Maurice entre dans l’ère du gigabyte

Pravind Jugnauth :
«Notre ambition
est de créer un
environnement sans papier»
• Sherry Singh: “Our aim is to take
our country into a new league...
with the best and fastest internet»
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Technologie

Le pass vaccinal digital sera bientôt une réalité:
Pravind Jugnauth «Notre ambition est
de créer un environnement sans papier»

C

e mardi, a été annoncé
que MoKloud, un service
en ligne basé sur le
cloud, sera mis en service, le
16 septembre. Développé par
le ministère de la Technologie,
ce service permettra aux
Mauriciens, enregistrés auprès du
système d’identification unique
Maupass, de récupérer leur
acte de naissance, de mariage,
les certificats académiques, le
permis de conduire, les factures
des utilités publiques ainsi que
d’autres documents officiels.
Grâce à cette plateforme, le
pass vaccinal digital sera bientôt
une réalité. L’annonce a été
faite par le Premier Ministre
Pravind Jugnauth, ce jeudi 9
septembre. Il participait aux
lancements de nouveaux forfaits
révolutionnaires d’internet et
TV, proposés par Mauritius
Telecom. C’était au Centre
Swami Vivekananda, à Pailles.
Alors que plus de 800 000

personnes se sont fait vacciner,
la carte vaccinale sera accessible
en version numérique sur la
plateforme beSafeMoris, qui à
son tour sera sur la plateforme
digitale MoKloud, vers la fin
de ce mois. Le Premier ministre
a déclaré ainsi que tous les
documents
personnels
qui
seront accessibles pourront être
présenter en version digitale aux
autorités ou à des institutions
régulatrices en cas de besoin. Il a
aussi expliqué que cette initiative
permettra aux Mauriciens de
garder une copie digitale de leurs
documents personnels. Le but
est de créer un environnement
sans papier, a-t-il fait ressortir.
Dans cette lancée, le chef du
gouvernement
s’est
réjoui
que MT a encore innové en
introduisant Maurice parmi les
pays qui possèdent les meilleurs
réseaux internet au monde. Il
a affirmé que cela a été rendu
possible grâce aux énormes

investissements injectés dans les
infrastructure et câble optique.
«En matière de connectivité
internationale, nous avons
atteint une nouvelle étape en
mars quand le troisième câble
sous-marin de fibre optique
Melting poT Indianoceanic
Submarine System, (METISS)
est entré en opération. Jusque-là
seul south Africa Far East (safe)
et lower Indian ocean network
(LION) étaient opérationnels»
a-t-il fait ressortir.
Pravind Jugnauth a annoncé dans
la foulée que le gouvernement ne
s’arrêtera pas en si bon chemin
et que plusieurs autres projets
concernant l’amélioration de
notre capacité de vitesse internet
seront réalisés dans l’avenir. En
premier lieu, le Premier Ministre
devait annoncer que MT lancera
en 2022-2023 un nouveau câble
sous-marin pour améliorer la
connectivité
internationale.
«Un quatrième câble sousmarin de fibre optique de
Mauritius Telecom sera mis en
opération durant la période
2022-2023 pour améliorer la
résilience de notre connectivité
internationale» a-t-il souligné.
Le chef du gouvernement devait
préciser que la pandémie de la

Covid-19, avec le travail et les
cours à domicile entre autres,
a mis en lumière la nécessité
d’un réseau fiable. Selon lui, le
monde est appelé à se digitaliser
davantage et que Maurice ne doit
pas rester en arrière concernant
la connectivité. Il a affirmé
que le gouvernement honorera
ses promesses concernant le
monde technologie. D’ailleurs,
il a annoncé qu’un Mauritius
Emerging Council Act sera
introduit pour la mise en place
d’un council pour superviser
les
«new
and
emerging
technologies».

Deepak Balgobin :
«un exercice qui prend
du temps»
Pour sa part, dans une déclaration
à la presse, le ministre des TIC
a expliqué que le pays se doit
d’avoir des cartes de vaccination
digitales, qui sont plus pratiques.
«Nous avons bien avancé, et
probablement jusqu’à la fin
de ce mois, toutes les données
seront déployées sur une
plateforme», a-t-il assuré, tout
en mentionnant qu’à ce jour,
plus de 850 000 personnes se
sont déjà fait vacciner. «Donc,
850 000 formulaires doivent être

intégrés au système. Cet exercice
prend du temps», a soutenu le
ministre. Plus d’une centaine
de personnes sont affairées à
encoder les données.
Deepak Balgobin a expliqué
qu’une fois les formulaires
numérisés,
les
Digital
Vaccination
Passes
seront
disponibles sur la plateforme
beSafeMoris. Les personnes
vaccinées
pourront
alors
télécharger leur carte de
vaccination digitale en ligne
via cette plateforme. Précisant
que «le Premier ministre suit
le dossier», Deepak Balgobin
a expliqué recevoir l’apport
d’autres
ministères.
Aussi
espère-t-il que le projet sera fin
prêt «vers la fin septembre».
Par ailleurs, le ministre des TIC
a aussi annoncé le lancement
de la plateforme Mokloud,
prévu jeudi prochain. «Grâce
à cette plateforme, les actes
de mariages et de naissances
pourront
être
téléchargés
gratuitement.
Suivront
les
permis de conduire et les cartes
de moralité ». Deepak Balgobin
s’est en outre réjoui des offres
de Mauritius Telecom. « Ce sera
bénéfique à toute la population
», a-t-il soutenu.
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Sherry Singh: «Our aim is to take our country
into a new league... the premier league of
countries with the best and fastest internet»
D
D’ajouter que les usages
et les comportements du
consommateur
internet
mauricien sont en perpétuelle
évolution. Sherry Singh a
soutenu que chaque membre de
la famille est au moins connecté
à un appareil à la maison (TV,
smartphone, tablette, appareils
domestiques connectés). Avant
d’ajouter que depuis le début
de la crise de la Covid-19,
la demande pour un accès
internet à très haut débit n’a
fait que croître car les usages se
multiplient et se diversifient :
télétravail, «online schooling»,
«online shopping». De plus,
le recours à des plateformes
internationales de streaming,
accentue la demande pour plus
de vitesse et plus de capacité.

epuis le jeudi 9
septembre, le pays a
franchi un nouveau cap
en ce qui concerne la vitesse
de connectivité internet grâce
à la Mauritius Telecom. Lors
d’une cérémonie, au Swami
Vivekananda
International
Conference Centre (SVICC) à
Pailles, la compagnie nationale
de télécommunication a dévoilé
des nouveaux abonnements
à internet fixe avec des
débits pouvant aller jusqu'à 1
Gbps par seconde. C’est une
offre inégalée sur le marché
mauricien. Elle permet à l’ile
d’entrer dans la ligue des pays
offrant de telles vitesses de
connexion.
Parmi les pays d’Afrique,
Maurice devient ainsi le
deuxième à offrir une vitesse
de 1 Gbps après l’Afrique du
Sud. Une offre, qui fera la joie
de tous les utilisateurs intensifs
de l'internet, principalement les
clients férus de technologie,
ceux qui téléchargent des gros
fichiers ou font du streaming,
sans oublier les gamers.
Le lancement a été effectué, en
présence du Premier ministre,
Pravind Jugnauth, le ministre
des TIC, Deepak Balgobin et
le CEO de Mauritius Telecom,
Sherry Singh. Au préalable,
le CEO a présenté plusieurs
nouvelles offres de Home
Internet & TV, notamment un

forfait de 500 Mbps avec une
soixantaine de chaînes.
Les forfaits 100 Mbps, 50 Mbps
et 20 Mbps ont été revisités
et donneront aussi accès à
davantage de chaînes à des
prix réduits. Seront également
accessibles des special packs
TV, par exemple les chaînes
du groupe TF1 ou M6 à Rs
100 respectivement alors que
l'offre combinée est de Rs 150
additionnelle. Les abonnés
peuvent ajouter des chaînes
individuellement à partir de Rs

50.

Un usage Internet en
évolution permanente
Lors de la présentation, Sherry
Singh a expliqué que depuis son
avènement, l’internet a changé
la donne. Il a fait ressortir que
ses multiples usages et services,
notamment avec les réseaux
sociaux, email, streaming,
gaming,
téléchargement
entre autres, sont devenus les
nouvelles normes quotidiennes
des Mauriciens.

Pour le CEO de Mauritius
Telecom, Sherry Singh, il
était essentiel pour Mauritius
Telecom d'adapter ses offres
: «Needs have changed.
Behaviours have changed.
Expectations have changed.
Each family, each person is
different, with different needs
and it is our job to adapt», a
t-il soutenu avant de mettre
l'accent sur les objectifs de MT
«Our aim is to take our country
into a new league... the premier
league of countries with the
best and fastest internet. We
are launching a new league of
connectivity today.»

L’internet le plus
rapide de Maurice

L’offre phare de ce lancement
s’est retrouvé dans le Home
Internet & TV de 1 Gbps par
seconde, soit 1000 Mbps.
Jusqu'à présent, MyT offrait
seulement jusqu'à 100 Mbps.
Ce forfait a été fixé à un tarif
mensuel de Rs 6500 (TVA
incluse) pour les abonnés
résidentiels. Cette nouvelle
offre inclut également toutes
les chaînes TV de my.t (plus de
100 chaînes), 3 Wi-Fi Extenders
et des appels illimités de votre
téléphone fixe vers d'autres
lignes fixes sur le réseau de
Mauritius Telecom.

My.t Home Internet &
TV 50 Mbps
Plusieurs autres offres sont
proposées, par exemple le my.t
Home Internet & TV 50 Mbps,
idéale pour une famille qui
fait du streaming. Elle inclut
aussi 2 Packs avec des chaînes
premium au tarif de Rs 1500/
mois (TVA incluse), ce qui veut
dire, une baisse de 25% par
rapport à l'offre existante.

My.t Home Internet &
TV 100 Mbps
Cette
offre
est
tout
particulièrement adaptée aux
familles en télétravail ayant
des enfants qui étudient de la
maison. Elle inclut : 2 Packs TV
et la possibilité de sélectionner
des chaînes premium, 2 WiFi Extenders pour assurer une
meilleure couverture Wi-Fi
dans toute la maison. Le tarif
est de Rs 2000/mois (TVA
incluse), une réduction de 47%
comparée à l'offre existante.

My.t Home Internet &
TV 500 Mbps
L'offre Home Internet & TV
500 Mbps va particulièrement
ravir les gamers ou les familles,
dont les enfants et ados jouent
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en ligne alors que les parents sont en télétravail et ils
ont donc besoin de plus de bande passante.

chaînes sans engagement et sans pénalité en cas de
désabonnement.

ses clients. Avec la Covid-19, les temps sont devenus
difficiles pour beaucoup d'entre nous.

Plusieurs appareils peuvent être connectés en
simultané. L'offre comprend des Packs TV incluant
des chaînes premium et 3 Wi-Fi Extenders. Le tarif est
de Rs 3 800/mois (TVA incluse).

Par exemple, des parents peuvent souscrire à des
chaînes pour les enfants pendant la période des
vacances et changer d'abonnement par la suite et ce
sans aucun frais de pénalité.

Rappelons qu'auparavant, c'est l'offre de 100 Mbps
qui coûtait Rs 3 800. Les clients bénéficieront donc
maintenant de 5 fois plus de vitesse pour le même prix.

Des chaînes Premium plus accessibles

C'est donc pour cela que Mauritius Telecom redéfinit
ses conditions d'abonnement afin d'offrir plus de
flexibilité à ses clients : Un abonnement minimum de
3 mois au lieu de 12 mois pour tous les packs TV (sauf
le Sports Pack) et pas de frais de pénalité dans le cas
où une personne annule son abonnement après 3 mois.
Si la personne annule son abonnement pendant les 3
premiers mois, les frais de pénalités seront de Rs 500
seulement.

Des offres télé innovantes
Sherry Singh a expliqué que la télé demeure une pierre
angulaire du divertissement pour les Mauriciens. Il
a fait ressortir que MT enrichit continuellement ses
offres télé et propose aujourd'hui une diversité de
chaînes (plus de 100) pour le plus grand plaisir des
petits et des grands.
Cependant à partir de ce jeudi 9 septembre, les abonnés
de My.t ont bénéficié de plus de flexibilité dans le
choix de leur divertissement télé.
Les offres TV de my.t sont maintenant les plus
abordables du marché avec des offres à partir de Rs
50. De plus, avec my.t, pas de minimum fee, l'abonné
peut construire son offre télé à partir de Rs 50.

Les chaînes à la carte
Dix chaînes télé premium parmi les plus populaires
seront disponibles à partir de seulement Rs 50 (par
mois/par chaîne).
De plus, l'abonnement a été rendu plus souple pour
ces chaînes à la carte afin d'offrir plus de flexibilité
au client. Un client pourra ainsi s'abonner à ces

Autre nouveauté, les packs TV premium seront
dorénavant encore plus accessibles et variés à partir de
Rs 100/mois. Les packs Premium ont été conçus par
thème pour plaire au plus grand nombre selon leurs
préférences.
Par exemple, le pack TF1 Spécial qui comprend les
chaînes populaires comme TF1, TMC, et TFX ou
encore le pack M6 Spécial avec M6, W9 et 6ter. Les
deux packs sont à Rs 100 seulement par mois chacun.
My.t a aussi revu ses autres packs TV pour mieux
répondre aux attentes de ses clients. Les chaînes ont
été regroupées par thématique, voyant ainsi la création
de nouveaux packs comme le Entertainment Pack, le
Discovery pack ou encore le Junior pack à Rs 150 par
mois seulement.
De plus, un nouveau pack intégrant toutes les chaînes
disponibles sur my.t, « All my.t TV pack » est proposé
à Rs1800/mois. Par ailleurs, my.t continuera à proposer
ses packs les plus populaires comme le Sports Pack, le
Bollywood Pack et le Bollywood Mega Pack, dont les
prix demeurent inchangés.

Des meilleures conditions
d'abonnement pour plus de flexibilité
Mauritius Telecom a toujours eu à cœur le bien-être de

En réparation en Inde :
le chef de la Marine indienne
visite le MCGS Barracuda

L

e chef d'état-major de la Marine
indienne, l'amiral Karambir Singh,
a visité, hier jeudi 9 septembre,
le Mauritius Coast Guard Ship (MCGS)
Barracuda. Le patrouilleur est actuellement
en réparation au Garden Reach Shipbuilders
and Engineers (GRSE) à Calcutta, au NordEst de la Grande Péninsule.
Selon une publication sur la page Facebook
du Haut-commissariat de l’Inde à Maurice,
l'amiral Karambir Singh a passé en revue les
travaux de maintenance en cours.
Au cours de la visite, le chef de la Marine

indienne a également rencontré l'équipage
du MCGS Barracuda.
Selon les medias indiens, l'amiral Karambir
Singh a évoqué la coopération bilatérale
solide et de longue date entre l'Inde et
Maurice lors de son interaction avec les
membres de la National Coast Guard.
Pour rappel, le MCGS Barracuda a été
fabriqué par GRSE, en Inde, et livré à
Maurice en septembre 2014. Il s’agit du
premier navire de guerre à être exporté
par une entreprise de construction navale
indienne.

En cas d'annulation pour le Sports Pack, les frais de
pénalités seront de Rs 1 500 pendant les 12 premiers
mois et ensuite Rs 1 000 à partir de la deuxième année
d'abonnement.

Rodrigues
A noter que les nouvelles offres 50 Mbps et 100 Mbps
sont aussi disponibles à Rodrigues. Pour des raisons de
capacité, les offres 500 Mbps et 1 Gbps ne seront pour
l'instant pas accessible pour les abonnés à Rodrigues.
Pour rappel, Maurice est 100% éligible à la fibre
optique depuis fin 2017 suite au coup d'accélérateur
donné au projet par Sherry Singh, le CEO de MT.
Le déploiement de la fibre optique s'est fait en un
temps record. Aujourd'hui, 315,000 foyers sont déjà
connectés au réseau haut débit à travers de la fibre.
En 2016, Maurice est devenu le premier pays en
Afrique à offrir une vitesse de 100 Mbps à ses abonnés
résidentiels.
En 2019, MT a introduit la my.t Smart Box avec des
fonctionnalités jamais vues à Maurice. Maurice est le
8e pays le plus fibré au monde.

COVID-19 : les opérateurs funéraires pourront prendre
en charge des rites d’enterrement la semaine prochaine
A compter de la semaine prochaine, les opérateurs funéraires
pourront prendre en charge des rites d’enterrement des victimes
de la Covid-19. Leur crémation pourra ainsi se faire dans tous les
cimetières à travers le pays.
Mais pour s’y faire, des séances de formation à l’intention du
personnel des sociétés de pompes funèbres seront dispensées par
les services de santé. Il sera question principalement d’éduquer les
staffs des compagnies funéraires sur les dispositions à prendre dans
le cas de décès liés à la Covid-19.
Des pourparlers ont déjà été entrepris entre le ministère de la
santé et ces opérateurs concernés pour que les familles ne bénéficiant pas des services funéraires, puissent en profiter.
Informations communiquées par le ministre de la santé, Kailesh
Jagutpal, lors de la conférence de presse du National Communication Committee, sur la Covid-19, au PMO ce vendredi 10 septembre.
Le ministre Jagutpal avance, par ailleurs, que Maurice compte à
ce jour 3573 cas positifs à la Covid-19. 3040 d’entre eux sont en
auto-isolement, a-t-il ajouté. A noter que 172 nouveaux cas ont été
recensés ce vendredi 10 septembre.

Commission d’enquête sur l’affaire Betamax :
Telkraj Parbhunath nommé assesseur
Les travaux de la commission d’enquête sur l’affaire Betamax peuvent enfin débuter ! Telkraj Parbhunath remplace le Dr Pushpawant
Boodhun qui s’est destitué comme assesseur de la commission.
Une décision avalisée par le bureau de la présidence, ce vendredi
10 septembre.
Telkraj Parbhunath sera épaulé par Kodados Mosafeer, qui aura
pour tâche de seconder la juge Carol-Green Jokhoo. À noter que cette
commission d’enquête a été mise sur pied, le 23 juillet 2021, pour
faire la lumière sur l’accord signé entre la State Trading Corporation
(STC) et Betamax pour le transport des produits pétrolier, en 2009
jusqu’à la résiliation du contrat en 2015.
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Le Premier ministre vient rehausser le moral de la
force policière face aux attaques de l’opposition

A

de la société.

ux casernes centrales lundi dernier, le Premier ministre
Pravind Jugnauth a réaffirmé la confiance de son
gouvernement dans la force policière.

En sus d’un effectif en pleine confiance, il est nécessaire que les
forces de l’ordre soient dotées de capacités plus adaptées aux
nouvelles exigences de la sécurité nationale. Le gouvernement
a fait d’une police encore plus efficace une priorité, malgré le
contexte économique difficile.

Face aux attaques répétées de l’opposition et de ses acolytes
contre la police dans la presse et sur les réseaux sociaux, le
Premier ministre et ministre de l’Intérieur a jugé nécessaire de
rassurer les officiers de police qu’ils pourront toujours compter
sur lui dans l’exercice de leurs fonctions pour maintenir l’ordre
et la paix dans le pays.
Depuis quelques temps, l’opposition et une partie de la presse
entreprennent une campagne systématique pour discréditer
la force policière. Leur but est de saper la confiance de la
population dans cette institution si vitale, qui assure le bon
fonctionnement de notre société multiraciale et la sécurité du
pays.
L’agenda de l’opposition pour déstabiliser le pays et nuire à sa
réputation sur le plan international est désormais connu.
La population n’est, heureusement, pas tombée dans ce piège.
Elle fait confiance à la police et elle sait que le gouvernement
est aux côtés des forces de l’ordre, comme l’exige l’intérêt
supérieur du pays.
Le Premier ministre s’était rendu aux Casernes centrales pour
participer à la parade pour marquer la promotion automatique
au rang de sergent du premier groupe d’officiers de la police
comptant plus de 20 ans de carrière. Un jour historique, soutient
le chef du gouvernement dans son discours.
Le gouvernement vient honorer un engagement pris lors de la
campagne électorale.

Un nouveau Divisional Headquarters et un nouveau centre de
détention seront bientôt opérationnels à Abercrombie et à Piton
respectivement. Les nouveaux postes de police à Vallée Pitot et
à L’Escalier viendront assurer plus de sécurité et de proximité
dans le voisinage.

Cette mesure vise à redonner la dignité aux officiers de
police. Une dignité fortement trahie et bafouée sous le règne
des travaillistes entre 2005 et 2014. Depuis décembre 2014,
les agents de police ont repris confiance et travaillent dans la
sérénité.
La promotion automatique au rang de sergent s’inscrit dans
cette logique. Le gouvernement entend remotiver la force
policière face aux grands défis et priorités du moment, dont le
combat inlassable contre la mafia de la drogue.
Certes, il y a des éléments non désirables au sein de l’effectif
de la police et le Premier ministre n’a pas manqué d’exiger, à
cet effet, le sens de la rigueur et la responsabilité de la part des
hommes et des femmes en uniforme. Mais, ceux-là ne peuvent
remettre en question le respect dont l’institution mérite au sein

La police fera aussi l’acquisition de nouveaux hélicoptères
et d’un nouveau Dornier en vue de rehausser sa capacité de
surveillance et d’intervention en zone terrestre et sur l’ensemble
de la zone économique exclusive.
Par ailleurs, la police mise beaucoup sur les dernières
technologies numériques pour améliorer son efficacité et
mieux utiliser ses ressources humaines. Le Safe City s’avère
non seulement un instrument de dissuasion, mais il a aussi
grandement facilité l’identification des actes criminels et la
traque des malfrats dans plusieurs régions de l’ile.
Le nombre de street crimes a connu une baisse notable avec
l’avènement du Safe City, a indiqué la Premier ministre.
Mais il faut aussi planifier l’avenir car les crimes deviennent
plus complexes. La force policière viendra sous peu avec un
nouveau plan stratégique pour mieux cerner ses besoins et
mobiliser les ressources nécessaires à cet effet.
Bonanga Lilongwe

Manifestation de la Mauritius Global Diaspora en Angleterre

Pourquoi la Mauritius Global Diaspora ne juge pas utile de manifester
pour récupérer Chagos devant la House of Commons à Londres ?

L

a décision de la Mauritius Global Diaspora (MGD)
d’organiser une manifestation le 2 octobre prochain
à 14 heures (17 heures à Maurice), devant la House
of Commons à Londres pour exiger le départ de Sooroojdev
Phokeer, de son poste de Speaker de l’Assemblée nationale
ne fait pas l’unanimité au sein de la population. Il semblerait
que le but de la MGD serait, d’attirer l’attention de la presse
internationale, sur la façon dont le Speaker du Parlement
serait en train de perturber le bon déroulement des travaux à
l’Assemblée nationale.

