
Reconstruisons le Mauricianisme 
 

Etre Mauricien 
 

Se déclarer Mauricien est un droit pour ceux qui ont la citoyenneté mauricienne. Mais quelqu’un peut aussi se 

déclarer Rodriguais, Agaleen ou Chagossien et affirmer de droit qu’il est aussi un Mauricien. Au delà de toute 

autre référence, un Mauricien est un citoyen de la république de Maurice. L’essentiel est dit. 

 

Un Mauricien peut utiliser ce droit différemment. Des fois totalement, des fois partiellement, et des fois 

uniquement quand le besoin se fait sentir. On peut évidemment se sentir un citoyen d’ici ou d’ailleurs, de nulle 

part ou du monde. Le fait est que l’usage exige de chaque habitant sur Terre qu’il soit le citoyen d’au moins un 

pays. Pourquoi ici et pas ailleurs. Pourquoi ailleurs et pas ici. On peut être ici et pourtant être de partout. 

Comme on peut être ici mais enfermé dans un ghetto culturel.  Le problème se pose là. 

 

Etre Mauricien nous donne des droits et nous insère dans une société. Ici plus qu’ailleurs ? Ici nous avons quand 

même un espace de liberté pour vivre. De droit au moins. Sans doute aussi la chance de vivre dans un pays 

beaucoup plus agréable qu’ailleurs. Sans aucun doute très beau, avec un climat idéal. Avec un environnement 

moins pollué et défiguré. Avec une population fort conviviale. Quoi de plus ?  

 

Le plus il faut le chercher dans notre culture. Dans le réel de la vie. Il faut aussi le construire politiquement. 

D’abord dans la tête. Il faut mettre de l’ordre dans nos idées. Il existe trop de confusion dans la tête du 

Mauricien. Notre pays est trop pollué par les exploiteurs, les accapareurs, les communalistes, les corrupteurs, 

des incultes, des parvenus… qui détruisent notre droit de vivre bien. Le problème se pose là aussi.  

 

Ce n’est certainement pas agréable de nous battre contre eux. Ils ne sont pas tout à fait des étrangers. Ils peuvent 

être nos parents, nos voisins, nos amis, nos partenaires dans la vie, nos dirigeants politiques, nos leaders de 

syndicats, les gestionnaires de nos organisations, nos chefs religieux, nos patrons…  C’est à  dire des personnes 

de qui nous dépendons ou avec qui nous avons à maintenir des rapports. Ils peuvent aussi être nos enfants avec 

des dents trop longues et un individualisme qui veut tout avoir et vite au détriment des autres et de la société.  

 

Notre environnement est aussi rempli des récriminations de ceux qui vivent mal la société mauricienne et qui 

souffrent de marginalisation, d’abandon, de multiples peurs, de multiples préjugés, de racisme, de 

discriminations, de pauvreté, de multiples servitudes, de pertes de statut … 

 

Ce n’est certainement pas agréable de  discuter avec les dominés. Chez beaucoup il y a un communalisme à 

rebours, un désir de conjuguer leur vie au verbe avoir comme des parvenus, une confusion dans ce qu’ils 

veulent réellement, et des dispositions psychiques tant individuelles que collectives qui permettent leur 

manipulation par les populistes de droite comme de gauche. Par des hommes religieux comme par les dirigeants 

politiques. Ce qui les empêchent de voir clair et qui paralyse leurs actions.    

 

Par notre naissance ou par notre choix on est ou on devient Mauricien. Bien sûr il existe des conditions. Mais 

c’est à nous de les faire évoluer. Il peut exister des situations où un étranger peut usurper ce droit et d’autres 

situations ou le Mauricien peut ressentir de la colère, de la honte, de l’amertume, des regrets … d’être 

Mauricien.  

 

Nous vivons une situation paradoxale où des milliers de touristes étrangers dépensent leur argent pour passer un 

séjour à Maurice, et où des multimillionnaires achètent des maisons en fort grand nombre ici, alors que la 

majorité de nos jeunes veulent quitter le pays. Raisons : pas de perspectives de vivre la société américaine ou 

européenne. Pas de méritocratie pour devenir chef. Pas d’égalité de chances pour devenir capitaliste et exploiter 



comme les autres. Pas assez de développement pour détruire notre écosystème. Bref une confusion idéologique 

et une pauvreté culturelle qui sont les symptômes du mal vivre Mauricien.    

 

Existe-t-il des provocations. Certainement. Principalement par ceux qui  pensent que ce droit ne nous fait pas des 

citoyens égaux jouissant des mêmes libertés et des mêmes droits. Ces personnes, parmi lesquelles certains se 

disent plus Mauriciens que les autres, prétendent que ces inégalités sont inscrites dans notre histoire de 

peuplement. Dans notre mode de production économique. Dans nos gênes. Dans nos neurones. Dans nos 

traditions. Dans notre constitution. Dans notre culture... Plus raciste que ça tu meurs ! Heureusement que ce ne 

sont que quelques familles historiquement très riches. On peut admettre que c’est plus dans leurs actes que dans 

leurs discours. Le problème est que nos souffrons autant des actes que des discours.     

 

Quoi dire? Le Mouvement a abordé plusieurs questions importantes dans son Manifeste Toi et Moi sur le 

comportement et les agissements de certains et des impératifs du système qui détruisent notre société. Tout ou 

presque a été dit.   

 

Que faire ? Nous sommes en République et nous vivons dans un pays indépendant. Nous avons donc le droit 

d’affirmer tout haut que nous sommes des citoyens égaux. De l’exiger tous les jours et d’exercer ce droit dans 

toutes les situations et de protéger ce droit de toute aliénation et de tout réductionnisme. L’aliénation et le 

réductionnisme (compression du concept à ses seuls éléments fondamentaux en occultant ses aspects 

complexes) sont deux éléments qui déforment ce droit particulier. Le Mouvement assume cette lutte dans toutes 

les sphères de ses expressions philosophiques, juridiques et politiques.  

 

Nous n’avons rien à vendre de notre citoyenneté, ni avons-nous à la réduire qu’à ses repères essentiels. Il faut au 

contraire l’élargir au maximum du possible et l’assumer pleinement et totalement en toute indépendance. C’est 

autant une lutte individuelle que collective. Il faut bien savoir bien sûr contre quoi et contre qui.  

 

Au Mouvement Premier Mai nous affirmons que toute conception de la liberté des uns (individus, classes 

sociales, catégories sociales, ethnies, clans, castes, etc.) d’affirmer leur droit de citoyen en aliénant et en 

réduisant les droits des autres n’est pas acceptable. Cette lutte individuelle et collective a donc plusieurs 

dimensions et risque d’être une lutte permanente jusqu'à l’établissement d’une société sans classes sociales.   

