Les résultats du 8 janvier 2021
Aucun joueur n’a trouvé la combinaison
gagnante pour ce tirage de la Loterie Vert.
La combinaison gagnante de ce tirage du
8 janvier 2021 est la suivante :
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Tandis que plus de la moitié du monde sous les coups de couvre-feu le soir du réveillon et du noël

Maurice parmi les rares pays à pouvoir
célébrer librement pour le Nouvel an

• Ailleurs, des policiers, des drones et des
militaires pour empêcher toute infraction

• Vaccins contre le Covid19 : plus qu’une question
de semaine avant que Maurice soit équipé

Jahmeel Peerally : « Un grand bravo à Pravind Jugnauth car
nous avons pu éviter le désastre prévalent dans les autres pays »
Pandémie de la Covid-19

Kailesh Jagutpal : « Le National
Deployment and Vaccination Plan
» travaille avec l’OMS pour pouvoir
vacciner environ
500 000 Mauriciens
• « Toute personne
intéressée à faire le
vaccin doit signer un
‘Consent Form »,
a-t-il annoncé

Quand la liberté de la presse détruit
des vies entières !

Le couple Collet réclame
Rs 150 millions de dommages
à Le Mauricien Ltée
• Aucune vérification auprès des
personnes mises en cause ou
auprès d’aucune autorité…
• La vie de cette famille de la classe
travailleuse anéantit à jamais par ce
grand traumatisme et préjudice…

Capitole envahi

Jour de honte aux Etats-Unis
• Indignations
en série à
l’international
après l’assaut du
Capitole américain
• Twitter, Facebook et YouTube bloquent le compte de Donald Trump

Liverpool chute à Southampton
(1-0) et enchaîne une troisième
contre-performance

• Manchester United peut prendre seul la
tête s’il gagne son match en retard prévu
le mercredi 13 janvier contre Burnley
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Actualités
Pandémie de la Covid-19

Kailesh Jagutpal : « Le National Deployment
and Vaccination Plan » travaille avec l’OMS pour
pouvoir vacciner environ 500 000 Mauriciens
• « Toute personne intéressée à faire le vaccin doit signer un ‘Consent Form », a-t-il annoncé

L

e ministre de la Santé
et
du
‘Wellness’,
Kailesh Jagutpal, a,
lors d’un point de presse, tenu,
hier au bâtiment du Trésor,
Port-Louis, annoncé que le
« National Deployment and
Vaccination Plan » travaille
en étroite collaboration avec
l’Organisation Mondiale de
la Santé (OMS) pour obtenir
des vaccins des laboratoires
étrangers. « Dans un premier
temps, 20 % de la population
seront vaccinés et ensuite
40 %. Nous visons à faire
vacciner 500 000 Mauriciens
», dira le ministre qui a fait
comprendre que ce vaccin
protégera la population contre
la pandémie de la Covid-19.
Kailesh Jagutpal a fait ressortir
que le ministère de la Santé et
du ‘Wellness’ est en contact
avec plusieurs laboratoires
y compris Pfizzer et ceux de
d’Oxford, de l’Inde, de la Chine
et de la Russie pour obtenir les
vaccins. « Nous avons exprimé
notre intérêt d’acheter les
vaccins. On a reçu des réponses.
Mais on est encore au stade
de discussion, on finalisera
tout au cours des prochaines
semaines », a-t-il maintenu.

sur pied d’un cadre légal et
un premier draft pour ensuite
effectuer les vaccins. Soutenant
que les vaccins doivent être
stockés dans des réfrigérateurs
dont certains par -70 degrés
et d’autre -2 et -8 degrés, il a
affirmé que la mise sur pied d’un
comité technique sera présidé
par le Deputy Prime Minister
(DPM), Steve Obeegadoo.
A une question concernant
la décision du gouvernement
britannique jeudi 7 février,
d’interdire les ressortissants
d’Afrique australe de fouler son
sol et ce en raison de la nouvelle
souche du coronavirus, Kailesh
Jagutpal a maintenu que :
« Nou enn bann rare pays
Covid-Safe, pou pas donne
l’accès à banne Mauriciens li
pas pe reflete cette réalité la.
Mo pensé zotte bizin update
zot information, zot bisin
konn plis lor situation local ».

Cependant, il a laissé entendre
que toute personne qui se
vaccinera doit signer un
‘Consent Form’ et a ajouté
que ce sont des ‘trained’
infirmiers,
médecins
et
cliniques qui feront les vaccins.

« L’État a été jusqu’à
présent au chevet de
l’industrie touristique »
Tous
place
Dans
sous

les regards sont maintenant tournés vers la mise en
d’une campagne de vaccination contre la Covid-19.
cette perspective, cette nouvelle année se présente
de meilleurs auspices pour l’industrie touristique.

Jean Michel Pitot, président de l’Association des hôteliers et
restaurateurs de l’île Maurice estime que la reprise et l’avenir
du secteur dépendra surtout sur la conjoncture mondiale. Il
a également félicité au passage les mesures prises par l’état
comme celle d’avoir étendu les subventions d’accompagnement
des entreprises du secteur jusqu’au mois de juin.
« L’État a été jusqu’à présent et a été au chevet de l’industrie
certes, mais l’attente principale de tous les opérateurs demeure
l’arrivée des touristes », a-t-il fait ressortir. Il a ajouté que
« cependant, nous craignons que l’industrie touristique soit
à genou à la réouverture des frontières. » Ce qui, selon Jean
Michel Pitot, engendra inévitablement des pertes d’emplois.

D’autre part, Kailesh Jagutpal
a fait état de la pandémie de
la Covid-19 et du variant qui
continue d’affecter plusieurs
pays dans le monde. Il a
ainsi déploré le fait que ces
derniers n’ont pas contrôlé le
Coronavirus
contrairement
au gouvernement de Maurice,
qui a déployé tous les moyens
nécessaires pour sécuriser les
Mauriciens. « Nous sommes
un des rares pays du monde
considéré
comme
CovidSafe. Depuis que l’OMS a
déclaré cette pandémie, le
gouvernement a tenu plus de
100 réunions, dont certaines
étaient présidées par le Premier
ministre, Pravind Jugnauth »,
a-t-il soutenu. Dans la foulée, il
a mis l’accent sur la période de
confinement, les tests qui ont
été effectués, la mise en place
d’un laboratoire et le protocole
(quarantaine) qui est strictement
observé par les personnes qui
arrivent à Maurice. « Nous
avons parcouru plusieurs
étapes pour pouvoir protéger
la population », a-t-il dit.

Situant
l’importance
du
‘Preparedness Plan’ le ministre
de la Santé et du ‘Wellness’,
a fait ressortir que nous ne
connaissons pas l’immunité,
soit la durée des vaccins contre
la Covid-19 par rapport aux
autres ‘vaccins’. Il a aussi axé
son intervention sur l’aide
financier obtenu par des
organismes étrangers, la mise

Le ministre de la Santé et du
‘Wellness’ a dit ne pas être
d’accord avec tette décision
du gouvernement britannique.
A ce sujet, il a déclaré que
le ministère des Affaires
étrangères compte réagir et a
ajouté que : « Nous pé faire
zotte au courant qui nou pena
transmission local. Pou appel
li nou pas enn pays ki safe, li
totalement deraisonable ».

Covid- 19 : no local case
has been recorded
since 26 November 2020
Cabinet has taken note of the alarming situation of the
COVID-19 pandemic prevailing across the world and the new
variant of the virus which has been detected in UK and South
Africa. A new variant has also been detected in Nigeria and
the Ministry of Health and Wellness is closely monitoring the
situation. With regard to Mauritius, no local case has been
recorded since 26 November 2020. Currently, there were
15 active cases of COVID-19 in Mauritius. As at 8 January
2021, 539 cases of COVID-19 had been registered. The
public should continue to observe strict sanitary precautions.
Passengers coming from UK and South Africa or those who
have transited through these countries during the last 15 days
would not be allowed to enter Mauritius until 31 January 2021.
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Actualités
‘Private Prosecution’ logée contre Yogida Sawmynaden

Me Raouf Gulbul : « Une personne
n’est pas habilitée à déposer une
charge provisoire contre une autre »
• Vikash Nuckcheddy : « Des ingrats et insignifiants ont terni l’image de notre pays,
voire même sur la scène régionale et internationale »

D

ans le cadre de la ‘Private
Prosecution’ logée par la
veuve de Soopramanien
Kistnen, Sakuntala Kistnen, contre
le ministre du Commerce, Yogida
Sawmynaden, ce dernier s’est
présenté, jeudi, au tribunal de PortLouis.
De nombreux badauds se trouvaient
à ce lieu et la police y compris les
policiers, les effectifs de la Special
Mobile Force (SMF) et ceux du
Special Supporting Unit (SSU),
s’est préparé à toute éventualité.
Les débats, qui ont eu lieu devant la
magistrate Bibi Zeenat Cassamally,
ont été ajournés à mardi prochain.
Mes Raouf Gulbul
et Mahmad
Bocus ont défendu l’intérêt de Yogida
Sawmynaden et Me Rama Valayden
représentait l’équipe des Avengers
qui plaidait pour Sakuntala Kitsnen.
Lors de cette audience, Me Raouf
Gulbul a soutenu qu’une personne
n’est pas habilité à déposer une charge
provisoire contre une autre.
Plusieurs

I

personnes

dont

des

politiciens y compris le député de
la circonscription No 9 (Flacq / Bon
Accueil), Vikash Nuckheddy, n’ont
pas apprécié l’attitude
de ceux
qui ont critiqué le ministre et le
gouvernement.
Ce dernier a fait comprendre que
certaines personnes ont oublié
la façon que le Premier ministre,
Pravind Jugnauth, a géré la pandémie
de la Covid-19 dans notre pays.
« C’est vraiment déplorable qu’autant
de personnes se soient amassées
aux abords de la New Court House
pour critiquer le gouvernement
y compris le ministre. Ce sont des
personnes ingrates et insignifiantes
qui ont terni l’image de notre pays,
voire même sur la scène régionale
et internationale », dira le député
qui a souligné que l’attitude de ces
personnes pourra non seulement
déstabiliser le pays et remettre
en cause la paix, l’harmonie et l’unité
nationale à Maurice mais aussi
décourager les étrangers à s’investir
et les touristes à venir dans notre pays.

“Democracy is fragile”

t is in these words that the US President elect Joe
Biden summed up the unlawful occupation of
Capitol Hill on Wednesday 06.01.21. The elected
representative of the beacon of democracy qualified
the onslaught of Congress by right wing thugs as ‘a
siege of the house of democracy’.
The armed standoff between police and protestors,
where guns were drawn and tear gas fired, ended up
with deaths, some severe casualties and lots of arrests.
This is a sad conclusion of the day when Congress met
to certify the Biden/Kamala Harris electoral victory
over Donald Trump.
So, what was meant to be a celebratory transfer of
power within the peaceful meaning of the Constitution,
turned out into a bloody tussle between those who
could not accept the verdict of the people and the
police, at the risk of compromising law and order, the
rule of law and the spirit of democracy.
And this challenge to the rule of law is happening in
Mauritius too, every day, in small dose, in slow motion,
on some broad papers, on some radios and online.
This is happening since the last general elections

which some sore losers have not been able to digest.
‘The lowest of the low’, as the President elect puts it, is
the manipulation of public opinion into a constructive
conspiracy theory around ‘flawed elections’, as he says,
leaders can inspire as well as incite. Unfortunately,
in our case here at home, it is the latter that we see
manifesting every day and inciting people into acts
that defy any common sense.
Nothing is spared, the management of social housing
and social allocation after a flooding (and the communal
innuendoes that go with it), the unfortunate accident
of the Wakashio and its incidence on the environment
and livelihoods of people on the coast, the Covid19
pandemics and its management, albeit a successful one
compared to other countries.
And now, we are witnessing daily Cinerama,
teledrama, onlinerama, any script that would have
made Agatha Christie proud of. A continuing and
continuous telenovela about some crime fictions and
some people playing Sherlock Holmes at the risk of
compromising proper police investigation, and an
accompanying psychological climate of collective fear
of an ‘escadron de la mort’!

At a sad time when the psyche of the people is already
fragile having undergone the world trauma of the
daily deaths and dying of the Covid19! A cast of expoliticians and ambitious emerging young lawyers
constantly parading online, giving themselves the right
to indulge in the duties of people with a constitutional
responsibility.
We now see some new Fomo’s (Fear Of Missing Out)
joining the mediatised cast to give it the ultimate
objective some were suspecting of: ‘The last elections
were rigged’! Question is, are they overplaying their
hands? Even children are well aware that access to
electronic devices and things like deep fake and cheap
fakes are readily available online and are the joke of
the day!
Oh remember, the Trump cast did also have its lead
person in his ‘Avengers’ legal team: a certain Rudy
Giuliani.
Yes, democracy is fragile indeed, but the work for
democracy goes on!
GWALA BANSI
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Nouvel an et fête de fin d’année :
Maurice parmi les rares pays à pouvoir célébrer librement
• Plus de la moitié du monde sous les coups de couvre-feu le soir du réveillon et du noël
• Ailleurs, des policiers, des drones et des militaires pour empêcher toute infraction

La fête du Nouvel An à Maurice a été célébré
comme à son habitude avec le décompte, les
embrassades, les feux d’artifice qui brillent
dans les yeux, les festivités entre les familles
et des parties de beuveries finissant le matin.
Mais peu de Mauriciens se sont rendu
compte de cette chance d’avoir pu passer le
cap de 2021 dans des conditions alléchantes
qui a laissé place à tous les désirs. À la suite
de la pandémie de la Coronavirus qui sévit
depuis l’année dernière, de nombreux pays
du monde ont été contraint à vivre cette
période de fête chez eux sur leurs canapés, à
travers d’un écran interposé et loin de leurs
familles et proches.
En effet, rares sont les pays qui ont pu
compiler tous les critères d’un réveillon
habituel. Rompus à des mois de restrictions,
de confinement et de couvre-feu en
raison de la Covid-19, qui a fait plus de
1,7 million de morts dans le monde, les
nouvelles vagues épidémiques ont obligé
une majorité d’habitants à faire une croix
sur la Noël et le jour de l›An. Craignant
une flambée des contaminations, beaucoup
de pays ont même adopté des limitations
du nombre de convives sous un même toit,
des déplacements limités voire interdits et
autres mesures sanitaires stricte.
A La Réunion : un réveillon à l’intérieur
et en petit comité
Pas la peine d’aller chercher loin. Même

nos voisins de la Réunion ont connu une
fin d’année difficile. Luttant contre une
deuxième vague du Covid, un couvre-

feu, en deux étapes, a été instauré pour la
soirée du réveillon de la Saint-Sylvestre, en
complément de la mesure d’interdiction des
rassemblements dans l’espace public déjà
annoncée. Ainsi, le 31 décembre à partir de
18h00 et cela jusqu’au 1er janvier à 5h00,
tous les rassemblements dans l’espace
public y étaient interdits, même en-deçà de
six personnes.
Le 31 décembre à compter de 22 h 00 et
jusqu’au 1er janvier à 1h00, un premier
couvre-feu a été mis en place. Seules les
personnes rentrant
chez
elles
ou
pouvant
justifier
d’un
motif
impérieux étaient
autorisées à circuler.
Le 1er janvier 2021
de 1h00 à 5h00 du
matin, le couvrefeu a été durci.
Seules les personnes
justifiant
d’un
motif
impérieux
pouvaient circuler.
Le 31 décembre, tous
les rassemblements,
même inférieurs à 6 personnes, étaient
interdits sur la voie publique par arrêté
préfectoral. Cette interdiction a concerné
l’ensemble de l’espace public dont les
plages, l’arrière-plage et la bande littorale.
Sur nombre de ces
espaces littoraux, le
camping a aussi été
interdit, de même
que les piqueniques.
Des
contrôles
préventifs ont été
mis en place et la
prévention a laissé
place à la répression.
Les
personnes
qui ont bravi les
interdictions
de
rassemblements
dans
ces
espaces publics ont été verbalisées.
Le réveillon de la Saint-Sylvestre a donc
dû être organisé à domicile, chez des amis

ou dans les établissements ouverts tels que
les lieux culturels, les hôtels, les bars et les
restaurants. Tous ces établissements ont
cependant dû fermer à 00 h 30.
En France : des militaires déployés pour
veiller au respect des interdictions de
rassemblements ou du couvre-feu.
En France, le couvre-feu de 20 heures à 6
heures du matin a été levé, uniquement le soir
du réveillon de Noël, où il a été recommandé
de se réunir à 6 adultes maximum. Sinon
tout déplacement entre 20 heures et 6

heures été interdit, hors motif autorisé. A
Paris, les Champs-Elysées, traditionnel
lieu de rassemblement festif et parfois
éthylique, été particulièrement surveillés
afin d’empêcher toute réunion. Pour limiter
les possibilités de rassemblement, le préfet
de police de Paris a demandé le concours
de la RATP. Seule la moitié des 16 lignes
du métro ont fonctionné à compter de 20
heures, avec des fréquences réduites, et un
nombre limité de stations desservies.
Alors que lors du passage à 2020, un
feu d’artifice avait attiré de nombreuses
personnes qui immortalisaient l’événement
en plein milieu de la route, fermée aux
voitures pour l’occasion, cette année, seules
quelques voitures ont défilé sur l’avenue.
Ni feu d’artifice ni une quelconque autre
célébration n’était au menu puisque les
citoyens français sont soumis à un couvrefeu qui s’étale chaque soir à partir de 20hr
Reconfinèrent et sobriété à Berlin
Face à la progression de l’épidémie, Angela

Merkel a dû se résoudre à décréter un
confinement partiel entre le 16 décembre et
le 10 janvier. Les commerces non-essentiels,
restaurants, bars ou installations sportives
resteront fermés alors qu’ils l’étaient depuis
le mois de novembre déjà. Cela inclut aussi
les crèches et écoles. Alors que les vacances
scolaires ont été prolongées d’une semaine.
Alors que le télétravail est redevenu la
règle, les réunions ont été limitées à cinq
personnes, issues de deux foyers différents.
Une mesure qui a été assouplie pour Noël,
où les rassemblements
ont pu s’étendre à
quatre
personnes
supplémentaires
issues
du
cercle
familial proche. Les
offices religieux ont
été maintenus, avec
le respect des gestes
barrières. Le Nouvel
An a lui été sous le
signe de la sobriété.
Les feux d’artifices
étaient interdits, ainsi
que la consommation
d’alcool
et
les
rassemblements dans
la rue.
Même démarche pour le Pays-Bas
Son voisin a aussi fait de même. Les PaysBas ont opté pour un reconfinerent qui sera
en vigueur jusqu’au 19 janvier, a déclaré
le Premier ministre Mark Rutte. Le chef
du gouvernement a appelé la population à
rester chez elle, et à recevoir au maximum
deux personnes par jour.
Londres au troisième niveau d’alerte, les
fêtes en sourdine
Alors qu’une campagne de vaccination anticovid-19 a débuté outre-manche, la Grande
Bretagne ne relâche pas les efforts. Londres
et certaines régions du sud-est sont passés
depuis le jeudi 16 décembre au troisième
niveau d’alerte, avec fermeture des
hôtels, pubs, restaurants, en raison d’une
augmentation « exponentielle » du nombre
de cas de Covid-19. Du 23 au 27 décembre,
les autorités britanniques ont autorisé
trois foyers différents à se regrouper sous
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le même toit mais cette décision n’a pas
obtenu que des fleurs.
Durement touchées par l’épidémie, les
célébrations ont été mises en sourdine, alors
que le gouvernement exhortait les gens à
rester à la maison pour éviter de propager
le virus, avec le slogan « Agissez comme
si vous l’aviez ». La chanteuse américaine
de 74 ans, Patti Smith a donné un concert
en livestream, en hommage aux soignants
du NHS, le système public de santé du
Royaume-Uni, et ceux décédés du Covid-19.
Mais sa diffusion en direct sur écran géant à
Piccadilly Circus a été annulée à la dernière
minute pour cause de pandémie, et ses fans
ont dû se contenter de YouTube.
Un Noël très austère en Belgique
Le pays étant celui où le virus circule le plus
dans le monde, les Belges ont imposé l’une
des mesures les plus strictes en Europe.
Confinée partiellement depuis
six semaines, la Belgique se
voit imposer en plus un couvrefeu à Bruxelles et en Wallonie
de 22 heures à 6 heures du
matin. Une exception a été
faite pour les Wallons qui ont
pu rentrer à minuit chez eux le
soir du réveillon.
En outre, chaque foyer n’a
eu droit qu’à un seul invité et
deux pour les personnes vivant
seules. Une restriction qui
aurait coûté cher d’outrepasser
car ce n’est pas moins qu’une
amende de 250 euros pour les invités, et
750 pour les hôtes en cas de délits. Alors
que la police a eu le droit pour l’occasion
de contrôler l’intérieur des foyers, et a eu
recours à des drones.
L’Italie aussi serre la vis pour les fêtes.
Du 21 décembre au 6 janvier, les Italiens
ne pourront plus voyager d’une région à
une autre. Entre les 25 et 26 décembre, il a
été même impossible de se déplacer d’une
ville à l’autre. Le couvre-feu n’a même
pas été levé pour les soirs du réveillon et
de la Saint-Sylvestre. Les habitants ont dû
ainsi rester chez eux à partir de 22 heures à
5 heures et exclusivement 7 heures pour le
Nouvel An, et les autorités sanitaires
proscrivent les déjeuners de plus de
10 personnes.

