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M a u r i c e, nous l’aimons, c’est 
notre Patrie, c’est notre identité. 
Notre Histoire commune forge 
notre destin. Nous sommes 
venus d’horizons divers. Nous 
sommes plurilingues et 
pluriculturels. Bénis par la 
Nature, nous avons hérité d’une 

terre protégée de grandes catastrophes naturelles.  
 
Il est de notre devoir de construire une société de valeurs et de références afin 
d’honorer la rencontre des civilisations qui a fait de nous un Peuple.  
 
Or, depuis notre accession à l’Indépendance, le politique n’a pratiqué que des 
dérives : mise entre parenthèse de la démocratie (renvoi des élections, suspension 
du parlement, monopole de l’information), effacement des institutions de contrôle 
et d’équilibre en nommant des proches ou coreligionnaires, démission des 
responsables face à leur devoir en matière de sécurité tant sociétale que routière et 
alimentaire. Notre pays traverse une quadruple grave crise : crise de la moralité 
(politique et administrative), crise identitaire avec la montée du réflexe 
communautariste, crise de confiance et crise du renouvellement. Parallèlement, des 
poches de pauvreté s’agrandissent, des quartiers sont ravagés par la drogue et les 
services publics sont de plus en plus défaillants alors que certains, par pur 
favoritisme, bénéficient des largesses de l’État et d’autres sont comme des impunis 
face à la loi. 
 
Il est urgent pour nous, les citoyens, de nous ressaisir et de prendre à bras le corps 
notre chemin commun. Nous ne pouvons nous laisser engouffrer dans les maux 
que la classe politique dans son ensemble a distillés depuis des décennies. 
 
Maurice appartient à tous ses citoyens. 
 
Maurice a besoin du renouveau, une refondation et une politique responsable. 
 
Le Ralliement Citoyen pour la Patrie (RCP) a pris naissance pour agir là où tous les 
autres partis ont échoué et pour que Maurice retrouve sa vocation pleine et entière : 
Maurice doit rayonner, doit se surpasser et en finir avec ses maux. 
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Dans le cadre de la campagne des législatives qui s’ouvre, le Ralliement Citoyen 
pour la Patrie (RCP) publie ci-dessous, par thématique, ses propositions phares et 
alternatives : 
 
1. Rétablissement de la sécurité. La sécurité est la première des libertés. Les 
mauriciens doivent être protégés contre l’insécurité grandissante. Il faut qu’il y ait 
un véritable titulaire à la tête d’un ministère de l’intérieur à part entière. Le ministre 
serait chargé du développement d’une politique sécuritaire et pénale. La mise sur 
pieds d’une École de Police chargée de la formation permanente des policiers 
permettrait également à ces derniers d’exécuter de manière efficace leur mission. 
 
2. Lutte contre la vie chère. Un grand coup de pouce doit être donné au 
pouvoir d’achat des ménages. Il y a lieu de baisser la TVA de 2.5% et la ramener à 
un taux plus équitable de 12.5%. N’étant pas un impôt redistributif (progressif par 
rapport au barème fiscal), il érode le pouvoir d’achat des plus modestes. Il faut tout 
aussi maintenir une Roupie forte, non injustement dépréciée pour ne pas pénaliser 
le consommateur mauricien.  
 
3. Fortifier les institutions. Les institutions de l’État doivent être fortes et 
nullement soumises à la Primature. Le Président de la République, arbitre et garant 
de la Constitution, doit être élu au suffrage universel direct à deux tours pour avoir 
une légitimité nécessaire à l’exercice de ses fonctions. Le poste de vice-président doit 
être aboli car il n’est plus nécessaire eu égard aux moyens de communication 
modernes. En cas de vacance de la présidence, un intérim pourrait être assuré par 
le Speaker, mis en indisponibilité au Parlement le temps de l’exercice de ses 
fonctions de Président. Le Parlement doit obligatoirement être présidé par un 
député et non une personne extérieure du Parlement. Le Judiciaire doit s’adapter 
aux évolutions modernes en adoptant des procédures simples, efficaces et moins 
couteux en conformité avec nos moyens actuels de communication. La procédure 
judiciaire doit être dématérialisée. 