 

Dans la société où nous vivons nous affirmons que la lutte des classes doit primer sur les autres formes de lutte 

parce que tout changement de société affirmant l’égalité résout les autres formes de contradictions. Pas 

totalement. Pas d’une façon uniforme. Mais grandement.  

 

Il existe une différence entre se battre pour l’égalité entre citoyens par la lutte des classes et le faire par la friction 

ethnique pour que les couches dirigeantes et des familles des ethnies dominées puissent rejoindre la classe 

dominante pour partager le butin dans la domination et l’exploitation généralisée. Voyez ce qui se passe en 

Afrique du Sud depuis la chute du régime de L'apartheid.        

 

Théoriquement nous n’avons absolument aucun problème pour nous protéger de ces deux armes  (l’aliénation et 

le réductionnisme) au service de la classe, des castes, ou de la bureaucratie dominantes. Cependant ce droit 

d’être Mauricien, s’il est garanti par notre constitution et protégé par notre système judiciaire, n’est pas dans 

l’absolu un droit égalitaire. Dans notre société il existe un tas de discriminations, de dominations, 

d’exploitations et d’exclusion. Sous plusieurs formes. Y compris au sein  même des classes et des ethnies 

dominées. Il ne faut point occulter cette réalité.  

 

Nous avons mené un long combat politique pour approfondir ce doit sur le plan de la citoyenneté. Le combat n’est 

pas terminé. C’est surtout un long combat culturel qui reste à faire pour faire évoluer son sens en permanence et 

l’adapter à l’évolution de la civilisation. Des propositions sont faites dans cette publication.  

 



Nous sommes comme ces mendiants qui demandent la charité avec un  bol en or massif. On parle tous de 

Mauricianisme. C’est un concept qui est entré dans notre vocabulaire et qui représente un espoir pour notre 

société. Mais il faut bien savoir de quoi nous parlons.  Si nous le pervertissons, il n’existera aucun autre moyen 

pour avancer culturellement.     

 

Il faut se garder d’assimiler le concept de Mauricien à celui de Mauricianisme. Ce sont, selon nous, deux concepts 

grandement différents. En fait presque totalement différents. On peut, en effet, être Mauricien et ne pas vivre le 

Mauricanisme. Cette publication est faite justement pour parler du Mauricianisme. Mais il n’existerait aucune 

évolution sur le plan de son concept s’il n’est pas dissocié de celui de Mauricien  

 

Le statut de Mauricien nous est conféré de droit, par la naissance, par la filiation, par la naturalisation ou par 

l’adoption.  

 

Mais être Mauricien n’est certainement pas uniquement vivre un droit. C’est aussi vivre à Maurice ou porter en 

soi, ici ou ailleurs, le vivre Mauricien. C’est dans le contexte du vivre Mauricien que le Mouvement Premier 

Mai recherche le Mauricianisme. Or on ne peut rien construire sans une base. La question primordiale est 

justement de savoir quelle est la base sur laquelle se construit le Mauricianisme.  

 

Le Mauricianisme est une disposition de l’esprit que l’on peut acquérir partout ailleurs là où se réunissent les 

conditions d’ici. La diaspora mauricienne peut aisément  ouvrir la voie dans plusieurs pays pour peu qu’elle l’ait 

développé ici.     

 

En philosophie toute volonté de croire est une raison de douter. Et le philosophe d’ajouter que s’il est vrai qu’on 

ne croit que ce qu’on voit, il faut ajouter qu’on ne voit que ce qu’on regarde et qu’on regarde ce qu’on veut.  

 

Nous proposons quelques éléments de cette base de réflexion, en jetant un regard différent sur notre société. A 

ceux qui nous taxeront de ne voir que ce que nous voulons regarder, nous répondrons que nous regardons 

pourtant ce que les autres regardent et que d’autre part nous ne sommes pas obligés de voir ce que les autres 

nous obligent de voir. Le Mauricianisme démarre à partir de ce point: Ne pas voir que ce que les autres nous 

mènent à voir.  

 

Quelqu’un qui a une idéologie communaliste nous obligera de le comprendre. Il y a toujours une raison pour être 

communaliste : L’autre, l’étranger, le clan, la famille, son avenir, le ressentir, la perception…  

 

Un anti-communaliste est souvent lui-même un communaliste inconscient. Dire qu’on est anti-communaliste n’est 

pas une réaction saine si c’est pour dénoncer en permanence ce qui est perçu comme des actes communalistes. 

Il existe dans ce pays des groupes d’hommes et de femmes qui interprètent tout ce qu’ils voient et entendent 

dans la société comme des actes communalistes. Ils souffrent beaucoup. Ils analysent toutes les statistiques. Ils 

dissèquent toutes les listes de nomination et de promotion. Bref ils sont des anti-communalistes que par le fait 

qu’ils ne se retrouvent pas dans ce qui se passe dans notre société.  

 

Et si demain il y avait autant de capitalistes dans toutes les ethnies pour nous exploiter et nous dominer. Et si 

demain il y avait autant de soldats de toutes les ethnies pour nous casser les côtes lors des manifestations. Et si 

demain il y avait autant de fraudeurs de toutes les ethnies pour nous voler. Comme il existe des politiciens 

crapuleux de toutes les ethnies pour nous couillonner.  

 

Le Mauricianisme c’est autre chose.       

 

Vivre le Mauricianisme c’est sans doute quelque part combattre les communalistes. Sur son terrain et pas sur le 

terrain des communalistes. Par d’autres moyens que ceux des communalistes. Par l’idéologie du Mauricianisme 

et pas par l’idéologie des communalistes. La même chose est applicable pour le combat anti-capitaliste. Comme 



pour le combat féministe. Comme pour le combat syndical. Comme tous les autres combats … Tous ces 

combats là se rejoignent dans le Mauricianisme mais avec une approche toute a fait différente.          

 

Le Mauricianisme c’est d’abord le vivre dans nos comportements, dans nos actes, dans notre combat pour nos 

droits et nos libertés et ceux des autres. C’est surtout vivre sa vie en tant que citoyen libre, en tant qu’un être 

humain libre, en tant que croyant libre ou en tant que non-croyant libre, de la façon la plus simple, la plus 

heureuse, avec l’esprit le plus ouvert, dans des rapports des plus seins avec soi-même et avec tout ce qui existe 

dans son environnement.  

 

Ce qui est possible pour tous les habitants de la Terre mais qui est beaucoup plus accessible pour nous si nous 

arrivons à comprendre que nous avons tous les moyens pour le faire. C’est cette disposition qui est la porte 

intellectuelle ouverte au Mauricianisme.   

 

Pourquoi le faire ?  Quelques questions comme réponses.  

