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Seesurrun réclame justice
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Dérapage sur la toile :  
Darshini Seesurrun réclame justice
Les propos de Roubina 

Seetharamdoo n’ont pas 
laissé de marbre ceux 

qui militent pour les personnes 
en situation de handicap. Alors 
que Facebook doit être un outil 
de communication à utilisation 
responsable, L’internaute, 
qui n’est pas méconnue des 
services de police, a gravement 
dérapé.

Dans une vidéo postée hier 
jeudi 1er juillet sur les réseaux 
sociaux, Roubina s’en ai pris 
aux personnes qui vivent 
avec un handicap. Ses propos 
provocateurs ont suscité à 
l’indignation générale.

À la suite de ce dérapage, 
plusieurs ONGs sont montées 
au créneau pour faire entendre 
leurs voix sur cette affaire. 

Des membres et responsables 
des associations se sont 
rendus aux Casernes centrales 
ce vendredi pour dénoncer 
avec véhémence les propos 
de Roubina à l’instar de 
Darshini Anishta Seesurrun, 
présidente de l’ONG Flame of 
Phoenix, qui y était présente 
en compagnie de sa petite sœur 
trisomique.

Une fois de plus, l’internaute 
Roubina, connue pour ses 
mauvaises blagues, fait encore 
parler d’elle. En effet, cette 
dernière a posté une vidéo 
hautement diffamatoire sur 
Facebook dans la soirée du 
jeudi 1er juillet à l’encontre 
des personnes handicapées. 
Ses propos déplacés, blessants, 
dénigrants… n’ont pas tardé 
à faire le buzz sur la toile, 

suscitant au passage de vives 
réactions de plusieurs ONGs, 
ainsi que des personnes vivant 
avec un handicap.

Mis au parfum de cette affaire, 
le ministère de l’Intégration 
Sociale a déjà alerté la police 
ainsi que diverses ONGs sur 
la vidéo qui circulent. Selon 
une source proche du dossier, 
la ministre Fazila Jeewa 
Daureeawoo prend cette affaire 

très au sérieux.

«Nous avons déjà pris 
connaissance de la vidéo. Une 
plainte a déjà été logée à la 
police en ce sens et les ONGs 
qui œuvrent pour le bien être 
des personnes autrement 
capables ont été alertés», nous 
confie notre source.
Plusieurs personnes, à l’instar 
de la jeune activiste sociale, 
Ameegah Paul, condamnent 
les propos malveillants de 
l’internaute. 
Elle déplore l’attitude de 
l’internaute et s’insurge 
sévèrement contre ses propos. 
«Ces propos sont blessants 
à l’égard de plusieurs 
personnes avec un handicap. 
C’est inhumain de dire ces 
choses horribles à l’égard 
des personnes handicapées. 
J’espère qu’elle présentera ses 
excuses», a-t-elle soutenu.
Rubina Seetharamdoo a été 
arrêtée et placée en détention 
policière ce vendredi 2 juillet. 
L’habitante de Saint-Pierre a 
comparu devant la Cour de 
Moka où une charge provisoire 
de «Breach of ICTA» a été 
retenue contre elle.

La police ayant objecté à sa 
remise en liberté, elle a été 
reconduite en cellule policière. 
Que lui reproche la police 
? L’internaute avait publié 
une vidéo sur les réseaux 
sociaux, proférant des «propos 
incendiaires» au sujet des 
personnes handicapées.

Cela a créé l’indignation des 
Mauriciens qui, ont, tour à tour, 
défilé aux Casernes Centrales 
pour déposer une plainte. Le 
ministère de la Sécurité sociale 
a également porté plainte 
contre elle.

Services en ligne  
au Registrar General 
Department

Le Bureau de 
L'Enregistrement offre 
des services en ligne pour 
l'enregistrement d'une pano-
plie de documents tels que: 
enregistrement de véhicules, 
vente/location de terrains, 
prêts, autorisation pour con-
struire, transfert d'actions, 
procès verbal d’arpentage 
parmis tant d'autres. A ce jour, 
tous nos clients principaux tels 
que les notaires, les banques, 
les compagnies d'assurances, 
les concessionaires de voitures 
procurent déjà de nos services 
en ligne. Nous invitons le pub-
lic de bénéficier de ces servic-
es surtout en ce temps de pan-
démie où il faut respecter les 
mesures sanitaires, pour éviter 
les longues queues et effec-
tuer ces transactions dans le 
confort et la sécurité de leurs 
maisons ou bureaux (soumis-
sion de documents 24/7)

Conférence de presse de la NCC sur la COVID-19

Le ministre de la Santé et du Bien-être, Dr Kailesh Jagutpal, a fait 
cette annonce, ce soir, lors d’une conférence de presse de la National 
Communication Committee sur la COVID-19, au bâtiment du 

Trésor à Port Louis. Le Deputy Commissioner of Police (DCP), M. Krishna 
Jhugroo, était également présent.
Le ministre a souligné que cette 
décision a été prise suite à la détection 
de cas positifs de COVID-19 dans la 
région. Quarante-huit cas positifs 
sont liés au cluster de Terre Rouge, 
dont 17 à Vallée-des-Prêtres, 10 à 
Cité Martial, 13 à Terre Rouge, un à 
Coromandel, un à Vallée Pitot, deux 
à Pamplemousses, et quatre à Port-
Louis.
Le ministre Jagutpal a fourni des 
précisions concernant la détection 
de cas positifs de COVID-19 au 
cours des derniers jours, à savoir :
• Le 29 juin 2021, un employé d'un hôtel désigné comme centre de 
quarantaine a été testé positif au COVID-19 et a été admis dans un centre 
de traitement, et un exercice de Contact Tracing a été initié.
• Le 30 juin 2021, 11 personnes d'une même famille, qui étaient en contact 
avec l'employé de l'hôtel, ont été testées positives. Suite à cela, leur quartier 
de résidence, le Morcellement Foondun, a été déclaré Zone Rouge depuis 
hier.
• Au 30 juin 2021, quatre cas positifs ont été détectés à l'hôpital Jeetoo, un 
à Terre Rouge, deux à Port-Louis, et un à Coromandel.

• 31 cas positifs ont été détectés au 01 juillet 2021, dont neuf détectés dans 
les flu clinics et 22 à travers un exercice de Contact Tracing et sont tous liés 
au cluster de Terre Rouge.
S’agissant de la campagne de vaccination, le ministre a affirmé qu’à ce 

jour, plus de 574 000 personnes 
ont reçu leur première dose et 263 
000 personnes leur deuxième dose. 
Il a rappelé que son ministère 
offre toutes les facilités et services 
nécessaires pour la vaccination 
gratuite dans tous les centres de 
vaccination à travers le pays.
Le ministre a également exhorté 
tous les citoyens à respecter toutes 
les lois, règles, et règlements relatifs 
à la reprise des activités, tout en 
soulignant qu'ils doivent continuer 
à respecter les gestes barrières pour 

éviter toute propagation de la pandémie dans la communauté.
Le DCP Krishna Jhugroo, a quant à lui, rappelé qu'une partie de Terre 
Rouge, à savoir le Morcellement Foondun, a été classée Zone Rouge depuis 
hier. Quant à la zone nouvellement désignée Zone Rouge à Vallée-des-
Prêtres, il a informé que plusieurs barrages routiers et points de contrôle 
des véhicules seront mis en place à divers points pour contrôler l'accès et 
les déplacements dans la zone. Concernant les habitants de Chitrakoot, le 
DCP a indiqué que la police procédera à une enquête et leur délivrera un 
permis spécial afin qu'ils puissent circuler dans la zone. Ce permis devra 
être présenté à chaque point de contrôle, a-t-il ajouté.

Une partie de Vallée-des-Prêtres décrétée Zone Rouge
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Dommages de U$D 1 milliard, soit environ  
Rs 43 milliards de roupies, pour la révocation de 
la licence de Bramer Bank Corporation Limited 

• Dawood Rawat perd son procès en appel contre l’Etat mauricien en raison de sa double nationalité

L’ancien patron du défunt groupe BAI, 
Dawood Rawat, qui avait initié une 
procédure d’arbitrage pour réclamer 

U$D 1 milliard de dommages, soit environ  
Rs 43 milliards de roupies, pour la révocation de la 
licence de Bramer Bank Corporation Limited  et la 
mise sous administration spéciale des entités dudit 
groupe, a perdu son procès en appel contre l’Etat 
mauricien en raison de sa double nationalité. Ce 
qui le prive de pouvoir recourir à la Convention de 
Washington.

Mercredi dernier, le Tribunal de première instance 
francophone de Bruxelles a rejeté l’appel de 
Dawood Rawat. Sa demande avait été qualifiée 
d’irrecevable. «De par sa sentence prononcée 
en avril 2018, le tribunal arbitral s’est déclaré 
incompétent, considérant que le traité bilatéral 
d’investissement France/Maurice excluait ceux 
détenant la double nationalité», a rappelé le tribunal 
de première instance francophone de Bruxelles, 
ajoutant que «le traité bilatéral d’investissement 
France/Maurice a bien pour objectif de protéger 
les investissements étrangers réalisés dans l’Etat 
d’accueil et non de protéger les investissements 

français en France, ni les investissements 
mauriciens en République de Maurice».

 Le Tribunal explique aussi que les investissements 
d’un binational seront directement protégés en 
vertu du droit interne de l’Etat d’accueil sans 
devoir recourir à la protection prévue par le 
Traité bilatérale d’investissements. Le Tribunal 
de première instance francophone de Bruxelles a 
aussi précisé ceci : «Par ailleurs, rien ne permet 
de considérer qu’en concluant le traité bilatéral 
d’investissements France/Maurice, la France ou 
la République de Maurice entendaient accorder à 
leurs binationaux plus de droits qu’ils accordent à 
leurs autres ressortissants uni-nationaux». 

L’homme d’affaires Dawood Rawat était 
représenté par Mes Olivier Van Der Haegan, 
Amandine Muniken et Hakim Bourlarbah et  l’Etat 
mauricien  par Me Dheerendra Kumar Dabee, 
Sollicitor General et Rajesh Ramloll, Deputy 
Sollicitor General. 

The case of Dawood Rawat v/s the Republic of 
Mauritius (UNCITRAL case CPA 2016-23)

Cabinet has taken note that on 06 April 2018, in the case 
of Dawood Rawat v/s the Republic of Mauritius (UNCITRAL 
case CPA 2016-23), the Arbitral Tribunal set aside the claim 
of Mr Rawat, of one billion US dollars, for damages. Mr Ra-
wat had, on 03 July 2018, seized the Tribunal de Première 
Instance Francophone de Bruxelles, (the Brussels Court) 
to enter an action in annulment of the award. On 30 June 
2021, the Brussels Court handed over its judgment dismiss-
ing the action for annulment of the award, reiterating that 
the action of Mr Rawat was misconceived in that – 

(a) Mr Rawat could not seek protection of the France-
Mauritius Bilateral Investment Treaty as it was established 
that he was a dual national; and

(b) the concept of ‘ressortissant’ could not be of help to 
Mr Rawat as the Brussels Court confirmed the interpreta-
tion of the Arbitral Tribunal that the plain ordinary mean-
ing is to be given to the term.

Dommages collatéraux: les partis au sein  
l’Alliance de «l’Espoir» font chambre à part?

C’est une information du site web de l’Express 
même si nous avons-nous notre propre lecture de 
la situation. Pourquoi les partis de l’opposition au 

sein de «l’Espoir» organisent-ils leur conférence de presse 
séparément ce samedi 3 juillet, en tout cas concernant le 
Mouvement militant mauricien (MMM) et le Reform Party ? 
La question d’une cassure s’est posée.

«Non, nous a répondu Roshi Bhadain, il n’y a pas de divorce. 
Nous serons à nouveau ensemble la semaine prochaine.» Il 
explique qu’avec le confinement, c’était le service minimum. 
Maintenant, après le déconfinement, nous dit le leader du 
Reform Party, il est juste que les autres membres de ces partis 

sortent de l’ombre. «Moi-même je compte labourer le terrain 
surtout dans les régions rurales...» 

Même son de cloche du côté du MMM. «Paul Bérenger 
avait d’ailleurs annoncé durant la semaine que chaque parti 
allait se remettre au travail avec tous les effectifs une fois le 
déconfinement officiel», nous dit-on. «Chaque parti a quand 
même une identité propre qu’il ne faut pas négliger et qu’il 
faut exploiter.» 

Selon une autre source, le gouvernement ne devrait pas trop 
compter sur une division de l’opposition.  Par ailleurs, on nous 
apprend que Nando Bodha compte lancer son parti très bientôt 
«qui fera partie de l’alliance de l’espoir». 

Ndlr : Les difficultés de l’opposition de s’accorder sur 
l’affaire Betamax seraient à l’origine de cette démarche. 
Fidèle à lui-même, Paul Bérenger sait choisir les meilleurs 
moments pour quitter une alliance. 

L’affaire Betamax serait devenue une épine dans les pieds 
de l’Opposition car les Mauriciens sont de plus en plus 
convaincus du bienfondé de l’action gouvernementale 
malgré qu’on ait eu a compenser la galaxie Bhunjun/Jeetah.

Dans sa forme actuelle, l’alliance de l’Espoir, aurait sous 
respiration artificielle, ne fait que conforter la suprémacie 
politique de Pravind Jugnauth et du MSM.

• Sous respiration artificielle, elle n’attend que le coup de grâce de Paul Bérenger…
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«Comme un gouvernement responsable, nous avons 
honoré nos engagements en payant à temps les 
dommages dus à Betamax à la lumière du jugement 
du Privy Council qui a maintenu la décision arbitrale 
de Singapour,» a déclaré d’emblée le Premier ministre, 
Pravind Kumar Jugnauth.  Selon lui, les trois points 
soulevés au Privy Council sont les suivants : (i) 
Principalement, est-ce que la Cour Suprême avait le 
droit de réviser la décision arbitrale de Singapour afin 
de déterminer si le contrat n’était pas en violations 
avec les législations d’appels d’offres; (ii) Si la Cour 
Suprême avait le droit d’agir ainsi, est-ce que le 
contrat d’affrêtement était illégale et (iii) Si la sentence 
arbitrale était illégale, est-ce que le contrat était en 
conflit avec le «public policy of Mauritius»? 

Le Premier ministre s’est longuement étayé sur les 
aspects légaux des décisions de la Cour Arbitrale de 
Singapour, de la Cour Suprême de Maurice et du Privy 
Council.

Le parquet exprime ses réserves

Comme nous l’avions annoncé la semaine dernière, 
Pravind Jugnauth a rappelé que le State Law Office 
n’était pas favorable envers ce mega contrat accordé 
à Betamax. 

Le 28 avril 2009, le parquet fait ressortir que les 
procédures n’ont pas été suivi. « “The procedures 
as laid down in the Public Procurement Act have 
not been followed and the approval of the Central 
Procurement Board has not been obtained”. Il fallait 
notamment avoir l’accord du Central Procurement 
Board étant donné que : « “The STC is a public 
body and is listed under Part IV of the Schedule 
to the PP Act. Given the duration of the ‘potential 
commercial contract’ and the ‘amount of freight’ 
under consideration, the prescribed sum will be met, 
hence this contract (which is envisaged) is considered 
as falling under ‘major contract’. A défaut, il fallait 

avoir l’approbation de l’ex-Central Tender Board: 
“Notwithstanding the fact that some of the processes 
may have been initiated prior to the coming into force 
of the PP Act (on 17 January 2008). The approval of 
the Central Tender Board should have been sought”.

Le SLO exprime aussi de sérieuses réserves concernant 
l’implication de la State Trading Corporation dans 
le montage de ce projet et son aspect financier. “It 
is our view that, unless the approval of the Central 
Procurement Board is obtained, the STC will be 
precluded from signing this contract”.

Le Parquet met aussi l’accent sur certaines clauses 
qui lient les pieds et les mains de la State Trading 
Corporation  et ceux du gouvernement. “Govt is being 
asked to guarantee certain obligations of the STC, in 
particular, irrevocable payment guarantees (clause 
3.1) ; acquisition of vessel in case of termination of 

contract by STC or the owner (clause 10.7 et 10.6.1), 
waiver of immunity (clause 12) despite  the other 
party being a local company”.

Comme les autres clauses qui ne sont pas à l’avantage 
de la STC, comme souligné par la STC «it is assumed 
that STC has closely examined the obligations that 
it may be taking under this agreement, in particular 
in relation to the financial and technical provisions 
and that it has carried a commercial evaluation of 
all risks factors involved… It is assumed that STC 
is agreeable to being involved in matters relating to 
construction of the vessel (clauses 5.1, 5.2 et 5.3)».

Le SLO ajouté que la Clause 4 de ce contrat, laisse 
comprendre que la STC a respecté tous les règlements 
légaux et a gagné l’approbation de toutes les autorités 
concernées avant de signer un tel contrat. Le parquet 
rappelle une fois de plus qu’il fallait avoir l’aval du 
Central Procurement Board.

Le SLO est très sévère dans ses observations autour de 
la Clause 10.6.2 (c) qui, selon ses légistes, «is not in 
order» puisque Betamax a la possibilité de transférer 
son bateau à la STC, même si elle serait fautive. C’est 
pourquoi le parquet demande à la STC de considérer 
un accord alternatif qui exclut son implication dans 
l’aspect financier.

Le 6 mai, dans une autre correspondence de la SLO 
à la STC, elle attire l’attention de l’organisme d’Etat 
en ces termes : «It is presently assumed that the STC 
is proposing to enter into the Agreement, as has 
been qualified by the Legal Adviser of the Promoter 
as ‘a contract of an exceptional nature in that it 
involves the acquisition, construction, financing, 
management and operation of a tanker’ and the STC 
is not envisaging any other form of agreement». 

En clair, la STC ne suit pas les instructions du parquet. 
Le conseil des ministres est toutefois mis au courant 
des observations du SLO.

Pravind Jugnauth : « Nous avions un mandat  
pour nettoyer les écuries d’Augias que le PTR/PMSD  

avait laissé en héritage»

L’affaire Betamax de nouveau 
en vedette au Parlement

• Pourquoi la législation du Public Procurement  
  fut amendée en quatrième vitesse  
  en pleine négociation de ce contrat?
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Lors de son intervention sur le budget 
supplémentaire 2020/2021, le ministre 
Soodesh Callichurn qui occupe actuellement 

le portefeuille du Commerce n’est pas allé de main 
morte pour critiquer le contrat signé par la State 
Trading Corporation et la compagnie Betamax en 
2009. Selon lui, c’était «most immoral one-sided 
contract in favour of Betamax ltd» et que «I shall 
not hesitate to state Mr Speaker, that the signature 
of this contract was nothing short of a conspiracy to 
defraud the country of Billions of rupees over that 
period of 15 years. It was for intent and purposes 
a well-planned and perfectly executed scheme with 
the blessing of the then Government.»

Sa prise de position s’explique par son dégoût des 
interventions des membres de l’Opposition qui ont 
crié à la vendetta politique autour de l’allocation 
d’un contrat «coulé dans du béton X à un opérateur 
privé». Et d’ajouter : «The glee with which they 
were celebrating the outcome of this whole matter 
as if they have been able to get away with murder». 

Selon lui, la résiliation de ce contrat permettrait 
au gouvernement d’économiser au moins Rs 5 
milliards sur les prochain 15 ans.

Le ministre Callichurn explique que le projet initial 
en 2006 consistait à ce que la STC finance et achète 
un tanker qu’elle aurait payé en trois ans et quelques 
et non offrir un juteux contrat à un particulier 
pendant 15 ans. 

«Quelle était l’intention du gouvernement de 
l’époque lorsque toutes ces manoeuvres ont eu 
lieu?  Était-ce pour protéger l’intérêt supérieur du 
pays ou y avait-il d’autres motifs plus sinistres?», 
s’est-il interrogé. Poursuivant, le ministre a fustigé 
l’amendement au Public Procurement Act qui a 
permis d’exclure la STC des exercices d’appels et 
la signature du contrat en 2009. 

C’est pourquoi le professeur Swaley Kasenally, 
dans une interview accordée à l’Express le 7 juillet 
2011, a déclaré que «le contrat entre STC et Betamax 
pour le transport de produits pétroliers contient des 
clauses contraires à l’intérêt du pays». 

Ce contrat garantissait des revenus de U$D 17.6 
millions annuellement a Betamax pour 100 % 
de la capacité de fret de son navire, que celui-ci 
ait ou non transporté une pleine charge pendant 
une période ininterrompue de 15 ans majorée des 
coûts du carburant, les frais de port et de surestarie, 
indépendamment de la baisse des prix mondiaux du 
fret et du nombre moindre de voyages effectués de 
Mangalore à Maurice.

Il convient également de mentionner que les frais 
de transport quotidiens à ce moment-là étaient 
d’environ U$D 16 500 par jour, alors que STC a 
payé environ 3 fois ce montant, soit U$D 48 000. En 

outre, ils avaient la garantie d’une augmentation des 
frais de transport de 1,5% par rapport à la sixième 
année et de 2% par rapport à la dixième année.

«Dans le même article que j’ai mentionné plus tôt, 
le professeur Swaley Kasenally a posé une question 
très importante, à savoir que l’accord entre la STC 
et Betamax équivalait au financement de la STC 
pour le pétrolier, qui a coûté 58 millions de dollars 
en garantissant le paiement annuel de 17,6millions 
de dollars US de loyer pour le navire,» a-t-il ajouté.

«N’était-il pas dans le meilleur intérêt de la STC 
d’avoir acheté un navire à USB 58 millions au lieu 
d’en louer d’un opérateur privé à USD 17.6 millions 
par an. Il aurait fallu environ trois ans et quelques 
mois à l’organisme pour financer entièrement 
l’acquisition d’un navire semblable. Alors, où était 
l’intérêt du gouvernement à l’époque? Maintenant, 
ils disent que les contribuables paieront pour le 
mal fait de ce gouvernement. N’y ont-ils pas pensé 
en donnant le contract couler dans du beton X s’il 
vous plait, à un opérateur privé ? », s’est insurgé le 
ministre Callichurn. Il s’est également demandé : 
«Who was the minister of commerce then? Is it not 
because he was related to the Bhunjun family and in 
order to avoid any conflict of interest issues, wasn’t 
there was a ministerial remaniement?»  

Le ministre du Commerce a réfuté la thèse de vendetta 
politique. «Nous avons pris la bonne décision parce 
que nous n’avons rien à cacher et parce que l’acte 
répréhensible et l’intention malveillante étaient 
de la part de ceux qui ont attribué le contrat en 
novembre 2009 Le gouvernement a décidé de mettre 
sur pied une commission d’enquête sur la question. 
En fin de compte, la vérité prévaudra. Nous avons 
perdu une bataille, mais nous n’avons pas perdu la 
guerre.»

Des questions 
qui méritent  

réponses
Selon le Chef du gouvernement, il faut des éclairag-

es sur les zones d’ombres et les pratiques douteuses 
entourant l’allocation de ce contrat. Il  a ensuite évo-
qué une liste de questions qui doivent obtenir des 
réponses par la Commission d’Enquête :

(a) Y a-t-il eu un contrat taillé sur mesure pour un 
bateau taillé sur mesure? 

(b) Est-ce que ce contrat de USD 290 millions sur 
15 ans était dans l'intérêt public?

(c) Pourquoi la STC avait été contrainte de pay-
er pour la totalité de la capacité du bateau pour 
chaque trip même lorsque celui-ci transportait 
moins en termes de tonnage?

(d)  Y a-t-il eu des situations de conflits d'intérêts 
depuis la genèse du projet jusqu'à son aboutisse-
ment?

(e)  Quelle a été le rôle de l'ancien Premier min-
istre et de certains de ses ministres dans ce deal? 

(f) Pourquoi est-ce que les Public Procurement 
Regulations ont été amendées en quatrième vitesse 
pendant que les discussions sur le deal se pour-
suivaient entre d'un côté, entre le gouvernement 
d'alors et la STC et de l'autre, avec Betonix dans un 
premier temps et Betamax par la suite?

(g) Qui sont ceux qui ont dicté les termes du con-
trat et qui ont fait pression sur la STC pour accept-
er certaines clauses jugées contre son intérêt par 
l’Attorney General’s Office ?

(h) Pour quelle raison le gouvernement d’alors 
avait donné son aval le 20 novembre 2009 pour la 
signature du contrat « within the least possible de-
lay » alors que le rapport de BDO avait été soumis 
au comité ministériel chargé du dossier le 26 no-
vembre 2009 ?

Selon le Chef du Gouvernement, il faut aussi 
s’interroger sur la chronologie entre l’accord du gou-
vernement le 20 novembre 2009, le rapport BDO le 
26 novembre 2009 et le fameux contrat signé le 27 
novembre 2009. Il faudra également que la commis-
sion d’enquête vienne faire la lumière sur les circon-
stances de la résiliation du contrat en 2015 et le posi-
tion de Roshi Bhadain de même que les avis légaux 
obtenus à l’époque. «Le gouvernement de 2015 sous 
le Primeministership de feu Sir Anerood Jugnauth 
avait un mandat pour nettoyer les écuries d’Augias 
que le gouvernement Ptr-PMSD avait laissées en 
héritage.  La décision de mettre fin au contrat de 
la STC avec Betamax avait été prise collectivement 
en prenant en considération les différents éléments 
troublants et suspects qui nous avaient été présen-
tés par le ministre de la Bonne Gouvernance d’alors, 
Monsieur Roshi Bhadain, et aussi sur avis légal. Nous 
avons été guidés par l’intérêt du pays. Nous assu-
mons pleinement cette décision et nous respectons le 
verdict du Privy Council. C’est la raison pour laquelle 
nous avons payé les dommages dus à Betamax.», a-
t-il conclu tout en rappelant l’imposition de Rs 3 par 
litre d’essence pour payer le Hedging Loss de Rs 4.5 
milliards de la STC sous l’ancien régime. 

Soodesh Callichurn : «The signature of this 
contract was nothing short of a conspiracy  
to defraud the country of billions of rupees  

over that period of 15 years»
• « The glee with which they were celebrating the outcome of this 
whole matter as if they have been able to get away with murder»
• «In the end, truth will prevail as we may have lost a battle but not 
the war. »
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Très en verve, la No 3 du gouvernement 
n’est pas passé par quatre chemins 
pour clouer au pilori les détracteurs du 

gouvernement au sujet de l’affaire Betamax. 
Elle s’est dit confiante que la vérité émergera 
sur ce dossier. «Mais ceux de l’autre côté de 
la chambre se réjouissent et nous pointent du 
doigt. Ils ne perdent rien pour attendre. Laissons 
la commission d’enquête faire son travail and 
we shall separate the wheat from the chaff et 
la vérité émergera certainement. Je comprends 

que le Leader de l’opposition 
soit en faveur de l’instauration 
d’une commission d’enquête. 
D’ailleurs, il en avait lui-même 
fait une demande en ce sens. 
Let us wait for the findings» a-t-
elle affirmé.
Dans un autre registre, la Vice 
Première ministre a réfuté 
les arguments du leader de 
l’Opposition a l’effet que le 
gouvernement vise à constituer 
un trésor de guerre en vue des 
prochaines élections générales. 
Elle a salué les mesures 
exceptionnelles et sans 
précédent pour venir en aide 
aux plus vulnérables de notre 
société durant la pandémie du 
Covid-19.  16 792 employeurs 
et quelques 278 982 personnes 
ont bénéficié du Government 
Wage Assistance Scheme pour 

un montant de Rs 16 milliards et 260 8860 
autres ont touché Rs 6.6 milliards sous le Self 
Employed Assistance Scheme.
« Il y en a des familles mauriciennes vivant 
au jour le jour et pendant le confinement sans 
l’aide apportée par l’état, cela aurait été 
catastrophiques pour eux.  Il fallait à tout prix 
éviter ce scénario qui aurait pu nous mener 
vers une explosion sociale, » explique la VPM 
Dookhun. 

L’Attorney General s’est dit 
d’accord avec le député Eshan 
Juman a l’effet qu’un rapport 

avait affirmé que si Maurice faisait 
l’acquisition d’un tanker, elle ferait 

d’énormes économies. «Toutefois, le 
fait brutal est que Maurice n’a pas 
acquis le tanker mais une compagnie 
privé nommée Betamax Ltée», a-t-il fait 
ressortir.