Ce genre de manifestation en Angleterre soulève plusieurs
interrogations parmi les Mauriciens, voire même parmi des
politiciens de tous bords confondus, plus particulièrement
en ce qui concerne les séances des travaux parlementaires. Il
est déplorable de constater que le comportement de plusieurs
membres de l’opposition (en particulier comme dirait
beaucoup de parlementaires) est indigne à plus d’un titre. Le
moins que l’on puisse dire c’est qu’ils n’ont aucun respect
pour le président de la Chambre. Ils oublient trop souvent
que selon la Constitution de notre pays «the main function of
the Speaker is to ensure that the Standing Orders and Rules
of the National Assembly are complied with. The Speaker
interprets and enforces the Standing Orders and for the
purpose of interpretation, recourse is often had to Erskime May
: Parliamentary Practice, responds to members’ points of order
and give such rulings when necessary. The Speaker symbolizes
the authority of Parliament».
Or, il semblerait que lors du déroulement des travaux
parlementaires, certains parlementaires ont pris l’habitude de
perturber et de défier à tort et travers, l’autorité du Speaker
du Parlement. Comment osent-ils défier son autorité ? A

plusieurs reprises, on a remarqué que des parlementaires, de
la minorité, traitent Sooroojdev Phokeer de tous les noms et
le dénigrent. Ils font fi des ‘rulings’ du Speaker. Ce qui n’est
nullement acceptable. Leur comportement vis-à-vis du Speaker
de l’Assemblée nationale est hautement condamnable. Les
jours se suivent et se ressemblent pour les minorités, surtout à
l’approche de la rentrée parlementaire, Ils sont mal vus par les
Mauriciens et aussi par les étrangers, qui assistent aux travaux
parlementaires, qui sont retransmis en direct à la télévision.
A chaque séance, les membres de la minorité deviennent la
risée des téléspectateurs car ils se ridiculisent de par, leurs
comportements, menaces, jurons et actions, non seulement à
l’égard du Speaker de l’Assemblée nationale mais aussi vis-àvis des membres de la majorité.

Pour la population, il est important que les membres de
l’opposition cultivent de bonnes manières et se comportent
dignement au Parlement. Ils doivent obligatoirement respecter
notre Constitution et obéir aux lois et règlements et surtout
respecter le Speaker de l’Assemblée nationale et notre système
de démocratie qui est reconnu de par le monde, depuis des
années.
Certains observateurs politiques condamnent aussi la
décision des Mauriciens qui font partie de la diaspora. Ils
vivent à l’étranger et veulent participer aveuglement à cette
manifestation, sans connaitre la réalité mauricienne et aussi
sans qu’ils témoignent de l’attitude infecte de certains membres
de l’opposition, durant la tenue des travaux parlementaires.
Ainsi, ils ne peuvent participer à la manifestation de MGD.
On serait tenté de dire que ceux qui sont responsables de
cette manifestation ainsi que ceux qui oseront prendre part

à un tel rassemblement ne sont pas des vrais patriotes. Car
s’ils éprouvaient ne serait-ce qu’un peu d’amour pour le
pays, ils auraient dû tenir une manifestation devant la House
of Commons à Londres et fait pression sur les Britanniques
afin que ces derniers puissent respecter la décision de la Cour
International de Justice (CIJ) et libérer Chagos, ce qui aurait
permis à notre pays de récupérer l’archipel …
Avant de décider de tenir une manifestation dans le pays de
sa Majesté, les dirigeants/responsables de la MGD auraient
dû regarder le miroir et poser certaines questions sur le
comportement des minorités qui font honte à notre auguste
Assemblée nationale… avant de dénoncer le Speaker du
Parlement.
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Police
Promotion au sein de la force policière : Pravind Jugnauth honore une énième promesse

Le Premier Ministre exhorte les policiers
à faire de sorte que tous les citoyens
soient entendus et traités équitablement

C

e lundi 6 septembre, la
Mauritius Police Force
(MPF) a organisé un
défilé aux Casernes centrales à
l’occasion de la promotion de
plusieurs membres de la force
policière. Plus précisément 463
caporaux, dont 18 femmes, ont
été promus comme sergents
de police et 89 autres officiers
de la police ont été élevés aux
rangs supérieurs.

aux nouveaux promus qu’ils
doivent avoir une attitude
exemplaire et professionnelle
envers le public.
Le chef du gouvernement a
souligné que tous les citoyens
doivent être entendus et traités
équitablement par la police.
Il a exhorté les policiers à
garder à l’esprit les énormes
attentes en matière d’approche
professionnelle
dans
leur
manière de traiter le public et
de gérer chaque situation.

Les officiers ont reçu leurs
lettres de promotion des
mains du Premier ministre
Pravind Jugnauth. Ce dernier
a souligné que cet exercice
est encore une promesse faite
par le gouvernement, qui a été
respectée.
Il s’était engagé à récompenser
tous les caporaux comptant
plus de 20 ans de service au
sein de la force policière en leur
accordant cette promotion.
Et dans le budget 2021-2022, le
recrutement de 4 000 policiers
a été annoncé aussi bien que
la promotion automatique de

1 457 constables aux rangs de
sergent.
Le Premier Ministre a précisé
que cet exercice de promotion
est automatique pour les autres
policiers ayant effectué 20 ans
de service. Il a affirmé que ce
premier groupe de promotion
est un début et qu’il y aura

d’autres groupés à l’avenir.
Pravind Jugnauth s’est aussi
dit fier de notre force policière
qui assure la protection du
public. Il a fait ressortir que les
éléments de la force policière
sont toujours les premiers à
mettre leurs vies en danger afin
de protéger celles des autres.
«Nous sommes tous conscients

de la nature difficile du travail
de la police. L’ordre public a
toujours été une priorité pour
le gouvernement, qui soutient
la MPF dans le développement
de son efficacité», a soutenu
Pravind Jugnauth.
Lors de son allocution, Pravind
Jugnauth a aussi rappelé

À cette occasion, le chef du
gouvernement a annoncé que
les capacités aériennes de
la police seront encore plus
effectives grâce à l’acquisition
des nouveaux équipements,
notamment un avion Dornier
et un nouvel hélicoptère de
police, comme annoncé lors du
dernier budget.
Le Premier ministre a d’ailleurs
soutenu que les investissements
du gouvernement dans la force
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policière rapportent ses fruits. Il a
expliqué qu’il y a eu une baisse dans
les crimes de rues, grâce au Safe City
Project et les caméras de surveillance.
Le projet Safe City, selon le Premier
ministre, non seulement décourage les
criminels mais aide aussi les policiers
dans leur travail de tous les jours,
notamment pour détecter des criminels.
Alors qu’il affirme que le nombre de
délits criminels en pleine rue a connu une
baisse, il a affirmé que les arrestations
ont augmenté grâce aux CCTV.

Atteint de Covid19 :
Pravind Jugnauth assure son
soutien à Navin Ramgoolam
Après la cérémonie, les journalistes
ont demandé au Premier ministre de
faire le point sur la situation de Navin
Ramgoolam, ancien Premier ministre,
et leader du Parti Travailliste. Pravind
Jugnauth n’a pas hésité à exprimer sa
«solidarité» envers Navin Ramgoolam.
Le chef du gouvernement a parlé d’un
«moment très difficile» pour le leader
du Parti travailliste. Il a affirmé que le
gouvernement donne tout son soutien
à l’ancien Premier ministre pour qu’il
puisse bénéficier de soins appropriés.

Le chef du gouvernement a aussi mis
l’accent sur les changements que son
gouvernement compte apporter pour
redynamiser la Mauritius Police Force
(MPF). L’Abercrombie Divisional
Headquarters et le Piton Detention
Centre seront inaugurés très bientôt,
a-t-il annoncé. Il a précisé que le
gouvernement aide la MPF à développer
sa capacité d’opération, notamment
avec le renouvellement de la flotte
de véhicules et la construction des
nouveaux postes de police.
Selon le Premier ministre, «il n'y a aucun
doute sur l'intégrité, le dévouement
et l'engagement de la plupart des
policiers». Dans cette lancée, il a fait
ressortir que les écarts au sein de la
force policière ne seront pas tolérer. Il
a soutenu que le bon travail accompli
par la plupart des policiers font est
parfois éclipsé par la manière non
professionnelle d’une petite minorité.
«We will not tolerate any police officer
who engages in any misconduct», a
lancé le Premier ministre. Ce dernier a
ainsi demandé aux nouveaux promus

«Depi ki le Dr Navin Ramgoolam tinn
admet dan klinik Wellkin, nou finn donn
tou lasistans ki bizin. E nou pe biensir
donn tou sipor pou ki li kapav dapre
konsey so bann medsin donk swiv bann
tretman apropriye. Li finn swete ousi
si li kapav al gagn bann lezot tretman
en Inde. Evidaman, nou pe fer seki nou
kapav pou fasilit sa deplasman-la», a
expliqué le Premier ministre.

Visite à Wellkin
d’être des «role models» pour les autres
officiers et de rester sur le droit chemin.
Profitant l’occasion de cette cérémonie,
le nouveau commissaire de police,
Anil Kumar Dip, a aussi présenté
officiellement le nouvel uniforme que
devront portés les quelque 12 000
policiers très prochainement. Il s'agit
d'une initiative du CP qui souhaite
que ses officiers soient spécifiquement

différenciés des agents de sécurité et
autres travailleurs portant un uniforme
similaire. Le bureau du CP a d’ailleurs
informé que toute personne reconnue
coupable de port, de vente ou de
possession illégale de cet uniforme
est passible d'une sanction en vertu
de la section 182 A du Code criminel.
La personne condamnée encourt
une amende ne dépassant pas Rs100
000 et une peine d'emprisonnement
maximale de 4 ans. À souligner que le
nouvel uniforme est entièrement fait de
polyester.
A savoir qu’après la promotion des
policiers au rang de sergents, la
force policière compte également
un nouveau Deputy Commissioner
of Police (DCP) en la personne de
Mardaymootoo Rassen. Jusqu’ici, il
était Assistant Commissioner of Police
et responsable de la division de la
région Centre. Le nouveau DCP Rassen
affirme qu’il sera à la hauteur de ses
fonctions. Parallèlement, les assistants
surintendants Luchan et Surnam passent
au rang de surintendants.

Le Premier ministre, Pravind Jugnauth,
en compagnie du ministre de la Santé et
du bien-être, Kailesh Jagutpal, et le Dr
Zouberr Joomaye, conseiller au PMO,
a aussi rendu visite à l’équipe médicale
du Dr Navin Ramgoolam à la clinique
Wellkin, dans l’après-midi de ce lundi.
Ils ont tenu une séance de travail pour
discuter de la logistique afin de pouvoir
transférer l’ancien Premier ministre à
New Delhi en Inde pour qu’il reçoive
d’autres soins par mesure de précaution.
Pravind Jugnauth n’a pas rencontré
Navin Ramgoolam car ce dernier, atteint
de Covid-19, est en isolement.
A sa sortie de la clinique, Pravind
Jugnauth s’est réservé de tout
commentaire. Par ailleurs, le Dr Farhad
Aumeer, porte-parole du PTr, a annoncé
que l’état de santé du Dr Ramgoolam est
stable et que les dernières données sont
très encourageantes.
Le Dr Joomaye, de son côté, a déclaré
que le maximum est fait pour que le
transfert de Navin Ramgoolam se fasse
dans les plus brefs délais.
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Développement

High Level Committee

40 projets d’une valeur de Rs 110 milliards
• Le projet de Pharmaceutical Park a déjà obtenu son EIA licence

L

e High Level Committee sous la
présidence du Premier ministre,
Pravind Jugnauth, en vue de
faire un état des lieux de l’avancement
des gros projets d’investissement du
secteur privé, s’est réuni, le mercredi 08
septembre.
C’est la quatrième réunion de ce comité,
qui a pour but de faire de sorte que
des gros projets d’investissements se
concrétisent avec le gouvernement
comme facilitateur.
Plusieurs projets dans différents
secteurs: bunkering, manufacturier,
pharmaceutique et tourisme, entre
autres, ont été passés en revue pendant
la réunion. Il s’agit de 40 projets d’une
valeur de Rs 110 milliards.
Ainsi, le projet d’un Pharmaceutical
Plant à Rose-Belle est en bonne voie.
Il a déjà bénéficié d’une EIA licence
et Maurice aura donc bientôt son parc
pharmaceutique. Cela nécessitera un
investissement de quelques Rs 300 M.
Ce n’est pas le seul projet médical à
venir car la construction d’un State of
the Art Clinic à Mont Choisy figure
aussi parmi des projets qui feront de
Maurice un Medical hub.

dont la construction et la rénovation de
plusieurs hôtels dans différents endroits
du pays.

D’autres projets ont été passés en revue,

Il est aussi question d’un SME park à

Floréal et d’un parc industriel à RoseBelle.
De gros chantiers routiers sont,
également, à l’ordre du jour, notamment

une route reliant l’aéroport à Le
Bouchon et un Link road entre le bypass
de Verdun et celui de Saint-Pierre.

COVID-19 : Maurice reçoit des équipements
Sinopharm : 500 000 doses
supplémentaires réceptionnées
de protection individuelle de la Trade
le jeudi 9 septembre
and Development Bank

M

aurice
a
réceptionné
500 000 doses
supplémentaires
du
vaccin Sinopharm au
ministère des Affaires
étrangères, le jeudi 9
septembre.
Liying Zhu, ambassadeur de Chine à
Maurice, le Dr Kailesh
Jagutpal, ministre de
la Santé ainsi qu’Alan
Ganoo, ministre des
Affaires
étrangères,
étaient présents pour la confirmation de réception des 500 000
doses de Sinopharm.
Ces doses seront prochainement déployées pour la vaccination de
la population en vue de mieux les protéger.
À savoir que Maurice a réceptionné jusqu’ici les vaccins
AstraZeneca/Covishield, Covaxin, Sputnik V, Sinopharm,
Johnson&Johnson.
En ce qu’il s’agit du vaccin Pfizer, son arrivée est prévue à la fin
du mois de septembre.

L

a Banque du
Commerce et du
Développement
(TDB) a fait don
de 50 000 dollars
d’équipements
de
protection
personnel
(PPE), 100 000 bonnets,
100
000
masques
jetables et 32 000 paires
de gants chirurgicaux
jetables, au Ministère de
la Santé et du Bien-être.
C’était
lors
d’une
cérémonie, qui a eu
lieu cette semaine au
siège du Ministère de la
Santé, à Port-Louis, en
présence du ministre, le Dr Kailesh Jagutpal, le
directeur de la banque, en l’occurrence, Gérard
Buissier, et des représentants du Ministère des
Finances, entre autres.
Lors de son discours, le Dr Kailesh Jagutpal a

exprimé toute sa gratitude envers la TDB et
fait ressortir que ces dons aideront Maurice à
combattre la Covid-19.
A noter que cette donation s’insère dans le
programme CSR de la banque, visant à soutenir
ses États membres pour lutter contre la pandémie.
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Education
Calendrier scolaire 2021/22 :

« La rentrée du deuxième trimestre se fera en deux
phases », annonce Leela Devi Dookhun-Luchoomun
• « Les programmes d’études seront allégés pour plusieurs classes », poursuit-elle

«L

e deuxième
trimestre,
qui débute
le 13 septembre 2021,
sera prolongé de deux
semaines et durera
jusqu’au 17 décembre
2021 ». Annonce faite
par la Vice-Première
ministre et ministre de
l’Education, Leela Devi
Dookun Luchoomun
lors d’une conférence de
presse, qui a eu lieu au
siège de son ministère
à Phoenix, le mardi
8 septembre dernier.
Selon la ministre, cette
décision a été prise en
vue de permettre à tous
les élèves, qui ont raté
plusieurs jours de classes
durant le trimestre
écoulé, de compléter
leurs programmes
d’études.

D’emblée, Leela Devi Dookun-Luchoomun a fait
ressortir que, du 13 septembre au 15 octobre 2021, les
cours auront lieu dans les mêmes conditions que pour
le premier trimestre, c’est-à-dire, en alternance. Les
élèves des Grades 4, 5, 6, 9, EP 9+, 11 et 13 assisteront
aux cours en présentiel les lundis, mercredis et
vendredis, tandis que ceux des Grades 1, 2, 3, 7, EP
7, 8, EP 8, 10 et 12 assisteront aux cours les mardis et
jeudis, toujours en présentiel.

Retour à la normale le 18 octobre
«Toutefois à compter du 18 octobre 2021 et jusqu’à
la fin du deuxième trimestre, les cours reprendront
normalement pour tous les élèves, c’est-à-dire du
lundi au vendredi», a-t-elle déclaré.
De plus, Leela Devi Dookun a souligné que tous les
protocoles de précaution et d’hygiène, tels que le
lavage et la désinfection réguliers des mains, le port
de masques et la distanciation sociale, seront toujours
rigoureusement respectés afin de limiter la propagation
du coronavirus parmi les étudiants.
«Ce plan de reprise a été discuté avec toutes les parties
prenantes du secteur éducatif tout en considérant
que les étudiants doivent pouvoir étudier dans un
environnement sûr», a-t-elle fait ressortir.
Selon la ministre de tutelle, l’évaluation modulaire
en sciences ainsi qu’en histoire et géographie pour le

Primary School Achievement Certificate (PSAC) aura
lieu dans les mêmes conditions à la fin du deuxième
trimestre.
Poursuivant sa lancée, la ministre de l’Education
a laissé entendre que le troisième trimestre sera
également étendu par deux semaines et prendra fin
le 29 avril 2022. «L’objectif derrière ces extensions
est de permettre aux étudiants de compléter leurs
programmes respectifs à temps. C’est aussi un moyen
pour rattraper les 29 jours de scolarité manquant en
raison de la crise sanitaire», a-t-elle précisé.

partir du 18 octobre 2021, tous les élèves suivront les
cours du lundi au vendredi et les mêmes prolongations
de deux semaines s’appliqueront pour le deuxième
et troisième trimestre respectivement. Ces mêmes
conditions s’appliqueront également aux étudiants de
l’enseignement supérieur, qui devront, pour leur part,
être physiquement présents aux cours à partir du mois
d’octobre.

Même conditions
pour les écoles spécialisées

Par ailleurs, Leela Dookun-Luchoomun a fait savoir
que des campagnes de sensibilisation seront menées
régulièrement dans les écoles afin de s’assurer que les
élèves respectent les mesures sanitaires nécessaires.
Elle a également souligné l’importance de la reprise
des classes pour que les élèves puissent compléter leur
année scolaire de la meilleure manière. Profitant de cette
occasion, la vice Première ministre a lancé un pressant
appel aux étudiants de respecter scrupuleusement les
mesures de précaution et d’hygiène non seulement
à l’école mais aussi à la maison. «Je lance un appel
aux parents, aux enseignants et aux élèves d’agir de
manière responsable et de respecter tous les protocoles
sanitaires mise en place par le gouvernement afin de
limiter la propagation du coronavirus dans le pays»,
dixit-elle.

S’agissant des élèves de la Special Education Needs,
les mêmes principes seront adoptés, c’est-à-dire
que ces écoles reprendront également les classes en
alternance du 13 septembre au 15 octobre 2021. Et, à

Pour ce qui est de Rodrigues et Agaléga, aucun
changement dans le calendrier scolaire n’est envisagé,
d’autant plus que la situation sanitaire est différente à
comparer à Maurice.

Le syllabus sera allégé
D’autre part, Leela Devi Dookun a souligné que le
curriculum sera allégé «afin que les élèves complètent
le programme et entament l’année scolaire de façon
plus sereine». Cependant, la ministre de l’Education
annonce que des changements sont prévus dans
l’assessment syllabus du PSAC et pour la NCE.
«L’aspect holistique de l’éducation sera cependant
maintenu», a-t-elle ajouté.
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Analyse

Démocratie et stabilité politique

Le droit de vote à la diaspora pourrait
déstabiliser le système électoral à Maurice
• Ceux, qui n’ont pas contribué économiquement pour le pays, pourront influencer le quotidien
des citoyens Lambda, de l’étranger.
• Risque réel de débalancer le vœu populaire de l’électorat.

C

ertains observateurs politiques,
y compris la majorité de la
population, sont d’avis qu’on
ne peut accorder le droit de vote à la
diaspora, (tous détenteurs d’un passeport
mauricien), comme le réclament,
entre autres, des représentants des
associations mauriciennes à l’étranger,
ainsi que le leader du Linion Sitwayin
Morisien, Bruno Laurette et son équipe.
L’idée de ces derniers constituerait un
virage dangereux en matière politique.
Actuellement, on note toutes sortes
de bizarreries émanant de la diaspora
sur beaucoup de sujets qui concernent
principalement notre pays. Or ceux qui
le font, sont en train de mener une vie
dorée à l’étranger.
A vrai dire durant les moments difficiles,
soit il y a des décennies, certains citoyens
Mauriciens ont préféré fuir notre ile pour
s’installer définitivement dans d’autres

pays, notamment Australie, Canada,
Nouvelle Zélande, Afrique du Sud,
Angleterre, Ecosse, Irlande, France,
Italie, Etats-Unis et Zimbabwe. En
1967, soit avant que Maurice n’accède
à l’indépendance, une bonne partie de la
population faisait face à des nombreuses
difficultés pour survivre et joindre les
deux bouts.
De ce fait, des milliers des Mauriciens,
qui avaient des préjugés sur l’avenir de
notre pays, ont abandonné le pays. Ils
ont délaissé le navire pour des pays de
l’Eldorado.
Entretemps, ceux, qui sont restés à
Maurice, ont travaillé à la sueur de
leurs fronts pour bâtir la République
de Maurice d’aujourd’hui. Ils ont fait
d’énormes sacrifices pour construire
ce paradis. Maintenant que notre pays
progresse à tous les niveaux, ceux
qui font partie de la diaspora veulent

retourner dans leur pays natal. Il n’y a
rien de mal à cela.
Mais de là, à laisser ceux qui ne vivent
pas sous le soleil mauricien décider de
notre avenir politique, est un pas que
nous ne franchirons pas. Il convient
également de souligner que ceux qui
sont établis à l’étranger ne sont pas
conscients du ‘day to day running’ du
pays et aussi de la réalité mauricienne
tant sur le plan politique, économique
que social du pays.
Ils ont l’habitude d’écouter des ‘ondit’ et ne suivent pas ou ne vivent pas
l’actualité mauricienne sur une base
quotidienne. Ils ont une mauvaise
perception de notre pays. Ils soutiennent
des manifestations sans aucune raison
valable si ce n’est de vouloir déstabiliser
le pays.
Cette diaspora suit aveuglément certains

politiciens, qui aiment critiquer à tort et
à travers le gouvernement. On ne les
voit jamais durant la pandémie de la
Covid-19 si ce n’est que pour essayer de
fuir l’enfer à l’extérieure.
«Quelle est la contribution de la
diaspora pour le pays ?». «Ont-ils payé
les taxes directes et indirectes ?» «Ontils participé aux activités économiques
et
contribué
au
développement
économique du pays ?», s’insurgent
certains.
Le jour où la diaspora aura le droit
de vote ce sera l’anarchie politique,
économique et sociale. De l’étranger, la
diaspora pourrait déstabiliser le système
électoral à Maurice et il y a des risques
réels de débalancer le vœu populaire de
l’électorat.
Jimmy Jean Louis /
Ravinduth Bijloll
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Non au droit de vote
justifié
La chafouinerie
infecte du
mouvement de la
diaspora mauricienne

F

Election virtuelle de la diaspora : bêtise,
sottise et « pran dimun pou couillon »

C

e qui conforte notre position
sont les résultats de l’élection
virtuelle adressée à la
diaspora, (qui a eu lieu le samedi 8
mai et le dimanche 9 mai dernier).
Sous la houlette du dénommé
Covilen Narsinghen, (frère de Rajen
Narsinghen- un die hard du Parti
Travailliste) de la Mauritius Global
Diaspora (MGD), un scrutin bidon
a eu lieu. Sur les quelques 450 000
Mauriciens, qui vivent à l’étranger,
seulement 17 267 votes ont été
validés, ce qui représente 3,8% des
exilés.

