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Sir Anerood Jugnauth : Un géant politique 
qui a marqué l’histoire de notre pays

• Homme de parole, SAJ a respecté son engagement en cédant sa 
place de Premier ministre au leader du MMM, Paul Bérenger

• L’homme de La Caverne a bâti sa réputation comme l’architecte 
du «miracle économique» de Maurice

• « En 2019, SAJ cède sa place comme Premier ministre à son 
fils, Pravind et est considéré comme « Mentor Minister »

SAJ a non seulement 
traversé l’histoire 
de notre pays 

avec l’ancien Premier ministre, sir 
Seewoosagur Ramgoolam, mais a aussi 
forcé le destin de notre île pour en 
faire un véritable miracle économique. 
Contrairement aux autres Premier 
ministres que notre pays ait connus 
depuis que notre pays a accédé à son 
indépendance, sir Anerood Jugnauth, qui 
a aussi occupé le poste du Président de 
la République, compte plus de cinquante 
ans de carrière en politique. Bien qu’il 
a pris sa retraite politique et passé 
le flambeau à son fils, Pravind, SAJ 
demeurera toujours dans le cœur des 
Mauriciens qui ne l’oublieront jamais.
Homme de parole, SAJ demeure toujours 
un homme respectable et très respecté 
au sein de la politique mauricienne. Le 
moins que l’on puisse dire est que tous 
les Mauriciens sont redevables envers 
SAJ, qui n’avait à rien aux Premier 
ministres du pays.
Des écrivains ont aussi écrit des livres 
sur SAJ. «Giant killer», c’est le fil 
rouge de la biographie de Sir Anerood  
Jugnauth, Leading Mauritius Forward. 
Une biographie autorisée, et signée 

Anand Mulloo, lancée, qui plus est, par 
le personnage central lui-même, alors 
qu’il occupe les augustes fonctions de 
Premier ministre.

SAJ connu comme Rambo

Outre un film, qui retrace son enfance 
et sa carrière politique, il faut dire 

que beaucoup d’écrivains locaux ont 
illuminé ce personnage politique hors du 
commun, plus complexe qu’il n’y paraît, 
sous des éclairages souvent inattendus, 

De nombreux observateurs politiques, des politiciens de tous bords confondus ainsi que les 
Mauriciens en général estiment sir Anerood Jugnauth comme un géant de la politique, voir 
même un vrai animal politique, qui a su moderniser et transformer le pays durant ses années 
au pouvoir. Pendant ses 13 années à la tête du gouvernement, soit comme Premier ministre, 
Maurice s’est reconnu comme le tigre de l’Océan Indien. A un tel point que de nombreux 
pays africains citaient Maurice comme un exemple eu égard à son développement, progrès et 
transformation, surtout sur le plan de l’économie qui était plus ou moins florissante. 

                                                                                                              Sanjay Bijloll 

Sir Anerood Jugnauth 1930-2021

• A 84 ans, Sir Anerood Jugnauth a accédé pour la sixième fois 
au poste de Premier ministre en décembre 2014, personne dans 
le monde démocratique ne s’était fait élire à ce poste à cet âge

·  Homme de parole, SAJ a respecté son engagement en cédant sa 
place de Premier ministre au leader du MMM, Paul Bérenger en 
2003

 ·  L’homme fort de La Caverne a bâti sa réputation comme 
l’architecte du «miracle économique» de Maurice

·  A 84 ans, Sir Anerood Jugnauth a accédé pour la sixième  fois 
au poste de Premier ministre en décembre 2014, personne dans le 
monde démocratique ne s’était fait élire à ce poste à cet âge

«En 2019, SAJ cède sa place comme Premier ministe à son fils, 
Pravind et est considéré comme «Mentor Minister»
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où la tendresse et la violence sont profondément 
imbriquées. 
Un personnage double, habité par l’ambition, 
à la fois un homme de lumière, carré, simple, 
chaleureux, fan de football britannique et un 
homme de l’ombre passionné par la spiritualité, 
dur, secret, imprévisible et paradoxalement 
calculateur qui ne s’embarrasse pas de sentiments 
pour obtenir ce qu’il veut. 
On ne peut pas oublier que la facétieuse presse 
mauricienne le surnommera d’ailleurs de façon 
élégante, Rambo. En un mot : une bête politique 
dont même ses pires ennemis saluent le rôle dans 
le décollage économique de Maurice.

Personnage controversé

En un demi-siècle de politique, SAJ a aussi 
été un homme très controversé. Comme pour 
l’épisode « démon ». Nous sommes en 1995, 
le débat sur les langues orientales comme une 
matière optionnelle au primaire fait rage. Le cas 
est porté devant le Privy Council, qui donne gain 
de cause à l’État. 
De retour à Maurice, à l’aéroport, Jugnauth fera 
une déclaration qui est restée dans les annales, 
« that those who took the case to the court were 
inspired par ene l’espri diabolik. At that time, 
Gaëtan Duval was campaigning against me. 
He propagated a falsehood that I had treated all 
Creoles as demons. This was absolutely false. 
The sad thing is that the wrong perception that 
I was anti-Creole triumphed over the reality 
which was otherwise (...) I am aware that it has 
cast a slur on my reputation». C’est la version du 
personnage principal.
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La naissance du Mouvement 
Socialiste Militant

Anerood Jugnauth fonde alors le Mouvement Socialiste Militant (MSM) et 
construit une alliance avec le Parti travailliste Mauricien d’une part, et avec 
le Parti Mauricien Social-Démocrate (PMSD), de Gaétan Duval, d’autre 
part. Cette alliance remporte les élections générales organisées en 1983 et 
en 1987. Une coalition en 1990 avec le MMM, scellant les retrouvailles 
ponctuelles entre ces deux formations, lui permet de remporter les élections 
de 1991, alors que l’île se prépare à abolir la monarchie pour devenir une 
république.

Il reste ainsi Premier ministre jusqu’en 1995. De 1982 à 1995, des années 
pendant lesquelles il a dirigé le gouvernement mauricien, l’île Maurice a vécu 
une profonde évolution économique. Notamment, de 1984 à 1988, le taux de 
croissance caracole autour de 7 %. Ce sont des années de boom économique 
avec la création d’une industrie locale. Il a eu pour ministre de l’Économie 
et des Finances, successivement dans ses différents gouvernements, Paul 
Bérenger et Vishnu Lutchmeenaraidoo et Rama Sithanen.

Il est encore le Premier ministre après les élections de septembre 2000, puis 
après 3 ans, comme convenu, il céda son poste à son allié du Mouvement 
Militant Mauricien, Paul Bérenger. En octobre 2003, il devient président 
de la République. Dans cette république née en 1992, le président n’a pas 
de pouvoir décisionnel : son rôle est la représentation symbolique de l’île 
Maurice à l’étranger. Le détenteur du pouvoir exécutif est donc le Premier 
ministre, place qu’il occupa pendant 12 ans. Il démissionne de la présidence 
en mars 2012.

Apres la traversée du  
désert, le devient président 

le 7 octobre 2003
16 novembre 1995. SAJ dissout le Parlement et appelle les citoyens aux 
urnes pour le 20 décembre. En équipe avec le Renouveau Militant Mauricien, 
il connait sa pire défaite politique. Il se fait battre par un 60-0 face à l’alliance 
PTr-MMM. On le croit alors fini politiquement. Mais c’était mal le connaître. 
En 2000 en équipe avec le MMM, SAJ fait un retour en force en remportant 
les élections avec un 54-6. Grâce à l’accord MedPoint et un partage à 
l’israélienne au pouvoir, il devient président de la République le 7 octobre 
2003, cédant son poste de Premier ministre à Paul Bérenger. 

Lors de son discours de départ, SAJ qui pense alors, ne plus jamais devoir 
faire de la politique active, dira ceci : «  I am proud to go down in history as 
a no-nonsense, honest and dedicated Prime Minister having done my duty in 
good faith and without fear or favour ». 

Mais voilà, aux élections générales de 2005, Navin Ramgoolam, qui revient 
au pouvoir, lui réserve une mauvaise surprise. La prestation de serment 
du gouvernement, menée par les Travaillistes, se fait en public à la Place 
d’Armes, Port-Louis. SAJ, qui en tant que Président, participe à la cérémonie 
et se fait huer par une foule en délire. 

Pour Navin Ramgoolam, c’était un moyen de pression dans le but de pousser 
à la démission.

Mais SAJ s’entête. Il restera, mais gardera un goût amer de cet épisode. En 
2008, Navin Ramgoolam décide d’offrir un second mandat à SAJ. Ce n’est 
pas parce que les relations entre les deux sont principalement bonnes, mais 
plutôt pour éviter que SAJ ne redescende dans l’arène politique.
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Jugnauth remporte  
les élections législatives de 

décembre 2014
Le 21 janvier 2017, il annonce sa démission lors d’une allocution 
télévisée. Le 23 janvier 2017, Jugnauth est remplacé par le ministre des 
Finances, son fils, Pravind Jugnauth.

L’Alliance Morisien menée par son fils remporte les élections législatives 
de 2019 et Anerood Jugnauth décide officiellement de prendre sa retraite 
politique.

Sir Anerood Jugnauth  est un homme d’État mauricien,  Premier 
Ministre entre 1982 et 1995 puis entre 2000 et 2003, il est le Président 
de la République d’octobre 2003 jusqu’à sa démission en mars 2012 et 
de nouveau, Premier ministre du 17 décembre 2014 au 23 janvier 2017, 
date à laquelle il est nommé « ministre mentor » et prend le portefeuille 
de la Défense, numéro 3 du gouvernement de son fils, Pravind Jugnauth 
jusqu’à sa retraite politique en novembre 2019.

Il convient de souligner que sir Anerood Jugnauth a accédé pour la 
sixième fois au poste de Premier ministre en décembre 2014 alors qu’il 
était âgé de 84 ans. Personne dans le monde démocratique ne s’est fait 
élire à ce poste à cet âge.

Retour inattendu de SAJ
Le 31 mars 2012, encouragé par Paul Bérenger qui lui explique que le 
pays a besoin de lui pour éviter de couler, il décide de claquer la porte du 
Château de réduit. Le Parti Tarvailliste crie à la trahison.

Ensemble, le MSM et le MMM marchent vers l’Hôtel du Gouvernement  
avec le Remake. Mais un incident de parcours arrête le train en pleine 
marche. En 2014, Paul Bérenger décide finalement d’entamer des 
pourparlers avec Navin Ramgoolam, alors Premier ministre. Ils tombent 
d’accord sur un projet de ‘deuxième République’. 

 Sur papier, le MSM mené par SAJ, n’a absolument aucune chance. 
Un peu par dépit, l’Alliance  Lepep est formé avec le MSM comme 
locomotive, le PMSD et le Muvman Liberater d’Ivan Collendavelloo. 

 SAJ propose alors le ‘deuxième miracle économique’ et embarque son 
ancien ministre des Finances, Vishnu Lutchmeenaraidoo dans le train.  
Avec beaucoup de succès. L’Alliance Lepep remporte les élections 
générales  de décembre 2014 avec 47 sièges sur 60. 

Chagos

En 2007, il a menacé de quitter le Commonwealth pour protester contre 
le traitement du Royaume-Uni face aux habitants des îles Chagos. Il 
a déclaré qu’il pourrait emmener le Royaume-Uni devant la Cour 
internationale de Justice sur le sort des habitants de l’île. Les îles 
Chagos, une colonie britannique dans l’océan Indien, ont été loués aux 
États-Unis dans les années 1960 pour construire une base militaire. 

Les habitants ont été chassés et le gouvernement dit qu’ils ne peuvent 
pas revenir mais qu’ils ont obtenu la citoyenneté britannique. La plupart 
des habitants vivent dans la pauvreté à Maurice, ou comme des réfugiés 
au Royaume-Uni. La base américaine a été construite sur la grande île 
de Diego Garcia dans l’archipel des Chagos. Maurice revendique les 
îles comme une partie de son territoire, et il a affirmé que son pays a 
été obligé par les Britanniques à accepter les Chagossiens comme une 
condition pour l’indépendance4.

Le 30 mars 2012, SAJ annonce sa démission, qui prend effet le lendemain, 
en raison de son désaccord avec les membres du gouvernement.
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Le couple Jugnauth
Celle qui est toujours aux cotes de sir Anerood Jugnauth dans tous 

les moments de sa vie, est bien sur Lady Sarojini Jugnauth. Sarojini 
Ballah et Anerood Jugnauth se sont mariés le 18 décembre 1957. Ils 

ont deux enfants : Shalini et Pravind. Voici en quelques photos de couple.



05 juin 2021 - Edition No. 211

 

7

Sir Anerood Jugnauth 1930-2021

Edito Paroles données, Paroles sacrées!

Vous allez nous manquer, RAMBO!
J’ai rencontré Sir Anerood 

Jugnauth pour la dernière 
fois en septembre ou 

octobre 2020 chez lui à La 
Caverne. Nous avons partagé 
plusieurs confidences sur 
l’actualité et la situation politique. 
Il m’a raconté avec passion 
son combat pour sortir le pays 
du gouffre et le mettre sur les 
pas du progrès économique. Il 
m’a raconté toute la démagogie 
politique autour du riz qu’il avait 
obtenu de Taiwan alors que la 
population allait mourir de faim.

SAJ, c’était un homme d’action. Il 
y a plus de 25 ans lorsque je l’ai 
rencontré, jeune étudiant, j’étais 
même intimidé face à lui. C’était 
lors du premier budget de Manou 
Bheenick et de l’alliance PTr/
MMM.  

Ce jour-là, tout l’état-major 
était au Sun Trust pour suivre le 
discours du grand argentier, y 
compris Shakeel Mohamed et 
Mme Sheila Bappoo. C’était aussi 
la première fois que j’assistais à un 
point de presse du « Bonhomme» 
sous les yeux protecteurs de son 
fidèle lieutenant d’alors Nando 
Bodha. 

Puis, nous nous sommes croisés 
à plusieurs reprises et nous avons 
discuté durant le cadre de la 
campagne de l’élection de 2000 
et juste après qu’il ait repris le 
pouvoir. Je pouvais le rencontrer 
sans rendez-vous. 

Il m’a accordé de grands 
interviews qui ont fait beaucoup 
de bruit à l’époque. Il disait que 
s’il lui arrivait quelque chose dans 
le cadre d’un gouvernement de la 
Fédération MSM/MMM, un autre 
du MSM allait prendre sa place. 
Car l’accord stipulait que le poste 
de Premier ministre reviendrait 
au MSM. Ce qui a fait bondir le 
MMM jusqu’à la cassure.

Ce que j’aimais particulièrement 
quand je le rencontrais à la 
Caverne, c’était la justesse des 
propos de Lady Sarojini, qui 
donnait son point de vue. Cela 
m’a fendu le cœur vendredi matin 
en apprenant sa détresse après 
la disparition de celui qu’elle 
appelait affectueusement  .

Un jour avec les travailleurs 
du port, nous sommes partis le 
rencontrer au Réduit, alors qu’il 
était le Président. On avait fait 
une photo avec lui.  Il nous a été 
dit par la suite de ne pas rendre 
publique cette photo pour ne pas 
enrager les dirigeants politiques 
du jour.

SAJ a connu des trahisons, 
comme le départ de ceux qui 
avaient choisi de fonder le RPR de 
Sheila Bappoo, ou le MSD d’Anil 
Bachoo, sans compter le départ de 
Nando Bodha. 

Il a également connu des 
désillusions comme cette chaise 
sur lequel il s’assoit dans l’école 
de Rivière du Rempart seul, en 
décembre 1995, loin de ceux qui 
ont vécu sur sa bosse des années 
durant. C’est dans des défaites 
qu’on reconnaît ses amis. Mais 
tous ont reconnu la capacité 
de ce grand homme d’État. Si 

SAJ n’existait pas, il aurait fallu 
l’inventer.

Vif et impulsif, il ne faisait 
pas dans la dentelle face à ses 
adversaires ou ses détracteurs.  
Il avait cette capacité de croire 
dans des lendemains meilleurs. 
Ce n’est pas de gaieté de cœur 

que Navin Ramgoolam avait 
choisi de prolonger son séjour 
à la State House à la fin de son 
premier mandat présidentiel. Il 
connaissait la «nuisance value» 
du bonhomme sur le champ 
politique. Ce qui a été vérifié lors 
des élections de 2010, où il a battu 
le PTR et le MMM qu’il a souvent 
tranché dans le vif pour imposer 
ses décisions. Ce qui a mis sa vie 
en danger en deux occasions. 

C’est SAJ qui a «politiquement» 
fini la carrière de Navin 
Ramgoolam. Il n’a jamais 
pardonné aux rouges d’avoir 
comploté pour arrêter son fils 
dans l’affaire Medpoint. 

L’épisode du gâteau de Bérenger 
lui est également resté en travers 
de la gorge. Pourtant, SAJ a 
toujours respecté sa parole envers 
le leader du MMM, en le faisant 
devenir le Premier ministre contre 
vents et marées en 2003. On sait 
comment les Jugnauth, père et fils, 
ont payé un prix fort pour cela.

J’ai eu l’occasion de l’interviewer 
pour son dernier entretien télévisé 
en compagnie de Nawaz Noorbux, 
Finlay Salesse et Ashok Beeharry 
en 2015. 

Une année auparavant, il était 
le principal intervenant dans la 
conférence sur les médias avec 
Me Geoffrey Robertson et Zinc 
Consulting Ltd de Shakuntala 
Jugmohun et feu Kishore Goojha. 
Ceux, qui se gargarisent d’être 
des démocrates, doivent se 
demander dans quelle misère 
moi et Shakun, nous avons vécu 
dans une tentative désespérée de 
boycotter cette conférence. J’ai 
vu Shakun en larmes. C’était là, 
l’évènement qui a fait le grand 
avocat accepter de défendre 
Dharmanad Dhooarika au Privy 
Council. Mais Yatin Varma s’en 
est longtemps voulu de ne pas 
avoir serré la main du président 
de la République d’alors sur fond 

de guéguerre politique entre les 
travaillistes et le MSM. Gilbert 
Ahnee en a parlé vendredi matin 
dans son édito à la radio.  Pour 
lui, c’est l’évènement provocateur 
qui a poussé SAJ à revenir dans 
l’arène politique.  

Le 29 mars dernier, le jour de 
son anniversaire, il m’a accordé 
un entretien téléphonique en 
compagnie de mon jeune collègue, 
Sarvesh Bhagowandeen de Wazaa 

FM. L’ancien Premier ministre 
a demandé à la population de 
respecter les mesures sanitaires 
pour se protéger contre la 
Covid-19.
Il restera le dernier Mohican. 
Celui qu’on n’oubliera pas avec 
ses qualités et malgré ses défauts. 
Surtout son franc-parler qui 
dérange mais qui séduit aussi. 
Personne ne reste insensible à 
une personne qui nous a sortis 
de la misère pour nous donner 
une qualité de vie décente. Les 
produits électroménagers, les 
marbres et les toilettes première 
classe, c’est SAJ. Tout ne peut pas 
être dit ici! 
L’histoire fera le reste. Vous 
savez, Rambo ne se posait pas de 
question quand il allait secourir 
les opprimés. SAJ était comme 
ça ! 
SAJ était un visionnaire. Il a eu le 
courage de passer le flambeau à 
son fils. Pravind Jugnauth qui lui a 
succédé avec brio. Il lui incombe 
désormais d’assurer l’avenir du 
MSM, comme il le fait si bien.
Comme il le dit dans Rambo IV :
«En ce moment, il n’y a personne 
d’entre nous qui n’a pas envie 
d’être ailleurs, mais ça c’est 
notre boulot, on est comme ça, 
entre vivre pour rien ou mourir 
pour quelque chose. A vous de 
choisir!»
On ne vous oubliera jamais 
SAJ! Rest in Peace.
Au nom de Le Xournal,  
Le Xournal Dimans, je présente 
mes plus vives condoléances, 
à Lady Sarojini, Pravind et 
Kobita Jugnauth, Shalini et 
le Dr Malhotra ainsi que leurs 
enfants et à tous ceux que ce 
deuil afflige!

Jimmy Jean-Louis
04.06.21
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Hommage

«Maurice vient de perdre une icône en la personne de Sir 
Anerood Jugnauth», estime le président de la République, 

Pradeep Roopun. Ce dernier affirme que toute la population est 
attristée par cette nouvelle.

Ayant occupé divers postes ministériels sous le Primeministership 
de SAJ, le président de la République dit garder de très bon 
souvenir de l’homme qu’était SAJ. «J’ai tellement de souvenir 
de lui mais une chose restera gravée dans ma mémoire : c’est 
lorsqu’il a mis sa robe d’avocat pour défendre les Chagos. Je ne 
l’oublierai jamais», déclare Pradeep Roopun. 

Pour lui, Sir Anerood Jugnauth était aussi un homme de conviction 
et de parole. Il dit avoir été frappé par sa simplicité et son humilité. 
«SAJ était un véritable combattant», avance-t-il. Le vice-président de la 

République n’a pas caché 
sa tristesse vendredi matin à 
La Caverne suite à la perte de 
SAJ survenue dans la soirée 
d’hier jeudi 3 juin. Pour Eddy 
Boissézon, SAJ a été l’homme 
dont le pays avait besoin au 
bon moment. «C’est l’homme 
providentiel ». Il dit avoir 
surtout côtoyé «le Bonhomme» 
pendant qu’il était conseiller 
à la municipalité de Vacoas/
Phoenix.  «J’ai su reconnaître 
un lui un modèle surtout dans 
son combat pour les Chagos», se 
remémore-t-il. Le vice-président 
de la République a aussi eu 
une pensée spéciale pour lady 
Sarojini Jugnauth. « Je pense que 
derrière chaque grand homme, il 
y a une femme, et lady Sarojini 
a beaucoup fait pour le pays. La 
famille Jugnauth mérite notre 
reconnaissance», a-t-il soutenu.

L’ancien président de la République et 
Speaker de l’Assemblée nationale, 

Kailash Purryag, se dit attristé par le décès 
de Sir Anerood Jugnauth. «C’est avec une 
profonde tristesse que j’ai appris le décès 
de SAJ. Je garde de très bon souvenir de lui 
d’autant plus que j’ai eu le privilège de le 
côtoyer comme légiste car nos deux bureaux 
étaient côte à côte. J’ai aussi eu la chance de 
le côtoyer sur la sphère politique», affirme-
t-il.

 «SAJ était un homme de principe et très 
discipliné. Il était aussi une personne qui 
faisait de la politique avec beaucoup de 
conviction et n’avait pas peur de prendre des 
décisions difficiles si c'était dans l’intérêt du 
pays», poursuit-il. 

L’ex-Speaker de l’Assemblée nationale a 
rappelé le soutien que SAJ avait bénéficié de 
sir Seewoosagur Ramgoolam en 1983 lorsque 
l’Alliance MSM/MMM a volé en éclats. 
Kailash Purryag informe également que SAJ 
aussi a sa contribution dans la Constitution 
de Maurice. «Nou bizin pas oublier ki SAJ ti 
parmi bane delegués ki ti ale en Angleterre 
en 1965 pou participe à la conférence 
constitutionnelle à Lancaster House. Ena so 
contribution dans Constitution de Maurice», 
a-t-il ajouté.

Par ailleurs, l’ancien Président de la 
République tient a exprimé ses profondes 
sympathies à Lady Sarojini ainsi que tous 
ceux dont ce deuil afflige.

Le CEO du National 
Empowerment Foundation 

(NEF), Jean François Chaumière 
qualifie le décès de SAJ comme 
une grande perte pour la nation 
Mauricienne. Il se remémore le 
combat acharné de SAJ pour la 
souveraineté de Maurice sur les 
Chagos. «Ziska dernier boute so la 
vie line la guerre pou ki Maurice 
gagne so souverainte lor Les 
Chagos», dit cet ancien conseiller 
au bureau du Premier ministre 
pendant le mandat de SAJ.
D’emblée, Jean François 
Chaumière qualifie SAJ comme 
un ‘No nonsense Man’. « SAJ est 
une personne franche. Il ne va pas 
passer par quatre chemins pour 
vous dire quelques choses », dixit-
il. Ce dernier raconte également 

une anecdote pour montrer à 
quel point SAJ était un homme 
droit et aussi un vrai rassembleur. 
«Dans le passé, il y avait un 
incident lors d’une manifestation 
religieuse à Triolet. Alors qu’il 
était dans l’Opposition, lorsque 
les journalistes lui ont demandé 
son opinion sur les conversions 
religieuses, SAJ avait répondu : 
‘si mo envi change mo la religion 
ou capav empeche moi’. Cette 
phrase en dit longue et démontre 
clairement que SAJ était un homme 
juste », affirme-t-il.
Pour le CEO de la NEF, le parcours 
de SAJ force le respect. «Durant 
son enfance, SAJ a connu la 
misère. Petit à petit, il a gravi les 
échelons sociaux pour atteindre 
les plus hautes fonctions du pays. 