 

Peut-on ne voir que ce que certains partis politiques nous conditionnent à voir, en terme d’ethnicité par exemple 

pour cautionner telle politique et soutenir telle alliance politique. Pour voter tel député. Subir tel dirigeant 

comme ministre ou comme premier ministre, ou comme président de la République.   

 

Peut-on d’une façon soumise n’accepter de faire ou de ne pas faire que par l’inique décision des capitalistes ou 

des patrons, selon que l’on est en société ou sur notre lieu de travail.  

 

Sommes-nous si soumis pour ne voir que ce que nos parents nous obligent d’accepter en terme de nos choix et de 

décisions, en termes des amis à fréquenter, de partenaire dans la vie …  

 

Sommes-nous si croyants pour ne vouloir que ce que notre guide religieux nous dicte sur le plan de la morale, de 

notre action religieuse, de nos rapports avec les autres…. 

 

Sommes-nous si imbéciles pour laisser pourrir notre vie dans le particularisme et le sectarisme alors que nous 

rassemblons toutes les conditions pour vivre heureux dans ce pays.  

 

On peut écrire un livre sur toutes ces sources de pression. Nous sommes obligés de nous demander ce que nous 

subissons de la part de nos profs, de nos héros vivants ou morts, de nos gurus aussi, de nos grands parents, de 

nos voisins, de nos amis… Ce que nous subissons aussi des médias dans la façon que l’information est traitée. 

Ce que nous subissons en termes de préjugés transmis de génération en génération. Pour n’être qu’un  sectaire. 

Bref, un n’importe.   

 

Le Mauricianisme se construit par l’apprentissage de voir à travers sa propre conscience construite elle-même 

différemment. Ceux qui ont évolué dans cette direction portent leur attention sur tout ce qui est positif, 

s’attardent que sur les contradictions principales et vivent autrement. 

 

Il y a finalement un choix à faire.  

 

Si nous ne vivons que dans un milieu culturel restreint, nous aurons à suivre ses traditions, ses règles, ses 

habitudes, et surtout à défendre que les intérêts du clan. C’est comme quand on est membre de la maffia. La 

maffia a son honneur, son éthique, sa discipline, son système de partage, son système de protection occulte. 

Existe-il une différence entre cette organisation et certaines de nos organisations socioculturelles, certains clans, 

certaines oligarchies, certains milieux ethniques.  

 



Il faut absolument quitter certains milieux. On ne va quand même pas croire que l’on pourra atteindre le 

Mauricianisme dans la quasi-totalité de nos houses, de nos circles, de nos temples, de nos lodges, de nos voices 

etc. On ne peut œuvrer pour le Mauricianisme et son contraire à la fois.  

Dans d’autres milieux il faut avoir la volonté, l’ouverture d’esprit et les dispositions conscientes et inconscientes 

pour résister, opposer, et changer. Ce n’est absolument pas le reniement de son milieu ethnique. Mais pour 

entrer dans l’espace du Mauricianisme, il faut bien transcender nos milieux culturels restreints pour laisser 

épanouir l’universalité culturelle que l’on porte en soi et qui existe en dehors de soi. Il n’existe aucune culture 

qui soit déconnectée des autres. Nous avons à Maurice des méga cultures. C'est-à-dire des cultures qui se sont 

croisées dans l’histoire de l’humanité, et qui se sont enrichies mutuellement.  

 

La culture européenne moderne est la culture qui a sans doute plus pris de presque toutes les autres cultures du 

monde. Les cultures indiennes et chinoises sont les plus anciennes grandes cultures du monde. Que n’a-t-on pris 

de la culture arabe, des cultures africaines, des cultures islamiques, bouddhistes, chrétiennes, hindoues…Nous 

avons la chance qu’elles sont toutes accessibles. Toute approche fusionnelle de ces cultures nous permettent 

d’avoir accès à des milliers de cultures anciennes et celles qui existent dans d’autres parties du monde. La seule 

histoire de la culture européenne nous  ouvre la voie à toutes les cultures de  l’atlantique et du pacifique, de 

l’extrême orient comme celles du nord de l’Asie.     

 

Toutes ces cultures ont de dimensions philosophiques qui nous permettent de comprendre l’histoire de notre 

société et de réfléchir sur son devenir. Mais aussi sur nous-mêmes. 

 

Mais il est évident que les sectaires et les manipulateurs ne vont point laisser notre société se construire sur le 

Mauricianisme. Le  Mauricianisme est sans aucun doute l’élément le plus combattu à Maurice. On le cherche 

oui, mais pour l’effacer de notre conscience collective. Ou pire, pour le pervertir dans sa conception en 

l’assimilant au patriotisme, au multiculturalisme, à l’interculturel, ou au nationalisme.  

 

Mais qui sont les adversaires du Mauricianisme ? On peut aisément identifier cinq groupes : 

 

1. Ceux qui se complaisent dans le particularisme ethnique et culturel - Il existe des 

Mauriciens qui ne sortent ou qui ne veulent sortir de leur milieu ethnique ou culturel. Qui ne veulent rien savoir 

de ce qui existe dans le pays en-dehors de ce qu’ils appellent leur culture ancestrale. Comprendre par culture 

ancestrale ce qu’ils interprètent comme la culture de leurs grands-parents, et aucunement la culture actuelle de 

leurs pays d’origine.  

 

Ce qui est pire, c’est qu’ils empêchent toute possibilité d’ouverture chez eux et chez leurs enfants. Soit parce 

qu’ils croient que leur culture est supérieure aux autres. Soit qu’ils craignent une dilution de leur culture. Soit 

qu’ils ne sont pas à l’aise dans une société pluriethnique et se retranchent dans ce qu’ils considèrent être leur 

propriété culturelle.  

 

Construire le Mauricienne avec une telle mentalité est impossible. Le Mauricianisme  ne reconnaît aucune 

supériorité d’une culture sur une autre, d’une ethnie sur une autre et affirme que dans un milieu pluriethnique, 

tout rejet de l’autre est soit une forme de racisme ou émane d’une pathologie sociale ou psychique.  

 

Le Mauricianisme c’est découvrir l’universalité qui existe dans toutes les cultures et comprendre que ces 

découvertes peuvent renforcer une culture ancestrale au lieu de la laisser se dégénérer dans le sectarisme, 

comme ces groupes d’humains qui ne se marient qu’entre les membres du même clan.       

 

2. Ceux qui croient qu’il n’y a pas d’autres dieux que leur Dieu – Il ne faut point croire que 

cette croyance soit en soi mauvaise. Si on croit qu’il n’existe qu’un seul Dieu, il n’y a rien de mal à l’affirmer. 

Mais  dans une société pluriethnique et pluri religieuse, le problème de Dieu se pose forcement entre les 



croyances en différents dieux, en des révélations différentes, ou entre des élaborations religieuses différentes. 

C’est sur des croyances qu’une religion se construit.   