applique ses propres restrictions,
les autorités sanitaires ont appelé
la population à la plus grande
prudence pendant les fêtes, et à
limiter les déplacements et les
contacts. Joe Biden, le président
élu, a lui-même exhorté les
Américains à « être forts »
pour la Noël, en se privant de
rassemblements
familiaux.
Certains Etats, comme la
Californie, imposent un nouveau
confinement à sa population.
22 Etats sur 52 imposent également des
quarantaines de 14 jours aux Américains
qui arrivent d’un autre Etat pour les fêtes.
Pas de grande fête à New-York
À New-York alors qu’il est de tradition
qu’une grande fête de Nouvel An se déroule
sur Times Square, le passage à 2021 aura
été différent. En raison de la pandémie de

coronavirus, la célèbre place de Manhattan
est restée fermée au public pour la première
fois depuis des décennies. D’habitude,
c’est environ un million de personnes qui
sont présentes chaque année pour passer à
l’année suivante tous ensemble dans une
grande fête où des concerts sont organisés.
Québec et Corée du Sud font une croix
sur les fêtes
Douche froide pour les habitants du
Québec. Alors qu’au niveau national, le
Canada appelle à la prudence avec des
rassemblements en nombre et contacts
limités, la province du Québec a fait
une croix définitive sur les fêtes. Le

Pas de messe de minuit au Vatican
C’est du jamais-vu. Dans la
basilique Saint-Pierre de Rome,
habituellement il y a 6 000
personnes pour la messe de la
Nativité. Cette année, il n’y a eu que
200 personnes et pas plus. C’est une
messe modeste qui a été célébrée
par le pape François, le jeudi 24
décembre. Le souverain pontife a
parlé du don et de l’espoir, en tenant
compte de la situation particulière
dans le monde. L’Italie est en
période de confinement total.
Aux Etats unis : Joe Biden demande aux
habitants de rester forts pour noël
Pays le plus touché par la pandémie, les
Etats-Unis ont déjà expérimenté un retour de
flamme des festivités après Thanksgiving,
le 26 novembre dernier. Si chaque Etat

Premier ministre, François Legault
annonçait quelque temps de cela que
les rassemblements seraient acceptés en
échange d’une limitation des contacts
une semaine avant la Noël, il a finalement
rétropédalé le 10 décembre. Face au
nombre important de contaminations, il
a été interdit de recevoir quelqu’un chez

1 heure du matin. Les
rencontres privées étaient
en revanche limitées à
10
personnes
(enfants
compris), réunissant 2 foyers
maximum. Les Suisses ont
aussi dû renoncer à chanter
dans les églises pour Noël.
Confinement soft dans
quelques pays d’europe
soi, comme depuis le début d’octobre.
Une mesure radicale que l’on retrouve en
Corée du sud, au Brésil et aux Philippines.
Le feu d’artifice de Sydney dépourvu de
son public
S’il y a bien un feu d’artifice qui est, chaque
année, attendu à l’occasion du passage à l’an
neuf, c’est celui de Sydney. Si d’habitude
et comme ce fut le cas en
le 31 décembre 2019, de
nombreux Australiens se
déplacent pour voir ce show
de lumière de leurs propres
yeux cette année, malgré le
maintien de l’événement,
les citoyens étaient invités
à rester à leur domicile et
à admirer le spectacle à la
télévision.
Le célèbre feu d’artifice du
Nouvel An a certes été tiré
au-dessus de la Baie, mais
en l’absence quasi-totale de
spectateurs après l’apparition d’un récent
foyer de contamination dans le nord de la
ville, qui totalise quelque 150 cas. Même
le projet d’autoriser à 5 000 personnes
travaillant en première ligne dans la lutte
contre l’épidémie d’y assister pour les
remercier de leurs efforts a été abandonné.
Assouplissement en Espagne et en Suisse
Certains pays européens ont cependant
passé des fêtes dans un contexte sanitaire
légèrement plus souple. En Espagne,
alors que la situation sanitaire s’améliore
depuis plusieurs semaines, Madrid a décidé
d’assouplir les restrictions pour les fêtes.
Selon les régions, elles ont été levées entre
le 23 décembre et le 6 janvier. Alors que
les restaurants et bars sont
restés ouverts, les Espagnols
ont pu se réunir en famille ou
entre amis dans la limite de
10 personnes sous un même
toit (enfants inclus), contre 6
actuellement. Le couvre-feu,
en vigueur entre 22 heures et
minuit selon les régions, a été
étendu jusqu’à 1 h
30 du matin.
La
Suisse
a
choisi elle aussi
l’ouverture, mais
avec précaution.
Si les restaurants,
bars et magasins, salles de sport
et bibliothèques restent ouverts,
ils ne le sont que jusqu’à 19
heures, et ce, jusqu’au 22 janvier.
Des exceptions ont été faites les
soirs du réveillon et de la SaintSylvestre, où les établissements
ont pu fermer leurs portes à

Le Danemark a choisi
lui d’étendre son semiconfinement à l’ensemble du pays face à
la hausse croissante des nouveaux cas de
Covid-19. Annoncées le 7 décembre, les
mesures (fermeture des collèges et lycées,
bars, restaurants, centres sportifs et lieux
culturels) ne concernaient d’abord que les
plus grandes villes du pays. Elles sont
entrées en vigueur dans le reste du territoire,
et ce jusqu’au 3 janvier.
Le semi-confinement imposé en Grèce le 7
novembre dernier a été reconduit à la midécembre jusqu’au 7 janvier. Outre des
attestations de déplacements, un couvre-feu
s’applique de 22 heures à 5 heures du matin.
Les bars, restaurants, musées, cinémas,
théâtres et commerces non-essentiels
resteront fermés durant cette période, et
les Grecs n’ont pas le droit de changer
de région, sauf en cas d’urgence ou s’ils
justifient d’un retour à domicile.
La Norvège, où le taux de contamination
au Covid-19, est l’un des plus faibles
d’Europe, a annoncé la prolongation
jusqu’à la deuxième quinzaine de janvier
de ses restrictions sanitaires pour éviter un
rebond de l’épidémie. Comme son voisin
Finlandais, la Norvège appelle donc sa
population à respecter un confinement
volontaire pour endiguer l’épidémie.
Les Suédois ont dû eux limiter leurs agapes
à huit personnes maximums pour cette
période de fête. Dimanche 20 décembre,
ils n’ont pas pu célébrer la Sainte-Lucie,
et n’ont pas non plus pu assister, le 24
décembre, à la messe de minuit dans les
églises. En revanche, les déplacements
n’étaient pas limités et les stations de ski
étaient restées ouvertes.
D’autres pays interdisent ou limitent les
déplacements pendant les fêtes. La police
lituanienne a annoncé qu’elle mettrait
en place 250 barrages routiers dans tout
le pays pendant cette période. Le pays
balte a interdit les déplacements à partir
du mercredi 16 décembre et jusqu’au 3
janvier pour dissuader les gens de rendre
visite à leurs proches et amis pendant les
vacances de Noël et de Nouvel An.
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Covid - 19

Vaccins contre le Covid19 : plus qu’une question
de semaine avant que Maurice soit équipé

P

our pouvoir encore mieux
protéger la population
contre la Covid-19, le
gouvernement Mauricien surveille
de très près l’évolution des
différents vaccins proposés par
les entreprises internationales. En
ce début d’année, des retombés
majeures ont été notés, ce qui
laisse présager que l’équipe
d’experts médicaux chargés du
bien-être de la population contre
la pandémie ne serait tarder avant
de prendre une décision quant
à l’importation d’un vaccin. Et
certaines procédures ayant déjà
été enclenchés depuis novembre
dernier, on ne peut qu’être
optimiste concernant l’arrivée
de l’antidote qui permettra aux
Mauriciens
d’être
soulagés
définitivement de ce virus qui nous
hante depuis plus d’un an.
A maintes reprises, le ministre de
la santé, Kailesh Jagutpal, a laissé
entendre que le pays n’attendait
que le feu vert de l’Organisation
Mondiale de la Santé (OMS)
pour acquérir le vaccin qui
devrait contrecarrer les effets du
Covid-19. Une équipe composée
d’une cinquantaine de docteurs,
d’infirmiers,
du
personnel
administratif, et ceux en charge de
la vaccination, travaillaient déjà
sur un plan d’action qui sera mis
en place une fois qu’un vaccin sera
validé et pour quand le vaccin sera
entre les mains des autorités. Des
ateliers se sont aussi tenus le 22
et 23 décembre avec pour objectif
d’établir une stratégie de plusieurs
axes, afin que la population en
collaboration avec le personnel
soignant soient prêts pour la
campagne de vaccination.
Bien que le Royaume-Uni ait pris
les devants en se faisant le premier
pays à lancer une campagne de
vaccination depuis le 8 décembre
dernier et cela sur recommandation

de l’Agence indépendante de
réglementation des médicaments et
des produits de santé britannique.
Mais aussi que les 27 Etats
membres de l’Union européenne
ont pu lancer leurs campagnes de
vaccination le 27 décembre, après
validation des autorités sanitaires
de chaque pays, le ministre de la
Santé avait préféré prendre son
mal en patience affirmant qu’il n’y
a pas de rush, le pays étant Covidsafe.
Kailesh Jagutpal avait expliqué
que l’urgence de la vaccination
se fait sentir dans les pays comme
l’Angleterre,
la
Russie ou encore
l’Inde où il y a un
grand nombre de
cas. « Ces pays n’ont
guère le choix que de
trouver un vaccin au
plus vite. Mais nous
ici à Maurice, aussi
longtemps
qu’un
vaccin n’est pas validé
par une institution
indépendante et qu’on
n’a pas les réponses
à des questions concernant
l’immunité ou encore les effets
secondaires, on ne va pas passer
une commande », avait-il expliqué.
Mais depuis le 31 décembre, la
donne évolue. Lors du passage
au nouvel an, l’Organisation
Mondiale de la Santé (OMS)
a homologué le vaccin antiCOVID-19 à ARNm COMirnaty
au titre de la procédure pour les
situations d’urgence. Le vaccin de
Pfizer/BioNTech est ainsi devenu
le premier à être validé par l’OMS
au titre de cette procédure depuis
le début de l’épidémie, il y a un an.
L’homologation par l’OMS au
titre de la procédure pour les
situations
d’urgence
(EUL)
permet aux pays d’accélérer leurs
propres procédures d’approbation

réglementaire pour importer
et administrer le vaccin. Elle
permet aussi à l’UNICEF et à
l’Organisation panaméricaine de
la Santé d’acheter le vaccin pour
le distribuer à des pays qui en ont
besoin.
Mais cela ne s’arrête pas là car des
experts de la réglementation du
monde entier, réunis par l’OMS,
et les équipes de l’Organisation
ont examiné les données sur
l’innocuité, l’efficacité et la qualité
du vaccin de Pfizer/BioNTech dans
le cadre d’une analyse bénéficesrisques. Et il est ressorti de cet

examen que le vaccin répondait
aux critères d’innocuité et
d’efficacité indispensables établis
par l’OMS, et que les avantages de
l’utilisation du vaccin pour faire
face à la COVID-19 l’emportaient
sur les risques potentiels.
Le vaccin a également fait l’objet
d’un examen au niveau des
politiques. Le Groupe stratégique
consultatif d’experts sur la
vaccination (SAGE) de l’OMS
se sont réunis le 5 janvier 2021
afin de formuler des politiques
et des recommandations pour
l’utilisation de ce produit dans
les populations, en s’appuyant sur
ses recommandations relatives
à la détermination des groupes
à vacciner en priorité, publiées
en septembre 2020. Ce qui laisse

croire qu’elle sera définitivement
validée incessamment sous peu.
Or, antérieurement nous avions
déjà appris que le gouvernement
avait déjà contacté les laboratoires
qui produisent ces vaccins. Et
que dès lors de l’approbation de
l’OMS sera confirmé, Maurice
bénéficiera
automatiquement
d’une commande pour 20 % de la
population. Car en étant membre
de la Gavi Alliance, le pays s’était
déjà assuré de pouvoir accéder à
un vaccin contre la Covid-19, peu
importe le producteur. Le ministre
avait même dit qu’on a déjà payé
50 % des 240 000
doses.
Le
Dr
Zouberr
Joomaye avait pour
sa part expliqué, lors
d’une conférence de
presse du National
Communication
Committee,
que
Maurice a été en
négociation avec l’Inde
pour
l’acquisition
d’un million de doses
supplémentaires
de
vaccins anticovidiens dès qu’ils
seront disponibles et qu’ils auront
prouvé leur efficacité. Il avait
insisté sur la nécessité d’acheter
des vaccins supplémentaires avec
l’Inde. Il a en outre déclaré que les
vaccins seront, dans un premier
temps, destinés aux Fontliners,
aux personnes vulnérables et
âgées et aux patients souffrant de
comorbidité.
Pour rappel, le gouvernement avait
aussi travaillé sur un plan pour
stocker et transporter les vaccins.
Kailesh Jugutpal avait expliqué
que la chaîne du froid doit être
méticuleusement respectée. « Il
y a des vaccins qui sont gardés à
au moins -70 degrés, entre autres.
Ce qui demande un investissement,
car c’est un fait que du jour au

lendemain on ne pourra pas les
conserver. C’est pourquoi on
a commencé une préparation
théorique. Ce plan d’action nous
permettra d’établir une ligne
de conduite afin de satisfaire la
population mauricienne, d’éviter
le gaspillage, les pertes », rassuret-il.
Mais à savoir que seulement trois
vaccins sont relativement avancés,
Pfizer-BioNTech, le Moderna
et AstraZenec. Et parmi, seuls
le vaccin Comirnaty (à ARNm
BNT162b2) mis au point par les
laboratoires Pfizer-BioNTech, doit
être conservé à -80 °C. Ainsi il
y a des chances que le choix du
vaccin ait déjà été arrêté. Après
les analyses des résultats de leurs
essais cliniques de phase III, deux
laboratoires avaient annoncé que
ce candidat-vaccin était efficace
à 95 %. Le 10 décembre, les
résultats de ces données cliniques
avaient été validés par une revue
scientifique très cotée outreAtlantique,The New England
Journal of medecine.
Pas obligatoire mais…
« Le vaccin ne sera pas obligatoire
» ces précisions ont été apportés
par le ministre de la Santé, Kailesh
Jagutpal, lui-même. Lors d’un
atelier de travail le mardi 22
décembre dans le sillage d’un plan
d’action pour l’arrivée du vaccin
contre la Covid-19 dans le pays, le
ministre avait déclaré « Un vaccin
est une protection, mais nous ne
pouvons pas le rendre obligatoire.
Il y aura certaines personnes qui
ne voudront pas le faire et nous
devrons être d’accord. Notre
but est d’apporter toutes les
informations sur le vaccin et offrir
à la population la possibilité de se
faire vacciner pour les protéger »,
avait-il précisé face à la presse.
– Joël Marianne

Vaccin anti-Coronavirus

Maurice doit se tourner vers l’Inde
Le Premier ministre, M. Pravind Jugnauth,
a signifié l’intention du gouvernement
de mettre en œuvre une campagne de
vaccination contre le COVID-19 au plus
tôt possible, et pour sa première phase,
60% de la population sera ciblée.
Maurice, a-t-il déclaré, en tant que
membre de l›alliance mondiale du
vaccin COVID-19 connue sous le nom
de COVAX, recevra des vaccins pour
20% de sa population. Il a aussi dit que
le gouvernement a également négocié
directement des vaccins auprès des

laboratoires comme Pfizer, Moderna
et Astra Zeneca. La campagne de
vaccination contre le COVID-19 devrait
aider à la réouverture de notre frontière
et à la relance de notre économie. La
vie à Maurice reviendrait lentement à sa
normale.
A cette annonce, toute la population
mauricienne est « happy », « nous serons
vaccinés contre cette maladie qui donne
au monde entier du fil à retordre. » Au
risque de paralyser économiquement le
monde entier. Il nous faut, donc, et très

vite, un vaccin, pour freiner la marche
très rapide du coronavirus en tuant des
milliers de personnes quotidiennement.
Faire vite, oui, mais où trouver ce vaccin.
Malgré l’annonce des noms des labos qui
vont nous le fournir dans les plus brefs
délais, on est un peu sceptique quant à
sa disponibilité. Les labos occidentaux
vont-ils fournir le vaccin le plus tôt
possible ou bien, nous demanderont-ils
d’attendre que les grands pays soient
servis en premier ?

Face à cette situation, que devons-nous
faire ? Gardez les bras croisés et attendre
que ce vaccin, en grande demande dans
tous les pays du monde, nous arrive sur
un plateau. Ou bien, chercher ailleurs ?
Pourquoi ne nous tournons pas vers
l’Inde, pays de peuplement et grand
ami économique de l’ile Maurice ?
L’Inde, c’est comme un grand frère, ou
même plus, pour Maurice. Ce pays nous
soutient énormément dans nos difficultés
économiques qui nous permettent de
garder la tête hors de l’eau.
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Perspectives économiques
A Maurice et ailleurs

Jahmeel Peerally : « Un grand bravo à Pravind Jugnauth car
nous avons pu éviter le désastre prévalent dans les autres pays »
• « Si quelqu’un fait quelque chose de mal, je le dénonce à haute voix. Mais il convient aussi de saluer quelqu’un
qui a fait quelque chose de bien pour le pays. »
Nous reproduisons ici les arguments saillants de Jahmeel Peerally, vidéaste et activiste social, dans
une vidéo qu’il a postée la semaine écoulée sur sa page Facebook. Dans cette vidéo, il fait une
comparaison entre Maurice et d’autres pays du monde par rapport à la covid-19. Il met l’emphase
sur le fait que Maurice a été épargné des affres de cette maladie comparée à plusieurs autres pays,
cela grâce aux décisions prises par monsieur Pravind Jugnauth, le Premier ministre. Pour l’activiste,
il faudrait être objectif et « appeler un chat un chat » : si le Premier a abattu un bon travail, il
faudrait le féliciter et le soutenir pour cela.
Ce qui a poussé Jahmeel Peerally
à réaliser cette vidéo, c’est la
situation de la Covid-19 aux
Seychelles et les difficultés que
connaît sa famille au Canada.
« Je voudrais dire que je ne suis
pas un politicien et que je ne
suis pas associé à aucune partie
politique. Quand je prends
position, je prends position
dans l’intérêt des gens »,
fait-il ressortir d’emblée.
Aux mauvaises langues
qui voudront le traiter de
‘rodere boute’, Jahmeel
Peerally s’explique : « Si
jamais je reçois un ‘boute’
quelconque, je vais aller le
donner aux pauvres ou aux
orphelins. Je ne manque de
rien, j’ai tout pour vivre, et
je suis ‘happy’ où je suis. »
Il élabore sur sa démarche :
« Si quelqu’un fait quelque chose
de mal, je le dénonce à haute voix.
Mais il convient aussi de saluer
quelqu’un qui a fait quelque
chose de bien pour le pays. »
L’activiste devait aborder le vif du
sujet : la situation de la Covid-19
à Maurice par rapport aux autres
pays. « Nous voyons que nous
avons pu célébrer la Noël et le
Nouvel An, nous voyons que nous
pouvons circuler librement dans
le pays, nous voyons que le pays
est ‘covid-safe’», lance-t-il.
Pour Jahmeel Peerally, il faudrait
remercier le Premier ministre

pour cela. « C’est grâce à ses
décisions, à sa prise de position,
et les protocoles que Maurice
a établie qu’aujourd’hui, nos
parents et nos grands-parents
sont encore de ce monde »,
devait-il soutenir.
Le père de Jahmeel Peerally et

le désastre qui se produit dans
plusieurs pays dans le monde, à
l’instar du Canada, du RoyaumeUni, de la France, de la Réunion,
voire même aux Seychelles, on ne
peut que constater notre chance
de vivre dans le paradis qu’est
Maurice, qui a été épargné par
cela, grâce aux décisions prises
par le Premier ministre. »
Selon l’analyse de Jahmeel
Peerally, quand nous voyons
les personnes vulnérables à
Maurice, par exemple ceux qui
doivent effectuer des séances
de dialyse, ou encore les
‘senior citizens’, si le Premier
ministre n’avait pas pris les
décisions qu’il fallait prendre,
on aurait pu avoir plusieurs
milliers de morts par semaine
à Maurice.

ses deux sœurs vivent à Montréal
au Canana, où la Covid-19 fait
rage. L’une de ses sœurs a deux
enfants qui sont encore à l’école.
Rien que dans la première vague
de Covid-19, il y a eu 15 000
morts là-bas, selon lui. « Je
communique tous les jours
avec ma famille, et je peux
vous dire que leurs vies
sont extrêmement difficiles,
par rapport à la pandémie
de la Covid-19 », devaitil expliquer. « Ouvrez
vos yeux et constatez ce
qui se passe autour de
vous. Quand nous voyons

L›Inde a annoncé avoir autorisé deux
candidats vaccins à des fins d›utilisation
restreinte dans le pays. Avec cette
déclaration, l’Inde se place officiellement à
l’aube de l’une des plus grandes campagnes
de vaccination au monde. C’est un très grand
événement pour l’Inde mais également
pour Maurice qui, devrait pouvoir tirer un
grand bénéfice, non en terme économique,
cette fois-ci, mais sur celui de la santé qui
est primordiale pour tous.
En contrepartie, la petite ile Maurice offre
déjà, à son grand frère indien, un soutien
important au niveau de la géopolitique
dans cette partie du monde. Qu’on le

