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Focus
Kobita Jugnauth : « Mo bann ser nou travay 

ansam pou le bien-être du pays »
«Mo bann ser mo dir zot 

anou travay Ansam 
pou le pays… » 

c’est le cri du coeur d’une femme, 
épouse et mère que Kobita Jug-
nauth qui a adressé au millier de 
femmes ce samedi 20 février à 
Bambou. 

Elles étaient nombreuses à assis-
ter au comité élargi de l’aile fémi-
nine qui s’est tenue dans la cir-
conscription numéro 14 (Savanne/
Rivière Noire).

On note également la présence 
des députés Joanne Tour, Subash-
nee Lutchmun-Roy, Dorine Chu-
kowry, Teena Jutton et Sandra 
Mayotte mais aussi du PPS Prakash 
Ramchurrun également député de 
cette circonscription. 

Kobita Jugnauth avance que ça 
fait un immense plaisir d’être parmi 
toutes les femmes de la circonscrip-
tion. « Les femmes ont un rôle im-
portant dans la société en aidant 
tout un chacun. Et mo demann 
zot pran conscience. Pa tom dans 
piez bann fake News ki plusieurs la 
presse pe véhiculer, » avance-t-elle.

Dans la foulée, elle a rappelé 
le gros travail abattu par le gou-
vernement pour contenir la Cov-

id-19. « Lot koté ki nou trouver ? 
Critique, critique et critique. Kot 
bann propositions l’opposition ? 
Pas trouver ! Zot ena enn Premie 
minis ki pa Kass poz dans salon pou 

fer palab, » souligne-t-elle.
La Première Dame a également 

honoré les femmes engagées dans 
le social dans la circonscription 
numéro 14.

La photo du jour

Les femmes parlementaires de la majorité gouvernement ont pris la 
pose avec Kobita Jugnauth, l’invité d’honneur à un congrès au SSS de 
Bambous pour la circonscription No 14 Savanne/Rivière Noire.

A BAMBOUS SAMEDI MATIN
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COMME ANNONCÉ DANS NOTRE ÉDITION DE SAMEDI

Paul Bérenger réserve un enterrement de 
première classe à l’entente de l’Opposition

Le Xournal l’a vu venir. Dans no-
tre livraison d’hier, nous avons mis 
l’accent que les propos du député 
du No 3 mercredi dernier, allaient 
porter l’estocade à l’entente de 
l’Opposition. Nous disions même 
que celle-ci vivait ses dernières 
heures. Il n’en fallait pas plus pour 
que Paul Bérenger confirme notre 
flair politique aguerri en confir-
mant nos informations.

Samedi matin, il n’y a pas eu de 
conférence de presse conjointe 
de l’Opposition. Paul Bérenger 
a tiré à boulets rouges contre le 
député travailliste, Eshan Juman, 
lors de la conférence de presse du 
MMM, en solo, à Ebène. Le leader 
des mauves reproche à ce dernier 
d’avoir dit sur une radio privée 
que les rouges sont tellement 
forts qu’ils peuvent briguer les suf-
frages des élections municipales 
seuls, soit sans l’aide du MMM, 
du PMSD et du Reform Party de 
Roshi Bhadain.

Paul Bérenger avance aussi que 
d’autres dirigeants du PTr sont du 
même avis que le député rouge. 
D’autant qu’il n’y a eu aucun dé-
menti. La question est soulevée 
lors de la réunion du comité cen-
tral du MMM dans l’après-midi. Le 
leader des mauves affirme aussi 
qu’il n’y aura pas de rencontre en-
tre les membres de chaque parti 
de l’opposition. La réunion des 
6-6-6-2 est suspendue.

Même s’il ne l’a pas dit explic-
itement, 

Paul Bérenger, fidèle à son habi-
tude, a réservé un enterrement 
de première classe à l’entente de 
l’Opposition. Celle-ci n’a jamais 
vraiment décollé.  L’unité de fa-
çade, la place accordée a Roshi 
Badhain ou l’intransigeance de 
Navin Ramgoolam pour garder 
le leadership ont plombé les re-
lations entre les différents parte-
naires.

Même dans les sociétés ouver-
tement polygames, ce ménage à 
5 ou six, qui ramasse tout sur son 
passage, avengers et scavengers 
y compris, était devenu invivable. 
La manière dont certaines person-
nes s’attaquaient à la réputation 
d’honnêtes professionnels n’a 
pas été au goût de tous les parte-
naires. 

L’élément Bruneau Laurette 
est venu compliquer les donnes. 
D’abord, l’humiliation publique 
infligée à Navin Ramgoolam et au 
Parti Travailliste samedi dernier 
y est pour quelque chose dans 
l’attitude des rouges. Le discours 
d’Arvin Boolell n’a pas été percu-
tant tandis que le leader des roug-
es se faisait insulter sur les pan-
cartes et les banderoles. Les mines 
déconfites des dirigeants rouges 
comme Anil Bachoo, Rajesh Jee-
tah, Ashock Jugnauth et les autres 
en disaient long sur leurs états 
d’esprit. Tout a été fait pour tenter 
de convaincre Navin Ramgoolam 

d’abandonner son ambition de re-
devenir Premier ministre.

Paul Bérenger et le MMM atten-
daient ce sacrifice avec un certain 
Nando Bodha qui s’est mis en or-
bite pour occuper cette position 
après avoir abandonné le clan du 
MSM. Mais cette couleuvre est 
difficile à avaler pour les rouges.  
Le Parti travailliste qui avait un an-
crage où ce qu’il lui reste comme 
ancrage dans les circonscriptions 
rurales savent que « la campagne 
continue de soutenir massivement 
le MSM ». Dans ce contexte, Paul 
Bérenger et sa dynastie, tout 
comme le PMSD, et encore moins 
Roshi Badhain ne font pas le poids. 
Le fantasme de certains de se voir 
proposer le poste de Premier min-
istre à Bruneau Laurette ou encore 
un rôle important à ce dernier qui 
s’affiche plus ouverte pour Navin 
Ramgoolam que quelqu’un n’aide 
pas dans la situation actuelle.

Alors que faire, le MMM est 
obligé d’aller se remettre en cause 
pour trouver quelque chose pour 
ses militants restants pour ne pas 
se faire dévorer lors des munici-
pales. L’interview du jeune Oliver 
Thomas, nouvel adhérant au MSM, 
qui continue de labourer le terrain 
au No 20, doit faire réfléchir. Alors 
que le parti du « Sun Trust » reste 
focaliser sur son travail en dépit 
des couacs, mais cela comme 
tout les autres gouvernement, ses 

opposants éprouvent de 
plus en plus de grosses 
difficultés à les déstabi-
liser. La sortie du Cardi-
nal Maurice Piat contre le 
slogan « BLD » et la récla-
mation du départ de ce 
gouvernement par la rue 
a enfoncé les derniers 
clous dans les cercueils 

de l’Opposition.

Le langage de certains dans le 
camp antigouvernemental, notam-
ment dans le camp des « aveng-
ers ou scavengers », du Groupe 
Réflexion Emmanuel Anquetil 
comme les propos de Rama Va-
layden à Cité Atlee, ne sont pas 
en phase avec ce qu’une entente 
de l’Opposition pourrait proposer. 
Même si dans le deux cas, il n’y 
a aucune association directe avec 
les mouvances de Valayden.

Donc, Paul Bérenger et Navin 
Ramgoolam ont tous deux com-
pris qu’ils n’iront pas loin au sein 
de l’entente de l’opposition dans 
sa forme actuelle avec le PMSD, 
Roshi Badhain, Laurette, Yip Tong 
et co. Dans le camp, on aurait jeté 
sa dévolue sur la nouvelle vierge, 
Nando Bodha. Les propositions 
de ce dernier étaient beaucoup 
plus académiques que pratiques. 
Attendons de voir pour la suite. 
D’ailleurs, cette fantaisie est con-
firmée par le discours de Xavier-
Luc Duval à l’effet que Bodha est 
« l’un des seuls qui a une réelle 
chance de conquérir une bonne 
partie de l’électorat du Mouve-
ment socialiste militant ». Heu-
reusement, il n’y a pas de taxe sur 
les rêves. Car tous ceux qui ont 
déserté la barque orange sont 
aujourd’hui dans « Karo Kannes ».

Tandis que les rouges espèrent 
sincèrement provoquer un sursaut 
patriotique chez leurs partisans 
pour que ces derniers avalent la 
couleuvre Ramgoolam au Prime 
ministership.

Le leader mauve a longtemps 
insisté pour savoir qui présenter 
au poste clé de Premier ministre, 
de Président de la République et 
de Speaker. Une démarche sim-
ple que l’entente de l’Opposition 
n’a jamais su faire aboutir. Au 
contraire, l’on s’est retrouvé en 
pleine contradiction et au milieu 
d’une belle cacophonie. Le dictat 
de l’oligarchie et du secteur privé 
est un autre contrainte majeure. 
Ce qui a toujours tué dans l’œuf 
les projets de troisième force poli-
tique.

Mais peu nous importe, prions 
seulement pour le repos de l’âme 
de l’entente de l’Opposition en 
écrivant sur l’épitaphe : « Regrets 
Éternels »

Terra Del Fuego

Suite en page 4

l Le mal est beaucoup plus profond que les déclarations du député Eshan Juman

l Nando Bodha est la nouvelle sirène qui séduit les mauves
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Sherry Singh prouvera 
devant les institutions 
la malhonnêteté de 
toutes ces allégations
Sherry Singh, le CEO de 

Mauritius Telecom fait res-
sortir que tout citoyen a 
le droit de porter plainte 
et de saisir une institution 
lorsqu’il estime qu’il y a 
maldonne. C’est ce qu’il 
fallait faire, dit-il, dès le dé-
part au lieu de salir la ré-
putation d’un individu sans 
preuve.

C’est pourquoi, ajoute le 
patron de MT, il a donné 
dans le passé toutes les 
preuves concernant des 
allégations similaires. « Ce-
tte fois, j’ai enclenché une 
série d’actions auprès de la 
police et au niveau légal » 
Et d’ajouter qu’il prouvera 
très bientôt devant les in-
stitutions la malhonnêteté 
de toutes ces allégations.

Rappelons que c’est ac-
compagné de son homme 
de loi, que Sherry Singh 
s’est rendu au CCID, ce 
mercredi 17 février pour 
porter plainte contre 
l’avocat-internaute, Akil 
Bissessur. Il reproche à 
ce dernier d’avoir diffusé 
des faussetés sur lui et 
sa famille sur les réseaux 
sociaux. Sherry Singh est 
d’avis qu’Akil Bissessur 
a commis un « Breach of 
ICTA » et une diffamation.

Dans le cadre de l’affaire Kistnen, le président du 
Bar Council, a tenu à apporter des rectifications sur 
les ondes de Wazaa FM durant l’émission ” l’Appel 
sur l’actualité”, animée par Jimmy Jean Louis, en ce 
samedi 20 février.

Selon Yatin Varma, “a aucun moment le Bar Coun-
cil n’a félicité l’équipe des Avengers qui représente 
les intérêts de Simla Kistnen et Koomadha Sawmy-
naden, lors de la rencontre qui s’est tenue hier, ven-
dredi 19 février 2021”, comme le rapporte certains 
médias et hommes de loi. Au contraire, dit-il, le Bar 
Council a émis des réserves quant aux fonctionne-
ments du déroulement de cette affaire, ainsi que 

par rapport à certaines déclarations tenues par les 
hommes de loi concernés et leurs agissements. 

Il fait ressortir que des engagements ont été pris 
par les parties concernées et se dit d’avis que les 
ententes seront respectées. Cependant le président 
du Bar Council estime regrettable que certains pro-
pos aient été déformés et mal rapportés à l’issue de 
la rencontre d’hier. 

Yatin Varma d’ajouter que le Bar Council se ré-
serve le droit d’entreprendre les actions requises, 
si nécessaires dans le futur, en cas de non-respect 
d’un “joint agreement” signé entre les parties con-
cernées.

Judiciaire: le président du Bar Council  
dément avoir félicité les Avengers

« TV5 Monde a utilisé des images 
d’archive pour évoquer la marche du 
13 février lors de l’intervention de 
Joe Lesjongard ». Le chargé de cour, 
Vishal Jaybobin qui est également 
un fervent observateur politique se 
dit très remonté contre TV5 Monde 
pour avoir utilisé des images vidéo 
d’une précédente marche ‘paci-
fique’ pour illustrer celle du samedi 
13 février dernier. Pour le chargé de 
cour, une telle pratique peut prêter 

à confusion d’où la raison pourquoi 
il a fait servir une mise en demeure à 
la chaine internationale TV5 Monde 
afin de rectifier cette erreur commis.

« J'ai constaté que les images que 
vous avez publié durant l’intervention 
du ministre Joe Lesjongard ne corre-
spondait pas vraiment à la marche 
dite pacifique du 13 février. Je re-
grette qu’en aucun cas, votre équipe 
a fait mention durant l’interview que 
ce sont des images d’archive qui ont 

été publiés », poursuit l’observateur 
politique. Ce dernier a également 
relevé toute une série d’exemples 
pour expliquer que les images dif-
fusées par l’équipe de TV5 Monde 
pendant l’intervention du député de 
la circonscription Port-Louis Nord-
Montagne-Longue n’avait pas un 
lien avec celui du 13 février dernier. 
Il cite comme exemple, la différence 
de lieu de cette manifestation ou 
encore l’utilisation des pancartes sur 
l’affaire Wakashio qui n’avait pas été 
utilisé durant la marche du 13 février.

Dans la même foulée, Vishal Jay-
gobin croit savoir qui est derrière ces 
images mensongères de la marche 
du 13 février publié par cette chaine 
internationale. « Étant un observateur 
de la politique mauricienne très actif 
sur les réseaux sociaux, je peux com-
prendre que ces images n'ont pas été 
prises par votre équipe, mais que des 
gens malicieux vous les ont fait par-
venir. Ces mêmes personnes qui ten-
tent tout pour nuire à la réputation du 
gouvernement de Maurice et le pays 
également sur le plan international. 
(…) Je crois en votre indépendance, 
mais ne vous laissez être berner par 
quelques personnes antipatriotes ou 
par des assoiffés de pouvoir ».

IMAGES MENSONGÈRES SUR LA MARCHE DU 13 FÉVRIER :

Le chargé de cour Vishal Jaygobin envoie  
une mise en demeure à TV5 Monde

A l’issue du Comité Central des mauves,  
le leader mauve ne parle plus

Paul Bérenger n’a pas voulu faire 
la moindre déclaration après la 
rencontre du comité central des 
mauves, cet après-midi, samedi 20 
février. Mais c’est clair que c’est le 
début d’un gros malaise au sein de 
l’opposition. «Nous en avions parlé 
au sein du MMM. Nous sommes 
blessés et bien amerdés…La situ-
ation est grave. Nous avons notre 
dignité. Il n’est pas question de 
tenir une réunion des leaders des 
partis dans cette situation», a pré-
cisé Paul Bérenger plus tôt lors de 
sa conférence.

Les propos d’Ehsan Juman ont 
été débattus lors du comité cen-
tral. Le député du Parti travailliste 
(PTR) au n° 3 (Port-Louis-Maritime-
Port-Louis-Est) avait déclaré que « 
travayis nou telman santi nou for, ki 
nou kapav al tousel. Nou kapav rafle 
tou lesink minisipalite ». C’était lors 

d’un face-à-face avec la députée du 
n° 18 (Belle-Rose/Quatre-Bornes) et 
PPS Tania Diolle dans l’émission « 
Au Cœur de l’Info » de Radio Plus, 
mercredi 17 février.

Par ailleurs, la déclaration d’Eshan 
Juman a été également commentée 
par Xavier-Luc Duval, ce samedi. 
Face à la presse, ce matin, le lead-
er du PMSD a précisé qu’il n’a pas 
encore abordé la question avec le 
leader du PTR, tout en affirmant 
qu’« il n’y a pas de froid entre le 
PMSD et le PTR. Nous espérons 
que ce n’est pas une opinion gé-
néralisée dans le Ptr mais que c’est 
une opinion bien propre à lui. Nous 
sommes en phase de réflexion et de 
coordination avec l’opposition pour 
les élections municipales. Ces re-
marques d’Eshan Jummun n’aident 
pas à une entente ».

