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2 Laktialite 

Bilan NMCAC depi so kreasion 
2021 mark 35e aniverser  depi ki enn sant kiltirel afrikin 
finn kree  dan Moris. Li enn bon moman pou get so 
bilan. Bizin souligne toutdswit ki  seki sant-la gagne pou 
promouvwar kiltir afrikin li pa gran soz. Konpare ar 
Aapravasi ghat, MGI e lezot sant kiltirel,  NMCAC gegn  
dis fwa mwins soutien finansie ar gouvernman. Lamone 
ki li gegne li zis servi pou depans biro (kouran, dilo) ek 
lapey so detrwa anplwaye. Lorla Minister Art e Kiltir 
souvan demann NMCAC organiz transpor bann 
dimounn pou gegn lafoul pou bann manifestasion 
kiltirel organize par gouvernman, kouma 1e Fevriye, le 
Morne, par exanp...   
 
Pourtan, ti ena enn lepok  kot NMCAC ti pe fer grangran 
kiksoz, kom par exanp fer bann artis Senegale vini pou 
devlop ladans ek lamizik afrikin dan Moris. Group Mo 
Mam Twa ti met dibout dan sa fason-la. Pou fet 
lindepandans ou pou komemorasion labolision 
lesklavaz, la osi ti ena invitasion bann artis sorti Sid afrik 
ou Mozanbik. Azordi, tousala finn tegn. Mem lakor 
kiltirel ki ti signe ar Mozambik pa finn renouvle. Ti ena 
bann grangran konferansie, kouma Doudou Diène,  ki ti 
invite Moris. Sa osi finn arete. Ti ena enn revi akademik 
ki ti bien apresie par tout dimounn, Revi Kiltir krel ki finn 
arete kan enn nomine PMSD finn pran so prezidans.  
Dan sa sans-la, ladireksion NMCAC pa responsab. 
Laplipar bann   prezidan NMCAC zot bann nomine 
politik e zot la zis pou blok tou devlopma sa sant-la e 
anpos zot  alokasion mansiel.  
 
Pourtan, seksion 4 stati NMCAC souligne ki mision sa 
sant-la, se pou protez ek prezerv kiltir afrikin ek kreol, 
notaman par lorganizasion bann konferans ek zourne 
 
 
 
 

reflexion. Li ena mission konserv kiltir afrikin ek renforsi 
bann lien avek bann lezot pei afrikin. Sant-la ena osi 
pouvwar fer enn letid lor  linpak ki lesklavaz finn ena 
dan pei Moris. Tousala finn res dan tirwar par mank 
mwayin ou par interferans politik. 
 
Proze ‘Family Tree’, enn esek. 
Se gras a bann zefor depite J.C Armance e S. Michel dan 
Parlman ki sant- NMCAC  ti gegn responsabilite  proze 
Family Tree pou desandan esklav. Gouvernman ti konfie 
proze –la Dr Vijaya  Teelock ki ti’nn deza koumans 
resesrs lor sa size-la pou permet bann fami desandan 
esklav tras zot larb zenealozik. Ti deza ena enn model 
MGI, pou travayer angaze. Ninporki Morisien bizin gagn 
fasilite pou fer so larb, me dan ka desandan esklav, 
boukou dokiman introuvab dan National Archives ant 
1800 e 1844, lor  dat nesans,  mariaz ou dese anset 
esklav.  
 
Apre realizasion proze zenealozik, NMCAC ena bann 
done lor  bann eskav de 1831 a 1835. Ena enn lot rezis 
ki kapav osi konsilte, se resansman esklav ki ti fer en 
1835 avan labolision lesklavaz. Bann propriyeter esklav 
ti bizin donn  gouverner britanik nonb esklav ki zot ti 
ena pou kapav fer reklamasion pou konpansasion.  Me 
zordi, li inposib pou laplipar desandan esklav retrouv so 
bann anset e fer so larb. Dapre profeser Robert Shell, 
premie prezidan nome Truth and Justice Commission 
(TJC), ti bizin rann proze Family Tree  pli performan. 
Zordi, bann done zenealozik NMCAC pa aksesib apartir 
so sit. Blokaz ankor la, sa fwa-la, par bann dimounn ki 
kont vre emansipasion desandan esklav. 
(swit paz 8) 

Dr Didier MICHEL, 
Maître de conférences de droit public   
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Nelson Mandela Centre for African Culture 

Kouma sa sant-la finn aterir La Tour Koenig ? 
An 1986 (18 an apre  lindependans e 151 an apre  
labolision  lesklavaz  Moris),  ki finn met dibout enn sant 
pou promouvwar kiltir afrikin. Pou sa, finn bizin presion 
l’Organisation Fraternelle. Pou ki sant-la gagn so stati 
legal  African Cultural Centre Trust Fund, finn bizin atann 
1989, pou ki lalwa vote par  Parlman.  
 
Me, toutswit  problem ti poze lor landrwa kot pou met 
sant-la pou li opere. So premie biro ti trouv dan enn 
lasal lekol primer RCA de La Montagne, Bell Village, 
kwinse ant L’alliance  Française  ek  Centre Culturel 
Chinois. Kan l’Organisation Fraternelle e Verts Fraternels 
ti pe mobiliz bann desandan esklav pou fer resers dan 
Sant-la pou konstrwir zot larb zenealozik, li sanz plas e 
anmenaz dan  Astor Court, Por-Lwi. Kan desandan 
esklav fini par dekouver sa nouvo ladres-la, sant-la  
rebouze al dan 5e letaz batiman Fong Sing dan lari Edith 
Cavell. Lerla, lakse ti interdit. Sant-la ti pou relokalize 
definitivma dan batiman la Poste Centrale, akote 
Aapravasy Ghat, selon proze ‘Memory Lane’ Lonorab 
Paul Bérenger. Me, sann fwa-la, presion ti vinn pli for 
depi bann lobi kiltirel indou. Zot pa ti oule ki servi enn 
batiman istorik pou abrit  sant kiltirel-la. Finalman, sant-
la  finn gagn so prop terin dan la Tour Koenig e kan 
Nelson Mandela libere apre 27 an prizon, an Afrique du 
Sud,  gouvernman morisien sa lepok-la donn sant-la 
nom Nelson Mandela Centre for African Culture, 
(NMCAC).  Finn bizin  amand lalwa ankor enn fwa pou 
sanz nom sant-la. Pou mark sa levenman–la, Prezidan 
Nelson Mandela an personn ti vinn poz premie pyer 
batiman la Tour Koenig pandan so vizit ofisiel Moris an 
Septam 1998. 
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Même les dimanches, le réveil à quatre heures du 

matin reste de mise, suivi de tout le reste (cf. 

Lekolozis No 12).  À sept heures, visite de Daniella 

et de mon beau-frère, Clency Police. À leur départ, 

infirmiers et infirmières m’ont changé de lit. Le 

nouveau était protégé par deux partitions.  
 

Comme cela arrive souvent dans les hôpitaux 

mauriciens, les relations entre patient.e.s d’une 

même salle, se sont vite établies et les langues ont 

commencé à se délier. C’est ainsi, j’ai appris de 

mon voisin arrivé la veille au soir, Mr A., qu’il 

avait été en observation au Cardiac Unit, quelques 

semaines plus tôt,  avant d’être renvoyé chez lui 

sans explication aucune. Ce sont des malaises qui 

l’ont forcé à se faire examiner par son cardiologue 

affecté au Cardiac Unit. C’est ainsi qu’il s’est 

retrouvé dans la même salle que moi, sur la 

recommandation de soncardiologue. Lui et moi 

avons fait un parcours similaire pour nous retrouver 

au même endroit.  
 

De l’autre côté, en face de mon isoloir, trois autres 

voisin.e.s alité.e.s. La patiente  en face de mon lit,   

nous a confié qu’un parent de son époux, domicilié 

à Londres, avait fait ses études à la même faculté 

britannique de médecine que Dr 1 (cf.1ère Partie, 

Lekolozis No 12).   
 

C’était sa façon de nous expliquer comment elle 

a réussi à se retrouver là pour se faire soigner. Un 

cas de figure qui ne nous a pas surpris. 

 

  
 
 
 
 

 

À côté de son lit, le patient n’est autre que  Mr M. 

dont les deux frères sont très connus à Maurice, 

l’un cardiologue à SSRNH, à Pamplemousses, et 

l’autre ancien directeur du Centre de Recherche 

d’Albion avec qui j’ai travaillé en tant que ministre 

de la Pêche.  Le troisième voisin, un kontrakter 

admis à la suite des complications cardiaques, sans 

aucun piston. Les quatre patient.e.s, témoins de 

quatre décès dont le plus récent survenu après  ma 

réadmission, attendaient la décision des 

responsables du Cardiac Unit pour passer au Cath. 

Lab..   
 

Quant à la dame qui avait fait une  crise aiguë  

d’asthme la veille, incommodée par le masque à 

oxygène placé sur son visage, elle l’enlevait, de 

temps à autre, provoquant la colère du personnel 

soignant... 
 

