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Le murmure était devenu un cri aigu dont 
les échos résonnaient dans les quar-
tiers, les rues, les maisons. Le mal s’était 
répandu.

Foudroyées, ses victimes étaient livrées 
à d’atroces souffrances humaines. Il tuait 
des jeunes, brisait le cœur des mères, 
faisait pleurer les pères, engendrait des 
veuves, abandonnait des orphelins à leur 
sort… Le paradis Mauricien devenait un 
enfer pour de plus en plus de familles qui 
n’avaient que leurs larmes et des cris.

Ceux qui auraient pu les consoler avaient 
choisi de ne pas entendre, détournant 
volontairement les yeux du drame qui se 
jouait permettant au mal de gagner du 
terrain. Dans les familles la honte, la peur, 
la gène engendraient un tabou qui faisait 
que l’on évitait d’en parler. 

 C’est ainsi que la 
drogue s’incrusta 
dans la genèse de 
l’histoire de l’île 
Maurice contempo-
raine. 

Au nom de ces vies 
brisées, de ces amis 
qui partaient, de ces 
frères qui tom-
baient, de ces sœurs 
qui se perdaient, il 
fallait réagir. Témoin 
de ce drame un 
groupe de jeunes de Cassis fut parmi les 
rares qui se mirent debout. Nous avions 
décidé de combattre le mal, de tenter de 
soigner les plaies, de prévenir de nou-
veaux drames. Nous avions décidé de 
briser le silence complice et de crier. 

En 1986, le Groupe A de Cassis fut créé.  
En un quart de siècle le chemin par-
couru a été long, marqué par de grandes 
histoires d’amour et d’amitié. Mais les 
drames ont aussi été nombreux. Trop 
nombreux. Le combat mené pour  la vie 
n’a jamais cessé. 

25 ans après l’histoire du Groupe A de 
Cassis s’écrit encore. Mais le moment 
est aussi venu de s’accorder un espace 

pour se resituer afin 
de puiser du passé 
pour mieux  affron-
ter l’avenir. D’où ce 
magazine souvenir 
qui retrace le par-
cours du Groupe A 
de Cassis pour mieux 
expliquer les avan-
cées et les boulever-
sements qu’a vécu 
notre pays en 25 ans.

Cette histoire, ce sont les jeunes réunis 
au sein de la cellule Cazado qui se sont 
portés volontaires pour vous la raconter. 

Ce sont, en effet, eux qui sont les princi-
paux collaborateurs de ce magazine. 

L’équipe du Groupe A de Cassis les salue 
de cet effort et les remercie de l’espoir 
qu’ils apportent à notre pays en bri-
sant l’indifférence pour s’engager. Nous 
remercions aussi tous ceux qui nous ont 
soutenus dans ce projet et tous ceux qui 
ont cheminé à nos côtés durant ces 25 
dernières années. Nos pensées spéciales 
vont à ceux qui ne sont plus là, à ceux 
qui les survivent, à ceux qui luttent pour 
sortir des chaînes de la souffrance. Sachez 
que vous êtes dans nos cœurs. 

L’histoire du Groupe A de Cassis c’est 
notre histoire, c’est aussi la vôtre, c’est 
celle d’un peuple qui rêve d’amour, de 
bonheur et de liberté.

C’est tout cela que nous voulons Kryié. 

K r i y é
Tout avait commencé par un sournois murmure. A Port-Louis, 
à Beau-Bassin/Rose-Hill, dans des villages du sud et ailleurs 
encore le mal, disait-il, avait fait son apparition. On ne connais-
sait pas encore sa forme. Il avait pris les traits du plaisir, usant 
de l’ignorance et des faiblesses d’une société en transition pour 
prendre ses assises dans les mœurs de nos jeunes. Le mal avait 
vite fait de marquer son empreinte dans leurs veines, polluant 
leur sang pour remonter jusqu’à  leurs cœurs et leurs âmes. 
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Cadress Rungen
‘‘All dir bann zen ki la drog c 
zot l’ennemi nimero 1.’’ Je me 
suis toujours fait le devoir de citer 
cette phrase que m’avait lancée 
un ami sur son lit d’hôpital au 
début des années 80. Dans un de 
ses derniers moments de lucidité, 
il m’avait confié cette mission. 
Quelques jours après j’assistais à 
ses funérailles. 

Avec d’autres amis nous étions conscients 
de la menace qui planait sur notre pays 
et face à laquelle personne n’osait vrai-
ment réagir. Pourtant, la souffrance que 
généraient déjà la drogue, son trafic et la 
dépendance était insoutenable du moment 
qu’on prenait la peine de l’observer dans 
les yeux. Cette souffrance qui détruisait 
des individus, des familles et des sections 
entières de la société était décuplée par 
l’indifférence de ceux qui avaient la possi-
bilité d’agir et qui préféraient parfois nous 
prendre pour cible. 

De telles attitudes ont rendu la lutte que nous 
avions lancée difficile. Quand j’y repense, je 
me rends compte de la somme d’énergie que 
mes compagnons et moi avons perdu  pour 
faire pression sur les autorités afin qu’elles 
sortent de leur torpeur complice. En même 
temps, nous n’avions pas le droit d’attendre 
qu’elles se réveillent sans rien faire. Avec peu 
de moyens et une grande foi en l’humain nous 
avions créé les premiers programmes de pré-
vention, les premiers centres de réhabilitation 
et les premiers groupes d’accompagnement 
pour les personnes dépendantes et leurs 
proches. Les efforts combinés de l’ensemble 
de la société civile, aidés de certains au niveau 
politique et religieux, ont finalement 

convaincu. C’est à 
ce prix qu’ont été 
créés les comités sur 
la drogue, le Trust 
Fund (devenu plus 
tard la NATRESA), les 
unités spécialisées 
au sein de la police 
ou de l’hôpital et 
que les moyens 
nécessaires ont 
été injectés pour la 
prise en charge des 

personnes dépendantes. 

Etait-il néces-
saire que l’on crie 
autant pour se faire 
entendre ? Cette 
question je me la 
pose souvent et 
je reste convaincu 
que si nous avions 
été traités en 
partenaire, et non 
en adversaire, nous aurions très rapidement 
pu cerner le problème et nous attaquer à 
ses bases. La différence aurait aujourd’hui 
été grande. Elle aurait permis à notre société 
de respirer avec plus de sérénité et bien des 
souffrances auraient été évitées. 

Un fait demeure : la leçon donnée par l’his-
toire n’a pas complètement servi. Certes, 
l’Etat a su se montrer sensible à certaines de 
nos demandes et observations. Mais les ONG 
restent livrées à elles-mêmes et souvent les 
alertes données ne sont entendues qu’après 
un long et fatiguant plaidoyer. C’est ce que 
nous avons vu récemment avec le VIH/sida où 
il a fallu que la société fasse une grande pres-
sion sur les autorités pour qu’elles acceptent 
d’introduire les mesures de réduction de 
risque pour minimiser son impact et celui de 

l’hépatite C. De longs mois s’étaient écoulés 
entretemps et l’infection avait explosé sans 
que rien ne soit fait. 

Aujourd’hui, Maurice peut se féliciter d’avoir 
pris des mesures courageuses. Le pays peut 
aussi se vanter d’avoir développé un cadre 
pour soutenir le travail social à travers diffé-
rents services, l’arrivée du CSR, les fonds inter-
nationaux, etc. Désormais, en sus de s’être 
professionnalisé, le travail social bénéficie de 
plus de moyens pour aller vers ses objectifs. 
Mais là encore, la vigilance reste de mise. 
D’une part à cause de la lenteur administra-
tive qui persiste alors et de l’autre à cause de 

ceux qui sont davantage tentés de rejoindre 
le combat pour l’argent qui y est injecté et les 
opportunités personnelles qu’ils y trouvent.  
Tout cela se fait au détriment de l’humain. 

Avec pour fondement l’amour, l’accueil, l’ami-
tié, le Groupe A de Cassis reste, lui, engagé 
vers l’humain et son développement intégral. 
Aussi durs qu’ont été certains des moments 
vécus, nous restons convaincus que chaque 
combat  a eu sa raison d’être. Chaque victoire 
nous a permis  d’avancer, les défaites nous 
ont appris à devenir plus forts. Notre foi en 
l’homme nous a permis de rendre le sourire 
à de nombreux femmes, hommes et enfants. 
Mais le nombre de ceux qui nous ont quittés 
et de ceux qui souffrent encore reste, hélas, 
trop important. 

C’est la raison pour laquelle je ne peux parler 
de célébration autour des 25 ans du Groupe A 
de Cassis. Cet anniversaire est davantage une 
occasion pour moi de commémorer une lutte 
qui a été longue et qui nous imposera demain 
encore de nouveaux défis.  Il y a 25 ans, 
nous n’envisagions pas de tenir la route aussi 
longtemps. Nous étions assez naïfs pour croire 
que le mal serait vite vaincu. Aujourd’hui je 
formule le souhait que le Groupe A de Cassis 
évolue à travers davantage de victoire que de 
souffrances. Que la vie, la dignité, le respect, 
la solidarité, la fraternité et l’amour sortent 
victorieux. 

Cet espoir qui m’anime encore aujourd’hui, je 
le dois avant tout à chacun de ceux qui nous 
ont faits confiance et qui nous ont soutenus  
dans les différentes étapes de notre chemine-
ment. Le soutien qui vous nous avez apportés 
a fait notre force et a consolidé notre foi. Je 
pense ici plus particulièrement à nos anima-
trices, nos animateurs, nos sponsors et ceux 
qui ont collaboré avec nous à un moment ou 
un autre. Mes remerciements vont aussi au 
Diocèse de Port-Louis pour le soutien indé-
fectible qu’il nous a accordé. Dans le cadre 
présent je dis un merci spécial aux jeunes qui 
ont travaillé sur la réalisation de ce magazine. 
Merci de nous redonner espoir, merci de 
croire en notre pays.

