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Hippisme — Organisation des courses 2022
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Dernier va-tout de la GRA 
pour mettre le MTCSL hors-course
L

a Gambling Regulatory Authority (GRA), qui pensait 
avoir la mainmise sur le Mauritius Turf Club Sports 
and Leisure (MTCSL), aura appris à ses dépens 

qu’il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir 
tué. Le coup de poker réalisé par le président du MTC, 
Jean-Michel Giraud, pour la reprise en main du MTCSL 
par le MTC a surpris plus d’un par la vitesse d’exécution 
après une longue période de paralysie orchestrée par la 

GRA, la police et la MRA, avec le refus de lui donner sa 
Personal Management Licence (PML). Soutenu par ses 
équipes, il a tour à tour révoqué les membres du board de 
cette compagnie publique, dont l’ex-président  de Spéville, 
nommé de nouveaux membres sur ce board et a répondu 
dans les temps aux exigences de la Horse Racing Divi-
sion (HRD) puis de la GRA, pour sa demande de licence 
d’organisateur des courses à la date butoir du 7 avril. 

Devant cette approche du nou-
veau board du MTCSL, la GRA 
a pris le dossier en main et a, du 
coup, réduit la HRD au rôle de 
simple rubber stamp de la GRA. 
Entre-temps, la GRA a dressé 
une demande d’une  série d’infor-
mations concernant la nouvelle 
structure du board et les comptes 
audités se terminant au 30 juin 2021. 
Une action qui constitue son va-tout 
pour tenter de trouver des raisons 
susceptibles d’éliminer le MTCSL 
comme organisateur des courses, 
alors que se profi leraient à l’hori-
zon, dans les milieux proches des 
autorités publiques, au moins deux 
nouveaux candidats à l’organisation 
des courses. Intox ou vérité ? Rien 
en tout cas ne le confi rme.

Alors que le MTCSL a rempli 
son contrat de remettre son dossier 
complet à la GRA pour sa licence 
d’organisateur des courses pour la 
saison 2022 avant la date limite du 
7 avril, dès le lendemain, la GRA 
a formulé, selon nos informations, 
une nouvelle série de 12 demandes 
d’informations qu’elle exige de sou-
mettre au plus tard le mardi 12 avril 
à midi. Il n’est pas utile de rappeler 
ici que la GRA, qui exige de ses 
licenciés d’être en conformité avec 
la loi, n’est elle-même pas en règle 
avec ses comptes depuis plus de 
deux ans, selon le dernier rapport 
de l’audit 2021.

Selon les informations obtenues 
par Week-End, c’est le Chief Exe-
cutive de la GRA, A. Ponnusawmy, 
qui a adressé le courrier au MTCSL. 
La question est de savoir s’il a 
agi de son propre chef ou s’il a 
été mandaté par le board  — qui 
n’a visiblement pas pu se réunir 
en si peu de temps — ou si ces 
demandes ont été formulées sur 

les ordres d’un membre du board — 
Dev Beekhary (?) — comme c’était 
le cas dans le passé. À ce sujet, la 
GRA Act ne laisse aucune latitude 
à l’improvisation.

Que demande le CE de la 
GRA au MTCSL ? D’abord, trois 
informations concernant la struc-
ture du board. La GRA souhaite 
avoir la composition détaillée du 
nouveau board du MTCSL et si 
elle est conforme à la Company’s 
Act, et souhaite avoir les preuves 
d’enregistrement au Registrar des 
compagnies.

La nomination du seul élément 
féminin de ce board à ce stade 
ne semblerait pas au goût de la 
GRA. En effet, les pontes de la 
Newton Tower se demandent 
si Mme Bunwaree Nagdan peut 
revendiquer son statut de directeur 
indépendant du MTC selon les dis-
positions du National Code of Good 
Governance. La GRA se demande 
si elle a un badge du MTC et si son 
mari est un membre associé du club. 
Dans cette partie des exigences, il 
y a aussi la demande de la GRA de 
la résolution des actionnaires sous 
l’article 138 de la Companies Act 
pour la validation du seul directeur 
— qui continue sa mission au sein 
du MTCSL — ayant dépassé 70 
ans, Paul France Tennant, qui a 74 
ans. Cette demande est l’exemple 
type de la mauvaise foi de la GRA, 
qui il y à peine dix jours ne se posait 
pas la question de son âge lorsque 
Paul France Tennant était un board 
member du MTCSL, alors sous son 
infl uence.

C’est au chapitre des fi nances 
que la bataille pourrait être plus 
ardue, notamment au chapitre de 
la solvabilité, car les demandes 
de la GRA sont de nature plus 

confl ictuelle et semant le doute.
Ainsi, alors que le MTCSL a bel et 

bien remis un certifi cat de solvabilité 
émis par BDO à l’autorité, celle-ci 
affi rme « with great concern » 
que le MTCSL n’a pu produire un 
certifi cat conforme à sa demande, 
c’est-à-dire de produire un certifi cat 
selon la section 6 de la Companies 
Act, qui satisfasse les deux volets du 
solvency test. Des spécialistes du 
monde de la fi nance affi rment que 
la demande de la GRA n’est pas 
conforme au type de compagnie 
telle que le 
MTCSL, qui 
n’a qu’un 
seul action-
naire.

Ensuite, 
l a  G R A 
d e m a n d e
la lettre de 
support de 
l’actionnaire MTC, des documents 
concernant le working capital loan
du Covid-19 Support Scheme, 
une copie du sharehoder’s loan
entre le MTC et le MTCSL, comme 
celles annexées dans les comptes 
audités.

Elle demande par ailleurs une 
copie de l’accord concernant le 
shareholder’s loan de Rs 120M 
accordé le 6 avril dernier et 
demande si celui-ci a été exécuté 
en conformité avec la Registrar 
of Association Act. La GRA veut 
aussi savoir si les Rs 120M de loan
au MTCSL sont une transaction 
majeure et si toutes les formalités 
ont été remplies conformément à 
la Companies Act. Par ailleurs, la 
GRA veut savoir si l’évaluation des
rights of use of Asssets de plus de 
Rs 95 M a été faite par un évaluateur 
indépendant pour certifi er qu’ils sont 

raisonnables. Enfi n, une question 
qui engendre débats et litiges entre 
la GRA et le MTCSL concerne les 
revenus en cash que les opérations 
vont générer et si elles seront suf-
fi santes pour couvrir les dépenses 
opérationnelles et fi nancières pour 
l’ensemble de la saison.

La réponse à cette question 
repose essentiellement sur les déci-
sions du gouvernement et de la GRA 
qui décident du nombre de journées 
de courses, si les courses seront 
courues à huis clos ou non, si les 

bookmakers 
on-course et 
off-course vont 
opérer, si les 
revenus des 
bookmakers 
seront fixes 
ou proportion-
nels au chiffre 
d’affaires et si 

SMSPariaz et les Totes vont 
consentir à payer des taxes plus 
élevées ou non. Autant dire qu’en 
termes de revenus, le MTC n’est pas 
maître de son destin et la demande 
de la GRA à ce chapitre est remplie 
de malices, voire de malhonnêteté.

La GRA est loin d’être en mode 
consensuel à la lumière des ques-
tions posées dont elle dispose déjà 
pour l’essentiel des réponses où 
elle pourrait contester le MTCSL. 
Les questions concernent Mme 
Nagdan et Paul France Tennant 
visent à torpiller la crédibilité du 
nouveau board et des décisions 
de la MTCSL.

Mais là où on verra les véritables 
desseins de la GRA, c’est au niveau 
des revenus. Si elle rouvre les 
portes de l’hippodrome au public et 
favorise le retour des bookmakers 
on-course et accepte le principe 

d’une redevance fi xe pour tous, 
cela ferait croître les revenus du 
MTCSL. Soit c’est le statuquo, 
comme l’an dernier, et, là il est clair 
que le MTCSL ne pourra s’offrir les 
revenus nécessaires pour offrir 
des stakes money raisonnables et 
même survivre. D’autre part, il n’y 
a pas que les revenus en jeu: il y a 
aussi les dépenses, en particulier 
ceux des tests antidoping qui 
devaient être fi nancés par la HRD 
et dont le silence sur la question 
n’est pas un bon signe.

Avec cet octroi ou non de licence 
d’organisateur des courses au 
MTCSL, la GRA joue ce qui lui reste 
de crédibilité dans une période où 
les pouvoirs publics sont au plus 
bas dans l’opinion publique, avec 
l’exemple des ministres qui ont dû 
fuir un public remonté lors d’une 
réunion sous escorte policière.

Dans ce contexte, la GRA est 

passée en mode « buy time » en 
jouant son va-tout pour mettre 
le MTCSL hors-course. Car il se 
chuchote de plus en plus qu’au 
moins deux autres organisateurs 
de courses potentiels sont sur la 
liste pour se positionner en cas 
de disqualification du MTCSL. 
Une réunion aurait eu lieu à cet
effet, hier, entre ces organisateurs 
potentiels des courses et des pontes 
de la GRA. Est-ce de l’intox pour 
accentuer la pression sur le MTCSL 
pour qu’il accepte un accord à tout 
prix avec des concessions sur son 
board et ses fi nances ou est-ce 
qu’elle jette l’éponge ? Ou est-ce 
du bluff, car la GRA n’a en vérité 
n’a pas d’autres options ? L’avenir 
nous le dira, mais dans tous les cas, 
à ce jeu malsain, la GRA met en 
péril le début de la saison, la saison 
elle-même et ultimement l’avenir 
des courses hippiques à Maurice.

  L’une des demandes a pour 

trait l’âge du board member Paul 

France Tennant (74 ans), qui 

n’était pas d’actualité lorsqu’il 

faisait partie de la précédente 

équipe il y a à peine dix jours

Virage à 180°, les relations 
Beekhary/Lee Shim pas au beau fi xe ?

Il n’y a pas de fumée sans feu. Le changement de ton de l’organe 
de presse de Jean Michel Lee Shim ne passe pas inaperçu. Les 
cibles d’hier ne sont plus dans le point de mire de ce dernier qui aus-
si curieux que cela puisse paraître est quasiment neutre si ce n’est 
quelques petites piques ici et là en direction de certains ministres.
Selon des informations obtenues par Week-End lors d’une récente 
réunion nocturne, tenue à Coromandel, Jean Michel Lee Shim n’a 
pas été tendre envers Dev Beekharry, l’homme fort de la Gambling 
Regulatory Authority. Le mot d’ordre était de lever le pied sur 
Jean Michel Giraud qui depuis des semaines avait été sa cible 
préférée mais de mettre sous surveillance les faits et gestes de Dev 
Beekharry. Et à une question d’un de ses journalistes qui voulait 
savoir : « Et si péna lé course ? » Ce à quoi Jean Michel Lee Shim 
aurait répondu : « Li a va prend so responsabilité !» Qui est «Li »? …
Ils sont bien loin les vacances écossaises. Et si les photos 
refaisaient surface. Affaire à suivre !
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Économie — Entre Grate Kot Kapav et Tou Korek Lakaz Mama

● Cette demande accédée par le GM en fi n de semaine avait été soumise par le Commerce 
aux Finances le 17 février dernier et rééditée sept jours après, soit le 24

● MCB Focus laisse échapper son scepticisme quant au Target of One Million Tourists d’ici 
la fi n de cette année

● L’endettement de l’Hospitality Sector auprès des banques se monte à Rs 53,8 milliards, 
soit en progression de 40% par rapport à la fi n de 2019

● Sous la pression de la fl ambée des prix, à prévoir un défi cit commercial supérieur à 30% 
du PIB “for the fi rst time in the country’s history”

Rs 4 milliards à la STC pour bloquer  les prix pétroliersRs 4 milliards à la STC pour bloquer  les prix pétroliers

Au titre des prévisions de 
croissance de l’économie pour 
cette année, révisée à la baisse 
à 6,2%, le MCBGroup ne passe 
pas par quatre chemins pour 
qualifi er d’ambitious les prévi-
sions du Deputy Prime Minister 
et ministre du Tourisme, Steven 
Obeegadoo, avec son million de 
touristes en 2022 comme trem-
plin d’une croissance robuste. À 
ce même chapitre, des observa-
teurs aguerris de la scène éco-
nomique auront remarqué que 
l’Association des Hôteliers et des 
Restaurateurs de l’Île Maurice 
(AHRIM) garde une “distanciation 
politique” et se démarque de cette 
stratégie du million de touristes 
en 2022. L’AHRIM Budgetary 
Proposals, qui fait l’économie 
de soutenir ce target, préfère 
se concentrer sur des mesures 

pour gérer l’endettement auprès 
des banques commerciales de 
l’hospitality sector, en hausse 
de 40% par rapport à décembre 
2019, se retrouvant à Rs 53,8 
milliards au dernier décompte. 
Et surtout avec l’augmentation 
des taux d’intérêt.

Finalement, après deux rap-
pels du ministère du Commerce, 
notamment en date des 17 et 24 
février pour un ballon d’oxygène 
en faveur de la State Trading 
Corporation face à la fl ambée 
du cours mondial du pétrole, 
le ministère des Finances est 
appelé à assurer un emprunt de 
Rs 4 milliards dans les meilleurs 
délais suite à une récente déci-
sion du conseil des ministres. Le 
loan agreement, qui est déjà prêt, 
devra être signé par les parties 
concernées dans les jours à 

venir, évitant du même coup au 
Petroleum Pricing Committee 
(PPC) d’appliquer pour la troi-
sième fois consécutive le taux 
de majoration maximale de 10%, 
avec le litre d’essence passant à 
environ Rs 67.

Pouvoir d’achat

Dans les milieux autorisés, 
l’on affi rme que ce loan de Rs 4 
milliards, qui viendra se greffer 
sur les précédentes avances d’un 
peu plus de Rs 4 milliards pour 
le règlement de la compensation 
versée au groupe Betamax, 
arrive à point nommé en raison 
de l’état des fi nances de la STC. 
Sans cette bouée de sauvetage 
avec la STC devant trouver 
ultérieurement les moyens pour 
assurer le loan servicing, l’auto-

La stratégie 2008 adoptée par le 
ministre des Finances, Renga-
naden Padayachy, pour contrer 

l’offensive du leader du l’opposition, 
Xavier-Luc Duval, au sujet de la baisse 
du pouvoir d’achat des Mauriciens lors 
de la Private Notice Question (PNQ) de 
mardi dernier a été un feu de paille. 
Ballotté entre l’opération Grate Kot 
Kapav (GKK) au chapitre des recettes 
publiques en baisse et l’urgence 
de maintenir autant que possible le 
feel-good factor avec Tou Korek Lakaz 
Mama, le Grand Argentier s’apprête 
à procéder à une allocation de fonds 
de Rs 4 milliards en faveur de la State 

Trading Corporation (STC), qui est déjà 
endettée pour un montant similaire 
avec le scandale Betamax du groupe 
Bhunjun. Cette injection de fonds en 
faveur de cette institution parapublique 
brassant un chiffre d’affaires annuel de 
plus de Rs 30 milliards ne vise qu’un 
seul objectif dans la conjoncture : 
repousser à plus tard tout ajustement 
à la hausse des prix pétroliers à la 
pompe. D’autre part, Gilbert Gnany, 
Chief Strategy Offi cer du MCBGroup, 
avec la dernière édition de MCBFocus, 
confi rmre l’upward trajectory pour le taux 
d’infl ation, suite aux 10,2% de la Year-
to-Year Infl ation à la fi n de mars dernier.

mobiliste aurait eu à casquer un 
trois à la fi le, soit 30% de hausse 
des prix de produits pétroliers 
en moins de quatre mois. Et 
dire qu’il y a deux ans, sous 
le Ministerial Sterwardship de 
Yogida Sawmynaden, la STC, 
avec des réserves de Rs 4,1 
milliards, avait gaspillé Rs 1,7 mil-
liard au profi t des Tikopin du N°8 
Political Network du MSM sous le 
couvert des Covid-19 Emergency 
Procurements, caractérisés par 
la fraude et la corruption.

Highest since 2008

Toutefois, la question qui se 
pose dans la conjoncture est : 
pour combien de temps cette 
enveloppe de Rs 4 milliards 
suffi ra-t-elle? Ou encore, des 
ponctions sont-elle envisagées 
en vue de soutenir les prix de 
vente au détail du gaz ména-
ger et de la farine? Outre des 
prévisions à l’effet que le baril 
de pétrole évoluera pour encore 
longtemps au-dessus du seuil 
psychologique des 100 dollars 
américains, après avoir établi en 
mars dernier une pointe de 140 
dollars américains, its highest 
since 2008. Tiens ! L’année 
2008 si chère au ministre Ren-
ganaden Padayachy.

D’autre part, à ce stade, 
en attendant la signature de 
l’accord de ce prêt, aucune 
confi rmation si ces fonds de Rs 
4 milliards seront utilisés pour 
atténuer la volatilité des prix de 
première nécessité, comme la 
farine ou encore le gaz ménager, 
dont le prix effectif devrait être de 
l’ordre de Rs 680 la bonbonne 
de 12 litres. Cette éventualité 
n’est pas à écarter vu que les 
Rs 4 milliards seront versées 
dans les caisses de la STC tout 
simplement et que l’autre côté, la 
pression sur les prix de ces com-
modités ne fait que s’accentuer 
avec l’invasion de l’Ukraine par 
la Russie continuant à faire rage.

Force est de constater qu’en 
parallèle au cours mondial du 
baril de pétrole, l’indice  de la 
Food Agricultural Organisation 
(FAO), qui suit la variation 
mensuelle des cours interna-
tionaux d’un panier de produits 
alimentaires de base, avait déjà 
atteint en février son plus haut 
historique depuis sa création 

en 1990. Il enregistre cette fois 
sa plus forte progression en 
l’espace d’un mois. Ainsi, blé, 
maïs, huile de tournesol, les 
prix des matières premières 
agricoles se sont envolés de 
12,6% en mars sur un mois.

Diffi cile à dire si le répit sur 
la hausse du prix du carburant 
sera étendu à la facture d’électri-
cité du Central Electricity Board 
(CEB), gros consommateur 
d’huile lourde pour faire rouler 
les centrales thermiques. Avec 
la présentation du budget 2022-
23 devant intervenir dans un 
minimum de huit semaines et 
la mission du Fonds monétaire 
international attendue dans 
deux semaines dans le cadre 
des Article IV Consultations, les 
différentes options en matière de 
pricing policy of public utilities et 
aussi de l’allocation of subsidies
devront se préciser.

Mais toujours est-il que le 
pouvoir d’achat des ménages 
continuera à essuyer des coups 
durs de plein fouet. De ce fait, 
MCBFocus note que “the rise in 
food and fuel prices and further 
pressures on freight costs 
amidst disruptions to supply 
chains stemming from the Rus-
sia/Ukraine war are aggravating 
the already elevated infl ationary 
pressures worldwide. In Mauri-
tius, considering that imported 
items bear a signifi cant weight in 
the Consumer Price Index bas-
ket, such global disturbances 
are poised to feed into higher 

pressures on prices.”
Le taux d’infl ation, qui a fait 

son entrée depuis la fi n de mars 
dans la double digit zone, soit 
10,2% à la fi n de mars, devait 
y demeurer pendant longtemps 
encore. Ce n’est pas le MCB-
Group qui dira le contraire quant 
à son analyse de l’évolution de 
la headline infl ation “There are 
notable risks that could cause 
headline infl ation to end up at 
a higher rate than envisaged in 
pour baseline amidst uncertainty 
regarding the Russia/Ukraine 
war which could trigger further 
commodity and energy price 
shocks”, ajoute Gilbert Gnany 
dans sa dernière analyse en date.

Double digit zone

Et pour conclure à ce chapitre 
des prix, MCBFocus prévoit que 
Maurice est engagée dans la 
voie susceptible d’établir un autre 
record sur le plan économique, 
notamment au tableau du défi cit 
commercial. “On the expenditure 
front, the higher price and cost 
pressures are set to constrain 
domestic consumption and 
restrain the anticipated rise in 
nationwide investment alongside 
exacerbating the level of visible 
trade defi cit and would, ths year, 
exceed 30% of GDP for the fi rst 
time in the country’s history”, note 
le MCBGroup.

Une autre façon de dire que 
le pays vit à crédit et sur des 
dettes....
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PERSPECTIVES SECTORIELLES

L’AHRIM : « Not yet a fully open destination for tourism »

La phrase dans le pre-
mier paragraphe du mémoire 
de l’AHRIM est des plus 
lapidaires. “Compared to our 
feeder markets and airports, 
or to our Indian Ocean com-
petitors, we are not yet a fully 
open destination for tourism”,
soutient l’AHRIM, regrettant 
l’extension des contraintes 
sanitaires jusqu’à la fi n de juin 
prochain. L’AHRIM réclame 
des mesures urgentes sur 
quatre points en vue de renver-
ser la tendance pour permettre 
à Maurice de se conformer en 
termes de “global relaxation 
and sanitary constraints.”

L’industrie touristique s’at-
tend à voir le gouvernement 
agir de manière urgente, 
notamment :

. avec le progressive shift 
from systematic testing des 
passagers à l’arrivée au Sir 
Seewoosagur Ramgoolam 
International Aitrport à des 
pratiques de sample testing

. le remplacement progressif 
des tests PCR par des Rapid 
Antigenic Tests

. l’élimination du port obliga-
toire du masque en plein air et

. la révision complète de la 
jauge de 50 personnes pour 
tout rassemblement public 
comme c’est le cas actuel-
lement.

L’AHRIM maintient que “the 
current restrictions directly 
contribute to our classifi cation 
as a high-risk country by 
some of our markets”. Les 
major players dans l’hôtellerie 
déclarent que les contraintes 
sanitaires susmentionnées 
pèsent lourd dans le segment 
des MICE. “Groups and global 
brands having to catch up on 
their international meets have 
regularly given up on Mauritius 
since the reopening in October. 
The lost business is sizeable 
and with the latest announce-

ment whereby current restric-
tions are being maintained till 
end June, it is now impossible 
to materialise any residual 
leads that were still pending 
a few weeks ago”, fait encore 
comprendre l’AHRIM dans une 
ultime tentative de faire les 
autorités sanitaires changer 
leur fusil d’épaule.

L’endettement constitue 
un autre facteur d’inquiétude 
affectant l’hospitality sector.
À décembre de l’année der-
nière, l’ardoise des opérateurs 
hôteliers auprès des banques 
se montait à Rs 53,8 milliards, 
soit une progression de 40% 
comparativement à décembre 
2019, soit à la veille de l’écla-
tement de la pandémie de 
Covid-19. La dernière décision 
entérinée par la Banque de 
Maurice, sur recommandation 
du Monetary Policy Commit-
tee, en rajustant à la hausse 
le Key Repo Rate avec un 
effet d’entraînement sur la 
gamme des intérêts bancaires, 
est suivie avec une extrême 
appréhension.

Risques sur l’emploi 
En vue de faire face à ces 

nouvelles conditions plus 
contraignantes en matière 

de servicing de ces dettes en 
hausse et pour alléger le cash-
fl ow, l’AHRIM propose au mi-
nistre des Finances d’étendre 
d’une année “the moratorium 
for the repayment of capital 
to commercial banks through 
appropriate Bank of Mauritius 
guidelines”. En complément, 
les opérateurs souhaiteraient 
des amendements à l’income 
tax pour accorder une période 
de dix ans au lieu de cinq pour 
permettre aux “loss-making 
companies to carry forward 
operating losses so that these 
losses can be set off against 
net income derived”.

« More air seats and 
more 

competitive »

L’évolution des emplois 
au sein de l’hôtellerie est 
également présentée comme
un facteur à risques dans 
cette nouvelle confi guration 
de l’industrie du tourisme. À 
mars de l’année dernière, ce 
secteur économique avait été 
délesté de quelque 4 400 em-
plois, dont 3 400 dans le circuit 
des hôtels, avec l’AHRIM 
appréhendant de nouvelles 

●  Avec des dettes de Rs 53,8 milliards, l’hôtellerie plaide 
pour une extension d’une année le moratoire pour le
 repaiement des capitaux aux banques

●  En une année, le tourisme a perdu 4 400 emplois, 
dont 3 400 dans le circuit hôtelier

À aucun moment dans les Budgetary 
Proposals soumises au ministre 
des Finances, Renganaden Pa-

dayachy, l’Association des Hôteliers et 
Restaurateurs de l’Île Maurice (AHRIM), 
ne prend le soin de faire allusion au 
target d’un million de touristes cette 
année. De son côté, leMCBGroup  avec 
une présence incontournable dans ce 
secteur économique, se contente de 
souligner dans la dernière édition de 
MCBFocus que “the target of one million 

tourists by December 2022 announced 
by the authorities appears ambitious”.
Toutefois, sans s’attaquer de front à 
l’ambition d’un million de touristes, 
l’analyse de l’AHRIM relève plus d’un 
K.-O. au gouvernement, si ce n’est au 
Deputy Prime Minister et ministre du 
Tourisme, Steven Obeegadoo. Entre-
temps, les préoccupations majeures 
dans le tourisme portent sur le poids de 
l’endettement auprès des banques de 
l’ordre de Rs 53,8 milliards et l’emploi.

Le plan de soutien mis sur pied en marge de la pandémie 
de Covid-19 révèle qu’au 25 mars dernier, 1 756 demandes 
pour un montant de Rs 12 milliards avaient été enregistrées. 
Quelque Rs 5,4 milliards ont été engagées pour le fi nance-
ment de 1 060 demandes approuvées, dont
● Rs 1,9 milliard allouées à la fi lière d’accommodation and food 
service activities sur un total de Rs 3,9 milliards
● Rs 910,7 millions à la manufacture sur Rs 1,7 milliard
● Rs 777,5 millions au commerce sur Rs 2 milliards
● Rs 428 millions à la construction sur Rs 759,4 millions
● Rs 401 millions aux autres services sur Rs 1,6 milliard
● Rs 336,1 millions au secteur professionnel sur Rs 742,9 millions
● Rs 289,4 millions au secteur agricole sur Rs 510, 6 millions
● Rs 195 millions au service fi nancier sur Rs 413,7 millions
● Rs 102 millions à la fi lière des TIC sur Rs 194,6 millions et
● Rs 28,8 millions au secteur de l’immobilier sur Rs 91,9 millions

Demandes de Rs 12 milliards
sous le plan de soutien

pertes d’emploi à mars de 
cette année. “Urgent solutions 
can be either temporary or 
permanent, but one critical 
mistake would be to discuss 
foreign labour on its own, as 
a means to compensate for 
our local labour shortage in 
whichever economic sector, 
without considering the wider 
picture, the wider truth”, avertit 
l’AHRIM.

De ce fait, les opérateurs 
dans le tourisme réclament 
la mise sur pied d’un comité 
interministériel pour se pen-
cher sur cette question. “In 
the case of tourism and 
hospitality, an explicit policy 
towards opening up to foreign 
labour should concomitantly 
integrate the issue of our 
stagnating Hotel School 
(EHSGD), the Government’s 
explicit policy of exporting 
our local labour (promoting 
employment on cruise ships, 
advertising hospitality jobs in 
the Middle East and Northern 
America, signing more circular 
migration agreements, etc.), 
the country’s strategy to host 
foreign international students 
on our campuses, and our 
national education situation, 
having to cope with declining 
enrolment rates and decrea-
sing proportions of students 
opting for the vocational 
fi elds”, avance l’AHRIM.

Au chapitre d’autres me-
sures allant dans le sens 
de la mise en place d’un 
“environment which whould 
remain conducive and freed 
from obstacles and in a bid 
to ease the acute cashfl ow 
problems”, l’AHRIM propose 
au gouvernement :

. d’étendre de juin à dé-
cembre 2022 l’assistance 

fi nancière pour le paiement 
de la compensation salariale 
aux employés

. d’accorder un délai sup-
plémentaire, soit 45 jours 
additionnels, pour le fi ling et 
le paiement des Value Added 
Tax Returns, avec cette 
mesure en vigueur jusqu’à 
décembre 2023

. envisager un waiver de 
50% sur l’annual rental du 
bail pour l’exercice fi nancier 
2021-22

. revoir l’Environment 
Protection Fee permettant 
aux “enterprises contributing 
towards the EPF be given the 
option to manage at least 50% 
of their contribution towards 
environment/sustainability 
projects in their  immediate 
and neighbouring locations, 
under the control of com-
petent authorities”.

L’AHRIM revient aussi 
sur une dimension critique 
pour la relance du tourisme, 
notamment l’Air Connecti-
vity Expansion Strategy avec 

des décisions collectives, 
engageant tous les stake-
holders, allant de la compa-
gnie aérienne nationale, Air 
Mauritius, aux opérateurs 
dans le secteur des croisières.
“We need more air seats and 
more competitive airfares. This 
should trigger a more thorough 
review of the cost of travel into 
Mauritius for both airlines and 
travellers. In current days of 
need for prompter recovery, 
Government should be able 
to devise ways and means to 
temporarily incentivise airlines 
on airport fees and charges”,
préconise l’AHRIM, tout en 
faisant ressortir que “we are 
not currently in routine times. 
The industry is determined to 
recover itself, coming out of 
18 months’ survival mode. We 
thus need adequate human, 
organisational and fi nancial 
means. The current budget 
allocations of our tourism 
bodies (Ministry of Tourism, 
MTPA and Tourism Authority)
are too meagre.”
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IMPRESSIONS DE SÉANCE

À Xavier Duval qui s’installe avec 
une effi cacité certaine à son poste 
de leader de l’opposition et qui, cette 
semaine, a axé sa Private Notice 
Question sur le sujet du moment, 
l’infl ation galopante et la cherté 
du coût de la vie, le ministre des 
Finances a, pour toute parade, fait 
abondamment référence à l’année 
2008 pour justifi er les décisions de 
l’actuel gouvernement. Bloqué sur 
2008 au point de paraître un brin ob-
sessionnel, Renganaden Padayachy 
s’est contenté de dire que 
les propositions visant à 
améliorer la situation des 
consommateurs seront 
considérées dans le pro-
chain budget. Il l’a affi rmé tout en 
rappelant que le gouvernement a 
grandement amélioré la situation des 
pensionnés et des travailleurs au bas 
de l’échelle depuis 2014.

Pourquoi 2008 ? Parce que c’était 
l’année de la dernière crise fi nancière 
mondiale et des diffi cultés compa-
rables aux effets de la pandémie du 
Covid. Probablement aussi parce que 
le ministre des Finances, nouveau 
dans l’arène politique, pensait cibler 
Xavier Duval. Mais manque de pot et 
de connaissances politiques. Il a, en 
fait, raté sa cible puisque ce n’est nul 
autre que Rama Sithanen qui était, 
cette année-là, aux commandes de 

l’économie nationale. À moins que 
c’était un genre de réponse à la 
suggestion de la constitution d’un 
gouvernement d’unité nationale faite 
par l’ancien ministre des Finances.

En tout cas, en essayant de se 
défendre, Renganaden Padayachy, 
comme pris de court, a marqué pas 
mal d’autobuts, comme lorsqu’il a 
dit, sur un ton triomphal, que les Rs 
8 milliards ont été collectées à partir 
des taxes sur le carburant et avaient 
servi à assurer les subsides qur le 

riz, la farine et le gaz. 
Bref, un tour de passe-
passe selon lequel c’est, 
in fi ne, le consommateur 
même qui casque. Pour 

se couvrir, le ministre des Finances 
a plus d’une fois invité le Premier 
ministre dans ses échanges avec le 
leader de l’opposition, surtout après 
que ce dernier, perfi de à souhait, a 
rappelé que c’est sous le mandat 
de Pravind Jugnauth, ministre des 
Finances en 2010-11 que le taux 
de la compensation salariale était 
le plus historiquement bas.

Le ministre des Finances a ainsi 
tenu « à rendre hommage à notre Pre-
mier ministre pour son courage, sa 
détermination et son humanisme… 
je me saisis de cette occasion pour 
inviter les membres de cette chambre 
à applaudir notre Premier ministre »

Tap latab 
pour le PM

● L’année 2008 est revenue pratiquement dans toutes les réponses du ministre 
des Finances aux questions directes de XLD sur la cherté du coût de la vie

●  S’il pensait embarrasser le leader de l’opposition, son plan a foiré puisque 
c’est Rama Sithanen qui dirigeait l’économie

C
’est sans doute le syndrome du néophyte 
pour Renganaden Padayachy, qui est devenu 
ministre dès sa première députation. On peut 

être à l’Assemblée nationale depuis quatre ans 
bientôt et ne pas progresser en tant qu’élu et, de 

surcroît, investi de la grande responsabilité de la 
gestion de l’économie nationale. Le ministre des 
Finances a une nouvelle fois fait la démonstration 
qu’il a encore tout à apprendre avant de devenir un 
débatteur percutant.

Renganaden Padayachy Xavier-Luc Duval

Plus cireur de pompes que ça, tu 
meurs ! Cette posture n’était pas 
sans rappeler ce que disait et faisait 
l’ancien député du MSM Satish Dayal 
en matière de « buttering », expres-
sion qui était d’ailleurs la sienne. Il la 
sortait pour dire qu’il ne fl attait pas le 
Premier ministre d’alors sir Anerood 
Jugnauth tout en faisant ses éloges !

Au Prime Minster’s Question Time, 
la seule et unique question à laquelle 
a répondu Pravind Jugnauth est celle 
du député du MMM Aadil Ameer 
Meea sur Agaléga. La République de 
Maurice aura le contrôle de l’aviation 
civile et du port, a tenu à préciser le 
chef du gouvernement. Il a expliqué 
que les travaux, qui ont pris du retard 
en raison de la pandémie, auront été 
complétés au début de l’année pro-
chaine. Il a, par contre, littéralement 
envoyé balader le député d’Agaléga, 
qui voulait savoir si lui-même et ses 
colistiers pourront se rendre dans leur 
circonscription. Le Premier ministre 
a dit que chacun est libre d’aller à 
Agaléga quand il le veut et que cela 

ne devrait pas poser de problème aux 
députés. Rien à ajouter pour Pravind 
Jugnauth, même lorsqu’il lui a été 
rappelé qu’un déplacement avait 
été organisé à bord du Dornier il y a 
quelques années sous un précédent 
gouvernement.

C’est la Dubai Extravaganza qui 
a dominé la tranche des questions 
adressées au reste du Conseil des 
ministres. Une des nombreuses 
questions de l’opposition sur ce sujet 
a pu enfi n trouver des réponses par-
tielles. À celle du député travailliste 
Ritesh Ramful, placée en bonne po-
sition dans la liste des interpellations, 
Renganaden Padayachy — c’était 
décidément son jour — a révélé 
que la participation de Maurice à 
cet événement a coûté près de Rs 
44 millions, lesquelles sont, selon 
lui, largement compensées par les 
promesses d’investissements de 
l’ordre de Rs 4,5 milliards.

Le ministre des Finances a, par 
contre, tout fait pour éviter de répondre 
à la question relative au nombre de 

ministres qui ont fait le déplacement 
pour Dubaï, qui serait 13, soit près de 
trois quarts de la totalité des membres 
du gouvernement. Renganaden 
Padayachy a prétexté qu’il y avait 
une question spécifi que sur ce sujet 
précis plus loin dans l’agenda des 
questions du jour pour ne pas donner 
cette information précise qui intéresse 
et passionne le grand public.

Le ministre a aussi été sollicité sur 
le dernier rapport de l’Audit par le 
député travailliste Eshan Juman. Il 
a trouvé comme explication que les 
observations et préconisations dudit 
rapport ont été prises en compte 
et que les ministères ont été mis 
à contribution pour voir comment 
réduire le gaspillage et mieux gérer 
les fi nances publiques. Mais il n’en 
avait pas fi ni avec les couacs. Dans 
sa réponse sur la dépréciation de la 
roupie entre 2014 et 2021, le ministre 
des Finances a choisi de ne citer que 
les chiffres pour l’année dernière en 
occultant complètement ceux des 
années précédentes.

Shakeel Mohamed, le retour
Le député du PTr Shakeel Mohamed a pu reprendre son siège à 

l’Assemblée nationale mardi dernier. Ce retour a été rendu possible 
après que le Premier ministre eut présenté une motion en ce sens. 
Pravind Jugnauth a initié cette démarche suite à la déclaration du 
Speaker Sooroojdev Phokeer qui a, en début de séance, annoncé qu’il 
avait reçu « a proper letter from the Member tendering his unreserved 
and unconditional apologies to the House » et qu’il avait demandé à 
regagner son siège.

Le député était donc présent lorsque le Premier ministre a, comme 
le veut la tradition parlementaire, rendu hommage à son père Yousouf 
Mohamed, décédé le dimanche précédent. Pravind Jugnauth a, en effet, 
retracé la longue carrière politique du tribun décédé et a aussi évoqué 
la disparition de Maurice Espitalier-Noël, qui siégea au Parlement 
entre 1976 et 1982.

La séance de mardi dernier a aussi été marquée par la nouvelle 
formule du Speaker, qui vient toujours avec un slogan qu’il répète à 
satiété tel un disque rayé. Cette semaine, c’était « we are in the temple 
of democracy » qu’il a utilisé pour intervenir à tout bout de champ et dès 
qu’il y avait quelques murmures dans l’hémicycle et c’était aussi, pour 
ne pas changer, arbitrer en faveur de l’exécutif et faire taire l’opposition.

Mardi prochain : Le PAC pour ouvrir le PMQT

Pour ouvrir le Prime Minister’s Question Time, le 
rapport du Public Accounts Committee (PAC) et la 
possibilité qu’il soit débattu à l’Assemblée nationale. 
Cette question pour Pravind Jugnauth est inscrite au 
nom de nul autre que le président du PAC lui-même, 
Reza Uteem. Le tout dernier document de ce comité 
mixte gouvernement-opposition avait été, tout comme 
le rapport de l’audit, très critique du gaspillage éhonté 
des fonds publics.

Toujours pour le Premier ministre, des questions 
d’Arianne Navarre-Marie sur les recrutements à Mau-
ritius Duty Free Paradise depuis janvier 2020, d’Arvin 
Boolell sur les saisies de yachts par l’ICAC et sur 
l’accueil des réfugiés ukrainiens, et de Joanna Bérenger 
sur l’introduction d’un Freedom of Information Bill.

Également pour Pravind Jugnauth, des interpella-
tions de Subashnee Luchmun-Roy sur les caméras 
Safe City, d’Eshan Juman sur les voyages ministériels, 
de Deven Nagalingum sur la drogue et l’affaire des Rs 
33 millions de stupéfi ants retrouvés sur un bateau au 
large du Morne, d’Aadil Ameer Meea sur les cas de 
noyade, de Rajesh Bhagwan sur la mort de Sooprama-
nien Kistnen et sur le conseiller Prakash Maunthrooa.

Pour clôturer la tranche des questions au Premier 
ministre qui n’ont aucune chance d’être considérées 

étant donné que Pravind Jugnauth ne répond qu’à 
une seule question : les conditions de service d’Anooj 
Ramsurrun (Patrick Assirvaden), la révision des lois 
électorales (Ritesh Ramful), le port de pêche de Trou 
Fanfaron (Kushal Lobine), le sort de Manisha Jooty de 
la MBC (Stéphanie Anquetil) et les nouveaux uniformes 
de la police (Nando Bodha).

Rajesh Bhagwan, qui signera son grand retour dans 
l’hémicycle après ses deux semaines de suspension, 
aura par ailleurs une question pour Kailesh Jagutpal 
sur le directeur de la Santé le Dr Bushan Oree, qui 
n’est autre que l’époux de l’avouée du Premier ministre, 
Sharmila Oree. Pour le ministre de la Santé toujours, 
des questions sur le Covid et sur le Molnupiravir.

Les autres thèmes qui seront au cœur des ques-
tions adressées aux ministres : le cannabis médical, 
les drains, la construction de 12 000 logements, les 
shelters, Agaléga, les conditions de service de Ken 
Poonoosamy de l’EDB, la situation fi nancière du CEB, 
les moyens de disposer des déchets médicaux, la 
construction de l’immeuble du SME sur un terrain 
marécageux à Plaine Magnien, les dépenses hors 
budget et le deal MTPA-Liverpool.

Deux textes seront soumis au débat, le Variable 
Capital Bill et le Town Planners’ Council Bill.

● Reza Uteem demandera au PM si ce rapport sera débattu

Renganaden Padayachy bloqué 
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Ce qui n’a pas échappé à l’auteur 
de la question, Reza Uteem, qui a fait 
remarquer à Renganaden Padayachy 
qu’il faisait l’impasse sur les années 
précédant 2021. Faisant preuve d’un 
peu de modestie et d’honnêteté, le 
ministre a eu ceci à dire : « Je tiens 
à m’excuser auprès de 
l’honorable membre, c’est 
sûr que c’est la question 
qu’il avait posée, c’est sûr 
qu’il manque cet élément 
dans la réponse. Je vais faire le né-
cessaire pour déposer cette réponse 
à la Chambre. » Voilà qui est dit et 
bien dit !

Même suspendu de l’Assemblée 
nationale, Paul Bérenger semble, par 
ailleurs, hanter les esprits de certains 
ministres, pour de mauvaises mais 
aussi pour de bonnes raisons. À 
l’instar de Kailesh Jagutpal, qui a 
rappelé que, dans le passé, le leader 
du MMM et premier député du N°19, 
avait évoqué le problème de pression 

sur le centre de traitement du cancer 
de l’hôpital Victoria et que c’est suite 
à cette critique que certains des 
services ont été transférés au New 
Cancer Centre de Paillote. C’est la 
Chief Whip Naveena Ramyad qui a 
évoqué ce problème très épineux du 

va-et-vient entre les deux 
établissements pour les 
malades du cancer déjà 
bien affectés. Le ministre 
de la Santé a annoncé que 

ses services étudient les moyens de 
faciliter le traitement des cancéreux.

Les vaccins étaient aussi à l’agen-
da du Question Time. À une question 
du député du MMM Franco Quirin, 
Kailesh Jagutpal a indiqué qu’il y a 
68 800 vaccins de Sinopharm qui 
arriveront à expiration dans un an.

Séquence bien plus conforme à 
la vraie démocratie parlementaire 
au moment de l’étude des textes. 
C’est la Revision of Laws qui était 
en débat ce mardi. Et là, on a eu 

droit à un échange très civilisé entre 
parlementaires de tous bords. Il faut 
dire que le projet présenté par l’At-
torney General Maneesh Gobin avait 
tout ce qu’il y a de plus consensuel : 
l’accès par internet de tous les textes 
de loi, ce qui devrait faciliter la tâche 
des praticiens légaux et celle des 
citoyens.

Reza Uteem, le premier interve-
nant, a donné le ton en accueillant 
favorablement le projet et il a été 
rejoint par Ivan Collendavelloo, qui a 
évoqué pas mal de points pertinents. 
Les autres intervenants sur ce texte 
ont été le ministre Avinash Teeluck, 
le PPS Prakash Ramchurrun et 
l’élu du PMSD Kushal Lobine. Dans 
son résumé des débats, l’Attorney 
General a salué l’intervention d’Ivan 
Collendavelloo qui, a-t-il dit, a donné 
« ce cours magistral sur l’histoire, de 
l’évolution de la Law Revision Unit 
de 1971 jusqu’à présent, et je vous 
en remercie mon cher ami. »

Faits et effets...

Mieux qu’un avertissement

JOSIE LEBRASSE

Ce qui s’est passé à Plaine Magnien mercredi ne doit absolument pas 
être minimisé. Il est symptomatique de l’humeur du pays et du ras-le-bol 

grandissant de la population encore plus sur ses nerfs qu’aujourd’hui elle est 
confrontée à une réduction de son pouvoir d’achat. Ce gouvernement est aux 
affaires avec seulement 37% des suffrages populaires. Il l’a oublié. Il a fait 
et continue de faire comme si le Sun Trust et le Bâtiment du Trésor étaient 
des frères siamois. Il n’a pas non plus tenu compte du sévère avertissement 
administré le 29 août 2020 par les 150 000 personnes qui étaient descendues 
dans les rues de Port-Louis, choquées par le naufrage du Wakashio et de 
la gestion calamiteuse de la catastrophe et celle, autocratique, du pays.

Son poulain à Rodrigues vient d’être éjecté du gouvernement régional pour 
cause de trop grande proximité avec le pouvoir central et une administration 
locale qui n’a rien à envier aux pires frasques et excès de Port-Louis. Et 
mercredi, deux ministres ont été contraints de quitter le Citizens Advice 
Bureau de Plaine Magnien sous bonne escorte parce que des habitants de 
la localité en ont marre des inondations qui gâchent régulièrement leur vie.

Et quelle est la réponse offi cielle à la colère légitime des habitants et 
de leurs représentants locaux qui, en plus, désignent la construction d’un 
bâtiment public sur un terrain marécageux comme la raison principale des 
accumulations d’eau jusque dans leur résidence ? Organiser rapidement une 
nouvelle réunion pour écouter ce que les habitants et leurs représentants 
ont à dire et à proposer ? Ce qui aurait été la seule réaction logique et 
appropriée aux récriminations des habitants. Non, la réponse, c’est lancer 
la police aux trousses des protestataires. Un peu comme le gouvernement 
l’avait fait après les revendications légitimes et spontanées des habitants 
de Bambous Virieux privés d’eau pendant plusieurs jours. Alors même 
qu’on leur avait promis la fourniture 24/7 depuis 2014 !

Ils n’en appellent pas à la police parce qu’ils croient dans l’état de droit. 
Oh que non, sinon, les nombreux bandits qui gravitent autour des puissants 
se seraient depuis longtemps retrouvés derrière les barreaux. Non, c’est 
fait pour intimider, pour empêcher que d’autres protestent de la même 
manière. Ailleurs, des élus comprennent que leurs mandants puissent être 
impatients, exaspérés et qu’ils l’expriment. De la farine a été jetée sur des 
élus. Ils n’ont pas porté plainte pour autant. Un candidat à la présidentielle 
en France, dont le premier tour se tient aujourd’hui, a reçu un œuf sur la 
tête, il n’a pas non plus été pleuré au commissariat.

C’est la manière agressive et autocratique de gérer les affaires du pays 
de ce gouvernent minoritaire qui est la source première de ces réactions 
d’indignation et de la colère que l’on enregistre un peu partout et dans tous 
les milieux. Où que l’on regarde, il y a la politisation outrancière et malsaine 
des institutions, la vampirisation des organismes publics et la confi scation 
de tous les centres de décision. Cela commence avec les nominations à 
l’Electoral Supervisory Commission et le Commissaire électoral qui ont vu 
la confi ance absolue jadis placée en eux fondre depuis 2014.

Lorsque l’Assemblée nationale est transformée en caricature parce 
qu’un Speaker contesté y a été planté et qu’il se croit autorisé de “name” 
des parlementaires de l’opposition pour un oui et pour un non, et que les 
rapports du Public Accounts Committee et du directeur de l’Audit sont 
traités avec désinvolture alors même qu’un fonctionnaire est venu dire 
avoir eu des instructions de « son ministre », c’est normal que la colère 
s’exporte dans la rue. À force d’empêcher les élus de s’exprimer, leurs 
mandants le font à leur place. Et parfois de manière très abrupte.

Lorsque la MBC se transforme en chaîne personnelle de Pravind Jugnauth 
et qu’elle se croit autorisée à organiser des débats sur la « liberté de la 
presse » sans crainte de paraître risible et ridicule, c’est qu’il y a quelque 
chose de profondément vicié dans notre République version gouvernement 
MSM et ses acolytes.

Lorsque des personnes croient qu’il faut graisser la patte de quelques 
bien connectés pour obtenir quelque chose qui devrait leur revenir de 
droit, c’est normal que les gens pestent. Ce n’est pas pour rien que l’on 
entend que des malfrats sont de temps en temps épinglés pour avoir 
soutiré de l’argent à des personnes qui aspirent à un emploi au sein de la 
force policière, dans le public et le parapublic.

Mais pour une ou deux dénonciations, combien sont passés à travers 
les mailles du fi let et qui se sont enrichis en prenant des pots de vin pour 
un permis, un job ou un service express ? Parce que la corruption s’est 
institutionnalisée et que ceux qui sont censés la combattre sont eux-mêmes 
soupçonnés de pratiques frauduleuses.

On parle constamment de gaspillage des fonds publics, de ses contrats 
toujours alloués à ceux qui ont pourtant déjà été épinglés pour divers 
délits. Que l’on ne s’y méprenne pas, le gaspillage est le corollaire de la 
corruption. Et l’absence de réponses aux critiques des autorités tant locales 
qu’internationales sur l’étendue de la corruption est plus qu’éloquente. 
Les milliards que l’on jette pendant que des familles éprouvent de grandes 
diffi cultés pour boucler leur fi n de mois est aussi une des raisons de la 
grande frustration des Mauriciens. Et ce ne sont pas les lamentations 
du Premier ministre dans ses meetings socioculturels qui vont les faire 
disparaître ou faire oublier la Dubai extravaganza.

La notion même du développement, mot si cher au MSM, qui s’articule 
autour du tout béton, ne rencontre plus l’adhésion de la population qui 
soupçonne les grands projets coûteux de prestige de cacher des pratiques 
peu avouables. C’est pourquoi Plaine Magnien fut mieux qu’un avertisse-
ment. C’était un véritable coup de semonce pour dire stop ! À toutes les 
dérives, à l’arrogance du pouvoir, à la corruption, à l’opacité et au recul 
de la démocratie.

Les excuses 

du ministre

Démission naiba
Pas de démission du MMM, cette semaine. Bien 

au contraire, une récente démissionnaire a été 
prise la main dans le sac tentant de soudoyer une 
militante. Le hic c’est que les échanges, lors de 
cette opération grossière de débauchage, ont été 
enregistrés et diffusés sur les réseaux sociaux. 
Confi rmant ainsi le mode opératoire du MSM dans les 
récentes démissions orchestrées au sein des mauves.
Ceux qui ont écouté la bande sonore n’ont pas été surpris 
que la démissionnaire récente ait joué aux rabatteuses 
pour le PM qui aurait, selon elle, été disposé à rencontrer 
la militante dans les 24 heures suivant leur conversation.

Voilà un PM qui a le temps de confi er à des entremet-
teuses la sale besogne de débaucher chez l’adversaire 
et de rencontrer des vendus. Comme si c’était une des 
grandes priorités du pays ! Le proxénétisme politique 
dans toute son horreur !

Le plus réconfortant dans toute cette affaire est que 
la militante a montré qu’elle n’était pas à vendre et, 
mieux, que le MMM n’est pas le dernier bazar du coin.

La démissionnaire a, sur un ton très résolu, affi rmé 
que le MSM n’est pas comme le MMM – dont les 
structures sont électives – et que, si elle sautait le pas, 
la militante se retrouverait aussitôt et directement au 
sein du Comité central du Sun Trust.

Rappelons que le MSM et son leader Pravind Ju-
gnauth ont entrepris un travail de débauchage dans 
les rangs du MMM depuis le début de l’année. Pour 
ce faire, les «démarcheurs» du parti orange, pour ne 

pas dire autre chose, ciblent les personnes qui sont 
confrontés à des problèmes multiples, dettes auprès 
des banques étatiques, parents dans des organismes 
publics souhaitant une promotion ou encore ceux qui 
ont des problèmes avec la justice.

Jenny Adebiro, démissionnaire, a un frère, Jerry 
Adebiro, qui est accusé de viol. Yannick Catherine a, 
lui, un frère, Jean Youri Gael Catherine, en détention 
pour trafi c de drogue, ayant été appréhendé par l’ADSU 
avec Rs 300 000 de drogue de synthèse.

Fait notable : les deux radios qui faisaient leurs 
choux gras des démissions hebdomadaires du MMM, 
surtout les toutes récentes de militants inconnus jusqu’à 
proposer aux auditeurs de commenter celle d’un certain 
Dharmanand Singh Ramdhany, n’ont, curieusement, 
fait aucun cas de la bande sonore qui a révélé au grand 
jour le modus operandi méprisable de Lakwizinn.

Si une d’elles est connue pour être plutôt complai-
sante avec des ministres, surtout ceux comme Mahen 
Seeruttun, Steve Obeegadoo ou Kailesh Jagutpal qui, 
dans un même mois, peut avoir plus d’une occasion de 
venir raconter ses conneries ou chanter le «koukou-
roukoukou», la posture de l’autre radio, pourtant à l’affût 
de tous les bons coups, suscite quelques interrogations.
Peut-être qu’elle a été un peu déboussolée de ne 
pas avoir, cette semaine, la primeur de la démission 
du tout dernier illustre inconnu du bataillon mauve. 
Qui n’a pas eu lieu parce que l’épisode très éloquent 
de Plaine Magnien a, sans doute, refroidi plus d’un !

sur 2008…
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Le bloc sur le pied de guerre

L’Entente de l’Espoir, qui va à la 
conquête des villes en marge des 
prochaines municipales, laisse la 
porte grande ouverte au PTr.  La 
plateforme de l’opposition  donne 
ainsi la possibilité au parti de Navin 
Ramgoolam de se joindre au bloc 
pendant la campagne des munici-
pales. Les dirigeants de l’Entente 
de l’Espoir, plus précisément  le 
leader de l’opposition et du PMSD, 
Xavier-Luc Duval et Paul Bérenger 
(MMM) ont indiqué que celle-ci a 
déjà pris ses «responsabilités» et 
engagements en participant aux 
élections comme un bloc. D’ailleurs, 
c’est ensemble que les quatre 
dirigeants de l’Entente de l’Espoir 
ont donné le  ton à leur campagne, 

hier matin en dévoilant leur slogan.
«Nou tou an faver linite lopozi-

sion», a souligné Paul Bérenger, 
avec ses partenaires qui n’ont pas 
souhaité s’attarder sur un éventuel 
avenir avec le PTr. Ni se prononcer 
après les piques que se sont lan-
cées mutuellement Nando Bodha, 
leader du Rassemblement Mauri-
cien (RM), et le leader des rouges 
sur la place publique. Lors de la 
sortie de son parti, vendredi dernier, 
Navin Ramgoolam a déclaré qu’il 
ne  discutera d’une alliance qu’avec 
Paul Bérenger ou Xavier-Luc Duval. 
«Nous avons écouté chaque mot 
qu’a déclaré Navin Ramgoolam 
et nous en avons pris note. Si ena 
kiksoz ant l’Espoir ek PTr, nou ava 

gete pli divan», a commenté Paul 
Bérenger. Tandis que le leader de 
l’opposition a été catégorique: «Le 
moins que nous communiquerons 
en public sur les négociations entre 
les partis politiques, le mieux c’est. 
Parce que le moindre mot peut être 
mal pris. Donc, si nous voulons 
aboutir à quelque chose, le moins 
qu’on en parle, le mieux c’est.»
Quant à Nando Bodha, il a dit qu’il 
répondrait à Navin Ramgoolam en 
temps et lieu, si nécessaire.

Le Covid-19 
pas un obstacle

Face à l’absence d’informations 
sur les municipales, l’Entente de 
l’Espoir, aux dires de ses dirigeants, 
préfère être prête pour affronter les 
urnes que d’être mise au pied du 
mur par le gouvernement MSM. La 
liste des candidats des quatre partis 
n’est pas encore prête. Toutefois, la 
plateforme insiste sur la nécessité 
de tenir des élections au plus tôt. 
Le Covid-19, dit XLD, ne peut faire 
obstacle aux municipales. «Il y a 
152 pays à travers le monde qui 
ont tenu des élections régionales, 

L
’Entente de l’Espoir n’a pas attendu que le gouvernement 
donne le la des prochaines municipales pour lancer sa 
campagne. Les quatre partis affronteront le MSM en bloc 

avec le slogan Honnêteté. Compétence. C’est en présence de leur 
équipe respective que MMM, PMSD, RM et RP ont rencontré la 
presse, hier matin.

municipales ou générales pendant 
la période Covid-19. De plus, avec le 
variant Omicron, le virus est moins 
virulent qu’avant», a d’emblée fait 
ressortir le leader du PMSD. Ce 
dernier a rappelé que Rodrigues 
vient d’organiser des élections 
régionales et que la France tient 
actuellement le premier tour de la 
présidentielle, alors que le pays 
enregistre des dizaines de milliers 
de cas de contamination par jour.

PB : «Nou demann enn 
vot sanksion kont MSM»

Pour Paul Bérenger, il n’y a aucun 
doute, «les municipales sont soit 
derrière la porte ou à l’horizon.»
Les partis, indique le leader des 
mauve, débuteront leur tournée, 
chacun de leur côté, des villes à 
Port-Louis. Tout en regrettant le 
maintien des restrictions, pour des 
raisons sanitaires, en matière de 
rassemblement, Paul Bérenger 
explique que le but de l’Entente 
de l’Espoir «est de reprendre 
les cinq villes» au MSM. «Et de 
redonner ses lettres de noblesse 
à l’administration municipale.» La 
plateforme, qui s’est attelée à la 
préparation d’un programme pour 
ces municipales, travaille aussi sur 
un plan spécifi que à l’intention de 
chaque ville. Ces élections, ajoute 
Paul Bérenger, vise également à 
envoyer un signal fort au gouver-
nement : «Nou demann enn vot 
sanksion kont MSM. Li pe fi ni sa 
pei-la ! MSM pe pouri sa pei-la !»
Il blâme le gouvernement pour les 
atteintes commises à l’encontre de 
la démocratie, au Parlement surtout, 
le money politics, la politique des 
petits-copains, entre autres.

NB : «J’ai eu la chance 
d’avoir une idée qui a 
changé Port-Louis»

Nando Bodha, qui a évoqué 
sa place au sein de l’Entente de 
l’Espoir, a dit noter le renforcement 
de la plateforme, avant d’expliquer 
que les changements en profondeur 
auxquels il aspire doivent intervenir 
au niveau des villes. «Les villes sont 
paralysées par plusieurs fl éaux, 
telles la drogue, la pauvreté et la 

corruption. Nous voulons des villes 
où il fait bon vivre et respirer. Nous 
avons la vision des villes modernes 
capables de répondre aux grands 
défi s contemporains, dont le chan-
gement climatique», avance Nando 
Bodha, «en tant qu’urbaniste», pré-
cise-t-il. Revendiquant la paternité 
de l’urban terminal de Port-Louis, le 
leader du Rassemblement Mauricien 
déclare : «J’ai eu la chance d’avoir 
une idée qui a changé Port-Louis. 
Aujourd’hui, ce projet avec un volet 
patrimonial, urbaniste, social… 
peut se faire valoir sur un plan 
marketing, comme à Singapour. 
Nous voulons le répliquer à travers 
les autres villes.» Dans l’optique de 
la campagne municipale, l’Entente 
de l’Espoir, dit Nando Bodha, veut 
devenir une force de proximité : «Je 
suis content d’avoir le sentiment 
que l’Entente de l’Espoir, comme 
un bloc, peut devenir une force en 
prévision des élections générales. 
Notre objectif est simple : gagner 
les municipales pour diriger le pays 
demain.»

RB : «Nou bann lavil 
kouma dir bann lavil mor»

Roshi Bhadain, du Reform Party 
(RP), dit qu’il y a la nécessité de 
changer le système qui favorise 
la corruption dans l’attribution des 
travaux d’infrastructures dans 
les villes. L’Entente de l’Espoir 
a travaillé sur ce dossier. «Nous 
travaillerons sur un programme pour 
revoir le cadre légal et changer ce 
système qui est en place depuis trop 
longtemps. Nous avons la volonté 
de tout mettre en œuvre pour rame-
ner la joie de vivre dans nos villes.
Kan nou get nou bann lavil zordi, zot 
kouma dir bann lavil mor. Bann fami 
pa enjoy sa kiltir sorti kouma avan. 
Bizin reamenn sa», plaide Roshi 
Bhadain. Et d’appeler les citadins 
à sanctionner le gouvernement 
: «C’est l’occasion de montrer à 
quel point ils sont dégoûtés par la 
gestion du pays et de nos villes par 
ce gouvernement». Par ailleurs, les 
municipales sont une opportunité 
pour les jeunes de sa formation de 
travailler avec les politiques les plus 
rodés des autres partis de l’Entente 
de l’Espoir.

● La porte reste ouverte au PTr

● XLD : «Le moins que nous communiquerons sur 
les négociations,  le mieux c’est»

Le parti écosocialiste Rezistans 
ek Alternativ (ReA) était face à la 
presse, hier, pour commenter la 
spirale de l’augmentation des prix 
des commodités et pour annoncer 
plusieurs séries de mesures 
correctives qui pourraient aider à 
soulager la population. Les deux 
membres du parti, Ashok Subron 
et Michel Chiffonne, ont par ailleurs 
mis en garde contre « les pyro-
manes qui essaient d’allumer le 
feu communal » dans un moment 
aussi diffi cile et qui « essaient de 
communaliser la misère et l’inéga-
lité sociale. »

« On constate qu’il y a une 
érosion du pouvoir d’achat », a 
déclaré d’emblée Ashok Subron. 
Il a ainsi vertement critiqué le 
gouvernement au pouvoir et la 
politique actuellement mise en 
place « qui ont été incapables 
de proposer un break-away de la 
politique d’avant pour faire face 
aux diffi cultés et à l’avenir. » Selon 
lui, l’effi cacité d’une politique est 
jugée en temps de crise. Ainsi, il 
déplore « la faillite de la politique 
des prix », dénonçant « les cartels 
de distribution qui contrôlent le 
marché », laissant la population 
à la merci des prix exorbitants qui 
leur sont proposés. ReA suggère 
ainsi une « open and fair policy »
Par ailleurs, commentant les sub-
sides gouvernementaux, Ashok 
Subron regrette qu’ils aient été 

REZISTANS EK ALTERNATIV

Ashok Subron : « Faillite de la politique des prix »

engloutis par les gros distributeurs 
et importateurs. Il a ainsi proposé, 
entre autres, que le prix d’origine de 
n’importe quelle commodité achetée 
par un consommateur soit indiqué.

Pension de salaire minimum

Rezistans ek Alternativ a aussi 
lancé un appel aux autorités de 
revoir le salaire minimum pour qu’il 
soit « au moins la moitié de la valeur 
du panier de la ménagère estimé 
l’an dernier à Rs 31 700. Un salaire 
minimal de Rs 11 075 ne suffi t plus 
et l’on propose qu’il soit ramené à Rs 
13 500 avant le budget. » De plus, 
ReA estime qu’il est grand temps de 
parler de « national living wage » au 
lieu de salaire minimal uniquement. 

Concernant la dépréciation de la 
roupie et du manque de divises sur 
le marché, ReA indique que le MIC 
aurait dû intervenir pour aider à 
soulager la vie des citoyens, comme 
il a fait pour soulager les hôteliers en 
temps de crise. Le parti s’est aussi 
dit en faveur de la réintroduction de 
« la tax on dividend ». 

Michel Chiffonne a quant à lui 
rappelé l’urgence de mettre en 
place une « planifi cation écologique 
et économique » en introduisant 
une industrie tournée autour de la 
production locale et en développant 
« d’autres types de tourisme sou-
tenable où l’argent circulerait dans 
le pays, au lieu de rester dans les 
hôtels cinq étoiles. »

Honnêteté. Compétence : le slogan de l’Entente de l’Espoir 
pour les prochaines municipales

Notant une érosion du pouvoir d’achat les membres de ReA blâment le GM
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Bobby Hurreeram n’a pas mâché 
ses mots hier, lors du point de presse. 
Il réagissait à une vidéo de lui circulant 
sur les réseaux sociaux et qui a été par 
la suite reprise par la presse. « Je voulais 
rétablir certains faits », a-t-il déclaré 
d’emblée. « Pendant ma réunion, j’ai 
ouvert le Citizens Advice Bureau (CAB) 
de ma circonscription pour rencontrer les 
offi ciers et pas les membres du public », 
a-t-il précisé. Des offi ciers, dont les sa-
peurs-pompiers et les offi ciers de la Land 
Drainage Authority ainsi que quelques 
représentants de certaines régions de 
Plaine Magnien largement affecté par 
les grosses pluies durant la semaine. 
« À Plaine Magnien, il y a 12 conseillers 
élus, je n’avais pas besoin de tous les 
rencontrer. Je devais aussi rencontrer un 
représentant de Cité Langlois lors de cette 
réunion technique, et non publique. » Il a 
ainsi expliqué que cette rencontre avait 
pour objectif de lui permettre de prendre 
connaissance de la situation après les 
intempéries. 

Bobby Hurreeram a aussi rappelé 
les événements de 1982 « lors des 
pluies de 15 jours » où, toujours dans 
cette région, il avait été observé que les 
« nappes souterraines avaient débordé. »
Il a indiqué qu’au fi l des années et avec 
les constructions qui sont apparues, 
les choses se sont corsées. Outre le 
problème d’engorgement des nappes 
phréatiques, il explique que malheureu-
sement, avant la construction de ces 
nombreux bâtiments, il n’y avait aucune 
indication sur la présence de canaux 
naturels permettant l’évacuation des 
eaux pluviales. « On a eu récemment 
le budget pour répertorier les canaux 
naturels, mais avant ce n’était pas le 
cas. » Bobby Hurreeram a aussi déploré 
le traitement accordé à « un des mes 
offi ciers » qui a fi nalement porté plainte. 
Il a soutenu que ce dernier a été sujet à 
« des commentaires racistes, et cela est 
inacceptable. »

Le ministre des Infrastructures pu-
bliques a aussi « dénoncé le misrepor-

L
e ministre des Infrastructures publiques, Bobby Hurreeram, 
a tenu à mettre les points sur les “i” concernant un incident 
survenu dans sa circonscription à Plaine Magnien, lors de 

la conférence de presse du MSM hier. Il intervenait aux côtés du 
ministre des Utilités publiques, Joe Lesjongard, et de la députée 
Subhasnee Luchmun-Roy. Les trois ont saisi l’occasion pour 
rappeler l’anniversaire du parti, qui célèbre ses 39 ans d’existence. ministre a toujours gardé une constance 

dans ses réponses et a répondu en toute 
transparence. » Joe Lesjongard, aligné 
sur la position de son leader, a ainsi 
rassuré que sur Agaléga, « there is going 
to be only one management, that is by the 
authorities of the Republic of Mauritius. »
Il a démenti les déclarations selon les-
quelles « l’Inde allait faire d’Agaléga une 
base militaire. » Et a ajouté que « dans 
sa réponse, le PM a confi rmé certaines 
choses et rassuré la population. » Joe 
Lesjongard a en outre vertement critiqué 
le leader de l’oppposition qui a posé une 
question « pas recevable au Parlement, 
car elle est hypothétique. »

Par ailleurs, Joe Lesjongard a pris 
note de « la situation politique comique, 
notamment la saga sur le poste de leader 
de l’opposition. » Il a ainsi déclaré que 
« nous sommes conscients qu’il y a une 
guerre de pouvoir au sein du PTr et avons 
pris connaissance de ce que Bodha a dit 
sur Ramgoolam. C’est normal que cela 
frustre les travaillistes. » Concernant la 
position du MMM, il a avancé qu’il est 
« coincé et qu’il ne sait plus sur quel pied 
danser, et cela est triste, car l’opposition 

a un rôle extrêmement important à jouer 
dans la démocratie. » Joe Lesjongard a 
aussi rappelé que le gouvernement reste à 
l’écoute de la population dans ces moments 
diffi ciles et « porte un regard avec beau-
coup de compassion sur ce qui se passe 
actuellement. » Concernant la révision de 
la grille tarifaire pour le prix de l’électricité, 
il a affi rmé que les autorités y travaillent 
actuellement en tenant en compte tous les 
paramètres sociaux actuels. 

La députée Subhasnee Luchmun-Roy 
a fait le tour des lois votées au Parlement 
en semaine, dont le Revision of Laws 
Amendment Bill, qui permettra à de 
nombreux étudiants d’avoir accès aux 
documents légaux. Elle a aussi indiqué que 
la campagne de vaccination antigrippe a 
débuté pour les personnes âgées, démon-
trant « l’engagement de ce gouvernement 
envers ces dernières. » Subhasnee 
Luchmun-Roy a de plus indiqué que l’île 
Maurice s’est classée première sur la liste 
des pays africains où il fait bon vivre. Elle 
a également défendu bec et ongles son 
collègue le ministre Hurreeram, lançant 
lui aussi un appel aux internautes de faire 
attention aux « fake news ». 

« À Plaine Magnien, c’était une « À Plaine Magnien, c’était une 
réunion technique et non publique »réunion technique et non publique »

BUREAU POLITIQUE DU PTR - NAVIN RAMGOOLAM :

« Mo interese pou lead enn lalialns si ena… pou fer sa GM-la ale »

Navin Ramgoolam annonce que 
les discussions se poursuivent 
avec les leaders du MMM et du 
PMSD, Paul Bérenger et Xavier 
Duval, pour une éventuelle alliance 
avec l’Entente de l’Espoir. Ce-
pendant, ces discussions devront 
passer par un comité conjoint qui 
sera mis sur pied dans les jours à 
venir pour discuter de l’éventualité 
d’un arrangement avec l’Entente 
de l’Espoir en vue des prochaines 
élections municipales.

