DroItS huMains Océan Indien

Lindley Couronne, directeur de DIS-MOI :

« La Déclaration universelle est le phare
qui éclaire la route de l’humanité »

Le directeur de l’association revient sur les fondements de la Journée internationale des droits de l’homme,
liée à la proclamation de la Déclaration universelle des droits de l’homme. DIS-MOI célèbrera cette journée
par une marche pacifique qui débutera à 9 heures à la gare de Rose-Hill et se dirigera vers le siège de son
secrétariat à Belle-Rose.
> Quel est le sens de votre marche le 10
décembre ?
Le 10 décembre a été proclamé Human Rights
Day, car c’est le 10 décembre 1948 qu’a été proclamée la Déclaration universelle des droits de
l’homme par l’Organisation des Nations unies.
DIS-MOI organise cette marche justement pour
célébrer cette journée.
> Quel est le parcours de la marche ?
Nous commencerons à la gare de Rose-Hill et
nous nous dirigerons vers le secrétariat national de
DIS-MOI qui se trouve à Belle-Rose. Le vice-président de la République remettra ensuite les certificats Advanced Human Rights & Citizenship aux 40
citoyens qui ont suivi les cours avancés pendant
deux mois.
> Quelle est l’importance de la Déclaration universelle des droits de l’homme ?
Relisez-la. Cette Déclaration est un immense
poème. Elle est le phare qui éclaire la route de l’humanité et montre la voie à suivre pour les générations à venir. Produite par les intellectuels de tous
les continents, la Déclaration universelle des droits
de l’homme, trois ans après l’hécatombe désespérante de la Deuxième Guerre mondiale, est un réel
espoir.
> Pourquoi le monde est-il désespérant malgré

la Déclaration ?
Le théoricien Antonio Gramsci disait avec raison qu’un vieux monde est en train de mourir,
mais n’est pas complètement mort et qu’un autre
monde le remplacerait, mais ne l’a pas encore
fait. C’est ce qui est fascinant avec notre époque.
Nous voyons déjà les prémices du monde à venir :
les viols durant la guerre, longtemps considérés
comme légitimes récompenses des vainqueurs,
sont décrétés crimes contre l’humanité ; on tient
compte des droits des personnes âgées ; les travailleurs migrants ont des droits tout comme les
LGBT. Donc, pour répondre à votre question de
façon juste, il nous faut avoir le sens de l’Histoire et
l’homo sapiens sapiens est en train de progresser,
quoi qu’on en pense !
> La Déclaration universelle n’a pas force de
loi. Comment influence-t-elle notre monde alors ?
Il est vrai qu’une Déclaration n’est pas contraignante et n’est qu’une Déclaration d’intention.
C’est comme si vous annonciez au monde : « Votre
attention, Mesdames et Messieurs ! Les êtres humains
ont des droits ! » Par contre, une Convention qui est
une loi internationale est juridiquement contraignante.
Allez lire attentivement la dizaine de
Conventions importantes que le gouvernement
mauricien a signées (Femmes, Enfants, Torture,
Racisme, Personnes à handicap, etc…). Elles s’ins-

pirent toutes de l’esprit de la Déclaration universelle des droits de l’homme. La Déclaration est le
socle, le soubassement de l’immeuble des droits
humains réalisé par l’homme de 1948 à ce jour.

Advanced Human Rights & Citizenship : témoignages
Les cours « Advanced Human Rights & Citizenship »
tirent à leur fin samedi. Le dernier intervenant
sera le syndicaliste Ashok Subron de 10 heures à

RUSSUL-SAIB :

« Me reconstruire en tant
que citoyen »
« Je suis impressionné par les cours et les conférences délivrés par des
professionnels, tels
que le Directeur des
poursuites publiques
M e Satyajit Boolell,
l’ex-Secrétaire général de la COI JeanClaude de l’Estrac,
Rita Venkatasawmy,
Ombudsperson for
Children, Roshan
Rajroop, avoué, entre
autres. Ces interven- Russultions m’ont aidé à Saib.

11 h 30, qui parlera de l’histoire du syndicalisme à
Maurice. Il échoira par la suite au vice-président de
la République, Barlen Vyapoory, invité d’honneur

de la cérémonie, de remettre leurs certificats aux
participants à ce cours avancé. Deux d’entre eux
nous livrent leurs impressions.

me reconstruire en tant que citoyen mauricien et
membre de DIS-MOI. Le cours avancé m’a encouragé à m’engager dans les actions de l’organisation. En tant que responsable de la commission
Santé, avec d’autres collègues, dont Y. Purusram,
nous serons des health watchers pour les professionnels de santé et les patients, souffrant de maladies physiques, mentales et sociales. Respect shall
prevail. »

dans la société. Je compte bien apporter ma contribution aux actions de DIS-MOI.
Sur le plan personnel, je suis très heureuse que
cette ONG m’ait permis de mieux connaître et
comprendre mes droits et responsabilités en
tant que Mauricienne soucieuse de participer à
l’avancement d’une
société de droit où prévaudront la solidarité et
le respect des autres.
Je suis motivée à partager mes connaissances
pour aider à combattre
toute forme de discrimination et injustice que
nous voyons autour de
nous. Nos compatriotes
devraient se réjouir de
vivre dans un pays démo- Samantha Lebrasse.
cratique. »

SAMANTHA LEBRASSE :

« J’aiderai à changer la société »
« Ce fut vraiment un immense plaisir pour moi
d’assister au cours avancé en droits humains de
DIS-MOI. Le cours m’a permis de me développer en
tant que citoyenne. Grâce aux nouvelles aptitudes,
perspectives et connaissances que j’ai acquises,
je pourrai être une citoyenne plus active, engagée
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DIS-MOI (DroItS huMains Océan Indien) organise une marche pacifique ce samedi 10 décembre 2016 pour
célébrer la Journée des droits de l’homme. La marche débutera à 9 heures à la gare de Rose-Hill. Le rassemblement aura lieu près de la fontaine et se dirigera vers le siège du secrétariat national de l’association, à
Belle-Rose.

Rejoignez nous - Marchons pour les droits humains !
						SLOGANS
DIS-MOI					
Marchons pour les droits humains !
Commission Enfants			
Zanfan ENA droits –
						
Tu zanfan NU zenfan
Commission Environnement		
Environmental Rights are Human Rights
Commission Personnes âgées 		
Pu ene Convention droits personnes agées
Commission Communalisme 		
Nou ene sel ras, ras dimoun
Commission Femmes			
Aret Violens contre Fam
Commission DESC			
Droit a ene existence digne
Prison/Torture				
NON a brutalite policière
						
Trafic Humain				
Nul ne sera torturé
Commission Personnes à handicap
Déracinons le trafic humain
Lawyers’ Commission			
Respecter la loi 3 %
						
Pour un État de droits

DIS-MOI (Droits Humains-Océan Indien) est une
organisation non gouvernementale qui aide
à promouvoir la culture des droits humains
dans la région du Sud-Ouest 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.

DIS-MOI, 11 BROAD AVENUE, BELLE-ROSE,
QUATRE-BORNES - TEL : 466 5673
INFO@DISMOI.ORG - HTTP://WWW.DISMOI.ORG

DISCLAIMER
Les informations contenues dans ces deux
pages n’engagent que l’association
DIS-MOI
(Droits Humains Océan Indien) et les intervenants. La reproduction, la diffusion et /ou la
distribution de ces informations ne sont pas
autorisées sans la permission de DIS-MOI.

