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LA PREUVE 

Warren Buffet

INDÉNIABLE…
« La lutte des classes existe bel et bien. C’est ma classe, 

la classe des riches, qui mène cette guerre et qui est en train de la gagner »

« Cela dit, savoir exploiter les autres, ce n'est pas donné à tout le monde. 
Et encore, quand on les exploite, ils ne sont pas dupes : 
ils suent sous le burnous pour le proprio. Ils acceptent. 

« Ils n'ont pas le choix », direz-vous. Alors, c'est que la liberté n'existe pas?
Vous pensez que la liberté n'existe pas? C'est possible »
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L’
emprise médiatique sur le quotidien est de plus en

plus présente dans notre société. Lire la presse ou pas-

ser plusieurs heures sur un site en ligne influence

grandement notre comportement général, nos choix

de consommation et notre mode de vie. 

Subtilement, il s’agit bien de formater les esprits pour réduire

nos capacités d’analyse autonome et nous faire admettre plus fa-

cilement les choix politiques comme de simples réponses et sans

alternatives. Les médias traditionnels dictent également le pay-

sage politique en le personnalisant à outrance. En simple, on a ré-

duit la démocratie à l’espace accordée aux médias qui subissent

une dépendance accrue vis-à-vis du pôle économique. 

Malgré que le rôle des médias comme levier d’influence aux

mains des puissants a été démasqué, ils s’affichent sans pudeur

aucune car ils jouissent d’une impunité absolue. La nouvelle ten-

dance pour les nouveaux riches de parfaire leur intégration à la

bonne société, c’est de s’offrir, non une villa ou des chevaux, mais

un journal. Les nouveaux venus, n’ont nullement besoin des

moyens intellectuels nécessaires pour produire un contenu de

qualité. Ils se contentent   des stripteaseuses capables de satis-

faire les fantasmes les plus folles des puissants. Dans l’ensemble,

cette logique de course à l’audience par le racolage fini par tirer la

réflexion vers le bas. Donc, il n’y a pas vraiment de raison à s’at-

tarder sur le pourquoi de cette médiocrité déferlante ? 

Cette presse est la partie visible de l’hégémonie néolibérale

qui infuse dans la société tout entière des théories, de pratiques,

d’idées, de valeurs et de méthodes et fondent le règne d’une pen-

sée dominante répandue partout. On peut cependant se douter

du sens des affaires de ces bourgeois qui se précipitent dans la

course à la monopolisation des moyens de communication. Pour-

quoi investir dans les médias, alors qu’ils sont presque tous défi-

citaires et ne promettent aucunes perspectives de profits. D’où

notre constat que la quasi-totalité des moyens d’information de

notre démocratie sont concentrés entre les mains de quelques

oligarques aux intérêts économiques ou financiers très préoccu-

pantes. Dans quasiment toutes les rédactions, ce sont les action-

naires et annonceurs publicitaires qui dictent la ligne éditoriale.  

Sous couvercle d’un semblant de débat, avec parfois des mises

en scènes hollywoodiennes, l’espace public a fini par rétrécir avec

une incidence directe sur le fonctionnement démocratique. Ex-

ploitant à fond l’espace médiatique accordé par des journalistes

incultes et paresseux, ces économistes atterrés, autres fakirs en

tout genre (intellectuels, politologues, géo-stratèges, sociologues,

observateurs et pseudo syndicalistes) ne font que répéter en bou-

cle les mêmes crédos néolibéraux. Aujourd’hui, face à un adver-

saire tout-puissant et en ces temps de montée des dangers

multiples, il est indispensable de porter un système de pensée

nouveau qui jette les jalons pour la construction d’un autre ave-

nir. 

Libération se veut être, le point de convergence des forces au-

tour d’un discours de rupture pour jeter les bases d’un renou-

veau. Le réseau de citoyens et militants engagés, qui mènent ce

combat, ne sous-estiment pas ces adversaires redoutables. Mais,

nous sommes ici justement pour les combattre en contestant leur

monopole de la parole et de la pensée. Ainsi nous engageons le

combat, animés par une conviction profonde, étayée par le fait

qu’on détient une alliée de taille dont l’histoire reconnait l’invin-

cibilité – La Vérité. ■

L’alter média
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la télé ils disent tous les jours : ‘Y’a
trois millions de personnes qui veu-
lent du travail.’ C’est pas vrai : de

l’argent leur suffirait ». De nos jours, cette
blague célèbre de Coluche, humoriste de
gauche devant l’éternel, ne saurait faire rire,
ou alors elle en ferait rire jaune à beaucoup.
Car, de travail il n’y en presque pas, et de l’ar-
gent encore moins. 

S’il est vrai que les salaires ont augmenté
au fil du développement du pays, le coût de la
vie a aussi connu le même cheminement. A la
différence que le salaire a décidé de grimper
par échelle alors que le coût de la vie a pris l’as-
censeur. Les Rs 10 000 des années 1990 ne re-
présentent donc plus que les deux tiers de leur
valeur d’alors, dans le meilleur des cas. 

Pourtant, le travail est un droit légitime et
tout citoyen d’un pays, nonobstant ses qualifi-
cations académiques peut légitimement s’at-
tendre à obtenir un emploi avec un salaire
adéquat. Or, il devient difficile ces jours-ci, et
ce ne sont pas les jeunes diplômés qui diront le
contraire, de décrocher un emploi. 

Monnaie de change 
Depuis quelque temps, la mouvance veut

que le patronat utilise l’emploi non pas comme
un droit, mais comme monnaie de change
pour obliger les employés à se soumettre en
brandissant constamment la menace du licen-
ciement, aidé en cela par les crises successives
qui ont secoué l’économie mondiale au cours
de ces sept dernières années. 

C’est sans doute pour cette raison que des
diplômés acceptent, en échange d’un salaire
plus ou moins garanti à chaque fin de mois, des
emplois qui ne correspondent pas à leurs qua-
lifications alors que ceux qui n’ont pas de di-
plôme sont réduits à un asservissement qui
s’apparente, de près comme de loin, à une nou-
velle forme d’esclavage à laquelle il est difficile
de se soustraire, si ce n’est pas de l’argent
tombé du ciel. 

Celui qui disait, donc, que le travail, c’est la
dignité, en prend pour son grade. Le salarié n’a
plus le choix et est de plus en plus souvent
condamné à accepter l’offre qui lui est faite, sa-
chant que, même pour les emplois les moins
prisés, la compétition s’accroît. Une situation
qui, selon certains, n’est pas près de changer,
d’autant plus pour un pays comme Maurice où
le marché de l’emploi demeure exigu. 

La forme la plus flagrante de cette tentative
d’asservir réside dans les nouveaux contrats
d’embauche. La France a connu le CDD
(contrat à durée déterminée), une sorte d’em-
ploi précaire légalisé avant que n’arrivent le
CPE (contrat première embauche) et la fronde
qu’il a occasionnée. A Maurice, il fut un temps
où l’emploi était de facto un contrat à durée in-
déterminée. Mais le CDD a trouvé son chemin
jusque sous nos cieux et de nos jours, cette

pratique se répand de plus en plus, à la fois
dans le secteur privé et au niveau de la fonc-
tion publique, surtout dans le corps professo-
ral, où le poste de ‘Supply Teacher’ fait souvent
l’objet d’appels à candidatures. 

Inconvénients 
Dans certains corps parapublics, le CDD est

aussi largement usité, à tel point que certains
organismes qui opèrent sous la coupole de
l’État ne proposent désormais plus que des
CDD aux nouvelles recrues, avec tous les in-
convénients qui y sont associés, comme le
non-accès aux emprunts bancaires ou l’im-
possibilité de faire des achats à crédit du mo-
ment que le bulletin de salaire porte la
mention « sous contrat ». 

Pourtant, même la Banque mondiale (BM),
chantre du capitalisme, reconnaît que l’emploi
est la pierre angulaire du développement dans
les pays nouvellement industrialisés. Un rap-
port publié par la BM en 2013 montre que la
pauvreté recule lorsque le travail permet aux
êtres humains d’améliorer leurs conditions de

vie et lorsque l’emploi des femmes donne à ces
dernières les moyens d'investir davantage
dans leurs enfants. L'efficacité augmente au fur
et à mesure que les travailleurs deviennent
plus compétents et que des emplois productifs
se créent tandis que d'autres, qui le sont moins,
disparaissent. Les sociétés prospèrent lorsque
les emplois favorisent la diversité et ouvrent
d'autres possibilités que celle de conflits. « Un
bon emploi peut transformer la vie d'un être
humain, et des emplois qui importent peuvent
transformer des sociétés entières. Les pays ont
besoin de faire de l'emploi leur priorité pour
promouvoir la prospérité et lutter contre la
pauvreté », expliquait alors le Président du
Groupe de la Banque mondiale, Jim Young Kim. 

Or, avec l’évolution des marchés, et la com-
pétition venue d’ailleurs, les États ne peuvent
plus garantir un emploi, encore moins un em-
ploi décent aux populations. Maurice, de par
sa situation économique, ne fait pas exception.
Et un emploi devient une denrée tellement
rare qu’il est aujourd’hui tout à fait conceva-
ble de dire qu’il est un luxe. ■

EMPLOI

Quand le droit 
devient un luxe
Il n’est point de jeune qui, aujourd’hui, se rend à l’université avec la certitude
de décrocher un emploi convenable à la fin de son parcours académique. 
Depuis quelques années, avec la quasi saturation dans de nombreux secteurs
d’activités, on nage en pleine précarité. Le travail décent, celui que recherchent
les syndicalistes, toutes « croyances » confondues, est devenu une utopie

La précarité de l’emploi fait le bonheur du patronat, qui a trouvé là un allié pouvant lui permettre de 
facilement soumettre les salariés à toute forme de servitude

«A



éjà, au départ, il compte de souligner que dans une

lettre adressée au révolutionnaire Joseph Wedey-

meyer en 1852, Karl Marx écrivait « Ce n’est pas à moi

que revient le mérite d’avoir découvert ni l’existence des classes

dans la société moderne, ni leur lutte entre elles ». 

On parlait déjà de classes sociales avant la naissance de la so-

ciologie, avant même que Marx et Engels ne systématisent la no-

tion dans le Manifeste du Parti Communiste en 1848. Partant de

la définition la plus simple de ce phénomène, soit le control des

moyens de production, notamment les outils de travail, les ma-

chines, les capitaux et les terres par une élite dominante, il serait

difficile de nier l’existence des classes. A titre d’exemple, quelle

serait vos chances de réussir un Startup sans capital, des outils,

la terre et surtout dans des marchés hermétiquement scellés par

une oligarchie dominante ?   Autre exemple, lorsqu’un salarié

fait face à son employeur, l’un va mettre en avant des revendi-

cations, entre autres meilleur salaire, conditions de travail amé-

liorées etc, qui entreront nécessairement en contradiction avec

les intérêts de son employeur, lequel aura intérêt à accroître le

temps de travail et à augmenter ses profits.

Cette renaissance de la conscience de classe et une recrudes-

cence des luttes de classes. Car dans le monde les huit premiers

milliardaires possèdent autant que la moitié la plus pauvre de

l’humanité. Soit 3,7 milliards de personnes. Chez nous les quatre

familles issues de l’oligarchie sucrière, possèdent plus de 60% de

notre économie. Evidement comme la grande bourgeoisie dé-

tient le control absolue des médias, ils ne vont jamais avouer

l’existence de classes, de conflits, d’aliénation et d’exploitation.   

Comme nous l’explique Me Dev Ramano, légiste et militant

syndical, « Face à la détérioration des droits et des conditions de

travailleurs, les travailleurs doivent se mobiliser et se défendre »

Il dit constater que les classes défavorisées ont subi plusieurs

attaques : la perte du pouvoir d’achat, lois du travail rétrogrades

alors que le gouffre s’agrandit entre riches et pauvres. La préca-

rité de l’emploi a été grandement accentuée avec le vent du néo-

libéralisme, alors que le nombre de cas d’exploitation des

salariés, influence par les emplois contrat à durée déterminée,

sont en hausse. La lutte des classes est plus que jamais d’actua-

lité, estime Dev Ramano, avec les nantis devenant de plus en plus

avides de pouvoir financier. « Le budget de ‘partage’ de l’Alliance

Lepep n’est qu’une fumisterie. Le bal néolibéralisme continuant

de plus belle, la disparité salariale va s’accentuer » estime l’avo-

cat. Il est grand temps, dit-il, que les classes vulnérables gagnent

les luttes des classes à leur tour. Et pour cela, une formation au

niveau de la connaissance des droits des travailleurs s’impose,

de même qu’un plus grand intérêt des jeunes pour le syndica-

lisme, à condition que celui-ci « se réinvente » ■
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LA LUTTE DES CLASSES

LE FEU COUVRE
SOUS LA CENDRE 
Ils sont beaucoup à s’imaginer que la lutte des
classes a cessé d’exister avec la chute du Mur de 
Berlin et l’effondrement de l’Union Soviétique. 
Ou encore que la lutte des classes ne soit qu’une
œuvre imaginaire de l'historien et philosophe 
allemand Karl Marx. 

Dev Ramano

D



arfois tenue à l’écart, souvent hon-

nie, la classe syndicale à Maurice

traîne derrière elle une réputation

d’ours mal léché. Ce ne sont cependant pas les

bonnes intentions qui manquent. Mais, la classe

syndicale, au même titre que les partis poli-

tiques, doit se repenser et même entamer une

cure de jouvence pouvant lui apporter le souf-

fle qu’elle tente à tout prix de retrouver. Au lieu

d’unir leurs forces, les syndicats se dispersent

dans une cacophonie à laquelle le travailleur

mauricien reste irrémédiablement indifférent.

Le désintérêt des jeunes pour les mouvements

syndicaux est un autre symptôme de cette ago-

nie qui caractérise le syndicalisme. Et le faible

taux de travailleurs syndiqués vient enfoncer le

clou pour une activité qu’on peine à compren-

dre et à reconnaître...

Quels sont les perspectives d’avenir pour

les syndicats ? Une réflexion devenue au-

jourd’hui essentielle vu l’effritement de la base

syndicale et les nombreuses contradictions in-

ternes qui affectent dangereusement toute

cette classe qui a pourtant connu un temps

glorieux. Pour mieux comprendre, quoi de

mieux que de s’entretenir avec celui qui trans-

cende les clivages, inspire confiance parmi la

classe syndicale et suscite le respect des ad-

versaires. 

