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Hypocrisie et pensée unique à la con !

Pourquoi on peut avoir un G7  
ou G 20 en économie mais pas  

une Super League en football ?

Reporters Sans  
Frontières n’est pas  

une cause irréprochable

Halte aux abus sur les réseaux sociaux 

• Seules les exactions sur Facebook sont  
concernées, et non pas les messageries privées

L’énigme  
Choonee… 

politique

• Une enquête fédérale ouverte 
sur la police de Minneapolis 

inondations dans le sud et le sud-est

Pravind Jugnauth :  
« Le ‘Prime Ministers’s  
Relief Fund’ soulagera  
les familles affectées  
par les inondations »

L’ex-policier Derek Chauvin 
reconnu coupable  
du meurtre de  
George Floyd

Simla Kistnen à l’épreuve  
des messages envoyés  

à l’ex-ministre  
Yogida Sawmynaden

Pourquoi les semeurs de haine raciale,  
les fauteurs de troubles et 
les déstabilisateurs du pays 
se révoltent et paniquent ?

Covid/Dialyse/Décès

examens du psac

Leela Devi Dookhun-Luchoomun 
annonce les dates du 8 au 10 juin 

pour le « resit »
• NCE…promotion en grade 10 pour 360 élèves ayant  
manqué les examens…Ils repasseront l’épreuve en 2022…

« Le gouvernement nomme  
l’ancienne juge Deviyanee Beesoondoyal  

pour présider le Fact Finding Committee »
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«Un Fact Finding Committee sera mis sur 
pied concernant les patients sous dialyse 

décédés», affirme Kailesh Jagutpal
• Leela Devi Dookhun annonce des mesures « exceptionnelles » pour les élèves du PSAC

D'emblée, le ministre de tutelle affirme 
avoir soumis toutes les informations 
relatives aux patients dialysés de 
l'hôpital Souillac y compris ceux qui 
sont décédés, sur la table du Conseil des 
ministres. «Lors du cabinet ministériel, 
j'ai fourni tous les détails concernant 
les patients sous dialyse de l’hôpital 
de Souillac. À ce jour, nous avons 
reçu qu’une seule complainte pour 
négligence médicale alléguée. Ce cas 
a, d'ailleurs, été référé au Medical 
Negligence Standing Committee», a-t-il 
déclaré.

Poursuivant sa lancé, le ministre de la 
Santé affirme avoir eu une rencontre 
avec le Premier ministre à ce propos. 
«Ainsi, il a été décidé qu'un Fact 
Finding Committee sera mis en place 
pour enquêter sur le traitement et les 
services fournis aux patients dialysés 
admis dans les centres de quarantaine 
et de traitement », a-t-il fait ressortir.

Dans la même foulée, Kailesh Jagutpal 
devait préciser qu'à la fin de l'enquête, 
un rapport sera rédigé afin de soumettre 
les recommandations aux institutions 
concernées. C'est l'ancienne juge 
Madame Deviyanee Beesoondoyal qui 
a été désignée pour présider ce Fact 
Finding Committee. Elle sera épaulée 
par deux autres assesseurs dont les noms 
seront communiqués ultérieurement.

Bon déroulement  
des examens

Prenant la parole au cours de ce point de 
presse, la ministre de l'Education, Leela 
Devi Dookhun-Luchoomun se réjouit 
que les examens du Primary School 
Achievement Certificate (PSAC) et 
du National Certicate of Examination 
(NCE) se sont déroulés dans les 
meilleures conditions. À cet effet, elle 
a fait une pluie d'éloges aux officiers 
de son ministère, ceux de la Mauritius 
Examination Syndicate (MES), aux 
chefs d'établissements, aux enseignants 
et aux syndicats des enseignants qui, 
dit-elle, ont fait de ces examens un franc 
succès. « Je remercie également la force 
policière et les staffs de la NTA, ceux des 

ministères de la Santé et du Transport 
pour leur collaboration », affirme-t-elle.

Leela Devi Dookun salue également 
les parents qui ont fait confiance au 
ministère de l'Éducation s'agissant de 
la participation de leurs enfants à ces 
examens. Elle précise que sur les 15428 
élèves inscrits aux examens du PSAC 
seuls 350 élèves se sont absentés. En ce 
qu'il s'agit des examens de la NCE, sur 
les 13985 élèves inscrits, 360 candidats 
étaient absents lors de ces examens. « 
Je dis un grand bravo à tous les élèves 
qui ont pris part à ses examens. Je leur 
remercie pour d’avoir respecté toutes 
les consignes sanitaires comme le port 
du masque», dit-elle.

Commentant ce malheureux cas à l'école 
Philippe Rivalland RCA à Beau-Bassin, 

la ministre de l'Education informe que 
tous les 3 tests PCR réalisés sur l'autre 
surveillant et l'élève qui étaient présents 
dans cette salle de classe se sont révélés 
négatifs. «Je suis sûre et certaine 
que c'est le respect des protocoles 
sanitaires comme le port du masque et 
la distanciation sociale qui a emmené 
ce résultat», dit-elle fièrement.

Campagne de vaccination

D'autre part, la vice Première ministre a 
dévoilé les dates de la rentrée scolaire. 
Ainsi la rentrée aura lieu le 14 juin 
2021 sauf pour les élèves de Grade 

12 (Lower Six) qui reprendront le 1er 
juillet. Dans ce contexte, une campagne 
de vaccination débutera ce samedi 24 
avril et s'étendra jusqu'au 11 mai 2021 
pour tous les employés de l'école et les 
autres personnes en contact direct avec 
les étudiants comme les employés des 
vans scolaires. « Le but derrière cette 
campagne de vaccination massive, c'est 

la protection de tous les élèves et de la 
population dans son ensemble ».

PSAC Reassessment

Par ailleurs, Leela Devi Dookun-
Luchoomun soutienne que son Ministère 
a été contraint de prendre des mesures 
exceptionnelles pour ne pas pénaliser 
les élèves qui n'ont pu prendre part à 
leurs examens du PSAC et du NCE pour 
des raisons de santé. «Des amendements 
ont été apportés exceptionnellement 
cette année afin de permettre aux élèves 
qui n’ont pu prendre part aux examens 
pour plusieurs raisons de se rattraper. 
Ainsi du 8 au 10 juin se tiendra le PSAC 
Reassessment», a-t-elle précisé.

S'agissant des élèves de la NCE, «9 
candidats ont été admis dans des 
centres de traitement et deux ont été 
confinés à leur résidence, leur région 
étant répertoriée comme zone rouge. 
Ils seront automatiquement promus en 
Grade 10 et passeront par la suite les 
examens du NCE».

Le Marking Script ayant débuté par 
la MES, les résultats de la PSAC sont 
attendus pour fin mai et, pour la NCE 
pour début juin.

«Un Fact Finding Committee sera mis sur pied 
afin de faire la lumière sur la situation des 
patients dialysés ». C'est en substance, c'est 

ce qu’a déclaré le ministre de la Santé, Kailesh Jagutpal, 
le vendredi 23 avril 2021, lors du point de presse du 
National Communication Committee sur la Covid-19.

Cabinet has agreed to the setting up 
of a Fact Finding Committee, chaired 

by Mrs Deviyanee Beesoondoyal, 
former Judge, to enquire into the 

recent death of renal dialysis patients 
at the New Souillac Hospital.  

The Fact Finding Committee would 
comprise two other Assessors.
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Hypocrisie et pensée 
unique à la con !

Pourquoi on peut 
avoir un G7 ou  

G 20 en économie,  
mais pas une  
Super League  
en football ?

Tous les amateurs de football ont vécu cette 
semaine une polémique sur la décision de 
quelques clubs, les plus grands au monde de 

former une Super League. 

Décrier par les fans et diaboliser par des anciens 
joueurs et des principaux dirigeants de la FIFA et de 
l’UEFA, il faut cependant mettre de côté une pensée 
unique à la con et une hypocrisie mondiale qui ne 
touche pas que le foot mais tous les domaines de 
la vie.

Donc, faire un tournoi entre les plus riches dans le 
foot est mal selon des millions de personnes mais 
regroupés certains pays les plus riches sur le plan 
économique au sein du G7 ou G 20 etc est bien. 

Là, il n’est pas question d’argent selon vous. Là, 
il n’y a pas de discrimination, de pouvoir et de 
surpuissance face aux plus faibles. Il faut cesser 
cette hypocrisie. Oui, il y a l’histoire, les traditions 
et il faut en débattre. 

A part, Leicester et Blackburn (dans un passé 
récent), la English FA Premier League a toujours 
été remporté par un gros, un de ces six clubs anglais 
qui avaient décidé de se joindre à ce Super League. 
Même affaire pour la Champions League. Pourquoi 
? Parce qu’ils sont riches, ils ont les meilleurs 
coachs, les plus riches infrastructures etc. 

Qu’en est-il d’une possibilité de démocratiser le 
football qui est concentré depuis sept décennies 
entre les mains de la FIFA et de l’’UEFA ? Il faut 
donc cesser cette pensée unique et cette hypocrisie 
grotesque. Certes, il faut un débat sur des rencontres 
pour faire améliorer le plus beau sport du monde.

Mais, il ne faut pas diaboliser ceux derrière la Super 
League. Car l’amour de l’argent qui est la cause de 
tous les maux de ce monde ne peut qu’être attribué 
qu’aux clubs en question. 

A Maurice, on se souvient que Lindsay Rivière 
avait conseillé à Pravind Jugnauth qu’il devrait 
rencontrer souvent des journalistes chevronnés pour 
discuter des actualités. Est-ce mal de dire qu’il y a 
un groupe chevronné aux dépens des autres ? Tout 
comme il y a toute sorte de catégorie de business, il 
y a une variété. Se regrouper n’est pas un problème. 

La grande presse traditionnelle a diabolisé le projet 
de Super League. Pourtant est-ce que la recette 
publicité est partagée aux petites publications de 
manière équitable ? Non ! La presse traditionnelle 
bouffe tout et c’est cette même presse qui ose 
défendre les intérêts de Leeds, Fulham, Seville, 
Wolfsburg, Cagliari, Malmo, voire le Rapid 
Bucarest. 

Hypocrisie quand tu nous tiens !

MAKOUMBA KOTOBA

Selon le Financial Times du 15 avril, 
le vaccin Oxford / AstraZeneca a 
induit une réponse immunitaire 

cellulaire plus forte chez les personnes 
âgées que le vaccin BioNTech / 
Pfizer, offrant potentiellement plus de 
protection contre le Covid-19 sévère et 
les nouvelles variantes du virus.

Dans la première comparaison directe 
des deux vaccins, les scientifiques ont 
découvert que les deux vaccins avaient 
provoqué une réponse anticorps dans 
le groupe des plus de 80 ans, testés 
cinq à six semaines après le premier 
vaccin. Cependant, les participants qui 
ont reçu le ‘jab’ Astra-Zeneca étaient 
plus susceptibles d'avoir également un 
‘T-cell response’ .

Les vaccins comprennent à la fois des 
anticorps et des’ T-cell response’  La 

réponse en anticorps de différents 
vaccins a déjà été étudiée, mais jusqu'à 
présent, moins de données ont été 
recueillies sur la réponse des ‘T- cell 
response’. Ce qui est plus difficile à 
mesurer.

Une étude a montré que l'injection 
d'AstraZeneca n'empêchait pas les 
personnes de développer une maladie 
légère ou modérée lorsqu'elles étaient 
infectées par la souche. 

Le nouveau papier pré-imprimé ajoute 
aux preuves en faveur de l'espacement 
des doses de vaccin, comme au 
Royaume-Uni où les autorités sanitaires 
ont institué un écart de 12 semaines entre 
les injections, plutôt que l'intervalle de 
trois à quatre semaines qui a été testé 
dans les essais et respecté. dans la 
plupart des autres pays.

La stratégie britannique visait à 
garantir au plus grand nombre de 
personnes possible à une première 
dose, afin d'augmenter l'immunité de la 
population.

L'étude a révélé que cinq à six 
semaines après la première dose 
de l'un ou l'autre vaccin, la grande 
majorité des 165 personnes âgées, qui 
sont plus susceptibles de lutter pour 
développer une réponse immunitaire 
que les populations plus jeunes, avaient 
développé des anticorps. Quelque 93 
pour cent des receveurs de l'inoculation 
Pfizer et 87 pour cent de ceux qui ont 
reçu le vaccin AstraZeneca ont présenté 
des anticorps spécifiques aux protéines 
de pointe, susceptibles d'avoir été 
induits par le vaccin. Les réponses 
étaient plus fortes parmi les personnes 
qui s'étaient remises de Covid-19.

Selon le Figaro du 22 avril, en dépit d’une lente décrue 
de l’épidémie, les écoles et les crèches rouvriront lundi. 
Les résultats du semi-confinement sur l’épidémie sont 

«encourageants, positifs ». Mais encore « insuffisants », 
estime le gouvernement de la France. À l’issue d’un Conseil 
de défense sanitaire et d’un Conseil des ministres, le secrétaire 
d’État a décrit mercredi une situation sanitaire contrastée entre 
les départements et « très tendue » dans certaines régions  de 
la France.

Malgré les restrictions actuelles, l’épidémie reflue moins 
rapidement qu’en novembre, à cause de la progression du 
variant anglais. « Nous sommes encore très loin d’un retour 
à une activité médicale normale avec prudence. Une décrue 
fragile, donc, mais pas de nature à remettre en cause le 
calendrier dessiné par Emmanuel Macron dans son allocution 
du 31 mars. Lundi, les crèches et les écoles rouvriront leurs 
portes, à condition de respecter un protocole strict qui doit 
encore être précisé. Une semaine plus tard, les cours dans 
les collèges et les lycées reprendront », estiment les autorités 
françaises. 
Et, conformément au délai de quatre semaines fixées par le chef 
de l’État, « il est prévu qu’à partir du 3 mai, les restrictions de 
déplacement, l’attestation soient levées », a confirmé le porte-
parole du gouvernement. « Les déplacements interrégionaux 
seront donc de nouveau autorisés, en attendant la réouverture 
de certaines terrasses et certains lieux culturels, à la mi-
mai.  Tout ce qui a été dit par le président de la République 
devant les Français est la base de travail du gouvernement», 
expliquent les autorités françaises. 
D’où la décision du président français de maintenir le 
déconfinement.

L’AstraZeneca est considéré 
comme un meilleur vaccin 

Emmanuel Macron maintient 
le déconfinement 
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Inondations dans le sud et le sud-est
Pravind Jugnauth : « Le ‘Prime Ministers’s  

Relief Fund’ soulagera les familles affectées  
par les inondations »

Mercredi dernier, le Premier 
ministre, Pravind Jugnauth, a 
effectué un ‘site visit’ sur les 

terrains, qui se trouvent dans plusieurs 
villages du pays, notamment Rivière-
des-Créoles, Bois-des Amourettes, 
Bambous Virieux, Grand Port et 
Providence afin de constater l’étendue 
des dégâts, causés par les grosses pluies 
qui ont entraîné des inondations dans ces 
endroits, soit durant le week-end dernier. 
Les dégâts ont affecté, entre autres, des 
maisons, infrastructures routières, murs 
de rétention et récoltes.

A cet effet, Pravind Jugnauth a affirmé 
que le gouvernement prendra des 
mesures appropriées et il a annoncé que le 
Prime Minister’s Relief Fund serait mis 
à contribution pour soulager les familles 
affectées par les inondations. Cependant, 
une évaluation des dommages sera 
effectuée en amont. Evoquant le cas 
des familles dont les maisons ont été 
touchées, le Premier ministre a souligné 
que la police procède actuellement à une 

évaluation des dommages subis.

Le chef du gouvernement a, d’autre 
part, rassuré que les autorités font le 
nécessaire pour remédier à la situation 
et a ajouté que plusieurs travaux sont en 
cours. « Il faut donc tenir compte que 
d'autres fortes précipitations pourraient 
se produire à l'avenir et planifier à 
l'avance », a-t-il ajouté.

Le Premier ministre a également 
déclaré que des infrastructures 
ont été endommagées, dont des 
murs de rétention. Selon le chef du 
gouvernement, des travaux sont en cours 
pour les réparer tout en soulignant que 
des grosses averses pourraient occasion 
les mêmes dégâts à l’avenir.  

Plantations des légumes

Par ailleurs, Pravind Jugnauth a aussi 
déclaré que les planteurs qui ont perdu 
leurs récoltes dans les inondations 
bénéficieront des soutiens financiers 

La PPS de la circonscription No 
11 (Vieux-Grand Port/Rose-
Belle), Teena Jutton, qui est 

aussi responsable de la circonscription 
No 12 (Mahébourg/Plaine Magnien), a 
déclaré qu’après les grosses averses qui 
ont affecté de nombreux habitants et 
planteurs du sud, les autorités concernées 
y compris la ‘Land Drainage Authority’,  
‘Road Development Authority’ (RDA), 
‘National Development Unit’(NDU), le 
ministère de l’Environnement, ministère 
des autorités locales ainsi que le conseil 
du district de Grand Port, travaillent 
sur l’élaboration d’un plan qui sera 
soutenable à long terme. 
 L’élue de la circonscription No 11 a 
aussi fait ressortir que la région du sud 
a enregistré environ 400ml des pluies la 
semaine dernière, ce qui dit-elle a non 
seulement affecté les habitants du sud, 
mais a aussi permis d’identifier des 

‘flood prone areas’, qui font partie du 
sud-est de notre pays. 
Par la même occasion, la PPS du 
No 11 et 12 a mis l’accent sur 

les nombreux projets qui seront 
réalisés dans lesdits circonscriptions, 
notamment l’aménagement d’un mur du 
soutènement (retaining wall) à Rivière 

des Créoles et des drains dans plusieurs 
endroits du sud du pays.   
Teena Jutton a, par ailleurs, laissé 
entendre qu’en tant que député de la 
circonscription, elle a été très active 
sur le terrain pour intervenir et aider 
les familles, qui faisaient face à des 
difficultés pendant la période des 
grosses pluies. 
Elle a ainsi soutenu qu’elle n’a épargné 
aucun effort pour exprimer sa solidarité 
aux habitants du sud, tout en procédant 
à la distribution des repas chauds à ces 
derniers. D’autre part, la PPS a remercié 
les volontaires, dont les effectifs de 
la Special Mobile Force (SMF), du 
National Coast Guard (NCG), des 
pompiers, la RDA et responsables de la 
NDU qui ont aidé les familles, affectées 
par la catastrophe naturelle et ce d’une 
manière ou d’une autre.  

• « Les planteurs des légumes qui ont perdu leurs récoltes dans les inondations bénéficieront des 
soutiens financiers provenant des plans d’aide existants », soutient le PM

• La PPS exprime sa solidarité et remercie ceux qui sont intervenus pour aider les familles affectées pendant la période des grosses pluies

Teena Jutton : « Nous travaillons sur un plan  
qui sera soutenable à long terme »
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• « Presque chaque année, les planteurs font face à la même situation et subissent 
des grosses pertes », déplore-t-il 

Le député de la circonscription no 12 
(Mahébourg/ Plaine Magnien),  Kavi 
Doolub, a déclaré que les habitants du 

sud ont passé des moments difficiles pendant la 
période des grosses pluies et inondations. « Je dois 
concéder que cela fut assez difficile. Les choses 
se sont déroulées comme dans toute situation de 
calamité naturelle très vite, voir trop vite. Les 
appels ont bondé dans tous les sens, mais on a 
fait de notre mieux en mobilisant les autorités 
concernées, principalement les sapeurs-pompiers, 
la police, les effectifs du conseil district, la 
éléments de la Special Mobile Force (SMF) ainsi 
que des volontaires entre autres, afin d’aider les 
personnes qui étaient en détresse », a-t-il ajouté. 

Remerciant l’intervention et l’aide de ces derniers, 
le député du sud a soutenu qu’il a aussi fait de son 
mieux pour aider les gens. «Tantôt, j’intervenais 

pour faire canaliser les autorités selon l'urgence 
et la gravité de la situation et aussi pour offrir des 
repas, des vives. Jusqu’à maintenant, on continue 
à faire des donations de vives, matelas, appareils 
électro-ménagers, entre autres, aux personnes 
nécessiteuses du sud », a-t-il souligné.

Kavi Doolub a également laissé entendre qu’outre 
le soutien du ministère de la Sécurité sociale et la 
National Empowerment Foundation (NEF), il a 
aussi contacté quelques amis du secteur privé. « Il 
y aura pas mal d'actions qui vont suivre dans les 
jours à venir pour aider ceux qui sont en détresse. 
Sinon, je dois aussi vous dire, que le même jour 
soit vendredi, les ingénieurs et autres officiers de 
la ‘National Development Unit (NDU) et Land 
Drainage Authority (LDA) étaient sur le terrain 
pour effectuer un constat de la situation », a-t-il 
maintenu.

Les récentes eaux pluviales ont énormément 
affecté les plantations de légumes, plus 
particulièrement dans le sud-est du pays. 

Les planteurs qui ont certes, subi des grosses 
pertes, éprouvent des grosses difficultés financières 
et doivent réinvestir pour obtenir une bonne récolte 
dans l’intérêt des consommateurs.

Dans une déclaration à Le Xournal, le secrétaire 
de la Small Planters Association Kreepalloo 
Sunghoon, a d’abord expliqué qu’actuellement 
tous les pays y compris Maurice fait face à des 
changements climatiques, qui affectent le secteur 
agricole. 

Il a ainsi laissé entendre que son association a 
fait une demande d’un «Annual Natural Climatic 
Affected Fund » avec le gouvernement pour 
récompenser les planteurs, dont leurs légumes 
sont largement affectés par les grosses pluies qui 
ont entraîné des inondations, soit l’est du pays. « 
Presque chaque année, les planteurs de légumes, y 
compris Farad Jugan de Britannia, font face à la 
même situation et subissent des grosses pertes », 
dira notre interlocuteur qui a ajouté qu’actuellement 
ces derniers, en particulier ceux qui habitent dans 
les régions de Flacq à Mahébourg, ont perdu plus 
de 50% de leur récolte. 

Soutenant que les petits planteurs de canne à sucre 
ont subi le même sort, Kreepalloo Sunghoon a 
souligné qu’actuellement les planteurs en général 
ne veulent pas s’occuper de leurs plantations. 
« Li pas vaut la peine pour continue avec nou 
plantation de légumes qui finne bien affecté par 
la pluie et accumulation de l’eau. Nous bizin 
refaire banne plantations et nous bizin réinvestir 
beaucoup. Gouvernement bizin soutenir nou pou 
assure la plantation des légumes », a-t-il maintenu. 

Le secrétaire de la « Small Planters Association », 
a ainsi souligné qu’il y a une nuance concernant 
l’aide financière qui est accordé aux planteurs qui 
sont enregistrés au ‘Small Farmers Welfare Fund’ et 
en ce qu’il s’agit le ‘Crop Loss Scheme’ qui permet 
à certains planteurs de légumes de bénéficier une 
somme de Rs 25 000 et ce lorsqu’ils subissent 
des pertes. « Certains qui finne enregistré avec  le 
‘Small Farmers Welfare Fund gagne Rs 2 000 par 
arpent qui li en somme dérisoire », a-t-il dit.