Durant ses différents mandats 
de Premier ministre, il est venu 
avec différentes mesures en vue 
d’améliorer les conditions de vie 
des Mauriciens. Il est d’ailleurs 
considéré comme le père du 
développement économique de 
Maurice car dans un moment 
où Maurice connaissait les 
pires moments de son histoire 
économique, il a su placer le pays 
au même niveau que certains pays 
occidentaux grâce à certaines de 
ces initiatives », poursuit-il.
Du reste, Jean François Chaumière 
se dit heureux d’avoir eu la chance 
de travailler avec quelqu’un 
comme SAJ. « En si peu de temps 
ki mone travay avec SAJ, line done 
moi la possibilité pou apporte mo 
contribution dans certaines bane 

décisions de so gouvernement », 
dit-il. De poursuivre en disant: 
«Actuellement, je travaille 
sous le Primeministership de 
Pravind Jugnauth. Je trouve que 

l’actuel PM comporte plusieurs 
caractéristiques que son père. 
Je suis sûr et certains qu’il fera 
aussi bien que son père en tant que 
PM», conclut-il.

Pradeep Roopun : « Je n’oublierai  
jamais lorsque SAJ a mis sa robe  

d’avocat pour défendre les Chagos »

Kailash Purryag : « SAJ était un homme  
de principe et très discipliné »

Jean François Chaumière : « Ziska so dernier zour  
line la guerre pou ki Chagos revine pou Moris »

Eddy Boissézon :  
« SAJ est l’homme  

providentiel »
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Pour le député du MMM, Rajesh Bhagwan, 
avec le décès de SAJ, le pays perd un de ses 

fils du sol qui a marqué l’histoire avant et après 
l’indépendance. En effet, SAJ a servi le pays 
à plusieurs échelons, comme avocat, magistrat, 
ministre, leader de l’Opposition, Premier 
ministre et président de la République. 

Rajesh Bhagwan informe que cela fait 40 

ans déjà depuis qu’il a connu SAJ. «Je garde 
de très beaux souvenirs de SAJ d’autant plus 
que j’ai eu la chance de travailler avec lui de 
1991 à 1993 en tant que PPS, qui tombait sous 
le Premier ministre. Je faisais partie de son 
cabinet ministériel en 2000. Pour moi, il était 
un no-nonsense Prime minister prenant des 
décisions rapidement. Il faisait confiance à ses 
ministres », affirme le député mauve. 

L’élu de Beau-Bassin/Petite-Rivière estime 
que le peuple doit être reconnaissant envers 
SAJ pour avoir contribué à la modernité de 
Maurice et dans les grands changements 
constitutionnels.

Il a aussi beaucoup fait pour Rodrigues. Paul 
Bérenger et lui ont obtenu l’autonomie de l’île. 
Nous nous sommes bagarrés au Parlement, mais 
on s’est aussi côtoyé. Et même si on se disputait 
au Parlement, on discutait football dans les 
couloirs de l’hémicycles. Nous présentons 
toute no sympathies à Lady Sarojini, à Pravind 
Jugnauth et aux membres de sa famille. 

L’ancien député de la circonscription 
no 20 Beau-Bassin/ Petite-Rivière et 

également ex-Chairman de la SBM Holdings, 
Kee Chong Li Kwong Wing a tenu à rendre 
un dernier hommage à Sir Anerood Jugnauth 
dans la journée du vendredi 4 juin 2021 à 
La Caverne, Vacoas. Il confie que SAJ a 
énormément contribué au développement 
économique du pays et que son décès est une 
grande perte pour la nation mauricienne.

«Je l’ai connu depuis qu’il était militant et 
œuvrait comme conseil légal des syndicats 
des travailleurs. Il a toujours été proche 
de la classe des travailleurs par fidélité 
au milieu modeste d’où il était originaire. 
C’était d’ailleurs la source d’inspiration de 
son engagement politique. L’amélioration 
des conditions de vie des travailleurs et 
l’intérêt de son pays étaient sur la liste de ses 
priorités», a-t-il fait ressortir. 

Kee Chong Li Kwong Wing s’est également 
attardé sur les qualités de SAJ. «Depuis que je 
l’ai connu et travaillé dans son gouvernement 
en 1983,1987 et 1991 en tant que conseiller, 
il est resté le même. Avec SAJ, il n’y avait 
pas de demi-mesure, pas de katakata, pas 
de double langage. Avec lui, un oui était un 
oui et un non, un non. Il était franc, direct et 
sincère. Il était comme il est, sans artifices. Si 
vous travaillez avec lui, vous étiez sûr qu’il 
ne vous doublerait pas en mettant une autre 
compétence derrière votre dos. Il était un 
homme intègre. Honnête, il avait le sens de 

l’observation et de l’écoute, même si parfois, 
cela pouvait l’amener à tendre une oreille 
pour écouter tout ce que l’on racontait. Mais 
cela faisait partie de sa personnalité. Il était 
un homme de principe ».

De plus, Kee Chong Li Kwong Wing qualifie 
SAJ comme un architecte de l’île Maurice 
moderne. « On peut être d’accord ou ne pas 
être d’accord avec Sir Anerood Jugnauth 
mais c’est un homme qui aura marqué de son 
empreinte, l’île Maurice moderne », renchérit-
il.

Kee Chong Li Kwong Wing :  
« SAJ a toujours ete proche  

de la classe des Travailleurs »

Rajesh Bhagwan : «SAJ  
a beaucoup contribué à la  

modernité de Maurice» 

Navin Ramgoolam,  
ancien Premier ministre  

L’ancien Premier ministre, Navin Ramgoolam, a affirmé 
qu’il est attristé en apprenant le décès de Sir Anerood 

Jugnauth. Soutenant que nous savions qu’il était malade 
depuis quelque temps, il a dit que : « Nous étions partenaires et 
adversaires politiques. C’est une page de l’histoire qui se tourne 
». De plus Navin Ramgoolam a déclaré que SAJ a servi le pays 
comme Premier ministre et comme président de la République. 
« Que son âme repose en paix. Si c’est possible, j’irai lui rendre 
hommage à la Caverne », a-t-il dit. L’ancien Premier ministre a 
présenté ses sympathies à toute la famille de SAJ. 

Vishnu Lutchmeenaraidoo:  
« SAJ a consacré sa vie au 

service de la nation »

«Le pays perd un grand tribun». C’est en ces termes 
que l’ancien ministre des Finances, Vishnu 

Lutchmeenaraidoo, décrit la perte de SAJ pour le pays. Pour 
lui, le défunt est une personne que tous les Mauriciens devraient 
garder dans leurs cœurs.  Il affirme que l’ancien président 
de la République représente une force et une détermination 
extraordinaire, évoquant surtout l’affaire Chagos. Pour l’ancien 
grand argentier, Maurice devrait être fier d’avoir connu 
une personne en le nom de Sir Aneerood Jugnauth.  Vishnu 
Lutchmeenaraidoo rappelle que c’est son compagnon de 
toujours qui l’a incité à retourner dans l’arène politique. Il se 
dit rempli d’émotion par cette perte «Sir Aneerood Jugnauth 
m’a donné la chance de le servir pour la nation» a-t-il souligné.  
D’ajouter qu’il avait pris les nouvelles du défunt deux semaines 
de cela et qu’une rencontre était prévue entre les deux amis 
prochainement.
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Me Ravi Rutnah, 
qui était l’un des 
colistiers de Sir 

Anerood Jugnauth, pour les 
élections générales de 2014, 
a déclaré que SAJ demeure 
une icône emblématique. 
«Il était une personne très 
intelligente, un  ‘political 
legend’, un grand chef 
d’Etat et grand patriote, 
qui a énormément contribué 
pour le progrès économique 
et sociale du pays et pour 

l’avancement des Mauriciens », a-t-il ajouté.

Poursuivant, l’avocat a déclaré que sir Anerood Jugnauth était un 
grand démocrate qui, par sa détermination, a influencé la politique 
au niveau local, régional, mais aussi sur la scène internationale eu 
égard à l’affaire chagossienne.

Il a aussi laissé entendre que SAJ était une personne brave, fort, 
courageux et franc et sincère à bien des égards. Soutenant qu’il 
est l’architecte de l’économie sociale du pays et du miracle 
économique, il a fait ressortir que SAJ restera immortel car 
il a voulu non seulement compléter l’indépendance du pays en 
militant pour la récupération des Chagos, mais a aussi œuvré pour 
que notre pays soit reconnu dans le monde 

Me Ravi Rutnah a également déclaré que SAJ était une personne 
très disciplinée, agréable, abordable et accessible. Il était toujours 
à l’écoute des membres de son gouvernement et de ses mandants.  

D’autre part, l’homme de loi a fait comprendre qu’il s’inspire 
beaucoup des oeuvres de SAJ, qui, dit-il, avait le sens de la 
discipline, une franchise et une capacité de travail extraordinaire. 
«C’était un homme infatigable. A 84 ans, il ne manquait pas 
d’énergie pour descendre sur le terrain. C’est difficile d’avoir une 
personne de son calibre», a dit l’homme de loi.

L’avocat a aussi fait ressortir que SAJ était une personne sérieuse 
qui pouvait d’un coup lancer une blague et faire rire tout le monde. 

Ravi Rutnah a, par ailleurs, déclaré que Sir Anerood Jugnauth 
l’encadrait dans l’arène politique comme dans l’hémicycle. 
«Je garde de bons souvenirs de lui. Quand j’intervenais sur un 
projet de loi au Parlement, il avait toujours un mot encourageant 
à mon égard. Il me corrigeait là où il le fallait. J’ai toujours 
aimé sa franchise et son honnêteté », dira l’ancien député de la 
circonscription No 7 qui a fait comprendre que SAJ lui a appris à 
toujours dire la vérité. 

Et d’ajouter ceci : «SAJ ti bien apprécié mo banne déclarations 
dans banne congrès, meetings, réunions politique  et interventions 
au Parlement. Li ti pé dire moi ou faire moi rappelle mo jeunesse. 
Li ti ‘role model’ pour moi et aussi pour les autres parcequi SAJ so 
caractère ti compatible avec mo caractère car SAJ et moi finne né 
le même mois, soit en mars. Ena beaucoup de choses de commun 
entre SAJ et moi».

Dr Renganaden Padayachy,  
ministre des Finances :  

« La mort de SAJ a laissé  
un vide qui ne sera jamais  

comblé »
Le ministre des 
Finances et du 
Développement 
é c o n o m i q u e , 
Dr Renganaden 
Padayachy, a 
déclaré qu’il était 
triste d’apprendre 
le décès de 
sir Anerood 
Jugnauth. « SAJ était une figure marquante 
sur l’échiquier politique. Sa mort a laissé un 
vide qui ne sera comblé aujourd’hui », dira le 
Grand argentier qui a ajouté ceci : «  SAJ était 
un ‘Mentor’, un leader et un combattant qui 
nous a laissé son héritage et sa sagesse. Cet 
héritage, nous le chérirons pour toujours». 

Ivan Collendavelloo, leader  
du Muvman Liberater et ancien 

DPM,  :  « Toute la population 
ressent un immense vide  

avec la disparition de SAJ »
Le leader 
du Muvman 
Liberater et 
ancien Deputy 
Prime Minister 
(DPM), Ivan 
Collendavelloo, 
a déclaré que nos 
premières pensées 
vont vers Lady 

Sarojini, qui, dit-il, a tant soutenu Anerood 
pendant toute sa carrière. Et évidemment 
envers toute la famille, surtout notre Premier 
Ministre, Pravind.

«Toute la population ressent un immense 
vide avec la disparition de ce grand homme 
d’Etat qui a consacré sa vie à l’amour qu’il 
portait pour sa patrie. Aneerood a été le père 
de notre renaissance économique. C’est lui 
qui a été derrière la lutte pour l’égalité des 
femmes et leur promotion économique et 
sociale. Et c’est lui qui a su mettre notre petit 
pays dans les rangs des plus grands lorsque, 
seul contre tous, il dirigea notre combat pour 
notre souveraineté entière devant les Nations 
Unies», dira Ivan Collendavelloo, qui a ajouté 
ceci : « Nous pleurons SAJ comme tous les 
Mauriciens ».

 Leela Devi Dookun-
Luchoomun, Vice-Premier 

ministre et ministre de 
l’Education :  «Je  rappelle de 

SAJ  comme un bon conseiller»
La Vice-Premier ministre et  ministre de 
l’Education, Leela Devi Dookun-Luchoomun, 
a fait une brève déclaration devant la demeure 
des Jugnauth. 

Emue, elle avance 
qu’elle se souviendra 
surtout de son humilité 
et sa franchise. 

Elle a fait 
comprendre que SAJ 
a été quelqu’un qui 
n’hésitait pas à prendre 
une décision. « Sir 
Anerood Jugnauth a consacré toute sa vie à 
la politique.  Je  rappelle de lui comme un bon 
conseiller», a-t-elle dit. 

Soodesh Callichurn, ministre 
du Travail, des Relations  

industrielles et de l’Emploi : 
« Je me souviens du  

conseil qu’il m'a donné…»
Le ministre du 
Travail, des Relations 
industrielles et de 
l’Emploi, Soodesh 
Callichurn, a déclaré que 
: « Nous connaissons 
Sir Anerood Jugnauth 
pour son franc-parler 
et pour tout ce qu’il a fait pour Maurice. Je 
suis attristé par son départ. Je ne trouve pas 
les mots. Le MSM a perdu son papa. J’ai eu 
l’occasion de connaître SAJ, qui m’a guidé 
dans ma carrière politique ».

 Soodesh Callichurn a aussi fait comprendre 
que SAJ m’a donné l’opportunité de 
devenir député de la circonscription numéro 
(Pamplemousses/ Triolet) et ministre de son 
gouvernement. 

Et d’ajouter que : «Je me souviens encore du 
conseil qu’il m’a donné : «La sincérité, mo 
garçon, pou amène toi bien loin… ». 

Me Yatin Varma, président  
du Bar Council : « SAJ a connu  
une carrière légale et politique  

bien remplie »
Le président du 
Bar Council, Yatin 
Varma, a affirmé qu’il 
est triste d’apprendre 
le décès de Sir 
Anerood Jugnauth.  

«SAJ a beaucoup 
œuvré et a su marquer 
la vie sociale et 

économique du pays. Jusqu’à son dernier 
souffle, il a milité pour la décolonisation 
complète de Maurice concernant l’affaire 
chagosssienne, soit à la Cour Internationale 
de Justice de Haye. SAJ a connu une carrière 
légale et politique bien remplie », dira-t-il.

Yatin Varma a aussi laissé entendre que : « Tous 
les membres du Bar Council se sont joints à 
moi pour exprimer nos sincères condoléances 
à Lady Jugnauth, Pravind et autres membres 
de sa famille».

Me Ravi Rutnah, ancien député de la circonscription  
no 7 (Piton/ Rivière du Rempart) :

«Sir Anerood Jugnauth 
demeure une icône  

emblématique et un  
‘political legend’» 

• « Je m’inspire beaucoup des 
oeuvres de SAJ, qui pour moi sera 
toujours un ‘role model’ », dit-il



05 juin 2021 - Edition No. 211

 

11

Sir Anerood Jugnauth 1930-2021

Hommage
Prakah Ramchurrun, PPS 
de la circonscription No 8  

et 14 : «Le 3 juin 2021  
restera à jamais gravé  

dans l’histoire du pays »
Le PPS de la 
circonscription 
No 14 (Savanne 
/ Rivière Noire) 
et No 8 (Moka/ 
Q u a r t i e r 
M i l i t a i r e ) , 
P r a k a s h 
Ramchurrun, a 

déclaré que le 3 juin 2021 restera à jamais 
gravé dans l’histoire du pays. « C’est très 
triste que SAJ est décédé. Il était un grand 
bâtisseur qui nous a malheureusement 
quitté. Bien qu’il est parti, on ne 
peut oublier ses œuvres car SAJ n’a 
épargné aucun effort pour moderniser 
et transformer le pays et améliorer la 
qualité de la vie des Mauriciens. Les 
jeunes doivent faire leur ‘home work’ 
pour connaître le rôle de SAJ concernant 
l’histoire de notre pays », a-t-il souligné.

D’autre part, le député du No 14 a 
rappelé le parcours historique sur le plan 
professionnel ainsi que la longue carrière 
politique de Sir Anerood Jugnauth. Il a 
aussi fait mis l’accent sur la démarche de 
ce dernier qui a intervenu auprès des pays 
asiatiques pour que notre pays puisse 
avoir de la nourriture, en particulier le riz, 
pendant que le pays passait des moments 
difficiles. 

Par ailleurs, Prakash Ramchurrun a fait 
état des accomplissements de SAJ qui, 
dit-il, que c’est grâce à lui que Maurice 
a connu un ‘miracle économique’ et ce  
lorsqu’il était au pouvoir. «SAJ finne 
beaucoup économiser et transformé 
l’économie du pays. C’est grâce à lui, qui 
zordi nous gouvernement pé réussi servi 
ça l’argent qui ti économisé et finne réussi 
introduire le ‘Wage Assistance Scheme’ et 
le ‘Self Employed Scheme’ à l’intention 
des personnes qui ne travaillent pas en 
raison de la pandémie de la Covid-19 », 
a-t-il précisé. 

Notre interlocuteur a, aussi, fait 
comprendre que les dirigeants et 
membres, activistes, partisans et 
sympathisants du MSM  n’oublieront 
jamais les réalisations de  Sir Anerood 
Jugnauth, qui, dit-il, était un grand 
patriote. « Il sera toujours reconnu comme 
un grand tribun, qui a énormément 
œuvré pour l’épanouissement du pays 
et de l’amélioration de la qualité de la 
vie des Mauriciens», estime-t-il. Dans la 
foulée, il a mis l’accent sur les grandes 
réalisations qui ont été concrétisés sous 
le régime de Juganuth. « Ses réalisations 
concernent entre autres, l’introduction du 
métro léger, l’augmentation de la pension 
de vieillesse, le projet de l’ICT à Ebène 
ainsi que la transformation de notre pays 

qui a été cité comme un exemple sur le 
plan africain », dira-t-il. 

Prakash Ramchurrun a aussi souhaité que 
les jeunes doivent reconnaitre le parcours 
incomparable et les œuvres de SAJ, qui, 
de son vivant, a passé le flambeau à son 
fils, Pravind Jugnauth, qui continue de 
relever les défis et marcher sur le pas de 
son père.  «La relève est assurée sous le 
leadership de Pravind Jugnauth», a-t-il 
souligné.  

Mettant l’accent sur la crémation, le 
député du No 14 a dit ceci : «Li bon 
qui crémation pour faire au jardin de 
Pamplemousses cote ti éna l’incinération 
de l’ancien Premier ministre, Sir 
Seewoosagur Ramgoolam.  SAJ et SSR 
finne marque l’histoire de nous pays».  

Vikash Nuckcheddy, député 
de la circonscription  

No 9 (Flacq / Bon Accueil):   
« Notre pays a perdu le  

Mahatma Gandhi, Nelson 
Mandela, Lee Kwan Yu  

et  Martin Luther 
 King de Maurice » 

Le député de la 
circonscription 
No 9 (Flacq/ 
Bon Accueil), 
V i k a s h 
Nuckcheddy, 
ne passe par 
quatre chemins 
pour soutenir 

que Maurice a perdu un de ses illustres 
fils, Sir Anerood Jugnauth, qui dit-il, a 
marqué de son empreinte l’histoire de 
notre pays.

De plus, notre interlocuteur a laissé 
entendre la mort de SAJ est une grande 
perte pour les Mauriciens en général. «Sir 
Anerood Jugnauth est considéré le père 
du miracle économique. Il a su amener 
le développement et n’a épargné aucun 
effort pour moderniser et transformer le 
pays durant son mandat comme Premier 
ministre du pays. Il avait consenti 
beaucoup d’efforts pour éliminer le 
chômage dans le pays et changer le 
statut social en améliorant la qualité de 
la vie des Mauriciens. SAJ était un grand 
visionnaire et a su amener le pays au bon 
port », a-t-il maintenu.

Le député du No 9 s’est aussi appesanti 
sur le fait qu’il a connu SAJ. «J’ai 
travaillé pour SAJ pendant les élections. 
Il est une personne extraordinaire. Il ne 
parlait pas beaucoup. Il écoutait. Après 
mûre réflexion, il exprimait ses points 
de vue, qui en valaient la peine», a-t-il 
ajouté.

Notre interlocuteur a également 
rappelé que Sir Anerood Jugnauth avait 
négocié l’indépendance en Angleterre 

et ce ensemble avec Sir Seewoosagur 
Ramgoolam, Sookedeo Bissoondoyal, 
Sir Gaëtan Duval, Sir Abdool Razack 
Mohamed, entre autres  Il était le dernier 
des «Mohicans» qui a œuvré pour la 
libération de notre pays des mains des 
Anglais.

Selon Vikash Nuckcheddy, notre pays 
a perdu le Mahatma Gandhi, Nelson 
Mandela, Lee Kwan Yu et le Martin 
Luther King de Maurice. « Il sera toujours 
considéré comme un grand tribun et 
patriote, qui a façonné notre pays et la 
vie des Mauriciens », a-t-il conclu.  

Ravi Dhaliah, PPS de la 
circonscription No 7 (Piton 

Rivière du Rempart et du 
No 9 ( Flacq / Bon Accueil) : 

« Le MSM ainsi que les  
politiciens, agents,  

partisans et sympathisants 
ont perdu leur père»

Le PPS de la 
circonscription 
No 7 (Piton 
Rivière du 
Rempart et du 
No 9 (Flacq / 
Bon Accueil), 
Ravi Dhaliah, a 
déclaré qu’il a 
été choqué d’apprendre le décès de sir 
Anerood Jugnauth. 

Notre interlocuteur a, par ailleurs, laissé 
entendre que son décès de SAJ, qui a 
servi notre pays pendant de nombreuses 
décennies, représente une grande perte 
pour Maurice et la population. 

Ravi Dhaliah a aussi laissé entendre que 
Sir Anerood Jugnauth, qui a démarré 
sa carrière politique dans les années 
soixante, a tout fait pour faire progresser, 
moderniser et transformer le pays tout 
en améliorant la qualité de la vie de tous 
les Mauriciens, plus particulièrement de 
ceux qui se trouvent au bas de l’échelle. 

Et d’ajouter que : «Beaucoup de politiciens 
et moi-même essayeront d’emboiter le 
pas de SAJ, qui nous a toujours donné sa 
bénédiction et conseils. Il était toujours 
à l’écoute de ses politiciens et mandants. 
Lors de ma rencontre avec SAJ, ce 
dernier s’intéressait pour savoir de ce qui 
se passe dans son fief, soit au No 7 mais 
aussi au niveau politique. On a partagé 
de bons moments ensemble et je garde 
beaucoup de bons souvenirs de SAJ ».  

Soutenant que SAJ était un politicien 
exceptionnel à bien des égards, il a 
affirmé que tous les Mauriciens, y 
compris les politiciens, de tous bords 
confondus, rendront un dernier hommage 
à cet homme qui, dit-il, a marqué de son 
empreinte, l’histoire de notre pays.

Bissoon Mungroo, 
homme d’affaires :  

« J’ai perdu un 
guide, quelqu’un 

qui est comme  
père pour moi » 

L’homme d’affaires, Bissoon 
Mungroo, qui a côtoyé Sir 
Anerood Jugnauth depuis 1986, 
soit depuis les premières années 
de règne de SAJ, a souligné qu’il 
est très triste d’apprendre le décès 
de ce dernier. «C’est un coup de 
massue. J’ai perdu un guide, 
quelqu’un qui est comme père 
pour moi», a-t-il ajouté.

D’autre part, il a fait ressortir 
que dans la journée de jeudi, il se 
trouvait aux côtés de SAJ depuis 
midi. «Il nous a confié beaucoup 
de choses. Mais dans ses derniers 
instants, il ne pouvait pas parler. 
Il nous a regardé dans les yeux.  Je 
n’aurais jamais imaginé le voir un 
jour dans cet état », a-t-il souligné.

Et d’ajouter que : «SAJ était un 
homme très apaisé durant ses 
derniers moments. Je me souviens 
de lui comme quelqu’un qui était 
toujours là pour donner un conseil 
et pour guider. Le plus grand 
conseil qu’il a pu me donner était 
ceci : «  Reste toujours en bon 
terme avec ton prochain. Et garde 
bien les pieds sur terre ». 

Demise of Sir Anerood 
Jugnauth: India declares 
State mourning 

As a mark of respect to Sir 
Anerood Jugnauth, India 
has declared State mourning 
tomorrow throughout the 
country.

