L’accord du CECPA renforce davantage l’amitié qui existe entre Maurice et l’Inde
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Politique
Après 85 années d’existence

Le Parti Travailliste humilié par Paul Bérenger
dont le parti n’a pu sauver ses cautions électorales
dans plusieurs circonscriptions du pays…

• Badhain et Duval s’associent à cet acte de haute trahison !
• Tout ça pour Nando Bodha et un mariage arrangé …

• Y aura-t-il un sursaut d’orgueil et de dignité pour la mémoire de Curé, Anquetil, Seeneevassen ou Rozemont ?
• En février 1936, le Dr Curé disait s’adresser « à ceux que l’égoïsme n’aveugle pas !»

O

n comprend mieux le dégoût
des jeunes avec la politique
ces jours-ci. Reza Uteem qui
se permet de s’ingérer dans les affaires
internes du Parti Travailliste pour
décider quel poste devrait occuper
Navin Ramgoolam.
Alors là, c’est du jamais vu. C’est un
train pour l’enfer a moins que les rouges
aient ce sursaut d’orgueil et de dignité
pour répondre à l’humiliation de Paul
Bérenger, Nando Bodha, Badhain,
Duval et compagnie.
Même lorsque les rouges étaient à terre
après certaines grandes défaites, il y a
toujours eu de dignité, surtout quand
feu Sir Satcam disait qu’il n’y avait plus
«dimiel pour le moment.»
Ou réside donc le mal pour ce
parti qui jadis faisait la fierté d’une
majorité des mauriciens et au sein
duquel a milite quelques-uns de nos
plus illustres tribuns a l’instar du Dr.
Maurice Cure, d’Emmanuel Anquetil,
de Guy Rozemont ou de Renganaden
Seeneevassen? Ah qu’il est loin le temps
ou le Parti Travailliste pouvait inspirer
la masse vers un projet économique
et social commun dans l’intérêt de la
nation toute entière. Il est révolu ce
temps-là et aujourd’hui le PTr va-t-il
laisser un « petit » Reza Uteem dicter
sa démarche.
«Seul un Parti Travailliste bien
organise, s’appuyant comme il se

doit sur le nombre ayant des intérêts
communs bien nets, peut s’opposer
au parti capitaliste et obtenir de lui le
respect de ses droits….le droit de vote
doit être réorganisé pour permettre par
l’élection de ses représentants ».
Ces paroles sont ceux du Dr. Maurice
Cure en février 1936 et qui disait
s’adresser « à ceux que l’égoïsme
n’aveugle pas, ceux qui ne sont pas
insensible au tableau de la misère
engendrée par le chômage, la maladie»
avant de conclure par ces mots «J’ai
tracé la voie du peuple. Nous sommes
le nombre, donc la force. Sachons
vouloir!»
Le Dr. Maurice Cure s’est ruiné
financièrement et physiquement en
défendant la cause des travailleurs. «Les
travailleurs, créoles ou indiens, sont

fondamentalement de la même couleur.
Ils défendent des intérêts communs unis
sous la même bannière. Aujourd’hui,
le leader du Parti Travailliste est un
Créole, demain, il sera un Indien. Cela
est bon, mais les travailleurs doivent
faire attention à ce qu’un jour, les
intellectuels indiens ne cherchent à
créer un parti ostensiblement pour les
laboureurs, mais en réalité pour euxmêmes». Comme il avait raison le bon
docteur Cure en ce temps-la.
Oserons espérer que le PTr ne courbera
pas l’échine devant Bérenger, le gros
capital ou encore les Badhain, les Duval
et compagnies. L’intervention du Dr
Mamade khodabaccus sur Radio Plus
vendredi ne plaident pas dans cette
direction. L’échiquier est en ébullition à
cause de Nando Bodha. Pour notre part

nous maintenons : laisse allez, c’est une
valse !»
Y aura-t-il un sursaut d’orgueil et de
dignité et la mémoire de Curé, Anquetil,
Seeneevassen ou Rozemont ? Seul
l’avenir nous le dira. Nous avons vu
Shakeel Mohamed se démenait comme
un beau diable face à Ajay Gunness sur
Radio-Plus vendredi. Il a déploré que
c’est Navin Ramgoolam qui a lancé
l’idée de l’entente de l’Opposition et
qui se trouve aujourd’hui exclu de cette
plateforme. Affichant ses ambitions
premières ministérielles, il dit savoir
qu’il n’y parviendra pas. Ce à quoi les
journalistes ont questionné son maintien
au poste de Whip de l’Opposition
arguant que le prochain leader de ce
poste constitutionnel pourrait ne pas
être Arvind Boolell.

Mamad Khodabaccus ; « Le Parti travailliste aurait seulement
trois députés actuellement sans l’aide du PMSD

Q

uelques heures seulement après
la conférence de presse du
MMM/PMSD/Reform
Party,
une première pique a atteint le Parti
Travailliste, désormais le nouveau
vilain petit canard de l’opposition. La
balle a cette fois-ci trouvé tireur au nom
de Mamad Khodabaccus, le secrétaire
général du PMSD.
Ce dernier a voulu donner la réplique

à Rajen Narsinghen, observateur
politique, connu pour être proche du
PTr. Le chargé de cours à la faculté
de droit à l'UoM a eu la maladresse
ou l’ordre de remettre en question « le
poids électoral » du PMSD alors qu’il
participé à l’émission Au Cœur de
l’Info, jeudi 26 février. L'émission avait
pour thème : « Quel avenir politique
pour Navin Ramgoolam ? ».

Mamad Khodabaccus est sorti de ses
gonds et a fait appel à la radio privé
pour faire savoir que cette remarque de
Rajen Narsinghen est « inacceptable
». Le secretaire du PMSD devait aussi
préciser que le PMSD était en alliance
avec le Parti Travailliste lors des
dernières élections générales et que la
déclaration de Rajen Narsinghen est «
du grand n’importe quoi ».

Il a aussi souligné que le PTr « dan
circonscription ki li sipoze fort », soit
dans les circonscriptions nos 5 à 14, n’a
eu que trois députés élus. Et de préciser
que « dan la vil » ses députés ont été
élus avec l’aide du PMSD.
Ainsi pour l’ancien maire de Port- Louis,
sans le PMSD, le PTR n’aurait que trois
députés lors des élections 2019.
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Actualités
Diffamation contre le CEO du Mauritius Telecom

Sherry Singh porte plainte au Bar
Council contre Akil Bissessur
• Sherry Singh est plus que jamais dans un ‘fighting mood’
• Plusieurs internautes condamnent énergiquement l’attitude de l’homme de loi et aspirant candidate du PTr

A

près le CCID, Sherry Singh s’en remet au
Bar Council. Il a adressé une correspondance
au Conseil des avocats où il dénonce les
agissements d’Akil Bissessur, qui a formulé des
accusations non fondées à son encontre. En effet dans
des vidéos publiées sur Facebook, l’avocat s’en prend
de manière très virulente, voire violente, à Sherry
Singh.
Dans sa lettre, Sherry Singh déplore la conduite de ce
membre du barreau, qu’il juge «malhonnête, abjecte
et honteuse». Et d’ajouter que les agissements de
l’homme de loi pourraient éroder la confiance du
public dans la profession légale.
On saura dans quelque temps quelle sera l’issue de
la plainte de Sherry Singh. À savoir que le métier
d’avocat est régi par un code d’éthique et que chaque
citoyen, qui se sent visé par un comportement injuste,
peut avoir recours au Bar Council.
C’est lundi prochain (1er mars) que Akil Bissessur
donnera sa déposition afin de pouvoir réfuter la plainte
du Sherry Singh, Chief Executive Officer (CEO)
de Mauritius Telecom, faite au Central Criminal
Investigation Department, la semaine dernière
pour «breach of Information and Communication
Technologies Act et Criminal Defamation ».
Il était prévu que l’avocat Bissessur donne sa déposition
« under warning », jeudi matin. Accompagné de Me
Ashley Hurhangee et Samad Goolamaully, l’homme

de loi a demandé que cet exercice soit reporté vu que
Me Rama Valayden, qui fait partie de son d’avocats,
est indisposé pour cause du décès de sa mère.
Aussi, selon nos renseignements, Me Akil Bissessur
n’avait rien comme document pour présenter aux
enquêteurs. Ce dernier doit désormais chercher un
autre représentant légal. Car dans la vidéo postée sur sa
page Facebook, l’avocat-internaute avait fait mention
de Mes Ashley Hurranghee et Samad Golaumaully. Et
comme ce sont ces mêmes personnes qui le défendent,
cela est considéré comme un ‘conflict of interest’.
Plusieurs internautes ainsi que des hommes de loi, peu
importe leurs couleurs politiques, voire ses collègues,
ont sévèrement condamné les allégations ainsi que
l’attitude d’Akil Bissessur. Selon nos recoupements
d’informations, ce dernier, qui chercherait non
seulement l’aide des collègues-avocats, en particulier
ceux des faisant partie des ‘rouges’ et des plusieurs
associations socioculturelles et religieuses du pays,
doit impérativement répondre de ses actes.
Or, quoi qu’il en soit, il semblerait que Sherry Singh,
qui a complètement transformé la Mauritius Telecom
et qui est un vrai professionnel, est plus que jamais
dans un ‘fighting mood’. Il ne laissera personne salir sa
réputation, son honneur et intégrité d’autant plus, qu’il
est très droit dans sa ligne de conduite. Il est déterminé
pour répondre aux allégations d’Akil Bissessur.
D’autre part, dans les milieux concernés on laisse

aussi entendre que bon nombre des employés de
Mauritius Telecom, dont des syndicalistes, ont montré
leur solidarité envers Sherry Singh, vu le traitement
qu’il les accorde en termes des conditions de travail et
de salaires. « Pas touche nous patron, qui nous pied
du riz », soutiennent-ils avec force et détermination.
Soulignons que Me Akil Bissessur est accusé d’avoir
fait des allégations contre le CEO de MT dans des
vidéos publiés sur Facebook.

Opposition what next?

Bérenger crucifie Ramgoolam et il a réussi à faire
Bhadain et Duval commettre un suicide politique collectif

P

asser sa vie dans l'opposition est
pour un homme politique ce que
serait pour un poète se condamner
à lire et à juger les vers des autres, citation
de l’homme politique français Georges
Pompidou qui résume en une seule
semaine la fin de la carrière politique
de Navin Ramgoolam, Paul Bérenger,
Xavier Duval et Roshi Bhadain quoi que
ce dernier n’ait jamais eu vraiment de
carrière politique.
Jamais n’avait-on assisté à un feuilleton
politique aussi ridicule dans l’histoire de
notre nation. La suite de cette comédie
grotesque est attendue avec impatience.
En résumé, on peut dire que le leadership
serein de Pravind Jugnauth ne donne
aucune chance aux dinosaures politiques
de faire un comeback.
Les faits sont clairs. Le MMM et le
PMSD ont vu dans la dernière marche que
la foule scandait leur retrait politique et
qu’elle préfère Bruneau Laurette. Pire, pas
question de Ramgoolam dans n’importe

quel cas de figure. Ceux qui voulaient
déstabiliser le gouvernement de Pravind
Jugnauth se retrouvent eux-mêmes
sérieusement déstabilisés. Paul Bérenger
ose dire qu’il n’y a rien de personnel
d’écarter Ramgoolam comme leader de
leur alliance stupide mais pourtant, il ne
s’est attaqué qu’au leader des rouges.
Donc, c’est bel et bien personnel. Quant
à Xavier Luc Duval, il sait très bien qu’il
est parti pour un sérieux revers dans les
élections municipales et législatives. Une
honte que le fils du leader historique des
bleus s’accroche au MMM via un complot
scandaleux pour essayer de survivre
politiquement. Bérenger invite Bodha
et même Linion Sitwayen. Il ne manque
plus que Parti Malin pour se joindre à sa
bande de guignols.
L’Opposition est partie pour sa perte !
Analysons le « move » destructif de
Bérenger.
Pour les élections municipales, Paul
Bérenger a déclaré, qu’à ce stade, le

MMM, le PMSD et le Reform Party se
présenteront ensemble. «Nous verrons
comment les choses évoluent au PTr, du
côté de Nando Bodha, et même du côté de
certaines organisations citoyennes. Nous
sommes open minded », a fait comprendre
le leader mauve, c’est-à-dire casser les
travaillistes en morceaux, faire croire au
Reform Party qu’elle vaille quelque chose
sur l’échiquier politique, pas un mot sur
les propositions de Bodha.
Ensuite, il souhaite qu’Arvin Boolell
poursuive son travail comme le leader
de l’Opposition à l’Assemblée nationale.
En faisant ainsi, il invite Arvin Boolell à
mener un coup d’état au PTR. Et ensuite
faire accepter Bodha comme Premier
ministre suivant ces calculs ethnocastéiste.
Xavier-Luc Duval a estimé, pour sa part,
qu’aujourd’hui, la balle est dans le camp
de Navin Ramgoolam. « Il reste un ami
personnel. Aujourd’hui, le pays passe
avant tout. C’est notre droit de ne pas le

présenter comme Premier ministre. La
porte reste néanmoins ouverte et nous
attendons des signes positifs de leur
part», a-t-il dit.
Trahir celui qui l’a mis Deputy Prime
Minister pendant des années, voilà ce que
Xavier vaut aujourd’hui
Pour les élections municipales, XLD
veut d’une équipe composée du PMSD,
du MMM et du Reform Party « soudée
et digne » du pays. Il souhaite également
mettre en place “un programme avantgardiste” pour le pays. Comment MMM
et PMSD peuvent être avant-gardistes ?
Roshi Bhadain, quant à lui, est la risée
de la classe politique. Il sera le prochain
écarté dans cette alliance. Bref, Pravind
Jugnauth a prouvé qu’il incarne la
stabilité. Comment faire confiance à
un groupe d’instables et leur donner le
pouvoir ? Pravind Jugnauth demeure le
seul alternatif pour notre nation.
Makoumba Kotoba
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Actualités
L’expulsion d’un journaliste et d’un caméraman par le leader du Reform Party

Pluie de critiques contre Me Roshi
Bhadain, l’un des avocats des Avengers
• «Pourquoi le leader du Reform Party n’a pas remis en question la gestion et le fonctionnement
de la MBC lorsqu’il était responsable du dossier de cet organisme ?», s’insurge-t-on

L

e leader du Refom Party, Roshi
Bhadain, a, mercredi dernier,
expulsé un journaliste et
caméraman de la MBC dans l’enceinte
de la Cour de Moka. A cet effet, de
nombreux Mauriciens, voire même de
nombreux hommes de loi, des aspirants
politiciens et politiciens de tous bords
confondus sont restés perplexes du
comportement indigne et infect de
l’homme de loi. L’arrogance de l’ancien
ministre des Services financiers et de la
Bonne gouvernance, qui rêve toujours
de devenir Premier ministre de notre
pays est devenu la risée de tout le monde
depuis quelques jours.
La population, la classe politique,
les syndicalistes, les travailleurs
sociaux ainsi que les journalistes n’ont
pas tardé à réagir et exprimer leur
mécontentement vis-à-vis l’attitude
du leader du Reform Party et cela à
travers la presse et l’internet. « Le
comportement et l’arrogance de Roshi

Bhadain, qui a dénigré le journaliste et
caméraman de la MBC dans l’exercice
de leurs fonctions, étaient odieux et ont
causé beaucoup de torts et préjudices
à ces derniers, mais aussi à l’ensemble
des journalistes de la presse écrite et
parlée de Maurice. Le leader du Reform
Party a, essayé de ternir les images des
journalistes et caméramen », estiment
les Mauriciens y compris de nombreux

observateurs politiques.
Que Roshi Bhadain sache que les
journalistes
de
chaque
support
médiatique sont normalement soumis à
une ligne éditoriale, peu importe la MBC
ou la presse écrite ou parlée. « Lors des
‘briefings’ tenus quotidiennement par les
Rédacteurs-en Chefs, Chief Executive
Officers (CEO) de la presse, voir

même ceux de la MBC, les journalistes
reçoivent des instructions de la part de
leurs supérieurs. Ainsi, le journaliste et
le caméraman de la station nationale ont
agi par rapport aux directives ordonnées
par leurs chefs. On ne peut les blâmer,
humilier et critiquer. Ce sont leurs
supérieurs qui sont responsables du
journal télévisé, voire la retransmission
des items (déclarations et images de la
personne concernée). Alors, pourquoi
cette haine envers les employés de la
station nationale qui sont innocents
? Pourquoi n’a-t-il pas jugé utile de
s’adresser ses doléances aux hauts
cadres ou la direction de la MBC ? »
s’insurge un CEO d’un journal en ligne.
Certains demandent même pourquoi
l’ancien ministre des Services financiers
et de la Bonne gouvernance n’a pas
voulu remettre en question la gestion et
le fonctionnement de la MBC lorsqu’il
était plus ou moins responsable du
dossier de cet organisme ?

