Adieu Mamou…un grand défenseur de

Libéralisation des services

la liberté de la presse nous a quittés

de télécommunications

Dharmanand
Dhooharika : «Le
métier de journaliste
est à risque car
nous sommes les
serviteurs de la
nation» disait-il

Jugement annulé en appel :
Mauritius Telecom, Cellplus
Mobile Ltd et l’ICTA
n’auront plus à payer
Rs 554 M de dommages à Emtel
• Aucune faute active de la part de MT et
Cellplus, soutient Asraf Caunhye dans un de
ses derniers jugements comme Chef Juge

PNQ
20

novembre

2021

No. 235

Gratuit

Rehana Mungly-Gulbul, première femme nommée Chef Juge

Un message clair pour les jeunes
filles du pays : DREAM BIG DREAMS !

Dr Jagutpal
au leader de
l’opposition:
Mettez de côté toutes
politicailleries
dans ce combat
contre la Covid 19…

« C’est un moment historique pour le pays »,
affirme Pravind Jugnauth
Donneurs de leçon

Erranah (Dev) Dhaliah,
Chairman de Parker Russell :

11 conseillers pour
Rajesh Bhagwan
en tant que
simple ministre
Pilule antiCovid-19 : Pfizer
signe un accord
pour faciliter
l’accès mondial

China International Import
Expo 2021

« Tous les membres
de la famille Dhaliah
sont redevables envers
leurs ancêtres »
Premier League

Liverpool –
Arsenal :

Belle affiche
entre 2 candidats
au Big 4

Kwang Poon : ‘Booster
les exportations
mauriciennes vers
l’Empire du Milieu’

2

20 novembre 2021 - Edition No. 235

Judiciaire
Rehana Mungly-Gulbul, première femme nommée Chef Juge

Un message clair pour les jeunes filles
du pays : DREAM BIG DREAMS !
• « C’est un moment historique pour le pays », affirme Pravind Jugnauth
«Cette nomination représente un nouveau
chapitre de ma carrière de 38 ans dans
la magistrature. C’est un privilège d’être
la première femme à assumer cette
responsabilité», a-t-elle déclaré. Cette
dernière se dit également prête à relever le
défi, entourée de son équipe.
D’emblée, la nouvelle Chef juge a tenu
à rendre hommage à ses défunts parents
en particulier sa mère qui, selon elle, lui
a été d’un soutien indéfectible tout le
temps lorsqu’elle était en vie. «Je tiens à
remercier toute ma famille qui m’a épaulé
dans ce parcours. J’ai une pensée spéciale
pour mes défunts parents en particulier ma
maman qui, de son vivant, m’a toujours
soutenu dans toutes les initiatives que j’ai
entrepris», dixit-elle.

C’

est une première dans l’histoire
de Maurice. Une femme à la
tête du judiciaire en la personne
de Bibi Rehana Mungly Gulbul. Elle a
prêté serment comme Chef juge, le jeudi
18 novembre dernier, à la State House
devant le président de la République par
intérim Eddy Boissézon. Une cérémonie
qui s’est déroulée en présence des hautes
personnalités du pays dont le Premier
ministre Pravind Jugnauth. Ce dernier
qualifie cette nomination comme un moment
historique pour le pays. La nouvelle Chef
juge a également reçu le titre de GOSK au
cours de cet événement à Réduit...
Jour historique pour le pays. Pour la première
fois dans l’histoire de Maurice, une femme a
accédé à la plus haute fonction du judiciaire.
En effet, Rehana Mungly-Gulbul a prêté
serment, le jeudi 18 novembre dernier, à la
State House de Réduit, en tant que nouvelle
Chef juge de la Cour suprême de Maurice.
Elle prend les rênes après que l’ancien chef
juge Asraf Caunhye a tiré sa révérence, le
mercredi 17 novembre 2021, après avoir
prononcé un dernier verdict dans l’affaire
Emtel vs ICTA.
La cérémonie d’assermentation a eu lieu
en présence du Président de la République
par intérim, Eddy Boissézon, du Premier
ministre Pravind Jugnauth, de l’Attorney
General Maneesh Gobin et d’éminentes
personnalités de la magistrature, ainsi que
les membres de la famille de la nouvelle
Chef juge.
Dans une déclaration à la presse, Rehana
Mungly-Gulbul qualifie sa nomination sous
la constitution de Maurice de couronnement
d’une longue carrière dans le judiciaire.

Nommée 29e Chef juge de Maurice, Rehana
Mungly-Gulbul devient la première femme
à occuper ce poste, ce qui représente un
grand moment pour le pays, selon le Chef
du gouvernement Pravind Jugnauth. «C’est
un moment historique et très important
pour le système judiciaire du pays, et pour
moi en tant que Premier ministre de voir la
nomination d’une femme au poste de Chef
juge pour la première fois», se réjouit-il.

l’occurrence l’avocat Raouf Gulbul était
également présent.
A noter que la nouvelle Chef juge a aussi été
faite Grand Officer of the Order of the Star
and Key of the Indian Ocean (GOSK) par le
Président par intérim de la République de
Maurice.

Pravind Jugnauth a aussi précisé que cette
nomination démontre que le principe de
l’égalité des genres existe à Maurice. «Que
cela serve d’exemple à toutes les femmes
qui ont des aspirations. Il faut persévérer et
avec des compétences elles peuvent réussir
dans notre pays», a déclaré le Premier
ministre.
Dans la même foulée, le Chef du
gouvernement a tenu à féliciter Rehana
Mungly-Gulbul pour son accession au poste
de Chef juge. «Je félicite chaleureusement
Mme Mungly-Gulbul pour sa compétence,
son travail acharné et les responsabilités
qu’elle a assumées au fil des années et je lui
souhaite bonne chance pour l’avenir.»

Les membres de la famille de Rehana
ont également assisté à cette cérémonie
d’assermentation. Rebecca Gulbul, fille
de la nouvelle Chef Juge souhaite à ce
que cette nomination serve d’exemple
aux autres filles. «Dans un monde qui est
traditionnellement dominé par les hommes,
c’est toujours un plaisir de voir des femmes
occuper des postes clefs. Je souhaite à ce
que le succès de ma maman soit une source
d’inspiration pour les autres femmes à
Maurice. Je suis très fière de ma maman et
je suis confiante qu’elle fera honneur à ce
poste», confie-t-elle.
Raeez Gulbul, fils du couple Raouf et
Rehana Gulbul estime qu’à travers de cette
nomination, les sacrifices de sa maman
ont fini par payer. «Je suis très fier de ma
maman. On sait à quel point, elle a travaillé
dur durant les 38 dernières années. Cette
consécration est comme le fruit des efforts
et des sacrifices qu’elle a fait durant toute
sa vie. Je lui souhaite le meilleur pour
la suite». L’époux de Rehana Gulbul en

Rappelons que la nouvelle Chef Juge a fait
ses études primaires et secondaires à la
Phoenix Government School et au Queen
Elizabeth College, respectivement. Elle a
été proclamée lauréate en 1979. D’ailleurs,
un article du journal Le Mauricien en date
du 2 mars 1979 avait consacré tout un article
sur les lauréats de la cuvée 1979 et avait
donné la parole à Rehana Mungly-Gulbul.
Après avoir étudié le droit en Angleterre,
elle a été admise au barreau en 1983.
Par la suite, elle a travaillé pendant cinq
ans au ministère public avant de rejoindre
la magistrature des différents tribunaux de
district de Maurice et de Rodrigues. Elle
a occupé le poste de Deputy Master and
Registrar et de Master and Registrar de
la Cour suprême avant de devenir juge en
2008. Elle a aussi été nommée présidente du
Commercial Court.
Rehana Gulbul est aussi une personne très
engagée dans le combat contre les différents
types de cancers. Plus jeune, elle avait
déjà représenté le pays au Benin dans des
compétitions de badminton.
Le Xournal tient à présenter ses sincères
félicitations à Madame la Chef juge.
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Nécrologie
Adieu Mamou…un grand défenseur de la liberté
de la presse nous a quittés

DharmanandDhooharika
Dhooharika: «: «LeLemétier
métierdu
Dharmanand
dejournaliste
journalisteest
està àrisque
risquecar
carnous
noussommes
sommes
les
disait-il
lesserviteurs
serviteurs de
de la
la nation
nation»»disait-il
C’est avec peine que nous avons appris que l’ancien rédacteur en chef de l’hebdomadaire
Samedi-Plus, Dharmanand Dhooharika s’est éteint. ‘Mamou’ pour les intimes a eu un
long parcours dans la presse mauricienne.

D

harmanand
Dhooharika,
rappelons-le, s’est joint à
la presse en passant par la
politique active. Il a été très actif au
sein du Mouvement Militant Mauricien
(MMM) de Paul Bérenger. Soldat
lalit militant, il vendait le journal
militant à la criée à Goodlands. Un
titre défavorable au leader du PMSD
d’alors, Sir Gaëtan Duval, devait lui
causer bien des ennuis. À partir de là,
il va abandonner la politique active,
il commence à collaborer avec Le
Dimanche pour ensuite se joindre au
Mauricien et travailler sous la férule
de Sydney Selvon, qui deviendra vite
son "mentor". Il quittera Le Mauricien
pour prêter main-forte à Sydney Selvon
quand celui-ci lancera Maurice Soir.
Par la suite, Dharmanand Dhooharika
travaillera au Nation, Le Quotidien,
à Mauritius Today, au Défi Plus, à
L'Hebdo, Samedi Plus, Impact News et a
collaboré à divers autres titres de presse.
Il était un journaliste à l’ancienne, qui
écrivait « sur des feuilles de papier »,
même si chez Samedi-Plus, il s’était mis
à utiliser l’ordinateur.

Mamou était un fonceur
Chaque journaliste lui doit aujourd’hui
une vive reconnaissance pour leurs
libertés d’expression. Sur Facebook,
Danielle Olivier-Sénèque reconnaît : «
Un grand défenseur de la liberté de la
presse nous a quitté » tandis que Zaïd
Ameer évoque « un vrai journaliste est
parti mais il laisse ses empreintes »
Dharmanand Dhooharika avait été
reconnu coupable d’outrage à la cour,
suivant une série d’articles publiés le 14
août 2010 dans l’hebdomadaire Samedi
Plus, dont il était le rédacteur en chef,
contre le Chef Juge d’alors Bernard Sik
Yuen. Condamné à trois mois de prison
pour le délit de « scandalising the
judiciairy », il devait obtenir une vague
de soutien internationale notamment du
Committee to Protect Journalist. On
n’oubliera jamais l’attitude de certains
lors de l’énoncé de ce jugement. Les
avocats n'avaient pas eu le droit ou

du journaliste mais également à la
clémence dans le cadre des appels en
cours », lance l’ONG.
Outre RSF, une deuxième ONG, cellelà américaine, le Committee to Protect
Journalists (CPJ), avait déploré la
façon de faire de la Cour suprême.
Basée à New-York, aux Etats-Unis, et
créée par des correspondants étrangers
américains dans le but de dénoncer les
gouvernements totalitaires et autres
ennemis de la liberté de la presse, le
CPJ déplore la sentence prononcée par
le juge Keshoe Parsad Matadeen, contre
Dharmanand Dhooharika et les amendes
infligées à la directrice de Samedi-Plus,
Poovanen Chetty, et à Radio-Plus dans
le même procès.

le temps de dire qu’ils feraient appel
de la décision dans une atmosphère
apocalyptique. Une fois dans l’enceinte
de la Cour, Suprême Dharmanand
Dhooharika tomba malade et a dû être
évacué vers la Clinique Apollo. Une
décision qui n’avait pas plu à certains
dans le judiciaire. Les avoués avaient
défilé les uns après les autres pour ne
pas attirer les foudres de la direction
du judiciaire alors que les grounds
of appeal étaient déjà prêts. Certains
osent pourtant, aujourd’hui, parler de
démocratie et de liberté d’expression.
Quelques jours plus tard, Mamou fut
transféré vers la prison centrale comme
un vulgaire criminel. Il passera 14 jours
en prison, avant d’être libéré après
avoir fait appel du jugement de la Cour
suprême.

Vague de soutien après son
arrestation
Ce qui avait amené Paul Bérenger à
dire à l’époque qu’il était “bouleversé”
de l’état dans lequel Dharmanand
Dhooharika sortira de ce qu’il qualifie

“d’enfer” que constitue la prison de
Beau-Bassin. Il dit aussi noter que dans
cette affaire de Justice impliquant un
journaliste, “l’image de Maurice a pris
un coup”. Il rappelle, à ce propos, que
Reporters Sans Frontières (RSF) a émis
un communiqué et que plusieurs articles
traitant du sujet ont paru dans la presse
internationale.
Effectivement dans un communiqué
émis dans la soirée du vendredi 21
septembre 2012, RSF estime que « la
liberté de la presse à Maurice connaît
un grave revers après l’annonce, le 17
octobre 2011, de la condamnation d’un
journaliste à trois mois de prison et
d’amendes lourdes contre deux médias
dans une affaire d’outrage au corps
judiciaire ».
RSF estime ainsi que « ce procès met
à nouveau en lumière la fragilité de
la situation actuelle, qui tend à un
verrouillage des médias sur certains
sujets politiquement sensibles ». « Nous
regrettons profondément la décision des
juges Keshoe Parsad Matadeen et Asraf
Caunhye, et appelons à la libération

“We condemn the imprisonment of
Dharmanand Dooharika and the fines
imposed on Samedi Plus and Radio Plus,
which are not about the administration of
justice but about shielding the Supreme
Court from criticism,” said CPJ Africa
Advocacy Coordinator Mohamed Keita.

En prison…
Heureusement, le Commissaire de
Prisons, Jean Bruneau était allé le voir
pour lui dire que «votre place n’est pas
ici » et de faire une demande de transfert
pour la prison de Richelieu. Entretemps,
Koomaren Chetty, le patron de Samedi
Plus avait retenu les services de Me
Gavin Glover SC et Narendra Appa Jala
SA pour représenter Dhooharika pour
obtenir un « leave to appeal to the Privy
Council ». Le Directeur des Poursuites
Publiques, Me Satyajit Boolell devait,
au bout de quelques temps, ordonner la
libération de Mamou. C’est dans un van
que nous sommes partis le chercher à
Richelieu. Il y avait Rudy Veeramundar,
Koomaren Chetty et Jimmy Jean-Louis,
entre autres tandis que Deven Anacootee
couvrait l’évènement pour Radio-Plus.
Malgré son courage légendaire pour
affronter l’adversité, il a fondu en larmes
à sa sortie de prison.
Me Poonum Sookun Teeluckdharry,
qui formait parti de son panel de
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légistes, s’était aussi rendue à Richelieu
pour récupérer ses effets personnels.
Cette histoire a eu raison de sa santé
où il a été victime d’un anévrisme.
Mais en grand bosseur, Dharmanand
Dhooharika est retourné le lendemain
même au bureau par autobus, comme il
le faisait toujours. Il devait alors rédiger
une série d’articles connu comme « My
prisonner’s diary ». Il ne craignait pas
les procès et n’hésitait pas à remettre
certains dirigeants politiques, dont
Navin Ramgoolam à leurs places en
coupant leurs belles envolées.
Tous doivent reconnaître que c’est grâce
à son courage et sa détermination que
Le Défi-Plus a fait alors un « quantum
leap » dans ses ventes. Comme toujours,
Mamou ne s’était soucié de lui-même
dans sa mission. On se rappelle le
dossier spécial qu’il avait réalisé en
Suisse dans l’affaire Stauffer bien avant
l’arrivée des radios privées.

Mr Dhooharika did not
receive a fair trial
Puis
survint
cette
conférence
internationale sur le thème : « The
Media, where do we draw the line ? »
Boycotté par Navin Ramgoolam et ses
ministres qui ont fait toutes les misères
du monde à Shakun Jugmohun parce
qu’elle avait invité le président de la
République d’alors, feu Sir Anerood
Jugnauth.
Yatin Varma, Attorney General d’alors,
devenu depuis président du Conseil de
l’Ordre des avocats, a publiquement
regretté, des années plus tard, son
geste durant cette conférence tenue
à l’hôtel Intercontinental. Grâce à
l’intervention de Shakun Jugmohun,
son défunt frère Kishore Goojha de
Carrington Associates (qui a quitté
ce monde depuis trois ans), Jimmy
Jean-Louis et Koomaren Chetty, Me
Geoffrey Robertson, Queen’s Counsel
accepta de représenter Mamou au Privy
Council. La décision fut prise autour
d’un dîner au restaurant Le Capitaine en
présence de plusieurs juges et légistes
de réputation mondiale. Ce jour-là,
Balkrishna Kaunhye et Jimmy JeanLouis étaient les seuls représentants
de la presse locale invités ce soir-là.
Tandis que la Commonwealth Lawyers
Association s’était portée partie dans
cette affaire devant le Privy Council et
était représenté par Me James Guthrie
QC. Au procès, les avocats Ravi Rutnah
et Roshi Badhain avaient représenté
Mamou aux côtés des éminents avocats
britanniques comme ils l’avaient fait à
Maurice.
Si Samedi Plus, une petite publication,
a eu le courage de faire appel, tel n’a
pas été le cas pour Radio-Plus, un
mastodonte des médias, qui bien que
disposant d’important moyens financiers
et logistiques plus conséquents, a
préféré payer l’amende de Rs 200 000,
sans doute pour une raison économique,
que de faire appel contre le jugement.

Décision sans appel du Privy

Council
La victoire fut sans appel. Dans leur «
landmark jugement », les Law Lords
Brian Francis Kerr, Anthony Peter
Clarke, Nicholas Allan Roy Wilson,
Patrick Stewart Hodge et Lady Brenda
Marjorie Hale se sont montrés critiques
envers le délit de « scandalising the
court », faisant remarquer que ce délit
avait été aboli en Angleterre et au pays
de Galles.
De plus, les Law Lords ont soutenu
que Dharmanand Dhooharika n’avait
pas obtenu de procès équitable et qu’il
n’avait pas agi de mauvaise foi. Pour
eux, il aurait dû avoir l’opportunité de
témoigner en cour avant que sa sentence
ne soit prononcée. Or, ce droit lui avait
été refusé.
Voici ce que dit le Privy Council en
résumé de l’affaire :
“Mr Dhooharika did not receive a fair
trial. The alleged contemnor is always
entitled to a fair trial and, depending
upon the circumstances, he will
almost certainly be entitled to call oral
evidence on his behalf, including his
own evidence. In the instant case, Mr
Dhooharika was, as a matter of practical
fact, deprived of his right to give
evidence on his own behalf. He should
have been permitted to give evidence.

Mr Dhooharika was not
properly convicted of the
offence.
The Board does not agree that he was
acting in bad faith. The various articles
and their presentation, taken as a whole,
were not intended to convey the message
that the allegations of Mr Hurnam were
justified and that the Chief Justice should
resign and appear before a tribunal.
Rather, the thrust of them was that
the allegations should be investigated
and that the Chief Justice should put
his position before the tribunal. The
editorial expressly conceded that the
paper was not equipped to judge a Chief
Justice.
Although the comments were plainly
ill-judged, the Board does not think that
they prove bad faith on the part of Mr
Dhooharika. It follows that the appeal
against conviction must be allowed.
In light of the conclusions above, the
appeal on sentence does not arise.
However, the Board would have allowed
the appeal against sentence on the simple
ground that Mr Dhooharika should
have been afforded an opportunity to
make submissions in mitigation before
a conclusion as to the correct sentence
was reached.”
Mais Dharmanand Dhooharika, n’a
pas pu savourer comme il se doit
cette victoire. Durant le procès, il est
tombé gravement malade après avoir
été victime d’un anévrisme. Il n’a pas
obtenu de compensation financière pour
son combat. Il est décédé ce jeudi 18
novembre 2021. Agé de 65 ans, cet ex-

journaliste du Défi Media Group était
alité depuis août 2020 après avoir été
victime de sa troisième crise cardiaque.
Son benjamin Rahul se remémore
affectueusement de lui, évoquant un
grand bosseur et « un guide de par son
éducation, lui qui s’est toujours occupé
de sa famille ». Mamou avait choisi
ce prénom par admiration pour Raoul
Rivet. Dharmanand Dooharika était
marié à Renuka, celle qui a toujours
été à ses côtés dans les bons et les

mauvais moments. Renuka garde de lui
l’image d’un compagnon qui avait plein
d’anecdotes et d’un père qui se souciait
de l’avenir de ses quatre enfants,
Avinash, Rahul, Melody et Ashwini.
Ses funérailles ont eu lieu ce vendredi
19 novembre à 11 heures. Le convoi
mortuaire est sorti de sa résidence à Arya
Mandir Road, Goodlands. Le Xournal
présente ses plus vives sympathies à sa
famille.
La rédaction.

Dharmanand Dhooharika
avait prévenu Ramgoolam
de sa chute !

On sait tous que Mamou ne portait pas
Navin Ramgoolam dans son cœur et
c’était réciproque. Dans un éditorial,
après les résultats des municipales
de 2012, Dharmanand Dhooharika
a affirmé : « Gare à votre chute ! ».
Cela malgré ses insultes à son égard
lors des conférences de presse.

Pourtant, il disait : « La presse ne peut
être totalement indépendante quand la
gestion des affaires publiques va de
mal en pire. Le Premier ministre actuel
ou un nouveau Premier ministre,
ils sont tous des locataires. Mais il
est sans doute malheureux que dans
n’importe quelle démocratie batardée,
certaines personnalités politiques se
considèrent être immortelles et très
puissantes.
Pourtant ils doivent tous répondre
pour leurs actes, soit devant le peuple
ou Dieu. Ce n’est pas à nous de rappeler
à l’ordre un Premier ministre, qui se
sent être le Dieu d’une population
qui souffre quotidiennement et qui vit
dans les misères. L’heure de comptes
à rebours viendra certainement. Les
échéances électorales viennent et
partent mais il incombe à ceux qui
nous gouvernent de savoir l’adage «
Gouverner c’est prévoir ».
Dharmanand Dhooharika disait aussi
: «Le Premier ministre peut payer le
luxe d’avoir une demi-douzaine de
chiens loups et peut l’offrir chaque
jour des kilos de la viande. Il possède
des voitures sportives valant des
millions pour toutes ses promenades
nocturnes mais, nous les journalistes,
nous battons le pavé pour la
collecte des nouvelles. Le métier
du journaliste est à risque car nous
sommes les serviteurs de la nation.
Et notre profession exige que nous
ayons le droit légitime à interpeller
tous ceux qui nous gouvernent. Les
journalistes que nous sommes, il
est notre devoir de faire écho des
souffrances de la population ou de
la distribution des macaronis aux
habitants des quartiers pauvres à
Cité Atlee ou ailleurs et cela pendant
une campagne électorale et cela en
vue d’obtenir un peu de votes. Quelle

ironie de la bonne gouvernance quant
à l’Est du pays, il y a une pénurie
d’eau et que les ménagères souffrent
d’un manque d’eau potable. »
Et de conclure : « Le Premier ministre
a des larges marges de manœuvres
pour s’assurer que des pauvres ne
crèvent pas de faim. Du bâtiment
de Trésor au marché central, il y à
peine cinq minutes de marche pour
n’importe quel Premier ministre d’y
aller pour constater de visu combien
les prix flambent et comprendre les
misères de tous ce qui bossent nuits et
jours pour obtenir un maigre salaire.
Mais lui, il s’intéresse à sa victoire
fantasmagorique. Il ne s’est jamais
rendu au bazar central de peur
qu’il risque d’attirer les foudres des
membres du public…Dans tout le
processus décisionnel de l’action
publique, un Premier ministre doit
répondre pourquoi le peuple souffre
de la cherté de la vie et pourquoi ses
ministres dilapident des fonds publics
à travers des voyages inutiles. On
ne peut jamais avoir des réformes
structurelles pour la démocratisation
de l’économie ou la démocratisation
d’électricité que nous continuons
toujours à payer cher. Lors de la
dernière conférence de presse,
l’arrogance puait. On ne peut ignorer
que toute sa politique ainsi que
l’image qu’il se donne de lui-même
durant les dix dernières années de
son mandat, Navin Ramgoolam et son
équipe gouvernementale se préparent
pour une réélection en 2015. Estce ainsi qu’on va finalement assurer
l’avenir de toute une population ?My
foot ! »
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PNQ TIME MARDI

«La situation sanitaire est utilisée par
certains comme un voile pour faire de la
politique bon marché et dangereuse»
• «Vous n’entendrez jamais un seul d’entre eux parler des patients qui se sont remis du virus»

“S

’il y a une chose qui n’a pas évolué, c’est
l’attitude méprisable de certains à l’égard
de cette pandémie,” déclaration du ministre
de la Santé en réponse à la Private Notice Question
(PNQ) du Leader de l’Opposition au Parlement, mardi
dernier
Le Dr Kailesh Jagutpal n’a pas fait dans la dentelle pour
critiquer les démagogues qui l’attaquent. Il a défendu
bec et ongle le personnel ainsi que le service de santé.
Il a critiqué ceux qui découragent les Mauriciens à
faire confiance aux hôpitaux mauriciens.

devise est de protéger le NHS, mais malheureusement,
dans notre pays, certains exploitent la situation pour
critiquer notre structure de santé pour leurs propres
intérêts », a-t-il soutenu.
Avant de déplorer qu’au lieu de faire l’éloge de la
résilience et du dévouement de nos services de santé, de
nos soldats sur le front, qui s’efforcent continuellement
de faire leurs missions, certains les poignardent dans le
dos. Au lieu d’encourager notre personnel à s’acquitter
de ses fonctions, ces personnes ne se préoccupent que
de la récupération politique.
Ceux qui sont malheureusement décédés de la
COVID-19, ceux qui s’occupent des patients atteints
de la COVID-19, ne proviennent pas d’un seul milieu
politique. La COVID-19 ne fait aucune discrimination
quant à l’appartenance politique, à la religion, aux
croyances ou au statut social.
Nous avons la capacité de limiter les pertes, mais il y
a une fausse perception créée par certains pour donner
l’impression que nos services sont dépassés et que le
traitement proposé n’est pas efficace. Ils se concentrent
sur les décès dans le seul but de semer la peur et de
créer des ravages au détriment de la santé publique.

