
Introduction

Entre Nous

Notre pays est indépendant depuis le 12 mars 1968. Lors des élections générales de 
1967 nous avons plébiscité notre indépendance quand presque 56 % des électeurs ont 
voté pour le Parti de L'indépendance constitué du Parti Travailliste, du Comité d'Action 
Musulmane et de l'Independent Forward Block.

Le 12 mars de cette année nous avons fêté le quarantième anniversaire de 
l'indépendance de notre pays. Nous pensons qu'il est grand temps de nous poser 
certaines questions.

Il est dit que notre pays est un pays des libertés. L'est-il vraiment ? Que nous sommes 
tous des citoyens égaux. Le sommes-nous réellement? Que notre Etat est indépendant. 
L'est-il effectivement ? Que notre constitution relève de la volonté de ceux qui ont 
négocié notre indépendance de la Grande-Bretagne. Que s'est-il passé réellement et que 
reste-t-il à faire ? Que nous pouvons tous participer au changement de notre pays. Cela 
est-il possible dans le cadre de notre démocratie actuelle ? 

C'est nous, les citoyens de la République de Maurice, qui décidons de nos libertés 
individuelles. Qu'importe notre constitution. Qu'importe l'Etat qui régit notre société. 
Ce n'est pas l'anarchisme. C'est le fondement de notre culture et de notre civilisation.

C'est le vœu de chaque citoyen que les libertés individuelles soient reconnues et que les 
libertés collectives soient définies. Que les droits qui accompagnent ces libertés soient 
définis. Que le cadre démocratique dans lequel il peut décider de son sort soit aussi 
défini.

Nous voulons aussi organiser notre société et prendre des décisions qui nous incombent 
en tant que citoyens. Pour la majorité d'entre nous, nous voulons que tout changement 
soit fait sur des bases républicaines.

La République, c'est avant tout le démantèlement de tout se qui se rapporte aux 
pratiques monarchiques anciennes avec le règne d'un seul homme ou d'une seule 
femme. Parfois, même quand la république est installée, certains dirigeants politiques 
se conduisent comme des monarques. Cela n'est pas acceptable.

La République, c'est le rejet de tout ce qui se réfère à la théocratie. C'est la fin du  règne 
des religieux et de l'hégémonie des institutions religieuses. On ne doit plus admettre que 
les institutions religieuse donnent des directives ou imposent l'adoption 
constitutionnelle des lois religieuses. 

Mais notre République est loin d'en être une. Nous sommes effectivement dans un 
modèle oligarchique. Nous sommes présentement dans un système dirigé par quelques 
familles: familles contrôlant l'économie, familles contrôlant la politique, familles 
contrôlant la mafia des affaires, familles contrôlant les ethnies, familles contrôlant les 
institutions religieuses…



constitution favorise l'autocratie et l'oligarchie. Nous avons très peu de moyens pour 
nous engager politiquement. 
Nous voulons vivre en vraie République, d'où notre proposition pour une autre 
république; pour une deuxième république.

Dans le cadre du quarantième anniversaire de notre indépendance, le Mouvement 
Premier Mai publie ce premier texte. Deux autres publications suivront.

Jack Bizlall
12 mars 2008



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, Agaléen ou Chagossien et affirmer de droit 
qu'il est aussi un Mauricien. Par delà de toute autre référence, un Mauricien est un 
citoyen de la République de Maurice. 

Demain les Rodriguais peuvent demander leur indépendance. Ils sont libres. Quelqu'un 
peut partir ailleurs. Il est libre.  L'essentiel est dit. Etre Mauricien est une liberté 
inaliénable. Mais cette liberté est accompagnée des droits qui malheureusement sont 
autant aliénables qu'aliénants dans notre société. L'auto aliénation est sans doute 
l'élément le plus grave. 

Un Mauricien peut utiliser ce droit de plusieurs manières. Parfois totalement, parfois  
partiellement, ou uniquement quand le besoin se fait sentir. Evidemment on peut se 
sentir un citoyen d'ici et d'ailleurs ou de nulle part. Le fait est que l'usage exige de chaque 
habitant sur Terre qu'il soit le citoyen d'au moins un pays. Pourquoi seulement ici quand 
on peut être de partout ? Quelle chance pourtant quand on peut être ici et être de partout à 
la fois ! 

Mais beaucoup de Mauriciens sont enfermés dans un ghetto culturel. Le problème est là. 
Mais il ne faut aucunement croire qu'un Mauricien qui n'adhère pas au Mauricianisme 
n'est pas un Mauricien. Le Mauricianisme se construit. Etre Mauricien est un état de fait 
et de droit. 

Etre Mauricien nous donne des droits et nous insère dans une société. Ici plus qu'ailleurs. 
Nous avons tous un espace de liberté pour vivre ici. De droit.  Surtout la chance de vivre 
dans un pays beaucoup plus agréable qu'ailleurs, qui est très beau, avec un climat idéal et 
avec un environnement moins pollué et défiguré que beaucoup d'autres endroits au 
monde. En plus quelle chance de vivre au sein d'une population si conviviale. C'est un 
aspect très positif de notre culture. 

Quoi de plus ?

Le plus, il faut le chercher dans notre culture et 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, les incultes, les 
parvenus… les défaitistes, les aigris … qui détruisent notre droit de bien vivre et en paix.

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 partenaires dans la vie, nos amis, nos voisins, 
nos dirigeants politiques, nos leaders de syndicats, les gestionnaires de nos services 
publics, les dirigeants de nos organisations, nos chefs religieux, les  patrons de nos 
entreprises privées … Des personnes de qui nous dépendons ou avec qui nous avons à 
maintenir des rapports personnels et professionnels. Pire encore ils peuvent aussi être 
nos enfants, avec un individualisme qui veut tout avoir et vite au détriment des autres et 
de la société, qui est une aspiration à être des killers.  



Tout ce que des personnes accaparent plus qu'il n'en faut pour vivre, privent les autres des 
moyens les plus essentiels pour exister. Voila la réalité. Notre environnement est ainsi 
rempli des récriminations de ceux qui vivent mal dans 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… 
Les autres, avec ou sans diplômes, ne sont que des exécutants au service des killers.  Il 
existe pourtant une autre voie. 

Chez beaucoup de dominés, 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 certains hommes 
religieux comme par certains dirigeants politiques. Ce qui les empêche de voir clair et 
qui tend à paralyser leurs actions.

Quand nos ancêtres étaient dans leurs pays respectifs ils ont subi plusieurs sortes de 
dominations, d'exclusions, et de misères. Presque tous. Ils ont fui leurs pays pour venir à 
Maurice, apportant avec eux de multiples aliénations qui ont été transmises de 
génération à génération. Pouvons-nous, raisonnablement, encore les porter comme des 
tares héréditaires. Réalisent-ils qu'ils vivent encore les traumatismes de leurs grands-
parents transmis et retransmis par des comportements, et par leur façon de penser.   

Souvent quand quelques Mauriciens partent pour l'Inde pour rechercher leurs racines, ils 
retrouvent des parents qui vivent dans un contexte socioculturel différent. Certains 
regrettent d'être partis. D'autres comme Ramgoolam ont joui de l'accueil, sans avoir 
voulu rencontrer ses proches parents. On doit bien se demander comment réagissent 
ceux qui visitent Madagascar ou le Mozambique et pourquoi des Mauriciens d'origine 
française font peu d'efforts pour  retracer leurs parents français, africains et indiens. 
Alors, quelle est cette hypocrisie culturelle qui nous fait dire que chacun est attaché  ses 
pays d'origine. Dans les faits nous choisissons un pays, une région et une souche 
particulière.         

Nous parlons souvent des esclaves et des travailleurs engagés. Nous oublions que ceux 
qui sont venus de France ont souffert aussi de la domination et de l'exploitation de 
l'oligarchie sucrière. Pire. Du mépris et du ségrégationnisme ethnique.  Ils n'osent pas en 
parler. Quand on parle de l'oligarchie sucrière ils s'identifient à ces quelques familles qui 
constituent l'oligarchie sucrière - qui sont venues ici après eux - que parce qu'ils 
dépendent d'elles. Pourtant il n'y a pas de pire souffrance que d'être rejeté par ceux que 
l'on croit ses semblables. C'est comme blesser l'âme d'une personne.    

Dans les faits leur situation a changé après une longue lutte qui, quelques années de cela, 
s'exprimait au stade Georges V, entre les Faucons et les Dodos. Les jeunes faucons ont 
oublié. Tant mieux. Ils ne veulent pas agir ou vivre par rapport à ce que leurs parents ont 
subi jusqu'à quelques années après l'indépendance. Ils ont certainement raison. 
Leur situation de classe a changé. Grandement. Ils ne sont plus traités comme des sous-
hommes. Mais il faut qu'ils comprennent que les Dodos sont restés des vautours pour 
l'ensemble de la population. Ce n'est pas ce que ces quelques familles ont fait dans le 
passé qui nous intéresse, mais ce qu'ils font aujourd'hui. Il faut les arrêter. Dans l'intérêt 
des autres.    



Il ne faut certes pas imiter les jeunes faucons dans leur soumission, dans leur 
opportunisme, dans leur collaboration et dans leur positionnement réactionnaire de 
classe. Ce n'est pas la solution. Ce que les jeunes des descendants des esclaves et des 
travailleurs engagés doivent comprendre, c'est qu'il existe d'autres voies qu'ils doivent 
prendre, pour qu'ils ne soient plus traités comme des sous-hommes. Il faut oser les 
prendre.    

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 où le Mauricien peut ressentir de la 
colère, de la honte, de l'amertume, des regrets … d'être Mauricien.

Nous vivons une situation paradoxale. D'une part des milliers de touristes étrangers 
dépensent leur argent pour passer un séjour à Maurice, et des multimillionnaires 
achètent des maisons en fort grand nombre ici. D'autre part la majorité de nos jeunes 
veulent quitter le pays. Raisons: pas de possibilité de vivre la société à l'américaine ou à 
l'européenne. Pas de méritocratie pour gravir les échelons. 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. Souhaitons que les jeunes disent des choses 
auxquelles ils ne pensent pas. 

Existe-t-il des provocations ? Certainement. Principalement par ceux qui pensent que le 
droit d'être Mauricien ne fait pas de nous des citoyens égaux jouissant des mêmes 
libertés et des mêmes droits. Ces personnes, parmi lesquelles certaines 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 gènes, dans nos 
neurones, dans nos traditions, dans notre constitution, dans notre culture… Plus raciste 
que ça, tu meurs ! C'est le discours de quelques familles historiquement très riches et des 
groupes socioculturels isolés. Pour d'autres 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, d'exercer ce droit dans toutes les situations, 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 n'avons-nous à la réduire à ses 
repères essentiels. Au contraire il faut l'élargir au maximum 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, cette lutte est dirigée. 



Au Mouvement Premier Mai, nous affirmons que toute conception de la liberté des uns 
(individus, classes sociales, catégories sociales, ethnies, clans, castes, etc.) consistant a 
affirmer des droits en aliénant et en réduisant les droits des autres citoyens est 
inacceptable. Il faut s'opposer à cette idéologie. Toute lutte individuelle ou collective 
contre une telle idéologie a plusieurs dimensions et reste une lutte permanente.

Dans la société où nous vivons, nous affirmons que la lutte des classes doit primer sur les 
autres formes de luttes parce que tout changement de société affirmant l'égalité des droits 
des citoyens 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 et faire la même chose 
par la friction ethnique pour que les couches dirigeantes et certaines familles des ethnies 
dominées puissent rejoindre la classe dominante et partager le butin dans la domination 
et par l'exploitation généralisée. Voyez ce qui se passe en Afrique du Sud depuis la chute 
du régime de l'apartheid, par exemple.

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 des centaines de discriminations, de dominations, 
d'exploitations et d'exclusions. 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 droit sur le plan de la 
citoyenneté. Le combat n'est pas terminé. C'est surtout un long combat culturel qui reste 
pour faire évoluer le sens de ce droit en permanence et l'adapter à l'évolution de la 
civilisation. Des propositions sont faites dans ce sens dans cette publication.

Le Mauricianisme

Nous sommes comme ces mendiants qui demandent la charité avec un bol en or massif, 
en main. 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 démocratique 
pour avancer culturellement. 

Il faut se garder d'assimiler le concept de Mauricien à celui de Mauricianisme. Ce sont, 
selon nous, deux concepts substantiellement différents. En fait, idéologiquement 
différents. On peut, en effet, être Mauricien et ne pas vivre le Mauricianisme. 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, certainement, être Mauricien ne se limite pas uniquement à vivre un droit 
administratif. C'est aussi vivre à Maurice ou porter en soi, ici ou ailleurs, le savoir-être 
Mauricien. C'est dans cette optique du savoir-être Mauricien que le Mouvement Premier 
Mai cherche à définir les dimensions du concept du Mauricianisme. 



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 ainsi aisément ouvrir 
la voie dans plusieurs pays pour peu qu'elle l'ait développé ici. Mais en philosophie, 
toute volonté de croire est une raison de douter. C'est ce doute qu'il faut enlever chez 
nous.  

A ceux qui ne croient pas nous disons 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 à 
voir. 

Le Mauricianisme démarre à partir de ce point: ne pas voir et écouter que ce que certains 
nous conduisent à voir et à écouter. Quelqu'un qui a une idéologie communaliste nous 
obligera à 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… D'autre part chacun 
a son bouc émissaire. 

Un anticommunaliste est souvent lui-même un communaliste inconscient. Dire qu'on 
est anticommunaliste 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 
anticommunalistes par le fait qu'ils ne se retrouvent pas dans ce qui se passe dans notre 
société ou qu'ils cachent un communalisme profond. Au lieu de se présenter comme un 
anticommunaliste, il serait plus positif de savoir si on épouse le Mauricianisme. 

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 reins 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 
le terrain du Mauricianisme et pas sur celui 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 anticapitaliste. Comme 
pour le combat féministe. Comme pour le combat syndical. Comme pour tous les autres 
combats … Tous ces combats-là se rejoignent dans le Mauricianisme mais avec une 
approche tout a fait différente.



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 professeurs, de nos héros vivants ou 
morts, de nos gourous, 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 à génération. Pour n'être qu'un 
sectaire. Bref, quelqu'un qui a une étroitesse d'esprit. 

Il y a finalement un choix à faire. Soyons conscients de cela. 

Si nous ne vivons que dans un milieu culturel restreint, nous aurons à suivre ses 
traditions, ses règles, ses habitudes, et surtout à ne défendre uniquement les intérêts du 
clan. C'est comme quand on est membre de la maffia. La mafia a son honneur, son 
éthique, sa discipline, son système de partage, son système de protection occulte. 
Existe-t-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. 

Dimension 4  Appropriation des valeurs de pensées universelles

Pour entrer dans l'espace du Mauricianisme, il faut transcender nos milieux culturels 
restreints pour laisser s'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 les cultures qui se sont croisées dans 
l'histoire de l'humanité et qui se sont enrichies mutuellement. Ces cultures sont 
répandues à travers le monde. 

