Paul Bérenger se dit convaincu d’une victoire
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À Jour J-3 des élections municipales, les choses se précisent. L’alliance MMM/MSM multiplie ses congrès
nocturnes et demande aux citadins de voter pour une “élection correction” dans les cinq villes. Paul Bérenger
a entamé trois congrès mercredi notamment à cité Mangalkhan et cité L’Oiseau, à Floréal, avant de culminer
à Plaisance, Rose-Hill, où le Premier ministre et son gouvernement ont été sa cible. Le leader des mauves n’a
pas ménagé ses propos en critiquant Navin Ramgoolam qui est, selon lui, “le PM de cover-up sur plusieurs
scandales récents”.
Paul Bérenger a vivement critiqué Nita Deerpalsing, qui a récemment dit que sir Anerood Jugnauth et lui ont
rencontré Cehl Meeah à 13 reprises, “ce qui est complètement faux”. “Navin Ramgoolam est lui venu corriger
les dires de Nita Deerpalsing en disant qu’il y a huit rencontres”, a-t-il martelé. Il devait faire ressortir que
“c’est la pagaille et la panique dans le camp du PTr/PMSD”. Il a précisé que d’anciens ministres du
PTr/PMSD sont même descendus sur le terrain pour faire campagne.
Le leader du MMM s’est dit convaincu d’une victoire dans les cinq municipalités malgré “les abus du
gouvernement, le viol de la démocratie et le bribe électoral”. Il a critiqué la façon de faire du gouvernement
d’utiliser l’Independent Broadcasting Authority (IBA) “illégalement” pour empêcher le peuple de s’exprimer
sur la campagne électorale.
“Selon la MBC Act de 1982, la télévision nationale et l’IBA doivent être indépendantes, objectives,
impartiales”, a dit Paul Bérenger. Il a précisé que toute violation de cette loi est passible de sanctions allant
jusqu’à l’emprisonnement. Il a mis en garde la MBC et l’IBA qui, selon lui, doit agir dans la transparence.
“Des sanctions seront prises contre ces institutions quand on reviendra au pouvoir”, a-t-il dit.
Il a critiqué le budget du ministre des Finances qui a été “un fiasco”. Il a déclaré que la situation économique
est inquiétante. Il a fait ressortir que le chômage prend de l’ampleur et qu’une augmentation des prix est à
prévoir. Il a aussi indiqué que les résultats des élections villageoises ont été un choc pour le Premier ministre.
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