Le Défi Quotidien - Vendredi 18 avril 2014

DroItS huMains Océan Indien
Les jeunes ont une place importante au sein de DISMOI. Ils s’engagent de manière responsable, prouvant
qu’on peut leur faire confiance. Ainsi, ils n’hésitent pas à mettre leurs connaissances au service des autres et
à participer aux activités d’autres organismes. Trois jeunes évoquent leur participation respective à d’autres
plates-formes.
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Un Parlement des enfants

Ézéchiel Collet, membre de DISMOI Rodrigues :

« Arrêtons cette discrimination flagrante

entre Mauriciens et Rodriguais »

n Ézéchiel Collet, vous êtes membre de DISMOI
Rodrigues et vous êtes aussi actif au sein de diverses
associations. Parlons-en…
Je suis un artiste complet et engagé. J’aime le social.
Je suis convaincu qu’on peut concilier les deux et j’utilise mon art pour faire passer des messages. Chanteur,
danseur, slameur, j’écris des guides pour des ateliers
de slams, parfois je me lance dans la mise en scène de
pièces de théâtre. Je voudrais exercer un métier lié à
l’Art. Pour l’instant, je me concentre sur mes études et
je m’adonne à ma passion. J’ai besoin de croire en un
monde parfait. Je sens aussi qu’il est de mon devoir de
promouvoir les droits humains.
n Comment décririez-vous les jeunes de
Rodrigues ?
Ils sont talentueux. Certains sont très motivés,
mais ils n’ont hélas pas l’occasion de s’épanouir. Ils
hésitent à montrer leur savoir-faire, car les perspectives, les débouchés manquent. Les formations sont
limitées à certains domaines. Il n’y a pas d’innovation,
de diversification. Comme à Maurice, certains fléaux
font d’énormes dégâts chez les jeunes. Le chômage
pousse notamment ces jeunes désoeuvrés vers l’alcool. Le problème des grossesses précoces devient de
plus en plus préoccupant dans l’île. J’invite donc les
autorités à prendre des mesures pour sauver notre
jeunesse qui n’est pas encadrée.

Qui est Ézéchiel Collet ?
Ézéchiel Collet, 20 ans, habite Trois Soleils,
Rodrigues. Il participe en ce moment à une formation en théâtre organisée par le ministère
des Arts et de la Culture. Il explique dans cette
entrevue son engagement social, pour les droits
humains et évoque ses rêves.

n La situation des droits humains à Rodrigues ?
On n’en parle pas beaucoup. Beaucoup ne ressentent pas le besoin d’en parler. Rodrigues est une
île pauvre où la priorité quotidienne est de manger à sa faim, d’offrir une meilleure éducation à ses
enfants. Beaucoup de gens ne croient plus au discours

politique. Mais de manière générale, les Rodriguais
sont des personnes très respectueuses : c’est là l’un
des principes de base des défenseurs des droits
humains. L’inégalité sociale est un problème majeur
à Rodrigues, et nos policiers devraient être mieux formés en droits humains.
n Qu’est-ce qui motive votre engagement et vous
incite à convaincre les jeunes à s’engager avec vous ?
Les jeunes sont plus conscients et préoccupés par
les droits humains que leurs parents et grands-parents.
Notre plus grand défi : faire entendre notre voix. Je
mène combat sur plusieurs fronts et je m’engage avec
DISMOI Rodrigues pour réclamer un tarif unique
pour les billets d’avion pour les Rodriguais et les
Mauriciens. Pourquoi cette discrimination flagrante
envers les Rodriguais ? J’invite les Rodriguais à soutenir notre combat.
Mélanie Valère

Nos jeunes s’engagent : leurs talents à l’honneur aux USA
La nouvelle réjouit tous les membres de l’organisation. Deux membres de DISMOI ont été sélectionnés (sur 10 Mauriciens choisis) pour
participer à la « Washington Fellowship:
Young African Leaders Initiative
2014 », qui regroupe 500 participants
africains. Il s’agit de Aarthi Burtony,
présidente, et Zuhayr Panchoo,
responsable de l’Organisational
Development de DISMOI. En juin
prochain, ils participeront à une
formation de six semaines en
Civic Leadership dans de prestigieuses universités américaines.
Puis, à Washington, ils assisteront au
Sommet du Président Obama durant
trois jours. Aarthi et Zuhayr côtoieront et
interagiront avec des leaders, businessmen,
entrepreneurs, et des ONG américaines.
Aarthi Burtony, non-voyante et présidente de DISMOI, 27 ans, explique qu’elle suivra ses cours en Civic Leadership à
la Rutgers University de New Brunswick, l’université d’État du New
Jersey, fondée en… 1766. «J’ai postulé à ce cours sans trop croire en
mes chances. C’est une agréable surprise, un rêve qui s’accomplit, moi
qui suis non voyante. Je profiterai au maximum de cette opportunité pour
acquérir plus de connaissance sur les droits civiques. Je remercie le ministère de la Sécurité sociale d’avoir soutenu ma candidature. Cette formation
me permettra de contribuer davantage à l’avancement des droits des personnes
handicapées à Maurice et dans l’Océan Indien. Je ne serai que plus efficace dans

