
Premières lézardes dans le tabou
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DANS NOTRE Le Quotidien de la Réunion - jeudi 18/09/08

L’association PILS et les autorités sanitaires de l’île Sœur ont lancé une courte campagne d’affichage pour demander aux
Mauriciens de changer leur regard sur les porteurs et les malades du Sida.
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� Décès du poète Rado. Le
poète malgache Rado est dé-
cédé mardi matin à l’hôpital
de Tananarive après une lon-
gue hospitalisation due à des
problèmes cardiaques répé-
tés.

Georges Andriamanantena,
de son vrai nom, était âgé de
85 ans ; doyen de l’Académie
malgache et président d’hon-
neur de l’Union des poètes et
écrivains malgaches, cet au-
teur de dix recueils – dont le
premier fut publié en 1973 –
sera inhumé aujourd’hui au
caveau familial d’Anjanahary,
après une veillée mortuaire

qui se prolongera jusqu’à ce
matin au gymnase d’Anko-
rondrano.

Poète engagé et parolier de
renom – il est l’auteur d’au
moins une vingtaine de
chants religieux très connus
dans la Grande Ile –, Rado a
dénoncé l’apartheid en A-
frique du Sud, évoqué les
luttes fratricides en Rhodésie
ou bien encore s’est élevé
contre la guerre du Vietnam.

Il a aussi soutenu la jeu-
nesse malgache lors des
grandes grèves étudiantes de
1972.

NOTRE RÉGION EN BREF

� Un planteur d’ylang ré-
compensé. Un Mahorais de
30 ans, Omar Boitcha, recevra
le 23 octobre prochain à Paris
le titre de lauréat du concours
Talents national organisé par
l’Etat dans le cadre de la
politique de la Ville et de la
cohésion sociale, dans la caté-
gorie «dynamiques rurales».

Omar Boitcha, qui reprenait
voici un an l’exploitation agri-
cole d’ylang de son père, pra-
tique aussi l’élevage caprin et
bovin, ainsi que la culture de
la vanille ; il avait été sélec-
tionné en juin dernier pour
représenter Mayotte au con-
cours national.

Remarqué pour « son par-
cours professionnel et la qua-
lité de son projet », il avait

confié en mars dernier dans
les colonnes du journal como-
rien Kashkazi que « c’est l’y-
lang qui fait rentrer des sous
et me permet de me retour-
ner».

« J’ai 2 297 pieds. Cette
année, je vais en planter 500.
J’ai repris les alambics de
mon père, j’en ai acheté
d’autres et le Conseil général
m’en a octroyé un en inox.
L’ylang, j’ai grandi avec, c’est
ça qui payait mes études. Je
crois en ça».

Le jeune agriculteur, qui
pratique aussi l’élevage ca-
prin et bovin, avait été sélec-
tionné en juin dernier pour
représenter Mayotte au con-
cours national.

� Trois arnaqueurs profi-
tent d’un suicide pour escro-
quer deux familles dans le
malheur. Un suicide d’un
père de famille de 40 ans et
deux familles soudain plon-
gées dans le chagrin le 16 juil-
let dernier sont devenues la
cible d’une troisième famille.

D’escrocs, celle-ci. Pendant
trois semaines, Mumtaz Na-
mah (50 ans), sa fille Neha
(22 ans) et son gendre Feroz
(34 ans), se sont relayés
chaque jour au chevet des
deux familles, finissant par les
convaincre que leurs maisons
sont sous l’influence de
«mauvais esprits».

Après force prières, quel-
ques bains mélangés à de la
cendre et plusieurs jours pas-
sés à invoquer quelques
saints, ces « experts » ont dé-
couvert au fil des jours que
les grands fautifs étaient... les
bijoux de famille.

Ceux-ci s’avèrent souillés. Il
s’agissait donc de les laver.
Les trois « longanistes » –
« sorciers », en créole mauri-
cien – se sont bien évidem-
ment proposés de les purifier
tout en promettant de les
rendre « propres » trois se-

maines plus tard.
Depuis, on s’en doute, les

trois sorciers n’ont plus don-
né signe de vie aux deux
familles ; d’autant plus effon-
drées qu’elles commencent à
prendre conscience de l’ar-
naque dont elles ont été vic-
times, celles-ci ont déposé
plainte.

Les trois longanistes ont été
arrêtés samedi par les poli-
ciers de l’île Sœur et présen-
tés devant le tribunal, qui les
a provisoirement accusés
d’escroquerie.

� Le « Blue Penny » expo-
sé à Vienne. Le « Maurice
bleu», timbre réputé être l’un
des plus chers au monde,
également connu sous le nom
de « blue penny », est arrivé
hier sous haute surveillance à
Vienne où il doit être exposé à
partir d’aujourd’hui dans un
salon philatélique.

