
Le Premier Ministre
République de Maurice

Message

Mes chers enfants,

En ce jour solennel où nous célébrons le 47ème anniversaire de l'indépendance de
notre pays et le 23ème anniversaire de la République, je vous transmets mes meilleurs
vœux de bonheur et de réussite. Mes vœux s'adressent également au personnel
enseignant et non-enseignant ainsi qu'à vos parents.

La célébration de la fête nationale est un moment spécial où nous vibrons tous au
rythme de l'hymne national à travers lequel nous glorifions notre mère patrie. La
passion et la joie que vous éprouvez en chantant depuis tout petit 'Glory to thee,
Motherland, 0 Motherland of mine' doivent rester vivantes tout au long du chemin
que vous allez parcourir dans votre vie. Car, le patriotisme est une puissante source de
motivation, de solidarité, d'unité et d'accomplissement. Vous représentez l'avenir et cet
avenir se construit en tissant continuellement le fibre patriotique.

Mes chers enfants,

Le monde reconnait l'importance capitale de l'éducation comme vecteur du
développement durable. L'éducation est surtout la force motrice pour apporter des
changements profonds dans notre façon même de penser et d'agir.

Venir à l'école doit être perçu comme une opportunité et un plaisir: on y vient pour
apprendre, pour rencontrer ses amis et surtout pour forger son caractère et son avenir.

L'école se doit ainsi d'être un sanctuaire, un espace d'épanouissement, de partage, de
joie de vivre et de réussite.

Dans cette perspective, je voudrais surtout faire de la lutte contre l'échec scolaire le
maître mot de l'action de mon gouvernement dans le secteur éducatif. Sinon l'école
serait apte à étendre davantage les inégalités futures plutôt que de les réduire.

Mais pour ce faire, on ne peut plus s'en servir des méthodes pédagogiques anciennes et
traditionnelles, mais plutôt celles qui sont innovantes.

Nous sommes bien décidés à mettre à votre disposition tous les moyens modernes pour
vous aider à réussir votre scolarité. En ce faisant, nous voulons aussi et surtout
développer votre personnalité et vos talents dans leur intégralité.
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Nous accordons donc une priorité à l'éducation à la vie et à l'éducation des valeurs,
sans oublier l'importance à être accordée au respect des autres, à la tolérance, à la
protection de l'environnement.

En tout et pour tout, nous voulons mettre tous les atouts de votre côté afin de faire de
vous des citoyens responsables et heureux.

Chers écoliers,

Donnez le meilleur de vous-mêmes dans vos études. Soyez compatissants envers vos
amis qui cherchent votre aide. Et surtout, soyez sensible à tous ceux qui sont faibles et
ne les ignorez pas.

L'école de la réussite est aussi celle qui parvient à montrer aux élèves à aimer ceux qui
sont dans le besoin et à leur venir en aide.

C'est cette même école qui vous donnera les moyens de voir votre avenir avec sérénité.

Mes chers enfants,

Je vous souhaite à tous une très bonne fête nationale!

Vive la République de Maurice!
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