Les résultats de cette élection, qui a
été faite dans le plus grand mystère
possible, dépassent toute logique
politique et statistiques possibles.
Il est impensable et inadmissible que
le PTr 30.08%, Reform Party 28.29%,
100% Citoyen 12.29%, MMM 7.63%,
Resistans Ek Alternativ 5.68% et les
groupuscules plus que le MSM, qui a
été plébiscité par la population pour
diriger le pays depuis 2014 - que
2.56%. ?
L’autre drame et point d’interrogation,
c’est que 60 % de votants de cette
diaspora l’ont fait de Maurice, ce

qui synonyme d’une connerie, une
couleuvre difficile à avaler.
Le drame, c’est que certaines langues
se sont déliées pour vanter cette
victoire minable sans fondement. «
L’élection de la MGD ne reflète pas la
réalité, vu que le nombre minuscule
de personnes qui s’y sont apprêtées.
Une élection même virtuelle ne peut
se faire sans ‘Supervising’, candidats
ou campagne, il aurait aussi fallu
demander l’avis des intéressés, s’ils
veulent être dans une compétition »,
observent les politologues aguerris.

ort heureusement, ce n’est pas tous
les Mauriciens établis à l’étranger
et faisant donc parti de la diaspora
mauricienne, qui sont des chafouins,
cabots, des pédants ou des hypocrites.
Une bonne partie de notre diaspora fait
la fierté de Maurice à l’étranger. Mais
depuis la marche des soi-disant citoyens
de l’année dernière, il y a un mouvement
de la diaspora qui réclame, en autres, le
droit de vote. Il est clair que ce mouvement est avant tout un mouvement anti-MSM et anti Pravind Jugnauth et pro
travailliste. D’ailleurs, la raillerie du siècle
a été une élection virtuelle avec le Parti
Travailliste comme le gagnant.
Ce qui est étonnant dans ce groupe,
c’est qu’il choisit systématiquement
des thèmes de manifestation qui visent
à critiquer le gouvernement. Dans un
quotidien, nous voyons un certain Covilen Narsinghen annonçant une manifestation devant la House of Commons
sur l’affaire entre le Speaker et Rajesh
Bhagwan. Ce qui est étonnant, c’est
que jamais ce mouvement de bigots n’a
pas osé manifester devant la Maison
Blanche ou même la House of Commons pour réclamer aux Américains et
Anglais de nous laisser exercer notre
souveraineté aux Chagos. Mais, pour
une brève histoire qui s’est passée dans
notre assemblée Nationale, les voilà
prêts à manifester.
C’est une honte et c’est inacceptable.
Pourquoi ce mouvement ne facilite pas
des entraides pour faire venir dans leur
pays natal des médicaments plus avancés
pour des Mauriciens souffrant de cancer
et autres complications de sante sévères
? Non, ils ont choisi un seul agenda, celui de critiquer Pravind Jugnauth et son
gouvernement. Et c’est pour cela et à
cause d’une poignée de gens esbroufée
comme eux qu’il est impensable et inadmissible de songer un instant au droit
de vote de la diaspora. Quelques années
de cela, le gouvernement avait invité la
diaspora à revenir investir et contribuer
dans l’économie mauricienne. Où était
Monsieur Narsighen à l’époque ? En
congé sabbatique !
Nous ne voulons pas dénigrer ceux,
qui ont eu la chance, voire la grâce, de
s’établir à l’étranger. Nous respectons
leurs convictions politiques. Mais, nous
dénonçons un agenda caché dont le
but est de déstabiliser le gouvernement
en voulant faire croire que toute la diaspora dans le monde entier déteste
et n’apprécie pas les efforts du gouvernement actuel afin de faire progresser le pays.

E. Julien
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Opinion

"If you want to go fast, go alone.
If you want to go far, go together." - African Proverb
and them is growing.
And you often become aware
of that when it's too late.

A friend told me a few weeks
ago a story about his track
record.
When he was younger, he
didn't realize that relationships
are crucial for success.
And he does not mean only
relationships with his coworkers, employers, and
business partners.
In fact, he means ALL
relationships.
Including the relationship with
his best friends, family, and
close relatives.
He was putting a lot more
effort into his career than
relationships.
And yes, it enabled him to
grow super-fast.

People who feel connected to
their friends and family are
happier and healthier.

But it also meant that the life
he was living wasn't built on
strong foundations.
You see, strong relationships
are crucial for long-term
success and fulfilment in life,
and neglecting them can
backfire easily.

Now, let me ask you: would
you sacrifice health and
happiness for financial
success?
I don't think many people
would answer YES to that
question.
Yet, I often see people whose

If you want to avoid that
common pitfall of successful
people, there is no magical
solution but here's what you
could do.
First of all, you need to
gauge the strength of your
relationships.
For example, ask yourself if
you're getting more distant
from your close ones.
behaviour tells a different
story.
How's that possible?
Well, at least as per the
aforementioned story, it's easy
to ignore the people around
you when you're narrowly
focused on your business or
career.
Simply put, you don't realize
that the distance between you

Try to be as objective as
possible.
Next, if you realize that your
relationships are deteriorating,
you should think about how to
make them stronger.
There are numerous ways to
think about this issue and I
can't fit them all.
Let’s hope that you adopt the
saying ‘If you want to go far,
go together’.

The Periscope
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Diplomatie
Me Jacques Tsang Mang Kin, nouveau président de la Chinese Business Chamber :

«Je consoliderais les relations avec le ministère des
Finances, du Commerce et l’ambassade de Chine à Maurice»

• « Je n’épargnerais aucun effort pour que le courant puisse passer entre les membres de mon
association », soutient-il
Au cours des dernières semaines, la Chinese
Business Chamber (CBC) a constitué son
nouveau conseil exécutif pour l’année
2021/2022.

Me Jacques Tsang Mang Kin, ‘de facto’
élu comme membre de la United Chinese
Associations, (qui regroupe 27 membres),
a affirmé qu’il participera à des réunions et
respectera les points de vue des membres. Il a
ajouté que deux membres, qui seront cooptés,
feront partie de son association.

En effet, lors de la réunion, c’est l’avocat
Jacques Tsang Mang Kin (ancien viceprésident de cette association), qui a été élu à
la présidence. Il est assisté de Tin Yuen Yong
Kwen Chong (vice-président), tandis que Kate
Li Kwong Wing agit comme secrétaire et elle
est épaulée par Catherine Foo Kune. Pour sa
part, Yan Ng Cheng Hin occupe le poste de
trésorier.
Dans une déclaration à Le Xournal, Me.
Jacques Tsang Mang Kin a, d’abord, fait
ressortir que la CBC est une association, qui
a été créée il y a plus de vingt ans de cela.
Il a ajouté que son association regroupe
des hommes et des femmes d’affaires, des
professionnels, dont des avocats, avoués,
comptables et ingénieurs.

Election repoussée
en raison de la Covid-19
L’homme de loi a souligné que c’est en raison
de la pandémie de la Covid-19 que les élections
ont été repoussées. « Des nombreux membres
de la CBC avaient signifié leur intention de
poser leur candidature pour faire partie du
nouveau conseil exécutif de notre association
pour l’année 2021/2022. Finalement, cinq
personnes ont été élues et ils m’ont choisi pour
occuper le poste du président de la CBC pour
une période d’un an », a-t-il indiqué.
Le nouveau président de la CBC a, par

L’avocat a aussi laissé entendre que son
association organisera plusieurs activités
sur une base régulière dans l’intérêt de ses
membres.

Ci-dessous le programme
d’activités de la CBC jusqu’à
mars 2022

Une photo démontrant les responsables de l’ancien conseil exécutif de la CBC. Me Jacques Tsang Man
Kin, qui occupait le poste du vice-président à côté d’Eric Lim (ex-président).

ailleurs, fait comprendre qu’il misera
beaucoup sur un travail collectif afin que le
courant puisse passer entre tous les membres
de la CBC. « Aussi, je n’épargnerais aucun
effort pour rehausser le niveau des bonnes
relations de fraternité et d’amitié entre les
membres de mon association. Nous prendrons
des décisions importantes et dégagerons un
consensus dans l’intérêt de tous les membres
de la CBC », a-t-il dit.
D’autre part, Me Jacques Tsang Mang Kin a
déclaré qu’il agira comme un interlocuteur
pour exprimer les opinions et sentiments
de ses membres et aussi de la communauté

chinoise en générale, auprès des autorités
concernées. Il a ainsi situé l’importance des
sessions d’interactions, qui auront lieu entre
les membres de la CBC.

Consolidation des relations
avec le ministère des Finances
Dans la foulée, le nouveau président de la CBC
a affirmé que son association, consolidera
aussi les relations avec le ministère des
Finances et du Développement économique,
de l’Economic Development Board (EDB) et
le ministère de Commerce d’Industrie, mais
aussi avec l’ambassade de la Chine à Maurice.

Axe Inde-Maurice-Afrique

L

1. Un ‘welcome cocktail’ aura lieu le 23
septembre prochain pour accueillir les
nouveaux membres de CBC, ceux qui
font partie de cette association depuis
janvier 2020 et les candidats qui avaient
signifié leur intention d’être candidats
pour le nouveau conseil exécutif ;
2. Une fête de bienvenue pour les ‘local and overseas graduates’ et professionnels qui sont retournés à Maurice
depuis 2020, aura lieu le 23 octobre ;
3. Un ‘special meeting of members’
aura lieu le 25 novembre 2021 afin de
mettre à jour les ‘rules of association’;
4. Un diner de fin d’année est prévu le
17 décembre 2021 ;
5. Janvier & février 2022 : UCA activities et
6. 31 mars 2022 : Annual General Meeting.

«Maurice peut devenir le tremplin de
l’investissement indien vers l’Afrique»

es entreprises indiennes peuvent utiliser Maurice
comme tremplin pour leurs investissements
en Afrique, selon K. Nandini Singla, la HautCommissaire de l’Inde à Maurice. C’était lors d’un
‘webinar’, organisé par l’Indian Business Council le
mardi 7 septembre, sous le thème ‘Investment in and
through Mauritius, the Gateway to Africa’.
Pour K. Nandini Singla, l’Inde doit tirer profit du
positionnement stratégique de Maurice, de sa main
d’œuvre qualifiée, et des accords passés entre Maurice
et les pays africains.

Il convient de rappeler dans ce contexte que PortLouis et New Delhi avaient paraphé le CECPA
(‘Comprehensive
Economic Cooperation and
Partnership Agreement’), un accord commercial entre

nos deux pays qui est entré en vigueur le 1er avril
2021.

Il s’agit en fait du premier accord commercial de
l’Inde avec un pays africain. Selon K. Nandini
Singla, cet accord, qui constitue une feuille de route
pour l’investissement indien à Maurice, pourra être
le mécanisme des investissements conjoints indomauriciennes vers le continent noir.
Selon elle, les pays africains émergents constituent une
opportunité à la fois pour l’Inde et pour Maurice. Des
entreprises indiennes générant des investissements
vers l’Afrique à travers Maurice constitueront une
étape importante pour notre pays, qui affiche souvent
ses ambitions de se positionner comme plaque
tournante vers l’Afrique.
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Politique
Traitement de l’ancien Premier ministre en Inde

Navin Ramgoolam confirme qu’il n’a aucune
confiance en ses hommes en préférant que ce soit
Dhaneshwar Damry qui l’accompagne en Inde
• « Le geste humanitaire du gouvernement de Pravind Jugnauth salué par la population »

N

ous comprenons très
bien la situation à
laquelle fait face en
ce moment-ci l’ancien Premier
ministre, Dr Navin Ramgoolam.
Car il a besoin d’être soigné
pour la Covid-19 et pour cela,
nous lui souhaitons un prompt
rétablissement. Mais ce qui
crève les yeux et qui retient
l’attention des Mauriciens,
y compris les politiciens et
observateurs, c’est qu’aucun
membre du Parti Travailliste
(PTr) n’a été choisi pour
accompagner l’ancien Premier
ministre en Inde. Beaucoup
se targuent d’être proche du
leader du PTr. Or, le Dr Navin
Ramgoolam a démontré une
fois de plus qu’il n’a aucune
confiance dans ses plus proches
collaborateurs.
D’ailleurs, l’ancien Premier
ministre
avait
lui-même
publiquement
déclaré
:
«Chaque jour, je demande à
Dieu de me protéger de mes
amis pendant que je m'occupe
de mes ennemis».
Nous ne voulons pas citer des
noms pour ne pas provoquer des
crises cardiaques. Mais il est
clair qu’aucun membre, que ce
soit au Parlement, encore moins
parmi les candidats battus
lors des dernières élections

soutiennent-ils.
Les hommes du Dr Navin
Ramgoolam rient jaune, vu que
ce dernier a choisi Dhaneshwar
Damry pour l’accompagner en
Inde. Fort d’expérience dans la
politique et ancien vice-Premier
ministre dans un gouvernement
du Dr Navin Ramgoolam,
l’ex-roi de l’Est avoue ne rien
savoir des décisions de son
leader. «Mon pas tro konne li»,
dira Anil Bachoo en parlant de
Dhaneshwar Damry dans une
déclaration à la presse qui le
sollicitait.

générales ont eu ce privilège
d’accompagner le leader rouge
dans la Grande péninsule. Cela
en dit long sur l’état d’esprit de
Navin Ramgoolam.
Il faut dire que visiblement
le chef du PTr a pris tout le
monde à contre-pied, même
les membres de son parti,
lorsqu’ils ont constaté qu’une
autre personne, ne faisant pas
partie de l’équipe médicale et
para médicale, l’accompagnera
à bord de l’avion pour
son déplacement en Inde.
L’invité surprise a pour nom,
Dhaneshwar Damry, qui serait
un richissime homme d’affaires.

Son nom a commencé à
être cité dans les médias en
décembre de l’année dernière
où la chance lui fut donner
de prononcer un discours lors
d’un congrès du PTr. Depuis,
il a fait quelques apparitions
publiques avant de se faire
à nouveau discret, sans se
départir pour autant des clichés
qu’on lui a attribué, tels que «le
nouvel homme de confiance de
Navin Ramgoolam» ou encore
«le blue-eyed boy» de Navin
Ramgoolam.
Personne au sein du Parti
Travailliste (PTr), sauf une
poignée de privilégiés, ne

s’attendait à le voir sur la
liste des passagers. Jusqu’à
la dernière minute, le nom de
seuls trois médecins mauriciens
et trois de l’Inde y figurait.
Bon nombre d’observateurs
politiques, voire même des
‘rouges’, estiment que le
Dr Navin Ramgoolam a
envoyé un message fort à ses
hommes. Pour eux, sa présence
dans l’avion confirme tout
simplement que Dhaneshwar
Damry est l’homme de
confiance du leader du PTr. «Le
message est clair. Le leader des
‘rouges a un plan bien défini.
‘The writing is on the wall’»,

Nous savons qu’il y aurait
une révolte au sein de la
direction ‘rouge’ à l’avenir si
Dhaneshwar Damry sera choisi
pour prendre le contrôle du
PTr. Mais nous n’en sommes
pas encore là.
Quoi qu’il en soit, il faut
saluer le geste humanitaire
du gouvernement de Pravind
Jugnauth envers un ancien
homme d’Etat en facilitant
les démarches, y compris le
transfert de l’ancien Premier
ministre à l’étranger, qui ne
passe pas inaperçu. C’est la
devise de Pravind Jugnauth de
mettre l’humain au centre du
développement.
Terra Del Fuego

Madan Dulloo « Mo pas d’accord façon misyer Bhadain
pé dénigrer bann institutions dans sa pays-là »

L’

ile Maurice n’appartient à
aucun politicien et il est triste
et malheureux que certains
vont jusqu’à la dénigrer pour se venger.
«Façon misyer Bhadain pé dénigrer
bann institutions sa pays-là, mo pas
d’accord !», déclare Madan Dulloo,
membre du Bureau politique du MMM.

L’ancien ministre, qui était l’invité de
Sobhanund Seeparsad sur le plateau de
l’émission ‘Let’s Talk’, le mercredi 8
septembre sur Wazaa FM, est d’avis que
les agissements de l’opposition créent
un sentiment d’extrémisme, de violence
et de décadence au sein de la société.
Honteux, déplorable et révoltant, ce

sont les termes utilisés par Madan
Dulloo pour qualifier les agissements de
certains membres de l’opposition. Pour
des raisons purement politiques, estimet-il, ces derniers se permettent de jeter la
boue sur le pays et de ternir son image.

Il cite, en exemple, l’inscription de
Maurice sur la liste grise de la Financial
Action Task Force (FATF).
« Au lieu de contribuer à faire enlever le
pays de ladite liste, ces derniers n’ont eu
de cesse de critiquer, sans arrêt, les bras
croisés, et ceci non seulement sur le plan
national mais aussi à l’international.
Ce, alors même que les experts ont
affirmé, lors de leur récente Assemblée

générale, que les efforts employés par
Maurice étaient louables», a précisé
Madan Dulloo.
Le membre du MMM ne mâche pas
ses mots et cible, principalement, les
dirigeants des nouveaux partis politiques
de l’opposition et anciens ministres, en
l’occurrence, Roshi Badhain et Nando
Bodha, qui font également partie de la
nouvelle alliance de l’Espwar avec le
MMM.
Il va plus loin en qualifiant
d’irrespectueux les agissements de ces
deux personnes qui, dit-il, faisaient
partis du gouvernement et qu’ils se
permettent aujourd’hui de critiquer

violemment.
D’où son incompréhension face à
l’acharnement et aux frustrations de ces
derniers aujourd’hui.
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L’instant politique

Vikash Nuckcheddy : « La moindre des choses
aurait été de témoigner une reconnaissance
envers ce gouvernement qui agit »
• « Zordi, c’est pas news, c’est ‘views’ ki ou gagner dans certains médias »

V

ikash Nuckcheddy, ‘Deputy Chairperson
of Committees’ au Parlement, était face
à Jimmy Jean-Louis sur les ondes de
Wazaa FM, le vendredi 3 septembre 2021. Connu
pour son franc-parler, le député devait mettre en
exergue l’action du gouvernement et commenter
les agissements de certaines personnes qui jouent
avec l’avenir du pays, la sortie de Nando Bodha
du MSM, l’effritement du MMM, le jugement de
la Cour suprême dans la pétition électorale d’Ezra
Jhuboo, le jeu de Bruneau Laurette et la situation
au Parlement, entre autres.
Les «antipatriotes» qui jouent
avec l’avenir du pays

Selon Vikash Nuckcheddy, malgré
certains
problèmes,
surtout
la
Covid-19, qui a beaucoup ralenti les
choses, le combat du gouvernement
continue pour une ile Maurice
meilleure et pour «libérer notre
pays de certaines personnes qui se
croient les propriétaires du pays ou
qui croient qu’ils ont le monopole de
l’intelligence.»
Pour lui, le gouvernement que nous
avons depuis 2014 avec Pravind
Jugnauth à la tête est une «équipe
qui a une vision et qui travaille avec
sérieux.»
Il est, toutefois, malheureux de
constater qu’une certaine section de
la presse essaie de démontrer qu’il y a
toutes sortes de problèmes au pays et
que Maurice est un enfer, alors que ce
n’est pas vrai. «Zordi, c’est pas news,
c’est ‘views’ ki ou gagner dans certains
médias», dénonce-t-il.
Il y a aussi beaucoup de personnes
qui agissent de façon antipatriotique.
Citant l’exemple de ce manifestant,
muni d’une pancarte qui demandait
aux touristes de ne pas venir au pays,
Vikash Nuckcheddy

Félicitations à Noémie
Alphonse

Vikash Nuckcheddy a aussi félicité Noémie Alphonse qui a participé
dans quatre épreuves finales et qui
fait la fierté de Maurice aux Jeux
paralympiques de Tokyo.

devait vivement dénoncer cette
action. «C’est révoltant. Pour moi, il
faut arrêter et enfermer ce genre de
personnes. Pour moi, ils n’ont pas
leurs places dans notre société. Non
seulement ils ternissent l’image de
notre pays, mais ils jouent aussi avec
notre avenir», en faisant référence à
l’impact que cela pourrait avoir sur les
milliers des Mauriciens, qui dépendent
du tourisme pour gagner leurs vies, un
secteur sur lequel on dépend d’ailleurs
pour relancer notre économie.

«Nando Bodha connaitra
le même sort qu’Ashok
Jugnauth ou Madun Dulloo»
Il devait aborder brièvement le départ
de Nando Bodha du MSM : «Il
trouvait qu’il y avait un leadership
cadenassé au MSM. Croit-il que là
où il est maintenant, on lui donnera
le leadership ? Mais l’avenir nous
montrera que l’histoire se répétera, et
que Nando Bodha subira le même sort
qu’Ashok Jugnauth ou Madun Dulloo.»

«Le MMM a perdu sa
base de militants»
Vikash Nuckcheddy, lui-même proche
du MMM à un certain moment, affirme
qu’en 2014, la base du MMM a déserté
ce parti, un fait que le leadership du
MMM ne réalise pas.
Vikash Nuckcheddy, devait donner,
comme exemple une réunion du MMM
qui s’est tenue ce 2 septembre dans la
circonscription no 9, où Bérenger, Reza
Uteem et Ajay Gunness (lui-même un
ancien député de cette circonscription)
étaient présents. Il n’y avait en tout

et pour tout qu’une quarantaine de
personnes. En outre, aux élections de
2019, les trois candidats du MMM au
no 7 n’ont pu récupérer leur caution,
ce qui veut dire qu’ils ont eu moins de
10 % des votes, ce qui est, selon lui, du
jamais vu. Qui de plus est que Joanna
Bérenger, une néophyte, a été élue en
tête de liste alors son colistier, Ajay
Gunness, le ‘Deputy Leader’ du MMM,
avec une longue expérience politique, a
été élu en 7e position.
«À chaque défaite, les pontes du
MMM vont clamer que le parti est
plus fort que jamais. Ils feraient mieux
d’analyser leurs défaites et ils verraient
que les Mauriciens en ont marre des
fausses promesses du MMM. Cela
date à partir de 2014 quand le MMM
avait rejeté le ‘Remake 2000’ et avait
conclu une alliance contre nature avec
le PTr, ayant des conséquences que l’on
connait tous.»