Kreepalloo Sunghoon a ainsi lancé un appel 
au gouvernement d’allouer une somme de Rs 
10 000 (one off) à environ 12 000 planteurs de 
légumes dont leurs plantations sont largement 
affectées par les inondations et aussi à la Banque 
de Développement (DBM) d’accorder des prêts 
(de Rs 30 000 à Rs 50 000) à ces derniers, soit 
avec un faible taux d’intérêt de 2 ou 3% pour qu’ils 
puissent faire face à la situation et nourrir leurs 
familles. 

provenant des plans d’aide existants. « Il faut évaluer l’ampleur 
des dégâts dans les plantations avant d’octroyer l’aide », dira-t-il.

Pravind Jugnauth a également souligné que tous les partenaires 
collaborent pour apporter de l'aide aux planteurs dont les cultures 
ont été affectées, afin qu'ils puissent reprendre leurs activités.

Pravind Jugnauth a également fait ressortir qu’il faut faire preuve 
de prévoyance car d'autres fortes précipitations pourraient se 
produire à l'avenir et planifier à l'avance.

D’autres ministres étaient aussi présents lors de la visite du Premier 
ministres auxdits endroits en l’occurrence, ’Attorney General et 
ministre de l’Agro-industrie et de la Sécurité alimentaire, Maneesh 
Gobin ainsi que le ministre des Infrastructures nationales et du 
Développement communautaire, Bobby Hurreeram, entre autres.

Kreepalloo Sunghoon lance un appel au  
gouvernement d’allouer une somme de  

Rs 10 000 et au DBM d’accorder des prêts  
à tous les planteurs de légumes

Kavi Doolub, député de la circonscription No 12 
(Mahébourg/Plaine-Magnien) :

« Il y aura pas mal d'actions qui vont  
suivre dans les jours à venir pour aider  

ceux qui sont en détresse »
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Le ministre des Finances, Dr 
Renganaden Padayachy, a eu 
une réunion, jeudi après-midi à 

Port Louis, avec les représentants des 
éleveurs de bétail et de porc, dans le 
cadre des consultations prébudgétaires. 

Une dizaine de membres de différentes 
organisations, dont la Mauritius Pig 
Marketing Cooperative Federation 
Ltd, la Fédération Coopérative des 
Eleveurs Porcines Ltd, et S.B Cattle 
Farm, entre autres, étaient présents. 

Les représentants des organisations 
se disent satisfait de la rencontre avec 
le ministre car ce dernier a accepté 
de prendre en considération leurs 
propositions pour le prochain exercice 
budgétaire. Ils ont aussi souligné qu’ils 
font actuellement face à des difficultés 
dû à la pandémie de la COVID-19.

Les propositions incluent : de remettre 
en place les usines de production de 
nourriture porcine à Riche Lieu afin 
de baisser le coût de production des 

éleveurs concernés ; d’accorder un 
subside pour l’achat de nourriture pour 
les animaux car Livestock Feed Ltd a 
fait augmenter le coût de la nourriture 
à deux reprises en l’espace d’un 
mois ; l’installation de lampadaires 
additionnels dans le parc de Bassin 
Carré à Saint Martin ; de fixer le prix 
à Rs 100 le kilo pour les cochons sur 
pattes ; et d’accorder un ‘grant’ aux 
éleveurs de porcs qui font face à des 
difficultés financières.

Les éleveurs de porcs font aussi une 
demande au gouvernement de mettre 
à leurs dispositions des vétérinaires 
pour soigner leurs animaux malades 
suite à une pénurie de médicaments 
pendant la période de confinement.  
En ce qui concerne la production 
de viande bovine, ovine et caprine, 
les représentants ont indiqué que le 
secteur fait face à des difficultés en 
ce moment, surtout avec la flambée 
des prix. Les producteurs lancent un 
appel au ministre afin qu’ils puissent 
bénéficier de l’aide du gouvernement 
pour revoir leur coût de production à 
la baisse.

Ce secteur, selon eux, a besoin d’une 

restructuration afin d’encourager 
l’élevage pour garantir une 
autosuffisance alimentaire à travers 
de l’agriculture et l’élevage. Ils sont 
aussi d’avis que l’élevage peut aider 
à la relance des autres secteurs de 
l’économie.

Les éleveurs exposent leurs  
attentes au grand Argentier

Consultations prébudgétaires 2021/2021

Le ministre des Finances, de la Planification et du 
Développement économiques, Dr Renganaden 
Padayachy, a eu une réunion, jeudi après-midi 

à Port-Louis, avec des représentants de la Motor 
Vehicles Dealers Association, cela dans le cadre des 
consultations pré budgétaires.

 Dans une déclaration après la réunion, le président 
de la Motor Vehicles Dealers Association, M. Ravi 
Issur, a fait ressortir qu'il a fait une requête auprès du 
ministre pour le prolongement de la remise des droits 

d'accises (duty rebate) accordée aux véhicules. Il a 
ajouté que, malgré le défi mondial lié à la pandémie 
de la COVID-19, l'association fait de son mieux pour 
générer des revenus à travers la vente de véhicules.

Il a déclaré que son association a aussi demandé au 
gouvernement d'alléger les dépenses croissantes, 
cela suite à l'évolution de la valeur de la devise et 
l'augmentation des taux de fret, afin qu'ils puissent 
vendre des véhicules à un prix plus accessible et plus 
abordable.

Renganaden Padyachy à l’écoute de la  
Motor Vehicle Dealers Association
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Le ministre des Finances, 
de la Planification et du 
Développement économiques, 

Dr Renganaden Padayachy, a eu une 
réunion, cet après-midi à Port Louis, 
avec les représentants des Associations 
des consommateurs, dans le cadre des 
consultations pré budgétaires. 

Quelque 12 représentants de différentes 
associations, dont l’Association des 
Consommateurs de l’Ile Maurice 
(ACIM), l’Association for the 
Protection of the Environment and 
Consumers, la Mauritius Tax Payer’s 
Association, entre autres, étaient 
présents.

Dans une déclaration après la réunion, 
le Secrétaire général de l’ACIM, M. 
Jayen Chellum, a donné un aperçu 
des différentes propositions faites au 
grand argentier par les différentes 
associations. 

La priorité avec la pandémie de 
la COVID-19, est selon lui, une 
augmentation d’environ 7 à 8 % du 
budget national pour le secteur de la 
santé. Ceci, dit-t-il, afin de pouvoir 

pallier l’augmentation des prix des 
médicaments.

Il a fait ressortir qu’il faut aussi 
revoir la taxe sur certains produits 
alimentaires comme les légumes, les 
produits surgelés ou en conserve. Il 
demande aussi au gouvernement de 
revoir le coup des appels téléphoniques 
entre les différents opérateurs locaux.  

D’autres propositions incluent : 
l’augmentation du pouvoir d’achat des 
consommateurs en cette période de 
pandémie ; la révision de certains projets 
d’infrastructures afin d’économiser de 
l’argent et d’investir dans des projets 
plus adaptés à la situation actuelle ; et 
l'égalité des chances dans l'éducation 
en ce qui concerne l'utilisation des 
outils numériques pour ceux qui n'ont 
pas les moyens d'acheter des produits 
technologiques.

M. Chellum encourage aussi le 
gouvernement à revoir certaines 
dépenses, à continuer à encourager la 
bonne gouvernance, et à rester vigilant 
contre la corruption.

Le ministre des Finances, de la Planification et du Développement 
économiques, Dr Renganaden Padayachy, a eu une réunion, 
toujours ce jeudi après-midi à Port Louis, avec les représentants 

de la Dealers in Imported Vehicles Association, dans le cadre des 
consultations pré-budgétaires qui sont actuellement en cours. 

Dans une déclaration à l'issue de la réunion, le président de la Dealers 
in Imported Vehicles Association, M. Zaid Ameer, a souligné que 
le ministre a été attentif à toutes les demandes formulées et a donné 
l’assurance qu'il les prendra en considération malgré la situation 
socio-économique difficile suite à la pandémie de la Covid -19.

Il précise que son association a proposé la mise en place d'un Hub 
pour les pièces de rechange pour tous types de véhicules ainsi que 
pour leurs équipements hors taxes. Ce Hub, a-t-il fait ressortir, sera 
accessible non seulement aux consommateurs locaux, mais aussi à 
ceux des pays avoisinants.

Le président a également ajouté qu'il a proposé la création d'un Parc 
automobile dans le port pour l’exportation des véhicules importés vers 
les pays africains.

Les Associations de consommateurs présentent  
leurs propositions au ministre des Finances

Consultations prébudgétaires 2021/2021
Actualités

La Dealers in Imported  
Motors Vehicles Association 

se dit satisfaite que le  
ministre Padyachy  

s’est montré attentif
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Mesures et propositions pour soutenir 
l’Insurers’ Association of Mauritius

Economie

Consultations prébudgétaires 2021/2021

La réunion consultative pré budgétaire 
avec les représentants de ‘l’Insurers 
Association of Mauritius’ (IAM) s’est 
tenue mercredi à Port Louis, sous la 
présidence du ministre des Finances, de 
la Planification et du Développement 
économiques, Dr Renganaden 
Padayachy. 

 La présidente de l’association, Mlle 
Pamela Bussier, et le secrétaire-général, 
M. Vasish Ramkhalawon, étaient 
présents à la réunion. Les propositions 

émises comprennent : (a) la levée 
de l’Alternative Minimum Tax sur 
les compagnies d’assurance vie ; (b) 
des mesures d’incitation fiscale pour 
encourager les investissements à long 
terme pour l’assurance retraite ; (c) 
permettre aux compagnies d’assurance 
de soumettre directement des offres 
en ce qui concerne les obligations de 
plus longue échéance du gouvernement 
mauricien et de la Banque de Maurice 
; (d) la création de, et la possibilité 

d’investissements plus élargies afin 
de combler les lacunes actuelles et de 
stimuler davantage le secteur ; (e) la 
mise sur pied d’un système d’échange 
d’informations centralisé sous l’égide 
de la Financial Services Commission ; 
et (f) la mise en place d’un organisme 
de lutte contre la fraude en matière 
d’assurance pour les compagnies 
d’assurance générale.

 Les autres points discutés lors de la 
rencontre comprennent, entre autres: 

Les transitaires veulent protéger l’industrie du fret  
des perturbations opérationnelles

Le Mauritius Africa Fintech Hub s’oriente vers  
l’avenir pour devenir un hub

Le Dr Renganaden Padayachy a eu une réunion, 
ce mercredi toujours, avec les représentants de 
l’Association Professionnelle des Transitaires de 
l’Ile Maurice (APT), dans le cadre des consultations 
pré budgétaires.  Dans une déclaration après la 
réunion, le vice-Président de l’APT, M. Amil 
Emamdin, a parlé des problèmes ainsi que des 
demandes de l’Association. Parmi les propositions 
de l’APT :

1. Amender la Customs Regulation 19 (Section 
8) afin de protéger l’industrie du fret des 
perturbations opérationnelles, qui sont les plus 
susceptibles de provoquer des pertes d’emplois et 
des liquidations d’entreprises en cette période de 
crise économique mondiale sans précédent ;

2. Créer une Multi-Stakeholder Trade Facilitation 
Alliance, comprenant des organismes tels que 
la Mauritius Revenue Authority (MRA), le 
département des douanes, l’APT, la Mauritius 
Chamber of Commerce and Industry et 
l’Economic Development Board, entre autres ;

3. Envisager de ne plus autoriser les agents 
maritimes à effectuer des activités de fret et de 
logistique qui sont définies selon la Customs 
Act et la Customs Regulations Act. Les agents 
maritimes devront se concentrer uniquement sur 
leur activité principale;

4. Donner plus de pouvoir à la MRA de manière à 
imposer des sanctions à certaines sociétés de fret 
parfois malhonnêtes, au lieu de réglementer les 
tarifs déjà compétitifs pratiqués par la plupart des 
sociétés de fret ;

Le Chief Executive Officer du Mauritius Africa 
Fintech Hub, M. Michal Szymanski, s’est 
entretenu, mercredi après-midi, avec le ministre des 
Finances, de la Planification et du Développement 
économiques, Dr Renganaden Padayachy, dans le 
cadre des consultations prébudgétaires. 

 Dans une déclaration après la rencontre, M. 
Michal Szymanski a souligné que les propositions 
ont portées sur trois axes, notamment : 

1. La standardisation du processus de guichet 
unique pour la fintech afin de répondre à la 
demande et aux exigences dans ce secteur, en 

vue d’aider les investisseurs étrangers et locaux à 
exploiter des opportunités d’affaires dans le pays ;

 2. La banque numérique qui, selon lui, est la 
voie du futur, c’est-à-dire comment utiliser les 
législations existantes pour faciliter les transactions 
en ligne à travers la numérisation aussi bien que 
l’utilisation du téléphone portable pour l’ouverture 
d’un compte bancaire ; et

 Cela permettra au pays de se positionner comme 
un Fintech hub sur le plan international, a dit M 
Szymanski.

Les représentants de la Mauritius 
Bankers Association Limited 
(MBA) ont rencontré le ministre 
des Finances, Dr. Renganaden 
Padayachy, dans le cadre des 
consultations pré-budgétaires 2021-
2022, mercredi après-midi, à Port 
Louis. Cette association regroupe 
toutes les institutions financières 
agréées et autorisées à exercer des 
activités bancaires à Maurice.  Le 
président du conseil d’administration 
de la MBA, M. Alain Law Min, 
ainsi que le Chief Executive 
Officer, M. Daniel Essoo, étaient 
présents à la réunion.  Des mesures 
concrètes sur le thème ‘Préserver 
la confiance des investisseurs et 
booster la croissance’ en vue de 

faire face à la situation d’incertitude 
due à la pandémie de Covid-19 ont 
été présentées.  Les suggestions 
portent sur quatre objectifs : 
préserver la stabilité du secteur 
des services financiers ; permettre 
aux banques de soutenir davantage 
les secteurs clés de l’économie ; 
stimuler la croissance ; et aider le 
gouvernement à lever des fonds 
de façon durable et économique.  
D’autres propositions concernent 
des amendements législatifs et 
techniques qui contribueraient à 
améliorer l’efficacité opérationnelle, 
à la facilité de faire des affaires et 
au respect, par les banques et leurs 
clients, des recommandations en 
matière de criminalité financière.

La Mauritius Bankers Association Limited 
évoque quatre objectifs pour sortir de la 
crise sanitaire

la transformation du secteur de l’assurance en une 
entreprise capable d’aider et d’élever ses clients et 
la société en général, notamment pour ceux dont les 
situations financières sont les plus précaires.

Dans le cadre des consultations 
prébudgétaires 2021-2022, 
le ministre des Finances, 
de la Planification et du 
Développement économiques, 
Dr Renganaden Padayachy, 
a eu une réunion, mercredi 
après-midi, à Port Louis, avec 
les représentants de Mauritius 
Finance (MF) dont la vice-
présidente, Mme Shamima 
Mallam-Hassam ; le directeur 
général, M. Samade Jhummun 
; et le directeur de production, 
M. Vinod Bussawah.

 Lors d’une déclaration après 
la réunion, la vice-présidente a 
dit que les discussions ont porté 
sur les problèmes auxquels 
fait face le secteur financier. 

Ce secteur est très important, 
contribuant à hauteur de 13% 
au Produit Intérieur Brut (PIB) 
et employant environ 8 000 
personnes, a-t-elle indiqué.

Selon Mme Mallam-Hassam, 
des propositions ont été faites 
pour la création d’un fonds 
qui sera dédié principalement 
à la promotion, l’image et la 
visibilité du secteur et à trouver 
les compétences requises pour 
revoir le secteur financier. 

La vice-présidente a également 
abordé l’inclusion de Maurice 
sur la liste des juridictions sous 
surveillance accrue du Groupe 
d’action financière (GAFI) 
et de la liste des pays tiers à 

haut risque de la Commission 
européenne. 

Les enjeux sont multiples mais 
le secteur financier est apte à 
relever ces défis, a ajouté Mme 
Mallam-Hassam.

Discussions autour des problèmes 
auxquels fait face  le secteur financier

Economie
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Analyse

Une opposition sans dents !
Les Mauriciens suivent de très près 

la situation concernant la pandémie 
dans pays. Le pays a d’ailleurs été 

cité comme un exemple dans le monde. 
Pour ce qui est de la deuxième vague de 
la Covid, aussi les autorités ont pris les 
décisions nécessaires pour éviter que la 
situation ne se dégrade dans le pays.
Quand le gouvernement a pu maitriser la 
situation comme il le fallait pour la première 
vague de la pandémie, il paraissait que pour 
les forces de l’opposition y compris la 
presse il n’y avait toujours rien de bon ou 
de positif. Que voyons-nous aujourd’hui ? 
On a voulu donner l’impression que c’est 
le gouvernement qui est fautif quand 
un nombre de patients de dialyse ont 
malheureusement succombé. Ceux qui 
accusent le gouvernement ont ignoré le 
fait qu’un nombre de dialysés se rendent 
aux hôpitaux par leurs propres moyens de 
transport. 
Ils ont formulé des critiques sur l’état 
des appareils pour la dialyse alors que les 
autorités concernées ont fait savoir qu’il y 
a un exercice de fumigation et un procédé 
qu’on appelle l’auto- désinfection en ce qui 
concerne des machines.
En ce qui concerne les vaccins, on connaît 

très bien les déclarations faciles des forces 
de l’opposition. 
Alors qu’’elles se déclaraient contre 
plusieurs vaccins récemment, aujourd’hui 
elles ont changé leur fusil d’épaule. Certains 
qui ne sont pas sur la même longueur d’onde 
que le gouvernement disait même qu’ils ne 
se feraient pas vacciner. On néglige aussi 
délibérément le fait que la vaccination n’est 
pas jusqu’ici obligatoire dans le pays.
Au parlement cette semaine qu’est-ce qu’on 
vu ? Le gouvernement a répondu avec une 
belle aisance à toutes les interrogations des 
députés des deux côtés de chambre. Que ce 
soit le ministre de la sante ou le PM, ils ont 
donné toutes les informations aux questions 
soulevées par les députés. 
Le gouvernement a tellement dominé les 
travaux qu’une certaine section de la presse 
n’a pas jugé utile d’en parler le lendemain 
dans sa livraison. C’est cela la vérité brutale 
! 
La population de son côté est pleinement 
au courant de non seulement la gestion 
exemplaire de la Covid 19 par les autorités 
mais en même temps elle reconnaît les 
grands travaux d’infrastructures dans toutes 
les régions du pays que ce soit dans les 
villes ou dans les régions rurales. 

Elle reconnait aussi le fait que le 
gouvernement a toujours tenu les 
promesses faites en faveur des couches 
défavorisées, les pauvres, les retraités etc. 
Et c’est aussi pour cela que la popularité du 
gouvernement du jour ne cesse de croitre 
jour après jour.
On a noté aussi les grandes déclarations de 
certains concernant les soi-disant menaces 
qui pèsent aujourd’hui sur la presse du 
pays. 
On pourrait demander à ces grands sires 
ou messieurs ce qu’ils ont fait en faveur 
de cette même presse quand ils occupaient 
des postes ministériels au sein des 
gouvernements dans le passé.
Et en ce qui concerne la presse elle-
même, dont on ne cesse de mentionner 
l’indépendance et le grand mérite, il 
serait intéressant de demander pourquoi 
elle n’a fait presqu’aucune mention du 
langage ordurier de la part d’un membre 
en vue de l’opposition quand il a fait 
usage de l’expression ‘’ b. to maman’’ en 
pleine séance à l’encontre du président de 
l’Assemblée Nationale. 
Le peuple est témoin de tout cela 
aujourd’hui avec la couverture en direct 
des travaux de l’Assemblée. Il y a aussi 

ces membres de l’opposition qui osent 
formuler toutes sortes d’accusations contre 
le gouvernement quand eux –mêmes 
ils refusent d’assumer pleinement leurs 
responsabilités en tant qu’élus du peuple.
Indubitablement donc, il paraît aujourd’hui 
que nous avons une opposition qui ne fait 
pas le poids vis-à-vis d’un gouvernement 
qui assume pleinement toutes ses 
responsabilités comme il le faut. 
On sait déjà aussi, par exemple, qu’il y 
a tellement de divisions au sein de cette 
opposition qu’elle n’arrive pas à choisir 
celui qui devra être son candidat au poste de 
premier ministre aux prochaines élections 
générales. 
On voit en même temps qu’il y a des 
ex dirigeants qui commencent déjà à 
abandonner leurs rangs avec raison 
d’ailleurs pour assumer d’autres 
responsabilités.
Il ne serait donc pas du tout exagéré de 
dire que nous avons aujourd’hui dans le 
pays une opposition édentée (sans dents). 
Il est en même temps souhaitable que dans 
les jours à venir cette opposition se montre 
plus responsable pour qu’elle puisse être 
vraiment à la hauteur de sa tâche.

Jay Lallbahadoor

Le SIFB procède  
à l’enregistrement des 

planteurs de cannes

Le Sugar Insurance Fund Board procède à 
l’enregistrement des planteurs des cannes 
pour la coupe de cette année. Cela concerne 

les planteurs, ayant moins de 300 hectares de cannes 
à sucre et ceux qui cultivent dans les «growing 
units», d’Altéo, d’Omnicane et de Terra. 

Le SIFB utilisera les données déjà disponibles 
pour faire l’enregistrement automatique.En ce qui 
concerne les nouveaux planteurs, ceux qui viennent 
de planter pour la récolte ou encore ceux dont le bail 
a expiré, doivent entrer en contact avec la SIFB. Ils 
doivent appeler sur le 260 4700 de lundi à vendredi.

Renganaden Padayachy :  
« 88 chevaux de courses  
importés du 1er janvier  

au 15 avril »

Du 1er janvier au 15 avril de cette année, 
88 chevaux de courses ont été importés à 
Maurice pour la saison hippique 2021. Parmi 

desquels 80 proviennent d’Afrique du Sud, six autres 
de la Nouvelle-Zélande et deux d’Australie. 

