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Dis-moi (Droits
humains- Océan
indien) existe depuis
peu. Notre organisation a pour principales
missions l’éducation
aux droits humains et
l’éducation citoyenne
auprès des jeunes (et moins jeunes) citoyens de
l’océan Indien mais aussi celle d’être vigilante
par rapport à l’État de droit dans cette région
du monde. Car, avouons-le, la culture démocratique dans le sud-ouest de l’océan indien souffre
encore de maintes lacunes et travers.
Aux Seychelles, nous avons une démocratie
de façade où les dés sont pipés à chaque
scrutin. Les Comores sont encore à un stade
moyenâgeux et l’État de droit reste à ses balbutiements. Quant à Madagascar, le pays s’est
enfoncé dans un dysfonctionnement sans pareil
qui laisse entrevoir peu d’espoir pour l’avenir.
Seuls les naïfs et autres ‘angélistes’ croient que
les élections prévues pour bientôt feront émerger un homme d’État qui transformera le pays.
La République de Maurice, grâce à une presse
éclairée, (que nos politiciens, aux convictions à
géométrie variable critiquent de manière excessive) un judiciaire encore crédible et une société
civile relativement forte, a su conserver un État
de droit, bon an, mal an, même si l’expérience
courante aurait tendance à nous faire croire le
contraire – la police, surtout, a depuis quelque
temps perdu toute crédibilité !
À moyen terme, notre organisation a l’ambition
d’être une référence en matière des droits
humains dans la région. Les sociétés civiles du
sud-ouest de l’océan Indien sont prêtes à relever
le défi et entreprendront un travail dans ce sens.
Les contacts que nous avons pu établir à travers
nos missions à Rodrigues, aux Seychelles et
à Madagascar (et bientôt les Comores) sont
tous enthousiastes à travailler en réseaux pour
consolider la culture des droits humains.
Merci à Joseph Lam Vo Hee (ex Speaker de
l’Assemblée Régionale de Rodrigues) et Me
Roshi Bhadain, ainsi que tous ces citoyens de
la République qui ont soutenu Dis-moi contre
vents et marées et ainsi permis à notre ONG
d’avoir un secrétariat.
Merci à Help Age International, Rosa Luxemburg
Foundation et Amnesty International (qui, à
travers Sergio Laurenti, un de ses directeurs à
Londres est prêt à collaborer avec Dis-moi) qui
nous ont assuré de leur support.
Merci à Françoise Fonval, ex-directrice des EFAI
(Éditions Francophone d’Amnesty International)
qui a spontanément répondu à notre appel. Son
immense expérience ainsi que ses talents de
chercheuse de haut niveau aideront, sans aucun
doute, Dis-moi à décoller.
Un grand merci, enfin et surtout, à Ehshan
Kodarbux d’avoir cru en notre projet en nous
offrant l’hospitalité de son groupe de presse.
Ajay Daby
Président Dis-moi

« ‘L’homo mauricianus’ de
demain devra être un citoyen
debout… »
Qui est Lindley Couronne ?
J’ai eu le privilège de faire des choses
variées dans ma vie. Militant du parti Lalit
durant une courte période, j’ai aussi été
militant des droits humains avec Amnesty
International pendant une quinzaine d’années avant d’en prendre la direction.
Dans une autre vie (plus près de la jeunesse d’aujourd’hui), j’ai été enseignant-chercheur sur la problématique de l’écriture féminine engagée mais je n’ai pas choisi la voie de
‘l’académia’, trop loin de la vie à mon goût.
J’ai aussi été Conseiller de Steven Obeegadoo
durant 4 ans et j’ai aidé à introduire l’éducation citoyenne
au primaire. Féministe convaincu et pas encore gâteux, je
pense que la grande aventure humaine est plus qu’un rêve
de commerçants et n’est qu’à ses débuts.
Pouvez-vous nous préciser comment vous avez été
amené à écrire ce manuel ?
J’ai été approché par le Ministère de la Jeunesse et des
Sports. LA C.J.S.O.I organisait un séminaire sur l’éducation citoyenne à l’intention des cadres du Ministère de
la région (Madagascar, Seychelles, Mayotte,
Réunion, Maurice).
Le séminaire a été un
succès. Le Ministère m’a
aussitôt embarqué comme
consultant dans un projet
national de formation pour
les jeunes dans les 24 centres
de jeunesse de Maurice et de
Rodrigues.
J’ai sillonné Maurice dans des
coins où je n’avais jamais mis les
pieds. J’ai pu constater le formidable travail et le dévouement
des officiers du Ministère de la
Jeunesse et des Sport, qui font, souvent dans l’anonymat, un métier
parfois ingrat avec passion.
Je salue aussi M. Rittoo que j’ai

rencontré une fois et qui m’est apparu
comme un Ministre avec la volonté politique de donner le maximum aux jeunes. Je
lui ai proposé d’écrire un manuel comme
support pédagogique.
En quoi le manuel et la formation à la
citoyenneté aide-t-elle les citoyens ?
Construire une île Maurice meilleure,
c’est d’abord penser au type de citoyen
que nous voulons former. Cet ‘homo mauricianus’ de demain devra être in citoyen
debout, conscient de ses droits et de ses
responsabilités, riche de la multiculturalité
environnante et possédant une conscience écologique. Il
doit comprendre que les hommes et les femmes sont différents mais égaux, que les droits sexuels et reproductifs
existent, que les handicapés ont des droits, que la torture
et autre brutalités sont prescrites par la loi, que les droits
des personnes âgées deviendront une réalité… leur faire
aussi prendre conscience des institutions importantes de la
République : l’Ombudsman, le DPP, la Equal Opportnities
Commission, l’Ombudsperson pour les
enfants.
Tout cela est expliqué dans ce manuel.
Que comprenez-vous par l’Éducation à la Citoyenneté ?
Qu’est-ce que la République? Quels
en sont les principes et les fondements?
Que veut dire l’État de droit? Maurice
est une République depuis 1992 mais
l’idéal républicain n’a jamais été vulgarisé par les décideurs encore moins
par le système éducatif. Si les politiciens ont vraiment la volonté de
renouveler la classe politique ils ont
le devoir d’éduquer nos citoyens
à la démocratie et aux droits
humains.
Propos recueillis par
Fanirisoa Razanatovo

Présentation de DISMOI

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.

LE BOARD

L’organisation est constituée d’un Board, qui veille
à la gestion et au bon fonctionnement des affaires
de l’organisation et aussi d’un Directeur, Lindley
Couronne, qui est responsable de la gestion et la
bonne marche de l’organisation au quotidien.
Le Board comprend neuf membres :
• Ajay Daby
• Anousha Duva-Pentiah
• Pierre Ferré
• Arielle Moraghen
• Susheela Doorbaree • Rajen Coopan
• Joseph Lam Vo Hee • Alexandra Guyot.
Les membres du Board se réunissent sur une base
trimestrielle.
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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 autorisée sans la permission de DIS-MOI.

CE MANUEL A ÉTÉ COMMANDITÉ PAR LE MINISTÈRE DE LA
JEUNESSE ET DES SPORTS DANS LE CADRE D’UN PROJET
D’ÉDUCATION AUX DROITS HUMAINS. IL SERA PRÉSENTÉ
DANS LE DÉFI-QUOTIDIEN CHAQUE VENDREDI.