Zahid Nazurally

“Je suis aujourd’hui convaincu que la situation
sanitaire est utilisée par certains, qui se reconnaîtront
d’eux-mêmes, comme un voile pour faire de la politique
bon marché et dangereuse. Nous sommes maintenant
habitués à une telle « bassesse », mais au moins,
respectez nos citoyens. Ceux, qui se reconnaissent,
devraient révéler leurs intérêts honteux. L’attitude
irresponsable de ces personnes donne lieu à une image
infondée et erronée des services de santé publique à
Maurice,” a-t-il fait ressortir.
Le Dr Jagutpal a poursuivi son exposé pour dire qu’íl
est légitime de s’enquérir des décès et nous comprenons
sincèrement le chagrin des familles endeuillées.
Des gens meurent de la COVID-19 partout dans le
monde, Maurice ne fait pas exception et les travailleurs
du Front Line, que ce soit dans le secteur public ou
privé, font de leur mieux pour limiter le nombre de
victimes. Partout dans le monde, les gouvernements,
l’opposition, les ONG, la société civile soutiennent et
apportent un soutien inconditionnel à leurs front-liners
: médecins, infirmiers, personnels paramédicaux,
préposés aux hôpitaux.
« Nous ne devons pas oublier qu’au Royaume-Uni, la

«Vous n’entendrez jamais un seul d’entre eux parler
des patients qui se sont remis du virus. Nous avons
eu 17 506 récupérations à Maurice depuis mars 2021,
bien sûr, cela ne serait pas apprécié en raison de
leur logique tordue. En agissant ainsi, ces personnes
irresponsables font perdre au public sa confiance
dans notre système de soins de santé. Leur attitude
scandaleuse décourage déjà certains citoyens de
demander des soins médicaux, ils le sont en fait, ceux
qui privent nos patients infectés d’une chance de
guérison. Je suis fier de mon personnel et le public
peut être assuré de notre dévouement indéfectible», a
déploré le ministre Jagutpal.
Il a tenu à rassurer que l’honorable Premier ministre,
qui préside le Comité de haut niveau sur la COVID-19,

s’est plus que jamais engagé à protéger la vie et la
santé de notre population, et cela a toujours été notre
principe directeur.
«Ma conscience est claire, car de ce côté-ci de la
Chambre, nous travaillons fort sans démagogie», a-t-il
soutenu tout en saluant les progrès obtenu ces derniers
jours après les restrictions entrées en vigueur.
Selon lui, les patients de l’hôpital ENT obtiennent les
soins adéquats. C’est pourquoi ce ne sont que quelques
cas qui sont mis sous respirateurs artificiels. Il a rappelé
que 98% des personnes infectées sont asymptomatiques
et que les directives de l’Organisation Mondiale de la
Santé sont suivies.
Invité à soumettre sa démission, le Dr Jagutpal a
expliqué que cela relève de la prérogative du Premier
ministre qui lui a fait l’honneur de le nommer à ce
poste. «Je respecte mon leader. C’est à lui de décider,
et non pas le leader de l’opposition», a-t-il affirmé tout
en invitant que le Chef de l’Opposition de revenir la
semaine prochaine avec sa prochaine PNQ.
Le ministre de la Santé est allé plus loin, en soulignant,
à l’intention de Xavier-Luc Duval, «Il ne peut pas
entendre. Il ne peut pas être un leader comme lui
(Pravind Jugnauth), malheureusement.»
C’est ce qui a provoqué des étincelles avec des
commentaires des deux côtés de la Chambre.
Finalement, le Deputy Speaker, Zahid Nazurally a
réussi à calmer les esprits avec son flair habituel, qui
semble être apprécié par tous les parlementaires.
Selon les chiffres qu’il a donné, il y a eu 99 décès du 8
au 14 novembre, dont 62 attribués au virus. 22 patients
sous «ventilator» à l’hôpital ENT sont décédés en
octobre 2021. 18 d’entre eux n’étaient pas vaccinés ;
3 étaient complétement vaccinés alors qu’un patient
avait reçu une seule dose. Les 22 patients souffraient
de plusieurs commodités.
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PMQT

Rappel sonore des cas de Mallam Hasham et
de Ringadoo par le PM à Osman Mohamed
Ken Arian est actuellement Président des
Aéroports de Mauritius Co Ltd et de ses
cinq filiales suivantes :(i) Airport Terminal Operations Ltd
(ii) Aéroport de Rodrigues Ltd
(iii) Mauritius Duty Free Paradise Co. Ltd
(iv) Rodrigues Duty Free Paradise Co Ltd
(v) Pointe Coton Resort Hotel Co Ltd
Il ne siège pas au conseil d’administration
d’aucun organisme parapublic relevant
du Premier ministre. C’est en substance
la relève de Pravind Jugnauth à Osman
Mohamed. Ce dernier s’est interrogé sur
le fait que c’était en ligne avec la «bonne
gouvernance». Ce qui lui a valu un rappel
sonore du chef du gouvernement, qui a
expliqué que s’il y avait un problème de
gouvernance, l’honorable membre aurait
dû voir du temps des «good old labour
days» avec le cas de Iqbal Mallam
Hasham, qui était le Managing Director
de la State Investment Corporation et
présidait ou siégeait sur 26 compagnies
étatiques à l’époque du PTR. «Then,
there was no issue of governance», lui
a demandé le PM. Poursuivant, il a cité
le cas de Raj Ringadoo, qui présidait 7
compagnies, outre la SIC.

11 conseillers pour
Rajesh Bhagwan en tant
que simple ministre

principale
(vii) Shankhnad Ghurburrun, conseiller
principal
(viii) Raj Meetarbhan, conseiller
(ix) Chiaw Pen Lo Siong Shou,
conseillère
(x) Daymandee Rengasamy, conseillère
en matière d’information
(xi) Prithiviraj Singh Rampursad,
conseiller pour les questions sociales et
culturelles
(xii) Surendra Teeluck, conseiller
(xiii) Nudhar Banu Bundhoo, conseillère
en drogue et VIH/Sida
(xiv) Mohesh Kumar Ramnochane,
conseiller
\De ce nombre, indique-t-il, quatre
d’entre eux ne sont pas rémunérés. Parmi,
nous retrouvons Sherry Singh, à titre
de ‘special advisor’, Zuberr Joomaye,
comme ‘Senior Advisor’, Shankhnad
Ghurburrun, aussi comme ‘Senior
Advisor’ et Surendra Teeluck, ‘Advisor ‘.
Pravind Jugnauth a fait ressortir que les
‘terms and conditions ‘ du contrat des
conseillers, sont en général, en ligne
avec les recommandations faites dans le
rapport du Pay Research Bureau.
A une question de la députée Joanne
Tour sur le nombre de conseillers de ses

14 conseillers pour Pravind Jugnauth,
dont 4 conseillers bénévoles :
Sherry Singh, Zuberr Joomaye,
Shankhnad Ghurburrun,
et Surendra Teeluck
Tel est pris qui croyait prendre, ou une
version de l’arroseur arrosée, c’est ce qui
s’est passé au Parlement, mardi dernier.
Scène cocasse quand Rajesh Bhagwan
a interpellé le Premier ministre sur le
nombre de conseillers et leurs avantages,
lors du Prime Minister’s Question Time
(PMQT). Dans un premier temps, le chef
du gouvernement a affirmé qu’il a 14
conseillers, dont deux ‘special advisers’.
Voici cette liste
(i) Ramprakash Maunthrooa, conseiller
spécial
(ii) Mavendra Sherry Singh, conseiller
spécial
(iii) Sir Bhinod Bacha, conseiller
principal
(iv) Kreedeo Beekharry, conseiller
principal
(v) Zouberr Houssein Issa Joomaye,
conseiller principal
(vi) Sarah Rawat Currimjee, conseillère

Bhagwan l’attaquait souvent de manière
injuste sous le couvert de l’immunité
parlementaire.

Rs 25.4 millions
pour le Reward Money
C’est en décembre 2001 que cette mesure
a été introduite pour aider dans la lutte
contre le crime, les vols, le terrorisme et
la drogue. Le paiement de récompense
pour la saisie de drogue à la douane par
les limiers de la police a été stoppé en
2014 avec la promulgation de la Mauritius
Revenue Authority Act. Les montants sont
déboursés après une série de procédures,
Le commissaire de police a la prérogative
et le pouvoir discrétionnaire d’approuver,
de rejeter ou d’examiner le montant de
récompense recommandée.

Introduction du kréol
morisien au Parlement

prédécesseurs, dont Navin Ramgoolam
et Paul Bérenger, le Premier ministre a
fait ressortir que Paul Bérenger avait 20
conseillers et Navin Ramgoolam s’était
offert les services de 21 conseillers.
Pravind Jugnauth devait saisir la balle
au bond pour dire que l’auteur de la
question avait quelques 11 conseillers
alors qu’il était un simple ministre. Ce
qui a provoqué un brouhaha. Il devait
ensuite tacler Rajesh Bhagwan pour ses
commentaires dédaigneux qu’il avait
fait à l’époque sur Prakash Maunthrooa
en lui disant «I hope you have read the
judgement». Car ce dernier a été blanchi
en Cour Suprême alors que Rajesh

Il y a eu des avancés sur la question.
La Creole Speaking Union a mis sur
pied un vaste projet de recherche
interinstitutionnel intitulé « Preparasion
Terin pou Introdiksion Kreol Repiblik
Moris dan Parlman ». Dans ce contexte,
la collaboration de cinq établissements
publics
d’enseignement
supérieur,
à savoir l’Université de Maurice,
l’Université de Technologie, l’Open
University, l’Université des Mascareignes
et le Mauritius Institute of Education ont
été sollicités et obtenus pour l’adhésion
formelle de leurs institutions respectives
au projet. Dans ce contexte, un comité
directeur appelé «Komite Pilotaz» a
été mis sur pied sous la présidence du
professeur A. Carpooran, OSK, pour
surveiller les travaux des quatre sous-

comités : (i) Komite Terminolozi, (ii)
Komite Varyasion Rezistral, (iii) Komite
Formasion-Informasion et (iv) Komite
Informatik.
Le but du premier sous-comité est
de
développer
une
terminologie
parlementaire en kreol morisien. Ce
comité est coprésidé par le Dr Beatrice
Antonio Françoise et le Dr Dhrita
Hassamal, tous deux du Mauritius
Institute of Education.
Le comité, suite à une collaboration avec
des experts en terminologie du Bureau
de la traduction du Canada, a développé
une méthodologie spécifique à l’aspect
terminologique du projet. Les étapes des
travaux en cours sont les suivantes :
(i) identification de termes parlementaires
spécifiques et connexes via un logiciel
d’analyse de texte monolingue ;
(ii) proposition de termes parlementaires
équivalents spécifiques et connexes en
créole ;
(iii) validation des mandats parlementaires
spécifiques et connexes proposés en
créole avec des spécialistes de la langue et
des spécialistes du secteur parlementaire.
L’objectif est d’avoir une liste de termes
spécifiques ou liés au Parlement et leur
équivalent en créole.
Une page Facebook a été créée pour
obtenir l’apport du public. «Nous avons
couvert beaucoup de terrain, mais il reste
encore du chemin à parcourir. Les travaux,
qui ont commencé, doivent être poursuivis
afin d’assurer une introduction réussie du
Kreol Morisien à l’Assemblée nationale»,
a expliqué le Pravind Jugnauth au député
Reza Uteem.
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Judiciaire

Libéralisation des services de télécommunications

Jugement annulé en appel : Mauritius Telecom,
Cellplus Mobile Ltd et l’ICTA n’auront plus
à payer Rs 554 M de dommages à Emtel
• Aucune faute active de la part de MT et Cellplus, soutient Asraf Caunhye dans un de ses derniers jugements comme Chef Juge

M

auritius Telecom et Cellplus
ont surclassé Emtel Ltd depuis
des années dans le paysage de
la téléphonie mobile. Mais cette fois-ci, la
victoire de MT s’est faite devant la Cour
d’Appel et la Cour Suprême. Un verdict
qui met Emtel K.O, alors qu’il n’a jamais
digéré ne plus détenir le monopole dans ce
secteur depuis 1996.

Trois appels contre Emtel Ltd ont été remportés en
Cours Suprême jeudi. Emtel Ltd s’attendait à une
confirmation d’un ordre du Chef Juge Asraf Caunhye
et du juge Nicolas Oshan-Bellpeau demandant à
Mauritius Telecom, Cellplus et l’ICTA de lui verser
des dommages de quelques Rs 600 M mais il a été
disjoncté.
Deux jugements pour trois affaires liées et qui cassent
un jugement antécédent où Emtel Ltd pensait avoir
fait le plus difficile.
Mais le Chef Juge Caunhye et le juge Bellepeau ont
insisté que dans cette affaire liée à la libération des
services de téléphonie mobile, ni Mauritius Telecom
et encore moins, Cellplus a commis un acte fautif.
Les faits de cette affaire remontent dans les années
1990. Initialement, Emtel était le seul service de
téléphonie mobile et devait payer des ‘interconnection
fees’ à Mauritius Telecom. Mais avec la venue
de Cellplus en 1996, cela a mis fin à la monopole
d’Emtel. Cette dernière estime que Mauritius Telecom
ainsi que l’ex Telecommunication Authority (TA) ont
été coupables de favoriser une compétition injuste.
Emtel Ltd accusant même Mauritius Telecom de
«cross subsidization» avec Cellplus. Selon Emtel, MT
aurait utilisé sa position dominante pour bloquer son
évolution commerciale tout en accordant des avantages
financiers à Cellplus Mobile Communications Ltd
(Cellplus), favorisant ainsi cette dernière au détriment
de son concurrent direct.

Emtel reprochait aussi à MT d’avoir accordé un
traitement préférentiel à Cellplus pour ce qui est de la
facturation des frais d’interconnexion. Des allégations
jamais établies en cour et cela a été confirmé hier.
La Cour Suprême précise que c’est seulement Cellplus
qui détient une licence de téléphonie mobile et qu’elle
est une entité séparée. Les juges ont aussi tenu à
préciser : «A close examination of the Statement of
Claim of Emtel indeed shows that Emtel’s cause
of action in tort was not founded on the alleged
unlawful market entry and the alleged unlicensed
activities of Cellplus and MT between March 1996
and September 1996».
Il faut cependant rappeler qu’Emtel avait remporté la
première manche contre Mauritius Telecom, Cellplus
et ICTA. Ce dernier s’est retrouvé dans cette affaire
car elle a remplacé la défunte TA. Mais sur ce point,
les juges estiment que le panel légal d’Emtel a eu
tout faux et rappelle que : «The TA was not a body
corporate nor did it have the attributes required of
a “personnalité juridique” which could be sued in
respect of a civil claim in tort. Any claim in tort in
respect of the acts or omissions of TA at the material
time could only have been entered pursuant to the
State Proceedings Act, by virtue of which the State
could be sued and be held tortiously liable for the

‘faute’, if any, of its “préposés” and/or agents. The
TA was not incorporated as a ‘statutory corporation’
and was not, in the 1988 Act endowed with a legal
personality which could make it answerable as a
party in its own right to a civil action in tort».
En effet, le Chef Juge Ashraf Caunhye a établi que
l’Information and Communication Technologies
Authority (ICTA), organisme indépendant institué
par le ICT Act de 2001, ne pouvait être rendu
responsable des litiges et dommages encourus par son
prédécesseur, la Telecommunication Authority (TA).
D’autant plus que le défunt organisme, en tant que
bras de l’Exécutif, ne disposait pas de la personnalité
juridique au moment des faits imputés par EMTEL.
Pour rappel, Mauritius Telecom était défendu par le
Senior Counsel, Me Ravind Chetty Senior Counsel
ainsi que les avocats, Mes Y Reesaul, U Bhurtun,
K. Chetty et A Vayapoory-Naiken et comme avoué,
Me André Robert. Tandis que le Senior Counsel
Desiré Basset, ainsi que Mes N. Patten, J.G Basset,
H. Dhanjee et Me André Robert Senior Attorney ont
représenté Cellplus Mobile Communications Ltd.
L’équipe légale de l’ICTA, qui a défendu cet appel en
cour, était composée de Me Eric Ribot, SC, Me Eric
Ribot jr, Me Virginie Daruty, Me Naveen Dookhit et
de l’avoué, Me Preetam Lallah.
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PNQ

Dr Jagutpal au leader
de l’opposition: Mettez de côté
toutes politicailleries dans ce
combat contre la Covid 19…

I

nitialement adressée au Premier
Ministre, la question a été répondue
par le ministre de la Santé le Dr
Kailesh Jagutpal, puisqu’elle concernait
surtout son ministère et approuvée par
le cabinet ministériel.
Le ton est monté au Parlement, sur le
dévoilement par Xavier Luc Duval,
d’une lettre du ministère de la Santé,
à l’Ambassade de France pour des
demandes d’oxygène, de respirateurs
et de formateurs en réanimation de
la Réunion. Durant son discours le
Dr Jagutpal a demandé au leader de
l’opposition de mettre de côté toutes
politicailleries dans ce combat contre la
Covid 19.
Du 1er au 18 novembre 2020 le taux
de mortalité était à 556 et du 1er au 18
novembre 2021 le taux est à 970, c’està-dire, 414 décès de plus, a précisé le Dr
Jagutpal.
Bien que le ministre de la Santé, avoue
que le bilan des décès est en hausse
depuis ces deux derniers mois, il attire
l’attention sur le fait que le taux aurait
pu être plus catastrophique, si les
mesures sanitaires imposées n’étaient
pas mises en place par le gouvernement
telle la campagne de vaccinations et les
mesures barrières.
Le Dr Jagutpal a fait une comparaison
du taux de mortalité à Maurice qui est
à 0,047% avec d’autres pays. Il a aussi
mis en avant, le fait que la population
vieillissante à Maurice est importante
et est même considérée comme le pays
avec une population le plus vieillissant
d’Afrique en termes d’âge et espérances
de vie. Le pays compte 650 personnes
par kilomètre au carré et la mobilité de
la population est très dynamique.

Demande officielle d’oxygène,
de respirateurs et de
formateurs à la Réunion
Pour la deuxième partie du PNQ qui
concernait les mesures sanitaires et la
gestion pandémique, le Dr Jagutpal a
spécifié les restrictions et nouveaux
protocoles sanitaires telle la fermeture

des écoles, les restrictions sur les
évènements entre autres activités
publiques. Il a mis en avant la situation
des soins et des risques pris dans les
hôpitaux. Il a ensuite parlé de la gestion
à l’ENT Hospital et aussi la fourniture
de l’oxygène.
C’est le moment où le leader de
l’opposition a sorti une lettre que
le ministère de la Santé a envoyé
à l’ambassade de France pour une
demande urgente d’un Iso Tank de
12 tonnes pouvant contenir 20 tonnes
d’oxygène et mesurant 20 pieds, afin de
combler les besoins en oxygène du pays.
A savoir 20 tonnes couvrent les besoins
d’oxygène pour deux jours. La lettre
mentionne même que le Barracuda est
prêt à prendre la mer avec un équipage
de 30 personnes totalement vacciné.
L’autre volet de la lettre concerne un prêt
de dix respirateurs avec compresseurs
pour soutenir la situation actuelle.
Et en troisième partie la confirmation

« Confirmation de la venue
d’un réanimateur senior et une
infirmière senior de réanimation
pour former les soignants de
l’ENT Hospital »
pour la venue d’un réanimateur senior
et une infirmière senior de réanimation
pour former les soignants de l’ENT
Hospital. Xavier Duval en a déduit
que le pays n’est ainsi pas prêt pour
cette lutte contre la pandémie et que le
gouvernement a menti.
Le ministre a répondu que c’était
incorrect pour un Leader de l’Opposition
de dévoiler le contenu de cette lettre en
plein parlement. Il a fait comprendre
que Maurice et la France partagent
une longue histoire de collaboration. Il
répondu que cette demande en oxygène
a été fait pour muscler le «preparedness

plan» pour éviter une pénurie d’oxygène
face à la situation dynamique.

La distanciation physique
dans les bus pas nécessaire
Le troisième volet de la PNQ était
autour de ces personnes testées positives
dans les hôpitaux et qui doivent
regagner leur domicile par le bus et
aussi la distanciation physique dans les
transports publics.
Le ministre a répondu que «Tout le
monde peut être testé positif à l’hôpital
mais peuvent rester asymptomatiques
car ils sont vaccinés. Compte tenu de
la situation vaccinale dans le pays le
‘social distancing’ dans les bus ne sont
plus nécessaires». Il est ainsi clair que
les transports en commun ne connaitront
pas plus de changements qu’annoncés
en ce vendredi matin du 19 novembre.
Le ‘social distancing’ restera ainsi
un combat perdu d’avance pour les
syndicats des Transports en Commun.
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Remembrance Day

Pravind Jugnauth rend hommage
aux soldats disparus
Être à Maurice, pour célébrer les
anciens soldats disparus est un
honneur pour moi », confie-t-il.
A noter que cette année, la
cérémonie marquant la journée
du Souvenir a été quelque peu
modifié en raison des restrictions
sanitaires liées à la pandémie de
la Covid-19. Il n’y a pas eu de
parade militaire. Cependant,
les membres de la Police Band
étaient bel et bien présents pour
assurer la cérémonie protocolaire
comme l’exige la tradition.

L

e dimanche 14 novembre
dernier,
plusieurs
personnalités politique
dont le Premier ministre Pravind
Jugnauth, le vice-président de la
République Eddy Boissézon, le
leader de l’Opposition Xavier
Luc Duval ainsi que d’autres
officiels se sont réunis au
monument du Soldat inconnu à
Curepipe, pour rendre hommage
aux soldats tombés sur le champ
de bataille durant la première
et seconde guerre mondiale.
Une cérémonie de dépôt de
gerbes a eu lieu, en ce sens. Un
moment d’intense émotion pour
beaucoup…
11h. Les notes du Last Post
sont les seules à interrompre
le silence qui règne autour du
War Memorial à Curepipe. En
ce dimanche 14 novembre,
les anciens combattants ainsi
que
quelques
éminentes
personnalités dont le Premier
ministre
Pravind
Jugnauth
étaient présents dans la ville
Lumière pour rendre hommage
à ces soldats mauriciens, pour la
plupart, engagés dans l’Armée
Britannique et qui sont tombés
au combat durant la Première
Guerre mondiale entre 1914
et 1918 et pendant la seconde
guerre mondiale entre 1939 et
1945.
Après avoir écouté le Last Post,
les personnes présentes ont été
invitées à observer deux minutes
de silence.
Par la suite, le Chef du
gouvernement a déposé une
gerbe au pied du monument du
souvenir aussi connu comme le
monument du Soldat Inconnu
érigé en mémoire des soldats
disparus durant les deux guerres
mondiales que le monde a connu.
Le

vice-président

de

la

République, Eddy Boissézon
a aussi rendu hommage à ces
hommes et femmes qui se sont
sacrifiés au combat. Suivi de
l’ex-Chef juge Asraf Caunhye,
du leader de l’Opposition Xavier
Luc Duval et des représentants
du Corps diplomatiques.
Comme chaque année, malgré
leur âge, les anciens combattants
ont tenu à être présents pour
participer à cette cérémonie
commémorative,
certains
arborant
fièrement
leurs
médailles.
Mais au fil des années, leur
nombre n’a cessé de diminuer.
Ils étaient 12,500 à participer à
la guerre de 1939-1945 à divers
niveaux, et 22,500 à avoir servi
dans l’armée britannique entre
1945 et 1956; ils ne sont plus
que 3,000 à être aujourd’hui
enregistrés au Mauritius ExServices Trust Fund. Les veuves
des anciens combattants sont,
pour leur part, au nombre de
8,000 environ.
Serge Jouan, président de l’ExService Men Association qui est
également un ancien combattant
raconte que cette expérience de la
guerre a été très difficile à vivre.
« Nou ine bien passe misère »,
avoue-t-il. N’avoir qu’un simple
morceau de pain pour tout repas,
et une petite ration d’eau qu’il
fallait partager à plusieurs dans
un camp de prisonniers. Ces
moments ont été les plus durs
pour lui.
Le Major General Mitch
Mitchel, représentant des forces
alliés du Commonwealth a
fait le déplacement à Maurice
pour l’occasion. « Je suis le
Président d’une association de
bienfaisance au Royaume Uni
qui s’occupe des vétérans du
Commonwealth dont Maurice.