Une information communiquée par le ministre des 
Finances, le Dr Renganaden Padayachy, répondant 
à une question du député mauve Franco Quirin lors 
de la tranche réservée aux questions parlementaires.
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Parlement

Jagutpal: « Chaque mort est une de trop…
notre lutte continue pour sauver des vies »

PNQ sur les décès de patients dialysés 

• « Il n’y a pas lieu d’initier une enquête »
• Aux États-Unis, le taux de mort pour les patients dialysés est de 34, 5%.
• Au Royaume-Uni, sur 6 488 patients sous dialyse et positifs à la COVID, 1 338 sont décédés

Convaincant dans sa démarche, 
Dr Kailesh Jagutpal a maintenu 
qu’il n’y a pas lieu d’initier 

une enquête médicale sur la mort de 
10 personnes dialysées. Répondant à 
la PNQ (Private Notice Question), ce 

mardi 20 avril, Il a réitéré sa confiance 
dans les membres du personnel de la 
Santé qui se sont occupés des patients 
dialysés au New Souillac Hospital.
Pour le ministre de Santé, “Chaque 
mort est une de trop”. Il a ainsi présenté 
ses plus vives sympathies à ceux qui 
ont perdu l’un de leurs proches avec la 
pandémie.  
Le Dr Jagutpal a rétorqué au leader 
des bleus que « you are getting it very 
wrong ». Xavier-Luc Duval a mis en 
avant un communiqué rendu public le 
29 mars par rapport aux tests PCR de 
routine. Selon le leader de l’opposition, 
c’est après les décès que ce circulaire a 
été émis par le ministère de la Santé.
Il a aussi avancé qu’une famille a déjà 
logé une plainte de négligence médicale 
alléguée. A ce sujet, le Dr Jagutpal 
a répondu que son ministère traite 
toutes les plaintes reçues. Le Medical 
Negligence Committee, le Medical 
Council et le Medical Tribunal sont les 

instances qui s’occupent de ces plaintes. 
Le Dr Jagutpal est d’avis que le leader 
du PMSD devrait se focaliser sur les 
résultats en ce qui concerne la situation 
de la Covid-19 à Maurice, avec la 
courbe qui s’est maintenant aplatie, et 
qu’il y a eu uniquement un cas lors de 
ces derniers jours.
Le ministre de tutelle a insisté que 
« le respect des gestes barrière est 
plus important afin de contenir la 
propagation de la pandémie de la 
Covid-19, bien plus que d’avoir recours 
aux tests PCR .» Il concède, néanmoins, 
que le programme de vaccination initié 
en début d’année par le gouvernement, 
à l’intention des personnes vulnérables 
a été chamboulé avec la résurgence de 
la maladie à Maurice.
Kailesh Jagutpal a ensuite démontré 
le caractère humain du gouvernement 
envers les patients dialysés. « Les 
patients en quarantaine à l’hôtel 
Tamassa qui ont demandé à leurs parents 

de rester avec eux comme compagnon 
ont reçu l’autorisation de le faire, à 
condition qu’ils aient accepté de signer 
un formulaire d’engagement. Il y avait 

Le député Osman Mahomed et le ministre du Logement, 
Steven Obeegadoo, ont croisé le fer au Parlement, 
à la fin de la séance ce mardi. Osman Mahomed a 

fait un exposé sur la New Social Living Development Ltd 
(NSLDL), qui selon lui, se fait dans une opacité totale. La 
NSLDL est chargée de mettre en œuvre l’ambitieux projet 
de construction de 12 000 logements sociaux d’ici 2024. 
Ce projet concerne la classe moyenne et les ménages qui 
ont un revenu mensuel ne dépassant pas les Rs 60 000. Au 
Parlement, certains chiffres ont été révélés. 14 451 logements 
sociaux ont été construits en 28 ans (de 1991 à 2019). En 
10 ans, sous le gouvernement travailliste, uniquement 1900 
unités ont été livrées, selon Steven Obeegadoo.
La NHDC a livré 951 logements depuis 2019 et 4 500 
logements additionnels seront livrés d’ici 2024.Steven 
Obeegadoo dit ne pas comprendre l’interpellation d’Osman 
Mahomed. « Is it a crime », a-t-il fait entendre au Parlement. 
Avec la situation actuelle, qu’il classifie de « mismatch » 
et avec une « waiting list » de 20 000 maisons, la NHDC, 
selon Steven Obeegadoo, ne peut fournir ce que recherche 
la demande. 
Il est donc du devoir de ce gouvernement de proposer 
un concept révolutionnaire pour combler ce « mismatch 
» du marché. Il remercie ainsi le ministre des Finances 
pour avoir proposé ce mégaprojet, le plus gros chantier 
de construction de logements sociaux jamais entrepris 
à Maurice. Le gouvernement prévoit d’injecter Rs 12 

milliards pour construire ces logements sociaux. Les griefs 
du député rouge concernent principalement : (1) utiliser un 
Special Purpose Vehicle (SPV) sous la NHDC alors que 
cette dernière peut piloter ce projet, (2) un seul Chairman 
sur la holding et le subsidiaire – ce qui équivaut à des 
pratiques de mauvaise gouvernance (3) des recrutements, 
des espaces bureaux et des dépenses supplémentaires pour 
la subsidiaire qui va impacter sur le prix de vente (4) la 
NSLDL en tant qu’entité subsidiaire ne serait pas sous 
l’égide de la Public Procurement Act et du National Audit 
Office et (5) ce modèle favorise de nombreux contrats et des 
possibilités de corruption.
Selon Osman Mahomed, la preuve en est les SPV créés 
au CEB. La création du SPV permettra la construction de 
12 000 logements sociaux, en même temps que les projets 
déjà en cours à la NHDC. Steven Obeegadoo a expliqué 

que la NSLDL veut être une société innovante qui adopte 
des approches non-traditionnelles pour pouvoir réaliser ce 
projet qu’il qualifie de « sans précédent ». Le SPV permettra 
aussi d’inclure le secteur privé pour les besoins d’expertise, 
de ressources et de financement. Dans un contexte de 
Covid-19, le gouvernement est contraint de proposer des 
solutions nouvelles pour maintenir le développement et 
ainsi servir la population, a t-il ajouté. 
Quant au départ de Gilles L’Entêté de la NHDC, il a précisé 
que ce dernier a pris la décision de ne pas renouveler son 
contrat. Dans la foulée, Steven Obeegadoo a aussi donné 
des précisions sur les nombreuses sociétés, dites SPV ou 
SPE (Special Purpose Entities) qui ont été créées depuis des 
années déjà. Citant ainsi la SIFC incorporée en 1998, BPML 
Freeport en 2001, ATOL 2018, Polytechnics Mauritius en 
2013 et Metro Express Limited en 2018. Pour finir, Steven 
Obeegadoo a donné la rassurance qu’il est d’accord pour 
répondre aux critiques constructives et qu’il chapeaute ce 
projet en toute transparence. 
Les 12 000 de la NSLDL ainsi que les 4 500 de la NHDC 
auront un effet boomerang sur l’économie, surtout avec ce 
montant colossal, a-t-il précisé. 16 500 logements sociaux 
sur pratiquement 3 ans (surtout avec la Covid19 et les 
‘lockdown’) semblent néanmoins extrêmement ambitieux 
au vu des 14 000 construits sur 28 ans. Entre 2021 et 2024, 
près de 4 500 maisons devront être construites chaque année 
pour réaliser ce projet.

Obeegadoo : « Uniquement 14 451 logements sociaux  
en 28 ans soit 516 par an sous le régime travailliste »
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 Pravind Jugnauth: “450 caméras CCTV 
louées à l’EHSP pour Rs 6 millions par an”

Parlement

PMQT

“L’autorisation finan-cière 
a été reçue le 1er avril 
2021 pour procéder 

à la location de 450 caméras de 
vidéosurveillance à l’EHSP (Eastern 
High Security Prison, ndlr) pour la 
somme de Rs 6 millions sur une base 
annuelle”: c’est la réponse donnée 
par le Premier ministre, Pravind 
Jugnauth à une question parlementaire 
du député, Adil Ameer Meea, 
dans la tranche d’horaire du Prime 
Minister’s Question Time (PMQT), à 
l’Assemblée Nationale, ce mardi 20 
avril.
Le Chef du gouvernement a 
précisé que 16 avril 2021, un appel 
d’offres a été lancé sur le système 
d’approvisionnement électronique 
pour la location de 450 caméras de 
surveillance CCTV à la prison de 
haute sécurité de l’Est avec l’option de 
mise à niveau. La date limite de dépôt 
des offres est fixée au 17 mai 2021.
«L’utilisation de caméras de 
vidéosurveillance, élément clé de la 
sécurité, contribue positivement à la 
sécurité du personnel et des détenus 
et réduit le risque d’abus. Cependant, 
ils ne sont pas complets sans les 
services d’agents pénitentiaires», 
a soutenu Pravind Jugnauth. Par 
conséquent, il a souligné que bien 
que le système de vidéo surveillance 
de l’EHSP ne soit pas pleinement 
opérationnel, “la sécurité de la 
prison n’est pas compromise étant 
donné que les fonctions générales et 
les agents du PSS sont déployés aux 
points stratégiques.” “Des patrouilles 
régulières sont effectuées à l’intérieur 
et à l’extérieur des établissements par 
des véhicules et des agents à pied. 
En plus des sentinelles armées sur 
les tours de guet, des maîtres-chiens 
en compagnie des chiens patrouillent 
régulièrement le périmètre intérieur 
et extérieur de l’enceinte de la prison. 
Les radios bidirectionnelles sont 

également utilisées par les agents pour 
communiquer et ils restent en contact 
avec le centre de contrôle central.”
A travers de sa question, portant sur les 
Closed-Circuit Television Surveillance 
Systems (CCTSS), le député Meea 
a voulu obtenir des informations 
sur le nombre de caméras qui sont 
actuellement défectueuses, indiquant 
quand les mesures correctives seront-
elles prises et (b) la durée de stockage 
des séquences vidéo de celles-ci ?
“Je suis informé par le commissaire 
par intérim des prisons que 9 des 
12 établissements pénitentiaires 
sont équipés d’un nombre total de 1 
320 caméras de télévision en circuit 
fermé (CCTV). Sur ce nombre, 454 
sont actuellement défectueux dans les 
prisons suivantes :
(i) Prison centrale 1 (ii) Nouvelle 
prison de l’aile 1 (iii) Prison de Petit 
Verger 3 (iv) Prison pour femmes 84 
(v) Prison de haute sécurité de l’Est 
365”, a déclaré Pravind Jugnauth.
Il a fait remarquer que les caméras 
de vidéosurveillance de la prison 
centrale, de la prison de la nouvelle 
aile et de la prison de Petit Verger sont 
défectueuses en raison de problèmes 
techniques survenus pendant le 
confinement de cette année et ont 
déjà été signalés à l’entrepreneur. 
“Cependant, dans le but de maintenir 
nos prisons dans une zone de sécurité 
Covid, les interventions à l’intérieur 
de ces prisons ont été suspendues”, 
a-t-il dit.
Le Chef du gouvernement a affirmé 
que le système de vidéosurveillance 
qui a été installé à la prison pour 
femmes en 2013 est obsolète et que 
l’entrepreneur chargé de l’entretien 
est incapable de le réparer. Un appel 
d’offres a été lancé pour la location 
de 110 caméras de vidéosurveillance 
l’année dernière.
“Le contrat a été alloué le 03 décembre 
2020 à Mascareignes Suppliers SA 

pour une durée de 5 ans à une location 
mensuelle de Rs 60,000, excluant la 
TVA”, a affirmé Pravind Jugnauth. 
À ce jour, 60% des travaux ont été 
achevés, mais ont dû être interrompus 
en raison du lockdown, a-t-il indiqué.
“Encore une fois, pour assurer 
la sécurité de la prison en raison 
de Covid-19, les travailleurs de 
l’entreprise ne sont pas autorisés à 
pénétrer dans l’enceinte de la prison 
pour le moment. L’entreprise a indiqué 
qu’il lui faudrait deux semaines 
pour que les travaux restants soient 
terminés”, a expliqué le Premier 
ministre.
S’agissant des 365 caméras 
défectueuses de l’EHSP, Pravind 
Jugnauth a référé Adil Ameer Meea 
à la réponse qu’il avait donnée à la 
question parlementaire B / 452 lors 
de la séance du 4 août 2020 sur cette 
question.
“Je tiens à souligner que l’EHSP 
était depuis sa construction dans un 
très mauvais état, plus précisément, 
le système de vidéosurveillance. Dans 
le cadre du contrat de construction, 
le Département des prisons était tenu 
de signer un contrat d’entretien d’une 
durée de cinq ans (janvier 2016 à 
décembre 2020) avec l’entrepreneur, 
bien que plusieurs interventions aient 
été effectuées au cours de la première 
période de responsabilité de deux 
ans pour défaut”, a affirmé Pravind 
Jugnauth.
Le contrat de maintenance ayant été 
signé le 10 février 2016 (Rs 19M + 
TVA), mais, il a déploré qu’en juin 
de la même année, “73 caméras 
n’étaient déjà pas opérationnelles, 
compromettant, ainsi le bon 

fonctionnement de la prison. Cela 
montre, la mauvaise qualité du travail 
qui a été effectué.”
Affirmant que le Département des 
Prisons ne pouvait pas faire autrement, 
le Premier ministre a soutenu que 
celui-ci a dû continuer à compter 
sur les services de l’entrepreneur 
et “le système de vidéosurveillance 
défaillant, qui allait de mal en pis.”
“278 caméras étaient défectueuses 
à la fin décembre 2020. Le système 
a été installé au coût initial de Rs 29 
millions pour 254 caméras, mais en 
raison de son insuffisance, le nombre 
a dû être augmenté à 544, ce qui 
porte le coût total à Rs 63,1 millions 
de roupies. Cela montre à nouveau, 
la mauvaise planification qui a été 
faite”, a martelé Pravind Jugnauth. 
Le projet qui a démarré au coût de Rs 
1 491 686 781,53 / – a abouti à Rs 2 
134 890 869,13, a-t-il indiqué. Des 
544 caméras de l’EHSP, 365 sont 
défectueuses à ce jour.
Faisant état d’une enquête réalisée 
par le contracteur du 5 octobre au 7 
décembre 2020, Pravind Jugnauth a 
déclaré qu’à la suite de laquelle, celui-
ci a restauré une partie du système et 
assuré l’entretien gratuitement. Le 4 
mars 2021, l’entrepreneur a soumis 
un rapport et un devis pour la somme 
de Rs 10 656 281,80 pour restaurer 
complètement le système.
“Cependant, compte tenu de la non-
rentabilité des réparations, il a été 
décidé de réorganiser l’ensemble 
du système de vidéosurveillance 
analogique et d’opter pour la location 
d’un nouveau système de logiciel 
numérique”, a déclaré Pravind 
Jugnauth.

14 parents qui restaient avec 
leurs patients respectifs. Le 
coût de la chambre pour un seul 
patient est de Rs 32,000 pour 
les 14 jours de quarantaine 
et le coût de la chambre pour 
une chambre partagée avec le 
parent est de Rs 54,000 pour 
les 14 jours de quarantaine,» 
a-t-il fait ressortir. Poursuivant, 
il a expliqué que l’île Maurice 
est l’un des rares pays qui isole 
tous les patients positifs à la 
COVID-19. 
Dans la plupart des pays et aux 
Amériques, il n’y a eu aucune 
tentative d’isoler les patients 
dialysés en quarantaine. Les 
patients s’isolent à la maison. 
Ici tous se rendent à la dialyse 
et en reviennent en transport 
organisé. Par conséquent, 
il existe un risque élevé de 
propagation l’infection pour le 
reste de la communauté.
Le ministre de la Santé a 
expliqué le processus suivant 
des plaintes enregistrées 
d’allégations de négligence 
médicale. Kailesh Jagutpal 
affirme que le ministère agit 
sur les recommandations du 
Medical Negligence Standing 
Committee.
Il ajoute que le Medical Council 
intervient également, dans 
l’objectif de déterminer s’il y a 
matière à poursuite ou pas.
Évoquant le nombre de patients 
dialysés selon les services 
de santé, Kailesh Jagutpal 
précise qu’à ce jour, 1 579 
patients sont actuellement en 
traitement à Maurice. 1285 
patients se trouvent dans les 
centres hospitaliers publics et 
294 autres dans des cliniques 
privées.
Le ministre Kailesh Jagutpal a 
aussi précisé que selon diverses 
études, le taux de mortalité est 
de 20 à 35 %. Par exemple, 
une vaste étude multicentrique 
publiée par le Journal of 
American Medical Association 
(JAMA), basée sur 65 centres 
de dialyse, montre un taux de 
mortalité de 34,5 %. 
En Australie, où un protocole 
de quarantaine rigoureux 
s’applique, il y a eu 7 décès sur 
13 patients sous dialyse infectés 
par la COVID-19. De même, 
au Royaume-Uni, sur 6 488 
patients sous dialyse positive à 
la COVID, 1 338 sont décédés.
“Having said so, these figures 
refer to human beings and 
behind every statistic, there is a 
person and a life that matters. 
The fight goes on and our aim 
remains to save every single 
life. Hence, Mr. Speaker Sir, I 
do not intend to carry out any 
enquiry,”a-t-il assuré.

Le mot « bouffon » ‘entendu’ 
par Duval fait rire la majorité

La séance parlementaire réservée à la Private Notice Question (PNQ) a été 
interrompue par une scène cocasse, avec un ‘Point of Order’ du leader de 
l’opposition, Xavier-Luc Duval.  Ce point ayant trait aux allégations à l’effet 
que le ministre, Bobby Hurreeram lui aurait balancé le mot « bouffon ». Ce qui 
a réfuté le membre de la majorité.  Xavier-Luc Duval s’est finalement rétracté, 
en avançant qu’il ne savait finalement pas exactement qui était l’auteur de ce 
mot « unparliamanentary ». Le membre de l’opposition soutient qu’il ne l’a 
pas vu, mais uniquement ‘entendu’, aux moments des faits.  Ce qui a créé le 
fou rire de plusieurs membres du gouvernement. Le leader de l’opposition a 
alors conseillé au président de la chambre d’aller consulter les images CCTV 
de l’Assemblée nationale pour savoir qui lui a lancé ce mot.
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Enquête sur la mort de Kistnen Soopramanien 

Yogida Sawmynaden remet des messages à la police 
Simla Kistnen, la veuve de Kistnen 

Soopramanien, a été convoquée 
au Central Criminal Investigation 

Department, hier, à 11 heures 30. Elle 
était confrontée aux révélations de l’ex-
ministre, Yogida Sawmynaden et a donné 
sa version au CCID. 

Lors de son interrogatoire, jeudi, par la 
Major Crime Investigation Team (MCIT), 
qui enquête sur les circonstances de la 
mort de Soopramanien Kistnen, ex-agent 
du Mouvent Socialiste Militant (MSM), 
l’ancien ministre, Yogida Sawmynaden, 
a soumis aux enquêteurs son emploi du 
temps du vendredi 16 octobre 2 020 où 
l’habitant de Moka âgé de 52 ans, avait 
été porté disparu avant d’être retrouvé 
calciné dans un champ de cannes à Telfair, 

Moka, soit deux jours plus tard.

En présence de ses hommes de loi, Me 
Raouf Gulbul et Mahmad Aleem Bocus, 
Yogida Sawmynaden a expliqué que le 
16 octobre 2 020, il a assisté à la réunion 
du conseil de ministres. Vers 13h 30, il 
s’est rendu dans deux ‘kovils’ à Rivière-
des-Anguilles et La Sourdine, L’Escalier, 
respectivement. Selon ses dires, il aurait 
quitté Rivière-des Anguilles vers 21h 30 
pour se rendre à l’Escalier d’où il serait 
reparti vers 22h 30. La MCIT compte 
vérifier ces informations auprès des deux 
religieux de ces lieux de culte. 

En août 2 020, l’ancien ministre a fait 
ressortir que Soopramanien Kistnen lui 
a fait suivre un SMS que son épouse 
lui aurait envoyé pour lui dire qu’un de 

ses deux créanciers était devant sa porte 
pour lui réclamer de l’argent. Yogida 
Sawmynaden explique avoir conseillé 
au défunt de porter plainte à la police, 
mais celui-ci ne l’aurait jamais fait. 
«Soopramanien Kistnen était si stressé 
par les pressions de ce créancier qu’il 
serait tombé malade et avait été admis 
à l’hôpital Victoria à Candos», dira 
l’ancien ministre qui a également soutenu 
que ce jour-là, ce dernier lui aurait confié 
que ses deux créanciers l’attendaient 
dans l’enceinte de l’hôpital. «Après sa 
décharge de l’hôpital, Soopramanien 
Kistenen m’aurait confié qu’un des 
deux créanciers n’avait pas arrêté de 
le harceler pour qu’ils rembourser sa 
dette.», dit-il.  Cet individu, lui aurait 
confié le défunt, lui aurait demandé de 

lui (Yogida) réclamer une somme de Rs 
5 millions, sinon il ferait des allégations 
contre lui.

Ce créancier, déterminé à récupérer son 
argent, soutient Yogida Sawmynaden 
en évoquant les confidences de 
Soopramanien  Kistnen, aurait même 
menacé ce dernier en ces termes : «Pou 
met ladrog ar to garson parey couma 
garson B. » Face à ces pressions, l’activiste 
avait été admis dans la deuxième semaine 
d’octobre. Deux jours après sa décharge, 
il avait disparu. L’ex-ministre a confié 
aux enquêteurs que tous les appels et 
SMS échangés avec le couple Kistnen 
peuvent être vérifiés sur son téléphone 
qu’il a remis aux techniciens de l’IT Unit 
de la Police, soit lundi.

Mukeshwar Choonee claque  
la porte au Parti travailliste
Personnage atypique de la politique mauricienne, 

Mukeshwar Choonee, plus connu comme Rajesh 
pour les intimes, a toujours su surprendre. C’est 

pourquoi nous ne sommes pas de ceux qui associent 
son départ du Parti Travailliste et sa prise en charge 
de fonctions de président du Global Organisation for 
the People of Indian Origin (GOPIO) comme une suite 
logique de sa carrière.

«Mo pa ene Baichooïste moi, mo ene Choonoïste moi», 
s’était-il écrié face à la presse venue l’interviewer 
lors de sa démission comme ministre en 2005 pour 
rejoindre son ami Anil Bachoo. Il était mal à l’aise 
au sein du gouvernement de Paul Bérenger. Il n’a 
jamais pardonné à ce dernier de lui avoir laissé passer 
une nuit en cellule dans le cadre d’une enquête de la 
Commission Anti-Corruption. 

L’organisme naissante en 2003 avait alors besoin d’une 
tête de proue pour asseoir son autorité. Son sort n’avait 
rien de comparable avec certaines autres personnes qui 
avaient-elles pu échapper à la détention comme dans 
un scandale politico-financier de l’époque. Malgré 
cela, il accepta de ne pas rempiler aux élections de 
juillet 2005. Sa satisfaction aura été la défaite de Paul 
Bérenger comme Premier ministre. Il sera ensuite 
nommé comme haut-commissaire de Maurice en 
Inde. Pourtant, Pravind Jugnauth lui avait promis un 
ticket s’il était resté au MSM. Mais l’humiliation qu’il 
avait subie quand d’autres ont vu des institutions être 
démantelés pour sauver leurs peaux, lui était resté en 
travers de la gorge. Même si à cette époque, il a eu 
le loisir de savourer le succès de son fils, étudiant au 
collège Royal de Port-Louis, devenir lauréat.

Enseignant de profession, il se permit le luxe de battre 
un certain Harish Boodhoo au No 12 à Mahebourg/
Plaine Magnien lors de sa première tentative électorale 
par quelques 400 voix. Il sera ensuite élu en tête de 
liste au No 10 à Bel-Air Rivière Sèche/Grande Rivière 
Sud Est en 2000. En 2010, il est muté de Delhi au No 
6, Grand Baie Poudre D’Or et se fera élire. Le MMM 
obtient sa tête en 2014 et il ne retrouve pas son ticket 

en 2019. 