Pour le PTr, « il est crucial 
que ce GM qui bafoue toutes les 
normes de la démocratie ne soit 
plus au pouvoir. » Pour appuyer 
ses propos, Navin Ramgoolam cite 
les séances parlementaires durant 
lesquelles, selon lui, « la voix de 
l’opposition est étouffée », alors 
que le Parlement est le temple de la 
démocratie. Il observe que lorsque 
les ministres sont interpellés par les 
membres de l’opposition, lorsqu’ils 
ne donnent pas des réponses 
à côté de la plaque ou qu’ils ne 

disent pas la vérité, le Speaker, 
que le leader du PTr qualifi e de 
“goal keeper” du GM, les autorise 
à faire de longues réponses, le 
but étant d’éviter les questions 
supplémentaires.

Profi tant pour aborder la situa-
tion économique dans le pays, 
Navin Ramgoolam avance qu’au 
vu de la réponse donnée par 
Renganaden Padayachy à la 
PNQ du leader de l’opposition,
« il est évident que le ministre 
des Finances est déconnecté de 
la réalité ». Et répliquant aux cri-
tiques du Grand argentier à l’effet 
que la population vit mieux qu’en 
2008 (ndlr : sous le régime PTr), 
Navin Ramgoolam rappelle qu’à 
cette époque, le baril du pétrole 
se vendait à USD 142 dollars, 
tandis que le dollar valait Rs 25. 
« Aujourd’hui, le dollar est à Rs 
44, 76 », relève-t-il, estimant que 
le ministre des Finances « prend 
les Mauriciens pour des imbéciles, 
ou c’est un imbécile », car « avec 

ce qu’a dit Padayachy, on croirait 
que tout va pour le mieux dans 
le pays. »

Outre les visites des déléga-
tions mauriciennes à Dubaï pour 
lesquelles le ministre des Finances 
n’a pas donné les réponses appro-
priées, le leader du PTr s’attarde 
également au scandale entourant 
le parc aquatique de Belle-Mare. 
Un autre exemple que sous le 
gouvernement Jugnauth, « plus on 
est incompétent, plus on peut être 
promu, car le directeur du parc est 
un directeur de Landscope », dit-il. 
Navin Ramgoolam est aussi d’avis 
que le ministre de la Santé induit 
la population en erreur en disant 
que les rapports des Fact Finding 
Committees ne doivent pas être 
rendus publics. Pour lui, pour que 
les proches des patients dialysés 
qui sont décédés à l’hôpital de 
Souillac à cause du Covid puissent 
faire leur deuil, le gouvernement 
doit leur dire la vérité et ne pas se 
cacher derrière la confi dentialité.

CONFÉRENCE DE PRESSE DU MSM - BOBBY HURREERAM : 

ting » et a mis la population en garde 
contre les « fake news ». Selon lui, cet 
incident a été rapporté sans qu’il n’y ait 
eu vérifi cation des faits. Dans le deuxième 
volet des discussions, Bobby Hurreeram 
a commenté « la claque magistrale de 
Ramgoolam à Bodha », déclarant que le 
leader duParti travailliste a été on ne peut 
plus clair en disant que s’il devait entamer 
des discussions, ce serait « avec Duval 
et Bérenger, et même pas Bhadain ou 
encore moins Bodha. » Il a aussi rappelé 
que le pays subit les effets du confl it 
russo-ukrainien et qu’il est essentiel de 
se serrer les coudes face à une telle crise. 

« Une guerre de pouvoir 

au sein du PTr » 

Le ministre des Utilités publiques, Joe 
Lesjongard, a pour sa part pris position 
sur l’incident survenu à Plaine Magnien, 
incitant sur le fait qu’il « a été blown 
out of proportion et que cela démontre 
l’agenda caché de certaines personnes. »
Il a par ailleurs rappelé les « réalisations 
du parti » pour marquer l’anniversaire du 
MSM, tout en souhaitant un « heureux 
anniversaire à tous les membres. » Il a 
également repris le PMQT des récentes 
discussions parlementaires concernant 
« les développements à Agaléga. » Pour 
lui, « il y a beaucoup trop de démagogie 
sur ce sujet-là et, d’ailleurs, le Premier 

Bobby Hurreeram, Joe Lesjongard et Subhasnee Luchmun-Roy 
étaient face à la presse, hier

C’est un Navin Ramgoolam en forme, après une longue 
période de convalescence après qu’il a contracté le Covid, qui 
a rencontré ses troupes vendredi en marge du Bureau politique 
du PTr, à l’issue duquel il s’est adressé à la presse. D’ailleurs, 
dit-il, remerciant tous ceux qui ont soutenu son épouse, Veena, 
et lui durant les six derniers mois, « mo ankor vivan e mo an 
form », il se dit déterminé à mener le combat et rassembler 
l’opposition « pou met sa gouvernma-la deor. » Surtout dans 
le contexte économique et social actuel, où « le pays n’est plus 
au bord du précipice, mais sur le chemin du cimetière », dit le 
leader du PTr. Raison pour laquelle l’opposition, selon lui — avec 
un objectif commun de « fer gouvernma ale » — doit s’unir. 

« D’ailleurs, ces familles acceptent 
qu’on dévoile les détails. Il n’y a 
aucun problème donc à rendre 
ce rapport public. On ne parle pas 
d’un mort, mais de 11 », souligne 
le leader des rouges.

« Fondamentaux 
économiques au rouge »

Navin Ramgoolam est catégo-
rique : « Le pays est en danger. »
Outre « l’incompétence au niveau 
du GM », et également « la cor-
ruption », il évoque également le 
money politics « kouma nou fi nn 
trouve avek sa debosaz ki pe rod 
fer avek MMM. » Ce n’est pas 
qu’au MMM que le MSM tente de 
débaucher, mais aussi au PTr, dit-
il. Tout cela, dans un contexte où 
« les fondamentaux économiques 
sont au rouge », souligne Navin 
Ramgoolam,  un relevé de produits 
de base qui ont connu une hausse 
ces derniers temps. Le GM devrait 
venir avec des mesures fermes, 
dont la stabilisation de la roupie, 
plaide-t-il, ajoutant cependant que 
c’est « une chose que le GM ne 
peut pas faire ».

Pour le leader du PTr, « le 
souci de la population n’est pas 
le choix des candidats pour les 
municipales, mais le coût de la 
vie, le pouvoir d’achat, l’infl ation, 
le gaspillage et les institutions qui 
sont bafouées. » C’est pourquoi il 
est primordial qu’il y ait une unité 
de l’opposition pour chasser le 
gouvernement actuel du pouvoir, 

dit-il, ajoutant que « c’est la priorité 
des priorités. »

Aux questions de la presse 
quant à l’inclusion des autres 
partis de l’Entente de l’Espoir au 
sein d’une éventuelle alliance de 
l’opposition, le leader du PTr pré-
cise que lui, il a discuté avec Paul 
Bérenger et Xavier Duval. Il a eu 
des rencontres, « pas beaucoup », 
avec Paul Bérenger et Xavier 
Duval, dit-il, et il faut désormais 
trouver un terrain d’entente. Cela 
en considérant la réalité du rapport 
de force de chaque parti sur le 
terrain. Cette question a d’ailleurs 
fait l’objet de longues discussions 
au sein du Bureau politique des 
rouges vendredi et c’est pourquoi 
il a été décidé de mettre sur pied 
un comité pour trouver un arran-
gement avec le MMM et le PMSD.

Bodha et Bhadain,
 le problème de l’Espoir

Sur l’insistance de la presse 
concernant l’inclusion des autres 
partis de l’opposition qui font 
partie de l’Entente de l’Espoir 
dans la future alliance, Navin 
Ramgoolam indique que « c’est 
le problème de l’Entente, pas le 
nôtre. » Invité à commenter les ré-
centes critiques de Nando Bodha 
à son encontre, dont le fait qu’il n’a 
pas changé, Navin Ramgoolam 
réplique : « Kouma li kone ? Mo 
pa’nn zwenn li. » Il rappelle que 
Nando Bodha a été membre du 
MSM durant 25 ans. « Tout ce 

temps-là, il est resté tranquille. Il est 
resté tranquille quand le GM avait 
attaqué le DPP, pour l’affaire de la 
BAI… », fait ressortir le leader du 
PTr, avant de rappeler que le leader 
du Rassemblement mauricien « a 
fi nalement quitté le MSM parce qu’il 
s’est senti humilié. »

S’agissant de la présentation 
des comités de l’Entente de l’Es-
poir en marge des municipales, 
présentés hier, Navin Ramgoolam 
rappelle que jusqu’ici, aucune date 
n’est avancée quant à la tenue 
des élections. Néanmoins, le PTr 
est prêt et dans les jours à venir, 
les discussions se poursuivront 
avec le MMM et le PMSD en vue 
de l’unité de l’opposition. Une 
unité qu’il faudra maintenir aussi 
longtemps que possible « afi n de 
s’assurer qu’il n’y ait pas cette 
fois encore de fraudes lors de ces 
élections comme ce qu’on a pu voir 
en 2019 », dit-il.

Il a réitéré son ambition d’être 
le leader d’une alliance de l’oppo-
sition et précise que le PTr est un 
parti indépendant. « Mo interese 
pou lead PTr ek lead enn lalians 
si ena… pou fer sa gouvernma-
la ale », dit Navin Ramgoolam, 
concluant avec son souhait « d’une 
vraie rupture avec le passé. » À ce 
propos, une réunion de l’exécutif 
de son parti est prévue dans deux 
semaines avec la présentation de 
nouveaux adhérents. En attendant, 
le PTr continuera de travailler en 
coopération avec ses partenaires 
de l’opposition.
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GUILLAUME HUGNIN, PRÉSIDENT SORTANT :

« La CCI n’est pas un instrument 
du gouvernement ! »

● Commençons par la grosse 
polémique. En février 2020, Jean-
Claude Montocchio, ex-Secretaire 
Général de la Chambre de Com-
merce et d’Industrie, qui vit à 
l’étranger, publie sur son blog une 
série de critiques sur le fonctionne-
ment de l’institution. Ces critiques, 
reprises par la presse à l’occasion 
de la célébration des 170 ans de la 
CCI, ne suscitent aucune réaction, 
aucune réponse de la direction dont 
vous étiez alors le vice-président. 
M. Motocchio se demandait com-
ment la CCI avait maintenu au poste 
de SG une personne qui avait été 
interrogée par l’ICAC dans le cadre 
d’une allégation de corruption, du 
temps où il était le GM de la CWA.

-- Rappelons les faits. M. Ismaël, 
la personne en ques-
tion, est recruté en 
décembre 2019 et 
en janvier de l’année 
suivante, il est convo-
qué par l’ICAC et le 
conseil de la CCI émet 
un communiqué pour 
expliquer sa position. 
Le Conseil n’a pas 
traité ce sujet à la 
légère et s’est réuni 
pour en discuter. Il 
en a conclu que M. Ismaël ayant été 
convoqué devant l’ICAC suite à une 
accusation anonyme, c’était à cette 
institution de faire son travail. La 
Chambre décide, donc, que M. Ismael 
restera en fonction en attendant que 
l’ICAC arrive à une conclusion dans 
cette affaire. Peut-être que là – et je 
souligne que c’est mon opinion per-
sonnelle, pas celle de la Chambre –, 
peut-être qu’à ce niveau, il existe un 
certain dysfonctionnement à Maurice: 
si quelqu’un est suspect dans une 
affaire, on doit le juger le plus vite 
possible.

● Vous savez comment fonc-
tionne l’ICAC ! Elle n’a pas la 
réputation de traiter rapidement 
les cas qui lui sont soumis. Pas 
tous les cas…

-- Je ne sais pas comment fonctionne 
l’ICAC, Dieu merci ! Cela dit, je pense 
que les contribuables sont en droit de 
se poser des questions : que fait l’ICAC 
et pourquoi tant de lenteurs ?

● Mais au moment des faits, est-
ce que la CCI n’est pas gênée de 
savoir qu’une personne, impliquée 
dans une affaire qui nécessite une 

enquête de l’ICAC, est son SG et 
gère donc ses affaires ?

--  Le conseil de la Chambre a pris la 
décision à ce moment-là de respecter 
le principe d’innocence. Nous n’avions 
pas d’informations sur cette affaire 
devant l’ICAC, qui ne nous concernait 
pas. Nous avions recruté M. Ismael en 
faisant des recherches et en suivant 
les procédures établies et, à l’époque, 
il n’y avait pas d’affaire de l’ICAC.

● Avec le recul du temps et l’ex-
périence acquise, est-ce que vous 
pensez que la Chambre n’aurait 
pas dû procéder autrement à ce 
moment-là ?

-- Je ne sais pas. Mais ce que je 
peux dire c’est que je ne souhaite à 
personne et à aucune institution de se 
retrouver dans ce genre de situation. 

Nous avions recruté 
un SG qui était tout 
à fait correct et puis, 
coup de théâtre, l’CAC 
le convoque et l’affaire 
dure, dure et continue 
à durer. L’informa-
tion que j’ai est que 
M. Ismael a pris des 
décisions, dit-il, dans 
l’intérêt de la CWA.

● Je ne suis pas 
en train de faire le 

procès de votre SG, mais dans le 
cadre de ses fonctions, il pourrait 
être appelé à prendre des déci-
sions…

-- Il existe au niveau de notre 
institution une structure de gouver-
nance. Il est évident que le SG a le 
droit de prendre des décisions, mais 
elles sont extrêmement cadrées à 
travers le Conseil et le président qui, 
lui-même, ne peut pas faire ce qu’il 
veut. Lorsque le cas est arrivé, j’étais 
alors vice-président. C’est la décision 
qui a été prise par le Conseil et qui a 
été reconduite, sous ma présidence, 
quand l’affaire a été un peu plus loin. 
Puisque le SG a été, par la suite, arrêté 
et relâché, nous avons demandé à 
nos hommes de loi la marche à suivre 
et, sur leur avis, l’avons maintenu 
en poste. Le fait d’avoir été arrêté et 
accusé par l’ICAC ne fait pas du SG 
de la CCI un coupable, ni de moi, en 
tant que président, le protecteur d’un 
coupable.

● Mais vous êtes conscient que 
cette situation a provoqué un gros 
malaise dans et autour de la CCI ?

-- Un gros malaise à la Chambre, 

je ne sais pas. Il y a eu, peut-être, 
des conversations de salon, mais 
très peu sont arrivées à mes oreilles. 
Nous avons expliqué la décision prise 
par le Conseil et je pense qu’elle a 
été comprise.

● Arrivons-en à l’assemblée 
générale de la Chambre, tenue il y a 
quelques jours, et à votre départ – et 
non de votre démission – comme 
président…

-- L’erreur a été corrigée après, 
c’est malheureux, parce que les mots 
ont leur poids. J’étais arrivé au terme 
de mon mandat de président qui 
est de deux ans. Je profi te de cette 
question pour dire que j’ai beaucoup 
travaillé durant ces deux ans avec 
Mme Namita Jagarnath-Hardowar, 
une personne extrêmement compé-
tente, et que je suis particulièrement 
heureux qu’elle ait été choisie comme 
présidente.

● Avant cette assemblée géné-
rale, M. Montocchio a publié un post 
dans lequel il reprend ses propos 
de février 2020 et il dit, entre autres, 
que « à mesure que les politiciens 
provoquaient petit à petit la dégra-
dation des fondements structurels 
de notre État de Droit, avec une 
vive accélération depuis 2019, la 
CCI de Maurice lâchait du lest à 
travers ses structures dirigeantes 
: graduellement, pratiquement sans 
cesse, les membres du Conseil 
ont accepté, au moins tacitement, 
de jouer le rôle de toutous et de 
mouton » vis-à-vis 
du gouvernement…

-- C’est faux ! Nous 
ne jouons pas le rôle 
de toutou et de mou-
ton vis-à-vis du gou-
vernement ! Ce genre 
de choses ne sont pas 
agréables à lire, d’au-
tant plus qu’elles ne sont absolument 
pas fondées. C’est l’opinion d’une 
personne, mais je peux vous dire 
que ce n’est pas celle des membres 
de la CCI. Il y a eu des discussions 
à ce sujet à la Chambre qui n’ont pas 
besoin de sortir textuellement dans 
le public. À l’Assemblée générale, 
j’ai moi-même ouvert les débats et 
demandé si quelqu’un avait quelque 
chose à dire sur le sujet et il n’y a eu 
qu’une question.

● En cette ère de bonne gou-
vernance affi chée et de valeurs 
éthiques prônées, est-ce que le 

N
otre invité de ce dimanche est Guillaume Hugnin, président sortant de la Chambre de Commerce 
et d’Industrie (CCI). Dans l’interview qui suit, il réagit aux posts critiques de l’ex-SG, Jean-Claude 
Montocchio, sur le fonctionnement de la Chambre. M. Hugnin affi rme que la CCI n’est pas un 

instrument du gouvernement et explique les positions de l’institution du secteur privé sur certains 
dossiers économiques.

fait qu’à l’AG de la CCI, il n’y ait 
eu qu’une seule question sur les 
critiques du blog dont nous parlons 
ne vous inquiète pas ?

-- Ce n’est pas le nombre de ques-
tions qui m’inquiète, mais le fond du 
débat. Je ne crois pas qu’à ce jour, 
l’opinion de M. Montocchio refl ète 
celle des membres de la CCI à qui 
nous avons eu l’occasion de poser 
la question. Je voudrais profi ter de 
cette interview pour attirer l’attention 
sur un récent document écrit par le 
DPP sous le titre « guilty until proven 
innocent » dans lequel il dit ceci : “It 
is a part of daily routine as we open 
our morning papers to be confronted 
with names of suspects being investi-
gated by the police in connection with 
serious crimes. The identifi ed party 
who has simply come under suspicion, 
inevitably, pays a heavy reputational 
price, irrespective of whether the 
suspicion might ultimately turn out 
to be well-founded or ill-founded.”
Malheureusement, les institutions 
prennent trop de temps pour mener 
les enquêtes et on arrive au genre 
de situation dont nous parlons, et 
c’est extrêmement malheureux pour 
le pays et les individus qui en font 
les frais.

●La CCI nous avait habitués à se 
faire entendre et s’exprimer dans le 
débat public, ce qu’elle ne fait plus 
depuis quelque temps. En d’autres 
termes, M. Mottocchio dit que la 
CCI a perdu son indépendance 
et est devenue un instrument du 
gouvernement, un peu comme 
Business Mauritius…

-- Je ne suis pas d’accord avec 
vous : nous avons publié des écrits 
et des communiqués et même donné 
des interviews dans lesquels nous 
disons clairement notre position. La 

CCI, comme toutes 
les entreprises, doit 
coopérer et collaborer 
avec le gouvernement 
dans un moment ex-
trêmement difficile 
pour notre pays. Notre 
rôle est de représen-

ter le secteur privé vis-à-vis du gou-
vernement et de tous les Mauriciens. 
Je n’ai pas à répondre pour Business 
Mauritius, mais la CCI n’est pas un 
instrument du gouvernement.

●  Dans son deuxième post, M. 
Montocchio cite deux exemples 
de ce qu’il qualifi e de mauvaise 
gestion de la CCI : la cession de 
la Mauritius Network Services Ltd 
et de la Chambre d’arbitrage au 
gouvernement…

-- M. Montocchio est extrêmement 
mal renseigné. Tout au long de son 
histoire, la CCI a été un facilitateur des 
affaires, qui a investi dans différents 

secteurs d’activités commerciales, 
comme la MCCI Business School. Il y 
a une vingtaine d’années, la CCI a in-
vesti dans le MNS, une entreprise qui 
est profi table, utilisée par beaucoup 
de Mauriciens, malgré les diffi cultés 
de l’heure, et n’a pas été cédée au 
gouvernement.

● Qu’en est-il de la Mauritius 
Arbitration and Mediation Centre 
(MARC), la chambre d’arbitrage ?

-- C’est un organisme qui fonctionne 
comme une Cour de justice privée et 
qui fait de la médiation et de l’arbitrage 
pour régler les différends le plus 
rapidement rapidement, ce qui n’est 
pas le cas dans la justice publique. 
Le gouvernement a déjà créé un 
organisme parallèle, le National In-
ternational Arbitration Centre (NIAC). 
Il y a deux ans, quelques légistes de 
renom nous ont fait savoir que cette si-
tuation de deux chambres d’arbitrage 
pouvait créer une mauvaise confusion 
pour la législation mauricienne qui se 
positionne sur l’arbitrage au niveau 
international. Nous avons entamé des 
discussions avec le NIAC pour trouver 
s’il y avait moyen de s’entendre et 
de discuter pour avoir les meilleurs 
règlements pour faire de Maurice un 
centre d’arbitrage par excellence. La 
CCI a beaucoup travaillé, même si, 
et certains le regrettent, elle n’a pas 
beaucoup communiqué.

● Quelques exemples ?
-- Nous avons beaucoup travaillé 

sur le service de remboursement de 
la VAT aux visiteurs. Le système était 
archaïque et nous l’avons modernisé 
en investissant Rs 15 millions dans 
une technologie qui permet de faire 
les achats et le remboursement en 
utilisant une application mobile. On 
peut aussi parler de l’agrandissement 
de l’école d’Ébène et la recherche 
d’étudiants étrangers au-delà de 
l’océan Indien, plus particulièrement 
en Inde. Nous avons également 
travaillé sur une feuille de route pour 
la gestion des déchets plastiques à 
Maurice. On oublie que le plastique 
est une matière première qui est 
utilisée en emballage et l’erreur 
fondamentale que nous avons faite 
à Maurice, c’est de ne pas avoir 
développé une économie circulaire 
dans un cadre régulé où les déchets 
sont valorisés en tant que matière 
première, en créant toute une activité 
économique.

● Dans un souci écologique 
et politique, le gouvernement a 
interdit les produits en plastique à 
Maurice. Est-ce que cette mesure 
était, disons, précipité ?

-- Oui, on peut le dire. L’interdiction 
ne solutionne pas le problème. Bannir 
un produit ne suffi t pass, il faut aller 
beaucoup, beaucoup plus loin. Notre 

« Le fait d’avoir été 
arrêté et accusé par 

l’ICAC ne fait du SG de 
la CCI un coupable, ni 
de moi, en tant que 

président, le protecteur 
d’un coupable ! »

« Nous ne jouons pas le 
rôle de toutou et 

de mouton  vis-à-vis 
du gouvernement ! »
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RÉALISÉE PAR JEAN-CLAUDE ANTOINE

feuille de route vient défi nir certains 
concepts pour que le projet soit un 
succès, dont la défi nition des produits. 
Il existe différents plastiques et chacun 
doit être traité différemment en recy-
clage. Il est extrêmement important 
d’avoir une défi nition claire du produit 
qui correspond à celle du fournisseur. 
On a de la diffi culté à comprendre , par 
exemple, les termes utilisés comme 
biodégradable et compostable. Il 
faut que les défi nitions soient dans 
le cadre légal qui devrait s’inspirer 
d’un document très bien rédigé par 
les Nationsnies qui prévoit non seu-
lement la défi nition mais la manière 
de collecter pour le recyclage, afi n de 
pouvoir développer cette économie 
circulaire.

● La Chambre a beaucoup 
travaillé, dites-vous, mais on 
ne l’a pas beaucoup entendue 
quand le gouvernement a pris 
certaines mesures économiques 
dont l’amendement rétroactif de 
certaines lois et règlements…

-- Mais nous nous sommes expri-
més là où il le fallait, avec des docu-
ments, dans les bureaux, et à certains 
moments publiquement. La CCI ne 
privilégie pas systématiquement la 
posture d’être au-devant de la scène. 
Nous nous battons depuis plusieurs 
années pour qu’avant qu’une loi soit 
votée et entérinée, une étude soit 
faite pour voir quelles en seront les 
conséquences dans la réalité.

● Est-ce que cela n’est pas 
suffi samment fait ?

-- Ce n’est pas fait du tout. Les pre-
mières ébauches sont en train d’être 
mises en place malgré une demande 
répétée chaque année. Mais je crois 
que ça arrive bientôt.

● Dans votre discours à l’AG 
de la CCI, vous avez mentionné 
des impôts additionnels : le levy 
de 25%, la Contribution Sociale 
Généralisée, entre autres, qui 
vont « déboucher sur des calculs 
fi scaux complexes qui pourraient 
encourager l’évasion fi scale, pro-
voquer une baisse de revenus et 
réduire l’attractivité économique 
de Maurice sur le marché interna-
tional. » Est-ce que cette analyse 
a été présentée au gouvernement 
dans le cadre du dialogue que vous 
entretenez avec lui ?

-- Évidemment. Déjà au moment 
du dernier budget, j’avais préconisé
« une politique fi scale peu élevée. »
Cette demande n’a pas été retenue. 
Permettez-moi de rappeler que le 

miracle économique de l’île Maurice 
s’est vraiment réalisé à partir du 
moment où Sir Anerood Jugnauth, 
alors Premier ministre, a baissé 
radicalement le taux d’imposition, ce 
qui a donné une bouffée d’oxygène 
économique et développé un formi-
dable élan entreprenarial dans le 
pays. Au fi l du temps, Maurice s’est 
développé pour arriver à cette diver-
gence fondamentale sur la fi scalité 
avec des impositions très fortes. 
Résultats (i) c’est un des éléments 
du « brain drain » qui pousse les 
Mauriciens qualifi és à quitter le pays 
et (ii) c’est une situation qui pousse 
les Mauriciens à « tracer », ce qui crée 
toute une économie informelle, avec 
le développement de black money 
and black trade qui ne contribuent 
pas à la fi scalité et aux revenus du 
gouvernement.

● Autrement dit, vous êtes pour 
un allègement de la fi scalité ?

-- Oui, nous pensons très fortement 
qu’il faut retourner à un modèle fi scal 
relativement simple et peu élevé. Une 
fi scalité complexe qui donne des diffi -
cultés pour remplir sa feuille d’impôt, 
comme c’est le cas maintenant, mène 
aussi à l’évasion fi scale.

●Est-ce que ces arguments de la 
CCI ont été partagés à l’ancien em-
ployé de la CCI qui est aujourd’hui 
ministre des Finances ?

-- Ils lui ont été
transmis, mais nous 
ne sommes que des 
acteurs dans un en-
vironnement où le 
gouvernement fait 
les lois.

● Est-il vrai que 
le gouvernement 
et le secteur privé 
ne sont pas sur la 
même longueur d’onde, le premier 
accusant le second de vouloir le 
pousser à prendre des décisions 
n’allant pas dans le sens de sa 
politique, disons populiste ?

--Toute famille, toute entreprise, 
tout pays ont une responsabilité de 
bonne gestion. Il faut voir et savoir 
comment faire bouillir la marmite, 
comment cuire le gâteau national. 
Il est forcément important de faire 
grossir l’économie pour pouvoir 
assurer une redistribution, pour 
mieux partager. Il faut la libre 
entreprise, la facilité des affaires 
et la croissance pour faire grossir 
le gâteau national, afin de pouvoir 
mieux accompagner ceux qui sont 
dans le besoin, avec la nécessité 
d’un ciblage.

● Quand vous dites ciblage, est-
ce que vous avez en tête la pension 
de vieillesse, sujet politiquement 
tabou à Maurice ?

-- La Banque mondiale disait 
l’année dernière, dans un rapport, 
que Maurice peut mieux faire avec 
un meilleur usage des ressources 
fi nancières limitées. Je pense à beau-
coup d’allocations, dont la pension 
de vieillesse. Je pense également à 
l’éducation, qui est un des plus gros 
budgets de l’État, et au fait qu’une 
forte partie des élèves quitte le cycle 
éducatif mal formée et ne trouve pas 
d’emploi. C’est dramatique de savoir 

qu’autant d’argent est dépensé mais 
que le résultat ne cadre, malheu-
reusement, pas avec les besoins de 
l’économie. Je suis convaincu qu’il 
est possible d’améliorer l’effi cacité 
des dépenses publiques en pratiquant 
le ciblage.

● Le leader de l’opposition 
vient de déclarer que la situation 
économique de Maurice ressemble 
à celle du Sri Lanka, avec une 
dette publique élevée, un défi cit 
commercial et budgétaire et des 
revenus, dont 47% proviennent de 
prêts. Votre commentaire ?

-- Les petites économies comme 
Maurice et le Sri Lanka sont forte-
ment touchées par la crise mondiale. 
Il faut faire attention de ne pas tomber 
dans la démagogie, reconnaître que 
la situation mondiale est diffi cile et 
que si Maurice est extrêmement fra-
gile au niveau économique, ce n’est 
pas de la faute du gouvernement. 
Le gouvernement a des leviers sur 
lesquels il peut travailler et d’autres 
pas. Il est primordial de s’assurer que 
les politiques d’accompagnement 
arrivent aux bénéfi ciaires, et que 
nous tous nous serrons la ceinture 
et travaillons en regardant dans la 
même direction en changeant de 
rythme de vie et d’habitudes. Il n’y 
a pas d’autres manière de faire. 
Nous sommes dans une période 

extrêmement diffi cile 
et il faut que chacun 
aille vers l’essentiel 
de ses dépenses.

● Est-ce que le 
Mauricien, qui a été 
habitué à être un 
grand consomma-
teur, pourra réduire 
son train de vie et 
apprendre à vivre 

différemment ?
-- Il n’a pas le choix.
● Compte tenu de tout ce que 

nous venons de dire, quel est votre 
regard sur l’avenir du pays ?

-- Maurice a la chance d’être un pe-
tit pays, avec un peuple débrouillard 
et novateur, a beaucoup de pays 
amis, et je pense que ça va jouer en sa 
faveur. Nous sommes perçus, pour 
certains produits industriels, comme 
étant des fournisseurs sûrs et une 
destination sûre pour le tourisme. Il 
faut moderniser nos services et, par 
exemple, informatiser certains bu-
reaux où on remplit encore à la main 
des reçus sur papier. Où il faut faire 
la queue pour obtenir un document 
ou effectuer un paiement qui aurait 
pu être obtenu ou fait online. Il y a là 
un grand travail à faire pour rendre 
les Mauriciens plus effi caces dans 
leur manière de vivre et au travail 
pour faire avancer le pays.

● La dernière question de 
cette interview nous ramène à la 
première. Pourquoi avoir accepté 
de répondre aujourd’hui aux ques-
tions sur les posts qui remontent 
à deux ans ?

-- Il y avait un devoir d’expliquer, 
de parler et, surtout, d’écouter nos 
membres d’abord, par respect pour 
eux, à travers l’assemblée générale, 
qui était le forum approprié, avant de 
répondre aux questions de la presse.

Même s’il semble qu’il n’aura pas la réélection triomphale 
que son camp lui prédisait, même si Marine Le Pen se révèle 
plus combative que prévu, Emmanuel Macron aura réussi un de 
ses objectifs politiques : faire éclater les principaux partis de 
droite et de gauche français. Avec sa politique ni de gauche ni 
de droite, et en même temps qui s’est révélé être une stratégie 
souvent de droite et, quand le besoin se faisait sentir, parfois à 
gauche, il a laminé les deux principaux partis qui se partageaient 
le pouvoir depuis des décennies en France. Le Parti Républicain 
et le Parti Socialiste, coupés de leurs bases et victimes des 
querelles internes de leurs leaders, se sont fait déborder par 
l’extrême droite — avec Eric Zemmour — et l’extrême gauche 
— avec Jean-Luc Mélanchon. Ces deux “indépendants” par-
viennent à mieux rassembler des électeurs que les candidats 
offi ciels. Avec des candidates imposées par les appareils de parti 
— Valérie Pécresse 
et Anne Hidalgo 
—, i ls s’achemi-
nent vers les scores 
électoraux les plus 
bas de leur histoire. 
Emmanuel Macron 
aura donc réussi 
son objectif de faire 
disparaître, ou de 
réduire signifi cati-
vement, les deux principaux partis politiques français. Toutes 
proportions gardées, c’est exactement ce que Pravind Jugnauth 
essaye de faire depuis qu’il est au pouvoir, avec le MMM et 
le PTr et les autres partis situés dans l’opposition. Comme 
en France avec leurs vieilles stratégies, leur perte de contact 
avec le terrain, les batailles d’égo, les susceptibilités de leurs 
leaders et des membres de leurs instances dirigeantes et leur 
incapacité à réaliser l’unité, les partis d’opposition mauriciens 
sont en train d’aider Pravind Jugnauth à réussir sa stratégie.

*
Vladimir Poutine aura réussi l’exploit de se lancer dans une 

guerre que pratiquement tout l’Occident condamne en assistant, 
impuissant, à son déroulement. Tout en protestant de façon 
véhémente dans les forums et médias internationaux, l’Occident 
traite l’envahisseur russe avec précaution, pour ne pas dire avec 
un certain respect. Il accuse Poutine de « crime de guerre » ou 
de « crime contre l’humanité », mais refuse de le traiter de dic-
tateur pour éviter de le fâcher. L’Occident refuse de devenir un 
belligérant dans le confl it en envoyant ses armées défendre les 
Ukrainiens. Ce qui ne l’empêche pas non seulement de soutenir 
politiquement l’Ukraine, mais de lui fournir, contre des milliards 
d’euros, de matériel de guerre défensive pour se protéger des 
armes offensives des soldats russes. Quelle est la différence 
entre un missile défensif occidental et un missile offensif russe, 
dans la mesure où les deux ont la même fi nalité : infl iger des 
pertes à l’ennemi ? Les cyniques soulignent avec raison que, 
comme dans toutes les guerres, ce sont surtout les marchands 
d’armes qui triomphent. En l’occurrence, l’invasion de l’Ukraine 
par la Russie permet aux fabricants d’armes, principalement 
européens, d’écouler leurs marchandises. Ou d’en fabriquer de 
nouveaux, à la demande.

L’Occident affi rme vouloir se battre — sans prendre les armes 
— pour sauvegarder les valeurs de la démocratie et des droits 
de l’homme. Mais en regardant de près la situation, on est 
obligé de se rendre compte qu’il se bat surtout pour ses intérêts 
économiques : principalement le gaz, le pétrole et le charbon 
russes dont il a besoin pour chauffer ses radiateurs en hiver 
ou faire marcher ses climatiseurs en été. On l’a dit et répété : 
en politique et en diplomatie, ce ne sont pas les amis — et les 
valeurs démocratiques — qui sont permanents, mais les intérêts 
économiques. Ce qui explique les contorsions diplomatiques et 
langagières que nous suivons en direct live sur les écrans de 
télévision : on impose des sanctions économiques à la Russie, 
tout en continuant à lui acheter — en roubles — son gaz si 
précieux pour l’Europe.

Depuis ces derniers jours, on parle de traduire les responsables 
russes — mais pas Poutine — devant les instances internationales 
pour répondre de « crimes de guerre » et de « crime contre l’huma-
nité. » Mais compte tenu des enquêtes et procédures longues et 
compliquées pour établir les faits, et au train où les armées russes 
rasent les villes, massacrent ou poussent les civils à l’exil, il ne 
restera plus grand-chose de l’Ukraine quand le tribunal commencera 
à siéger. Ainsi va le monde.

Notre monde.
JEAN-CLAUDE ANTOINE

Ainsi va 

le monde

« Je suis convaincu 
qu’il est possible 

d’améliorer l’efficacité 
des dépenses publiques 

en pratiquant 
le ciblage »
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INONDATIONS À PLAINE-MAGNIEN

« Gran matin, mo lever, mo lipied… » « Non, mo lipied pas dan disab », comme 
dit Sandra Mayotte, mais dan dilo. « Asoir ale dormi, mo lipied dans dilo meme. » 
Cri du cœur de Marie Claire Pierrot, habitante de Plaine-Magnien. Une situation qui 
dure depuis une semaine. « Mo pa conner kot pou aller. Partou kot ou guetter dilo », 
pleure-t-elle. Marie-Claire Pierrot n’est pas la seule dans cette situation. Depuis une 
semaine, les habitants de Plaine Magnien vivent un véritable cauchemar. Leur village 
est devenu un fl euve. Une semaine après les pluies torrentielles du week-end dernier, 
plusieurs cours et maisons sont toujours inondées. « Pe tirer meme dilo, pa conner 
kot sa pe sourcer », se désolent quelques habitants. D’autres disent savoir d’où vient 
cette eau qui s’infi ltre dans les rues, les cours et les maisons. « Inn combler wetlands. 
Aster dilo pe sourcer », disent-ils, pointant la construction d’un bâtiment de la DBM, 
le SME Park, construit sur un terrain non loin de la route Royale à Plaine-Magnien.

■ « Gramatin mo lever mo lipied dan dilo. Asoir ale dormi, mo lipied dans dilo meme »

Les éboueurs ont eu fort à 
faire dans la matinée d’hier 
à Plaine-Magnien. Plusieurs 
convois ont dû être organisés 
pour ramasser le tas d’ordures 
déposés au bord de la rue. 
Réfrigérateurs, téléviseurs, 
armoires, buffets, tables, 
vêtements, nourriture… Les 
rues de ce village du Sud 
à proximité de l’aéroport 
étaient encombrés de débris 
que les habitants ont retirés 
de leur maison. Pour cause, 
ces effets ont été abîmés en 
raison de la montée des eaux 

dans ce village, le week-end 
dernier. Une montée des eaux 
jusqu’à hier était toujours 
visible à différents endroits à 
Plaine-Magnien et plus parti-
culièrement à Bois d’Oiseaux, 
non loin du terrain de foot de 
la localité et également de 
la nouvelle construction en 
cours du SME Park, pour le 
compte de la Development 
Bank of Mauritius (DBM).
« Pe bizin debarrasse sa 
bann zafer la parski sinon 
pou ena malad. Moustik ou 
soit lot bebet pou sorti. Nou 

ki pou aller sa coute là », dit 
Nausheen, une résidente de 
Plaine-Magnien.

Les voisins 

au secours
Un peu plus loin, Satish un 

habitant de Bois d’Oiseaux, 
assis dans la cour familiale, est 
pensif. Il regarde le ciel et s’ex-
clame: « Monn fatigué! Pourvi 
pa meme cinéma encore! » Il 
fait référence au ciel gris et 
dit craindre la pluie qui me-
nace. Satish, comme tous les 

habitants de Plaine-Magnien, 
espère que ce ne sera pas des 
pluies torrentielles, comme le 
week-end dernier. « Zordi 23h, 
pou fer enn semaine depi ki 
mo pe tir dilo dans mo lacaz. 
Tou les zour tirer meme, dilo 
la revini », dit-il. Depuis une 
semaine, dit-il, il vit dehors et ne 
rentre que la nuit pour dormir sur 
un lit d’appoint qu’il a laissé dans 
sa maison. Ses parents aussi font 
de même. « Kan ou lever, bizin 
tir delo. Ti mama apres, delo la 
remonter ». Ainsi, samedi der-
nier, l’eau est montée à hauteur 
de ses genoux, raconte-t-il. Ne 
voulant pas alerter les voisins, 
il a tenté, avec l’aide de son 
père, d’évacuer l’eau avec une 
pompe. « Li pa ti facile. Enn 
cout pa conner kot delo la pe 
sorti pe monter meme. Tirer 
li revini », dit-il. Et c’est ainsi 
depuis une semaine. Une se-
maine qu’il ne peut se rendre à 
son travail. « Mon employeur a 
dit qu’il comprend ma situation, 
mais pour combien de temps? 
Je dois reprendre le travail de-

main. Et j’espère qu’il n’arrivera 
rien à ma mère qui est seule à 
la maison », dit Satish.

Les pompiers 

en stand-by

Marie-Claire Pierrot est aussi 
très angoissée. Surtout qu’elle 
a un fi ls de 26 ans qui n’a pas 
toute sa tête. « Depi samedi, 
li encore plis nerveux. Li pe 
marser aller vini dans delo la. 

Li pa facile. Tout mo fi nn perdu 
dan mo lacaz », dit-elle. Cela 
fait cinq ans qu’elle habite la 
localité et c’est la première fois 
qu’elle vit une telle situation. 
Samedi dernier, elle et son fi ls 
ont été surpris par la montée 
soudaine des eaux. « Delo 
ziska genoux. Pa kapav rester, 
bizin kit lacaz », dit la sexagé-
naire. Depuis une semaine, 
son fi ls et elle dorment chez 
des voisins. Ils ont tout perdu.

Et au milieu des maisons,Et au milieu des maisons,

coule un fl euve…coule un fl euve…

Le SME Park : le bâtiment de la discorde
Un Stop Order interdisant les travaux jusqu’à nouvel ordre

Depuis le week-end dernier, plu-
sieurs habitants de la région sont 
montés au créneau pour dénoncer la 
construction d’un bâtiment d’enver-
gure dans la localité, sur des wetlands. 
Ils pointent du doigt la construction du 
SME Park par la DBM, sur un terrain 
connu pour être marécageux dans la 
localité. Depuis, le Conseil de district 
de Mahébourg, qui a octroyé les permis 
de construction, a émis un Stop Order 
interdisant les travaux de construction 
du parc industriel de la DBM jusqu’à 
nouvel ordre.

« La source de ces problèmes, 
c’est la construction par le gouver-
nement d’une SME Park dans une 
zone  marécageuse », soutiennent 
les habitants de Plaine-Magnien. En 
outre, cette construction a nécessité 
un comblement des wetlands, tout 
en obstruant un canal. C’est pour 
cette raison que tout un quartier était 
sous l’eau, ajoutent-ils, indiquant 
qu’avant cette construction, « zamé 
pa fi nn gagn sa qualité problème la 
kan lapli. »

Comme ces anciens qui connais-
sent cette localité depuis des lustres, 
idem le président du village de Plaine-
Magnien. Nazim Gurib ne décolère pas 
et s’emporte contre les permis qui ont 
été octroyés pour cette construction 

qui bloque et défi gure aujourd’hui 
tout un village, sans compter les 
dommages causés à tant de familles 
qui se retrouvent, aujourd’hui, pieds 
dans l’eau et sans un lieu sec pour 
vivre normalement. «Ti ena enn lamare 
derrrier terrain football de Plaine-
Magnien. La construction effectuée 
pour le compte de la DBM en vue 
d’installer le nouveau SME Park du 
gouvernement dans la circonscription, 
bann-là fi nn bous lamare-là ek combler 
li are laterre », dit-il. 

Les récents drains 
sont un leurre

Si bien que l’eau accumulée des ré-
centes pluies – tentant de se frayer un 
chemin, le canal étant obstrué avec le 
comblement de la zone marécageuse 
– affl ue dans les cours et inonde les 
maisons, observe-t-il. 

Les récents drains construits dans 
la localité ne sont qu’un leurre, affi r-
ment d’autres habitants, soutenant 
que « contracter inn bouss lisier, inn 
fer trottoir, mais pena place pou delo 
aller ». D’autres font ressortir que 
même la route menant à l’aéroport, 
où des drains à plusieurs millions ont 
été construits, sont toujours inondées. 

« Est-ce cela l’image que l’on veut 
donner aux touristes qui arrivent au 
pays? », demandent-ils.

Pour ces habitants, il est urgent 
de trouver une solution durable. 
« Dimoun pa pe dormi, pa pe manzer. 
Finn bizin aret travay acoz ena delo 
kot zot. Bizin trouv enn solution au 
plus vite », disent-ils. Au-dela de la 
colère des résidents de la localité qui 
pointent du doigt la responsabilité 
des autorités pour avoir délivré le 
permis de construction à la DBM, le 
Conseil de district de Grand-Port a 
émis un Stop Order à l’encontre du 
projet. Selon le président Ravi Jangi, 
cette décision relève de « certaines 
anomalies » décelées dans le plan 
soumis par le promoteur. Il nous 
revient que lors d’une inspection, il 
a été constaté que le plan n’est pas 
en train d’être respecté.

En attendant, les députés de 
l’opposition, dont celui du PTr de la 
circonscription, vont réclamer des 
comptes aux ministres concernés, 
dès ce mardi à l’Assemblée nationale.

“Une zone humide ou maréca-
geuse (wetland) est une région où 
le principal facteur d’infl uence est 
l’eau. Elle joue un rôle majeur dans 
l’hydrologie de l’endroit où elle se 
trouve et on a eu la preuve vécue 

dimanche dernier à Plaine-Magnien 
où le projet d’un bâtiment de la DBM, 
en ce moment même en construction 
sur un terrain supposément maréca-
geux, a occasionné des inondations 
inhabituelles de plusieurs maisons. 
Plusieurs habitants que je connais, 
y compris le président du village de 
Plaine-Magnien, avaient pris contact 
avec moi le dimanche fatidique et le 
lendemain, et après les avoir écoutés et 
après avoir discuté avec mon collègue 
de parti, le député Ramful, j’ai envoyé 
la question parlementaire B/295 pour 
ce mardi, adressée au ministre des 
Administrations régionales. C’était bien 
avant que les élus de la circonscription 

furent hués par les habitants. À travers 
cette question, je souhaite pouvoir 
apporter de la lumière sur ce qui s’est 
vraiment passé pour qu’on soit arrivé à 
ce drame environnemental et humain, 
cela le jour même où le projet de loi 
“Planners’ Council bill” sur lequel j’in-
terviendrai et qui a comme but principal 
la professionalisation du domaine de 
l’urbanisme et qui sera débattu en 2e 
et 3e lectures. Je l’ai toujours dit, un 
professionnel doit pouvoir résister à 
des pressions, dont politique, si la 
technicité et donc l’intégrité l’exigent. 
C’est à ce moment qu’on mérite le 
statut de professionnel », rappelle 
Osman Mahomed.

Matin et soir, cette famille qui a tout perdu dans sa maison 
toujours inondée se retrouve pieds dans l’eau

Un terrain marécageux, situé derrière le terrain de foot de Plaine Magnien, 
a été comblé pour faire place à un bâtiment du gouvernement 
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Organismes publics : les largesses 

continuent de plus belle
 Le pays est à genoux, répète le Premier ministre, en in-

voquant la pandémie du Covid et la situation tendue sur le 
plan international en raison de la guerre en Ukraine, mais 
les organismes publics, eux, ne connaissent aucune crise.
Il y a le mauvais exemple donné par la honte nationale 
qu’est la MBC, organisme qui est sous la responsa-
bilité directe de Pravind Jugnauth et dont la gestion 
fi nancière a été critiquée par le bureau de l’audit qui a 
évoqué des anomalies se montant à Rs 763 millions.
Or, le directeur, Anooj Ramsurrun, celui qui a comparé sa 
boîte de propagande à Marie Madeleine, avait récemment 
justifi é le recrutement de 92 nouveaux employés par le fait 
que la MBC avait réalisé des profi ts de Rs 400 millions. 
Une compatibilité particulière ? C’est à voir de plus près.
Les employés de la MBC, eux, regrettent que 
certaines dénonciat ions sur l ’achat des nou-
veaux cars de reportage en prévision des Jeux 
des îles de 2019 n’aient pas connu de suite.
Ils se posent aussi des questions sur l’acquisition de 
10 caméras neuves pour le département des informa-
tions et la transformation du studio news en version 
haute défi nition, alors même que la MBC n’émet pas 
en HD et que, si elle le faisait, cela voudra dire que les 
abonnés devront se procurer de nouveaux décodeurs.
Mais il n’y a pas que la MBC. Les casinos, supposé-
ment en faillite et en attente d’un acquéreur, conti-
nuent de recruter. Un appel de candidatures a été 
lancé pour l’embauche d’un directeur informatique, 
alors même que depuis 12 ans, ce département 
fonctionnait correctement avec deux IT Coordinators.
Le semblant d’appel d’offres n’est qu’un trompe l’œil parce 
que le nom de celui qui héritera du poste n’est autre que 
le protégé d’un ministre du Sud. Le gaspillage est à tous 
les étages au sein des casinos où le travail des Guest 
Relations Offi cers ne consiste qu’à s’asseoir et attendre 
l’heure de rentrer à la maison. Il en est de même pour le dé-
partement marketing qui n’a pas réussi à apporter de nou-
veaux clients pour faire tourner les machines et les tables.
Par contre, les arriérés sur les uniformes et le boni 
restent impayés. C’est apparemment ce qu’on appelle 
la gestion saine des deniers publics.

« Nanien pena. Nanien napli 
rester », soupire-t-elle, indi-
quant qu’il a fallu aussi couper 
l’électricité car les installations 
électriques sont à mi-hauteur 
dans sa maison et que l’eau 
ybest toujours… « Enn coute 
lapli pa conner kot delo kapav 
monter encore », dit Marie-
Claire Pierrot. Et depuis une 
semaine, « mo reste assizer mo 
guette sa delo la. Pou tirer are 
lamok, are seo. Sa quantité là, 
kot pou avoye sa? Partout koter 
inonder », dit-elle, montrant la 
cour de son voisin, également 
inondée.

La situation est ainsi depuis 
une semaine. L’eau accumulée 
peine à partir et à peine une 
petite averse, elle remonte, 
disent les habitants de Plaine-
Magnien.

Une compensation 
de Rs 376

Michel Angoiun dit vivre 
« lor enn zil ». L’eau n’a 
heureusement pas pénétré 
sa maison, mais sa cour est 
inondée. « Plis ki enn pied 
et demi », dit-il, se désolant 
que « tout les zour pe bizin tir 
poule mort dan cazot. » « Du 
jamais vu ! », lancent les plus 
anciens du village qui peinent 
à croire que Plaine-Magnien 
s’est transformé en un fl euve. 
« Enn lespas enn week-end, 
nou fi nn gagne enn larivière au 
milieu nou villaz », disent-ils. En 
70 ans, c’est la première fois 
que l’eau monte à ce niveau, 
renchérit Michel Angouin, qui 
dit ne pas comprendre ce qui 

Une réunion organisée pour analyser 
la situation à Plaine-Magnien, en raison 
des inondations, au Citizen Advice 
Bureau (CAB), mercredi, a fi ni en eau 
de boudin. Comme en témoignent les 
images véhiculées sur les réseaux so-
ciaux lorsque les ministres Hurreeram 
et Toussaint ainsi que le 3e député de 
la Mahébourg /Plaine-Magnien, Kavi 
Doolub ont dû déguerpir.

Les trois députés gouvernementaux 
de la localité ont dû faire face à la colère 
d’un groupe de personnes, dont quelques 
conseillers du village, mercredi dernier, 
alors qu’ils recevaient d’autres personnes, 
notamment des agents MSM pour discuter 
de la situation en raison des inondations. 
Mis au courant de cette réunion, le président 
du village de Plaine-Magnien a tenté d’avoir 
accès à la salle mais a été refoulé. Ce qui 
a provoqué la colère des habitants de la 
localité qui, mis entre-temps au courant 
de l’exclusion du président de leur village, 
s’étaient massés devant le CAB, bien décidé 
à poser des questions aux députés. Mais 
quand ces derniers sont sortis, alors que les 

habitants les ont interpellés, ces membres 
de la majorité gouvernementale les ont 
envoyés balader. Ce qui devait décupler 
la colère des habitants de Plaine-Magnien 
qui ont commencé à huer et insulter les 
trois députés, les traitant, entre autres, de 
Chatwa. Si bien que ces derniers, escortés 
par la police, se sont engouffrés dans leur 
voiture. Depuis, cet accrochage a fait couler 
beaucoup d’encre et le président du village 
de Plaine-Magnien aurait même reçu des 
menaces de mort. C’est ce qu’il a laissé 
entendre lors d’une conférence de presse 
vendredi, indiquant qu’il est conscient d’être 
aussi dans le viseur de la police. Avec les 
autres conseillers de village, il appelle au 
soutien de la population pour leur village.

Nazim Gurib insiste que cet accrochage 
de mercredi dernier « n’était ni orchestré, ni 
voulu ». Il explique : « Je suis le président 
du Conseil du village, mais je n’étais pas 
invité, ni le représentant du Conseil du 
village au Conseil du district. Il n’y avait que 
des activistes du MSM et des conseillers 
pro-MSM présents dans la salle. Quand j’ai 
essayé d’y entrer pour participer à la réunion 

et que j’ai voulu savoir pourquoi je n’y étais 
pas convié, au lieu de me répondre, ils ont 
préféré appeler la police pour m’expulser 
alors que je suis un élu »

Ne décolérant pas d’avoir été écarté de 
cette réunion, il fait ressortir qu’il est un 
président de proximité et dispose d’infor-
mations pouvant expliquer ces inondations 
sans précédent que connaît le village depuis 
une semaine. « Nous ne sommes pas 
venus pour la violence, mais pour exercer 
notre droit. Le droit de savoir », dit-il. Le 
président de Plaine-Magnien fait ressorir 
que depuis le week-end dernier, il est sur 
le terrain. “En tant que citoyen, mais aussi 
en tant qu’élu du village, je suis aux côtés 
des habitants de la région qui vivent un 
calvaire à cause de ces inondations. Nous 
tous, nous essayons de comprendre ce qui 
s’est réellement passé pour que le village 
se retrouve sous les eaux, et de trouver 
une solution. Kifer zot écarte moi ? Kifer zis 
dimoun MSM ki dan réunion ? Nou pe coz 
problem dimoun là. Tout bizin mette latete 
ensam », dit-il, déplorant l’attitude des élus 
gouvernementaux.  

s’est passé.
Depuis samedi dernier, les 

pompiers sont à pied d’œuvre 
dans la localité pour évacuer 
l’eau. À chaque ruelle, des 
équipements de pompage 
sont installés. Et les pompiers 
sont en stand-by en cas de 
nouvelles pluies. Marie-Claire 
Pierrot dit attendre son tour : « 
Pa conner kan zot pou vini ». 
En attendant, elle reste dans 
la rue ou devant sa maison 
jusqu’aux alentours de 19h 
chaque jour. « Mo rest dehors 
ziska fer noir. Après, mo ale 
dormi kot voisin », dit-elle, 
remerciant ces derniers pour 
leur amabilité de lui offrir un 
toit afi n que son fi ls et elle 

puissent se reposer un peu. 
Ses démarches à la Sécurité 
Sociale n’ont rien donné si ce 
n’est « enn papier pou gagne 
Rs 376 », pour elle et son fi ls. « 
Zis enn zour inn gagn sa. Lezot 
zour pena nanien. Voisin ki pe 
donne moi manger »

Satish abonde dans le même 
sens. « Okenn l’aide pann 
trouver, pa tender. Couma dire 
nou inexistant dans Plaine-
Magnien. Zis nou entre nou 
z’habitants, président village, 
voisins voisines, fami ki pe ai-
der », dit-il. « Bann lezot inn ale 
casiet », poursuivent d’autres 
résidents de Plaine-Magnien, 
faisant référence à l’incident 
de mercredi dernier (voir texte 

MERCREDI DERNIER, FACE À DES HABITANTS EN COLÈRE

Hurreeram, Toussaint et Doolub contraints 
de déguerpir sous les insultes

● « Nous ne sommes pas venus pour la violence, mais pour exercer notre droit », 
dit Nazim Gurib, président du village de Plaine-Magnien

plus loin) qui a valu que les 
députés et ministres de la 
circonscription, Bobby Hur-
reeram, Stephane Toussaint 
et Kavi Doolub déguerpissent, 
alors qu’ils étaient venus 
animer une réunion au Citizen 
Advice Bureau, hués par des 
habitants leur réclamant des 
comptes.

Une semaine après les pluies torrentielles du week-end dernier, 
les cours et maisons sont toujours inondées à Plaine Magnien 

et Michel Angoiun continue de ramasser ses poules mortes 
noyées à cause de la montée des eaux

Des arbres font de l’ombre 

aux lampadaires solaires
Les lampadaires solaires se 

trouvant sur la piste de jogging 
à Saint-Félix ne fonctionnent 
plus depuis un certain temps 
déjà. Pour cause, des arbres, 
badamiers et autres fi laos, 
auprès desquels ils ont été 
installés, ont pris de la hau-
teur. Cachés par ces arbres 
les panneaux des lampadaires 
ne captent plus la lumière 
du soleil. Des habitants de 
Saint-Félix disent avoir attiré 
l’attention du conseil de dis-
trict de Savanne à plusieurs 
reprises sur la nécessité 
d’élaguer ces arbres. « La 
piste qui est utilisée par des 
joggers et marcheurs de la région n’est plus éclairée en fi n 
d’après-midi. Des habitants qui travaillent ont l’habitude d’y 
faire du sport très tôt le matin avant le lever du soleil. Que 
ce soit en fi n d’après-midi ou aux aurores, il fait sombre. 
De plus, il y a des terrains en friche par endroit. Pour notre 
sécurité, nous avons demandé au conseil de district et à la 
Beach Authority de remédier à ce problème. Mais en vain », 
se désole un habitant de Saint-Félix. Ce dernier explique 
qu’ils ne savent plus à qui adresser leurs doléances. « Même 
pas à nos députés ! » assure-t-il.

SAINT-FÉLIX
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“I know people everywhere are anxious and 
angry. I am, too.”

Ces mots pourraient être prononcés par beaucoup 
d’entre nous en ce moment.

Ici, en l’occurrence, ils sont repris en écho de ceux pro-
noncés par nul autre que le secrétaire général de l’ONU, 
Antonio Guterres, lors de la présentation du dernier 
rapport du GIEC.

Pour l’occasion, il a utilisé des mots très forts, que l’on 
ne s’attend pas forcément à entendre venant d’un haut 
offi ciel de ces organismes plutôt connus pour pratiquer 
le langage dit « diplomatique ». Antonio Gutteres a en 
effet dénoncé en termes sans équivoque l’« abdication 
criminelle » des dirigeants mondiaux dans la lutte contre le 
réchauffement. « I’ve seen many reports, but nothing like the 
new IPCC CH climate report, an atlas of human suffering and 
damning indictment of failed climate leadership. I know people 
everywhere are anxious and angry. I am, too. It’s time to turn 
rage into #ClimateAction ». 

Pourtant, ces dernières semaines, c’est da-
vantage la rage manifestée par Wil Smith sur 
la scène des Oscars qui a occupé la une de l’actualité. 
Alors même, font ressortir certains, que l’on apprenait qu’il 
fait +30°C par rapport à la normale en Arctique et +40°C 
en Antarctique, et que l’Amazonie est sur le 
point de devenir une savane…

En août 2021, le premier volet du rapport 
du GIEC tirait déjà très fortement la sonnette 
d’alarme, en se focalisant sur la compréhen-
sion du climat, de son fonctionnement et 
de ce que l’on désigne sous l’appellation de 
changement climatique.

Ce nouveau rapport paru en février dernier 
est lui consacré d’une part aux impacts du 
changement climatique, ceux qui sont déjà 
observables et ceux à venir. Mais il s’attache aussi, d’autre 
part, aux adaptations nécessaires ou possibles pour lutter 
contre cette crise qui n’est plus seulement annoncée mais 
déjà en cours. « Près de la moitié de l’humanité vit dans la zone 
de danger - aujourd’hui et maintenant. De nombreux écosystèmes 
ont atteint le point de non-retour - aujourd’hui et maintenant » 
a insisté le secrétaire général de l’ONU.

C’est un fait : la température dans le monde a déjà 
augmenté de 1,09 °C depuis l’ère préindustrielle (datée à 
environ 1850-1900). Et il ne s’agit plus de menaces possibles 
ou probables : les effets du changement climatique sont 
en effet de plus en plus évidents.  « Depuis les premiers 
rapports du GIEC, les preuves se sont renforcées : notre monde 
se réchauffe et les changements climatiques dangereux ainsi que 
les événements extrêmes ont un impact croissant sur la nature 
et la vie des gens partout dans le monde », rappelle le GIEC. 
Et les conséquences, sur les populations, les écosystèmes et 
la nature, sont plus graves, plus nombreuses et plus rapides 
que ce qui était attendu auparavant.

Au niveau humain les conséquences du réchauffement 
climatique touchent déjà de 3,3 à 3,6 milliards de personnes 
habitant dans des contextes « très vulnérables ». Et cela nous 
concerne directement ici à Maurice. Le dernier rapport du 
GIEC affi rme ainsi que les zones côtières seront encore 
plus directement menacées dans les années qui viennent.

Pas de catastrophisme toutefois : le GIEC 
insiste sur le fait que tout n’est pas encore joué : 
« si l’on prend des mesures immédiates, il est encore possible 
d’éviter des conséquences dramatiques Nous avons les connais-
sances et les outils nécessaires », insistent les scientifi ques.

Le rapport présente ainsi un ensemble de solutions sous 
l’appellation de « développement climatique résilient ». Il met 
ainsi en avant la protection et la restauration des écosys-
tèmes, insistant sur le fait que « les risques climatiques pour 
les personnes peuvent être réduits en renforçant la nature » 
(par exemple en restaurant le cours naturel des rivières, en 
verdissant les villes, en diversifi ant les cultures,…).

Mais si certaines mesures sont prises par certains pays, cela 
reste largement insuffi sant. « Au rythme actuel de planifi cation 
et de mise en place de l’adaptation, l’écart entre les besoins et 
ce qui est fait va continuer à grandir ». Et cet écart s’explique 
notamment par « le manque de fi nancement, d’engagement 
politique, d’informations fi ables et de sentiment d’urgence ».
Mais pourquoi donc n’agit-on pas de manière plus déter-
minée pour contrer cette menace devenue réalité, et qui 
va rapidement devenir réalité aggravée ?

Peut-être parce que jusqu’ici, ce sont les populations 
les plus vulnérables qui sont le plus touchées par les 
conséquences de la crise… Celles qui n’ont pas voix 
au chapitre. Et cela ne va pas s’arranger. Car le rapport 
du GIEC montre aussi que le réchauffement climatique 
accroît les inégalités.

Inégalités entre diverses régions du monde. Ainsi, bien 
que l’Afrique soit l’une des zones qui contribuent le moins 
aux émissions de gaz à effet de serre, elle subit de façon 
décuplée les conséquences de la crise climatique. Le rapport 
du GIEC met par exemple en avant que la croissance de 
la productivité agricole a été réduite de 34 % depuis 1961 
en raison du changement climatique, plus que dans toute 
autre région du monde. Et la réduction de la croissance 
économique a augmenté les inégalités entre le continent 
africain et les pays de l’hémisphère nord.

Intéressant, à ce titre, de noter que le rap-
port du GIEC évoque le colonialisme comme 
un facteur de non-soutenabilité. Mettant en avant 
que les causes profondes de la vulnérabilité sont en partie 
liées aux contextes politiques, économiques et sociaux, à 
la fois actuels mais aussi hérités. D’où l’importance, pour 
comprendre les inégales capacités d’adaptation de certains 
Etats, de prendre en compte à la fois les inégalités actuelles 

mais aussi les héritages, notamment ceux découlant de la 
période coloniale.

Au-delà, ce sont des schémas croisés qui expliquent 
que la vulnérabilité des écosystèmes et des populations 
au changement climatique varie considérablement d’une 
région à l’autre, mais aussi au sein d’une même région, sous 
l’effet de schémas historiques et permanents 
d’inégalité tels que le colonialisme, mais aussi 
la gouvernance.

La gouvernance justement. Parlons-en. 
Alors même que le rapport du GIEC affi rme le rôle 

capital de la justice sociale dans l’adaptation au changement 
climatique, l’actualité ne cesse de nous montrer à quel 
point nos gouvernants semblent déterminés à aller dans 
le sens totalement contraire. En ridiculisant toute velléité 
de bonne gouvernance, alors que l’urgence de la situation 
nous en montre l’absolue nécessité. En s’appropriant 
jusqu’à l’indécence des ressources qui devraient servir 
au bien commun.

Qu’on ne s’y trompe pas : au-delà du Covid et du confl it 
armé entre l’Ukraine et la Russie qui ne cesse de dégénérer, 
au-delà des problèmes d’augmentations de prix en cascade 
dont nous souffrons déjà, la question du réchauffement 
climatique va bientôt devenir insoutenable si nous ne nous 
attelons pas, rapidement, à y apporter des solutions. Et cela 
implique une collaboration entre toutes les forces à l’intérieur
de chaque pays et région. Et entre les Etats du monde.

C’est pourtant tout à fait le contraire que nous voyons. 
Chez nous, deux ministres se sont fait huer et ont eu 
recours à l’exfi ltration policière cette semaine après qu’ils 
se sont mis en tête d’animer une réunion dans une région 
fortement touchée par les récentes inondations sans y inviter 
les conseillers du principal village concerné. Et ceux-ci ont 
par la suite été menacés de graves représailles, eux et leur 
famille. Si l’obsession de la partisanerie continue à prendre 
le pas sur la nécessité de collaboration, nous sommes très 
mal barrés.

Quand au niveau mondial, les crispations se développent 
de plus en plus en guerres qui remettent totalement en cause 
toute possibilité de coopération internationale.

Oui, à travers le monde, nous sommes anxious and angry.
La question étant de savoir où cette « rage »-là va trouver 

à s’exprimer si on continue à lui nier la possibilité de se 
canaliser dans l’action en direction du changement…

SHENAZ PATEL

Jusqu’où la partisanerie politique prendra-
t-elle le pas sur l’urgence d’une mise en 

commun de toutes les compétences et 
ressources en vue d’agir, concrètement, 

contre le délitement de notre monde ? Où 
s’exprimera la rage de l’impuissance ? 

Fenêtres

Anxious and Angry…

L
e processus de la décolonisation de Maurice, avec l’archipel des Chagos 
en toile de fond, entame cette semaine un tournant. En effet, au plus tard 
jeudi prochain, le gouvernement devra soumettre à la Special Chamber de 

l’International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) des arguments scienti-
fi ques aussi bien que politiques pour contrer les revendications des Maldives 
suite au différend quant à la délimitation des frontières maritimes au nord de 
l’archipel. L’enjeu géopolitique porte sur une superfi cie maritime d’au moins 
4 800 kilomètres carrés faisant partie de la zone économique exclusive. Après 
l’échéance de jeudi, les autorités des Maldives disposeront d’un délai expirant le 
15 août pour répondre aux prétentions de Maurice avec l’adjudication offi cielle de 
la Special Chamber de l’ITLOS devant intervenir au plus tard au début de 2023.

Dans le contexte du pleading stage devant ces instances des Nations unies, les 
conclusions de la mission scientifi que du Bleu de Nîmes du 8 au 22 février de cette 
année dans les parages de Blenheim Reef au nord de l’archipel des Chagos revêtent 
toute leur importance géostratégique. Mais à ce jour, aucune information sur la teneur 
de ce rapport offi ciel ou encore aucun détail des documents à être déposés n’ont 
transpiré en public.

Lors de la première séance de l’Assemblée nationale de cette année, répondant 
à une interpellation du député du PMSD Richard Duval, le Premier ministre, Pravind 
Jugnauth, avait soutenu, entre autres, que « in the context of the preparation of its 
reply, Mauritius considered it necessary to undertake a scientifi c survey of Blenheim 
Reef which took place from 8 to 22 February 2022. The purpose of the survey was to 
collect crucial data which can assist the Special Chamber of the International Tribunal 
for the Law of the Sea in the maritime delimitation exercise. » 

Toutefois, à une interpellation supplémentaire, le Leader of the House n’a pas voulu 
donner la moindre indication sur les fi ndings des deux surveyors étrangers ayant effectué 
le voyage à bord du Bleu de Nîmes avec un price tag de l’ordre de Rs 50 millions. 
D’autre part, il était entendu entre les parties concernées que tous les documents à 
être portés à la connaissance du bench de la Special Chamber de l’ITLOS restent 
sous le sceau du secret jusqu’à ordre de cette instance.

Des sources autorisées avancent qu’indépendamment de la littérature scientifi que 
autour de Blenheim Reef, un banc de récif au cœur de l’océan Indien, la présence 
du quadricolore de la République de Maurice sur ce point particulier, mais surtout 
l’empressement du Royaume-Uni de le faire enlever de même que ceux sur Peros 
Banos et les îles Salomon constituent une carte maîtresse dans le dossier de Maurice 
pour convaincre la Special Chamber de l’ITLOS de la pertinence de la demande de 
Maurice pour une délimitation des frontières maritimes en sa faveur.

Avec la décision de l’ITLOS au début de l’année prochaine, Maurice devra parachever 
le processus de décolonisation aux Nations unies à New York avec la délimitation de la 
frontière maritime au sud de l’archipel de Chagos avec le Royaume-Uni, comme partie 
adverse, déjà mis en position de hors-jeu avec les attendus de l’Advisory Opinion de 
la Cour Internationale de Justice de La Haye en date du 25 février 2019, confi rmant 
de jure que l’archipel des Chagos a toujours fait partie intégrale du territoire de la 
République de Maurice.