Si quelqu'un qui pratique la religion islamique réduit la culture arabe à l'islam, il ne se 
donne aucun moyen d'enrichir sa culture. Si le chrétien associe le christianisme à la 
culture européenne, il ne comprendra jamais sa religion. Par ailleurs existe-t-il un 
musulman qui voudrait transformer Maurice en société islamique ? A l'image de 
l'Afghanistan des Talibans ou celle de l'Iran des Mollah. Quelle est la société islamique 
dans le monde dans laquelle un musulman mauricien se sentirait bien ? Le Pakistan ? 

Les Turques qui luttent pour que leur pays ne soit pas un pays islamique sont-ils moins 
musulmans que les autres ? Certaines lois constitutionnelles en Tunisie sont-elles anti-
islamiques ?  

Et les chrétiens de Maurice, doivent-ils suivre Georges Bush parce que les Etats-Unis se 
réclament d'être un pays chrétien. Sentent-ils la nécessité de soutenir la Serbie contre le 
Kosovo parce que ce pays est un pays qui se dit chrétien? Doivent-ils ne pas se sentir 
concernés par ce qui se passe en Irak ou en Afghanistan  parce que ce ne sont pas des 
pays chrétiens ?  

La culture européenne moderne est la culture qui s'est sans doute la plus enrichie de 
presque toutes les autres cultures du monde. Que n'a-t-elle pris de la culture arabe, des 



cultures africaines, des cultures islamiques, bouddhistes, chrétiennes, hindoues, 
chinoises ? En particulier des cultures arabes, indiennes et chinoises qui sont parmi les 
plus anciennes grandes cultures du monde. Nous avons la chance qu'elles soient toutes 
accessibles. Toute approche fusionnelle de ces cultures nous permet d'avoir accès à des 
milliers de cultures anciennes 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 des dimensions philosophiques qui nous permettent de 
comprendre l'histoire de notre société et de réfléchir sur son devenir. Mais aussi sur 
nous-mêmes.

Le Mauricianisme, c'est découvrir l'universalité (en terme de totalité et non en terme de 
généralité) des 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.

Il faudrait surtout comprendre qu'aucune culture n'est la propriété exclusive d'une 
ethnie. Sans cette acceptation, le Mauricianisme ne peut se développer. 

Il est évident, que ces quatre dimensions représentent un obstacle sérieux qui dérangent 
les sectaires et que 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. Le Mauricianisme ne peut se construire dans le cadre de ces 
limitations politiques, sociales et intellectuelles. 

Ceux qui sont contre le Mauricianisme

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

Les mouvements ethno-religieux

Ceux qui se complaisent dans le particularisme ethnique et culturel 

Il existe des Mauriciens qui ne sortent pas ou qui ne veulent pas sortir de leur milieu 
ethnique ou culturel. Qui ne veulent rien savoir de ce qui existe dans le pays hors de ce 
qu'ils appellent leur culture ancestrale. Il faut comprendre par “culture ancestrale” ce 
qu'ils interprètent comme la culture de leurs grands-parents, et aucunement la culture 
actuelle des pays d'origine de leurs ancêtres.  

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 parce 
qu'ils craignent une dilution de leur culture. Soit parce 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 Mauricianisme 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, soit émane d'une pathologie sociale ou psychique.

Ceux qui croient qu'il n'y a pas d'autres dieux que leur Dieu 

C'est sur des croyances qu'une religion se construit. Il ne faut point croire que chaque 
croyance soit mauvaise en elle-même. 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 forcément entre les croyances en différents dieux, en des 
révélations différentes, ou entre des élaborations religieuses différentes. 

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

Nous avons abordé ces questions dans le manifeste Toi et Moi. Quel est ce croyant qui ne 
croit pas que sa religion est la vraie religion ? Mais il existe une grande différence entre 
Dieu et les religions. Il existe même une religion qui ne croit pas dans l'existence d'un 
Dieu. Il existe des croyants qui s'entretuent alors qu'ils affirment l'existence d'un même 
Dieu. Qui serait en faveur des guerres religieuses ? On dit que la bêtise a des limites. 
Mais la bêtise ne devrait pas exister. 

Que Dieu existe ou pas, c'est une question de foi. Or la foi est une vérité non vérifiable. 
Dans certaines religions il est même interdit de poser la question sur l'existence de Dieu. 
Mais les religions existent et personne ne doit occulter cette réalité. Si en vérité Dieu 
existe il apparaît, à évaluer la pratique des croyants de presque toutes les religions, qu'il 
doit n'exister que quelques personnes qui savent vraiment ce que Dieu veut. Et le reste 
logiquement est en train de faire un dégât monumental au nom de Dieu.     

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 où 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.

A Maurice certains musulmans disent: Je suis musulman avant d'être Mauricien. Etre 
musulman c'est une liberté personnelle de croire qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu et 
de se soumettre à Allah totalement. Etre Mauricien c'est d'avoir des droits de vivre à 
Maurice dans l'égalité des droits. Mais surtout de vivre librement et ainsi d'être un 
Musulman. Si quelqu'un dit je suis musulman, chrétien, hindoue ou bouddhiste avant 
d'être Mauricien forcement il crée une société multiculturelle avec des contradictions 
insurmontables et conflictuelles que notre constitution actuelle ne peut assumer à moins 



d'entrer dans la logique du Muslim Personal Law, du Hindu Personal Law ainsi de suite. 
Faudrait-il un parlement, des lois et un judiciaire pour chaque ethnie ?   

On peut comprendre qu'un musulman peut dire qu'il est en contradiction avec le Coran 
parce qu'il ne peut appliquer totalement le mode de vie et les lois révélées par le Coran. 
Mais il faut que le Musulman accepte que le Coran est un tout et une finalité. Il ne peut 
donc exister un ciblage des traditions, des règles et des lois. Conséquemment il n'y a pas 
que le droit de se marier plusieurs fois. Il existe de multiples obligations et lois 
coraniques beaucoup plus importantes. Qui ose demander l'introduction d'un Islamic 
Law dans toute sa rigueur ? 

Est-ce que le musulman Mauricien veut vivre en société islamique ? Est-ce que les 
autres Mauriciens n'ont pas le droit de penser autrement quand il s'agit de la 
cohabitation ou des rapports interethniques. Souvent des mariages deviennent 
impossibles pour des questions touchant l'ethnocentrisme et d'intégration ethnique. A 
des questions aussi simple qu'une demande en mariage, les réponses  sont souvent : Je 
suis d'accord à condition que… Je ne vais pas céder sur … 

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 ferment leurs religions et leurs lieux de cultes aux autres ne peuvent soutenir le 
Mauricianisme.

Le Mauricianisme peut paraître à leurs yeux un blasphème et y adhérer serait de ce fait 
une compromission inacceptable sur le plan de leurs croyances.  

Ces politiciens qui nous gouvernent

La peur de l'hégémonie religieuse

Certaines familles, aidés par certains dirigeants, mettent l'accent sur le fait que 
l'hindouisme est la religion dominante par le nombre de ses adhérents.

Ce n'est que pur prétexte pour atteindre un objectif politique précis. Il faut absolument 
se demander pourquoi ils tiennent ce discours.

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 ou fête le Divali, il n'a de compte 
à rendre à personne, et il sait que personne ne lui demande des comptes, en retour.

Certaines personnes de confessions religions différentes ne sont pas d'accord sur 
l'importance que l'on donne, du point de vue des rituels, au panthéon hindou. Un courant 
religieux au sein de l'hindouisme partage ce même désaccord. En fait il n'y a aucun 
problème de ne pas être d'accord avec certains aspects de la  religion du voisin, si on la 
connaît.

Le fondement de l'hindouisme à Maurice est effectivement 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 détriment 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 gourous. Il est possible 
d'affirmer qu'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. 
Nous en avons parlé dans le livre Toi et Moi. Certaines d'entre elles ont eu des objectifs 
hégémoniques par leurs pratiques de conversion. Il faut se battre contre ces perversions. 
Sans aucune hésitation.

Mais il faut savoir que cette peur qui existe est entretenue, voulue, et qu'elle sert les 
intérêts de certains.  

La manipulation de l'ethnicité

Ce que certains 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 gagner sur tous les plans ; créer un sentiment qu'il existe une 
communauté majoritaire dans le pays et que cette communauté prend le droit de 
décider, donc de s'octroyer des avantages et de protéger ses membres.

Il faut comprendre cela pour éliminer cette peur chez les Mauriciens, mais encore plus 
pour que personne n'accuse l'ensemble des Mauriciens de confession hindoue de visées 
hégémoniques. C'est une fausse accusation qui prend ses racines entre 1965 et 1967 
dans le débat politique sur l'indépendance. 

Il faut dénoncer les coupables qui sont de presque tous les partis politiques 
pouvoiristes. Surtout ceux qui n'ont aucune pudeur de l'affirmer dans leurs discours 
comme ceux qui créent la confusion dans les rangs de ceux qui se réclament de 
l'hindouisme comme dans le milieu de ceux qui ne sont pas des hindous. 

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 
régions 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 aux villes et 
villages de leurs pays d'origine, et à leurs 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 été dans l'obligation de 
changer de religion. En Inde, les hors castes se sont retranchés dans d'autres religions. 
Le bouddhisme par exemple. Mais aussi l'Islam.

Le système des castes à Maurice a disparu puisqu'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 telle ou telle caste pour se partager tout ce qui peut être approprié par le 



pouvoir politique. Ce qui reste sont des interdits de rapports sociaux entres des familles 
mauriciennes. Ce sont ces pratiques qui créent une tension entre les ethnies à Maurice.
Nous ne sommes pas en Inde et la reproduction de la société indienne ne s'est pas 
maintenue à Maurice. De plus Maurice ne sera jamais un appendice de la société 
indienne. Des familles et certains dirigeants politiques naviguent sur ces divisions et ces 
sous-divisions pour des raisons d'accessibilité au pouvoir économique et politique.

Entre ces familles, aucune considération communaliste, castéiste ou religieuse ne les 
affecte. Des manipulateurs aidés d'accapareurs et de jouisseurs, n'adhéreront jamais au 
Mauricianisme. Il suffirait de les identifier et d'évaluer leurs biens et leurs positions 
sociales et politiques pour comprendre les raisons pour lesquelles 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 et ne peut pas le faire par la force des armes, 
d'où la place considérable, que les alliances politiques, prend 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 plus puissante économiquement. 

Les alliances stratégiques 

Si on résume la situation il apparaît que 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 ne sont constituées de quelques familles seulement. Ces familles 
n'accepteront 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. Mais 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 ? Certainement pas en se renfermant sur soi-
même. Pas en recherchant des alliances avec ses exploiteurs. Mais autrement par 
l'ouverture culturelle, par la lutte politique, par l'égalité des citoyens sur tous les plans 
que nous offre le Mauricianisme.

Les limites de la constitution actuelle 

Ceux qui ont négocié notre indépendance ont fait entre eux des compromissions et ont 
négocié séparément 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 elle impose la société patriarcale qui est la domination des hommes sur le reste 
de la société. Ensuite elle crée 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 devenus capitalistes, 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 se doter d'une autre constitution.

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 
organisations brandir leurs pancartes napa tous nou dimounn.

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 ?

Il faudra que ceux qui ont volé restituent. Beaucoup de terres ont été volées par 
l'oligarchie sucrière. On parle d'instituer une Commission Justice et Vérité. Par décision 



législative et par des amendements constitutionnels, il faudra que l'oligarchie sucrière 
restitue ce qu'elle a accaparé et volé. Le communalisme est un instrument pour protéger 
les accapareurs et les voleurs. 
Le Mauricianisme et la nation

L'universalité culturelle crée en quelque sorte la cinquième dimension que nous 
recherchons dans notre univers intérieur. 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 aspects élémentaires: 
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 d'autres  expressions 
du langage. Il existe des milliers d'éléments communs à toutes les cultures. Beaucoup 
plus complexes. 

Quelqu'un qui intériorise la culture de son ethnie pénètre un espace qui se rempli 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 de savoir-être. C'est ce 
que fait chaque Mauricien qui a des moyens et qui a confiance en l'avenir.

Et si on permettait à 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 rapports avec 
les autres. Imaginons 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. Le Mauricianisme sous-entend des 
pratiques sociales réellement démocratiques qu'aucune ethnie renfermée sur elle-même 
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 ne pas être une nation sans pour autant 
ressentir quelque absence d'appartenance à la société mauricienne. Un peuple ou des 
peuples se construisent en nation sous des conditions historiques particulières.

Nous sommes devenus un peuple par notre isolement géographique, par nos combats 
politiques, par notre développement économique, par le droit international. Mais il est 
impossible de mettre en avant que nous sommes une nation dans le même sens que celui 
de la construction des nations européennes.

L'essentiel de notre unicité a été obtenu par nos luttes politiques. En effet nous ne nous 
sentons plus des étrangers dans notre propre pays sur le plan de la citoyenneté. Cela a été 
réglé entre 1948 et 1968. Nous ne nous trouvons plus dans une situation où les 



composantes de notre société sont divisées par des appartenances à des nations 
étrangères, et avons quand même pris une distance des pays de nos ancêtres, 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 sauvés. 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 cents ans à partir d'un peuplement qui ne s'est pas construit 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 a été aboli, nous n'avons pas connu le 
traumatisme, la violence et le ségrégationnisme subi comme par exemple aux Etats-
Unis, pour ne citer que ce pays. 

En disant cela nous n'occultons pas l'esclavage subi en Afrique, par les humains qui ont 
été vendus aux planteurs Mauriciens. Nous ne voulons pas effacer de notre histoire les 
responsabilités de ceux qui ont maintenu la traite des esclaves alors que  ce commerce 
avait été interdit. Nous ne voulons pas que soit oublié le comportement des 
antiabolitionnistes comprenant ceux qui étaient à la direction de l'Eglise Catholique 
d'alors. Comme nous ne voulons pas que soit oublié le comportement inhumain subi par 
les travailleurs venant de l'Inde et d'ailleurs.

Ce que nous proposons c'est une cohésion dans la conscience de tous les Mauriciens 
pour que cesse la manipulation des misères de nos ancêtres. Ce que nous voulons c'est 
que ceux qui ont souffert des souffrances les plus inhumaines cessent de maintenir des 
contradictions qui n'ont rien à voir avec ces souffrances pour des raisons plus 
qu'évidentes.   

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 indirecte mais aussi à l'Eurocentrisme culturel. Nous 
avons ainsi pu nous approprier une quantité incalculable de rapports hérités des grandes 
cultures asiatiques, africaines et européennes. Ces acquis ne peuvent nous être utiles que 
si nous abordons l'avenir avec des dispositions intellectuelles qui reconnaissent ces 
acquis comme nécessaires, utiles, et enrichissants. 

On a tendance à mettre l'accent 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'économie, 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 à Maurice ont suivi un cheminement 
substantiellement différent de leurs pays d'origine. Quant 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 
des 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 organisés à manger, à nous amuser, à 
vivre à partir du simple en maintenant une convivialité culturelle très forte.

