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Liverpool ne lâche rien, un festival 7-0  
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Roshi  Badhain arrêté puis libéré sous caution...

«Vu le sérieux du Premier ministre et son estime, 
les Musulmans soutiendront le gouvernement 

lors des prochaines élections générales»

Bashir moheedeen, Président de l’union musulmane 

Le Flyover de Dowlut  
à Phoenix déjà  
opérationnel
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Dévéloppements

La dernière phase 
de ce projet routier 
d'envergure, qui 

comprenait également la 
construction des autoponts 
de Jumbo, et de Phoenix, 
est arrivée. La route a été 
rendue opérationnelle le mardi 
14 décembre 2021, après 
l’inauguration officiellement 
effectuée par le Premier 
ministre, Pravind Jugnauth, 
en compagnie de la Vice-
Première ministre, ministre 
de l'Éducation, Leela Devi 

Dookun-Luchoomun ; le 
ministre des Transports et 
des Affaires étrangères, 
Alan Ganoo ; le Ministre de 
l'environnement, Kavydass 
Ramano ; le ministre des 
Infrastructures nationales, 
Bobby Hurreeram ; les membres 
de l'Assemblée nationale ; et 
d'autres personnalités présentes 
à cette occasion.

Concernant ce projet 
d’infrastructure, le Chef du 
gouvernement a soutenu qu’il 

est en ligne avec l'objectif 
d’améliorer le quotidien de la 
population. « Le gouvernement 
s'est engagé à moderniser le 
réseau routier du pays et nous 
tenons notre promesse », a 
déclaré le Premier ministre. 
D’ajouter qu’outre ce processus 
de modernisation, elle 
contribuera largement à réduire 
les embouteillages sur cette 
partie de l'île, en particulier 
aux heures de pointe. Pravind 
Jugnauth s'est aussi félicité 
de l'achèvement des grands 

projets d'infrastructures dans 
la région, à savoir les survols 
Jumbo, Pont Fer et Dowlut. Le 
Premier ministre a souligné que 
le survol de la circulation, grâce 
à ce Flyover, permettra aux 
véhicules en provenance de Port 
Louis d'accéder directement 
à Phoenix sans avoir à faire 
l'aller-retour jusqu'au rond-
point des Highlands, tandis que 
les véhicules en provenance de 
Valentina bénéficient désormais 
d'une voie dédiée pour accéder 
à l'autoroute. Il a réitéré qu’à 
travers de ces survols, une 
nette amélioration du réseau 
routier a été observée. En 
outre, il a observé qu'il existe 
des projets en cours visant à 
décongestionner les routes 
dans d'autres régions du pays, 

et a félicité toutes les parties 
prenantes impliquées dans de 
tels projets. 

Le Premier ministre a 
également reconnu que ces 
projets contribuent à réduire 
considérablement les coûts 
associés aux embouteillages, 
qui, selon une étude, s'élèvent à 
plusieurs milliards de roupies. 
Il a également exhorté la 
population à être prudente sur 
les routes et à s'assurer que 
leurs véhicules sont en bon 
état afin de réduire le nombre 
d'accidents à travers le pays. 
D’autre part, il appelle à la 
responsabilité des usagers de la 
route. Les travaux routiers sur 
l'autoroute M1 ont coûté un peu 
plus de Rs 4,3 milliards.

Le Flyover de Dowlut à  
Phoenix déjà opérationnel
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Infrastructure

À Côte-D’Or : «Ki li ti lendrwa ou grand lendrwa, partou 
pou ena developpements», affirme Pravind Jugnauth

Les habitants de Côte-d’Or peuvent désormais 
profiter d’un terrain de football entièrement 
rénové et réaménagé. Un projet au coût de Rs 
6 millions du Conseil de district de Moka en 
collaboration avec le gouvernement central. 
Le Premier ministre, Pravind Jugnauth, 
entouré de ses deux colistiers, la ministre de 
l’Education, Leela Devi Dookhun ainsi que le 
député, Yogida Sawmynaden étaient à Côte-
d’Or ce lundi 13 décembre pour l’inauguration 
officielle de ce «joyau». Cet évènement a été 
marqué par la présence de plusieurs autres 
éminentes personnalités. 

Le Chef du gouvernement a, lors d’une 
déclaration à la presse, fait savoir que 
l'inauguration de ce terrain de football 

nouvellement rénové témoigne du fait que 
le GM accorde une attention particulière aux 
projets locaux et régionaux. Il précise aussi 
que son gouvernement a à cœur la qualité de 
vie de tous les citoyens, quel que soit la région. 
«Village Côte d’Or ena ene population de 500 
habitants seulement mais mo gouvernement 
ek conseil de district pane hesité pou investir 
dans bane projet de développement dans sa 
l’endroit-là. Mone envi montré ki sous mo GM 
pena ti lendrwa ou grand landrwa, nou fer 
développement partout», a-t-il déclaré.

Poursuivant sa lancée, Pravind Jugnauth, qui 
est également le député de la circonscription 
no 8 (Moka/Quartier-Militaire), a laissé 
entendre que la localité de Côte-d’Or connaîtra 

des développements majeurs en termes 
d’infrastructures dans un proche avenir. «La 
région de Côte-d’Or connaitra d’importants 
travaux de développements incessamment. 
Cette localité sera bientôt dotée d’un nouveau 
jardin d’enfants ainsi qu’un boulodrome», a-t-
il souligné. 

De plus, le Premier ministre a laissé entendre 
que les autres régions, qui se trouvent dans 
la circonscription Moka/Quartier-Militaire, 
accueillent également des travaux de 
développement. «Kan mo pe guette la liste, mo 
pe trouve encor plusieurs projets à venir dans 
tous bann l’endroits ki couvert par conseil 
district de Moka», a-t-il informé. 

D’autre part, Pravind Jugnauth a exhorté les 

habitants du village, tout particulièrement 
les jeunes, à profiter au maximum de toutes 
ces facilités mises à leur disposition et de 
pratiquer une activité physique régulière. 
«Je profite de cette occasion pour lancer 
un appel à la population, en particulier aux 
jeunes. Pratiquez une activité physique et 
sportive au quotidien afin de vous maintenir 
en bonne santé», dixit-il.  Par ailleurs, le 
Chef du gouvernent a également exprimé sa 
satisfaction quant aux travaux de rénovation 
réalisés sur le terrain de football pour y inclure 
des vestiaires, un terrain de pétanque, une aire 
de jeux pour enfants et un éclairage adéquat 
pour que les joueurs de football puissent 
s’entraîner jusqu’à des heures tardives. 
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Actualités

Achat de Molnupiravir

Pravind Jugnauth assure qu’il 
n’y aura pas de cover-up 

• Le PM affirme que l’ICAC va déterminer s’il y a eu une faute et agira en conséquence
• Il soutient que la question de la démission du Dr Jagutpal ne se pose pas car rien ne l’accuse

Dans la journée du lundi 13 décembre, Pravind 
Jugnauth a commenté l’achat des comprimés 
Molnupiravir, qui est au centre de l’actualité 

depuis peu. 

Le Premier Ministre a été ferme concernant cette 
acquisition controversée, affirmant que la lumière doit 
être faite au plus vite dans cette affaire pour situer les 
torts, s’il y en a. Le chef du gouvernement a aussi assuré 
que les autorités n’hésiteront pas à prendre des actions 
s’il est déterminé qu’il y a eu maldonnes. Il a soutenu 
que son gouvernement n’a jamais fait de cover-up et 
ne le fera pas. Soulignant que comme tout le monde, 
il souhaite aussi que les zones d’ombre entourant ces 
commandes soient éclaircies. 

D’un ton sérieux, le Premier ministre a souligné qu’il 
a été le premier interpellé par cette affaire soulevée 
par le Leader de l’Opposition, Xavier Luc Duval, au 
Parlement. 

Il a expliqué qu’il l’avait appris comme tout le monde 
quelques heures avant le parlement avant de faire 
ressortir que lui ainsi que le ministre de la Santé, le 
Dr Kailesh Jagutpal, étaient plutôt concentrés sur le 
traitement de la Covid à offrir aux patients. 

Pravind Jugnauth a soutenu que le ministre de la Santé 
n’est ainsi pas impliqué dans le ‘procurement’ et que 
rien ne démontre son implication dans cette affaire. Par 
ailleurs, le chef du gouvernement a déclaré que tous 
deux se sont mis d’accord pour qu’une enquête soit 
initiée afin de comprendre cette transaction. 

Pravind Jugnauth a fait cette déclaration, lors de 
l’inauguration de l’échangeur Dowlut, à Phoenix, qui 
est opérationnel depuis le mardi 14 décembre 2021.

Transparence

Le chef du gouvernement a pris une bonne quinzaine 
de minutes de son temps pour bien s’appesantir sur le 
sujet. Il n’a pas hésité à répondre à toutes les questions 
des journalistes pour fournir tous les détails disponibles 
sur l’achat des comprimés de molnupiravir, le rôle du 
ministre de la Santé ainsi que la façon dont se déroule 
une acquisition de l’état. 

Il a expliqué que certes, le Dr Kailesh Jagutpal est au 
courant de ce qui se passe dans son ministère mais 
que ce n’est pas lui qui gère les ‘procurements’ et les 
acquisitions. «Kailesh Jagutpal ne s’immisce pas dans 
le ‘procurement’. Ni lui ni moi n’étions au courant. 
Pa kone ki manyer ine fer sa bann prosedir la sof kan 
so bann ofisye inn donn li informasyon pou al repon 
kestyon dan lasanble. Je peux aussi être en mesure de 
vous dire que le ministre de la Santé s’est uniquement 
basé sur les informations des fonctionnaires pour 

répondre à la PNQ», a-t-il déclaré. 

Zones d’ombre

Le Premier ministre a ajouté qu’après l’éclatement de 
cette affaire au parlement, il a immédiatement été en 
contact avec le ministre de la Santé pour réunir toutes 
les informations concernant l’achat. Il a expliqué que 
lui et le Dr Jagutpal sont sur la même longueur d’onde 
pour que l’ICAC enquête. «Ena bann zafer ki monn 
trouv momem diman eklersisman. Avec le ministre, 
nous sommes d’accord qu’il faut faire la lumière sur 
ce Procurement. Nous avons déjà demandé à l’ICAC 
d’enquêter. Maintenant, on doit le laisser mener son 
enquête. Elle va deterre tou seki bizin deterer e li 

ava fer so konklizion. L’enquête sera transparente et 
nous en verrons les retombées», a déclaré le Premier 
ministre, qui a ajouté dans la foulée, «mo pa pou toler 
oken magouy». Il a même précisé qu’il a fait geler le 
paiement de ces médicaments le lendemain.