Affaire à suivre avec ou sans l’apport des journalistes étrangers…

SOUVERAINETÉ ET INTÉGRITÉ TERRITORIALES

Les Chagos à l’épreuve de
la mission de Blenheim Reef

● Date limite jeudi pour Maurice en vue 
de la soumission des Findings à la Special Chamber 

de l’ITLOS au sujet du différend avec les Maldives 
pour la délimitation des frontières maritimes
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TRAVAUX D’EXCAVATION EN COURS SUR LA M1

RETROUVÉ DANS UN TROU DE TROIS MÈTRES DE PROFONDEUR

Un protocole d’accord avait 
été signé en amont par Her-
mès Properties Ltd, qui est le 
promoteur du Tribeca Central 
Mall, Landscope Mauritius 
Ltd et la RDA pour le coût du 
partage du projet estimé à Rs 
520 millions et qui avait pris 
du retard, compte tenu de la 
crise sanitaire. 

Or, eu égard aux travaux 
d’excavation en cours actuel-
lement le long de l’autoroute 
M1, tout semble indiquer que 
de grands chamboulements 
sont à prévoir dans les se-
maines à venir sur ce tronçon 
ainsi que sur la M3-A14. 

« Un vrai miracle ! » s’exclame la 
sœur cadette de Kevin Pitchen, après 
avoir rendu visite à son frère, à l’hôpi-
tal, hier matin. Soulagée et heureuse 
après plusieurs jours d’angoisse, 
la famille Pitchen n’attend qu’une 
chose, le retour du jeune homme au 
domicile. « Mais à l’hôpital, on nous 
a expliqué qu’il était préférable que 
Kevin y reste encore. Il a fait une 
chute. Même s’il ne porte pas de trace 
de blessures et que physiquement il 
va bien, il est plus avisé qu’il reste en 
observation », explique la sœur du 
jeune rescapé. « On a envie qu’il rentre 
très vite à la maison », confi e encore 
cette dernière. Kevin, l’aîné des quatre 
enfants de Christine et Laval Pitchen, 
sera alors accueilli dans l’intimité du 
cercle familial. Et il va sans dire que 
les Pitchen décupleront de vigilance, 

car Kevin n’en est pas à sa première 
escapade.

Il était environ 13h dimanche der-
nier. Il a suffi  de quelques secondes 
d’inattention à Christine Pitchen, 
qui vaquaient à ses tâches à ce 
moment-là, pour que son aîné fi le en 
douce. « Kevin a profi té du fait que 
personne à ce moment-là n’avait le 
regard sur lui pour s’éclipser. Il sait 
que nous le surveillons constamment 
et que nous l’empêchons de quitter 
la maison seul », raconte la sœur de 
Kevin Pitchen.

« On ne sait pas 
comment il a tenu »

 Aussitôt que la mère du jeune 
homme et les autres membres de la 

famille ont remarqué son absence, ils 
sont allés à sa recherche. Mais celle-ci 
s’est avérée vaine. « Il y a plusieurs 
sentiers qui mènent au trou dans 
lequel il a chuté. Pendant que nous 
cherchions dans des sentiers paral-
lèles à celui qu’il a emprunté, il avait 
déjà glissé. Nous sommes pourtant 
passés à côté de ce trou. Mais nous 
ne pouvions pas savoir qu’il était là, 
pas loin de nous », confi e encore la 
sœur du jeune homme. 

La vie des Pitchen était devenue un 
cauchemar. « Il nous était impossible 
de dormir. Nous ne mangions pas, 
si ce n’était qu’une petite tranche de 
pain accompagnée de thé », disent-ils.

Kevin Pitchen aurait essayé de 
s’extirper du trou. « Ses vêtements 
étaient sales. Il a fait des efforts pour 
remonter à la surface, mais il n’a pas 

pu et a glissé », racontent les proches 
de celui-ci. Ces derniers sont encore 
hébétés par la résistance dont il a 
fait preuve durant les cinq jours qu’il 
a passés au fond du trou. « Il n’avait 
rien mangé avant de quitter la maison. 
Il est resté exposé au soleil, à la pluie 
et au froid à la tombée de la nuit. On 
ne sait vraiment pas comment il a 
tenu », concède la sœur de Kevin 
Pitchen.  Avertie par la police qu’il a 
été retrouvé sain et sauf, la famille 
ne pouvait contenir ses émotions. 
Kevin Pitchen ne s’est pas totalement 
livré à ses proches. « Il est encore 
traumatisé. Quand on lui pose des 
questions, il ne fait que dire qu’il a crié, 
mais que personne ne l’a entendu. Il 
faudra encore du temps à Kevin pour 
se remettre. Il est ainsi, il n’est pas du 
genre à tout raconter quand il lui arrive 

quelque chose. Il s’exprimera sur sa 
mésaventure au fur et à mesure que 
le temps passe. Il est aussi un grand 
timide », dit sa sœur.

Kevin Pitchen n’a pas toujours 
été épileptique. « Sa maladie a 
bouleversé sa vie », confi e sa sœur. 
Les premières crises d’épilepsie sont 
apparues alors qu’il n’avait que 20 ans. 
« Kevin travaillait dans un hôtel, il était 
aide-cuisinier. Il aimait son travail et la 
musique. Il travaillait pour nous aider. 
Ses crises qui n’étaient pas fréquentes 
au début sont devenues régulières, au 
point où il a dû tout arrêter et suivre 
un traitement médical », poursuit la 
jeune femme. « Auparavant, c’est lui, 
en tant que grand frère, qui veillait sur 
nous. Maintenant, la situation s’est 
inversée. Nous veillons tous sur lui », 
dit-elle, émue.

Avant le chantier du nou-
veau fl y-over, démarrera la 
construction d’une bretelle qui 
permettra aux usagers de se 
diriger vers le Tribeca Central 
Mall et le Trianon Convention 
Centre en direction de l’auto-
route M3, au même titre que 
deux voies additionnelles vers 
le nord d’Ébène.

Ces travaux vont aussi 
nécessiter le déplacement 
de l’arrêt d’autobus situé sur 
l’autoroute M1 dans cette 
région. Des escaliers seront 
aménagés pour que ceux 
qui descendent de l’autobus 
puissent rejoindre Ébène à 

pied. Un footpath des deux 
côtés de la route devra être 
créé. Outre le nouveau fl y-
over à Ébène, qui sera relié 
au rond-point de Réduit, tous 
près de Wellkin Hospital, le 
projet comprend également 
des travaux d’élargissement 
« of the existing Ebène fl y-
over » qui sera doté à l’avenir 
de quatre voies au lieu de deux 
actuellement. 

Cet item revêt toute son 
importance compte tenu des 
inconvénients qu’engendrent 
les bouchons à l’entrée nord 
d’Ébène et constitue un véri-
table un casse-tête pour les 

Projet d’un nouveau fl y-over d’Ébène

Kevin Pitchen, épileptique, a passé quatre nuits exposé à la pluie

Résoudre le problème de congestion routière à 
Ébène et Trianon, et intégrer plus effi cacement 
les développements immobiliers, dont le Tribeca 

Central Mall de Trianon, en cours d’aménagement 
en face de la cybercité. C’est l’objectif que se sont 
fi xé Hermes Properties Ltd, Landscope Mauritius et 
la Road Development Authority (RDA) au moment de 
lancer, en avril 2021, le projet de construction d’un 
nouveau fl y-over à Ébène, qui sera relié au rond-point 
de Réduit, tous près de Wellkin Hospital, de deux voies 
reliant la route Trianon à Terre-Rouge – Verdun (M3) et 
d’une bretelle menant au Tribeca Central Mall et au 
Trianon Convention Centre, dont l’accès est jusqu’ici 
dépourvue d’une route appropriée. La phase 1 du projet, 
confi ée à General Construction Ltd, a connu un coup 
d’accélérateur au cours de la semaine écoulée avec des 
travaux d’excavation qui battent leur plein des deux 
côtés de l’autoroute M1.

  Pendant les recherches, sa famille est passée non loin de lui

Retrouvé sain et sauf, jeudi dernier dans un trou d’une profondeur d’environ trois mètres à proximité d’un chantier à 
Pointe-aux-Biches, Kevin Pitchen se remet lentement à l’hôpital SSRNH. Il a fait une chute et n’a pu remonter à la 
surface. Sa famille avait signalé sa disparition à la police. Cet habitant de Pointe-aux-Piments âgé de 32 ans et épilep-

tique est resté dans ce trou sans nourriture, exposé au temps parfois inclément. Ce sont des arpenteurs et des préposés du 
chantier qui auraient trouvé le jeune homme, qui a crié lorsqu’il a entendu le bruit d’une excavatrice. Si les Pitchen se disent 
soulagés et heureux d’avoir retrouvé Kevin, ils comptent redoubler de vigilance, car ce dernier n’en est pas à sa première 
escapade. Ancien employé d’hôtel, Kevin Pitchen a dû abandonner son métier d’aide-cuisinier pour cause de santé.

autorités.
Aussi, un rond-point sera 

aménagé en dessous des 
quatre futures voies. 

Avec ce projet, ceux qui 
sortent de Quatre-Bornes 
n’auront plus à traverser 
Ébène  pour  re jo ind re 
l ’autoroute Terre-Rouge 
– Verdun. Ceux qui sortiront 
de Rose-Hill seront dirigés 
directement vers le fl y-over, 
sans passer par le centre 
d’Ébène. Certains travaux 
devront se faire durant la nuit 
afi n de ne pas perturber la 
circulation. La livraison est 
prévue dans un an.

L’image du chantier prise vendredi et la maquette de ce 

qu’il sera dans un an (photo du haut)à droite



À l’aéroport de Plaisance, mercredi dernier
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Un Mauricien se fait 
voler par un touriste

C’est ainsi un retour à la mai-
son hors de l’ordinaire auquel 
ce jeune cadre a eu droit, ce 6 
avril. Pour Xavier qui rentrait 
d’un voyage d’affaires, le 
retour à la maison s’annonçait 
reposant. Pressé et heureux de 
revoir très vite ses parents, de 
retrouver le confort de son lit 
après 13 heures de vol, il avait 
hâte d’en fi nir avec la paperas-
serie à l’aéroport pour rentrer 
chez lui. Mais l’atterrissage a 
été des plus stressant. À sa 
descente d’avion de ce vol à 
bord duquel il y avait beaucoup 
de touristes et pas beaucoup 
de Mauriciens, aux alentours 
de 12h40, ce mercredi 6 avril, 
une mésaventure l’attendait. « 
Tout se déroulait normalement, 
je suis passé par l’immigration 
et ensuite, j’ai été au comptoir 
sanitaire. Là, il fallait remplir 
une fi che et se rendre à un 
département plus loin pour 
le test de dépistage du Covid 
», se souvient-il. Jusqu’alors, 
rien d’anormal. Mais après 
dix minutes passées dans la 
fi le d’attente pour faire le test 
antigène, Xavier réalise qu’il n’a 
plus un des sacs qu’il avait à 
la main. Ce sac contenait des 
produits hors-taxe qu’il avait 
achetés à l’aéroport avant son 
décollage à Lyon la veille. « Et 
ces produits, deux bouteilles 
de whisky, n’étaient pas pour 
moi. Donc, j’étais paniqué de 
ne pas savoir où était mon sac 
», raconte-t-il.

Découragé, 
paniqué et agacé

Immédiatement, il revient 
sur ses pas pour savoir s’il 
avait oublié ses affaires au 
comptoir sanitaire après son 
passage à l’immigration. « À 
cet instant dans ma tête, j’étais 
persuadé que j’avais laissé ce 
sac par terre lorsque j’ai rempli 
ma fi che au comptoir sanitaire. 
Mais comme il n’y avait rien 
et que personne n’avait vu 
le sac, j’ai dû me contenter 
de la réponse de l’offi cier », 
dit-il. On conseille à Xavier de 
s’adresser au personnel d’AML 
mais, là encore, personne 

n’avait rien remarqué. Le stress 
commence à gagner Xavier. 
Si l’offi cier d’AML entreprend 
des recherches au niveau des 
services de l’immigration, au 
cas où Xavier y aurait laissé 
son sac lors de son passage, 
la réponse qui revient est 
négative: aucune trace de ce 
sac avec les produits duty free

Du whisky et des 
chocolats

Découragé et aussi agacé, 
Xavier se dit qu’il devra racheter 
les produits « égarés ». L’em-
ployé d’AML lui recommande 
de signaler ce cas à la police, 
mais le jeune homme préfère 
s’abstenir. « J’étais fatigué et je 
me suis dit que cela ne vaut pas 
la peine. Si quelqu’un avait pris 
mon sac, il me l’aurait rendu en 
me signalant mon étourderie, 
puisque j’ai tout de même 
passé une bonne quinzaine de 
minutes dans la fi le d’attente 
pour le test antigène. Celui qui 
avait pris mes affaires avait 
bien dû voir. Je ne voulais pas 
perdre du temps à aller à la 
police, pensant qu’elle ne ferait 
rien pour retrouver des produits
duty free égarés dans un sac, 
on ne sait où », raconte Xavier.

Nouvel achat au 
MDFP

Découragé, le jeune cadre, 
son test PCR complété, traîne 
les pieds jusqu’à la boutique 
hors taxes de l’aéroport de 
Plaisance. « Il fallait bien que je 
rachète les produits, surtout les 
whisky car la personne m’avait 
envoyé de l’argent pour cela, 
et il fallait que je les lui rende 
», explique-t-il. Son achat 
effectué, il se dirige à la caisse 
lorsqu’un vendeur l’approche et 
lui suggère de prendre encore 
trois bouteilles de whisky s’il 
le souhaite, « car désormais 
chaque passager à droit à cinq 
bouteilles. » Une aubaine que 
Xavier rejette toutefois, expli-
quant au vendeur qu’il avait 
déjà acheté deux bouteilles 
en France mais qu’il avait 
égaré son sac, qui avait sans 

doute dû être pris par un autre 
passager. « Je pensais que 
c’était un Mauricien qui avait 
pris le sac, vu que les touristes 
étaient sortis et étaient passés 
par un autre couloir, sans doute 
», dit-il. Au-devant du récit de 
Xavier, le vendeur de MDFP 
lui conseille de signaler ce vol 
à la police. « Réfl échissant, 
je me suis dit puisqu’à deux 
reprises on m’a dit d’aller voir 
la police, ben, allons-y, même 
si je n’y croyais pas vraiment 
», raconte ce dernier.

À la police, Xavier a eu 
à donner les détails de son 
arrivée à Maurice. « Il a fallu 
raconter à quelle heure je suis 
arrivé, par où je suis passé, ce 
que je portais, etc. Et surtout 
indiquer où possiblement je 
pensais avoir laissé le sac », 
dit-il. À la suite de quoi, les 
offi ciers de police ont été véri-
fi er les images CCTV. « C’était 
comme dans les fi lms. Ils m’ont 
posé des quittons. J’étais là, je 
répondais sans être convaincu, 
et puis ils ont été voir les images 
et sont revenus vers moi », 
sourit aujourd’hui le jeune 
cadre. La police lui apprend 
que les images montrent qu’il 
pose effectivement son sac
duty free à terre lorsqu’il est 
au comptoir sanitaire et l’oublie 
par la suite en partant. « Ils 
m’ont dit que c’est la personne 
derrière moi, qui était dans 
un groupe de personnes, qui 
l’a pris », raconte Xavier, qui 
poursuit : « Je n’avais aucune 
idée de qui il s’agissait. Je ne 
me souvenais pas. Il y avait 
plusieurs personnes. Ça pou-
vait être n’importe qui, mais la 
police ne m’a pas donné plus 
de détails. Ils n’ont pas voulu 
m’en dire plus. »

Suivant cette découverte, 
la police lui demande alors de 
déposer un statement pour 
donner d’autres détails. « Cela 
a pris deux heures encore », 
se souvient Xavier qui a alors 
pu rentrer chez lui, frustré de 
s’être fait voler, mais aussi 
d’avoir perdu autant de temps 
à l’aéroport. Pour le jeune 
homme, toute cette mésaven-
ture était terminée et la police 

ne donnerait pas de suite. 
Toutefois, à son étonnement, 

deux heures plus tard, il reçoit 
un appel des offi ciers de police 
qui lui annoncent qu’ils ont 
retrouvé « le voleur » et qu’il 
fallait que Xavier se rende à 
Plaisance à nouveau pour 
l’identifi cation de ses affaires 
retrouvées.

Des excuses...

Effectivement sur place, il 
retrouve son sac contenant ses 
deux bouteilles de whisky et les 
chocolats qu’il avait achetés 
en France. « Habituellement, 
je jette mes reçus, mais cette 
fois, je ne sais ce qui s’est 
passé dans ma tête, j’avais 
mis le reçu dans le sac. Donc, 
je pouvais justifi er que c’était 
bien à moi puisqu’il y avait 
toutes mes coordonnées », 
dit Xavier, soulagé qu’aucun 
des produits qu’il avait achetés 
n’avait été entamé. Après cette 
identifi cation, la police l’informe 
que le voleur en question, un 
touriste français âgé de 47 ans, 
et ses proches lui présentaient 
leurs excuses. « Sans doute 
pour que je n’aille pas de l’avant 
avec ma plainte car son excuse 
c’était que si on oublie quelque 
chose, il faut le prendre et partir 
», dit Xavier qui a tout de même 
effectué un nouveau statement
pour dire qu’il avait retrouvé ses 
affaires, mais qu’il portait tout 
de même plainte pour vol. « Je 

me suis dit que si la personne 
qui avait pris mon sac avait 
une bonne intention, elle serait 
venue me signaler mon oubli 
lorsque j’attendais dans la fi le 
d’attente pour le test antigène. 
Ou encore, elle aurait pris 
contact avec moi car dans le 
sac qu’elle avait pris, il y avait 
toutes mes coordonnés. Il y a 
aussi un département des Lost 
Properties à l’aéroport auquel 
on peut se rendre si on retrouve 
quelque chose. Comme elle ne 
l’a pas fait, donc pour moi c’est 
évident… », explique le jeune 
homme.

C’est fi nalement jeudi que 
Xavier a pu récupérer ses 
affaires, après que le touriste 
ait été traduit en Cour pour vol 
et qu’il se soit acquitté d’une 
caution. Ce qui conforte Xavier 
qui estime que « ce sera une 
bonne leçon pour le voleur »
Et d’ajouter : « Je ne sais pas si 
cette personne a l’habitude de 
faire ce genre de chose, mais 
au moins elle aura été punie. »

Repensant à cet incident, 
le jeune homme qualifi e de
« petit » le geste de ce touriste. 
« C’est vraiment inapproprié 
pour quelqu’un qui vient passer 
des vacances à Maurice », 
regrette Xavier, se deman-
dant encore ce qui a motivé 
le geste de ce touriste. « Je 
me dis aussi que cela aurait 
pu être pire. Ce monsieur a 
pris mes affaires alors qu’il y 
a des caméras partout et que 

l’aéroport est un lieu sécurisé. 
Des fois, on ne sait pas ce qui 
se passe par la tête des gens. 
Il aurait pu faire n’importe quoi 
d’autre. Je me dis aussi qu’il 
aurait pu m’arriver autre chose 
puisqu’il y avait mon adresse 
sur le reçu…», dit-il. Avec 
recul, lorsque Xavier revoit les 
séquences de sa mésaventure, 
il remercie ces personnes qui 
l’ont encouragé à aller voir la 
police. « Personnellement, je 
n’aurais pas été. Je pensais 
que c’était peine perdue, mais 
la police que l’on critique sou-
vent a été très professionnelle. 
C’est la première fois que j’ai 
affaire à la police et elle a été 
effi cace et rapide. Exactement 
comme dans les fi lms, d’ailleurs 
», sourit-il.

4 au lieu de 2 bou-
teilles de whisky

Si cette infortune, qui s’est 
fi nalement bien terminée, a 
chamboulé Xavier, le jeune 
homme estime qu’elle a aussi 
le mérite de faire réfl échir. 
« D’une, qu’il nous faut être 
plus vigilant et moins étourdi 
lorsqu’on voyage. Et de deux, 
que n’importe qui, même un 
touriste, peut être un voleur 
et que nous ne sommes pas 
forcément en sécurité », dit-
il. Il retient aussi aujourd’hui 
qu’au lieu de deux bouteilles 
de whisky, il en a désormais 
quatre…

Dans la fi le d’attente pour le test antigan en direction de la sortie, 

Xavier réalise qui’il lui manque un sac

«Comme dans un fi lm ». C’est ainsi que Xavier (prénom modifi é), 
25 ans, qualifi e la mésaventure dont il a été victime mercredi 
dernier à son retour au pays. Ce jeune Mauricien a été victime 

d’un vol de produits hors-taxes qu’il avait achetés à l’aéroport. Si cela 
peut paraître commun, c’est surtout l’auteur du vol qui le choque. Xavier 
s’est fait voler par… un touriste!

Xavier, nom d’emprunt, 

nous raconte sa 

mésaventure dans son 

salon à la maison après 

son retour 
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SANTÉ MENTALE DANS LES ÉCOLES — AIHD

Zippy est un personnage 
incontournable que beau-
coup d’enfants mauriciens 
ont appris à connaître. Dans 
le contexte actuel, il a décidé 
d’étendre son aide à tous 
les écoliers du pays. Ainsi, 
depuis la pandémie, l’AIHD, 
avec l’aide de ses parte-
naires et en collaboration 
avec le ministère de l’Édu-
cation, propose aux enfants 
des grades 1 à 3 de toutes les 
écoles primaires de l’île une 
adaptation du programme 
Les Amis de Zippy sous 
forme de vidéos et d’activités 
courtes en classe. De plus, 
à la fi n de chaque vidéo, il 
y a une partie destinée aux 
éducateurs et éducatrices 
pour aider les parents à 
renforcer les compétences 
psychosociales à la maison 
et en famille.

En effet, les psychologues 
nous expliquent que le pro-
gramme scolaire Les Amis 
de Zippy lancé à Maurice 
en 2009 permet aux élèves 
mauriciens de développer 
leurs compétences sociales 
et émotionnelles qui « aident 
les enfants à se sentir moti-
vés pour réussir et croire en 
leur réussite ; à bien com-
muniquer avec leurs pairs 
et les adultes ; à se fi xer des 
objectifs académiques et à 
s’organiser pour les atteindre 
et à surmonter les obstacles 
de la vie. » Et ce, dans un 
environnement d’apprentis-
sage sûr, où « l’école devrait 
être un lieu où les enfants se 
sentent aimés et respectés, 
et aussi où les adultes leur 
offrent des opportunités de 
pratiquer et appliquer les 
compétences SEL en classe 
et dans toute l’école. »

Par ailleurs, “l’apprentis-
sage social et émotionnel 

Zippy s’adapte au contexteZippy s’adapte au contexte
et se tient aux côtés des écolierset se tient aux côtés des écoliers

Pandémie, confi nement, confl its armés…aujourd’hui plus qu’hier, il est 
urgent de parler de santé mentale à la maison, sur le lieu de travail et 
surtout à l’école. Dans le cadre de la Journée mondiale du Social and 

Emotional Learning (SEL en anglais et ASE en français) célébrée en mars chaque 
année, les professionnels de l’Action for Integral Human Development (AIHD), 
organisation affi liée au diocèse de Port-Louis et présente dans plusieurs écoles 
de l’île, ont décidé de rappeler l’importance de développer des apprentissages 
socioémotionnels dès le plus jeune âge, et ce, dans le cadre scolaire, pour 
permettre aux enfants de gérer leurs émotions face aux situations stressantes. 
Amélie Saulnier et Teresa Lim Kong, psychologues et responsables de projet 
pour l’AIHD, nous parlent du programme scolaire Les Amis de Zippy réadapté 
pour les petits de toutes les écoles du pays.

permet de reconnaître et 
gérer les émotions, établir 
des relations saines, fi xer 
des objectifs positifs, et 
nous comporter de manière 
respectueuse et responsable 
et permet de ce fait d’éviter 
les comportements négatifs. 
Dans le contexte scolaire, 
l’apprentissage social et 
émotionnel (SEL) permet de 
promouvoir la réussite sco-
laire et le développement des 
jeunes à travers le dévelop-
pement de compétences tout 
d’abord et aussi d’un environ-
nement favorable”, explique 
Amélie Saulnier. Suivant la 
défi nition que donne l’OMS 
en 1993 des compétences 
psychosociales comme étant 
“la capacité d’une personne à 
répondre avec effi cacité aux 
exigences et aux épreuves 
de la vie quotidienne. C’est 
l’aptitude d’une personne à 
maintenir un état de bien-
être mental, en adoptant 
un comportement approprié 
et positif à l’occasion des 
relations entretenues avec 
les autres, sa propre culture 
et son environnement. Les 
compétences psychoso-
ciales ont un rôle important à 
jouer dans la promotion de la 
santé dans son sens le plus 
large, en termes de bien-être 
physique, mental et social”, 
les psychologues préconi-
sent un apprentissage en 
amont pour les tout-petits. 
Et encore plus aujourd’hui !

“Une école des 

parents”

D’ailleurs, elles précisent 
que l’implication des parents 
et de toute la communauté 
scolaire est nécessaire à 
cet environnement d’appren-

tissage favorable. Teresa 
Lim Kong explique que le 
Collaborative for Academic, 
Social and Emotional Lear-
ning (CASEL) illustre “le lien 
entre l’apprentissage social 
et émotionnel et l’amélio-
ration des performances 
scolaires. CASEL soutient 
que les interventions ASE 
et le développement des 
compétences conduisent à 
un développement positif de 
l’enfant et à un attachement 
et un engagement accru à 
l’école. Tout cela conduit à 
une amélioration des per-
formances scolaires et à la 
réussite scolaire.”

En effet, depuis 2009, voire 
2008, quand l’AIHD établit 
un partenariat auprès de 
l’Organisation Partnership 
for Children en Angleterre 
pour l’obtention de la licence 
de certains programmes 
scolaires Skills for Life et de 
sa mise en place dans les 
écoles primaires à Maurice et 
à Rodrigues, la communauté 
scolaire comprenant élèves, 
parents, éducateurs et per-
sonnel scolaire travaille vers 
un même objectif : promou-
voir une bonne santé mentale 
dès le plus jeune âge afi n de 
prévenir les troubles de santé 
mentale. En adoptant une 
“whole school approach”, 
sont graduellement mis en 
place les programmes Les 
Amis de Zippy en grade 2, 
Les Amis de Zippy SEN 
pour les élèves à besoins 
spéciaux et Les Amis de 
Pomme en grade 3.

Les programmes sont 
construits autour d’une série 
d’histoires sur six modules 
divisés en 24 séances de 45 
minutes chacune étendues 
sur l’année scolaire. Les 
thèmes abordés sont les 

sentiments, la communica-
tion, l’amitié, la résolution 
de confl its, les changements 
et les pertes et l’adaptation.

Un espace pour 
se poser, se 

ressourcer, réfl échir

 Les élèves participent à 
plusieurs activités autour 
d’histoires, de discussions et 
partages en groupe, dessins, 
jeux, mises en situation, et 
sont encouragés à réfl échir 
à trouver des solutions par 
eux-mêmes, à s’entraider, 
collaborer et à travailler 
ensemble. 

En outre, les enseignantes 
et enseignantes suivent 
une formation animée par 

l’équipe de l’AIHD pour 
devenir “facilitatrices et 
facilitateurs agréés” de ces 
programmes.

Par ailleurs, il existe des 
sessions de “Zippy à la 
maison” pour les parents/
éducateurs, “afi n que les 

bénéfi ces soient plus im-
portants sur le long terme, 
des sessions de parentalité 
positive ont également été 
développées par AIHD et 
offertes aux parents/édu-
cateurs leur permettant de 
renforcer les compétences 
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Pour retrouver gratuitement l’intégralité des vidéos Les Amis 
de Zippy en français et en kreol, il suffi t d’aller sur le site web 
www.aihd.mu. Sur la page d’accueil, cliquez sur la rubrique 
Skills for Life, puis sur l’onglet Parents au bas de la page et 
enregistrez-vous une première fois. Une fois enregistrés, vous 
pourrez ainsi voir ces vidéos et compléter les activités en 
famille. En plus des vidéos, vous découvrirez aussi sur le site 
web www.aihd.mu dans la rubrique Outils et Media/News ou 
sur la page Facebook Action for Integral Human Development 

des outils variés et pratiques pour promouvoir le bien-être 
émotionnel de tous.

Vidéos gratuites sur le site de l’AIHD
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parentales et renforcer les 
notions apprises par leurs 
enfants à l’école”, expliquent 
les psychologues. Et “lorsque 
les différents intervenants 
auprès de l’enfant adoptent la 
même philosophie, les com-
pétences psychosociales 
acquises à l’école seront 
ainsi renforcées à la maison 
et cela permet une continuité 

dans les apprentissages. 
La bienveillance, le respect 
mutuel, la communication, 
l’écoute, la bonne gestion 
des émotions, la résolu-
tion des confl its sont des 
concepts à travailler aussi 
bien à la maison qu’à l’école.” 

C’est d’ailleurs ce que 
témoigne un parent qui a bé-
néfi cié de cet encadrement : 

“Zippy at home est comme 
une école des parents. Je 
sens qu’on avait grand be-
soin de prendre conscience 
de beaucoup de choses, 
sinon on passerait à côté de 
l’essentiel. 

Les trois sessions ont été 
des outils essentiels pour un 
bon dialogue et une bonne 
communication avec nos 

enfants.” 
Quant au personnel sco-

laire, des sessions “bien-être” 
sont mises à leur disposition. 
“Cette citation de Jane Nel-
sen : Les enfants font mieux 
lorsqu’ils se sentent mieux, 
nous aussi, vient appuyer 
ce que les neurosciences 
démontrent clairement sur 
ce qu’il se passe au niveau 

du cerveau de l’être humain. 
Comment pouvons-nous 
en tant qu’enseignants/
éducateurs/parents donner 
le meilleur de nous-mêmes 
à nos élèves/enfants lorsque 
nous sommes épuisés, stres-
sés, découragés, etc. ? C’est 
pourquoi afin de pouvoir 
prendre soin du bien-être 
des autres, il est primordial 

de prendre soin de son 
bien-être à soi. AIHD a 
conçu et offre ces sessions 
‘bien-être’ au personnel 
scolaire afi n de leur donner 
un espace pour se poser, 
se ressourcer, réfl échir à 
leur bien-être émotionnel et 
identifi er quelques moyens 
pratiques pour prendre soin 
d’eux.”

L’AIHD propose aux lecteurs de Week-End quelques 
activités à faire en famille afi n de développer et renforcer 
les habiletés psychosociales des enfants pour faire face 
aux diffi cultés de la vie en famille/à l’école. “Ainsi, dans le 
module 4 sur la résolution des confl its dans les programmes 
Skills for Life, on apprend aux enfants et éducateurs que 
quand ils ressentent  colère, tristesse, peur, jalousie…
ou qu’ils ont un confl it avec une d’autres personnes , il y 
a quatre étapes pour trouver une bonne solution et deux 
règles d’or (voir image) qui permettent de s’assurer que 
la solution choisie est la meilleure. Cette solution m’aide 
à me sentir mieux et cette solution ne me blesse pas ni 
ne blesse personne”, explique Teresa Lim Kong. 

Et “quand une personne (vous ou vos enfants/élèves) 
partage qu’elle vit une diffi culté, un problème ou un 
confl it, la première chose à faire est de lui/se demander : 
comment tu te sens/je me sens dans cette situation ? 
Ensuite, demandez-lui/vous : qu’est-ce que tu peux/je 
peux faire pour te sentir mieux/me sentir mieux dans 
cette situation en suivant les quatre étapes pour trouver 
une bonne solution ? Pour les enfants, il sera important 
de les accompagner à travers toutes les étapes afi n qu’ils 
apprennent différentes façons de se calmer (vous trouverez 
de nombreuses idées dans les vidéos Zippy), comment 
réfl échir au problème et penser à plusieurs solutions puis 
choisir la meilleure solution. Pour choisir la meilleure 
solution, il faut s’assurer qu’elle respecte les deux règles 
d’or. Si tel n’est pas le cas, revenez sur les étapes 3, 4 et 
revoyez si la nouvelle solution aide à se sentir mieux et 
est respectueuse de soi et des autres.”

Des Zippy tips pour parents et éducateurs

Ça va se savoir

L’ex-VC de l’UoM recruté par la MCCIBS

Il ne sera pas resté chômeur pendant trop longtemps. 

Dhanjay Hhurry, l’ex-Vice Chancelier de l’Université qui 

avait démissionné dans des conditions qui avaient fait naître 

une polémique, a trouvé un nouvel emploi. Il vient d’être 

embauché par la Mauritius Chamber of Commerce and 

Industry Business School comme Chief Academic Offi cer. 

Certaines decisions de l’ex-VC de l’université de Maurice et 

les conditions fi nancières attachées à sa démission avaient 

été des sujets de polémique sur le campus.

Covid Ward au SSN : Cohabitation 
forcée entre male et female patients

Depuis hier matin, les female patients admises au Covid 

Ward de l’hôpital SSR ont été transférées dans le ward des 

hommes. Ce transfert aurait été décidé parce que les toilettes 

du female ward sont inutilisables. Cette cohabitation forcée 

entre les malades hommes et femmes oblige les patients à 

partager les toilettes et salles de bains, ce qui donne lieu à 

des situations inconfortables pour tous les malades. Des 

protestations ont été faites auprès des responsables de 

l’hôpital et du ministère de la Santé.
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Nouvel appel d’offres lancé par la mairie de BBRH

Le Victoria Urban Terminal de Port-Louis, qui a fait l’objet d’un soft 
launching le 1er avril, semble faire l’unanimité auprès du public. A 
contrario, le retard dans l’exécution des travaux des terminaux de 

Curepipe, Quatre-Bornes, Vacoas et Rose-Hill, mérite qu’on s’y attarde. 
Ces projets qui reposent sur des partenariats public-privé, placés sous la 
tutelle du ministère des Collectivités locales, peinent à trouver des fi nan-
ciers certes, mais pour autant, les autorités restent déterminées à ce que 
ces terminaux sortent de terre, au point de consentir à des concessions 
comme à Rose-Hill, où le nouvel appel d’offres, lancé le 25 mars, comprend 
des clauses permettant aux potentiels promoteurs d’inclure ou non dans le 
projet les parcelles de terres qui leur ont été proposées dans le document 
de soumissions. À Quatre-bornes, la mairie, qui a déjà fait des propositions 
fermes aux autorités, défend bec et ongles la construction d’une passerelle 
commerciale. Les choses se précisent à Curepipe, qui privilégiera les deux 
gares Jan Palach et le bazar pour l’aménagement du terminal, alors que 
Vacoas peine à trouver un promoteur. 

  Quatre-Bornes pour une passerelle commerciale comme point d’orgue et Vacoas en quête de promoteurs 

L’Urban Terminal de Rose-Hill, 
qui aurait déjà dû être sorti de 
terre depuis deux ans, n’en fi nit 
pas de faire couler de l’encre. 
Pour mémoire, en mars 2018, le 
premier appel d’offres avait été 
annulé après le non-respect par 
l’unique soumissionnaire d’une 
condition inscrite au document, 
soit la location du bail sur un 
terrain d’un arpent 94 perches 
estimé à Rs 19 M par an sur 
60 ans. Lors du deuxième 
appel d’offres en avril 2019, la 
mairie avait décidé d’abaisser 
la location du bail de Rs 19 M 
à de Rs 1,2 M. Ce qui avait 
suscité le courroux de la part 
des conseillers de l’opposition 
et contraint l’ancien maire Ken 
Fong d’annuler l’exercice de 
sélection. Rebelote en 2021 
avec la tentative infructueuse 
de la ville de trouver un soumis-
sionnaire enclin à se conformer 
aux conditions retravaillées de 
la RFP, qui incluait cette fois-ci 
non seulement le développement 
d’un terminal à la gare de Rose-
Hill, mais également sur les sites 
du CEB, du bazar et des foires 
Da Patten et Arab Town.

C’est n’est que partie remise, 
apprend-on auprès de certaines 

sources proches du dossier. En 
effet, afi n de mettre toutes les 
chances de leur côté après cette 
série de rejets, la mairie, les mi-
nistères des Collectivités locales 
et des Terres ont décidé d’inclure, 
dans le dernier document d’appel 
d’offres, une clause permettant 
aux éventuels soumissionnaires 
d’écarter l’une des parcelles de 
terre (voire plus) mentionnée 
dans les propositions de 2021. Il 
nous revient que le site qui abrite 
le bâtiment du CEB, d’une super-
fi cie d’un arpent et appartenant à 
l’État, est celui qui attise le plus 
de convoitise, dans la mesure 
où il se situe juste en face de 
la station de métro. Ladite zone 
est d’autant plus attrayante que 
juste à côté du CEB se trouve 
le bâtiment délabré d’Atrium 
qui, même s’il fait l’objet d’une 
longue bataille juridique et de 
recherches des héritiers, pourrait 
bien, à l’avenir, se greffer au 
futur terminal lorsque le litige 
sera résolu.

La problématique 
des parkings

L’appel d’offres a été lancé le 
25 mars dernier. Le ministère 
des Collectivités locales souligne 
que “the applications in English 
language and clearly marked 
“Request for Proposals for 
Development and Operation of 
an Integrated Urban Terminal at 
Rose-Hill” should be deposited in 
the Bid Box, in original plus two 
copies at Level 3, Emmanuel 
Anquetil Building Corner SSR 
& Jules Koenig Streets, Port-
Louis on or before 28 April 2022 
by 14hr00 (local time) at latest.”

Les choses semblent se 
décanter à Quatre-Bornes, 
où le maire Nagen Mootoo-
samy entend s’inspirer du Vic-
toria Urban Terminal en faisant 
construire une passerelle vitrée 
pouvant abriter des espaces 
commerciaux reliant la station 

du métro au Quatre-Bornes 
Urban Terminal qui devrait être 
aménagé à l’endroit où se situe 
le bazar, mais également autour 
de la Newton House. « Nous 
sommes malheureusement 
confrontés, à Quatre-Bornes, à 
un grand manque d’espace pour 
envisager la construction d’un tel 
projet dans le seul emplacement 
du bazar. Compte tenu de la 
problématique des places de 
parking et le fl ux de personnes 
qui traversera la route Saint-Jean 
quotidiennement, surtout avec 
l’arrivée du métro, la construc-
tion d’une large passerelle 
surplombant cette route fi gure 
indéniablement en tête de liste 
des options à envisager. Le 
bazar sera rénové et situé en 
contrebas. Le dernier mot revien-
dra au promoteur. » La mairie 
a déjà soumis ses propositions 
au ministère des Collectivités 
locales.

Idem du côté de la municipalité 
de Vacoas qui, contrairement 
aux autres villes, n’a pas eu 
à se démener pour trouver et 
acquérir des parcelles de terre 
d’une superfi cie de six arpents 
en vue d‘accueillir son terminal 
qui sera aménagé sur site du 
« bazar légumes » sur une partie 
des anciens locaux de la Special 
Mobile Force (SMF) et d’autres 
terrains acquis par la mairie dans 
les alentours. La seule ombre au 
tableau demeure le fait qu’à ce 
stade, les prétendants du secteur 
privé ne se sont pas bousculés 
pour promouvoir ce projet qui 
nécessitera la démolition du mar-
ché. Ainsi, les maraîchers qui 
seront logés temporairement 
sur un terrain situé derrière le 
marché durant les travaux avant 
d’emménager dans le terminal, 
devront encore prendre leur mal 
en patience dans un endroit qui 
est inondé à chaque averse. La 
deuxième phase du projet com-
prendra aussi l’aménagement 
d’édifi ces modernes de l’autre 

côté de la route sur le site qui 
abrite le Meat Market.

« Les gares Jan 
Palach et le bazar »

« La mairie de Curepipe a 
pour objectif de construire un 
terminal qui allie modernité et au-
thenticité sans occulter l’aspect 
écologique de la ville lumière qui 
a une longue histoire qu’il faut 
préserver. » Propos du maire 
Hans Marguerite qui soutient du 
coup que « la gare intermodale, 
la gare Jan Palach Sud et le 
bazar seront les seuls sites qui 
accueilleront le terminal. » En 
effet, le fait que la station prin-
cipale de Curepipe se situe en 
hauteur constitue un avantage 
pour les promoteurs qui dispo-
seront de tout l’espace situé en 
contrebas pour l’aménagement 
du projet. « Nous avons repensé 
le projet par rapport à notre plan 
initial. Il dépassera le cadre 
commercial et sera un véritable 
lieu de vie et d’échanges en 
étant doté d’espaces qui puissent 
accueillir des conférences, une 
salle de cinéma et des bureaux.
La relocation des marchands du 
bazar vers le bâtiment Narco, sis 
derrière le bazar, sera une réalité 
dans les mois à venir après le 
lancement de l’appel d’offres. »

Quant à la sempiternelle 
question d’inclure le site qui 
abrite le bâtiment en délabre-
ment de l’ancien hôtel Europa 
en face de la gare Jan Palach, 
la maire souligne que « notre 
souhait est de pouvoir le greffer 
au projet lors d’une deuxième 
phase mais, pour la énième fois, 
c’est triste de constater qu’on 
bute toujours sur le litige qui 
prévaut entre les héritiers de ce 
véritable eyesore. Mais sachez 
que la ville a d’autres priorités 
actuellement qui sont de se 
doter d’un nouveau système de 
drains et de redonner ses lettres 
de noblesse au Forum. »

Le site abritant 

les locaux du 

CEB en face de la 

station de métro de 

Rose-Hill attise la 

convoitise

La passerelle devrait surplomber la route Saint-Jean 

près du marché de Quatre-Bornes

Le terrain convoité, qui abritait naguère les locaux de la 

SMF à Vacoas, est vierge de toute construction
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ENVIRONNEMENT

Les problèmes environ-
nementaux induits par le 
plastique et les mesures visant 
à mettre un terme à ce fl éau 
semblent ne pas rencontrer 
un écho favorable parmi une 
frange de la population peu en-
cline à changer ses habitudes. 
À la faveur des observations 
faites par Week-End ces trois 
derniers mois sur le terrain, 
les sacs en plastique à usage 
unique et autres cuillères et 
fourchettes semblent avoir 
bel et bien fait leur retour en 
force aux quatre coins de 
l’île. Certes, il y a bien eu la pé-
riode de transition du deuxième 
confi nement, en mars 2021, où 
ces produits avaient été tolérés 
dans les commerces, mais 
rien ne laissait présager un tel 
mépris des lois en vigueur qui 
se traduit, depuis janvier, par 
une nette croissance dans la 
production, la distribution et la 
consommation de ces produits 
non-biodégradables.

Et ce n’est pas faute d’avoir 
multiplié les amendes par 
deux : Rs 2 000 pour pos-
session ou utilisation de ces 
produits en plastique, de Rs 
20 000 pour leur vente et leur 
distribution, Rs 50 000 pour 
leur importation et un maximum 
de Rs 100 000 pour leur fabri-
cation. Quiconque se balade 
aujourd’hui dans les marchés 
et les commerces de proxi-
mité constatera que la bataille 
culturelle contre le plastique à 
usage unique semble très loin 
d’être gagnée, au grand dam 
des défenseurs de l’environne-
ment. Ayant eu vent que des 
producteurs locaux opéraient 
en toute impunité, la Police de 
l’Environnement est passée à 
la vitesse supérieure depuis la 

semaine dernière en resserrant 
la vis aux contrevenants qui 
émanent principalement de 
Quartier-Militaire, Rose-Belle, 
Goodlands, Saint-Pierre, Cu-
repipe et Quatre-Bornes. La 
principale conclusion des 
perquisitions effectuées, entre 
le 30 mars et le 6 avril, dans ces 
régions, a été que l’effort de 
contrôle et de sanction devait 
se concentrer autant sur les 
petits commerçants que sur le 
secteur informel de production 
et d’importation.

Sur Facebook 

aussi !

Des livreurs ont d’ailleurs 
été pris en flagrant délit 
lors de ces opérations. Au 
total, 19,200 roll-on plastic 
bags, 500 vest-type plastic 
bags, 1 400 sacs en plastique 
non-biodégradables et 450 
fourchettes en plastique à 
usage unique ont été sai-
sis principalement dans des 
foires. Les 20 personnes qui 
ont été prises en contraven-
tion seront traduites en cour 
et encourent de grosses 
amendes. Les opérations 
menées par la police laissent 
donc poindre la perspective 
d’un changement de cap en 
faveur d’une approche plus 
sévère envers les contreve-
nants. « Le plastique à usage 
unique constitue l’ennemi 
numéro un à combattre et nous 
allons doubler nos fréquences 
d’intervention en ce sens. 
C’est triste de le dire mais, 
outre les commerçants et les 
détaillants, il s’avère que les 
clients ont également une 
grande part de responsabilité 
dans la résurgence de ce fl éau, 
car plutôt que d’acheter des 
sacs écolos, certains exigent 
qu’on leur serve du plastique 
», confi e l’inspecteur Vishwa-
naden Amasay de la Police de 
l’Environnement.

Et comme si ça ne suffi -
sait pas, on observe depuis 
quelque temps que des inter-
nautes proposent sur les sites 
dédiés sur Facebook d’acheter 
des ensembles de cuillères, 
fourchettes et autres gobelets 
en plastique. La Police de 
l’Environnement devrait cer-
tainement se pencher un peu 
plus souvent sur le contenu 
de ces sites de vente en ligne.

Le retour en force du plastique à usage uniqueLe retour en force du plastique à usage unique

  La police serre la vis aux 
contrevenants avec plus de 20 000 

de ces produits saisis en trois jours

L
’heure du bilan a sonné, plus d’un an après le bannissement des produits en plastique à usage unique qui englobent sacs, gobelets, pailles, couteaux, 
cuillères et récipients. Cette avancée environnementale si prometteuse se heurte, hélas, au je-m’en-foutisme de nombreux petits commerçants et 
détaillants qui font fi  des lourdes amendes prévues à cet effet, au même titre que ceux qui demandent systématiquement des sacs non-biodégradable 

pour emballer leurs courses. La quantité impressionnante de sacs en plastique épais refoulés par les égouts lors des inondations qui ont secoué le pays 
ces dernières semaines témoigne du laisser-aller qui prévaut depuis janvier. 

  “La Police de 

l’Environnement n’a pas 

fait dans la dentelle en 

atteste cette image” 



WEEK-END - dimanche 10 avril 2022 22ctualitésctualitésaa

L’îlot Gabriel, situé au nord de l’île à côté de l’île 

Plate, qui reçoit beaucoup de visiteurs, fi gure 

dans la liste des réserves naturelles

La réserve naturelle de Macchabée/Bel-Ombre 

s’étend sur 3 594 arpents et abrite d’innombrables 

espèces végétales et animales endémiques

11 jours de kayak dans des 

conditions en mer parfois très 

diffi ciles, avant de reprendre 

l’avion hier pour l’Afrique du Sud

Campings nocturnes 
en montagne interdits

A
ller à la découverte des grands espaces 
verts, c’est bien. Ne pas polluer, c’est 
encore mieux. Le ministère de l’Agro-

industrie a émis, en semaine, un communiqué 
de rappel indiquant que sous la Forests 
and Reserves Act, il est strictement interdit 
d’allumer un feu, de jeter ses déchets en 

pleine nature, de détruire, de défricher des 
sentiers sauvages ou encore de camper ou 
de passer la soirée de 18h à 6h du matin sur 
n’importe quelle réserve naturelle de l’île, 
incluant Le Pouce, le Corps de Garde et les 
îlots. Et ce, sous peine d’amendes, voire 
d’emprisonnement.

Une piqûre de rappel nécessaire face 
à l’engouement des Mauriciens pour les 
randonnées en nature, mais aussi face 
à la dégradation de ces sites naturels 
et protégés. En effet, les autorités ont 
décidé d’agir après avoir noté plusieurs 
cas d’incivisme ces derniers temps, 
allant de l’accumulation de déchets en 
haute montagne au défrichement sau-
vage de sites protégés. « La Mauritian 
Wildlife Foundation (MWF) soutient 
entièrement cette décision », explique 
le Dr Vikash Tatayah, Conservation 
Director à la MWF. « D’ailleurs, dans 
certains cas, c’était même very long 
overdue. »

Il soutient ainsi que durant ces 
dernières années, les forestiers ont 
assisté impuissants à la dégradation 
de nombreuses réserves naturelles par 
des randonneurs insouciants. « Il existe 
encore des personnes qui pensent qu’il 
y aura automatiquement quelqu’un qui 
ramassera leurs ordures derrière eux. 
Il faut comprendre qu’il n’existe pas de 
services de voirie sur ces sites-là et 
que les bénévoles qui font un travail 
formidable pour nettoyer ne peuvent 
pas faire cela systématiquement. Il faut 
une responsabilisation civique », dit-il.

Vikash Tatayah soutient que les 
îlots du pays fréquemment visités 
se trouvent aujourd’hui dans un état 
déplorable et que « ces visiteurs qui 
viennent pour la journée ou même pour 
plusieurs jours laissent un désordre 
indescriptible. » En plus du désordre, 
il explique que certains viennent même 
y abandonner leurs animaux. « Nous 

ne sommes pas contre la visite et la 
découverte de ces sites, mais quand 
cela rime avec dégradation, là ce n’est 
pas correct. » En plus de constater 
que des sentiers ont été défrichés par 
des randonneurs, voire complètement 
aplatis, Vikash Tatayah explique que 
des plantes endémiques sont arrachées 
et même brûlées. Chose inadmissible, 
surtout que de grands efforts sont faits 
par les autorités et les ONG pour les 
préserver.

Les montagnes, 

derniers refuges 

« Les montagnes sont les derniers 
refuges pour les insectes, escargots et 
plantes endémiques de Maurice. Par 
exemple, les fourmis que l’on retrouve 
sur la montagne du Pouce n’existent pas 
ailleurs, et l’introduction accidentelle 
d’autres espèces met en péril leur 
survie. » Vikash Tatayah tire ainsi la 
sonnette d’alarme sur les visiteurs qui, 
sans le savoir, pourraient importer des 
espèces d’animaux, d’insectes d’une 
île à l’autre, ce qui pourrait bouleverser 
tout un écosystème. Il était donc grand 
temps d’agir.

« La première étape est de rappeler à 
chaque fois les endroits qui sont inscrits 
sur la liste des réserves naturelles, la 
deuxième c’est de sensibiliser. D’ail-
leurs, à la MWF, nous nous attelons 
depuis des années à mettre en place de 
tels programmes, surtout au niveau des 
îlots. Puis, il y a la troisième étape qui est 

de faire appliquer les lois. » Pour cela, 
il indique qu’il faut plus de surveillance 
sur ces sites, avec l’apport de forestiers 
et d’offi ciers de parcs nationaux. La 
présence d’offi ciers sur le terrain est, 
selon lui, essentielle. De plus, il explique 
que hormis les réserves naturelles, les 
plages aussi devraient être incluses 
dans la liste. « Par exemple, à l’île aux 
Bénitiers, l’état insalubre démontre de 
l’irresponsabilité des visiteurs. » 

Pour info, il est strictement interdit 
d’introduire « any material, plant or 
animal injurious to wildlife; Littering and 
dumping of waste or any other material; 
Lighting of fi re; Causing disturbance/
interference to the animals and plants 
thereon; Causing damage, destroying, 
digging/removing or poaching of any 
forest produce; Camping or overnight 
stay between 6 p.m. to 6 a.m. on any 
Nature Reserves (including Le Pouce 
Mountain, Corps de Garde Mountain 
and Islet Nature Reserves). » Les 
contrevenants sont passibles d’une 
amende ne dépassant pas les Rs 5 
000 et d’une peine d’emprisonnement 
ne dépassant pas deux ans. 

Dans la liste des réserves naturelles, 
l’on retrouve Perrier, Macchabée (Bel 
Ombre), Corps de Garde, Le Pouce, 
Le Cabinet, Combo, Les Mares, Gouly 
Père, Bois Sec ainsi que l’île Ronde, 
l’îlot Gabriel, l’île Plate, le Coin de Mire, 
l’îlot Marianne, l’île aux Aigrettes, l’île 
aux Cocos, l’île aux Sables et l’île aux 
Serpents, entre autres. La liste peut 
être consultée sur le site du ministère 
de l’Agro-industrie. 

Environnement
Pour la bonne cause

ont fait le tour 
de l’île en kayak 11 femmes

« Transformer des femmes 
ordinaires en véritables wonder 
women ! » C’est ainsi que la 
Sud-Africaine Cherry Armstrong 
décrirait son initiative impliquant 
11 femmes qui ont décidé de faire 
le tour de l’île Maurice en kayak 
pour la bonne cause. Et ce, afi n 
de récolter des fonds pour l’ONG 
sud-africaine Celebrate Life, qui 
s’attelle depuis bien des années 
à former et encadrer des femmes 
de quartiers pauvres de l’Afrique 
du Sud en entrepreneuriat. Contre 
vents et marées, l’équipe exclusi-
vement féminine a commencé leur 
aventure le 29 mars et a fi ni, hier, 
à Grand-Gaube. Elles ont repris 
l’avion hier pour Johannesburg, le 
sac à dos rempli de souvenirs.

« Cela n’a pas été facile, surtout 
avec le mauvais temps », nous 
confie Cherry Armstrong. Elle 
raconte qu’elle et son équipe ont 
dû s’arrêter pour camper sur un 
des îlots, dans des conditions 
rudimentaires à cause du mauvais 
temps, mais que tout cela en valait 
la chandelle. « Nous sommes un 
groupe de femmes prêtes à relever 
tous les défi s pour motiver et aider 
d’autres femmes comme nous », 
dit-elle. En effet, Cherry Armstrong 
est une vraie aventurière. À la tête 
de l’ONG Celebrate Life, elle met 
un point d’honneur à « lead by 
example ». Née au Kenya, elle 
s’est installée à l’âge de trois ans 
en Afrique du Sud, où elle a fi ni par 
construire sa carrière dans les soins 
médicaux et palliatifs. Directrice 
d’une compagnie de recherche 
clinique à Durban, elle fonde en 
2005 l’ONG Celebrate Life, un 
Ubuntu Breadmaking Oven Project.

Croyant fermement dans le 
potentiel de l’autonomisation de 
la femme africaine, Cherry Arms-
trong a aidé plusieurs centaines 
de femmes à fonder leurs propres 
entreprises et à se trouver un 
emploi pour subvenir aux besoins 

de leurs familles. Ainsi, après avoir 
escaladé le mont Kilimandjaro, 
le mont Meru, le mont Kenya et 
participé au Lewa Safari Marathon, 
au Comrades Marathon et kayaké 
sur le lac Malawi, l’équipe de Cherry 
Armstrong a décidé de faire le tour 
de Maurice en 11 jours, soit 175 km 
de kayak. « L’objectif c’est encore 
une fois de lever des fonds pour 
acquérir encore plus de fours pour 
ces femmes en Afrique du Sud », 
dit-elle. « Il est important de venir 
en aide à ces femmes-là qui ont 
une réelle volonté de s’en sortir et 
aussi de les pousser à aller au-delà 
de leurs limites. Nous transformons 
des femmes ordinaires en femmes 
extraordinaires », explique-t-elle. 

Par ailleurs, Cherry Armstrong, 
qui n’en est pas à sa première visite 
sur l’île, est ravie de revoir le pays 
« plus beau qu’avant », mais dénote 
quelques points noirs, notamment 
au niveau de l’environnement et des 
chiens errants. « Il y a beaucoup de 
déchets, surtout sur les îlots que 
nous avons visités et c’est triste de 
voir cela, car ils sont de petits bijoux 
qu’il faut à tout prix préserver », dit-
elle. Et elle ajoute que son équipe et 
elle ont aussi vu qu’il y avait beau-
coup « de chiens errants, et même 
si de nombreuses organisations 
œuvrent en ce sens, je pense que 
l’on pourrait faire davantage pour 
éradiquer ce problème. »

Cherry Armstrong, qui reprend 
l’avion pour rejoindre ses wonder 
women en Afrique du Sud, souhaite-
rait passer un message aux femmes 
entrepreneures mauriciennes : 
“Osez et sortez de votre zone de 
confort pour aller à la rencontre 
des habitants et pour vous faire 
connaître !” Il faut noter que les 11 
femmes ont fait le tour de l’île en 
kayak, avec pour point de départ 
Grand-Gaube, en passant entre 
autres par l’île aux Bénitiers, Blue 
Bay, Trou d’Eau Douce, pour fi nir à 
Grand-Gaube de nouveau. 
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NÉCROLOGIE

Me Mohamed, qui comptait plus de 60 
ans de métier comme avocat, a rejoint 
le barreau mauricien en 1961 après ses 
études de droit. D’abord, à l’Université 
de Bristol en Grande-Bretagne, puis à 
Paris, en France, pour sa formation en 
droit civil. Fils de sir Abdool Razack Ma-
homed, membre-fondateur et leader du 
Comité d’Action Musulman (CAM), c’est 
ce dernier qui l’incitera à se jeter dans 
l’arène politique. C’est ainsi que Yousuf 
Mohamed se porte candidat, pour la pre-
mière fois, à des législatives en 1967 en 
tant que candidat du CAM au sein du Parti 
de l’Indépendance dans la circonscription 
Numéro 8 (Quartier-Militaire/Moka). À 
ces élections-référendum pour ou contre 
l’indépendance, il sera alors l’un des trois 
élus de cette alliance électorale dirigée 
par sir Seewoosagur Ramgoolam et qui 
comprenait le PTr, l’IFB de Sookdeo 
Bissoondoyal et le CAM.

Même si Me Mohamed est battu aux 
nouvelles législatives de 1976, il sera 
quand même repêché comme Best Lo-
ser. Dans le nouveau gouvernement de 
coalition PT/PMSD, alors constitué par 
sir Seewoosagur, le poste de ministre du 
Travail lui sera offert. C’était du temps où 
le MMM de Paul Bérenger avait la main 
haute sur les organisations syndicales 
les plus infl uentes dans des secteurs 
stratégiques comme l’industrie sucrière, le 
port et l’industrie du transport. Ainsi, en ce 
temps-là, quand Bérenger, le négociateur 
syndical, se montrait intransigeant, le 
ministre du Travail Mohamed savait tout 
autant répondre par une égale infl exibilité.

1979 : après l’exultation suscitée 
quelques années avant par le «boom» 

sucrier, c’est désormais le désenchan-
tement sur le plan économique et social. 
Sur le plan politique, à l’Assemblée 
nationale, les contestataires travaillistes, 

  Me Yousuf Mohamed, Senior Counsel, ancien ministre, ancien ambassadeur 
et fi gure de proue du barreau mauricien, est décédé dans la nuit de dimanche 
dernier, 3 avril, à l’âge de 88 ans. Avec sa disparition, c’est tout un pan de 
l’histoire politique et judiciaire du pays qui s’en va.

Me Yousuf Mohamed, avocat émérite
et intransigeant ministre du Travail

menés par le bouillant Harish Boodhoo, 
menacent dangereusement de mettre 
en minorité le gouvernement dirigé par 
sir Seewoosagur. Outre l’opposition offi -
cielle, la majorité parlementaire se paie 
le luxe de se mettre à dos tout à la fois le 
patronat, l’association des contribuables 
et l’ensemble du mouvement syndical. 
Bientôt, ce sera la double dévaluation de 
la roupie. Mais dans un premier temps, 
sous la pression de la rue, le ministre des 
Finances, sir Veerasamy Ringadoo, est 
contraint de revoir intégralement la copie 
de son budget «ser sintir» initial présenté 
début juin.

Au mois d’août, sur fond notamment 
de revendication pour la semaine de 40 
heures dans l’industrie sucrière, les tra-
vailleurs de 17 établissements sucriers se 
mettent en grève. Des leaders syndicaux 
sont arrêtés. En signe de solidarité avec 
leurs camarades laboureurs et artisans, 
les travailleurs du port et ceux du transport 
en commun débrayent eux aussi. 2 000 
travailleurs de l’industrie sucrière seront 
alors licenciés pour fait de grève. On se 
croirait presque alors en état de siège. Des 
soldats de la SMF sont dans les rues et 
sur des sites de travail. Les choses vont 
s’enchaîner avec la tenue d’une grève 
de la faim au Jardin de la Compagnie 
pour réclamer notamment la réintégration 
des licenciés. Une des plus mémorables 
grèves de revendication de ce genre…

Après de dures négociations inter-
minables, un accord sera fi nalement 
trouvé le 23 août 1979. Mais il faudra 
quand même attendre le changement 
de gouvernement du 11 juin 1982 avec 
l’arrivée au pouvoir du nouveau gouver-
nement MMM-PSM pour que se mette en 
place le processus lent de réintégration 
des licenciés. Après cette grève, Yousuf 
Mohamed démissionnera comme ministre 
du Travail et comme député. Il sera alors 
nommé ambassadeur de Maurice au 
Caire avec juridiction sur l’Arabie Saoudite 
et le Koweït.

Après une nouvelle tentative infruc-
tueuse de retrouver un siège de parle-
mentaire en 1982 quand il montera une 
équipe sous l’appellation Parti Islamique 
Mauricien (PIM) pour se présenter aux 
législatives, Me Mohmed sera quand 
même réélu député lors des législatives 
anticipées de 1983 à La Caverne/Phœnix 
en tant que candidat PTr au sein de l’al-
liance bleu-blanc-rouge MSM-PTr-PMSD 
conduite par sir Anerood Jugnauth. Il sera 
alors désigné Deputy Speaker. Au terme 
de son mandat de député en 1987, Me 
Mohamed quittera la politique active pour 
de bon. L’avocat émérite qui a été élevé 
au rang de Senior Counsel (SC) en 1995 
a été fait Grand Offi cer of the Star and 

Key of the Indian Ocean (GOSK) en 2003.
À tous ceux éprouvés par sa disparition, 

particulièrement aux membres de sa 
famille, dont son fi ls Shakeel, député du 
PTr, Week-End présente ses sincères 
condoléances.
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EN CE DIMANCHE DES RAMEAUX

« Hosanna au plus haut 
des cieux ! Béni soit celui qui 
vient au nom du Seigneur », 
s’exclame la foule de fi dèles à 
pleine voix à l’arrivée de Jésus 
à dos d’un petit âne. Comme 
les autres juifs de son temps, il 
vient dans la Ville Sainte pour 
célébrer la Pâque juive, soit 
l’événement du passage des 
juifs de la Mer morte sous la 
conduite du prophète Moïse 
après leur sortie d’Égypte où 
ils étaient en esclavage au 
service de Pharaon.

Ainsi, pour les chrétiens, le 
« passage » du Christ de la mort 
à la Vie au matin de Pâques 
fait pendant à l’événement du 

Le Ram Navmi, commémorant la naissance du dieu 
Ram, le roi d’Ayodhya, sera célébré aujourd’hui dans les 
temples du pays et aussi au Ramayana Centre à Union 
Park, Rose-Belle. Des prières seront dites de 9h à midi 
pour mettre fi n au jeûne qui a débuté le samedi 2 avril. 
Les fi dèles se rendront dans les lieux de culte pour des 
offrandes et aussi pour célébrer la naissance du dieu 
Ram, le fi ls du roi Dasharath et de la reine Kaushalya. 
Le dieu Ram est considéré comme l’un des avatars 
(incarnation) du Dieu Vishnu. Le dieu Ram était un fi ls 
exemplaire qui avait abandonné le trône pour partir en 
exil dans la forêt en compagne de son épouse Sita et 
son frère Lukshman. Il a aussi vaincu le démon Rawan et 
mis le feu à son royaume de Lanka. . Selon lui l’archaya 
Rakesh Pandey, le prêtre offi ciant au Ramayana Centre 
de Union Park, le Ramayana possède des messages très 
pertinents pour une vie saine, et il est important d’avoir ce 
livre sacré à la maison et de réciter les versets védiques.

Les catholiques démarrent la Les catholiques démarrent la 
célébration du Mystère pascalcélébration du Mystère pascal

E
n ce dimanche des Rameaux et de la Passion, commence la célébration du 
Mystère pascal. Cette fête commémore l’entrée triomphale de Jésus dans la 
Ville Sainte de Jérusalem où il vivra sa Passion jusqu’à sa mort sur une croix et 

sa résurrection le matin du dimanche de Pâques.

« passage » de la Mer morte 
que célèbre la Pâque juive. En 
ce dimanche des Rameaux qui 
inaugure la Semaine Sainte, à 
Maurice, il est de tradition de 
bénir des branches de palmier 
ou de cocotier. Les feuilles 
sont tressées en forme de 
croix et placées à domicile 
sur des autels de prière, 
selon une vieille coutume de 
piété populaire. Compte tenu 
des contraintes sanitaires 
associées à la pandémie et 
même si la jauge autorisée 
pour assister à des cérémonies 
de prière à l’intérieur des lieux 
de culte est passée de 10 
à 50 personnes, le diocèse 

de Port-Louis a confié au 
vicaire-général, le père Gérard 
Sullivan, la tâche d’élaborer 
un Guide de Célébration de 
la Semaine Sainte pour des 
célébrations à domicile ou 
en petits groupes de quartier. 

Ce guide, consultable sur le 
site web du diocèse ainsi que 
sur celui du studio CAPAV, 
est pour la célébration du 
dimanche des Rameaux, celle 
du Jeudi Saint, du Vendredi 
Saint et de la Veillée pascale. 

Le Ram Navmi célébré 

aujourd’hui

L’acharya Rakesh Pandey, le prêtre offi ciant au 

Ramayana Centre



— Je n’en peux plus, je te dis.
— Qu’est-ce qui t’arrive comme ça ?
— Tu as vu les augmentations de prix, toi ? Ce n’est 
pas possible, je te dis.
— Tu sais, je n‘ai pas encore fait les commissions du 
mois. Comme ça c’est terrible ?
— Tu vas avoir un mari choc, je te préviens. Tu vas 
au supermarché avec la même quantité d’argent que 
d’habitude, mais tu sors avec ton caddie à moitié 
vide.
— Je sais qu’avec le mauvais temps les légumes ont 
mari augmenté.
— Je ne te parle pas de légumes, mais des commis-
sions que tu as besoin pour le mois. Avant le quinze 
du mois, mon budget sera déjà défoncé.
— Mais qu’est-ce qui a augmenté comme ça ?
— Tout a augmenté je te dis, tout.
— Tu n’es pas en train d’exagérer juste pour pouvoir 
critiquer le gouvernement ? Comme on l’a rendu res-
ponsable pour les pluies torrentielles !
— On l’a pas rendu responsable de la pluie, mais 
pour ne pas avoir fait respecter les règlements sur la 
construction et pour ne pas avoir fait construire des 
canaux et des drains. C’est à cause de ça même qu’il 
y a eu des inondations un peu partout.
— Tu sais comme les Mauriciens sont : il y a des gens 
qui ont carrément bouché des drains pour construire 
dessus.
— Pourquoi les municipalités et les conseils de dis-
tricts n’ont pas fait démolir ces constructions, hein ? 
À cause de ça même des maisons et des rues ont été 
inondées et les gens sont en colère, et ils ont bien 
raison.
— Ayo, les gens ne sont jamais contents dans ce 
pays, comme toi. Comme ça, tout a augmenté dans 
les supermarchés ?
— Tout a augmenté, et ça ne fait que commencer.
— Pourquoi tu dis ça ?
— Tu ne sais pas qu’on va bientôt augmenter l’élec-
tricité ?