Réactions

P

Deepak Benydin : “ Je lance un appel pressant
pour que Roshi Bhadain se retracte et présente
ses excuses au journaliste et caméraman de la MBC »

our sa part, le président du Federation of
Parastatal Bodies and Other Union (FBOU),
Deepak Benydin, a affirmé qu’il avait toujours
un respect pour Roshi Bhadain, leader du Reform
Party. « Je n’ai rien de personnel contre lui. Or, je
ne suis pas content la façon dont il a agi avec le
journaliste et cameraman de la MBC », a-t-il dit.
Expliquant l’importance de la mise en place d’une
Parastatal Body Service Commission (PBSC), qui
pourra se pencher sur les cas des employés des
fonctionnaires et autres (licenciements, suspensions,
maltrautances au autres), il a soutenu que le journalsite
et le caméra de la MBC ne méritaient nullement ce
genre de traitement de la part de Roshi Bhadain.
« Normalement, les journalistes et caméramen
obtiennent des directives de la part de leurs supérieurs.
Ils ne sont pas responasables de la station nationale et
de la retransmission des couvertures et images. On ne
peut les blâmer », dit-il.
D’autre part, le président de la FBOU, qui a fait

ressortir que le MBC Staff Association est affilié avec
sa fédération, a rappelé qu’en tant que syndicaliste, il
a toujours défendu les cas de plusieurs travailleurs,

qui ont été licenciés ou suspendus injustement ou
ceux qui ont subi un mauvais traitement par les
employeurs et par les autorités concernées. « Je n’ai
jamais pris en considération l’épiderme, la réligion ou
l’appartenance politique d’un employé. J’ai toujours
œuvré et défendu les travailleurs », a-t-il souligné.
Le syndicaliste a lancé un appel pressant pour que
le leader du Reform Party se retracte et présente ses
excuses au journaliste et caméraman de la MBC. «
Capave dans ene moment colère li pas finne bien agir
et malmène le journaliste et le caméraman. Li finne
ciblé banne dimoune innocents. Li bisin conné qui
sanne la finne donne l’ordre et si li envie, li bisin ena
courage attaque la tête MBC », estime-t-il.
Mettant l’accent sur la MBC Act, Deepak Benydin a,
par ailleurs, soutenu qu’un leader politque ou extra
parlementaire qui n’est pas élu, peut solliciter l’aide
d’un député de l’opposition, qui pourra adresser des
questions ayant trait au fonctionnement, gestion ou
autres ayant trait à la MBC.
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Actualités
Attaque contre David Boodhna : «La MBC sollicitera le Mauritius Bar Council»
a Mauritius Broadcasting Corporation avocat », a-t-il ajouté. D’autre part, David chassé des employés de l’enceinte d’un lieu
le journaliste
n’est pas restée insensible concernant Boodhna se dit révolté tout comme les public », estime-t-il. La rédaction en chef de
l’expulsion d’un journaliste et autres employés de la rédaction de la MBC. ladite institution remercie tout un chacun,
de la MBC :
caméraman dans l’enceinte de la Cour de « Etant traumatisés, les employés concernés ainsi que des confrères aussi bien que le
mercredi, par le leader du Reform se sont tellement sentis humiliés qu’ils sont représentant syndical, Deepak Benydin,
Pravind Jugnauth Moka,
Party, Me Roshi Bhadain, l’un des avocats, en arrêt de travail », a-t-il souligné.
pour leur soutien envers ses deux employés.
faisant partie des Avengers.
Dans la foulée, le Head of News de la station Désormais le Mauritius Bar Council, tout
condamne
Le Head of News de la MBC, David nationale a rappelé que Roshi Bhadain a lui- comme le comité directeur, le board, seront

L

L

e Premier ministre, Pravind
Jugnauth,
a
condamné
l’attitude de Roshi Badhain
à l’égard des journalistes. « Ce n’est
pas une façon de faire que ce soit
la MBC ou un autre journaliste.
On doit accepter que ce soit leurs
travails. Ce n’est pas une façon
de se comporter avec n’importe
quel journaliste du pays », a-t-il
déclaré. Par ailleurs, Paul Bérenger
s’est emporté face a la journaliste
Manisha Joota qui interpellait
le leader du Reform Party pour
son attitude rétrograde lors de la
conférence conjointe de l’entente
de l’Opposition sans le PTR.

Boodhna, a déploré l’attitude de Me Roshi
Bhadain. «Humilier et insulter un employé
quelconque est indigne d’un politicien ou

même été le ministre de tutelle de la chaine de
radiotélévision nationale, soit à un moment
donné. « Il est déplorable que ce dernier ait

sollicités pour que de tels incidents ne se
reproduisent plus à l’avenir. Et ce contre
aucun membre de la presse.

Chayman Surajbali : « Je condamne en termes
très sévères le traitement infligé au journaliste
et caméraman de la MBC »

D

ans une déclaration à Le Xournal, le
président du Media Trust et ancien
directeur général du Governement
Information Service (GIS), Chayman Surajbali,
a énergiquement dénoncé et condamné en
termes très sévères, le traitement infligé au
journalsite et caméraman de la MBC.

Notre interlocuteur estime que tout être
humain mérite notre respect encore plus ce
journaliste et caméraman dans l’exercice de
leur fonction. « Les journalistes et caméramen
agissent en fonction des instructions et on ne
peut les blâmer dans leur exercice », a-t-il fait
comprendre.
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Relations Maurice-Inde

L’accord du CECPA renforce davantage
l’amitié qui existe entre Maurice et l’Inde
• Pravind Jugnauth : « Grâce aux accords bilatéraux,
nous allons continuer à progresser pour le bien-être de Maurice »
• Le Dr Subrahmanyam Jaishankar a félicité le Premier ministre
pour sa résilience et la performance de son gouvernement

A

u début de cette semaine, le Premier
ministre, Pravind Jugnauth, et le
ministre des Affaires extérieurs indien,
le Dr Subrahmanyam Jaishankar, ont procédé
à la signature d’accord de « Comprehensive
Economic Cooperation and Partenership
Agreement » (CECPA) en présence des ministres,
des hauts cadres et de la Haut-Commissaire de
l’Inde à Maurice, Mme Nandini Singla et ce au
receptorium de l’Assemblée nationale.
Lors de signature de l’accord du CECPA, le
chef du gouvernement a, d’emblée, remercié le
Premier ministre, Narendra Modi ainsi que le
gouvernement de l’Inde, y compris le ministre,
le Dr Subrahmanyam Jaishankar. Pour le Premier
ministre, la signature démontre l’amitié qui lie
Maurice et l’Inde.
Pravind Jugnauth a ajouté que grâce au
CECPA, plusieurs pays pourront investir dans
la région et cela fera de Maurice une plateforme
commerciale.
Mettant l’accent sur le soutien de la Grande
péninsule que ce soit en termes de développement,
dans le domaine de la santé ou dans la gestion de
la crise lors de l’échouement du MV Wakashio,
il a fait comprendre que grâce aux accords
bilatéraux, nous allons continuer à progresser
pour le bien-être de Maurice.

Plateforme commerciale
Pravind Jugnauth a poursuivi en disant que grâce
au CECPA, plusieurs pays pourront investir
dans la région et a fait comprendre que cela
fera de Maurice une plateforme commerciale.
Remerciant l’Inde pour tout son soutien que ce
soit en termes de développement, dans le domaine
de la santé ou dans la gestion de la crise lors de
l’échouement du MV Wakashio, il a insisté sur
le fait que grâce aux accords bilatéraux, « nous
allons continuer à progresser pour le bien-être
de Maurice ». Et de souligner ceci : « Il ne
faut pas oublier la vision du Premier ministre
indien Shri Narendra Modi pour faire de l’océan
indien une référence en matière d’affaires et de
commerce ».

Dossier Chagos et projets
Pravind Jugnauth a aussi qu’il est confiant
que l’Inde continuera d’aider Maurice en
termes de développement et dans sa lutte
concernant le dossier Chagos. De son côté, le Dr
Subrahmanyam Shankar a tenu à féliciter Pravind
Jugnauth pour sa résilience et la performance de
son gouvernement.
Il a soutenu que Maurice est l’un des rares pays
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à être Covid safe, chose qui n’est pas donné à tout e monde. « Je
suis heureux de constater que tous les projets discutés auparavant,
commencent à se concrétiser, dira l’indien qui a ajouté que l’Inde
a soutenu Maurice dans divers secteurs et ce même alors que la
pandémie continue son désastre. A cet effet, il a fait ressortir
que des vaccins ont été livrés afin de permettre à la population
mauricienne d’être protéger et nous allons continuer à le faire.
Dans la foulée, le Dr Subrahmanyam Jaishankar a dit qu’il est
aussi heureux de voir que le métro ainsi que l’hôpital ENT ont
fait leurs preuves et a soutenu qu’il n’a aucun doute que les autres
projets seront favorablement accueillis par le peuple mauricien.
Remise symboliquement des vaccins
Auparavant, le ministre des Affaires extérieurs de l’Inde a remis
symboliquement des vaccins faisant partie d’une nouvelle
cargaison ‘commercially procured’ par Maurice de l’Inde. Une
nouvelle cargaison de 250 000 doses est attendue prochainement.
Il faut aussi souligner que la première matinée de la visite du
ministre Jaishankar a été marquée par la signature de l’accord de
CECPA et de l’échange de divers mémorandums d’accords soit
six au total en présence du Premier ministre et des membres du
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gouvernement. Ainsi, aux termes de cet accord, les dispositions de
CECPA entreront en vigueur à partir du 1er mars prochain. Parmi
les divers protocoles signées, lundi matin, figure un accord portant
sur une ligne de crédit de la Grande péninsule d’un montant de
USD 100 millions (Rs 4 milliards). Cette ligne de crédit sera
accompagnée d’une subvention de USD 5 millions.
Tous deux serviront à acheter du matériel de défense, notamment
un nouveau système de radar pour la surveillance côtière, un
Dornier pour passagers, des hélicoptères légers hi-tech ainsi qu’un
bateau d’interception rapide. Un protocole d’accord concernant le
domaine de la protection des consommateurs et de la métrologie
légale est également signé.

Rencontre avec SAJ et Prithiviraj Roopun
Lundi après-midi, le Dr Jaishankar a visité le bâtiment de la Cour
suprême et a rendu une visite de courtoisie à l’ancien président
de la République, sir Anerood Jugnauth, à Vacoas. Une rencontre
avec l’ex-Premier ministre et le leader du MMM, Paul Bérenger,
était également prévue.
Le ministre des Affaires extérieurs de l’Inde a aussi visité le bloc
administratif de l’hôpital ORL de Vacoas et le centre de vaccination
COVID de l’hôpital Victoria. Le même jour, le ministre indien a
rendu une visite de courtoisie au président de la République de
Maurice, Prithiviraj Roopun, à la State House à Réduit. Dans la
soirée, le ministre Jaishankar assistera à un dîner offert par le
Premier ministre, Pravind Jugnauth au Sugar Beach Hotel, Flicen-Flac.
Mardi, le ministre indien a visité le projet de logements sociaux de
Dagotière et a inauguré le nouveau bâtiment de la chancellerie à
Ebène. Il a pris ensuite le métro de Rose-Hill à Port-Louis.
Dans la soirée, le Dr Subrahmanyam Jaishankar a participé à une
séance interactive sur le CECPA et la promotion des relations entre
l’Inde et Maurice concernant le commerce. Et l’investissement,
organisée par le Conseil de développement économique. Il a aussi
assisté à un événement communautaire au Centre Indira Gandhi
pour la culture indienne à Phoenix.
Mercredi dernier, le ministre des Affaires extérieures s’est rendu
au Ganga Talao avant de se rendrd à l’aéroport Sir Seewoosagur
Ramgoolam pour le départ pour l’Inde.
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Allégation d’emploi fictif de Constituency Clerk

Yogida Sawmynaden
Renversement
de situation en faveur
dedit
Yogida
sesSawmynaden
vérités

Des preuves en message d’un avocat des Avengers remis au CCID

• L’ancien ministre du commerce « Simla Kistnen s’est laissé manipuler et est tombée
dans un piège »
• « Mon frère est un grand Zougader et il a dilapidé plusieurs fonds »
• Komardha Sawmynaden : « Oui, mo enn zougader me mo zoué ar mo cass »

I

l affirme qu’il ne voulait pas laver
son linge sale en public mais n’a pas
eu le choix que de donner la réplique
à son frère, qui l’avait fait passer comme
une personne sans cœur qui ne prend
pas soin de sa mère. Ce jeudi 25 février
2021, pour son quatrième et dernier
jour d’interrogatoire, c’est un autre
Yogida Sawmynnaden, qui est apparu.
Confiant et serein, probablement avec
les dernières preuves qu’il a fournies,
pour se défendre des allégations qui
pleuvaient à son encontre, notamment
au sujet de l’emploi fictif que Simla
Kistnen et les Avengers, lui reprocher.
Pour clore ce quatrième jour d’audition,
l’ancien ministre du Commerce, a même
décidé de briser le silence envers les
journalistes alors qu’avant, il avait laissé
entendre par l’intermédiaire de son
avocat qu’il préférait répondre qu’aux
enquêteurs et institutions concernés par
l’enquête. Mais sa déclaration lors de
ce jeudi a été un coup de massue et n’a
certainement pas plu à tout le monde,
faisant même trembler certains surtout
Mme Kistnen, son frère Komardha
Sawmynaden et peut-être un avocat
des Avengers, si ce n’est l’équipe toute
entière.
Auditionné une nouvelle fois «under
warning» par le CCID, c’est à 16hr30 que
l’interrogatoire de Yogida Sawmynaden
a pris fin. Ce jeudi encore, il a maintenu
sa position sur le fait que la veuve de
Soopramanien Kistnen aurait menti, car
elle était bel et bien au courant qu’elle
était une Constituency Clerk et se faisait
rémunérer.
Yogida Sawmynaden a
expliqué que les Rs 15 000 offertes à
Simla Kistnen n’étaient pas le paiement
de salaire pour le poste de Constituency
Clerk, mais plutôt une aide financière
à Simla Kistnen. L’ancien ministre et
député de la circonscription numéro 8
a affirmé que Soopramanien Kistnen
et Simla s’étaient plaint des difficultés
financières auxquelles ils faisaient face.
Ce qui diffère des autres jours, c’est que

pour cette dernière journée d’audition,
l’ex-ministre a remis aux enquêteurs un
message que lui a envoyé un des avocats
du groupe Avengers. Il a demandé au
CCID d’enquêter sur ce message jugé «
damning ». Et il estime que ce message
va renverser la vapeur et retourner la
table. A sa sortie des locaux du CCID,
Yogida Sawmynaden a soutenu avoir
répondu à toutes les questions des
enquêteurs et il leur a aussi remis des
documents. « J’avais dit que j’allais
répondre devant les institutions et c’est
ce que j’ai fait. J’ai éclairci les points.
Maintenant on laisse l’enquête suivre
son cours et on va bientôt savoir la
vérité ».
Le troisième député de la circonscription
no 8 a toutefois déclaré que Simla
Kistnen se fait manipuler par les
hommes de loi du panel Avengers et
qu’elle est tombée dans un piège. « Li
domaz pou dir mé Mme Kistnen inn laiss

li mannipuler par enn groupe dimoune
ki nou tou coner et zordi linn tomb
dan enn piez » a-t-il déclaré. L’ancien
ministre de soutenir mordicus que Simla
Kistnen savait parfaitement qu’elle était
sa Constituency Clerk et que l’argent
était remis à son époux.

li finn retrouv li lokater. Mo frer in fini
tou, mem business mo papa parski li enn
gran zoogader. Tou les moi, li vinn pren
cas ski mo donn mo mama ».

Yogida Sawmynaden a aussi profité
de cet instant pour donner la réplique
à son frère, Koomadha, qu’il accuse
d’avoir dilapidé l’argent familial et
d’être un zoogader. « C’est malheureux
de devoir régler les affaires familiales
en public. Me linn rentre dan sa sega la
et mo bizin met les choses au clair. Mo
frer ‘malerezman’ dir mwa al guet mo
mama, mo comer kot li resté. Li normal
mo coné parski mo mama rest dan mo
lakaz dan ebenn. Mo frer in rode met
enn émotion dan public se me mwa ki
get mo mama depi mo papa in mort.
Et mo bizin dir li, li malere mo papa ti
ranz ene zoli lakaz pou mo mama, me

A savoir que c’est à la suite d’une
convocation dans la journée de vendredi
19 février par les enquêteurs du CCID
que l’ex-ministre du Commerce a été
interrogé under warning depuis le lundi
22 février. Il a été longuement questionné
sous deux accusations provisoires,
escroquerie et abus d’autorité, suivant
l’allégation d’emploi fictif comme
Constituency Clerk de Simla Kistnen. Il
était représenté par Me Mamad Aleem
Boccus et Raouf Gulbul.

Des longues heures
d’interrogatoire

Pour son premier jour d’interrogation,
l’élu de la circonscription n°8 (Moka/
Quartier-Militaire) a eu à répondre
à une trentaine de questions sur
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cette affaire. Le colistier de Pravind
Jugnauth a déclaré aux enquêteurs que
Soopramanien Kistnen venait récupérer
l’argent de son épouse avec lui. Il a tenu
à préciser que Simla Kistnen était au
courant de cette transaction.
Selon l’ex-ministre, il avait un
arrangement avec les Kistnen. Ce couple
lui aurait demandé de ne pas verser cet
argent sur son compte bancaire car il
aurait contracté un emprunt. Et que
la banque pourrait retenir cet argent
comme remboursement s’il n’arrivait
pas à honorer cette dette, a déclaré
Yogida Sawmynaden.
La première partie de l’interrogatoire
de l’ex-ministre a été aussi axée sur sa
relation avec le couple Kistnen. Avec
moult détails, il a expliqué comment
il a fait sa connaissance. Ce couple,
a-t-il dit, travaillait pour lui pendant
la campagne des élections générales
du 7 novembre 2019. Pendant le
confinement en 2020, Simla Kistnen,
a-t-il ajouté, aidait à distribuer du pain
dans la circonscription. Il a énuméré des
endroits où ils se sont rencontrés et aussi
les appels qu’il a échangé avec le couple
Kistnen.