The National Flag will fly at half 
mast and there will be no official 
entertainment. India mourns the 
loss of a dear and trusted friend.
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Sur les réseaux sociaux
Ian Rush : «Maurice a perdu  

un gentleman»
C'est dans une publication accompagnée d’une 
photo de lui et de sir Anerood Jugnauth, sur Twitter 
que le Premier ministre indien, Narendra Modi, a 
rendu hommage à SAJ, ce jeudi 3 juin. Dans son 
message, Narendra Modi qualifie feu sir Aneerood 
Jugnauth de grand leader et homme d’État, 
d’architecte de l’île Maurice moderne, celui qui a 
forgé une relation bilatérale spéciale entre l'Inde et 

notre pays. Il a joint à cet hommage ses sympathies 
à la famille Jugnauth.

Ian Rush, la légende du club de Liverpool a 
présenté ses sympathies à la famille endeuillée. 
«Maurice a perdu un vrai gentleman aujourd’hui. 
Sincères condoléances à la famille de Sir Anerood 
Jugnauth et au peuple mauricien. YNWA».

Avec la mort de Sir Anerood Jugnauth, 
c’est un vrai homme d’Etat qui s’en va. 
C’est une grande page de l’histoire de l’île 
Maurice qui est tournée.

En mon nom personnel et au nom des fidèles 
du Diocèse de Port-Louis, je voudrais 
exprimer mes sincères sympathies à Lady 
Jugnauth, à notre Premier ministre, Hon. 
Pravind Jugnauth et à tous les membres de 
sa famille.

J’ai toujours apprécié chez Sir Anerood 
Jugnauth son côté direct et droit. Derrière 
une apparence quelquefois un peu sévère, 
bourrue même, il restait un homme très 
attachant parce qu’il était sincère. On 
sentait chez lui quelqu’un qui cherchait 
avant tout l’intérêt national, et qui, au 
nom de cet intérêt, pouvait interpeller, 
bousculer, insister. Il a été, je crois, avec 
toutes ses limites, comme chacun de nous, 
un homme providentiel : à un moment 
crucial il a su motiver, convaincre et 
réunir des Mauriciens de tout bord, 
entrepreneurs, professionnels, hommes 
politiques, simples, travailleurs pour 
relever ensemble le plus grand défi de l’île Maurice 
Indépendante. En faisant mémoire de lui, il est juste et 

bon de rendre hommage à un vrai patriote mauricien.

Cardinal Maurice E. Piat 
Evêque de Port-Louis 

Hommage du Cardinal Maurice Piat  
à Sir Anerood Jugnauth

Narendra Modi 
salue un «grand 
homme d'État»

Pierre Dinan, économiste :  
«Il faut reconnaître l’apport de SAJ  
qui avait bien mené le miracle écono-

mique»

L’économiste Pierre Dinan a affirmé que si 
le pays a réussi à décoller dans une situation 
économique  difficile, soit  dans les années 
80 et se diversifier dans différentes activités 
économiques, c’est grâce à la vision et la 
détermination de SAJ. 

Il a aussi rappelé que lorsque SAJ a été 
élu au pouvoir en juin 1981, la situation 

économique de Maurice était très mauvaise. Cela près que le pays ait 
vécu une dévaluation.  En début de 1981. Par ailleurs, à cette époque, 
des cyclones, notamment Gervaise, avaient causé d’énormes dégâts. 
«Ainsi, SAJ avait pris les rênes du pays, lorsque l’économie était à 
genoux», dira-t-il.

 Il a aussi fait comprendre que devant cette situation difficile, 
le gouvernement sortant de sir Seewoosagur Ramgoolam avait 
fait appel au Fonds Monétaire International  FMI), qui est venu à 
notre rescousse en nous fournissant des devises, mais aussi en nous 
imposant un programme de réajustement structurel. «SAJ et son 
gouvernement ont accepté presque toutes les recommandations et les 
ont mises en pratique. La seule qui a été refusée est celle de mettre fin 
à l’éducation gratuite», a-t-il ajouté.

Pierre Dinan a également laissé entendre qu’il faut reconnaître 
l’apport de SAJ qui avait bien mené le miracle économique. 

François de Grivel, industriel et chef  
d’entreprise :  « SAJ a défendu les intérêts 

économiques de Maurice »

L’industriel et chef d’entreprise, François de 
Grivel, a déclaré que c’est avec beaucoup 
de tristesse qu’il a appris le décès de celui 
qu’il considérait comme un ancien  Premier 
ministre  très dynamique. « Il a détendu les 
intérêts économiques de Maurice tout en 
améliorant le climat social du pays », a-t-il 
dit.

Selon lui, SAJ était un exemple de preuve de perspicacité  et 
d’efficacité dans sa gestion  du pays. François de Grivel  rappelle 
que Maurice a connu une relance économique  pendant 13 années de 
mandat de SAJ comme Premier ministre dans les années  1980.

D’autre part, il a affirmé qu’il y a également la relation positive 
entre le secteur privé et le Premier ministre qui avait accepté de nous 
recevoir tout en étant à l’écoute  des entreprises et des institutions 
mauriciennes. 

L’industriel a aussi déclaré que la hausse de l’emploi dans le domaine 
de l’exportation entre 1990 et 1995 a également été d’actualité sous 
le mandat de SAJ. «Je tiens à transmettre toutes mes sympathies à sa 
famille proche parce que j’ai  bien connu  Sir Anerood Jugnauth  et 
son épouse  pour leur bienveillance  à l’égard  de nous tous », a-t-il 
soutenu. 

 Jean Michel Pitot, président  
de l’AHRIM et CEO du Groupe Attitude :  

«La détermination de SAJ a contribué  
au miracle économique »

Le président de l’AHRIM et CEO du 
Groupe Attitude, Jean Michel Pitot, a 
fait comprendre ceci : «Bien que  le pays 
ait traversé la pire crise économique 
et sociale depuis son indépendance, sir 
Anerood Jugnauth a fait des miracles à 
l’époque».  Reconnaissant du travail abattu 
par l’ancien Premier ministre, Jean Miche 
Pitot  a situé l’importance de la belle 
carrière politique de SAJ. 

Le président de l’AHRIM a aussi souligné que la démarche de SAJ de 
combattre la pauvreté n’est pas passée inaperçue à l’époque.
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Leela Devi Dhookun:  
«Un patriote qui a perdu toute 
sa vie»

« C’est un grand patriote qui a travaillé 
toute sa vie pour son pays et sa mort est 
une grande perte aujourd’hui. C’est un fils 
du sol que nous avons perdu. Ce qui ma 
marqué, c’est son humilité et sa franchise. 
Il n’a jamais hésité à prendre les décisions 
qui s’imposent quand il avait la sincère 
conviction que c’était pour le bien du pays 
» a-t-elle déclarée.

Showkatally Soodhun : « Il était 
mon guru politique ». 

«Cette mort m’attriste énormément. 
J’étais très proche de Sir Aneerood 

Jugnauth. Notre amitié a duré depuis plus 
de 40 ans. Je le téléphonais tous les jours 
pour prendre de ses nouvelles. Il était mon 
guru politique. Il était une archive et un 
librairie. Zordi monn perdi enn papa » a 
déclaré l’ancien président du MSM. 

L’ex-ministre a souligné qu’il a été présent 
aux cotés de SAJ dans les hauts et les bas. 
Il se rappelle surtout les élections de 1995.  

Il se souvient que SAJ et lui les ont 
surmonté ensemble. Showkutally Soodhun 
dit avoir parlé avec SAJ pour la dernière 
fois, il y a trois jours de cela, mais ce 
dernier ne pouvait parler. De celui qu’il 
considère comme son père, Showkutally 
Soodhun, dit garder une image de 
quelqu’un qui prônait la vérité.  Parmi 
l’un des meilleurs souvenirs qu’il garde de 
SAJ, il se remémore les moments suivant 
les conseils de ministres, des moments où 
SAJ et lui partageaient un repas ensemble.

Nando Bodha : « Chacune de ses 
décisions étaient pour le bien-
être du peuple ».
«Je suis très bouleversé. J’ai connu Sir 

Anerood Jugnauth très jeune. Je l’ai 

côtoyé pendant 
40 ans. Il était 
un géant de la 
politique, un vrai 
combattant. SAJ 
était quelqu’un 
qui retrouvait sa 
force, son énergie 
et sa foi dans ses 
convictions. Il 
avait un grand 
amour pour le pays. C’était un homme 
de vision. Il m’a beaucoup inspiré. Je lui 
dois beaucoup de respect» a déclaré Nando 
Bodha. 

L’ancien ministre affirme que le père de 
Pravind Jugnauth a marqué l’histoire du 
pays. « Il a laissé son empreinte sur tout 
ce que Maurice a été sur au moins six 
décennies. C’est un grand privilège que 
j’ai eu de l’avoir côtoyé depuis que j’étais 
jeune. Il a le sens d’un vrai combattant de 
la politique. Chacun de ses décisions était 
pour le bien-être du peuple» a-t-il conclu. 

Arvind Boolell : « Sa beauté se 
trouvait dans sa simplicité »

«C’était une figure incontournable. 
Il était un politicien de toutes les 

saisons. Malgré qu’on fût des adversaires 
politiques, il y a toujours eu un respect 
mutuel entre nous. J’ai toujours eu une 
relation privilégiée avec lui mais à la fois 
difficile. 

Il laisse un grand manque au niveau local, 
régional et international. Il y a beaucoup 
de leçons à retenir de son parcours. Sa 
beauté se trouvait dans sa simplicité. Il 
a toujours été l’enfant de Palma. Il était 
toujours souriant mais aussi incisive pour 
prendre des décisions, quid à plaire ou 
déplaire.  

Je m’incline devant la famille Jugnauth 
pour leur présenter mes plus sincères 
sympathies ».

Anil Baichoo : « Malgré son 
paraitre, il était très humble  
et sympathique. »
«Il a souvent un air rude mais dans le 

fond, ceux qui le connaissent savent 
quel genre de personne il est. Au-delà 
de ses responsabilités professionnelles, 
quand on le connait en intimité, c’est 

complètement une autre 
personne. L’image que 
beaucoup ont de lui ne 
reflète pas la vérité. En 
vrai, c’était un homme 
très gentil» a affirmé Anil 
Baichoo. 

L’ancien ministre des 
infrastructures publique des rouges se 
souvient de lui comme un homme qui a 
toujours été prêt pour venir en aide à son 
prochain. «Dès qu’on a besoin de lui, 
il répond présent et cela même si c’est 
le tard le soir ou tôt le matin. Sa porte 
reste toujours ouverte pour les autres. » 
Le membre du PTR ajoute que le défunt 
était avant tout un légaliste et que malgré 
les différences politique, il restera, pour 
toujours, un homme incontournable de 
Maurice.

Yogida Sawmynaden :  
« Un sauveur »
«SAJ était un 

soldat, un 
bâtisseur, un papa 
pour la nation et 
surtout un sauveur. 
Quand la population 
a eu besoin de lui, il 
a été présent pour 
combattre et surtout 
pour sortir le pays 
de la faillite. Nous ne devons pas non 
plus oublier sa contribution pour Diego 
Garcia. C’était la dernière fois qu’il a mis 
sa robe d’avocat pour défendre la cause 
Chagossienne. Il restera dans l’histoire 
du pays comme un grand tribun. Même les 
adversaires politiques doivent reconnaître 
que c’est l’un des plus grands tribuns que 
le pays a connu et on lui doit un grand 
hommage.»

Sheila Bappoo : «Il était un 
homme de décisions»

Elle a travaillé pendant plus de 10 ans 
comme ministre aux côtés de sir Anerood 
Jugnauth, décédé ce soir, jeudi 3 juin, à 
91 ans.  Sheila Bappoo dépeint un homme 
qui était toujours à l’écoute quand il était 
Premier ministre. « SAJ était un homme 
de décisions…», se rappelle-t-elle. L’île 
Maurice perd un «tribun» dit Sheila 
Bappoo.

Hommage

Joanna Bérenger s’est 
également manifestée. 
«C'est un personnage 
important de l'histoire 
politique du pays qui 
disparaît ».

Olivier Thomas, member 
du MSM : «Thank you 
for your service, may you 
rest in peace. My Sincere 
sympathy to the country and 
the Jugnauth Family ».

Tania Diolle, PPS : 
«J'apprends avec tristesse 
le deuil qui nous frappe 
par le décès de Sir Anerood 
Jugnauth et je me permets 
d'adresser de tout cœur mes 
très sincères condoléances 
ainsi que l'expression de 
toute ma sympathie à la 
République de Maurice 
ainsi qu'à sa famille ».

Vikram Hurdoyal, 
ministre de la Fonction 
publique : «Enn jour 
triste dans listwar nu pays 
azordi kot nu finn perdi enn 
gran homme d'état en la 
personne de Sir Aneerood 
Jugnauth. SAJ, le père du 
développement économique, 
finn consacrer so lavi en 
entier pu amen pays vers 
progrés ek développement. 
Li finn toujours travay 
pu ki nu pays trouve enn 
meyer l'avenir et malgré so 
l'âge li finn laguerre avec 
détermination pu ki nu 
gagne la victoire lor dossier 
Chagos ».

Teenah Jutton, députée : 
«You have been a mentor 
and inspiration to the whole 
nation and today we have 
lost a father figure who was 
always there guiding us and 
who has left his imprints 
and a legacy behind ».

Vincent Degert, 
ambassadeur de l’Union 
européenne à Maurice : 
«très peiné par la mort de 
sir Anerood Jugnauth qui 
au sortir de l’indépendance 
a résolument conduit 
Maurice sur la voie du 
développement tout en 
consolidant la jeune 
démocratie. L’UE salue ses 
réalisations.»

Sur les 
réseaux 
sociaux 
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56 ans au 
service du 
pays, 6 fois 

élu Premier 
ministre, 
Sir Anerood 
Jugnauth, père 
de notre miracle 
économique, a 
côtoyé les plus 
décideurs de ce 
monde. Retour 
en images de  
SAJ en 
compagnie  
de ses 
personnalités  
du monde
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Depuis l’annonce de la mort de Sir 
Aneerood Jugnauth aux alentours de 
20hrs ce jeudi 3 juin, des milliers de 

personnes ont tenu à se recueillir devant le 
domicile de l’ancien Premier Ministre. 

Habitants et sympathisants, diverses 
personnalités politiques et proches de la famille 
Jugnauth se sont déplacés pour rendre hommage 
à ce grand homme. Il y a eu un déferlement de va 
et vient jusqu’à fort tard dans la nuit. 

Des personnes présentes sur place ont eu accès 
au domicile de l’ancien ministre mentor jusqu’à 
minuit afin de déposer des fleurs.

Ce recueillement de la population pour Sir 
Aneerood Jugnaut s’est fait avec la collaboration 
des membres de la Special Mobile Force (SMF). 
Sur place aux environs de 22 hrs, les soldats ont 
placé des barrières pour contrôler le nombre de 
personnes qui pénètrent dans la maison de la 
famille Jugnauth.

 Tout le monde voulait entrer à l’intérieur pour 
rendre un dernier hommage à celui qu’on 

surnomme Rambo mais aussi pour présenter 
leurs sympathies à la famille endeuillé. L’accès a 
été accordé pour un nombre de quatre personnes 
à la fois.

A l’intérieur après avoir franchi les trois panels 
de garde, les sympathisants sont accueillis par 
Kobita Jugnauth et ses deux grandes filles. Le 
corps de SAJ se trouvait au milieu d’une grande 
pièce où se trouvait le Premier Ministre, Pravind 
Jugnauth et Lady Sarojini. 

Les sympathisants ont été autorisé à rester à 
l’intérieur pendant cinq minutes avant d’être 
demandé de prendre la porte de sortie pour 
laisser la chance aux autres de rentrer d’après les 
normes sanitaires. 

D’ailleurs, le port du masque et la distanciation 
était de rigueur. Alors que dans la foule, des voix 
basses chuchotaient. On racontait des anecdotes 
ou alors, on évoquait les réalisations de SAJ. 

Une émission spéciale sur  
Wazaa FM jusqu’à minuit

Jimmy Jean Louis, Krsna Coopoosamy et 
Sarvesh Bhugowandeen ont été au cœur de cette 
triste perte en animant une émission spéciale 
consacré à SAJ, sur les ondes de Wazaa FM 
jusqu’à fort tard le soir. 

Outre le fait de commenter les nouvelles 
entourant la mort du père du miracle économique, 
l’occasion était aussi pour revenir sur la riche 
carrière politique du père du Premier Ministre. 
Ses moments forts et ses contributions au pays 
ont été évoqué alors que l’émission se présentait 
comme un hommage.

HIs Excellency Adel Al zubeir,  
Minister of Foreign Affairs of  
Saudi Arabia to our PM 
My condolences. He was a great man and 
the father of a nation and I had the honor 
of meeting him during my visit. May God 
Almighty have mercy on him and may he Rest 
In Peace.

Ce décès est rapporté par 
les medias internationaux

Des milliers de Mauriciens  
ont convergé à la Caverne 

jusqu’à fort tard dans la soirée

Paul Bérenger: «Pou mwa se enn 
imans tristes ki bann parol pa 

kapav dekrir »
Le leader du Mouvement militant mauricien (MMM) Paul 
Bérenger se dit très «attristé» par le décès de sir Anerood 
Jugnauth, survenu jeudi soir, 3 juin. 
Dans une brève déclaration à RadioPlus, ce vendredi matin 
4 juin, Paul Bérenger a confié ceci : «Pou mwa se enn imans 
tristes ki bann parol pa kapav dekrir ».
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Sir Anerood Jugnauth was not fake!
Tous ceux qui sont nés comme 

moi dans les années 80 ont 
connu Sir Anerood Jugnauth 

comme Premier ministre. Craint et 
respecté de tous ! Enfant et adolescent, 
je jouais avec mes amis au football 
sur un bout de terre poussiéreux qu’on 
avait adopté comme pelouse. Le match 
durait toute une journée dans ce soleil 
de plomb à Dockers Flat, Baie du 
Tombeau. En face, il y a la route royale 
et souvent, on s’arrêtait tous, grands et 
petits pendant 45 secondes pour voir 
une voiture passer. C’était celui de Sir 
Anerood Jugnauth qui se dirigeait vers 
son bungalow à Baie du Tombeau. 

« Jugnauth Jugnauth » disent tous 
les enfants qui se précipitaient pour 
essayer de contempler le visage de 
celui qui nous dirigeait depuis déjà une 
dizaine d’années. Sans Facebook, sans 
les réseaux sociaux à l’époque, c’était 
passionnant de voir un Premier ministre 
de si près même si cela ne durait qu’une 
fraction de secondes.  On voulait qu’’il 
se tourne à gauche pour voir notre 
fameux terrain de foot !

C’est en devenant journaliste en l’an 
2000 que je me suis davantage intéressé 
au personnage qui, cinq ans auparavant, 
avait perdu les élections par 60-0. Ce 

qui était intéressant avec SAJ c’est qu’il 
était simpliste dans ces explications. 
C’est une simplicité de langage que 
beaucoup n’ont pas su apprécier ou ont 
mal compris ces propos.

Les discours de SAJ n’étaient jamais 
remplis de calculs scientifiques ou 
d’explications macro-économiques 
difficiles à assimiler pour le commun 
des mortels. Il était « carré carré ». Je 
me souviens d’une fois où je n’avais pas 
de voiture pour couvrir une fonction et 
la voiture de SAJ quittait le Sun Trust 
et il m’a demandé si je n’avais pas 
de transport. Je lui ai répondu par le 

négatif et si je pouvais avoir une place. 
Il m’a répondu : « Ki été sa taxi sa ! » et 
en rajoutant : « Abé rentrer ! ». 

En devenant conseiller au ministère du 
Travail en 2015, j’ai pu rencontrer SAJ 
et échanger quelques mots avec lui. 
C’étaient toujours des petits mots court 
sans importance mais sympa. Ensuite, 
il y avait souvent des délégations 
de jeunes leaders Malgaches qui 
visitaient notre pays et à chaque fois le 
personnage qu’ils voulaient rencontrer 
le plus, c’était SAJ. Car les Malgaches 
estiment souvent que ce qui sépare 
le développement de nos deux pays 

a été la trajectoire adopté par nos 
gouvernements en 1980 à 1990. Du 
côté la Grande Ile, Maurice demeure 
un exemple de démocratie et de réussite 
économique. 

Mais à chaque rencontre, SAJ exhorte 
les Malgaches venus le voir qu’on peut 
toujours améliorer la donne en insistant 
que la Grande Ile n’a jamais perdu sa 
capacité à devenir le grenier de l’Océan 
Indien. 

Sir Anerood Jugnauth restera comme 
une personnalité politique absolu de 
l’hypocrisie. Il a toujours parlé avec 
son cœur et ses convictions.

C’est aussi un fait qu’il a toujours 
prône la liberté religieuse. Il n’avait 
aucun problème pour défendre les 
missionnaires venant de l’étranger 
qui venaient prêcher l’Evangile. Pour 
lui, l’homme choisit dans ce qu’il 
veut croire que cela n’en déplaisent 
à certains. Avec SAJ, il n’y avait pas 
de calcul mais des convictions, certes 
en désaccord avec les nôtres mais on 
pouvait être sûr qu’il pensait ce qu’il 
disait. Sir Anerood Jugnauth was not 
perfect but he was not fake. Rest in 
Peace Sir!

Leevy FRIVET 

Sir Anerood Jugnauth 1930-2021
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Sir Anerood Jugnauth, qui avait 
œuvré pour le pays, était la 
dernière personne, (toujours 

en vie), à avoir participé à la conférence 
constitutionnelle précédant l’indépendance 
du pays. Il était présent à Lancaster House 
en 1965. 

Sir Seewoosagur Ramgoolam, Sir 
Abdool Razack Mohamed, Sir Gaëtan 
Duval, Sir Harold Walter et Satcam 
Boolell et Kissoonsingh Hazareesingh 
et Louis Espitalier Noël, entre autres y 
étaient présents à Lancaster House. La 
conférence s’est tenue entre le 7 et le 24 
septembre 1965 à Londres. Cette Mauritius 
Constitutionnal  Conference était présidée 
par Anthony Greenwood, secrétaire d’Etat 
aux Colonies.

Il faut aussi souligner que selon plusieurs 
historiens, sir Anerood Jugnauth avait 
convaincu Sookeo Bissoondoyal, 
fondateur de l’Indépendance Forward 
Bloc (IFB) d’adhérer au mouvement pro-
indépendance. Sir Anerood Jugnauth qui 
avait 35 ans à cette époque, avait souhaité 

que le leader de son parti soit en faveur de 
l’indépendance. Pour certains, le fondateur 
de l’IFB craignait une dérive dictatoriale 
suivant l’indépendance, comme ce fut le 
cas en Afrique. 

SAJ avait démontré aux dirigeants de l’IFB 
qu’il avait le calibre nécessaire, car peu de 
temps avant, soit en 1963, il avait terrassé 
le géant travailliste, Aunauth Beejadhur 
à Rivière du Rempart, lors des élections 
générales. Alors jeune conseiller municipal, 
il avait rallié l’électorat rural à sa cause.

Pour certains, c’est sous l’influence de sir 
Anerood Jugnauth que l’IFB participe 
à la conférence et parle en faveur de 
l’indépendance. 

Il convient de souligner que dans une 
interview, accordée, au Défi Media 
Group, en 2018, Sir Anerood Jugnauth 
est revenu sur comment il a convaincu 
Sookdeo Bissoondoyal de s’allier au Parti 
Travailliste, car le dirigeant de l’IFB était 
contre le parti rouge. 

Les dirigeants de l’IFB étaient pour 

l’indépendance et Sir Anerood Jugnauth 
a fait comprendre qu’il ne fallait pas se 
mettre à dos les gens fidèles au parti. SAJ 
a expliqué comment il a insisté, promettant 
même de contredire son leader en public. 
Après Lancaster House, il y a eu les 
élections referendum et cela a culminé 
vers l’indépendance de Maurice le 12 mars 
1968. 

Il faut dire qu’en 1965, Sir Anerood 
Jugnauth était ministre du Développement 
sous le Premier ministre sir Seewoosagur 
Ramgoolam.

Lancaster House 1965 

 Dans les années 80

SAJ, la dernière personne à avoir participé 
de la conférence constitutionnelle

SAJ a échappé à deux attentats en quatre mois 
pendant sa longue carrière politique

l Sous l’influence de sir Anerood Jugnauth 
l’IFB a participé à la conférence et parle en 
faveur de l’indépendance

l L’un le 6 novembre 1988 à Beau-Bassin et l’autre en mars 1989 à Grand-Bassin
Au cours de sa longue carrière politique, 
l’ancien président de la République 
de la République et ancien Premier 
ministre, Sir Anerood Jugnauth, qui 
a changé le destin des Mauriciens, a 
échappé à deux tentatives d’assassinat 
en quatre mois. 

Le premier attentat a eu lieu le 6 
novembre 1988 à Beau-Bassin, plus 
précisément à l’Arya Samaj de Trèfles.  
SAJ était en compagnie de son épouse 
et d’une cinquantaine de personnes qui 
s’était déplacées pour la cérémonie 
religieuse qui s’y déroulait.