— Ah bon, je ne savais pas. C’est offi ciel ?
— Pas encore, mais ça va venir. Quand tu ajoutes le 
fait que les boulangers veulent une augmentation du 
prix de la farine, on est foutus. Ça veut dire que le 
pain, les mines, les rôtis, les burgers, les dholl puris 
et tous les gâteaux de l’huile vont augmenter.
— C’est un bien pour un mal.
— Pourquoi tu dis ça ?
— Moi je ne mange jamais sur la rue. Tu ne sais pas 
ce qu’on met dans les mines ou les pains fourrés tout 
ça. Et puis je ne suis pas sûre que ce soit correct en 
termes de diététique et de bonne nutrition.
— Mais c’est bon toi. C’est comme les mangues et 
les concombres confi ts : on n’a pas besoin de savoir 
dans quel jus ils sont confi ts, juste que c’est mari bon 
en bouche. Comme on dit : pli bon ki sa gaté !
— Il n’y a pas que le goût dans la bouche qui compte, 
il y a aussi l’estomac qui a besoin d’une nourriture 
saine et équilibrée.
— Tu sais, tout le monde n’a pas le temps de faire 
comme toi pour calculer le nombre de calories qu’il y a 
dans un paquet de brèdes avant de faire son bouillon !
— Tu te moques de moi, mais la malbouffe est un su-
jet sérieux qui peut conduire à l’obésité et à des tas 
de maladies.
— C’est vrai, mais il y a des milliers de Mauriciens 
qui se nourrissent de ces mangers qu’on vend sur 
le chemin et dans les food corners. Ils n’ont pas le 
temps, et de moins en moins, les moyens de cuire à 
manger chez eux.
— Ça je comprends, mais ils peuvent acheter des pro-
duits frigorifi és. Ça ne prend pas beaucoup de temps 
pour defrostet faire cuire un plat surgelé au micro-
ondes…
— Ce que tu ne sais pas…

— Attends, laisse-moi fi nir de parler, foutour va ! Tu 
es comme le Speaker au Parlement, tu ne laisses ja-
mais fi nir la phrase.
— Hey toi là ! Ne me compares pas au Loud Speaker, 
je te dis là, hein ! Qu’est-ce que tu voulais dire comme 
ça ?
— Je voulais te dire qu’avec les produits surgelés, tu 
peux faire du bon manger avec tout ce qu’il faut de 
bonnes calories pour éviter le mauvais cholestérol, 
par exemple. Tiens, tu prends un steak déjà haché, 
tu ajoutes un ou deux paquets de légumes déjà triés, 
déjà coupés, tu ajoutes un petit peu d’huile, du sel et 
du poivre, tu mets le tout au micro-ondes et le tour 
est joué.
— Mais ce que tu ne sais pas…
— Je n’ai pas fi ni, foutour va ! Su tu veux, tu peux 
cuire deux mok de riz ou faire defrost un plat de 
pâtes ou des fataras, et tu as un repas complet pour 
la famille. Maintenant, si tu veux manger des plats 
cuisinés, des mines, des currys et des boulettes, ça 
aussi il y a en surgelé. Tu vois, même si on n’a pas 
beaucoup de temps, on n’est pas obligés de manger 
n’importe quoi.
— Je peux parler maintenant ? Ce que tu ne sais pas, 
c’est que depuis lundi, le prix des produits surgelés a 
augmenté de 10 à 15% dans les supermarchés et les 
boutiques.
— Ne me dis pas ?! Tu me fais avoir un choc !
— Je vois que tu n’as pas été faire ton shopping de-
puis quelque temps. Je te confi rme que les prix des 
surgelés ont augmenté depuis lundi.
— Mais comment on va faire, toi ?
— Je ne sais pas. J’ai coupé tout le superfl u pour 
ne garder que l’essentiel et malgré ça, mon budget 
est déjà dépassé. On dit qu’il faut serrer la ceinture, 
mais avant même les augmentations de l’électricité, 
du transport et de l’eau, il ne reste plus de trois trous 
dans ma ceinture, je te dis !

J.-C.A.

La ceinture
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FRANCEAU GRANDCOURT, ADJOINT AU CHEF COMMISSAIRE DE RODRIGUES :

« Pour vraiment réussir l’autonomie, 
tous les Rodriguais doivent travailler ensemble »

● L’opposition à l’OPR a fait 
une coalition de cinq partis poli-
tiques pour remporter les der-
nières élections de Rodrigues. 
L’expérience politique mauri-
cienne nous apprend qu’il est 
très diffi cile de maintenir une 
coalition entre deux ou trois par-
tis. Comment allez-vous faire te-
nir une coalition de cinq partis ?

— Ce sont les Rodriguais qui 
nous ont demandé de faire une al-
liance des partis d’opposition. Cette 
alliance des cinq partis a été plébis-
citée par les Rodriguais à qui nous 
avons promis d’aller jusqu’à la fi n de 
notre mandat. Selon l’accord, John-
son Roussety sera le chef commis-
saire pendant les deux premières 
années, et après je vais prendre la 
relève pour les trois suivantes. On 
peut se poser la question de savoir 
si ça va marcher, je peux vous 
donner la garantie que nous allons 
tout faire que ça marche, pour faire 
avancer Rodrigues.

● Est-ce que l’alliance de l’op-
position avait des objectifs pré-
cis ou est-ce que son seul pro-
gramme était : met OPR deor ?

— Au départ, nous étions trois 
partis, l’UPR, le MMR et le MIR, 
avec un programme électoral, et 
puis Johnson Roussety avec le 
FRPe et le PMS, qui avaient leurs 
programmes, sont venus nous 
rejoindre. Quand nous avons créé 
l’Alliance Libération, 
nous avons pris des 
éléments de nos 
programmes pour 
faire celui de l’al-
liance. Des copies 
de ce programme 
pour un dévelop-
pement durable de 
Rodrigues ont été 
rendues publiques 
et, cette semaine, 
remises aux autori-
tés de Maurice.

● Johnson Roussety est connu 
pour son caractère et ses prises 
de position tranchées ? Est-ce 
qu’il va pouvoir fonctionner dans 
le cadre d’une alliance ?

— Je connais très bien Johnson, 
tout comme il me connaît. Nous 
avons déjà travaillé et fait un bon 
bout de chemin ensemble et je ne 
vois pas pourquoi nous ne pour-
rions pas nous entendre pour tra-
vailler pour l’avancement de notre 

pays.
● L’OPR conteste l’élection 

de Johnson Roussety en s’ap-
puyant sur le fait qu’il n’a pas 
résidé à Rodrigues six mois 
avant les élections. Est-ce que 
cette contestation légale vous 
inquiète ?

— Oui, nous sommes un peu 
inquiets. Mais par ailleurs, je sou-
ligne que selon la Constitution, une 
personne dont le nom est inscrit sur 
la liste électorale peut être consi-
dérée comme un résident. Dans la 
mesure où Johnson Roussety était 
inscrit sur la liste électorale et a été 
autorisé à voter, je ne vois pas où 
est le problème.

● Si néanmoins la cour donne 
raison à l’OPR, est-ce que votre 
faible majorité à l’assemblée 
régionale ne risque pas d’être 
modifi ée ?

— Votre question est tout à fait 
hypothétique, mais je vais quand 
même répondre. Si jamais cela 
arrive — et je suis convaincu que 
cela n’arrivera pas —, nous serons 
à huit-huit, avec le casting vote du 
président de l’assemblée nationale 
et le gouvernement va continuer le 
travail.

● Une des premières mesures 
du gouvernement a été de nom-
mer un Island Chief Executive. 
L’ancien responsable de la fonc-
tion publique a été transféré, 

donc, toutes les 
rumeurs de mau-
vaise administra-
tion entendues 
pendant la cam-
pagne électorale 
ne tenaient-elles 
pas la route ?

— Il est tout à 
fait normal que le 
nouveau gouver-
nement nomme un 
nouveau chef de 

l’administration, comme cela s’est 
fait en 2006 quand l’OPR est arrivé 
au pouvoir. Si jamais on découvre 
que ce qui ne sont, pour le moment, 
que des rumeurs, est avéré, les dé-
cisions nécessaires seront prises et 
les procédures enclenchées.

Quel est aujourd’hui le princi-
pal problème de Rodrigues ?

— C’est encore et toujours le 
problème de l’approvisionnement 
en eau potable. Nous avons eu un 
héritage lourd dans les secteurs de 

«Je souligne que selon 
la Constitution, une 

personne dont le nom 
est inscrit sur la liste 
électorale peut être 

considérée comme un 
résident»

«Nous avons demandé 
les moyens de 

développer le port et 
l’aéroport, et d’autres 
secteurs de Rodrigues 
pour pouvoir créer de 
l’emploi et retenir nos 

jeunes chez nous»

RÉALISÉE PAR JEAN-CLAUDE ANTOINE

Franceau Grandcourt, le nouveau Deputy Chief Com-
misionner de Rodrigues, fait partie de la délégation 
de l’Assemblée régionale était en visite offi cielle à 

Maurice. la semaine dernière Nous en avons profi té pour 
lui poser quelques questions.

lité. Nous voulons aller rapidement 
mais sûrement, et pour cela, nous 
devons beaucoup travailler, étu-
dier les dossiers, prendre des déci-
sions en connaissance de cause. 
L’étude de ces dossiers nous 
donne l’impression qu’à partir d’un 
certain moment, le gouvernement 
de l’OPR a chômé, n’a pas fait des 
choses pourtant très simples pour 
améliorer la vie des Rodriguais. 
Nous n’avons pas l’intention de 
suivre le même chemin.

● Comment allez-vous faire 
comprendre aux Rodriguais que 
le nouveau gouvernement est 
celui de tous les Rodriguais, pas 
uniquement celui de l’Alliance 
Libération, ses partisans et ses 
électeurs ?

— Le signal que les choses ont 
changé et ne seront plus comme 
avant a été lancé pendant la céré-
monie d’investiture, quand j’ai ren-
du hommage à Serge Clair et à sa 
contribution. À ce moment-là, j’ai 
parlé avec mon cœur.

● Est-ce qu’à ce moment-là 
vous parliez aussi avec le cœur 
de vos alliés politiques de l’Al-
liance ?

— Mais bien sûr, puisque c’est 
un sujet que nous avions déjà 
abordé entre nous. Il faut être 
clair : Rodrigues ne peut pas 
vivre en campagne électorale 
permanente. C’est diviser nos 
ressources, notre énergie. Nous 
voulons unir le peuple rodriguais, 
pas le diviser, et nous allons le 
montrer par nos actions. Bien sûr 
qu’il y aura des mécontents, et 
c’est tout à fait normal dans une 
démocratie. Mais nous devons 
donner l’exemple et nous com-
porter comme des politiciens res-
ponsables qui ont des relations 
civilisées avec leurs adversaires. 
Ce qui n’était pas le cas avant 
avec la mentalité « mo bann », 
« so bann » qui était devenue un 
comportement politique. Il faut en 
fi nir avec cette manière de penser. 
Rodrigues a besoin de la contribu-
tion de tous les Rodriguais pour 
avancer et réussir l’autonomie et 
son développement économique.

l’environnement, de la santé et de 
l’eau. À tel point que je me pose 
la question : mais que faisait donc 
l’ancien gouvernement ? Nous 
avons commencé à travailler sur 
les dossiers prioritaires en étant 
conscients que les problèmes ne 
seront pas réglés 
rapidement, du jour 
au lendemain. Mais 
nous allons venir 
sérieusement de 
l’avant avec des 
plans d’action, des 
propositions. Nous 
avons la volonté 
de régler les pro-
blèmes et nous 
allons nous donner 
les moyens de le 
faire. Nous sommes 
une petite île vulnérable et le trai-
tement des déchets est un gros 
problème. Nous sommes en train 
d’envisager de retourner tous les 
déchets en plastique à leurs expé-
diteurs à Maurice et nous sommes 
en train de négocier un accord en 
ce sens.

● L’emploi est aussi un gros 
problème qui pousse beau-
coup de Rodriguais, surtout les 
jeunes, à venir a Maurice et se 
retrouver dans des situations 
diffi ciles, pour ne pas dire dra-
matiques…

— Ce problème a été évoqué 
lors d’une rencontre que la délé-
gation a eue avec le Premier mi-
nistre cette semaine. Nous avons 
demandé les moyens de dévelop-
per le port et l’aéroport, et d’autres 
secteurs de Rodrigues pour pou-
voir créer de l’emploi et retenir nos 
jeunes chez nous. C’est vrai qu’of-
fi ciellement nous faisons partie de 
la même République, mais il faut 
reconnaître que les Rodriguais ne 
sont pas traités comme les Mauri-
ciens, ne se sentent pas intégrés 
à Maurice.

● Quelles vont être les rela-
tions de votre gouvernement 
avec celui de Maurice qui a été 
accusé d’avoir des liens très — 
trop — étroits avec l’OPR ?

— C’est une perception. Nous 
sommes là pour travailler avec 
le gouvernement central pour le 
développement de Rodrigues. 
Nous sommes au gouvernement 
pour travailler avec tous ceux qui 
veulent aider à développer Rodri-
gues, comme c’est le cas avec 
les PPS en poste, et en soutenant 
les projets valables de l’ancien 
gouvernement. Les rencontres se 
passent bien, nous avons exprimé 
nos souhaits et nos inquiétudes par 
rapport à l’avenir de Rodrigues. À 

la fi n, nous avons invité le Premier 
ministre à venir à Rodrigues.

● Vous avez surpris dans votre 
discours d’investiture en rendant 
hommage à la contribution de 
Serge Clair et en lui demandant 
de mettre son expérience au 

service de Rodri-
gues ! C’est un ton 
nouveau dans le 
système politique 
mauricien et rodri-
guais, où on a ten-
dance à critiquer 
et dénoncer, et 
parfois à essayer 
de faire condam-
ner les gouverne-
ments sortants…

— J’ai été 
membre de l’As-

semblée régionale et je suis 
convaincu que pour vraiment réus-
sir l’autonomie, tous les Rodriguais 
doivent travailler ensemble. L’auto-
nomie ne peut réussir que si tous 
les Rodriguais marchent ensemble, 
avec leurs diversités et leurs parti-
cularités. Il faut mettre beaucoup 
de conviction et de volonté pour 
réussir l’autonomie, qui appartient 
à tous les Rodrigues, pas seule-
ment à une partie de la population. 
C’est parce que les Rodrigues 
ont perdu confi ance dans la réus-
site de l’autonomie qu’il y a eu un 
changement politique à Rodrigues 
aux dernières élections. Le Covid 
et le confi nement nous ont fait réa-
liser la fragilité de notre île loin de 
tout et qui ne peut compter que 
sur les Rodriguais. La politique 
partisane ne peut que faire du mal 
à Rodrigues. Il faut en fi nir avec 
la politique de protection de ses 
partisans contre les adversaires. 
Nous avons suffi samment critiqué 
le gouvernement OPR sur ce sujet 
pour ne pas faire la même chose 
une fois arrivés au pouvoir. Autre 
chose : avec les autres partis de 
l’alliance gouvernementale, nous 
sommes en train de préparer 
l’avenir, la relève. J’ai fait mettre 
dans la Constitution de mon parti, 
l’UPR, que le leader ne peut rester 
en poste que pour dix ans, deux 
mandats seulement. Je pense que 
cette façon de faire rejoint le désir 
des Rodriguais de ne pas voir les 
hommes politiques rester indéfi ni-
ment au pouvoir.

● Votre modération ne va-t-
elle pas se heurter au style de 
Johnson Roussery ?

— Nous sommes complémen-
taires. Mais il faut aussi réaliser 
qu’il fait des efforts, qu’il est conci-
liant et que, comme moi, il a pris de 
l’âge et le sens de la responsabi-
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Promouvoir davantage la 
collecte de déchets recy-
clables. Tel est l’objectif prin-
cipal de l’ONG Mission Verte, 
qui participe au programme 
dédié au développement 
durable de The Coca-Cola 
Foundation. À cet effet, des 
journées de nettoyage ont été 
organisées à la forêt Daruty 
à Petit Raffray avec 35 col-
laborateurs, dont les équipes 
de Phœnix Beverages Group 
(PBG), Mauritius Union Assu-
rance (MUA), ainsi que les 
collaborateurs et volontaires 
de Mission Verte. Sur une 
superfi cie de 400 mètres de 
large et trois kilomètres de 
long, un total de 232 kilos, dont 
158 kilos non recyclables et 74 
kilos recyclables d’ordures ont 
été collectés.

« Les sessions de nettoyage 
ont été conçues dans le but 
de créer plus de visibilité 
régulièrement tout en ayant 
la collaboration des autorités 
concernées et d’autres colla-
borateurs. Notre but est de 
diminuer la pollution à Maurice 
et de promouvoir le recyclage. 

À titre d’exemple, les déchets 
recyclables seront par la suite 
traités pour être réutilisables. 
Durant chaque session, nous 
visons à mobiliser une cin-
quantaine de personnes pour 
participer à cette initiative et 
faire le tri des déchets », fait 
ressortir Sébastien Geneuil, 
Project Manager à Mission 
Verte.

La présidente de la Fon-
dation Coca-Cola, Saadia 
Madsbjerg, déclare elle 
que « nous sommes fiers 
de nous tenir aux côtés de 
Mission Verte, qui continue de 
plaider pour un environnement 
durable à Maurice. Nous 
sommes également engagés 
dans une approche globale 
de l’action durable, non seu-
lement en Afrique, mais aussi 
dans le monde entier. Nous 
sommes enthousiasmés par 
le niveau de participation de 
la communauté, et nous espé-
rons que notre effort collectif 
contribuera à la construction 
d’un écosystème prospère et 
résilient dans ce magnifi que 
pays insulaire. »

Miss Environment International 2022

Honneur aux Honneur aux 

reines de beauté reines de beauté 

des îles de des îles de 

l’océan Indienl’océan Indien

Les Miss de l’océan Indien ont brillé lors de la 
grande fi nale de Miss Environment International 
qui s’est tenue samedi dernier en Inde. Sandra 

Jolicoeur, représentant l’île Rodrigues, a remporté le 
titre pour le Best Environmental Project, tandis que la 
Mauricienne Annejelly Boncoeur a remporté le prix pour 
la Best Environmental Dress. Du côté de La Réunion, 
Alexe Poudroux a remporté le prix pour le Best Evening 
Gown Award et la Seychelloise Elsia Françoise s’est 
classée dans le Top 10 des fi nalistes. Il faut savoir que 
c’est Miss Belgique, Kayra Wouters, qui a remporté le 
titre de Miss Environment International 2022. Michelle 
Arceo des Philippines a été sacrée Miss Ecosystem, 
Sky Amelia du Sud Soudan a elle remporté le titre de 
Miss Biodiversity, Mariel Zuñiga du Peru est la nouvelle 
Miss Aqua et Jemy Mandem du Zimbabwe est la Miss 
Fauna 2022. 

Annejelly Boncoeur a remporté le prix 
pour la Best Environmental Dress

Annejelly Boncoeur, Alexe Poudroux 
et Elsia Françoise pour les îles de l’océan Indien

La Seychelloise Elsia Françoise s’est classée 
dans le Top 10 des fi nalistes

Sandra Jolicoeur représentant fi èrement l’île Rodrigues 
 Alexe Poudroux 

de l’île sœur

232 kilos de déchets 

collectés à Daruty

L’équipe de Mission Verte, de Phœnix Beverages Group 
ainsi que de la MUA et d’autres volontaires ont pris part 

à cette campagne de nettoyage qui a eu lieu à la forêt 
Daruty à Petit Raffray
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LUX* Le Morne Resort s’est associé aux 
écoles avoisinantes pour mettre en 
place deux projets, Kids Go Green et 

Zero Waste Awareness Campaign. Pour Jeremie de Fombelle, 
directeur général de LUX* Le Morne Resort, « notre mission 
va au-delà des portes de l’hôtel. Nous avons souhaité inclure 
la communauté des régions avoisinantes en partageant nos 
connaissances auprès des enfants, qui représentent l’avenir. 
Il est important de les éduquer à la notion de durabilité et aux 
bons gestes afi n d’en faire des adultes conscients demain. »

Ainsi, avec Kids Go Green, les chefs de LUX* Le Morne 
Resort s’attellent à partager leur savoir auprès des écoliers, 
avec pour principal objectif d’éduquer les enfants sur les 
différentes façons de réduire les déchets alimentaires. Une 
fois par semaine, un groupe d’enfants est convié au sein 
de l’établissement hôtelier, où ils y découvrent l’importance 
d’une alimentation saine. Et avec les jardiniers de l’hôtel, les 
enfants apprennent également comment cultiver une plante, 
semer des graines et prendre soin de la terre. 

La Zero Waste Awareness Campaign lancée dans les 
écoles en mars est un programme de sensibilisation sur 
les waste-diversion tasks et les produits réutilisables. Les 
enfants ont appris que des gestes simples tels que la fabri-
cation des objets avec nos déchets, l’élimination des dépôts 
illégaux d’ordures, le tri et le recyclage des déchets, ou le 
fait d’apporter ses propres sacs ou ses propres récipients 
peuvent contribuer à la préservation de l’environnement. 

Les écoliers de la région ont l’occasion toutes les 
semaines d’aller à l’encontre du personnel 

de l’hôtel pour des cours autour de l’environnement

Les écoliers de la région du Morne Les écoliers de la région du Morne 
apprennent les bons gestesapprennent les bons gestes

Une cuisine saine et écoresponsable 
avec les chefs de l’établissement

Quelques plantes sont même ramenées 
dans leurs écoles respectives, histoire d’encourager 

les autres élèves à faire de même

L’initiative historique de 
planification spatiale marine 
annoncée par les autorités 
des Seychelles il y a plusieurs 
années  pour e  protéger 30 
% de son territoire océanique 
est en marche. Après avoir 
créé un plan de zonage 
sophistiqué et mené des 
conversations approfondies 
avec des représentants des 
secteurs du tourisme, de la 
pêche, du pétrole et de la 
conservation, le pays insu-
laire est fi n prête pour passer 
à l’action.

Protéger les ‘’îles 
extérieures’’

Plusieurs facteurs comme 
le tourisme, le changement 
climatique et d’autres  ont déjà 
eu un impact considérable 
sur l’environnement des “îles 
intérieures”, plus peuplées, 
des Seychelles. Cet accord, 
qui s’inscrit dans le cadre 
d’un accord d’annulation de 
la dette nationale en échange 
de mesures de conservation, 
vise désormais à protéger  72 
“îles extérieures” coralliennes 
de faible altitude, avant qu’il 
ne soit trop tard.

L’atoll d’Aldabra, classé 
au patrimoine mondial de 
l’Unesco, est l’une des îles 
extérieures que l’initiative 
contribuera à préserver. Ce 
rare groupe d’îles de récifs 
coralliens a bénéfi cié d’une 
protection naturelle pendant 
des années en raison de 
son éloignement —les visi-
teurs ont besoin d’un permis 
spécial pour y accéder et 
doivent voyager toute une 
journée pour s’y rendre—, 
mais, comme de nombreuses 
parties des Seychelles, il 
reste vulnérable aux dangers 
du changement climatique.

En 1998, les Seychelles 
ont perdu 90 % de leurs récifs 
coralliens lors d’un important 
épisode de blanchiment des 
coraux dû à l’augmentation 
de la température de la mer. 
Les 13 nouvelles zones de 
protection marine ont pour 
but de préserver son territoire 
océanique.

Une masse ter-
restre limitée

Malgré les gains environ-
nementaux que les zones de 
protection apporteront, l’ac-

cord ne manque pas de poser 
problème. Par exemple, 
dans ces nouvelles zones 
protégées - qui couvrent une 
superfi cie équivalente à celle 
de l’Allemagne -, environ la 
moitié des zones de pêche 
du pays serait interdite.

Cependant, les Seychelles 
affi rment qu’elles cherchent 
à combler le fossé entre 
cette initiative ambitieuse 
et les besoins immédiats 
des économies locales en 
impliquant toutes les parties 
concernées —les travailleurs 
de la pêche et du tourisme, 
entre autres—.

L’océan n’est pas la seule 
partie des Seychelles qui 
est préservée. Sur terre, 
l’Autorité des parcs natio-
naux veille sur deux zones 
principales, le Parc national 
du Morne Seychellois et le 
parc national de Praslin, qui 
abritent tous deux une longue 
liste d’espèces animales et 
végétales endémiques.

Le parc du Morne Seychel-
lois, situé sur la plus grande 
île de Mahé, couvre 20 % de 
la surface de l’île, fournit de 
l’eau douce aux habitants et 
est traversé par des sentiers 
qui passent devant des 
ruines historiques datant 
de l’époque où les colons 
français et britanniques, 
les commerçants indiens et 
chinois passaient par les îles.

Le parc national de Praslin 
abrite la réserve naturelle de 
la Vallée de Mai, une forêt de 
palmiers inscrite sur la liste 
du patrimoine mondial de 
l’Unesco.

La désignation offi cielle des 
parcs a été établie lorsque les 
Seychelles ont commencé 
à se développer en tant 
que destination touristique, 
quelques années après la 
construction du premier 
aéroport international et 
l’indépendance de la nation 
insulaire.

À l’instar des initiatives 
prises concernant l’espace 
marin, le statut de parc 
national visait à protéger 
la terre tout en créant une 
infrastructure permettant 
aux visiteurs d’en profi ter en 
parcourant plus de 15 km 
de sentiers et en observant 
ses espèces d’oiseaux et de 
plantes rares.

( source: BBC news, texte 
dAlba Jaramillo)

 Les Seychelles, un haut lieu 
de la biodiversité en Afrique

A
vec 85 % de ses animaux et 45 % de ses espèces 
végétales considérés comme endémiques, 
l’archipel des Seychelles est parfois appelé les 

“Galapagos de l’océan Indien”. Et tant sur terre que 
dans l’océan, la préservation  de ce paradis écologique 
composées de 115 îles qui parsèment l’océan Indien 
au large de l’Afrique de l’Est est une priorité absolue 
pour ce pays connue comme un haut lieu de la biodi-
versité mondiale. 

Les enfants apprennent les b.a-ba de l’agriculture avec les jardiniers de l’hôtel
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Le partage des mots
La deuxième édition du Salon du Livre de Mirebalais (21 au 26 mars) 
a été un espace de rencontre et de partage. Le directeur du Salon, le 
poète Anderson Dovilas a tenu toutes ses promesses quant au « vivre 

ensemble six jours intenses, riches de découvertes et d’échanges ». Partage des 
mots, partage de l’amour grâce à la littérature, chaque année, au mois 
de mars, toute la commune de Mirebalais (commune d’Haïti située 
dans le département du Centre, arrondissement de Mirebalais, îles des 
Caraïbes), mais aussi de la région découvre et redécouvre des œuvres 
des plus grands écrivains haïtiens contemporains. L’édition 2022 a mis à 

l’honneur le poète et journaliste Jacques Adler Jean Pierre.

Lancé en 2021, le Salon du Livre 
de Mirebalais est une activité cultu-
relle et littéraire qui s’étend sur une 
semaine avant La Foire du Livre, le 
dernier jour où le public a accès aux 
livres des auteurs. Conséquence de 
la pandémie, les grandes manifesta-
tions culturelles autour du livre en 
Haïti ont été annulées ou réalisées 
de manière limitée, d’autant plus 
que là-bas, l’électricité et l’accès à 
internet sont parmi les choses qui 
se font rares. Le Salon du Livre de 
Mirebalais est arrivé à un moment 
où le pays est sous le contrôle des 
gangs armés qui paralysent les 
activités du tourisme régional. 
Le Salon du Livre de Mirebalais a, 
néanmoins, fait découvrir la diver-
sité de la littérature haïtienne. Le 
programme se déclinait en ateliers 
d’écriture dans des établissements 
scolaires, de formations, rencontres 
avec des auteurs, exposition artisa-
nale, gastronomique et des anima-
tions en présence des invités.

Cette manifestation est organi-
sée par la Fondation Anderson Dovi-
las dans la cité de Benoît Batraville. 
« Le département du Sud est coupé 
du reste du pays depuis presque deux 
ans. Pour arriver à Mirebalais, il 
faur passer par Croix-des-Bouquets, 
une localité qui est contrôlé par les 
gangs 400 Mawozo. Ce qui perturbe 
parfois le trajet pour aller à Mireba-
lais. Aucun de ces obstacles n’a pu 
démotiver la Fondation pour réaliser 
ce grand événement à Mirebalais… »,
dit Anderson Dovilas.

Au contraire, la Fondation est 
motivée plus que jamais pour 
inciter les jeunes à entreprendre 
des activités culturelles. Cette 
année, il y a eu des ateliers 

de lecture et d’écriture, ainsi que 
des conférences sur le rôle de la 
jeunesse dans le développement 
de leur communauté. Les jeunes 
universitaires et écoliers se sont 
impliqués de manière intense dans 
le Salon. Ils se sont regroupés en 
comité pour assurer sa réussite. 
En somme, le Salon est désormais 
un véritable patrimoine, parmi les 
ateliers les plus célèbres. Il y a eu 
un atelier de peinture et de lecture 
réalisé par l’équipe Katizana dans 
les prisons et l’on a pu découvrir 
de nombreux talents.

Ce qu’il faut surtout noter, 
c’est que cette année les artistes 
exposants étaient en majorité des 
jeunes de la communauté de Mire-
balais. Le combat de l’accessibilité 
de tous à la culture a toujours été 

un engagement du Salon du Livre 
de Mirebalais: « Mirebalais est une 
petite ville par sa superfi cie, mais 
c’est aussi une grande ville par son 
histoire et sa beauté. Les jeunes sont 
assoiff és d’une parole éclairante. Une 
parole qui les invite à aimer et à agir 
avec humanité. Nous nous devons 
d’entretenir les chemins d’accès à la 
culture et j’en suis convaincu depuis 
longtemps: il faut multiplier les oc-
casions de contact entre les auteurs, 
les artistes et le public », fait ressor-
tir Anderson Dovilas. « La sélection 
minutieuse des invités, la présence 
des grands éditeurs, la diversité des 
activités, les formations, l’implica-
tion d’un très large public sont les 
caractéristiques qui distinguent 
notre projet », ajoute-t-il.

N.L

Le dialogue entre les archipels

Suite de la revue de poésie contempo-
raine Les Hommes sans Épaules - 
pour exprimer la vision des auteurs insu-
laires de la réalité, à travers les littératures 
et les imaginaires de nos archipels. Nous 
donnons à lire cette semaine un texte 
d’Ananda Devi publié dans Les Hommes 
sans Épaules. Ethnologue de formation, 
docteur en anthropologie sociale (Uni-
versity of London) et traductrice, Anan-
da Devi est aussi poète, romancière et 
l’une des fi gures importantes de la litté-
rature des Mascareignes. Placée sous 
le signe de l’insularité, son œuvre est à 
la fois tragique et poétique. Devi avait 
déclaré : « Je crois que l’insularité fait 
partie de mon identité. En fait, on est sur 
une toute petite île au milieu de l’océan 
Indien, qui n’est liée à aucun continent et 
qui est assez éloignée du continent afri-
cain. L’île est à la fois notre radeau dans une 
mer immense, dans un océan où l’on peut se noyer, mais elle est aussi notre 
prison, parce que l’océan nous sépare de tout… (in île en île.org)

Premiers pas, porte entrouverte, 
corps lourds de leur encombrement. 
Rires bêtes. Après vous, non, vous 
avant. Rires bêtes. Regards appuyés. 
Fesses ? Seins ? Sexe ? Yeux jauges 
plus rapides que les balances électro-
niques. Oui, après tout, il ne s’agit 
que de ça. La chambre est louée pour 
une heure. Pas beaucoup de temps 
pour les préliminaires. Il faut du 
temps pour les faux-semblants. Ici, 
on ne paie pas en espèces. On paie 
en promesses. D’un avenir radieux 
mort avant d’exister.

Draps tirés mais incertitude de 
propreté.

Peaux d’un soir vierges de cendre 
noire surplombant

sans les voir les cierges du mou-
roir

Peaux du sort dés jetés au plat 
des corps carénés à l’équerre des 

passions minutées nœud coulant 
des obédiences longitude brisée et 
pudeur animale

Peaux de vie eau de cœur extraite 
de sarments juteux et de serments 
douteux d’évidences dénouées 
comme une lente tresse qui ne sau-
rait masquer la détresse d’un corps 
fl asque et lanciné

Ils passent, ils passent, ne cessent 
de passer, jamais ne s’attardent, le 
vent le veut ainsi, qui disperse si vite 
les poussières des peaux et la cire des 
surfaces, ils vont d’un seul rythme 
mais ont deux voix, l’obscurité leur 
masque le vide du second pas, ils 
sombrent, ils tombent, vite réduits 
à eux-mêmes et ce n’est pas assez, 
le bruit que vous faites en dormant 
est celui du temps et vos interstices 
abritent leur défaite qui attend pour 
sortir la commissure de dégoût et le 
jaune d’après-amour, et que vienne 
la crainte du moment suivant dans 
leur regard fuyant où soudain les 
ombres ricanent

Peaux illusoires à quoi sert-il de 

tant déguiser la duplicité et de leur 
faire croire à vos aires accueillantes ?

Les peaux plus que tout autre se 
nourrissent de l’odeur de pourriture 
qui affl  eure des passions aussitôt 
consommées.

Peaux ventrales mais non mater-
nelles, aux aveux impitoyables faims 
de rites et de siècles et d’obscurité 
exaspérée, aube tombale.

Peaux que l’on arrache pour 
mieux siroter la concupiscence et 
braver l’impuissance des fi ns annon-
cées sitôt les passions nées, rien ne 
montre mieux le chemin de l’amour. 

De Haïti à Maurice • Salon du Livre de Mirebalais

T E X T E  C H O I S I

PEAUX



WEEK-END - dimanche 10 avril 2022 31numériquenumérique
« Nos océans à l’IFM le samedi 23 avril »

Une proposition de contenus

en Réalité Virtuelle
pour accéder à la culture
Un nouveau lieu de vie culturelle, composé d’une Micro 

Folie Moris, avec un musée numérique et une fabrique des 
idées, espace de découverte, d’expérimentation pour 
plasticiens, écrivains, musiciens, a été lancé en janvier 
dernier à l’Institut français de Maurice (IFM) au cours 
de la Nuit des idées. L’institut ajoute à cet espace une 
proposition de contenu en Virtual Reality (VR) ou Réalité 
virtuelle. Ça se passera le 23 avril à partir de 10h lors 
d’une journée comprenant plusieurs activités telles que 

projections de films, séances de yoga et brunch.

La Réalité virtuelle est 
une reproduction d’un envi-
ronnement généré par une 
source informatique et, 
dans une certaine mesure, il 
est possible d’interagir avec 
l’espace dans lequel on évo-

lue. Casque, manettes, com-
mandes, nous avons testé 
pour vous une expérience 
sensorielle qui permet ainsi 
de favoriser l’immersion 
dans les océans, au sein 
d’une réplique artifi cielle.

Des projections autour de 
la thématique du développe-
ment durable, Planète Océan
de Yann Arthus-Bertrand, des 
fi lms produits par l’Institut de 
recherche pour le développe-
ment, impliquant le Mozam-
bique, le Kenya, les Comores 
et Maurice, seront proposés 
le 23 avril à l’IFM. Ce sera au 
cours d’une journée d’acti-
vités diverses incluant yoga, 
relaxation et visites guidées 
au sein de la Micro Folie Mo-
ris. Des fi lms produits dans 
le cadre de l’Année bleue 
de l’océan Indien 2021-2022 
sous la présidence française. 
Patrice Canabady a réalisé 
des portraits des gens de la 
mer, un charpentier de ma-
rine, une femme banyan, un 
pêcheur qui fabrique des ca-
siers en bambou. Outre cette 
sélection de fi lms en rapport 
avec la mer, Nos Océans sont 
une proposition de contenus 
en VR, une immersion totale 
à 360°, mais aussi des appli-
cations interactives dans 
l’agora de l`IFM.

Emmanuel Viaux, respon-
sable d’un pôle créé en jan-
vier dernier au sein de l’am-
bassade de France à Maurice 
et de l’IFM sur l’innovation 
numérique, nous éclaire sur 
l’utilisation de la Réalité Vir-
tuelle à l’IFM : « On a ouvert 
la Micro Folie Moris avec le 
musée numérique et l’espace 
d’exposition pour les artistes. 
On va rajouter cette propo-
sition de contenu en VR avec 
une sélection de contenus de 
qualité pour nos visiteurs … Il 
y aura plusieurs contenus de 
la chaîne Arte, de l’entreprise 
française de développement, 
d’édition et de distribution de 

jeux vidéo Ubisoft. Il y aura 
aussi des contenus concer-
nant des œuvres d’art avec 
des explications. Le numé-
rique est mis au service d’un 
accès à la culture au sens 
large. Nous avons choisi l’en-
vironnement parce que c’est 
une thématique prégnante. 
Ce sont des choix éditoriaux 
sur le développement durable, 
l’écologie, etc. On propose 
du contenu dans ce sens-là. 
La Micro Folie a pour but de 
donner accès à des œuvres. 
Avec le musée numérique et le 
lancement de l’accès à la VR, 
le public, accompagné d’un 
médiateur qui expliquera et 

répondra aux questions, aura 
accès à des contenus variés. 
Le numérique fait partie de 
nos view. Ce qu’on propos 
est de l’utiliser à bon escient 
avec une sensibilisation sur 
la thématique des océans. 
Avec le numérique, il y a une 
infi nité de contenus. On peut 
aller d’un coin de la planète à 
un autre, s’immerger dans les 
océans… Le procédé de l’im-
mersion donne à l’expérience 
des sensations fortes… »

Ce musée virtuel permet 
de découvrir, à côté de chez 
soi, des œuvres numérisées 
en très haute défi nition. 
Beaux-arts, architecture, 

cultures scientifi ques, spec-
tacle vivant… Outre le musée 
numérique qui incite à la 
curiosité, s’adresse à tous 
les publics et se décline en 
un véritable outil d’éduca-
tion artistique et culturelle, 
la Micro-Folie Moris off re 
désormais un espace de Réa-
lité Virtuelle, avec casque 
et masque, pour profi ter 
d’une sélection de contenus 
immersifs à 360° : documen-
taires, spectacles, environ-
nement… Voir le tarif de la 
journée du 23 avril pour le 
visionnage des fi lms.

Norbert LOUIS
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Après des rumeurs sur leur liaison amoureuse, Ranbir 
Kapoor et Alia Bhatt comptent sceller leur union le 17 avril 
en présence de leurs proches et dans l’intimité familiale. Les 
cérémonie du sangeet et du mehendi auront lieu du 13 au 
17 avril. La célébration a été précipitée en raison de la santé 
fragile du grand-père maternel d’Alia, Narendra Nath Razdan. 
Le mariage aura lieu dans la maison ancestrale des Kapoor, la 
RK House à Chembur. Les parents de Ranbir, Rishi Kapoor et 
Neetu Singh, ont convolés en justes noces dans cette maison 
le 20 janvier 1980.

M a m a  J a z

Gina Jean-Charles et Belingo Faro 
pour une prestation unique !

Le festival de musique Mama Jaz a commencé en beauté. Gina Jean-Charles et Belingo Faro 
annonçaient, ici même, quelque chose de nouveau, de spectaculaire pour le grand concert 
au Caudan Arts Centre, mercredi, et le pari semble réussi. Retour en images sur ce premier 
« Grand concert ». Le prochain est prévu mercredi prochain avec le groupe musical Qashmere.

C i n éma

Ranbir Kapoor et Alia Bhatt 
se marient le 17 avril
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Questions minuteQuestions minute

Après le grand concert de Gina Jean-Charles et de Belingo 
Faro au Caudan Arts Centre, mercredi, et les diff érentes per-
formances en live des artistes au Hennessy Park Hotel ou à Sol 
Fami, Mama Jaz semble jusqu’à présent tenir toutes ses pro-
messes. Cette semaine encore, à quelques jours de leurs per-
formances sur scène, Week-End tient à partager les pensées 
des artistes avec les lecteurs. Nikhil Shibnauth et Nel Buckto-
war de Qashmere (grand concert le mercredi 13 avril), Jean-
Noël Ladouce (vendredi 15 avril au Hennessey Park Hotel) et 
Yann Payet (dimanche 17 avril à Sol Fami) se confi ent.

• Que représente cette 7e édition de Mama Jaz
pour vous, post-confi nement ?
Nel Bucktowar : Cette 7e 

édition est une plateforme 
qui me permet de m’expri-
mer, de me présenter en tant 
qu’artiste et, surtout, de pré-
senter mes sons, mon type de 
musique qui n’est pas forcé-
ment un style établi. À travers 
ce festival, donc, je suis libre 
de m’exprimer artistiquement 
d’autant que pendant le confi -
nement, j’ai eu l’occasion de 
me développer davantage au 
niveau de la créativité.

Nikhil Shibnauth : Le confi -
nement a été une période de 
travail pour beaucoup d’ar-
tistes et ce Mama Jaz post-
confi nement était le prétexte 
que l’on cherchait pour faire 
quelque chose que l’on a tou-
jours eu envie de faire musica-
lement. Et d’ailleurs, c’est bon 
que ce soit post-confi nement, 
car on a eu le temps de tra-
vailler et de nous redécouvrir 
nous-mêmes en tant qu’ar-
tistes et d’aller à la découverte 
des autres chemins que notre 
musique pouvait prendre.

Jean-Noël Ladouce : Ce fes-

tival représente eff ectivement 
tout le travail qu’on a fait pen-
dant le confi nement, sur les 
plans pratique, instrumental 
et de la composition. C’est une 
occasion pour jouer afi n de 
faire connaître nos composi-
tions. Ce festival nous donne 
aussi l’opportunité de jouer du 
jazz avec toutes ces infl uences, 
pour le faire connaître au pu-
blic mauricien.

Yann Payet : Dans un pre-
mier temps, le fait de jouer 
pour la 7e édition est un mi-
lestone, un pont culminant 
dans ma vie, car j’ai assisté à 
toutes les éditions d’avant et 
m’étais dit qu’un jour, j’aime-
rais faire partie de cette aven-
ture. D’ailleurs, post-confi ne-
ment encore plus, car pen-
dant deux ans, on a lutté pour 
avoir des plateformes et des 
espaces pour jouer et je suis 
content qu’après cette zone 
d’ombre, Mama Jaz puisse 
revenir en force avec une pro-
grammation extraordinaire. Je 
suis fi er et excité de faire par-
tie de l’équipe.

• Jouer sur une scène, devant un public...
Est-ce que cela vous a manqué ?
Nel Bucktowar : La scène 

nous a défi nitivement man-
qué. D’ailleurs, Mama jazz est 
une référence sur comment 
les scènes évoluent à Maurice 
et sur comment traiter les ar-
tistes, et post-covid, cela fait 
encore plus de sens. De plus, 
nous musiciens, on pratique à 
travers la recherche, mais aussi 
l’écoute pour pouvoir présen-
ter quelque chose au public, 
dans le but de causer une réac-
tion.

Nikhil Shibnauth : Oui, 
beaucoup. Durant le confi ne-
ment, il y avait certes d’autres 
méthodes online, mais cette 
énergie quand on est sur place, 
c’est quelque chose d’autre.

Jean-Noël Ladouce : Oui, 
beaucoup. J’avais l’habitude 
de jouer sur une scène dans 

un autre contexte avec un or-
chestre classique, et là, c’est 
diff érent, car je joue au saxo-
phone en leader et c’est une 
occasion pour m’exprimer de-
vant un public, en live

Yann Payet : Oui, beaucoup 
et énormément même, car je 
tombe dans la catégorie des 
musiciens qui ont besoin d’un 
pourcentage de validation, car 
je ressens beaucoup d’émo-
tions dans ce que je fais et dans 
ce que les autres me donnent. 
Ce n’est pas évident d’être seul 
dans sa chambre, et cela me 
manquait de recevoir l’éner-
gie du public et les diff érentes 
émotions. C’est un élément 
important pour un musicien, 
car sans public, il n’y a pas de 
performer et sans performer, il 
n’y a pas de public.

Mama Jaz : Nikhil Shibnauth,

Nel Bucktowar, Jean-Noël Ladouce 

et Yann Payet… en aparté

Nikhil Shibnauth, Nel Bucktowar, Jean-Noël Ladouce et Yann Payet
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1. Couleurs et motifs

De jolis œufs de Pâques peints 
avec les couleurs et les motifs que 
vous souhaitez. À suspendre sur un 
arbre ou à disposer sur la table ou 
dans des coupes. Faciles à réaliser, 
ces œufs sont pourtant spectacu-
laires et s’adaptent parfaitement à 
toutes les décos.

2. Des œufs marbrés

Pour une belle table moderne et 
de circonstance, les œufs marbrés 
sont parfaits. Pour ce faire, com-
mencez par plonger l’œuf dans 
du vinaigre afi n que la couleur 
adhère et essuyez-le bien. Sur une 

Pâques approche à grands pas. 
Comme Noël, elle a aussi son lot de 
traditions. La plus répandue étant la 
décoration d’œufs. Si pour une ma-
jorité de personnes la fête de Pâques 
est le prétexte idéal pour se goinfrer 
d’œufs en chocolat sans culpabiliser, 
pour d’autres cet événement annuel 
est l’occasion de réaliser de jolis œufs 
décorés qui trouveront leur place sur 
la table, sur le buffet ou le rebord de 
la fenêtre dans de jolis contenants en 
verre. Qu’on soit parent ou qu’on ait 
gardé notre âme d’enfant, cette activ-
ité détend et nous offre un moment 
de partage. Si vous ne savez pas com-
ment vous y prendre, voici quelques 
idées pour customiser vos œufs.

i

Première étape : Commencez par décider du thème principal de 
votre décoration de Pâques facile. Champêtre, scandinave, pastel, fl o-
rale… à vous de défi nir celle qui vous convient le mieux. Les teintes 
préférées à Pâques sont certainement le jaune à distiller par petites 
touches. Le vert a également le vent en poupe, c’est un clin d’œil à la 
nature. Ensuite, le violet et le rose sont aussi tendance à Pâques, ces 
teintes correspondant aux fl eurs qui éclosent peu à peu dans le jardin 
et autour de vous.

Sachez cependant que tout est permis et que vous pouvez opter 
pour des coloris peut-être moins conventionnels, mais très chic et sé-
duisants. Vous pouvez ainsi sortir des sentiers battus et donnez pep’s 
et personnalité à l’ensemble de votre déco !

Une fois que cette base est bien défi nie, il ne vous reste plus qu’à 
vous lancer dans le DIY pour que votre déco de table de Pâques soit la 
plus belle ou que votre pièce prenne des airs de fêtes. 

Suivant la déco que vous souhaitez, les fournitures seront dif-
férentes. Toutefois, il existe quelques bases essentielles comme les 

feuilles colorées, du carton à motifs, des ciseaux, de la colle, des petits 
accessoires simples… Les œufs étant les rois de cette fête, faites le 
plein. Ensuite, vous pouvez aussi conserver une ou deux boites pour 
y déposer de la mousse dans laquelle vous piquerez verdure et fl eurs. 
Mettez de côté vos bocaux en verre de diff érentes tailles, des bou-
teilles en verre que vous recyclerez pour apporter la touche fl orale. Les 
coquetiers tout simples, les rubans et autres éléments pouvant être 
associés pour une décoration personnalisée seront précieusement 
réservés pour cette fête.

Évidez des œufs en perçant un petit trou de chaque côté avec une ai-
guille et en souffl  ant dans l’un d’entre eux. Ensuite, peignez vos œufs 
ou collez de la feutrine et formez de jolis motifs graphiques. Disposez-
les dans des bocaux en verre et vous obtenez un décor très classe et 
élégant à moindres frais. Si vous n’avez pas de feutrine, remplacez-la 
par des chutes de tissu. Une décoration à base d’œuf de Pâques à faire 
soi-même, et qui fait beaucoup d’eff et, elle peut prendre place sur un 
buff et, une table basse ou servir de centre de table !

Couleurs et motifs Des œufs marbrés
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feuille de papier aluminium, éta-
lez de la mousse à raser ou de la 
crème fouettée. Ajoutez-y quelques 
gouttes de colorant alimentaire et 
mélangez à l’aide d’un cure-dent 
pour obtenir l’eff et escompté. Rou-
lez ensuite les œufs à l’intérieur et 
laissez les sécher une vingtaine de 
minutes. Enfi n, enveloppez délica-
tement les œufs dans des serviettes 
en papier et pressez légèrement 
pour les sécher.

3. Des œufs tie & dye

À la mode il y a encore quelques 
années, le tie & dye colore nos œufs. 
Pour le réaliser, versez un centi-
mètre d’eau dans un bol et cinq 
gouttes de colorant alimentaire de 
votre choix. Après l’avoir mis dans 
du vinaigre, plongez l’œuf à l’inté-
rieur et faites-le tourner de gauche 
à droite. Le colorant va venir se fi xer 
de façon homogène sur la surface 
de l’œuf mais sera plus intense en 
bas. Vous pouvez aussi le tremper 
dans plusieurs couleurs diff érentes. 
Laissez-le sécher. Vous pouvez éga-
lement utiliser un sèche-cheveux 
pour un résultat encore plus diff us.

4. Des 

œufs graphiques

Si vous préférez les décorations 
sobres, penchez plutôt pour des 
œufs graphiques. Et laissez libre 
cours à votre imagination. Avec de 
la peinture noire ou blanche et un 
pinceau, faites des petits points. 
Vous pouvez également faire cela 
avec du Blanco. À l’aide d’un stylo, 
dessinez des bandes plus ou moins 
épaisses et peignez-les. Vous pou-
vez aussi opter pour une décoration 
avec des morceaux de papiers col-
lés. Bref, amusez-vous.

5. Tatouages cool

Les tatouages sont devenus ex-
trêmement populaires pour la déco 
œuf de Pâques. En plus, de nom-
breux motifs s’off rent à vous, donc, 

soyez courageux et expérimentez! 
Vous pouvez acheter de faux œufs 
et les décorer de tatouages cool. 
Ainsi, vous allez créer un décor de 
Pâques très sympa.

6. Détails en or

Les détails en or sont toujours 
dans le vent, surtout le design illus-
tré ci-dessus. Peut-être cela vous 
semble un peu diffi  cile mais, la 
vérité, c’est qu’il n’y a rien de com-
pliqué. D’abord, teignez vos œufs 
en couleurs de votre choix. Ensuite, 
appliquez une fi ne couche de colle 
d’école. Puis, prenez soigneuse-
ment une feuille à dorer et faites-y 
envelopper un œuf. Enlevez l’excès 
de la feuille avec le bout des doigts 
afi n de rendre la surface plus lisse.

Ce dont vous aurez besoin pour 

faire cette décoration d’œufs vous-

mêmes :
• des œufs

• une paire de ciseaux

• vieux collants (ou bas)

• persil et tout type de fl eurs et 

herbes que vous pouvez trouver 

chez vous ou autour de votre mai-

son
• colorant alimentaire (option-

nel)
Si vous allez utiliser le colorant, 

la première chose à faire est de 

placer les œufs dans un casserole. 

Couvrez-les d’eau froide et portez-

les à ébullition. Faites cuire pen-

dant 9 minutes. Il est mieux de ne 

pas laisser les œufs refroidir. Dépo-

sez du persil, et tout autre herbe 

que vous voulez utiliser comme 

pochoir. En utilisant de l’eau pour 

la faire adhérer à l’œuf, appuyez le 

plus proche à l’œuf possible. Glis-

sez tout dans un bas (ou un collant 

coupé). Puis, faites un noeud pour 

maintenir en place. Tout comme 

vous pouvez voir sur l’image en-

dessous:

Décoration œufs de Pâques à 

l’aide d’un bas et des herbes

C’est le temps de dissoudre le 

colorant alimentaire dans un peu 

d’eau chaud. Autant d’eau pour 

couvrir un œuf. Laissez chaque 

œuf pendant 6-7 minutes, en fonc-

tion de l’intensité de la couleur 

que vous voulez obtenir. Puis, reti-

rez vos œufs et laissez-les sécher. 

Pour ceux de vous qui ne veulent 

pas utiliser de colorant, vous devez 

faire le même, mais au lieu de faire 

bouillir les œufs auparavant, faites-

le une fois que vous avez formé le 

noeud avec l’herbe à votre choix.

DIY 1: Comment décorer 

les œufs de Pâques naturellement

Des œufs marbrés Des œufs tie & dye

Détails en or



Cette année, Pâques tombe le 
dimanche 17 avril. Tout comme Noël, 
les fêtes de fin d’année ou encore les 
repas d’anniversaire, la déco de table 
à Pâques passe par quelques idées 
déco indispensables. Ceux qui sont à 
la recherche d’idées pour décorer leur 
maison ne pourront en aucun cas se 
passer de l’arbre de Pâques qui, en plus 
d’être un centre de table très original, 
demeure une tradition que petits et 
grands attendent avec impatience. Et 
pour rester dans les nouvelles tendances, 
vous ne devez pas oublier les suspensions 
et des éléments de la nature. Voici les 

quatre tendances de Pâques à adopter.

Pâques est une des célébrations très impor-
tantes qui rythment notre année. Cette fête est 
l’occasion de convoquer la nature et ses belles 
couleurs, mais aussi les principaux symboles 
qui rendent cette journée unique. Pour cela, 
vous allez sûrement avoir envie de dresser une 
belle table, de peaufi ner votre déco de Pâques 
et de gâter vos proches avec des petits détails.

Des couleurs chics

et modernes

Afi n de démarrer la déco de votre table, de 
vos extérieurs ou de votre pièce à vivre pour 
célébrer Pâques, vous allez choisir des tons et 
nuances pour vos éléments principaux ainsi 
que pour les petits détails.

1. Couleurs pastels. L’heure est aux couleurs 
pastels : gaies et tendres, elles symbolisent 
la douceur de vivre qui émane de la période 
printanière. Elles font référence aux couleurs 
des fl eurs et de la nature de façon générale, 
qui renaît après des mois de silence. Le vert 
tendre, le rose pâle ou encore le jaune sont les 
stars de vos décorations de Pâques.

2. Tons neutres. Les tons neutres et clairs 
sont également les bienvenus. En eff et, il faut 
rappeler que le blanc est le symbole de la pu-
reté absolue et fait écho à la résurrection du 
Christ. Le blanc rappelle l’innocence, la can-
deur et la joie. Autant de valeurs qui font de 
Pâques une belle fête à partager en famille. 
Ce ton clair et pur va être contrebalancé 

doré ou de l’argenté pour un eff

porte-noms peuvent apporter une brillan
élégante à votre table blanche.

3. Couleurs vives. 

vert ! Cette couleur symbolise l’espoir et 
nature..

Des œufs de Pâques aux 

motifs contemporains

Les œufs sont, avec les lapins, le centre 

la table ou dans le jardin. Il est possible 

Pour fêter 
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Du sport gratuit et pendant toute la se-
maine. C’est ce que propose Moka’mwad, 
le collectif citoyen de la Smart City de 
Moka. Ceux et celles intéressés pourront 
désormais profi ter des cours gratuits 
de Zumba, Body Fitness, Pound, Yoga 
Vinyasa, Tai Chi, OM Chanting Circle et 
Domingo Latino dans l’amphithéâtre de 
Telfair. « Nous souhaitons promouvoir un 
mode de vie sain à Moka, car la santé et 
le bien-être des Mauriciens nous tiennent 
à cœur. Ces activités, qui visent à un meil-
leur équilibre de vie, sont adaptées à tous, 
petits et grands », confi e Ketty Lim Ka 
Lan, manager du collectif citoyen de Mo-
ka’mwad. Et conclut que « Moka’mwad 
est là pour soutenir et aider les jeunes en-

trepreneurs. Cette plateforme leur permet 
de se faire connaître auprès d’une nouvelle 
audience. » Toutefois, mesures sanitaires 
obligent, les places sont limitées aux 50 
premiers arrivés.

À Moka
DU SPORT SEPT JOURS SUR SEPT

ce 

nt 
as 

la 

de 

es 

ur 
de 

récupérer les coquilles de vos œufs si elles ne 
sont pas trop abîmées ou bien d’acheter des 
œufs en bois que vous peindrez. Quels motifs 
allez-vous donc choisir pour la décoration de 
vos œufs de Pâques ? Partagez cette activité en 
famille : petits et grands seront ravis de créer 
leur œuf personnalisé !

Tous les matériaux sont bons à utiliser : 
peinture, paillettes, perles, fi l de fer ou encore 
papier mâché… Si vous souhaitez recycler vos 
coquilles pour en faire un porte-nom pour vos 
invités, vous pouvez utiliser un pochoir pour 
écrire le nom avec un aérosol ou de la pein-
ture. Les coquilles d’œufs sont également de 
jolis solifl ores : décalquez un motif fl oral sur la 
surface pour un total look. Lancez-vous dans 
une véritable œuvre contemporaine en réali-
sant des motifs graphiques : rayures, dégradés 
ou camaïeu de couleurs, à pois… L’éventail 
des possibilités est large et vous pouvez vous 
faire plaisir ! Si vous souhaitez une déco de 
table harmonieuse, optez pour deux ou trois 
couleurs et ne surchargez pas vos peintures. 
Une couleur de fond et une couverture fi ne de 
paillettes argentées ou dorées est simple, mais 
peut faire un eff et wahou !

La nature est à l’honneur
pour Pâques 2022

Les fl eurs et la végétation dans son en-
semble nous off rent toutes ses couleurs 
tendres et douces. La nature est donc naturel-
lement à l’honneur pour ce repas festif ! Les 
bleus et les verts s’invitent sur nos tables et le 
jardin est investi et décoré.

Décorez votre table
avec des fl eurs

Si vous avez la chance d’avoir quelques 
fl eurs de Pâques dans votre jardin, vous pou-
vez les présenter joliment dans un vase au 
centre de votre table et en disposer çà et là 
dans des coquilles d’œufs.

Allez dans les bois

Partez en forêt pour récupérer des bran-
chages afi n de réaliser un chemin de table vé-
gétal. N’oubliez pas la mousse, dans laquelle 

vous pourrez piquer des petits accessoires. 
Avec des brindilles, créez des petits nids pour 
y disposer des œufs décorés. Ce moment est 
idéal pour faire du bricolage de Pâques.

Réalisez une décoration 
suspendue

Avec une branche relativement 
solide, mais fi ne, imaginez une 
décoration suspendue : 
avec des fi ls de couleurs, 
vous pouvez y accrocher 
des lapins en origamis ou 
des petits bouquets de fl eurs 
fraîches. Enfi n, pour combler vos invités, 
vous pouvez attacher à leur serviette 
une petite fl eur entourée d’un ruban de 
couleur.

Cette année, on mise 
sur une déco de Pâques 
originale

Les repas de famille sont une occasion par-
faite pour oser des décorations originales et 
décalées ! Que ce soit en termes de couleurs, 
de motifs ou d’accessoires, cette journée de 
Pâques 2022 peut tout se permettre.

Au jardin, les tulipes sont des fl eurs 
hautes, pleines de couleurs. Elles peuvent 
donner une base rafraîchissante à votre 
table. Jouez sur les couleurs vives déjà pré-
sentes sur cette végétation afi n de complé-
ter votre déco : serviette jaune, chemin de 
table rose orangé ou encore bougies vertes. 
Pour une déco grandeur nature, réalisez un 
“Arbre Pascal” avec de grandes branches et 
des œufs décorés en guise de fruits. Il peut 
être installé dans votre jardin ou dans votre 
salon, tel un arbre de Noël. Les œufs peuvent 
renfermer des messages à découvrir à la fi n 
de la journée. Enfi n, parmi les accessoires 
que vous pouvez customiser pour cette fête 
et qui pourront vous servir pour d’autres 
occasions, un vieil arrosoir peut être parfait 
! En eff et, à l’état brut ou peint, d’un certain 
âge ou plus récent, il fait un magnifi que vase 
pour accueillir des fl eurs fraîches. Déposez-
le à l’entrée de votre maison ou suspendez à 
la porte d’entrée.

 avec style



WEEK-END - dimanche 10 avril 2022 38
Place aux Jeunes

jeunesmlinfo@lemauricien.com

12-16 ans

nousnous

lequel tu voudrais 

adulte ?

À envoyer au plus tard le : mardi 12 avril 2022

Email : jeunesmlinfo@lemauricien.com
Précise: Nom de plume, nom complet, âge, adresse et 

le nom de tes parents

QQ

év

SAISON 3SAISON 3

En 2013, le pays avait 571 
200 travailleurs mauriciens 
et 26 300 travailleurs étran-
gers

En 2020, le pays avait 570 
100 travailleurs mauriciens 
et 31 800 travailleurs étran-
gers.

Ces travailleurs étran-
gers sont employés dans le 
secteur manufacturier (25 
000), la construction (2 838) 
l’hôtellerie (404) et la bou-
langerie.

Il y a une faible présence 
dans le secteur agricole.

Donc, de moins en moins 
de travailleurs mauriciens et 
de plus en plus d’étrangers 
importés pour remplir les 
postes vacants.

La majorité du personnel 
qui construit le métro est 
essentiellement importée 
d’Inde.

À partir d’avril 2022, le 
gouvernement va permettre 
d’employer un maximum de 
5 étrangers pour 1 employé 
mauricien.

Où peux-tu cher-
cher du travail ?
Les trois secteurs qui 
manquent d’employés sont

•le textile
•la boulangerie
•la construction
Voilà trois secteurs où les 

jeunes en chômage peuvent 
rechercher du travail.

Faut-il qu’ils sachent com-
ment écrire leur CV et où se 
trouvent les usines et entre-
prises qui ont besoin de 
main d’œuvre. Notre page
Place Aux Jeunes essaiera de 

te renseigner et tu pourras 
par la suite faire passer l’in-
formation autour de toi.

Il te faut aussi savoir que 
le gouvernement a lancé 
un National Training and 
Reskilling Scheme (NTRS) 
pour former quelque 6 000 
chômeurs âgés de plus de 
17 ans. Ils vont recevoir un 
salaire mensuel d’environ 
Rs 10 575 s’ils se qualifi ent 
pour suivre des cours dans 
la construction des maisons, 
la cuisine, les soins à appor-
ter aux personnes âgées, le 
commerce et le nettoyage. 
Faudrait-il seulement que 
ces sessions soient bien an-
noncées afi n que les jeunes 
puissent savoir où et quand 
s’inscrire.

Il te faut aussi savoir qu’il 
y a dans notre République 
une industrie cinématogra-
phique prospère qui off re 
non seulement des possibili-
tés de travail aux Mauriciens, 
mais qui nous apporte aussi 
des devises étrangères. Il y a 
neuf pays qui ont déjà utilisé 
Maurice pour tourner des 
fi lms, des documentaires, 
des séries télévisées ou de 
la publicité. C’est peut-être 
un domaine de travail où 
tu aimeras t’exercer comme 
acteur, musicien, technicien 
ou producteur.

Tu es à un âge où tu peux 
déjà réfl échir dans quel do-
maine de travail tu voudrais 
t’épanouir et gagner ta vie.

Monique Dinan

Merci pour les chiff res sur nous les jeunes. Je ne m’étais 
jamais posé la question sur le nombre de jeunes à Maurice. 
Mais si on regarde bien, c’est vrai que les gens ont de moins 
en moins d’enfants comparé à avant.

Avec ceux de ma génération, je ne nous vois pas trop par-
ler des enfants qu’on va avoir. On pense plus à notre carrière. 
On a l’impression que les enfants c’est pour dans 15 ans au 
moins.

En tout cas, moi je me sens encore tellement comme un 
enfant que je n’y pense même pas. Pourtant, à mon âge, mes 
arrières grands-parents étaient déjà des parents.

Cela fait vraiment réfl échir au changement qu’il y a dans 
la société.

Sophie, 17 ans

 Et tout à coup le Covid 
est démodé... Maintenant, 
c’est l’épisode de la Russie 
et de l’Ukraine. On entend 
de moins en moins parler 
du Covid, on devrait s’en 
réjouir.

L’ampleur de cette guerre 
est inquiétante.

Le monde ressemble de 
plus en plus à une série télé-
visée qui ne manque pas de 
saisons. Moi qui croyais que 
tout était “Made in China”, 
mais non, fi nalement tout 
est “Made in Russia” ou 

“Made in Ukraine”. 
Nous pensions que cette 

pandémie était la pire chose 
qui pouvait nous arriver, 
mais cette guerre nous a 
prouvé le contraire. Sans 
compter de ceux qui pro-
fi tent de la situation pour se 
faire de l’argent. Comme on 
dit, le malheur des uns fait 
le bonheur des autres.

On se demande quelle 
sera la prochaine catas-
trophe dans la prochaine 
saison.

La femme, qui porte notre 
génération future, est la perle 
rare de l’homme. Intelligente, 
elle démontre une maturité 
supérieure à celle de l’homme. 
Et c’est elle qui a mis au monde 
l’homme. Elle s’ouvre aux per-
sonnes qui la respectent et qui 
comprennent ses mots.

La femme est comme un 
livre dont il faut commencer 
par l’introduction. Ses yeux 
sont le titre d’un livre et le 
contenu du livre, son âme. Au 
fond, chaque femme est un 
roman. La blesser ou la mettre 
en colère, c’est comme écor-
ner les coins des pages du livre 
ou même les déchirer, même 
si c’est par accident.

Une trace restera irréver-
sible ! Chaque chapitre lu 

“La  eur ne rêve pas de l’abeille. 

Elle  eurit et l’abeille vient à elle.”

Mark Nepo

Leya, 16 ans, St Nicholas

Une femme, c’est comme un livre

nous fait mieux comprendre 
la femme et la communica-
tion avec elle devient le thème 
principal de cette lecture.

Il y a toujours un secret 
dans un livre et chaque femme 
en a un. Sauter une page, c’est 
comme s’éloigner d’elle, et 
sauter un chapitre, c’est com-
mencer à la perdre.

Un livre peut contenir le sa-

nements hors de l’ordinaire… 
tout comme une femme. Un 
livre peut être préservé dans 
de bonnes conditions, pen-
dant des décennies, si on sait 
comment s’en occuper.

Il faut savoir s’occuper et 
écouter sa femme, marcher 
vers le succès ensemble et dé-
fi er tous les défi s, main dans la 
main. Il faut aussi contourner 
tous les obstacles et les enne-
mis de la vie tout en se rappro-
chant.

Et la conclusion d’un livre, 
c’est l’unique philosophie 
d’une femme.

Une femme c’est comme 
un livre, il ne faut jamais juger 
un livre par sa couverture !

Pritva

Photographie @ Samuel

Trop peu de naissances
Manque de main-d’œuvre 

mauricienne

NAISSANCES

Des chiffres sûrement
 inquiétants
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P tra
Pooja Bhurtun

et ses portraits au henné
Des portraits avec du hen-
né. C’est ce que propose 
Pooja Bhurtun-Govin-
den. Issue d’une famille 
de bijoutiers, la jeune 
femme a décidé d’allier 
ses deux passions : le des-
sin et le henné. Elle nous 
explique son nouveau 
projet qui consiste à faire 
des portraits sur papier 
et autres, en utilisant ce 
petit colorant d’origine 
végétale tant apprécié 
par les Mauriciennes.
« J’ai toujours aimé des-
siner et avec ce nouveau 
projet, je peux allier les 
deux choses que j’aime 
», nous confi e Pooja 
Bhurtun-Govinden, qui 
applique le henné depuis presque dix ans aux nouvelles 
mariées, mais pas que. Elle ajoute qu’elle a toujours aimé 
expérimenter avec les diff érentes techniques de dessin et 
qu’elle a un jour décidé de tester le henné sur du papier.
« J’ai fait quelques recherches et je me suis rendue compte 
que c’était faisable et que le henné tenait bien sur le sup-
port papier », dit-elle. Travaillant à plein temps dans sa 
bijouterie familiale, Pooja décide ainsi de parfaire cette 
nouvelle technique qui demande beaucoup de temps, de 
précision et de patience. « Je dessine d’abord au crayon 
et ensuite, j’applique le henné que je laisse sécher, et après, 
je passe à l’encadrement », explique la jeune femme qui 
précise qu’elle n’utilise pas de pinceaux, mais ses doigts, 
pour plus de précision. Elle dit aussi que ces dessins ori-
ginaux peuvent être faits pour toutes les occasions, ma-
riage ou anniversaire. En tout cas, c’est une nouvelle qui 
ravira les afi cionados de mehendi ! Pour plus d’informa-
tions, visiter sa page Facebook.

La jeune femme applique le mehendi depuis presque 10 ans

Son nouveau projet consiste 

à créer des portraits

en utilisant le henné

Pooja Bhurtun apporte 

toujours une touche originale 

à ses créations

Elle a su se faire un nom

au fi l des années
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Il est estimé que 200 000 
millions de personnes dans 
le monde souff rent d’une 
maladie de la thyroïde. Les 
répercussions des dérègle-
ments thyroïdiens, s’ils ne 
sont pas pris en charge rapi-
dement, peuvent avoir des 
conséquences plus ou moins 
graves sur la santé. C’est 
pourquoi il est important 
de comprendre ce qu’est la 
thyroïde.

Cette glande, qui res-
semble à un papillon, avec 
deux lobes latéraux réunis 
par un isthme est située à 
la base du cou. Les nerfs 
qui commandent les cordes 
vocales sont situés juste der-
rière la thyroïde. La glande 
thyroïdienne fabrique deux 
hormones, la tri-iodothyro-
nine, également appelée T3 
et la tétra-iodothyronine, 
la T4, qui jouent un rôle 
capital dans la régulation du 
métabolisme. Ces hormones 
contrôlent en eff et notre 
métabolisme, c’est-à-dire la 
manière dont notre orga-
nisme puise l’énergie dans 
les aliments. Si notre thy-
roïde ne fonctionne pas bien, 
notre organisme consomme 
de l’énergie plus lentement 
ou plus rapidement qu’il ne 
le devrait.