Je voulais les aider
Le député a expliqué qu’il a proposé
à l’agent du MSM le poste de
Constituency Clerk car le couple qui
était très actif sur le terrain, faisait
face à des problèmes financiers. Ils
devaient payer le loyer et les frais de
scolarité d’un des enfants alors qu’ils
avaient aussi beaucoup de dettes. Mais
il soutient que Soopramanien Kistnen
n’était pas en mesure d’accepter cette

offre, car il ne possédait pas de certificat
de bonne vie et mœurs en raison de
démêlés avec la police. « Kaya m’a dit
de mettre le nom de son épouse comme
Constituency Clerk », dit-il. Yogida
Sawmynaden dit avoir accepté, car
Soopramanien Kistnen ne cessait de le
harceler pour se plaindre de son sort.
L’ex-ministre du Commerce a soutenu
que Shakuntala Kistnen serait « au
courant » qu’elle occupait ce poste, car
« Kaya m’a dit qu’il avait déjà informé
sa femme et qu’elle n’avait aucune
objection », d’où le fait, selon lui, qu’il
s’est retrouvé avec une copie de la carte
d’identité de Shakuntala Kistnen. «
C’est Madame Shakuntala Kistnen qui
m’a remis ce document par un message
WhatsApp ». Et d’ajouter : « Madam
Kistnen inn dir mwa fer seki Kaya pe
dir ».
Concernant le paiement pour le
poste de Constituency Clerk, Yogida
Sawmynaden avance qu’en février
2020, il a remis une somme de Rs 50 000
comme “lavans”, car Soopramanien
Kistnen était endetté. Et d’ajouter que,
par la suite, Soopramanien Kistnen
venait le rencontrer, soit dans la
circonscription ou à son bureau pour
prendre l’argent.

Soopramanien a commencé
à abuser
L’ancien ministre a affirmé qu’à
plusieurs reprises, il lui a remis des
sommes conséquentes, qui dépassent
plusieurs centaines de milliers de
roupies, afin d’éponger ses dettes.
Mais à un moment donné, Yogida
Sawmynaden dit qu’il a cessé de lui

Dan Maraye nommé ‘Ombudperson For Financial Services’

remettre de l’argent car il avait estimé
qu’il abusait. Depuis, sa relation avec le
couple Kistnen a détérioré, a expliqué le
député. Il a fourni des détails indiquant
les jours, les dates, et l’heure quand il a
eu des conversations téléphoniques avec
Simla Kistnen. Les enquêteurs comptent
vérifier ces détails après l’obtention des
relevés téléphoniques concernant ces
appels en vertu d’un ‘Judge’s Order’.
En réponse à d’autres questions, il a
expliqué pourquoi et comment il a dû
prendre la décision de mettre fin au
contrat de Constituency Clerk de Simla
Kistnen, en juin 2020. Il a remis un
document attestant qu’il a rencontré le
Clerk de l’Assemblée nationale, le 20
juillet 2020, pour lui demander de retirer
Simla Kistnen comme son Constituency
Clerk avec effet à la fin du mois de
juillet 2020.

« Abuse of authority »
Le ministre était de retour Casernes
centrales, mardi matin, où il devait
donner des précisions sur les paiements
qu’il aurait effectué à Soopramanien
Kistnen pendant la période de
confinement sanitaire l’année dernière.
La police estime qu’il devait remettre
cet argent à la personne dont le nom est
inscrit comme Constituency Clerk, soit
Shakuntala Kistnen, et pas à une tierce
personne, sauf en cas d’accord entre les
différentes parties. Les enquêteurs se
sont aussi attaqués à l’aspect « abuse of
authority ». Ils ont confronté le principal
concerné aux certains documents en
leur possession.
Pour son troisième jour d’interrogatoire,
Yogida Sawmynaden a donné des

documents
aux
enquêteurs
qui
justifieraient
les
paiements
des
salaires de Simla Kistnen en tant que
Constituency Clerk.

Décision sur une accusation
formelle ou pas
À l’issue de la première interrogatoire,
Me Gulbul avait fait une brève
déclaration à la presse. L’avocat avait
expliqué que ce n’est qu’à la fin de
l’interrogatoire de Yogida Sawmynaden
que la police décidera si une accusation
formelle sera logée contre le député
orange. Les enquêteurs ont préféré
prendre connaissance des documents
versés dans cette enquête et des divers
témoignages recueillis avant de prendre
une décision.
Dans une déclaration à la presse,
Raouf Gulbul a affirmé que son client
est interrogé sous deux accusations
: escroquerie et abus d’autorité. Il a
insisté, aux questions des journalistes,
que Yogida Sawmynaden n’a jamais
fait valoir son droit au silence. « Il a
toujours dit qu’il parlera si les autorités
l’interrogent. C’est ce qui se passe », a
déclaré Me Raouf Gulbul.

Rama Valayden devant la
CCID pour s’assurer que
Yogida se pointe
Le lundi 22 février, la présence de
Me Rama Valayden devant les locaux
du CCID n’est pas passée inaperçue
peu avant l’arrivée de l’ex-ministre
du Commerce. Il était venu s’assurer
que l’ancien ministre réponde à sa
convocation.

Economic Development
Board: Ken Poonoosamy
nommé CEO
C’est un professional de haut
calibre reconnu de tous en la
personne de Ken Poonoosamy
qui a été nommé Chief Executive
Officer (CEO) de l’Economic
Development Board (EDB). C’est
par le biais d’un communiqué
que cette nomination a été rendue
officielle, ce vendredi 26 février.
Il occupe, d’ailleurs, le poste de
CEO par intérim depuis mars
2019. Le conseil d’administration
est confiant que Ken Poonoosamy
sera à la hauteur des attentes de
l’EDB. Un gros défi pour Ken
Poonoosamy qui mesure bien
les responsabilités qui pèsent
sur les épaules. Economiste de
formation, il saura prouver qu’il
est un excellent gestionnaire vu
la structure complexe de l’EDB
et son champ d’intervention dans
plusieurs secteurs économiques.
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Cour d’investigation sur le naufrage duWakashio

D’habitude, aucun pays ne s’implique dans ce genre
opérations par manque d’équipement et compétence
• Le CP d’alors, Mario Nobin, avait appelé le capitaine Barbeau pour lui demander d’intervenir
• « Les dégâts seraient plus conséquents si nous avions entrepris nous-mêmes l’opération de
renflouage », affirme Alain Donat

L

es auditions à la Court of Investigation sur le
naufrage du MV Wakashio se sont poursuivies
dans l’ancien bâtiment de la Cour suprême, ce
mardi 23 février. Le Director of Shipping, Alain Donat, a
été appelé à la barre des témoins pour donner sa version
des faits. Il devait ainsi expliquer les raisons pour lesquels
les autorités mauriciennes ne sont pas intervenues pour
empêcher le naufrage et expliquer les actions entreprises
du côté local pour contenir la propagation de l’huile
lourde relâchée par le navire.
Alain Donat devait d’abord expliquer que Maurice n’a
effectué aucune opération de sauvetage tout simplement
car le pays ne possède pas les équipements spécialisés
pour cela, encore moins des compétences. Le Director of
Shipping a précisé que Maurice, tout comme les autres
pays, ne possède pas d’équipements spécialisés pour
effectuer une telle opération de sauvetage. Selon lui,
les dégâts auraient deux fois plus importants « si nous
avions entrepris l’opération par nous-mêmes, d’où la
raison de faire appel aux experts de l’île de La Réunion
», a-t-il déclaré.
Il a ajouté que d’habitude, aucun pays ne s’implique dans
ce genre opérations. « Il y a des entreprises spécialisées
pour ça. D’ailleurs, une salvage team intervient seulement
en accord avec l’assureur de la société propriétaire du
navire ». a-t-il déclaré. De faire ressortir que Si Maurice
avait effectué ces opérations, le gouvernement aurait dû
financer les coûts de cette opération, aussi bien que les
dommages causés après la marée noire.
Alain Donat devait aussi avancer qu’avec la Covid-19,
cela a pris 7 à 8 jours pour faire venir les experts
alors qu’en temps normal, dit-il, cela aurait pris 48
heures. Il a toutefois précisé qu’il faisait des mises à
jour régulièrement avec le capitaine sur l’état du MV
Wakashio. De son côté, le capitaine Gervais Barbeau, a
lui soutenu que «Les remorqueurs du port ne sont pas
suffisamment puissants pour assister les navires échoués
comme le MV Wakashio ». C’était lors de son audition
dans l’après-midi du mardi, dans le cadre de la Court of
Investigation. Le capitaine a expliqué que sa tâche en
tant que Port Master s’arrête aux activités portuaires. Il
a relaté que, le jour de l’échouement, le commissaire de
police l’avait appelé pour demander des remorqueurs en
assistance. Mais il ne pouvait répondre favorablement,
car les remorqueurs du port n’ont pas les capacités
requises pour effectuer de telle opération. Toutefois, le
Port Master affirme avoir fourni 300 mètres de booms
(barrages flottants) et 4 « skimmers » (écrémeurs) entre
autres à la National Coast Guard (NCG). Alan Jacobson,
Branch Manager de Seatronics Ltd, a aussi été entendu.
Il a expliqué comment il a aidé le Central Criminal
Investigation Department et la police à récupérer la boîte
noire et les autres équipements sur le MV Wakashio. La
boîte noire, éteinte à 20 h 41, contient les données des
dernières 12 heures avant le naufrage du navire.
A noter que cette cour d’investigation est présidée par
l’ancien Juge Abdurrafeek Hamuth et que ce dernier
ainsi que ses deux assesseurs se sont rendus dans le sudest, durant la semaine.
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Entretien avec Me Ravi Rutnah

«Il serait intéressant de rouvrir les enquêtes
sur l’affaire Indur en 2013, ou encore celui
de Ramdhony, qui était mort en cellule»
• « Les propos d’Eshan Juman sont le commencement de la fin de l’unité de l’opposition »

L

’avocat Ravi Rutnah, qui a été député du ‘Muvman Liberater’
de 2014 à 2019, nous livre sans concessions ses points de vue
sur des sujets d’actualité. Avec le ‘rift’ causé entre le MMM
et les autres partis de la plateforme commune de l’opposition par les
propos du député travailliste Eshan Juman, il analyse que c’est là
une stratégie du PTr pour répondre au fait que le MMM consolide
ses assises après avoir appâté Nando Bodha avec le poste de Premier
ministre. Il prédit ainsi que d’autres fêlures se produiront dans la
plateforme commune de l’opposition, notamment par la présence
de Roshi Bhadain, et que plusieurs frustrés de l’opposition feront
un lobbying pour se joindre au MSM, comme cela avait été le cas
en 2014. Abordant aussi le rôle des Avengers, il devait expliquer que
ceux-ci sont motivés politiquement et qu’ils font de la politique sur la
mort de certaines personnes.
n Il y a eu une marche politique
le 13 février, dite citoyenne, que
beaucoup décrivent comme un échec.
Qu’en pensez-vous ?
On avait prévu une foule avec des
dizaines, voire de centaines de milliers
de personnes. Or, on a vu une foule qui
est ordinairement présente durant un
meeting du 1er mai de n’importe quel
parti politique…
n Le Cardinal Piat a critiqué le
slogan de la marche, le fameux
#BLD et affirme qu’on ne peut
pas renverser un gouvernement
démocratiquement élu par la rue ?
Partagez-vous cet avis ?
Le langage utilisé par certains
contestataires n’est pas le langage qu’on
utiliserait dans un pays civilisé. Vous
avez un Bruneau Laurette qui menace de
‘clak la gueule’ du Premier ministre. Vous
avez un Shakeel Mohamed qui menace
de faire couler le sang. Est-ce que c’est
acceptable dans un pays démocratique
et civilisé ? Le commissaire de Police
a-t-il pris connaissance de ces propos ?
Si moi, Ravi Rutnah, j’avais utilisé un
tel langage, qu’on n’aurait pas dit.
n Certains ont dit lors de la
marche du 13 février qu’il fallait se
débarrasser des dinosaures. Bérenger
ou Ramgoolam ont-ils mal pris la
chose ?
Il est vrai qu’il y a des ‘vié couyons ki
bizin alle reposer’ ! Le mot ‘dinosaure’
se réfère sans ambigüité à ces ‘vié
couyons’ qui ont accaparé l’arène
politique parce qu’ils pensent qu’ils sont

des grands malins comme ‘Rintintin
le petit pantin’. Cela est nécessaire
pour pouvoir revaloriser et moderniser
la pensée et la philosophie politique,
pour que nous puissions construire
l’avenir de nos enfants. Cela les agace.
Ils ne veulent pas donner la chance
aux personnes jeunes et compétentes.
Ils ne veulent pas donner la chance à
ceux issus d’un milieu pauvre, comme
moi, qui ne font pas partie de leur
clique. Vous avez un ‘bourik’ qui est
venu dire l’autre jour que quelqu’un
qui vit dans une maison de la NHDC
ne peut devenir le CEO d’une grande
compagnie étatique. Les dinosaures ont
cette mentalité d’empêcher quiconque
qui ne fait pas partie de leur clique de
faire ses preuves en politique.
n Il y a du grabuge dans
l’opposition avec les récentes
déclarations du député travailliste,
Eshan Juman et la décision du
MMM de ne plus participer aux
réunions conjointes de la plateforme
commune de l’opposition. Quelle
analyse fait vous de cette situation ?
Le langage d’Eshan Juman reflète le
commencement de la fin de l’unité de la
plateforme commune de l’opposition. Il
y aura des fêlures dans cette opposition,
qui seront accentuées par la présence
de Roshi Bhadain et de celle de Xavier
Luc Duval. Je prévois qu’il y aura des
ennuis entre Bhadain et les autres partis
de l’opposition. Cette opposition va
ainsi se désintégrer et mourir de sa belle
mort.
Je prévois dans le futur que divers

« Ces avocats s’appellent des ‘Avengers’, mais agissent
plus come des ‘Revengers’, et sont en fin de compte des
‘Scavengers’, ‘who are breeding on political ambitions on death’. »
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Interview
membres de l’Opposition deviendront
les plus grands agents du MSM et de
Pravind Jugnauth. Dans un futur pas trop
lointain, dans le sillage des divisions
créées dans l’opposition, les frustrés de
cette opposition feront un lobbying pour
entrer dans le gouvernement. D’autres
en auront tout simplement marre de
la léthargie de l’opposition comme
cela a été le cas pour Joe Lesjongard,
Alan Ganoo, Kavi Ramano, Steven
Obeegadoo et Tania Diolle, entre autres.
‘At the end of the day’, c’est le Premier
ministre, Pravind Jugnauth, qui en
sortira gagnant.
n Selon vous, le Parti travailliste
a-t-il un ‘hidden agenda’ ?
Quand vous analysez le ‘timing’ des
propos d’Eshan Juman, on arrive à la
conclusion que ces propos sont très bien
calculés dans le cadre d’une stratégique
politique. D’un autre côté, tout le
monde sait quel langage Bérenger avait
utilisé contre le PTr dans le passé, et de
quel langage il se sert pour assouvir ses
intérêts politiques et personnels.
Nando Bodha a avalé l’appât que lui
tendait Bérenger, à l’effet qu’il sera
Premier ministre. Ceci a été un signal au
PTr que le MMM se repositionnait sur
l’échiquier politique, en se renforçant
pour pouvoir prendre le pouvoir, ou bien
pour devenir la locomotive d’une future
alliance électorale.

« Bruneau Laurette
est une marionnette
aux mains des politiciens »
Le PTr devait alors ‘flex its muscles’ et a
répliqué via les propos d’Eshan Juman.
C’est en fait une démonstration de force,
où chacun veut démontrer qu’il est le
plus fort. L’objectif de MMM et du PTr
est de se rendre plus fort politiquement.
Ils se servent du PMSD, de Roshi
Bhadain et de Bruneau Laurette. J’ai
honte aujourd’hui pour le MMM. Ce
n’est plus le MMM que j’avais connu
autrefois.
n Que pensez-vous de l’évènement
Bodha et de ses propositions ?
C’était avec beaucoup de regrets
que j’avais pris connaissance du
départ de Nando Bodha. C’était un
ministre efficace, et une personne très
respectable. Nando Bodha a avalé
l’appât que lui tendait Bérenger, à l’effet
qu’il serait Premier ministre. Je pense
qu’un jour qu’il ferait son ‘comeback’
dans le MSM, quand il réalisera l’erreur
monumentale qu’il a faite.
En ce qui concerne ses propositions, je
peux vous dire qu’il n’y a rien de bien
nouveau. La reforme de la police, du
judiciaire et de la Constitution ? Cela
fait longtemps qu’on en parle. Par
exemple, dès 2010, j’avais moi-même
proposé que le ‘primeministership’ soit
limité à deux mandats.
Quand Nando Bodha était ministre, il

pourrait remarquer que ceci démontre
que les ‘Avengers’ sont parfaitement au
courant qu’ils agissent à l’encontre du
code déontologique du barreau.
Ouvrons une parenthèse sur l’affaire
Kistnen. On se sert de cette affaire
pour assouvir des ambitions politiques,
et c’est une honte nationale. Dans ce
contexte, il serait intéressant de rouvrir
les enquêtes sur l’affaire Indur en 2013,
ou encore celui de Ramdhony, qui était
mort en cellule, après avoir été surpris
dans le bungalow de Navin Ramgoolam.