« Les gens malades, les ‘senior
citizens’, nos parents, nos
grands-parents sont encore en vie
grâce aux décisions prises par
le Premier ministre », devait-il
affirmer. Il admet cependant que
certaines choses n’ont pas été bien

veuille ou pas, l’Inde, dans sa quête
pour jouer un rôle de premier plan sur
l’échiquier mondial, a besoin du soutien de
Maurice dans les forums internationaux.
Nous pensons ici au soutien de Maurice
à l’Inde dans sa démarche pour avoir un
siège permanent, au même titre que les
Etats-Unis, le Royaume-Uni, la Russie, la
France et la Chine, au Conseil de sécurité
des Nations Unies.
Et aussi à l’ile d’Agalega que Maurice
a offert à l’Inde qui devrait pouvoir
l’utiliser pour abriter des installations
météorologiques, des télécommunications
et spatiales, aussi bien que des

faites, mais il faut se
rappeler
qu’aucun
gouvernement qui a
succédé au pouvoir
à Maurice n’a été
parfait.
Jahmeel Peerally devait ensuite
dénoncer la « démagogie
politique », où l’on fait subir au
Premier ministre des moqueries,
notamment après son passage à la
BBC, qui a été le catalyseur pour
les mauvaises langues, qui n’ont
fait que dire depuis, « Li enkor pe
koz lor la ».
« Je trouve cela aberrant
que les gens viennent moquer
quelqu’un pour un travail qu’il a
bien fait », devait-il poursuivre.
« Aujourd’hui, nous bénéficions
des décisions qui ont été prises, et
je pense que nous devons féliciter
et soutenir le PM. Imaginez un
peu, où serions-nous aujourd’hui,
si les bonnes décisions n’avaient
pas été prises. Nous n’aurions pu
fêter l’année comme nous l’avons
fait, avec ceux qui nous sont
chers. »

installations militaires capables de
contrôler l’océan Indien. Bref, toute
l’Afrique, où il a un solide concurrent qui
est la Chine. Mais, ce dernier n’a pas à
sa disposition une ile comme Agalega, au
milieu de l’océan Indien.
Ces deux éléments – ONU et Agalega suffisent, comme preuves des relations
indo-mauriciennes privilégiées, pour
que l’Inde aide Maurice dans sa
démarche de vacciner sa population
contre le coronavirus. Un million plus
de doses n’est pas la mer à boire pour
Narendra Modi, qui, lui, doit trouver
1,3 milliards de doses pour protéger

Il ne faut pas être ‘biaised’, ditil. « Quand quelqu’un fait du
bon travail, il faut le dire, et
quand quelqu’un fait quelque
chose de répréhensible, il faut
le dire aussi », maintient-il.
« Il faut dire la vérité, et la
vérité est que la Covid-19 a
été bien gérée à Maurice, et
cela continue jusqu’à présent.
Je suis confiant que nous
continuerons de gérer cette
situation comme il se doit,
par rapport aux autres pays.
Si aujourd’hui, nos aînés
sont encore vivants, si les
gens vulnérables sont encore
vivants, si nous avons pu éviter
la catastrophe qu’il y a eu dans
les autres pays, nous devons
dire un grand bravo à Pravind
Jugnauth pour le travail qu’il
a abattu face à la Covid-19 »,
devait-il conclure.

sa population contre le coronavirus.
Ajoutons un million de doses sur la
commande des Indiens, et le tour est
joué. Vivement que Pravind Jugnauth
entame des discussions à ce sujet avec
son grand ami, Narendra Modi, et nous
fasse tous vacciner contre le coronavirus
qui ne cesse de gagner du terrain dans le
monde entier.
Suttyhudeo Tengur
Président
Association for the protection of the
environment and consumers (APEC)
5 janvier 2021
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Actualités
Equal Opportunities Commission :

U

A quoi sert cette instance?

n communiqué émis par
le bureau du président
de la République,
le jeudi 1er octobre 2020 a
indiqué
le
renouvellement
du mandat de Khalid Tegally
comme le Président de l’Equal
Opportunities
Commission
(EOC). Le successeur de Brian
Glover s’est vu reconduit à ce
poste après une décision prise
sur avis du Premier ministre,
après consultation avec le leader
de l’opposition. Ainsi en vertu
de la section 27 de l’Equal
Opportunities Act, le président
de la République a octroyé un
nouveau mandat de quatre ans

à l’ancien magistrat alors qu’il
avait été nommé en mai 2016.
Deux autres membres ont
également été reconduits à leur
poste. Il s’agit de Louis Richard
Toulouse et de Gunnesswar
Shibchurn. L’EOC accueillait
cependant un nouveau membre
en la personne de Gheeanduth
Seechurn. Ce dernier occupait
également le poste de Chairman
du Board du Fashion & Design
Institute depuis le mois de
février. Il a également prêté
serment devant le président de la
République, Pradeep Roopun, le
jeudi 1er octobre.

A Le Xournal, nous avons
voulu comprendre à quoi sert
cette institution ou encore ses
« landmark achievements ».
Malheureusement,
nous
n’en voyons aucun. C’est
pourquoi nous avons adressé
des questions à la direction de
l’EOC. La réponse reçue a été
à la hauteur de notre déception.
Découlant d’une législation
promulguée en 2008, l’EOC
a besoin sérieusement de se
remettre en question. Elle n’a
jamais répondu à l’attente
de la population tout en
vivant grassement de l’argent
publique. Nous n’avons rien de

personnel contre son président
ou ses membres mais force est
de constater qu’aujourd’hui
cette institution est en pleine
perdition.
A part quelques enquêtes ça
et là et quelques réprimandes
part ci, part là, on a dû mal à
cerner l’importance de l’EOC.
Son texte de loi mérite un
important toilettage. Son rôle et
sa fonction doivent être mieux
défini.
Car la Commission est née
d’un projet électoral du Parti
travailliste souvent sans queue
ni tête. Une de ses annonces

Ce 12.10.20

From: Equal Opportunities Commission <eoc@govmu.org>

A l’attention de
Monsieur Khalid Tegally,
Président de l’Equal Opportunity Commission
Port-Louis

Date: Fri, 16 Oct 2020 at 15:40

Cher Monsieur,

Dear Sir,

Votre secrétaire m’a transmis votre message par rapport
à votre appréciation concernant le renouvellement de
votre contrat comme président de l’Equal Opportunities
Commission (EOC).

I am directed by the Chairperson to inform you that
you may wish refer to the Commission’s Report May
2016 - 2019 which is available on our website eoc.
govmu.org and the report takes care of your questions.

Néanmoins, il y a des réponses plus spécifiques que nous
aurions voulues avoir de votre part, surtout quand il s’agit
d’un domaine aussi important que l’égalité des chances. Et
pour cela, je vous saurai gré, de bien vouloir répondre aux
questions suivantes : -

Thanking you.

(i) Quel est votre constat sur la question de l’égalité
des chances à Maurice ?
(ii) Quel est votre bilan à la tête de l’institution et
quels sont vos objectifs pour la durée du nouveau
mandat ?
(iii) Dans la tête de beaucoup de gens, on n’arrive pas
à comprendre comment fonctionne l’institution et
quel est son champ d’action ?
(iv) Est-il vrai de dire que vous ne pouvez pas intervenir
dans la sphère publique et pourquoi ?
(v) Combien de cas avez-vous traités durant votre
dernier mandat et quels en sont les retombés ?
(vi) L’égalité des chances n’est-elle pas plus un sujet
théorique voire académique qu’une démarche en
action ?
(vii) Quel est votre message à ceux qui souffrent de
diverses formes de discrimination et d’inégalité ?
Respectueusement
Joel Marianne
Rédacteur en chef de Le Xournal

lancées sur des caisses savons
puis traduit par une législation
et une structure sans base solide
comme seuls les labourites
savent le faire. Un peu comme
l’éphémère Commission pour la
Démocratisation de l’Economie
qui a fait le contraire de sa
mission. A tel point que les
riches en 2005 sont encore plus
riches et dominants en 2020. Au
niveau de la discrimination, ce
n’est pas l’EOC qui changera
les choses. Il faut revoir de fond
en comble cette institution.
Jimmy Jean-Louis/
Joël Marianne

Subject: Re: attention to Mr Tegally
To: Joel Marianne <joel.marianne93@gmail.com>

Regards,
H. K. Bhunjoo
for Secretary to the Commission, Equal Opportunities Commission, T 201-1074 F 201-3408

Le cirque de Fabrice David

Fabrice David a osé qualifier le
Parlement « d’hemicirque » dans
un entretien où il livrait ses vœux
du nouvel an à un hebdomadaire.
Le député de la circonscription
No.1 estime donc que les débats
au Parlement sont ramenés à un
cirque. Sauf qu’il devrait poser la
question qui en sont responsables.
Qu’a-t-il fait pour ramener ses
propres collègues à l’ordre quand
ces derniers ne respectaient pas
le décorum de la chambre ? Dans
l’opposition, on a le beau rôle.
Simplement de mettre la pression

etc, mais force est de constater
qu’au parlement, le jeune David
soigne son image. Il ne se mêle
pas à la démagogie de ses pairs.
Est-il donc conscient que ces
derniers transforment la chambre
en cirque ?
Fabrice David est pourtant le
député travailliste qui se la joue
en solo que ce soit au Parlement
ou dans sa circonscription où il
a pu aux dernières législatives,
crucifier Jean-Claude Barbier et
mis en retrait le député du PMSD,

Patrice Armance.

Fabrice David est très actif sur sa
page Facebook où on peut voir
comment il se la joue en solo.
Pourtant, ce même député, jeune
et donc on attendait plein d’espoir
à utiliser un hebdomadaire pour
rétrograder notre parlement,
alors que ce sont ses collègues
travaillistes qui en ont fait la
honte en 2020 !
A lui de réfléchir.
– Terra Del Fuego

CSU : d’avril 2017 à janvier 2021, 144 000 cas résolus
Depuis sa mise sur pied, le Citizen Support Unit (CSU)
a reçu 168 326 de plaintes.144 631 de ces cas ont été
résolus depuis le 28 avril 2017 au 5 janvier 2021.
Ce qui représente un pourcentage de 85.9% de
problèmes résolus à ce jour. C’est ce qui ressort des
statistiques compilées par la CSU en début ce début
de 2021. Durant l’année écoulée, l’équipe de la

CSU a organisé une vingtaine d’évènements, dont
deux Opportunity Fair à travers le pays.
Tout cela dans le but d’être plus proche de la
population mais aussi de mieux comprendre leurs
problèmes. Et pour débuter 2021, la CSU continuera
sur sa lancée avec le coup d’envoi des activités au
Citizens Advice Bureau à Rose Belle.

9

9 janvier 2021 - Edition No. 190

Actualités
A1-A3 Link Road

Les travaux de l’ensemble du projet ont atteint 95 %

L

es travaux de l’ensemble
du projet A1-A3 Link
Road A1-A3 Link Road,
reliant la route Port Louis-St
Jean (A1) à la route de la Rivière
Noire (A3) ont atteint 95%. La
passerelle reliant l’autoroute
M1 à Sorèze a déjà été installée.
Le ministre des Infrastructures
et de la NDU récemment les
prochaines 72 heures, afin de
constater de visu l’avancée des
travaux.
Il est souligné qu’avec le
développement à venir dans la
région, cette route de liaison
(“link road”) fournira une
voie d’accès rapide entre
l’ouest et Port-Louis / Nord et
Inversément. La route débute
à son intersection avec la route
A1 à la hauteur de Coromandel
avec un raccordement avec
l’aménagement d’un rondpoint à l’initiative de la Road
Development Authority (RDA),
et se terminera par une jonction
avec signalisation à la route A3 à
Gros Cailloux.
S’agissant des travaux, il faut
dire qu’une vaste étendue de
terre dans la région de Sorèze
deux côtés de l’autoroute a été
transformée en chantier. A la
lumière des études géotechniques,
des travaux préliminaires ont été
entrepris pour enlever la terre
et les substrats faibles pour les
remplacer par des substrats
solides en vue de consolider les
deux côtés de la passerelle et les
deux voies d’environ 400 m de
long avec des accotements durs
pavés, depuis quelques mois
avant les élections générales de
novembre 2019. Le tout par des
travaux de terrassement majeurs

en vue d’éviter des problèmes
identiques, relevés sur la Route
Terre Rouge Verdun. A une de
ses conférences de presse, Nando
Bodha, prédécesseur de Bobby
Hurreeram aux Infrastructures
Publiques en a expliqué cette
problématique.
De ce fait, des travaux de
terrassement
majeurs
sont
en cours près de Chapman
Hill, y compris des études
géotechniques. A la lumière
de de la conception et des
travaux d’ingénierie pour la
l’aménagement d’une route
d’accès à deux voies s’étendant
sur une distance 400 m de long
avec des accotements en durs
pavés de 1,5 m de large des deux
côtés
Les
travaux
comprennent,
également, la conception et
la construction d’une voie de
roulement simple de 2,7 km de
long et 7,5 m de large avec des

FATF : «D’ici à février, on
saura si Maurice sera enlevé
de la liste noire»
« D’ici à février 2021, on saura si
Maurice continuera à figurer sur
la liste noire du Financial Action
Task Force (FATF) Action Plan
ou pas»: c’est l’affirmation du
ministre des Services Financiers
et de la Bonne Gouvernance,
Mahen Seeruttun, hier lundi 4
janvier. Le ministre des Services
financiers est revenu sur la
situation de Maurice qui figure
sur la liste noire de l’Union
Européenne.
« Mais, toujours est-il que tout
est tributaire de l’appréciation
des assesseurs », a-t-il souligné.
De ce fait, le ministre Seeruttun

a annoncé que la République
de Maurice a soumis des
clarifications réclamées par
le FATF, hier. Cela, après
la soumission du deuxième
‘Progress Report’, le 27
novembre 2020, a-t-il indiqué.
Dans le cadre de la mise à
contribution des assesseurs
pour venir en aide à Maurice,
le ministre Mahen Seeruttun a
soutenu que dans la troisième
semaine de janvier, une rencontre
aura lieu entre les assesseurs
du FATF et les techniciens
mauriciens.

garde-corps, de panneaux de
signalisation, des cats’ eyes, des
mains courantes, d’éclairage de
route, entre autres.
C’est
la
firme
Gamma
Construction qui a obtenu le
contrat d’une durée de 475
jours. Les travaux qui ont
débuté à la mi-février 2019
devraient être achevés à la fin
de 2020.

accotements en durs pavés de 1,5
m de large des deux côtés.
Ce projet de A1-A3 a nécessité
l’aménagement
de
deux
jonctions (signalées) et d’un
rond-point à Malabar Hill; la
mise à disposition d’un système
d’évacuation des eaux pluviales;
la relocalisation des services

existants, ainsi que des travaux
de construction en relation avec
l’interface pour le projet Metro
Express.
Il est soutenu que ce projet
routier prévoit des travaux
annexes et associés en lien avec
le projet routier A1-M1 Link
Road, la mise à disposition de

Mais,
compte
tenu
de
l’évolution
des
travaux
sur le terrain, couplée du
Lockdown et du confinement
sanitaire, il est clair que ceuxci accumuleront du retard.
Il subsiste encore des travaux
d’asphaltage des voies d’accès;
l’aménagement des drains pour
canaliser les eaux pluviales; les
travaux de A3 à Cross Junction;
le coulage des drains à coffrage,
l’aménagement
de
routes
latérales, l’aménagement d’un
pont de métro…

La vente de voitures en hausse
Malgré le contexte économique
difficile lié à la Covid-19, la
vente des véhicules, quant
à elle, connait une hausse.
En effet, selon les chiffres
compilés par la National Land

Transport Authority, 598 390
véhicules ont été achetés à
Maurice
pendant
l’année
2020. C’est significatif, avec
l’enregistrement des véhicules,
auprès de la NLTA tourne

autour de 500 000 depuis 2016.
Toujours selon les statistiques
de la NLTA, ce sont les voitures
qui sont les plus prisées chez
les Mauriciens, devant les
motocyclettes.

Fonction publique :
Davantage de recrutement à prévoir…
Comme chaque année, le
recrutement dans la fonction
publique est très attendu par
bon nombre de Mauriciens.
Et le ministre de tutelle,
Vikram Hurdoyal dit que le
secteur public compte bien
embaucher des personnes

en ce début 2021. Comme
cela fut le cas en 2020, le
gouvernement donnera la
priorité aux départements
des services essentiels. « Il y
aura plus de recrutement dans
les mois à venir », préciset-il. Cependant le ministre

Hurdoyal souligne que tout
dépendra de l’évolution de
la pandémie de la Covid-19.
En revanche, il explique
que « nous aurons plus de
recrutements dans la fonction
publique, une fois le budget
2021-2022 sera présenté. »
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Décision politico-juridique d’Anil Bachoo

Ce n’est pas un « move » innocent…mais
plutôt un signe du destin
• Bhai Anil ne fait jamais quelque chose sans consulter sa nomenklatura, son « pandit » et ses astrologues…

• « Anil Bachoo ne fait plus peur au No 9 et il est prenable », estiment ses adversaires politiques »
La décision d’Anil Bachoo,
candidat
battu
dans
la
circonscription No 9 (Flacq/
Bon Accueil) aux dernières
élections générales de novembre
2 019, d’abandonner la pétition
électorale qu’il avait déposé
contre les trois élus de l’Alliance
Morisien
à savoir Sudheer
Maudhoo, (son ex-conseiller et
bras droits), Deepak Balgobin,
et Vikash Nuckcheddy, suscite
de nombreuses commentaires,
interrogations et réactions de la
part d’observateurs politiques,
politiciens et extraparlementaires.
Il faut aussi dire que comme Anil
Bachoo s’était, au début, abstenu
de tout commentaire à ce sujet, les
rumeurs les plus folles ont vite fait
le tour de la toile.

rejoindre les rangs du MSM vu
que son parti ( PTr) ayant pour
leader, Navin Ramgoolam, risque
de se disparaître sur l’échiquier
politique et (viii) Quelle serait
la démarche de Paul Bérenger
et de Xavier-Luc Duval, qui sont
les coleaders de l’Alliance PTrMMM-PMSD, soit après qu’Anil
Bachoo décide d’abandonner sa
pétition électorale ?. Toutes ces
questions restent posées.

19 des 34 paragraphes de la
pétition d’Anil Bachoo sont
considérés comme ‘frivolous
and vexatious’
Aux questions des journalistes, le
candidat ‘rouge’ s’est expliqué sur
la raison qu’il l’a poussé à retirer sa
pétition électorale et a déclaré qu’il
est conscient qu’il y a beaucoup de
rumeurs qui circulent. « Je tiens à
les démentir. En ce qui concerne
ma pétition électorale, il y a eu
un jugement émis par la Cour
suprême, le 30 octobre 2020. 19
des 34 paragraphes de ma pétition
ont été considérés ‘frivolous
and vexatious’. Je ne suis pas
d’accord avec ce jugement mais
je le respecte car il émane de la
Cour suprême. Et de toutes les
autres pétitions électorales, c’est
le seul jugement où l’on est arrivé
à une telle conclusion. Ma pétition
était basée sur ces mêmes 19
paragraphes. C’était la substance
même de ma pétition », dira Anil
Bachoo, qui a ajouté ceci : « A
un moment, j’avais pensé à faire
appel auprès du Conseil privé.
Mais cela allait coûter cher
et aurait aussi pris beaucoup
de temps. Suivant des conseils
légaux, j’ai décidé de ne pas faire
appel et j’ai retiré ma pétition ».
Pour certains, ses déclarations et
sa pétition électorale ne tiennent
pas bout. Le moins que l’on
puisse c’est qu’il doit accepter
le jugement, émis par la Cour
suprême, le 30 octobre 2 020 à
l’effet que 19 des 34 paragraphes
de sa pétition ont été considérés
‘frivolous and vexatious’. Il doit

respecter le jugement de la Cour
et que nous vivons dans une
démocratie où il y a un gagnant et
un perdant, plus particulièrement
en ce qu’il s’agit les élections.
Quel serait le motif d’Anil
Bachoo
d’abandonner
sa
pétition électorale ?

Travailliste, en particulier Navin
Ramgoolam ne veut pas d’Anil
Bachoo qui, pour bon nombre des
agents, sympathisants et partisans
‘rouges, le considèrent comme
un vieux ‘dinosaure’, qui n’a plus

Quoi qu’il en soit, après la victoire
de l’Alliance Morisien, lors des
élections générales de 2 019,
le député de la circonscription
No 9, Vikash Nuckcheddy
avait sévèrement dénoncé une
certaine section du media et des
‘unpatriotic minded people’ qui
n’avaient pas accepté la défaite, y
compris son adversaire politique,
Anil Bachoo. Selon ses dires,
ces derniers n’acceptent pas
leur défaite et font toutes sortes
d’allégations et propagent de
‘fake news’, qui demeurent leur
passetemps. « Every coin has
two sides. Even a lotus blooming
in marsh has thorns of positivity
and so does this decision of Anil
Kumar Bachoo to withdraw his
petition”, dit-il.
Inondations, Soreze et speed
cameras
Il faut aussi dire que les votants
semblent avoir tourné la page sur
la performance de l’honorable

directement.
D’autre part, on connaît aussi
l’épisode des ‘speed caméras’ de
la société ‘ProGuard’, composante
essentielle du permis à points qui a
coûté Rs 172 millions et qui s’est
avéré un échec effarant en moins
de 10 jours.
Par ailleurs, sous le régime
Ramgoolam, l’ancien ministre
des Infrastructures publiques et du
Transport, a failli piloter le projet
de Metro léger. On connaît aussi
l’épisode de l’autoroute TerreRouge/Verdun, où Anil Bachoo a
été sérieusement critiqué par ses
adversaires politiques mais aussi
par les Mauriciens, y compris
par ceux qui ont éprouvé des
difficultés en voulant emprunter
cette route. Heureusement que le
nouveau régime a jugé utile de
réparer cette route pour le bienêtre de tous ceux qui veulent
emprunter cette voie.
Pour bon nombre d’observateurs
politiques, des ‘rouges’ et des
habitants de Flacq/Bon Accueil,
l’ancien ministre ‘rouge’ doit
impérativement prendre sa retraite
politique afin de ne pas connaître
une nouvelle humiliation eu
égard aux élections générales
car il a failli non seulement sur
plusieurs plans, mais est aussi
rejeté par son électorat. « Anil
Bachoo ne fait plus peur au No 9
et il est prenable », estiment ses

De plus, il n’est un secret pour
personne qu’Anil Bachoo a
l’habitude de contacter son
‘pandit’ (prêtre), voire même ses
astrologues, qui lui donnent des
conseils avisés et éclairés avant
la tenue des élections générales
ou sa chance de gagner une
affaire importante qui lui est
particulièrement chère.
Ce qui nous pousse à demander
ceci : (i) Est-ce qu’Anil Bachoo
a été avisé pas son pandit et
astrologue que la Cour ne lui
donnera pas gain de cause eu
égard à sa pétition électorale ?,
(ii) Est-ce qu’il est courant que
ses mandants au No 9 en ont
marre de lui et qu’il n’inspire
plus confiance au No 9, voire
même au sein du PTr?, (iii) Estce que la direction du Parti

Sudheer Maudhoo, Deepak Balgobin, et Vikash Nuckcheddy
sa place dans leur partie ?, (iv)
Pourquoi Anil Bachoo n’accepte
pas sa défaite ? , (v) Pourquoi a-til choisi de faire machine arrière ?
(vi) A-t-il un agenda caché ?,
(vii) Anil Bachoo a-t-il décidé
de retourner au bercail, soit de

Anil Kumar Bachoo depuis
l’inondation meurtrière du 30 mars
et de la non moins meurtrière saga
de l’autobus de la CNT à Sorèze
où de nombreux usagers avaient
trouvé la mort à cet endroit. Quoi
que la faute ne lui revienne pas

adversaires politiques ».
De plus, son association avec
Navin Ramgoolam lui a fait
beaucoup plus de mal que de
bien. Son aura et sa popularité ont
effrité.