 

Il faut donc une bonne dose de respect des autres et un comportement non fondamentaliste et non intégriste des 

uns et des autres.  

 

Certains voudraient établir une société à caractère religieux à Maurice, ou vivent mal leur religion dans un 

environnement qu’ils ne considèrent pas propice à l’épanouissement de leurs croyances.  Ceux-là ne devraient 

pas oublier que dans plusieurs sociétés ou des peuples croient dans le même Dieu, on s’entretue quand même 

avec une violence plus que terrifiante sur des questions d’héritage divin ou d’interprétation des textes religieux. 

L’histoire de chaque culture en contient mille exemples. Il y a eu des guerres du christianisme comme des 

guerres de l’islam comme des guerres de l’hindouisme.   

 

Il faut comprendre que ce qui se rapporte à la croyance en un Dieu est du domaine de la liberté individuelle. C’est 

la liberté de chaque individu de croire ou de ne pas croire.  

 

Ceux qui croient que leur religion est supérieure aux autres; ceux qui font du prosélytisme; ceux qui empêchent à 

leur coreligionnaire de changer de religion, et ceux qui renferment leurs religions et leurs lieux de cultes, qu’à 

eux seuls ne peuvent  soutenir le Mauricianisme.  

 

Le Mauricianisme peut paraître à leurs yeux un blasphème et y adhérer est conséquemment une compromission 

inacceptable sur le plan de leur croyance.     

 

3. Ces oligarchies qui nous dirigent - Certaines familles et certains dirigeants politiques à 

Maurice mettent l’emphase sur le fait que l’hindouisme est la religion dominante par le nombre de ses 

adhérents.  

 

Ce n’est que pure prétexte pour atteindre un objectif politique précis. Il faut absolument se demander pourquoi.  

 

Que l’hindouisme rassemble une majorité de Mauriciens, c’est un fait et cela ne pose aucun problème de par 

l’universalisme philosophique et spirituel de cette religion. Quand quelqu’un va à Grand Bassin, marche sur le 

feu où fête le Divali, il n’a de compte à rendre à personne, et il sait que personne ne lui demande des comptes.   

 

Certaines religions ne sont pas d’accord sur l’importance que l’on donne au panthéon hindou. Un courant 

religieux au sein de l’hindouisme partage ce même désaccord. Il n’y a donc aucun problème de n’être pas 

d’accord avec certains aspects des religions du voisin, si on la connaît.  

 

Le fondement de l’hindouisme à Maurice est obstrué par  l’importance du rituel dans sa pratique. Un courant dans 

l’hindouisme partage la critique que c’est un fort handicap dans la mesure où on privilégie la forme de 

l’expression religieuse qui est la vénération, au fond de la culture immense de cette religion, qui vise à pousser 

l’identité du soi individuel au soi universel. C’est pour cela que plusieurs Mauriciens vont en Inde rechercher la 

spiritualité autrement et ont des gurus.  Il n’y a rien de profond dans la connaissance de l’hindouisme à Maurice 

chez l’ensemble de la population.   

 

Il n’existe aucun danger d’hégémonie hindoue à Maurice. Aucun. L’hindouisme lui-même ne prône aucune 

hégémonie. Ce qui existe c’est une manipulation institutionnalisée de l’hindouisme. Comme c’est le cas pour 

les autres religions aussi. Certaines d’entre elles ont eu des objectifs hégémoniques par leurs pratiques de 

conversion. Il faut se battre contre ces perversions. Sans aucune hésitation.   

 

Ce que ces manipulateurs visent (on connaît bien les noms de ces familles et de ces dirigeants souvent 

autoproclamés, mais aussi élus par un système basé sur la division ethnique) c’est de gagner sur tous les plans: 



Créer un sentiment qu’il existe une communauté majoritaire dans le pays et que cette communauté a le droit de 

décider, donc de s’octroyer des avantages et de protéger ses membres.   

Pour trouver une base politique, ils s’appuient au départ sur la division des adeptes de l’hindouisme. Sur quatre 

groupes ethniques avec référence à leurs langues, à leurs lieux d’origine en Inde et à la pratique de l’hindouisme 

sur le plan du culte et du rituel.   

 

Puis intervient une deuxième division sur le plan des castes, des hors castes, des groupes de familles hiérarchisées 

par rapport à leurs noms, par rapport à leurs villes et villages de leurs pays d’origines, par rapport à leur 

organisations socioculturelles.  

 

Maurice n’est pas l’Inde. Toutes les ethnies originaires de l’Inde ont développé dans le passé une certaine forme 

d’autonomie pour ne pas subir de domination religieuse et castéiste. Elles ont toutes réussi dans leur lutte sans 

avoir eu à changer de religion. En Inde les hors castes se sont retranchés dans d’autres religions. Tel le 

bouddhisme.  

 

Le système des castes à Maurice a disparu puisque il n’a jamais eu de  base économique pour exister et se 

reproduire. Certains groupes ethniques se sont dissociés complètement du système des castes. Ce qui reste c’est 

une manipulation politique de tous ces groupes se réclamant de tel ou de tel caste pour partager tout ce qui peut 

être approprié par le pouvoir politique. C’est cette pratique qui crée une tension entre les ethnies à Maurice.    

 

Nous ne sommes donc pas en Inde et la reproduction de la société indienne ne s’est pas maintenue à Maurice. 

Maurice, d’autre part ne sera jamais un appendice de la société indienne. Des familles et certains dirigeants 

politiques naviguent sur ces divisions et ces sub-divisions pour des raisons d’accessibilité au pouvoir 

économique et politique.  

 

Entre ces familles il n’y a aucune considération communaliste, castéiste ou religieuse qui les affectent. Ces 

accapareurs, ces jouisseurs, et ces manipulateurs n’adhéreront jamais au Mauricianisme. On a qu’à les identifier 

et évaluer leurs biens et leurs positions sociales et politiques pour comprendre pourquoi le Mauricianisme 

représente un danger pour eux.          

 

Nous vivons dans une société pluriethnique. Aucune des ethnies qui vit à Maurice ne peut s’affirmer comme étant 

l’ethnie majoritaire. Elles sont toutes des ethnies relativement petites. Le paradoxe est que ce sont celles qui 

sont les plus petites qui nous exploitent et qui nous dominent le plus. Il faut donc des alliances. En démocratie, 

une ethnie ne peut s’affirmer que politiquement. Il ne peut pas le faire par la force des armes. D’où la place 

considérable que les alliances politiques prennent dans notre société.  

 

Cependant les alliances politiques ne peuvent se construire qu’avec l’assentiment de l’ethnie perçue comme la 

plus puissante politiquement. Les alliances économiques ne peuvent se construire qu’avec l’accord de l’ethnie 

la grande puissante économiquement.  