«La Cour suprême
a sanctionné les mauvais
perdants»
Vikash Nuckcheddy devait réitérer que
les dernières élections constituaient une
lutte à trois et il était clair que personne
ne pourrait remporter 50 % des voix.
Mais les perdants ne pouvaient accepter
que le MSM ait eu le plus grand nombre
de voix dans cette lutte à trois.
Abordant la pétition électorale d’Ezra
Jhuboo que la Cour suprême vient de
rejeter, Vikash Nuckcheddy devait
dire que ce jugement, rendu par
rapport à la circonscription no 14, fera
jurisprudence pour les autres pétitions
électorales.
En effet, une allégation contenue dans
plusieurs pétitions électorales concerne
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L’instant politique
medias ne font que blâmer les députés
de la majorité et ignorent sciemment
les agissements des députés de
l’Opposition.

notamment l’opacité entourant la
‘computer room’ dans les centres de
dépouillement. Or, la Cour suprême
a établi dans la présente pétition que
la ‘computer room’ n’a eu aucune
incidence sur le décompte des voix.

Par exemple, Rajesh Bhagwan, qui
est impliqué à chaque fois qu’il y a
un incident au Parlement, intimide et
insulte les députés de la majorité, et
avait même insulté la mère du Speaker.
Ou encore, il y a cette jeune députée
qui a traité les membres de la majorité
de ‘zaco’. Or, tout ceci n’a jamais été
dénoncé par aucune média.

Il devait aussi rappeler qu’il y avait
des nombreux observateurs présents,
dont ceux de la SADC, qui avaient
affiché leur entière satisfaction sur le
déroulement des élections. Pour lui,
tout ceci démontre qu’il n’y a eu que
des mauvais perdants, qui ne peuvent
accepter le fait qu’ils ont perdu aux
élections.

«Contrairement aux députés de
l’Opposition, ceux de la majorité ne font
aucun cirque. Nous nous concentrons
sur notre travail de représentant
du peuple», devait affirmer Vikash
Nuckcheddy.

Selon lui, la Cour s’est montrée assez
sévère mais «je pense même que le
jugement aurait dû être plus sévère
parce que ces gens ont terni l’image de
notre pays.»

Le jeu de Bruneau Laurette
Vikash Nuckcheddy devait ensuite
aborder le lancement du parti de
Bruneau Laurette. Pour le ‘Deputy
Chairperson of Committees’ au
Parlement, Bruneau Laurette s’est servi
d’un incident malheureux que personne
au gouvernement n’aurait pu éviter et a
ainsi surfer sur une vague de sympathie
populaire.

réaliser que Bruno Laurette les a mené
en bateau.»

Bruneau Laurette avait dit que son
mouvement était apolitique mais il
tient maintenant un langage totalement
différent. «Quand vous faites votre
entrée en politique, vous devez venir en
toute honnêteté», devait lancer Vikash
Nuckcheddy, qui devait aussi dire qu’il
se sent «quelque peu peiné pour ces
partis politiques qui doivent maintenant

Il devait réitérer qu’aujourd’hui, les
Mauriciens continuent à soutenir le
gouvernement, vu le travail accompli,
notamment en ce qui concerne les lois
promulguées récemment.

Répondant à la question : A-t-il une
place sur l’échiquier politique ? «C’est
mal parti car il a démarré sur des
faussetés. Bien vite, ce parti fondra
comme la neige au soleil… sous le soleil
du MSM !», dixit Vikash Nuckcheddy.

La situation au Parlement
Vikash Nuckcheddy devait dire que
pour chaque incident au Parlement, les

En ce qui concerne la réplique
de Pravind Jugnauth au président
seychellois, il devait dire qu’il était
normal que le PM réagisse. Selon lui,
«il n’est pas vrai de dire que le PM
a gâché les relations entre nos deux
pays». Il devait aussi rappeler que le
président seychellois était venu sur les
ondes de la MBC expliquer ce qu’il
avait voulu dire.

La nomination bien méritée
de Maneesh Gobin comme le
secrétaire-général du MSM
Faisant référence au parcours politique
de Maneesh Gobin et ses interventions
percutantes au Parlement où il remet
souvent à leur place les députés de
l’Opposition, Vikash Nuckcheddy
devait dire que ce dernier a amplement

mérité son poste de secrétaire-général
du MSM. Il a aussi salué Mahen
Seruttun, qui a toujours été un homme
de terrain dans sa circonscription (le no
11) et qui s’est toujours battu dans les
rangs du MSM, qui sera l’adjoint de
Maneesh Gobin.

Hausse des prix dans le
secteur de la construction
Lui-même un ‘quantity surveyor’,
Vikash Nuckcheddy devait fournir
des éclaircissements sur la hausse des
prix des matériaux de construction.
Il devait expliquer que ces matériaux
proviennent surtout des importations,
sur lesquels nous n’avons aucun
contrôle. Vu la pandémie, la production
de ces produits avait cessé dans certains
pays. Et, face à une pénurie, il y a une
forte demande pour ces produits. Avec
tout ceci, il y a eu l’appréciation du
dollar et l’augmentation du coût du
fret. «Nous souffrons tous de cette
situation», devait-il dire.
Pour conclure, il devait dire que le
MSM était un parti qui ‘walk the talk’,
contrairement à d’autres partis qui
gesticulent beaucoup dans l’Opposition
mais une fois arrivée au pouvoir, ils ne
font rien.
Il devait aussi rappeler avec quelle
dignité le regretté SAJ avait mené
le combat pour les Chagossiens,
et que c’est son fils qui tient le
flambeau aujourd’hui. «La moindre
des choses aurait été de témoigner
une certaine reconnaissance envers
ce gouvernement qui agit», devait
conclure Vikash Nuckcheddy.

L’aile féminine du Reform Party créée
pour défendre l’indéfendable Bhadain
Bizarrement, le Reform Party de
Roshi Bhadain a une aile féminine.
Nous n’avons jamais eu vent de son
existence ou de sa présence auparavant,
notamment lors des occasions féminines
telles que la journée internationale de la
femme.
Bref, Roshi Bhadain a réussi en quelques
jours a regroupé quelques dames pour
essayer de le défendre. Oui, Bhadain
a été sévèrement réprimandé par le
Bar Council pour ses commentaires
jugés à caractère sexuelle contre une
femme respectable du barreau, la Senior
Counsel, Me. Narghis Bundhun.
Le Conseil de l’Ordre des Avocats avait
reproché à Me. Roshi Bhadain de se
métamorphoser en leader politique dès
qu’il sortait du tribunal de Moka où se
déroule l’enquête judiciaire sur la mort
de Soopramanien Kistnen.
Or, les dames du Reform Party tentent

de défendre Roshi Bhadain sur cette
question sexiste. Et nous savons que
tout cela a été mijoté pour essayer de
gagner de la sympathie en faveur du
leader du Reform Party.
Pourtant brillant avocat qu’il prétend
être, Roshi Bhadain aurait dû saisir
la Cour Supreme et demander un
Judicial Review des conclusions du
Bar Council à son égard. Cela aurait été
judicieusement plus simple. Mais Roshi
Bhadain veut faire de la politique sur
tout. Sur l’affaire Kistnen comme sur les
conclusions damning du Bar Council,
cela lui rend un mauvais service.
Oui, chères Dames du Reform Party, les
conclusions ont été ‘damning’ contre
votre leader.
Il faut rappeler que le Bar Council n’avait
pas été convaincu par les explications
de Me Bhadain qui soutient qu’il n’a
jamais fait des allusions à caractère

sexuelle sur une de ses consœurs.
L’affaire faisait suite à une question
d’un journaliste à la sortie du tribunal
de Moka dans le cadre des travaux
de l’enquête judiciaire sur la mort de
Soopramanien Kistnen.
A peine sortie de la salle d’audience
le 15 juin dernier, un journaliste avait
fait remarquer à Me Bhadain que Me
Bundhun souhaiterait le voir à la barre
pour l’interroger. « Li paraitre ki Me
Narghis Bundhun pe envi ou rentre dans
box » avait dit le journaliste. Le leader
du Reform Party avait répondu en ces
termes « Sa mo pas conner kot li pe
envie mo rentrer, mais sa mo dire ou,
mo pas pou al rentre dans aukene part
moi, mo ena mo travay pou mo faire ».
Le Bar Council estime que c’est une
attaque contre Me. Bundhun.
Cette instance a précisé que c’est un
rapport sur cet incident qui a poussé le

Bar Council à mener une enquête et non
une plainte de Me. Bundhun. Le Bar
Council a demandé à Roshi Bhadain
d’être extrêmement prudent. Pour Me
Bhadain, le mot « rentrer » n’a aucune
connotation sexuelle sauf pour ceux
qui sont « malades » Le Bar Council
avait aussi précisé que ce n’est pas
en retirant la toge qu’on se dédouane
d’être un membre du barreau mais en
ne dépassant pas les limites et l’éthique.
Les conclusions de cette affaire seront
envoyées au Chef Juge, au Acting
Master and Registrar et l’Attorney
General.
C’est une affaire d’éthique et d’avocat
et maintenant c’est devant le chef juge.
Bhadain a des recours devant la cour
suprême. A moins qu’il soit sûr d’avoir
un revers, ce qui explique sa décision de
prendre quelques pauvres dames pour le
défendre, ce qui hélas, a échoué !
Makoumba Kotoba
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Tourisme
José Hitié, un des pionniers de l’industrie touristique à Maurice

Le Government Wage Assistance Scheme a sauvé
le secteur touristique d’une mort certaine
• Il se dit pour la continuation de cette aide, mais sans mettre le pays en faillite
• Parlant de la vaccination, José Hitié dira que c’est une obligation envers la société.

D

ans une interview, accordé au journal Le Mauricien, José
Hitié, fondateur et Managing Director de Varanguesur-Morne a parlé, entre autres, de la réouverture des
frontières, du protocole sanitaire, de la promotion faite pour
attirer les touristes… et du Government Wage Assistance
Scheme. Concernant justement cette aide de l'Etat, José Hitié
affirme que si le gouvernement n'avait pas soutenu l'industrie
touristique, et cela depuis 18 mois, cela aurait signé l'arrêt de
mort de ce secteur.
«Il faut dire chapeau au gouvernement», dixit José Hitié.
«Depuis presque 18 mois, le gouvernement nous donne une
somme fixe. Aujourd'hui, je suis fier de dire qu'on a déjà eu
le remboursement pour le mois d'août. Il y a quand même eu
des mois où on a eu un remboursement trois semaines après.»
Heureusement, les banques commerciales aident pour cet
Overdraft. Répondant à la question, s'il faut étendre cette aide.
Ce pionnier de l'industrie touristique rappelle que le ministre
des Finances a soutenu que le gouvernement est en train
d'étudier la possibilité d'étendre cette assistance. Or, ajoute-il,
il ne faut pas mettre le pays en faillite en continuant d'accorder
cette assistance. Peut-être faudrait-il chercher une formule
d'assouplissement graduel vers zéro plutôt que de rompre cette
assistance d'un seul coup. Il ajoute que c'est très facile d'avoir
accès aux chiffres d'affaires des compagnies et à partir de là,
calculer l'assistance financière.
Concernant le nouveau protocole sanitaire invitant le personnel
des restaurants à se faire vacciner, José Hitié salue cette
initiative. Avant d'ajouter qu'au sein de son entreprise, il a, dès
le début, encouragé son personnel à se faire vacciner. «Nous
n'avons pas forcé les employés mais nous avons expliqué que le
gouvernement est en train de faire de gros efforts pour avoir les
vaccins, que le gouvernement nous aide à vous payer tous les
mois grâce au Government Wage Assistance Scheme. Je crois
que c'est la moindre des choses en retour de se faire vacciner.
En sus de cela, vous n'avez rien à payer. Il faut se faire vacciner
parce que je suis sûr que lorsque les frontières vont s'ouvrir, la
première chose que le gouvernement va nous demander, c'est
la vaccination.»
Il fallait s'attendre que cela devienne une obligation, poursuit-il.

Projet

oJosé Hitié est réputé pour ses idées innce
En
.
que
risti
tou
vatrices dans le domaine
stismoment, il a un projet avec d’autres inve Reitisc
Hol
n
‘Ede
seurs. Le projet est nommé
n-être,
treat’, qui est basé sur la formule “bie t trouven
peu
iens
mieux vivre” où les Mauric
qu’il y
ver leur bien-être ici. Eden, c’est parcesource
la
e
pell
s’ap
a une source d’eau ici, qui
rs au
d’Eden. « C’est un projet qui est toujouNous
rs.
teu
mo
pro
stade de réflexion avec des
d serdisposons aussi d’un hélipad ici. Cela ren ceux
et
r
nge
ma
t
vice aux gens qui viennen
k” au
qui veulent pratiquer l’“under sea wal
Morne », dira José Hitié.

dira José Hitié.
Commentant la promotion faite avant l'ouverture des frontières,
José Hitié salue le lancement du grand aquarium. «Je félicite
cette initiative et c'est un joli investissement» dit-il. Toutefois,
la compétition est féroce, car Seychelles, par exemple, est en
train de se mettre sur la carte du monde à travers de la presse
internationale, des sanctuaires marins.
Le fondateur et Managing Director de Varangue-sur-Morne
est d'avis qu'il faut changer le Branding et la stratégie du
marketing. «J'ai eu une formation dans l'industrie sucrière
après mon BSc Honors en Sugar Technology. J'ai quitté
l'industrie sucrière après deux ans et cela a été ma plus
grande décision. Aujourd'hui, l'industrie sucrière est devenue
l'industrie cannière. Il faut accepter l'évolution.» précise-t-il.

«Mais moi, je crois que les Mauriciens dans leur ensemble
doivent se dire à un certain moment qu'on a une obligation
envers la société,» dira José Hitié dans cet entretien.
Abordant la question des marchés traditionnels, dans le secteur
touristique, José Hitié devait répondre que changer de marché
ne va pas se faire du jour au lendemain. Il faut que les choses
changent à Maurice.
Pour changer des marchés traditionnels, il faut d'abord changer
ce qu'on offre. Si on continue à offrir aux touristes des plats
comme dans un restaurant, on va s'étouffer. Chaque pays
dispose de son étiquette de mieux-vivre de culture en culture.
Pour un Français, c'est visiter, c'est bien manger, voir un musée,
etc. Mais ce n'est pas nécessairement le cas pour un touriste
chinois et ou touriste indien.
Par ailleurs, le fondateur et Managing Director de Varanguesur-Morne, a pointé du doigt l'All Inclusive. Il est d'avis qu'il
faut faire venir les touristes pour qu'ils apprécient l'île dans son
ensemble. Même avant la Covid-19, dit-il, nous avons toujours
eu un problème avec ce qu'on appelle l'All Inclusive. Prendre
les touristes, les emmener ici avec l'All Inclusive pour rendre
leur produit compétitif. Mais au fait, c'est une grave erreur
parce que les touristes ne visitent pas le pays. Et, maintenant,
avec la réouverture des frontières, les gens vont venir dans
l'île pour rester plus encore dans les hôtels pour deux raisons
: la santé et le Super All Inclusive, c'est-à-dire, le service à
l'aéroport, les facilités de spa, tout cela pour que le client n'aille
pas chez les voisins.
Toutefois, ce pionnier du secteur touristique dit être confiant en
l'avenir avec l'ouverture des frontières, car depuis ce mardi 7
septembre, ils ont reçu des réservations pour des Allemands qui
viennent dans son restaurant depuis des années. Cela est positif
car Maurice est toujours bien placée et ils ont choisi de ne pas
aller ailleurs et de venir comme d'habitude à notre restaurant.
De plus, Varangue-sur-Morne a reçu également des réservations
pour novembre et décembre. «Disons que l'ambiance dans le
tourisme commence à devenir tiède. Jusqu'ici, elle était froide.
Cela a tendance à être chaud. Pour le moment, c'est tiède.
J'espère que d'ici à la fin de l'année, cela va devenir chaud,»

Selon José Hitié, l'industrie du tourisme va changer de nom un
jour. L'industrie touristique deviendra plus tard l'industrie du
bien-être et du mieux-vivre. Or, pour que cela devienne une
réalité, il faut que les Mauriciens, qui reçoivent les touristes,
sentent un bien-être et un mieux-vivre. Il en est de même pour
les touristes. Cela veut dire que lorsqu'ils viennent ici, ils sont
ici comme à Paris et ils viennent ici pour mieux vivre. Lorsque
cet équilibre sera trouvé entre le mieux-vivre mauricien et le
bien-être du touriste, on aura atteint la satisfaction totale.
Cela ne va pas arriver en un claquement de doigt, mais il faut
rester confiant.

Varangue-sur-Morne face à la COVID
Ancien président du National Park Council et du comité
stratégique Maurice île Durable, José Hitié est l'un des
pionniers de l'industrie touristique à Maurice.
En 1992, il a lancé son restaurant Varangue-sur-Morne,
sans eau, sans électricité, sans téléphone. Aujourd'hui, le
complexe dispose d'un restaurant pour des centaines de
couverts. Toutefois en raison de la COVID, avant même
la fermeture de nos frontières, ils ont enregistré des annulations des clients chinois ou encore ceux de bateaux
de croisière de renom comme le Queen Mary.
Avec la fermeture des frontières, la route de Chamarel
est devenue complètement déserte. « Le pire, c'est que
cela n'a pas changé depuis la levée des restrictions »,
soutient-il. « Cela a été dur pour nous. Nous avons bien
essayé d'ouvrir après le confinement pour la clientèle
mauricienne, mais cela a très peu marché, y compris
pour les fêtes de fin d'année. »
Du coup, le 10 janvier 2021, Varangue-sur-Morne, a
cessé ses opérations, Et, voilà qu'en mars, un nouveau
confinement, les empêchent de travailler. Heureusement, le 2 juillet, le restaurant a finalement rouvert
ses portes. Mais le business tourne au ralenti. D'abord
parce qu'il n'y a pas de touristes et, ensuite parce que
les Mauriciens font attention à ne pas trop dépenser. En
revanche, Varangue-sur-Morne a reçu beaucoup de couples et ont célébré des anniversaires.
Et maintenant, ils attendent avec impatience
l'ouverture des frontières prévu pour le 1er octobre.
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Atteint de Covid

Le traitement de Navin Ramgoolam en Inde
a démarré : selon la presse indienne, il a été
admis à l'ICU de AIIMS ce vendredi

L

a santé de l’ancien Premier
Ministre et leader du Parti
Travailliste,
connait-il
une
détérioration ? C’est la question qu’on
se pose… Après avoir atterri en Inde et
pris en charge par le All India Institute
of Medical Sciences (AIIMS) de New
Delhi jeudi matin, Navin Ramgoolam a
été soumis à une série de tests médicaux.
Depuis l’annonce de sa contamination,
tout laisse présager que sa santé était
stable mais ce vendredi 10 septembre,
la Press Trust of India, citant une source
non-identifiée, a rapporté que l’ancien
PM a été admis à l'Intensive Care Unit
(ICU) du All India Institute of Medical
Sciences Trauma Centre.
La nouvelle avait interpellé pas mal
de Mauriciens. Dans la soirée, du 3
septembre dernier, le Dr Farhad Aumeer,
député du PTr et désigné porte-parole
du leader des rouges, avait affirmé que
l’ancien Premier Ministre a été testé
positif à la Covid-19. Il était admis
depuis l’après-midi de ce même jour à
l'hôpital privé Wellkin à Moka, car il ne
se sentait pas bien depuis quatre jours.
Selon le Dr Aumeer, Navin Ramgoolam
souffrait de fièvre et de toux chronique.
Il a appelé son médecin traitant car il
avait des doutes qu’il souffrait d’une
pneumonie. De ce fait, il a été admis à
l’‘Isolation Ward’ de Wellkin.
Plus tard, des tests effectués sont venus
confirmer que le leader des rouges
est positif à la Covid-19. « Il a tenu à
dire qu’il est serein, stable et qu'il se
remet. Bien sûr, il est fatigué. Un panel
de médecins a été mis en place pour
assurer son traitement. Nous sommes
sereins, il s’en sortira », explique le Dr
Aumeer. Cependant, il a été affirmé que
Veena, l’épouse de Navin Ramgoolam
est négative au virus. Une autre proche
de l’ancien Premier ministre (PM), qui
s’était fait inoculer au vaccin Johnson &
Johnson il y a une dizaine de jours, est
aussi négative.

Des interrogations quant à sa
contamination
Ce que l’on sait est que l’ancien PM
avait assisté à deux mariages durant
les deux dernières semaines. L’un à
Triolet et l’autre à Vacoas où la nièce
d’un de ses anciens ministres se mariait.
Dans aucun de ces événements, des cas
positifs n’ont émergé. Par contre, deux
des employés de Navin Ramgoolam ont
été testés positifs, mais il est impossible
de savoir qui de ce trio est le patient zéro
de cette contamination précise. Quoi

qu’il en soit, Navin Ramgoolam, 74 ans,
diabétique, n’est pas encore vacciné.

accueillir le Dr Navin Ramgoolam au
AIIMS. »

Souhait de se faire traiter en
inde

De son coté, Maya Hanoomanjee,
Haut-commissaire de Maurice en
Inde, a précisé, par la suite, qu’une
équipe médicale assurera le transfert de
Navin Ramgoolam jusqu’au All India
Institute of Medical Sciences. « Tous
les arrangements ont été effectués pour
une prise en charge rapide de l’ancien
Premier ministre Navin Ramgoolam,
à son arrivée à l’aéroport de Delhi ».
D’indiquer également que le directeur
de l’hôpital a déjà tout préparé pour
que des soins soient prodigués à Navin
Ramgoolam dans les plus brefs délais.
Cependant, le déplacement de Navin
Ramgoolam vers l’Inde a été annulé tard
dimanche soir par un de ses médecins,
le Dr Farhad Aumeer. Le motif étant
que les besoins en oxygène de l’ancien
Premier ministre ne peuvent être assurés

Alors qu’il se disait stable, le dimanche
5 septembre, le Dr Farhad Aumeer
est venu déclarer que le Dr Navin
Ramgoolam nécessite des soins plus
avancés. Ainsi, des dispositions ont été
prises pour que l’ancien Premier ministre
soit transféré à l’étranger, notamment en
Inde, pour des traitements médicaux liés
à des problèmes respiratoires. Le député
rouge affirme que son état de santé
nécessite une demande permanente
d’oxygène. Ainsi, le panel de médecins
de Navin Ramgoolam et sa femme
ont décidé de faire en sorte qu'on lui
prodigue des soins plus avancés pour
soulager ses problèmes respiratoires.

