Navin Ramgoolam : “La médiclinique ne sera pas utilisée pour les programmes de méthado
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Cinglant démenti que celui apporté par le Premier ministre Navin Ramgoolam aux rumeurs circulées par
certains membres de l’opposition à l’effet que la Dr Mahmoodkhan Hyderkhan Mediclinic sera utilisée pour
les programmes de méthadone. C’était, mercredi, lors de l’ouverture officielle de cet établissement médical à
Port-Louis.&bull; Navin Ramgoolam dénonce l’hypocrisie de l’opposition
Navin Ramgoolam s’est dit surpris de voir le déplacement d’une telle foule malgré les caprices de dame
Nature. Il a mis en avant les facilités modernes dont pourront bénéficier les 26 500 habitants de la région.
Navin Ramgoolam dénonce l’hypocrisie de l’opposition
Le projet Dr Mahmoodkhan Hyderkhan Mediclinic a nécessité des investissements de l’ordre de Rs 100 M. La
clinique pourra accueillir 150 patients par jour, a précisé le Premier ministre Navin Ramgoolam mercredi.
S’attardant sur le progrès réalisé dans le domaine de la santé, il s’est réjoui d’une baisse du taux de mortalité
infantile, soit 12,6 % par un millier d’enfants, contrairement à la période de 2000 à 2005.
Navin Ramgoolam a également dénoncé l’hypocrisie de l’opposition qui essaie de faire croire à la population
qu’elle parvient à débloquer des projets en venant de l’avant avec des questions au Parlement. “L’opposition
peut poser ses questions, mais c’est le gouvernement qui fait concrétiser les projets”, a-t-il fait ressortir.
Le Premier ministre a également fait les éloges de feu Dr Mahmoodkhan Hyderkhan, qui a été très actif dans
le social. “Je voulais qu’il soit candidat sous la bannière du Parti travailliste (Ptr)”, a révélé le chef du
gouvernement.
Il a vanté les mérites des femmes qui font mieux que les hommes à pratiquement tous les niveaux. Il s’est
appesanti sur la philosophie du Ptr qui est de promouvoir les droits des femmes. “Que ce soit au niveau
scolaire ou sur nos routes, les femmes ont pris les devants sur les hommes. Du reste, parmi les conducteurs
fautifs, la plupart sont des hommes. Ainsi, il faut accorder à un plus grand nombre de femmes, comme le fait
le Ptr, l’opportunité d’être candidates aux élections. Il faut savoir voter”, a-t-il souligné.
Navin Ramgoolam a plaidé en faveur d’un changement de mentalité pour qu’on puisse faire de Maurice un
first world country. “La discipline est importante”, a-t-il martelé, tout en faisant référence au rapport de
l’Audit. Il a mis l’accent sur la responsabilité de chaque citoyen, laissant entendre qu’il n’hésite pas à
questionner sa secrétaire si celle-ci a utilisé un papier de plus.
“Chaque soir, j’éteins moi-même la lumière de mon bureau avant de partir. Pourquoi dois-je attendre que les
autres le fassent ?”, a-t-il dit, pointant du doigt les autorités gouvernementales qui n’arrivent pas à bien gérer
leur budget. Et d’ajouter que Maurice, qui a une plus grande superficie que le Singapour, peut aspirer à mieux
faire que ce pays.
Le Premier ministre s’est attardé sur le travail abattu par son gouvernement pour s’assurer que chaque citoyen
puisse réussir dans la vie. “Cela en corrigeant les injustices qui ont longtemps porté préjudice à certaines
personnes”, a-t-il dit, tout en citant la promulgation de l’Equal Opportunities Act.
On notera aussi cette phrase inattendue de Navin Ramgoolam à l’effet que certains de ses ministres tentent de
l’embêter. Chose qui, a-t-il indiqué, n’est guère facile.
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