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Paul Bérenger met Ramgoolam au défi de jurer un nouvel affidavit

Paul Bérenger, lors de la conférence de presse hebdomadaire du MMM, samedi (10 mai), a lancé un défi au Premier lui demandant de jurer un nouvel affidavit devant la Cour suprême pour
déclarer tous ses avoirs. Il est aussi revenu sur les volteface de Ramgoolam et les relations MMM/MSM.

Commentant la situation politique, Paul Bérenger a parlé de son exaspération après les deux volteface de Ramgoolam. D'abord, sur l'éventualité d'une présidence de la République "à la française" que
le MMM, rappelletil, a, toujours, considéré comme étant dangereuse pour un pays comme Maurice. Alors que, expliquetil Ramgoolam a fini par reconnaître cela, il se serait, par la suite, ravisé le
jeudi 24 avril dernier.
L'autre volteface, selon lui, la déclaration de l'Attorney General, Satish Faugoo, au nom du gouvernement en Cour suprême, jeudi dernier, dans le cadre de la plainte constitutionnelle déposée par
Rezistans Ek Alternativ. Une déclaration que le leader du MMM juge floue et vague et qui ne viserait, selon lui, qu'à gagner du temps. Ce qui confirmerait qu'en fin de compte, le "bill" portant sur la
réforme électorale ne sera porté devant l'Assemblée nationale pour être voté qu'après les élections générales, selon lui. Il rappelle que ce dernier avait renvoyé l’Assemblée nationale pour préparer le
"bill" sur la réforme électorale. "Enough is enough", ditil. Mais il dit ne pas regretter d’avoir essayé, pour le bienêtre du pays, de mettre sur pied une réforme qui serait bénéfique au peuple, malgré
que le MMM ait payé le prix. Ramgoolam n'étant pas sérieux sur la question, Paul Bérenger confirme, la rupture des discussions du MMM avec le PTr sur tout, y compris, la 2e République. Il dit noter
que Ramgoolam « pa zis inpopiler me la popilsion hair li ».
Cependant, il souligne qu’il est triste de constater que beaucoup de militants ont tiré une conclusion trop hâtive concernant le rapprochement entre le PTr et le MMM. Ils ont ont cru, à tort, que le
MMM était disposé à faire équipe avec le PTr même si c'est pour poursuivre le "dirty business", ditil. Or, le leader du MMM affirme une nouvelle fois que le MMM jouera pleinement son rôle de
l’Opposition à l’Assemblée nationale. Il compte aborder de nombreux dossiers qui ont fait scandale dans un passé récent, de même les tout nouveaux. Parmi, dans le premier cas, il a cité l’affaire de
pédophilie au MITD, l’affaire Jeetah/TEC, l’affaire Bangaleea, le trafic d’armes allégué, l’affaire de drogue impliquant Gro Derek, l’affaire Centre Point, CT Power, le business à l'aéroport et le bâtiment
de la SICOM. Et les nouveaux : l'affaire de fraude alléguée dans le secteur des TIC, celle dite des cadavres, le trafic dans la zone portuaire, la prostitution infantile et le scandale à la MTC. Il annonce
que les déclarations des avoirs des parlementaires retiendront aussi son attention.

Declaration of Assets Act

Paul Bérenger a rappelé que le 31 mai 2011, lors d’une PNQ adressée à Ramgoolam, ce dernier avait pris l’engagement de venir avec un amendement à la Declaration of Assets Act, "very soon", en
vue de rendre encore plus transparents les avoirs des ministres et des députés. Il n'en est, toujours, rien à ce jour, notetil. « Je mets Ramgoolam au défi. Qu’il jure un nouvel affidavit pour déclarer
tous ses avoirs : maisons, terres, campements, actions qu’il possède et voitures, y compris la RollsRoyce. J’en ferai de même », ajoute le leader du MMM. Et il prévient « ki ena fermé dan zir fos
afidavit ».
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Les relations MMM/MSM

Le leader du MMM s’est également exprimé, sur le sort du Remake. Pour lui, les ponts sont bel et bien coupés avec le MSM parce que SAJ
insiste sur un partage de tickets 3030. Toutefois, il dit avoir pris note de l’appel de SAJ et un progrès dans le discours des dirigeants MSM à
Mared’Albert vendredi . Paul Bérenger a réaffirmé que le MMM se prépare à aller seul aux prochaines législatives. Il lance, dans ce contexte,
un appel à tous ceux et celles souhaitant un vrai changement de rejoindre les rangs du MMM en vue de nettoyer le pays, d'approfondir la
démocratie et de relancer l'économie.
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