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Dynamique de mouvement issue des
tragédies de crises sanitaires,
socio-économiques et écologiques.
Le confinement de COVID-19 et l’écocide de Wakashio, ont été des occasions de remise en question sur des
aspects fondamentaux de notre vie tel que notre liberté, la démocratie, notre société, notre relation avec les
autres, la nature et sur la vie océanique.
Le samedi 11 juillet, le jeudi 6 août, le samedi 29 août et le samedi 12 septembre, sont des dates clés, porteur
de l’émotion intense d’une population qui voulait tourner une page de son histoire et en écrire une nouvelle !
Emergeant d’un besoin commun des syndicalistes, des écologistes et autres activistes, Le collectif
Konversasion Solider émerge pendant la période de confinement du COVID-19 pour dire non à deux lois
répressives le COVID-19 Act et le Quarantine Act en mai 2020. De ce fait, Le collectif Konversasion Solider
devient la voix d’expression de la colère d’un peuple, qui était alors en confinement sanitaire, contre ces deux
lois draconiennes.
Avec le déconfinement, en juin, le collectif Konversasion Solider initie Lasanble Solider, dans laquelle participe
plus de 300 représentants de divers mouvements ainsi que des citoyens engagés tel que : All Employees
Confederation, General Workers Federation, Centre for Alternative Research & Studies (CARES), Rezistans
ek Alternativ, JNP Lindistri Sikriyer, State Employees Federation, Small Planters Association, Federation des
Syndicat du Secteurs Publique, Rodrigues Workers Federation, Government Services Employees Union,
Federation of Civil Service & Other Unions, Hotel & Restaurant Employees Union (HREU) Casino Employees
Union, Telecom Workers Union, Union of Bus Industry Workers, Nouveau Front Politik, ACIM, APDH, militant
Fridays For Future, le syndicat des travailleurs du CEB, ainsi que plusieurs citoyen / nes engagés, avocats,
écologistes, militants des droits humain et artistes.
La décision d’organiser la première grande manifestation du
samedi 11 Juillet à Port Louis est prise démocratiquement
suite à cette Assemblée Solider.
Après la crise du Wakashio, la faillite de l’état et le
déclenchement du mouvement de ‘boué sarlon’, KS
soutient activement la grande manifestation historique de
Port Louis du samedi 29 août.
Le collectif Konversasion Solider prend le relais et organise
la manifestation du samedi 12 septembre à Mahébourg,
en collaboration avec Lasanble Solider Mahebourg Sid Es.
Encore une fois la décision sera prise démocratiquement
par Lasanble Solider du 22 août . Le collectif Konversasion
Solider est coordonné par des membres initiateurs – All
employees Confederation, Centre for Alternative Research
and Studies, General Workers Federation, Small Planters
Association, Rezistans ek Alternativ, Me. Dev Ramano,
Federation of Civil Service Union ainsi que d’autres activistes
écologistes, syndicales et de vision politique alternative.
3

Covid-19 et Ecocide Wakashio
15 mai, 11 juillet, 6 août, 29 août, 12 septembre

Revendications Sociales et Politiques
Manifeste du Peuple en Mouvement
Préambule développé à partir du samedi 11 juillet
| Comment faire face à la crise du chômage et la crise sociale dans l’immédiat ?
| Comment s’organiser pour faire face à une deuxième vague du Coronavirus ?
| Comment mettre en place un programme de transition qui ferait place à une ‘Planification Économique Solider
et Écologique’ pour avancer vers une nouvelle société Mauricienne où la vie se trouve au centre de tout et où il
fait bon vivre ?
| Comment vivre une vie débarrassée de violence, de peur et de brutalité ?
Malheureusement le gouvernement, l’État et les gros capitalistes ont imposé leur dictât et empêché toutes
réflexions alternatives d’émerger. Avec l’excuse COVID-19, ils infligent des mesures barbares que sont le
COVID-19 Act, le Quarantine Act et le Budget 2020 pendant le couvre-feu sanitaire.
Le gouvernement et une petite poignée de ceux qui contrôle le pays économiquement, prennent alors le
peuple en otage. Ils font porter le fardeau de leur crise, que le COVID-19 n’a fait qu’accélérer.

