.

.

0 I I
33eannE!e
- Rs5.00- No8680- Jeudi16 juillet 2015
Un Quotidien

d'informations,

ULe courage c'est de chercher fa verite et de fa dire" - Jaures

libre

et independant

II

Lejournaliste
mauricienau
quotidien

L

e journaliste est LE
MAURICIEN
qui
s'empresse
comme
L'EXPRESS pour donner
au peuple Mauricien Ie
NEWS au QUOTIDIEN.
Vaillant promoteur
de
presse
SOCIALISTE
liberee, utopique et visionnaire, il demontre son professionnalisme pour faire
valoir la verite au cceur de
l'esprit Mauricien. Son
engagement
comme Ie
pacte d'Hippocrate
du
medecin pour la sauvegarde d'une vie Ie fait sacrifier sa vie au profit de l'information. Informer est sa
vocation car l'information
est des plus precieux, car'
sans elle, il ne pourra exister et demontrer au monde
sa valeur. II est LE DEFI
PLUS de la vie de chaque
Mauricien pour eveiller en
lui Ie challenge du quotidien. Pour lui, pas de WEEKEND (SAMEDI PLUS LE

DIMANCHE), car sa vie est
consacre pour son peuple
cheri.

chaque vrai chercheur d'information.

L'Honorable
parmi les
journalistes luttera certes
pour faire de sa patrie un
havre de paix OUles gens
pourront se servir de l'information pour se premunir des dangers tangibles et
reels qui menacent notre
societe. Pas de repos pour
lui car sa vie est consacre
pour son peuple bien-aime
OUl'ordre et la justice sonL'espoir
jadis
a
la nent Ie glas de la felicite
GAZETTE DE MAURICE pour un peuple averti et
est certes la, car au MATI- meilleur.
NAL Ie Mauricien servira
expressement de ses tal- Les
journalistes
ents pour l'elever comme la Mauriciens de toutes les
couleurs de la nation
STAR
d'aujourd'hui
comme pour demain. Le porteront certes Ie flamTimes
du
Mauricien
beau de l'espoir si de leurs
(MAURITIUS TIMES) son- cceurs jaillissent l'espoir et
nera certes l'heure propice la sincerite pour batir la
mauricienne
pour faire valoir ses capac- nation
ites et cela fera certes un 'Online' et 'Offline' pour sa
IMPACT dans l'esprit de sante physique, moral et

J ournaliste honorable, il se
prenomme
Espoir. De
Maurice au pays du monde,
il fera valoir ses talents
caches. Au peril de sa vie, il
luttera pour la verite car de
son sang journalier est ne
l'espoir pour un peuple qui
vit dans la frayeur du crime
au quotidien.

spirituel.
Le journaliste de notre
patrie au profit de la justice
pour
une
meilleure
maitrise de l'information,
sans fraude ni corruption
car l'espoir reside dans ses
ecrits et sa voix resonnante
qui perce Ie ciel Mauricien
de ses aspirations pour une
meilleure inspiration.
Un hommage aux journalistes Mauriciens qui savent
la valeur de la verite et de
l'information
dans son
authenticite. Que Dieu Ie
Tout-Puissant vous comble
de Ses bienfaits et vous servent comme Ses instruments pour une meilleure
societe. Ameen/Alien.
Munir Ahmad Azim
Chef Spirituel
J amaat Ul Sahih AI Islam
14 Juillet 2015
(27 Ramadan 1436 H)