Caring government
Par la suite, dans une déclaration, le Dr
Zouberr Joomaye, conseiller au Bureau
du Premier ministre et qui siège au sein
du National Communication Committee
sur la Covid-19, avait indiqué : « Le PMO
et le ministère des Affaires étrangères
travaillent en étroite collaboration pour
organiser l'hospitalisation de l'ancien
Premier ministre, Navin Ramgoolam, en
Inde, selon sa volonté. Un vol spécial a
été organisé avec l'assistance médicale
nécessaire. Toutes les confirmations
des organisations gouvernementales
ont été obtenues. Une note verbale
du gouvernement indien confirme
l'assistance de New Delhi pour

sur le vol d’Air Mauritius.

Pravind Jugnauth assure son
soutien à Navin Ramgoolam
Lors d’une sortie officielle, les
journalistes ont demandé au Premier
ministre de faire le point sur la situation
de Navin Ramgoolam. Pravind Jugnauth
n’a pas hésité pour exprimer sa «
solidarité » envers Navin Ramgoolam.
Le chef du gouvernement a parlé d’un
« moment très difficile » pour le leader
du Parti travailliste. Il a affirmé que le
gouvernement donne tout son soutien
à l’ancien Premier ministre pour qu’il
puisse bénéficier de soins appropriés.
« Depi ki le Dr Navin Ramgoolam tinn
admet dan klinik Wellkin, nou finn donn
tou lasistans ki bizin. E nou pe biensir
donn tou sipor pou ki li kapav dapre
konsey so bann medsin donk swiv bann
tretman apropriye. Li finn swete ousi
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si li kapav al gagn bann lezot tretman
en Inde. Evidaman nou pe fer seki nou
kapav pou fasilit sa deplasman-la »,
explique le Premier ministre.

Visite à Wellkin
Le Premier ministre, Pravind Jugnauth,
en compagnie du ministre de la Santé et
du bien-être, Kailesh Jagutpal, et le Dr
Zouberr Joomaye, conseiller au PMO,
a aussi rendu visite à l’équipe médicale
du Dr Navin Ramgoolam à la clinique
Wellkin, dans l’après-midi de ce lundi,
6 septembre. Ils ont tenu une séance de
travail pour discuter de la logistique afin
de pouvoir transférer l’ancien Premier
ministre à New Delhi en Inde pour
qu’il reçoive d’autres soins par mesure
de précaution. Pravind Jugnauth n’a
pas rencontré Navin Ramgoolam car
ce dernier, atteint de Covid-19, est en
isolement.
Le Dr Joomaye, de son côté, a déclaré
que le maximum est fait pour que
le transfert de Navin Ramgoolam se
fasse dans les plus brefs délais, soit
tard dans la soirée ou le lendemain (7
septembre). Alan Ganoo, ministre des
Affaires étrangères, a également affirmé
que le Premier Ministre et son ministère
fait tout le possible pour répondre aux
‘requirements’ que les médecins ont
demandé. Alan Ganoo déclare que, «
depuis dimans, nou pe fer demars pou
gayn enn avion medikal, malerezman
pann reysli ». Cependant, « nou pe fer
tout demars ki posib pou gete si kapav
gayn enn avion medikal au pli vit posib.
Nou finn aprann probableman Sudafrik
kapav ena sa bann fasilite-la, enn avionanbilans nou apel sa ».

Urgence pour le transfert
De l’autre côté, dans la journée de lundi,
l’équipe médical de l’ancien Premier
Ministrs est venu déclarer que même
si les derniers résultats médicaux sont
« encourageants », il y a urgence de le
transporter en Inde. Au cas contraire,
son état de santé risque de s’aggraver
et, du coup, il ne pourra plus voyager.
Comble de malheur, l’avion médicalisé
pour transporter l'ex-Premier ministre,
Navin Ramgoolam, en Inde n’a pu
décoller de Delhi lundi soir. L’engin
devait alors fouler le sol mauricien à 14
heures ce mardi 7 septembre. Or, celleci a encore une fois été repoussé.
Ce retard de l’Air Ambulance a été dû à
plusieurs complications administratives,
surtout au niveau des autorités indiennes.
L’Air Ambulance devra obtenir le feu
vert de l’aviation civile des Maldives car
les protocoles sanitaires en place à New
Delhi ne permettent pas techniquement,
qu’un patient positif à la Covid-19
entre sur le territoire indien sans passer
par la quarantaine. Les médecins, qui
accompagnent l’ex-Premier ministre,
devaient ainsi se soumettre aux
règlements.

Retards dûs à des
complications administratives
L’avion ambulance affrété pour
transférer Navin Ramgoolam à l’All
India Institute of Medical Sciences, à
New Delhi, a finalement quitté Chennai
à destination de l’aéroport de Plaisance.
Entre-temps, des dispositions ont été
déjà prises pour transporter le leader
du Parti travailliste à l’aéroport de

Plaisance. Le transfert de l’hôpital
Wellkin, où l’ex-chef du gouvernement
est admis depuis vendredi dernier,
jusqu’au tarmac de l’aéroport de
Plaisance s’est fait par ambulance. Il a
été transféré via un cortège d’urgence,
qui a été épaulé par des membres de
la force policière. Au niveau de l’Air
Ambulance, le gouvernement mauricien
s’est alors porté garant pour les frais de
ce transfert qui se chiffre à environ Rs
6,6 millions.

Situation débloquée
C’est à bord du Boeing 737-8GJ de la
compagnie aérienne Indien Spice Jet
que Navin Ramgoolam a été transporté
à New Delhi, en Inde. L'évacuation
sanitaire de l'ancien Premier ministre
mauricien a eu lieu dans l'aprèsmidi du mercredi 8 septembre 2021.
Initialement prévu vers 19 h 30, le
Boeing 737-8GJ de la compagnie
aérienne indienne SpiceJet transportant
Navin Ramgoolam pour New Delhi
a décollé de l’aéroport de Plaisance
à 21h, ce mercredi 8 septembre. Cela
car l’avion ambulance a atterri sur
le sol mauricien aux alentours de 18
h 30. Une équipe médicale indienne
était également à bord de l’appareil.
L’avion a fait une escale de 30 minutes à
l’aéroport international de Trivandrum,
dans l’ouest de l’Inde, pour ensuite se
diriger à New-Delhi où une ambulance
attendait le leader du PTr.
L'avion-ambulance
de
SpiceJet
transportant Navin Ramgoolam a atterri
à Delhi très tôt ce jeudi 9 septembre.
Il a été pris en charge par le personnel
de l'institut médical, dont certains

étaient sur le vol d’évacuation SpiceJet.
L'équipe médicale au chevet de l'exPremier ministre est dirigée par le
directeur de l'institut, le Dr Randeep
Guleria, le Dr Anjan Trikha, professeur
d'anesthésiologie, de soins critiques et
de gestion de la douleur aiguë, et le Dr
Neeraj Nischal, professeur associé.

Soumis à une batterie de tests
dès son admission à l’hôpital
universitaire de New Delhi
Les spécialistes de l’All India Institute
of Medical Sciences (AIIMS) de l’Inde
ont soumis Navin Ramgoolam à une
batterie de tests dès son admission à
l’hôpital universitaire de New Delhi.
L’ancien Premier ministre a été pris en
charge dès sa descente d’avion au Indira
Gandhi International Airport de New
Delhi. C’est une ambulance spécialisée
qui l’a transféré du tarmac jusqu’à
l’hôpital universitaire sans devoir se
soumettre aux protocoles sanitaires, a
précisé la haute-commissaire de Maurice
à New Delhi, Maya Hanoomanjee. Par
ailleurs, il est prévu que le traitement
dure plusieurs semaines.

Kobita Jugnauth : « Nous
avons beaucoup de sympathie
pour le Dr Navin Ramgoolam
et son épouse Veena »
L’épouse du Premier ministre, Kobita
Jugnauth dit avoir « beaucoup
de sympathie » pour le Dr Navin
Ramgoolam et pour son épouse Veena.
Elle participait à une cérémonie de
remise de diplômes, au complexe
sportif de Côte d’Or le mercredi matin,
8 septembre.

Construction

Le groupe Gamma enregistre un bénéfice de Rs 136,1 millions
Malgré la pandémie de la Covid-19
qui affecte notre pays, le secteur de
la construction à Maurice connaît un
nouvel essor. C’est le cas de le dire, vu le
groupe Gamma a enregistré un bénéfice
de Rs 136,1 millions à comparer à
des pertes de Rs 51,7 millions pour
la période correspondante en 2020.
Parallèlement, son chiffre d’affaires
progresse de Rs 1,5 milliard à Rs 2,4
milliards pour le premier semestre 2021,
ce qui représente une hausse de 51,1%.
Ainsi, un dividende final de Rs 1,31 par
action (juin 2020) : Re 1,50 par action)
a été déclaré le 30 mars 2021, et payé
au plus tard le 30 juin 2021, au titre de
l’exercice clos le 31 décembre 2020.

Climat économique actuel
Le 18 juin dernier, Gamma a émis
pour un montant de Rs 1 milliard des
obligations garanties à un taux fixe et
variable par le biais d’un placement
privé, et ce, dans le cadre d’un MultiCurrency Note Programme. Malgré le
climat économique actuel difficile, la
société a reçu la note AA-stable émise

par l’agence de notation CARE Ratings
(Africa). L’émission d’obligations de
Rs 1 milliard sera utilisée pour financer
certaines dettes existantes, le fonds de
roulement et les futures initiatives du
groupe.
Suite au confinement du 10 au 31 mars,
suivi d’une réouverture progressive
des activités commerciales, toutes les
opérations et activités du groupe ont été
affectés à des degrés divers. Cependant,
concernant la performance au cours
de la période concernée, qui demeure
rentable et meilleure que celle de
l’année dernière, la direction explique
ceci : « Overall, the Covid-19 pandemic
continues to pose a threat in Mauritius
and to the business. Worldwide, new
variants are being identified resulting
in continual threats to health and safety
as well as the adverse as the economic
impact. The board and management
continue to adopt all necessary measures
to mitigate the risks caused and to
monitor the evolving uncertain market
conditions. The vaccination campaign
together with the phased opening of our

borders bring a sense of optimism for
Mauritius”.

Sécurité des employés
Gamma explique que la résilience
opérationnelle demeure sa priorité pour
assurer la continuité des affaires, tout en
s’assurant que toutes les mesures sont en
place pour la sécurité des employés, des
clients et de ses partenaires. Une analyse
sectorielle des états financiers du groupe
démontre que bien le pôle des matériaux
de construction ait réalisé de meilleures
performances que l’année précédente,
il continue à être menacé par les
répercussions de la pandémie à l’échelle
mondiale, qui se sont d’ailleurs traduites
par des augmentations significatives
de coûts des matières premières suite à
l’augmentation du fret et la dépréciation
de la monnaie mauricienne. Cet effet se
poursuivra dans les prochains mois.

Le ‘contracting’ comme son
deuxième pôle d’activité
En ce qui concerne le ‘contracting’
comme son deuxième pôle d’activité,

la perte d’exploitation enregistrée
au premier semestre 2021 est une
conséquence directe du deuxième
lock-down et de l’incapacité à générer
des revenus pendant cette période. La
direction explique que : “the Segment
was able to resume operations after
having incurred material re-mobilisation
costs on contracting sites which were
not compensated in revenue”.
Au niveau de la loterie, l’augmentation
du chiffre d’affaires et du bénéfice
d’exploitation
est
principalement
attribuable à une période de cinq
semaines pendant laquelle l’activité a été
interrompue, alors que la période d’arrêt
de l’activité avait duré 11 semaines en
2020. « The result was 10 Lotto draws
cancelled in 2021 as compared to 23
Lotto draws in 2020”, souligne Gamma.
Cependant, il convient de souligner que
les compagnies associées du groupe
Gamma, en particulier Morning Light
Co Ltd (qui opère le Hilton Mauritius
Resort), continuent à être impactées par
la pandémie.
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Avec la reprise des vols commerciaux,
l’espoir renait pour l’industrie
touristique à Rodrigues

L

a COVID avait mis le secteur hôtelier rodriguais, presque à
genoux. Avec l’annonce de la reprise des vols commerciaux
prévue le mois prochain, tous ceux impliqués, de près ou de
loin dans le secteur hôtelier, poussent un ouf de soulagement. Ils
commencent enfin à entrevoir la lumière au bout du tunnel.
Pour le moment, l’île Rodrigues reste «Covid Free». Néanmoins,
les temps sont difficiles pour nos frères et sœurs rodriguais, surtout
ceux du secteur hôtelier, car depuis des mois et des mois,
l’ile n’accueille aucun touriste, en raison de la pandémie. Or,
depuis que la confirmation a été donnée concernant la reprise
des vols commerciaux à partir du mois prochain, les activités
reprennent et le sourire revient.
Déjà, les réservations sont faites dans les auberges, hôtels
et autres hébergements touristiques dans l’ile. L’espoir est
encore plus grand, car d’ores et déjà à l’Office du Tourisme,
les voyageurs se sont enregistrés pour pas mal d’activités et
d’autres recherchent des informations concernant des activités
proposées dans l’île. De plus, il y a pas mal de réservations
dans les auberges prêtes à accueillir les voyageurs qui devront
bientôt débarquer dans l’île.
Tout en étant enthousiasmés par cette reprise, les Rodriguais
ne négligent pas leur santé. Les acteurs du secteur touristiques
s’activent pour se faire vacciner. En outre, ils s’assurent à ce
que les protocoles sanitaires soient bel et bien respectés. Le
port du masque est obligatoire pour les staffs et les voyageurs.
De plus, dans le 10ème district, ils ont fait le plein concernant
le stock de gels hydroalcooliques. Désormais, ils sont
disponibles dans tous les emplacements. Rappelons qu’il y a
au moins 250 opérateurs directement impliqués dans le secteur
touristique à Rodrigues et la reprise des vols commerciaux est
un grand soulagement pour eux. Nonobstant, pendant cette
période de crise provoquée par la Covid-19, une décision a été
prise pour sauvegarder et maintenir l’emploi est une priorité
pour Rodrigues.
Ainsi, l’Alternative Likelihood Scheme, avait été mis en
place. Son but était de maintenir les emplois dans le secteur
touristique. Ainsi, ces employés d’hôtel ont été appelés à faire
d’autres travaux en lien avec le secteur touristique, comme
embellir les sites les plus visités de l’île, restaurer les chantiers
des randonnées, planter des coraux, aider dans le dragage de
sable qui mène vers les îlots, nettoyer les plages...
541 personnes, 482 opérateurs touristiques et 59 entrepreneurs
étaient concernés par ce programme, qui vient de prendre
fin. Et grâce à la décision du gouvernement, ils pourront
maintenant reprendre leurs activités normalement et espèrent
que l’ile Rodrigues retrouve sa splendeur.
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Célébration de la fête Ganesh Chaturthi

Service de réservation en ligne pour 53 temples
affiliés à la Mauritius Marathi Mandali Federation
• Darsanand Balgobin : « L’application MoRendezVous permettra de mieux contrôler l’accès
au temple et limitera la propagation des cas de la COVID-19 »

Dans le cadre de la fête Ganesh
Chaturthi, célébrée aujourd’hui
samedi
(11
septembre
2021), le ministère des
Technologies de l’Information,
de la Communication et
de l’Innovation met à la
disposition des dévots le
service de réservation en ligne,
MoRendezVous,
accessible
via le site web https://
morendezvous.govmu.org ou
téléchargeable sur Google Play
Store ou Apple Store. Le but est
de leur permettre de faire les
réservations en ligne pour avoir
aux temples.
Le service de réservation en
ligne est déjà disponible. Il
sera applicable aux 53 temples
affiliés à la Mauritius Marathi
Mandali
Federation.
Une
personne pourra réserver pour
quatre membres de sa famille.

50 personnes à la fois
seront autorisées dans
les temples
Une présentation de ce service
a eu lieu au cours de la semaine
écoulée, à la Mauritius Marathi
Mandali Federation à Moka,
en présence du ministre des
Technologies de l’Information,
de la Communication et de
l’Innovation,
Darsanand
Balgobin; le ministre du
Transport routier et du Métro
léger, ministre des Affaires
étrangères, de l'Intégration
régionale et du Commerce
international, Alan Ganoo, et le
député, Ashley Ittoo et d’autres
personnalités.
Le ministre Balgobin a
souligné que l'application
MoRendezVous a été mise en
place due à la crise sanitaire afin
d’aider les temples à contrôler

l’affluence des dévots. Il a
rappelé que seules 50 personnes
à la fois seront autorisées dans
les temples, d’où la nécessité
de ce service d’enregistrement
en ligne permettant aux dévots
de réserver l'heure et la date
auxquelles ils souhaitent se
rendre au temple. Ceci, a-til ajouté, permettra de mieux
contrôler l'accès au temple et
limitera la propagation des cas
de COVID-19.
Les dévots devront scanner
leur QR code de leur téléphone
portable ou imprimer le
QR code, obtenu pendant
l’enregistrement afin d’avoir
accès au temple, a-t- il
mentionné.

Respect des mesures
sanitaires et discipline
Pour le pèlerinage de Père

Laval,
environ
10
000
applications ont été enregistrées
sur MoRendezVous, a-t-il
ajouté.
Pour sa part, le ministre
Ganoo a tenu à rappeler
que les célébrations seront
différentes de celles des années
précédentes, tout en soulignant
l'importance d'adhérer aux
protocoles sanitaires.
Il a invité la population à
respecter toutes les mesures
sanitaires et à faire preuve de

discipline. Le ministre a aussi
lancé un appel aux représentants
socioculturels d'assurer une
bonne
coordination
afin
que les dévots évitent les
regroupements sur les sites
d’immersions.
Quant à Ashley Ittoo, il a indiqué
que cet outil technologique
facilitera le bon déroulement de
la fête de Ganesh Chaturthi, qui
sera célébrée cette année dans
un contexte particulier face à la
crise sanitaire.

Naissance du Dieu Ganesh
Principalement célébrée à l’île Maurice par la
communauté marathi, cette fête dure dix jours
et marque la naissance du Dieu Ganesha. La plus
célèbre des nombreuses histoires sur l’origine de
Ganesha est celle selon laquelle la déesse Parvati l’aurait créé avec la pâte de santal dont elle
s’enduisait le corps pour surveiller la porte pendant qu’elle prenait son bain. Selon la mythologie
hindoue, à son retour à la maison, son époux Shiva
fut furieux de se voir refuser l’accès par Ganesha.
Dans un accès de colère, il lui coupa la tête, le
tuant sur le coup. Dévastée, Parvati le pria de rendre la vie à son enfant. Shiva accepta et demanda
à ses soldats de lui amener la tête de la première créature couchée tournée vers le nord. Ils lui
rapportèrent celle d’un éléphant et Shiva plaça la

tête de l’animal sur le corps de Ganesha pour le
ramener à la vie. Connu comme l’aplanisseur des
obstacles et le dieu des nouveaux départs, Ganesha est également le plus important des dieux du
panthéon hindou.
Les festivités commencent avec l’installation
dans la maison de la statue de Ganesha, généralement faite d’argile, 10 jours avant l’ultime rituel,
qui consiste en son immersion dans les cours d’eau
du pays ou dans la mer.
Ces dix jours sont une période de jeûne, de
prières et de rituels tels que des incantations
védiques en groupes accompagnés du « jhakri »,
une danse traditionnelle originaire de la région
indienne du Konkan.
Des gâteaux tels que le « Kanawla », une petite

boulette frite fourrée de noix de coco, sont offerts
aux invités. Selon la légende, ces douceurs indiennes étaient très appréciées par le Dieu Ganesha.
Elles ont un goût divin et s’accompagnent très bien
d’une bonne tasse de thé !
Cette fête haute en couleurs donne aussi
l’occasion aux hommes comme aux femmes de
revêtir leurs habits traditionnels. Les femmes drapées dans leur «Kashta», sari traditionnel marathi,
sont tout aussi élégantes que les hommes dans
leur « kurta » et leur « languti ».
L’ultime rituel, le « Ganpati Visarjan » est une
procession, accompagnée de danses et de chants
tout le long du trajet, durant laquelle la statue de
Ganesha est transportée pour être immergée dans
une rivière ou dans la mer.
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Hommage nationale à Jean-Paul Belmondo aux Invalides

Emmanuel Macron très ému pour rendre hommage
à Jean-Paul Belmondo : "Adieu Bébél !"

C

e jeudi 9 septembre se déroulait l'hommage
national à Jean-Paul Belmondo aux Invalides.
Emmanuel Macron a prononcé un discours et est
apparu très touché par la disparition de Bébel.
Jean-Paul Belmondo est décédé ce lundi 6 septembre.
L'acteur, âgé de 88 ans, s'était longuement battu
contre les suites de l'AVC qu'il a subi en 2001 et qui a
profondément changé sa vie. La disparition du monstre
sacré du cinéma français a suscité un vif émoi. Les stars
du cinéma lui ont rendu hommage, la classe politique
aussi, comme Emmanuel Macron qui a qualifié l'acteur
de "trésor national". L'Elysée a décidé d'organiser
un hommage national à celui que l'on surnommait
affectueusement "Bébél". Ce jeudi 9 septembre, 1000
anonymes se sont donc rendus aux Invalides à Paris
pour communier, avec bon nombre de stars du cinéma

Le discours émouvant
de son petit-fils Victor

"réchauffé six décennies", étant ainsi le symbole d'une
"France heureuse où la jeunesse a tous les droits". Le
président de la République a également souligné de rôle
de "passeur" du Professionnel : "Il est immortel par ses
films parce qu'il enseigna son art de la scène et du jeu à
vous, Jean Dujardin, Antoine Duléry, Richard Anconina,
Gilles Lellouche, et qui est devenu sa nouvelle bande et
qui est là pour reprendre son flambeau", a-t-il déclaré
tout en tournant le regard vers le parterre de stars qui a
fait le déplacement pour rendre un dernier hommage à
Bébel.

Emmanuel Macron particulièrement ému
français ainsi que le Président et son épouse, Brigitte
Macron. Les chaînes de télévision ont bouleversé leurs
programmes afin de diffuser, en direct, l'hommage
rendu à Jean-Paul Belmondo. L'émotion de
l'assistance était palpable pour saluer la mémoire
du Magnifique.

