
Les conseillers en communication et 
ceux dans  l’entourage du   Premier 
Ministre y compris ce  dernier, ont   
intérêt à consulter les remarques sur 
les pages Facebook des principaux 
médias du pays qui ont  retransmis 
en direct le    message de Pravind 
Jugnauth.Jugnauth. En 30 minutes plus de 
15,000 commentaires sur 3 médias. A 
ceux-là qui pensent encore qu’à Port 
Louis les 150,000 personnes sont les 
seuls frustrés de ce pays qui ont    
manifesté et que Maurice a 1.2    
million d’habitants donc plus d’un  
millionmillion qui désapprouve cette 
marche, ils ont intérêt à redescendre 
sur terre. En tout cas un ministre a 
bien exprimé le sentiment qui anime 
le Premier Ministre et son       
gouvernement, qualifiant cette    
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manifestation d’‘INSIGNIFIANT’. Lemessage de son chef à la nation l’a prouvé ils n’ont 
rien compris. C’est comme découvrir Diego Garcia sur la carte du monde en pleine  
confinement !
Si pour Pravind Jugnauth la seule leçon à tirer c’est une protestation citoyenne en faveur 
de l'environnement. Cependant son subconscient en dit long, car Il affirme qu’il partage 
les préoccupations des manifestants.
A-t-il compris 

1. Que la population en a ras-le-bol avec : 
   a. Son incompétence
   b. Le népotisme
   c. Les ravages de la mafia de la drogue.
   d. La corruption
   e.   e. Le boycott de la presse indépendante, notamment TopFm et L’Express.
   f. Les nombreuses atteintes à la liberté et les arrestations arbitraires.
   g. La dictature.
   h. Le massacre des dauphins et de l’environnement
   i. La négligence criminelle autour du Wakashio et les mystères sur son cargo.
   j. La dilapidation des biens et réserves du pays.
   k. Son ‘la kwizinn’ …
2.2. Qu’il doit partir 
3. Qu’il doit y avoir des élections générales anticipées.
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