
 

 

 

 
 
 
 
Weekly Newsletter 
 
Hello – mo ti lors terrain ca semaine la, Soit ou tanne 

dire dimoune la in Vire, soit dimoune pas conner ki pou 

voter, tellement ena bringelle parmi banne candidat.  

Rama Sithanen fek decouvert lAmerique. Pitambur ine 

gagen batter dans Grand Bois – Zouberr couma dire 

chinois neuf. 

Manish Gobin pas encore trouve li, Menon encore pe 

tatte tater – Bashir inconnue. 

Le reste la que sounga pe alle mange la poussiere. 

 

Pense positif, rode ene bon candidat et voter pou lavenir 

ou pays. Blier banne imbecile. Paul Le con avec so 

larmer de raciste, pe cose menti gramatin tantot. Somduth 

Dulthumun pres pou donne li ene calotte. 

 

Tanne dire Francoise Labelle premier Femme Speaker ler 

guetter si pas guette so figure quand li coser ou pou alle 

croire en vres Zomme. 

 

Ene candidat baise zot tous c’est Sheila Bunwaree deja 

c’etait un enseignante au John Kennedy College – bon li 

pas mal mais maque l’experience dans deliver so banne 

discours. 

Ashok Subron fort cot nous.  

Mais couma zot pe constater – c’est pas ca ki pou sanz 

nou pays – ena ene necessité pou trappe le taureau par le 

corne – pou amene nouveauté dans nous pays – pou faire 

tous secteur evoluer avec le temps. Maurice nou en 

arriere pas 50 ans! 

Bisin aide banne jeunesse reussi dans zot la vie 

professionelle et personnelle. Ameliore acces a banne 

facilitate transport/ internet/ finance pou develop zot 

potentielle. Chaque jeune c’est ene perle dans li meme. 

Si nous faire zotte confiance zot pou eclate la barraque. 

 

Pe dire pour augmente pension – pou jeunesse – ki 

arriver – pena aucune mesure?? 

Ene jeune obligatoirement vien esclave patron pendant 

des annés avant li reussi faire ene l’avenir! Ou pou gagne 

en place dans gouvernement? Si ou gagner ou ena ena tas 

chance! 

 

Probleme de 

l’eau – 

Vraiment 

depuis 

combien 

temps ena 

problem delo 

dans Maurice 

– pena ene malin ki pe reussi ameliore la situation. 

Pourquoi? – L’equation li simple – ena tigit meme delo 

doux a Maurice – nous bisin servi li efficiement – aussi 

nous bisin recycler delo autant que possible. Si nous 

harness delo la mer plus, nous capave injecter ene masse 

delo additionnel dans le circuit et ca pou booster nous 

resource en eau. Et definitivement nous bisin reguette 

combien delo nous consommer la case etc. Mo 100% 

sure nous capave ameliore la situation drastiquement. 

You check my programme to know my ideas concerning 

water. 

 

 

“Banne la bidon” 

-. 

Vikram Jhurry 