Les symptômes

d’un dérèglement

thyroïdien

Ainsi, les deux princi-
paux dérèglements thyroï-
diens sont l’hypothyroïdie 
et l’hyperthyroïdie. Dans le 

cas d’une hyperthyroïdie, 
la tri-iodothyronine (T3) et 
la tétra-iodothyronine (T4) 
sont élevées et la TSH est 
très basse. Dans le cas d’une 
hypothyroïdie, les hormones 
thyroïdiennes (T3 et T4) sont 
basses, la TSH est augmen-
tée. Les symptômes d’un 
dérèglement thyroïdien sont 
multiples car les hormones 
thyroïdiennes ont un rôle 
dans de nombreuses fonc-
tions : production d’éner-
gie, de chaleur, utilisation 
des éléments issus de l’ali-
mentation (sucres, graisses, 
protéines), fonctionnement 
des muscles, du cœur, du 
tube digestif, des cheveux, 
etc. Chez l’enfant, elles par-
ticipent à la croissance et au 
développement du corps par 
leur action sur le système 
nerveux et le squelette. À 
l’âge adulte, elles contri-
buent au fonctionnement 
du système nerveux et à 
l’entretien des os.

Hyperthyroïdie

Si votre thyroïde est trop 
active (hyperthyroïdie), elle 
produit plus d’hormones 
que votre corps en a besoin. 
Il s’agit d’un dysfonctionne-
ment plus rare et les symp-

tômes, multiples, varient 
selon les personnes. Les 
causes les plus fréquentes 
sont la maladie de Base-
dow (3/4 des hyperthyroï-
dies), le goitre multinodu-
laire toxique et l’adénome 
toxique. On retrouve parfois 
l’administration excessive 
d’hormones thyroïdiennes, 
notamment dans le cadre 
du traitement d’un goitre. 
En l’absence de traitement, 
l’hyperthyroïdie peut entraî-
ner des troubles du rythme 
cardiaque (tachycardie) et 
augmenter le risque de crise 
cardiaque, d’ostéoporose 
chez la femme à la méno-
pause, et conduire à une 
crise thyréotoxique (intoxi-
cation aux hormones thyroï-
diennes) qui peut entraîner 
des complications graves, 
comme l’insuffi  sance car-
diaque ou un coma. D’autre 
part, l’hyperthyroïdie peut 
accroître le risque de fausse 
couche, de mort fœtale et de 
pré-éclampsie grave chez la 
femme enceinte.

Hypothyroïdie

Si votre thyroïde n’est 
pas assez active, on parle 
d’hypothyroïdie. Il s’agit du 
dysfonctionnement le plus 

Bouffées de chaleur, fluctuations de poids, changements d’humeur... Ces 

manifestations sont communes. Pourtant, beaucoup de personnes souffrent 

de ces symptômes en silence, estimant que c’est un cours normal de leur 

vie et de leur santé car jusqu’ici elles ne font pas le lien avec leur thyroïde. 

En effet, ces signes précités, incluant aussi les difficultés de concentration 

et une perte de mémoire, une fatigue plus ou moins intense, physique et 

intellectuelle, une constipation… pourraient relevés d’un dysfonctionnement 

de la thyroïde. Le point sur les causes de ces dysfonctionnements aux 

conséquences importantes sur l’organisme et la qualité de vie.

Et si c’était un 
dysfonctionnement
de la thyroïde ?

fréquent. Elle se caractérise 
par un ralentissement de la 
majorité des fonctions de 
l’organisme. Les femmes, en 
particulier après 50 ans, sont 
2 à 3 fois plus touchées que 
les hommes. L’hypothyroïdie 
peut être la conséquence 
d’une maladie de la glande 
thyroïde elle-même (hypo-
thyroïdie dite « périphérique 
») ou d’une sécrétion insuf-
fi sante de TSH par l’hypo-
physe (hypothyroïdie dite « 
centrale »). L’hypothyroïdie 
est responsable de dérègle-
ments physiologiques et psy-
chologiques. Comme l’hypo-
thyroïdie est une maladie 
qui apparaît lentement, il 
est fréquent que la personne 
n’identifi e pas ces symp-
tômes comme étant causés 
par une seule maladie. Elle 
se sent fatiguée, déprimée 
ou essouffl  ée à l’eff ort, mais 
ne fait pas le lien entre ces 
signes.

L’hypothyroïdie est sou-
vent diagnostiquée lorsque 
d’autres causes plus évi-
dentes ont été éliminées. 
Les principaux symptômes 
sont ceux d’un ralentisse-
ment métabolique général: 
une fatigue plus ou moins 
intense (physique et intel-
lectuelle), une pâleur et une 
sécheresse de la peau, une 
hypothermie (baisse de la 
température du corps), une 
frilosité, une raréfaction 
des poils, avec dépilation et 
perte des sourcils, des dif-
fi cultés de concentration 
et une perte de mémoire. 
Il existe aussi à des degrés 
divers une constipation, un 
œdème et une prise de poids 
malgré une perte d’appétit, 
un rythme du cœur plus lent 
(bradycardie), une hyperten-
sion artérielle, une augmen-
tation des taux de cholesté-
rol, des crampes, douleurs et 
raideurs musculaires.

Il semblerait qu’une hy-
pothyroïdie non soignée 
puisse augmenter le risque 
d’accident cardiovasculaire 
comme les infarctus du 
myocarde ou les accidents 
vasculaires cérébraux. Si 
l’hypothyroïdie n’est pas dia-
gnostiquée ou traitée chez 
un adulte (et en particulier 
une personne âgée), un gon-
fl ement du visage (myxœ-
dème) accompagné d’une 
peau jaune et sèche, voire 
un coma, peuvent survenir. 
Mais il s’agit d’une compli-
cation devenue exception-
nelle de nos jours.

L’hypothyroïdie peut être 
provoquée par deux causes 
principales : les causes auto-
immunes (les cellules thy-
roïdiennes sont détruites 
par les globules blancs qui 
attaquent la thyroïde) et les 
causes iatrogènes (suite à 
l’ablation complète ou par-
tielle de la thyroïde). Parmi 

PROGRAMME TÉLÉ 7 sur 7

Retour sur le sourire frais et les beaux dessins de 

cette artiste de la nouvelle génération. Baba Gaïa 

joue des formes et des couleurs pour apporter du 

bonheur au monde.

Baba Gaïa

CULTURE

Les secrets artistiques 

de Palmes Cuttaree

MUSIQUE

Gina Jean-Charles et 

Belingo Faro

SOCIÉTÉ

 Les nouveaux rêves 

de Rodrigues

 Les enfants de rue

REPORTAGES

 Mare d’Albert

 Le restaurant Lai Min

F I L M  D E  L A  S E M A I N E

OSS 117: Alerte rouge 

en Afrique noire

N L I N E

CULTURE Le Meraki Art Tribe



santésanté WEEK-END - dimanche 10 avril 2022 41

Les symptômes à observer...
En cas d’hyperthyroïdie

 Fatigue et troubles du sommeil
 Troubles de l’humeur, irritabilité et 
parfois dépression
 Impression de fonctionner en 
surrégime
 Amaigrissement malgré un appétit 
accru
 Transpiration excessive, 
intolérance à la chaleur et soif 
accrue
 Palpitations
 Tremblement fi n au niveau des 
mains
 Modifi
souvent les règles deviennent plus légères ou se raréfi ent
 Diarrhée ou fréquence des selles supérieure à la normale
 Faiblesse musculaire
 Palpitations et augmentation du rythme cardiaque 
(tachycardie)
 Nervosité
 Yeux globuleux (dans le cas de la maladie de Basedow)

En cas d’hypothyroïdie

 Fatigue plus ou moins intense, 
physique et intellectuelle
 Certaine pâleur de la peau, 
devenue très sèche
 Hypothermie (baisse de la 
température du corps), une frilosité
 Raréfaction des poils, avec 
dépilation et perte des sourcils
 Diffi cultés de concentration et une 
perte de mémoire
 Constipation
 Œdème et une prise de poids 
malgré une perte d’appétit
 Rythme du cœur plus lent (bradycardie)

 Des crampes, douleurs et raideurs musculaires.
 Impression de fonctionner au ralenti
 Déprime voire dépression
 Prise de poids malgré un faible appétit
 Fourmillements, syndrome du canal carpien
 Voix rauque et troubles de la mémoire
 Règles très abondantes ou absentes
 Baisse de la libido
 Grosseur au niveau du cou (goitre)

les autres causes rares, il y 
a l’insuffi  sance thyroïdienne 
congénitale, une complica-
tion d’une infection virale 
ou un eff et secondaire de 
certains médicaments.

Facteurs de risque, 

en général

Certains facteurs peuvent 
augmenter le risque de déve-
lopper un trouble de la thy-
roïde :

•Le sexe – les femmes ont 
5 à 20 fois plus de risque 
de développer une patho-
logie de la thyroïde que les 
hommes 10 et environ 3 fois 
plus de risque de développer 
un cancer de la thyroïde

•L’âge – les personnes de 
plus de 55 ans ont un risque 
accru de maladie de la thy-
roïde

•Des antécédents de 
troubles de la thyroïde chez 
vous ou dans votre famille 
– par exemple, si vous avez 
eu des problèmes de thy-
roïde pendant ou après la 
grossesse ou si l’un de vos 
proches a souff ert d’une 
pathologie de la thyroïde, 
le risque de contracter une 
maladie de la thyroïde est 
accru

•Le tabagisme – si vous 
fumez ou avez fumé, vous 
avez un risque accru de dé-
velopper une maladie thyroï-
dienne

•La consommation d’iode 
– si votre régime alimentaire 
est pauvre en iode ou, inver-
sement, si vous utilisez des 
compléments alimentaires 
iodés ou à base de plantes, 
cela peut accroître le risque 
de problèmes de la thyroïde

•Certains médicaments 
augmentent le risque de pro-
blèmes de la thyroïde

Quand consulter ?

En cas de palpation d’une 
grosseur au niveau la gorge, 
ou bien d’une fatigue qui 
perdure, d’une modifi ca-
tion du transit intestinal 
ou de l’appétit, d’un amai-
grissement ou d’une prise 
de poids, d’une frilosité ou 
de diffi  cultés à supporter 
la chaleur, voire même en 
cas de dépression ou d’irri-
tabilité, il est recommandé 
d’en parler avec son méde-
cin traitant, qui prescrira un 
bilan thyroïdien si besoin.

Quels traitements ?

Le traitement dépend de 
la cause du dérèglement 
thyroïdien. Une hyperthy-
roïdie peut être traitée 
avec des médicaments qui 
ralentissent la production 
d’hormones thyroïdiennes, 
comme l’iode radioactif et 
les antithyroïdiens. Mais ces 
deux traitements peuvent 
entraîner une hypothyroïdie 
qu’il faut aussi traiter. On 
traite une hypothyroïdie en 
remplaçant l’hormone qui 
n’est pas produite en quan-
tité suffi  sante. Les médica-
ments utilisés peuvent aussi 
servir à traiter le cancer de la 
thyroïde ou d’autres patho-
logies thyroïdiennes. Dans 
certains cas, l’ablation totale 
ou partielle de votre glande 
thyroïde peut être néces-
saire. Par exemple : présence 
d’un goitre ou un nodule 
volumineux qui appuie sur 
la trachée ou qui provoque 
d’autres symptômes en rai-
son de sa taille; l’intolérance 
aux médicaments antithy-
roïdiens (c’est-à-dire si pré-
sence d’eff ets secondaires 
sévères)…

A LOUER
Appt chic meuble de 3 c.a.c  

dans complex residentiel sécurisé  

à Vandermeersch, Beau-Bassin

Parking inclus, ascenseur, balcon privé.

Station metro à proximité. Prix  Rs 23,000

Tel 5 733 7214/ 466 1682
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nouvelle génération est une 
mise à niveau totale de son 
prédécesseur, avec un rayon 
encore plus court. Combiné 
avec la conception exclu-
sive du design Multi-Dimen-
sional Lifting, il permet à 
l’appareil d’être encore plus 
mince et de produire un 
écran plus lisse lorsqu’il est 
déplié. L’arrière de l’appareil 
capture les ombres et la tex-

ture de la terre, qui prennent 
vie grâce à la conception 
avancée de micro-sculpture 
3D sur la version blanche de 
l’appareil.

L’écran de couverture du 
P50 Pocket prend en charge 
l’affi  chage des notifi cations, 
le calendrier, le calendrier, 
la musique, la météo et 
le contrôle d’autres fonc-
tionnalités. Une gamme de 

thèmes dynamiques est dis-
ponible, afi n que les utilisa-
teurs puissent personnaliser 
leur expérience d’interac-
tion avec l’écran de couver-
ture. Le contenu et les ser-
vices circulent de manière 
transparente entre les deux 
écrans et les utilisateurs 
peuvent même accéder à la 
caméra à partir de l’écran de 
couverture.

Huawei a lancé ses derniers flagships de la série 
P50 à Maurice lors d’un événement qui a eu lieu au 
restaurant Anno1743 au Maritim Resort & Spa à 
Balaclava, le 30 mars. Le Huawei P50 Pro se présente 
comme l’appareil photo ultime sur smartphone avec 
un design esthétique, alors que le Huawei P50 Pocket 
se présente comme le dernier smartphone pliable de 
Huawei doté des dernières innovations technologiques. 
Ils sont en vente chez tous les revendeurs agréés 

Huawei respectivement à Rs 52 999 et Rs 69 999.

P50 Pro

Une nouvelle ère de la 
photographie Huawei avec 
la True-Form Dual-Matrix Ca-
mera. Le système de caméra 
Dual-Matrix du Huawei P50 
Pro off re des images True to 
Life avec une clarté extrême. 
Les optiques HUAWEI XD 
permettent aux consomma-
teurs de capturer des images 
étonnantes et de reproduire 
des détails fi ns. Le HUAWEI 
P50 Pro est également lancé 
avec XD Fusion Pro, une so-
lution améliorée qui intègre 
un nouveau système de 
fi ltre Super Color, un moteur 

d’image True-Chroma et la 
technologie Super HDR pour 
améliorer considérablement 
les détails, les couleurs et la 
plage dynamique. Il prend 
également en charge une 
plage de zoom sans précé-
dent de 200 fois, aidant les 
utilisateurs à capturer n’im-
porte quel objet quelle que 
soit la distance.

Huawei P50 Pro est ali-
menté par EMUI 12 qui pro-
duit une interface utilisateur 
innovante avec un look épu-
ré et élégant. Contrôler plu-
sieurs appareils à la fois est 
aussi simple que de contrô-
ler un seul appareil, grâce 

aux fonctionnalités Super 
Device. Le Device + tab se 
trouvant dans le Control Pa-
nel permet aux utilisateurs 
de contrôler ou de confi gu-
rer facilement une collabo-
ration multi-appareils avec 
d’autres appareils, tels que 
HUAWEI Vision, FreeBuds, 
MatePad et MateBook.

Avec le système de fi chiers 
distribués, HUAWEI P50 Pro 
peut également fonctionner 
comme une unité de stoc-
kage externe connectée sans 
fi l pour le PC, ce qui signifi e 
que vous pouvez accéder 
aux fi chiers que vous voulez 
plus facilement que jamais. 
A l’aide du HUAWEI P50 Pro, 
les utilisateurs peuvent éga-
lement transférer les appels 
MeeTime sur le téléviseur 
intelligent HUAWEI Vision 
et passer l’appel en profi tant 
de l’écran, de l’appareil pho-
to et des haut-parleurs plus 
grands.

P50 Pocket

Le Huawei P50 Pocket 
se plie de manière transpa-
rente dans un corps ultra-
mince et léger qui est un 
plaisir à tenir. La charnière 
multidimensionnelle de 

Les deux téléphones sont déjà en vente chez les vendeurs agréés

a lancé ses derniers

 agships de la série P50 à Maurice

MINISTRY OF ENVIRONMENT, SOLID WASTE MANAGEMENT AND CLIMATE CHANGE 

Invitation for Bids (IFB) 

(Authorised under Section 16 of the Public Procurement Act 2006) 

Request for Proposal 

OPEN NATIONAL BIDDING 

LABORATORY SERVICES FOR ANALYSIS OF SEA WATER AND 

SEDIMENT IN CONNECTION WITH WAKASHIO SHIPWRECK 

Procurement Ref. No: ENV/21-22/Q101/eONB 
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Ministry of Arts and Cultural Heritage 

Notice 

Renting of Office Space 
The Ministry of Arts and Cultural Heritage intends to 

    100 M2 to 110 M2 to 

accommodate the Centre de Lecture et d`Animation 

Culturelle (CLAC) three (3) 

         





 



         



       

25 March 2022    

     

publicprocurement.govmu.org

 

on 21 April 2022 up to 10.30 hours. 

Ministry of Arts and Cultural Heritage 

7th Floor, R. Seeneevassen Building,  

Cnr Pope Hennessy & Maillard Streets, 

Port louis. 

Date: 25 March 2022 

Ministry of Arts and Cultural Heritage
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L’organisation de la réunion 
annuelle 2022 confiée à l’ICTA
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Škoda élargit sa gamme de modèles 
à Maurice. La marque tchèque récem-
ment acquise par ABC Automobile dé-
voile la nouvelle génération d’Octavia, 
une berline imposante qui présente 
avec élégance un esthétisme épuré, 
une gamme d’assistances de sécurité 
étendue et un intérieur moderne doté 
d’un cockpit à la pointe de la techno-
logie.

Idéal pour les déplacements en centre-
ville comme pour les longs trajets, 
l’Octavia est élégante et sportive dans 
l’âme avec des proportions parfaites 
et des lignes dynamiques. La calandre 
imposante, les phares LED étroits et les 
jantes en alliage de 17 pouces apportent 
du caractère à la nouvelle berline du 
constructeur tchèque. La signature lu-
mineuse arrière est entièrement en LED 
et dotée de clignotants dynamiques. À 
l’intérieur, c’est un univers premium 
qui s’off re aux usagers avec une parfaite 
symbiose entre les couleurs et les maté-
riaux. L’habitacle raffi  né et moderne fait 
provision d’un tableau de bord digital, 
d’un volant multifonction, d’un système 
info-divertissement avec les fonction-
nalités Apple CarPlay et Android Auto, 
entre autres.

Cynthia Captieux, Responsable Mar-

keting de Škoda Mauritius, souligne que 
« l’Octavia est un exemple de la tendance 
stylistique de Škoda. Cette berline est une 
combinaison d’esthétique, de sécurité et 
de fonctionnalité. » Le tout assorti d’un 
confort optimal, de systèmes d’assis-
tance à la conduite pour plus de sécu-
rité et d’une pléiade de solutions intel-
ligentes (Simple Clever) pour faciliter la 
vie à bord. Sans oublier le compartiment 
à bagages de 600 litres qui permet à la 
Škoda Octavia de remplir avec succès 
sa fonction de berline familiale. Le véhi-
cule dispose d’un moteur essence de 1.4 
TSI (Turbo Charged Stratifi ed Injection) 
et est doté d’une boîte de vitesse auto-
matique à huit rapports.

L’Information and Commu-
nications Technologies Autho-
rity (ICTA) fait d’une pierre deux 
coups. Après la mise en place de 
trois partenariats avec les régula-
teurs français en février dernier, 
l’Autorité a obtenu que la pro-
chaine réunion annuelle du réseau 
FRATEL se tienne à Maurice en 
novembre prochain. Le Conseil 
des ministres a avalisé la décision 
le 25 mars dernier.

C’est donc à Maurice, à l’invi-
tation de l’ICTA, que se déroulera 
la 20e réunion annuelle du réseau 
francophone de la régulation 
des télécommunications (FRA-
TEL) sur le thème des “Enjeux et 
Moyens d’améliorer la résilience 
des réseaux de télécommunica-
tions”. La réunion annuelle est le 
plus grand événement de FRA-
TEL. Elle réunit les dirigeants des 
régulateurs membres du réseau. 
FRATEL regroupe les régulateurs 
du secteur des TIC de pas moins 
de 50 pays francophones à tra-
vers le monde. Le réseau a pour 
mission de promouvoir la coo-
pération technique et l’échange 

de meilleures pratiques entre 
membres afi n de soutenir le ren-
forcement de leurs capacités, no-
tamment au moyen de formations.

Les avantages pour l’ICTA et 
pour Maurice d’héberger la réu-
nion annuelle de FRATEL sont 
multiples. C’est l’opportunité pour 
l’ICTA d’accéder de façon privi-
légiée à des échanges d’informa-
tions techniques et légales avec 
ses homologues francophones 
dans le domaine de la régulation 
des TIC. C’est également l’occa-
sion de placer Maurice activement 
sur la carte du monde des régu-
lateurs internationaux. En eff et la 

réunion annuelle du FRATEL réunit 
traditionnellement une centaine de 
participants des diff érents pays : 
des régulateurs mais aussi d’autres 
acteurs tels que desuniversitaires, 
des opérateurs du secteur des 
télécommunications, des consul-
tants, des légistes et desassocia-
tions de consommateurs.

Le thème de l’année 2022 sera 
la résilience et la sécurité des 
réseaux. Il s’agira de dresser un 
bilan des bonnes pratiques qui 
permettent d‘assurer la continuité 
des services et d’adapter la capa-
cité des réseaux déployés par dif-
férents acteurs. Il sera aussi ques-
tion des défi s et des risques en 
matière de cybersécurité liés aux 
recours massifs au numérique. 
Dans une lettre au président 
de l’ICTA, Dick Ng Sui Wa, Luc 
Tapella, le président du FRATEL 
pour l’année 2022, a remercié l’IC-
TA pour sa confi ance accordée à 
FRATEL. Il a souligné qu’il compte 
beaucoup sur l’ICTA et sur Mau-
rice pour promouvoir ensemble 
la charte du réseau francophone 
des télécommunications.

Réseau FRATEL des régulateurs francophones

Luc Tapella, président de Fratel

L’Octavia : Škoda élargit sa 
gamme de modèles à Maurice
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peut choquer lorsqu’on ne s’y 
attend pas.

Pourquoi les chats rap-
portent-ils leurs proies ?

Le chat fait don de ses 
proies. Tout petit, votre chat a 
peut-être vu sa mère rapporter 
des proies à ses chatons. 
Même si la portée grandit 
en famille, auprès de l’être 
humain, la chatte veut déve-
lopper chez ses petits l’instinct 
de chasse. Quand votre chat 
devenu grand vous rapporte 
une souris, ce don est avant 
tout une marque d’affection. 
Vous le nourrissez, il vous offre 
en retour le fruit de sa chasse.

Les proies sont des tro-
phées de chasse

Erreur à ne pas commettre 
: réprimander le chat. C’est 
l’instinct qui parle en lui et 
il ne peut comprendre le 
dégoût du maître. Les proies 
rapportées sont toute sa fi erté 
et peuvent être considérées 
comme des trophées de 
chasse. En d’autres termes, 
votre chat vous démontre 
ses compétences. Pour une 
bonne relation entre le maître 
et l’animal, le mieux est d’avoir 
l’attitude attendue : le chat veut 
être félicité et pense mériter 
une récompense.

C
hasseur passionné, le chat peut passer de 
longues heures à guetter une souris dans 
un jardin. Un animal domestique bien nourri 

mange rarement ses proies, mais il les rapporte 
parfois à la maison en guise de don, ce qui n’est pas 
sans choquer la sensibilité de certains propriétaires.

Mon chat rapporte ses 
Mon chat mange les sou-

ris. Que faire ?
Quels problèmes la consom-

mation de souris pose-t-elle 
? Il est assez rare qu’un chat 
bien nourri mange des souris, 
la nourriture proposée par le 
maître étant meilleure. Mais il 
peut pousser jusqu’au bout le 
plaisir de la chasse et goûter 
sa proie. La consommation de 
souris ne pose aucun problème 
nutritionnel, c’est même de 
ce type de rongeurs que le 
chat devrait se nourrir ! Les 
problèmes sont plutôt d’ordre 
éthique, puisque nous avons 
du mal à supporter la mise 
à mort de petites souris ou 
d’oiseaux et d’oisillons.

Les problèmes sanitaires
Le chat qui mange ses proies 

– et les conserve parfois avant 
de les consommer – pose plu-
sieurs problèmes sanitaires. 
La souris ou l’oiseau à moitié 
consommé retrouvé dans la 
cour ou le jardin doivent être 
éliminés de façon hygiénique, 
le plus rapidement possible. De 
plus, un chat qui consomme 
des proies court davantage 
de risques d’infestation par les 
vers qu’un chat qui se limite aux 
croquettes. Il est essentiel de 
le vermifuger régulièrement.

Comment bien vermifuger 
son chat

Un chat qui sort doit être traité 
régulièrement contre les vers, 
entre deux et quatre fois par an. 
Le mieux est d’opter pour un 
vermifuge à large spectre, qui 
permet l’élimination des vers 
ronds comme des vers plats. 
Les préparations vétérinaires 

existent en comprimés, sirops, 
pâte ou pipettes. 

Animaux domestiques, 
précieux amis des seniors

C’est entre 50 et 70 ans 
que la possession d’animaux 
est la plus importante. Les 
seniors aiment vivre en leur 
compagnie. Et leur présence 
a des bienfaits sur la santé 
de ces derniers au quotidien. 
Comment savoir quels ani-
maux correspondent le mieux 
aux seniors ?

Quels sont les bienfaits 
des animaux sur les per-
sonnes âgées ?

La compagnie des ani-
maux a de nombreux bienfaits 
sur la santé des personnes 
âgées. Elle rompt l’isolement : 
l’animal apporte une compa-
gnie gratifi ante, stimulante et 
positive. Cela réduit stress 
et dépression: les animaux 
sont bienveillants, rassurants, 
drôles, procurant bien-être 
et affection. Puisque son 
attention est détournée, la 
personne âgée prend du recul 
sur ses soucis. L’animal allège 
certaines douleurs : il apaise, 
incite au repos. Les chats 
aident leurs propriétaires par 
leur ronronnement, soulageant 
tensions et anxiété.

Le senior se sent respon-
sable et renforce son estime de 
soi en pourvoyant aux besoins 
d’un autre être vivant. Il reste 
actif : promener son chien, 
jouer avec son animal, l’obser-
ver et prendre les décisions le 
concernant stimule son intérêt. 
Il crée des liens avec d’autres 
propriétaires d’animaux et ses 

Pourquoi les chats rap-
portent-ils leurs proies ?

La chasse est l’une des 
activités préférées du chat, qui 

est par nature un prédateur. Il 
arrive qu’il rapporte ses proies. 
Le spectacle d’une souris 
éventrée sur le paillasson 
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VACANCIES 
Applications are invited for the post of Educators on a temporary basis 
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 proies, comment réagir ?

proches. L’animal est sujet de 
conversation, y compris avec 
sa famille et les plus jeunes.

Enfi n, vivre avec un animal 
atténue les effets de certaines 
maladies dégénératives : ses 
besoins créent un cadre avec 
des repères temporels dans 
la vie du malade, bénéfi ques 
pour sa mémoire. Les liens 
créés reposent sur l’affection, 
l’ouverture aux autres et le 
partage.

Dans certaines maisons de 
retraite, la médiation animale, 
aussi appelée zoothérapie, 
fait participer des animaux 
aux soins prodigués à des 
personnes âgées pour stimuler 
leurs facultés psychiques. Elle 
renforce leurs liens sociaux 
et favorise les expériences 
positives.

Quel animal de compagnie 
choisir quand on est senior ?

Vivre avec un animal 
implique de considérer les 
besoins des seniors et des 
animaux avant l’adoption. Il 
faut évaluer :

la mobilité et le caractère 
du senior.

la capacité à s’occuper d’un 
animal en toute circonstance.

les soins dus à l’animal et 
son comportement.

Attention au risque de chute: 
petits et grands animaux 
peuvent involontairement la 
provoquer. La longévité de 
l’animal est également impor-
tante. La vigilance s’impose. 
Certains animaux de compa-
gnie sont plus adaptés aux 
seniors : 

le chien peut être dressé 
pour aider le senior sur cer-
taines tâches, et incite à la 
sortie, favorisant l’activité 
physique. Il est aussi proche 
de l’homme.

le chat n’a pas besoin de 
sortir accompagné et peut 
demeurer 24 à 48 heures seul 
avec une nourriture suffi sante. 
Il prodigue affection et calme 
quand il est stérilisé.

Quels sont les besoins en 
eau d’un chat ?

De par ses origines, votre 
félin n’est pas un grand bu-
veur. Ni trop, ni trop peu, un 
chat s’hydrate en eau selon 

d’Afrique et, donc, particulière-
ment adapté à la sécheresse. 
De ce fait, et même s’il a besoin 
de boire, son organisme s’est 
adapté à de petites quantités 
d’eau. Ainsi, les reins ont une 
grande capacité de concentra-
tion des urines : l’eau ingérée 
est en grande partie exploitée 
par le corps et non éliminée.

Quelle quantité d’eau un 
chat doit-il boire par jour ?

Dans la nature, nos félins 
trouvent la majeure partie de 
leur besoin en eau dans leur 
alimentation : les petites proies 
en sont composées à 70%. 
D’ailleurs, la langue du chat 
n’est pas aussi effi cace pour 
laper l’eau que celle du chien. 
Il est donc un piètre buveur. On 
estime en moyenne à 200 ml la 
quantité d’eau qu’il faut quoti-
diennement à un chat (entre 40 
et 60 ml par kilo de chat). Mais 
ce nombre peut tout de même 
varier en fonction de la chaleur, 
l’alimentation, l’âge… Si votre 
chat boit plus que d’habitude, il 
peut avoir un début de diabète 
ou d’insuffi sance rénale. Mais 
s’il ne boit pas assez, il y a un 

contre un mur, car votre animal 
pourrait se sentir dans une 
position vulnérable (dos à la 
pièce) quand il boit. Évitez 
aussi de disposer l’eau à côté 
de sa gamelle de croquettes : 
des besoins bien distincts pour 
lui. N’hésitez pas à multiplier 
les points d’eau à la maison, 
cela décuplera ainsi ses oppor-

tunités pour s’hydrater.
Comment soulager un 

chat déshydraté ?
Contrairement à une idée 

reçue, ne remplacez jamais 
l’eau par du lait en pensant 
l’inciter à boire. Le lait contient 
du lactose, une protéine que 
les chats n’ont pas la capacité 
de digérer.

ses besoins. Pourquoi un chat 
boit-il peu ? Comment faire 
boire un chat ? Quelle quantité 
d’eau doit-il boire chaque jour ? 
Où mettre l’eau pour son chat ? 
Et comment soulager un chat 
déshydraté ? Explications.

Si le félin n’est pas un grand 
buveur, il faut pourtant veiller 
à ce que ses besoins en eau 
soient respectés. Et combattre 
quelques idées reçues en la 
matière : non, le lait n’est pas 
bon pour lui ! Voici des trucs et 
astuces à connaître pour une 
hydratation optimale.

Pourquoi un chat boit-il 
peu ?

Le chat domestique descend 
d’un chat sauvage originaire 

risque de déshydratation et 
d’usure prématurée des reins, 
anormalement sollicités et 
amenés à concentrer encore 
plus les urines.

Comment faire boire de 
l’eau à un chat ?

Renouvelez son eau tous les 
jours afi n qu’elle reste propre 
et fraîche. Le chat possède 
un odorat et des fi bres gusta-
tives qui ne le trompent pas. 
Nettoyez aussi son contenant 
quotidiennement.

Où mettre l’eau pour les 
chats ?

L’emplacement importe 
aussi, évitez donc de la mettre 





   

        



        
      
         
          


 
        

   
       
        


 








        
       
         


 




Le journal de guerre du lieutenant-colonel 
Alan Armstrong, D.S.O.

WEEK-END - dimanche 10 avril 202246istoireistoirehh

A
près la série d’articles autour du thème Un couple franco-britannique 
posté à la base navale de HMS Mauritius (Vacoas) parus dans les 
éditions de Week-End du 28 novembre 2021 au 13 février 2022, nous 

introduisons une nouvelle série qui fait la part belle à la généalogie de 
diverses familles connectées aux Armstrong, dont certaines remontent à 
la nuit des temps. Cette nouvelle série se révélera aussi enrichissante que 
la première et complétera notre étude sur une famille franco-britannique 
postée à Maurice à la fi n de l’ère coloniale peu avant l’accession de l’île à 
l’indépendance. Il faut aussi dire que le couple James et Marie-France Arms-
trong ainsi que leur fi lle Yvelaine ont vécu en symbiose avec la marche de 
l’île vers l’indépendance et l’émancipation du pays de la tutelle coloniale…

guerre de Ramleh, Palestine 
(Israël) Rangée U, Tombe 
24.» (2) Dans son journal de 

guerre, il raconte 
les derniers jours 
de son affectation 
en Palestine. Alan 
Armstrong a été 
décerné le DSO 
(Dist inguished 
Order), décora-

tion octroyée pour service 
méritoire ou distingué par des 
offi ciers des forces armées en 
temps de guerre, généralement 
au combat réel, servant sous le 
feu, et généralement décerné 
à ceux au-dessus du grade de 
capitaine. Le MID, qu’il détenait 
également, est une mention 
élogieuse d’un commandant 
pour un service exceptionnel 
ou méritoire. C’est dire qu’il a 
été un brillant soldat au service 
de Sa Majesté.

il reçut le DSO. Le bataillon 
quitta Bombay, en Inde, le 14 
septembre 1917 sur le HMT 
Kashmir et arriva à Suez le 2 
septembre 1917. Ils débarquè-
rent et marchèrent vers le camp 

de Kantara. » 
(Idem)

Il vaut la peine 
de suivre ce qui 
s’est passé du-
rant cette quin-
zaine de sep-
tembre 1918 qui 

a abouti à la tragédie qui a 
frappé Alan Armstrong et son 
régiment à Ramleh. Ils étaient 
à Deirterif le 1er septembre et 
ont marché vers Mullebis à 
1h30 en bivouaquant dans une 
orangeraie. Ils ont quitté Mulle-
bis à 19h00 le 17 septembre et 
ont marché jusqu’au sommet 
de Border Valley. Dans la nuit 
du 17 au 18, des équipes de 
3 ou 4 compagnies ont été 
envoyées pour mettre en place 
les lieux de “saut” et faire des 
trous dans le fi l.

Le 19 septembre, le bataillon 
s’est déplacé vers les positions 
de “saut” et s’est formé en deux 
groupes d’assaut, avec les 2/3e 
Gurkhas sur leur gauche. Ils 
ont fait une avancée rapide 
et ont pris deux objectifs avec 
peu d’opposition. L’avance 
s’est poursuivie jusqu’à ce 
qu’ils atteignent El Tireh, où 

ils ont rencontré 
une troupe de 
Turcs et, avec 
les Gurkhas, se 
sont rapidement 
engagés contre 
les Turcs. Ce-
pendant, sous 

le couvert de l’artillerie de 
campagne sud-africaine, ils 
ont continué à avancer et ont 
forcé l’ennemi à abandonner 
sa position. Les Turcs ont alors 
pris une autre position dans un 
jardin de cactus, mais en ont 
été chassés par les artilleurs 
Lewis et leur QG a été pris.

Au cours de cette confron-
tation du 19 septembre, les 
1/4e Wiltshires ont enregistré 
le plus de pertes, deux offi ciers 
ont été tués — le colonel Allan 
Armstrong et le capitaine 
Robert Halley Knight. Le Sec. 
Lieut. Dodwell et six autres 
offi ciers ont été blessés. Dans 
les autres rangs, 13 ont été tués 
et 456 ont été blessés. 

Comme son père, le Colonel 
Allen, Gerald Christopher 
Allen a connu une fi n tragique 
en 1930. Il mourut dans un 
accident d’avion à Arundel non 
loin d’Andover en Angleterre. 
“Flew straight into the ground 
... a ground mist”, nous rap-
pelait sa petite-fi lle Yvelaine 
Armstrong dans un récent 
courriel. Gerald Christopher 
Allen laissait derrière lui une 
veuve, Alexia (née Phipps), et 

Les ascendants directs de John 

L’affi liation de la branche 
des Armstrong à laquelle ap-
partiennent le lieutenant-com-
mandant James Armstrong, 
sa progéniture et ses proches 
remonte à An-
drew Armstrong, 
natif de Man-
gerton (1576) 
dans le Dorset, 
Angleterre, d’où 
ce dernier et sa 
suite se sont enfuis en Irlande 
(1612) et installés au lieudit Co 
Fermanagh, un des 32 comtés 
de l’Irlande. Andrew Armstrong 
a engendré six fi ls, dont un a 
été le géniteur de la branche 
d’Armstrong de laquelle sont 
descendus James et les siens.

De cette ascendance, il a été 
possible de remonter à un ar-
rière-arrière grand-père. “The 
fi rst record I have is of Great 
Great Grandfather Samuel Jo-
seph Armstrong (born 1841?), 
a Judge and Administrator in 

the Indian Civil Service, who 
married a Menzies, Emma 
Charlotte, daughter of the 
British Chaplain in Milan, Italy.” 
(1) Un parent de cette dernière 

était sir Stuart 
Menzies, “Head of 
the British Secret 
Intelligence Ser-
vice (SIS – MI6) 
for many years.” 
(Idem)

Revenons à Samuel Joseph 
Armstrong, le haut fonction-
naire britannique en Inde. Se-
lon une version romancée qui 
circule dans la famille, il aurait 
été poignardé par un repris 
de justice indien. “Romantic 
souls in the family recount 
that Samuel Armstrong was 
stabbed by an Indian criminal 
whom he had just convicted, 
leapt, wounded and bleeding, 
onto his horse outside the 
courtroom, galloped fi fty miles 
to his home, and expired in the 

arms of his wife on his own 
doorstep.” (Idem) Mais une 
version plus probable raconte 
que celui-ci a survécu à ses 
blessures et est mort alors 
qu’il était en congé de maladie 
en Allemagne. Il avait alors la 
quarantaine (circa 1890).

Samuel Joseph Armstrong 
a laissé derrière lui deux fi ls 
— Alan et William. Le premier 
nommé est né à Orissa en 
Inde en 1877 et a été tué 
alors qu’il était en 
campagne en Pa-
lestine en 1918. Il 
était lieutenant-
colonel du 2/4 
Wiltshire Regi-
ment. Le colonel 
Alan a épousé 
Marguerite Sullivan et le couple 
a eu deux enfants — Gerald 
Christopher Allen (le père du 
futur lieutenant-commandant 
James Armstrong) et une fi lle, 
Violet — à qui la vie ne fera 
pas de cadeaux (voir plus loin)

« Le lieutenant-colonel Alan 
Armstrong DSO, MID x 2, ¼ th 
Batallion Wiltshire Regiment, 
est mort des suites de ses 
blessures lors de la prise d’El 
Tireh le 19 septembre 1918 
et est enterré au cimetière de 

C’est sous le titre The War Diary of Lieut.Col. Alan Armstrong D.S.O. who commanded the ¼ 
Battalion, The Wiltshire Regt. from 1915 at Delhi until killed in action in Palestine in September 
1918 que le journal de guerre du lieutenant-colonel Alan Armstrong, D.S.O. a été présenté en 
1939 par le Major P.A. Mackay, Senior Surviving Offi cer of those who served in The Egyptian 
Expeditionary Force (EEF). (2)

C’est le 25 septembre 1917 que le bataillon du lieutenant-commandant Alan Armstrong intègre 
la base de l’EEF sur les rives du canal de Suez. Trois semaines plus tard, soit le 14 octobre, le 
bataillon arrive sur la ligne de front, en face de Gaza. Après trois autres semaines de préparatifs, 
offensive réussie sur Gaza. À la fi n de l’année, soit le 31 décembre, le bataillon met le cap sur 
Beit Nebala.

Vers le milieu de l’année suivante, soit le 2 juin 1918, le bataillon reçoit la visite du Général 
Bartholomew, qui lui communique des nouvelles réconfortantes sur la situation en France. Le 
lieutenant-colonel Alan Armstrong est ravi de les entendre. “That is comforting, my anxiety during 
these days is truly terrible. I can think of nothing else but what is happening in France.” (3) Le 22 
août, il fait sa dernière entrée dans son journal de guerre : “Miss Wilson, the matron at Ras el 
Tin lunched with me. I spent a dull afternoon, except the time I was writing my mail.” Une note 
à la fi n du journal de guerre précise: “The above entry brings the Colonel’s diary to an abrupt 
end. I am perfectly certain that he wrote it, little did he think that within a week, he would be no 
longer with us on this earth.”

L’itinéraire suivi par le lieutenant-colonel Alan Armstrong 
et son bataillon le Wiltshire Regiment 
(Carte travaillée par Yvelaine Armstrong). 

Un coup d’œil rétrospectif 
sur la vie d’Alan Armstrong. « 
Son père, M. J. Armstrong CIE, 
est décédé au moment où il a 
rejoint l’école de Bedford, sa 
mère étant Mme Emma Arms-
trong. Il est allé 
directement de 
l’école au Collège 
militaire royal de 
Sandhurst. Il a été 
nommé au Wilt-
shire Regiment le 
20 février 1895, a 
fi nalement atteint le grade de 
major et a pris sa retraite le 
9 mars 1910. Il a servi entre 
l’Inde et le Royaume-Uni.» 
(Idem) Après sa retraite de 
l’armée, il s’est joint à une 
fi rme d’ingénieurs à Londres. 
Toutefois, l’armée l’intéressait 
toujours. « Bien qu’il n’était pas 
sur la liste active, il a continué à 
s’intéresser à son régiment et, 
la même année, il est nommé 
commandant en second du 
bataillon territorial du comté de 
Wiltshire. Il est reconduit sur la 
liste active au déclenchement 
de la guerre et partait pour 
l’Inde avec son bataillon en 
octobre 1914. » (Idem)

Après la parenthèse in-
dienne, c’est le cap sur l’Égypte 
où il s’est distingué, au point 
de se faire décorer. Mais au-
paravant, en 1915, il succédait 
au comte de Radnor à la tête 
du bataillon. Récit 
de son passage 
en Égypte. « En 
1917, il emmena 
son bataillon en 
Égypte dans le 
cadre du Corps 
expéditionnaire 
britannique et participa à 
l’action à Gaza et à la défense 
de Jérusalem pour laquelle 

Le lieutenant-colonel Alan 
Armstrong, le grand-père 

de James Armstrong. 
(Source: Collection 
Famille Armstrong)

HISTOIRE ET
GÉNÉALOGIE (I)

L’arrière-arrière-
grand-père Samuel 
Joseph Armstrong

Alan/Allen 
Armstrong DSO, 

MID x 2, le grand-
père de James 

Le passage 
fatidique en 
Palestine en 

septembre 1918

Destin tragique 
pour Christopher 

Allen et 
sa sœur Violet
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deux orphelins, James et John. 
Nous reviendrons à leur mère 
Alexia et les parents de cette 
dernière dans un prochain 
volet. Entre-temps, signalons 
qu’Alexia était, politiquement 
parlant, une femme de gauche 
aux fortes convictions. Elle 
était “a left-wing member of 
the Greater London Council.” 
(1) Elle recevait chez elle des 
intellectuels de gauche et 
ce frottement a sans doute 
produit chez son fi ls James 
une certaine fascination pour 
l’Est. “Perhaps his fascination 
for Soviet Russia was kindled 
by exposure to the attitudes of 
his socialist mother, and by din-
ner-table conversations among 
the left wing intellectuals that 
frequented the family home in 

Chelsea.” (Idem)
La sœur de Gerald Christo-

pher, Violet, a épousé “Ken-
neth MacDowell, a master at 
Stowe public school.” (I) Le 
couple a eu trois enfants — 
Allen (capitaine de la marine 
marchande), Andrew (ancien 
major de la marine royale) et 
George (un brillant chimiste au 
service de l’ICI). Ce dernier a 
été victime d’un accident de 
voiture à Lyon en France, d’où 
il est sorti paraplégique et a fi ni 
ses jours en France, à l’hospice 
où vivait sa mère Violet. D’un 
caractère acariâtre et irascible, 
cette dernière avait fi ni par se 
faire détester par son mari 
Kenneth MacDowell. Poussé 
dans ses derniers retranche-
ments, il s’est éclipsé avec une 

Allemande alors qu’il servait à 
la fi n de la Secondee Guerre 
mondiale, sur la “Control 
Commission” en Allemagne.

Le frère de Violet, Gerald 
Christopher Allen, a eu de la 
chance dans sa vie conjugale, 
avant le malheureux accident 
d’avion en 1930. Son épouse 
Alexia lui a donné deux fi ls, 
John Allen et James. Ce der-

nier et sa famille 
ont fait l’objet de 
plusieurs articles 
qui ont paru dans 
de récentes édi-
tions de notre 
hebdomadaire, 

du 28 novembre 2021 au 
13 février 2022, dont une 
bonne partie est consacrée 
à l’exaltante carrière du lieu-
tenant-commandant James 
Armstrong dans la Royal Navy, 
britannique et australienne, et 
dans le service de renseigne-
ment britannique. Son frère 
John a épousé Audrey Jackson 
et le couple est allé vivre aux 
États-Unis après qu’il eût 
obtenu sa licence en biologie 
à l’Université d’Oxford.

De l’union de John et Audrey 
sont nés Alexandra et Justin. 
Alexandra s’est consacrée à la 
réhabilitation des toxicomanes 
à Pittsburgh aux États-Unis et a 
eu une brève liaison conjugale 
avec un certain Pietosi, “an 
unsavoury character whom she 
wisely and quickly dumped.” 
(Idem) Ce couple éphémère a 
eu un fi ls, Brian, qui a excellé 
dans ses études en Chemical 
Engineering à l’Université de 
Californie à Santa Barbara. 
Alexandra et Brian ont fort sa-
gement repris le nom d’Arms-
trong. De son côté, Justin, qui 
était Hospital Administrator, 
a convolé en justes noces à 

istoireistoirehh

Le journal de guerre du lieutenant-colonel 
Alan Armstrong (Source: Collection Famille Armstrong)

une charmante Yougoslave, 
Beth, mais le couple n’a pas eu 
d’enfant, ce qui fait que Justin 
a été le dernier de la branche 
des Armstrong aux États-Unis. 
Son grand-père John a terminé 
sa carrière avec les honneurs 
comme Professeur émérite de 
microbiologie à l’Université de 
Pittsburgh.

Tout comme son frère aîné 
John, James a apporté sa 
contribution à l’élargissement 
de la progéniture des Armstrong 
à la faveur de deux mariages 
successifs — le premier avec 
une Marseillaise, Marie-France 
Belpeer, et le second avec 
Anne Elizabeth Cownie. De 
son premier mariage est née 
une fi lle unique, Yvelaine. De 
son second mariage, James a 
engendré trois enfants : Aurelia 
Frances Elizabeth (1968), 
Tristan Thomas James (1969) 
et Justin James Armstrong 
(1974). Nous avons longue-
ment évoqué les temps forts de 
la vie et de l’œuvre de James, 
de Marie-France et d’Yvelaine 
ainsi que de la famille Cownie 
dans les numéros de Week-End
mentionnés plus haut.

Les trois enfants de James 
nés de son mariage avec Anne 
Elizabeth ont brillamment 
réussi leur carrière. Aurelia, 
qui est détentrice d’un BA Hons 
et d’un PhD, est attachée à 

Le mariage de 

Gerald Armstrong 

et d’Alexia Phipps, 

les parents de James 

et de John Armstrong 

(Source: Collection 

Famille Armstrong)

Alexia entourée de ses deux fils – James (à gauche) et John 
(Source: Collection Famille Armstrong)

La dédicace de James Armstrong adressée à sa 

fi lle Yvelaine et ses autres enfants à la fi n de “Family 

History” (Source: Collection Famille Armstrong)

l’Université de Quuensland en 
Australie et a épousé Thomas 
Peter Angus Gibson. De leur 
mariage sont nés trois enfants 
: Guy Huon Armstrong Gibson 
(2004), Minna et Tess Gibson 
(2008). Le fi ls cadet, Tristan, 
détenteur d’un BA/BSC Hons 
et d’un PhD de l’ANU, et 
cumulant les responsabilités 
de “scientist, policy adviser et 

environmentalist”, a épousé 
Rachel Joanne Thome. Ce 
couple a eu deux enfants : Ade-
laide Judith Anne Armstrong 
(2001) et Thea Robyn Alexia 
Armstrong (2003). Justin 
James Armstrong, le benjamin 
de la famille, est détenteur 
d’un BA/BSc de l’ANU, est 
biologiste. Nous y reviendrons.

B.BURRUN

Les rejetons de 
Gerald Christopher 

Allen Armstrong
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«Le temps retrouvé»«Le temps retrouvé»Puisés dans nos archives, ces extraits se pro-
posent de faire revivre aux uns et découvrir 
aux autres, chaque dimanche, les faits mar-

quants qui ont fait la UNE de notre hebdomadaire il 
y a quarante ans, tels qu’ils furent rapportés alors 
dans nos colonnes.

Mercredi le 7 avril, c’était au tour de sir Gaëtan 
Duval de venir parler à Week-End de “son” 
PMSD, ce parti qu’il dirige depuis vingt ans, 

qui l’a marqué et qu’il a marqué par sa personnalité 
envahissante. Sa visite aux bureaux de la rédaction 
avait l’air d’un petit événement, quand on sait que le 
leader du PMSD, en brouille avec Le Mauricien et Week-
End, n’y était pas venu depuis une certaine coalition 
en… 1969, soit 13 ans ! Se sentait-il gêné ? Nullement, 
quand on sait la manière avec laquelle sir Gaëtan 
Duval sait briser la glace… Au jeu des questions, le 
leader du PMSD aura la réponse facile, jonglant avec 
le verbe pour taquiner ses adversaires, fuyant les 
questions-piège avec son aisance coutumière. Sir 
Gaëtan Duval, leader du PMSD, échaudé par plusieurs 
expériences avec le Parti travailliste, n’a pas l’intention 

de contracter une alliance électorale “coûte que coûte” 
avec le parti de sir Seewoosagur Ramgoolam, même si 
c’est pour barrer la route au MMM-PSM. Il exige d’être 
l’unique interlocuteur du Parti travailliste, à défaut de 
quoi il continuera seul sa route. Il propose un rappel 
au Parlement « constitutionnellement possible », 
dit-il, — pour adopter une motion en faveur de la 
représentation proportionnelle et invite les dirigeants 
des autres partis politiques en faveur de ce système 
électoral à se grouper en un front commun pour réaliser 
ce projet. Entouré d’Allan Driver, le secrétaire général, 
et Ahmed Dhaubarry, un éventuel candidat, sir Gaëtan 
Duval a donné l’impression, au cours de l’entretien 
à Week-End, qu’il s’est préparé “à gérer” l’opposition 
parlementaire, ou extra-parlementaire, après les pro-
chaines élections générales du 11 juin 1982.

SPÉCIAL ÉLECTIONS — FACE À WEEK-END

● Week-End : Sir Gaëtan, à 
quelques semaines des élections 
générales, alors que rien n’est décidé 
en ce qui concerne l’alliance avec le 
Parti travailliste, comment se porte 
le PMSD ?

Sir Gaëtan Duval : Le PMSD se 
porte étonnamment bien, si l’on juge 
par l’assistance à nos meetings et les 
personnes à nos réunions privées. Je 
ne crois pas aux sondages. Mais je 
reconnais qu’il est intéressant de savoir 
ce qui se passe sur le terrain en vue d’un 
scrutin populaire. Voilà pourquoi je crois 
plutôt à la relativité des sondages, mais 
pas à leur absolue vérité. Aussi, à en 
juger par les meetings, il n’y a eu que deux 
partis politiques à Maurice, c’est-à-dire 
le MMM et le PMSD. Le succès de mon 
parti est dû, je pense, à notre ouverture 
sur le Parti travailliste, surtout depuis le 
7 septembre dernier, quand nous avons 
repris le chemin qui n’a jamais cessé 
d’être le nôtre depuis 20 ans, et qui doit 
nous mener vers un grand parti national. 
Cette tactique politique, toutefois, était 
diffi cile à envisager s’il n’y avait pas, 
en même temps, un accord avec les 
travaillistes. Cependant, si demain 
l’alliance électorale ne se faisait pas avec 
le Parti travailliste, je suis certain que les 
partisans travaillistes des villes voteront 
en faveur des candidats du PMSD. Notre 
tactique a été assez habile et effi cace.

●  WE : Votre rêve d’un parti national 
n’est-il pas en contradiction avec 
votre demande d’être reconnu comme 
le seul représentant de la population 
générale par le Parti travailliste ?

SGD : Je suis réaliste. Si je réclamais 
la représentativité des musulmans ou 
des hindous, on me rirait au nez. Mais ils 
savent que tant que je serai à la tête du 
PMSD, la prédominance de la population 
générale dans le parti n’infl uera pas sur 

nos décisions, parce qu’ils reconnaissent 
que je suis au-dessus des considérations 
communales. Ayant acquis cette noto-
riété, je puis me permettre de me dire 
cette réalité. Est-ce que je représente 
90% des membres de la population 
générale ? Certainement pas. Mais je 
crois que je représente plus de 50%.

● WE : Vous considérez donc que 
la politique ethnique est une réalité 
mauricienne ?

SGD : C’est une réalité, certes, mais 
qu’on devra dépasser. Et je la proclame 
pour la dépasser.

● WE : En analysant votre stratégie 
au cours des dix derniers mois, on a 
l’impression que vous ratissez large 
dans le seul but de pouvoir vous 
présenter, après le 11 juin, comme 
le principal parti de l’opposition, 
au détriment du Parti travailliste. 
Recherchez-vous sincèrement une 
alliance électorale ?

SGD : Je ne recherche pas une 
alliance, mais je dis que le Parti travailliste 
et nous mêmes sommes condamnés 
par les chiffres, à aller ensemble aux 
élections. Je pense sincèrement pouvoir 
jouer un rôle important dans l’histoire 
de mon pays et j’offre ma collaboration 
au PTr.

● WE : Vous faites donc confi ance 
au Parti travailliste ?

SGD : Pas du tout. Je fais confi ance 
à moi-même et à ma force. En politique, 
il ne faut pas croire en la bonté et en la 
générosité des gens. Tant qu’on est 
fort et qu’on peut imposer sa politique 
à travers le pays et au Parlement, on 
est respecté.

● WE : La mauvaise expérience 
de 1973 ne vous a donc pas servi 
de leçon ?

SGD : Si, elle m’a marqué, mais la 
façon dont j’ai été traité va donner à 

Sir Sir Gaëtan Duval : « Je ne ferai pas une alliance Gaëtan Duval : « Je ne ferai pas une alliance 
“coûte “coûte que coûte” avec le Parti travailliste »que coûte” avec le Parti travailliste »

réfl échir à ceux qui voudraient trahir.
● WE : Votre stratégie fondée 

sur l’alliance entre les créoles et les 
hindous, n’est-elle pas démagogique, 
dans le sens où elle est faite au détri-
ment des musulmans ?

SGD : Pas du tout. J’ai fait comprendre 
aux musulmans, à travers les meetings 
et au cours d’une réunion avec des 
notables, à Plaine Verte, que nous 
faisons une alliance pour défendre la 
démocratie, la liberté et notre style de vie. 
Ils doivent se joindre à nous afi n qu’ils 
ne soient pas exclus de cette lutte et ne 
deviennent ainsi des boucs émissaires.

« Je suis un enfant 
de l’Ouest »

● WE : Votre politique étrangère 
vise à nous mettre à genoux devant 
les pays occidentaux, alors qu’au 
cours de ces dernières années, les 
promesses de ces pays ne sont pas 
matérialisées. N’est-il pas dangereux 
de se mettre inconditionnellement 
dans ce camp ?

SGD : Il n’est pas nécessaire de se 
mettre à genoux quand on a été un 
enfant de la maison pendant 20 ans. 
Je suis un enfant de l’Ouest. Les gens 
me connaissent. On traite d’égal à égal, 
autant qu’un pays comme Maurice 
peut-être égal aux États-Unis, toutes 
proportions gardées naturellement. Je 
vous fais remarquer que je n’étais pas 
au gouvernement au cours de ces cinq 
dernières années. Mais chaque fois, j’ai 
eu besoin de quelque chose pour Rodri-
gues, par exemple, les 300 maisons de la 
Communauté économique européenne 
et l’électrifi cation de l’île ; j’ai eu satis-
faction. J’ai voulu entreprendre quelque 
chose pour les gradués-chômeurs, au 

niveau de la CEE, mais je n’ai pas été 
suivi par le gouvernement.

● WE : L’alignement sur l’Ouest 
est une option fondamentale, mais 
jusqu’où la feriez-vous prévaloir 
auprès des travaillistes ?

SGD : Ils sont disposés à me laisser 
faire, et en conservant un silence 
éloquent…

● WE : Jusqu’à tout récemment 
encore, vous avez eu des pro-
pos très durs envers sir Seewoo-
sagur Ramgoolam. Croyez-vous 
aujourd’hui que ce dernier ait évolué 
au point que vous pourriez accepter 

un accord électoral avec lui ?
SGD : Pas du tout. Mais je connais 

sir Seewoosagur Ramgoolam très bien, 
c’est-à-dire ses faiblesses et ses qualités. 
Nous n’avons jamais eu des problèmes, 
lui et moi, entre 1970 et 1973. C’est sont 
les autres qui les ont créés entre nous.

● WE : Mais ceux-là sont toujours 
là…

SGD : Oui. Si j’ai pu tirer les consé-
quences des actes passés, je suis sûr 
que le Parti travailliste également a pu 
en faire autant. Il n’y a pas un an que je 
disais à sir Seewoosagur Ramgoolam, 
dans une lettre, que sir Veerasamy 

SIR GAËTAN DUVAL
Sir Gaëtan Duval est âgé de 51 ans, père d’un fi ls, qui étudie l’économie 

en Angleterre. Le leader du PMSD est un de ces personnages qui ont le plus 
marqué la vie politique mauricienne. Ses débuts en politique remontent à 
1956. Il est élu pour la première fois en 1960, lors d’une élection partielle 
à Curepipe.

De 1964 à 1965, il est ministre du Logement dans le premier gouver-
nement de coalition. Aux élections de 1967, il rallie derrière lui 44% de 
l’électorat et fait du Parti Mauricien Social Démocrate le premier parti du 
pays. Deux ans plus tard, en 1969, il entre à nouveau au gouvernement 
(de coalition) et accepte le portefeuille du ministre de l’Émigration, des 
Affaires étrangères et du Tourisme. Il y restera jusqu’au 1973, date de la 
rupture de la deuxième coalition.

Leader de l’opposition jusqu’en 1976, il est battu aux élections de 
décembre de la même année dans la circonscription N°4, Port-Louis 
Nord/Pamplemousses. Sir Gaëtan Duval n’en reste pas moins l’homme 
fort du PMSD et contacte une nouvelle alliance avec le Parti travailliste. 
Jouant alors un come-back remarqué en rassemblant une foule de 20 000 
personnes à un meeting devant la municipalité de Port-Louis au mois de 
juin 1981, il aura le même succès pour sa manifestation du 7 septembre 
de la même année à Port-Louis. 

Sir Gaëtan Duval : « Je préconise la représentation 
proportionnelle au Parlement »
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« En politique, il ne faut pas croire en la bonté, en la générosité des gens »
Ringadoo était un mauvais conseiller en 
matière de politique.

● WE : Pensez-vous qu’il l’est 
toujours ?

SGD : Je pense que sir Veerasamy 
Ringadoo n’a aucune notion stratégie 
électorale ou politique. Tenez. Il a fait 
rompre la coalition pour avoir refusé 
d’étendre aux travailleurs des villes 5% 
accordés à ceux de l’industrie sucrière. 
Quel est le prix payé pour ça ?

● WE : Les relations entre le PTr 
et le PMSD ont été marquées par des 
alliances et des ruptures. Qu’est-ce 
qui va changer désormais ?

SGD : En France, en Italie et en RDA, 
les alliances se font et se défont et, à 
chaque fois, on essaye de se retrouver. 
C’est le drame de toutes les démocrates.

●  WE : Le PMSD a été la principale 
victime du traumatisme. En vous 
ralliant au PTr, n’allez-vous pas être 
gêné par la présence de vos anciens 
députés et ministres ?

SGD : Je ne vais pas me retrouver 
avec ses personnes.

« J’ai une confi ance 
renouvelée dans 

les hommes »

● WE : Qui vous dit que, demain, 
les gens qui sont avec vous ne vous 
tromperont pas ?

SGD : J’ai une confi ance renouvelée 
dans le genre humain. Si je ne l’avais pas, 
je me serais suicidé. Je ne peux pas me 
demander si Alan ou Ahmed ne vont pas 
me trahir demain. La vie ne vaudrait pas la 
peine d’être vécue, parce que dès l’instant 
que tu cesses de croire en l’être humain, 
la vie ne signifi e plus rien. Malgré tout 
ce qu’on peut avoir comme déception, 
frustration, il faut avoir une confi ance 
renouvelée dans les hommes. Je l’ai.

● WE : Ne pensez-vous pas que 
votre comportement fait le jeu de 
l’opposition et que c’est très dange-
reux pour la démocratie, que vous 
dites menacée ?

SGD : Je ne suis pas en faveur d’une 
coalition coûte que coûte pour barrer la 
route au MMM, c’est-à-dire à quel prix. 
Mais je sais que si le PTr et nous allions 
chacun de notre côté, je serais demain 
le leader de l’opposition.

● WE : Beaucoup de gens font ce 
calcul et se demandent pourquoi vous 
insistez pour une alliance avec des 
travaillistes…

SGD : Je n’insiste pas pour une 
alliance. Je ne suis pas pressé. J’ai tout 
mon temps. Mais je dois préciser que le 
PMSD a été trop déchiré pour que je le 
déchire un peu plus. Il y a, dans le parti, 
plusieurs tendances et certaines me 
poussent à contracter une alliance avec 
le PTr. Ce que j’essaye de faire d’une 
façon honorable.

●  WE : Entre 1967 et 1976, le pour-
centage de votes du PMSD est passé 
de 44% à 17%. Mais depuis, cependant, 
il y a eu la création du groupe François 
et du RPL. Ne pensez-vous pas que 
votre force électorale s’est amenuisée 
avec l’émergence de ces deux partis ?

SGD : En partant, le groupe François 
nous a servis, parce que l’arrogance de 
ce dernier nous faisait du tort dans les 
cités ouvrières, où je puisais ma force 
en 1976. Il faut un bouc émissaire. Ce 
que Ramgoolam ne comprend pas, Mao 
Zedong (président de la République 
populaire de Chine), le comprenait très 
bien. Si le groupe François n’existait 
pas, il aurait fallu l’inventer, tout comme 
le RPL. Parce que ce parti est la droite 

Alan Driver, Ahmed Dhaubarry et sir Gaëtan Duval ont été reçus 
par Gérard Cateaux, rédacteur-en-chef de Week-End

CHRONOLOGIE : Le Parti Mauricien Social 
Démocrate (PMSD) des origines à nos jours

C’est le 14 décembre 1952 que prit 
naissance un mouvement, le Ralliement 
Mauricien, qui devint, le 6 avril 1955, le 
Parti Mauricien, puis le Parti Mauricien 
Social Démocrate (PMSD) quelque 
quatre années avant l’indépendance 
en 1968.

On relève parmi les membres du 
comité d’organisation du Ralliement 
Mauricien, dont le principal porte-parole 
était Jules Kœnig, les noms de Gabriel 
Martial (journaliste) et Émile Duvivier 
(médecin). Le programme du Ralliement 
Mauricien pourrait être résumé en deux 
points : (1) combattre toute proposition 
qui pourrait permettre à une communauté 
quelconque de dominer les autres ; (2) 
créer une unité mauricienne qui permet-
trait à chacune des communautés de 
participer au patrimoine commun.

Avec Jules Kœnig comme leader, à 
qui s’est joint Abdool Razack Mohamed, 
le Ralliement Mauricien participa aux 
élections générales le 26 août 1953. De 
ses dix candidats, seuls deux se fi rent 
élus : Jules Koenig, en tête de liste dans la 
circonscription Plaines Wilhems/Rivière 
Noire, et Abdool Razack Mohamed, en 
quatrième position à Port-Louis.

Pour les élections municipales du 13 
décembre de la même année, le Rallie-
ment Mauricien changea de stratégie. 
Tous ses candidats se constituèrent en 
groupes distincts avec des appellations 
différentes dans les villes où ils briguaient 
les suffrages. Seulement neuf d’entre eux 
furent élus, dont Jules Kœnig, Abdool 
Razack Mohamed, Alex Bhujoharry, 
Robert Rey et Raymond Hein, tous du 
Groupement de 16, à Port-Louis. À noter 
que Seewoosagur Ramgoolam, candidat 
travailliste à ces mêmes élections muni-
cipales à Port-Louis, fut battu (il se plaça 
17e alors que le nombre de conseillers à 
être désigné était de 16). Avec ses neuf 
élus, le Groupement de 16 contrôla la 
municipalité de Port-Louis.

Comme mentionné plus haut, le Ral-
liement Mauricien devint Parti Mauricien 
quelque 28 mois après sa fondation, sans 
toutefois que le leadership ne change 
de main. Aux élections municipales de 
1956, le Parti Mauricien s’appropria une 
majorité de sièges dans toutes les villes, 
à l’exception de Port-Louis. Parmi les 
battus du parti à Port-Louis fi gurait un 
certain Gaëtan Duval.

Pour les premières élections générales 
aux suffrages universels, tenues le 9 mars 
1959, le Parti Mauricien présenta pas 
moins de 23 candidats, dont seulement 
trois (Jules Koenig, Henry Ythier et Robert 
Rey) furent élus. Gaëtan Duval goûtait, 
lui, à sa deuxième défaite électorale, 

cette fois à Curepipe. Mais après avoir 
contesté, avec succès, en Cour suprême, 
l’élection du candidat travailliste Romriky 
Ramsamy, il battit ce dernier lors de la 
partielle afférente.

Sur cette lancée, le Parti Mauricien 
remporta avec une confortable majorité 
les élections municipales de 1960, récu-
pérant par là même la municipalité de 
Port-Louis. Trois ans plus tard (décembre 
1963), le parti de Jules Kœnig confi rmait 
sa mainmise sur les municipalités en 
s’adjugeant 50 des 64 sièges à pourvoir 
(seule la municipalité de Quatre-Bornes 
revenant au Parti travailliste). Entre-
temps, pour les élections générales du 
21 octobre 1963, le Parti Mauricien avait 
réussi à faire élire 8 de ses 22 candidats. 
Le 12 novembre 1963, soit deux années 
après que le Parti Mauricien eut ajouté 
les mots Social Démocrate à son nom, 
Jules Kœnig cédait sa place de leader 
à Gaëtan Duval.

Aux élections générales pour l’indé-
pendance du 7 août 1967, le Parti 
Mauricien Social Démocrate remportait 
44% des voix, et 23 de ses 62 candidats 
furent élus. Parmi les battus, le vieillissant 
Jules Kœnig, qui se retira d’ailleurs de 
la politique. Répondant aux sollicitations 
du Parti travailliste, le PMSD entra au 
gouvernement en 1969. Cette coalition 
fut d’ailleurs rompue en décembre 1973. 
Mécontents, plusieurs députés du PMSD 
se séparèrent du parti pour former l’Union 
Démocratique Mauricienne (UDM).

Faisant cavalier seul aux dernières 
élections générales en décembre 1976, 
le PMSD ne parvint à faire élire que 7 
de ses 59 candidats. Dans les semaines 
qui suivirent, le parti de Gaëtan Duval se 
joignit au Parti travailliste pour former 
un nouveau gouvernement. L’année 
suivante, le PMSD et le PTr allèrent 
ensemble aux élections municipales 
sous la bannière du Parti de l’Alliance. 
Ce dernier ne remporta la majorité qu’à 
Curepipe et à Quatre-Bornes, laissant 
Port-Louis, Beau-Bassin/Rose-Hill 
et Vacoas-Phœnix au puissant parti 
de l’opposition qu’est le Mouvement 
Militant Mauricien (MMM). Mécontent 
de certaines décisions du gouvernement 
l’année dernière, le leader du PMSD 
demanda aux députés de son parti de ne 
pas les voter à l’Assemblée. Seuls trois 
d’entre eux obtempérèrent et Gaëtan 
Duval déclara la coalition rompue. Ceux 
qui avaient refusé de suivre ses directives 
furent expulsés du parti.

Le leader du PMSD négocie actuelle-
ment une alliance électorale avec le Parti 
travailliste en vue des élections générales 
qui auront lieu en juin de cette année.

Interview réalisée par : Gérard Cateaux, Michel Dedans, 
Daniel Appave, Josie Lebrasse, Adeline Forget, 

Coll Venkatasamy et Dany Biskong.

dont je rêvais depuis 20 ans. Je voulais 
un parti à ma droite. Je l’ai maintenant.

● WE : Mais vous êtes vous-même 
un homme de droite, sir Gaëtan…

SGD : Je suis un homme du centre-
droit, mais pas de l’extrême-droite. Mes 
options économiques sont de droite, 
mais mes options sociales sont de 
gauche. Beaucoup plus à gauche que 
le PTr ou le MMM.

