
Mes chers amis 
Distingués membres du Jury 
C’est avec beaucoup de plaisir, avec un immense honneur, mais surtout avec le 
sentiment d’une grande responsabilité, que je m’adresse à vous aujourd’hui. 
Je veux vous dire avant de continuer, qu’aujourd’hui le plus grand gagnant ne sera 
pas celui qui aura parlé le mieux. Le plus grand gagnant, ce/ sera/ notre pays. C’est 
ma vision. C’est ma mission. C’est ma ferme conviction.  
Mes chers amis, avant de définer le thème, je veux vous parler d’une histoire 
personnelle, car le plus important ce n’est pas ce qu’on peut définir. Le plus 
important, c’est ce qu’on peut vivre. Voilà la vérité. 
J’ai appelé un ami journaliste au Kenya hier soir. Il était très concerné par le 
nombre d’étudiants qui n’allaient pas à l’école. Il est passé au ministère et a 
demandé les informations sur chaque établissement du pays. Quand/ il a analysé 
les données, il a découvert une chose simple mais surprenante: les filles 
s’absentaient grandement des écoles qui n’avaient pas de toilettes adequates. Suite 
à son rapport, le gouvernement a lancé un programme pour rehausser les 
infrastructures sanitaires. Résultat: l’absentéisme a chuté drastiquement!  
[Mon ami a fait preuve de courage mais s’il n’y avait pas de Freedom of 
Information Act en vigueur, il aurait eu la réponse classique: <<Mo pa gagn drwa 
donn ou linformasyon>>, je n’ai pas le droit de vous réveler ces informations.] 
Mes chers amis, le Freedom of Information Act est une loi qui permet à la presse et 
au public en général d’avoir accès à des informations détenues par les officiers 
publiques mais qui oblige aussi l’officier à fournir les informations demandées. 
[Geoffrey Robertson, légiste britannique, spécialiste sur les lois gouvernant la 
presse, cite dans son rapport préliminaire, la recommandation pour un Freedom of 
Information Act.] 
//Pour Geoffrey Robertson, une libre circulation de l’information fait partie 
intégrante de la définition de la démocratie. Voilà la vérité. 
 
 



Je vais vous dire une chose du fond de mon coeur: j’ai toujours cru dans le droit 
fondamental à l’information accessible à tous. J’ai toujours cru que c’est grâce à 
une transparence sans faille que nous serons une nation libre. J’ai toujours cru 
que la loi doit s’appliquer au secteur public mais aussi au secteur privé qui 
bénéficie des ressources publiques où qui offre des services au nom du secteur 
public. 
//Mes chers amis, j’ai toujours cru que le droit à l’information doit être inscrit 
dans la loi. C’est mon objectif. C’est mon combat. C’est ma détermination. 
[Cependant, la liberté vient avec les responsabilités et il serait inconcevable de 
rendre public des informations liées/ à la sécurité nationale, aux enquêtes policières 
en cours, aux secrets commerciaux, aux registres médicaux, aux données 
personnelles, ou encore les communications concernant/ la diplomatie 
internationale/. Et je veux ajouter une clause pour la protection/ des mineurs.] 
Mr Robertson préconise aussi/ que les délibérations du conseil des ministres/ ne 
devraient/ être accessibles/ au grand public qu’après 15 ans. Au risque de vous 
déplaire, je suis contre/ cette/ dernière/ recommandation. Que cela soit rendu 
public comme pour le Parlement, voilà ma vision de la liberté de l’information. 
 
[Enfin, je dois vous dire que la loi ne suffit pas. Il faut amender l’Official Secrets 
Act, qui menace les fonctionnaires de sanctions en cas de divulgation 
d’informations. Il faut amender le Declaration of Assets Act, qui assure que les 
avoirs des élus restent secrets. Il faut que le Public Accounts Committee soit 
transparente envers la population. C’est ma vision des choses.] 
Je vois dans vos yeux quelques interrogations//. La loi et après? 
Bien sûr qu’il faudra une administration/ où le citoyen pourra pour faire des 
requêtes. Bien sûr qu’il faudra une formation/ pour que le fonctionnaire puisse 
retrouver ces données. Bien sûr qu’il faudra une période de transition car il 
faudra numériser et indexer/ toutes les informations/ correctement.  
Mes chers amis, j’ai confiance dans la responsabilité du public; dans votre 
responsabilité. Tout comme Geoffrey Robertson, je vais me répeter là-dessus: 
l’intérêt public doit primer. 



[Raj Meetarbhan disait que l’information deviendra encore plus fiable. Je veux 
aller plus loin/ en disant que/ c’est dans la démocratie mauricienne que le public 
aura encore/ plus confiance.] 
[Je veux terminer sur 5 points en ligne avec le Freedom of Information Act: 

1. L’arrivée des télévisions privées; 
2. L’élimination des peines d’emprisonnement pour les journalistes; 
3. La protection des sources d’informations des journalistes; 
4. Un code d’éthique pour les journalistes; 
5. La création d’un poste Ombudsperson pour la presse.] 

 
Tony Blair a dit dans ses mémoires qu’il était, je cite: << naïf, fou et irresponsable 
>> de mettre une telle loi. Je lui répondrais avec la célebre phrase de Nicolas 
Sarkozy: << Quand on défend des valeurs, la seule façon d’être crédible c’est de 
les vivre.>> 
Soyons naïfs, Soyons fous, soyons irresponsables, si c’est le prix à payer pour la 
démocratie. 
 
Merci pour votre attention. Merci beaucoup.  
 
Nicolas Frichot 


