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Ramifications
Conscientes que l’être humain devient très vite dépendant des drogues une fois qu’il en a fait l’expérience, 
des organisations mafieuses en ont profité pour développer une activité lucrative en créant des réseaux à 
travers le monde pour la production, la distribution et la commercialisation de différents types de drogues. 
À cet effet, tout un système a été mis en place pour soudoyer des personnes clés à différents échelons 
de contrôle pour faciliter l’entrée et la distribution des drogues dans différents pays, ciblant notamment 
une clientèle vulnérable et à risques, dont de nombreux jeunes. Ces producteurs et trafiquants ont,
en parallèle, développé une stratégie pour blanchir la masse monétaire découlant de ce trafic lucratif.

Recrudescence du Trafic de Drogues à Maurice
La première vague de l’entrée de drogues pour le trafic au pays se situe fin des années 70 en provenance 
principalement de l’Asie via l’Inde. Au début, les quartiers ciblés se trouvaient dans la périphérie de la 
capitale et des Plaines-Wilhems. L’addiction à la toxicomanie, particulièrement à l’héroïne, notamment le 
« brown sugar » fit nombre de victimes parmi les défavorisés de notre société. Les forces vives montèrent 
au créneau pour dénoncer le laxisme des autorités.

L’arrestation de quatre députés de l’Assemblée législative avec leurs valises bourrées de drogues provoqua 
une indignation générale dans le pays et le gouvernement d’alors fut contraint de nommer une commission 
pour faire la lumière sur le trafic de drogue dans le pays et ses ramifications. Dans son rapport daté du 27 
février 1987, le Président de la Commission, Sir Maurice Rault, fit ressortir les différentes failles du système 
en place et proposa une série de recommandations qui eurent pour effet de renforcer le contrôle et 
d’assainir la situation. « La vérité est sacrée et elle libère. » (Sir Maurice Rault)

Cependant au cours des trois dernières décennies, les mafiosi, à travers de nouveaux adhérents, des 
contacts, des points d’approvisionnement et une nouvelle technologie de marketing et d’infiltration tous 
azimuts, tissèrent à nouveau leur toile d’araignée meurtrière. 

Le Présent
Le commerce de la mort reprit de plus belle avec en plus la drogue synthétique ciblant maintenant des 
jeunes en milieu scolaire (primaire et secondaire). Cette recrudescence de la toxicomanie dans le pays est 
confirmée par les chiffres publiés dans les journaux : le nombre record de saisie de stupéfiants, le nombre 
élevé d’usagers de drogues arrêtés ou fréquentant les centres de réhabilitation ou de santé et les dizaines 
de nos concitoyens, dont de nombreux jeunes, qui meurent chaque année par overdose. L’histoire se répète 
et les autorités ont été contraintes de nommer une fois encore une commission d’enquête. Présidée par un 
ancien juge, Paul Lam Shang Leen, cette commission a eu pour tâche de faire la lumière sur cette situation 
qui menace tous les coins et recoins du pays, et de faire ses recommandations. La situation dans notre 
République est d’une telle gravité et a pris une telle ampleur que nul n’est à l’abri de ce fléau qui gangrène 
lentement mais sûrement les assises de notre société. Cette commission a soumis, le vendredi 27 juillet 
2018, son rapport avec un constat et des recommandations pertinentes qui méritent un suivi à tous les 
niveaux de la société. Un comité a été mis en place pour justement travailler sur les recommandations.

HISTORIQUE ET ÉVOLUTION DU COMMERCE DE LA MORT
CHAPITRE 1

1 2

Organigramme de la Mafia
Cerveau/Commanditaire : C’est celui qui organise 
le marché, qui se met en contact avec la mafia, les 
barons internationaux de la drogue.

Facilitateur (interne et externe) : C’est celui qui 
facilite le transfert de la drogue, par exemple, à la 
douane (certain membres de leur personnel), 
à l’aéroport (des policiers ou autres agents 
travaillant sur place), les courtiers maritimes, les 
officiers de la prison.

Protecteur : Son rôle est de protéger et de 
défendre les trafiquants, par exemple, des avocats, 
politiciens ou autres officiers à des postes de 
responsabilité.

