
Communiqué Rezistans ek Alternativ dans le cadre de la Journée internationale des droits de la 

femme 

Rezistans ek Alternativ trouve regrettable le pervertissement de la Journée Internationale de la Femme 

par les partis politiques traditionnels. Pour eux cette journée ne représente qu’une course pour le 

clientélisme politique comme ils savent si bien le pratiquer. Entretemps aucune réflexion et 

revendication sérieuses n’est engagé sur l’avancement des droits et conditions de la femme. Pour 

Rezistans Ek Alternativ l’oppression et la violence faites aux femmes ne sont que les conséquences 

d’une société patriarcale et capitaliste qui commodifie et objectifie l’humain, surtout la femme. Un 

héritage lourd qu’il est nécessaire de dépasser et de transformer malgré les importants progrès du 

siècle dernier. Cependant après près de 50 ans d’indépendance et 25 ans de notre République, il est 

plus que temps de semer les germes d’une nouvelle transformation sociétale. La reconnaissance du 

droit de la femme est essentielle dans la crise écologique majeure de notre temps, la femme, la nature 

et la reproduction étant indissociable. 

L’avancement vers une société respectueuse de tout un chacun, homme et femme, nécessite la 

reconnaissance des conditions attaché à la féminité elle-même, non seulement comme entité 

biologique, mais aussi comme élément identitaire intrinsèque à cette condition. C’est pour cela que 

Rezistans ek Alternativ met en avant 6 revendications dans le cadre de la journée de la femme du 8 

mars en relation avec la célébration de l’Independence de la République de Maurice : 

1) Une reconnaissance historique de l’acte de rébellion mené par Anna de Bengal. Rezistans ek 

Alternativ demande une reconnaissance d’Etat du combat de cette dernière pour son caractère 

émancipateur et inédit, étant la première femme qui lutta pour la liberté à Maurice. Anna de Bengal 

fut celle qui brula la caserne des Hollandais avec d’autres esclaves, à cette époque le rôle des genres 

n’existaient pas chez les esclaves et il est important de célébrer leur courage 

2) Un amendement constitutionnel pour reconnaitre le droit a la femme de disposer librement de son 

corps. Le principe que tout être humain doit être libre de disposer de son corps se doit d’être 

universel. Toutes lois ou décision institutionnelle disant le contraire, à l’hôpital à titre d’exemple, se 

doit d’être aboli. 

3) Un amendement constitutionnel pour reconnaître la parité entre homme et femme au sein de l’Etat 

et des institutions publiques. Cela est important pour un changement fondamental dans le rapport 

entre homme et femme. 

4) Un amendement constitutionnel pour la participation des femmes dans la politique. Rezistans ek 

Alternativ réclame que le comité sur la réforme électorale propose l’introduction d’une dose de 

proportionnel pour s’assurer de lea représentativité des femmes en politique. Notre proposition est que 

tout partis doivent aligner 50% de femme sur leur liste de candidat. 

5) L’introduction du salaire minimum pour l’élimination des discriminations structurelles dans le 

travail. Les secteurs employant plus de femmes sont ceux qui rémunèrent le moins bien: zone 

franche ; gens de maison ; Sea Food Hub ; distribution ; hôtellerie et restauration, TIC… Un salaire 

minimum national descend s’assurera de la dignité des travailleurs et préviendra les salariés de la 

précarité. 

6) Que l’âge du mariage soit rendu légal qu’à partir de 18 ans et non à 16 ans comme c’est le cas 

actuellement. Rezistans ek Alternativ demande que l’Etat Mauricien ratifie le Protocole de la SADC 

sur l’âge minimum de 18 ans pour le mariage. Il incombe à la société de veiller aux meilleurs intérêts 

des mineurs. 
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