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Formation avancée

40 défenseurs des droits
humains en séminaire
résidentiel

Rencontre Lindley Couronne- DPP

Dis-Moi solidaire du DPP

Disclaimer

« L’Éducation à la Citoyenneté au même titre que l’éducation aux droits humains
sont des vaccins contre l’indifférence, l’injustice, l’intolérance… La République de
Maurice en est encore à ses balbutiements et ne pourra se construire qu’à travers
une véritable culture citoyenne.»

DIS-MOI

L

e Directeur de Droits humains océan Indien
(DIS-MOI), Lindley Couronne a rencontré le Directeur des poursuites publiques
(DPP) mardi dernier pour discuter d’une
série de questions liées aux droits humains. Depuis sa
fondation en 2011 DISMOI collabore avec le bureau
du DPP dans le domaine de l’éducation citoyenne,
mais attire aussi son attention par rapport aux manquements de la police par exemple.
Lindley Couronne a notamment évoqué l’aberration qui entoure le certificat de moralité. C’est une
épée de Damocles permanente pendue sur la tête des
citoyens qui prive l’accès au travail ou même à des
diplômes, parfois pour une unique faute commise à
20 ans ! DISMOI veut attirer l’attention des politiciens

pour qu’ils changent au plus vite cette loi.
Dans un autre ordre d’idées, Lindley Couronne a
évoqué certains cas où la police mauricienne n’a pas
fait preuve d’équité (‘fairness’) et le DPP a promis
de voir les dossiers de plus près. Finalement, le DPP
a assuré DISMOI de sa collaboration par rapport
aux cours d’éducation à la citoyenneté et aux droits

humains. Le DPP depuis 2013 vient de temps en
temps expliquer aux citoyens les fonctions du DPP,
cours qui est très apprécié des participants.
Lindley Couronne a tenu à saluer le travail entrepris par le bureau du DPP et a exprimé sa solidarité
personnelle, ainsi que celle de DISMOI par rapport
aux récents évènements douteux.

Mini Interview

Lindley Couronne : « Une police, pour être
respectée, doit être indépendante, impartiale »
Dans cette entrevue Lindley Couronne revient sur les récents évènements ayant débouché sur la tentative
d’arrestation du DPP par la police.
n Quelle a été votre appréciation de cet évènement unique à Maurice de la tentative d’arrêter le
Directeur des poursuites publiques ?
J’étais en Allemagne chez ma fille quand j’ai
reçu cette nouvelle de mes collaborateurs de
DISMOI. Comme beaucoup de Mauriciens, j’ai été
choqué et irrité de la manière dont les choses se
sont déroulées. Ce fut un choc d’autant plus grand

Formation
en droits
humains

DISMOI a le plaisir de vous annoncer que nous en sommes à notre
huitième formation en droits humains et
citoyenneté. Les prochaines sessions, étalées
sur quatre semaines, démarreront le 10 octobre
2015 et prendront fin le 31 octobre. Elles se tiendront
à la salle Eddy Norton à Rose-Hill de 9h30 à midi. Si
vous voulez vous inscrire, veuillez signifier votre participation et nous contacter par téléphone sur le
466 56 73 / 5 440 45 01 ou par email sur info@dismoi.org.

que j’avais obtenu tous les détails scabreux de cette
arrestation : présence de policiers, d’éléments de la
SMF armés de mitraillettes.
n Quelle a été votre réaction ?
J’ai écrit sur-le-champ (au ministre de
la Bonne Gouvernance) une « Lettre
ouverte à Roshi Badhain » (qui parut
le lendemain dans les journaux) pour
exprimer ma déception et mon irritation
de l’instrumentalisation de la police par
les politiques. La République de Maurice
ne pourra avancer ainsi, et tout discours
sur la bonne gouvernance sera futile aussi
longtemps que les politiciens eux-mêmes
ne respectent pas les institutions du pays.
n Mais considérez-vous
que le DPP est intouchable ?
Évidemment
non. Nul n’est
au-dessus
de la loi,
mais

les citoyens mauriciens ne sont pas dupes. Le problème, c’est qu’on a changé de gouvernement,
mais on a conservé les mêmes méthodes policières
inacceptables. Une police, pour être respectée, doit
être indépendante, impartiale et ‘fair’ (équitable).
Malheureusement, la perception du public
est tout autre. L’ancien Premier ministre
Navin Ramgoolam avait instrumentalisé la police à travers un ou deux
hommes de main (pas nécessairement
le Commissaire de police). Le présent
gouvernement n’a pas changé cette
manière de faire.
n Et que compte faire DISMOI?
Nous suivrons avec grande attention les actions de la police. Avec la
nomination du Commissaire Mario
Nobin, nous espérons une
police avec une direction
qui traite les citoyens
sans parti-pris. Nous
verrons.