La question de la démission  
ne se pose pas

Le Chef du gouvernement n’est pas passé par quatre 
chemins pour répondre à la question d’une éventuelle 
démission du Dr Kailesh Jagutpal. 

Il a affirmé qu’à ce stade, cette décision n’est pas 
envisagée car jusqu’à maintenant, rien n’indique que 
le ministre de la Santé est impliqué. «Kouma mo 
dir fode mo gagn informasyon kan mem ki montre 
ki li finn inplike dan enn kitsoz ki pa korek pou pren 
bann decision coumsa. lor procurement li pa implike. 
L’ICAC pou amen so conclusion et après nou pou 

azir», a déclaré le Premier ministre. 

«L’opposition pena léçon  
pou donner lor ouverture 

parlement»

À une question de la presse concernant la 
demande de l’opposition pour ne pas fermer 
le Parlement, le Premier ministre Pravind 
Jugnauth a déclaré que de tout temps, en 
cette période du mois de décembre, le 
Parlement est ajourné jusqu’à janvier. Il a 
ajouté que ce n’est ni la première fois, ni la 
dernière fois. 
Le chef du gouvernement soutient ainsi que 
l’opposition ne cherche qu’à faire croire 
à l’opinion public que le gouvernement 
cherche à cacher des choses alors que ce 
n’est pas le cas.
Le Premier ministre a aussi déploré 
que pendant neuf mois, les membres de 
l’opposition ont agi de sorte à se faire 
expulser du parlement pour ne pas suivre 
les séances et ne pas participer aux 
exercices et que tout à coup, ils prétendent 

subitement de ne pas vouloir de vacances. «Kan zot 
bizin dan parleman sertin mal komport zot, expres sa, 
zot rod lamerdman ek le Speaker parcki zot anvi ale 
dehors. La kan gagn vakans ki en envi parlman siezé 
», a-t-il dénoncé. Pravind Jugnauth a ajouté qu’il y a 
eu certains vendredis où le leader de l’opposition n’a 
pas posé de PNQ alors qu’il avait l’occasion et que 
c’est maintenant qu’ils (l’opposition) veulent les poser 
alors que les travaux parlementaires pour cette année 
2021 seront ajournés :« Kan zot finn gayn lokazion zot 
pa finn poz kestion...». 
De faire aussi ressortir que le travail continue pour les 
membres du gouvernement dans les ministères ainsi 
que sur le terrain.
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Actualités

Au Parlement, le 9 novembre dernier

Certains ont la mémoire courte, pas le 
Hansard… Xavier Luc Duval déplorait 

l’absence de ‘pre-order’ de Molnupiravir…
Not one single stock! And 

Molnupiravir, Mr Deputy 
Speaker, Sir, many, many 

countries have pre-ordered; countries 
like Australia, Malaysia, USA, Singapore, 
all these have pre-ordered. In Mauritius, 
zero pre-order…

Le leader de l'opposition dans sa PNQ du 
9 novembre mentionne le Molnupiravir 
pour la premiere fois et se demande 
pourquoi il n'y a pas de “pre-order”, 
un mois plus tard il parle insider 
information*..... Voyez la réponse, 
certains ont la memoire courte, pas le 
Hansard…

Mr X. L. Duval: The question is very 
specific; it is on Tocilizumab, Ronapreve 
and Molnupiravir. He does not need 
to give me all the stock that he has in his 
Ministry; otherwise, we will be here all day, 
Sir.

…

Dr. Jagutpal:… Mr Deputy Speaker, 
Sir, the House may wish to note that 
Tocilizumab is still under patent from the 
Roche Laboratories, hence there is no 
substitute or bio-similar products. The 
local representative of the manufacturer 
of the drug has informed that the drug 
may be available by December this year 
depending upon the production capacity of 

the manufacturer. 

As regards the other drugs, namely 
Ronapreve and Molnupiravir, these 
drugs are not available on the local market 
and even on the international market. Mr 
Deputy Speaker, Sir, I am informed that 
Ronapreve is a new molecule developed by 
MERCK and has been approved for use by 
WHO. Regarding Molnupiravir, this is also 
a newly developed anti-viral COVID-19 
drug by MERCK. 

It is currently being used in the UK only, 
but has not yet been commercialised. The 
Drugs and Therapeutics Committee of my 
Ministry has already given its approval for 
the use of these drugs in the management of 
COVID-19 patients. 

If I am not mistaken, Mauritius is the 
second country after UK to have approved 
the treatment of COVID-19 patients 
with Ronapreve and Molnupiravir. My 
Ministry is also closely monitoring the 
follow-up on the production of these drugs 

and will procure same as soon as they are 
available…

Mr X.L. Duval:… Now, Mr Deputy 
Speaker, Sir, I want to come to the disaster 
concerning ordering of medicine. And this 
is why people are dying, because we are 
giving them Panadol, Lomex Mouthwash 
and Stopkof for the cough whereas we 
should be giving them proper medicine.

Tocilizumab, Mr Deputy Speaker, Sir, 
approved by WHO on 05 July, the hon. 
Minister only bought for 18 people whereas 
there have been hundreds of deaths since 
July. Not one is in stock today at the 
Ministry; Tocilizumab! 

Now, Mr Deputy Speaker, Sir, Ronapreve, 
again, approved since August. Tocilizumab 
was approved four months ago, and his 
tender only on 05 October, four months 
later. Ronapreve approved on 26 August 
in the UK and only now, two months later, 
approved by Mauritius. 

Not one single stock! And Molnupiravir, 
Mr Deputy Speaker, Sir, many, many 
countries have pre-ordered; countries like 
Australia, Malaysia, USA, Singapore, all 
these have pre-ordered. In Mauritius, zero 
pre-order, Mr Deputy Speaker, Sir. That 
is what the Mauritian people rightly call 
incompetence.

 Akash Chutoo, directeur de CPN Distributors Ltd

«J’ai agi pour sauver des vies»
• « Nous collaborons à 100%  avec l’ICAC », dit-il

Après la saisie des documents par l’ICAC et 
l’audition ‘under caution’ eu égard aux procédures 
entourant l’achat controversé de Molnupiravir,  le 

directeur de la  CPN Distributors Ltd, Akash Chutoo a fait 
comprende que : «Maintenant que l’enquête est ouverte, 
laissons l’ICAC faire son travail.  Nous sommes en train 
de collaborer à  100% avec les enquêteurs. Attendons voir 
les retombées. Nous sommes sereins et  avons tous les 
documents nécessaires. »

Concernant le contrat pour les 1 milions de comprimés de 
Molnupiravir, le directeur de CPN Distributors Ltd a réitéré 
le fait que l’enquête est déjà ouverte et a ajouté que : « Nous 
collaborons. Bien sûr, nous ferons une déclaration en temps 
et lieu. Laissons l’enquête se terminer. L’ICAC m’a dit 
qu’elle me fera savoir, si elle a besoin de moi à nouveau. »

En ce qu’il s’agit du gèle du paiement par le ministère 

des Finances, Akash Chutoo a déclaré que : «Nous avons 
procuré quelques chose au gouvernement.  Nous respectons 
ce que le gouvernement est en train de faire. D’ailleurs, 
nous sommes en instance de  l’ICAC. Je ne suis pas là pour 
cacher quoi que ce soit. Nous avons sauvé la vie des gens. 
At the end, tous dimoun bizin comprend que nous avons 
sauvé la vie des gens à l’ile Maurice et nou bien confiants».

D’autre part, le directeur de CPN Distributors Ltd a laissé 
entendre qu’il y a plusieurs laboratoires qui opèrent sous 
licence alors de l’autre côté, notre compagnie Optimus de 
l’Inde a fait son propre API et sa formulation. ‘Aujourd’hui, 
quand on parle de patent, tout le monde doit comprendre 
que quand on parle de patenting ‘we have patenting for 
formulation - composition and patenting for products. 
Nobody has made an application for a patent today. 
Everything is under combination and composition’, dit-il. 

Akash Chutoo a ainsi rassuré qu’Optimus a son COPP, 
DCGI Certificate, entre autres. «Nous avons tous nos 
certificats et permis d’importations. Nous avons collaboré 
et nous collaborerons encore plus et nous n’avons rien à   
cacher», a-t-il soutenu.

Au sujet des prix, le directeur de CPN Distributors Ltd a 
invité les journalistes à écouter les déclarations du SCE  
du ministère du Commerce. « Vous aurez une idée sur les 
prix que nous avons déclaré aux impôts. D’ailleurs, le 
CPN Distributors Ltd a ‘filé ses papiers’ avec le ministère 
compétent, Customs, Commerce et whatever it is we have 
done it», a-t-il souligné.

Par ailleurs, Akash Chutoo a maintenu que : «Je ne pense pas 
que cette affaire aurait pas causé du tort à mon entreprise. 
C’est une fierté parce que nous avons sauvé des vies. C’est 
cela que nous devons retenir at the end.»
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Achats de Molnupiravir 

• La loi du Consumer Protection Maximum Market Regulations 1998 a été respectée.
• Le prix de revient est effectivement à U$D 1.65 
• Il soutient que l’importateur reste le seul à pouvoir décider de son prix de vente tant que celui-ci  
ne dépasse pas la marge maximale fixée par le Price Fixing Information System 

Le PS Jaganathan Rangan affirme que l’acquisition  
a été faite selon les règles et loi en vigueur

L’acquisition d’un million de comprimés de 
Molnupiravir par l’Etat pour soigner les patients 
positifs à la Covid-19 et aux variants est devenue 

un des sujets de débats phares de cette semaine. Mais alors 
que de nombreuses personnes venaient mettre sur la table 
leurs propres hypothèses et lectures concernant cet achat, le 
Permanent Secretary (PS) Jaganathan Rangan est venu apporter 
bon nombre d’éclaircissements sur les procédures, les lois et les 
cadres entourant la vente et l’importation de médicaments par 
un importateur à Maurice. C’était lundi lors d’une intervention 
sur Radio Plus. 