 

Finalement la politique et l’économie sont contrôlées par quelques familles qui contrôlent l’appareil politique, 

l’appareil économique, et l’appareil d’Etat. Nous sommes en système oligarchique.   

 

Les familles qui dominent et qui exploitent craignent d’être renversées. Pour se maintenir au pouvoir ils financent 

les médias, les partis politiques, et les familles qui les aident à garder le pouvoir. Pire elles utilisent les 

institutions religieuses aussi.  

 

Imaginons un instant que toute la population soit unie dans le Mauricianisme, le pouvoir de l’Oligarchie Sucrière 

et le pouvoir de L’Oligarchie Politique actuels disparaîtraient. Le voulons-nous vraiment ?  

 



Ces deux oligarchies sont constituées que de quelques familles seulement. Ces familles n’accepteront jamais le 

Mauricianisme que quand elles seront forcées de céder leurs pouvoirs. Tout le combat politique à Maurice se 

place dans ce contexte.  Il faut les forcer à quitter des pouvoirs qui appartiennent à toute la population  et que 

soient gérés différemment des biens sociaux qu’ils soient étatiques ou privés.  

 

Certaines ethnies se sentent en permanence marginalisées et exclues et connaissent des malaises. Un malaise 

ethnique est une incapacité pour une ethnie de réagir politiquement parce qu’il existe la confusion la plus 

grande dans les alliances, dans les revendications et encore plus dans l’identification, la composition et l’action 

de son leadership.  

 

Certaines ethnies, bien qu’étant associées à l’ethnie la plus puissante économiquement, ne comprennent pas 

pourquoi il existe une stagnation et même un recul de leur situation de classe. La raison et le raisonnement 

poussent normalement toute personne à identifier les responsables. Une ethnie dominée et exploitée, utilisée et 

manipulée, ne peut, sans briser ses aliénations sur les plans culturel, religieux, politique, et économique arriver  

à raisonner.  

 

Il faut sortir de son état d’aliéné. Comment ? Est-ce en se renfermant sur soi-même. En recherchant des alliances 

avec ses exploiteurs. Ou autrement par l’ouverture culturelle, par la lutte politique, par l’égalité des citoyens sur 

tous les plans que nous offre le Mauricianisme.        

 

4. Ceux qui sont pour le statu quo constitutionnel – Ceux qui ont négocié notre indépendance 

ont fait entre eux des compromissions et ont séparément négocié avec les  britanniques pour y introduire des 

conditions qui nous affectent jusqu'à aujourd’hui.  

 

Cette constitution a instauré dans tous ses aspects un Etat capitaliste. Tout Etat capitaliste ne peut exister que sur 

la liberté d’exploiter de quelques familles sur la liberté de vivre de toute une population.   

 

Or quand une minorité s’impose de cette façon, elle a besoin de diviser la majorité qu’elle exploite. Sans cette 

division elle ne peut exister. D’abord en imposant la société patriarcale qui est la domination des hommes sur le 

reste de la société. Ensuite la société ethnique qui est une domination d’une ethnie sur le reste de la société.  

 

Il n’existe aucun pays capitaliste au monde qui ne reproduit ces deux formes de divisions. Et quand les pays de 

l’Est sont retournés en société capitaliste, presque tous ces pays ont connu des guerres ethniques.      

 

Dans notre société aucune lutte des classes n’avancera sans le Mauricianisme. Or pour construire le 

Mauricianisme il faut absolument nous donner une autre constitution. 

 

5. Ces familles qui fraudent, qui corrompent et qui s’enrichissent sur le dos de la population 
– Il suffit de dénoncer un cas d’abus de biens publics à Maurice pour entendre certaines organisation brandir 

leurs pancartes napa tus nu dimunn.  

 

Il suffit de remettre en question le pouvoir économique ou politique des différentes couches de la classe 

dominante pour que les institutions religieuses sortent de leurs réserves. 

 

Beaucoup d’argent est dépensé pour financer ces organisations et ces institutions. Comment donc combattre ces 

familles et leurs alliés autrement que par le Mauricianisme.     

 

Revenons à l’aspect le plus fondamental du Mauricianisme.     

 

L’universalité culturelle crée en quelque sorte la cinquième dimension que nous recherchons dans notre univers 

intérieure. C’est à travers l’universalité que l’on  entre vraiment en soi par la porte de l’esprit et qu’on élargit 



son espace autant intérieur qu’extérieur. Autant matériel que spirituel. Considérons quelques éléments: La 

croyance en un Dieu. Le respect de la vie humaine. Le rejet de l’inceste. L’attrait de la danse, de la musique, de 

la chanson, de la poésie, de la peinture, et les autres expressions du langage. Il existe des milliers d’éléments 

communs à toutes les cultures.   

 

Un quelqu’un qui intériorise la culture de son ethnie pénètre une espace qui se remplit de traditions de penser et 

de vivre, de questionnements  philosophiques et de pratiques religieuses de son ethnie. Il vit une vie sécurisée. Il 

peut maintenir des rapports avec ses semblables (sa communauté) par une langue qu’il parle depuis son enfance. 

Il a un accès à un savoir immense que lui permet sa culture. Il peut créer une famille, organiser sa vie, satisfaire 

ses besoins physiologiques, psychiques, spirituels et vivre bien. C’est ce que fait chaque Mauricien qui a des 

moyens et qui a confiance dans l’avenir.  

 

Et si on permettait a cet espace de s’élargir par l’intériorisation de tout ce qui est accessible à Maurice en terme de 

culture. Imaginons un  instant la dimension que prendra la fusion de toutes ces cultures dans notre tête et en 

dehors de nous dans nos rapport avec les autres. Avec ses effets bénéfiques sur notre psychique, sur notre santé 

mentale, sur notre vie. Et encore plus pour organiser notre société et établir ensemble nos droits et nos libertés 

dans un encadrement démocratique. La Mauricianism sous entends des pratiques réellement démocratiques 

qu’aucune ethnie qui se renferme ne peut assurer.  

 

Le Mouvement Premier Mai a abordé la question du Mauricianisme dans son Manifeste intitulé Toi et Moi qui n’a 

été publié qu’après notre autre publication Questions Pour Un Changement.  

 

Dans ces deux publications nous avons posé des questions et porté une analyse critique sur la société 

Mauricienne. Dans cette troisième publication, nous identifions la base du Mauricianisme. 

 

D’abord et avant tout nous avons la chance de n’être pas une nation sans pour autant ressentir quelque absence 

d’appartenance à la société mauricienne. Un peuple se construit en nation sous des conditions historiques 

particulières.  

 

Nous sommes devenu un peuple par notre isolement géographique, par nos combats politiques, par notre 

développement économique, par le droit international. Mais pas une nation dans le sens de la construction des 

nations européennes.   