 Je rends aussi un hommage sincère à la 
mémoire de ces femmes, de ces enfants et de 
ces hommes qui nous ont quittés parce que 
notre société n’a su les prendre en main et les 
protéger. J’exprime aussi toute ma solidarité 
vis-à-vis de ceux qui survivent à ces drames 
qui n’auraient jamais dû exister. 

Une promesse au
nom de la vie
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Il y a 25 ans le Groupe a de 
CassIs devenaIt l’une des 
toutes premIères struC-
tures enGaGées dans la 
lutte Contre les droGues et 
pour le soutIen des usaGers 
à maurICe. 

Il naissait à travers la volonté d’un groupe de 
citoyens qui avait été interpellé par cette nou-
velle catastrophe qui s’abattait sur le pays. le 
trafic de drogues qui émergeait entrainait dans 
son sillage un lot de drames humains et une 
situation qui commençait à changer le visage 
sur l’île en prise à d’autres problèmes sociaux. 
les moyens pour lutter étaient limités, il fallait 
savoir faire preuve d’amour et de volonté pour 
avancer.
 
1986. le brown sugar est encore un produit 
relativement nouveau sur le marché local. 
Quelque trois années auparavant, les premières 
doses avaient été introduites… par un polit-
icien, dont l'un des proches s'était occupé de 
son écoulement dans la région de port-louis, 
affirment ceux qui étaient en première ligne 
en ces temps. Jusqu’ici, quand on parlait de 
drogues, il s’agissait principalement de gandia 
et d’opium qui était consommé dans des fum-
eries. avec la baisse progressive de 
l'opium sur le marché et la fermeture des 
fumeries, le brown sugar trouva rapidement 
une clientèle auprès de ceux ayant pris goût 
aux produits psychoactifs illicites. dans un 
tout premier temps, là où l'opium et le gandia 
étaient vendus à rs 15, la dose d'héroïne no 3 
ne coûtait que rs 8. le plaisir intense et rapide 
procuré par le produit complétait la tentation. 

souffrant d'un manque de support, tra-
vaillant avec peu de moyens et disposant 
d'informations basiques, les travailleurs 
sociaux éprouvaient beaucoup de mal à faire 
passer leur message de prévention, tandis que 
le phénomène prenait rapidement de l'ampleur. 
les premiers adeptes du Brown sugar avaient 
commencé par en fumer avec de passer à 
l’injection.
parmi ses 
premiers con-
sommateurs 
se trouvaient 
le frère d’un 
des amis de 
Cadress run-
gen. Bientôt, 
la drogue eut 
raison de l’organisme du jeune homme qui dût 
être hospitalisé dans un état grave. C’est là que 
Cadress le rencontra souvent et c’est ainsi qu’il 
pris conscience du drame que représentait la 
drogue. lors d’une des dernières visites qu’il 
rendit à cet ami ce dernier lui demanda avant 
de mourir : “rann moi enn servis all dir bann 
zenn ki ladror zot ennemi numero 1.”  profon-
dement  bouleversé il en parle a Jean 
maurice labour et tous deux réagissent sur 
le champ.  au cours de la cérémonie funèbre, 
Jean maurice invite Cadress a donner son 
temoignage sur les derniers paroles prononcées 
par la victime sur son lit de mort. la reaction 
est immédiate: les toxicomanes, qui assistent 
aux obsèques, se lèvent et se défendent, declar-
ent n’ etre que des victimes.  les vrais coupa-
bles sont les marchands de la mort.  deja en 
route vers le cimetière, on  parle de prevention, 
de rehabilitation et de l’appel qu’il faut lancer 
aux autorités.

entretemps, le trafic avait, alors, déjà engendré 
des mafias gérées par des barons et leurs 
hommes de main dont les noms et surnoms 
ont triste réputation. Bien que connus pour 
leurs activités, ces derniers jouissaient claire-
ment d'une impunité qui les rendait intoucha-
bles. des millions de roupies étaient déjà en 
jeu. dans le système mis en place, les trafi-
quants avaient déjà acheté bien des con
sciences… surtout dans les hautes sphères, 
leur influence s'étendant jusque dans l'Hôtel du 
gouvernement, dans les partis politiques influ-
ents, au niveau du judiciaire, au sein de la force 

policière et 
dans d'autres 
institutions. 
une protec-
tion par 
complicité 
et corrup-
tion leur est 
garantie. 
"la drogue 

était vendue au clair dans certaines rues. des 
fumeries de brown sugar - surtout celles gérées 
par les gros trafiquants - opéraient presque 
librement. personne ne nous inquiétait, même 
pas la police. Certains policiers recevaient de 
l'argent ou des informations des trafiquants 
pour qu'ils ferment les yeux sur leurs activités. 
Il y avait aussi des policiers qui remettaient 
des produits saisis sur le marché", raconte un 
témoin.
le 30 décembre 1985, l'arrestation à l'aéroport 
de schiphol, amsterdam, de quatre députés du 
gouvernement apporte la confirmation que les 
tentacules de la mafia s'étendent dans les plus 
hautes instances du pays. dans la valise de l'un 
d'eux, 20 kilos d'héroïne, représentant rs 40m, 
sont trouvés. des rumeurs, dont certaines 
seront confirmées, parlent d'étroites relations 
entre d'autres politiques et des trafiquants. la 
Commission rault viendra plus tard

 démontrer à quel point la drogue avait déjà 
établi ses assises à maurice. l'histoire retiendra 
que la 
classe politique a été l'un des principaux com-
plices des trafiquants.
un journal de l’époque écrit que : "1986 : plus 
d'un millier de toxicomanes sont en traitement 
à l'hôpital psychiatrique de Brown sequard. 
654 personnes sont condamnées à une peine 
d'emprisonnement." les morts par overdose, 
affirment ceux qui sont déjà actifs sur le ter-
rain, se comptent par dizaines mois après mois. 
des vies sont brisées à tout jamais, les souf-
frances et les maux sociaux engendrés sont 
déjà visibles. "l'île maurice s'asphyxie dans la 
fumée de l'héroïne. le problème de la 
drogue a pris une telle ampleur angois
sante ces derniers temps", "non à l'île de la 
honte", "sauvons les innocents", "la popula-
tion en a assez", "Il faut agir", "Il faut, au-delà 
des considérations de politique partisane, que 
s'établisse un code d'honneur pour sauver 
l'île maurice d'un fléau dont les conséquences 
pourraient être pires que les plus épouvanta-
bles cauchemars", écrivent les différents titres 
de la presse qui font écho d'une indignation 
atteignant l'ensemble du pays. le brown 
sugar touche surtout les jeunes et adultes des 
quartiers vulnérables des faubourgs de la capi-
tale et de quelques villes, des villages du sud 
et d'autres régions qui souffrent d'un désinté-
ressement des autorités. Créée en remplace-
ment au vice squad, à son arrivée, l'anti-drug 
and smugling unit (adsu) réussit plusieurs 
coups de filet. l'unité met à jour d'importants 
réseaux comprenant une grande quantité de 
drogue et d'argent, des armes, etc. Ce qui 
souligne aussi que certains savaient prendre à 
coeur leurs responsabilités professionnelles.
ragini et Cadress s’étaient eux mariés en 1985. 

deux mois après, le nouveau marié quittait 
maurice pour les états-unis pour un cour 

Groupe A de Cassis

1986, Quand la droGue
   CHanGera
 le vIsaGe de maurICe
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de formation sur la toxicomanie. de retour à 
maurice, Cadress il s’entoure de ragini, eddy 
Begue, Jean maureemootoo, patrick lietier, 
Josian labonté et d’autres supporting mem-
bers pour créer le Groupe a de Cassis grâce 
au soutien du Cardinal Jean margeot, du père 
Jean maurice labour et de la municipalité de 
port- louis. “le QG de l’association était chez 
nous au départ. nous recevions des gens à tout 
moment. nos portes étaient toujours ouvertes 
pour les travailleurs sociaux et 
pour toute personne qui avait 
besoin d’aide.” entre-temps, 
souligne Cadress rungen, “nous 
avons souvent été traités comme 
des personnes ki p kriye pour 
nannier.”
 
les dégâts causés sont déjà ir-
réparables. si tous les membres 
des instances concernées ne 
peuvent être pointés du doigt, 
c’est une réelle volonté pour 
une politique claire, définie et 
élaborée contre la drogue qui a fait défaut au 
sein des régimes qui se sont succédé. “20 ans 
de cela, quand nous criions à port-louis et à 
plaine verte, on aurait pu avoir arrêté la pro-
gression de la drogue si les autorités s’étaient 
réellement attaquées au problème”, déclare 
Cadress rungen. Ce manque de volonté, à 
l’époque, ce sont surtout ceux qui se sentent 
interpellés par le problème qui le ressentent. 

Face aux drames et à la souffrance, quelques 
individus, des religieux et des regroupements 
prennent les devants. à la plaine verte, le 
Centre Idrice Gommany commençait déjà un 
grand travail avec peu de moyens. à Barkly, 
dans le sud, à terre rouge la mobilisation 
continuait. mais, les actions et discours des 
travailleurs sociaux, au lieu d’encourager le 
gouvernement à renforcer la lutte, dérangent. 

au point qu’ils deviennent, dans une certaine 
mesure, des adversaires du pouvoir. Certains, 
comme Cadress rungen, sont victimes de 
répression ou de tentatives d’intimidation de la 
part de la police. la prévention ne se fait 
pas dans les meilleures conditions, tandis que 
de plus en plus de jeunes se laissent piéger. 
“nous savions que le brown sugar était une 
mauvaise chose, mais nous ne savions pas 
à quel point elle rendrait nos vies difficiles. 

Certains de mes amis en sont même 
morts. si nous avions reçu les mes-
sages qu’il fallait à l’époque, nous 
aurions peut-être été moins vulné-
rables”, raconte un des témoins.