Indiran Carpanen, en tant que militant
syndical, quel regard portez-vous sur
l’avenir du syndicalisme ?

La question de l’avenir syndical fait ac-

tuellement débat dans les pays développés et

il faut reconnaître que les symptômes que

nous constatons à l’île Maurice sont iden-

tiques à ceux que connaissent nos camarades

ailleurs dans le monde. Je suis d’avis que

notre avenir repose sur notre passé, d’où

l’importance de remonter vers nos origines

et de comprendre la contribution de la classe

des travailleurs à l’avancement de l’huma-

nité. La vie des mouvements syndicaux a tou-

jours été tumultueuse. Surtout qu’ils sont

systématiquement soumis à des attaques qui

se succèdent pour casser tous les acquis que

les travailleurs ont pu arracher par les luttes

passées. Des acquis populaires qui corres-

pondent à une période au cours de laquelle la

classe des travailleurs, alors majoritairement

ouvrière, disposait d’organisations de classes

et profitait du contrepoids que constituaient

les partis socialistes. Un socialisme qui n’a

absolument rien à voir avec celui que nous

connaissons aujourd’hui. Que ce soit au 18e

siècle ou pendant les deux grandes guerres

ou même durant la guerre froide, les idées

progressistes trouvent leurs germes dans le

milieu ouvrier. La diffé-rence entre les mou-

vements d’autrefois et nos contemporains,

c’est ce manque d’engagement politique qui

se fait cruellement sentir. Les enjeux sont

quasiment les mêmes qu’au début du 19e

siècle. Avec un capitalisme métamorphosé, je

crois que le syndicalisme doit impérative-

ment se réinventer. 

Il faut reconnaître que les dissensions
entre les différentes factions entraînent
un désarroi et inspirent une méfiance,
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SYNDICALISATION 

Bravons 
les interdits 

Indiran Carpanen

P
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voire même un discrédit…
Une vérité qui me fait certainement mal,

c’est que les divers mouvements syndicaux
peinent à s’unifier pour constituer une oppo-
sition organisée. Si au niveau idéologique, on
s’accorde malgré tout, sur le plan organisa-
tionnel, c’est le désarroi total. Il est aussi vrai
de dire que par moments, il existe un ego
surdimensionné qui empêche nos dirigeants
syndicaux de faire front commun. Mais, d’un
autre point de vue, ces explications sont de
nature simpliste car il existe d’autres raisons
plus profondes que le comportement des di-
rigeants syndicaux. Par exemple, la non re-
connaissance d’une lutte des classes.
L’évolution de notre société dans certains cas
n’est qu’imaginaire. Ce n’est pas parce qu’on
refuse de le voir que ça n’existe pas. Évidem-
ment, les multiples couches d’esthétique et la
propagande nous compliquent la vue.
Comme le disait Benoît Frachon, militant
syndical et ancien membre du Parti commu-
niste français, « la lutte des classes n’est pas
une invention, c’est un fait. Il ne suffit pas de
la nier pour qu’elle cesse ». Aujourd’hui, le
profil du travailleur a changé. Cela contribue
grandement grâce à l’avancement auquel on
ne peut dissocier la contribution des mili-
tants eux-mêmes. Bien qu’il soit bardé de di-
plômes, le travailleur, aujourd’hui, est trop
souvent dépourvu de culture de soi-même et
est, par conséquent, soumis. Son unique ac-
tion syndicale se limite à contribuer une mi-
sérable cotisation et de ce fait, il abdique ses
responsabilités, croyant que les dirigeants
syndicaux sont des soustraitants. La grande
majorité des travailleurs renoncent à croire
dans l’existence même d’une lutte des
classes. Ce qui équivaut à se livrer pieds et
poings liés à l’exploitation et à l’écrasement.
Malheureusement, ce qu’on n’apprend pas à
l’école, c’est que tous les droits ont étés ac-
quis par le sang et la sueur. Selon moi, c’est le
souci principal de nos syndicats. Le clienté-
lisme politique pratiqué par les partis tradi-
tionnels est plus attrayant que la lutte des
syndicats. 

Comment donc reconquérir la base ?
Permettez-moi de bien résumer la situa-

tion. Ce que vous qualifiez de base, c’est cette
masse de travailleurs qui militent depuis des
lustres pour sauvegarder leurs droits, qui
sont perpétuellement remis en question,
alors que l’État, impliquant vous, moi et tous
les travailleurs du pays, ainsi que toutes ses
institutions et ressources sont déployés uni-
quement dans le but d’assurer l’hégémonie
de quelques individus. Le but du syndica-
lisme à ses débuts et même aujourd’hui, c’est
justement de renverser cet ordre de choses.
Un syndicat est d’abord une instance démo-
cratique, progressiste et qui ne peut prati-

quer le clientélisme. Les travailleurs doivent
d’abord comprendre qu’à chaque fois qu’ils
ont agi en nombre, ensemble contre le patro-
nat et les gouvernements, ils ont obtenu de
grands succès. Qu’il s’agisse du régime gou-
vernemental ou d’entreprises multinatio-
nales, ils n’ont aucun intérêt à ce qu’il existe
une solidarité. La raison pour laquelle les di-
vers amendements aux lois relatives au tra-
vail ne font qu’enliser le travailleur dans la
désolidarisation. Sans compter que le succès
du capitalisme repose sur l’individualisme et
la pensée unique. Ce qui est intéressant, c’est
que ce succès reste éphémère. Le ‘bluff’ finit
toujours par se révéler, alors que la vérité ne
peut être éternellement submergée. Les tra-
vailleurs doivent comprendre qu’il n’y pas
d’issue positive en dehors de ce militantisme
commun. Mais il faut aussi que les syndicats
arrivent à repenser leurs stratégies et les ac-
tions qui en découlent, pour pouvoir répon-
dre aux aspirations des travailleurs.

Par exemple ?
Le syndicalisme ne doit pas se limiter à

des sujets uniquement d’ordre industriel. Il
incombe auxmilitants syndicaux d’éclairer la
situation par des prises de position poli-
tiques. Ce sont eux qui doivent exprimer le
point de vue de la classe sur toutes les ques-
tions. Y compris, bien sûr, les thèmes qui
concernent les salariés, l’exploitation des tra-
vailleurs par le capital. En simple, tout est po-
litique. La politique du patronat, les décisions
politiques des gouvernements ainsi que les
positions des partis politiques. Un syndica-
lisme de classes se doit de prendre position
clairement et d’en tirer les conclusions qui
s’imposent. D’où ma pensée que la renais-
sance du syndicalisme de classes ne peut se
faire sans un engagement politique. Certaine-
ment, nous ne changerons pas la vie écono-
mique des ouvriers en une nuit, mais aller
dans cette direction, en commençant dès
maintenant, contribuera à raviver l’espoir
qui semble vaciller. Il faut lancer une offen-
sive idéologique et stratégique qui soulèvera

bien des débats. C’est la seule façon de faire
du mouvement syndical un acteur incontour-
nable dans les grands enjeux qui façonnent
notre société. Là encore, on découvre un
autre obstacle majeur, soit ce déficit de com-
munication. Le fossé entre les capitalistes et
les syndicats au niveau des moyens est sim-
plement incalculable. Les médias sont trop
souvent penchés à droite. 

Que reprochez-vous précisément aux mé-
dias ? 

Je ne fais que souligner la faiblesse de l’ap-
pui populaire aux revendications syndicales.
A chaque grève, je constate bien des critiques
sur ce que certains médias qualifient « d’ir-
responsabilité des syndicalistes». Cela me
chagrine que les médias se penchent unique-
ment sur les conséquences de la grève sur le
public et non sur les enjeux qui l’ont provo-
quée. N’est-il pas également le rôle des mé-
dias d’analyser ces enjeux du point de vue à
la fois historique et progressiste ? N’est-il pas
primordial de se rendre à l’évidence que le
progrès et l’avancement de l’humanité n’ont
été possible que par la contestation et le cou-
rage de ceux qui ont bravé les interdits ?

Dans son œuvre ‘ Les Misérables’, Victor
Hugo nous cite « Tenter, braver, persister,
persévérer, s'être fidèle à soi-même, prendre
corps à corps le destin, étonner la catas-
trophe par le peu de peur qu'elle nous fait,
tantôt affronter la puissance injuste, tantôt
insulter la victoire ivre, tenir bon, tenir tête ;
voilà l'exemple dont les peuples ont besoin,
et la lumière qui les électrise ». Voilà qui de-
vrait inspirer nos jeunes amis de la presse.

Bien que plusieurs de nos politiciens
contemporains soient eux-mêmes issus
du milieu syndical, les lois actuelles n’au-
torisent pas les employés de l’État, ni vous
d’ailleurs, à faire de la politique active.
N’est-ce pas aberrant ?

Ce n’est pas parce que cette aberration
existe qu’il faut la laisser perdurer. C’est
aussi vrai de dire que plusieurs de nos politi-
ciens sont eux-mêmes issus du mouvement
syndical. Bien qu’ils doivent leur réussite po-
litique à la classe des travailleurs, au pouvoir,
ils œuvrent uniquement dans leur intérêt
personnel ou celui du grand capital. La
preuve, c’est qu’ils ont eu la chance de légifé-
rer pour que chaque citoyen de la Répu-
blique puisse contribuer dans l’avancement
du pays ; mais ils se sont montrés plus rétro-
grades que les autres. Au lieu de sauvegarder
les biens de l’État, ils les dilapident. Ils utili-
sent l’emploi comme une épée de Damoclès.
Savez-vous qu’en France, un fonctionnaire a
le droit de se porter candidat ? Pourquoi pas
dans la République de Maurice ? De quoi nos
politiciens ont-ils peur ? ■

[...] Notre avenir repose sur
notre passé, d’où l’importance
de remonter vers nos origines
et de comprendre la contribu-
tion de la classe des travail-
leurs à l’avancement de
l’humanité
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ustice Domah has through his re-

cent arbitration reports delivered

at the Central Electricity Board

(CEB) and the Mauritius Ports Authority

(MPA) depicted that even if the arbitration is

of a private nature, it cannot act arbitrarily but

should be reasonable and serve public interest

at large. His statements are pregnant 

with meaning and should serve as benchmark

to all learned friends, advocates, decision ma-

kers and also in the smooth management of in-

dustrial relations. Leave alone being an

inspiration to future arbitrations, the two re-

ports pave the way for the development of a

suitable approach for the maintenance of

smooth and harmonious atmosphere in the

adjudication proceeding and to escape our-

selves from lingering cases on bad footings.

The statements of justice Domah remind us

that justice is based entirely on convention, na-

mely, a social contract that people make with

one another whereby they sacrifice their at-

tempts to perform injustices with impunity in

order to avoid suffering injustices. The learned

judge is very much explicit on how workplace

fairness extends in time beyond organization

boundaries and on the need for organizational

justice to be construed as to consider the eve-

ryday work life of the worker.

Extract 
In the matter of arbitration between The
Central Electricity Board and The Union of
Employees of the CEB and other Energy
Sector :

3.8 THE NATURE OF THE DISPUTES AND
THE PRINCIPLES APPLICABLE

67. Each of the disputes before me is diffe-

rent in nature, character and consequence. For

that reason, I had to identify the principle ap-

plicable to each and apply it in a way that is in-

telligible to the parties. There are basically

FOUR unresolved issues that require my de-

termination after a host of them were resolved

by the technicians under the watchful eyes of

their legal advisers. They are: (a) the system

that should be applicable for the standby sys-

tem: (b) the rate at which overtime shall be

paid for Saturday work in the case of certain

category of officers; (c) the binding nature of a

previous conditional Agreement on Producti-

vity Bonus; (d) the criteria for the application

of a Performance Management System; (e) the

higher pensions contribution requested from

some workers working up to age of 60 and

from some working beyond 60.

3.9. THE GRUNDNORM 
OF MY DETERMINATION

68. The grundnorm I have taken to decide

is adherence to the rule of law which requires

that there should be a Bargaining Process cul-

minating in the signature of a formal Collective

Agreement. This implanted by past practice in

certain sectors has now become the law.

3.10. THE FIRST PRINCIPLE: 
THE PRINCIPLE OF LEGALITY

69. The first principle, therefore, under the

rule of law is the principle of legality. Where

the economics of a proposal impairs the

human aspect of the proposal, law ensures

that the human should prevail over the econo-

mic. As it has been stated: “A critical deficiency

of economism is that it fosters a moral relati-

vism which undermines the moral authority of

law”. Businesses are run for the good of peo-

ple. People are not run for the good of busi-

nesses. We are in the realm of collective

bargaining and what the law says about col-

lective bargaining should be the first principle

by which any dispute will stand or fall.

3.11. THE SECOND PRINCIPLE 
IN INDUSTRIAL LAW: PEA

70. The second principle in the law of in-

dustrial relations is the PEA principle. Thus, if

in the context of collective bargaining there

has been a previous agreement on certain

matters, that agreement may only be altered

by another agreement and not otherwise. This

is the Mauritian Law on collective bargaining:

see Mauritius Sugar Industry Research Insti-

tute Manual Workers Union and the Mauritius

Sugar Industry Research Institute (Unrepor-

ted 1st February 1984) as enshrined in the

case of Stewart v Moray Council [2006]

UKEAT 0143_06_ 2004.

3.12. THE THIRD PRINCIPLE: 
THE CONTEXT

71. The third principle is that of contextua-

lization. In this we ask ourselves whose right

are we concerned with between the right of

the worker or the right of management. If the

dispute we are called upon to determine re-

lates predominantly to the right of the worker,

the benefit of the decision should accrue to the

worker. On the other hand, where the dispute

we are called upon to determine relates pre-

dominantly to the right of management, the

benefit should go to management. For exam-

ple, it is the right of the CEB to decide the man-

ner in which work should be organized for

corporate viability and productivity. But it is

the right of the worker to retain control, at

least in part, of his Vacation Leave.