Il est bon de le rappeler que
cette année marque le 103e
anniversaire de la fin de la
Première Guerre mondiale et
la signature de l’armistice qui a
mis fin à la bataille sur le front
occidental à la 11e heure du 11e
jour du 11e mois de 1918.
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The fees payable are as follows:
SN

Fees

Ordinary Level (Rs) Advanced Level (Rs)

(i)

Initial Entry Fee

454.00

454.00

2632.00

5039.00

(ii)

Subject Fee

(iii)

English General Paper (Advanced Subsidiary)

(iv)

Late Entry Fee

3695.00
377.00

377.00

Candidates are further advised to consult the MES website (Select Examinations / Secondary /
Cambridge GCE) for the following documents :
1.
2.
3.
4.
5.

Web Notice
List of Subjects (‘O’ and ‘A’ Levels)
Syllabuses (Homepage, Heading ‘Quick Links’ - CIE Syllabus and Support Materials)
Notes of Guidance (‘O’ and ‘A’ Levels)
Instructions to private candidates (Circular No 65)

Applicants who are under 18 years and who do not have the School Bus Pass should produce
the following documents on Monday 13 December or Tuesday 14 December 2021 between
08:45 and 14:00:
1. the new A4 Birth Certificate (with NIC) and
2. two recent passport-size photographs bearing their name and signature and countersigned by an
authorised person as enlisted on the web version communiqué.
For further information, please call on the following numbers: 403 8400, 5944 8400 or 5944 8401.
November 2021
Tel: (230) 403 8400 I Fax: (230) 454 7675 I Website: mes.intnet.mu
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Private Prosecution logée par Suren Dayal

Me Désiré Basset conteste la démarche d’Antoine Domingue
• Une audience dans cette affaire prévue pour le 22 novembre 2021

D

ans le cadre de la motion logée
par le Premier ministre, devant
la Cour suprême, Me Désiré
Basset, Senior Counsel et avocat de
Pravind Jugnauth, a fait l’objet d’une
contestation, mercredi dernier par les
avocats de Suren Dayal.
En effet, dans sa motion, le Premier
ministre demande à la Cour suprême
d’annuler la ‘Private Prosecution’
logée par Suren Dayal contre lui
devant le tribunal de Port-Louis.
Ce dernier l’accuse d’avoir fait une
fausse déclaration sur ses dépenses
électorales lors des législatives de 7
novembre 2019.
La motion du chef du gouvernement
est entendue par trois juges, à savoir

Nirmala Devat, Iqbal Maghooa et
Carol Green Jokhoo.
Lors de l’audience, Me Désiré Basset
a soumis à la Cour suprême la lettre du
Bar Council dans laquelle ce dernier
justifie sa décision de ne pas trancher
le litige entre Me Antoine Domingue
et Me Basset. Ce dernier a expliqué
que puisque le Bar Council lui laisse
la liberté de décider, il pense qu’il
peut continuer à défendre Pravind
Jugnauth. Selon l’avocat du Premier
ministre, il ne se sent aucunement
embarrassé d’avoir été membre de
l’Electoral Supervisory Commission
(ESC) et souligne que la Private
Prosecution concerne les élections.
Or, Me Antoine Domingue, un des

avocats de Suren Dayal, s’est opposé
à ce que Me Désiré Basset (SC)
continue à se présenter dans l’affaire
comme l’avocat du Premier ministre.
Me Désiré Basset a qualifié la
démarche de Me Antoine Domingue de
frivole et d’abus de procédure. Selon
lui, un avocat ne peut interférer avec
le choix d’avocat de son adversaire. Il
s’est demandé en quoi le fait qu’il ait
été membre de l’ESC durant ses trente
dernières années va porter préjudice
aux droits de Suren Dayal.
Toutefois, les juges ont requis la
présence du Bar Council pour des
plaidoiries sur la question. A cet effet,
une audience dans cette affaire est
prévue pour le 22 novembre 2021.

COMMUNIQUE

ASHINAGA AFRICA INITIATIVE 2022
ASHINAGA is a Japan-based non-profit organization
which provides educational and psychological support
to orphaned children worldwide. This organization
is offering one scholarship to Mauritian candidates for
undergraduate studies for Academic Year starting in
2022.
2. Eligibility Criteria
(i) SC/GCE ‘O’ Level with credit in at least five subjects
including English Language at one and the same sitting;
(ii) HSC with passes in three subjects at Principal Level
and in General Paper obtained at one and the same
sitting, with the HSC Examination having been sat in
2019 or 2021; and
(iii) The offer is open to those students who have lost
one or both parents.
3. Age
Candidates should not be more than 23 years of age.
(born after 1st September 1999)
4. Conditions of Scholarships
4.1 The Ashinaga Africa Initiative provides access to
full financial support to study abroad which includes
the costs of tuition, accommodation, travel costs and
other necessary fees.
4.2 The Scholarship Scheme does not support candidates
for Medical (Doctor) Degrees, (Dentistry, Pharmacy
or Veterinary Sciences) although it does support
three or four-year degrees related to medicine, such as
biomedicine.
4.3 Candidates should not have the means to attend
University overseas without external financial support
until graduation.
4.4 Successful candidates will only apply to Universities
through consultation with Ashinaga.
4.5 The Ashinaga Africa Initiative will not select
candidates applying for a second Degree or Master’s
Degree.
4.6 Successful applicants must participate in two
Ashinaga preparatory programs.
4.7 Scholars are required to return to their home country

or the region of Sub – Saharan Africa within four
years after graduation and contribute to the country /
region while living there for at least one year. They will
have to contact Ashinaga during this period to provide
information about their activity and residency.
4.8 Beneficiaries of scholarships will also be required
to sign an undertaking at the Ministry of Education,
Tertiary Education, Science and Technology
(Scholarships Section), thereby committing themselves
to return to Mauritius immediately after completion
of their studies and work for at least two years in the
public or private sector.
4.9 Selected candidates will have to sit for an examination
organized by Ashinaga in late March or April 2022 and
only the best-qualified candidates will be called for an
interview. Candidates who have not been informed of
their shortlisting within four weeks as from the closing
date for application, should consider that they have not
been shortlisted.
5. Mode of Application
5.1 Applications must be made on the prescribed form
available at the Scholarships Section, Ministry of
Education, Tertiary Education, Science and Technology,
1st Floor, MITD House, Phoenix, or may be downloaded
from the Ministry’s website:
https://education.govmu.org
5.2 The completed forms along with certified copies of
the documents listed below should be submitted to the
Scholarships Section of the Ministry by Thursday 23
December 2021 at 14.00 hours at latest.
List of documents to be submitted:
(i) Copy of national ID card or passport;
(ii) Copy of all term reports / high school transcripts
from the last 2 years;
(iii) Copy of the School Certificate and Higher School
Certificate or equivalent qulifications;
(iv) Copy of academic transcripts / diplomas from
university / post secondary institution. (if applicable);
(v) Copy of death certificate of deceased parent(s),
including the deceased parent’s name or alternative

official documents proving death of parent(s) or orphan
status;
(vi) Copy of birth certificate of applicant;
5.3 Candidate must also submit a letter of
recommendation from the Head of the Secondary
Institution they attended for HSC. It should include
the applicant’s name, email address and contact
details, information regarding applicant’s performance
and character while at the secondary school. This
recommendation letter should be on the school letter
Head, under seal and with an official signature.
5.4 Responsible parties of applicants not in Mauritius
may apply on behalf of their wards. However, applicants
are reminded that no application will be considered
“in absentia” and that they should be present for the
interview.
5.5 Applicants already in employment, whether public
or private, must fill in the application forms in duplicate.
One copy thereof along with the relevant supporting
documents should be submitted to the Scholarships
Section, and one copy to the applicant’s employer to
enable the latter to decide on the release of applicant
for the course, and if so, on what terms and conditions.
Such information should be made available together
with the applications. In case an applicant has not
received his release letter, same can be produced at
the time of interview.
5.6 A Communiqué will be placed on the website in due
course to inform applicants that the selection exercise
has been completed.
5.7 Applicants are reminded that being nominated
by the Ministry does not automatically guarantee
final selection for an award. The final decision for
award rests with the donor organisation.
			Scholarships Section
			Ministry of Education,
			Tertiary Education,
			Science and Technology
			
MITD House, Pont Fer,
20 September 2021
Phoenix – 73544
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Like many other people, a friend
told me that he was about to fall into
desperation in 2020.
When you read this sentence, you
must say that it's just crazy what
happened...
A close friend told me that one day,
he was toasting with my family and
friends, celebrating a new year that
was about to come.
They were saying goodbye to 2020
and welcoming all the good things
2020 would bring.
So many projects and things they all
wanted to accomplish.
2020 has been an incredible year for
his business.
They had grown more than expected,
and they were helping thousands of
people across the world live better
lives.
He honestly thought 2021 was
going to be even better...
Then, the pandemic hit.
They were forced to go into
lockdown.
People started losing their jobs.
All of a sudden, he was surrounded
by all these problems and challenges
I didn't expect to have.
His business also took a serious hit
financially.

stay calm?
That's when he had to remind
himself of something I had learned
so many years ago.
These people were not superheroes.
They were not special in any way.
All they had was this one trait.

Resilience.
What is that?
Well, it's the ability to adapt well
when faced with adversity and
tragedy.
People with resilience were able to
deal with huge amounts of stress
and hardship and still manage to
remain in control.
They can adapt to any situation that
comes their way.
And it's what determines whether
someone will be successful or not.
Now, that doesn't mean resilient
people do not experience stress or
anxiety.
It doesn't magically
difficulties away.

take

all

But they know how to cope with
those challenges and turn them into
successes.
And that's what made a difference
in their lives.

He just didn't know what to do.

So, I started focusing on building
up my own resilience.

by

Honestly... he could barely keep
himself together.
He was always stressed.
Always anxious.
No motivation to keep going.
And even though he had been
working on personal development
for so many years.
Even though he had helped
thousands of students worldwide
overcome their motivation issues...
He felt as if he was losing his own.
Everything was crumbling.
Not only for him, but all around the
world.
And still...
There were some people he knew
that didn't look affected at all.

I knew that's what I in my life.
wanted

I worked hard to reframe my
thoughts, and start looking at
everything that was happening in a
different way.
And doing that changed me.
I was able to find the motivation I
had lost.
I stopped being overwhelmed by
everything that was going around
me.
It didn't matter how hard things got,
I always felt at peace with myself.
I was calm.
And thanks to that, I could always
find the best possible solution to my
problems.
So, next time you're going through
hardship.
Remember,

They looked calmed and in control.

Focus on
resilience.

How could that be?

It will be worth it.

How could they be facing so many
struggles and challenges and still,

Mauritius Telecom ne
tolèrera aucun abus de
certains abonnés prépayés

That's what allowed them to stay
calmed and turn all these challenges
into success.

His wife, who at that moment
was working part-time for a tech
company, was also fired from her
job.
He just felt overwhelmed
everything that was going on.

Utilisation abusif de
Data package

building

up

your

The Periscope

Vous avez un abonnement prépayé
chez Mauritius Telecom via Cellplus
Mobile Communications Ltd, sachez
que cette utilisation est personnelle et
ne devrait en aucun cas être revendu
sur une base commerciale. Mauritius
Telecom a découvert le pot aux roses
parmi de nombreux abonnés qui font
illégalement ce genre de pratique et la
compagnie insiste qu’elle ne tolèrera
aucun abus.
En effet, Mauritius Telecom Ltd et
Cellplus Mobile Communications Ltd
(Cellplus), ont rappelé cette semaine à
leurs clients que les 'Prepay Unlimited
Data
Packs'
sont
uniquement
destinés à un usage personnel sur les
smartphones ou tablettes, comme
stipulé dans les Terms & Conditions
applicables.
Cellplus a pris note de l'utilisation
abusive par un nombre limité
d'utilisateurs du service my.t mobile
Prepay à des fins commerciales, de
revente ou encore sur des équipements
(routeurs, modems etc.) connectant
plusieurs utilisateurs simultanément.
Ce type d'usage a un impact négatif
sur la qualité de service pour tous
les abonnés de my.t mobile. Cellplus
rappelle à tous ses clients que cet
usage abusif enfreint les Terms &
Conditions applicables. Cellplus
propose toute une panoplie d'autres
services plus adaptés aux besoins de
ce type d'utilisateurs tels que my.t
fibre ou my.t Postpay.
Cellplus a à coeur de fournir la
meilleure expérience à tous ses clients

et les informe, ainsi que le public en
général, qu'elle prendra des mesures
nécessaires à l'encontre des utilisateurs
abusifs du service 'Prepay Unlimited
Data Packs'. L'instance régulatrice a
été dûment informée.
Les ‘Prepay Unlimited Data Packs’
sont uniquement destinés à un usage
personnel.
Mauritius Telecom a noté des cas
d’abus dans les cas suivants:
Cas 1 : Un utilisateur utilise un
routeur qui connecte de multiples PC
et consoles de jeux. Cet utilisateur (par
exemple un cybercafé) utilise donc
le service à des fins commerciales
et consomme 100 fois plus de «
data » qu’un gros utilisateur sur un
smartphone.
Cas 2 : Un utilisateur a un routeur de
grande capacité connecté à plusieurs
PCs afin de télécharger des films, des
séries et des jeux, et ainsi ensuite les
revendre. Cet utilisateur consomme
35 fois plus de données qu’un gros
utilisateur sur smartphone.
Cas 3 : Dans un immeuble, un
utilisateur a installé un système avec
routeur et point d’accès pour distribuer
la « data » à ses voisins dans le même
immeuble. Cet utilisateur fait donc
de la revente du service my.t. Ces
utilisateurs consomment 75 fois plus
de données qu’un gros utilisateur sur
smartphone.
Ceux faisant ce genre de pratique
verront leur abonnement déconnecté
sur le champ !
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‘China International Import Expo 2021’

Kwang Poon : ‘Booster les exportations
mauriciennes vers l’Empire du Milieu’
• ‘‘La CIIE 2021 était l’occasion de faire le point sur les relations économiques Maurice-Chine et d’explorer des
nouvelles avenues de coopération dans le futur’’, soutient-il
• ‘Si Maurice mène une campagne de marketing bien ficelée et adaptée au marché chinois, il se pourrait que
nos exportations vers la Chine connaissent un bond appréciable’, affirme-t-il
n Pourriez-vous présenter la China
International Import Expo?
R : La China International Import Expo
(CIIE) est une foire internationale
organisée par le gouvernement chinois
pour promouvoir l’importation des
produits de qualité sur le marché chinois.
Cette initiative répond un peu aux
critiques que la Chine jouit d’un déficit
commercial énorme avec la plupart de
ses partenaires économiques. Donc,
en organisant une telle foire, la Chine
démontre une certaine volonté à aller
dans la direction des échanges plus
équilibrés.
Cela dit, cette année marque la 4e édition
de l’Expo qui se déroule sur une base
annuelle. La première édition a vu le
jour en 2018. L’événement se déroule
en général au ‘National Exhibition and
Convention Centre’ à Shanghai qui fait
plus de 1,5 million de mètres carrés
avec 60 salles de conférences de tailles
variées. De ce fait, on l’appelle des fois
l’Expo de Shanghai.
n 2021 marque la 4e édition de la
CIIE. Qu’est-ce que l'édition 2021
apporte de nouveau?
R : Le monde traverse une période
particulière où les économies commencent
à s’ouvrir après la pandémie et la COP26
qui vient de se tenir à Glasgow avec
l’urgence climatique en haut de l’agenda
planétaire. En diapason avec les grandes
thématiques du moment, cette 4e édition
de l’Expo de Shanghai a mis l’emphase
sur l’Ouverture Économique et la
Transition Verte.
Pour ne donner qu’un exemple, les
constructeurs automobiles ont fait la part
belle aux véhicules électriques durant la
CIIE 2021. Certains sont allés jusqu’à
proposer des drones comme mode de
transport du futur.
Lors de son discours d’ouverture, le
Président chinois, XI Jinping a fait
ressortir que la Chine continuera sur sa
lancée d’ouvrir son économie de plus
en plus et compte bien importer plus de
produits de qualité provenant des quatre
coins du monde.

L’

observateur politique, Kwang Poon, qui est
aussi le président du Conseil Economique
Afrique-Europe-Asie (CECOAFREA), situe
l’importance de la tenue de la 4e édition de la ‘China
International Import Expo 2021’, qui a eu lieu du 5
au 10 novembre 2021 au ‘National Exhibition and
Convention Centre à Shanghai’. Dans une interview
accordée à Le Xournal, notre invité de la semaine
met aussi l’accent sur les relations diplomatiques
qui existent entre Maurice et la Chine. ‘On s’attend
à des développements majeurs, surtout avec le
50e anniversaire de l’établissement des relations
diplomatiques entre les deux pays le 15 avril 2022’,
dit-il.
Sanjay BIJLOLL

n Quel est l’intérêt de Maurice de
participer à la CIIE?
R : La CIIE serait la plateforme par
excellence pour promouvoir les produits
vers le marché chinois. Maurice exporte
déjà des fruits de mer, du textile haut de
gamme, des sucres spéciaux, du rhum,
de la bière, etc, vers l’Empire du Milieu.
Des efforts sont en cours pour trouver des
débouchés pour les ananas, les letchis et
le thon, entre autres.
Si nous regardons les chiffres, les
exportations mauriciennes vers la Chine
ont atteint USD 22 millions en 2020. A
partir du 1er janvier 2021, l’Accord de
Libre-Échange Maurice-China est entré
en vigueur. Ainsi, les produits- “Made In
Moris”- jouissent d'un accès préférentiel
sur le marché chinois et si Maurice
mène une campagne de marketing bien
ficelée et adaptée au marché chinois, il
se pourrait que nos exportations vers la
Chine connaissent un bond appréciable.
Juxtaposant la taille de la Chine et
de Maurice, il est clair que le volume
d’exportation sera limité par notre
capacité de production. Je crois
comprendre que dans le cas du rhum,
par exemple, on a reçu des commandes
qu’on n’a pas pu satisfaire.
Si nous prenons le cas d’une marque de
thé très connue, qui est commercialisée
comme un produit de luxe en Chine
avec le label “Made in Mauritius”,
cette marque de thé s'est heurtée à
des contraintes similaires. Ainsi, pour
satisfaire la demande, cette marque de
thé a dû importer du thé kényan comme
'additif' avec le thé mauricien. Ce qui est
intéressant, avec les règles d’origine en
cours, une valeur ajoutée locale de 35%
suffit pour faire passer le produit comme
“Made in Mauritius.” Ce qui fait que
même avec 65% de thé kényan, ce thé
peut toujours être écoulé avec le label
“Made in Mauritius.”
Si nous appliquons cette règle créative
au sucre ou au rhum, on pourrait ainsi
doper nos exportations. Dans ce sens, j’ai
soumis au ministère de l’agro-industrie
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un brief sur les pistes à explorer afin de
‘transcend our geographical limitations
for the industry to scale to new heights’.
Dans ce contexte, il serait bon de rappeler
que Maurice cultive la canne à sucre
au Mozambique, en Tanzanie, en Côte
d’Ivoire, entre autres.
n L’Expo de Shanghai a clôturé
le 10 novembre 2021. Quel serait
l’impact avec l’emphase que nous
sommes encore sous l’influence de la
pandémie?
R : Durant cette période difficile de
la pandémie, le nombre de visiteurs a
été limité en appliquant des protocoles
sanitaires très strictes. Les organisateurs
ont dû innover en tenant un salon en
mode hybride off- et on-line.
Maurice a été invité à la CIIE 2021 et a
participé virtuellement avec un ‘country
pavillion’ où nous avons fait la promotion
des produits du terroir et avons aussi mis
en avant notre rôle de passerelle entre
l’Afrique et l’Asie.
Selon les organisateurs, les contrats
conclus dans le cadre de cette 4e édition
du CIIE s’élèvent à USD 70.7 milliards,
ce qui représente une légère baisse par
rapport aux USD 72.6 milliards en 2020.
Au niveau de la participation,
l’engouement est toujours palpable.
En effet, cette année, 127 pays étaient
présents dont 58 avaient opté pour
un pavillon national. En tout, près de
3,000 exposants ont tenu à être présents
lors de cette 4e édition. Il serait bon de
faire ressortir que 281 entreprises parmi
les Fortune 500 ont aussi marqué leur
présence à cet événement parce que la

territoire chinois.

réouverture des frontières de Maurice.

Comme nous le savons, Port Louis se
positionne comme un Maritime Hub en
agissant comme le port de transbordement
efficace pour le flux maritime entre l’Asie
et l’Afrique. Dans ce réseau de ‘hub
and spoke’, les Ultra Large Container
Ships (ULCS), pouvant transporter
plus de 20,000 conteneurs de 20 pieds,
s'arrêteront à Port Louis, qui servira
de port d'éclatement vers Madagascar,
l’Afrique du Sud, le Mozambique, la
Tanzanie et le Kenya. De ces pays côtiers,
les marchandises pourront continuer leur

Il espère que ce partenariat s'étendra dans
la fabrication des vaccins. Ainsi les firmes
pharmaceutiques pourront s’implanter
à Maurice, avec un climat des affaires
attrayant et un style de vie séduisant, pour
ensuite vendre leurs produits sur tout le
continent africain en prenant avantage
de la Zone Libre-Échange Continental
Africain (ZLECA). Rappelons que lors
du dernier Budget National 2021-2022,
Maurice a pris la décision de développer
le secteur de la biotechnologie en un
nouveau pilier économique et le soutien
de la Chine serait la bienvenue.
Au cours de l'entretien, l'Ambassadeur
Alain Wong a évoqué le fort potentiel
de l'Economie Bleue. A ce titre, Maurice
dispose d'une Zone Économique
Exclusive (ZEE) de plus de 2,3 millions
de kilomètres carrés qui serait riche
en ressources halieutiques. Aussi avec
l'introduction récente de l’Offshore
Petroleum Bill au Parlement, Maurice
compte pouvoir exploiter les réserves
pétrolières sous la mer. Selon certaines
études, les fonds marins dans notre ZEE
abriteraient 80% des réserves mondiales
de pétrole.