« C’est clair que la démarche de 

Nando Bodha fait quelques-uns pa-
niqués mais nous ne tombons pas 
facilement dans la panique. Nous al-
lons discuter entre nous mais nous 
sommes très en colère. » avance 
Paul Bérenger.

Eshan Jummun, déclencheur de 
ladite polémique, maintient ses 
propos, mais dit n’avoir jamais eu 
l’intention de froisser les partenaires 
de l’entente et d’ajouter avoir ré-
pondu à une question de la presse 
comme député du parti travailliste 
et non comme porte-parole du par-
ti. Il continue de croire que le PTR 
est l’alternance au pouvoir.  

« Je n’avais pas l’intention de 
blesser qui que ce soit mais actuel-
lement, le Ptr n’est pas tout seul. Il 
faut savoir que le PMSD, le Ptr et le 
MMM sont dans l’opposition, nous 
travaillons ensemble. L’opposition 
est unie. » avance Eshan Jummun.
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The merits of being vulnerable
Many people may hold the idea that vulnerability means 

a weakness. Showing vulnerability is something to be 
avoided. Many of us were taught that if we were ever 

feeling vulnerable it was best for us to do everything possible to 
hide this from others. This mindset regarding vulnerability may not 
serve us well and thankfully I think everyone should spend some 
time to ponder on this issue.

While suppressing vulnerability at all costs may serve a person 
well when facing an angry rottweiler or facing an armed enemy, 
it does not serve a person well when it comes to living and loving 
well. In fact, there is now research that shows that the key to living 
well, the key to living a whole-hearted life, is the ability to feel and 
express vulnerability.

In the same vein, I share with you one writer whom I regularly 
read: Dr. Brené Brown. She is a research professor at the University 
of Houston Graduate College of Social Work, as well as the author 
of the New York Times bestselling book, Daring Greatly: How the 
Courage to Be Vulnerable Transforms the Way We Live, Love, Par-
ent, and Lead.

In brief summary of Dr Brené Brown's views on "The Power of 
Vulnerability", I wish to emphasise on the fact that she has discov-
ered that while blocking or numbing feelings of vulnerability may 
help us deal with pain in the short run, in the long run it also blocks 
us from the ability to form meaningful connections with others. Let 
me quote one of her sayings: "Vulnerability is the birthplace of joy, 
of creativity, of belonging, and of love." It turns out that science 
now proves that the advice that we should do our best to hide 
feelings of vulnerability is not at all helpful, as was once believed. 
Instead, the ability to express vulnerability is a key to experiencing 

happiness and joy.

Here is a concrete application of what Brown is saying. Imagine 
you have experienced a problem or loss recently- perhaps a re-
cent illness, job loss, or some other kind of setback especially in 
this COVID-19 context. When a friend asks you how you are doing 
your first instinct might be to avoid any expression of vulnerability 
and respond that you are doing just ‘fine’ or ‘everything is ok’. The 
problem with this, of course, is that is not true. You know it, and 
the person you are responding to, knows it, too.

Now imagine instead that, while it is not easy, you choose to be 
vulnerable with that friend and respond by sharing with them how 
difficult it is for you right now. Responding in this way will trigger 
several things. It will immediately deepen your connection with this 
person, it will help with your own healing, and it will likely generate 
a response from your friend that lets you know that he or she may 
have experienced something similar in his or her life and that you 
are not alone in feeling the way you are feeling.

Dr. Brown's research on vulnerability is counter-intuitive to what 
most of us have previously been taught and believed. I hope you 
will do yourself a favour and watch one of her talks on You Tube or 
read one of her best-selling books. More importantly, my hope for 
you, as it is for myself, is that we will have the courage to live our 
lives in ways that promote wellness through authenticity, and vul-
nerability so that in the end we can experience a life of true happi-
ness and whole-heartedness.

The Optimist

PRESS RELEASE
Following statements containing several misleading information being currently shared on social  media,  

the Ministry of Health and Wellness wishes to bring the following clarifications:

• The purchase of ventilators from Pack and Blister was concluded 
only after the technical team  of the Ministry of Health and Wellness 
conducted a thorough vetting of the technical  specifications sent 
by the supplier through the STC. 

• Based on the specifications received from the supplier, the Minis-
try's technical team  concluded that the ventilators proposed had 
the required modes and parameters to be used  in an ICU setting, 
following which an order was placed through the STC. 

• The foreign technicians of the supplier who came to Mauritius to 
provide training to the end  users however failed to put the ventila-
tors in working order, hence, the Ministry's technical  team, includ-
ing medical practitioners, declared that the received ventilators 
were unfit to be  used in an ICU setting, the more so as, the venti-
lators supplied were not the same as those  for which the supplier 
initially forwarded the specifications.  

• In such circumstances, the Ministry, through the STC, informed the 
supplier of its decision to  return the ventilators for replacement/
reimbursement. 

• On the 18th of February 2021, the supplier sent an email to the 
STC stating that the ventilators  received met with the specifications 

approved and invited the Ministry of Health and Wellness  to send 
an anesthesist and a technician to Turkey (manufacturer’s location), 
along with one  of the ventilators, and that they would set up the 
equipment for use. 

• The Ministry of Health of Wellness has refused the proposal and has 
instead invited the  supplier through the STC, to send the manufac-
turer’s technical team to Mauritius so as to put  all the 50 ventilators 
in working order and for their commissioning.  

• It is to be noted that in normal practice, medical equipment is pur-
chased based on technical  specifications provided by the bidders, 
as compared with those specified in the bidding  document, as per 
the requirements of the user department, the biotechnical officers 
and the  surgical technologists.  

• The Ministry also wishes to point out that it has been informed 
by the STC that the unit price  of the ventilators amounted to Rs. 
1,800,000, totalling a sum of Rs. 90,000,000. 

  Ministry of Health and Wellness    20th February 2021
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21 FÉVRIER 1999- 21 FÉVRIER 2021…22 ANS DÉJÀ DEPUIS QUE 
KAYA NOUS A QUITTÉS DANS DES CIRCONSTANCES ATROCES

Wikipédia soutient qu’il a été « emprisonné deux 
jours plus tard, suite à la publication polémique 

des journaux "L'Express" et "Le Mauricien"…
l Le rôle de Rama Valayden et du Mouvement Républicain sévèrement décrié
l Le Seggaeman aurait eu 61 ans ce dimanche

C’est un sujet tabou et sen-
sible. Un sujet qui évoque 
de douloureux souvenirs 

car ce combat a coûté la vie au re-
gretté seggaeman, Joseph Regi-
nald Topize, plus connu comme 
Kaya en 1999. Sa caution de Rs 10 
000 n’ayant pas été payée par le 
Mouvement Républicain de Rama 
Valayden. L’inventeur du seggae 
fut trouvé mort dans la cellule N° 
6, dimanche 21 février. Ce qui dé-
clencha des émeutes à travers l’île.

22 ans après, que retient-on de 
l’évènement? D’abord, on n’a ja-
mais su pourquoi le MR n’avait pas 
payé la caution de Kaya après un 
concert sur la dépénalisation en 
grande pompe à la rue Edward 
VII à Rose-Hill. Ensuite, pourquoi 
Rama Valayden s’est envolé pour 
Rodrigues alors que Kaya était 
en prison ? Finalement, quelles 
étaient les causes exactes du 
décès du seggaeman dans sa cel-
lule ? Il n’y a eu aucun coupable et 
aucune condamnation.

L’évènement de février 1999 a 
apporté une révolte au niveau de 
la population que certains esprits 
chagrins ont donné une dimension 
communale. Le pays n’avait pas de 
direction pendant trois jours. Il a 
fallu toute la dextérité de l’actuel 
Commissaire de Police, Khemraj 
Servansingh aux Casernes Central-
es pour empêcher que certains ne 

prennent les armes pour traîner le 
pays dans un bain de sang.

L’annonce de la mort de Kaya ne 
fut pas annoncée au premier jour 
par la MBC. Qui pour se racheter, 
eu l’outrecuidance, de présenter 
par la suite quelqu’un qui n’est 
pas le frère de Kaya comme tel. On 
n’oubliera pas non plus cet article 
incendiaire de l’Express qui a pub-
lié en une que du gandia avait été 
fumé le 18 au rassemblement de 
Rose-Hill avant de dire que Kaya 
avait avoué en avoir pris ce jour-
là. L’autre drame aura été la mai-
son brûlée a Triolet et Goodlands. 
Idem pour le centre commercial de 
Colline Candos. Jusqu’à ce jour, 
personne n’a été arrêté et tra-
duit pour ses actes. Le poste de 
police de Roche-Bois fut incendié 
de même que les motocyclettes 
des policiers. Un autre drame se 
déroule à Bambous. Deux jeunes, 
Michel Laurent, 21 ans, et Nirmal 
Ghoostia, 19 ans, meurent sous 
des balles perdues alors que la 
dépouille de Kaya passe sur la 
route Royale. À Curepipe, le nou-
veau bâtiment de la Wastewater 
Authority est incendié de même 
que le siège de la Central Water 
Authority.

La Commission Matadeen sur 
les émeutes de février a été un 
grand échec. Il avait décrié le rôle 
de Rama Valayden et du Mouve-

ment Républicain. D’ailleurs, Lalit 
de Klas a sorti une publication 
pour critiquer ses faiblesses et ses 
manquements. Tandis que Rama 
Valayden avait gagné son « judi-
cial review » pour biffer les para-

graphes lui concernant de ce rap-
port car ses droits furent bafoués 
par la commission. Mais la classe 
politique a sévèrement critiqué 
la gestion du MR et de Valayden 
dans cette affaire.
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Rappel

Il a fallu l’intervention du prési-
dent de la République d’alors, 
Cassam Uteem, mais aussi du Car-
dinal Margéot et d’autres chefs re-
ligieux, de même que sir Anerood 
Jugnauth et Paul Bérenger pour 
ramener le calme après le chaos. 
Navin Ramgoolam, alors Premier 
ministre, avait complètement dis-
paru alors que le pays s’embrasait. 

Wikipédia affirme que : « Kaya, 
de son vrai nom Joseph Réginald 
Topize, est un chanteur mauric-
ien et le créateur du seggae. Né 
à Port-Louis dans le quartier de 
Roche-Bois le 10 août 1960, et tué 
par la police aux casernes central-
es de Port-Louis à l'âge de 38 ans 
le 21 février 1999, à l'île Maurice. »

Ce site précise aussi : « Après 
avoir fumé un joint de gandia (ap-
pellation locale de la marijuana) 
sur scène, le 16 février 1999 à 
Rose Hill, durant un concert or-
ganisé par le parti d'opposition 
« Mouvement républicain » pour 
la dépénalisation de la marijuana, 
il est emprisonné deux jours plus 
tard, suite à la publication polém-
ique des journaux "L'Express" et 
"Le Mauricien", qui interpellent 
le gouvernement mauricien sur le 
fait qu'il laisse en liberté un chan-
teur qui a fumé publiquement de 
l'herbe. »

Kaya était mariée à Véronique 
Topize avec qui il avait deux en-
fants Azaria et Lumiah. Il y a 
quelques années, sa veuve avait 
affirmé ne pas comprendre toujo-
urs pas comment le magistrat qui 
a présidé l’enquête judiciaire sur 
le décès de Kaya à l’époque, a pu 
conclure à un «no foul play». Elle 
estime qu’il y a «suffisamment de 
preuves» pour poursuivre ceux qui 
seraient responsables de la mort 
de son mari. Elle affirme que Kaya 
n’est pas mort de mort naturelle. 

Elle explique qu’il ne faut pas 
oublier que ce dernier « portait 
32 blessures sur le corps» lorsque 
sa dépouille lui a été remise pour 

les funérailles après une 
première autopsie prati-
quée par le Dr Surnam de 
la police. 

Le Dr Ramstein, mé-
decin français basé à la 
Réunion, avait été sollicité 
pour une contre-autopsie. 
Son rapport a été rendu 
public le 10 mars 1999. 
Le Français avait expliqué 
que Kaya était décédé à 
la suite de deux types de 
lésion intracrânienne dont 
l’effet est traumatique : 
par projection de la vic-
time au sol et par secoue-
ment de la tête. Le Fran-
çais note également que 
le cadavre portait plusieurs traces 
de violence, dont deux ecchy-
moses scapulaires sous-cutanées 
au niveau du thorax pouvant cor-
respondre à une empoignade de 
la victime par les épaules permet-
tant un violent secouement.

Il est également possible, selon 
lui, que la victime ait été tirée par 
les volumineuses tresses qu’elle 
portait et secouait. Le Dr Ramstein 
a aussi relevé des lésions cutanées 
(griffures) et sous-cutanées ainsi 
que des lésions crâno-cervicales 
causées par des mouvements bru-
taux de la tête en rotation forcée et 
des mouvements d’hypertension 
forcés du cou. Le Dr Ramstein pré-
cise que les lésions n’ont pu être 
causées par la victime elle-même.

Kaya est considéré comme ce-
lui qui a inventé le seggae. Il a 
influencé de nombreux artistes 

mauriciens, comme OSB (Otentik 
Street Brothers), groupe de reg-
gae, seggae et ragga mauricien 
qui lui dédie la chanson "Respect 
Pou Kaya" sur l'album "Noukila".

Kaya a aussi donné beaucoup 
d'espoir à la population mauric-
ienne en ce qui concerne la mu-
sique, surtout pour la jeunesse qui 
va être encouragée vers cette cul-
ture musicale.

Le devoir de mémoire envers 
l’illustre disparu est tout à fait 
logique et louable car tout le 
monde reconnaît la contribution 
et le symbolisme de Kaya dans 
la société Mauricienne ainsi qu’à 
Rodrigues, à La Réunion et dans 
le monde entier.

Jean-François Chaumière, le 
président du centre Nelson Man-
dela, insiste que chaque 21 février 
c’est également l’occasion pour 

rappeler à la population surtout 
aux jeunes, l’engagement musical 

de Kaya dans notre société, 
surtout son implication dans 
la promotion de l’amour 
et de la paix. Selon lui, ce 
personnage emblématique 
a marqué par ses paroles, 
lourdes de sens, toute une 
génération. Et il ajoute 
qu’honorer sa mémoire et 
montrer une reconnaissance 
envers sa contribution est 
plus que rationnel.

Le jour de son enterre-
ment, beaucoup de Mauric-
iens et de Mauriciennes se 
sont réunis près de lui pour 
lui rendre un hommage sur 
le stade qui porte son nom 
et à l’église de Roche-Bois. 
On a pu entendre des chan-

sons de lui dans l'église chanté 
par les gens venus l'acclamer. La 
messe fut célébrée par le Cardinal 
Margéot et le père Philippe Fan-
chette.

Après un long combat juridique, 
la famille de Kaya obtint une com-
pensation de Rs 4,5 millions de 
l’État pour sa mort en détention 
en février 1999, en cour Suprême. 

Ces évènements étant à jamais 
gravé dans nos mémoires, nous ne 
disons plus jamais ça.

Ndlr : Ce dimanche 21 février 
2021, les amis de Kaya invitent 
les Mauriciens au Quartier Shell, 
à Camp Zoulou à Roche Bois 
pour une marche symbolique. 
Un intermède musical est prévu. 
On écoutera certainement Simé 
La Limière.

Montrer mwa kisana ki p fer la charité
Dire mwa kisana ki p envi fer l'unité
Montrer mwa kisana ki p fer la vérité
Simé la limière sa li pou l'éternité
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Politique

L’actuel ministre du Transport et du 
Light Rail et ancien leader du Mou-
vement Patriotique, Alan Ganoo, qui 
avait préféré prendre ses distances 
avec Jean Claude Barbier eu égard 
à la paternité du MP, a finalement 
décidé de lancer son propre parti 
politique  et ce en collaboration avec 
plusieurs militants et aspirants po-
liticiens. Son parti aura pour nom « 
Patriot ». 