 

L’essentiel de notre unicité donc a été obtenue par nos luttes politiques. En effet nous ne nous sentons plus des 

étrangers dans notre propre pays sur le plan de la citoyenneté. Cela fut réglé entre 1948 et 1968. Nous ne nous 

trouvons plus dans une situation ou les composantes de notre société sont divisées par des appartenances à des 

nations étrangères. Surtout parce que nous sommes les citoyens de la quatrième génération des derniers 

immigrés.  

 

Certes nous ne sommes pas dans une situation idéale. Cette lutte n’est donc pas finie. Mais notre indépendance 

nous a sauvé. L’intégration à la nation britannique aurait été fatale au Mauricianisme.  

 

La population est de différentes origines et elle est constituée de centaines d’ethnies. La différence fondamentale 

avec les autres pays est que nous sommes ici depuis moins de trois cent ans à partir d’un peuplement qui ne 

s’est pas fait comme sur les continents.  

 

Nous n’avons pas eu à porter, dans notre conscient collectif, les souvenirs d’aucun exode provoqué par la famine 

ou par les invasions des forces barbares. Nous n’avons pas subi ou souffert de génocide, comme c’est le cas 

ailleurs. L’esclavage n’a pas duré longtemps comme mode de production et quand il fut aboli, nous n’avons 

pas connu le traumatisme, la violence et l’apartheid subi comme par exemple aux Etats-Unis. Pour ne citer que 

ce pays. Nous aurions pu subir l’apartheid jusqu'à aujourd’hui.     



 

Nous avons la chance de vivre dans trois petites îles loin des centres culturels dominants C’est à dire loin des 

Etats-Unis et de l’Europe. Nous avons ainsi échappé à l’assimilation culturelle américaine directe ou via 

l’Europe. Nous avons ainsi pu nous approprier une quantité incalculable de rapports hérités des grandes cultures 

asiatiques, africaines et européennes.  

 

On a tendance à mettre l’emphase sur le paraître de la culture américaine chez les jeunes. On a l’autre tendance à 

surévaluer la place de la famille, de la religion, de l’économique, et des langues dans le repli existentiel de l’être 

chez les adultes.  

 

Notre héritage culturel ancestral est multidimensionnel. Nous avons la chance d’avoir, bien que d’une façon 

inconsciente, intériorisé dans notre mode de vie presque toutes les dimensions de ces cultures jusqu'à les 

valoriser bien plus que dans leurs sociétés d’origine.  

 

Les cultures indiennes, chinoises ou européennes ont suivi un cheminement substantiellement différent de leurs 

pays d’origine. Quand aux cultures africaines, nous ignorons l’ampleur de leurs impacts sur la culture 

mauricienne. Des études de notre société par le biais de la langue  mauricienne (plan linguistique), des langues 

utilisées à Maurice (plan sémantique), et de l’anthropologie culturelle, confirmeront sans aucun doute l’impact 

des apports des cultures africaines.      

 

Nous avons la chance d’avoir une densité de population très forte. Ce qui a empêché la ségrégation ethnique et 

l’isolement des uns par rapport aux autres. Ce qui impose aussi une résistance contre toute pratique 

d’accaparement de certains et donc de  l’exclusion les autres.  

 

Aucune communauté à Maurice ne vit en autarcie économique ou culturelle. La situation n’est certes pas idéale. 

Si on jette un coup d’œil sur la société Mauricienne d’aujourd’hui, on doit conclure que rien n’est désespérant et 

qu’il suffit de pousser le combat politique plus loin pour une démocratisation plus large de notre société. En 

terme des libertés comme en terme des droits. La situation peut définitivement s’améliorer par une distribution 

permanente de la terre, vu le symbolique de la terre dans le conscient des masses par rapport à l’égalité.   

 

Des rapports étroits et respectueux ont été développés entre les composants de la population. Nous avons déjà la 

chance de vivre dans une région tropicale sans grande insécurité naturelle. Il n’existe pas, d’autre part, de raison 

pour un Mauricien d’avoir peur. Même les cyclones ne nous font plus peur.  

 

Posons-nous la question suivante : De quoi avons-nous peur ? Si on trouve une raison, posons-nous la question de 

ce qui nous pousse à avoir une telle peur.    

 

On nous dit que le Mauricien est toujours en retard et qu’il ne travaille pas assez. Qu’il aime se reposer et 

s’amuser. Il faut bien comprendre que travailler au-delà d’une limite acceptable, c’est d’une façon aliénante 

reproduire ce que l’esclave a souffert. D’une certaine façon nous résistons culturellement contre l’exploitation. 

Nous sommes beaucoup plus près de la société sans classes que les autres sociétés. Plus armés à vivre la 

décroissance de l’après pétrole que les autres. Plus organisé à manger, à nous amuser, à vivre à partir du simple 

en maintenant une convivialité  culturelle très forte.      

 

Nous avons la chance de n’avoir pas de pétrole dans notre sous-sol comme dans les pays qui en ont et qui 

connaissent la guerre. De n’avoir pas de voisins belliqueux. Bref de n’avoir aucun ennemi qui veut notre 

disparition. Ni que cela soit ainsi dans le pays. Nous avons une classe sociale qui domine et qui exploite mais 

qui ne tue pas. Tout au moins pas directement.   

 

Les qualités de notre société sont multiples. Elles sont réelles. Mais il faut savoir ce que le Mauricien veut. Le 

pays n’est-il qu’un espace de liberté pour exploiter la force de travail des masses et les moyens disponibles a 



des fins individualistes au nom de la liberté d’entreprendre. Les citoyens sont-ils aussi bêtes pour ne voir que le 

négatif, comprendre que le particularisme, être réceptifs qu’aux mensonges et aux peurs distillées par ces 

pyromanes de politiciens, de leaders religieux ou ethniques, ou d’opportunistes sans vergogne.     

 

Etre Mauricien c’est aussi vivre dans cette société là. Mais pas en se renfermant dans le sectarisme culturel ou 

ethnique. Au contraire en s’ouvrant pour faire avancer notre société. 

 

Il y a un exercice d’analyse permanent à assumer en terme de notre situation en tant que Mauricien en relativité 

avec les citoyens des autres pays, par rapports aux avancées de la civilisation, mais aussi en terme de 

questionnements philosophiques pour rechercher une voie qui ne soit plus dictée par des considérations 

irrationnelles.  

 

A partir de cette approche, nous pouvons aisément construire quelque chose d’extraordinaire. Soyons réalistes, 

demandons l’impossible. Comme il en fut question dans le conscient des jeunes en mai 68 en France.    

 

On peut être un Mauricien sans nécessairement adhérer au Mauricianisme ou avoir une adhésion opportuniste au 

Mauricianisme sans effort de participation personnelle dans sa construction.  Comme on peut ne pas être un 

Mauricien, mais vivre un mauritianisme total, c'est-à-dire qui a atteint l’universalité culturelle.     

