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Communiqué de presse
A toutes les rédactions
DIS-MOI (DroIts huMains dans l'Océan Indien) apporte son soutien à l’action engagée par
Jeff Lingaya
31 octobre 2013 - DIS-MOI (DroIts huMains dans l'Océan Indien) apporte son soutien à l’action
engagée par Jeff Lingaya qui demande le retrait du projet de construction d’une centrale de
production d’électricité au charbon CT Power à Albion et un engagement gouvernemental plus
volontariste pour l’utilisation des énergies renouvelables pour l'île Maurice.
Jeff Lingaya entame aujourd’hui son 8ème jour de grève de la faim pour défendre cette cause d'intérêt
public. Nous déplorons le fait qu’un militant écologiste doive en arriver à sacrifier gravement sa
santé et à risquer sa vie pour faire entendre ses arguments pour le bien de tous les Mauriciens, alors
même que le droit à environnement propre et le droit pour les générations futures à la préservation de
l'environnement font partie des droits humains fondamentaux.
Nous saluons l'avancée partielle réalisée avec l'ouverture de négociations entre le GM et les
différents groupements de soutien à Jeff Lingaya concernant certains points de la revendication du
gréviste de la faim, tout en rappelant que les droits humains fondamentaux sont des droits inhérents à
la personne humaine, universels et inaliénables, quelque soit le droit positif en vigueur dans les Etats.
Nous soulignons que le projet de construction d’une centrale au charbon CT Power, avec toutes les
conséquences attendues (pollution atmosphérique, rejet de CO2, effluents de la centrale, dégradation
du site d’Albion, littoral défiguré, perturbation des courants marins par la construction d’un
terminal minier...) s’il se réalise, constituerait un grave reniement du Human Rights Action Plan
du gouvernement mauricien pour 2012-2020, dont la section 9 affirme le souci de « Securing
right to sustainable development ».
DIS-MOI demande que les impératifs économiques, juridiques, financiers, procéduraux et politiques
en jeu dans ces négociations, ne prennent pas le pas sur le caractère inaliénable du droit des habitants
de l'île Maurice à disposer d'un environnement sauvegardé et respectueux de la santé publique.
Et désormais, la question écologique s'est doublée d'une urgence humanitaire en raison de la
dégradation de la santé de Jeff Lingaya.
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