SAJ : “Pravind Jugnauth n’a eu d’autre choix que d’apposer sa signature”
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Véritable ambiance de kermesse électorale, mardi, en face de la municipalité de Port-Louis à l’occasion du
meeting du 1er-mai de
l’alliance Mouvement socialiste militant-Mouvement militant mauricien
(MMM/MSM). Djembé, trompettes, tambours et drapeaux aux couleurs mauve et orange étaient au
rendez-vous pour ce meeting conjoint auquel a participé l’ancien président de la République, sir Anerood
Jugnauth, après neuf ans d’absence sur la scène politique.&bull; Paul Bérenger : “Ce gouvernement est
illégitime”&bull; “C’est comme en 1982”
En face d’une bonne foule, les divers orateurs ont expliqué pourquoi le MSM a quitté le gouvernement et les
raisons pour lesquelles l’alliance MMM/MSM a été reconstituée. Le leader de l’alliance MMM/MSM, sir
Anerood Jugnauth, s’est longuement appesanti sur les raisons de sa démission comme président de la
République.
Selon lui, le pays est au bord du précipice sur le plan économique et la crise de l’euro va secouer le pays si des
mesures qui s’imposent ne sont pas prises à temps. Il a aussi affirmé qu’on accuse à tort les dirigeants de cette
alliance comme des prophètes de malheur. Et de préciser qu’il n’a pas hésité une seule seconde à démissionner
de son poste car le pays serait en danger.
“Je pouvais bien ne pas démissionner car je vivais comme un maharajah. J’ai démissionné pour sauver le pays.
J’ai vraiment honte d’entendre des gens qui viennent comparer Navin Ramgoolam au Dieu Ram”, a-t-il
déclaré. Le pays faisait face au même problème en l’an 2000, a-t-il dit, et l’alliance MMM/MSM est venue
remettre les pendules à l’heure. Il a rappelé que l’alliance MMM/MSM avait laissé un bon héritage durant la
période de 2000 à 2005 et que la vie des gens s’étaient beaucoup améliorée. Il fallait, selon lui, continuer sur la
même lancée pour améliorer davantage la vie des gens.
Parlant de la clinique Medpoint, Sir Anerood Jugnauth a fait remarquer que ce projet existait bien avant
l’arrivée du MSM au gouvernement. Il a tenu à démentir les accusations faites à son encontre et à lady
Jugnauth, selon lesquelles ils seraient le parrain et la marraine du scandale Medpoint. Il a aussi affirmé qu’en
tant que ministre des Finances à l’époque, Pravind Jugnauth, n’a eu d’autre choix que d’apposer sa signature
sur le chèque de Medpoint.
Il n’a pas démissionné, a-t-il dit, pour sauver son fils. Il est assez grand pour se défendre en tant qu’avocat. Il a
aussi affirmé que le Premier ministre Navin Ramgoolam avait un “agenda caché” en contractant une alliance
avec le MSM. Et d’ajouter que le Parti travailliste (PTr) s’est servi du MSM pour prendre le pouvoir et que
l’Independent Commission against Corruption (Icac) serait devenue un outil dans la main du gouvernement.
Il a également fait des allégations à l’encontre du vice-Premier ministre Rashid Beebeejaun sur le dossier
Medpoint. SAJ a affirmé que lorsqu’il reviendrait au pouvoir il compte faire rouvrir l’enquête sur la mort
d’une personne en cellule policière.
Paul Bérenger : “Ce gouvernement est illégitime”
“Le pays est en ruines et si on tarde trop, tout sera terminé. Il n’y n’a plus de moralité. Il y a de la corruption
partout, il n’y a plus de law & order, ni d’élections municipales. Le pays va vers un précipice.
L’alliance Parti travailliste (PTr)/Parti mauricien social démocrate (PMSD) et transfuges est illégitime. En
2010, le PTr avait été élu avec le Mouvement socialiste militant (MSM) et maintenant le gouvernement tient
toujours avec deux transfuges.” C’est ce qu’a déclaré Paul Bérenger, le leader du Mouvement militant
mauricien (MMM), lors du meeting du 1er-Mai à Port-Louis.

Il a dit que l’on doit faire la lumière au sujet du scandale Medpoint et que les coupables doivent être punis.
“Le directeur des Poursuites publiques doit se prononcer dessus le plus vite possible. S’il retient une charge
contre Pravind Jugnauth, ce dernier va alors demander un “early trial” afin qu’il puisse prouver son innocence.
Se référant à ce qui se serait passé à Roches-Noires, le leader du MMM a dit qu’on doit savoir la vérité.
Parlant de la question de double nationalité, il pense que Maurice doit suivre l’exemple de l’Inde et de
l’Australie. “Selon la Constitution de ces deux pays, si quelqu’un détient un passeport d’un autre pays, cette
personne n’a pas le droit de se présenter comme candidat aux élections. Ici, à Maurice, c’est différent”, a
avancé le leader de l’opposition.
Mais le plus important en ce moment, c’est la crise qui nous affecte, a-t-il dit. “Les usines, le secteur textile,
les petites et moyennes entreprises et le tourisme sont en réelle difficulté. C’est l’alliance MMM/MSM qui a
les compétences pour sauver l’économie. Avec le gouvernement au pouvoir, le pays va vers un précipice”, a
dit Paul Bérenger.
“C’est comme en 1982”
“Le gouvernement a pris l’argent de l’Etat pour le donner à Ram Mardemootoo et Jean Suzanne, et
maintenant, c’est la State Investment Corporation qui en donnera à Jim Seetaram, a dit Reza Uteem. Avec le
hedging du gouvernement, Maurice a perdu Rs 5 milliards.”
“Le changement va venir, la foule qu’on a à Port-Louis en ce 1er-Mai ressemble à celle de 1982 et c’est sûr
qu’avec l’alliance MSM/MMM aux prochaines élections générales, il y aura un 60-0”, a indiqué Rajesh
Bhagwan. “Et je mets Navin Ramgoolam au défi de venir, dans les 15 prochains jours, annoncer la date des
élections municipales.”
Dans deux ou trois mois, c’est leur équipe qui sera à l’hôtel du gouvernement selon Alan Ganoo.
“Actuellement, nous avons le même enthousiasme qu’en 1982 et il y aura un raz de marée mauve et orange.
Avec le PTr et le PMSD, le pays a connu sept ans de pauvreté et de misère noire. On veut avoir un pays où
règnent la justice et la démocratie. C’est l’unité nationale qui est le plus important et c’est le MMM/MSM qui
vous le garantit. Avant le 1er mai 2013, c’est sir Anerood Jugnauth qui sera le PM du pays.”
Les bons mots de...
SAJ
“Navin tret mwa de gran manter. So papa ki gran manter. Nou ki finn kre radio prive, Cibercity. Li deklar piti
ki pa pou li zordi.”
“Amsterdam Boys ce n’est pas le MSM”
“Li koz parrain marraine. Tou sa letan la so lalang ti koud ?”
Madan Dulloo
“Nou pou deboulonn Ramgoolam lor fautey Premyer minis.”
Pravind Jugnauth
“Je pouvais rester dans le confort du pouvoir mais j’ai préféré démissionner.”
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