Dans une déclaration, le PS a fait ressortir qu’au niveau du 
ministère du Commerce, aucune anomalie n’a été constatée chez 
l’importateur CPN Distributors ou sur sa vente de Molnupiravir 
à l’Etat. D’ajouter que la déclaration des produits a été faite dans 
les délais. Et que le prix demandé par ce dernier respectait la 
marge maximale fixée par le Price Fixing Information System. 
Il intervenait lors d’une émission sur Radio Plus, le lundi 13 
décembre dernier.

Contrôle du ministère du commerce

 Pour mieux faire comprendre au public cette acquisition, le 
Permanent Secretary (PS), Jaganathan Rangan a longuement mis 
en exergue le rôle du ministère du Commerce dans l’achat de 
médicaments. Il a expliqué que toute une procédure est en place 
pour réguler les produits importés. De préciser que les produits 
pharmaceutiques sont contrôlés de façon plus rigoureux, à la fois 
au niveau qualitatif et les prix. «Bann produits pharmaceutiques, 
c’est bann produit ki subir boucou control. Ena enn 
règlementation ki en place ki appel le Consumer Protection 
Maximum Market Regulations de 1998 et sa règlement la li 
contrôle prix médicament ki vender a Moris» a-t-il expliqué. 

Price Fixing Information System 

Jaganathan Rangan a fait ressortir que ce règlement fait provision 
pour les médicaments à partir de l’importation avec une marge 
maximale de 35 % et de 2 % pour le stockage et le transport. Et 
qu’un médicament peut être vendu seulement à un prix fixé par 
le Price Fixing Information System. «La loi la fer provision pou 
ki tout médicament a partir de son return of cost sa veux dire so 
bann importation cost applique enn marge maximal de 35% plus 
2% additionnel pour le stockage et le transport ki demande bann 
condition idéal de température». 

Dans les temps

Le PS a aussi expliqué que le règlement prévoit que l’importateur 
a 10 jours pour que son produit soit règlementé par rapport au 
prix de vente du price fixing information system. Il a ainsi affirmé 
que CPN Distributors a fait ses déclarations dans les délais. 
«CPN Distributors inn fer enn premier demande le 8 décembre 
2021 pou dire nou ki linn importe le 30 novembre 2021, 200,000 
unités de Molnupiravir. Et linn demander ki mette sa lor système. 
Enn deuxième demande inn vini le lendemain le 9 décembre. Et 
li dire nou coumsa ki linn importe 800,000 unités le 3 décembre 
2021 et li demande également mette sa lor système. Li ti juste 
dans le temps et donc pa ti ena problem».

Dans le registre du mark up

Mettant l’accent sur la réglementation du prix de vente, il a 
expliqué que l’importateur était dans le cadre établi. «A partir 
de bann documents ki linn soumettre, noune trouver ki linn 
declarer. Linn declare enn prix d’importation, enn return of cost 
li dire ou kumsa ki so cout d’importation à l’unité, li 1 dollar 65. 
1 dollar 65 ki re vinn ou au taux du jour à environ 71 roupie et li 
dire ki li pe vende sa au ministère de la santé à travers du Public 
Procurement Contract à 79 roupies. Nou, nou inn gagn enn prix 
déclarer d’importation, et li reste dans le registre du mark up».

Le prix de revient à U$D 1.65

Il soutient également que comme chaque importateur, la 
demande de CPN Distributors a été sujet à plusieurs examens 
et que rien ne semblait anormal. « Nou, a chaque fois ki nou 
recevoir enn demande, nou fer enn lexamen detailler de tout bann 
documents ki donne nou. A savoir premierement, le invoice, 
le return of cost, troisièmement, le bill of leading et le bill of 
entry, quatriemement le bill of parcel, cinquiemement le letter of 
credit, et dernièrement bann document bancaire et d’assurance. 
Kan noune examine sa bann documents-là, bann documents la 
inn demontrer nou ki effectivement, li d’après so importation, li 
pe re vinn li a 1 dollar 65. » 

L’aval du Pharmacy Board

Jaganathan Rangan a aussi précisé que c’est le Pharmacy Board 
qui donne son aval pour la mise en vente d’un médicament. « 
Pour les médicaments, nous fine libéraliser depuis très longtemps, 
ki au lieu gagn enn import permit de chez nous, gagne enn 
permission depi pharmacie board. Nou finn libere li nou laisse 
la responsabilité de l’importation médicaments au pharmacie 

board du ministere la santé. Nou nou register enn importater et 
kan li register lor nou system, li passe par nou costing et li capav 
soumet enn demande pour le prix et pour medicament ki li envi 
importer et ki finnn autorisé par le Pharmacie Board. »

Des hausses justifiables

Le PS a souligné que le ministère n’a pas été interpellé par le 
prix de l’importateur en raison de l’augmentation du FRET et 
de l’instabilité des prix de médicaments en cette période de crise 
sanitaire. «Parfois, nou trouve ban prix exorbitants, mai parfois 
ena ban raisons ki expliquer kifer enn prix monter. Kuma ou 
koner ces derniers temps pour les autres produits courants, lezot 
produits d’importation notamment l’alimentation fine ena ban 
hausse, augmentation incroyable mai ki reste justifiable parski 
ena ban information pou expliquer kuma le fret fine augmenter 
par 300 pourcent, kuma lezot kitsoz fine augmenter.» 

Il a souligné que dans certains cas, le gouvernement ne peut que 
faire confiance aux importateurs. «Parfois ena ban augmentation 
parski parfois enn importateur amene enn produit, dernier 
consignment 3 semaines de cela, apres enn nouvo consignment 
3 semaines après ena ban prix, nou ena ban doutes, parfois nu 
check avec MRA. mai nou et la MRA nous dan sa domaine la 
nu moyen limiter, nu seulement kpav pran sa importateur la so 
déclaration de bonne foi.» 

Il a aussi fait ressortir que l’importateur est la seule personne 
à pouvoir déclaré son prix d’achat avec le fournisseur. «A part 
importateur, personne d’autre pa kapav vinn fer enn déclaration 
pareil. Li pou rest l’importateur seulement ki pe importe sa 
produit la à partir prix ki linn gagne li depi so source pou vinn 
dir bein voilà, le prix à laquel monn importe sa et voilà le prix à 
laquel mo pe vend li».

Market intelligence

Quant aux rumeurs qu’il aurait pu y avoir connivence entre un 
importateur et un fournisseur pour décider d’un prix fort, le 
Permanent Secretary a expliqué que des évaluations sont faites 
sur le terrain. «Avant nou fixé enn prix, nu fer market intelligence, 
nou ena ban inspecteur ki a l’écoute lor terrain. nou si nu 
fine tende sa genre d’information la, li pa totalement exclu ki 
kpav ena enn importateur spécifique ki de connivence avec so 
source d’importation, kpav fer sa ban zafer la. Mai mo envi dir 
également ki nous penser ki ban grandes source d’importation, 
ki ban grande boites établis nou pa croire non plus ki zot pu ale 
rentre dan sa type d’illégalité la».

Enquête sur une éventuel vente illégal  
de Molnupiravir dans les pharmacies

Jaganathan Rangan a par ailleurs annoncé une enquête 
concernant le fait qu’il y aurait du Molnupiravir en vente dans 
les pharmacies de l’ile. Cela selon les dires de Xavier-Luc Duval 
et du Dr Aumeer. Or, le PS dira que deux compagnies seulement 
ont fait la demande pour la règlementation du prix, dont CPN 
Distributors et si le médicament est mis en vente, c’est sans le 
«Approved Costing». «Je vais envoyer mes inspecteurs sur le 
terrain» dit-il.
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Actualités

We all have big aims and goals in life.
Maybe it's buying a house or a new car.

Writing a novel.
Or building a successful business.
Whatever it might be for you...
Big aims or goals are key to finding fulfillment in life.
That's why we set challenging goals for ourselves.
Even when we know we're not prepared enough.

We have big dreams.

And won't settle for less than that.
The problem comes when we want to achieve our 
goals within a short amount of time.
Because without realizing it...
We're killing our chances of success.

And putting a HUGE amount of unnecessary 
pressure on ourselves.

What happens next?
 
We get disappointed and quit.
We realize how much work it takes to get 
where we want to be.

Take for example...

A friend who wants to learn German in just a 
few months.
What do you think will happen when he starts 
learning
He realizes he needs to memorize so much in 60 
days?
He will surely get paralyzed.
Fear will take hold of him
He will see that his goal is just not realistic.

And in the end...

He'll get discouraged and quit.
That's why setting big unrealistic goals is setting 
yourself up for failure.
You risk losing your motivation and the energy to 
keep moving forward.
What should you do instead?

Start celebrating small wins

Why?
Let me give you four reasons.
 
Reason 1 has to do with energy

When your energy levels are too low, it can be really 
challenging to accomplish anything.
And it doesn't matter how hard you work on your 
goals.
You'll always feel more attracted to the couch than to 
a treadmill.
When you celebrate your small wins, you give 
yourself small energy bursts that will accumulate 
over time.
Try it now dear readers.
Think of something small you accomplished today.
Even though you think all odds are against you and 
you felt really tired.
You went over that and took out the trash.
So say to yourself...

I'm so proud that 
even though the weather wasn't great, I overcame 

that feeling to keep my house clean!"
Over time, you will notice that the little celebrations 
will give you little impulses of energy.
And over time.
Even though you'll probably still hate taking out the 
trash.
You'll always have the energy to do it.
 Reason 2 is related to personal and professional 
growth.

Acknowledging small wins is really useful.
Especially when you're trying to form a new habit or 
make a lifestyle change.
Behaviour changes can be challenging.
But...
They can also be beneficial if you want to grow both 
on a personal and professional level.
It can be easy to fall into the "all or nothing" trap.
For example.
Many people feel that if they can't quit a bad habit 
on their first try (such as smoking for example), they 
better give up.

Positive reinforcement through celebrating small 
wins helps you get back on track after taking a 
temporary detour.
Like celebrating you only had 3 cigarettes, for 
example.
You never know...
That small victory might lead you to only having 
none tomorrow.
 
Reason 3 is self-love.

Loving yourself is the best decision you can make.
After all, you can always count on yourself.

And if you learn to love yourself unconditionally.
You will be able to overcome any challenge life 
throws your way.
Celebrating little victories is one way of loving 
yourself.