C’est dans le sillage du scandale pro-
voqué par l’affaire des amsterdam 
Boys qu’une aide sera finalement 
apportée aux travailleurs sociaux. 
à port-louis, Cassam uteem, qui 
est alors à la tête de la municipalité, 
aide samioullah lathan, ally lazer 
et d’autres à créer le Centre Idrice 

Goomany. C’est grâce au même soutien que le 
Groupe a pourra consolider ses assises tandis 
qu’aidé par le diocèse le Centre d’accueil de 
terre rouge continuait ses activités.

au fil des années d’autres acteurs sont venus 
se rejoindre à la lutte. parce que le mal lui n’a 
jamais cessé de progresser. maurice compte 20 
000 à 22 000 usagers de drogue par voie intra-
veineuse, selon les estimations officielles. 
la consommation ne se limite plus au brown 
sugar : héroïne, comprimés, subutex, dame 
Blanche (mélange de drogues), ecstasy, lsd, 
cocaïne, etc. ont pris place à un moment ou 
un autre sur le marché. les produits sont suf-
fisamment disponibles pour assurer aux toxi-
comanes une consommation moyenne de trois 
doses quotidiennes, certains allant jusqu’à 5 à 
6 doses. de plus en plus de femmes, de jeunes. 

des quelque 6 000 victimes du commerce 
sexuel, une majorité en est arrivée là en 
raison de la drogue. pire : l’échange du maté-
riel d’injection chez les usagers est le principal 
facteur de la transmission du vIH touchant 
de 80% à plus de 90% des quelque 10 000 à 12 
000 personnes qui vivraient avec le virus.

aujourd’hui encore, les travailleurs sociaux 
déplorent l’absence d’une volonté et d’un 
leadership politique pour vaincre le mal. la 
lutte, disent-ils, appelle à des actions sur dif-
férents fronts : contre l’indifférence, l’injustice 
sociale, la pauvreté, la vulnérabilité… en 25 
ans, le Groupe a a évolué en fonction des 
nouvelles exigences et a appris à diversifier ses 
services. le défi reste grand, mais c’est toujo-
urs la même conviction, le même amour qui 
permettent au travail d’avancer.
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Par Cassam Uteem

« Reconnaissance des Mauriciens »

Il y a de cela 25 ans, la drogue dite dure, 
importée d’ailleurs et mieux connue  
comme ‘brown sugar’ faisait son ap-
parition dans les faubourgs de la cité de 
port louis semant le désarroi dans les 
familles ouvrières dont les fils étaient les 
premières victimes.  très vite, la toxi-
comanie prit l’ampleur d’une épidémie. 
a telle enseigne que les gens étaient 
totalement désemparés et ne savaient 
ni comment réagir ni comment traiter 
ce nouveau fléau social. C’est alors 
qu’à Cassis comme à la plaine verte 
des jeunes bénévoles, des travailleurs 
sociaux, se regroupèrent pour consci-
entiser et prévenir contre le danger que 
représentait cette drogue, qui transfor-
mait des hommes en bonne santé en 
loques humaines en l’espace de quelques 
semaines. 

le Groupe a de Cassis, sous l’impulsion 
de Cadress rungen et ses amis, pre-
nait naissance dans ce but précis mais 
devait très vite passer de la prévention 
à la réhabilitation des toxicomanes tout 
en déclenchant une campagne agres-
sive contre la mafia de la drogue, qui 
souvent semblait jouir d’une protection 
occulte.
C’est dans un souci d’hygiène publique 
et de protection de nos ressources les 
plus précieuses que sont nos jeunes 
qu’en tant que lord maire de port louis, 
j’accordais au Groupe a de Cassis mon 
soutien actif dès juin 1986. 

dès lors, il prit l’envol et n’a cessé de 
mener un combat sans relache contre la 
toxicomanie 

et les marchands de la mort que sont les 
trafiquants de drogue.
au moment ou il s’apprête à com-
mémorer les vingt cinq ans de son 
existence, je voudrais en  exprimant la 
reconnaissance des mauriciens en gé-
néral et des port-louisiens en particu-
lier,  souhaiter  au Groupe a de Cassis 
et à ses inlassables dirigeants, bonne 
continuation dans l’œuvre qu’ils ont 
entreprise et qui les porte à confronter, 
chaque jour,  la grande misère du petit 
peuple qui trouve auprès d’eux consola-
tion et soulagement.

Par Jean-Maurice Labour

(vicaire général du diocèsede portlouis)

Jeune prêtre en 1979 à l’Immaculée,  avec 
Cadress, nous avions commencé un 
travail de proximité avec les toxicomanes 
et leurs familles. on faisait des réunions 
dans ce qui est aujourd’hui l’oasis de 
paix, au Centre louis delangre à la rue 
st 
Georges et dans le quartier de la 
Butte et de la rue seychelles. Il s’agissait 
des repères connus des consommateurs de 

drogues et leurs fournisseurs. C’était 
une époque très dure parce que nous  
n’avions aucun soutien des autorités, pas 
d’infrastructure et la société n’avait 
pas conscience du problème. 
nous organisions des rencontres, des veil-
lées de prière, des rencontres avec les usag-
ers et leurs proches pour les soutenir et les 
aider à s’en sortir. mais il n’y avait ni centre 
de soins, ni  programme de réhabilitation. 
puis en 81, nommé curé à Cassis, nous 
avons continué 
le travail. un des temps fort de notre com
bat a été une émission de télévision sous le 
régime du gouvernement mmm/psm en 
83. C’était une grande première  à maurice 
parce que c’était la première fois que les 
téléspectateurs utilisaient le téléphone pour 
une émission interactive. J’ai alors dénoncé 
la situation en dénonçant les points de 
vente de la drogue à port louis. J’ai été 
même poursuivi en cours par le commis-
saire de police d’alors, monsieur rajarai.  
dès cette époque, nous avions dénoncé 
qu’il n’y avait pas de volonté politique pour 
lutter contre le trafic des drogues à mau-
rice. C’est dans cette mouvance que petit 
à petit s’est constitué un groupe de fidèles 
qui est devenu le Groupe a en 1985. moi, 
j’avais été nommé à rodrigues en janvier 
1984.

le groupe a mûri et a diversifié ses activ-
ités. les fondateurs du groupe ont reçu des 
formations adaptées, le nombre de 
membres a augmenté. des programmes 
de soins et de réhabilitation se sont mis 
en routes grâce à l’apport des membres du 
Groupe a de Cassis. puis d’autres prob-
lèmes  liés à la consommation des  drogues 
sont venus frapper à la porte : 

les personnes atteintes du vIH et touchées 
par la prostitution. aujourd’hui les 
activités se sont étendues aux familles et
 aux jeunes.

aujourd’hui, je vois dans le Groupe 
l’exemple d’une communauté d’eglise qui 
répond au besoin de la nouvelle évangéli-
sation demandée par le pape Jean paul II 
et continuée par son successeur, Benoît 
XvI. le Groupe a a su susciter chez ses 
membres un nouvel esprit missionnaire en 
donnant une réponse adéquate à un besoin 
de notre société aujourd’hui. Fondée dans 
la foi chrétienne, et témoignant de notre 
espérance sur l’homme, malgré la dégrada-
tion humaine dont vous êtes chaque jour 
les témoins, votre action est ouverte à tous 
sans distinction de race ou de religions. la 
fidélité de votre présence auprès des per-
sonnes frappées dans leur dignité témoigne 
de la fidélité du dieu de Jésus Christ auprès 
de l’humanité blessée mais qui continue à 
dire :

« lève-toi et marche. » Je ne crois pas
que dans 10 ans, notre rêve d’une
société sans drogue se réalisera.
Il faudra persévérer, et redoubler
d’imagination et d’amour pour
continuer.

« Un nouvel esprit missionnaire »
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Père Gérard Mongelard 

« Il est primordial de poursuivre la 
mission »

l’eglise, a travers les encycliques de plusieurs 
papes, a toujours eu le souci de l’aspect social 
et pas uniquement du spirituel. C’est pour 
cela que, pour moi, lacaza représente ce 
coté social qui est de respecter la dignité de 
l’être humain dans toutes les dimensions de 
sa vie. 

aujourd’hui, plus que jamais, le groupe a 
doit continuer sa mission. vu que les chif-
fres sont alarmants concernant la drogue et 
le v.I.H/sida, il est primordial d’abord de 
poursuivre la mission qui est de respecter 
la dignité de l’être humain et ensuite de 
tout faire pour sensibiliser les jeunes, afin 
qu’ils rejoignent ce combat. les soldats, 
déjà présent depuis 25 ans dans cette lutte, 
vieillissent et il est temps pour les jeunes de 
prendre la relève. 
Je souhaite que le Groupe a garde toujours 
sa philosophie, c’est-à-dire l’accueil, le service 
et qu’il n’oublie pas sa mission à la manière 
de Jésus : etre toujours serviteur : « Je suis 
venu pour servir et non pas pour être servi. »

Eddy Begué

eddy connait le Groupe a de Cassis depuis 
25 ans. Il faisait parti de la petite équipe de 
jeunes qui faisait de l’écoute active sur les 
marches de l’église de Cassis tout les vendre-
dis soirs à l’époque. 

dans sa jeunesse, eddy était considéré 
comme « un fou », dit-il, car à cette époque 
tout les sujets touchant la drogue, de près ou 
de loin, étaient tabous. ainsi si quelqu’un 
voulait proposer son aide aux usagers la 
personne « ne devait pas être normale. » 
eddy n’avait rien à faire des préjugés, dès son 
plus jeune âge il savait qu’il ferait du travail 
social. plus tard, se souvient-il : « Quand je 
venais de commencer de travailler au CEB, 
j’allais souvent chez les pauvres pour faire des 
réparations. Je pouvais lire la souffrance sur 
leurs visages et je savais que j’avais pour mis-
sion  de veiller à ce que ces personnes puissent 
retrouver le sourire. » 

Quelque année plus tard, pendant qu’eddy 
participait une campagne à Cassis pour 
un projet des nations unies, il nota que 
beaucoup de personnes avaient besoin d’un 
centre, d’accueil où elles se sentiraient chez 
elles. eddy et ses amis se sont donc lancés 
dans cette aventure pour créer une maison 
d’accueil à Cassis. Ce fut le premier lacaza. 
Ce projet ne s’est pas avéré aussi facile à 
monter, la drogue était un sujet toujours 
tabou. des habitants de la région avaient 
aussi protesté contre la présence d’une telle 
maison d’accueil. des années plus tard le 
centre s’installa cette fois à la rue st Georges 
avec la même philosophie. 
C’est avec « un grand cœur et beaucoup 
d’amour » qu’ils accueillent aujourd’hui ceux 
qui y viennent dit eddy. 
en 25 ans, le parcours a été difficile, mais 
pour eddy, rien ne pouvait dévier le Groupe 
a de Cassis de sa mission. 