Né le 6 août 1953, Anil Bachoo débute son parcours politique chez les Jeunes Travaillistes. Il adhère au Parti travailliste en 1978.
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Parcours d’Anil Bachoo

é le 6 août 1953, Anil
Bachoo débute son
parcours politique chez
les Jeunes Travaillistes.
Il adhère au Parti
travailliste en 1978

En 1982, il prend part aux
élections législatives. Il se
présente au no 7, Piton-Rivièredu-Rempart, contre sir Anerood
Jugnauth et prend la quatrième
place.
En 1985, il devient le plus jeune
secrétaire général du PTr. Deux
ans plus tard, plusieurs membres
de l’exécutif des rouges claquent
la porte, parmi Anil Bachoo, qui
lance avec d’autres camarades,
le
Mouvement
Travailliste
Démocrate (MTD) avec Anil
Bachoo comme leader.
Le
MTD se présente aux élections
générales en alliance avec le
MMM. Mais il est battu.
En 1991, Anil Bachoo et le MTD
en alliance avec le MSM-MMM.
Bachoo se fera élire au No 9.
En 1993, survient la cassure entre
l’aile bérengiste du MMM et
l’alliance gouvernementale. Le

MTD préfère rester au pouvoir
alors que le MMM rejoint les
rangs de l’opposition.
Anil Bachoo sera battu aux
législatives de 1995 dans la
circonscription no 9 (Flacq/BonAccueil). Il prend la 4e place
avec 34 % des voix. Candidat
de l’alliance MSM-RMM, il
est battu par trois candidats de
l’alliance PTr/MMM.
En 2000, Anil Bachoo est de
nouveau élu sous la bannière de
l’alliance MSM-MMM dans la
circonscription no 9 (Flacq/ Bon
Accueil). Il termine en tête avec
65 % des voix.
En 2005, il tente un coup de
poker politique en quittant
l’alliance
MSM/MMM
à
quelques mois des élections pour
fonder le Mouvement Socialiste
Démocrate avec Mukeshwar
Choonee, Meckduth Chumroo
et le Dr Parmessur Ramloll.
Cela en vue de soutenir Navin
Ramgoolam au sein de l›Alliance
Sociale. De ce fait, il fera la paix
avec Rama Valayden, son grand
ennemi d’avant.
De juillet 2005 à septembre 2008,

Acquisition de Premium Travel
Visa: 150 applications reçues
Selon les derniers chiffres de
décembre dernier, au moins 150
demandes ont été formulées
pour
l’acquisition
d’un
Premium Travel Visa auprès
des autorités concernées.

octobre dernier, est valable
pour un an et renouvelable.
Une mesure ayant pour finalité
d’encourager les étrangers à
venir s’installer à Maurice pour
de longs séjours.

Une information recueillie
auprès de Arvind Bundhun,
directeur de la Mauritius
Tourism Promotion Authority
(MTPA) à une question de
Wazaa FM cette semaine.

Sous ce même chapitre, au sujet
des détracteurs qui comparent
Maurice
aux
Seychelles
concernant les restrictions
aériennes imposées, Arvind
Bundhun estime que le bilan
mauricien est éloquent avec
la vague épidémiologique qui
s’abat sur les Seychelleois.

À titre de rappel, le nouveau
permis, avalisé en Conseil
des ministres le vendredi 23

ICAC :
les grands dossiers de 2021
Plusieurs enquêtes sont à l’agenda de l’Independent Commission Against
Corruption (Icac) en ce début d’année. Outre l’affaire St Louis, la nondéclaration des avoirs d’Arvin Boolell et les achats d’équipements à la
MBC figurent sur la liste des cas importants de cette instance.
L’une des priorités de l’ICAC demeure l’affaire St Louis, où d’autres
convocations sont à prévoir. Il sera également question d’analyser
le dossier soumis en novembre dernier par la Banque africaine de
Développement.
La Commission anticorruption déterminera ensuite s’il y a matière à
poursuite dans cette affaire qui a conduit au départ d’Ivan Collendavelloo
de son poste de Deputy Prime minister en 2020.
Par ailleurs, il se peut que l’ICAC convoque le leader de l’opposition,
Arvin Boolell en début d’année. Ce dernier est accusé par un citoyen de
n’avoir pas déclaré ses biens immobiliers.

il est ministre de l›Environnement
et de la NDU (National
Development Unit). Puis, à partir
du 13 septembre 2008, il est de
nouveau nommé ministre des
Infrastructures publiques.
Il faut dire que l’horizon politique
s’est nettement assombri pour
l’ex-Roi de l’Est. Que fera-t-il ?
Ses prochains seront scrutés de
près.
Après les législatives de 2010, il
a occupé les fonctions de ministre
des Infrastructures publiques et

de vice-Premier ministre de la
République de Maurice. Aux
élections générales de 2014, il est
candidat de l›alliance PTr-MMM
au no 9. Cette alliance sera
nettement battue par l›Alliance
Lepep.
Considéré comme imbattable
dans sa circonscription, Anil
Bachoo mord la poussière face au
trio Raj Dayal, Pradeep Roopun
et Raj Rampertab.
En 2019, Anil Bachoo est de
nouveau par les trois candidats

de de l’Alliance Morisien,
nommément Sudheer Maudhoo,
(son ex-conseillier et bras droit),
Deepak Balgobin, et Vikash
Nuckcheddy (son élève).
A noter que lors des dernières
élections générales, l’ancien
ministre ‘rouge’ est arrivé à la
quatrième place avec 19 267
votes au scrutin du 7 novembre
2019. Dans sa pétition électorale,
Anil Bachoo avait demandé un
nouveau décompte des 45 304
bulletins de vote.
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Actualités
Judiciaire

Politiciens, hommes d’affaires,
prêtre, et présumés trafiquants de
drogue attendus en cour en 2021

D

e nombreuses affaires
juridiques sont attendues
en 2021 devant les
différentes cours de justice. Entre

les récentes batailles et querelles
qui durent depuis des lustres, les
tribunaux verront défiler d’un
ancien Premier ministre à un

présumé trafiquant réputé de
drogue en passant par l’Affaire
Betamax qui sera suivie de près par
la classe politique et économique.

Affaire Betamax : Le Conseil Privé
en confinement analysera la
réclamation de Rs 4.7 milliards
de la firme de Veekram Bhunjun

Coffres-forts chez Ramgoolam : L’appel
du DPP suivi de près en février

et trois magistrates de la Cour de district, notamment
Shavina
Jugnauth-Chuttur,
Kadampanavasini
Sockalingum-Juwaheer et Shefali Naika Ganoo.

Souvent critiqué pour ses décisions, le Directeur des
Poursuites Publiques est attendu en cour suprême le 15
février prochain pour donner suite à son appel contre la
radiation des charges de blanchiment d’argent contre
l’ancien Premier ministre, le Dr Navin Ramgoolam.
Le bureau dirigé par Satjayit Boolell devra convaincre
les juges de la cour suprême que la cour intermédiaire
a eu tort de rayer toutes les accusations de blanchiment
d’argent contre le leader du Parti Travailliste. Ce dernier
battu à deux reprises lors des deux dernières élections
générales était poursuivi devant la cour intermédiaire
sous 23 accusations de paiement excédentaire. Cela
en vertu de l’article 5 de la Financial Intelligence and

Une première dans l’histoire du Conseil Prive de sa
majesté. Avec le confinement en Angleterre, l’affaire
Betamax sera entendue via vidéoconférence. Une
affaire d’une importance majeure, surtout pour le
propriétaire de la firme Betamax, Vikram Bhunjun.
Ce dernier réclame quelques Rs 4.7 milliards à l’Etat
mauricien. La Cour suprême avait déjà rejeté sa
demande mais Bhunjun semble vouloir ses milliards.
Attendons voir ce que les Law lords diront. Les
plaidoiries débutent le 20 janvier prochain.
Rappelons qu’en février 2015, le gouvernement
fraichement élu décide de résilier le contrat entre
Betamax et la State Trading Corporation, un contrat
signé par le régime travailliste qui donnait à Betamax
le droit d’importer les produits pétroliers, un contrat
mirobolant en dollars.
Face à la décision en 2015 de résilier ce fameux
contrat, Betamax part en arbitrage et revient avec une
décision de Singapour qui estime que le gouvernement
n’aurait pas dû résilier ce contrat. L’affaire est portée
en cour suprême et la compagnie de Bhunjun, connu
pour être proche de la galaxie pouvoiriste de Navin
Ramgoolam, reçoit un revers par les juges.
Dans un jugement rendu le 31 mai 2019, le chef
juge Asraf Caunhye, qui était Senior Puisne Judge
à l’époque, et les juges Nirmala Devat et David
Chan Kan Cheong ont renversé cette décision et ont
annulé l’Award du Centre d’arbitrage international de
Singapour attribué à la firme Betamax en juin 2017.
Les juges insistent que le Centre d’arbitrage
international de Singapour n’avait pas de juridiction
pour trancher ce litige. Ils ont statué que le contrat
alloué à Betamax n’a pas respecté les procédures car
l’aval du Central Procurement n’avait pas été obtenu.

Navin Ramgoolam réclame Rs 225 millions de
dommages conjointement à l’État, au Commissaire de
police et à l’Assistant Commis-saire de police (ACP),
Heman Jangi. L’ancien Premier ministre réclame Rs 25
millions pour chacune des neuf accusations provisoires
retenues contre lui initialement par la police et rayées
par la suite. Le procès sera appelé, le 6 juillet 2021, en
Cour suprême.

Incendie à Shoprite de Trianon:
l’enquête judiciaire se poursuit
Les travaux de l’enquête judiciaire instituée au tribunal
de Rose-Hill pour déterminer les circonstances de
la mort du jeune Dineshwar Domah, qui avait péri
dans l’incendie qui avait éclaté dans l’entrepôt
de l’hypermarché Shoprite le 12 novembre 2017,
reprennent le mercredi 13 janvier. Cet incendie avait
défrayé la chronique, il y a deux ans et surtout avec la
mort d’un des employés de l’hypermarché, Dineshwar
Domah.
31 témoins sont attendus pour que la lumière soit
faite sur les circonstances exactes de cet incendie et
les événements survenus tout de suite après. Anciens
employés ainsi que les gérants de l’hypermarché,
pompiers et autres devront témoigner à la barre en
cour de district de Rose-Hill.

Anti Money Laundering Act (FIAMLA). Il lui était
reproché d’avoir accepté Rs 63,8 M en espèces, en six
ans, soit du 31 janvier 2009 au 7 février 2015. Il avait
plaidé non coupable.
Le 15 novembre 2019, la cour intermédiaire avait
rayé les 23 accusations retenues contre l’ex-Premier
ministre. Elle avait conclu que les 23 accusations
retenues contre lui étaient « incertaines de manière
flagrante ». Elle avait aussi estimé que laisser ledit
procès se poursuivre porterait de sérieux préjudice à
Navin Ramgoolam dans sa défense.
Mais le DPP a décidé de faire appel. Sa prise de
position et sa plaidoirie seront suivies de très près par
les observateurs du judiciaire mais aussi politique.
Alors, si le DPP d’un côté estime qu’il ne fallait
pas rayer les charges contre Ramgoolam, ce dernier
d’autre part poursuit l’Etat pour arrestation arbitraire.
Il demande aussi la restitution de la totalité des biens
saisis chez lui.
Il poursuit le Commissaire de police, trois officiers
du Central Criminal Investigation Department (les
sergents Ramdoo, Seebaruth et le constable Veder)

Il faut se rappeler qu’il y avait fallu sept jours après
l’incendie pour retrouver Dineshwar Domah. Il était
âgé de 24 ans et habitait Palma, et travaillait dans
l’entrepôt et dans le rayon dédié aux boissons dans
l’hypermarché.
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Abus Sexuel : Le père Joseph Moctee
devant la cour suprême

Qui a tué Vanessa Lagesse dans son bungalow dans
la soirée du 9 au 10 mars 2001 ? Il y a eu enquête
préliminaire etc. avec comme accusé, l’homme
d’affaires Bernard Maigrot. Ce dernier se retrouve
après 20 ans des faits devant les Assises devant un jury
pour les mêmes faits, le meurtre de Vanessa Lagesse.
Un procès à suivre le 21 janvier car tant de mystère
sur cet homicide qui avait défrayé les chroniques à
l’époque.

Affaire Bal Kouler : match entre Raj
Dayal et Patrick Soobhany

Ce ne sont pas de prières du père Joseph Moctee que
souhaiteront entendre les juges de la Cour Supreme
mais les plaidoiries de son avocat en 2021 à la suite
de la condamnation du religieux à trois ans de prison
pour attendant à la pudeur. Le prêtre avait été écroué
en 2019 en cour intermédiaires sous trois accusations
d’attentat à la pudeur sur un adolescent de 15 ans au
moment des faits. Cette affaire remonte au 14 juillet
2015. Dans son verdict, la cour intermédiaire avait
souligné la gravité des actes commis et le fait que le
prêtre ait abusé de la confiance placée en lui par la
victime.

Affaire Boskalis : Chady et Maunthrooa
réclament un acquittement et le DPP
un durcissement

Affaire Vanessa Lagesse : 20 ans
et toujours rien sauf Maigrot

Irfan Rahman est d’avis que la tentative d’utiliser la
cour suprême pour faire invalider tous les resultats
des élections générales du 7 novembre 2019 «is more
likely to set an evil precedent for the future ». Il estime
même que Bhadain tente de «set up a collateral attack»
sur les résultats des derrières elections générales…
Cela, dit-il, constitue une violation des dispositions de
la Constitution et de la Representation of the People
Act.
Ensuite, comme souvent on reproche les démarches
légales de Bhadain comme «devoid of any merit» et
que «no appeal lies as of right» en vertu des articles 81
(1) (A) de la Constitution. Il soutient que l’article 70A
de la Courts Act ne s’applique qu’aux délits criminels
alors que le jugement contre Roshi Bhadain n'est pas
lié à une affaire criminelle.

Drogue et blanchiment d’argent :
Gro Derek et sa bande attendent
jugement et nouveau procès
L’ancien ministre de l’Environnement, Raj Dayal sera
de nouveau en cour intermédiaire cette année. Il s’agit
de l’affaire connue comme « Bal Kouler ». Raj Dayal
est accusé d’avoir sollicité, en 2016, un pot-de-vin de
Rs 1 million pour l’achat de 50 sacs de poudre colorée
à l’homme d’affaires Naheed Nawab Soobhany, dit
Patrick Soobhany dans le cadre de la fête Holi. Le
promoteur immobilier était en quête d’un permis EIA
pour son projet à Gros-Cailloux. Raj Dayal plaide non
coupable.
Cette affaire rappelons-le, avait forcé la démission de
Raj Dayal comme ministre. Et si Patrick Soobhany est
un témoin clé de l’affaire, ce dernier réclame aussi des
dommages de Rs 50 001 à l’ex-ministre en cour de
Curepipe. Il reproche à Raj Dayal d’avoir allégué qu’il
était recherché par Interpol.

Siddick Chady et Prakash Maunthrooa contestent tous
les deux la sentence de neuf mois de prison infligée par
la cour intermédiaire contre dans le sillage de l’affaire
Boskalis. Les deux ont toujours plaidé non coupables
et ils ont réfuté les accusations de corruption contre
eux. Faits intéressant dans cette affaire est qu’alors ils
ont fait appel contre leur condamnation et sentence,
idem pour le Directeur des Poursuites Publiques, mais,
qui lui, estime que neuf mois de prison est trop faible
comme sentence et réclame donc un durcissement
de la peine. Rappelons que cette affaire concerne
l’allocation d’un contrat à la firme néerlandaise
Boskalis International en 2006 pour des travaux de
dragage dans le port. Des travaux estimés à Rs 439
millions.

autorisation de la cour suprême et des débats sont revus
à cet effet en ce mois de janvier. Mais le Commissaire
Electoral ne semble pas être d’accord avec la démarche
du leader battu du Reform Party.

Pétitions électorales :
les contestations se poursuivront
Ils étaient 11 à avoir saisi la Cour suprême pour
contester les législatives tenues le 7 novembre 2019
mais devront être dix après la déclaration d’Anil
Baichoo à l’effet qu’il comptait retirer sa plainte.
Neuf circonscriptions sont visées dans ces pétitions
électorales, notamment les nos 1, 8, 10, 13, 14, 15,
16, 17 et 19. Dans huit circonscriptions, l’opposition
réclame un nouveau décompte des voix. Dans deux
autres, c’est-à-dire à Moka/Quartier Militaire (8) et
à Montagne-Blanche/GRSE (10), c’est l’invalidation
des résultats qui est souhaitée.

Bhadain ou l’Evil Precedent
D’autre part, Roshi Bhadain persiste et signe et veut
aller au Conseil Privé de Londres. Mais il faudra une

Le sort de Rudolph Derek Jean-Jacques alias Gro
Derek et Bruno Wesley Casimir est entre les mains
du Luchmyparsad Aujayeb. Ce dernier devra faire
connaitre son jugement cette année en cour d’Assises.
Gro Derek est accusé d’avoir livré, en deux occasions,
de l'héroïne à Seewoosing Dayal en janvier et juin
2012
Bruno Wesley Casimir est, quant à lui, accusé d’avoir
transporté les bouteilles de drogue au large d’Albion
jusqu’au rivage à Baie-du-Tombeau. Cela a eu lieu en
deux occasions, soit en mars et avril 2012. Les deux
hommes ont plaidé non coupable.
D’autre part, il y a aussi un procès sur fond de
blanchiment d’argent qu’attend la bande à Gro
Derek. Il est poursuivi avec son père, Louis Roger
Jean-Jacques, ainsi que Dharamdeo Balkissur, Bruno
Wesley Casimir, Roukesh Hemraj et Jean Fabrice
Danilo François. Il est question de l’acquisition de
plusieurs véhicules, dont une BMW X5, avec de
l’argent provenant du trafic de drogue.

Bruneau Laurette
et son chèque en bois
Habitué ces derniers temps à venir se rassembler
devant la cour de justice, Bruneau Laurette sera en
février dans le box des accusés.
La compagnie Seraph Africa PMC Co Ltd, représentée
par Bruneau Laurette, fait face, depuis le 2 décembre
2020, d’une accusation formelle de chèque sans
provision.
Selon la police, Laurette aurait émis un chèque en bois
de Rs 8 000 à un directeur d’une société de location de
voiture. Laurette plaide non coupable.
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Diffamation

Le couple Collet réclame Rs 150 millions
de dommages à Le Mauricien Ltée

• Aucune vérification auprès des personnes mises en cause ou auprès d’aucune autorité…

L

e couple Collet engage d’un paquet allégué, ce à quoi
des poursuites civiles ils ont refusé et nié en être les
pour diffamation de propriétaires. Ils sont retenus
caractère, traumatisme moral de 4 heures du matin jusqu’ à 16
et psychologique contre Le heures. On leur a fait comprendre
Mauricien, un quotidien réputé qu’ils devaient attendre la
de l’île, pour manquement absolu confirmation du contenu du
d’éthique et de
tous
standards • La vie de cette famille de la
professionnels de
classe travailleuse anéantit
journalisme.

à jamais par ce grand

Toutefois, dans son numéro
du samedi 12 décembre, ce
quotidien a publié un article
monté de toutes pièces avec
des informations fausses selon
lesquelles
le
couple a trouvé ce
paquet de drogue
dans la rue et a été
traduit en cour pour
trafic de drogue et
qu’il est toujours
en
détention
policière.
Les
noms
complets
du couple, les professions et
l’adresse même y figurent noir
sur blanc.

insinué que de parfaits citoyens
n’ayant jamais eu le moindre
démêlé avec la justice et faisant
partie de la classe travailleuse
sont de dangereux trafiquants de

Clifford Collet
traumatisme et préjudice…
et son épouse
Marie Dorice Lee
Fum-Collet sont des membres paquet par la Forensic science
drogue, alors qu’aucune de ses
respectables et respectés au sein Laboratory.
informations n’est véritable.
de la société ; ayant travaillé Vers 5 heures de l’après-midi
plus de vingt ans en concession dans la même journée, après avoir
Le couple est traumatisé
automobile et quinze années de signé des documents
Le journal n’a vérifié aucune
par
cette
publication
professorat respectivement. Des stipulant qu’on leur
extrêmement diffamatoire
citoyens qui gagnent dignement relâchait sans aucune • Quand la liberté de la presse
et préjudiciable. Eux, leurs
leurs vies et qui payent leurs condition, le couple
détruit des vies entières !
enfants, leur famille sont
impôts.
désormais incapables de
a été autorisé à partir,
Or, le 10 décembre à la suite et cela, sans avoir été traduit de ces informations auprès des se montrer en public car une
fausses allégations, ils ont en cour ou qu’une quelconque concernées ou des instances presse non responsable s’est
subi une arrestation arbitraire charge n’ait été retenue contre judiciaires avant d’écrire et de chargée de les stigmatiser à tort
publier son article. L’article et les crucifier publiquement
manu militari pour possession eux.

et détruire leur vie privée et
professionnelle.
Pour cette « faute lourde »
incluant
l’arrestation
et

la détention arbitraire, les
dommages réputationnels et
professionnels par l’attaque
publique et diffamatoire de cet
article fallacieux, le couple
demande des dommages de Rs
150 000 000.
A réfléchir quant aux devoirs et
responsabilités de la presse dans
notre société de l’information où
un article a malheureusement le
pouvoir de vie ou de mort.

