
NON A PLUS D’HOTELS ET AUX SMART CITIES !!
20% du littoral de Maurice (63 km) est occupé déjà par les hôtels et leurs terrains de golfs, contre 10% 

pour les plages publiques (32 km), soit deux fois moins pour les Mauriciens !! Eski enn Morisien vo 2 

fwa mwins ki enn Touris ? Dan so prop pei?? Nous, les Citoyens et Electeurs de Maurice, demandons au 

Gouvernement de l’Alliance qui se dit « Lepep » de prendre immédiatement les actions suivantes:

1.L’annulation du projet d’hôtel à La Cambuse ainsi que la réouverture de la jolie route d’accès 
que le public utilise depuis des années et que le Promoteur veut réserver pour ses futurs clients. 
Le nouveau chemin construit par le Promoteur passe sur le buffer zone du site unique au 
monde de Mare aux Songes et va endommager les fossiles de dizaines d’espèces disparues de 
Maurice, telles le Dodo, la Tortue Géante, etc. Mare aux Songes doit être protégée, mise sur la 
liste officielle des National Heritage Sites, et doit devenir un World Heritage Site.

2.L’annulation de la déproclamation de 17 arpents de la plage publique de Saint Felix effectué le 
24 aout 2016 par le Ministre Soodhun et l’annulation du bail de 31.4 arpents à 
Pomponette/Pointe juste à côté de Saint Felix. C’est au total près de 50 arpents de plages que 
nous, les Mauriciens, allons perdre, alors qu’il n’y a pas assez de plages publiques.

3.Le Gouvernement doit systématiquement proclamer comme étant officiellement des plages 
publiques les derniers Pas Géométriques libres restants qui comportent des plages, au lieu de 
les donner aux promoteurs.

4.Le développement du « tourisme chez l’habitant » sur la côte pour que les revenus du 
tourisme aillent directement aux habitants (auberges, gites, tables d’hôtes) au lieu des « all 
inclusive packages » des hôtels qui tuent les petites entreprises locales.

5.L’arrêt immédiat de la prolifération des hôtels et Smart Cities sur la côte, tant que le plan ICZM 
(Integrated Coastal Zone Management) n’a pas été établi par le Gouvernement, comme prévu 
par le Environment Protection Act de 2002, et ce avec la participation des citoyens. Il nous reste 
que très peu d’endroits verts et de plages sauvages. 

6.La mise sur pied d’un National Tourism Audit Commission pour s’assurer que l’industrie 
touristique soit réellement durable et équitablement bénéfique à toute la population. 

7.L’arrêt des pouvoirs excessifs accordés au Board of Investment (BOI) qui peut passer outre 
les règles et procédures administratives pour imposer sur le pays toutes sortes de projets, sans 
consultations avec les citoyens et sans respecter les politiques nationales existantes. 

PETITION NATIONALE – SAUVONS LES 
DERNIERES PLAGES 
DE NOTRE PAYS

CARES, CLAIM, EcoSud, Federa on of Public Sector and Other Unions, FreeArt, 
General Workers Federa on, Kensington Social Group, Mouvement Civique Plaine 
Lauzun, Mouvement Civique Pointe-aux-Sables, RAFAL, Rassemblement des 
Citoyens pour la Patrie, Rezistans ek Altern , Sitwayen Animal, Small Planters 
Associa on, et de nombreux citoyens et tes engagés. 

Email: contact@aknl.net        Website: www.aknl.net 

Soutenez AKNL. Merci de visiter www.aknl.net et de faire une contribution pour que le combat continue : 
MCB  000443848653, compte géré par l’association EcoSud, membre d’AKNL. 

PAGE DE SIGNATURE - MERCI DE PHOTOCOPIER ET DISTRIBUER 
Appelez sur le 5421 1070 / 5762 7591 pour plus de renseignements. Merci de remettre à AKNL vos 

signatures par courrier à l’adresse suivante : Mother Courage Centre, CARES, Bois Chéri Road, Moka 

Nom Adresse Email / téléphone Signature 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

Aret Kokin Nu Laplaz