Mary Emilien
« Acte de foi»

mary est une des animatrices dans l’accueil 
de lacaz a. elle fait aussi partie des ani-
matrices qui accompagnent les usagers 
dans le programme de méthadone. mary a 
découvert lacaza à travers un pèlerinage 
antI-davIs qui avait eu lieu a cité la cure 
trois ans de cela. Quand elle s’est vu proposer 
une place d’animatrice à lacaza, sa foi l’a 
poussée à dire oui car pour elle il n’y a rien 
de meilleur que d’aider son prochain et de 
suivre le Christ. elle s’est mise au service 
des autres pour aider les plus vulnérables à 
retrouver le sourire.
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« Soldat de la première heure»
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Ragini Rungen

« On donne beaucoup
 d’amour »

« le groupe a a commencé dans notre 
maison 25 ans de cela. on venait de se 
marier   Cadress et moi. au début nous 
n’étions qu’une petite équipe, mais il 
y avait  une très grande amitié et une 
bonne entente. nous voulions tous 
faire quelque chose pour notre quarti-
er. on utilisait les ressources que nous 
avions sous la main. Je me rappelle que 
je passais des heures à écrire les lettres 
pour les sponsors à la main. à l’époque 
il y avait plus d’hommes que de 
femmes,  j’étais la seule femme. nous 
avons toujours vécu comme la commu-
nauté de Jésus : soudés et dans le part-
age. on donne beaucoup d’amour aux 
exclus. Ils ont besoin de notre amour et 
de notre amitié. J’ai quitté le tourisme 
pour rejoindre lacaza et avec cette 
grande famille je me sens complète et 
épanouie. on fait des petits projets, on 
avance à petits pas pour réussir   

lacaza est désormais un must dans la 
société. nous recevons des personnes 
qui souffrent. J’espère que dans 10 ans 
il y aura plus de lacaza a travers l’ile  
pour accueillir ces personnes qui ont 
besoin qu’on leur tende la main. »

Linzy Bacbotte

« Fam exempler »

linzy a connu le Groupe a / lacaza 
il y a environ deux ans, car elle voulait 
se servir de sa popularité pour aider 
les plus vulnérables. la première fois 
qu’elle est venue a lacaza elle a vrai-
ment été touchée par cette expérience 
humaine.
son premier projet social avec  Groupe 
a / lacaza fut l’album Fam exampler.  
suite à cela elle a gardé une bonne 
entente avec les personne du Groupe a 
/ lacaza et elle remercie lacaza de lui 
avoir fait confiance. linzy est les mem-
bres du Groupe a / lacaza ont monté 
un projet social  (de l’ombre à la lumi-
ère), pour aider les onG dont lacaza, 
Chrysalide et étoile d’espérance.
pour linzy Bacbotte il est important 
de constater que le peu qu’elle pouvait 
apporter a donné ses fruits.

Par Marie-Michelle Etienne et 
Pouba Essoo

(collectif citoyen)

“Egalité, liberté et justice 
sociale”

“nous réalisons que ce que nous accom-
plissons n’est qu’une goutte dans l’océan.  
mais si cette goutte n’existait pas elle man-
querait à l’océan”mère Thérèsa
aujourd’hui le Groupe a de Cassis fête ses 
25 ans. C’est une organisation qui a mar-
qué l’histoire. l’île maurice entière doit 
rendre hommage à ces grands hommes et 
femmes qui  se sont engagés sans relâche 
pendant 25 ans, pour apporter tout leur 
soutien aux pauvres et opprimés de notre 
pays. Ils ont fait un travail de sensibilisa-
tion colossal dans la lutte contre la pro-
liférationdes drogues et contre le mauvais 
traitement que subissent les travailleuses 
du sexe, les séropositifs, et les usagers de 
drogues. 
Ils mènent un combat sans relâche 
pour la reconstruction de ces hommes 
et femmes considérés comme les exclus 
des exclus de notre société. Ce sont des 
hommes et des femmes qui souffrent 
de différentes formes de violence phy-
siques, morales et psychologiques dans 
l’indifférence.
le Groupe a de Cassis à travers les activ-
ités de lacaza, apporte une aide 
efficace et directe à ces personnes 
répondant ainsi en de nombreuses 
manières 

aux conséquences néfastes de la pauvreté 
et de l’exclusion sociale. Ils acceptent de 
raconter leurs vies et leur misère. les 
membres et les volontaires les réconfortent 
dans le partage. C’est là  que ces hommes 
et femmes retrouvent de l’amour, de la joie, 
de la lumière et la paix et ainsi que leur 
identité et leur dignité. 
le hasard a voulu que nous nous retrou-
vions sur le même chemin tracé par le 
Groupe a de Cassis. Ce fut depuis la veil-
lée organisée au jardin de la compagnie 
pour rendre hommage à marie-ange mi-
lazar. Cette mère de 4 enfants, enceinte de 
8 mois, violée et assassinée par un groupe 
de 4 hommes dans la nuit du 6 novembre 
2009.
lacaz a est  notre  “lacaz mama” à la 
rue st Georges à port-louis.  nous nous 
laissons inspirer par ces visages, ces voix, 
ces chansons, ces messages que nous 
envoient ces hommes et ces femmes qui s’y 
trouvent.  Ils contribuent énormément à 
structurer notre façon de penser, notre fa-
çon d’agir et notre façon de vivre.  Ils nous 
donnent envie de nous lever pour avancer 
dans notre vie. Ils nous motivent à partici-
per avec eux pour faire avancer leur cause 
dans le respect des valeurs humaines : 
egalité, liberté et justice sociale.
merci au Groupe a de Cassis/ lacaza 
pour votre accueil. nous apportons 
très humblement notre goutte d’eau 
dans votre océan.
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Père Roger Cerveau 

« Un groupe formidable »

le Groupe a de Cassis reste un groupe 
formidable à mes yeux. au moment où 
il a été fondé, j’étais sur la paroisse de 
Cassis. J’ai donc été témoin de la mise 
en route de ce mouvement. J’ai travaillé 
avec Cadress et les autres membres du 
groupe et à ce moment-là et y avait déjà 
une autre équipe à plaine-verte qui lut-
tait aussi contre la drogue. 
en ce moment, je suis dans la paroisse 
de plaine-magnien. récemment un 
groupe avec des objectifs similaires a 
été créé à l’escalier.  mon souhait est 
qu’il y ait plus de collaboration entre 
les équipes. en même temps je souhaite 
au Groupe a de continuer son travail 
avec la même ardeur. Je lui demande de 
toujours aller plus loin tandis que je ne 
peux m’empêcher de me questionner 
sur le rôle du gouvernement dans tous 
cela.

le renforcement de l’encadrement des 
personnes touchées est nécessaire car 
la drogue circule toujours, et ce, même 
dans les prisons. Il est aussi important 
de convaincre le gouvernement de se 
joindre à la cause de l’éradication de la 
drogue. 

Soledad Augustin

« Que les jeunes prennent con-
science de la gravité de la drogue »

Je veux surtout que les jeunes pren-
nent plus conscience de la gravité de la 
drogue 
car après 25 ans de lutte, le fléau est tou-
jours là et beaucoup de jeunes chutent 
dans ses pièges Je souhaite beaucoup de 
courage au Groupe a pour continuer 
la lutte contre les fléaux et surtout de la 
foi dans le combat. Car sans l’aide de la 
prière, nous ne pouvons pas avancer. 
le Groupe a reste une occasion pour 
moi de donner mon temps et d’aider les 
usagers de drogues. 

Paula Atchia

« Pas suffisament de moyens pour 
atteindre les objectifs »

membre du board de lacaz a pendant 
à peu près deux ans, paula atchia, était 
responsable de tout ce qui concernait les 
tâches administratives. elle faisait le lien 
entre l’association et ceux de l’extérieur.
pour paula atchia, lacaz a a débuté un 
bon travail mais : “ Il n’a pas suffisam-
ment de moyens pour atteindre leurs 
buts. le Csr (Corporate social 

responsibility) n’aide pas 
beaucoup, car chaque année il faut re-
nouveler les demandes. 
tous cela est fatiguant. lacaz a a besoin 
d’un financement assuré.”
pour paula atchia, afin que lacaz a pui-
sse évoluer encore plus, il faudrait qu’on 
termine de réhabiliter la maison afin 
que des gens puissent y habiter, être en-
cadrés et accompagnés.
l’approche devrait être revue dit paula 
atchia car selon elle, “la methadone 
n’est pas la meilleure solution. les usag-
ers sont des personnes très particulière 
mais ils ont un problème de volonté. 
leur volonté est à 
refaire.”

“Je souhaite beaucoup de courage et 
d’énergie à ces jeunes qui s’engagent à 
lacaz a. mais ils doivent être aussi au 
courant des dangers possible afin qu’ils 
ne sombrent eux aussi.”