Cour suprême: envoi des affaires civiles et pénales
devant les différentes divisions
La Cour suprême de Maurice
par l’entremise du bureau
du Chef Juge, a pris les
dispositions nécessaires pour
l’envoi des affaires civiles et
pénales devant les différentes
divisions: division des crimes
financiers, Land Division,
division de la famille et
division commerciale, cela en
vertu de la clause 41 (1) de la
Courts Act. C’est ce qui ressort
d’un communiqué en date du
4 janvier 2021, émanant du
Bureau du Chef Juge.
Le public et la profession
juridique sont informés par
la présente que, conformément à ce qui
précède, lesdites sections de la Cour
suprême entendront et trancheront les
affaires comme suit:
Financial Crimes Division
La Division des crimes financiers a
compétence initiale pour entendre et
déterminer –
a) toute infraction de criminalité financière
en vertu de l’une des lois énumérées
dans la sixième annexe de la loi sur les
tribunaux, qui peut être déférée à la Cour
suprême par le directeur des poursuites
pénales; et

le divorce et la
séparation judiciaire;
(b) toute question de
pension alimentaire,
matrimoniale
ou
familiale,
autre
qu’une
question
connexe qui relève
de la compétence
d’un
tribunal
subordonné.

(b) toute autre question en vertu d’un
texte législatif qui est liée ou accessoire
à une infraction de criminalité financière.
La Land Division de la Cour Suprême
La division foncière a compétence
initiale pour entendre et trancher toute
question concernant la propriété foncière
et les droits de propriété immobilière,
autre qu’une question qui relève de la
compétence d’un tribunal subordonné.

Toute
demande
provisoire relative à
l’une des questions
ci-dessus
sera
entendue et tranchée
par un juge de la
division de la famille.

(d) toute question découlant du Code de
Commerce;
(e) toute question relative aux prêts,
privilèges et charges;
f)

toute question relative à une saisie
autre qu’une saisie immobilière;

(g) toute question relative aux sociétés,
trusts et partenariats.
Toute demande provisoire relative
à l’une des questions ci-dessus sera
entendue et tranchée par un juge de la
division commerciale.
Instructions du Chef Juge

La Commercial Division

Nonobstant tout ce qui précède –

La chambre commerciale de la Cour
suprême aura compétence initiale pour
entendre et déterminer:

(a) Le Chef Juge peut ordonner que
toute affaire soumise à un juge et /
ou à une division de la Cour suprême
soit transférée et entendue par un
autre juge et / ou division;

a) toute question relevant de la Loi sur
l’insolvabilité et de la Loi sur les
sociétés;

La Division de la famille a compétence
initiale pour entendre et déterminer:

(b) toute question relative aux opérations
bancaires, aux lettres de change, aux
activités offshore, aux brevets et aux
marques de commerce ou au faux;

a) toute question relevant de la Loi sur

(c) toute question contractuelle ou quasi-

La Family Division

contractuelle autre qu’une question
qui relève de la compétence de la
Division des terres;

(b) toute affaire en instance devant un
juge et / ou une division de la Cour
suprême continuera, sauf indication
contraire du juge en chef, à être
entendue par le même juge et / ou
division, selon le cas.
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Perspectives syndicales pour l’année prochaine
• Les syndicalistes optimistes pour l’année 2021

D

e nombreux syndicalistes, qui défendent les intérêts des employés du secteur public, du secteur privé, ou des corps
paraétatiques, estiment que Maurice pourrait prendre un nouveau départ sur plusieurs plans en 2021. Notre pays
pourra ainsi redorer son blason, malgré que la pandémie de la Covid-19 continue d’affecter sérieusement l’économie
de plusieurs pays, y compris celle de grandes puissances. Pour eux, Maurice est capable de sortir des sentiers battus pour relever les défis qui guettent notre pays et ce, en relançant les principaux secteurs économiques du pays. Le moins que l’on puisse
dire, c’est que les syndicalistes sont très optimistes pour 2021. Cependant, ces derniers diront qu’ils continueront à œuvrer
dans l’intérêt des employés, malgré la situation difficile à laquelle fait face notre pays depuis quelques mois.
– Sanjay BIJLOLL

Vinod Seegum, président de l’ACSEF

Dewan Quedou, secrétaire-général du MTUC

« En 2021, le gouvernement sera capable de
relever les défis qui guettent le pays »

« Le pays sera dans de bonnes mains sous
le ‘primeministership’ de
Pravind Jugnauth en 2021 »
Le secrétaire-général du Mauritius
Trade Union Congress (MTUC),
Dewan Quedou, devait d’emblée
rappeler que l’année 2020 a été une
année très difficile et sombre pour les
Mauriciens.

Le président de l’All Civil Service
Employees Federation (ACSEF), Vinod
Seegum, qui est aussi le président de la
Government Teachers Union (GTU),
est d’avis qu’en 2021, le gouvernement,
sous le ‘primeministership’ de Pravind
Jugnauth, sera capable de relever
les défis qui guettent le pays, plus
particulièrement en ce qui concerne
la relance de l’économie, le paiement
de
la
compensation
salariale,
l’implémentation du rapport du
PRB et le remboursement des ‘sick
leaves’, pour répondre aux attentes et
aux aspirations de quelques 83 000
fonctionnaires.
Par ailleurs, il a mis l’accent sur les
nombreux projets qui sont en chantier
et qui transformeront notre pays
aux cours des prochaines années, la
manière dont le Premier ministre a géré
la pandémie de Covid-19 (à tel point
que Maurice est considéré comme un
pays ‘Covid-free’), la décision des
autorités gouvernementales de remplir
6 500 postes vacants au sein des
différents ministères, l’ouverture du
ciel mauricien, ainsi que les mesures
prises pour convaincre et attirer les
touristes de venir à Maurice.

Pour Vinod Seegum, toutes ces
mesures transformeront notre pays et
remettront l’économie sur les rails.
L’enseignant-syndicaliste a félicité
le gouvernement de l’Alliance
Morisien pour ses initiatives
positives, notamment le maintien
du paiement du boni de fin d’année,
les nombreuses mesures prises
pour améliorer la qualité de la
vie des Mauriciens, et les aides
aux personnes qui font face à des
difficultés
financières
(surtout
pendant la période de confinement).
Il a loué les nombreuses mesures
enclenchées par les autorités
concernées afin que le ‘feel good
factor’ continue de prévaloir dans
le pays, y compris pour la prochaine
année.
Vinod Seegum a, d’autre part,
souhaité que les différents syndicats
s’unissent pour le bien-être de leurs
membres, et s’est prononcé contre
la multiplication des mouvements
syndicaux, cela afin que les syndicats
puissent avoir la force de frappe
nécessaire et puissent faire entendre
leur voix pour le bien-être de leurs
membres.

« Quoi qu’il en soit, l’avenir de notre
pays se trouve entre de bonnes mains.
Pravind Jugnauth continue de faire
ses preuves comme Premier ministre.
Malgré que le pays ait connu des
moments difficiles en 2020, je suis
d’avis qu’en 2021, le Premier
ministre réussira à relever les
défis qui guettent le pays », dira
le syndicaliste.

Ce dernier devait aussi louer les efforts
de Pravind Jugnauth sur le plan social,
qui a introduit le ‘Wage Assistance
Scheme’ à l’intention de ceux qui ne
pouvaient travailler pendant la période
de confinement. Il a aussi fait état de la
manière dont le chef du gouvernement
a géré la crise du Wakashio et de sa
détermination pour combattre la drogue
dans le pays.
Le secrétaire-général du MTUC a
favorablement accueilli le taux de la

Il a aussi soutenu que : « Le
peuple pourrait une fois
encore
plébisciter Pravind
Jugnauth en 2024 comme
Premier ministre, à condition
qu’il mette de l’ordre dans son
équipe ».
Dans la foulée, il n’a pas
manqué de faire les éloges
du
gouvernement
de
l’Alliance
Morisien
sous
le ‘primeministership’ de
Pravind Jugnauth, concernant
la pandémie de la Covid-19.
« Tout le monde avait sousestimé les effets du coronavirus
sur l’économie mondiale.
Maurice a aussi a été touchée
par cette maladie. Or, le chef du
gouvernement a su gérer la situation
de manière efficace. Alors que dans
des pays d’Europe et aux États-Unis,
la 2e vague de covid-19 a déjà frappé,
Maurice a été épargné par cette
maladie mortelle et très contagieuse,
grâce à la clairvoyance du Premier
ministre. La priorité du gouvernement
était de sauver la vie des Mauriciens
et de stopper la progression de la
pandémie sur le sol mauricien », dira
le syndicaliste.

compensation salariale (Rs 375), qui a
été accordée aux travailleurs du secteur
privé et public. Par ailleurs, il s’attend
à une révision du salaire minimum en
faveur des travailleurs, qui ont été très
affectés en 2020, et a souhaité que le
rapport PRB soit rendu officiel au début
de l’année 2021.
Il a aussi souhaité que le Premier
ministre continue à œuvrer dans
l’intérêt des travailleurs.

16

9 janvier 2021 - Edition No. 190

Perpectives 2021
Benydhin, Baumy et Thylamay, dirigeants du CITU

« Aucun doute que l’année prochaine, le gouvernement réussira
à mettre le pays sur les rails »
Les principaux dirigeants du ‘Congress
of Independent Trade Unions’’ (CITU), à
savoir Deepak Benydhin, Vijay Baumy et
Rajshree Thylamay, sont confiants qu’il
n’y a aucun doute que le gouvernement,
sous le ‘primeministership’ de Pravind
Jugnauth, réussira à mettre le pays sur les
rails en 2021, et ce, en initiant plusieurs
mesures importantes pour relancer
l’économie du pays.

scientifiques mettent un point un vaccin
pour immuniser les populations contre la
Covid-19.

Ces syndicalistes ont soutenu que tous les
pays ont souffert et ont passé des moments
difficiles eu égard à la Covid-19, y
compris Maurice, et ont fait ressortir que
les travailleurs ont énormément souffert
pendant cette période de confinement.

D’autre part, les syndicalistes ont laissé
entendre que le CITU travailleront en
collaboration avec le gouvernement et les
autres partenaires sociaux afin de pouvoir
concrétiser le projet de ‘pacte social’.

Toutefois, ils ont loué les initiatives
du gouvernement pour combattre
cette maladie et ont souhaité que les

Par ailleurs, les dirigeants du CITU ont
affirmé que tous les secteurs économiques
du pays démarreront sur des nouvelles
bases en 2021 et ont souhaité que le gâteau
national soit distribué de façon équitable
pour le bien-être de toute la population.

Dans la même foulée, ils ont situé
l’importance, entre autres, de la mise
sur pied du ‘Civil Service College’ à
Ebène en 2021, du taux de compensation

salariale qui sera accordé au mois du

En

janvier prochain, de l’implémentation du

Benydhin, Vijay Baumy et Rajshree

rapport du PRB (l’année prochaine), et

Thylamay ont fait comprendre que :

de certains amendements qui doivent être

« On doit se préparer pour un retour à la

apportés dans les lois du travail.

normale ».

Jane Ragoo, l’une des dirigeants de la CTSP

« Le CTSP est optimiste mais il faut rester
vigilant en l’an 2021 »

L’une des représentants de la Confédération
des travailleurs du secteur privé (CTSP),
Jane Ragoo, devait réaffirmer que la CTSP
est « optimiste » pour l’année 2021.
Par ailleurs, la syndicaliste a souhaité que les
autorités concernées viennent de l’avant avec
une loi cadre qui donnera la garantie que
les employés du secteur privé ne perdront
pas leurs emplois avec l’introduction de la
Contribution sociale généralisée (CSG), qui
a remplacé le National Pension Fund (NPF).
Jane Ragoo a, d’autre part, fait comprendre
qu’il est impératif de revoir les conditions
de travail et de logement des travailleurs
étrangers. Dans ce contexte, elle a
énergiquement dénoncé l’attitude de certaines
compagnies qui traitent les travailleurs
étrangers « comme des esclaves ».
La représentante de la CTSP a aussi lancé un
appel au ministre du Travail, des Relations
industrielles et de l’Emploi, Soodesh
Callichurn, de n’épargner aucun effort
pour ratifier la Convention 190 du Bureau

international du Travail concernant la
violence sur le lieu du travail, soit avant juin
2 021.
Sur un autre plan, elle devait rappeler que
pendant la période de confinement, soit en
2020, le Premier ministre, Pravind Jugnauth,
avait fait état d’amendements concernant la
Workers’ Right Act, concernant les heures
supplémentaires, les jours fériés et le ‘shift
allowances’ des employés du secteur privé.
À ce sujet, elle devait laisser entendre que
: « Ces amendements n’affecteront pas les
employés. Que ces derniers ne soient pas
frustrés, car ils ne perdront pas leurs droits
acquis. Le chef du gouvernement respectera
son engagement vis-à-vis des travailleurs
dans le secteur privé », a-t-elle ajouté.
En guise de conclusion, Jane Ragoo a déclaré
ceci : « Nous serons vigilants et continuerons
à mener notre action et à exercer une
pression sur le gouvernement et les autorités
concernées afin d’œuvrer en faveur des
travailleurs du secteur privé. »

guise

de

conclusion,

Deepak

Radhakrishna Sadien, président de la State
Employees Federation

« Il faut se ressaisir pour pouvoir
relever les défis le 2021 »
Le
président
de
la
State
Employees
Federation
(SEF),
Radhakrishna Sadien, qui est aussi
le vice-président du ‘Congress
of Independent Trade Unions’
(CITU), a affirmé que les autorités
concernées, en collaboration avec
les différents parties prenantes,
y compris les organisations nongouvernementales (ONG), doivent
se ressaisir afin de pouvoir relever
les nombreux défis auxquels fait
face le pays, plus particulièrement
sur le plan économique, social et
environnemental.
Par ailleurs, le
syndicat de la
SEF a déploré
le fait qu’il y
a une érosion
des
valeurs
morales
dans
le pays. Dans
ce contexte, il
a souhaité que
les Mauriciens
changent leur
‘mindset’
dans plusieurs
domaines,
ce
qui, dit-il, aidera
le pays à mieux
progresser et se
développer.
Cependant, le syndicaliste a déploré
le fait qu’il existe un problème en ce

qui concerne le ‘risk assessment’,
sur le lieu du travail.
D’autre part, Radhakrishna Sadien a
situé l’importance de la négociation
collective et du dialogue, dans
l’intérêt des travailleurs du secteur
public et privé. « Le gouvernement,
en collaboration avec le secteur
privé, doit trouver des solutions
durables, pour l’avancement du
pays et dans l’intérêt des travailleurs
du pays », devait-il expliquer.
Le président de la SEF a souhaité
qu’il y ait un contrôle des prix au

cours de l’année prochaine et que le
rapport du PRB soit rendu officiel
en 2021.
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Nandini Singla est la nouvelle
Haut Commissaire de l’Inde à Maurice
n nouveau visage pour la diplomatie internationale à Maurice. La nouvelle Haut-Commissaire de l’Inde à Maurice, Kottapally Nandini Singla a présenté ses lettres de créances pour sa nomination au Président de la République de Maurice, Pradeep Roopun. Cela
s›est déroulée le mardi 05 janvier à la State House.

Au cours du tête-à-tête entre la nouvelle Haut-Commissaire de l’Inde et le Président de la République, il y a eu un échange de cadeaux entre
les deux personnalités. Pour rappel, Nandini Singla est la première femme nommée Haut-commissaire de l’Inde à Maurice. La diplomate était
jusqu’à présent ambassadrice au Portugal depuis 2016 et se trouvait parmi les cadres affectés dans la région de l’Europe de l’Ouest.
À souligner que Nandini Singla succède à Tanmaya Lal qui, lui, vient d›être nommé ambassadeur en Suède.
Lors d’une courte déclaration à sa sortie, elle affirme son vœu d’améliorer les relations entre les deux pays. « Maurice et l’Inde ont une relation
très spéciale. Très profonde, et unique. Ces relations sont ancrées dans nos liens partagés entre la culture, les langues et également dans nos
liens partagés entre la culture, les langues et également dans nos valeurs communes, c’est-à-dire la démocratie, la diversité, le pluralisme. »
Elle affirme être honorée de faire partie de cette relation privilégiée et qu’elle fera de son mieux pour approfondir les relations bilatérales.
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Capitole envahi

« Scènes honteuses », «terrorisme intérieur

• Le sang a coulé…la femme blessée par balle est décédée

P

eu après la fin d’un discours
particulièrement
virulent
de
Donald Trump dénonçant des
élections « truquées » et promettant de
ne jamais concéder sa défaite, certains
de ses sympathisants ont pénétré dans le
célèbre bâtiment abritant le Sénat et la
Chambre des représentants.
Mercredi 6 janvier, des partisans de
Trump ont fait irruption dans le Capitole,
à Washington, ce mercredi 6 janvier
2021 dans un climat insurrectionnel,
interrompant la session du Congrès qui
devait confirmer la victoire de Joe Biden.
Des militaires de la Garde nationale ont
été envoyés à Washington où la maire,
Muriel Bowser, a imposé un couvre-feu
à partir de 18H00 locales.
Le sang a coulé au Capitole. Une femme
blessée par balle à
l’intérieur du bâtiment
pris d’assaut par des
milliers de partisans
de Donald Trump,
mercredi, est décédée,
a annoncé la police de
Washington.
Le chef de la police de
Washington,
Robert
Contee, a déclaré lors
d’une conférence de
presse qu’une enquête
avait
été
ouverte,
sans livrer aucune information sur les
circonstances du drame. La victime est
une femme qui a reçu une balle dans
l’épaule, selon un agent cité par le
Washington Post. Elle avait été évacuée
sur un brancard.
Des élus dénoncent un
« coup d’Etat »
Plusieurs élus du Congrès des Etats-Unis
ont dénoncé ce mercredi une tentative de
« coup d’Etat » menée par des partisans
de Donald Trump, qui sont parvenus
à faire irruption dans le Capitole, ces
mêmes élus avertissant que cette action
était vouée à l’échec.
« Nous assistons à une tentative de coup
d’Etat encouragée par le criminel de la
Maison Blanche. C’est voué à l’échec
», a tweeté le représentant démocrate
William Pascrell, faisant ainsi référence
à Donald Trump. « Il ne s’agit pas
d’une manifestation. C’est une
tentative de coup d’Etat », a de son
côté estimé l’élue Diana DeGette, en
dénonçant « l’anarchie fomentée par
notre propre président ».
Joe Biden: «C’est l’État de droit
qui a été attaqué, comme nous
l’avons rarement vu»

Joe Biden n’a pas tardé à réagir à la
suite de l’invasion du Capitole par des
manifestants pro-Trump, mercredi

vu, c’est un petit nombre d’extrémistes
qui ne respectent pas le droit. C’est une
insurrection, quasiment de la sédition,
et cela doit cesser maintenant. J’appelle
cette foule à s’arrêter !»
Trump :
«Rentrez chez vous !»
Joe Biden s’est ensuite indirectement
adressé à Donald Trump. Il lui a
demandé «d’aller à la télévision
nationale pour honorer son serment,
6 janvier. Le président élu a
condamné fermement cette
atteinte à «une valeur sacrée de
l’Amérique». L’actuel locataire
de la Maison Blanche a quant à
lui appelé au calme.
L’événement a attiré les caméras
du monde entier et valu des mots
très durs de la part de Joe Biden.
«Notre démocratie est victime
d’une agression sans précédent,
a déploré le président élu. Une
valeur sacrée de l’Amérique a
été attaquée. Le Capitole est un symbole
de la liberté, et c’est une attaque contre ce
symbole qui a été perpétrée.»
«Je vais être très clair : les scènes de chaos
au Capitole ne montrent pas le vrai visage
de l’Amérique, elles ne représentent pas
ce que nous sommes, a poursuivi celui
qui a remporté l’élection présidentielle du
3 novembre dernier. Ce que nous avons

blessé.» Évacué en urgence du Capitole
un peu plus tôt, son vice-président Mike
Pence a eu une réaction similaire : «Toute
personne impliquée doit respecter les
forces de l’ordre et quitter immédiatement
le bâtiment,» a-t-il affirmé.
Obama reproche à Trump d’avoir
incité à la violence au Capitole
L’ancien président démocrate des
Etats-Unis, Barack Obama, a reproché
mercredi
à
son
successeur républicain
à la Maison blanche,
Donald Trump, d’avoir
incité ses partisans à faire
irruption au Capitole.
«L’histoire se souviendra
à juste titre des violences
d’aujourd’hui
au
Capitole, incitées par
un président en exercice
qui n’a eu de cesse de
mentir sans fondement
sur l’issue d’une élection

qu’il défende la Constitution et qu’il
exige qu’on mette un terme à ce siège.»
Et d’ajouter : «Imaginez ce que peut
penser le reste du monde en regardant
la télévision. Nous sommes tellement
meilleurs que ce que nous avons vu
aujourd’hui.»
Trump n’est pas non plus resté sans
réaction. «Rentrez chez vous !», s’est
exclamé le dirigeant
des États-Unis dans
une vidéo publiée sur
son compte Twitter ce
mercredi soir. «Nous
devons avoir la paix,
l’ordre, nous voulons
que personne ne soit

licite, comme un moment de grand
déshonneur et de honte pour notre
nation», a-t-il dit dans un communiqué.

Le bilan humain s’élève désormais à quatre morts. Une
femme blessée par balle par la police dans l’enceinte du
Capitole est décédée. Les trois autres sont mortes “d’urgence
médicale distincte” selon les termes de la police à l’extérieur.
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Indignations en série à l’international
après l’assaut du Capitole américain

u Royaume-Uni au
Chili en passant par la
France, les hommes et
femmes politiques rappellent
l’importance du respect du
processus démocratique, mis en
danger aux Etats-Unis.