« J’ai honte aujourd’hui
pour le MMM. Ce n’est
plus le MMM que
j’avais connu autrefois »
n’a rien fait. Ce n’est qu’une fois dans
l’Opposition, qu’il fait ces propositions.
Cela rien que pour épater la galerie.
n Quelle a été votre expérience
personnelle, et celle des autres
membres de votre parti, avec
Pravind Jugnauth ? Est-il dans un
cercle ‘hermétique et cadenassé’
pour reprendre l’expression de
Nando Bodha ?
Sous Pravind Jugnauth comme Premier
ministre, je n’ai eu aucune difficulté à
le rencontrer. Il n’a jamais hésité à me
recevoir, que ce soit à l’intérieur du
Parlement, ou en dehors et même à son
bureau pour discuter des projets pour
la circonscription no 7, par exemple
à Cottage, à Gokoola, à Piton, entre
autres, lorsqu’il y avait des problèmes
de drains. J’ai pu faire réaliser beaucoup
de projets après avoir rencontré le PM.
Je n’ai jamais eu l’impression que le
PM était dans un cercle ‘hermétique et
cadenassé’. Bref, dans mon expérience
comme Deputy Chief Whip’ du
gouvernement d’alors, je n’ai pas eu
l’expérience personnelle que Pravind
Jugnauth comme Premier ministre était
inaccessible.
n Alan Ganoo a lancé en grande
pompe le ‘Muvman Patriot
Morisien’. Comment avez-vous
trouvé ce démarrage ?
Il faut se rappeler qu’Alan Ganoo est
un dissident du MMM. Je pense que
son parti va puiser dans les aspirations
politiques des militants du MMM, que
le MMM ignore.
n Valeur du jour, y a-t-il une
alternative crédible au MSM/ML/
MPM ?
Actuellement, il n’y a aucune alternative
crédible au gouvernement actuel. Il
n’y a aucun parti de l’Opposition qui
peut se présenter comme le prochain
gouvernement.
n Quel est votre pronostic pour les
prochaines municipales ?
Avec les propos d’Eshan Juman,
l’opposition a envoyé le mauvais signal
pour les élections municipales. Les
votes de l’opposition seront divisés
entre le MMM, le PTr, le PMSD et le
‘Reform Party’ de Roshi Bhadain, le
parti de Rama Valayden, voire d’autres
groupuscules. Donc, le grand gagnant
sera le gouvernement !
Le MMM a été dans l’opposition en
1983, en 1987, entre autres. Il est vrai
que ce parti avait raflé les sièges dans
les municipales, mais on peut aussi dire
qu’il n’a jamais vraiment gouverné dans
les villes, en termes d’implémentation
de projets. Nous sommes dans une
situation où tout le pays est témoin d’un

« Rama Valayden après
son ‘comeback politique’…
va délaisser tous ses soldats,
comme il l’avait fait
auparavant avec le MR »
développement sans précédent. Il n’y a
pas de doute que les citadins vont placer
leur confiance dans le parti qui apporte
du progrès dans leur localité.
Mais quel qu’il en soit, les résultats dans
ces municipales ne seront nullement
une indication de ce qu’il en sera pour
les élections générales où l’opposition
connaitra une défaite catastrophique.
Vous êtes vous-même avocat. Que
pensez-vous de vos confrères qui se
font appeler les ‘Avengers’ ?
Un avocat est censé agir uniquement
selon les instructions de son client. Un
avocat peut être politicien. Mais quand
il enfile la toge d’avocat, il ne peut agir
que comme un avocat. Quand il se met
dans la peau d’un politicien, il doit
uniquement faire de la politique.
Ces avocats s’appellent des ‘Avengers’,
mais agissent plus come des
‘Revengers’, et sont en fin de compte
des ‘Scavengers’, ‘who are breeding on
political ambitions on death’.
Les
‘Avengers’
sont
motivés
politiquement. Par exemple, Roshi
Badhain est déjà dans le ‘Reform Party’,
au sein de l’Opposition. Idem pour
Rama Valayden, qui veut relancer un
parti politique. Il y a eu des déclarations
hautement politiques dans l’enceinte,
même de la cour.
L’Attorney General aurait dû agir selon
la section 13 de la ‘Law Practitioners
Act’. Il aurait dû soumettre un rapport
à la Cour suprême pour outrage à
la cour ou pour violation du code
déontologique du Barreau, pour initier
une action disciplinaire contre certains
des Avengers.
En ce qui concerne l’accord passé avec
Yatin Varman et le Bar Council, on

n Et les actions de Bruneau
Laurette. Que faut-il en penser ?
Bruneau Laurette est une marionnette
aux mains des politiciens. Ces derniers
se servent sciemment de lui. On a vu des
journalistes qui font passer ce dernier
comme un expert en ce qui concerne les
questions de sécurité maritime, ou qui
l’ont même présenté comme un futur
Premier ministre, alors qu’on ne connaît
pas ses qualifications académiques ! Cela
me fait bien rire. Certains journalistes
sont devenus des agents politiques.
C’est une insulte envers tous ceux qui
ont des connaissances techniques après
avoir passé tant d’années à l’université.
On aurait aussi remarqué qu’il n’a
pas encore déposé devant la ‘Court of
Investigation’ mise sur pied dans le
sillage du naufrage du Wakashio.
n Rama Valayden veut revenir
au-devant de la scène politique avec
le GREA (Groupement Réflexion
Emmanuel Anquetil). Y parviendrat-il ?
Notons que Rama Valayden avait
déjà fondé un parti, le Mouvement
Républicain (MR), qui n’a pas marché.
C’est un autre effort de sa part pour
un comeback dans l’arène politique. Il
vise à un ticket dans une alliance pour
pouvoir occuper le poste d’AttorneyGeneral une fois de plus. À ce moment,
il va délaisser tous ses soldats, comme il
l’avait fait auparavant avec le MR.
n Le mot de la fin ?
Maurice a connu une crise sans précédent
sur le plan social et économique, une
crise qui a affecté plusieurs pays au
niveau international. Grâce aux mesures
fiscales et monétaires qui ont été
appliquées, notre petit pays continue
de faire face à cela. Ce qui démontre
la résilience de notre économie. Nous
avons donné un exemple au monde
entier comment survivre, sans laisser
personne mourir de faim. Mais je dirais
qu’au niveau social, le gouvernement
doit prioritairement s’adresser sur la
question de ‘law and order’, et mettre de
l’ordre dans les institutions financières.

« Un ‘bourik’ qui est venu
dire que quiconque habite un
appartement de la NHDC ne
peut pas devenir le CEO d’une
grande compagnie étatique »
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Congrès Muvman Patriot Morisien à Réduit :

“Sa gouvernman la pou reste la pendan
4 banane!” rassure Alan Ganoo
• « Le GM travaille et personne ne peut nous reprocher dessus »,
confie Tania Diolle

P

ari réussi pour le ministre du Transport Alan Ganoo et
la PPS Tania Diolle ! En effet, beaucoup de Mauriciens
ont répondus présent à leur congrès qui s’est tenue le
dimanche 21 février à l’auditorium Octave Wiehe à Réduit. Dans
son discours de circonstance, Alan Ganoo a réitéré son allégeance
politique envers le MSM de même que les autres alliés de l’Alliance
Morisien. Il devait déclarer que malgré « les palabres », le GM
ira jusqu’au bout de son mandat. Ce congrès s’est inscrit à un
“rebranding”, le Mouvement Patriotique porte, désormais, le nom
de Muvman Patriot Morisien (MPM) et à comme symbole une
fleur de lotus.

C’est en fanfare et au son de la ravanne,
des djembés, percussions, trompettes…
qu’Alan Ganoo et Tania Diolle ont
fait leur entrée à l’Auditorium Octave
Wiehé sur le coup de 11 heures, le
dimanche 21 février dernier. Pendant ce
temps, les sympathisants présents dont
la plupart sont issus principalement
des circonscriptions Savanne / RivièreNoire (No 14) et Belle-Rose/ QuatreBornes (No 18) n’ont cessé de faire
flotter leur drapeau en l’air pour
accueillir à leur façon Alan Ganoo et
Tania Diolle.
Lors de son discours de circonstance,
Alan Ganoo a tenu à remercier toutes
les sympathisants de son partie politique
qui se sont deplacés en grand nombre
pour venir assister à ce congrès. «A
maintes reprises, j’ai eu l’occasion de
venir assister à plusieurs manifestations
ici à Octave Wiehé. C’est la première
fois que j’assiste à une telle foule. En
sus des camarades des circonscription

Nos 14 et 18, je vois ici ceux d’autres
circonscriptions : nos 1, 15, 16, 19,
20, entre autres. Merci pour ce grand
succès», affirme Alan Ganoo qui était
tout emerveillé. Il devait remercier ses
mandants de la circonscription no 14
pour leur soutien indefectible. En effet,
en 39 années de vie politique, il a été
élu 9 fois sur 10 dans la circonscription
Savanne / Rivière-Noire.
D'emblée, l’elu de la circonscription
No 14 a demandé aux partisans de
faire confiance au gouvernement et au
Premier ministre Pravind Jugnauth.
«Le MSM est un grand parti, mais il y
a aussi d’autres courants et couleurs. Il
y a la Plateforme Militante de Steeven
Obeegadoo et il y a le Muvman Liberater
d’Ivan Collendavelloo. Il est important
que chaque courant du gouvernement
montre son identité et son valeur», a-t-il
fait ressortir.
De plus, le ministre du Transport

a tenu à rassurer ses partisans que
le gouvernement compte bien aller
jusqu'au bout de son mandat, et ce,
malgré la démission de Nando Bodha. «Il
y a beaucoup de palabres qui circulent
disant qu'il y aura des défections au
sein du gouvernement ou encore que les
élections générales sont pour bientôt.
Je vous rassure qu'il n'y a aucune

mésentente entre les différentes partis
que composent l'Alliance Morisien.
Nous avons une majorité confortable et
le gouvernement sera là pendant encore
quatre ans», rassure-t-il. Ce dernier
a tenu à remercier le Premier ministre
Pravind Jugnauth qui lui a accordé le
portefeuille ministériel laissé par Nando
Bodha. Pour lui, ce geste démontre
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«la considération du MSM envers son partenaire en
alliance».

ministre au démissionnaire, Nando Bodha, dans un
éventuel gouvernment par le MMM.

Alan Ganoo tire a boulet rouge
sur l'Opposition

“Bérenger a fait la même chose avec Dulloo, cela en
signant un papier. Bérenger se sent fort”, a rappelé
Alan Ganoo.

Dans la même foulée, le ministre du Transport a
fustigé les membres de l'Opposition qui, dit-il est en
train de mener une campagne de haine dans le pays
en vue de déstabilisé le regime au pouvoir. «Certains
membres de l'Opposition pe digere mal zot defaite ki
zot fine subir dans dernier election. Dans nou system
sak 5 ans ki fer election, l'Opposition paler respecter
sa. Zot pe presser pou vine au pouvoir. Zot pe mene
ene campagne de haine dans pays afin destabilise
gouvernement», s'insurge-t-il. D'ajouter: « Mem
Kardinal Piat pa dakor ek sa slogan zot pe servi la. Si
apres 4 ans, nou pane ressi fer saki bizin. Mo mem mo
pou dir ou mett nou deor».

Promesse au poste de Premier ministre:
“Bodha finn rant dan enn piez tape”
“Bodha finn rant dan enn piez tape. Kuma enn piez
le rat Bodha finn rant dan latrap, li envi vinn Premie
minis. Ki sanela kon Bérenger plis ki mwa?”, s’est
demandé le leader du MPM, Alan Ganoo
Très en verve, le nouveau ministre des Affaires
Etrangères a étalé au grand jour la stratégie politique
du leader des Mauves qui a promis le poste de Premier

Tania Diolle a coincé Eshan Juman
Dans un autre volet de son intervention, le leader
du MPM s’est insurgé: “Nous avons affaire à
une opposition galimatia, une opposition fourretout, une opposition brouillamini… Voyons, Tania
Diolle a coincé Eshan Juman lors d’une émission
radiophonique. Celui-ci a fini par dire que le Ptr est
assez fort pour aller seul aux municipales. L’opposition
n’arrive pas à départager les tickets en marge des
prochaines municipales.” Pour ce qui est du poste de
Premier ministre, il a souligné qu’il y a du moins cinq
prétendants dans l’opposition, Ramgoolam, Boolell,
Bodha…En face de cette «opposition galimatia ki pe
la guerre entre zot mem», Alan Ganoo estime que le
peuple doit se réjouir d'avoir un 'caring gouvernement'
avec à sa tête un Premier ministre comme Pravind
Jugnauth. « Dans des moments difficiles comme la
Covid-19, le Premier ministre n'a pas failli devant
ses responsabilités. Il a su prendre des décisions
courageuses dont la fermeture du pays pour protéger
la population contre cet ennemi invisible. Aujourd'hui,
notre pays est Covid-Safe», dit-il. Ce dernier demande
aux Mauriciens d'être sereins quant à l'avenir du pays
et en ce qui concerne la
reprise économique. Il
confie d'ailleurs que le
GM compte bien honorer
toutes ses promesses faite
à la population.

«Nous ne pouvons
pas dire qu’il n’y
a pas de justice
sociale»
De son côté, la PPS
Tania Diolle balaie d'un
revers de la main toute les
critiques disant qu'il n'y a
pas de justice sociale dans
le pays. « Nous ne pouvons

pas dire qu’il n’y a pas de justice sociale. Entre autres
mesures, il y a eu l’introduction du Minimum Wage à
Rs 10 200. Nous ne pouvons pas nous baser sur des
exceptions pour tout remettre en question », a argué
Tania Diolle.
Affirmant que la démocratie fait partie des fondements
de la société, surtout en cas d’échec, Tania Diolle a
maintenu : «C’est cela qui fait que notre pays soit
stable. Après 50 ans, notre pays est encore à cicatriser
les blessures du passé, à travers la réalisation de
certains projets, notamment le Musée Intercontinental
de l’Esclavage, l’Aapravasi Ghat...Il y a aussi, la
quête de soi et de l’identité nationale», a-t-elle déclaré.
En tant qu’une jeune de 36 ans, Tania Diolle a confié:
«Cela me fait avoir de l’espoir pour l’avenir. Les
bases, les recettes pour la réussite du pays, il y a tout
un travail qui est fait par Alan Ganoo.»
Tout en insistant qu’il ne faudrait pas oublier l’histoire
du pays, l'élue de Belle-Rose/Quatre-Bornes a soutenu
qu’il ne faudrait pas continuer avec cette attitude
anti-système, voire anticonformiste. «Ki ou pe dir
ou envi sanz tou. Nou, nou dir ki nou bizin sa bann
bases la». Elle a maintenu qu’une synergie de tous les
professionnels désireux de faire des choses. C’est le
peuple qui décide. C’est le peuple qui prend en main
sa destinée.
Suivant les valeurs qui lui ont été inculquées, elle a
argué que les partis sont appelés à adopter les valeurs
républicaines. «Chaque ambassadeur du parti a la
responsabilité d’agir comme passerelle. Ce sont eux
qui font la différence.»
Aussi, Tania Diolle estime que le gouverne travaille et
que personne ne peut faire des reproches aux députés
du gouvernement. « Dans gouvernement, nou pa guet
figir, nou guett tou dimoune pareil. Nou fer proze
national. Sak soldat, sak ambassadris pran lor li ek fer
travay la bien».

Nouvo Logo
Alan Ganoo et Tania Diolle ont profité de cette occasion
pour dévoiler le nouveau nom de leur parti «Muvman
Patriot Morisien» avec une fleur de lotus pour symbole.
Pour le moment, la députée Tania Diolle occupe le
poste de secrétaire générale de nouvelle formation
alors qu'Alan Ganoo assume le rôle de leader.
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L

’enquête judiciaire sur la
mort de Soopramanien
Kistnen, présidée par
la magistrate Vidya MungrooJugurnauth, a repris de plus
belle en cour de Moka cette
semaine avec l’audition de
quelques témoins, qui étaient
supposément liés en affaires
avec le défunt avant sa mort.
En cour, les représentants
légaux de la famille de Kistnen
et le bureau du DPP, ont tenté
de savoir si la mort de celui
qu’on prénomme Kaya, à
des liens avec ses activités
professionnelles et les affaires
que ce dernier engendré pour
se remettre sur les rails.
Ce lundi 15 février, c’est
Neeta
Nuckchedd,
une
hôtesse de l’air et directrice
de la compagnie Neetee Select
d’avril à septembre 2020, qui
était à la barre des témoins.
La jeune femme a intéressé
les avocats des Avengers
après une déclaration de
Koomadha, le frère de l’ancien
ministre du Commerce, qui
avance que «li abitie atas
raki ek li». Représentée par
l’avocat Me Dick Ng Sui
Wa, l’entrepreneuse devait
répondre aux questions de
Roshi Bhadain, avocat de la
famille Kistnen. Ce dernier a
ainsi mis toute une machinerie
en œuvre pour savoir, si la jeune
femme avait eu des contrats au
détriment de Soopramanien
Kistnen afin de mieux cerner
Yogida Sawmynaden dans ce
meurtre.
Neeta
Nuckched
a
longuement interrogée

été
sur

l’octroi de certains contrats qu’a
obtenus sa société de la State
Trading Corporation, durant la
période de confinement, d’avril
à mai 2020, dont un contrat de
décontamination dans le cadre
du Covid. Mais la principale
actionnaire de la compagnie
Neetee Selec Ltd, est restée
ferme affirmant qu’elle a
participé à un appel d’offres
comme toutes les autres
compagnies. La Flight Purser
d’Air Mauritius, a persisté et

soutenu que son ami d’enfance
avec qui elle est restée proche
n’a rien à voir avec l’obtention
de ses contrats ni avec son
business.
Donnant la réplique à Roshi
Bhadain, pour affirmer ses
dires, la jeune femme a aussi
nié tout contact avec Yogida
Sawmynaden, qui était alors
ministre du Commerce, durant
la période de confinement.
Neeta Nuckched a aussi dit

n’avoir
jamais
rencontré
Soopramanien Kistnen. Et se
dit également peu convaincue
du fait que Vinaye Appanna,
qui lui aurait aussi donné un
contrat et aurait utilisé Neetee
Selec pour « blanchir de
l’argent » dans son projet de
construction de sa maison à
Beau-Bassin.
Par ailleurs, les travaux de
l’enquête judiciaire, de ce
lundi, ont été marqués par un

aveu de Neeta Nuckched. La
directrice de Neetee Select a
déclaré que le jeudi 18 février,
Roshi Bhadain l’a approchée
pour lui demander de dire,
lorsqu’elle sera interrogée,
que Yogida Sawmynaden est
derrière la compagnie Neetee
Select. L’avocat lui aurait
approché et lui aurait balancé
ces mots : « Neeta, Neeta, si to
dir ki Yogida Sawmynaden ki
derier kompani la alor mo pa
pou ena ankor kestion ».
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La brèche de
Roshi Bhadain
Me Roshi Bhadain a alors répliqué, en
plein tribunal, que c’est Me Dick Ng Sui
Wa, l’avocat de Neeta Nuckched, qui l’a
approché sur l’aire de stationnement du
tribunal afin d’éviter que des questions
embarrassantes ne soient posées à sa
cliente. Roshi Bhadain, a allégué que
c’est son confrère qui lui aurait dit que
Yogida Sawmynaden est derrière la
compagnie.
De son côté, Me Dick Ng Sui Wa a
maintenu catégoriquement que c’est Me
Roshi Bhadain qui a dit ces mots : « Si
to dir ki Yogida Sawmynaden ki derier
sa kompani la alor mo pa pou poz ankor
kestion ». Me Dick Ng Sui Wa a déclaré
avoir dit à Me Roshi Bhadain qu’il ne
pouvait faire cela. Me Roshi Bhadain lui
aurait alors répondu qu’il pouvait poser
des questions gênantes (« nasty questions
») et que lui-même et Neeta sont
parentés « car c’est une demoiselle
Beeneeresingh ».
Me Bhadain devait alors réclamer que les
images des caméras CCTV du parking du
tribunal soient obtenues pour rétablir les
faits. La magistrate a alors sonné la pause
break. Au retour, Me Bhadain a signalé
alors, dans une déclaration conjointe,
que Me Ng Sui Wa et lui sont revenus
à de meilleurs sentiments et « the issue
has been cleared between us » préférant
ne pas s’attarder sur cet incident et
se concentrer sur la bonne tenue de
l’enquête judiciaire.