Nous avons la chance de ne pas avoir de pétrole dans notre sous-sol comme dans les pays 
qui en ont et qui connaissent la guerre. De n'avoir pas de voisins belligérant. Bref de 
n'avoir aucun ennemi qui veut notre disparition. 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 à des fins individualistes au nom de la 
liberté d'entreprendre ? Les citoyens sont-ils aussi bêtes pour ne voir que le négatif, ne 
comprendre que le particularisme, n'être réceptifs qu'aux mensonges et aux peurs 
distillées par des politiciens, des leaders religieux ou ethniques, ou des 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 rapport 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 mauricianisme 
total, c'est-à-dire qui a atteint l'universalité culturelle.

Le Mauricianisme en mouvement

Le Mauricianisme est un phénomène unique. Parce que nous avons ici plusieurs 
éléments qu'on ne trouve pas rassemblés ailleurs. Sans doute dans 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 tendre vers une forme quelconque de 
nationalisme.

Dans le fond, nous ne 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 en mesure, 
si nous le voulons, entrer dans une dimension qui concentre tout ce que nous recevons de 
l'extérieur pour une fusion intérieure qui ensuite rebondit par un 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 l'inventeur du terme 
de biologie : Lamarck. C'est-à-dire de l'hérédité de l'acquis. 

Dans les années 50 du siècle dernier, quelques individus ont donné un élan conscient au 
Mauricianisme. Pour préparer l'indépendance du pays. Nous leur devons beaucoup. Ils 
étaient en dehors et à l'intérieur du Parti Travailliste. Après 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 disparu partiellement, ce Mauricianisme-là a dépéri. D'où la 
nécessité de le reconstruire sur de nouvelles bases. Dans un nouveau contexte.

Le Mouvement propose dans ce sens quatre actions concrètes.

Fusionner les cultures 

Le Mauricianisme se construit dans la fusion des cultures. Nous ne pouvons prétendre 
avoir construit une nouvelle culture pendant les presque 300 ans 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 domicile fixe, des membres de tribus, 
des esclaves, des paysans, des serfs, etc. ce qu'étaient presque tous nos ancêtres dans 
leurs pays respectifs. Cela s'applique à 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, chacun de nous sera 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 elle est enrichissante et 
épanouissante.

Construire l'unicité de notre personnalité 

Le Mauricianisme se reconstruit par le démantèlement de ce que l'on peut appeler la « 
schizophrénie culturelle ». En France, la  recherche psychanalytique se penche sur la 
psychopathologie culturelle. Nous ne nous rendons pas compte ici des maladies 
psychiques qui trouvent leurs sources dans le multiculturalisme. 



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-là doit être un schizophrène. Or la 
schizophrénie génère la paranoïa. La peur de l'autre. Mais encore plus des formes 
d'agressions et de menaces imaginaires. Une telle peur peut transformer quelqu'un en 
agresseur.

C'est le mal le plus grave d'une société comme la nôtre. Ceux qui se maintiennent dans le 
multiculturalisme, la ségrégation ethnique, ou dans la soumission de classe, souffrent 
obligatoirement de schizophrénie culturelle et de son corollaire, la paranoïa.

Pourquoi un Mauricien se soumet à son employeur au point de n'être qu'un exécutant 
sans pouvoir de décision; domine son épouse et ses enfants au point qu'ils ont peur de lui; 
soutient un système dans l'intérêt de la classe qui le domine ainsi que les agents de sa 
classe sociale ; se retranche dans sa religion pour retrouver la paix et sorte de son lieu de 
culte pour agresser ceux qui ne sont pas de sa religion, ou critique le coreligionnaire qui 
ne partage pas les mêmes pratiques religieuses que lui ; et se  retrouver dans les 
structures de son ethnie pour bénéficier de quelque chose qui ne lui revient pas de droit 
ou de souffrir de ne pas avoir obtenu quelque chose qu'il croit lui revenir de par son 
appartenance ethnique ?

Dans une société comme la nôtre, il faut un comportement envers toutes les formes de 
domination, d'exploitation, de discrimination, de favoritisme, de fondamentalisme, 
d'intégrisme et de sectarisme. L'aigreur, l'angoisse et 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 part, ses 
dispositions mentales et ses pratiques existentielles ne soutiennent aucunement ses 
intentions politiques.

Le contestataire ne doit pas 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. Ce que nous recherchons et ce que nous acceptons.

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 uniquement pour eux.

L'égalité serait-il donc un concept à double sens ? Toujours est-il que depuis 1968, nous 
n'avons pu mettre ce pilier de notre constitution que partiellement en pratique. Et depuis 
environ 20 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 de 
la Fabian Society qui est une émanation du marxisme. Nous devons au Parti Travailliste 
notre Welfare State. Les bases de l'égalité entre citoyens ont été jetées.

Le Welfare State a trois avantages: 1) Il introduit l'universalité dans la satisfaction 
(accessibilité) 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, il crée une compétition entre la propriété privée à caractère sociale et la 
propriété publique à caractère social, 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 des biens, 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 a glissé vers l'accaparement par le privé de tous les biens sociaux. Ensuite le 
temps de leurrer la population avec l'égalité des chances est arrivé. 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, consiste à favoriser certaines familles 
pour qu'elles soient les capitalistes les plus accapareuses. C'est une véritable mafia qui 
se construit, comme en Russie.

Le Mauricianisme viendrait donc rétablir le Welfare State qu'il pousserait à un niveau 
supérieur avec l'établissement de l'égalité sociale.

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 les frontières de 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 politique. Ils se battent pour toutes 
les libertés et tous les droits et encore plus pour la démocratie la plus large. En principe 
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 l'autre 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 et les rapports Sud-Sud. Nous sommes les mieux placés pour 
dénoncer les rapports concurrentiels que les pays riches imposent sur les pays pauvres.

Nous ne pourrons comprendre ce qui se passe ni à Maurice ni dans le monde en nous 
renfermant dans notre sectarisme religieux ou culturel.

Pour conclure

Tout n'a pas été dit ! Nous retournerons sur la question du Mauricianisme. 

Pour résumer il est important d'affirmer que le Mauricianisme, tel que nous le 
définissons n'est pas l'uniformisation des cultures. Il n'a rien à voir avec la 
mauricianisation de nos institutions. Ce n'est pas non plus une recherche de l'universalité 
culturelle par rapport au contenu d'une culture dominante. Ce n'est pas un projet à être 
imposé dans un programme politique. Ce n'est pas une universalité construite dans un 
cadre multiculturel. Il ne se limite pas à assimiler les seules valeurs universelles 
acceptées par l'opinion commune. 

Son universalité se construit sur tout ce qui existe de commun dans les cultures vivantes 
et disparues, sur tous les courants de la pensée, qu'elles se réclament du socialisme, du 
marxisme, de la psychanalyse, de l'existentialisme, du structuralisme, de 
l'épistémologie, du scientisme, de la cybernétique…. Une fois construite, il évolue, il se 
révolte, il assume sa révolution, pour faire évoluer notre conscience individuelle.  

S'il ne fait pas évoluer la conscience collective, il ne serait qu'élitiste et risque d'aider à la 
construction d'une autre oligarchie. C'est dans ce dernier contexte surtout que tout n'a 
pas été dit.         



L'Etat

La problématique de l'Etat est l'objet d'un débat dans toute collectivité humaine 
recherchant une structure cohérente et acceptable pour l'organisation de la société. La 
philosophie a apporté sa part de questions dans la quête de solutions. 

Depuis des siècles, nous en sommes préoccupés et nous souhaitons découvrir des 
solutions idéales pour établir des rapports harmonieux entre les classes et les catégories 
sociales. L'objectif est de les maintenir au sein de la collectivité à travers des structures 
qui se tiennent non seulement théoriquement et logiquement,  mais aussi pratiquement. 
Il est évident que ces  structures doivent être acceptées de tous. 

Aucune société n'a jusqu'ici trouvé des solutions pratiques acceptables pour l'ensemble 
de la société, bien que sur le plan théorique beaucoup de propositions ont été faites. 

Différentes formes connues de l'Etat

Existe-il un paradoxe insurmontable entre la volonté et la nécessitée de vivre en société 
et les contradictions sociales qui en résultent ? 

Des philosophes ont ouvert le débat sur cette question depuis des siècles, en proposant 
un Etat garant de la stabilité par son intervention et ses lois neutralisant l'antagonisme 
des forces sociales. La plupart des Etats n'ont jamais manqué à leur tâche de maintenir la 
stabilité. Malheureusement, beaucoup l'ont en écrasant toutes les formes d'opposition 
au pouvoir en place. 

Un Etat assurant la balance des forces a ensuite été formulé pour les  sociétés de classes: 
à chaque classe ses droits et ses libertés. L'objectif était de trouver un consensus pour 
que l'ensemble de la population se retrouve dans l'Etat. Il est évident que dans toute 
société de classes, la classe dominante se taille la part du lion en termes de droits et de 
libertés. Ce qui fait de l'Etat la propriété de la classe dominante. 

Toutes les avancées politiques vers une société égalitaire ont buté contre une structure 
truffée d'inégalités dans les sphères des libertés et des droits. L'application du droit, - 
dans un cadre où les lois sont d'abord celles de la classe dominante et où le judiciaire est 
à la solde de cette même classe - n'apporte aucune justice.    

Le courant social démocrate en a fait un objectif de son action politique, avec un certain 
succès dans quelques pays. Mais lors de contradictions sociales majeures et pendant les 
périodes de récessions économiques, l'appareil de tels Etats, dits socialistes, a  été 
utilisé contre les masses.     

L'opinion commune, dans nos sociétés républicaines, est généralement que l'Etat doit 
être au-dessus des classes. L'objectif est de garantir la neutralité de l'Etat en lui 
conférant des pouvoirs immenses. Cela s'explique par le fait que toute collectivité a 
besoin de dégager une unité indispensable pour se construire culturellement et se 
défendre contre les forces ennemies extérieures. 

L'humanité a connu des horreurs quand certains Etats ont utilisé l'unité de la nation et le 
patriotisme,  pour faire la guerre à d'autres Etats. La plus grande boucherie de l'histoire 



est sans aucun doute la Première guerre mondiale (1914-1918). Des millions de 
travailleurs ont oublié leurs antagonismes contre la classe dominante de leurs pays pour 
se faire tuer dans la défense des intérêts de leurs bourgeoisies nationales ? Ceux qui ont 
refusé ont été fusillés pour trahison. Si ce concept de l'Etat neutre est universellement 
accepté, dans aucun pays au monde, il n'a pu être appliqué pour la simple raison que 
l'Etat neutre, dans une société de classes, est un non-sens.   

Toute société recherche en premier lieu sa sécurité. C'est dans la recherche de la sécurité 
que le système féodal s'est construit par une structure hiérarchisée et pyramidale 
soumettant ceux au bas de cette structure à ceux placés en haut. La société moderne s'est 
construite sur cette même logique avec une panoplie de règles et de lois  protégeant les 
libertés et les droits. 

Le concept de l'Etat de droit est entré dans le jargon politique. Il est accepté par l'opinion 
commune au point qu'il est presque immuable. En imposant l'Etat de droit, sous le 
prétexte de l'intérêt public, ce sont les intérêts des classes dominantes qui sont protéges. 
En exerçant cette protection l'Etat de droit fait de la machine d'Etat un instrument autant 
protecteur que coercitif. A vrai dire, il existe dans de telles sociétés une fusion entre la loi 
et la justice. Or beaucoup de lois ne sont pas porteuses de justice. 

Au lendemain de la révolution française, Hegel comme quelques autres philosophes de 
l'époque, proposaient le renforcement de la nation et de l'Etat comme moyens de faire 
avancer la civilisation. 

Le concept de L'Etat fort, pour affirmer la puissance de la nation, est soutenu par les 
classes dominantes non seulement pour imposer leur politique nationale mais aussi et 
surtout pour les conquêtes coloniales. Conçu au départ comme solution pour éviter les 
révolutions sociales comme celle de la révolution française avec sa terreur et les guerres 
napoléoniennes, L'Etat a été utilisé autrement. 

Marx  lui, proposait une voie différente, celle qui passe par le rejet de tout repli 
nationaliste et qui se poursuit par le dépérissement de l'Etat après la révolution 
prolétarienne.   

La révolution prolétarienne est conçue comme un point de départ indispensable pour 
aboutir à la société sans classes avec, comme objectif de ce processus transitionnel, le 
dépérissement de l'Etat. 

Deux scénarios pour la révolution prolétarienne étaient possibles: Dans les pays 
arriérés, elle est conçue en tant que révolution permanente ou ininterrompue pour 
combler le retard culturel dans le cadre d'une révolution mondiale qui doit 
objectivement s'étendre en premier lieu aux pays avancés. Elle est conçue dans les pays 
avancés par la destruction des frontières, avec tout ce qui se réfère au concept de l'Etat-
Nation, pour s'étendre aux pays arriérés. 

Le dépérissement de l'Etat, en tant que machine coercitive dans les sociétés de classes, 
est la conséquence incontournable d'une société évoluant vers la société égalitaire. On 
sait ce que le stalinisme a fait de la révolution russe. L'Etat a été autant coercitif que 
omnipotent dans la Russie de Staline et la Chine de Mao Tsetoung, pour ne parler que de 
ces deux expériences soutenues par de nombreux écrits.      



Depuis Hegel et Marx, l'Etat occupe une place centrale dans le débat politique. D'abord 
toute prise de pouvoir par une classe sociale qui veut dominer la société ne peut se faire 
que par l'accaparement du pouvoir de l'Etat pour l'utiliser dans les intérêts de cette même 
classe sociale. Pas uniquement. Mais principalement. Une fois que ce pouvoir change de 
mains, les lois changent. La classe qui a pris le pouvoir impose ses libertés et ses droits 
avant toute autre chose par ses propres lois, par le droit et par  la machine de l'Etat. Cet 
appareil est constitué par le gouvernement, le judiciaire, la force policière et l'armée. Pas 
uniquement. Aussi par le système éducatif, par exemple. L'Etat c'est l'armée, c'est la 
police, et ce sont les lois. L'Etat c'est aussi les institutions imposant la soumission, le 
respect de la loi, l'intégration dans le système …Tous les éléments sont réunis pour une 
dictature de la classe dominante. 

Un débat sur l'Etat est obligatoirement un sujet de discorde. Trop d'intérêts sont en jeu. 
Jusqu'à preuve du contraire, Seule une révolution ouvre la voie à un changement en 
profondeur de la société. Mais dans n'importe quelle circonstance, c'est un débat 
incontournable puisqu'il est lié étroitement à la société que nous voulons construire. 

Tensions affectant les Etats contemporains

Que se passe-t-il dans le monde actuel ?    

Avec la mondialisation des rapports culturels, principalement sur le plan économique, le 
débat entre Hegel et Marx est plus que jamais d'actualité. Trois questions paradoxales 
animent le débat. 