Ancien ministre des Arts et de la Culture sous le 
gouvernement de Navin Ramgoolam, Mukeshwar 
Choonee, confirme sur son compte Facebook : Il claque 
la porte au PTr et démissionne de toutes les instances 
de ce parti politique. D’ailleurs, il a soumis sa lettre 
de démission au secrétaire général du PTr, hier, lundi 
19 avril. On peut lire : «Mo conné mo pe pran zot tous 
par surprise. Mais ti finn arrive l’heure pu mo pran 
enn décision.»

Toutefois, selon nos renseignements dignes de foi, 
depuis la semaine dernière Mukeshwar Choonee a 
signifié son intention de soumettre sa démission. 
Mais, plusieurs lieutenants de Navin Ramgoolam 
l’ont rencontré afin de le convaincre de changer 
d’avis. Une démarche qui n’a que retardé l’échéance. 
Lors des dernières élections générales en novembre 
2019, Mukeshwar Choonee était très actif dans 
la circonscription no 10 (Montagne-Blanche/
Grande-Rivière-Sud-Est) où le leader du PTr, Navin 
Ramgoolam, était candidat.

Il dit ne pas se sentir à l’aise avec la manière dont évolue 

les choses actuellement chez les rouges. L’ancien 
ministre des Arts et de la culture, Mookhesswur 
Choonee, a été appelé à assumer la présidence de 
GOPIO international, en remplacement de feu Mahen 
Utchanah. C’est une organisation mondiale regroupant 
des personnes d'origine indienne. 

Dans un communiqué posté sur sa page Facebook, 
l’ancien ministre de la Culture soutient qu’il compte y 
consacrer tout son temps et son énergie. Mais également 
apporter son expérience et de la valeur ajoutée dans le 
domaine culturel, social et diplomatique pour le bien-
être de la diaspora indienne.

Mukeshwhar Choonee est un des membres fondateurs 
de The International Indenture Girmitiyas Foundation.

Toutefois les observateurs avisés de la scène politique 
locales ne gobent pas les explications de Mukeshwar 
Choonee. D’autant qu’il affirme dans sa lettre de 
démission au secrétaire des rouges : «I no longer feel 
at ease».

«Choonee essaie de justifier son départ du PTr parce 
qu’il doit devenir le représentant local de GOPIO à 
Maurice. Cependant, je sais dans quelles circonstances 
il a quitté le parti. Je sais parfaitement bien ce que le 
MSM a fait», a déclaré Arvin Boolell. Mais pour lui, 
le départ de Mookhesswur Choonee ne change pas 
grand-chose.

L’apport de Choonee peut être déterminant «given 
the right perspective» explique un observateur qui 
n’entrevoit pas que ce dernier puisse, de nouveau, 
aspirer à la députation.  

Ce a quoi l’ancien ministre répond : « Donc, pour moi, 
le combat continue pour le service de L'humanité ; 
Pareil kuma mo guru Swami Krishnanand qui aussi 
guru beaucoup ban Mauriciens, ti dire " Service to 
mankind is service to God ". Mo réitère mo l’amitié 
a tous mo bane camarades politiciens de tous bord – 
jamais mo pas ine gagne l’ennemité avec personne. 
Mo assume mo choix de servir autrement. »
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Pourquoi les semeurs de haine raciale,  
les fauteurs de troubles et les déstabilisateurs  

du pays se révoltent et paniquent ?
 • Seules les exactions sur Facebook sont concernées, et non pas les messageries privées

Halte aux abus sur les réseaux sociaux 

Pourquoi certaines personnes ne 
voient-elles pas d’un bon œil la 
préparation d’un amendement 

que l’Information and Communication 
Technologies Authority (ICTA) veut 
proposer pour censurer les abus sur les 
réseaux sociaux ? La question se pose ! 

Alors que les délits criminels 
s’accentuent sur les plateformes des sites 
sociaux et cause davantage de victimes et 
de torts irréversibles, il était grandement 
temps que les autorités agissent. Mais 
maintenant que l’instance régulatrice 
des technologies informatiques a décidé 
d’initier des actions, une opposition 
se créer pour l’empêcher. L’idée de 
protéger des victimes, des femmes et 
la paix sociale contre ceux qui font des 
écarts graves, se servent des réseaux 
pour transgresser la loi et créer une 
haine parmi la population, semble ne 
pas ravir tout le monde.

L’initiative est pourtant de ne pas rester 
les bras croisés face à un problème 
qui est jusqu’à maintenant hors des 
contrôles des autorités. Devant la liberté 
et le laisser faire qu’offrent les réseaux 
sociaux, beaucoup ont tendance à sauter 
la limite de l’expression et s’aventurent 
sur des terrains très dangereux. 

Les abus peuvent prendre des formes 
multiples tels que le non-respect des 
droits d'auteur, le cyber harcèlement, 
l'atteinte aux mineurs, l'incitation à 
la haine raciale ou la mise en danger 
d'autrui par le partage de données 
personnelles. 

Et, même si ses actions sont commises 
en ligne, elles peuvent avoir des 
conséquences bien réelles à l'image des 
filles mineures qui ont retrouvé leurs 
photos dénudées en trafic sans leur 
contentement dans un groupe de pervers 
ou l’agression de Sheik Monawar Ali 
Fardeen Okeeb.

Les recommandations de l’ICTA sont 
ainsi pour pouvoir régulariser et apporter 
des amendements à la loi pour filtrer les 
contenus indésirables ou offensants. 
Les amendements consisteront à mieux 
contrôler les publications publiques à 
caractère raciste ainsi que celles qui 
touchent à la criminalité, au terrorisme, 
aux propos indécents et autres sujets à 

portée pornographique, entre autres, sur 
les réseaux sociaux. 

Dans un document de consultation 
du public publié le mercredi 14 avril 
2021, l’ICTA a souligné que le système 
interceptera les données sur les réseaux 
sociaux, les décryptera, les analysera et 
les stockera. Elle sera aussi en mesure 
d’en retirer du contenu, voire même de 
bloquer des comptes ou des pages. 

Dans le monde

A savoir qu’à travers le monde, 
nombreux sont les exemples où les 
réseaux sociaux ont été la plateforme 
pour des actes répréhensibles de taille. 
Les compagnies des sites mettent, 
elle-même, à exécution une forme 
d’auto-réglementation. Les régulateurs 
viennent de l’avant avec des cadres 
légaux pour que ces compagnies soient 
responsables du contenu en ligne. Des 
sanctions leur sont imposées. 

D’ailleurs, les termes et conditions 
d’utilisation des sites, qui parfois 
clament haut et fort prôner la liberté 
d’expression, préviennent contre les 
contenus rentrant dans les catégories 
"Violence et comportement criminel", 

"Sécurité", "Contenu répressible" 
"Intégrité et authenticité", "Respect 
de la propriété intellectuelle" et 
"Décisions et demandes relatives au 
contenu". Seulement, personne ne lit 
ces conditions.

En 2018, l’Allemagne également a fait 
passer des lois obligeant les réseaux 
sociaux à supprimer sous 24 heures. Les 
contrevenants ainsi que les personnes 
physiques responsables au sein de ces 
entreprises s'exposent à des sanctions 
pouvant atteindre jusqu'à 50 millions 
d'euros et 5 millions d'euros. D'autres 

pays européens se sont inspirés de 
ces mesures comme la France avec 
l'application de la loi Avia depuis 
le 1er janvier 2021. Au niveau de 
l'Union Européenne, un projet législatif 
européen porté par le commissaire 
français est actuellement à l'étude. Il 
s'agit du «Digital Services Act[15] » 
qui a notamment pour but de normaliser 
les obligations et responsabilités des 
réseaux sociaux sur le marché unique. 
Plusieurs autres pays se concertent sur 
les sujets, même les États-Unis afin 
d’induire une fin de l'immunité des 
réseaux sociaux

Problème de langue

A Maurice, la plupart des personnes ne 
sont pas spécialement concernées car 
souvent le contenu abusif est en kreol. 
Les administrateurs doivent traduire le 
contenu et comprendre leur portée dans 
le contexte local. 

Et dans la majorité des cas, les plaintes 
demeurent en suspens et ne sont pas 
résolues à temps. Pour ses raisons, 
l’ICTA a fait ressortir qu’ici, ce sera 
un National Digital Ethics Committee 
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«Ces amendements apporteront 
des cadres légales pour protéger 

nos enfants, la population et la société» 
a affirmé Ravi Rutnah. 

L’avocat et ancien député soutient que 
ceux qui cherchent à opposer ce projet, 
sont que des malhonnêtes intellectuels 
motivés par l’intérêt politique. Il fait 
ressortir que certaines personnes font de 
la démagogie sur ce sujet et désinforment 
le public quant aux intentions de 
l’instance régulatrice uniquement pour 
atteindre le gouvernement et créer 
instabilité dans le pays.

Me Ravi Rutnah ajoute par ailleurs que 
la section 16 et 18 de la loi de l’ICTA 
donne justement le pouvoir à l’organisme 
de faire des recommandations pour 
apporter des changements là ou 
nécessaire. Il explique que depuis un 
certain temps, les dérapages se font très 
fréquents sur les réseaux sociaux et que 
cela est un réel danger pour le pays. Il 
a mentionné le cas de Fardeen Okeeb 
où, dit-il, les choses ont dégénéré après 
une vidéo sur Facebook et a conduit à la 
mort de Manan Fakhoo. 

L’avocat avance que cela ne peut se 
répéter et qu’il est impératif que les 
autorités prennent l’affaire en main 
avant que cela ne finisse en bagarre 
raciale.

L’ancien député estime aussi que 
certains sont montés au créneau pour 
taper sur la table alors qu’ils sont très mal 
informés sur les démarches de l’ICTA. 
Il affirme que les personnes ordinaires 
de la vie ne seront nullement affectées 
par ces amendements mais uniquement 
les pyromanes qui cherchent à mettre le 
pays à sang. 

Donnant la réplique à ceux qui disent que 
cette loi vise à museler des politiciens, 
il fait ressortir qu’en 2016, par manque 
d’information, une situation similaire a 
eu lieu à la suite à des amendements de 
la loi mais qu’aucun politicien n’a été 
arrêté.

(NDEC) qui aura pour tâche d’analyser 
les contenus, puis un Technical 
Enforcement Unit se chargera de 
supprimer ceux qui posent problème et 
éventuellement de bloquer les comptes 
concernés, si les recommandations 
du Consultation Paper sont adoptées. 
Cela parce que l’ile fait face à une 
difficulté additionnelle pour combattre 
les abus sur les réseaux sociaux, celle 
de la langue, ont-ils souligné.

2,051 incidents  
rapportés de janvier 2020  

à janvier 2021

Après avoir passé en revue les 
décisions prises par ses pairs, l’ICTA 
dit estimer que l’immobilisme n’est pas 
une option. Au vu des 2,051 incidents 
rapportés sur le Mauritius Crime Online 
Reporting System de janvier 2020 à 
janvier 2021, des mesures appropriées 
pour le pays sont nécessaires, ont-ils 
affirmé. Elle est cependant précisée 
dans le Consultation Paper que «tenant 
compte du contexte local, le réel défi 
consiste à atteindre le juste équilibre 

entre une solution efficace et le fait de 
ne pas être d'être perçue comme une 
mesure répressive ». Cependant à ce 
stade, l’instance régulatrice des Tics, 
cherche toujours l’avis du public sur 
les amendements à la loi-cadre pour le 
secteur. La date limite pour soumettre 
les commentaires est le 5 mai à 16 
h. Ainsi, les Mauriciens peuvent 
contribuer à ce débat en envoyant leurs 
commentaires et recommandations sur 
le site web de l’ICTA, www.icta.mu.

Les messages  
resteront privés

Dans un communiqué publié le lundi 
19 avril, l’ICTA s’est aussi précisé 
sur l’aspect confidentialité qui sera 
préservé. Les échanges, partages et 
communications sur les applications 
ou services de messagerie ne seront pas 
filtrés, surveillés ou bloqués. En effet, 
les services de messagerie instantanée, 
comme WhatsApp, Messenger, 
Telegram, Viber, Threema, Signal, 
entre autres, ne sont pas concernés 
par la réglementation. L’ICTA indique 
qu’il n’y aura pas d’intermédiaire 
(middle man) dans les échanges entre 
deux utilisateurs, avant d’ajouter que 
le chiffrement de bout en bout (end-to-
end) sur ces plateformes de messagerie 
ne permettent aucun intermédiaire.

L’avis du bureau régional  
de Facebook en Afrique  

du Sud demandé

Dans le cadre de cette consultation 
publique, l’ICTA a aussi demandé 
l’avis du bureau régional de Facebook 
en Afrique du Sud sur celle-ci et 

aussi des mesures alternatives pour 
lutter contre les abus et la mauvaise 
utilisation des réseaux sociaux. 
L’autorité régulatrice souligne avoir 
mis en avant les dégâts faits par les 
réseaux sociaux. 

D’autant plus que Mark Zuckerberg, 
patron de Facebook, a demandé 
aux gouvernements d’introduire 
des réglementations sur les réseaux 
sociaux. Il faisait spécifiquement 
allusion à la fusillade de Christchurch 
en Nouvelle-Zélande.

Soumis au cabinet  
et au parlement

L’ICTA souligne qu’une fois l’exercice 
de consultation publique terminé 
le 5 mai, un comité examinera les 
propositions du public avant de faire 
ses recommandations. Le dossier sera 
ensuite envoyé au Prime Minister’s 
Office pour être présenté soit au 
Conseil des ministres ou au bureau 
de l’Attorney General pour s’assurer 
que les propositions sont en ligne 
avec l’article 12 de la Constitution. Le 
chairman de l’ICTA, Dick Ng Sui Wa, 
dit qu’il a voulu faire une consultation 
pour avoir l’avis du public sur cette 
proposition avant d’aller de l’avant. 
«L’ICTA va recueillir les avis et 
un comité va travailler sur ce que 
préconisent les Mauriciens. Une fois 
la consultation terminée, le document 
sera envoyé au gouvernement. Ce sera 
au gouvernement de trancher pour 
l’adopter ou pas». Il donne l’assurance 
que l’infrastructure ne va pas épier ou 
sauvegarder les informations sensibles, 
dites privées.

Ravi Rutnah 
met en garde 

contre la  
malhonnêteté 
intellectuelle 

La travailleuse sociale et 
fondatrice de l'association 
Flame of Phoenix estime 

qu’une partie de la population a 
été induite en erreur par certains 
dirigeants politique concernant la 
démarche de l’ICTA. 

Alors qu’elle avait elle-même 
était la cible d’attaque personnelle 
sur les réseaux sociaux, Anishta 
Seesurrun affirme qu’une telle loi 
aidera à mieux faire valoir la justice, 
surtout sur le Web. Elle explique que dans plusieurs cas, 
les autorités n’arrivent pas à remonter vers les personnes 
qui commettent des cybercrimes graves parce qu’il n’y 
a aucun contrôle concernant les publications incendiaires 
ou même les personnes derrières des faux profils. Avec ces 
amendements, l’entrepreneuse affirme que les autorités 
seront mieux équipées pour rapidement identifier et 
traduire ceux qui fauteront. 

Anishta Seesurrun trouve d’ailleurs fort louable, 
l’initiative de l’ICTA de prendre l’avis du public avant 
d’aller de l’avant avec les amendements. Elle souligne 
que cela démontre qu’il y a une volonté pour faire les 
choses bien alors que ce problème est sérieux. 

La femme d’affaires ajoute que d’autant plus, ce 

phénomène a même été conseillé 
par le créateur de Facebook, Mark 
Zuckerberg, qui a demandé aux 
gouvernements d’introduire des 
réglementations sur les réseaux 
sociaux. Cela car les entreprises 
partent de zéro en ce qu’il s’agit 
des lois pour assurer la sécurité 
des communautés et parce que les 
entreprises ne peuvent pas prendre 
les décisions toutes seules.

Pour la fondatrice de l'association 
Flame of Phoenix, la levée de bouclier de l’opposition 
aussi rapidement est ainsi accusatrice. 

Selon elle, ceux qui se sont montrés contre les 
amendements « in tro préssé pou sot lor la ». Elle explique 
que le projet est toujours en mode étude et que les autorités 
cherchent encore la meilleure formule pour combattre un 
problème international. Mais que sans même avoir plus de 
précisions et d’explications, certaines personnes sont déjà 
montées aux créneaux. 

D’ailleurs, elle dit que les accusations sans fondement 
de la sorte laissent percevoir une image très négative du 
projet. Et qu’une grosse partie de la population n’arrive 
pas à penser par eux-mêmes mais se laisse influencer par 
tout ce qui est dit.

Anishta Seesurrun : l’opposition  
inn trop pressée pou sot lor la
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India tightens regulatory 
grip on Facebook,  

WhatsApp with new rules
India announced new rules on 

Thursday to regulate content on 
social media, making Facebook, 

WhatsApp and others more accountable 
to legal requests for swift removal 
of posts and sharing details on the 
originators of messages.
The rules - part of an effort by Prime 
Minister Narendra Modi’s nationalist 
government to tighten the leash on 
Big Tech - come after Twitter recently 
ignored government orders to drop 
content related to farmers’ protests.
India is the largest market by users for 
both Facebook and its messenger service 
WhatsApp. The new rules issued by the 
government, called the Intermediary 
Guidelines and Digital Media Ethics 
Code, will be legally enforceable.

They will require big social media 
companies to set up a grievance 
redressal mechanism and within three 
months appoint new executives to 
coordinate with law enforcement.
Social media firms should be “more 
responsible and accountable,” Ravi 
Shankar Prasad, the minister for 
information technology, told reporters 
in outlining the rules.
Big social media firms will be obliged 
to remove content within 36 hours of 
receiving a legal order, according to the 
rules.
The government also said companies 
need to assist in probes or other cyber 
security-related incidents within 72 
hours of receiving a request. 
They must also disable within a day any 

post depicting an individual in a sexual 
act or conduct, said the rules, a draft 
copy of which was reported by Reuters 
on Wednesday.
IT minister Prasad also told reporters 
the rules would oblige the companies 
to reveal the originator of a message or 
post when legally ordered.
Facebook said it welcomed rules that 
prescribe ways to address challenges 
on the web. “The details of rules like 
these matter and we will carefully study 
the new rules,” it said in a statement. 
Facebook-owned WhatsApp declined 
to comment.
A Twitter spokesman said the company 
would study the guidelines and looked 
forward to continued engagement with 
the Indian government.
“We believe that regulation is beneficial 
when it safeguards citizen’s fundamental 
rights and reinforces online freedoms,” 
he said in a statement.

CENSORSHIP RISK
Tech firms are coming under tighter 
scrutiny worldwide. Facebook faced a 
backlash last week from some publishers 
and politicians after it blocked news 
feeds in Australia in a dispute with the 
government over revenue-sharing.
That prompted last-ditch changes by 
Australia in a law passed on Thursday 
to ensure Alphabet Inc’s Google and 
Facebook pay media companies for 
content, a step that nations such as 
Britain and Canada want to follow.
India’s rules will also require video-
streaming platforms like Netflix and 
Amazon’s Prime Video to classify 
content into five categories based on 
users’ age, the government said.
Online news media will also be 
regulated as part of the new rules, 
with the ministry of information and 
broadcasting creating an oversight 
system, the government added.
Apar Gupta, the executive director at 
advocacy Internet Freedom Foundation, 
said the new rules for digital news media 
portals and video-streaming platforms 
posed risks to freedom of speech.
“To fix the problems in these sectors the 
government has adopted an approach 
which carries the risks of political 
control and censorship,” he said.

 CLINIC MULLER COMMUNIQUE 
 
La “Clinic Muller” reprend ses activités à partir du Mercredi 21 avril 2021, après que toutes 

les précautions d’usage aient été complétées, incluant la désinfection des locaux d’après 

les normes recommandées. 

 

Le Protocole des mesures barrières contre la Covid-19 a été renforcé et sera appliqué 

dans toute sa rigueur dans le but d’assurer une protection maximale aux patients, 

visiteurs, médecins ainsi qu’au personnel de la clinique. 

 

Le personnel de la clinique, ayant complété les 21 jours de quarantaine comme imposé 

par les autorités sanitaires, sera à pied d’oeuvre pour encadrer les patients et leur 

procurer les soins appropriés et personalisés en restant toujours fidèle à sa mission.  

 

Un merci chaleureux à tous les patients et leurs familles ainsi qu’à nos médecins pour 

leurs mots d’encouragement et de support pendant ces moments difficiles. 

 

Plus que jamais à votre service! 

 

L’Équipe de la Clinic Muller 

Tel. 670 2911 
 

Réseaux sociaux
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Eclairage

Reporters Sans Frontières n’est 
pas une cause irréprochable

 • Jamais présent pour les petits médias, mais toujours prêt à soutenir  
les oligarques de la presse, l’organisation est très critiquée dans le monde

Le dernier rapport de Reporters Sans Frontières 
(RSF) sur la liberté de la presse à Maurice a fait 
bondir certains de leurs travées journalistiques. 

Soi-disant que le gouvernement ne soutient que les 
journaux qui lui sont favorables. Ce n’est pas l’impression 
que nous avons en lisant les certains titres quotidiens 
ou durant le week-end. RSF n’est pas un regroupement 
d’ange tout simplement. Loin de là, ses prises de positions 
traduisent une méconnaissance de la situation à Maurice. 
Ce qui sans doute explique les contradictions de Jean 
Claude de l’Estrac en voulant justifier le contenu de la 
missive de RSF. Si nous suivons la logique de RSF, seuls 
les grands titres ont le droit d’exister.

Certains grands démocrates, estiment que les journaux 
qui défendent le gouvernement ou qui sont favorables à la 
direction de l’action gouvernementale n’ont pas le droit 
d’exister. Ils polluent l’environnement «médiatique» 
dans lequel doit évoluer seules les publications dites 
indépendantes. Rien de plus faux. 

Car il n’a jamais été prouvé que ceux qui soutiennent 
l’action du régime du jour sont moins indépendants que 
leurs autres confrères qui critiquent à tout bout de champ. 
Les intérêts se font en faveur de certaines équations 

économiques. Nous savons avec quelle malaise certaines 
dossiers comme l’affaire MCB/NPF furent traités au sein 
de certaines rédactions. Ou encore comment certains 
petits commerçants de la place publique sont lynchés dans 
certains médias quand ils raflent des contrats publiques 
au nez et à la barbes des entreprises qui sont au sein de 
certains conglomérats. 

Ce que ni Jean Claude de l’Estrac et encore moins 
l’Express nous diront comment est partagé la manne 
publicité du secteur privé souvent enclin à utiliser leurs 
pouvoirs économiques pour déstabiliser le pouvoir 
politique en place en tentant d’étouffer les voix des gens 
qui ne pensent pas comme la grande presse. 

Une organisation autocratique  
sous Ménard

C’est pourquoi Acrimed (Action-Critique-Médias) porte 
un jugement très sévère sur l’action de RSF. «Au cours 
de son mandat, Robert Ménard a été accusé de manquer 
d'objectivité dans le traitement de la liberté de la presse 
dans le monde.» 