Bailleur de fonds : Celui qui finance d’une façon 
illégale le trafic de drogue.

Blanchiment d’argent : C’est l’action de dissimuler 
la provenance d’argent reçu de manière illégale, 
par exemple, à travers les jeux de hasard, courses 
hippiques ou entreprises fictives.

Passeur : C’est souvent une personne ignorante, 
pauvre, qui transporte la drogue et est connue 
dans le jargon comme un chameau. 

Distributeur : C’est la personne responsable de 
faire livrer la drogue du passeur au « gro dealer ».

« Gro dealer » : Il agit comme un « wholesaler ».

« Ti dealer » : Il agit comme un « retailer ».

« Jockey » : Un usager de drogues, souvent un 
jeune / un adolescent / une femme. Il/elle est 
placé(e) dans des endroits stratégiques pour 
surveiller et alerter en cas d’une intervention des 
forces de l’ordre ; en retour, il/elle reçoit sa dose 
de drogue ou est rétribué(e).

Christelle
Comment on Text
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L’ÉGLISE : UNE MISSION
CHAPITRE 2 Historique du Rôle de l’Église

Le Cardinal Jean Margéot, le premier évêque mauricien de l’Église Catholique, a été une des premières 
personnalités religieuses du pays à s’investir dans le combat contre la drogue, qui fit ses premiers ravages 
sur notre territoire au début des années 80. Dans sa lettre pastorale, « La Drogue, un défi... non une fatalité » 
(1987), le Cardinal Margéot dit « tout ce qui touche l’homme, tout ce qui le blesse et tout ce qui le dégrade, 
comme tout ce qui le fait grandir ou s’épanouir intéresse l’Église. » Un vieux garage à Terre-Rouge, mis 
à la disposition du Diocèse en 1981, fut utilisé par des jeunes volontaires issus du centre Fiat pour venir 
en aide aux premières victimes de la toxicomanie. C’est ainsi que sous l’égide de l’Évêché de Port-Louis, 
fut lancé officiellement en 1986, le premier centre de réhabilitation pour les usagers de drogues et les 
alcooliques, baptisé Centre d’Accueil de Terre-Rouge (CATR), centre qui est toujours actif 32 ans après 
sa création. D’autres ONG initiées par l’Église Catholique locale furent créées pour soutenir un nombre 
grandissant d’usagers de drogues et d’alcooliques dans les années qui suivirent. Entre autres, le Groupe 
A de Cassis qui obtint du Diocèse un local où il établit un centre d’accueil baptisé Lacaz A, le Centre de 
Solidarité pour une nouvelle vie (C.D.S.) avec ses centres de Rose-Hill, de Solitude et de Curepipe et un 
centre pour femmes, Chrysalide, à Bambous.

Mission de l’Église
Une des priorités de l’Église Catholique à Maurice a toujours été de venir en aide à la population quand sa 
dignité est menacée comme c’est le cas pour la dépendance aux drogues qui fait des ravages dans le pays. 
Elle encourage, favorise et facilite à cet effet la mise en place d’une structure avec pour objectifs : sensibiliser la 
population locale sur les risques et les méfaits de la dépendance aux drogues tout en invitant ses fidèles 
à s’engager en se mettant au service des personnes affectées par ce fléau. Ces fidèles animés par leur Foi, 
s’engagent par Amour et avec Humilité. Ils servent ainsi la communauté au mieux de leurs capacités et au 
nom du Dieu Tout-Puissant. Fidèle à sa mission au service de la société, le Diocèse de Port-Louis entend 
mobiliser ses ressources pour lutter contre cette nouvelle forme d’esclavage. Notre évêque, le Cardinal 
Maurice E. Piat en a fait son cheval de bataille, avec l’accent sur la Prévention.

La Prévention est le chemin prioritaire (mieux vaut prévenir que guérir).

Société mauricienne riche en valeurs religieuses
Nous avons la chance d’appartenir à une société où les valeurs religieuses sont fortes et vivantes. Nombreux 
sont les travailleurs sociaux qui, de par leurs convictions religieuses, s’investissent aux côtés d’usagers de 
drogues et aident à leur réhabilitation et à leur réinsertion. Ces travailleurs sont motivés par leur Foi.

