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Currently, a voter 
in Rodrigues casts 2 
votes to elect 2 “Local 
Area” representa-
tives and an addi-
tional “Party List” 
vote to determine 
the governing party. 

Whereas this allows for representa-
tion diversity (e.g. a voter can cast votes 
for candidates from party A and party B 
at the “Local Area” level and for party C 
at the “Party List” level), it also comes 
with a germ of INSTABILITY in the mixed 
representation electoral system. 

This is exactly what surfaced after the 
2012 elections. Then, OPR (Organisation 
du Peuple Rodriguais), MR (Mouvement 
Rodriguais) and FPR (Front Patriotique 
Rodriguais) cumulated 48.8%, 42.6% and 
8.4% of the “Local Area” votes over the 6 
ridings. Their percentages for the “Party 

List” votes were respectively 46.8%, 42.1% 
and 10.7%. The jump from 8.4% of “Local 
Area” total votes to 10.7% “Party List” 
votes is the fundamental reason for the 
complications which arose in the alloca-
tion of the Proportional Representation 
(PR) seats.  

OPR “Local Area” candidates won 
convincingly in 4 ridings resulting in 8 
elects. MR similarly had 4 convincing 
elects in the remaining 2 ridings. FPR 
had no “Local Area” elect. When PR was 
applied to parties meeting a 10% “Party 
List” vote threshold, MR and FPR were 
respectively allocated 4 and 2 PR seats. 
Thus whereas, OPR had a 4-seat majority 
based on “Local Area” votes, it now found 
itself “in minority” after the PR exercise. 
Extra seats had to be implemented to re-
establish the “majority”.

These would not have been needed had 
PR seat allocation been based instead on 
“Local Area” votes. If these were used, the 
fi nal outcome would have been clear - 10 
seats overall to OPR and 8 seats to MR.

Recent media reports indicate that 
authorities are looking at reforming 
the electoral system via 3 “Local Area” 
elects in the 6 ridings and possibly re-
ducing the “Party List” elects down to 
4. Would this mitigate the situation 
which arose in 2012? Sadly, the answer 
will likely be NO if PR seats are still 
determined on the basis of “Party List” 
votes. 

But if PR seats are determined on the 
basis of “Local Area” votes, OPR would be 
a clear winner as in the current si tuation 
with only 2 “Local Area” elects per riding. 
The following numbers illustrate. Assume 
the same “Local Area” and “Party List” 
voting patterns as in 2012. Thus, OPR, 

MR and FPR have 12, 6 and 0 “Local Area” 
elects. The table below indicates the fi nal 
seat outcome according to whether PR 
seats are allocated to “Local Area” or “Par-
ty List” votes subject to a 10% threshold.

The numbers are clear. The likelihood 
for extra PR seats allocation remains if 
they are based on “Party List” votes. A 
simpler and more effective rectifi cation 
of the electoral system in Rodrigues is to 
eliminate the “Party List” vote, keep to the 
current number of “Local Area” and “Party 
List” seats and allocate the latter based 
on total “Local Area” votes. Increasing 
the number of elects does not correlate 
with better democracy and the more so in 
a climate of fi scal restraint. 

NICE : inoubliable feu d’artifi ce
JOSEPH CARDELLA

Moment 
de détente

Nous étions, mon 
fils, mon neveu, mon 
ami et moi, en train de 
quitter la place Garibal-
di, magnifi que place ni-
çoise, pour nous rendre 
tranquillement sur la 

promenade des Anglais pour voir le fameux 
feu d’artifi ce du 14 juillet. En marchant, nous 
nous sommes arrêtés au cœur du Vieux-Nice, à 
la place Rossetti, pour manger une glace chez le 
plus fameux glacier niçois qui est une institution 
dans la capitale azuréenne. Place qui, d’habi-
tude à cette heure (22h10) et à cette période de 
l’année, est noire de monde, mais ce soir le feu 
d’artifi ce avait happé toute la foule de la place et 
du Vieux-Nice. Nous étions bien conscients d’être 
en retard, car le spectacle pyrotechnique avait 
bien commencé, et, appréciant notre glace, nous 
nous rendions tranquillement vers la promenade 
des Anglais. Arrivés sur la Prom’ (comme disent 
les Niçois), il nous restait même pas dix minutes 
de spectacle à voir de ce ciel artifi ciellement et 
densément étoilé aux mille couleurs. Une fois 
le feu d’artifi ce terminé, les gens commençaient 
tranquillement à marcher le long de la Prome-
nade des Anglais où la foule était incroyablement 
dense. De notre côté, nous nous promenions aussi 
sur ce célébrissime front de mer lorsqu’un mou-
vement de foule a commencé. Nous étions du côté 
de l’opéra de Nice, juste derrière la Promenade, 
quand la première vague de gens affolés arriva. Il 
était peut-être 22h40 quand la foule a commencé 
à courir, à s’enfuir, à délirer, folie causée par la 
peur d’on ne sait quoi. Et cela a recommencé de 
plus belle. Un moment, nous étions emportés par 
la foule, qui décidait presque de nos mouvements 
et de la direction à prendre. Une chose était sûre, à 

ce moment, c’est que ce fl ot humain s’éloignait de 
la célèbre Promenade des Anglais pour se diriger 
vers la place Masséna, cœur de la cité niçoise. Il se 
passait donc quelque chose sur la Prom’.