3.13. THE FOURTH PRINCIPLE: 
BALANCING THE INTERESTS

72. In the case of competing rights, a judi-

cious balance has to be struck among all the

interests involved: the right of the worker, the

right of management and the right of the

Union with the application of informed com-

mon sense.

3.14. CONCLUSION
73. The virtue of a pro-active and consen-

sual approach in industrial relations has been

emphasized by the ILO and I can do no better

than cite one paragraph which I regard as re-

levant to our arbitration:

“Freedom of association ensures that wor-
kers and employers can associate to efficiently
negotiate work relations. Combined with strong
freedom of association, sound collective bargai-
ning practices ensure that employers and wor-
kers have an equal voice in negotiations and
that the outcome will be fair and equitable. Col-
lective bargaining allows both sides to nego-
tiate a fair employment relationship and
prevents costly labour disputes. Indeed, some re-
search has indicated that countries with highly
coordinated collective bargaining tend to have
less inequality in wages, lower and less persis-
tent unemployment, and fewer and shorter
strikes than countries where collective bargai-
ning is less established. Established collective
bargaining practices were an element that al-
lowed the Republic of Korea to weather the
Asian financial crisis and enabled South Africa
to make a relatively peaceful transition into the
post-apartheid era. ILO standards promote col-
lective bargaining and help to ensure that good
labour relations benefit everyone.”

Extract
Arbitration between the Mauritius Trans-
port and Port Employees Union and The
Mauritius Ports Authority (MPA) 

Dispute 3.3.13

(y) With respect to 3.3.13, the position of

the Union is a plea on humanitarian ground ra-

ther than legal ground.

3.3.13 Whether Messrs Kee Siong Kim Lim

and Jean Claude Dumont should be compen-

sated at the time of the retirement for having

been deprived of promotion in the grade of As-

FAR FROM THE 
MADDING CROWD 

Over the years, outcomes of 
arbitrations and judgements in cases

of industrial disputes have signifi-
cantly weakened the faith of average

people and blemished the judiciary as
an undisputed pillar of democracy.
Questions pertaining to its moral 

authority and credibility are being
raised through an ever more creative 

activism. Amidst this crowd, 
one man has stood out

J
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sistant Operations Manager restyled as Mana-

ger, Port Operations.

My Finding

(z) In the case of Messrs Kee Siong Kim Lim,

it is not in dispute that he did not work at the

level we are concerned with. Each time he has

been due for higher post, the bar has been rai-

sed. True it is that he was given the opportu-

nity to pursue further studies leading to a

Professional Diploma in Logistics and Trans-

port at the MCA.

(aa) However, it is not clear whether he

was given time off for the purpose of comple-

ting his studies. His story does reveal that he

kept struggling with the MPA for the recogni-

tion in terms of remuneration for the work he

was performing. 

(bb) It is Management doing that it did not

proceed with the selection exercise for the

2009 recruitment for the post of Assistant

Operations Manager.

(cc) It is worthy of note that the Staff Com-

mittee favourably considered the case of Mr.

Kim Lim on the basis of his experience. If he

had the job experience to deliver, and he was

delivering, he should have been accommoda-

ted in the structure. Too many artificial bar-

riers have been raised to recognise his

experience and to use it but in the end to frus-

trate any reward for same.

(dd) I have to confess that, on the present

award, I was of a very different mind altoge-

ther. My first draft of this award went against

any payment in such sad cases as that Mr Kee

Siong Kim Lim etc. But my intuition led me to

delve deeper in such industrial issues. Without

trying to underplay specialized qualification

with which new recruits enter an organisation,

the fact remains that there is nothing that re-

places the long experience of veterans in an or-

ganisation. Examples abound. Where they

have performed, their service should be reco-

gnised. It is worth noting that the value of ser-

vice rendered, unlike the value of a physical

object bought, loses its value in the eyes of the

receiver after it is done even if it had the grea-

test value before it was done. The reason is

that once service is rendered, the memory has

lost its grip on the trials and tribulations of

what the client went through before the ser-

vice was rendered: the flooding that took over

the house before the plumber came in for 15

minutes, the darkness in which the house was

plunged for ten hours before the electrician

came in for barely a few minutes and, likewise,

the plight in which the organisation stood in

difficult times when there was no one to drive

it safely except a couple of dedicated person-

nel but frustrated by decisions coming from

the board-room removed from reality at the

grass-roots.

(ee) The story of Mr Kee Siong Kim Lim de-

picts the story of justice trapped in the techni-

cality of technocrats. His is a pattern of at-

tempts that justice be done to him for the work

he performed, albeit his lack of qualification.

His case is typical of a situation where he tried

to regain justice.

“The more people believe things are unfair
and unjust, the more likely they are to attempt
to regain justice.”

(ff) We increasingly believe in a society that

is just. And we also believe that the society that

will survive the onslaught of might is the so-

ciety of the rule of law and justice. At one time,

industrial relation was predominantly

confrontational. It was found to be a risky

model for sane development of the sector.

Came then the non confrontational model cha-

racterised by the practice and eventually the

law on industrial relations. But law itself is not

justice. It means to achieve justice. And justice

is not achieved by a magic wand but by a pro-

cess, itself just. 

(gg) It is to be commended, as rightly

conceded by Mr Bizlall, that the MPA and the

Union have been great partners in the deve-

lopment of the sector with a sane industrial re-

lations policy.

(hh) Both partners have ensured that there

is organisational justice, procedural justice

and distributive justice. Organisational justice

is people’s (manager and employee) percep-

tion of fairness in an organisation’s policies,

pay systems and practices. P. 55 Bad Apples,

ibid p.55. The active involvement of the stake-

holders in achieving organisational justice is

referred to as procedural justice. Then there is

distributive justice: ensuring that each person

has not become a victim of the organisational

justice and procedural justice.

“Concern about the outcome of justice deci-
sion is called distributive justice. Concern about
fairness policies is called procedural justice.”

(ii) A successful organisation like MPA

should not run with only organisational and

procedural justice. It should run with distri-

butive justice also. It should ensure that the

outcomes of its structural changes secured

through all the procedures have not made a

victim of one or two workers who are good ap-

ples but have been prevented in its natural

course of ripening by some artificially placed

institutional or procedural hurdles.

(jj) True it is Mr Kee Siong Kim Lim was

given all the chances to up-grade his qualifica-

tions. However, the fact remains that he did

not refuse to do that. He attempted to do that.

If he was not able to obtain it, there may be so

many reasons for same. Was he given time off

to complete his training, for example?

(kk) If he did do the job, he may not be paid

the full remuneration of the full salary but he

is entitled to be duly remunerated.

(ll) The same goes for Mr. Jean Claude Du-

mont.

(mm) The above is not to say that there has

only been organisational justice and procedu-

ral justice in the running of the MPA. The

Union has ensured that there has been distri-

butive justice. However, the example of Mr

Kim Lim, Dumont and others show that there

have been some gaps in distributive justice.

(nn) Distributive justice demands that they

be recognised not for the persons they were

but for the work they did at levels when no one

else was doing it. 

(oo) The pension of these two past em-

ployees should be adjusted by two increments.

Such a principle exists in the Civil Service, the

CEB and similar sectors. The MPA should

consider applying this rule to future em-

ployees. The dates as from which this may be

applicable needs to be from the date of this

Award. It cannot be otherwise technically

speaking.

(pp) I understand that the effect of this

award will automatically apply also to two

other ex-employees: Lenette and Pigeot. So be

it. 

(qq) The dates as from which this may be

applicable needs to be from the date of this

Award.

(rr) It is the case of the Union that from sa-

lary review to salary review, the bar has been

raised in terms of qualifications, both acade-

mic and professional. The result has been that

this has affected the career paths of employees

concerned.

(ss) It is only fair that recognition given to

processes, computers and structures be given

to people in organisations. As has been stated: 

“People are at the core of any company,

civil service or organisation. They make them

profitable and effective, and they deliver re-

sults. Processes, computers and structures

help to make them more efficient, but they do

not replace them.” Bad Apples, Adrian Furn-

ham and John Taylor, 2011, MPG Books Group,

Bodmin and Kings Lynn, Page 11. ■
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u beau milieu de cette génération
de politiciens post indépendance,
un homme se dresse comme le seul

repère de nos valeurs. Un homme honnête, qui
a toujours marché sur les pas de la culture et
opté pour les ordres de sa conscience. Décrit
comme « incorruptible » par l’ancien Président
de la République Cassam Uteem, cet homme a
fait preuve d’une cohérence absolue au cours
de ses quarante-deux ans de militantisme. Ar-
borant son optimisme inébranlable, il se lance
dans un ultime combat. Celui de bousculer
l’inertie de notre société en insufflant cette
flamme d’engagement à nos jeunes afin
d’éteindre cette capitulation collective face à
un système qui se nourrit de la désolidarisa-
tion humaine. 

Face au système qui sème la haine, la mé-
diocrité et le désarroi, il préconise le savoir, la
compréhension et le respect. Sa stratégie :
vaincre la politique de réflexe par la politique
de réflexion. Malgré, parfois l’image de Don
Quichotte peint par ces détracteurs, les
baumes apaisants, concoctés avec sa sueur et
son sang continuent à soulager la douleur des
milliers de citoyens. 

Loin de vouloir le canoniser, il est de notre
devoir de lui rendre hommage, car qu’on le
veuille ou non, qu’on l’aime ou pas, l’histoire
lui réserve déjà sa place dans le panthéon des
grands. 

La société, ça vous emballe toujours?
Plus que jamais. Je jette un regard sans

doute différent de celui du démagogue, du
pessimiste ou de l’alarmiste. Je regarde
d’abord ce qui est beau et ce qui est bien.
Mon éthique et mon esthétique me donnent
les moyens de discerner le pourquoi je dois
me battre pour notre société ; que ce soit sur
le plan mondial ou au sein de la République
de Maurice. 

Le présent étant un lien subliminal entre
nos actes politiques du passé et ceux du de-
venir de notre espèce, c’est ce qui est
constant qui constitue l’essence de la société
humaine, et qui apparaît lui apolitique. Il se-
rait idéaliste de penser que tout est politique. 

Il existe donc depuis l’avènement de la Ré-
publique dans le monde et le travaillisme et
le militantisme à Maurice, un fond commun
de civilisation ayant atteint un niveau non
seulement appréciable mais bien plus avancé
qu’ailleurs sur les plans des libertés indivi-

duelles et collectives ; sur les droits écono-
miques comme sociales ; sur la démocratie
répandue jusqu'à dans nos gènes ; sur des
institutions qui brisent à la fois l’hégémonie
du libéralisme économique des capitalistes et
l’étatisme du bureaucratisme économique
des cliques « pouvoiristes » et technocra-
tiques; sur un encadrement juridique, judi-
ciaire et de la justice qui ne demande que de
s’élargir par l’élimination de tous les reli-
quats des sociétés passées que nous portons
encore sous formes de lois liberticides….
C'est tout le programme politique du MPM. 

Mon regard est donc celui d’un homme
conscient que nous avons fait un immense
progrès sur le plan philosophique, scienti-
fique et politique et que notre culture avance
dans le temps d’une façon irréversible. Je ne
suis pas un réductionniste des malheurs mais
un intervenant qui prend position, qui fait
des propositions, et qui agit pour faire mon-
ter ce fonds commun de civilisation. 

Quelle est votre analyse sur le désintéres-
sement politique et sur la méfiance en-
vers la classe dite politique ? 

Il faut ici rectifier deux concepts: 1) On ne
peut parler de « classe politique » puisqu’une
classe dominante a su développer une situa-
tion et une position de classe « en soi et pour
soi ». Les politiciens eux sont les représen-
tants des intérêts des classes sociales qui
s’affrontent ; et 2) Depuis quelque temps on
parle de «Technocratie Dirigeante» avec un
pouvoir qui naviguerait entre l’Assemblée
nationale et les consultants/conseillers/fonc-
tionnaires. 

La méfiance qui existe repose sur la confu-

sion que le terme « classe politique » pose
dans le conscient des masses qui perdent
toute connexion avec leurs représentants une
fois élus et la soumission du politique ; qui au-
raient dû imposer le nécessaire sur le ration-
nel ; à la technocratie au service de la classe
dirigeante qui impose les intérêts rationnels
de cette classe sur ce qui est nécessaire pour
l’ensemble de la population. 

Ce n’est pas tout. Avec la mondialisation,
la population perd l'intérêt en ce qui est
macro sur le plan économique et universel
sur le plan social. La politique de proximité
gagne ainsi du terrain sur les intérêts géné-
raux. Le régionalisme et le nationalisme ont
préséance sur le reste. En Catalogne, par
exemple, le combat politique est certes répu-
blicain, mais il est surtout régional.

A Maurice, ce manque d’intérêt est évi-
dent puisque la pratique de la démocratie di-
recte est étouffée. Il faut au moins une bonne
dose de pratique référendaire et une dose de
proportionnelle pour que l’ensemble de la
population se retrouve en leurs représen-
tants. Deux petits pas qui nous feront faire un
grand bond politique. 

Comment est-on arrivé à l’économisme ?
Je vais sans doute faire mal aux pseudos

marxistes. D’abord est avant tout, il faut bien
prendre conscience que le capitaliste est en
soi un schizophrène. Il peut se permettre de
proposer ce que Dieu veut, agir selon ce que
la raison du plus fort dicte, et dissocier l’éco-
nomie du social pour exploiter la masse des
producteurs. Voilà en quelques lignes ce que
le capitaliste est. De surcroît il est libre et
jouit de tout ce que la culture lui offre. 

Les forces de gauche ont mal interprété la
pensée marxienne en rejetant tout ce que la
philosophie idéaliste propose et ainsi a ré-
duit l’Homme à sa nature d’animal. Il y a au
fond une dialectique entre ces deux branches
fondamentales de la philosophie. Entre le
matérialisme et l’idéalisme. Marx est dans
mon conscient le plus grand idéaliste par le
biais du matérialisme dialectique. Il n’y a ab-
solument rien de paradoxal dans ce postulat. 

C’est ainsi que nous avons dans plus de 30
pays imposé l’économisme sur la société avec
les résultats catastrophiques que nous
connaissons. Le pire est que dans les autres
pays qui n’ont pas connu de Nouvelle Répu-
blique et de la recherche de L’Homme Nou-
veau, il existe des partis politiques qui
continuent à semer l’économisme et le projet
de Nouvelle République.      