Alors qu’il s’apprêtait à prendre 
la parole, un dénommé Satanand 
Sembhoo a pointé un revolver sur sa 
trempe avant de menacer d’ouvrir le 
feu. « Pa bougé, sinon no tirer ! » a-t-il 
lancé.

A ce moment-là, l’ancien maire 
de Beau-Bassin / Rose-Hill, Raj 
Aubeeluck, s’est jeté sur l’individu 

pour le maîtriser. Toutefois, plusieurs 
balles ont été tirées dans le feu de 

l’action. Un garde du corps a été blessé 
au bras.

L’autre attentat contre SAJ s’est 
produit en mars 1989 à Grand-Bassin, 
soit lors des célébrations de la fête 
de Maha Shivaratree. Un homme 
déguisé en pèlerin, voulait agresser 
l’ancien Premier ministre avec deux 
rasoirs qu’il avait en sa possession.  
L’agresseur s’est toutefois heurté à des 
chaises et il a aussitôt été maîtrisé par 
l’un des gardes du corps de SAJ.

Il faut aussi dire qu’outre les deux 
armes tranchantes, l’individu avait 
aussi en sa possession une lettre dans 
laquelle il expliquait sa démarche.  SAJ 
se disait ‘convaincu’ que ces tentatives 
d’assassinat avaient été orchestrées par 
la ‘mafia locale’. 

Sir Anerood Jugnauth 1930-2021
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Les autorités ont décrété un deuil de 
deux jours, à partir de ce vendredi, 
suite au décès de celui qui est considéré 

comme le père du miracle économique. Si 
ce vendredi 4 juin n’a pas été un jour férié, 
le pays est entré en deuil national et cela 
durera jusqu’au samedi 5 juin, le jour de 
ses funérailles. Ce deuil marque l’hommage 
du pays face à cette énorme perte. Elle est 
étendue sur tout le territoire national.

Le quadricolore est en berne 

Suivant le décès de Sir Anerood Jugnauth ce 
jeudi, le quadricolore est en berne dans tous les 
bâtiments du gouvernement. Le drapeau est à 
mi-mat depuis le lever du jour, ce vendredi 4 
juin et le restera jusqu’au coucher du soleil 
ce samedi 5 juin, le jour des funérailles de 
l’ancien homme d’État. Un appel a été lancé 
au secteur privé pour en faire de même.

Un livre de condoléances ouvert à 
Clarisse House.

A partir de 10 heures, ce vendredi, un livre de 
condoléances a été ouvert à la Clarisse House, 
à Vacoas, pour permettre aux personnes qui 
le voudront, d’adresser personnellement 
leurs condoléances à la famille Jugnauth. 
L’information a été émis à travers d’un 
communiqué émis par le Government Service 
Information, très tôt le matin de ce même 
jour. Le public a été avisé que le protocole 
sanitaire et les gestes barrières doivent être 
strictement respectés. 

Plusieurs personnalités politiques, 
diplomatiques et des membres du public 
se sont rendus à la Clarisse House dans la 
matinée de ce vendredi, pour signer le livre 
des condoléances. On a retrouvé notamment 
l’ex-président de la république, Kailash 
Puryag, l’ex-Premier ministre, Navin 
Ramgoolam, le président de la République, 
Prithvirajsing Roopun, et le vice-président 
de la République, Eddy Boisézon, parmi tant 
d’autres.

Deux jours de deuil national 

Dans la matinée de ce vendredi 4 juin, 
Maneesh Gobin, ministre de l’Agro-
industrie et de la Sécurité alimentaire 
a effectué une visite des lieux au jardin 
botanique de Pamplemousses pour les 
arrangements en prévision de la crémation 
de Sir Anerood Jugnauth, décédé. Le 
but de cette visite était d’identifier un 
lieu pour la crémation, de s’assurer 
de l’accessibilité de ces lieux, endroit 
hautement symbolique qui abrite déjà le 
ˈsamadhiˈ d’un autre géant de la scène 
politique mauricienne, en l’occurrence sir 
Seewoosagur Ramgoolam. Les préparatifs 
ont commencé dans l’après-midi, 

notamment avec des nettoyages.

Etaient aussi présents à cette visite au 
jardin de Pamplemousses, le secrétaire 
au Cabinet, Nayen Kumar Ballah, 
accompagné de Premod Neerunjun, de 
Satydanand Aujeet et des fonctionnaires 
du bureau du Premier ministre, le 
Commissaire de Police, le commandant 
de la SMF, le Permanent Secretary (PS) du 
ministère de l’Agro-industrie, Koosiram 
Conhye et ses officiers, le directeur de 
l’Agricultural Services du ministère, 
Baboo Lutchmeea et le Directeur du 
National Parks and Conservation Service, 
Kevin Rohoman, entre autre

le Jardin de Pamplemousses 
préparer pour accueillir la 

dépouille mortel de SAJ

L’itinéraire des funérailles se SAJ Le Jardin de Pamplemousses 
préparé pour accueillir la  
dépouille mortelle de SAJ

Dans la matinée de ce vendredi 4 
juin, Maneesh Gobin, ministre de 
l’Agro-industrie et de la Sécurité 

alimentaire, a effectué une visite des lieux 
au jardin botanique de Pamplemousses 
pour les arrangements en prévision de la 
crémation de Sir Anerood Jugnauth, décédé. 

Le but de cette visite était d'identifier 
un lieu pour la crémation, de s'assurer 
de l'accessibilité de ces lieux, endroit 
hautement symbolique qui abrite déjà 
le Samadhi d’un autre géant de la scène 
politique mauricienne, en l’occurrence  
sir Seewoosagur Ramgoolam. Les 
préparatifs ont commencé dans l’après-

midi, notamment avec des nettoyages.

Etaient aussi présents à cette visite au 
jardin de Pamplemousses, le secrétaire  
au Cabinet, Nayen Kumar Ballah, 
accompagné de Premod Neerunjun, 
de Satydanand Aujeet et des 
fonctionnaires du bureau du Premier 
ministre, le Commissaire de Police,  
le commandant de la SMF, le Permanent 
Secretary (PS) du ministère de l’Agro-
industrie, Koosiram Conhye et ses officiers, 
le directeur de l’Agricultural Services du 
ministère, Baboo Lutchmeea et le Directeur 
du National Parks and Conservation 
Service, Kevin Rohoman, entres autres.
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C'est avec une vive émotion que la 
Commission de l'océan Indien (COI) a 
appris le décès de Sir Anerood Jugnauth, 

ancien président et Premier ministre de la 
République de Maurice. 

Homme d'Etat ayant marqué l'histoire de 
Maurice et de la région, Sir Anerood Jugnauth, 
alors au début de son premier mandat à la tête 
du gouvernement mauricien, soutient la création 
de la Commission de l’océan Indien en 1982 
(Déclaration de Port-Louis). 

C'est également sous un gouvernement dirigé par 
Sir Anerood Jugnauth que l’organisation se dote 
d’un Secrétariat général installé à Quatre Bornes 
en 1989. 

À plusieurs reprises, Sir Anerood Jugnauth a 
pris part à des activités de la COI, notamment 
au premier Sommet des chefs d’Etat et de 
gouvernement de la COI le 16 mars 1991 à 
Antananarivo (Madagascar). 

Conscient de la valeur ajoutée d’une coopération 
régionale pour faire face aux défis communs, Sir 
Anerood Jugnauth a montré un intérêt particulier 
pour une action collective dans des domaines 
stratégiques dont la santé, la surveillance des 
pêches ou encore la sécurité maritime. 

La COI salue l’action de Sir Anerood Jugnauth 
au bénéfice de son pays et de la région. La 
COI présente ses condoléances attristées au 
gouvernement et au peuple mauricien. 

La COI salue la mémoire  
de Sir Anerood Jugnauth

Sir Aneerood Jugnauth et le capitaine de l`equipe Olympique de Marseille Santos

Communiqué

Extraits des interventions de 
SAJ lors de la conférence  
de la COI
« La recherche de la paix, la promotion de la coopération, le 
combat pour un monde plus juste, sont les axes majeurs de 
notre action internationale. C’est pourquoi dès que j’ai assumé 
la direction des affaires nationales en 1982, une des premières 
tâches auxquelles Maurice s’est attelé, a été le resserrement des 
liens entre les divers peuples de la région. 
Nous savons qu’à l’instar des autres grands ensembles qui se 
constituaient ailleurs, il était nécessaire pour nous, peuples 
appartenant à une même région et dont les destinées sont liées, 
de collaborer au sein d’entreprise communes. Cette ambition 
avait pu paraître impossible à réaliser tant les obstacles étaient 
grands. 
[…] Mais notre volonté de coopération sut transcender ces 
barrières. C’est ainsi que la Commission de l’océan Indien 
existe. » Extrait du discours de Sir Anerood Jugnauth, Premier 
ministre de Maurice, à l’ouverture du premier Sommet des 
chefs d’Etat et de gouvernement de la COI, le 16 mars 1991 à 
Antananarivo. A cette occasion, le Premier ministre mauricien, 
visionnaire, appelait à une coopération forte, ambitieuse et 
opérationnelle dans plusieurs secteurs : la sécurité et la sûreté 
en mer, l’éducation, le tourisme, la protection des populations 
face aux risques naturels… qui figurent encore en bonne place 
de l’agenda régional. Ce sont dans ces domaines, notamment, 
que la coopération animée par la COI se poursuit et s’amplifie.
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Pravind Jugnauth lance le Côte d’Or Data  
Technology Park qui sera opérationnel dans 18 mois 
Ce 1er juin 2021 a marqué 

une étape décisive dans 
la concrétisation du projet 

Côte d’Or Data Technology Park, 
un an à peine après l’annonce de 
la création de ce technopôle dans 
le discours du Budget 2020/2021. 
Cette smart city en devenir est 
dédiée à la production, aux 
services et à la recherche dans 12 
secteurs innovants et variés ; allant 
de l’intelligence artificielle aux 
technologies durables en passant 
par la logistique ou encore les 
technologies alimentaires. 

Le Premier ministre, Pravind 
Kumar Jugnauth ; le ministre 
des Finances, de la Planification 
économique et du Développement, 
Dr Renganaden Padayachy ; 
Vincent Lagarde, fondateur et 
président d’AVA TechnoPark Ltd 
ainsi que les membres du conseil 
d’administration de Landscope 
(Mauritius) se sont réunis ce mardi 
pour marquer deux évènements 
importants. 

D’une part, l’octroi du contrat 
pour les travaux d’infrastructures 
couvrant les 144 arpents du 
technopôle ; et d’autre part, 
la finalisation du bail d’AVA 
TechnoPark, le premier promoteur 

à s’installer au Côte d’Or Data 
Technology Park. 

«Le fait que ce projet se concrétise 
aussi rapidement conforte le 
gouvernement dans sa vision 
de placer la technologie et 
l’innovation au centre de la 
nouvelle phase de développement 
économique et de création 

d’emplois dans le pays. Ce début 
très encourageant démontre que 
Maurice a les atouts nécessaires 
pour attirer des entreprises 
locales et étrangères spécialisées 
dans la recherche et d’autres 
nouvelles industries innovantes. 
Maintenant que cette étape 
décisive est franchie, le Côte d’Or 

Data Technology Park pourra être 
opérationnel dès la fin de 2022 », 
se félicite le Premier ministre. 

Landscope (Mauritius) a 
été chargé de développer le 
technopôle à travers Côte d’Or 
Data Technology Park Ltd, une 
filiale qu’elle détient à 100%. Un 
exercice d’appel à manifestation 

d’intérêt a aussi été lancé afin 
d’identifier puis sélectionner les 
promoteurs qui s’installeront au 
sein du technopole qui bénéficie 
du statut de smart city. 

L’Economic Development Board 
vient d’ailleurs de signifier 
officiellement à Landscope 
(Mauritius) son intention 
d’accorder un Smart City 
Certificate au Côte d’Or Data 
Technology Park.

« Le Côte d’Or Data Technology 
Park est la manifestation concrète 
de ce que sera Maurice de demain. 
Un pays axé sur l’innovation, 
ouvert sur le monde et offrant des 
opportunités dans des secteurs 
de pointe à un nombre croissant 
de Mauriciens. Conformément à 
cette stratégie enclenchée par le 
Premier ministre, je me réjouis 
de voir que la synergie entre les 
différentes institutions concernées 
a permis de concrétiser ce projet 
aussi promptement», explique Dr 
Renganaden Padayachy. 

AVA TechnoPark, le premier 
promoteur à s’installer dans la 
technopole, déploiera son projet 
en trois phases sur une superficie 
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totale de 54 400 m². 

Dans les 5 ans à venir, il assurera 
la création de 500 emplois 
directs, notamment dans la 
recherche médicale, la fabrication 
d’équipements de pointe et la 
formation technique. 

La construction de la première 
phase débute dès ce mois de juin, le 
bâtiment sera opérationnel au 1er 
janvier 2023. AVA TechnoPark, 
société sœur de Natec Medical 
et opérant à Maurice depuis l’an 
2000, investira 600 millions de 
roupies dans ce projet. 

Vincent Lagarde, fondateur et 
président d’AVA TechnoPark 
estime que le Côte d’Or Data 
Technology Park est un lieu 
d’implantation idéal. «Nous 
sommes très heureux de faire 
partie de ce projet visionnaire 
témoignant d’un partenariat 
public/privé réussi. Je n’ai 
d’ailleurs pas connaissance d’un 
projet de cette ampleur lancé 
aussi rapidement. Face aux défis 
mondiaux et locaux, Maurice 
a le potentiel de se réinventer 
en développant de nouveaux 
piliers économiques centrés 
sur l’innovation et la haute 
technologie. L'AVA TechnoPark 
du groupe Natec ouvrira les portes 
à d'autres entreprises, locales 
ou internationales, pour qu'elles 
viennent investir ici, positionnant 
Maurice comme le prochain pôle 
de fabrication médicale comme 
le sont actuellement l’Irlande, 

le Costa Rica ou la Californie », 
assure-t-il. 

Parmi les 26 propositions 
soumises par des promoteurs à 
l’issue de l’appel à expression 
d’intérêt, Landscope (Mauritius) 
en a retenu onze, dont celle d’AVA 
TechnoPark. 

Les autres 10 projets comprennent 
notamment un Data Centre opéré 
par une société internationale de 
renom ; un complexe dédié à la 
médecine orthopédique et sportive 
; un Incubator Centre pour la 
recherche et le développement; un 
Deep Artificial Intelligence Centre 
; un complexe pour promouvoir la 
croissance des petites et moyennes 
entreprises opérant dans la Fintech 
et la biotechnologie ou encore 
une serre hydroponique dotée 
des plus récentes innovations 
technologiques.

Progrès
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Dernier sondage de Straconsult… 

‘Much ado about nothing’

Après la victoire virtuelle du Parti 
travailliste dans une élection 
virtuelle, voilà qu’on nous 

balance un sondage dénué de toute réalité 
politique et électorale. Straconsult n’est 
pas du tout crédible. Il se base sur 1200 
personnes pour refaire l’élection de 2019! 

Un sondage n'est pas un substitut à la 
réflexion. C’est un des hommes les plus 
brillants aux Etats-Unis, qui l’a dit. 
Warren Buffet n’est pas un fan de cette 
stupidité. 

Le dernier sondage de Straconsult en est un 
autre exemple. Cependant, les questions 
sur les dernières élections générales ont 
été posé qu’à 1200 personnes alors qu’on a 
plus de 900,000 électeurs. C’est 
avec ce nombre 
de personnes que 
ce sondage bidon 
tente de faire 
refléter l’opinion 
des Mauriciens. 

Il faut comprendre 
que ce genre de 
sondage nuit plus 
qu’il ouvre un débat 
démocratique. Pire, 
l’exercice veut 
nous faire croire 
que la perception 
des élections libres 
a chuté depuis 
2014. Voilà, qui 
semble conforter, 
le côté travailliste 
du même sondage 
dont le directeur de 
l’organisme a été 
proche du dernier 
régime travailliste, qui depuis 2014, tente 
de faire un come back mais en vain ! 

L’enquête de StraConsult / Afrobarometer 
intitulé «Évaluation des Mauriciens 
des élections nationales 2019». Les 
principales conclusions de l’étude sont 
les suivantes: -

u La participation aux élections 
nationales de 2019 a été élevée, 86% des 
répondants ayant déclaré avoir voté.

u 30% déclarent avoir assisté à un 
rassemblement électoral et 27% déclarent 
avoir été contactés par un parti politique 
pendant la campagne.

u La majorité (63%) des Mauriciens 
considèrent les élections de 2019 comme 

«totalement libres et équitables» ou 
«libres et équitables avec des problèmes 
mineurs».
u Plus de la moitié (52%) des Mauriciens 
pensent que les médias ont «souvent» 
ou «toujours» assuré une couverture 
équitable de tous les candidats pendant la 
campagne électorale de 2019.
u Plus de deux Mauriciens sur trois (68%) 
estiment que les résultats annoncés par le 
bureau de la Commission électorale de 
Maurice étaient «pour la plupart exacts, 
avec des écarts mineurs» ou «tout à fait 
exacts».
u La moitié (50%) dit que les élections 
fonctionnent «bien» ou «très bien» en tant 
que les mécanismes 

garantissant que les opinions des citoyens 
sont représentées à l’Assemblée nationale.
Si on lit le rapport, la seule conclusion 
qu’on peut déduire, c’est qu’il n’y a 
rien dedans. Rien qui demande un débat 
démocratique élargi, rien qui soutient des 
démagogies de l’Opposition au sujet des 
élections qui n’auraient pas été ‘Free and 
Fair’. 
Les sondés ont certainement été exposés 
aux démagogies de l’opposition dès le 
lendemain des résultats à travers des 
médias qui n’ont jamais cru en une 
victoire du MSM et ses alliés.  Donc 
les interrogés un an après le fait que les 
sondés se sont exprimé face à ce qu’ils ont 
entendu dans des médias ne produiront 
jamais de miracle. 

A ce jour, aucune preuve que les 
élections n’ont pas été «free and fair» a 
été démontré. Qu’on le veuille ou non, 
le système électoral mauricien a fait ses 
preuves et nous avons en Irfan Rahman, 
un des meilleurs Commissaire Electorale 
au monde. Ceux, qui mettent en doute le 
système, sont souvent ceux qui ont été 
élus, qui ont dirigé et même abusé de 
notre pays via ce système. 
Le genre de sondage de Straconsult serait 
mieux dans des pays comme la Birmanie, 
la Corée du Nord ou Bielorussie. Ici, 
à Maurice, ce sondage n’a fait que de 
propager les démagogues. 
C’est un fait connu de tous ! Les sondages 
présentent d’innombrables biais. 

Certains sont 
purement techniques, d’autres peuvent 
être volontaires. Que ce soit dans la 
fabrication de ses enquêtes, ou leur 
interprétation. En période préélectorale, 
même les études d’intentions de vote, en 
théorie objective, orientent fortement les 
choix des électeurs en excluant certains 
candidats et en poussant les citoyens 
à voter par stratégie plutôt que par 
conviction. 
Très tôt dans une année électorale, il 
est possible de disqualifier un ou des 
candidats à coup de sondage purement 
spéculatif et sans aucune valeur prédictive 
compte tenu des éléments à disposition 
des sondeurs (candidats non déclarés et 
aspect de temporalité). 
Non seulement, la répétition de ces 

études d’opinion crée des tendances, 
qui poussent les électeurs vers des 
choix artificiels, mais cela finit par leur 
conférer des propriétés de prophétie auto 
réalisatrice. 
En attendant de pouvoir les encadrer, il 
apparaît crucial de refuser catégoriquement 
d’y apporter la moindre importance et de 
promouvoir les initiatives visant à réduire 
leur influence.
Si on met de côté les enquêtes de type 
« études de marché » qui sont rarement 
rendues publiques, trois acteurs 
principaux commandent régulièrement 
des sondages. Les politiques, les lobbies 
et la presse.

En multipliant les 
sondages, qui seront 
ensuite relayés 
en boucle par les 
différents médias 
avides de gros titres, 
on peut orienter petit 
à petit l’opinion dans 
le sens souhaité. 
Cette méthodologie 
comparable à 
une opération de 
propagande est 
f r é q u e m m e n t 
utilisée par les 
lobbies.
En France, l’on note 
que les enquêtes 
peuvent influencer 
l’opinion, voir le 
choix des thèmes 
d’une campagne 
électorale, mais à 

quelques mois de la présidentielle, ce sont 
bien les sondages d’intentions de vote qui 
accaparent l’attention.
Plus que toute autre chose, c’est leur 
caractère auto réalisateur qui rend 
les sondages antidémocratiques. Les 
sondages s’autoalimentent, créent une 
tendance qui évolue en résultat de ce qui 
se dit dans la presse, à partir de rien !
En France, Emmanuel Macron a subi 
cela et on s’était étonné que le président 
en exercice batte des records d’opinion 
défavorable, que l’abstention augmente et 
que la victoire de Marine Le Pen devienne 
une hypothèse crédible. 
Hypothèse hystérique comme les 
conclusions de ce sondage de Straconsult!

Makoumba Kotoba

• Le caractère auto réalisateur rend les sondages antidémocratiques
• Les sondages d’opinion, outil de propagande ou simple information ?
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Kwang Poon, homme d’affaires et observateur en Afrique : 

 «C’est à nous de décider sur les  
propositions de la Banque Mondiale»

• « Le projet de WTC Tower à Cote d’Or permettra à Maurice de rayonner sur le plan 
international et de renforcer notre position de leadership dans la région »

n Quel est votre jugement sur le 
rapport de la Banque Mondiale ?
R : Tout d’abord, je dois dire que depuis 
des années, des grandes institutions 
issues de Bretton Woods, comme la 
Banque Mondiale et le Fonds Monétaire 
International.  (FMI) publient souvent 
des rapports sur plusieurs pays, y 
compris Maurice. D’habitude, elles font 
des recommandations et proposent des 
programmes d’ajustements structurels.

En ce qui nous concerne, je dirais que 
c’est à nous de décider dans quelle mesure 
nous pouvons adopter les propositions 
de ces instances internationales. Nous 
devons considérer les propositions point 
par point et distinguer celles qui sont 
valables et pas valables avant de les 
mettre en pratique. 

Cependant, je dirais que la proposition 

de la Banque Mondiale concernant le 
ciblage de pension est bonne. Je pense 
que la proposition de la pension à l’âge 
de 65 ans est raisonnable et mérite d’être 
considéré par les autorités concernées.

n Le projet de la Mauritius 
Africa Fund concernant 
le projet grandiose, soit 
la construction d’un 
bâtiment de 50 étages à 
Cote d’Or génère beaucoup 
de polémique. Certains 
sont d’avis que ce n’est 
pas le moment propice 
pour construire un tel 
bâtiment, qui sera le plus 
haut bâtiment de Maurice. 
Quelle est votre opinion à 
ce sujet ? 
R : Avant de répondre à cette 
question, je dirais le pourquoi 

de ce projet. C’est un projet qui sera 
réalisé par la ‘Mauritius Africa Fund’, 
qui, a pour objectif, de rehausser notre 
profile comme un leader et ‘mentor’ en 
Afrique. 

Rappelons qu’avant la 
période de confinement, 
Maurice avait l’habitude 
d’inviter deux ou trois 
chefs d’Etat africains. 
Après, l’Economic 
Development Board 
(EDF) et MAF avait 
organisé un ‘business 
forum’ dans un hôtel. 
Or, avec la pandémie de 
la Covid-19, cela a été 
suspendue. 

On ne doit pas oublier 
que l’Afrique représente 
un continent de l’avenir. 

De nombreux pays d’Afrique sont en 
train de se développer rapidement et 
leurs infrastructures n’ont rien à envier à 
Maurice. Certains sont plus sophistiqués 
par rapport à ce que nous avons dans 
notre pays. Dans certaines capitales 
africaines, il existe des bâtiments plus 
haut que ceux de Maurice. Par exemple, 
le Sénégal a introduit le métro avant 
nous.

Je dois aussi souligner que gouverner 
c’est prévoir. Selon loi, la pandémie de la 
Covid-19 disparaîtra et nous réussirons 
l’immunité collective. On doit prévoir un 
plan pour davantage transformer notre 
pays face aux pays africains et réunir 
toutes les conditions nécessaires, y 
compris la relance du secteur du tourisme 
pour préparer l’avenir de notre pays. 

Dans une interview accordée à 
Le Xournal, l’homme d’affaires 
et observateur  pour l’Afrique, 

Kwang Poon, commente sur le rapport 
de la Banque de Maurice et sur le 
projet gigantesque de Côte d’Or, soit le 
WTC Tower, qui comprendra 50 étages. 
Selon lui, ce projet est un bel exemple 
de partenariat entre les secteurs 
publics et privés qui vise à favoriser le 
développement économique à Maurice. 
Il maintient aussi que la modernisation 
des infrastructures contribuera à 
renforcer notre statut en tant que 
leader dans la région. De plus, Kwang 
Poon explique que ce projet sera très 
avantageux pour Maurice car l’Afrique 
est un continent aux belles promesses 
d’avenir. « Ce projet aidera également 
à attirer des multinationales et des 
investissements directs étrangers» 
estime-t-il.