Chaos niçois
J’essayais de demander à droite, à gauche, en 

choisissant un individu ici ou là qui se détachait 
de temps à autre de cet immense fl ux humain qui 
se dirigeait sans savoir où, comme se dirigeait à 
toute allure un troupeau de bovidés, je demandais 
donc ce qui se passait. D’aucuns me disaient qu’il 
y avait des coups de feu, un autre qu’un camion 
était rentré dans le Mc Donald de la Promenade 
des Anglais. Ces informations prises pêle-mêle 
faisaient que je ne comprenais pas exactement 
pourquoi des milliers de personnes s’enfuyaient 
de tous côtés, mais il y avait bien un danger. 
Certaines personnes étaient hagardes, d’autres 
pleuraient, d’autres encore étaient choqués, et 
nombreux étaient celles et ceux qui rentraient 
dans les halls des hôtels de luxe non loin de la cé-
lèbre Promenade pour s’abriter du danger, mais 

de quel danger exactement, je ne pouvais le dire. 
Mon ami résidait dans un hôtel de la Promenade 
des Anglais, et comme nous n’étions pas loin, il 
décida de regagner sa chambre, et nous trois, de 
notre côté, nous nous éloignâmes de ce chaos fait 
de peur et de fuite pour regagner notre voiture 
garée à peut-être 800 mètres de là, mais à l’opposé 
de la provenance du danger. C’est une fois dans 
la voiture, en rentrant chez nous dans un trafi c 
monstre, et en écoutant la radio, que nous avons 
su ce qui s’était passé : un camion fou avait foncé 
sur la foule sur presque deux kilomètres, faisant 
morts et blessés à la pelle : le dernier bilan faisant 
état de 84 morts et 202 blessés.   

Le monde des possibles
On ne peut s’empêcher de refaire le « scéna-

rio » de ce qui est arrivé, et de ce qui aurait pu 
arriver si l’on avait fait ceci, ou si on n’avait pas 
fait cela. Lors de tragédies, le monde d’avant la 
tragédie devient un ensemble de possibles. On se 
dit, par exemple, que si nous n’avions pas tardé 
à manger notre succulente glace… nous aurions 

pu être plus proches de la tragédie. Au fait, avant 
la glace, nous dégustions une excellente pizza et 
nous nous remémorions, mon ami et moi, nos 
années d’étudiants quelque vingt années plus tôt. 
Et si nous n’avions pas remué les vieux souvenirs, 
nous aurions été peut-être au cœur du drame… 
Et c’est une tendance assez répandue de « refaire » 
la réalité, et de se voir, en défi nitive, touché de 
plein fouet par le drame, si ceci ou cela s’était ou 
ne s’était pas déroulé. En reconstruisant ces scé-
narios, nous faisons jouer les possibles. Pourtant, 
la réalité, tout simplement, est que nous n’avons 
pas été touchés au cœur du drame. Nous ne ces-
sons, pourtant, de reconstruire  la « réalité » pour 
éviter son caractère horrible, alors que la seule 
chose de sensée que l’on puisse dire c’est que ce 
qui est arrivé, nous concernant, est arrivé : nous 
sommes en pleine santé. Nous appuyant sur le 
philosophe Spinoza, tout ce que l’on peut dire de 
vrai et de réel, c’est que ce qui est arrivé est bien 
arrivé, et n’aurait pas pu ne pas arriver, ni arriver 
autrement que de la manière dont c’est arrivé. 
Dit comme cela, ça semble assez enfantin, mais 
en y regardant de plus près, c’est donner raison 
à la réalité, et dire que tout ce qui arrive est dé-
terminé par des causes qui ne sont ni farfelues, 
ni contingentes. Elles sont réelles et nécessaires. 
Réelles, car elles ont produit ce qui a eu lieu, et 
pas autre chose ; nécessaires, car elles sont dans 
un enchaînement de causes et d’effets qui fait que 
ce qui est arrivé à un certain moment ne pouvait 
pas se passer avant ou après, car les événements 
ne sont pas dirigés par le hasard, mais bien plutôt 
par la nécessité, à savoir le caractère inéluctable 
d’une chose qui arrive, une fois qu’elle est arrivée. 

Étant né à Nice et y ayant vécu une trentaine 
d’années, avant que la vie ne me mène sous les 
cieux mauriciens, je me fais un devoir et un plaisir 
chaque année de revoir mes parents, ma famille 
et mes amis durant une partie de l’été européen, 
ce qui explique ma présence sur ces rives de la 
Méditerranée. Présence qui restera, cette année, 
spécialement gravée dans ma mémoire.

Lors de tragédies, le monde d’avant la tragédie devient un ensemble de possibles. Soulagement pour 
certains après le mouvement de panique causé par l’attentat meurtrier à Nice (Photo : Internet)
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