On a inventé le terme Homo Economicus
pour imposer la rationalité de l’humain en
société moderne. 

Dans la publication qui va sortir, j’affirme :
« En réduisant tout au Réel de la Vie, le
Marxisme fait de l’Être son objet et son

La grande désillusion des Mauriciens envers leurs élus est caractérisée par une
lassitude sans précèdent et une méfiance profonde. En cinquante ans nous
avons vu défiler plusieurs générations de politiciens, chacune portant la 
promesse solennelle de s’ériger en rempart contre un système abusif au service
des élites coupées du réel. Mais de trahison en trahison le peuple a cultivé une
défiance à l'égard des partis politiques traditionnels où même les représen-
tants les plus charismatiques n’échappent pas à ce désamour. 

�

Il faut donc développer 
trois concepts : Celui de la 
décroissance soutenue ; de la
philosophie du « In and Out »
pour faire le va-et-vient entre
la Nature et la Culture et la
maîtrise du développement
inégal et combiné réactualisé
et réorienté.

A
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sujet à la fois, et le réduit ainsi tantôt à des
dualités, tantôt à des dualismes. Entre autres
: producteur de biens matériels et produit
d’un système ; réalité en termes de forces
productrices, sociales et politiques et reflet
idéologique, psychologique et sociologique
du Réel de la Vie; classes fondamentales do-
minantes et dominées des modes de produc-
tion à la fois antagonistes et aliénants… » 

C’est ainsi que ceux qui veulent changer
notre société sont eux-mêmes perdus. Per-
mettez-moi de vous dire que nous ne sorti-
rons de cette mélasse que quand nous
admettrons l’importance de l’expérience
pour vérifier les hypothèses de droite ou de
gauche qui nous sont servies comme de pe-
tits pains chauds après la messe de cinq
heures. Le temps de la philosophie est à l’an-
tithèse.  

Vous parlez souvent de la déchéance cul-
turelle et ses effets dévastatrices sur
notre patrimoine naturel. Comment peut-
on rétablir l’équilibre entre les besoins de
l’homme et la nature ?  

Je viens de voir ce qui est fait à Delhi cette
semaine pour baisser le taux des particules
nuisibles dans l’atmosphère. Nous sommes
devenus fous. Pourquoi ? Parce que nous
avons cru et croyons toujours que nous
sommes en dehors de la nature. Or, nous
sommes les premiers concernés de la nature
et notre préoccupation doit être celle dite du
« raisonnement d’éthique biologique » de
rester une espèce naturelle et non manipulée
génétiquement. 

Sortir de la nature, nous le faisons depuis
plus de 12,000 ans, depuis 7 régions dis-
tinctes du globe par la révolution néolithique.
En 1950 la population mondiale était de
2,525 milliards. En 2015 elle était de 7,349.
Nous avons atteint le chiffre de 7 milliards le
31 octobre 2011. 

Deux questions se posent : 1) Comment
s’accommoder avec la nature en 2017 quand
la culture nous pousse à consommer des res-
sources planétaires renouvelables et non re-
nouvelables avec un taux de croissance de la
population de 16.6 % en Afrique, 13,5 % en
Amérique ; 59,7% en Asie, 9,8% en Europe et
0,5% en Océanie ? et 2) Comment s’accom-
moder avec notre culture si nous avons à re-
tourner à la consommation de 1950, en nous
débarrassant de l’énergie fossile et nucléaire
d’ici 2025. Il faudra se débarrasser de plus de
3 milliards d’êtres humains d’abord et avant
tout. Ce serait de l’eugénisme. 

Assumons que nous arrivons à retourner
par notre culture à la société d’avant l’utilisa-
tion du pétrole comme combustible. Cela doit
être accompagné par un étouffement
presque total de ce que nous appelons le dé-
veloppement et les générations futures, si

elles ne sont pas conscientisées à une straté-
gie de décroissance soutenue, quitteraient
vite la nature pour retrouver un nouveau
cycle de développement sauvage. 

Il faut donc développer trois concepts :
Celui de la décroissance soutenue ; de la phi-
losophie du « In and Out » pour faire le va-et-
vient entre la Nature et la Culture et la
maîtrise du développement inégal et com-
biné réactualisé et réorienté.

Il nous faudra quitter un jour le système
solaire. Certains me diront que cela ne doit
pas être notre préoccupation. Je dis NON. Il
faudra développer la pile nucléaire, de fis-
sion, de fusion, du plasma voire même de
l’antimatière, qui demeurent les seuls
moyens pour le faire. En attendant, l’utilisa-
tion du nucléaire doit se faire dans le cadre
de sa décroissance soutenue qui permettra
de développer des piles d’autres générations.
Nous sommes en vérité entre l’eugénisme et
le suicide collectif. La projection Marxienne
de la barbarie est déjà dépassée.

Pourquoi la deuxième République, alors
qu’on a rien compris à la première ?  

Si nous analysons les révolutions bour-
geoises, nous serons poussés à deux conclu-
sions : 1) Que la République se construit par
le renversement des Monarchies et des Théo-
craties, avec leurs régimes dynastiques et 2)
Que dans la plupart des cas le nouveau sys-
tème (la République) est contrôlé par la
classe dirigeante (dans les sociétés capita-
listes) qui est la bourgeoisie qui a conservé
dans le système le pouvoir régalien. Il existe
présentement des Républiques parlemen-
taires, des Monarchies constitutionnelles, des
Républiques présidentielles et quelques Mo-
narchies. 

Une République donc est fondamentale-
ment une avancée sociétale qui se construit
sur les libertés individuelles (certaines ne
sont pas aliénables et ainsi sont supra-consti-

tutionnelles), les libertés collectives, la démo-
cratie, les institutions démocratiques et les
lois républicaines. Ni le système de démocra-
tie représentative (République parlemen-
taire), ni le système de monarchie
républicaine (République présidentielle)
n’est, dans l’absolu bons puisque la masse
des gens ne sont concernés que partielle-
ment.  

Progresser par la Deuxième République,
la Troisième République, etc. permet à un
peuple de faire avancer la civilisation en met-
tant en avant de nouveaux droits, le système
référendaire, la démocratie participative, etc.
Pourquoi le faut-il ? Tout simplement pour
éliminer dans la constitution républicaine
tout reste du pouvoir régalien, du droit
divin…. Pour redéfinir la propriété (Person-
nelle et privée, Privée mais sociale, Étatique
et la propriété Universelle) etc. Pour modifier
le système électoral. Protéger la nature.. etc.
Il y a des centaines de changements à appor-
ter. 

Je pense qu’il faut jeter les bases de la so-
ciété post-républicaine. Le progrès sur les
plans de la science et des libertés ouvre la
voie à une autre perspective politique. La Ré-
publique, telle que nous l’avons conçue, ne
pourra pas tenir la route. Il faudra concilier
l’individualité et la collectivité (pas l’indivi-
dualisme et le collectivisme). Utiliser les
moyens de communications nouvelles dans
l’exercice de la consultation démocratique.
Redéfinir l’utilisation de la robotique, de l’in-
tra-atomique, de l’informatique, du numé-
rique, de la surveillance sous toutes ses
formes, des manipulations génétiques et
intra-atomiques… La médecine sera toute
différente… Les rapports entre humains et
les robots sur tous les plans exigeront des rè-
gles déontologiques. C’est un exercice fort in-
téressant que je me propose de faire d’ici 2 à
3 ans. ■
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Jack Bizlall a laissé ses em-

preintes sur chaque page de l’his-

toire du TWU. Sa contribution

dans le monde syndicale, social et

économique est si grande que la

raconter peut se révéler comme

de la fiction. Ses actions extra-par-

lementaires entrepris des décen-

nies durant ne fait que couvrir de

honte ces nababs qui siègent au

parlement. 

C’est dommage, voire même

désolant que les jeunes d’au-

jourd’hui ne savent pas que ce

sont les actions syndicales qui ont

menés au progrès post indépen-

dance. Des avancés qui ont mis fin

aux clivages entre les villes et vil-

lages. Son sens d’éthique, fait de

lui un des rares personnages qui

a su rester fidèle à ses principes et

s’il y a une chose que Jack ne sait

faire, c’est trahir. 

Son combat sans relâche

contre la corruption est devenu

au fil des années obsessionnel,

car on réalise à juste titre que la

corruption enfante presque

tous les maux rongeant notre

société. Si pour certains son dis-

cours semble utopique, il faut

rappeler à ses gens que c’est le

rêve qui anime le combat. Sans

ce rêve on sombre dans la fata-

lité. 

Sa capacité intellectuelle est

surprenant, tout comme son habi-

lité à se battre simultanément sur

plusieurs fronts. Intraitable avec

les démagogues et les lécheurs de

botte Jack est un philosophe ac-

compli qui pousse la réflexion 

au-delà des problématiques im-

médiats. Sans exagération aucune

et en toute fierté je peux affirmer

que Jack a été un père exemplaire

pour la classe des travailleurs 

et un repère pour nos jeunes 

ainsi que pour les générations 

futures. ■

JYANESWAR TOOREA 
President – Telecommunications Workers Union (TWU) 

JANE RAGOO
Militante syndicale

IL EST UN ÉMANCIPATEUR 
Jack et moi avons travaillé ensemble à la

FPU, où j’étais cadre dans l’administration,

de 1983 à 2003. C’est ce grand homme qui

m’a encouragée à faire la négociation en

2000. 

Je me rappelle encore clairement de

mon baptême de feu comme si c’était hier :

en janvier 2001, Jack et Reaz Chutoo s’oc-

cupaient du dossier d’Apparel Textiles qui

venait de fermer ses portes et 1100 travail-

leurs se sont retrouvés sur le pavé. Jack m’a

donné la charge de la négociation et, en juin

2001, tous les travailleurs ont reçu leur

compensation. Ensuite, il m’a proposé de

rester comme négociatrice. 

Pour moi, Jack n’est pas qu’un syndica-

liste : il est un émancipateur, autant pour

les hommes que pour les femmes. Le plus

grand conseil qu’il ait pu me donner est :

« To dan lamer, to bizin naze, to kapav fer

li. »

Jack, ce personnage magnanime, vit avec

ce qu’il a. Son honnêteté et son intégrité

font qu’il n’accorde aucune importance au

matérialisme. Ses qualités principales en

tant que personne sont l’écoute, la patience

et le partage. Il n’arrive jamais à refuser son

aide à qui que ce soit, qu’il soit malade ou

fatigué.

Quand il a un peu de temps libre, Jack

adore raconter son enfance avec ses pa-

rents qui lui ont permis de grandir dans la

liberté ; il n’a connu aucune restriction et il

était libre d’avoir sa propre façon de distin-

guer le bien du mal. Sinon, pour se reposer,

si le temps lui permet des fois, son endroit

préféré est Rodrigues où il va prendre une

bouffée d’air frais pour se ressourcer. ■

Un père et un repère 

BEN FRAPPIER
Ancien employé de la compagnie Retreaders Ltd

L’histoire ne pourra gommer 
sa contribution
Je considère Jack comme un sauveur. Tout

d'abord, j'aimerais vous rappeler brièvement

ce qui s'était produit le 18 juillet 1983. La com-

pagnie où je travaillais avait pris la cruelle dé-

cision de mettre la clé sous le paillasson et

ainsi trente-trois employés, moi parmi, furent

licenciés. Ne voulant pas nous laisser faire,

nous avions décidé de ne pas quitter les locaux

et d'occuper l'usine. Cette

occupation prit temporaire-

ment fin lorsque nous fûmes

expulsés.

C'est là que Jack Bizlall

entra en jeu et, accompagné

de quatre employés de Re-

treaders Ltd, il fit pression

en organisant une grève de

la faim dans le kiosque de

Cité Vallijee. Cependant,

quatre jours après, vu que le

problème restait entier, la

décision d'occuper l'usine à

nouveau fut encore une fois

prise. Nous y étions barrica-

dés à l'intérieur et même si

nous étions soutenus par

beaucoup de gens qui manifestaient et qui fai-

saient un sit-in, le gouvernement ne faisait

aucun effort pour décanter la situation.

Jack Bizlall, de par ses talents de négocia-

teur, parvint à trouver un accord avec les au-

torités le 29 août 1983 et l'ex juge Jules

Garrick fut nommé en tant qu'arbitre. La Mu-

nicipalité de Port-Louis fut mise à leur dispo-

sition pour l'arbitrage. Finalement, après

d'incessantes discussions, Retreaders Ltd re-

prit ses travailleurs le 1er mars 1984. L'usine

est fermée depuis quelques années mais nous

devons à Jack beaucoup de reconnaissance.

Tout ceci démontre les qualités de Jack en

tant que négociateur. Il n'impose rien et laisse

les employés se prononcer en toute démocra-

tie. C'est un homme cordial, sage qui nous

forme de manière inconsciente même s'il per-

met aux employés de prendre leurs propres

décisions. Pour lui, le plus important, c'est

d'offrir son soutien. Jack est un philantrope

par excellence, une personne qui n'espère au-

cune récompense.

Pour moi, Jack n'est pas moins qu'un mem-

bre de la famille. Nous nous voyons encore de

temps en temps. Jack est le genre de personne

qu'on n'oublie jamais et l’histoire ne pourra

gommer sa contribution. ■
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REHANA ABDOOL GAFOOR (AMEER)
Militante syndicale

CASSAM UTEEM
Ancien Président de la République

L’incorruptible 

Jack Bizlall est un ami de longue date. Aux élections générales

de 1976, avec le raz-de-marée MMM à Port Louis, Jack et moi

avions été élus députés des circonscriptions Nos 1 et 3 respec-

tivement. Nous avions siégé comme membres de l’Assemblée

nationale durant un mandat de 5 ans mais en cours de route,

Jack devait démissionner du parti pour siéger en indépendant,

suite à de profondes divergences idéologiques avec les diri-

geants du MMM. Cet incident de parcours, si je peux l’appeler

ainsi, n’avait pas le moindrement affecté les relations amicales

que nous entretenions. Le sens profond d’amitié chez Jack a lar-

gement contribué à ce que nous soyons restés amis aujourd’hui

encore même s’il nous arrive de ne pas être toujours sur la

même longueur d’onde sur un certain nombre de sujets, no-

tamment politiques.