Emise en 1847 dans la colo-
nie britannique de Maurice, la
vignette non dentelée d’une
valeur faciale de 2 pence re-
présentant la reine Victoria,
est présentée avec le « Mau-
rice rouge » de 1 penny sur la
lettre dite de Bordeaux, qui
avait été adjugée pour la
somme record de 3,3 millions
d’euros en 1993.

Le Blue Penny appartient
depuis lors à un consortium
de 16 compagnies, toutes
mauriciennes, parmi lesquel-
les arrive au premier rang la
Mauritius Commercial Bank.

Le timbre, rarement pré-
senté à l’étranger, sera visible
du 18 au 21 septembre au
salon philatélique internatio-
nal Wipa dans la capitale au-
trichienne.
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LE DENI DU SIDA
La maladie du siècle gagne du terrain. Surtout chez
les jeunes, en milieu rural, où réside une forte

communauté indo-mauricienne. Auprès des chefs
religieux comme au sein de ces familles hindoues

ou musulmanes, tout ce qui évoque le sexe – et
donc, le Sida – relève du tabou. Un article publié

dans la presse bouscule les choses, au grand
soulagement des travailleurs sociaux qui cherchent
à sensibiliser leurs concitoyens dans la lutte contre

la pandémie.

« Dans nou péna sa ». « Chez

nous, on n’a pas ce problème-
là ». Glissée dans un commen-
taire paru dans la presse domini-
cale voici quinze jours, cette pe-
tite phrase assassine – à prendre
évidemment au second degré –
destinée de manière très expli-
cite à l’ethnie majoritaire de l’île
Sœur, à l’heure d’évoquer son
engagement contre la progres-
sion du virus du Sida dans le
pays, a comme le reste de l’ar-
ticle provoqué un véritable élec-
trochoc parmi les associations
socioculturelles hindoues.

L’auteur, Rabin Bhujun, rédac-
teur en chef de L’Express-Di-
manche, dénonçait ainsi noir sur
blanc ce que les ONG n’osaient
pas jusqu’alors clamer trop fort,
de peur de heurter la sensibilité
religieuse hindoue ou musul-
mane.

Au sein de beaucoup de fa-
milles indo-mauricienne – cette
origine rassemble 68 % de la
population, notamment 48 %
d’hindous et 16,6 % de musul-
mans –, parler de sexe relève
encore du tabou absolu.

Pour la grande majorité de
jeunes issus de ce groupe eth-
nique, l’éducation sexuelle se
cantonne à la découverte des
sites internet ou des films por-
nographiques. Ne parlons pas
d’éducation sexuelle à l’école pu-
blique : ce n’est pas demain la
veille que pareille matière figu-
rera au programme scolaire. A-
vant le remaniement du week-
end dernier, le ministre de la
Santé, Satish Faugoo, l’a avoué
lui-même : le principal obstacle
est à mettre sur le dos des « ta-
bous religieux et culturels ».

La distribution d’un livret in-
formatif aux jeunes – conçu par
la très sérieuse Family Planning
Association de Londres – par
l’ONG mauricienne Prévention,
Information et Lutte contre le
Sida (PILS), en mai dernier, a
soulevé un tollé. Parce que celui-
ci évoque sans détour les thèmes
de l’homosexualité ou bien en-
core de la masturbation.

Aujourd’hui montrées du
doigt, les associations sociocul-
turelles hindoues ruent dans les
brancards. La puissante Sanatan
Dharma Temples Federation
(SDTF) – principale association
qui regroupe les temples hin-
dous –, se dit « blessée » par
l’opinion qu’on se fait d’elle.

Son président, Somduth Dul-
thummun provoquait une confé-
rence de presse en fin de se-
maine dernière pour soutenir
que tout est fait pour conscienti-
ser les hindous autour du thème
de la lutte contre le Sida. Et que
la SDTF s’apprête à lancer une
campagne d’affichage.

Il soutient en outre avoir re-
commandé à ses prêtres d’évo-
quer davantage cette question
au cours de leurs cérémonies.

L’article de
L’Express : «Un

pavé dans la
mare»

Pareil brouhaha n’est évidem-
ment pas pour déplaire à Nicolas
Ritter, fondateur de PILS. Depuis
dix ans qu’il milite pour sensibi-
liser les Mauriciens au danger de
la pandémie, il s’est jusqu’alors
trouvé face à un mur lorsqu’il
est parti à la rencontre des chefs
religieux et autres leaders de la
communauté indienne en ré-
gion rurale, où vit la grande
majorité d’indo-mauriciens.