Selon nos recoupements 
d’information, plusieurs ‘mauves’ 
et  membres de  l’équipe de Jean 
Claude Barbier auraient signifié leur 
intention de joindre et soutenir la 
décision d’Alan Ganoo de lancer un 
nouveau parti politique. Pour eux, 

l’avenir est incertain. « Dans MMM et 
l’équipe Barbier, péna l’avenir. Nous 
pas capave continuer reste dans car-
eau cannes. Nous éna beaucoup con-
fiance ar Alan Ganoo qui Bérenger et 
Jean Claude Barbier. C’est pourquoi 
nous préfèrent soutenir Alan Ganoo 
», disent-ils. 

A l’instar des militants, qui sont sur 
la touche, de nombreux jeunes qui 
veulent se lancer dans l’arène poli-
tique, ont aussi préféré de soutenir 
les actions d’Alan Ganoo, qui a occu-
pé plusieurs postes ministériels dans 
le passé. Il a même remplacé le lead-
er du MMM, Paul Bérenger comme 
leader de l’opposition lorsque ce 
dernier se trouvait à l’étranger pour 
se faire soigner. 

Rappelons qu’Alan Ganoo avait 
démissionné du MMM pour créer le 
Mouvement Patriotique  et ce en col-
laboration avec Jean Claude Barbier, 
Atma Bhumma et Soudesh Roopun, 
entre autres.  

Alan Ganoo lance son parti politique « Patriot »

Nomination de trois  
Assistant Permanent  
Secretaries
Le service public compte trois 

nouveaux Assistant Permanent 
Secretaries (APS). Il s’agit de 
Afzal Pirbacosse (Egalité des 
genres et du bien être de la 
famille), Hemadevi Boodooa 
(Logement et l’Aménagement 
du territoire) et Deenishabye 
Raggoo (Agro-industrien et la 
Sécurité alimentaire)

« Nando Bodha pour-
rait devenir une épine 
pour l’opposition »
« Il est suffisamment in-

telligent pour savoir que 
Bérenger n’est pas en 
mesure de faire de lui le 
prochain Premier ministre 
», affirme-t-il 

L’observateur politique, 
ancien ministre et ex-Di-
recteur et Rédacteur en 
chef de l’Express, Jean 
Claude de l’Estrac, qui a 
longue carrière de journal-
iste, a exprimé ses points 
de vue sur plusieurs sujets, 
y compris sur la démis-
sion de Nando Bodha du 
MSM.

Dans l’interview, accor-
dée, au DéfiPlus, il précise 
dans ses réponses qu’il est 
d’avis que Bodha est suf-
fisamment intelligent pour 
savoir que Bérenger n’est 
pas en mesure de faire 
de lui le prochain Premier 
ministre. 

A une autre question du 
journaliste de DéfiPlus, qui 
voulait savoir si ce n’est 
pas une mince affaire pour 
lui de s’affirmer dans cette 
opposition élargie, Jean 
Claude de L’Estrac a ré-
pondu que : « C’est sûr. La 
question du leadership au 
sein du regroupement de 
l’opposition était déjà un 
problème. Avec ou sans 
Ramgoolam. Le passage 
de Bodha dans le camp 
de l’opposition com-
plique la donne puisqu’il 
est, de l’avis de tous, un 
Premier ministrable pour 
les bonnes et mauvaises 
raisons que nous connais-
sons tous ». 

Jean Claude de L’Estrac 
dira aussi que dans un 
premier temps, Bod-
ha est certainement un 
boost pour le camp de 
l’opposition, mais il pour-
rait devenir dans la per-
spective des prochaines 
élections, une épine pour 
l’opposition.

INTERVIEW DE  
JEAN CLAUDE DE L’ESTRAC 

DANS DEFIPLUS

PÉTITIONS ÉLECTORALES NO 1 ET NO 15

Dorine Chukowry et Gilbert Bablee  
veulent avoir recours au Privy Council
l Les candidats élus demandent que le ‘ruling’ de la Cour 

suprême soit mis en suspens

La députée de la circonscription 
No 1 (Grande-Rivière-Nord-
Ouest/ Port-Louis-Ouest), 

Dorine Chukowry, et l’un des élus 
du no 15 (La Caverne/Phoenix), en 
l’occurrence, Gilbert Bablee, ont 
décidé de faire appel au Privy Coun-
cil. En effet, ces derniers contestent 
le ‘ruling’ qui avait rejeté leur mo-
tion de gel de la pétition électorale 
à leur égard et leur demande de 
radiation de certains paragraphes. 

Les motions d’appel de Marie 
Christiane Dorine Chukowry et de 
Gilbert Bablee ont été appelées, 
le lundi 15 février 2 021, devant 
le Chef juge, Asraf Caunhye. Les 
deux candidats élus demandent 
l’autorisation de faire appel au 
Privy Council du ‘ruling’ prononcé 
par les juges Benjamin Marie Jo-
seph et Mohana Naidoo.  Ils récla-
ment également à ce que la Cour 
impose les conditions et le délai du-
rant lequel les mesures nécessaires 
doivent être prises pour la prépara-
tion du dossier et son expédition en 
Angleterre. 

Par ailleurs, les candidats élus 
demandent que le ‘ruling’ de la 
Cour suprême soit mis en sus-
pens. A l’appel des motions de-
vant le Chef juge dans le cas de 
Marie Christaine Dorine Chukowry, 
l’avouée représentant les candidats 
du MMM, (défendeurs), Me Ruway-
dah Jaunbocus a expliqué que les 
défendeurs n’ont aucune objection 

aux deux demandes. Notamment 
pour obtenir l’autorisation de faire 
appel au Privy Council et les con-
ditions attachées pour recourir au 
conseil privé. Toutefois, ils object-
ent à ce que le ‘ruling’ soit mis en 
suspens. 

Concernant le cas de Gilbert Ba-
blee, l’avoué de Cader Sayed Hos-
sen, Me Bhooneswur Sewraj, Sen-
ior Attorney, a demandé du temps 
pour prendre position dans cette 
affaire.

Rappelons que Marie Arianne 
Navarre-Marie, Veda Baloomoody 
et Louis Giovanni Bède Catherine, 
les candidats battus du Mouve-
ment Militant Mauricien (MMM)) 
de la circonscription No 1 con-
testent les élections de Fabrice 
David de l’Alliance Nationale, de 
Marie Christiane Dorine Chukowry 
de l’Alliance Morisien et de Patrick 
Kursley Armance de l’Alliance Na-
tionale et demandent un ‘recount’ 

à la suite des législatives du 7 no-
vembre 2 019. 

D’autre part, Cader Sayed Hos-
sen, candidat battu de l’Alliance 
Nationale, conteste l’élection de 
Gilbert Bablee, candidat élu de de 
l’Alliance Morisien de la circonscrip-
tion No 15. 
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Actu

CERCUEIL BRULÉ DURANT LA MARCHE DE L’OPPOSITION  
DANS LA CAPITALE :

Avocat et membres de la société civile montent au 
créneau et dénoncent l’inaction de la police

Un incident grave s’est pro-
duit à la fin de la marche 
pacifique du samedi 13 

février 2021 qui a été organisé par 
les partis de l’Opposition dans la 
capitale. En effet, des manifestants 
ont fait bruler un cercueil qu’ils ont 
porté lors de cette marche devant 
l’auguste assemblée nationale et 
ce, en pleine rue. Cette affaire a 
provoqué des réactions de honte 
chez des nombreux internautes. 
La réaction des membres de la so-
ciété civile et ceux des hommes de 
loi ne s’est pas fait attendre.

« Toute contestation 
sociale doit toujours se 
faire sans violence »

La présidente de l’ONG Flame of 
Phoenix, Anishta Darshini Seesur-
run estime que « toute contesta-
tion sociale doit toujours se faire 
sans violence et Maurice ne doit 
pas prendre la voie de la violence 
urbaine comme on peut le voir 
dans les manifestations en France 
». Pour elle, le fait de brûler un 
cercueil en pleine rue, et ce, en 
2021 n’a pas sa raison d’être dans 
un pays comme la notre et qualifie 
ce type d’agissement comme de la 
violence gratuite.

« Quand on appelle à adhérer à 
une charte des libertés fondamen-
tales, on n'utilise pas des méth-
odes anarchistes de manifestation, 
l'anarchisme annonce le chaos et 
non une issue démocratique. Soy-
ons vigilant à ce qu'on sème, on 
risque de récolter la violence dans 
un climat très tendu. La démocra-
tie se construit dans le consensus 

et non dans une confrontation sté-
rile », a-t-elle soutenue.

Poursuivant sa lancée, la fer-
vente travailleuse sociale avance 
que Maurice mérite une réforme 
constitutionnelle pour une dé-
mocratie moderne. « Nous devons 
peu importe nos opinions ne pas 
mettre à mal l'image de Maurice à 
l'étranger, car c'est notre écono-
mie qui paiera le prix fort de cette 
mauvaise publicité avec notam-
ment ce cercueil brulé en pleine 
rue ».

Pour Anishta Seesurrun, le fait 
que notre pays est ‘Covid safe’ 
est un atout pour notre écono-
mie comparé aux autres pays ou 
ce virus continue de faire ravage. 
« Outre le fait que notre pays fig-
ure sur le black list, il est de notre 
devoir patriotique de nos secteurs 
économiques, en ne donnant pas 
une mauvaise image de notre pays 
sur les chaines internationaux », 
s’insurge-t-elle.

« Il faut préciser que nous devons 
éviter la violence pour garder no-
tre équilibre démocratique et no-
tre réputation safe pour favoriser 
la relance économique de notre 

pays. Chaque mauricien est re-
sponsable à son niveau de ne pas 
nuire à l'économie mauricienne. Il 
faut garder en tête que toute crise 
sociale peut amener à une violence 
populaire, mais c'est dans la paix 
et le consensus qu'on trouve des 
solutions démocratiques durable 
», dixit Anishta Seesurrun. 

Catherine Boudet 
C’est sur sa page facebook que 

la politologue Dr Catherine Bou-
det a commenté cette affaire. En 
effet, Catherine condamne avec 
force cette incident survenue 
à la fin de la marche dite paci-
fique organisé par le leader de 
l’Opposition et aidait par un ac-
tiviste social, le samedi 13 février 
dernier. La politologue est catégo-
rique, elle dit non à la surenchère 
de violence et aux incitations à la 
haine. 

« Si l'on dénonce la violence 
symbolique contenue dans la 
mise à feu d'un cercueil à l'effigie 
du MSM pendant la marche du 13 
février, on ne peut pas non plus 
cautionner ce poste qui circule 
montrant BL dans un cercueil. Il 
est important de comprendre que 
les violences symboliques sont des 
violences aussi, en plus de conte-
nir une incitation à la haine. A ce 
stade le pays ne peut pas se per-
mettre ce genre de dérapages et 
cette surenchère de violences con-
duisant directement à l'escalade 
de la haine. Tout cela risque de 
conduire le pays vers un bain de 
sang dans un futur plus ou moins 
proche », a-t-elle écrit sur sa page 

Facebook. 

L’avocat Dick Ng Sui Wa 
dénonce l’inaction de la 
police

Sollicité pour une réaction, 
l’avocat Dick Ng Sui Wa estime, 
pour sa part, que c’est un acte il-
légal de faire bruler un cercueil sur 
la voie publique, et ce, même pen-
dant une manifestation. « La loi est 
clair dessus. En brulant ce cercueil 
en pleine rue, les commanditaires 
de ces actes ont enfreint plusieurs 
codes pénaux dont le ‘Public gath-
ering act’ », a-t-il soutenu.

D’emblée, ce membre du bar-
reau se dit étonné que la police n’a 
procédé à une aucune arrestation 
jusqu’ici et parle de dangereux 
précèdent. « Je suis étonné que 
la police n’a procédé aucune arr-
estation étant donné que c’est une 
offense criminelle qui est puniss-
able par la loi. Les auteurs de cet 
acte de violence auraient dû être 
arrêté et poursuivi pour ‘damaging 
of public property’ », s’insurge-t-il. 
Ce dernier précise que même les 
chemins sont considérés comme 
une propriété publique.

« Je me demande pourquoi les 
membres de la force policière ont 
eu du mal à contenir une foule 
d’environ 10000 à 12000 per-
sonnes. Le fait qu’il n’y a eu au-
cune arrestation jusqu’ici pourrait 
être perçu comme un dangereux 
précèdent. Dans le futur, des mani-
festations pourrait se permettre de 
faire pire que bruler un cercueil 
avec le risque de ne pas être arrêté 
par la police », fustige-t-il.

Leevy Frivet, consultant en re-
lations industrielles a envoyé une 
lettre à l’Ambassadeur de la Ré-
publique Populaire de Chine ce-
tte semaine pour demander que 
l’ambassade rappelle à l’ordre 
trois compagnies chinoises. « Plu-
sieurs dénonciations anonymes 
ont été faites contre ces compag-
nies. Je ne sais pas si elles sont 
fondées ou pas et donc, j’ai de-
mandé à l’ambassade de faire 
une enquête. Dans certains cas, 
ce sont des travailleurs chinois qui 
sont affectés et dans d’autres, ce 

sont des Mauriciens ».
Selon Leevy Frivet, la premi-

ère compagnie en question est 
la Bank of China Mauritius. Il af-
firme avoir reçu plusieurs lettres 
anonymes à son bureau qui font 
des allégations contre le CEO de 
cette banque chinoise. Première-
ment, des employées se plaig-
naient de n’avoir pas eu de con-
gés payés. Deuxièmement, il est 
question d’un homme recruté 
par la banque mais qui a ensuite 
été laissé à son sort en Chine et 
la toute dernière est que le CEO 

ne veut pas remplacer le Account 
Manager de la banque qui est dé-
finitivement rentré en Chine et que 
son travail sera dorénavant impo-
sé à d’autres cadres. La deuxième 
entreprise est la Mauritius Jinfei 
Economic Trade and Cooperation 
Zone Co Ltd. Là, il est question 
de l’imposition de l’employeur à 
changer les conditions de travail. 
On devient jardinier en l’espace 
d’un jour alors que le contrat est 
pour le nettoyage. Il y a déjà à cet 
effet, une plainte au ministère du 
Travail.

Et enfin, la troisième est la com-
pagnie Sinohydro. Elle construit 
des villas sur le flanc d’une mon-
tagne à Rivière Noire. De dizaines 
de Mauriciens sont employés au 
jour le jour, sans aucun enregis-
trement. Pas d’eau potable, pas 
de sécurité au travail, pas de fiche 
paie, absolument rien !

Leevy Frivet nous a précisé 
qu’un préposé de l’ambassade 
chinoise lui a déjà assuré que le 
nécessaire sera fait pour vérifier 
toutes ces dénonciations.

RELATIONS INDUSTRIELLES

Enquête réclamée contre Bank Of China, Jinfei et Sinohydro par Leevy Frivet
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Analyse

«Un combat de nazi, une révolu-
tion, un forçage pour arracher 
le pouvoir d’un gouvernement 

élu démocratiquement avant son mandat car 
l’opposition ne peut plus attendre » c’est 
ainsi que l’activiste Jameel Peerally qualifie 
l’initiative du mouvement citoyen, qui organise 
ces derniers temps des manifestations contre 
le gouvernement. 

Selon ce dernier, il s’agit de nul autre qu’une 
énième tentative de certains dirigeants ‘dino-
saures’ de récupérer le pouvoir. Il participait à 
un débat sur une radio privée face au secrétaire 
générale de 100% Citoyens, Ivor Tan Yan, sur le 
fait si ce mouvement répond aux attentes de 
la population.

L’activiste n’est pas passé par quatre chemins 
et a dit tout haut ce que beaucoup pensent 
tout bas. Il a affirmé que ce mouvement, déjà 
en perte de vitesse, n’ira pas plus loin car elle 
ne représente pas les vraies attentes de la 
population qui est d’en finir avec les leaders 
‘dinosaure’. 

Jameel Peerally a fait ressortir que beaucoup 
de personnes se sont réalisés sur le fait que 
ce mouvement est manœuvré par les partis de 
l’opposition, raison pour laquelle, une grosse 
partie de la population s’en est démobilisé lors 
de la dernière marche. 

