Le “parrain” et la “marraine” de Medpoint connus le 1er mai
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L’alliance Parti travailliste-Parti mauricien social démocrate (PTr-PMSD) révélera les noms des véritables
“parrain et marraine de l’affaire Medpoint le 1er mai”. C’est ce qu’a déclaré, samedi, au Square Guy
Rozemont, Nita Deerpalsing, directrice des communications du PTr lors d’une conférence de presse conjointe
PTr-PMSD.
Commentant les réactions du MMM après la présentation du discours-programme, elle dira qu’elle est claire
que le leader des mauves a été décontenancé par les idées innovatrices du discours programme à l’instar de la
création d’un état océan. L’alliance PTr-PMSD a toujours été avant-gardiste. “L’époque de Jurasic Park est
révolu. Paul Bérenger se sert d’une béquille usée pour tenter de reconquérir le pouvoir. Paul Bérenger et sir
Anerood Jugnauth sont des passéistes. Ils n’ont pas vraiment des idées pour proposer à la population”, dit Nita
Deerpalsing. Elle a dit que les parlementaires MSM-MMM fuient devant leurs responsabilités en choisissant
de boycotter les débats sur le discours-programme alors qu’ils sont payés par l’argent des contribuables.
Elle trouve inacceptable que Paul Bérenger et SAJ viennent menacer le DPP qui, comme on le sait, ne traite
pas que l’affaire Medpoint. Elle a dit que ce n’est pas le DPP qui juge un cas particulier.
Cette responsabilité revient au judiciaire. S’ils ont vraiment confiance dans le judiciaire, il ne fallait pas
menacer le DPP, dit-elle. “Tout cela démontre qu’il y a cafouillage dans le Jurassic Park”, dit-elle. Elle a fait
remarquer qu’il y a déjà des signes révélateurs que quelque chose ne marche pas très bien entre Paul Bérenger
et SAJ. Elle a fait remarquer que lors de première conférence de presse conjointe MSM-MMM au Caudan
Waterfront SAJ a affirmé avec force que Pravind Jugnauth sera candidat aux prochaines élections générales,
alors que Paul Bérenger a ajouté aussitôt qu’au cas où une charge formelle serait logée contre Pravind
Jugnauth, ce dernier et ses avocats réclameront un ‘early trial’. Elle trouve aussi scandaleux que SAJ a dit
qu’il attendait à ce que le peuple s’appauvrisse pour qu’ils puissent descendre dans l’arène politique. Le
peuple n’a pas encore oublié les frasques de SAJ. Elle a cité en exemple la coupure de Rs 20 frappée à
l’effigie de lady Sarojini Jugnauth, la hausse de la TVA par 50 %, le retrait de la pension universelle pour 5
000 personnes, le retrait des subsides sur le riz ration, la location d’une partie du Sun Trust Building pour
abriter le ministère de l’Education&hellip;” Cela fait honte aujourd’hui que Paul Bérenger a vendu les
militants avec le clan Jugnauth”, dit-elle.
Le président du PTr, Patrick Assirvaden, a dit que le discours-programme montre que le gouvernement “mean
business”. Le clou de la dernière conférence de Bérenger-SAJ a été centré autour d’un seul thème : innocenter
Pravind Jugnauth. Ces polticiens “souffrent de boulimie du pouvoir”. Il a dénoncé les menaces deBérenger et
de SAJ, à l’encontre des fonctionnaires, de la commission électorale, le DPP, de l’ICAC et les attaques sur la
vie privée des gens. Il se demande si c’est dans l’intérêt du pays de dévaluer les institutions au profit du clan
Jugnauth. “Pour moi, il est clair l’effet SAJ s’estompe. Je crains fort que les 60-0 dont ils parlent soit de
l’autre côté”, ajoute Patrick Assirvaden. Il trouve farfelu que Bérenger vient dire que Navin Ramgoolam ne
sera pas candidat aux prochaines élections générales.
Le porte-parole du PMSD, Lindsay Morvan, a dit que les “old boys” se sont rencontrés pour tenter de prendre
le pouvoir. Cette façon faire justifie le désintéressement de la jeunesse à la politique.
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