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Communiqué de presse

Affaire Medpoint : les lacunes dans le jugement

1. Au paragraphe 18, un des éléments du délit, le conflit d’intérêts, doit concerner Pravind Jugnauth - et non sa 
sœur- dans la décision de réallouer les fonds. Pourquoi maintenir l’ambiguïté ? L’unanimité des Juges est de ce 
fait incompréhensible

2. L’ICAC n’a rien à voir avec l’appel. Considérer sa soumission écrite sans donner au DPP l’occasion de la critiquer 
est une erreur grave. D’autant plus que le directeur de l’ICAC fut nommé par le seul Exécutif. A notre avis, le 
Conseil Privé aurait dû condamner sa volte-face aussi bien que l’usage qu’il a fait de l’institution pour favoriser 
Pravind Jugnauth dans une sorte de retour d’ascenseur.

3. Pravind Jugnauth ne pouvait pas ne pas savoir que la minute 6 pour la réallocation des fonds concerne la 
clinique Medpoint où sa sœur détient des actions, d’où son intérêt personnel à lui. Ce qui est confirmé par la 
démarche pour trouver les fonds d’une autre ministère alors que ceux-ci sont déjà prévus  dans ceux de la 
Lottery Fund de son propre ministère. 

4. Le Conseil Privé, à notre avis, a failli de voir le subterfuge dans le procédé de réallocation des fonds.
5. Même si le DPP ne recherchait que des éclaircissements sur certains concepts pour avoir l’aval de la Cour 

Suprême pour aller en appel, il demeure que le Conseil Privé est tenu, de par la nécessité de rendre justice, de 
considérer l’affaire de fond en comble. Cela, parce que son verdict est final et ne peut mis en cause par aucune 
Cour du Commonwealth sauf lui-même, l’erreur étant humaine.

6. Le tamtam que l’on a fait autour du ‘’leakage’’ semble indiquer que ‘’there is more than meets the eye’’.
7. Il y a incompréhension sur le jugement lui-même qui semble se terminer abruptement, en s’appuyant sur la 

volte-face de l’ICAC pour rejeter l’appel.

Avis consultatif sur les Chagos : les retombées

1. Le fait que la Cour internationale de Justice a trouvé que la Grande Bretagne avait occupé les Chagos 
illégalement depuis un demi-siècle entame le caractère moral de ce pays. De même que celui des Etats-Unis, 
ce dernier devenant dès lors un squatter sur la terre mauricienne.

2. Cette situation nouvelle donne l’occasion à l’Afrique pour forcer l’extension du traité de Pelindaba à l’Océan 
indien où se trouve l’archipel des Chagos. Là est une occasion en or pour faire de cet océan une zone de paix,
exempt de nucléaire.

3. Par conséquent, Port louis ne doit plus accueillir aucun bâtiment de guerre.
4. Aucune négociation ne doit être entamée avec la partie tierce - les Etats-Unis - qui doivent partir pour que 

les Chagossiens retournent dans leurs iles. Ce ne serait pas possible pour ces derniers de vivre à proximité 
d’une base militaire à moins que le Gouvernement ne veuille les berner en permettant la base d’exister.

5. Des discussions directes doivent s’ouvrir avec les Britanniques pour un ‘’proper handing-over’’ et pour des 
compensations pour des loyers que ceux-ci ont reçu jusqu’ici des Américains.

6. Aucun recours ne doit être entrepris  au Conseil de Sécurité parce que Britanniques et Américains 
détiennent le veto.

Elections générales anticipées

1. Pour le Gouvernement, elles semblent être compromises sans une alliance MMM-MSM qui n’est pas du tout
au goût des militants de base.

2. Le MSM ne va pas s’aventurer à aller seul à des élections anticipées avec le ML parce qu’il pourra bien être 
balayé par la rage avec laquelle les électeurs iront voter.

3. Tout parti qui s’alliera avec le MSM va disparaitre parce que ses quelques membres qui parviendront à se 
faire élire ‘’transfugeront’’ au MSM.

4. Avec le soutien du FLN, le MMM aura plus d’élus que les autres partis, sauf le PTr si, toutefois, Ramgoolam, 
comme SAJ, ne brigue pas les suffrages de l’électorat.

5. Le FLN fait de nouveau un appel aux anciens militants pour soutenir le MMM afin qu’un véritable 
changement puisse opérer dans le pays.

Les réallocations budgétaires



Comme pour Medpoint, les réallocations budgétaires sont redevenues à la mode dans une opacité qui interpelle. 
Faites dans le dos de la population et sans l’aval du Parlement, des réallocations budgétaires massives et anormales 
ont fait doubler à Rs 2 milliards les fonds de la NDU. Alors que cette même NDU fut l’objet de critiques très sévères 
du directeur de l’Audit quant à sa mauvaise gestion et son manque de planning, voire sa façon d’opérer. C’est 
comme si le ministère des Finances, sous lequel tombe la NDU, a un milliard en plus pour faire ce qu’il veut avec, et 
ce, de façon arbitraire et sans prendre en compte la priorité nationale. Bref, un abus du système qui bafoue les 
principes de la bonne gouvernance et de discipline fiscale.

Les refoulés du système scolaire

Le FLN demande que la ministre vienne s’expliquer sur ce qu’elle fera du devenir et de l’avenir des 5,000 enfants de 
12-15 ans qui décrochent après le Standard 6 et la School Certificate pour cause de misère.
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