
Conférence Festival International Kreol le samedi 7 décembre à 10 :00 à 

l’hôtel Intercontinental, Balaclava 

 

 

Honorab Georges Pierre Lesjongard, Ministre du Tourisme 

 

Honorab Ministre et membre de l’Assemblé National 

 

Monsieur Georges Bredent, President EPCC Memorial Acte de Guadeloupe 

 

Madame Marie Florence François, Président l’Académie Kreol Rodrigues 

 

Monsieur Michel Savy, Chief Planning Officer, Minister La Fami, 

Department Alleviation Povreté, Sesel 

 

Le Dr. Arnaud Carpooran, Doyen Faculté science social et humanité, 

Université Maurice 

 

Banne distingué invité 

 

Madam Missié 

 

 

 

Bonjour 

 

1. C’est avec beaucoup lonère ek émotion ki mo adresse zot ce matin, sirtou ki 

c’est mo premié fonction en tant ki Vice Président de la République de 

Maurice. 

 

2. Mo remercier Comité organisateur Festival International Kreol 2019 pou sa 

l’invitation la. 

 

3. Mo saluer la presence de tous banne delegués, en particulier banne ki fine 

vine dépi les autres iles et ki n’a pas épargne auken zefor pou la promotion 

du kreol. 

 



4. Nou pe celebré sa lanné là 14ème édition Festival International Kreol, sous le 

thème « Kreolite nou Larmoni ». Sa festival la fine vine ène événement 

incontournable dans calendrier kiltirel de la République de Maurice et nou  

note avec plaisir ek satisfaction ki so niveau pé rehaussé chaque lanné. 

 

5. Festival International Kreol c’est ène festival kiltirel ki  promouvoir ek 

preserve kiltir ek la langue Kreol. C’est ène plateforme ki donne la chance 

banne artistes pou evoluer, ek banne zene talents pou exprime zotte. Jeudi 

dernier banne poètes fine exprime zot talent pendant la sware poezi, banne 

segatiers fine évolués hier  pour « sega lontan » à Ste Croix et la « sware 

tipik » au Morne ; et azordi nou pe reuni pou ène conférence lors «les défis 

de la culture et de la langue créole ». Banne chercheurs ek conferenciers 

de renom pe pran part dan sa conference la et mo remercie zotte pou zot 

participation.    

 

Mesdames et Messieurs 

6. Après l’indépendance de nou pays, nou fine preserve nou patrimoine 

multikiltirel ek sa c’est ène grand fierté pou nou. Nou diversité sociokiltirel 

ek larmonie ki existe entre banne diffents composantes nou societé pé citer 

en example dan boukou ban pays ek ban instances international. Nou bizin 

préserve sa larmonie la et consolide davantage. 

 

7. Banne artistes ek institutions kiltirel bizin travaille ensam pou ène pli gran 

fision kiltirel. Bisin ki le monde admire sa fision ki ena entre tous banne 

kouler nou arc en ciel. Li devoir tou morisien pou fer zeffort pou préserve 

l’harmonie dan nou pays, ek fer rayonne la kiltir morisienne dan le monde.  

 

8. Le kreol c’est la langue ki tous morisien, indistinctement, kozé ek comprend. 

Couma nou Premier minis dire « chaque Mauricien vivre ek respire la 



créolité ». Sa Festival Kreol la pou donne nou ène vue d’ensemble, pou 

éclair noue ek permette nou découvrir encore plis richesse kiltir créole. 

 

9. Après bocou l’anné, l’apprentissage kreol morisien dan lecol primaire fine 

vine ène réalité. C’est ène grand pas pou ène meilleure reconnaissance de sa 

langue la. Le Premier Ministre, l’honorable Pravind Jugnauth fine toujours 

donne so soutien ek montrer so engagement pou pran banne mesures pou 

developpe sa langage la davantage.  

 

10. Chaque nation bisin fière de so patrimoine kiltirel. Patrimoine kiltirel zoue 

ene role important dan ène pays, car li représente kiltir ek civilsation sa pays 

la. C’est ène heritaz ki nou fine gagner avek ban generations avant et c’est 

nou devoir pou preserve li pou banne generations futures.   

 

11. Dan Moris nou éna Le Morne Brabant, tristement celebre pou banne 

esclaves marons, ki fine vine ène site historique et classé comme patrimoine 

mondial de l’humanité par l’UNESCO en juillet 2008.  

 

12. D’autre part ène grand pas fine franchi quand « Sega tipik » fine inscrire 

officiellement comme patrimoine kiltirel immatériel à l'UNESCO en 2014, 

suivi par « sega tambour » rodriguais en 2017.  

 

13. Prochainement nou pays pou abrite le musée intercontinental de l’esclavage 

dan batiment ancien lopital militaire à Port Louis. Banne travail préliminaire 

fine déjà commencer.  Dan ene premié temps, dans sa musée la, nou pou 

gagne akces à banne information lor la route des esclaves dans l’océan 

Indien et en meme temps banne visiteurs pou capave familiarise zotte avec 

l’histoire Moris.  

 



14. Nou dan ene bonne direction pou preserve nou banne heritaz. Mais éna 

banne défi ki bisin relever afin ki nou pays reste ancré dans ban valeurs 

ancestrales tout en visant pou vine ène géant économique. 

 

15. Nous péna juste le soleil, disab blanc ek la mer pour attire touristes. Ene lot 

richesse c’est nou interculturalité ki nous bisin exploite encore plis. Le 

monde entier apprécier nou cohésion sociale, nou larmonie, nou stabilité, 

nou progrès ek nou hospitalité.  

 

16. Mais pou progresser dan sa direction la, nou bisin suivre l’exemple nou 

banne ancêtres qui fine vivre dans la discipline, avec respect pou zotte 

prochain. Zotte fine resiste a bocou banne tentations et fine toujours dire 

« NON »  à banne fleaux de la societé tels que la drogue et la brutalité. 

 

17. Sa conférence la donne nou l’occasion pou remonte dan le temps, réfléchir à 

banne progrès accomplis, à banne difficultés rencontrées et à la contribution 

ki nou, citoyens sa pays la, fine apporter pou batir sa nation merveilleuse la. 

 

18.  Pendant sa conference la, nou bisin aussi reflechir ek prepare lavenir. Nou 

éna la chance  gagne parmi nous banne conferenciers et universitaires de 

renom ki pou anime banne sessions lors la societé, l’histoire, l’education, 

etc. Mo reste convaincu ki banne discussions et banne l’idées pou bien 

enrichissante ek pou servi pou trace la voie vers un avenir meilleur ek ene 

meilleure comprehension de la creolité.   

 

19.  Pou conclure mo pou cite Barack Obama – « YES WE CAN » - Oui Nou 

Capave 

 

20.  Mo remercie zotte pou zotte attention.  

 


