Parlement : du bois de rose au Sale by Levy via le Harbour Bridge
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Pas moins de 81 interpellations ont été déposées à l’Assemblée nationale concernant des sujets comme le bois
de rose, les élections municipales, le Harbour Bridge, la MBC et l’Euro 2012, entre autres. Vingt questions
sont adressées au Pm, 34 aux autres ministres et 27 doivent avoir une réponse écrite.
Tout semble indiquer que la Private Notice Question du leader de l’opposition pourrait concerner la situation
de la compagnie d’aviation nationale, le métro léger, les produits pétroliers, l’affaire du campement de Roches
Noires ou ce que fait le gouvernement afin que la crise ne nous affecte pas. Mais ce n’est que ce mardi qu’on
saura de quoi il en retourne à l’Assemblée nationale.
L’ordre du jour de la séance comprendra aussi, outre 81 quesions, la première lecture de The Maritime Zones
(Amendment) Bill, The Chagossian Welfare Fund (Amendment) Bill, The Legal Aid (Amendment) Bill et The
Criminal Code (Amendment) Bill. The Université des Mascareignes Bill et The Environment and Land Use
Appeal Tribunal Bill subiront leur deuxième lecture avant de passer au Committee Stage et en troisième
lecture.
C’est la députée Stéphanie Anquetil qui ouvrira le bal. Elle demandera au Premier ministre s’il y a eu une
enquête policière concernant le bois de rose. Françoise Labelle veut elle savoir si le 21 février dernier les
officiers de l’Anti-Drug and Smuggling Unit (Adsu) avait arrêté un dénommé Y. D. Mahen Jhugroo veut
savoir si la Mauritius Broadcasting Corporation (MBC) va diffuser les matches de l’Euro 2012 qui se joueront
en Pologne et en Ukraine.
Reza Uteem veut des renseignements si la Cargo Handling Corporation veut vendre ses actions. Deven
Nagalingum veut savoir de Navin Ramgoolam, quand on aura les élections municipales.
Mahen Jhugroo veut savoir si la Mauritius Duty Free Paradise Limited a pris une décision concernant son
Human Resource Manager.
Le Whip de l’opposition Rajesh Bhagwan veut savoir si des actions ont été prises contre le directeur général
de la Mauritius Broadcasting Corporation suivant un jugement de la cour industrielle. Il veut aussi connaître
les qualifications académiques du directeur du Mahatma Gandhi Institute/Rabindranath Tagore Institute. Alan
Ganoo demandera au chef du gouvernement où on en est concernant les promotions dans la force policière au
grade de chef inspecteur et d’assistant-surintendant.
Josique Radegonde veut savoir si la National Coast Guard de Bel-Ombre est équipé d’un bateau et si
l’embarcation peut aller au-delà du récif.
Kavi Ramano veut connaître si la nouvelle commission d’enquête sur le Sale by Levy va revoir tout ce qui a
déjà été vu. Mahen Seeruttun cherchera à savoir si une enquête a été ouverte contre un manager du MDFP vu
qu’il avait été trouvé en possession d’objets de l’organisme en janvier dernier. Satish Boolell veut connaître
combien de cas de sexual abuse envers les enfants ont été rapportés à la police. Il veut savoir combien de filles
et garçons sont détenus dans les centres de réhabilitation.
Ashit Gungah veut savoir si le gouvernement compte construire un nouveau Divisional Headquarters à Piton.
Le même député veut aussi savoir si le gouvernement compte réduire le temps d’attente pour ceux qui veulent
obtenir leur learner. Cehl Meeah demandera au Premier ministre s’il a reçu une pétition concernant le cas de
l’Amicale. Il veut aussi savoir où en est le projet JinFei. Nando Bodha veut connaître combien de personnes
sont en détention concernant des cas de vol. Nando Bodha veut connaître combien de personnes sont en
détention concernant des cas de vol. Veda Baloomoody demandera quand les Temporary Inspectors seront
nommés inspecteurs.

Jean Claude Barbier demandera à Anil Bachoo où en est le projet Harbour Bridge. Reza Uteem demandera à
Xavier Duval s'il y a des négociations entre Maurice et l'Inde concernant le Double Taxation Avoidance
Treaty. Kee Chong Li Kwong Wing demandera au même ministre s'il y a eu un "due deligence exercise" sur
les membres qui ont été nommés par lui au Monetary Policy Committee.
Le Matinal - http://www.lematinal.com