Le matin du lundi 16 juillet 2018, Mr M. anxieux 

attendait qu’on vienne le chercher pour passer au 

Cath. Lab.. Ce matin-là, il discutait à haute voix 

avec ses voisins qui attendaient également leur 

tour, la mort dans l’âme. L’arrivée du Dr D.., mon 

cardiologue, en tenue de chirurgien, a provoqué 

une petite animation dans la salle.   

 

Il venait de prendre une décision sur mon 

traitement avec les Drs 1. et 2 arrivés en trombe, 

accompagnés d’une infirmière haut-gradée. Après 

une discussion apaisée entre eux, Dr D.. m’a 
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expliqué qu’il me ferait une angiographie à une 

date ultérieure. Au départ des médecins et de 

l’infirmière, plusieurs patient.e.s, admis.e.s 

durant le weekend, ont appris leur décharge du 

‘Cardiac Unit’.  Leurs proches  ont été 

préalablement avertis en vue de les récupérer  

l’après-midi, à l’heure des visites.  
 

Vers dix heures, deux dames d’une paroisse des 

environs, ont proposé la communion aux malades 

catholiques. Ayant déjà pris mon petit déjeuner, 

j’ai voulu m’en abtenir. Toutefois, j’ai fini par 

accepté quand elles m’ont informé de la dispense 

du jeun eucharistique pour les malades. Nous 

avons prié ensemble avant la communion dans le 

silence respectueux autres malades de religion 

différentes.  
 

L’après-midi, aux heures des visites, la salle s’est 

littéralement vidée de la majorité de ses 

patient.e.s qui, jusque-là, ne devaient quitter leurs 

lits que sur un fauteuil roulant poussé par un 

membre du personnel. Les lits ainsi libérés ont 

été aussitôt occupés par de nouveaux arrivants,  

laissant comprendre la décision de la direction de 

faire le ménage pour l’admission d’autres 

malades. J’ai  pensé alors  à la visite impromptue 

de mon cardiologue, le matin. J’ai eu une sacrée 

chance !!!  

(La suite en page 8) 
 

 
 
 

Enn sant kiltirel ki an agoni 

Le service hospitalier dans ses bons et mauvais côtés. 

 

  

Renvois systèmatiques de patient.e.s… sans soin ! 
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Les Seychelles, une république émancipée 

 

Les Britanniques, profitant de la défaite de Napoléon Bonaparte, 
s’emparent des possessions françaises dans l’Océan Indien. La 
frégate britannique Orpheus accoste à Mahé le 16 mai 1794. 
L’administrateur français, Jean-Baptiste  Quincy négocie  la 
reddition qui  préserve  les biens (incluant les esclaves) et 
privilèges des colons français et britanniques. En 1810, le 
Royaume Uni prend possession de l’archipel qui sera détaché de 
Maurice, en 1903. Leur présence aura duré 166 ans puisqu’au 20 
juin 1976, Seychelles accèdent à l’indépendance et adoptent une 
République présidentielle ayant pour devise  ‘Finis Coronat Opus’ 
(La fin couronne l’œuvre).  L’hymne nationale est ‘Koste Seselwa’. 
Les Langues officielles sont le  créole seychellois, l’anglais et le 
français.  

 

Politique : coup d’état, déstabilisation et retour à la 
démocratie 
James Mancham, premier président seychellois, n’a tenu qu’un 
an au pouvoir. Son Premier ministre, France Albert René, l’a 
renversé, en 1977,  avec le soutien de l’armée alors qu’il  
participait à une conférence du Commonwealth à Londres. 
Même à Maurice, la  réaction  contre le coup d’état a été 
mitigée, dénonçant la présence du  secrétaire-général du 
MMM, Paul Bérenger, aux Seychelles au moment du putsch. En 
1979, le nouveau président amende la constitution  pour y 
établir un état socialiste à parti unique jusqu’en 1993. La 
tentative de coup d’état orchestrée par l’Afrique du Sud 
échoue, en 1982 ; les 43 mercenaires s’enfuiront à bord d’un 
avion d’Air India. En 1986, le putsch ourdi par Ogilvy Ber Louis, 
ministre de la Défense,  force le Président René  à faire appel à 
l’Inde pour contrer la rébellion. Le retour à la démocratie a été 
approuvé par référendum  en 1993. Albert René s’est retiré de 
la vie politique en 2004, après 28 ans de pouvoir.  James Michel 
qui le succède sera réélu 3 fois  avant de céder le pouvoir à 
Danny Faure, le 16 octobre 2016. Celui-ci sera battu en 2020 
par Wavel Ramkalawan, 59 ans, prêtre anglican, qui devient le 
5e Président des Seychelles.  Une coalition des partis de 
l’opposition (Linyon Demokratik  Seselwa) remporte 25 des 35 
sièges aux législatives d’octobre 2020, faisant basculer le 
United Party, l’ex-SPUP, dans l’opposition. Ce retour à la 
démocratie coïncide avec une appréciation de Transparency 
International (janvier 2020) selon laquelle les Seychelles est ‘ 
the least corrupt country in Africa’. 
 

Sur le plan médiatique, Seychelles Nation est le principal 
journal. Regar est un journal de l’opposition. Seychelles 
Broadcasting Corporation est comme à Maurice, l’unique 
chaine de télévision d’état opérant à côté des chaines 
étrangères.                                                          (La suite en page 8) 

Quelques repères 

Géographie 
D’une superficie de 459 km2 (177 sq. Mi), constituées  en 115 iles  
d’après  la Constitution qui rajoute 7 autres artificielles, les 
Seychelles, de la forme d’un Z renversé, est un archipel, situé à 
l’ouest de l’Océan Indien, à 300 kilomètres au nord de 
Madagascar, 1.500 kilomètres à l’est de l’Afrique. En dehors des 
40 iles de granite,  les iles du sud sont sablonneuses et 
coralliennes et se trouvent à 40 kilomètres de Mahé, la principale 
ile granitique de l’archipel dont la superficie est de  277 km2. 
Mahé abrite la capitale, Victoria, (nom donnée par le pouvoir 
colonial, depuis 1841, en l’honneur de la reine Victoria),  le port 
et Pointe Larue, l’aéroport international. 90% de la population vit 
à Mahé ; 42% de la superficie de l’archipel étant dédiée à la 
conservation des espèces végétales et animales rares. L’UNESCO 
a sur sa liste des patrimoines de l’humanité deux sites 
seychellois, la Vallée de Mai avec ses plantations de Coco de Mer 
et l’Atoll d’Aldabra. 
 
Deux colonisations 
Après des premiers marchands arabes à accoster l’archipel,  
l’amiral portugais, Vasco  de Gama, est le premier, en 1501, à 
donner les comptes rendus sur l’archipel  qu’il appelé alors 
Amirante. L’italien Alberto Cantino  dessina une carte de 
l’archipel, en 1501. Le premier  débarquement  se situe en 
janvier 1609. L’archipel devient  alors  un point de transit  
commercial  entre l’Afrique et l’Asie, ce qui attire des pirates. En 
1743, Mahé de La Bourdonnais ordonne aux capitaines Lazare  
Picault et Jean  Grosses de prendre possession de l’archipel pour 
mettre frein à la piraterie maritime. L’ile principale devient 
Mahé, en l’honneur du gouverneur à l’Isle de France. En 1756, la 
France occupe officiellement l’archipel auquel elle donne le nom 
du ministre des finances de Louis XV, , Jean Moreau de Séchelles.  
 
 
 
 
 

 

Bann Troma Lesklavaz dan Moutya Seselwa 

Par Penda Choppy 
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Dan Sesel, fodre konstate ki annan serten kontradiksyon 
dan lafason nou apros nou lidantite Kreol. Tandis ki napa 
okenn dout ki nou popilasyon in forme natraver 
kolonizasyon ek lesklavaz (Scarr, 2000), bokou Seselwa i 
prefere dir ki lesklavaz ek kolonizasyon i dan lepase, e 
napa okenn relevans pour nou pep ozordi (Choppy, 
2018). An menm tan, nou fyer nou drwa pour eksprim 
‘nou kiltir’, par lefet ki se nou bann Kreol ki an mazorite 
dan Sesel, e se nou ki annan gouvernay nou pei dan nou 
lanmen. En drwa ki nou’n pran atraver lapourswit 
lendepandans, ki nou’n gannyen an 1976, e apenn 1 an 
pli tar, atraver en revolisyon sosyalis. I posib ki se sa ki fer 
nou krwar ki vreman nou’n liber nou lekor de lesklavaz 
mantal, ki donk fer listwar lesklavaz ek kolonyalizm vin 
mwen relevan pour zenerasyon 21enm syek. Me eski 
vreman nou en pep ki’n liber son lekor mantalman ? 
Moutya i en tradisyon oral ki’n egziste depi Labolisyon 
lesklavaz, oubyen menm avan (Estrale, 2006). Ki nou 
bann sanson moutya i kapab dir nou lo size 
emansipasyon psikolozik nou pep ?   
 

