Message de Noël et de Nouvel An du Président par interim de
la République
Mauriciennes, Mauriciens de l’Ile Maurice, Rodrigues, Agaléga, et St. Brandon
BONSOIR.
En tant qui Président par intérim de la République de Maurice mo ena l’honneur
et le grand plaisir addresse zotte mo message pou la fête de Noël et du Nouvel
An. Le message de Noël, ki celebrer la naissance de Jesus Christ, c’est ene
message d’amour, de partage et de joie.
D’emblée mo souhaite zotte tous ene très joyeux Noël: ene Noël ki pou met la
joie dan leker tous bannes zenfants avec banne cado, enn Noël ki pou réuni la
famille à travers banne souhaits, banne échanges de cados et le partage d’ene
repas ensemble. Mo souhaité ki sak mauricien passe ene Noël vraiment joyeux,
malgre le mauvais temps due au cyclone Cilida.
Mes Chers compatriotes,
L’année 2018 finne ene l’année tres important dans nou listoire. C’est l’année kot
noune celebré 50eme anniversaire lindépendence nou pays.
Le 12 Mars dernier nous tous mauriciens nou ti senti ene grande fierté et ene
grand contentement. La célébration au Champs de Mars en présence nou l’invité
d’honneur, le Président de L’Inde, pou reste mémorable. Dans toute L’Ile
Maurice ti ena ene effervesence ek ene la joie dans leker tou Mauriciens et, lamé
dans lamé, nou fine célébrer ca grand levenement la. Le quadricolore ti flotté
fierement lors banne batiments publiques ek privés et lors banne lacazes, et nou
fine chante nou l’hymme nationale avec nou leker. Et a partir sa date la, tout le
long de l’année, bannes institutions, banne artistes, banne ONGs, banne l’écoles
finne place zotte activités dans le cadre celebration nou jubilé d’or.

1.

Mo bann compatriotes,
Couma enn Nation noue ena tout raison pou nou fier et content quand nou guette
ki l’avancement nou pays finn faire.
Nou tou realise couma nou pays fine faire enn immense progrés économique et
sociale depi l’indépendence juska zordi à travers les 50 derniers années.
Sans ressources naturelles couma lezot pays ena ; zis avec nou laterre ek nou
ressources humaines, nou population arc-en ciel, noune reussi transforme nou
pays. Grace a vision nou bann dirigeants et courage, patience, discipline et
sacrifice nou grand parents , nou parents et noumeme, noune travail dure pou
construire, pas a pas, ca lil Maurice ki nou conne zordi la : enn pays prospere cote
nou vive dan la paix ek larmonie social.
Maintenant li nou devoir pou construire lor ca leritage la, pou assure encore enn
meilleur lavenir a banne prochaines generations .
Pou realise sa vision la, nou bizin consolide tout sa ki nou fine faire bien et de
positif et corrige tou nou banne faiblesses.
Concernant l’économie 2018, taux de croissance fine reste stable à 3.8%. Fine
ena beaucoup depenses pou modernise nou infrastructures. Le projet Metro
Express c’est le plus grand projet ki Moris pe accompli en terme de dépenses et
de changement d’infrastructures. C’est ene projet ki pou apporte ene grande
amélioration dan nou système transport.

Nou l’environnement routier et

commerciale pou amélioré enormément.
Enn mesure historique ki gouvernement finn prend c’est introduire revenu
minimal pou bann travayer. Et encore enn mesure phare de L’Etat c’est le Citizen
Support Unit ki permet bann dimounes exprime zot lor bann services de l’Etat.

Le Tourisme toujours en progrés.

Ca lanee la finn ena ene augmentation

d’arrivées de touristes de 4 % comparee a 2017. Maurice ena tout banne atouts
pou attire encore plus de touristes. Toute la population bizin continuer zoué zotte
role pou ki touristes senti zotte en securite dans nou pays.
Dans le domaine educatif, le 9 year schooling pe donne bon resultats. Ca
programme la, li pa concentrer zis lor performance academique, mais mette
boucoup lemphase lor developpement complet de lenfant a travers participation
a bann activites sportives, literaires, social et culturelles pou ki bann eleves
developp lesprit critique, developpe zot personalite et acquerir bann valeurs
morales.