● WE : Vous être un libéral ?
SGD : Je prône le libéralisme 

démocratique et je considère que je 
suis beaucoup plus à gauche que Paul 
Bérenger, qui est un bourgeois.

● WE : Ne l’êtes-vous pas vous-
même ?

SGD : Non. Je suis tout, excepté un 
bourgeois. C’est un terme que je déteste 
le plus. Je suis un populiste, un homme 
de masse. Mais je ne vis pas, je ne réagis 
pas, ni ne mange ou ne bois comme un 
bourgeois.

●  WE : À part les usines taïwa-
naises que vous proposez, quel 
est le projet économique que vous 
avez, alors que la gauche, elle, a déjà 
soumis le sien ?

SGD : Notre manifeste est prêt. Quant 
à la gauche, elle se gargarise de “ismes”, 
alors que moi, je veux donner du travail 
aux Mauriciens, que ce soit ici ou ailleurs. 
Le problème prioritaire est l’emploi. Une 
fois cela réglé, tous les autres problèmes 
disparaîtront d’eux-mêmes. Mais les 
emplois ne pourront être créés qu’aux 
prix d’une stabilité politique et avec 
des investissements pour donner un 
deuxième souffl e à l’industrialisation et 
à l’économie nationale.

« Je suis loin d’être 
un dictateur »

●  WE : La force d’un parti est aussi 
en fonction des valeurs individuelles 
de ses dirigeants. Or, jusqu’à preuve 
du contraire, on a l’impression, 
dans le public, que le PMSD c’est sir 
Gaëtan Duval. Dans quelle mesure 
pensez-vous que vous êtes entouré 
d’une équipe prête à la relève et 
qui ne soit pas infl uencée par votre 
personnalité ?

SGD : Ils sont obligés d’être infl uencés 
par ma personnalité, parce que ce sont 
des gens qui ont une certaine admiration 
pour moi, pour ma méthode de travail et 
mon programme. Mais je suis loin d’être 
un dictateur. Je suis entouré actuelle-
ment d’une équipe valable, jeune, pour 
laquelle j’ai beaucoup de respect.

● WE : Votre image a beaucoup 
souffert des critiques contre votre 
entourage, ces gens dont on dit qu’ils 
ont une infl uence néfaste sur vous…

SGD : Pour moi, tous les gens sont 
égaux. Je reçois les princes et les chefs 
d’État, mais je n’hésite pas à faire asseoir 
à ma table des gens plus humbles. Je 
fais toujours confi ance aux gens pour 
qui j’ai de l’estime.

● WE : Depuis votre défaite, en 
décembre 1976, vous avez non 
seulement joué un rôle effacé, mais 
vous avez même déclaré que vous 
comptiez abandonner la politique, 
et que si vous étiez battu à nouveau, 
vous quitteriez le pays défi nitive-
ment. Qu’est-ce qui vous a poussé 
fi nalement à revenir à l’avant-scène 
politique ?

SGD : Il faut savoir ce que l’on veut. 
Certes, j’avais confi é certaines respon-
sabilités à plusieurs personnes, nommé 
un deputy-leader, mais pour découvrir 
un beau jour de mai 1981 que celui sur 
qui je comptais le plus, en l’occurrence 
Éliézer François, ne faisait pas le poids. 
J’ai alors décidé de retourner dans 
l’arène politique. Il y a eu le 14 juin, 
puis le 7 septembre 1981. Et depuis, 
je fonce. Rien ne pourra m’arrêter. Ni 
Éliézer François ni le RPL. Ce groupe, 
beaucoup le savent, fut créé avec mon 
accord, pour être la pépinière du PMSD 
en termes de candidats. À la rupture de 
la coalition, le patronat le fi t devenir un 
parti politique pour remplacer le PMSD 
dans une alliance avec le PTr.

● WE : Vous avez la réputation 
également d’être un mauvais admi-
nistrateur, principalement en ce qui 
concerne votre gestion municipale…

SGD : Je crois que j’ai été le meilleur 
ministre que ce gouvernement n’ait 
jamais eu, tant dans le domaine du tou-
risme, de l’industrialisation, des affaires 
étrangères, que celui de l’émigration. 
Pourquoi ma gestion est-elle critiquée ? 
Parce que la confi ance que je mets en 
mes gestionnaires a été presque toujours 
trompée.

● WE : Vous dites vouloir défendre 
la démocratie. Pourtant, vous avez 
été contre les élections municipales. 
Comment expliquez-vous cela ?

SGD : Je n’ai pas été contre les 
élections municipales. Mais j’ai dit aux 
travaillistes que je refusais de participer 
et qu’ils avaient à y aller seuls, parce 
que mon parti, à l’époque, subissait les 
attaques des dirigeants travaillistes. Mon 
but était de les amener à me prouver ce 
qu’ils valaient dans les villes. Mais ils ont 
refusé. Aussi vais-je proposer que les 
élections municipales soient incluses 
dans la Constitution, afi n qu’elles ne 
relèvent plus de la prérogative d’un 
ministre, puisse-t-il être le Premier 
ministre. De cette façon, on sera sûr que 
les municipales seront organisées tous 
les trois ans. Parce que c’est tellement 
ridicule, que c’est une honte et une insulte 
à la démocratie.

● WE : Qu’est-ce qui vous effraie 
dans le programme économique de 
l’alliance MMM-PSM ?

SGD : Rien. Parce qu’il n’y a rien. Et 
c’est ce rien qui m’effraie. Il n’y a que des 
mots dans leur programme.

● WE : Un parti, avec 35% des 
votes, pourrait diriger le pays avec 
le système électoral actuel. Quels 
changements préconiseriez-vous ?

SGD : La proportionnelle. J’apprends 
que plusieurs partis la préconisent. Alors 
que leurs dirigeants nous rencontrent, 
afi n que nous puissions amener le 
Premier ministre à rappeler le Parle-
ment pour la faire adopter. Je propose 
formellement aux partis politiques en 
faveur de ce système de se grouper 
pour cette action. Car légalement, le 
Premier ministre peut faire revivre le 
Parlement, puisque les dispositions 
constitutionnelles lui donnent ce droit.

● WE : On dit que vous avez la 
réputation de ne pas tenir vos pro-
messes…

SGD : Quoi ? Si j’ai une réputation, 
c’est celle de tenir mes promesses. Je 
crois, d’ailleurs, que c’est la seule force 
qui me fait être respecté par les gens à 
Maurice comme à l’étranger.
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Manifestation monstre à ColomboManifestation monstre à Colombo
contre le président Rajapaksacontre le président Rajapaksa

Des dizaines de milliers de 
personnes ont manifesté hier 
à Colombo contre le président 
du Sri Lanka Gotabaya Raja-
paksa, accusé d’être respon-
sable d’une crise économique 
sans précédent, même le 
patronat exprimant désormais 
son profond mécontentement.

Répondant à des appels 
sur les réseaux sociaux, les 
protestataires ont parcouru 
la promenade du front de mer 
du quartier de Galle Face, 
dans le centre de Colombo, 
en brandissant des drapeaux 
sri-lankais et des pancartes 
réclamant le départ du chef 
de l’Etat.Il s’agissait de la 
manifestation de loin la plus 
massive à avoir lieu depuis 
le début du mouvement de 
protestation, selon des journa-
listes de l’AFP ayant couvert 
l’ensemble du mouvement 
de contestation. Le défilé 
s’est déroulé pacifi quement, 
mais les forces anti-émeutes, 
équipées de canons à eau et 
de gaz lacrymogènes, ont pris 
position devant le siège de 
la présidence, située sur le 
parcours de la manifestation.

«Nous avons tous des 
difficultés pour vivre. Le 
gouvernement doit partir et 
laisser une personne capable 
diriger le pays», a lancé un vieil 
homme dans la foule.

Les Eglises anglicane et 
catholique du Sri Lanka 
avaient elles aussi appelé à 
manifester.

Le cardinal Malcolm Ranjith, 
le chef des catholiques du 
pays, a lui-même pris la tête 
d’un cortège à Negombo, dans 
la banlieue Nord de Colombo.

«Tout le monde doit des-
cende dans la rue jusqu’à ce 
que le gouvernement parte. 
Ces dirigeants doivent partir. 
Vous devez partir. Vous avez 
détruit ce pays!», a-t-il lancé.

Le patronat 

mécontent

Le patronat, qui avait pour-
tant soutenu M. Rajapaksa 
lors de ses campagnes élec-
torales, s’est joint au mé-
contentement général. Dans 
un communiqué conjoint, 23 
fédérations industrielles, re-
présentant une grande partie 
du secteur privé sri-lankais, 
ont appelé à un changement 
de gouvernement, estimant 
que des millions d’emplois 
étaient menacés par la crise.

«L’actuelle impasse poli-
tique et économique ne saurait 
durer plus longtemps. Nous 
avons besoin d’un gouver-
nement intérimaire d’ici une 
semaine au plus tard», a dé-
claré Rohan Masakorala, chef 
de la puissante association de 
l’industrie du caoutchouc.

Le Sri Lanka, un pays 
de 22 millions d’habitants, 
traverse une profonde crise 
économique, marquée par 
des pénuries d’aliments et 
de carburants, des coupures 
d’électricité, une infl ation ga-
lopante et une dette abyssale.

Samedi, la plupart des sta-
tions-service du pays étaient 
à court d’essence, et les rares 
restées ouvertes étaient prises 
d’assaut. A Panadura, dans la 
banlieue de Colombo, certains 
automobilistes faisaient la 
queue depuis cinq jours, selon 
les médias locaux.

Cette crise, due à la pandé-
mie de Covid-19 qui a privé le 
pays de sa manne touristique, 
a été aggravée par une série 
de mauvaises décisions poli-
tiques, selon les économistes.

Jeudi, un nouveau gouver-
neur de la Banque centrale, 
Nandalal Weerasinghe, a 
été nommé. Dans la foulée, 
l’institution monétaire a porté 
le taux d’emprunt de référence 
à 14,5% -soit une hausse 
record de 7 points- dans le 
but de «stabiliser» la roupie, 
qui a perdu plus de 35% de sa 
valeur en un mois.

«Nous essayons de limiter 
les dégâts», a commenté Nan-
dalal Weerasinghe vendredi 
lors de sa toute première pre-
mière conférence de presse.

«Nous n’aurions pas été 
obligés de faire une hausse 
aussi brutale si les taux avaient 
été relevés progressivement 
sur une période longue», a-t-il 
souligné, en s’engageant à re-
lâcher les contrôles introduits 
pas son prédécesseur sur les 
marchés des devises.

Son prédécesseur, Ajith 
Cabraal, est visé par une 
plainte le tenant pour respon-
sable de la crise. Il s’est fait 
confi squer son passeport et 
doit comparaître devant un 
tribunal le 18 avril. Le gouver-
nement a reconnu qu’il s’agit 
de la pire crise économique 
depuis l’indépendance en 
1948 et a demandé l’aide du 
Fonds monétaire international 
(FMI), mais les négociations 
pourraient durer jusqu’à la fi n 
de l’année.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson 
a effectué une visite surprise à Kiev hier et promis 
de nouvelles armes à l’Ukraine, où la menace 
d’une nouvelle offensive russe imminente pousse 
la population à fuir l’Est du pays, au lendemain 
d’une frappe russe meurtrière devant la gare de 
Kramatorsk.

«Aujourd’hui j’ai rencontré mon ami le président 
Zelensky à Kiev afi n de montrer notre soutien 
indéfectible au peuple ukrainien», a tweeté Boris 
Johnson après la rencontre.

Il s’est engagé à fournir à l’Ukraine des véhicules 
blindés et des missiles antinavires, rendant hom-
mage à l’armée ukrainienne pour «le plus grand 
fait d’armes du 21e siècle» qui a permis de mettre 
en échec «les desseins monstrueux de Poutine», 
selon un communiqué de Downing Street.

Sur la chaîne Telegram du président Volodymyr 
Zelensky, plusieurs photos du président ukrainien, 
toujours en tenue kaki, accueillant Boris Johnson 
en costume-cravate devant le siège de la prési-
dence à Kiev et à l’intérieur.

M. Johnson est le premier dirigeant du G7 a se 
rendre dans la capitale ukrainienne, menacée d’un 
assaut et bombardée il y a encore une semaine, 
et où Volodymyr Zelensky s’est retranché depuis 
le début de l’invasion russe le 24 février, forçant 
le respect du monde entier.

«Cette visite est une manifestation du soutien 
résolu, puissant et permanent de l’Ukraine par 
la Grande-Bretagne», a commenté le président 
ukrainien dans un communiqué. «Nous l’appré-
cions et nous nous en souviendrons toujours».

Londres, en pointe dans les condamnations de 
la politique du Kremlin, a notamment fourni dès 
les débuts de précieuses armes antichar à l’armée 
ukrainienne et n’a pas hésité à sanctionner les oli-
garques russes dont la présence massive lui avait 
donné un temps le sobriquet de «Londongrad».

Une Cour sri-lankaise a 
saisi jeudi le passeport de 

l’ex-gouverneur de la Banque 
Centrale du Sri Lanka, à la 
suite d’une plainte le tenant 
pour responsable de la crise 
économique sans précédent 
que traverse le pays.

Une magistrate de Colombo, 
Harshana Kekulawala, a ordonné 
à Ajith Cabraal, qui a démissionné 
lundi, de se présenter au tribunal 
le 18 avril, après une plainte le 
visant.

La magistrate a sommé les 
services d’immigration de lui 
interdire de quitter l’île en raison 
de la plainte déposée par Keerthi 
Tennakoon, militant des droits 
humains.

Selon ce dernier, l’ex-gouver-
neur doit être tenu pour respon-
sable de la grave pénurie de de-
vises étrangères et des diffi cultés 
fi nancières du pays.

Il a également accusé M. Ca-
braal de délits d’initiés commis 
entre 2006 et 2015, alors qu’il était 
déjà gouverneur de la banque.

M. Cabraal a annoncé son 
départ lundi au lendemain de la 
démission en bloc du gouverne-
ment, à l’exception du Premier 
ministre Mahinda Rajapaksa et du 
président Gotabaya Rajapaksa. 
Le président Rajapaksa a nommé 
jeudi Nandalal Weerasinghe au 
poste de gouverneur de la banque 
centrale.

De hauts responsables du gou-
vernement ont également accusé 
M. Cabraal d’avoir induit en erreur 
le gouvernement Rajapaksa et 
d’avoir empêché Colombo de 
demander un renfl ouement par 
le Fonds monétaire international 
(FMI) beaucoup plus tôt.

M. Cabraal avait insisté sur le fait 
qu’il disposait d’une solution pour 
renfl ouer les réserves de change 
qui se détérioraient.

Interdiction pour l’ex-gouverneur de 
la banque centrale de quitter l’île

Ukraine: Boris Johnson à 
Kiev, l’Ukraine craint une 
offensive russe imminente



 Regardless of how many years go by, the pain of your death never 

diminishes. We pray to God that may He keep you happy as you used to 

be. Today on your death anniversary we are praying for your peace and 

comfort. May God grant eternal peace to your soul to live happily in his 

divine paradise. It’s been 16 years now that you are not physically among 

us but you are and will remain always in our hearts and minds.  

We miss you a lot. 

From your beloved wife, son, daughter, daughter-in-law and dear ones.

Ses enfants, petits enfants et ses proches penseront

Un peu plus à elle le 13 avril 2022

Quelle veille toujours sur nous.

En mémoire de

Mme. Marie Marthe 
ARMOOGUM

(née Baya)

(pieusement décédée le 13 avril 2007, 

à l’âge de 78 ans)
Nous remercions vivement tous ceux qui nous ont soutenus

dans nos épreuves lors du décès de Preamvada (Sita) Moher

survenu le 29 mars 2022.

De la part de la famille Moher et Nityanand  

(frère de la défunte – Londres)

REMERCIEMENTS

Preamvada 
(Sita) 

Moher
(14 Nov 1936 - 29 Mar 2022)

Om Namah Shivaya
In loving memory of

Deepakmani Ballooh
(also Known as Krishna)

(25th May 1938-3rd April  2006)

DÉCÈS

Les familles Flore et Barbeau

ont la douleur de vous faire part du décès de

Mée Josephe Thérèse
FLORE

(née Barbe)

survenu le 3 avril 2022, entourée de  

l’affection de tous les siens.

Priez pour elle.
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OBITUARY: YOUSUF MOHAMED

INDELIBLE MEMORYINDELIBLE MEMORY
It is easy to fall into the trap 

of sycophancy when a loved 
one and on top, a famous per-
son has departed our world. 
Yousuf left us on the fi rst day of 
Ramadan which is a gateway 
to paradise. Ramadan year 
after year he has respected. 
For the last 30 years, Yousuf 
has repeatedly asked me with 
a genuine concern whether I 
am fasting or not. Sensitive 
to details and what affects a 
person.

A lot of ink of different 
colours will be used to pay 
homage to Yousuf Mohamed. 
Everybody will tell his parcel of 
the man whom he has known 
but I seriously doubt whether 
one person can encapsulate 
the life of such a giant. I believe 
that in the case of the life of 
Yousuf Mohamed the Indian 
parable of the “Blind Men and 
the Elephant” shows to us the 
immensity of the task. What 
is true and genuine might be 
interpreted as prate by those 
who had the misfortune of not 
knowing him. For my sake, I 
have known Yousuf Mohamed 
with the following fezes since 
the 1990s (I am not using hats 
in order to convey the image 
of Sir Razack Mohamed who 
came to Mauritius in 1925 and 
who was always wearing his 
Fez to underline his pride of 
being a Muslim).

I have known him fi rst of 
all as the father of Shakeel 
Mohamed. I will deal only with 
some aspects which I have 
known about his life.
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Mentor – Pupil 

Master 

As per law, every person 
who has passed his/her 
vocational exams must go 
through a period of pupillage 
under the supervision of a pu-
pil master i.e a barrister with 
some years of experience. 
Lucky are those who had the 
golden chance of doing their 
pupillage under the guidance 
of Yousuf Mohamed

Yousuf was more than a 
pupil master, he was a men-
tor. Mentor as in the ancient 
Greek Epic Poem “Odysseys” 
of Homer where Odysseus 
left with total trust his very 
young son

Telemachus in the hands 
of Mentor. Odysseus went 
without any worry to fi ght in 
the Trojan war. It is apposite 
to note that in the Odyssey 
written around 3000 years 
ago, Mentor was impersona-
ted by Athena the Goddess 
of wisdom. So, in my opinion, 
Yousuf Mohamed was a Men-
tor who has transformed and 
polished so many precious 
gems of the profession.

One does not become 
learned through the award of 
a degree but when you have 
been under the gaze of You-
suf Mohamed you don’t have 
any other alternative than to 
improve. As was said by the 
great Rabindranath Tagore 
“C’est contre le vent que le 
cerf volant monte plus haut”

Under the mentorship of 
Yousuf, one learns how to 
see through the deed of men 
& women of this world.

You learn that learning 
is not a curve but constant 
progress towards perfection. 
There is not one single young 
barrister who has not become 
wiser after meeting Yousuf 
Mohamed. I can safely vouch 
for that.

Yes, Yousuf Mohamed has 
been a kind mentor to many of 
us who I hope will live up to the 
high expectations? He has set 
up for all. Shakeel and Zakir 
know how high standards are 
set and how disciplined one 
has to be to meet them.

JOKES & KIND WORDS

To claim to have known 
Yousuf is to have laughed 
and joked with Yousuf. From 
political to salacious jokes. 
Yousuf always had a kind 
word whether to a close friend, 
agent or even a stranger.

INFECTIOUS AND 
EBULLIENT 

PERSONALITY  

Whether in Court at a Public 
meeting his personality was 
infectious. Youssuf’s mere 
presence with Avengers on 
30th January 2022 at La 
Louise spurred us on to fi ght 
the mighty. In brief, Yousuf 
touched the lives of so many 
people from newborns to 
most senior citizens. It was a 

pleasure to see him chatting 
with “Le commun des mortels” 
in an elevator.

READY TO HELP ALL
 JUNIORS HAVING 

PROBLEMS

His unassuming and disar-
ming smile could put anyone 
at ease. Selflessness and 
generosity were two traits that 
highlighted his personality. 
Yousuf touched the lives of 
so many people. How many 

Yousuf’s Cross-examination Techniques:

 There is no substitute for systematic preparations and conscientious work! No substitute 
for it however brilliant you are;

 Train your memory to be focused and don’t let any memory lapse;

 Learning from what you see in the bazaar or elsewhere will endow you with common 
sense;

 “enn tirinn sikolog”; Yes knowledge of psychology is important for a lawyer;

 Observant and keep your wits;

 A clear evaluation of the issues in the case;

 A sound (keep on reading) of the Laws of Criminal procedure and Law of evidence which 
are the tools of the trade of Barristers;

 Weaknesses of the case of your opponent;

 Never let the witness getaway!

 Questions should be short, not lengthy. However, complex the case is —it is where Sir 
Gaetan excelled—;

 Questions should corner the witness to answer by “Yes” or “No”

Thanks for being a Mentor to all of us and to bequeath to us the techniques of cross-
examination

Sir Gaetan Duval told me that Yousuf Mohamed is a great 
cross-examiner…. Indeed, he was. For the posteriority.

persons have I referred to 
Yousuf who have never been 
turned down...? Yousuf has 
never turned down a young 
member of the Criminal Bar 
who has knocked on his door 
for a piece of advice basic or 
complex. Never! Others are 
always too busy with their 
hectic schedules. Yousuf and 
Sir Gaetan were made of other 
rare materials. They were truly 
the “Last of the Mohicans”

I will not forget him…
Yousuf! May you be blessed!
Until we meet...
Lovingly
Yours in Peace

Rama Valayden
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Comédie dramatique française 
de Charline Bourgeois-Tacquet 
(2021)
Avec Anaïs Demoustier, Valeria 
Bruni Tedeschi, Denis Podalydès
Durée : 1h 38m

Etudiante en Lettres, Anaïs vit 
à cent à l’heure et ne voit son 
petit ami qu’en coup de vent. 
Lors d’une soirée, elle fait la 
rencontre de Daniel, un édi-
teur parisien avec lequel elle 
entame une relation. Mais la 
liaison est fugace et, bientôt, 
c’est sur la femme de Daniel, 
Emilie, romancière de renom, 
qu’Anaïs jette son dévolu. 
Anaïs va la rejoindre dans sa 
maison de campagne. Alors 
que les deux femmes se rap-
prochent, Daniel vient rendre 
visite à Emilie…

MBC 1 21.25

Drone
Thriller canadien de Jason Bourque 
(2017)
Avec Sean Bean, Patrick Sabongui, 
Mary McCormack
Durée : 1h 31m

Neil Wistin est un pilote de drone 
chevronné qui réalise des mis-
sions secrètes pour la CIA tout 
en menant une vie de famille 
discrète dans une banlieue sans 
histoire. Jusqu’à ce qu’une fuite 
sur un site web de dénonciation 
fasse de lui la cible d’un homme 
d’aff aires pakistanais énigma-
tique, Imir Shaw, convaincu qu’il 
est responsable de la mort de sa 
femme et de son enfant. Cette 
traque incessante va l’exposer à 
une menace mortelle et mener 
à une confrontation inévitable 
entre Neil et Imir…Valeria Bruni Tedeschi et Anaïs Demoustier Sean Bean

Arjun Kapoor et Saif Ali Khan

Christian Clavier et Jean Reno

STAR GOLD 17.25

Bhoot Police
Comédie d’horreur indienne de Pawan Kripalani (2021)
Avec Saif Ali Khan, Arjun Kapoor, Yami Gautam
Durée : 2h 9m

Deux frères, Vibhooti et Chiraunji, se font passer pour des chasseurs de fantômes 
et dupent les gens en leur faisant croire qu’ils peuvent les débarrasser des mauvais 
esprits contre rémunération. Si le premier est un coureur de jupons qui n’a aucun 
scrupule à escroquer les superstitieux, le second souhaite ardemment perpétuer l’hé-
ritage de leur défunt père, un célèbre exorciste. Un jour, le duo est contacté par Maya, 
gérante d’une plantation de thé qui serait hantée par un fantôme…
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CANAL+ HD

13.35 American Crime Story : Impeachment 

15.30 Les coulisses d’une création originale 

15.50 C’est la vie 17.35 Clique x 18.25 Les temps 

forts 19.00 Canal Football Club le match 19.20

Football: Manchester City vs Liverpool 21.25

Canal Football Club 23.00 Intérieur sport 00.25

Golf masters 2022

TF1

12.05 Automoto 13.00 Téléfoot 13.50 Les douze 

coups de midi 15.00 Journal 15.40 Grands 

reportages 16.50 Reportages découverte 18.10

Les docs du week-end 19.15 Sept à huit 20.30

Election présidentielle 2022 23.20 Les visiteurs 

Comédie française de Jean-Marie Poiré (1993) 

01.20 Esprits ciminels 

OCS MAX

08.55 Chair de poule 10.40 Tout en haut du 

monde 12.00 Red Joan 13.45 Dark Waters 

15.50 Sympathie pour le diable 17.35 Senti-

nelles 19.15 Story Movies Magazine culturelles

19.35 Betty 20.40 16 levers de soleil 22.40

Offi cial Secrets 00.35 Programme indisponible 

02.15 Pour elle

CINE TV

11.15 Ophélia 13.00 Dynasty 2 13.45 Heroes 

Reborn 15.45  Muneca Brava 17.00 Zoo 

17.55 Dynasty 2 18.35 Deux flics à Miami 

19.40 Superstore 20.05 Les trois visages d’Ana 

20.30 Under Pressure Série Avec Julio Andrade, 

Marjorie Estiano 21.55 The Baker 23.25 Le prix 

du désir

TF1 23.20

Les visiteurs

Comédie française de Jean-Marie Poiré (1993)
Avec Christian Clavier, Jean Reno, Valérie Lemercier
Durée : 1h 47m

En l’an de grâce 1123, le roi de France Louis VI nomme comte de Montmirail le preux 
chevalier Godefroy de Papincourt, qui lui a sauvé la vie au cours d’une embuscade 
tendue par les Anglais. Il lui accorde en épousailles la charmante Frénégonde. Mais à 
cause d’un sort jeté par une sorcière qu’il a capturée en route, le chevalier est victime 
d’hallucinations et tue son beau-père d’un jet d’arbalète en le prenant pour un ours. 
Il ne peut donc épouser sa belle et perd ainsi toute chance d’assurer sa descendance. 
Pour l’aider, le magicien Eusebius lui propose de retourner dans le temps, quelques 
secondes avant le drame, pour déjouer le sortilège. Mais le comte et son fi dèle écuyer, 
Jacquouille la Fripouille, sont envoyés, à la suite d’une erreur du magicien, en 1992. Les 
deux hommes se lancent à la découverte du monde moderne.

CANAL+ CINÉMA 20.00

Les amours d’Anaïs



CANAL+ 20.00

Vanishing
Thriller français de Denis 
Dercourt (2021)
Avec Olga Kurylenko, Yoo 
Yeon-seok, Ye Ji-won
Durée : 1h 28m

De passage à Séoul dans le 
cadre d’un colloque scien-
tifi que, la professeure de 
médecine légale Alice Lau-
ney est sollicitée par l’ins-
pecteur de police Park Jin-
ho pour l’aider à identifi er 
le cadavre d’une femme re-
trouvé dans un fl euve. Alice 
a en eff et mis au point une 
méthode révolutionnaire de 
prise d’empreintes digitales. Aidée de l’interprète Lee Mi-sook, Launey commence 
bientôt à s’investir dans cette aff aire qui va réveiller en elle de vieux démons…

RTL9 20.55

I Wish – Faites un vœu
Film d’horreur américain de John R. 
Leonetti (2017)
Avec Joey King, Ryan Phillippe, Ki Hong Lee
Durée : 1h 30m

Claire, une lycéenne mal dans sa 
peau, trouve une mystérieuse boîte 
à musique. A sa grande surprise, elle 
découvre que celle-ci peut exaucer 
ses vœux. Elle en profi te pour se ven-
ger des personnes qui lui font du mal, 
comme Darcie, une élève très popu-
laire qui la harcèle. Ensuite, Claire 
demande de l’argent et que le garçon 
qu’elle aime en secret l’aime en re-
tour. Elle obtient tout ce qu’elle veut, 
jusqu’au moment où elle comprend 
que cette boîte démoniaque réclame 
quelque chose en retour…
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12.35 Kaamelott : premier volet 14.30 Tchi 
tcha Home Cinéma 14.40 Rouge 16.05 City 
of Lies 17.55 The tonight show starring jimmy 
fallon 18.40 Tchi tcha 19.25 En aparté 20.00

Vanishing 21.20 De plus en plus loin 23.15

Kandisha 00.40 Tour de France 

TF1
13.50 Les douze coups de midi 15.00 Journal
15.55 Comment survivre à une fête mortelle 
17.40 Baby-blues mortel 19.30 Familles nom-
breuses: la vie en XXL 20.30 Ici tout commence 
21.10 Demain nous appartient 22.00 Journal
23.10 Clem 01.15 New York Unité Spéciale

OCS MAX
13.05 Insecure 14.20 Insecure: The End 15.25

Sentinelles 17.05 La dame de fer 18.50 Miss 
Comédie dramatique franco-belge de Ruben Alves 

(2020) 20.40 Hollywoo 22.25 La fi lle de Brest 
00.35 Banlieue 13: Ultimatum 02.15 L’échange 
des princesses

CINE TV
16.40 Under Pressure 18.05 La femme de 
Lorenzo 19.00 I Forgot I Loved You 19.40 

Superstore 20.05 Les trois visages d’Ana 20.30

Le livre des sortilèges: a discovery of witches 
21.15 Boyne Falls 22.45 Marimar 23.10 Rubi 
23.30 The Blood Type

CANAL+ HD
14.10 Boîte noire 16.15 Archipelago 17.55

Groland le zapoï 18.10 The tonight show 
starring jimmy fallon 18.55 En aparté 20.00

Infi niti 21.35 La boîte à questions 21.50 Canal 
Champions Club 23.00 Uefa - champions 
league 00.55 Le debrief 01.50 Engrenages

TF1
13.50 Les douze coups de midi 15.00 Journal
15.55 L’homme qui m’a sauvé la vie 17.40 Le 
secret du phare 19.30 Familles nombreuses
20.30 Ici tout commence 21.10 Demain nous 
appartient 22.00 Journal 23.00 C’est Cante-
loup 23.10 Koh-Lata 01.30 Une famille en or

OCS MAX
13.15 Looper 15.15 La mort de Staline 17.10

Offi cial Secrets 19.00 Pour elle 20.40 La rage 
au ventre 22.40 Insecure Série humoristique 

américaine Avec Issa Rae, Yvonne Orji 00.00

Insecure: The End 01.05 Adolescentes

CINE TV
14.45 Répresailles en Arizona 16.45 19-2 
17.30 Le livre des sortilèges 18.10 La femme 
de Lorenzo 19.00 I Forgot I Loved You 19.40 

Superstore 20.05 Les trois visages d’Ana 20.30

Le livre des sortilèges: a discovery of witches 
21.15 Viking, la naissance d’un nation 22.30 

Marimar 23.50 Rubi 00.15 19-2

Olga Kurylenko

Joey King
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CANAL+ CINÉMA 20.00

Candyman
Film d’horreur américain de Nia 
DaCosta (2021)
Avec Yahya Abdul-Mateen II, Teyonah 
Parris
Durée : 1h 31m

Anthony est un peintre qui habite à 
Chicago avec son épouse Brianna, di-
rectrice d’une galerie d’art. L’artiste 
n’a rien peint de satisfaisant depuis 
deux ans. Afi n de se ressourcer, il se 
met à discuter avec les habitants du 
quartier, qui lui révèlent quelques lé-
gendes urbaines. La plus eff rayante 
est celle de Candyman, un tueur 
surnaturel qui apparaît lorsqu’on 
prononce son nom cinq fois devant 
un miroir. Anthony décide de s’inspi-
rer de cette fi gure pour peindre ses 
tableaux…

OCS MAX 20.40

C’est quoi ce papy ?!
Comédie française de 
Gabriel Julien-Laferrière 
(2021)
Avec Chantal Ladesou, 
Patrick Chesnais, Julie 
Gayet
Durée : 1h 43m

Aurore, la plus déjantée 
des mamies, fait une 
chute spectaculaire lors 
d’une danse endiablée. 
Elle perd la mémoire et 
se retrouve en conva-
lescence dans une maison de repos. Elle ne parle que d’un mystérieux Gégé, qui 
pourrait bien être son amour de jeunesse et lui faire retrouver toute sa tête. Ses 
petits-enfants décident alors de partir à travers la France, à la recherche de ce 
fameux Gégé qu’ils croient être leur papy. Mais la famille n’est pas au bout de ses 
surprises…
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CANAL+ HD
16.35 L’apnée - L’autre monde 17.40 Tchi 
tcha 18.00 The tonight show starring jimmy 
fallon 18.45 Clique 19.45 Cinéma dans les 
salles 20.00 Les Fantasmes 21.35 Magistral.e. 
Philippe Starck 22.15 Infi niti 23.55 5ème set 
01.45 La personne aux deux personnes

TF1
13.50 Les douze coups de midi 15.00 Journal
15.55 Le jardin des coups de foudre 17.40 Un 
coup de foudre en héritage 19.30 Familles 
nombreuses  20.30 Ici tout commence 21.10 

Demain nous appartient 22.00 Journal 23.10 

Grey’s Anatomy 00.45 Chicago Fire

OCS MAX
11.40 Présumé coupable 13.25 Sympathie 
pour le diable 15.10 Noureev 17.15 L’échange 
des princesses 18.55 Sentinelles 22.20 Bronx 
Film d’action français d’Olivier Marchal (2020) 

Avec Lannick Gautry, Stanislas Merhar 00.10

Walter 01.50 Éperdument

CINE TV
16.50 Deux fl ics à Miami 17.35 Le livre des 
sortilèges: a discovery of witches 18.20 La 
femme de Lorenzo 19.05 I Forgot I Loved You 
19.40 Superstore20.05 Les trois visages d’Ana 
20.30 Billions 21.15 Ni repris ni échange23.15

Marimar 23.40 Rubi 00.05 Deux fl ics à Miami

CANAL+ HD
16.05 Kaamelott : premier volet 18.00 Gro-
land le zapoï 18.10 The tonight show starring 
jimmy fallon 18.55 En aparté 20.00 Sans un 
bruit 2 21.30 Les nouveaux explorateurs 
22.20 Nomadland 00.05 L’étreinte 01.40

Uefa - champions league

TF1 
13.50 Les douze coups de midi 15.00 Journal
15.55 Prête à tout pour une famille parfaite 
17.40 Une étudiante sous emprise 19.30

Familles nombreuses: la vie en XXL 20.30 Ici 
tout commence 21.10 Demain nous appar-
tient 22.00 Journal 23.10 Balthazar 

OCS MAX
13.05 Nos futurs 14.45 Adolescentes 17.00

Les herbes folles 18.45 Vous n’avez encore 
rien vu 20.40 C’est quoi ce papy ?! Comédie 

française de Gabriel Julien-Laferrière (2021) 

22.20 Story Movies 22.40 Hollywoo 00.30

Sentinelles

CINE TV 
16.35 19-2 17.20 Rich Man, Poor Man 18.05

La femme de Lorenzo 19.00 I Forgot I Loved 
You 19.40 Superstore 20.05 Les trois visages 
d’Ana 20.30 Billions 21.10 Rich Man, Poor 
Man 22.00 Suits 22.40 Marimar 23.05 Rubi 
23.25 19-2

Yahya Abdul-Mateen II

Chantal Ladesou
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CINÉ+ PREMIER 20.20

Balade entre les tombes
Polar américain de Scott Frank 
(2014)
Avec Liam Neeson, Dan Stevens, 
Boyd Holbrook
Durée : 1h 54m

Ancien fl ic, Matt Scudder est 
désormais un détective privé 
qui travaille en marge de la 
loi. Engagé par un trafi quant 
de drogue pour retrouver ceux 
qui ont enlevé et assassiné sa 
femme, Matt découvre que 
ce n’est pas le premier crime 
sanglant qui frappe les puis-
sants du milieu. S’aventurant 
entre le bien et le mal, Scudder va traquer les monstres qui ont commis ces crimes 
atroces jusque dans les plus eff royables bas-fonds de New York, espérant les trou-
ver avant qu’ils ne frappent à nouveau…

CANAL+ 20.00

Mourir peut attendre
Film d’action américano-
britannique de Cary Joji 
Fukunaga (2021)
Avec Daniel Craig, Léa Seydoux, 
Rami Malek
Durée : 2h 43m

James Bond a quitté le ser-
vice et mène une existence 
paisible avec sa dulcinée, 
Madeleine Swann. Mais le 
lourd passé de cette der-
nière vient les hanter, for-
çant 007 à s’exiler en Jamaïque. Plusieurs années plus tard, son vieil ami Felix 
Leiter, de la CIA, vient interrompre la retraite tranquille de Bond afi n de lui de-
mander son aide. L’ex-espion doit secourir un scientifi que ayant été kidnappé. 
Mais la mission ne se passe pas comme prévu et 007 est contraint de reprendre 
du service afi n d’arrêter un être perfi de ayant en sa possession une nouvelle 
technologie extrêmement dangereuse…
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CANAL+
13.15 Le cercle 14.00 Archipelago 15.45 Sans 
un bruit 2 17.15 The Judgement 19.30 Daniel 
Craig, un méchant devenu Bond 20.00 Mourir 
peut attendre 22.35 Canal Sports Club 23.40

The Suicide Squad 01.45 Dirty Cops

TF1
13.50 Les douze coups de midi 15.00 Journal 
15.40 Grands reportages 16.50 Reportages 
découverte 18.10 Les docs du week-end
19.30 50mn Inside, L’actu 20.45 50mm Inside, 
Le mag 22.00 Journal 22.45 Tirage du Loto 
23.10 The Voice, la plus belle voix 01.35 The 
Voice, la suite

OCS MAX
09.30 Un heureux événement 11.20 Si je 
t’oublie... Je t’aime 13.05 Dark Waters 15.10

Les stagiaires 17.10 Bon à tirer 18.55 C’est 
quoi ce papy?! 20.40 Éperdument 22.30

Story Movies 22.50 Présumé coupable 00.30

Sympathie pour le diable 02.15 Sentinelles

CINE TV
12.15 Seal Team 13.30 Heroes Reborn 15.05 

Muneca Brava 16.30 Zoo 17.10 Bobby et les 
chasseurs de fantômes 18.35 Rich Man, Poor 
Man 19.40 Superstore 20.05 Les trois visages 
d’Ana 20.30 Zoo 21.15 Barabbas 23.25 Le 
prix du désir

Liam Neeson

Daniel Craig
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Documentaire
Durée : 55m

C’est un combat mé-
connu que montre ce 
documentaire. Celui 
des familles d’enfants 
autistes dit « sévères », 
livrées à elles-mêmes, 
forcées de se débrouil-
ler, faute de prise en 
charge adaptée. Ce 
diffi  cile combat, qui 
constitue le quotidien 
de milliers de familles en France, les réalisateurs Eric Toledano et Olivier Na-
kache (Intouchables, Samba) l’ont mis en lumière en 2019 dans leur fi lm Hors 
normes. Ce documentaire donne la parole à ceux qui ont inspiré le fi lm, des 
responsables d’associations et d’organismes qui se battent depuis des années 
et qui refusent de baisser les bras.
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DIMANCHE 10 AVRIL • CANAL+ DOCS 18.00

Hors normes : un autre regard

MARDI 12 AVRIL • CINÉ+ CLUB 20.50

I Am Greta
Documentaire germano-suédois de Nathan Grossman (2020)
Durée : 1h 37m

En août 2018, Greta Thunberg, une lycéenne de 15 ans, ne supporte plus de res-
ter les bras croisés face au dérèglement climatique. Elle entame seule une grève 
à son école de Stockholm. D’une détermination sans limite, elle interpelle les 
politiciens du monde entier et se bat contre la lâcheté de leurs décisions moti-
vées par des enjeux économiques. En l’espace de quelques mois seulement, la 
jeune Suédoise devient une icône planétaire et la porte-parole de millions de 
jeunes qui veulent faire de demain un monde meilleur.

LUNDI 11 AVRIL • M6 23.10

Enquête exclusive
Magazine de société
Durée : 1h 10m

Enquête dans le monde secret des 
Amish

Depuis plus de trois siècles, ils 
résistent à la modernité. Avant 
tout le monde, les Amish ont lut-
té contre la course au progrès, la 
société de consommation et l’agri-
culture intensive. Leur vie n’a pas 
évolué depuis la fondation du mou-
vement en 1693 : carrioles à cheval, 
habits traditionnels et une langue 
qu’ils sont les seuls à parler. C’est aujourd’hui l’une des communautés les plus 
fascinantes et les plus secrètes des Etats-Unis. Ils sont 350 000 et vivent princi-
palement en Pennsylvanie, dans l’Ohio et dans l’Indiana. Leurs communautés 
sont très fermées, limitant au maximum les contacts avec le monde extérieur.

CANAL+ HD
14.15 OSS 117 : Rio ne répond plus 15.55

OSS 117 : alerte rouge en Afrique noire 17.45

Cinéma dans les salles 17.55 Groland le zapoï 
18.10 The tonight show starring jimmy fallon 
18.55 En aparté 20.00 This Is Going to Hurt 
22.15 Casino Royale 00.35 Quantum of Solace

TF1
13.50 Les douze coups de midi 15.00 Journal
15.55 Maman ne te fera aucun mal 17.40 Les 
aveux d’une mère 19.30 Familles nombreuses: 
la vie en XXL 20.30 Ici tout commence 21.10 

Demain nous appartient 22.00 Journal 23.10 

Mask Singer 01.45 Mask Singer, l’enquête 
continue

OCS MAX
14.40 Philomena 16.15 Source Code 17.50

Red Joan 19.35 Insecure 20.40 Somebody 
Somewhere 21.45 Le talent de mes amis 
Comédie française (2015) Avec Alex Lutz, Bruno 

Sanches 23.20 Story Movies 23.40 In the Loop 
01.30 L’échange des princesses

CINE TV 
12.00 Finding Altamira 13.30 Marimar 13.50

Rubi 14.45 Red Dog: True Blue 16.40 19-2
17.25 Rich Man, Poor Man 18.05 La femme 
de Lorenzo 19.00 I Forgot I Loved You 19.40 

Superstore 20.05 Les trois visages 20.30 Zoo 
21.15 The Passion of the Christ 23.15 Marimar 
23.40 Rubi 00.15 19-2



Fleurs que
l’on effeuille

Cuve
de bain

Géant
dévoreur
d’enfants

Organe dans
la poitrine

Buée

Métal
précieux
Fin de

marquis

On le prend 
pour sauter

Petit de
la brebis

Voies
terrestres
Qui ont vu

le jour

Essentiels
pour marcher

Syllabe
d’espadon
Rameau
de saule

Voyelles
de bulbe

Vêtement

Museau
de porc
Outils

de maçons

Pronom
personnel

Sculptures
de grande

taille

Pièce
de bois
pointue

Fin
d’infi nitif

Habitations 
d’oiseaux

Passé
pour savoir

Direction

Petit
volatile

Amas
de choses 
précieuses

Cube

Colporta
des cancans

Etincelé

Mèche
rebelle

Journal 
télévisé

en abrégé
Obtenu

Il donne
du goût

aux plats

Récipient

Pas
absent

Oiseau
à chair
estimée

Terrain
couvert

d’herbe courte

La carte
la plus forte

Mots fl échés

7 4 9 1

3 5

6 8 1 2 3

6 7 8 9 4

5 4 6

1 4 3 5 6 8

5 4

8 3 7 2 4 5 9

4 9 2 7

Sudoku
Le but est de remplir entièrement 
la grille. En partant des chiffres 
1 à 9 déjà disposés, le joueur 
doit trouver ceux qui manquent. 
Chaque chiffre ne doit fi gurer 
qu’une seule fois sur la même ligne 
(horizontale), colonne (verticale) et 
région (groupe de 3x3)

L

A

B

Y

R

I

N

T

H

E

F M E D I E V A L E D R R R N U E E B

I O P O L I S S O N E E E O L H D M O

A U R A V A G E R D S L S E C R S O T

B V A M R Y U I O U U S I O A K A R T

I E L B U Q L M O C I D I L S C L T I

L M E S R L M L I O R P L S O I E I L

I E U A I O A H M U T I N E R I E E L

T N R U C J E I O T A M P O N N E R O

E T O N A V O T R R E C R E A T I O N

N B I A I N E S B E C A C A H U E T E

Retrouve dans la grille, les mots de la liste. Ils peuvent s’écrire dans tous les sens. Une lettre  
peut servir plusieurs fois. Il restera SEPT lettres qui formeront le mot mystère

AINE

ARQUE

BOTTILLON

BRAILLARDE

BRAS

CACAHUETE

DELAVE

ETOURDIE

FIABILITE

FORMULAIRE

INCOMMODER

JALOUSER

KART

MEDIEVALE

MOISSON

MORTIER

MOUVEMENT

MUTINERIE

NUEE

PIOCHE

POLISSON

RALEUR

RAVAGER

RECREATION

SALEE

SAUNA

SOIE

SOSIE

TAMPONNER

VEHICULER

Le mot mystère
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e
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Ce petit 

éléphant 

voudrait faire 

un tour en 

forêt.

Trace-lui

le chemin!

5 2 3 6 9 4 8 7 1

9 7 4 2 8 1 3 6 5

8 1 6 7 3 5 2 4 9

1 8 5 3 6 2 7 9 4

2 3 7 4 5 9 1 8 6

4 6 9 8 1 7 5 2 3

6 9 8 5 2 3 4 1 7

3 4 1 9 7 8 6 5 2

7 5 2 1 4 6 9 3 8

 S   C  K  A

G E N D A R M E S

 R E I N E  C 

T I T A N  B O L

 N  B E U R R E

E G A L  R O C S

 U S E E  S E 

J E T  N O S  V

  R A T  E P I

P I E R R E  R N

 E S C A R G O T

Mots fl échés

Le mot mystère

PISTACHES
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Sudoku

Labyrinthe



Publication 
périodique
Qui a des 
capacités

Observe

Local
scientifi que

Canonisé
Substance 

irisée 
d’huître

Fut ouvert

Vieux
bœuf

Figures de 
patinage

Industriel

Blanc
cassé

Diffi culté

Portée
avec force

Chef du 
Vatican

Avant-scène

Partie du 
postérieur

Gouvernante 
âgée

Cataracte

Dignitaire 
musulman

Lady
qui chante

Répété

Casse-pieds

Grand
crustacé

Indication 
musicale

Dès l’aube

Ornées de 
dessins

Corrompu

Homme
en noir

Négation

Abri
côtier

Canapé
ancien

Agent
secret
Edifi ce
de culte

Mère des 
Titans

Transmise
par la voix

Abattu
l’immeuble

Négligence

Evaluation 
favorable

Mégoter

Dégarnie de 
ses grains

Conteste

Fils
arabe

Accrochage 
de véhicules

Parfum
de bonbon

Invente

Huile
bénite

Vaisseau
sanguin
Câbles
marins

Effl eura

Il luit
dans la nuit

Paré

A fait
bonne
fi gure

Grand
vautour

Retrancher

Sapajou

Stand

Appeler
de loin

Repères 
géologiques

Croiser

Rude

La première 
femme

Notation 
musicale

Cria comme 
l’hirondelle
“Machine”
à calculs

Curiosité

Pour
montrer

Dans
le coup

Cité
antique

Enduire
le tampon

Soulève-
ment

Chose
déjà lue

Enfermée
à l’étroit

M o t s  f l é c h é s  g é a n t s
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A B C D E F G H I J

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5 7

9 5

7 4 8 2

4 1 8 9 2 3

5 2 3 4

3 8 7 4 9 6

5 7 6 9

2 1

6 8

9 6 4

3 2 6

7 4 8 6

7 4

9 5

6 3

5 3 4 7

8 5 2

7 1 3S
U

D
O

K
U

 2
2
0
4
1
0

Remplissez 

chaque grille de 

manière à ce que:            

(1) chaque ligne, 

(2) chaque colonne, 

(3) chaque carré 

de 3x3 contiennent 

une seule fois les 

chiffres 1 à 9

N
iv

e
a
u
 1

AS FAST Ltd

N
iv

e
a
u
 2

Portuguese Liga
Les mots se trouvant dans cette grille y 
fi gurent en tous sens: horizontalement, 
verticalement, en diagonale, de haut en 
bas et vice versa, de gauche à droite et 
inversement. Les mots se croisent et, 
donc, une lettre peut servir plusieurs fois

CROSSWORD
ACROSS

Horoscope

DOWN
 A. Grasslike
 B. Permit - Drooping
 C. Not off - Highly successful
 D. Take as one’s own - Satisfactory
 E. Confi guration - Malt beverage
 F. Required
 G. Exclamation of surprise - 

Otherwise
 H. Decree - Parboil
 I. Birthplace of St Francis - 

Golfer’s mound
 J. Person who compiles reports

 1. Gaze exultingly - From a distance
 2. Tear apart - Monetary unit of India
 3. Near to - Belonging to - Clasp for 

a door
 4. Atop - Apex
 5. Trendy - Woody plant - Therefore
 6. Gist - Pronoun - Title of a knight
 7. English public school - Doctor
 8. Idiot - Charge with gas
 9. Open out - Monetary unit of 

Romania
 10. Tend a fi re - River in central 

Europe
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Q P A C O S D E F E R R E I R A

V S H W L P B T P V I Z E L A O

J V K E S N E N O M I T R O P H

S E A R O U C A Q T S M S X V A

P B R A G A A M A R I T I M O T

T G B L B L I R O T S E Y S I S

O U E J E N T Y A G S Y L P J I

N I T I N R F K F L D E A O Y V

D M E H F N N R P X C J M R W A

E A N X I W W Q K L G A R T F O

L R E U C P C C K U I U T I X B

A A N N A H H O T U P E L N U Q

X E S E T N E C I V L I G G A V

O S E T V B O T R O P C F C O S

L Q S E S N E R I E R O M P H T

D N O A C I T A M A F C F X I K

 A  A  B  F  P  H  U  P  J

A D M I R A T I V E  A L T E R N E

 O E D E M E  A P E R O  N O I E

M U R E  B L O G  M O U D  T O P

 C O R S O  R I D E  P E S E R 

P I U  C U R A  E U S  T E S T S

 E S S E  A G I R  A M A N T  U

U S  P L A C E R  B R E L  A M E

  H A L L E  O P E  L A I T U E

O L A  E T E R N E L L E  S A S 

 A I N S I  A I R  A R A B I C A

P I F E  E L I S I O N  G A R A S

 C A M E R A  E T U D I E  E T A

I T A L I A N I S M

N A R E S  U L N A

T R E E  P R I O R

E N T R Y  S A R I

R  E  A P E  T O

A S  F O E  R  L

C E L L  A C O M A

T R E A T  U N I T

E A T S  O L D E R

D I S H A R M O N Y

SOLUTIONS DES JEUX
DE LA SEMAINE PRÉCÉDENTE

Crosswords

Mots fl échés géants

Sudoku 220403

AROUCA

BENFICA

BETENENSES

BOAVISTA

BRAGA

ESTORIL

FCFAMATICAO

FCPORTO

GILVICENTE

GUIMARAES

MARITIMO

MOREIRENSE

PACOSDEFERREIRA

PORTIMONENSE

SANTACLARA

SPORTINGCP

TONDELA

VIZELA

5 8 1 9 2 7 6 3 4

7 9 3 8 4 6 2 1 5

2 4 6 3 5 1 7 8 9

1 7 5 4 6 9 8 2 3

6 2 4 5 8 3 1 9 7

8 3 9 7 1 2 4 5 6

9 5 8 2 7 4 3 6 1

3 1 7 6 9 8 5 4 2

4 6 2 1 3 5 9 7 8

 6 8 3 7 5 9 1 2 4

9 5 2 4 8 1 6 3 7

7 4 1 6 2 3 8 5 9

3 1 8 2 7 6 9 4 5

2 9 7 1 4 5 3 8 6

5 6 4 3 9 8 7 1 2

4 2 9 8 3 7 5 6 1

1 3 5 9 6 4 2 7 8

8 7 6 5 1 2 4 9 3

BÉLIER (21 mars - 19 avril)

Amour: Vous pourriez bien avoir plusieurs points communs importants 
avec la relation que vous venez d’acquérir. Mais attention! Prenez votre 

temps pour connaître à fond l’autre avant de former des projets sérieux à son sujet. 
Santé: Mercure sera facteur de vitalité et de dynamisme. Travail: Profi tez de cette 
journée pour vous attaquer à des problèmes professionnels exigeant de l’audace et 
le sens de l’initiative.

TAUREAU (20 avril - 20 mai)

Amour: Des malentendus sont à craindre dans votre vie conjugale. 
Heureusement, un ami ou un parent sera à même d’aider à chasser ces 
vilains nuages noirs. Santé: Si vous êtes furieux contre quelqu’un, efforcez-vous de 
le lui faire savoir, ou mieux encore, de le lui dire vous-même. Travail: Vous serez à 
la fois au four et au moulin, et toutes les personnes qui travaillent avec vous n’auront 
pas intérêt à faiblir.

GÉMEAUX (21 mai - 20 juin)

Amour: Célibataires, avec la complicité de la Lune, vous voilà plongé dans 
une nouvelle passion, un nouvel amour ou une nouvelle amitié. Et vous voilà 

plein de rêves et d’espérances. Santé: Vous jouirez une fois de plus d’une résistance 
qui fera bien des envieux. Travail: Vous allez pouvoir développer votre situation grâce 
à des initiatives audacieuses. En revanche, gare au manque de lucidité.

CANCER (21 juin - 22 juillet)

Amour: Si votre entente avec votre partenaire est solide, vous saurez 
rester complices malgré des petites dissensions possibles. Santé: Vous 
vous sentirez bien dans votre peau et chercherez tous les moyens de vous maintenir 
en forme. Travail: Mars pourra provoquer des retards agaçants. Mais avec Jupiter qui 
vous deviendra favorable, ces diffi cultés devraient trouver des solutions.

LION (23 juillet - 22 août)

Amour: Si vous êtes célibataire, vous vivrez d’aventures et d’eau fraîche, 
dans la plus parfaite sérénité et... amoralité! Santé: Tout ira bien côté 

santé. Mars vous donnera un tonus d’enfer. Travail: La planète Mercure en bonne 
position dans votre Ciel natal vous donnera de l’imagination à revendre. Si vous avez 
des projets à élaborer, ce sera bien le moment.

VIERGE (23 août - 22 septembre)

Amour: Si votre conjoint ou partenaire ne vous fait pas monter au septième 
ciel, vous ne lui cacherez pas que vous pourriez bien aller chercher votre 
plaisir ailleurs! Pourtant, vous aurez intérêt à être plus réaliste! Santé: Saturne vous 
apportera un peu d’accalmie dans votre rythme de vie actuel. Travail: Les bonnes 
infl uences astrales vous permettront de trouver des solutions rapides et effi caces pour 
vous sortir des diffi cultés et pour éviter les complications.

BALANCE (23 septembre - 22 octobre)

Amour: Vous deviendrez plus mesuré que d’habitude dans vos réactions af-
fectives. Vos relations avec votre conjoint s’en trouveront considérablement 

améliorées. Santé: Si vos passez sans cesse de l’abattement à l’hypernervosité, une seule 
chose à faire: ralentir les cadences et vous accorder des moments de détente. Travail: 
Vous serez pris par la réalisation d’un projet qui vous obligera à de gros sacrifi ces.

SCORPION (23 octobre - 21 novembre)

Amour: Célibataires, si vous n’avez pas encore croisé l’âme soeur, Vénus 
favorisera les conquêtes rapides, les déclarations passionnées irrésistibles. 
Santé: C’est sûr: du tonus, vous en aurez à revendre. Travail: Sur le plan professionnel, 
de nombreuses opportunités se présenteront. Vous pourrez élargir vos horizons ou 
décrocher de nouveaux contrats.

SAGITTAIRE (22 novembre - 21 décembre)

Amour: Si vous êtes déjà lié, vos relations avec votre conjoint ou partenaire 
seront encore plus sensuelles et passionnées que d’habitude! Santé: Faites 

du sport pour soutenir votre moral. Travail: Vous aurez la chance de voir des projets 
se réaliser. Pour nombre d’entre vous, cette journée annonce l’intégration à une 
nouvelle équipe de travail.

CAPRICORNE (22 décembre - 19 janvier)

Amour: Vous serez un peu moins rêveur et romantique. Mais vos relations avec 
votre partenaire seront chaleureuses et sensuelles. Santé: Un régime ou une 
amélioration de votre hygiène de vie commencés aujourd’hui vous seront particulière-
ment bénéfi ques. Travail: Vous vous sentirez extraordinairement motivé pour réaliser 
vos ambitions professionnelles. Vous n’hésiterez pas à employer les grands moyens.

VERSEAU (20 janvier - 18 février)

Amour: Pour les personnes libres, il leur est conseillé de ne pas aller trop 
vite, de mettre leur possessivité en sourdine même si de tendres gages peu-

vent leur faire croire que tout est déjà gagné. Santé: Avec Pluton, vous devriez être 
dans une bonne forme. Travail: Vous n’aurez en principe rien à craindre, mais vous 
serez si exigeant que vous risquez de compliquer ce qui marche pourtant très bien!

POISSONS (19 février - 20 mars)

Amour: En couple, vous serez beaucoup plus facile à vivre. Saturne vous 
aidera à rester de bonne humeur. Votre partenaire, quant à lui, sera moins 
tendu aussi. Santé: Une alimentation saine et équilibrée, un temps de sommeil 
suffi sant et, surtout, des horaires réguliers, un peu de sport, et le tour est joué! 
Travail: Uranus mettra entre vos mains de nombreux atouts vous permettant de 
réussir professionnellement.
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Ces derniers temps, nous en avons eu de cesse de questionner la posture du 
ministère des Sports sur un dossier très important, voire sensible, qu’est le haut 
niveau. Cela, en constatant, malheureusement, à quel point le sens de ce terme 
est altéré, trop souvent même avec une facilité déconcertante par ceux qui sont 
pourtant censés veiller à une mise en oeuvre effi cace !

Car au ministère des Sports, il est devenu de plus en plus complexe de cerner 
certaines de ses décisions par rapport à ce sujet. Des décisions inconstantes, 
contestables et contradictoires, voire même discriminatoires dans certains cas, 
notamment en tenant compte des récentes demandes de soutien pour des dépla-
cements à l’étranger.

Il y a eu d’abord la décision de ne pas soutenir deux handisportifs souffrant d’une 
défi cience visuelle, Rosario Marianne et Anndora Asaun, aussi bien que leurs guides, 
contrairement à 2021 ! Finalement, deux billets d’avion ont été mis à leurs disposi-
tion ! Si ce n’est pas là de la mendicité, alors cela y ressemble. Même si ce ministère 
a contribué Rs 1M pour une partie de la délégation pour sa participation aux World 
Series de Dubaï. Résultat : 9 records nationaux, dont deux pour Anndora Asaun. 
Une athlète qui, précisons-le bien, est bénéfi ciaire d’une bourse de haut niveau !

Le kick-boxing, contrairement au handisport, est, malheureusement, une disci-
pline toujours considérée comme non-olympique à Maurice, terme très en vogue 
et pendant à la langue de certains au ministère des Sports depuis de nombreuses 
années. Même si, l’année dernière, le Comité international olympique (CIO) a accordé 
sa reconnaissance à cette discipline. En France, par exemple, le comité olympique 
considère la fédération de kick-boxing comme un membre à part entière ! Pas à 
Maurice toutefois !

Pourquoi donc la Fédération mauricienne de kick-boxing devrait-elle continuer 
à subir ce genre de discrimination comparativement à d’autres ? Pourquoi des 
jeunes tireurs ne peuvent-ils pas viser le haut niveau comme n’importe quel autre 
sportif ? Des jeunes qui, en passant, ont beaucoup souffert des conséquences de 
la Covid-19 lors de ces deux dernières années.

A comprendre la logique de certains, il est normal que ces derniers débutent 
directement aux Mondiaux de septembre en Irlande. Donc, sans pour autant être 
en mesure de disputer, au préalable, une première compétition internationale, 
notamment la Coupe du monde du mois prochain en Turquie !

C’est dire à quel point le sport mauricien souffre aujourd’hui cruellement et 
lamentablement. Non seulement d’un minimum de compétence et de sagesse, mais 
également d’un manque de considération de la part de nos décideurs à l’égard d’une 
jeunesse très souvent en perte de repères et de valeurs. Une jeunesse désormais 
aussi en proie aux drogues synthétiques, véritable calvaire pour les parents et d’une 
société aux allures encore plus dysfonctionnelles.    

Ainsi, demanderons-nous, comment viser l’excellence dans ces conditions ? Un 
terme pourtant si cher à ce gouvernement au point de nous balancer, au lendemain 
même de la levée du couvre-feu de 2020 suivant le premier confi nement, son fameux 
Athlete Assistance Scheme. Cela, en supprimant, dans un premier temps la catégorie 
régionale de la grille des bourses de haut niveau. Ce qui avait soulevé un tollé. A ce 
jour et suite à nos différents écrits, ces athlètes, qui constituent la base même du 
sport, continuent heureusement à bénéfi cier de leurs allocations.

Notre question, elle est toute simple : est-il évident de maintenir sa bourse de 
haut niveau, alloué par le ministère des Sports si ce même ministère ne donne 
pas les moyens à ces mêmes athlètes pour qu’ils participent à des compétitions à 
l’étranger ? Avouez qu’il y a de quoi être très perplexe en tenant compte de ce qui 
se fait ailleurs au sein de grandes nations sportives.

Ce qui est encore plus malheureux, c’est que, malgré tout, on s’obstine à foncer 
droit dans le mur. Quitte à ce que les sportifs en fassent ensuite les frais d’une 
politique décousue comme c’est souvent le cas. Et ça, c’est très inquiétant, tout 
comme l’absence de réaction du ministre Stephan Toussaint à vouloir remettre les 
choses en place.

Certes, dira-t-on, l’excellence est en marche avec l’établissement d’un centre de 
haut niveau à Côte d’Or — sans doute forcé après les critiques justifi ées autour de 
son coût faramineux. Avouons toutefois qu’un centre de haut niveau partagé, en 
partie, avec les membres du public, est tout de même renversant !

Aussi, l’excellence doit impérativement reposer sur des piliers, messieurs les 
concepteurs. Ce qui n’est pas forcément le cas actuellement. Du reste, on ne com-
prend pas comment un ministère des Sports a pu, à travers le Mauritius Sports 
Council, se permettre de réclamer, dans un premier temps de l’argent à la Mauritius 
Rugby Federation pour la location de terrains ! Cela, pour la préparation de la…
sélection nationale participant prochainement à la Coupe d’Afrique 7’s ! Révoltant, 
voire même dégoûtant. 

De plus, comment ose-t-on parler de la création d’un environnement amateur 
menant ensuite à une élite forte et hautement performante si, à contrario, on coupes 
systématiquement l’herbe sous les pieds de nos plus jeunes ? Alors que, chaque 
année, nos différents ministères demeurent, eux, impunis face aux gaspillages des 
fonds publics dénoncés dans le rapport du Directeur de l’Audit !    

Voyez-vous, il ne faut pas chercher loin pour constater à quel point, à Maurice, on 
se contredit. Cela, tout en continuant à maintenir une ligne directive défaillante et 
favorisant davantage la frustration, notamment pour ceux évoluant au plus bas 
de l’échelle, sportivement comme économiquement.

En toute libertéEn toute liberté

QUEL HAUT NIVEAU ?

Injonction retirée, la FMJ fixe d’abord Injonction retirée, la FMJ fixe d’abord 
ses élections au « 22 mars » !ses élections au « 22 mars » !

JUDO  Contestation de Cassis Fraternel

✱ La nouvelle grossière erreur, après celle du 22 février,  corrigée vendredi, les 

membres étant cette fois convoqués le 22 avril 

✱ La démarche du club portlouisien jugée irrecevable en Cour, mercredi, sur 

un point de droit et une nouvelle injonction envisagée 

L’injonction logée devant le juge 
en chambre, contestant la tenue 
des élections de la Fédération mau-
ricienne de judo (FMJ) du 9 mars, a 
été retirée par Cassis Fraternel Judo 
Club, mercredi. Cela, à la suite d’un 
point de droit soulevé par la fédéra-
tion dans sa défense, précisant que 
l’injonction devait être déposée par 
le secrétaire du club et non le vice-
président, Joseph Mounawah. Dans 
la foulée, la FMJ a déjà reprogrammé, 
dans un avis de presse publié jeudi, 
son assemblée générale élective 
au…« 22 mars 2022 » avant d’en 
faire un nouveau, le lendemain, pré-
cisant la tenue des élections pour le 
« 22 avril » cette fois ! Cette nouvelle 
grossière erreur de la FMJ n’est pas 
sans rappeler celle du 22 février, 
après la programmation des élec-
tions du 9 mars, dans les locaux du 
Comité olympique mauricien (COM) 
à Trianon, à l’insu de cet organisme 
!  Aussi, l’interpellante déclaration de 
presse du président de la FMJ, Josian 
Valère, hier, laisse plus d’un perplexe 
(voir hors-texte).

Aussitôt la décision du juge en 
chambre connue, mercredi, la FMJ 
s’est empressée d’aller de l’avant 
avec l’organisation de ses élections. 
Un avis de presse en fait foi au len-
demain même de cette décision. Sauf 
que, selon cet avis, la FMJ avait prévu 
d’organiser cette assemblée générale 
élective le…« 22 mars 2022 » avant 
de rectifi er, vendredi, pour le « 22 avril 
» ! Une démarche qui interpelle, une 
fois encore, en tenant compte de la 
rapidité avec laquelle cette fédération 
veut renouveler son comité directeur 
en dépit du fait que le Tribunal arbitral 
du Sports n’a pas encore statué sur la 
plainte de Cassis Fraternel Judo Club.

Aussi révoltante soit-elle, cette 
grossière erreur n’est malheureu-
sement pas un cas isolé. En effet, 
cette même FMJ en avait fait autant, 
une première fois, le 22 février, lors 
de la publication d’un avis de presse 
annonçant initialement la tenue des 
élections pour le 9 mars. Sauf que la 
FMJ qui disait tenir cette rencontre au 
siège du COM n’avait jamais informé 
ce dernier de ses intentions. En 
somme, ces élections allaient se tenir 
à l’insu du COM et un communiqué de 
presse avait été publié par l’instance 
olympique pour rétablir les faits !

Confi ance en la justice

Ce qu’il faut prendre en compte, 
c’est que les élections du 9 mars 
avaient été repoussées suite à 
un ordre d’interdiction du juge en 
chambre en attendant d’écouter la 
défense de la FMJ. Une défense qui 
s’est surtout appuyée sur un point 
de droit en précisant que Joseph 
Mounawah n’était le secrétaire de 
Cassis Fraternel Judo Club et qu’il 

n’avait pas de locus standi pour initier 
une telle action en Cour.

Contacté, Joseph Mounawah a 
confi rmé la nouvelle, mais ne se dit 
pas pour autant découragé. « La 
FMJ s’est appuyée sur un point de 
droit à l’effet que c’est le secrétaire 
de Cassis Fraternel Judo Club qui 
aurait dû loger cette injonction. Dans 
ce contexte, nous avons retiré notre 
plainte », déclare-t-il. Il n’empêche, 
précise-t-il, qu’une rencontre est 
prévue demain avec les hommes de 
loi dont les services ont été retenus 
par le club. « Nous allons loger une 
nouvelle injonction par le biais de 
notre secrétaire. Nous avons des 
arguments solides qui remettent en 
cause le fonctionnement du comité 
directeur de la FMJ. Nous faisons 
confi ance en la justice et nous sommes 
convaincus que la vérité triomphera », 
fait-il remarquer.

Pas de compte bancaire !

Cette décision d’aller de l’avant, 
dit-il, repose sur ce qui est considéré, 
par le club, comme des irrégularités 
et des injustices notées au niveau 
de la gestion et du fonctionnement 
de la FMJ depuis l’élection de son 
comité directeur le 26 janvier 2019. A 
commencer par le Security Bond qui, 
selon les documents dont dispose 
Cassis Fraternel Judo Club, n’a pas 
été déposé dans le délai de 14 jours 
au Registrar of Associations comme 

Les réelles motivations de la FMJ que dirige Josian Valère (à dr.) 
questionnées suivant ce deuxième manque de professionnalisme

Jean-Michel Chelvan  Jean-Michel Chelvan 

le stipule la Registrar Act de 78. Selon 
le club portlouisien, le Security Bond 
a atterri au Registrar of Associations
le 18 novembre 2019.

