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THEY CONVERGED AT GRNW

The Student Revolts of May 1975

They came down from the 
Plaine Wilhems and up from 
Port Louis in their thousands. 
They converged at GRNW 
where the Police and Riot Unit 
kept them apart at the junc-
tion of the bridge. 20,000 stu-
dents who dared to confront 
the authorities demanding a 
complete overhaul of the edu-
cational system in Mauritius. 
Some of these students, from 
either side of the bridge, went 
under it, stepping over stones 
in the river and managed to 
meet half-way. They shook 
hands, kissed and hugged 
each other. Such a show of 
solidarity among students 
had never been seen either 
before or after May 1975 in 
the history of Mauritius.

That moment was the 
culmination of a series of 
student strikes which started 

in one or two colleges and 
quickly spread like wild fi re 
to other colleges. It was not 
an organised revolt but a 
spontaneous uprising against 
an educational system which 
the students on strike felt was 
failing them. They demanded 
the decolonisation of educa-
tion. They wanted a system 
of education which was more 
in tune with the demands of 
an independent state. In the 
preceding, extremely turbu-
lent days of the strikes, riot 
police used tear gas to disperse 
the students, who helped their 
comrades as they were hit 
by the police. They could not 
believe that the authorities 
would unleash such violent 
repression against them. But 
the government was in disar-
ray and Dr Regis Chaperon, 
the then Minister of Educa-
tion, was shaken by the spiral 
of strikes which was begin-
ning to look like a mini revolu-
tion against the regime itself. 
In the turmoil and ensuing 
confusion, some angry stu-
dents looted market stalls 
in Port Louis and burned 
tyres and erected barricades 
elsewhere. The government 
decided to act decisively to 
put an end to the rebellion. 
The following year, free edu-
cation became a reality and 
the creole language became 
more acceptable within the 
precincts of schools and col-
leges though it stopped short 
of being formally introduced 
as a teaching medium, and 
less so as a subject in its own 
right. There were a few ini-
tiatives to “mauritianise” the 

content of education through 
two institutions which had 
previously been set up – the 
Mauritius College of the Air 
and the Mauritius Institute 
of Education.

The “années de braise” 
and dreams of a new 

world order

Though a few self-pro-
claimed “leaders” emerged 
among the students, the 
strikes of May 1975 were 
largely spontaneous. How-
ever, the heightened political 
consciousness that was mani-
festly apparent within their 
ranks – compared to the apa-
thy, selfi shness and individu-
alism which are the hallmarks 
of young people today – can 
be explained by the context 
of the time. It was a different 
era – a time of decolonisation 
in Africa underpinned by the 

struggles of various 
national liberation 
movements; the 

leaders of the non-
aligned movement 
(Nehru, Nasser, Suharto, 
Chou En lai, Boumedienne...) 
dreamt of a ‘new international 
economic order’; the “années 
de braise” in Mauritius where 
the MMM talked about Viet-
nam, Sharpeville, Palestine, 
Chile and the revolutionary 
ideas of Marx, Engels, Lenin, 
Fanon...; Che Guevara’s ef-
fi gy was to 
be seen 

everywhere – as an icon of 
political struggle for more jus-
tice and equality, as a modern 
Simon Bolivar and not as the 
commercial icon that it has 
become today; John Lennon’s 
Imagine echoed the call of 
young radicals;  in art, there 
was the ‘shock of the new’ with 
Pop Art; Week-End published 
a series of articles by Ho Chan 
Fong under the general title of 
L’enfant des réalites naturelles 
et l’enfant des réalites sophis-
tiquées which, along with the 
theories of AS Neill, Ivan Il-
lich, Paolo Freire and others, 
served as a catalyst in raising 
the political awareness of 
students in Mauritius; the 
thirst for knowledge and for 
ideas to build an alternative 
world was almost palpable 
and  were aided by the avail-
ability of the colourful books 
published by the Petite Col-
lection Maspero; young people 
would seize upon anything 
(which was often shared) to 

learn and discover 
new per-

s p e c -
tives 

– old, yellowish issues of Le 
Monde diplomatique and the 
Sélection hebdomadaire du 
Monde as well as... Pékin In-
formation and Granma!