Chine aurait un impact non-négligeable
sur leur chiffre d’affaires.
Il serait intéressant de noter que malgré la
guerre commerciale qui prévaut entre la
Chine et les Etats-Unis, 200 compagnies
américaines étaient néanmoins présentes
à l’Expo de Shanghai. Ce chiffre se
compare à 198 en 2020, 192 en 2021
et 180 lors de la première édition en
2018. Donc, l’intérêt des compagnies
américaines est indéniable même si les
relations au niveau gouvernemental ont
connu, si je puis dire, des jours meilleurs.
n Au cours de la CIIE, je crois
comprendre que la Chine a organisé
des événements qui touchent Maurice
directement. Pourriez-vous nous en
parler un peu plus?
R : Oui, en effet. Outre la promotion des
produits mauriciens en Chine, la CIIE
2021 était une occasion pour faire le point
sur les relations économiques MauriceChine et d’explorer de nouvelles avenues
de coopération dans le futur.
Dans cette optique, durant l’Expo, les
autorités chinoises ont organisé un atelier
autour du “Changsha Jinxia Bonded
Logistics Center” en invitant l'EDB. La
Chine ambitionne de développer un hub
logistique dans la ville de Changsha, la
capitale de la province de Hunan.
Si on localise Changsha sur une carte
de la Chine, on notera que cette ville
serait très bien située au centre de la
Chine et posséderait certains atouts
pour se développer en un hub logistique
multimodal pour desservir tout le

L’Ambassadeur Alain Wong, de même
que les diplomates d’autres pays en poste
en Chine, se sont prêtés au jeu de faire
la promotion des produits de leurs pays
à travers des sessions de ‘live streaming’
durant la CIIE.
chemin vers les pays enclavés comme la
République Democratique du Congo, la
Zambie, le Zimbabwe, le Botswana, etc.
S’orientant dans cette voie, les deux
parties ont pu explorer les possibilités
pour optimiser la chaîne logistique entre la
Chine et Maurice. Se référant aux chiffres
pre-Covid, le volume des échanges
commerciaux entre la Chine et l'Afrique
a atteint USD 200 milliards en 2019. En
particulier, le Dr Hans Seesaghur, qui
dirige le bureau de l’EDB à Shanghai, a
pu échanger avec les autorités chinoises
sur ce sujet et explorer les synergies entre
Port Louis et Changsha.
Il serait bon de rappeler qu'une délégation
de haut niveau de la province de Hunan
était venue à Maurice en juin 2019 pour
échanger sur ce sujet. Des rencontres
avec l'EDB, la MPA et autres autorités
concernées était à l'agenda. La MPA
avait même affrété le remorqueur Sir
Edouard (LIM FAT) pour faire une virée
dans le port. De même, la compagnie de
ligne maritime COSCO était déjà venue
à Maurice pour étudier la possibilité
d'utiliser Port Louis comme un ‘stop
over’.
Aussi, la chaîne de télévision CGTN
Français a eu un entretien avec SEM
l’Ambassadeur Alain Wong dans le cadre
de la CIIE.
D'abord, l’Ambassadeur Alain Wong
a tenu à remercier la Chine pour la
fourniture des vaccins Sinopharm en
quantité suffisante pour permettre la

Le ministre du Commerce, Soodesh
Callichurn, a pu participer virtuellement
à la cérémonie d’ouverture de la CIIE.
Il a noté l’engagement de la Chine de
poursuivre une politique d’ouverture
et d'adopter une approche multilatérale
pour un monde inclusif et équilibré avec
la prospérité en partage.
n Le mot de la fin?
R : Je dirais que le ‘timing’ est important
et que toute bonne chose prend du temps.
L’Expo de Shanghai se tient au moment
où le monde commence à entrevoir la
lumière au bout du tunnel. La prochaine
grande messe, la 8e Sommet du Forum de
Coopération Sino-Africaine (FOCAC en
anglais), est prévue à Dakar du 29 au 30
novembre 2021.
En préparation à la Conférence
du FOCAC, j’ai pu échanger par
visioconférence avec les chercheurs lors
de la 10e Conférence des ‘Think Tanks’
Chinois et Africains, qui s’est déroulée
à Hangzhou du 20 au 21 octobre 2021.
J’ai aussi été invité à participer au Belt
and Road Trade and Investment Forum
2021 organisé par le China Chamber of
International Commerce, qui se tiendra à
Beijing le 3 décembre 2021.
Tout cela culminera vers le 50e
anniversaire de l'établissement des
relations diplomatiques entre Maurice et
la Chine le 15 avril 2022. Si nous jetons
un coup d'œil dans le rétroviseur de
l'histoire, nous pouvons nous attendre à
des développements majeurs à l'approche
de cette date historique.
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Erranah (Dev) Dhaliah, Chairman de Parker Russell :

«Tous les membres de la famille Dhaliah
sont redevables envers leurs ancêtres»

A

u cours de la semaine dernière, Erranah (Dev),
frère du parlementaire, Rajen Dhaliah, a lancé
son premier livre intitulé : ‘Dhaliah Family
in Mauritius - A line of descent’. Ouvrage qu’il a
écrit en collaboration avec Pradip Sen. Dans ce
livre, l’écrivain, qui est aussi le chairman de Parker
Russell, met en exergue des détails factuels sur la
lutte pour l’établissement et la prospérité progressive
de la famille Dhaliah à Maurice depuis le tout début.
D’autre part, dans cette interview accordée à Le
Xournal, notre invité de la semaine situe l’importance
de l’éducation pour pouvoir progresser et connaître
la réussite dans la vie.
Sanjay BIJLOLL

Q : Pouvez-vous vous présenter ?
R : Je suis né en 1955 à Grande Rivière
Sud Est et je suis âgé de 66 ans. Je suis
le fils de Narainsamy (Somy) et Pushpa
(Damiantee), née Appadoo.
Je m’appelle Erranah (Dev) Dhaliah et
suis membre fondateur de Parker Russell
(Mauritius), dont la maison mère est basée
à Londres. Avant, ladite compagnie avait
pour nom Parker Randall. Actuellement,
je suis le Président de Parker Russell et
c’est ma fille Reshmee et mon gendre
– Shervin qui sont responsables de la
compagnie.
Mes parents avaient dix enfants, dont
deux sont décédés. Les huit autres se
prénomment Madoo, Vima, Ragini, Ravi,
Dharmen, Jeeten, Karishma. Suite au
décès de mon petit frère, Sivananadah,
mes parents ont décidé de délaisser
Grande Rivière Sud Est pour aller vivre
à Roche Bois.
Je dois aussi souligner qu’après mes
études primaires à Grande Rivière Sud
Est, Riche Mare et Young Men Hindu
Government School, j’ai fréquenté
l’Islamic Cultural College, Trinity
College et Bhujoharry College. J’ai
même travaillé comme enseignant à
l’école primaire de Roche Bois en faisant
ma formation à Beau-Bassin.
Après avoir passé sept mois au Teachers
Training College, j’ai été embauché
comme Trainee Inspector of Taxes au
département de l’Income Tax, ce qui m’a
permis de suivre des cours en ‘Taxation’.
Je suis spécialisé au niveau local. Par la
suite, j’ai obtenu plusieurs promotions
avant de devenir Acting Chief Inspector
of Taxes en 1991.
Après 16 ans de carrière dans le
domaine de l’Income Tax, j’ai soumis
ma démission pour lancer mes propres
affaires. J’ai commencé à occuper le

business de transport de mes parents.
J’étais devenu actionnaire et Managing
Director du ‘Budget Rent A Car‘, qui
est une franchise internationale. En
même temps, je m’occupais des autobus
(Gemini Express et Econotour).
En janvier 1995, après avoir vendu tous
les autobus et ‘Budget Rent A Car’, je
me suis mis à mon propre compte en
créant Dhaliah Associates. En 2002, je
me suis associé avec Rogbeer Associates
et nous étions affiliés à une compagnie
internationale, Moore Stephens au sein
de laquelle je détenais 50% des actions.
En 2006, j’ai cédé mes actions à Arvin
Rogbeer et Dhaliah Associates s’est
affiliée à Parker Randall International.
J’ai été le Vice-Président de Parker
Randall International pour la région
d’Afrique de 2009 à 2017.
Q : Racontez-nous comment Pradip
Sen et vous avez décidé d’écrire le
livre intitulé ‘Dhaliah Family in
Mauritius – A line of descent’ ?
R : J’ai rencontré Pradip Sen en 2005
pour un travail de ‘consultancy’. A cette
époque, il était un consultant dans une
firme offshore et nous sommes devenus
des amis.
En 2017, je lui ai parlé de mon projet de
publier un ouvrage avec lui et il m’a aidé
et encouragé à aller de l’avant.
Quelques années après il est retourné à
Kolkata (Inde) et malgré la distance, qui
nous sépare, nous sommes toujours restés
en contact.
Q : Qu’est-ce qui explique le courage
du jeune Dhaliah (votre arrièregrand-père) de s’embarquer vers
Maurice?
R : ‘To prosper for a better life’. Il ne
faut pas oublier qu’à cette époque, nos
ancêtres faisaient face à la domination

« Je remercie du fond du cœur mon père (Narainsamy)
et ma mère (Pushpa), qui se sont énormément sacrifiés
pour grandir leurs enfants », soutient l’écrivain
anglaise. En Inde, ces derniers
éprouvaient beaucoup de difficultés pour
survivre.
Ils étaient en quête d’une vie meilleure
et c’est pourquoi qu’ils avaient décidé
de venir à Maurice. Certains sont venus
à Maurice et d’autres sont allés dans
d’autres pays du monde pour pouvoir
survivre.
Q : Pouvez-vous nous donner
des détails factuels sur la lutte
pour l’installation et la prospérité
progressive de la famille Dhaliah à
Maurice ?
R : Mon arrière-grand-père (Dhaliah- 319595) est venu à Maurice en 1865. Il
a travaillé à La Baraque Sugar Estate,
(actuellement Omnicane) soit dans le sud
et après, il est venu dans l’est du pays.
Son premier enfant (Rajanah) est né à
Argy -Flacq (Argy Sugar Estate), soit en
1882, la deuxième (fille) (Erramah) et le
troisième (Erriah) à Côte d’Or en 1898.
Mon grand-père (Heerapah), né à La
Baraque Sugar Estate en 1900, était le

quatrième enfant.
En 1927, mon arrière-grand-père
(Dhaliah 319595) est décédé à Queen
Victoria Bonne Mère.
Mon père Narainsamy est né à Bonne
Mère, Flacq en 1929. Par la suite, mon
grand-père (Heerapah) est parti travailler
à Beau Champ Sugar Estate où il est
décédé en 1948.
Suite aux incidents où on a volé les
bijoux, de l’argent et autres biens de ma
grand-mère (Sanasama Butchyayya), les
membres de la famille Dhaliah ont décidé
d’aller s’installer à Grande Rivière Sud
Est.
Mon père était tailleur et il occupait
aussi une portion des terres de l’État
sur laquelle il plantait des légumes pour
nourrir sa famille. Après le décès de mon
frère en 1966, la famille décide de venir
s’installer définitivement à Roche-Bois.
Q : Expliquez-nous comment vous
avez procédé pour effectuer des
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recherches pour connaître la lutte de
votre famille à Maurice …
R : J’ai effectué mes premières recherches
au Mahatma Gandhi Institute (MGI)
et au niveau de Registrar (État Civil).
De plus, j’ai contacté Madame Murree
et Monsieur Samy Seetapah car ils ont
connu mes parents dans les années 1950.
Je me suis aussi basé sur les récits de mon
arrière-grand-mère (Sanasama), qui est
morte à l’âge de 94 ans, soit en 2000. A
partir de là, j’ai décidé d’écrire mon livre.
Q : Est-ce que la famille Dhaliah
a pu retrouver ses racines en Inde
également ?
R : C’est très difficile de retrouver nos
racines en Inde. Nous n’avons pas des
contacts directs pour nous renseigner sur
nos ancêtres.
Mon arrière-grand-père était venu à
Maurice en 1865. A cette époque, l’État
d’Andra Pradesh n’existait pas en Inde.
Or, il existait le Madras Presidency sous
l’ère anglaise.

«J’encourage la jeune génération
à entreprendre des recherches
sur leurs ancêtres », affirme-t-il
Malgré cela, le journal ‘The Hindu’
nous a beaucoup aidé. Il nous a
guidé et nous sommes allés à Andra
University à Vishakapatanam. Selon nos
renseignements, mon arrière-grand-père
est venu de Jalari Peta, un village de
pécheurs.
Les renseignements ne sont pas
disponibles. Donc, je dirais qu’il est
extrêmement difficile de trouver nos
relations ancestrales en Inde.
Q : Pourquoi avez-vous choisi la date
du 2 novembre pour lancer votre livre
?
R : Tout simplement parce que cette
date marque l’arrivée des premiers
travailleurs engagés à Maurice. De plus,
c’est une date inoubliable qui restera à

jamais graver dans la mémoire de tous les
membres de la famille Dhaliah.
Q : Pour vous, que représente vos
ancêtres qui ont lutté pour la famille
Dhaliah dans notre pays ?
R : Mes familles et moi n’oublierons
jamais les sacrifices et les souffrances de
nos ancêtres.
Grâce à nos ancêtres, les membres de
la famille Dhaliah ont progressé et sont
plus ou moins heureux à Maurice et à
travers le monde. Je ne sais comment les
remercier…
Q : Mais pourquoi avez-vous décidé
de ne pas mettre votre livre en vente?
R : Je n’ai pas l’intention de
commercialiser mon ouvrage. J’ai écrit
mon livre sur une base émotionnelle.
‘Let it be for public, be it national and
international purpose, but not for sale’.
Q : A qui dédiez-vous votre réussite en
tant qu’écrivain ?
R : A mon père et à ma mère (qui sont

décédés) mais aussi à tous mes frères et
sœurs, en particulier Ravi. Ils m’ont tous
encouragé à écrire le livre. Bref, je les
remercie du fond du cœur.
Q : Avez-vous l’intention d’écrire
un autre livre sur l’histoire des
travailleurs engagés à Maurice, soit
après la publication de votre premier
livre ?
R : Bien sûr, si j’ai l’occasion et le soutien
nécessaire, je le ferai avec beaucoup de
plaisir.
Q : Avez-vous un message à faire
passer à travers de votre ouvrage ?
R : J’ai un seul message à faire passer. Il
se résume ainsi : ‘Education, Education et
Education.’ On doit soutenir nos enfants
pour qu’ils puissent réussir dans leurs
vies. ‘Give all facilities to your children
so that they can succeed in their life’.
Q : Le mot de la fin ...
R : Encourager la jeune génération à
entreprendre des recherches sur leurs
ancêtres.
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Me Keitan Daby :

« L’île Maurice de demain
sera issue d’un autre rêve »
• «Le monde est comparable à une ruche où chacun a son rôle», estime-t-il
• « Notre système judiciaire est respectable », affirme le jeune avocat

L

e fils de Me Ajay Daby, Keitan,
qui est aussi avocat, soutient que
notre système judiciaire nous
donne accès à une jurisprudence vaste
du Commonwealth. Dans une interview
accordée à Le Xournal, le jeune avocat,
qui est issu d’une famille de planteurs
et de professionnels, estime que chaque
citoyen doit se sentir responsable et
envisager sa vie pour son progrès
personnel et sa façon à être utile pour
la société. L’homme de loi, qui a un
avenir très prometteur comme son
père, conseille ceci aux jeunes : “Aim
for victory of which you will never be
ashamed”.
Sanjay BIJLOLL

u Pouvez-vous vous présenter?
R : Je suis issu d’une famille de planteurs et de
professionnels. En fin du cycle primaire, j’ai été
classé 16ème aux examens du ‘Certificate of Primary
Education’ (CPE) - (connu maintenant comme le
Primary School Achievement Certificate)- j’ai poursuivi
mes études secondaires au Collège Royal de Curepipe.
Puis, je me suis rendu à l’Université de Buckingham et
City University London pour poursuivre mes études en
droit. J’ai prêté serment au barreau anglais en 2016 au
Gray’s Inn of Court de Londres, tout comme mon père
et ma soeur, tous deux avocats de Gray’s Inn.
u Qu’est-ce qui vous a poussé à choisir le métier
d’avocat ?
R : Le choix de métier a été difficile car les parents ont
toujours un rôle à jouer dans le choix final.
Ma mère est médecin de l’État ayant eu un brillant passé
comme étudiante et lauréate au QEC (côté sciences).
Mon père, étant avocat-politicien, vivait pleinement son
profil et remplissait la maison de débats et d’arguments
tant avec ses amis qu’avec les membres de la famille.
Ce qui m’a permis de vivre ce métier comme un art, une
vocation et une vie remplie à tout instant.
Je n’aime pas l’oisiveté. Ce métier me fait vivre donc
chaque instant dans la convivialité, les échanges, la
réflexion et l’action.
J’ai toujours ressenti chez mes parents dans l’exercice
de leurs métiers ce besoin et ce désir d’aider la société.
C’est le résultat d’une ‘gut feeling decision’ et je ne la
regrette pas.
u Vous dédiez votre réussite comme avocat à qui ?
R : A ma mère qui est clinique dans ses analyses, à mon

père qui est un florentin et qui adore la poésie. Ils étaient
mes meilleurs guides.
Je me suis construit donc pour être au niveau de leurs
attentes. Je dois concéder que ce n’était pas chose facile
de se mesurer à chaque instant par rapport aux attentes
des autres et je suis devenu un perfectionniste qui
n’aime pas les erreurs.
J’ai un souci pour les détails.
u Que pensez-vous du système judiciaire mauricien
?
R : Notre système judiciaire se situe dans le cadre d’une
constitution écrite, basée sur le système Britannique.
Cela nous donne accès à une jurisprudence vaste du
Commonwealth. Cela ne peut que plaire à quelqu’un
comme moi car ça nous donne accès à une vaste
connaissance.
Notre système judiciaire est respectable et on m’a appris
à être conscient du fait que la qualité du produit dépend
de la qualité de l’homme.
C’est ainsi que le judiciaire a pu, de temps en temps
habilement, affronté les pires défis et très souvent de
pires cauchemars.
Bien sûr nous avons d’autres défis qui nous attendant
mais j’ai foi en celui-ci.
u Encouragez-vous d’autres jeunes à embrasser la
profession légale ?
R : Toute profession a sa raison d’être qu’elle soit
libérale ou autre. C’est le reflet des besoins de la société.
Une société civile doit être organisée à tous les niveaux.
Chaque citoyen doit se sentir responsable et envisager
sa vie pour son progrès personnel et aussi de façon à

être utile pour la société.
“The world is a beehive”. Chacun a son rôle. On ne vit
qu’une seule vie. Donc, je ne peux que souhaiter bonne
route à tout un chacun, quel que soit sa profession, son
ambition, ses désirs et ses moyens.
u Quel autre métier que la loi, auriez-vous pu
choisi ?
R : C’est presque anecdotique. J’avais prévu initialement
d’être ingénieur mais comme je vous ai dit, j’ai eu un
‘gut feeling’ pour aller sur la voie d’avocat.
u Quel est votre devise dans la vie ?
R : ‘Be dignified in your defeat’
u Avez-vous un conseil à donner aux plus jeunes ?
R : “Aim for victory of which you will never be
ashamed”.
u Est-ce que la politique vous tente ?
R : Une carrière politique ne se décide pas, elle se
dessine.
Je me construis entretemps. J’ai ma profession qui exige
beaucoup de moi.
u Quel est votre rêve ?
R : Le pays a réussi de belles choses loin du monde.
Elles sont écrites. Il y a davantage de choses à faire
donc je ne fais pas que lire les lignes écrites des pages
d’histoire, je lis aussi entre les lignes, les non-écrits.
C’est de là que viendra l’avenir. C’est à dire, Maurice
demain sera construite d’‘uncharted territories’,
d’‘unheard of’, du ‘unseen’; et d’‘unwritten’.
u Le mot de la fin ?
R : Il faut pouvoir rêver. L’île Maurice de demain sera
issue d’un autre rêve...
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Taxis d’hôtels

Yashpal Murrakhun dénonce l’hypocrisie
du PTr : « Il faut arrêter de faire de la
politique sur le malheur des gens»

R

écemment, trois parlementaires
du Parti Travailliste, à savoir
Mahen Gungapersad, Woochit
Ranjiv Nitin et Fabrice David, se sont
rendus dans un air de taxi d’un hôtel
pour y rencontrer des chauffeurs de taxi
et écouter leurs doléances.
Par la suite, le député de la
circonscription no 6, Grand-Baie/
Poudre-d’Or a fait publier un post sur
les réseaux sociaux pour affirmer que
son parti fera de ce sujet l’objet d’une
question parlementaire, affichant tout
le soutien du PTr à cette cause sauf que
ce cinéma n’a pas été au goût de ceux
concernés. Il a soulevé la colère de la
Federation of Hotel Taxis Association
(FHTA), qui a dénoncé ces agissements
hypocrites.
Dans sa publication, le député Mahen
Gungapersad a souligné que «bane
camarades chauffeurs taxi lotel fine
faire part de zot bane problemes ki
zot pe faire face. Zot fine denonce ene
mafia ki pe accapare partout dan le
secteur du tourisme et ti malheureux,
comme toujours, ki pe souffert. Mo
deux camarades et moi, nou fine pran
lengagement pour souleve sa bane

représente cette contestation, n’est autre
que Shakeel Mohammed.
Le président de la Federation of Hotel
Taxis Association ajoute que d’une part,
des députés du PTr prétendent vouloir
défendre les intérêts des chauffeurs de
taxis d’hôtels et de l’autre, un autre
député travailliste a plaidé pour les
opérateurs illégaux.

problemes la avec lotoriter concerner.
Avan confinement, pendan confinement
et meme kan frontiere fine ouvert, zot
pe continuer souffert. Bel bel promesses
ti faire ar zot mais zero plombaz. Bane
camarades chauffeurs taxi lotel ena
nou soutien. Nou remercier zot pour zot
confiance».
Cependant, Yashpal Murrakhun, le
président de la FHTA soutient qu’outre
les charabias, il n’y a rien de cohérent
dans ces propos. Il est même d’avis
que le député rouge ne connait rien aux

problèmes des taxis d’hôtels ou il joue
le jeu de l’hypocrisie, ce que le taximan
et ses semblables trouvent indécents
et irrespectueux. Le fait est que le
gouvernement de Pravind Jugnauth
avait en 2016 pris la décision de venir
avec une loi pour permettre que les
taxis d’hôtels soient prioritaires pour les
contrats d’excursion de touristes. Or cette
loi, qui devait apporter un soulagement
drastique aux taxis d’hôtels, qui
souffrent d’une concurrence déloyale,
a été contesté en cour. Et l’avocat, qui

Ainsi pour Yashpal Murrakhun, c’est à
perdre son latin. Il n’y a rien de cohérent,
dit-il avant d’affirmer que c’est de la
‘cheap politics’. Il soutient qu’en tant
que député, l’élu de la circonscription
no3 avait le devoir moral de défendre
la cause des personnes vulnérables mais
de faire ressortir que ce dernier a fait
l’inverse en aiguisant l’arme qui les ont
transpercés.
Yashpal Murrakhun a aussi rappelé
que contrairement au PTr, plusieurs
décisions ont été prises sous le
gouvernement MSM dans l’intérêt de
ces chauffeurs. «À titre d’exemple,
nous avons le Taxi Information Desk et
beaucoup d’autres facilités qui ont été
mises à notre disposition», a déclaré
le président de la Federation of Hotel
Taxis Association.
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Rencontre entre le ministre Ganoo et le secrétaire général de l’UIT, Houlin Zhao

Maurice veut rejoindre l’Union
Internationale des Télécommunications
• Houlin Zhao félicite Maurice pour ses progrès accomplis dans le domaine des TIC

L’

ile Maurice ne cesse de
progresser dans le domaine
de la technologie. Ainsi, le
ministre, Alan Ganoo a rendu une visite de
courtoisie à M. Houlin Zhao, le secrétaire
général de l'Union Internationale des
Télécommunications (UIT), le jeudi 11
novembre 2021. Lors de cette rencontre,
à Genève, la possibilité que Maurice
rejoigne l’UIT a été évoquée.
Le ministre des Affaires étrangères, de
l'Intégration régionale et du Commerce
international de la République de Maurice,
M. Alan Ganoo, a eu une rencontre avec
M. Houlin Zhao, pour exprimer l'intention
de Maurice de devenir membre du Conseil
de l'UIT pour l'Afrique : Région D, pour
le mandat allant du 01 janvier 2023 au
31 décembre 2026, lors des élections qui
auront lieu en 2022 à Bucarest, Roumanie,
en septembre-octobre 2022.
Au cours de la réunion, l'honorable
Ganoo a également souligné l'importance
du secteur des TIC pour l'économie
mauricienne. Il a fait ressortir qu'en
juin 2021, le taux de pénétration de
la téléphonie mobile à Maurice était
de 151,25 % et le taux de pénétration
de l'Internet/large bande de 127,83 %.
L'honorable Ganoo a ajouté que pendant

Pour autant de raisons, le ministre
estime que Maurice est éligible à devenir
membre de l’UIT.

le confinement, l'île Maurice a doublé
la capacité du haut débit sans frais
supplémentaires. Les dignitaires ont
également discuté du nano satellite que
Maurice a lancé dans l'espace en juin
2021 avec l'aide du Japon et du Bureau
des Nations Unies pour les Affaires
Spatiales (UNOOSA).
De plus, l'honorable Ganoo a également
informé que trois applications mobiles,

à savoir besafemoris (créée pendant la
pandémie), Digital and Social Media
Marketing for Women-led Small
Enterprises,
L'espwar
(concernant
l'élimination de la violence basée sur le
genre) ont été créées à Maurice et ces
deux dernières figuraient parmi les 72
champions des Prix 2021 de la Société
Mondiale sur les Systèmes d’Information
(SMSI).

Pour sa part, le Secrétaire général de l’UIT
a félicité Maurice qui est passée de la
canne à sucre à l'industrie manufacturière
puis aux TIC. M. Houlin Zhao a ajouté
alors que la moyenne mondiale de la
couverture large bande était inférieure
à 50 %, la pénétration de la téléphonie
mobile et de la large bande à Maurice
était supérieure à 100 % et que Maurice
a doublé la couverture large bande sans
frais fixes pendant la pandémie. Autant de
progrès qui ont été réalisés à Maurice et
qui méritent d’être considérés pour son
adhésion à l'UIT. Cette organisation a
193 Etats membres. L’UIT offre un cadre
unique pour les partenariats public-privé
mondiaux. Il a pour objectif de faciliter
la connectivité internationale des réseaux
de communication. L’UIT attribue
dans le monde entier des fréquences
radioélectriques et des orbites de satellite
et élabore les normes techniques qui
assurent l’interconnexion harmonieuse
des réseaux et des technologies et
s’efforce d’améliorer l’accès aux TIC
pour les communautés mal desservies
partout dans le monde.

Propagation de la pandémie de la Covid-19

Anil Kumar Dip : ‘La police sera intransigeante
envers les Mauriciens et les touristes’
du respect des gestes barrières. Ainsi, le commissaire de
police par intérim, Anil Kumar Dip a fait des descentes sur
le terrain ce samedi 13 novembre, afin de veiller à ce que les
règles sanitaires soient rigoureusement respectées. Il a aussi
profité de l’occasion pour conscientiser la population sur les
méfaits de la maladie ainsi que sur les provisions de la loi en
cas de non-respect des consignes sanitaires.
Sollicité par les membres de la presse, le CP par intérim,
qui se trouvait à Bagatelle, a expliqué que le but de cette
descente des lieux dans les différents lieux du pays est
de constater de visu si les instructions données par les
autorités sont implémentées sur le terrain et si les normes et
règlements sanitaires sont respectés correctement.

350 contraventions par jour

F

ace à l’augmentation du nombre de cas de Covid-19
et une certaine négligence de la part de certains
membres du public, les autorités policières renforcent
les contrôles. Pour le No 1 de la police, l’objectif est
d’assurer que les Mauriciens comprennent l’importance

Anil Kumar Dip a également fait ressortir que du 1er
novembre au 13 novembre 2021, 350 contraventions ont
été établis, quotidiennement. «Imagine ou 350 personnes
irresponsables combien dimounes zotte capave contaminer?
D’où la raison de cette visite sur des lieux», dit-il. Le numéro
1 de la police a aussi laissé entendre que certaines personnes
font toujours fi au respect des normes sanitaires, malgré les

descentes des lieux et le nombre des contraventions. «On
doit changer notre mindset», a-t-il souhaité.
Le commissaire de police par intérim a, dans la même foulée,
lancé un avertissement sévère à ceux qui ne respectent pas
les normes sanitaires. «La police n’a pas pou guette gauche
droite. Qui li Mauricien ou touriste, la loi pou appliqué
dans toute sa rigueur», a-t-il ajouté.