La première est d'une pertinence évidente : pourquoi se renfermer alors que les forces 
tendent vers l'ouverture et que l'avenir du monde ne peut se concevoir autrement que 
dans la destruction de toutes les frontières? 

Comment s'ouvrir au monde sans subir l'exploitation des forces capitalistes 
transnationales qui dominent tout et qui exploitent tout pour continuer à exister et à 
s'épanouir? 

Comment confronter les forces capitalistes transnationales sans confronter leurs Etats et 
les Etats qui  leur sont soumis. ?

Ce sont les trois questions qui opposent la droite et la gauche. Aussi paradoxale que cela 
puisse paraître, la droite comme la gauche sont secouées par des dissensions internes 
autant inconciliables que choquantes sur ces questions. Chaque force sociale à son 
agenda. Chaque parti politique aussi. 

Lors du débat sur la constitution européenne en France, nous avons vu sur un plateau de 
télévision la LCR (gauche révolutionnaire), le FN (extrême droite), et l'UDF (centriste) 
s'opposer à cette constitution alors que l'UMP (droite) et le PS (Socialiste) la soutenaient.

Ces questions sont-elles réellement paradoxales?   

Il est évident que l'élément crucial dans le contexte actuel demeure la nature et le rôle de 
l'Etat. Le terme souveraineté de l'Etat est un non-sens. Pas depuis l'invasion militaire de 



l'Irak et de l'Afghanistan par les Etats-Unis, en contradiction avec la doctrine de 
Monroe. Pas après l'agression militaire du Liban par Israël. 

Tous les pays dits du Tiers Monde peuvent subir le même sort. Osons prendre la voie du 
socialisme par des élections et le boycott économique et l'intervention militaire directe 
ou indirecte peuvent tout bloquer.  Le Chili et Cuba sont deux exemples flagrants 
qu'aucun Etat n'est souverain dans la définition de l'exclusivité de sa suprématie sur le 
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délimitées. Un fort courant nationaliste a refait surface. Ensuite, plusieurs de ces anciens 
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Ce processus continue. Tout est encore incertain quant à la nature de ces Etats. L'Etat 
peut se multiplier. L'Etat peut subir une explosion comme une implosion. L'Etat peut 
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La Chine et le Vietnam ont une particularité étonnante. Les structures politiques de ces 
Etats, encore référés comme communistes, sont restées les mêmes pendant que 
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l'aventure, d'autres sont venus ici en tant que fonctionnaires, marins ou soldats. Ils ont 
pour la plupart transité par les ports de Marseille, de Saint Malo ou de Nantes. De 
quelles régions de France sommes-nous originaires ? Certainement de Bretagne. Mais 
aussi du Sud. 

Nous avons quelques familles mauriciennes qui sont d'origine anglaise et allemande. 
Dans leurs grandes majorité, ceux qui sont d'origine européenne sont de confessions 
chrétiennes appartenant à l'Eglise Catholique, Protestante et Anglicane. Quelques 
mauriciens sont de confession judaïque. Sont arrivés à l'origine de la période du 
colonialisme français des esclaves, des ouvriers, des marins etc., venant de l'Inde et de 
la Chine. Le mode de production à cette époque ne reposait pas encore sur l'esclavage. 

Avec Labourdonnais, beaucoup de choses ont changé. Pour le meilleur comme pour le 
pire. Trois décisions de sa part ont affecté notre société jusqu'à aujourd'hui. 

La création d'une base agricole - en particulier la canne à sucre  qui a doté le pays d'une 
économie de plantation. 

La première phase de morcellement importante qui a transformé soldats, fonctionnaires 
et autres aventuriers en planteurs, avec l'allocation de grandes surfaces de terres à 
certaines familles. Ces familles se sont constituées graduellement en oligarchie et 
contrôlent l'économie de Maurice jusqu'à aujourd'hui.

L'importation en masse d'esclaves pour la plantation de la canne. Ces esclaves furent 
plus tard remplacés par des travailleurs engagés. A partir d'une économie de plantation, 
Maurice a eu un peuplement particulier, similaire à la Guyane et au Fiji. Nous avons 
deux périodes distinctes à considérer: la période avant Labourdonnais et la période à 
partir de Labourdonnais. A l'origine, des esclaves sont arrivés de l'Afrique, de l'Inde et 
aussi de plusieurs régions de l'Asie. Mais l'Afrique est un continent et l'Inde est un vaste 
pays. 

Nos ancêtres sont venus de l'Afrique de l'Ouest d'abord. D'ailleurs, des tests de l'ADN 
peuvent aujourd'hui nous révéler jusqu'au moindre détail si nous avons des ancêtres qui 
sont arrivés du Bénin, de la Gambie, du Sénégal, du Congo et d'autres régions de cette 
partie de l'Afrique. 

Nous sommes certains qu'après, nos ancêtres sont venus essentiellement de 
Mozambique et de Madagascar. Si nous entamons des recherches, nous ne serons pas 
étonnés d'apprendre que nos ancêtres sont aussi originaires du Malawi, de Tanzanie, de 
Zanzibar, du Soudan, de la Malaisie et de l'Afrique du Sud.

L'Inde, avant son indépendance, n'avait pas de frontières avec le Pakistan et le 
Bangladesh. De plusieurs de ces Etats,  sont venus des travailleurs engagés. Mais pas 
uniquement des travailleurs engagés. Des centaines d'immigrés sont venus à Maurice 
pour exercer des activités commerciales, des milliers d'indiens de Chota Nagpur, du 
Bihar, de Orissa, et des provinces Unies; des endroits tels que Mysore, Hyderabad, 
Cuddapah, Vizakapatam, Kuddalore, Salem, Chittoor etc.

Il faut inscrire quelque part que nos ancêtres venus de l'Inde ont eux-mêmes des 
ancêtres venus du centre de l'Europe, de la Perse, de l'Arabie  etc.  Ils sont pour la 
plupart de confessions islamique et hindoue et un petit nombre de confession 
chrétienne. 



religieuses. D'autre part, un Etat laïque n'est pas un Etat athée. Il est un Etat qui laisse à la 
philosophie le soin de poser toutes les questions ayant trait à la métaphysique, en passant 
entre autres par la promotion de l'enseignement des religions. Aucune religion 
cependant ne sera la religion d'Etat. Aucun dogme religieux ne sera utilisé en soi comme 
repère dans les lois du pays. Ni sera-t-il nécessaire d'utiliser un texte religieux dans le 
processus d'assermentation. L'Etat ne doit pas financer les institutions religieuse. 
D'autres solutions doivent être trouvées.     

Construction d'un nouveau type d'Etat : Le Népal

La situation au Népal exige une analyse particulière. D'abord cet Etat était une 
monarchie, avec une base économique quasi féodale et avait l'hindouisme comme 
religion de l 'Etat.

Après des révoltes répétées et l'assassinat de la famille royale en 2001, le nouveau roi, 
Gyanendra, a repris tous les pouvoirs en février 2005, et il est retourné au système de  
monarchie absolue. En avril 2006, une révolution populaire a obligé le roi de rétablir la 
monarchie constitutionnelle. Il a nommé un nouveau gouvernement qui avait pour tâche 
d'initier les actions pour une nouvelle constitution qui rétablirait la souveraineté du 
peuple et les structures de la démocratie parlementaire. La nouvelle constitution  était 
prévue pour 2007. Les forces en présence ont exigé que l'armée ne soit plus sous le 
contrôle du roi.  

Il est aussi question que le gouvernement ne soit plus celui de sa Majesté. Les habitants 
de Katmandou ne veulent plus de monarchie. Nous allons tout droit vers une république. 
Nous nous trouvons dans la même situation après la prise de la Bastille. 

Si le peuple est au contrôle de la rue, une coalition de partis politiques est au pouvoir. 
Parmi ces partis politiques se trouve le Parti communiste népalais contrôlant les quatre 
cinquièmes du pays. Trois Etats tirent les ficelles: l'Amérique, l'Inde et la Chine.  

Quel type d'Etat va sortir de ce tourbillon ?  Népal a une population de 27 millions 
d'habitants dont seulement 15% est urbaine. Le pays a une économie paysanne. Ce pays 
est constitué de 20 peuples  et  de 60 tribus, et on y parle 120 langues.

Le monde va voir naître une république. La création de cette république sera l'objet de 
contradictions internes et d'interventions externes. Cette république va-t-elle basculer 
sous le contrôle de la bourgeoise capitaliste et de l'impérialisme? Comment va-t-elle 
définir sa constitution ? Quel modèle va-t-elle prendre ? De quels modèles va-t-elle 
s'inspirer ? Quel type de socialisme y sera appliqué si les rapports de force jouent en 
faveur du parti communiste népalais ? Comment va-t-elle définir le concept de pouvoir 
du peuple et de la représentativité législative ?  Quel sera le rôle de l'armée ?  

Le cas du Népal est intéressant à plus d'un égard. Il est question surtout de l'installation 
d'un nouvel Etat.    

Quel  point de départ pour la République de Maurice ?

Nous avons la chance à Maurice d'avoir fait des progrès sur beaucoup de plans. Nous 
sommes loin de la catastrophe économique du Népal. Mais fondamentalement nous 
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Nos ancêtres sont venus de Chine à diverses époques de son histoire en tant qu'immigrés 
et travailleurs engagés. Fuyant la Chine impériale, comme la révolution de 1912 et celle 
de 1949. Certains sont venus clandestinement. Souvent seuls. 

Nos ancêtres dans les faits viennent des ports aussi divers que Calcutta, Madras, 
Bombay,  Marseille, Saint Malo, Nantes et des ports du Sénégal, du Ghana, du 
Mozambique, de Madagascar, de Madras, de Pondichéry, etc. Il faudrait sans doute 
instituer un centre de recherche unifié et crédible pour recueillir les informations sur nos 
origines.  

Les origines de notre peuplement doivent être inscrites dans notre constitution pour que 
les Mauriciens s'approprient la culture et l'histoire de ces pays. Nous sommes une 
communauté d'immigrés. En 2022, nous allons commémorer le 300e anniversaire de 
l'arrivée des colons français. Mais notre histoire est plusieurs fois millénaire. Cette 
réalité ne peut entrer dans notre conscience collective et dans notre  histoire tant qu'elle 
ne sera pas reconnue dans notre constitution.

Nous proposons que nos pays d'origines soient mentionnés dans notre constitution; ainsi 
que les cultures de ces pays. 

La culture mauricienne est certainement différente des cultures de ces pays. Elles ont 
évolué différemment. Dans beaucoup de domaines, il y a même eu cassure. Il est 
souvent étonnant que certaines affinités ont été perdues dans le temps quand nous 
constatons de quelle manière nous accueillons les travailleurs immigrés et le peu de 
contact culturels que nous entretenons avec eux. Les mariages avec les Chinois et 
Indiens sont en petit nombre. Il y a aussi les lois… 

Malgré le fait que nos racines soient multiples, nous avons construit une entité et nous 
sommes aujourd'hui une communauté distincte des communautés des autres pays. Mais 
les racines de notre communauté sont multiples. Il ne suffit pas de le savoir. Il faut les 
connaître, les reconnaître et les approprier. 

Le Mauricianisme ne peut se construire que par la compréhension et l'appropriation de 
toutes ces cultures. Il faut aussi les identifier et les placer dans notre Histoire. Si dans 
notre pays le communalisme sévit, c'est sans doute parce que nous n'avons pas su 
accepter nos racines ouvertement, ou avons-nous cru que certaines de nos racines sont 
plus importantes que les autres ou encore.     

Dans notre pays, on parle les langues suivantes : Le kréol, l'hindi, l'hindoustani, le 
français, l'anglais, le mandarin, le marathi, le tamoul, l'ourdou, le télégou, le bhojpouri, 
l'arabe ..…. Toutes ces langues doivent être reconnues et inscrites comme des langues 
officielles dans notre constitution. 

Le rôle de la langue est déterminant dans la recherche de son identité. Reconnaître 
particulièrement la langue de chaque ethnie à l'intérieure de la communauté 
mauricienne, c'est reconnaître l'ethnie en premier lieu, mais surtout empêcher que 
l'ethnie se renferme sur elle-même et développe ce qu'on peut appeler une « 
schizophrénie culturelle »  et son corollaire la paranoïa. C'est ce dont nous souffrons 
maintenant.   



La section 6 (1) de la constitution de l'Afrique du Sud déclare: The official languages of 
the Republic are Sepedi, Sesotho, Setswana, Siswati, Tshivenda, Xitsonga, Africaans, 
English, isindebele, isixhosa and isizulu. 

C'est une constitution tout à fait récente. 

Cependant, il ne faut pas les adopter comme langues officielles uniquement pour le 
besoin de reconnaître les ethnies qui existent à Maurice. Une langue est autant un moyen 
de communication qu'un moyen d'accès aux cultures avec lesquelles nous avons 
conservé des liens. On entre souvent dans une culture par une langue.  

Le peuplement de Maurice a eu lieu avec l'exploitation des immigrés. Que ce soient les 
travailleurs français, que ce soient les travailleurs sous contrat venus de l'Inde et de la 
Chine. On ne peut raisonnablement qualifier les esclaves comme des immigrés. C'est 
ainsi qu'il faut se rappeler que notre histoire est marquée par le déplacement d'esclaves 
venant de l'Asie et de l'Afrique. 

Toutes ces réalités historiques doivent être inscrites dans notre constitution car il faut 
reconnaître le rôle de tous ceux qui ont construit notre pays. Nous n'avons pas reçu 
Maurice en héritage. Nous l'avons construit. Qui ne se rend pas compte de ce que nous 
avons accompli en moins de trois siècles, quand nous voyageons à l'étranger ? 

Mais c'est dans la souffrance que ce pays s'est construit. Il est impérieux de reconnaître le 
rôle des premiers colons, comme le rôle des esclaves, le rôle des travailleurs engagés et 
aujourd'hui le rôle des travailleurs salariés.  

Les historiens ont la mauvaise pratique d'identifier les classes sociales ou les castes 
dominantes comme les bâtisseurs de l'histoire d'une communauté. Ainsi ils ont exclu une 
masse de personnes qui ont, dans la réalité, été les véritables constructeurs du pays et ont 
payé de leur sang ce qui existe aujourd'hui. Quand une analyse aussi déformée est 
appliquée à l'Histoire de Maurice, cela ne peut que faire beaucoup de mal. Et c'est ce que 
nous subissons. 

Non seulement donc, il faut inscrire l'esclavage et l'engagement dans notre constitution, 
il faut éliminer tout reliquat de ces rapports hautement condamnables dans nos rapports 
actuels et soutenir les descendants des esclaves et des travailleurs engagés en difficulté. 

Ces deux postulats sont incontournables pour qu'enfin notre Histoire du passé puisse 
servir notre Histoire du présent.  