mon rôle de présidente et de jeune leader.»
Zuhayr Panchoo, 25 ans, Projects Manager/Consultant, confie : «Je suis de ceux
qui croient que le Leadership ne s’apprend pas en classe, mais sur le terrain, à
travers nos engagements et nos actions pour transformer notre environnement. J’encourage donc vivement les jeunes à s’engager pour leur pays.
Il y a une grande satisfaction à oeuvrer pour des causes (pour moi, les
droits humains) que l’on estime nobles et justes. Je remercie le Président
Obama et les autorités US de donner la chance aux jeunes d’Afrique
d’exprimer leurs talents/compétences dans un forum aussi prestigieux.
Je serai affecté à la Tulane University, renommée pour
la recherche. J’en retirerai le maximum pour être
plus efficace dans mon action à Maurice, et
dans la région Afrique.»
Lindley Couronne, directeur de DISMOI,
commente : «Je suis extrêmement
fier que deux membres du Board
aient décroché cette bourse de
formation. Zuhayr est un jeune
exemplaire. Après des études de
finances, il a préféré s’engager
dans le domaine social. Qui aurait
fait ce choix ? Aarthi, la présidente,
est destinée à un bel avenir socioprofessionnel. Elle est de ces rares
personnes qui savent transformer un
handicap en force. Depuis son adhésion
à DISMOI, elle a montré de belles choses.
Toute l’équipe leur souhaite bonne chance
pour cette belle aventure.»

Bientôt des enfants à la place des parlementaires?
Vous ne le saviez peut-être pas, mais il existe
aussi un Parlement des enfants. Il a été créé en 1994
par l’Assemblée nationale française en partenariat
avec le ministère de l’Éducation nationale afin de
permettre à des enfants de CM2 (équivalent à la

“Standard 4” chez nous) de participer au système
démocratique français. Il se réunit tous les ans, un
samedi du mois de juin, avec 577 enfants élus par
leurs classes à la place de 577 députés. Les enfants
font alors exactement comme les vrais députés ; ils

se réunissent en commissions pour discuter des lois
et les votent dans l’après-midi.
Le ministère de la Jeunesse et des Sports mauricien envisage de créer un Parlement pour les jeunes,
initiative qui ne peut qu’être saluée.

Manuel « Moi Citoyen de la République » – Chapitre 4

Pouvoir législatif
Contrôle financier

Les fonctions du Parlement

Le pouvoir de faire des lois comprend le
pouvoir de percevoir des recettes et de gérer les
dépenses. Les dépenses doivent également être
autorisées par le Parlement. Le Discours sur le
Budget annuel a généralement lieu au début
de juin Le ministre des Finances présente son
Discours sur le Budget, l’examen des performances économiques du pays l’année précédente
et annonçe des propositions économiques pour
l’année à venir. Il ya un débat et éventuellement
un vote sur le projet de loi de crédits.

Rôle essentiel

Les questions aux ministres ne sont posées
que lors des séances les mardis, et l’ordre du

jour prévoit un temps de questions de trois
heures. Ce temps de questions permet aux députés de poser des questions aux ministres sur les
ministères qui relèvent de leurs responsabilités
respectives.
Toutefois, les questions, y compris celles appelées les questions Mentions privées, ne sont pas
posées à la séance lorsque le discours présidentiel
est livré au début d’une session, le jour de la présentation du Discours sur le Budget et quand une
loi de crédits est actuellement examinée par le
Comité d’alimentation.
À travers des questions et des motions, le
Parlement oblige le gouvernement à rendre
compte de ses actions. Lors de la PNQ (Private
Notice Question) le leader de l’Opposition pose
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une question ‘ of urgent national interest’; le temps
alloué à cette question est de 30 minutes. Viennent
ensuite les PQ, Parliamentary.

Questions

Grâce à des débats parlementaires, le public
peut écouter ses représentants et savoir comment
les décisions les concernant sont prises.

Rôle représentatif

Les députés représentent les personnes qui
ont voté pour eux aux élections générales. En
tant que tels, ils ont la responsabilité de se pencher sur les besoins de leurs électeurs et de faire
entendre les préoccupations de ces derniers au
Parlement.
DISMOI (Droits humains-Océan Indien) est une
organisation non gouvernementale qui aide à promouvoir la culture des droits humains dans la région du SudOuest de l’océan Indien, notamment les Seychelles,
Maurice, Rodrigues, Madagascar et les Comores.
Fondée en 2012, l’organisation milite pour la défense
et l’enseignement des droits humains.