Jack a toujours été un homme de gauche avec des idées pro-

gressistes. On pourrait certes le trouver un peu trop dogma-

tique mais on doit reconnaitre son engagement constant et sans

failles dans la lutte syndicale en faveur de la classe ouvrière.

Homme de principes, il ne consent que rarement à un compro-

mis et jamais à la compromission. C’est la raison pour laquelle

il est largement respecté par l’ensemble de la classe syndicale et

considéré comme une voix autorisée, digne de créance par le

patronat. 

Honnête et intègre, voire incorruptible, Jack a mené un com-

bat incessant contre la corruption dans certaines Institutions

du pays. Il est aujourd’hui encore considéré comme un redou-

table adversaire des ripoux et des véreux, qui ont, avec raison,

une frousse de lui.

Fondateur du Mouvement politique 1er mai, Jack devenu

philosophe ‘déclaré’ dans le tard, propose une approche nou-

velle de faire de la politique tout en préconisant l’institution

d’une 2e République. Candidat aux élections partielles de Belle

Rose - Quatre Bornes, Jack s’évertuera à persuader l’électorat

de cette circonscription du bien fondé de ses propositions pour

une nouvelle République. Nous saurons le 18 décembre s’il aura

réussi dans sa mission, que certains qualifient d’impossible, de

convaincre. ■

UN EXEMPLE BRILLANT 
DE LA GRANDEUR
J’ai connu Jack Bizlall comme négo-

ciateur syndicale et J’ai suivi son par-

cours, à travers ses prises de

position dans les médias et sur le ter-

rain. Mais notre première rencontre

remonte à décembre 2010, quelques

mois après ma suspension de la

MBC. A partir de ce moment j’ai dé-

couvert un autre monde avec ses

réalités beaucoup plus cruelles qu’on

le puisse imaginer. Mais au milieu de

ce paysage sombre, Jack m’as permis

d’avoir l’espoir d’un avenir meilleur. 

Durant les mois de ma suspen-

sion qui ont étés humainement in-

supportable, si j’ai pu vaincre la

solitude et le désespoir, c’est grâce

au soutien de Jack, ainsi que d’autres

camarades. Chaque fois que je de-

mandais à Jack si je devais faire une

grève de la faim, il me disait : « Tant

que je ne vous dis pas que nous de-

vrions faire une grève, nous ne le fai-

sons pas. Tant que je ne vous dis pas

que vous ne récupérerez pas votre

travail, considérez que vous serez

réintégrée. »

Jack Bizlall est l'un des rares à

permettre aux femmes de s'organi-

ser, de penser ensemble, d'aller de

l'avant pour que les femmes puis-

sent être à la tête des organisations.

Il a créé la Women League for Femi-

nist Action (WLFAFA) et l'Observa-

toire de la Démocratie (ODD); parmi

de nombreuses autres organisa-

tions. 

Le respect pour la femme que té-

moigne Jack est inégalable surtout

par les temps qui courent où entre

discours et les actes, il existe un

fossé abyssale. Il ne manque jamais

une occasion de partager ses

connaissances et son expérience. Il

est celui qui ne veut être un leader

pour personne, mais il est certaine-

ment un exemple brillant de la gran-

deur. Il distribue son expertise et sa

sagesse à tous ceux qui veulent ac-

quérir un bon mode de vie. Il a une

dignité que peu ont dans cette ère

d'égoïsme. ■

ASHA RAMPUDARUTH

Il incarne  la droiture
Connaissant Jack depuis 1998, je peux affirmer qu’il est comme un

père pour moi. En 2011, lorsque je me suis trouvée prise au dépourvu

après la cruelle décision de la SBM de me mettre à la porte, Jack, Reaz

Chutoo et Jane Ragoo m’ont tendu la main. 

Jack n’a pas hésité à se lancer dans la grève de la faim à mes côtés,

même si sa santé ne lui permettait pas de le faire. Finalement, après

les négociations entreprises avec un ministre à l’époque, la SBM a ac-

cepté de me payer mon indemnité de cessation d’emploi. Il est tout

de même à noter que le ministre en question n’a pas honoré sa pro-

messe : celle de me faire réembaucher, et lorsque je suis allée le revoir

en 2014 alors qu’il était encore au pouvoir, il m’a carrément claqué la

porte au nez.

Revenons à Jack lui-même. C’est un homme très franc, très fiable

qui vous écoute d’une oreille attentive. Il répond toujours présent

lorsqu’on a besoin de lui. Parfois, même s’il n’a pas de temps pour lui-

même, il s’efforce à tout résoudre à ses dépens. Il incarne la droiture 

Même aujourd’hui, Jack est mon support principal. Après m’être

de nouveau retrouvée au chômage à la fin de mon contrat de deux ans

au National Property Fund Limited, j’attends à être régularisée. Jack

est toujours avec moi dans ce combat. ■
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GEORGES AH YAN
Militant écologiste

Une bénédiction pour 
la classe des travailleurs

TAMODE MURDAY
Président de l'UECEB

UN HOMME 
QUI A DU CŒUR 
En tant que président de l'UE-

CEB, je tiens à exprimer ma re-

connaissance et mon

admiration pour ce grand

homme qu'est Jack Bizlall. Cela

fait plus de quatre décennies

qu'il est au chevet de la classe

des travailleurs et les employés

du CEB comptent sur son sou-

tien indéfectible depuis bientôt

42 ans.

Personnellement, depuis que

je suis membre de bureau à

l'UECEB avant de devenir prési-

dent en 2012, j'ai beaucoup ap-

pris de cette grande

personnalité dont l'attribut

principal est l'altruisme. C'est

toute une vie où Jack s'est sacri-

fié pour le bonheur de la classe

des travailleurs sans rien atten-

dre en retour. Les membres de

la FPU ne vous diront pas le

contraire. Jack est un être hu-

main exemplaire qui reste ou-

vert à toutes les doléances en ce

qui concerne le travail, même

pour les travailleurs qui ne se

sont pas adhérés à son syndicat.

Jack est quelqu'un qui négo-

cie au nom de notre syndicat, et

sa présence nous a aidé à fédé-

rer l’ensemble de nos membres.

Les conseils qu'il nous donne

sont des plus valables, des plus

sensés, des plus humains. Il est

l'un des rares syndicalistes à

être proches des présidents de

tous les autres syndicats et c'est

une qualité essentielle pour ras-

sembler l'ensemble de la classe

des travailleurs.

Je fais de mon mieux pour

suivre la route qu'il a tracée et je

conseillerais aux jeunes de faire

de même et d'aller dans la

même direction. Jack est le père

de la classe des travailleurs. Sa

grandeur d'âme, sa générosité,

son savoir-faire et son côté très

amical entre autres font de lui

une personne qui a du cœur. ■

Je n'hésiterai pas à dire que je suis l'une de ses progénitures dans

le sens que je le considère tel qu'un père spirituel. C'est bien lui

qui m'a formé. Ce grand humaniste qu'il est est prêt à tout pour

aider qui que soit qui se trouve dans quelconque difficulté indé-

pendamment de sa couleur et de son appartenance. Je m'en vois

très impressionné par cet homme qui a du carat et qui ne lésine

pas sur les moyens en termes de temps et de négociation afin de

trouver des solutions. 

Pour cet homme qu'on peut comparer à Gandhi, Martin Luther

King ou Mandela, le pardon et la réconciliation sont essentielles

après la solution car il est d'avis que la rancune ne mène à nulle

part. Négociateur hors pair, il possède quand même un grand

coeur et brille par son humilité. Ca lui arrive quelquefois de se dé-

chaîner, surtout quand les délais ne sont pas respectés, mais tout

juste quelques minutes après avoir exprimé son agacement, il se

resaisit et tout se passe dans le calme. 

Jack est quelqu'un qui vit de sa pension, mais cela ne l'empêche

pas de se mettre à la disposition de ceux qui ont besoin d'aide.

Quand on le rencontre, il est tout le temps le même homme sans

extravagance, vêtu d'habits simples, transportant son éternel sac

contenant des dossiers. 

Une petite histoire qu'il m'a racontée et qui m'a beaucoup tou-

chée est ce qui s'était passé après une réunion concernant les

droits des travailleurs des champs de canne dans les années 1970,

réunion qui visait à sensibliser les travailleurs sur le port des

bottes et des gants. A cette époque, les moyens de transport

étaient rares après 18 heures et, comme la réunion qui avait eu

lieu à Surinam avait pris fin vers les 19 heures, Jack et ses deux

amis n'avaient d'autre choix que de passer la nuit dans un champ

de canne où ils se sont endormis. Vers les 4 heures du matin, ce

sont les coupeurs de canne eux-mêmes qui leur ont offert le petit

déjeuner. 

Sinon, malgré son emploi du temps surchargé de syndicaliste,

Jack fait de son mieux de participer à nos fonctions qu'il juge im-

portantes où il est parfois l'invité d'honneur. Rien que sa présence

à nos réunions et à nos fonctions peut être qualifiée de monu-

mentale. Il est un exemple vivant de la droiture et je me donne

l'obligation de le suivre vu que c'est lui qui a forgé mon caractère.

Selon moi, s'il obtient une place au Parlement, ce serait une

bénédiction pour la classe des travailleurs. Il faut absolument lui

donner la chance de devenir la voix des "ti dimounes". Ce n'est

qu'ainsi que se concrétisera l'espoir, l'espoir du rêve qui se trans-

forme en réalité. ■

C’est pour moi un immense plaisir et un

grand privilege de travailler avec Jack Bizlall,

car c’est un etre humain possedant un cou-

rage et une bravoure exceptionnels face à

l'adversité. Pour moi, Jack Bizlall personnifie

les meilleures valeurs, à savoir l'engagement,

la compassion, le service communautaire et

le don de soi pour le bien-être des autres.

Au nom de mes enfants, je tiens a le re-

mercier, du fond du coeur, pour sa volonté

résolue de s'attaquer aux importants pro-

blèmes qui se posent au pays, son devoue-

ment pour servir les plus vulnérables de

notre societe et sa determination pour dé-

fendre les valeurs que nous chérissons

tous. ■

JOSÉ MOIRT Avocat et Citoyen engagé

Le défenseur des valeurs 
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2003 – Questions pour un Changement

C'est un texte publié en 2003, l'année même de la création du Mouvement Premier Mai. Plusieurs questions ont été formulées
pour préparer la rédaction du manifeste "Toi et Moi". Cette publication (le 25 avril 2003) parle de la crétion d'un nouveau 
Mouvement qui va être créé le 1er mai 2003. Elle parle de sept grands objectifs du Mouvement, des droits et des libertés 
(société de droit ou société des droits); de démocratie (des perspectives d'engagement); de l'écologie (du retour aux sources);
de l'économie (de l'objectif de changer); de culture (du terrain de construction d'une nouvelle société); du travail (des menaces
structurelles); de l'Etat social; de l'éducation (pour une nouvelle politique); de fraude et de corruption et de l'organisation 
du Mouvement.

2005 – Toi et Moi

Ce livre parle de trois années de réflexion sur notre société - De l'engagement politique entre considérations immédiates et le
devenir de l'humanité - De la culture mauricienne libérée - De la reconstruction du mauricianisme dans une conscience 
collective - Des religions et des institutions religieuses et de leurs responsabilités - De la société de droit et de la société des
droits - De la liberté sous l'angle d'un combat permanent et du concept incontournable dans la définition des rapports entre les
Hommes et des rapports de chaque individu avec lui-même - Des perspectives d'engagement au plan de la démocratie - De la
nécessité de placer au centre de la culture une économie multidimensionnelle au service de l'Homme - Des questions qui nous
concernent tous - De l'alternative à gauche. Rien, absolument rien n'a été mis de côté dans ce livre. Il contient des centaines de
propositions. C'est un des textes de référence du Mouvement. Si on veut connaître le Mouvement, c'est à travers "Toi et Moi".

2008 – Entre nous 1

Cette publication élabore le concept du mauricianisme. Parle de Deuxième République (suivi en 2012 du livre "Nouvelle 
Constitution et Deuxième République) - de l'Etat, de la Citoyenneté et de la question de race et de racisme.

C'est une publication qui analyse notre société dans ses compartiments les plus essentiels. Nous parlons souvent de 
mauricianisme sans pour autant rechercher sa raison d'être, son contenu et ses dimensions.

Nous avons une Constitution que nous ont laissée les Anglais. Nous l'avons modifiée une trentaine de fois sans faire avancer
son contenu en tant que République. En 1992, nous sommes effectivement passés à la République sans pour autant nous atta-
cher à cette Constitution, sans nous préoccuper de l'Etat qu'elle établit, sans même rechercher notre rôle en tant que citoyen.

2012 – Nouvelle Constitution et Deuxième République

Cette publication propose les contours d'une Nouvelle Constitution puisés dans plus de 27 constitutions à travers le monde. 
Elle n'a pas été écrite sans études de notre société et elle résout plusieurs problèmes majeurs. Ceux touchant la liberté de la
personne, les libertés des individus et les libertés des collectifs qui constituent notre société - Ceux touchant les droits et la 
démocratie - Ceux touchant nos institutions et nos lois. Elle propose un autre système électoral qui résout les demandes pour
l'égalité de la femme, la nécessité de garantir une opposition parlementaire et la représentation des groupes sociaux. Elle 
repense le rôle des producteurs. Bref, elle met notre société dans un contexte de démocratie et de République parlementaire.

Ses propositions diffèrent drastiquement des propositions de la coalition PTr-MMM qui propose la création d'une 
République présidentielle. Il n'existe pas de démocratie présidentielle.

2013 – L'éducation d'assertion

Nous souffrons tous de notre système d'éducation qui est d'insertion. Nous sommes réduits à n'être que ce que la société veut
que nous soyons. Nous sommes en vérité dans une impasse. Cette publication parle littéralement aux jeunes, aux parents, aux
enseignants et aux autorités.