Tout en rejoignant son collègue, le 
ministre Callichurn à l’effet que «c’était 
un contrat coulé dans du béton.» 

Maneesh Gobin a également affirmé 
que le jugement du Conseil Privé 
de la Reine a été respecté et que les 
paiements ont été effectué. Toutefois, 
le peuple doit savoir les circonstances 
dans lesquelles ce contrat a été signé et 
également pourquoi il a été résilié. C’est 
pourquoi le gouvernement a nommé 
une commission d’enquête sur toute la 
question. 

De plus, il a dénoncé l’argument utilisé 
par l’Opposition, dès le jour du jugement 
du Privy Council, à l’effet qu’il n’y a 
rien d’illégal dans ce contrat signé entre 
Betamax et la STC. 

Or selon lui, que ce soit en Cour Suprême 
ici ou devant les Law Lords a Londres, 
la légalité reposait sur le fait de savoir 
si le contrat était signé en violation du 
Public Procurement Act. C’est juste à ce 

niveau que le Privy Council a renversé 
le jugement de la Cour Suprême.

«Durant ce débat, plusieurs questions 
d’importances capitales ont été soulevés 
pour permettre à la Commission 
d’Enquête de démarrer ses travaux. 
Notamment celle du député Reza Uteem 
qui s’est demandé si ce contrat était dans 
l’intérêt public. Laissez la Commission 
d’Enquête lui répondre. Alors on saura 
qui sont ceux qui ont agi dans l’intérêt 
publique : seraient-ceux qui ont signé le 
contrat en 2009 ou ceux qui l’on résilié 
en 2015? Il y a eu des conséquences, il y 
en aurait eu même si nous n’avions pas 
mis fin à ce contrat. C’était un risque à 
prendre.» a-t-il affirmé. 

Selon Maneesh Gobin, la vérité éclatera 
lors des travaux de la Commission 
d’enquête qui doit se tenir en public.  
Il a fustigé le «defeaning silence» de 
l’ancien ministre Rajesh Jeetah sur cette 
affaire. Ce dernier doit être convoqué 
dans le cadre de cette affaire. 

Kavy Ramano 
s'est demandé si 
le jugement du 

Privy Council dans cette 
affaire est une victoire du 
Parti Travailliste comme 
le crie ses députés. « Est-
ce la Victoire du Parti 
travailliste? », s'interroge 
le ministre. Ce dernier a 
affirmé que l'idée d'une 
commission d'enquête fait 
peur au Parti travailliste. 
Tout en invitant "les 
membres du Parti 
travailliste qui n'ont rien à 
cacher de venir témoigner devant la commission" 

Par ailleurs, le ministre a annoncé qu'une décharge de déchets sera 
opérationnelle à La Laura en août prochain. Celles de Poudre-d'Or 
et de Roche-Bois seront ouvertes vers décembre 2021. De plus, 
un projet pilote de collecte de déchets verts des ménages et des 
marchés prendra place à Henrietta, Salazie et la Chaumière, Des 
centres de compostage seront installés au Gymkhana et au parc 
national de Bras d'Eau.

Maneesh Gobin : «La vérité éclatera lors de la  
Commission d’Enquête qui doit se tenir en public»
• Il s’interroge sur le « defeaning silence » de l’ancien ministre Rajesh Jeetah

Leela Devi Dookhun Luchoomun : 
«Ceux qui nous pointent du doigt 

ne perdent rien pour attendre»

Kavy Ramano,  
ministre de  

l’Environnement :  
« L’idée d’une  

commission d’enquête 
fait peur au Parti  

travailliste »
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Dr Renganaden Padayachy : «Protéger les entreprises 
qui n’ont pas de raison de faire faillite, quitte  

à sauver celles qui auraient fermé de toute façon»
• La réaction de Maurice à la pandémie a été parmi les plus efficaces au monde

Dans son summing speech, le Dr Renganaden 
Padayachy, ministre des Finances, 
de la Planification Economique et du 

Développement, est revenu au versement de 4,6 
milliards de roupies à la State Trading Corporation 
(STC). Selon lui, des dépenses ont récemment dû être 
engag à la suite de la décision du Comité judiciaire 
du Privy Council dans l'affaire Betamax Ltd contre la 
State Trading Corporation.

«Je tiens à rappeler que la décision de résilier le 
contrat avec Betamax n’a été guidé que par l’intérêt 
supérieur du pays.  Certains membres de l’opposition 
été eux aussi du même avis. Ils feignent aujourd’hui 
ne rien avoir à faire avec cette décision», a-t-il fait 
ressortir.

Selon lui, le Leader de l’opposition semble en effet 
être atteint d’une forme sévère d’amnésie sélective.  
«Permettez-moi de lui rafraichir la mémoire.  Il 
oublie : (a) qu’il était le vice-Premier ministre du 
Gouvernement PTR/PMSD lors de la signature du 
contrat Betamax en 2009 ; (b) qu’il avait lui-même 
présidé le Comité ministériel qui s’était penché sur 
la conclusion du partenariat entre l’Etat et Betamax 
; (c) qu’il était membre du Gouvernement lorsque la 
décision de résilier le contrat Betamax a été prise ; ou 
encore (d) qu’il avait été entendu par la CCID en 2015 
sur cette même affaire.  Nous, de ce côté de la chambre, 
nous sommes dans une démarche de transparence.  
C’est dans cette perspective que l’institution de la 
Commission d’enquête Betamax vient d’être avalisée 
par le Conseil des Ministres ce vendredi 25 juin 2021. 
La «grosse colère populaire» dont l’honorable Duval 
se gausse aujourd’hui pourrait lui revenir comme un 
effet boomerang.  Il essaie par tous les moyens de se 
dédouaner en disant qu’il avait supplié ses collègues 
de reconsidérer la résiliation du contrat risque d’être 
rattrapé par les faits. »

Protéger les entreprises…

Dans un autre volet, le Grand Argentier a soutenu 
comme Olivier Blanchard que la priorité est de : 
«Protéger les entreprises qui n’ont pas de raison de 
faire faillite, quitte à sauver celles qui auraient fermé 
de toute façon.»

Renganaden Padayachy s’est également attardé sur 
le vote d’un crédit supplémentaire de 2,3 milliards 
de roupies pour l'annulation de montants en capital 
impayés d’organismes publics. Cela fait partie de 
notre stratégie d’assainissement des plus pragmatiques 
des comptes publics pour permettre encore davantage 
d’efficacité. 

Il s’agit de restructurer pour donner un nouveau 
départ à ces entités qui jouent un rôle important dans 
notre société et notre économie.  « Contrairement à 
la farouche volonté de l’opposition de réduire notre 
pays à néant, de ce côté de la chambre, nous sommes 
convaincus que la restructuration vaut bien mieux que 
la destruction.  Nous donnons une seconde chance 
à ces organismes publics car, en tant que patriotes, 
nous croyons dans leur capacité d’adaptation et 

de transformation.  Je tiens à préciser que ces 
fonds seront uniquement utilisés pour effectuer les 
opérations comptables nécessaires dans les comptes 
du Gouvernement.  Cela n'entraînera donc aucun 
retrait de fonds du Consolidated Fund. En ce qui 
concerne les arriérés d'intérêts et de pénalités sur 
ces prêts, ils seront annulés en conséquence.  De ces 
éléments transparaisse clairement notre volonté de 
bâtir une croissance robuste basée sur des fondements 
solides et sains. » 

Vaccins

Dans cette même perspective, et afin de faire repartir 
la croissance à la hausse, la campagne de vaccination 
contre la Covid-19 s’est révélée être une pièce 
maitresse de notre stratégie de réouverture, et donc 
de relance économique. En effet, le Gouvernement, 
ayant à cœur la santé des Mauriciens que la reprise 
des activités économiques, a remué ciel et terre pour 
s’approvisionner en vaccin. 

C’est à ce titre qu’un budget supplémentaire de 1 
milliard de roupies a été nécessaire et a été soumis 
aujourd’hui au vote de l’Assemblée.  «Nous avons 
d’ores et déjà vacciné en première dose plus de 500 
000 Mauriciens. Au rythme actuel, nous atteindrons 
l’immunité collective d’ici le mois de septembre.  Ce 
cordon sanitaire change la donne.  Il est la clé de notre 
reprise économique, la lumière au bout du tunnel», 
a-t-il affirmé.  

Lecture du rapport du FMI

Le ministre des Finance a fait état de la correspondance 
de M. Aivo Andrianarivelo, Directeur Exécutif du 
Fonds Monétaire International (FMI) représentant 
Maurice. Ce dernier affirme : «Following the staff’s key 
policy recommendations to assist affected households 
and firms through fiscal, monetary and financial 
regulatory policies, I noted that the authorities swiftly 
deployed a series of measures to preserve economic 
and financial stability threatened by the crisis.»

Et de continuer en affirmant « In my closing statement, 
I reiterated that the reality of Mauritius – as a small, 
highly open island economy – is different from most 
states.  It is paramount to allow adequate time and 
flexibility for all measures taken by the authorities to 
yield expected results and put the economy back on a 
sustained growth trajectory.  Without such measures, 
the impact of the crisis would have been much severe.»

Le Dr Padayachy note que le secteur privé mauricien 
abonde également dans ce sens. L’un de ses capitaines 
d’industrie a ainsi déclaré ce week-end dans la presse, « 
Je pensais que la crise sociale aurait été plus profonde 
que cela, mais je pense que les aides du Gouvernement 
l’ont contenu. »

Le FMI reconnaît d’ailleurs que la réaction de Maurice 
à la pandémie a été parmi les plus efficaces au monde 
: «While the pandemic has hit the Mauritian economy 
hard, the authorities have been successful in containing 
the virus and mitigating the economic impact of the 
crisis.»

Le rapport ne s’arrête pas là, la mission du FMI donne 
également raison au Gouvernement en ce qui concerne 
l’utilisation de la dette publique comme un outil 
indispensable pour contenir la crise.  Le FMI indique 
ainsi que «the repeal of the debt limit was appropriate 
in the face of the pandemic.» 

«Sans ce levier d’action, Maurice et sa population 
seraient en profonde souffrance.  Chômage, faillites, 
misère sociale aurait été notre triste réalité.  Je le dis 
sans vergogne, la dette nous a permis de sauver le 
pays.  Cela ne veut bien évidement pas dire que nous 
ne considérons pas la consolidation fiscale comme 
importante. Notre objectif est de ramener le ratio de 
la dette par rapport au PIB en deçà de 80 pour cent du 
PIB d'ici fin juin 2025 et à 70 pour cent d'ici fin juin 
2030», a souligné le ministre des Finances.

Les prévisions du FMI pour le court et moyen termes 
sont positives, notamment 5% de croissance en 2021, 
et même 6,7% en 2022.  Un PIB qui se situera donc aux 
abords de la barre fatidique des 500 milliards de roupies 
pour l’année 2022 et adoptera un rythme de croisière 
soutenu au moyen terme. «Mauritius’ economic 
outlook is more positive. ReaGDP growth is expected 
to rebound strongly to 5 percent in 2021 and firm up at 
around 3.0 to 3.5 percent in the medium-term, fueled 
by the construction sector and public investment, as 
well as a gradual recovery in the tourism industry,» 
estime l’institution financière internationale.

WAS et SEAS

«Rs 2,3 milliards ont été dépensées à l'intention de 
quelque 227 000 travailleurs indépendants, sous le 
Self-employed Assistance Scheme». Le grand Argentier 
a fait ressortir qu'une somme de Rs 6, 9 milliards ont 
été décaissées par l'Etat au sujet des deux plans d'aides 
financières, à savoir le Wage Assistance Scheme 
(WAS) et le Self-employed Assistance Scheme 
(SEAS). Ce montant, précise-t-il, «concerne le mois 
de mars à juin 2021.»
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Au Parlement, mardi matin, le 
ministre Mahen Seeruttun a 
fait une déclaration, ayant 

trait à l'éventuelle visite d’une 
délégation de la Financial Action 
Task Force (FATF) à Maurice.

Le ministre des Services Financiers 
et de la Bonne Gouvernance a 
salué les efforts de toutes les 
parties concernées qui ont travaillé 
d’arrache-pied en vue de «faire 
sortir Maurice de la liste grise» peu 
flatteuse de la FATF.

Mahen Seeruttun a mis en exergue 
le progrès entrepris par Maurice 
afin de se conformer avec 36 des 40 
recommandations imposées par la 
FATF. Il a précisé qu’actuellement 

son ministère, de concert avec 
plusieurs collaborateurs, travaillent 
sur un plan en prélude de l’arrivée 
des membres du Groupe d'Action 
Financier International (GAFI). Ce 
plan de travail porte principalement 
sur un document qui sera soumis à la 
délégation.
Le ministre des Services Financiers 
et de la Bonne Gouvernance rassure 
que le gouvernement continuera à 
s’engager davantage pour compléter 
le processus de faire enlever Maurice 
de la liste grise du GAFI. « Cela 
permettra également à Maurice de 
sortir de la liste des «High Risk Third 
Countries» du Royaume-Unis et de 
«l’Union Européenne», a souligné 
Mahen Seeruttun.

Enlever Maurice de la liste de la FATF:  
«Un document en voie de préparation»

Vaccination
Plusieurs autres cargaisons de vaccins  

trouveront destination à Maurice prochainement :  
le ministre Jagatpal parle d’un gros travail abattu
Ce mardi au parlement, en 

participant aux débats 
sur le Supplementary 

Appropriation 2020-2021 
Bill, le ministre de la Santé a 
déposé la liste des dépenses 
effectué par son ministère sur 
les appareils médicaux, mais 
aussi pour l’acquisition de 
vaccins. Kailesh Jagatpal est 
ainsi revenu avec moult détails 
sur la façon dont Maurice a 
démarché pour pouvoir obtenir 
les différents vaccins que la 
population Mauricienne peut 
bénéficier aujourd’hui. 

Il a accentué sur le fait que les 
vaccins n’ont pas été obtenu en 
claquant les doigts mais après 
des démarches enclenchées par 
le gouvernement depuis l’année 
dernière. De soulever que son 
ministère a été contraint de 
trouver le fonds nécessaire 
pour les achats, raison pour 
lequel le support de la BOM a 
été demandé.

Le ministre de la Santé 
a d’emblée annoncé que 
plusieurs cargaisons de vaccins 
seront acheminées au pays dans 
les mois qui suivent. Parmi, 
noud compterons les vaccins 
Janssen (Johnson & Johnson) 

et Pfizer. Mais avant cela, il a 
fait l’historique du parcours du 
combattant qu’a dû mener le 
gouvernement afin que le pays 
ne soit pas laissé de côté dans 
cette quête que mène tous les 
pays du monde pour l’obtention 
de ses sérums immunisant 
contre la Covid-19.  Kailesh 
Jagatpal devait réaffirmer que 
la vaccination reste un outil 
essentiel dans la lutte contre la 
COVID-19, il s’est d’ailleurs 
réjouit que la population 

ait réagi positivement à la 
campagne vaccination, compte 
tenu du nombre de personnes 
qui se sont fait vaccinés.

Dans son discours, le ministre 
de la Santé a expliqué que le 
gouvernement a dû agir vite 
mais sans hâte dans ce combat 
contre le virus. Il a rappelé que 
Maurice a lancé son programme 
national de vaccination le 26 
janvier de cette année, quelques 
semaines seulement après que 
les super puissances mondiales 

ont commencé à vacciner leurs 
populations. 

Celui à la tête du ministère de 
la santé a expliqué que depuis 
l’année dernière, Maurice 
avait déjà commencé les 
démarches pour obtenir les 
vaccins et que des groupes 
ciblés de vaccination avaient 
été établis, conformément aux 
recommandations de l'OMS. 

Il a souligné que le ministère 
a déjà vacciné plus de 55 000 

frontliners, 24 000 Mauriciens 
vivant avec des comorbidités, y 
compris les patients diabétiques 
et cancéreux et plus de 104 000 
personnes âgées, dont 1 086 
résidents des foyers. Ainsi que 
plus de 267 000 travailleurs et 
employés des secteurs public et 
privé.

Le ministre a rappelé que déjà 
en juillet 2020, Maurice avait 
conclu une entente avec le 
GAVI/COVAX, afin de réserver 
des vaccins pour 20% de notre 
population. Il a souligné que 
son ministère a déjà effectué 
un compte de Rs 32 Million et 
a donné une garantie bancaire 
de 135 367 690 roupies. 62 
400 doses ont déjà été reçues 
via l'installation COVAX et 38 
400 doses sont prévus avant 
fin juillet 2021. Il a aussi fait 
ressortir que 18,3 millions de 
roupies ont été injectés pour la 
fourniture de 100 800 doses de 
vaccins AstraZeneca par GAVI 
Alliance/COVAX Facility à 
travers de l'UNICEF. 

Kailesh Jagatpal a aussi 
expliqué que Maurice a aussi pu 
compter sur un don de l'Union 
africaine qui a promis de 
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fournir des vaccins COVID-19 
pour les pays membres à travers 
de la Plateforme Africaine de 
Fournitures Médicales et le 
Africa Vaccine Acquisition 
Trust (AVAT). 

L’attribution de Maurice sera de 
199 682 doses, dont 48 451 de 
Pfizer et 151 231 de Johnson et 
Johnson. Cependant, il a affirmé 
que le ministère de la santé a 
approché AVAT pour obtenir 
des doses supplémentaires du 
vaccins Johnson Johnson. Un 
acompte de Rs 52 Millions 
représentant 15 % du coût total 
a déjà été versé.

Kailesh Jagatpal a annoncé 
que ce 2 juin 2021, l’ African 
Vaccine Acquisition Trust est 
venu avec une bonne nouvelle. 
Informant le ministère de la 
santé qu'il avait obtenu une 
réduction du prix du vaccin et 
que par conséquent, le nombre 
total de doses de Johnson 
Johnson serait désormais 
beaucoup plus élevé que ce qui 
a été prévu. Le premier envoi 
devrait être reçu en août.

Le ministre a aussi expliqué 
que son ministère a également 
approché d'autres fabricants à 
savoir AstraZeneca (Oxford), 
Pfizer/Moderna et Institut de 
recherche Gamaleya. Une 
Accord de divulgation et 

un session/webinaire a été 
tenu le 7 janvier 2021. Une 
demande d’achat a été présenté 
cependant, il n'y a pas eu de 
réponse jusqu'à présent.

En décembre 2020, des 
démarches avait été entrepris 
pour le vaccin AstraZeneca 
fabriqué sous la marque 
Covishield par le Serum 
Institute of India. Les autorités 
indiennes ont fait un don de 100 
000 doses et une commande a 
été faite pour l'achat de 300 000 
doses de vaccin Covishield, 
soit 100 000 doses en février 
2021, 100 000 doses en premier 
Trimestre et 100 000 doses au 
2e trimestre. Une somme de Rs 
21,1 millions a été déboursé 
en février. En mars 2021, le 
ministère s'est procuré 230 150 
doses de COVAXIN de Bharat 
Biotecxh India Ltd à 15 US$ 
par dose et pour un montant 
total de 139,6 millions Roupies. 
L'envoi est arrivé à Maurice 
vendredi 19 mars 2021.

A cette même période, la 
République de Chine a informé 
qu’il fera un don de 100 000 
doses de vaccins Sinopharm à 
Maurice. Le colis est arrivé à 
Maurice le 13 avril 2021.

Le frais de transport s'est élevé 
à Rs 10,3 millions. Par la suite, 
le gouvernement a passé une 

commande de 500 000 Vaccins 
Sinopharm. Un montant de 
308 millions de roupies a été 
déboursé. 

Alors qu’un autre montant de 
Rs 11 millions ont été payées 
pour les frais de transport et 
frais de traitement. Le ministre 
de la Santé a souligné qu’une 
deuxième commande a été 
passé au cout d’environ Rs 380 
millions et qu’elle atteindra 
Maurice le 4 juillet 2021.

Le ministre de la Santé a ajouté 
que le gouvernement s'est 
également adressé aux autorités 
russes en vue des réserves des 
vaccins Spoutnik. Après des 

deals, le ministère a passé une 
commande de vaccins Spoutnik 
comprenant des doses égales 
de deux composants, à savoir 
le composant I et composant II. 

Un premier lot de 60 000 doses 
de composant I a été reçu 
ce mercredi, pour lequel un 
montant de 24,5 millions de 
roupies a été déboursé. 

Pour conclure son discours, le 
ministre a ainsi souhaité rendre 
hommage au personnel de son 
ministère, qui dit-il, ont dû 
réinventer leurs compétences 
pour combattre un ennemi, 
jusqu'à maintenant, inconnu de 
ce monde. «Nous avons géré 
la pandémie. En même temps, 
nous avons également veillé à 
ce que notre service de santé 
publique reste pleinement 
opérationnel. Le personnel a été 
appelé à travailler des longues 
heures supplémentaires, d'une 
part dans la lutte contre le 
nouveau coronavirus et d'autre 
part, en restant fidèle à notre 
engagement d'assurer la santé 
de la population» a -il déclaré. 

Kailesh Jagatpal a souligné 
les différentes taches que 
son ministère doit jongler. 
«Aujourd'hui, en plus de 
notre mandat de tout temps en 
matière de santé, nous sommes 
également impliqués dans les 

exercices de recherche des 
contacts, la gestion des centres 
de traitement COVID-19, 
la gestion des centres de 
quarantaine et la vaccination 
de notre population. Nous 
apprenons encore sur cet 
ennemi qui a pris notre monde 
par surprise. Le défi qui nous 
attend continue de se dérouler 
et peut-être dans un avenir 
proche, nous pourrions être 
appelés à mettre en place un 
département à part entière 
pour la gestion des COVID-19. 
Nous sommes convaincus que 
nous avons le savoir-faire pour 
réussir. »

Le ministre de la Santé a 
aussi tenu à saluer le Premier 
Ministre pour son soutien 
indéfectible. «Aujourd'hui, 
nous sommes à la veille d'une 
nouvelle réouverture de notre 
économie. Nous sommes 
sur le point de lancer notre 
secteur du tourisme après des 
mois d'inactivité. Tout cela 
n'aurait pas été possible sans 
vaccination mais aussi sans le 
Premier Ministre qui a mis tout 
son cœur et son temps pour que 
nous puissions les avoirs ». De 
faire ressortir que pendant ce 
temps, l’opposition s’adonnait 
à la démagogie, en faisant 
des alliances politiques et des 
rassemblements pacifiques.

Sévère remontrance du Speaker envers Patrice Armance
• Comment est-ce qu’un Whip de l’Opposition peut-il ne pas connaître les Standing Orders du Parlement ?

Nous sommes très déçus et les 
électeurs de la circonscription 
No 1 le sont encore plus. En 

effet, le whip de l’Opposition, siégeant 
au Parlement depuis 2014, a une fois de 
plus cette semaine, démontré sa faible 
ou sa méconnaissance totale de notre 
système parlementaire. 

En effet, sur les ondes de Radio Plus (la 
radio qui relaye un peu toutes les bêtises 
que certaines personnalités débitent, 
même quand ce sont des graves 
faussetés), Armance accuse le parlement 
d’être contrôlé par l’Exécutif et dénonce 
en toute ignorance inacceptable qu’il 
n’y aurait pas de question lors de la 
séance du 29 juin dernier. 

Or, les Standing Orders sont clairs à 
ce sujet, C’esc Patrice Armance qui 
semble ne pas être claire. Armance 
ne sait plus sur quel pied danser. Il 
tente d’impressionner car il n’est pas 
sûr d’avoir une investiture en 2024. 
Sa médiocrité comme député dans 
sa circonscription et son inefficacité 
comme Whip de l’Opposition sont 
suffisants pour l’envoyer aux oubliettes. 
En tout cas cette semaine, le Speaker a dû 

répondre aux élucubrations d’Armance 
dans la presse, en lui rappelant les 
Standing Orders de manière cinglante. 

Le Speaker a en effet declare que : 
«Honourable Members, I have an 

announcement to make. My attention 
has been drawn to a declaration made 
by the Honourable Third Member for 
Constituency No. 1, Grand River North 
West and Port Louis West (Mr Armance), 
on 28 June 2021, aired on Radio Plus,  
expressing his views on the business 
to be transacted during today’s sitting. 
Hon Armance stated, amongst others – I 
quote – ”Mo rappel la popilasion ki le 
parlman li siprem ek fodé pa ki samem 
tanp de la demokrasi li enn zwe dan 
lame l’exekitif, or, le gouvernman »

I wish to draw the attention of the 
Honourable Member and of the House 
that – • pursuant to Standing Order 
10(1), save for the special circumstances 
provided therein, the Assembly shall sit 
on Tuesdays at 11.30 o’clock;

 and that • pursuant to Standing Order 
24(3)(c), on any day fixed for the 
consideration of an Appropriation Bill 
or a Supplementary Appropriation Bill 
by the Committee of Supply, notice 
of questions, including private notice 
questions, shall not be entertained. 

In the light of the above, there is nothing 
sinister in Supplementary Appropriation 

Bills, including the Committee of 
Supply in relation thereto, to be 
transacted on Tuesday sittings and this 
has been the case in all sessions and 
legislatures. Such statement coming 
from the Opposition Whip may only 
damage the reputation of this temple of 
democracy. 

I wish to reassure the House and the 
population at large that Parliament, 
as an independent institution, remains 
supreme and is not subject to the control 
of the Executive”.

C’est un fait que Patrice Armance 
ne digère pas que son collègue de 
l’Opposition, Fabrice David l’ait 
surclassé lors des dernières législatives 
et que ce dernier marque des points 
même au niveau des travaux de 
l’Assemblée nationale. 

Sa frustration ne devrait cependant 
pas lui faire continuellement à dire 
des âneries sans jeter un regard sur les 
Standing Orders !

Côté Whip de l’Opposition, on a connu 
mieux. Nettement mieux!

Makoumba Kotoba
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Ce fut l’occasion pour le ministre et 
l’ambassadrice de constater l’avancée 
des travaux.  Le ministère des Arts 
a déjà enclenché les procédures 
auprès des autorités françaises pour 
l’implémentation et le concept du 
Musée Intercontinental de l’esclavage.

Ce projet, qui bénéficie d’une 
enveloppe de Rs 50 millions allouées 
lors du dernier budget, en est à la 
phase 2 au niveau de la construction, 
dans la zone tampon de l’Aapravasi 
Ghat.

La première phase, qui constitue la 

rénovation de l’ancien immeuble 
abritant l’hôpital militaire, est déjà 
complétée, indique-t-on. Il est à noter 
que les travaux de rénovation sont 
supervisés par le National Heritage 
Fund.

A peu près d’un an de cela, lors du 
lancement de la première phase, 
le chef du gouvernement avait fait 
ressortir que cette zone convient bien 
à la mission du peuple que de rendre 
hommage aux esclaves. Il avait émis, 
à l’occasion, le souhait de voir ce 
musée intercontinental de l’esclavage 
jouer un rôle régional.

Dans un communiqué de presse, le 
président de l’APEC met en relief la 
chute libre de la roupie, avec notamment 
le dollar américain se vendant à Rs 
42,95 et l’euro à Rs 51,47. « Les risques 
d’une inflation galopante sont là. Avec 
la dépréciation de la roupie mauricienne 
par rapport à nos principales devises 
étrangères et les prix qui atteignent 
des sommets vertigineux, le coût de 
la vie à Maurice devient pratiquement 

insupportable pour les consommateurs 
», a-t-il déclaré.

D’emblée, le président de l’APEC 
dit constater que la majeure partie du 
commerce de Maurice se fait avec des 
pays dont les devises sont appréciées 
par rapport à la roupie mauricienne. « 
S’il est vrai que nos exportations vers 
l’Europe bénéficieront d’un certain 
‘windfall gain’ avec la dépréciation, 

nous importons cependant de manière 
conséquente de ces pays européens pour 
contrebalancer ces gains que peuvent 
rapporter nos échanges commerciaux », 
informe-t-il.

