
Bonjour la presse et tout dimoune qui p ecoute nous  

Azordi mo la avec le rassemblement mauricien pou amene 

mo contribution pou créer un meilleure lavenir pou nous 

pays. Azordi nous pays li endetter, ena bcp jeunes dans le 

chomage, ena probleme social, ena un gros absence de 

meritocracie. La drogue p fini le pays et bcp famille p 

souffert. Cest triste de voir comment la drogue synthetique p 

fini la jeunesse. Aujourdhui la jeunesse nepli croire dans ban 

institution, zot nepli croire dans la police ek dans Licac. Nous 

pays p fini, lavenir paret sombre. Bcp jeunes p rode quitte 

pays pou aller, zot pas trouve un lavenir ici, pays p diviser. 

 De lautre coter ban jeunes zot de plus en plus desinteresser 

ek la politique. Zot pas lei engage zot dans politique, zot 

penser qui politique sale, zot penser qui pena lavenir pou zot 

dans pays. Le gros probleme dedans cest qui bcp pas al voter 

ek sa faire un changement. Par example pou dernier election 

ena certain deputer ine elu par 25 votes, ena par 50 votes. Si 

ban jeunesse ti al voter sa ti capav faire un gros 

changement.Ena beaucoup politiciens qui dans le passer ine 

faire ban fausse promesse ek faire dimoune degoute 

politique. 



Kifer mo la aujourdhui ? 

Depuis tout petit mo ti toujours envi rentre dans le monde de 

la politique. Mo papa ti toujours dire moi qui foller pas rentre 

dans politique jamais, sa meme dernier zafer to besoin faire. 

Mone realiser que cest la politique qui decide tout ! 

Aujourdhui mone gagne la chance ek mone engage moi car 

mone realiser que cest la politique qui prend les grande 

decisions, cest le moment qui nous reprend nous pays en 

main. La jeunessse cest seul lespoir de demain.Si ban jeunes 

nous pas decider pou change pays la, li pou trop tard apres. 

Aujourdhui mo un jeune homme bien heureux dans le 

rassemblement mauricien, mone trouver qui ena ban 

dimoune competent qui capav dirige le pays, 3/4 dimoune 

couma moem quine jamais pane faire politique dans zot la 

vie. Nando ine donne moi mo la chance pou exprime moi, 

pou dire li ce ki qui mo ressenti ek mone trouver qui nous 

capav al loin ensemble.  Aujourdhui li p forme nous, ek nous 

ena la chance qui li p prend so letemps ar nous li p guide 

nous dans un bon chemin. Sa projet de societe qui line faire 

la, cest le projet de societe qui tout jeunesse p rever. 
 