Sanjay BIJLOLL

« Ce sera une 
place privilégiée 

où les chefs d’Etat 
africains et 

d’ailleurs pourront 
se rencontrer 

pour discuter la 
coopération et le 

développement du 
continent »

Interview
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Il faut comprendre qu’un bâtiment ne 
sort pas de la terre du jour au lendemain. 
Cela prend du temps pour construire un 
bâtiment de cette envergure, même s’il 
existe des technologies préfabriquées. 

Nous sommes en période de deuxième 
confinement et si tout marche bien, nous 
irons vers l’ouverture de notre frontière 
et ce avant la fin de l’année tout en 
misant sur la campagne de vaccination. 

Quand ce joyau architectural sera prêt, 
il pourra accueillir des chefs d’Etat des 
pays. Ce bâtiment fait partie d’être un 
leader en Afrique. 

Donc, nos infrastructures et notre image 
doivent être supérieur par rapport aux 
pays africains et ce si nous voulons rester 
leader en Afrique. 

n Certains pensent même que si  
on ira de l’avant, ce projet risque  
de devenir un éléphant blanc.  
Que dites-vous ?
R : On ne peut publier que beaucoup 
de Mauriciens disaient la même chose 
quand on avait construit l’Ebène Cyber 
Tower I.  

On avait dit qu’Ebène ne décollera jamais, 
etc… Or, aujourd’hui, ce projet a connu 
une grande réussite à un tel point qu’il y a 
un manque d’aire de stationnement à cet 
endroit. Bien sûr, on a tiré des leçons de 
ce qui s’est passé pour Ebène eut égard 
au projet de Côte d’Or.  Landscope et 
les autorités concernées sont au courant 
qu’on doit prévoir suffisamment d’aire 
de stationnement à cet endroit. 

Ce projet cadrera avec celui de ‘Smart 
City’ où les personnes pourront travailler, 
vivre et jouer.  Cela veut dire qu’après la 
fermeture des bureaux, l’ambiance sera 
là. Côte d’Or ne sera pas une ville morte. 
De plus, comme la plupart des gens qui 
vivent à côté de Côte d’Or, l’empreinte 
du carbonne sera diminuée.

De plus, ce projet sera exécuté sur une 
base ‘Public Private Partnership’ (PPP). 
Ceci veut dire que le gouvernement 
de Maurice injectera de l’argent 
dans ce projet. Mais, c’est plutôt au 
développement du ‘design’ -  ‘build 
operate and transfer’, soit après trente 
ans. 

Comme tout investisseur, on procèdera 
par une étude de faisabilité avant 
qu’il investisse pour l’assurer sur ses 
investissements. Si ce projet n’est pas 
rentable ou ‘blankable’, l’investisseur 
n’ira de l’avant avec ce projet. 

n La mission de Mauritius Africa 

Fund est bien différente. C’était 
pour accompagner les entreprises 
mauriciennes sur le continent 
africain.  Comment ce projet cadrait-
il avec le ‘Africa Strategy’ de Maurice 
? 
R : Au départ, la mission du MAF c’était 
d’encourager les entreprises pour tenter 
l’aventure africaine. Or, nous sommes 
conscients des contraintes de notre pays, 
qui a un marché restreint en Afrique. 

La formule qu’on a proposée initialement 
était que Maurice investisse avec le 
secteur privé à hauteur de 10%. On avait 
focalisé sur les Zones Economiques 
Spéciales comme à Madagascar, à la 
Cote d’Ivoire, à Ghana et au Kenya…

Malheureusement, pour diverses raisons, 
cette formule n’a pas marché. C’est pour 
cette raison qu’on ne peut pas continuer 
à faire la même chose et attendre des 
différents résultats.  

Tout en gardant son but initial, 
l’Africa Strategy a élargi son éventail 
d’intervention pour promouvoir Maurice 
comme la plateforme financière pour 
structurer les investissements. Maurice 
sera un endroit idéal pour mettre sur 
pied un ‘Regional Head Quarters’ pour 
pouvoir le marché africain. 

n On a entendu parler que ce 
bâtiment qui comprendra 50 étages, 
sera transformé en « World Trade 
Centre (WTC) Tower) » à Maurice. 
Pouvez-vous nous expliquer qui sont 
ceux derrière ce projet ? 
R : Le WTC demeure un ‘global brand’. 
A Maurice, on a certes, entendu parler de 
WTC à Manhattan, New York.  Environ 
300 WTC Towers existent dans le monde 
qui sont repartis dans 100 pays.  Souvent, 
ils se situent au sein des ‘Central Business 
District’ ou ‘Prime Real Estate’. Les 
plus hauts bâtiments de WTC Tower 
demeurent une adresse prestigieuse dans 
ces villes. Les tenants sont des grandes 
multinationales.  Or, si nous réussissions 
à construire un WTC Tower à Maurice, 
nous gagnerions beaucoup de contact. 
Le réseau sera extraordinaire. De ce 
fait, nous ferons le maximum pour tirer 
avantage de ce réseau. 

n Le mot de la fin … Quelle est  
votre vision ou attente eu égard  
à ce projet ?
R : Valeur du jour, avec la pandémie 
de la Covid-19, de nombreux secteurs 
de l’économie, plus particulièrement 
celui du tourisme, ne fonctionnent pas. 
Notre économie est pratiquement à zéro.  
Aussi, les secteurs traditionnels comme 

le sucre est au ‘serum’. 

J’espère que le nouveau projet de Côte 
d’Or sera un pas vers le développement 
des nouveaux secteurs traditionnels, 
qui comprendront des nouveaux acteurs 
économiques du pays. Je souhaite 
aussi que ce projet devienne un pilier 
économique du pays au cours des 
prochaines décennies.  
On parle beaucoup que l’Afrique 
représente un continent de l’avenir. Nous 
avons la chance d’être aux premières 
loges. Au début de l’année, il avait 
l’UK-Africa Summit’, si on devrait le 
faire ‘on line’. Avec l’amélioration de 
la situation de la Covid-19 en France, 
le président de Macron a réussi à 
organiser le ‘Sommet du Financement 
des Economies Africaines’ à Paris et il 
prévoit un ‘Sommet Afrique-France’ à 
Montpellier en juillet. La Chine a aussi 
prévu d’organiser son ‘Forum’ ; sur la 
coopération ‘Chine- Afrique’ à Dakar 
avant fin 2021, Tout cela pour dire que 
toutes les grandes puissances sont très 
intéressées en ce qu’il s’agit l’Afrique. 
Nous faisons parti de l’Afrique, qui 
compte 55 pays de l’Union Africaine. 
Notre grand avantage c’est que nous 
évoluons chez nous – ‘home’ alors que 
la France, la Chine, l’Inde etc... joueront 
‘away’ en Afrique. 
D’ailleurs, nous remarquons que quand 
nous voyageons en Afrique avec nos 
passeports, nous bénéficions de certaines 
priorités dans certains aéroports et 
aussi des prix locaux dans certains pays 
africains. Avec notre DNA multiculturel 
et comme nous sommes bilingues, nous 
sommes bien vu en Afrique. 
J’ajouterais que le WTC Tower 
représentera comme un ‘vertical 
city’, Il sera un ‘mixed building’, qui 
comprendra un café, des magasins, des 
bureaux, des salles de conférences, un 
hôtel en haut, mais aussi un ‘Think tank’ 
et une bibliothèque afin de soutenir les 
entreprises pour ‘déployer’ leurs ailes en 
Afrique. Le ‘Think Tank’ permettra aux 
Mauriciens d’entamer des dialogues avec 
leurs homologues en Europe comme 
l’IRFI en France. Brookings Institute 
aux Etats-Unis, SOAS en Angleterre, 
Lowly Institute en Australie, etc… 
Aussi le ‘Think Tank’ recevra le ‘market 
intellgence’ et organisera des forums de 
hauts niveaux sur l’Afrique. 
Le WTC Tower de Côte d’Or deviendra 
une place privilégiée où les chefs 
d’Etat africains et d’ailleurs pourront se 
rencontrer pour discuter de la coopération 
et du développement en Afrique. 
Je souhaite que ce projet permette 
à Maurice de rayonner sur le plan 
international et de renforcer notre 
position de leadership dans la région.

« Notre grand avantage est 
que nous évoluons chez nous 
– ‘home’ alors que la France, 

la Chine, l’Inde etc... joueront 
‘away’ en Afrique », dit-il. 

Le WTC Tower représentera 
comme un ‘vertical city’ 

avec un café, des magasins, 
des bureaux, des salles de 

conférences, un hôtel en haut, 
mais aussi un ‘Think tank’

Interview
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Une reprise scolaire 
se fera de façon 
progressive à partir du 

05 juillet 2021 car la priorité 
reste la sécurité des élèves 
et du personnel du secteur 
de l'éducation. Cependant, 
afin d'assurer la continuité 
pédagogique, l'apprentissage 
à distance pour les élèves des 
Grades 1 à 9 à travers des 
programmes sur la Mauritius 
Broadcasting Corporation et le 
Student Support Portal, ainsi 
que l'enseignement en ligne 
pour ceux des Grades 10 à 13 
se feront du 21 juin au 02 juillet 
2021.

La Vice-premier ministre 
(VPM), ministre de 
l’Education, de l’Enseignement 
supérieur, de la Science et de 
la Technologie, Mme Leela 
Devi Dookun-Luchoomun, a 
fait cette annonce, cet après-

midi, lors d’un point de presse 
du National Communication 
Committee sur la COVID-19 
au Bâtiment du Trésor à Port 
Louis.L’Attorney General, 
Ministre de l’Agro-industrie et 
de la Sécurité alimentaire, M. 
Maneesh Gobin, et le ministre 

de la Santé et du Bien-être, Dr 
Kailesh Kumar Singh, étaient 
également présentas.

La VPM Dookun-Luchoomun 
a fait ressortir qu'à Maurice, 
les admissions pour les Grades 
1, 7 et 10 se feront le 14 juin 

2021. De plus, les enseignants 
recevront leurs emplois du 
temps et leurs listes d'élèves 
du 14 au 21 juin 2021, et les 
parents pourront récupérer les 
résultats et les listes de livres 
de leur enfant. 

Les livres pour les 
Grades 1 à 9 seront 
distribués dans les 
écoles à ces dates. 
Mme Dookun-
Luchoomun a aussi 
donné des détails 
concernant la reprise 
scolaire. 
Les élèves des Grades 
1 à 3 assisteront aux 
cours deux fois par 
semaine, tandis que 
ceux des Grades 4 à 6 
s’y rendront pendant 
trois jours. Ce sera le 
cas jusqu'à la fin du 
premier trimestre. 
Les élèves des Grades 
7 à 10 viendront à 
l'école deux jours, 
tandis que ceux de 
la Grade 9 extended 
programme, des 
Grades 11 et 13, 
pendant trois jours. 
Le même principe 
s'appliquera pour 
les académies : les 
élèves des Grades 11 
et 13 pendant trois 
jours tandis que ceux 
des Grades 10 et 12 
pendant deux jours.
Quant aux écoles 
pré-primaires, qui 
accueilleront un 
maximum de 15 
enfants par classe, les 
enfants âgés de 3 ans 
s’y rendront pendant 
deux jours, tandis que 

ceux de 4 ans le feront pendant 
trois jours. 
De plus, la Vice-premier 
ministre a souligné qu'il n'y aura 
pas plus de 50 % d'étudiants 
dans un établissement à un 
moment donné afin d'assurer 
leur sécurité, et que tous les 
protocoles sanitaires devront 
être respectés. Le même 
principe s'appliquera aux 
établissements d'enseignement 
supérieur et vocationnel. Elle 
a de plus précisé que tous les 
élèves de plus de 18 ans devront 
être vaccinés.
Pour sa part, le ministre Gobin a 
indiqué que la vaccination sera 
obligatoire pour avoir accès aux 
établissements d’enseignement 
et de santé à compter du 21 
juin 2021. Les règlements 
(Government Notice No. 119 of 
2021) ne seront applicable qu’à 
Maurice, tandis que Rodrigues 
et Agalega seront exemptés.
En outre, il a indiqué que 
l’accès aux établissements 
d’enseignement et de santé 
ne sera accordé qu’aux 
personnes présentant leur 
carte de vaccination ou le 
résultat négatif d’un test PCR 
datant de sept jours. Quant à 
ceux qui ne peuvent pas être 
vaccinés en raison de leur état 
de santé, ils doivent produire 
un certificat médical, dûment 
certifié par deux médecins du 
gouvernement, afin d’accéder 
aux institutions concernées, 
a-t-il ajouté. 
Cependant, la carte de 
vaccination ne sera pas 
demandée aux patients qui se 
rendent dans un établissement 
médical pour se faire soigner.
Quant au ministre Jagutpal, il a 
affirmé que les résultats de 768 
tests PCR ont été obtenus et six 
cas positifs ont été détectés : une 
personne a été testée positive 
au 14e jour de quarantaine ; 
deux de l’hôpital SSRN ; un de 
l’hôpital Dr Bruno Cheong ; un 
de l’hôpital Dr AG Jeetoo ; et 
un personnel médical.
Dr Jagutpal a également 
indiqué que plus de 8 200 
personnes ont déjà été 
vaccinées, ce qui représente 
plus de 65% du personnel du 
secteur de la santé. Il a en outre 
lancé un appel à la population, 
en particulier au personnel du 
secteur de la santé, à se faire 
vacciner au plus tôt.

La VPM Dookun-Luchoomun annonce 
la reprise scolaire progressive
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Rivière Noire se dote d’une nouvelle clinque 
de désaccoutumance au tabac

Cap Business Océan Indien plaide pour une approche  
régionale aux problématiques du changement climatique

Journée mondiale contre le tabagisme

Journée mondiale contre le tabagisme

Dans le cadre de Journée 
mondiale sans tabac célébrée 
le 31 mai, le ministre de la 

Santé, Kailesh Jagutpal a procédé à 
l’inauguration d’une nouvelle clinque 
de désaccoutumance au tabac à l’hôpital 
communautaire Dr Yves Cantin à 
Rivière Noire. Le thème choisi cette 
année est « S’engager pour arrêter ». 
Pour l’occasion, une vidéo et une affiche 
ont été lancées.

De nombreuses personnalités y étaient 
présentes telles que le ministre du 
Transport Alan Ganoo, le PPS Prakash 
Ramchurrun, la députée Sandra Mayotte 
et le Dr Laurent Musango, représentant 
de l’Organisation mondiale de la santé, 
entre autres.

D’emblée, le Dr Kailesh Jagutpal a, lors 
de son allocution, tenu à faire ressortir 
qu’il y avait auparavant sept cliniques de 
ce type à travers l’île et celle inaugurée 
à Rivière Noire permettra au personnel 
médical de mieux encadrer les personnes 
de la région qui souhaitent arrêter de 
fumer. « Toutes les infrastructures et les 
conseils nécessaires seront disponibles 
à la clinique afin d’encourager et de 
permettre aux personnes qui ont la 
volonté d’arrêter de fumer de le faire », 
a fait remarquer le ministre.

Poursuivant sa lancé, Kailesh Jagutpal 
se dit inquiet par le nombre de décès 
lié a la consommation de la cigarette 
à Maurice chaque année. En effet, 
selon les statistiques, chaque année 

à Maurice, plus de 1 000 personnes 
décèdent en raison de problèmes de 
santé directement liés au tabac. De ce 
fait, le ministre de la Santé exhorte les 
fumeurs de cesser avec ses mauvaises 
habitudes afin de rester en bonne santé. 
« Si chacun prenait la responsabilité de 
ne plus fumer, non seulement le nombre 
de fumeurs va diminuer mais aussi les 
maladies liées au tabagisme connaîtront 
une baisse et la population aura une 
meilleure qualité de vie », a-t-il fait 
ressortir.

Dans la même foulée, Kailesh Jagutpal 
indique que son ministère travaille 
actuellement sur des nouveaux 
emballages de paquets de cigarette afin 
de décourager sa consommation parmi 
le public mauricien. « Nous optons 
pour un emballage non attractif pour 
décourager les gens à acheter un paquet 
de cigarette. N’oublions pas que d’autres 
formules sont également sur le marché. 
Nous attendons les mesures budgétaires 
pour en savoir plus », poursuit-il.

De son coté, le ministre Alan Ganoo 
a félicité le ministère de la Santé pour 
avoir inauguré cette nouvelle clinique 
à Rivière-Noire car les habitants des 
régions avoisinantes pourront désormais 
bénéficier des services de professionnels 
pour arrêter de fumer. De ce fait, il a lancé 
un pressant appel aux habitants de la 
circonscription no 14 (Savanne/ Rivière 
Noire) surtout aux fumeurs de profiter 
pleinement les facilités mises à leur 
disposition pour arrêter de fumer. « Je 
lance un appel aux jeunes en particulier 
pour qu’ils prennent soin de leur santé 
car il est prouvé scientifiquement que le 
tabac cause beaucoup de dégâts dans la 
vie d’une personne. Il existe des milliers 
de gens qui souhaitent arrêter de fumer 
alors, je vous invite à profiter pleinement 
de ce service que le gouvernement met à 
votre disposition. »

Quant au Dr Laurent Musango, il a 
déclaré que cette nouvelle clinique 
répondra aux besoins de la population 
de la région. Il a affirmé que cesser 
de fumer est principalement une 
responsabilité individuelle, car le 
gouvernement peut mettre en place les 
infrastructures et facilités nécessaires, 
mais les fumeurs doivent avant tout 
avoir la volonté d’arrêter de fumer. Il a 
également souligné que le gouvernement 
doit trouver un moyen de lutter contre la 
vente illicite de cigarettes et la publicité 
des fabricants de tabac qui ciblent 
désormais une population plus jeune.

Les enjeux liés au changement 
climatique sont au cœur de l’agenda 
de Cap Business Océan Indien. 
L’association, qui représente 
l’ensemble des secteurs privés des six 
îles de la région, mobilisera son réseau 
pour sensibiliser les décideurs publics 
à ces problématiques et accompagner 
les entreprises dans leur transformation 
afin de renforcer leur résilience. Les 
économies insulaires sont aujourd’hui 
extrêmement vulnérables face aux 
effets du réchauffement climatique 
qui menacent, à terme, de nombreux 
secteurs d’activité, tels que le 
tourisme, l’agriculture, la pêche, entre 
autres. En cette Journée mondiale de 
l’environnement, observée le 5 juin 
chaque année, l’association réaffirme 
sa volonté de promouvoir et de soutenir 

l’adoption et la mise en œuvre de 
mesures d’adaptation pour préserver 
les écosystèmes terrestre et marin, 
et ainsi veiller à un développement 
durable dans un monde post-Covid.

Pour Cap Business Océan Indien, la 
mission est d’accompagner les acteurs 
privés à un niveau institutionnel plus 
élevé en abordant des problématiques 
qui touchent à l’écologie et aux 
conditions de leur développement dans 
la région. La pandémie de Covid-19 
a souligné, une fois de plus, le lien 
qui existe entre l’environnement et 
l’économie, en particulier pour 
certains secteurs comme le tourisme. 
C’est dans ce contexte que nous avons 
revu notre stratégie pour la période 
2021-2052. Nous allons travailler pour 

aider les entreprises à consolider leur 
résilience à travers la mise en place de 
nouveaux systèmes socioéconomiques 
de production et de consommation », 
explique Éric Magamootoo, Secrétaire 
général de l’association.

L’économie circulaire représente, à cet 
effet, à la fois une opportunité d’affaire 
à saisir et un cadre opérationnel 
efficient pour améliorer la gestion 
des ressources. Elle permettra, en 

effet, la création de nouvelles filières 
économiques susceptibles de créer de la 
valeur ajoutée et des emplois durables, 
contribuant ainsi à la résilience des 
territoires. Il s’agit également de mieux 
utiliser les ressources locales, et en ce 
faisant, réduire notre dépendance aux 
matières premières importées.

Conformément à ce nouveau 
positionnement pour la période 
2021-2025, Cap Business Océan 
Indien participera à la promotion et 
au développement d’un économie 
bleue collaborative. Il s’agit pour 
l’association de sensibiliser les acteurs 
à la mise en place d’une coordination 
stratégique pour le développement 
de ce secteur prometteur pour nos 
économies insulaires.

Rivière Noire se dote d’une nouvelle  
clinique de désaccoutumance au tabac
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This time last year the world woke up to an 
unexpected and unprecedented sanitary shock 
whose modalities we are still learning to come 

to terms with. Some people, including world leaders, 
got into a denial mode and attempted to displace the 
enemy somewhere else and thus waved the xenophobic 
conspiracy theory of a Wuhan ploy,  and today it’s 
the Indian scapegoat! We should be grateful for the 
foresight of some clear headed people that justly placed 
the gravity of the situation in the reliable hands of world 
science and got us prepared for a world that is going to 
change forever.

“Nous sommes en guerre!” stunned President Macron,  
in a global televised statement on the 16th march 2020. 
“Nou pe laguere kont ene lennmi invisible”, echoed 
PM Jugnauth on the 22nd of March and we were  
warned by Dr Tedros Ghebreyesus of the World Health 
Organisation:“ don’t politicise the pandemic, it plays to 
the hands of the virus”.

The Invisible enemy

Coronavirus got into the vocabulary of each and 
everyone of us, all across the globe, young and old, 
rich and poor, scientists or lay people. Our behaviour 
has changed progressively subject to some new social 
rules and we have learnt how to protect ourselves, 
our families, our communities; la main, la bouche, la 
distance and fresh air have become entrenched in our 
mannerisms and face covering is the new look! We have 
to protect ourselves, we are told, against the ‘invisible 
enemy’! The word is today nearing a target of 50% 
vaccine rollout and there starts to be a sigh of hope. The 
enemy is indeed invisible, but as much as it has variants, 
it has allies too, those who make it more diffi  cult to get 
rid of; and contrary to the invisible virus itself, these 
allies make sure they are permanently audible and 
visible. 

The enemy is the virus, but who are its allies? Who are 
those ‘playing to the hands of the virus’? 

Political populism

With a world economy ‘en panne’, with peoples’ 
mobilty and movements restricted, with domestic 
geography suddenly reduced, there are always risks of 
localised social unrest and the unpredictable way the 
sanitary climate will evolve may contribute to further 
fragilising the social psychology of the people.  Some 
patented agitators will most probably see into it as a  
terrain ripe for agitation, unrest and destabilisation. So, 
as we have witnessed during the past year, our political 
landscape has seen emerging some ‘catalyseur’, 
‘Avengers’ and other key board guerillas. While the 
invisible enemy Coronavirus attacks the human lungs, 
its allies concentrate more on the brains and hearts, and 
we ended up having an online hatred war attacking 
people’s identity and affi  liation, and if you are not 
affi  liated to them you become an instant ‘chatwa’!

We also saw at least three massive street demonstrations, 
controversially during the deadly pandemic, one of 
which recklessly led by opposition parties and some 
agitators only 3 weeks before this second outbreak, the 
management of which they themselves criticise!

Other learned ‘donneurs de leçons’ were constantly 
seen parading pro-bono in front of ready cameras on the 
slabs of the Moka District Court, day in day out, not 
missing one occasion to appear in front of the online 
medias all to eager to capture them on camera, even at 
the risk of being in contempt of court, and in so doing 
assembling crowds and breaking elementary sanitary 
regulations.

A war of attrition!

And in this war, there is total absence of 
the rules of engagement, as illustrated 
earlier and also to the extent where some 
self proclaimed ‘pseudo revolutionaries’ 
may go in defying the democratically 
elected government; one person for 
example calling on civil servants to strike, 
for frontliners to throw the towel and for 
soldiers of the SMF to desert and disobey 
superior commands! At the risk of being 
prosecuted for sedition!

We have witnessed the mushrooming of 
diaspora digital platforms mainly from 
ex-metrpoles,  echoing the discontent 
of people on a varied plethora of issues 
ranging from the management of the 
pandemic, the Wakashio, the vaccines 

and a few police and crime cases. 
They too joined voices to call for street 
demonstrations, thus defying Covid 
restrictions.

And all through the rather critical and 
uncertain time of life and death, the 
offi  cial parliamentary opposition saw 
themselves in crisis, split and unable 
to respond, thus giving confl icting and 
confusing views as to how best fi ght the 
common enemy.

Call for unity

We have to admit that without a resilient 
armoury of our frontliners in the police, 
the health business and the civil service, 
and the proper government social and 
economic measures, we would have been 
hit as bad or even worst than our regional 

neighbours like La Reunion,  Maldives 
and the Seychelles.

This war may not be over yet, we may 
still fi nd ourselves faced with a new 
waves of the epidemics as seen by quite 
a few countries in industrialised Europe. 

We can win many battles with the proper 
scientifi c strategies, the appropriate 
medical resources and the army of 
resilient and determined frontliners we 
have, but this war can only be won when 
the whole people unites as one army, one 
barricade and acts as one shield to protect 
the nation and humanity as a whole.