11 Juillet

2020

4

Le COVID-19 Act enlevé aux travailleurs plusieurs droits et :
| Facilite le licenciement dans plusieurs secteurs et permet aux patrons de payer des salaires plus bas.
| Permet aux patrons d’enlever 15 jours de congé payés aux travailleurs pour les prochains 18 mois.
| Ne protège plus les conditions d’emploi quand une compagnie change de main.
| Abolissent le ‘Night Shift Allowance’.
| Attaque les droits des travailleurs dans les services essentiels pour ce qui est des négociations collectives.
| Les contrats de travail des travailleurs du secteur publique sont attaqués à travers le renvoi du PRB et les
congés payés ne sont plus remboursés.
| Le COVID-19 a été utilisé pour démanteler le droit du peuple à une pension de vieillesse universelle à l’âge
de 60 ans et la promesse électorale d’augmentation à Rs 13,500 a été rompue.
| Le Fond de Pension NPS est aboli et un fond de pension CSG qui n’a jamais été au programme
gouvernemental, est mis en place de façon unilatérale.
| Avec la dépréciation de la roupie les prix augmentent. La vie devient beaucoup plus chère.
| Les patrons des grosses entreprises qui ne consentent à aucun sacrifice bénéficient de subside par milliards
par le pillage des réserves de la banque centrale. Ils dilapident les fonds publics auxquels contribue le
peuple à travers les taxes.
| L’invasion/colonisation des riches milliardaires étrangers pour affaires dans les ‘Smart Cities’ et les
bungalows de luxe est facilité par un changement de la loi.
| Le COVID-19 Act a été voté pour installer une forme de dictature, s’il y a une nouvelle épidémie de
Coronavirus. Le pays se fait ébranler par de gros corrupteurs.

Pour faire face à la puissance de
l’oligarchie économique la mobilisation
des travailleurs est cruciale.
Qui est invité à la Manifestation du
samedi 11 juillet ?
Toute personne, organisation de
nature syndicale, politique, sociale qui
partagent les même valeurs, visions
et revendications présenter par
Lasanble Solider sont invitées à
participer à la Manifestation du
11 juillet. Cette manifestation se
veut non-communale, non-raciste,
non-sexiste : c’est une action
citoyenne, des travailleurs et des gens
défavorisés.
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Que réclame t’on depuis
le samedi 11 juillet à Port Louis?
Pour la classe des travailleurs :
| La protection de l’emploi, du salaire et de la retraite.
| Le retour des droits enlevés dans le COVID19 Act.
| La mise sur pause de l’altération du système de pension de vieillesse, de la NPF et le respect du mandat
électoral sur la pension de vieillesse universel Rs 13,500.
| Le remerciement de tous les travailleurs qui ont travaillé pendant le confinement à travers une allocation
équivalente à un mois de salaire.
| Le contrôle des prix sur toutes les commodités essentielles et pour mettre fin à tout monopole.

L’utilisation des fonds publics dans l’intérêt public.
Mise en place d’un protocole basé sur les points suivants pour l’utilisation des fonds public:
| Une garantie légale contre la perte d’emploi pendant une certaine période.
| Qu’un représentant de l’État et des travailleurs soient élus dans le Conseil d’administration, là où l’argent
public est utilisé.
| Qu’il y ait arrêt de tout projet qui nuit à l’écosystème naturel.
| Un gel sur les distributions de dividende.
| Les banques, auxquelles les compagnies privées devaient de l’argent avant la crise de COVID-19, devront
accepter une renégociation de leurs dettes.
| Les banques devront accepter une renégociation de la dette sur la base d’une nouvelle réalité économique
et financière.

Pour la solidarité nationale
| Introduction immédiate d’un salaire universel de Rs 12,500 à tout/e citoyen/ne sans emploi.
| Exemption sur le paiement des factures d’utilités publiques pour 6 mois pour ceux ayant perdu leur travail.
| Introduction d’un impôt sur la fortune avec un système fiscal progressif pour assurer une réelle solidarité
nationale.