Il est un fait que la plupart de nos compatriotes sont issus de familles attachées aux valeurs de grandes 
religions ancestrales, notamment le christianisme, l’hindouisme, l’islam et le bouddhisme. Les responsables 
locaux auraient intérêt à unir leurs forces afin de développer une stratégie avec, pour effet, de prévenir 
l’addiction à la toxicomanie. Au niveau de la réhabilitation, la Foi est un élément déterminant pour que 
les victimes de la toxicomanie arrivent à s’en sortir. Dans sa lettre pastorale (1987), le Cardinal Margéot 
dit que l’usager de drogues « a bien souvent une soif et une faim de Dieu… Mais quand on leur parle d’un 
Dieu qui est amour… Ils se rendent compte que pour sortir de leur souffrance, il leur faut redécouvrir 
l’acte de foi… » (p. 23).

Pourvu que l’on respecte les valeurs d’autrui, notre foi et nos convictions religieuses réunies sont des 
armes efficaces dans le combat contre la toxicomanie.

La prière, surtout quand elle est faite en communauté, a un effet puissant sur les personnes qui souffrent 
d’addiction. Une étude, effectuée au Pakistan, confirme cette thèse (Sir Maurice Rault). La prière aide la 
victime à exorciser sa dépendance vis-à-vis des drogues. Les usagers de drogues doivent comprendre que 
l’addiction aux drogues est plus une transgression contre la vie qu’une infraction à la loi. « C’est plus un 
péché qu’un crime. » (Sir Maurice Rault)
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LA CONTRIBUTION DES ONG
CHAPITRE 3

En plus du Diocèse de Port-Louis et ses ONG, d’autres pionniers de la lutte contre la drogue 
à Maurice ont apporté une contribution soutenue et significative au cours des décennies.
En parallèle, d’autres centres ont vu le jour à travers l’île pour venir en aide aux usagers de drogues.

Les Forces Vives
Notre espoir à Maurice, ce sont ces volontaires qui s’investissent pour mener ce dur combat 
contre la toxicomanie. Tels des gladiateurs, ils descendent dans l’arène pour faire face à 
ces marchands de la mort au risque et au péril de leur vie mais ils sont surtout motivés 
pour venir en aide à nos milliers de frères et soeurs, victimes de la toxicomanie, qui vivent 
un enfer en raison de cette dépendance aux drogues. Ils sont issus de tous les milieux de 
notre société, de religions et de cultures différentes. Citer leurs noms serait faire offense à 
leur modestie. Dommage que ces femmes et hommes courageux soient souvent critiqués 
injustement pour avoir eu l’audace de montrer du doigt les manquements des autorités et 
de la société.
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CHAPITRE 4
FAMILLES ET ENSEIGNANTS : UN ENCADREMENT 
INCONTOURNABLE POUR LA PROTECTION DES JEUNES

Famille – une Forteresse
C’est un fait indéniable que l’éducation d’un enfant débute dès sa naissance à travers l’amour que lui 
prodiguent ses parents. Il n’y a pas de cadre plus sain pour élever un enfant que celui de sa famille.
Il est faux de croire que le rôle d’éducateur des parents s’arrête à l’admission de leurs enfants dans une 
institution scolaire. Professeurs et parents ont des rôles complémentaires.

Il n’y a pas de meilleur espace qu’autour de la table à manger où les parents et les aînés de la famille 
peuvent transmettre aux jeunes et aux enfants les valeurs de la sagesse et la culture familiale et ancestrale.

La structure familiale et les liens familiaux à Maurice sont encore solides. Transmis de génération en 
génération, ils ont résisté à l’usure du temps et affronté de nombreux ouragans sur le plan social. Tel le 
roseau, ils ont courbé sous la violence des rafales qui se sont abattues sur eux mais n’ont pas accepté la 
désespérance. Ils sont les alliés les plus sûrs dans notre combat contre la toxicomanie.