When people get married, they celebrate.
On the birthdays of our loved ones, we 
celebrate.
And these celebrations show the love we have 
for others.
So, when you actively celebrate small wins.
You're affirming the love you have for 
yourself.
To show that you realize how amazing you 
are.
 
Reason 4 relates to happiness

I don't know if you knew this but...
Happiness is a result, not an end itself.
When you're fully committed to your purpose in life...
Your confidence increases.
Your love for yourself grows.
So if you want to experience happiness...
You must find ways to bring meaning into your life.
Celebrating your small can be a catalyst for this.
And when you start doing this more often.
That's when you'll start making things happen in your 
life.
You'll no longer feel frustrated.
Like you were failing to yourself every day.
Instead, you'll feel successful.
You won't stress over how to make your big goal 
come true.
 
Instead, every little step you take...
Will motivate you to keep taking action.
And in the end, you will get to where you want to be.
Always forward
 

The Periscope

 How to manage our aims and goals?

Cabinet has agreed to the Mauritius Kestrel (Falco punctatus) being declared as the National Bird of the 
Republic of Mauritius. The Mauritius Kestrel is an endemic species unique to Mauritius. In the early 1980s, 
the Mauritian Wildlife Foundation, in collaboration with the Government and international conservation 
organisations, took up the challenge to rescue the Kestrels from extinction.
 The current wild population of Kestrels stands at 350 individuals. The rescue of the Mauritius Kestrel is one 
of the greatest conservation success stories not only in Mauritius but also in the world. The Mauritius Kestrel 
would be declared ‘the National Bird of Mauritius’ on the occasion of the 30th anniversary of the accession of 
Mauritius to the status of Republic in March 2022.

Mauritius Kestrel (Falco punctatus) 
being declared as the national Bird 

of the Republic of Mauritius
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Parlement

Soodesh Callichurn : ‘’Nous ferons  
tout pour protéger les consommateurs  

et la population’’

La dernière Private Notice 
Question (PNQ) du leader de 
l’opposition, Xavier-Luc Duval 

pour l’année 2021, qui a été adressée 
au ministre du Commerce, concernait 
le lait en poudre. Xavier Duval a voulu 
savoir de Soodesh Callichurn si la 
subvention de Rs 30 par kilo de lait en 
poudre, applicable du 01 août 2021 au 
11 janvier 2022, a été décidée après une 
étude de marché, si elle était renouvelée 
et jusqu’à quelle date et si elle serait 
étendue pour le lait pour bébé.

Dans sa réponse, le ministre du 
Commerce a déclaré que son ministère 
a réalisé une étude détaillée sur 
l'impact de la COVID-19 sur les prix 
de détail en septembre 2020. ‘’L'étude 
visait à explorer l'évolution des prix 
des produits de base au cours de la 
période COVID-19 et à analyser les 
différentes causes des fluctuations de 
prix sur certains produits de base sur 
le marché local. "Un ‘hypothecical 
basket’ de produits de base a été conçu 
pour évaluer l'évolution des prix de 
détail sur un ensemble fixe de biens de 
consommation’’, a-t-il ajouté.

 Par ailleurs, il a soutenu que le panier 
de marchandises était composé de 32 
groupes distincts de produits, dont le lait 
en poudre. ‘’Les prix de chaque groupe 
de produits ont été collectés et compilés 
auprès des principales chaînes de 
distribution à Maurice pour la période 
de janvier à août 2020. Il a été observé 
que de février à août 2020, les prix de 
détail du lait en poudre ont augmenté en 
moyenne de 1,21%. ‘’, a-t-il souligné. 

Par ailleurs, Soodesh Callichurn a 
laissé entendre que les Associations 
de Protection des Consommateurs, 
notamment l'Association des 
Consommateurs de L'île Maurice et 
la Consumer Advocacy Platform, ont 
fait des représentations concernant la 
flambée des prix de certaines matières 
premières et ont demandé l'intervention 
de l'État pour stabiliser les prix de 
certaines matières premières. Ils 
considéraient que la plupart des marchés, 
sinon tous, devaient être contrôlés.

Et d’ajouter que : ‘’Compte tenu de 
la situation qui prévalait alors et 
considérant que le pouvoir d'achat du 
consommateur avait été négativement 
impacté et étant donné qu'à cette époque 
les mesures traditionnelles de contrôle 
des prix n'étaient plus efficaces, il 
était important que le gouvernement 
intervienne’’.

Ainsi, en juillet 2021, dira le ministre 
du Commerce, le gouvernement a 
décidé d'octroyer une subvention de Rs 
500 millions sur 7 produits essentiels 
couvrant 371 marques afin de stabiliser 
le marché et de bloquer les prix pour une 
durée de six mois. Ainsi, toutes les 35 
marques de lait en poudre, qui étaient 
alors en vente au détail, ont été retenues 
afin de ne pas perturber les modes de 
consommation et de garantir que chaque 
segment de la population ait accès à 
un lait en poudre subventionné de son 
choix. La subvention accordée était de 
Rs 15 par kg.

Mettant l’accent sur les représentations 
des importateurs du lait, il a soutenu 
qu’un Technical Committee comprenant 
des représentants du ministère des 
Finances, de la Planification économique 
et développement, la Chambre de 
commerce de Maurice et d’Industrie 
(MCCI), la Mauritius Revenue 
Authority et son ministère, a été nommé 

pour examiner les représentations.

Il a ainsi souligné qu’après une analyse 
stricte  du point de vue de l'évolution 
des CIF, le Comité Technique a remis 
son rapport au ministère des Finances, 
de la Planification Economique et 
Développement, qui a entrepris une 
analyse plus approfondie sur le sujet et 
a constaté que divers éléments de coût 
importants, y compris des augmentations 
de 7% des coûts d'emballage, 19% des 
coûts d'exploitation tels que le transport 
et la distribution ainsi qu'une marge de 
4% à détaillants, n'avaient pas été pris en 
considération par le Technical Comittee 
Report.

‘’In the light thereof, the Ministry 
of Finance, Economic Planning and 
Development requested the Technical 
Committee to reconsider the matter. 
Based on the revised workings, the 
Ministry of Finance, Economic Planning 
and Development on 7 September 2021, 
then decided to recommend an increase 
in subsidy from Rs 15 per kg to Rs 30 per 
kg effective as from 01 August 2021’’, 
a-t-il ajouté.

Il a également précisé que tous les 
représentants des syndicats ont 
soutenu que les augmentations des 
prix ont affecté le pouvoir d’achat des 
consommateurs et que le gouvernement 
doit maintenir la subvention. 

Le ministre du Commerce a également 
précisé que tous les représentants 
des syndicats ont soutenu que les 
augmentations des prix ont affecté le 
pouvoir d’achat des consommateurs et 
que le gouvernement doit maintenir la 
subvention. 

Soodesh Callichurn a affirmé qu’une 
analyse effectuée par des officiers de 
son ministère a révélé que le prix CIF 
du Infant Milk Powder, qui était de 
Rs 289,32 par kg en 2019, a atteint 
Rs 322,88 le kg en 2020, soit une 
augmentation de 11,60 % et de Rs 351,98  
le kg en 2021, soit une augmentation de 
21,7% par rapport aux chiffres de 2019. 
‘’This analysis relates only to the CIF 
price. The other cost elements are still 
being analysed and a decision will be 
taken in the light of the outcome of that 
analysis’’, a-t-il conclu

Soodesh Callichurn a déclaré que : 
‘’Nous ferons de notre mieux  pour 
protéger et nous continuerons à le faire 
pour protéger les consommateurs et la 
population’’. 

Il faut aussi dire que cette dernière séance 
avant les vacances parlementaires a été 
dédiée aux motions privées des députés.

Les parlementaires, qui sont rentrés en 
congé, ne siégeront qu’en mars 2022. 

Subvention de Rs 30 sur le lait : Dernière Private Notice Question de 2021

l ‘Suite aux représentations des syndicats, le gouvernement a décidé  
de maintenir la subvention’’, dira-t-il

l ‘Le Parlement en congé jusqu'à mars 2022
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Trafic de stupéfiants

La force policière a encore frappé 
gros dans la lutte contre le trafic 
et importation des stupéfiants. 

Une opération menée par la Garde 
Côte Nationale au large de Grand-Baie 
ce jeudi après-midi a permis la saisie 
d’un des plus gros cargos de cannabis 
pour cette année avec environ 60 kilos 
de cannabis, dont 3 kilos de haschich 
et des papiers à rouler. La valeure 
marchande totale est estimée à plus 
de Rs 100 millions. La drogue a été 
retrouvée dans 11 sacs sur un hors-bord 
abandonné par ses occupants, après une 
course poursuite en mer. Les quatre 
suspects, qui ont pu prendre la fuite, 
sont activement recherchés.

Selon des sources, la drogue proviendrait 
de La Réunion. Des bidons de carburant 
ont aussi retrouvés. La police a déjà en 
sa possession des images de caméras 
montrant deux suspects prenant la fuite 
à terre. Les images CCTV de la région 
ainsi que celles des caméras Safe City 
ont été passées au crible et l’enquête se 
penche vers des suspects précis, la police 
ayant reconnu l'un d'eux. Les suspects 
seraient des habitués du lagon du Nord, 
selon les indications des éléments de 
la NCG. A ce vendredi après-midi, ils 
étaient toujours recherchés. 

Selon un haut gradé de l’ADSU, cette 
opération était préparée depuis quelques 
jours avant. Des informations avaient 
été obtenues qu’une cargaison de 
drogue allait pénétrer par cette partie 
de l’ile. Depuis mercredi, une équipe 
surveillait la région de Grand-Baie pour 
une éventuelle arrivée des trafiquants 

avec de la drogue à bord d’embarcation. 
Lors d’une patrouille de la NCG, un 
‘speed boat’ a attiré l’attention des 
gardes-côtes. La vedette rapide a été 
aperçue près d'un des hôtels 5-étoiles 
du Nord. Les occupants du hors-bord en 
question ont immédiatement pris la fuite 
en voyant la patrouille se diriger vers 
eux. Ce qui a confirmé leur culpabilité.

