50ème Anniversaire de l’Indépendance de la République de Maurice
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Monsieur le Chef Commissaire de Rodrigues
Monsieur L’adjoint Chef Commissaire
L’honorable Francisco François, P.P.S, Membre de l’Assemblée Nationale,
L’honorable Léopold, membre de l’Assemblée Nationale
La Présidente de L’Assemblée Régionale de Rodrigues
Mesdames et Messieurs les commissaires de l’Assemblée Régionale de Rodrigues
Le Minority Leader
Distingués invités
Mesdames et Messieurs, chers frères et sœurs de Rodrigues

1.

Je me réjouis d’être avec vous ici à Rodrigues une deuxième année consécutive. Cette annéeci pour célébrer ensemble le Jubilé D’or de l’indépendance de notre pays et le 26ème
Anniversaire de son accession au statut de République.

2.

Ce 12 Mars est une date hautement symbolique, éveillant beaucoup d’émotions dans le cœur
de chaque Mauricien de l’ile Maurice, de Rodrigues, d’Agaléga et d’autres iles de la
République, sans oublier les chagossiens vivant à Maurice et à Rodrigues.

3.

D’abord le 12 Mars est la date où le Mahatma Gandhi commença sa marche du sel, hautement
symbolique de la lutte pour la liberté, contre la domination d’un peuple par un autre.

4.

Le 12 Mars 1968 est la date où notre quadricolore fut hissé en haut du mat pour la première
fois- signifiant notre liberté, notre fierté et la naissance d’un sentiment d’appartenance.

5.

Aujourd’hui, 50 longues années après ce glorieux jour du 12 Mars 1968, nous pouvons être
fières du chemin parcouru, des progrès accomplis, preuve que le choix de l’indépendance
était la bonne décision. Rendons hommage a nos dirigeants d’alors- Sir Seewoosagur
Ramgoolam, Sir Razack Mohamed, Sookdeo Bissoondoyal,Sir Aneerood Jugnauth et d’autres.

6.

Nous savons que Rodrigues dans son ensemble n’était pas pour l’indépendance, mais très
vite et avec raison, les Rodriguais on rejoint le « main Stream » et nous connaissons
le résultat.

7.

Les premières années post indépendance étaient certes difficiles. Les experts économiques
avaient d’ailleurs prédit un avenir sombre, sinon catastrophique pour Maurice et ses
dépendances, citant comme raisons : une population galopante et le manque de ressources
naturelles. Notre économie dépendait que de l’industrie sucrière. La vie à Maurice était
centrée autour de cette industrie et à Rodrigues c’était sur une agriculture de subsistance.

8.

Les gouvernements successifs et le people Mauricien ont su surmonter les difficultés. Ceci,
en misant d’abord sur la diversification agricole, suivi d’une diversification de l’économie et
surtout en investissant dans notre principale ressource - notre capitale humaine à travers
l’éducation et la formation.

9.

Au bout de 50 ans d’application d’un tel programme et de beaucoup d’efforts, les résultats
sont probants. Maurice se trouve être un pays prospère où règne la paix sociale, avec un
peuple multi raciale et multi culturelle vivant en harmonie, 




un pays avec un produit par tète d’habitants dépassant les Rs 10,000
un système démocratique performant, dans la durée qui engendre des
gouvernements stables
une assurance de sécurité pour vivre et investir
Le tout plaçant Maurice en tête ou parmi les premiers des pays Africains sur
plusieurs indicateurs économiques et sociaux.

10.

Ce résultat a été réalisé grâce aux efforts de nos ainés. Il faut le dire - nos ainés ont eu des
jours très douloureux- ils se sont sacrifiés et ont travaillé dur avec discipline et avec résilience
pour nous léguer des jours meilleurs.

11.

Notre responsabilité à nous aujourd’hui, c’est de construire sur cette solide base. Cette solide
fondation pour assurer un avenir encore meilleur aux futures générations.

12.

Ces propos ont été exprimés par le premier Ministre Pravind Kumar Jugnauth dans son
message aux étudiants et je cite :

« Those long years of struggle have forged a spirit of patriotism, of belonging, in all of us” et
d’ajouter, en parlant de l’avenir :
“Today we need to consolidate this bond, so that we strive further, soar higher and develop
strength & resilience to face the challenge that await us.” Fin de citation.
13.

