
A l’attention des membres fondateurs  

et de la direction collégiale  

Du Mouvement Patriotique 

Avenue St Jean, 

Quatre Bornes 

  

                                                11 Juillet 2016 

Chers Camarades, 

J’ai décidé d’être absent des célébrations d’hier car les deux lettres que j’ai 

adressées a la direction collégiale en date du 30 Juin et du 4 Juillet sont restées 

sans réponses. Aujourd’hui les évènements me donnent raison d’avoir 

démissionné  comme Secrétaire  General et de rester simple membre du parti. 

Mon engagement politique n’a jamais été influencé par une fonction exécutive 

au sein d’un parti politique. Pour rappel, j’ai démissionné comme président du 

MSM pour être membre non exécutif au MMM, lors des attributions pour des 

postes exécutifs au sein du bureau national, a la requête d’Alan Ganoo,  qui lui, 

avait était nommé comme secrétaire général et moi comme président, sans 

aucune hésitation j’ai accédé a sa requête de lui céder mon poste de président.  

Mes ambitions politiques sont claires, honnête et sans prétention. 

Comment peut-on aspirer diriger un pays si nos intérêts personnels passent 

avant ceux du peuple ? 

Notre vision au sein du parti est de faire de la politique autrement, comment 

peut-on faire de la politique autrement si nous, membres fondateurs sont 

réfractaire aux reformes. 



Je constate que la nomination de nombreux nouveaux membres du bureau 

national a un parfum de copinage et que nous sommes loin de cette parité 

homme/femme tant souhaitée. 
Certains membres du bureau national ont évoqués un agenda caché a mon 

égard. Dans ma lettre du 30 Juin 2016, j’avais fait mention de trois membres du 

Comité  National qui avaient souhaité ma démission du Mouvement Patriotique. 
Précisément, ces trois membres ont été promus au Bureau National le 10 Juillet. 

Est-ce que ces nominations confirment qu’il y a eu complot ? 

Concernant le document Le Nouveau Rêve Mauricien  qui englobe le projet de 

société du Mouvement Patriotique pour la nation mauricienne, je voudrai savoir 

si premièrement ce document a été discuté et approuvé au préalable au bureau  

et au comité national avant d’être rendu publique. Deuxièmement, est- ce le fruit 

des diverses commissions qui avaient été nommées ? Si tel n’est pas le cas c’est 

un affront et manque total de respect envers ces deux comités. Les membres de 

ces comités respectifs ont le devoir et l’obligation d’assumer leurs 

responsabilités vis-a-vis de cette situation car ce document implique 
l’engagement et l’avenir du parti.  

Mes observations confirment mes précédentes déclarations publiques qu’il 

existe bel et bien un manque de cohésion, de rigueur et de solidarité a la tête 

du parti.  
Chers amis membres fondateurs du parti, c’est le bien être de notre peuple qui 

doit primer et nous guider dans notre engagement politique et non le confort des 

fonctions exécutives ou nos aspirations personnelles, est-ce le cas ? 

Nous avons créé ce parti pour faire la politique autrement, après une année 

d’existence, est-ce le cas ? 

Ma triste constatation aujourd’hui c’est que nous nous éloignons de cet objectif 
et que nous avons failli à notre tache principale. 

Ayons le courage d’accepter cette vérité et a chacun d’entre nous, d’assumer 

notre responsabilité. 



Pour ma part j’assume mes actes, car mon engagement politique est basé sur des 

valeurs et des principes. 

Je cite Bouddha en guise de conclusion ‘ Il n’existe rien de constant si ce 
n’est le changement ‘ 

Joe Lesjongard 

Membre fondateur du  

Mouvement Patriotique 

  