Appel au bon sens de la population
Anil Kumar Dip a ainsi demandé à toute la population de
faire un effort pour pouvoir combattre la pandémie de la
Covid-19 dans l’intérêt de la population. ‘Agissons comme
des patriotes et amenons notre contribution pour la lutter
contre la pandémie’, a-t-il soutenu.
Par ailleurs, il s’est aussi rendu au marché de Quatre-Bornes
et à la plage publique de Flic-en-Flac afin de s’assurer
qu’aucun cas de non -respect des normes sanitaires n’est
toléré dans ces endroits. ‘Mo visite pou quotidien de jour
comme de nuit. Mo pou lors terrain ensemble avec les
officiers de la police dans Shopping Mall, la foire, plages
publiques et dans bannes centres régulièrement’, a-t-il
maintenu.

20

20 novembre 2021 - Edition No. 235

Technologie

21

20 novembre 2021 - Edition No. 235

Finances

Tirelire Amigos : Redonner le
goût de l’épargne aux jeunes

L

parents des détenteurs du compte tels que des remises sur les
frais et les taux d'intérêt lorsqu’ils font une demande pour
tout nouveau prêt auprès de la SBM Bank (Mauritius) Ltd.

Alors qu’il est souvent question d’un manque d’intérêt pour
l’épargne, la SBM Bank (Mauritius) Ltd a voulu inculquer
cette notion aux enfants et aux adolescents à travers une
activité qui se veut non seulement ludique, mais aussi
éducative. «La tirelire Amigos, qui sera remise à plusieurs
milliers de détenteurs de comptes SBM Amigos éligibles,
est un excellent moyen d’amener la nouvelle génération à
comprendre et à s’impliquer, dès le plus jeune âge, dans la
gestion de leurs finances. Économiser est devenu, de nos
jours, un principe auquel peu de gens souscrivent et nous
pensons, à la SBM Bank (Mauritius) Ltd, qu’il convient de
remettre l’épargne au goût du jour », explique M. Sanjaiye
Rawoteea, Head of Consumer Banking à la SBM Bank
(Mauritius) Ltd.

La solution SBM Amigos s’accompagne d’une application
mobile disponible sur les plateformes Android, iOS et
Huawei App Gallery. Cette application permet aux jeunes
de cultiver leur connaissance générale par le biais d’un
quiz adapté à leur âge. De plus, les artistes en herbe ont
la possibilité de partager leurs dessins et peintures dans la
galerie d’images de l’application mobile. En plus de tous
les avantages qu’offre SBM Amigos, une carte bancaire est
proposée gratuitement à l’enfant dès l’âge de 12 ans, avec le
consentement des parents.

a SBM Bank (Mauritius) Ltd a lancé une nouvelle
campagne le jeudi 18 novembre 2021 à l’intention
des détenteurs des comptes SBM Amigos, la solution
d’épargne junior que propose la banque aux enfants et
adolescents. Cette campagne se décline sous la forme d’une
tirelire au design futuriste et conçue sur le modèle d’Amibot,
la mascotte de SBM Amigos, qui est distribuée gratuitement
aux clients répondant à certains critères d’éligibilité.

La tirelire Amigos arbore un design sobre et moderne, calqué
sur Amibot, la mascotte de SBM Amigos, et sera offerte à
tout détenteur d’un compte SBM Amigos actif ayant un solde
minimum de Rs 50 000. Quant aux non-clients, il leur suffit
d’ouvrir un compte SBM Amigos avec un solde minimum

La Banque offre, de plus, une somme de Rs 500 – montant
qui est crédité sur le compte – à l’ouverture d’un compte
Amigos pour un nouveau-né (valable pour les bébés de
moins de six mois). De surcroît, les détenteurs de comptes
Amigos ont droit à une ‘Membership Card’ proposant des
remises sur plusieurs produits auprès des commerçants
participants.

de Rs 5 000 assorti d’un ‘standing order’ mensuel de Rs 500
minimum pour obtenir la tirelire Amigos. Les autres critères
d’éligibilité et les conditions générales applicables à cette
campagne sont disponibles le lien suivant : https://banking.
sbmgroup.mu/fr/la-tirelire-amigos.
La campagne, sur le thème ‘Le bon compte, de bons amis’,
durera jusqu’à épuisement du stock des tirelires Amigos. Les
clients éligibles peuvent se rendre dans leur agence de la
SBM pour récupérer leur tirelire Amigos selon le principe
du premier arrivé, premier servi.
SBM Amigos est la solution d’épargne junior de la SBM
Bank (Mauritius) Ltd qui offre plusieurs avantages à la fois
aux titulaires de ce type de compte ainsi qu’à leurs parents.
SBM Amigos propose, en effet, des avantages exclusifs aux

A sa majorité, sous réserve de certaines conditions, l’enfant
détenteur d’un compte SBM Amigos actif est également
éligible à plusieurs autres avantages, dont des offres
exclusives sur des prêts tels que SBM Achiever (prêt-études),
et des remises sur certaines facilités de crédit offertes par
la Banque telles que l’exonération des frais annuels pour la
première année sur les cartes de crédit.

TENDER NOTICE
INVITATION TO BID - SALE OF VEHICLES
The National Empowerment Foundation (NEF) invites tenders for the sale of the following vehicles on an
“AS IS and WHERE IS” basis:
Type

Make

Double Cab (4 x 4)

Ford

Double Cab (4 x 4)

Nissan

Model
Ranger-SA2.5TDI
D22

Petrol

Registration No.

Diesel

3383 JU 11

Diesel

6524 DC 10

Vehicles may be viewed at:
Landscope Mauritius,
Granary Car Parking, Caudan
Parking Level 3, Garden Tower,
La Poudrière Street, Port-Louis

1. Tenders should be submitted in sealed envelopes clearly marked “Tender-Sale of Vehicles” on the top
left-hand corner and deposited in the Tender Box at the National Empowerment Foundation (NEF), 8th Floor,
Garden Tower, La Poudrière Street, Port-Louis by 26 November 2021 at 1400 Hours (local time) at latest.
2. Tenders must be accompanied by a banker’s cheque representing 10% of the tender value. The Bank’s
cheque will be realized and enforced immediately upon acceptance of the offer by the NEF and the amount
thereof will be forfeited if the purchase is not finalized within 15 days of acceptance. Cheques accompanying
tenders will be returned to the unsuccessful tenderers.
3. The vehicles may be viewed on an “ AS IS and WHERE IS ” basis only on 22 November 2021 as per the above table
between 1000 Hours and Noon. Contact the NEF reception desk on 4055100 for booking.
4. The NEF reserves the right to accept or reject any tender or to cancel the bidding exercise at any time.
Date: 13 November 2021
www.nef.mu
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We are an equal opportunity employer
NOTICE OF VACANCY
The National Empowerment Foundation (NEF) is looking for qualified, experienced and dedicated persons
who wish to be considered for employment on a contractual basis for the following post:

Case Management Officer (CMO)

Le père
Labour
appelle à la
mobilisation
et à la
vigilance

Qualifications:
A. Candidates should possess:
A Diploma in Social Work
or an equivalent qualification acceptable to the Board of the National Empowerment Foundation (NEF).
B. Candidates should also:
i. possess good interpersonal, communication and report writing skills;
ii. be proficient in IT office tools as well as in statistical and data interpretation;
iii. possess strong leadership and problem-solving skills;
iv. have the ability to work in a team; and
v. be able to meet tight deadlines.
The onus is on the candidates to produce the equivalence for the required qualifications.
Salary scale (NEF 13):
Rs 19,575 x 475 – 21,950 x 625 – 23,200 x 775 – 32,500 x 925 – 37,125 x 1,225 – 40,800 x 1,525 – 42,325

Main Responsibilities and Duties
Prospective candidates are requested to visit the NEF website http://www.nef.mu to take cognizance of
the desired profiles, main responsibilities and duties of the above post.
General Terms of Employment
i. Employment of the selected candidates will be on a one-year contract basis.
ii. Candidates must be prepared to operate independently, work under pressure and outside normal
office hours, including Sundays and Public Holidays.
Mode of Application
y All applications should be made on the prescribed form and accompanied by copies of relevant
educational/professional certificates and evidence of work experience.
y Application forms may be downloaded from our website http://www.nef.mu or obtained at the
Reception Counter of the NEF, 8th Floor, Garden Tower, La Poudrière Street, Port Louis, between
0900 Hours and 1600 Hours on weekdays;
y ‘Case Management Officer - External ’ should be clearly marked on the top left-hand corner of the
envelope.
All applications should be sent by post to the Chief Executive Officer, National Empowerment
Foundation, 7th Floor, Garden Tower, La Poudrière Street, Port Louis, by Friday 03 December
2021, at 1500 Hours at latest.
Notes: (i) Late applications and applications not made on prescribed form will not be considered.
(ii) Only the best candidates will be called for the selection exercise.
(iii) The NEF reserves the right not to make any appointment as a result of this advertisement.
Date: 12 November 2021

www.nef.mu
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19 novembre 2021
Chers pères,
Chers frères et sœurs,
La situation est grave : notre pays est
frappé de plein fouet par le Coronavirus et
la population, inquiète, se sent menacée.
Dans cette situation particulière où nous
nous trouvons, notre priorité absolue
demeure l’aide, l’accompagnement et
le réconfort à apporter aux personnes
vulnérables.
Dans cette tempête que nous traversons,
la COVID-19 met à nu la fragilité des
pauvres. Ayons une pensée, une prière et
surtout un geste pour les personnes qui
connaissent la détresse de l’isolement,
celles qui n’ont pas les moyens d’acheter
des médicaments, celles qui sont dans la
précarité à cause de la perte d’un emploi.
Je vous encourage à mobiliser vos
forces et celles des cellules caritatives
des paroisses pour accompagner nos
frères et sœurs en détresse. Par ailleurs,
malgré notre tristesse de ne pouvoir nous
rassembler à plus de 10 personnes dans
nos lieux de culte, nous avons le devoir
de participer à l’effort national pour
endiguer la pandémie.
C’est pourquoi je vous recommande
instamment de suivre les consignes qui
sont données par les autorités comme
par le diocèse en ce qui concerne les
cérémonies religieuses et autres activités
dans les églises. L’heure est à la vigilance
et à la prudence. En cette période
difficile, faisons monter vers le Seigneur
nos prières pour les familles endeuillées,
pour les médecins et le personnel de
santé qui sont mis à dure épreuve, pour
les personnes atteintes de COVID-19
et pour les personnes qui, de par leurs
responsabilités, ont des décisions à
prendre. Faisons Lui confiance car Il
sait faire émerger beaucoup de bien et de
générosité d’une situation de crise.
Dans cette conjoncture, chers frères et
sœurs, montrons-nous a la hauteur des
défis et soyons avant tout des patriotes.
Seul l’amour de notre pays doit nous
guider en la circonstance.
Père Jean Maurice Labour
Administrateur du diocèse
de Port-Louis
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Pilule anti-Covid-19 : Pfizer signe un accord pour
faciliter l’accès mondial

D

es fabricants de
médicaments génériques
pourront se voir accorder
des sous-licences afin de
produire le traitement du géant
pharmaceutique, qui ne recevra
pas de redevances sur la vente de sa
pilule dans les pays pauvres.

Le géant pharmaceutique américain
Pfizer a signé un accord de licence
volontaire qui doit permettre de
diffuser sa pilule contre le Covid-19
– quand elle sera autorisée – au-delà
des pays riches. L’annonce a été faite
conjointement mardi 16 novembre par
Pfizer et la « communauté de brevets
sur les médicaments » du Medicines
Patent Pool (MPP), créée par Unitaid,
l’organisation internationale d’achats
de médicaments. Les fabricants de
médicaments génériques « qui se voient
accorder des sous-licences pourront
fournir le nouveau médicament en
association avec le ritonavir [un
médicament utilisé contre le virus du
sida] à 95 pays, couvrant jusqu’à environ
53 % de la population mondiale », a
précisé un porte-parole d’Unitaid, Hervé
Verhoosen, lors d’un briefing à Genève.
L’accord inclut tous les pays à « revenu
moyen inférieur » et « inférieur » tels
que désignés par la Banque mondiale,
mais aussi les pays à « revenu moyen
supérieur » d’Afrique subsaharienne et
ceux qui ont accédé à ce statut au cours
des cinq dernières années, a précisé
Hervé Verhoosen. Pfizer ne recevra pas
de redevances sur les ventes dans les
pays à faible revenu, et renoncera aux
redevances dans tous les pays couverts
par l’accord tant que le Covid-19 restera
classé « urgence de santé publique de
portée internationale » par l’Organisation
mondiale de la santé (OMS).

Résultats prometteurs
Début
novembre,
Pfizer,
qui
commercialise
avec
l’allemand
BioNTech l’un des vaccins les plus
efficaces contre le Covid, avait révélé
que, chez les adultes présentant un
risque élevé de développer une forme
grave de la maladie, son antiviral oral
PF-07321332 était efficace à 89 % pour
prévenir le risque d’hospitalisation ou de
décès, selon les résultats intermédiaires
d’essais cliniques.
Avec cet accord, Pfizer marche sur les
traces de son concurrent Merck, qui a
conclu un pacte similaire avec la MPP
pour son propre anti-Covid oral, le
Molnupiravir. Ce dernier affiche aussi
un fort taux d’efficacité. Ces résultats
prometteurs doivent encore être
confirmés, a souligné Esteban Burrone,
responsable de l’élaboration des
politiques à la MPP, dans un entretien à
l’Agence France-Presse. Mais, si c’est le

cas, la disponibilité « sera une question
de mois », a-t-il souligné.
Pfizer et d’autres fabricants de vaccins
anti-Covid sont accusés d’avoir
privilégié les profits en vendant aux
pays qui en ont les moyens, et de
participer ainsi à l’inégalité vaccinale
entre pays riches et pays pauvres.
Pour l’heure, le prix du nouveau
traitement n’est pas connu, a indiqué
M. Burrone, mais selon Médecins
sans frontières (MSF) il sera aux
alentours de 700 dollars dans les pays
riches, comme pour le Molnupiravir,
et son prix sera adapté pour les autres.
Ces deux antiviraux agissent en
diminuant la capacité d’un virus à se
répliquer, freinant ainsi la maladie.
Comme le Molnupiravir, le traitement
de Pfizer, qui sera commercialisé
sous le nom de Paxlovid, doit être
administré dans les trois à cinq jours
suivant l’apparition de symptômes.
Le Royaume-Uni est devenu le 4
novembre le premier pays à autoriser
le Molnupiravir.
Ces traitements sont plus faciles à
fabriquer que les vaccins, ne sont pas
soumis à la chaîne du froid et peuvent
être pris par le patient chez lui,
même si le fait de devoir les utiliser
rapidement suppose que des tests
soient disponibles et que le diagnostic
soit confirmé par un médecin. Pour M.
Burrone, l’un des aspects cruciaux est
que ces traitements peuvent permettre
de soulager les structures de santé
en empêchant les hospitalisations : «

Cela change la donne. »
MSF, de son côté, s’est dit « découragée
» par cet accord partiel qui exclut
l’Argentine, le Brésil, ou encore la

Chine, la Malaisie et Thaïlande, qui ont
d’importantes capacités de fabrication
de génériques.
Source : Le Monde avec AFP
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Joe Biden ratifie son gigantesque
plan de 1200 milliards de dollars sur
les infrastructures

L

e président américain a
signé sa grande loi de 1200
milliards de dollars censée
réparer les routes et ponts des
États-Unis, lors d'une cérémonie
en grande pompe dans les jardins
de la Maison-Blanche.
Des centaines d'invités, une fanfare
au grand complet et des drapeaux à
foison dans les jardins de la Maison
Blanche : Joe Biden a apposé lundi sa
signature sous un gigantesque plan
d'infrastructures, une rare éclaircie pour
un président impopulaire. «Voilà mon
message aux Américains: l'Amérique va
de nouveau aller de l'avant et votre vie
va changer pour le meilleur», a déclaré
un président visiblement ragaillardi.
Devant lui, des parlementaires, des
membres de son gouvernement et des
syndicalistes frigorifiés, malgré le soleil
de cette fin d'après-midi de novembre,
ce qui ne les a pas empêchés d'applaudir
et d'acclamer les divers orateurs.
Joe Biden, confronté à de mauvaises
nouvelles économiques et de désastreux
sondages, voulait que cette cérémonie
en grande pompe illustre sa vision
d'une Amérique capable de consensus,
d'une terre de « possibilités». La loi,

péniblement votée il y a une dizaine de
jours par la Chambre des représentants,
consacre 1200 milliards de dollars à la
rénovation ou construction de ponts,
routes, bornes pour voitures électriques,
canalisations d'eau.
Elle doit aussi permettre de développer
les transports publics et l'internet à haut
débit. Le tout, selon Joe Biden, mettra
l'Amérique en position de « gagner
la compétition» face à la Chine - le
président américain et son homologue
chinois Xi Jinping auront d'ailleurs,
lundi en soirée (à l'heure de Washington),
une réunion virtuelle. Le texte a récolté
des voix de l'opposition républicaine,
au grand dam de Donald Trump - le
milliardaire voulait lui aussi lancer un
grand programme d'infrastructures, qui
n'a jamais vu le jour. L'ancien président
a fustigé les 13 élus républicains qui ont
voté en faveur du texte à la Chambre des
représentants.

«Socialisme»
L'une de ses fidèles, Marjorie Taylor
Greene, les a même qualifiés de
«traîtres», et a fait circuler les numéros
de téléphone de leurs bureaux. De fait,
peu de ténors de l'opposition lundi sur les
pelouses de la Maison Blanche, malgré
l'insistance de Joe Biden à saluer le fait

que cette loi ait été soutenue par des
élus des deux partis, dans un pays où les
clivages partisans sont chauffés à blanc.
Rob Portman, sénateur républicain de
l'Ohio, a bien pris la parole, mais lui
n'a pas à craindre des représailles des
pro-Trump: il ne se représentera pas
en 2022, lors d'élections législatives
de mi-mandat qui s'annoncent très
compliquées pour Joe Biden et le parti
démocrate. Si les projets de Joe Biden
sont populaires auprès des Américains,
sa cote de confiance ne cesse de baisser
depuis le retrait chaotique d'Afghanistan
cet été.
La dernière enquête d'opinion du
Washington Post et de la chaîne ABC,
publiée dimanche, établit la cote de
confiance du président américain à
41%. Seulement 39% des Américains
approuvent sa politique économique,
et ils sont 70% à juger que la situation
économique aux États-Unis est
mauvaise. La première puissance
économique mondiale est repartie
en fanfare, elle connaît aussi une
poussée d'inflation et des problèmes
d'approvisionnement, tandis que la
Maison Blanche n'a pas, comme elle se
le promettait, complètement tourné la
page de la pandémie. De quoi peser sur
le quotidien de cette classe moyenne à

laquelle Joe Biden ne cesse de promettre
des jours meilleurs. La poussée des prix
complique aussi un autre grand projet du
président américain, moins consensuel
que le plan d’infrastructures : 1750
milliards de dollars de dépenses sociales
et d'aides à la transition énergétique, qui
doivent être examinées cette semaine
par la Chambre des représentants, puis
être votées par le Sénat.
Là, impossible de compter sur un soutien
des républicains, dont certains crient
au «socialisme», le pire épouvantail
possible dans l'imaginaire politique
américain. Il faudra convaincre les
sénateurs démocrates les plus au
centre, et en particulier Joe Manchin
(Virginie occidentale) et Kyrsten
Sinema (Arizona), tous deux présents
à la cérémonie lundi. La seconde, très
discrète en public, a surpris en prenant la
parole, et Joe Biden lui a rendu hommage
dans son propre discours. La signature
de la loi sur les infrastructures lundi est
moins un point final que le début d'une
vaste offensive de communication de
la Maison Blanche. Cette semaine, Joe
Biden ira faire le service après-vente
de ce texte, et la promotion de celui
qui reste à vanter, dans l'Etat du New
Hampshire (mardi) et dans la grande
ville industrielle de Detroit (mercredi).
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Après l’explosion d’un taxi à Liverpool, le
Royaume-Uni relève le niveau de menace
terroriste d’«important» à «grave»
lundi.

S

elon les autorités, la bombe
qui a explosé a été «fabriquée»
et apportée dans le taxi par le
passager, qui est mort. Le chauffeur,
qui a enfermé l’individu avant de
s’échapper, a été blessé.

L’explosion d’un taxi, dimanche 14
novembre, devant un hôpital pour
femmes à Liverpool (dans le nord
de l’Angleterre), a été qualifiée
«d’acte terroriste» par la police
antiterroriste chargée de l’enquête,

Lors d’une conférence de presse,
Russ Jackson, responsable de
la police antiterroriste de la
région, a affirmé que la bombe
artisanale qui avait explosé dans
le taxi, y mettant le feu, avait été
«fabriquée» et apportée dans le
véhicule par le passager qui s’y
trouvait. La police antiterroriste
pense «fortement» avoir identifié ce
dernier, les enquêteurs ayant établi
des liens entre deux adresses où des
perquisitions étaient en cours lundi
: ils pensent en effet qu’il habitait à
la première «depuis un moment» et
avait loué récemment la deuxième,
avenue Rutland.
A cette dernière adresse, «des
éléments importants ont été trouvés,
et des recherches supplémentaires

seront nécessaires aujourd’hui et
potentiellement dans les prochains
jours», a déclaré la police, qui dit
procéder «par précaution» à une
«explosion contrôlée». Quatre
hommes, âgés de 20 à 29 ans,
ont été arrêtés dans le cadre
de l’enquête, dont trois dans
le quartier de Kensington, à
Liverpool.
Le Royaume-Uni a ensuite
relevé le niveau de la menace
terroriste, d’«important» à
«grave», a annoncé lundi
à la télévision la ministre
de l’intérieur, Priti Patel,
soulignant que les faits de
Liverpool représentent le
deuxième acte considéré
comme terroriste après le
meurtre du député David
Amess, il y a un mois. Ce
niveau de menace signifie
que le risque d’attaque
est
considéré
comme
«hautement probable».
L’explosion, qui a fait
un mort et un blessé, est
survenue dimanche matin au
moment où le Royaume-Uni
commémorait les victimes
des guerres, à l’occasion
du Jour du souvenir. Elle
s’est produite juste avant 11
heures (midi à Paris), alors
que la nation se recueillait en
silence et que des centaines
de soldats, vétérans et
membres du public étaient
rassemblés à quelques
centaines de mètres de la
cathédrale de Liverpool pour
un hommage.
D’après The Daily Mail,
le chauffeur a repéré que
son passager avait l’air
«suspect» et l’a enfermé
dans le taxi, avant de

s’échapper. Il a été blessé dans
l’explosion et le passager, qui n’a
pas été formellement identifié, est
mort, a précisé la police.
Le chauffeur de taxi a été qualifié
de «héros» par des responsables
politiques et des tabloïds, qui ont
affirmé qu’il avait permis d’éviter
des morts. Le premier ministre,
Boris Johnson, a déclaré lundi, lors
d’une visite dans un centre médical
de Londres :
«Il s’agit d’une enquête en cours,
je ne peux donc pas commenter
les détails ou qualifier l’acte avec
exactitue (…), mais il semble que le
chauffeur de taxi en question se soit
comporté avec une présence d’esprit
et une bravoure incroyables.»
Plus tard au cours de la journée, le
premier ministre a averti que «le
peuple britannique ne se laisser[ait]
jamais intimider par le terrorisme».
Appelant à la vigilance, M. Johnson
a ajouté : «Nous ne céderons jamais
devant ceux qui veulent nous diviser
par des actes insensés.»
«Le chauffeur de taxi, dans ses
efforts héroïques, a réussi à éviter
ce qui aurait pu être une catastrophe
absolument horrible à l’hôpital»,
a expliqué la maire de Liverpool,
Joanne Anderson, lundi sur la BBC,
confirmant qu’il avait «verrouillé
les portes» du véhicule.
Pour le président du Parti
conservateur, Oliver Dowden, «cela
[nous] rappelle que la menace
du terrorisme n’a pas disparu».
Evoquant les actes du chauffeur
de taxi rapportés par la presse, M.
Dowden a souligné, sur SkyNews,
«le contraste entre la lâcheté de
l’attaque terroriste et la bravoure
des Britanniques ordinaires partout
dans le pays, qui font passer la vie
des autres avant la leur».
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Savoir écouter et
discipliner votre enfant

I

nstruire ses propres enfants dans la bonne
discipline est une responsabilité lourde et
heureuse. La discipline salutaire administrée
avec amour construit le bonheur de l'enfant.