Toutes ces questions se rapportent à l'identitaire, sans doute puisqu'elles se rapportent à 
nos origines. Mais au fond ne sont-elles pas aussi et surtout les mêmes contradictions 
sociales qui ont fait que nos ancêtres ont quitté leurs pays pour émigrer à Maurice ? Ne 
sont-elles pas encore plus ces contradictions qui nous ont opposés pendant les trois 
siècles passés, qui nous ont fait  construire une nouvelle société : La société mauricienne 
? Alors, avons-nous à hésiter à écrire une nouvelle constitution qui fasse de la place à 
tous, sans aucune distinction ?



Deuxième dimension  Un Etat pour des citoyens libres

Il s'agit d'établir les conditions fondamentales pour que notre Etat soit au service de tous. 
L'idéologie dominante actuelle pose, comme condition principale pour identifier la 
liberté d'un Etat, que cet Etat se fonde sur la libre entreprise. Bref que ce soit un Etat qui 
se fonde sur le capitalisme. 

Liberté de choisir

Un peuple doit être libre de choisir sa voie. Nous l'avons choisi en 1968 en optant pour 
l'indépendance. En 1990, un pas fondamental a été franchi quand Maurice est devenue 
une république. Donc, c'est un peuple libre dans le sens qu'il décide de son sort en toute 
liberté. 

Notre constitution doit affirmer cette liberté en affirmant que le choix de société est un 
choix qui nous revient en tant que peuple libre. Il existe conséquemment des conditions 
fondamentales qu'il faut reconnaître et inscrire dans notre constitution. 

Nous avons plus haut, dans le cadre de nos propositions, jeté les bases pour que l'Etat 
Mauricien ne tue plus. Ainsi la peine capitale doit être explicitement bannie de notre 
société et l'Etat ne doit aucunement pratiquer la torture dans n'importe quelle 
circonstance. 

Il faut aussi éliminer toutes les formes d'agression contre les résistants à la domination et 
à l'exploitation. Toutes les lois répressives contre la contestation doivent être abrogées ; 
ne plus imposer un mode de production reposant sur la coercition. Ainsi le droit de grève 
doit être inscrit dans notre constitution. 

Nous avons d'autres décisions à prendre pour faire avancer notre société. Mais la plus 
importante est sans conteste le droit de décider dans quel type de société nous voulons 
vivre. 

Entrons dans l'hypothèse d'un soutien de masse à un mouvement politique prônant la 
socialisation des biens de production et une autre forme de démocratisation de la société. 
Au départ, il n'existe aucune contrainte constitutionnelle pour que soit appliquée une 
nouvelle politique allant dans le sens des changements plébiscités. Mais notre 
constitution ne repose pas sur les bases démocratiques qui correspondent au socialisme. 
Même notre Welfare State n'est aucunement protégé. 

Suprématie des droits fondamentaux

Que notre Etat soit un Etat des libertés. Notre personne en tant que corps et producteur de 
pensées n'appartient pas à l'Etat et ne doit pas subir sa répression. Il faut rendre la liberté 
de sa personne aux citoyens mauriciens. Condition indispensable pour que nous soyons 
réellement des citoyens libres. 

Que nous soyons aliénés ou pas au libéralisme et que nous souhaitons l'avènement d'une 
société socialiste ou pas ; aucune société ne peut se dire civilisée sans que l'Etat social ne 
soit garanti constitutionnellement. Un Etat social est un Etat qui garantit à chaque 
membre de la société ses droits économiques, sociales et démocratiques. Ces droits 



doivent être accessibles et assurés sans aucune discrimination sur la base des besoins de 
chacun.  

Il existe plusieurs droits qui doivent être assurés gratuitement ; ce sont les droits 
fondamentaux ; qu'ils soient économiques, sociales et démocratiques. Un Etat Social  
doit avant tout être un Etat des droits.    

On doit bien se poser la question pour savoir comment dans une société de classes, l'on 
peut bien maintenir la justice. Une justice égale pour tous. Notre Etat doit être un Etat de 
justice. Cela est certainement possible. Dans une société dont le mode de production 
repose sur l'exploitation et la domination, L'Etat de droit assure une justice à deux volets, 
confond justice et lois, et réduit le judiciaire à un simple appareil de répression au service 
de ceux qui détiennent le pouvoir. Beaucoup de lois ne permettent pas au judiciaire de 
rendre justice. 

Respect de la démocratie

Notre Etat doit être un Etat démocratique. Tant de choses ont été dites sur la démocratie. 
Tout est à repenser sur ce plan. Construisons avec cette nouvelle constitution une 
démocratie qui soit réelle, accessible, qui retourne le pouvoir au peuple et qui commence 
à démanteler les rapports existants reposant sur la domination et l'exploitation.

Notre constitution a besoin d'être revue. Ne croyons aucunement que nous serons 
heureux ici si nous continuons à vivre dans l'ambiguïté de notre citoyenneté avec des 
différences inacceptables entre nos droits, avec des limitations absurdes de nos libertés, 
et surtout l'inégalité la plus criarde sur le plan économique et social,  imposé par un Etat 
qui n'a pas été construit par la volonté populaire et qui ne  protège pas l'intérêt de tous.

Un avant dernier mot

Si nous voulons aller plus loin dans notre réflexion, il faudra réfléchir sur le citoyen en 
tant qu'individu dans la société. Particulièrement sur son insertion dans la société civile 
en tant que citoyen libre et sa situation de classe dans le système en tant que citoyen 
aliéné. Il faut éliminer cette dualité dans la citoyenneté.  

Une réflexion doit se faire sur ce que la constitution nous garantit en termes de libertés, 
de droits et sur le plan de l'égalité en tant qu'individu et le fait que cette même 
constitution permet a n'importe quel individu d'utiliser ces mêmes libertés, ces mêmes 
droits et cette même égalité constitutionnels pour s'octroyer tous les droits et toutes les 
libertés et que les autres vivent l'exploitation et l'exclusion. 

Il est aussi important de prendre conscience que cette contradiction déborde notre entité 
territorial puisque nous somme dans un système qui s'impose sur le plan mondial.   

Notre prochain document abordera les libertés et les droits et nous reviendrons sur l'Etat 
et les citoyens.  
 



La  citoyenneté          

Le chapitre 3 de notre constitution traite de la question de citoyenneté. 

Le Mouvement Premier Mai pense, et les Mauriciens doivent se rendre compte eux-
mêmes, que notre constitution ne consacre pas assez de place au concept de citoyenneté, 
et que plusieurs questions qui nous préoccupent demeurent sans réponses 
constitutionnellement parlant. 

Définir le concept de citoyenneté n'est pas suffisant si c'est uniquement pour établir les 
conditions sous lesquelles quelqu'un peut obtenir ou perdre la citoyenneté mauricienne. 
Nous voulons une nouvelle constitution qui définit les pouvoirs du citoyen et la place 
qu'il occupe dans notre société. 

D'autre part, il faut prendre conscience que le concept de citoyenneté évolue 
considérablement. La mondialisation de l'économie capitaliste, en effet, ouvre la porte a 
une mobilité tant des producteurs que des consommateurs. Par ailleurs, des facteurs 
comme les bouleversements climatologiques, les guerres, la misère, les épidémies, etc., 
font bouger des populations à travers le monde. 

Plusieurs Etats se préoccupent ces temps-ci de redéfinir leur politique d'immigration. 
Leur préoccupation est de fermer les frontières aux immigrés indésirables. Dans certains 
pays développés, le besoin d'ouvrir les frontières aux immigrés est impérieux pour des 
raisons de manque de main d'œuvre et de cerveaux, mais le problème d'intégration des 
nouveaux citoyens dans ces pays pose des problèmes parfois insurmontables. Surtout 
aux générations qui suivent. 

Dans plusieurs pays la question de citoyenneté se pose entre les ethnies et les peuples qui 
constituent la population. Dans d'autres pays, des problèmes se posent par rapport aux 
groupes de personnes qui vivent en marge de la société.
Le concept est défini en quatre dimensions. 

Le principe de citoyenneté à vie 

Partant du principe que personne ne doit être apatride, quelqu'un qui naît sur le territoire 
mauricien doit obtenir la citoyenneté mauricienne. Ayant obtenu de par le lieu de sa 
naissance, la citoyenneté mauricienne, cette personne conservera cette citoyenneté à 
vie; qu'il ait des parents ayant la citoyenneté mauricienne ou pas. 

Le concept de la citoyenneté à vie est applicable à toutes les personnes qui détiennent 
déjà la citoyenneté mauricienne au moment de l'adoption de toute nouvelle constitution. 
Il y a donc deux exercices à faire. Celui du regard sur le passé et celui qu'il faut jeter sur 
l'avenir. 

L'avenir - Partant du principe que tout individu est libre de disposer de sa vie, tout 
citoyen mauricien peut émigrer et même renoncer à la citoyenneté mauricienne pour 
s'intégrer dans sa nouvelle vie.  Il est libre de son choix. Libre à lui d'exercer ses droits en 
tant que citoyen mauricien quand il retourne pour visiter le pays ou pour y retourner 



vivre. La citoyenneté mauricienne doit lui être garantie avec le droit de retour sans 
aucune condition préalable.   

Est aussi citoyen mauricien toute personne qui naît à l'extérieur du territoire mauricien 
de parents ayant la citoyenneté mauricienne. Il obtient de facto cette citoyenneté qu'il 
fera enregistrer à l'état civil par voie postale, à l'ambassade de Maurice, ou dès son retour 
à Maurice. 

Plusieurs critères sont établis pour maintenir et obtenir la citoyenneté d'un pays : critères 
de naissance, de filiation (matrilinéaire ou patrilinéaire) ou de mariage. Toutes ces 
conditions doivent être reconduites dans la nouvelle constitution. Tous ces critères 
permettent à quiconque d'avoir une citoyenneté mauricienne à vie. Pour le critère de 
filiation,  il suffirait de produire des documents établissant cette filiation. Pour le 
mariage, la citoyenneté est obtenue à la signature d'un contrat de mariage avec un 
Mauricien ou une Mauricienne. 
   
Le passé - Ce qui fait que les milliers de Mauriciens à l'étranger ainsi que leurs enfants - 
de n'importe quelle génération - sont des citoyens mauriciens. Pour expliquer notre 
proposition, nous prenons un exemple extrême: Un Sud-africain, descendant des 
Mauriciens d'origine hollandaise qui ont quitté Maurice au dix-septième siècle, peut 
obtenir la citoyenneté mauricienne. 

Le principe de territorialité

Il y a plusieurs îles qui forment partie de la république. Nous avons à revoir la façon dont 
les Rodriguais, les Chagossiens et les Agaléens sont traités. 

Nous entendons souvent des Mauriciens objecter que l'on parle de peuple chagossien, de 
peuple rodriguais ou de peuple agaléen. L'argument mis de l'avant est que Rodrigues, 
Agaléga et les Chagos sont parties intégrantes de la République de Maurice, et qu'il ne 
faut aucunement encourager le sécessionnisme. 

Nous avons un comportement qui place la propriété de ces îles avant les autres 
considérations. 

Pour le Mouvement Premier Mai, la République de Maurice est constituée de plusieurs 
îles.
 
Présentement, les Rodriguais gèrent en partie leur sort en tant que peuple. Personne ne 
conteste ce fait. 
 
Les Chagossiens sont éparpillés entre L l'île Maurice, l'île Rodrigues, l'Ile d'Agaléga, les  
Seychelles et la Grande Bretagne. Ils sont dans une situation qui pose problème sur 
plusieurs plans. Dans certains cas ils n'ont pas les mêmes considérations que les citoyens 
vivant à Maurice. Le cas des Chagossiens est d'une complexité évidente. 

Le cas des Agaléens mérite notre attention. Sont-ils les habitants de leurs pays ? 
N'oublions pas que les Chagossiens ont été expulsés à partir d'une interprétation erronée 
qu'ils n'étaient pas les habitants des Chagos !



Quelles sont les propositions qui répondent à la situation des Rodriguais, des 
Chagossiens des Agaléens et certains groupes de Mauriciens ?

Qu'un citoyen de notre république à le droit de résider à l'endroit où  il est né et où l'ethnie 
à laquelle il appartient à ses racines. Le droit à la terre est un droit qu'il faut 
impérativement inclure dans une nouvelle constitution. Un exercice de restitution doit 
être inclus dans cette nouvelle constitution. Mais ce qui est primordial, c'est que chaque 
citoyen doit avoir accès gratuitement à une portion de terrain pour se construire une 
maison pour y vivre. Tout Mauricien qui ne possède pas ce droit est en quelque sorte 
apatride. 

Qu'un citoyen de notre république a le droit de visiter n'importe quel endroit du pays. La 
liberté de mouvement est un droit fondamental qui est dans l'absolu inaliénable. 

Qu'aucun citoyen ne doit soit subir la séparation avec sa famille en se soumettant au 
contrat qui le lie avec son employeur ou quitter son travail. L'Etat doit assurer la 
réunification de la famille. Surtout entre le couple et entre le couple et les enfants. 

Le mode de vie d'une ethnie doit être protégé de toute agression extérieure. Tout projet de 
développement doit impérativement être soumis à l'approbation des personnes 
directement concernées.    

Le mouvement des personnes dans le monde est considérable. Les personnes quittent 
leurs pays pour le besoin de travailler, pour échapper à la famine, pour rejoindre leurs 
parents ou pour rassembler leurs familles, mais aussi pour échapper à des régimes anti-
démocratiques. 

Nous ne sommes pas confrontés encore à ces situations d'une façon grave. Il faut 
cependant être attentifs et donner à chaque citoyen mauricien une protection contre ces 
situations. Il ne faut pas oublier que des milliers de Rodriguais ont quitté Rodrigues pour 
travailler à Maurice dans des conditions précaires. Les Chagossiens sont encore un 
peuple apatride. En attendant 2016, ils ballottent entre deux citoyennetés et se dispersent 
d'une façon qui doit forcément avoir un impacte sur leur vie sans aucun doute.
 

Le principe d'une citoyenneté égalitaire  

Nous nous demandons souvent ce que les énonces suivantes veulent dire : Que tous les 
citoyens sont égaux devant la loi. Que notre constitution fait de nous des citoyens égaux. 

Nous savons pertinemment bien que cela n'est pas vrai. Pourtant nous continuons de 
l'affirmer comme pour nous convaincre que c'est vrai. 

Depuis quelques décennies, de nouvelles requêtes sont faites dans certains milieux : Il 
faut que les citoyens aient la même égalité des chances. Il faut introduire un Equal 
Opportunity Act. Il faut démocratiser l'économie. 

Pour le Mouvement Premier Mai, soit nous sommes égaux soit nous ne le sommes pas. Si 
le fils d'un maçon veut avoir l'opportunité d'être aussi riche que le fils d'un magnat de 
l'industrie sucrière, il travaillera toute sa vie et économisera beaucoup sur tous ses 
salaires, mais il n'y parviendra jamais. Si le fils du magnat de l'industrie sucrière, dépense 
autant qu'il veut en voitures, en voyages, en vêtements etc., il ne se retrouvera 



jamais dans la même situation financière que le maçon. De toutes les façons qui peut 
oser croire que tous les travailleurs du pays peuvent s'enrichir au point de devenir des 
capitalistes. C'est absurde.  