Absence d’encadrement familial ou de dialogue entre les parents et leurs enfants
Beaucoup de jeunes souffrent d’un manque d’amour et d’affection de leurs proches trop pris dans le 
tourbillon de longues heures au travail. Avec les nouveaux gadgets que beaucoup de parents offrent à leurs 
enfants : téléphones portables et tablettes, avec les outils sophistiqués de communication et les accès à 
des sites innombrables, ces enfants se renferment dans un ghetto, se retrouvent avec les jeunes de leur 
âge et ne bénéficient plus des conseils judicieux de leurs aînés. Ces espaces de rencontres privilégiées 
se perdent aussi avec la télévision. Des parents qui abusent de l’alcool ou du tabac devant leurs enfants 
lancent un mauvais signal à ces derniers.

Impact des Enseignants
En premier lieu, il incombe aux parents de protéger leurs enfants contre les risques de la toxicomanie. 
Cependant les enseignants font aussi partie du combat et le rôle de nos éducateurs est d’une importance 
capitale dans la formation de nos jeunes.

Le Ministère de l’Éducation, les responsables des institutions scolaires et les professeurs devraient, à travers 
un programme et une pédagogie bien établis, créer les conditions pour que dans leurs salles de classe, 
dans les cours de récréation et sur les terrains de jeux, leurs élèves apprennent à s’épanouir, à goûter au 
bonheur tout en développant une méfiance envers les drogues.

L’environnement scolaire (cours de récréation et terrains de jeux des écoles) étant une cible fertile pour 
les vendeurs de drogue afin d’écouler leurs produits aux élèves, les autorités doivent légiférer afin que les 
responsables d’écoles puissent prendre des mesures appropriées pour éviter des situations alarmantes 
dans le périmètre de leurs établissements scolaires.
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DÉFINITION DES SUBSTANCES PSYCHOTROPES QUI 
PROVOQUENT L’ADDICTION

CHAPITRE 5

Raisons de l’initiation aux drogues :
• Recherche d’accès à un plaisir momentané
• Influence des pairs
• Des sensations fortes souvent associées au sexe
• Un refuge pour fuir les problèmes de la vie
• Un moyen pour combattre le stress

Causes de l’addiction :
•  Famille déséquilibrée
•  Système éducatif inapproprié
•  Absence d’opportunités au travail
•  Pression sociale
•  Propagande et stratégie agressive du marché  
   des trafiquants
•  Prostitution - nombreux sont les prostitués qui  
   ont développé une dépendance aux drogues
•  Pornographie
•  Absence de « role models »

L’Addiction
L’organisme de l’être humain s’habitue si vite aux effets des drogues que celui qui en consomme a tout le temps 
besoin de sa dose pour ressentir les mêmes effets. Il est pris dans un cycle sans fin et il n’arrive pas à s’en sortir. 

L’addiction aux drogues est une forme moderne d’esclavage. Celui qui en consomme au point de ne plus 
pouvoir s’en passer en est l’esclave. Il se retrouve enchaîné et totalement soumis aux diktats de son 
maître qui n’est autre que le trafiquant.

La drogue est un produit susceptible d’entraîner une dépendance psychique et/ou physique.

La tolérance est une phase où l’usager de drogues doit augmenter sa dose pour avoir l’effet de la première fois.

La dépendance et l’addiction aux drogues sont sources d’une série de méfaits pour ceux qui en sont 
victimes tant sur le plan individuel, familial, régional et national.

La toxicomanie n’est pas uniquement une maladie par rapport à la personne devenue accro aux drogues mais 
elle est aussi le reflet d’un mal de la société répercuté à travers un nombre de personnes, hommes et femmes, 
affectées. De là l’importance d’une stratégie pour immuniser la société dans son ensemble. 

L’addiction est une « chronic, relapsing brain disease ».

La drogue est définie comme toute substance psychotrope et psycho-active qui altère le fonctionnement 
normal de notre cerveau et de notre organisme comme :

(1) Notre capacité d’attention (2) Nos sentiments (3) Nos émotions (4) Les gestes que nous accomplissons 
(5) Notre capacité de perception (6) Notre capacité à prendre de bonnes décisions (7) Notre aptitude à 
juger les situations. 

Toutes ces facultés de (1) à (7) sont contrôlées de façon précise par le cerveau.

La drogue est essentiellement destructrice. Elle est un venin qui ronge, corrompt et tue. La personne 
qui la consomme se détruit à petit feu et par conséquent affecte tous ceux qui l’entourent avec des 
répercussions sur toutes les couches sociales et sur la communauté en général.

