Xavier Duval invite SAJ ou Bérenger à un débat
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“Quand le gouvernement Parti travailliste/Parti mauricien social démocrate avait présenté l’année dernière le
budget courant, on avait dit que la croissance sera de 4 % cette année mais maintenant on pense que le taux
de croissance variera entre 3,6 % et 3,7 %.” C’est ce qu’a déclaré Xavier Luc Duval, le leader du PMSD, lors
d’un congrès tenu au Centre Emmanuel Anquetil, à La Tour Koenig, mercredi soir.
“Même la Banque mondiale a avancé la même analyse et a dit que si l’on a un désastre en Europe, c’est alors
qu’on aura une croissance de 1,7 %. Mais on n’a pas connu de désastre. J’invite soit Anerood Jugnauth soit
Paul Bérenger pour un débat sur l’économie. Je vais prendre les chiffres de 2000 à 2005 et ceux de 2005
jusqu’à ce jour.”
Il a aussi dit qu’on doit dénoncer une certaine campagne de désinformation que mène le MSM/MMM. “On
dirait tout ce qu’on fait est noir. Ce que le gouvernement fait, Anerood Jugnauth et Paul Bérenger ne trouvent
rien de bon. En ce qui concerne l’économie quand on compare la situation entre 2000 à 2005 et de 2005
jusqu’à maintenant il y a une énorme différence.
Le chômage est bien moindre aujourd’hui quand on sait qu’il y a une crise économique mondiale.
“Malgré tous ces problèmes, les Mauriciens vivent mieux qu’entre 2000 et 2005. C’est l’alliance MSM/MMM
qui avait dit que nous sommes dans un état d’urgence économique quand sir Anerood Jugnauth et Paul
Bérenger étaient au pouvoir. L’année dernière a été la première fois que le PMSD a présenté un budget depuis
l’indépendance et on n’entend pas de critiques. L’Equal Opportunity Act sera promulguée incessamment”,
a-t-il affirmé.
Aurore Perraud a dit qu’à la lecture du prochain discours-programme, le public saura les nouvelles décisions
que le gouvernement prendra. “Certains sont en train de remake mais c’est un remake d’échec. Avec ce
gouvernement on aura de la stabilité. L’équipe PTr/PMSD est une qui offre la chance aux jeunes”, a-t-il dit.
Thierry Henry a, lui, dit qu’il y a de la frustration au sein de l’alliance MSM/MMM.
Pour sa part Mahmad Kodabaccus a dit que l’alliance MSM/MMM est déjà en rupture dès le commencement.
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