Pour renforcer le secteur public afin de protéger la vie
| Renforcer l’état de providence, en opposition à la privatisation.
| Remplir tous les postes du secteur public laissés vacant dans le budget et respecter le contrat de travail des
travailleurs du publics.
| Investir dans le secteur public, prioritairement dans le secteur de la santé et de la qualité de vie des citoyens
et travailleurs.
| Aucune discrimination ne peut être tolérée dans les recrutements et la promotion au sein du service
publique.
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Pour faire face à une nouvelle pandémie dans l’avenir
| Amender le Quarantine Act pour éliminer l’ingérence du Premier Ministre et du Commissaire de Police
dans les décisions sanitaires et de santé publique.
| Reconvertir les peines légales de façon qu’elles soient plus raisonnables et proportionnelles.
| Mettre en place une Commission Nationale avec l’opposition parlementaire/extra-parlementaire et autres
forces syndicales, sociales, femmes, jeunes et citoyens.

Pour remplacer la vie et la solidarité, les droits humains, la nature et le Mauricianisme au
centre de la société.
Pour une nouvelle Constitution.
| Tous les droits économiques, sociaux, culturels tels qu’ils sont reconnus par les Nations Unies (droit à un
logement, un emploi, une sécurité sociale, l’eau et l’hygiène, une éducation, la nourriture) doivent être
inscrit dans la Constitution du pays.
| Les droits de la nature, la biodiversité, l’écosystème, l’océan, les terres agricoles doivent être reconnues,
protégées et considérées comme des ‘Commons’ dans la Constitution.
| Reconnaître l’esclavage comme un crime contre l’humanité dans la Constitution et adresser toutes ses
séquelles.
| L’introduction du principe de la démocratie participative dans la Constitution, dont la possibilité de la
révocation des députés entre deux élections, le principe du referendum sur des enjeux majeures de la
société et la limitation de la cumulation des mandats.
| La reconnaissance du Mauricianisme et de notre identité citoyenne multiple et indivisible dans la Constitution
et le système politique et électorale.
| L’élimination de toute forme de classification communal/ethnique pour se porter candidat aux élections
générales.
| La création d’une Cour Constitutionnelle.

Pour redéfinir une politique de tourisme alternatif
| Toute construction d’hôtel soit mise en suspens et qu’une restauration écologique soit entamée là où c’est
nécessaire. Qu’une autre forme de tourisme soit encouragée autour des valeurs écologiques, de proximité
et de participation des villages et des régions côtières.
| Que l’industrie touristique soit dans l’intérêt des travailleurs et pour toute production et commerce liée.
Qu’il y est un Earlier Retirement Scheme (ERS) volontaire et une option pour reconvertir le personnel
hôtelier, ou des autres secteurs qui sont devenus obsolètes, dans un vaste programme de transition vers
l’agro-écologie et l’agri-solaire pour assurer la souveraineté alimentaire.
| Pour la souveraineté alimentaire de qualité, le respect des sols et notre patrimoine naturel.
| Une réforme du régime terrien et un soutien massif des fonds publics pour l’agro-écologie et l’élevage local.
| Qu’une partie des terres agricoles soient protégées dans la Constitution pour assurer la sécurité alimentaire
du peuple.
| Que l’océan soit au service de la souveraineté alimentaire en encourageant massivement les coopératives
de pêcheurs et autres gens de la mer.
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Pour opposer la re-colonisation
| Mettre en suspens les projets de ‘Smart Cities’ et des bungalows de luxe destinés aux milliardaires étrangers
| Annuler les mesures budgétaires qui lient le ‘Permis de Résidence’ au ‘Permis de Travail’.

Pour que le gouvernement fasse des ‘Assises Citoyennes Nationales au sein de chaque
circonscription
| Il est nécessaire de tirer des leçons de cette crise que le COVID-19 et promouvoir une nouvelle vision
nécessaire qui se voudrait une ré-organisation d’une nouvelle société Mauricienne où il fait bon vivre, tout
en se préparant à l’éventualité d’une nouvelle vague de pandémie.
| Débattre ensemble de la meilleure façon d’aller de l’avant vers une société basée sur les valeurs de la vie,
la solidarité et la liberté.