Ce que nous proposons est appliqué dans quelques pays déjà. Nous demandons une chose: que l'éducation d'assertion soit
appliquée. Nous savons que notre éducation se construit relativement aux divisions de la population en classes sociales et 
aux catégories sociales et que, de facto, elle porte cinq tares: elle est raciste. Elle est élitiste. Elle se soumet au "fordisme 
intellectuel". Elle produit l'exclusion - Elle n'épanouit personne et est au contraire source de plusieurs maladies mentales. 
Nous voulons la changer et nous disons pourquoi et comment.
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PRIVATISATION 
LE BONHEUR DES UNS 

La politique développée sous les différents gouvernements qui se sont succédé depuis notre Indépendance 
s’inspire de l’agenda d’une oligarchie, dont l’appétit reste insatiable, même trois-cents ans après. Ce n’est guère 
une coïncidence que cette oligarchie possède quasiment l’ensemble des activités lucratives de notre économie. 

Partant des pommes de terre dans vos assiettes au banc de poissons et ces banques qui affichent des profits 
astronomiques, ils possèdent tout. Quant à nous, nous sommes propriétaire des miettes et des dettes. 

inquante ans après l’Indépendance,

les enfants de coolies et esclaves

devenus légistes, médecins, ex-

perts-comptables, bref des professionnels de

divers domaines n’en sont que les instruments

desservant les intérêts de cette puissance éco-

nomique et politique. Avec une main mise sur

les commis de l’Etat, ce pouvoir obscur grâce

aux décisions antisociales, violentes dans leur

fond et par leur forme a fini par accélérer les

inégalités que nous subissons aujourd’hui. 

La vague de privatisation s’abat sur notre

île. Dans les mois à venir, la controverse au-

tour de la question de la privatisation des en-

treprises publiques va s’amplifier. Avec une

économie en crise et les défaillances emblé-

matiques du secteur public, l’enthousiasme

des partisans du tout privé ne cesse de gran-

dir. Coincé entre sa dépendance du secteur

privé qui réclame les dividendes de ses contri-

butions électorales, la responsabilité de sau-

vegarder l’entente sociale, et surtout le besoin

de se prémunir de la colère d’un peuple qui l’a

plébiscité, le pouvoir devra trancher.

Depuis notre ‘indépendance’, les régimes

successifs se sont appuyés sur le besoin d’ajus-

tement structurel pour permettre la relance de

l’économie. Cette politique, sortie tout droit

des institutions de Bretton Woods, se caracté-

rise par une forte incitation au désengagement

de l’Etat du secteur économique, et, partant, à

la privatisation des entreprises publiques. Il

est de plus en plus difficile de tenir face au ma-

traquage de certains économistes et autres dé-

cideurs politiques adeptes des diktats du FMI,

qui réclament sans cesse la privatisation de

nos biens publics. On n’évoquera jamais avec

assez de force cette collusion que partagent le

FMI et la Banque Mondiale avec les forces po-

litiques néolibérales qui continuent encore au-

jourd’hui de vanter les mérites des

privatisations. Ils font pression sur les gou-

vernements pour imposer ce modèle. Les pays

comme le nôtre, subissent leur influence car

ils échangent des aides contre des réformes

impliquant ces privatisations. Le mode opéra-

toire est resté inchangé depuis des décennies

: en s’appuyant sur un lobbying actif, nous ju-

rant que ce n’est pas le cas, ils invoquent le be-

soin d’un partenariat stratégique, au nom

d’une certaine « efficacité ». Le fait est indé-

niable : les gains de productivité des entre-

prises privées ne bénéficient aucunement aux

Mauriciens. Ces bénéfices reviennent aux ac-

tionnaires de ces entreprises, majoritairement

étrangers à travers les prises de participation

par les fonds de pension et d’autres montages

financiers de ce type qui prospectent les en-

treprises satisfaisant aux normes prescrites de

« corporate governance ». Rien de choquant ;

c’est le but même de l’actionnariat. Ce qui est

totalement absurde, c’est cette manie de faire

croire à la population que le retour à l’effica-

cité ne se fait que par des privatisations, qui

est un mensonge énorme. Nul besoin d’être un

génie pour comprendre qu’il est bien évidem-

ment possible d’obtenir les mêmes perfor-

mances tout en gardant les bénéfices de cette

efficacité pour le pays. En matière d’efficacité,

tout se résume finalement à une question de

compétences. ■

C

Un abus de pouvoir 
Selon les analystes, la privatisation engendre des modifications organisationnelles
profondes et elle consiste à placer la corporation sous la gouvernance du marché
financier privé. Evidemment le gouvernement va justifier la privatisation comme
une logique d'impulsion dynamique à l'économie du pays. D’autres arguments peu-
vent être servis, tels la réduction des dettes ou la résolution du problème de sous-
capitalisation des entreprises publiques par le développement de l'actionnariat

privé. Mais en arrière-plan, on privatise pour entrer dans la mouvance du libéra-
lisme, se pliant ainsi à une des exigences des bailleurs de fonds qui ne sont dispo-
sés à aider que ceux qui s'engagent à désengager l'Etat dans l'économie. Autre fait
à souligner, les privatisations préconisées par le régime actuel sont une volonté
politique réelle car elles ne faisaient pas partie de son programme électoral lors
des dernières législatives. De ce fait, il s’agit d’un subterfuge que d’user de la légiti-
mité du vote démocratique pour un abus de pouvoir. 
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PRIVATISATION DE L’EAU

a situation ne pouvait

être pire : avec un minis-

tre voltant entre des tur-

bines à charbon et ses tuyaux qui

fuient, une opposition parlemen-

taire squelettique qui attend que les

plombs sautent au gouvernement

pour se propulser de l’autre côté de

l’hémicycle, des médias adeptes du

néofascisme qu’ils distillent aussi ef-

ficacement qu’ils en sont incons-

cients et un peuple insensible, sauf à

la partisannerie politique… C’est

dans ce contexte qu’il s’agit de dé-

battre d’une question aussi élémen-

taire que celle-ci : la gestion de l'eau

devrait-elle être confiée à un opéra-

teur privé ? « L’accès à l'eau ne fait

pas partie des droits de l'homme, il

devrait être privatisé ». Ces propos

de Peter Brabeck, PDG de Nestlé,

avaient scandalisé les internautes,

mais il n’est certainement pas le seul

à penser ainsi. Il n’y a aucun doute à

entretenir : le but premier d’un opé-

rateur privé est la réalisation d'un

profit. L’eau, elle, est source de vie et

elle est absolument vitale pour les

plus démunis. Néanmoins, compte

tenu des permis d’exploitation oc-

troyés depuis quelques décennies et

des habitudes de consommation,

l’eau est déjà pour certaines corpo-

rations mauriciennes une source de

profit. Un droit fondamental Au dire

de ceux qui font l’apologie de la pri-

vatisation, celle-ci entraînerait de

facto une baisse des tarifs. L’exem-

ple de la Bolivie est sidérant : sui-

vant la privatisation de la compagnie

nationale gérant l'eau potable en

1999, le prix de l'eau a augmenté de

30% à 300% ! Avec pour effet

qu’une part conséquente du budget

familial est consacrée uniquement à

cette commodité. Des lois interdi-

sant l’accès aux nappes phréatiques

et même à la collecte de l’eau de

pluie ont mené la population à la ré-

volte. Autre exemple flagrant, celui

de Jakarta où un tribunal a déclaré

en mars 2015, anticonstitutionnel la

privatisation de l’eau et a annulé en

conséquence, sans compensation

aucune, le contrat de concession,

passé avec Suez en 1997. Le bilan du

géant français a été certes un argu-

ment de taille pour la coalition ci-

toyenne. En effet, après seize ans de

gestion privée par Suez, le taux de

connexion au réseau d’eau n’avait

pas augmenté, l’eau distribuée était

de mauvaise qualité et le prix de

l’eau était le plus élevé de toutes les

grandes villes d’Asie. Dans son juge-

ment, le tribunal a ordonné que le

service soit désormais géré en vue

de concrétiser le droit humain à

l’eau, tel que reconnu par les Nations

Unies. 

Voilà qui devrait faire réfléchir le

ministre Ivan Collendavelloo, qui,

d’autant plus, a mené campagne lors

des dernières législatives, en pro-

mettant aux habitants de sa circons-

cription, majoritairement prolé-

taires, que les robinets couleraient à

flot. A Maurice, où le désert de la

pensée politique est des plus arides,

les ombres des rapaces se profi-

lent… Prêtes à se repaître de vic-

times engraissées comme des oies à

la démagogie politique ? Ou suscite-

ront-elles à nouveau des émeutes lo-

calisées, comme celles depuis 2010,

occasionnées par une mauvaise po-

litique de la gestion de l’eau ? Aussi

intelligent qu’il prétend être, est-ce

que Ivan Collendavelloo peut nous

répondre sur le pourquoi de ces mil-

liards investis dans le réseau de la

CWA, alors qu’il compte privatiser

l’organisme ? ■

L

ÇA VA BARDER 

La gestion de la distribution d'eau, considérée comme l’Or Blanc, est actuellement un sujet 
important dans les coulisses du pouvoir. En effet, la privatisation de la Central Water Authority

(CWA) est plus que jamais d’actualité. Dans un pays où on reconnaît l’existence de centaines 
de poches de pauvreté, et où des milliers de citoyens sont encore dépourvus d’accès à l’eau 

potable, peut-on éthiquement accepter que l'eau serve à enrichir les actionnaires de 
quelques grands groupes locaux ou étrangers ?



u lieu de s’assurer que les services

de santé demeurent un droit du ci-

toyen, tout est mis en œuvre pour

développer le marché de la santé. Avec la pri-

vatisation de la Santé publique, le monopole

traditionnellement attaché au statut des ser-

vices publics est sérieusement mis à mal. Le

mouvement de privatisation a désormais très

largement outrepassé les frontières du secteur

public pour atteindre le cœur même de l'in-

tervention de l’Etat

La gratuité des services de santé publique

a été souvent décriée par les bailleurs de

fonds, notamment le FMI. Ce système, qui date

certes de l’ère coloniale, a permis à des cen-

taines de milliers de compatriotes d’accéder à

des soins généraux et spécialisés. Toutefois,

depuis des années déjà, sans aucun scrupule,

dans les couloirs des ministères comme dans

les coulisses du pouvoir, on élabore le plan

machiavélique de transférer au secteur privé

le contrôle des hôpitaux… On se souvient en-

core des discours fracassants d’Etienne Sina-

tambou, alors qu’il était ministre des TIC, en

2005, qui disait avoir trouvé la solution à l’in-

formatisation des dossiers médicaux. Dix ans

après, dans la cyber île de Maurice, il faut tou-

jours patienter des heures pour se procurer

une fiche d’inscription qui se remplit toujours

manuellement. En quoi est-ce la faute du per-

sonnel de nos hôpitaux ? De plus en plus, on

nous dirige vers des cliniques privées pour

des examens de résonance magnétique, alors

que le service public dispose d’appareils iden-

tiques qui, bizarrement, demeurent en panne

des années durant. De quoi renforcer l’argu-

mentaire d’un service public peu efficace.

Mais, la source de l’inefficacité de notre sys-

tème de santé se trouve ailleurs, loin des hô-

pitaux. Car, elle est, avant toute chose,

politique. Partant du recrutement du person-

nel qui pue le clientélisme partisan, l’ingé-

rence des politiques dans les affaires

courantes, l’approvisionnement des médica-

ments, l’intérêt privé de certains élus, tout est

politisé. Le White Paper on Health Sector De-

velopment & Reform du gouvernement 2000

– 2005 fait mention des intentions futures de

l’état. En réalité, la privatisation est déjà en

marche et cela depuis les années 90 ! C’est

déjà à cette époque que l’on a délibérément

nourri l’appétit du privé pour les services

diagnostics. Comme une piqûre de rappel, re-

venons sur le budget de 1990, où le tandem

Vishnu Lutchmeenaraidoo et Dev Manraj

avait élaboré un plan ingénieux en consacrant

2% de la compensation salariale dû aux fonc-

tionnaires à l’Employees Welfare Fund. La do-

tation s’est justifiée en arguant que cela aurait

permis de contrer l’inflation. Comprenons

déjà que si cette somme avait été payée en

1990, avec l’effet cumulatif et le taux de crois-

sance annuel composé, les salaires du per-

sonnel public seraient nettement supérieurs

aux chiffres d’aujourd’hui. Ce fonds, qui se

chiffre à plusieurs milliards de roupies, avait

été transféré en 1995 avec la création de la

National Savings Fund. Le montant fait rêver

certains technocrates de l’Etat. Avec leur mé-

thode de faire contribuer les employés « at

source », ceux-là pensent pouvoir subtilement

financer un programme d'action pour l'assu-

rance-maladie. Ce qui revient à accepter une

privatisation partielle du système de santé. ■
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SERVICES DE SANTÉ PUBLIQUE

LA PIQÛRE 
DE TROP

Imaginez les cadres du service de santé publique détenant une assurance 
maladie qui vont se faire soigner dans une institution privée. Pas étonnant que
les sociétés d’assurance soient les plus grands annonceurs des plateformes de
santé qui nous martèlent constamment que nous sommes malades. 
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Aujourd'hui, une infime minorité

de la population possède une

couverture d’assurance santé

privée. Parmi eux, on retrouve

aussi des salariés couverts par

des contrats collectifs ou indivi-

duels offerts par leurs entre-

prises. Par contre la grande

majorité, notamment les chô-

meurs, les employés précaires,

les retraités, les veuves, orphe-

lins ainsi que les autres démunis

ne peuvent se fier qu’au soin de

santé publique. Certains issus

des professions libérales doivent

recourir à des contrats indivi-

duels, dont les primes sont sou-

vent indexées sur l'âge des

adhérents. Un projet de l'assu-

rance-maladie obligatoire limi-

tera certainement l'accès aux

soins et peut s’avérer dangereux

pour un pays qui compte son ca-

pital humain comme unique res-

source. Rien de plus ridicule

comme argument, quand on

évoque la performance et l’effi-

cacité du privé. Surtout quand ce

n’est un secret pour personne

que le personnel soignant du

privé est la même qui officie dans

le public ! ■

ASSURER 
LES ASSURANCES

ans son livre ‘ Private Island: Why

Britain Now Belongs to Someone

Else’ publié en janvier 2014, l’écri-

vain britannique James Meek explique que

contrairement à ce que préconisait Margaret

Thatcher lors de la présentation de son bilan

devant le Parlement britannique le jour de sa

démission en 1990, la privatisation a retiré son

pouvoir au peuple. James Meek cite comme

exemple où la privatisation de l’électricité n’a

pas réussi à faire baisser les prix. Il cite : « Les

chiffres les plus récents suggèrent que les ta-

rifs britanniques se situent en général dans la

moyenne européenne – plus élevés que les ta-

rifs français et inférieurs aux tarifs allemands.

