
Bonjour Cher Amis de la Presse et aussi a tous ban camarad qui p suivre nous a travers 
les medias. 

Mo appel Chandini Sew. Mo ena 24 ans. 

Et zordi mo per et mo revolter quand mo guet comen nous ban problem l'environment p 
traiter à la legère. Nous p ale vers la catastrophe. Nous pays en danger.  

Nous planet et nous pays p faire face a boku probleme relier a l'environment qui nous 
tout conner… tel que réchauffement climatiques, la montée des eaux, la surconsomation 
de ban énergie fossil, émission ban gas toxique de ban pot d'échappements … en autres.  

Couma nous conner ena COP 26 dans quelque jours ek mo souhaiter ki ban leaders 
dans le monde pou pran ban grand decisions pou sauve la planete. 

Nous ti Maurice perdi au millieu l'ocean Indien p subbir l'enorme risque d'etre submerger 
en parti dans quelque 10ène d'année  avenir. Si sa arriver... et sa pou arriver .... nous 
tout fini.  

Mo ti p cause avec mo mama ek mo demand moi lor ki laterre mo ban zenfan pou vive.   

Mo engager a 100% pou donne cou de main pou dibouter, pou criyer, pou milliter pou qui 
nous ban decideur prend les decision politique qui bizn pou qui au moins nous ek nous 
ban zenfan ena 1 lavenir 

Nous bizn inspire nous de Greta Thunberg ki a l'age de 16ans fin leve so lavoix conte 
inaction ban government par rapport au rechauffement climatique. Grace a so 
determination ek so conviction lin faire boku government trembler ek lin reussi faire boku 
la loi changer.  

Quand nous ena volonté tout arriver.  

Sa volonté la mo ena li… ek conviction qui si nous tout Rassembler, lamain dans lamain, 
nous diboute lor nous lipied, nous ava faire government prend ban decision qui bizn. 

Au sein du Rassemblement Mauricien et autour de so ban projets de societé, mo p 
engage moi pou 1 meilleur ile Maurice, pou 1 Maurice de demain.  

Merci beaucoup.   

 