On nous dira que l'objectif n'est pas que le fils du maçon soit un jour aussi riche que le fils 
du magnat, mais que la société lui donne des possibilités de le devenir. Si on demande 
comment on vous dira : Il faut que le fils du maçon ait une bonne éducation. Il faut qu'il 
ne subisse aucune discrimination pour avoir un emploi rémunérateur et des emprunts  
pour acheter des terres. On ajoutera : sans oublier les mêmes facilités que l'autre pour 
exploiter la force de travail des autres, la même protection familiale, clanique, voire 
même occulte pour être protégé. On ajoutera : Il faut qu'il puisse corrompre, voler, 
escroquer, blanchir l'argent mal gagné, tout comme l'autre. C'est sans doute la logique 
de nos nouveaux riches. Certains en les regardant faire se disent : sa nu bann. C'est la 
logique : Quand tu manges, mon ventre est plein.   

Si on ose dire que ce n'est pas raisonnable de penser ainsi, on entendra toujours une autre 
voix dire : Mais comment les autres ont fait ? Nous y voilà. L'autre ! 

L'autre, c'est qui ? Le fils du voisin. Quel voisin ? Le fils du boutiquier. Le fils du 
planteur de légumes. Le fils du fonctionnaire. Ah bon ! L'égalité des chances, c'est 
uniquement une question de grimper l'échelle sociale comme le fils de l'autre ! Pour faire 
cela, il faut des moyens et une bonne éducation pour devenir boutiquier, planteur de 
légumes, fonctionnaire, etc. ? Non, pas vraiment ! Ce sont leurs progénitures qui vont 
avancer dans la vie. Ah bon ! C'est pour ça  qu'on se bat ! Et les filles dans tout ça ? Et le 
fait que la société ne  soit dirigée que par les fils de boutiquiers, de planteurs, de 
fonctionnaires qui sont aujourd'hui des avocats, des médecins, des professionnels de 
toutes sortes, cela a-t-il changé notre situation à tous ? Quant aux nouveaux capitalistes ? 
Question : Nos nouveaux capitalistes agissent-ils différemment des anciens ?   

Et si nous décidons de concevoir cette égalité différemment ?

Dans notre société, il existe plusieurs formes d'exploitations et de dominations. Il faut 
les identifier et prendre des dispositions pour les enlever. C'est un combat entre classes 
sociales. Beaucoup de personnes et d'institutions ne veulent pas les enlever en utilisant 
un argument canon : la liberté. La liberté de posséder des biens à nature sociale et la 
liberté d'entreprendre. La notion même d'exploitation est rejetée. 

Sommes-nous en mesure de différencier entre propriété personnelle (maisons, voitures, 
arbres fruitiers dans l'arrière-cour) et propriété à nature sociale (usines, plantations, 
vergers, entreprises) et de réglementer la gestion des propriétés à nature sociale pour y 
introduire certains concepts qui rendraient les citoyens égaux dans leurs rapports de 
production ?  

Nous affirmons que toute exercice de définition de la citoyenneté par le peuple - qui 
détient le pouvoir absolu - ne peut ignorer qu'entre citoyens de la république, il existe des 
formes d'exploitations et de dominations qui rendent notre vie invivable. Que notre 
constitution doit garantir à tous les citoyens indistinctement une citoyenneté protégée 
des formes les plus évidentes d'exploitation et de dominations.   

Dans notre société - par ailleurs - il existe plusieurs formes de discriminations, 
d'exclusions et de marginalisation. 



Certains pensent que tous n'ont pas eu les mêmes moyens pour intégrer la société et 
grimper l'échelle sociale. En Inde comme aux USA et récemment en Afrique du Sud, l'on 
applique la mesure constitutionnelle corrective dite de discrimination positive. 

D'autres proposent de compenser les descendants des esclaves ou des travailleurs 
engagés. Que cet argent servirait à leur donner une nouvelle chance dans la vie. On a déjà 
essayé cette théorie avec les Chagossiens. 

Libre à ceux qui militent dans ces deux directions de le faire. Le Mouvement Premier Mai 
propose d'établir une citoyenneté soutenue par des libertés et des droits. Etre citoyen 
Mauricien ce n'est pas uniquement le droit de résider à Maurice. C'est surtout le droit de 
jouir de tout ce qui est disponible à Maurice et de ce qui est nécessaires pour se maintenir 
en vie et se protéger de tout ce qui peut nuire à la santé, à la sécurité et aux libertés de 
chaque citoyen. Ce qui est disponible à Maurice sont les résultats de tout ce qui a été 
entrepris depuis l'arrivée des Hollandais. Ce fut une construction collective qui exige une 
répartition à la collectivité. 

Ceci dit, il faut bien se rendre compte que la civilisation ne nous offre pas uniquement des 
moyens pour satisfaire nos besoins physiologiques, il faut qu'il y ait un environnement 
qui ne nous affecte pas psychiquement. Il faut que chaque citoyen ait les moyens de 
s'épanouir. 

De ce fait, ce qu'on produit collectivement sur le plan de l'économique ne peut être 
dissocié de ce que l'on a besoin sur le plan culturel y compris sur le plan social. Le citoyen 
mauricien est un être social avant tout. Ce qui se fait dans le secteur de la production et des 
services, et ce qui se passe dans nos familles, dans nos villages, dans nos quartiers, dans 
nos villes et dans notre pays ne doivent aucunement être de nature à provoquer des 
débalancements psychologiques et sociales. Ce que certains ont la capacité de faire, 
d'autres doivent avoir les moyens d'en faire autant. 

S'il est vrai que toute société de classe maintient une panoplie de discriminations, 
d'exclusions, de marginalisations et de plusieurs formes de dominations autre que celle 
émanant directement du mode de production, il est du devoir de notre société de les 
éliminer.   

La nouvelle constitution doit avoir une approche fondamentale: déstructurer ces 
discriminations, ces exclusions, ces marginalisations et toutes ces formes de 
dominations. 

Compenser est un moyen de reconnaître et de réparer la faute ou le crime. Mais c'est aussi 
une façon de faire payer tout le monde et de le faire sur la base des torts partagés ou 
différemment subis et créer ainsi d'autres contradictions. Compenser pour l'esclavage 
subi par ses ancêtres et pour les séquelles subsistantes, contient en soi plusieurs formes de 
discriminations et d'exclusions. 

Généraliser est un moyen pour traiter les personnes de la même façon. On peut bien 
proposer une citoyenneté sur la base de l'égalité absolue. Mais c'est surtout un moyen de 
ne pas reconnaître que dans la société patriarcale, la différence n'est reconnue que dans le 
champ de la procréation et que pour le reste c'est la discrimination, la marginalisation et 
l'exclusion les plus inacceptables. 



Pour le Mouvement Premier Mai, une nouvelle constitution doit reconnaître le statut et 
les spécificités de la femme et de l'enfant. Comme le statut des personnes autrement 
capables. Et les personnes qui ont une sexualité autrement exprimée. C'est par rapport à 
une nouvelle définition de la citoyenneté, que les autres aspects de notre vie prendront 
leurs dimensions constitutionnelles. 

Mais quid des discriminations et des crimes subis à travers notre courte Histoire. 
Héritages des pratiques des sociétés d'où nos ancêtres sont venus. Héritages des modes de 
production passés et présents.

La citoyenneté doit être appuyée de deux façons.

Par un encadrement qui rend le citoyen ou la citoyenne d'aujourd'hui libre de ses actes et 
libre de toute pression familiale, clanique, communautariste, institutionnelle, et 
constitutionnelle. 

Par un encadrement démocratique, institutionnel et matériel qui permet à tout citoyen de 
se frayer un chemin dans la vie selon ses besoins, selon ses aptitudes, et selon ses choix. 
C'est une approche qui met en valeur l'individualité de chaque citoyen qu'il construit par 
lui-même et pour lui-même, avec l'apport de la société.  

Mais rien ne peut être obtenu par un citoyen dans le monde dans lequel nous vivons sans 
un patrimoine social qui ne peut être maintenu et reproduit qu'avec la contribution de la 
collectivité et l'organisation que cette collectivité a mise en place et qui est maintenu par 
l'apport de tous les citoyens indistinctement.  

Toute inégalité dans la société actuelle nous provient de la contradiction artificielle entre 
les droits de l'individu et les droits de la collectivité. Toute nouvelle constitution doit 
favoriser le développement de l'individualité sans favoriser l'individualisme qui est plus 
une construction que pour soi. Dans ce dernier cas  souvent avec la pratique du 
vampirisme social. 

Aucun individu ne peut prétendre que c'est par ses seuls aptitudes et capacités qu'il a 
construit son patrimoine. S'il y croit, c'est souvent parce que notre société favorise les 
surhommes. Cette pratique raciste ne doit plus trouver de place dans notre constitution.  

La démarche politique pour une citoyenneté égalitaire requiert un encadrement 
républicain et un système démocratique. Démocratique dans le sens que le pouvoir n'est 
pas entre les mains d'une autocratie, d'une oligarchie ou d'une bureaucratie. Sur un 
certain plan un progrès immense a été accompli dans la mesure où le droit de vote est 
universel. Ce droit n'est cependant respecté que  lorsqu'il ne remet pas en question le 
pouvoir des individus, des familles, des clans, et des classes sociales dominantes. Cela 
n'est pas acceptable. 

On ne peut détenir un droit de vote que pour transmettre un pouvoir aux autres et que ce 
pouvoir est utilisé principalement dans les intérêts de ceux qui le reçoivent dans un cadre 
de démocratie indirecte. L'égalité prend sa source sur le plan politique. Notre constitution 
doit redéfinir le cadre démocratique dans lequel la politique va s'exercer. 

Cette décision est collective. Elle concerne l'ensemble des citoyens de la société dans la 
mesure où en République, souvent, la pratique de la politique est contraire aux vœux des 



citoyens. A la place de l'égalité entre les citoyens, l'on nous propose l'égalité des chances 
de chaque citoyen de se faire une place dans la société pour rejoindre la classe dominante. 
C'est un leurre !

Notre position dans notre société dépend du pouvoir que détiennent les citoyens de 
décider dans quelle société ils veulent vivre. Sans ce pouvoir, notre société reste une 
dictature protégeant les libertés de la classe dominante. Le résultat est que nous ne 
sommes pas des citoyens égaux. 

Le principe de citoyenneté universelle

Nos liens avec le Royaume-Uni ont défini notre appartenance au Commonwealth. Ainsi, 
un citoyen mauricien est aussi un citoyen du Commonwealth. Cette double citoyenneté 
permet à un citoyen mauricien de se rendre et de vivre sous certaines conditions dans les 
pays qui sont membres du Commonwealth. L'inverse aussi est vrai. Nous pensons qu'il 
faut ouvrir cette possibilité à tous les pays du monde.  

Notre constitution permet à n'importe quel citoyen étranger de vivre à Maurice sans avoir 
à obtenir la citoyenneté mauricienne. Il lui faut pour cela avoir un permis de travail. Il 
peut aussi habiter le pays à plus au moins long terme en obtenant un visa de séjour 
soutenu par des raisons acceptables. De telles personnes jouissent de tous les avantages 
et privilèges d'un Mauricien à l'exception du fait qu'ils ne votent pas. Ce qui ne leur 
empêche pas de participer et de financer des campagnes électorales.

Néanmoins, les étrangers sont traités différemment. Ainsi, il est plus facile pour un 
Français de venir habiter à Maurice qu'un Ethiopien. Pourtant les citoyens Mauriciens ne 
sont pas toujours très bien traités par l'Ambassade de France qui octroie le visa 
Shenghen, et certains subissent une discrimination abjecte. L'Ethiopie, par  contre, a 
demandé à un groupe de Mauriciens d'aller habiter là-bas.  

Nous proposons : 1) qu'une même et seule politique soit adoptée à l'égard de tous les 
citoyens étrangers, qu'il n'y ait plus de différences dans l'accueil; 2) une réciprocité de la 
part des autres Etats envers les citoyens mauriciens se trouvant à l'étranger; et de réduire 
à presque rien la différence entre les droits d'un citoyen mauricien et les droits d'un 
étranger vivant sur le sol mauricien. Pour atteindre ainsi une citoyenneté universelle. 

Notre constitution doit définir les conditions sous lesquelles les citoyens mauriciens à 
l'étranger et ceux qui veulent s'y rendre doivent être traités par les pays concernés. Il faut, 
d'autre part, qu'il y ait cohérence entre ce que nous recherchons à l'égard des citoyens 
mauriciens et ce que notre constitution prévoit comme traitement à l'égard des citoyens 
des autres pays. 

De ce fait, la question de citoyenneté n'est pas une question de droit, mais encore plus une 
question des droits, de notre culture et de la civilisation que nous voulons construire.  
Nous ne nous lasserons pas de répéter cela.   

Une nouvelle constitution, tout en respectant les lois internationales en matière des 
rapports entre les Etats, doit assurer tous les droits et toutes les libertés que nous 
jouissons, aux étrangers séjournant pour une raison ou une autre à Maurice. Nous avons 



l'obligation de respecter ceux qui viennent vivre ici quelques heures, quelques semaines 
ou des années. 

Nous proposons les règles de base qui doivent, autant que possible, se pratiquer 
réciproquement entre les autres Etats et nous :

Tout citoyen étranger doit avoir la liberté de choisir d'être jugé ou d'être emprisonné à 
Maurice ou dans son pays d'origine. Si le délit commis par l'étranger n'est pas punissable 
dans son pays, il est expulsé de Maurice excepté si un cas en civil est entré contre lui en 
cour pour dommages causés.  

Tout citoyen étranger doit tomber sous la protection de l'ambassade de son pays et sous 
n'importe quelle cour de justice de son pays à laquelle il aura fait appel. 

Tout citoyen mauricien doit avoir la protection de l'Etat mauricien dans tout litige 
l'opposant à un autre Etat surtout quand il s'agit des cas de discrimination, de racisme et 
d'abus économiques. 

Tout citoyen étranger résidant à Maurice doit avoir le droit de participer aux élections 
régionales et aux élections générales si leur permis de résidence leur permet de résider 
dans le pays pour plus de cinq ans.  

Tout citoyen mauricien résidant à l'étranger doit avoir le droit d'être candidat et de voter 
aux élections générales. 

Tout citoyen étranger doit avoir la protection de l'Etat mauricien si les sanctions qui 
pèsent sur lui dans son pays ne sont pas acceptables du point de vue des droits de 
l'Homme tels qu'ils ont été définis par les Nations-Unis. Cette protection peut être assuré 
par tout citoyen mauricien. L'Etat mauricien doit accorder au citoyen étranger le droit 
d'asile.  

Dans tout les cas ou où un citoyen mauricien aura obtenu le droit d'asile dans un autre 
pays, l'Etat mauricien n'aura aucun droit d'organiser son enlèvement ou de le déferrer en 
justice en son absence. Ce droit d'asile doit être respecté.  