Jean-Claude Guillebaud, cofondateur de RSF, quitte 
l'agence en 1993 en regrettant qu'elle ait abandonné la 
critique des médias français ; selon lui et Acrimed, ce 
changement s'est opéré à l'initiative de Ménard, dans le 
but d'obtenir leurs soutiens. Cette attitude sera de fait 
assumée par l'intéressé, notamment dans son livre. Ces 
journalistes, que l'on veut faire taire (2001), où il écrit 
qu'en s'attardant sur le cas de la France, « Nous risquons 
de mécontenter certains journalistes, de nous mettre à 
dos les grands patrons de presse et de braquer le pouvoir 
économique. Or, pour nous médiatiser, nous avons 
besoin de la complicité des journalistes, du soutien des 
patrons de presse et de l'argent du pouvoir économique». 

Mais, en juin 2004, il rachète et relance la revue 
trimestrielle Médias pour répondre aux critiques lui 
reprochant de se préoccuper davantage des journalistes 
emprisonnés à l’étranger que de la situation des médias 
en France, peut-on lire sur Wikipédia.

Jean-Claude Guillebaud 
juge également RSF trop 
proche de la presse anti-
Chávez au Venezuela et 
trop peu critique à l'égard 
des États-Unis, tandis que 
Jean-Luc Mélenchon fait 
grief à Ménard de s'attaquer 
systématiquement aux cibles d e s 
néoconservateurs américains. De son côté, Jacques-
Marie Bourget accuse RSF d'avoir « cessé de compter les 
journalistes blessés ou tués par des GI ou des soldats de 
Tsahal », et d'avoir signalé trop tardivement le cas de Sami 
al-Haj, journaliste soudanais emprisonné à Guantánamo. 
Quant à l'écrivain et journaliste Maxime Vivas, il affirme 
que plusieurs officines-écrans de la CIA ont subventionné 
RSF, ce que Ménard conteste formellement.

Rony Brauman, autre cofondateur de RSF qui 
quitte l'organisation en 1995, dénonce, pour sa part, 
l'autoritarisme de Ménard à la tête de l'ONG28 : «J'ai 
vu l'autre Ménard, le petit tyran domestique, sortir de sa 
chrysalide. Il a un ego exagérément enflé, qui le pousse 
à être excessif. » Alla Lazaréva, ancienne correspondante 
de RSF, tient des propos similaires : « Monsieur Ménard 
aspire trop à substituer sa propre personne à la cause 
entière de la liberté de la presse. »

«A Doha où et la presse n'a pas le droit 
d'émettre des critiques contre la famille 

régnante ni le gouvernement»

Les exemples sont légionnaires et les colonnes entières de 
notre publication ne suffiront pas à les reproduire toutes. 
Pour comprendre la contradiction de RSF, alors qu’elle 
elle-même «classait régulièrement le Qatar au fin fond 
du tableau de la liberté de la presse, vers la 80e place.» 

Son président fondateur, qui a quitté RSF en 2008, a 
accepté une année plus tôt les fonctions de directeur 
général du centre pour la liberté de l'information à Doha 
au Qatar créé en décembre 2007 sous l'impulsion de 
RSF, qui est censé accueillir et soutenir des journalistes 
persécutés dans leur pays, et doté d'une subvention 
annuelle de 3 millions de dollars par l'émir. Son conseil 
d’administration comptait entre autres, Patrick Poivre 
d’Arvor et Dominique de Villepin. Les détracteurs de 
l'ancien secrétaire général de RSF s'étonnèrent de cette 
reconversion dans un pays qui n'a rien d'une démocratie : 
le pouvoir y est transmis par hérédité et la presse n'a pas 
le droit d'émettre des critiques contre la famille régnante 
ni le gouvernement.

Gymnastique de la gauche  
à l’extrême droite

Durant sa période à la tête de RSF — et sans que cela 
apparaisse évident auprès des observateurs, ou auprès de 
ses collaborateurs —, Ménard s'éloigne de ses idées de 
gauche et s'oriente de plus en plus vers la droite. Il en 
arrive, au tournant des années 2010, à se rapprocher de 
l'extrême droite française. Il est par ailleurs un « europhile 

Son fondateur, Robert Menard, 
devenu membre de l’extrême 

droite en France disait :  
« Nous avons besoin de la 

complicité des journalistes,  
du soutien des patrons  
de presse et de l’argent  

du pouvoir économique »
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 L’écrivain et journaliste Maxime Vivas 
affirme que plusieurs officines-écrans 

de la CIA ont subventionné RSF

Dossier

proclamé ». Depuis des années, il salue le discours de Marine Le 
Pen et se prononce contre l’immigration.  Le site Rue89 l'accuse en 
2007 de vouloir légitimer la torture à la suite de l’assassinat de Daniel 
Pearl. 

Retour sur RSF 

Ce détour sur Robert Ménard est très important pour comprendre 
l’organisation RSF. Il n’est pas drôle de voir sur sa page de couverture 
sur l’Ile Maurice la vente d’un quotidien du matin. Son analyse sur 
Maurice traduit un manque de connaissance objectif même si RSF 
reconnait : « De l’autre, la liberté de ton, bien réelle, vire parfois 
au sensationnalisme, voire aux dérives déontologiques et nuisent à 
la qualité des informations produites. Dans ce contexte, le manque 
d’indépendance de l’organe de régulation ne contribue pas à 
l’émergence d’un journalisme de qualité. »

Mais plus que jamais, le financement de RSF inquiète, tout comme 
son parti-pris pro-américain, mais aussi son attitude à l'égard du 
Venezuela, de Haïti et de Cuba durant les années de braises. Sans 
compter son incapacité à traiter les problèmes de médias au sein de 
l’Union Européenne en raisonnement des subventions. "Étant donné 
que Reporters sans frontières reçoit 44 pour cent de ses moyens de la 
Commission européenne, vous n’êtes pas en position de critiquer le 
discours de quelque gouvernement que ce soit" écrit le journaliste Al 
Giordano de Narco News en 2002. 
Le 16 juin 2004, Libération affirme que "RSF accepte les dons d’un 
proche du colonel Kadhafi". «C’est vrai qu’Omar Harfouch est 
un ami du colonel Kadhafi », déclare Robert Ménard, président de 
Reporters sans frontières. «Mais c’est aussi un ami de RSF, qui répond 
toujours présent lorsqu’on le sollicite.» Ce qui pousse Acrimed à dire 
: « A RSF, l’argent n’a pas d’odeur ». Cette organisation a toujours 
dénoncé les liens incestueux entre RSF et Le Monde. 
Aujourd’hui, "le petit groupe qui a fondé RSF ne s’est pas réconcilié". 
Mais que pèse-t-il, face aux "1 800 adhérents (journalistes ou non)" 
(sources ?), au "budget de 3 millions d’euros", aux "permanents dans 
quelques grands pays", au "réseau de correspondants"... Tout cela 
"dans un souci d’efficacité autant que par tempérament" ?
Jean-Claude Guillebaud, premier président de RSF : "Si RSF avait 
engagé ce travail dignement, l’espace n’aurait pas été occupé par 
d’autres, avec tous les excès que l’on a connus. C’est ce que je dirais 
à Ménard si je le rencontrais : "Tu vois... le boulot auquel nous avons 
renoncé, il a été fait par d’autres, mais beaucoup moins bien". Une 
forme d’hommage involontaire...
Tout n’est pas rose dans la presse mauricienne. Mais, ce ne sont pas 
les critiques et analyses bidons de RSF et de sbires qui feront évoluer 
les choses. Aux élections générales de 2014 et 2019, le peuple ne 
semble pas avoir fait grand cas des rapports de l’organisations RSF. 
Leur maturité a prévalu.

Terra Del Fuego

Charles Groenhuijsen, journaliste hollandais 
qui a plus de 40 ans d’expérience :

«Le journalisme pourrait 
créer un monde meilleur»

Dans un message posté dans les réseaux 
sociaux, Charles Groenhuijsen, 
journaliste hollandais depuis plus de 

quatre décennies, pense qu’il est temps que 
nous nous rendions compte que le journalisme 
est comme un miroir. « Les spectateurs et les 
lecteurs se regardent dans ce miroir et sont 
censés voir le monde tel qu’il est ... mais ce 
n’est pas le cas.  Ils voient un miroir embué. 
C’est toujours le côté négatif de la vie » estime 
l’auteur qui s’efforce de corriger cette erreur et 
en tant  que journaliste donne une perspective à 
plus long terme. 

Il est aussi optimiste parce qu’il regarde les faits. 
« C’est incroyable ce que nous avons accompli 
», dira le journaliste qui a  fait ressortir ceci : 
« Ce que je vois tout le temps à la télévision, 
c'est beaucoup de bruit : ‘breaking news’. 
J'aime me concentrer 
sur les révolutions 
silencieuses, mais 
elles sont extrêmement 
importantes à long terme. 
Je suis optimiste parce 
que je regarde les faits. 
Pensez à la baisse de 
l'extrême pauvreté. C’est 
incroyable ce que nous 
avons accompli au cours 
des 25, 30 dernières 
années ... plus de 100 000 
personnes chaque jour que 
vous sortez de l’extrême 
pauvreté», indique-t-il. 

Côtés positifs 

Agé de 67 ans, Charles Groenhuijsen a, par 
ailleurs fait état de la mortalité infantile. «Les 
décès infantiles ont diminué de moitié depuis 
1990. Pensez à l'espérance de vie moyenne. En 
1960, la durée de vie moyenne était de 52,6 ans. 
Aujourd'hui, cela fait 72 ans. Pensez à la santé 
moyenne dans le monde. Cela s'est énormément 
amélioré. Une quantité incroyable de progrès. 
Et les gens ne le savent pas. Ils écoutent les 
dernières nouvelles tout le temps et ils prêtent 
vraiment attention à ces révolutions silencieuse», 
estime-t-il.

D’autre part, le journaliste souligne aussi que 
parfois, il compare le journalisme à l'éducation 
des enfants. «Nous élevons les enfants d'une 
manière qui fait ressortir les côtés positifs en eux, 
les choses qu'ils font bien. Imaginez en tant que 
parent dire toujours aux enfants ce qu’ils font de 
mal. Si c’est le seul message que nous adressons 
à nos enfants, ils finiront par devenir des gens 
misérables, des gens négatifs et probablement 
des gens en colère. Mais c'est exactement ainsi 
que nous traitons, en tant que journalistes, le 

monde. Parce que nous disons au monde, c'est 
horrible. Oh, et demain sera encore pire avec 
tout, avec les réfugiés et les immigrants, avec 
le crime. Et la conséquence de cette attitude 
négative est que les gens regardent le monde 
d'une manière très négative », a-t-il précisé.

Charles Groenhuijsen a aussi affirmé que très 
souvent, tous cela joue sur la peur des gens. 
«Cela les rend effrayés et en colère. Il ne s'agit 
donc pas seulement de dire que le journalisme est 
négatif - il a des conséquences énormes pour la 
société et pour les choix politiques. La différence 
fondamentale que j'ai avec beaucoup de mes 
collègues est qu'ils ont tendance à amplifier les 
mauvaises choses dans le monde. J'irais pour 
le contraire. Amplifier le bien; sans oublier le 
mal, bien sûr. Je veux dire, nous sommes des 
journalistes. Vous devez donner une image 

équilibrée. Mais c'est 
tellement déséquilibré 
maintenant », a-t-il ajouté.

Droits humains 

Le journaliste a aussi 
évoqué les gros problèmes, 
des défis, la crise 
climatique, l'immigration 
et les  inégalités. 
«En même temps, les 
progrès réalisés dans 
de nombreux domaines 
sont sans précédent en 
ce qui concerne les droits 
humains fondamentaux, 
l’éducation, l’orientation 

sexuelle, pour les femmes, pour les enfants, tous 
les domaines ont connu de grandes améliorations 
et beaucoup de gens ne le réalisent pas», déplore-
t-il. 
A l’intention des journalistes et autres, il dira 
ceci : «Si vous restiez à l'écart de la focalisation 
négative et restiez vers une manière plus positive 
et plus constructive de voir les choses, je pense 
que le journalisme pourrait créer un monde 
meilleur. Le problème est que les journalistes 
ne considèrent pas que ce n’est pas leur tâche 
de rendre le monde meilleur. Et peut-être y a-t-
il une différence d'opinion fondamentale que 
j'ai avec beaucoup de mes collègues. Oui, nous 
sommes ici pour créer un monde meilleur. »
Et de conclure : « People should realise that 
being pessimistic about our world is a choice... 
optimism is a choice as well. It gives more energy 
People should realise that being pessimistic 
about our world is a choice. Optimism is 
a choice as well. It gives more energy. And 
eventually, with that kind of energy, we can make 
a better world for ourselves, for our children, 
our grandchildren.”

 • « Je compare le journalisme à l’éducation des 
enfants », soutient le journalisme 
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Actualités

A l’occasion de  
la journée mondiale de la terre

En quoi célébrer la journée mondiale de la terre 
est-il pertinent lorsque notre petit rocher de 
2040kms carrés, perdu dans l’océan, arrive 

difficilement à se hisser au 170eme rang des 195 pays 
indépendants ?

Eh bien, sur cette planète, grand ou petit, tout est non 
seulement important mais aussi interdépendant.

De plus, notre Île Maurice est peut-être à la traîne en 
ce qu’il s’agit de superficie terrestre mais l’étendue 
de l’océan qui lui revient, la propulse au-devant de 
la scène. N’est-elle pas la 27eme plus grande zone 
économique exclusive au monde avec ses 2.3 millions 
de kilomètres carrés de mer ?

Nous avons peut-être un peu plus d’un million et deux 
cent mille habitants mais nous sommes à un demi-
million éparpillé de par le monde, le cœur accrochée 
à notre pays qui appartient bel et bien à cette planète 
bleue, la seule qui dans l’univers infini, abrite la vie.

C’est pour cela que nous nous joignons à tous nos 
frères et sœurs du monde entier aujourd’hui pour la 
remercier, faire le point sur notre indifférence et nos 
maltraitances et prendre des résolutions afin d’assurer 
sa pérennité et, en conséquent, celle de la création.

Ces résolutions en faveur de l’écologie et de 
l’environnement peuvent être à la fois locales, 
internationales, individuelles, collectives, étatiques 
et systémiques. Toutes les échelles sont bonnes pour 
circonscrire les flammes qui réchauffent, enlaidissent 
et tuent notre planète et notre petit pays à petit feu.

De vices délétères à la terre, nous sommes aussi 
complices à Maurice. Il n’y a qu’à faire un tour à 
la plage un dimanche après-midi pour en prendre la 

mesure. Après avoir fait la fête, nous y laissons nos 
immondices pêlemêles sur le sable, à l’ombre des 
filaos et même dans l’eau. Pouvons-nous espérer que 
ce spectacle désolant soit définitivement relégué au 
passé après le confinement?

En attendant que les autorités y multiplient les 
poubelles, prenons le soin de ramener chez nous 
nos canettes et autres bouteilles en plastique. 
L’environnement côtier et la biodiversité marine nous 
en sont déjà reconnaissants.

D’autres mesures individuelles en faveur de notre 
environnement peuvent être prises maintenant.

Par exemple: arrêter le gaspillage alimentaire, fermer 
le robinet quand on se brosse les dents, éteindre les 
appareils électriques en veille, ouvrir les fenêtres 

au lieu d’utiliser l’air conditionné, pratiquer le co-
voiturage, utiliser plus régulièrement le transport en 
commun, recycler au lieu de jeter et entretenir son 
véhicule entre autres.

Au niveau des autorités, notre écologie serait encore 
mieux préservée, si les conduits d’eau abîmés étaient, 
dans les meilleurs délais, remplacés et si le flot de 
véhicules était davantage contrôlé pour faire reculer 
la congestion routière productrice de centaines de 
tonnes de gaz à effet de serre annuellement.

De plus, elles peuvent aussi vulgariser davantage le 
tri des déchets à l’heure où leur volume augmente 
de 12% chaque année à Mare Chicose, notre centre 
d’enfouissement qui à présent s’essouffle sous 
presque 600,000 tonnes d’ordures.

Ce ne sont là que quelques pistes de réflexion, en dépit 
de la situation peu réjouissante pour cette planète si 
indulgente.

Je suis optimiste que la descente aux enfers n’est pas 
pour demain si nous prenons en main le destin de 
notre mère, la terre.

En subissant le supplice de la disparition de son 
cher Dodo, nous a ouvert les yeux de l’humanité 
sur nécessité de protéger les espèces. Ce sacrifice a 
fait de l’Ile Maurice le détonateur de la conscience 
écologique. 

A nous d’être à la hauteur de cet héritage en célébrer 
avec ferveur la journée mondiale de la terre chaque 
jour et chaque heure où que nous soyons. Notre 
bonheur et celui de nos enfants en dépendent.

Alain JEANNOT    

Opinion

The 41st SATA Annual Conference will 
be held from 27th to the 29th April 2021. 
Due to the unprecedented situation 
linked to the global pandemic, the SATA 
Annual Conference will be a virtual event 
with members participating through 
videoconferencing. The theme for this 
2021 online event, as per the approved 
SATA Strategic Plan 2019-2022, is “ICT 
Connectivity and Service Delivery for 
the Benefit of All: Transforming our 
Society through Broadband and ICT 
Developments”.

The opening ceremony will be held on 
27th April in the presence of Honourable 
Dr. Faustine Ndugulile, Minister of 
Communication and Information 
Technology, United Republic of 
Tanzania.

SATA’s mission is to co-ordinate the 
development of regional Information 
and Communication Technology (ICT) 
networks and services that are responsive 
to the diverse needs of the SADC Socio-
Economic Development Programmes.

In 2019, Mr Sherry Singh, CEO of 
Mauritius Telecom, was appointed as 
SATA Chairman for the year 2019-2020 
during the 39th Annual Conference 
held in Mauritius. Due to the Covid-19 
pandemic challenges, his Chairmanship 

was unanimously extended by the SATA 
board for the year 2020-2021.

During the 41st Annual Conference, 
there will be some 200 participants from 
a diversity of countries namely Angola, 

South Africa, Bostwana, Namibia, 
Zambia, Zimbabwe, Democratic 
Republic of Congo, Eswatini, 
Mozambique, Tanzania, Malawi, China, 
Italy, Slovenia and Mauritius. These 
delegates from the telecom and ICT 
industry will have the opportunity to 
exchange and share their experience 
on a wide array of subjects including 
Technology & Infrastructure, Policy and 
Strategy for the future of the Telecom 
Industry. SATA, which represents 
more than 50% of the companies on 
the ICT sector in the Southern Africa 
Development Community, provides 
an ideal platform for synergies among 
members for the benefit of each member 
country.

On 29 April 2021, there will be a 
virtual passing on ceremony of the 
Chairmanship between the Chairman 
of SATA for the period 2019/2021, 
Mr Sherry Singh and the new 
Chairman of SATA, Mr Waziri Waziri 
Kindamba, Director General, Tanzania 
Telecommunications Corporation.

41st SATA Annual Conference goes virtual

Actualités
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États-Unis

L’ex-policier Derek Chauvin  
reconnu coupable du meurtre  

de George Floyd
Coupable des trois chefs d'accusation : c'est 

le verdict unanime auquel est arrivé le jury 
au procès de l'ex-policier Derek Chauvin, 

condamné pour meurtre au deuxième degré, meurtre 
au troisième degré et homicide involontaire pour avoir 
causé la mort de l'Afro-Américain George Floyd.

Parvenu à un verdict rapide, au terme de 
dix heures de discussions, le jury, isolé, 
délibérait depuis lundi. Lisant à voix haute 
les chefs d'accusation l'un après l'autre, 
le juge Peter Cahill a prononcé les trois 
décisions du jury, martelant chaque fois la 
même conclusion : coupable.
Un tel verdict à l'issue du procès d'un 
policier ou d'un ancien policier est rare.
Le juge Cahill a indiqué qu’il prononcerait 
la peine dans huit semaines. La caution de 
Derek Chauvin a été révoquée, et il a été 
amené en détention, menottes aux mains.
Pour chacune des accusations, les jurés 
devaient s'entendre à l'unanimité, sous risque 
de voir le procès se terminer abruptement. 
Le désaccord d'un seul juré aurait donc pu 
mener à l'avortement du procès.
La foule rassemblée devant le tribunal de 
Minneapolis en attente du verdict ainsi qu'au 
George Floyd Square, le lieu commémoratif 
installé à l'intersection où l'Afro-Américain 
de 46 ans a trouvé la mort, a explosé de joie 
à l'annonce du verdict, qui était fort attendu.
Les manifestants ont spontanément scandé 
Justice et La vie des Noirs compte (Black 
Lives Matter).
Composé de 12 personnes, le jury a jugé, 

hors de tout doute raisonnable, l'ex-officier 
de police blanc de 45 ans directement 
responsable de la mort de George Floyd, 
survenue en mai 2020 au cours d'une 
intervention policière, se rangeant ainsi 
derrière les procureurs. Ces derniers ont fait 
entendre 38 des 45 témoins entendus.
Les arguments étayés mis de l'avant par les 
experts des procureurs, qui ont attribué la 
mort du quadragénaire afro-américain à la 
«force létale» disproportionnée employée 
par l'accusé et à un manque d'oxygène, ont 
donc convaincu les jurés.
Derek Chauvin a posé son genou sur le 
cou de George Floyd pendant 9 minutes 46 
secondes alors que ce dernier était menotté, 
visage vers le sol. Selon un spécialiste 
en pneumologie appelé à la barre par 
l'accusation, l'ancien policier a maintenu 
son genou sur le cou du quadragénaire noir 
plus de trois minutes après que ce dernier 
eut cessé de respirer.
Des formateurs des forces de l'ordre et 
d'autres experts en matière de recours à 
la force convoqués par l'accusation ont 
argué que les actions de l'accusé étaient 
injustifiées. Même le chef de la police de 
Minneapolis, Medaria Arradondo, a affirmé 
en cour que les actions de Derek Chauvin 

allaient à l'encontre des politiques du 
département et des méthodes enseignées en 
formation.
Après la mort de George Floyd, la police 
avait pourtant publié un communiqué 
dans lequel elle affirmait qu'un homme 
était mort d'un incident médical pendant 
une interaction avec la police, minimisant 
visiblement la responsabilité des agents.
La défense soutenait que la fin tragique de 
George Floyd était due à des problèmes 
cardiaques et à la consommation de fentanyl 
et de méthamphétamine. Évoquant une 
série de facteurs possibles – et allant jusqu'à 
évoquer l'hypothèse d'un empoisonnement 
au monoxyde de carbone –, un de ses 
experts avait jugé la cause de la mort « 
indéterminée ».
Derek Chauvin, qui a refusé de témoigner 
en invoquant son droit au cinquième 
amendement, avait plaidé non coupable à 
chacun des chefs d'accusation. Les jurés 
devaient les soupeser de façon indépendante.
Ajoutée in extremis le mois dernier après 
avoir été initialement écartée par le juge, 
l'accusation de meurtre au troisième degré, 
inédite au Canada, n'existe que dans une 

poignée d'États américains. Elle implique de 
causer la mort de façon non intentionnelle 
ni préméditée, mais en présentant une 
indifférence totale à l’égard de la vie 
d’autrui.
Lundi dernier, le juge Cahill a estimé que 
les propos d'une élue démocrate étaient 
susceptibles de fournir à l'avocat de l'accusé, 
Eric Nelson, un argument qui pourrait le 
faire remporter un appel.
Maxine Waters, une représentante de 
Californie, avait appelé les manifestants 
à rester dans la rue et à se montrer plus 
agressifs si Derek Chauvin était jugé non 
coupable.
Le procès était sans contredit l'un des plus 
symboliques et importants de ceux intentés 
contre des policiers, souvent blancs, après 
la mort d'Afro-Américains au cours des 
dernières années.
Devenu depuis un symbole des injustices 
dont sont victimes les Noirs, George Floyd 
était soupçonné d'avoir écoulé un faux billet 
de 20 $ pour acheter des cigarettes lorsque 
les policiers sont intervenus.

