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o Anse moman enan plizir kour kipe fer : Transformation dan lindi, Listwar dan zedi, Computer 

dan mercredi ek lakwizinn dan samdi . 

o Bann nouvo kour koman patisri pe vini dan le mwa oktob/Novam 

o Le 4 ek le 5 Septam ti enan enn zoli seminer 2 zour lor lalwa travay ek sindikal kot enn 40 

dimoun ki sorti dan RGEA, Sindika lepor ek Touris ti partisipe.  WEI ti fer  an kolaborasion ek 

CARES( Moris) ek  Rodrigues workers federation.  

 

Ala seki bann partisipan dir 

“ti pou bon gagn ankor plis sa bann formasion la pou pli arm nou lor nou drwa”   

                       ‘’ Mersi sindika RGEA , pou sa formasion la  sa pa fer nou per pou travay lotel akoz nou 

konn nou drwa ‘’ 

 ‘’Li neseser ki travayer konserte pou pran enn stance konsernn bann sanzman mazer  ki bizin dan 

lalwa travay’’               

                                ‘’Lagrev enn bon zafer  et travayer bizin tini ferm kan deman so drwa’’ 

Bien inportan gagne enn swivi lor sa formasion sirtou lor listwar sindikal dan rodrig’’ 

                

Pa ezite zoine nou pou lezot formation ek informasion, bann cour  li disponib pu tou mamb.  

 

 

Pa blie  Enn randevou inportan dan mwa novam : Enn lekip WEI pou vinn lor bann site travay dan bann 

diferan komision : ou pou gagn lokazion zoine nou dekouver bne kour ek fasilite. Pou ou ek ou bann zanfan 

ki anvi aprann.    Nou ava zoine !!! 

 

 

 

 

 

 

Komanter RGEA lor bidze 2015 
RGEA finn soumet so bann propozisyon pou bibze 2015 a Gouvernman Rezyonal. Se lor baz 
nou bann propozisyon ki nou pe fer nou komanter lor sa bidze ki Sef Komiser finn prezante 
le 26 Septam 2014 dan lasanble Rezyonal Rodrig. 

Nou analiz lor sa bidze la li a 2 nivo ; 

1. An konparezon avek bann bidze presedan ; 
2. Par rapor a nou bann propozisyon ek lor kapaste sa bidze la pou reponn a 

aspirasyon bann Rodriguais.  
 

1. Konpare a bann presedan bidze, R.G.E.A konsider ki finn enan enn amelyorasyon 
ase konsekan ki li an term montan finansye ou filozofi deryer bidze la . 

 Enan detrwa mezir ki interesan ek si dan so aplikasyon penan okenn 
diskriminasyon li pou kapav aide pou amelyor lavi bann Rodriguais ek sirtou bann 
zenn. Nou pe pans bann asistans finansye, bann ankadreman profesyonel ek lezot 
bann incentive ki pe met a la dispozisyon bann Rodriguais ki pe interese pou lans 
zot dan bann aktivite ekonomik ki lye sirtou ek lagrikiltir, lelvaz. . Enan osi mezir 
an faver devlopman corperative dan Rodrig me li byin timid  
 

 2 zafer inportan ki pa kler ek sa diferan scheme la se ki kantite larzan ki 

Guvernman Rezyonal inn bidzete pou sak scheme et ki bann kriter ki finn deside 
pou kapav benefisye sa diferan scheme la. San sa klarte la li pou difisil pou aplik li  
dan transparans ek san diskriminasyon 
 

  Enan osi bann mezir pozitif konsernan devlopman bann infrastriktir sosyal ek 
kreasyon bann pos adisyonel dan fonksyon piblik Rodrig. R.G.E.A konsider ki li enn 
bon zafer ki Guvernman Rezyonal inn alafin fer provizyon pou kre 10 pos adisyonel 
Senior Midwife me nou panse ki sa pou kre impe fristrasyon parmi bann Midwife 
parski enan plis ki 20 midwife ki elizib pou sa promosyon la. Nou atann ki I.C.E pou 
pran bann mezir neseser pou regle sa problem la. 

2. Lor kapasite sa bidze la pou reponn a aspirasyon popilasyon nou byin septik ek nou pa 
kapav dir ki li enn bidze revolisyoner ou avangardis parski sa bidze la pa enn riptir avek 
bann presedan bidze tradisyonel ki pa finn kapav ziska ler regle ou diminye bann gro 
problem koman somaz ,lexode ek lamizer ki Rodrig pe fer fas depi bokou bananin. Striktir 
bidze ankor parey, lozik bidze ankor parey alafin rezilta pou bizin parey. 