Dans domaine sportif lanee 2018 fine apporte beaucoup de reussites. Nou bann
athletes finn gagne en tout 128 medailles dan bann competitions internationales
junior et seniors.
Particulierement,
Dans Commonwealth Games, en Australie, Miss Roilya fine decroche la medaille
d’argent.
Dans le Youth African Games en Australie, Maurice fine gagne 32 medailles, y
compris 8 medailles dor.
Dans le 3eme Youth Olympic Games en Argentine, en Octobre, Margaux Koenig
fine amene enn medaille de bronze et, la cerise sur le gateau, nou jeune
compatriote de 16 ans, Terence Saramandif, fine decroche la medaille dor en
canoe kayak. C’est enn succes historique pou le sport Mauricien, parceki c’est le
tout premier medaille dor ki maurice remporter dans enn competition olympique.

Bravo a Terence Saramandif et a tous ceux ki fine donne li tout support
necessaire.
Enn lott jeune ki finn faire lonneur nou pays recemment, c’est bien sur, la
Rodriguaise Murielle Ravina . Dans concours Miss Monde en Chine, Murielle
finn sorti seconde parmi les pays Africains et 12eme au niveau mondiale. Enn
performance remarquable. Bravo a Mlle Ravina, a ses proches et a tous ceux qui
finn donne li tout support necessaires.
Mes Chers compatriotes
Depi quelques années, l’environement fine vinne ene sujet tres important dan
gestion ene pays. Nou conner ki changement climatik li désormais ene réalité.
Partout dans le monde fine ena banne catastrophes climatiques ki fine koz bocou
degats en terme de vie humaine et en terme degats materiels.
A Maurice, malgré ki cyclone finne épargne nou ces dernieres années, le pays
fine souffert bocou par banne innondations.
Pou faire face a ca bann problemes la, finne ena bocou travaux ki finne faire pou
restaure banne drains. Dans ca contexte la, la population bizin coopérer – zotte
bizin montré zotte pli responsables , pas jette saletes dan banne drains, pas
construire sans permis dans bann lendroits marecageuses. Nou meme nou pou
souffert a cause nou negligence et nou indiscipline.
Maurice et Rodrigues finne aboli l’utilisation sacs plastique ki koz bocou dégats
dan nou l’environement.
Pou combat pollution plastique, ministere lenvironnement finn distribuer ecobins pou collecter 100 millions bouteils plastique par an.

Le mot d’ordre en ce qui concerne l’environement, c’est ene philosophie des 3R’s
– réduire, reservi, er recycler. En plus faire composte avec banne déchets
organiques.
Dans domaine lenergie ki lie avec protection lenvironnement nou apprecier
zeffort ki pe faire pou remplace lutilisation sources energie polluante couma
charbon ek lhuile lourde par energie renouvelable surtout avec bann panneaux
solaires photovoltaiques.
En plus, le pays, dan lavenir, pou opter pou lutilisation LNG, liquid Natural Gas
ki bien moins polluante.
Mo bann compatriotes
En meme temps qui nous faire mention tous ca banne reussites la et bann zefforts
ki pe faire, nou bizin aussi guette nou bann faiblesses et pense ki bann zefforts
bizin faire.
Nou bizin realiser, ki ,malgre tou ca progres ki pays inn fer la, nou pays encore
fer face certaines problemes de societe.
1. Encore ena poches de pauvrete dan le pays
2. Probleme la drogue,surtout synthetique, pe vine de plus en plus inquietant
3. Violence domestique ek bann crimes pe continuer
4. Le nombre d’accidents fatales lor nou laroutes pa pe diminuer couma nou
souhaiter

Concernant la pauvrete, nou bizin dir ki nou vivre dans ène societé akot
ena beaucoup de prestations sociales couma la santé gratuite, l’éducation
gratuite, transport gratuit, sibsides lor banne nourriture essentielles et lor
gaz.

Le ministere de lintegration Sociale pe accorde support financier a 10,000
familles. Le National CSR Foundation finne allouer jusqua Rs 203 millions
a bann ONGs pou realise bann projets d’aide pou reduire la pauvrete et
linegalite.

Dautre part, Ministere des Terres et du Logement ena ene programme de
social housing pou differents types de logement.