Conclusion

De tous les aspects de notre constitution, la citoyenneté est sans aucun doute 
l'élément le plus important. C'est en effet nos libertés individuelles qui sont au 
centre de notre constitution. Ce que peut faire un citoyen déterminera ce que peut 
faire la population. Les droits de chaque citoyen déterminera le pouvoir de la 
population. 

Il est important donc que toutes les organisations qui représentent les intérêts de la 
population réfléchissent sur notre citoyenneté. La place qu'occupera les 
travailleurs, les consommateurs, les femmes, les enfants, les jeunes, les personnes 
handicapées etc., dans notre société, doit être notre préoccupation. 



Race et racisme

Notre constitution 

Le point sur notre constitution 

Imaginons un instant qu'une action soit entrée en Cour à Maurice ayant pour base une 
discrimination subie pour raison d'appartenance raciale. Puisque sont nommées races, 
les sub-divisions d'une espèce animale, il faudra établir dans la plainte - d'abord et avant 
tout - à quelle(s) race(s) appartiennent les protagonistes. Par conséquent, nous sommes 
dans le domaine de l'inné et de la transmission génétique. 

La section 16 de notre constitution définit le terme discriminatory comme suit: affording 
different treatment to different persons attributable wholly or mainly to their respective 
descriptions by race, caste, place of origin, political opinions, colour, creed or sex 
whereby persons of one such description are subjected to disabilities or restrictions to 
which persons of another such description are not made subject or are accorded 
privileges or advantages that are not accorded to persons of another such description.

Assumons que le cas référé en cour est celui d'un refus de mariage civil par un des 
conjoints ne voulant pas d'un enfant qui ne soit pas de sa race. Il est question ici d'un cas 
de refus de procréation sur la base de race. Pour d'autres raisons une femme peut refuser 
d'avoir un enfant et elle ne peut l'imposer sur son conjoint. 

Oserons-nous enlever ce mot de notre constitution ?  Mais ne nous arrêtons pas en si bon 
chemin.  

Les formes de discrimination

Ce sont là principalement les différences morphologiques établies par les Nazis pour 
justifier l'unification du peuple germanique, issu dit-on de la race aryenne ; la 
domination des autres peuples qui ont des caractéristiques similaires mais qualifiés de « 
dégénérés » à cause du  métissage des races, et l'extermination des peuples qualifiés par 
les Nazis de « sous-Hommes ».  

Tous ces critères n'entrent pas en jeu isolément pour déterminer scientifiquement les 
races dans n'importe quelle espèce animale. Plus la science progresse, plus il est 
confirmé que nous constituons la même race, bien que la génétique s'oriente vers la 
détermination de nos origines sur le plan géographique.    

Scientifiquement, il n'existe pas plusieurs races humaines. Aucun scientifique ne 
pourrait venir en cour soutenir que de telles différences justifient l'existence de plusieurs 
races humaines. Aucun livre de référence n'est accessible sur le sujet à moins de 
retourner à L'Essai  sur l'inégalité des races humaines du Compte Arthur Joseph de 
Gobineau ou aux thèses des Nazis justifiant l'extermination de plus de 5,3 millions de 
Juifs.     

Reprenons le cas cité en haut. Il en existe des situations pareilles à Maurice. Plusieurs 
projets de mariage sont ainsi refusés. En Afrique du Sud, jusqu'à tout récemment, l'acte 



sexuel entre personnes n'appartenant pas à la même race était illégal.  Comme ce fut le 
cas sous l'Allemagne Nazie !

Refus d'une entreprise de recruter un employé appartenant à une race jugée inapte à 
assumer des responsabilités du poste convoité par plusieurs candidats ou pas. Il est ici 
question de suprématie innée de la race. Il existe des situations semblables  à Maurice 
par la façon dont certaines nominations à la tête d'un certain nombre d'entreprises sont 
faites.

Refus d'une institution éducative de recruter un élève jugé inapte par son appartenance 
de race à entreprendre des études octroyées par cette institution. Il est ici question 
d'incapacité intellectuelle qui fait qu'une race ne peut assimiler ce qu'une autre peut. 
Malheureusement de telles sélections sont faites dans certaines de nos institutions. 

Toutes ces élucubrations émanent du racisme. Nous sommes sortis du champ de l'inné 
pour entrer dans le domaine de l'acquis. De la culture. 

La culture

Des différences culturelles qui créent des divisions de la société en classes et en ethnies - 
dans un pays qui a connu dans son Histoire un peuplement constitué d'hommes et de 
femmes provenant de différents pays d'origines à différentes époques - génèrent des 
discriminations. Comme c'est le cas dans les anciennes colonies ! Sans occulter le fait 
que dans les pays où il existe déjà une nation il existe encore plusieurs formes de racisme.    

Quel peut être la définition du racisme ? Est-ce la théorie qui tend à préserver l'unité de 
la race dans une nation ? Est-ce la discrimination contre ceux qui n'entrent pas dans cette 
logique et qui sont considérés comme des étrangers ?

Est-ce l'idéologie fondée sur la croyance qu'il existe une hiérarchie entre les groupes 
humains ?  Est-ce les différences se situant à des niveaux divers des groupes humains du 
fait que les uns jouissent des avantages d'une civilisation avancée, alors que les autres 
sont plus au moins arriérés ? 

Est-ce une question de croyances religieuses qui a fait que le Code Noir de Colbert ait 
décrété qu'un mariage entre un Français et une femme de couleur ne peut se faire que 
sous réserve de conversion au catholicisme ?  Voyons ce qui s'est passé sous d'autres 
cieux - dans les anciens pays colonisateurs -  pour comprendre à quoi nous avons 
échappé ici.

Etats-Unis

Des centaines de milliers d'Africains (2,5 à 4 millions) ont été importés aux Etats-Unis 
par le port de L'Ile de Rhodes.  Alors que la constitution des Etats-Unis  avait été 
promulguée bien avant la révolution française et qu'il y avait eu comme base la 
Déclaration des Droits, les esclaves ont subi la pire des conditions  dont l'interdiction de 
s'instruire  jusqu'à l'abolition de l'esclavage le 18 décembre 1865.  Soit 30 ans après 
nous. 



A partir de cette date, ils  ont vécu la ségrégation. Contrairement aux autres pays, la Cour 
Suprême aux Etats-Unis a joué un rôle prépondérant dans l'émancipation des anciens 
esclaves grâce surtout à la résistance des individus qui n'ont pas eu peur de revendiquer 
leurs droits, même face aux racistes qui se sont groupés dans le Klu Klux Klan (KKK) et 
que des milliers d'entre ces anciens esclaves ont été assassinés, mutilés, emprisonnés 
pour des choses banales ainsi que leurs descendants jusqu'à la quatrième génération. 

Il a fallu attendre la loi des droits civiques du 22 juin 1964 pour que les descendants des 
anciens esclaves soient traités à égalité avec les autres  Américains. Même après 1964,  il 
y a eu des attaques contre la communauté des descendants des esclaves. Les choses ne se 
sont estompés que dans les années suivant la guerre du Vietnam. 

Italie

En Italie, la loi autorise que les immigrés soient fichés. Tous. Clandestins et immigrés 
légalisés. Cette loi qui avait été proposée par La Ligue du Nord , était supposée protéger 
la race padane (de Pô) contre les métissages et les pollutions culturelles. Carrément 
raciste, elle est qualifiée par la presse européenne comme sortant du populisme ethnique 
de la politique d'extrême droite de la ligue du Nord. Ce même parti politique avait 
réclamé la sécession de la Plaine du Pô de l'Italie. Il a mené campagne contre les 
homosexuels, les prostituées, les communistes, les francs-maçons, les délinquants, et il a 
aussi milité pour la fermeture des mosquées. La Ligue du Nord a pesé lourd dans 
l'alliance politique de Berlusconi du temps où il dirigeait l'Italie. 

Le même type de politique risque d'être appliqué dans plusieurs pays européens. Voyons 
la situation en Europe où les partis d'extrême droite ont la même panoplie de 
revendications racistes: anti-juifs, anti-musulmans, anti-étrangers, anti-immigrés. 
Presque tous émanent du nationalisme populiste reposant sur le mythe du sang et du 
sol...En Suisse (L' Union Démocratique du Centre), en Hongrie (Le Parti hongrois de la 
Justice et de la Vie), aux Pays Bas (La Liste Pim Fortuyn), au Portugal (Le Parti 
Populaire), en France (Le Front National), en Grande Bretagne (Le British National 
Party), au Danemark (Le Parti Peuple Danois), en Belgique (le Vlaams Blok), en 
Autriche (Le Parti Libéral d'Autriche), en Allemagne (Le Parti de l'Offensive Etatique), 
en Norvège( Le Parti du Progrès). 

Fort heureusement, nous n'avons pas de tels partis politiques à Maurice. 

Le fait est qu'il existe des différences ethniques dans presque tous les pays du  monde. 
Ces différences sont rarement établies dans leur constitution. Mais, puisque dans leur 
Histoire respective, certaines ethnies ont souffert de persécution, d'ostracisme et de 
domination, ils ont presque tous incorporé le concept de race dans leur constitution. 

Maurice
L'esclavage à Maurice a été lié, comme ailleurs, à la nécessité pour toute colonisation 
européenne, excepté dans les pays déjà peuplés, d'installer une population 
numériquement fiable pour l'implantation de la colonie et sa pérennisation.  

Dans un premier temps, à Maurice, les esclaves ont été importés de l'Afrique et de l'Inde 
pour satisfaire les besoins de la colonie sur les plans de l'agriculture, de l'élevage et de la 
pêche, mais aussi pour pallier un manque de femmes dans ces colonies naissantes.  
L'esclavagisme, comme mode de production, n'est venu que plus tard. 



Il est possible d'avancer que dans notre pays il existerait un refus d'accepter de la part de 
ceux qui affirment leur origine française, qu'ils sont aussi d'origine africaine ou indienne. 
Et, d'autre part, ceux qui sont d'origine indienne refuseraient d'accepter que les premiers 
Indiens, arrivés à Maurice, étaient des esclaves. 

Dans la logique de l'identification ethnique à travers notre Histoire, étaient référés 
comme étant des Créoles, les générations d'hommes et de femmes, nés à Maurice avant 
l'importation en masse d'esclaves pour les besoins de notre économie de plantation, notre 
pays ayant eu une économie de plantation bien après sa colonisation.

Quand sont arrivés les esclaves de l'Afrique de l'Est  et de Madagascar, les choses ont 
évolué  différemment. De l'Afrique de l'Est, beaucoup d'esclaves ont été transportés ici et 
dans les colonies des pays de l'Atlantique. Nous n'avons pas encore fait une étude 
comparative pour  savoir comment les population d'esclaves provenant d'une même 
région de l'Afrique, ont évolué dans des sociétés si éloignées les unes des autres. 

Quand l'importation d'esclaves a été interdite et que l'esclavage a été subséquemment 
aboli dans tous ces pays, les choses ont évolué différemment. 

A Maurice, les esclaves n'ont pas souffert autant que dans les autres pays parce qu'on a 
fait venir des travailleurs engagés. Toutefois, les Mauriciens, d'origine  africaine et 
malgache, semblent ne pas avoir accepté le rôle que ces travailleurs engagés ont joué 
dans leur émancipation. Ni même ne semblent-ils savoir que parmi les travailleurs 
engagés,  il y  a eu des anciens esclaves et même des travailleurs venus de l'Afrique  et de 
Madagascar.
  
Nous avons inséré la notion de couleur dans notre argumentation sachant que le concept 
de race et celui de couleur sont liés. Faisant abstraction de ce qui a pu exister dans notre 
Histoire à propos des différences fondées sur le concept de race pour ne point réveiller 
certaines absurdités. Il subsiste pas moins de quatre sources de racisme. 

Celle émanant du colonialisme dont la justification repose sur la supériorité de la race 
blanche et du catholicisme. 
Celle du système de castes émanant de l'invasion aryenne et dont les peuples aborigènes, 
c'est-à-dire les autochtones de l'Inde, ont été victimes pendant des millénaires.

Celle des préjugés ayant traversé notre Histoire entre les ethnies dominées et exploitées. 

Celle enfin que nous adoptons consciemment ou inconsciemment du racisme et des 
théories racistes pratiqués dans d'autres pays. Il y a eu par exemple un anti-sémitisme à 
Maurice émanant du racisme nazi comme celui de Vichy, comme il y a eu une certaine 
adhésion au système ségrégationniste américain et à celui de l'Apartheid qui a existé en 
Afrique du Sud. 

Le racisme est donc une émanation du colonialisme, de l'hégémonie religieuse, de 
l'exploitation économique, des différences imposées sur le plan social, des préjugés 
ethniques, des théories raciales, etc. Si nous sommes encore à souffrir de ces tares 
historiques, ne faudrait-il pas substituer le terme racisme au terme race ?   

Pourquoi ? Pour que ce qui n'est pas juridiquement et scientifiquement soutenable en cour 
par rapport au concept de race  qui est inscrit dans notre constitution  soit 



juridiquement soutenable par rapport au concept de racisme dont la pratique perdure 
dans notre société et lui fait un tort immense. 

Quand le Mauricien parle de méritocratie dans les nominations, d'égalité des chances 
pour grimper l'échelle sociale, d'éducation semblable pour tous, de traitement égal dans 
ses rapports avec l'Etat et les institutions du privé, etc. que veut-il au fond sinon que la 
pratique du racisme cesse dans notre société. 

Le racisme questionné

Volonté divine ?

Si nous partons de l'hypothèse que l'Homme a été créé par Dieu, notre point de départ est 
qu'il existe une intelligence qui a pris la décision de créer l'Homme dans un but précis et 
les différences observées entre les Hommes sont ainsi voulues. Elles ont aussi un but. A 
partir de là, toutes les pratiques racistes sont immuables puisqu'elles émaneraient de la 
volonté de Dieu.  

Qui parle de peuple élu insinue qu'il existe des races subalternes. La notion de peuple de 
Dieu fait-il donc de Saint Paul un combattant anti-raciste ? Un rebelle contre Dieu ?

Qui justifie l'esclavage comme punition pour non-croyants prévient qu'il existe un droit 
divin d'exploiter les non-croyants. La conversion devient-elle ainsi une action salutaire 
et anti-raciste ?  

Qui parle de castes et d'intouchables justifie une société brisée entre races dominantes et 
dominées. L'utilisation du terme enfants de Dieu  harijans  fait-il de Gandhi un anti-
raciste dans un monde qui propose la réincarnation comme seul moyen pour sortir de 
l'étau de la discrimination la plus abjecte ?   

Dans une société comme la nôtre, la religion est vecteur du racisme et justifie les 
différences de traitement. Quand la gauche parle de lutte de classes à Maurice, elle est 
interprétée comme lutte des races, tant la réalité des classes est marquée par la question 
ethnique. Dans le passé, n'avons-nous pas utilisé le slogan Lalit dé klas pa lalit déras ?  

