
MESSAGE 

Mes chers enfants,

Ce  12  mars,  marque  le  51e anniversaire  de  l’indépendance  de  notre  pays  et  le  
27e anniversaire de la République.

La Fête nationale est d’abord une occasion de célébrer notre beau parcours et  les
valeurs qui sont au cœur de notre République. 

Ce sont des dizaines d'années de dur labeur qui ont forgé la réussite de Maurice.  
Cela  n’a  pas  toujours  été  facile  pour  nos  grands-parents  et  parents  mais  ils  ont
poursuivi sans relâche leurs efforts pour faire de notre île un modèle dans la région en
terme de développement. 

Notre prospérité s'est construite sur la base d’une société unie et solidaire, pacifique et
harmonieuse. La capacité des Mauriciens à montrer de la compassion pour les plus
vulnérables a grandement contribué à rendre notre société meilleure.

Lorsque  nous  avons  les  moyens,  il  ne  faut  jamais  oublier  de  partager.  
Au gouvernement,  j’applique  rigoureusement  ce  principe.  Je  crois  profondément  à
l’inclusion comme facteur de développement.  La prospérité devrait profiter à tout le
monde.

Notre  diversité  culturelle  a  également  été  au cœur  de  notre  réussite.   Maurice  est
devenu un exemple, pour le monde, d’une société où différentes cultures peuvent vivre
ensemble dans le bonheur.  Il nous faut persévérer dans cette voie si nous voulons aller
encore plus loin.

Mes chers enfants,

L'avenir de Maurice dépend de vous.  Chacun d'entre vous a des talents qu’il  peut
mettre  au  service  du  pays.  Il  appartient  à  vous  de  les  développer  pour  votre
épanouissement personnel et pour être en mesure de façonner le futur de la nation.
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Nous avons mis tous les atouts de votre côté pour que vous puissiez travailler dur,
réaliser vos rêves et être plus heureux.  C’est ainsi que nous nous sommes assurés que
votre  scolarité  concilie  vos  études  et  votre  intérêt  pour  le  sport,  le  théâtre  ou  la
musique.

La réussite est aujourd'hui à la portée de chacun. Tous les enfants de la République
ont maintenant accès à une éducation gratuite jusqu'à l'université. Pour réaliser vos
rêves, il vous faut toutefois de la persévérance et de la discipline. 

Nous vivons à l’ère de l’informatique et il faut être prêt pour relever les nouveaux
défis.  Vos  programmes d’études  au primaire ont  été révisés précisément  pour vous
permettre de tirer bénéfice des opportunités qu’offrent les nouvelles technologies.

Dans  le  monde  moderne,  il  n'y  a  pas  d'âge  pour  développer  les  compétences
informatiques et technologiques. Pour faciliter votre apprentissage, j’ai insisté pour
que  des  tablettes  numériques  vous  soient  offertes  dès  votre  première  année  au
primaire.

J’ai  aussi  encouragé  nos  écoles  à  promouvoir  un  mode  de  vie  sain  et  actif.  
Engagez-vous dans la pratique des activités sportives et adoptez de bonnes habitudes
alimentaires.  Donnez-vous les moyens d'envisager l'avenir avec confiance.

Mes chers enfants, je vous souhaite à tous une très bonne Fête Nationale.

Vive la République de Maurice!

Pravind Kumar Jugnauth
Premier ministre
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