PTr : “Le MSM, l’élément repoussant”
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Satisfaction. Déception chez les mauves. Effet repoussant du Mouvement socialiste militant (MSM).
Evènement raté pour la présence du leader de l’alliance MSM-MMM, sir Anerood Jugnauth au meeting du
1er-Mai à Port-Louis. Foule deux fois et demie plus importante à Vacoas.
Voilà les qualificatifs utilisés, mercredi, par les dirigeants du Parti travailliste-Parti mauricien social
démocrate (Ptr-PMSD) lors d’une conférence de presse au Square Guy Rozemont, Port-Louis, suite à la tenue
du traditionnel meeting du 1er mai à Vacoas.
Faisant le post mortem du meeting, le président du PTr Patrick Assirvaden a dit que désormais l’alliance
MSM-MMM se trouve en Intensive Care Unit (ICU), voire dans le “coma” et que l’effet escompté de l’arrivée
de sir Anerood Jugnauth sur la scène politique s’est estompé.
Patrick Assirvaden s’est dit étonné que les dirigeants de l’alliance MSM-MMM ne se sont pas empressés pour
tenir une conférence de presse pour faire état de la prestation de l’alliance.
Il a souligné que les gens qui avaient fait le déplacement au meeting de l’alliance gouvernementale étaient
enthousiastes et qu’ils étaient en parfaite communion avec le message du Premier ministre Navin Ramgoolam.
“Cela démontre qu’ils sont venus pour dire non au clan familial Jugnauth. C’est une gifle magistrale
admnistrée au club de Medpoint II”, a dit le président du PTr. Il devait ajouter que la marée mauve-orange tant
prévue par l’alliance MSM-MMM n’a pas déferlé sur Port-Louis. Par contre, à Vacoas, la foule a dépassé les
espérances et il y avait au moins 2 500 personnes derrière l’estrade”, dit-il.
Analysant le meeting de l’alliance MSM-MMM, il a dit qu’il est clair que “SAJ est devenu désormais un
boulet dans le pied du MMM. Il est temps pour lui de retourner à La Caverne car ses propos jugés vulgaires
ont choqué les jeunes”.Il devait dans la foulée demander à ce dernier de présenter des excuses à la gent
féminine.
La directrice des communications du Ptr Nita Deerpalsing a dit que même si le Ptr n’a pas organisé des
réunions de mobilisation à travers le pays, l’alliance Ptr-PMSD a réussi à faire la différence. Cela confirme,
dit-elle, que la descente de SAJ dans l’arène politique a eu l’effet d’un “pétar mouye” car “palab pa ranpli
vant”.
Les discours des intervenants au meeting de l’alliance MSM-MMM “étaient fades”. Même le député Kee
Cheong Lee Kwong Wing a dû à un certain moment bâiller. Elle a trouvé que le statut du MSM de “crowd
repeller” s’est manifesté à ce meeting MSM-MMM.
Le secrétaire général du PTr, Lormus Bundhoo, s’est dit étonné de l’absence de Jayen Cutaree sur l’estrade de
l’alliance MSM-MMM.
Le porte-parole du PMSD Lindsay Morvan a dit que le déplacement des partisans du Ptr et du PMSD
démontre que la population continue à plébisciter l’alliance au pouvoir.
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