L’expérience a prouvé que le plaisir momentané que l’on éprouve en consommant des drogues n’a rien de 
comparable à la souffrance qu’on va endurer et qui est, de plus, accompagnée d’une dégradation certaine 
de son corps et de ses facultés. (Sir Maurice Rault)

PLAISIR

Prison

DépendanceRechute

ToléranceRéhabilitation

CrimeSouffrance

CYCLE DE
L’ADDICTION
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RETROUVER LE BONHEUR ; LES CHEMINS POUR Y PARVENIR : 
LA PRÉVENTION, LA RÉHABILITATION

CHAPITRE 6 BONHEUR

Communauté

Famille

Foi

Nation en marche vers

Valeurs

Pays

JOIE

Bonheur
Le bonheur est un état de satisfaction complète caractérisée par sa stabilité et sa durabilité. Il ne suffit pas de 
ressentir un bref contentement pour être heureux. Une joie intense n’est pas le bonheur. Un plaisir éphémère 
non plus. Le bonheur est un état global. L’homme heureux est comblé. Il vit une forme de plénitude.

« Il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir. » Acte 20.35

La Prévention
Au début de la civilisation, l’homme a fait sien l’adage « mieux vaut prévenir que guérir ». Le pourcentage 
de réussite pour sortir de l’emprise de l’addiction est très bas et celui des rechutes extrêmement élevé.
Il est donc impératif d’investir surtout dans un programme axé à diminuer les risques pour que les jeunes 
ne tombent pas dans le cycle infernal de l’addiction.

Leçons tirées des campagnes précédentes
Certaines campagnes de prévention dans le passé ont utilisé des posters associant la drogue à des 
vampires, avec pour objectif de faire peur aux personnes qui seraient éventuellement attirées par la drogue. 
Malheureusement cette stratégie de frayeur a souvent eu l’effet contraire, incitant davantage les jeunes à 
faire une première expérience.

1

2

          La Prévention Primaire ou Programme de Prévention Universelle

L’objectif est de prévenir l’usage des drogues en informant l’auditoire choisi parmi la population. Par exemple, 
pour les étudiants, l’accent serait mis sur les bienfaits d’une bonne santé et des méfaits que la drogue 
pourrait avoir sur celle-ci. Ce serait un moyen de décourager ceux qui seraient tentés d’y avoir recours.

          La Prévention Secondaire ou Prévention Sélective

L’objectif est de réduire, à travers des interventions au tout début, les risques existants et les symptômes 
au niveau du comportement chez certains individus ou groupes vulnérables.

3 La Prévention Tertiaire ou Programme d’Intervention

Vise à attaquer, à éliminer ou à réduire, dès la phase initiale, les symptômes ou la maladie qui affectent 
des personnes souffrant de dépendance.

CYCLE DU
BONHEUR
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L’expérience préconise que le programme doit être divisé en trois phases distinctes :

L’ACCUEIL

LA PARTIE THÉRAPEUTIQUE

LA RÉINSERTION DANS LA SOCIÉTÉ
• Il faut valoriser la personne affectée en lui faisant retrouver sa dignité
• Éviter de cataloguer un usager de drogues en tant qu’objet ou mécanisme cassé
• Chaque personne doit être valorisée dans sa dignité avant d’être guérie

Il est impératif que ceux qui s’investissent dans la lutte contre la toxicomanie soient dictés par leur 
conscience d’acquérir au préalable la compétence pour bien comprendre les problèmes auxquels les 
victimes sont confrontées et de toujours avoir une attitude de compassion envers elles.

Ceux qui se mettent au service des usagers de drogues doivent prendre conscience que la personne 
affectée devient accro souvent par manque de maturité morale et mentale. Ils doivent apprendre à l’aimer 
et être patients envers elle.

Attitudes à éviter
Ignorance, Incompréhension et Indifférence sont des attitudes négatives qui freinent le combat contre la 
toxicomanie et ceux qui se mettent au service de ce combat doivent en être conscients.