Et Rodrigues jouera une part importante dans cette aventure.

14.

Chers frères et sœurs,
Il faut reconnaitre qu’au départ, le développement de Rodrigues n’a pas suivi le même rythme
que celui de l’ile Maurice. Cependant la population Rodriguaise avait toujours revendiqué sa
spécificité au sein de la République. C’est ainsi que depuis Octobre 2002, Rodrigues fut
octroyé un statut d’autonomie, et depuis, l’ile a très vite rattrapé le retard en termes
d’infrastructures et de renforcement de capacité. Des nouvelles voies de développement, tel
le tourisme et l’artisanat ont été mises en place. Le développement agricole est renforcé de
sorte que Rodrigues participe pleinement à la stratégie de sécurité alimentaire du
gouvernement centrale.

15.

L’autonomie vous a donné l’opportunité de développer votre capacité et d’assumer vos
responsabilités sur le plan sociale, économique, culturel et politique. Ces responsabilités, on
doit le reconnaitre, vous les assumez pleinement, avec succès.

16.

En parlant de succès, j’ai hâte des présenter mes félicitations à l’étudiante Emma Perrine
proclamé lauréate de la cuvée 2017 au niveau national. Mes félicitations aux autres lauréats
au niveau régionale. L’exploit d’Emma Perrine est une grande première pour Rodrigues. Elle
fait figure d’exemple. Elle fait dire aux autres étudiants Rodriguais que « ce que j’ai réussi,
c’est possible. Vous pouvez le faire aussi. » Et je suis persuadé qu’il y aura d’autres lauréats
au niveau nationale parmi les étudiants Rodriguais dans les années à venir.

17.

Nous apprenons que le chef commissaire a confirmé l’ambition déclarée de faire de Rodrigues
une Zone Economique spéciale- une initiative inédite et louable que d’inciter les entrepreneurs
à développer leurs entreprises sur leur terrain résidentiel.

18.

Le tourisme, autre fleuron de l’économie de Rodrigues se porte très bien en espérant passer
la barre de 100,000 visiteurs d’ici 2025. Rodrigues prône un développement touristique
durable et écologique et vous avez tous les atouts pour y arriver.

19.

Autre spécificité de Rodrigues- sa culture- qui peut attirer beaucoup de touristes
principalement de l’ile Maurice. La cuisine Rodriguaise, typiquement créole est un ‘délice pour
le palais’

20.

D’autre part c’est avec une grande fierté qu’on a accueilli l’inscription en 2017 du Sega
Tambour sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’Unesco.

21.

Je dois aussi saluer la grande contribution des dames Rodriguaises dans le développement
de l’ile. Elles ont eu une part très active dans l’économie de Rodrigues, on peut même dire
qu’elles forment l’épine dorsale de l’économie de l’ile. On les retrouve partout-à la maison,
aux champs, au marché et en mer ou elles se démènent avec force et courage. Bravo aux
dames.

22.

Dans le but d’élargir l’espace démocratique et de vous permettre de contribuer dans la
modernisation du pays, l’Administration Régionale en présence de Sir Aneerood Jugnauth, a
recemment mis en place un portail- une plateforme interactive qui vous permet de dialoguer
directement avec l’Administration.

23.

L’ambition de faire de Rodrigues une ile écologique est très louable. C’est en bonne voieayant commencé par l’interdiction des sacs en plastique en polystyrène et la fermeture
saisonnière de la pêche d’ourite. Cette mesure a eu les résultats escomptés en termes
d’amélioration en quantité et en qualité. L’ile Maurice a suivi votre exemple en bannissant
l’usage des sacs en plastique. D’ailleurs L’Assemblée Régionale de Rodrigues a reçu un award
dans la catégorie environnement par le Défi Media Group, en marge des célébrations des 50
ans d’indépendance du pays.

24.

