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« Le MSM pousse 
Ramgoolam 

dans un ghetto »
Amer lorsqu’il dénonce l’injustice et le complot, fi er de son bilan aux 

Finances, sans concession à l’égard de Pravind Jugnauth, inquiet quant 
aux décisions économiques à venir. C’est un Rama Sithanen traversé 

par toutes les émotions qui se livre à l’express dimanche.
Après tout ce qui s’est pas-

sé, êtes-vous toujours membre 
du Parti travailliste ?

Je n’ai rien à me reprocher vis-à-
vis du Parti travailliste (PTr). J’ai fait 
mon travail comme membre du PTr 
et comme ministre des Finances. Je 
note que Ramgoolam continue à 
m’appeler son « bon ami ».

Qu’est-ce que l’épisode que 
vous venez de vivre vous a ap-
pris sur votre « ami » Navin ?

D’abord que ce ne sont pas 
l’amitié et la loyauté qui comptent 
en politique. Mais plutôt les inté-
rêts du moment. J’ai ressenti ce 
qu’il s’est passé comme un coup 
de poignard. Jusqu’ici Ramgoolam 
n’a pas expliqué pourquoi j’ai été 
évincé d’abord du ministère des Fi-
nances et, plus grave, comme can-
didat. Je perçois de l’ingratitude et 
un manque d’humanisme dans la 
façon de faire. Alors même que j’ai 
travaillé pendant 10 ans avec un 
homme qui disait que notre par-
tenariat est excellent ! Le mystère 
demeure toutefois : pourquoi un 
leader qui paraissait fort il y a un 
mois a-t-il basculé et perdu toutes 
ses cartes ? Pourquoi est-il l’otage 
d’un parti qui lui fait du chantage ?

Vous étiez l’un de ceux à 
dire à Ramgoolam qu’une al-
liance avec le MMM ou le MSM 
était primordiale pour gagner 
les élections. N’êtes-vous pas un 
peu responsable de ce qui vous 
arrive ?

Il m’a promis que quoi qu’il ar-
rive je resterai aux Finances. Je pen-
sais qu’il aurait un minimum de 

reconnaissance pour le travail que 
j’ai abattu pour lui. Ensuite, il a af-
fi rmé à tout le monde que je suis un 
excellent ministre des Finances, qui 
a donné de très bons résultats dans 
des conditions diffi ciles. Enfi n, il m’a 
dit qu’il est un  « rassembleur », donc 
conscient que les fonctions impor-
tantes (présidence, Premier ministre 
et ministre des Finances) doivent 
être partagées entre personnes de 
différents profi ls. Je croyais que ces 
trois facteurs allaient me protéger. 
Mon erreur a donc été de croire aux 
paroles de Ramgoolam. 

Arrivez-vous enfi n à com-
prendre pourquoi Ramgoolam 
vous a sacrifi é ?

On avance plusieurs raisons, 
mais je dois me fi er à celle que le 
Premier ministre me donne. Que 
c’est le MSM qui a réclamé ma 
tête. Je ne comprends pas toute-
fois pourquoi il a cédé. Le MSM 
pousse Ramgoolam dans un ghetto. 
Son image de rassembleur en a pris 
un coup. Le MSM est un repous-

soir. Le sondage de Ramgoolam l’a 
montré. Pendant la campagne de 
1995, Navin Ramgoolam avait ac-
cusé sir Anerood Jugnauth (SAJ) 
et le MSM de traiter une partie 
de nos compatriotes de « démons. » 
Ramgoolam avait poursuivi  qu’en 
1987, dans le gouvernement de 
SAJ, il n’y avait pas un seul ministre 
musulman. Et maintenant, il y a 
aussi cette manière des Jugnauths 
d’insister pour qu’on aligne des 
candidats avec un profi l précis au 
numéro 8. Je me pose des ques-

tions. Pourquoi transformer cette 
élection en une joute polarisée ? 
Pourquoi couper le pays en deux ?

Vous êtes resté aux Finances 
pour démontrer le double lan-
gage de Ramgoolam. La dé-
monstration est faite. Pourquoi 
rester en place après toute cette 
humiliation ?

Pour prouver qu’il y a eu un 
complot, j’ai accepté ce dénoue-
ment. La population n’aime pas 
cette grave injustice.

Le 5 mai, irez-vous voter ?
Bien sûr ! 
Resterez-vous fi dèle à Na-

vin Ramgoolam dans l’isoloir ?
Le vote est secret. J’ai été vic-

time d’une grande injustice, d’une 
haute trahison et d’une cruauté ini-
maginable. On a choisi la dynastie 
contre la méritocratie. Je demande 
aux gens qui liront cette interview : 
que feriez-vous à ma place ? Je les 
laisse répondre...

A la suite de votre éviction, 
des offres vous ont été faites. On 
vous aurait proposé de diriger 
Air Mauritius, la Banque de 
Maurice,  entre autres. Passée 
la date du 5 mai, prendrez-vous 
vos distances du gouvernement 
ou alors continuerez-vous de 
contribuer à son action sous une 
forme ou une autre ?

Sans entrer dans les détails. 
Des offres en dehors de la politique 
m’ont été faites. J’ai refusé car je vou-
lais continuer à faire de la politique 
active et je pense que je méritais au 
moins d’être candidat. Même cela 
m’a été refusé. Allez comprendre !

« Des offres 
en dehors 

de la politique 
m’ont été faites.

”
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