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Son Excellence Monsieur Eddy Boissézon,                  
Vice Président de la République de Maurice,  
 
Le Président de l'Assemblée Nationale,                        
Monsieur Sooroojdev Phookeer, 
 

Collègues Ministres, 

 
PPS et Membres de l'Assemblée Nationale,  

 
Son Excellence Monsieur Liying Zhu,                   
Ambassadeur de Chine à Maurice,  
 
Le Maire de Quatre Bornes,                                   
Monsieur Nagen Mootoosamy, 
 
La Présidente de la United Chinese Association, 
Madame Louise Tai Kie, 
 

La Directrice du Centre Culturel Chinois,                
Madame Zhang Xinhong, 
 
Distingués invités, 

 
Mesdames, Messieurs, 

 
Bonsoir.
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Je suis très heureux de vous retrouver pour cette 

traditionnelle rencontre de début d'année à laquelle 

je suis profondément attaché. Nous avons été privés 

de ce rendez-vous annuel l’an dernier en raison de 

la crise sanitaire de la Covid-19. 

 
Je voudrais tout d’abord vous remercier, chacune et 

chacun d'entre vous, pour votre chaleureux accueil. 

Je tiens à remercier en particulier la présidente et 

les membres de la United Chinese Associations, 

notre hôte de ce soir, pour leur invitation.  

 
Nous sommes réunis ici à Hua Lien Club pour 

célébrer l’évènement le plus important du calendrier 

chinois, la Fête du Printemps. C’est une fête qui a 

lieu le tout premier jour du premier mois du 
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calendrier lunaire et démarre donc une nouvelle 

année.  Tout au long de cette nouvelle année, 

l'animal qui sera à l'honneur sera le Lapin d'eau.  

 
Le Lapin est un symbole de longévité, de paix, et de 

prospérité dans la culture chinoise. Cet animal 

symbolise également l’espoir et les nouveaux 

départs.  

 
Selon l'astrologie chinoise, 2023 devrait donc être 

une année d'espoir, de paix, et de réussite pour 

chacun d’entre nous et nos familles. Je suis 

convaincu qu’elle le sera également sur le plan 

national.  
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Espoir et nouveau départ, c’est ce qui nous anime 

tous en ce début de 2023 puisque la reprise 

enregistrée dans tous les secteurs d’activités offre 

de nouvelles perspectives de croissance. Nos 

opérateurs économiques sont bien positionnés et 

sont fermement déterminés à saisir les nouvelles 

opportunités qui se présentent. Certes les défis 

restent colossaux mais tout en demeurant prudent, 

nous devons rester positif et bâtir sur les récentes 

avancées. 

 
Mesdames et Messieurs, 

Ce n’est pas un hasard si, dans de nombreuses 

cultures, dont la culture chinoise, le lapin est associé 

à la fois à la paix et à la prospérité.  
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La paix étant un élément indispensable du 

développement, il va de soi qu’il n'y a pas de 

prospérité sans paix. 

 
Le cheminement de Maurice et le miracle 

économique que nous avons réalisé vers la fin des 

années ‘80 illustre parfaitement le fait que la paix est 

bien un facteur essentiel au développement. Pour 

une croissance économique soutenue et la 

prospérité de la nation, nous devons continuer à 

promouvoir les valeurs de paix, de fraternité, 

d'ouverture, et de respect mutuel. 

 
Ce sont là des valeurs du vivre-ensemble sur 

lesquelles se fonde la nation mauricienne.   
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Mesdames et Messieurs, 
 

Les premiers immigrants chinois ont commencé à 

arriver à Maurice il y a 250  ans. Par la suite, le flux 

d'entrée d'immigrants provenant de la Chine s'est 

accru progressivement.  

 
Bien que le nombre total d'immigrants chinois ne soit 

pas aussi élevé à Maurice qu’ailleurs, l’impact de la 

migration chinoise chez nous s’est fait ressentir de 

manière remarquable dans divers domaines, allant 

de l’économie à la culture en passant par la 

politique. 

 
Je voudrais exprimer mes remerciements à la 

communauté chinoise à Maurice pour sa 
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contribution exemplaire au développement de notre 

pays. Grâce à votre dur labeur et votre 

persévérance en tant qu’entrepreneurs, 

commerçants, investisseurs ou professionnels de 

haut niveau, vous avez joué et continuez à jouer un 

rôle déterminant dans la réussite de notre pays.  

 
La diaspora chinoise a su transmettre son héritage 

culturel de génération en génération. Il en résulte 

une vivacité culturelle remarquable parmi la 

communauté. Elle a préservé le patrimoine culturel 

légué par les premiers immigrants chinois, ce qui  a 

contribué à enrichir notre mosaïque culturelle 

nationale. 
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La communauté chinoise à Maurice s’est toujours 

évertuée à raffermir les liens entre Maurice et la 

Chine, tant sur le plan culturel que sur le plan 

économique. Des efforts inlassables ont été 

entrepris par diverses associations pour favoriser le 

rapprochement entre nos deux pays. Je tiens à 

saluer ici l’engagement soutenu des femmes et des 

hommes qui font vivre de manière dynamique et 

avec passion la relation entre Maurice et la Chine.  

 
Je tiens à remercier l’ambassadeur de la République 

Populaire de Chine à Maurice, Son Excellence 

Monsieur Zhu Liying pour ses initiatives visant à 

donner une dimension encore plus importante aux 

relations Chine-Maurice.   
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Mesdames et Messieurs, 

 
Restons vigilants sur le plan sanitaire, car la 

pandémie du Covid-19 n’est pas encore terminée et 

ayons une pensée particulière pour celles et ceux 

qui continuent à succomber à la Covid-19 à travers 

le monde. 

 
Soyons optimistes face à l’avenir et construisons cet 

avenir ensemble. Je sais pouvoir compter sur vous. 

 
Chers amis, permettez-moi de vous souhaiter à tous 

une joyeuse Fête du Printemps et d’en profiter pour 

partager de beaux moments de convivialité et de 

joie autour d’un repas en compagnie de vos 

proches.  
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Pour conclure, je voudrais vous réitérer mes 

meilleurs vœux pour cette année du Lapin.  Je vous 

souhaite, en cette belle soirée, une excellente 

année, plein de succès, de bonheur et de prospérité. 

J’aimerais maintenant proposer un toast à la 

communauté sino-mauricienne.    

 
Kung Shee Fat Choy 

 

************ 


