jugnauth estime que l’opposition est une « alliance de bandits » qui ne veut pas le meilleur
pour le pays : « La situation que l’opposition essaie de créer dans le pays est semblable à celle de 1999,
où il y avait une émeute. » Il a fait un appel à la population, celui de s’unir : « Ensemble, nous
apporterons beaucoup de positivité dans notre société. »

Face à l’union la plus large des Mauriciens, le Premier Ministre se retrouve de plus en plus isolé.
Même si les élections générales ont eu lieu en 2019, il semble inéluctable qu’elles soient avancées.
Rien que la semaine dernière, deux ministres ont démissionné, un pris dans l’affaire Kritnen, et
l’autre Nando Bodha qui est entrée en opposition au MSM, même si il a cofondé le parti. L’union de
la plateforme citoyenne et des partis d’opposition doit se concrétiser autour d’un programme de
transformation social, environnemental et citoyenne.

Les mauriciens nous montrent le chemin à suivre pour changer notre pays.

David Gauvin
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Ce médecin se comporte comme un faux nez de l’ARS et ne s’exprime certainement pas au
nom de l’ensemble des médecins de la Réunion.

Il ne s’agit là que d’une opinion personnelle qui n’est absolument pas partagée par
l’ensemble des médecins libéraux, dont une bonne partie est offusquée devant le port du
masque obligatoire chez l’enfant qu’ils considèrent plus comme un sévices porté à l’enfant
qu’un service à lui rendre, et devant ces mesures de couvre-feu/confinement qui ne reposent
sur aucun argument scientifique ni médical.

Nous lui demandons d’apporter la preuve que ce point de vue est réellement partagé par «
l’ensemble des médecins libéraux » ; dans le cas contraire, le collectif Covid Médecin 974 se
dit prêt à porter plainte auprès des autorités compétentes, pour diffamation et diffusion
d’informations, fausses et non conformes à ce jour, aux données acquises de la science ; il
ne s’agit de toute façon pas de prérogatives d’un médecin d’appeler à un couvre-feu.

Les mesures de confinement ou de couvre-feu sont des mesures POLITIQUES et non
médicales, l’histoire des grandes épidémies a bien démontré que les mesures de quarantaine
sont totalement inefficaces au contraire des mesures impliquant des lazarets (c’est à dire le
confinement solitaire des seules personnes identifiées comme présentant un risque de
contagion).

Nous soulignons la très faible mortalité et létalité de cette épidémie qui ne justifie en aucun
cas le sabordage de l’économie de notre pays et notamment de notre ile, avec une économie
déjà bien fragile. 

Les médecins Réunionnais, loin de s’associer aux mesures liberticides réclamées à cor et à
cri par cette personne, réclament au contraire que les libertés de se déplacer, de respirer, de
gagner sa vie, de se distraire et de s’exprimer, soient restaurées.

Collectif Covid Médecins 974

Certains médecins s’expriment depuis plusieurs mois au nom d’une soi-disant « communauté
médicale » ; un récent communiqué d’une des porte-voix autoproclamée de cette «
communauté médicale » réclame un confinement généralisé, qui serait l’avis de l’ensemble
des médecin libéraux de l’ile, ce qui est à l’évidence, très loin de la vérité.
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STOP A LA DÉSINFORMATION : NON, CE
N’EST PAS L’AVIS « DE L’ENSEMBLE DES

MÉDECINS LIBÉRAUX »



Le contraste est saisissant avec les interdictions en tout genre imposées en France. Malgré
tout un arsenal de mesures censées protéger la vie des gens, il y a déjà 80 000 morts. La
distanciation est portée à 2 m ; le masque est obligatoire partout ; les réunions sont
interdites ; les amendes pleuvent. Comment expliquer cette supériorité de la République de
Maurice ?