11 Juillet

2020
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L’île Maurice nouvelle
doit être construite dans la
démocratie participative,
et non pas dans
l’autoritarisme de l’État
et d’une poignée
de milliardaires.
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Qui a organisé
la manifestation du
samedi 11 juillet ?

C’est l’assemblée solidaire (Lasanble Solider),
dans laquelle plus de 300 représentants de divers
mouvements et citoyens engagés, qui a pris la décision
d’aller de l’avant avec cette manifestation. Elle est
composée des organisations suivantes : All Employees
Confederation, General Workers Federation, Centre
for Alternative Research & Studies (CARES), Rezistans
ek Alternativ, JNP Lindistri Sikriyer, State Employees
Federation, Small Planters Association, Federation
des Syndicat du Secteurs Publique, Rodrigues Workers
Federation, Government Services Employees Union,
Federation of Civil Service & Other Unions, Hotel
& Restaurant Employees Union (HREU) Casino
Employees Union, Telecom Workers Union, Union of
Bus Industry Workers, Nouveau Front Politik, APDH,
Militants/tes Fridays For Future, Syndicat du CEB,
ensembke de plusieurs dixaine de cytoyens engagés,
avocats de gauche, écologistes, militants des droits
humain et artistes.
Lasanble Solider découle du Konversasion Solider,
qui a émergé pendant la période de confinement du
COVID-19 et qui s’était battu contre le COVID-19 Act et
le Quarantine Act en Mai 2020. Konversasion Solider
était devenu la voix des colères du peuple contre ces
deux lois draconiennes, alors que le peuples était en
confinement sanitaire.
A Port Louis, le samedi 11 juillet, plus de 10,000
manifestants avaient répondu présent et de ce fait,
inauguré ce qui allait devenir une formidable mise en
mouvement historique du peuple Mauricien.
10
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Chronologies des évènements qui aboutissent
à un soulèvement populaire avec la ‘boué sarlon’,
après le crash de Wakashio et la faillite
de l’état.

Dans la nuit du 6 au 7 août, une équipe composée
de membres de Rezistans ek Alternativ, débarque
à Mahébourg Waterfront, pour construire et
tester avec succès la première bouée de sarlon.
La prolifération de la marée noire est stoppée
grâce à la participation des gens de la mer
Mahébourgois, de la côte Sud-Est et de toute
l’île Maurice. En plein cœur d’un écocide sans
précédent, a jailli la marée solidaire pour traduire
en actions nos valeurs écologiques, notre amour
pour la nature et pour l’océan.
Les jalons d’une nouvelle Île Maurice solidaire,
écologique et empreint de Mauricianisme
prennent naissance de cette marée solidaire du
Waterfront de Mahébourg
De cette mouvance, est née Lasanble Solider
Mahebourg Sid-Est pour adresser, non seulement
les conséquences de l’écocide Wakashio, mais
aussi le drame et la détresse sociale que laisse
cette marée noire.
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Résolution de
Lasanble Solider Mahébourg Sid-Est