Dans la même foulée, Suttyhudeo 
Tengur observe que la grosse majorité 
des importations mauriciennes payées 
en dollars américains a crû de 7 % 
ces douze derniers mois. « Pire, nos 
importations des produits laitiers dont le 
beurre, le fromage, et le lait en poudre 
proviennent de deux pays notamment 
l’Australie et la Nouvelle Zélande dont 
les devises respectives ont grimpé de 
14% et de 15,7% respectivement », 
s’étonne-t-il.

Par extension, le président de l’APEC 
affirme que la dépréciation généralisée 
s’ajoute à la hausse du coût de fret 
maritime qui a grimpé de plus de 

100%. « En fin de compte, ce sont 
les consommateurs qui verront leurs 
dépenses augmentées au fil des semaines 
à venir », avance-t-il. 

Ainsi, Suttyhudeo Tengur estime qu’il 
« n’est pas étonnant qu’une boîte de 
beurre de 500 g coûte Rs 90 à monter 
et que le fromage cheddar de 250 g soit 
à plus de Rs 85, exception faite des prix 
promotionnels appliqués par les grandes 
surfaces chaque mois ».

Dans un tel cas de figure, selon 
le président de l’association des 
consommateurs, « il est impératif que 
les autorités agissent et que les officiers 
du Ministère du Commerce passe au 
peigne fin les prix des denrées de base 
pour protéger les consommateurs et 
surtout pour agir de manière ferme 
contre les commerçants sans scrupules 
».

Actualités

Suttyhudeo Tengur réclame un contrôle  
de prix sur les aliments de base

Musée intercontinental de l’esclavage :  
le gouvernement met les bouchées doubles

Dépréciation de la roupie 

«Les prix montent en flèche et le consommateur est 
écorché », a souligné avec inquiétude le président de 
l’Association pour la protection de l’environnement 

et des consommateurs (APEC), Suttyhudeo Tengur, face à la 
dépréciation de la roupie par rapport au dollar et à l’euro. Selon 
lui, cette situation risque de compliquer davantage la situation 
économique mauricienne face aux défis provoqués par la Covid-19 
d’où son appel au gouvernement pour la mise sur pied d’un 
mécanisme afin de contrôler le prix des aliments de base.

Le projet phare du gouvernement pour la mise en œuvre de 
l’Intercontinental Slavery Musuem (ISM) avance à grand pas. Le 
ministre des Arts et du Patrimoine culturel, Avinash Teeluck a procédé, 
en compagnie de l’ambassadrice de France à Maurice, Florence Caussé-
Tissier, à un état des lieux sur le site jeudi matin.
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Pétition électorale 

La Cour suprême rejette la demande 
de Roshi Bhadain qui voulait avoir 

recours au Conseil privé
Mercredi dernier (30 juin 2021), 

la Cour suprême a rejeté une 
demande du leader du Reform 

Party, Roshi Bhadain. Ce dernier 
voulait avoir recours au Conseil privé 
afin de contester en appel le rejet de sa 
contestation des résultats des élections 
générales de 2019 dans les vingt 
circonscriptions. 

En effet, Roshi Bhadain voulait se 
rendre au Privy Council afin de contester 
en appel, un jugement de la Cour 
suprême en date du 20 octobre 2020. 
Le jugement avait rejeté sa demande 
de révision judiciaire, visant à faire 
annuler l’ensemble 
des résultats des 
législatives du 7 
novembre 2019 
dans toutes les 
circonscriptions de 
l’île.

Or dans sa demande, 
le leader du Reform 
Party avait soutenu 
que son recours au 
Conseil privé porte sur 
des questions relatives 
à l’interprétation de la 
Constitution. D’autre 
part, il avait aussi 
invoqué l’importance 
générale et publique 
de son recours au 
‘Privy Council’. 

Dans son jugement 
en date du 20 octobre 
2020, la Cour suprême 
avait statué que la 
demande de Roshi Bhadain, via une 
révision judiciaire, était une pétition 
électorale déguisée. L’instance avait 
soutenu qu’elle ne pouvait pas ainsi 
l’autoriser à contourner les règles pour 
contester une élection en choisissant la 
procédure à être adoptée. 

Les juges Nirmala Devat et Iqbal 
Maghooa, ont souligné, dans leur 
décision (mercredi 30 juin 2021) qu’ils 
ne sont pas disposés à le laisser aller de 
l’avant alors qu’il ne s’agit pas d’une 
affaire d’interprétation de la Constitution 
mais de son application. Les juges n’ont 
pas été persuadé que le présent recours 
relève d’une question qui devrait être 
soumise au Conseil privé. 

Ils ont aussi ajouté que certains des 
points d’appel proposés ne sont pas 

même pas des motifs d’appel approprié. 
Cela dans la mesure où ils ne font que 
citer les conclusions de la Cour suprême 
et en affirmant simplement que la Cour 
suprême a commis une erreur en faisant 
de telles conclusions sans rien de plus. 

En se basant sur la pétition électorale 
et l’appel de Roshi Bhadain, les juges 
expliquent ainsi que : 

“We reiterate that the Supreme Court 
found that the applicant’s complaints 
in support of his application for leave 
to apply for Judicial review fell within 
the ambit of an election petition; that 

the ultimate remedy sought by the 
applicant, if granted, would have had 
for effect to invalidate the results of the 
2019 General Election which would 
have in turn impacted on the election 
of the returned candidates in the 21 
Constituencies; and that the applicant 
could not be allowed to have recourse 
to the parallel remedy of judicial review 
to contest the 2019 General Election 
on grounds which the Supreme Court 
found were essentially electoral petition 
grounds; and that the applicant should 
not be encouraged to forum shop or 
enter parallel proceedings with a view to 
usurp the functions of an electoral court. 
The Supreme Court added that judicial 
review remedy is not only quite distinct 
from an electoral petition but is also a 

remedy of last resort when all alternative 
remedies have been exhausted. The 
Supreme Court held that the applicant 
could not substitute some other form of 
redress to the specific form of redress 
which the legislator has deemed it fit to 
provide in the Constitution and in the 
Representation of the People Act.

The Supreme Court went on to add that 
it was being asked to decide on affidavit 
evidence election matters which would 
have required the calling of witnesses 
to give evidence which would have in 
turn necessitated an assessment of the 
credibility of these witnesses and to 

eventually make a finding of facts. 

For all these reasons, the Supreme 
Court concluded that the applicant’s 
complaints were matters which could 
not be canvassed and decided in a 
judicial review application but which on 
the other hand were fit to be discussed in 
an electoral petition.

We endorse the submissions of learned 
Counsel for respondent no. 2 to the 
effect that “allowing a course of action 
seeking, by way of a collateral attack, 
in a judicial review, the invalidation of 
general election results, is more likely to 
set an evil precedent for the future and 
divert the due and orderly administration 
of the law into a new course (...) whilst 
totalling disregarding the safeguards 
provided (...) in the Representation of the 

People Act.” We also agree with her that 
in deciding whether or not to grant leave 
to appeal to the Judicial Committee, 
the Court “also has to be alive to the 
fact that in matters concerning general 
elections, the public interest involved 
in having a measure of certainty as 
soon as may be in the composition and 
proper functioning of such an important 
public institution as the Legislative 
Assembly cannot be understated” 
and that “such public interest cannot 
be compromised by any court action 
entered on erroneous premises without 
following the applicable legal provisions 

which Parliament 
itself has prescribed 
in pursuance of 
section 37 of the 
Constitution.”

“For all the above 
reasons, we have 
not been persuaded 
that the appeal 
raises any question 
which “by reason of 
its great general or 
public importance or 
otherwise, ought to 
be submitted to the 
Judicial Committee”. 
In fact, the proposed 
grounds of appeal 
merely seek to 
challenge the findings 
of the Supreme Court 
whereas it is well 
settled that the Judicial 
Committee does not 

sit as a court of appeal. Moreover, some 
of the proposed grounds are not even 
proper grounds of appeal in that they 
merely recite the findings of the Supreme 
Court and merely aver that the Supreme 
Court erred in making such findings 
without anything more (vide grounds 6 
to 10). Leave is accordingly refused and 
the application is set aside, with costs”.

Ainsi, la décision de la Cour suprême a 
été de rejeter la demande du leader du 
Reform Party.

Notons que Roshi Bhadain avait 
présenté dix points d’appel, tous ont été 
rejetés. Il avait argué, entre autres, que 
son appel «involves issues relating to the 
interpretation of the Constitution». Mais 
les juges ne sont pas de cet avis.
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Campagne de vaccination

La guerre géométrique pour les vaccins  
continue : L’OMS s’inquiète pour l’Afrique,  

laisser pour compte
• Maurice accompli un exploit 

Récemment, un petit groupe d’individus ont fait 
appel à la justice pour poursuivre l’état et le 
ministère de la santé. Ils déploraient le fait que 

les autorités ont demandé que ceux qui fréquentent 
le milieu de l’éducation ou de la santé soient vaccinés 
avant d’avoir accès à certains établissements dans le but 
de protéger les enfants et les malades. Cette action laisse 
perplexe beaucoup de Mauriciens car elle met la lumière 
sur l’incompréhension et l’ingratitude de certains. 

Alors que plusieurs pays surtout d’Afrique se meurent en 
attendant d’obtenir assez de vaccins pour leur population, 
ici des Mauriciens se permettent ainsi de bouder la seule 
solution qui pourrait aider vers un retour à la normal du 
pays et la relance de l’économie. Un geste qui survole 
l’antipatriotisme surtout lorsqu’on sait que pour s’en 
sortir, le monde a besoin d’être vacciné et que les vaccins 
ne sont pas faciles à avoir.

La guerre des vaccins 

Depuis le mois de décembre 2020, qui a marqué le début 
de la campagne de vaccination, une lueur d’espoir avait 
gagné le monde dans son combat contre la Covid-19. 
Les vaccins contre ce virus, qui ne cesse de prendre 

du terrain depuis maintenant plus d’une année, ont été 
proposé comme la meilleur solution pour mettre un terme 
à ce génocide. Les experts ont garantie une immunité 
collective une fois qu’au moins 70 % de la population 
d’un pays sera immunisée. Mais cette situation a depuis 
crée une guerre géopolitique pour l’obtention de ces 
produits qui peuvent éviter la mort d’une population. 
Malheureusement comme dans toute guerre, ce sont les 
plus riches et les plus forts qui en sortent victorieux. Mais 
il n’est toutefois pas fortuit de voir des David (David 
et Goliath) s’en sortir. Cela dépend de bien des choses 
comme la stratégie et autres mais surtout de courage et 
de persévérance. 

Le signal de départ a retenti depuis maintenant six mois 
dans cette course contre la vaccination. Certains pays 
ont pris de l’avance et arriveront à franchir l’étape de 
l’immunité collective alors que d’autres partent perdant 
et commencent à ressentir l’effet d’un l’échec paye en 
termes de vie humaine. Le fait est que la capacité de 
production de ces vaccins, bien qu’a connu un boost 
conséquent, depuis ces derniers mois, reste insuffisant 
pour fournir aux sept milliards d’habitants, que contient 
le monde, ses deux doses de vaccins en bonne et due 

forme. En six mois, malgré que 
divers pays se sont mis à leur 
production, le nombre de vaccins 
atteint reste de 2,1 milliards. 
Ainsi, 13 personnes sur 100 ont 
pu bénéficier de leur dose de 
vaccins jusqu’à présent, soit 6,8% 
de la population globale. Et la 
répartition s’est faite uniquement 
sur la manière ou les moyens dont 
les pays ont pour les dispenser. 
Cela sans aucun traitement de 
faveurs ou sens de l’équité.

En matière de distribution du 
vaccin contre la Covid-19, les 

puissances se livrent au contraire à un jeu d’influence 
qui rappelle la guerre froide. En Europe, une virulente 
bataille oppose depuis plusieurs jours l’entreprise 
britanno-suédoise AstraZeneca et Bruxelles. Ce conflit 
prend la forme d’une bataille à coups de contrats, de 
fuites et de contre-fuites dans la presse à propos de 
l’efficacité des produits. De menaces de limitation des 
exportations de vaccin, aussi. 

Les états unis démontrent leurs 
puissances

Le pays, qui a le plus administré ses deux doses de vaccins 
à ses habitants, demeure pour l’heure les États-Unis.  152 
184 243 personnes, soit 45,98% de sa population, ont 
pu s’immuniser contre la Covid. Cependant, depuis mai, 
le nombre de vaccination effectuer par jour connait une 
chute. L’Israël apparait en deuxième position avec 5 156 
188 de personnes vaccines, soit 59,57% de la population. 
Cela s’en suit de quelques pays d’Europe comme le 
Royaume-Uni, dont 32 244 223 personnes qui équivaut 
à 47,5% de sa population vaccinée. L’Allemagne : 28 
915 700 personnes vaccinées (34,51% de la population). 
L’Italie : 17 572 404 personnes vaccinées (29,06% de la 
population). L’Espagne : 15 894 800 personnes vaccinées 
(34% de la population) et à la date du 10 juin 2021.

La France en perte de vitesse

En France, la campagne qui avait pourtant bien pris 
n’arrive pas à se stabiliser. Au 24 juin 2021, 32 943 
580 personnes ont reçu la primo-injection (48,76% de 
la population). Mais la 2ème injection du vaccin a été 
administrée à uniquement 18 570 466 personnes (soit 
27,49% de la population) et les chiffres démontrent que 
la dynamique de leur campagne a presque connu une 
chute libre, ce qui rend ses perspectives d’immunité 
collective avant octobre presque improbable. La Chine 
est aussi en perte de vitesse car elle aurait quant à elle 



03 juiillet 2021 - Edition No. 215 13

Dossier
administré la 2ème injection à seulement 223 299 000 de 
personnes (soit 15,51% de la population).

L'Afrique n'a vacciné que 2%  
de sa population

Seulement 2% des 1,3 milliard d'habitants du continent 
Africain ont reçu une dose de vaccins. Des 2,1 milliards 
de doses administrées dans le monde à ce jour, l'Afrique 
n'en a reçu qu'1%, après une offre généreuse de la France.  

Selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), près 
de 90% des pays africains ne vaccineront pas un dixième 
de leur population d'ici septembre qui est désormais 
devenue un objectif mondial, s'ils ne reçoivent pas 
d'urgence au moins 225 millions de doses de vaccins. 
Seuls sept pays africains sur 54 ont une chance d'atteindre 
l'objectif, a déclaré la doctoresse Matshidiso Moeti, 
directrice de l'OMS pour l'Afrique, lors d'une conférence 
de presse en ligne, jeudi 10 juin.

Cette alerte de l'OMS s'est inscrite dans un contexte de 
résurgence de l'épidémie de Covid-19 en Afrique, où 
les nouvelles infections augmentent d'une semaine sur 
l'autre et font craindre une nouvelle vague. La pandémie 
est à la hausse dans dix pays africains, dont quatre qui 
enregistrent un bond de plus de 30% du nombre de 
contaminations au cours de la semaine écoulée. Alors 
que l’Afrique du Sud représente plus de 35 % du total 
des cas de Covid-19 enregistrés en Afrique et souffre 
actuellement d'une troisième vague d'infections. Comme 
d'autres pays en développement, il voit les vaccins aller 
dans les pays riches ou dans les pays qui, comme l'Inde, 
les produisent à grande échelle. Seul 1% de sa population 
a été vacciné avec une première dose.

Maurice a réussi un exploit

Malgré tous les complications et compétitivité autour 
de l’obtention des vaccins, Maurice figure parmi les 
pays ayant pu vacciner un grand pourcentage de sa 
population. En effet, la semaine dernière, la barre des 500 
000 personne vaccinée a été franchi. Ce qui représente 

plus de 40 % de la population qui a reçu une première 
dose de vaccin, soit un adulte vacciné sur deux. Ce 
pourcentage de personne ayant été immunisé se retrouve 
ainsi dans la même catégorie que certains pays d’Europe. 
Et récemment, le Premier Ministre, Pravind Jugnauth, 
a même affirmé que nous nous rapprochons de plus en 
plus de l’objectif de vacciner 60% de la population afin 
d’atteindre l'immunité collective. 

Le chef du gouvernement a souligné que malgré le 
fait que le continent africain soit le dernier à recevoir 
des vaccins et que très peu de pays d'Afrique ont pu 
se procurer le vaccin jusqu'à présent, Maurice a pu 
s’en sortir. Il a rappelé que dès que les vaccins étaient 
disponibles sur le marché, le gouvernement a entrepris 
les actions nécessaires pour se procurer des doses pour 
la population. Il a affirmé que le gouvernement travaille 
toujours d’arrache-pied pour se procurer des doses 
supplémentaires. Dans cette lancée, un contingent de 
60 000 Spoutnik V arrivera à Maurice en provenance 
de Russie, quelque 500 000 autres doses de Sinopharm 
seront achetées de Chine et davantage de doses de 
vaccins devraient être reçues de la COVAX Facility.

Vaccination ados

Après cette performance, le Vaccination Committee 

examine actuellement les modalités pour rendre la 
vaccination anti-Covid-19 accessible aux adolescents. 
Vendredi dernier, le gouvernement a décidé d’amender 
la loi pour permettre à ceux âgés de 12 à 17 ans de se 
faire vacciner. 

Les règlements sont actuellement en préparation alors 
que le pays est en attente de trois cargaisons de vaccins de 
l’OMS, de l’Union Africaine et des Etats-Unis. A savoir 
qu’il y a peu, son président, Joe Biden avait annoncé le 
décaissement de USD 10 milliards pour aider 92 pays et 
Maurice y faisait partie. Et cette cargaison des USA sera 
réservé à l’immunité des jeunes. 100 000 mineures sont 
concernées.

La doctoresse Catherine Gaud, immunologiste et 
conseillère au ministère de la santé a souligné qu’à ce 
jour, ce sont les vaccins Pfizer ou Moderna qui sont 
administrés aux mineurs. 

L’Astrazeneca bientôt approuvé par 
l’Agence européenne des médicaments

Alors que certains Mauriciens qui ont été inoculés 
avec l’Astrazeneca émettaient leurs frustrations au fait 
qu’ils ne pourraient accéder le territoire européen, ce 
lundi 29 juin, la Dr Catherine Gaud est venu rassurer. 
La conseillère au ministère de la santé a souligné que 
les mesures restrictives à l’égard des personnes injectées 
avec des vaccins non reconnus par l’EMA n’étaient que « 
temporaires ». D’affirmer que compte tenu du fait que les 
vaccins AstraZeneca Covishield, Covaxin et Sinopharm 
ont été homologués par l’OMS, leur approbation par 
l’EMA ne devrait pas tarder. 

Le Dr Laurent Musango a abondé dans le même sens. 
Le représentant de l’Organisation mondiale de la santé 
à Maurice ajoute que ce ne sont pas tous les pays 
européens qui désapprouvent l’AstraZeneca Covishield. 
Les vaccins reconnus par l’OMS sont : Pfizer BioNTech, 
Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sinopharm 
et Sinovac. Le Dr Musango est confiant que ceux utilisés 
à Maurice seront approuvés par l’EMA.
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La population et les difficultés du pays
Il y a des choses intéressantes 

chez nous et en même 
temps des défis auxquels 

notre pays fait face. Il y a 
par exemple l’image positive 
du pays à laquelle peut- être 
beaucoup de Mauriciens ne 
s’attendaient pas. Donc, il y a 
certes des défis à relever et en 
même temps des opportunités 
auxquelles on ne s’attendait 
pas. 

Parlons d’abord des choses 
positives. On a noté la 
déclaration faite sur les antennes 
selon laquelle notre pays 
est aujourd’hui comparable 
aux pays développés quand 
on prend en considération 
notre infrastructure routière, 
notre aéroport et en même 
temps notre système de santé. 
L’avancée de notre système 
électronique a été significative 
et notre aéroport est d’une 
classe mondiale (world class). 

Notre système de sante 
démontre les caractéristiques 
des pays développés. Il y a aussi 
des étrangers qui reconnaissent 
le fait que le système de santé 
gratuit que nous avons chez 
nous est quasiment unique. 
Ces faits doivent surement 
être tenus en considération et 
on devrait reconnaitre le fait 
que notre pays a fait un bon 
remarquable et très positif 
depuis quelques temps dans 
plusieurs domaines.

Il y a certainement des défis 
à relever comme ceux dans le 
domaine du tourisme. Il y a ceux 
qui avancent que la destination 
Maurice est chère comme cela 
a été dit récemment. 

Or, ce qu’on doit aussi 
reconnaitre c’est que le pays 
est aussi une destination très 
demandée et qu’il a figuré au 
top des classements de plusieurs 

organisations internationales 
spécialisées dans le domaine 
du tourisme. On est aussi très 
concerné par la menace du 
virus delta qui représente un 
grand danger pour toute la 
population. 

L’opposition a fait aussi grand 
cas de dépression de la roupie 
mais ce qu’on devrait aussi 
savoir c’est que les devises 
de plusieurs pays ont subi le 
même sort. 

Le gouvernement a annoncé 
l’ouverture de nos frontières 
pour le 15 de ce mois. Il y a 
déjà certaines compagnies qui 
opèrent sur certaines les lignes 
d’aviation. 

Espérons que notre compagnie 
nationale d’aviation pourra 
redémarrer ses activités 
progressivement et qu’elle 

puisse permettre le secteur 
touristique de reprendre son 
envol. Les Mauriciens ont 
aussi accueilli la nouvelle de 
l’réouverture de nos plages à 
partir du début du mois avec 
plaisir car cela leur permettra de 
nouveau à passer des moments 
agréables avec leur famille a la 
mer.

On a appris pendant la semaine 
que notre campagne de 
vaccination est en très bonne 
voie avec un taux qui dépasse 
plus de 40% en ce qui concerne 
ceux qui ont déjà fait leurs 
premiers vaccins. 

Ce taux est comparable à 
certains pays européens et 
les Mauriciens devraient s’en 
réjouir. Naturellement les 
vaccins que nous importons 
coutent chers mais la sante de 

la population n’a pas de prix. 

Autre nouvelle qui est tombée 
et qui devraient nous réjouir 
cette semaine a trait à la 
question de notre pays sur la 
liste grise de la FATF. Certes, 
il est encore tôt pour dire que 
le pays sortira définitivement 
des listes de l’UE et du GAFI. 
Mais les récentes informations 
qui sont tombées ont créé un 
nouvel espoir pour le pays. 

L’autre sujet qui a fait couler 
beaucoup d’encre récemment 
c’est la question de Rs 
5.6 milliards payés par le 
gouvernement a Betamax à la 
suite du jugement de la cour 
d’appel d’Angleterre. 

Le verdict de la Cour 
d’Angleterre a fait réjouir 
l’opposition dans le pays et 
cela est tout à fait naturel. Mais 

les Mauriciens se souviennent 
surement aussi d’une somme 
similaire que le pays avait eu 
à débourser pour un contrat 
que la STC avait signé sous le 
régime travailliste en 2009. En 
même temps, on ne comprend 
pas pourquoi certains dans 
l’opposition ne sont pas 
d’accord avec la commission 
d’enquête que le gouvernement 
a annoncé d’ouvrir sur la 
question du contrat alloué à 
Betamax.

Les Mauriciens sauront 
sûrement tirer leurs propres 
conclusions au sujet des 
récents choix du gouvernement 
pour assurer l’avenir du pays. 
Il est révolu le temps où on 
pouvait influencer les gens sans 
prendre les réalités du jour en 
considération.

Jay Lallbahadoor

Mardi dernier, 22 juin 2021, soit devant 
la Master and Registrar de la Cour 
suprême, l’ancien Premier ministre, Navin 

Ramgoolam, et l’ex-ministre de la Santé, Rajesh 
Jeetah, ont par le biais de leurs conseillers légaux, 
retiré leurs plaintes contre Sir Anerood Jugnauth. 

Dans sa plainte en date du 11 octobre 2016, Navin 
Ramgoolam réclamait à Rs 50 millions de dommages. 
Cela, pour diffamation alléguée. 

En effet, le leader du Parti Travailliste reprochait 

à SAJ ses propos, tenus au cours d’un meeting, le 
1er mai 2016, à la  Place Taxi, à Vacoas. Les propos 
concernaient une Rolls Roye à Londres et des 
allégations de malversations entre autres. 

Mardi, les hommes de loi de Navin Ramgoolam, à 
savoir Mes Robin Ramburn, Senior Counsel, et Hiren 
Jankee, avoué ont retiré la plainte après le décès de 
SAJ le 3 juin 2021. 

Quant au Dr Rajesh Jeetah, il réclamait la somme de 
Rs 150 millions à SAJ. Cela dans une plainte datée 

du 27 avril 2012, à l’Hôtel Le Labourdonnais, à 
Port-Louis. Cela pour diffamation alléguée. L’ancien 
ministre de la Santé reprochait à l’ex- chef d’Etat, ses 
propos tenus, lors d’une conférence de presse, le 18 
avril 2012 à l’Hôtel Le Labourdonnais, à Port-Louis. 
Ses propos avaient à l’affaire MedPoint. 

Le Dr Rajesh Jeetah, étant représenté dans l’affaire 
Me Renouka Brigemohane. Celle-ci a retiré la plainte 
à l’appel de l’affaire devant la Master’s Court. Dans 
cette affaire, le défunt SAJ était représenté par Me 
Preetam Chuttoo (avoué)

En Cour suprême, Navin Ramgoolam et  
Rajesh Jeetah retirent leurs plaintes contre SAJ

Opinion
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Tapis rouge pour l’Opposition dans 
les débats one sided de Radio Plus

• Avinash Manohur sort de candidat battu au MMM pour devenir Politologue indépendant

On sait déjà l’excuse 
avec laquelle ils vont 
nous berner. C’est 

difficile d’avoir un membre 
du gouvernement sur notre 
plateau. Or, ce n’est pas difficile 
si la partialité et la médiocrité 
des débats d’après-midi de 
Radio Plus n’en étaient pas la 
cause.

Nous citons cette semaine 
le débat sur la décision du 
gouvernement de venir de 
l’avant avec une commission 
d’enquête sur l’affaire 
Betamax. 

Sur les six intervenants, cinq 
ont des ramifications politiques 
claires. On commence avec 
Milan Meetarbhan, proche du 
Parti Travailliste depuis des 
décennies, et bien sûr, critiquera 
le gouvernement actuel dans 
l’affaire Betamax pour plaire à 
son idole, Navin Ramgoolam. 
Ensuite, notre bon ami, le Dr 
Arvin Boolell, travailliste 
également, récemment leader 
de l’Opposition, membre du 
gouvernement quand le contrat 
taille sur mesure de Betamax 
avait été signé. Cela étant, on 
retrouve Rajen Narsinghen, 
ancien ambassadeur en Suisse 

qui est de retour au pays après 
la débâcle de l’alliance PTR-
MMM en 2014. Depuis son 
retour, il est souvent impliqué 
dans des arguments et conflits 
avec le régime actuel. Un pro-
travailliste encore une fois. 

Et puis, deux MMM, dont 
Reza Uteem, un fidèle 
lieutenant de Paul Bérenger, 
qui attend depuis longtemps 
un jour de faire partie dans 
un gouvernement. Et il risque 
d’attendre encore longtemps. 
Puis, Avinash Manohur. Celui-
là est vraiment incroyable. 

En 2019, Manohur qui a 
presque vécu toute sa vie en 
France est candidat pour le 
MMM au No.17. Sans surprise, 
il obtient eu une raclée de 
première classe dans cette 
circonscription. Il démissionne 
du MMM affirmant qu’il a 
trouvé un job à l’étranger. 
Mais, il revient parmi nous 
quelques mois seulement après 
en tant que politologue. 

Candidat en 2019, il veut 
nous faire croire qu’il est 
un politologue indépendant 
en 2020 et 2021. C’est de 
l’absurdité totale et cela 

cautionnée par Le Défi Media 
group. Où est la balance et 
l’équité dans leur débat ? Cinq 
intervenants de l’Opposition 
sur six. La seule personne 
présente dans ce débat qui n’est 
pas politicien était Rajen Bablee 
de Transparency Mauritius. 
Mais, tout le monde connait les 
positions anti-gouvernement 
de cette émanation du secteur 
privé. 