 Guvernman Rezyonal pa finn enan ase kuraz ek lodas atraver sa bidze la pou vinn delavan 
avek enn nuvo model ekonomik ki pran an konsiderasyon realite socio- economic Rodrigues 
ek aspirasyon popilasyon Rodrig. 

Nou osi truv li regretab ki Guvernman Rezyonal pa finn truv li neseser pou vinn avek bann 
mezir ki al dan direksyon enn tranzisyon enerzetik ki neserser ek inevitad si nou anvi fer 
Rodrig vinn enn zil ekolozik. Sa tranzisyon ver lenerzi renuvlab enan bokou potansyel pou 
kreasyon bann lanplwa ekolozik, diminye nou dependans lor petrol ek kontribye dan konba 
kont resofman planet. 

Alafin se dan la Pratik ki nou pou kapav zize si li enn bon bidze ou pa. 

Eski sa bidze la pou kapav diminye somaz,lexode ek lamizer par kreasyon bann anplwa 
dirab ? 

Eski sa bidze la pou kapav permet bann Rodriguais viv pli byin ? 

Eski sa bidze la pou kapav rann bann Rodriguais pli ere ? 

Se repons a sa bann kestyon la ki pou alafin determine si li enn bon bize ou pa. 

Lavenir pou dir nou  

 

 

Ti news lor RGEA Workers Education Institute (WEI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wellness centre coman so nom dir li se pou wellness bann mamb ek zot 

fami pros. Li pou propoz plizier aktivite coman lexerciss fitness, 

exercise to music, musculasyon, meditasyon mais osi bann suivi 

regulier pu bien etre fizik ek moral. 

 
Inogirasyon wellness centre pu fer le  

25 Octob 2014 

Pa hesite pass get bann coach tou le zour la 

semaine ou telefonn lor 8324670  pu kapav aranz 

zot planning, ek gayn bann renseignman nessesser 

Bann regleman ek bann pri li deza affisé. 

Enn nouvo nimero pou WEI appel direk 8324669 

 Rodrigues Government Employees Association (R.G.E.A) ti 

soumet so bann propozisyon bidze 2015 sekreter financier 

Enn extré: We, in the R.G.E.A strongly believe in a 

sustainable Rodriguan society free of poverty, unemployment, 

environmental degradation, oppression, exploitation, and 

alienation where people govern by participatory democracy 

are respected and free to realize their fullest potential, 

productivity and creativity. Up until then, we will never stop 

campaigning for it.  

  



 

 

                                                                                                                               

Dirigeons nous vers une dictature ou sommes- nous dans une autocratie ?  

Convention 87 du Bureau International du travail Article 3 

1. Les organisations de travailleurs et d'employeurs ont le droit d'élaborer leurs statuts et 

règlements administratifs, d'élire librement leurs représentants, d'organiser leur gestion et 

leur activité, et de formuler leur programme d'action. 

2. Les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce 

droit ou à en entraver l'exercice légal. 

 
Les récents évènements  dont la R.G.EA a était au centre malgré lui nous poussent à poser 

cette question. L’attaque virulente et lâche dont a était victime la R.G.E.A et son président 

ne peut nous laisser insensible. 

 

Le droit d’un syndicat d’exister présuppose que son droit d’expression ne soit pas bafoue. 

On ne peut s’attendre à ce que ce droit nous soit accordé contre une quelconque 

soumission à ceux qui sont au pouvoir. 

 

La R.G.E.A est une organisation qui a une histoire, sa fierté, sa dignité, sa vision et sait ce 

qui veut dire droit, devoir, responsabilité et liberté. Jamais nous nous soumettrons a des 

telles pressions quel que soit la virilité et la lâcheté avec laquelle ceux au pouvoir nous 

attaquent. Notre liberté d’expression ne sera jamais soumise ou vendue à ceux qui sont au 

pouvoir. 

 

Nous persistons à dire que ceux qui nous attaque savent très bien que le prétexte utilisé est 

un faux, ils savent avec la même  certitude que les lettres parues dans le journal « ici 

Rodrigues » n’émanent pas de  la R.G.E.A autant que celle tenue entre la main du leader 

de l’OPR lors de son conférence de presse. Si quelqu’un a toujours quelques doutes à ce 

sujet, la confirmation viendra dans les jours avenir.  