Et il explique que la mobilisation ne tardera 
pas à s’éteindre complétement dans l’avenir, 
car tôt ou tard, tous verraient son vrai objectif, 
qui est de refaire place pour Navin Ramgoolam.

Dans ses arguments, Jameel Peerally mettra 
l’accent sur le fait que dès lors qu’il est affilié 
à des politiciens, on ne peut pas qualifier un 
mouvement de citoyens. « Ils disent que c’est 
un mouvement citoyen mais à la fin, ce sont les 
mêmes dinosaures contre qui la population est 
censée se battre qui sont sur le podium et ils 
sont acclamés et accueillis comme des dieux.

On ne peut pas dire que c’est un mouvement 
citoyen quand ce sont des politiciens qui tirent 
les ficelles et que tout est organisé et financé 
par des politiciens. Dès qu’elle est orchestrée, 
manigancée ou affiliée à des personnes poli-
tiques, un mouvement n’est plus citoyen » 
explique-t-il.   

L’activiste poursuit en expliquant que certes, 
les politiciens auraient pu participer à la mani-
festation en tant que citoyen mais que cela n’a 
pas été le cas. 

Donnant comme raison que ces derniers 
n’ont pas été traité comme les autres citoyens 
mais ont reçu des traitements de faveur. Selon 
Jameel Peerally, les membres de l’opposition 

ont été chouchoutés et accueillis comme des 
rois alors qu’il y avait des personnes âgées ou 
des enfants qui ont été laissés pour contre. Il 
souligne également que les Navin Ramgoolam, 
Paul Bérenger, Xavier Luc Duval et compagnie, 
n’auraient pas eu le droit de rester sur le podi-
um s’ils étaient venus simplement en citoyens.

Pour l’activiste, la marche du 13 février a reçu 
beaucoup moins de monde que la première 
marche car dès que certaines personnes ont 
compris la direction qu’a pris ce mouvement, 
nombreux ont quitté le navire. 

« Au début, beaucoup de personnes étaient 
frustrés par tout ce qui était arrivé en 2019, 
avec le Wakashio, la Covid-19, le confinement, 
la situation dans le monde et autres, raisons 
pour laquelle ils sont descendus dans la rue. 
J’étais également au côté de Bruno Laurette au 

début mais après avoir constaté des choses, j’ai 
décidé de prendre mes distances. A Maurice, 
beaucoup de gens sont intelligents, ils ont eux 
aussi compris la nature de ces manifestations 
et leurs dangers et enjeux et ils s’y sont démo-
bilisés ». 

Selon lui, en vérité, le pays ne va pas mal. 
De souligner que dans la majorité des pays du 
monde, des millions de personnes meurent et 
sont toujours confinées chez eux avec une an-
goisse énorme et une vraie peur pour l’avenir. 
Alors qu’à Maurice, des personnes peuvent en 
toute impunité se regrouper, envahir les rues et 
faire entendre leurs voix, qui dit-il, illustre bien 
la démocratie.  

Par ailleurs, Jameel Peerally condamne to-
talement, la façon « nazi » entrepris par le 
mouvement citoyen pour faire tomber le gou-
vernement. Il explique que tout comme les 
nazis, ils ont choisi une cible et font tout pour 
l’anéantir et cela par n’importe quels moyens. 
« Certains politiciens pe cachet derier popula-
tion pou fer revolution, pou arass pouvoir de 
force, pou devire enn gouvernement, se enn 
combat nazi. Pa pren dimounn pou couyon. Pe 
instaure enn joué danzeré dan Maurice » a-t-il 
déclaré.

Il ajoute que certains individus, notamment 
à travers les réseaux sociaux, font aussi tout 
pour réduire au silence, les personnes qui ont 
un avis contraire à leurs démarches. « Couma 
enn dimounn coz contre l’opposition, li gagn 
maltreté. Mem fam zot pa pe per pou mank 
respect, pe traite tou kalité nom. Pa nazi sa ? » 
s’est t-il demandé. 

De l’autre coté, il dénonce la vulgarité em-
ployée par les membres du Mouvement Citoy-
en. « Sel mot sitoyen, c’est « boussou », « bour 
li deor », « chatwa ». ena pe dir pou eclat toi, 
pou tir toi emba lili, to pa pou dormi ar moi. Se 
sa langaz la ki nou pou servi aster ? se coumsa 
ki bann sitoyen pou gagn enn ile meyer. Alor 
ki ena zenfant dans la foule, ki pe suiv sa bann 
zafer la lor facebook. Se enn la honte » dit-il. 

Aussi, il explique qu’on ne peut pas tenir le 
gouvernement responsable pour tous les prob-
lèmes. « Tou zafer gouvernma, zenfant mort 
ar la drogue, gouvernma pa bon, accident lor 
la rue gouvernma pa bon, crime gouvernma 
pa bon. Me moi mo pensé si ou envi vrai san-
zma dan Maurice, se sitoyen ki bizin sanzer. Pa 
mouvement ki pou amen sanzman. Se ou mem 
ki bizin sanz ou prop mentalité. Eduque ou, 
eduque ouu zanfan, aret roul bril lor simé, aret 
zet saleté partout, coz ar ou zenfan lor danzéla 
drog, vey li, fer ou devoir parent » a-t-il déclaré.

Un combat de nazi, selon Jameel Peerally :  
« La population se démobilisera complètement  
de ce mouvement lorsqu’elle ouvrira les yeux »

MOUVEMENT CITOYEN

• « Quatre supposés grands partis politiques qui n’arrivent pas à rassembler  
50 000 personnes, c’est une claque magistrale »

"Ils disent que c’est un mouve-
ment citoyen mais à la fin, ce sont 
les mêmes dinosaures contre qui 
la population est censée se battre 

qui sont sur le podium" 
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Bruneau Laurette : 
l Son combat est-elle vraiment apolitique ?
l Vise-t-il le poste de Premier ministre dans un futur gouvernement ?

Les Mauriciens partagés entre indifférence et mépris
Inconnu il y a quelques mois encore, Bruneau Laurette est devenu le visage de la contestation mauricienne. Agé de 46 

ans, cet expert en protection rapprochée et instructeur en maniement d’armes à feu est connu pour être un farouche 
opposant du régime en place. Il se dit « apolitique » mais sa proximité avec certains membres ou leaders de l’Opposition 
interpellent plus d’un. Justement, nous avons voulu savoir auprès des Mauriciens s’ils pensent vraiment que le combat 
de Bruneau Laurette est apolitique ou si ce dernier veut être le leader d’un des partis de l’opposition afin d’être le 
challenger de Pravind Jugnauth aux prochaines élections générales ? Réactions…

Yash, comptable, Quatre-Bornes
Je ne crois pas que 

le combat de Bruneau 
Laurette est apoli-
tique, vu sa prox-
imité avec certains 
dirigeants des partis 
de l’Opposition. Au 
contraire, je trouve 
qu’il est en train de faire le jeu de 
l’Opposition dans son soi-disant « lu-
tte contre la corruption ». Je ne sais 
s’il est conscient que les dirigeants 
de l’Opposition sont en train de se 
servir de lui pour gagner la confi-
ance de certains Mauriciens. D’autre 
part, je pense que Bruneau Laurette 
a vraiment des aspirations politiques 
et souhaite devenir Premier ministre. 

Leckrajsing, businessman.,  
Port-Louis
Pour vous dire, 

l’activiste social Bru-
neau Laurette me 
fait rappeler un cer-
tain Sheikh Hossen 
dont l’affaire avait 
fait couler beaucoup 
d’encre à l’époque 
jusqu’à perturber le gouvernement 
d’alors. Dans le cas de Bruneau Lau-
rette, il se prétend être le sauveur 
du pays et confie que son combat 
est apolitique. Je demande à la 
population d’ouvrir leurs yeux car 
cet homme est en train de nous me-
ner en bateau. D’ailleurs, je constate 
qu’il est à la merci des leaders de 
l’Opposition. 

Madhan, planteur, Vacoas 
La démarche qui 

semblait être cit-
oyenne a été récu-
péré par les partis 
traditionnels, dont 
les formations de 
l’Opposition. Par ail-
leurs, je constate que 
Bruneau Laurette a une image con-
fuse et ses prises de position sont 
trop hétérogènes. Aussi, je constate 
que tout le monde suit aveuglement 
mais pourtant, ils sont différents par 
leurs opinions. Cependant, en ce 
qu’il s’agit du poste de Premier min-

istre, va savoir, quel leader lui cèdera 
sa place pour qu’il puisse se présent-
er comme PM aux prochaines élec-
tions générales. 

Arvind, consultant en  
informatique, Triolet
Bruneau Laurette 

n'est pas une per-
sonne crédible ! Mis 
à part, c’est tout un 
show avec la com-
plicité d’une section 
de la presse et d’une 
radio privée en particulier, il passe 
son temps à faire des suppositions, 
allégations et sous-entendus. Par ex-
emple, il avait parlé de drogue sur le 
wakashio mais pourquoi n’est-il pas 
parti devant le "court of inquiry" 
pour faire une déposition ? Où sont 
ses preuves ? On voit clairement que 
derrière tout ce cirque, il y a une ar-
mada avec un " hidden agenda". 
D’autre part, je trouve que Maurice 
compte beaucoup de personnes in-
tellectuelles qui sont valables et ca-
pables qui peuvent aspirer à devenir 
le PM. La question de BL ne se pose 
même pas. 

Sylvana, femme au foyer, 
 Rose-Hill
Personnellement, 

je trouve que Bru-
neau Laurette est 
un grossier person-
nage avec un esprit 
enfantin qui croit 
toujours aux héros 
des bandes dessi-
nées comme Steve Austin, Incroy-
able Hulk, Superman, entre autres. 
Je ne crois pas vraiment qu’il soit un 
travailleur social car avant l’épisode 
de Wakashio, je n’ai jamais entendu 
parler de lui. Je crois fermement 
qu’Arvind Boolell et Shakeel Mo-
hamed tirent les ficelles pour que 
Laurette agisse de la sorte. Pour moi, 
ce personnage n’a pas l'étoffe d'une 
personne crédible et ne deviendra 
jamais PM de notre république, à 
moins que nous sommes une nation 
d’illettrés.

Vimal, self-employed,  
Quatre-Bornes
Tout d’abord, de 

part de ses actions, 
Bruneau Laurette 
s’est disqualifié 
comme étant un ac-
tiviste social. En ef-
fet, je le vois plutôt 
comme une personne en quête de 
popularité, à en voire la façon dont 
il se comporte et ses prises de po-
sition. Ensuite, je constate que son 
combat est plutôt politique car il 
tire uniquement sur les membres du 
gouvernement tout en ménageant 
ceux de l’Opposition. Finalement, 
je trouve que ce sont les médias qui 
sont en train de lui donner autant 
d’importance. 

Manish, communication officer, 
Curepipe
Il y a plusieurs 

exemples qui prou-
vent que le combat 
de Bruneau Lau-
rette est politique. 
Sa proximité avec 
les membres de 
l’Opposition, ses 
différentes prises de position contre 
le régime au pouvoir et le fait qu’il 
organise des conférences de presse 
ou des manifestations côté à côte 
avec les membres de l’opposition 
prouvent que son combat est poli-
tique. Sera-t-il le leader d’un des 
partis de l’Opposition où vise-t-il le 
poste de Premier ministre dans un 
futur gouvernement ? L’avenir nous 
le dira.

Manuella, femme au foyer,  
Flic-en-Flac
J’ai soutenu Bru-

neau Laurette dans 
sa quête de vérité 
afin que le gou-
vernement fasse la 
lumière sur l’affaire 
Wakashio. Ce-
pendant, je trouve 
cela inadmissible de sa part d’inciter 
les Mauriciens à descendre dans la 
rue pour réclamer le départ du gou-

vernement. Nous sommes dans une 
démocratie et nous devons respect-
er le verdict des urnes. S’il veut faire 
de la politique, qu’il le fasse dans 
le respect des institutions. D’autre 
part, concernant la manifestation 
du 13 février dernier, c’est un fait 
que Bruneau Laurette a su mobiliser 
une bonne foule. Il est grand temps 
que les leaders de l’Opposition pro-
posent son nom comme PM dans 
une probable alliance.

 Aja, self-employed,  
Poste-de-Flacq
P e r s o n n e l l e -

ment, je ne crois 
pas que Bruneau 
Laurette mène 
un combat apoli-
tique. Il est systé-
matiquement con-
tre le régime en 
place et voit seulement les choses 
négatives. D’autre part, le fait que 
les leaders des partis de l’Opposition 
ont fait appel à Bruneau Laurette 
pour qu’il participe à leurs manifes-
tions démontre que les différents 
blocs de l’Opposition peinent à mo-
biliser leur troupe. Si c’est comme 
ça, que ces leaders de l’Opposition 
se mettent en retrait et proposent 
Bruneau Laurette comme le leader 
de leur soi-disant alliance. 

Rajendra, coach sportif, Flacq
Je ne comprends 

pas pourquoi cer-
taines personnes 
glorifient Bruneau 
Laurette. Il est un 
simple citoyen 
comme nous tous. 
D’autre part, je ne 
crois pas que son 
combat est apolitique étant donné 
qu’on l’a vu à plusieurs reprises aux 
côtés de certains leaders ou mem-
bres de l’Opposition. Je pense qu’il 
a des ambitions politiques et vise le 
poste de Premier ministre. Pour moi, 
il est un échec total en tant que tra-
vailleur social.
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«Un combat de nazi, une révolu-
tion, un forçage pour arracher 
le pouvoir d’un gouvernement 

élu démocratiquement avant son mandat car 
l’opposition ne peut plus attendre » c’est 
ainsi que l’activiste Jameel Peerally qualifie 
l’initiative du mouvement citoyen, qui organise 
ces derniers temps des manifestations contre 
le gouvernement. 

Selon ce dernier, il s’agit de nul autre qu’une 
énième tentative de certains dirigeants ‘dino-
saures’ de récupérer le pouvoir. Il participait à 
un débat sur une radio privée face au secrétaire 
générale de 100% Citoyens, Ivor Tan Yan, sur le 
fait si ce mouvement répond aux attentes de 
la population.

L’activiste n’est pas passé par quatre chemins 
et a dit tout haut ce que beaucoup pensent 
tout bas. Il a affirmé que ce mouvement, déjà 
en perte de vitesse, n’ira pas plus loin car elle 
ne représente pas les vraies attentes de la 
population qui est d’en finir avec les leaders 
‘dinosaure’. 

Jameel Peerally a fait ressortir que beaucoup 
de personnes se sont réalisés sur le fait que 
ce mouvement est manœuvré par les partis de 
l’opposition, raison pour laquelle, une grosse 
partie de la population s’en est démobilisé lors 
de la dernière marche. 

Et il explique que la mobilisation ne tardera 
pas à s’éteindre complétement dans l’avenir, 
car tôt ou tard, tous verraient son vrai objectif, 
qui est de refaire place pour Navin Ramgoolam.

Dans ses arguments, Jameel Peerally mettra 
l’accent sur le fait que dès lors qu’il est affilié 
à des politiciens, on ne peut pas qualifier un 
mouvement de citoyens. « Ils disent que c’est 
un mouvement citoyen mais à la fin, ce sont les 
mêmes dinosaures contre qui la population est 
censée se battre qui sont sur le podium et ils 
sont acclamés et accueillis comme des dieux.

On ne peut pas dire que c’est un mouvement 
citoyen quand ce sont des politiciens qui tirent 
les ficelles et que tout est organisé et financé 
par des politiciens. Dès qu’elle est orchestrée, 
manigancée ou affiliée à des personnes poli-
tiques, un mouvement n’est plus citoyen » 
explique-t-il.   

L’activiste poursuit en expliquant que certes, 
les politiciens auraient pu participer à la mani-
festation en tant que citoyen mais que cela n’a 
pas été le cas. 