Imran Dhannoo

(président du Centre Idrice Goomany)

« Une bonne démarche de foi »

« le Groupe a est une organisation qui 
a commencé la lutte contre la drogue en 
même temps que le Centre Idrice 
Goomany C’est une organisation sérieuse et 
sincère qui a commencé la première mani-
festation en collaboration avec le Centre 
Goomany dans les années 

80. a noter qu’à cette époque, Cassam 
uteem était le maire de port-louis. la 
première marche a été organisée en 1987 
et c’était la première grande activité dans 
la lutte contre la drogue. 
Je voudrais d’abord féliciter le Groupe 
a pour ses 25 ans d’existence. au fil des 
années, ils ont combattus sans relâche. 
Je demande à mes amis, Cadress et rag-
ini rungen, eddy Begué et toute l’équipe 
avec qui je collabore toujours, de garder 
leur détermination, qu’ils ne se 
découragent pas. Je leur souhaite de bien 
continuer leur travail et qu’ils continu-
ent de recruter les jeunes. le Groupe a 
doit persévérer 
tout comme le centre CIG car au final 
nous menons le même combat. apres 
tout, c’est une bonne démarche de foi 
qu’ils font à travers le combat contre la 
drogue. »m
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Sœur Maude Adam 

“25 ans de fidélité, de recherche,et 
d’adaptation » 

voila comment soeur maude adam, 
qualifie les 25ans du Groupe a. un 
combat dans lequel elle s’est lancée en 
1980 et qu’elle continue de mener afin 
de donner et de redonner un souffle  de 
vie à ces personnes prises dans les filets 
de la drogue.
tout a commencé en 1980, période à 
laquelle la drogue battait son plein à tra-
vers l’île. soeur maude se retrouve face à 
des usagers et se sent devoir  les aider. ne 
sachant quoi faire, c’est avec ses propres 
moyens qu’elle commença à les aider 
avant de se tourner vers ceux qui étaient 
déjà sur le terrain, en l’occurrence le 
Groupe a.
ensemble ils animèrent toute une série 
de sessions et de prévention. Ils com-
mencèrent à faire des recherches et ils 
organisèrent des manifestations. et ce 
fut le début d’un beau cheminement.
soeur maude qualifie l’évolution du 
Groupe a comme “25 ans de fidélité, de 
recherche,et d’adaptation afin de mieux 
répondre au besoin du moment présent 
dans la revendication.” pour soeur 
maude, la naissance de lacaz a est un 
bel exemple de l’engagement du Groupe 
a.” lacaz a, un lieu ou non seulement on 
offre un toit aux toxicomanes en les ac-
cueillant mais aussi un lieu ou nous for-
mons tous une seule famille.”

sœur maude souhaite au Groupe a
de toujours continuer à œuvrer pour 
les hommes blessés par les malaises 
sociaux. d’être toujours là à l’écoute et 
chercher a faire grandir en ces hommes 
blessés ce qu’il y a de meilleur. Contin-
uez à être cette étoile qui éclaire car c’est 
en donnant qu’on reçoit et qu’on con-
struit.

Parwez  Rhyman

D’accueilli à animateur

parwez a connu lacaza il y a 4 ans 
quand il cherchait un centre référant 
pour la méthadone. dès le départ il a été 
très agréablement surpris par l’accueil 
chaleureux qu’il a reçu. Il a aussi été 
marqué par la confiance que les anima-
teurs lui ont accordé. aujourd’hui par-
wez est très heureux de s’être libéré de 
la drogue, et il est encore plus heureux 
de faire partie de la Grande famille du 
Groupe a / lacaza. animateur dans le 
centre il est bien placé pour comprendre 
les accueillis. 
Il pense pourvoir les aider à partir de 
ses propres expériences. parwez se dit 
éternellement reconnaissant envers le 
Groupe a. 

Samioullah Lauthan
« La sincérité et l’authenticité dans 
l’effort »

le groupe a représente l’un des trois 
groupes pionniers de la lutte contre la 
toxicomanie, les deux autres étant le 
Centre dr Idrice Goomany et le Centre 
d’accueil de terre rouge. Ces trois équi-
pes avaient pris conscience des dangers 
que représentait l’abus de drogue bien 
avant que le gouvernement ne reconnaît 
cette réalité. dans ce contexte l’affaire 
amsterdam fut un mal pour un bien 
pour le pays. 

Cadres rungen, eddy, ragini et les au-
tres frères et sœurs de lutte du groupe a 
représentent la sincérité et l’authenticité 
dans l’effort, la persévérance a l’état pur, 
la détermination at l’engagement. Cad-
ress et ses ‘soldats’ ont beaucoup fait 
pour protéger les enfants des cites ou-
vrières contre les méfaits de la drogue. 

mes félicitations les plus sincères vont 
à toute l’équipe. Il n’est pas évident de 
garder une équipe soudée dans une lutte 
sans merci ou il n’y a aucun gain maté-
riel, mais une très grande satisfaction 
au plus profond de soi que peu de gens 
peuvent comprendre. 

Je voudrais dire un tres grand merci a 
Cadress et ses soldats et je garde de tres 
bons souvenirs de ces moments formi-
dables qu’on a passe ensemble pendant 
ces soirées de formation à travers le 
pays. 

Je dis merci aussi au nom de ces milliers 
de parents et des jeunes qui ont retrouvé 
le sourire grâce à dieu et aux efforts de 
la formidable équipe du Groupe a.Je 
souhaite ardemment que le Groupe a 
voit émerger en son sein d’autres Cad-
ress rungen et d’autres eddy. Je souhaite 
également et une étroite collaboration 
dans le chemin que j’ai choisi en aban-
donnant la politique avec tous ses priv-
ilèges : celui de la lutte contre ce qui avait 
commence comme un mouvement anti-
christ mais qui est maintenant devenu 
carrément anti-dieu a travers le ‘hard 
rock’. Je continue de dire que cela est 
beaucoup plus grave que la drogue par-
ce qu’en 35 ans de lutte contre la drogue 
jamais un toxico est venu me dire que 
la drogue est devenu sa religion ou son 
dieu. Je rencontre assez souvent main-
tenant des jeunes qui me disent qu’ils 
ne croient plus en dieu et que le hard 
rock est leur nouvelle religion. donc la 
foi elle-meme est en danger aujourdhui. 
encore felicitations et bon courage. »
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C’est la maison des «  exclus parmi 
les exclus. » Installée à côté de l’église 
Immaculé à la Rue St Georges de Port-
Louis, Lacaz A est devenue un havre 
de paix pour les plus vulnérables de 
la société. Ce projet du Groupe A de 
Cassis a pris naissance il y a quelques 
années pour répondre à un urgent 
besoin. 

Juste à côté, les cloches de l’église 
Immaculée annoncent midi. aussitôt, 
les quelque quinze invités de ce jour 
s’installent sur les bancs autour de 
la grande table de la salle à manger. 
aujourd’hui est un jour un peu comme 
les autres. les plats chauds sortent de la 
cuisine accompagnés du délicieux fumet 
des « manzé lakaz .» pour l’un des invités, 
rien de plus normal  : « Nous sommes ici 
comme dans une famille après tout.» 

« Quelqu’un aurait-il quelque chose à 
partager sur ce qu’il a fait aujourd’hui 
ou sur quelque chose qui l’a marqué ? « 
demande une animatrice aux hommes 
et femmes à table. lacaz a se veut aussi 
un espace d’écoute : « Pour des gens que 
l’on n’écoute généralement jamais», nous 
précisera plus tard les animateurs. C’est 
l’occasion pour l’un des invités d’évoquer 

un problème qui plombait un peu 
l’ambiance. Ici, l’on a pour principe 
de poser les problèmes sur la table 
et d’en discuter. l’affaire entendue, 
l’on dit le bénédicité dans le 

recueillement. tradition plus spirituelle 
que religieuse là où les confessions et les 
cultures se côtoient et s’acceptent sans le 
moindre embarras. 

à table, les repas sont entamés avec 
appétit, les conversations se poursuivent. 

Il y à manger pour tous, 

même pour les invités inattendus. C’est 
d’ailleurs ainsi que se passent souvent les 
choses ici. « En quatre ans, nous n’avons 
jamais raté un seul déjeuner «, nous 
confiera quelques jours plus tard Cadress 
rungen. pourtant, poursuit-il, « nous 
n’avons jamais prévu un budget pour le 
déjeuner dans nos dépenses.» la structure 
place ici sa confiance en la générosité des 
quelques individus qui l

a soutiennent et sait aussi qu’elle peut 
compter sur ses membres. parfois c’est le 
hasard qui touche les cœurs. Comme cette 
femme qui cherchant son chemin pour 
l’ambassade de France - qui est juste à côté 
- avait été émue par le travail réalisé dans 
la petite maison coloniale qu’elle venait de 
découvrir : « Elle est, juste après, revenue 
avec un sac de provisions. «Il y a le petit-
déjeuner servi à l’ouverture du centre à 
9h, le déjeuner et la collation de 16h. du 
pain, du riz, des grains, des légumes, de 
la viande, des beignets : « Qu’importe ce 
que l’on a, on le partage.»  Ils sont parfois 
près d’une trentaine à s’y retrouver. « Ici, 
ils ne sont plus des travailleuses du sexe, des 
toxicomanes, des SDF, des séropositifs ou des 
clochards. Ce sont avant tout des gens que 
nous recevons «, précise ragini rungen. 
C’est dans cet esprit-là que pour ses 20 ans 
le Groupe a avait ouvert lacaz a. avec 
pour philosophie d’être une maison du 
jour pour « les exclus parmi les exclus «, 
comme le souligne ragini rungen.