 So let’s not be on the wrong side of 
history!

Vijay Ram 
03.06.21
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Dix avocats prêtent serment en tant  
que Temporary District Magistrates

L’ambassadrice de France 
rencontre le ministre  
de l’Économie bleue

Dix avocats ont prêté serment 
en tant que Temporary District 
Magistrates devant le Chef 
Juge, M. Asraf Ally Caunhye, 
mardi après-midi, à Port-Louis.  
La cérémonie de prestation de 
serment s’est tenue à la Cour 
suprême.

C’est la Judicial and Legal 
Service Commission (JLSC) 
qui a procédé à ces nominations 
en conformité avec l’article 
86 de la Constitution – 
‘Appointment of judicial and 
legal officers’, et qui prend effet 
immédiatement.

Les Temporary District 
Magistrates assumeront les 
fonctions et les responsabilités 

de magistrats de district et 
prendront leur poste dans des 
cours de district à travers l’île. 
De plus, ils recevront un cours 
d’initiation.

Les dix Temporary District 
Magistrates nouvellement 
nommés sont:

1. Devinash Oozageer
2. Arshaad Toorbuth
3. Denis Jonathan Vellien
4. Lokeshnee Bismohun
5. Marie Axelle Tania Huët
6. Yovanee Hansheela Goinden 
Seeven
7. Bibi Azna Bholah
8. Marie Valentine Mayer
9. Ibrahim Ikhlass Deeljoor
10. Ameerah Dhunnoo

L’ambassadrice de 
France à Maurice, 
Mme Florence 

Caussé-Tissier, a rencontré 
ce matin, le ministre de 
l’Economie bleue, des 
Ressources Marines, de la 
Pêche et de la Marine, M. 
Sudheer Maudhoo, à Port-
Louis.

Dans une déclaration à 
l'issue de la rencontre, 
le ministre Maudhoo a 
souligné que les différents 
partenariats Maurice-France 
ont été abordés, notamment 
ceux avec l'Agence française de 
développement (AFD). ‘Nous avons 
fait le point et passé en revue tous 
les projets existants et discuté de 
l’implémentation d'autres projets’, a-t-
il déclaré.

Le ministre a également fait ressortir 
que les discussions ont porté sur la 
sécurité maritime et la surveillance 
de notre zone économique et sur 
la manière dont la Commission de 
l'océan Indien (COI) peut apporter son 
aide à Maurice.

Un autre sujet de discussion concerne 
l'assistance de la France en ce 
qu’il s’agit de la protection et de la 
restauration de notre diversité marine, 
a-t-il ajouté.

Quant à Mme Caussé-Tissier, elle a 
indiqué que les discussions étaient 

axées sur des sujets pour lesquels les 
deux pays ont des intérêts communs, 
notamment nos relations bilatérales et 
nos préoccupations régionales.

Elle a rappelé que la France préside 
désormais la COI, et va porter de la 
manière la plus dynamique possible les 
thématiques liées à l'économie bleue 
et travaille en collaboration avec tous 
les pays membres. En ce qui concerne 
nos relations bilatérales avec Maurice, 
a-t-elle ajouté, la France se réjouit de 
poursuivre la collaboration dans le 
dynamisme et la synergie existants, 
et de travailler sur des thématiques 
essentiels en particulier dans le 
contexte post-COVID-19, y compris 
la sécurité et la surveillance maritime, 
la pêche et les problèmes socio-
économiques, environnementaux et 
climatiques connexes.

Après plus de deux mois de travaux, 
l’agence de la SBM Bank (Mauritius) 
Ltd sise à Beau-Bassin rouvre ses 

portes au public ce lundi 31 mai 2021. Arborant 
un nouveau design et des espaces savamment 
aménagés pour le confort des visiteurs, l’agence 
de Beau-Bassin fraîchement rénovée se veut une 
vitrine de la stratégie de la Banque d’accentuer 
la modernisation et la numérisation de ses 
services. «L’une des forces de la SBM Bank a 
toujours été notre volonté d’offrir des produits 
et services de classe mondiale à nos clients. La 
rénovation de nos agences et l’accent sur une 
plus grande numérisation de nos services illustre 
cette volonté. L’agence nouvellement rénovée 
de Beau-Bassin, tout comme notre nouvelle 
agence d’Ebène, qui opère depuis février dernier, 
est l’exemple de l’orientation que nous avons 
choisie afin de parfaire davantage l’expérience 
bancaire de nos clients et de tout visiteur qui se 
rend dans nos agences», souligne M. Sanjaiye 
Rawoteea, Divisional Leader – Consumer 
Banking & Wealth Management à la SBM Bank 
(Mauritius) Ltd. La SBM Bank (Mauritius) Ltd 
s’est lancée, au cours des derniers mois, dans un 
vaste projet de rénovation et d’embellissement 

de ses agences à Maurice et à Rodrigues. 
L’objectif de cet ambitieux projet est d’offrir une 
expérience bancaire irréprochable et unique aux 
clients. « Nous avons toujours placé le client 
au centre de nos préoccupations, et ce projet de 
rénovation et d’‘uplifting’ de nos agences traduit 
parfaitement cette démarche. Nous misons aussi 
sur l’harmonisation de nos agences afin que 
toutes, quelle que soit leur taille, offrent le même 
confort et la même convivialité à nos clients et 
aux visiteurs », ajoute M. Sanjaiye Rawoteea. 
L’agence de Beau-Bassin opère aux horaires 
habituels, soit de 9 heures à 15 h 15 du lundi au 
jeudi, et de 9 à 16 heures le vendredi.

Une nouvelle ère pour l’agence 
SBM Bank de Beau-Bassin

De gauche à droite : Mme Shirin Baguant, Senior Manager, M. Sanjaiye Rawoteea,  
Divisional Leader – Consumer Banking & Wealth Management, Mme Vashinee Polodoo,  

Branch Manager de l’agence de Beau-Bassin, Mme Neerma Gungah, Senior Manager, et  
M. Percy Philips, Head of Retail Banking, tous de la SBM Bank (Mauritius) Ltd.

L’agence de Beau-Bassin arbore  
un nouveau design et des espaces optimisés pour 

le confort des clients.
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L’idéal environnemental qui consiste  
à conserver la diversité du vivant

Chers Mauriciens,

De là où je suis, mes yeux sont 
rivés sur mon Île Maurice ces 340 
dernières années et encore plus 
pendant les événements liés à 
l’environnement.  Comme vous le 
savez, ma disparition de la face de 
la terre vers la fin du 17eme siècle, 
a été fondatrice de la conscience 
écologique mondiale. Car, c’était 
la première fois que les hommes 
ont réalisé qu’une espèce pouvait, 
s’éteindre à jamais. L’adage 
anglais, “as dead as à dodo”, en est 
d’ailleurs un témoignage.  
Aussi, les plus sages, ont conçu 
l’idéal environnemental qui consiste 
à conserver la diversité du vivant. 
Cette nourrice qu’est mère nature 
se devait d’être protégée contre toute 
avancée destructrice souvent dissimulée 
sous les auspices du progrès.   
L’idée a certes fait son chemin, mais, 
rien que dans notre petit pays, la 
gourmandise et irresponsabilité de 
l’homme ont réduit les forets indigènes à 
2% de leur surface d’origine. Même les 
forets secondarisés sont menacés ! Le 
pigeon des mares, la tortue endémique 
et autres poule rouge à bec de bécasse 
ont, à travers les siècles, eux aussi, 
connu mon triste destin. 

Que dire encore de cette guerre ouverte 
contre votre environnement immédiat 
à laquelle vous vous livrez, parfois, 
sans aucune gêne. Avez-vous pensé 
aux dégâts causés par ces centaines de 
milliers de bouteilles en plastique jetées 
ça et là, polluant vos terres, vos mers et 
vos rivières ? 
 A quand la concrétisation des lois 
régulatrices, évoquées en janvier 
dernier, pour juguler cette invasion 
de bouteilles en plastique jetables ? 
J’ai constaté, avec peine, que vous en 

consommiez 125 millions chaque année 
dont seul 40% est recyclé. Le reste 
hante notre environnement et alimente 
la station d’enfouissement de Mare 
Chicore qui s’essouffle sous le volume 
grandissant de déchets tutoyant, à 
présent, les 600,000 tonnes par an ! 
Autre menace environnementale qui 
m’interpelle est le volume de gaz à 
effet de serre que génèrent vos activités 
productrices et consommatrices. Rien 
que le secteur du transport a craché, dans 
l’atmosphère plus d’un million de tonne 

de dioxyde de carbone en 2018 ! 
Vous auriez tort de poursuivre sur 
cette route. Il vous faut coûte que 
coûte privilégier le co-voiturage, 
améliorer et favoriser le transport en 
commun et contrôler la circulation 
routière individuelle aux heures de 
pointe vers la capitale. 
 Le sacrifice de mon extinction a 
certes donné naissance à l’Idéal 
de l’équilibre nécessaire entre 
développement et protection de 
l’environnement. Cependant, il 
vous appartient d’en assurer le 
maintien et l’entretien.  
Je suis certain que vous pouvez 
relever le défi. D’ailleurs, je serai 
toujours là, que ce soit à vos pieds, 
sous la forme de fameuses savates 
“dodo” ou dans les armoiries de 

votre république pour vous le rappeler.  
Nous sommes aujourd’hui à la croisée 
des chemins chers Mauriciens. La 
biodiversité, l’environnement ne sont 
pas des accessoires mais bien l’espoir 
des meilleurs lendemains. 
De là ou je suis, je le vois bien ! 
Bonne journée de l’environnement. 

 Votre Cher Dodo (raphus Cucullatus)  
(Alain Jeannot)  

5 Juin 2021 

Dear Readers,
Most people like to make their lives difficult.
How?
By always comparing themselves to others.
They spend their energy torturing themselves on how 
slow they do things compared to somebody else.
And how can we blame them?
After all, we live in a corporate era that glorifies high 
achievers and does not tolerate failure.
We've been educated this way since we were kids.
We wanted to be the ones who finish that Math test 
first.
We wanted to be the most important player on the 
football team.
And every time someone was getting better than us...
We got worried.
Nowadays, we secretly envy that co-worker of ours 
who always delivers his/ her projects early.
Or that manager who's able to master new skills 
more quickly than we do.
We could believe that this inner competition with 
others would make us better.
That it will help us achieve our goals and get further 
in life.
In reality though...

It's a recipe for utter disaster.
People who do that set themselves for unhappiness.
It's like they were always chasing something.
Always feeling like a failure, because they can never 
meet the high standards, they set for themselves.
Never enjoying life.
And if they get to outperform that person, they were 
jealous of...
They just go find somebody else.
They're fighting a battle they just can't win, and 
which is lost beforehand.
I know because I used to be like that...
Always stressed.
Always jealous.
I had these nearly impossible standards and 
yardsticks I could not measure against.
And that took all the happiness away from me.
You know what helped me overcome this?
Realizing one simple truth.
Life is not about competing with others.
It's about being a better version of YOURSELF, 
every day.
Now, don't get me wrong here.
You should have people to look up to.
You should have goals in life.

But torturing yourself on how someone is better than 
you in other areas...
That's when problems start happening.
We all have different innate abilities, talents and can 
learn things differently.
We're all at different stages of our journey.
So, whilst it's normal to feel insecure and afraid 
when somebody outpaces you...
You should not try competing with them.
The only competition you should be having is with 
YOURSELF.
Being grateful for how you are and trying to be a 
better version of YOURSELF every day.
And when you do that...
You start seeing things differently.
You stop directing your energy and focus into 
watching everyone else's moves.
Instead, you start enjoying life.
Being grateful for all the things you have in your life 
right now.
And doing the things that get you closer to your 
goals.
That's when you really start making progress.

 The Periscope

Reflexion

A better version of YOURSELF
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Après avoir déjà été élu homme 
du match lors des manches 
aller et retour en demi-finales 

de Ligue des champions face au Real 
Madrid, N'Golo Kanté a remis cela lors 
de la finale contre Manchester City. 
Le milieu de Chelsea confirme ainsi 
sa montée en puissance à quelques 
jours de l'Euro. Une compétition qu'il 
compte bien remporter avant de se 
placer en favori pour le Ballon d'or.

Face à Manchester City, en finale de la 
Ligue des champions, N’Golo Kanté 
n’a pas marqué l'unique but du match. 
Il n’a d’ailleurs pas participé à l’action 
qui a mené au pion de Kai Havertz. 
Pourtant, au moment de désigner 
l’homme du match, l’UEFA n’a pas 
hésité longtemps pour désigner le 
champion du monde, qui devient ainsi 
le troisième Français après Zinédine 
Zidane en 2002 et Kingsley Coman en 
2020 à obtenir cette récompense. Sauf 
que contrairement à ses compatriotes, 
N’Golo Kanté avait déjà été élu 
homme du match lors de la demi-
finale aller comme celle retour contre 
le Real Madrid. Une prouesse qui n’a 
jamais été réalisée dans l’histoire de 
la C1. Logique, puisque l’UEFA ne 
désigne un homme du match en finale 
que depuis 2001 et pour les tours 
précédents depuis 2019. Mais après 
un bref tour d’horizon des éditions 
précédentes, peu de joueurs auraient 
pu obtenir ce triplé. Et pourtant, face 
aux Merengues, l’ancien du Stade 
Malherbe de Caen n’avait pas non 
plus claqué un but, ni offert une passe 
décisive. Mais l’importance de Kanté 
ne se résume pas à cela. Mais à tout 
le reste.

Il n'était même pas à 100%

Des courses vers l’avant, un pressing 
tout-terrain, des récupérations dans 
tous les sens, N’Golo Kanté a fait du 
N’Golo Kanté samedi soir. Car pour 
lui, que l’adversaire se nomme Lionel 
Messi, Kevin De Bruyne ou Morgan 

Sanson, cela ne change rien à son 
jeu et son attitude sur le pré. Vu que 
certains mathématiciens n’écoutent 
que les chiffres, les voilà : Kanté 
a récupéré dix ballons dans cette 
rencontre, couru 6,16 kilomètres en 
première période, réussi 100% de ses 
tacles, remporté 73,3% de ses duels 
et ne s’est pas fait dribbler une fois. 
Inutile de préciser qu'aucun autre 
joueur dans cette finale n’a fait mieux 
que le Français dans chacune de ces 
catégories.

Sur le plan offensif, celui qui est 
devenu le sixième joueur - après 
Thierry Henry, Fabien Barthez, 
Juliano Belletti, Gerard Piqué et 
Pedro - à avoir remporté la Ligue 
des champions, la Premier League 
et la Coupe du monde n’est pas en 
reste non plus. Car dans le 3-4-3 de 
Thomas Tuchel, si Jorginho ne bouge 

Kanté  
le ballon 
d’or, c’est 
tout droit

pas de son fauteuil, N’Golo Kanté, 
lui, dépasse ses fonctions pour aller 
presser et emmener le ballon vers 
l’avant et ainsi combiner avec les trois 
attaquants de devant. Un bond vers 
l’avant que le milieu de poche doit 
en grande partie à son ancien coach 
Maurizio Sarri qui, s’il n’a pas laissé 
un gros souvenir à Chelsea, aura 
permis à Kanté de se rapprocher de la 

surface adverse. Et dire que l’ancien 
milieu de Leicester était pourtant 
incertain pour cette finale en raison 
d’une gêne à l’adducteur. Qu’est-
ce que cela aurait été s’il avait été à 
100%.

Le monde entier  
vote Kanté

Resté sur le banc pendant toute la 
finale, Olivier Giroud a pu assister 
de près au show Kanté avant de 
s'extasier au micro de RMC Sport 
après la rencontre : « Il est énorme, 
il a récupéré 50 ballons, il leur a 
fait mal. Je ne sais pas quoi dire, 
il est incroyable ce mec. Il court 
de partout, il fait la différence, il 
comble des brèches. Avec lui, on a 
l'impression d'être 12 sur le terrain. » 
Quelques minutes plus tard, c’est 
son capitaine César Azpilicueta 
qui a fait l’éloge de son partenaire : 
« C’est simple, oui c’est le meilleur 
milieu du monde. La façon dont il fait 
avancer le ballon, il couvre tellement 
de terrain. C'est spécial de l'avoir. Je 
suis tellement heureux pour lui. Après 
avoir remporté la Coupe du monde et 
maintenant la Ligue des champions, il 
est toujours aussi humble en tant que 
personne. » Après avoir fait de la C1 
sa chose, N’Golo Kanté pourrait très 
bien continuer sur sa lancée à l’Euro 
avec l’équipe de France. Et en cas de 
succès des Bleus, ou même une finale, 
le milieu français pourrait très bien 

être photographié avec un joli Ballon 
d’or en fin d’année.

Une image que le principal intéressé, 
qui n’a jamais trop apprécié les 
projecteurs, a préféré botter en 
touche: « Non, pour l'instant on 
savoure la Ligue des champions, 
l'Euro c'est bientôt, on va rejoindre 
l'équipe de France et on espère le 
remporter aussi. » Une chose est sûre, 
personne ne serait choqué si Kanté 
venait à être sacré en fin d'année. Il 
n’y a qu’à écouter l’ancien milieu 
brésilien de Chelsea Ramires : « C'est 
un joueur extraordinaire. Il est dans 
tous les coins du terrain. En défense, 
au milieu, en attaque, sur les côtés. Il 
est parmi les meilleurs au monde. Il 
est difficile pour un milieu de terrain 
défensif d'entrer et de gagner un 
Ballon d’or. Mais, ce serait mérité, 
oui. » (Mais Futebol) En tout cas, les 
bookmakers anglais y croient, puisque 
la cote du Français est passée à 26 
contre 1. Une cote similaire à celle 
d'Harry Kane ou de Romelu Lukaku, 
alors que le chouchou du monde du 
ballon rond est le deuxième Français 
le mieux coté devant Karim Benzema 
et Antoine Griezmann (50 contre 1), 
mais derrière Kylian Mbappé à 3,5 
contre 1. 
Sauf que Kanté a prouvé avec 
Leicester et maintenant à Chelsea 
que le fait de ne pas être favori ne l'a 
jamais empêché de repartir avec le 
trophée à la fin.
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LA COPA AMÉRICA  
RETIRÉE À L'ARGENTINE 
À DEUX SEMAINES  
DU TOURNOI

Alors que l'Amérique du Sud 
doit elle aussi commencer sa 
compétition continentale le 13 
juin prochain avec un Argen-
tine-Chili en guise de match 
d'ouverture, le flou le plus 
total entoure l'identité du ou 
des pays hôtes de la prochaine 
Copa América.

Après la Colombie il y a dix 
jours, c'est l'Argentine, autre 
pays organisateur initial, qui 
s'est vu retirer l'organisation 
de la compétition par la CON-
MEBOL. L'organisation a mis 
en avant les circonstances 
actuelles liées au covid-19 (le 
pays est actuellement très 
durement touché par la pan-
démie) rendant impossible 
l'organisation de la compéti-
tion sur le sol argentin, et a 
indiqué que des solutions al-
ternatives étaient à l'étude.
Vous la sentez venir la Copa 
Qatarmerica ?

APRÈS SON INTERVEN-
TION MUSCLÉE, RÜDIGER 
S’EXCUSE AUPRÈS DE DE 
BRUYNE

Un nez cassé, une fracture 
de la pommette et un Euro 
en danger. Kevin De Bruyne a 
sérieusement payé l’addition 
Rüdiger samedi soir en finale 
de la Ligue des champions. 
Après quelques heures de 
délibération avec son subcon-
scient, l’auto-tamponneuse 
allemande a tenu à s’excuser 
platement sur Twitter ce 
dimanche, parlant notamment 
de « faute non intentionnelle » 
. Antonio Rüdiger a également 
précisé que l’affaire a été ré-
glée au préalable en privé, 
avec le principal intéressé.

Une enfance difficile ne jus-
tifie pas de priver KDB d’un 
échec en back-to-back face à 
la bande de Deschamps.

MAURICIO POCHETTINO 
AURAIT DEMANDÉ À 
QUITTER LE PSG

C’est une information Goal 
España et c’est une petite 
bombe qui pourrait agiter le 
Paris Saint-Germain dans les 
prochains jours. Bien qu’il ait 
démenti tout départ cet été, 
Mauricio Pochettino pourrait 
pourtant bien finir par quitter 
le navire après six mois et une 
Coupe de France glanée.

Les dirigeants parisiens se-
raient déjà informés de la déci-
sion de l’Argentin, qui dépend 
néanmoins encore beaucoup 
de l’avenir de Kylian Mbappé 
dans la capitale. Pressenti pour 
revenir à Tottenham avec à la 
clé un contrat long-termiste, 
Pochettino est également le 
favori de Florentino Pérez pour 
succéder à Zinédine Zidane sur 
le banc du Real Madrid, pré-
cise Goal.

LES CLUBS DE LA SUPER-
LIGUE ATTAQUENT  
LA FIFA ET L’UEFA  
EN JUSTICE

Ils avaient indiqué qu’ils ne 
se laisseraient pas faire et ont 
bien mis leur menace à exécu-
tion. Le Real Madrid, le Barça 
et la Juventus ont attaqué 
l’UEFA et la FIFA, accusant ces 
dernières de violer les règles 
de la concurrence de l’Union 
européenne.

C’est la Cour de justice de 
l’UE elle-même, saisie à trav-
ers le tribunal de commerce 
de Madrid, qui a confirmé 
l’information ce lundi. Une 
décision qui tombe moins 
de trois semaines après que 
l’UEFA a elle-même ouvert 
une enquête concernant les 
trois clubs frondeurs.

Voir notre football décorti-
qué par les tribunaux, franche-
ment, on a vu mieux.

Le Pays de Galles vient de dévoiler les 26 joueurs 
qui défendront ses couleurs à l'Euro et Robert 
Page, qui assure l'intérim, n'a concocté aucune 
surprise de taille. C'est en effet du classique à tous 
les étages, puisque Gareth Bale, qu'on annonce 
à la retraite après l'Euro et Aaron Ramsey sont 
bien entendu du voyage, tout comme le jeune 

Daniel James, en difficulté à Manchester United. 
Mais Daniel James ne sera pas le seul jeunot de 
la bande, puisque Ethan Ampadu (RB Leipzig) 
et Neco Williams (Liverpool)vont eux aussi 
découvrir les joies d'un tournoi international.

Robert Page compte aussi s'appuyer sur 
quelques-uns des héros de 2016 (demi-finaliste 
contre le Portugal), en témoigne la présence de 
Joe Allen, Wayne Hennessey ou encore Johnny 
Williams. Cependant, un autre héro de 2016 
manque à l'appel : Hal Robson-Kanu.

 Le buteur en quart du dernier Euro contre la 
Belgique n'est pas présent dans cette liste et devra 
suivre ses copains depuis son salon. Ajoutons 
à cette absence celle de James Lawrence, 
initialement présent dans cette liste, qui a dû 
renoncer en raison d'une blessure, il est remplacé 
par Tom Lockyer.

C'est sympa de la part de Bale de venir dépanner 
entre deux tournois de golf.

Pour sa première qualification à l'Euro de son 
histoire, la Macédoine du Nord a étrenné de 
nouveaux maillots. Pas de bol, les nouvelles 
tuniques ne passent pas du tout auprès des 
supporters. Le problème ? Le maillot domicile 
arbore un rouge beaucoup trop foncé par rapport 
à celui du drapeau national.
Le scandale est tel que le président de la fédération 
Muamed Sejdini a dû réagir. « J'exprime mes 
sincères regrets pour les réactions négatives 

provoquées par la couleur du nouveau maillot. 
En tant que président de la fédération, je 
prends ma responsabilité et j'annonce qu'au 
Championnat d'Europe, nous jouerons avec les 
maillots actuels. »  Des maillots au design moins 
terne et qui arborent notamment le soleil présent 
sur le drapeau macédonien. Rétropédalage donc, 
reste à ce que celui-ci soit accepté par l'UEFA. 
Muamed Sejdini a déjà envoyé une lettre à 
l'instance pour lui faire part de sa décision.

Dans une lettre ouverte adressée aux supporters 
du Real Madrid et publiée par AS ce lundi, 
Zinédine Zidane a apporté des éléments 
d'explication concernant son départ du club.

Et s'il rappelle que sa première rupture avec 
le Real en 2018 était justifiée par un besoin de 
renouvellement au sein du club, la situation 
trois ans plus tard n'est plus la même : « Je pars 
parce que je sens que le club ne me donne plus 
la confiance dont j'ai besoin, ne m'offre plus le 
soutien nécessaire pour construire quelque chose 
à moyen ou long terme », analyse froidement 
l'ex-entraîneur merengue. Le technicien français 
met en avant la détérioration de sa relation avec 
sa direction, avec certains épisodes précis en tête 
: « Cela m'a fait mal quand j'ai lu dans la presse, 

après une défaite, que j'allais être limogé si je ne 
gagnais pas le match suivant », cite notamment 
Zidane en exemple. En bref, des regrets, un 
départ inévitable, mais un amour toujours aussi 
fort pour son club.