Il est intéressant de noter que dans sa lettre pastorale le cardinale Maurice Piat parle aussi
d’écologie. Il parle de son rêve de voir les Mauriciens gagner le pari d’adhérer ensemble à
une écologie intégrale à la Mauricienne.
Il parle non seulement de l’écologie
environnementale, mais aussi de l’écologie humaine et l’écologie sociale. Personnellement je
m’associe pleinement à cette vision du cardinale parce que je pense, comme lui que cela ne
suffit pas de faire progresser l’économie ou le bienêtre matériel, mais il faut aussi se soucier
de l’aspect humain et sociale. Et ceci mes chers compatriotes ce n’est pas la responsabilité
du gouvernement seulement. La société civile a un rôle crucial à jouer. La société civile cela
veut dire- les ONGs et surtout chaque individu que nous sommes.

25.

Le Mahatma Gandhi nous a dit « be the change you want to see in the world. »
Nous savons combien notre société est rongé par des problèmes d’ordre sociale telles:







La criminalité
L’abus de l’alcool
Le fléau de la drogue, plus particulièrement les drogues synthétiques
Les accidents de la route, surtout à Maurice
La grossesse précoce
Les familles brises.

26.

Comment faire face à tous ces problèmes ? La réponse à cette question, à mon avis: C’est la
responsabilisation de l’individu à travers l’éducation et la formation. Mettons-nous donc au
travail dans un esprit patriotique pour des changements dans la bonne direction.

27.

Comme vous savez le comité institué pour l’organisation des festivités marquant les 50 ans
d’anniversaire de l’indépendance et de la République a eu la brillante idée de reprendre la
chanson créole ‘Donne to lame prend mo lame’, ceci dans un but de faire vibrer la fibre
patriotique dans l’esprit et le cœur de chaque Mauricien, un sentiment d’appartenance, de
patriotisme et de solidarité. Une très belle chanson composée par les frères Gowry. La
nouvelle version a été interprété par une pléiade d’artistes Mauriciens.

28.

C’est justement dans cet esprit de solidarité que le Gouvernement Centrale travail de concert
avec l’Assemble régionale de Rodrigues Lame dan lame pour faire avancer les projets de
développements de Rodrigues et de Maurice dans son ensemble. Ainsi la récente visite du
Premier Ministre a Rodrigues a été très cordiale et fructueux. ‘de ralliement autour de
notre quadricolore’

29.

Le Gouvernement et le RRA ont les yeux tourné dans la même direction pour le
développement de Rodrigues, en particulier: 



L’amélioration des infrastructures routières
L’extension de la terminale à l’aéroport de Plaine Corail qui est déjà enclenché
L’agrandissement de la piste d’atterrissage de l’aéroport de plaine corail pour
permettre d’accommoder de plus grands avions

D’autres projets d’envergure tel :-




la câble optique en fibre
l’accès aérien élargi

Sans oublier le système de captage et de distribution d’eau.
30.

Mes chers compatriotes,
50 années de dur labeur de nos ainés sont derrière nous. Ils nous ont légué une République
prospère économiquement mais fragilisé sur le plan social. Notre défi à nous et surtout à vous
les jeunes c’est de consolider et construire sur cette solide base économique pour une
République encore plus prospère et rayonnante mais encore faut-il se pencher sur les
dimensions humaine-social, culturel et spirituel.
Chacun doit savoir et comprendre les conséquences de ses décisions et de ses actions.
L’homme a la liberté de choix.
Prenons les bonnes decisions pour notre développement personnel et pour le progrés de notre
société. Faisons le bon choix.

31.

Normalement cette cérémonie nationale de levée du drapeau aurait dû avoir lieu au Stade
Camp de Roi. Mais si nous sommes ici, c’est parce que le Stade Camp du Roi est en train
d’être rénovée pour accueillir de très grande évènement sportive d’envergure internationale
– les jeux des iles.

32.

Certaines compétitions auront lieu donc à Rodrigues. Ce sera encore une première. Alors
les jeunes sportifs préparez-vous pour porter haut le drapeau Mauricien. Visez le plus haut
podium. Go for GOLD. On dit que ‘If you think it, you will achieve it’
Ayez donc l’ambition d’obtenir l’or et préparez-vous dans ce sens.
Je conclue en vous disant :
Excellente fête Nationale.
Lamé dans Lamé.
A nou batir enn République de Maurice encore plus prospère pour tous et pour les générations
à venir.
Vive le peuple de Rodrigues !
Vive la République de Maurice !

