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Jamais depuis l'indépendance du pays des élections municipales n'ont pris une dimension aussi importante
que celles qui se tiendront ce dimanche. Probablement, c'est la première fois que les chefs ainsi que les
états-majors des grands partis politiques se sont engagés d'une manière aussi intense dans cette campagne
électorale jusqu'au point de se livrer aux opérations de porte-à-porte.
Durant cette dernière semaine de campagne les villes ont pris carrément l'allure d'élections générales.
Pourquoi donc les dirigeants politiques ont-ils placé si haut la barre pour une élection régionale à presque trois
ans des prochaines législatives ?
Pour le gouvernement, ces élections se présentent comme un test de sa performance tant au niveau central que
régional. C'est l'alliance PTr-PMSD qui a été à la tête des cinq municipalités durant ces sept dernières années.
Dimanche sera en quelque sorte l'heure de vérité pour cette équipe dirigeante. En ce qui concerne l'opposition,
c'est son existence même qui sera mise à l'épreuve. L'issue du vote de dimanche décidera de ce qu'il adviendra
au remake de l'accord de Medpoint.
Mais au-delà des intérêts des partis politiques, ces élections offrent une occasion unique pour les citadins
d'énoncer haut et fort leurs attentes. D'abord, c'est un fait que pour pouvoir réaliser divers projets importants,
l'aide du gouvernement central est nécessaire car le budget des municipalités est financé à 75 % par le
gouvernement central sous forme de Capital Grant alors que les municipalités dépendent essentiellement de la
collecte de diverses taxes pour pouvoir boucler leurs budgets.
C'est pourquoi une collaboration entre les collectivités locales et le gouvernement central est nécessaire pour
qu'il y ait une synergie au niveau du développement infrastructurel. Un changement de régime au niveau des
administrations régionales risque de mettre en péril cette synergie.
Ainsi, indépendamment des enjeux de ces élections, les citadins veulent que les conseillers qu'ils auront élus
répondent à leurs aspirations en termes de meilleur service de voirie, d’une fourniture d'eau régulière, des
aménités sportives et de loisirs, de la création d'espaces verts et de parcours de santé. Bref, des choses qui
concernent leur vie quotidienne.
La nouvelle génération des villes a d'autres aspirations telles l'extension des zones wi-fi aux zones
périphériques de chaque ville, la création davantage de crèches municipales afin de promouvoir
l'Empowerment des femmes, rendre les bâtiments publics plus accessibles aux personnes autrement capables,
l'amélioration de la qualité de la vie dans les cités ouvrières, etc.
Les jeunes sont très conscients de l'avenir de la planète. Ainsi, ils attendent que le concept de Maurice île
durable ne demeure pas un slogan creux et que les municipalités viennent de l'avant avec un programme visant
à encourager le tri des déchets au niveau de chaque famille afin d'en faciliter la collecte. Aussi, ils souhaitent
que l'exercice de distribution des poubelles aux citadins devienne plus régulier. Il s'agit de mettre en place un
service régulier pour la collecte des déchets encombrant tels que vieux meubles, équipements électroménagers
endommagés, etc.
La question fondamentale qui mérite d'être posée est si des aspirants candidats aux élections municipales sont
au courant des véritables besoins et aspirations des citadins et dans quelle mesure ils sont sensibles à leurs
problèmes ? Une réponse honnête à cette question risque de surprendre plus d'un&hellip;
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