Elle a aussi été un échec du point de vue de

l’industrie et du management britanniques. Il

n’est pas de meilleure illustration de l’ampleur

de la sottise et de la trahison des politiciens

des deux grands partis que le simple constat

que l’ancien système électrique britannique,

fiable quoique géré de manière peu efficiente,

a été détruit au lieu d’être réformé, pour n’être

remplacé en dernière instance que par un nou-

vel avatar du système précédent, mais

contrôlé par des firmes étrangères ». Plus loin

dans son livre, il décrit que, « dans l’idéologie

thatchérienne, EDF était un de ses mam-

mouths du secteur public qui seraient inévita-

blement chassés jusqu’à extinction par leurs

concurrents affamés et plus agiles issus de

pays post-privatisation comme la Grande-Bre-

tagne. » Mais selon Meek, « la conséquence la

plus inattendue de la vente du patrimoine

électrique du pays, et celle qui contredit de la

manière la plus flagrante les objectifs affichés

par les thatchériens, a été l’absorption gra-

duelle de vastes pans de cette industrie par

EDF. Dans la foulée de la reprise de London

Electricity en 1998, tirant profit des portes du

marché laissées délibérément grandes ou-

vertes par les thatchériens et de leur décision

de diviser l’industrie électrique en petites uni-

tés faciles à avaler, la France a renationalisé de

fait l’industrie que son voisin avait consacré

tant d’efforts à privatiser. » Le dossier de

l’énergie ou de l’électricité en particulier, inté-

resse vivement le leader de l’opposition Paul

Bérenger. D’ailleurs c’est le sujet autour du-

quel, il a posé le plus de questions au parle-

ment durant les dix dernières années.

Reconnaissant en lui le patriote, il faut quand

même ne point négliger les intérêts qu’il dé-

fend. Des points communs qu’il partage avec

son fervent disciple, Ivan Collendavelloo. Leur

opposition au projet CT power était loin d’être

alignées sur les arguments des mouvements

populaires. Evidemment, quand on a couché

au moulin, c’est dur de résister au sucre. Les

amendements pour convertir le CEB en régu-

lateur, laissant le soin de production et de dis-

tribution aux oligarques sucriers sont

quasiment prêts. Toute ouverture de ce sec-

teur devra prendre en considération le poids

des bailleurs de fonds qui certainement vont

vouloir inviter les multinationales étrangères

de ce secteur, sous prétexte de la compétitivité

et de la transparence. Dans les deux cas, l’Etat

perdra le contrôle, même si certains ministres

viendront à la télévision nationale pour dire

qu’ils sont plus futés que ceux des autres gou-

vernements dans le monde. L’ambition de

l’Etat de progressivement migrer vers des

sources d’énergies propres, ne se concrétisera

pas. Du fait que la motivation du secteur privé

reste le profit et que les opérateurs sont loin

de partager les mêmes idéologies progres-

sistes. Pour les oligarques, le contrôle absolu

de la production énergétique garantira la pé-

rennité de leur profits. ■

D

PRODUCTION ÉNERGÉTIQUE

L’appétit 
insatiable 
de nos 
oligarques 

La privatisation a avant tout pris un caractère politique qui consiste à 
promouvoir une économie de marché. Bien qu’on se réfère à l’efficacité 
économique, comme argument principal, la privatisation, telle que préconisée
par les adeptes du libéralisme, touche aussi des sociétés performantes. 
A l’instar de Mauritius Telecom ou encore la CEB, compagnie nationale de 
production et de distribution de l’électricité. 
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n des plus bels exem-

ples est la fameuse

grève de Dagenham,

Londres. 

En 1968, un profond mécon-

tentement s’installe dans une

usine automobile du constructeur

américain Ford, menant vers un

arrêt total des activités. 

Les machinistes-couturières,

qui font l’assemblage des housses

de sièges, protestent contre l’iné-

galité criante de salaires par rap-

port à leurs collègues masculins.   

En effet, elles ont été reclas-

sées en "Catégorie B" (production

moins qualifiée) au lieu de "Caté-

gorie C" (production plus quali-

fiée), et informées d'un taux de

rémunération qui resterait infé-

rieur de 15 % par rapport aux

hommes du même classement.  

C’est la goutte d'eau de trop.

Elles se mettent en grève. Après

avoir épuisé le stock d’housses

disponibles, l’usine doit cesser ses

opérations et ne livre plus de vé-

hicules dès la première semaine

de débrayage. S’ensuivent alors

de nombreuses tractations et dis-

cussions entre la direction de

l’usine et les grévistes. 

Au départ, le syndicat de l’en-

semble des travailleurs de l’usine

Ford se dissocie du mouvement

des ouvrières. La direction em-

ploie aussi des tactiques pour

semer encore plus de division

entre elles. Bien qu’elles soient

conscientes que leurs collègues

masculins, qui se comptaient par

milliers, ne se préoccupent guère

de leurs revendications, elles res-

tent soudées et déterminées. Elles

seront vite rejointes par des em-

ployées des autres usines de Ford

de la Grande-Bretagne. 

Leur objectif toujours pas at-

teint, elles organisent plusieurs

marches à Westminister où elles

brandissent à l’unisson devant le

Parlement, scandant ;   "We Want

Sex Equality." Elles n’avaient pas

la faveur de la presse non plus, à

tel point qu’une photographie

d’une bannière mal tenue "We

Want Sex" sera publiée. Ce qui a

pour résultat de ternir quelque

peu l’image de la protestation.  

Mais leur hardiesse finit par

payer quand elles reçoivent bien-

tôt le soutien grandissant de plu-

sieurs fédérations syndicales à

travers le pays de sa Majesté.   

Alerté par la dégradation des

relations industrielle à Dagenham,

le gouvernement britannique in-

tervient par le biais de Barbara

Castle, Secrétaire à l'emploi et à la

productivité. La grève prend fin

après trois semaines suite à un ac-

cord. Elles seront payées 8% de

moins que leurs collègues mascu-

lins pour la première année mais

elles partageront le même salaire

l’année qui suit. 

La révolte des dames de Da-

genham fera des émules. Cette

lutte pour la parité des salaires est

vite considérée comme un épi-

sode héroïque de l’histoire du

mouvement syndical en Grande-

Bretagne. En tant que travail-

leuses militantes et à travers un

acte déclaré de l’épanouissement

même de la femme, elles galvani-

sent ainsi le mouvement national

britannique pour la libération de

la femme. 

Encouragées par cet exemple

d’audace et de fermeté, d’autres

femmes de la classe syndicale

s’unissent pour l’égalité de sa-

laires sous la bannière du Natio-

nal Joint Action Campaign

Committee for Women's Equal

Rights. La mobilisation s’amplifie

et l’organisation tient un rallye de

plus d’un millier de personnes au

Trafalgar Square en 1969. 

Cette action, insufflée par les

dames de Dagenham, a notam-

ment mené au vote de l'Equal Pay

Act de 1970. Lors du vote, des dé-

putés ont salué la contribution

des machinistes de Dagenham

dans la lutte pour le salaire égal.

C’est le début d’un long processus

mais durable puisque plusieurs

autres pays ont adopté une légis-

lation similaire. 

Il y a eu et il y aura toujours

des épisodes comme Dagenham

aussi longtemps que les femmes

sont sous-payées et sous-esti-

mées par rapport à leur travail. ■

Les dames 
de Dagenham
Militantes de la première heure

La petite soeur 
La grève des machinistes-coutu-
rières a inspiré le réalisateur
britannique Nigel Cole qui en a
fait un film, sorti en 2010. « We
Want Sex Equality (Made in Da-
genham) » traite en effet de la
« première grève ouvrière » en
Grande-Bretagne.  Le film a
remporté trois prix au Festival
de Dinard : l’Hitchcock d’Or, le
prix du meilleur scénario ainsi
que le prix du public. Le film 
reçoit beaucoup d’éloges sur la
toile. Un bloggeur écrit : « ce qui
est montré de ces femmes
donne envie d'agir, de ne pas 
renoncer et de demander l'asile
politique à cette Grande-Bre-
tagne enchantée des swinging
sixties. En quelques scènes, par
le jeu des actrices et acteurs, on
voit monter une leader dans le
groupe, on perçoit les difficultés
d'une grève au long du film, on
est fasciné par le personnage de
la meneuse de grève, petit bout
de femme ordinaire et tenace.
Elle est la petite sœur d'autres
militantes de cinéma… » 

U

La discrimination dont sont victimes les femmes en matière de politique de salaires pour
un travail de valeur égale, demeure un problème épineux. Mais dans bien de pays, les
femmes ont retroussé les manches et ont exigé réparation.  Avec succès

Encouragées par cet  exemple d’audace et de fermeté, d’autres femmes de la
classe syndicale s’unissent pour l’égalité de salaires.
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scar Arnulfo Romero y Galdámez
est né à Ciudad Barrios, au Salva-
dor, le 15 août 1917. Son père l’a

placé en apprentissage chez un menuisier
quand il avait 13 ans, mais le jeune Romero a
senti sa vocation pour le sacerdoce catholique
et a quitté la maison l'année suivante pour en-
trer au séminaire. Il a étudié au Salvador et à
Rome et a été ordonné prêtre en 1942. Ro-
mero a passé le premier quart de siècle de sa
carrière ministérielle en tant que curé de pa-
roisse et secrétaire diocésain à San Miguel. En
1970, il est devenu évêque auxiliaire de San
Salvador et a occupé ce poste jusqu'en 1974,
lorsque le Vatican l’a nommé au diocèse de
Santiago de María, une pauvre région rurale
qui comprenait sa ville natale. En 1977, il est
retourné dans la capitale pour succéder à l’ar-
chevêque de San Salvador.

L’ascendance de Romero vers les sommets
de la hiérarchie catholique a coïncidé avec une
période de changements dramatiques au sein
de l'Église en Amérique latine. Les évêques de
la région, réunis à Medellín (Colombie) en
1968 pour discuter de la mise en œuvre locale
des recommandations du Concile Vatican II
(1962-1965), avaient décidé d'abandonner le
rôle traditionnel de la hiérarchie en tant que
défenseur du statu quo pour prendre le parti
des pauvres du continent dans leur combat
pour la justice sociale. Cette rupture radicale a
divisé les fidèles et le clergé.

Défenseur des pauvres
À cette période, Oscar Romero avait la ré-

putation d’un conservateur et plus d'une fois
il s'est montré sceptique tant à l’égard des ré-
formes de Vatican II que des prises de position
de Medellín. Pour cette raison, sa nomination
comme archevêque en 1977 n’a pas été popu-
laire auprès du clergé socialement engagé, à
qui il est apparu comme un signal de la volonté
du Vatican de les réfréner. À leur grande sur-
prise, Romero s’est presque immédiatement
révélé comme l’adversaire déclaré de l'injus-
tice et le défenseur des pauvres.

D’après Romero, il a du son changement
d'attitude à son bref mandat comme évêque de
Santiago de María, où il a été un témoin direct
des souffrances des pauvres sans terre du Sal-
vador. L'augmentation de la violence du gou-
vernement contre les prêtres et les laïcs
socialement engagés a miné sa confiance en la
bonne volonté des autorités et l'a amené à
craindre que l'Église et la religion soient elles-
mêmes l'objet d'attaques. L'assassinat, le 12
mars 1977, de son ami de longue date le père
jésuite Rutilio Grande, a suscité une dénoncia-
tion cinglante de Romero, qui a suspendu les
messes dans les églises de la capitale le di-
manche suivant et exigé la sanction des res-
ponsables.

Alors que Romero s’exprimait de plus en
plus souvent au cours des mois suivants, il at-
tirait une large audience de plus en plus popu-
laire qui se pressait dans la cathédrale pour
l'entendre prêcher ou écouter ses sermons sur
YSAX, la station de radio de l'archidiocèse.
Dans sa jeunesse, Romero avait été un pion-
nier de l'évangélisation sur les ondes au Sal-
vador, et il utilisait l’influence de ce média
pour dénoncer à la fois la violence de la guerre
civile naissante au Salvador et les schémas
profondément enracinés de violence et d'in-
justice qui la cultivait. Dans un pays dont les
dirigeants considéraient la dissidence comme
de la subversion, Romero utilisait l'autorité
morale de son poste d'archevêque pour parler
au nom de ceux qui ne pouvaient pas le faire
pour eux-mêmes. Il ne tarda pas être connu
comme la « Voix des sans voix ».

Quand un coup d'État a renversé le gou-
vernement salvadorien le 15 octobre 1979,
Romero a exprimé un soutien prudent à la
junte réformiste qui l'a remplacé. Il a cepen-
dant vite perdu ses illusions quand la persé-
cution des pauvres et de l'Église n'a pas cessé.
En février 1980, il a adressé une lettre ouverte
au Président américain Jimmy Carter, dans la-
quelle il appelait les États-Unis à mettre fin à
l'aide militaire au régime. « Nous en avons
assez des armes et des balles », a-t-il plaidé.