L'amour paternel et maternel évoque, en action,
la bienveillance des géniteurs.
Cet amour ne se dit pas seulement, mais
s'extériorise. Ce sentiment est plus souple par
les louanges et le dialogue non monopolisé. Les
félicitations spontanées aiguisent l'appétit
d'apprendre et favorisent l’écoute.
Tel adolescent est plus capable dans les activités
physiques tandis que le frère excellera dans les
études, et l’autre aidera la maman dans ses tâches
domestiques d'une façon digne d'être imitée.
Trouvant admirables les capacités de leurs
enfants, les parents ne manqueront pas de
leur faire des éloges. Le dialogue réciproque
permet aussi à l'enfant de s'exprimer facilement
rapprochant parents et enfants.
Des reproches trop fréquents, sans aucune
raison, appesantissent le cœur et l'esprit, mais les
félicitations, au bon moment, pour ses moindres
efforts, stimulent le progrès.

Cet amour parental n'est pas monosémique, mais
a une pluralité de sens : La communication,
l’ordre et le respect. Si vos enfants remarquent
votre insouciance à l'écoute et vos décisions à
les juger avant même qu'ils aient terminé leurs
paroles ou que vous vous mettez subitement
en colère sans connaître la vraie raison de leur
pensée, sans-doute s'abstiendront-ils de vous
faire connaitre leurs intentions profondes.

Port-Louis

Explosion de deux
bonbonnes de gaz :
moment de panique
au bâtiment
Emmanuel Anquetil

Au contraire, papas et mamans doivent favoriser
une situation détendue qui permet aux enfants
de faire mieux connaitre leur intention profonde.
Et si l'enfant affiche une conduite irrespectueuse
? Dans ce cas, il convient de mettre en action
l'autorité parentale.
En le disciplinant dans une juste mesure – mais
avec bonté ! En leur restant proches et en
complimentant leurs bons propos et actions, les
parents sauront comment aider leurs enfants à
persévérer dans les progrès et à contourner les
erreurs.
Les compliments, exprimés quand il le faut, et au
bon moment, créent une atmosphère accueillante
et détendue ; En suivant cette même logique, les
félicitations favorisent confiance et obéissance.
Harold Casimir

M

oment de panique à Port-Louis, dans l’après-midi du jeudi
18 novembre. Cela après qu’un incendie s’est déclaré au
dernier étage du bâtiment Emmanuel Anquetil, suite à des
travaux d’étanchéité effectués, un peu plus tôt. Le sinistre a également
provoqué l’explosion de deux bonbonnes de gaz utilisées pour les
travaux. Toutefois, si l’explosion a provoqué un bruit assourdissant
dans cette partie de la capitale et que l’incendie paraissait conséquent,
aucun blessé n’a été déploré.
Il était aux environs de 15 h 45 quand l’explosion s’est fait entendre
dans ce bâtiment qui abrite le bureau du Registrar. A ce moment-là,
les fonctionnaires et autres employés du bâtiment s’apprêtaient à
terminer leur journée de travail. Cette situation a ainsi semé la panique
parmi les employés travaillant dans le bâtiment et ceux présents à
Port-Louis, qui ont vite fait de quitter les lieux ou de déplacer leurs
voitures. L’exercise d’évacuation a été facilité par les policiers du
poste de police de Pope Henessy, qui sont juste à côté. La Special
Supporting Unit est également venu en renfort.
Les pompiers se trouvant eux à deux rues du bâtiment ont aussi
rapidement envahi le bâtiment pour s’acquérir de la situation.
L’alerte d’incendie avait d’ailleurs été lancée quelques minutes
avant l’explosion, car de la fumée émanait du toit de ce bâtiment de
dix étages. Les soldats du feu ont rapidement maîtrisé l’incendie et
ont cédé le bâtiment à la police qui a immédiatement démarré son
enquête. Peu après, quelques employés opérant au troisième étage ont
pu pénétrer dans le bâtiment pour récupérer leurs effets personnels.
Selon les premiers éléments de l’enquête, le feu a été occasionné
par l’explosion d’une bonbonne de gaz qui a été en contact avec
des flammes. Des badauds rassemblés sur les lieux expliquent
que c’est dû à des travaux de «re-roofing» qui ont démarré depuis
un mois sur le toit du bâtiment. Des employés de Modern Jurassic
Waterproofing Entreprise étaient à l’œuvre jusqu’à 14 heures 30 ce
jeudi 18 novembre. Des techniciens de la police scientifiques ont tout
de même été mandés sur le lieu pour collecter des indices et effectuer
des prélèvements pouvant aider à classifier l’origine de cet incendie.
Questionné sur le lieu de l’incident, le Deputy Commissioner of
Police (DCP), Mardaymootoo Rassen, a fait ressortir qu’il s’agit bien
de l’explosion de deux bonbonnes de gaz. «Enn bobonn inn éklaté,
enn lot inn fer fizet inn al lor enn lot batiman», a-t-il déclaré. Le DCP
a ajouté que les sapeurs-pompiers qui ont été mandés sur place ont pu
rapidement maîtriser la situation et évacuer l’édifice pour empêcher
des plus gros risques.
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Lionel Messi Dean Smith rebondit
jouera bien
déjà à Norwich
face au Brésil
La valse des entraîneurs se poursuit outreManche.

Jouera ? Jouera pas ?

C'est la question que l'on
se pose à chaque rendezvous de Lionel Messi
depuis son arrivée au Paris
Saint-Germain cet été.
En proie à des blessures
récurrentes,
la
Pulga
n'a pas encore retrouvé
le rythme qu'il avait au
Barça. Et pour couronner
le tout, le sextuple Ballon d'or est quand même appelé en sélection,
ce qui a le don d'agacer particulièrement le directeur sportif du
PSG. En conférence de presse ce lundi, l'entraîneur de l'Argentine
Lionel Scaloni s'est exprimé à propos de Messi : « Il allait bien
physiquement, mais on avait décidé de lui donner seulement
quelques minutes de jeu lors du premier match. Il a eu de bonnes
sensations. Demain, il jouera. »
On ne sait pas encore quel sera son temps de jeu, mais selon toute
vraisemblance, l'attaquant devrait bien être titulaire pour affronter
le Brésil de Neymar. Moins de certitude en revanche pour Leandro
Paredes, récemment revenu à l'entraînement collectif : « On devra
évaluer si on l’intègre au groupe final. Il arrive avec beaucoup
de jours d’arrêt, mais le plus important est qu’il aille mieux », a
indiqué Scaloni à propos de son milieu de terrain. L'Albiceleste
est deuxième de son groupe de qualification pour le Mondial 2022
derrière le Brésil justement, déjà qualifié.

Quelques jours après avoir été expédié du banc
d'Aston Villa et remplacé par Steven Gerrard à
la suite d'un cinquième revers consécutif (0-1)
face à Southampton, Dean Smith vient d'être
nommé ce lundi matin à la tête de Norwich.
Le technicien anglais pose ses valises chez les
Canaries en remplacement de l'Allemand Daniel
Farke, lui aussi limogé la semaine dernière après
plus de 4 ans à Carrow Road.

Chez la lanterne rouge, Smith aura pour mission
de rallumer la flamme pour sauver Norwich
des affres de la relégation. « C'est maintenant
mon travail avec l'objectif ultime de survivre en
Premier League », a sobrement promis le coach
qui récupère une équipe qui n'a connu le délicieux
goût de la victoire qu'une seule fois cette saison
face à Brentford (2-1). Une mission pour le moins

périlleuse, puisqu'à l'heure actuelle, les Canaries
comptent cinq petits points et accusent un retard
de cinq unités sur les premiers non-relégables :
Watford et... Aston Villa.
Passer de la seizième place à la dernière en un
week-end sans jouer, c'est fort.

Steven Gerrard
minimise son
retour à Liverpool

VillarrealManchester
United déclaré
à haut risque
par l’État
espagnol

Leonardo va être ravi.

Dani Alves touchera
le plus petit salaire
du Barça
L'amour à tout prix.
Cinq ans après, il est de retour. C'est
officiel depuis ce vendredi : à 38 ans,
Dani Alves est à nouveau un membre
de la maison blaugrana. Le temps
de faire quelques tests médicaux, le
latéral droit sera présenté ce mercredi
à la presse et aux supporters. En
attendant, les détails sur son comeback commencent à tomber dans les
médias espagnols, notamment via
Sport qui indique que le Brésilien
bénéficiera du plus petit salaire du
vestiaire catalan. Un signe d'amour
pour le club de sa vie dont les finances sont dans le rouge.
Selon le quotidien espagnol, le salaire d'Alves est relié à des
bonus difficilement atteignables dont certains sont liés à des titres.
Ce mode de fonctionnement avait également été utilisé pour les
signatures de Memphis Depay et Sergio Agüero. Alors que le
latéral souhaitait un contrat le liant au club jusqu'à la prochaine
Coupe du monde, Barcelone lui a offert un bail qui ira uniquement
jusqu'au mois de juin, se laissant la possibilité de le prolonger ou
non. Alves devrait faire ses débuts à partir de janvier.
La retraite attendra encore un peu.

Tous les supporters de Liverpool ont marqué au fer rouge la date
du 11 décembre dans leur agenda. Plus que les cadeaux de Noël
sous le sapin, cette journée marquera le grand retour de Steven
Gerrard en terre promise, à Anfield, à la maison. Avant de rejoindre
le banc des Reds qui l’attend patiemment, la légende du club de
la Mersey a pris le contrôle d’Aston Villa jeudi dernier. Pour sa
première interview officielle au micro du club, l’ancien entraîneur
des Rangers a tourné son regard vers ce rendez-vous tant attendu
en maniant la langue de bois comme un as.
« Écoutez, je ne pense pas que moi ou qui que ce soit d'autre puisse
être capable de contrôler toutes ces attentes. Pour moi, ce n'est
pas important. C'est juste une chance d'aller à Anfield, de gagner
et d'essayer de marquer des points avec la mentalité et l'attitude
qui devront être les nôtres à chaque match » , a expliqué un Steven
Gerrard souriant sous la tunique des Villans. Très professionnel,
celui qui a porté les couleurs de Liverpool 13 saisons a tellement
caché son émotion qu'il a fait de ce rendez-vous un jour comme
un autre : « C'est comme ça. Je veux gagner tous les matchs. C'est
mon plan. Maintenant, ma priorité et ma concentration et tout ce
que je vais donner, c'est pour Aston Villa. »
De toute façon, en cas de victoire, ça ne serait pas la première fois
que Liverpool perd le titre à cause de Gerrard.

Le ministère de l’Intérieur
espagnol Fernando GrandeMarlaska a déclaré « à haut
risque » la rencontre entre
Villarreal et Manchester
United mardi 23 novembre.
Selon
les
informations
de Marca, la commission
permanente
souhaiterait
éviter toutes formes de
violences et propos qui
pourraient
toucher
« le
racisme, la xénophobie et
l'intolérance dans le monde
du sport ». Pourtant, aucune
animosité n'est à noter
entre ces deux écuries, bien
qu’elles se soient affrontées
à de nombreuses reprises.
Au match aller, quelques
supporters anglais avaient
lancé un peu de bière sur
la pelouse après le but de
Cristiano
Ronaldo
dans
les arrêts de jeu, alors que
quelques autres foulaient la
pelouse d'Old Trafford.
Va savoir pourquoi.
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La République
démocratique
du Congo pourrait voir
sa qualification annulée
La boulette, il a fait la boulette.
Qualifiée pour les barrages de la
prochaine Coupe du monde 2022
après sa victoire sur le Bénin ce
dimanche (2-0), la République
démocratique du Congo pourrait
perdre son précieux sésame. En
remplaçant Malango par Kayamba
dans une fin de partie déjà pliée, Héctor Cúper, à la tête
des Léopards depuis mai, s'est mis à la faute. En effet,
le sélectionneur de la RDC a procédé à son quatrième
changement en quatre phases, alors que le règlement
accorde cette possibilité uniquement en trois salves. Et ce,
sans que cela ne fasse réagir les officiels de la rencontre,
qui ont validé le changement. Cette erreur administrative
pourrait coûter très cher. Informé de cette bévue, le Bénin
pourrait désormais déposer une requête auprès de la
Confédération africaine de football. Deuxièmes du groupe
derrière la RD Congo, les Béninois repasseraient ainsi en
tête et disputeraient les barrages. Rappelons que Wolfsburg
avait été disqualifié en août de la Coupe d'Allemagne pour
avoir utilisé six remplaçants.
Un geste bénin aux grandes conséquences.

Zlatan pas sûr
d’être avec la Suède
pour les barrages
Un jour Zlatan présent, autre
jour Zlatan pas présent, Zlatan
fait ce qu’il veut.
Retraité après l’Euro 2016,
finalement rappelé en mars
dernier pour disputer l’Euro
2021, mais forfait de dernière
minute en juin, et de retour en
novembre pour tenter de disputer
la prochaine Coupe du monde
au Qatar : la relation de Zlatan
Ibrahimović avec la sélection
suédoise est assez illisible ces
derniers temps. Après la défaite
contre l'Espagne, c'est donc en
toute logique que le buteur a
annoncé qu’il ne savait pas s’il
porterait encore la tunique de la
Suède lors des barrages.
« Tout le monde est déçu, mais
on doit être positif, on a fait un
bon match. On verra sur qui on
tombera en barrages, c'est dans
longtemps, je ne sais même pas
si je serai là à ce moment-là », a confié Zlatan Ibrahimović
en zone mixte à l’issue de la rencontre, laissant planer le
doute quant à la suite de son aventure en sélection. Le
sélectionneur Janne Andersson espère en tout cas voir
Zlatan dans ses rangs en mars prochain : « Quand il est en
forme et en bonne santé, il peut apporter quelque chose
de plus à l'équipe. Je suis sous son charme. Nous espérons
qu'il sera là en mars. »
Zlatan fera ce que Zlatan voudra. Ou ce que son corps lui
permettra.

L'Afrique du Sud demande
une enquête après son
match contre le Ghana

Petite faute, grosses conséquences.

Il y avait de la tension dans l'air ce
dimanche à Cape Coast. Pour la dernière
journée de qualifications pour la Coupe
du monde 2022, le Ghana et l'Afrique
du Sud s'affrontaient avec un enjeu
simple : une victoire des Black Stars
envoyait les coéquipiers de Kamaldeen
Sulemana au Qatar, tout autre résultat
profitait aux Bafana Bafana. Résultat ?
Le Ghana a rempli sa mission devant
ses fans en s'imposant 1-0 grâce à un
penalty très contestable transformé
par André Ayew. Après la rencontre,
Tebogo Motlanthe, directeur général de
la Fédération sud-africaine de football,
a indiqué avoir « réagi immédiatement
en déposant une réclamation officielle
auprès du commissaire du match ».
On ne sait pas pour l'instant dans quel cadre cette
réclamation pourrait entrer ni quelles en sont les
modalités, mais une conférence de presse devrait
être donnée ce mercredi afin d'avoir davantage de
détails. « Nous avons de sérieux soupçons sur le

fait que ce match ait été arrangé, et nous estimons
qu'il doit faire l'objet d'une enquête. La conduite des
officiels du match laissait beaucoup à désirer, et nous
voulons que la CAF et la FIFA enquêtent » assure
Motlanthe, alors que l'Afrique du Sud s'apprête à
manquer son troisième Mondial consécutif.
Les Bafana bien fanés.
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Liverpool – Arsenal : Belle affiche
entre 2 candidats au Big 4

e nouveau au complet
cette année, les Reds
comptent
bien
se
mêler à la lutte pour le titre et
occupent aujourd'hui le 4ème
rang de la Premier League
avec 4 unités de retard sur la
1ère place. Ils ont parfaitement
démarré en ne concédant aucun
revers lors des 10 premières
journées (6 victoires et 4
matchs nuls). Le club de la
Mersey a subi son unique
défaite sur la pelouse de West
Ham juste avant la coupure
internationale (3-2). En Ligue
des Champions, Liverpool
réalise un sans-faute pour le
moment (4 victoires) et est
d'ores et déjà assuré de terminer
à la 1ère place du groupe B.
Liverpool a subi un coup d'arrêt
en championnat en concédant
son 1er revers de la saison juste
avant la coupure internationale.
Après
un
départ
particulièrement
poussif,
Arsenal semble avoir trouvé
la bonne carburation depuis
quelques
semaines.
En
confiance, Arsenal n'a perdu
aucun de ses 10 derniers matchs
disputés toutes compétitions
confondues (8 victoires et 2
matchs nuls). Dans le dur depuis
quelques saisons maintenant,
Arsenal n'est pas parvenu à se
qualifier pour la moindre Coupe
d'Europe à l'issue du précédent
exercice. Cette année, les
Gunners ont réalisé un départ
particulièrement
poussif
en perdant leurs 3 premiers
matchs de championnat. En
revanche, ils n'ont plus concédé
le moindre revers depuis (6

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

Pts
26
23
23
22
20
17
17
16
16
15
15
15
14
12
11
10
10
8
5
5

en s'inclinant, à domicile,
contre Manchester City lors
de la dernière journée (0-2).
En Ligue des Champions, la
formation mancunienne occupe
la tête du groupe F mais ne
compte que 2 points d'avance
sur la 3ème place.

Les Enjeux du match
Tottenham Leeds

victoires et 2 matchs nuls) et
sont remontés au 5ème rang de
la Premier League avec 2 petits
points de retard sur le Big 4.
Lors des 3 dernières journées,
la formation londonienne s'est
tour à tour imposée contre
Aston Villa (3-1), à Leicester
(0-2) et contre Watford avant la
trêve internationale (1-0).

de Premier League avec 10
réalisations auxquelles il ajoute
7 passes décisives. Il est bien
disponible tout comme Sadio
Mané (6 buts) et Diogo Jota (4
buts). Ce dernier devrait débuter
en l'absence de Firmino. Les
Reds disposent de la meilleure
attaque du championnat avec
31 buts marqués.

Pour ce périlleux déplacement à
Anfield, Arsenal est seulement
privé de l'important milieu de
Quelques éléments manquent terrain suisse Xhaka, toujours
toujours
à
l'appel
pour blessé. Autrement, l'intégralité
Liverpool ce week-end. C'est de l'effectif est disponible.
le cas de l'attaquant brésilien Les jeunes et prometteurs
Firmino, des milieux de terrain ailiers anglais Saka (1 but et
Keïta et Milner et des habituels 2 passes) et Smith-Rowe (4
remplaçants Gomez, Jones buts et 2 passes) jouent un rôle
et Elliott, tous blessés. Très prépondérant chez les Gunners.
efficace cette saison, Mohamed Ils devraient être positionnés en
Salah est le meilleur buteur soutien du buteur Aubameyang
(4 buts) et de l'ancien
Lyonnais
Lacazette.
Ce
dernier
est
revenu
J
G N P Bp Bc Diff
en
grâce
récemment
et
11 8 2 1 27 4
+23
pourrait
enchaîner
une
11 7 2 2 22 6
+16
4ème titularisation de
11 7 2 2 23 13 +10
rang en championnat.
11 6 4 1 31 11 +20

Les effectifs pour
Liverpool Arsenal

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

6
5
4
5
5
3
4
4
3
3
2
3
3
1
0
1

2
2
5
1
1
6
3
3
5
3
5
1
1
5
5
2

3
4
2
5
5
2
4
4
3
5
4
7
7
5
6
8

13
19
12
11
9
15
16
16
10
13
11
14
12
11
12
5

13
17
12
12
16
14
16
18
12
14
18
20
19
17
24
26

0
+2
0
-1
-7
+1
0
-2
-2
-1
-7
-6
-7
-6
-12
-21

Watford reçoit
Manchester United à
l'occasion de la 12ème
journée
Watford espère prendre ses
distances avec la zone rouge.
Manchester United veut rester
à distance raisonnable du
Big 4. De retour au sein de
l'élite cette année, Watford est
actuellement 17ème de Premier
League et compte 2 points
d'avance sur le 1er relégable.
6ème de Premier League,
Manchester United concède
aujourd'hui 5 unités de débours
sur le Big 4. Peu à leur avantage
depuis quelques semaines,
les Red Devils n'ont remporté
qu'un seul de leurs 6 derniers
matchs de championnat, pour
1 match nul et 4 défaites. Cette
mauvaise dynamique fragilise
considérablement la position
sur le banc d'Ole-Gunnar
Solskjaer. Après avoir affiché
une réaction en s'imposant
avec autorité à Tottenham (03), United a rendu compte de
ses manques actuels

12E JOURNÉE
SAMEDI 20 NOVEMBRE
Leicester - Chelsea
Watford – Man. Utd
Newcastle - Brentford
Aston Villa - Brighton
Wolves - West Ham
Norwich -Southampton
Burnley - Crystal Palace
Liverpool – Arsenal
DIMANCHE 21 NOVEMBRE
Man. City - Everton
Tottenham - Leeds

Tottenham espère renouer
avec la victoire. Leeds veut
s'éloigner de la zone de
relégation. Tottenham espère
renouer avec la victoire. Leeds
veut s'éloigner de la zone de
relégation et on peut compter sur
son charismatique entraineur
Antonio Conte. Moins à
son avantage par rapport au
précédent exercice, Leeds est
15ème de Premier League et ne
compte que 3 points d'avance
sur la zone de relégation. Après
un départ poussif, les hommes
de Marcelo Bielsa apparaissent
plus
consistants
depuis
quelques semaines, en atteste
l'unique revers concédé lors
des 5 dernières journées, pour 2
victoires et 2 matchs nuls.

Le retour de Steven
Gerrard
Autre match à suivre est celui
entre Aston Villa et Brighton
manquant le retour de Steven
Gerrard en Premier League
comme manager d’Aston Villa.
Steven Gerrard est tout excité
de son premier match en tant
que manager d'Aston Villa.
Villa se morfond à la 16e place
de la Premier League. C’est
vraiment un défi de prendre la
tête d'un club qui se trouve en
bas du tableau de la Premier
League, avec 10 points pris en
11 matchs en 2021-22, mais
Gerrard est impatient de relever
le défi et pense avoir choisi le
bon tremplin.
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Hippisme
THE MTC Sports and Leisure LTD

33ème journée - Samedi 20 novembre 2021

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

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

1500m- [0-20]

MM K.Persand, R.Bhugowandeen, R.Jumnoodoo & R. Bysooa
( 6- 8- 4- 6- 2
MM R.Gujadhur, M.Ruttun, I.Chowreemootoo, A.Teetan & Mme J.Suntoo ( 6- 5- 6- 6- 4
MM Denis Hardy & Bernard Lincoln
( 3- 7- 2- 7- 1
Mme K.Daby, MM C.Joachim, S.Soobhug & K.Accajeea
( 1/ 5- 8- 4- 4
M. Sachidanand Nagadoo
( 6- 6- 7- 8- 7
MM Vicky Chukowry & Vincent Allet
( 4- 5- 6-10- 8
M. & Mme S.Mahadia, Mme S. Ragoobeer, Mlle K.Laviolette & M. H.Mahadia
( 7-10- 4- 7- 6
M. Sachidanand Nagadoo
( 3- 7- 4- 1- 3
MM R. Rughoo, Christanand Choony, Desiré Goupy & J.M.Henry
( 8- 5- R- 5- 5

2ème Course - (à 13:05 Hrs) - THE ALTATURK PLATE

)
)
)
)
)
)
)
)
)

1.HEART OF DARKNESS
2.MAN FROM SEATTLE
3.MILLION DOLLAR MAN
4.SECRET IDEA
5.THE TIME IS NOW
6.ITALIAN WAY
7.CELESTIAL MAGMA
8.MIDNIGHT ORACLE
9.ROCHESTER

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

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

9
7
4
8
4
6
3
7
6

S T
B1
T

)
)
)
)
)
)
)

1.DOUBLETHINK
2.JACK TARR
3.RAIN MUST FALL
4.FORT MCHENRY
5.NEW ABBEY
6.TROJAN QUEST
7.BADAWEE

R.G.
R.M.
# P.
# P.N
Ø S.H
# JMH
Ø S.J

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

5
3
4
4
5
8
7

B

N

B1 T
H

N
D
N
D
N

A.S
V.A.
R.M.
S.J
Ø G.R.
S.M
Ø G.R.
R.G.
#Ø G.
#Ø P.
# P.