Soopramnien Kistnen
n’avait pas honoré un
contrat
Ce mardi 23 février, c’est le directeur
de Bo Digital, Deepak Bonomally, qui a
été entendu au tribunal de Moka dans le
cadre des travaux de l’enquête judiciaire
sur la mort de Soopramanien Kistnen. Il
a affirmé avoir rencontré Soopramanien
Kistnen en deux occasions en juin 2020.
La première rencontre a eu lieu au bureau
de Vinaye Appana pour travailler sur un
projet de construction d’abribus. La
deuxième rencontre s’est une nouvelle
fois tenue au bureau de La Louise, à
Quatre-Bornes, le 8 juin. Selon le témoin,

c’est la dernière fois qu’il a rencontré
Soopramnien Kistnen.
Lors de son audition, Deepak
Bonomally a souligné avoir demandé à
Soopramanien Kistnen de fabriquer des «
concrete slabs » et des « marche-pieds »,
un contrat estimé à Rs 325 000. Il a ainsi
affirmé avoir fait un « advance payment
» de Rs 225 000 par chèque au nom de
Soopramanien Kistnen. Cependant, cette
commande n’a jamais été livrée même si
le défunt avait jusqu’à mi-juillet pour le
faire. Deepak Bonomally souligne ainsi
qu’entre fin juillet et fin octobre 2020, il
n’a pas pris contact avec Soopramanien
Kistnen, mais qu’il avait songé à
demander le remboursement des Rs 225
000.
Le représentant du Directeur des
Poursuites Publiques (DPP), Me Azam
Neerooa, devait alors demander au
directeur de Bo Digital s’il devait
rencontrer Soopramanien Kistnen, en
compagnie de Vinaye Appana, le 16
octobre, au bureau du directeur de la
société AV Techno-World Co Ltd, à
La Louise, comme mentionné par des
témoins ayant déposé dans cette affaire.
Ce que Deepak Bonomally a répondu
par le négatif, affirmant que c’est «
Complètement faux ». et de préciser que
le bureau de La Louise n’existe plus
depuis le 14 juillet 2020.
Le représentant du DPP a alors demandé
à Deepak Bonomally ce qu’il faisait le
16 octobre 2020. Ce dernier a répondu
que ce jour-là, il avait une rencontre
avec Phœnix Beverages de 13 heures
à 15 heures. Puis, selon ses dires, son
chauffeur l’a conduit chez lui à QuinzeCantons, Vacoas. Il a avancé que vers
19 heures, il a rencontré Vinay Appanna
à son bureau au Cyber Village à Ébène.
Or, les bornages téléphoniques qu’a
produits Me Azam Neerooa au tribunal
démontrent que le 16 octobre 2020,
Deepak Bonomally se trouvait à Ébène de
15 h 15 à 22 h 20. Les données indiquent
le téléphone portable du directeur de BoDigital s’est connecté à l’antenne-relais,
aussi appelée borne, du Hennessy Park
Hotel. Deepak Bonomally a alors dit
qu’il devrait vérifier cela.

Des incidents qui ne sont

Le Bar Council condamne les
intimidations sur les avocats
Le conseil de l’ordre des avocats, Constitution ». L’ordre des avocats
soit le Bar Council, a émis, le mardi
23 février 2021, un communiqué. La
raison : pour faire état des plaintes des
avocats qui disent avoir récemment été
intimides en personne et également sur
les réseaux sociaux par des membres
du public. Cela, alors que ces hommes
de loi étaient dans l’exercice de leurs
fonctions. Le Bar Council tient à «
informer le public que le droit absolu
à un avocat est inscrit dans notre

souligne, dans le communique, que les
avocats doivent exercer leurs fonctions
sans crainte et en toute indépendance,
quelle que soit la perception du public
de leurs clients, avec lesquels ils ne
doivent pas être identifiés. L’instance
dit condamner « toute intimidation
des avocats dans l’exercice de leurs
fonctions » et se réserve le droit de
soulever l’affaire auprès des autorités
compétentes.

pas passés inaperçus
Les travaux de l’enquête judiciaire de
ce mardi ont aussi été marqués par de
nouveaux incidents lors de l’audition
de Deepak Bonomally. Après de
nombreuses
réponses
considérées
confuses, Me Azam Neerooa, le
représentant de l’Office du Directeur
des Poursuites Publiques (DPP) devait
ainsi à un moment décider d’intervenir
devant la magistrate pour déclarer que le
témoin « was giving false evidence under
oath and that the magistrate should
intervene at least to warn the witness ».
La magistrate Vidya Mungroo-Jugurnath
devait effectivement rappeler au témoin
qu’il donnait des réponses confuses,
qui « induisent la Cour en erreur », et
qu’elle ne tolérerait pas une nouvelle fois
de telles réponses. Une de ces réponses
concernait notamment la Range Rover
portant l’immatriculation AV 2020. Si
à Me Neerooa, il avait affirmé ne pas
connaître ce numéro, face aux questions
de Me Mooroongapillay, il avait donné
une différente réponse.

L’intervention de Rishi
Pursem pour que certains
avocats restent à leur place
Une fois que Me Azam Neerooa a fini
avec l’audition de Deepak Bonomally,
Me Rouben Mooroongapillay a pris
le relais pour interroger le témoin.
C’est à ce moment précis que Me Rishi
Pursem, Senior Counsel qui agit aussi
comme « watching brief » pour Deepak
Bonomally, a objecté à ce que Me Rouben
Mooroongapillay interroge son client. «
Je n’ai aucun problème si le représentant
du Directeur des poursuites publiques
(DPP) pose des questions à mon client.
Mais si les autres avocats veulent en
poser, cela doit être fait par vous », a
précisé le Senior Counsel en s’adressant
à la magistrate.
Il a également fait part de son souhait que
des questions qu’il trouvait « hors sujet
» sur le réel but de l’enquête judiciaire
soient évitées, évoquant le mandat de la
magistrate de se concentrer uniquement
sur les circonstances entourant le décès
de Soopramanien Kistnen. La magistrate
lui a cependant fait comprendre que
ces questions « sont pertinentes », car

connectées aux circonstances entourant le
décès de l’agent du MSM, et qu’au final,
quoi qu’il arrive, c’est à elle de décider si
les questions posées par les avocats sont
autorisées ou pas. « C’est moi qui décide
quelles questions sont autorisées ou pas
et si elles sont appropriées ou pas. De
plus, je connais bien mon mandat », a fait
comprendre la magistrate en s’adressant
à Me Rishi Pursem

Accrochage entre Me
Neerooa et Me Ganessen
Mooneesawmy
Dernier incident avant la clôture des
travaux de ce mardi : un accrochage entre
Me Neerooa et un avocat représentant
Deepak Bonomally, en l’occurrence Me
Ganessen Mooneesawmy. Me Neerooa
devait en effet informer la magistrate avoir
eu vent du fait que Me Mooneesawmy
« faisait des signes » au témoin pour
qu’il ne réponde pas à certaines
questions. Après cette déclaration, une
confrontation a eu lieu entre les deux
hommes de loi. Après quoi Me Neerooa a
informé la magistrate que Me Ganessen
Mooneesawmy le regardait « avec un
regard menaçant ». Me Neerooa devait
demander à la magistrate de visionner
les images des caméras CCTV dans
l’enceinte de la salle d’audience pour
confirmer s’il y avait bien eu tentative
de faire des signes au client, ajoutant
que la magistrate n’aurait alors plus qu’à
prendre les mesures appropriées.

Lien parenté entre la nièce
de Me Mooneesawmy et
l’épouse de Vinay Appanna
Ce mercredi, d’autres rebondissements
ont ressurgi au tribunal de Moka dans
le cadre de cette enquête. A la reprise, le
matin, Me Mooroongapillay a demandé à
revenir sur les incidents de mardi à savoir
sur les signes qu’aurait faits Me Ganessen
Mooneesawmy à Deepak Bonomally. Il a
ainsi fait un “Statement” soutenant que
la nièce de Me Ganessen Mooneesawmy
est mariée à Vinay Appanna.Me Rishi
Pursem, Senior Counsel, dont les services
sont retenus par Deepak Bonomally,
devait alors intervenir pour dire que
les incidents avaient déjà été réglés. La
magistrate Vidya Mungroo-Jugurnath a
suspendu l’audience.
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Analyse

Bodha, malheur ou avantage
pour l’opposition ?

D

epuis la semaine dernière
les
choses
ont
changé
dramatiquement
concernant
les partis d’opposition dans le pays. II
était prévu qu’il y avait beaucoup de
contradictions au sein de ces partis et
la vérité a refait surface comme on s’y
attendait. Aujourd’hui il y a bien des
questions qui se posent sur l’opposition
dans le pays.
Apparemment le Parti travailliste
voulait jouer un rôle de premier plan au
sein de l’opposition et cela ne faisait pas
plaisir à certains dirigeants en son sein.
Le conflit devrait apparaitre tôt ou tard
et il a vu le jour depuis quelques jours.
Les auditeurs d’une radio privée ont été
surpris d’entendre le député correctif
M. Ehsan Joomun dire que le PTr
pouvait remporter les cinq municipalités
seules lors des prochaines élections
municipales prévues d’ici quelques
mois.
A la presse Paul Bérenger a déclaré que
ce qu’a dit d’Ehsan Joomun au sujet
des prochaines élections municipales
étaient dictées par le leader des rouges.
Cette déclaration du leader des mauves
n’a pas laissé les rouges indifférents car
selon eux les membres du PTR ont la

liberté de s’exprimer assez librement.
Cette affaire ne laisse pas le public
indifférent car il a pu percevoir la
confrontation entre les leaders rouges et
mauves.
Quand on disait que Paul Bérenger
était capable d’isoler le PTr au sein de
l’opposition cela paraissait impossible
pour beaucoup. Étrangement, cela a
surpris beaucoup de monde. Aujourd’hui
tous au sein de l’opposition sont réunis à
l’exception du Parti travailliste et il est
évident que sa marge de manœuvre sera
assez limitée dans les jours à venir.
A un mois de la reprise des travaux du
parlement, beaucoup de questions se
posent. Est-ce que M. Boolell retiendra
le poste de l’opposition ? Ou se sera une
autre personne qui lui succédera à ce
poste ? M. Bodha a dit dans la presse
qu’il a eu des réunions avec presque
tous les dirigeants de l’opposition. Estce qu’on lui a déjà promis le poste de
PM ?
Le public se demande aussi aujourd’hui
si le PMSD peut continuer à travailler
avec Paul Bérenger et le MMM.
Pendant combien de temps la nouvelle
entente excluant le PTr peut travailler

Hommage à
Cangayen Pillaï

sans aucun problème. Et on doit aussi
se poser la question concernant M.
Badhain qui a, en maintes occasions,
fait savoir son ambition au sujet du
poste de Premier ministre. Acceptera-til de travailler sous M. Bodha ?
En ce qui concerne les élections
municipales prévues après quelques
mois, la question se pose si l’entente
de l’opposition peut faire face au
gouvernement en ordre dispersé. En
fait, la division au sein de l’opposition
peut évidemment faire le jeu du
gouvernement. Ainsi on ne sait pas si
l’entente peut se reconstituer avec le
retour éventuel du PTr en son sein.
Pour ce qui est de M. Bodha on
s’aperçoit qu’il parle beaucoup en ce
moment. Apparemment il a jusqu’ici
bénéficié du support de presque tout
le monde dans l’opposition et dans la
presse. Est-ce que cela continuera de
la même manière dans les jours et mois
à venir ? Est-ce que le PTr continuera
à accorder son soutien à M. Bodha s’il
devient le leader de l’opposition ? On
a déjà entendu en même temps certains
qualifier M. Bodha de traitre et on attend
comment on continuera à le traiter dans
les jours à venir.

Ce qui est évident aujourd’hui c’est
que les choses semblent aujourd’hui ne
pas évoluer en faveur de l’opposition
comme apparemment souhaite par
certains dans la presse. Est-ce que le
passage de M. Bodha dans l’opposition
s’avérera un malheur ou un avantage
pour elle? Attendons voir !
Jay Lallbahadoor

COVID-19 Quarantine
extended from
31 March to 31 May 2021

C

abinet has taken note of the alarming
situation of the COVID-19 pandemic
prevailing across the world and the
spread of the new variants of the virus in various
countries. With regard to Mauritius, there has
been no local transmission in the community
since 26 November 2020. As at 26 February
2021, 610 cases of COVID-19 had been
registered. There were currently 14 active cases
of COVID-19 in Mauritius. The public should
continue to observe strict sanitary precautions.
Passengers coming from Brazil, Japan and South
Africa or those who have transited through these
countries during the last 15 days would not be

C’est avec peine que nous avons appris jeudi le décès du travailleur
social, Cangayen Pillaï. Selon sa famille, il aurait été terrassé par
une crise cardiaque. C’est surtout dans le domaine du Sale by Levy
et du surendettement qu’il s’est fait connu. D’ailleurs, il a dirigé
l’association Sale by Levy and Injustice où il aidait plusieurs
victimes. Ses funérailles ont eu lieu cette semaine. A sa famille
et à ses proches, Le Xournal adresse ses plus vives sympathies.

On note d’ailleurs le modus operandi
d’une section de la presse dans le
pays. Pour cette presse il paraît qu’il
est impératif de se débarrasser du
gouvernement du jour à n’importe
quel prix. On a donné la priorité
aux critiques formulées contre les
ministres, les institutions publiques
surtout contre le gouvernement du jour
dans son ensemble. Ce qui saute aux
yeux aussi c’est que les explications
données par M. Yogida Sawmynaden
aux autorités concernant les accusations
formulées contre lui et qui paraissent
assez convaincantes pour beaucoup
de monde ne font pas plaisir à cette
presse qui semble depuis quelque
temps mener campagne ouvertement
et
systématiquement
contre
le
gouvernement du jour.

allowed to enter Mauritius until 31 May 2021.
The restriction on passengers from UK would be
lifted as from 01 March 2021.
Cabinet has also taken note that the COVID-19
Vaccination Programme would be extended to
pensioners aged 60 and above.
Cabinet has taken note that the quarantine period
in Mauritius would be extended from 31 March
to 31 May 2021. The Minister of Health and
Wellness would issue a Notice under section
4(1) of the Quarantine Act 2020 and make
the Quarantine (COVID-19) (Amendment)
Regulations 2021.