Pour en listwar bref lo Sesel 
Premye lesey pour kree en labitasyon dan sa larsipel ti an 
1770, atraver en lekspedisyon sorti Moris, ki ti debark St. 
Anne. Sa enn lesey pa ti reisi, me Pierre Poivre, ki ti 
‘intendant’ pour Moris ek Larenyon sa letan, ti pe montre 
en lentere pour sey etablir en plantasyon zepis Sesel. Ti 
nek an 1778 ki Charles de Romainville ti ganny nonm en 
Komandan pour Sesel, swivi par Jean-Baptiste de 
Malavois an 1786, kot vreman en lesey pour etablir en 
labitasyon pli striktire e permanan ti komanse. Bann 
premye fanmir kolon pour etablir zot Sesel pour devlop 
plantasyon atraver en lafors travay lesklav, ti bann Jorre 
de St. Jorre e Nageon de L’Estang, ki ti arive an 1790, 
sorti Moris (Shillington, 2009). Non selman bann lesklav 
sa lepok ti ganny servi pour travay dan plantasyon, me 
zot ti osi souvan ganny servi koman en komodite lesanz 
(Nicholls, 2019). Dan bann lannen 1860, Sesel ti parmi 
bann destinasyon Losean Endyen (apard Mombasa, Aden 
 
 
 
 
 
 

 ek Bombay) ki ti resevwar bann lesklav ki larme naval 
Angle ti libere lo losean, dan en zefor pour anforsi lalwa 
Labolisyon (Franda, 1982). Sa nouvo enzeksyon bann 
Afriken dan Sesel in fer ki son popilasyon in en ptipe 
diferansye avek sa ki pour Moris ek Larenyon dan lesans 
ki bann Afriken in vin sours zenetik pli dominan. Dan long 
term, se sa osi ki’n annan en lenfliyans lo lafason ki Sesel 
endepandan in konsevwar son lidantite Kreol. 
 

Moutya Sesel  
Moutya ti en zanr foklor ki ti ganny servi dan mouvman 
lendepandans koman en zouti politik. Faksyon kote gos, 
sirtou Seychelles People’s United Party (SPUP), ti servi 
moutya dan bann gran manifestasyon antikolonyal e zot 
ti menm deklar bann santer moutya koman nouvo 
politisyen dizour (Diallo, 1981 ; Portrait of a Struggle, 
1983). Troma ki nou bann zanset lesklav in sibir ti ganny 
servi pour ensit lamas ver en revolisyon politik e sosyal.  
 

En tel sanson moutya ki ti popilar pandan sa letan ti Gran 
Blan Msye mon bourzwa (Choppy, 2018), ki rakont 
zistwar en lesklav ki ti oblize travay later e rod bouyon lo 
lanmer pour son met, tandis ki son prop zanfan ‘pe manz 
manze sek’. An plis, ‘Gran Msye’ ti pe enpoz ‘droit du 
seigneur’ lo son madanm… Legzistans sa sanson e son 
lizaz kontinyel dan la sosyete koman en lamantasyon 
laklas travayer i temwanny lefet ki i en troma ki pa’n 
toutafe geri. Nou kapab sizere ki sa tandans pour evit 
travay labourer, e pour kale dan serten travay, i en 
manifestasyon sa troma depi lepok lesklavaz. En lot 
manifestasyon se sa mefyans ki egziste ant zonm ek fanm 
dan Sesel – kot en seks napa konfyans dan lot, e an 
rezilta, i annan bokou manman tousel dan sosyete 
Seselwa (Choppy, 2018).  
 

Si nou pran en lot sanson moutya, Dan mon dou-z-
ankatorz an (Choppy, 2018), ki eksprim douler en 
travayer lo zil elwanye (dan 20enm syek) ki sipliy avek  
son bourzwa pour pey li son saler, e larepons ki i gannyen 
se : Mon pa pou peye ozordi / Vin demen ne-v-er bo 
maten (bis) / Ou lapey en boutey diven. Sa i donn en  
 
 
 
 
 
 

lendikasyon listwar konsonpsyon lalkol dan Sesel, kot 
bann met plantasyon, swivan labolisyon lesklavaz, ki ti 
oblize pey zot bann eks-lesklav pour travay, e ki ti souvan 
pey bann zonm avek lalkol (Scarr, 2000). Bann fanmir 
desandan lesklav ti donk reste deprive finansyerman e 
sosyalman. Sa i en troma ki son lenpakt i ankor tre evidan 
dan sosyete Seselwa, pwiske problenm lalkol i enn nou 
bann fleo sosyal pli grav (Perdrix et al., 1999). 
 

Sa i zis de legzanp lefe tromatik ki lesklavaz in annan lo 
sosyete Seselwa, e ki eksprimen dan moutya. Malgre nou 
konviksyon ki nou en nasyon modern ki’n met listwar 
lesklavaz deryer li, bann nouvo konpozisyon dan 21enm 
syek i temwanny persistans sa troma. Par egzanp, sanson 
Jean-Marc Volcy, Anmenn lalimyer dan lakour, i baze lo 
rasizm ek kouler lapo, ki osi ganny eksprimen dan 
moutya. Jarimba, ki en zenn santer avek en stil tre 
modern, i osi devwal nou troma entern : Nwanr koman 
mon nwanr / Mizer parey ou trouv mwan…Nwanr i ganny 
asosye avek mizer, ki en refle bann sosyete kreol 
esklavazis. 
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4 Memwar 

Monsieur Hugnin  avait acquis Plaisance pour un montant de 

110,000 roupies. Le domaine comprenait entre autres une 

usine d’aloès dont les ruines sont encore visibles de nos 

jours dans la région connue sous le nom de Moulin Cassé. 

C’est son fils, Pierre Hugnin, qui a introduit Coca Cola à 

Maurice, le 4 juillet 1953. En 1927, la commission 

administrative de Beau Bassin / Rose Hill a acheté une partie 

de son domaine, un  terrain de trois arpents, pour ériger un 

nouvel abattoir en remplacement de celui de la rue Barclay  

(rue Shantilal Dhanjee).  

 

Ce qui resta du domaine de Plaisance a été morcelé en 

1944 ; les premières maisons sont construites  au bord de la 

route Hugnin. Au début des années  1950, le premier Conseil 

Urbain de Beau Bassin/ Rose Hill a lancé un programme de 

logement ambitieux qui consistait  au départ de 25 petites 

maisons, 13 longères et 21 « semi-detached » pour un 

montant de 10 roupies  le pied carré. Le quartier de 

Plaisance s’est développé rapidement, sa population 

atteignant 8,000 personnes en 1962, et depuis cette même 

année, suite à la loi Laventure, ‘ le faubourg’ fait partie 

intégrante des Villes Sœurs, Beau Bassin /Rose Hill, érigées 

en municipalité après l’accession de Maurice au statut d’état 

indépendant. La construction de nouvelles maisons s’est 

poursuivie au fil des ans pour s’arrêter aux abords de la 

Montagne du Corps de Garde.  

 

Durant une certaine période le domaine de Plaisance  était  

divisé en deux sections, la première, déjà mentionnée plus 

haut et la seconde entre les rues Hugnin, Ambrose, Royale 

et Farquhar.     

  

De nos jours 

Vu de l’extérieur, Plaisance parait  un endroit paisible où il 

fait bon vivre, avec des habitants accueillants et amicaux,  

dont le ségatier très connu, Serge Lebrasse. Facilement 

accessible, il dispose d’un système de transport public 

performant qui le relie au centre ville et  à d’autres régions de 

l’île. Un poste de police, flambant neuf, rassure tout le 

monde près des  appartements de la NHDC, de l’Université 

des Mascareignes et de Winner’s. 
 
 

 

 Ces appartements construits dans les années 1991 à la 

suite des manifestations nationales des Verts Fraternels  

face à la grave crise du logement social, abritent, 

pêlemêle,  des familles de la petite bourgeoisie et du 

milieu ouvrier.  Toutefois, du côté médical, hormis les  

cabinets des médecins travaillant à leur propre compte, il 

n’y a  aucun dispensaire public ; le plus rapproché se 

trouvant de l’autre côté de la route Hugnin est toujours 

bondé. Stanley autre quartier de Rose Hill qui jouxte 

Plaisance et qui dispose depuis belle lurette d’un 

dispensaire public,  aura  très bientôt une mediclinic, 

annoncée dans le dernier budget de l’état. Une décision 

qui semble illustrer une politique de deux poids deux 

mesures.  

  

Sur les deux écoles  primaires publiques, celle d’André 

Bazerque avec un taux d’échecs en progression  

constante, pousse des parents de Plaisance à faire 

admettre leurs enfants dans un des  trois établissements 

confessionnels de Rose Hill. De plus, Plaisance fait face 

aux graves problèmes de la drogue en raison du chômage 

endémique  des jeunes, du logement en crise et de la 

sempiternelle pauvreté. Les infrastructures sportives sont 

désertées, la mise sur pied d’un unique club municipal a 

eu raison de nombreux petits  clubs dans la localité. 

Durant son passage comme conseiller municipal, Elie 

Michel a laissé ses empreintes dans la localité de son 

enfance : une foire publique qui depuis s’est développée, 

attirant deux fois par semaine une importante clientèle 

vers maraichers et vendeurs de quatre saisons. 

 

Norbert Moutou 
 
.        
 

 

 

 

Plaisance, quartier de Rose Hill 
Plaisance, quartier de Rose-Hill, est un ancien domaine 

sucrier. Il se trouve à gauche de la route Hugnin, pris en 

sandwich  entre Stanley et Roches Brunes. On peut 

l’atteindre que ce soit pour se déplacer en direction de la 

capitale ou de Quatre Bornes. Son histoire, comme pour 

beaucoup d’autres régions de Maurice, est étroitement liée 

à celle de la canne à sucre. 