Rechutes
Il est important que celui ou celle qui a développé une dépendance aux drogues ainsi que ses proches 
ou ceux engagés dans le processus de la réhabilitation comprennent que la rechute fait partie de la 
réhabilitation.

Le taux de rechute chez les usagers de drogues qui ont suivi un stage de désintoxication et de réhabilitation 
est très élevé.

Le psychosocial est l’accompagnement le plus long et le plus important dans le processus de la 
réhabilitation, cela afin de remettre l’humain debout et de l’aider à retrouver sa dignité dans toute sa 
complexité.

La loi de l’offre et de la demande
Conforme aux principes économiques de base, il est primordial de réduire d’abord la demande de drogue 
sur le marché avant de s’attaquer aux fournisseurs : ceux qui vivent du commerce florissant de la mort.

Réhabilitation, Réinsertion et Réduction des Risques
L’État par le biais du Ministère de la Santé, plusieurs ONG et des travailleurs sociaux se sont investis au 
service des usagers de drogues en vue de leur réhabilitation et de leur réinsertion dans la société. Il y a 
eu plusieurs approches - par exemple, la désintoxication, les drogues de substitut (codéine, méthadone, 
suboxone, entre autres), les centres thérapeutiques. Ces différentes stratégies étalées sur les 30 dernières 
années ont certes apporté des résultats positifs. Cependant au vu du nombre grandissant de rechutes et 
de nouveaux usagers de drogues et du fait qu’il n’y ait pas de structures pour les jeunes de moins de 18 
ans, il est impératif de revoir la stratégie sur le plan national.

La Prison
La législation en vigueur dans notre République prévoit des amendes ou une peine d’emprisonnement pour 
toute personne trouvée en possession d’une drogue définie dans nos lois en vigueur, indépendamment 
de l’usage qu’il compte en faire. Nombreux sont les usagers de drogues qui ont, à cet effet, purgé des 
peines d’emprisonnement. Le pourcentage de personnes purgeant une peine d’emprisonnement pour 
possession de drogues à titre d’usage personnel est élevé. La majorité d’entre elles qui sont malades,
en sortent stigmatisées et perdent de nombreux privilèges dont leur emploi, et le droit d’être 
réembauché. La réhabilitation et la réinsertion dans leur cas deviennent difficiles si ce n’est impossible.

De plus, les usagers de drogues emprisonnés pour possession de drogues « light » pendant leur incarcération 
apprennent à goûter aux drogues dures et courent le risque d’être contaminés par les virus tels que le 
VIH/SIDA en utilisant les seringues déjà utilisées. Le coût pour maintenir une personne en prison est très 
élevé et un fort pourcentage de nos détenus est constitué d’usagers de drogues.

1413



UN PROJET PORTEUR D’ESPOIR (LES ENVOYÉS)
CHAPITRE 7

1615

Forts de leur expérience du terrain - longue de plusieurs décennies au service des régions où le fléau des 
drogues sévit - le Groupe A de Cassis, avec l’aide de son aumônier, Père Gérard Mongelard, ont mis en 
commun leurs ressources et leur expérience pour lancer le projet Les Envoyés.

L’objectif était d’informer et de former des responsables, issus de la communauté, sur les différents aspects 
des méfaits des drogues et de l’alcool suivis de l’addiction. Après une formation, ils peuvent s’investir à 
leur tour dans leurs différents quartiers pour aider ou prévenir ceux qui tombent ou qui se laissent tenter 
par les drogues avec les risques de l’addiction à la toxicomanie et l’alcoolisme.

