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Au nom de l’intérêt public 

La publication, vendredi dernier, d’un document qui serait la copie du rapport de la magistrate Vidya 

Juggurnath sur l’enquête judiciaire sur l’assassinat de l’activiste Soopramanien Kistnen, a créé une tempête 

politique, institutionnelle mais aussi morale dans le pays.   

Le rapport publié, évoque une série de dysfonctionnements au niveau des institutions, avec la police en 

première loge, et mentionne un niveau d’incompétence aberrant. Il évoque une enquête policière manipulée, 

des fraudes électorales que ce soit au niveau des dépenses ou des faux électeurs, d’emploi fictif, des 

maldonnes par rapport à l’octroi des contrats publics à des proches du pouvoir, entre autres.  

Du fait même de la gravité des actions observées par la magistrate, le gouvernement est malavisé de venir, 

à travers son Attorney General, demander une enquête pour pister la source ou le lanceur d’alerte qui a 

permis de rendre certaines parties du rapport public. Maintenant que des faits sont connus des Mauriciens, 

il s’agit plutôt, pour le gouvernement, de rendre le rapport public afin que les Mauriciens sachent, sans 

équivoque, ce que la magistrate a constaté et quelles sont ses conclusions.  Il faut souligner que pour une 

enquête judiciaire, les conclusions s’articulent par des observations et questionnements et qu’elles ne 

constituent pas un jugement.   

Si le contenu du rapport est bien celui qui a été rédigé par la magistrate, Il se pose un problème institutionnel 

très grave. À qui faire confiance ? Si la police et les autres institutions sont tellement infectées de l’intérieur, 

qui fera l’enquête. Mais d’abord se pose une autre question : qui, à Maurice, serait assez puissant pour 

pousser la police à s’écarter des normes légales et éthiques dans la conduite d’une enquête criminelle ? 

Comment elle a pu convertir un meurtre en suicide, à dissimuler ou ignorer des preuves ?  

Les fonctionnaires qui travaillent au sein de nos institutions sont appelés à agir avec honnêteté et intégrité. 

Cette affaire touche à toutes les sphères de l’état et à la crédibilité de nos institutions. La population ne peut 

être laissée dans le doute ou l’obscurité. Si les points évoqués dans le document attribué à la magistrate sont 

vrais il faut en accorder la reconnaissance au lanceur d’alerte, ayant agi dans l’intérêt public.  
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