L’intrusion
de
militants pro-Trump
dans le Capitole
a
provoqué
une
avalanche de réactions
internationales. Les
représentants
de
l’Union européenne
s’insurgent.
Le
président
du
Parlement européen,
David Sassoli, s’est
fendu d’un tweet
: «Des scènes très
préoccupantes
se
déroulent au Capitole
ce soir. Le processus
démocratique doit être respecté.
Nous sommes persuadés que les
Etats-Unis vont protéger les règles
de la démocratie», écrit-il. «Joe
Biden a gagné l›élection», a tenu
à rappeler Ursula von der Leyen,
présidente de la Commission
européenne. Josep Borrell, haut
représentant pour la politique
étrangère de l’UE, estime
qu’«aux yeux du monde,
la démocratie américaine
apparaît en état de siège».
En France, la classe politique
a rarement été aussi unanime.
A droite comme à gauche,
l’attitude de Donald Trump
est dénoncée. «Le trumpisme
n’est pas qu’un compte Twitter
: il est un profond désordre
démocratique
qu’il
faut
combattre à la racine !» s’est
insurgé Yannick Jadot, eurodéputé
Europe-Ecologie-les Verts. «Dans
une démocratie, le choix des
électeurs ne peut pas être remis en
cause par la violence», s’indigne
Xavier Bertrand, le président Les
Républicains de la région Hautsde-France.
Pas de réaction publique de
l’extrême droite française
Au sein de la majorité, Richard
Ferrand, président de l’Assemblée
nationale, a envoyé ses «pensées
démocratiques et amicales aux
parlementaires des Etats-Unis
d’Amérique». Jean-Yves Le Drian,
le ministre des Affaires étrangères,
demande lui que «la volonté et le
vote du peuple» soient respectés,
dénonçant «une atteinte grave
contre la démocratie». A l’extrême
droite en revanche, pas de réaction
pour l’instant, ce que n’a pas
manqué de faire remarquer le
leader de La France insoumise,
Jean-Luc Mélenchon : «Aux

USA : ça s’appelle une tentative
de putsch. D’extrême droite. Ni
communistes, ni musulmans.
Comme en France, le danger pour
la démocratie n’est pas là où on le
dit.»
De l’autre côté de la Manche,

Tandis que le Premier
ministre irlandais Micheal
Martin a rappelé «le lien
profond» de son pays
avec les Etats-Unis, disant
observer les événements
à
Washington
avec
«beaucoup
d’inquiétude

aux Etats-Unis est l’ultime
signal, pour les personnes
qui n’avaient pas encore
compris, qu’il est nécessaire
d’arrêter le fascisme.»
Le président du Chili,
Sebastian Pinera, étiqueté
à droite, «condamne la
violence et l’ingérence
contre
les
institutions
constitutionnelles».
En parallèle, Twitter, sur
lequel la classe politique du
monde entier est désormais
rivée, a décidé de limiter
la portée des tweets
encourageants la violence.
Depuis le début de soirée,
il n’est par exemple plus
possible de partager certains
tweets de Donald Trump.

le Premier ministre britannique
a également réagi. «Les EtatsUnis représentent la démocratie
partout dans le monde et il est
désormais vital que la passation
de pouvoir se fasse de façon
pacifique et ordonnée», a tweeté
Boris Johnson. La Première

et de consternation». «Scènes
choquantes et profondément
tristes à Washington DC, que
l’on doit nommer pour ce qu’elles
sont: une agression délibérée de
la démocratie par un président
sortant et ses supporters», a
condamné le ministre des Affaires
étrangères
irlandais
Simon
Coveney.
Au Pays-Bas, le Premier ministre
néerlandais Mark Rutte a qualifié
d’»horribles» les images de
Washington, et appelé Donald
Trump à «reconnaître Joe
Biden comme le futur président
aujourd’hui».

ministre finlandaise, Sanna Marin,
a écrit sur Twitter : «L’intrusion
de manifestants dans le bâtiment
du Congrès est une affaire très
grave et préoccupante. Cela
montre combien il est important
de défendre la démocratie sans
trembler.»
Le ministre allemand des
Affaires étrangères Heiko Maas
a appelé les partisans de Donald
Trump à «cesser de piétiner la
démocratie», ajoutant que «les
paroles incendiaires se muent en
actions violentes». Le ministre
des Finances et vice-chancelier
Olaf Scholz a condamné les
«images
inquiétantes»
de
Washington, dénonçant «une
attaque insupportable contre la
démocratie».
Le chef de l’Otan Jens Stoltenberg a
dénoncé des «scènes choquantes»,
et appelé au respect du résultat de
la présidentielle remportée par Joe
Biden.

«Ce que l’on voit en ce moment
à Washington est une attaque
totalement inacceptable contre
la démocratie aux Etats-Unis. Le
président Trump a la responsabilité
d’arrêter cela. Images effrayantes,
incroyable que ce soit les EtatsUnis», a réagi la Première ministre
norvégienne Erna Solberg.

minute. Un important processus
électoral est en cours aux ÉtatsUnis, et je pense que nous
voulons et avons tous besoin
qu’il se déroule correctement et
pacifiquement. Nous espérons que
les choses vont se calmer. Je pense
que les institutions démocratiques
américaines sont fortes, et j’espère
que tout reviendra bientôt à la
normale. »
Le ministre des Affaires étrangères,
François-Philippe
Champagne,
a de son côté envoyé ses pensées
au peuple américain. « Le Canada
est profondément troublé par
la situation à Washington. La
transition pacifique du pouvoir est
fondamentale pour la démocratie;
elle doit se poursuivre et elle aura
lieu, » a-t-il réagi.
En Ontario, plusieurs élus se
sont dits indignés et attristés
des événements survenus à
Washington.

C’est
sans
précédent.
Twitter vient d’annoncer
qu’il avait bloqué le compte de
Donald Trump pour 12 heures,
l’empêchant de tweeter pour des
« violations graves et répétées
» de sa charte, alors que le
Capitole de Washington a été
pris d’assaut par des milliers de
partisans du président américain.
Twitter a demandé que 3 tweets
soit retirés, notamment la vidéo
qui commençait par « On nous a
volé l’élection ». Donald Trump
appelait ensuite les manifestants
à rentrer chez eux, mais sans
condamner la violence.
Selon Twitter, le blocage va durer
12 heures « à partir du retrait »
des tweets mais pourrait continuer
plus longtemps s’ils n’étaient pas
retirés. Il semble toutefois que dans
la foulée, la campagne de Trump a
bien effacé trois messages qui ne
sont « plus disponibles ». Twitter
avertit qu’en cas de nouvelle
violation, le compte de Donald

En Australie, le premier ministre
Scott Morrison a dit attendre avec
intérêt un transfert pacifique du
gouvernement à l’administration
nouvellement élue dans la grande
tradition démocratique américaine.
Ottawa surveille la situation de
près
Ces scènes surréalistes d’intrusion
de masse dans le Capitole,
habituellement
protégé
par
d’importantes mesures de sécurité,
ne sont pas passées inaperçues au
Canada non plus, où le premier
ministre Justin Trudeau a exprimé
ses préoccupations.
En entrevue sur les ondes d’une
station de radio de Vancouver,
il a déclaré : « Nous sommes
évidemment préoccupés et nous
suivons la situation minute par

Les yeux rivés sur Twitter
En Amérique du Sud aussi, les
dirigeants ont condamné l’attitude
du président américain. Guilherme
Boulos, figure montante de
la gauche brésilienne, n’a pas
manqué de faire un parallèle avec
l’extrême droite de son pays : «La
tentative de coup d’Etat de Trump

Trump pourrait être suspendu de
manière « permanente ».
Facebook et YouTube sévissent
aussi
Facebook et YouTube ont
également retiré la vidéo. « Nous
l’avons effacé car nous estimons
qu’elle contribuait au risque de
violence », a expliqué Facebook.
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ÉTATS-UNIS : LE CONGRÈS OFFICIALISE
LA VICTOIRE DE JOE BIDEN
Les élus américains avaient repris
mercredi soir à Washington leur
session interrompue pendant la
journée par les émeutiers qui
avaient fait irruption dans le
Capitole.

La victoire de Joe Biden est
désormais reconnue par le
Congrès américain. Le viceprésident républicain Mike Pence
a certifié le vote de 306 grands
électeurs en faveur du démocrate
contre 232 à Donald Trump. La
session avait repris en début de
soirée, mercredi 6 janvier, après
l’invasion du Capitole par des
supporters de Donald Trump.
Le chef de la majorité républicaine
au Sénat, Mitch McConnell, a

ouvert la séance en annonçant
que le Sénat «ne se laissera(it)
pas intimider par des voyous, des
foules ou des menaces». «Nous
ne céderons pas à l’anarchie ou à
l’intimidation. Nous sommes de

retour à nos postes», a-t-il déclaré.
Les sénateurs qui se sont succédé
au parloir ont eux aussi évoqué les
événements de la journée.
Nous sommes réunis aujourd›hui
à cause de l›ego blessé d›un
homme égoïste et de la colère de
ses partisans, qu›il a délibérément
désinformés ces deux derniers
mois et qu›il a incités à agir
ce matin même. Ce qui s›est
passé ici aujourd›hui est une

insurrection, provoquée par le
président des États-Unis», a
déclaré Mitt Romney, sénateur
républicain de l›Utah, connu pour
ses positions indépendantes vis-àvis de Donald Trump. «Ceux qui
choisissent de continuer à soutenir
ses dangereuses machinations en
s’opposant aux résultats d’une
élection légitime et démocratique,
seront à jamais considérés comme
complices d’une attaque sans
précédent contre notre démocratie.
On se souviendra d’eux pour leur
rôle dans cet épisode honteux de
l’histoire américaine. Ce sera leur
legs», a-t-il prévenu, mettant en
garde les sénateurs qui avaient
suivi Donald Trump et refusé
de reconnaître la victoire de Joe
Biden.
La fronde parlementaire s’affaiblit
Les événements de la journée
semblaient avoir fait hésiter
certains sénateurs à continuer à
contester les résultats. Au lieu de
treize, ils n’étaient plus que six
sénateurs à participer à la fronde
parlementaire.
Ted Cruz, sénateur du Texas,
et Josh Hawley, sénateur du
Missouri, les deux instigateurs du

mouvement, se sont opposés
aux résultats de l’Arizona
et de la Pennsylvanie, mais
n’ont pas objecté à ceux du
Michigan et de la Géorgie.
Les votes du Sénat et de la
Chambre ont comme prévu
rejeté leur motion. Mais
des élus républicains ont
attaqué Cruz et Hawley,
en les accusant d’avoir
favorisé les violences en
alimentant les espoirs de Trump
de voir le Congrès retourner en sa
faveur les résultats de l’élection
présidentielle.
D’autres alliés de Donald Trump,
comme le sénateur Lindsey
Graham, se sont désolidarisés du
président sortant. «J’aurais voulu
que Joe Biden perde, mais il a
gagné, a dit Graham, C’est fini...
Il est le président légitime des
États-Unis. Joe Biden et Kamala
Harris sont légalement élus et
deviendront le président et le
vice-président des États-Unis le
20 janvier».
La responsabilité de Donald
Trump dans la prise du Capitole
Donald Trump a été accusé d’avoir
été responsable d’une tentative

Trump concède sa défaite à la présidentielle et promet
une «transition ordonnée» avec Biden
Le président sortant a réagi
dans la foulée du vote
du Congrès certifiant la
victoire de Joe Biden à la
présidentielle du 3 novembre,
reconnaissant ainsi sa défaite
pour la première fois.
Donald Trump concède
enfin sa défaite. Quelques
instants après le vote du

Congrès américain certifiant
la victoire du démocrate
Joe Biden à l’élection
présidentielle, au lendemain
de l’invasion du Capitole par
ses partisans, le président
sortant a reconnu sa défaite
au scrutin du 3 novembre.
Une
première
après
des semaines de déni et

d’accusations de «fraudes»
sans preuves.
Dans
un
communiqué
transmis
à
l›agence
américaine
Associated
Press,
Donald
Trump
assure ainsi qu›»il y aura
une transition ordonnée»
avec son successeur le 20
janvier prochain, jour de

l›investiture de Joe Biden,
tout en ajoutant que le
combat «continuerait».
«Même si je suis en complet
désaccord avec l›issue de
cette élection et que les faits
me donnent raison, il y aura
une transition ordonnée
le 20 janvier», déclare le
républicain.

Trump en Ecosse pour la passation de pouvoir ?
L’aéroport de Glasgow-Prestwick est en
émoi : un Boeing 757 militaire doit s’y
poser le 19 janvier, veille de la cérémonie
de passation de pouvoir aux Etats-Unis
entre Donald Trump et le président-élu Joe
Biden.
Pas de commentaire officiel de l’aéroport
écossais ou des autorités bien sûr, ni de la
Maison Blanche, mais selon les sources
du Herald Scotland le contrôle aérien a
reçu notice de l’arrivée le mardi 19 janvier
2021 du 757 en question, parfois utilisé
par M. Trump : « il y a une réservation
pour une version militaire américaine du
Boeing 757 » pour ce jour-là, a déclaré une
source anonyme. Qui précise qu’il s’agit
de l’appareil « normalement utilisé par
le vice-président Mike Pence et souvent
par la Première Dame Mélanie Trump »

(le Air Force Two, un C-32A de l’US Air
Force). D’habitude, les vols présidentiels
sont annoncés aux aéroports longtemps à
l’avance, mais uniquement avec un « call
sign » spécial et non le type d’avion.

Si Donald Trump parvient néanmoins à se

Donald Trump, qui reste jusqu’au
20 janvier à midi le chef de
l’exécutif de la plus grande
puissance du monde, a franchi
mercredi une nouvelle ligne. Son
appel au calme, ambigu, n’a été
lancé qu’à la fin de l’après-midi.
L’intervention tardive de la Garde
nationale, n’aurait été décidée que
par le vice- président.

Les démocrates prennent
le contrôle du Sénat
En plein chaos à Washington, la prise de
contrôle du Sénat américain par les démocrates
est confirmée! Le président élu Joe Biden devrait donc avoir les mains libres pour pousser
ses réformes prioritaires et procéder sans entrave à des nominations.
Lors des deux élections sénatoriales partielles en
Géorgie mardi, le candidat démocrate Raphael
Warnock a battu la sénatrice républicaine Kelly
Loeffler. L›autre démocrate en lice, Jon Ossoff,
a lui aussi en position de créer la surprise face
au républicain David Perdue.
Les démocrates comptent donc 50 sièges au
Sénat, comme les républicains. Mais comme
le prévoit la constitution, la future vice-présidente Kamala Harris a le pouvoir de départager
les votes, et donc de faire pencher la balance du
côté démocrate.

Donald Trump, dont le 757 personnel répond
au doux nom de Tyson 1, a plusieurs attaches
en Ecosse : sa mère Mary est originaire de
l’île de Lewis, et il y possède deux terrains
de golf, un près de Prestwick (Trump
Turnbury) et un autre dans l’Aberdeenshire.
Problème potentiel pour le président
américain sortant : le Turnbury est fermé
jusqu’au 5 février au plus tôt pour cause de
pandémie de Covid-19, et des restrictions
très fermes sont mises en place en Ecosse
pour justement lutter contre la crise sanitaire.

de coup d’État par certains
parlementaires démocrates. Le
président sortant avait appelé
ses partisans à se rassembler à
Washington pour s’opposer à
l’approbation par le Congrès de la
victoire de Joe Biden, et les avait
exhortés à se rendre au Capitole,
en leur disant de «dégager les
faibles, c’est le moment de la
force».

Le Sénat confirme aussi les juges, notamment
ceux de la Cour Suprême, la plus haute juridiction du pays dont les décisions ont d›importantes
répercussions sur des sujets de société, comme
l›avortement ou le mariage homosexuel.
réfugier en Ecosse pour éviter de faire face
à celui qui l’a battu, il pourrait selon NBC
en profiter pour annoncer sa candidature à
l’élection présidentielle de 2024 – depuis
l’étranger donc.

L›entourage du président élu a d›ailleurs fait
connaître dès mercredi le choix de M. Biden
pour le poste de ministre de la Justice: Merrick Garland, 68 ans, qui avait été le candidat
de Barack Obama à la Cour suprême en 2016
mais dont la nomination avait été bloquée par
les républicains.
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Raphael Warnock, premier sénateur noir de Géorgie,
donne de l’espoir aux démocrates
• Il est le disciple en chair et en os de Martin Luther King

L

e
pasteur
d’Atlanta
a battu la sénatrice
sortante
républicaine
Kelly Loeffler lors du second
tour du 5 janvier. L’autre
élection sénatoriale organisée
en
Géorgie,
déterminante
pour le contrôle de la chambre
haute américaine, était trop
serrée pour que des résultats
soient annoncés.
Le
démocrate
Raphael
Warnock a battu la sénatrice
républicaine Kelly Loeffler
pour devenir le premier
sénateur noir de l’histoire de la
Géorgie, rapporte The Atlanta

Géorgie. Ses parents, tous deux
pasteurs, lui inculquent la foi
et le goût de l’effort. Comme
le raconte le New York Times,
c’est son père qui le lève tôt le
matin pour l’inciter à s’habiller,
mettre ses chaussures et «se
tenir prêt», quel que soit le
programme de la journée.
À 11 ans, le jeune garçon
donne son premier sermon.
Très tôt, il trouve sa voie et se
tourne vers la religion. On le
surnomme déjà «The Rev». Il
suit les pas de Martin Luther
King en intégrant le Morehouse
College,
une
université

progressistes. Il incite les gens
à se faire tester pour le VIH,
soutient l’avortement et le
mariage gay. Il s’oppose aussi
à la peine de mort et dénonce
la surpopulation carcérale.
Il connaît personnellement
la justice américaine et ses
contradictions. L’histoire de son
frère Keith, qui a passé vingtdeux ans en détention, pour un
délit non violent lié à une affaire
de drogue, l’a profondément
marqué. Raphael Warnock a luimême déjà été arrêté, notamment
pour avoir manifesté en faveur
du programme Medicaid.

entendre sa voix. «Après que
Trayvon Martin, un adolescent
noir vêtu d’un sweat à
capuche, s’est fait mortellement
tirer dessus près de chez lui
en Floride, M. Warnock est
arrivé en haut de sa chaire
vêtue de la même tenue»,
décrit notamment le New
York Times.
Une campagne semée de
coups bas
Dix ans plus tard, en 2015,
il envisage pendant un
temps de se présenter au
Sénat. Pour lui, l’église
doit aussi s’engager, à
l’image de son modèle,
Martin Luther King. «La
politique est un outil pour
effectuer les changements
que je veux voir dans le
monde», avait-il déclaré
à
l’Atlanta
JournalConstitution. Mais ce n’est
qu’en janvier 2019 qu’il
décide finalement de faire
le grand saut.

Journal-Constitution.
Les
médias américains ont en effet
annoncé la victoire de Warnock
à l’issue du second tour,
organisé le mardi 5 janvier.
Particulièrement charismatique,
ce pasteur noir âgé de 51
ans attire tous les regards,
bien plus que l’autre candidat
démocrate, Jon Ossoff. Raphael
Warnock dit lui-même qu’il
est le disciple en chair et en
os de Martin Luther King. Il
officie d’ailleurs à Atlanta dans
le temple baptiste Ebenezer,
l’église où le défenseur des droit
civiques fut baptisé et dont il fut
le pasteur jusqu’à son assassinat
en 1968.
Aujourd’hui au Sénat, ce
révérend vient d’un milieu
modeste. Onzième d’une famille
de 12 enfants, il grandit dans un
logement social à Savannah, une
grande ville côtière de l’est de la

d’Atlanta créée afin d’offrir une
éducation supérieure aux AfroAméricains.
Après avoir décroché plusieurs
diplômes dont un doctorat
en
philosophie,
il
déménage dans les
années 1990 à New
York, où il devient
pasteur
à
l›église
baptiste abyssinienne
de Harlem. Il n’hésite
pas à prendre la
parole et à s’opposer
publiquement au maire
de l’époque, Rudolph
Giuliani, qu’il accuse
de ne pas se préoccuper
des plus démunis.
Des positions
progressistes
Tout au long de
son parcours, il se
fait
connaître
en
affichant des positions

Devenu une personnalité qui
compte, il rejoint en 2005,
en tant que pasteur, l’église
baptiste Ebenezer, l’ancienne
congrégation de Martin Luther
King. Il continue d’y faire

La campagne qui démarre
est semée de coups bas.
Son adversaire, la sénatrice
sortante Kelly Loeffler, une
fervente supportrice de Donald

Trump, aime le qualifier de
«dangereux radical» et de
«socialiste». Comme l’explique
le Washington Post, elle
raconte à ses électeurs lors de
ses meetings que «Raphael
Warnock a célébré Castro
dans son église», en faisant
référence à une visite du
dirigeant communiste à New
York, lorsque le candidat
démocrate était un jeune pasteur.
Certains républicains l’accusent
aussi d’avoir défendu des
leaders religieux qui avaient
critiqué les États-Unis. «J’ai
passé ma carrière et mon temps
en tant que pasteur de l’église
baptiste Ebenezer à essayer de
rassembler les gens», déclaret-il en guise de réponse. Sa
vie privée n’est pas non
plus épargnée. Une vidéo
montrant une altercation avec
son ex-femme est également
diffusée par la chaîne Fox News
durant la campagne.
Malgré ces attaques, l’héritier de
Martin Luther King a devancé
Kelly Loeffler au premier
tour de plus de 300 000 voix.
Cette dernière devrait toutefois
récupérer les voix qui étaient
allées à un candidat républicain
dissident,
désormais
hors course.
Mais
même
si
les républicains partent
vainqueurs
sur
le
papier, les démocrates
n’ont
pas
perdu
espoir pour le second
tour. Galvanisés par
la victoire de Joe
Biden dans cet État
qui n’avait pas voté
pour un candidat de
leur parti depuis la
présidentielle de 1992,
ils espèrent surfer sur
cette mobilisation d’un
électorat
désormais
plus jeune et plus
divers.
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Twitter, Facebook et YouTube
bloquent le compte de Donald
Trump après l’attaque du Capitole

L

es comptes Facebook et Instragram
du président sortant resteront
bloqués après la passation des
pouvoirs avec Joe Biden, vainqueur
du scrutin présidentiel américain en
novembre dernier. Twitter a également
pris des mesures temporaires.
Maintenant, évoquons ce qu’il s’est passé
sur les réseaux. Tout d’abord, Twitter a
décidé de restreindre le compte de Donald
Trump pendant 12 heures, empêchant
ainsi le président américain de poster
au cours de cette période. Ce dernier
est accusé d’avoir « enfreint les règles
de Twitter ». Dans un tweet, le réseau
social précise même que « les violations
futures […] entraîneront la suspension
permanente du compte ».
Une journée décidément historique…
Twitter et Facebook ont dégainé une arme
que les anti-Trump n’espéraient plus : les
deux plates-formes ont temporairement
bloqué le compte du président sortant
Donald Trump. Twitter l’a même menacé
de suspension permanente : une mesure
sans précédent décidée, mercredi 6

L

janvier, dans la foulée des violences
perpétrées par les partisans du milliardaire
et président républicain, qui ont envahi
violemment le Capitole de Washington.
Facebook n’a pas tardé à réagir non
plus puisque Donald Trump ne peut
plus rien poster sur sa page officielle

LVMH s’offre Tiffany
avec un petit rabais

e groupe français
de luxe a obtenu de
racheter le joaillier newyorkais pour un montant
de l’ordre de 15,7
milliards de dollars.