Nous avons choisi ce titre « Les Envoyés » en nous basant sur l’évangile de St Luc 10, 1-11 où Jésus décide 
d’envoyer 72 disciples en mission avec des consignes bien précises. Il les invite à partir sans bagages, sans 
argent mais de prier le Maître d’envoyer des ouvriers pour la moisson. Cette formation, première du genre, 
étalée sur neuf sessions hebdomadaires au collège Lorette de Port-Louis avec une retraite résidentielle 
de 3 jours au Foyer Fiat, a connu un franc succès et a touché près de 72 délégués venus de différents 
quartiers à risques notamment du nord, de la capitale et des basses Plaines-Wilhems. Un comité a été 
constitué pour assurer la coordination et le suivi avec les différents représentants de ces quartiers. Une 
deuxième formation au centre paroissial de Rose-Belle, regroupant une cinquantaine de délégués du 
sud et de Curepipe, a connu un vrai succès. Une troisième édition du programme Les Envoyés, tenue à la 
salle d’oeuvres de St Patrick, a connu un indéniable succès avec 75 participants dont des représentants de 
l’Évêché. Aussitôt leur formation complétée, les délégués se sont regroupés au niveau de leurs paroisses 
respectives avec une coordination au niveau de la région nord, du centre et du sud avec un plan d’action 
bien défini et une motivation débordante. La motivation est telle que les organisateurs sont d’avis que la 
moisson est abondante et que les « zouvriye pe koste ».

Le projet « Les Envoyés » est bien structuré et il offre les avantages suivants :

(1) Il s’inspire des écritures saintes et est basé sur la Foi. Nous affirmons avec une grande conviction 
que c’est au nom de notre foi que nous nous engageons dans cette lutte pour prévenir les méfaits de la 
drogue. Cependant nous sommes ouverts aux personnes d’autres religions qui souhaiteraient bénéficier 
de cette formation.

(2) Les cours sont donnés par des volontaires qui ont suivi une formation sur le terrain, notamment le 
Groupe A de Cassis, et qui nombreux, en tant que parents ou proches, ont côtoyé les victimes des drogues.

(3) La présence d’un aumônier ou des curés des paroisses concernées inspire la confiance. Les organisateurs 
bénéficient, en plus, des infrastructures et du logiciel paroissial pour la tenue des réunions.

(4) Les responsables du programme Les Envoyés utilisent un cursus qu’ils ont développé au fil de leur 
longue expérience du terrain.

En priorité, les programmes doivent être focalisés sur la protection des enfants, des jeunes, des élèves en 
fin de cycle primaire et ceux des collèges, des étudiants au niveau tertiaire, tous les parents concernés, 
les responsables de la communauté et les enfants des rues.
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Appréciation
Les membres de la petite cellule constituée pour rédiger ce projet sont reconnaissants au Cardinal Maurice 
E. Piat pour son initiative et sa détermination à trouver des solutions à ce fléau majeur qui affecte notre 
société. Ils sont honorés de la confiance placée en eux pour contribuer à identifier les causes et formuler 
des recommandations et des suggestions aux problèmes majeurs auxquels notre pays est confronté. Ils 
ont, de ce fait, recueilli le maximum d’information en suivant les sessions de Les Envoyés, notamment 
les exposés des conférenciers, le feed-back des stagiaires, le vécu des victimes, le témoignage de leurs 
proches, le partage des accompagnateurs d’usagers de drogues. Ils ont suivi l’évolution des thérapies 
utilisées dans les centres de réhabilitation, le pourcentage d’échec et de réussite, ils ont analysé les 
statistiques du nombre de drogues saisies, la variété de produits importés ou manufacturés, le nombre de 
personnes arrêtées, condamnées et celles qui sont décédées.

Conclusion
L’amour
Une formule magique pour le bien-être de l’homme. Elle est la solution à la majorité de nos problèmes 
sur terre. La plupart, si ce n’est pas tous, de nos usagers de drogues sont des mal-aimés. C’est ce qui les 
pousse à chercher refuge dans la drogue pour noyer leur chagrin.

Nous sommes toutefois convaincus qu’avec la détermination du Diocèse de Port-Louis et forts de notre 
Foi, ensemble, nous réussirons dans notre mission.

Ont participé à la rédaction de ce livret :
Père Gérard Mongelard, Aumônier de « Les Envoyés »
Cadress Rungen (Diacre) et son épouse Ragini Rungen (Coordinatrice du Groupe A de Cassis)
Letissia Molen
Jean Bruneau
Avec le concours de l’Évêché de Port-Louis



Philosophie

Un choix entre « Le Bonheur » qui perdure car il est issu du sel de la terre et de la lumière du 

monde (Mathieu 5,13) et « Le Plaisir » qui procure une sensation agréable permettant de planer, 

de s’éclater, mais qui est éphémère et qui est souvent accompagné de désolation, de souffrance 

et de déchéance.