Black Lives
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Captée par une passante sur son cellulaire et 
devenue virale, la scène de son arrestation 
et de son vain plaidoyer alors qu'il 
disait étouffer et appelait sa mère avait 
profondément choqué les États-Unis.
Les mots martelés par George Floyd – Je ne 
peux pas respirer – étaient devenus un cri de 
ralliement lors de la vague de manifestations 
contre la brutalité policière, l'an dernier.
Sa mort avait provoqué une profonde 
vague de colère aux États-Unis et des 
manifestations d'une ampleur peu 
communes.

Une justice obtenue  
dans la douleur

Du président Joe Biden et de la vice-

présidente Kamala Harris à l'ancien 
président Barack Obama ou à la fille de 
Martin Luther King, en passant par plusieurs 
élus américains, les réactions ont fusé.
Plaidant pour changer les cœurs et les 
esprits ainsi que les lois et les politiques, le 
président américain a entre autres appelé le 
Congrès à agir rapidement pour réformer la 
police, notamment en approuvant le projet 
de loi qui porte le nom de M. Floyd.
Se succédant au microphone, plusieurs 
membres de la famille de George Floyd, 
leurs avocats ainsi que des leaders afro-
américains des droits civiques influents 
comme Al Sharpton ont salué la décision du 
jury au cours d'un point de presse commun.
Dites son nom : George Floyd, ont-ils 

d'emblée dit en choeur, les mains vers le 
plafond, lors de leur arrivée. La formulation 
fait écho à celle scandée par les militants, 
qui, lors de leurs manifestations, nomment 
des victimes noires, notamment de brutalité 
policière, comme Breonna Taylor, Freddy 
Gray et Eric Garner.
Je vais m'ennuyer de lui, mais aujourd'hui, 
il fait partie de l'histoire, a notamment lancé 
devant les médias Terrence Floyd, l'un des 
frères de George Floyd.
Quelle journée pour être un Floyd!, s'est 
réjoui un autre de ses frères, Philonise, qui 
a cependant souligné que la lutte n'était pas 
terminée.
Le révérend Al [Sharpton] m'a toujours dit 
: "Nous devons continuer à nous battre." 
Je vais me battre tous les jours, parce que 
je ne me bats plus seulement pour George. 
Je me bats pour ceux du monde entier, a-t-
il affirmé, disant avoir reçu des messages 
de soutien du monde entier. Ils disent 
tous la même chose : "Nous ne pourrons 
pas respirer tant que vous ne pourrez pas 
respirer".

«Aujourd’hui, nous pouvons  
de nouveau respirer.  

Une citation de : Philonise Floyd, 
frère de George Floyd»

Nous sommes ici et nous n'irons nulle part, 
a-t-il ajouté, en remerciant les manifestants 
et les avocats. La justice pour George 
signifie la liberté pour tous, a-t-il conclu.
Récemment, la famille de George Floyd 
a conclu avec la Ville de Minneapolis un 
accord en dommages-intérêts de 27 millions 
de dollars américains.

La famille de George Floyd et la 
communauté, ici, à Minneapolis, ont obtenu 
justice dans la douleur, mais le verdict 
d'aujourd'hui va bien au-delà de cette ville 
et a des implications significatives pour le 
pays et même le monde, avait déclaré dans 
un communiqué un des avocats de la famille 
Floyd, Ben Crump.
Une justice pour l'Amérique noire est une 
justice pour toute l'Amérique, a-t-il affirmé, 
voyant dans le verdict un tournant dans 
l'histoire américaine. Cette affaire [...] 
envoie un message clair qui, nous l'espérons, 
sera entendu clairement dans chaque ville et 
chaque État, a-t-il ajouté.
Les procureurs ont eux aussi commenté la 
décision devant les médias.
Je ne qualifierais [...] pas le verdict 
d'aujourd'hui de justice, car la justice 
implique une véritable restauration, mais 
il est question de responsabilité, qui est 
le premier pas vers la justice, a déclaré le 
procureur général du Minnesota, Keith 
Ellison.
La décision doit servir de point de départ 
pour une réforme de la police afin d'éviter 
des tragédies similaires, a-t-il avancé.
Il y a un peu moins de 10 jours, un autre 
homme noir du Minnesota a été tué par les 
forces de l'ordre au cours d'une intervention 
policière. Daunte Wright est mort lors 
d'un contrôle routier dans une banlieue de 
Minneapolis.
Jerry Blackwell, un avocat pour les droits 
civiques des Afro-Américains qui faisait 
partie de l'équipe des procureurs, a pour 
sa part dit espérer que ce verdict aiderait à 
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Le président américain a exhorté les Américains à lutter 
contre le racisme qui « entache » l’âme du pays, à l’issue 
du procès du policier Derek Chauvin.

« Coupable ! Une justice obtenue dans la douleur a finalement 
été accordée à la famille de George Floyd. Ce verdict est un 
tournant dans l'Histoire», a réagi Ben Crump, l'avocat de la 
famille de George Floyd. « Nous pouvons enfin respirer », 
a affirmé le frère de la victime, Philonise, assurant que « la 
justice pour George, c'est la liberté pour tous ». 
Le président américain Joe Biden a exprimé son soulagement 
à la famille de George Floyd par téléphone, dans la foulée du 
verdict. « Nous sommes tous tellement soulagés », a déclaré 
le chef d'État dans cet échange téléphonique. « Vous êtes une 
famille incroyable. J'aurais aimé être là pour vous prendre 
dans mes bras », a-t-il ajouté.

« Le verdict de culpabilité  
ne fera pas revenir George »

Le président américain a ensuite pris la parole depuis la 
Maison-Blanche, appelant l'Amérique à se rassembler et à 
lutter contre le racisme qui « entache » son âme. « L'heure est 
venue pour ce pays de se rassembler », a-t-il déclaré lors d'une 
brève allocution. « Certains – des agitateurs et des extrémistes 
qui se moquent de la justice sociale – essayeront d'exploiter 
les émotions à vif », a-t-il mis en garde. « Nous ne pouvons les 
laisser faire ». « Le verdict de culpabilité ne fera pas revenir 
George », a-t-il souligné. 
Mais cette décision peut être le moment d'un « changement 
significatif », a-t-il ajouté, appelant les Américains à ne jamais 
oublier cet épisode tragique. « Nous devons écouter. “Je ne peux 
plus respirer, je ne peux plus respirer” : ce furent les derniers 
mots de George Floyd », a-t-il martelé. « Nous ne pouvons les 
laisser mourir avec lui. Nous devons continuer à entendre ces 
mots. Nous ne devons pas nous détourner. »

Comment Minneapolis neutralise sa police

Barack Obama, premier président noir des États-Unis, a appelé 
à poursuivre cette « lutte ». « On ne peut pas s'arrêter là », a-t-il 
ajouté dans un communiqué. Les réactions au verdict ont émané 
de toutes les sphères de l'Amérique, sportives, artistiques ou 
politiques. 
Le Premier ministre britannique Boris Johnson a notamment 
adressé ses pensées à la famille Floyd. « J'ai été consterné par 
la mort de George Floyd et je salue ce verdict », a tweeté le 
chef du gouvernement. « Mes pensées ce soir vont à la famille 
de George Floyd et à ses amis. »

avancer sur le chemin d'une humanité meilleure.
« Aucun verdict ne peut ramener George Perry Floyd 
parmi nous, mais ce verdict envoie à sa famille le 
message qu'il était quelqu'un, que sa vie comptait, 
que toutes nos vies comptent. Et cela est important 
»,  affirme Jerry Blackwell, membre de l'accusation.
Le message du maire de Minneapolis, Jacob Frey, est 
allé dans le même sens.
« Ce verdict de meurtre ne changera pas le fait que la 
famille de George Floyd est désormais incomplète. 
Il ne réparera pas les dommages causés à la 
communauté, ne restaurera pas le potentiel [...] de sa 
vie et ne rendra pas son père à une enfant, a-t-il dit 
dans un communiqué de presse. Mais cette décision 
marque une étape importante dans notre quête de 
justice raciale à Minneapolis – une étape importante 
sur un chemin beaucoup plus long »
Il a par ailleurs averti que les émeutes et les pillages 
ne seront pas tolérés.
La Fraternité nationale de la police, le plus grand 
syndicat de policiers des États-Unis, a de son côté 
estimé que la justice avait fonctionné comme il 
se doit. Le procès a été équitable et la procédure 
régulière a été respectée, a réagi l'organisation dans 
un communiqué publié sur Twitter.

Passible de 75 ans de prison
Derek Chauvin est escorté par deux policiers. 
Après la lecture du verdict, l'ancien policier Derek 
Chauvin a quitté la salle d'audience menotté en 

direction de la prison, où il attendra de revenir au 
palais de justice pour connaître sa sentence.
Derek Chauvin est passible d'une peine 
d'emprisonnement maximale de 10 ans pour 
l'accusation d'homicide involontaire, de 25 ans pour 
celle de meurtre au troisième degré et de 40 ans pour 
celle, plus grave, de meurtre au deuxième degré.
Les peines recommandées par le Minnesota pour ce 
type d'accusations sont toutefois beaucoup moins 
sévères. Selon CNN, elles sont de 12 ans et demi pour 
chaque chef d'accusation de meurtre et d'environ 4 
ans pour celui d'homicide involontaire.
Le juge pourrait décider que l'accusé, s'il est jugé 
coupable de plus d'un chef d'accusation, purgera 
chacune des peines de façon consécutive ou 
concomitante.
L'identité des 12 jurés et de leurs 3 substituts a été 
gardée secrète. Selon les informations rendues 
publiques par le tribunal, on sait cependant que le jury 
incluait six Blancs, quatre Noirs et deux personnes 
métissées.
Deux jurés étaient dans la vingtaine, trois dans la 
trentaine, trois dans la quarantaine, trois dans la 
cinquantaine et un autre était dans la soixantaine.
Neuf femmes et six hommes formaient le groupe de 
jurés et leurs substituts.
Les trois anciens collègues de Derek Chauvin 
impliqués dans la mort de George Floyd, accusés de 
complicité de meurtre, subiront leur procès en août. 
Les quatre agents avaient été congédiés.

Joe Biden  
appelle à  

l’union nationale

Black Lives
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Le ministère américain de la Justice a annoncé mercredi ouvrir une 
enquête sur la police de Minneapolis, au lendemain du verdict 
de culpabilité du policier blanc Derek Chauvin pour le meurtre de 

l’Afro-Américain George Floyd. «Le ministère de la Justice a ouvert une 
enquête pour déterminer si la police de Minneapolis suit un modèle ou des 
pratiques de maintien de l’ordre inconstitutionnels ou illégaux», a déclaré le 
ministre de la Justice, Merrick Garland.
L’enquête, distincte de celle en cours sur la mort de George Floyd, vise 
à déterminer si la police de Minneapolis, ville du nord des États-Unis, 
fait systématiquement un usage excessif de la force, y compris lors de 
manifestations légales, a-t-il ajouté. L’enquête portera aussi sur de possibles 
discriminations ou mauvais traitements infligés par la police à des personnes 
ayant des troubles du comportement, a affirmé Merrick Garland. Si 
l’existence de pratiques illégales est prouvée, une procédure judiciaire visant 
à obliger la ville à entreprendre d’importantes réformes de sa police pourrait 
suivre. «Le ministère de la Justice agira de façon déterminée dans cette 
quête de la justice» à Minneapolis, a déclaré Merrick Garland.
Sous la présidence de Barack Obama, les autorités fédérales avaient lancé 
de retentissantes enquêtes visant des villes des États-Unis où des policiers 
étaient accusés de racisme ou d’abus de pouvoir, comme Baltimore, Chicago 
ou San Francisco. Donald Trump avait plus tard fait part de son opposition 
à de telles investigations.

 Sustainable Tourism in Mauritius through greening the value  
chain of tour operators (SUSTAINABLE ISLAND MAURITIUS)

NOTICE OF VACANCY

The Tourism Authority (TA) is a parastatal body operating under the aegis of the Ministry of Tourism. It aims to promote sustainable 
development of the tourism industry. The Tourism Authority has been awarded a grant to finance the implementation of the Switch Africa 
Green project ‘Improving Sustainable Tourism in Mauritius through greening the value chain of tour operators (SUSTAINABLE 
ISLAND MAURITIUS - SIM)’ by European Union (EU).
The Tourism Authority is currently seeking to recruit a Project Coordinator and an Administrative/Support Officer (both on contract 
basis) for a period of a minimum of seven months (with possibility of a further six months extension) to join the project implementation 
team. The successful candidate will be required to work closely with the Authority, its implementation partners, local and international 
stakeholders to deliver the project.
Interested Candidates are requested to send their motivational letter and updated CV together with photocopies of certificates, testimonials 
and the National Identity Card electronically on recruitment@tourismauthority.mu or by post to the Director, Tourism Authority, Level 
2, Victoria House, Corner St. Louis & Barracks Streets, Port Louis not later than 3.00 p.m. on 30 April 2021.  The required qualifications 
together with other relevant details can be viewed on the website of the Tourism Authority at www.tourismauthority.mu. 

Note:
(i) The onus for the submission of equivalence of qualification (if applicable) from the relevant authorities rests solely on the candidates.  
Applications will not be considered failing the non-submission of Equivalence Certificate, as appropriate, by the closing date.
(ii) Selected candidates would be required to present their certificate of character during interview
(iii) The Tourism Authority reserves the right:
• to call only the best qualified applicants for interview.
• not to make any appointment as a result of the advertisement.

Affaire George Floyd: une enquête fédérale  
ouverte sur la police de Minneapolis 

Actualités
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Opinion

Cardinal Piat Désavoué  
Pour Une Troisième Fois

NON ! Ce n’est pas mon dernier papier sur 
le plaidoyer du Mouvement Authentique 
Mauricien (MAM) pour un Lundi Pâques, 

Congé Public. J’attendrai la publication de la liste des 
congés publics pour l’année 2022 avant de le faire. 
Bien entendu, cette liste sera préparée par le Conseil 
des Religions, en collaboration avec le Père Philippe 
Goupille le représentant de l’église catholique.

Cependant, se ne sera pas le Père Goupille qui décidera 
si le lundi Pâques 2022 sera un jour férié pour tous 
les descendants d’esclaves, les créoles, les chrétiens, 
les catholiques surtout, de Maurice, Rodrigues et 
d’Agaléga. 

Seul, le Cardinal Maurice Piat aura cette prérogative 
de décider si La Toussaint en alternance avec 
l’Assomption, doit être maintenue comme jour férié à 
la place de La Pâques qui commémore la résurrection 
du Christ, le Sauveur de l’humanité. C’est alors 
que j’écrirai mon dernier papier sur la nécessité de 
proclamer le lundi Pâques un jour férié pour les 
chrétiens.

Ayant l’Apparence de la  
Piété 2 Timothée 3:5

Ce dernier papier sera basé sur la dénonciation par 
l’apôtre Paul de ceux qui « Ayant l’apparence de la 
piété mais reniant ce qui en fait la force. » Et aussi 
sur la mise en garde du Seigneur Jésus aux hypocrites 
dans Matthieu 23.

 

Matthieu 23

“Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites! 
parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, 
qui paraissent beaux au dehors, et qui, au dedans, 
sont pleins d'ossements de morts et de toute espèce 
d'impuretés. 28Vous de même, au dehors, vous 
paraissez justes aux hommes, mais, au dedans, vous 
êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité”.…

Le Combat Pour La Justice.

Ma sœur cadette, Esther aime dire : « St Paul a mené le 
combat de la foi, moi je mène le combat de l’amour.» 
A ceci, j’ai ajouté : ‘moi Eliézer, je mène le combat 
pour la justice.’ 

Ensemble avec Jacques Tsang Mang Kin et José 
Jacquet (Major), nous menons un combat sans relâche 
pour la justice, au sein du Mouvement Authentique 
Mauricien (MAM). Jacques Tsang Mang Kin ne peut 
pas prétendre être plus chrétien que le Cardinal Piat. 

De même, Major ne peut pas prétendre être plus 
catholique que le Cardinal Piat. Un jour, un ami 
m’écrivait de la France pour me dire : « Eliézer, vous 
avez fait de cette question de lundi Pâques un vrai 
sacerdoce. » 

Oui, en effet, je mène ce combat pour la Justice 
depuis plus de vingt ans. Car, malgré mes convictions 
personnelles au sujet de toutes les fêtes religieuses, 
y-compris la Pâques, je me permets cette citation qu’on 
a attribuée, à tort ou à raison, à ce grand philosophe, 
Voltaire : « Je ne suis pas d’accord avec ce que vous 

dites, mais je me battrai jusqu’à la mort pour que vous 
ayez le droit de le dire. »   

Le Cardinal Piat Désavoué !

Malgré son intransigeance, malgré son refus de 
reconnaître le droit de tous les chrétiens de Maurice, 
Rodrigues et Agaléga de fêter le lundi Pâques comme 
la majorité des chrétiens du monde entier, le Cardinal 
Maurice Piat a été désavoué en trois reprises. Je me 
permets de reproduire un extrait d’un texte que j’avais 
écrit en 2013, comme preuve de ce premier désaveu : -

Lundi Pâques 1 Avril 2013 Congé Public

Partout où je marche depuis lundi, des personnes, 
toutes les ethnies et religions confondues, m'arrêtent 
pour me faire des compliments et me présenter des 
félicitations. "Ou fine bien litté, Missié François, 
Bondié fine béni ou. Finalman nou fine gagne sa lindi 
Pâques la congé piblik." 

Mardi 4 avril, alors qu'un groupe de maraîchers au 
marché central me félicitaient, l'un d'eux pour taquiner, 
a fait le commentaire suivant:" Sirman Missié François 
pé koz dan zoreil Premier Minis et Premier Minis pe 

koz dan so zoreil."

Le Vendredi Saint, avant la conférence de presse 
du MAM, j'ai été déposé en personne la lettre à son 
bureau. Et lors de la conférence de presse j'ai dit ceci:

"En proclamant lundi Pâques 1er avril 2013, 'All Fools' 
Day' Congé public National, le Premier Ministre Navin 
Ramgoolam aura offert le plus beau cadeau de Pâques 
à toute la communauté créole de Maurice Rodrigues 
et Agaléga. 

Bien entendu, le Premier Ministre avait la prérogative 
et la discrétion de le faire, néanmoins, c'étaient surtout 
le Ciel et les lois de la Nature qui l'ont grandement aidé 
à prendre cette décision.

 Certes, je ne prétends pas que la pandémie Covid-19 
est l’œuvre du BON Dieu. Néanmoins, le Cardinal 
Maurice Piat devrait réfléchir, car après l’année 
2020, il a été désavoué une troisième fois en 2021. Je 
souhaite que le Cardinal Piat se laissera guider par « la 
Sagesse et le Bon Sens » (Proverbes 3:21) dans toutes 
ses décisions, à l’avenir.  

 Eliézer François JP
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Ligue des Champions

Demi-finales aller 

Le choc attendu entre le PSG et Manchester City 

Mercredi 28 avril (23h), le PSG reçoit Manchester 
City en demi-finale aller de la Ligue des 
Champions. Le choc attendu entre le PSG 

et Manchester City aura bien lieu : le club anglais a 
logiquement disposé du Borussia Dortmund et retrouve 
donc le club parisien en demi-finale cette édition 2020-2021 
de la ligue des champions. Le retour est prévu le mardi 4 
mai à Manchester (23 h). 

Le PSG veut écrire l'histoire. Pour la 2eme année de suite, 
il jouera une demi-finale de Ligue des Champions. Pour 
confirmer sa place dans la cour des grands, , Paris veut 
désormais remporter la coupe aux grandes oreilles. Pour 
arriver dans le dernier carré, le club de la capitale a éliminé 
2 cadors, le FC Barcelone en huitièmes de finale et le 
champion d'Europe en titre, le Bayern, en quarts. Paris s'est 
vengé de sa défaite en finale de l'édition 2019-2020 contre 

les Bavarois. En parallèle de leur campagne européenne, les 
joueurs de Mauricio Pochettino doivent assurer en Ligue 1 
pour espérer conserver leur titre de champion de France. 

Manchester City a brisé son plafond de verre en passant 
l'obstacle des quarts de finale pour la première fois en 4 ans. 
Eliminés à ce stade de la compétition par Liverpool en 2018, 
Tottenham en 2019 et Lyon en 2020, les Citizens ont été plus 
forts que 2 formations de Bundesliga aux tours précédents. 
Ils ont maitrisé Gladbach (victoires 2-0 et 2-0) sans trembler 
en huitièmes et le Borussia Dortmund en quarts. Contre 
le BVB, City s'est toutefois fait peur. Vainqueur de l'aller 
(2-1) à la 90eme minute, le club anglais était mené 1-0 à 
la mi-temps du match retour. Virtuellement éliminé, il a 
inscrit 2 réalisations dans le second acte pour s'imposer 2-1 
et arracher sa qualification. Intouchables depuis plusieurs 
mois, les Skyblues filent tout droit vers leur 7eme titre de 
champion d'Angleterre. Ils gagné 21 matches de rang toutes 
compétitions confondues entre le 19 décembre et le 2 mars. 
Après avoir assommé la concurrence, ils montrent quelques 
faiblesses à l'image de leur défaite à domicile contre Leeds 
(2-1) le 10 avril. 

Sur le plan sportif, le PSG peut espérer aborder cette demi-
finale de Ligue des champions avec l'ensemble de ses forces 
vives puisque son infirmerie se vide peu à peu. La plus grande 
incertitude semble concerner le capitaine Marquinhos, 
victime d'une lésion musculaire à l'adducteur lors du quart 
de finale aller le 7 avril. La durée d'indisponibilité annoncée 
(trois semaines) pourrait permettre au défenseur brésilien 
de revenir juste à temps pour le match aller. Il faudra 
également surveiller la blessure d'Abdou Diallo, touché 
à la cuisse face au Bayern. Alessandro Florenzi et Marco 

Verratti, récemment contaminés au Covid-19, devraient, 
eux, pouvoir tenir leur place. La compo possible du PSG 
pour le match aller : Navas - Florenzi, Marquinhous ou 
Danilo, Kimpembe, Diallo - Paredes, Gueye - Di Maria, 
Verratti, Neymar - Mbappé. Du côté anglais, Pep Guardiola 
devrait privilégier un schéma en 4-3-3. Du côté anglais, la 
principale incertitude concerne Kevin De Bruyne, touché 
à la cheville ce week-end en Cup. La compo possible de 
Manchester City : Alisson - Walker, Stones, Dias, Cancelo - 
De Bruyne ou Bernardo Silva, Rodri, Gündogan - Mahrez, 
B. Silva ou Gabriel Jesus, Foden ou Sterling.