Il n’y a pas que les repas, à longueur de 
journées le centre reste animé. l’on y vient 
pour une douche et se reposer. d’autres 
en profitent pour faire leur lessive ou 
encore rien que pour passer un moment 
dans la cour du cadre convivial de cette 
maison qui, à bien des points, rappelle 
n’importe quelle autre. Chacun aide dans 
les différentes tâches courantes et c’est 
selon les règles de base de tout foyer que 
fonctionne le centre animé par mary, 
Jacqueline, ragini, parvez et les autres. Il 

n’y a ici aucun programme thérapeutique 
établi, mais un vrai sens du partage, de 
l’accueil, de l’écoute et de valorisation 
humaine qui auprès des invités font toute 
la différence. C’est ainsi que quelques-uns 
ont repris goût aux choses et ont cherché 
à reprendre leur vie en main en se laissant 
canaliser vers d’autres structures adaptées 
à leurs conditions. depuis l’année dernière 
lacaz a est aussi un centre référant pour 
les patients souhaitant suivre le traitement 
de maintenance à la méthadone. ses 
animateurs travaillent aussi à leur 
encadrement. C’est aussi de là qu’ont pris 
naissance Cazado, sel, vIva +. Il y a 
quelques années, le projet lacaz a a été 
ressenti comme une nécessité sur le terrain. 
C’était lorsque les travailleurs sociaux du 
Groupe a de Cassis animaient des sessions 
de prévention à travers les campagnes 
anti-davIs (par là, comprenezdrogue, 
alcool, violence, indifférence, etc). en 
2006, la maison d’accueil a ouvert seportes 
dans les anciens locaux de l’apostolat de 
la mer, le bâtiment appartenant au diocèse 
de port-louis. et puis, les choses se sont 
lentement mises en place d’elles-mêmes. 
d’autres services et projets ont été lancés 
pour répondre aux besoins exprimés par 
la condition des «accueillis» et leur réalité.

ainsi, c’est d’ici que sort souvent 
mario victor qui entreprend un travail 
d’accompagnement et de prévention sur le 
terrain auprès des travailleuses du sexe de 
la capitale. les membres du centre rendent 
régulièrement visite à leurs «accueillis» 

Une oasis à Port-Louis

LACAZ A
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quand ces derniers se retrouvent en 
prison ou à l’hôpital. dans le passé, lacaz 
a est souvent venu au-devant de la scène 
pour réclamer, par exemple, le respect 
des personnes vivant avec le vIH quand 
ses membres s’étaient rendus compte que 
l’hôpital ne respectait pas les droits de ces 
derniers. les circonstances auront aussi 
appris à lacaz a à faire l’accompagnement 
des mourants afin d’apporter soutien, 
respect et dignité à ceux qui vivent les 
derniers instants de leur vie et souvent 
après, au moment desfunérailles. Ces 
départs sont souvent vécus dans l’émotion, 
aussi bien que dans une certaine révolte à 
cause des dysfonctionnements du système 
qui continuent à provoquer des drames. 

dans le petit salon au plancher en bois, les 
fauteuils de l’accueil attendent ces autres 
invités qui peuvent débarquer à tout 
moment. parfois à la recherche d’une aide. 
sinon, tout simplement pour être écoutés. 
dans les étroits bureaux d’à côté, le 
personnel travaille sur l’organisation. 
Quelques-uns des «accueillis» restés pour 
la fin de l’après-midi parlent de choses 
dans la nouvelle salle à manger. en 
décembre 2006, quand le travail avait 
commencé, lacaz a n’avait pour tout 
mobilier qu’une vieille chaise. elle a 
ensuite eu raison de croire en la générosité 
des uns et des autres. et c’est sans doute 
pour cela que lacaz a se présente avant 
tout comme une maison d’espoir.
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Bruno Raya 

« Mo dire zot bravo »

 la première fois qu’il était venu à lacaza, 
c’était dans le cadre d’un projet de sensi-
bilisation que souhaitait réaliser linzy 
Bacbotte. la maison était encore en tôle 
et c’est dans ce cadre très familial que 
Bruno et ses amis avait pris le repas avec 
les accueillis et les animateurs. « C’était un 
moment exceptionnel rempli d’émotions 
et très fort. on y avait reçu un vrai ac-
cueil, beaucoup d’amour et de l’amitié 
vrai. J’avais déjà deviné pourquoi le centre 
s’appelait lacaza. »

depuis Bruno raya est resté proche du 
centre qu’il visite régulièrement. « Ce type 
de projet me fait dire que tant qu’il y a la 
vie il y a de l’espoir. » Il profite de l’occasion 
pour remercier tous les volontaires en es-
pérant que lacaza pour: « persister et in-
sister pou contigne exister. pendan 25 an 
zot finn contigne Kryie malgré difikilté. 
pou tou sa mo dire zot bravo. » 

Mario Thomas 

« L’union fait la force»

au départ, se souvient mario Thomas, 
chacun menait sa lutte dans son coin. 
du moment que les efforts se sont unis, 
les choses ont alors commencé à boug-
er. a travers les retraites animées par 
le père mongelard, nous avons appris à 
placer Jésus au centre de notre lutte. 
en 25 ans, un gros travail a été abattu, 
mais il nous reste encore un long chemin 
à parcourir. nous devons veiller à ré-
duire les nouvelles infections au vIH et 
à diminuer l’impact des drogues sur no-
tre société. aujourd’hui, je sens que les 
choses avancent, je suis conscient 
que nous laissons un héritage à ces 
jeunes qui veulent bien reprendre le 
flambeau. 

Dhiren Moher 

« Améliorer la qualité de vie »

pour moi le Groupe a est un groupe de 
personnes qui a une volonté extraordi-
naire.  depuis 12 ans que je suis en lien 
avec le Groupe a de Cassis j’ai été té-
moin du combat que mènent ses mem-
bres contre tous les fléaux sociaux : le 
vIH/sida, la pauvreté, les injustices 

et les souffrances humaines. Cette lutte 
a pour but d’améliorer la qualité de vie 
de tous les citoyens.  mon souhait est 
que le Groupe a continue le combat 
vu que le mouvement est à présent plus 
structuré ; il est temps d’étendre le ré-
seau de la lutte dans tout le pays car la 
vulnérabilité existe dans toute l’île. et en 
prenant compte de l’ampleur des fléaux 
sociaux, il faut absolument avoir des 
gens du calibre des membres du Groupe 
a pour continuer le combat. Il est temps 
aussi de penser à la lutte à rodrigues. 

mais je suis conscient que les choses 
seront encore plus difficiles à  cause du 
manque de volonté des autorités et de 
l’augmentation des fléaux à maurice. 
nous constatons que beaucoup de per-
sonnes ne se sentent pas concernés par 
ces fléaux et elles n’apportent pas leur 
soutien. Il faut à chaque fois former les 
gens. l’appel aux citoyens est nécessaire 
car nous devons tous nous sentir con-
cernés par cecombat. Ce n’est pas parce 
qu’il n’y a pas de séropositif, de toxi-
comane ou de travailleur du sexe dans 
sa famille, qu’il ne faut pas se sentir con-
cerné. 
depuis 25ans « zot pe KrIye » il est 
essentiel qu’à présent, le gouvernement 
prête l’oreille aux cris du Groupe a. 

Dr Renaud Ng Man Sun
 (aIrIs/CoI)

Cela fait longtemps que je connais Ca-
dress. a l’époque j’étais à la aIds unit. 
ensuite j’ai fini par découvrir lacaza et 
j’ai participé à plusieurs des activités du 
centre. 
Je souhaite que le groupe continue de 
grandir pour pouvoir recevoir encore 
plus de personnes. J’espère aussi que le 
nombre de volontaires va augmenter.
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entre les parties de cache-cache et de courses, 
les enfants ont dû mal à contenir leur énergie. 
rien de plus normal quand une cinquan-
taine d'entre eux se retrouvent. la cour de 
lacaz a prend des allures d'aire de jeux 
pour les 7-13 ans. la plupart des enfants 
ne s'étaient pas vu depuis une semaine. et 
quand arrive le samedi, jour des retrou-
vailles, l'enthousiasme est au rendez-vous. 
Filles et garçons partagent des histoires. les 
unes sont démonstratives, et les autres plus 
actifs! Quand ce n'est pas un sourire qui 
illumine leur visage, ce sont de grands rires 
qui traduisent leur bonheur d'être ensem-
ble. après tout ce n'est que lorsqu'ils sont 
regroupés et qu'ils se revoient qu'ils sont 
heureux. Heureux de se sentir à nouveau 
enfant avec un droit acquis, celui de pou-
voir jouer. et jouer sans être interrompu par 
une voix d'adulte. "Quand je joue à la maison, 
maman m'appelle, elle veut que je nettoie…", 
aconte nadine. 

son amie sonia, s'empresse d'ajouter, "moi, 
c'est ma grand-mère qui crie après moi!" 
et Joanna de préciser, "à la maison on ne 
peut pas jouer. Il y a toujours quelque chose 
à faire." pour les trois filles de douze ans à 
peine, une journée classique à la maison se 
résume à des tâches ménagères et d'autres 

responsabilités qui ne correspondent pas à 

leur âge. toutefois, il n'y a pas que ça! Comme 
elles, les autres enfants du groupe grandis-
sent dans des cellules familiales fragilisées par 
une palette de facteurs. Ce qui les exposent 

constamment à des risques de tout genre. 
leur vulnérabilité et leur condition de vie, les 
distingue des autres 
enfants. le samedi, lacaz a leur offre une 
parenthèse entre 13 heures et 16 heures. Ils 
redeviennent  alors des enfants comme les 
autres… mieux encore, ils sont des zenfans 
bénis.
"nous ne voulons pas que les enfants que 
nous accueillons se sentent différents. Ils sont 
comme n'importe quel enfant", dit d'emblée 
mario modarbaccus, responsable du pro-

gramme Zenfans Bénis. d'ailleurs, l'objectif 
du programme est de redonner aux petits 
"accueillis" leur dignité d'enfant pour les 
préserver de l'exclusion. "nous n'employons 
jamais le terme 'enfants à problèmes' quand 
nous parlons des petits qui viennent ici. les 
qualifier ainsi, serait les stigmatiser. au-
delà de leurs problèmes ils sont des enfants 
avant tout et c'est cela que nous voulons faire 
ressortir", insiste mario modarbaccus. Ce 
n'est pas pour autant que les animateurs du 
programme occultent les problèmes propres 
à chaque enfant. même qu'un des objectifs 
spécifiques de Zenfans Bénis est d'amener les 
enfants à se responsabiliser face aux fléaux 
qui font partie de leur entourage.
actif du social, mario modarbaccus n'est pas 
indifférent au cas des enfants à risques qu'il 
croise sur sa route à richelieu. "Ce qui me 
touchait particulièrement c'était leur quête 
d'affection. Ils s'agrippaient toujours à moi", 
raconte-t-il. Il y a aussi ces enfants négli-
gés de parents toxicomanes, écartelés entre 
deux familles recomposées, peu scolarisés, 
victimes de violence physique, de pères 
incarcérés… "J'étais convaincu qu'il fallait 
intervenir et faire quelque chose pour eux." 
Il confie alors son constat à Cadress rung-
hen. "C'est alors que nous avons envisagé ce 
projet", explique-t-il. Jusque là, les différentes 
formations qu'il a suivies sur l'écoute, son 
expérience du terrain et sa volonté sont les 
seuls outils dont il dispose pour concrétiser 
Zenfans Bénis. Ce projet n'est pas sans coût 
financier. avec l'appui de la mauritius Com-
mercial Bank, Zenfans Bénis voit le jour. 