Donnant comme raison que ces derniers 
n’ont pas été traité comme les autres citoyens 
mais ont reçu des traitements de faveur. Selon 
Jameel Peerally, les membres de l’opposition 

ont été chouchoutés et accueillis comme des 
rois alors qu’il y avait des personnes âgées ou 
des enfants qui ont été laissés pour contre. Il 
souligne également que les Navin Ramgoolam, 
Paul Bérenger, Xavier Luc Duval et compagnie, 
n’auraient pas eu le droit de rester sur le podi-
um s’ils étaient venus simplement en citoyens.

Pour l’activiste, la marche du 13 février a reçu 
beaucoup moins de monde que la première 
marche car dès que certaines personnes ont 
compris la direction qu’a pris ce mouvement, 
nombreux ont quitté le navire. 

« Au début, beaucoup de personnes étaient 
frustrés par tout ce qui était arrivé en 2019, 
avec le Wakashio, la Covid-19, le confinement, 
la situation dans le monde et autres, raisons 
pour laquelle ils sont descendus dans la rue. 
J’étais également au côté de Bruno Laurette au 

début mais après avoir constaté des choses, j’ai 
décidé de prendre mes distances. A Maurice, 
beaucoup de gens sont intelligents, ils ont eux 
aussi compris la nature de ces manifestations 
et leurs dangers et enjeux et ils s’y sont démo-
bilisés ». 

Selon lui, en vérité, le pays ne va pas mal. 
De souligner que dans la majorité des pays du 
monde, des millions de personnes meurent et 
sont toujours confinées chez eux avec une an-
goisse énorme et une vraie peur pour l’avenir. 
Alors qu’à Maurice, des personnes peuvent en 
toute impunité se regrouper, envahir les rues et 
faire entendre leurs voix, qui dit-il, illustre bien 
la démocratie.  

Par ailleurs, Jameel Peerally condamne to-
talement, la façon « nazi » entrepris par le 
mouvement citoyen pour faire tomber le gou-
vernement. Il explique que tout comme les 
nazis, ils ont choisi une cible et font tout pour 
l’anéantir et cela par n’importe quels moyens. 
« Certains politiciens pe cachet derier popula-
tion pou fer revolution, pou arass pouvoir de 
force, pou devire enn gouvernement, se enn 
combat nazi. Pa pren dimounn pou couyon. Pe 
instaure enn joué danzeré dan Maurice » a-t-il 
déclaré.

Il ajoute que certains individus, notamment 
à travers les réseaux sociaux, font aussi tout 
pour réduire au silence, les personnes qui ont 
un avis contraire à leurs démarches. « Couma 
enn dimounn coz contre l’opposition, li gagn 
maltreté. Mem fam zot pa pe per pou mank 
respect, pe traite tou kalité nom. Pa nazi sa ? » 
s’est t-il demandé. 

De l’autre coté, il dénonce la vulgarité em-
ployée par les membres du Mouvement Citoy-
en. « Sel mot sitoyen, c’est « boussou », « bour 
li deor », « chatwa ». ena pe dir pou eclat toi, 
pou tir toi emba lili, to pa pou dormi ar moi. Se 
sa langaz la ki nou pou servi aster ? se coumsa 
ki bann sitoyen pou gagn enn ile meyer. Alor 
ki ena zenfant dans la foule, ki pe suiv sa bann 
zafer la lor facebook. Se enn la honte » dit-il. 

Aussi, il explique qu’on ne peut pas tenir le 
gouvernement responsable pour tous les prob-
lèmes. « Tou zafer gouvernma, zenfant mort 
ar la drogue, gouvernma pa bon, accident lor 
la rue gouvernma pa bon, crime gouvernma 
pa bon. Me moi mo pensé si ou envi vrai san-
zma dan Maurice, se sitoyen ki bizin sanzer. Pa 
mouvement ki pou amen sanzman. Se ou mem 
ki bizin sanz ou prop mentalité. Eduque ou, 
eduque ouu zanfan, aret roul bril lor simé, aret 
zet saleté partout, coz ar ou zenfan lor danzéla 
drog, vey li, fer ou devoir parent » a-t-il déclaré.

Un combat de nazi, selon Jameel Peerally :  
« La population se démobilisera complètement  
de ce mouvement lorsqu’elle ouvrira les yeux »

MOUVEMENT CITOYEN

• « Quatre supposés grands partis politiques qui n’arrivent pas à rassembler  
50 000 personnes, c’est une claque magistrale »

"Ils disent que c’est un mouve-
ment citoyen mais à la fin, ce sont 
les mêmes dinosaures contre qui 
la population est censée se battre 

qui sont sur le podium" 
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NADINE AUGUSTIN (PÂTISSIÈRE)

Son conte de fée sucré !
Sa mission, c’est de ravir les papilles des ses 

clients et d’apporter l’excellence artistique à la 
pâtisserie. Elle, c’est Nadine Augustin, une jeune 
habitante de St Pierre qui a fait de sa passion son 
métier. En effet, cela fait plus de dix ans qu’elle 
confectionne toute une variété de gâteaux. Pour 
elle, la pâtisserie est un art qui demande finesse, 
amour et précision. Actuellement, âgée de 33 ans, 
Nadine s’est forgée une solide réputation dans la 
pâtisserie. Rencontre avec une jeune femme qui ne 
jure que par la créativité…

Napolitaine, cupcake, tarte ba-
nane, pâte à sucre… Le monde de 
Nadine Augustin est fait de pâtis-
series en tous genres. Depuis le 
début de cette année, cette jeune 
native de Saint-Pierre, âgée de 33 
ans, a décidé de vivre pleinement 
de sa passion. C’est ainsi qu’après 
avoir suivi des cours de pâtisserie 
à l’école hôtelière Sir Gaëtan Du-
val, qui se trouve à Ebène, et après 
avoir travaillé dans diverses pâtis-
series de l’île, Nadine a fait de son 
rêve une réalité en lançant Nad's 
Pastry qui est un ‘cake shop’ et 
pâtisserie en ligne.

Son intérêt pour la cuisine en 
particulier la pâtisserie ne date 
d’hier, dit-elle. En effet, c’est à 
l’âge de 9-10 ans que Nadine Au-
gustin se découvre une passion 
pour la pâtisserie et la cuisine. 
« Lorsque j’étais petite, j’aimais 
beaucoup lorsque mes parents ou 
les autres membres de la famille 
m’offraient des gâteaux ou au-
tres petites douceurs en cadeau. 
A cette époque, je me suis dit 
que lorsque je deviendrais plus 
grande, je vais apprendre à con-
fectionner des gâteaux pour que 

je puisse non seulement ravir mes 
papilles mais également ceux de 
ma famille », se remémore cette 
ancienne élève de l’école primaire 
RCA de St Pierre.

Parcours éducatif
C’est au collège Nelson à St 

Pierre que la belle et charman-
te jeune femmes a entamé ses 
études secondaires. Au collège, 
elle s’oriente plutôt vers la filière 
de la comptabilité ainsi que la lit-
térature. « Pour être franche, lor-
sque j’étais au collège, je 
ne me suis jamais posé 
la question de quelle 
profession j’allais 
embrasser après 
mes études », con-
fie-t-elle. Cette dern-
ière précise toutefois 
qu’elle était une élève 
appliquée et faisait 
toute ses devoirs. 
Après les heures de 
classe, Nadine rac-
onte qu’elle pas-
sait une bonne 
partie de son 

temps libre à regarder sa maman 
préparait la nourriture.

Une fois son ‘School Certicate’ 
en poche, Nadine a été con-
trainte de faire un choix d’étude 
qui déterminerait sa profession à 
l’avenir. « Comme la cuisine m’a 
tout le temps intéressée, c’est sans 
hésitation que je me suis fait in-
scrite auprès de l’école hôtelière 
Sir Gaëtan Duval à Ebène pour 
une formation professionnelle en 
pâtisserie », raconte-t-elle. Ce-
tte dernière affirme avoir ap-
pris beaucoup de techniques 
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s’agissant de la confection ou 
de la préparation d’un gâteau 
en cour.

Son premier gâteau
Parallèlement, après les heu-

res de cours, la charmante jeune 
femme faisait beaucoup de  pra-
tiques à la maison concernant la 
confection des gâteaux.  « Lor-
sque mes parents et les mem-
bres de ma famille ont gouté au 
premier gâteau que j’avais con-
fectionner, soit un massepain 
aux saveurs de vanille, ils étaient 
tous émerveillés et m’ont en-
couragé à continuer mon petit 
bonhomme de chemin dans ce 
domaine », raconte-t-elle. Cette 
dernière précise que c’est à ce 
moment qu’elle a décidé de se 
lancer à fond dans cette nouvelle 
aventure de pâtissière.

Son diplôme en poche, Na-
dine n’a pas tardé à intégrer le 
monde du travail. Elle a décro-
ché son tout premier job dans 
une boulangerie à Rose-Hill. « 
Ce job m’a permis de découvrir 
comment fonctionne réellement 
une boulangerie et j’ai égale-
ment appris des nouvelles tech-
niques de préparation de gâteau 
», confie-t-elle. Hélas, au bout de 
quelques années, la jeune pâtis-
sière a voulu tenter une nouvelle 
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joindre un restaurant de renom 
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Nouvelle aventure
Avec son mariage avec Wesley 

et l’arrivée de son fils Isaïe, Na-
dine a pris la décision de donner 
une nouvelle tournure à sa car-
rière. En effet, depuis 2014, elle 
entreprend des commandes de 
gâteaux à temps partiel. Ce n’est 
que cette année soit au mois de 
janvier qu’elle a décidé de pra-
tiquer ce métier à plein temps. 
« Avec la Covid-19 et le coût 
de la vie difficile, je me suis dit 
pourquoi ne pas travailler à plein 
temps afin d’aider mon époux a 
subvenir aux besoins de la famille 
», précise-t-elle.

Actuellement, âgée de 33 ans, 
la jeune Saint-Pierroise gère sa 
propre compagnie en ligne soit 
Nad’s Pastry. Ici, la jeune pâtis-
sière commercialise toute une 
variété de gâteaux et de vien-
noiseries sur commande. En ef-
fet, avec Nadine, vous avez la 
possibilité de personnaliser vos 
gâteaux d’anniversaire, selon le 
thème de votre choix et opter 
par exemple pour des person-
nages de Disney et de dessins 
animés. « J’entreprends des 
commandes des gâteaux pour 
divers types d’événements tels 

que baptême, anniversaire, mar-
iage, fiançailles, première com-
munion, entre autres. Je me suis 
spécialisé dans des décors en 
pâte à sucre et je fais aussi des 
cupcake, des Napolitaines, des 
tarte banane, choux, parmi tant 
d’autres », dit-elle.

Touche personnelle
Pour que le résultat réponde 

toujours aux attentes de la cli-
entèle, Nadine travaille à cent 
à l’heure, mais n’omet aucun 
détail. Derrière son sourire, se 
cache une femme méticuleuse, 
déterminée et surtout organi-
sée. « La pratique, c’est la clé de 
la réussite. Tout est une ques-
tion d’organisation, de goût 
et de qualité. Il faut rendre les 
commandes à temps et être à 
l’écoute du client. Être à l’écoute 
du client, oui, mais aussi s’inspirer 
de la tendance : Je fais souvent 
des recherches sur Internet. Par 
la suite, j’ajoute ma touche per-
sonnelle.»

Ses commandes, elle les reçoit 
du bouche-à-oreille. Perfection-
niste dans l’âme, sa particular-
ité réside dans sa créativité, sa 
touche personnelle et sa sim-
plicité. « Vu qu'il y a beaucoup 
de concurrence dans ce corps 
de profession, j'essaie autant 
que possible d'offrir le meilleur 
des services possible à mes cli-
ents », fait ressortir la spécialiste 
en ‘cake design’. Et pour se dé-
marquer, elle choisit les meilleurs 
produits et des ingrédients frais 
pour la confection de ses pâtis-
series et autre gâteaux.

Rêve et projets
Des rêves et des projets, Na-

dine en a plein la tête. Elle am-
bitionne d'ouvrir sa propre pâtis-
serie afin de se rapprocher de sa 
clientèle. « Comme projet futur, 
je souhaite trouver un emplace-
ment afin de commercialiser les 
gâteaux que je confectionne. En 
se faisant, je ne vais non seule-
ment  me rapprocher de ma 
clientèle, mais aussi de con-
tinuer à éveiller les papilles des 
amoureux/se des petites dou-
ceurs», avance-t-elle. D'autre 
part, la jeune pâtissière tient à re-
mercier son époux, ses parents, 
ses beaux-parents, les membres 
de sa famille ainsi que tous ceux 
et celles qui d'une part ou d'une 
autre l'ont soutenu et encouragé 
dans ses nombreuses initiatives. 

Pour vos commandes de gâ-
teaux, contactez Nadine sur le 
57020601 ou à travers de la page 
Facebook Nad's Pastry.
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Célébration Anaëlle Parson 
fête ses 19 ans en grande pompe

On ne fête pas tous les jours son an-
niversaire ! C’est dans cette op-
tique qu’Anaëlle Parson a décidé de 

célébrer ses 19 ans en grande pompe, il y a 
quelque temps de cela. 

C’est à son domicile à Sainte-Catherine, St-
Pierre que la belle et ravissante demoiselle a 
conviés les membres de sa famille et quelques 
amies proches pour célébrer comme il se doit 
son 19e anniversaire. 

Anaëlle a été vraiment gâtée par ses invités, 
car elle a reçu, de leur part, toute une pluie de 
cadeaux. Cette fête d’anniversaire s’est dé-
roulée jusqu’à fort tard. 
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Célébration
La belle et charmante Shane Ah-Young a soufflé ses 19 bougies, 

il y a quelques semaines de cela. Pour l’occasion, les membres 
de sa famille lui ont réservé une belle fête d’anniversaire. 

En effet, c’est à son domicile à Trou-d ’Eau-Douce qu’a eu lieu ce-
tte fête d’anniversaire. Sa maman Marie-Ange et son papa Will ont 
fait de sorte que plusieurs membres de la famille ainsi que quelques 
de ses amies proches soient présents à cette fête d’anniversaire. Son 
copain Daryl était également de la partie. 

Un anniversaire inoubliable pour les 19 ans de 

Shane Ah-Young
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Arnaque : Profiter de la détresse  
de certaine personne pour les  

escroquer des l’argent
A défaut que l’Internet est 

l’un des outils le plus uti-
lisé de notre génération, 

certains s’en servent à des fins 
mal honnêtes. Facebook est un 
réseau social que l’on a plus 
besoin de présenter et qui est 
un terrain de chasse très ap-
précié des escrocs. 

Beaucoup de victimes rent-
rent en contact avec l’escroc 
la première fois sur Facebook 
après une demande d’ami ve-
nant d’un profil qui n’a rien 
d’inquiétant.  Il est tellement 

devenu courant d’accepter 
des centaines d’amis sur 
Facebook, plus ou moins 
proches, que l’hameçonnage 
est facile pour les Brouteurs.

C’est ce qui arrive depuis 
ces dernières semaines, une 
nouvelle arnaque a fait sur-
face sur Facebook, ce réseau 
sociaul réputé pour laisser 
place à des trolls ou des ‘fake 
accounts’ et j’ajoute à son pal-
marès, encore une arnaque.

La supercherie commence 
avec une demande en ami sur 
Facebook. La personne visé 
accepte la demande et le mal-
faiteur se présente comme 
quelqu’un qui veut devenir un 
ami et vous met en confiance. 
Il vous envoie des messages 
matin, midi et soir. 

Une fois cette confiance 
acquise et que le charlatan 
voit que vous êtes dans le 

besoin, il propose de vous envoyer 
un cadeau de bon foi. Pour vous 
rassurer de ses bonnes intentions 
et qu’il va vraiment vous envoyer un 
colis, il envoie des photos, des vid-
éos et fait même des appels vidéo. 

Mais vous devez payer les frais 
d’envoi et de douane de l’envoi du 
cadeau. Le charlatan demande en-
viron Rs 15,000 mais pour vous ras-
surer, il vous dit qu’il va mettre une 
liasse de dollars dans votre colis qui 
vaut beaucoup plus que Rs 15,000 
pour vous rembourser. 