 

Lorsque les Français arrivèrent à Maurice dans le premier 

quart du 18è siècle, des concessions furent attribuées aux 

colons selon le nombre de bœufs ou d’esclaves qu’ils 

disposaient. Madame. Vve Jacques Doizon fut la première à 

obtenir des terres à Plaisance. En 1795, elle céda sa 

propriété à Monsieur Jacques Bertrand qui la conserva 

pendant trente - cinq ans. Ces terres ont changé  plusieurs 

fois de propriétaires, ce qui a  entrainé de nombreuses  

modifications de sa superficie d’origine. 
 

De 1830 à 1857 les propriétaires du domaine de Plaisance 

étaient Messieurs Désiré  Delrive Cadet de Fontenay, 

Marcelin Constant Jacob Cadet de Fontenay, Pierre 

Margéot et Anarchis Margéot. Vers 1831, le domaine 

couvrait une superficie de 315 arpents, dont 200  étaient 

sous culture de la canne à sucre,  pour passer  ensuite à 

500 arpents  entre 1846 et 1874 après l’acquisition du  

domaine de Cascade situé à droite de la route Royale vers 

Port Louis, entre les rues Malartic et Victor Hugo. Depuis le 

début des années 1850  Plaisance  possédait un moulin à 

vapeur et un moulin  à eau pour une production de 130 

tonnes de sucre par an,  339 personnes (268 hommes et 71 

femmes) y travaillaient  en 1864 avec comme propriétaire 

depuis 1857,  Monsieur Victor Lanougarède. L’usine 

sucrière ferma ses portes en 1866. 

  

Monsieur Henry Plasson acheta le domaine en 1866, puis il 

a appartenu à Messieurs Ange Eugène d’Emmerez  et Paul 

M. d’Unienville (1874), Messieurs J. Adolphe Duclos et 

Raymond d’Unienville (1911), Monsieur J. Adolphe Duclos 

(1916), Monsieur Donald Kenneth Rodgers (1922) et 

Monsieur Amédée Hugnin  - qui l’annexa  à Roches Brunes 

- (1923). 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

   Fonder l’avenir, 
   Élie Michel Memorial Lecture 
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Le dimanche 25 juillet 2021 s’est tenu au Resto La 
Chaumère, Rose Hill, l’évènement annuel, Élie Michel 
Memorial Lecture organisée comme l’année dernière, 
par la Green Reparations Foundation (GRF). Comme l’a 
rappelé Sylvio Michel, ce 25 juillet 2021, il a été 
difficile de se contenter d’aller à la messe et de 
déposer des bouquets sur la tombe d’Élie comme en 
juillet 2015, un an après son décès survenu le 21 juillet 
2014. La formule « memorial lecture », certes, 
adaptée, est apparue comme le moyen de rendre 
dignement hommage à la lutte sociale et politique 
d’Élie Michel pour l’émancipation des descendants 
d’esclaves dans l’ile Maurice contemporaine. Un 
hommage qui dès 2016, s’est élargi à l’engagement 
courageux et fidèle de ceux et celles, aujourd’hui 
disparu.e.s, qui ont participé à cette lutte menée 
depuis 1968 par l’Organisation Fraternelle et reprise 
par les Verts Fraternels.  
  
Ils étaient une cinquantaine cette année, mesures 
sanitaires obligent, à raviver une mémoire commune 
dont ils peuvent être fiers. Jean-Marie Michel, fils ainé 
d’Élie qui a suivi son père dès son plus jeune âge dans 
les réunions, rassemblements et manifestations, a fait 
le rappel des différentes actions menées par son père 
pour les logements sociaux, la défense des 
Chagossiens déportés, l’écologie politique, la mise en 
place d’une commission pour les réparations aux 
descendants d’esclaves. 
 
Daniella Police-Michel a souligné ce qui fait d’Élie 
Michel une personne exceptionnelle : un niveau 
scolaire primaire de quatrième ne l’a pas empêché de 
réussir, mais aussi de mettre en place des structures 
  
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Marjorie Leuthier a témoigné de l’action héroïque de 
sa mère, Anne-Marie Sophie qui a marqué la lutte des 
Fraternels par sa participation à une grève de la faim 
de 40 jours qui a permis à 1000 familles  squatters, 
menacées d’expulsion, de régulariser leur cas. 
  
Robertson Flore a raconté comment sa mère, Lucille 
Flore, a conduit Sir Seewoosagur Ramgoolam, alors 
Premier Ministre, à résumer en créole, un discours 
qu’il avait fait en anglais à son auditoire. Elle n’avait 
pas applaudi après le discours alors qu’elle était assise 
au premier rang. Quand on lui a demandé 
publiquement une explication, elle n’a pas eu honte 
de dire qu’elle ne pouvait  pas applaudir pour un 
discours qu’elle n’avait pas compris. 
 
Ronald Legris, frère de Michel Legris, a tenu à 
souligner l’esprit combattif d’Élie Michel leader de leur 
équipe de football, alors qu’ils étaient adolescents. Ils 
voyaient déjà en lui un meneur qui les incitaient à ne 
pas avoir peur et qui les représentait quand il s’agissait 
de parler pour défendre le droit de ses camarades. 
 
Les témoignages de Ivon Talinga et de Roger Telvar 
ont mis en évidence que le mouvement des Fraternels 
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a impliqué aussi l’engagement en couples. Ivon y a 
rencontré celle qui allait devenir son épouse, Josiane, 
aujourd’hui décédée après quarante deux ans de 
mariage. Roger a parlé de l’importance du soutien de 
son épouse, également décédée. 
  
Par la suite, Didier Michel en tant que secrétaire de la 
GRF, a fait le bilan des actions menées depuis juillet 
2021, en soulignant en particulier les démarches 
vaines pour discuter des réparations auprès de la 
Mauritius Commercial Bank et du Mauritius Turf Club. 
La GRF a rappelé sa décision d’intenter une action en 
cour d’autant plus qu’aux États-Unis et en Écosse, des 
institutions mondialement reconnues ont commencé 
à assumer leur part de responsabilité dans les 
réparations du crime de l’esclavage. 
  
Pour terminer, la GRF a fait le lancement de son site 
internet greenreparationsfoundation.org. Le site, 
conçu et élaboré par Savana Police en collaboration 
avec Lorenzo Michel, est  désormais accessible avec 
entre autres tous les numéros de la 2è série de 
Lekolozis.  Il est à noter l’absence de la majorité de la 
presse dont la MBC-TV. Seuls Le Mauricien et Radio 
Plus ont couvert  cette activité de la GRF.   
 
 
 
 

non violentes pour assurer 
l’émancipation de ses semblables 
Avec eux, en plus de 
l’Organisation Fraternelle puis des 
Verts Fraternels, il a mis en place 
un club sportif et une entreprise 
de pâtisserie pour protéger les 
jeunes de la délinquance et 
devenir économiquement 
indépendants. 

© Green Reparations Foundation 
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LE 

VIEILLISSEMENT, 

EST-CE  

UNE MALADIE ? 

Le 11 mai 2019 l’OMS 
présentait le CIM-11 
(International 
Statistical 
Classification of 
Diseases and Related 

Je postule comme la majorité de personnes de 
toutes les couches sociales que le vieillissement 
n’est pas une maladie. En effet, si l’on reconnait que 
le vieillissement est la cause de toutes les maladies 
liées à l’âge, il ne peut donc en soi être considéré 
comme une maladie. 
 
Il n’y a pas de personnes âgées ‘typiques’, certains 
de 80 ans ont des capacités physiques et mentales 
similaires à celles de nombreux jeunes de 20 ans. 
Elles jouissent d’une santé et d’un fonctionnement  
tout à fait bons. D’autres personnes subissent des 
baisses significatives de leurs capacités physiques et 
mentales à des âges beaucoup plus jeunes. Elles ont 
besoin d’une aide importante de la part des autres. 
Reconnaissons que l’impact cumulatif des inégalités 
en matière de santé tout au long de la vie 
détermine  pour une large part la diversité des 
personnes âgées quant à leur état de santé. Les 
facteurs de ces inégalités  sont : l’environnement, le 
genre, l’accès aux services et les moyens dont on 
dispose et l’origine ethnique de la personne. 
 
Si l’on considère que le vieillissement est   une 
maladie, cela implique alors que cet état est 
entièrement traitable et qu’un état sans maladie 
peut être atteint. Mais cette hypothèse ne tient pas 
la route car le vieillissement est compris comme un 
phénomène progressif chez tout individu au-delà 
d’un certain âge dans un cadre évolutif. Le 
traitement de chaque maladie quel que soit l’âge 
est un impératif social et moral. Le pays offre une 
panoplie de services (service hospitalier de l’État, 
les cliniques du secteur privé et même des maisons 
dites de repos) pour répondre aux besoins du 
citoyen. Cependant, pas de traitement pour 
combattre le vieillissement malgré toutes les 
propositions de ‘lifting’ encore que cela ne soit que 
‘physique’. Alors considérer le vieillissement comme 
une maladie qui arrive à tout le monde relève de 
l’oxymoron. 
 
