
(1) Le private prosecution contre Ramano et Maudhoo : ont-ils fauté ?
Ont-ils le droit de rester en poste ? 

DansDans n’importe quelle démocratie qui se respecte, Ramano et Maudhoo auraient 
dû démissionner pour ne pas avoir révélé à la Cour leur interrogatoire par la 
CCID, la veille de l’audience concernant la Private Prosecution intentée contre 
eux par le citoyen Bruneau Laurette. Ce qui a amené le DPP à demander la dis-
continuation  de ce procès. Il y a là, au minimum, une entrave à la justice. 

Si dans un pays, même un juriste comme Ramano fait un choix au détriment de 
la justice et de ce qui est moral, pour conserver son maroquin ministériel, on se 
demande ce qui est réservé à ce pays avec une bande d’individus pareils. Si 
c’est cela qu’on appelle  une nouvelle génération de politiciens, alors ’NON’ merci 
! Cry my beloved country cry ! 

PourPour bien moins que cela, Ivan Collendavelloo avait démissionné comme 
député. Il avait parrainé Sol Kezner dans sa demande d’un passeport mauricien. 
Ce qui lui avait coûté  son siège parlementaire, car il n’avait pas été élu lors de la 
partielle au numéro 15. Nous étions alors dans les années 80 et les valeurs mo-
rales, les principes et la droiture étaient encore respectés. Même si le peuple ne 
l’avait pas compris quand il s’est rendu aux urnes à la Caverne/Phoenix.
Heureusement, il y a encore ceux qui traverseront le désert et mourront en paix, 
mais ne vendront jamais leur conscience en trahissant leur pays et les généra-
tions futures. 

Heureusement que le peuple se réveille. On ne désespère pas !



(2) La vidéo virale de Pierre Noël 

C’est une décision prompte, certes,  et souhaitable compte tenu du fait que cette 
vidéo a été mise dans le domaine public. Cela relève des procédures propres à 
Alteo. 

Dans toute cette affaire, il ne faut pas qu’on escamote l’essentiel. 

(1)(1) La vidéo a été visiblement prise lors d’une activité privée, dans une situation 
privée. Si  le monsieur en question avait la moindre idée que ses blagues allaient 
être diffusées sur les réseaux sociaux,  est-ce qu’il aurait autorisé l’enregis-
trement ou tenus ces propos. 

(2) Celui qui l’a diffusée peut lui être poursuivi  pour incitation à la haine raciale et 
non  pas l’auteur de la blague. Il faut absolument trouver ce pyromane qui devra 
être poursuivi sous l’ICT Act (misuse of electronic equipment etc) et le Code 
Pénal pour incitation à la haine raciale, pour  mettre en danger l’harmonie et la 
paix dans le pays, entre autres.

(3)(3) Qui ne connaît pas les blagues qui se font en privé envers tels ou tels peu-
ples, ‘races’, ou encore ‘communautés’! Qui n’a pas été témoin des conversa-
tions où les mots malbar, lascar, nation, blanc bec, macao ou encore bourbon-
nais, dalon ont été utilisés dès fois affectueusement, et dans certains cas avec 
mépris, il faut l’avouer , et on ne peut en être fier. Pire, j’ai entendu personnelle-
ment, des amis mauriciens de foi hindoue originaires de l’Inde, se payer la tête 
des ressortissants indiens. Ces blagues, ces plaisanteries,  ont été tenues dans 
des contextes précis, et étaient  dépourvues de sentiments de haine viscérale, 
surtout après tant d’années de cohabitation paisible. Sinon,  il n’y aurait pas de 
différence entre notre île paisible et les autres pays ou régions  où on s’en-
tre-déchire jour et nuit.

(4) Le plus important, après ce qui s’est passé dans le cas de Pierre Noël,  il 
faudra faire attention quand on invite, ou alors qu’on est invité, ou encore lors de 
chaque rencontre privée… on doit se méfier de ce qui se dit,  de crainte  que 
quelqu’un aurait  enregistré des propos déplacés… Alors, adieu à la vie en com-
munauté et aux moments de convivialité et de plaisirs partagés. 

Privé n’est pas public (.)! 
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