En Marge de La Marche de Mahebourg, Nouvo Moris
- 12 septembre 2020

Résolutions de Lasanble Solider Mahébourg Sid-Est
1. L’assemblée est d’accord pour dire qu’il y a eu une négligence criminelle et mise en danger de la sécurité
intérieure de la République de Maurice par les autorités dans la gestion de la crise du Wakashio.
2. L’assemblée réclame du gouvernement l’introduction immédiate (avant la fin du mois), d’un Survival
Scheme pour toutes les personnes affectées par le crime écologique Wakashio. Cela inclut :
• Le paiement d’une allocation mensuelle de plus de Rs 15000 par mois (dépendant du nombre d’adulte
travaillant par famille).
• Plus, un moratoire sur les emprunts pour toutes les personnes dont leur vie économique est liée avec le
lagon, principalement de la côte Sud-Est.
• Plus, l’exemption du paiement de tous les frais d’utilités publiques – CEB, CWA, téléphone et internet
pour toutes les personnes dont leur vie économique est liée avec le lagon et la côte Sud-Est.
• De mettre en place un comptoir spécial dans chaque hôpital et dispensaire de la région, ainsi qu’au
Mahébourg Waterfront de service de tests gratuits de santé aussi bien qu’une cellule de soutien
psychologique pour les personnes affectées par l’écocide du Wakashio.
• Que le gouvernement rends publique des bulletins réguliers sur la toxicité du lagon, sur la possibilité de
pêche et d’autres activités dans les zones affectées.
• Que le gouvernement rends publique des bulletins sur la pollution de l’air et qu’il prenne des actions
nécessaires pour protéger la santé des citoyens dans cette région.
• Que le gouvernement mets en place un comptoir spécial « One Stop Shop » à Mahébourg Waterfront pour
faciliter toutes les démarches administratives des personnes qui sont affectées par l’écocide Wakashio.
• Que le gouvernement et les autorités locales développe des airs de jeux et des espaces récréatifs pour tous
les enfants de la cote Sud-Est dont leur terrain de jeux et de loisirs sont détruit par les dégâts causés par le
Wakashio.
3. L’assemblée réclame que L’État mette les ressources nécessaires pour encourager la participation des gens
de la mer dans des alternatifs économiques, qui génère des emplois pour les personnes affectées par
l’écocide Wakashio.
• L’implication dans l’action de nettoyage et la restauration de notre patrimoine naturel.
• La structuration de l’équipe de mobilisation (Waterfront People’s factory), sous forme de coopérative
pour protéger le tourisme alternatif, la pêche hors lagon, l’agroécologie, l’agrisolaire, la restauration et
protection écologique ou d’autres projets écologiquement soutenables.
• Une ré-orientation des fonds «Mahebourg regeneration» du gouvernement, vers la gestion de l’écocide
Wakashio et vers les projets alternatifs économique cité plus haut.
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• Que l’État, à travers MITD et le programme SME,donne un soutien actif à tous les habitants des zones
affectées. Qu’il retire tous les frais d’enregistrement pour ces programmes, jusqu’à de que la vie «
normale » reprenne.
4. L’assemblée a mandaté Rezistans ek Alternativ et CARES pour lancer une action juridique internationale et
locale.
• pour le dédommagement de toutes les personnes impactées par l’écocide Wakashio.
• dans le sillage, de lancer une vaste opération d’enregistrement à Mahébourg Waterfront et d’autres
endroits, pour cette action juridique et de mobilisation sociale
5. L’assemblée réclame une reconnaissance nationale pour tous les frontliners qui ont participé dans
l’opération Wakashio, pour le service rendu envers l’écologie et la protection du patrimoine naturel
Océanique du pays. Cela inclus :
• La mise en place d’une stèle (en cuivre ou en fonte) illustrant les citoyens de Maurice unis dans la
fabrication des bouées.
• Le paiement d’une allocation, équivalente à une moyenne de dépense mensuelle d’une famille
mauricienne, c’est à dire Rs 30000.
6. L’assemblée demande que le Droit de la nature soit inclus dans la Constitution de Maurice pour permettre
aux citoyens de défendre leur patrimoine naturel.
7. L’assemblée demande des nouveaux espaces pour les citoyens et la voix du peuple pour protéger et
défendre notre pays, la vie et le patrimoine naturel. Cela inclut :
(a) Une reforme immédiate du National Crisis Committee sur la gestion du Wakashio :
• pour faire entendre la voix des citoyens et celle des gens de la mer aussi bien que les habitants
de Mahébourg, de la cote Sud et toutes les autres organisations, aussi bien les organisations de la
société civile, écologistes ou syndicales. Ce n’est pas possible que le National Crisis Committee soit
composé que de l’État et du secteur privé.
• que tous les comptes rendu et documents liés à la crise du Wakashio soient rendus publique grâce à
un site web.
(b) Que l’État mets en place immédiatement un National Maritime Transport and Marine Open Commission ;
ou les organisations et les citoyens peuvent participer et débattre, pour revoir entre autre, le système,
le cadre légal et institutionnel de la protection de la zone maritime mauricienne, du transport maritime,
de la protection de écosystème marin et pour assurer la sécurité intérieur des citoyens de Maurice.
8. Nous opposons tous projets de Petroleum Hub, que ce soit à Mahébourg Sud-Est ou ailleurs à Maurice.