On ne vaincra pas le vieillissement en faisant de 
nous des bonsaïs. 

Vijay Naraidoo 

LEKOLOZIS 467 4737 

Journée internationale du souvenir de la  
traite négrière et de son abolition 
 
 
 
 

  
 

L’UNESCO commémore la Journée 
internationale du souvenir de la traite négrière 
et de son abolition  le 23 aout de chaque 
année ;  date  choisie en relation avec la nuit 
du 22 au 23 août 1791 qu'a commencé à Saint 
Domingue (aujourd'hui Haïti et la République 
Dominicaine) l'insurrection  devant aboutir à 
l'abolition de la traite négrière transatlantique. 
C’est un devoir de mémoire que l’UNESCO 
veut promouvoir.  
  
La République de Maurice est directement 
concernée par cette journée car sa société  a 
été bâtie dans le contexte d’un régime 
colonial, d’abord hollandais et français qui ont 
utilisé le système d’esclavage, ensuite 
britannique qui a introduit l’engagisme pour 
être économiquement viable. 
  
La traite négrière qui se réfère à un système 
de transport d’êtres humains dans 
d’effroyables conditions vers les colonies, a été 
un trafic stricto sensu inhumain. Elle est 
reconnue, même tardivement, comme un 
crime contre l’humanité par plusieurs textes 
juridiques. Depuis 2001, la France, à travers la 
loi Taubira, classifie la traite négrière comme 
un crime contre l’humanité. Les Nations Unies 
ont adopté la déclaration de Durban, en 
Afrique du Sud qui classifie également la traite 
négrière comme crime contre l’humanité. En 
juin 2019, le Parlement européen a reconnu 
symboliquement la traite négrière 
transatlantique comme un crime contre 
l’humanité. Le statut de crime contre 
l’humanité donné à la traite négrière vise à 
mettre en avant que celle-ci a été pratiquée 
sans considération humaine à l’égard de ceux 
et celles  qui ont été arraché.e.s, enlevé.e.s de 
leur famille, perdant leur culture, leurs biens 
et humanité car elles  avaient acquis la qualité 
juridique de bien meubles. 
 
Des statistiques irrécupérables ?  
Le  nombre de personnes transbordées entre 
le continent africain et Maurice n’a jamais pu 
être établi,  l’ile ayant été colonisée par trois 
pouvoirs coloniaux qui ont détruit les données 
statistiques de l’époque ou les ont conservées 
rendant leur consultation impossible aux 
archives de Maurice. 
 
En sus, le nombre exact ne pourra jamais être 
connu du fait que même abolie, en 1807, par 
les Britanniques, la traite négrière à Maurice a 
continué, illégalement, jusqu’en 1821. Le 
nombre d’esclaves qui ont perdu la 
 

vie durant les traversées restera inconnu, 
puisque les mutilés, infirmes ou tués étaient 
jetés par-dessus bord. 

   
Les réparations économiques déjà 
enclenchées ailleurs ! 
Des entités privées mauriciennes ayant 
bénéficié directement ou indirectement  du 
système de l’esclavage sont plus concernées 
par leur devoir de mémoire envers les 
descendants d’esclaves de Maurice. Elles ont la 
responsabilité de réparer ce crime. Cela tient 
du fait que les séquelles de l’esclavage  
toujours constatables, frappent de plein fouet 
les descendants d’esclaves, dis ‘Ti-Créoles’ à 
Maurice. En sus  de la crise du logement, 
l’échec scolaire et le travail précaire, cette 
partie de la population ne dispose d’aucun 
capital pour émerger dans la société, ayant à 
faire face aux multiples discriminations, même   
dans la fonction publique et les corps 
paraétatiques. Les autres entités privées 
mauriciennes, qui ont acquis leurs capitaux  
sur le travail gratuit des générations d’esclaves, 
continuent à nier leur responsabilité quant aux 
séquelles de l’esclavage alors que le droit de 
mémoire est accordé aux esclavagistes comme 
la statue de Mahé de La Bourdonnais 
dominant la place d’Armes, celle d’Adrien 
D’Epinay se trouvant au Jardin de la 
Compagnie et le tombeau Malartic au Champs 
de Mars. 
 
Cette attitude négationniste des entités 
privées mauricienne est contraire à ce qui se 
passe en Europe. À ce titre, les exemples ne 
manquent pas pour démontrer qu’il y a une 
prise de conscience de certaines institutions 
qui ont fait fortune dans le commerce des 
esclaves. Elles assument leur responsabilité en 
mettant en place des programmes de 
réparations concrètes dépassant la réparation 
morale. L’université de Glasgow après avoir 
appris qu’elle était impliquée dans le 
commerce des esclaves a mis en place un 
système de bourse d’études à hauteur de £20 
million destinée au financement des étudiants 
caribéens. La Royal of Scotland a institué un 
comité interne pour revoir sa politique de 
recrutement afin de donner priorité aux 
personnes d’ascendance africaines. Lloyds of 
London, HSBC et Greene King ont non 
seulement reconnu leur responsabilité, mais 
ont décidé de revoir leur mode de 
recrutement quant aux personnes faisant 
partie des minorités.  
 

Dr Didier MICHEL, 
Maitre de conférences de droit public 

Health Problems) qui entrera en 
vigueur le 1 janvier 2022 et porte 
une nouveauté : le Code MG2A 
par lequel cette classification 
identifie le ‘Vieillissement’. Ce qui 
nous conduit à poser la question 
de savoir si le vieillissement est 
une maladie. 

Des réparations économiques 

en perspective 

© Green Reparations Foundation 
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L’assomption 

 

L’Assomption de Marie, célébrée le 15 aout, est un 
jour férié sur le calendrier mauricien ; toutefois 
tous les deux ans, en alternance avec une autre 
fête catholique, la Toussaint, qui est célébrée le 1er 
novembre. À bien regarder, il existe une relation 
entre les deux fêtes : toutes deux visent à rappeler 
à chaque être humain sa vocation à la sainteté et 
une vie céleste. Les deux s’inscrivent donc dans 
une perspective d’avenir qui ne se limite pas à la 
vie terrestre. En ce qui concerne la fête de 
l’Assomption, elle célèbre l’aboutissement de la 
vie d’une femme qui n’a pas connu la déchéance 
de la mort parce qu’elle a été préservée du péché 
originel, c’est-à-dire, du doute et du défi quant à 
l’Amour et la Miséricorde du Créateur pour 
l’Humanité. 
Situer Marie dans le contexte humain où elle a 
vécu, permet d’approcher le courage et la force 
que donne la confiance dans Celui qui nous a créés 
et nous veut du bien. Elle faisait partie d’un peuple 
dominé par un régime impérial extrêmement 
violent. Elle a accepté de devenir la mère de Jésus 
alors qu’elle risquait d’être condamnée à la 
lapidation selon le pouvoir religieux impitoyable de 
son propre peuple. C’est ce même pouvoir 
religieux qui a exigé l’exécution de son fils. La 
relation privilégiée de Marie à son Créateur lui a 
permis de jouer un rôle déterminant dans 
l’incarnation et l’accomplissement de la 
Miséricorde divine en dépit des risques, des 
épreuves, des souffrances qui lui donnaient toutes 
les raisons de ne plus faire confiance.   
Depuis les premiers temps de l’Église, Marie est 
vénérée comme Mère de Dieu et Mère des 
humains. Elle est intervenue plusieurs fois à 
travers les siècles pour révéler son identité ou 
confier des messages importants pour l’Église et le 
monde. De nos jours, par ses apparitions et 
messages réguliers depuis 40 ans à cinq personnes 
de Medjugorje (1), petit village perdu de l’ex-
Yougoslavie, elle appelle et éduque 
maternellement les humains à la prière. 
L’Assomption de Marie nous introduit au temps 
des accomplissements. À cette étape de l’année où 
nous nous sommes peut-être dispersés dans 
différentes directions, il est sans doute temps de 
chercher la cohérence entre les appels discernés 
en début d’année et les différents actions ou 
évènements qui ont marqué notre vécu durant le 
premier semestre. Nous pouvons ainsi 
sélectionner parmi les différentes opportunités et 
possibilités d’évolution, celles qui nous paraissent 
les plus pertinentes pour nous engager résolument 
avec confiance dans les voies qui nous conduiront 
vers plus de sainteté, de prospérité et de sagesse 
que l’année précédente.    
Nous aurons l’occasion de revenir dans les 
prochaines éditions de Lekolozis sur les autres 
évènements retenus sur le calendrier national qui 
à leur manière, par le sens historique ou les 
valeurs spirituelles qu’ils véhiculent, viennent 
compléter le temps des accomplissements. 
Pour terminer, il nous faut aussi ajouter, que c’est 
le 15 aout que l’Organisation Fraternelle a ouvert 
sa première pâtisserie… 

D. P.-M. 
(1) http://www.medjugorje.hr/fr/evenements-de-

medjugorje/apparitions/ 
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L’environnement tributaire de la  
politique du développement 

Le cas mauricien 
 
 
 
 

  
 

Pour maintenir un système économique 

équilibré, les gouvernements qui se sont succédé 

depuis l'indépendance ont misé sur le 

développement. Toutefois ce développement a 

signifié et signifie encore l’adoption d’un régime 

économique néolibéral à outrance  ayant pour 

but premier la rentabilité, ce qui a conduit à 

l’épuisement de manière agressive des 

ressources naturelles disponibles. Ce système 

d’exploitation agressif se manifeste chaque 

année par des hectares de fumées qui polluent 

l’atmosphère en saison de coupe ; 

l’augmentation du nombre des véhicules sur les 

routes ; des projets d’incinérateur pour la gestion 

des déchets ; les produits à base d’OGM ; des 

centrales produisant de l’électricité à base de 

charbon ou du gasoil. Il a été noté que 

l’approvisionnement en énergie de sources 

renouvelables locales a baissé de 13,3 %. La 

production dépend à 86,7 % de combustibles 

fossiles importés, comme les produits pétroliers 

et le charbon. 

