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Le Remake de 2000 à peine remis sur les rails, le Mouvement militant mauricien (MMM) et le Mouvement
socialiste militant (MSM) se voient confrontés à des priorités divergentes.&bull; Un pèlerinage annonciateur
Si au MMM on veut accentuer davantage la pression sur le Premier ministre Navin Ramgoolam pour une
bonne réforme électorale, au MSM on estime que la priorité est de propulser sir Anerood Jugnauth (SAJ) au
Parlement dont la reprise est fixée au mardi 23 octobre. Cela, afin que l’ancien président de la République dont la démission de la State House n’a pas eu l’effet escompté - puisse se retrouver “in the limelight”.
Un pèlerinage annonciateur
La reprise du pèlerinage politique du MSM, le mardi 14 août dans la circonscription no 6, à Petit-Raffray, est
annonciatrice à plus d’un titre. Le plan concocté par le parti soleil serait comme suit : sacrifier Ashit Gungah,
député de la circonscription, et provoquer une élection partielle qui verra la candidature de sir Anerood.
Reste toutefois à savoir si le premier nommé, élu en tête de liste aux législatives de 2010, serait disposé à
mettre la tête sous la guillotine ou s’il emboîtera le pas à Prateebah Bholah. Cette dernière, forcée à
démissionner justement pour faire de la place à SAJ, a audacieusement quitté le navire orange pour intégrer la
majorité gouvernementale.
A ce stade, le MMM ne serait pas, selon des indications disponibles, partie prenante dans la stratégie établie
par le MSM. La raison évoquée : l’impressionnant “track record” de Navin Ramgoolam aux élections
partielles. Soit trois sur trois; d’abord la victoire de Satish Faugoo sur Anerood Jugnauth au no 9
(Flacq/Bon-Accueil), puis celle de Xavier-Luc Duval sur Françoise Labelle au no 20
(Beau-Bassin/Petite-Rivière) et dernièrement celle de Rajesh Jeetah aux dépens de Prakash Maunthrooa au no
7 (Piton/Rivière-du-Rempart).
Au MSM, on pense pouvoir, malgré tout, renverser la tendance. Référence est faite aux résultats enregistrés
par l’alliance MSM/MMM aux élections de 1991 (3-0) et de 2000 (2-1) dans la circonscription no 6. Le
rendez-vous du 14 août serait l’occasion pour tâter le terrain, laisse-t-on entendre au Sun Trust.
En attendant, les deux partis vont renouer contact, mercredi, à La Caverne. Ce, après avoir observé une
“cooling-off period” de deux semaines imposée par Paul Bérenger.
Intervalle durant lequel le leader du MMM pensait pouvoir concrétiser une alliance avec le PTr. Rejeté par
Navin Ramgoolam, Paul Bérenger, fidèle à lui-même, a effectué une énième volte-face de sa carrière
politique.
“Les choses ont “cooled down” au sein du Remake”, a-t-il déclaré à sa conférence de presse, samedi, pour
justifier d’une façon ou d’une autre sa nouvelle prise de position.
La veille, c’était au tour de Pravind Jugnauth, leader du MSM, de confirmer la reprise de contact entre SAJ et
Paul Bérenger, tout en faisant les éloges de ce dernier.
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