A ce moment, il y a quelque in-
cohérence qui fait surface. Quand 
il envoie le numéro de compte et 
le nom sur lequel il faut envoyer 
l’argent, le nom ne correspond pas 
à la personne qui est venu vous par-
ler. Et la même personne qui a fait le 
même coup à plusieurs personnes, 
il n’envoie jamais le même nom et 
numéro de compte  

L’escroc met sa proie en confiance 
pour mieux le pigeonner. Utilisant 
des termes comme mon « manager 
» ou qu’il faut attendre une confir-
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mation avant d’envoyer 
l’argent tout ça dans le 
but de faire croire qu’il y a 
une fiabilité dans l’envois 
du colis. 

Appels vidéo, photo, 
messages et tous les outils 
des réseaux sociaux sont 
utilisés pour mieux berner 
ces malchanceux. Résultat, 
la victime a fini par croire à 
la bonté qui est sortie de 
nulle part d’un étranger et 
qui lui envoie les Rs 15,000. 
La victime attend son colis 
pendant des mois, mais la 
réception du colis ne se 
fait jamais parce que le but 
des malfaiteurs n’était pas 
d’avoir le cœur sur la main 
mais plus tôt, la main dans 
la poche de sa victime.

Si un ou une inconnue 
que vous venez de rencon-
trer sur Facebook vous par-
le de vous faire un cadeau, 
refusez !  Malgré si cette 
personne vous semble fia-
ble à travers de ses paroles 
ou des photos. Ne donnez 
pas votre argent a tort et à 
travers à n’importe quel in-
dividu rencontré sur le net.

Point à retenir
• Prenez garde aux de-

mandes d'amis venant 
d'inconnus, regardez leurs 
photos de profile et juger 
si cette personne est vrai-
ment qui elle prêtant être.

• Si vous avez des discus-
sions avec des personnes 
que vous venez de rencon-
trer, notez les incohérences 
entre ses propos et son pro-
fil, ou même entre ses dires.

• Ne faites pas de verse-
ment d’argent à des gens 
que vous avez rencontré sur 
le net uniquement.

Une autonomie  
pour tous : lever de fonds 

par Vibhesh Santoo
Une autonomie de se déplacer seul, c’est le but que 

Vibhesh Santoo a pour les personnes autrement 
capables qui ne peuvent pas conduire une voiture 

ou un autre véhicule.
 Vibesh Santoo est âgé de 22 ans et souffre d’une par-

alysie cérébrale depuis sa naissance. Du a sa condition 
ce dernier a des difficultés à marcher et il manque de 
motricité et d'équilibre. Il a toujours voulu aider les per-
sonnes qui se trouvent dans la même situation que lui. 
Ne pouvant pas lui-même faire du vélo, son autonomie 
est réduite.

Il est donc venu avec son projet qui est une collecte de 
fonds pour but de récolté la somme de Rs 100,000. Avec 
l’argent récolter Vibesh Santoo veut fournir aux gens au-
trement capables qui ont une mobilité réduite un moyen 
de se déplacer spécialement penser pour eux. Ce moyen 
de déplacement est le tricycle électrique qui est adapté 
afin que les gens autrement capables puissent conduire 
et se déplacer librement sans aucune aide. Le modèle du 
tricycle est le Z1 Electric Trike de Chine, qui coûte environ 

75 000$. Pour un commencement il a l’intention de re-
cueillir Rs 100,000 pour couvrir le coût du véhicule et 
d'autres coûts associés pour un seul échantillon du véhi-
cule.

 Donc cette première lever de fond est uniquement la 
première phrase de son projet qui est d’acheter le pre-
mier tricycle électrique. Mais dans une finalité son but est 
de fournir aux personnes autrement capables qui ont de 
la difficulté à gérer une voiture normale car elle n'est pas 
adaptée à elles, un tricycle électrique pour qu’ils puissent 
se déplacer sans l’aide de personne.

 Grâce à Crowdfund, il a eu l'occasion de recueillir des 
fonds à ce jour il a recueilli Rs 6,500. La collecte de fonds 
se termine le et d'apporter un changement positif dans la 
vie des gens. Il a aussi le soutien de certaines associations 
pour que son projet puisse aboutir.

Pour plus d’information sur la collecte de fonds :
https://www.crowdfund.mu/helping-disabled-people-

to-move-freely-despite-their-disability-511.html?fbclid=I
wAR0VOwOsfQOlrcIkiP2eOWOwe-V1mFbKJFo67obzWo-
akKit_TEmDJGc-fGg 
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Tonton David mort à 53 ans 

Mardi 16 février 2021, le monde de la 
musique dit adieu à l'un des siens, le 
chanteur Tonton David. Sa mort, con-

firmée tardivement par des proches, a causé un 
choc à ses fans alors qu'il enregistrait un nou-
vel album. Le journal "Le Républicain Lorrain" 
dévoile la cause de son décès.

Tonton David était en visite à Maurice en 
novembre 2017. Après une première presta-
tion samedi à Big Willy’s, Tonton David était 
en concert ce 18 novembre, à l’Executive Club, 
Coromandel. L’artiste avait conquis les Mau-
riciens. Mais ce n’était pas sa première visite 
dans le pays. Il s’est à Maurice, précisément 
à La Citadelle en 1995. Il est revenu plusieurs 
fois pour des vacances, vu qu’il est originaire 
de La Réunion.

Dans une interview à cinq plus, il a déclaré : « 
ma venue à Maurice a deux objectifs. Il y aura 
d’abord deux concerts mais je vais aussi tra-
vailler avec des musiciens mauriciens sur mon 
nouvel album, que je compte sortir vers mars 
2018. Ce sera donc un nouveau disque avec 
une forte sonorité séga. ». 

Le monde du reggae a perdu l'un de ses plus 

célèbres ambassadeurs en France. Tonton Da-
vid, qui avait acquis une popularité immense 
en 1994 avec le tube Chacun sa route (chanson 
tirée du film Un Indien dans la ville), est mort à 
l'âge de 53 ans a confirmé à l'AFP son ancien 
manager et un de ses fils. Il aurait succombé à 
un AVC.

Comme le relate le journal local Le Républic-
ain Lorrain - l'artiste avait posé ses valises dans 
les années 2000 avec femme et enfants en Mo-
selle, précisément dans le village de Créhange 
- Tonton David est mort à l'hôpital. "Dimanche 
[14 février, NDLR], alors qu'il revenait de Paris 
où il enregistrait son dernier album, il a été 
victime d'un AVC à la descente de son train 
en gare de Metz" affirme le quotidien. "Trans-
féré à l'hôpital de Nancy, il était semble-t-il 
déjà en état de mort cérébrale", peut-on lire. 
Les médecins ont tout tenté pour le mainte-
nir en vie assez longtemps pour que sa famille 
puisse se rendre à son chevet afin de lui dire 
adieu. Toujours selon le journal, ses proches 
auraient d'ailleurs évoqué une fatigue dont il 
se plaignait "depuis plusieurs jours" ainsi que 
des maux de tête.

 Tonton David, qui s'était éloigné du show 
business depuis plusieurs années, avait ce-
pendant donné un concert en septembre 2020 
à l'Espace Théodore-Gouvy de Freyming-Mer-
lebach au cours duquel des places avaient été 
offertes à des soignants pour les remercier de 
leur lutte contre la pandémie de coronavirus. 
Le chanteur, de son vrai nom David Grammont, 
avait donc visiblement choisi de reprendre le 
micro pour un nouveau disque. Déjà en 2017, 
dans les pages d’Aujourd’hui en France il affir-
mait vouloir revenir à la musique après la dern-
ière élection présidentielle.

Tonton David, nommé aux Victoires de la 
Musique en 1995 et auteur d'une dizaine de 
disques, laisse derrière lui quatre enfants.

• Il était en visite à Maurice en novembre 2017

Tonton David en compagnie de  
Mr Executive, Gaetan Nayna
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Monde
Économiste chevronnée, Ngozi Okonjo-

Iweala, 66 ans, nommée, lundi, direc-
trice générale de l'Organisation mon-

diale du commerce, est une des femmes les 
plus puissantes du Nigeria. En plus d'être la 
première femme à la tête de l'institution, elle 
en sera aussi la première dirigeante originaire 
d'Afrique.

La Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala a été 
nommée, lundi 15 février, première femme et 
première Africaine à la tête de l'Organisation 
mondiale du commerce (OMC), dans l'espoir 
de mettre fin à des années de blocage de 
l'institution.

"Les membres de l'OMC viennent d'accepter 
de nommer la Dr Ngozi Okonjo-Iweala comme 
prochain directeur général de l'OMC. La déci-
sion a été prise par consensus lors d'une réunion 
spéciale du Conseil général de l'organisation 
aujourd'hui", a annoncé l'OMC, une quinzaine 
de minutes après l'ouverture de la réunion.

"La Dr Okonjo-Iweala deviendra la première 
femme et la première Africaine à la tête de 
l'OMC. Elle prendra ses fonctions le 1er mars 
et son mandat, renouvelable, expirera le 31 
août 2025", a souligné le gendarme du com-
merce mondial dans un bref message.

"Soutien appuyé" de 
l'administration Biden

Après sa nomination, Ngozi Okonjo-Iweala a 
pris la parole, virtuellement en raison du Cov-

id-19, devant les représentants des pays, lors 
d'une réunion fermée, a indiqué à l'AFP un dip-
lomate européen. Elle s'est ensuite exprimée 
devant les médias.

 "C'est à la fois excitant et intimidant parce 
que je prends les rênes de l'OMC à un mo-

ment de grandes incertitudes et de défis", a-
t-elle déclaré. "À l'heure actuelle, l'OMC est 
confrontée à de nombreux défis et il est clair 
pour moi que des réformes profondes et de 
grande envergure sont nécessaires. On ne peut 
pas continuer comme avant", a-t-elle martelé.

Elle a dressé une longue liste de tâches, as-
surant que ses trois principales priorités au 
cours des prochains 100 jours seront dans trois 
domaines : la réponse à la pandémie et à celles 
à venir, les subventions à la pêche et régler les 
défaillances du bras juridique de l'OMC.

Sa nomination à la tête de l'OMC - institu-
tion quasi paralysée qui n'arrive plus à remplir 
sa mission - était attendue, après le retrait de 
la course le 5 février de sa seule autre rivale, 
la ministre sud-coréenne du Commerce, Yoo 
Myung-hee.

Cette dernière avait pris sa décision, après 
avoir consulté les États-Unis qui, sous Donald 
Trump, étaient son principal soutien.

Après plusieurs mois de paralysie, 
l'administration Biden a préféré lever le princi-
pal obstacle à la nomination de Ngozi Okonjo-
Iweala à la tête de l'OMC, en apportant "son 
soutien appuyé" à la candidature de la Nigéri-
ane. Le processus de désignation d'un succes-
seur au Brésilien Roberto Azevedo, parti un an 
avant la fin de son mandat pour raisons famil-
iales, était dans l'impasse depuis l'automne.

La Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala,  
première femme directrice générale de l’OMC

Le groupe « a décidé de lancer le pro-
cessus formel en vue d’une vente de 
Reebok », racheté en 2006 pour 3,1 

milliards d’euros (4,76 milliards CAD), et « 
se focalisera à l’avenir sur le renforcement 
de la marque Adidas en tant que leader du 
marché sportif mondial », a-t-il expliqué dans 
un communiqué, sans dévoiler à ce stade de 
potentiels acheteurs.

La marque Reebok apparaîtra déjà en de-
hors du périmètre du groupe à partir des 
résultats financiers du premier trimestre 
2021, est-il précisé.  De « plus amples dé-
tails » sur l’orientation stratégique d’Adidas 
jusqu’en 2025 seront également annoncés 
par le groupe le 10 mars lors d’une présen-
tation du patron danois Kasper Rorsted aux 
analystes financiers et à la presse.

« Après mûre réflexion, nous sommes 
arrivés à la conclusion que Reebok et Adi-
das peuvent atteindre un potentiel de 
croissance nettement meilleur en étant 
indépendants l’un de l’autre », affirme M. 
Rorsted dans le communiqué. Au troisième 
trimestre de 2020, la marque phare Adidas 
a vu ses ventes reculer de 2 % contre 7 % 
pour sa petite sœur Reebok, qui dépend 
fortement du marché américain.

Depuis le rachat de l’équipementier amé-
ricain, connu pour ses gammes de bas-
kets, Adidas n’est pas parvenu à relancer 
la marque, alimentant régulièrement des 
rumeurs sur une éventuelle cession. Le 
groupe américain VF Corp (propriétaire 
notamment des marques The North Face et 
Timberland) et le chinois Anta Sports sont 
considérés comme des repreneurs poten-
tiels. La valeur de Reebok au bilan d’Adidas 
pourrait du reste à nouveau subir un coup 
de brosse comptable dans les résultats an-
nuels pour 2020 qui seront révélés le 10 
mars.  Reebok ne vaut pour l’heure plus que 
803 millions d’euros après plusieurs dépré-
ciations comptables. La dernière déprécia-
tion est intervenue en août après un recul 
encore plus fort des ventes sur le deuxième 
trimestre 2020, de 42 %, en raison de la pan-
démie du coronavirus. Le chiffre d’affaires 
de Reebok avait encore augmenté de 2 % 
en 2019, à 1,75 milliard d’euros, tout en 
ne représentant qu’une modeste partie 
des 23,6 milliards d’euros de l’ensemble du 
groupe Adidas. En Bourse, l’action Adidas 
ne réagissait guère à l’annonce du jour, en 
restant en repli à 14 h 20 GMT de 0,8 % dans 
un marché en léger recul de 0,17 %.

Mercedes-Benz USA rappelle 1,29 million de véhi-
cules en raison d’une défaillance de son logiciel 
eCall qui pourrait ne pas fournir l’emplacement 

correct d’un véhicule aux intervenants d’urgence après un 
accident, Voiture et chauffeur signalé.

Le rappel couvre les véhicules vendus des années modèles 
2016 à 2021 et comprend les classes CLA, GLA, GLE, GLS, 
SLC, A, GT, C, E, S -Véhicules de Classe, Classe CLS, Classe 
SL, Classe B, Classe GLB, Classe GLC et Classe G, selon la Na-
tional Highway Traffic Safety Administration. Le constructeur 
automobile dit qu’il n’était pas au courant de tout cas de 
dommages matériels ou de blessures corporelles résultant 
du problème, et prévoit de fournir une mise à jour logicielle 
gratuite à installer en direct ou chez les concessionnaires. Le 
rappel débutera le 6 avril. Selon Mercedes-Benz, «un effon-
drement temporaire de l’alimentation électrique du module 
de communication causé par un accident pourrait entraîner 
une erreur de position du véhicule lors d’un appel d’urgence 
potentiel». Cependant, «d’autres fonctions de la fonction 
d’appel d’urgence automatique et manuelle restent pleine-
ment opérationnelles», a ajouté la société.

Reuters a rapporté qu’en 2019, Mercedes-Benz en Europe 
a enquêté sur un incident où le système eCall automatique a 
fourni une position incorrecte pour son véhicule. L’entreprise 
a découvert d’autres situations dans lesquelles une position 
incorrecte du véhicule a été relayée.

Mercedes rappelle plus  
d'un million de vehicule  

à travers le monde

Adidas va vendre sa filiale américaine  
en difficulté Reebok
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C’est après qu’il a signalé la «dis-
parition» de sa mère, âgé de 56 ans, 
que la police a découvert le pot au 
rose. Le suspect avait débarqué au 
poste de police de St-Pierre, en 
début de soirée, lundi 15 février. 
Selon sa version des faits, sa mère 
est portée manquante depuis 18 
heures le dimanche 14 février. Dès 
lors, Altaaf Futloo a été soumis à un 
interrogatoire serré, mené par des 
enquêteurs de la  CID de Moka, 
sous la supervision de l'inspecteur 
Pradeep Kumar Goonjur.