D

u 4 au 6 septembre, les participants de la dernière formation avancée offerte par Droits Humains Océan Indien (DIS-MOI) seront en
séminaire résidentiel au Foyer Fiat. Zoom sur le programme de
ces trois jours de formation.
40 participants. Une douzaines d’intervenants. Le weekend s’annonce
riche pour ceux qui ont eu la chance de bénéficier d’une formation gratuite
après leur cours de base. DIS-MOI offre des formations en éducation aux
droits humains et à la citoyenneté à deux niveaux. D’abord un cours de base
aux citoyens lambda pour le sensibiliser de manière générale de ses droits et
responsabilités.
Puis, certains sont sélectionnés pour un cours avancé qui s’étale sur deux
mois. Au programme : sessions théoriques sur divers thèmes allant des
actions de la société aux fonctions du Parlement. Cette formation inclut des
sessions pratiques à travers des stages organisés pour les participants dans
divers organisations non gouvernementales. Elle culmine par un séminaire
résidentiel avant la remise des certificats.

DIS-MOI (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.

C’est ce séminaire qui se tiendra ce
weekend au Foyer Fiat. Les participants auront la chance de rencontrer
divers acteurs de la société civile et du
monde politique ainsi que les responDIS-MOI, 11 Broad avenue,
sables des institutions importantes du
Belle-Rose,
Quatre-Bornes
pays, notamment l’ex-Président de la
TEL
:
5
440 45 01
République Cassam Uteem ; Steven
INFO@DISMOI.ORG - HTTP://
Obeegadoo, Brian Glover, Ashok
WWW.DISMOI.ORG
Subron, Pauline Verner, Roshan
Rajroop.Ils auront également l’occasion d’approfondir leur connaissance en participants aux diverses échanges et
débats après chaque intervention.
Une fois la formation complétée, ces participants sont invités à rejoindre une
organisation de leur choix pour poursuivre leur chemin et devenir à leur tour
des acteurs de la société civile pour, ensemble, contribuer à un monde meilleur.

Au programme
A quand une convention pour
les personnes âgées ?
VijayNaraidoo
(Vijay Naraidoo, Vice-Président)
Où va DIS-MOI ?
Mission et Vision de DIS-MOI
Lindley
(Lindley Couronne, Directeur)
Couronne
Plan stratégique 2016-2012
Arielle
(Arielle Moraghen, Présidente)
Moraghen
Observatoire de DIS-MOI pour
les personnes à handicap :
perspectives (Yvan Ducasse,
Responsable)
Yvan Ducasse
Le Parlement
Steeve Obeegadoo
Comment fonctionne l’Equal
Opportunities Commission ?)
(Brian Glover, Président, EOC)
• Historique
• Réalisations et limites
• Perspectives
Brian Glover
Les droits des personnes LGBT
(Pauline Verner, Coordinatrice
et Chargée de plaidoyer,

Collectif Arc-en-ciel)- Définition,
terminologie, historique
- Présentation des droits LGBT
dans le monde
- La situations des personnes
LGBT dans le monde
- Droits des LGBT : forces et
faiblesses à
 Maurice
- Vers un ‘LGBT friendlyrepublic ?
La problématique de la réforme
électorale (AshokSubron,
politicien, RezistansekAlternativ)
- Historique des élections
de Maurice post-indépendante
(1968-2014)
- Best loser : République des
tribus ou république des citoyens ?
- Réforme électorale et White paper
- Vers l’avènement d’une
deuxième république ?
Animation : Alain Auriant
(Chanteur et membre de la
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Pauline
Verner

Ashok
Subron

Commission personnes âgées) Alain Auriant
Droits économiques sociaux et
culturels (DESC) –
(CassamUteem, ancien
Président de la République)
•     C’est quoi les droits économiques, sociaux et culturels ?
• L’extrême pauvreté dans
la République de Maurice :
mythes et réalités
• La problématique de la
pauvreté dans le monde
• Que fait ATD Quart Monde ?
• Vers une république des
droits économiques, sociaux
et culturels ?
Cassam Uteem
Le judiciarre (Roshan Rajroop,
avoué et cadre de DIS-MOI)
- Les instances de la justice
à Maurice		
Roshan
- Rôle du DPP et la police
Rajroop

Changement
de siège

Le secrétariat de DIS-MOI
vient d’aménager dans un
lieu plus spacieux à RoseBelle. L’adresse postale
et désormais le11 Broad
avenue, Belle-Rose, QuatreBornes. Les numéros de téléphone restent inchangés :
54 40 45 01 – 466 56 73