"Jean-Paul Belmondo
était de la famille"
C’est marqué par le discours très émouvant de
Victor Belmondo qu’Emmanuel Macron s’est
rendu vers le pupitre pour, à son tour, rendre
hommage à l'acteur : "Jean-Paul Belmondo était
de la famille", a-t-il débuté. Puis, il a rappelé
comment ce monstre sacré du cinéma français a

JEAN-PAUL BELMONDO - “Il est un soleil éternel”.
Victor Belmondo, petit-fils de Jean-Paul Belmondo, a
rendu un vibrant hommage à son grand-père ce jeudi
9 septembre aux Invalides. Entouré de Stella, la plus
jeune fille de l’acteur, et des autres petits-enfants, le
jeune comédien de 27 ans a fait part de son immense
peine suite au décès de la légende du cinéma français,
survenu ce lundi à l’âge de 88 ans.
“Tout au long de sa vie, il n’a cessé de chercher le
bonheur, mais surtout de le donner. Aussi bien à sa
famille, qu’à tous les autres”, a-t-il témoigné. ”À travers ses films évidemment, mais aussi et surtout par
ce qu’il était et restera: un soleil. Le soleil ne s’éteint
pas, il brille, il irradie partout, tout le temps. Lorsqu’il
se couche, quelque part, il se réveille ailleurs. Notre
grand-père nous irradie, et nous irradiera toujours de
son sourire, sa bonté et son extrême bienveillance”,
a-t-il ajouté, au bord des larmes.
Et de conclure ces adieux bouleversants: “Merci papi
de nous avoir donné tant de joie, merci d’avoir tant
partagé ta positivité. Tu nous laisses remplis de ce
bonheur immense. On pense à toi. On t’aime. Amusetoi bien avec tes copains qui t’ont tant manqué”.
Jean-Paul Belmondo, très attaché à sa famille, avait
maintes fois confié à quel point il aimait ses proches.
L’acteur avait quatre enfants (Patricia -décédée en
1994-, Florence, Paul et Stella), et six petits-enfants
(Alessandro, Victor, Giacomo, Annabelle, Christopher
et Nicholas).

Après s'être adressé à la relève du cinéma français, le
compagnon de Brigitte Macron a tenu à avoir un mot pour
la famille Belmondo, qui est apparue particulièrement
émue lors de la cérémonie : "Il fut le père exemplaire
qui, pour élever ses enfants, n'hésitait pas à refuser tous
les tournages, en juillet comme en août. Et le grand-père
que vous venez, avec émotion, de décrire. Belmondo,
c'est la tendresse." Alors qu'Emmanuel Macron arrive
à la fin de son discours, il apparaît très affecté : "Alors
j'en suis sûr, votre visage s'illuminera de ce sourire
inoubliable. Sans amertume, jamais, sans plainte. Juste
là. Et comme un glas, sonnera ce mot que tant de fois
vous prononciez pour signifier tous les autres que vous
ne pouviez plus dire. Voilà. Voilà.", souffle-t-il avant de
marquer une longue pause. "Adieu Bébel", conclut-il.
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Jean-Paul Belmondo, «l’as des as»
du cinéma français, est mort
• Il avait joué avec les plus grands tout en séduisant un public populaire : « Bébel » avait 88 ans

I

l était l’un des visages les
plus reconnaissables du
cinéma français de ces
soixante dernières années.
Jean-Paul Belmondo est mort
le lundi 6 septembre, à 88 ans, a
annoncé son avocat, Me Michel
Godest à l’AFP. «Il était très
fatigué depuis quelque temps.
Il s’est éteint tranquillement»,
a-t-il précisé.
«Aujourd’hui j’ai l’impression
que toute la France est
malheureuse, et je suis
malheureux.» «C’est pour moi
un vide, un vide terrible», a
déclaré au micro de BFMTV
Me Michel Godest, qui était
devenu un ami proche de
l’acteur. «C’est un gars qui
était tellement positif. Je
voyais en lui à la fois l’homme,
le copain que tant de gens
rêvaient d’avoir et à la fois
le monstre sacré. C’était une
relation particulière.»

Parmi
des
dizaines
d’apparitions
inoubliables
au grand écran, citons ses
rôles dans «A bout de souffle»
(1960), «Un singe en hiver»
(1962), «l’Homme de Rio»
(1964), «Borsalino» (1970),
«le Magnifique» (1973), «le
Professionnel» (1981) ou «l’As
des as» (1982).
Né en 1933, à Neuilly-surSeine, dans une famille
d’artistes, d’une mère peintre

P

et d’un père sculpteur, ce
passionné de boxe de toujours
avait plutôt prévu de s’orienter
vers une carrière de sportif.
C’est finalement la comédie
qui l’attire et il intègre, à 19
ans, le Conservatoire d’art
dramatique. Il connaît la

consécration, en 1960, grâce à
son duo avec Jean Seberg dans
«A bout de souffle», le premier
film de Jean-Luc Godard.

Triomphe sur triomphe
Touche-à-tout, Belmondo joue
alors avec les plus grands

cinéastes,
de
Jean-Pierre
Melville («Léon Morin prêtre»)
à Henri Verneuil («Un singe en
hiver» et «Cent mille dollars
au soleil»), en passant par
Philippe de Broca («l’Homme
de Rio»), François Truffaut
(«la Sirène du Mississippi») et

Alain Resnais («Stavisky»). Sa
carrière connaît un tournant au
milieu des années 1970, avec un
virage vers des films d’aventure
à grand spectacle, où il se
distingue en réalisant lui-même
ses cascades. Dans les années
1980, les triomphes populaires
s’enchaînent pour «Bébel»
sous la direction de Georges
Lautner («le Professionnel») et
de Gérard Oury («l’As des as»).
En l’espace de treize ans,
Belmondo joue à quatre
reprises dans le film le plus
vu de l’année en France : «le
Cerveau» (1969), «Peur sur
la ville» (1975), «l’Animal»
(1977) et «l’As des as » (1982).
Il refuse, en 1989, le César
du meilleur acteur qu’il avait
obtenu pour son rôle dans
«Itinéraire d’un enfant gâté»,
de Claude Lelouch.
Affaibli par un accident
vasculaire cérébral, Jean-Pierre
Belmondo s’était fait rare sur
les écrans depuis les années
2000, ce qui ne l’avait pas
empêché de récolter les plus
grands honneurs du monde du
7e art, du Festival de Cannes en
2011 à la Mostra de Venise en
2016.
En 2017, il avait fait l’objet
d’un hommage de l’Académie
des César, accompagné d’une
longue et émouvante «standing
ovation», en forme d’adieu à la
scène.

Les dix répliques cultes de Bebel

ai assez d’être aimé pour moi-même, j’aimerais être
aimé pour mon argent.»
n Flic ou voyou, de Georges Lautner (1979) : « Je
sais bien que t’as pas buté l’autre imbécile ! Mais t’en
as fait flinguer d’autres ! Si on rajoute à ça le racket,
n À bout de souffle, de Jean-Luc Godard (1960) : n Cent mille dollars au soleil, d’Henri Verneuil la drogue, les putes, ça fait une jolie carrière quand
«Si vous n’aimez pas la mer, si vous n’aimez pas la (1964) : «Quand les types de 130 kilos disent cer- même ! Les vingt ans que tu vas prendre, c’est un peu
montagne, si vous n’aimez pas la ville... allez-vous taines choses, ceux de 60 kilos les écoutent.»
la médaille du travail qu’on va te remettre. »
faire foutre !»
n La sirène du Mississipi, de François Truffaut n Le Guignolo, de Georges Lautner (1980): « Vous
n Un singe en hiver, d’Henri Verneuil (1962) : «Une (1969) : — Jean-Paul Belmondo : «Quand je te re- savez quelle différence il y a entre un con et un voleur
paella sans coquillages, c’est comme un gigot sans garde, c’est une souffrance» — Catherine Deneuve : ? Un voleur, de temps en temps, ça se repose. »
ail, un escroc sans rosette : quelque chose qui déplaît «Pourtant hier, tu disais que c’était une joie » — Jean- n Itinéraire d’un enfant gâté, de Claude Lelouch
à Dieu !»
Paul Belmondo: «C’est une joie et une souffrance.» (1988): «Le meilleur moyen de faire croire que tu
n L’Homme de Rio, de Philippe de Broca (1964): n Borsalino, de Jacques Deray (1970): — Alain connais tout, c’est de ne jamais avoir l’air étonné.
«Quitter son pays, sa famille, son armée, ses copains, Delon : «François, pourquoi tu t’en vas ?» — Jean- Parce que toi, tu as souvent l’air étonné, c’est un défranchir les océans pour voir une donzelle s’agiter Paul Belmondo: «Parce qu’on est deux.»
faut (...) C’est étonnant mais ça doit pas t’étonner.»
dans un bruit de casseroles, ça vous paraît normal? » n Docteur Popaul, de Claude Chabrol (1972): «J’en

armi ses quelque 80 films, plusieurs répliques de Jean-Paul Belmondo sont
devenues cultes. Voici quelques-unes des répliques cultes de Jean-Paul
Belmondo parmi ses quelque 80 films :
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Le rôle décisif de l'acteur dans
la création du PSG

J

ean-Paul Belmondo a eu
à jouer de nombreux rôles
à succès dans sa vie. Dont
celui, un peu moins connu,
de membre des fondateurs du
Paris Saint-Germain au côté
notamment de Daniel Hechter.
L’ancien président du PSG
a fait part sur RMC de son
émotion après la disparition de
son "ami" ce lundi, avant de
revenir sur son implication dans
la destinée du club parisien.
On connaît Francis Borelli,
Charles Talar, Guy Bossant
ou encore Daniel Hechter, le
"gang des chemises roses" qui
a participé à la fondation du
Paris Saint-Germain lorsque
ce dernier prenait le contrôle
du comité de gestion. Ce que
l’on retient moins souvent,
c’est que Jean-Paul Belmondo,
décédé ce lundi à 88 ans, faisait
partie de ce petit groupe d’amis
issus du show-business qui ont
investi de l’argent dans le club
francilien au début des années
70, et permis sa pérennisation
dans le foot professionnel
français. L'acteur a même été
vice-président du PSG.
Interrogé sur RMC dans le
Super Moscato Show, quelques
minutes après avoir appris la
disparition de "Bébel", l’ancien

s’appelait les « Polymusclés
»". "Je l’ai connu au football.
(…) Là où il y avait du sport,
il y avait Jean-Paul", résume
Hechter.

"Neymar, Cavani,
Mbappé? Ils gagnent
trop d’argent"

président emblématique du
club parisien Daniel Hechter,
a exprimé toute son "émotion"
au sujet de la perte de son
"ami". Avant de s’attarder sur
l’implication de Belmondo
dans la fondation du PSG.

a été la cheville ouvrière, dont
personne ne parle jamais: «
Jacky » Bloch. C’était son ami.
Il lui en a parlé, il l’a fait venir
avec nous. Et il nous a rejoint
dès les premières minutes. Il a
tout de suite dit: « On y va » ."

éloigné assez vite du club
parisien. Obligé par un agenda
forcément
incompatible.
Mais il se disait toujours
"supporter du PSG" et venait
très régulièrement voir l’équipe
jouer au Parc des Princes.

Paris, pour l’amour
du football

Si en investissant dans le
club de son cœur – il est né à
Neuilly-sur-Seine –, Belmondo
fera à jamais partie du cercle
des fondateurs de ce PSG-là,
jusqu’à l’ère Canal + (19912006), le monument du cinéma
français s’est tout de même

«Pour l’amour du football",
sourit
l’ancien
couturier
désormais âgé de 83 ans, qui
avait rencontré Belmondo
pour la première fois alors
"qu’il jouait dans une équipe
équivalente du Variétés (Club
de France), à l’époque, qui

«C’était un ami, et avec Just
Fontaine (entraîneur du PSG
entre 1973 et 1976, ndlr), quand
on a monté ce club, il nous a
suivi tout de suite. Il y avait
dans l’entreprise un garçon qui

"Si j’ai mis un peu d’argent
dans le PSG ? Beaucoup. Je
regrette de ne pas avoir gardé
un petit pourcentage dans le
club !", s’amusait Jean-Paul
Belmondo dans un passage
télévisé au Grand Journal
de Canal +, en 2017. Tout
amoureux qu’il était d’un club
dont il aura suivi avec attention
toutes les métamorphoses,
l’ancienne étoile du cinéma se
voulait toutefois un passionné
du "vrai PSG", pas forcément
emballé par sa version qatarie.
"Neymar, Cavani, Mbappé?
Ils gagnent trop d’argent,
lâchait-il dans un entretien au
Parisien il y a trois ans. Ils ont
trop de sous. C'est immoral.
Ça tue l'esprit sportif. (…)
Un champion comme Pelé me
faisait plus rêver que ceux de
maintenant. C’est peut-être
une question en rapport avec
l’argent."

Des journaux du monde entier consacrent
leur "une" à Jean-Paul Belmondo

F

igure du
cinéma
français,
Jean-Paul
Belmondo était
connu au-delà de
nos frontières. Si la
presse tricolore lui
a bien évidemment
rendu hommage
ce mardi matin,
des journaux
américain,
britannique ou
encore chilien lui
ont aussi fait une
place en "une".
Tour d'horizon.
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Décès de Amobé Mévégué, journaliste
et entrepreneur culturel

igure reconnue du monde
de la culture et du showbusiness en Afrique et
dans ses diasporas, Amobé
Mévégué s’est éteint ce 8
septembre à 53 ans.
La nouvelle est tombée en
plein après-midi, le mercredi 8
septembre. Amobé Mévégué,
homme de médias, qui a
consacré sa carrière à créer
des ponts entre l’Afrique et les
autres continents est décédé à
l’âge de 53 ans, emporté par une
«maladie soudaine», précise
dans un communiqué le groupe
France Médias Monde.
Amobé Mévégué, journaliste aux
multiples casquettes, présentait
depuis 2010 sur France 24
l’émission culturelle À l’affiche
! et une chronique musicale.
Son visage et sa voix familiers
étaient des plus appréciés par les

A

téléspectateurs et les auditeurs
de France Médias Monde,
mais aussi d’autres médias,
comme TV5Monde, MCM
Africa, France Ô avec lesquels
il a également collaboré avant
de fonder en 2012 la chaîne
panafricaine Ubiznews dont il
était particulièrement fier. «À
France 24 comme à RFI, Amobé
Mévégué, citoyen voyageur des
deux continents, a toujours su

créer des ponts entre les cultures
européennes et africaines», a
salué le groupe public français.
Rien ne prédestinait cet homme
reconnaissable par ses tenues
africaines originales à devenir
un véritable passeur de culture et
un ambassadeur pour les artistes
du continent. Originaire de la
région du centre du Cameroun,
Amobé Mévégué, né en 1968,
est arrivé en France jeune.

Après son bac, il s’oriente vers
le cinéma et obtient une licence
d’études cinématographiques.
Passionné par le septième art,
il prend ensuite la direction du
Conservatoire libre du cinéma
français, dont il sort diplômé
en 1994. Tôt dans les années
1980, il se lance dans le monde
des médias avec l’idée en tête de
mettre son talent et ses savoirfaire au service des cultures
africaines et ses acteurs où qu’ils
soient sur le continent et dans les
diasporas. En France, il prend
part à la création de Tabala FM,
la première radio libre africaine
qui émet depuis Paris. Féru de
musique, Amobé Mévégué se
lance dans la production avec
l’émission Plein Sud sur RFI,
en 1994. C’est un succès, et
les auditeurs s’attachent à ce
journaliste-entreprenur.
Les
artistes aussi sont conquis et

surtout nombre d’entre eux
semblent avoir trouvé en Amové
Mévégué un porte-voix de
leurs arts aussi bien auprès des
plus hautes autorités qu’auprès
du public. Dans ces années, il
coproduit Africa Musica, un hitparade des musiques africaines.
Surtout,
Amobé
Mévégué
ne s’était pas fixé de limites,
touche-à-tout, il a un temps édité
un magazine dénommé Afrobiz.
Homme
de
convictions,
Amobé Mévégué était très
impliqué dans les questions
de diversité, il invitait les
Africains à s'approprier leur
histoire, au point de renoncer
personnellement à son prénom
français, Alain.
Les réactions de personnalités,
de
collègues,
d'amis
ou
d'anonymes continuent d’affluer
du monde entier.

La statue du général sudiste Robert Lee
déboulonnée à Richmond, en Virginie

du général. Les deux morceaux ont ensuite été emportés
par camion-plateau.

près plusieurs années de tensions focalisées
sur le passé esclavagiste des États-Unis, le
plus important monument dénoncé comme un
symbole raciste dans le pays a été déboulonné mercredi
en Virginie : la gigantesque statue du général Lee,
l'ancien commandant des sudistes. Ayant trôné plus de
130 ans sur son piédestal haut de 12 m, la statue équestre
a été descendue en douceur par une grue à Richmond,
l'ex-capitale des sécessionnistes pendant la guerre civile
de 1861 à 1865.
\Des centaines de personnes s'étaient massées à distance
pour assister à l'événement. Certaines ont brandi le
poing, lâché des quolibets ou poussé des vivats quand
l'imposante pièce de bronze, œuvre de l'artiste français
Antonin Mercié, a été arrachée à son socle.
\Principal dirigeant militaire des confédérés, Robert
Lee a lutté avec les États du Sud contre ceux du Nord
qui avaient aboli l'esclavage. Ce retrait efface une tache
sur l'histoire de la Virginie et l'histoire de l'Amérique,
confiait Muhammad Abdul-Rahman, un responsable
associatif local.
Tandis que de nombreux monuments confédérés aux
quatre coins du pays ont été récemment démontés
en catimini – parfois en pleine nuit – sous la pression
du mouvement Black Lives Matter, le gouverneur
démocrate de Virginie, Ralph Northam, a, lui, souhaité
donner un retentissement national à ce déboulonnage.
Les monuments célébrant Robert Lee et les autres grandes
figures des États sudistes sont aujourd'hui considérés
comme des symboles racistes par une bonne partie des
Américains, d'autres considérant au contraire qu'ils font
partie de leur patrimoine historique. La question reste
délicate.
Illustration de la profonde fracture qui divise le pays sur
ce sujet, l'ancien président républicain Donald Trump a
dénoncé mercredi dans un communiqué le déboulonnage
de cette magnifique statue célébrant l'un des plus grands

À qui est cette rue? À nous! ont scandé les témoins
rassemblés sur Monument Avenue, ce boulevard de
Richmond jalonné jusqu'à 2020 d'autres statues à la
gloire des perdants de la guerre de Sécession.

stratèges.
« Notre culture est détruite, et notre histoire et notre
héritage, qu'ils soient bons ou mauvais, sont anéantis
par la gauche radicale » Une citation de :Donald Trump,
ex-président des États-Unis, dans un communiqué
Le gouverneur Northam avait annoncé son intention
d'enlever la statue du général confédéré en juin 2020,
10 jours après la mort à Minneapolis de George Floyd,
asphyxié sous le genou d'un policier blanc.
L'homicide de cet Afro-Américain a suscité un mouvement
planétaire de dénonciation des discriminations raciales et
relancé avec vigueur le débat sur le passé esclavagiste
du pays.
Une guérilla judiciaire lancée par des partisans du
maintien sur place de la statue confédérée – la plus
grande du pays – a retardé le démontage, finalement
validé la semaine dernière par une décision de la Cour
suprême de la Virginie.
Chevauchant fièrement son pur-sang, rênes en main,
Robert Lee a une posture volontairement dominatrice.
Sa statue, pesant 12 tonnes, culminait à la hauteur d'un
immeuble de six étages. Une fois au sol, l'œuvre en
bronze a été découpée à la scie, au niveau de la ceinture

Ce quartier normalement paisible est, de fait, devenu
un épicentre de tension et de contestation, comme en
témoigne le socle de la statue, maculé de graffitis et
de slogans appelant notamment les policiers à rendre
des comptes. Étant donné la nature controversée du
monument, les autorités avaient pris des mesures de
sécurité draconiennes, interdisant temporairement la
circulation autour du périmètre, les survols par drone
étant également prohibés mercredi.
Richmond n'est plus la capitale de la Confédération, s'est
félicité Levar Stoney, le maire afro-américain de cette
ville située au sud de Washington.
Plus loin dans ce même État de Virginie, une autre statue
équestre controversée du général Lee, à Charlottesville,
avait déclenché des violences à l'été 2017. Un extrémiste
blanc était allé jusqu'à percuter en voiture une foule de
manifestants antiracistes, tuant une jeune femme.
À l'époque, le président Donald Trump avait aussi estimé
que déboulonner les statues des officiers sudistes revenait
à mettre en pièces l'histoire des États-Unis.
Ermias Woldemariam, un habitant de Virginie présent à
l'enlèvement de la statue, ne partageait pas cet avis : Si
des gens veulent la voir, elle devrait être mise au musée.
En tout cas pas ici, à la vue de la population jour après
jour.
Le monument équestre à la gloire du général Lee sera
entreposé en lieu sûr, sous la responsabilité de l'État,
en attendant qu'on décide d'un lieu définitif adéquat
pour l'exposer, a fait savoir le gouverneur dans un
communiqué.
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11 septembre 2001 – 11 septembre 2021

L'attaque des deux tours du World
Trade Center fait 2 977 morts
• «Vingt ans après, l’attaque continue de nourrir le récit complotiste»

C

e samedi 11 septembre 2021, cela fera
vingt ans que deux avions de ligne
s'écrasaient sur les tours jumelles
du World Trade Center en plein cœur de
New York. Ces attaques, commanditées par
al-Qaïda, ont fait 2 977 morts. Les images
incroyables de ces attaques ont fait le tour
du monde. À travers ces deux bâtiments
symboliques, c'est l'Amérique qui est attaquée
en son cœur.

L'attaque des deux tours du
World Trade Center il y a vingt
ans à New York a fait basculer
le monde dans une nouvelle
ère. Vous rappelez-vous ce
que vous faisiez ce mardi 11
septembre 2001 ?
Un fait important est que les
quinze des dix-neuf terroristes
qui frappent les États-Unis
ont la nationalité saoudienne.
Un séisme pour le royaume
pétrolier et pour sa relation
avec l'Amérique.
Joe Biden, le président
américain a réclamé à la justice
la déclassification dans les six
prochains mois de documents
issus de l'enquête sur les
attentats du 11 septembre. Le
sujet est sensible, alors que
les États-Unis s'apprêtent à
commémorer les 20 ans des
attaques contre les tours du
World Trade Center et le
"Lorsque je me suis présenté
à la présidence, je me
suis engagé à assurer la
transparence concernant la
déclassification des documents
sur les attentats terroristes
du 11 septembre 2001 contre
l'Amérique", peut-on lire dans
un communiqué du président
américain.
L'ordonnance demande au
procureur général américain,
Merrick Garland, de rendre
publics
les
documents
déclassifiés au cours des six
prochains mois.
Des proches des victimes des
attentats ont demandé, jeudi, à
un organisme de surveillance
du gouvernement américain de

mener l'enquête quant à leurs
soupçons selon lesquels le
FBI aurait menti ou détruit des
preuves faisant un lien entre
l'Arabie saoudite et les pirates
de l'air.