Cette situation a donné lieu à une course-
poursuite. Les suspects ont cependant 
pu atteindre le rivage à Pointe-aux-
Canonniers, abandonnant le hors-bord 
avec la cargaison de cannabis. Ils ont 
regagné la route avant de disparaître. 
Vers 16 heures, après la saisie du bateau, 

l'hélicoptère de la police a survolé 
les lieux, alors que des éléments du 
Forensic Science Laboratory et du Scene 
of Crime Office (Soco) effectuaient des 
prélèvements Ann Kurna d'empreintes 
et d'ADN.  La brigade antidrogue de 
Grand-Baie et la National Coast Guard 
(NCG) du Nord ainsi que des limiers 
des Head Quarters de police étaient sur 
les lieux avant le transfert de la drogue 
vers les Casernes Centrales. 

Un décompte de la drogue fait état de 
11 sacs contenant du cannabis. Celle-
ci cachait plusieurs petits paquets de 
1 kilo chacun, enrobés dans du papier 
cellophane. Par ailleurs, 37 boîtes 

contenant du papier à rouler pour 
cigarette ainsi que 3 sacs en plastique 
contenait 3,31 kilos de haschisch. 
La vedette a été réquisitionnée. Le 
propriétaire de l'embarcation a été vite 
identifié par la police ce jeudi en début 
de soirée. Son nom avait été cité dans le 
rapport de la Commission d'enquête sur 
la drogue en 2018. 

Anil Kumar Dip : l’arrestation 
des suspects est imminente

Pour Anil Kumar Dip, cette saisie 
est une sérieuse mise en garde de la 
police vis-à-vis des traffiquants. Le 
Commissaire de la police a affirmé que 
cette action montre que la voie maritime 
est sous étroite surveillance. Le numéro 
1 des Casernes centrales a révèlé que 
la NCG surveillait les mouvements de 
cette vedette rapide en vue de bien le 
cueillir. « Depi mercredi swar, nou pe 
vey speedboat. Noune less bato la rantre 
lerla nounn gagn zot ». L'arrestation des 
quatre suspects serait imminente, selon 
le chef de la police. 

Anil Kumar Dip affirme que depuis qu'il 
a pris les commandes, la stratégie qu'il a 
mise en place pour les grosses enquêtes 
« commence à porter ses fruits. » Il 
cite l'arrestation récente du suspect 
Hansley Neptune. Le CP déclare que 
l'accent est mis « sur une surveillance 
accrue mission de notre zone maritime 
qui est privilégiée par les trafiquants 
de drogue et autres contrebandiers ». 
Il salue aussi la NCG, qui travaille sur 
des échanges d'information avec les 
autorités régionales.

Saisie de plus de 60 kilos de cannabis d’une  
valeur de 100 millions : Quatre suspects  

s'enfuient dans une course-poursuite en mer 
l Anil Kumar Dip : « Le travail qu’on a démarré, commence à porter ses fruits »
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l Fazila Jeewa-Daureewoo situe l’importance 
du plan Marshall pour venir en aide aux gens 

défavorisés

Solidarité

Alan Ganoo : ‘’Malgré une contraction dans 
notre économie, nous avons démontré une 

solidarité proverbiale envers les plus faibles 
pour alléger leurs souffrances’’

Au cours de cette semaine, le 
ministre des Affaires étrangères, 
de l’Intégration régionale et du 

Commerce international, Alan Ganoo, qui 
est également ministre du Transport et du 
‘Light Rail’, la ministre de l’Intégration 
sociale, de la Sécurité sociale et de 
la Solidarité nationale, Fazila Jeewa-
Daureeawoo, ainsi que l’ambassadeur 
de la Chine à Maurice, S.E. Liying Zhu 
ont procédé à une remise symbolique de 
‘food packs’ à neuf Organisations Non 
Gouvernementales (ONG) du pays.  

A cette occasion, Alan Ganoo a 
particulièrement mis l’accent sur les 
relations qui existent entre Maurice et la 
Chine depuis des nombreuses années. « 
Au fil des années, nous avons tissé des 
liens entre nos deux pays, ce qui a permis 
de procéder à la distribution des denrées 
alimentaires aux plus vulnérables de la 
société mauricienne », a-t-il ajouté. 

Geste de la Chine 

Poursuivant, le ministre des Affaires 
étrangères, a déclaré que : « Nous 
sommes touchés par le geste de la Chine 
qui s’est associée avec le gouvernement 
de Maurice dans son mécanisme 
concernant la distribution de ‘food 
packs’ aux familles nécessiteuses de 
notre pays ». 

Soulignant que ce projet, qui lui 
tient beaucoup à cœur, a été abordé 
avec l’ambassade de la Chine et le 
ministre des Affaires étrangères a situé 
l’importance de la distribution des 
denrées alimentaires aux personnes 
vulnérables surtout en cette période de la 
pandémie de la Covid-19. 

Dans la foulée, Alan Ganoo a mis l’accent 
sur les nombreuses initiatives pris par le 
gouvernement et le Premier ministre, 
Pravind Jugnauth, pour assurer la 
sécurité alimentaire des consommateurs. 
A cet effet, il a affirmé que les autorités 
concernées sont en train de faire un 
travail inlassable vis-à-vis de la classe 
vulnérable. Le gouvernement s’est 
fermement engagé pour protéger les plus 

vulnérables et de combattre la pauvreté. 
D’où l’importance de la mise sur pied 
de solidarité (Covid-19 Fund) pour aider 
ceux qui sont en train de faire face à 
des difficultés pour survivre. « Malgré 
une contraction dans notre économie, 
nous avons démontré une solidarité 
proverbiale envers les plus faibles pour 
alléger leurs souffrances », dira-t-il.

Série d’activités 

Par la même occasion, le ministre des 
Affaires étrangères a indiqué que les 
autorités mauriciennes organiseront une 
série d’activités visant à célébrer le 50e 
anniversaire des relations bilatérales, qui 
existent depuis le 15 avril 1972 entre 
Maurice et la Chine. Dans ce contexte, 
il a précisé que les activités dureront 
pendant 14 mois, soit jusqu’à décembre 
2022.

Remerciant la Chine pour son aide 
financière et sa contribution, Alan 
Ganoo a aussi commenté les relations 
dynamiques et soutenues et l’échange des 
liens réguliers dans plusieurs domaines 
entre les deux pays. Dans la foulée, il 
a parlé de l’attachement et l’aide de la 
Chine aux pays africains. 

Pour sa part, Fazila Jeewa-Daureeawoo 
a axé son intervention sur le rôle de la 
National Inclusive Foundation et l’achat 
des 790 ‘food packs’, qui ont coûté Rs 

650 000.

Elle a aussi fait comprendre que le 
gouvernement n’épargne aucun effort 
pour aider les familles vulnérables. 
D’autre part, elle a observé que la Chine 
a énormément aidé Maurice en termes de 
vaccins Sinopharm, entre autres. 

Étendre l’aide financière aux 
vulnérables 

La ministre de la Sécurité sociale s’est 
aussi appesantie sur la lutte contre la 
pauvreté non seulement à Maurice mais 
aussi dans tous les pays du monde. 
Soutenant qu’elle a participé à un forum 
concernant le combat contre la pauvreté, 
en particulier pendant la période de la 
pandémie de la Covid-19. 

Par la même occasion, Fazila Jeewa-
Daureeawoo a mis l’emphase sur le 
Plan Marshall, qui concerne le soutien 
financier, l’éducation, le logement et les 
valeurs familiales, entre autres.

Parlant de la crise à laquelle Maurice 

est en train de faire face actuellement, 
la ministre de la Sécurité sociale a dit 
que le gouvernement a voulu étendre 
son aide financière aux vulnérables.  
A ce sujet, elle a fait ressortir que les 
aides internationales et des ONG sont 
nécessaires pour aider les gens dans les 
moments difficiles. 

Philosophies communes

De son côté, S.E. Liying Zhu a salué les 
initiatives des organisations concernées 
pour avoir tenu cet événement surtout 
en cette période difficile. En outre, il a 
souligné que les relations entre Maurice 
et la Chine ont porté leurs fruits pour les 
deux pays. 

Parlant du combat contre la pauvreté et 
de la Covid-19, il a dit que les deux pays 
ont des philosophies communes dans 
plusieurs domaines. 

L’ambassadeur de la Chine a ainsi fait 
état des activités, qui seront organisées 
au cours des prochains mois.

Distribution des 790 ‘food packs’ à la  
National Empowerment Foundation

Mevin Munisamy, fondateur de Light of Hope :‘’Je remercie  
sincèrement ceux qui ont aidé les familles vulnérables’’

L’un des bénéficiaires des ‘food packs’, en l’occurrence, 
Mevin Munisamy, qui est le fondateur de Light of Hope 
(ONG), a remercié tous les organisateurs et les ministères 
concernés pour la distribution des ‘food packs’ aux 
familles vulnérables, surtout en cette période difficile. « 
J’espère que de telles actions continueront à l’avenir et 
que d’autres organisateurs emboîteront le pas de ceux qui 
ont organisé cette remise de dons pour les familles nécessiteuses à la National 
Empowerment Foundation (NEF), à Port-Louis », a-t-il ajouté. 
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Une Déclaration Commune a été publiée le 13 
décembre par 351 partis politiques, organisations 
sociales et groupes de réfl exion de 140 pays sur les 

eff orts indépendants déployés pour construire, préserver et 
développer la démocratie dans le monde. En promouvant 
la démocratie à leurs diff érentes manières, ils s'engagent 
également à s'élever au-dessus de toutes sortes de diff érences 
et à travailler ensemble pour contribuer au bien-être des 
personnes au développement national et à la paix dans le 
monde.

Ces organisations affi  rment que les voies et moyens de 
réaliser la démocratie sont variés. Étant donné que les 
diff érents pays et régions ne partagent pas nécessairement la 
même histoire, la même culture, le même système social et 
le même stade de développement, il n'existe aucun système 
de démocratie ou modèle de développement applicable 
à tous les pays. La pratique consistant à juger la grande 
variété de systèmes politiques dans le monde en se basant 
sur un seul critère est en soi antidémocratique. Elle n'est 
pas non plus propice au développement. Ils déclarent en 
outre que le jugement sur la question de savoir si un pays 
est démocratique ou pas dépend de la capacité du peuple à 
devenir les véritables maîtres de leur pays. S'il est nécessaire 
que le peuple puisse jouir du droit de vote, il est encore plus 
essentiel d'observer si son droit de participation extensive 
est garanti et non exclusivement approprié par quelques-
uns. Il faut aussi voir si les promesses électorales faites au 
peuple pour accéder au pouvoir sont eff ectivement tenues 
après les élections. S'il est nécessaire d'observer si l'exercice 
du pouvoir suit des règles et procédures démocratiques, il est 
encore plus important d'observer si l'exercice du pouvoir est 
réellement soumis à la surveillance et au contrôle du peuple 
pendant le mandat du pouvoir.