Nous ne sommes pas contre 
des débats avec des membres 
de l’Opposition, cela fait 
partie de la démocratie mais 
que les plateaux de débats 
radiophoniques deviennent des 
plateformes de l’Opposition est 
inconcevable.

Le Defi Media Group doit se 
ressaisir. Il fut jadis un temps 
où inviter deux personnes 
du même parti politique était 
inadmissible. Aujourd’hui, 
c’est cinq intervenants sur 
six présents sur un plateau. 
Les auditeurs de ladite radio 
la plus écoutée à Maurice 
mérite mieux. Cette façon de 
procéder est une insulte à leur 
intelligence.

La prochaine fois, il vaut 

mieux faire ce genre de débats 
au Square Guy Rozemont ou 
à la rue Ambrose à Rose-Hill. 

Comment peut-on prendre 
un Avinash Manohur sérieux 
comme politologue alors que 
moins de deux ans de cela, il 
était actif dans une élection 
législative ? Comment est-ce 
cela tolérée par une radio privée 
qui se clame indépendant ? Ce 
sont des débats inutiles. On 
se croirait aux conférences de 
presse du MMM ou du PTR. 
Parler pour ne rien dire et ne 
rien dire pour parler sont les 
deux principes majeurs et 
rigoureux de tous ceux qui 
feraient mieux de la fermer 
avant de l’ouvrir !

Par contre, permettez-nous de 
saluer la ténacité de Terence 
O’Neil qui a récemment coupée 
court aux belles envolées de 
Joanna Bérenger dans un débat 
sur l’écologie récemment en lui 
rappelant les reproches faîtes 
par ses adversaires à l’effet 
qu’elle ne s’attaque à tous 
les pollueurs, notamment des 
groupes économiques, de la 
même façon. Une reproche que 
lui avait lancé Kavi Ramano au 
Parlement.

Makoumba Kotoba 

Cabinet has taken note of the Cleaning Campaign at 
coastal areas and other sites which would comprise the 
following:

(a) the cleaning activities would kick-start in the northern 
part of the island on 10 July 2021. The launching of the 
Cleaning Campaign has been scheduled at Pointe aux Pi-
ments public beach in the presence of the Prime Minister. 
Ten sites along the Balaclava to Grand Baie stretch have 
been identified for the cleaning activities;

(b) a Cleaning Campaign in the vicinity of hotels all around 
the island and at specific beaches, mainly of those not ser-
viced by the Authorities, would start on 31 July 2021;

(c) undertaking cleaning activities at islets frequently 
visited by tourists and locals on 18 September 2021; and

(d) repeating the cleaning activities around the island 
and at specific tourist attractions by end of October 2021.

A sensitisation of the general public on the Cleaning Cam-
paign would be carried out through, inter alia, radio, social 
media, video clips, signage and renowned influencers.

Cleaning Campaign at 
coastal areas

Partial et equitable
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30 June 2021 

 

              

 The Petroleum Pricing Committee (PPC) met on Wednesday 30 June 2021 and after verification of the computation of the retail prices of Mogas and Gas Oil, as provided for 
under Regulation 8 of the Consumer Protection (Control of Price of Petroleum Products) Regulations 2011 (as amended), approved that the retail prices of Mogas and Gas Oil 
be increased as per Regulation 5 (3), as shown below: 

 

  

 

The Committee met to implement the budgetary measure to include an additional contribution of Rs2.00 per litre for Mogas and Gas Oil with effect from 1 July 2021 to finance 
the cost of COVID-19 vaccines as announced in the Budget Speech 2021-2022. The Committee also took note of the evolution of world prices of Mogas and Gas Oil, which 
have been on an upward trend since the past months as well as the status of the Price Stabilisation Account.  

Mogas (L’Essence) – Taking into consideration the new contribution of Rs2.00 per litre and based on the new Reference Price of US$678.96 per metric ton for Mogas, that 
is, the actual prices for April to June 2021 and the future prices for July to September 2021 at an exchange rate of Rs43.00/US$, the retail price of Mogas should have been 
increased by Rs9.75 per litre or by 20.14%. However, following amendments made in the Regulations as decided by Government, the increase in the retail price of Mogas has 
been limited to Rs2.00 plus VAT and any shortfall will be funded from the Price Stabilisation Account. 

Gas Oil (Diesel) - With the new contribution of Rs2.00 per litre for Gas Oil, the new Reference Price of US$77.10 per barrel, that is the actual prices for April to June 2021 
and the future prices for July to September 2021 and an exchange rate of Rs43.00/US$, the retail price results in an increase of Rs12.20 per litre or 34.86%.  However, 
following amendments made in the Regulations as decided by Government, the increase in the retail price of Gas Oil has been limited to Rs2.00 plus VAT. Any shortfall will 
be financed through the Price Stabilisation Account. 

 The new retail prices for both Mogas and Gas Oil are effective as from 00.00 hr. on Thursday 1 July 2021.  

The evolution of the world prices of Mogas and Gas Oil since January to 29 June 2021 are shown in the graphs below: 

                                               Graph 1 – Mogas                              Graph 2 – Gas Oil         

        
                                                                                                                                                                                              
Based on the new Reference Prices, the retail price of Mogas (L’Essence) is increased to Rs50.70 per litre and that of Gas Oil (Diesel) is increased to 
Rs37.30 per litre. The new Price Structures are as follows: 

                           Mogas Gas Oil 
Reference Price  - US$ per Metric Ton 678.9600  - 
Reference Price  - US$ per barrel - 77.1000 
CIF - US$/litre 0.5461 0.5075 
Exchange rate – Rs/US$ 43.0000 43.0000 
                     Rupees per litre 
CIF 23.4823 21.8225 
Excise duty 12.2000 4.7000 
Contribution to Road Development Authority  1.8500 1.7500 
Contribution to Rodrigues Transportation and Storage 0.4100 0.4100 
Contribution to the Construction of storage facilities for petroleum products 0.6500 0.5000 
Contribution to Subsidy on LPG, Flour and Rice 4.2000 4.2000 
Contribution to the COVID-19 Solidarity Fund 1.0000 1.0000 
Contribution to finance the cost of COVID-19 vaccines 2.0000 2.0000 
STC’s Operational Expenses 0.3500 0.4000 
Fund from Price Stabilisation Account (6.4753) (8.5977) 
TRANSFER PRICE TO OIL COMPANIES 39.6670 28.1848 
Oil Companies’ Operational Expenses and Wholesale Margin 2.3500 2.1800 
VAT (15%) 6.6130 4.8652 
WHOLESALE PRICE 48.6300 35.2300 
Retail Margin  2.0700 2.0700 
RETAIL PRICE (Price at Petrol Service Station) 50.7000 37.3000 

 

Product  Retail Price 
Rs / Litre 

Mogas 50.70 
Gas Oil 37.30 
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Faits Divers

Décès par œdème pulmonaire de Jonathan Mikael Parson

Cinq personnes arrêtées ; ils avouent tous 
d’avoir déposer le corps du jeune sur la route 

pour éviter des problèmes avec la police
Cinq personnes ont été 

arrêtés dans le cadre 
de l’enquête entourant 

la mort de Jonathan Mikael 
Parson, dont le corps sans vie 
a été retrouvé dans un buisson, 
au bord d’une route à Phoenix, 
le samedi 26 juin. Après 
l’arrestation des trois amis 
du jeune homme de 22 ans, la 
semaine dernière, deux autres 
personnes ont été interpellé 
ce mardi 30 juin. Il s’agit de 
Syredhan Joshua Gopal, un 
Sans Domicile Fixe (SDF) de 29 
ans, et Zehman Jeelabdeen, un 
maçon de 38 ans. Longuement 
interrogés, les deux hommes ont 
avoué que le défunt était en leur 
compagnie lorsqu’il a fait un 
malaise après avoir consommé 
de la drogue. Leur version des 
faits correspond à celle des 
trois suspects arrêtés mardi. Les 
deux habitant d'Highlands, ont 
comparu en cour de Curepipe 
sous une charge d’homicide 
involontaire. La police a objecté 
à leur remise en liberté. Ils 
ont été reconduits en cellule 
policière.

Pour rappel, mardi dernier, trois 
amis de la victime, âgée de 

22 ans, ont été arrêtés. Ils ont 
avoué qu’ils ont déposé le corps 
de Jonathan Mikael Parson, en 
bordure de route après que ce 
dernier a perdu connaissance 
après avoir pris de la drogue. 
Les prévenus, Muhammad 
RamizAl-Zayd Dookhan, âgé de 
33 ans, ouvrier en aluminium, 
Mohammad Shammem 
Jhungeer, un coiffeur de 19 

ans, et Chetanandsing Jankee, 
un aide-chauffeur de 21 ans, 
tous des habitants de Camp-
Fouquereaux, Phoenix, ont 
longuement été interrogés et ils 
sont revenus sur l’incident, qui a 
précédé le décès de ce chauffeur 
de camion de 22 ans. Les trois 
amis de la victime ont comparu 
en cour sous une accusation 
d’homicide involontaire ce 

lundi. La police ayant objecté à 
leur remise en liberté, ils ont été 
reconduits en cellule policière. 

Lors de leurs interrogatoires, les 
suspects n’ont pas tardé à passer 
aux aveux. Ils devaient expliquer 
que vendredi dernier vers 20h30, 
alors qu’ils revenaient de Port-
Louis, après avoir consommé 
de la drogue, Jonathan Mikaël 
Parson a commencé à se sentir 
mal. Il devait peu après perdre 
connaissance. 

Ne sachant pas quoi faire, les 
trois ont demandé au chauffeur 
de la fourgonnette d’arrêter le 
véhicule pour faire descendre 
la victime et ils l’ont déposé 
sur le trottoir avant de continuer 
leur route. Ils ont expliqué 
qu’ils ne voulaient pas avoir 
des problèmes avec la police et 
c’est pour cette raison qu’ils ont 
fait croire que Jonathan Mikaël 
Parson marchait lorsqu’il a 
perdu connaissance.

A savoir que le jeune homme 
a quitté sa maison vers 8h30, 
vendredi dernier, pour se rendre 
au travail. Il devait appeler ses 
proches pour leur dire qu’il 
serait en retard, car il devait faire 

des heures supplémentaires. 
Constatant qu’il n’était pas 
rentré dans la nuit, ses proches, 
inquiets, devaient toutefois 
attendre jusqu’à samedi pour 
le rechercher. C’est là qu’ils 
reçoivent des appels et des 
messages. La police leur 
demande de se rendre au poste, 
car quelque chose de grave est 
arrivé au jeune homme. En se 
rendant sur place, ils sont sous 
le choc.

Samedi, vers 7h10, des passants 
devaient faire la découverte 
macabre à Morcellement 
Highland Rose, à Phoenix. 
Le pantalon du jeune homme 
était partiellement baissé. La 
police est aussitôt alertée et la 
thèse de «foul play» n’est pas 
écartée. Les éléments du SOCO 
et le photographe de la police 
devaient être dépêchés sur le 
lieu. 

Cependant, l’autopsie pratiquée 
par le médecin légiste devait 
attribuer le décès à un œdème 
pulmonaire causé par une 
overdose en précisant que la 
mort remontait à plusieurs 
heures. Jonathan Mikael Parson 
allait fêter ses 23 ans, dimanche. 

Drogue et blanchiment d’argent : les preuves s’accumulent contre les Gurroby

Un nouveau témoin questionné par l’ICAC
L’enquête de 

blanchiment d’argent 
contre les Gurroby 

ouverte après la saisie d’héroïne 
et de haschich à Pointe-Aux-
Canonniers le 2 mai 2021, a 
connu d’autres développements 
cette semaine. L’Independent 
Commission Against Drug 
(ICAC) a interpellé un habitant 
de Grand Baie le mercredi 30 
juin 2021, qui est soupçonné 
d’être un des lieutenants de 
Ritesh Gurroby. A ce stade, le 
suspect ne fait l’objet d’aucune 
inculpation provisoire. Il a 
été autorisé à partir après son 
interrogatoire. Cependant, il 
continuera à être interrogé 
dans les jours à venir à titre de 
témoin. 

Durant son audition menée au 
Réduit Triangle, le suspect a 
confirmé qu’il travaille comme 
Skipper pour les Gurroby. Il 

a aussi dit avoir récupéré un 
bateau pour Ritesh Gurroby à 
Rivière Noire en 2020. C’était 
peu après qu’il a été acquis 

par une société dirigée par des 
présumés prête-noms de ce 
dernier. Dans la journée de ce 
mercredi, l’ICAC a mené une 
perquisition au domicile de 
l’habitant de Grand Baie. Les 
hommes de Navin Beekarry 
ont mis la main sur une série 
de documents et des appareils 
informatique, tels que des 
disques durs, des ordinateurs 
portables et des téléphones 
portables.

A savoir que Ritesh Gurroby 
qui avait déjà été placé en 
état d’arrestation par l’ADSU 
pour un délit de drogue, a 
été provisoirement inculpé 
par l’ICAC le lundi 28 juin. 
Il est provisoirement accusé 

de blanchiment d’argent par 
rapport à l’acquisition du 
bateau Islander. La commission 
anti-corruption avait prévu 
de l’auditionner lundi dans 
le cadre de l’achat de cinq 
bateaux de pêche au coût de 
Rs 40 millions, dont l’Islander 
qui a déjà été saisi par l’ICAC. 
Mais son homme de loi n’étant 
pas disponible, l’interrogatoire 
a été reporté.

Pour rappel, jusqu’ici l’ICAC a 
aussi arrêté Teshwar Gurroby, 
qui est le père, ainsi que Niresh, 
Rachel, Rajkumari et Nitesh 
Gurroby. L’ICAC souhaite 
retracer les transactions 
financières des membres du 
clan. 
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Opinion

Vaincre le mal  
par le bien ?

VAINCRE n’est qu’un mot contrarié  par des maux. 
Le mal fait trépider le  coeur.  Et le bien est plongé  
dans  un  rêve  irréalisable. 

Le monde est tellement parsemé de  méchancetés   
qu'il  semble  impossible  de  redresser  les  coeurs  
endurcis. 

De nos jours, les  démunis  trouvent  difficile de 
faire  contre  mauvaise  fortune  bon coeur.  Certains, 
abusés par des  préjugés   indéracinables trouvent  
marrante l'idée  de  combattre  le mal. 

 Tout discours  vibrant   et  tout  texte imprégné  de  
force  salutaire  cause des émotions à la  pensée 
mais-  par  négligence  ou manque  d'entrain - le  
sentiment  s'évanouit  telle  une petite  goutte d'eau  
qui se  perd dans le  sol.

Bien qu'en ce bas monde les mots «pensée» et  
«action» soient  régulièrement associés, celle-là  
reste sans effet. L’influence vers la bienfaisance  
émane  de la  pensée- cette  faculté  de réfléchir 
qui  se baigne, «parfois» dans  la bonne  volonté, et 
«parfois» se plonge  dans  l'indifférence ; La pensée  
et l'action, bonnes ou mauvaises, s'engueulent mais  
s' échangent rarement  des  baisers  de  paix. 

En se laissant aller au gré des  mœurs «pudibondes», 
des «philosophies  ascendantes»  et de la religiosité  

feutrée  ou manifeste, l'humanité  se trouve  immergée  
dans  la malignité. Nous sommes abasourdis par le 
caractère inconstant du à  l'imperfection  innée dans 
la  nature  humaine : C'est pourquoi, étant  aveuglés 
de cette  façon, on se demande  Comment se sortir 
de  ce mal incarné  ? 

Comment combattre l'enchaînement de 
circonstances indiscernables, auquel il est difficile 
d’échapper ? Malheureusement, ce malaise 
indélébile subjugue nos sentiments et nos désirs les 
plus intimes.  Mais... mais tout cela signifie-t-il qu'il 
est impossible de Vaincre  le mal par le  Bien  ? Loin 
de là  ! Le mal est toujours maîtrisable. Il ne suffit 
pas de penser : mais si  on remplissait notre  corps  
et notre  esprit  de la bienséance  la malveillance  ne 
s'envolerait- t- elle pas  ailleurs  ?

Vous direz que c’est  difficile ! Dans ce cas, nous 
allons à contre-courant. Prenons en considération 
ce support visuel : «une bouteille vide  est remplie  
d'air, mais pour le faire sortir on remplit  la bouteille  
d'une substance  liquide.  De même pour faire  sortir  
de l'esprit  des pensées négatives, on remplit  notre  
cœur de bonnes pensées  ; celles- ci aideront  à 
accomplir  le travail. Et si jamais je trébuche, je 
saisirai  cette  discipline  mentale  et me relèverai. !

Harold Casimir

 Like many other people, you may at times have the odd and terrible feeling that 
you were about to fall into desperation.
I mean, it's just crazy to think about this situation.
A few days ago, one friend told me that he was toasting with his family and 
friends, celebrating a new year that was about to come.
They were saying goodbye to the month of December and welcoming all the 
good things that the new would bring.
So many projects and things they all wanted to accomplish.
The past year has been an incredible year for his business.
 He had grown more than expected, and he was helping thousands of people 
across the world live better lives.
He honestly thought that the new year was going to be even better...
Then, the COVID-19 pandemic hit.
People were forced to go into lockdown.
People started losing their jobs.
All of a sudden,  he was immersed into all kinds of problems and challenges that 
he didn't expect to have.
His business also took a serious hit financially.
His wife, who at that moment was working part-time for a private company, was 
also fired from her job.
He just didn't know what to do.
He was just felt overwhelmed by everything that was going on.
Honestly... he could barely keep himself together.
He was always stressed and could barely sleep.
Always anxious.
No motivation to keep going.
And even though he had been working on personal development for so many 
years.
Even though in his career he had helped many people overcome their motivation 
issues...
He felt as if he was losing his own.
Everything was crumbling.
Not only for him, but all around the world.
And still...
There were some people he knew that didn't look affected at all.
They looked calm, serene and in control.
How could that be?
How could they be facing so many struggles and challenges and still, stay calm?
That's when he had to remind himself of something he had learned so many years 
ago.
These people were not superheroes.
They were not special in any way.
All they had was this one trait.
That's what allowed them to stay cool and turn all these challenges into success.
Resilience.
What is resilience about?
Well, it's the ability to adapt well when faced with adversity, problems and 
tragedy.
People with resilience are able to deal with huge amounts of stress and hardship 
and still manage to remain in control.
They can adapt to any situation that comes their way. Against all odds they can 
survive.
And it's what determines whether someone will be successful or not.
Now, that doesn't mean resilient people do not experience stress or anxiety.
It doesn't magically take all difficulties away.
But they know how to cope with those challenges and turn them into successes.
And that's what made a difference in their lives.
Then after having thought about the merits of being resilient, he discovered what 
he wanted in his life.
So, he started focusing on building up his own resilience.
He worked hard to reframe his thoughts, and start looking at everything that was 
happening in a different way.
And doing that changed him for the better.
He was able to find the motivation  he had lost.
He stopped being overwhelmed by everything that was going around him.
It didn't matter how hard things got, he always felt at peace with himself.
He was calm.
And thanks to that, he could always find the best possible solution to his 
problems.
This story has one single message:
Next time you're going through hardship. Remember,
Focus on building up your resilience.
It will be worth it.
I promise.

THE PERISCOPE

What you can do when 
you face difficulties?
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Pandémie de la Covid-19

Sept questions-clés sur les  
origines du SARS -CoV2

• Entre l’hypothèse zoonotique et la piste d’un accident de la laboratoire, retour  
   sur les principales interrogations qui agitent la communauté scientifique.

Quasi absente du débat 
public pendant une 
année, l’hypothèse 

d’un accident de laboratoire 
comme origine de la pandémie 
de Covid-19 est de plus en 
plus discutée, dans la presse 
mais aussi dans le monde 
académique. 

Selon Le Monde en date du 
8 juin 2021, l’hypothèse d’un 
«débordement zoonotique» 
naturel reste à ce jour considérée 
comme la plus probable par un 
grand nombre de scientifiques, 
mais le président américain, 

Joe Biden, a pris acte des 
doutes grandissant d’une part 
de la communauté savante en 
annonçant, le 26 mai, avoir 
demandé à ses services de 
renseignement un rapport 
circonstancié sur la question. 

Si le doute s’est installé, 
c’est d’abord parce que près 
de dix-huit mois après le 
départ de l’épidémie, les 
recherches menées n’ont pas 
mis en évidence le plus proche 
ancêtre du SARSCoV2 sur des 
animaux ayant pu servir de 
pont entre la chauve-souris et 
l’homme. 

Il n’y a toujours pas d’hôte 
intermédiaire identifié. De 
plus, de nouveaux éléments 
distillés sur les réseaux 
sociaux par des chercheurs 
indépendants et des anonymes 
– en particulier réunis dans 
un collectif informel baptisé 
«Drastic» –, ont mis en lumière 
au fil des mois les non--dits et 
les contradictions des autorités 
et de chercheurs chinois, 
de même que l’opacité de 
certaines  recherches conduites 
à Wuhan. Ces éléments, comme 
d’autres, soulèvent plusieurs 
interrogations. Le Monde 
dresse un tour d’horizon des 
principales questions ouvertes.

1. Quand l’épidémie 
de Covid-19 a--t--elle 
démarré à Wuhan ? 

Bien que particulièrement 
explosif, le communiqué était 
passé assez inaperçu. Le 15 
janvier, aux dernières heures 
de l’administration Trump, le 
département d’Etat américain 
annonçait avoir «des raisons 
de penser que plusieurs 
chercheurs du WIV [Institut 
de virologie de Wuhan] sont 
tombés malades à l’automne 
2019, avant le premier cas 
identifié de l’épidémie». 

Les chercheurs en question, 
ajoutait le département d’Etat, 
présentaient «des symptômes 
correspondant à la fois au 
Covid19 et à des maladies 
saisonnières courantes». 

Quatre mois plus tard, le Wall 
Street Journal obtient l’accès 
à un rapport des services de 
renseignement américains 
et assure, le 23 mai, que 
«trois chercheurs du WIV 
sont tombés suffisamment 
malades, en novembre 2019, 
pour être hospitalisés». Le 
quotidien ajoute toutefois 
que ses sources portent des 

appréciations divergentes sur 
la qualité de l’information. 
Cependant, même si elle était 
avérée, celle-ci ne permettrait 
pas de conclure à un accident 
de laboratoire. 

Car si le premier cas de Covid19 
officiellement recensé à Wuhan 
remonte au 8 décembre 2019, 
des doutes subsistent sur une 
possible circulation du virus, 
en octobre et novembre, et  qui 
serait demeurée sous le radar. 
Des scientifiques du WIV 
tombés malades en novembre 
auraient ainsi pu contracter la 
maladie hors de leur lieu de 

travail. 

Comment savoir si le virus 
circulait déjà à Wuhan en 
octobre et novembre ? Pour 
le microbiologiste David 
Relman (université Stanford, 
Californie), il est nécessaire 
pour trancher la question d’« 
avoir accès aux do des agences 
de santé publique et  des 
hôpitaux sur la prévalence et  
les caractéristiques cliniques 
de  syndromes grippaux à 
Wuhan et  dans d’autres villes 
chinoises au  cours de l’année 
2019».  

Il faudrait aussi, ajoute-t-
il, un accès aux résultats 
individuels des tests réalisés 
sur les personnes atteintes d’un 
syndrome grippal en 2019 à 
Wuhan, aux méthodes de test 
rétrospectif, aux échantillons 
eux-mêmes, etc. La même 
transparence, ajoute 

M. Relman, devrait prévaloir 
en ce qui concerne les tests 
conduits sur des animaux 
dans des élevages ou au cours 
de saisies de faune sauvage 
vendue illégalement.  

Quelle que soit la réalité 
de la circulation du virus à 
Wuhan à l’automne 2019, les 
déclarations des responsables 
du WIV interrogent la 
communauté scientifique. «Les 
docteurs Shi Zhengli et  Yuan 
Zhiming [deux cadres du  WIV] 
ont tous deux déclaré que  “tous 
les membres du personnel  ont 
été testés négatifs pour les  
anticorps du SARSCoV2” au 
WIV  en mars 2020, écrivent 
une trentaine de scientifiques 
et d’observateurs, dans 
une lettre à l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) 
datée du 30 avril. Or, cette 
affirmation est statistiquement 
improbable (moins de 1 chance 
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sur 1 milliard) étant donné 
que le WIV compte plus de 
590 employés et étudiants 
et qu’environ 4,4 % de la 
population urbaine de Wuhan 
a  été testée positive à cette 
époque».

2. Le virus circulait-il 
déjà hors de Chine dès 

l’automne 2019 ?

En Italie, aux Etats-Unis ou 
en France, des chercheurs ont 
mené des études sur des eaux 
usées ou des échantillons 
sanguins, suggérant que 
le nouveau coronavirus 
circulait déjà dans ces pays en 
novembre 2019, avant que les 
premiers cas officiels ne soient 
enregistrés à Wuhan. 

Ces travaux – en particulier 
ceux conduits en Italie – sont 
toutefois accueillis avec 
scepticisme par certains 
spécialistes. De ces études, 
celle qui est considérée comme 
la mieux conduite a consisté en 
l’analyse de 9 144 échantillons 
sanguins prélevés sur des 
membres de «Constances», 
la plus grande cohorte 
épidémiologique française. 

Les auteurs ont conduit des 
tests sérologiques sur ces 
échantillons pour y déceler 
des anticorps neutralisant le 
SARSCoV2 et, selon leurs 
résultats, le virus circulait sans 
doute déjà assez largement 
en novembre sur le territoire 
métropolitain – à un taux 
d’environ 1 Français pour 1 
000.

Une telle circulation, si tôt, 
si intense, est toutefois jugée 
improbable par certains 
chercheurs. Ceux-ci suspectent 
des phénomènes d’immunité 
croisée : les tests sérologiques 
peuvent en effet générer des 
faux positifs, en particulier 
si les sujets ont été infectés 
par d’autres coronavirus 
provoquant une réponse 
immunitaire proche de celle du 
SARSCoV2.  «Pour achever 
de convaincre la communauté 
scientifique, il faudrait disposer 
d’échantillons permettant de 
retrouver le virus lui-même, 
et non seulement la trace de 
la réaction immunitaire qu’il 
aurait provoquée, dit Florence 
Debarre, chercheuse (CNRS) 
en biologie évolutive. Seule 
l’obtention de sa séquence 
génétique permettrait d’être 
certain de sa circulation hors 
de Chine en novembre 2019, 
ou même avant».

Cette question est cruciale. 
Parmi les membres de la cohorte 
«Constances» présumés 

positifs au SARSCoV2 dès 
novembre 2019, se trouve une 
personne ayant séjourné en 
Chine, en octobre et novembre 
2019. Selon une enquête de la 
cellule investigation de Radio 
France, diffusée le  26 mars, 
l’intéressé n’est passé par 
Wuhan. 

Mais il a notamment séjourné 
dans le Yunnan, passant 
à quelque 200 kilomètres 
seulement des lieux où les 
plus proches cousins du 
SARSCoV2 ont été prélevés 
sur des chauves-souris. Selon 
l’enquête des journalistes 
de Radio France, il a dormi 
chez l’habitant et a visité une 
grotte célèbre – la grotte aux 
Martinets. 

A-t-il contracté sans développer 
de symptômes le SARSCoV2 
ou un autre virus très proche 
? Si sa contamination par 
le nouveau coronavirus 
responsable du Covid-19 était 
avérée, cela plaiderait pour 
un début de circulation à bas 
bruit de l’agent pathogène, loin 
de Wuhan, et mettrait hors de 
cause le WIV. 

3. Qui est vraiment 
RaTG13, le plus  

proche cousin du  
SARS-CoV-2 ?

Le 3 février 2020, les chercheurs 
du WIV publient dans la revue 
Nature la description du plus 
proche analogue au SARS-
CoV-2. C’est un coronavirus 
baptisé «RaTG13», dont les 
scientifiques chinois disent 
qu’ils l’ont prélevé sur une 

chauve-souris rhinolophe, 
dans la province du Yunnan, 
sans plus de précisions sur le 
lieu. RaTG13 est semblable à 
96,2 % au virus responsable 
du Covid-19 : proche, mais 
pas assez pour être son ancêtre 
direct. Environ trente ans à 
cinquante ans d’évolution 
naturelle séparent en effet les 
deux virus.