Young people continued to 
dream of a more just interna-
tional order until the demise 
of socialism and the rise of 
the radical Right. Hayek 
and Friedman triumphed 
over Marx and Keynes as 
the frontiers of the State 
were rolled back in many 
countries. Market forces and 
privatisation were seen as 
the panacea to all the ills of 
State planning (even in its 
social democrat incarnation). 
Thatcherism and Reaganom-
ics inaugurated a new era 
– they broke the backs of 
the trade union movements, 
exacerbated social divides, 
and largely dismantled the 
Welfare State. You either 
swim or sink. And they 
pursued aggressive foreign 
policies at the expense of 
helpless, subjugated sover-
eign nations and often did 
so in breach of international 

law (cf Nicaragua). They 
paved the way for the 

younger generations to 
become increasingly 

demobilised, utterly 
selfi sh, navel-gaz-
ers, relentless 
“roder boutt” and 
contemptuous of 

those who have pre-
ceded them. It rarely 
occurs to the young today 
that they may be reap-
ing the benefi ts of the 

struggles waged by 
their predecessors. 

STRATÉGIE POLITIQUE

Les sept erreurs de Paul

NOOR ADAM ESSACK

La défaite du Mouvement militant 
mauricien (et de ses deux mouve-
ments satellites) aux dernières élec-
tions législatives était bien prévisible 
pour tout observateur aguerri de la 
vie politique de Maurice. Les causes 
en sont multiples 
mais je pense sin-
cèrement qu’elles 
ne sont en rien liées 
à un réfl exe com-
munautariste de l’électorat en raison 
de l’appartenance ethnique minori-
taire de Paul Bérenger et ce, malgré 
la prise de position des associations 
socioreligieuses en faveur des uns 
et des autres. L’on était plus dans la 
confi guration politique de 1983. Paul 
Bérenger est désormais un ancien 
Premier ministre et aucun des diri-
geants de l’Alliance de l’Avenir n’a 
fait allusion de près ou de loin à son 
appartenance ethnique ou physique. 
C’est Paul Bérenger lui-même qui a 
constamment tenté de se victimiser 
de la sorte. C’est une posture qui n’a 
pas porté ses fruits.

Sa défaite, aussi cruelle qu’elle 
puisse être au regard de son parcours 
et engagement politiques, est la 
conséquence d’au moins sept erreurs 
stratégiques.

La première erreur tactique du 
MMM était de se séparer du Mouve-
ment socialiste mauricien (MSM), 
l’autre composante de l’Opposition 
lors de la précédente législature. Le 
leader du MMM a manqué toutes 
les occasions pour se rapprocher 
tactiquement du MSM et notamment 
lors des partielles dans la circonscrip-
tion de Quartier-Militaire/Moka en 
2009. En ralliant la grande famille 
militante, l’Opposition aurait créé 
une meilleure dynamique et une 
synergie.

Paul Bérenger, malgré quarante 
années d’expérience politique à son 
actif, s’est bien fait leurrer par Navin 
Ramgoolam. Il a cru sérieusement 
à la possibilité de concrétisation 
d’une alliance entre le MMM et le 

Parti travailliste al-
ors qu’il était Leader 
constitutionnel de 
l’Opposition. Ce qui a 
eu pour conséquence 

une mise en veilleuse des critiques 
de l’Opposition institutionnelle à 
l’encontre du gouvernement alors 
que celui-ci était à la fi n de son 
mandat et dans une situation bien 
diffi cile au regard de l’insécurité 
et de l’atteinte à l’ordre public. En 
procédant ainsi, le MMM a perdu 
toute crédibilité pour critiquer le 
Parti travailliste ou le gouvernement 
sortant ensuite. Comment critiquer 
celui avec qui l’on a voulu s’allier ? 
Or, il était d’emblée bien évident que 
Navin Ramgoolam n’allait pour rien 
conclure une alliance avec le MMM 
pour avoir Paul Bérenger comme 
n° 2 d’un éventuel gouvernement. 
Car Paul Bérenger allait jouer au 
Premier ministre par intérim hyper 
actif en son absence d’autant qu’il est 
avant tout aussi un ancien Premier 
ministre. La stabilité et la conti-
nuité offertes par Rashid Beebeejaun 
étaient bien trop précieuses pour que 
Navin Ramgoolam 
puisse prendre un 
tel risque.

Le MMM avait au moins 5 années 
pour préparer son programme élec-
toral alternatif, le temps qu’il était 
dans l’opposition lors de la précé-
dente législature. Paul Bérenger 
avait institué des commissions au 
sein de son parti mais à part celle 
sur l’économie, aucune d’entre elles 

n’a été productive ! Le parti n’a pu 
présenter son programme que 10 
jours seulement avant la date du 
scrutin ! Le programme n’était ni 
suffi samment attrayant ni crédible 
tant les mesures ont été annoncées 
à la hâte et sans grande convic-
tion. Et aucune étude de faisabilité 
n’était présentée au peuple. Paul 
Bérenger lui-même avait fi ni par 
reconnaître que ce n’était qu’un 
recueil d’intentions… Pour le gou-
vernement sortant, la situation était 
bien différente en ce qu’il s’agit du 
programme parce qu’il avait avant 
tout un bilan relativement honor-
able à défendre. Il pouvait reléguer 
le programme au second plan ! Il en 
va de même pour les slogans bien 
fades et non séducteurs présentés 
par le parti, à savoir « Pour une autre 
île Maurice », ce qui n’était qu’une 
défi nition négative d’un projet de 
société. Aucune place n’était faite 
au développement, à la modernité, 
au confort matériel, ce à quoi aspire 
le Mauricien en priorité.