Zidane s’explique sur son départ  
de Madrid dans une lettre ouverte

La Macédoine du Nord rétropedale et 
gardera son ancien maillot pour l’Euro 

Les Gallois avec Bale et Ramsey à l’Euro
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Programme officiel du MTC Sports and Leisure LTD - Prix: Rs 20.00

4ème journée - Dimanche 6 juin 2021

1ère Course - (à 12:15 Hrs) - THE PRODIGAL CUP    1500m- [0-20]
MM & Mmes Ramapatee, Dr. & Mme Hemant K. Gujadhur (  0- 0- 5- 7/ 4 ) 1.OPAGUE # G. h.b 3 N 60.5 S.Donohoe 8
M. David Chui Wan Cheong, M. & Mme Pradeep Sreeneebus & M. Vishal Ramassur (  6-10- 7- 2/ 6 ) 2.THE RIDDLER S.H h.b 4 N 60 B.Bhaugeerothee3
Mme Kirsty Daby, MM Daniel Ducasse & Indramunsingh Seewooruthun (  1- 3- 4- 2/ 2 ) 3.VALERIN Ø C.D h.b.b 9 P 60 (-4) M.Sonaram 1
MM Hassen Khan Taher C.S.K, Nauchad Kotowaroo & Sachidanand Nagadoo (  4- 7- 9-11/ 7 ) 4.DAREDEVIL AVIATOR # P.N h.a 5 B+ N 59.5 D.Bheekary 6
M. Denis Hardy (  1- 5- 4- 6- 7/ ) 5.KALI'S CHAMP C.R. h.b 7 S 59.5 (-4) N.S.Batchameah 9
M. P & Mme S.Joubert, M. K. & Mme K. Kathapermal & Mme B. Maingard (  2- 2- 2- 3- 4/ ) 6.LADY'S KNIGHT R.M. h.b 5 S N 59.5 P.C.Orffer 11
MM Rameshwar Gujadhur, Rahuldeep Mohabul & Darvin Pandamanikum(  5- 3- 1- 3- 3/ ) 7.DESERT THIEF R.G. h.b 6 S H 58.5 J.Allyhosain 7
M. Patrick Merven (  4- 6- 2- 8/ 3 ) 8.XANTHUS # P.M. h.a 6 N 58.5 B.Sooful 5
MM Jean Michel Henry & Pascal Cassy (  5- 4- 4- 4/ 6 ) 9.REAL VISION # JMH h.a 6 B 58 P.K.Horil 2
M. Denis Le Breton ( 4-10- 5- 3- 9/ )10.TIGER'S BOND P. h.b 5 N 57 O.Sola 4
Mmes M. Bundhoo, P.Dalais, S.Joubert, K.Kathapermal, B. Maingard & T. Mc Crow (  9- 7- 4- 7/ 8 )11.DOUBLE GRATITUDE  [EA] R.M. h.b 4 S N 58.5  ----- 10

2ème Course - (à 12:50 Hrs) - THE TRACKRIDERS CUP    1450m- [0-26]
M. David Chui Wan Cheong, M. & Mme Pradeep Sreeneebus & M. Abhishek Sumessur (  0- 6- 5/ 8/ 7 ) 1.ADAMO S.H h.b 5 61.5 B.Bhaugeerothee6
MM Koosraj Ramanah & Astanand Ramlugon (  0- 0- 0- 0- 4 ) 2.DESERT ILLUSION S.N h.b 3 S N 61 D.Bheekary 2
M. Druvnath Damry (  0- 0- 0- 0- 3 ) 3.GIRATORIO V.A. h.b 3 N 61 B.Fayd'herbe 5
Mme K.Daby, M. J.& Mme N.Gabriel, MM S.Bhundoo & D.Poolloo (  5- 2- 1- 2- 1/ ) 4.SILVER SONG #ØC.D h.b 5 T N 61 (-4) M.Sonaram 3
Dr K.Bundhoo, M. K. & Mme D. Dursun, Mlles Y. & K. Jugdhur, MM S. Untoo & S.Seegoolam( nouveau ) 5.TICKET TO CAIRO JMH h.a 3 N 61 P.K.Horil 4
M. Denis Le Breton (  0- 0- 7- A/ 7 ) 6.FUNDRAISER P. h.a 4 N 60.5 O.Sola 1
M. Druvnath Damry (  4- 8- 9- 8/10 ) 7.JET PATH V.A. h.b 6 B T 59.5 B.Sooful 7
Mmes K.Dip & C.Rety, MM K.Gurreeboo,T.D Gooroochurn, S.Bullye & M.D Ramphul (  5- 8- 6- 2/ 8 ) 8.EAGLES VISION # P.N h.b 4 S 58.5 T.Juglall 0

3ème Course - (à 13:25 Hrs) - THE EUGENE ROUSSET CUP     990m- Benchmark 36
M. Khulwant Kumar Ubheeram ( nouveau ) 1.BENEV # P.N h.a 3 B 61.5 D.Bheekary 5
M. Druvnath Damry (  5- 1- 9- 9- 9/ ) 2.EIGHT CITIES V.A. h.a 6 61.5 S.Bussunt 1
MM S.Muholee,P.Virasamy, Y.Rogbeer, D.Hurree & Mme T.Choolun (  0- 6- R- 2/ 1 ) 3.CAPTAIN GARETT G.R. h.b 4 N 59.5 B.Sooful 4
MM Lawrence Boodhoo, Adolphe Vallet & Jean Michel Henry (  9- 5- 6- 3/ 7 ) 4.GOOD BUDDY JMH h.g 5 N 59.5 P.K.Horil 2
M. Denis Le Breton (  R- 4- 4- 7/ 8 ) 5.KINGSMAN # P. h.a 5 N 59.5 O.Sola 3
M. D. & Mme M. Bundhoo, MM C.Duchenne, M.H Maingard & N.Mirthil (10- 3- 3- 4- 8/ ) 6.RAHEEB # R.M. h.b 7 D 59.5 P.C.Orffer 6
M. Gavin Glover (  5- 7- 5- 8/ 9 ) 7.BADAWEE #ØS.J h.b 6 N 59 R.Boutanive 8
MM R.Gujadhur, N.Sobnack, A.Jeetoo, D.Adolphe, B.Govindasamy & S.Lowtun (  0- 0- 0- 6/ 4 ) 8.DOUBLETHINK R.G. h.b 4 M N 57.5 J.Allyhosain 7
M. Khulwant Kumar Ubheeram (  0- 0- 0- 0- 4 ) 9.COUP FOR LUTE C.D h.b 3 P 56 (-4) M.Sonaram 9

4ème Course - (à 14:00 Hrs) - THE SERGE HENRY CUP     1400m- Benchmark 41
MM Anauth Roodrudeo & Shashiraj Bissessur (  0- 0- 2- 7- 8/ ) 1.LIGHTHEARTED P. h.b 4 N 61.5 O.Sola 8
Mmes M.Ramgopal & M.Goopee, MM S.Mohung, D.Soodoo & H.Mahadia (  0- 0- 0- 0- 2 ) 2.SWAGGER JAGGER Ø P.M. h.b 4 B N 61 P.K.Horil 5
MM Joey & Bryan Foo-Kune (  2- 1- 1- 5/ 3 ) 3.CARLAS MAMBO #ØS.J h.b 5 S T N 60.5 D.Bheekary 2
Mme Laura Wong Kai In, MM Bryan Tudor & Vincent Allet (  1- 4- 3- 6/ 8 ) 4.KING OF TARA V.A. h.b 4 B N 60.5 B.Fayd'herbe 7
MM Steeve Ned Ah Hang & José Robertson (  0- 0- 3- 4- 8/ ) 5.LUMBER JACKAROO # C.R. h.g 5 60.5 (-4) N.S.Batchameah 6
Mme Kirsty Daby ( R- 2- 1- 2- 3/ ) 6.BESTDAY OF MYLIFE #ØC.D h.b 5 N 60 (-4) M.Sonaram 1
M. Reynold Chun Nien Chin (  2/ 1- 5- 4- 5/ ) 7.CAPTAIN GONE WILD Ø S.H h.b 5 S 60 B.Bhaugeerothee4
MM D.Ghoorbin, P.Joubert, M. & Mme K.Kathapermal, M. M.H & Mme B. Maingard (  1- 2- 2- 1- 1/ ) 8.SILVER HERITAGE R.M. h.a 5 ND 59 P.C.Orffer 9
M Koosraj Ramanah, MM Dickens Govender & Astanand Ramlugon (  6- 1- 6- 5/ 5 ) 9.PERFECT PURSUIT S.N h.a 5 H 55 T.Juglall 3

5ème Course - (à 14:35 Hrs) - THE SIR BEDE CLIFFORD CUP    1450m- Benchmark 46
Mme M. & Mlle Y. Bundhoo, M. M.H & Mme B. Maingard & M. D. Merven (  6- 3- 2- 5/ 4 ) 1.AFDEEK R.M. h.b 6 ND 61 P.C.Orffer 8
MM Anil & Rohan Beeharee, Swaraj & Koonal Ochit & Jean Michel Chung Chun Lam (  2- 5- 3- 4- 3/ ) 2.OVATION AWARD G.R. h.b 5 61 S.Rama 9
MM D.Chengadoo,S.Soniassy Ramchurn,P.Maulayah,S.Mannick,J.L Fayolle&Y.Seebundhun(  1- 1- 2- 7/ 7 ) 3.CHOIR OF ANGELS JMH h.b 7 T+ N 60.5 B.Bhaugeerothee11
Dr J. Sim,MM D.N Padaruth,U.A.Rajwani,Drs K.Jugun,S.Pillay Vinayagam&M. T.Conjamalay(  0- 0- 0- 0- 1 ) 4.CULTURE TRIP S.N h.b 5 N 60.5 D.Bheekary 1
MM R.Gujadhur, V.C Veeramootoo, Mmes P.Sayed Ackbar & L.Doobory (  1- 1- 4- 3- 2/ ) 5.DUKE'S DOMAIN R.G. h.a 5 T N 60 J.Allyhosain 6
MM Bernard & Jean François Lincoln & Denis Hardy (  5- 7- 3- 8- 3/ ) 6.SENATLA # C.R. h.b 5 60 (-4) N.S.Batchameah 5
M. Denis Le Breton (  0- 0- 0- 0- 0 ) 7.SNOWY MOUNTAIN # P. h.b 5 N 59.5 O.Sola 4
Mme S.Mahadia, Mlle C.Vencatassin, MM S.Bukreedan, D.Soodoo & H.Khan Taher C.S.K (  0- 0- 0- 0- 2 ) 8.JUNIPER LANE P.M. h.a 4 B N 59 P.K.Horil 10
MM Ramoo Mooken, Vincent & Maurice Allet C.S.k (  2- 3- 1- 3/ 6 ) 9.PROMISSORY V.A. h.b 8 S N 59 B.Fayd'herbe 7
M. David Chui Wan Cheong, M. & Mme Pradeep Sreeneebus & M. Mahamud Ali Mohungoo(  0- 6- 7- 3- 8/ )10.MAC 'N SCAR S.H h.b 5 N 58.5 T.Juglall 2
MM Gavin Glover, Joey & Bryan Foo-Kune (  8- 8- 4- 5- 4/ )11.ARLINGTONS REVENGE [EA] # S.J h.b 5 B N 56.5  ----- 3

6ème Course - (à 15:10 Hrs) - LA COUPE DU CENT CINQUANTENAIRE    1500m- G.3
MM Satyam, Deeneshwar Nagadoo & Druvnath Damry (  0- 0- 0- 0- 1 ) 1.TWIST OF FATE # V.A. h.b 5 N 61 B.Fayd'herbe 5
M. Chandra Kumar Gujadhur (  1/ 2- 1- 1- 2/ ) 2.WHITE RIVER Ø R.G. h.b 6 S N 58 J.Allyhosain 7
MM D.Bundhoo, P.Joubert, K.Kathapermal, M.H Maingard & N. Poonisamy (  2- 4- 1- 4- 3/ ) 3.UNDERCOVER AGENT R.M. h.b 6 57.5 P.C.Orffer 9
MM B.François, U.Kewal, G.Dulloo, M. & Mme K.Ramalingum & M. S.Ramalingum (  1- 1- 1- 1- 1/ ) 4.PATROL OFFICER G.R. h.a 5 B N 55 S.Rama 6
MM Koosraj Ramanah, Irshad Karamuth & Ram Ramroop (  0- 5- 2- 4- 1/ ) 5.THE DAZZLER S.N h.b 6 S N 53.5 N.S.Batchameah 8
MM Vivek Gujadhur, Simon & Samuel Halbwachs (  3- 5- 3- 3/ 2 ) 6.WALL TAG #ØV.A. h.a 6 N 53.5 B.Sooful 1
MM Vayron Cannoo Veeramootoo, Brambhadeven Palanee & Kavinen Veerapapillay (  1- 2- 3- 1- 3/ ) 7.TRIPPI'S EXPRESS R.G. h.b 5 T N 52 P.K.Horil 3
M. Tsu Kwei Peng (  2- N- 5- 1/ 9 ) 8.HAYLOR #ØS.J c.b 6 B D 52 T.Juglall 4
Mme Kirsty Daby & M. Vikash Patansingh (  1- 1- 3- 3- 2/ ) 9.CONSUL OF WAR  [EA] Ø C.D h.a 6 N 52  ----- 2

7ème Course - (à 15:45 Hrs) - THE WINKING CUP    1400m- Benchmark 31
MM Umesh Ashok Rajwani, Dasruth Nundun Padaruth, C. Ah Choon & Shirish Narang ( nouveau ) 1.AFRICAN ROCK S.N h.b 5 B N 61 D.Bheekary 7
M. Denis Hardy (  5- 2- 8- 3- 5/ ) 2.MR HARDY Ø C.R. h.b.b 6 M E 61 (-4) N.S.Batchameah 1
MM Allain Doger de Spéville, Jason Seesurrun & Rupendra Padaruth (  0- R- 1- 3/ 4 ) 3.CRAZY CHARLIE G.R. h.b 4 S T 60.5 S.Rama 6
MM Joey & Bryan Foo-Kune (  2- 1- 7- 8/ 2 ) 4.RIVER THAMES #ØS.J h.b 5 N 60.5 S.Bussunt 2
MM Jeetendranath Jodahsing & Avinash Maudhoo (  8- 6- 7- 3- 3/ ) 5.STOCKBRIDGE #ØP.M. h.b 6 Z N 60.5 P.K.Horil 3
M. Druvnath Damry (  4- 4- 4- 1- 2/ ) 6.FAIRBANKS # V.A. h.a 5 B N 59.5 B.Fayd'herbe 4
M. Alain Perdrau (  0- 0- 0- 4- 5/ ) 7.LEARNING TO FLY #ØP. h.b 4 S T N 59.5 O.Sola 8
MM Selvom Mootien, D.Motah, R.Seedam, K.Rengasawmy, V.Dhookeeya & S.Narrainen (  6- 9- 2- 3/ 5 ) 8.AMANDLA JMH h.b 4 N 56 B.Sooful 5
Mme Kirsty Daby & M. Bissoonduth Fowdur (  0- 0- 0- 0- 7 ) 9.LE QUARTIER C.D h.b 3 N 56 (-4) M.Sonaram 9

8ème Course - (à 16:20 Hrs) - THE CHICKADEE PLATE    1365m- [0-25]
M. Denis Hardy ( nouveau ) 1.AL JAZEERA C.R. h.b 4 B 61 (-4) N.S.Batchameah 1
M. C. Daby ( nouveau ) 2.HARDFALLINGRAIN Ø C.D c.a 4 N 61 D.Bheekary 3
M. K. & Mme D. Dursun, M. D.Sorin, Mlles K & Y Jugdhur (  3- 2- 2- 4/ 6 ) 3.STRAIGHT JMH h.b 4 B N 60.5 B.Sooful 5
M. J.M Clement Valaydon (  3- 7- 4- R/ 3 ) 4.DUKE OF YORK R.M. h.a 4 60 P.C.Orffer 2
Mlles Nadia de Sornay, Axelle Marnier Lapostolle, MM. Dharmanand Neerunjun & V. Allet (  5- 8- 3- 2- 4/ ) 5.SENTIDO Ø V.A. h.b 6 U 59.5 B.Fayd'herbe 4
M. David Chui Wan Cheong, M. & Mme Pradeep Sreeneebus ( nouveau ) 6.BRABANZIO S.H h.b 3 D 59 B.Bhaugeerothee7
M. Kevin & Mme Darshana Dursun, Mlles Yasweenyh & Karisinni Jugdhur ( nouveau ) 7.SEOUL JMH h.b 3 N 59 P.K.Horil 6
M. Roodrudeo Anauth (  8/ 5- 6- 5- 8/ ) 8.BIG SMOKE P. h.a 5 53 S.Rama 8

Acting CEO
COPYRIGHT RESERVED. NO REPRODUCTION, DISTRIBUTION, OR SALE IN ANY FORM WHATSOEVER IS ALLOWED WITHOUT PRIOR AUTHORIZATION OF THE MTCSL.

* Le handicap:                           Dans la 1ère course a été abaissé d\'un demi kilo (0.5kg) 
Special Bit:K:Basket Bit, C:Citation Bit, G:Gag Bit (Releveur), Y: Nicholson Bit, U:Tongue Bit, R:Retour après suspension

Les équipements: B:Blinkers, B1:BL 1ère fois, B+:BL à nouveau, O:Sans BL cette fois, Z: Compression Mask, N:Nose-band, H:Head-band, PS:Pads, 
S:Side Winkers, @:Pricker, D:Dropped N.Band,T:Langue attachée, T1:L. attachée 1ère fois, P:Pacifiers, E:Ear Plugs, V:Visors, B*:BL one-side, M:Hood.

    Traitement préventif anti-saignement samedi matin: #: Twyblid      Infiltration: Ø          false rails: à 1.25 mètres  (+8 mts environ) Piste: jeudi matin N2.8

1. J.Allyhosain, 2. N.S.Batchameah, 3. B.Bhaugeerothee, 4. D.Bheekary, 5. B.Fayd'herbe, 6. P.K.Horil, 7. T.Juglall, 8. P.C.Orffer, 9. O.Sola, 10. M.Sonaram, 11. Any other jockey
Numéros à être utilisés pour les paris sur le 'JOCKEYS CHALLENGE':
1. Allet, 2. Daby, 3. Gujadhur, 4. R.Gujadhur, 5. J.M.Henry, 6. Jones, 7. Hurchund, 8. Maingard, 9. Merven, 10. Narang, 11. Perdrau, 12. Ramdin, 13. Rousset, 14. Nagadoo
Numéros à être utilisés pour les paris sur le 'TRAINERS CHALLENGE':
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1ère Course - (à 12:15 Hrs) - THE PRODIGAL CUP    1500m-[0-20]
FRI

09:00
FRI

10:00
FRI

11:00
FRI

12:00
FRI

13:00
FRI

14:00
FRI

15:00

1.OPAGUE 12-10 220 12-10 220 12-10 220 11-10 210 11-10 210 11-10 210 11-10 210
2.THE RIDDLER 21-5 520 21-5 520 21-5 520 21-5 520 21-5 520 21-5 520 21-5 520
3.VALERIN 13-5 360 13-5 360 13-5 360 13-5 360 13-5 360 13-5 360 13-5 360
4.DAREDEVIL AVIATOR 21-1 2200 21-1 2200 21-1 2200 21-1 2200 21-1 2200 21-1 2200 21-1 2200
5.KALI'S CHAMP 21-1 2200 21-1 2200 21-1 2200 21-1 2200 21-1 2200 21-1 2200 21-1 2200
6.LADY'S KNIGHT 13-1 1400 13-1 1400 13-1 1400 13-1 1400 13-1 1400 13-1 1400 13-1 1400
7.DESERT THIEF 9-1 1000 9-1 1000 9-1 1000 9-1 1000 9-1 1000 9-1 1000 9-1 1000
8.XANTHUS 9-2 550 9-2 550 9-2 550 9-2 550 9-2 550 9-2 550 9-2 550
9.REAL VISION 15-1 1600 15-1 1600 15-1 1600 15-1 1600 15-1 1600 15-1 1600 15-1 1600

10.TIGER'S BOND 34-1 3500 34-1 3500 34-1 3500 34-1 3500 34-1 3500 34-1 3500 34-1 3500
11.DOUBLE GRATITUDE  [EA]

2ème Course - (à 12:50 Hrs) - THE TRACKRIDERS CUP    1450m-[0-26]
FRI

09:00
FRI

10:00
FRI

11:00
FRI

12:00
FRI

13:00
FRI

14:00
FRI

15:00

1.ADAMO 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 24-1 2500 19-1 2000
2.DESERT ILLUSION 13-10 230 13-10 230 13-10 230 13-10 230 13-10 230 13-10 230 13-10 230
3.GIRATORIO 3-2 250 3-2 250 3-2 250 3-2 250 3-2 250 3-2 250 3-2 250
4.SILVER SONG 5-2 350 5-2 350 5-2 350 5-2 350 5-2 350 5-2 350 5-2 350
5.TICKET TO CAIRO 11-3 460 11-3 460 11-3 460 11-3 460 11-3 460 11-3 460 11-3 460
6.FUNDRAISER 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000
7.JET PATH 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000
8.EAGLES VISION 
3ème Course - (à 13:25 Hrs) - THE EUGENE ROUSSET CUP     990m-Benchmark 36

FRI
09:00

FRI
10:00

FRI
11:00

FRI
12:00

FRI
13:00

FRI
14:00

FRI
15:00

1.BENEV 9-1 1000 9-1 1000 9-1 1000 9-1 1000 9-1 1000 9-1 1000 9-1 1000
2.EIGHT CITIES 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000
3.CAPTAIN GARETT 9-5 280 9-5 280 9-5 280 9-5 280 9-5 280 9-5 280 9-5 280
4.GOOD BUDDY 13-2 750 13-2 750 13-2 750 13-2 750 13-2 750 13-2 750 13-2 750
5.KINGSMAN 5-1 600 5-1 600 5-1 600 5-1 600 5-1 600 5-1 600 5-1 600
6.RAHEEB 27-10 370 27-10 370 27-10 370 27-10 370 27-10 370 27-10 370 27-10 370
7.BADAWEE 15-1 1600 15-1 1600 15-1 1600 15-1 1600 15-1 1600 15-1 1600 15-1 1600
8.DOUBLETHINK 3-1 400 3-1 400 3-1 400 3-1 400 3-1 400 3-1 400 3-1 400
9.COUP FOR LUTE 9-1 1000 9-1 1000 9-1 1000 9-1 1000 9-1 1000 9-1 1000 9-1 1000
4ème Course - (à 14:00 Hrs) - THE SERGE HENRY CUP     1400m-Benchmark 41

FRI
09:00

FRI
10:00

FRI
11:00

FRI
12:00

FRI
13:00

FRI
14:00

FRI
15:00

1.LIGHTHEARTED 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500
2.SWAGGER JAGGER 5-2 350 5-2 350 5-2 350 5-2 350 5-2 350 5-2 350 5-2 350
3.CARLAS MAMBO 14-5 380 14-5 380 14-5 380 14-5 380 14-5 380 14-5 380 14-5 380
4.KING OF TARA 8-1 900 8-1 900 8-1 900 8-1 900 8-1 900 8-1 900 8-1 900
5.LUMBER JACKAROO 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000
6.BESTDAY OF MYLIFE 23-10 330 23-10 330 23-10 330 32-1 3300 23-10 330 23-10 330 32-1 3300
7.CAPTAIN GONE WILD 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700
8.SILVER HERITAGE 27-10 370 27-10 370 27-10 370 27-10 370 27-10 370 27-10 370 27-10 370
9.PERFECT PURSUIT 34-1 3500 34-1 3500 34-1 3500 34-1 3500 34-1 3500 34-1 3500 34-1 3500
5ème Course - (à 14:35 Hrs) - THE SIR BEDE CLIFFORD CUP    1450m-Benchmark 46

FRI
09:00

FRI
10:00

FRI
11:00

FRI
12:00

FRI
13:00

FRI
14:00

FRI
15:00

1.AFDEEK 7-2 450 7-2 450 7-2 450 7-2 450 7-2 450 7-2 450 7-2 450
2.OVATION AWARD 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700
3.CHOIR OF ANGELS 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000
4.CULTURE TRIP 13-10 230 13-10 230 13-10 230 13-10 230 13-10 230 13-10 230 13-10 230
5.DUKE'S DOMAIN 43-10 530 43-10 530 43-10 530 43-10 530 43-10 530 43-10 530 43-10 530
6.SENATLA 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500
7.SNOWY MOUNTAIN 34-1 3500 34-1 3500 34-1 3500 34-1 3500 34-1 3500 34-1 3500 34-1 3500
8.JUNIPER LANE 12-5 340 12-5 340 12-5 340 12-5 340 12-5 340 12-5 340 12-5 340
9.PROMISSORY 14-1 1500 14-1 1500 14-1 1500 14-1 1500 14-1 1500 14-1 1500 14-1 1500