 

Les exemples ne manquent donc pas pour 

démontrer que notre écosystème est sévèrement 

touché par le changement climatique. Les 

statistiques répertoriées sur l’environnement 

s’agissant de la superficie des forêts  dans la 

République de Maurice ne sont guère  

rassurantes. Elles déplorent la diminution des 

espaces forestières par 20 hectares pour l’année 

2019 – 2020.  Les impacts du changement 

climatique dans l’île sont perceptibles de 

plusieurs manières.  Depuis quelques années, 

l’on assiste à des événements climatiques 

extrêmes tels que  les pluies diluviennes, les 

inondations, les  

« flash floods », une plus activité cyclonique 

dans la région des Mascareignes. 

 

Les inondations de mars 2013 avaient causé des 

pertes en vies humaines. Il faut ajouter  les 

dommages matériels atteignant  plus de 25 

millions de dollars.  Depuis, des épisodes 

d’inondations causant des dommages 

considérables aux infrastructures, sont 

récurrents. 

  

Les plus affectés par ces catastrophes naturelles 

sont les personnes vivant dans l’extrême 

pauvreté. En 2016, plus de mille cinq cent 

personnes ont dû s’abriter dans les centres de 

refuge après  des pluies torrentielles.  En 2018, 

en raison des intempéries du  cyclone Berguitta, 

plus de deux milles personnes ont cherché refuge  

dans les 43 centres d’abris dépourvus  des 

logistiques adéquates selon l’aveu même des 

autorités. Ces catastrophes  ont démontré  que  

les victimes directes sont des personnes vivant 

dans l’extrême pauvreté et, par conséquent, que 

la justice climatique concerne également les 

personnes affectées. 

De plus, notre pays  n’est pas à l’abri des 

changements à évolution lente tels que la hausse 

du niveau de la mer, l’érosion côtière, le 

blanchiment des coraux et l’intrusion de l’eau 

saline dans les nappes phréatiques.  

Des conséquences considérables sur les moyens 

de subsistance, la sécurité alimentaire, la santé, 

les infrastructures et l'écosystème sont à prévoir. 

L’agriculture, l’eau, la pêche et le tourisme, sont 

les secteurs les plus ménacés.    

  

Des mesures budgétaires peu convaincantes.  

 

Lors de la présentation du budget 2021 – 2022, le 

ministre des Finances a prévu qu’à partir de 

2030, Maurice n’aura que des voitures 

électriques. Comme mesure incitatrice, il a  

enlevé la taxe douanière sur les véhicules 

électriques. Des campagnes de nettoyage des 

plages publiques  ont commencé en vue de 

garder l’île propre. Cependant,  la  loi sur le 

changement climatique   adoptée par 

l’Assemblée nationale en novembre 2020,  a une 

portée   restreinte, comme  nous l’avons souligné 

dans un des numéros de Lekolozis de 2020. De 

plus, le Conseil interministériel sur le 

changement climatique n’a jamais siégé.  

 

Nous résumons une fois de plus les objectifs de 

cette loi : 

1) mettre en place un Conseil interministériel 

sur le changement climatique présidé par le 

Premier ministre. Ce Conseil aura la 

responsabilité d’élaborer des politiques en 

matière de changement climatique, fixer les 

priorités en matière d'adaptation et 

d'atténuation, et faire le suivi des progrès 

réalisés par les ministères sur les projets 

relatifs au changement climatique ;   

2) mettre sur pied un département du 

changement climatique.  Ce département 

doit, entre autres, élaborer des politiques, des 

programmes et des plans d'action relatifs au 

changement climatique et coordonner la 

recherche;   

3) mettre en place un comité sur le changement 

climatique qui coordonnera la préparation 

des rapports notamment, la mise en œuvre 

des activités liées aux inventaires des 

émissions de gaz à effet de serre ainsi les 

évaluations de la vulnérabilité et de 

l'adaptation au changement climatique ;  

4) réaliser des inventaires annuels des émissions 

de gaz à effet de serre ;  

5) faire le suivi et mettre en œuvre des mesures 

sectorielles d'adaptation et d'atténuation ; 

6) assurer la conformité aux normes fiduciaires 

établies par des institutions telles que 

l’Adaptation Fund Board, le Green Climate 

Fund et d'autres fonds internationaux liés au 

financement  du changement climatique.   
 

 

Dr Didier MICHEL, 

Maitre de conférences de droit public 
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7 Perspektiv 

emansipe lor problem kominoter e kasteis. Moris finn swiv 
enn sime ki zordi  finn vinn enn gro lobstak pou so 
lemansipasion politik, ekonomik e sosial e kot Sesel finn 
devans li, dan konsansus e liberte. Selon sa ‘’tradision’’ 
Moris-la,  politisien ki pou aksed pos Premie Minis bizin 
apartenir a enn kast ki mazoriter dan  kominote mazoriter. 
Ka Paul Bérenger ki ti vinn Premie Minis, an 2003, pa rant 
dan kad dekominalizasion stricto sensu. Li ti enn ‘deal’ 
politik ant SAJ e Paul Bérenger, sipoze enn ‘ gouvernement 
à l’israélienne’  ki mem an Izrael finn enn flop ant Likud e 
Parti Travailliste. Pou Moris sa ka-la finn ariv ENN SEL FWA 
lor 12 eleksion zeneral ki finn organize an 53 banane 
lindepandans.  Dan Lind, an 2004, Sonia Gandhi ti bizin ‘step 
down’ an faver Manhoman Singh, enn Sikh, o pos Premie 
Minis.  Sa lexperians Moris-la pa finn marse pou plizir rezon, 
me sertennman  akoz tromatis ki li finn provoke dan enn 
milie konservater ki inklir  osi gran e ti fonksioner  ki ti siport 
mal Paul Bérenger o pos PM pandan 2 an.  MSM ti tom dan 
lopozision dan eleksion 2005. Okenn ‘leader’ politik dan 
Moris pa pre pou rekoumans sa lexperians-la. Mem MMM, 
an alians ar PMSD e Reform Party, zordi,  dakor ki se Nando 
Bodha ki pou ‘lead’ l’Union de l’espoir’ pou prosin eleksion 
zeneral. Parti Travayis dirize par Dr Navin Ramgoolam  pa 
dakor ar enn tel stratezi kot li pou enn gran perdan. Linite ki 
ti kree an 2020 dan lopozision parlmanter finn insi kase dan 
perspektiv sa stratezi-la.  
 
Dernie akro, an dat, dan ran lopozision parlmanter, se apre 
ki PTr refiz partisip dan enn aksion boykot enn seans 
Lasanble nasional, lor mezir bidze. Amwin ki lopozision pe 

zwe sinema, seki paret inimazinab, sirtou pandan sa period 
grav kriz ekonomik e sosial provoke par Covid-19 la, nou 
retrouv nou dan enn sitiasion ki  aranz bien ‘les affaires’ 
MSM ek so 2 partner  e, si enn tel  sitiasion kontinie ziska 
eleksion 2024 ou avan, pou ena enn lalit a 3 : Lalians 
Morisien fas a l’ Union e PTr. Se bann parti 
extraparlmanter ki pou permet donn laviktwar dan enn 
sans ou enn lot. An 2005, lalians sosial ( PTr-Parti Xavier-
Luc Duval,-MR e VF) ti ranport enn viktwar elektoral 
konvinkan  fas a lalians  sortan,  MSM/MMM. 
  
Dat konstitisionel prosin eleksion li dan 39 mwa, an 2024. 
Li pa inposib ki lalians o pouvwar organiz li avan, depandan 
kontex ki favorab pou li. An atandan,  li indispansab ki sak 
lalians  definir so proze sosiete klerman. Dayer, avan riptir 
dan lopozision, sa kestion-la tinn aborde e answit remet 
pou plitar pou konsantre lor eleksion minisipal.  Li bizin 
kler pou popilasion, apar pos Premie Minis, ki sak parti ou 
alians pe propoze, lor bann problem fondamantal ? Pa pe 
tann zot lor bann size kouma reform elektoral indispansab 
pou eliminn kominalis ek diskriminasion ; proze lozma 
pouki sak fami gegn enn twa ;  konba kont lamizer lit kont 
ladrog ; reform ledikasion pou permet formasion teknik 
bann zenn ;  devlopman ekonomik ki pa depann antierman 
lor touris e pran kont lanvironnman ; sanzman klimatik ; 
lalit kont koripsion ; reparasion pou desandan esklav ; 
pratik e devlopman  spor ; rekiperasion Larsipel Sagos. 
 