La présence et le rôle attribué à 
Ashock Jugnauth était une faute de 
casting grave. Ashock Jugnauth a été 
condamné par la Cour suprême de 
Maurice, puis la décision a été confi r-
mée par le Conseil Privé de la Reine 
et fi nalement par le peuple lui-même 
d’une certaine manière lors des 

élections parti-
elles de 2009. 
Paul Bérenger 

ne pouvait valablement annoncer 
comme thème de campagne la lutte 
contre la corruption alors que son 
futur vice-premier ministre était lui-
même condamné par les plus hautes 
instances du pays pour des faits de 
fraude et de corruption fussent-ils de 
nature électorale ! Ashock Jugnauth 

était un élément bien handicapant 
de son équipe !

Sur ce même registre, le choix 
des candidats n’a pas été toujours 
judicieux. Paul Bérenger a fait appel 
à des personnalités soit dépassées soit 
complètement absentes de la scène 
politique pour briguer le suffrage 
dans certaines circonscriptions. Ce 
fut notamment le cas dans la circon-
scription n° 3 où il devait absolument 
rafl er la mise pour pouvoir former le 
gouvernement. Aussi le déploiement 
des candidats était-il peu adéquat. 
Vishnu Lutchmeenaraidoo, vu le rôle 
qu’il devait occuper dans le dispositif, 
devait avoir une circonscription bien 
plus sûre. Enfi n, l’équipe présentée, 
qualifi ée de top team, n’était pas suf-
fi samment représentative de la diver-
sité mauricienne. Malgré l’absence du 
facteur communautariste, l’équipe 
gouvernementale n’était pas eth-
niquement équilibrée. Paul Bérenger 
aurait dû présenter un membre de 
la communauté majoritaire ayant 
une grande autorité morale comme 
éventuel Président de la République 
et non Jayen Cuttaree.

Paul Bérenger a commis trop de 
dérapages verbaux. Il n’avait pas 
droit, vu les fonctions occupées dans 
le passé, de tomber dans l’insulte et 
l’utiliser comme argument de cam-
pagne. Certes, la télévision nationale 
a exploité à outrance ces dérapages, 
mais Paul Bérenger devait se con-
tenir et se comporter comme un 
homme d’Etat. Ses adversaires n’ont 
même pas eu besoin d’insister, à tort 
ou à raison, sur l’éventuel caractère 
colonialiste d’un tel comportement 
tant il était choquant. Paul Bérenger 
devait rester digne dans l’offre 
d’alternance.

Le MMM a eu tort de ne pas être 

implanté à l’île Rodrigues. Cette île 
fait partie du territoire de la Répub-
lique et tout parti national doit y être 
quitte à ce qu’une cellule rodriguaise 
soit animée par des Rodriguais. Les 
deux sièges à pourvoir à Rodrigues 
pouvaient et pourraient être déter-
minants dans la conquête du pouvoir 
par le MMM.

Telles sont, me semble-t-il, les 
raisons primordiales de la déroute 
électorale du MMM. Il serait peu judi-
cieux que le MMM continue de fonc-
tionner comme à l’accoutumée. Après 
une cascade de défaites électorales 
depuis au moins 2003 (partielles de 
2003, générales de 2005, municipales 
de la même année, partielles de 2009 
et générales de 2010), le parti doit 
travailler à sa refondation et revoir 
de manière structurelle sa stratégie 
de conquête du pouvoir. La tentation 
serait  grande à l’actuelle opposition 
d’attendre une éventuelle cassure 
de l’Alliance gouvernementale pour 
pouvoir y faire son entrée. Une 
telle stratégie est bien piètre. Le 
discours de l’Opposition doit tout 
autant être modernisé, séduisant et 
constructif.

DR PARVÈZ DOOKHY

Comment critiquer celui 
avec qui l’on a voulu 

s’allier ?

Dérapages verbaux

L’une des 
premières 
arrestations 
en mai 75, rue 
Bourbon…