La démocratie est le droit de tous les peuples, plutôt qu'un 
privilège exclusif de quelques-uns. Le jugement sur la 
question de savoir si un pays est démocratique ou non doit 
être fait par le peuple.

Ils s'opposent également aux interventions arbitraires dans 
les aff aires intérieures d'autrui au nom de la démocratie. 
Tous les pays et tous les peuples du monde méritent la 
possibilité et le droit au développement. Des eff orts doivent 
être déployés pour promouvoir un développement inclusif 
et veiller à ce qu'aucun pays ne soit laissé pour compte. 
La promotion de la démocratie doit se concentrer sur la 
réalisation continue de l'aspiration des personnes à une vie 
meilleure et l'élévation de leur sentiment d'épanouissement, 
de bonheur et de sécurité. Par conséquent, tous les pays 
devraient renforcer la coopération plutôt que de mener une 
guerre froide ou chaude pour résoudre les problèmes les plus 
importants, les plus immédiats et les plus pratiques pour le 
peuple.

Ils considèrent que la seule façon d'y parvenir est de 
mettre en pratique un véritable multilatéralisme. Alors 
que l'humanité est confrontée à divers défi s et problèmes 
mondiaux, la réponse effi  cace ne peut être trouvée que dans 
une gouvernance mondiale plus inclusive, un mécanisme 
multilatéral plus effi  cace et une coopération régionale plus 
proactive.

Les valeurs humaines partagées que sont la paix, le 
développement, l'équité, la justice, la démocratie et la liberté 
doivent servir de guide dans l'eff ort visant à construire 
une communauté humaine de destin, de sorte que les pays 
ayant des systèmes sociaux, des idéologies, des histoires, 

Construire, préserver et développer la démocratie 
pour promouvoir le bien-être de la population, 
le développement national et la paix mondiale

des cultures et des niveaux de développement 
diff érents peuvent partager des intérêts, des droits et 
des responsabilités dans les aff aires internationales 
et travailler ensemble pour construire un monde 
meilleur.

L'Amicale Maurice-Chine et La Fédération des 
sociétés chinoises de l'Ile Maurice approuvent et 
soutiennent pleinement cette déclaration conjointe.

A Le Xournal, nous soutenons également cette 
démarche.
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Combat contre la Covid

AB Find, un nouveau produit innovateur sur 
le marché mauricien : il permet de confirmer 

la présence d’anticorps contre le virus

Depuis ce lundi 13 décembre, les 
pharmacies de l’ile procèdent à 
la vente d’un nouveau produit 

révolutionnaire, qui s’insert dans le 
cadre de la lutte contre la pandémie. 
Celui-ci est développé par la grande 
firme indienne, Meril et se présente sous 
le nom de ‘AB Find’. 

Cet autotest permet la vérification de la 
réponse immunitaire chez les patients 
vaccinés ou ceux ayant été infectés par 
le virus. Ce produit a été introduit à 
Maurice par la compagnie Hyperpharm 
Limited pour aider à détecter le taux 
d’anticorps contre la Covid-19. 

Le lancement d’AB Find a eu lieu 
dimanche dernier, soit le 12 décembre, 
au Hennessy Park Hotel, à Ebène, en 
présence de plusieurs professionnels 
du corps médical. La présentation était 
assurée par deux haut cadres de la firme 
internationale fondée en 2006, qui est 
basée en Inde. Ces derniers ont affirmé 

que non seulement l’AB Find permet un 
test rapide de l’anticorps d’un individu 
mais il est aussi très simple à utiliser. 
De plus, ils ont affirmé que le prix du 
kit reste très abordable et accessible au 
public. 

Ils ont expliqué que le test concerne 
particulièrement les personnes qui ont 
reçu au moins une dose de vaccins anti-
Covid datant plus de deux semaines. 
Le produit indique alors si la personne 
est toujours immunisée contre le virus 
et autres variants ou si son système 
immunitaire n’est pas assez armé pour 
combattre le virus.  

En d’autres mots, AB FInd permet de 
savoir si le vaccin est toujours efficace et 
si notre métabolisme pourra repousser, 
anéantir ou affaiblir le virus en cas de 
contractions. 

Pour le directeur d’Hyperpharm, Ashvin 
Bhundun, la venue de ce produit est en 

ligne avec la campagne de 
vaccination qui est en cours 
dans le pays. Il a expliqué que 
la campagne de vaccination a 
commencé depuis presqu’un 
an et des milliers de personnes 
ont été vaccinés depuis le début 
de la campagne de vaccination. 
Il ajoute que ces personnes 
vaccinées ne savent pas si 
leur système immunitaire est 
toujours actif ou si le vaccin 
est arrivé à terme. Pour lui, les 
personnes, qui ont fait leurs 
vaccins depuis plus de six 
mois ou même ceux qui ont 
été contaminées, ont intérêt à 
veiller au taux de leur anticorps.

Il ajoute que la vaccination 
est depuis peu essentielle pour 
accéder à plusieurs endroits, 
un moyen pour s’assurer que 
la majorité de la population est 
protégée. Mais que personne 
ne peut s’assurer qu’il possède 
les anticorps anti-coronavirus 
après une infection naturelle 
ou après la vaccination. 

Pour Siddique Khodabaccus, 
le président de l'Union des 
pharmaciens, il est nécessaire 
de faire ce test pour connaitre 
l’état de notre système 
immunitaire. «Quand une 
personne a contracté la covid-19 ou 
quand elle fait le vaccin, il faut produire 
de l’anticorps pour neutraliser le virus. 
Il faut savoir si on a de l’anticorps. Deux 

semaines après avoir été contaminés, 
une personne peut faire des tests pour 
avoir ces renseignements»,  avance 
Siddique Khodabaccus.

Relations diplomatiques avec les pays africains

L’ancien conseiller du Premier ministre et l’ex- Chief Executive Officer (CEO) 
de la National Empowerment Foundation (NEF), Jean-François Chaumière, 

est nommé ambassadeur de Maurice au Mozambique. 

Il remplacera Jean-Pierre Jhumun, qui est décédé au mois de juillet au Mozambique 
des suites de complications liées à des maladies. 

Le gouvernement de Pravind Jugnauth voit en Jean-François Chaumière un digne 
remplaçant à ce poste. 

Rappelons que ce dernier a récemment soumis sa démission comme le CEO de 
la NEF.

Jean-François Chaumière  
nommé ambassadeur de Maurice  

au Mozambique
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Roshi Bhadain a été arrêté puis libéré après 
avoir payé une caution de Rs 15 000 et signé 

une reconnaissance de dette de Rs 50 000 
Le leader du Reform Party a été 

placée en état d’arrestation après 
avoir été Interpellé et interrogé 

depuis peu après 7 heures ce vendredi 
17 décembre du matin aux Casernes 
centrales par les enquêteurs de la MCIT.

Après son interrogatoire et un exercice 
d’identification, il a comparu en cour de 
district de Port-Louis sous une charge 
provisoire de ‘conspiracy to commit 
larceny’. 

L’avocat a comparu devant le tribunal 
de Port-Louis. La magistrate Aznah Bibi 
Bhollah a inculpé Roshi Bhadain sous 
une charge provisoire de "Conspiracy to 
commit larceny". Il a été libéré contre 
une caution de Rs 15 000 et après avoir 
une reconnaissance de dettes de Rs 50 
000. 

Toutefois, il devra retourner en cour le 
23 décembre prochain car ses avocats 
ont réclamé la radiation de la charge 
retenue contre lui. La Cour a requis la 
présence d’un représentant du bureau du 
Directeur des Poursuites Publiques lors 
de la prochaine audience.

Selon nos informations, Roshi Bhadain 

serait impliqué dans une histoire alléguée 
de bois et poteaux massifs en teck, 
qui appartiendraient au gouvernement 
et qu’il se serait procuré dans des 
circonstances encore inconnues. 

L’affaire remonterait à 2011 ou il 
occupait alors le poste de Directeur au 
sein de l’ICAC. D’autres personnes 
notamment:  (1) Joseph Kinsley Perrine, 
(2) Ougesh Subrun et (3) Bijaycoomar 
Greedharry sont concernés par cette 
affaire pour voler des bois provenant de 
la démolition du «Government House», 
où ils étaient conservés à l'entrepôt 
de l’ancienne Development Works 
Corporation (DWC), à Pailles.

La police ne s’est pas opposée à sa 
libération sous caution. Cependant, 
M. Jacques Panglose, l’un des avocats 
de Roshi Bhadain, a demandé que 
l’accusation provisoire en question et 
l’interdiction de quitter le pays, qui est 
l’une des conditions de la libération 
sous caution, soient abandonnées.

Dans la matinée de vendredi, le leader du 
Reform Party était en état d’arrestation. 
Dans l’après-midi, il se trouvait au 

tribunal. Le chef du Parti de la réforme a 
fait l’objet d’une inculpation provisoire. 
L’accusé du délit a déjà été condamné. 
Roshi Bhadain affirme qu’il avait déjà 
déposé une «precautionary measure» à 
ce sujet. 

Lors d'une parade d'identification, le 
suspect avait dit que Bhadain n'avait 
rien à voir dans cette affaire et le leader 
du Reform Party, dans sa déclaration au 
tribunal, aujourd’hui, a expliqué qu'il 
n'est qu'un témoin dans cette affaire. 

C’est l’équipe de la Major Crime 
Investigation Team (MCIT) qui l’aurait 
embarqué vers 7h30. Au courant de la 
journée, il était en état d’arrestation. 
Roshi Badhain a été interrogé aux 
Casernes Centrales en présence de 
ses avocats. Il était assisté par Rama 
Valayden, Yash Bhadain et Adrien 
Duval, entre autres. Des partisans du 
Reform Party étaient présent devant les 
Casernes centrales et la cour de district.

L’avocat Rama Valayden, dans une 
déclaration à la presse ce midi, précise 
qu’une lettre sera immédiatement 
envoyée au Directeur des poursuites 

publiques. 

