Front commun syndicats transport : l’absence de sécurité dans les gares déplorée
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L’incident qui a eu lieu récemment à la gare routière du Nord interpelle de nombreux Mauriciens, dont
Yousouf Chotoye, président du Front commun syndicats transport. Ce dernier, qui est régulièrement sur les
routes, s’insurge contre “l’absence de sécurité dans les gares, surtout à celles de Rose-Hill et du Nord”.
Interrogé par Le Matinal, il indique que les autorités doivent prendre toute une série de décisions pour
remédier, dans la mesure du possible, à de nombreux problèmes impliquant surtout des collégiens.
“Après les heures de classe, de nombreux élèves se rassemblent à la gare, ce qui peut provoquer des
altercations entre différents groupes. Les parents travaillent et les élèves, qui bénéficient du transport gratuit,
se permettent de perdre leur temps à ne rien faire.”
Il propose que le gouvernement vienne avec une loi pour que “les jeunes ne bénéficient pas du transport
gratuit après 16 heures”. “Cela les découragera à se grouper à la gare. Ils rentreront chez eux après les cours,
ce qui évitera des incidents.”
S’attardant sur les responsabilités des établissements secondaires et de la PTA, il suggère que ces derniers
doivent appeler les élèves ayant une mauvaise conduite devant un board disciplinaire chaque mois pour
prendre des sanctions contre eux s’il y a lieu.
“La NTA doit aussi prendre des sanctions contre ceux qui, par exemple, s’arrêtent au milieu de leur trajet pour
se rendre dans des complexes commerciaux. Ils reviennent à un autre arrêt d’autobus et bénéficient à nouveau
du transport gratuit.” Il soutient que le ministère du Transport intérieur doit revoir la politique de transport
gratuit accordé aux jeunes.
Yousouf Chotoye déplore également le mauvais comportement des collégiens dans les autobus, surtout quand
ils sont en groupe. “Le receveur n’a aucun contrôle sur eux. Les autorités doivent être présentes sur les routes
pour régler de tels problèmes.”
Le président a précisé que le Front commun syndicats transport a adressé une lettre au commissaire de police.
Cela afin d’avoir une rencontre et de trouver des solutions aux divers problèmes auxquels font face les
chauffeurs et les receveurs d’autobus.
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