Nécrologie : Décès de la mère
de Rama Valayden
C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de Laxmee Valayden, la mère de Rama
Valayden, dans la matinée du jeudi 25 février 2020. Laxmee Valayden est décédée à l’âge de
80 ans, des suites d’une longue maladie. Les funérailles ont eu lieu le même jour.
À Rama Valayden, et aux proches endeuillés, Le Xournal présente ses plus vives sympathies.
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Dévéloppement

Visite Natec Medical Ltd:
“Nous avons un gros potentiel
dans le secteur d’appareils médicaux”

“N

ous avons un gros potentiel
dans le secteur d’appareils
médicaux” : c’est l’affirmation du ministre des Finances, de
la Planification et du Développement,
Renganaden Padayachy lors d’une visite
qu’il a effectuée chez Natec Medical
Ltd à Ebène, le mardi 23 février dernier.
Selon lui, il est impressionnant de voir ce
qu’on fabrique à Maurice. Il a parlé de
l’importance de franchir une autre étape
de développement.
Renganaden Padayachy a dit travailler

sur des mesures incitatives pour aider les
entreprises à réaliser leur projet. Il se dit
fier que Natec Medical Trading fabrique
des masques chirurgicaux à Maurice.
Affirmant que Natec Medical Ltd est en
train de contribuer au développement de
Maurice. Le but fixé, a soutenu, le ministre
Padayachy: “Ce n’est pas d’avoir un
secteur qui pèse 20% ou 25% du PIB,
mais d’avoir une multitude de secteurs.”
En réponse à une question de la presse, le
ministre des Finances, a consenti qu’il y a
d’autres produits du secteur médical qui
sont fabriqués à Maurice.
Lors de cette visite guidée par Vincent
Lagarde et de Stéphane Lefèvre,
respectivement président et PDG de Natec
Medical Ltd, le ministre Padayachy a pris
connaissance “le processus de fabrication
détaillée d’un cathéter, ainsi que le
service de recherche et développement,
le département de contrôle qualité
et le département des machines et
équipements, où toutes les machines

Vincent Lagarde: “Nous
produisons 400 000 masques
de protection mensuellement”

“N

ous produisons 400 000 masques de
protection mensuellement”: propos du
CEO de Natec Medical Ltd, Vincent
Lagarde, dans une déclaration à la presse, en marge
d’une visite du ministre des Finances, Renganaden
Padayachy, au sein de l’entreprise, à Ebène.
“Nous venons tout juste de sortir ces 400 000 masques
des chaînes de fabrication localement à Maurice.
Notre production vient juste d’être validée et vous
avez le privilège d’en prendre connaissance. Certes,
il y a des perspectives d’exportation, mais nous
produisons principalement pour fournir le marché
local”, a affirmé Vincent Lagarde. En revanche, il a
tenu à préciser que 500 000 masques chirurgicaux
sont produits annuellement, seuls pour les besoins de
l’entreprise.
Il est souligné que la Natec Medical Ltd et ses
partenaires, à savoir Xtruline et Abiolabs Ltd,
implantées à Maurice, sont engagées dans des
activités médicales.
Xtruline, indique-t-on, est la première entreprise,
implantée à Maurice, dont “l’activité principale
est l’extrusion de tubes utilisés comme matières
premières dans la fabrication de cathéter”.
Pour ce qui est de l’Abiolabs Ltd, un laboratoire
médical, il est “spécialisé dans les services
diagnostiques et prédictifs”, Il est souligné que
l’entreprise qui utilise “son expertise interne
combinée à un investissement substantiel dans les
équipements s’est mise à niveau pour fournir les tests
RT-PCR (diagnostic Covid-19) et le séquençage des
variantes Covid-19.”

utilisées dans le processus de fabrication
sont construites en interne.” Il faut dire
que de représentants d’autres institutions,
notamment de l’Economic Development
Board (EDB), de la Mauritius Investment
Corporation (MIC), et la Landscope
Mauritius.
Renganaden Padayachy a, également,

eu l’occasion de visiter les partenaires
de Natec Medical Ltd, à savoir Xtruline
et Abiolabs Ltd. Xtruline, indique-t-on,
est la première entreprise, implantée
à Maurice, dont “l’activité principale
est l’extrusion de tubes utilisés comme
matières premières dans la fabrication de
cathéter”.
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Carême Chrétien

Lettre Pastorale 2021

E

n ce premier jour de carême,
le mercredi des Cendres 2021,
j’aimerais faire une petite analyse
de la Lettre Pastorale du Cardinal Piat, à
l’intention de tous les chrétiens de Maurice,
Rodrigues et Agaléga, les catholiques en
particulier.

Carême

Le carême est la période de 40 jours qui
précède le jour de Pâques, événement
central du christianisme. Le carême précède
Pâques, la plus importante des fêtes
chrétiennes. (Wikipédia) Les catholiques
voient encore aujourd’hui dans le Carême
une manière de se préparer des semaines
durant à la plus grande fête chrétienne,
Pâques. (Facebook) Cardinal Maurice Piat
- L’Évêque de Port Louis dans Le Mauricien
en 2019«De nos jours, les Agaléens
reçoivent la visite d’un prêtre à l’occasion
de deux principales fêtes au Calendrier de
l’Église, à savoir Noël, et la Pâques.»

La Lettre Pastorale

Dans sa lettre pastorale 2021, le Cardinal

Maurice Piat, a commis presque la même
erreur qu’il avait commise l’année dernière,
quand il avait choisi de parler sur le naufrage
du MV Wakashio et sur d’autres sujets
politiques aux chrétiens catholiques, au
lieu de leur rappeler la Passion, la Mort et
la Résurrection du Christ. Encore une fois,
son langage ressemble beaucoup plus à
celui d’un politicien qu’à celui d’un Berger
du troupeau de notre Seigneur Jésus. Dans
sa lettre, il a parlé de la corruption, de la
crise économique, des scandales politicofinanciers, de l’industrie sucrière et de
textile, du système de l’éducation, de la
pandémie sanitaire etc. Certes, l’Église a le
droit de s’intéresser aux problèmes sociaux
tels : le Logement, le Travail, l’Éducation
et la Santé, ainsi qu’à d’autres problèmes
qui touchent de près les familles les plus
démunies, les plus défavorisées de la
communauté mauricienne. Mais l’Église
devrait se consacrer beaucoup plus aux
choses spirituelles et au salut des âmes
surtout durant cette période de carême
pour les chrétiens du monde entier. « Notre

société est malade et elle a avant tout besoin
de guérison spirituelle. » Jonathan Chicot

Un Oubli ou un Acte Délibéré ?

Aussi étrange que cela puisse paraître,
en ce début de carême chrétien 2021,
le Cardinal Maurice Piat ne fait aucune
mention de Jésus, aucune mention de la
Résurrection, aucune mention de la Pâques
dans sa lettre Pastorale. Par contre, Jonathan
Chicot a fait mention et de Jésus et de la
résurrection, dans son article intitulé «En
Vue Du Carême Chrétien» qui a paru dans
la page Forum du Mauricien en date du
16/2/2021. Afin de permettre aux chrétiens
Mauriciens, Rodriguais et Agaléens, les
catholiques surtout, de faire la ‘Différence’,
je me permettrais de mettre en juxtaposition
quelques extraits des deux textes - la lettre
Pastorale du Cardinal Piat et l’article de
Jonathan Chicot.
(1) … «Et ce dernier d’encourager les
Mauriciens à quitter le terrain du désarroi,
du pessimisme ambiant et d’inquiétude
permanente pour celui de l’espérance. »

Communiqué de Mauritius Telecom
Arrêt du service Mobile Money
(anciennement Orange Money)

Cardinal Piat
«Dans ce monde qui a l’air bien sombre, un
espoir demeure. Son nom est Jésus. Il est
la plus grande révélation dans l’histoire de
l’humanité, car Dieu s’est fait homme pour
rencontrer ses créatures. C’est quelquechose qui nous dépasse, mais qui est trop
souvent banalisé. » Jonathan Chicot.
(2) … «Le Cardinal Piat lance aussi un
appel spécifique aux catholiques en ce temps
de carême, les exhortant à être des chrétiens
de cœur. » Cardinal Piat
«Ayant vécu le Carême dans le dépouillement
et une grande ouverture de cœur, nous
pourrons ensuite entrer pleinement dans la
joie de la résurrection. » Jonathan Chicot.

Mauritius Telecom informe sa fidèle clientèle que le service Mobile
Money (anciennement Orange Money) ne sera plus disponible à partir
du 5 avril 2021.
Depuis novembre 2020, Mauritius Telecom propose à ses clients
l’application my.t billpay pour payer leurs factures de MT, du CEB et de
la CWA. Cette application mobile vous offre encore plus de facilités
pour régler vos factures et celles de vos proches directement de votre
smartphone à travers my.t money.
Pour en savoir plus sur l’application my.t billpay, appelez le 8908.
Mauritius Telecom vous remercie de votre compréhension.
Port-Louis
Ce 24 février 2021

Le Texte Choisi !

Comme moi, les catholiques qui voient dans
le Carême une préparation pour fêter la plus
grande fête chrétienne, Pâques, doivent
se demander pourquoi «l’évêque de PortLouis s’est inspiré des épreuves du peuple
juif pendant leur longue période d’exil
à Babylon » ? selon le livre du prophète
Jérémie. Pourquoi ne s’est-il pas
laissé inspiré par la parole des
Évangiles de – Matthieu, Marc,
Luc et Jean pour nous parler de la
Passion, la Mort et la Résurrection
du Christ, le Sauveur de
l’humanité ? D’autant plus qu’il a
déclaré lui-même que ; «Pâques,
est l’une des deux principales fêtes
au Calendrier de l’Église.

Invitation au Cardinal
Piat pour un Face À Face.

Pour terminer cette petite analyse
de la Lettre Pastorale du Cardinal
Piat, je me permets de lui réitérer
mon invitation pour un débat sur
la question de Lundi Pâques
Jour Férié. À cet effet, je me
permettrais de reproduire un
extrait de l’article qui avait été
publié l’année dernière et qui
figure aussi sur ma page Facebook
«Lundi Pâques Un Jour Férié.»

Citation

… ‘Car, au lieu de parler du MV
Wakashio, il devrait plutôt donner
le Bon Exemple au gouvernement
Jugnauth en déclarant le lundi
Pâques 5 avril 2021, jour férié à
Maurice, Rodrigues et Agaléga.
Finalement, après 15 années de
lutte et puisque je considère ce
papier comme, peut-être, mon
avant-dernière intervention sur le
congé du Lundi Pâques, j’invite le
Cardinal Maurice Piat, sans aucun
manque de modestie de ma part,
à un débat, soit à la Radio, sur la
Télévision, sur les Radios Privées,
dans la Presse, afin d’établir quelle
est la plus grande fête chrétienne
pour tous les Mauriciens,
Rodriguais et Agaléens, surtout
les catholiques – La Mort et
la Résurrection du Christ, la
Pâques? Ou La Toussaint en
alternance avec L’Assomption ?’

Eliézer François JP
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Social
Elections de la Mauritius Arya Ravi Ved Pracharini Sabha

L’équipe de « Ravi Ved Unity » surclasse nettement
son adversaire en enlevant tous les douze sièges

L

e bookmaker Lee Lip Cheong Lee
Wai Chung a effectivement logé un
«main case» contre l’ICAC pour
contester la légalité de la fouille effectuée
à son domicile de la rue De Courcy, Port
Louis, en date du 31 octobre 2017 et de la
saisie de plusieurs portables et trois «pen
drives».
Les élections de la Mauritius Arya Ravi
Ved Pracharini Sabha (MARVPS) ont
eu lieu dimanche dernier au siège de ce
mouvement qui se trouve à Port-Louis. 3
200 sur 5 700 membres se sont déplacés
pour exprimer leur choix aux deux
équipes qui avaient pris part aux élections
qui se déroulent chaque trois ans. C’est
finalement l’équipe de «Ravi Ved Unity»
qui a nettement surclassé ses adversaires
en remportant la victoire haut la main, soit
par 12-0.
Dans une déclaration à Le Xournal, le
directeur de l’Open University, Dr Kaviraj
Sharma Sukon, (de l’équipe de Ravi Ved
Unity), qui est choisi pour occuper le poste
du président de MARVPS, a remercié tous

les votants qui se sont déplacés le jour du
scrutin.
Il a également laissé entendre que les
membres de son association ont effectué
plusieurs recherches importantes avant
de pouvoir présenter un programme aux
membres de ce mouvement. De ce fait, le
nouveau président de la MARVPS a fait
état de l’implémentation du programme
de son équipe pour le bien-être des
familles hindoues dans notre pays en
particulier pour ceux qui font partie
de la famille Ravi Ved à Maurice. Le

nouveau président a ainsi mis l’accent,
entre autres, sur l’ouverture des baitkas
(écoles), qui enseigneront la langue hindi)
à travers l’île. «Nous respecterons notre
programme et engagement envers ceux
qui nous ont fait confiance», dira-t-il.
Pour sa part, Adhish Gupta, a laissé
entendre que les candidats de son équipe
avaient mené une campagne propre et
ce sans aucune démagogie et critiques
afin gagner la joute électorale. «Nous
finne gagne ene résultat historique
et gagne 12-0 face à nou adversaire.

Malheureusement, pendant la période de
campagne ene nou banne candidat, en
l’occurrence Rishi Choony ex-président
du MARVPS, ti décédé jour la Nomination
Day, soit le 16 janvier dernier. Mais
nous ti continuer faire campagne et
banne électeurs finne faire confiance nou
l’équipe. Nous remercié tous ce qui faire
confiance nou l’équipe car nous banne
message finne bien passé et entendu par
la famille de Ravi Ved de notre pays», a-til ajouté.
Par ailleurs, il a énergiquement dénoncé
et critiqué la performance de l’équipe
sortante, qui dit-il, pendant 10 ans, n’a pas
jugé utile d’œuvrer pour l’épanouissement
de la grande famille de Ravi Ved à
Maurice.
Aux dires de notre interlocuteur, l’équipe
de «Ravi Ved Unity» n’épargnera aucun
effort et ne lésinera sur les moyens pour
que la famille Ravi Ved puisse faire
entendre sa voix au sein de la société
mauricienne.

22

27 février 2021 - Edition No. 197

Hommage

Kaya… un vibrant hommage
dimanche dernier à Roche-Bois

I

l est toujours présent 22 ans après dans le cœur de ses pairs et
de ceux qui l’aimaient vraiment. Un bel hommage a été rendu
dimanche dernier à Roche Bois à Joseph Reginald Topize,
affectueusement connu comme Kaya.
Cette fois, en présence de ceux qui tiennent à sa mémoire. Pas de
ceux qui ont voulu lui profiter politiquement, culturellement ou
même pour se donner un coup de pub.
Comme ces nombreux « grand palto » qui n’aimaient pas le
fumeur de gandia qu’il était, mais l’appeler « mon frère » dans les
hommages funèbres.
C’est sans doute ce qui a provoqué le cri de révolte de Jean
François Chaumière, président du Centre Nelson Mandela pour
la Culture Kréol et Africaine qui a critiqué l’irresponsabilité ayant
conduit à la perte de ce grand artiste.
Cet hommage a été organisé par le mouvement Rastafarai en
présence d'Azaria, fils de Kaya et de ses proches. Ils se sont rendus
au cimetière où ils ont fait un dépôt de fleurs tout en entonnant
des chants du roi du seggae et des prières. Des membres de son
groupe Racine Tatane ont aussi marché. Une fois au cimetière,
il y a eu des chants et des prières ont été dites. La prière a été
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suivie d'un Jam avec des
artistes comme Jerry N The
Résistance et Nyabingi Order
qui ont repris les chansons de
Kaya bien accompagnés par le
public présent.
Le 21 février 1999, l’artiste
adulé Kaya meurt en cellule
policière
aux
Casernes
centrales. Il avait été arrêté
la veille, après son aveu
d’avoir fumé un joint lors d’un
rassemblement pour réclamer
la dépénalisation de l’usage du
cannabis.
Le rassemblement, accompagné
d’un concert avait eu lieu à
Rose-Hill, à l’initiative de
Rama Valayden, alors à la tête
de son parti, le Mouvement
Républicain. La mort de Kaya
a été suivie d'émeutes dans le
pays.
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Course Automobile-Romain
Grosjean en piste pour la
première fois depuis son accident
L

e Français Romain Grosjean a
repris le volant d’une voiture
de course pour la première fois
depuis son terrible accident survenu
au mois de novembre au Grand Prix
de Bahreïn
Le Français Romain Grosjean a repris
le volant d’une monoplace pour la
toute première fois depuis son terrible
accident survenu au Grand Prix de
Bahreïn fin 2020 lors de sa dernière
saison en Formule 1.
L’ancien pilote Haas, qui a signé un
contrat avec le Dale Coyne Racing
en Indycar aux États-Unis, a pu tester
aujourd’hui au Barber Motorsports
Park la monoplace qu’il
pilotera tout au long de
cette saison 2021 dans le
championnat américain.

Le Français a déclaré que les défis de
la conduite d’une voiture Indy, tels que
l’absence de direction assistée, étaient
devenus évidents dès son premier tour en
piste et ont persisté toute la matinée.
«Après le premier run, mes biceps ont
commencé à me faire un peu mal et je
me suis dit: OK, OK. Maintenant, on va
parler.»
« Vous sentez vraiment la voiture. Je
suppose que vous pouvez la conduire un
peu plus avec votre style de conduite avec
la façon dont vous appliquez le frein et vos
virages et ainsi de suite.»
«Vous pouvez en fait utiliser différentes
trajectoires, alors qu’en Formule 1,
vous devez être collé à la trajectoire
idéale en raison du fonctionnement de
l’aérodynamique.»

Après une matinée de tours
d’installation et quelques runs
rapides, le pilote de 34 ans
avait un sourire radieux sur le
visage à la fin de sa journée de
travail.

« J’ai fait une erreur ce matin et j’ai fait
un tête-à-queue (au virage 1). J’étais
coincé dans le gravier. La sortie de piste
a des conséquences, et vous devez rester
dans les limites, ce que j’apprécie toujours
beaucoup. »

« C’était très normal. C’est
une voiture différente [par
rapport à la F1], une position
différente, mais à part cela,
tout était bien et normal. » a
expliqué Grosjean.