LVMH a obtenu un
rabais de 2,59 % pour
s’offrir
Tiffany.
Au
terme de deux mois
d’intenses tractations, le
groupe français de luxe
a obtenu l’accord du
conseil d’administration
de Tiffany pour modifier « les termes du
contrat de fusion » avec le joaillier newyorkais au prix de rachat de 131,50 dollars
(112 euros) par action, ont annoncé les
deux groupes, par communiqué, jeudi 29
octobre.
Ce montant remplacera celui de 135
dollars par action prévu dans un premier
accord de rachat signé voilà presque un
an, le 24 novembre 2019, et approuvé par
l’assemblée générale des actionnaires de
Tiffany, le 4 février 2020.
A l’époque, le groupe de Bernard Arnault
avait assuré qu’il débourserait 16,2
milliards de dollars pour mettre la main
sur le joaillier fondé à New York en
1837. Menée cash, l’opération devait être

finalisée mi-2020, après aval des autorités
de la concurrence. Elle ne devrait
finalement se réaliser qu’en janvier 2021,
après approbation des actionnaires de
Tiffany lors d’une assemblée générale
extraordinaire.
LVMH
décaissera
alors 425 millions de dollars de moins
qu’initialement prévu. Soit 15,7 milliards
de dollars, l’équivalent de 13,3 milliards
d’euros.L’accord modifié maintient le
versement du dividende trimestriel d’un
montant de 0,58 dollar par action aux
actionnaires de Tiffany. « Le conseil
d’administration a considéré qu’il était
dans l’intérêt de toutes [les] parties
prenantes de finaliser avec certitude
cette opération», a assuré Roger Farah,
président du conseil d’administration de
Tiffany, par communiqué.

durant les 24 prochaines heures. Cette
restriction s’applique aussi à Instagram.
De plus, Twitter a réclamé la suppression
immédiate de trois tweets postés sur le
compte du président américain (ce qui a
vraisemblablement été fait).
L’un de ces posts étaient une vidéo

M

La Maison Blanche n’a fait aucun
commentaire officiel sur toute cette
histoire. Le Congrès a finalement pu
reprendre sa session et a validé la victoire
de Joe Biden.

Ce que risquent les émeutiers
qui ont envahi le Capitole

ercredi 6 janvier, le Capitole, à
Washington, a été envahi par des
supporters de Donald Trump. Plusieurs
arrestations ont déjà eu lieu et d’autres
devraient suivre. Ces émeutiers risquent
gros. Comme le liste le Washington Post
, de nombreuses charges pourraient être
retenues contre eux. La loi américaine
punit ainsi le fait de se rendre dans
les deux chambres du Congrès sans
autorisation, d’y avoir un « langage fort,
menaçant ou abusif » ou de porter une
arme dans le but de perturber les travaux
des élus. Le simple fait de grimper sur
une statue ou sur une fontaine dans le
Capitole est aussi puni. Plus simplement,
l’intrusion et le vandalisme pourraient
être retenus contre les manifestants.

L

d’environ une minute dans laquelle
Trump appelait ses soutiens à «rentrer
chez eux pacifiquement». Mais dans
ce clip visionné plus de 13 millions de
fois, le milliardaire se disait toujours
victime de «fraudes massives». En plus
de Facebook et Twitter, YouTube a aussi
retiré la vidéo en question de son site.
Pour la première fois de son histoire,
Facebook a annoncé, au lendemain des
faits, suspendre pour au moins deux
semaines les comptes Facebook et
Instagram du président sortant. Donald
Trump ne pourra donc plus publier sur ces
deux réseaux sociaux, qu’il a utilisés ces
deux derniers jours pour « justifier plutôt
que pour condamner les actes de ses
supporteurs au Capitole », selon les mots
postés directement par Mark Zuckerberg,
le patron de Facebook, dans un rare
message à caractère politique.

Mais ceux-ci risquent des charges encore
plus graves. D’une part, puisqu’un
policier est mort et que d’autres ont été
blessés.
D’autre part, parce que le Département de
la Justice a fait savoir que la disposition
adoptée cet été contre les manifestants
interpellés lors des manifestations de
Black Lives Matter pour atteinte à la
propriété fédérale s’appliquerait aux
émeutiers du Capitole. Elle prévoit une
peine de 10 ans de prison.
Enfin, la charge la plus importante est
la sédition. Si les procureurs arrivent
à prouver que les émeutiers avaient
l’intention de perturber ou de renverser
le gouvernement, ces derniers encourent
jusqu’à 20 ans de prison.

Le parti républicain va devoir
se réinventer sans Trump

e président sortant, instigateur
des dramatiques événements de
mercredi au Capitole, n’a plus l’appui
inconditionnel de « son » parti. Le GOP
est à un tournant de son histoire.
algré les événements dramatiques de
mercredi à Washington, six sénateurs
républicains ont quand même essayé de
bloquer le vote de certification du 46e

président… Mais ils ne sont pas arrivés
à leurs fins, le Sénat ayant rejeté à une
écrasante majorité (93 voix contre 6)
cette objection d’élus républicains visant
les résultats de l’élection présidentielle
dans l’Arizona. Une manœuvre de
dernière minute qui en dit long sur l’état
dans lequel se trouve le parti conservateur
après quatre années de « trumpisme » à
tous crins.
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Liverpool chute à Southampton (1-0) et enchaîne
une troisième contre-performance
• Manchester United peut prendre seul la tête s’il gagne son match en retard prévu le mercredi 13 janvier contre Burnley
Après deux matches nuls
pendant les fêtes, les Reds de
Liverpool sont cette fois tombés
à Southampton (1-0). Ça se
resserre sérieusement en tête de
la Premier League. Liverpool
a laissé des points précieux en
route dans la course au titre, la
défaite à Southampton signifiant
que Manchester United peut
prendre seul la tête de
la Premier League s›il
gagne son match en
retard prévu le mercredi
13
janvier
contre
Burnley.

Le calendrier
Mercredi 13 janvier
Burnley – Man, United
Wolves - Everton
Man. City - BA
Jeudi 14 janvier
Aston Villa – Spurs
Vendredi 15 janvier
Arsenal – C. Palace
Samedi 16 janvier
Fulham - Chelsea
Wolves - WBA
Leeds United - Brighton
West Ham - Burnley
Aston Villa - Everton
Dimanche 17 janvier
Leicester - Southampton
Sheff. United - Spurs
Liverpool - Man United
Man City - Crystal Palace
Résultats
17e journée
Everton - West Ham 0-1
Man. Utd - Aston Villa 2-1
Tottenham – Leeds 3-0
C Palace - Sheffield Utd 2-0
Brighton – Wolves 3-3
West Brom – Arsenal 0-4
Burnley – Fulham rep.
Newcastle - Leicester 1-2
Chelsea- Man. City 1-3
South’ton- Liverpool 1-0

Et la lumière fut ? Après
avoir illuminé nombre
de nos soirées en 2020,
les Reds s›étaient (en
partie) éteints au pire des
moments : celui durant
lequel un Championnat
peut se perdre. Au sortir d›une
période de fêtes compliquée
(deux matches nuls face à West
Bromwich Albion et Newcastle),
les fans de Liverpool attendaient
donc impatiemment que Thiago
Alcantara, titulaire pour la
deuxième fois de la saison,
rallume la lumière. Mais après
quelques grimaces ponctuées de
poncifs au sujet des retours à la
compétition des footballeurs,
leurs visages ont progressivement
dû se fermer. Car malgré la
présence de l›Espagnol devant
une charnière inédite Jordan
Henderson-Fabinho, le leader

Classement.
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Equipe
Liverpool
Manchest. Utd
Leicester City
Tottenham
Manchest. City
Southampton
Everton
Aston Villa
Chelsea
West Ham
Arsenal
Leeds United
Wolves
Crystal Palace
Newcastle
Burnley
Brighton
Fulham
West Brom.
Sheffield Utd

Pts
33
33
32
29
29
29
29
26
26
26
23
23
22
22
19
16
14
11
8
2

J G
17 9
16 10
17 10
16 8
15 8
17 8
16 9
15 8
17 7
17 7
17 7
17 7
17 6
17 6
16 5
15 4
17 2
15 2
17 1
17 0

N
6
3
2
5
5
5
2
2
5
5
2
2
4
4
4
4
8
5
5
2

P
2
3
5
3
2
4
5
5
5
5
8
8
7
7
7
7
7
8
11
15

Bp
37
33
31
29
24
26
26
29
32
24
20
30
18
22
18
9
21
13
11
8

Bc
21
24
21
15
13
19
20
16
21
21
19
33
24
29
26
20
28
23
39
29

Diff
+16
+9
+10
+14
+11
+7
+6
+13
+11
+3
+1
-3
-6
-7
-8
-11
-7
-10
-28
-21

du Championnat ressemblait
plus à sa version Boxing Day
qu›à celle qui avait fait chavirer
nos petits coeurs de passionnés
sur la pelouse de Crystal Palace
(7-0 le 19 décembre). Menés dès
la 2e minute de jeu (1-0, finition
délicieuse de Danny Ings) après
avoir manqué de concentration
sur une phase arrêtée qui

Tottenham ont su empiler les
unités (sans toujours briller)
et City a retrouvé une bonne
partie de son brio face à Chelsea
dimanche (3-1). Résultat, les
deux Manchester et les Spurs
sont désormais de retour dans la
course. Le tenant du titre vient
de confirmer le cliché : si le
Championnat d’Angleterre ne se
gagne pas entre Noël
et les premiers jours
de janvier, il peut
aisément s’y perdre.
Le perdant : Klopp
s’est trompé

semblait anodine, les visiteurs
manquaient d›à peu près tout sur
la pelouse du St Mary›s stadium :
d›intensité, de discernement et
de justesse technique. Résultat,
Fraser Forster n›avait pas été
inquiété la moindre fois à la
pause. Sauf à prendre en compte
une frappe de Mohamed Salah
(19e), signalé hors-jeu quelques
secondes plus tard.
Le gagnant : La concurrence
peut de nouveau y croire
Deux points sur neuf possibles.
Voilà pour le bilan comptable
des Reds sur la période des fêtes.
Pendant ce temps-là, United et

Bien
sûr,
ses
joueurs
semblent
actuellement
en
difficulté sur le plan
physique. Bien sûr,
le coach allemand
est privé d’éléments majeurs
au moment où cela compte
certainement le plus outreManche. Mais le fait qu’il ait ce
lundi soir opté pour Henderson
en défense centrale aux dépens
de Rhys Williams interpelle.
Ce dernier n’avait pas été bien
souverain face à WBA, certes,
mais l’aligner aurait permis à
Klopp de faire jouer son capitaine
un cran plus haut. Quand on sait
tout ce que ce dernier produit au
coeur du jeu et à quel point les
Saints se sont montrés inoffensifs
une fois le seul but de la partie
inscrit, le staff des Reds a de quoi
nourrir quelques regrets...

Man Utd :
Ferguson
encense
Rashford
Des
performances
intéressantes sur le rectangle
vert, une bataille de tous les
instants pour les nécessiteux
hors du terrain... Marcus
Rashford (23 ans, 26 matchs
et 15 buts toutes compétitions
cette saison) a gagné le
respect de Sir Alex Ferguson.
La légende vivante de
Manchester United n’a pas
manqué d’encenser le jeune
attaquant anglais pour tout ce
qu’il entreprend.
«Il est arrivé chez nous à 9
ans et a toujours été un bon
gamin. Son comportement, sa
capacité à changer les choses,
il a ça en lui. Il est issu de la
classe ouvrière et sait à quoi
cette vie ressemble. Tous
les footballeurs ne passent
pas leur temps à acheter
des voitures. Il y a un gros
pourcentage avec un grand
cœur. Les acteurs du football
ne sont pas forcément oisifs»,
a souligné l’ex-manager des
Red Devils pour le Daily
Mail.
Rashford appréciera.

Cavani suspendu trois matchs pour des propos
jugés «insultants, abusifs et inappropriés»
Sous le coup d’une
enquête
de
la
Fédération
Anglaise
depuis le 29 novembre
pour
une
réponse
sur le réseau social
Instagram, l’attaquant
de Manchester United
Edinson Cavani a été
officiellement suspendu
pour trois matchs ce
jeudi.
«Gracias
negrito»
(littéralement «merci
petit noir» en VF).
Le
29
novembre
dernier, après un match XXL
face à Southampton (3-2) en
Premier League, l’attaquant de
Manchester United Edinson
Cavani a répondu de cette
manière à l’un de ses amis sur
le réseau social Instagram.
Très rapidement, les dirigeants

des Red Devils ont conseillé
à l’Uruguayen de retirer ce
message. Car ils savaient que
l’ancien Parisien s’exposait à des
sanctions… Cavani suspendu
3 matchs Sous le coup d’une
enquête de la Fédération anglaise
depuis plusieurs semaines, le
joueur de 33 ans avait été invité

par l’instance britannique à
s’expliquer par rapport à cette
phrase. Et ce jeudi, le verdict
a été officiellement annoncé
: trois matchs de suspension
pour Cavani, condamné pour
des propos jugés «insultants,
abusifs et inappropriés»,
contre Aston Villa (Premier
League), Manchester City
(League Cup) et Watford (FA
Cup). Et ce n’est pas tout, le
natif de Salto va aussi devoir
régler une amende de 111 000
euros et suivre une formation.
Sportivement, il s’agit en tout
cas d’une mauvaise nouvelle
pour l’entraîneur mancunien Ole
Gunnar Solskjær, qui sera privé
d’une solution offensive lors d’un
enchaînement important avec
un calendrier particulièrement
chargé en Angleterre à cette
période de l’année.
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« YOU’LL NEVER WALK ALONE A CHANGÉ
LIVERPOOL À JAMAIS »

• George, Liverpool vient de perdre une autre de ses légendes...

C

’est bien plus qu’un chanteur qui s’est éteint. Sur les bords de la Mersey, Gerry Marsden, 78 ans, était devenu une icône. Sa
version de You’ll Never Walk Alone avec son groupe Gerry & The Pacemakers est entrée au panthéon d’Anfield et du football d’une
manière générale. Rien de mieux que d’écouter George Sephton, speaker d’Anfield depuis 1971, livrer son regard sur une chanson
devenue un mythe des stades et sur ce Gerry Marsden qui ne marchera jamais seul, même au paradis.

2020 était déjà une année
compliquée, 2021 ne commence
pas de la meilleure des manières. Il
y a quelques semaines, c’était Ray
Clemence (le 15 novembre) puis
Gérard Houllier (le 14 décembre),
et là Gerry. Il avait beau être un
chanteur, il faisait partie intégrante
du Liverpool Football Club. Il y a
peu, je discutais avec le directeur
général du club qui m’expliquait
que Liverpool a un milliard de
followers dans le monde. Se dire
qu’il y a aujourd’hui un milliard
de personnes qui se sont réveillées
en entendant la nouvelle que
Gerry est décédé est un véritable
choc. Toutes ces personnes
connaissent You’ll Never
Walk Alone, tout le monde est
capable de la fredonner. Ceux
qui aiment le foot ne peuvent
pas être passés à côté de cette
chanson.

1971, N.D.L.R.) avait l’habitude
de jouer le top 10 des chansons
les plus vendues de l’époque.
Quand You›ll Never Walk Alone est
sortie, la chanson s’est directement
classée au top des charts. Mon
prédécesseur l’a jouée à Anfield,

« Lorsque l’on recevra
Manchester United
dans deux semaines,
cela sera étrange de
ne pas avoir 54 000
supporters chantant.
L’hommage à Gerry
sera particulier. »

En 1963, lorsqu’il adapte à
sa sauce ce qui deviendra un
tube, c’est tout Liverpool
qui vibre au rythme du
Merseybeat ?
La musique et le football
étaient notre quotidien. À
l’époque, lorsque nous étions
au lycée, les seules musiques qui
passaient le midi à la sandwicherie
étaient celles des Beatles et de Gerry
& the Pacemakers. Au Cavern Pub,
c’était la folie lorsqu’ils allaient
se produire. Si l’on demande aux
gens leurs groupes
préférés de l’époque,
c’était d’abord les
Beatles puis Gerry &
the Pacemakers. Ils
faisaient partie de la vie
des habitants. Les deux
groupes se partageaient
la scène. Quand la
carrière des Beatles a
décollé, Gerry & the
Pacemakers faisaient
leurs tournées avec
eux, car ils avaient le
même manager. Ils sont
allés en Amérique, en Australie,
en Nouvelle-Zélande, partout en
Europe. Sur la planète entière, on
a chanté You’ll Never Walk Alone.
Mais comment la chanson
bascule des pubs pour s’inscrire
dans la légende d’Anfield ?
Le précédent speaker (George
Sephton occupe ce job depuis

mais lorsque la chanson n’était
plus dans le classement il a
arrêté de la diffuser, ce qui était
logique. Sauf que ça n’a pas plu
aux supporters qui se sont plaints.
Ils lui ont demandé de la rejouer

encore et encore et encore... 58
ans plus tard, il serait impensable
de ne plus la passer un jour de
match. You›ll Never Walk Alone a
changé Liverpool à jamais.
On ne parle pas seulement du
club de Liverpool, mais de la
vie de Liverpool d’une manière
générale. Elle est jouée aux

enterrements,
aux
mariages,
pour toutes sortes d›occasions.
Beaucoup
de
programmes
télé l›utilisent également. J’ai
participé à un documentaire
allemand sur l›histoire de cette
musique, et son histoire est aussi
fascinante, elle vient de la comédie
musicale Carousel datant de 1945.
La comédie musicale vient ellemême d’une pièce de théâtre écrite
30 ou 40 ans auparavant, donc
l’histoire de cette chanson remonte
à très longtemps. Ça fait partie
de ce que l’on est, de l’esprit de
Liverpool, des habitants...
Elle a aussi accompagné les
drames qui ont jalonné les
années 1980, du Heysel à
Hillsborough. La traduction
française, « tu ne marcheras
jamais seul » , dit tout du
combat pour la vérité mené
après Hillsborough...
C’est devenu un étendard pour
ne jamais oublier ces drames,
pour continuer à se battre pour
la vérité, pour accompagner
ces familles qui ont beaucoup
souffert. Cette chanson a aussi
permis au club de renverser des
montagnes. Ça peut paraître
fou, mais ces paroles ont un impact
considérable. Dans certaines
circonstances, c’est presque du
mystique. À Istanbul en 2005, lors
de la finale de Ligue des champions
où l’on perd 3 à
0 à la mi-temps,
les supporters
se sont mis à
chanter You’ll
Never
Walk
Alone.
Le
chant était si
fort que depuis
le
vestiaire,
les
joueurs
l’ont entendu.
Lorsqu’ils sont
revenus
sur
le terrain, ils
ont mis toute leur énergie pour
tout renverser. La suite, on la
connaît. En 2019, après avoir battu
Barcelone 4-0, j’ai lancé la chanson
juste après la rencontre, ce que je
ne fais jamais habituellement. Mais
là, c’était spécial. Autour de Jürgen
Klopp, tous les joueurs se sont
alignés devant le Kop pour chanter.
Le temps était suspendu.