Si chaque personne conne saisir sa banne opportunites la et fer so propre
zeffort, li capav sorti de la pauvrete et zotte kapav assure ene meilleure
l’avenir pou zotte zenfant.
Ene zenfant c’est avant tout responsabilité so parents. Li devoir parents
avant tout pou donne zot zenfants lamour, l’affection, zot le temps, et
l’education de base. Parents c’est premiers professeurs pou ène zenfant.
Bizin quand zenfant encore petits inculquer zot bann valeurs morales,
familiales et sociales. Comme ca dan lavenir nou capave ena enn meilleur
societe.
Couma nou tou conné ena banne fléeaux ki pe ronge nou société. Fléaux la
drogue ine vine très inkiétant pou le pays.

Pou combate sa fléaux la,

gouvernement fine institué ene commission d’enquête ki fine soumet so rapport.
Ene comité ministeriel pe assure so application. Nou conné ki ces derniers temps
finn faire bocoup saisies la drogue et l’argent la drogue.
Tou sa la li très bien pou contrôle et combatte le traffic de la drogue.
Sa ki aussi très important, sinon plus important, c’est élimine consomation. Li
triste zordi pou dire ki la drogue inn arrive juska dan banne lecoles. Banne jeunes
bizin comprend ki la drogue li ene poison pour lecorps mais surtout pou lesprit.

La drogue c’est en kiksoz ki, si ou commence pren li ou pa kapav arrété ! Ou
vine esclave, ou vine dépendant et ou détruire ou personnalité, ou l’avenir et ou
cause bocoup soufrance ou famille, ou l’entourage et ou pays.
Mo fer ene l’appel pressant à tous les jeunes de ne pas s’auto détruire avec la
drogue synthétique ou autre, ni avec l’alcool.
Faire ban activités ki pou développe zot personnalité et zot charactère, ki pou fer
zot réussi dan la vie.
Prend part dan banne activites sportives, banns activites litéraires et culturelles
couma theatre, slam, la musique, la chanson entre autres..
Ene lot faiblesse nou societe ki interpelle nous. C’est violence domestique ek
bann crimes. Ena bocoup la lois ki finn votes et ki pe mette en application pou
protege bann madames et bann personnes agees sans defense. Mais li important
ki ena ene sanzment dattitude ; pou montre plus respect envers bane Madames et
personnes agees.
Encore ene lot souci de nou societe c’est le nombre d’accidents mortels lor nou
la route. Tou seki nou bisin souhaite ce ki avec tou banne la loi sevères ki
gouvernmement fine met en place et avec ène prise de conscience de nou
population mo prié ki le nombre d’accidents au cours de 2019 pou diminué
drastiquement.
Mo bann compatriotes
Mo bizin exprime mo satisfaction concernant le bon travail ki banne
Organisations Non-Gouvernmentales pe fer. Moi mo fine prend l’engagement
pou donne tout mo support a banne ONGs ki occupe surtout bannes personnes
vulnerables au bas de l’échelle.

Bann associations 3eme age aussi bien actifs a Maurice. Mo felicite zot pou bon
travail ki zot pe faire.
Mes chers compatriotes
L’année 2019 promet ene grand l’avenir pou nou pays.
Nou attane ki le verdict de la cour Internationale de La Haye concernant nou
revendication lor nou souverainete des Chagos pou dans nou faveur.
En Septembre Le Metro Express pou vinn en operation. Dans enn grande mesure
ca pou modernise nou reseau routier et commerciale.
En dernier lieu mo pou mentionne les Jeux des Iles ki pou organiser a Maurice en
Juillet. Ca pou enn locasion pou tout le peuple de Maurice pou rallier li autour
de nou quadricolore, dan ene lesprit sportif, pou nou donne tout nou support a
nou bann athletes pou ki zot gagne le maximum de medailles possible. Les jeux
des Iles pou enn locasion extraordinaire pou nou consolid nou L’Unite National.
Mo bann compatriotes
Pou conclure mo exprime le souhait ki pendant l’annee ki pe vini :
tout dimoune pou apporte zot contribution personnel pou faire enn difference
pou enn meilleur societe Mauricienne ;
ki nou leconomie avance davantage pou ki dan quelques annees encore nou
attenidre nou lobjetif pou ena enn economie de haut niveau ;
ki les jeux des iles en juillet pou enn locasion extraordinaire pou nou consolide
nou Lunite Nationale , lame dan lame.
Avec ca lesperance la, mo souhaite zot tout enn bonne annee 2019.
Merci pou zot lattention.