d’autres animateurs de l’onG se 
joignent alors à mario modarbaccus. le par
rainage du programme permet à l’onG 

de mettre un transport à la disposition des 
“accueillis” chaque samedi, leur donner du 
matériel scolaire et leur offrir des sorties.
des régions avoisinant port-louis: pailles, 
richelieu, Cité la Cure, Cassis et Cité vallijee 
ont été ciblés par les animateurs de l’onG. 
“Ces derniers sont aussi des travailleurs 
sociaux dans leur région respective, ce qui 
leur permet de suivre les enfants après leur 
passage à lacaz a”, explique mario modar-
baccus. toutefois, dit-il, la structure “ne peut 
résoudre les problèmes rencontrés par les 
enfants.” et de poursuivre, “mais nous avons 
le devoir de référer les cas jugés sérieux aux  
autorités compétentes.” 
en leur offrant une bouffée d’air frais chaque 
samedi, lacaz a leur permet de participer à 
des activités récréatives et des ateliers qui les 
encourage à se débarrasser de leurs inhibi-
tions. “Grâce à leurs dessins, nous avons 
appris à mieux cerner le profil des enfants 
et comprendre leur histoire. J’ai en tête ce 
dessin qui illustre un homme à terre et un 
autre debout tenant un marteau”, confie 
l’accompagnateur des enfants. le dessin n’est 
pas l’unique indicateur 
démontrant que certains des enfants 
sont témoin de violence. le langage est aussi 
révélateur. Quand on entend un 
garçon dire à son petit camarade: to pou koné 
ek mwa. taler, kan nou al lakaz mo pou koup 
twa, cela en dit long. l’enfant a normalisé la 
violence”, avance mario modarbaccusdans ce 
cas de figure, les animateurs ne se contentent 
pas de les rappeler à l’ordre. “notre 
programme comprend un volet éducatif où 
nous leur inculquons la notion des valeurs. 
au fil des semaines, nous évaluons leur com-
portement en les observant”, indique mario 
modarbaccus. 

Les  Zenfans Bénis
avec peu de moyen, mais beaucoup de volonté, nos animateurs se sont 
investis dans un programme d’encadrement à l’intention des enfants à 
risques. Chaque samedi, nous ouvrons nos portes à une cinquantaines 
d’enfants des régions avoisinantes. là-bas, on les appelle les Zenfans 
Bénis…
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“nous souhaitons qu’ils utilisent ces 
principes dans leurs parcours. Ils 
évoluent dans des environnements où 
l’on vend des cigarettes et de l’alcool à 
des mineurs, où des enfants participent 
malgré eux au trafic de la drogue… s’ils 
mettent en pratique ce qu’ils ont reçu 
ici, ils seront armés pour confronter leur 
réalité. Ce sera aussi notre façon à nous 
de contribuer à la prévention contre la 
violence, la toxicomanie entre autres.”
dans l’idéal, explique l’animateur, un 
programme d’éducation parentale 
aiderait à renforcer celui des enfants. Ce 
dernier précise son idée, “comment peut-
on, sans interaction avec les parents, 
s’assurer que les enfants ne retrouvent 
pas de mauvaises habitudes ou ne sont 
pas victimes de violence, une fois rentrés 
chez eux après les activités du samedi? 
Il est arrivé qu’un enfant de chez nous, à 
peine rentré chez lui s’est fait battre par 
ses parents! Chaque samedi lorsque nous 
raccompagnons les enfants chez eux, il 
y en a toujours qui refusent d’entrer à 
la maison. nous sommes impuissants 
devant cette situation.” néanmoins, dit-il 
les parents ne resteront pas à l’écart du 
programme 
Zenfans Bénis. “lorsqu’ils ont pris con-
naissance du projet, ils ont aussi adhéré à 
leur participation”, précise mario modar-
baccus. C’est dans ce sens qu’ une inter
vention de proximité à l’intention
des parents est en préparation.
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le groupe viv a (vivre avec amour/
accueil/amitie) a été constitué  en avril 
2011 par quelques membres du Groupe a 
de Cassislacaza. Cette nouvelle cellule a 
vu le jour dans le but de soutenir les per-
sonnes vivant avec le vIH/sida en leur 
offrant une plateforme d’écoute, de par-
tage et de conseil. les réunions tiennent 
un mercredi sur deux  a 13h00

viv a est aussi un groupe de parole ou.les 
personnes présentes peuvent s’exprimer 
librement,  les participants peuvent se 
confier aux animateurs/animatrices avec 
qui ils se sont liés d’amitié. Car les per-
sonnes qui vivent avec le vIH/sida sont 
souvent victimes de jugements trop ra-
pides et craignent le regard des autres.

pendant les sessions de viv a, les pvvIH 
peuvent aussi poser des questions sur leur 
traitement. a la fin de la session, les ani-
mateurs prennent note de toutes les dif-
ficultés auxquelles doivent faire face les 
patients pour un plaidoyer auprès des 
concernés.

le but de viv  a est de donner de l’ami-
tié, de l’amour et un accueil pour aider 
les ppvIH a avoir une meilleure qualité 
de vie et les aider à réaliser qu’ils ont tout 
une place dans notre société. 

Bouffée d’air frais
le groupe solidarité, epanouissement, 
libération (sel) a été constitué selon un 
fort besoin ressenti à un moment. les 
choses se sont un peut mises en place 
d’elles-mêmes quand lacaza a com-
mencé à recevoir des parents dont les 
enfants vivent des situations difficiles à 
cause de la drogue, l’alcool, le vIH/sida, 
la prison, entre autres. C’est ainsi que des 
mères, des pères, des frères, des sœurs ont 
commencé à s’asseoir ensemble pour dis-
cuter, s’écouter et se réconforter. 

lentement le groupe s’est structuré devant 
une plateforme de soutien où les membres 
ont appris à dépendre les uns sur les autres 
dans les moments difficiles. et c’est à aussi 
qu’ils trouvent le temps de partager leurs 
joies et leurs espoirs. sel leur apporte un 
répit dans leurs vies et cette grande bouf-
fée d’air frais qui leur permet de rependre 
courage pour avancer. 

les membres du groupe se rencontrent 
désormais chaque jeudi et organisent 
aussi régulièrement des sessions résiden-
tielles. la solidarité qui lie ses membres 
est particulièrement forte.

            

Centre référant pour la
Méthadone

ofrir un encadrement sur le terrain
a lacaza, l’outreach program a commencé, 
dès le départ, sur le terrain auprèsdes usagers 
de drogues, des travailleuses du sexe, des 
personnes sans domicile. mario victor était 
de ceux qui allaient à leur rencontre pour 
discuter, être à l’écoute et distribuer des 
préservatifs quand nécessaire. depuis que 
lacaza a commencé ses activités comme 
centre référant pour la méthadone ses ani-
mateurs font aussi l’encadrement des usagers 
souhaitant avoir accès à cette thérapie. 

préalablement ils sont accueillis à lacaza 
pour discuter avant d’être canalisés vers les 
services du ministère. une fois le patient 
placé sous méthadone, les animateurs de 
lacaza continuent le suivi auprès d’eux en 
allant à leur rencontre et en organisant des 
activités à leur intention. le père laurent 
rivet et dean rungen animent pour leur 
part une sessionhebdomadaire avec les pa-
tients sous méthadone à ste Croix. une occa-
sion pour eux de leur rappeler leurs objectifs 
et pour les aider à prendre les décisions les 
plus appropriées.

l’outreach program se fait aussi à travers la 
visites des accueillis  à leurs domiciles ou à 
l’hôpital. 

VIV A S E L OUTREACH PROGRAM
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Initialement il avait été prévu que Josian 
mélisse soit l’un des intervenants de ce 
magazine. nous voulions entendre son 
message pour l’espoir que représente 
son exemple et la sagesse que lui-même 
a acquis aiu fil des an-
nées. 

mais Josian mélisse est 
décédé le 24 mars à 48 
ans. Il est mort d’une 
complication liée au 
fait qu’il ait été usa-
ger de drogues pen-
dant un certain temps. 
derrière, il a laissé 
des amis attristés, des 
enfants bouleversés 
et une mère qui devra 
apprendre à trouver de 
la force pour continuer. Cette dernière,  
Ghislaine mélisse est l’un des visages 
populaires de lacaza. on l’y retrouve 
régulièrement comme elle est la res-
ponsable de sel. 

Ghislaine mélisse garde de bons sou-
venirs de son fils malgré les moments-
difficiles passés. Josian, se souvient-elle 
n’avait jamais été un enfant compliqué 
jusqu’à ce que la drogue ne le prenne 
dans ses filets. de là, lui-même et sa 
famille ont vécu des moments durs. et 
c’est avec l’amour des siens qu’il est fina-
lement parvenu à refaire surface. Josian 
a été le premier accueilli du Groupe a 
de Cassis, au Centre de Jean lebrun et 

fut canalisé au Centre de solidarité de 
rose-Hill où il a, par la suite, travaillé. 

ses fils gardent de lui l’image d’un père 
travailleur qui aimait donner de bons 
conseils. 

pendant la cérémonie funé-
raire de Josian en l’église de 
st sauveur, nombreux étaient 
ceux qui étaient venus lui 
rendre un dernier hommage. 
parmi :  les membres du 
Centre de solidarité et ceux du 
Groupe a de Cassis/ lacaz a.

Josian restera à jamais dans la 
mémoire de beaucoup de per-
sonnes, et ses bons 

souvenirs accompagneront 
pour toujours dans nos pensées...