 

Le Mauricianisme 

 

Le Mauricianisme est un phénomène unique. Parce que nous avons ici plusieurs éléments qu’on ne trouve pas 

rassemblés ailleurs. Dans sans doute aucun autre pays.  

 

D’emblée il faut dire que le Mauricianisme n’absorbe rien du nationalisme. D’ailleurs il n’existe rien dans notre 

culture qui peut nous réduire à construire une forme quelconque de nationalisme.  

 

Dans le fond nous sommes des Mauriciens que par notre citoyenneté. Nous avons tant apporté de nos pays 

d’origine, tant partagé ici du point de vue philosophique, du point de vue du vivre ensemble et du point de vue 

culturel, que nous sommes dans une dimension qui concentre tout ce que nous recevons de l’extérieur pour une 

fusion intérieure qui ensuite rebondit par l’effet boumerang vers l’extérieur. Il faut montrer le chemin. Le 

Mauricianisme est contagieux. Imaginez un instant ce que l’étranger qui nous rend visite ressent et peut 

répercuter si nous construisons une société qui s’affirme dans le Mauricianisme, encore plus.  

 

Nous avons hérité de beaucoup de choses des sociétés de nos origines et depuis que nous sommes ici, nous avons 

construit une société qui n’est ni nouvelle, dans la mesure où nous avons adopté et maintenu des rapports avec 

les pays de nos ancêtres, ni  semblable à ces sociétés et aux autres, puisque nous avons construit des choses 

différentes à partir d’un peuplement différent dans un contexte géopolitique différent.  

 

Le Mauricianisme s’est construit dans la logique du peuplement de Maurice. Sans effort au préalable. Personne ne 

l’a inventé. Nous le portons en nous. Dans notre culture jusqu'à dans nos gènes si nous nous donnons quelque 

crédit à la théorie de Lamarque. 

 

Dans les années 50 du siècle dernier, quelques individus ont donné un élan conscient au Mauricianisme. Pour le 

besoin de préparer l’indépendance du pays. Nous leur devons beaucoup. Ils étaient en dehors et à l’intérieur du 

Parti Travailliste. Apres l’indépendance, dans les années 70, quelques organisations politiques de gauche, en 

particulier le MMM et le MMMSP, ont construit à partir des graines semées dans les années 50, un 

Mauricianisme sur les contradictions socio-économiques de l’heure. Quand ces contradictions ont disparus 

partiellement ce Mauricianisme là a dépéri. D’où la nécessite de le reconstruire sur de nouvelles bases. Dans un 

nouveau contexte.  

 



Le Mouvement propose dans ce sens quatre actions concrètes. 

 

1. Fusionner les cultures – Le Mauricianisme se construit dans la fusion des cultures. Nous ne 

pouvons prétendre avoir construit une nouvelle culture pendant les 300 ans presque de notre histoire. Nous 

sommes obligés d’accepter que notre histoire et notre culture prennent leurs racines dans l’histoire et la culture 

la plus profonde de plusieurs régions du monde. Notre histoire est plusieurs fois millénaire. Il n’y a rien à rejeter 

et rien à renier. Cette histoire et cette culture sont ce quelles sont. Nous avons commencé ailleurs et nous 

continuons ici.   

 

Il nous faut à tout prix mieux approprier ces cultures. Ici elles se fusionnent dans le culinaire, dans la musique, 

dans la littérature, dans la philosophie, dans la métaphysique, dans le spirituel, dans la sexualité, dans 

l’esthétique, dans l’éthique…  

 

Imaginons un instant que nous étions restés dans nos pays d’origine respectifs. Nous serions restés des parias, des 

sans voix, des sans domiciles fixes, des membres de tribus, des esclaves, des paysans, des serfs, etc. que nos 

ancêtres étaient presque tous dans leurs pays respectifs. Cela s’applique pour tous les Mauriciens 

indistinctement. Nous ne serions même pas nés. Ne nous faisons pas d’illusions à ce sujet. Maurice est un plus 

pour nous tous. Il faut que chacun se demande pourquoi ses ancêtres sont venus s’établir à Maurice et qui ils 

étaient dans leurs pays d’origine.  

Ce Mauricianisme de fusion, si nous décidons de le reconstruire chez nous, dans nos écoles, dans notre conscient 

et dans notre vie, nous serons ce citoyen du monde que nous serons tous appelés à être un jour ou l’autre, mais 

par anticipation, en exemple et surtout sans soumission à la culture mondiale qui se construit par les impératifs 

des centres économiques dominants.  

 

N’apprendre que l’anglais pour intégrer cette culture devient un non sens. Toutes les langues doivent être utilisées 

sans aucune préférence parce que chacune nous transmet l’authenticité des valeurs, des savoirs, des plaisirs, que 

nous ne pouvons ni nier ni privilégier au nom d’un sectarisme religieux ou linguistique.  

 

La fusion culturelle est un moyen pour mieux vivre notre existence. C’est là l’essentiel. Ceux qui vivent la fusion 

culturelle savent combien c’est enrichissant et épanouissant.  

 

2. Construire l’unicité de notre personnalité – Le Mauricianisme se reconstruit par le 

démantèlement de ce que l’on peut appeler la schizophrénie culturelle.  

 

Si un Mauricien se comporte différemment quand il est chez lui, quand il est sur le lieu de son travail, quand il est 

dans son milieu religieux, quand il est dans son milieu ethnique et quand il est appelé à agir en tant que citoyen, 

au point qu’il doit se comporter différemment psychiquement, ce Mauricien doit être un schizophrène. Or la 

schizophrénie génère la paranoïa. La peur de l’autre. Une telle peur peut transformer quelqu’un en agresseur.    

 

C’est le mal le plus grave de toute société comme la notre. Ceux qui se maintiennent dans le multiculturalisme, la 

ségrégation ethnique, ou dans la soumission de classe, souffrent obligatoirement de schizophrénie et son 

corollaire la paranoïa.  

 

Qu’est qui fait qu’un Mauricien se soumet à son employeur au point de n’être qu’un exécutant sans pouvoir de 

décision; de dominer son épouse et ses enfants au point qu’on a peur de lui; de soutenir un système dans 

l’intérêt de la classe qui le domine et les agents de sa classe sociale, qui se retranche dans sa religion pour 

retrouver la paix et sortir de son lieux de culte pour agresser ceux qui ne sont pas de sa religion, ou critiquer le 

coreligionnaire qui ne partage pas les mêmes pratiques religieuses que lui; et qui enfin se retrouve dans les 

structures de son ethnie pour bénéficier de quelque chose qui ne lui revient pas de droit ou pour souffrir de 

n’avoir pas obtenu quelque chose qu’il croit lui revenir de par son appartenance ethnique. 

