Navin Ramgoolam : “Ne votez pas les passéistes mais regardons l’avenir”
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“Ne votez pas pour des passéistes mais regardons l’avenir”, a déclaré le Premier ministre Navin Ramgoolam,
en s’adressant aux Mauriciens, mercredi soir, lors de sa tournée des villes en marge de la campagne
électorale pour les municipales de dimanche. De Vacoas à Roche-Bois en passant par La Tour Koenig,
Pointe-aux-Sables, il a exhorté les Mauriciens à regarder l’avenir tout en n’oubliant pas le passé.
C’est au son des djembés, ravannes et des pétarades que le Premier ministre Navin Ramgoolam a été accueilli
à Vacoas. Une bande sonore où Pravind Jugnauth critiquait Paul Bérenger et vice versa a été diffusée lors du
rassemblement. A Roche-Bois et à La Tour Koenig, c’est au rythme du séga qu’il a été accueilli. Il a parlé de
la mouvance travailliste à travers le pays.
“On a eu un renouvellement des conseillers dans les villages à travers le pays. Sur les 130 villages, 104 sont de
la mouvance travailliste. Parmi les élus on compte sept indépendants alors que l’opposition n’a même pu faire
élire 20 candidats. Aujourd’hui, la grande majorité est avec nous. On est en train de construire un pays
moderne. On ne peut pas voter les passéistes. On doit savoir le passé, mais on doit regarder l’avenir.”
Le Premier ministre a dit que les membres de l’opposition ont voulu faire croire qu’Hemant Bangaleea est un
proche du Ptr. “En effet, il était l’agent de Sajadah qui était un ancien ministre MSM. Sur Gro Derek, il faut
savoir sous quel gouvernement il a été arrêté. Tout comme dans l’affaire Bangaleea, l’opposition a voulu
accuser le ministre Hervé Aimée. C’est Cehl Meeah qui m’a dit qu’il a rencontré Paul Bérenger en huit
occasions. Quand j’ai vérifié les informations que Cehl Meeah m’a données auprès des institutions
concernées, elles se sont révélées fausses. Gro Derek avait été arrêté un vendredi et d’après les dires de Cehl
Meeah c’est deux jours après l’arrestation qu’il y avait eu le transfert d’argent. Mais deux jours après, c’est un
dimanche. Je ne sais pas quelle banque travaille les dimanches. Il m’a dit qu’une somme de Rs 25 millions est
sortie de cette banque mais je ne comprends pas comment seulement Rs 19 millions est rentré dans l’autre
banque”, a-t-il soutenu.
Navin Ramgoolam demande aux militants de lire le livre que le leader adjoint du MMM Jayen Cuttaree a
écrit. “Dans ce livre il a expliqué plusieurs choses. Il a expliqué comment Anerood Jugnauth a piégé plusieurs
de ses adversaires politiques. Paul Bérenger a trahi la lutte des militants. Anerood Jugnauth avait même émis
un communiqué pour dire qu’il ne reconnaît pas son frère Ashock Jugnauth. Si quelqu’un ne reconnaît pas son
frère, comment va-t-il reconnaître les électeurs”, a-t-il dit. Le chef du gouvernement a aussi souligné
qu’Anerood Jugnauth avait dénigré deux autres communautés.
Le PM a rappelé que quand il est retourné au pays après que le MSM avait quitté le gouvernement, sir
Anerood Jugnauth lui a demandé de le rencontrer. “Au cours de cette rencontre il m’avait dit de demander à
l’Independent Commission against Corruption d’arrêter d’enquêter sur Medpoint.
“Mais moi je ne tolère pas la corruption et je lui ai dit que je ne vais pas le faire. L’Icac va continuer avec son
enquête. Il est aussi bon de savoir que le MSM avait encaissé l’argent du SunTrust et c’est la somme de Rs 9
milliards qui a été distribuée à cinq familles concernant le deal Illovo”, a affirmé le Premier ministre.
Le chef du gouvernement a fait ressortir que s’il n’avait pas rencontré Bill Clinton pour l’African Growth and
Opportunity Act plusieurs usines auraient fermé leurs portes.
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