 

 Quel crime avons-nous commis pour mériter un tel traitement qui frise la barbarie ?  

La R.G.E.A a tout simplement demandé  à l’Island Chief Executive s’il confirme le fait que 

les règlements et autre lois régissant l’emploi des officiers du Fisheries Protection Service 

ne leur permet pas à « enforce » le règlement sur les sacs en plastique et il nous a 

répondu par l’affirmative et c’est tous. Le reste n’est que pure fabrication  avec comme 

objectif de rependre  des  ragots les plus mal intentionnés, les plus vicieux, les plus 

mensongers, les plus diffamatoires à l’égard de celui qu’ils veulent à tous prix rabaisser et 

détruire et surtout nuire à la réputation de la R.G.E.A. 

 

Devons–nous avoir peur de ceux qui nous dirigent ? 

Utiliser le mensonge dans le but de soulever les membres de la R.G.E.A et leur 

sympathisant  contre la direction de la R.G.E.A est un acte dangereux et grave de la part 

de ceux qui nous gouvernent. Exercer des pressions insupportable et utiliser des menaces 

par certains qui sont au pouvoir et leur disciples  contre des dirigeants de la R.G.E.A est 

intolérable.  Une forme dangereuse de pouvoir sans morale semble avoir monté à la tête de 

certains qui nous dirigent .Rodrigues n’a pas obtenu son autonomie pour devenir un pays 

où il n’existe aucune liberté d’expression, sans que la contestation ou critique ne génère une 

répression abjecte. Le respect des libertés, des droits et de la démocratie auraient dû être 

parmi les valeurs que défendent nos dirigeants. Nous croyons fermement que notre combat 

au sein de la R.G.E.A est juste et nécessaire. Le pouvoir en place ne nous empêchera pas de 

le critiquer, il n’a pas ce pouvoir a moins que nous soyons déjà dans une dictature. 

Les idées que nous défendons sont plus important que nous, c’est pour cette raison que les 

dirigeants de la R.G.E.A sont prêtes à faire les sacrifices nécessaire pour les faire respecter 

.Vous perdez votre temps et le respect en essayant d’intimider et  menacés les dirigeants 

de la R.G.E.A. Nous ne pouvons pas nous permettre d’adorer des fossoyeurs  de la 

démocratie et nous courber devant eux comme ils le souhaitent tant. 

Qu’ils le sachent pour de bon.   
 

  

RODRIGUES GOVERNMENT EMPLOYEES ASSOCIATION, Francois Leguat Street/Independence House. Port Mathurin/Mont Lubin 
Tel/Fax: 8311732-Tel 8324503,  Email:rgearod@intnet.mu Web: www.rgea.org 

 

Pour une meilleure compréhension des actions de votre syndicat 

 

 

 

 

 

 

 

 

La RGEA a à deux reprises convoqué la presse ;  d’abord pour réfuter les dires de Richard 

Payendee(R.P),  ensuite en réponse à l’attaque des dirigeants de l’Organisation du peuple de 

Rodrigues (OPR). 

 La RGEA tient  à rassurer ses membres que ces attaques ne sont en aucunes façons fondées.   

Ci-dessous est le fils des évènements pour une meilleure appréciation des faits: 

1. Le 21 mai 2014(Avant l’entrée en vigueur du règlement le 5 juin 2014)  la RGEA,  comme 

le préconise la procédure, fait une représentation auprès de l’Island Chief Executive (ICE), au 

nom de certains  de ses membres à l’effet qu’une provision  du règlement Payendee leur 

était préjudiciable  du fait qu’elle modifiait leur condition de service.  

 

2. Le 12 Aout 2014, L’ICE envoie une lettre statuant que :  

 

 

 

 

Ainsi en a informé la RGEA à ses membres.  

3. Suite à la publication de la lettre de l’ICE et celui de la RGEA dans un journal politique RP 

convoque la presse et tir les boulets rouges sur le syndicat déclarant que ce n’était «  pas 

une victoire, que le fisheries officers avaient le droit d’appliquer le règlement » (alors que 

nous ne l’avons jamais proclamé !). Il est ainsi allé à l’encontre de ce qu’avait déclaré l’ ICE 

comme responsible officer des fonctionnaires. 

4. Considérant cet empiètement du commissaire sur les droits de fonctionnaires de très grave la 

RGEA convoque  la presse pour clarifier les choses et réitère son intention de s’en tenir la 

version officielle de L'ICE. 

