
Chers collègues,

Chaque année je ressens toujours la même émotion au moment de m’exprimer pour commémorer 
l’Indépendance de notre belle Ile Maurice.

Malgré les conditions particulières de ce 53e anniversaire, je me dois de vous partager ces quelques lignes alors 
que notre Pays célèbre la journée de son Peuple.

Le pèlerinage des marcheurs de Maha Shivaratree célébré ce jeudi nous rappelle que nous avons, nous 
Mauriciens, parcouru ensemble beaucoup de chemin depuis notre Indépendance en 1968. Ma génération, 
comme la vôtre sans doute ainsi que celle de nos plus jeunes, s’est inspirée de ses pères qui ont bâti la République 
de l’Ile Maurice. Car ici comme dans beaucoup de pays auxquels la réussite a souri, l’histoire de notre nation s’est 
écrite à plusieurs mains, avec la vision de bâtir un avenir meilleur pour l’île.

Aujourd’hui, les citoyens de l’Ile Maurice doivent continuer d’unir et de valoriser les différentes énergies, les 
différents savoir-faire et les différents points de vue qui se sont complétés jusqu’à présent pour accomplir de 
grands projets.

Pour autant, il faut aussi rester humbles face à nos succès passés et ambitions à venir. Car si l’Ile Maurice s’est 
construite à la force de ses mains, elle a aussi reçu et continue de recevoir le soutien de pays amis. 
“Indépendance” ne veut pas dire “autarcie” et aujourd’hui, nous mesurons toute l’importance de notre ouverture 
vers le Monde.

Je suis fier, en tant que Group CEO d’IBL, de voir notre grande famille comme une belle représentation de l’Ile 
Maurice à travers nos 26 000 ‘team members’. Je regarde parmi vous et je vois des talents très distincts et 
uniques avec des idées ingénieuses et variées. Je vois des êtres humains venant de plusieurs pays et œuvrant 
dans une diversité de secteurs. Tous différents, certes, mais regardant dans la même direction pour accomplir la 
mission de notre entreprise : Creating a brighter future for all. 

Nous y travaillons à Maurice, évidemment. Et cette même détermination nous anime dans 18 autres pays de la 
région et au-delà. C’est cette expansion internationale qui nous aidera à renforcer notre assise nationale. 

Continuons à faire preuve d’excellence et d’innovation pour concrétiser les ambitions du Groupe IBL et de l’Ile 
Maurice. Tâchons d’être exemplaires en tant qu’entreprise, en tant qu’employés et en tant que citoyens. 

Notre magnifique Pays a tout pour continuer à grandir durablement. Et nous devons tous l’y aider, aujourd’hui 
plus que jamais.

Je ne peux terminer ce message sans évoquer l’annonce de notre Premier ministre hier soir. Il y a près d’un an, 
nous entrions dans un premier confinement qui a eu des conséquences pour tout notre Pays. Nous avons tous 
connu des moments difficiles, mais nous les avons traversés ensemble. Et aujourd’hui, nous pouvons capitaliser 
sur cette première expérience pour gérer les prochains jours. Certains continueront de travailler dans l’ombre 
pour garantir la stabilité de nos secteurs, d’autres, nos ‘frontliners’, assureront les services essentiels à 
l’ensemble de la population. En me rappelant vos efforts de l’an dernier, je n’ai aucun doute quant à notre capacité 
à traverser ce second confinement. Je tiens à vous témoigner, dès à présent, mon plus grand respect pour votre 
courage.

Enfin, ce second confinement nous rappelle probablement que la vaccination est un acte solidaire et engagé pour 
rouvrir les frontières, aider l’économie à se relever, conserver l’emploi et préserver notre santé et celle de notre 
Pays face aux multiples dégâts que peut engendrer ce virus. Je crois sincèrement que c’est une solution pour nos 
familles, nos proches et employés. Je vous invite donc à me rejoindre dans la campagne de vaccination que nous 
menons. 

L’Ile Maurice tient bon, et c’est grâce à chacun d’entre nous qu’il lui est donné de le faire. Vive l’Ile Maurice, vive les 
Mauriciennes et les Mauriciens !
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Message d’Arnaud Lagesse, Group CEO

Together. 
Ensemble. Ansam.

#StrongerTogether #TogetherApart