 
4. Affermissement de la démocratie. Le Best-Loser doit être purement et 
simplement annulé car il est contraire au principe démocratique. Un Premier 
ministre ne doit plus pouvoir rester en fonction de manière cumulative de plus de 
12 ans. La parité doit être encouragée. Les sessions parlementaires doivent être 
fixées par la Constitution. Le parlement ne doit plus siéger selon le bon vouloir du 
Premier ministre, à l’exception des sessions extraordinaires. Il est 
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démocratiquement important de créer une circonscription des mauriciens de 
l’étranger pour qu’ils puissent voter aux élections législatives et éventuellement 
présidentielles. Il y a lieu aussi de fixer le calendrier des élections locales sans 
possibilité de renvoi. L’Administration territoriale doit être revue en transformant 
les districts actuels en Grandes- Villes. Il faut créer une Loi sur les partis politiques 
pour que ceux-ci aient une personnalité morale soumise au contrôle quant à ses 
dépenses et financements. Il faut limiter de manière stricte la dépense des candidats 
et des partis aux élections. 
 
5. Redynamisation des droits fondamentaux. La charte des droits de l’homme 
se trouvant dans la Constitution doit être redynamisée afin de donner un nouveau 
souffle à la protection des droits de l’homme. Les droits de la 2ème (droit à 
l’éducation, au logement, à la sécurité sociale…) et 3ème générations (droit à la 
protection de l’environnement, du patrimoine commun, droit des faibles, enfants, 
personnes vulnérables, handicapés…). 
 
6. Distribution d’eau potable 24h/24 à tous les ménages. Maurice et ses 
territoires (dont Rodrigues et Agaléga) ne seront jamais modernes sans une 
distribution d’eau à l’ensemble de ses populations de manière permanente. Il y a 
lieu de créer des réservoirs d’eau supplémentaires, agrandir ceux qui sont existants, 
avoir des moyens adéquats de captage d’eau et moderniser le réseau. Parallèlement, 
il faut inciter la population à pouvoir capter l’eau et la recycler pour certaines tâches 
ménagères.  
 
7. La lutte contre les crimes économiques. Le gaspillage illégitime (à des fins 
manifestement personnelles) des fonds publics doit être pénalisé et l’auteur doit 
répondre de ses actes devant un juge. Il faut instituer un organisme dirigé par un 
juge ou magistrat en exercice pour contrôler les dépenses de l'État, des organes 
publics et des collectivités en remplacement de l’audit. L'ICAC devra tout aussi être 
dirigée par un magistrat en exercice ou un ancien juge et le directeur devra être 
nommé par le Chef-Juge et non pas par le Premier ministre. Une loi sur les crimes 
économiques doit remplacer celle sur la corruption et couvrir tous les crimes 
économiques. L’actuelle loi sur la corruption ignore certains crimes comme par 
exemple le délit d’initié.  
 
8. Relance de l’économie. Le Gouvernement doit rechercher des points 
supplémentaires de croissance en faisant de Maurice un pays producteur d’énergies 
propres destinées à l’exportation. Nous devons développer nos capacités à mettre 
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sur pied une réelle industrie énergétique en exploitant des énergies marémotrices 
(courant de marée), houlomotrices (des vagues et houles), thermiques, éoliennes, et 
solaires. Nous avons amplement du vent, du soleil et des vagues pour fabriquer 
l’énergie du futur.  
 
9. La lutte contre l’endettement public. L’État ne doit plus s’endetter à 
outrance et doit privilégier des budgets d’équilibre car la dette est un lourd fardeau 
laissé à la future génération. Le principe d’équilibre budgétaire doit être 
constitutionnalisé.  
 
10. Accès à la santé. Un service d'aide médicale urgente accessible à tous doit 
être créé en augmentant de manière considérable les véhicules médicalisés du 
SAMU. Une réelle unité du SAMU doit être implantée dans chaque district. 
L’Hôpital doit pouvoir offrir une médecine et un traitement de pointe. Il faut 
instaurer une subvention équitable sur la médecine de qualité. Parallèlement, il y a 
lieu d’encourager l’assurance médicale. 
 