Roshi Badhain a déploré que la police ait 
écouté et cru aux dires d’un dénommé 
Perrine, qui serait selon lui, un «self-
confessed criminal» et récidiviste contre 
lui. Il soutient que le dénommé « Perrine 
a dit à la police que Roshi Bhadain aurait 
comploté avec lui pour le vol de bois.

Il allègue que l’incident d’aujourd’hui 
est une façon pour le Premier ministre 
de détourner l’attention de la population 
de ministres Kailesh Jagutpal et 
Renganaden Padayachy. 

Roshi Bhadain a déploré le fait que la 
police ne lui ait pas donné de détails 
quant au délit qui lui est reproché. Il 
compte loger des procès au civil bientôt 
contre tous ceux qui sont impliqués dans 
le complot ourdi contre lui.

Roshi Bhadain a réitéré son appel 
aux parlementaires de l’opposition 
de démissionner en bloc dans un acte 
de patriotisme. « Tout dimoune ki la 
ale guet so deputé lopozition dans zot 
circonscription la dir li ou p reprend ou 
vote, dir li demissioner », a ajouté Roshi 
Bhadain. 

Cabinet Meeting
n Cabinet has taken note that the Minister of 
Finance, Economic Planning and Development 
would recommend to the President that amendments 
be made to the Pensions Act, by way of Regulations, 
under section 3 of the Act to give effect to the 
recommendations of the:

(a) 2016 Pay Research Bureau (PRB) Report – 
Outstanding issues; and

(b) 2021 PRB Report.

The Pensions (Amendment No. 3) Regulations shall 
be deemed to have come into operation on 01 January 
2021.

As regards the 2016 PRB Report, the salary scale 
was increased from Rs34,175 to Rs39,575 following 
the recommendations of the 2016 PRB Report 
(Addendum). The amendment has been implemented 
administratively with effect from 01 January 2016 
but needs to have a legislative coverage. Accordingly, 
the Pensions (Amendment No. 2) Regulations 2021 
would be deemed to have come into effect as from 01 
January 2016.

n Cabinet has taken note that amendments would 
be made to the Statutory Bodies Pension Funds Act, 
by way of Regulations, pursuant to section 20 of the 
Act to give effect to the recommendations of the:

(a) 2016 Pay Research Bureau (PRB) Report – 
Outstanding issues; and

(b) 2021 PRB Report.

The Statutory Bodies Pension Funds (Amendment 
No. 2) Regulations 2021 shall be deemed to have 
come into operation on 01 January 2021.

As regards the 2016 PRB Report, the salary scale 
was increased from Rs34,175 to Rs39,575 following 
the recommendations of the 2016 PRB Report 
(Addendum). The amendment has been implemented 
administratively with effect from 01 January 2016 
but needs to have a legislative coverage. Accordingly, 
the Statutory Bodies Pension Funds (Amendment) 
Regulations 2021 shall be deemed to have come into 
operation on 01 January 2016.

n Cabinet has taken note that the Central Electricity 
Board has approved a Time-of-Use Tariff 150C to 
Domestic consumers for charging of electric cars 
who have imperatively applied for the new CEB 
Solar Photovoltaic (PV) Scheme. The calculated 
base rates of the proposed Time-of-Use Tariff 150C 
are as follows:

Period Time (hours) Base Rates (Rs per kWh)
Day
0400 – 1759 5.40 Evening (Peak)
1800 – 2100 10.00 Night 2101 – 0359 (next day) 4.00
Domestic consumers and owners of an electric 
vehicle are thus encouraged to charge their vehicles 
during off-peak period namely between 0400 hours 
and 1759 hours or preferably between 2101 hours 

to 0359 hours where the rates are more favourable. 
The Central Electricity Board has also approved the 
Scheme for charging of Electric Vehicle by Corporate 
Sector and the Scheme for Service Providers of 
Public Charging Infrastructure.

The tariffs should be deemed to be applicable as from 
01 November 2021.

n Cabinet has agreed to the promulgation of 
the Motorways and Main Roads (Amendment) 
Regulations 2021. The Regulations aim at amending 
the Motorways and Main Roads Regulations with a 
view to:

(a) classifying the newly constructed Cap Malheureux 
Bypass as a ‘Main Road A’, namely A20; and

(b) updating the descriptions of the Mont-Choisy-
Cap Malheureux Road (B13) and the Calebasses 
Branch Road (B97).

The Regulations would come into operation as from 
27 December 2021.

nCabinet has taken note of the promulgation by 
the Mauritius Ports Authority of the Port (Fees) 
(Amendment No.2) Regulations 2021. The objective 
of the Port (Fees) (Amendment No.2) Regulations 
2021 is to amend Regulation 3 of the Port (Fees) 
Regulations 2008 in respect of the collection of 
seamen’s welfare dues by the Mauritius Ports 
Authority and remission of the dues thus collected to 
the Seafarers’ Welfare Fund.
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Bashir Moheedeen, président de l’Union Musulmane 

«Vu le sérieux du Premier ministre et son estime, les 
Musulmans soutiendront le gouvernement et Pravind 

Jugnauth lors des prochaines élections générales»

n La Covid-19 fait toujours des 
ravages à Maurice et à travers le 
monde. Quel regard portez-vous sur 
cette pandémie ?
R :  Je dois dire que la pandémie de la 
Covid-19 est une maladie invisible qui a 
mis tout le monde à genoux.  A Maurice, 
on peut dire que nous sommes chanceux 
par rapport aux autres pays africains. 

Presque 100% des Mauriciens ont déjà 
fait leur deuxième dose et plus de 150 
000 leur ‘booter dose’. Le gouvernement 
a mis l’accent sur les vaccins et le 
protocole sanitaire afin d’éviter des cas de 
contamination et des morts d’homme.

La situation dans de nombreux pays, dont 
la France, l’Angleterre et l’Allemagne, 
est alarmante compte-tenu des cas 
de contaminations qu’ils enregistrent 
quotidiennement, soit plus de 40 000 cas 
tous les jours. 

Ici à Maurice, le gouvernement est en 
train d’injecter d’énormes fonds pour 
protéger et sauver la vie des gens. La 
santé demeure l’une des priorités du 
gouvernement et de Pravind Jugnauth. Le 
chef du gouvernement est très sérieux et il 
est en train de faire un travail formidable 
en présidant le High Powered Committee 
sur la Covid-19. 

Selon moi, aucun Premier ministre 
n’aurait pu œuvrer aussi bien que  Pravind 
Jugnauth, surtout en ces moments 
difficiles. Ce dernier ne lâche pas prise et 
veut combattre la pandémie en accordant 
plusieurs facilités dans les hôpitaux et 
ENT. Plusieurs gouvernements du monde 
n’arrivent pas à accorder le même niveau 
de traitement que nous bénéficions dans 
notre pays. 

Cependant, nous devons pleinement 
collaborer avec le gouvernement et les 
autorités concernées et nous devons être 
responsables, éviter la foule et des fêtes 

de fin d’année afin que des nouveaux cas 
ne nous affectent pas 

n Comment analysez l’action du 
gouvernement contre la pandémie en 
contraste avec celle de l’Opposition ?
R : Le rôle de l’opposition est de critiquer. 
Elle ne propose jamais des critiques 
constructifs pour le bien-être du pays 
et de la population. En critiquant le 
gouvernement et en voulant leurrer les 
Mauriciens, l’opposition veut tirer une 
capitale politique. 

Si on jette un coup d’œil autour de nous, 
on voit que plusieurs pays d’Afrique 
n’arrivent pas à combattre la pandémie. 
Or, chez nous, le gouvernement fait un 
énorme sacrifice pour combattre le virus 
afin de protéger la population.

Nul doute que le gouvernement, sous le 
leadership de Pravind Jugnauth, fait un 
gros effort pour transformer le pays et 
relancer l’économie.

Je demande à la population de ne pas 
écouter les palabres de l’opposition qui 
est entrée dans la bassesse pour critiquer 
le gouvernement. L’opposition ne trouve 
rien de ’bon’ de ce que le gouvernement 
est en train de faire. Elle veut acculer le 
gouvernement car elle est assoiffée de 
pouvoir. 

La masse reconnaît le travail du Premier 
ministre, qui est un homme de principe. 
Il aime se concentrer dans son travail et 
œuvrer pour le pays et la population. 

n Avec l’adoption du Cybersecurity 
and Cybercrime Act ou de 
l’Independent Broadcasting Authority 
Act, certaines personnes évoquent une 
restriction de la liberté d’expression. 
Partagez-vous cet avis ?
R : Je suis surpris par le rallye organisé 
par les détracteurs du gouvernement et 
la participation des rouges et mauves 
dans cette manifestation, qui voulait 

convaincre la population que la liberté 
d’expression est en danger à Maurice. 

Pour moi, la majorité des gens, qui 
ont participé à cette manifestation, ne 
connaissent pas la vraie cause de la 
manifestation. L’opposition a manigancé 
et a voulu inciter la population à descendre 
dans la rue.

En 2004, quand Paul Bérenger occupait 
le poste de Premier ministre et Ashok 
Radhakissoon était le chairman de l’IBA, 
ces derniers disaient que les dérapages à 
la radio sont très dangereux. On voulait 
même interdire certaines émissions 
politiques à la radio et prendre des actions 
sévères contre les radios privées. 

On ne peut oublier que dans le passé, 
le leader du MMM avait dit qu’il y a 
l’unanimité au sein de la population 
contre les amendements dans l’IBA Act. 

Les amendements, qui sont apportés dans 
l’IBA, n’ont pas l’intention de décourager 
la radio.  On a le droit de critiquer et 
non pas de circuler des ‘fake news’, 
qui causent beaucoup de préjudices 
aux victimes. Récemment, une section 
de la presse a fait circuler des fausses 
informations à l’effet que la fille du 
VPM n’a pas suivi le protocole sanitaire 
à l’aéroport SSR. La radio doit assumer 
sa part de responsabilité et respecter les 
paramètres et ne pas publier des ‘fake 

news’ qui nuisent.  

La situation est toujours pareille pour 
la radio, qui continue d’opérer de façon 
normale. D’ailleurs, le président de l’IBA 
a donné la garantie qu’aucun journaliste 
ne se sera arrêté et on ne le demandera pas 
de révéler leurs sources d’informations.

IBA veut que la radio opère dans la 
transparence totale. De plus, il n’y a 
rien de mal si on doit payer la licence 
annuellement, soit comme les autres. 

