


From Times immemorial, all great teachers of humanity have been preaching 
the glorious message of love and non-violence.

Despite being surrounded by very advanced high technological tools to 
make life more comfortable, the world appears to be in the grip of all sorts 
of fear, hatred, violence and insecurity.

All religions preach the message of Love, Friendship, Trust, Humility, Tolerance, 
Respect, Reconciliation, Charity, Discipline, Truth and Generosity.

The whole existence of Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela and 
of hundreds of people have been a living sermon of love.

The message from the Council of Religions to each and every citizen of 
Mauritius is that only love can sustain life on earth and bind us together in 
Peach, Justice and Liberty. It’s time or never to strongly and faithfully empower 
ourselves with love and to look at every creature with a friendly eye.

 The Council of Religions
Message from

Avant-propos

Face à la montée alarmante de la violence dans le pays, la Société 
biblique avec l’aide de plusieurs partenaires, a voulu sensibiliser la 
population aux réalités de ce fléau.

Les médias nous rapportent régulièrement des cas de violence 
– parmi les jeunes,  dans des couples et des familles. Le rapport 
de la police surale résultat d’un mal être profond et qu’il y a un 
besoin urgent d’amener l’individu à canaliser son énergie vers ce 
qui va faire de lui un être pleinement humain.

Nous souhaitons que la lecture de ce petit livret, 
vous interpelle et vous aide à contribuer pour que la 
Paix et l’Harmonie règnent dans notre pays.



e

Statistiques sur les délits criminels
(Source: Site Web du Central Statistics Office - Rapport du département de la Police)

Les statistiques sont basées sur des cas rapportés 
à la Police. L’interprétation des données doit se 
faire avec prudence car celles-ci sont sujettes à 
des changements d’attitude au niveau du public 
quant à la nature des délits rapportés.

 Maurice/Rodrigues
 2005 2006

Cas rapportés 222,522 255,046

Délits : 159,208 190,168

Homicides/délits liés 97 110

Délits sexuels 314 420

Vols 19,156 18,038

Agressions/délits liées 13,331 3,129  

Délits de la route 100,686 125,849

Conduite sous l’influence de l’alcool 785 870

Délits liés à :
  une conduite dangereuse 1,826 1,762
  la drogue 3,559 3,851
  l’absorption des psychotropes
  et autres substances nocives 473 1,172

Trop c’est trop, ensemble combattons la violence!



Une ex-détenue

J’ai commencé à me prostituer à l’age de 11 ans et à 14 ans je me suis trouvée 
enceinte. L’homme avec lequel je me suis mise en ménage, s’est vite révélé être 
un usager de drogue invétéré et me frappait régulièrement. Quand ce dernier a 
été emprisonné, je me suis retrouvée seule, avec deux enfants à nourrir. N’ayant 
aucune formation,  je suis retournée vers la prostitution pour survivre. Dépassée 
par les multiples problèmes, je suis tombée dans l’alcool.  Un jour, alors que j’étais 
complètement ivre, je me suis battue avec un homme. Pour l’effrayer, j’ai tiré sur 
lui. Cet homme est aujourd’hui paralysé. 

Condamnée à 14 ans de prison, ma vie se dégradait au fil des jours 
et je n’attendais que la mort. Fort heureusement, j’ai rencontré une 
responsable de KINOUETE,  à qui j’ai pu raconter mon histoire. 
J’ai décidé alors de me joindre au programme de réhabilitation. 
Aujourd’hui, je participe activement aux ateliers d’artisanat et 
d’informatique et ma devise est de : 

Temoignage de Sarah 24 ans    

Reconstruire ma  Vie.

Pour la Reflexion
Textes proposés par la Société Biblique de Maurice

Appel pressant de Dieu aux rois et aux dirigeants à faire 
régner l’ordre

• Arrêtez la violence et les ravages
• Respectez les lois et la justice

Invitation de Dieu aux institutions à créer une culture de Paix

• La justice fera naître la paix, elle apportera la tranquillité et la 
sécurité pour toujours.  Le peuple habitera une oasis de paix, il 
vivra en sécurité, au repos et sans souci.

Invitation aux familles à cultiver de bonnes habitudes

• Une réponse aimable apaise la colère, mais une parole brutale l’excite.
• Des paroles aimables sont pareilles au miel, qui est agréable au 

goût et bon pour la santé.



Conseils utiles et pratiques aux individus

• Une personne fausse provoque des disputes. Celle qui dit du mal 
des autres divise les amis.

• L’homme violent trompe les autres et les entraîne sur une 
mauvaise pente.

• Chacun doit être prompt à écouter, mais lent à parler et lent à 
se mettre en colère, car un homme en colère n’accomplit pas ce 
qui est juste aux yeux de Dieu.

Heureux ceux qui créent 
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ADRESSES UTILES EN CAS DE BESOIN

• Pour le traitement et la 
réhabilitation des drogués :

 NATReSA - National Agency for the 
Treatment and Rehabilitation of 
Substance Abusers 

 Max City  Building
 16, Poudrière Street
 Port Louis
 Tel: 208-9037, 210-8017
 Fax: 210 -8015
 Email: na251996@intnet.mu

• Pour les enfants vivant dans la rue :   

 SAFIRE - (Service d’Accompagnement 
de Formation d’Intégration et de 
réhabilitation de l’enfant)

 Centre des Droits Humains
 Rue Pope Hennessy
 Port Louis
 Tel: 790-2829/750 3370/780 0406

• Pour la promotion et la défense
 des droits de l’Enfant :

 OMBUDSPERSON FOR CHILDREN

 NPF Building
 Sholto Douglas Street
 Beau Bassin
 Tel: 454-3010/454-3020/465-9745/464-4369
 Fax: 454-3037
 Mobile (24 hrs): 794-7495
 E-mail: ombudschild@mail.gov.mu

• Pour la réinsertion et la 
réhabilitation des ex-détenus dans 
la communauté :              

 ASSOCIATION KINOUTE

 28, Nicolay Road
 Port Louis
 Tel: 217 3484/85
 Fax: 217 3486
 Email: assokinouete@intnet.mu 



Child Development Unit
Tel : 206 3742
Hot Line : 113

(Service d’Accompagnement, de Formation, 
d’Intégration et de Réhabilitation de l’Enfant)
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SOCIETE BIBLIQUE DE L'ILE MAURICE
Membre de l'Alliance biblique universelle

Lumière
pour

Le Monde

Parole
de

Dieu

Societé Biblique de l’ile Maurice
Angle des rues S. Fouquereaux & de Gaulle, Eau-Coulée

Tél : 670-1118  Fax : 674-4776

Police Headquarters Operational’s Room
Hot Line : 999
 208 0034
 208 0035
Emai: opsmain@intnet.mu
 opsmain2@intnet.mu