Dans ces conditions, la FMJ n’a pas 
été en mesure d’utiliser son compte 
bancaire. Les démarches étaient 
d’ailleurs toujours en cours au 5 mars 
dernier comme l’affi rme le président 
Josian Valère dans le cadre d’une 
interview accordée à un hebdoma-
daire ! Comment la FMJ a-t-elle alors 
approuvé son bilan fi nancier pour les 
années fi nancières précédentes ? 
C’est justement une des questions 
posées par Cassis Fraternel Judo 
Club dans un contexte très précis, non 
seulement au ministère des Sports, 
mais également dans une plainte 
auprès de l’Independent Commission 
Against Corruption (ICAC).

Il ne faut pas non plus oublier que 
Cassis Fraternel Judo Club conteste 
toujours la posture de la FMJ de 
refuser, sans raison offi cielle, de 
renouveler les affiliations de 12 
clubs membres depuis trois ans, 
mais aussi la demande d’affi liation 
de six nouveaux clubs. Ainsi, on 
suivra avec attention le move de 
ce club cette semaine en attendant 
ensuite ce que décidera la Cour sur 
une affaire qui mérite d’être résolue 
au plus vite. A moins qu’entre-temps, 
le ministère des Sports se décide 
enfi n à assumer pleinement ses res-
ponsabilités, tout comme le Registrar 
of Associations.

Contrairement à un avis de presse de la FMJ 

Josian Valère avance qu’une date 
sera  « bientôt fi xée » !

Décidément, à la FMJ, on procède de la façon la plus contradictoire qui soit. 
C’est le cas de le dire après avoir pris connaissance de l’avis de presse corrigé 
de vendredi annonçant la tenue des élections de cette fédération et ensuite des 
déclarations de Josian Valère, publiée dans un titre de presse, hier. En effet, alors 
que la date (corrigée) des élections a été publiée pour le « 22 avril », Josian Valère 
déclare, lui, dans cet hebdomadaire « pour notre part, nous allons bientôt fi xer une 
date pour les élections. » 
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Début des travaux le mois prochainDébut des travaux le mois prochain
RUGBY Développement d’une infrastructure à Canot

DEVEN T.

Après plusieurs années de combat, 
la Mauritius Rugby Federation (MRF) 
s’était vu allouer un terrain à Canot en 
octobre 2021, sans pour autant avoir les 
moyens fi nanciers pour le développer. 
Toutefois, les récentes conditions de 
préparation de la sélection nationale 
participant, à la fi n du mois (23 et 
24 avril), à la Coupe d’Afrique 7’s en 
Ouganda ont poussé la MRF a accéléré 
les procédures. Selon le président de la 
MRF, Kevin Venkiah, les travaux pour 
la construction de ce centre destiné 
au rugby démarreront en mai, pour 
prendre fi n dans un délai de six mois. 
Cela, en espérant de pouvoir bénéfi cier 
pleinement du soutien du ministère de 
l’Autonomisation de la Jeunesse, des 
Sports et des Loisirs (MAJSL).

La prise de position de Kevin Ven-
kiah pour contester les conditions de 
préparation de la sélection nationale 
masculine qui plus est, en ayant à payer 
des frais de location, dans un premier 
temps, au Mauritius Sports Council a 
fait réagir le MAJSL. La MRF n’ayant 
plus à payer pour utiliser un terrain 
appartenant pourtant à l’Etat et s’étant 
même vu rembourser une somme de 
Rs 8 910. Kevin Venkiah s’est dit sou-
lager par ce développement important 
et dans l’intérêt de la promotion et la 
progression de la discipline. 

Suite à cela, la MRF a décidé d’accé-
lérer la construction de son siège à 
Canot. D’ailleurs, dit-il, « nous avons 
déjà contacté une entreprise qui sera 
en charge des premiers travaux qui 
constituent à la pose de la pelouse. 
Mais d’abord, il faudra clôturer le terrain, 
avant de procéder ensuite aux gros 
travaux comprenant la construction 
des vestiaires, bureaux et ensuite des 

budget », avance-t-il.
Kevin Venkiah précise cependant 

que cette infrastructure sera à la dis-
position des sélections nationales. En 
revanche, les clubs locaux auront des 
charges à payer pour toute utilisation, 
aussi bien que les pays étrangers sou-
haitant abriter une compétition. En ce 
qu’il s’agit des évènements à prévoir, 
cette année, sur ce terrain, la MRF 
prévoit l’organisation d’un tournoi trian-
gulaire. « On voudrait d’abord que les 
fi nales de nos championnats puissent 
s’y tenir. Avec le Directeur technique 
national (Jean-Baptiste Gobelet) et le 
Directeur général de la MRF (Pravin 
Roodur), nous avons aussi évoqué 
l’organisation d’un tournoi triangulaire 
pour clôturer cette année 2022 avec 
la participation de Madagascar et de 
La Réunion », souligne Kevin Venkiah. 

Par ailleurs, on connaît déjà les 
noms des 12 rugbymen qui défendront 
l’île Maurice à la Coupe Afrique en 
Ouganda. Ils sont Xavier Charoux, 
Christian Dalais, Laurent Daruty, 
Cédric D’Hotman, Étienne Ferrat, 
Romain Gallet, Nathan Harel, Alexis 
Merle, Quentin Noël, Adrien Rivalland, 
Romain Rivalland et Kyllian Weiss. À 
noter que l’enjeu est de taille avec au 
fi nal, une qualifi cation aux Jeux du 
Commonwealth à Birmingham, en 
Angleterre (28 juillet au 8 août). Si le 
rugby parvient à réaliser cet exploit, 
le sport mauricien pourra voir pour la 
première fois une équipe collective se 
qualifi er à cet évènement regroupant 
les pays membres du Commonwealth.

CHRISTOPHER QUENETTE

✱ Les finales des championnats nationaux devraient marquer l’ouverture 

officielle de cette infrastructure dont la fin de la construction

est prévue d’ici six mois

✱ L’organisation d’un tournoi triangulaire entre Madagascar, La Réunion et 

Maurice pour la fin de l’année est actuellement à l’étude au sein de la MRF

Kevin Venkiah, 
président de la MRF

gradins », souligne-t-il. 
Selon Kevin Venkiah, les clubs et 

les rugbymen surtout devront toutefois 
patienter, car il faudra compter environ 
six mois afi n de pouvoir fouler la nou-
velle pelouse et également profi ter de 
l’infrastructure. « Nous procèderons 
étape par étape », fait-il ressortir. Il 
ajoute que pour réaliser ce projet 
d’envergure, la MRF devra trouver 
d’autres moyens fi nanciers à travers 
des négociations avec des sponsors
« Nous sommes conscients que nous 
ne pouvons pas tout demander au 
MAJSL. Nous sommes déjà contents 
d’avoir pu obtenir ce terrain, et je sais 
que le ministère croit dans le progrès 
du rugby mauricien. Reste qu’on 
devra tout de même solliciter une aide 
fi nancière pour ce projet d’envergure. 
On devra également faire appel a des 
sponsors privés, afi n de compléter le 

✱ Le ministre de l’Autonomisation de la Jeunesse, des Sports et des 
Loisirs (MAJSL), Stephan Toussaint, n’a plus la cote auprès de ses 
mandants ! C’est désormais un fait après le sale quart d’heure qu’a 
connu le député correctif de la circonscription No.12 (Mahébourg/
Plaine Magnien), aux côtés de son collègue député et ministre Bob-
by Hurreeram, mercredi à Plaine Magnien. Cela, face à la colère des 
habitants de cette région du sud suivant les inondations du week-
end dernier. D’habitude très à l’aise dans ses baskets et dans des 
gesticulations qui lui sont propres surtout, Stephan Toussaint a dû, 
cette fois, quitter les lieux sur la pointe des pieds, pour ne pas dire 
prendre ses jambes à son cou, comme en témoigne les images dis-
ponibles sur le net ! Espérons qu’un jour, le ministre n’aura pas à 
faire face au mécontentement des sportifs et encore moins à celui 
du public sportif en tenant compte du laxisme de son ministère sur 
de nombreux dossiers importants.

✱ La démarche de la Commonwealth Games Foundation de soute-
nir des handisportifs par le biais du programme de développement 

GAPS (Gather Adjust Prepare Sustain) agace-t-elle 
quelqu’un en particulier au ministère des Sports ? 

Cela, après la décision de cette 
organisation de soutenir les cinq 
qualifi és pour les Jeux du Com-

monwealth de Birmingham (28 juillet au 8 août) en 
Angleterre ? C’est la question que l’on se pose après 

les interpellations régulières, pour ne pas dire incessantes, de cette 
personne. Est-ce à dire que le fait que cette association a décidé de 
remettre une allocation mensuellement de Rs 7 000 à ces qualifi és 
et à l’entraîneur national jusqu’aux Jeux ne lui fait pas plaisir ? Même 
si on ne comprend pas vraiment où se situe le problème. Après tout, 
ne dit-on pas qu’il faut de tout pour faire une monde !   

✱ Loin d’être satisfait par l’attitude de la Mauritius Football Associa-
tion (MFA) d’ignorer sa mise en demeure de février dernier, le secré-
taire du comité régional de Pamplemousses, Arvind Bhojun, a décidé 
de loger, par le biais de son homme de loi, une plainte devant le 
Tribunal arbitral du sport, cette semaine. Cela, pour demander la le-
vée de sa suspension infl igée, “until further notice”, le 16 décembre 
2021. Une suspension qu’il qualifi e, du reste, de  “baseless, unlawful, 
ultra vires and invalid”. Rappelons qu’il est reproché, dans une cor-
respondance adressée à Arvind Bhojun, que “some severe irregulari-
ties” ont été “reported to the police” par un dirigeant suspendu dans 
le passé. Cela, suivant la comparution de ce dernier devant un comi-
té disciplinaire institué par le comité régional de Pamplemousses. 
Or, selon la plainte d’Arvind Bhojun, il ne peut être tenu personnel-
lement responsable pour une décision prise par le comité régional !       

✱ Il semblerait que, ces derniers temps, la communication non-sé-
lective ne soit pas la tasse de thé du directeur technique national 
de la Mauritius Rugby Federation (MRF), Jean-Baptiste Gobelet, a 
décidé de ne plus communiquer avec nous. Nos divers appels étant 
restés sans réponse depuis quelques temps. Alors que, pourtant, le 
technicien français donne facilement son avis sur les conditions de 
préparation de la sélection nationale dans les autres titres de presse, 
notamment pour ce qui est de la Coupe d’Afrique 7’s (23 et 24 avril) 
en Ouganda. En somme, il semblerait que Jean-Baptiste Gobelet 
n’ait pas apprécié les vérités qui ont été publiées dans le cadre d’un 
article faisant état d’un rappel à l’ordre du ministère à son égard, 
fi n 2021. Reste qu’il gagnerait à se remettre en selle compte tenu 
du fait qu’il est responsable d’une équipe nationale qui défend les 
couleurs de la République de Maurice et non d’un club privé. Sans 
oublier qu’il est toujours rémunéré par le ministère des Sports selon 
une récente correspondance à la MRF.

✱ Même si ce n’était pas la plate-forme idéale pour citer ce cas, le 
refus de la Fédération mauricienne de judo (FMJ) de renouveler la 
demande d’affi  liation à 12 clubs membres depuis trois ans a tout de 
même été évoquée. C’était jeudi après-midi lors du lancement d’une 
biographie de Joseph Mounawah à la municipalité de Port-Louis. La 
Parliamentary Private Secretary, Doreen Chukowry, présente pour 
l’occasion, a pris la balle au rebond en indiquant, à l’heure de son 
discours, que ce sont les jeunes qui étaient pénalisés par cette situa-
tion. Cela, tout en précisant qu’elle ne pouvait rien faire de plus et 
qu’il incombe au ministère des Sports de réagir à ce problème. 

✱ La plainte du jeune badiste, Lucas Douce, représenté par son père, 
Jean-Claude, contre l’Association mauricienne de badminton (AMB) 
sera appelée devant l’Ombudsperson for Sports le 27 avril, au siège 
du ministère des Sports, à Port-Louis. Il conteste sa non-sélection 
lors des compétitions tenues fi n février-début mars en Ouganda. 
Son père estimant que les critères de sélection n’auraient pas été 
respectées pour ce déplacement. Ce que conteste le président de 
l’AMB, Sharma Nundah, dans une déclaration à Week-End le 13 mars.   
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LES VAINQUEURS

✱ L’objectif des Mauriciens sera d’améliorer leurs chronos personnels

✱ Si Noa Bibi (10’’44) et Joshan Vencatasamy (10’’49) sont à deux et 
cinq centièmes des minima du 100m, en revanche, aucun sprinter 
n’a pour l’heure décroché son ticket au 100, 200 et  400m

Les finales quasi inaccessibles pour les MauriciensLes finales quasi inaccessibles pour les Mauriciens
ATHLÉTISME Championnats d’Afrique seniors (le sprint)

Noa Bibi (dossard 1858) et Joshan Vencatasamy (maillot blanc) montent en puissance
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Sentiments mitigésSentiments mitigés
Premier trial à Côte D’or

Les années se suivent et se res-
semblent pour le sprint mauricien. 
En effet, si Eric Milazar (recordman 
du 400m) et Stéphan Buckland 
(recordman du 100 et 200m) ont 
fait briller le drapeau de l’île Mau-
rice à leur époque, il n’y a pas eu 
de véritable successeur. Chez les 
dames, la dernière a avoir participé 
à une fi nale n’est nul autre que 
Mary Jane Vincent (100 et 200m). 
À l’approche des championnats 
d’Afrique en juin prochain, compte 
tenu des performances réalisées 
sur le continent africain et à Maurice, 
se hisser en fi nale serait une mission 
compliquée, voir impossible pour les 
sprinters mauriciens.

À l’heure actuelle, Maurice 
compte un seul champion d’Afrique 
en sprint. En effet, Eric Milazar dé-
tenteur du record national du 400m 
a décroché ce titre à trois reprises 
soit en 2000, 2002 et 2004. S’il a 
obtenu l’or dans les temps de 45’’62, 
45’’67 et 45’’03, cela fait plusieurs 
années déjà qu’aucun mauricien n’a 
pu courir dans ces temps. «  Il faut le 
dire qu’il y a beaucoup de choses qui 
ont changé depuis. À mon époque, 
je me réveillais chaque matin pour 
l’athlétisme, car je n’avais que 
ça. Désormais, les facteurs ont 
changé, les études sont devenues 
les priorités des athlètes, et pour le 
haut niveau, il faut savoir jumeler les 

deux car sinon, ce sera compliqué», 
nous dit l’ancien athlète.

Après la ferveur des Jeux des Iles 
de l’océan Indien (JIOI) 2019 où le 
sprint masculin avait brillé grâce à 
Jonathan Bardottier, depuis avec 
la COVID-19, cette enthousiasme 
n’est plus. Jonathan Bardottier 
qui était à son summum en 2019, 
s’est éloigné de la piste synthétique 
pour des raisons personnelles et la 
pandémie n’a pas été à l’avantage 
des autres éléments de ce groupe. 
Plusieurs ont vu leur progression 
ralentir, ce qui pour Eric Milazar 
une des raisons qui lui pousse à 
dire qu’en sprint, décrocher une 
médaille sera compliquée. « Les 
JIOI devraient servir de tremplin 
pour les compétitions continentales 
car nous avions un groupe soudé. 
Toutefois, ce virus est venu gâcher 
la fête. Et beaucoup d’athlètes ont 
dû recommencer tout à zéro. En 
revanche, les Africains s’entraînant 
eu Europe, ont eu plus de facilité que 
nous. De 2020 à cette année, nous 
voyons que le gratin mondial du 
sprint ne se trouve pas uniquement 
en Jamaïque ou aux États -Unis 
mais principalement en Afrique 
avec des athlètes comme le Sud 
Africain Akani Simbini et le Botswa-
nais Isaak Makwala, qui disputent 
souvent les fi nales des grandes 
compétitions internationales »

En revanche, si une médaille 
ou une fi nale n’est pas accessible 
pour les athlètes mauriciens, « ils 
devraient avant tout se surpas-
ser. C’est à dire, profi ter de cette 
ambiance sur le sol mauricien aux 
côtés des meilleurs du continent 
afin de réaliser leur meilleurs 
performances », fait ressortir le 
recordman du 400m. Si l’athlétisme 
est une discipline individuelle, Eric 
Milazar souligne, « qu’une surprise 
peut se produire dans les épreuves 
de relais. En souhaitant que la com-
pétition puisse accueillir du public, je 
suis sûr que l’euphorie qui régnera, 
poussera nos athlètes à réaliser une 
belle performance dans les courses 
de relais »

Noa Bibi et Joshan 
Vencatasamy proche des 
minima du 100m

Il est triste néanmoins de consta-
ter que les athlètes (masculins et fé-
minins) sont en retard sur la progres-
sion des Africains. À Maurice chez 
les hommes, Joshan Vencatasamy 
et Noa Bibi sont les deux meilleurs 
sur l’épreuve reine, alors que chez 
les dames Océanne Moirt et Amélie 
Anthony se disputent souvent la 
victoire. Mais leur performances sont 
moins des standards africains. Alors 
qu’au 400m, les éléments masculins 

tournent autour des 49 secondes et 
1’00’’00 en féminin, des chronos qui 
ne semblent pas pouvoir accéder 
à un second tour, soit d’entrée, 
une élimination au premier tour. En 
masculin, les minima pour l’épreuve 
reine est fi xé à 10’’2 et 10’’44 (minima 
B), au 200m 21’’00 et 21’’24 et au 
400m, les athlètes devront effectuer 
46’’50 ou 46’’64. En féminin, 11’’70 
et 11’’94 pour le 100m,  24’’00 et 
24’’24 pour le 200m et 54’’60 et 
54’’74 pour le tour de piste. Toutefois, 
il reste encore un mois pour réaliser 
les minima, et avec les différents « 
trials » à venir qui seront organisés 
par l’Association mauricienne 

d’athlétisme dans les semaines 
à venir, nous pourrons probable-
ment voir un sprinter réalisé un 
des minima.

Hier lors du premier trial au 
Complexe Sportif de Côte D’Or, 
deux sprinters ont retenu l’atten-
tion. En effet, c’était la première 
fois que Noa Bibi et Joshan 
Vencatasamy se croisent sur 
l’épreuve reine. Si avant cette 
course, l’avantage était du côté 
de Vencatasamy car il avait 
réalisé 10’’50 contre 10’’55 pour 
Bibi, lors de ce trial, le protégé de 
Georges Vieillesse a fait renver-
ser la vapeur. Les deux hommes 

ont amélioré leurs marques per-
sonnelles et se sont rapprochés 
des minima des championnats 
d’Afrique au 100m. Le licencié 
du Rose-Hill AC a couvert la 
distance en 10’’46 contre 10’’49 
pour Joshan Vencatasamy. « Je 
suis content de ma prestation 
et je peux dire que la piste m’a 
aidé énormément car elle est 
très rapide, ce qui a été à mon 
avantage. JE n’ai pas répété 
les mêmes erreurs techniques 
et désormais je dois décrocher 
ma place sur cette épreuve pour 
l’événement africain », nous 
déclare Noa Bibi après sa course. 

Le stade d’athlétisme à Côte 
D’Or a connu hier son baptême 
de feu. Qui mieux que les licen-
ciés de l’Association mauricienne 
d’athlétisme (AMA) pour le tester. 
En ce sens, cette fédération à part 
ailleurs organiser un trial afi n que les 
présélectionnés des championnats 
d’Afrique (8 au 12 juin) ainsi ceux de 
la Commission de la Jeunesse et 
des Sports de l’Océan Indien (CJ-
SOI – 4 au 11 décembre) puissent 
prendre leurs repères sur cette 
nouvelle infrastructure. Toutefois, si 
les athlètes ont montré des signes 
de progrès, nombreux sont ceux 
qui se sont plaints de l’organisation.

Plusieurs athlètes se sont distin-
gués et ont réalisé leurs meilleurs 
performances de la saison et cela 
grâce aux conditions climatiques et 
avec une piste rapide favorable pour 
les sprinters ou les demi-fonds. En 
revanche, plusieurs points négatifs 
sont venus ternir à cette journée qui 

devait être mémorable. Tout d’abord, 
sur la piste d’échauffement, certains 
athlètes ont eu l’impression de ne 
pas être mis dans les meilleurs 
conditions. En effet, il y avait que 
deux marquises pour se protéger 
du soleil soit l’un réservé unique-
ment à ceux qui s’apprêtaient à se 
rendre pour leur épreuve. « Je peux 
comprendre que c’est une première 
à Côte D’Or, mais nous n’avions 
aucun endroit pour se reposer après 
les premiers tours en attendant la 
fi nale. Pour cela, nous devons faire 
le tour complet du stade afi n de se 
rendre devant l’entrée, afi n d’avoir un 
peu d’ombre », nous déclare un des 
fi nalistes. Ce qui a le plus choquer 
les athlètes, c’est qu’ils n’ont pas pu 
accéder aux gradins. « Les organi-
sateurs nous prennent-ils pour des 
cobayes ? Car je me demande si les 
participants qui viendront d’Afrique 
auront le même traitement », se 
demande un athlète.

Depuis mardi dernier, le Zambien Elton Zulu 
a entamé une formation concernant les para-
mètres de la photo fi nish a plusieurs offi ciels. S’il 
reprend l’avion cet après-midi, il devrait revenir à 
Maurice en mai soit à deux semaines des débuts 
des championnats d’Afrique. Pour l’offi cier de la 
Confédération africaine d’athlétisme, « nous avons 
entamé la deuxième étape de notre formation. J’ai 
pu travailler pour la première fois avec les offi ciels 
qui seront présent à l’événement africain et je dois 
dire qu’ils sont sur la bonne voie. L’infrastructure 
est idéale pour travailler et à la fi n du mois de mai, 
je vais revenir pour fi naliser les derniers détails », 
souligne Elton Zulu.

✱ Si les performances sportives ont été plutôt satisfaisantes, plusieurs athlètes ont été 
désagréablement surpris par les conditions de l’organisation

✱ Le président de l’organisation des championnats d’Afrique, Giandev Moteea, se 
dit conscient que plusieurs aspects peuvent encore s’améliorer jusqu’au début des 
championnats d’Afrique en juin

Mäeva Thevenet a été la première athlète à s’imposer 
sur la nouvelle piste du complexe sportif

MASCULIN
Poids: Bernard Baptiste 17,68m
100m: Noa Bibi 10’’46
400m: Jérémy Cotte 48’’47
800m: Robbye Pyndiah 2’00’’16
110m haies: Eliam Chengubraydoo 
15’’80
Javelot: Patrick Boullé 55,78m
Hauteur: Dézardin Prosper 2,10m
Longueur: Adel Cupidon 7,18m

FÉMININ
Poids: Estelle Louis 12,08m
3000m marche: Sonia Soodon 
17’17’’46
Hauteur: Sophie Éleonore 1,39m
Longueur: Tsha Trapu 5,37m
800m: Malika Ramasawmy 2’22’’67
100m haies: Louisianne Hattenberger 
15’’68
400m: Séfora Félix 1’00’’69
100m: Claudine Nomenjanahary 
11’’71

Toutefois, le président de l’organi-
sation des championnats d’Afrique, 
Giandev Moteea, est conscient qu’il 
y a encore des améliorations à faire. 
« Nous avons fait le tour du stade 
et si un interface ne fonctionne pas, 

il nous faut toujours avoir un plan 
B. Nous avons identifi er certains 
points, et nous apporterons des 
changements nécessaires au fi l 
des trials afi n que le rendez-vous 
africain soit une réussite »

Elton Zulu reviendra en mai

Formation des officiels

Elton Zulu se 
dit satisfait de 
la formation 

avec les offi ciels 
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Une formation de la FINA Une formation de la FINA 
prévue à Maurice en juinprévue à Maurice en juin

NATATION À l'intention des officiels 

✱ Une trentaine d’officiels de la FMN seront formés dans le cadre des compétitions 

à venir, dont les Jeux de la CJSOI prévus en décembre prochain

✱ Grégory Anodin et Alicia Kok Shun sont les mieux placés pour représenter Maurice 

aux prochains Championnats du monde de juin-juillet en Hongrie

La Fédération mauricienne de 
natation (FMN) organisera en 
juin prochain, et sur une durée 
de trois jours, une formation à 
l’intention de ses offi ciels. Dans 
ce contexte, c’est un expert de 
la Fédération internationale de 
natation (FINA) qui sera sollicité 
pour encadrer la trentaine de 
participants à cette formation. 
Selon nos informations, un dos-
sier a déjà été envoyé en ce sens 
au ministère de l’Autonomisation 
de la Jeunesse, des Sports et 
des Loisirs (MAJSL). À noter 
que l’objectif derrière cette action 
est de bien préparer les offi ciels 
en vue des compétitions à venir, 
dont les Jeux de la Commission 
de la Jeunesse, des Sports et 
des Loisirs (CJSOI), prévus en 
décembre prochain à Maurice. 

Si les compétitions sont 
actuellement interdites, en re-
vanche, elles sont nombreuses 
les fédérations à poursuivre 

la préparation de leurs élites 
à travers des trials. La FMN a 
aussi adoptée la même straté-
gie, afi n d’aider au maximum les 
nageurs, mais également les 
offi ciels notamment les juges 
de départs, les chronométreurs, 
les contrôleurs de virage entres 
autres. C’est dans cette même 
optique qu’un projet de forma-
tion a vu le jour, d’autant qu’il 
aurait constaté que le nombre 
d’offi ciels a diminué.

Deux dates ont été ainsi pro-
posées pour la tenue de cette 
formation de trois jours, soit du 
25 au 27 juin ou du 27 au 29 
juin. Si le nom de l’expert de la 
FINA n’est pas encore connu, 
en revanche, les premières dé-
marches administratives auprès 
du ministère des Sports ont déjà 
été enclenchées, afi n de béné-
fi cier le budget y relatif à cette 
action. « Pour le moment, nous 
ne pouvons avancer un chiffre 

Avec sa montée en puissance Grégory Anodin  
pourra enchaîner avec deux compétitions mondiales 

durant les mois de juin et de juillet

Richarno Colin a décroché la médaille d’or 
lors de la compétition de Kinshasa

La décision du Temporary La décision du Temporary 
Committee fait sourcillerCommittee fait sourciller

BOXE Participation au tournoi de la Zone 3 au RDC 

exacte concernant le budget 
requis. Nous sommes toujours 
à travailler sur ce dossier. Tout 
dépendra de la destination de 
départ de l’expert qui sera mis 
à notre disposition par la fédéra-
tion internationale, d’autant que 
par les temps qui courent, le coût 
des billets d’avion est devenu 
très cher », fait-on remarquer 
du côté de la FMN. 

Tableau d’affi chage 
numérique

L’idée derrière ce stage est 
de former davantage d’offi ciels, 
notamment en vue des Jeux de 
la CJSOI qui se dérouleront du 
4 au 11 décembre. Il est aussi à 
souligner qu’aussitôt le dossier 
approuvé, le nécessaire sera fait 
pour que cette formation puisse 
se tenir dans les meilleures 
conditions qui soient. Même si 
aucune décision n’a été prise 

pour l’heure, il nous revient que 
cette formation devrait se tenir au 
complexe sportif de Côte d’Or. 
Là où s’étaient tenues les com-
pétitions lors des 10es Jeux des 
Iles de l’océan Indien de 2019.

La FMN projette aussi d’orga-
niser un troisième week-end 
d’évaluation en ce mois d’avril. 
Les nageurs étant donc à 
nouveau sous les feux des 
projecteurs lors du week-end 
23-24 avril. En effet, après avoir 
obtenu le feu vert de la Mauritius 
Sports Council, la FMN bougera 
de Côte d’Or pour aller à Quatre 
Bornes, notamment à la piscine 
du complexe Jean-Roland 
Delaître. Selon les restrictions 
sanitaires toutefois, aucun 
parent, donc aucun membre 
du public ne sera autorisé à 
assister à ce trial. Les tribunes 
étant uniquement réservés aux 
nageurs. 

D’autre part, la FMN a prévu 

d’utiliser, pour la première fois, 
le tableau d’affi chage numérique 
Colorado à l’heure l’émission 
des résultats et a déjà prévenu 
ses membres des éventuels 
ratés ou autres aléas tech-
niques. À noter que le quatrième 
week-end d’évaluation a été 
programmé pour les 27 et 28 
mai et devrait se tenir à Côte 
d’Or ou à la piscine Serge Alfred 
à Beau-Bassin, alors que les 
championnats nationaux d’hiver 
seront organisés du 30 juin au 
3 juillet.

Par ailleurs, l’équipe technique 
de la FMN travaille actuellement 
sur la participation mauricienne 
aux Championnats du monde 
de Budapest, en Hongrie, et 

aux Jeux du Commonwealth (28 
juillet au 8 août). Deux nageurs 
devraient représenter Maurice à 
la première compétition et quatre 
autres ensuite à Birmingham en 
Angleterre. En se basant sur la 
table de cotation de la FINA, on 
avance que Grégory Anodin et 
Alicia Kok Shun sont les mieux 
placés pour le déplacement 
de Budapest. Ces derniers ont 
été également retenus pour 
participer aux Jeux du Com-
monwealth, aux côtés de deux 
autres nageurs, nommément 
Bradley Vincent et Tessa Ip Hen 
Cheung pour la compétition à 
Birmingham.

CHRISTOPHER QUENETTE

✱ Du côté du comité temporaire toutefois, on affirme que l’invitation officielle de la Zone 4 

est arrivée tardivement, soit au début d’avril

✱ Selon le découpage géographique approuvé par la confédération africaine en 2009, 

Maurice fait partie de la zone 4, donc de l’Afrique australe, pas de l’Afrique centrale ! 

La décision du Temporary Com-
mittee d’approuver le déplacement 
d’une sélection nationale de cinq 
boxeurs au tournoi de la Zone 3, 
fait sourciller. Cette compétition 
a pris fi n vendredi à Kinshasa 
en République Démocratique du 
Congo avec une médaille d’or 
remportée par Richarno Colin (-64 
kg). La raison: Maurice fait partie 
de la Zone 4, dont la compétition 
se déroulera du 20 au 23 avril 
au Mozambique ! Cela, suivant 
un découpage géographique 
approuvé par la Confédération 
africaine de boxe (CABA) en 
2009. Selon une source toutefois, 
l’invitation de ce dernier tournoi est 
arrivé tardivement, soit le 4 avril, 

alors que celle de la Zone 3 était 
déjà sur la table le 8 mars.

La décision du Temporary 
Committee d’approuver ce dépla-
cement en République Démo-
cratique du Congo fait débat 
depuis quelque temps déjà. Une 
compétition au cours de laquelle 
ont participé Richarno Colin, Mer-
ven Clair, Niven Chemben, Ziggy 
Agathe et Emannuel Antalilka. 
Dans les milieux concernés, on 
arrive diffi cilement à comprendre 
cette décision, faute d’explica-
tion, dit-on, et de l’absence sur-
tout d’information du Temporary 
Committee. Cela, à l’égard des 
principaux “stakeholders” de la 
boxe locale, que sont les comités 

régionaux, depuis sa nomination le 
25 février dernier par le ministère 
des Sports, en consultation avec 
le Comité olympique mauricien. 
Des comités régionaux déplorent 
aussi le fait de n’avoir même pas 
été officiellement informés de 
la sélection des boxeurs à cette 
compétition.

Dans ce contexte très parti-
culier, on se demande comment 
Maurice a pu participer à une 
compétition réservée à l’Afrique 
centrale, alors qu’elle est bien 
intégrée dans l’Afrique australe. 
Ce qui est également le cas pour 
la République de Maurice, notam-
ment d’un point de vue purement 
économique à travers la Southern 
African Development Community
(SADC) !

Aussi, précise-t-on, Maurice 
faisait, dans le passé, partie de la 
Zone 7 en compagnie des pays 
de la zone océan Indien avec 
les Seychelles, Madagascar, 
Comores et Djibouti. Avec le rede-
coupage géographique, elle s’est 

retrouvée, à son avantage, dans 
la zone 4 beaucoup plus relevée. 
Qui plus est, avec un nombre plus 
conséquent de pays, que sont 
l’Angola, Botswana, Comores, 
Lesotho, Madagascar, Malawi, 
Mozambique, Namibie, Afrique 
du Sud, Seychelles, Swaziland, 
Zambie et Zimbabwe. 

Maurice a d’ailleurs participé, 
pour la première fois, à la com-
pétition en 2011, alors que sa 
dernière tentative de prendre part 
à l’édition de 2019, dans ce même 
pays, avait capoté. Cela, en raison 
de l’invitation officielle tardive 
des organisateurs déclarait, à 
l’époque, le président démission-
naire de l’AMB, Indiren Ramsamy, 
et ensuite des démarches adminis-
tratives compliquées pour trouver 
des places dans l’avion. 

Contactée, une source au
Temporary Committee indique 
que c’est sur recommandation 
du comité technique de l’asso-
ciation que ce déplacement a été 
approuvé. La raison, dit-on, c’est 

que l’invitation du Mozambique 
pour la compétition de la Zone 4 est 
arrivée tardivement, soit le 4 avril, 
même si on affi rme avoir été tenu 
informé le 25 mars. En revanche, 
l’invitation de la Zone 3 est, elle, 
arrivée le 8 mars après que l’orga-
nisation a passé de la Tanzanie à 
la République Démocratique du 
Congo. Cela, dit-on, après avoir 
été, au préalable, informé depuis 
le 4 février.

La question de pocket money

Ainsi, fait-on remarquer, il y 
avait une décision à prendre dans 
l’intérêt des boxeurs, notamment 
dans le cadre de leur préparation 
pour les Jeux du Commonwealth, 
prévus du 28 juillet au 8 août 
à Birmingham en Angleterre. 
Avec l’attente des démarches 
administratives à entreprendre au 
niveau du ministère des Sports, 
la décision a été fi nalement prise 
de privilégier une participation au 
tournoi de la Zone 3, afi n d’éviter 

tout imprévu. Selon notre source 
toujours, le fait de participer au 
tournoi de la Zone 3 ne pose aucun 
problème. Elle dira même que le 
Temporary Committee a eu raison 
d’approuver cette participation, car 
au cas contraire, les cinq boxeurs 
aurait raté les deux compétitions.

Par ailleurs, certains se posent 
des questions sur les préroga-
tives du Temporary Committee, 
notamment celle d’intervenir 
auprès d’une collectivité locale 
en marge du départ des boxeurs 
dimanche dernier pour Kinshasa. 
Ainsi, se demandent-ils, si c’était 
le rôle de ce comité de solliciter un 
pocket money pour trois boxeurs 
issus de cette ville et, qui plus 
est, à quelques jours seulement 
du départ. On ne sait pas si la 
demande a été approuvée ou 
pas, reste que la démarche est 
fortement contestée dans certains 
milieux. Cela, compte tenu du fait 
que certains questionnent le locus
standi du Temporary Committee
auprès de cette collectivité locale.
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✱  L’entraîneur national Judex Jeannot se réjouit de pouvoir enfin situer les cinq juniors 

qui participeront aux Mondiaux de septembre en Irlande

✱  Des combats entre des juniors et l’élite mondiale mauricienne également 

au programme du jour

KICK BOXING CHAMPIONNATS NATIONAUX 

22 combats au programme 22 combats au programme 
aujourd’hui à Riche Terreaujourd’hui à Riche Terre

La Fédération mauricienne 
de Kick-Boxing et des Disci-
plines Assimilées (FMKBDA) 
organisera aujourd’hui, l’une 
de ses rares compétitions en 
deux ans, après les champion-
nats nationaux de novembre 
dernier à Olivia. En effet, les 
championnats nationaux de 
low kick et de full contact se 
dérouleront, à partir de 10h, 
au Jin Fei Smart City de Riche 
Terre. 22 combats sont prévus 
à cette occasion pour une jour-
née qui sera disputée à huis 
clos. Peu importe, l’entraîneur 
national, Judex Jeannot est 
heureux de ce développe-
ment, notamment en vue des 
grands débuts de cinq juniors 
sur la scène internationale. 
D’abord probablement à la 
Coupe du monde de mai pro-
chain (12 au 15) en Turquie, 
puis aux Championnats du 
monde juniors de septembre 
(16 au 24) en Irlande.

Pour cette reprise, la FM-
KBDA a prévu 11 combats 
en full contact et 11 autres 
en low kick. Judex Jeannot a 
tenu toutefois à préciser qu’ils 
seront nombreux à boxer dans 
les deux styles. D’autant, pré-
cise-t-il, qu’il y a les restrictions 
sanitaires à respecter, notam-
ment la présence  autorisée de 
50 personnes seulement dans 
la salle. « On aurait bien aimé 
faire plaisir à beaucoup plus de 

boxeurs, mais ce ne sera pas 
possible », déclare-t-il.

Pour l’entraîneur national, 
la compétition d’aujourd’hui 
constituera un gros plus 
pour les cinq juniors appelés 
cette année, à effectuer leurs 
grands débuts internationaux. 
Ils sont Nellia Marjolin et 
Sibela Leelah (-48 kg), Adriano 
Dinally (-51 kg), Railey Jude et 
Clive Carmagnole (-57 kg). « 
Ce sera très intéressant de voir 
nos juniors sur le ring, après 
un très long moment et dans 
l’optique surtout de la Coupe 
du monde et des Mondiaux. 
Nous aurons l’occasion de les 
situer et de peaufi ner ensuite 
leur préparation jusqu’en 
septembre », fait-il remarquer.

Judex Jeanot ajoute que 
le staff technique national 
a même décidé de faire 
boxer certains juniors face à 
l’élite mondiale mauricienne. 
C’est ainsi qu’Adriano Dinally 
boxera face à Cédric Dinally, 
alors que Clive Carmagnole 
sera, lui, face à Fabrice Bau-
luck, champions du monde 
en quatre occasions. « C’est 
une situation voulue, afi n de 
montrer à ces jeunes ce qui 
les attendent en Turquie, puis 
en Irlande. Ce sera une très 
belle expérience, même s’ils 
travaillent avec notre élite à 
l’entraînement. Ce sera net-
tement différent sur le ring et 

je reste convaincu que ces 
jeunes se surpasseront », 
explique-t-il.

Car, pour l’entraîneur natio-
nal, le déplacement en Turquie 
sera très compliqué pour 
ces jeunes au cas où les 
démarches se concrétisent. « 
Les Turcs sont des guerriers 
du ring. Ce sera donc très 
diffi cile pour eux d’où l’idée 
de les préparer au préalable 
», dit-il.

Aussi, avance Judex Jean-
not, plusieurs combats très 
intéressants sont à prévoir au 
cours de cette journée, dont 
celui mettant aux prises Nellia 
Marjolin face à Sibela Leelah 
chez les moins de 48 kg. « À 
ce stade, nous n’avons pas 
encore décidé qui de Nellia et 
de Sibela boxera en low kick 
et en full contact. Je pense 
avoir une idée beaucoup plus 
clair après ce combat », fait-il 
ressortir.

D’autre part, Judex Jeannot 
a expliqué que seul Warren 
Robertson, qui prépare la 
Coupe du monde en Turquie, 
aux côtés de Cédrick Dinally, 
Fabrice Bauluck, Annaëlle 
Coret et d’Emmanuel Dalon, 
ne participera pas à la compé-
tition d’aujourd’hui. Il souffre, 
selon Judex Jeannot, de 
douleurs musculaires au dos. 
« Warren effectue des entraî-
nements légers depuis deux 

Cette biographie retrace la carrière d'un grand de cette discipline

BIOGRAPHIE

Joseph Mounawah, l’âme du judo mauricienJoseph Mounawah, l’âme du judo mauricien
Si le judo mauricien a pu se faire 

connaître sur la scène continental et 
internationale, c’est en parti grâce à 
la contribution de Joseph Mounawah 
(72 ans). Afi n de connaître son histoire 
passant à ses débuts à ses victoires, il 
a lancé offi ciellement jeudi à la mairie de 
Port-Louis, sa biographie écrit par Sedley 
Assonne et intitulé, « Joseph Mounawah, 
le battant ! ». À travers cet ouvrage, il se 
livre à coeur ouvert.

Joseph Mounawah a fait connaître 
Maurice tout d’abord en étant le premier 
judoka mauricien à décrocher la médaille 
d’or lors des Jeux des Iles de l’océan 
Indien de 1985. De là, l’ancien judoka 
a enchainé avec les titres nationaux, a 
été sacré entraîneur de l’année à trois 
reprises et a obtenu beau nombre de 
récompense durant sa longue carrière. 
S’il est né dans une famille jugée très 
pauvre à cette époque, à travers les 
lignes de son livre, il souhaite démontrer 

que la pauvreté n’est pas une excuse 
pour ne pas réussir.

« C’est Mike et Sedley qui m’ont 
convaincu à faire ce livre, car au départ 
je ne voulais pas le faire, mais mes 
amis m’ont encouragé à raconter mon 
histoire », a fait ressortir Joseph Mou-
nawah. Issus d’une famille très pauvre, 
le président du Judo Club de Cassis ne 
s’est jamais apitoyé sur son sort. « La 
pauvreté et la misère ne sont pas des 
fatalités, mais plutôt une motivation qui 
nous pousse à combattre dans la vie 
de tous les jours. Dans la vie, il y a des 
hauts et des bas, et le judo m’a appris à 
toujours me relever », souligne l’ancien 
Directeur technique national.

À travers cette biographie qui est dis-
ponible au Mounawah Store à Cassis à 
Rs 400, Joseph Mounawah promet que 
les lecteurs, « seront surpris par des 
anecdotes de sa vie. Pour avancer dans 
la vie, le seul combat à mener est contre 

soi-même. Il faut éliminer la paresse et 
les faux excuses. Le judo nous montre à 
tomber mais également à nous relever »

L’écrivain Sedley Assonne a réussi à 
trouver les bons mots afi n d’exprimer par 
sa plume l’histoire d’un judoka qui a mar-
qué l’histoire de l’île Maurice. «  Joseph 
a pu réussir cela, parce qu’il avait la foi. 
Pas parce qu’il habitait près d’une église, 
mais parce que tout au fond de lui, ce 
jeune natif de Cassis voulait transcender 
les murs du ghetto. Et même si les mots 
sont un peu forts, voire réducteur, le fait 
est que les quartiers et les faubourgs 
malfamés de Port-Louis ou d’autres 
villes, voire des villages ont souvent 
donné des joyaux à la nation mauricienne 
», fait-il ressortir dans cette biographie. 
Il ajoute même dans cet ouvrage que la 
biographie de Joseph Mounawah, « doit 
être un eye opener que ce soit pour l’État, 
et pour tous ceux qui aspirent à donner 
le meilleur d’eux mêmes ».

semaines avec l’objectif de 
maintenir son poids. Il ne sera 
donc pas en action dimanche, 
mais fera bien partie du dépla-
cement en Turquie », dit-il.

Pour conclure, Judex Jean-
not a remercié, au nom de la 
fédération, la compagnie Jin 
Fei pour son soutien à l’organi-
sation de cette compétition. « 
Nous remercions Jin Fei pour 
cette collaboration qui ne s’ar-
rêtera certainement pas là. Un 
grand merci aussi à Maxime 
King de Coral Azur qui répond, 
depuis des années, toujours 
présent à nos demandes »,
conclut-il.

FULL CONTACT
Poussins -36 kg: Jeden Dedan (Port-Louis) 

vs Ryan Victor (Flacq), seniors -86 kg: Tessen 
Avambah (PL) vs Jean-Denis Marie (Flq), seniors 
fi lles -56 kg: Stania Rathbone (Pamplemousses) vs 
Mégane Prosper (Beau-Bassin/Rose-Hill), seniors 
-91 kg: Jeremy Rabais (Quatre Soeurs) vs Donovan 
Pierre-Louis (Grand Baie), juniors fi lles -48 kg: 
Nellia Marjolin, (BBRH) vs Sibela Leelah (BBRH), 
seniors -63.5 kg: Jean-Michel Lisette (PL) vs Jeff 
François (Grand Gaube), juniors -86 kg: Jude Railey 
(Flq) vs Hansley Perrine (Rodrigues), seniors -75 
kg: Donovan Lisette (GB) vs Alexandre Spéville 
(Rod), -57 kg: Clive Carmagnole (BBRH) vs Fabrice 
bauluck (Mahébourg), -67 kg: Emmanuel Dalon (PL) 
vs Jean-Noël Ravina (Rod), -51 kg: Adriano Dinally 
(PL) vs Cédrick Dinally (PL)

LE PROGRAMME

LOW KICK
Juniors -63.5 kg: Niantso Rafenoma-

nana (GB) vs Ratan Leechee (PL), juniors 
fi lles -48 kg: Nellia Marjolin vs Sibela 
Leelah, seniors -91 kg: Jeremy Rabais vs 
Shainick Cousine (GB), seniors fi lles -56 
kg: Annaëlle Coret (Curepipe) vs Mégane 
Prosper, seniors -57 kg: Railey Jude (Flq) 
vs Jordan Macca (PL), juniors -51 kg: 
Adriano Dinally vs Lorino L’Aiguille (Flq), 
- 60 kg: Clive Carmagnole vs Patrick Per-
rine (Rod), seniors -63.5 kg: Jean-Michel 
Lisette vs Jean-Naël Ravina (Rod), -54 kg: 
Cédrick Dinally vs Fa&brice Bauluck, -75 
kg: Donovan Lisette vs Alexandre Spéville, 
-67 kg: Emmanuel Dalon vs Jeff François

Le staff technique national aura aujourd'hui l'opportunité de 
situer le niveau des juniors avant les échéances internationales
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Ivana Desscann fait partie des sélectionnées pour les 
Championnats d’Afrique de la région de l’Est 

✱ Sept pongistes retenus soit trois éléments féminins et quatre en masculin

✱ L’AMTT finalisera la sélection qui sera composée de quatre garçons et de trois filles, 
en vue des Jeux du Commonwealth le 15 courant

TENNIS DE TABLE  Championnats d’Afrique de l’Est, 1er-6 mai

Des médailles attendues !Des médailles attendues !

 Les pongistes mauriciens 
se préparent activement en 
vue des échéances à venir 
notamment les Champion-
nats d’Afrique de l’Est qui se 
tiendront en Ethiopie du 1er au 
6 mai. Cette compétition est 
qualifi cative pour les Cham-
pionnats d’Afrique Seniors.

 Ils sont sept joueurs, trois 
chez les dames et quatre 
hommes à avoir été retenu 
pour prendre part aux Cham-
pionnats d’Afrique des régions 
de l’Est. Il s’agit de Ruqayyah 
Kinoo, Ivana Desscann et 
Lorie Yee Kin Sien, Brian Chan 
Yook Fo, Faiz Baboolall, Jason 
Pontoise et Ryan Desscann. 
Cédric Rouleau, le Directeur 
technique National (DTN) de 
l’Association mauricienne de 
tennis de table (AMTT), fait 
ressortir que « la fédération 
a fait une demande au minis-
tère de l’Autonomisation de 
la Jeunesse, des Sports et 
des Loisirs (MAJSL) pour 
que Maurice puisse prendre 
part à ce tournoi en Ethiopie, 
qualifi catif pour les Champion-
nats d’Afrique qui auront lieu 

au mois d’octobre en Algérie, 
ainsi que les Mondiaux, pro-
grammés pour l’année pro-
chaine à Durban, en Afrique 
du Sud. »

 Sept pays seront en lice, 
à savoir l’Ouganda, Djibouti, 
le Soudan, Maurice, Mada-
gascar, le Rwanda et pays 
hôte. Quatre épreuves seront 
au programme : par équipes 
hommes et dames et la com-
pétition individuelle hommes 
et dames. En ce qu’il s’agit de 
la compétition par équipe, il 
faudra impérativement arriver 
dans les deux premiers pour 
se qualifi er directement pour 
le rendez-vous algérien tandis 
qu’en individuel, les quatre 
pongistes du dernier carré se-
ront assurés d’être du voyage. 
« En 2017, la sélection natio-
nale avait rafl é sept médailles 
d’or dans ce même tournoi, 
qui avait eu lieu à Maurice. 
Nous donnerons cette fois le 
maximum afi n d’obtenir notre 
ticket pour le grand-rendez-
vous continental », explique 
le technicien français. Ce 
dernier ajoute d’ailleurs que 

besoin de se retrouver en 

situation face à des joueurs de 

plus gros calibre », explique 
Rouleau. L’AMTT fi nalisera la 
sélection en vue des Jeux du 
Commonwealth le 15 courant 
et sera composée de quatre 
garçons et de trois  fi lles. Il 
nous revient que le premier 

départ est programmé pour 
le 23 juillet.

LA SÉLECTION 
Dames : Ruqayyah Kinoo, Ivana 
Desscann, Lorie Yee Kin Sien
Hommes : Brian Chan Yook Fo, 
Faiz Baboolall, Jason Pontoise, 
Ryan Desscann 

« les plus grandes chances 
de médailles sont du côté 
féminin avec Ruqayyah Kinoo. 
Elle a le potentiel et la qualité 
pour aller jusqu’au bout. Qui 
plus est, les fi lles sont sur une 
belle dynamique après la mé-
daille de bronze obtenue lors 
des derniers Championnats 
d’Afrique l’année dernière au 
Cameroun, dans la compéti-
tion par équipe. 17 ans que 
cela n’était pas arrivé. Il faudra 
maintenant confi rmer. »

 Un tremplin avec 
les Championnats 
d’Afrique jeunes 

Avant d’ajouter que « Chez 
les hommes, je m’attends à ce 
qu’ils atteignent la fi nale. Brian 
Chan Yook Fo possède les 
arguments nécessaires pour 
faire la différence. L’objectif 
sera de qualifi er un maximum 
des pongistes dans la compé-
tition individuelle, étant donné 
que ce sont les quatre meil-
leurs qui se qualifi eront pour 
les Championnats d’Afrique. 
» Cédric Rouleau soutient 

également que « prendre part 
à ce tournoi permettra aussi 
d’accumuler des points au 
classement mondial. Ce qui 
n’est pas rien ». 

Cédric Rouleau a aussi fait 
une demande pour que les 
juniors puissent prendre part 
aux Championnats d’Afrique 
Jeunes (15-19 ans) en Tuni-
sie, du 12 au 18 mai. L’équipe 
est composée de pongistes 
présélectionnés qui prendront 
part aux Jeux de la Commis-
sion de la Jeunesse et des 
Sports de l’Océan Indien (CJ-
SOI), nommément Tanya Lo et 
Maena André chez les fi lles, 
Soham Gooljar et Callum Lee 
Mo Lin. À noter que les pon-
gistes s’entraînent tous les 
jours à Beau-Bassin. « Cela 
fait trois ans que les pongistes 
qui évoluent au pays n’ont pas 
eu de frottement à l’extérieur, 
et ce depuis les derniers Jeux 
des îles de l’Océan Indien 
(JIOI) au pays. Je ne prends 
pas en compte la compétition 
qui s’était tenue à La Réu-
nion. Pour que les pongistes 
franchissent un palier, ils ont 

Yannick Lincoln comme attenduYannick Lincoln comme attendu
Le premier test d’évaluation 

de vélo tout terrain (VTT) de la 
saison, à savoir le Moxa XC s’est 
tenu hier avec la Chasse de 
Bar-Le-Duc qui accueillait l’évè-
nement. L’épreuve a débuté à 
partir de 8h et s’est tenu sur un 
circuit en boucle d’environ 7 km. 
Comme attendu, c’est Yannick 
Lincoln qui est monté sur la plus 

haute marche du podium.
 C’était la grande rentrée pour 

les adeptes de VTT. En effet le 
Moka XC a emmené hier matin 
les participants jusqu’au point 
le plus haut : le fameux cratère 
avec sa vue de 360 degrés 
pour ensuite descendre vers 
l’arrivée et rejoindre le magni-
fi que lac. L’on retiendra que 

ce parcours était montagneux 
avec notamment de longues 
descentes mais sans grande 
technicité. Les élites hommes 
et dames, juniors, master 2 
hommes et dames et master 
3 hommes avaient 40 km envi-
ron à effectuer. Les Masters 3 
dames et cadets étaient en 
action sur environ 30 km, alors 

CYCLISME  Test d’évaluation Moka SC

Yannick Lincoln a remporté hier le Moka SC avec la manière 

Circuit de Cap Malheureux, aujourd’hui

Le peloton se donne 
rendez-vous dans le Nord

que la distance pour les minimes 
étaient de 20 km approximati-
vement. Le Moka SC bénéfi ciait 
par ailleurs du soutien du groupe 
ENL.

 Alexandre Mayer, champion 
national n’était pas de la partie, 
étant à Durbanville en Afrique 
du Sud pour se préparer au 
mieux, en vue des Cham-
pionnats d’Afrique de VTT, 
prévue à Windhoek (Namibie) 
du 22 au 23 avril. À noter que 
Yannick Lincoln avait pris part 
au Cape Epic le mois dernier 
(20-27 mars) en compagnie du 
Français Alexandre Arnoux. Le 
duo avait pris la 14e place chez 
les Masters avec un chrono 
cumulé de 37h08’’47 pour les 
huit jours de course. Au clas-
sement général combiné, le 
duo franco-mauricien a pris la 
67e place.

 Hier, toutefois, Lincoln est 
monté sur la plus haute marche 
du podium en 1h20’’39 devant 
Grégory Mayer (1h22’’58) 
alors que Torea Celestin est 
venu compléter le podium. En 
féminin, la victoire est revenue à 
Raphaëlle Lamusse en 1h39’’29 
devant Aurélie Halbwachs 
(1h44’’59) et Célia Halbwachs 
(1h59’’54).

Le peloton se donne rendez-vous aujourd’hui dans le 
nord de l’île pour le circuit de Cap Malheureux, énième test 
d’évaluation organisé conjointement par le Pereybère Sports 
Club et la Fédération mauricienne de cyclisme (FMC).

 Les coureurs auront à effectuer le circuit suivant : Départ 
et arrivée à 200m du Rond-Point du by-pass de Cap Mal-
heureux (le Premier Rond-Point sur le chemin vingt pieds 
B45). Départ en direction de Mon Choisy Cap Malheureux 
- Tournez à droite au Premier Rond-Point après le départ 
sur la route B45 direction Jonction Mon Choisy road Cap 
Malheureux et U-Turn juste avant la jonction avec la Route 
Mon Choisy Cap Malheureux retour vers le point de départ. 
Un tour du circuit fait 4,4 km.

 Les élites, juniors, pass-cyclistes et Masters s’élanceront à 
8h20 et auront 20 tours à effectuer, soit 88 km. Les minimes 
et féminines prendront le départ à 7h30 et feront sept tours, 
soit 30,8 km. Pour rappel, l’épreuve se déroulera selon les 
règlements de la FMC, et ce, avec une voiture suiveuse 
par club. Le protocole sanitaire de la fédération devra être 
respecté avec port du masque et distanciation physique, pas 
de rassemblement ni de spectateur. Après la fi n de chaque 
épreuve les coureurs ayant terminé leurs courses devront 
partir. La liste des offi ciels est comme suit : Direction de 
l’organisation (Hans Brasse/Jean-Luc Desjardins), Délégué 
de services commissaires (FMC), Chronométreur et juge à 
l’arrivée (Hans Brasse). Cette épreuve verra la participation 
de certains des éléments de la sélection nationale (Team 
MCB-Maurice) qui avait pris part aux derniers championnats 
d’Afrique sur route en Égypte du 23 au 27 mars dernier. 
D’ailleurs, ce sera intéressant de voir les progrès réalisés par 
ceux qui ont dominé les épreuves locales pendant l’absence 
des ténors. Pour rappel, le circuit de Sorèze avait été annulé 
lors de la semaine écoulée pour cause de mauvais temps.



WEEK-END - dimanche 10 avril 2022 64
portsportsss

VOLTIGE  Africa Cup en Afrique du Sud, 27 avril-1er mai

✱ 14 voltigeuses retenues pour le déplacement avec Laetitia Jauffret qui prendra part au 
CVI 2 étoiles, soit la plus haute catégorie

✱  La délégation mauricienne sous la férule de l’Italienne Silvia Stopazzini, championne 
d’Europe 2017 et du monde en 2018 (en paire avec Lorenzo Lupacchini)

Un camp d’entraînement Un camp d’entraînement 
pour se mettre en conditionpour se mettre en condition

Alicia Leopold tentera de faire honneur au quadricolore 
au même titre que ses camarades 







       

         







        



 

 



 

 





C’était dans les bacs ! En effet, 
les voltigeuses mauriciennes 
participeront à la FEI Africa Cup 
de Voltige qui se tiendra à Kya-
lami (Johannesburg) en Afrique 
du Sud du 27 avril au 1er mai. 
14 fi lles ont été sélectionnées 
et sont actuellement en camp 
d’entraînement pour préparer 
au mieux cette échéance. Au-
tant dire que Maurice a toujours 
fait forte impression dans cette 
discipline sportive spectaculaire. 
Des médailles seront attendues

 C’est l’occasion idéale pour 
les jeunes voltigeuses mau-
riciennes de se frotter aux 
meilleurs de la discipline. « 
C’est vraiment une aubaine 
pour ces fi lles très talentueuses 
qui auront la possibilité de 
progresser aux contacts des 
meilleurs », fait ressortir Alice 
Rivaland, secrétaire générale de 
la Mauritian Equestrian Sports 
Federation (MESF). Cette com-
pétition est d’ailleurs organisée 
par la Fédération Equestre 
Internationale (FEI). Les 14 vol-
tigeuses retenues sont : Sarah 
Theveneau, Laetitia Jauffret, 
Tanyan Collyns, Jeanne Vallet, 
Alicia Leopold, Anna Bheenick, 
Gabrielle Marin, Eden Marin, 
Clemence Dupuche, Chelsea 
Morel, Marie Lascourreges, 
Elmira Kurmoo, Elise Vaudin et 
Saphia Fabre. La chef d’équipe 
est Nathalie Rolando.

 Alice Rivalland soutient par 
ailleurs que « Cette année, la 
FEI a proposé de mettre des 
coaches de renom à la disposi-
tion des voltigeurs et c’est dans 
cette optique que l’Italienne Sil-
via Stopazzini, qui travaille avec 
Lorenzo Lupacchini (les deux 
étant championnes d’Europe 
2017 et championnes du monde 
2018 en paire), ont été dési-
gnées comme entraîneuses 
de la délégation mauricienne. 
« C’est vraiment incroyable 
pour les fi lles qui apprendront 
beaucoup de Stopazzini, une 
référence dans le milieu. Elles 
en sortiront grandies et mieux 
armées pour la suite. »

Laetitia Jauffret

 à Saumur en mai 

À noter que l’expérimentée 
Laetitia Jauffret, sera pour sa 
part en action au CVI 2 étoiles, 
qui est la plus haute catégorie 
de cette compétition. « Elle 
aura à cœur de faire honneur 
au quadricolore. D’ailleurs, 
nous attendons un maximum 
de médailles. », avoue Alice 
Rivalland. Avant d’ajouter que « 
Laetitia Jauffret bénéfi cie d’une 
bourse de voltige de la FEI qui 
l’enverra par la suite en France, 
au mois de mai (26-29) pour 
prendre part au concours de vol-
tige très réputé du CVI Saumur. 

La Fédération mauricienne de Volley-
Ball met tout en œuvre pour être en 
mesure de débuter son championnat. 
Son président, Fayzal Bundhun espère 
que la situation se décantera le plus vite 
possible pour que les licenciés puissent 
reprendre le chemin du gymnase Pandit 
Sahadeo, à Vacoas. L’on retiendra d’ail-
leurs qu’une formation de Niveau 1 sera 
animée par le Français André Glaive qui 
se tiendra du 25 au 29 courant.

 Fayzal Bundhun a indiqué que « 
Le ministère de l’Autonomisation de 
la Jeunesse, des Sports et des Loisirs 
(MAJSL) nous a demandé de leur faire 
parvenir notre calendrier en vue de la 
prochaine saison et nous nous y sommes 
attelés. Tout en espérant que les acti-
vités reprendront le plus vite possible. 
Nous pourrons peut-être bénéfi cié d’une 
dérogation afi n que les différents cham-
pionnats puissent avoir lieu. Quoi qu’il 
en soit, nous croisons les doigts. Car 
les transferts sont terminés, ainsi que 
les affi liations. Nous n’avons besoin que 
des « playing strengths » des équipes en 
vue de la saison, mais pour cela, nous 

devons avoir le feu vert de l’Etat pour 
démarrer. Si tout se décante dans les 
jours qui viennent, nous pourrons débu-
ter le championnat dans deux semaines. 
Bien évidemment, nous respecterons le 
protocole sanitaire à la lettre. »

Fayzal Bundhun fait ressortir qu’une 
formation de Niveau 1 pour entraîneur 
est programmée pour la fi n du mois 
d’avril, plus précisément du 25 aux 29 
courants au gymnase Pandit Sahadeo 
à Vacoas, animée par l’instructeur de 
la Fédération Internationale de Volley-
Ball (FIVB), le Français, André Glaive. 
Ce dernier est d’ailleurs un habitué de 
Maurice. « Cette formation est fi nancée 
par la Solidarité Olympique à travers le 
Comité Olympique Mauricien (COM) et 
la FIVB », soutient le président. L’on 
retiendra également que le Directeur 
technique national (DTN), le Croate 
Zoran Kovacic travaille activement avec 
les sélections de moins de 21 ans et 18 
ans garçons et fi lles.

 D’ailleurs, si tout se passe bien, ces 
derniers pourront prendre part à un 
tournoi de l’Océan Indien prévue à l’île 

sœur du 29 juillet au 8 août. « Cette 
compétition réunira les pays comme 
Mayotte, La Réunion, Madagascar et 
autres et cela pourrait servir de bon 
test d’évaluation pour les sélections de 
jeunes. L’important pour eux est de trou-
ver une plateforme pour être en mesure 
d’exprimer leurs talents. L’entraînement 
ne suffi t pas. Il faut impérativement se 
retrouver en situation de matchs et c’est 
à travers ce type de frottements que nos 
jeunes pourront franchir un cap dans leur 
progression », avoue-t-il.

 Par ailleurs, le président de la fédé-
ration a fait ressortir que les beach-
volleyeuses Natacha Rigobert et Liza 
Bonne, dans l’attente d’une réponse de 
la Commonwealth Games Federation 
pour une participation éventuelle via une 
invitation aux Jeux du Commonwealth 
devrait être fi xé sur leur sort, à la fi n du 
mois d’avril. « Elles devront patienter 
encore un petit peu. » Pour rappel, c’est 
le Ghana qui a obtenu son ticket direc-
tement pour Birmingham, après avoir 
dominé Maurice en fi nale du tournoi de 
qualifi cation.

ce samedi 

Concours de dressage à Beau-Plan
 Les cavaliers se donnent rendez-vous ce samedi 16 avril aux 

Ecuries de Mon Rocher à Beau-Plan pour la première manche 
de la ligue du concours de dressage. Les épreuves débuteront à 
partir de 9 heures. A noter que la date limite pour les inscriptions 
était le vendredi 8 avril. Les catégories engagées sont : Club 2 
(moins de 12 ans), Novice Junior (12-16 ans), Novice Senior 
(16 ans et +), 7 Nations Preliminary Junior (-16 ans) et Seniors 
(16 ans et +), 7 Nations Elementary Junior (-16 an) et Senior 
(16 ans et +), WDC Youth (12-16 ans), Senior I et Senior II. 

» Il nous revient également que 
la « Solidarité de la FEI » a fait 
parvenir les fonds nécessaires 
à la MESF afi n d’organiser un 
camp d’entraînement sur deux 
jours, ce week-end (9-10 avril) 
à Maurice. Hier, elles étaient en 
stage au centre de Cavalia et 
aujourd’hui, elles poursuivront 
leur préparation aux Ecuries 
de Mon Rocher, à Beau-Plan.

 Pour rappel, dans un passé 
pas si lointain, c’est le jeune 
Lambert Leclézio (aujourd’hui 
âgé de 24 ans) qui avait placé 
Maurice sur la carte du monde 
en voltige, de par son talent, sa 
rigueur et son professionna-
lisme. Il avait pris la 6e place de 
l’épreuve individuelle aux Jeux 
équestres mondiaux de 2014 à 
Caen. Il avait ensuite rejoint la 
France en 2015 et avait été sacré 
champion du monde de voltige 
au Mans en 2016. La même 
année, il choisira de défendre les 
couleurs de la France. Aux Jeux 
équestres mondiaux de 2018 à 
Tryon, il avait remporté le titre 
individuel de voltige et en 2019, il 

était devenu champion d’Europe 
associé à un cheval Suisse 
Aroc CH longé par Corinne 
Bosshard. Leclézio s’était offert 
son troisième sacre mondial 
en 2021 à Budapest, grâce à 
Estado*IFCE et Loïc Devedu à 
la longe. Le natif de Maurice est 
le troisième voltigeur tricolore à 
avoir réalisé pareille prouesse. 
Il est considéré comme l’un des 
voltigeurs les plus doués de sa 
génération.

ANDY BERTHELOT

LA DELEGATION 

MAURICIENNE 

VOLTIGEUSES : Sarah 
Theveneau, Laetitia Jauffret, 
Tanyan Collyns, Jeanne Vallet, 
Alicia Leopold, Anna Bhee-
nick, Gabrielle Marin, Eden 
Marin, Clemence Dupuche, 
Chelsea Morel, Marie Las-
courreges, Elmira Kurmoo, 
Elise Vaudin et Saphia Fabre
CHEF D’EQUIPE : Nathalie 
Rolando

VOLLEY-BALL SAISON 2022

La reprise attendue impatiemmentLa reprise attendue impatiemment
✱ Une formation de Niveau 1 pour entraîneur programmée du 25 au 29 courant 
et sera animée par le Français André Glaive
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Coup d’envoi de la 
saison en suspens

HIPPISME 2022 AU GALOP

●  Il était présenté comme l’homme de la situation, mais son séjour 
au Champ de Mars n’a pas duré longtemps. Il est donc reparti. Mais 
son nom est cité avec persistance au sein de la Horse Racing Division 
de la Gambling Regulatory Authority. En effet, le président par intérim 
de la GRA, Om Dabidin l’a toujours tenu en haute estime d’où ses 
commentaires favorables à son égard lors des différentes réunions. 
Ainsi, il est presque certain qu’il sera inclus dans l’équipe de la HRD, 
notamment dans celle qui fi nalisera le programme offi ciel et offi ciera 
aussi comme juge à l’arrivée.. Il sera employé à temps partiel, deux 
heures les mercredis et les jeudis et le jour des courses .Est-ce judicieux 
de faire le programme offi ciel en part-time ? Ceci dit, qu’elle le veuille 
ou non, la HRD a toujours besoin de l’expertise du Mauritius Turf Club 
car sans elle, nous sommes convaincus que la HRD sera comme un 
chien dans un jeu de quilles.

● La HRD a semble-t-il, fi nalisé son board des commissaires des 
courses. Outre l’indien Mahender et le Sud-Africain Modely, Wayne 
Wood aurait déniché deux autres étrangers qui selon lui, feront l’affaire 
pour cette saison 2022. Il aurait également retenu un Mauricien, inconnu 
au bataillon qui agirait dans un premier temps comme observateur et 
s’il parvient à convaincre son patron, il sera promu ‘stipe’. Sans jeu de 
mots, une belle aventure a commencé pour ce jeune homme qui aura 
tout à apprendre en juste un an !

● Celui qui se vantait d’être le principal agent recruteur de Petit 
Gamin et qui puisait sans crier gare et sans pudeur dans l’effectif du 
MTC, est aujourd’hui au chômage. Il a effectivement été licencié pour 
des raisons que nous ignorons. Pourtant, cet homme semblait avoir 
l’oreille de ses supérieurs, ayant été à la base de la construction des 
deux stalles de départ du centre qualifi é pourtant d’ultra -moderne. 
Mais très vite, cet estime a fondu comme neige au soleil car les deux 
stalles de départ comprenaient des gros défauts et non des moindres, 
nécessitant l’intervention d’une fi rme privée. En voulant se donner des 
galons, l’agent recruteur se retrouve aujourd’hui sans galon et même 
pas sur le gazon, mais sur le sable.