11. L’Éducation et l’enseignement supérieur. Les Zones d’éducation prioritaire 
doivent être élargies. Le Gouvernement doit créer dans chaque école une cantine 
scolaire capable de fournir un repas nutritionnel aux élèves au prix progressif selon 
les revenus des parents. L’État doit créer un site internet d’éducation à distance 
couvrant l’ensemble des disciplines du secondaire, assuré par des enseignants du 
public et gratuit. Il faut revaloriser l’Université de Maurice afin que les diplômes 
délivrés par cette institution soient reconnus sur le plan international et développer 
des partenariats avec les grandes universités étrangères.  
 
12. Plan de protection de l'environnement. Maurice et ses îles doivent rester 
des îles vertes et il est urgent d’établir un plan de reboisement des villes, des 
quartiers, certaines montagnes et créer des espaces verts, etc. L’État et les 
collectivités publiques doivent donner l’exemple en utilisant au maximum les 
énergies non fossiles, par exemple pour l’éclairage public etc. Il faut inciter la 
construction d’immeubles à mur végétalisé et avec jardin de toiture. 
 
13. Fin du monopole de l’État sur l’audiovisuel et indépendance de l’organe 
régulateur. L'État doit encourager au plus vite la mise sur pied des chaînes de 
télévision privées pouvant traiter de l’information et organiser des débats. Les 
nominations des membres et dirigeants de l’organe régulateur des médias doivent 
être avoir lieu par voie d’élection par les journalistes professionnels. 
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14. Modernisation du système des transports en commun. L’État doit inciter 
l’achat des bus modernes répondant aux critères de confort et de respect de 
l’environnement et permettant une accessibilité aux personnes handicapées. Des 
abris bus modernes doivent être installés et pouvant indiquer l’heure de passage des 
bus. Il faut redynamiser le réseau des bus pour couvrir l’ensemble du territoire et 
assurer un transport aux heures tardives.  
 
15. Logement. L’État doit lancer un vaste projet de construction de logements 
sociaux de qualité afin de reloger dans des conditions adéquates les plus mal lotis.  

 

16. Développement de la culture et des loisirs. Il faut réhabiliter d'urgence le 
Théâtre de Port-Louis et le Plazza et créer d'autres lieux de cultures à travers les 
territoires de la République. Il faut inciter la création artistique et littéraire. L’État 
doit construire une véritable grande bibliothèque nationale pluridisciplinaire pour 
permettre l'accès à une meilleure éducation tertiaire locale et à la recherche. 
 
17. Revalorisation du sport. L’État doit instituer une Grande École du Sport 
afin de permettre aux jeunes de développer leurs capacités sportives. Le Football 
doit être réorganisé en faisant une compétition entre des clubs qui ne sont ni 
communautaires ni régionaux.  
 
18. Prévision météo efficace. La météo mauricienne doit être modernisée et 
dûment équipée. Un système d’alerte doit être crée pour des phénomènes 
météorologiques autres que les cyclones telles les pluies-inondations.  
 
19. Redynamisation de la diplomatie. Il y a lieu de redéployer les missions 
diplomatiques dans le monde afin que notre pays soit présent dans le Golfe 
Persique, au Japon, en Europe du Nord pour mieux défendre notre agressivité 
économique et attirer les investisseurs et touristes. 
 
20. Agriculture bio. L’État doit favoriser le développement de l’agriculture 
biologique et rentable tout en se rapprochant au mieux de l’autosuffisance des 
produits alimentaires de base. Notre terre est fertile. 
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Ces vingt groupes de mesures représentent une base de travail et de plan d’action 
d’un éventuel Gouvernement.  
 
Patriotique dans notre démarche, nous invitons tous les partis politiques, en 
particulier, ceux constituant, avec le Ralliement Citoyen pour la Patrie, les Forces 
nouvelles, à s’en inspirer pour un meilleur développement de notre pays. 
 
 

Vive la République 
Vive Maurice 