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

4
5
4
6
5
5
5
4
4
4
5

(
(
(
(
(
(
(

M. D. & Mme M. Bundhoo, M. R. Chung Nien Chin, M. M.H. & Mme B. Maingard

M. Denis Le Breton
M. S. Nagadoo
M. David Chui Wan Cheong, M. & Mme Pradeep Sreeneebus
MM Jean Luc Fayolle & Kenny Patient
M. Gavin Glover

3ème Course - (à 13:40 Hrs) - THE PROUD APPEAL PLATE

9
1
2
3
4
6
8
5
7

61.5
61
60.5
60
59.5
59.5
59

D.Bheekary
P.C.Orffer
G.D.Aucharuz
R.Vaibhav
I.Santana
B.Sooful
B.Woodworth

5
6
7
4
1
3
2

61
61
61
61
60.5
N
60.5
N
59.5 (-3)
N
59.5
N
59
ND 57
N
57

S.Rama
D.Bheekary
P.C.Orffer
B.Woodworth
B.Sooful
R.K.Chumun
A.Roy
K.Ramsamy
R.Joorawon
G.D.Aucharuz
-----

3
11
5
6
7
10
2
1
9
4
8

N

60
60
59
59
59
59
58.5 (-3)
58.5
57
57

S.Bussunt
K.Ramsamy
S.Rama
B.Woodworth
D.Bheekary
R.Joorawon
A.Roy
B.Sooful
I.Santana
G.D.Aucharuz

9
5
4
8
3
7
10
6
1
2

N
N
N
N
N
N
N

61.5
61.5
61
60.5
59 (-3)
57.5
55.5
54

B.Sooful
S.Bussunt
S.Rama
D.Bheekary
M.Sonaram
K.Ramsamy
I.Santana
R.Beeharry

6
4
1
5
3
7
8
2

61
60.5
57 (-3)
56.5 (-3)
54.5
52

R.Joorawon
D.Bheekary
M.Sonaram
A.Roy
B.Sooful
S.Rama

2
1
5
6
3
4

60
60
59.5
59
59
59
58.5
58.5
58.5
58.5

I.Santana
B.Woodworth
R.K.Chumun
D.Bheekary
P.C.Orffer
K.Ramsamy
B.Sooful
S.Bussunt
S.Rama
R.Joorawon

1
7
2
8
4
9
6
5
3
10

O.Sola
D.Bheekary
A.Roy
P.C.Orffer
S.Bussunt
R.Beeharry
K.Ramsamy
I.Santana

1
2
4
5
3
6
7
8

N
N
N
N
N
D

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

1400m- Benchmark 41

M. Roodrudeo Anauth & Raphael Anauth
M. Druvnath Damry
MM M. H. Maingard & Fred Zama
MM Bryan & Joey Foo-Kune

(
(
(
(
MM Ashish Dookhun,Preetam Dookhun, Madansingh Beeharee & Mme U. Devi Beeharee (
M. Satyaprakash Muholee
(
MM Agasthamuni Gujadhur & Lim Chan Kwong Lam Thuon Mine
(
MM M.Carpen, N.Dabeechurn, V.A Choony, F.Raboude & R.Gujadhur
(
M. & Mme Ramapatee, Dr. & Mme Hemant K. Gujadhur
(
M. Denis Le Breton
(
MM Alain & Yannick Perdrau
(

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

) 1.GANG LEADER
) 2.GO JEWEL
) 3.LIQUID
) 4.TRIP TO THE SKY
) 5.LIVERPOOL CHAMP
) 6.NEVIL MU
) 7.STEAK AND ALE
) 8.SYDS LIASON
) 9.THOMAS HENRY
) 10.HARDWIRED
) 11.SENOR DON [EA]

4ème Course - (à 14:15 Hrs) - THE MUNICIPALITY OF PORT LOUIS 125TH ANNIVERSARY CUP
M. & Mme Ramapatee, Dr. & Mme Hemant K. Gujadhur

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

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

MM Vivek Gujadhur & Chintamanee Gohin
MM Gavin Glover, Joey & Bryan Foo-Kune
MM Joey & Bryan Foo-Kune & Patrick Callychurn
M. & Mme Ramapatee, Dr. & Mme Hemant K. Gujadhur
M. Druvnath Damry
Mmes Narvada Choolun-Boodhoo & Tara Choolun
M. Khulwant Kumar Ubheeram
MM Alain & Yannick Perdrau

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

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

(
(
MM A.Sewdyal, C.Gohin, D.Doolooa, P.Kurrumchund, A.Jhutee, R.Supparayen & H.Puttur (
M. Druvnath Damry
(
Mme Kirsty Daby, MM Bimal Kumar Noonaram & Vimal Woodun
(
MM R. Gujadhur, R. Tokhai, G. Ramchurun, N. Sobnack & P. Ghoorbin (
M. David Chui Wan Cheong
(
MM S.Lutchumun, M.Madoo, N.Sobnack, T.Dabycharun & A.Sookraz
(

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

6ème Course - (à 15:25 Hrs) - THE LIONS CLUBS INTERNATIONAL CUP
M. & Mme Ramapatee, Dr. & Mme Hemant K. Gujadhur
MM G.Glover, A.Gujadhur & D. Sooben
Mme K.Daby, MM I.Seewooruthun, D.Hyppolite & P.R Ramchurun
M. Tsu Kwei Peng
MM H.Gowrisunkur, J.Hardy, Mlle D.Nunkoo & M. E.Carosin
MM Laldeo Soohpal, Vivek Gujadhur & Chintamanee Gohin

S

Ø G.
S.M
Ø A.S
S.J
Ø S.J
Ø G.
Ø V.A.
Ø G.R.
# S.H
#Ø P.

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

5
5
4
6
5
4
8
6
4
6

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

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

5
5
6
5
7
6
6
5

#Ø G.
Ø G.R.
Ø C.D
Ø S.J
Ø G.R.
A.S

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

8
6
8
7
6
5

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

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

5
5
6
6
4
7
4
6
8
4

#

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

5
4
4
4
4
5
6
4

S

N
ND
N
N
N
N

B

P
S
B

990m- Benchmark 51

1.AL BRAGGA
2.WAVE
3.SHADOWING
4.EMERALD BAND
5.HENRY TUDOR
6.CAPTAINOFTHESEA
7.BYE BYE ROCKET
8.NINOTTO

S

T

B
S
T

)
)
)
)
)
)

1.BLACK CAT BACK
2.RULE THE NIGHT
3.HORSE GUARDS
4.HAYLOR
5.IDITAROD TRAIL
6.BERGERAC

N
N
B
T

N

1650m- Benchmark 31

M. Khulwant Kumar Ubheeram
MM Daniel Ducasse, Nicolas Serret & Christopher David
M. Patrick Merven
Mmes T.Gobin Ramdass, V.Ramjeeawon, MM J.L Fayolle & J.M Henry
M. Maxime Henri & Mme Brigitta Maingard
MM Rameshwar Gujadhur & Geeandat Ramchurun
MM L.C.K Lam, A.Gujadhur, S.Ballah & B.Kowlessur
MM D.N Padaruth, N.Mootoosamy, K.Dursun & Mlle A. Beezadhur
M. Roodrudeo Anauth & Raphael Anauth
M. & Mme Ramapatee, Dr. & Mme Hemant K. Gujadhur

8ème Course - (à 16:35 Hrs) - THE BRIAN ELDER PLATE

S

1450m- [50+]

( 1/ 5- 4- 3- 7
( 5- 2/ C- 5- 5
( 1/ 4- 2- 4- R
( 1- 1- 7- 1- 4
( 10- 5- 4- 5- 6
( 0- 9- R- 8- 7

7ème Course - (à 16:00 Hrs) - THE SUDDEN DRAW PLATE

)
)
)
)
)
)
)
)

T

N
N
ND
N

1850m- Benchmark 46

) 1.JOHN HANCOCK
) 2.ROCK THE NIGHT
) 3.ABSOLUTIST
) 4. ARLINGTONS REVENGE
) 5.OVER THE ODDS
) 6.VICTOR LAZLO
) 7.CHARLESTON HERO
) 8.PADDINGTONS LUCK
) 9.PFORZHEIM
) 10.SNOWY MOUNTAIN

5ème Course - (à 14:50 Hrs) - THE VEEJAY KUMAR BEEHAREE MEMORIAL CUP

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

032/
6164661-

2549874259-

7567327874-

4456151131-

2
1
5
9
2
5
4
4
8
2

) 1.BELLAGIO KING
) 2.IMPERIAL RAGE
) 3.BLACK INDY
) 4.CLOUDED HILL
) 5.EUROTEC
) 6.POWER TOWER
) 7.AL MADHAR
) 8.HIGH KEY
) 9. MOONRISE SENSATION
) 10.OPAGUE

N
N

B
B

N
S

T

N

S HU

D
N
N

B1

N
60
ND 60
N
60 (-3)
58.5
58
T
58
N
58
N
58

1400m- [0-26]

M. Sachidanand Nagadoo

( 0- 0- 8- 8- 9
0- 0- 0- 5- 3
( 0- 0- 0- 0- 2
( R- 2- 3- 3- 5
( 0- 0- 0- 0- R
( 10- 6- A- 6- 7
( 5- 7- 8- 8- 3
( 7- 5- 9- 8- 4

MM S & D. Nagadoo, K.Ramassray, A.Coonjul, K.Gurreeboo,K.Ramassray & R.Supparayen(

MM Vincent Allet, Jean Benjamin Teeluck & Moorghen Cundasawmy
M. C.Duchenne, M. M.H & Mme B.Maingard & M. TR Mc Crow
M. Chitranjan Ramdin
M. Jean Michel Henry
M. Khulwant Kumar Ubheeram

T

O.Sola
I.Taka
K.Ramsamy
M.Sonaram
R.Hoolash
A.Roy
R.K.Chumun
G.D.Aucharuz
R.Beeharry

990m- [0-25]

MM R.Gujadhur, N.Sobnack, A.Jeetoo, D.Adolphe, B.Govindasamy & S.Lowtun

MM D.N Padaruth, K. Lutchumon, C. Ah-Choon, S.Sengayen & S. Narang

S
B
B

60
60 (-4)
60
60 (-3)
60
59.5 (-3)
58.5
58.5
57

)
)
)
)
)
)
)
)

1.DUKE OF ABERCORN
2.MASSIMO
3.TALISMAN
4.XENON
5.INSTINCTIVE POWER
6.INTOTHEMYSTIC
7.LASAIR
8.MOROCCAN RETREAT

#

P.N
S.M
V.A.
R.M.
C.R.
S.N
JMH
S.H

S

H

P
T

Numéros à être utilisés pour les paris sur le 'TRAINERS CHALLENGE':
1. Allet, 2. Daby, 3. Gujadhur, 4. R.Gujadhur, 5. Henry, 6. Hurchund, 7. Jones, 8. Maingard, 9. Mahadia, 10. Merven, 11. Nagadoo, 12. Narang, 13. Perdrau, 14. Ramdin, 15. Rousset, 16. Sewdyal

Numéros à être utilisés pour les paris sur le 'JOCKEYS CHALLENGE':
1. G.D.Aucharuz, 2. D.Bheekary, 3. R.Joorawon, 4. P.C.Orffer, 5. S.Rama, 6. A.Roy, 7. I.Santana, 8. M.Sonaram, 9. B.Sooful, 10. B.Woodworth, 11. Any other jockey
Traitement préventif anti-saignement samedi matin: #: Twyblid
Infiltration: Ø
false rails: à 2.75 mètres (+17.5 mts environ) Piste: jeudi matin N2.8
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 1ère, 4ème, 7ème et 8ème course a été abaissé d\'un kilo (1kg)
T : Trump Card

Acting CEO

COPYRIGHT RESERVED. NO REPRODUCTION, DISTRIBUTION, OR SALE IN ANY FORM WHATSOEVER IS ALLOWED WITHOUT PRIOR AUTHORIZATION OF THE MTCSL.
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Hippisme
CHAMPIONNAT DES PRONOSTIQUEURS DE LA PRESSE
33ème JOURNEE - 20 NOVEMBRE 2021
PRONOSTIQUEURS

RG PTS

1
M.F.Seattle*

REAL KOP

HAPPY BUSINESS

HILLBROW THE STRIKER

5-PLUS DIMANCHE

BUSINESS MAGAZINE

L'HEBDO/LE DIMANCHE

19

9

4

818 Mil.D. Man

2
Jack Tarr2

3

4

Tho.Henry

Pforzheim

5

6

Al Bragga

B.C.Back

7
Eurotec

8
Talisman

D'blethink

Hardwired

Absolutist

Ninotto

Haylor

Bella.King

Massimo

H.O.Darkness

N. Abbey

Go Jewel

S.Mountain

Henry Tudor

Idit.Trail

Al Madhar

Lasair

M.F.Seattle

N. Abbey2

Tho.Henry

Pforzheim *

Em. Band

R.T.Night

Bella.King

Xenon

Fort Mchenry

T.T.T.Sky

Absolutist

Ninotto

Haylor

Eurotec

Talisman
Massimo

913 Mil.D. Man
Mid.Oracle

Tro.Quest

Hardwired

A.Revenge

Al Bragga

B.C.Back

Opague

Mil.D. Man

D'blethink

Tho.Henry

Absolutist

Al Bragga

B.C.Back2

Eurotec*

Xenon

N. Abbey

Hardwired

Pforzheim

Em. Band

Idit.Trail

Opague

Talisman

Tro.Quest

Go Jewel

S.Mountain

Wave

R.T.Night

Bella.King

Massimo

Xenon

953 M.F.Seattle
Secret Idea

PRONOSTICS PAS PARVENUS

KING CALLOW

LE DEFI QUOTIDIEN

21

712
M.F.Seattle

N. Abbey2

Tho.Henry

Pforzheim *

Em. Band

R.T.Night

Bella.King

MGM

LE DEFI PLUS

14

865 Mil.D. Man

D'blethink

Go Jewel

Absolutist

Al Bragga

B.C.Back

Eurotec

Talisman

Tro.Quest

Hardwired

S.Mountain

Ninotto

Haylor

Al Madhar

Massimo
Talisman

Secret Idea
Mil.D. Man
ZOUGA

LE DéFI SPORT

8

916 Secret Idea
H.O.Darkness
Mil.D. Man

ALLO

LONGSPUR

SPOTLIGHT

LE CRACK

LE DEFI TURF

LE XOURNAL

LEKIP

L'ECO AUSTRAL

15

16

12

11

JAC

D&D

DIDO

L'EXPRESS DIMANCHE

L'EXPRESS SAMEDI

L'EXPRESS TURF

2

18

3

10

Pforzheim

Al Bragga 2

Haylor

Eurotec*

Hardwired

Absolutist

Em. Band

B.C.Back

Bella.King

Xenon

Badawee

Tho.Henry

A.Revenge

Shadowing

H.Guards

Al Madhar

Lasair

D'blethink2

T.T.T.Sky

Absolutist *

Shadowing

B.C.Back

Eurotec

Massimo

Badawee

Tho.Henry

Pforzheim

Henry Tudor

Idit.Trail

Bella.King

Talisman

Secret Idea

N. Abbey

Syds Liason

A.Revenge

Em. Band

R.T.Night

Al Madhar

Xenon

Secret Idea

N. Abbey

Go Jewel 2

Pforzheim *

Al Bragga

Haylor

Bella.King

Talisman

836 Cel.Magma

R.Must Fall

Tho.Henry

Absolutist

B.B.Rocket

H.Guards

Eurotec

M.Retreat

Mid.Oracle

Fort Mchenry

Hardwired

J.Hancock

Shadowing

B.C.Back

Al Madhar

Xenon

M.F.Seattle

N. Abbey*

Hardwired

Absolutist

Em. Band

B.C.Back

Eurotec

Massimo2

873 Mil.D. Man

D'blethink

Go Jewel

Pforzheim

Ninotto

Haylor

Bella.King

Talisman

Mid.Oracle

Tro.Quest

Liquid

A.Revenge

B.B.Rocket

Haylor

Imp.Rage

Xenon

M.F.Seattle

Jack Tarr2

Syds Liason

Pforzheim *

Shadowing

B.C.Back

Bella.King

Talisman

878 Secret Idea
M.F.Seattle

L'EXPRESS

T.T.T.Sky

840 M.F.Seattle

Mil.D. Man
LONG

D'blethink
N. Abbey

N. Abbey

T.T.T.Sky

Absolutist

Al Bragga

Haylor

Eurotec

Xenon

D'blethink

Tho.Henry

Pad.Luck

Em. Band

H.Guards

Al Madhar

Massimo

N. Abbey

T.T.T.Sky

Absolutist 2

Al Bragga

Haylor

Eurotec*

Xenon

D'blethink

Tho.Henry

A.Revenge

B.B.Rocket

Idit.Trail

Al Madhar

Massimo

Mil.D. Man

Tro.Quest

Hardwired

Pforzheim

Em. Band

B.C.Back

Bella.King

Talisman

Mil.D. Man

Jack Tarr

T.T.T.Sky

Absolutist

Em. Band

B.C.Back2

Eurotec

Massimo*

N. Abbey

Tho.Henry

Pforzheim

B.B.Rocket

Idit.Trail

Al Madhar

D.O.Abercorn

M.F.Seattle

D'blethink

Hardwired

A.Revenge

Wave

Haylor

Bella.King

Xenon

Mil.D. Man

N. Abbey*

T.T.T.Sky

Pforzheim

Em. Band

B.C.Back

Eurotec

Massimo2

965 M.F.Seattle

D'blethink

Syds Liason

Absolutist

Al Bragga

Haylor

Bella.King

Xenon

Secret Idea

R.Must Fall

Tho.Henry

S.Mountain

Ninotto

Idit.Trail

Al Madhar

Talisman

M.F.Seattle2

N. Abbey

T.T.T.Sky

Pforzheim *

Em. Band

B.C.Back

Bella.King

Massimo

Jack Tarr

Tho.Henry

Absolutist

Al Bragga

Idit.Trail

Eurotec

Talisman

D'blethink

Hardwired

A.Revenge

B.B.Rocket

R.T.Night

Al Madhar

Xenon

993 Secret Idea

821 H.O.Darkness

903 Mil.D. Man
Secret Idea

PRONOSTICS PAS PARVENUS

ZIDANE

MAURITIUS TIMES

7

Mil.D. Man

N. Abbey*

Tho.Henry

Pforzheim

Em. Band2

B.C.Back

Eurotec

Xenon

NINISH

MBC RADIO

1 1005 M.F.Seattle

D'blethink

T.T.T.Sky

Absolutist

Al Bragga

Haylor

Bella.King

Massimo

CHICHARITO

RDB

MBC TV

NEWS ON SUNDAY

13

17

917

Secret Idea

Badawee

Syds Liason

A.Revenge

Ninotto

Idit.Trail

Opague

Talisman

Secret Idea*

N. Abbey

Go Jewel

Pforzheim 2

Ninotto

R.T.Night

Al Madhar

Massimo

D'blethink

Tho.Henry

Absolutist

Al Bragga

B.C.Back

Bella.King

Talisman

M.F.Seattle

Badawee

Hardwired

R.T.Night

Cap'thesea

Haylor

Eurotec

Xenon

Mil.D. Man

Jack Tarr

Tho.Henry

Pforzheim *

Em. Band

Haylor

Bella.King2

Xenon

870 H.O.Darkness

835 M.F.Seattle
Secret Idea
Mil.D. Man

SEA THE STARS

TELE PLUS

5

LADYFIRE

WAZAA FM

20

SAGGIATORE

ZOT TURF

6

N. Abbey

Syds Liason

Absolutist

Shadowing

B.C.Back

Eurotec

Talisman

D'blethink

T.T.T.Sky

A.Revenge

Wave

Idit.Trail

Power Tower

Massimo

N. Abbey*

Hardwired2

Pforzheim

Al Bragga

Haylor

Bella.King

Talisman

948 Secret Idea

D'blethink

Syds Liason

Absolutist

Ninotto

H.Guards

Eurotec

Massimo

M.F.Seattle

Tro.Quest

Tho.Henry

S.Mountain

Em. Band

Idit.Trail

Opague

M.Retreat

PRONOSTICS PAS PARVENUS

740
M.F.Seattle

Jack Tarr

Hardwired

Pforzheim *

Al Bragga

Haylor

Bella.King

Massimo2

D'blethink

Syds Liason

Absolutist

Ninotto

Idit.Trail

Al Madhar

Xenon

H.O.Darkness

N. Abbey

Tho.Henry

A.Revenge

Em. Band

B.C.Back

Eurotec

Talisman

M.F.Seattle 8

N. Abbey 10

Tho.Henry 6 Pforzheim 12 Em. Band 8

B.C.Back 9

Eurotec 9

Massimo 6

T.T.T.Sky 6

Haylor 6

Bella.King8

Xenon 6

936 Mil.D. Man

CHEVAUX LES PLUS CITES COMME GAGNANTS
MAXIMUM: 21
# - Cheval coté à 15/1 ou plus

Mil.D. Man 8

Al Bragga 7

Le barême de points - Triplé (1er,2ème et 3ème) .. 10 pts - 1er seulement .. 5 pts - 2ème seulement .. 3 pts - 3ème seulement .. 2 pts - Triplé dans le désordre .. 3 pts
1er sort 2ème ou 3ème .. 1 pt - 2ème sort 1er ou 3ème .. 1 pt - 3ème sort 1er ou 2ème .. 1pt -Banker (bien désigné) .. + 5 pts bonus - Gagnant coté à 15/1 ou plus .. + 3 pts

PTS
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Hippisme
Hippisme
Turf news
Présence aux courses :
public et membres pas
admis ; un propriétaire
par partant permis

Les dernières restrictions en raison de la pandémie de Covid-19
font que le public, de même que les membres du MTC,
ne seront plus admis au Champ de Mars le jour de courses.
Ainsi, la location de loges n’est plus d’actualité. Par contre, un
propriétaire par partant y est permis, lequel pourra se rendre en
piste pour accueillir son coursier en cas de victoire.

Mouvement des chevaux
Le coursier de l’Ecurie J.M.Henry, Loosen Your Tie, a été
transféré à l’Ecurie Maingard, tandis que Daredevil Aviator,
de l’Ecurie Nagadoo, a rejoint l’Ecurie Narang. Le coursier de
l’Ecurie Gujadhur, Chosen Way, a été temporairement retiré
de l’effectif, alors que celui de l’Ecurie Narang, Daredevil
Aviator, a été réintégré.

Mardi 16 novembre 2021

Jack Tarr se distingue
sur 800m
C’est par un temps magnifique que se déroule l’entraînement
de ce mardi matin et, par rapport à la semaine dernière, on
remarque qu’il y a plus de chevaux au galop. Si certains
pourraient être de la partie cette semaine, d’autres le seront la
semaine prochaine où on aura droit à un week-end de courses.
Tous les jockeys étrangers sont en selle ce matin mais on note
l’absence de Rakesh Bhaugeerothee et Jameer Allyhosain.

Les galops à retenir
En début de séance, Seattle Kid laisse une très bonne impression
sur 800m, terminant les 400 derniers mètres en 23.20s (11.42s,
11.78s). Il affiche la grande forme actuellement.
La dernière sortie de Jack Tarr semble lui avoir fait beaucoup
de bien et, sous la selle de Corné Orffer, il se distingue par une
belle prestation sur 800m.
Battu par un excellent Emblem Of Hope à sa dernière sortie,
Thomas Henry semble à son summum actuellement, sur ce
qu’on peut voir aujourd’hui.
Moroccan Retreat, qui défend désormais les couleurs de Shyam
Hurchund, donne entière satisfaction lors de son travail avec
Ivaldo Santana sur le dos.
Et en fin de séance, Toro Bravo se montre supérieur à Daredevil
Aviator, démontrant ainsi que sa dernière sortie lui a fait
beaucoup de bien.
Les autres chevaux en vue sont Ottoman Empire, Oxford
Blue, Rain Must Fall, Black Cat Back, Al Bragga, Opague,
Desert Thief, Million Dollar Man, Go Jewel, Eagles Vision,
Hardfallingrain, Bellagio King, Lite Of My Life, Talisman,
Pforzheim, Blackburn Roc.

Frosted Gold et Undercover
Agent donnent entière
satisfaction

Mercredi 17 novembre 2021Même s’il y a bien moins de
chevaux au galop par rapport
à hier, une vingtaine, qui
proviennent
principalement
des Ecuries Maingard et
Daby, s’exercent rapidement.
Pour plusieurs écuries, c’est
jour de repos en attendant
les spurts de demain. Chez
les jockeys étrangers, Piere
Corné Orffer est le seul ayant
fait le déplacement vers
l’hippodrome.

Les galops à retenir
Les deux partants probables
de l’Ecurie Maingard dans la
Coupe d’Or, soit Frosted Gold
et Undercover Agent, sont
au galop Les deux donnent
entière satisfaction ce matin,
signe qu’ils respirent la grande
forme.
A l’Ecurie Daby, Bless My
Path, qui reste sur deux
victoires
consécutives,
travaille librement à l’extérieur
de Mounted Warrior. Consul

Of War, lui, s’excerce sur
deux tours et termine les 400
derniers mètres en 25.63s.
Bon travail du tandem de
l’Ecurie Nagadoo, Crackon
et Fort Mchenry, arrivés
de Balaclava. Le deuxième
nommé
est
muni
d’un
headband.
Le vainqueur du Championnat
des 3 ans, Var’s Elusion, pas
revu en compétition depuis sa
défaite, travaille sur 600m et il
semble très bien dans sa peau.

Barrier Trial : Puget
Sound et Bypass munis
d’œillères ce matin
Deux chevaux de Praveen
Nagadoo participent au Barrier
Trial de ce matin qui se déroule
sur la petite piste. Puget Sound
et Bypass sont munis d’œillères
et c’est le premier nommé qui
court en tête et domine sans
trop de peine son compagnon
d’Ecurie. Master Of Illusion
effectue lui aussi un essai aux
stalles. Après qu’il a pris un
bon départ, son jockey l’arrête.