Stephanie Latchmun 

« Soutenir avec fierté »

on la voit sur les journaux de 
l’époque. stéphanie n’était alors 
qu’un tout petit enfant qui participait 
régulièrement aux manifestations 
du Groupe a en compagnie de ses 
parents. devenue adulte, son soutien 
envers le regroupement est resté intact. 
rentrée de maurice après 3 ans, elle 
explique avoir toujours suivi le travail 
de près. 

« nous avions commencé petit et 
aujourd’hui nous avons davantage de 
moyens pour mener la lutte. le 
nombre de volontaires au sein du 
Groupe a de Cassis a augmenté et 
parmi on compte beaucoup de jeunes. 
a l’image de la petite fille qui accom-
pagnait ses proches à l’époque je serais 
toujours là pour soutenir cette lutte 
avec fierté

Pere Pierre Piat

Célébrer un anniversaire fait remonter 
en nos cœurs beaucoup de souvenirs. 
des personnes blessées des personnes 
aimées et des personnes sauvées grâce 
a la main tendue de l ‘amour. Je pense 

bien a vous en ce jour sachant que 
papa (feu docteur piat)   
admirait le travail que vous faites. Que 
l’espoir semé contre vents et marées 
porte des fruits insoupçonnés.
amitiés,
pierre

Mounoune 

« Merci »

à cette époque j’étais pris dans les 
chaînes de la drogue et je ne savais 
plus vers qui me tourner pour me 
libérer. C’est à ce moment que je suis 
venu à lacaza. Gilberte némorin 
m’avait reçu et j’ai très rapidement 
pris l’habitude d’y retourner. C’est par 
l’encadrement apporté ici que je me 
suis décidé à aller au Centre d’accueil 
de terre rouge. Ca a été une très 
bonne expérience. 
lacaza ne m’a jamais abandonné. 
elle a aussi soutenu ma famille. ses 
membres m’ont toujours épaulé même 
dans les moments les plus difficiles. 
nous vivons tous comme une grande 
famille, c’est une vraie bénédiction.

Acharya Maistry

Bravo au Groupe a/lacaz a
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Hommage à Josian
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CAZADO
Cadeau des jeunes

Cazado a été créé en avril 2007 dans 
le cadre d’un projet sur la toxi-
comanie monté par davina(alors 
étudiante de la forme v) avec le 
défunt patrick(accueilli de lacaza) 
rejoint par dean. de là,un petit 
groupe de jeunes qui voulait ajouter 
une branche jeune au Groupe a de 
Cassis afin de permettre à l’onG 
d’avancer vers l’avenir.d’autres
 adolescents se sont joints à  la cause 
et Cazado (les ados de lacaza) s’est 
formé. 

les jeunes se rencontrent tous 
les lundis de 15h00 à 17hr00  et 
durant cette période ils accueil-
lent d’autre jeunes et ensemble ils 
ont des moments de partage, de 
rencontre et d’écoute. 

les jeunes de Cazado bénéficient 
aussi d’un programme de l’estime 
de soi dans lequel chacun prend 
confiance de la valeur qu’il/qu’elle  
a dans la vie de tous les jours. les 
jeunes sont aussi conscientisés sur 
les dangers et les fléaux de notre 
société. des sessions de témoign-
ages des ex-toxicomanes /pvvIH 
sont aussi organisées  pour que ces 
jeunes réalisent à quel point le
 danger est présent.

 après le témoignage, il y a un mo-
ment d’interaction dans lequel ils 
peuvent poser les questions qui trot-
tent dans leur tête.
 les week-ends Cado
(C-cadeau,a-amour,d-don de 
soi,o-ocean de bonheur) se 
tiennent deux fois l’an. durant ces 
week-ends les jeunes ont la chance 
de vivre des moments de partage 
extraordinaires et profonds.  Ils 
prennent pleinement conscience 
du cadeau qu’ils sont  pour eux 
meme et aux yeux du monde, après 
quelques sessions d’estime de soi 
et de renforcement des capacités. 
Ils sont aussi conscientisés sur le 
vIH/sIda et les drogues.  

aujourd’hui ces jeunes sont des 
paires positives dans leurs mil-
lieux de jeunes .Ils animent des 
sessions de prevention dans les 
colleges et la communauté.Cer-
tains se mettent au service des 
plus demunis. 
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« Volonté et expertise »

Cela fait déjà 25 ans que je suis ce que 
font Cadress rungen et son équipe sur 
le plan social à Cassis, et ailleurs. le 
Groupe a  a contribué à sensibiliser  la 
presse et le public sur les fléaux sociaux 
et avec l’aide de quelques mécènes a 
soutenu les victimes de la drogue et 
les sdF. lacaza est une réalisation 
qui démontre la volonté et l’expertise 
sociale du Groupe a. Je souhaite une 
bonne continuation au Groupe a/ 
lacaza. Qu’il y ait encore plus de 
volontaires pour aider à combattre les 
fléaux sociaux, assister les victimes et 
contribuer à mobiliser la société, dit 
rama

Et Kamini de rencherir:

lacaza  compte aujourd’hui plusieurs 
branches structurées avec les groupes 
tels que : sel, Cazado, Zenfans Beni. 
Ces groupes s’adressent aussi aux 
jeunes et aux proches des victimes. et 
j’espère que le gouvernement prendra 
exemple sur le Groupe a/ lacaza et  
qu’il commencera à prendre des sanc-
tions pour réduire la disponibilité des 
drogues.

Michel Rousset 
 (Ceal)

« Merveilleux »

« C’est le père mongelard qui m’a encoura-
gé à venir aider lacaza il y a quelques an-
nées. C’est ainsi que Ceal, la compagnie 
pour laquelle je travaille, a décidé de par-
rainer le travail. de là, j’ai rejoint le comité 
du Groupe a/lacaza. » depuis, michel 
explique avoir été touché par le dévoue-
ment manifesté par le personnel du groupe 
vis-à-vis des plus vulnérables. 

« la société mauricienne a beaucoup 
de chances de se retrouver avec autant 
d’amour. C’est merveilleux de voir autant 
de volontaires engagés au sein des onG 
pour contribuer à améliorer la société dans 
son ensemble. »

Il dit souhaiter un meilleur soutien 
des autorités et que les onG travaillent 
davantage ensemble pour améliorer la 
société. 

Lilian Berthelot

avec la vision prophétique qui lui était 
propre,  mgr Jean margéot, alors évêque 
de port-louis, demanda à la Commission 
diocésaine Justice et paix de consacrer sa 
publication annuelle au problème de la 
drogue à maurice. C’était en 1984.
Il s’agissait d’analyser la situation qui 
prévalait alors, d’identifier les causes et les 

conséquences du fléau et, enfin, de sug-
gérer des mesures à prendre, des solutions 
à envisager,  à la lumière de l’évangile.
notre évêque nous fit rencontrer en par
ticulier un jeune agent social, employé des 
prisons, qui devint finalement un témoin 
important  et un élément crucial pour  
notre étude : Cadress rungen.  
Cadress bénéficia d’un séjour 
d’information de six semaines aux états-
unis, en février-mars 1986, dans le cadre 
de programmes pour travailleurs sociaux, 
compris dans les services de l’ambassade 
américaine à port-louis. C’est le 13 juin 
1986 – de retour à maurice -  qu’il fonde, 
avec un groupe de volontaires,  dont sa 
femme ragini, le Groupe a de Cassis,. 
avec une dizaine de membres, ils mirent 
au point un programme de prévention 
pour toxicomanes  en même temps qu’un 
centre de désintoxication.

après trois mois,  ils lancèrent leur action 
au niveau national et dénoncèrent pub-
liquement le laxisme des autorités, d’autant 
plus  que, le 31 décembre 1985, quatre par-
lementaires mauriciens avaient été arrêtés 
à amsterdam pour contrebande d’héroïne.
le Groupe a organisa alors un pèler-
inage anti-drogue dans toute l’île avec des 
antennes à Cité la Cure, rose-Belle et 
mahébourg pour un programme de désin-
toxication.

le gouvernement institua enfin une Com-
mission d’enquête sur la pratique de la 
drogue, présidée par le juge sir maurice 

rault qui, après avoir entendu Cadress et 
ses collègues, demanda officiellement  que 
le Groupe a soit aidé dans ses activités. Il 
en résulta la création du trust Fund for the 
rehabilitation of drug addicts qui sera 
plus tard la natresa.
à la plaine verte, un groupe d’activistes 
autour de sam lauthan menait une lutte  
parallèle au centre Idrice Goomany.
après vingt ans de travail, le Groupe a res-
sentit le besoin d’accueillir les exclus de la 
société, dont les travailleurs du sexe. Il créa 
le mouvement anti-davIs – drogue, al-
cool, viol-violence, Indifférence, sida-su-
icide. puis, il y a cinq ans lacaza été créée. 
elle est devenue une maison d’accueil sans 
préjugés, ouvrant ses portes aux gens qui 
dorment dans la rue faute d’un abri, alors 
que ses membres accompagnent l’agonie de 
vieillards esseulés,  et s’occupent des exclus 
de toute sorte. 
l’évangile leur sert de guide : J’avais soif, tu 
m‘as donné à boire, la parabole de l’enfant 
prodigue…

lacaza reçoit des enfants de toxicomanes 
et de prisonniers  comme des parents qui 
souffrent dans leur solitude. ses membres 
exercent toujours leur travail de prévention 
envers les jeunes et les collégiens et visitent 
prisons et hôpitaux.
Il faut préciser que ragini  bénéficia aussi  
d’un programme de prévention et de réha-
bilitation de toxicomanes aux états-unis 
en 1992 et que son soutien indéfectible à 
la cause du groupe est d’un grand apport à 
l’action de lacaza.
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Aujourd’hui, les personnes  

atteintes du SIDA sont les 

plus indésirables et les plus 

mal aimés frères et soeurs de 

Jesus, aussi donnons-leur 

notre tendresse, nos soins, 

ainsi qu’un beau sourire...

Mère Thérèsa  M.C