Le complot 2.0
Mardi 11 septembre 2001
au matin, deux Boeing
s’écrasent dans les tours du
World Trade Center à New
York, un troisième frappe le
Pentagone, à Arlington, près
de Washington, alors qu’un
quatrième avion finit sa course
dans un champ au sud-est de
Pittsburgh.
Les images des Twin Towers,
filmées en direct, font
immédiatement le tour du
monde et suscitent un émoi
international mais également
une forme d’incrédulité :
comment
l’organisation
terroriste islamiste Al-Qaïda
a-t-elle pu mener à bien une
opération d’une telle ampleur
contre la première puissance
mondiale ?
Aux États-Unis, les sceptiques
se fédèrent derrière la bannière
du "9/11 Truth Movement"
et réinterprètent le déroulé
des événements, dénonçant
ce qu’ils considèrent être des
mensonges et incohérences
du
gouvernement.
Deux
théories
principales
se
développent : celle selon
laquelle le gouvernement
avait connaissance du projet
d’attentats et a laissé faire et
celle selon laquelle il en est
l’instigateur.
"Les premières années après

le 11-Septembre, ces théories
restaient
très
largement
minoritaires, au point que les
théories
conspirationnistes
sur l’assassinat de Kennedy
progressaient plus rapidement
au sein de l’opinion que
celles sur 9/11", analyse Mark
Fenster. "Mais cette tendance
va graduellement s’inverser
à la faveur d’événements
politiques comme la guerre en
Irak, le scandale des armes de
destructions massives ou bien
encore la gestion calamiteuse
de l’ouragan Katrina qui
affectent considérablement la
crédibilité du président Bush et
suscitent de sérieux doutes sur
sa capacité de gouvernance."
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Football
LA DETTE DU LOSC
S'ÉLÈVE À 159
MILLIONS
D'EUROS SELON
OLIVIER
LÉTANG

La grande braderie de
Lille ne pouvait pas mieux
tomber.
Interrogé par La Voix des
sports ce lundi, le président du LOSC Olivier Létang s’est confié sur les
comptes du club. Et les
dettes sont plus sévères
que dans une partie de
Monopoly : 87 millions
d’euros sur les transferts,
39 sur les fournisseurs
et 33 de dettes fiscale et
sociale (dont 18 à verser
à l'URSSAF). Ça fait beaucoup.
Dans la famille deal
foireux, Létang demande
la carte Victor Osimhen
: « Tout le monde pense
que sa vente, c’est 81
millions d’euros, poset-il. Mais sur l’accord de
transfert, c’est 68 millions
d’euros.
Quatre joueurs sont arrivés en provenance de
Naples. Leur valorisation,
en cumulé selon les acteurs spécialisés, c’est au
maximum 500 000 euros.
Or ces quatre joueurs ont
été achetés vingt millions
d’euros. »
Résultat, le nouveau
président, qui n’a que
9 millions d’euros en
trésorerie, a déclaré que
les comptes du club seraient désormais déposés au registre du commerce pour en garantir
la transparence, ce qui
n’était plus le cas depuis
2017.
On dit merci Gerard
Lopez.

Tottenham-Chelsea sera
le premier match de footall
neutre en Carbone de l’histoire

Vous avez dit greenwashing ?
« Tottenham Hotspur s'est associé à Sky pour
organiser le premier match de football d'élite sans
émission de carbone. » Ça donne envie, non? Les
Spurs ont donc officialisé ce lundi que leur rencontre
face à Chelsea, fixée le 19 septembre prochain, sera
la première affiche majeure du football mondial à
être neutre en carbone. Un objectif fixé en vu de la
COP26, qui débutera le 1er novembre à Glasgow.
« Nous sommes ravis d'être le partenaire choisi par
Sky dans le cadre de cette initiative novatrice qui
démontrera le rôle que notre sport peut jouer dans
la résolution du problème urgent du changement
climatique. En tant que club le plus vert de Premier
League, Tottenham Hotspur est passionné par
notre planète », a réagi Daniel Levy, le président
de Tottenham.

Élus club le plus vert de Premier League en
janvier dernier, leur premier titre depuis une
Coupe de la Ligue en 2008, les Spurs vont donc
renforcer leur réputation. Mais comment cela
va-t-il se passer concrètement ? C’est un peu
flou selon le communiqué, mais « lors de notre
match d'ouverture de la saison 2021-2022, les
spécialistes de la mesure du carbone RSK ont
utilisé des données directes, y compris une enquête
auprès des supporters pour mesurer les émissions
régulières des jours de match - les déplacements
des supporters, les déplacements de l'équipe,
l'énergie et les déchets au stade et les déplacements
des employés le jour du match - pour créer une
base de référence à partir de laquelle réduire les
émissions » . A priori, il ne faut pas compter se
rendre au stade dans un gros SUV diesel. En gros.

ARJEN ROBBEN
AU HALL OF FAME
DU FOOTBALL
NÉERLANDAIS

Arjen Robben sera bientôt
un « maître néerlandais » .
La direction de l'Eredivisie
va lui consacrer ce prix
d’honneur, décerné à « un
joueur avec un palmarès
exceptionnel et une importance pour le football
national » .
Ce mercredi, il en deviendra le premier récipiendaire, à l'occasion du
gala du football néerlandais. Une place au Hall of
Fame batave qui n’est pas
usurpée : douze championnats, une Ligue des
champions et une Coupe
du monde, à un orteil
de Casillas près. Formé
à Groningue, l’ailier y a
pris sa retraite la saison
passée après sept petits
matchs disputés. Ses 37
ans se sont plus que jamais fait ressentir.

Les supporters autorisés à prendre
part aux déplacements européens
Hallelujah !
La situation sanitaire le
permettant depuis quelques
mois, les supporters sont de
retour dans les tribunes, pour
notre plus grand plaisir. Mais
là encore, tout le monde n’est
pas logé à la même enseigne et
notamment pour les visiteurs.
Quand
le
gouvernement
britannique interdisait aux fans
italiens et espagnols d’accéder
à Wembley un certain mardi
6 juillet 2021, soir de demifinale de l'Euro, les Bosniens ne
pouvaient pas voir leur équipe
à Strasbourg, mercredi dernier. Mais ça, c’était
avant...
C’est désormais officiel : avec l’appui du
Football Supporters Europe (FSE), l’interdiction
générale faite aux supporters d'assister aux

matchs à l'extérieur est levée ! Terminé le cas
par cas. Toutes les compétitions sont concernées.
L’association a effectivement confirmé, via
un communiqué, que toutes les restrictions
sanitaires ont été levées.
Tous à vos agendas.

Directeur du championnat néerlandais, Jan de
Jong n’a pas tari d’éloges à
propos de Robben : « Arjen est un joyau de la couronne de l’élite nationale.
Son talent ne peut être
copié, mais son dévouement, son professionnalisme et sa volonté de gagner et d’être le meilleur
peuvent l’être. Le moins
que nous puissions lui offrir en échange de tout
cela est de l’introduire au
Hall of Fame. »
Son crâne aussi brillant
qu’aérodynamique est
enfin couronné.
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Premier League

Premier League

Belle affiche à Elland Road qui
promet du jeu de qualité

A

près un début de saison
raté, Leeds espère que
la venue de Liverpool
coïncide avec le réveil de
l’équipe de Marcelo Bielsa.
Patrick Bamford, qui a vécu
sa première sélection avec
l’Angleterre cette semaine,
voudra briller pour l’occasion.
Mais les Reds sont déterminés
à lutter pour le titre cette saison
et ils ne peuvent laisser aucun
point en route.
Leeds n'affiche pour le moment
pas le même visage que la
saison dernière et n'a pas gagné
lors des 3 premières journées (2
matchs nuls et 1 défaite). Pour
débuter, les hommes de Marcelo
Bielsa ont été sèchement battus
dans l'antre de Manchester
United (5-1). Par la suite, ils
ont préservé, à domicile, le
nul contre Everton (2-2) avant
d'être tenus en échec à Burnley

(1-1). L'équipe a en revanche
facilement battu Crewe dans
le cadre des 32èmes de finale
d'EFL Cup (3-0). De retour
en Premier League l'an
dernier, Leeds a surpris tout
le monde en déployant une

4E JOURNÉE
SAMEDI 11 SEPTEMBRE
C.Palace - Tottenham
Leicester -Man. City
Man. Utd - Newcastle
Arsenal- Norwich City
Southpton -West Ham
Watford - Wolves
Brentford - Brighton
Chelsea-Aston Villa

belle qualité de jeu. Séduisants
offensivement (6ème attaque
du championnat) à défaut
d'être solides derrière (14ème
défense), les coéquipiers de
Patrick Bamford ont fini à la
9ème place du classement.

Crystal palace est à
la recherche de son
1er succès. Tottenham
défend sa 1ère place

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE
Leeds United- Liverpool
LUNDI 13 SPETEMBRE
Everton- Burnley
CLASSEMENT
T.P Equipe
1 Tottenham
2 West Ham
3 Manchest. Utd
4 Chelsea
5 Liverpool
6 Everton
7 Manchest. City
8 Brighton
9 Leicester City
10 Brentford
11 Aston Villa
12 Watford
13 Southampton
14 Crystal Palace
15 Leeds United
16 Burnley
17 Newcastle
18 Wolves
19 Norwich City
20 Arsenal

Pts
9
7
7
7
7
7
6
6
6
5
4
3
2
2
2
1
1
0
0
0

place l'an dernier. Liverpool a
été amoindri par des blessures
importantes tout au long de
la saison et peut se satisfaire
d'avoir terminé dans le Big
4 grâce à une dernière ligne
droite réussie.

J
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

G
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

N
0
1
1
1
1
1
0
0
0
2
1
0
2
2
2
1
1
0
0
0

P
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
1
2
1
1
1
2
2
3
3
3

Bp
3
10
7
6
6
7
10
4
4
3
5
3
4
2
4
2
4
0
1
0

Bc
0
5
2
1
1
3
1
3
5
1
4
5
6
5
8
5
8
3
10
9

Diff
+3
+5
+5
+5
+5
+4
+9
+1
-1
+2
+1
-2
-2
-3
-4
-3
-4
-3
-9
-9

Liverpool répond bien
présent en ce début de
saison et occupe le 5ème
rang de Premier League
avec 7 points pris en 3
rencontres. Pour débuter,
les Reds ont remporté 2
premiers matchs faciles
disputés chez le promu
Norwich (0-3) et contre
Burnley (2-0). Ils ont
en revanche été moins
à leur avantage lors de
la 3ème journée et ont
laissé échapper 2 points
à domicile contre un
Chelsea réduit à 10 toute
une mi-temps (1-1).
Champion d'Angleterre
en 2020, le club de la
Mersey a en revanche du
se contenter de la 3ème

Après 3 rencontres, Crystal
Palace figure au 14ème rang de
Premier League et n'a toujours
pas réussi à gagner (2 matchs
nuls et 1 défaite). Les hommes
de Patrick Vieira ont débuté le
championnat par une défaite
logique concédée dans l'antre
de Chelsea (3-0). Par la suite,
ils ont déçu en concédant, à
domicile, le partage des points
face au promu Brentford (0-0)
avant de perdre à Watford dès
leur entrée en lice en EFL Cup
(1-0). Juste avant la coupure
internationale, la formation
londonienne a affiché des
signes de progression en
glanant un bon point sur la
pelouse de West Ham (2-2), qui
avait remporté ses 2 premiers
matchs. Englué dans le ventre
mou du classement l'an passé,
Crystal Palace a terminé à
une anonyme 14ème place en
Premier League.
Les débuts sur le banc
de Tottenham de l'ancien
entraîneur de Wolverhampton
Nuno Espirito Santos sont pour
le moment très solides à défaut

d'être spectaculaires. Victorieux
lors des 3 premières journées,
les Spurs sont actuellement en
tête de Premier League. Ils se
sont imposés, sur la plus petite
des marges à chaque fois, contre
l'ogre Manchester City (1-0), à
Wolverhampton (0-1) et contre
le promu Watford (1-0). En ce
début de saison, Tottenham a
également validé son ticket
pour la phase de groupes de
Ligue Europa Conférence
en écartant les Portugais de
Paços de Ferreira (3-1 à l'issue
des matchs aller retour). L'an
passé, les Spurs ont vécu une
saison mouvementée et ont du
se contenter de la 7ème place
en championnat.
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21ème journée - Dimanche 12 septembre 2021

Programme officiel du MTC Sports and Leisure LTD - Prix: Rs 20.00

1ère Course - (à 12:30 Hrs) - THE TURFFONTEIN PLATE

990m- [0-20]

M. J.M Clement Valaydon

( 4- R/ 3- 5- 4
( 0- 0- 0- 0- 7
0- N/ 4- 2- 6
( 8- 5- 4- 2- 6
( 3- 1/ 5- 3- 5
( 6- 9- 5- 4/ 4
( 2- 6- 3- 6- 4
( 5- 4- 2- 4- 5
( 7- 4- 7- 4- 2
( 7/ 3- 5- 7- 8

M. & Mme S.Mahadia, Mlle K.Laviolette, M. H.Mahadia & Mme S. Ragoobeer

MM Sagar Ghunrary, Vinaye Jeetun,Vimal Hosany, Kamaldeep Dussee & Mme M.Ramyead(

M. Kevin & Mme Darshana Dursun, Dr Kaviraj Bundhoo, Mlles K. & Y. Jugdhur

MM Bahim Khan & Feroz Khan Taher & M. Shahbaaz Khan Taher
M. David Chui Wan Cheong, M. & Mme Pradeep Sreeneebus
MM Rameshwar Gujadhur, Ramesh Tokhai & Mme Vasantee Holden
Mme Kirsty Daby, MM Anoop Kumar Seesurun & Visham Balrup
MM A.Sewdyal, L.Soohpal, V.Gujadhur, S.Ram & V.Bundhun
Mme M.J.Seegoolam, MM S.Nagadoo, K.Cheekhooree & N.Kotowaroo

2ème Course - (à 13:05 Hrs) - THE WALLIS MC CLOUD PLATE
MM R. Gujadhur, N.Sobnack, D.Balluck, T. Seeburn & E. Aulum
MM Vincent & Maurice Allet
MM G.Coombes, M. M. H & Mme B. Maingard
MM Alain & Yannick Perdrau
M. K. & Mme D. Dursun, Dr. Kaviraj Bundhoo, Mlles K. & Y. Jugdhur
M. & Mme Ramapatee, Dr. & Mme Hemant K. Gujadhur
M. Koosraj Ramanah, MM Dickens Govender, A.Ramlugon & K.Jawahur
M. David Chui Wan Cheong & M. & Mme Pradeep Sreeneebus
M. Jean Michel Henry
M. Denis Le Breton

3ème Course - (à 13:40 Hrs) - THE ICE AXE PLATE

) 1.DUKE OF YORK
) 2.CELESTIAL MAGMA
) 3.BLEU ROYALE
) 4.CRUSHING FORCE
) 5.GORDONSTOUN
) 6.NEW ABBEY
) 7.WHAT A KID
) 8.DUNZIE
) 9.ARTAX
) 10.ARCTIC FLYER

R.M.
P.M.
P.
Ø JMH
S.N
Ø S.H
R.G.
C.D
A.S
# P.N

h.a
c.a
h.b
h.a
h.a
j.b
h.b
j.b
h.b
h.a

5
3
5
4
7
5
5
7
7
8

) 1.NAO FAZ MAL
) 2.PROMISSORY
) 3.MEMPHIS MAFIA
) 4.SENOR DON
) 5.DO OR DARE
) 6.THOMAS HENRY
) 7.EL PATRON
) 8.BRABANZIO
) 9.DUKE OF ABERCORN
) 10.RAIN MUST FALL

R.G.
V.A.
R.M.
# P.
#Ø JMH
#Ø G.
# S.N
S.H
JMH
# P.

h.b
h.b
h.b
h.b
h.b
h.b
h.b
h.b
h.b
h.b

6
9
9
5
5
4
5
4
5
4

) 1.YORKTOWN
) 2.SIR BERNADINI
) 3.AL AASY
) 4.VICTOR LAZLO
) 5.ZO LUCKY
) 6.CAPTAIN GONE WILD
) 7.CHAPTER AND VERSE
) 8.SWAGGER JAGGER
) 9.WATCH ME DAD
) 10.GREAT STOHVANEN
) 11.SENATLA [EA]

R.G.
#Ø P.
R.M.
Ø G.
S.J
Ø S.H
Ø C.D
P.M.
G.R.
A.S
# C.R.

h.b
h.b
h.b
h.b
h.b
h.b
c.a
h.b
h.b
h.g
h.b

5
7
4
4
4
6
4
5
6
6
6

V.A.
R.G.
Ø S.J
A.S
# P.N
R.M.
# P.N
Ø C.D

h.a
h.b
h.b
h.b.b
h.b
h.b
h.b
h.b

7
7
5 B
8
4
6 B
5
10

S.N
C.R.
S.J
Ø G.
Ø C.D
R.G.
# P.N
P.M.
A.S
#Ø P.

h.b
h.b
c.b
h.b
h.b
h.a
h.b
h.a
c.b
h.b

5
5
4
5
6
5
5
5
4
6

Ø V.A.
P.M.
#Ø G.
R.G.
Ø C.D
#Ø P.
A.S

h.b
h.b
h.b
h.b
h.b
h.a
h.b

5
5
6
6
7
4
6

Ø V.A.
S.H
Ø C.D
# C.R.
A.S
Ø JMH
Ø G.
#Ø G.

h.b
h.b
h.b
h.b
c.a
h.b
h.b
h.b

6
6
5
5
5
5
5
5

Ø
#
Ø
#

G.R.
P.N
R.G.
C.R.
R.M.
Ø G.
S.N
#Ø P.
P.M.

h.b
h.a
h.a
h.b
h.b
h.b
h.b
h.b
h.b

7
5
5
6
4
5
6
6
5

#Ø P.
JMH
Ø V.A.
Ø C.D
R.M.
S.N
R.G.
#Ø G.
Ø JMH

h.b
h.b
h.b
h.b
h.b
h.a
h.a
h.b
h.b

4
4
6
6
4
7
5
5
4

E
T

B

T
B+
B1 H

N
N
N
N
N
N
N

62
61.5 (-3)
61
60
60
60
59
58.5 (-3)
58
56.5

P.C.Orffer
A.Roy
P.K.Horil
R.N Darshan
D.Bheekary
I.Santana
R.Joorawon
M.Sonaram
S.Rama
R.Vaibhav

8
6
3
1
10
4
9
7
5
2

R.Joorawon
B.Fayd'herbe
P.C.Orffer
K.Ramsamy
R.N Darshan
Y.Emamdee
D.Bheekary
I.Santana
B.Sooful
T.Juglall

3
7
10
8
1
9
4
6
2
5

R.Joorawon
K.Ramsamy
P.C.Orffer
Y.Emamdee
B.Woodworth
I.Santana
M.Sonaram
A.Roy
B.Sooful
S.Rama
-----

11
3
9
5
7
8
2
10
1
6
4

B.Fayd'herbe
B.Sooful
B.Woodworth
S.Rama
N.S.Batchameah
P.C.Orffer
R.Vaibhav
M.Sonaram

5
8
4
7
6
2
3
1

1400m- Benchmark 36
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

1/ 3- 5- 5- 1
6- 7- 4- 4- 5
5- 1/ 1- 2- 4
nouveau
7- 6- 2- 3- R
0- 2- 1/ 1- 3
2- 3- N- 1/ 4
0- 0- 7- 1- 1
0- 0- 0- 8- 8
0- 0- 0- 0- 5

B

T

U

60.5
60.5
60
N
60
N
59.5
N
59.5
N
59
N
57.5
N
56.5
ND 56
N
N

1450m- Benchmark 46

M. Chandra Kumar Gujadhur
MM Alain & Yannick Perdrau
M. Jean Michel Lee-Shim
M. & Mme Ramapatee, Dr. & Mme Hemant K. Gujadhur
MM Joey & Bryan Foo-Kune
M. Reynold Chung Nien Chin
M. Khulwant Kumar Ubheeram
Mmes M.Ramgopal, MM D.Soodoo, S.Mohung & H.Mahadia
MM Yashwant Rogbeer, Sanjay Kumar Dewkurun & Didier Hurree
MM Shailendra Varma & Roshan Varma Kunniah
MM Bernard Lincoln & Denis Hardy

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

4ème Course - (à 14:15 Hrs) - THE CAPTAIN TRIAL PLATE

5ème Course - (à 14:50 Hrs) - THE PRINCESS ANNE CUP

0- 0- 5- 2- 3
4- 7- 1/ 7- 9
0- 0- 0- 0- 6
nouveau
0- 0- R- 5- 5
4- 5/ 3- 4- 1
0- 0- 0- 5- 2
0- 2- 7- 1- 4
2- 2/ 4- 3- 2
2- 5- 6/ 6- 3
3- 8- 3/ 4- 4

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

MM G. Glover, Daniel & Damien Ducasse, J. Dulmar, J.Griffiths & F. Hossen

M. & Mme Ramapatee, Dr. & Mme Hemant K. Gujadhur
Mme K.Daby, MM C.Robertson, D.Poolloo & P.R Ramchurun
MM. N.Sobnack, T.Dabycharun, M.Ruttun & Mme J.Suntoo
M. Khulwant Kumar Ubheeram
M. José Robertson
MM Vivek Gujadhur & Chintamanee Gohin
MM Alain & Yannick Perdrau

9/ 7- 8- 2- 5 )
2- 3/ 1- 6- 7 )
1/ 7- 6- 3- 5 )
9/ 6- 6- 5- 7 )
6- 3- 2- R- 5 )
9/ 7- 3- 1- 6 )
0- 0-10-10- 8 )
3- 1- 2- 5- 4 )
0- 0- 0- 8- 8
0- 0- 0- 4- 8
0- 0- 0- 0- 8
nouveau
3/ 6- 3- 1- 2
0- 0- 0- 0- 6
0- 7- R-10- 6
0- 0- 0- 0-10
0- 0- 0- 2- 2
0- 0- 9- 4- 5

6ème Course - (à 15:25 Hrs) - THE SIR WINSTON CHURCHILL CUP
M. Druvnath Damry

(
Mmes S. Mahadia, S. Ragoobeer, MM D. Hyppolite, O'.B Arekion, F. Kurmally & H. Mahadia(
M. & Mme Ramapatee, Dr. & Mme Hemant K. Gujadhur
(
MM R. Gujadhur, R. Tokhai, G. Ramchurun, N. Sobnack & P. Ghoorbin (
Mme Kirsty Daby, MM Bimal Kumar Noonaram & Vimal Woodun
(
M. Roodrudeo Anauth
(
MM Amardeep Sewdyal, Laldeo Soohpal & Vivek Gujadhur
(
M. Druvnath Damry