Sylvio Michel 
 
.        
 

 

 

 

Lexanp Sesel 

Lexanp politik Sesel ti bizin inspir bann ’leaders’  politik 
morisien. Biensir, pa pe koz kou deta 1977, kot France 
Albert René, ar soutien larme, ti ranvers James 
Mancham e pran pouvwar.  Li ek so bann sikseser ar led 
SPUP (Seychelles People’s United Party) finn gard 
pouvwar pandan 43 an. Nou pe koz lor period apre ki 
Sesel ti retourn dan vre demokrasi, an 1993. Sa retour-
la finn abouti ar eleksion parfetman demokratik ki finn 
amenn o pouvwar Wavel Ramkalawan, enn pret 
Anglikan dorizinn indienn. Depi 2020, li an efe Prezidan 
Larepiblik Sesel. San dout, li finn pran boukou letan, 
antou 27 an, me, li finn sorti vinker. Sepandan, so 
viktwar pa finn gagne par li tousel. Li finn bien oblize fer 
lalians politik ar lezot parti ek fors sosial seselwa ki ti 
dan lopozision e ki ti pe milit pou sanzman. Zot finn met 
dibout Linyon Demokratik Nasional (LDN)-tandans 
liberal- ki finn osi gagn eleksion parlmanter, 25 eli lor 35 
e selma 10 pou United Seychelles (US), ex- SPUP. 
  
Prezidan Wavel Ramkalawan li enn pret anglikan e, dan 
Sesel, protestan, anglikan e pantkotis reprezant inpe 
plis ki 10% popilasion e  zot pa form enn sel lekorp 
relizie. Se dir ki pep Sesel inn oule sanzman.  So 
adverser ti Danny Faure alor  Prezidan an exersis Sesel e 
kandida sou banier US,  ki limem finn ize ar 43 an 
pouvwar.  
 

Li vre ki Larepiblik Moris, mem si li finn gagn 
lindepandans an 1968, swa 8 an avan Sesel,  pankor 
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La photo en page une (1), est celle de Cori Bush, 45 
ans, membre  démocrate du Congrès américain, 
assise, inconfortablement, dans un fauteuil installé 
sur les marches du Capitole, le 1er aout 2021, pour y 
passer la nuit, en protestation contre le refus du 
Congrès, pourtant dominé par les démocrates, de 
considérer une extension  du moratoire sur les 
évictions de plusieurs millions de familles aux États-
Unis qui sont dans l’impossibilité de régler leurs 
loyers. Ce moratoire avait été imposé, en septembre 
2020, par le Congrès américain en réponse aux 
multiples demandes de nombreuses associations 
bénévoles des droits humains pendant la période de 
pandémie pour prévenir un plus grand flux de 
familles expulsées ou de SDF dans les abris publics et 
privés. Cori Bush,  elle-même une ancienne SDF,  n’a 
pas pu obtenir que le Congrès examine une nouvelle 
extension du moratoire arrivé à expiration le 1er aout 
2021, avant qu’il n’entre en sept semaines de 
vacances estivales. Ce sont les lobbies des gros 
propriétaires qui ont retenu l’attention des membres 
du Congrès. Cependant la sénatrice démocrate 
Elizabeth Warren et Jim McGovern, membre 
républicain du Congrès, ont rendu visite à Cori Bush 
lors de son ‘sit-in’ de 48 heures sur les marches du 
Capitole. 
Comme on le voit, s’il  existe un secteur qui  est 
partout en crise, c’est bien le logement, en 
particulier, pour des personnes au bas de l’échelle 
sociale. En cette période de pandémie qui s’éternise 
à travers la planète,  la situation devient dramatique. 
  
 

À Maurice, lesquel.le.s de nos parlementaires 
oseraient imiter Cori Bush en faveur des familles qui 
sont dans l’urgent besoin d’un toit ? Comme le 
rappelait Marjorie Leuthier, le 25 juillet dernier, au 
Resto La Chaumière (cf. Notre compte rendu 
« Fonder l’avenir » en p.4),  sa mère Anne Marie 
Sophie, aujourd’hui défunte, avait observé 40 jours 
de grève de la faim, en 1984, pour régulariser la 
situation de 1,000 familles squatters des maisons de 
la CHA. Elle était en compagnie de Mme Thérèse 
Potié, aujourd’hui âgée de 92 ans, toujours vivante. 
Ces temps là  sont bien lointains dans nos mémoires 
défaillantes ! 
  
Pourtant, au tout début de la pandémie, en mars 
2020, de  nombreuses familles sans abri ont été 
contraintes de squatter les terres publiques et 
privées dans certaines régions du pays. L’intervention 
musclée des forces de l’ordre pour déloger les 
squatters a failli dégénérer. Beaucoup de cris de 
colère et de révolte, mais aussi des actes de 
solidarité. Puis, les choses sont rentrées dans l’ordre 
alors que les sans-abris et des familles vivant dans la 
précarité sont toujours  contraints de coucher à la 
belle étoile, ou dans des taudis rudimentaires, sans 
aucune solution en vue.  
 
Ah oui !  Au budget 2020-2021, il y a eu l’annonce de 
la construction de 12, 000 nouvelles  maisons donner 
de l’espoir  avec. Cela  n’aura  été qu’un autre leurre 
grossier ourdi par le ministre des Finances, l’hon. Dr. 
Renganaden Padayachy 
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Déjà, dans son budget pré-électoral du 2019-2020, 
Pravind Kumar Jugnauth, alors  ministre des Finances, 
avait annoncé la construction de 6,000 nouvelles 
maisons. En réalité, ce fut un autre tour de passe-passe, 
pour sa campagne électorale de novembre 2019, qui a 
sans aucun doute contribué à sa reconduction aux 
affaires du pays. 
  
Au fait, notre parc immobilier fait-il face à  un manque  
des maisons ? C’est ce qu’on aurait tendance à croire. 
Pourtant, que ce soit dans les secteurs privés et publics, 
il y a beaucoup de maisons,  d’appartements, des 
bungalows inoccupés placés sous haute sécurité dans le 
pays, à tel point que pour cette année budgétaire, le 
gouvernement en accord avec le secteur privé a lancé 
une nouvelle politique pour attirer 50,000 étrangers / 
étrangères qui ont des millions, à s’installer au pays. Il 
n’existe aucun problème, pour les loger, 
immédiatement.  
Le Deputy Prime Minister, l’hon. Steven Obeegadoo, qui 
a le portefeuille du Logement, a pris vingt mois, depuis 
sa prise de fonction en 2020, pour ordonner enfin un 
audit du nombre d’appartements et de maisons de la 
NHDC inoccupés en vue de les livrer aux demandeurs. 
Le DPM ne doit pas oublier, hormis cet exercice, de 
revoir les critères d’éligibilité pour réduire les dépôts 
exorbitants réclamés et faire barrage à ces nombreuses 
personnes, déjà propriétaires, qui achètent aussi les 
appartements et maisons de la NHDC en vue de les 
relouer plus chers aux  familles qui en ont besoin. Cette 
politique de dépôts exorbitants et de vente incontrôlée 
aux propriétaires malhonnêtes, a créé une crise 
artificielle et fait monter les loyers privés. 
 

Sylvio Michel  
  
  
 
  
 
 
 
 

Logement : une crise artificielle ? 
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NMCAC, revelater vre azinda bann elit politik 
 
Verts -Fraternels ti fer, an 2013. premie lagrev lafin pou 
reklam ar Dr Navin  Ramgoolam met en plas enn 
fondasion pou aplik rekomandasion TJC lor lesklavaz. 
Lonorab Paul Berenger, lider Lopozision   sa lepok-la, e 
Per Grégoire, ti propoz amand stati NMCAC pou ki li 
vinn responsab laplikasion rekomandasion TJC. Bann 
grevis ti aksepte sigzesyion-la sou kondision ki manb 
Verts-Fraternels mazoriter lor board NMCAC. Sa 
kondision-la ti aksepte par  Dr Navin Ramgoolam. 
Xavier-Luc Duval, minis Finans a lepok, ti fer amand stati 
NMCAC, an Desam 2013, an mem tan ki Economic and 
Financial Measures (Miscellaneous  Provision) Act.  
Lamandman lor NMCAC--la ti vote par Parlman. Me 
zame pa ti aplike par gouvernman Dr Ramgoolam. Per 
Fanchette alor Prezidan pa ti le demisione e li ti pe rod 
gard an plas lekip ki ti dan so faver dan board NMCAC.  
Kan Sylvio Michel finn rant kes Lakour Siprem, avan 
eleksion zeneral, an 2014, li al dekouver ki lamendman 
stati NMCAC zame pa finn proklame par Prezidan 
Larepiblik.  
 
Pandan lagrev lafin bann depite MSM ti vinn solidariz ar 
bann grevis, me kan  Lalians Lepep finn pran pouvwar, 
an 2014, li pa finn fer Prezidan proklam lamandman lor 
NMCAC.  
  

