
Le date historique du 20 mai 75 
reste à jamais gravée dans la 
mémoire de celles et ceux qui 
ont vécu la plus grande révolte 
estudiantine que le pays ait 
connue. Or, cette révolte ne 
s'était pas limitée à ce seul 
événement, aussi important 
eût-il été. Elle s'installait dans 
le cadre d'une prise de 
conscience collective des 
étudiants à travers les débats, 
forum,  d iscuss ions  sur  
l'identité mauricienne, nos 
valeurs, aspirations et notre 
pouvoir et volonté de changer 
notre situation et société.
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Cette révolte s'est manifestée par des actions 
revendicatrices directes, des manifestations et 
des mouvements de grève organisés par les 
collégiens des établissements du privé et de 
l'État avant et après le 20 mai.   zanfan mai75
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LES MANIFESTATIONS ET GRÈVES
Loin d'être une manifestation spontanée, le 20 mai était la concrétisation d'une organisation et éducation 
citoyenne politique non-partisane  des représentants de bons nombres d'institutions secondaires de 
différentes régions du pays et comprenait également de jeunes universitaires et activistes. Ce qui n'était 
pas prévu par contre, c'était le nombre de jeunes qui allaient sortir des classes cette journée-là.  A son 
apogée, le soulèvement du 20 mai vit, selon un quotidien populaire, environ 50,000  mille protestataires 
dans les rues de l'île: beaucoup bloqués dans divers villes et villages pour les empêcher de rallier Port-
Louis où devait avoir lieu le rassemblement; d'autres dans la capitale où ils étaient déjà en grand nombre. 
Des enseignants et d'autres sympathisants s'étaient joints aux marches. Dans la matinée, la police avait 
commencé à controler le mouvement des collégiens du sud, de l'est et du nord en les empêchant de 
prendre l'autobus pour RHill ou PLouis. Le Riot Unit était également au Champ- de -Mars et près du 
Parlement. Des barricades se trouvaient à Rose-Hill, à Port-Louis près du collège RCPL et à la gare du 
Nord, entre autres. La plus grande barrière policière était sur le pont de la GRNW. D'un côté: les 
matraques, le gaz lacrymogène, les chiens et des arrestations attendaient les manifestants. De l'autre, et 
pour ceux qui avaient plus de chace: la solidarité du public, des habitants et des employés des 
voisinages qui abritaient les manifestants ou leur prodiguaient des soins en leur offrant de l'eau pour se 
laver les yeux après le gaz lacrymogène. Quelques autobus et voitures furent incendiés et des dégâts 
observés. La consigne aux collégiens était de faire attention aux agents provocateurs.    
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. Des manifestations post-20 mai ont aussi eu lieu lors 
des jeux inter-collèges pour protester le système élitiste 
et l'exclusion des collèges du privé qui  ne pouvaient y 

participer faute de facilités sportives dans leurs 
établissements. Une grève de la faim d'une demi-

douzaine de jeunes pour dénoncer la répression et la 
brutalité policière et réclamer la libération de ceux qui 
avaient été arrêtés lors des manifestations fut aussi 

entamée vers la fin de 1975. Pour beaucoup, c'était la 
révolution estudiantine car son impact, surtout avec le 

recul, ne peut être minimisé. 
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Bilan: Éducation gratuite et Droit de vote à 18 ans
Même si nous sommes loin d'un système éducatif niveleur  et plus loin 

encore d'une société égalitaire, c'est grâce au 20 mai 75 que nous avons 
eu droit à l'éducation gratuite et le droit de vote  18 ans. On pourrait 

surement faire toute une étude et analyse de leur impact sur notre 
société, si cela n'a pas été fait déjà, mais personne ne pourra nier que 
l'éducation gratuite a révolutionné le pays. C'est ce qui a permis à la 

classe moyenne et ouvrière d'envoyer leurs enfants au secondaire étant 
donné que beaucoup peinaient à le faire auparavant. De plus, cela a eu 

un impact important sur l'éducation des filles venant des classes 
modestes. Avant l'éducation gratuite, les familles modestes devaient 
faire le choix difficile d'éduquer leurs fils au détriment de leurs filles. 

L'éducation des filles était sacrifiée  faute de moyens. Or, post- 20 mai 
75, le cours du développement de notre pays allait changer avec une 

hausse importante dans les inscriptions des filles dans les institutions 
secondaires. Pour beaucoup, cet événement sans précédent est une 

période clé dans l'histoire de notre pays.    

à 
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Parmi les revendications figuraient non seulement les 
doléances propres à chaque institution mais, au fil des 
semaines, elles s'étaient renforcées  pour se fixer sur 
l'éducation gratuite et sur des réformes profondes du 

système éducatif, de sa décolonisation et des 
changements structurels de société. Les questions 
d'égalité, de la valorisation du créole, de la lutte des 

classes, de justice sociale, de notre identité mauricienne 
post-indépendance, de l'abolition du système capitaliste 

etc. avaient également leur place. Le 20 mai était pour 
beaucoup l'aboutissement de la conscientisation de ce 

mouvement collectif  et de la solidarité de cette 
génération de jeunes.   zanfan mai75


