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L’île de La Réunion rejoint l’Amicale
des peuples de l’océan Indien

L’Amicale des peuples de l’océan Indien fait son chemin. Depuis peu, Aliette Bovalo, active dans des
Associations réunionnaises, a rejoint l’Amicale ce qui ramène le nombre de pays membres de 4 à 5.

L’

A m ic a le de s p e uple s
d e l ’o c é a n I n d i e n a
été c ré é e pa r DIS MOI début août 2018.
Soulignons que l’objectif principal de
ce regroupement est de promouvoir
l’indian-océanité parmi les peuples
du Sud-Ouest de l’océan Indien. Les
citoyens portant la Charte sont :
Nyonja Hon Fat (Madagascar)
Nabil Jaffar(Les Comores)
Jean François Favory (Maurice)

Georgette La Rue (Seychelles)
Aliette Bovalo (La Réunion)
Le slogan de l’Amicale est ‘Koste
pep océan indien’, inspiré de la chanson
de l’artiste seychellois Patrick Victor.
La C h a r t e de l’A m ic a le a é t é
ac c e p t é e pa r le s 20 0 0 me m br e s
et suppor ters de DIS -MOI et ses
concepteurs visent le chiffre de 20 000
membres.
Nous vous présentons la Charte dans
cet encadré :

COMMUNIQUÉ

Discrimination, justice sociale
et droit au logement
Le député Showkutally Soodhun, ex-vice Premier ministre et ancien
ministre du Logement et des Terres sera appelé par une cour de justice
pour répondre d’une action discriminatoire, soit de son intention
alléguée de priver les membres d’une communauté de leurs droits à un
logement.
Ses propos étaient-ils intentionnels ?, Ceux du ministère dont il détenait
le portefeuille ou encore ceux inavouables du gouvernement ? Autant de
questions dont le citoyen mauricien lambda veut connaître les réponses.
Toujours est-il que le Directeur des poursuites publiques a décidé qu’il y
a matière à poursuites et nous nous en réjouissons.
DIS-MOI condamne une fois de plus la partialité de la police mauricienne.
Notre Commissaire de police doit se ressaisir, car il donne la preuve,
encore et encore, sous tout gouvernement, que la police est un instrument
du pouvoir en place. Notre démocratie naissante ne pourra pas donner de
garanties d’impartialité et de crédibilité aussi longtemps que nous n’avons
pas une police respectueuse de notre Constitution qui fait de l’égalité des
droits et de la non discrimination ses piliers.
La Charte de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme à laquelle
Maurice a souscrit en tant qu’État membre des Nations Unies suggère
pourtant que nos édiles soient des modèles de citoyens honnêtes et
responsables, imbibés des valeurs universelles et soucieux du bien-être,
du sens de bien-vivre au sein de notre société pluriethnique.
Ainsi, comment nier les droits aussi basiques que le droit à
l’alimentation, le droit de se vêtir, et celui d’un logement contenus dans
cette Charte?
DIS-MOI salue la décision du Directeur des poursuites publiques de
poursuivre l’ancien ministre Soodhun pour son intention alléguée de
priver les membres d’une communauté de leurs
droits à un logement. La question d’égalité de
droits est cruciale pour toute démocratie digne
DIS-MOI (Droits Humains-Océan Indien) est une
de ce nom, à plus forte raison dans une société
organisation non-gouvernementale qui aide à
Les informations contenues
promouvoir la culture des droits humains dans la
multiculturelle comme la nôtre.
dans ces deux pages
région du Sud-Ouest de l’océan Indien, notamment n’engagent que l’association
Gageons qu’à l’avenir cette action du DPP
les Seychelles, Maurice, Rodrigues, Madagascar et les DIS-MOI (Droits Humains-Océan
contribuera à ce que tout politicien au sein de notre
Comores. Fondée en 2012, l’organisation milite pour
Indien) et les intervenants.
République tourne sa langue 7 fois avant de tenir
la défense et l’enseignement des droits humains. Vos
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