Peut-on parler de sacrilège si vous
oubliez de la jouer à Anfield ?
Et pourtant ça m’est arrivé, il y a
environ 30 ans ! J’avais toujours
trois copies en CD, avant en vinyle,
de la version de Gerry. Ce jour-là,
en arrivant à Anfield, je m’installe

« On ne parle pas
seulement du club de
Liverpool, mais de la
vie de Liverpool d’une
manière générale. La
chanson est jouée aux
enterrements, aux
mariages, pour toutes
sortes d’occasions. »
tout en haut du stade et en ouvrant
ma valise, je me rends compte
que j’ai oublié les CD. J’ai eu une
peur incroyable. Les supporters
ont cru qu’il y avait un problème.
Heureusement maintenant, tout
est en ligne. Mais je viens quand
même avec deux versions en CD
et deux sur clé USB. Il faut limiter
les risques au maximum. (Rires.) Il
y a quelques années, le lecteur CD
s’est arrêté pendant la musique. Les
supporters ont pensé que je l’avais
fait intentionnellement, car la foule
a continué à chanter. Normalement,
je n’arrête pas la chanson, je ne la
stoppe pas. C’était un accident, ce
n’était pas prévu, mais personne ne
m’en a voulu. Si je ne la joue pas
un jour, il y aura une émeute ! À
cause de la pandémie, lorsque l’on
recevra Manchester United dans

deux semaines, cela sera étrange
de ne pas avoir 54 000 supporters
chantant. L’hommage à Gerry sera
particulier.
D’autant qu’il est resté attaché
au club jusqu’au bout...
J’ai rencontré Gerry pour la
première fois au début des années
2000. On m’avait demandé d’aller
en Norvège en tournée avec
l’équipe de légende de Liverpool.
On a passé une semaine ensemble.
C’était une de mes idoles lorsque
j’étais jeune, c’était étrange,
irréel, d’être là avec lui, dans
le même hôtel, de prendre mon
petit déjeuner avec lui, alors
qu’habituellement je le présentais
au début des matchs. Il a chanté
avant le match, et les Norvégiens
ont adoré cette chanson. Après
la rencontre, ça s’est terminé en
concert en centre-ville. Il souriait
tout le temps, il illuminait la pièce
quand il entrait. Même durant ses
dernières années où sa santé n’était
vraiment pas bonne, il montait
encore sur scène, car c’est ce qui le
rendait heureux. Il se sentait vivant
en étant sur scène à chanter pour
les gens. Il a arrêté de chanter il y a
deux ans, mais il est venu à Anfield
pour son dernier grand concert.
Tout le public a chanté You’ll
Never Walk Alone, c’était un
moment fantastique. Dans 50 ans,
sa chanson sera toujours diffusée
à Anfield, c’est une évidence.
Personne ne l’oubliera.
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Sport
City terrasse United et s’envole en finale

• Manchester United 0-2 Manchester City
Buts : Stones (50e) et Fernandinho (85e) pour les Citizens
En difficulté en championnat,
contrairement à United, c’est
pourtant City qui est parvenu
à se qualifier en finale de la
League Cup, en disposant de
son rival, décevant (0-2). Un
résultat plutôt logique pour
un match animé, dont le score
aurait pu être plus représentatif
si la première mi-temps n’avait
pas été une histoire de buts ratés. Car pas moins de trois réalisations ont été refusées pour
des hors-heu. Dès la 3e minute,
pour une position illicite de
Rashford, dont la frappe avait
été contrée dans son but par
Stones, puis deux minutes plus
tard, quand Gündoğan se voit
sanctionné à la réception d’un
joli centre, et enfin après que
Foden n’a été lui aussi refroidi
par le drapeau maudit (24e). Les
hommes de Pep ont globalement
dominé les débats, ont obtenu

de belles situations et
ont même touché le
poteau par De Bruyne
(13e). United, dont le
pressing a été régulièrement efficace, a misé
sur des projections
rapides vers l’avant, et
aurait pu punir, notamment si Steffens avait
été moins inspiré (7e,
32e).
United, désastre continuel
Au retour des vestiaires, les
Citizens n’ont pas tardé à être
récompensés de leur domination
territoriale : Stones, à la retombée d’un coup franc de Foden,
est parvenu à pousser le ballon
au fond des filets du bas-ventre,
en mode Mufflins, Groland ;
une situation bizarre, finalement
validée par la VAR après un
instant de flottement (1-0, 50e).
Un résultat entériné en fin de
match par une volée lumineuse

maines, n’aura donc
pas empêché City
de disputer (face aux
Spurs) sa quatrième
finale de League Cup
d’affilée. Du jamaisvu depuis Liverpool,
entre 1981 et 1984.
Pas mal.

de Fernandinho (2-0, 85e).
Pourtant menés, les Red Devils,
décevants, ont d’abord eu du
mal à toucher le ballon puis à
en faire quelque chose, lorsque
City a décidé de leur laisser le
cuir en fin de match. Plombé par
Bruno Fernandes et Martial qui
ont quasiment tout foiré, United
aurait pu être rossé de manière
plus ample si Henderson n’avait
pas sorti le grand jeu devant
Sterling (58e) et Mahrez (62e).
United, bien moins en vue
qu’au cours des dernières se-

Une finale et une victoire contre le rival,
what else ?
Manchester United (4-3-1-2)
: Henderson - Shaw, Maguire,
Lindelöf, Wan-Bissaka - Pogba,
McTominay (Greenwood, 75e),
Fred (Van de Beek, 88e) - Fernandes - Martial, Rashford. Entraîneur : Ole Gunnar Solskjær.
Manchester City (4-2-3-1)
: Steffen - Zinchenko, Dias,
Stones, Cancelo - Gündoğan,
Fernandinho - Foden, De
Bruyne, Mahrez (Rodri, 79e) Sterling. Entraîneur : Pep Guardiola.

La révolution Pochettino attendra…
Paris impuissant à Saint-Étienne

Pendant que le Capitole de Washington était le théâtre de scènes aussi hallucinantes qu’historiques, une autre révolution était attendue à Saint-Étienne, portée par des hommes vêtus de tuniques bordeaux. Mais celle-là n’est jamais arrivée. Le constat est clair après la grande première
de Mauricio Pochettino du côté du PSG : plus que l’électrochoc de ce changement d’entraîneur, il
faudra à cette équipe du temps pour corriger ses faiblesses et se remettre complètement sur pieds.
Bien des qualités ont été
prêtées à Mauricio Pochettino
depuis la signature de son
contrat au Paris Saint-Germain.
Malheureusement, il n’a jamais
été question qu’il fasse des
miracles. Pour sa première sur le
banc parisien mercredi soir, sur la
pelouse froide du stade GeoffroyGuichard de Saint-Étienne, le
technicien argentin a tenté des
choses, mais n’a pu être que le
témoin de l’impuissance du PSG
à arracher mieux que le point du
nul aux Verts de Claude Puel. Il
y avait, malheureusement, encore
un peu trop du PSG de 2020 dans
ce premier PSG de 2021 : trop
timorés, trop fragiles derrière,
trop minés par les blessures et pas
aidés par leurs génies offensifs en
mode zombie.
Verratti, dix sur dix
Parce qu’il faut quand même
essayer de voir le verre à moitié
plein, notons déjà le positif. S’il a
fait se lever quelques sourcils – et
pas forcément à tort, vu le passif –
ce choix de la Poche de confier les
clés du camion à Marco Verratti
dans un rôle plus offensif qu’à
son habitude aura été l’une des
rares mais franches satisfactions
de la soirée parisienne. Sans
qu’on sache trop si c’était ce

nouveau rôle ou ses récentes
fiançailles qui l’ont mis dans
cet état, mais Petit Hibou
était absolument partout en
première période. D’abord un
peu trop collé à ses attaquants,
il a ensuite laissé sa faim de
ballon le guider de haut en bas
du terrain, pour aller chercher
le cuir derrière et se mettre
face au jeu comme pour
accompagner les offensives
plus haut. Résultat : s’il a
moins œuvré à la récupération, il
a quand même touché 144 ballons
(de très loin le plus haut total de
la rencontre) pour 119 passes
(idem, avec 92% de réussite), dont
une passe décisive pour Moise
Kean. Et si la sortie de Gueye
à l’heure de jeu l’a fait revenir
à une position plus habituelle,
l’expérience n’aura sans doute
pas déplu à Pochettino. Et l’idée
de voir ce que l’association avec
Neymar donnerait une fois le
Brésilien de retour a sans doute dû
le titiller.
Un Neymar dont, justement,
l’absence se sera cruellement fait
ressentir ce mercredi. Il était l’un
des neuf forfaits côté parisien
(avec Bernat, Florenzi, Icardi,
Kimpembe, Kurzawa, Paredes,
Pereira et Rafinha) qui ont,
comme lors de la première partie

Des fondations à retaper

de saison, contraint l’entraîneur
parisien à bricoler une équipe
avec ce qu’il avait sous la main, et
pas toujours des joueurs en pleine
bourre. Pour la première d’un
Pochettino qui disait ambitionner
de soigner la manière avec son
nouveau groupe, ça n’a pas aidé.
Derrière, Dagba, Kehrer, Bakker
ou Gueye notamment, des joueurs
souvent en ballotage dans la
hiérarchie, n’ont clairement pas
marqué de points et ont incarné la
fébrilité défensive des parisienne.
Devant, ni Di María, sur courant
plus qu’alternatif depuis le Final
8, ni Mbappé, qui marche toujours
sur une très fine ligne entre le
génie et le médiocre, n’ont réussi
à prendre la relève d’un Neymar
qui semble être un peu le seul à
pouvoir amener un peu d’audace
dans cette attaque ces derniers
temps.

Parfois, le changement
est
un
électrochoc
suffisant pour qu’une
équipe retrouve un peu de
vie. À Paris, les plombs
ont sauté et il faudra sans
doute encore attendre un
peu avant que Pochettino
ne parvienne à rallumer
la lumière. Il aurait, à
vrai dire, été surprenant
que deux semaines de
vacances et trois jours d’une
nouvelle gouvernance n’effacent
les stigmates d’une première
partie de saison sinon abominable,
au moins très éprouvante. La
mission de l’Argentin est d’autant
plus claire après ce premier match
: rééduquer ce groupe, lui donner
une véritable identité, une façon
d’être, qui puisse se manifester
aussi sans dépendre - et c’est sans
doute le plus compliqué - des
individualités offensives et de
leurs éclairs de génie sur lesquelles
Paris se repose trop pour masquer
ses carences. Retaper entièrement
les fondations, le réseau électrique
et la tuyauterie avant de s’attaquer
aux moulures et aux ornements
qui font joli. Autrement dit,
ce chantier a plus besoin d’un
architecte que d’une Valérie
Damidot.

Hippisme

Personal
Management
Licence : le
délai étendu au
31 janvier 2021
La Gambling Regulatory Authority
(GRA) avise les propriétaires de chevaux
existants du circuit hippique que le
troisième délai pour la soumission des
demandes en vue de l’obtention d’une
Personal Management Licence (PML) a
expiré depuis fin novembre 2020.
Plusieurs correspondances ont été
adressées aux propriétaires de chevaux
à ce propos, à travers le Mauritius Turf
Club (MTC) et les entraîneurs, pour les
rappeler qu’ils ont désormais l’obligation
légale de détenir un PML afin qu’ils
puissent poursuivre leurs activités dans
l’industrie hippique en 2021.
A ce jour, seuls 265 des 838 propriétaires
de chevaux ont fait une demande de
PML.
Par conséquent, une nouvelle et dernière
opportunité est offerte aux propriétaires
qui n’ont pas encore soumis leurs
demandes, de se conformer à la loi au
plus tard le 31 janvier 2021.
Passé ce délai, les contrevenants seront
passibles de sanctions sévères, pouvant
mener à l’interdiction d’opérer cette
année.
Pour rappel, le PML est une licence
destinée à l’individu qui atteste qu’une
personne est apte à opérer dans le secteur
des jeux de hasard et d’argent. Les
informations recueillies par la GRA dans
le cadre du PML permettront à l’autorité
régulatrice d’avoir une visibilité accrue
des différents acteurs de l’industrie
des jeux, tout en limitant les risques de
blanchiment d’argent.

Version digitale
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Hippisme : Amar Sewdyal
revoit ses ambitions à la hausse

L

a saison 2020 est à mettre aux
oubliettes pour l’établissement
Sewdyal. Avec 13 victoires
et 57 placés, plusieurs facteurs
ont influencé la performance des
chevaux de cette écurie, dont le
début tardif de la saison, couplée
de problèmes liés à la nourriture
ont chamboulé la préparation des
chevaux.
Amar Sewdyal, entraineur de ce
yard veut surtout rebondir cette
année en s’associant d’abord avec
un jockey de calibre, l’Indien, Suraj
Narredu. Un bon jockey, mais aussi
des nouvelles acquisitions qui sont
appelées à bien faire à Maurice.
« On peut dire que l’association
avec le jockey Martinez n’a pas
marché la saison dernière. On doit
aussi avancer que d’autres facteurs
hors de notre contrôle, comme la
Covid-19, ont sérieusement influencé
la performance des chevaux de
l’écurie », estime Amar Sewdyal.
Suraj Narredu est un cavalier qu’on

ne présente plus ayant remporté plus
de 2 000 victoires dans sa carrière.
Autre atout pour ce jockey est qu’il
connait la piste du Champ de Mars
ayant monté en deux occasions pour
la Journée internationale. Âgé de 35
ans, Suraj Narredu est issu d’une
famille très liée avec le cheval. Une
passion qu’il hérita de son père, ancien
jockey, actuellement entraineur de
chevaux.Amar Sewdyal qui avait
ramené 84 vainqueurs lors de ses
quatre premières saisons au Champde-Mars, revoit donc ses ambitions
à la hausse avec l’importation
de plusieurs chevaux de qualité.
Nous parlons de High Voltage (16
sorties – 2 victoires – 7 placés), de
Gimmethegoahead (5 sorties – 2
victoires – 2 placés) ou encore de
Winter Stories qui en 10 sorties a
accumulé trois victoires et s’est
placé en quatre occasions. « Il est
surtout question renouveler l’effectif,
car certains chevaux avaient déjà
entamé leur deuxième voire une

troisième saison à Maurice. »

Les nouvelles acquisitions
1. High Voltage : 16 sorties – 2
victoires – 7 placés
2. Perpetual Flame : 13 sorties – 1
victoire – 5 placés
3. Winter Guard : 5 sorties – 0
victoire – 3 placés
4. Bergerac : 8 sorties – 2 victoires
– 4 placés
5. Absolutist : 3 sorties – 1 victoire
– 0 placé
6. Cloud Seeder : 5 sorties
– 0 victoire – 3 placés
7. Color My Fate: 11
sorties – 2 victoires – 4
placés
8. Bold Horizon : 6 sorties
– 2 victoires – 0 placé

Centre fermé, matches
reportés: le football anglais
perturbé par le Covid-19

Source: Inside News

C

entre d’entraînement d’Aston Villa fermé après la
découverte de multiples cas, annulation ou perturbations
de matches de Coupe: le Covid-19 circule activement
dans le monde du football en Angleterre.
Après les nombreux cas positifs détectés dans les effectifs des
équipes de D2 et de D3 de Derby County et Shrewsbury Town,
au nord du pays, c’est au tour d’Aston Villa en Premier League
d’être frappé de plein fouet par le virus.Le club de Birmingham,
au centre de l’Angleterre, a été contraint de fermer son centre
d’entraînement après la découverte de multiples cas de Covid-19
au sein de l’effectif et de l’encadrement, a-t-il annoncé ce jeudi.
Le match de Coupe d’Angleterre de Villa contre Liverpool
ce vendredi est maintenu.Après Liverpool, Manchester City
et Newcastle, Aston Villa est la quatrième équipe de Premier
League touchée par le virus au cours des deux derniers
mois. Mais aussi la première à devoir fermer son centre
d’entraînement.Peu avant l’annonce des Villans, la Fédération
anglaise de football avait confirmé à Southampton sa décision
d’annuler le match de Coupe d’Angleterre qui devait voir les
Saints aller affronter Shrewsbury Town, plusieurs membres de
l’équipe et de l’encadrement de cette équipe de D3 ayant été
testés positifs.
Mercredi, c’était Derby County, l’équipe de D2 où évolue
l’ancien avant-centre de l’Angleterre et de Manchester United
Wayne Rooney, avait annoncé qu’elle enverrait à Chorley (D6)
dans le Lancashire, également en Coupe, une équipe formée
en majorité de jeunes après la découverte de neuf cas positifs
au sein de l’effectif et du staff de la formation du nord de
l’Angleterre. Plusieurs matches de Premier League ont déjà été
reportés ces dernières semaines, alors que l’Angleterre a décidé
cette semaine d’un retour au confinement total.
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Loisirs
Horoscope de la semaine
Béliers (21 mars – 20 avril)

Sagittaire (22 octobre – 20
décembre)

Vous avez probablement fait
plein de nouvelles rencontres
depuis quelques semaines.
L’heure du bilan est venue et,
selon le degré d’attachement
qui vous lie aux personnes,
des relations sont appelées
à disparaître et d’autres à se
renforcer.

Vous
développez
de
nouvelles méthodes pour
exprimer votre potentiel.
C’est une excellente période
d’épanouissement personnel.
Vous recherchez par tous
les moyens à mettre de
l’harmonie entre vous et les
autres et les circonstances
vous y aideront beaucoup

Taureaux (21 avril – 20 mai)
Vous profitez de cette agréable
ambiance pour lâcher la
pression et revêtir votre panoplie
de super organiseur pour amuser
votre clan. Vous avez recours à
votre âme de grand enfant pour
planifier de joyeux moments et
pour améliorer le bien-être de
ceux qui vous entourent.
Gemaux (21 mai – 21 juin)
Vous luttez contre des peurs
irrationnelles avec la crainte de
perdre le contrôle et l’attrait pour
des dépendances sournoisement
confortables. Ne faites pas
confiance au premier venu et
ne vous fiez pas exclusivement
à vos intuitions comme si vous
déteniez la seule Vérité.
Cancer (22 juin – 22 juillet)
Vous rencontrez de nouveaux
amis via internet et discutez
facilement avec votre partenaire.
Vous avez l’occasion de vous
exprimer pour avancer dans des
projets affectifs ou personnels et
vous misez sur votre charme, la
chance pour rallier les suffrages
autour de votre cause.
Lion (23 juin – 22 août)
Vous démarrez la semaine dans
un climat de bilan, il vous reste
des réflexions à mener avant
de pouvoir lancer des actions
efficaces pour repartir. Mais la

4 Images 1 Mot
Nombre de lettres du mot : 5

patience vous fait défaut, vous
vendez la peau de l’ours avant
de l’avoir tué...
Vierge (23 août – 22
septembre)
Vous ressentez le potentiel de
changement qui vous entoure et
en profitez pour vous remettre
en question et apporter un
petit plus à votre vie affective.
Vos échanges sont spontanés,
vous faites des rencontres
intéressantes.
Balance (23 septembre – 22
octobre)
Des blocages et des freins
verront le jour si vous ne lâchez
pas un peu de lest. Vos méthodes,
aussi merveilleuses soient-elles
ne sont pas universelles et il
est grand temps de tester celles
d’autrui, plus classiques, moins
amusantes, mais probablement
rentables.
Scorpion (23 octobre – 21
novembre)
C’est une semaine qui vous
pousse à l’action et qui vous
permet d’évoluer intérieurement.
Cette
énergie
favorise
l’extériorisation de vos émotions.
Sachez-le si vous souhaitez
mettre toutes les chances de
votre côté pour avancer.

Capricorne (21 décembre –
19 janvier)
Vous vous sentez plein de
vitalité, confiant en votre
force, en vos moyens. Votre
attitude positive et enthousiaste
vous attire des faveurs. Plein
de vigueur, d’audace, vous
ressentez fortement le besoin
d’agir, de prendre des initiatives,
de vous battre pour réaliser vos
ambitions.
Verseau (20 janvier – 10
février)
Vous pouvez compter sur
des déplacements favorables,
des contacts gratifiants, des
échanges valorisants et des
relations épanouissantes. Votre
routine se dégèle et s’ouvre sur
des aspirations plus élevées, des
connaissances approfondies et
des projets qui reprennent de la
hauteur.
Poissons (10 février – 20 mars)
Avec votre comportement
indépendant vous n’avez besoin
de personne pour concrétiser
vos envies et vos projets. Une
bonne adaptation avec les
autres et les portes s’ouvrent.
La situation actuelle était
quasi inespérée il y a peu de
temps encore. Vous avez fait
d’énormes progrès.

Risotto d’artichauts - Pour 4 personnes
Ingredients
4 artichauts
300 g riz semi-complet
1 petit oignon
1 citron
1 c. à soupe de miso
1 cube de bouillon de
légumes (allégé en sel
et sans glutamate)
2 c. à soupe d’huile
d’olive
Préparation
1. Dans une casserole, faites chauffer 1 litre
d’eau avec le bouillon de légumes. Épluchez et
émincez l’oignon puis faites colorer dans une
poêle avec un filet d’huile d’olive.

2. Dès que l’oignon est coloré, versez le
riz dans la poêle et faites cuire à feu vif
pendant 1 minute avant de verser le quart
du bouillon de légumes.
3. Une fois évaporé, versez la moitié du
bouillon restant et laissez cuire à nouveau.
4. Entre-temps, nettoyez les artichauts
puis coupez les cœurs en quartiers avant
de les arroser de citron. Déposez-les dans
une casserole, couvrez-les d’eau et laissez
cuire jusqu’à ce qu’ils soient tendres.
5. Lorsque le bouillon est évaporé, versez
le reste sur le riz et laissez cuire jusqu’à ce
que celui-ci soit tendre.
6. Dans le bol d’un mixeur, déposez une
louche de riz, ajoutez la moitié des quartiers
d’artichauts, le miso et mixez. Servez ensuite le
riz avec les quartiers d’artichauts et la mixture.

Réponse de la semaine dernière : Hiver

Utilisations Étonnantes du
Bicarbonate de Soude
• Mauvaises odeurs de
poubelle de cuisine et de
poubelle à couches ? Pas
de problème. Saupoudrez
un peu de bicarbonate
de soude sur le fond de
votre poubelle et laissezle absorber les mauvaises
odeurs.
• Nettoie les fruits et
légumes De plus en plus
souvent, les fruits et
légumes sont traités avec
des pesticides et autres
produits chimiques. Pour
les nettoyer, remplissez
votre évier d’eau et lavez
vos fruits et légumes avec
du bicarbonate de soude.
• Depuis
des
années,
j’utilise un mélange de
bicarbonate de soude et
de vinaigre pour nettoyer
mes
canalisations.
En plus, cela agit sur
l’équilibre pH de ma
fosse septique.
• Débouche
canalisations

On

les
peut

aussi utiliser le même
mélange pour déboucher
l’évier et les autres
canalisations. L’astuce
est extrêmement efficace.
• Nettoie et fait briller le
lavabo et la baignoire
L’astuce est simple : il
suffit du bicarbonate et
d’eau (pour faire une
pâte) et d’un peu d’huile
de coude. Cela marche
aussi bien pour le lavabo
que pour la baignoire. Et
je peux vous dire qu’avec
mes 3 enfants, j’ai
vraiment mis cette astuce
à l’épreuve !
• Vous en avez assez de
passer 1 journée entière
à frotter vos poêles et
casseroles brûlées ?
Avec du bicarbonate et
un peu d’eau chaude,
vous pouvez les nettoyer
facilement. En plus,
l’astuce marche aussi
bien sur l’inox que sur la
fonte émaillée.
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