5. Piquer au vif c’est l’OPR avec Serge Clair (SC)qui monte au créneau pour s’attaquer non pas 

aux dires ou à la position du syndicat mais forces d’attaques personnelles contre la personne 

d’Alain Tolbize, et la RGEA.  Car selon eux c’est le syndicat qui a fait publier ladite lettre. Ce 

qui est absolument faux. 

6. Apres consultations avec ses hommes de loi, une deuxième conférence de presse a ainsi était 

organisé  pour non seulement dénoncer la bassesse avec laquelle le syndicat et son président 

ont été attaqués  mais également  pour  évoquer des poursuites éventuelles contre SC et 

réclamer la démission de RP.  

7. Ainsi le syndicat tient à rappeler n’a fait que son devoir en défendant le droit de ses 

membres.  

Ce qui nous emmène à  dire que tout ceci n’était que prétexte pour attaquer la crédibilité du syndicat 

et de ses dirigeants. 

Autre point à souligner,   la RGEA n’a jamais opposé la mise en place de ce règlement, ce que l’on  

conteste cependant c’est la section 2 uniquement qui nomme les fisheries officers as enforcement 

officers.  

Finalement la RGEA réaffirme que les fisheries ne peuvent appliquer ce règlement. Si Payendee 

continue à dire le contraire qu’il mette en écrit ses dires, au cas contraire qu’il se taise et qu’il 

démissionne pour avoir induit la population, les fonctionnaires et l’Assemblée Régionale en erreur.  

  

Reponse à Francisco Francois 
Si kikenn pa resi met so panse  dan enn langaz sinp ki tou dimoun kapav  konpran vedir  limem li pa inn konpran ! »  
Ainsi pouvons-nous résumer le dernier éditorial du rédacteur en chef du «  Vrai Rodriguais » en date du 19 Septembre 2014.  Il a réussi à établir deux choses ; la première soutenue plus 
haut et la seconde : il ne faut pas confondre éducation et intelligence/bon sens. 
 Ainsi regrettons-nous, le gaspillage d’avoir, Monsieur le Rédacteur en chef, à vous consacrer les 304 mots suivants. 
Enan dimounn telman kouyon ki zot mem pa rann kont ki zot kouyon ! Il ne suffit pas de mettre  une succession de mots,  de phrases et espérer que cela fassent du  sens ou donne une 
fidèle représentation de notre pensée au lecteur. 
Devoir et responsabilité va de pair avec droit.  

La RGEA a le droit de s’exprimer et défendre les droits de ses membres -menacés par des autocrates comme vous - et c’est ce que nous avons fait.  
Puisque vous ne comprenez pas  grand-chose de la lutte du syndicat, encore  moins dans l’affaire qui nous concerne, laissez nous vous éclairer. 
La RGEA a écrit à l’Island Chief Executive,  au nom de ses membres, pour contester non pas le règlement,  mais une des provisions s’y trouvant. (Notez la nuance ?).Cela a été fait dans 
les règles, selon la procédure.  Suite à cela,  l’ICE a clairement statué que nous avions raison. 
C’est vous et votre clique qui en faites  une affaire d’état. Prétextant que nous sommes contre le règlement et le gouvernement régional. Avec une succession d’attaques, d’intimidations et 
pressions mesquines comme celle de votre dernière édition,  sans chercher la vérité. 
 Il est à souligner qu’à deux reprises le syndicat vous a invité à entendre sa version,  mais,  cette vérité ne vous intéresse pas. Borné comme vous êtes, seule,  la vôtre compte n’est-ce pas ? 
Il semblerait également que cela devient une habitude chez vous de vous attaquer aux fonctionnaires. On se souviendra des menaces d’un 1er mai à Malabar et à Pointe Coton. 
Devons-nous déduire que vous  voulez régner sans partage avec«  une politique sans ingérence quelconque » ou serait-ce le « pouvoir »  qui vous monte à la tête ? 

Soyons clair, monsieur  le député best-loser : La RGEA n’a jamais tremblé devant qui que ce soit encore moins devant les » dronm vid’. 

 

 

 

2.     It is considered that the officers in the Fisheries Protection Service Cadre 

cannot be requested to perform enforcement duties under the Section 92 (1) of 

the Environment Protection Act, which would be contrary to the duties prescribed 

in the scheme for the post reads which as follows: 