L'historique des confrontations

Paris et Manchester City se sont croisés 3 fois sur la scène 
européenne. Leur 1ere confrontation a eu lieu en phase de 
groupes de la Coupe de l'UEFA 2008-2009, score final 0-0. 
Les 2 autres matches remontent à l'édition 2015-2016 de la 
C1 en quarts de finale. Paris a concédé le nul (2-2) au Parc 
des Princes avant de s'incliner 1-0 à City. 

Mercredi 28 avril (23h), le Real Madrid reçoit Chelsea. 
Cela n'était plus arrivé depuis leur 13eme et dernier 
sacre au cours de l'exercice 2017-2018. A l'issue 

de cette saison-là, le club madrilène a eu du mal à performer 
sans Cristiano Ronaldo et cela s'en est ressenti sur leurs 
performances en C1 (élimination en huitièmes de finale ces 
2 dernières années). Pour se hisser dans le dernier carré, les 
joueurs de Zinedine Zidane ont éliminé l'Atalanta (victoires 1-0 
puis 3-1) puis Liverpool (victoire 3-1, nul 0-0). En poules, ils 
ont terminé à la 1ere place mais le suspense a été total jusqu'à la 
dernière journée, avant laquelle le club espagnol était 3eme. La 
fin de saison est excitante pour le Real qui, en plus de viser un 
14eme sacre en Ligue des Champions, peut espérer conserver 
son titre de champion d'Espagne. Alors qu'elle était larguée 
par l'Atlético dans la course au titre, la Casa Blanca a profité 
des nombreux faux-pas de son voisin madrilène pour revenir 
à une longueur de lui. Elle n'a plus perdu toutes compétitions 
confondues depuis le 30 janvier (2-1 contre Levante en Liga). 
Le Real Madrid répond présent quand il est attendu. En 
attestent son succès (2-1) dans le Clasico le 10 avril. Cette 
précieuse victoire s'est ajoutée à celles glanées précédemment 
face à Elche (2-1), le Celta Vigo (1-3) et Eibar (2-0). 
Si les fans de Chelsea apprenaient en janvier qu'ils iraient en 
demi-finales de la Ligue des Champions, ils ne l'auraient très 
certainement pas cru. 9emes de Premier League quand Thomas 
Tuchel a remplacé Frank Lampard, Chelsea s'est totalement 
transformée depuis. Avec l'ancien coach du PSG, les Blues n'ont 
pas perdu le moindre match jusqu'au début du mois avril contre 
West Brom (5-2). Encore mieux, ils avaient gagné jusqu'à 
cette sortie de route 10 de leurs 14 matches. Cette belle série 
a replacé Chelsea dans la course à l'Europe. Le club londonien 

est désormais 5eme, à un point de West Ham qui occupe le 
4eme rang, synonyme de qualification pour la prochaine Ligue 
des Champions. N'Golo Kanté et ses compères ont confirmé 
leur net regain de forme en Ligue des Champions. Premier du 
groupe E devant le FC Séville avec 4 succès et 2 matches nuls, 
Chelsea a éliminé l'Atlético de Madrid (victoires 1-0 et 2-0) 
en huitièmes de finale. C'est ensuite le FC Porto qui n'a pas 
su contrecarrer les plans de la formation anglaise. Malgré sa 
défaite 1-0 au retour, Chelsea a fait le plus dur à l'aller et ainsi 
obtenu son billet pour le dernier carré. 
Amoindri défensivement ces dernières semaines, le Real 
Madrid récupère du beau monde pour ce premier acte des 
demi-finales. Varane, qui a manqué la double confrontation 
contre Liverpool après avoir été testé positif au Covid-19, 
est de nouveau disponible. Sergio Ramos a eu encore moins 
de chance que son coéquipier avec une énième blessure cette 
saison avant d'être testé positif au coronavirus à son tour. Le 
capitaine devrait également être apte tout comme Carvajal qui 
revient de blessure et n'est plus apparu en compétition depuis le 
14 février. Au même poste, Lucas Vazquez peut dépanner mais 
l'Espagnol, victime lors du Clasico d'une entorse du ligament 
croisé du genou gauche, va rater la fin de saison. Lors du match 
retour contre Liverpool, Zidane a préféré placer Valverde 
qu'Odriozola dans le couloir droit de la défense. Enfin, le Real 
pourrait également compter sur le fragile Hazard qui enchaine 
les blessures. Le Belge n'a joué que 14 matches cette saison 
pour 3 buts marqués. Le milieu Modric-Casemiro-Kroos a livré 
une prestation XXL sur son terrain contre Liverpool et pourrait 
récidiver. Les trois métronomes tenteront de lancer Asensio (6 
buts), Vinicius (6 buts), auteur d'un doublé à l'aller contre les 
Reds et Benzema (25 buts), meilleur buteur merengue.

Chelsea est au complet pour ce choc. Les ennuis du club 
londonien sur le plan physique avec Thiago Silva, Hudson-
Odoi (5 buts) ou encore Abraham (12 buts) sont maintenant 
derrière eux. La première cité devrait être aligné en défense 
centrale avec Azpilicueta et Rüdiger pour protéger la cage de 
Mendy. Dans l'axe du milieu de terrain, Tuchel devra faire un 
choix en mettant l'international français Kanté, Jorginho ou 
Kovacic sur le banc alors que sur le front de l'attaque, l'ancien 
entraineur du BVB aura l'embarras du choix. Mount (8 buts, 7 
passes) et les Allemands Havertz (6 buts, 8 passes) et Werner 
(10 buts, 11 passes) semblent toutefois tenir la corde pour 
débuter. Giroud (11 buts dont 6 en C1) aura également son mot 
à dire. Le champion du monde français est le meilleur buteur 
du club dans la compétition. 
Il n'y a eu qu'un seul match officiel entre Chelsea et le Real 
Madrid. Les Blues ont 
remporté la Supercoupe 
d'Europe aux dépens des 
Merengues en 1998. En 
2013 et en 2016, les deux 
équipes se sont affrontées 
à l'occasion de l'ICC 
(compétition non officielle). 
Le Real a signé 2 victoires : 
3-1 et 3-2. 

Le Real Madrid est enfin de retour en  
demi-finales de la Ligue des Champions ! 

Demi-finales aller
Mardi 27 avrilReal Madrid - Chelsea

Mardi 28 avril Paris-SG – Man. City
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l Leeds qui a réussi son retour au sein de l’élite cette saison, reçoit Man. United lundi

Après une défaite surprise contre Leeds 
(2-1) et une élimination en demi-finale 
de la Coupe d’Angleterre par Chelsea 
(1-0), entrecoupées, tout de même, 
d’une qualification pour la demi-finale 
de la Ligue des champions, City a 
repris sa marche en avant lors de la 32e 
journée.

Malgré un but encaissé au bout de 20 
secondes de jeu, le deuxième plus rapide 
de son histoire, City a pris trois points 
qui lui permettent de remettre United à 
11 longueurs, alors que les Red Devils 
n’ont plus que 6 matches à jouer.

Une victoire qui permet aussi de clore le 
triste épisode de la Super Ligue et de 48 
heures où l’image de City, ainsi que des 
5 autres équipes du Big 6 engagées dans 
ce projet de ligue européenne dissidente, 
aura sérieusement été écornée.

Pep Guardiola, lui-même, s’était élevé 
contre le concept de compétition semi-
fermée dans lequel son club était allé 
se fourvoyer, en estimant que ce n’était 
«pas du sport».

Mais à Birmingham, ses joueurs ont 
prouvé qu’ils restaient entièrement 
concentrés sur les objectifs sportifs, 
même si les rêves de quadruplé se 
sont envolés le week-end dernier. 
L’égalisation de Phil Foden (1-1, 
22e) après une combinaison rapide 
magnifique, partie du gardien Ederson, 
et une tête de Rodrigo (2-1, 40e) les ont 
remis aux commandes.

Le match phare de cette 33e journée sera 
celui entre Leeds et Manchester United. 
En effet, lundi, Leeds reçoit Manchester 
United à l’occasion de la 33ème 
journée de Premier League. 10ème de 
Premier League avec 46 points pris 
en 32 rencontres, Leeds a réussi son 
retour au sein de l’élite cette saison. Les 
hommes de Marcelo Bielsa semblent en 
revanche trop loin pour espérer revenir 
sur les places européennes. Invaincue 
lors des 5 dernières journées (3 victoires 
et 2 matchs nuls), l’équipe affiche une 
forme très intéressante ces temps-ci. 
Après avoir enchaîné 3 succès (Fulham, 
Sheffield United et Manchester City), 
Leeds a préservé, à domicile, le partage 
des points contre Liverpool lundi 
dernier (1-1).

Solidement installé à la 2ème place de 
la Premier League, Manchester United 
ne joue plus grand chose en cette fin de 
saison (8 points de retard sur le leader 
et 10 d’avance sur le 3ème). En pleine 
confiance, les Red Devils n’ont plus 
perdu en championnat depuis le 27 
janvier, soit 12 rencontres (7 victoires 
et 5 matchs nuls). Le week-end dernier, 
ils se sont imposés, à domicile, contre 

Burnley (3-1), alignant ainsi un 5ème 
succès de rang. En Ligue Europa, 
Manchester United s’apprête à disputer 
sa demi-finale aller contre la Roma jeudi 
après avoir écarté Grenade en quart.

Manchester United doit toujours 
composer avec les absences sur blessure 
de l’attaquant français Anthony Martial 
et du défenseur absent de longue 
date Phil Jones. Entré en jeu le week-
end dernier, l’ancien Parisien Cavani 
a marqué 3 buts lors des 3 derniers 
matchs disputés toutes compétitions 
confondues. De retour à un très bon 
niveau depuis quelques temps, le jeune 
Greenwood a inscrit un doublé le week-
end dernier. Les cadres offensifs Bruno 
Fernandes et Rashford sont également 
disponibles.

La course au Big 4 relancée

La lutte pour une place dans le C1 est 
encore très ouverte. Surprenant 5ème 
de Premier League, West Ham dépasse 
toutes les espérances cette saison. A 
égalité avec l’équipe figurant à la 4ème 
place, la formation londonienne est plus 
que jamais dans la course pour s’adjuger 
une inattendue qualification pour la 
prochaine Ligue des Champions. Après 

avoir aligné 3 matchs sans défaite (2 
victoires et 1 match nul), les Hammers 
ont subi un coup d’arrêt le week-end 
dernier en s’inclinant chez le mal classé 
Newcastle (3-2).

Chelsea est actuellement 4ème de 
Premier League et compte le même 
nombre de points que son adversaire 
du jour. Complètement relancés dans la 
course au Big 4 depuis l’arrivée sur le 
banc de Thomas Tuchel, les Blues n’ont 
perdu qu’un seul de leurs 13 derniers 
matchs de championnat, pour 7 victoires 
et 5 matchs nuls. En milieu de semaine, 
ils ne sont pas parvenus à se défaire, à 
la maison, de Brighton (0-0). Le week-
end dernier, Chelsea a créé une petite 
surprise en battant l’ogre Manchester 
City en demi-finale de FA Cup (1-0). 
En Ligue des Champions, l’équipe 
s’apprête à disputer sa demi-finale aller 
contre le Real Madrid mardi prochain 
après avoir écarté Porto en quart. 

Tottenham réussit sa 1ère 
sans Mourinho

Dirigé par l’entraîneur intérimaire Ryan 
Mason à la suite du limogeage de José 
Mourinho lundi, Tottenham a renoué 
avec la victoire après deux matchs 

nuls et une défaite en renversant 
Southampton (2-1) ce mercredi en 
match en retard de la 29e journée 
de Premier League.

Menés au score après un but 
d’Ings (30e), les Spurs ont bien 
réagi en seconde période et égalisé 
grâce à Bale (60e), avant que 
Son, qui a d’abord vu la VAR lui 
refuser un but en raison d’un hors-
jeu préalable, n’arrache la victoire 
sur un penalty accordé par la VAR 
(90e).

Avec ce succès, le club londonien, 
qui compte un match en plus, 
grimpe à la 6e place et revient 
provisoirement à deux points du 
4e, Chelsea.

Manchester City a fait un pas de plus vers le titre de 
champion en l’emportant (2-1) à Aston Villa, mercredi, et 
a pris une avance provisoire de onze points sur son rival et 

dauphin, Manchester United.

P Equipe  Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Man City  77 33 24 5 4 69 24 +45
2 Man. Utd  66 32 19 9 4 64 35 +29
3 Leicester  56 31 17 5 9 55 37 +18
4 Chelsea  55 32 15 10 7 50 31 +19
5 West Ham  55 32 16 7 9 53 42 +11
6 Tottenham  53 33 15 8 10 56 38 +18
7 Liverpool  53 32 15 8 9 54 38 +16
8 Everton  49 31 14 7 10 43 40 +3
9 Arsenal  46 32 13 7 12 44 36 +8
10 Leeds United 46 32 14 4 14 50 50 0
11 Aston Villa 44 31 13 5 13 44 35 +9
12 Wolves  41 32 11 8 13 32 41 -9
13 C. Palace  38 31 10 8 13 33 52 -19
14 Southampton 36 32 10 6 16 40 58 -18
15 Newcastle  35 32 9 8 15 35 53 -18
16 Brighton  34 32 7 13 12 33 38 -5
17 Burnley  33 32 8 9 15 26 45 -19
18 Fulham  27 33 5 12 16 25 43 -18
19 West Brom. 24 31 5 9 17 28 59 -31
20 Sheffield Utd 14 32 4 2 26 17 56 -39

 Classement

Manchester City fait un pas de plus vers le titre 
de champion d’Angleterre

CALENDRIER DE LA  
33E JOURNÉE

Vendredi 2 octobre 
Arsenal - Everton 

Samedi 24 avril
Liverpool - Newcastle
West Ham - Chelsea 
Sheffield - Brighton

Dimanche 25 avril 
Wolves -Burnley

Lundi 2 avril
Leeds United - Man. Utd
Aston Villa - West Brom 

Mardi 26 avril
Leicester - Crystal Palace

Mis à jour le mercredi 21/04/2021 à 23h09 après Aston Villa-Manchester City
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Football

Lâchée par les six clubs anglais, la Super 
League, compétition privée rivale de la 
Ligue des champions a perdu, mardi, la 
moitié de ses fondateurs, impuissants 
face aux menaces des instances du 
football et au tollé des supporters.

Manchester City a été le premier à 
céder, annonçant dans un communiqué 
avoir « formellement lancé la procédure 
pour se retirer du groupe chargé de 
développer le projet de Super League 
européenne». Les cinq autres clubs 
anglais ont suivi: Tottenham, Liverpool, 
Manchester United et Arsenal dans un 
premier temps en fin de soirée, suivi 
deux heures plus tard par Chelsea 
qui, dans son communiqué a constaté 
que «sa participation (à ce projet) ne 
servirait pas les intérêts du club, de ses 
supporters et de la communauté élargie 
du football». 

«Nous avons fait une erreur et nous 
nous excusons pour cela», a de 
son côté reconnu Arsenal dans un 
communiqué, résumant en une phrase 
ce que les supporters, les instances et 
les gouvernements s’évertuaient à faire 
remarquer depuis deux jours.

Les joueurs de Liverpool, 
emmenés par leur capitaine 
Jordan Henderson, ont pris 
position contre la Super 
League et l’ont fait savoir 
sur les réseaux sociaux. 
« Nous ne l’aimons pas 
et nous ne voulons pas 
qu’elle arrive. C’est notre 
position collective. Notre 
engagement pour ce club 
de football et ses supporters 
est absolu et inconditionnel. 
You’ll never walk alone. »

Devant les problèmes 
financiers actuels, Florentino 
Pérez, homme fort du projet 
de Super Ligue et président 
du Real Madrid, défend la 
théorie du ruissellement : « 
Le football est au bord de la 
faillite. Pas que les gros, tout le monde. 
S’il n’y a pas d’argent chez les grands, 
ils n’achètent pas de joueurs aux autres. 
C’est une pyramide. »

« Le foot doit évoluer »

Selon lui, l’avenir du football, et 
notamment des grands clubs, passe 
donc par cette nouvelle compétition. 
« Lorsque vous n’avez pas de revenus 
autres que ceux issus des droits TV, 
il faut organiser des matchs plus 
attrayants. C’est sur cette idée que nous 
avons commencé à travailler », a-t-
il indiqué. Le but est donc avant tout 
économique, on l’avait compris.

Un remodelage annoncé

Face à ces désistements, les créateurs de 
la Super League ont annoncé mercredi 
qu’ils allaient « reconsidérer les étapes 
les plus appropriées pour remodeler 

le projet ». La Super League, basée 
en Espagne, s’est malgré tout redite 
« convaincue » que sa proposition 
«est entièrement alignée avec le droit 
européen», et que «le statu quo actuel 
du football européen doit changer». 

L’organisation dissidente ne précise en 
revanche pas concrètement de quelle 
manière elle compte « remodeler» son 
projet, ni n’indique si ce sera au sein des 
instances comme l’Union européenne 
du football (UEFA) ou toujours en 
dehors.

Les six autres clubs initialement engagés 
(Real Madrid, Barcelone, Juventus 
Turin, AC Milan, Atlético Madrid, 
Inter Milan) n’ont de leur côté pas pris 
position depuis les défections de leurs 
alliés initiaux.

Des défections saluées

Un retournement de situation incroyable 
venu soulager le président de l’UEFA 
Aleksander Ceferin, qui s’est dit «ravi 
d’accueillir le retour de City dans la 
famille du football européen», dans une 
déclaration transmise à l’Agence France 
Presse (AFP) avant les défections des 
autres cadors de la Premier League.

«La décision, par Chelsea et Manchester 
City est -si elle est confirmée- 
absolument la bonne, et je la salue», 
écrivait le premier ministre britannique 
Boris Johnson sur Twitter, peu avant le 
communiqué des Citizens. «J’espère 
que les autres clubs impliqués dans la 
Super League européenne vont suivre 
cette initiative», a-t-il ajouté, promettant 
d’employer tous les moyens contre 
la Super League, «y compris l’option 
législative». 

Dans la soirée, plusieurs centaines de fans 
de clubs anglais avaient bruyamment 
manifesté leur désapprobation aux 
abords du stade Stamford Bridge de 

Chelsea, à Londres. 

Les menaces de l’UEFA 

L’UEFA, qui défend de son côté 
sa propre réforme de la Ligue des 
champions, traditionnelle compétition 
des clubs du Vieux continent depuis 
1955, avait tiré lundi à balles réelles 
sur ces «serpents», «guidés uniquement 
par l’avidité», des mots d’Aleksander 
Ceferin. 

Celui-ci n’avait pas hésité à menacer 
les douze dissidents de représailles 
draconiennes, comme l’exclusion de 
ces clubs de toutes les compétitions 
nationales et internationales, brandissant 
même un Euro ou une Coupe du monde 
sans les joueurs internationaux évoluant 
dans ces équipes. Mais il les avait aussi 
exhortés à « changer d’avis» après 
«une énorme erreur», une démarche 
couronnée de succès dans la soirée.

Le président de la Fifa Gianni Infantino 
était lui aussi venu au secours d’un foot 
européen bouleversé, en réitérant son 
opposition à ce «club fermé». «Soit vous 
êtes dedans, soit vous êtes dehors», a-t-
il lancé mardi matin lors du congrès de 
l’UEFA à Montreux (Suisse).

La Super League semblait avoir anticipé 
ce tollé et ces menaces. Elle avait même 
remporté mardi une première victoire 
judiciaire en obtenant d’un tribunal 
de commerce de Madrid une décision 
susceptible de geler provisoirement 
toute sanction la concernant.

Avec une réunion prévue vendredi du 
Comité exécutif de l’UEFA, la question 
de l’exclusion des clubs «mutins» 
restait néanmoins sur la table, en 
particulier pour l’édition actuelle de la 
Ligue des champions, dont le dernier 
carré comprend trois clubs concernés 
(Manchester City, Chelsea et le Real 
Madrid).

Deux jours après 
l’officialisation du projet, 
les clubs anglais de 

football de Manchester United, 
Manchester City, Arsenal, 
Liverpool, Tottenham et Chelsea 
ont annoncé, mardi, leur 
retrait de la future compétition 
européenne. Des défections qui 
pourraient faire vaciller le projet.

Super League,  
le projet sera « remodelé»

Ronald commère. Quelques heures 
après l’arrêt du projet de Superligue, 
Ronald Koeman a décidé de 
lâcher un bon taquet à l’UEFA. Si 
l’entraîneur des Blaugrana n’a pas 
voulu donner son avis sur le tournoi 
mort-né, ce dernier déplore en 
revanche le traitement des joueurs 
par l’instance européenne.

« Le nombre des matchs disputés sur 
une saison est incroyable, a déclaré 
le technicien néerlandais. Les joueurs doivent enchaîner les compétitions. Tout 
le monde parle de la Superligue, de la Ligue des champions, mais l’UEFA 
ne prête pas attention aux joueurs concernant le nombre de matchs joués. » 
L’entraîneur du club catalan conclut par une phrase pleine de sens étant donné 
le contexte actuel : « La seule chose qui importe à l’UEFA, c’est l’argent. »

Le fameux classique du « c’est celui qui dit qui l’est » .

Koeman : « La seule chose qui importe 
à l’UEFA, c’est l’argent »

Football
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Superligue

Les joueurs de Schalke  
agressés après leur rélégation

L’atlético et L’Inter claquent 
eux la porte de la Superligue

Il n'y a pas que la Superligue qui met en rogne 
les supporters.

En s’inclinant sur la pelouse de l’Arminia 
Bielefeld ce mardi (1-0), Schalke 04 a entériné 
sa relégation en deuxième division. Une saison 
cataclysmique pour le club de la Ruhr qui 
quitte l’élite après 30 ans de présence. Cette 
chute à l'étage inférieur a entraîné la colère des 
supporters, qui s’en sont violemment pris aux 
joueurs à leur retour de Bielefeld.

Selon Kicker, entre 500 et 600 personnes 
auraient attendu le car de l’équipe pour lancer 

des œufs et autres projectiles. Les joueurs ont 
essuyé des insultes, et il a fallu « l’intervention 
de la police pour éviter une escalade de la 
violence » , annonce le magazine. Sur des images 
diffusées sur les réseaux sociaux, on peut même 
voir certains Königsblauen poursuivis par leurs 
propres supporters en descendant du car.

De son côté, le club précise « comprendre la 
colère et la frustration de ses supporters, mais 
refuser tout excès ou forme de violence » .

Une enquête a été ouverte par la police de 
Gelsenkirchen.

Alors que le projet de Superligue a été 
suspendu par sa direction après le départ 
des six membres fondateurs anglais, 

deux nouveaux clubs, l'Atlético de Madrid et 
l'Inter Milan, annoncent ce mercredi quitter 
l'aventure.