Le prochain passage à la télé des 2 fonctionnaires qui conduisent la guerre contre le virus à
La Réunion est très attendu. Pourraient-ils expliquer à la population réunionnaise pourquoi
ces rassemblements sont-ils possibles à 200 km de nos côtes ? Pourquoi nous comptons
près de 11 000 contaminés et 47 morts alors qu’à Maurice, il y a moins de 600 cas et 10
morts ? Personne ne peut croire qu’il s’agit d’une question de moyens.

En France comme à La Réunion, c’est l’échec d’une stratégie erronée. Sinon, nous sommes
obligés d’avancer l’hypothèse d’une volonté de conditionner l’opinion en vue des élections.
Notez que le ministre de la santé a fait parvenir une pochette de masque à l’adresse des
citoyens, accompagnée d’une lettre personnalisée. C’est le genre d’initiative qui relève
habituellement des Centres Communaux d’Actions Sociales. Là, c’est une opération
centralisée, utilisant un fichier particulier et une messagerie payante.

Pour défendre l’exception française, on entend souvent dire que la France est un pays de
Libertés et qu’on ne peut pas prendre des mesures radicales. Qu’y a-t-il de si radical à
Maurice que La Réunion ne pouvait pas décider ? Si la coopération régionale avait un sens,
les 2 populations les plus proches auraient pu concerter pour une stratégie commune face à
un ennemi commun. A l’instar de l’île Maurice, nous aurions pu avoir une vie politique
normale. Ou, à tout le moins, un espace d’échange économique et social covid-free !

Ary Yee Chong Tchi Kan

Le 29 août 2020, notre voisine l’île Maurice a connu une puissante manifestation populaire.
Plus de 100 000 personnes se sont réunies au cœur de la Capitale. En pleine pandémie
mondiale du covid-19, les gens pouvaient se réunir massivement et sans masque. Samedi 13
février 2021, une nouvelle manifestation a rassemblé autant de monde, dans des conditions
réglementaires identiques.

ÉDITO
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Port Louis, manif covid-free !
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Prizonyé la min
doboi vanzèréz

Morso niméro dë

..Mé kossa banna va di si zot i rann azot konte lo vol ?Va di sé lo shate lotèr ?épi pèrsone i romark
ar pa arien. Alé ! an avan.

— Volèr!
— Hin? Kissa la kozé la ?Siouplé ? Néna d’moun dnn mir ?Dsou lo li, poitan li la bien antann
demoun apré souf sa dann son zorèye, Mé poum la bien anatnn sa klèrman. Li volèr, Mé i vol pa
in n’afèr lé aou.Lé tro bète,an avan marsh !. 

Ayayay !La sérir i fgrinss,éskalyé i krake,la porte sal a manzé i rézist é souplègn. ;La, la klé dsi lo
batan la por. ;Li taton in pé :ala inn!ala in  n’ote,néna sis  tassé lé zinn dsi lé zote konm in bann ti
bébé lapin

Vite, vite, Poum ai aval troi pti chou.ankor inn.Astèr lo krime i komanss.Mé i pé  arète nèt e dsi la
ante lo viss ? In sin kyèm ! poum maléré, ton konsyans i garde atoué..Non ! Pa lo sizyèm.li lé si
tèlman pti, sé lo dèrnyé, kazima in lorfélin..Pityé pou li ! Poum spès ti salté, ou la manz ali.

Boum ! in dézord.Poum i rode sové mé la portan boi la koinss son pti blouz de nuite..Li pmazine
la min d’moun i trape ali par son blouz pou anpèsh ali shapé ;Lomarmaye i mète a
kriyé.Toulmoun i révèye :in gro limyèr i klère dann léskalyé. La onte !  Lo momon,Bertha, son
papa avèk in baton dan la min ?Firmin lo domèstik avèk in fizi d’shass.

Epi li ! Poum ! dovan tousa d’moun prizonyé la porte an boi vanzérèz.

La fini

in tèks  justin la mète dan la lang kréol rényonèz é téi sort dann in liv Paul Margueritte (1860)