Adopte le Lundi 17 août, 14h. Mis à jour le 3 septembre.
Lasanble Solider Mahébourg Sid Est
- Komite Plezansie Sid-Est
- Rezistans ek Alternativ
- Center for Alternative Research and Studies (CARES)
- Ecosud
- Mahebourg Otantik
- Regroupement
des skippers, pécheurs, beach hawkers, restaurateurs, petits commerces, femmes des pécheurs,
petits planteurs, taxi-transporter et les citoyens dont la vie est liée avec la mer ; plusieurs habitants de
Mahébourg et de la cote Sud-Est.
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**Amendements adopté suite à Lasanble Solider
Mahébourg Sid-Est, 3 octobre 2020
• Nous réclamons que toute personne sans un revenu fixe, ou qui n’ont plus de revenu, qui
vivent dans les régions affectées par le drame du Wakashio bénéficient d’une compensation
immédiate de Rs 10,200.
• Que l’état initie une enquête pour identifier toute personne économiquement dépendant des
activités de la mer et qu’une compensation mensuelle de Rs 16,000 soit versé a ces personnes
jusqu’à qu’il puissent reprendre leurs activités ou un autre emploie ou forme de revenu.
• Dans le cas où un employeur a déjà bénéficié d’un emprunt WAS pour assurer la paye de
ses employés suite au confinement du Covid 19 nous proposons que la compensation de Rs
10,200 soit convertie en ‘Wakashion Grant ’ et que l’employeur bénéficie de seulement Rs
5,800 ou la différence pour assurer la paye de ses employés.
• Nous réclamons que tout citoyen et/ou petit producteur de la zone affecté par le drame du
Wakashio bénéficient et d’un moratoire immédiat sur leur dette existant et que les intérêts
pendant cette période de moratoire soient rayés.
• Nous faisons ressortir que l’état a puisé 10 milliards de roupies des fonds de la Banque de
Maurice – MIC, il va de soi que dans le drame causé par le Wakashio l’état puisse s’en servir
pour mettre en place les mesures adoptées par Lasanble Solider Mahébourg Sid-Est.
• Nous faisons aussi ressortir que toutes les compensations aux victimes du drame du Wakashio
devra faire partie de la réclamation que fera l’état Mauricien auprès de la compagnie
propriétaire du Wakashio suite aux indemnisations de l’assurance.
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La manifestation du
samedi 29 août

C’est l’activiste sociale
Bruneau Laurette, qui
était aussi distingué pour
ses activités envers les
sans-logis et les pauvres
pendant le confinement
du Covid-19 qui a appelé
la manifestation.
Konversasion Solider a
soutenu activement la
manifestation, une décision
prise suite à Lasanble
Solider du 22 août à
Beau Bassin.