10.MAC 'N SCAR 29-1 3000 29-1 3000 29-1 3000 29-1 3000 29-1 3000 29-1 3000 29-1 3000
11.ARLINGTONS REVENGE [EA]
6ème Course - (à 15:10 Hrs) - LA COUPE DU CENT CINQUANTENAIRE    1500m-G.3

FRI
09:00

FRI
10:00

FRI
11:00

FRI
12:00

FRI
13:00

FRI
14:00

FRI
15:00

1.TWIST OF FATE 3-5 160 3-5 160 3-5 160 3-5 160 3-5 160 3-5 160 3-5 160
2.WHITE RIVER 5-1 600 5-1 600 5-1 600 5-1 600 5-1 600 5-1 600 5-1 600
3.UNDERCOVER AGENT 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700
4.PATROL OFFICER 4-1 500 4-1 500 4-1 500 4-1 500 4-1 500 4-1 500 4-1 500
5.THE DAZZLER 7-1 800 7-1 800 7-1 800 7-1 800 7-1 800 7-1 800 7-1 800
6.WALL TAG 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700
7.TRIPPI'S EXPRESS 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000
8.HAYLOR 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500
9.CONSUL OF WAR  [EA]
7ème Course - (à 15:45 Hrs) - THE WINKING CUP    1400m-Benchmark 31

FRI
09:00

FRI
10:00

FRI
11:00

FRI
12:00

FRI
13:00

FRI
14:00

FRI
15:00

1.AFRICAN ROCK 7-2 450 7-2 450 7-2 450 7-2 450 7-2 450 7-2 450 7-2 450
2.MR HARDY 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200
3.CRAZY CHARLIE 23-10 330 23-10 330 23-10 330 23-10 330 23-10 330 23-10 330 23-10 330
4.RIVER THAMES 3-2 250 3-2 250 3-2 250 3-2 250 3-2 250 3-2 250 3-2 250
5.STOCKBRIDGE 4-1 500 4-1 500 4-1 500 4-1 500 4-1 500 4-1 500 4-1 500
6.FAIRBANKS 5-1 600 5-1 600 5-1 600 5-1 600 5-1 600 5-1 600 5-1 600
7.LEARNING TO FLY 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000
8.AMANDLA 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500
9.LE QUARTIER 34-1 3500 34-1 3500 34-1 3500 34-1 3500 34-1 3500 34-1 3500 34-1 3500
8ème Course - (à 16:20 Hrs) - THE CHICKADEE PLATE    1365m-[0-25]

FRI
09:00

FRI
10:00

FRI
11:00

FRI
12:00

FRI
13:00

FRI
14:00

FRI
15:00

1.AL JAZEERA 37-10 470 37-10 470 37-10 470 37-10 470 37-10 470 37-10 470 37-10 470
2.HARDFALLINGRAIN 2-1 300 2-1 300 2-1 300 2-1 300 2-1 300 2-1 300 2-1 300
3.STRAIGHT 7-1 800 7-1 800 7-1 800 7-1 800 7-1 800 7-1 800 7-1 800
4.DUKE OF YORK 23-10 330 23-10 330 23-10 330 23-10 330 23-10 330 23-10 330 32-1 3300
5.SENTIDO 4-1 500 4-1 500 4-1 500 4-1 500 4-1 500 4-1 500 4-1 500
6.BRABANZIO 11-2 630 11-2 630 11-2 630 11-2 630 13-5 360 11-2 630 11-2 630
7.SEOUL 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700
8.BIG SMOKE 49-1 5000 49-1 5000 49-1 5000 49-1 5000 49-1 5000 49-1 5000 49-1 5000

MTC Sports and Leisure LTD 4ème journée - Dimanche 6 juin 2021

1ère Course - (à 12:15 Hrs) - THE PRODIGAL CUP    1500m-[0-20]
FRI

09:00
FRI

10:00
FRI

11:00
FRI

12:00
FRI

13:00
FRI

14:00
FRI

15:00

1.OPAGUE 12-10 220 12-10 220 12-10 220 11-10 210 11-10 210 11-10 210 11-10 210
2.THE RIDDLER 21-5 520 21-5 520 21-5 520 21-5 520 21-5 520 21-5 520 21-5 520
3.VALERIN 13-5 360 13-5 360 13-5 360 13-5 360 13-5 360 13-5 360 13-5 360
4.DAREDEVIL AVIATOR 21-1 2200 21-1 2200 21-1 2200 21-1 2200 21-1 2200 21-1 2200 21-1 2200
5.KALI'S CHAMP 21-1 2200 21-1 2200 21-1 2200 21-1 2200 21-1 2200 21-1 2200 21-1 2200
6.LADY'S KNIGHT 13-1 1400 13-1 1400 13-1 1400 13-1 1400 13-1 1400 13-1 1400 13-1 1400
7.DESERT THIEF 9-1 1000 9-1 1000 9-1 1000 9-1 1000 9-1 1000 9-1 1000 9-1 1000
8.XANTHUS 9-2 550 9-2 550 9-2 550 9-2 550 9-2 550 9-2 550 9-2 550
9.REAL VISION 15-1 1600 15-1 1600 15-1 1600 15-1 1600 15-1 1600 15-1 1600 15-1 1600

10.TIGER'S BOND 34-1 3500 34-1 3500 34-1 3500 34-1 3500 34-1 3500 34-1 3500 34-1 3500
11.DOUBLE GRATITUDE  [EA]

2ème Course - (à 12:50 Hrs) - THE TRACKRIDERS CUP    1450m-[0-26]
FRI

09:00
FRI

10:00
FRI

11:00
FRI

12:00
FRI

13:00
FRI

14:00
FRI

15:00

1.ADAMO 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 24-1 2500 19-1 2000
2.DESERT ILLUSION 13-10 230 13-10 230 13-10 230 13-10 230 13-10 230 13-10 230 13-10 230
3.GIRATORIO 3-2 250 3-2 250 3-2 250 3-2 250 3-2 250 3-2 250 3-2 250
4.SILVER SONG 5-2 350 5-2 350 5-2 350 5-2 350 5-2 350 5-2 350 5-2 350
5.TICKET TO CAIRO 11-3 460 11-3 460 11-3 460 11-3 460 11-3 460 11-3 460 11-3 460
6.FUNDRAISER 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000
7.JET PATH 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000
8.EAGLES VISION 
3ème Course - (à 13:25 Hrs) - THE EUGENE ROUSSET CUP     990m-Benchmark 36

FRI
09:00

FRI
10:00

FRI
11:00

FRI
12:00

FRI
13:00

FRI
14:00

FRI
15:00

1.BENEV 9-1 1000 9-1 1000 9-1 1000 9-1 1000 9-1 1000 9-1 1000 9-1 1000
2.EIGHT CITIES 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000
3.CAPTAIN GARETT 9-5 280 9-5 280 9-5 280 9-5 280 9-5 280 9-5 280 9-5 280
4.GOOD BUDDY 13-2 750 13-2 750 13-2 750 13-2 750 13-2 750 13-2 750 13-2 750
5.KINGSMAN 5-1 600 5-1 600 5-1 600 5-1 600 5-1 600 5-1 600 5-1 600
6.RAHEEB 27-10 370 27-10 370 27-10 370 27-10 370 27-10 370 27-10 370 27-10 370
7.BADAWEE 15-1 1600 15-1 1600 15-1 1600 15-1 1600 15-1 1600 15-1 1600 15-1 1600
8.DOUBLETHINK 3-1 400 3-1 400 3-1 400 3-1 400 3-1 400 3-1 400 3-1 400
9.COUP FOR LUTE 9-1 1000 9-1 1000 9-1 1000 9-1 1000 9-1 1000 9-1 1000 9-1 1000
4ème Course - (à 14:00 Hrs) - THE SERGE HENRY CUP     1400m-Benchmark 41

FRI
09:00

FRI
10:00

FRI
11:00

FRI
12:00

FRI
13:00

FRI
14:00

FRI
15:00

1.LIGHTHEARTED 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500
2.SWAGGER JAGGER 5-2 350 5-2 350 5-2 350 5-2 350 5-2 350 5-2 350 5-2 350
3.CARLAS MAMBO 14-5 380 14-5 380 14-5 380 14-5 380 14-5 380 14-5 380 14-5 380
4.KING OF TARA 8-1 900 8-1 900 8-1 900 8-1 900 8-1 900 8-1 900 8-1 900
5.LUMBER JACKAROO 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000
6.BESTDAY OF MYLIFE 23-10 330 23-10 330 23-10 330 32-1 3300 23-10 330 23-10 330 32-1 3300
7.CAPTAIN GONE WILD 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700
8.SILVER HERITAGE 27-10 370 27-10 370 27-10 370 27-10 370 27-10 370 27-10 370 27-10 370
9.PERFECT PURSUIT 34-1 3500 34-1 3500 34-1 3500 34-1 3500 34-1 3500 34-1 3500 34-1 3500
5ème Course - (à 14:35 Hrs) - THE SIR BEDE CLIFFORD CUP    1450m-Benchmark 46

FRI
09:00

FRI
10:00

FRI
11:00

FRI
12:00

FRI
13:00

FRI
14:00

FRI
15:00

1.AFDEEK 7-2 450 7-2 450 7-2 450 7-2 450 7-2 450 7-2 450 7-2 450
2.OVATION AWARD 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700
3.CHOIR OF ANGELS 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000
4.CULTURE TRIP 13-10 230 13-10 230 13-10 230 13-10 230 13-10 230 13-10 230 13-10 230
5.DUKE'S DOMAIN 43-10 530 43-10 530 43-10 530 43-10 530 43-10 530 43-10 530 43-10 530
6.SENATLA 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500
7.SNOWY MOUNTAIN 34-1 3500 34-1 3500 34-1 3500 34-1 3500 34-1 3500 34-1 3500 34-1 3500
8.JUNIPER LANE 12-5 340 12-5 340 12-5 340 12-5 340 12-5 340 12-5 340 12-5 340
9.PROMISSORY 14-1 1500 14-1 1500 14-1 1500 14-1 1500 14-1 1500 14-1 1500 14-1 1500

10.MAC 'N SCAR 29-1 3000 29-1 3000 29-1 3000 29-1 3000 29-1 3000 29-1 3000 29-1 3000
11.ARLINGTONS REVENGE [EA]

6ème Course - (à 15:10 Hrs) - LA COUPE DU CENT CINQUANTENAIRE    1500m-G.3
FRI

09:00
FRI

10:00
FRI

11:00
FRI

12:00
FRI

13:00
FRI

14:00
FRI

15:00

1.TWIST OF FATE 3-5 160 3-5 160 3-5 160 3-5 160 3-5 160 3-5 160 3-5 160
2.WHITE RIVER 5-1 600 5-1 600 5-1 600 5-1 600 5-1 600 5-1 600 5-1 600
3.UNDERCOVER AGENT 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700
4.PATROL OFFICER 4-1 500 4-1 500 4-1 500 4-1 500 4-1 500 4-1 500 4-1 500
5.THE DAZZLER 7-1 800 7-1 800 7-1 800 7-1 800 7-1 800 7-1 800 7-1 800
6.WALL TAG 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700
7.TRIPPI'S EXPRESS 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000
8.HAYLOR 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500
9.CONSUL OF WAR  [EA]
7ème Course - (à 15:45 Hrs) - THE WINKING CUP    1400m-Benchmark 31

FRI
09:00

FRI
10:00

FRI
11:00

FRI
12:00

FRI
13:00

FRI
14:00

FRI
15:00

1.AFRICAN ROCK 7-2 450 7-2 450 7-2 450 7-2 450 7-2 450 7-2 450 7-2 450
2.MR HARDY 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200
3.CRAZY CHARLIE 23-10 330 23-10 330 23-10 330 23-10 330 23-10 330 23-10 330 23-10 330
4.RIVER THAMES 3-2 250 3-2 250 3-2 250 3-2 250 3-2 250 3-2 250 3-2 250
5.STOCKBRIDGE 4-1 500 4-1 500 4-1 500 4-1 500 4-1 500 4-1 500 4-1 500
6.FAIRBANKS 5-1 600 5-1 600 5-1 600 5-1 600 5-1 600 5-1 600 5-1 600
7.LEARNING TO FLY 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000
8.AMANDLA 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500
9.LE QUARTIER 34-1 3500 34-1 3500 34-1 3500 34-1 3500 34-1 3500 34-1 3500 34-1 3500
8ème Course - (à 16:20 Hrs) - THE CHICKADEE PLATE    1365m-[0-25]

FRI
09:00

FRI
10:00

FRI
11:00

FRI
12:00

FRI
13:00

FRI
14:00

FRI
15:00

1.AL JAZEERA 37-10 470 37-10 470 37-10 470 37-10 470 37-10 470 37-10 470 37-10 470
2.HARDFALLINGRAIN 2-1 300 2-1 300 2-1 300 2-1 300 2-1 300 2-1 300 2-1 300
3.STRAIGHT 7-1 800 7-1 800 7-1 800 7-1 800 7-1 800 7-1 800 7-1 800
4.DUKE OF YORK 23-10 330 23-10 330 23-10 330 23-10 330 23-10 330 23-10 330 32-1 3300
5.SENTIDO 4-1 500 4-1 500 4-1 500 4-1 500 4-1 500 4-1 500 4-1 500
6.BRABANZIO 11-2 630 11-2 630 11-2 630 11-2 630 13-5 360 11-2 630 11-2 630
7.SEOUL 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700
8.BIG SMOKE 49-1 5000 49-1 5000 49-1 5000 49-1 5000 49-1 5000 49-1 5000 49-1 5000
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Hippisme

Training News
Les coursiers Come On Sonny (Ecurie Nagadoo) et Mexico 
(Ecurie J.M.Henry) ont été mis à la retraite. C’est le cas 
également pour les coursiers suivants : Blow In The Box 
(Ecurie Merven), Sierra Redwood (Ecurie J.M.Henry) et Take 
Off Mode (Ecurie Narang).

L’appel de Rye Joorawon 
dans le cas Shadowing a été 
entendu vendredi après-midi. 
L’appel a été rejeté. Le jockey 
mauricien manquera donc les 
4e et 5e journées.

Mercredi 2 juin 2021- Comme on pouvait s’y attendre, moins 
de chevaux travaillent vite ce matin par rapport à hier, soit 42, 
provenant principalement des Ecuries Maingard, Hurchund, R. 
Gujadhur et Jean Michel Henry.

Plusieurs écuries n’envoient pas leurs pensionnaires en piste et 
ceux-là ne font que de la marche. Comme c’est souvent le cas 
les mercredis, Piere Corne Orffer est le seul jockey étranger à 
faire le déplacement vers l’hippodrome.

Parmi les galops à retenir

Le gris Frosted Gold se prépare activement en vue de ses 
débuts et il termine son galop plaisamment à l’extérieur de 
Spring Man. Un autre coursier en vue de Ricky Maingard est 
le nouveau Xenon qui déroule avec beaucoup d’aisance en 
montée. Il ne semble pas loin de ses débuts chez nous.

Le cheval de l’année 2019 et quintuple vainqueur classique, 
White River, se montre quelque peu hésitant pour travailler, 
mais une fois qu’il se décide, il termine les 400 derniers mètres 
en 22.83s sous la selle de Jameer Allyhosain. Son retour à la 
compétition est prévu ce samedi.

Toujours chez Rameshwar Gujadhur, Huyssteen et Kamadeva 
se trouvent dans une très bonne condition et ils ne passent pas 
inaperçus. Le deuxième nommé est piloté par Swapneel Rama. 
Plusieurs nouveaux de Jean Michel Henry descendent à Port 
Louis et ils passent à un autre stade dans leur préparation avec 
des galops sur 1000m et 1200m.

Les autres coursiers en vue

Silken Prince, Siberian Husky, New Abbey, Global Spectrum, 
Sea Dance, Nourbese, Master Mariner, Hubble

Mouvement des chevaux

Trois barrier trials se disputent ce matin avec 
la participation de nouveaux 2021. Dans le 
premier, Pop Icon démontre un bon potentiel 
pour devancer Footy Goal, alors que Snowy 
Mountain termine 3e, mais il n’est pas forcé 
par son cavalier.

Dans le deuxième, un autre coursier de Praveen 
Nagadoo, Soul Connection, muni d’œillères, 
l’emporte devant Desert Boy et Free To Win 
(œillères).

Finalement, dans le troisième, Almost Winter 
ne laisse personne insensible et il s’impose 
facilement devant Seoul et Take On Me.

Comme c’est le cas les mercredis ces derniers 
temps, deux barrier trials se disputent sur la 
piste en sable à partir de 7h15. Dans le premier, 
Seventh Express s’élance mais il refuse de 
s’employer. C’est la nouvelle unité de Preetam 
Daby, Hardfallingrain, qui s’impose devant 
Gunner Runner. Tous deux sont munis d’un 
noseband.

Seventh Express prend part au 2e barrier 
trial également, mais il prend du temps pour 
s’employer et termine assez loin de Sarah’s 
Secret et Star Of Zeus. Ce dernier saute 
correctement.

Barrier trials : Almost Winter ne laisse  
personne insensible

Seventh Express participe à deux barrier trials

Du trot et du canter pour le cheval  
champion 2019, white river

L’appel de Joorawon  
(Shadowing) rejeté

White River parmi les 42 
chevaux au galop

Mardi 1 juin 2021-C’est 
par un temps magnifique 
que se déroule 
l’entraînement de ce 
matin, toujours à huis clos. 
Sans surprise, on a droit à 
une séance très animée 
avec 168 chevaux au 
galop, desquels plusieurs 
seront de la partie lors de 
la 4e journée, ce samedi.

Ce sont les milers qui se 
donneront rendez-vous 
sur 1500m où on pourrait 
revoir en piste le cheval 
de l’année 2019 et 2020, 
White River et Patrol 
Officer respectivement, avec le premier nommé 
ne faisant que du trot et du canter aujourd’hui.

Les trois jockeys étrangers sont présents.

Les galops à retenir

En début de séance, le récent vainqueur 
Hardwired réalise un bon galop en solitaire sous 
la selle de Kersley Ramsamy.

Le vainqueur de notre dernière classique 2020, 
Black Cat Back, se prépare activement pour son 
retour à la compétition. Il prend la mesure de 
Justinian en montée, ce qui est une indication 

qu’il est sur la bonne voie.

African Rock, un nouveau de Shirish Narang, 
tentera d’émuler Culture Trip et James Peter, qui 
ont débuté victorieusement. Ce matin, il donne 
entière satisfaction et domine Big Voice Jack à la 
fin de leur galop.

Parmi les récents vainqueurs, ceux étant toujours 
en grande forme sont Captain Garett, Culture 
Trip, Go Jewel. A l’Écurie Rousset, Rule The 
Night, victime d’une lourde chute lors de la 
première journée, se porte mieux puisqu’il 
réalise un bon travail en solitaire.

Hippisme
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Horoscope de la semaine

 Recette
Curry de crevettes au lait de coco

Préparation
1. Lavez, séchez et effeuillez la coriandre. Pelez et hachez 
finement les oignons.
2. Faites chauffer 2 cuillerées à soupe d’huile dans une 
sauteuse. Quand elle est chaude, faites-y sauter rapidement 
les crevettes à feu vif pendant 2 minutes. Salez et poivrez. 
Retirez-les de la sauteuse.
3. Ajoutez le reste d’huile dans la sauteuse et faites chauffer, 
puis faites-y revenir l’oignon émincé en remuant une minute. 
Saupoudrez de curry, mélangez bien. Versez le lait de coco et 
la crème. Portez à ébullition.
4. Aux premiers frémissements, remettez les crevettes. 
Mélangez de manière à bien enrober les crevettes de sauce 
curry. Rectifiez l’assaisonnement.

5. Poursuivez la cuisson 2 minutes.
6. Versez dans un plat, parsemez de coriandre et servez aussitôt, 
avec du riz basmati.

Béliers (21 mars – 20 avril)
Votre esprit est éclectique et passionné. Vous vous 
laissez captiver par la découverte de nouvelles 
disciplines qui vous procurent une satisfaction 
inattendue mais intense. La compagnie des 
autres stimule votre intellect, vous échangez vos opinions avec 
conviction et vivacité. 

Taureaux (21 avril – 20 mai)
Les célibataires pourraient rencontrer de nouvelles 
personnes, les couples verront leurs relations 
s’enflammer à nouveau. Tant que vous parviendrez 

à juguler les excès, tout ira bien dans votre vie affective. Votre 
pouvoir de séduction enflamme des cœurs sensibles mais 
attention : vous pourriez ensorceler quelqu’un.

Gemaux (21 mai – 21 juin)
L’arrivée du Soleil dans votre signe de 
naissance fait bouger les choses dans le 
cosmos et par conséquent dans votre vie. Au 
programme : de nouvelles idées, des projets 
qui sortent de l’ordinaire, de nouvelles amitiés, un nouveau 
travail, de multiples sorties.

Cancer (22 juin – 22 juillet)
Vous vous êtes peut-être un peu ennuyé ces 
dernières semaines mais l’entrée de Vénus, la 
bénéfique, dans votre signe va vous apporter 
une grande bouffée d’air frais. La chance est 
au rendez-vous pour plusieurs semaines, vos 
excentricités seront beaucoup mieux perçues 

car elles seront «tendance».

Lion (23 juin – 22 août)
Le soleil dans un signe ami change 
radicalement l’ambiance de votre vie 
quotidienne pendant un mois. La routine 
un peu démoralisante à la longue va laisser 
place à des surprises, des rencontres ou des 
projets aussi audacieux que passionnants.
 

Vierge (23 août – 22 septembre)
Mercure forme un carré à votre soleil. Ceci 
pourrait provoquer quelques irritations 
alors que vous serez tiraillé entre le 
plaisir de faire un bon mot et celui d’en 
faire juste ce qu’il faut. Vous ressentez 
un besoin accru de vous rapprocher des 
réalités tangibles. Tâchez de faire appel à 

votre sens de l’analyse objective.

Balance (23 septembre – 22 octobre)
Mars en trigone, très bénéfique, induit 
de la chance pendant quelques semaines. 
Vos activités sont encouragées par les 
circonstances, d’heureux hasards vous 
libèrent d’intéressants champs d’action. Vos 
échanges seront marqués de cordialité et de franchise, ce qui 
vous permettra de faire d’excellentes affaires.

Scorpion (23 octobre – 21 novembre)
Votre ciel affectif prend les couleurs irisées du 
rêve et de la douceur. Votre sensualité trouve 
mille occasions de s’exprimer à travers des 
relations puissantes. Un très beau transit pour 
le fin gourmet de l’amour que vous êtes. Il ne 
vous reste plus qu’à déclarer votre flamme 
pour asseoir vos acquis avec l’être aimé.

Sagittaire (22 octobre – 20 décembre)
Vous vous trouvez sur le chemin de tous les 
possibles sur le plan relationnel. Votre influence 
sur les autres se renforce. Vous convainquez 
facilement et faites de nouvelles rencontres ! 
Vous découvrez de nouvelles façons d’agir dans le domaine du 
concret. Vous avez cependant du mal à rester modéré

Capricorne (21 décembre – 19 janvier)
Vous menez des actions efficaces cette 
semaine, sous l’influence d’Uranus en 
trigone mais vous avez besoin d’un certain 
recul pour lancer de nouveaux projets. Votre 
individualité se renforce et vous abordez les 
situations sous un nouvel angle d’attaque. 

Verseau (20 janvier – 10 février)
Mercure dans un signe ami, c’est une ouverture 
sur le monde et tous les possibles. Votre 
tempérament adore les jeux de l’esprit et 
les défis intellectuels. Il y aura de quoi faire, 
entre idées géniales, rencontres insolites ou 
déplacements pimentés de surprises diverses 
et variées.

Poissons (10 février – 20 mars)
Vous êtes particulièrement fébrile, vos réflexions 
s’enchaînent sans cohérence et vous avez 
beaucoup de mal à exprimer clairement votre 
point de vue. Toutefois, vous n’avez pas envie 

d’être soutenu par qui que ce soit car vous aimeriez sortir de 
cette situation sans qu’on remarque vos difficultés.

4 Images 1 Mot
Nombre de lettres du mot : 5
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Ingrédients
30 GROSSES CREVETTES 

CRUES, FRAÎCHES OU 
SURGELÉES ET DÉCORTIQUÉES

 2 OIGNONS
 3 BRINS DE CORIANDRE
 20 CL DE LAIT DE COCO
 3 C. À SOUPE DE CRÈME 

FRAÎCHE
 2 C. À SOUPE DE CURRY EN 

POUDRE
 3 C. À SOUPE D’HUILE

 SEL ET POIVRE

Réponse de la semaine dernière : Grue

Loisirs
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