La plus grande surprise de Grosjean à ce
jour a été l’ouverture du paddock Indycar.
Depuis son arrivée, il a bavardé avec ses
concurrents Sébastien Bourdais, Takuma
Sato et d’autres, qui lui ont déjà fait sentir
qu’il était chez lui.

«J’ai juste besoin de
m’habituer à une nouvelle
voiture. Cela me rappelle
quand je passais de la Formule
Renault à la Formule 3 et au
GP2. Mais jusqu’à présent,
j’en ai été très content.»

« Quand je suis venu hier, j’ai été assez
surpris de voir que les voitures étaient
installées ici, et qu’il n’y avait ni garage ni
tentes fermées.» a-t-il déclaré.

«L’adhérence mécanique de la
voiture a été vraiment bonne.
Je peux vraiment comprendre
pourquoi vous pouvez faire
de bonnes courses. La façon
dont l’équipe travaille est
aussi vraiment bonne. C’est
différent, mais je suis content
de ça.»
« Essayer de m’adapter a été
assez facile. Je pense que plus
nous avons de tests, mieux
c’est, mais j’ai aussi très
hâte d’être aux 17 et 18 avril
pour aller courir [début de la
saison]. »
Grosjean participera à toutes
les épreuves sur circuit routier
et urbain cette saison dans
la monoplace n ° 51 du Dale
Coyne Racing.

«J’aime vraiment ça. Vous arrivez dans la
voie des stands, et je parlais à Sébastien
Bourdais, et Takuma (Sato) est venu, et
nous avons eu une bonne conversation à
côté de sa voiture. »
« La conversation se déroule comme prévu,
et chaque fois que vous enlevez votre
casque, vous avez l’impression que tout le
monde est sympathique et aime parler et
discuter. »
Le test de ce mardi était le premier au
volant d’une voiture de course depuis
son accident survenu dans le premier tour
du Grand Prix de Bahreïn fin novembre
2020. Mis à part des problèmes mineurs,
Grosjean a déclaré que sa main [qui porte
encore les séquelles de son accident]
fonctionnait comme prévu.
«En fait ça s’est très bien passé. J’ai eu
une grosse secousse sur mon dernier run
(le matin) et c’était un peu douloureux.
Mais je m’y attendais, je sais que ce n’est
pas encore complétement rétabli et que
c’est encore un peu sensible. »
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Tiger Woods gravement blessé dans un accident
de voiture, le golfeur hospitalisé
• Le golfeur âgé de 45 ans a dû être désincarcéré de sa voiture
par des pompiers à l’aide d’un équipement spécial.
• Barack Obama dit espérer de le revoir jouer au golf un jour

L

e golfeur professionnel
américain Tiger Woods
a été hospitalisé ce mardi
23 février dans la matinée après
un accident de la route alors
qu’il circulait au volant de sa
voiture près de Los Angeles,
ont annoncé les services du
shérif du comté.
“Le véhicule a subi des dégâts
sérieux” après s’être retourné,
sans qu’un autre véhicule
ne semble être impliqué
dans l’accident, selon un
communiqué. Le golfeur âgé
de 45 ans a dû être désincarcéré
de sa voiture par des pompiers à
l’aide d’un équipement spécial
avant d’être “transporté vers
un hôpital pour ses blessures”.

Dans un communiqué, l’agent
de Tiger Woods a indiqué que le
sportif “souffrait de blessures
multiples aux jambes”. “Il
est actuellement en salle
d’opération”, a précisé Mark
Steinberg.
Selon une source policière citée

par le Los Angeles Times, le
golfeur circulait à vive allure
et a perdu le contrôle de son
SUV avant de passer pardessus la barrière centrale. La
voiture aurait effectué plusieurs
tonneaux en quittant la route.
Des images diffusées par les
télévisions locales montrent
le SUV sur le toit, le capot
semblant très endommagé.
Tiger Woods se trouvait à Los
Angeles en raison d’un tournoi
qu’il parraine, le Genesis
Invitational, qui s’est achevé le
weekend dernier.
Dans une conférence de presse
en début de soirée, les autorités
ont expliqué que le golfeur
professionnel était “conscient”
après son accident de la route
mais avait “des blessures
graves aux jambes”. Tiger
Woods “a eu beaucoup de
chance de sortir vivant” de
l’accident, a estimé le premier
policier à être arrivé sur les
lieux.

“La nature du véhicule”
qu’il conduisait - un SUV de
luxe - et “le fait qu’il avait
bouclé sa ceinture de sécurité
ont beaucoup contribué à lui
sauver la vie”, a estimé lors
d’une conférence de presse ce
policier, Carlos Gonzalez. Il a
relevé que la portion de route où
le golfeur a vraisemblablement
perdu le contrôle de sa voiture
était propice aux accidents,
sinueuse et au pied d’une
descente.
Récemment opéré du dos,
pour la cinquième fois, il avait
confié dimanche ne pas être sûr
de jouer le Masters en avril. Le
champion a remporté dans sa
carrière 82 tournois du circuit
américain de golf (PGA), à
égalité avec le légendaire Sam
Snead (1912-2002).

Déjà un accident
automobile en 2009
En novembre 2009, il avait
déjà connu un accident de la
route à la sortie de chez lui, sur

Le monde du sport sous le choc
après l’accident de Tiger Woods
Les réactions se multiplient à la suite
du grave accident dont a été victime
ce mardi Tiger Woods. Une onde
de choc qui dépasse largement les
frontières du golf. L’onde de choc
après à l’accident de Tiger Woods
mardi dernier n’en finit plus de se
propager tant dans le milieu du golf
que dans le monde du sport en général.
« Je prie pour mon pote Tiger
Woods alors que nous sommes
dans
l’attente
angoissante
de
nouvelles fraîches. Je pense à lui
et à sa famille », lançait sur Twitter
la star du baseball Alex Rodriguez.
« J’ai le ventre noué... C’est dur de
savoir un ami proche victime d’un tel
accident, déclarait le golfeur Justin
Thomas les larmes aux yeux en marge
du WGC Workday Championship qui
se joue cette semaine. Je m’inquiète
pour ses enfants, je sais à quel
point ça doit être dur pour eux. »
L’ex-compagne du Tigre, la skieuse
Lindsey Vonn twittait très sobrement
: « Je prie pour TW ». Un soutien
sobre et identique de la part de
Michael Phelps, la légende de la
natation : « Prières pour TigerWoods »
Le PGA Tour, par la voix de son
commissaire Jay Monahan, offrait
son soutien total à la star du golf : «

De la part du PGA Tour et de tous ses
joueurs, Tiger est dans nos prières et
aura notre soutien total lors de son
futur rétablissement. » Jack Nicklaus,
l’homme aux 18 titres du Grand Chelem
se disait lui aussi « extrêmement
soucieux » et souhaitait communiquer
au Tigre son « soutien le plus sincère et
ses prières dans ce moment difficile. »
L’actrice Jada Pinkett Smith, qui
participait au shooting auquel Tiger
Woods prenait part depuis la veille, lui
adressait elle aussi un vibrant message
: « Mes prières sont entières vers le
GOAT Tiger Woods qui a eu un accident
ce matin. J’étais avec lui hier. Ne
prenez aucun moment pour acquis ! Je
sais que tu es sacrément fort, parce que
le Tigre qui est en toi est une bête !!! »
Même
l’ancien
président
des
États unis Donald Trump a réagi
à la nouvelle : « Remets-toi vite
Tiger. Tu es un vrai champion ! »
Barack Obama a lui aussi souhaité un
prompt rétablissement au champion.
Si nous avons appris quelque chose
durant toutes ces années, c’est qu’il
ne faut jamais considérer que Tiger
est hors jeu, a-t-il écrit sur Twitter.
D’autres célébrités comme OJ Simpson
et Mike Tyson se sont joint aux vœux
de rétablissement.

contrats publicitaires... Le tout
accompagné de blessures à
répétition.
En 2017, nouvel épisode
de cette existence devenue
chaotique. Il fut arrêté hagard,
au volant de sa Mercedes sur
la bande d’arrêt d’urgence, à
la limite de l’inconscience. En
cause, un mélange nocif de
sédatifs et d’antidouleurs que
le golfeur prenait pour soulager
les douleurs qui lui tenaillaient
le dos.

fond de dispute conjugale, qui
avait entraîné une succession
de révélations et marqué le
début de sa dégringolade :
divorce coûteux, révélations
sur ses infidélités, pertes de

C’est aussi cet événement
qui clôtura pour un temps
les errements du champion,
et ouvrit une nouvelle ère
de succès. Son triomphe au
Masters 2019 était même l’un
des exploits sportifs les plus
incroyables de ces dernières
années, si ce n’est de l’Histoire.

Tiger Woods hors de danger,
mais sévèrement blessé
La vie du golfeur Tiger Woods n’est pas en
danger au lendemain d’un accident de la route
qui lui a toutefois infligé de « multiples fractures
ouvertes aux jambes ». L’une a été très sévèrement
endommagée, selon son équipe de communication.
Woods a été opéré à la jambe droite peu de temps
après son arrivée dans un hôpital de Los Angeles
mardi. Son équipe a annoncé par l’entremise de
son compte Twitter, un peu après minuit, qu’il
était conscient et en mesure de communiquer. Sa
jambe demeure dans un piteux état après avoir
subi de multiples fractures ouvertes du tibia et du
péroné. Pendant l’accident, ses os ont éclaté sous
la pression.

Le shérif du comté de Los Angeles Alex Villanueva
a semblé écarter la possibilité que des accusations
criminelles soient déposées contre le golfeur,
même si les autorités continuaient leur enquête.
Les agents de police n’ont vu aucune indication
laissant croire que Woods ait conduit son véhicule
sous l’influence de drogues ou d’alcool. Il n’était
pas ivre. Nous pouvons éliminer cette hypothèse,
a affirmé Alex Villanueva lors d’un événement
médiatique diffusé sur Internet.
Retour au jeu possible, mais compliqué

Une tige de métal a dû être insérée dans son
tibia. Son pied et sa cheville ont aussi subi de
lourds dommages nécessitant une intervention
orthopédique comparable, soit une stabilisation
avec plusieurs pièces métalliques. Les muscles et
les tissus de sa jambe, écrasés, ont eux aussi subi
des dommages importants. Une autre intervention
chirurgicale a été nécessaire, car le membre brisé
était enflé. Toute l’étendue des blessures subies par
la légende du golf n’est pas encore connue. Mais
une chose est certaine : sa rémission s’annonce
pour le moins difficile.

S’il faisait un nouveau retour en tant que golfeur, je
pense que ce serait vraiment extraordinaire, a estimé
l’ancien golfeur britannique Nick Faldo mercredi.
Sa récupération physique, la rééducation de base et
un éventuel retour sur les parcours professionnels
vont certainement demander un long chemin, a-t-il
dit à CBS. Pour lui, l’âge du champion risque de
compliquer encore ce processus. C’est déjà dur de
jouer à 45 ans quand vous affrontez des gamins qui
n’en ont que 25. Selon le policier qui a découvert
le champion blessé et prisonnier de sa voiture
sérieusement endommagée après une violente
sortie de route et plusieurs tonneaux, Tiger Woods
a eu beaucoup de chance de s’en sortir vivant. La
route où le golfeur a vraisemblablement perdu le
contrôle de sa voiture était propice aux accidents,
car elle est sinueuse et au pied d’une descente.

Il est éveillé, conscient et se repose à l’hôpital,
dit le texte de l’équipe de communication, sans
préciser la durée de son hospitalisation ou encore
d’éventuelles conséquences à long terme sur sa
mobilité.

Or, le shérif Villanueva a estimé que Woods
circulait à une vitesse relativement plus élevée
que la normale sur une portion limitée à 72 km/h,
précisant qu’aucune trace de freinage n’avait été
relevée.

Tiger Woods était aux commandes de ce VUS
lorsqu’il en aurait perdu le contrôle.
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Le course au Big Four

• Dimanche : Chelsea - Manchester United
• Samedi: Manchester city - West Ham

C

e samedi, Manchester
City accueille West
Ham pour la 26e
journée de Premier league. Pour
Manchester City, le défenseur
Aké n’est toujours pas remis de
ses pépins physiques tandis que
la participation de l’excellent
Gundogan
(11
buts
en
championnat) n’est pas assurée.
En revanche, l’indispensable
De Bruyne a effectué son retour
sur les terrains cette semaine
tout comme l’expérimenté
Fernandinho. Les Citizens
affichent une imperméabilité
impressionnante et ils disposent
de la meilleure défense de
Premier League.
Cependant, pour West Ham,
le latéral gauche titulaire
Masuaku, les cadres Ogbonna
et Yarmolenko et le gardien
remplaçant Randolph garnissent
encore les rangs de l’infirmerie
ce week-end. Par ailleurs,
des incertitudes demeurent
quant à la participation du
défenseur cadre Balbuena.
Les incontournables milieux
Soucek et Rice sont, quant à
eux, bien disponibles.
Dimanche, Chelsea accueille
Manchester United pour la
26e journée de Premier league.
Chelsea reste privée de l’ancien
capitaine du PSG Thiago Silva,
blessé, tandis que le fragile
ailier américain Pulisic est à
nouveau forfait. En revanche,
l’international allemand Kai
Havertz est bien disponible

26E JOURNÉE,
SAMEDI 27 FÉVRIER
Man. City- West Ham
West Brom - Brighton
Leeds - Aston Villa
Newcastle – Wolves
DIMANCHE 28 FÉVRIER
Leicester City- Arsenal
Crystal Palace - Fulham
Tottenham - Burnley
Chelsea- Man. Utd
Sheff Utd – Liverpool
LUNDI 1 MARS
Everton - Sout’on
MARDI 2 MARS
Everton – Sout’ton

pour cette rencontre. Sur le
banc le week-end dernier,
Olivier Giroud a tout de même
marqué lors de son entrée en
jeu et il pourrait retrouver une
place de titulaire ce samedi
au profit de Tammy Abraham,
sorti blessé lors de ce même
match mais disponible ce
samedi.
Pour
Manchester
United,
l’international
français Pogba et le défenseur
remplaçant Jones sont encore
absents ce week-end, blessés.
De plus, les participations des
milieux McTominay et van de
Beek et de l’attaquant Cavani
ne sont pas certaines. Dans le
domaine offensif, on devrait
retrouver les cadres Bruno

MERCREDI 3 MARS
Man. City - Wolves
Burnley - Leicester
SheffUnited – A. Villa
JEUDI 4 MARS
C. Palace – Man. United
Fulham - Tottenham
West BA – Everton
VENDREDI 5 MARS
Liverpool - Chelsea
Fernandes (14 buts et 9 passes
en championnat) et Rashford (8
buts et 6 passes).
Match important vendredi
pour Liverpool s’il entend se
faire qualifier pour la coupe
d’Europe. Les deux clubs
voudront gagner. Un bon match
en perspectives.

Classement
P

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

Equipe

Man. City
Man. Utd
Leicester
West Ham
Chelsea
Liverpool
Everton
Aston Villa
Tottenham
Leeds
Arsenal
Wolves
Crystal P
South’ton
Burnley
Brighton
Newcastle
Fulham
West Brom
Shef Utd

Pts

59
49
49
45
43
40
40
36
36
35
34
33
32
30
28
26
25
22
14
11

J

25
25
25
25
25
25
24
23
24
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

G

18
14
15
13
12
11
12
11
10
11
10
9
9
8
7
5
7
4
2
3

N

5
7
4
6
7
7
4
3
6
2
4
6
5
6
7
11
4
10
8
2

P

2
4
6
6
6
7
8
9
8
12
11
10
11
11
11
9
14
11
15
20

Bp
50
53
44
39
41
45
37
37
37
43
31
26
29
31
18
26
26
21
19
15

Bc
15
32
27
29
25
34
33
26
27
43
26
32
43
43
30
32
43
32
55
41

Diff
+35
+21
+17
+10
+16
+11
+4
+11
+10
0
+5
-6
-14
-12
-12
-6
-17
-11
-36
-26

Tottenham prépare déjà le
départ de Hugo Lloris
Déçu du rendement récent
de Hugo Lloris, sous contrat
jusqu’en juin 2022, Tottenham
anticipe le départ du capitaine
de l’équipe de France. Deux
cibles se dégagent déjà.
Les temps sont durs pour
le capitaine de l’équipe
de France. Ces dernières
semaines,
Hugo
Lloris
(34 ans) a été pointé du
doigt par la critique après
quelques erreurs dans les
buts de Tottenham. Et si José
Mourinho a volé à son secours
en conférence de presse il y a
quelques jours, les Spurs, eux,
prépareraient la succession du
gardien français arrivé à l’été
2012.

Deux candidats
désignés
Le Daily Mail explique en
effet que les Londoniens ont
fait de Nick Pope (28 ans)
leur cible n° 1 pour prendre la
suite du champion du monde
2018. Sous contrat jusqu’en
juin 2023 avec Burnley,
l’international anglais (4
sélections), estimé à 35 M€,
est suivi de très près et ferait
même figure de favori aux
yeux des finalistes de la Ligue
des Champions 2019.
Sky Sports, de son côté, croit
savoir qu’un autre portier

est attentivement suivi par
Tottenham. Il s’agit de Dean
Henderson (23 ans). Malgré
un contrat courant jusqu’en
juin 2025 à Manchester
United, l’international anglais
(1 cape) figure également
en bonne place sur les
tablettes
londoniennes.
Déçu de son temps de jeu
cette saison avec les Red
Devils (3 apparitions en
Premier League seulement),
l’intéressé souhaite rester à
Old Trafford mais la donne
pourrait changer si son statut
ne change pas.
La prolongation du Niçois
elle n’est évoquée nulle
part. Et alors que son contrat
court jusqu’en juin 2022,
un départ semble plus que
jamais à l’ordre du jour. Le
Mail précise que le Français
ne serait pas contre un retour
au pays et que Mauricio
Pochettino se verrait bien
travailler à nouveau avec lui
du côté du Paris SG. Entre
Euro et mercato, l’été de
Lloris promet d’être animé.