Le 16 mars 2020, six semaines 
après la publication de ce 
proche cousin du nouveau 
coronavirus, Rossana 
Segreto, une microbiologiste 
de l’université d’Innsbruck 
(Autriche), fait état, sur un 
forum de virologie, d’une 
découverte inattendue : un 
petit morceau du génome de 
RaTG13 avait déjà été publié 
en 2016 par les chercheurs du 
WIV, sur une base de données 
publique. Le virus portait 
alors un autre nom de code : 
RaBtCoV/4991, ou Ra4991. 

Toutefois, l’intégrité de la 
séquence publiée en février 
2020 est interrogée par 
plusieurs scientifiques. 

Le 12 mai, The Seeker, un 
compte Twitter anonyme 
à l’origine de plusieurs 
informations- clés sur l’affaire, 
révèle sur les réseaux sociaux 
trois mémoires universitaires 
inédits, réalisés au WIV entre 
2014 et 2019. 

L’un d’eux évoque que 
RA3991. Il dresse un tableau 
de taux génétique avec d’autres 
coronavirus. En se fondant sur 
cette table, le virologue Etienne 

Decroly (CNRS) estime qu’il 
existe une différence d’une 
dizaine à une quinzaine de 
mutations entre la séquence 
publiée en février 2020 par 
les chercheurs du WIV et 
celle dont ils disposaient 
artiellement depuis 2016.

Une vérification indépendante 
semble improbable. «Les 
chercheurs du WIV disent 
qu’ils ne disposent plus de 
l’échantillon biologique 
correspondant, il n’est donc  
plus possible de reproduire 
le travail de séquençage», 
explique la  généticienne 
Virginie Courtier  (CNRS). 
Une information importante 
manquait en outre à l’article 
de présentation de RaTG13 : le 
lieu précis de sa collecte.

4. Pourquoi la Chine 
interdit-elle l’accès à la 

mine de Mojiang ?

En 2016, lorsqu’ils évoquent 
pour la première fois Ra4991 
(ou RaTG13) dans la revue 
Virologica  Sinica, les 
chercheurs du WIV précisent 
qu’ils ont collecté ce virus, 
parmi d’autres, dans une mine 
de  cuivre abandonnée du 
comté de  Mojiang, dans le 
Yunnan. Soit à près de 1 500 
km au sud-ouest de Wuhan. 
Les galeries sont fréquentées 
par des colonies de chauves-
souris et des prélèvements y 
ont été opérés régulièrement 
par des chercheurs chinois 
affiliés au WIV ou à d’autres 
institutions.

Or, depuis le début de 

la pandémie, les autorités 
chinoises ont mis le lieu au 
secret. Le collectif Drastic a 
permis l’identification grâce 
à l’analyse de photographies 
satellites, de l’entrée de la mine 
et, depuis octobre 2020, des 
journalistes d’Associated Press 
et de la BBC ont tenté de s’y 
rendre.  Tous ont été empêchés. 

Filature par des voitures 
banalisées, routes bloquées par 
des véhicules prétendument 
en panne, voire interventions 
de militaires pour leur barrer 
la route : tous ont témoigné 
des moyens importants mis en 
œuvre pour les empêcher de 
rejoindre l’entrée des galeries.

Seul un reporter du Wall 
Street Journal y est parvenu, 
mais il a dû pour cela passer 
discrètement à vélo dans les 
montagnes, par des chemins de 
traverse. «Il a ensuite été détenu 
et interrogé pendant environ 
cinq heures par la police qui 
a effacé une photo de la mine 
prise avec son téléphone 
portable, rapporte le quotidien 
économique dans son édition 
du 24 mai. Les villageois ont dit 
au journaliste que les autorités 
locales les avaient avertis de 
ne pas discuter de la mine 
avec des étrangers.» L’une 
des raisons à cette obstruction 
des autorités chinoises tient 
probablement à un événement 
vieux de près d’une décennie 
: la pneumopathie sévère 
contractée par plusieurs 
ouvriers dans cette même 
mine, au printemps 2012.
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5. Quelle maladie  
les mineurs de Mojiang 

ont-ils contractée ?

Le fait est connu de longue 
date : la revue Science en avait 
rendu compte brièvement en 
mars 2014. En avril 2012, six 
ouvriers travaillant dans les 
galeries de la mine de Mojiang 
sont hospitalisés à l’hôpital de 
Kunming. Ils souffrent d’une 
pneumopathie sévère, trois en 
meurent. 

La version aujourd’hui soutenue 
par les responsables du WIV et 
les autorités chinoises est que 
ces six ouvriers ont contracté une 
infection due à un champignon 
pathogène. Cette version est 
reprise dans les annexes du 
rapport de la mission commune 
OMS-Chine, rendu le 30 mars. 
«Les maladies signalées chez 
les mineurs s’expliquent plus 
probablement par des infections 
fongiques acquises lors de 
l’élimination d’une épaisse 
couche de guano», peut-on y 
lire.

Un champignon pathogène, 
plutôt qu’un virus, peut--être 
apparenté au SARS-CoV-2 ? 
Deux mémoires universitaires 

chinois inédits, retrouvés par 
The Seeker et rendus publics au 
printemps 2020 sur les réseaux 
sociaux, contredisent cette 
version. 

Le premier, daté de 2013, est 
un mémoire de master mené à 
l’hôpital de Kunming, où les 
six mineurs malades avaient été 
hospitalisés. 

Le second, postérieur de trois 
ans, est une thèse de doctorat 
conduite sous la supervision de 
George Gao, l’actuel patron du 
Centre chinois pour le contrôle 
et la prévention des maladies 
(Center for Disease Control, 
CDC).

Deux chercheurs indiens, Monali 
Rahalkar (Agharkar Research 
Institute) et Rahul Bahulikar 
(BAIF  Research Foundation), 
feront une  analyse détaillée de 
ces documents dans un article 
publié en  octobre 2020 dans la 
revue Frontiers in Public Health. 
Le mémoire de 2013 est une 
étude des six cas cliniques : il 
indique une forte similarité des 
symptômes des mineurs avec 
ceux du Covid-19 ou du SRAS. Il 
conclut à une infection probable 
par un ou plusieurs coronavirus 
de chauve-souris. 

Quant à la thèse de 2016, elle 
mentionne l’histoire des mineurs 
de Mojiang et assure qu’au moins 
quatre d’entre eux présentaient 
des anticorps neutralisants (IgG) 
contre  les coronavirus de type 
SARS.

Les chercheurs du WIV 
affirment le contraire. Ils 
reconnaissent avoir reçu treize 
échantillons sanguins prélevés 
sur les ouvriers tombés malades, 
mais disent n’y avoir décelé 
aucune trace d’infection par un 
coronavirus de chauve--souris. 

Là encore, un autre mémoire 
universitaire chinois inédit, mis 
au jour le 12 mai par The Seeker, 
donne une information différente 
: les chercheurs du WIV auraient, 
selon ce document, reçu trente 
échantillons des six mineurs 
malades, et non treize.

6. Quels virus  
sont-ils conservés  

à l’Institut de virologie 
de Wuhan ?

Le nombre et la nature des 
virus conservés par deux 
institutions de Wuhan – le 
WIV et le CDC – sont au cœur 
de nombreuses interrogations. 

Celles-ci se cristallisent autour 
de la disparition de la base de 
données du WIV indexant les 
virus, vivants ou sous forme de 
séquences génétiques, conservés 
dans les réfrigérateurs ou les 
ordinateurs de l’institution.

Quand a-t-elle été mise hors 
ligne ? En ratissant les serveurs 
chinois, les membres du 
collectif Drastic ont identifié 
le système de supervision des 
bases de données scientifiques 
maintenues par l’Académie 
des sciences chinoise : celui-ci 
indique que la base de données 
en question aurait été débranchée 
le 2 septembre 2019.

Mais les versions divergent. 
Interrogée en décembre par la 
BBC, le Virologur Shii Zhengli, 
l’une des responsables du WIV 
assurait que la déconnexion 
n’avait été faite qu’après le 
départ de l’épidémie, pour des 
raisons de sécurité, à la suite des 
attaques informatiques contre le 
WIV.  Mais la base de données 
du WIV n’est pas seule à avoir 
disparu : le bref article décrivant 
ses principales caractéristiques 
s’est également volatilisé. 
Publié à l’été 2019 dans la revue 
China Science Data (aux côtés 

de nombreux articles 
détaillant des jeux de 
données divers colligés par 
des chercheurs chinois), il 
a été supprimé de l’index 
du journal. Il n’en subsiste 
qu’une page conservée 
par un site d’archivage 
; son identifiant unique 
(associé à tout contenu 
publier dans une revue 
scientifique) pointe vers 
une page fantôme. Une 
disparition qui trahit une 
volonté de faire disparaître 
les preuves de l’existence 
même de la fameuse base 
de données.

Dans une précision publiée 
par Nature en novembre 
2020, les chercheurs 
chinois assurent qu’ils 
n’ont recueilli de la 
mine de Mojiang, outre 
RaTG13, que huit autres 
coronavirus de chauves-
souris. Mais là encore, les 
mémoires universitaires 
inédits récupérés jettent 
le trouble. L’un d’eux, en 
particulier, mentionne au 
moins un autre coronavirus 
que les chercheurs du 
WIV n’auraient pas rendu 
public.

7. Quels types  
de travaux étaient-
ils en cours au WIV  

en 2019 ?

Fin 2015, le WIV mettait en 
émoi une part de la communauté 
scientifique en copubliant, avec 
des chercheurs américains de 
l’université de Caroline du 
Nord, à Chapel Hill, les résultats 
d’une  étude controversée. Les 
expérimentations avaient été 
conduites aux Etats-Unis avec le 
concours du WIV et ont consisté 
à créer un virus chimérique 
adapté aux cellules humaines, 
à partir d’un coronavirus de 
chauve-souris.

Pour ce faire, les chercheurs ont 
infecté des souris transgéniques, 
modifiées afin d’exprimer le 
même récepteur ACE2 – la 
porte d’entrée du virus dans les 
cellules – que les humains. A 
l’époque, ces travaux avaient 
généré des critiques, certains 
scientifiques estimant que les 
risques présentés par ces travaux 
étaient élevés. Des travaux 
comparables ont-ils été menés 
in situ, au WIV, dans les mois 
qui ont précédé le départ de 
l’épidémie ? Une note officielle, 
conservée sur un site d’archivage 
du Web, détaille le lancement 
d’un programme de recherche 
en 2018, financé à hauteur de 
250 000 yuans (environ 32 
000 euros) et ayant pour objet 
«l’étude de la pathogénicité de 
deux nouveaux coronavirus de 
chauve-souris de type SARS, 
sur des souris transgéniques 
exprimant le récepteur ACE2 
humain». Une seconde note du 
gouvernement chinois exhumée 
par Charles Small, un autre 
enquêteur indépendant, suggère 
en outre que de tels travaux ont 
été poursuivis en 2019 sur au 
moins cinq autres virus – sans 
plus de précisions.

Une partie des réponses se trouve 
peut-être aux Etats-Unis. Le WIV 
a en effet reçu des financements 
des National Institutes of  Health 
(NIH), par le truchement  d’une 
ONG, Eco Health Alliance. 
Des parlementaires américains 
soupçonnent l’institution 
publique d’avoir ainsi financé 
des travaux risqués conduits à 
Wuhan, loin de sa supervision 
– ce que dément le NIH. Mais 
selon des mémos confidentiels 
consultés par Vanity Fair, 
une part de l’administration 
américaine semble craindre que 
l’attention ne soit portée sur 
les financements américains du 
WIV. Dans un des messages 
internes cités par le magazine le 
3 juin, un haut responsable du 
département d’Etat enjoint même 
aux membres de ses services de 
ne pas pousser l’enquête sur les 
origines du Covid-19, car cela 
«pourrait ouvrir la boite de 
Pandore».
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Euro 2020

Depuis 2000, l'Ukraine s'est imposée 
à une seule reprise contre l'Angleterre, 
pour 2 matchs nuls et 4 défaites. Les 
2 sélections se sont croisées une fois 
pendant un Euro, en 2008, pour une 
courte victoire anglaise (1-0) en poule. 
La dernière confrontation a eu lieu 
lors des qualifi cations pour la Coupe 
du Monde 2014 et les deux équipes 
se sont à chaque fois neutralisées (1-1 
en Angleterre, 0-0 en Ukraine). La 
rencontre aura lieu au Stadio Olimpico 
de Rome rempli à 25% de sa capacité, 
soit environ 16.000 spectateurs. 

A noter l'Angleterre n'a toujours pas 
encaissé le moindre but depuis le 
début de la compétition. Et en cas de 
qualifi cation, l'Angleterre retrouverait 
Wembley pour la fi n de l'Euro. Les 
Anglais ont un eff ectif beaucoup plus 
étoff é que celui de l'Ukraine. Et un 
potentiel off ensif très impressionnant. 

Pas attendue à ce niveau de la 
compétition, l'Ukraine a dépassé toutes 
les espérances pour se hisser en quart 
de fi nale de l'Euro pour la 1ère fois de 
son histoire. Pour leur entrée en lice, 
les hommes d'Andrey Shevchenko ont 
posé de gros problèmes à la meilleure 
équipe du groupe C, les Pays-Bas. Ils 

sont parvenus à rattraper un retard de 
2 buts dans le 2nd acte avant de céder 
en toute fi n de rencontre (3-2). 4 jours 
plus tard, les coéquipiers d'Andrey 
Yarmolenko ont affi  ché leur supériorité 
contre une Macédoine du Nord certes 
joueuse mais limitée (2-1). Après 2 
prestations honorables, ils ont réalisé 
leur plus mauvais match lors de la 
dernière journée. Largement dominée, 
l'Ukraine s'est inclinée contre l'Autriche 
(0-1) et le score aurait pu être bien plus 
large au regard de la physionomie du 
match. 

Très consistante depuis l'arrivée sur le 
banc de Gareth Southgate, l'Angleterre 
était annoncée parmi les favoris pour 
cet Euro après avoir atteint le dernier 
carré à la Coupe du Monde 2018 et le 
Final 4 de la 1ère édition de la Ligue 
des Nations. Durant toute la phase de 
poules, les Three Lions ont eu le net 
avantage d'évoluer devant leurs fans, 
à Wembley. Ils n'ont pas vraiment 
convaincu mais se sont tout de même 
adjugé la 1ère place avec 7 points au 
compteur. Victorieux de la Croatie 
sur la plus petite des marges lors de 
la 1ère journée (1-0), les coéquipiers 
de Harry Kane ont ensuite affi  ché de 
sérieux manques off ensifs en concédant 
le partage des points face au voisin 
écossais (0-0). Pour terminer la phase 
de poules, ils ont dominé la République 
Tchèque au bout de l'ennui (1-0). 
Qualifi ée pour les matchs à élimination 
directe, l'équipe d'Angleterre a passé 
son 1er gros test depuis le début de 
l'Euro face à l'Allemagne. Toujours 
aussi solides derrières, les hommes 
de Gareth Southgate ont dompté la 
Mannschaft mardi dernier (2-0). Ils 
se sont rassurés sur leur propension à 
porter le danger sur les cages adverses 
et affi  ché une montée en puissance dans 
la compétition. Après des années de 
déception, les fans anglais sont enfi n 
confi ants d'avoir une équipe capable 
d'aller au bout d'une compétition 
majeure.

Les effectifs pour Ukraine 
Angleterre

Satisfait de ses hommes après la 
qualifi cation contre la Suède, le 
sélectionneur ukrainien espère 
pouvoir reconduire son 11 de départ. 
Néanmoins, le dernier 
match a laissé des traces 
puisque Besyedin s'est 
blessé et sera absent 
pour le reste de la 
compétition tandis que 
Kryvtsov, Yarmolenko 
(98 sél, 42 buts) et 
Bezus ont été touchés. 
Les 3 derniers cités 
devraient tout de même 

être disponibles ce samedi. Derrière, le 
défenseur Kryvtsov (30 ans) transmet 
son expérience aux jeunes Matvienko 
(25 ans) et Zabarnyi (18 ans). L'ailier 
potentiellement titulaire Zubkov (12 
sél) et le défenseur remplaçant Popov 
sont encore forfait. Le 1er cité a été 
titularisé lors de la 1ère journée contre 
les Pays-Bas et le 2ème a dû déclarer 
forfait pour le reste de la phase de 
poules.

Après avoir fait jouer son équipe dans 
un système à 4 défenseurs durant 
toute la phase de groupes, Gareth 
Southgate est passé à 3 derrières contre 
l'Allemagne. A voir s'il décide de 
reconduire ce système. Off ensivement, 
ils sont pour le moment portés par le 
Citizen Raheem Sterling (65 sél, 17 

buts) qui a marqué 3 des 4 buts anglais 
dans la compétition. Pas à son avantage 
en début de compétition, Harry Kane 
(58 sél, 35 buts), meilleur buteur de la 
Coupe du Monde 2018, a retrouvé un 
peu de confi ance contre l'Allemagne 
en débloquant son compteur. Il sera à 
nouveau aligné à la pointe de l'attaque 
aux côtés de Sterling. Pour compléter 
le trio d'attaque, Saka, Grealish et 
Foden sont en balance. Jack Grealish 
(10 sél) a marqué des points en 8ème 
en délivrant un caviar à Kane après être 
entré en jeu. Rappelons que l'Angleterre 
a vu partir son gardien remplaçant Dean 
Henderson en cours de compétition et 
qu'elle joue cet Euro sans Alexander-
Arnold, Greenwood (blessés) et Lingard 
(écarté).

L’Angleterre défie l’Ukraine pour une place 
dans le dernier carré ce samedi à 23 heures

Depuis de longs mois déjà, 
l'Angleterre fait partie 
des grands favoris de 

cet Euro 2020. Et son statut 
s'est renforcé avant les quarts 
de fi nale ! La sélection des 
Three Lions a notamment battu 
l'Allemagne en huitième de 
fi nale. Elle se trouve dans une 
partie de tableau clairement à sa 
portée. Les hommes de Gareth 
Southgate doivent donc nourrir 
de grandes ambitions dans 
cette compétition. Ils n'auront 
certainement pas l'intention de 
quitter l'Euro 2020 aux portes du 
dernier carré face à l'Ukraine. 
Une victoire de l'Angleterre est 
attendu.

Les compositions pour Ukraine Angleterre
La composition probable de l'Ukraine :

Bushchan - Zabarnyi, Kryvtsov, Matvienko - Karavaev, Sydorchuk, 
Stepanenko, Shaparenko, Zinchenko - Yarmolenko, Yaremchuk.

Absents : Zubkov, Besyedin (blessés), Popov (forfait pour l'Euro), 
Konoplyanka (blessé, pas dans la liste).

La composition probable de l'Angleterre :

Pickford - Walker, Stones, Maguire - Trippier, Phillips, Rice, Shaw - Saka (ou 
Grealish), Kane, Sterling.

Absents : D. Henderson (forfait, sorti de la liste), Alexander-Arnold, 
Greenwood (blessés, pas dans la liste), Lingard (choix, pas dans la liste).

Incertain : Aucun.

ZINCHENKO : « LE BANC ANGLAIS COÛTE PROBABLEMENT 
TROIS ÉQUIPES UKRAINIENNES »

Oleksandr Zinchenko ne s’est pas attardé plus que ça sur ce succès, le leader 
ukrainien est déjà focalisé sur le match face à une sélection anglaise qu’il 
connaît bien puisqu'il évolue à Manchester City. « Je dirais que j'ai regardé 
à peu près tous les matchs de l'Angleterre, sauf celui face à l'Allemagne, car 
nous préparions notre match. La première chose que j'ai remarquée, c'est que je 
connais personnellement beaucoup de ces joueurs, a déclaré Zinchenko. C'est 
vraiment diffi  cile de marquer contre l'Angleterre, ils sont très bien organisés. »
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La France éliminée  
par Mbappé… et la Suisse !

L’équipe de France 
a quitté l'Euro, ce 
lundi, au bout de la 

nuit, à Bucarest. Au terme d'un 
match fou au cours duquel ils 
ont été menés (1-0), ont failli 
être breakés (penalty arrêté de 
Lloris), puis ont mené de deux 
buts (3-1), les Bleus ont fini par 
s'écrouler face à une Suisse (3-
3) qui a attendu la séance de tirs 

au but pour éliminer la bande 
à Didier Deschamps. Pour le 
symbole, c'est Kylian Mbappé 
qui a été l'auteur de l'unique tir 
au but manqué de la série.

France 3-3 (4-5 t.a.b) 
Suisse 

Buts : Benzema (57e et 59e) 
et Pogba (75e) pour les Bleus 
// Seferović (15e et 81e) et 

Gavranović (90e) pour la 
Suisse

Les attitudes ne trompent pas. 
Quand les Suisses font résonner 
un cri de guerre dans le stade 
de Bucarest avant de s’élancer 
dans une séance de tirs au 
but d’une vie, alors que les 
Français semblent éparpillés, 
ils savent qu’ils sont déjà en 
train « d’écrire l’histoire », 

comme leur capitaine Xhaka 
les y avait exhortés. Pour les 
Helvètes, il y aura bien une 
page suivante face à l’Espagne 
vendredi à Saint-Pétersbourg. 
À l’inverse, c’est un gros livre 
qui se ferme sur les doigts de 
leurs adversaires. Car quand 
Kylian Mbappé clôture son 
Euro avec un dernier tir envoyé 
dans les gants de Yann Sommer, 
c’est un récit cousu de fil d’or 
qui vole en éclats. Ceux-là se 
voyaient évidemment aller 
plus loin dans cette drôle de 
compétition. Mais le chemin 
s’arrêtera en huitièmes de 
finale, le pire résultat (et de 
loin) de l’ère Deschamps.

Panique à bord

Ric-rac avec ses latéraux, 
Didier Deschamps avait décidé 
trois heures plus tôt de déplier 
son 3-4-1-2, convertible en 
5-3-2 en phase défensive, mais 
aussi en 4-3-1-2 au moment 
d’attaquer. Si la tête de Raphaël 
Varane sur le premier corner 
augure une belle soirée, les 
Suisses n’ont pas l’air décidé 
à se coucher face au jeu des 
Bleus. Ça tombe bien : Kylian 
Mbappé boulotte ses ballons, 
et la défense, Varane en tête, 
se prend des trempes de Steven 
Zuber. Et au moment où Haris 
Seferović sollicite le piston 
suisse, sa patte gauche trouve 

le crâne du premier (0-1, 15e). 
Hugo Lloris est battu, Clément 
Lenglet dans les vapes, et la 
Suisse passe à table. Après cette 
claque, les Français cherchent à 
remettre les pendules à l’heure. 
Tic-tac : c’est Rabiot qui voit 
son centre vers Benzema dévié 
du bout des doigts par Sommer 
(22e) ou qui envoie une chiche 
de peu à côté (29e). De l’autre 
côté, Breel Embolo déboussole 
à lui seul le mécanisme 
tricolore. Bien que pâlement 
copié par le staff français, le 
plan des Suisses était donc 
comme leur drapeau : carré.

Au retour des vestiaires, 
Deschamps efface tout et 
recommence : au revoir 
Lenglet, bonjour Coman. Sauf 
qu’Embolo est toujours là pour 
mettre au supplice Kimpembe, 
bien que Varane écarte au 
dernier moment son centre 
(49e). Voyant Zuber carburer 
face à lui, Benjamin Pavard lui 
met un plomb sur tacle glissé à 
l’entrée de la surface. Mbappé 
était déjà reparti dans l’autre 
sens, pour s’écrouler dans la 
surface, mais si M. Rapallini 
va consulter la VAR, c’est 
pour juger l’action précédente 
: penalty pour les Suisses et 
un billet retour au bout du pied 
de Ricardo Rodríguez. Mais, 

La première réaction 
de Mbappé

Malgré son implication sur deux des trois buts de l'équipe 
de France, Kylian Mbappé (22 ans, 48 sélections et 17 buts) 
est passé à côté de son 8e face à la Suisse (3-3, 4-5 tab), ce 
lundi, et même de son Euro. Seul joueur à avoir manqué 
son tir au but, l'attaquant du Paris Saint-Germain a livré sa 
première réaction après cette terrible désillusion.

"Très difficile de tourner la page. La tristesse est im-
mense après cette élimination, nous n’avons pas pu attein-
dre notre objectif. Je suis désolé pour ce penalty. J’ai voulu 
aider l’équipe mais j’ai échoué. Trouver le sommeil sera 
difficile mais c’est malheureusement les aléas de ce sport 
que j’aime tant. Je sais que vous les fans, vous êtes déçus, 
mais je voudrais quand même vous remercier pour votre 
soutien et de toujours avoir cru en nous. Le plus impor-
tant sera de se relever encore plus fort pour les prochaines 
échéances à venir. Félicitations et bonne chance à la Sui-
sse", a indiqué le buteur français sur Instagram.

Il faudra un mental d'acier pour que Mbappé se relève 
rapidement de cet échec cuisant...
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Deschamps : « Vous 
pouvez imaginer la 
tristesse après une  
défaite comme ça »

Battus aux tirs aux buts par la Suisse, les Bleus quittent 
l'Euro dès les huitièmes de finale. « Vous pouvez imaginer 
la tristesse après une défaite comme ça. On a été au bout 
de nos forces, on avait fait ce qu'il fallait pour mener 3-1. 
On a été gagnés par un peu de fébrilité, on a pas l'habitude 
mais ça a remis cette équipe de Suisse sur les bons rails, 
a réagi Didier Deschamps au micro de TF1. Les penaltys, 
c'est toujours cruel pour une équipe. Aujourd'hui c'est 
pour nous et il faut l'accepter. C'est sans doute qu'on ne 
méritait pas plus. »

« C'est l'adversaire qui nous a mis en difficulté mais 
j'assume mes responsa-
bilités. Est-ce qu'on aurait 
fait mieux dans un autre 
système ? Peut-être, après 
on a quand même fait le 
nécessaire en seconde pé-
riode pour inverser totale-
ment la tendance et mener 
3-1. Après malheureuse-
ment on a perdu le fil, a en-
core regretté le sélection-
neur. Je suis triste, comme 
l'ensemble du groupe. »

Et une grande partie des 
Français, aussi.

Sommer : « Nous avons 
fait preuve d'une 
grosse mentalité »

Héros d'une séance de tirs-au-but qui l'a vu détourner la 
frappe de Kylian Mbappé, Yann Sommer a réagi au micro 
de la RTS. Le gardien de la Nati a évoqué la force mentale 
dont ont su faire preuve ses coéquipiers pour revenir à la 
marque, après avoir été menés de deux buts et finalement 
s'imposer. « C'était une soirée incroyable lance le portier. 
Nous avons fait preuve d'une grosse mentalité. Tout vient 
de là. Je suis incroyablement fier de cette équipe. » La 
Suisse retrouvera les pelouses dès ce vendredi contre 
l'Espagne.

Le message de Pelé  
à Mbappé

Après l’élimination de l’équipe de France face à la Sui-
sse (3-3, 4-5 tab), Kylian Mbappé (22 ans, 48 sélections 
et 17 buts) quitte un Euro qu’il n’aura pas marqué de son 
empreinte. L’attaquant français était très attendu, mais il 
n’a pas réussi à trouver le chemin des filets et manque le 
dernier tir au but contre la Nati, provoquant ainsi la chute 
des Bleus. Dans ce moment difficile, le natif de Bondy a pu 
compter sur le soutien de la légende Pelé.

«Garde la tête haute Kylian ! Demain est le premier jour 
d’une nouvelle aventure», a posté le Brésilien sur Twitter. 
Des mots qui réconforteront sans doute un peu le Paris-
ien qui aura besoin de quelques jours pour effacer cette 
énorme déception.

miracle ! Alors qu’on le pensait 
incapable de briller dans cet 
exercice, le capitaine Lloris 
déploie son mètre 88 sur sa 
droite pour garder les siens en 
vie (55e).