● Dev Bheekary  a-t-il l’intention de doubler son partenaire stratégique, 
Michel Lee Shim pour étendre sans partage les pouvoirs de l’industrie 
hippique ? C’est la question qui est sur toutes les lèvres actuellement 
car selon nos informations leurs relations ne sont plus au beau fi xe et 
dans le giron de la GRA ou de la HRD, on en parle ouvertement et bien 
entendu, ces informations pour le moins intrigantes sont suivies avec 
beaucoup de sérieux sur les radars de la Tour de Coromandel. Dans ce 
milieu, c’est toujours œil pour œil, dent pour dent et par conséquent, il 
ne faudrait pas s’étonner si Dev Bheekary est pris pour cible. Acceptera-
t-il de se battre ou lèvera- t-il son drapeau blanc pour jeter l’éponge? 
La tension est telle que cette phrase a été lancée avec véhémence il 
y a une dizaine de jours: «Li a va prend son responsabilité si péna lé 
course». Qui c’est ‘Li’ ? Dev Bheekary ? Ou le Premier ministre lui-même? 
Suspense, suspense…. Une chose est certaine : le ver est déjà dans le 
fruit. À moins que ce ne soit une énième comédie car les courses sont 
tout de même prévus à huis-clos ce qui favorisent les compagnies de 
paris proches de Michel Lee Shim.

● Après le feu vert des autorités policières, la HRD a rendu offi ciel son 
calendrier de la saison 2022. Si nous avons noté qu’elle s’est rattrapée 
en incluant la Coupe du Cent Cinquantenaire après que nous ayons fait 
ressortir que cette course de groupe avait été oubliée dans le calendrier 
initial, tiré par la HRD. En revanche celle-ci a programmé le Mauritius 
Derby (31 juillet) juste une semaine avant le Golden Trophy (6 août) et 
la Mauritius Guineas (16 juillet) une semaine après la Barbé Cup(10 
juillet). Ce qui n’est pas l’idéal si la HRD voulait attirer un maximum de 
partants dans ces quatre courses de Groupe. Manque d’expérience ? 
Peut-être, des erreurs de ce genre s’accumuleront au cours de cette 
saison 2022 !

● Comment Denis de Spéville a pris sa révocation et celle de ses 
collègues ? S’il a quitté la loge du gouverneur (où la décision a été prise) 
en quatrième vitesse en revanche à ceux qui lui ont parlé, il a dit qu’il 
était un homme soulagé. De toute façon, il n’a rien à se plaindre, car 
n’avait-il pas annoncé sa démission ouvertement pour la fi n de mars ? 
Et comme par coïncidence, sa révocation lui a été annoncée le dernier 
jour de mars. C’est donc tout à fait normal qu’il doit se sentir soulagé

● Normalement les réunions au MTC se tiennent soit dans la loge 
du gouverneur, soit dans celle du président, mais celle tenue par la 
Human Resource Manager Diya Dabee s’est déroulée dans la loge 
No. 35. Une réunion où elle voulait parler aux chef palefreniers pour 
dire quoi ? Personne ne le sait car il semblerait qu’elle a été coupée 
court dans son action, alors qu’elle s’apprêtait à prendre la parole, le 
nouveau CEO par intérim Jérôme Pilot s’est pointé à sa grande stupé-
faction. Embarrassée, elle ne savait quoi dire ! Nous ne saurons jamais 
ce qu’elle avait à dire aux chef palefreniers qui étaient tout heureux de 
voir apparaître Jérôme Pilot.

Les interrogations sont de plus en plus 
nombreuses en ce qui concerne le coup 
d’envoi ou non le 23 avril prochain comme 
accepté et approuvé par la Horse Racing 
Division de la Gambling Regulatory 
Authority à la demande des entraîneurs. 
Le nouveau board des directeurs de la 
MTCSL a quant à lui, surpris plus d’un 
en soumettant tous les documents exigés 
par la GRA jeudi après-midi, y compris 
un certifi cat de solvabilité, délivré par la 
fi rme BDO.

Il ne faut pas se voiler la face. Si le milieu 
hippique se trouve aujourd’hui dans cette 
situation des plus confuse, c’est à cause 
du gouvernement, qui conseillé par des 
gens qui n’ont absolument rien à faire 
avec l’intérêt même du sport hippique, 
ont cru bon de tout changer, non pas pour 
le meilleur mais pour le pire et du reste, 
les premiers résultats et les premières 
conséquences parlent d’eux-mêmes.

Réputation et expertise 
de 210 ans

Le Mauritius Turf Club s’est forgé une 
réputation et son expertise au fi l des 210 
ans  d’existence pour se doter d’une 
organisation pas toujours parfaite, mais 
sur laquelle les turfi stes pouvaient comp-
ter et qui est reconnue sur l’échiquier 
international. Les turfi stes avaient effec-
tivement confi ance dans les dirigeants 
et offi ciels du MTC qui contrairement à 
d’autres, se sont toujours battus pour le 
développement, l’épanouissement et le 
progrès du sport hippique.

Mais le sport a petit à petit laissé la place 
aux affaires et ce qui devait arriver arriva, 
le sport a cédé la place à une …industrie 
et dès lors les oiseaux de mauvais augure 
ont commencé à survoler le Champ de 
Mars avec des intentions malveillantes. 
Certains dirigeants —il n’y en a pas 
beaucoup fort heureusement—ont cru 
bon et nécessaire d’ouvrir la porte à des 
politiciens qui monnayaient ouvertement 
leur ‘collaboration’ qui était au fait, leur 
devoir et leur responsabilité.

Un peu plus tard, ce sont leurs aco-
lytes, leurs collaborateurs, voire leurs 
conseillers et ‘senior advisors’ qui se sont 
mis de la partie pour se montrer encore 
plus gourmands car eux, ils ne voulaient 
pas une part du gâteau, mais TOUT le 
gâteau. Pire, ils ont réussi à convaincre 
le gouvernement qu’ils pouvaient prendre 
la place du pâtissier pour faire des meil-
leurs gâteaux.

The proof is in the pudding

Mais comme dirait l’anglais : «The proof 
of the pudding is in the eating» et c’est 
justement le résultat fi nal qui inquiète le 
monde hippique et il n’est pas certain du 
tout que nous aurons la même qualité de 
gâteau. Tout compte fait au lieu d’un ‘red 
velvet’, nous aurons peut-être droit à un 
‘madrier’ de bas étage, un mélange de 
tout ce qui ressemble à un gâteau, mais 
qui au fait n’en est pas un. Voilà le danger 
qui nous guette et qui nous menace à 
l’aube de cette saison 2022.

La mainmise du gouvernement a 
contraint certains de rentrer dans les 
rangs, oubliant leurs promesses et leurs 
responsabilités envers les membres du 
MTC. Ils ont même défi é en maintes occa-
sions l’autorité de leur unique actionnaire 
mais ce qui est plus grave, ils ont combattu 
les siens pour composer avec les vrais 
ennemis du sport (industrie) hippique. Ils 
ont tenu en otage le MTC pendant des 
mois sans faire leur travail d’où l’énorme 
retard concédé pour la soumission des 
documents relatifs à la licence d’opération 
de la MTCSL.

Il fallait mettre de l’ordre et Jean Michel 
Giraud l’a fait. Peut-être tardivement, 
mais il l’a fait. La liste de reproches 
du MTC à la MTCSL —publiés par 
Week-End dimanche dernier— est plus 
qu’éloquente et la perte enregistrée (Rs 
63 millions) est désastreuse pour une 
industrie qui se veut être fl orissante. En 
effet, il est bon de préciser que dans ce 
milieu, seul le MTC perd de l’argent alors 
que tous les autres en font des millions, 
en l’occurrence le gouvernement, SMS 
Pariaz, les deux totes, les bookmakers 
autorisés, les bookmakers clandestins, 
voire les opérateurs étrangers.

Défi  relevé brillamment

Le nouveau board constitué par Jean 
Michel Giraud n’a pas tardé à se démar-
quer . En l’espace de quatre jours, il a 
abattu un superbe travail et a peut-être 
même surpris la GRA qui était prête à 
appliquer la guillotine en cas de non-
soumission des documents demandés. 
Le président et son équipe ont réussi à 
relever le défi  brillamment, alors qu’ils 
étaient nombreux ceux qui pensaient que 
Giraud  un ‘dead man walking’.

Il faut faire ressortir que Jean Michel 
Giraud n’a pas encore obtenu son ‘Per-
sonal Management Licence’ et ça fait 
maintenant plus qu’un an qu’il attend 
un verdict. Malgré les ‘delaying tactics’ 
obscènes de la GRA et la lenteur admi-
nistrative qui sévit dans ce milieu, Jean 
Michel Giraud n’a pas baissé les bras et a 
poursuivi ses efforts avec toute la hargne 
et la détermination qu’on lui connaît.

Anil Ramnarain est dans une situation 
identique car après avoir fourni tous les 
documents exigés par la GRA, il n’a 
même pas reçu la moindre réponse. 
Et pour compléter la liste des ‘interdits’ 
de la GRA, Week-End  a appris que 

pour  le nouveau General Manager du 
MTC, Jérôme Pilot , le ‘PML’. sera en 
suspens   Pour quelle raison ? Personne 
ne le sait mais les mauvaises langues 
disent que tout comme Anil Ramnarain, 
sa demande pourrait rester au fond d’un 
tiroir de la GRA.

Si ces informations  se confi rment 
alors, il n’y a que deux solutions pour 
faire avancer les choses. Soit, le MTC 
continue à se battre en entrant d’autres 
actions en justice, soit le MTC abandonne 
tout et rentre à l’écurie —c’est sans doute 
ce que souhaitent  Dev Beekharry et ses 
partenaires—

Faire ce qui était 
reproché au MTC

Au moins on saura alors que c’est la 
GRA/HRD, donc les représentants du 
gouvernement  qui contrôle tout. Ces 
instances seront à la fois organisatrices 
et régulatrices, justement ce qui est 
reproché au MTC.

N’oublions pas que c’est HRD de a 
GRA qui donne des licences aux appren-
tis, palefreniers, jockeys, bookmakers, 
propriétaires, entraîneurs et bien évi-
demment les directeurs de la MTCSL et 
c’est elle qui reçoit les entrées, effectue 
les retraits, fi nalise le programme des 
courses, conduit les enquêtes et entend 
les appels des sanctionnés. Et c’est elle 
qui choisit les Commissaires de courses 
et les membres du Comité d’appel.

Voilà le chaos dans lequel patauge 
l’industrie hippique mauricienne. L’idée 
derrière le Rapport Parry—qui a couté 
des millions au pays— était de redistri-
buer les rôles et d’ajouter un peu plus de 
professionnalisme à tous les niveaux de 
l’organisation des courses. Le  Rapport 
Parry n’a jamais dit que l’État doit avoir 
une mainmise sur cette industrie, jamais 
il n’a préconisé que les bookmakers 
‘off-course’ doivent être éradiqués de la 
scène et jamais il a ordonné que le MTC 
soit exproprié de toutes ses prérogatives. 
C’est un réel coup d’état qu’a orchestré le 
gouvernement, la  GRA et ses partenaires 
—depuis des années— avec pour seul 
et unique objectif de tout prendre et tout 
contrôler comme ils l’ont fait à d’autres 
secteurs de l’économie mauricienne. 
Et l’avenir ? Ils s’en fi chent ! Ce qui les 
intéresse, c’est le présent. Ils n’ont pas 
de temps à perdre et le temps presse 
because time is money, n’est-ce pas ?
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... Liverpool en est capable. 
L’ancien attaquant-vedette de 
Liverpool, Robbie Fowler, « God »
pour les fans des reds, et Gordon 
Strachan, ex-milieu de terrain de 
Manchester United et de Leeds, 
étaient à Maurice la semaine 
dernière dans le cadre du MCB 
Tour Championship. Le temps 
d’une conversation à bâtons 
rompus, Robbie Fowler a évalué 
les chances de Liverpool pour un 
éventuel quadruplé.

La question de brûlante 
actualité pour Robbie Fowler : 
Liverpool est-il capable de réussir 
un quadruplé historique ligue – 
FA Cup – Carabao Cup – Ligue 
des Champions ? Evaluant les 
chances de son équipe, il estime 
que l’effectif de Liverpool est 
beaucoup plus homogène que 
les années précédentes, avec une 
solidité dans toutes ses lignes. 
« Le simple fait d’évoquer cette 
possibilité de quadruplé est juste 
incroyable, demandez à Gordon et 
il dira la même chose - sachant à 
quel point le football est compétitif. 
Je pense que Liverpool en est 
capable. Ils ont les joueurs pour 
ça mais il y a tellement de matches 
à répétition durant ce mois et ils 
sont tous capables de défi nir une 
saison. On verra bien. Pouvons-
nous dire que nous gagnerons 
tous les trophées en jeu ? Je 
dirais non, probablement, c’est 
très diffi cile, le quadruplé. Mais 
ils en sont capables. »

Que pense Robbie Fowler de 

la situation chez l’ennemi juré 
Manchester United ? Il sourit : 
« Honestly, I couldn’t care less! 
It doesn’t bother me. I don’t 
want them to win or lose, I’m just 
interested in Liverpool », fait-il 
ressortir dans un premier temps, 
avant de poursuivre: « Je sais 
comment le football fonctionne. 
Les managers arrivent et s’en 
vont. Dans le passé, Manchester 
United a été une grande équipe, 
qui se trouve désormais dans une 
période de transition. C’est clair 
qu’un nouveau manager viendra. 
C’est clair qu’il y a des cycles 
dans le football. Vous regardez 
Liverpool dans les années 70 
à 90, puis Manchester United 
et Chelsea, c’est clair. Vous 
avez besoin d’un bon manager. 
Regardez City… ». Les fans de 
Liverpool doivent donc s’inquiéter 
de l’après Jürgen Klopp après ce 
qui s’est passé suite au départ 
de sir Alex Ferguson à United ? 
« Non, je ne crois pas. Klopp est 
un manager incroyable. Je ne sais 
pas ce qui arrivera avec lui, but I 
am sure that the club will be in a 
good place ».

Lors de cette conversation, 
avec en fi ligrane le tirage au sort 
de la Coupe du Monde de football 
au Qatar, Robbie Fowler, qui a 
porté le maillot de l’Angleterre 
à 26 reprises, a estimé que le 
XI de la Rose a bénéfi cié d’un 
tirage au sort clément qui devrait 
lui permettre de passer l’étape 
des poules. « C’est un tirage au 

Gordan Strachan et Robbie Fowler, les anciens 
de Manchester United et de Liverpool 

sort favorable mais la sélection 
ne doit pas faire preuve de 
complaisance. On sait ce qui 
s’est passé précédemment »
(NDLR : il mentionne un 1-1 
entre l’Angleterre et les USA et 
l’éventualité de matches diffi ciles, 
que ce soit avec l’Ukraine, l’Ecosse 
ou le pays de Galles en face). 
Diffi cile aussi de ne pas parler 
d’attaquants avec un buteur racé 
et prolifi que tel que Robbie Fowler. 
Son top 3 au niveau mondial ? 
« Erling Haaland (Borussia 
Dortmund). Il est incroyable ! Je 
ne serais pas étonné de le voir 
en Premier League dans pas 
longtemps. Robert Lewandowski 
(Bayern de Munich). Ses stats 
sont ahurissants. Lionel Messi et 

Cristiano Ronaldo, de par leurs 
qualités respectives, ont eu une 
saison relativement tranquille. 
Mais on connait ce dont ils sont 
capables. Je suis un très grand fan 
de Sadio Mané et de Mo Salah, 
pas que pour leurs buts mais 
pour leur work ethic. Ce sont des 
exemples à suivre pour tous les 
jeunes ! »

Kylian Mbappé et Harry Kane ? 
« Des joueurs extraordinaires. 
Harry retrouve la forme au bon 
moment, à temps pour la fi n de 
saison et la Coupe du Monde. 
Mbappé est incroyable. Je ne 
serais pas étonné de le voir atterrir 
dans un grand club espagnol. Le 
prochain marché des transferts 
sera époustoufl ant ! »

Possible déplacement des 
U20 au Portugal fin avril

 «Très difficile pour Liverpool 
de réaliser le quadruplé, mais…»

FOOTBALL Préparation en vue de la 
CAN 2023 en Égypte

ROBBIE FOWLER  Ex-attaquant des Reds de passage à Maurice

Après le Club M, ce sera au 
tour de la sélection nationale 
des moins de 20 ans de tenter 
une qualifi cation en Coupe 
d’Afrique des Nations (CAN) 
dont la phase qualificative 
débute en octobre prochain 
menant à la phase finale 
de 2023 (18 février au 12 
mars) en Egypte. Dans cette 
optique, nous avons appris 
qu’un camp d’entraînement 
est en gestation pour cette fi n 
du mois d’avril au Portugal. 
En effet, selon l’accord signé 
entre le Benfi ca Lisbon et la 
Mauritius Football Association 
(MFA) ,  l es  sé lec t i ons 
nationales jeunes pourront 
bénéfi cier de l’expertise des 
coaches portugais et profi ter 
des infrastructures du club 
portugais.

Les entrainements des U20 
sous la supervision de Twaleb 
Fatemamode se poursuit sur 
le terrain de la MFA à Trianon. 
D’ici la fi n du mois, les meilleurs 
U20 devraient même pouvoir 
mettre le cap sur le Portugal. 
Contrairement au Club M, qui 
ne s’est pas entraîné au stade 
Estadio da Luz, cette catégorie 
pourrait en faire l’expérience 
en foulant cette pelouse où 
Liverpool s’est imposée, mardi 
soir, en Ligue des Champions. 
Selon nos informations, les 
Mauriciens pourraient même 
s’entraîner aux côtés des 

équipes jeunes du Benfi ca 
tout en disputant des matchs 
amicaux. 

D ’ a u t r e  p a r t ,  l e s 
entrainements n’ont toujours 
pas repris après l’élimination 
des préliminaires de la CAN 
2023 face au Sao Tomé-
Et-Principe (0-1 et 3-3). 
Néanmoins, une réunion 
devrait se tenir ce mardi à 
Trianon entre le staff technique 
que dirige le sélectionneur 
Tony François et le président 
de la MFA, Samir Sobha. Ce 
sera l’occasion de discuter de 
la reprise et des échéances 
à venir. 

Deux compétitions sont 
ainsi prévues durant le mois 
de juin et juillet, soit la phase 
préliminaire des championnats 
d’Afrique des nations (CHAN - 
du 1er au 14 juin) et la COSAFA 
Cup (5 au 17 juillet). Si pour la 
première compétition, seul les 
joueurs locaux sont éligibles 
à y participer, par contre, 
pour le rendez-vous de juillet, 
les expatriés peuvent être 
alignés. À noter que seule la 
sélection des U23 demeure, 
pour l’heure, sans compétition 
depuis plusieurs mois. Reste 
maintenant à savoir si la 
MFA fera la part des choses 
en alignant les U23, dans la 
CHAN et le Club M, dans la 
COSAFA Cup. 

C.Q

Belle rencontre pour cinq jeunes « L’Écosse peut poser des problèmes 
à l’Angleterre si elle se qualifie » 

Cinq joueurs de la MCB Football Academy Elite, Sheldon Armance, 
Aylan Appollon Zaaid Narojee, Abhaye Bhoyrah et Isamel Roosse, 
ont eu l’occasion de rencontrer Robbie Fowler et Gordon Strachan. 
Ce dernier allait participer à une Foot Clinic avec 26 académiciens, 
mais le mauvais temps en a décidé autrement. Les cinq jeunes, 
accompagnés de leur coach, Rajen Dorasami, Juliette François 
Assone, directrice de la MCB Forward Foundation et de Clet Adolphe, 
coordonnateur de la MCBFA, ont reçu de judicieux conseils des 
anciens pros. Pour Juliette François Assonne, même s’il est vrai que 
le mauvais temps a contrarié les plans initiaux, « la rencontre de nos 
cinq académiciens avec Robbie Fowler et Gordon Strachan a été 
un grand moment. Ils ont eu l’occasion de côtoyer des célébrités du 
football et de recevoir de bons conseils de ces anciennes gloires. »

Pour Gordon Strachan, qui a défendu les couleurs de l’Ecosse 
à 50 reprises, la sélection nationale (qui est toujours en ballotage 
pour se qualifi er pour la Coupe du Monde), pourrait poser des 
problèmes à l’Angleterre si elle est du voyage Qatari. « Nos 
deux derniers affrontements se sont soldés par des nuls, 1-1 
et 2-2. Nous pouvons poser des problèmes à l’Angleterre. 
Nous avons une très bonne équipe, avec des joueurs comme 
Andrew Robertson (Liverpool), John McGinn (Aston Villa) ou 
encore Scott McTominay (Manchester United). Cette équipe 
est jeune, a du potentiel et peut surprendre », dit-il. 

Gordon Strachan, qui est un des rares joueurs à avoir porté 
autant de fois les maillots des grands rivaux que sont Manchester 
United et Leeds, a partagé une anecdote cocasse. Ce n’est 
qu’une heure après avoir été transféré de United à Leeds qu’il 
s’est rendu compte de l’ampleur de cette rivalité. « D’abord, je 
n’ai pas été accueilli à bras ouverts à Leeds. C’est certain. Je ne 
m’étais pas rendu compte de la rivalité quand j’étais à United, 
car Leeds était très souvent en deuxième division. Mais une 
fois-là bas, j’ai compris. Et très vite ! ». Parmi ses meilleurs 
souvenirs à United, une fi nale de la FA Cup remportée en 1985 
contre Everton, aux prolongations. 

« Ce match est historique. C’est la première fois qu’un joueur 
était expulsé en fi nale. Nous étions à 10 et le match était dur. 
Everton était au sommet de son art à l’époque. Il a fallu un but 
de Norman Whiteside en prolongations, en contre… J’avais 
attiré toute la défense vers moi, en traversant une bonne partie 
du terrain. C’est un souvenir impérissable. »

MCB Football Academy Elite GORDON STRACHAN  Ancien de Man United et sélectionneur 

Les jeunes de la MCB Academy aux côtés de ces 
deux anciennes gloires du championnat anglais

✱  La bande à Twaleb Fatemamode 

devrait être supervisée par les 

entraîneurs responsables des équipes 

de jeunes du Benfi ca Lisbon

✱  Le staff technique du Club M 

rencontre le président de la MFA ce 

mardi dans le cadre du CHAN et de la 

COSAFA Cup

Si les démarches se concrétisent, la sélection 
nationale U23 aura la chance de participer 

à une préparation de haut niveau 
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✱  Avec 11 buts en 8 matchs cette saison dans cette compétition, Karim Benzema 

a détrôné Just Fontaine, qui avait inscrit 10 buts lors de la saison 1958-59

Le Bayern dos au mur, 
Chelsea face à l’impossible

Place au quart de fi nale retour 
de la Ligue des Champions 
cette semaine avec plusieurs 
affi ches alléchantes. Si Liverpool 
et le Real Madrid ont pris 
une sérieuse option sur la 
qualification, le Bayern de 
Munich, battu à Villarreal, devra 
montrer un autre visage devant 
son public de l’Allianz Arena. 
Manchester City, fi naliste de 
la dernière édition, vainqueur 
sur le plus petit score qui soit 
de l’Atlético Madrid à l’Etihad 
Stadium devra faire attention à 
Diego Simeone.

Le Real Madrid a réalisé un 
magnifi que match à Stamford 
Bridge et a pris l’avantage dans 
ces quarts de finale contre 
Chelsea. Benzema a porté 
l’équipe et livré une performance 
à couper le souffl e. Il a inscrit trois 
buts pour un second match de 
rang en Ligue des Champions 
et a scellé le succès madridista. 
Les hommes d’Ancelotti qui 
ont livré une leçon de solidité 
joueront leur qualifi cation pour 
les demi-finales mardi, au 
Santiago Bernabéu.

La première période est très 
intense et divertissante. Real 
Madrid et Chelsea évoluent 
à un rythme très élevé et 
inscrivent trois buts avant la 

pause. La première à se mettre 
en évidence est notre équipe. 

Au bout de dix minutes, 
Valverde récupère le cuir, 
combine avec Benzema, qui 
lui remet d’une talonnade. 
L’Uruguayen décale à nouveau 
Vini Jr., esseulé, qui s’emmène 
le ballon et envoie sa frappe sur 
la transversale. Ce n’est que le 
premier avertissement de ce qui 
va suivre. Car à peine quatre 
minutes, les hommes d’Ancelotti 
marquent par deux fois, deux 
fois de la tête par un Benzema 
plus qu’inspiré. Sur le premier, il 
est à la conclusion d’un superbe 
une-deux avec Vini Jr., qui le 
sert d’un centre du gauche. Sur 
le second, il reprend un centre 
sur mesure de Modrić

Ce sont les meilleures minutes 
du Real Madrid qui s’en va 
avec son troisième but à deux 
reprises. À la demi-heure de 
jeu, sur un corner de Kroos, 
Militão envoie un coup de tête 
que Mendy capte. Après quoi, 
un superbe enchaînement de 
Carvajal dans la surface, il tente 
sa chance d’un tir du gauche 
que le portier repousse d’une 
parade en forme de réfl exe. 
Malgré cela, Chelsea réduit 
l’écart par l’intermédiaire d’un 
coup de tête d’Havertz (40’). Et 
pourtant, notre équipe dispose 
d’une ultime opportunité avant 
de rentrer aux vestiaires. Sur 
un centre de Vini Jr. détourné 
par Jorginho, Benzema frappe 
du gauche depuis le point de 
penalty et manque le cadre d’un 
rien (42’).La seconde période 
ne peut reprendre d’une plus 
belle manière. Très attentif, 

Kingsley Coman (à g.) et ses coéquipiers devront 
impérativement rehausser leur niveau de jeu 

à l’Allianz Arena pour renverser la vapeur

Karim Benzema, qui marche sur l’eau actuellement, aura à coeur d’asséner le coup 
de grâce au champion sortant

Benzema profi te d’une erreur 
de transmission entre Mendy 
et Rüdiger pour intercepter le 
ballon et marquer dans le but 
vide (46’). Le Français signe par 
la même occasion un second 
triplé consécutif en ligue des 
Champions, et se rapproche 
des 40 réalisations cette saison 
(37). La réponse de Chelsea 
intervient rapidement, d’une 
puissante frappe d’Azpilicueta 
que Courtois détourne de sa 
lucarne (50’). Les Londoniens 
disposent encore d’une belle 
opportunité par l’intermédiaire 
de Lukaku, seul aux six mètres, 
dont le coup de tête fuit le cadre 
d’un rien (69’). Jusqu’au coup 
de siffl et fi nal, le Real arrive 
à conserver son avantage et 
devra le concrétiser au retour 
au Bernabéu.

Dans la légende 

Il est le 4e joueur de l’histoire 
à enchaîner deux tr iplés 
consécutifs en C1, après Luiz 
Adriano, Lionel Messi et Cristiano 
Ronaldo. Mais ce n’est pas tout ! 
C’est la première fois de l’histoire 
du Real Madrid qu’un joueur 
inscrit consécutivement six buts 
en Coupe d’Europe. Et pourtant, 
la Casa Blanca a vu passer de 
sacrés buteurs ! Il est également 
le premier joueur français de 
l’histoire à inscrire plus de 10 
réalisations sur une saison de 
Ligue des Champions.

Il compte désormais 82 buts 
en C1, une compétition qu’il 
adore défi nitivement. Quatrième 
meilleur buteur de l’histoire de 
la plus prestigieuse des Coupes 

d’Europe derrière Cristiano 
Ronaldo (141), Lionel Messi 
(125) et Robert Lewandowski 
(85), le goleador compte 
désormais 316 pions inscrits 
sous le maillot merengue. Il n’est 
plus qu’à 7 petites longueurs du 
deuxième meilleur réalisateur 
de l’histoire du club espagnol, 
un certain Raul (323). Il pourrait 
donc devenir le dauphin de CR7 
(450) d’ici la fi n de la saison, s’il 
poursuit sur sa lancée. Avec 
cette soirée, Karim Benzema 
entre un peu plus dans la 
légende. Pour le champion 
d’Europe, Chelsea, il faudra 
se surpasser pour renverser 
la vapeur.

Une énorme surprise est 
arrivée mercredi soir, c’est 
la chute du Bayern Munich à 
Villarreal (1-0). Les Bavarois 
étaient pourtant les grands 
favoris face au sous-marin 
jaune, mais ils n’ont jamais 
réussi à prendre le dessus et 
à marquer. «La menace d’une 
élimination», a rapporté Kicker 
le lendemain matin. Le journal 
allemand n’hésite pas à critiquer 
le Bayern dans son édition du 
jour. «Fragile défensivement, 
trop inoffensif offensivement», 
tels sont les mots utilisés par 
le média qui ajoute que le 
club de Munich est désormais 
«sous pression». Ce résultat 
surprise fait bien entendu la 
Une de nombreux titres de 
presse au pays, à l’instar de 
Bild qui parle aussi de «menace 
de l’élimination». Même son 
de cloche en couverture 
d’Abendzeitung qui pense que 
ce sera chaud pour le match 
retour. Du côté de l’Espagne 
aussi on parle de la victoire 
de Villarreal et le constat est 
identique «Le Bayern sort en 
vie», titre ainsi AS dans ses 
pages intérieures. Car le club 
allemand aurait pu fi nir avec 
une addition encore plus salée.

Le verrou de l’Atlético de 
Madrid a fi ni par sauter mardi 
soir sur la pelouse de l’Etihad 
Stadium. La défense espagnole, 
jusque-là bien en place dans ce 
quart de fi nale aller de la Ligue 
des Champions, n’a cette fois rien 
pu faire face à l’enchaînement 
de Phil Foden et la fi nition de 
Kevin De Bruyne (70e). Une 
courte victoire 1-0 et une juste 
récompense pour les troupes 
de Pep Guardiola, qui ont su 
rester concentré tout au long de 
la rencontre malgré une équipe 

adverse qui refusait le jeu. La 
défense à cinq des Colchoneros 
emmenée par le trio Savic-
Felipe-Reinildo était parvenue 
durant la première période à 
anesthésier la rencontre. Il aura 
fallu le coaching de Guardiola 
et l’entrée de l’international 
anglais pour changer la donne
« C’était un match très serré 
et très diffi cile. Ce sont des 
maîtres quand ils défendent tous 
ensemble derrière. C’est diffi cile, 
mais on a réussi à les empêcher 
de trop courir », faisait remarquer 
l’entraîneur catalan après une 
rencontre qu’il n’a pas tellement 
appréciée. « On n’a pas concédé 
d’occasions au fi nal. C’était une 
question de patience. »

Guardiola critique le 
style des Colchoneros

La faute au système très 
défensif mis en place par 
Cholo Simeone. Venu pour 
ne pas encaisser de but (ou 
le moins possible), l’Atlético 
n’a même pas pris la peine 
d’attaquer dans cette rencontre, 
Griezmann et João Félix se 
contentant de défendre dans 
leur camp, bien trop loin du 
but adverse pour espérer le 
moindre contre. « Nous avons 
senti qu’ils joueraient en 5-3-2 
et nous sommes sortis trois ou 
quatre fois sur les ailes. Ensuite, 
ils se sont ajustés et ont mis 
Griezmann à l’extrême droite et 
João à gauche et ils se sont mis 
en 5-5 », poursuivait Guardiola. 
« Même durant la préhistoire, 
aujourd’hui ou bien dans 100 
000 ans, attaquer contre deux 
lignes de cinq, c’est très diffi cile. 
Il n’y a pas d’espace... Ils sont 

très compétitifs et défendent très 
bien. Nous avons marqué le but 
mais je soupçonne qu’à Madrid, 
ce sera un match similaire à celui 
que nous avons vu dans les 10-
15 dernières minutes après le 
but », s’inquiétait Guardiola en 
conférence de presse d’après 
match. Et oui, le technicien des 
Citizens n’est pas au bout de 
ses peines. Il reste encore au 
minimum 90 minutes d’enfer 
face à l’Atlético.

Liverpool a fait un grand pas 
vers le dernier carré de la Ligue 
des champions en s’imposant 
mardi à Lisbonne sur le terrain 
de Benfi ca (3-1), un résultat 
fi dèle à la supériorité affi chée 
par les Anglais lors de ce quart 
de fi nale aller. 

Les Reds, vainqueurs de la 
Ligue des champions en 2019 
mais éliminés par le Real Madrid 
à ce stade de la compétition la 
saison dernière, ont ouvert le 
score sur corner par Ibrahima 
Konaté (17e), avant que Sadio 
Mané (34e) ne fasse le break 
avant la fin de la première 
période. Profi tant d’une bourde 
du même Konaté, Darwin Nunez 
a réduit l’écart en début de la 
deuxième période (49e), mais 
Luis Diaz a fi xé le score fi nal en 
toute fi n de rencontre, laissant 
peu de suspense pour le rendez-
vous retour, à Anfi eld Road.

FOOTBALL Ligue des Champions, Quart de fi nale retour, cette semaine

Benfi ca (Por) 1 Liverpool (Ang) 3

Man City (Ang) 1 A. Madrid (Esp) 0

Chelsea (Ang) 1 R. Madrid (Esp) 3

Villarreal (Esp) 1 Bayern M (All) 0

MARDI À 23H 

Bayern M (All) vs Villarreal (Esp)

R. Madrid (Esp) vs Chelsea (Ang)

MERCREDI À 23H

A.Madrid (Esp) vs Man City (Ang)

Liverpool (Ang) vs Benfi ca (Por)

LES RÉSULTATS
•Match aller

LE PROGRAMME



Outrageous !

It was a downright cheek for 
European Champions Italy to 
suggest that they should replace 
Iran in England’s World Cup 
group in Qatar later this year.

It is, of course, arrogant 
nonsense and should that course 
of action be considered then 
surely little North Macedonia, 
who hilariously knocked the 
Italians out in qualifying, should 
be the team to replace the 
outrageous Iranians who are 
a law unto themselves and do 
not deserve to be involved in a 
celebration of sport at any level.

Much has been made of 
host’s Qatar dreadful Human 

Rights record, but they pale to 
almost insignifi cance when put 
by the side of Iran who qualifi ed 
for the tournament with a 2-0 
victory over Lebanon a week 
last Tuesday.

The performance and result 
were totally overshadowed when 
it was learned that more than 
2,000 women were prevented 
from attending the match in 
Mashhad despite having tickets 
and despite instructions from 
FIFA that women should not be 
discriminated against any longer 
in the country.

When the women tried to 
gain entry they were apparently 
pepper-sprayed and physically 
prevented entry by security 
guards. We don’t even treat our 
loutish, violent hooligans like that 
in the United Kingdom and if we 
did there should be no place for 
us in Qatar or anywhere else.

You have to go back four years 
when Fifa threatened to ban Iran 
unless they allowed women to 
attend their team’s matches after 
anger was expressed by many 
organisations that development 
in women’s international sport in 
Iran were being not just hindered 
but stopped altogether.

Fifa and Uefa invoked 
sanctions against the war 
machine of Putin’s Russia when 
his jackbooted troops stamped 

Human Rights organisations world-wide demand Iran to be axed despite apologies 
from team captain Alireza Jahanbakhsh

all over Ukraine, killing civilians 
and raping women. It took a 
while but at least, under global 
pressure, they reacted in a 
humane and politically correct 
way and the Russians were 
booted into touch, banned from 
Qatar and other international 
football.

Fifa’s unattractive boss Gianni 
Infantino immediately rubbished 
the demands coming from Italy 
that they should replace Iran, 
backed up by executive member 
Evelina Christillin. But there are 
regulations in place to replace 
teams for disciplinary reasons.

Incredibly Christillin admitted 
in a radio interview that the 
exclusion of Iran was never 
discussed at the Executive 
Meeting, attended by an Iranian 
delegation, and even if they 
were, they would be replaced 
by another Asian side.

Why? A solution which would 
satisfy the vast majority of the 
world’s ruling bodies would be 
to kick the misogynistic Iranians 
out of the Qatar competition and 
bring in Ukraine, which would 
not just be a blow to Iran but a 
massive kick between the legs 
for the Russians. They could 
always play each other for the 
title of the most unpopular team 
in world football!

It would instantly solve the 

increasing diffi culty over that 
other place in Group B which 
is between Wales, Scotland 
and Ukraine and unlikely to be 
decided until June at the earliest 
as the footballers of the Ukraine 
have far more important things 
on their minds than a football 
match.

Former Glasgow Rangers star 
Alexei Mikhailichenko is the fi rst 
Ukraine offi cial to plead on behalf 
of his nation when he asked 
Wales and Scotland to step 
aside to let his country through. 
Fortunately, their football 
president Andriy Pavelko and 
manager Oleksandr Petrakov 

both derided the idea of a free 
pass from their vice-president, 
both want to qualify on merit.

It would then leave Wales 
to play Scotland for a place 
with Ukraine granted the other 
place, in for Iran who would be 
booted into touch. The group 
would then be England, USA, 
Ukraine, Wales or Scotland and 
from a football aspect little would 
be lost with the removal of Iran.

The United for Navid group 
of exiled Iranian athletes 
and activists, set up after the 
execution of wrestling champion 
Navid Afkari in September two 
years ago, said Iran should be 
suspended from international 
football until it changes its stance 
and stops violating Olympic and 
Fifa regulations.

Iran wrote to Fifa promising it 
would end its policy of gender 
apartheid by allowing women 
to attend matches, including 
that fi nal qualifying match. The 
pledge was not only broken but 
also, they claimed, women were 
beaten, abused and threatened.

This has been backed up by 
Human Rights organisations 
world-wide who demand Iran 
be axed despite apologies 
from team captain Alireza 
Jahanbakhsh and Mashhad’s 
governor, while President 
Ebrahim Raisi has instructed 
his interior ministry to look into 
the incident. This time it won’t 
go away.

Icy relations 

The situation in Qatar is not 
helped with the icy relations
between Iran and the fourth 
team in Group B, the United 
States, still called the Great 
Satan by the Iranians and the 
two are currently bedevilled in 
discussions over Iran’s nuclear 
programme in Vienna, an even 
more important issue than 
football.

Iranian women have been 
trying to attend games for 

40 years, even going to the 
extremes of wearing false 
beards. Fifa were forced to 
take action as pressure was 
brought on them not only from 
Human Rights groups but also 
governments. The world body 
has been fi ghting a losing battle 
against the revolutionists who 
have claimed since 1979 that 
women should be protected 
from the masculine atmosphere. 
Those ladies who chose to 
ignore the clerics risked fi nes, 
beatings or imprisonment.

Iran’s attitude to the World Cup 
and the draw were emphasized 
by an article in The Mail on 
Sunday in Britain after the draw, 
sent from a writer who is new to 
me, Siamak Rahmani, talking 
about being drawn against their 
“enemies” from England and the 
United States.

In a disgraceful piece he 
even joked that the Iranian 
government should arrest a few 
more British/Iranian nationals, a 
reference to Nazanin Zaghari-
Ratcliffe, freed only last month 
after the UK agreed to settle a 
“£400m debt with Tehran dating 
back to 1979. 

In poor taste as the woman 
was deprived of her freedom 
and the comfort of her family 
for six years on spurious spying 
allegations. Perhaps she had 
tried to enter a stadium – 
but neither are matters to be 
joked about. Iran and England 
have never played against 
each other in an international 
game, but former Everton 
and Crystal Palace player 
Alan Whittle played in Tehran 
for Persepolis, while national 
captain Jahanbakhsh, who 
spoke bravely after the incidents 
last week only to be censored by 
his own countries’ media, plays 
with distinction for Brighton. 
What a contrast that must be 
for the brave young man living 
and working in a seaside resort 
known for its LGBT freedom 
and Tehran.

FOOTBALL Iran
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City-Liverpool, the BIG ONE
There was a dark cloud 

hanging over Manchester City 
as they prepared for the next 
big one against Liverpool at the 
Etihad this afternoon in a game 
which will have a huge bearing 
on the direction of the Premier 
League title.

It is a cloud which won’t 
be blown away by City’s 
spectacular form as they bid to 
dominate English football yet 
again under Pep Guardiola, with 
Jurgen Klopp and his Liverpool 
stormtroopers desperate to 
snatch the crown off their heads 
in front of their own fans in 
Manchester.

Whatever the result there 
will still be much to be decided 
between these two great teams 
in a fi xture which has now taken 
over globally from the traditional 
La Liga bust up between Real 
Madrid and Barcelona - but the 
question of Financial Fair Play 
hangs over City’s owners like 
a shadow.

It may all sound boring when 
up against the blood, sweat and 
tears of two great teams battling 
for supremacy, with Liverpool 
Reds chasing four titles in a 
season for the fi rst time and 
Manchester City bidding for their 
own treble of Premier League, 
the elusive Champions League 
and the still glittering FA Cup, 
with Liverpool straddling the 
road in front of them in all three.

German publication Der 
Spiegel claimed this week 
that the Premier League’s 
investigation into the fi nancial 
dealings of the wealthy City 
owners is nearing a spectacular 
conclusion after three years 
of digging the dirt. That result 
would certainly cheer not only 
the German contenders Bayern 
Munich but also Barcelona and 
Real Madrid who are no longer 
the cock of the walk.

Remember that in February 

2020 City were banned from 
Uefa competitions for two years 
and fi ned a whopping £25 million 
over FFP violations only for the 
Court of Arbitration for Sport to 
kick it out fi ve months later.

The Premier League promptly 
launched their own inquiry into 
the affair, but little has been 
heard of their investigations 
since until the German daily 
paper published documents 
which points the fi nger at City 
for the illegal signing of young 
players; that their Abu Dhabi 
sponsors provided only a portion 
of their payments to the club 
with owner Sheikh Mansour 
proving the rest and, fi nally, 
former boss Roberto Mancini 
received money from a fi ctitious 
consultancy contract set up by 
the club.

Neither Manchester City nor 
the Premier League are saying 
a thing about Der Spiegel’s 
claims, with City privately 
claiming it is a continuation of a 
witch hunt fed by jealous rivals 
at home and in Europe.

Not that the average fan is 
going to take a scrap of notice as 
the season surges to its climax 
with the blue touch paper being 
lit in earnest today in Manchester 
City’s home Stadium with just a 
sliver of a roll your own cigarette 
paper between the two giants.

Today could, in fact, be the fi rst 
of three meetings between the 
North West rivals with the two 
clashing head on at Wembley on 
April 16 for the right to play the 
winners of the other FA Cup semi 
fi nal between Crystal Palace 
and Chelsea in the fi nal, while 
the two have been kept apart 
in the draw for the Champions 
League.

As big as the Premier League 
is for both managers and both 
clubs it would be overshadowed 
if the two were to clash in 
the Champions League Final 

Just because Jurgen Klopp and Pep Guardiola like and 
respect each other doesn’t mean they will smile and shake 

hands until all is settled

Mo Salah has not scored for Liverpool in open play since February but remains an ultimate 
threat in big occasions

with Liverpool already with 
one foot in the semi fi nal after 
seeing off Benfi ca, probably 
against Bayern Munich, while 
City must still overcome those 
masters of the dark arts of 
the beautiful game, Atletico 
Madrid, with a single goal 
advantage in the Spanish 
capital this coming week, 
and then European  supremos 
Real Madrid, who beat holders 
Chelsea in their fi rst leg as 
convincingly as Liverpool won 
in Portugal.

A battle increasingly fierce 

and engaging 

Ask Sheik Mansour which 
he would prefer, and he would 
instantly say the elusive 
Champions League while his 
manager Pep would rather put 
that to one side, along with the 
FA Cup, and concentrate on 
three points today to leapfrog 
ahead of his greatest rivals and 
win again the most challenging 
domestic title anywhere in the 
world.

The clashes between these 
two traditional clubs have 
become increasingly fierce 
and engaging as the seasons 
have progressed. In 2018 
Manchester City blasted the 
division apart and set new 
standards when they took the 
title with 100 points; 106 goals 
and a 25-point gap between 
them and Liverpool.

Since then there has been 
little to choose between them 
with City taking two more titles 
to Liverpool’s one and, during 
the four campaigns since 
that runaway win, they are 
separated by just a single point. 
The same margin that keeps 
them apart in the table today 
after 30 games this season with 
eight games each to play.

The two teams are as close as 

an English cucumber sandwich, 
with data experts Nielsen 
Gracenote rating City as the 
best team in Europe, closely 
followed by Liverpool with home 
advantage today persuading 
these “experts” that City will 
go on to lift the title with a win, 
making them 86% certain with 
the draw also favouring City. But 
a Liverpool win, they say, would 
make Liverpool favourites with 
68%.

Further data reveals that 
Liverpool are taking more shots 
than in any of the previous 
six seasons when Klopp 
has been manager with a 
remarkable increase of almost 
30% compared with this stage 
last season. The presence of 
Salah, Mane, Firmino, Jota and 
Diaz means that Liverpool’s 
attack is more potent than 
City’s for the fi rst time since 
Guardiola took over, creating 
more opportunities and needing 
fewer shots to score than City.

In that time they have both 
sprinted away from their rivals 
– look away United fans – for 
in that period, City have scored 
350 goals, and Liverpool 319. 
United are third a long way 
behind with 253. They also have 
the meanest defences with City 
conceding 108 goals, Liverpool 
117 and, somewhat surprisingly, 
Spurs with 167 third.

In their head-to-head clashes 
over the past four seasons 
City have held sway, winning 
three and drawing three of the 
seven clashes so far with a 14-8 
goal difference in their favour 
with City unbeaten at home to 
Liverpool since Pep took over

But in a game of this 
magnitude, you can forget 
history, data, experts and 
everything else, other than 
the 22 that take the fi eld at the 
start of the game and the two 
outstanding managers who will 
be orchestrating them from the 
side lines, track suited versions 
of Sir Simon Rattle or Herbert 
von Karajan, but without the 
batons.

The pair went head-to-head 
for the Bundesliga titles in 
Germany when the Catalan 
was in charge of Bayern Munich 
and Klopp master at Borussia 
Dortmund. Guardiola won 
three in a row with his massive 
financial advantages while 
Klopp beat him to just one with 
a repeat in England. So far.

History will show quite clearly 
that managers/ coaches who 
battle against each other for 
supremacy build up a dislike, 
maybe even a hatred, for their 
rivals, but not so here with Klopp 
admitting: “ I respect what they 
do, it’s an insane football team 

Bob Harris Exclusively for Week-End

and, for me, he is the world’s 
best manager. So that is a 
combination which makes them 
quite tricky. 

“I can’t say I love a lot of 
opponents or competitors, but 
I really like watching City. It is 
a serious work when you play 
against them but also a real joy 
and fantastic football.”  

But just because they like 
and respect each other doesn’t 
mean they will smile and shake 
hands until all is settled. Both 
look for the edge and Klopp 
believes he has it this season, 
having closed a huge 14-point 
gap on his rival and winning 
the fi rst trophy on offer, the 
Carabao Cup, which Pep and 
his boys had annexed for four 
successive years. The old 
timers at Anfi eld were happy 
to remind the German that the 
great Liverpool sides tended to 
tuck away the League Cup early 
in the season before going after 
the big pots.

Pep freely admitted this 
week that his meetings with 
Liverpool remind him of famous 
El Classico battles between his 
beloved Barca and the despised 
Real in his days in Spain.

He said: “In Spain it was 
Barcelona and Real Madrid 
and sometimes Atletico but 
here there were always fi ve or 
six teams - until fi ve years ago 
when it became two. This is the 
reality of the Premier Division; 
it shows the consistency of 
both teams and the structures 
of both. Between us we have 
raised the bar, raised the targets 
that the Premier League had 
before.  

“We have pushed each 

other a lot and the others have 
realized that they have to push 
more to chase us. It is an honour 
to be there with Liverpool, to 
try and beat them and win the 
Premier League. “ City have 
dropped points to Spurs, Saints 
and Crystal Palace in the last 
couple of months as Liverpool 
bridged that seemingly huge 
gap.

In the Premier League with 
its frightening strength in depth 
it is never over until it’s over 
with surprise or shock results 
a serious probability in the 
run in, but there is no doubt 
today’s result will have a huge 
psychological effect on both the 
losers and the winners. That 
would push the gambler to go 
for the status quo draw.

But if City have shown a 
fl aw in recent weeks, it is at 
the back while Liverpool have 
been sensational up front with 
goals from all their attacking 
players against some of the best 
defenders in Europe. That is 
why I am tilting towards a Red’s 
win today which would bust 
open the title race for another 
incredible climax.

I am backing a combination 
of Mo Salah, Diego Jota, Sadio 
Mane, Roberto Firmino and the 
exciting newcomer Luis Diaz 
to give Liverpool the edge as 
they chase the impossible 
quadruple. But only a fool 
would rule out City, not just in 
the Premier League chase, but 
also the hunt for the Champions 
League and the FA Cup. 
Knowing Pep and Jurgen they 
will both want the lot. Happily 
for us, it can’t happen. Bring 
them on!

FOOTBALL Premier League, Match of the day
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Trois jours après leur débâcle 
en C1, les Blues ont rebondi hier 
en gagnant à Southampton (6-0), 
tandis qu’Arsenal, qui a enregistré 
face à Brighton (2-1) un deuxième 
revers de rang, n’a pas profi té 
pas de la défaite de Manchester 
United, battu à Everton (1-0, lors 
de la 32e journée du championnat 
d’Angleterre. Après deux lourdes 
contre-performances à Stamford 
Bridge face à Brentford (1-4) et 
surtout face au Real Madrid (1-3) 
en quart de fi nale aller de Ligue 
des champions mercredi, les 
Blues ont conforté leur troisième 
place, avec huit points d’avance 
sur leurs poursuivants Arsenal et 
Tottenham, opposé tard hier soir 
à Aston Villa.

L’équipe de Thomas Tuchel a 
pu compter sur les doublés de 
Timo Werner, qui était muet en 
championnat depuis six mois, et de 
Mason Mount, également passeur 
sur le but de Marcos Alonso en tout 
début de match. Il faut remonter 
à août 2010 pour voir Chelsea 
remporter une victoire à l’extérieur 
par six buts d’écart. C’était à 
Wigan, sous Carlo Ancelotti, actuel 
entraîneur du Real Madrid.

Les Gunners ont concédé une 
nouvelle défaite surprenante face 
à Brighton (1-2), seulement cinq 
jours après avoir été hors sujet 
sur le terrain de Crystal Palace 
(3-0). Deux défaites fâcheuses, 
pu isqu’e l les  permet tent  à 
Tottenham de passer en quatrième 
position avant même son match 
de fi n d’après-midi sur le terrain 
d’Aston Villa (18h30).

Menés dès la 28e après un but 
de Leandro Trossard, les Gunners 
ont trop faiblement réagi pour 
pouvoir inverser la tendance. Ils 
ont cru égaliser juste avant la 
pause, mais l’assistance vidéo 
a fi nalement annulé un but de 

Martinelli pour hors jeu après 
quatre minutes de vérifi cation.

Alors que les visiteurs avaient 
marqué le but du break (Enock 
Mwepu, 0-2, 66e), les Gunners 
n’ont été dangereux qu’en toute fi n 
de match, avec un but de Martin 
Odegaard (1-2, 89e), puis une série 
de tentatives infructueuses (Saka, 
Nketiah, Gabriel).

Manchester United 
apathique

Trois semaines après leur 
élimination de la Ligue des 
champions par l’Atlético Madrid, 
rien ne va plus pour les Red Devils, 
battus sur le terrain d’Everton 
(1-0), qui lutte pour éviter la 

descente. Menés dès la 27e minute 
de jeu après un but d’Anthony 
Gordon, les Mancuniens n’ont 
quasiment jamais su prendre le 
jeu à leur compte et construire des 
offensives autour de leur avant-
centre Cristiano Ronaldo, toujours 
esseulé. Ils restent septièmes du 
championnat, à trois longueurs de 
Tottenham et Arsenal et avec un 
match en plus.

L’entraîneur intérimaire des Red 
Devils, Ralph Rangnick, reconnaît 
qu’il sera “diffi cile” d’accrocher la 
quatrième place qualifi cative pour 
la Ligue des champions. « Ce n’est 
pas qu’une question de créativité, 
c’est aussi une question de vitalité, 
de présence physique dans le 
dernier tiers », a-t-il regretté.

PREMIER LEAGUE • 32e journée
1  Arsenal 1 - 2 Brighton
2  Aston Villa 0 - 4 Tottenham
3  Southampton 0 - 6 Chelsea
4  Watford 0 - 3 Leeds
5  Blackburn 1 - 1 Blackpool
6  Bristol C 1 - 1 Peterboro
7  Middlesbrough 0 - 1 Hull
8  Millwall 4 - 1 Barnsley
9  Nott'm F 2 - 0 Birmingham
10  Preston 2 - 1 QPR
11  Reading 1 - 2 Cardiff
12  West Brom 1 - 3 Stoke
13  Wimbledon 1 - 1 MK Dons
14  Bolton 1 - 1 Sheff Wed
15  Burton A 0 - 0 Plymouth
16  Cambridge Utd 2 - 1 Morecambe
17  Cheltenham 1 - 0 Portsmouth
18  Doncaster 2 - 0 Crewe
19  Fleetwood 1 - 2 Accrington
20  Gillingham 1 - 1 Wycombe
21  Lincoln 1 - 3 Wigan
22  Oxford Utd 1 - 2 Sunderland
23  Rotherham 0 - 1 Charlton
24  Shrewsbury 1 - 1  Ipswich
25  Carlisle 0 - 1 Exeter

26  Colchester 0 - 2 Stevenage
27  Crawley 1 - 0 Barrow
28  Forest Green 1 - 1 Hartlepool
29  Northampton 0 - 0 Bradford C
30  Port Vale 3 - 2 Oldham
31  Rochdale 1 - 0 Walsall
32  Salford City 2 - 0 Harrogate
33  Scunthorpe 0 - 4 Mansfi eld
34  Sutton Utd 1 - 0 Leyton O
35  Swindon 0 - 1 Newport Co
36  Tranmere 1 - 1 Bristol R
37  Aberdeen 0 - 1 Ross County
38  Celtic 7 - 0 St Johnstone
39  Dundee Utd 2 - 2 Dundee
40  Hearts 3 - 1 Hibernian
41  Livingston 2 - 2 Motherwell
42  Ayr Utd 2 - 2 Inverness CT
43  Hamilton 0 - 1 Arbroath
44  Kilmarnock 2 - 0 Dunfermline
45  Raith 0 - 1 Morton
46 Alloa 1 - 0 Clyde
47  Dumbarton 1 - 1 Peterhead
48  Falkirk 0 - 2 Cove Rangers
49  Montrose 2 - 2 Airdrie

Les résultats
 3 points  2 points  1 point VOID 2 points P-P Pools Panel

Tout comme Timo Werner, Mason Mount a également inscrit un doublé
lors de l’écrasante victoire de Chelsea à Southampton

Chelsea se reprend, 
Arsenal encore battu

Les classements
EQUIPES J G N P BP BC DIF PTS

PREMIER LEAGUE

1 Manchester City 30 23 4 3 70 18 52 73

2 Liverpool 30 22 6 2 77 20 57 72

3 Chelsea 30 18 8 4 64 23 41 62

4 Tottenham 31 18 3 10 56 37 19 57

5 Arsenal 30 17 3 10 45 36 9 54

6 West Ham United 31 15 6 10 51 40 11 51

7 Manchester United 31 14 9 8 49 42 7 51

8 Wolves 32 15 4 13 33 28 5 49

9 Crystal Palace 30 8 13 9 42 38 4 37

10 Leicester City 28 10 7 11 43 47 -4 37

11 Brighton 31 8 13 10 28 37 -9 37

12 Aston Villa 31 11 3 17 42 46 -4 36

13 Southampton 31 8 12 11 37 52 -15 36

14 Newcastle United 31 8 10 13 34 54 -20 34

15 Brentford 31 9 6 16 37 48 -11 33

16 Leeds United 32 8 9 15 38 68 -30 33

17 Everton 30 8 4 18 33 52 -19 28

18 Burnley 29 4 12 13 25 42 -17 24

19 Watford 31 6 4 21 29 60 -31 22

20 Norwich City 30 4 6 20 18 63 -45 18

CHAMPIONSHIP

1 Fulham 39 25 8 6 93 32 61 83

2 AFC Bournemouth 39 21 10 8 62 35 27 73

3 Nottingham Forest 39 19 10 10 61 36 25 67

4 Huddersfi eld Town 40 18 12 10 52 43 9 66

5 Luton Town 40 18 11 11 59 45 14 65

6 Sheffi eld United 41 18 11 12 53 41 12 65

7 Blackburn Rovers 41 17 12 12 52 42 10 63

8 Middlesbrough 40 18 8 14 52 42 10 62

9 Millwall 41 16 13 12 45 40 5 61

10 QPR 41 17 8 16 55 53 2 59

11 West Brom 41 15 12 14 45 40 5 57

12 Preston North End 41 14 15 12 43 46 -3 57

13 Swansea City 40 16 9 15 48 53 -5 57

14 Coventry City 40 15 11 14 51 50 1 56

15 Stoke City 41 15 10 16 53 47 6 55

16 Blackpool FC 40 14 11 15 44 47 -3 53

17 Cardiff City 40 14 7 19 47 61 -14 49

18 Birmingham City 41 11 12 18 43 60 -17 45

19 Bristol City 41 12 9 20 52 73 -21 45

20 Hull City 41 12 8 21 34 45 -11 44

21 Reading 41 12 7 22 48 77 -29 37

22 Barnsley 40 6 11 23 30 59 -29 29

23 Derby County 41 12 13 16 40 47 -7 28

24 Peterborough 41 6 10 25 34 82 -48 28

LEAGUE 1

1 Wigan Athletic 40 26 8 6 73 36 37 86

2 Milton Keynes Dons 42 24 11 7 69 40 29 83

3 Rotherham United 40 24 8 8 64 26 38 80

4 Plymouth Argyle 42 23 9 10 67 40 27 78

5 Sheffi eld Wed 41 20 13 8 67 44 23 73

6 Wycombe 42 20 13 9 69 49 20 73

7 Sunderland 41 21 10 10 69 49 20 73

8 Oxford United 42 20 9 13 76 54 22 69

9 Ipswich Town 42 17 14 11 60 42 18 65

10 Bolton Wanderers 42 17 10 15 63 52 11 61

11 Portsmouth 40 16 12 12 54 41 13 60

12 Cheltenham Town 42 13 15 14 61 71 -10 54

13 Cambridge United 42 14 12 16 51 64 -13 54

14 Accrington Stanley 42 15 9 18 54 73 -19 54

15 Charlton Athletic 42 15 8 19 49 52 -3 53

16 Shrewsbury Town 42 12 13 17 42 40 2 49

17 Burton Albion 41 13 9 19 48 63 -15 48

18 Lincoln City 42 12 10 20 47 57 -10 46

19 Fleetwood Town 41 8 14 19 55 71 -16 38

20 Morecambe 42 9 11 22 53 82 -29 38

21 Gillingham 42 8 14 20 32 62 -30 38

22 AFC Wimbledon 42 6 17 19 43 66 -23 35

23 Doncaster Rovers 42 9 6 27 30 76 -46 33

24 Crewe Alexandra 42 6 7 29 32 78 -46 25

EQUIPES J G N P BP BC DIF PTS

LEAGUE 2

1 Forest Green 40 22 13 5 69 33 36 79

2 Exeter City 40 20 14 6 58 36 22 74

3 Port Vale 41 20 12 9 63 39 24 72

4 Mansfi eld Town 40 20 9 11 57 44 13 69

5 Northampton Town 41 19 10 12 47 34 13 67

6 Bristol Rovers 41 19 10 12 56 45 11 67

7 Newport County 41 18 12 11 63 50 13 66

8 Salford City 41 18 11 12 51 36 15 65

9 Tranmere Rovers 41 18 11 12 47 37 10 65

10 Sutton United FC 40 18 10 12 59 46 13 64

11 Swindon Town 40 17 11 12 62 49 13 62

12 Crawley Town 40 15 9 16 50 55 -5 54

13 Hartlepool United 41 14 11 16 42 54 -12 53

14 Leyton Orient 41 11 16 14 53 41 12 49

15 Bradford City 41 11 15 15 44 49 -5 48

16 Rochdale 41 10 17 14 44 51 -7 47

17 Harrogate Town 41 12 11 18 57 65 -8 47

18 Walsall 41 12 11 18 42 54 -12 47

19 Carlisle United 41 12 11 18 36 55 -19 47

20 Colchester United 41 11 12 18 39 55 -16 45

21 Barrow AFC 40 8 13 19 34 48 -14 37

22 Oldham Athletic 41 9 10 22 42 64 -22 37

23 Stevenage 40 8 13 19 36 61 -25 37

24 Scunthorpe United 41 4 12 25 26 76 -50 24

SCOTTISH PREMIERSHIP

1 Celtic 33 26 4 3 78 19 59 82

2 Rangers FC 32 22 7 3 63 27 36 73

3 Heart of Midlothian 33 16 9 8 48 33 15 57

4 Dundee United 33 10 11 12 31 37 -6 41

5 Ross County 33 10 10 13 45 52 -7 40

6 Motherwell 33 10 10 13 38 50 -12 40

7 Hibernian 33 9 11 13 31 37 -6 38

8 Livingston 33 10 8 15 35 43 -8 38

9 Aberdeen 33 9 9 15 38 42 -4 36

10 St. Mirren 32 8 12 12 30 46 -16 36

11 St. Johnstone 33 7 9 17 21 44 -23 30

12 Dundee FC 33 5 10 18 29 57 -28 25

SCOTTISH CHAMPIONSHIP

1 Kilmarnock 33 19 6 8 46 23 23 63

2 Arbroath 33 15 14 4 45 25 20 59

3 Inverness CT 32 13 11 8 45 31 14 50

4 Partick Thistle 33 13 10 10 44 36 8 49

5 Raith Rovers 33 10 13 10 40 43 -3 43

6 Greenock Morton 33 9 13 11 36 42 -6 40

7 Hamilton 33 9 12 12 37 47 -10 39

8 Ayr United 33 8 11 14 34 48 -14 35

9 Dunfermline Athletic 33 6 14 13 33 49 -16 32

10 Queen of South 32 6 8 18 30 46 -16 26

SCOTTISH LEAGUE 1

1 Cove Rangers 33 20 10 3 66 30 36 70

2 Airdrieonians 33 19 8 6 59 34 25 65

3 Montrose 33 14 14 5 49 29 20 56

4 Queen's Park 33 11 17 5 48 31 17 50

5 Falkirk 33 11 7 15 44 51 -7 40

6 Alloa Athletic 33 10 9 14 43 52 -9 39

7 Clyde FC 33 8 12 13 36 54 -18 36

8 Peterhead 33 9 8 16 42 49 -7 35

9 Dumbarton 33 8 7 18 44 66 -22 31

10 East Fife 33 5 8 20 28 63 -35 23

SCOTTISH LEAGUE 2

1 Kelty Hearts FC 33 22 8 3 62 26 36 74

2 Annan Athletic 33 18 5 10 61 42 19 59

3 Forfar Athletic 33 15 10 8 51 34 17 55

4 Edinburgh City 33 13 9 11 41 43 -2 48

5 Stenhousemuir 33 12 9 12 42 42 0 45

6 Stranraer 33 11 8 14 45 50 -5 41

7 Stirling Albion 33 10 8 15 35 43 -8 38

8 Albion Rovers 33 9 8 16 34 53 -19 35

9 Elgin City 33 8 10 15 30 45 -15 34

10 Cowdenbeath 33 6 7 20 24 47 -23 25
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C’est le « clàsico » de la Premier League opposant ce 
soir deux des meilleures équipes d’Europe 

Avant de s’écharper en demi-
fi nales de la Cup à Wembley, 
Manchester City et Liverpool 
ont rendez-vous à l’Etihad ce 
soir pour la 32e journée de la 
Premier League. Un choc qui 
pourrait marquer un tournant 
dans la course au titre palpitante 
que mènent les deux clubs, dont 
les rencontres sont en passe de 
devenir un classique du football 
britannique.

Depuis août 2018, Manchester 
City a disputé 144 matchs de 
championnat et glané 338 points. 
Soit une moyenne de 89,2 points 
par saison. Personne ne rivalise 
outre-Manche, à une exception 
près : sur cette même période, 
Liverpool totalise... 337 unités. 
Un minuscule point pour séparer 
les deux monstres, preuve d’une 
régularité sensationnelle. Un 
point, c’est également l’écart 
entre les deux clubs avant leur 
collision dimanche à l’Etihad. 
Un choc au sommet, et le 
nouvel épisode d’une rivalité 
qui s’impose année après année 
dans le paysage du football 
anglais.

Skyblues et Reds ont dû en 
découdre en fi nale de la League 
Cup en 2016 et pour le titre de 
champion d’Angleterre en 2013-
2014, où Liverpool avait trébuché 
dans la dernière ligne droite (au 
sens propre comme au fi guré), 

Le vrai «MAIN EVENT»
laissant City fi nir deux points 
devant. Cette rivalité entre voisins 
n’a cependant véritablement 
émergé qu’au moment où Pep 
Guardiola et Jürgen Klopp se 
sont retrouvés face à face, après 
quelques joutes mémorables en 
Allemagne. «Les deux équipes 
ont élevé leur niveau et leur 
régularité avec l’arrivée de 
leurs managers, estime Guillem 
Balague, journaliste pour la 
BBC. City et Liverpool ont fi ni 
aux deux premières places du 
championnat trois fois lors des 
quatre dernières saisons. En 
Europe, City est en quarts pour la 
quatrième année consécutive et 
Liverpool pour la troisième fois en 
quatre ans. City-Liverpool, c’est 
un peu comme les matchs Barça-
Real de l’époque Guardiola-
Mourinho. »La bascule se fait 
en 2018 : vainqueurs 4-3 d’un 
match épique à Anfi eld pour 
stopper la série de 22 matchs 
sans défaite en championnat 
des Citizens, les Reds remettent 
le couvert en quarts de fi nale 
de la C1. Gifl és 3-0 à Anfi eld, 
les hommes de Pep Guardiola 
subiront même l’affront d’un autre 
revers, à l’Etihad, au match retour 
(1-2). Depuis, les deux se tirent 
la bourre de manière infernale. 
«C’est un peu devenu le Clásico 
de la Premier League, poursuit 
Johan Djourou, consultant RMC 

Sport. Ces deux équipes jouent 
le titre chaque saison, avec des 
coachs qui sont des phénomènes 
et qui ont chacun un style 
assumé. Au niveau de la qualité 
et de l’intensité, c’est devenu 
une référence. Si tu n’es pas 
supporter d’une équipe et qu’il y 
a un match à voir dans l’année, 
c’est celui-là.»

Cette concurrence sportive 
n’a pas vraiment dépassé le 
cadre du terrain. Seule exception 
notable : le bus mancunien avait 
été la cible de projectiles lors de 
son trajet vers Anfi eld en 2018. 
Des incidents condamnés par 
Klopp sans aucune réserve. 
« Il y a un vrai désir de voir 
Liverpool lâcher des points, mais 
hors du terrain, ce n’est pas 
aussi intense qu’avec United, 
estime le supporter citizen David 
Mooney, qui produit le podcast 
Blue Moon. Si Liverpool ne 
gagnait pas autant, on ne les 
suivrait pas particulièrement, 
alors que le derby, c’est une 
question de rivalité historique. 
Dans les années 1990, pendant 
que United gagnait tout, il a fallu 
survivre en tant que fan de City. 
On a subi des moqueries, donc 
on ne se lassera jamais de battre 
United et de les ridiculiser. S’ils 
pouvaient descendre, ça me 
ferait bien marrer ! Il y a une 
aversion intense pour United.»

L'AFFICHE
CE SOIR À 19H30

MAN CITY VS LIVERPOOL 

«Il y aura beaucoup de bruit 
dimanche parce qu’un titre est 
en jeu, mais City-United, c’est 
au-dessus. C’est une rivalité de 
tous les jours, qu’on voit dans les 
bars ou les maisons» , appuie 
Guillem Balague. « Ce serait plus 
comparable au United-Arsenal 
des années 2000 » , glisse 
l’ancien Gunner Johan Djourou. 
Moins coté sur l’échelle de la 
tradition, mais peut-être au même 
niveau sur l’échelle de l’émotion. 
«Il n’y a plus de tension dans 
les matchs avec United parce 
que les deux équipes ne sont 
pas au même niveau, pointe 
David Mooney. La victoire 2-1 
contre Liverpool en 2019 est 
certainement l’un des matchs 
les plus tendus que j’ai vécus, 
du fait de son importance dans 

Le programme
Aujourd’hui 17h00

Brentford vs West Ham

Leicester vs Crystal Palace

Norwich vs Burnley

19h30

Man City vs Liverpool

33e journée
Samedi 16 avril 

15h30

Tottenham vs Brighton

18h00

Man United vs Norwich

Southampton vs Arsenal

Watford vs Brentford

Dimanche 17 avril 

17h15 

Newcastle vs Leicester

West Ham vs Burnley

Mardi 19 avril 

23h00 

Liverpool vs Man United 

la course au titre. Et le meilleur 
sentiment en football, c’est la 
joie après 90 minutes de tension. 
J’imagine qu’il y aura la même 
atmosphère dimanche. » Un 
match pour se rapprocher, côté 
Red, d’un potentiel quadruplé, et 
côté Skyblue, d’un triplé, puisque 
ni l’un ni l’autre n’est rassasié.
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