La campagne de Romero pour les droits de
l'Homme au Salvador lui a valu de nombreux
admirateurs nationaux et internationaux ainsi
qu’une nomination au Prix Nobel de la paix.
Cependant, il s'est également fait de nombreux
ennemis. Le 24 mars 1980, un meurtrier non
identifié a tiré de la porte de la chapelle à San
Salvador où Romero célébrait la messe 
et l'a abattu. L'archevêque avait anticipé le
danger d'un assassinat et en avait parlé sou-
vent, déclarant sa volonté d'accepter le mar-
tyre si son sang pouvait contribuer à la
solution des problèmes de la nation. « En 
tant que chrétien, dit-il à l’une de ces occasions,
je ne crois pas à la mort sans résurrection. S'ils
me tuent, je me ressusciterai à nouveau dans le
peuple salvadorien. » ■

Le droit à la vérité 
Le 24 mars 1980,  l'archevêque Oscar

Arnulfo Romero fut assassiné alors
qu'il célébrait la messe,  par les  

« escadrons de la mort », des forces
pro-gouvernementales du Salvador,

qui lui reprochaient  sa quête de 
vérité. Une inspiration qui a poussé

les Nations Unies a décrété le 24 Mars,
comme la journée internationale 
pour le droit à la vérité en ce qui

concerne les violations flagrantes 
des droits de l'Homme et pour la 

dignité des victimes

O

Oscar Romero - Une icône des droits de l’homme et
de la justice sociale
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PRODUITS BIO

appellation bio désigne un mode de

production agricole dont les fonde-

ments sont basés sur la non-utilisa-

tion de produits chimiques de synthèse. Un

cahier des charges européen adopté en 1991

et revu en 2009, définit, entre autres, les prin-

cipes de production fondés sur : la non-utili-

sation de produits chimiques de synthèse ; la

non-utilisation des OGM (voir hors texte) et

des produits obtenus à partir d’OGM ; le recy-

clage des matières organiques ; et la rotation

des cultures et la lutte biologique. 

Dans sa définition-même, donc, le produit

bio est un produit écolo. Et bien que l’on s’y in-

téresse principalement pour ses qualités nu-

tritives, en adoptant un régime alimentaire

bio, on contribue aussi à la préservation de

l’environnement et des écosystèmes. 

Une étude publiée en 2005 par l’Agence

française pour le Développement et la Promo-

tion de l’Agriculture Biologique met d’ailleurs

en lumière cet aspect de l’agriculture biolo-

gique. Selon cette étude, les teneurs en matière

organique dans les sols cultivés sont plus éle-

vées avec les pratiques biologiques, grâce à la

fertilisation organique (effluents d’élevage,

pailles, compostage, cultures d’engrais verts)

et à des rotations diversifiées. 

Activité biologique 
L’activité biologique du sol est aussi plus

développée. Les organismes vivants du sol

comme les vers de terre, les champignons, les

insectes de surface sont plus nombreux, di-

versifiés, avec une activité plus intense. Ainsi,

les résultats des études des caractéristiques de

sols cultivés en mode agrobiologique et en

mode conventionnel, réalisées pendant 21 ans

par le FIBL en Suisse, démontrent que les sols

« bio » présentent 20 à 30 % de biomasse mi-

crobienne en plus, avec une activité respira-

toire et enzymatique supérieure ; 30 à 40 % de

vers de terre en plus, facteurs de stabilité des

sols, laboureurs naturels de la terre ; 90 %

d’araignées en plus et une grande diversité

d’espèces ; et 40 % de mycorhizes en plus en

colonisation racinaire, avec tous les bénéfices

induits pour la nutrition des plantes et la pro-

tection phytosanitaire. 

De plus, l’agriculture biologique utilise des

produits de traitement des plantes et de soins

aux animaux d’origine naturelle. Ces produits,

inoffensifs pour la flore ou la faune aquatiques,

préservent le milieu écologique des eaux des

rivières, donc la qualité des eaux. Sans comp-

ter que l’agriculture biologique évite la pollu-

tion par la diffusion aérienne des pesticides.

La limite maximale pour la potabilité de

l’eau est fixée par la réglementation euro-

péenne à 50 mg de nitrates par litre. Les

études démontrent que, sous des exploitations

agricoles biologiques, les taux de nitrates pré-

sents dans les eaux souterraines sont très in-

férieurs. D’après les expérimentations menées

à Mirecourt par l’INRA de Nancy, dans des ex-

ploitations biologiques de culture-élevage, les

taux de nitrates lessivés dans les eaux souter-

raines sont plus faibles.

Diversité
Principe fondamental de l’agriculture bio-

logique, la diversité est très importante et vi-

sible sur les fermes biologiques. Les exploita-

tions biologiques sont souvent mixtes, alliant

cultures et élevage. L’élevage apporte ainsi la

matière organique nécessaire à la fertilisation

des cultures biologiques. Les assolements sont

diversifiés et les rotations des cultures obliga-

toires et généralement longues.

La liste des avantages des pratiques cultu-

rales et d’élevage bio débouchent aussi sur

l’innovation technologique avec la mise au

point de techniques remplaçant l’utilisation de

produits chimiques de synthèse (comme le

traitement thermique, par exemple). Utilisant

des variétés végétales ou des races animales

rustiques, parfois anciennes, mais bien adap-

tées aux conditions locales, les producteurs

biologiques contribuent à la sauvegarde de la

biodiversité génétique.

A Maurice, quelques fermes ont recours à

ces pratiques, connues ici sous l’appellation «

organiques », d’autant que l’agriculture bio

permet des productions importantes avec des

ressources limitées et, surtout, permettent le

renouvellement naturel des zones où est pra-

tiquée l’agriculture biologique, une condition

de plus en plus importante dans notre pays où

la superficie de terres sous culture végétale di-

minue et où les terreaux fertiles sont rares et

sont parfois convertis en zones industrielles et

commerciales. 

Avec cette pratique, les agriculteurs per-

mettent donc à la Nature de continuer à vivre

à son rythme, d’autant que tout dérèglement

peut avoir des effets néfastes à long terme –

les phénomènes El Niño, La Niña et les tsuna-

mis en sont de parfaites illustrations – qui met-

tent en péril la survie de notre planète. ■

*Cet article reprend des extraits de l’étude ‘Les
chiffres clés de la production biologique 2005’
publiée par l’Agence française pour le Déve-
loppement et la Promotion de l’Agriculture
Biologique

A l’ère des aliments conçus en laboratoire, les produits issus de l’agriculture
biologique séduisent de plus en plus de consommateurs. Les avantages de cet
engouement ne sont pas seulement d’ordre diététique.

L’

RETOUR AUX SOURCES



La propagande est à la société démocratique ce que la matraque est à
l'État totalitaire. Dans ce recueil de textes percutants, Noam Chomsky
explique comment et pourquoi la démocratie libérale ne favorise pas
l'existence de médias de masse libres et indépendants et, par exten-
sion, la participation des citoyens aux affaires publiques. Remontant à
la naissance des relations publiques ou analysant la couverture média-
tique de l'actuelle "guerre contre la terreur", le célèbre linguiste du
MIT démonte les mécanismes de cette "fabrication du consentement"
au service du monde des affaires. De son côté, Robert W. McChesney
nous fait comprendre en quoi les "géants des médias", résultant de la
concentration de la propriété des moyens de communication, consti-
tuent une grave menace pour la démocratie. Au-delà de la désinforma-
tion, l'enjeu soulevé dans cet ouvrage est : dans quel type de société
voulons-nous vivre ? Une démocratie véritable ou un totalitarisme dé-
guisé ? ■

LA DETTE DEPUIS 5000 ANS 
Voici un livre capital, best-seller au États-unis et en Grande-Bretagne,
en cours de traduction dans plus de dix pays, commis par l'un des intel-
lectuels les plus influents selon le New York Times, initiateur d'Occupy
Wall Street à New York.

Un livre qui remet en perspective l'histoire de la dette depuis 5000
ans et développe une approche totalement nouvelle. Il démontre ma-
gistralement que le système de crédit précède la naissance de la mon-
naie et que la dette a donc toujours structuré nos systèmes
économiques et nos rapports sociaux. Il montre également que le voca-
bulaire des écrits juridiques et religieux de l’Antiquité (des mots
comme "culpabilité", "pardon" et "rédemption") est issu en grande par-
tie de ces affrontements antiques sur la dette, et qu'il fonde jusqu'à
nos conceptions les plus fondamentales du bien et du mal. Sans en
avoir conscience nous livrons toujours ces combats. Un essai passion-
nant et essentiel qui nous permet de mieux comprendre l'histoire de
notre passé, celui de la crise des crédits en cours ainsi que l'avenir de
notre économie. ■

SUR LE CONTRÔLE 
DE NOS VIES
Dans cet essai concis, brillant, et extrêmement polémique, Noam
Chomsky, un des critiques les plus virulents du nouvel ordre mondial,
montre comment, sous couvert de divers paravents (organisation mon-
diale du commerce, Otan, etc.) le capitalisme, en particulier américain,
est en train d’imposer au monde une véritable tyrannie, qui non seule-
ment empiète sur la souveraineté des États, mais sur celle des indivi-
dus eux-mêmes. ■

AVRAM NOAM
CHOMSKY

Noam Chomsky,
originaire d'une
famille juive de
P e n n s y l v a n i e ,
passe son en-
fance absorbé par
la lecture. Après
son doctorat, il se

lance dans la linguistique, en rejetant
les idées en vigueur. Il est connu
comme le fondateur de la grammaire
générative transformationnelle et en-
seigne la linguistique au MIT (Massa-
chusetts Institute of Technology) à
partir de 1955, puis y devient profes-
seur honoraire.

Noam Chomsky s'engage publi-
quement en politique, notamment
contre la guerre du Viêtnam. Ses su-
jets de prédilection : la guerre et la
paix, l'intelligence, la créativité, l'hu-
manité, les sciences sociales... dépas-
sent très largement la linguistique.
Avec plus de 30 livres et 700 articles,
il est l'un des auteurs les plus cités.

Très connu pour son activisme po-
litique et notamment sa critique de la
politique étrangère des États-Unis et
des médias, Noam Chomsky, qui se
proclame anarchiste socialiste, consi-
dère que le mot "terrorisme" permet
aux gouvernements de se dédouaner
de la dimension terroriste de leurs
propres politiques. 

Noam Chomsky a cherché à révé-
ler les processus par lesquels les mé-
dias tendent à enfermer les sociétés
démocratiques dans un carcan idéo-
logique. Il montre comment les mé-
dias inondent l'électorat sous un flot
d'informations beaucoup trop dense
pour qu'il puisse servir de support à
la réflexion et qui conduit à des ana-
lyses à sens unique, basées sur des
présupposés jamais remis en ques-
tion. Démythifiant la prétendue neu-
tralité des médias, Chomsky dévoile
leur servilité envers le pouvoir.

Très apprécié à l'extrême gauche,
Noam Chomsky est soumis à de 
vives critiques de la part des libéraux
et des partisans de la droite améri-
caine. Cependant, reconnu comme
l'un des plus grands intellectuels 
vivants, Noam Chomsky a reçu de
nombreux diplômes honorifiques 
des plus grandes universités du
monde. ■ Source : La toupie

24 Libération
No 1  ■ Nov-Dec 2017

À LIRE

00



SUR LA QUESTION 
DE NATURE HUMAINE 
Ce livre est basé sur le fameux débat qui opposa en 1971 Noam Chomsky
et Michel Foucault sur la question de la " nature humaine ". La conversa-
tion entre le linguiste et le philosophe y est intégralement reproduite. On
y découvre un abîme entre les conceptions des deux hommes, pourtant
tous deux qualifiés “d'anarchistes ". Dès le début de l'entretien, Foucault
flirte, de son propre aveu, avec Nietzsche. Il y définit le concept de justice
comme instrument de pouvoir, alors que Chomsky affirme que la justice
a une vraie assise, absolue, qui trouve sa source dans les qualités hu-
maines fondamentales. S'ensuit le fil rouge du débat : la nature humaine
a-t-elle une base essentiellement innée ou s'acquiert-elle entièrement so-
cialement ? Ce débat met en évidence les concepts clefs de toute concep-
tion générale du monde et permet de contrer les faiblesses de notre
temps. L'entretien entre Chomsky et Foucault est prolongé par deux
textes de Chomsky sur les liens entre langage, pensé et nature. Ils contri-
buent à éclairer l'apport théorique d'un des penseurs majeurs de notre
temps. ■

CONSTRUIRE L’AUTONOMIE : 
SE RÉAPPROPRIER LE TRAVAIL, 
LE COMMERCE, LA RURALITÉ
Pendant très longtemps, les sociétés ont reposé sur la capacité de
leurs membres, artisans, paysans et ouvriers, à produire eux-mêmes
leurs outils, leurs moyens de subsistance et à développer leur propre
culture. Le capitalisme, l'Etat et la société industrielle ont dépossédé
les individus de tout ce qui leur permettait de vivre ensemble dans une
certaine harmonie et de manière autonome. Pourtant, "soyez auto-
nomes" est une injonction du néo-libéralisme. Elle signifie : "adaptez-
vous, soyez vous-même et ne comptez que sur vous". Ce livre montre
qu'au contraire, l'autonomie réelle, porteuse de liberté, consiste à as-
sumer notre dépendance à la nature et aux autres, à s'appuyer sur nos
capacités et celles d'autrui pour bâtir une société solidaire, une tech-
nique et une vie décente, à la mesure des humains. Cette autonomie-là
trouve écho dans les résistances et les luttes chez celles et ceux qui,
sans forcément attendre le grand soir, défendent leurs modes de vie,
leur savoir-faire et construisent l'utopie ici et maintenant. ■

L’IVRESSE DE LA FORCE 
L'ivresse et la force dont il est question ici sont bien sûr américaines.
Car, selon Noam Chomsky, aujourd'hui les États-Unis agissent tout à fait
dans l'esprit de l'orgueilleuse déclaration de George Bush père après la
guerre du Golfe: What we say goes ("C'est nous qui commandons").
Mais, de l'Amérique latine qui relève la tête au Moyen-Orient qui ré-
siste, le monde réel ne l'entend pas de cette oreille. Dans ce nouveau
recueil d'entretiens avec David Barsamian, Chomsky analyse cette ri-
poste mondiale en alliant les explications historiques à des informa-
tions précises sur les événements mondiaux les plus récents. Avec la
lucidité critique qu'on lui connaît, il aborde le bourbier irakien, les der-
nières phases du conflit israélo-palestinien, la guerre du Liban et ses
suites, les tensions actuelles avec l'Iran, le bilan des succès de la
gauche latino-américaine, les politiques néolibérales en Inde... Un essai
stimulant pour comprendre tous les enjeux de la politique internatio-
nale de notre temps, par le penseur critique que le Boston Globe consi-
dère comme "le citoyen le plus utile d'Amérique". ■
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Les bébés viennent au monde les poings fermés, 
car ils savent qu’ils auront à se battre.

C’est en grandissant qu’on 
devient lâche ! 
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