(
(
(
(
(
(
(
(

MM D. Chui Wan Cheong, M. & Mme P. Sreeneebus, MM V. Ramassur & M.Mohungoo

M. Khulwant Kumar Ubheeram
M. Chitranjan Ramdin
MM Laldeo Soohpal, Vivek Gujadhur & Chintamanee Gohin
M. Jean Michel Henry
M. & Mme Ramapatee, Dr. & Mme Hemant K. Gujadhur
M. & Mme Ramapatee, Dr. & Mme Hemant K. Gujadhur

8ème Course - (à 16:35 Hrs) - THE WING PASSAGE PLATE

1.EIGHT CITIES
2.POWER TOWER
3.IMPERIAL RAGE
4. MOONRISE SENSATION
5.PFORZHEIM
6.MR GREEN STREET
7.RED ROCK CANYON
8.DREAMFOREST

) 1.VAR AND AWAY
) 2.BRILLIANT DISGUISE
) 3.NOIR'S BOY
) 4.HELLOFARIDE
) 5.SEATTLE KID
) 6.BASSAM
) 7.POP ICON
) 8.THE IT FACTOR
) 9.COLOUR MY FATE
) 10.SNOWY MOUNTAIN
)
)
)
)
)
)
)

1.EMERALD BAND
2.PRINCE OF VENICE
3.ROMAN DANCER
4.CAPTAINOFTHESEA
5.HENRY TUDOR
6.GANG LEADER
7.LICKERIO

T

N

S

T

60.5
60.5
59.5
59.5
59.5 (-4)
ND 59
N
58.5
N
57 (-3)

N
N
N

)
)
)
)
)
)
)
)

1.ROB ROY
2.TRIPLE FATE LINE
3.MASTER OF ILLUSION
4.WE LIGHT THE FIRE
5.BERGERAC
6.ETCHED IN BLUE
7.WAVE
8.AL BRAGGA

MM S.S. Nagadoo, D. Authelsingh & A. Cullychurn

MM D. Bundhoo, P. Joubert, K. Kathapermal & M. H. Maingard
M. & Mme Ramapatee, Dr. & Mme Hemant K. Gujadhur

Dr J. Sim, MM D.N Padaruth,U.A.Rajwani,T.Conjamalay,Drs K.Jugun& S.Pillay Vinayagam

M. & Mme S. Mahadia, MM A. Meethoo, H. Mahadia, A. Samboo & F. Kurmally

9ème Course - (à 17:10 Hrs) - THE ANTOINE ULCOQ PLATE

B
S

S
B

N
D
N
ND
T N
N
N
N
T1 N
N

61.5 (-3)
60.5
60.5
60
60 (-3)
58
58
57
56.5
54

A.Roy
D de Gouveia
B.Woodworth
Y.Emamdee
M.Sonaram
R.Joorawon
R.Vaibhav
B.Sooful
S.Rama
T.Juglall

1
9
10
8
5
6
7
4
2
3

N
N
N
N
N
ND
N

61
59 (-3)
59
57.5
57.5 (-3)
57
56.5

B.Fayd'herbe
A.Roy
Y.Emamdee
R.Joorawon
M.Sonaram
K.Ramsamy
S.Rama

4
3
7
5
1
2
6

60
60
57 (-3)
56.5
56
55.5
55
54.5

B.Fayd'herbe
I.Santana
M.Sonaram
D de Gouveia
S.Rama
R.N Darshan
R.Beeharry
Y.Emamdee

5
4
3
6
2
8
7
1

60.5
60
59 (-4)
58.5
58.5
58
57
56.5
56.5

B.Sooful
R.Vaibhav
N.S.Batchameah
D de Gouveia
P.C.Orffer
Y.Emamdee
D.Bheekary
R.Joorawon
K.Ramsamy

1
5
4
3
2
9
7
8
6

61.5
61
61
60.5 (-3)
60.5
60
60
59
59

R.Joorawon
K.Ramsamy
B.Fayd'herbe
M.Sonaram
P.C.Orffer
D.Bheekary
B.Sooful
Y.Emamdee
R.N Darshan

1
9
4
7
5
8
6
2
3

T

S
B

E

B
B
S
B
B

T
T

N
N
N
N
N

1500m- Benchmark 56
N- 6/ 4- 3- 2 ) 1.TOWER OF WISDOM
( 0- 0- 0- 9- 7 ) 2.CREATION

MM Rameshwar Gujadhur, Chandra Kumar Gujadhur, S. Bogun & David Adolphe
( 0- 5- 3- 5- 6 ) 3.BATTLE OF ALESIA
MM Steeve Ah Hang, Maheshwarsingh Chackhoor, Bahim Khan & Feroz Khan Taher ( 9- 6- 4/ 5- 6 ) 4.ARABIAN AIR

M. Roodrudeo Anauth

#

1365m- Benchmark 66

1- 1- 3/ 2- 1
4- R/ 1- 1- 3
0- 0- 4- 7- 7
0- 0- 0- 0- 7
0- 0- 0- 9- R
0- 3- 1- 5- 6
0- A- 7- A/ 4
nouveau

MM K.Ramalingum,L.C.K Lam Thuon Mine, Mlle D.Nunkoo,MM. J Hardy & Mme N.Boodhoo
(

M. Kevin & Mme Darshana Dursun, Mlles Yasweenyh & Karisinni Jugdhur

S

61
60.5
60
60
60
59.5
59.5 (-3)
59.5 (-3)
59
56.5
59

990m- Benchmark 51

6/ 4- 3- 4- 1
0- 0- 5- 5- R
1- 7- 1/ 1- 3
1- 3- 5- 5- 5/
6- 6- 9/ 9- 6
0- 0- 0- 0- 8
7- 6/ 7-10- 8

7ème Course - (à 16:00 Hrs) - THE RAJCOOMAR GUJADHUR CUP

MM R.Gujadhur, N.Sobnack, D.Sohabul, D.Khoobarry & Mme V.P.Ramjuttun

T

N
N
ND
N
N
N
N
N

1500m- Benchmark 56

MM Koosraj Ramanah & Dickens Govender
M. Chitranjan Ramdin

M. Denis Le Breton
M. Jean Michel Henry
M. Druvnath Damry
Mme Kirsty Daby, MM Neermal Sicharam & Dinesh Rampher
M. C.Duchenne, M. M.H & Mme B.Maingard & M. TR Mc Crow
MM Kissore Coomar Mattabadul & Shirish Narang

T

1850m- Benchmark 31

M. Druvnath Damry
MM Rameshwar Gujadhur & Geeandat Ramchurun
MM Daniel Ducasse, Nicolas Serret & Christophe David
M. Raphael Anauth
M. Khulwant Kumar Ubheeram
MM D.Bundhoo,M.Lagesse, S.Leclézio, M.H Maingard & D.Merven
M. Khulwant Kumar Ubheeram
M. Dinesh Rampher

M. & Mme Ramapatee, Dr. & Mme Hemant K. Gujadhur

B
B
B

( nouveau
) 5.NOURBESE
( nouveau
) 6.DOUBLE THE FUN
( 0- 0- 1- 1- 7 ) 7.CULTURE TRIP
( 4- 2- 8/ 3- 4 ) 8.ALL ABOUT THE BASS
( 0- 0- 0- 0- 6 ) 9.ROCK THE NIGHT

B
O
S

C
T

N
D
N
N
N
N
D

1450m- [0-25]
(
(
(
(
(
(
(
(
(

0- 0- 0- 6- 2
0- 0- 0- 7- 5
2- 6/ 6- 7- 9
6/ 6- 5- 5- 3
8- 4- R- 2- 3
6- 5- 5- 7/ 1
1/ 1- 2- 4- 2
0- 0- 6/ 2- 2
0- 0- 2- 2- 2

)
)
)
)
)
)
)
)
)

1.STAGEWORLD
2.MOROCCAN RETREAT
3.SACRED NIGHT
4.MANOLETE
5.XENON
6.MANETHEREN
7.YANKEE FORCE
8.JUSTINIAN
9.SEOUL

S
S
S

U
T
T
T
U

N
N
N
N
N
N

Numéros à être utilisés pour les paris sur le 'TRAINERS 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 'JOCKEYS CHALLENGE':
1. D.Bheekary, 2. D de Gouveia, 3. R.N Darshan, 4. B.Fayd'herbe, 5. R.Joorawon, 6. P.C.Orffer, 7. A.Roy, 8. M.Sonaram, 9. B.Sooful, 10. R.Vaibhav, 11. Any other jockey
Traitement préventif anti-saignement dimanche matin: #: Twyblid
Infiltration: Ø
false rails: à 1.50 mètres (+9 mts environ)
Les équipements: B:Blinkers, B1:BL 1ère fois, B+:BL à nouveau, O:Sans BL cette fois - Z: Compression Mask, N:Nose-band,
H:Head-band, PS:Pads, S:Side Winkers, @:Pricker, D:Dropped N.Band,T:Langue attachée,
T1:L. attachée 1ère fois, P:Pacifiers, E:Ear Plugs, V:Visors, B*:BL one-side, M:Hood.
Special Bit: K:Basket Bit, C:Citation Bit, G:Gag Bit (Releveur), Y: Nicholson Bit, U:Tongue Bit, R:Retour après suspension
* Le handicap: Dans la 4ème course a été abaissé d\'un demi kilo (0.5kg)

Piste: vendredi matin N2.8

Acting CEO
T : Trump Card
COPYRIGHT RESERVED. NO REPRODUCTION, DISTRIBUTION, OR SALE IN ANY FORM WHATSOEVER IS ALLOWED WITHOUT PRIOR AUTHORIZATION OF THE MTCSL.
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3 nouveaux débarquent
lundi prochain
3 nouvelles acquisitions fouleront le sol mauricien en
provenance de Cape Town, Afrique du Sud, lundi prochain, 13
septembre. Avec un palmarès de 2 victoires et 5 accessits en 12
sorties, Shah Akbar viendra défendre les couleurs de l’Ecurie
Gujadhur. L’Ecurie Rameshwar Gujadhur accueillera les deux
autres, Rite Of Passage et Universe Boss. Leur palmarès sont
de 7-1-3 et 9-1-6 respectivement. Ces trois nouveaux sont tous
âgés de 4 ans et seront du même voyage que d’autres chevaux
qui seront en transit à Maurice.

Championnat des stayers :
2 sur 2 pour Alshibaa

Championnat des sprinters :
Undercover Agent à 3 points des
meneurs avant l'ultime étape
The Hinterland Cup (G3),
épreuve principale de la 19e
journée,
samedi
dernier,
constituait la 3e manche du
Championnat des Sprinters
où Rob Roy et Kamadeva
menaient le bal avec 10 points.
Le vainqueur Undercover
Agent (7 points) a profité de
l’absence du premier nommé
et de la contre-performance
du deuxième pour revenir à
3 points de ce duo de tête.
Suivent ensuite, avec 3 points,
Baritone
et
Marauding,

respectivement 2e et 4e
samedi dernier. Marauding
avait précédemment récolté 2
points pour sa 3e place de la

2e manche. La 4e et dernière
étape de ce championnat,
The Princess Margaret Cup
(G1), est prévue lors de la 24e
journée.
Le classement actuel
1.Kamadeva/Rob
Roy
–
10 points
3.Undercover Agent – 7 points
4.Baritone/Marauding – 3
points
6.Black Cat Back/Virtue – 2
points
8.Alramz/Quatro Five Six – 1
point

Undercover Agent le nouveau ‘‘highest rated’’
du champ de mars

Suite à sa victoire dans la deuxième manche, The Golden
Trophy (G2), dimanche, Alshibaa (14 points) a accru son
avance au classement du Championnat des Stayers. Pour
rappel, il avait aussi remporté la première étape, The Winter
Stakes (G3). Deux coursiers se partagent la 2e position
avec 5 points actuellement : Patrol Officer et The Dazzler.
Respectivement 3e et 2e de la première manche, leurs rangs
ont été inversés dimanche dernier. Derrière eux, au niveau de
2 points, on retrouve Opera Royal, qui a complété le quarté
dans les 2 manches disputées à ce jour. La prochaine étape de
ce championnat n’est nulle autre que notre Ruban Bleu, The
Maiden Cup (G1), prévu le dimanche 3 octobre.
Le classement actuel
1.Alshibaa – 14 points
2.Patrol Officer / The Dazzler – 5 points
4.Opera Royal – 2 points

Les 4 points de pénalité pris par
Undercover Agent (91) suite à sa
victoire de samedi dernier font de
lui le nouveau ‘‘highest rated’’ du
Champ de Mars, devant Twist Of
Fate (90).

Desert Illusion (38), Bollinger
(36), Captain Garett (41) et Jals
Tiger (29), pour leur part Emblem
Of Hope (31), Eurotec (29) et
Manetheren (23) en comptent
désormais 5 de plus.

Si la grosse majorité des
vainqueurs du week-end de
courses dernier ont pris 3 ou 4
points, notamment Ballantine Hall
(34), Captain Falcon (17), Bag Of
Tricks (61), Itdawnedonme (34),
Free To Win (29), Remus (25),
Alshibaa (84), Lunafacation (44),

Nous
retenons
également
que, même s’ils n’ont pas été
victorieux, Padre Pio (62) et The
Dazzler (68) ont été pénalisés de 1
et 2 points respectivement.
Ceux qui ont perdu des points
l’ont fait à raison de 1 ou 2 unités,

La demande de Pierre
Corne Orffer de différer sa
suspension (Spring Man - 2
journées) ayant été acceptée,
le
jockey
de
l’Écurie
Maingard sera en selle lors de
la 21e journée, ce dimanche
12 septembre. Suspendu pour
2 journées pour sa monte sur
Spring Man dimanche dernier,
le jockey Piere Corne Orffer a
vu l’une de ces 2 journées de
suspension être convertie en amende. Il purgera sa suspension
lors de la 22e journée, le samedi 18 septembre.

Enquête sur 5 chevaux de
J.M.Henry positifs
L’enquête dans le cas des 5 chevaux de l’Ecurie J.M.Henry,
trouvés positifs aux produits prohibés Betamethasone et/ou
Triamcinolone Acetonide, s’est tenue hier, mardi 7 septembre.
L’enquête a été ajournée au jeudi 9 septembre à 0745.

Ceux qui méritent d’être suivis
après qu’ils ont baissé sur l’échelle
des valeurs cette semaine sont :
Stopalltheclocks, Stream Ahead,
Mounted Warrior, Citadel, Protea
Paradise, Man From Seattle,
Spring Man, Kazaar, Gunner
Runner et Pforzheim.

Moins de galops par rapport aux mardis
précédents
Mardi 7 septembre 2021- Après une séance
tranquille hier, l’entraînement reprend
normalement ce matin, et on remarque la
présence de plusieurs chevaux venus de Floréal
hier. Au total, ils sont 137 à travailler vite.
Les galops à retenir

Orffer en action ce dimanche

exception faite de Made To
Conquer (60), Groban (11), Virtue
(64), High Voltage (32) et Edge
Of The Sun (28) qui ont perdu 3
points.

Même s’il n’est pas forcé lors de son galop,
Walls Of Dubrovnik se trouve toujours dans
une excellente condition physique. Décevant
à sa dernière sortie après avoir terminé 2e
lors de sa course de rentrée, Steak And Ale se
comporte très bien avec les chronos suivants
:11.81, 13.17, 11.59 et 11.98) sur 800m.
Pop Icon, qui se cherche toujours chez nous,

démontre des progrès sensibles lors de son
galop sous la selle de Jameer Allyhosain.
Bon travail également pour le duo de l’Ecurie
Merven, Celestial Magma et Giggin. Le
premier nommé est muni d’œillères et il
semble avoir gagné en condition.
Yankee Force est le dernier à s’exercer en sens
inverse avec les laps suivants sur 600m : 12.71,
11.95 et 12.11.
Les autres coursiers en vue
Emerald Band, Colour My Fate, Tower Of
Wisdom, Nourbese, Nao Faz Mal, Stageworld,
Six Degrees, Man Of Property, Do Or Dare,
Captain Flynt, El Patron.

Barrier trials :
What A What se montre récalcitrant
Deux barrier trials ont lieu ce matin. Dans le
premier, What A What se montre récalcitrant
et se cabre une fois le départ donné. Ainsi, il
ne participe pas et regagne l’écurie par la suite.
C’est Black Indy qui l’emporte devant Toothless,
ce dernier n’étant pas forcé par Bernard
Fayd’herbe. Notons que ces deux coursiers sont
munis d’œillères. Dans le deuxième, Global
Spectrum, avec des œillères, fait preuve d’une
bonne accélération finale pour dominer Arnica
Montana qui porte un head band.
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Loisirs
Horoscope de la semaine
Béliers (21 mars – 20 avril)
Au niveau professionnel vous avez du pain sur
la planche, il y a des décisions à prendre, des
choix à faire et des situations à régler. Profitez
de cette semaine du 13 septembre, pour pouvoir
mettre tout à plat. Dans la vie privée, c’est tout
autre chose, les émotions sont à fleur de peau.
Taureaux (21 avril – 20 mai)
Une belle générosité vous accompagne cette
semaine, qu’elle vienne de vous ou des
autres, ce sera un peu votre leitmotiv. Du
coup, vous profitez pleinement d’un climat
relationnel fort, apaisé, profond, que ce soit à
votre travail ou avec votre partenaire de vie, vous dégagez tout
simplement de l’amour. Superbe semaine.
Gemaux (21 mai – 21 juin)
Neptune crée des situations troubles qui vous
empêchent de garder une ligne de conduite
claire, notamment sur le plan relationnel. Les
idées qui tourbillonnent vous font douter des
vôtres et provoquent quelques hésitations. Il faut apporter
des améliorations à vos projets et faire des efforts avec votre
entourage.
Cancer (22 juin – 22 juillet)
Voilà une période bénie au cours de laquelle
les invitations, les sorties, les opportunités, la
chance sont autant de sources d’une rencontre
prometteuse. Vénus en signe ami souffle un
grand vent frais sur vos relations affectives. Des opportunités
naissent de rencontres, d’échanges, de déplacements.

Balance (23 septembre – 22 octobre)
Votre volonté se voit renforcée cette semaine
par une belle synergie de votre signe et de
Mercure qui vous invite à vous exprimer, à
croire en vous, à échafauder moult projets
devenus envisageables ! Réjouissez-vous
sans devenir survolté, vos actions inspirées doivent vous aider
à améliorer ce qui est important en ce moment.
Scorpion (23 octobre – 21 novembre)
Quelques accrochages et des divergences
d’opinions, les échanges s’avèrent tendus.
C’est la semaine des remises en question. Si
on vous lance sur un sujet sensible, par défense
vous risquez d’aller au clash. Cela peut créer
un climat de nervosité, ces jours-ci les émotions sont mises à
l’épreuve. Le retour au calme est prévu.
Sagittaire (22 octobre – 20 décembre)
Vous luttez contre des peurs irrationnelles avec
la crainte de perdre le contrôle et l’attrait pour
des dépendances sournoisement confortables. Ne
faites pas confiance au premier venu et ne vous
fiez pas exclusivement à vos intuitions comme si vous déteniez
la seule Vérité.
Capricorne (21 décembre – 19 janvier)
Pendant quelques semaines, magnifier
votre cercle affectif avec la possibilité d’y
trouver un partenaire amoureux si vous êtes
célibataire. C’est de cette même sphère amicale
que viendront des opportunités ou des affaires financières
lucratives. C’est un moment riche en sensations, en non-dits
et en intuitions…

Lion (23 juin – 22 août)
L’influence lunaire vous donne un coup de
fouet supplémentaire pour vous affirmer,
gagner en popularité et laisser une trace
sur votre passage. En effet, grâce au climat
lunaire vous pouvez marquer les esprits.
Si vous souhaitez discuter d’un nouveau projet, négocier un
contrat ou demander une augmentation.

Verseau (20 janvier – 10 février)
Dans cet état d’esprit favorable à vos amours,
c’est le moment de concrétiser vos pensées.
Vous avez carte blanche pour donner libre cours
à vos idées, pour vous exprimer, pour prendre
soin de vous, de l’être aimé. Tout cela retirera cette sensation de
blocage ressentie depuis quelque temps.

Vierge (23 août – 22 septembre)
Cette semaine vous pouvez compter sur des
appuis sérieux, un bon climat s’installe, vous
pouvez vous réjouir, la chance tourne en votre
faveur. Faire des nouveaux projets, optez pour
des nouvelles rencontres, le succès vous attend. Vous recevez
du soutien, votre esprit est positif, votre moral est reboosté.

Poissons (10 février – 20 mars)
Vous vous contentez de la simplicité et vous
exprimez vos sentiments avec franchise. Vous
êtes généreux et vous invitez votre entourage
à profiter des plaisirs de la vie en votre
compagnie, sans aller jusqu’à l’excès pour autant. La semaine
est teintée d’une sensualité qui n’est pas pour vous déplaire.

Recette

La vraie bouillabaisse

INGRÉDIENTS

3 kg de poissons mélangés
600 g de petites pommes de terre à chair ferme
2 oignons, 3 tomates, 4 gousses d’ail
6 cuillères à soupe d’huile d’olive
1 dosette de pistils de safran
1 feuille de laurier
1 morceau d’écorce d’orange bio
Sel et poivre

Préparation

1. Coupez les plus gros poissons en morceaux.
Mettez-les dans un plat. Versez 4 cuillerées à
soupe d’huile sur les poissons. Ajoutez les
pistils de safran, l’écorce d’orange et le laurier.
Mélangez délicatement, couvrez le plat de
film étirable et laissez mariner les poissons 1

4 Images 1 Mot
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h au frais. 2. Passé ce temps, pelez et émincez
finement les oignons et l’ail. Ébouillantez 10
secondes les tomates, pelez et épépinez-les,
concassez la chair. Épluchez les pommes de
terre, coupez-les en rondelles un peu épaisses.
3. Faites chauffer le reste d’huile dans un
faitout. Mettez les oignons et l’ail, puis les
tomates à revenir 5 min. Versez 1,5 l d’eau
bouillante et ajoutez les pommes de terre,
laissez bouillir 10 min. 4. Ajoutez la rascasse, le
grondin et le congre dans le faitout, et comptez
5 min d’ébullition à gros bouillons. Mettez
ensuite dans le bouillon le reste des poissons
et la marinade. Comptez à nouveau 5 min
d’ébullition. 5. Éteignez le feu, salez, poivrez,
mélangez délicatement. Servez la bouillabaisse
très chaude dans un plat creux préchauffé.

Réponse de la semaine dernière : Ampoule
Version digitale
(ni plaire, ni déplaire, encore moins complaire)
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