Les caresses  
de Benzema  

ne suffiront pas

Le déclic ? Il faut croire, car 
c’est à cet instant que Karim 
Benzema décide de sortir de 
sa boîte. Le Madrilène reprend 
avec réussite une déviation 
de Mbappé pour s’ouvrir le 
chemin de l’égalisation (1-1, 
57e) avant de conclure de la 
tête un échange génial entre 
Griezmann et Mbappé (2-1e). 
Le verrou saute pour de bon 
quand Paul Pogba crochète 
et touche le pactole au bout 
d’une frappe magnifique des 
20 mètres en pleine lucarne (3-
1, 75e). La partie semble pliée 
et la première mi-temps n'être 
plus qu’un vieux cauchemar. 
Mais on ne chasse pas ses 
démons aussi rapidement. Le 
coaching de Petković change 
tout. Kevin Mbabu trouve 
une nouvelle fois la tête de 
Seferović pour le doublé et 
l’espoir (3-2, 81e), alors que 
Mario Gavranović bat par 
deux fois Lloris pour signer un 
improbable retour. S’il est hors 
jeu sur la première, le seconde 
est la bonne : la Suisse pousse 
la France à la prolongation, 
même si un mauvais contrôle 
de Mehmedi, seul face à Lloris, 
ou la barre de Coman auraient 
pu faire pencher la balance 

d’un côté comme de l’autre 
dans les dernières secondes du 
temps réglementaire.

L'ascendant psychologique est 
en tout cas pris côté suisse. 
Dans l'extra-time, Benjamin 
Pavard ne peut refaire le coup 
de la reprise au second poteau 
(95e), Mbappé manque un 
cadre qu'il aurait trouvé 9 fois 
sur 10 en Ligue 1 (110e), alors 
que l'entrant Giroud se fait 
enlever son costume de héros 
par deux fois : la première par 
un contre de Mbappé (114e) et 
la deuxième par la main ferme 
de Sommer sur un super centre 
de Kimpembe (119e). Mais tout 
cela restera de la littérature. 
Malgré tous les stratagèmes 
d'Hugo Lloris sur sa ligne de 
but, les Suisses ne trembleront 
jamais à onze mètres et 

s'offrent un quart historique. 
Pour les Bleus, l'aventure 
s'arrête, mais certainement pas 
les discussions.

France (3-4-1-2) : Lloris 
- Varane, Lenglet (Coman, 
46e, puis Thuram, 110e), 
Kimpembe - Pavard, Pogba, 
Kanté, Rabiot - Griezmann 
(Sissoko, 87e) - Benzema 
(Giroud, 94e), Mbappé. 
Sélectionneur : Didier 
Deschamps.

Suisse (3-4-1-2) : Sommer 
- Elvedi, Akanji, Rodríguez 
(Mehmedi, 87e) - Widmer 
(Mbabu, 73e), Freuler, 
Xhaka, Zuber (Fassnacht, 
79e) - Shaqiri (Gavranović, 
73e) - Seferović (Schär, 
97e), Embolo (Vargas, 79e). 
Sélectionneur : Vladimir 
Petković.

Vieira pas tendre  
avec les Bleus

Au terme d'un long suspense, l'équipe de France a été 
éliminée en huitièmes de finale de l'Euro par la Suisse (3-
3, 4-5 tab) lundi soir. Pour l'ancien milieu des Bleus Patrick 
Vieira, il s'agit d'une élimination logique.

"La meilleure équipe méritait de passer au prochain tour 
et ce soir (lundi) c'était la Suisse, a jugé le champion du 
monde 1998 pour la chaîne ITV. Je suis vraiment déçu de 
l’attitude que nous avons eue sur le terrain. Je pense que 
c’était une mauvaise équipe de France. (...) Il n’y avait pas 
de cohésion, il n’y avait pas d'esprit co llectif. Nous n’avons 
pas joué en équipe, alors nous ne méritions pas d’aller au 
prochain tour."

Les tâtonnements tactiques du sélectionneur Didier De-
schamps depuis le début du tournoi n'ont sans doute pas 
aidé les Bleus.
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Football

Ce lundi soir, la France a connu une grande désillusion. 
Éliminés aux tirs au but en huitième de finale de l’Euro face 
à la Suisse, les Bleus ont déçu aussi bien dans le contenu que 
dans l’état d’esprit. Le sélectionneur Didier Deschamps a été 
aussi pointé du doigt pour ses choix dans la rencontre.

Au micro de TalkSport, José Mourinho n’a pas hésité à tacler 
l’ancien coach de l’OM pour son choix de sortir Antoine 
Griezmann en fin de match. « Didier Deschamps a eu tort. 
Avant une éventuelle prolongation, vous ne pouvez pas changer 
Griezmann à la 89eme. À la fin, vous allez en prolongation et 
vous vous tirez une balle dans le pied parce que vous l’avez 
remplacé à la dernière minute. Cela servira d’expérience. »

De retour en équipe de France après plus de cinq années 
d’absence, Karim Benzema a pu participer à l’Euro avec 
les Bleus. Muet lors des deux premières rencontres face à 
l’Allemagne et la Hongrie, l’ancien de l’OL a marqué un 
doublé face au Portugal avant de récidiver hier soir face à la 
Suisse. Mais les deux buts de KB9 n’ont pas pu sauver les 
Bleus, éliminés (3-3, 5-4 aux t.a.b).

Sur son compte Instagram, l’avant-centre du Real Madrid a 
livré ses impressions. «Triste et déçu suite à l’issue du match 
d’hier. La déception est immense, j’aurais aimé continuer à 
vous faire vibrer encore longtemps. Merci pour votre soutien 
sans faille depuis le début de cet Euro. Merci pour la force que 
vous m’avez donnée quotidiennement. Rien n’est jamais facile, 
on continue à se battre pour préparer l’avenir et revenir encore 
plus fort». Le message est passé !

Manchester City sécurise ses 
stars.

Ce mardi, les Skyblues ont 
annoncé la prolongation pour 
un an de leur milieu brésilien 
Fernandinho, qui arrivait en 
fin de contrat.

Une neuvième saison 
mancunienne pour celui 
qui, arrivé à City en 2013 
en provenance du Shakhtar 
Donetsk, y a depuis 
collectionné les trophées 

: quatre Premier League, 
six League Cup, une FA 
Cup et deux Supercoupes 
d’Angleterre.

Une ultime saison pour 
enfin gratter la Ligue des 
champions ?

José Mourinho tacle  
Didier Deschamps

Prêté par le FC Barcelone à l’OGC Nice 
depuis le 1er février 2021, Jean-Clair Todibo a 
été définitivement recruté par le club azuréen, 
qui a utilisé son option d’achat. Dans l’affaire, 

le Barça récupère 8,5 millions d’euros et 
pourrait percevoir jusqu’à 7 millions d’euros 
supplémentaires en bonus variables. Les 
Blaugrana disposent par ailleurs toujours d’un 
pourcentage sur la future vente du joueur.

Après avoir beaucoup vadrouillé ces dernières 
années, entre Toulouse, le FC Barcelone, 
Schalke 04 et le Benfica Lisbonne, Jean-Clair 
Todibo décide donc de se poser parmi les 
Aiglons, avec qui il a parachevé un contrat 
de quatre ans, qui porte donc jusqu’en 2025. 
Le défenseur français de 21 ans a disputé 17 
matchs en un peu moins de 6 mois sur la Côte 
d’Azur, dont 15 en Ligue 1 (1 but).

Jean-Clair comme de l’eau de roche.

Compte d’apothicaire et machine de guerre.

Jusque-là, l’histoire était simple : Ali Daei 
était recordman du nombre de buts marqués 
en sélection nationale et en matchs officiels, 
avec 109 pions inscrits avec l’Iran entre 1993 
et 2006 (149 sélections). Et, à la faveur de 
son doublé face à la France le 23 juin (2-
2), Cristiano Ronaldo avait normalement 
rattrapé l’international iranien en tête de 
ce classement. Or, deux unités auraient été 
retranchées au total d’Ali Daei : un doublé 
contre l’Afghanistan lors des Jeux asiatiques 
2002 a en effet été comptabilisé par la FIFA 
comme une sélection olympique et non 
comme une sélection officielle. « J’ai en fait 
marqué 111 buts » , a-t-il conclu dans les 
colonnes d’AS.

Beau joueur, Ali Daei a ceci dit reconnu que 
son record n’allait plus faire long feu. « En 
raison de la façon dont Cristiano joue et de 
son niveau de forme, je suis sûr qu’il marquera 

beaucoup plus de buts, a-t-il affirmé. Je crois 
fermement que Ronaldo mérite d’atteindre ce 
record. Pour un joueur comme lui, atteindre 
mon record est un record comme un autre. » 
En parlant de record, la machine de guerre 
portugaise aura l’occasion de définitivement 
mettre un terme au compte d’apothicaire face 
à Belgique, ce dimanche soir, à l’occasion des 
huitièmes de finale de l’Euro.

On n’aimerait pas être à la place de la 
Belgique.

Todibo définitivement transféré à Nice

Ali Daei : « J’ai en fait marqué 111 buts »

Manchester United convoite  
Camavinga

Karim Benzema sort du silence

Fernandinho prolonge d’un  
an avec City

Alors que les négociations vont bon train avec 
Jadon Sancho et le Borussia Dortmund, les 
Red Devils pensent déjà à recruter un nouveau 
milieu de terrain. Selon les informations du 
Daily Mail et de RMC Sports, Manchester 
United aurait ainsi jeté son dévolu sur Eduardo 
Camavinga. Entre le board mancunien et 
l’entourage du jeune joueur de dix-huit ans, 
les discussions auraient déjà commencé, et 
pourraient s’accélérer en début de semaine.

Quant à lui, Eduardo Camavinga accorderait 
toujours sa préférence au Paris Saint-Germain, 
puisqu’il aimerait continuer à progresser en 
France. Le club francilien est toujours intéressé, 
mais préfère attendre, le temps que le prix fixé 
par le Stade rennais diminue. Une temporisation 
qui pourrait profiter au Real Madrid, à Arsenal 
ou donc, à Manchester United, tous à l’affût sur 
ce dossier.

Bientôt une équipe du futur à Manchester ?

• Les dirigeants de Manchester United frappent 
tous azimuts.

• Super coup pour l’OGC Nice sur Football Manager 2021.

Football
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Un esprit sain dans le Nord-est de Londres. 

Nuno Espírito Santo, qui a quitté Wolverhampton et sa colonie 
portugaise il y a quelques semaines, n’a pas mis longtemps pour 
rebondir. Il vient en effet d’être nommé à la tête de Tottenham en 
lieu et place de Ryan Mason, qui assurait l’intérim depuis le départ 
de José Mourihno. Le coach portugais s’est engagé pour les trois 
prochaines saisons et retrouvera notamment Matt Doherty, qu’il a 
eu sous ses ordres chez les Wolves.

En 2018, c’est grâce à un jeu séduisant et rapide qu’il était parvenu 
à faire remonter Wolverhampton en Premier League et à l’installer 
dans le top dix du championnat. Ce style de jeu a convaincu Daniel 
Levy, propriétaire des Spurs : « J’ai déjà parlé de la nécessité de 
revenir à notre ADN de base de football offensif, divertissant et 
Fabio (Paratici, nouveau directeur sportif, NDLR) et moi pensons 
que Nuno est l’homme qui peut prendre en main notre talentueuse 
équipe, faire évoluer nos jeunes joueurs et construire quelque chose 
de spécial. »

Passer de José Mourinho à Nuno : les supporters de Tottenham vont 
devoir se mouiller la nuque.

Une place dans le dernier carré de l'Euro est 
en jeu

Ce samedi (20h), le Danemark affronte la 
République Tchèque à l'occasion des quarts 
de finale de l'Euro. La République Tchèque 
constitue l'une des belles surprises de cet 
Euro 2020 et est parvenue à se hisser en 
quart de finale, à l'image du championnat 
d'Europe 2012. Les hommes de Jaroslav 
Silhavy ont très bien débuté la compétition 
en glanant un précieux succès contre l'Écosse 
à Glasgow grâce à un doublé mémorable de 
Patrik Schick (0-2). 4 jours plus tard, ils ont 
assuré leur qualification pour les matchs à 
élimination directe avec un bon point pris 
face à une Croatie vieillissante (1-1). Lors 
de la dernière journée, l'équipe a semblé 
fatiguée et a perdu, au terme d'un match 
assez terne, contre le leader de la poule, 
l'Angleterre, à Wembley (1-0). 3èmes du 
groupe D, les coéquipiers de Tomas Soucek 
ont logiquement hérité d'un adversaire 
difficile en 8ème de finale.

Le Danemark a vécu un véritable cauchemar 
pour débuter la compétition. Dès la 1ère 

journée, le meneur de jeu Christian Eriksen 
a été victime d'un arrêt cardiaque sur le 
terrain qui a glacé tout un stade et bien 
évidemment ses coéquipiers. Pas vraiment 
concernés par cette rencontre, qui a repris 
une fois qu'Eriksen a donné de ses nouvelles, 
les coéquipiers de Simon Kjaer ont subi un 
revers très préjudiciable contre une Finlande 
pourtant à leur portée a priori a (0-1). Par 
la suite, ils ont posé de gros problèmes au 
favori de la poule, la Belgique, mais, après 
avoir ouvert le score, ils ont cédé dans le 2nd 
acte (1-2).

Le Danemark doit bien évidemment faire 
sans son maître à jouer Eriksen pour le 
reste de la compétition. Il s'agit de l'unique 
forfait pour cette rencontre. Le sélectionneur 
Kasper Hjulmand a été contraint de se 
passer des services de l'attaquant de Leipzig 
Poulsen (57 sél, 10 buts) en raison d'un 
pépin physique en 8ème alors qu'il avait 
marqué 2 buts durant la phase de poules 
ainsi que de l'expérimenté Wass (malade). 
Les 2 hommes devraient être disponibles 
pour cette rencontre.

Nuno Espírito Santo 
devient l’entraîneur de 

Tottenham

Danemark affronte la République 

Une heure de gainage tous les 
matins et bientôt dix ans à la tête 
des Bleus.

Ce n’est un secret pour 
personne, l’élimination de 
l’équipe de France en huitièmes 
de finale de l’Euro contre la 
Suisse est un fiasco. Et bien 
évidemment après un fiasco, 
l’entraîneur se retrouve toujours 
en première ligne ; pourtant 
Didier Deschamps devrait bel et 
bien conserver sa place à la tête 
des Bleus, comme le confie Le 
Parisien ce mercredi. Le natif de 
Bayonne s’est dans un premier 
temps entretenu avec son 
groupe afin de fixer les objectifs 
à venir. D’après les observateurs 

présents, sa motivation est 
intacte et l’envie de continuer 
l’est tout autant.

De l’autre côté, Noël Le Graët 
- qui est dans un premier temps 
resté évasif quant à l’avenir de 
son sélectionneur - attend d’avoir 
une conversation avec DD à 
Guingamp pour tout remettre à 
plat et connaître les raisons de cet 
échec. Néanmoins, cet entretien 
ne devrait pas aboutir à grand-
chose si ce n’est le maintien du 
sélectionneur jusqu’à la fin de la 
Coupe du monde 2022, et donc 
de son contrat.

Attention à la compétition de 
trop.

Deschamps devrait être maintenu  
à la tête des bleus

Danemark - République Tchèque 

Une place dans dernier carré 
de l’Euro est en jeu
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THE MTC Sports and Leisure LTD
Programme officiel du MTC Sports and Leisure LTD - Prix: Rs 20.00

8ème journée - Samedi 3 juillet 2021

1ère Course - (à 12:15 Hrs) - THE RIVER RUN CUP    1600m- [0-20]
M. Kevin & Mme Darshana Dursun, Mlles Yasweenyh & Karisinni Jugdhur (  0- 0- 0- 0- 2 ) 1.SEOUL Ø JMH h.b 3 N 61.5 G.D.Aucharuz 5
M. D.Ramphul, Mmes K.Dip, MM V.Purmah, K.Gurreeboo, S.Bullye & S.Nagadoo (  6- 2/ 8- R- 6 ) 2.EAGLES VISION #ØP.N h.b 4 S 61 K.Kalychurun 7
M. & Mme Ramapatee Dr. & Mme Hemant K. Gujadhur (  0- 5- 7/ 4- 2 ) 3.OPAGUE #ØG. h.b 3 N 61 S.Donohoe 3
M. S. Nagadoo (  4- 6-10/ 7- 7 ) 4.MIDNIGHT ORACLE #ØP.N h.b 6 S N 60.5 B.Sooful 1
M. Amardeep Sewdyal (  6- 7- 7- 8- 8/ ) 5.GLITTERROCK A.S h.b 6 N 59.5 S.Rama 9
M. Denis Hardy (  5- 4- 6- 7/ 7 ) 6.KALI'S CHAMP # C.R. h.b 7 S 59.5 R.Joorawon 6
MM Rameshwar Gujadhur, Rahuldeep Mohabul & Darvin Pandamanikum (  3- 1- 3- 3/ 3 ) 7.DESERT THIEF R.G. h.b 6 S H 59 J.Allyhosain 4
Mmes M.Bundhoo, S.Joubert, K.Kathapermal, B.Maingard & T. Mc Crow (  7- 4- 7/ 8- 5 ) 8.DOUBLE GRATITUDE R.M. h.b 4 S N 58.5 P.C.Orffer 2
Mme K.Daby, MM J. Gabriel & B.Patansingh (  6- 7- 4/ 9- 4 ) 9.GREATFIVEEIGHT Ø C.D h.b 8 S 55 (-4) M.Sonaram 8

2ème Course - (à 12:50 Hrs) - THE LE TURBO CUP    1500m- [0-25]
MM L.C.K Lam, A.Gujadhur, S.Ballah & B.Kowlessur ( nouveau ) 1.AL MADHAR G.R. c.b 3 N 60 N.Teeha 7
M. Dasruth Nundun Padaruth (  2- 6- 5- 8- 8/ ) 2.BARAK LAVAN S.N h.b 7 M T N 59.5 G.D.Aucharuz 5
M. Maxime Henri & Mme Brigitta Maingard (  0- 0- 0- 0- 1 ) 3.EUROTEC R.M. h.b 3 59.5 P.C.Orffer 8
MM R.Kawol, D.Adolphe, P.Seegolam, K.G Ramdoo  A.Nundloll & G.Chunikiah (  3- 4- 1/ 2- 4 ) 4.FLOWERSCAPE R.G. h.a 4 N 59.5 J.Allyhosain 1
M. Denis Le Breton (  0- 7- A/ 7- 3 ) 5.FUNDRAISER # P. h.a 4 S N 59.5 O.Sola 2
MM Joey & Bryan Foo-Kune (  7- 7-10/ 9- 8 ) 6.TICKET HOLDER S.J h.b 5 T N 59.5 T.Juglall 9
Mme K.Daby & M. B.Patansingh (  6- 5- 3- 1/ 5 ) 7.STREET BYTE Ø C.D h.b 5 S 59 (-4) M.Sonaram 4
M. David Chui Wan Cheong, M. & Mme Pradeep Sreeneebus & M. Vishal Ramassur ( 10- 7- 2/ 6- 1 ) 8.THE RIDDLER S.H h.b 4 N 59 I.Santana 6
M. & Mme Ramapatee Dr. & Mme Hemant K. Gujadhur (  0- 0- 0- 0- 7 ) 9.CHOSEN WAY #ØG. h.b 3 T N 58 S.Donohoe 3

3ème Course - (à 13:25 Hrs) - THE ZILLAH CUP    1400m- Benchmark 36
MM Joey & Bryan Foo-Kune (  0- 0- 0- 8- 4 ) 1.ALAMEERY # S.J h.a 4 T N 60 N.Teeha 1
MM L.Boodhoo, C.Desjardins, A.Vallet, P.Baloukjy & JM Henry (  5- 6- 3/ 7- 4 ) 2.GOOD BUDDY Ø JMH h.g 5 N 60 R.Joorawon 4
M. Denis Le Breton (  4- 4- 7/ 8- 3 ) 3.KINGSMAN # P. h.a 5 N 60 O.Sola 2
MM M.Lagesse, S.Leclézio, M.H Maingard & D. Merven ( 1- 7- 1- R- 8/ ) 4.SKIP THE RED R.M. h.b 7 S N 60 P.C.Orffer 7
MM N.Sobnack, E.Aulum, T.Seeburn, D.Balluck & R.Gujadhur (  6- 2- 3- 1/ 3 ) 5.NAO FAZ MAL R.G. h.b 5 S T N 59.5 J.Allyhosain 3
M. D. Chui Wan Cheong, M. & Mme P. Sreeneebus & M. H. Bhukuth (  1/ 8- 7- 6- 9/ ) 6.THE JAZZ SINGER S.H h.b 5 T1 N 59.5 I.Santana 6
Mlle Aruna Devi Dwarka, MM Dasruth Nundun Padaruth & Kevin Dursun (  7- 3- 3- 5/ C ) 7.ZIGI ZAGI ZUGI S.N h.a 5 N 59.5 G.D.Aucharuz 5

4ème Course - (à 14:00 Hrs) - THE HOLDALL CUP    1600m- Benchmark 46
MM H.K.Sawmynaden, N.Bandhoa & A. Nagadoo (  0- 0- 0- 0- 7 ) 1.CARBON FIBRE # P.N c.b 4 60 R.Joorawon 1
M. Roodrudeo Anauth (  7- 2- 4- 8/ 4 ) 2.LEMON DROP SHOT # P. h.b 5 D 60 G.D.Aucharuz 7
MM Preetam Dookhun, Madansingh Beeharee & Mme Urmeela Devi Beeharee (  0- 0- 0- 0- 3 ) 3.LIVERPOOL CHAMP G.R. h.b 4 S 60 N.Teeha 4
Mme M. & Mlle Y. Bundhoo, M. M.H & Mme B. Maingard & M. D. Merven (  3- 2- 5/ 4- 8 ) 4.AFDEEK R.M. h.b 6 ND 59.5 P.C.Orffer 9
MM Anil & Rohan Beeharee, Swaraj & Keshav Ochit & Jean Michel Chung (  5- 3- 4- 3/ 6 ) 5.OVATION AWARD G.R. h.b 5 59.5 B.Bhaugeerothee3
M. & Mme Ramapatee Dr. & Mme Hemant K. Gujadhur (  6- 9- 6- 3/ 6 ) 6.JOHN HANCOCK # G. h.b 4 S N 59 S.Donohoe 5
MM M.Chackhoor, S.Ah Hang & Mme S.Ah Hang Veiga (  9- 6- 4- 7/ 4 ) 7.INAUGURATION #ØC.R. h.b 5 T 58.5 (-4) N.S.Batchameah 6
MM N.Sobnack, S.Lutchumun, K.Ramyead, V.Ramassur, S.Lowtun & Mme B.Sunya Naiko (  6- 4- 5-10/ 5 ) 8.PROTEA PARADISE R.G. h.b 5 O S N 58.5 J.Allyhosain 2
MM Vivek Gujadhur & Chintamanee Gohin ( nouveau ) 9.ABSOLUTIST A.S h.a 3 N 58 S.Rama 8

5ème Course - (à 14:35 Hrs) - THE PONDICHERY CUP    1365m- [50+]
MM G.Glover, A.Gujadhur, D. Sooben & K.Rughoo (  1- 3- 5- 2/ C ) 1.RULE THE NIGHT Ø G.R. h.b 5 N 61 (-3) A.Roy 2
MM M.Chackhoor, S.Ah Hang, & Mme S. Ah Hang Veiga (  1- 1- 2- 4/ 3 ) 2.VIRTUE #ØC.R. h.b 6 B+ 58 *(-4) N.S.Batchameah 1
MM Vivek Gujadhur, Simon & Samuel Halbwachs (  5- 3- 3/ 2- 1 ) 3.WALL TAG #ØV.A. h.a 6 N 57.5 *B.Fayd'herbe 7
MM. Bahim Khan, Feroz Khan & Shahbaaz Khan Taher (  4- 7- 4- 4- 7/ ) 4.PIETRO MASCAGNI Ø S.N h.b 6 56.5 T.Juglall 3
MM S.Lutchumun, N.Sobnack, I.Hajee Adam, R. Gujadhur & Mme V. Rampersad (  1- 5- N- 2/ 1 ) 5.KAMADEVA R.G. h.b 4 N 54 S.Rama 4
M. & Mme Ramapatee Dr. & Mme Hemant K. Gujadhur (  3- 5- 1/ 3- 2 ) 6.PRINCE OF PERSIA #ØG. h.b 4 T N 53 Y.Emamdee 6
M. Jean Michel Henry (  0- 0- 0- 0- 3 ) 7.ETCHED IN BLUE JMH h.b 4 N 52 B.Sooful 5

6ème Course - (à 15:10 Hrs) - THE TABASCOREZ CUP    990m- Benchmark 51
MM U.A Rajwani, A.Lodoy, V.Dhalapah, K.Soomarah & D.Appadoo & S.Seekun (  1- 1- R- 1/ 1 ) 1.TORO BRAVO S.N h.b 4 T N 60 G.D.Aucharuz 5
MM Joey & Bryan Foo-Kune & Louis Gary Gua (  3- 1- 1- 5- 5/ ) 2.GIMMETHERAIN #ØS.J h.b 5 S N 59.5 T.Juglall 4
MM Vivek Gujadhur & Chintamanee Gohin ( nouveau ) 3.COLOUR MY FATE A.S c.b 3 N 59 S.Rama 7
M. Druvnath Damry (  2- 2- 1- 6/ 4 ) 4.EMERALD BAND #ØV.A. h.b 4 N 59 B.Fayd'herbe 2
Mme Kirsty Daby, MM Bimal Kumar Noonaram & Vimal Woodun (  2- 6- 6- 9/ 9 ) 5.HENRY TUDOR Ø C.D h.b 6 B N 59 (-4) M.Sonaram 1
M. Chandra Kumar Gujadhur ( nouveau ) 6.YORKTOWN R.G. h.b 4 T N 59 J.Allyhosain 8
M. Gilbert Rousset (  3- 4- 2/ 5- 1 ) 7.CANDY APPLE G.R. h.b 4 56 B.Sooful 3
M. Jean Michel Henry ( nouveau ) 8.WAIMEA JMH h.b 4 54 R.Joorawon 6
MM A.Sewdyal, S.Mooneyan, R.Jugurnauth, Mmes  P.Jhowry & J. Oodit ( 0- 0- 0- 8-10/ ) 9.HOOVES OF THUNDER [EA] A.S h.b 6 N 59  ----- 9

7ème Course - (à 15:45 Hrs) - THE GAETAN HALBWACHS CUP    1365m- [50+]
M. & Mme Ramapatee Dr. & Mme Hemant K. Gujadhur (  4- 1- 7/ 1- 1/ ) 1.BLACK CAT BACK #ØG. h.a 7 61 S.Donohoe 7
MM L.C.K Lam, K.Ramalingum, V.Murdaymootoo, N. Mirthil, D. Naik & S.Ballah (  0- 0- 0- 0- 6 ) 2.COUNT JACK G.R. h.b 4 58.5 N.Teeha 4
Mme K.Daby, MM I.Seewooruthun, D.Hyppolite & P.R Ramchurun (  1- 6/ 5- 1/ 4 ) 3.HORSE GUARDS Ø C.D h.a 7 N 57.5 (-4) M.Sonaram 1
MM & Mmes D. & M. Bundhoo, P. & S. Joubert, M.H & B. Maingard (  0- 0- 0- 0- 9 ) 4.ALRAMZ R.M. h.a 4 56.5 P.C.Orffer 5
MM Bryan & Joey Foo-Kune (  1- 3- 2- 7/ 8 ) 5.VASCOSTREETTRACTOR # S.J c.b 5 ND 55.5 R.Joorawon 3
M Moorooghen Mootoo Carpen (  2- 1- 4- 1/ 1 ) 6.HUYSSTEEN R.G. h.b.b 6 S N 53 S.Rama 2
M. Chitranjan Ramdin ( nouveau ) 7.WE LIGHT THE FIRE # C.R. h.b 4 52 *K.Kalychurun 6