Origine des hommes ?

Nous avons abordé longuement la question de l'évolution de l'Homme dans notre 
Manifeste Toi et Moi. Les recherches scientifiques  anthropologiques autant que 
génétiques  ont développé l'hypothèse que nous sommes tous issus d'une évolution qui a 
comme lieu évènementiel d'origine, l'Afrique. Il existe aussi l'hypothèse que l'humanité 
s'est ensuite adaptée à son environnement climatique par  une seconde phase évolutive 
avec des souches propres aux autres continents avec deux grands axes: l'axe 
Afrique/Asie de l'Est et l'axe Europe.  

Un point fondamental n'est pas contesté: Tous les Hommes sur terre émanent d'une 
souche africaine. Le climat et l'environnement géographique ont fait le reste sur le plan 
morphologique. Surtout la couleur de la peau et des yeux. On se penche sur l'éventualité 
que ces mutations, ayant comme base l'exode des peuples venant de l'Afrique, ont eu lieu 
ces derniers 40,000 ans. Ce qui pousse les scientifiques de la génétique de conclure 



que 40,000 ans de cela, l'Homme était de teint foncé, c'est-à-dire à forte teneur de 
mélanine. 

La recherche actuelle tente à identifier l'origine géographique des habitants de la 
planète. Un Afro-américain peut aujourd'hui savoir de quelle région de l'Afrique son 
ancêtre esclave est issu. Ce qui pousse à la conclusion qu'il existe au fond une 
différenciation raciale. Le choc est cependant monumental puisque les tests sur les 
personnes de teint foncé peuvent indiquer une appartenance ancestrale plus européenne 
qu'africaine. D'autre part,  des tests effectués, sur des Européens de souche,  peuvent 
indiquer un pourcentage de gènes asiatiques. 

Quelle est donc la différence la plus marquante chez l'Homme ? C'est incontestablement 
la couleur de la peau. Les autres différences morphologiques, quand la couleur de la peau 
est la même, ne posent aucun problème majeur. Les gènes responsables de la couleur de 
la peau (la SLC2A5, entre autres) ont produit des différenciations que depuis 40,000 ans. 
Il est donc possible pour la génétique de remonter le temps géographiquement. Tout a 
donc commencé suite aux migrations. 

Posons alors la question suivante: l'évolution de l'Homme quand elle a suivi les chemins 
migratoires divergents sur le plan planétaire a-t-elle différencié les groupes humains au 
point que nous pouvons évoquer l'existence des races ? Là encore, la génétique ne nous 
éclaire pas puisque les gènes humains sont identiques à l'exception d'un tout petit 
pourcentage qui régit des différenciations secondaires. Par ailleurs, les éléments qui 
différencient les individus se trouvent dans des régions non codantes de l'ADN. Ces 
deux éléments n'ont aucun impact sur l'intelligence.

Pourquoi s'appesantir sur les mouvements migratoires divergents et ne pas prendre en 
considération d'autres éléments qui font que si des considérations que les races existent, 
si les preuves que les races existent, il faudrait les chercher chez les peuples qui sont 
restés à l'écart des mouvements convergents issus des invasions des Vikings, des Aryens, 
des Mongols, des Romains, des Turcs, des Perses, des Arabes, des Espagnols, des 
Portugais, etc. 

L'impact du système esclavagiste, au niveau de chaque continent et entre les continents, 
est immense et absolument déterminant vers un retour à la souche originale ; aidé en cela 
par le colonialisme et l'émigration.

Toute approche, pour établir l'identité par l'hérédité, ne prouverait rien d'autre que nos 
origines transitoirement sont passées par plusieurs continents en maintenant leurs 
caractéristiques primordiales africaines. Si un groupe d'humains voudrait se renfermer 
sur lui-même pour retourner à l'identité transitoire d'origine par la transmission sectaire 
de ses gènes, il serait confronté à une réalité incontournable : la dégénérescence  
génétique. 

Si nous avons encore des doutes sur le fait que nous ne constituons qu'une seule et unique 
race, référons-nous au rapport le plus intime entre les êtres humains : l'acte sexuel. A la 
vitesse que le Sida s'est répandu à travers le monde,  nous  pourrions tirer les conclusions 
qui s'imposent d'elles-mêmes. 



Une existence imaginée ?

Le monde médical est confronté de plus en plus souvent à des situations où des malades 
sont affectés par des maladies qui n'existent que dans leurs esprits en termes de phobies, 
d'obsessions, de fixations, de complexes, etc. Souvent les psychologues sont obligés de 
faire appel aux psychiatres et mêmes aux guérisseurs, pour les soigner. 

La question qui se pose est la suivante: Est-il suffisant de dire à ces malades qu'ils ne sont 
pas malades ou que leurs maladies n'existent pas, pour les guérir ?

Il en est ainsi de certains maux qui affectent les sociétés contemporaines. Le malade 
imaginaire l'est par les idées qu'il se fait. Une société l'est par l'opinion commune. 
Combien de faussetés et de préjugés rendent notre société malade ? 

Que faire ? Enlever le terme race de notre constitution et protéger les Mauriciens contre 
ceux qui y croient et qui pratiquent le racisme ? Ou maintenir le terme race par le fait qu'il 
soit ancré dans l'opinion commune, pour interdire toute discrimination ayant comme 
base la référence aux races ?  

Que propose le Mouvement le Premier Mai ?

Faire disparaître de notre constitution tout ce qui ne nous convient plus.  Faire 
disparaître de notre conscience tout ce qui nous dérange et nous rend malade. Faire 
disparaître de notre Histoire toutes les faussetés. On ne peut pas se sentir vraiment 
guéri  si on conserve chez soi des médicaments qui n'ont aucune utilité,  ou pire 
encore, qui sont périmés. Se défendre en permanence contre la théorie des races en 
lui reconnaissant une inexistence de fait ?   



Conclusion

Le Mouvement Premier Mai est constitué de citoyens qui ont leurs idées sur  différents 
types de sociétés. En rédigeant ce document, nous avons aussi consulté un certain 
nombre de Mauriciens.  Nous communiquons l'ensemble de ces idées à travers cette 
publication. 

D'autres collectifs de citoyens ont leurs idées eux aussi. Ils ne sont pas forcément 
d'accord avec tout ce que nous proposons comme changements. Tout au moins, ils ont 
l'occasion de prendre connaissance de notre position et d'exprimer leurs points de vue en 
contradiction avec les nôtres. 

Nous militons pour que notre pays accède à la deuxième république. Nous pensons que 
cela implique l'adoption d'une deuxième constitution pour deux raisons fondamentales.

Pour nous démarquer de notre première constitution qui a été imposée par l'Etat colonial 
quand nous sommes passés en 1968 d'un peuple colonisé à un Etat indépendant.

Pour nous permettre d'effectuer les changements qui s'imposent sur le plan des libertés, 
sur celui des droits et sur celui de la démocratie.  

Entre Nous, comme nous l'avons dit dans notre manifeste, propose un débat sur ce que 
nous sommes, sur ce que nous avons construit jusqu'à l'heure, sur ce que nous voulons 
être et sur les changements que nous voulons apporter à notre société. D'en parler plus 
intimement. Tous ensemble. Sans aucune exclusion et en toute liberté.

Cette publication a été rédigée avec trois objectifs précis. 

Jeter les bases du Mauricianisme à l'intention de chaque individu. 

Convaincre les Mauriciens de la nécessité de passer à la deuxième république, ce qui 
implique des changements constitutionnels majeurs.

Adopter une nouvelle constitution, ce qui impose le passage à la deuxième république 
par le remplacement de la constitution actuelle. 

Nous présentons cette publication en trois parties. Cette première publication parle de 
Mauricianisme, de l'Etat, de la citoyenneté, et du racisme.  

Chapitre 1  Reconstruire le Mauricianisme 

Si quelqu'un ose parler de Mauricianisme,  il sera confronté à de multiples réactions. Le 
Mouvement Premier Mai est d'opinion que le Mauricianisme se construit d'abord et 
avant tout en soi. Chez chaque individu. C'est un choix personnel de vivre autrement. 

Que quelqu'un se sente à l'aise dans ce qu'il appelle sa culture ancestrale ou ethnique n'est 
pas un délit ou un pêché. Qu'un autre fasse l'effort pour connaître et faire reconnaître la 
culture des autres parce qu'il pense que nous sommes dans une société multiculturelle est 
un pas en avant. Qu'un autre encore s'applique pour la rencontre des 



cultures parce qu'il pense que l'interculturel est un plus pour lui et pour les autres, est un 
pas supplémentaire en avant. 
Mais qu'il se plonge dans notre société, qui est presque unique dans le monde, pour 
fusionner toutes les cultures, il développera en lui une conscience universelle, il 
s'appropriera de tout ce qui a été construit culturellement pendant des milliers d'années 
dans de vastes régions du monde ; il élargira sa propre culture; il développera un 
engagement  politique ou sociale beaucoup plus ouvert sur l'humanité ; il maintiendra  
des rapports beaucoup plus ouverts avec les autres, sans préjugés, sans méfiance, et sans 
haine, et il entrera dans une dimension intellectuelle différente. Par ailleurs, il sera mieux 
armé pour se respecter lui-même et pour être respecté des autres. Enfin, ce qui est 
extraordinaire, il  construira en lui une spiritualité qui n'est pas accessible autrement. 

Chapitre 2 - La définition de l'Etat mauricien 

Une redéfinition est proposée. Le concept de l'Etat tel qu'il a été défini protège les 
intérêts de la classe dominante. Nous redéfinissons ce concept pour que cet Etat soit un 
Etat pour tous, non coercitif pour l'individu qui vit sa vie sans piétiner la liberté des 
autres et pour replacer le pouvoir avec le peuple à pour déterminer la société dans 
laquelle il veut vivre. Cet Etat doit impérativement reconnaître les origines de notre 
peuplement, les classes sociales qui ont subi l'esclavage et l'engagement, et les classes 
sociales aussi qui souffrent de la domination et de l'exploitation. Nous proposons aussi 
les bases de son comportement dans le Monde.

Chapitre 3 - La citoyenneté

Nous avons repris la définition actuelle en élargissant ce concept, rassemblant tous ceux 
qui se réclament d'être Mauriciens à travers le monde. Ceci permet d'ouvrir la 
citoyenneté mauricienne à tous ceux qui vivent et qui travaillent dans notre pays. 

Le concept de citoyenneté est dynamique. Nous vivons dans un monde qui ouvre les 
frontières aux marchandises, à la délocalisation de la production, aux entreprises 
transnationales, etc. Mais ces mêmes frontières restent fermées aux êtres humains. 
Prenons l'initiative d'ouvrir les nôtres aux travailleurs étrangers et aux travailleurs du 
monde entier. 

Les autres questions

Nous publierons plusieurs textes de soutien à nos propositions constitutionnelles. 
Aucune proposition nouvelle ne se fraye un chemin dans l'opinion commune sans 
contradiction. C'est le paradoxe le plus difficile à assumer. Certaines de nos propositions 
s'opposent à l'opinion commune. Donc, au départ elles seront difficiles à faire accepter. 

Ceux qui détiennent un contrôle sur l'opinion commune, surtout les médias, ont un 
avantage sur nous. Ils peuvent soutenir nos propositions et ainsi aider à les faire accepter 
ou nous acculer politiquement et les enterrer pour de longues années. 

Le danger de faire des propositions contraires à l'opinion commune est que si ces 
propositions viennent trop tôt, elles peuvent, quand elle ne sont pas acceptées prendre 
des années et des années pour gagner du terrain sur le plan social. 



Mais si ces propositions sont faites trop tard, nous courons le risque de vivre entre temps 
dans une civilisation archaïque et souvent, pour certaines libertés dans la clandestinité, 
donc en marge de la société et surtout dans l'illégalité.  
Aurions-nous limité certaines de nos propositions à de simples énoncés, nous serions 
dans l'impossibilité de les défendre après. C'est pour empêcher toute manipulation de ce 
que nous proposons que nous étayons nos propositions pour obliger nos éventuels 
détracteurs à venir aux faits et de ne pas cibler certains paradoxes pour maintenir la 
constitution actuelle qui est en leur faveur et qui ne protège que leurs propres libertés, 
leurs propres droits et qui n'imposent que leur propre vision de la démocratie.  

C'est dans ce contexte que nous publions au Chapitre 4, un texte de soutien pour la non 
utilisation des termes races et couleur dans la nouvelle constitution. Il faudrait enlever de 
notre constitution tout ce qui est nuisible à notre société et qui ne répondent plus à notre 
conscience citoyenne

A travers le monde, les êtres humains ont tous les mêmes besoins. La nature humaine est 
fondamentalement la même. Nous appartenons tous à la même et unique race. La 
différence se trouve dans la culture, d'où notre proposition de substituer le terme race par 
le terme ethnie et d'y introduire le terme racisme dans toute argumentation. 

Le racisme est condamnable parce qu'il  justifie les différences de traitement dans 
l'organisation sociale pour la satisfaction des besoins et dans le comportement des êtres 
humains regroupés en ethnies, par l'affirmation erronée qu'il existe des surhommes, des 
Hommes et des sous-Hommes. 

Cette affirmation est transcrite dans les mythologies, dans les livres d'Histoire et dans 
l'idéologie imposée par les classes et des groupes ethniques hégémoniques. Cela se 
répand par les préjugés, par des pratiques dominatrices et par l'exploitation de l'Homme 
par l'Homme. 

Une constitution, dans notre société, qui émane de plusieurs civilisations, sert à une 
chose fondamentale : celle d'établir l'égalité entre les citoyens. Cette égalité ne veut 
aucunement dire uniformité. Nous ne sommes pas dans une société de clones. C'est à 
nous de savoir quelle voie nous voulons prendre collectivement pour la satisfaction de 
nos besoins. C'est à nous de savoir comment tirer de la culture de l'Homme  le meilleur de 
nous-mêmes.   

Ouvrir une porte vers l'avenir

Pouvons-nous affirmer que notre constitution contient les réponses à toutes nos 
préoccupations et à toutes nos aspirations, et qu'elle respecte tous nos droits et toutes nos 
libertés ? Certainement pas. Pour que cela en soit ainsi, il faudrait qu'elle évolue dans le 
sens des avancées de la démocratie, de notre culture et de notre civilisation. Nous 
pouvons affirmer sans nous tromper que notre constitution est en retard à plus d'un égard 
sur ces sujets fondamentaux ! C'est ce que nous avons tenté de  démontrer d'ailleurs. 

Nous sommes arrivés à une étape de notre Histoire qui exige de notre part une refonte de 
notre constitution. Personne ne peut nier cette évidence. Personne n'a le droit de le faire. 
C'est ce que nous avons tenté de proposer et de justifier. Remplacer notre constitution par 
une autre aurait dû avoir été fait depuis longtemps. Bien avant que Maurice n'accède au 
statut de république. Pourquoi cet exercice politique n'a  pas été fait jusqu'ici? 