Dans la soirée de lundi, la machin-
erie policière a été mise en branle 
pour retrouver cette personne dis-
parue. Un important effectif de la 
police, comprenant des policiers 
du poste St-Pierre et de la Criminal 
Investigation Division (CID) a débar-
qué au domicile de la quinquagé-
naire. Ce déploiement de la police 
avec un chien renifleur a ébranlé la 
tranquillité des habitants de ce mor-
cellement.

En fin d’après-midi du mardi 16 
février, Altaaf Futloo a été convo-
qué par des enquêteurs de la CID 
de Moka, menés par l’inspecteur 
Pradeep Kumar Goonjur et le ser-
gent Rostom, pour interrogatoire. En 
début de soirée, il a fini par craquer 
et il a expliqué son geste. Samedi 
après-midi, une vive altercation a eu 
lieu entre sa mère et lui, parce qu’il 
réclamait de l’argent pour s’offrir sa 
dose de drogue synthétique et que 
sa mère lui refusait. Il dit avoir com-
mencé à agresser la quinquagénaire 
avant de l’égorger avec un couteau 
de cuisine. Il a placé le cadavre pour 
le transporter dans le coffre de la 
voiture de sa mère, une Toyota gris 

foncé. 
Toutefois, dans un premier temps, 

il avait simplement dit avoir agressé 
sa mère et ne pas se souvenir de la 
suite des événements, car il n’était 
pas lucide. Pressé de questions, il a 
fini par avouer s’être débarrassé du 
corps au rond-point de Khoyratty 
et d’Arsenal. La CID, épaulée par 
le Field Intelligence Office de l’est, 
dirigé par le sergent Jokhoo, avec 
le concours de la Special Support-
ing Unit, a organisé une battue à 
cet endroit, mais aucun corps n’a 
été trouvé. 

Études en Suisse 
Alors qu’ils étaient sur le chemin 

du retour, le suspect a finalement 
dit, au bureau de la CID de Moka, 
qu’il avait jeté le corps sur un terrain 
en friche à Côte-d’Or. Les policiers 
ont alors mis le cap en direction de 
Côte-d’Or. Effectivement, le corps 
de la victime y était, enveloppé dans 
un drap et des vêtements, recouvert 
de lianes sauvages et de trois pneus 
usagés. 

Altaaf Futloo, fils unique, a fait 
sa scolarité secondaire au MGI de 
Moka jusqu’au HSC. Il était parti 
poursuivre des études en nutrition 
en Suisse, mais il a dû regagner le 
pays après avoir fait une dépression. 
Ses parents sont divorcés. Son père, 
qui était un enseignant de maths, 
est aujourd’hui à la retraite. Altaaf 
Futloo vit à Phoenix avec son père. 
Depuis seulement une semaine, il 
était venu chez sa mère à St-Pierre. 

Altaaf Futloo est connu dans le mi-
lieu de la police pour avoir été arrêté 
par l’Anti-Drug and Smuggling Unit 

(ADSU) pour une affaire de drogue 
en 2018. Il est actuellement en liber-
té conditionnelle. Il avait été arrêté 
pour trafic de drogue synthétique à 
la route Balisage, Roche-Bois, le 22 
mai 2018. À cette époque, il avait 
26 ans. Cette équipe de l’ADSU de 
la Metropolitan Police avait saisi 
dans une des poches de son panta-
lon 31 doses de cette drogue. Aux 
policiers, il avait déclaré, «sintétik sa 
misié, enn parti mo ti pou fimé ek 
inpé mo ti pou partaz avek mo bann 
kamouad». Le même jour, une per-
quisition avait été effectuée à son 
domicile à la route Royale, Phoenix. 
Aucune drogue n’avait été trouvée. 

Au collège Allemiah, jeudi ma-
tin, la direction a rendu un hom-
mage à Ameena Yadun par des 
témoignages de ses collègues, le 
recteur Nazim Kodabux et le man-

ager Mamood Hossenbocus, suivis 
d’une prière. Encore sous le choc, 
Mamood Hossenbocus n’a pas tari 
d’éloges sur cette enseignante ex-
emplaire, qui était comme une mère 
pour ses élèves. Elle était aimée de 
tous et faisait son travail avec amour 
et professionnalisme. Sa mort est 
une grande perte pour le collège où 
elle a travaillé de longues années. 

Dans son voisinage, la victime est 
décrite comme une femme tran-
quille. Cette mort brutale est un 
choc dans le morcellement. « On 
surveille des intrus qui pourraient 
venir ailleurs par notre système de 
surveillance de voisinage, mais ja-
mais on n’aurait pensé qu’un rési-
dent pourrait être tué par un des 
nôtres », confie un voisin. Le com-
portement de son fils était quelque 
peu intrigant lundi en fin d’après-
midi. Jamais sa mère ne l’aurait lais-
sé prendre le volant de sa voiture. 
Mais lundi, c’est Altaaf Futloo qui 
était sur le siège du conducteur et 
le véhicule était mal garé devant 
sa maison. «Aujourd’hui, on com-
mence à refaire le scénario et com-
prendre ce qu’il a fait», raconte un 
des habitants du quartier. 

L’autopsie a été pratiquée sur 
Ameena Yadun à la morgue de 
l’hôpital Victoria, à Candos, hier 
matin, par le Dr Sudesh Kumar 
Gungadin. Le chef du département 
médico-légal de la police a attribué 
le décès de cette enseignante à 
une slashed wound to the neck (une 
coupure au cou). Les funérailles de 
la quinquagénaire ont eu lieu hier 
après-midi.

Altaaf Hussein Futloo, toxicomane,  
tue sa mère et l’enterre dans un champ

MATRICIDE

• Le jeune homme promis à un bel avenir, suivait des études en nutrition en Suisse.

Muhammad Altaaf Hussein Futloo, un habitant 
des Frangipanes, dans le morcellement 

Mont Désert Alma, à Circonstance, St-Pierre, âgé 
de 29 ans, a été arrêté en début de soirée, en ce 
mardi 16 février. Il est accusé d’avoir tué sa mère, 
Beebee Ameena Yadun, une enseignante au collège 
Aleemiah, dimanche dernier. Ce toxicomane a 
avoué avoir mortellement agressé sa mère qui lui 
refusait de l’argent pour payer sa dose de drogue 
synthétique. Il a été traduit au tribunal de Moka hier 
et a été par la suite reconduit en cellule policière au 
centre de détention du même village. 

Actu
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C’est après qu’il a signalé la «dis-
parition» de sa mère, âgé de 56 ans, 
que la police a découvert le pot au 
rose. Le suspect avait débarqué au 
poste de police de St-Pierre, en 
début de soirée, lundi 15 février. 
Selon sa version des faits, sa mère 
est portée manquante depuis 18 
heures le dimanche 14 février. Dès 
lors, Altaaf Futloo a été soumis à un 
interrogatoire serré, mené par des 
enquêteurs de la  CID de Moka, 
sous la supervision de l'inspecteur 
Pradeep Kumar Goonjur.

Dans la soirée de lundi, la machin-
erie policière a été mise en branle 
pour retrouver cette personne dis-
parue. Un important effectif de la 
police, comprenant des policiers 
du poste St-Pierre et de la Criminal 
Investigation Division (CID) a débar-
qué au domicile de la quinquagé-
naire. Ce déploiement de la police 
avec un chien renifleur a ébranlé la 
tranquillité des habitants de ce mor-
cellement.

En fin d’après-midi du mardi 16 
février, Altaaf Futloo a été convo-
qué par des enquêteurs de la CID 
de Moka, menés par l’inspecteur 
Pradeep Kumar Goonjur et le ser-
gent Rostom, pour interrogatoire. En 
début de soirée, il a fini par craquer 
et il a expliqué son geste. Samedi 
après-midi, une vive altercation a eu 
lieu entre sa mère et lui, parce qu’il 
réclamait de l’argent pour s’offrir sa 
dose de drogue synthétique et que 
sa mère lui refusait. Il dit avoir com-
mencé à agresser la quinquagénaire 
avant de l’égorger avec un couteau 
de cuisine. Il a placé le cadavre pour 
le transporter dans le coffre de la 
voiture de sa mère, une Toyota gris 

foncé. 
Toutefois, dans un premier temps, 

il avait simplement dit avoir agressé 
sa mère et ne pas se souvenir de la 
suite des événements, car il n’était 
pas lucide. Pressé de questions, il a 
fini par avouer s’être débarrassé du 
corps au rond-point de Khoyratty 
et d’Arsenal. La CID, épaulée par 
le Field Intelligence Office de l’est, 
dirigé par le sergent Jokhoo, avec 
le concours de la Special Support-
ing Unit, a organisé une battue à 
cet endroit, mais aucun corps n’a 
été trouvé. 

Études en Suisse 
Alors qu’ils étaient sur le chemin 

du retour, le suspect a finalement 
dit, au bureau de la CID de Moka, 
qu’il avait jeté le corps sur un terrain 
en friche à Côte-d’Or. Les policiers 
ont alors mis le cap en direction de 
Côte-d’Or. Effectivement, le corps 
de la victime y était, enveloppé dans 
un drap et des vêtements, recouvert 
de lianes sauvages et de trois pneus 
usagés. 

Altaaf Futloo, fils unique, a fait 
sa scolarité secondaire au MGI de 
Moka jusqu’au HSC. Il était parti 
poursuivre des études en nutrition 
en Suisse, mais il a dû regagner le 
pays après avoir fait une dépression. 
Ses parents sont divorcés. Son père, 
qui était un enseignant de maths, 
est aujourd’hui à la retraite. Altaaf 
Futloo vit à Phoenix avec son père. 
Depuis seulement une semaine, il 
était venu chez sa mère à St-Pierre. 

Altaaf Futloo est connu dans le mi-
lieu de la police pour avoir été arrêté 
par l’Anti-Drug and Smuggling Unit 

(ADSU) pour une affaire de drogue 
en 2018. Il est actuellement en liber-
té conditionnelle. Il avait été arrêté 
pour trafic de drogue synthétique à 
la route Balisage, Roche-Bois, le 22 
mai 2018. À cette époque, il avait 
26 ans. Cette équipe de l’ADSU de 
la Metropolitan Police avait saisi 
dans une des poches de son panta-
lon 31 doses de cette drogue. Aux 
policiers, il avait déclaré, «sintétik sa 
misié, enn parti mo ti pou fimé ek 
inpé mo ti pou partaz avek mo bann 
kamouad». Le même jour, une per-
quisition avait été effectuée à son 
domicile à la route Royale, Phoenix. 
Aucune drogue n’avait été trouvée. 

Au collège Allemiah, jeudi ma-
tin, la direction a rendu un hom-
mage à Ameena Yadun par des 
témoignages de ses collègues, le 
recteur Nazim Kodabux et le man-

ager Mamood Hossenbocus, suivis 
d’une prière. Encore sous le choc, 
Mamood Hossenbocus n’a pas tari 
d’éloges sur cette enseignante ex-
emplaire, qui était comme une mère 
pour ses élèves. Elle était aimée de 
tous et faisait son travail avec amour 
et professionnalisme. Sa mort est 
une grande perte pour le collège où 
elle a travaillé de longues années. 

Dans son voisinage, la victime est 
décrite comme une femme tran-
quille. Cette mort brutale est un 
choc dans le morcellement. « On 
surveille des intrus qui pourraient 
venir ailleurs par notre système de 
surveillance de voisinage, mais ja-
mais on n’aurait pensé qu’un rési-
dent pourrait être tué par un des 
nôtres », confie un voisin. Le com-
portement de son fils était quelque 
peu intrigant lundi en fin d’après-
midi. Jamais sa mère ne l’aurait lais-
sé prendre le volant de sa voiture. 
Mais lundi, c’est Altaaf Futloo qui 
était sur le siège du conducteur et 
le véhicule était mal garé devant 
sa maison. «Aujourd’hui, on com-
mence à refaire le scénario et com-
prendre ce qu’il a fait», raconte un 
des habitants du quartier. 

L’autopsie a été pratiquée sur 
Ameena Yadun à la morgue de 
l’hôpital Victoria, à Candos, hier 
matin, par le Dr Sudesh Kumar 
Gungadin. Le chef du département 
médico-légal de la police a attribué 
le décès de cette enseignante à 
une slashed wound to the neck (une 
coupure au cou). Les funérailles de 
la quinquagénaire ont eu lieu hier 
après-midi.

Altaaf Hussein Futloo, toxicomane,  
tue sa mère et l’enterre dans un champ
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• Le jeune homme promis à un bel avenir, suivait des études en nutrition en Suisse.

Muhammad Altaaf Hussein Futloo, un habitant 
des Frangipanes, dans le morcellement 

Mont Désert Alma, à Circonstance, St-Pierre, âgé 
de 29 ans, a été arrêté en début de soirée, en ce 
mardi 16 février. Il est accusé d’avoir tué sa mère, 
Beebee Ameena Yadun, une enseignante au collège 
Aleemiah, dimanche dernier. Ce toxicomane a 
avoué avoir mortellement agressé sa mère qui lui 
refusait de l’argent pour payer sa dose de drogue 
synthétique. Il a été traduit au tribunal de Moka hier 
et a été par la suite reconduit en cellule policière au 
centre de détention du même village. 

Actu
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Patrick Poivre d'Arvor accusé  
de viols : "révolté", il veut saisir  
la justice contre Florence Porcel Stars

Les affaires s'enchaînent... Jeudi 
18 février 2021, on apprenait 
que l'ancien présentateur du 

JT de TF1 Patrick Poivre d'Arvor était 
accusé de viols par la romancière 
Florence Porcel. L'ancien roi du 20H 
a immédiatement choisi la réplique 
judiciaire et a fait part de son inten-
tion de porter plainte contre son ac-
cusatrice.

Plus que jamais, l'heure est à la libé-
ration de la parole et cela se traduit 
par plusieurs affaires médiatiques 
allant de celles mettant en cause le 
politologue Olivier Duhamel à l'acteur 
Richard Berry. Désormais, le journal-
iste et ancien présentateur Patrick 
Poivre d'Arvor se retrouve mêlé à ce 
vaste mouvement. Il est accusé de vi-
ols et nie catégoriquement.

Le parquet de Nanterre a indiqué 
jeudi 18 février à l'AFP avoir ouvert 
une enquête préliminaire sur des ac-
cusations de viols portées à l'encontre 
de l'ancien présentateur vedette du 

journal télévisé Patrick Poivre d'Arvor, 
après la plainte de l'écrivaine Florence 
Porcel. La romancière âgée de 37 ans 
reproche au journaliste et romancier, 
aujourd'hui âgé de 73 ans, un rapport 
sexuel non consenti en 2004 et de lui 
avoir imposé une fellation en 2009. 
Les faits de 2004 se seraient déroulés 
dans le bureau de PPDA chez TF1, 
à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-
Seine), à l'issue d'un journal télévisé 
et ceux de 2009 au siège de la société 
de production A Prime Group, selon 
Le Parisien.

L'enquête préliminaire a été con-
fiée à la Brigade de répression de la 
délinquance à la personne (BRDP) 
de la police judiciaire parisienne. La 
plaignante n'a pas encore été enten-
due par la police.

Patrick Poivre d'Arvor reste pré-
sumé innocent des faits reprochés 
jusqu'au jugement définitif de cette 
affaire.

Dimanche 14 février 2021, le duch-
esse de Sussex Meghan Markle a 
choisi ce jour des amoureux pour 

annoncer une très belle nouvelle : sa sec-
onde grossesse. L'épouse du prince Harry 
n'a toutefois pas encore précisé le sexe 
du bébé. Mais les 
paris vont bon 
train sur les pré-
noms du futur en-
fant...