8ème Course - (à 16:20 Hrs) - THE SHADARI CUP    1850m- Benchmark 31
MM Joey & Bryan Foo-Kune (  0- 0- 5- 6/ 3 ) 1.NIMITZ # S.J h.b 4 B+ N 60 N.Teeha 6
MM K.Ramanah, A.Ramlugon,D.Soodoo, K.Persand & K.Jawahur (  2- 6- 8/ 3- 9 ) 2.POTAWATOMI S.N h.b 5 M N 60 (-3) A.Roy 3
M C.Daby (  5- 5/ 3- 1- 2 ) 3.DREAMFOREST C.D h.b 9 N 59.5 (-4) M.Sonaram 4
M. & Mme Ramapatee Dr. & Mme Hemant K. Gujadhur (  5- 6- 5- 4/ 3 ) 4.ALSSAKHRA #ØG. h.b 6 T D 58.5 S.Donohoe 5
M. S. Nagadoo (  4- 6- 9/ 9- 4 ) 5.SUBTROPICAL # P.N h.b 6 58.5 K.Kalychurun 1
M. Amardeep Sewdyal (  5- 4- 2/ 6- 4 ) 6.OVERDOSE A.S h.a 6 N 58 S.Rama 7
M. Druvnath Damry (  0- 0- 0- 3- 2 ) 7.GIRATORIO # V.A. h.b 3 T1 N 57.5 *B.Fayd'herbe 8
MM R.Gujadhur, N.Sobnack, H.Ruwa & M.Carpen (  3- 3- 3/ 5- 3 ) 8.WEST COAST WARRIOR R.G. h.b 8 V N 57.5 *(-4) N.S.Batchameah 2

9ème Course - (à 16:55 Hrs) - THE BAISER DE PAIX PLATE    1450m- [0-26]
M. D. Chui Wan Cheong, M. & Mme P. Sreeneebus & M. Mahamud Mohungoo ( nouveau ) 1.FREE TO WIN S.H h.b 3 T 60 I.Santana 1
M. Chitranjan Ramdin ( nouveau ) 2.GONTRAVELIN # C.R. h.b 3 B 60 (-4) N.S.Batchameah 3
M. & Mme Ramapatee Dr. & Mme Hemant K. Gujadhur ( nouveau ) 3.GRAND VISION G. h.a 3 N 60 S.Donohoe 8
M. Jean Michel Henry ( nouveau ) 4.SUPREME ELEVATION JMH h.b 3 60 (-3) A.Roy 2
M. C. Daby (  0- 0- 0- 0- 8 ) 5.HARDFALLINGRAIN Ø C.D c.a 4 N 59.5 R.Joorawon 7
M. Druvnath Damry ( nouveau ) 6.MASTER OF DISGUISE #ØV.A. h.b 3 59.5 B.Fayd'herbe 5
MM Selvom Mootien, D.Motah & R.Seedam (  9- 2- 3/ 5- 1 ) 7.AMANDLA #ØJMH h.b 4 N 59 G.D.Aucharuz 4
MM  J.H Louison & M. Rameshwar Gujadhur (  6- 7- 4/ 5- 2 ) 8.GREY AGAIN R.G. h.g 4 S N 58.5 B.Bhaugeerothee6

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

Veuillez noter que dans la 8ème course, le cheval No 7, Giratorio, portera 58kg au lieu de 57.5kg 
et le cheval No 8, West Coast Warrior portera 54.5 au lieu de 53.5Kg
5ème course, le cheval No 2, Virtue portera 54.5kg au lieu de 54kg & 
le cheval No 3, Wall Tag portera 58kg au lieu de 57.5Kg et 
dans la 7ème course, le cheval No 7, We Light The Fire, portera 53kg au lieu de 52kg

* Le handicap:                           Dans la  2ème, 4ème, 8ème et 9ème course a été abaissé d\'un kilo (1kg) & 3ème course a été rehaussé 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: :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 4.75 mètres  (+23.5 mts environ) Piste: jeudi matin N2.8

1. J.Allyhosain, 2. N.S.Batchameah, 3. S.Donohoe, 4. B.Fayd'herbe, 5. R.Joorawon, 6. P.C.Orffer, 7. A.Roy, 8. I.Santana, 9. M.Sonaram, 10. N.Teeha, 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. Narang, 10. Perdrau, 11. Ramdin, 12. Rousset, 13. Sewdyal, 14. Nagadoo
Numéros à être utilisés pour les paris sur le 'TRAINERS CHALLENGE':
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THE MTC Sports and Leisure LTD
Programme officiel du MTC Sports and Leisure LTD - Prix: Rs 20.00

9ème journée - Dimanche 4 juillet 2021

1ère Course - (à 12:15 Hrs) - THE ALEXEI CUP    990m- [0-20]
Mme M.J. Seegoolam & M. N.Kotowaroo (  6- 5- 5- 7/ 3 ) 1.ARCTIC FLYER #ØP.N h.a 7 H 60 K.Kalychurun 2
M. Kevin & Mme Darshana Dursun, Dr Kaviraj Bundhoo, Mlles K & Y Jugdhur (  0- 0- 1/ 8- 5 ) 2.CRUSHING FORCE JMH h.a 3 B1 60 G.D.Aucharuz 5
MM Joey & Bryan Foo-Kune (  0- 0- 0- 9- 6 ) 3.SECRET CIRCLE S.J c.b 3 N 60 T.Juglall 7
MM R.Gujadhur, R. Tokhai & Mme V. Rampersad (  7- N- 5- 5/ 2 ) 4.WHAT A KID R.G. h.b 4 B @ N 60 J.Allyhosain 4
Mme K.Daby, MM A.Seesurun & V.Balrup (  2- 2- 2/ 5- 4 ) 5.DUNZIE Ø C.D j.b 6 T N 59.5 (-4) M.Sonaram 6
MM Bernard Lincoln & Denis Hardy ( nouveau ) 6.MILLION DOLLAR MAN # C.R. h.b 3 T N 58.5 (-4) N.S.Batchameah 1
M. D.Chui Wan Cheong, M & Mme P.Sreeneebus, MM V.Ramassur N.Jhurreea & S.Mannick( nouveau ) 7.MAURITIUS S.H h.b 3 58 I.Santana 3

2ème Course - (à 12:50 Hrs) - THE WILD AMBER CUP    1600m- Benchmark 36
MM Amardeep Sewdyal & Ramakrishna Supparayen (  7- 2- 6/ 4-10 ) 1.EDGE OF THE SUN A.S h.a 6 B P N 61 S.Rama 9
M. Druvnath Damry (  1- 9- 9- 9/ 7 ) 2.EIGHT CITIES V.A. h.a 6 61 B.Fayd'herbe 1
M. Jean Michel Henry (  7- 7- 7/ 6- 4 ) 3.ERNIE JMH h.a 8 N 61 (-3) A.Roy 7
Mmes Narvada Boodhoo & Tara Choolun (  2- 7- 2/ 1- 8 ) 4.PADDINGTONS LUCK Ø G.R. h.b 5 S 61 N.Teeha 5
MM D.Bundhoo, M.Lagesse, S.Leclézio, M.H Maingard & D.Merven (  5- 1- 1/ 6- 2 ) 5.BOUND BY DUTY R.M. h.b 4 N 60.5 P.C.Orffer 4
MM Rameshwar Gujadhur & Geeandat Ramchurun (  7- 1- 2- 3/ 1 ) 6.POWER TOWER R.G. h.b 6 T N 60.5 J.Allyhosain 8
M. & Mme Ramapatee, Dr. & Mme Hemant K. Gujadhur (  4- 9-11- 8/ 3 ) 7.YANKEEDOODLEDANDY #ØG. h.b 7 N 60.5 S.Donohoe 3
M. & Mme Pradeep Sreeneebus (  2- 8- 5/ 2-10 ) 8.ITDAWNEDONME S.H h.a 6 N 60 I.Santana 10
Mmes S. Mahadia, N.Boodhoo, MM S.Mooneyan, K.Awotar, R.Jugurnauth & R.Kutwoaroo (  0- 0- 0- 1- 3 ) 9.G I JOE P.M. h.b 4 B N 59 R.Oliver 6
M. Koosraj Ramanah, MM Dickens Govender & Astanand Ramlugon (  1- 6- 5/ 5- 6 )10.PERFECT PURSUIT S.N h.a 5 H 57 G.D.Aucharuz 2

3ème Course - (à 13:25 Hrs) - THE AMERICA CHALLENGE CUP    1450m- Benchmark 41
M. Gavin Glover (  1- 3- 1- 1/ 4 ) 1.BOLD PHOENIX # S.J h.b 4 B T N 60 R.Joorawon 2
MM Vincent & Maurice Allet (  3- 1- 3/ 6- 7 ) 2.PROMISSORY #ØV.A. h.b 8 N 60 B.Fayd'herbe 4
Mmes V.Ramjeeawon, T.Gobin Ramdass, MM J.L Fayolle & J.M Henry (  0- 9- 9/ 8- 7 ) 3.CLOUDED HILL Ø JMH h.a 5 N 59.5 (-3) A.Roy 1
MM S.Ballah, H.Gowrisunkur & J.Hardy ( nouveau ) 4.TAKING SILK G.R. h.b 3 N 59.5 N.Teeha 5
Mlles A.D  Dwarka, M. S.Nagadoo, M.Venoo Gopal & A.Hissaund (  1- 4- 1- 3- 4/ ) 5.UNCLE FRANK # P.N h.b 4 N 58.5 K.Kalychurun 3
M. D.Ghoorbin,Mlle K.Ittoo,MM&Mmes P & S Joubert,K & K Kathapermal&M. M.H Maingard(  2- 2- 1- 1/ 4 ) 6.SILVER HERITAGE R.M. h.a 5 ND 58 P.C.Orffer 7
MM D.Chui Wan Cheong, R.Mohungoo, V.Taukoor & D.Bookun (  4- 2- 3/ 2- 2 ) 7.VARSIDE S.H h.b 6 N 58 I.Santana 6

4ème Course - (à 14:00 Hrs) - THE PIERRE NOEL CUP    990m- Benchmark 46
MM Vivek Gujadhur & Chintamanee Gohin ( nouveau ) 1.BOLD HORIZON A.S h.b 3 N 61 S.Rama 9
MM Joey & Bryan Foo-Kune ( nouveau ) 2.ZO LUCKY S.J h.b 3 N 60.5 R.Boutanive 10
MM M.Buchoo,Mme M.J Seegoolam, N.Bandhoa & S.Nagadoo ( nouveau ) 3.SOUL CONNECTION #ØP.N h.a 4 B 60 G.D.Aucharuz 11
MM Steeve Ned Ah Hang (  3- 6- 8- 3/ 5 ) 4.TRIPOD #ØC.R. h.a 6 B+ 59.5 (-4) N.S.Batchameah 7
M. Gilbert Rousset ( nouveau ) 5.NEVIL MU Ø G.R. h.b 4 59 N.Teeha 3
MM D.Descroizilles, M. M.H & Mme B. Maingard & M. J.Pilot (  2- 6- 1- 1/ 8 ) 6.DARK FORCE # R.M. h.b 7 N 58.5 P.C.Orffer 4
M. David Chui Wan Cheong, M. & Mme Pradeep Sreeneebus & M. M. Mohungoo (  6- 7- 3- 8/ 3 ) 7.MAC 'N SCAR S.H h.b 5 N 58 I.Santana 1
MM S.Lutchumun, M.Madoo, N.Sobnack, T.Dabycharun & A.Sookraz (  3- 5- 2- 5/ 3 ) 8.NINOTTO R.G. h.b 4 T N 57.5 J.Allyhosain 5
Dr. K.Bundhoo, M. K & Mme D.Dursun, Mlles K & Y Jugdhur (  7- 3- 7- 5/ 7 ) 9.HARMONICA #ØJMH h.a 5 B N 57 R.Joorawon 8
MM Pascal Virasamy,Yashwant Rogbeer, Didier Hurree & Mme Tara Choolun (  6- R- 2/ 1- 1 )10.CAPTAIN GARETT G.R. h.b 4 N 56.5 B.Sooful 6
M. Koosraj Ramanah, MM Dickens Govender, A.Ramlugon & K.Jawahur ( 1- 2- 3- N- 1/ )11.EL PATRON # S.N h.b 4 N 54 T.Juglall 2

5ème Course - (à 14:35 Hrs) - THE SERVO WORLD CLASS LUBRICANT CUP    1500m- Benchmark 61
MM Vayron Cannoo Veeramootoo (  2- 3- 1- 3/ 2 ) 1.TRIPPI'S EXPRESS R.G. h.b 5 T N 62 (-4) N.S.Batchameah 8
M. Tsu Kwei Peng (  N- 5- 1/ 9- 8 ) 2.HAYLOR # S.J c.b 6 B D 61 (-3) A.Roy 6
MM G.Coombes, P.Joubert, S.Leclézio & M.H Maingard (  2- 4- 1/ 3- 6 ) 3.IDEAL SECRET R.M. h.b 6 S 61 S.Rama 11
MM D. Chui Wan Cheong, M. & Mme P. Sreeneebus, M. V. Ramassur & M.Mohungoo (  4- 5- 4- R/ 1 ) 4.TRIPLE FATE LINE S.H h.b 5 N 60.5 I.Santana 1
MM D.Bundhoo, M.Lagesse, S.Leclézio, M.H Maingard & D.Merven (  3- 1- 7- 1- 4/ ) 5.SPRING MAN R.M. h.b 6 59.5 P.C.Orffer 10
MM P.Ng Tseung, Mme N.Boodhoo, MM K.Ramalingum, L.C.K Lam & Mlle D.Nunkoo (  3- 3- N- 6/ 4 ) 6.TOWER OF WISDOM G.R. h.b 6 B N 59.5 N.Teeha 2
MM C.Robertson, L.C.K Lam & V.Richard (  5- 3- 1- N/ 6 ) 7.STREAM AHEAD C.D h.g 5 S N 59 (-4) M.Sonaram 9
M. S.Nagadoo ( nouveau ) 8.CREATION # P.N h.a 4 N 58 G.D.Aucharuz 5
MM N.Serret, D.Ducasse & G.Glover (  1- 1- 5- 1- 1/ ) 9.NORTHERN SPY # S.J h.b 5 S N 58 J.Allyhosain 7
M. Khulwant Kumar Ubheeram (  0- 0- 0- 7- R )10.POP ICON # P.N h.b 4 N 56.5 K.Kalychurun 4
M. Peng Tsu Kwei (  6- 8- 3- 7/ 7 )11.BIG MISTAKE #ØP.M. h.b 6 ND 55 R.Oliver 3

6ème Course - (à 15:10 Hrs) - THE  IndianOil BARBE CUP 2021    1600m- P. d'Age [60+] G.1
MM Satyam, Deeneshwar Nagadoo & Druvnath Damry (  0- 0- 0- 1- 4 ) 1.TWIST OF FATE #ØV.A. h.b 5 N 58 B.Fayd'herbe 7
MM D.Bundhoo, P.Joubert, K.Kathapermal, M.H Maingard & N. Poonisamy (  4- 1- 4- 3/ 5 ) 2.UNDERCOVER AGENT R.M. h.b 6 58 P.C.Orffer 2
MM Jean Hardy, Sharvin Ballah & Agasthamuni Gujadhur (  2- 1- 1- 2/ 1 ) 3.ALYAASAAT Ø G.R. h.b 5 N 58 N.Teeha 4
MM D.Descroizilles, M.H Maingard, D.Merven & N.Poonisamy (  3/ 3- 1- 2- 1/ ) 4.ALSHIBAA R.M. h.b 6 N 58 R.Joorawon 9
MM U.Kewal, S.Ramanjooloo M. & Mme K.Ramalingum,M. S.Ramalingum & Mme K.Dwarka (  1- 1- 1- 1/ 3 ) 5.PATROL OFFICER Ø G.R. h.a 5 B N 58 J.Allyhosain 12
MM D.Betchoo, A.Beeharee, K.Ramalingum, Mme N.Boodhoo, MM R.Padaruth & S.Ochit (  0- 0- 0- 0-10 ) 6.MARSHALL FOCH G.R. h.b 5 N 58 B.Bhaugeerothee1
M. D.Chui Wan Cheong,M. & Mme P. Sreeneebus,MM V.Ramassur,S.Ujoodha& S.Hurchund(  4- 5- 2- 5/ 5 ) 7.OPERA ROYAL Ø S.H c.b 6 N 58 I.Santana 3
MM Koosraj Ramanah, & Ram Ramroop (  5- 2- 4- 1/ 6 ) 8.THE DAZZLER S.N h.b 6 S N 58 G.D.Aucharuz 8
MM J.Hardy, Mlle D.Nunkoo, MM E.Carosin & H.Gowrisunkur (  1- 1- 2- 7/ 6 ) 9.IDITAROD TRAIL G.R. h.b 5 N 58 B.Sooful 6
M. & Mme Ramapatee, Dr. & Mme Hemant K. Gujadhur (  2- 1- 1- 6/ 2 )10.MARAUDING #ØG. h.b 5 C N 58 S.Donohoe 11
M. Khulwant Kumar Ubheeram (  0- 0- 0- 7- 7 )11.STOPALLTHECLOCKS Ø C.D h.b 4 S D 58 M.Sonaram 10
M. Khulwant Kumar Ubheeram (  0- 0- 0- 0- 9 )12.SPECIAL BLEND [EA] # P.N h.b 4 B 58  ----- 5

7ème Course - (à 15:45 Hrs) - THE INDIANOIL BRINGING ENERGY TO LIFE CUP    1450m- Benchmark 41
M. Roodrudeo Anauth & Shashiraj Bissessur (  0- 2- 7- 8/ 8 ) 1.LIGHTHEARTED # P. h.b 4 N 60 O.Sola 4
MM Denis Hardy & Jean Hardy ( nouveau ) 2.ST VLADIMIR # C.R. h.a 5 60 (-4) N.S.Batchameah 5
Mme M.Ramgopal, MM S.Mohung, H.Mahadia & D.Soodoo (  0- 0- 0- 2- 7 ) 3.SWAGGER JAGGER Ø P.M. h.b 4 O T+ N 59.5 R.Oliver 1
M. Reynold Chung Nien Chin (  1- 5- 4- 5/ 3 ) 4.CAPTAIN GONE WILD Ø S.H h.b 5 S N 59 I.Santana 6
MM A.Sewdyal, L.Soohpal, R.Supparayen, Koomaren Veeraragoo & Yogananda Sawmy (  0- 0- 0- 0- R ) 5.HIGH VOLTAGE A.S h.b 4 N 58 S.Rama 7
M. Gavin Glover (  0- 6- 7/ 9- 6 ) 6.SAVVY S.J h.b 4 S N 58 T.Juglall 3
MM V. P Dewoo, P.Heeramun, T.Nundoo & J.M Henry (  5- 6/ R- 4- 8 ) 7.THE BYZANTINE JMH h.b 6 O N 58 J.Allyhosain 2

8ème Course - (à 16:20 Hrs) - THE EXPERTISE PLATE    1450m- Benchmark 31
M. Denis Hardy & Jean Hardy (  2- 8- 3- 5/ 2 ) 1.MR HARDY #ØC.R. h.b.b 6 M E 60 (-4) N.S.Batchameah 8
M. Koosraj Ramanah & Astanand Ramlugon (  0- 0- 0- 4- 1 ) 2.DESERT ILLUSION S.N h.b 3 S N 59.5 G.D.Aucharuz 7
MM S.Ramalingum, L.Rungien, A.Sookraz, Mme K.Dwarka, M. & Mme K.Ramalingum (  1- 3- 3/ 2- 5 ) 3.JALS TIGER G.R. h.b 6 T N 59.5 N.Teeha 10
MM A.Sewdyal L.Soohpal, V.Gujadhur, C.Gohin, P.Tiwari & N.S Doorgakant (  0- 0- 0- 2- 1 ) 4.WINTER GUARD A.S c.b 3 S N 59.5 S.Rama 2
M. Denis Le Breton (  3- 7- 4- 7/ 8 ) 5.LADDER MAN #ØP. h.b 5 N 59 O.Sola 11
MM Joey & Bryan Foo-Kune (  1- 7- 8/ 2- 6 ) 6.RIVER THAMES # S.J h.b 5 N 59 J.Allyhosain 6
Mlles Nadia de Sornay, Axelle Marnier Lapostolle & M. Vincent Allet (  6- 2- 8- 2/ 8 ) 7.WORDBUSTER #ØV.A. h.b 5 N 59 B.Fayd'herbe 9
MM H.Khan Taher, M.Jugurnauth & H.Mahadia (  0- 0- 0- 3- 2 ) 8.NIKHILS INN P.M. h.b 4 N 58.5 R.Oliver 5
M. & Mme Kevin Dursun, Mlles K & Y Jugdhur (  2- 2- 4/ 6- 1 ) 9.STRAIGHT Ø JMH h.b 4 B N 58.5 B.Sooful 1
M. D.Chui Wan Cheong, M. & Mme P. Sreeneebus (  6- 5/ 8/ 7- 4 )10.ADAMO S.H h.b 5 N 57.5 I.Santana 4
M. Khulwant Kumar Ubheeram (  0- 0- 0- 7- 4 )11.OXFORD BLUE C.D h.a 3 B N 57.5 (-4) M.Sonaram 3

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

* Le handicap:                           Dans la  1ère , 3ème, 7ème et 8ème course a été abaissé d\'un kilo (1kg) 
Special Bit:K:Basket Bit, C:Citation Bit, G:Gag Bit (Releveur), Y: Nicholson Bit, U:Tongue Bit, R:Retour après suspension

Les équipements: :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: Nil Piste: jeudi matin N2.8

1. J.Allyhosain, 2. N.S.Batchameah, 3. B.Fayd'herbe, 4. R.Joorawon, 5. P.C.Orffer, 6. R.Oliver, 7. A.Roy, 8. I.Santana, 9. M.Sonaram, 10. N.Teeha, 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. Sewdyal, 15. Nagadoo
Numéros à être utilisés pour les paris sur le 'TRAINERS CHALLENGE':
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Training News

Trois barrier trials ont lieu sur la grande piste ce 
matin.

Dans le premier, Crazy Charlie part très lentement 
et ne participe pas. Il fera deux autres essais où 
il se montre lent, et c’est lors du quatrième qu’il 
s’élance correctement. Il travaille seul jusqu’au 
passage du but. Sinon, c’est le nouveau Bergerac 
(œillères) qui l’emporte devant The Time Is Now 
et Rocky Night.

Dans le deuxième, Beni Des Dieux démontre du 
bon potentiel pour prendre la mesure de Supreme 
Elevation et Betathantherest. Ces trois coursiers 
peuvent encore progresser.

Finalement, dans le dernier, Million Dollar Man, 
après avoir suivi en dernière position, accélère 
bien pour dominer Brooklyn’s Choice, Mr Green 

Street, et Crushing Force. Les deux derniers 
nommés sont munis d’œillères.

Les coursiers Lanza (Ecurie Gujadhur) et Sentido (Ecurie 
Allet) ont été mis à la retraite. Ils n'ont jamais pu s'imposer 
au Champ de Mars, le premier nommé en 3 tentatives et le 
deuxième en 15. Le coursier Divine Connection a été transféré 
de l'Ecurie J.M.Henry à l'Ecurie Nagadoo, alors que Lasair a 
quitté l'Ecurie Narang pour rejoindre l'Ecurie J.M.Henry.

A l'issue de la parution du programme officiel du week-end de 
courses du 3 et 4 juillet, il a été établi que le coursier Special 
Blend aura la priorité d'une place au départ la prochaine fois 
qu'il figure aux entrées.

Vous remarquerez que Oxford Blue, partant numéro 11 dans la 
8e course de la 9e journée (dimanche 4 juillet), est handicapé 
à 57.5kg au programme officiel, contre 60.5kg aux entrées. 
Ricky Maingard ayant eu gain de cause lors de son appel contre 
la pénalité infligé à Global Spectrum dans la première manche 
du Championnat des 3 ans, auquel participait également 
Oxford Blue, le rating des chevaux pénalisés a été revu.  Un 
communiqué sera émis à cet effet. 

Par ailleurs, le public est avisé que le jockey R. Joorawon ne 
pouvant faire le poids de 54kg, le cheval no 8, WAIMEA, sera 
piloté par le jockey K. Kalychurun.

Mardi 29 juin 2021-Par rapport à la semaine dernière, il fait 
moins froid au Champ de Mars où l’entraînement est très animé 
surtout avec la tenue d’un week-end de courses cette semaine. 
Du reste, 170 chevaux sont au galop avec, cependant, d’autres 
qui pourraient le faire demain. Blessé actuellement, Bernard 
Fayd’herbe est le seul jockey étranger à être absent.

En début de séance, deux partants probables du Barbé s’exercent, 
soit Alyaasaat et Black Cat Back. Ces deux coursiers donnent 
entière satisfaction, surtout le premier nommé qui réalise même 
un lap de 10.89s en montée.

Twist Of Fate travaille, lui, sans forcer sous la selle de Dinesh 
Sooful et il se trouve toujours dans une très bonne condition 
physique.

Encore une fois, plusieurs pensionnaires de l’Ecurie Rousset 
font très bonne impression, entre autres Count Jack, Al Madhar, 
Rule The Night, Taking Silk et Liverpool Champ. Ces quatre 
coursiers pourraient être de la partie ce week-end.

Les deux récents vainqueurs, Amandla et Straight, travaillent 
botte à botte et ils respirent toujours la grande forme.

Impressionnant vainqueur à sa dernière sortie, Winter Guard, 
semble avoir encore progressé et il semble plus à l’aise que son 
compagnon d’Ecurie Moonrise Sensation. Ce dernier est muni 
d’œillères et d’un noseband.

Sinon, chez Raj Ramdin, Mr Hardy est l’auteur d’un très bon 
galop avec les laps suivants sur les 600 derniers mètres : 11.70, 
11.55 et 11.77s.

Les autres coursiers en vue sont New Abbey, Master Of 
Disguise, Toro Bravo, Kamadeva, Culture Trip, Emerald Band, 
Etched In Blue, Lemon Drop Shot, Bassam, Good Buddy, 
Eurotec, Bold Phoenix, Northern Spy, High Voltage, Candy 
Apple, Prince Of Venice, Savvy, Capkuta, Colour My Fate.

Barrier Trials : Crazy Charlie fait des difficultés

Au MTCSL : un legal and  
compliance officer recrutéMouvement des chevaux

Priorité pour Special 
Blend la prochaine fois

Changement dans le  
rating de Oxford Blue

Fayd’herbe toujours  
absent

Dans le but de consolider ses assises et de 
se donner plus de moyens pour affronter 
les défis qui l’attendent, la MTC Sports 

and Leisure Limited a recruté un ‘Legal and 
Compliance Officer’ en la personne de Me. 
Hurshit Woomchurn, qui prendra ses nouvelles 
fonctions dès aujourd’hui, 1er juillet 2021.

Me. Hurshit Woomchurn faisait partie des 
Urmila Boolell SC Chambers. Il détient un 
Bachelor Of Laws (LLB Hons) de l’Université 
de Middlesex et a complété le Bar Professional 
Training Course à l’Université de West England, 
Bristol. Il a été admis au barreau de l’Angleterre 
et du Pays de Galles au Honourable Society of 
the Middle Temple en juillet 2018, et au barreau 
de Maurice en septembre 2019.

Me. Hurshit Woomchurn agit comme ‘civil 
litigator’ et a paru à la Cour Suprême en tant que 
Junior de Urmila Boolell SC. Il est également 
un conseiller en diverses matières ayant trait à 
des contrats, au commerce, aux entreprises, aux 
affaires bancaires, aux insolvabilités, et les lois 
de travail. M. Hurshit Woomchurn est aussi un 
médiateur civil et commercial accrédité.

L’appel de Bhaugeerothee renvoyé 
au 7 juillet

L’appel de Rakesh Bhaugeerothee de sa 
suspension sur Grey Again, qui devait se tenir 
hier après-midi, a été renvoyé au mercredi 7 
juillet. Les points d’appel du jockey n’ont pas été 
communiqués aux parties concernées à temps.