L'Atléti a en effet informé la Superligue et les 
autres membres de sa décision de ne finalement 

pas adhérer au projet. En cause, des conditions 
qui ont évolué ces derniers jours selon les 
dirigeants rojiblancos : « L'Atlético de Madrid 
a pris la décision lundi dernier de s'associer 
à ce projet en réponse à des circonstances qui 
aujourd'hui n'existent plus. »

Une initiative rejointe quasiment dans la minute 
par le club nerazzurro, qui annonce son retrait 
sans nécessairement faire preuve d'un quelconque 
regret : « L'Inter estime que le football, comme 
toute industrie, devrait avoir intérêt à améliorer 
constamment ses compétitions, afin de continuer 
à enthousiasmer les fans de tous âges dans 
le monde entier, dans un cadre de durabilité 
financière. »

En gros : « On s'en va parce qu'on n'a pas 
vraiment le choix. »

Au lendemain de l’officialisation du retrait de Liverpool 
de la Superligue, John W. Henry - propriétaire des 
Reds depuis 2010 - a tenu à présenter ses excuses 

en vidéo. L’Américain se dit ainsi « seul responsable des 
événements ayant eu lieu ces deux derniers jours » .

L’investisseur de 71 ans a également précisé que « sans les 
fans, ce projet n’avait aucune chance d’aboutir » . Et d’ajouter: 
« Je vous ai entendus et nous vous avons entendus. Je tiens 
également à présenter mes excuses à Jürgen (Klopp) et à tous 
les joueurs qui travaillent pour vous rendre fiers. (...) Nous 
commettons des erreurs, et cette fois, je vous ai laissés tomber, 
je tiens donc encore une fois à présenter mes excuses. »

Difficile de se regarder dans la glace quand ton entraîneur, tes 
supporters et tes joueurs sont contre toi.

Le propriétaire de Liverpool  
s’excuse en vidéo

Quelques minutes avant d’officialiser son retrait du projet, 
le club au Liverbird a vu son partenariat avec Tribus 
se terminer. Le fabricant de montres de luxe, dont les 

propriétaires sont une famille de supporters des Reds, a en effet 
annoncé ne pas soutenir « la décision des propriétaires du club 
de s’engager dans la Superligue » , peut-on lire. « Nos valeurs 
passent toujours avant le reste, c’est pourquoi nous mettons un 
terme à ce partenariat. Le football appartient aux fans et nous 
unit tous ; il ne doit jamais profiter à seulement quelques-uns. »

Puisqu'ils sont d'accord avec lui, ils n'ont plus qu'à proposer un 
partenariat à Gerard Piqué. 

Superligue : Le sponsor  
Tribus met fin à son  

partenariat avec Liverpool
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Hippisme

Mardi 20 avril 2021-En attendant la 
confirmation de la date du début de 
la saison 2021, l’entraînement passe à 
une autre étape ce matin, puisqu’il n’y 
a pas moins de 175 chevaux au galop.

A l’exception de ceux de Ricky 
Maingard qui devraient travailler vite 
demain, la majorité le font sur 1000m, 
une indication qu’ils se préparent 
activement pour la reprise. Comme 

c’est souvent le cas, Good Buddy est 
le premier à travailler vite, suivi de 
Horse Guards. Ce dernier le fait sur 
deux tours avec beaucoup d’aisance. 
Parmi les autres coursiers en vue, on 
retrouve Jay’s Dancer, Sand Path, 
Choir Of Angels, Ticket To Cairo, 
Captain Flynt, Arabian Air, Poinciana, 
Free To Win, Nao Faz Mal, Prince 
Of Venice, Toro Bravo, Master Jay, 
Hardwired, Go Jewel, The IT Factor, 
Bag Of Tricks, Emblem Of Hope, 
Stream Ahead.

On retiendra également la belle 
prestation de Twist Of Fate. Ce 
coursier, qui devrait être le porte-
drapeau de l’Écurie Allet dans la 
Duchesse, semble aller de mieux en 
mieux et il domine Wall Tag à la fin 
de son galop.

Il y a quatre «barrier trials» ce matin, 
avec principalement des nouveaux 
à l’œuvre. Dans le premier, c’est 
Arizona Silk qui termine le plus fort 
pour dominer Count Jack. Ensuite 
on retrouve Coup For Lute et Benev, 
un peu en retrait. Dans le suivant, 
un autre coursier de Patrick Merven, 
Juniper Lane, termine en tête devant 
Follow Suit alors que Marshall Foch 
et Red Rock Canyon terminent 
respectivement 3e et 4e.

Puis, dans le troisième, muni 
d’œillères, Stopalltheclocks se 
montre supérieur à la fin pour 
dominer Break The Silence et Nikhils 
Inn. Finalement, dans le dernier, 
Clouded Hill et Sauna’s Cessna 
sautent correctement, avec le premier 
nommé terminant à la première place 
devant le coursier de Preetam Daby. 
Puis on retrouve, un peu plus loin, 
Masterofallisuvey et The Gypsy 
King.

Mercredi 21 avril 2021- Après la 
séance très animée d’hier, celle de ce 
matin est plus calme avec cependant 
une trentaine de coursiers, provenant 
principalement des Ecuries Daby, R. 
Gujadhur et Maingard, au galop.

Pour plusieurs écuries, c’est jour de 
repos puisqu’ils n’envoient pas de 
chevaux en piste. Ceux-là ne font 
que de la marche afin de récupérer 
des efforts fournis hier. Parmi ceux 
travaillant vite, on retrouve les 
nouveaux Al Aaasy, Global Spectrum, 
Oxford Blue, Hardfallingrain, Footy 
Goal, Syds Liason, Frosted Gold et 
Dutch Alley,

Sinon, le vainqueur du Maiden 2020, 
Alshibaa, se prépare en vue d’un 
retour à la compétition. Pour rappel, il 
n’a pas été revu en piste depuis cette 
course. Par ailleurs, on remarque que 
quelques pensionnaires de Preetam 

Daby travaillent sur deux tours et ils 
concluent plaisamment.

Deux nouveaux coursiers de l’Ecurie 
Rousset, Neville MU et Taking Silk, 
arrivés pendant le mois de février, font 
connaissance avec la piste du Champ 
de Mars. Muni de rênes allemandes, 
ils font du trot et du canter pour le 
moment, en attendant de passer à une 
autre étape dans leur préparation.

Il y a un barrier trial sur la piste en 
sable en ce mercredi matin, où il y a 
quatre anciens coursiers au départ.

Duke Of York (Ladouceur) termine 
en tête devant Lemon Drop Shot 
(Pilot), portant un drop nose band.

Ensuite, on retrouve Double Gratitude 
(Ecroignard) et Newsman (Mayur) 
qui terminent respectivement 3e et 4e. 
Ce dernier est muni de side winkers.

Training News
Twist of Fate de mieux  

en mieux

«Barrier Trials» : Clouded 
Hill, le seul ancien des  

participants, l’emporte

Neville Mu et Taking Silk 
munis de rênes allemandes

LET US FIGHT ‘ILLEGAL  
BETTING’ TOGETHER!

Le nouveau président du MTC Sports 
and Leisure, Jean Michel Giraud, 
a clairement fait entendre qu’il 

mènera un combat sans relâche contre 
les bookmakers clandestins et les paris 
illégaux.

La raison de cette prise de position ferme et 
sans équivoque est simple : les bookmakers 
clandestins et les paris illégaux drainent 
des millions et des millions hors du circuit 
légal. Et si nous ne faisons pas attention, ce 
cancer finira par mettre à genou notre sport 
roi.

Il est vrai que cette pratique malsaine existe 
depuis très longtemps, non seulement à 
Maurice mais partout ailleurs, et en se 
basant sur les chiffres qui lui ont été fournis, 
Jean Michel Giraud est catégorique : il est 
grand temps d’arrêter l’hémorragie.

Il faut rendre à César ce qui appartient à 
César car le MTCSL doit avoir la part qui 
lui revient de droit afin de pouvoir donner 
plus de ‘stakesmoney’ aux entraîneurs et 
aux propriétaires qui sont deux maillons 
importants de l’industrie des courses. 
Jean Michel Giraud a ainsi fait un appel 
aux turfistes pour qu’ils se montrent plus 
responsables lorsqu’ils vont faire leurs 
paris. Ne mettons pas notre industrie en 
danger. Bien au contraire ! Il est de notre 
devoir de la protéger.

Dans un rapport qui a été rendu public 
tout dernièrement, Winfried Engelbrecht-
Bresges, président de la ‘Asian Racing 
Federation’ énonça: «To safeguard the 
integrity of the sport of horse racing and 
also to protect people from the negative 
effects of excessive betting, we must ensure 
that betting is conducted through legal, 
responsible operators who are committed 
to this balance. Betting can influence racing 
integrity if people in the sport are corrupted 
by those seeking advantage for betting. 
Customers who enjoy racing and betting 
can be harmed by those who provide 
credit and unlimited betting opportunities. 
Corruption in racing and problem gambling 
have largely been caused by illegal betting, 

which has grown to extraordinary levels 
across the globe.» Un message clair, net et 
sans ambiguïté.

A Hong Kong tout un dispositif est 
déployé dans ce combat et le résultat 
est éloquent. Dans ce pays, les turfistes 
savent les conséquences néfastes que peut 
avoir le ‘illegal betting’ sur l’industrie 
des courses qui contribue non seulement 
à l’économie mais également au bien-
être de la population. En d’autres mots, 
il y a une grande synergie entre l’Etat et 
l’Organisateur des courses car ils savent 
qu’ensemble ils ont tout à gagner. C’est 
justement cette collaboration sans réserve 
que cherche depuis des lustres le MTC — 
maintenant MTCSL — une collaboration 
sans laquelle l’industrie hippique 
continuera à patauger dans l’incertitude et 
la confusion.

Le MTCSL a adressé une lettre officielle 
au ministre des Finances à l’heure où il a 
commencé ses consultations budgétaires. 
Les dix recommandations faites n’ont 
rien d’extraordinaire. Toutefois si elles 
sont appliquées, elles peuvent sans aucun 
doute donner un autre souffle au sport 
hippique mauricien qui est plus que jamais 
menacé par le ‘illegal betting’, une pratique 
malsaine que nous devons combattre avec 
force et détermination.

Les dix recommandations faites par le 
MTCSL au ministère des Finances :

• Embrace technology as both a bet 
monitoring system as well as a betting 
medium.

• Legalise internet betting within Mauritius 
and stop foreign websites offering bets 
to Mauritian citizens on both local and 
international races.

• Introduce credit betting, or at the very 
least permit debit betting.

• Re-introduce off course bookmakers.

• Expand the off-course tote infrastructure.

• Lower betting taxes. The Laffer curve 
principle applies to betting on horse racing, 

Hippisme
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RYAN MASON  
REMERCIE  
POCHETTINO 
D’AVOIR CHANGÉ  
SA VIE

En voilà un que Mauricio s’est 
mis dans la Poche.

Intronisé entraîneur de 
Tottenham jusqu’à la fin de 
la saison afin de pallier le 
licenciement de José Mourinho, 
Ryan Mason - anciennement 
entraîneur des U19 du club - est 
revenu sur l’influence qu’a eue 
Mauricio Pochettino au cours 
de sa vie. Présent en conférence 
de presse avant sa première 
rencontre contre Southampton 
ce mercredi, le nouveau coach 
des Spurs n’a pas manqué 
l’occasion de rendre hommage 
à son mentor qu’il a notamment 
eu comme coach dans le nord 
de Londres entre 2014 et 2016. 
« Mauricio a changé ma vie. Il 
m’a fait confiance en tant que 

joueur, puis m’a soutenu en 
dehors des terrains » , a précisé 
l’Anglais. « Lui et son staff ont 
eu une influence considérable, 
non seulement sur le plan 
footballistique, mais également 
dans ma vie. » Mason, qui a dû 
mettre un terme à sa carrière à 
seulement 26 ans en 2018 des 
suites d’une fracture du crâne, 
a été marqué par cet incident 
et n’a pas tari d’éloges pour 
celui « qui lui a ouvert les 
yeux sur beaucoup de choses, 
notamment sur la manière 
d’apprécier la vie de tous les 
jours » .

Et Mourihno qui se fait lourder 
et lui offre la place sur le banc 
à 29 ans, il n’a pas le droit à des 
remerciements ?

News et mouvement des chevaux
Le coursier de l’Ecurie Maingard, Al Qaqaa, a changé de nom. 
Il se nomme désormais Footy Goal. Quatre coursiers ont été 
temporairement retirés de l’effectif : Secrets Of Maya (Ecurie 
Allet), In Your Dreams (Ecurie Merven), Confessional (Ecurie 
Gujadhur) et Perplexing (Ecurie Gujadhur). Par ailleurs, le coursier 
de l’Ecurie Rameshwar Gujadhur, Clipper Captain, a été mis à la 
retraite.

Sport

Le trèfle en berne.

À l’instar de Bilbao, Dublin 
devrait également se retirer de 
la liste des villes organisatrices 
de l’Euro, alors que l’UEFA 
se montre pressante. « Nous 
sommes juste très prudents à 
ce sujet, nous pensons juste 
que juin est trop tôt, a déclaré 
le vice-Premier ministre 
irlandais Leo Varadkar à la 
radio de son pays Today FM. 
Je pense que s’ils continuent 

d’insister sur cela (avoir 
25% du stade rempli), il sera 
difficile d’aller franchement de 
l’avant, ce qui est regrettable. » 
Pour rappel, le moindre huis 
clos est inenvisageable pour le 
boss de l’UEFA, Aleksander 
Čeferin.

L’Irlande bénéficie pourtant 
d’un des taux d’incidence les 
plus bas d’Europe en ce qui 
concerne la Covid-19 mais 
les réouvertures sont lentes 

et soumises à un protocole 
très strict dans tous les 
secteurs. Trois rencontres du 
groupe E entre la Pologne 
de Lewandowski, la Suède 
d’Ibrahimović et la Slovaquie 
de Škriniar étaient initialement 
prévues à l’Aviva Stadium, 
dans la capitale irlandaise.

Le verdict final concernant 
Dublin, Bilbao, mais aussi 
Munich est attendu vendredi.

C’est l’heure du règlement de 
compte en Serie A.

Alors qu’Andrea Agnelli se 
trouve de plus en plus isolé 
après les défections en chaîne 
des clubs fondateurs de la 
Superligue, mais que la Juve 
reste convaincue que ce projet 
aurait dû être mené à son 
terme, le président bianconero 
a essuyé une nouvelle critique 
de l’autre côté des Alpes.

Le sulfureux producteur de 
cinéma, mais surtout dirigeant 
de la Sampdoria Massimo 
Ferrero n’y est en effet pas 
allé de main morte au moment 
d’évoquer son homologue 
turinois au micro de Radio 
Marte : « Vous voulez vraiment 
que je vous dise ce que je 
pense d’Andrea Agnelli ? Si je 
le fais ils vont censurer votre 
émission » , a pesté le dirigeant 

génois, qui a jugé que le projet 
d’Agnelli revenait à « jeter les 
rêves des Italiens à la mer » , 
avant de conclure sur un ton 
plus calme : « Je reste étonné 
car, à mon avis, Andrea est 
une bonne personne. Je ne sais 
pas quel genre de plan il a en 
tête et je ne sais pas s’il a été 
emporté par son idée. »

Une bonne personne qui a fait 
une grosse bêtise, en tout cas.

DUBLIN NE DEVRAIT PAS  
ACCUEILLIR L’EURO

LE PRÉSIDENT DE LA SAMP MASSIMO 
FERRERO DÉZINGUE AGNELLI

just as it does for income tax. 
Lowering betting taxes will 
result in increased total tax 
revenue.

• Significantly increase the 
effectiveness of the Police Des 
Jeux in the fight against illegal 
gambling.

• Make examples of illegal 
betting operators through 
severe sanctions and jail time.

• Review fixed charges payable 
by licenced betting operators. 
The higher the cost of being 
legal, the less likely operators 
will choose to operate legally.

• Strictly monitor legal licenced 
bookmakers to ensure that all 
bets are placed through legal 
channels.

GRA : Permis 
d’opération à certaines 

conditions

Dans une lettre envoyée 
aujourd’hui, la Gambling 
Regulatory Authority a fait 
savoir au MTC Sports & 
Leisure qu’elle est disposée 
à lui donner son permis 
d’opération pour la saison 
2021 sous certaines conditions. 
Celles-ci ont été énumérées 
dans cette correspondance 
et elles sont en train d’être 
analysées par le MTCSL avec 
bien évidemment, l’aide de ses 
hommes de loi.

Sport
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Version digitale

Horoscope de la semaine

 Recette
 Lasagnes à la bolognaise 

Ingrédients
- 1 carotte ; 1 oignon; - 1 branche de céleri

- 25 g de beurre ; 5 cl d’huile d’olive
- 300 g de viande de bœuf hachée  

(ou 150 g bœuf et 150 g porc)
- Sel et poivre ; 7 cl de vin rouge

- 250 g de pulpe de tomates
- 1/2 litre de bouillon de légumes

- 40 cl de lait ; 500 g de pâtes à lasagnes
- 50 g de parmesan râpé

- 500 g de béchamel (35 g de beurre + 35 g de 
farine + 43 cl de lait + noix de muscade + sel, 

poivre); - 30 g de beurre

Préparation
1. Laver et éplucher les carottes et le céleri puis les 
couper en petits dés. Peler et hacher l’oignon. Les 
faire revenir dans une cocotte avec l’huile d’olive 
et le beurre. Ajouter la viande hachée, saler, poivrer 
et les faire revenir pendant quelques minutes à feu 
vif. Ajouter le vin rouge et laisser évaporer en 
gardant le feu vif. Ajouter alors la pulpe de tomate, 
la moitié du bouillon, puis cuire sur feu très doux 
à couvert pendant environ 2 heures en remuant de 
temps en temps et en ajoutant petit à petit le reste 
du bouillon et du lait.
2. Pendant ce temps, préparer la béchamel. Ajouter 
la moitié à la viande cuite et garder le reste de la 
béchamel pour la couche finale des lasagnes.

3. Dans un plat à gratin, mettre une très fine 
couche de sauce bolognaise puis disposer les pâtes 
à lasagnes, couvrir le tout d’une couche de sauce 
bolognaise puis une couche de pâtes à lasagnes 
et ainsi de suite jusqu’à épuisement de la sauce. 
Couvrir le tout de sauce béchamel, saupoudrer les 
lasagnes de parmesan et de petits dés de beurre. 
Cuire à four préchauffé à 150 °C pendant 40 
minutes.

Béliers (21 mars – 20 avril)
Cette semaine, votre épanouissement personnel 
est au coeur de vos préoccupations. Jupiter 
en sextile réveille des énergies vitales, très 
bénéfiques. Certaines vérités vous apparaissent 
maintenant plus simples à avouer et vous voyez clairement ce 
que vous devez maintenant entreprendre.

Taureaux (21 avril – 20 mai)
L’entrée du soleil dans votre signe est le symbole 
du renouveau en cours, vous vous sentez revivre, 
vos conceptions prennent de l’ampleur et vos 
objectifs, de la hauteur. Bon anniversaire ! Vos 

idées farfelues, vos comportements excentriques seront mieux 
perçus par votre entourage.

Gemaux (21 mai – 21 juin)
Le transit de Mars dans votre signe de 
naissance tend à vous rendre encore plus 
fleur bleue que d’accoutumée et à adopter des 
comportements soudains et déstabilisants. 
En effet, vous agissez au quart de tour sans prendre au préalable 
le temps de réfléchir.

Cancer (22 juin – 22 juillet)
Une semaine au cours de laquelle vous 
pourriez courir après quelques chimères en 
croyant rattraper vos rêves. Neptune en aspect 
dysharmonique à votre signe distille un climat 

onirique, certes, mais peu réaliste et encore moins réalisable. 
Ouvrez l’oeil et le bon, quelques pièges à éviter pourraient vous 
attendre ici ou là.

Lion (23 juin – 22 août)
Dans le domaine privé, vos propos 
risquent de dépasser vos pensées et de 
provoquer quelques accrochages. On 
va vous reprocher d’être trop critique, 
trop exigeant et de ne pas exprimer vos 
sentiments. Ce n’est donc pas le bon moment pour prévoir un 
dîner en tête-à-tête à la maison, l’ambiance est trop austère.
 

Vierge (23 août – 22 septembre)
Fini les sottises et les excès. Il s’agit ici de vous 
affermir pour mieux envisager l’avenir. Ce 
transit est propice au repli sur soi et au travail 
de fond. Ce n’est pas votre occupation favorite 
mais elle est d’une grande utilité. Si vous 

partagez cette ambiance pleine de sobriété, vous en retirerez de 
solides et durables satisfactions.

Balance (23 septembre – 22 octobre)
Cette semaine les occasions de concrétiser 
vos envies ne manquent pas. Projets, désirs 
et ambitions, vous êtes dans une dynamique 
intéressante. On est ébahi par votre force de 
caractère, les personnes qui vous entourent 
ne peuvent que remarquer votre motivation. Les opportunités 
affluent de toute part. 

Scorpion (23 octobre – 21 novembre)
Que ce soit en amour, au travail ou dans votre 
vie sociale, vous vous tournez vers les autres 
et vous entretenez des échanges harmonieux. 
Cette semaine vous pousse à côtoyer des 
personnes qui partagent vos points de vue et à 

passer d’agréables moments de détente.

Sagittaire (22 octobre – 20 décembre)
Vous pouvez vous attendre à de l’avancement, à la 
reconnaissance de votre travail et de vos efforts, 
votre sérieux vous attire la confiance des autres. 
Cette période est propice pour vous ménager des 
appuis. Votre vie, sous cette influence, est régulière, peut-être 
ennuyeuse mais productive et constructive pour l’avenir.

Capricorne (21 décembre – 19 janvier)
La lune vous insuffle une bonne dose de 
diplomatie et vous fait gagner des points 
dans le domaine professionnel où vous allez 
être apprécié pour vos qualités humaines. La 

semaine est très bonne pour multiplier les occasions de faire 
passer vos idées, de prendre de nouvelles initiatives et pour 
tisser de nouveaux liens.

Verseau (20 janvier – 10 février)
Vous n’avez pas besoin de faire d’effort 
particulier pour vous rendre agréable avec 
votre entourage. Les plaisirs de la vie s’offrent 
à vous et ils seront beaucoup plus savoureux 
si vous les partagez avec des personnes que vous appréciez 
particulièrement. Restez aussi disponible et attentif que 
possible, cette semaine a sûrement plus de choses à offrir que 
vous ne pourriez le croire.

Poissons (10 février – 20 mars)
Vous êtes dans d’excellentes dispositions pour 
partager des ressources créatives avec des 
personnes intéressantes et raffinées, cette semaine. 
Vous cherchez à valoriser les travaux communs qui 

peuvent être entrepris avec des personnes motivées. 

Réponse de la semaine dernière : Ampoule

4 Images 1 Mot
Nombre de lettres du mot : 5

Loisirs
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