Un nouveau 
bébé pour la cou-
ronne britannique 
! Bien que retirés 
de la famille roy-
ale, le prince Har-
ry et son épouse 
Meghan Mar-
kle s'apprêtent 
à rajouter une 
ligne sur l'arbre 
g é n é a l o g i q u e 
des Windsor. 
L'ancienne ac-
trice a annoncé 
sa deuxième 
grossesse. Et, ou-
tre-Manche, les 
bookmakers s'en 

donnent déjà à coeur joie.
Le jeune Archie, né en mai 2019, aura 

bientôt un petit frère ou une petite soeur. 
Ses parents n'ont pas donné de détails sur 
le sexe de leur futur bébé mais les paris 
vont bon train. Les parieurs britanniques 

ont d'ores et déjà misé 
sur deux prénoms qui ti-
ennent le haut de la corde 
: Alfie si c'est un garçon 
et Alexandra c'est si c'est 
une fille. Interrogé par le 
Mail Online - tabloïd con-
servateur dont le groupe a 
été attaqué en justice par 
Meghan Markle - le porte-
parole du groupe Labro-
kes, Alex Apati, a rappelé 
que "Archie était un inat-
tendu coup de modernité" 
dans le choix d'ordinaire 
très traditionnel quand 
il est question d'un en-
fant de la famille royale. 
Ce qui fait que des pré-
noms comme Elizabeth, 
Philip ou Charles, susci-
tent actuellement moins 
d'enthousiasme chez les 
parieurs

Meghan Markle enceinte pour la 2e fois :  
découvrez les prénoms favoris des parieurs !

Paris Hilton fiancée pour la  
4e fois : Carter Reum "valait  

absolument le coup d'attendre !"

Comme elle l'a révélé sur les réseaux sociaux et au-
près de "Vogue", le 17 février 2021, Paris Hilton 
s'est fiancée à Carter Reum, son compagnon et 

homme d'affaires américain. De superbes photos de la 
demande ont été dévoilées.

Le samedi 13 février 2021, Paris Hilton s'est fiancée à 
l'investisseur en capital-risque établi, Carter Reum. Son 
petit ami a fait sa demande alors qu'ils célébraient le 40e 
anniversaire de l'influenceuse sur une île privée. Après 
lui avoir dit "oui", la 
future mariée a posé 
pour quelques pho-
tos sur la plage. Paris 
Hilton portait pour 
l'occasion une robe 
blanche et scintillan-
te de chez Retrofete 
& Crown.

Difficile de pas-
ser outre cette ba-
gue imposante, un 
diamant taillé en 
émeraude dessinée 
par Jean Dousset - 
l'arrière petit-fils de 
Louis Cartier - qu'elle 
porte désormais à la 
main gauche. 
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Munich : ça se complique pour Bouna Sarr... Bayern

Football
Transféré l'été dernier 

au Bayern Munich, 
Bouna Sarr peine à se 

faire une place dans le club 
bavarois. Les choses se com-
pliquent pour lui tandis qu'en 
Allemagne, on s'interroge.

L'été dernier, à la surprise 
générale, Bouna Sarr était 
transféré de l'Olympique 
de Marseille au Bayern Mu-
nich. Depuis, l'allier droit, 
repositionné latéral sous 
Rudi Garcia puis sous André 
Villas-Boas, a bien eu du mal 
à se faire au niveau bavarois, 
sans réelle surprise. 

Cette saison, il n'a joué 
que dix rencontres, dont 
huit titularisations et seule-
ment quatre apparitions en 
Bundesliga (cependant à 
chaque fois en tant que titu-
laire).

Contre Bielefeld, Hansi Flick, le coach du Bayern, a dé-
cidé de mettre au repos quelques éléments, dont Joshua 
Kimmich et Benjamin Pavard, et a donc titularisé l'ancien 
Messin. 

L'Arminia a créé la surprise puisqu'après avoir mené quasi-
ment tout le match, ils ont réussi à remporter un joli point, 
sur un score fleuve (3-3). Pour la première fois depuis le 7 
novembre dernier, il débutait donc une rencontre du cham-
pionnat allemand et cela a été loin d'être facile.

On s'interroge sur ce transfert
Sur le premier et le troisième but, il n'a pas vraiment fait 

bonne figure relate Kicker ce jeudi matin. Il « a révélé des 
déficits majeurs dans le jeu de position et s'est laissé dé-
passer », écrit le média allemand ajoutant que son rem-
placement, à l'heure de jeu, par Joshua Kimmich, a permis 
au Bayern Munich de sauver ce qui pouvait l'être et donc 
d'arracher un point bien mérité au terme d'une rencontre 
où il a couru longtemps après le score.

Probablement le meilleur attaquant britannique, Harry 
Kane pourrait quitter son club, Tottenham. En effet, 
Daniel Levy, le patron de l'écurie londonienne, a fixé 

son prix.
Pour cette édition de Premier League, le capitaine de 

l'écurie londonienne et buteur de la sélection nationale an-
glaise a inscrit 16 buts (dont 5 penalties) et offert 13 passes 
décisives. Sous contrat jusqu'en 2024, avec des émoluments 
estimés à 1,01 M€ par mois, il va être très compliqué à délo-
ger de Tottenham. Toutefois, les pensionnaires du Hotspur 
Stadium commencent à réfléchir à essayer de le céder cet 
été pour engranger quelques précieux deniers.

Ainsi, selon les informations du Daily Mail, Daniel Levy, le 
patron de la formation anglaise, aurait fixé son prix à 150 
millions de livres, soit près de 173 millions d'euros. Toujo-
urs selon le tabloïd, les deux clubs de Manchester, City et 
United, sont à l'affût pour le récupérer. Un attaquant, qui 
brille en Premier League et qui est dans la force de l'âge, 
ça ne court pas les rues. Les Skyblues vont voir Kun Agüero 
s'en aller tandis que les Red Devils, eux, comptent sur un 
Cavani vieillissant (34 ans) et plus vraiment sur un Anthony 
Martial dont la saison dernière ne semble finalement qu'un 
éclair dans sa jeune carrière. Mais ils sont prévenus : ça va 
coûter cher, très cher.

Avec cette défaite 4 buts à 1 face au Paris Saint-Ger-
main mardi, une qualification en quart de finale de la 
Ligue des Champions semble très compliquée pour le 

FC Barcelone. Le Barca, une 
nouvelle fois décevant sur 
la scène européenne, pour-
rait donc réaliser une saison 
blanche. De quoi laisser filer 
Lionel Messi pour de bon ?

C’est en tout cas ce que 
pense Rivaldo. L’ancienne 
star des Blaugranas a expli-
qué à AS qu’il voyait Messi 
partir cet été, à la fin de son 
contrat, pour rejoindre le 
PSG. «Cette bagarre contre 
le PSG sera presque cer-
tainement le dernier match 
de Ligue des champions de 
Messi avec Barcelone au 
Camp Nou. 

Barcelone ne peut pas 
donner à Messi une réelle 
chance de se battre pour 
un quelconque titre ma-
jeur. Son avenir sera au PSG, 
d'autant plus avec ce qu’il 
s'est passé hier. C'est une 
équipe qui peut lui donner 
la possibilité de continuer 
à gagner des titres» a-t-il 
déclaré. De quoi renforcer 
la thèse d’une arrivée de la 
Pulga dans la capitale fran-
çaise.

Tottenham fixe le prix d'Harry Kane ! Barca : Rivaldo envoie Messi au PSG

Manchester 
United : l'avenir 

d'Edinson Cavani 
s'éclaircit

En fin de contrat dans 
quatre mois, Edinson 
Cavani veut rester du 

côté de Manchester United. 
Un temps un brin flou, son 
avenir semble s'éclaircir.

L'été dernier, jusqu'en 
automne, on se demandait 
bien où allait atterrir Edin-
son Cavani. En fin de con-
trat au Paris Saint-Germain, 
il devait rejoindre l'Atlético 
de Madrid, qui le suivait 
depuis longtemps, puis 
Benfica. Finalement, les 
Colchoneros lui ont préféré 
Luis Suarez quand les Portu-
gais ont enregistré l'arrivée 
du jeune Darwin Nuñez. 

De son côté, l'Uruguayen 
a décidé de franchir le cap 
et de découvrir la Premier 
League et Manchester Unit-
ed.

Pourtant, Ole Gunnar Sol-
skjaer, son entraîneur, est 
absolument fan de lui : « on 
dirait qu'il a 24 ans ! Il a été 
un si grand ajout à l'équipe 
et à la culture du groupe, 
montrant ce désir, cette 
détermination et son côté 
méticuleux sur des détails 
à son âge. Il a été vraiment 
bénéfique pour nous ». 

Tout cela a suffi aux di-
rigeants mancuniens pour 
évoquer une prolonga-
tion, sachant que son bail 
arrive à échéance en juin 
prochain.

(ni plaire, ni déplaire,
encore moins complaire) 
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Football
Bonne nouvelle pour les Diables 

rouges: Timothy Castagne à  
nouveau disponible à Leicester

Timothy Castagne peut reprendre du service 
sous le maillot de Leicester, a confirmé son 
entraîneur Brendan Rodgers vendredi en 

conférence de presse.
Le Diable rouge pourrait faire son retour dans 

la sélection des Foxes dès ce dimanche pour le 
match de Premier League à Aston Villa. « Il s’est 
très bien entraîné aujourd’hui et nous pensons 
qu’il est prêt pour dimanche », a déclaré Rodgers.

Castagne a été victime d’une blessure aux is-
chio-jambiers. à la fin du mois dernier. Il a repris 
l’entraînement le week-end dernier du côté de 
Leicester, qui occupe actuellement la 2e place du 
classement à égalité avec Manchester United et 
à 10 points du leader Manchester City. Castagne 
avait déjà manqué 12 rencontres (7 en Premier 
League) entre novembre et mi-décembre déjà à 
la suite d’une blessure aux ischios.

Des semaines importantes attendent Leices-
ter, avec outre la lutte pour les places qualifica-
tives en Ligue des champions, le match retour 
de seizième finale de l’Europa League contre le 
Slavia Prague (0-0 à l’aller en déplacement) et le 
quart de finale de la Coupe d’Angleterre contre 
Manchester United.

LIGUE EUROPA

Manchester United explose la Real Sociedad, Tottenham  
se balade, l'AC Milan cale, le Bayer se fait surprendre

Pour la première salve des 16es de finale 
allers de Ligue Europa de ce jeudi, Man-
chester United a balayé la Real Sociedad, 

les Young Boys de Berne ont surpris le Bayer 
Leverkusen, Tottenham s'est baladé contre 
Wolfsberger et l'AC Milan a concédé le nul à 
Belgrade.

Après son large succès contre la Real Socie-
dad (0-4), Man-
chester United 
a fait un grand 
pas vers les 8es 
de finale de la 
Ligue Europa. 
Mais ce n’est 
qu’une étape 
pour le milieu 
Bruno Fer-
nandes (26 ans, 
7 matchs et 6 
buts en coupe 
d'europe cette 
saison), déter-
miné à rem-
porter cette 
compétition.

"On veut évidemment aller au bout. On joue 
cette compétition pour la gagner. C'était aussi 
l'objectif de l'équipe en Ligue des Champions 
mais malheureusement pour nous, on a été 
éliminés. Maintenant on est en Ligue Europa. 
La concentration et l'objectif sont les mêmes. 
On veut gagner le trophée", a annoncé le Por-
tugais, double buteur en Espagne ce jeudi.

Zlatan Ibrahimovic (AC Milan) 
victime 
d'insultes 
racistes 

L'attaquant de 
l'AC Milan Zlatan 
Ibrahimovic a été 
victime d'insultes 
racistes à Bel-
grade, jeudi en 
16es de finale aller 
de Ligue Europa 
(2-2). D'origine 
b o s n i e n n e , 
l'attaquant sué-

dois Zlatan Ibrahimovic a fait l'objet d'insultes 
à caractère raciste, jeudi à Belgrade, lors du 
16e de finale aller de la Ligue Europa entre 
l'AC Milan et l'Étoile Rouge (2-2).

Bale marque et humilie un 
défenseur !

Peu en vue pendant son prêt à Tottenham, 
Gareth Bale (31 ans, 17 matchs et 5 buts toutes 
compétitions cette saison) s’est distingué ce 
jeudi en 16e de finale 
aller de Ligue Europa. 
L’attaquant sous con-
trat avec le Real Ma-
drid a contribué au suc-
cès des Spurs contre 
Wolfsberger (1-4) avec 
un bel enchaînement 
dans la surface. Bon, 
il faut reconnaître que 
le défenseur autrichien 
Jonathan Scherzer a 
été très naïf…

(ni plaire, ni déplaire,
encore moins complaire) 
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AVillage Rivière des AnguillesRivière des Anguilles  
incontournable village du sudincontournable village du sud

Rivière des 
Anguilles, ce 

village situé dans le 
district de Savanne 
de l'île, connue 
majoritairement pour 
La Vanille Nature Park 
cache beaucoup de 
sites de découverte dû 
à son histoire.

Mr Clency Ahyen

 La Vanille Nature Park est la rai-
son pour laquelle beaucoup de 
Mauriciens connaissent le petit vil-
lage de Rivière des Anguilles. Ce 
parc de conservation d'espèce an-
imale connaît un si grand engoue-
ment à cause de l'un de leurs lo-
cataires, le crocodile. La Vanille 
Nature Park est le seul parc de l'île 
où on peut trouver des crocodiles, 
d’où l'intérêt de beaucoup de per-
sonnes. 

Mais il y a plusieurs autres rai-
sons pour lesquelles venir visiter 
ce petit village que beaucoup de 
Mauriciens ne connaissent pas. 

 Rivière des Anguilles hérite de 
son nom de la rivière qui passe à 
la bordure du village, cette mag-
nifique rivière, site de découvert 
idéal pour les aventuriers qui au-
ront le courage de s'enfoncer dans 
la végétation pour découvrir cette 
rivière, avec une falaise impren-
able. 

Mr Clency Ahyen, actuellement 
âgé de 70 ans, qui a habité toute 
sa vie a Rivière des Anguilles part-

age ses souvenirs de son enfance 
à l'époque des chemins de fer à 
Rivière des Anguilles.

“Rivière des Anguilles a vécu ses 
plus belles années durant l'époque 
des chemins de fer” dit t-il. “Le 
village était tout le temps actif et 
c'était notre fierté, les trains pas-
saient devant ma maison et je me 
rappelle encore de la joie que 
c'était, étant enfant, de voir les 
trains aller et venir tous les jours.”

Le village a encore aujourd'hui 
un bâtiment lié à l'époque des 
chemins de fer, qui est le bureau 
du chef de gare encore intacte au 
début du chemin de fer de Riv-
ière des Anguilles. Les habitants 
de la localité tiennent à ce que ce 
bâtiment ne soit pas détruit pour 
garder une partie de leur histoire.

L'histoire de Rivière des An-
guilles est toujours présente avec 
des sites, qui font partie de son 
histoire, comme l’immense pont 

de Rivière des Anguilles appelé le 
pont de Seneville.

Le pont de Senneville est un 
des ponts les plus élevés de l'île 
Maurice, construit en 1980, pour 
connecter la route au-dessus de 
la rivière pour faciliter le transport 
du sucre. Le pont de Seneville est 
toujours ouvert et c’est un site de 
visite avec une vue imprenable et 
une végétation abondante idéal 
pour les amoureux de la nature et 
de découverte.

 Rivière des Anguilles est aussi 
connu dans la région du sud pour 
son marché. Le marché de Rivière 
des Anguilles se trouvait dans le 
passé dans la route du chemin de 
fer. Les marchants vendaient leurs 
produits en pleine rue. Mais avec 
les années, le petit village recevait 
de plus en plus de visiteurs le jour 
du marché et ce marché appor-
tait beaucoup de problèmes, vu 
qu’il bloquait complètement une 

route et laissait après chaque jour 
de marché beaucoup de déchets 
et les habitants de la rue ne pou-
vaient plus supporter cela.

Mais en 2015, le projet de con-
struire une infrastructure pour 
le marché afin d’abriter tous les 
marchants dans les meilleures 
conditions voit le jour. Ce projet 
a coûté Rs 50 millions au gou-
vernement. Depuis, le marché se 
déroule dans des meilleures con-
ditions et les locaux sont vraiment 
satisfaits de ce changement.

Rivière des Anguilles vaut le dé-
tour et pas seulement pour la Va-
nille Nature Park. Ce petit village 
est gorgé d’histoire et les habitant 
de Rivière des Anguilles font tout 
pour garder son histoire intacte 
pour que les générations futures 
ou les touristes puissent les dé-
couvrir.  

Megan Etiennette