TOTTENHAM PENSE À
JULIAN NAGELSMANN POUR
SUCCÉDER À MOURINHO
Selon les informations du
Telegraph, Tottenham aurait
donné un ultimatum à José
Mourinho pour redresser la
barre, après une série de mauvais
résultats en championnat et en
Cup. Dans le cas contraire, le
neuvième de Premier League
pourrait changer d’entraîneur et
Julian Nagelsmann ferait figure
de favori pour le remplacer.
Déjà cité pour succéder à
Frank Lampard à Chelsea,
Julian Nagelsmann est l’un des
entraîneurs les plus en vogue
du moment. Le technicien de
Leipzig, 33 ans seulement,

propose un jeu construit et
offensif à ses joueurs, qui ont
atteint les demi-finales de la
Ligue des champions l’an
dernier. Cette saison, Leipzig
est deuxième de Bundesliga
à deux points du Bayern
Munich et mal embarqué en
C1 après sa défaite contre
Liverpool la semaine passée
(0-2) à Budapest. Après avoir
tenté le pari José Mourinho en
novembre 2019, la direction
de Tottenham pourrait être
tentée d’insuffler une nouvelle
philosophie. Pour cela, Julian
Nagelsmann remplirait toutes
les cases.
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Football
Football

À Manchester,Ligue des champions
Sauffresque
catastrophe,
le Bayern Munich est
une
en l’honneur
de Marcus
Rashford
déjà
en quart de finale

R

obert
Lewandowski
(72 buts) devient le
3e meilleur buteur
de l’histoire de la Ligue
des champions loin derrière
Cristiano Ronaldo (134) et
Lionel Messi (119).
Peu flamboyant dans la foulée
de son sacre mondial au Qatar,
le Bayern a foulé la pelouse
du Stadio Olimpico en mode
«machine». Pour les Laziale, ce
n’est pas faute d’avoir montré
les crocs dans la surface de
Manuel Neuer avec pas moins
de cinq phases dans les 16
mètres bavarois, sans parvenir
à concrétiser.
On le disait fébrile et amoindri
après
ses
deux
contreperformances en Bundesliga,
mais le Bayern Munich a
réservé une réponse musclée

sur le terrain en étrillant la
Lazio Rome (4-1) chez elle
ce mardi en 8es de finale aller
de la Ligue des Champions.
Malgré l’ampleur du score,
les Italiens n’auront pas été
ridicules dans le jeu, mais ils
auront payé au prix fort leur
naïveté et leurs grossières
erreurs défensives face à un
tenant du titre impitoyable
et qui a déjà mis un pied et
quatre orteils en quart de finale.
Musacchio, c’est cadeau... Les
deux équipes ne décevaient
pas et proposaient un début
de match ouvert et équilibré.
Et l’ouverture du score ne
tardait pas ! Quelques instants
après avoir raté une reprise à
bout portant, Lewandowski
profitait en effet d’une offrande
de Musacchio, auteur d’une
passe en retrait suicidaire, pour

Chelsea : Tuchel n’est pas
surpris par Giroud
Le Français
a
débloqué
ce
8e
de
finale
aller
d’un
geste
splendide.
L’incroyable
bicyclette de
Giroud avec
Chelsea face
à
l’Atlético
M a d r i d .
Lorsqu’on se dirigeait vers
un triste 0-0 entre l’Atlético
Madrid et Chelsea dans ce 8e
de finale aller de la Ligue des
champions, Olivier Giroud
est sorti de sa coquille. Le
Français a réalisé un geste
tout simplement splendide.
C’est d’une bicyclette qu’il
a débloqué le marquoir à la
68e minute de jeu.
Un bijou spectaculaire qui a
mis du temps à être validé
par l’arbitre, ce dernier étant
en contact avec le VAR pour
s’assurer que le Français ne
se trouvait pas en position
hors-jeu au départ de cette
phase. Finalement, le goal
a été accordé car c’est d’un
adversaire que le ballon était
arrivé.

Olivier Giroud (34 ans, 5
apparitions et 6 buts en LdC
cette saison) a donné un
avantage important à Chelsea
en vue du 8e de finale retour.
Pour l’entraîneur des Blues,
Thomas Tuchel, ce geste
fabuleux de l’attaquant
français ne le surprend pas.
“Si vous le voyez tous les
jours, vous ne pouvez pas
être surpris. Son corps est en
forme, il s’entretient très bien
physiquement. Il apprécie
chaque jour d’être un joueur
de football professionnel. Il
s’entraîne comme un jeune
de 24 ans.
C’est un garçon qui est
sérieux et qui prend du plaisir
à l’entraînement”, a encensé
le manager allemand face à
la presse.

mettre le Bayern en tête (0-1,
9e).
Les deux équipes ne décevaient
pas et proposaient un début
de match ouvert et équilibré.
Et l’ouverture du score ne
tardait pas ! Quelques instants
après avoir raté une reprise à
bout portant, Lewandowski
profitait en effet d’une offrande

de Musacchio, auteur d’une
passe en retrait suicidaire, pour
mettre le Bayern en tête (0-1,
9e). La Lazio réagit, le Bayern
punit Ce but avait le mérite de
provoquer une réaction chez
les hommes de Simone Inzaghi
qui manquaient toutefois de se
faire punir à nouveau sur une
talonnade non cadrée de Sané.

De plus en plus offensifs, les
Italiens pouvaient se plaindre
d’un penalty oublié après une
obstruction pourtant nette
de Boateng sur MilinkovicSavic, mais la VAR, après
avoir revu l’action de manière
étonnamment
rapide,
ne
bronchait pas... En plein
temps faible, les visiteurs se
montraient impitoyables et
doublaient la mise sur une
attaque rapide conclue par
la frappe croisée du jeune
Musiala (0-2, 24e). Alors qu’ils
poussaient fort pour revenir,
les Laziales payaient leurs
approximations
techniques
dans la surface adverse et, après
un sauvetage de Reina face à
Lewandowski, ils se faisaient
à nouveau punir sur un contre
conclu par Sané (0-3, 42e).

Manchester City en balade contre
Mönchengladbach
Manchester City, dominateur contre le
Borussia Mönchengladbach sur la pelouse
de la Puskas Arena de Budapest, a pris une
option sur la qualification en s’imposant 0-2
mercredi lors du match aller des huitièmes
de finale de la Ligue des Champions. De son
côté, le Real Madrid a longtemps buté sur
l’Atalanta Bergame mais a finalement émergé
(0-1). Les Skyblues ont ouvert le score à la
demi-heure de jeu. Sur un centre de Cancelo,
le Portugais Bernardo Silva a trompé Yann
Sommer de la tête (0-1, 29e). L’équipe de
Pep Guardiola aurait pu mener plus largement
mais, malgré une très nette domination
territoriale, elle s’est montrée imprécise dans
le dernier geste. Cette rencontre, délocalisée
en Hongrie en raison des restrictions de
voyage liées au coronavirus, a définitivement
basculé dans le camp anglais à la 65e, moment
où Gabriel Jesus a marqué de près (0-2, 65e)
sur une construction identique du premier
but. Deux minutes auparavant, les ’Poulains’

étaient pourtant proche de l’égalisation grâce
à un geste technique d’Alassane Pléa (63e).
Le coach catalan n’a pas eu besoin de faire
appel à Kevin De Bruyne, resté sur le banc,
pour signer une 19e victoire de rang toutes
compétitions confondues pour City. Le Diable
Rouge n’a pas encore joué un match complet
depuis son retour de blessure mi-février.

Service minimum pour le Real Madrid
À onze contre dix pendant une grande
partie de la rencontre, le Real Madrid s’est
imposé in extremis à l’Atalanta Bergame
(0-1). Pas assez tranchants offensivement,
les Merengues prennent tout de même un
bel avantage avant le match retour. Faute de
mieux…
Trois semaines avant la manche retour, le
Real Madrid a tout entre les mains pour
briser la « malédiction » des huitièmes de
finale. Éliminés en 2019 (Ajax) et en 2020

(Manchester City), les Merengues semblent
cette fois bien partis pour franchir l’écueil,
représenté par l’Atalanta Bergame.
En l’absence de son capitaine Sergio Ramos
et de son buteur providentiel Karim Benzema
(sans même parler de Valverde, Marcelo,
Hazard ou Carvajal), la Casa Blanca n’a guère
tremblé sur ses fondations, contrairement à
ce qui était attendu. Elle s’est même montrée
plutôt rassurante, sans pour autant être
déroutante.
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Turf News
Mouvement des chevaux
Les coursiers Wavebreaker (Écurie Narang) et Driven
Force (Écurie Rousset) ont été mis à la retraite, tandis
que Midnight Messenger (Écurie Nagadoo) a été
temporairement retiré de l’effectif. Le coursier de
l’Écurie Ramesh Gujadhur, Declarator, a été mis à la
retraite, tandis que celui de l’Écurie Merven, AnzaBorrego, a été temporairement retiré de l’effectif.
Les coursiers de l’Ecurie Sewdyal, The Dazzler,
Potawatomi, Perfect Pursuit et Kalahari Ninja, ont été
transférés à l’Ecurie Narang.

Fayd’herbe rechausse
les étriers
En attendant le début de la saison prévu pour le 20
mars, l’entraînement passe à une autre étape mardi
matin puisqu’il y a plus d’une centaine de chevaux
au galop. On remarque également que la majorité
des chevaux de l’Écurie Ricky Maingard se trouvent
désormais à Port Louis, notamment Alramz, partant
probable de cet établissement dans la Duchesse.
L’autre fait marquant est la présence de Bernard
Fayd’herbe sur les coursiers de Vincent Allet pour la
première fois cette année. Deux nouveaux de l’Écurie
Rousset, Break The Silence et Liverpool Champ, sont
munis de side-winkers et ils progressent graduellement.
Toutefois, celui qui laisse la meilleure impression est
Rule The Night, auteur d’un excellent galop sous la
selle de Nooresh Juglall.

Concernant la Duchesse, Golden Tractor et Padre Pio
(Jones) sont ceux qui possèdent une avance sur leurs
adversaires à ce jour et ils font un assez long travail.
Battle Of Alesia (R. Gujadhur) travaille sur deux tours

avec Power Tower.
Les autres vont probablement accélérer le rythme à
partir de ce vendredi afin d’être prêts le samedi 3 avril.
Sinon, ceux respirant la forme sont G I Joe, Ron’s
Joy, Captain Garett, Italian Way, Sir Bernadini, The
Gypsy King, Haylor, Blackburn Roc, Sacred Night,
Learning To Fly, Alyaasaat, Kamadeva, Manetheren,
Flowerscape, Hubble, Iditarod Trail, Crushing Force,
Lemon Drop Shot.

Escapade sans conséquence
de Good Buddy
C’est par un temps magnifique que se déroule
l’entraînement vendredi matin et il y a presqu’une
centaine de galops. Malgré tout, on remarque que
quelques écuries ne donnent pas de travail poussé à
leurs chevaux et cela pourrait être le cas demain,
notamment pour les écuries Rousset, Maingard, Daby,
Allet.
En attendant les premiers ‘‘barrier trials’’ prévus pour
mardi prochain, plusieurs coursiers sont soumis à
un travail rapide et ce sont surtout ceux de Jones, R.
Gujadhur, J. M. Henry, A. Sewdyal, Merven, Perdrau,
P. Nagadoo et Gujadhur qui se font remarquer.
Les plus en vue sont Hakeem, Duke’s Domain, Nao
Faz Mal, Artax, Shadowing, G I Joe, The Gypsy King,
Kamadeva, Crushing Force, Padre Pio, Kazaar, Run
For Sonia.
Il y a ainsi plusieurs nouveaux arrivés à un stade
avancé dans leur préparation et ils pourraient être sur
la grande piste mardi.
Le cheval de l’année 2020, Patrol Officer, se trouve
à Port Louis depuis le début de la semaine et, même
s’il n’a pas encore été soumis à un travail accéléré, il
arbore une belle robe, comme on peut le remarquer à
sa sortie en piste.
On note une escapade mais sans gravité : celle de Good
Buddy, à sa sortie en piste. Le gris effectue par la suite
un tour de piste en sens inverse avant d’être maîtrisé.
Son jockey se remet ensuite en selle et il effectue un
tour de canter.
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Horoscope de la semaine
Béliers (21 mars – 20 avril)
Avec cette lune opposée, vous
êtes sujet aux sautes d’humeur
et à l’instabilité. Le climat vous
paraît oppressant, vous rencontrez
des difficultés relationnelles, vous
revendiquez haut et fort votre
indépendance et n’en faites qu’à votre tête.
Taureaux (21 avril – 20 mai)
Cette semaine votre popularité est en
hausse grâce aux influences d’Uranus.
Vous pourriez même, avec beaucoup
d’aisance, vous recentrer sur vos projets,
en parler et développer vos arguments.
C’est une excellente semaine pour avancer comme vous
l’entendez.
Gemaux (21 mai – 21 juin)
Votre côté hyper-réceptif a du mal
à s’accorder à l’agitation ambiante.
Les choses bougent à vitesse grand
V. Tout vous semble aller trop vite
et vous avez la nette sensation de
ne pas être au même rythme que les
autres.

4 Images 1 Mot
Nombre de lettres du mot : 3

Balance (23 septembre – 22 octobre)
Vous avez envie de vous surpasser et vous êtes
concentré sur vos objectifs. Attention, vous
risquez de devenir nerveux et trop critique,
créant des tensions dans vos relations. C’est
une belle semaine de mars pour vous exprimer sans tabou,
sans chercher à tout contrôler.
Scorpion (23 octobre – 21 novembre)
C’est une bonne période pour consolider vos
affections. Vous avez du temps à consacrer à
votre vie sentimentale et vos démonstrations
passionnées vous offrent la présence des
personnes que vous préférez. Vous avez
besoin de l’estime des autres pour vous
sentir aimé.
Sagittaire (22 octobre – 20 décembre)
Avec le passage de Vénus en carré, vous avez
l’impression de ne pas pouvoir agir à votre guise
et vous vous sentez contraint de mettre un frein
à votre tempérament bouillonnant. L’ambiance
vous semble beaucoup trop sérieuse et ennuyeuse pour
pouvoir vous épanouir.

Cancer (22 juin – 22 juillet)
Toutes les inquiétudes ont quitté vos
pensées, vous êtes confiant et créatif,
rien ne peut arrêter vos élans passionnés.
Vous êtes plutôt séduisant quand vous
êtes détendu, entreprenant et souriant,
vos interlocuteurs se sentent en confiance.

Capricorne (21 décembre – 19 janvier)
Cette semaine vous éclaire d’une généreuse
lumière qui vous manquait depuis
longtemps. L’influence de Neptune est
parfaite pour sortir d’une impasse et renouveler votre
cercle relationnel, tant social que privé. Vous ressentez
un grand besoin d’évolution personnelle, vous faites tout
pour l’atteindre et vous vous félicitez d’avoir montré de
la souplesse.

Lion (23 juin – 22 août)
Sous l’influence lunaire, votre timidité
apparente laisse place à une sociabilité
débordante et à une belle sensualité.
Cela vous promet de vivre des moments
rares et privilégiés avec votre partenaire et d’entretenir
d’excellents échanges avec votre entourage.

Verseau (20 janvier – 10 février)
Vous êtes illuminé par une immense
créativité, vos relations sont particulièrement
épanouissantes. Vous avez l’occasion de
briller, de vous faire comprendre. Si vous
cherchez un emploi ou un partenaire à séduire, c’est le
bon moment.

Vierge (23 août – 22 septembre)
Votre éloquence sera exemplaire alors,
profitez de cette opportunité pour
exposer vos projets et chercher des
collaborateurs. Vous arrivez à capter
l’attention des gens grâce au souffle de fraîcheur que
vous apportez aux idées les plus démodées.

Poissons (10 février – 20 mars)
Bon anniversaire ! Traditionnellement, cette
période est faste pour les personnes du signe
concerné. Le retour du soleil sur la position
de naissance signe un bien-être bienvenu,
une grande forme, une résistance hors-norme à tous les
soucis éventuels et beaucoup de créativité.

Réponse de la semaine dernière : Point

Recette
Ingrédients

Pour la crème pâtissière :
1 oeuf
250 ml de lait
50 g de sucre
35 g de farine
1 sachet de sucre vanillé
Pour le glacage :
Sucre glace
1 chocolat
3 champignons noirs
Poivre
Sel

Mille feuilles
Préparation

Abaisser la pâte feuilletée sur environ 3 mm. Tailler des rectangles de taille
égale. La piquer à la fourchette pour qu’elle ne gonfle pas puis la mettre
au four sur 6, soit 180°C. Pendant ce temps, préparer la crème pâtissière :
Mettre le lait à bouillir. Pendant ce temps, mélanger dans un saladier l’oeuf,
le sucre, le sucre vanillé et la farine. Lorsque le lait est à ébullition, le verser
immédiatement dans le saladier. Remettre à cuire dans la casserole pendant
quelques minutes afin que le liquide prenne la consistance d’une crème.
Etaler la crème pâtissière sur une première couche de pâte, puis faire de
même avec une seconde. Les assembler. Attendre que le gâteau soit froid
pour étaler au pinceau le glacage, fait avec beaucoup de sucre glace mélangé
à un peu d’eau. Réaliser un dessin avec le reste du glacage, mélangé à un
carreau de chocolat fondu.
C’est prêt !
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