Avec la crise du Wakashio et la colère du peuple qui
grondait, Port Louis connaîtra sa plus grande marche
de l’histoire avec tonnerre. Ce sera historique, du
jamais vue !
Autour de 100,000 personnes étaient dans la rue, avec
une grande présence de jeunes, jeunes parents et des
femmes.
Le quadricolore symbolisa la flamme du Mauricianisme
qui déferlait et le slogan ‘bour li deor’ symbolisa le ras
le bol des manifestants contre le régime.
L’île Maurice entre activement en mouvement !
Certain pensait que c’était un mouvement éphémère…
ils auront tort!
18
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La manifestation du
samedi 12 septembre
Ce sont Konversasion Solider et Lasanble Solider
Mahébourg qui ont conjointement organisées
la manifestation de Mahébourg. La tenue de la
Manifestation fut décidée par Lasanble Solider
du 22 août, qui réunit plus de 300 participants
et représentants de diverses mouvements.
Bruneau Laurette a soutenu la manifestation
de Mahébourg.
La manifestation de Mahébourg avait pour
but, d’une part, d’amorcer le tournant d’une
Nouvelle Île Maurice (Nouvo Moris) et d’autre
part, de crier haut et fort, les revendications
sociales et politiques qui émergent depuis
le 11 juillet et celles de l’assemblée solidaire
de Mahébourg Sud Est. Les valeurs sont : la
vie, la liberté, la solidarité, l’écologie et le
Mauricianisme.
Avec des slogans comme ‘Drwa Lanatir ek Drwa
Imin, Demokrasi Partisipativ dan Konstitision’,
c’était la dynamique d’un changement
de système politique, démocratique et
économique, qui s’exprimait à Mahébourg.
Le samedi 12 septembre fut historique.
C’est la première fois que déferlait autant de
gens dans les rues de Mahébourg, le plus ancien
village de l’île. Des citoyens venus des quatre
coins de l’île se sont joint aux Mahébourgois et
de la population de la côte Sud-Est. Ils étaient
entre 80,000 et 100,000 qui exprimaient leurs
aspirations pour un ‘Nouvo Moris’.
La manifestation s’est clôturée par un partage
musical sur le splendide Waterfront de
Mahébourg.
20
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Libération de la plage de Pomponette
Une victoire avec amour et bravoure
Une belle victoire qui revigore le combat d’un peuple en
mouvement pour contrer la crise du Covid 19 et du drame
du Wakashio : la libération de la plage de Pomponette fut
annoncé pendant la mobilisation de la manifestation de
Mahébourg. L’accès est de nouveau publique même si elle
n’a pas encore été redéclarer plage publique. L’état a résilié
le contrat à bail Pas Géométrique octroyé à Clear Ocean et
exigé que les barrages placés depuis 2017 soit enlevés.
La libération de la plage de Pomponette est un combat
mené avec beaucoup de dévouement de la part de plusieurs
activistes et organisations, qui aujourd’hui forment partie
du Konversasion Solider, comme CARES, Rezistans ek
Alternativ, GWF et qui ont été des vaillants soldats au sein
de la plateforme Aret Kokin Nou Laplaz.
La victoire de la libération de la plage de Pomponette est
aussi la victoire de tous les Mauriciens et des citoyens
Mauriciens qui vivent à l’étranger, des artistes qui, d’une
façon ou d’une autre, ont exprimés leur support, leur
amour, leur bravoure dans ce combat. Les Mauriciens
refusent qu’on accapare leur plage et qu’on empiète sur
leur océan dans l’intérêt du secteur privée.
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Le combat pour la libération de la plage de Pomponette s’est fait en plusieurs volets : conscientisation
permanente, des actions légales, mais aussi 3 actions majeures de désobéissance légales lors desquelles
les activistes ont enlevé les barrages en 2017, 2018 et 2019.

Ce combat a entrainé plusieurs arrestations donc celui de David Sauvage, militant de Rezistans ek
Alternativ. Les charges ont été abandonnées et David Sauvage a été acquitté en 2019.
23

Publication : Centre for Alternative Research and Studies
(CARES)
membre du Konversasion Solider

CARES

Mother Courage Centre
Bois Cheri Rd
Moka
Republic of Mauritius
cares2@myfreeit.org
Tel. +230 433 64 31
Publié sous une Licence Creative Commons (CC)
Impréssion : Sivam Printing Ltd
Pamplemousses Rd, Ste Croix,
Port Louis

Nos remerciements à tous les auteurs des différentes images publiées.
Nous tenons à saluer tous les militants dévoués de divers mouvements, qui ont partagé leur amour et leur
temps pour créer les conditions pour que le peuple puisse se mettre en marche en cette période critique de
l’histoire de la planète, de l’humanité et de notre pays.
Un remerciement spécial, du plus profond de notre cœur, aux dizaines de milliers de personnes qui ont
participé à l’opération artisanale de la confection des boué sarlon pour contenir la marée noire, qui ont défilé
à Port Louis le 11 juillet et 29 août ou qui étaient présentes à Mahébourg le 12 septembre. Vous êtes les
pièces maîtresses du Nouvo Moris en devenir.
Un peuple uni ne sera jamais vaincu !