Dr Didier MICHEL, 
Maître de conférences de droit public   

Nelson Mandela Centre  
for African Culture  

(suite de la page 2) 

  

 
Quelques repères  (Suite de la page 3) 

 
Religions,  éducation  
Sur une population estimée à 98,462, la plus petite en 
Afrique, 76.2 pourcent sont Catholiques, 10.6 pourcent 
Protestants, Anglicans, Pentecôtistes, 2.4 pourcent 
Hindous, 1.6 pourcent Musulmans et 5.9 pourcent 
n’affichent pas leurs appartenances religieuses.  Après  
les 43 années de régime socialiste à la Albert René et à la 
James Michel, il découle que la population des Seychelles 
est restée attachée à ses pratiques religieuses, qu’en sus,  
elle s’est émancipée du communautarisme, ayant mis à 
la présidence du pays, en 2020, un prêtre anglican et à la 
vice-présidence, un musulman, Ahmed Afif. Le Vatican a 
choisi un mauricien comme évêque à Victoria, Mgr Alain 
Harel. 
Administrativement,  l’archipel est divisé en 26 districts 
regroupés comme suit : 8  à Greater Victoria, 14 à Rural 
Mahé, 2 à Praslin, 1 à La Digue et 1 aux Iles Éloignées.  
Sur le plan de l’éducation,  des seuls 2 collèges 
confessionnels des années 1851, le nombre des collèges 
publics, de nos jours, est passé à 13. Il y a 23 crèches, 25 
écoles primaires, 3 collèges privés, 7 institutions de 
formation et, bien sûr, the University of Seychelles 
travaillant en parrainage  avec the University of London. 
 
Économie 
Le PIB par habitant (de US $ 14,918) est, avec Maurice,  
le plus fort en Afrique. L’économie repose sur 
l’agriculture (copra, vanille, 

  

 

Autrement, j’aurais fait partie de la bande de 

partant.e.s, avec  une quantité de pilules à prendre 

jusqu’au prochain rendez-vous, sans passer aucun test 

ou examen médical. Tout cela dénote un énorme 

problème que la direction du ‘Cardiac Unit’ a à gérer 

quotidiennement. Je n’ai pas osé questionner le 

personnel sur le nombre de lits dont dispose le Cardiac 

Unit. J’ai appris par la suite qu’il n’y avait alors que  

trente-neuf pour un service de cardiologie qui dessert  

7/9 districts en particulier pour ce qui est de la 

chirurgie. Nous ne pouvons que souhaiter que 

l’annonce dans le budget 2021-22 d’un nouveau centre 

de cardiologie vienne soulager le service existant. 
 

De retour dans la salle, Mr M., allongé sur son lit, nous 

a fait un bref récit de son passage au Cath Lab. 

L’angiographie ayant révélé des artères obstruées, il a 

dû subir immédiatement, une angioplastie ; c’est-à-dire, 

leur dilatation grâce à l’utilisation du cathéter et la pose 

des stents, des prothèses à la forme de ressort ou de 

tubes métalliques placées dans la paroi de l’artère pour 

la maintenir ouverte en vue de la circulation du sang. 

Tout cela  grâce à une technologie médicale de pointe. 

Il n’a pas  cru  à ses yeux lorsqu’il a découvert  à 

l’écran ses deux artères  obstruées. Il a été soulagé 

lorsque le chirurgien  a pu les ouvrir pour les pourvoir 

de stents. Cette nuit-là, il devait la passer sous stricte 

surveillance médicale. La bonne nouvelle pour lui, a été 

qu’il allait rentrer chez lui le lendemain. 

 

Quant à moi, j’ai appris en fin de soirée que je subirais 

l’angiographie le jeudi 19 juillet 2018, au matin. J’ai 

demandé en vain l’autorisation de rentrer chez moi 

jusqu’à jeudi pour libérer la place. 

 

Quant au vieux patient admis hier soir, il a retrouvé 

son calme quand une équipe mobile est venu 

photographier son thorax au rayon X. Aux dires des 

infirmiers qui parlaient à haute voix, il allait être 

pourvu d’un ‘pacemaker’. Cette information m’a 

surpris, compte tenu de mon rendez-vous 

préalablement, fixé au 12 septembre 2018 pour un 

‘pacemaker’. La vitesse grand V à laquelle les choses 

ont bougé pour mon voisin de droite me posait 

questions, surtout après avoir assisté au renvoi sans 

soin de plusieurs patients la veille  : quelle urgence y 

avait-il dans son cas ? ses parents proches faisaient-ils 

pressions ?  
 

Mr. A, mon voisin de gauche, qui risquait de ne plus 

être sur la liste des patient.e.s pour l’angiogramme, a 

fini par avoir la visite de son cardiologue, tard dans 

l’après-midi. Ayant eu l’assurance qu’il ne serait pas 

mis de côté, il a retrouvé son calme. C’est alors qu’il a 

pris gout à feuilleter le livre que je lui avais remis le 

matin. En effet, j’avais demandé à Daniella de 

m’apporter, pour distribution, un certain nombre de 

mon second livre publié en juin 2017 :‘Premiers Pas 

D’une Diaspora Africaine Vers les Réparations’. 

J’avais décidé cette distribution, sans me poser des 

questions. Mais, en l’offrant à quelques personnes 

choisies, elles ont apprécié  mon geste et m’ont 

demandé une dédicace. Cela m’a permis aussi et 

surtout de parler avec les personnes concernées. 
(4e partie  dans la prochaine édition de Lekolozis) 

Sylvio Michel 

Toufois, Mr A., mon voisin de gauche a appris qu’il 

allait devoir rentrer chez lui. Il n’était pas content du 

tout de ce deuxième renvoi sans le traitement qu’il 

attendait. Il n’entendait pas se laisser faire, cette fois. 

Il a contacté sur son portable (interdit en salle) son 

cardiologue pourtant affecté au Cardiac Unit. Celui-ci 

lui a promis qu’il interviendrait et qu’il ne devrait pas 

s’en inquiéter. Il lui a même promis de venir le voir    

en salle. Quant à la voisine d’en face, elle a eu plus de 

chance, grâce à son contact extérieur. Seul le 

kontracter est resté sur le carreau. N’ayant aucun 

recours, il a dû s’en aller, sans recevoir des soins….  

 

Dans la nuit du lundi 16 juillet 2018, un vieux  patient 

est admis en urgence. Il a été placé dans le lit à ma 

droite. Très agité, il a donné du fil à retordre à tout le 

personnel du ‘ward’. Il était comme ivre. Il a 

tellement voulu uriner ou aller à la selle que les 

infirmi.è.r.e.rs et médecins l’ont raccordé à l’appareil 

prévu à cette fin. Malgré tout, en sus de son agitation, 

il a copieusement injurié en bhojpouri les personnes 

qui s’occupaient de lui. C’est ma voisine d’en face, 

bhojpuriphone, qui m’en a fait part. On a finalement 

fait rentrer les proches du vieux patient, en dépit de 

l’heure tardive, pour le calmer.  

 

Mardi 17 juillet, Dr I. est venu d’un air solennel, 

informer la patiente asthmatique qu’elle rentrerait 

chez elle l’après-midi. Pourtant, toujours équipée de 

son masque à oxygène, elle souffrait toujours 

d’essoufflement. Pour quelle raison l’a-t-on obligé de 

partir ? Ma question à un infirmier ne l’a pas perturbé, 

sans doute, parce qu’il était habitué à ce genre de 

décision. 
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Les Seychelles,  

une république émancipée 
 

cannelle) qui, en 1965 donnait de l’emploi à 33 
pourcent de la population, le taux est passé à 3 
pourcent de nos jours; la pêche avec le développement 
intensif d’ostréiculture à Coitivy  constituent 60 
pourcent des exportations seychelloises;  le tourisme  
qui absorbe 30 pourcent de la  main d’œuvre rapporte 
gros en devise et l’offshore financial sector. Malgré des 
recherches entreprises par des firmes internationales,  
le pétrole et le  gaz sont introuvables jusqu’ici. Les 
Seychelles importent   ses besoins pétroliers et gaziers. 
Avec la pandémie en cours, l’économie seychelloise  a 
sans doute subi un recul, comme partout ailleurs, 
surtout le secteur touristique. Quant à l’industrie de la 
pêche, il faut noter que plusieurs chalutiers  sri Lankais 
arraisonnés vont être détruits. Des chalutiers chinois  
sont aussi signalés dans les eaux seychelloises.  
Les Seychelles entretiennent des liens militaires avec 
l’Inde et ont ainsi bénéficié de 50,000 doses de vaccin 
astra-zeneka.  
Quand les Seychelles  ont voulu maximaliser 
économiquement  la présence à Mahé d’une US Indian 
Ocean Tracting Station, en réclamant un loyer annuel  
de 10 millions de dollars, les USA ont choisi de  retirer 
leur station. 
Les Seychelles disposent des réseaux aérien et 
maritime entre leurs différentes  iles. 
  
Sources  https:/en.wikipedia.org/wiki/Seychelles ; 
Claude Pavard, 2000, Seychelles, A Bird’s Eye View ; 
Sylvio Michel, 2017, Combats Fraternels. 

Le service hospitalier dans ses bons et mauvais côtés. 
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