Barrier Trial : Double Blue refuse
d’intégrer ; Nafoorah sort lentement
Un seul barrier trial a lieu ce matin avec
la présence de deux chevaux difficiles,
soit Double Blue et Nafoorah. Le premier
nommé refuse d’intégrer son couloir et
ne participe finalement pas, regagnant
l’Ecurie sans travailler. Nafoorah, lui,
muni d’un headband et d’un noseband,
intègre son couloir mais sort lentement.
Il n’effectue pas de travail poussé sur le
gazon mais se rend sur la petite piste pour
effectuer son galop. Master Of Illusion, lui,
effectue son ‘schooling’. Pour rappel, il
avait fait des difficultés pour intégrer son
couloir samedi dernier.
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1ère
Course
(à 12:30 Hrs)
- THE
SERAPHOS PLATE
ourse - (à 12:30
Hrs)
- THE -SERAPHOS
PLATE
1500m-[0-20]
FRI
10:00

FRI
11:00

1500m-[0-20]

FRI FRI
10:00 12:00

FRI
FRI
11:00
13:00

1.HEART OF 13-2
DARKNESS
13-2 13-2
75075013-2
ART OF DARKNESS
750 13-2 750
13-2
2.MAN FROM12-5
SEATTLE
12-5 12-5
34034012-5
N FROM SEATTLE
340 12-5 340
12-5
3.MILLION
MAN
9-5 9-5280280 9-59-5
LION DOLLAR
MAN DOLLAR
9-5
280
9-5
280
4.SECRET IDEA
7-2 7-2450450 7-27-2
CRET IDEA
7-2
450
7-2
450
5.THE TIME IS
NOW
29-1 29-1
3000
E TIME IS NOW
29-1
3000 29-1 3000
300029-1
29-1
6-1 6-1700700 6-1
LIAN WAY6.ITALIAN WAY
6-1
700
6-1
700
6-1
LESTIAL MAGMA
19-1
2000 19-1 2000
200019-1
19-1
7.CELESTIAL
MAGMA
19-1 19-1
2000
DNIGHT ORACLE
750 13-2 750
13-2
8.MIDNIGHT 13-2
ORACLE
13-2 13-2
750750 13-2
CHESTER9.ROCHESTER
24-1 2500 24-1 2500
250024-1
24-1
24-1 24-1
2500

ourse - (à 13:05
Hrs)
- THE -ALTATURK
PLATE
990m-[0-25]
2ème
Course
(à 13:05 Hrs)
- THE
ALTATURK PLATE
FRI
10:00

FRI
11:00

FRI FRI
10:00 12:00

FRI
FRI
13:00
11:00

ourse - (à 13:40
Hrs)
- THE -PROUD
APPEAL
1400m-Benchmark
3ème
Course
(à 13:40
Hrs) -PLATE
THE PROUD
APPEAL 41
PLATE

NG LEADER
15-1 1600
1.GANG LEADER
JEWEL
11-2 650
2.GO JEWEL
UID
11-1 1200
3.LIQUID
P TO THE SKY
37-10 470
4.TRIP TO THE SKY
ERPOOL CHAMP
19-1 2000
5.LIVERPOOL CHAMP
VIL MU
34-1 3500
6.NEVIL MU
EAK AND ALE
10-1 1100
7.STEAK AND
ALE600
DS LIASON
5-1
8.SYDS
LIASON
OMAS HENRY
3-1
400
RDWIRED9.THOMAS HENRY
4-1
500
10.HARDWIRED
NOR DON
[EA]
11.SENOR DON [EA]

FRI
11:00

15-1
11-2
11-1
37-10
19-1
34-1
10-1
5-1
3-1
4-1

FRI
FRI
12:00
10:00

FRI FRI
15:0013:00

380
380
2000
2000
2000
1700
155
155
600
620
650
570

FRI
FRI
14:00
12:00

FRI FRI
15:0013:00

FRI
14:00

13-2
750
750
12-5
340
340
9-5
280
280
7-2
450
450
29-1
3000 3000
6-1
700
700
2000 2000
19-1
750
13-2
750
2000 2000
19-1

FRI
16:00

19-1 2000
20002000
19-1
19-1
200019-1
19-1
19-1
20002000
19-1
16-1 2000
170019-1
19-1
1-2
1-2
1-2 155
155 1-21-2155 155
5-1
600
5-1
52-10
620 5-15-1600 600
11-2
11-2
5-1 650
600 11-2
11-2650 650

1400m-Benchmark 41

FRI
FRI
13:00
11:00

FRI
FRI
14:00
12:00

FRI
FRI
15:00
13:00

380

2000 2000
19-1
2000 2000
19-1
155
1-2
155
600
5-1
600
650
11-2
650

FRI
16:00

FRI 12:00
10:00

FRI
13:00
11:00

FRI
14:00
12:00

15:00 FRI
13:00

16:00

10:00

11:00

FRI 12:00

13:00
FRI

11:00 450
BRAGGA
7-2
450
7-2
450 10:00
7-2
450
7-2
VE
11-1 1200 11-1 1200
11-1 450
1200
1.AL BRAGGA
7-2 11-1
4501200 7-2
ADOWING2.WAVE
13-2 750 13-2 750
13-2 1200
750
11-1 13-2
120075011-1
ERALD BAND
2-1
300
2-1
300
2-1 750
300
3.SHADOWING
13-2 2-175030013-2
NRY TUDOR
8-1
900
8-1
900
8-1 300
900
4.EMERALD BAND
2-1 8-1300900 2-1
PTAINOFTHESEA
7-1
800
7-1
800
7-1 900
800
5.HENRY TUDOR
8-1 7-1900800 8-1
E BYE ROCKET
5-1
600
5-1
600
5-1 800
600
6.CAPTAINOFTHESEA
7-1 5-1800600 7-1
OTTO
7-2
450
7-2
450
7-2 600
450
7.BYE BYE ROCKET
5-1 7-2600450 5-1
8.NINOTTO
7-2CUP 450
7-2
450
ourse - (à 15:25
Hrs) - THE LIONS CLUBS INTERNATIONAL
1450m-[50+]
FRI
10:00

FRI
11:00

FRI
12:00
FRI
11-8 240
10:00

FRI
13:00
FRI
11-8
11:00 240

14:00
FRI

FRI

FRI

FRI

1000
240
600
1000
300
600
400
300
2000
400
2000

15:00 FRI

FRI
FRI
1450m-[50+]
14:00
15:00
FRI
FRI
11-812:00
240 11-8 13:00
240

FRI

FRI
9-5
11:00

FRI

LLAGIO KING
9-5
280
9-5
280
280
280
PERIAL RAGE
13-2 750 13-2 750 13-2 750 13-2 750
KING2500 24-1 2500
9-5 24-1
2802500 9-5
ACK INDY1.BELLAGIO24-1
24-1 280
2500
2.IMPERIAL RAGE
13-2 24-1
750250013-2
OUDED HILL
24-1 2500 24-1 2500
24-1 750
2500
24-1 9-5
250028024-1
ROTEC 3.BLACK INDY
9-5
280
9-5
280
9-5 2500
280
4.CLOUDED 24-1
HILL 2500 24-1 2500
24-1 24-1
2500
WER TOWER
250024-1
24-1 2500
2500
9-5 7-1280800 9-5
MADHAR 5.EUROTEC 7-1
800
7-1
800
7-1 280
800
24-1 11-1
2500
H KEY 6.POWER TOWER
11-1 1200 11-1 1200
120024-1
11-1 2500
1200
7.AL MADHAR
7-1 13-1
8001400 7-1
ONRISE SENSATION
13-1 1400 13-1 1400
13-1 800
1400
8.HIGH KEY 7-1
11-1 7-1
1200800 11-1
AGUE
800
7-1
800
7-1 1200
800
9.MOONRISE SENSATION
13-1 1400 13-1 1400
ourse - (à 16:35 Hrs) - THE BRIAN ELDER PLATE 1400m-[0-26]
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7-1
800
7-1 FRI800
FRI
FRI
FRI
10:00
12:00
8ème Course - (à 16:35
Hrs) - THE11:00
BRIAN ELDER
PLATE

KE OF ABERCORN
29-1 3000 29-1
SSIMO
5-2
350
5-2
LISMAN 1.DUKE OF ABERCORN
5-2
350
5-2
2.MASSIMO 5-2
NON
350
5-2
TINCTIVE3.TALISMAN
POWER
12-1 1300 11-1
OTHEMYSTIC
29-1 3000 29-1
4.XENON
SAIR
6-1POWER
700
6-1
5.INSTINCTIVE
ROCCAN 6.INTOTHEMYSTIC
RETREAT
5-1
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5-1
7.LASAIR
8.MOROCCAN RETREAT

FRI
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FRI
14:00
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340
280
450
3000
700
2000
750
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FRI
16:00

14-5

380

14-5
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19-1
19-1
1-2
5-1
11-2

2000
2000
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600
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19-1
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1-2
5-1
11-2

2000
2000
155
600
650

FRI
15:00

FRI
15:00

2500 24-1
1300 12-1
300
2-1
550
9-2
2000 19-1
5000 49-1
3000 29-1
1000
9-1
235 13-10
800
7-1

FRI
15:00

FRI
280
13:00

FRI

45014:00
1200 450
7-2
750 1200
11-1
300
13-2
750
900
2-1
300
800
8-1
900
600
7-1
800
450
5-1
600
7-2
450
FRI
24014:00

1000 240
11-8
600 1000
9-1
300
5-1
600
400
2-1
300
2000
3-1
400
19-1 2000

FRI
16:00

FRI

9-5
9-5
9-5
28014:00
13-2 750 13-2 750 13-2 750
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280 24-19-52500280
24-1
24-1 9-5
2500 280
13-2 2500
750 24-1
13-2
24-1
2500750
24-1 13-2
2500 750
24-1
2500 9-524-12802500
9-5
280
9-5 24-1
280 2500
24-1 2500
250024-1
24-1
24-1
25002500
24-1 24-1
2500 2500
9-5 800
280 7-19-5800 280
280
7-1
7-1 9-5
800
24-1 1200
250011-1
24-1
11-1
12002500
11-1 24-1
1200 2500
7-1 1400
800 13-17-11400 800
13-1
13-1 7-1
1400 800
11-1
1200 7-111-18001200
7-1
800
7-1 11-1
800 1200
13-1 1400 13-1 1400 13-1 1400
7-1FRI 800
7-1
800 FRI7-1
800
FRI

13:00
14:00
1400m-[0-26]

FRI 3000
3000 FRI
29-1 3000 29-1
11:00 350
350 10:00
5-2
350
5-2
29-1 5-2
300035029-1
350
5-2 3000
350
5-2 5-2350350 5-25-2 350
350
350
1200
12-1 350
1300
5-2 12-1
3501300 5-2
3000
29-1 350
3000
5-2 29-1
3503000 5-2
700
6-1 1200
700
12-1 6-1
1300700 11-1
600
5-1 3000
600
29-1 5-1
3000600 29-1
6-1
700
6-1
700
5-1
600
5-1
600

13-2
12-5
9-5
7-2
29-1
6-1
19-1
13-2
19-1

FRI
16:00

1600 15-1 1600 15-1 1600
650
11-2
650
11-2
650
1200 11-1 1200 11-1 1200
470 37-10 470 37-10 470
2000 19-1 2000 19-1 2000
3500 34-1 3500 34-1 3500
1100 10-1 1100 10-1 1100
600
5-1
600
5-1
600
400
3-1
400
3-1
400
500
4-1
500
4-1
500

FRI
16:00

11-8
1000
9-1
1000
9-1
240
11-8
240
600
5-1
1000 5-19-16001000
300
2-1
600 2-15-1300 600
400
3-1
400
3-1
300
2-1
300
2000 19-1 2000 19-1
400
3-1
400
2000 19-1 2000

7ème Course - (à 16:00
Hrs) - THE11:00
SUDDEN DRAW
1650m-Benchmark
10:00
12:00 PLATE 13:00
14:00 31
FRI
9-5
10:00

16:00

13:00
7-2 12:00
450
7-2
450
7-2
11-1
11-1
7-2 1200
450 11-17-21200450
13-2
13-2
11-1 750
120013-2
11-17501200
2-1
300
2-1
13-2
750 2-113-2300 750
8-1
8-1
2-1 900
300 8-12-1900 300
7-1
7-1
8-1 800
900 7-18-1800 900
5-1
5-1
7-1 600
800 5-17-1600 800
7-2
7-2
5-1 450
600 7-25-1450 600
7-2
450
7-2
450

9-1
11-8
5-1
9-1
2-1
5-1
3-1
2-1
19-1
3-1
19-1

FRI
16:00

FRI
16:00

2500 24-1
1300 12-1
300
2-1
550
9-2
2000 19-1
5000 49-1
3000 29-1
1000
9-1
235 13-10
800
7-1

2500
1300
300
550
2000
5000
3000
1000
235
800

FRI
FRI51
990m-Benchmark

6ème Course - (à 15:25 Hrs) - THE LIONS CLUBS INTERNATIONAL CUP

ACK CAT BACK
11-8 240 11-8 240
LE THE NIGHT
9-1
1000 9-1 1000
9-1
1.BLACK CAT
BACK
11-8 9-1240100011-8
RSE GUARDS
5-1
600
5-1
600
2.RULE THE NIGHT
9-1 5-1
1000600 9-15-1
YLOR
2-1
300
2-1
300
3.HORSE GUARDS
5-1 2-1600300 5-12-1
TAROD TRAIL
3-1
400
3-1
400
3-1
400
3-1
4.HAYLOR
2-1
300
2-1
RGERAC
19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1
5.IDITAROD TRAIL
3-1
400
3-1
ourse - (à 16:00
Hrs) - THE SUDDEN DRAW PLATE 1650m-Benchmark
6.BERGERAC
19-1 200031 19-1

750
340
280
450
3000
700
2000
750
2000

FRI
15:00

1850m-Benchmark
46
FRI

HN HANCOCK
24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500
1.JOHN HANCOCK
24-1 12-1
2500
250012-1
24-1
CK THE NIGHT
12-1 1300 12-1 1300
130024-1
12-1 2500
1300 24-1
12-1 1300
13002500
12-1 24-1
1300
NIGHT
12-1 2-1
130030012-1
1300 2-112-13001300
SOLUTIST2.ROCK THE 2-1
300
2-1
300
2-1 1300
300 12-1
2-1
300
2-1 12-1
300
2-1 9-2300550 2-19-2 300
2-1 550
300 9-22-1550 300
LINGTONS3.ABSOLUTIST
REVENGE
9-2
550
9-2
550
550
9-2
9-2 2-1
550
4.ARLINGTONS
9-2 19-1
5502000 9-2
9-2 2000
550 19-19-22000550
ER THE ODDS
19-1 REVENGE
2000 19-1 2000
19-1 550
2000 19-1
19-1 9-2
2000
5.OVER THE49-1
ODDS
19-1 49-1
2000
19-1 5000
200049-1
19-1
TOR LAZLO
5000 49-1 5000
500019-1
49-1 2000
5000 49-1
50002000
49-1 19-1
5000
6.VICTOR
LAZLO
49-1 29-1
5000
49-1 3000
500029-1
49-1
ARLESTON
HERO
29-1 3000 29-1 3000
300049-1
29-1 5000
3000 29-1
30005000
29-1 49-1
3000
7.CHARLESTON
29-1 9-1
3000
3000 9-129-1
DDINGTONS
LUCK
9-1 HERO
1000 9-1 1000
100029-1
9-1 3000
1000 29-1
9-1 1000
10003000
9-1 29-1
1000
9-1 13-10
1000235 9-1
9-1 235
100013-10
9-12351000
ORZHEIM 8.PADDINGTONS
13-10 LUCK
235 13-10 235
13-10 1000
235 13-10
13-10 9-1
235
9.PFORZHEIM
13-10 7-123580013-10
235 7-1
13-10
OWY MOUNTAIN
7-1
800
7-1
800
7-1 235
800 13-10
7-1
800
800 235
7-1 13-10
800
10.SNOWY
MOUNTAIN
800CUP 7-1
800
7-1
800
7-1
800
7-1
ourse - (à 14:50
Hrs) - THE VEEJAY
KUMAR BEEHAREE7-1
MEMORIAL
990m-Benchmark
51
FRIHrs) - THE VEEJAY
FRI
FRI
FRI MEMORIAL
FRI CUP
5ème Course - (à 14:50
KUMAR
BEEHAREE

13-2
12-5
9-5
7-2
29-1
6-1
19-1
13-2
19-1

FRI
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1600
160015-1
15-1 1600
1600 15-1
15-1 1600
16001600
15-1 15-1
1600
15-1 15-1
1600
160015-1
15-1
650 11-2 650 11-2 650 11-2 650 11-2 650 11-2 650
11-2
650
11-2
650
11-2
650
11-2
650
11-2
1200 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200
11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200 11-1
470 37-10 470 37-10 470 37-10 470 37-10 470 37-10 470
37-10 470 37-10 470 37-10 470 37-10 470 37-10
2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000
19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1
3500 34-1 3500 34-1 3500 34-1 3500 34-1 3500 34-1 3500
34-1 3500 34-1 3500 34-1 3500 34-1 3500 34-1
1100 10-1 1100 10-1 1100 10-1 1100 10-1 1100 10-1 1100
10-1 5-1
110060010-1
1100 5-110-16001100
600
5-1 1100
600 10-1
5-1
600
5-1 10-1
600
5-1 3-1600400 5-13-1 600
5-1 400
600 3-15-1400 600
400
400
3-1
3-1 5-1
400
3-1 4-1400500 3-14-1 400
3-1 500
400 4-13-1500 400
500
500
4-1
4-1 3-1
500
4-1
500
4-1
500
4-1
500
4-1
500
4-1

11:00

FRI
15:00

FRI
14:00

14-5 380
14-5 14-5
380
14-5
380 14-5
14-5380 380

ourse - (à 14:15 Hrs) - THE MUNICIPALITY OF PORT LOUIS 125TH ANNIVERSARY CUP 1850m-Benchmark 46
4ème Course - (à 14:15
LOUIS 125TH
CUP
FRIHrs) - THE MUNICIPALITY
FRI
FRI OF PORTFRI
FRIANNIVERSARY
FRI
10:00

FRI
16:00

750
750 13-2
13-2750 750
750 13-2
13-2 750
13-2
340
340 12-5
12-5340 340
340 12-5
12-5 340
12-5
280
9-5 280
280 9-59-5280 280
280
9-5
9-5
450
7-2 450
450 7-27-2450 450
450
7-2
7-2
3000
29-1 3000
300029-1
29-1
3000 29-1
30003000
29-1
700
6-1 700
700 6-16-1700 700
700
6-1
6-1
2000 19-1
20002000
19-1
2000
19-1 2000
200019-1
19-1
750 13-2
13-2
750
13-2 750
750 13-2
13-2750 750
2500 19-1
20002500
19-1
2500
24-1 2000
250019-1
24-1

990m-[0-25]

UBLETHINK
3-1
400 14-5 380
14-5
1.DOUBLETHINK
3-1 14-5
40038014-5
CK TARR 2.JACK TARR
N MUST FALL
2000 19-1 2000
200019-1
19-1
3.RAIN MUST19-1
FALL
19-1 19-1
2000
RT MCHENRY
16-1 1700 16-1 1700
170016-1
19-1
4.FORT MCHENRY
16-1 16-1
1700
W ABBEY 5.NEW ABBEY
1-2
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Horoscope de la semaine
Béliers (21 mars – 20 avril)
Le Soleil en trigone affûte votre imagination,
votre intuition et modifie positivement vos
habitudes familiales. Vous prenez le temps
de vous poser et de consacrer d’agréables
moments à vos proches. Complicité, partage,
bonne humeur, joie de vivre et projets familiaux sont au rendezvous !
Taureaux (21 avril – 20 mai)
Vous êtes plus réceptif à votre entourage et au
monde en général, l’opposition de Mars a une
excellente influence pour tous ceux qui travaillent
dans des métiers sociaux, de service ou avec des
intérêts collectifs, communautaires. Cette ouverture d’esprit ne
vous empêchera pas, tant s’en faut, de défendre fermement vos
choix.
Gemaux (21 mai – 21 juin)
Le ciel se met au dialogue qui chauffe les
corps et les cœurs. Rien ne peut vous faire
plus plaisir que ce regain de passion, de
sensualité, de plaisirs délicieux. Vos amours
vont décoller : les couples vivront des heures
inoubliables et les célibataires ont des chances de ne pas le
rester.
Cancer (22 juin – 22 juillet)
Vous avez besoin d’action, envie de liens
plus forts, de nouveauté ? Le moment est
idéal pour foncer, vous rendre disponible et
saisir les occasions qui se présenteront. Faites
cependant attention à vos sautes d’humeur et
à votre entêtement qui peuvent vous conduire
à avoir un comportement peu conventionnel.
Lion (23 juin – 22 août)
Tout se combine pour que vous atteigniez les
buts que vous vous êtes fixés. Vous prenez plaisir
à créer un effet de surprise pour marquer les
esprits quand vous faites part de vos réalisations. Votre attitude
charismatique capte l’attention de votre entourage et vous
apporte le soutien de nombreux collaborateurs.
Vierge (23 août – 22 septembre)
L’ambiance générale ne convient pas du tout à
vos inspirations. Vous avez tendance à imposer
votre point de vue car vous n’avez pas l’intention
de sacrifier vos envies. Malheureusement, les
résultats de cette méthode vont à l’encontre de vos espérances.

Balance (23 septembre – 22 octobre)
Le soleil en signe ami vous apporte une sérénité
bienvenue. Vous laissez derrière vous quelques
tracas administratifs pour avancer dans votre
vie et sur vos projets. On vous trouve lumineux,
élégant, la gent du sexe opposé pourrait vous
rendre hommage plus que d’habitude !
Scorpion (23 octobre – 21 novembre)
Les âmes s’enflamment mais ne se consument pas.
Vénus en sextile donne de l’ampleur à votre vie
amoureuse et vous aide à verbaliser vos sentiments.
Grandeur d’âme, noblesse et générosité sont
typiques de ce transit. Restez donc raisonnable
pour ne pas affaiblir vos finances.
Sagittaire (22 octobre – 20 décembre)
Cette semaine votre épanouissement personnel
est vos préoccupations. Jupiter en sextile réveille
des énergies vitales, très bénéfiques pour vous
lancer dans un grand ménage affectif. Certaines
vérités vous apparaissent maintenant plus
simples à avouer et vous voyez clairement ce que vous devez
maintenant entreprendre.
Capricorne (21 décembre – 19 janvier)
Avec un transit stressant de Mars en carré, vos
initiatives sont gouvernées par vos émotions.
Vos amours peuvent subir les conséquences de
réactions intempestives et inattendues de votre
part.

positif.

Tacos
1- 2 dl de crème fraîche liquide
2 poignées de fromage râpé (au choix
gruyère,emmental, parmesan etc..)
sel; poivre noir
quelques Galettes de blé Tortillas
2 escalopes de poulet coupée
en petits morceaux ou chikens
2-3 pommes de terre pour frittes
sel, poivre SELON GOÛT
la moitié d’un oignon coupé
en lamelles (facultatif)
Optionnel: sauces au choix : blanche,
ketchup, américaine, tartare...

Version digitale

Poissons (10 février – 20 mars)
Vous perdez votre calme face aux obstacles
que vous n’arrivez pas à surmonter et vous
avez peur de perdre l’estime de vos proches
mais personne n’est infaillible et c’est une
notion que vous allez devoir accepter cette
semaine. Vous pouvez peut-être faire preuve
d’autodérision pour retirer quelque chose de

Recette
INGRÉDIENTS

Réponse de la semaine dernière : Musique

Verseau (20 janvier – 10 février)
L’ambiance générale ne convient pas du tout
à vos inspirations. Vous avez tendance à
imposer votre point de vue car vous n’avez
pas l’intention de sacrifier vos envies.
Malheureusement, les résultats de cette
méthode vont à l’encontre de vos espérances.
La fierté est une très mauvaise conseillère cette semaine.

Préparation:

Couper finement les blancs de poulet,
assaisonner avec sel poivre paprika (ou
selon vos goûts) ajouter 2 cuillères à soupe
d’huile d’olive, Mélanger, couvrir et
laisser reposer au frigo. (15-30 mn). Dans
une poêle faites revenir les morceaux de
poulet, Dès qu’ils sont colorés les retiré,
(Faites revenir les oignons émincés 2 à
3 min). Dans une petite casserole faire
chauffer la crème fraîche puis ajouté
le fromage, salé et poivrer laisser cuire
jusqu’à ce que le fromage soit fondu.
Sur une galette ou deux, disposer
quelques morceaux de poulet, un peu de

(ni plaire, ni déplaire, encore moins complaire)
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crème au fromage, quelques frites, selon
goût ajouter votre sauce préférée blanche,
ketchup, américaine, tartare...
Pour fermer votre taco, rabattez deux
côtés puis les deux autres extrémités.
(Ce n’est pas si simple que ça pour une
première fois).
Sur une poêle ou un grill huilé, faites
d’abord cuire le côté de la fermeture du
tacos 2 à 3 minutes, puis l’autre côté 2 à
3 minutes également. Optionnel : on peut
ajouter selon les envies des poivrons,
intégré des chikens (les enfants kif de ouf)
etc etc.

VARIANTE

200 g de poulet, faire revenir, assaisonner
200 g de viande hachée faire revenir,
assaisonner
100 g de nuggets frit
Tortillas; Frites
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20 cl de crème liquide chauffer
100g de fromage râpé chauffer
Sel, poivre; Sauces au choix
Frire des frittes fraîche ou congelée.
Ajouter un peu de sauce (pour moi
tartare) si vous avez trop garni le taco
recouvrir la garniture avec une galette et
fermer des deux côtés et les bords.
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