 



Dans une société comme la notre il faut un comportement envers toutes les formes de dominations, 

d’exploitations, de discriminations, de favoritismes, de fondamentalismes, d’intégrismes, et de sectarismes. 

L’aigreur, l’angoisse, le stress de celui qui vit une personnalité cassée, rendent impossible une participation 

politique cohérente et non contradictoire de sa part.  

 

Il ne suffit pas de dire qu’on est un opposant au communalisme, qu’on se bat pour l’égalité des sexes, que l’on est 

pour une société sans exploitation économique,  que l’on est pour la liberté religieuse, ou pour le respect des 

droits des enfants, si quelque par ses dispositions mentales et ses pratiques existentielles ne soutiennent 

aucunement ses intentions politiques.  

 

Le contestataire ne doit être quelqu’un qui est mentalement débalancé. Un insatisfait qui ne sait pas ce qu’il veut. 

Un névrosé qui n’arrive pas à résoudre ses contradictions existentielles. Bref, quelqu’un qui croit vivre dans un 

milieu hostile et qui finit par trouver des ennemis partout.  

 

Le Mauricianisme dans sa dimension de sérénité psychique nous aide à concilier ce que nous voulons paraître et 

ce que nous sommes réellement. Ce que nous pensons et ce que nous disons. Ceux qui nous fréquentons et ceux 

qui nous respectons. Ce que nous recherchons et ce que nous acceptons.  

 

3. Etablir l’égalité sociale - Nous vivons dans une société qui nous garantit, en tant que citoyens 

Mauriciens, l’égalité des libertés et des droits.  

 

A partir de ce point de départ il n’est pas possible pour  nous d’affirmer cette égalité alors qu’il existe un clivage, 

un gouffre dans la jouissance de ces mêmes droits et de ces mêmes libertés, entre nous.  Soyons francs. Il 

n’existe pas d’égalité dans notre société. La question est de savoir si certains recherchent l’égalité pour tous ou 

des avantages et des faveurs que pour eux.  

 

L’égalité serait-il donc un concept à double sens ? Toujours est-il que depuis 1968, nous n’avons pu mettre ces 

deux piliers de notre constitution que partiellement en pratique. Et depuis environ 25 ans nous reculons sur le 

plan de l’égalité.   

 

La question est de savoir quand et comment la rétablir et l’amplifier.  

 

Avant l’indépendance le Parti Travailliste s’est battu pour l’égalité à partir des repères du Fabien Society qui est 

une émanation du Marxisme. Nous devons au Parti Travailliste notre Welfare State. Les bases de l’égalité entre 

citoyens étaient jetées.  

 

Le Welfare State a trois avantages: 1) Il  introduit l’universalité dans la satisfaction (accessibilité et prix) de tous 

les besoins essentiels de la société par la gratuité des services essentiels, par les subventions de ce que nous 

consommons, des maisons où nous habitons, et par le paiement des allocations de protection sans distinction de 

classe. Sans aucune discrimination. 2) Il accorde à l’Etat le monopole sur les services nationaux et d’autre part 

crée une compétition entre la propriété privée à caractère sociale et propriété publique à caractère sociale, qui 

ouvre l’économie à l’ensemble de la société. 3) Il permet à l’Etat sous un gouvernement non capitaliste 

d’orienter la société de telle sorte, que le secteur privé doit suivre une politique établie pour le bien-être de tous.    

 

Il n’y a pas d’autres solutions dans n’importe quelle société que celle de taxer ceux qui ont, pour financer l’Etat 

social. Le concept de l’égalité repose sur ce prélèvement fondamental. Ce que la société a produit doit revenir à 

la société. Sur deux plans: les produits de consommation en quantité suffisante, des salaires suffisants et une 

partie des profits.     

 



L’essentiel avait été établi vers une égalité entre citoyens. Le MMM est venu demander plus. Une fois au pouvoir 

il a initié le démantèlement du Welfare State en association avec le Parti Travailliste et le Mouvement Socialiste 

Mauricien.  

 

Le pays glisse vers l’accaparement par le privé de tous les biens sociaux. On vient leurrer la population avec 

l’égalité des chances. Ce concept se résume à garantir l’égalité d’exploiter et de dominer. La politique de 

l’égalité des chances, telle qu’elle est appliquée aujourd’hui, est de favoriser certaines familles pour qu’elles 

soient des capitalistes les plus exploiteuses et les plus accapareuses. C’est une véritable maffia qui se construit 

comme en Russie.      

 

Le Mauricianisme vient donc rétablir le Welfare State qu’il pousse à un niveau supérieur avec l’établissement de 

l’égalité sociale 

 

4. S’engager universellement – Dans chaque société il existe des contradictions à natures 

multiples. Les contradictions de classes ne rassemblent pas toutes ces contradictions, et la lutte des classes ne 

les résout pas toutes. Plus une société avance plus les contradictions se multiplient et débordent la lutte des 

classes.  

 

Ceux qui ont été formés à la lutte des classes ont cependant un grand avantage. Ils ont une approche beaucoup 

plus large dans leur engagement politiques. Ils se battent pour toutes les libertés et tous les droits et encore plus 

pour la démocratie la plus large. Ils devraient avoir intériorisé le Mauricianisme.  

 

Mais le comportement d’un militant de la lutte des classes peut n’être que le résultat d’un endoctrinement,  d’une 

lecture limitée de l’histoire, d’une compréhension simpliste des contradictions de la société. On se demande 

souvent pourquoi celui-ci a quitté la lutte, pourquoi l’autre a trahi, pourquoi au pouvoir celui-ci s’est enrichi 

autant que l’exploiteur et que l’autre est devenu l’allié de celui qu’il a combattu pendant des années.  

 

Peut-on comprendre pourquoi des êtres humains, croyants de surcroît, sensibles aux pleurs d’un membre de leur 

milieu qui n’a pas obtenu une promotion ou qui n’a pas passé ses examens, restent insensibles aux tueries en 

Irak. Ou s’ils le sont pour l’Irak, ne le sont pas pour ceux qui sont massacrés au Darfour.  

 

Le Mauricianisme nous engage à avoir une perspective universelle des contradictions qui animent ce monde. 

D’autant plus que la mondialisation du capitalisme nous affecte tous. Nous sommes les mieux placés dans le 

monde pour nous solidariser avec les peuples dominés et exploités. Nous sommes les mieux placés pour 

comprendre les rapports Nord-Sud. Nous sommes les mieux placés pour dénoncer les rapports concurrentiels 

que les pays riches imposent sur les pays  pauvres.  

 

Nous ne pourrons ni comprendre ce qui se passe à Maurice ni dans le monde en nous renfermant dans notre 

sectarisme religieux ou culturel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