Les galops à retenir

A partir de 6h, il y a quatre ‘grass gallops’. Il y a 
tout d’abord le tandem de l’Écurie Daby, Dutch 
Alley et Stopalltheclocks. Le premier nommé, 
avec des œillères, donne une bonne réplique à son 
compagnon d’Écurie.

Puis, il y a deux coursiers de Shirish Narang, Six 
Degrees et Pietro Mascagni. Le premier nommé 

domine son congénère au passage du but. Sinon, 
Soul Connection tient tête à Special Blend. Les 
deux coursiers sont munis d’œillères. Pour rappel, 
Soul Connection n’a pas encore faire ses débuts.

Undercover Agent, lui, s’exerce seul sur environ 
800m sous la selle de Piere Corné Orffer.

Grass gallops : Undercover Agent en solo
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MTC Sports and Leisure LTD 8ème journée - Samedi 3 juillet 2021

1ère Course - (à 12:15 Hrs) - THE RIVER RUN CUP    1600m-[0-20]
FRI

10:00
FRI

11:00
FRI

12:00
FRI

13:00
FRI

14:00
FRI

15:00

1.SEOUL 11-5 320 11-5 320 11-5 320 13-5 360 13-5 360 3-1 400
2.EAGLES VISION 4-1 500 4-1 500 4-1 500 5-1 600 5-1 600 5-1 600
3.OPAGUE 3-2 250 3-2 250 6-4 245 13-10 230 13-10 230 13-10 230
4.MIDNIGHT ORACLE 13-1 1400 13-1 1400 13-1 1400 13-1 1400 13-1 1400 11-1 1200
5.GLITTERROCK 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000
6.KALI'S CHAMP 15-1 1600 15-1 1600 15-1 1600 15-1 1600 15-1 1600 15-1 1600
7.DESERT THIEF 4-1 500 4-1 500 4-1 500 4-1 500 4-1 500 4-1 500
8.DOUBLE GRATITUDE 7-1 800 7-1 800 7-1 800 10-1 1100 10-1 1100 10-1 1100
9.GREATFIVEEIGHT 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000
2ème Course - (à 12:50 Hrs) - THE LE TURBO CUP    1500m-[0-25]

FRI
10:00

FRI
11:00

FRI
12:00

FRI
13:00

FRI
14:00

FRI
15:00

1.AL MADHAR 3-2 250 3-2 250 3-2 250 3-2 250 3-2 250 3-2 250
2.BARAK LAVAN 9-1 1000 9-1 1000 9-1 1000 9-1 1000 13-1 1400 13-1 1400
3.EUROTEC 9-2 550 9-2 550 9-2 550 9-2 550 9-2 550 4-1 500
4.FLOWERSCAPE 5-2 350 5-2 350 5-2 350 5-2 350 5-2 350 5-2 350
5.FUNDRAISER 7-1 800 7-1 800 7-1 800 7-1 800 9-1 1000 9-1 1000
6.TICKET HOLDER 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500
7.STREET BYTE 13-1 1400 13-1 1400 13-1 1400 13-1 1400 11-1 1200 11-1 1200
8.THE RIDDLER 5-1 600 5-1 600 5-1 600 5-1 600 5-1 600 5-1 600
9.CHOSEN WAY 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200 13-1 1400 13-1 1400
3ème Course - (à 13:25 Hrs) - THE ZILLAH CUP    1400m-Benchmark 36

FRI
10:00

FRI
11:00

FRI
12:00

FRI
13:00

FRI
14:00

FRI
15:00

1.ALAMEERY 23-10 330 23-10 330 23-10 330 23-10 330 5-2 350 5-2 350
2.GOOD BUDDY 7-2 450 7-2 450 7-2 450 7-2 450 4-1 500 4-1 500
3.KINGSMAN 5-2 350 5-2 350 5-2 350 5-2 350 5-2 350 5-2 350
4.SKIP THE RED 14-1 1500 14-1 1500 14-1 1500 14-1 1500 19-1 2000 19-1 2000
5.NAO FAZ MAL 9-5 280 9-5 280 9-5 280 9-5 280 15-8 290 15-8 290
6.THE JAZZ SINGER 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000
7.ZIGI ZAGI ZUGI 9-2 550 9-2 550 9-2 550 9-2 550 9-2 550 9-2 550
4ème Course - (à 14:00 Hrs) - THE HOLDALL CUP    1600m-Benchmark 46

FRI
10:00

FRI
11:00

FRI
12:00

FRI
13:00

FRI
14:00

FRI
15:00

1.CARBON FIBRE 8-1 900 8-1 900 8-1 900 8-1 900 8-1 900 8-1 900
2.LEMON DROP SHOT 11-5 320 11-5 320 11-5 320 11-5 320 11-5 320 9-5 280
3.LIVERPOOL CHAMP 15-8 290 15-8 290 15-8 290 15-8 290 2-1 300 2-1 300
4.AFDEEK 9-1 1000 9-1 1000 9-1 1000 9-1 1000 9-1 1000 11-1 1200
5.OVATION AWARD 38-10 480 38-10 480 38-10 480 38-10 480 11-2 650 6-1 700
6.JOHN HANCOCK 9-2 550 9-2 550 9-2 550 9-2 550 5-1 600 5-1 600
7.INAUGURATION 14-1 1500 14-1 1500 14-1 1500 14-1 1500 14-1 1500 14-1 1500
8.PROTEA PARADISE 7-1 800 7-1 800 7-1 800 7-1 800 8-1 900 8-1 900
9.ABSOLUTIST 27-1 2800 27-1 2800 27-1 2800 27-1 2800 29-1 3000 29-1 3000
5ème Course - (à 14:35 Hrs) - THE PONDICHERY CUP    1365m-[50+]

FRI
10:00

FRI
11:00

FRI
12:00

FRI
13:00

FRI
14:00

FRI
15:00

1.RULE THE NIGHT 23-10 330 23-10 330 23-10 330 23-10 330 5-2 350 5-2 350
2.VIRTUE 3-1 400 3-1 400 3-1 400 3-1 400 3-1 400 3-1 400
3.WALL TAG 13-5 360 13-5 360 13-5 360 13-5 360 3-1 400 3-1 400
4.PIETRO MASCAGNI 32-1 3300 32-1 3300 32-1 3300 32-1 3300 32-1 3300 32-1 3300
5.KAMADEVA 11-5 320 11-5 320 11-5 320 11-5 320 5-2 350 5-2 350
6.PRINCE OF PERSIA 7-2 450 7-2 450 7-2 450 7-2 450 7-2 450 7-2 450
7.ETCHED IN BLUE 13-1 1400 13-1 1400 13-1 1400 13-1 1400 13-1 1400 13-1 1400
6ème Course - (à 15:10 Hrs) - THE TABASCOREZ CUP    990m-Benchmark 51

FRI
10:00

FRI
11:00

FRI
12:00

FRI
13:00

FRI
14:00

FRI
15:00

1.TORO BRAVO
2.GIMMETHERAIN 13-1 1400 13-1 1400 13-1 1400 13-1 1400 15-1 1600 15-1 1600
3.COLOUR MY FATE 7-1 800 7-1 800 7-1 800 7-1 800 9-1 1000 9-1 1000
4.EMERALD BAND 3-4 175 3-4 175 3-4 175 3-4 175 27-40 170 27-40 170
5.HENRY TUDOR 9-2 550 9-2 550 9-2 550 9-2 550 9-2 550 9-2 550
6.YORKTOWN 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700 11-2 650 11-2 650
7.CANDY APPLE 5-2 350 5-2 350 5-2 350 5-2 350 5-2 350 5-2 350
8.WAIMEA 10-1 1100 10-1 1100 10-1 1100 10-1 1100 15-1 1600 15-1 1600
7ème Course - (à 15:45 Hrs) - THE GAETAN HALBWACHS CUP    1365m-[50+]

FRI
10:00

FRI
11:00

FRI
12:00

FRI
13:00

FRI
14:00

FRI
15:00

1.BLACK CAT BACK 9-2 550 9-2 550 9-2 550 9-2 550 6-1 700 6-1 700
2.COUNT JACK 11-8 240 11-8 240 11-8 240 11-8 240 3-2 250 3-2 250
3.HORSE GUARDS 13-8 260 13-8 260 13-8 260 13-8 260 13-10 230 13-10 230
4.ALRAMZ 8-1 900 8-1 900 8-1 900 8-1 900 9-1 1000 9-1 1000
5.VASCOSTREETTRACTOR 13-1 1400 13-1 1400 13-1 1400 13-1 1400 11-1 1200 11-1 1200
6.HUYSSTEEN 3-1 400 3-1 400 3-1 400 3-1 400 4-1 500 4-1 500
7.WE LIGHT THE FIRE 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 29-1 3000 29-1 3000
8ème Course - (à 16:20 Hrs) - THE SHADARI CUP    1850m-Benchmark 31

FRI
10:00

FRI
11:00

FRI
12:00

FRI
13:00

FRI
14:00

FRI
15:00

1.NIMITZ 17-10 270 17-10 270 17-10 270 17-10 270 23-10 330 23-10 330
2.POTAWATOMI 12-1 1300 12-1 1300 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200 9-1 1000
3.DREAMFOREST 5-1 600 5-1 600 5-1 600 5-1 600 15-1 1600 5-1 600
4.ALSSAKHRA 5-2 350 5-2 350 5-2 350 5-2 350 7-2 450 7-2 450
5.SUBTROPICAL 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 3-2 250 24-1 2500
6.OVERDOSE 7-1 800 7-1 800 7-1 800 7-1 800 6-1 700 6-1 700
7.GIRATORIO 23-10 330 23-10 330 23-10 330 23-10 330 2-1 300 2-1 300
8.WEST COAST WARRIOR 8-1 900 8-1 900 8-1 900 8-1 900 8-1 900 8-1 900
9ème Course - (à 16:55 Hrs) - THE BAISER DE PAIX PLATE    1450m-[0-26]

FRI
10:00

FRI
11:00

FRI
12:00

FRI
13:00

FRI
14:00

FRI
15:00

1.FREE TO WIN 7-2 450 7-2 450 7-2 450 7-2 450 7-2 450 7-2 450
2.GONTRAVELIN 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 24-1 2500 24-1 2500
3.GRAND VISION 7-1 800 7-1 800 7-1 800 7-1 800 7-1 800 7-1 800
4.SUPREME ELEVATION 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 24-1 2500 24-1 2500
5.HARDFALLINGRAIN 7-1 800 7-1 800 7-1 800 7-1 800 9-1 1000 9-1 1000
6.MASTER OF DISGUISE 11-8 240 11-8 240 11-8 240 11-8 240 11-8 240 11-8 240
7.AMANDLA 7-2 450 7-2 450 7-2 450 7-2 450 7-2 450 7-2 450
8.GREY AGAIN 3-1 400 3-1 400 3-1 400 3-1 400 4-1 500 4-1 500

Un peu plus d’une 
trentaine de  

galops enregistrés
Mercredi 30 juin 2021- Sans surprise, on a 
droit à une séance d’entraînement beaucoup 
plus calme que celle d’hier avec la majorité 
des écuries accordant un jour de repos à leurs 
coursiers qui ont effectué un galop hier.

Cependant, ils sont 33 à travailler vite, dont 
certains figurant aux entrées de la 8e et 9e journée, 
ce week-end. Et comme c’est souvent le cas les 
mercredis, Ivaldo Santana de Oliveira et Piere 
Corné Orffer sont les deux jockeys étrangers à 
faire le déplacement vers l’hippodrome.

Les galops à retenir

Opera Royal, qui pourrait être au départ du 
Barbé, réalise un bon galop en solitaire, signe 
qu’il a progressé par rapport à sa dernière sortie.

Vainqueur surprenant à sa dernière sortie, Triple 
Fate Line a encore gagné en condition sur ce 
qu’on peut voir ce matin. Son compagnon 
d’Ecurie, Mauritius, dévoile, lui, du bon potentiel 
lors de son travail sur 800m.

On remarque également le retour de Looney Bin 
après une longue absence. Ce cheval n’a pas 
couru depuis la saison dernière mais il pourrait 
bientôt faire sa rentrée.

A l’Ecurie Maingard, les plus en vue sont 
Alshibaa, Silver Heritage, Bound By Duty, Ideal 
Secret, Spring Man, Nourbese et Afdeek.

Seventh Rule  
remporte le barrier 
trial des revenants

Deux barrier trials se disputent sur la piste en 
sable ce matin. Dans le premier, Special Force, 
muni d’œillères se comporte bien et il prend un 
bon départ. Mais son jockey l’arrête après 400m. 
Les deux autres participants terminent presque 
botte à botte, avec un léger avantage à Barak 
Lavan face à Anza-Borrego. Dans le deuxième 
où l’on retrouve deux revenants, c’est Seventh 
Rule qui s’impose facilement devant Bells 
Apostle.

Fayd’herbe de retour 
en selle

Jeudi1er juillet- Absent 
pour cause de blessure 
depuis la 7e journée, 
dimanche, le jockey 
Bernard Fayd'herbe a 
effectué son retour en 
selle à l'entraînement 
en ce jeudi matin, 1er 
juillet.
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Hippisme

Nao Faz Mal & Master  
of disguise

SELECTIONS :
1em course:  Seoul- opague - eagles vision

2em course: Al Madhar - the riddler - Flowerscape

3em course: Nao faz mal - skip the red - zigi zagi zugi

4em course: Liverpool champ - lemon drop shot -  

                       ovation award

5em course: Kamadeva - prince of Persia - wall tag

6em course: Emerald band - color of fate - candy apple

7em course: Count Jack - horse Guard - black cat back

8em course: Nimitz - Giratorio - overdose

9em course: Master of disguise - grand vision- 

                      grey again

Value Bet  : Prince of Persia

 Raksha Seewoogolam 
(Le Xournal )

Mercato : Mbappé ne compte pas prolonger à Paris !
Lié jusqu'en juin 2022, l'attaquant du Paris Saint-

Germain Kylian Mbappé a informé plusieurs 
membres du club de la capitale qu'il ne comptait 

pas prolonger son contrat en l'état. Pour autant, l'ancien 
Monégasque n'envisage pas de forcer son départ cet 
été. 

Mbappé n'a pas l'intention de prolonger en l'état Avec 
l'Euro désormais terminé pour l'équipe de France, 
l'attaquant parisien va devoir prendre une décision 
concernant son futur. Et d'après les informations du 
quotidien L'Equipe ce jeudi, l'international français 
a déjà informé plusieurs membres du PSG qu'il ne 
comptait pas, en l'état, prolonger avec le club de la 
capitale ! Ainsi, l'ancien Monégasque entend respecter 
sa dernière année de contrat avant de partir libre au 
terme de la saison. En effet, Mbappé ne souhaite pas 
forcer son départ cet été alors que le PSG a clairement 

affiché son refus, notamment auprès du Real Madrid, 
de le transférer. Le PSG prêt à prendre le risque ? Il 
s'agit seulement d'une première réponse de la part du 
jeune talent. Mais si elle se confirme, elle reste bien 
évidemment problématique pour le PSG. Car pour 
rester, Mbappé réclamait des garanties sportives. Et 
Paris, avec l'arrivée du milieu Georginio Wijnaldum, 
en fin de contrat avec Liverpool, et les recrutements 
attendus du gardien Gianluigi Donnarumma, libre au 
terme de son aventure avec le Milan AC, et du latéral 
droit Achraf Hakimi, acheté 70 millions d'euros à 
l'Inter Milan, peut difficilement faire mieux. Mais 
désormais en charge du dossier après des tensions entre 
le directeur sportif Leonardo et le clan Mbappé, le 
président parisien Nasser Al-Khelaïfi a probablement 
encore l'espoir de le convaincre. Quitte à prendre le 
risque de le perdre sans la moindre contrepartie dans 
un an ? C'est la tendance
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Euro 2020

L'Italie prend le dessus sur la Belgique  
et retrouvera l'Espagne, mardi à 

Londres, pour une place en finale
Au terme d'une rencontre très 

intense, l'Italie a pris le dessus 
sur la Belgique (2-1), ce vendredi 

à Munich, lors des quarts de finale 
de l'Euro. Plus mordante et joueuse, 
la Squadra Azzurra enchaîne avec un 
32e match sans défaite et retrouvera 
l'Espagne, mardi à Londres, pour une 
place en finale. 

Un record de 4 participations 
consécutives aux quarts de finale depuis 
2014. Mais aussi un taux d’échec de 
75% avec trois éliminations (2014, 
2016, 2020). Comme avec l’Argentine, 
un terrible aveu d’impuissance malgré 
l’étroitesse du score et deux énormes 
occasions d’égaliser à 2-2. L’Italie s’est 
profile en champion d’Europe potentiel.

A coup sûr une déception. Pour la 
troisième fois en quatre tournois majeurs 
depuis 2014, la Belgique est éliminée au 
stade des quarts de finale. Dans le duel 
des Roberto, Mancini a pris le dessus sur 
Martinez au terme d’un match intense, 
qui constitue sans doute le chef-d’œuvre 
tactique de l’entraîneur italien, alors que 
le choix des Diables de jouer très bas a 
laissé perplexe. L’Italie jouera mardi à 
Londres, tandis que les Diables sont en 
vacances après une saison interminable, 
mais qu’ils auraient tant voulu prolonger 
d’une semaine supplémentaire.

La Belgique va devoir patienter pour 
remporter son premier titre. Considéré 
comme un des grands favoris à la victoire 

finale, le plat pays a subi la loi de l'Italie 
(1-2), ce vendredi à Munich, lors des 
quarts de finale de l'Euro. Plus incisive 
et joueuse, la Nazionale a fait preuve 
d'une solidarité de tous les instants pour 
enchaîner avec un 32e match de rang 
sans défaite et retrouver son bourreau 
de la finale 2012, l'Espagne, mardi à 
Londres, pour une place en finale. 

Au retour des vestiaires, le match était 
toujours aussi enlevé. Les Diables Rouges 
se montraient à leur tour plus tranchant, à 
l'image de Doku, qui pilonnait la défense 
adverse sur son aile. L'égalisation 

n'était d'ailleurs pas très loin mais 
Lukaku, sur un caviar de De Bruyne, 
voyait Spinazzola réaliser un sauvetage 
miraculeux sur sa ligne. Le latéral de la 
Roma, toujours aussi impressionnant, 
se mettait en évidence dans l'autre 
surface en passant proche du 3-1 sur 
une frappe de volée. Alors que Lukaku 
ratait inexplicablement une tête à bout 
portant, le match tombait dans un faux 
rythme avec les blessures successives 
de Chadli et Spinazzola. Dans le dernier 
quart d'heure, les hommes de Roberto 
Martinez poussaient de plus en plus 

fort pour tenter d'arracher l'égalisation. 
Doku, en feu depuis le début du match, 
continuait de faire de très gros dégâts 
et ratait de très peu le cadre après une 
jolie percée depuis la gauche. Solidaire 
et surtout très solide, la Nazionale faisait 
parler son expérience légendaire pour 
grappiller des secondes très précieuses et 
faire perdre leurs nerfs à des Belges qui ne 
réussissaient pas à retrouver leur justesse 
technique. Absente du dernier Mondial, 
l'Italie retrouvera l'Espagne, dans quatre 
jours, pour une place en finale. Pour la 
Belgique, l'aventure s'arrête aux portes 
du dernier carré. 

Les buts : - 

Dans sa surface, Vertonghen manque 
une relance à ras de terre. Verratti est 
positionné à l'entrée de la surface pour 
glisser le ballon vers Barella, qui parvient 
à s'en sortir entre Hazard, Vertonghen et 
Vermaelen. Sur son pied droit, le milieu 
de l'Inter déclenche une lourde frappe 
croisée à mi-hauteur dans le petit filet 
opposé (0-1, 31e). - Sur le côté gauche, 
Insigne se débarrasse de Tielemans avec 
une facilité déconcertante et se met 
dans l'axe et envoie une frappe enroulée 
parfaite sous la lucarne gauche de 
Courtois (0-2, 44e). - Sur le côté gauche, 
Doku déclenche une accélération 
monstrueuse et dépose Di Lorenzo. Le 
latéral de Naples fauche l'ailier rennais 
et concède un penalty que Lukaku 
transforme en tirant à ras de terre, au 
milieu de la cage (1-2, 45e+2).

Au bout du suspense, l'Espagne s'est 
qualifiée pour les demi-finales de 
l'Euro en éliminant la Suisse (1-1, 3-1 

tab) ce vendredi. Solidaire et réduite à dix, la 
Nati n'a pas eu autant de réussite que face à la 
France lors de la séance de tirs au but. - 
L'Espagne affrontera l'Italie ou la Belgique 
en demi-finales de l'Euro ! En supériorité 
numérique à partir de la 77e minute, la Roja 
a dû patienter jusqu'à la séance des tirs au but 
pour se qualifier contre la Suisse (1-1, 3-1 tab) 
ce vendredi soir. 
Immédiatement installée dans le camp suisse, 
la Roja n'a pas attendu très longtemps pour 
ouvrir le score dans cette rencontre. Sur leur 
première occasion, à la suite d'un corner, les 
Espagnols trouvaient la faille sur une reprise 
de Jordi Alba, à une vingtaine de mètres, 
détournée par Zakaria dans son but (0-1, 8e). 
Un bien triste début de match pour celui qui 
remplaçait Xhaka, suspendu pour ce match. 

Pas vernie dans ce début de rencontre, la Nati 
vivait un deuxième coup dur ensuite avec la 
sortie sur blessure d'Embolo à la 23e minute. 

Shaqiri évoque un manque  
de chance

Menée au score dès la 8e minute puis réduite à 
dix en seconde période, la Suisse a fait mieux 
que se défendre en emmenant l'Espagne (1-
1, 1-3 tab) jusqu'à la prolongation avant de 
s'incliner durant la séance des tirs au but ce 
vendredi en quart de finale de l'Euro. Auteur 
du but égalisateur à la 68e minute, le milieu 
offensif suisse Xherdan Shaqiri est revenu sur 
cette élimination après la rencontre.

"Je suis vraiment fier de l'équipe. Les tirs au 
but, c'est un peu du 50-50. J'étais nerveux en 
regardant la séance de tirs au but. Je pense que 
nous avons juste manqué d'un peu de chance 
aujourd'hui", a estimé le joueur de Liverpool.

La Roja met fin au rêve de la Suisse ! 
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Version digitale

Horoscope de la semaine

 Recette
Petits farcis provençaux

Préparation
1. Pelez les pommes de terre et les oignons. Coupez tous les 
légumes aux 2/3.
2. Pressez les tomates pour les épépiner et retournez-les pour 
qu’elles s’égouttent. Évidez les autres légumes et hachez leur 
chair. Pelez et hachez l’ail, ciselez le persil et le basilic.
3. Dans une jatte, réunissez ces ingrédients, ajoutez les viandes, 
les herbes de Provence, du sel et du poivre. Mélangez à la main 
pour obtenir une farce homogène.
4. Préchauffez le four à 180° (th 6). Faites blanchir 5 min à l’eau 
bouillante salée les pommes de terre et les oignons. Égouttez-
les.
5. Garnissez les légumes de farce, rangez-les dans un plat à four. 
Arrosez-les d’huile et de 15 cl d’eau. Enfournez pour 40 à 45 
min.

Béliers (21 mars – 20 avril)
Vous n’arrivez pas à croire en vos capacités 
cette semaine, les événements vous rendent 
mélancolique et vous supportez mal que l’on 
essaie de vous réconforter. Votre mauvaise 
humeur n’est pas très agréable à vivre pour 
votre entourage qui risque de fuir votre compagnie. 

Taureaux (21 avril – 20 mai)
Cette semaine, la lune se focalise sur votre 
vie relationnelle. Ce sont vos capacités 
intellectuelles, votre originalité, vos bonnes 
idées et votre générosité de cœur qui sont mises 

en avant. La semaine est idéale pour faire part de vos projets, 
partager votre vision de l’existence, entretenir une belle 
complicité avec vos proches.

Gemaux (21 mai – 21 juin)
Cette semaine,les occasions de concrétiser 
vos envies ne manquent pas. Projets, désirs 
et ambitions, vous êtes dans une dynamique 
intéressante. On est ébahi par votre force de caractère, les 
personnes qui vous entourent ne peuvent que remarquer votre 
motivation. Les opportunités affluent de toute part. 

Cancer (22 juin – 22 juillet)
C’est une période riche en possibilités variées. 
Jupiter est très puissant et renforce toutes vos 
aspirations, vos projets et vos réalisations. 
Vous vous montrez très créatif et vos relations 
avec les cultures exotiques ou d’autres milieux 

vous enrichissent d’idées inédites, d’espoirs plus lointains et 
d’une confiance en la vie.

Lion (23 juin – 22 août)
Face à certaines situations, vous avez du 
mal à décolérer. Reprendre votre calme est 
un gros effort que vous avez du mal à faire. 
La routine vous ennuie, vous ne trouvez pas 
de motivation. Un changement vient vous redonner un peu 
d’espoir. Vous entretenez une relation positive, les échanges 
sont sincères, accrochez-vous.
 

Vierge (23 août – 22 septembre)
L’influence lunaire vous focalise sur votre vie 
parentale ou artistique. En effet, ce sont vos 
capacités de création au sens large qui sont ici 
mises en relief. Vous êtes très inspiré, vos idées 

sont audacieuses mais restent concrètement applicables. Votre 
ingéniosité pourrait vous valoir l’un ou l’autre beau succès.

Balance (23 septembre – 22 octobre)
Avec Saturne en trigone au soleil, l’autorité, 
la responsabilité, le sérieux et la rigueur 
deviennent naturels. Votre créativité peut 
s’exprimer dans un cadre défini et les 
obstacles sont surmontés grâce à une énergie 
accrue. Vous grandissez, vous vous installez dans une vie plus 
stable et plus équilibrante.

Scorpion (23 octobre – 21 novembre)
Vos affections s’installent dans le confort de la 
sécurité. Heureusement, car par ailleurs, vous êtes 
extrêmement tendu prêt à exploser d’exaspération 
devant les lenteurs des uns et la négligence des 
autres ! Laissez-vous porter par un vent de 
fraîcheur qui déferle dans vos relations. 

Sagittaire (22 octobre – 20 décembre)
Une période plus calme s’annonce, vous avez des 
chances de stabiliser vos finances et, pour certains, 
de parvenir à mettre 3 sous de côté. Les couples 
établis retrouvent une certaine sérénité après un 
tumulte de quelques semaines et les célibataires 
auront peut-être moins d’occasions mais leurs rencontres seront 
plus fiables.

Capricorne (21 décembre – 19 janvier)
Un doux vent d’insouciance souffle dans votre 
vie mais attention aux excès qui peuvent freiner 
votre progression vers vos objectifs. À vous 
de maîtriser vos impulsions afin d’étaler votre 
énergie dans la durée et faire fructifier vos 

capacités. L’influence de Neptune vous inspire pour résoudre 
un problème de poids.

Verseau (20 janvier – 10 février)
Avec Mars en opposition, vous avez tendance 
à vous disperser, à manquer de constance et à 
gaspiller inutilement votre énergie. En effet, avec 
cette ambiance vous avez plus envie de varier les 
plaisirs que de faire preuve de rigueur, de sérieux et vous plier 
aux ordres de qui que ce soit.

Poissons (10 février – 20 mars)
Vous vous occupez toujours de votre patrimoine 
et vous cherchez à donner un peu d’éclat à vos 
acquis, qu’il s’agisse de montrer votre partenaire 
sous son meilleur jour ou de faire un achat 

important. Vous tirez plutôt bien votre épingle du jeu car votre 
intuition vous préserve d’erreurs grossières. 

4 Images 1 Mot
Nombre de lettres du mot : 5
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Ingrédients
3 tomates, 3 courgettes rondes

3 pommes de terre
3 gros oignons

150 g de bœuf haché
150 g d’épaule de veau hachée

150 g de chair à saucisse
1 bouquet de persil plat

1 bouquet de basilic
4 gousses d’ail

4 pincées d’herbes de Provence
20 cl d’huile d’olive

sel, poivre

Réponse de la semaine dernière : Plomb

Loisirs
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pouvez aussi payer vos primes d’assurances et autres mensualités 
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