« L’opinion publiée dans L’Ex-
press-Dimanche est comme un
pavé lancé dans la mare. La
réflexion faite est très perti-
nente. On peut constater que
l’engagement des associations
socioculturelles hindoues et mu-
sulmanes reste très faible. Il y a
comme un déni », explique-t-il.
« Elles sont engagées sur d’au-
tres fronts, mais dès qu’on é-
voque le VIH-Sida, le silence est
assourdissant ».

« Si nous, nous avions fait
cette réflexion, on nous aurait
taxé de racistes. Heureusement
que le journaliste qui l’a dit est
lui-même hindou », glisse Au-
drey d’Hotman, ancienne coor-
donnatrice de PILS actuellement
à la tête de la cellule de respon-
sabilisation sociale du conglomé-
rat Rogers.

Ce qui l’inquiète c’est le fossé
qui existe en matière de sensibi-
lisation entre les zones rurales et
les zones urbaines. Bien que la
libération sexuelle ait fait son
bout de chemin dans les vil-
lages, que des boîtes de nuit
aient poussé comme des cham-
pignons, que les jeunes copient
ce qui se fait dans les films de
Bollywood aux scènes de plus en
plus explicites, les villageois s’a-
vèrent assez ignorant des ris-
ques liés au Sida.

Et les chiffres sont là : ces
dernières années, la transmis-
sion par voie sexuelle du sida
chez les jeunes concernait 16,6 %
des nouveaux séropositifs. De-
puis le mois de janvier dernier,
cette proportion atteint 23,4 %
des nouveaux porteurs du virus.

PILS a bien des rencontres
réguliers avec le Conseil des
chefs religieux, mais le travail
qui se fait en amont atteint rare-
ment l’indo-mauricien lambda.
« Il y a une barrière chez les
hindous et les musulmans. A
contrario, l’Eglise organise des
rencontres avec les jeunes et
parle ouvertement de préven-
tion, » décortique Dhiren Moher,
compagnon d’arme de Nicolas
Ritter et qui, avec ce dernier,
sont les rares Mauriciens à avoir
déclaré leur séropositivité.

Au-delà de la conscientisation,
la stigmatisation s’avère aussi
très forte dans les communautés
hindoues et musulmanes. Tout
le monde dans le pays se rap-
pelle du cas de Malini, une tren-
tenaire issue d’un village du Sud
qui avait révélé sa séropositivité
à la face des Mauriciens lors de
la Journée mondiale contre le
VIH-Sida le 1er décembre 2004.

Rejetée par ses proches, ses
voisins, elle a rendu son dernier
soupir dans un centre pour les
malades du VIH-Sida. Avec l’es-
poir de changer les mentalités,
PILS et les autorités se sont en-
gagés dans une courte cam-
pagne d’affichage pour deman-
der aux Mauriciens de changer
leur regard sur les personnes
atteintes de la maladie du siècle.

Car en fin de compte, c’est le
regard qui tue. Donnant raison à
l’écrivain Malcom de Chazal qui,
il y a plusieurs décennies, disait
qu’à Maurice, l’on cultive les pré-
jugés comme la canne à sucre.

Vel MOONIEN, à Port-Louis
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UNE ENQUÊTE SUR LE SEXE ET LES MAURICIENS
FINANCÉE PAR UNE ENTREPRISE MÉCÈNE. Une
enquête sur le comportement sexuel des Mauriciens
âgés de 15 à 24 ans est en cours depuis le 12 août.
Financée par le groupe privé Rogers pour le compte
du Secrétariat National contre le VIH-Sida, elle prendra
fin le 19 septembre. L’étude portera aussi sur la
consommation de drogue et les parents ont été priés
de laisser parler leurs enfants aux enquêteurs. Les
résultats, sont attendus fin octobre.
3 500 à 4 100 Mauriciens
L’organisme international de
lutte contre le Sida, l’ONUSIDA,
estime à 4 100 le nombre de
Mauriciens vivant aujourd’hui a-
vec le virus HIV (statistiques de
2006). Le taux de prévalence du
virus au sein de la population est
de 0,6%. Du côté du ministère de
la Santé de l’île sœur, on recense
seulement 3 524 personnes por-
teuses du virus (chiffres 2008)
depuis l’apparition de la maladie
dans le pays.

Grâce à un accès plus facile
aux tests, on remarque qu’une
cinquantaine de nouveaux cas
sont désormais dépistés chaque
mois, depuis quatre ou cinq ans.
Ainsi, l’an passé, 546 personnes
découvraient leur séropositivité,
soit à peu près autant qu’en
2006 ; en 2005, les médecins
détectaient un pic de 921 nou-
veaux cas.

Le mode de transmission ne
change guère : le partage de
seringue entre toxicos et des
relations sexuelles non proté-
gées. L’épidémie, qui se propage
par le partage de seringues entre
toxicomanes et par des relations
sexuelles non protégées, gagne
du terrain en région rurale, sur-
tout chez les jeunes.
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