Selon moi, on est train de faire du 
sensationnalisme. Contrairement à ce 
que disent les manifestants, il y a bel et 
bien une unanimité parmi les Mauriciens 
concernant les amendements. Les 
Mauriciens réclament des amendements 
plus sévères. 

n Quelle est votre position sur 
l’ouverture des frontières ?
R : On ne peut pas continuer à fermer le 
pays. On a fait un grand pas en avant.  

Maurice n’a pas de grandes ressources.  
Et, nous dépendons beaucoup des visites 
touristiques dans notre pays. Je félicite le 
VPM qui a su négocier avec les autorités 
françaises pour que Maurice sorte du 
rouge écarlate pour passer au rouge.  

Le gouvernement a pris la décision qui 

Dans une interview, accordée à Le Xournal, le président 
de l’Union Musulmane, Bashir Moheedeen, fait un 
survol de l’actualité mauricienne. Il a commenté, 

entre autres, le combat contre la pandémie de la Covid-19, 
l’adoption du Cybersecurity and Cybercrime Act et de 
l’Independent Broadcasting Authority Act, l’ouverture 
de notre frontière, l’avenir de l’Entente de l’Espoir, le 
comportement de l’opposition à l’Assemblée nationale, les 
aides financières du gouvernement, l’économie et le soutien 
de la communauté musulmane au gouvernement et au 
Premier ministre, Pravind Jugnauth.
        Sanjay BIJLOLL
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s’impose. Il a su sauver des milliers 
d’emploi directs et indirects en ouvrant la 
frontière. 

Il est malheureux de constater que 
certains souhaitaient le lockdown pour 
tirer une capitale politique. L’opposition 
a voulu exploiter une situation de 
confinement.  Or, avec Pravind Jugnauth, 
ça ne marchera pas.   

n Il y a eu gestes de l’État à travers 
du Wages Assistance Scheme ou le 
Self Employees Assistance Scheme, 
sans compter les subsides de Rs 500 
millions sur les produits alimentaires. 
Peut-on parler d’un ‘caring 
government’ ?
R : Beaucoup de pays à travers le monde 
n’ont pas réussi par rapport à ce qu’a 
fait l’actuel gouvernement et le Premier 
ministre. Moi, je connais des cas graves 
en France où certains Mauriciens ont 
perdu leurs emplois et n’arrivent pas à 
payer leurs loyers. Ils ne bénéficient pas 
de l’aide financière du gouvernement 
français. Certains sont même découragés 
et ils veulent définitivement retourner 
dans leur pays natal.

Or, ici à Maurice, le gouvernement veut 
sauver l’emploi en introduisant des 
‘schemes’ et en aidant les établissements 
hôteliers.  On ne peut oublier que 
l’industrie touristique compte 100 000 
employés, dont 50 000, travaillent 
directement dans les hôtels et les autres, 
indirectement. 

Le gouvernement a aussi aidé 
financièrement les Petites et Moyennes 
Entreprises (PME).

Le gouvernement de Pravind Jugnauth est 
un ‘caring governement’ contrairement à 
certains dans le passé. On ne peut oublier 
que dans des moments difficiles, le 

gouvernement a non seulement introduit 
des nouveaux ‘schemes’, mais a aussi 
implémenté le rapport du PRB et accordé 
une compensation salariale à partir de 
janvier 2022. 

n Quelle est l’appréciation de la 
communauté musulmane sur le 
Primeministership de Pravind 
Jugnauth ?
R : La communauté musulmane apprécie 
le sérieux du Premier ministre et son 
engagement vis à vis des musulmans. 
Prenons par exemple, la transformation de 
Victoria Urban Terminal, qui est un bijou. 
Ce sont majoritairement les marchands 
ambulants musulmans (environ 1000), 
qui obtiendront un étal à cet endroit. Ces 
derniers ont retrouvé leur dignité.

La communauté musulmane n’a aucun 

problème avec le Premier ministre. Elle 
reconnait sa simplicité, son estime, son 
dévouement et son engagement envers 
eux. Il est toujours à notre écoute. 

Il est déplorable de constater que certains 
politiciens musulmans ont voulu mener 
une campagne malpropre contre Pravind 
Jugnauth en l’associant avec le Premier 
ministre de l’Inde, Modi et une fête 
religieuse.

N’en déplaisent à certains, je dirais que 
la communauté musulmane sait faire 
la différence entre Pravind Jugnauth et 
Navin Ramgoolam. Les Musulmans 
soutiendront le gouvernement et Pravind 
Jugnauth lors des prochaines élections 
générales

n Pensez-vous que l’économie 
reprendra son envol au cours de 
l’année prochaine ?
R : Certainement. L’économie sera sur 
les rails et on trouvera la lumière au bout 
du tunnel. J’espère que la pandémie de la 
Covid-19 disparaîtra une bonne fois pour 
toute et que le pays retrouve sa verve 
d’antan malgré la démagogie infecte de 
l’opposition.

n Comment jugez-vous le 
comportement des membres de 
l’opposition au Parlement ?
R : Le comportement de l’opposition 
est infecte et les membres de la 
minorité, qui aiment critiqué les actions 
gouvernementales, n’ont aucun respect 
pour le Speaker de l’Assemblée nationale. 
Ils doivent apprendre encore les ‘’standing 
orders’ de l’Assemblée nationale avant 

d’agir.  

De plus, ils sont souvent absents de 
l’hémicycle et ne prennent pas part aux 
débats concernant les projets des lois. Ils 
doivent réfléchir, car ils sont payés par 
l’argent des contribuables pour faire leur 
travail. 

n Que pensez-vous de la plateforme 
dite l’Entente de l’Espoir ou des 
Avengers ?
R : La plateforme de l’Entente de l’Espoir, 
qui ressemble à un ratatouille, n’a aucun 
avenir politique car les Mauriciens ne 
croient pas en les leaders politique qui 
font partie de ce groupe.

n Quel est votre souhait pour l’année 
2022 ?
R : Je souhaite que la pandémie de la 
Covid disparaisse dans le monde et 
l’année 2022 soit meilleure que l’année 
2021 et que le peuple continue à soutenir 
le gouvernement, le Premier ministre, 
Pravind Jugnauth, afin que le pays puisse 
redorer son blason. 

«Aucun Premier ministre 
n’aurait pu œuvrer  

autant comme le fait 
actuellement Pravind 

 Jugnauth en ces moments 
difficiles’’, soutient-il

«En 2004, quand Paul  
Bérenger occupait le poste  

du Premier ministre et Ashok 
Radhakissoon était le chairman  
de l’IBA, ces derniers disaient 
que les dérapages à la radio  

sont très dangereux»,  
rappelle-t-il

suite de la page 14

Démocratie et liberté d’expression

Me Ajay Daby : ‘L’exercice du droit de  
manifester ne doit pas pousser vers l’anarchie’

Me Ajay Daby a, d’abord, affirmé que les 
manifestations, qui se tiennent dans notre pays, 
font partie du folklore mauricien. «A travers de 

ces manifestations, la liberté d’expression se manifeste 
dans les urnes et dans les vacarmes des rues. L’une est plus 
discrète et efficace (urnes) tandis que l’autre n’est qu’un 
exercice de démonstration publique eu égard aux sentiments 
cachés», observe-t-il.

L’homme de loi a dans une déclaration à Le Xournal 
également souligné que si on est démocrate, on doit 
finir pas accepter que les deux (la liberté d’expression et 
manifestations) sont essentiels dans le fonctionnement de 
notre système.

Poursuivant, notre interlocuteur a indiqué que dans une 
société utopique, on aurait préféré qu’on exerce le droit de 
vote plus fréquemment. Et similairement, on aurait préféré 
voir les manifestations des rues devenues des instants de 
liesse populaire. 

Il a ainsi soutenu que tout le monde le sait que les excès 
trahissent la déraison. «Notre société, ici comme ailleurs, 
laisse fonctionner les choses aussi longtemps qu’elle soit 

raisonnable. Cela aurait bien pour certains si le vote secret 
ne l’était pas et que les manifestations auraient été plus 
silencieuses mais calmes» estime-t-il.

Dans la foulée, l’homme de loi, mettant l’accent sur la 
démocratie et la liberté d’expression, a soutenu que les 
Mauriciens sont très raisonnables quand ils acceptent une 
manifestation bouillante tout comme ils acceptent le secret 
absolu du vote. «Or, un pays moderne et juste doit faciliter 
l’exercice de deux droits - (voter et manifester), notamment 

de pouvoir voter et de manifester. Je suis d’avis que 
viendra le jour où le pays évoluera vers plus d’efficacité 
dans l’exercice du bulletin de vote secret avec les moyens 
techniques modernes et aussi dans l’organisation et la 
facilitation de la tenue des manifestations dans des lieux et 
heures commodes.  Pourquoi ne pas voir l’émergence d’un 
Hyde Park Corner où chacun aura les loisirs et le droit 
de dire ce qu’il veut et quand il veut mais dans un cadre 
défini?» se demande-t-il.

Dénonçant l’attitude de certains qui sont d’avis que la 
démocratie est en danger à Maurice, Me Ajay Daby a déclaré 
qu’on ne peut faire un amalgame entre les gens qui sont 
menacés de par leur comportement et une manifestation qui 
est tout à fait acceptable.

A ce sujet, l’homme de loi a affirmé que la démocratie est 
un concept plus large qui dépasse l’individu. «L’exercice 
de droit de manifester ne doit pas pousser vers l’anarchie. 
Toute manifestation devrait donner l’impression d’un souci 
par l’ordre établi et pour le fonctionnement des institutions 
sans heurts et sans conflits. Un peuple, qui s’endort entre 
deux élections, est un peuple moche et meurtri», estime-t-il. 

• ‘Toute manifestation devrait donner l’impression d’un souci par l’ordre établi et pour le fonctionnement des 
institutions, sans heurts et sans conflits’, estime-t-ilstrongly and strenuously discouraged”
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Actualités

Politique monétaire

Le Repo Rate maintenu à 1,85 % : «L’orientation 
actuelle est appropriée et favorable à la reprise 

économique», affirme Harvesh Seegoolam
Le mercredi 15 décembre, le gouverneur de la 

banque de Maurice, Harvesh Seegoolam et ses 
assistants se sont fixés sur la politique monétaire 

qu’adoptera Maurice pour la fin de cette année et les 
premiers mois de 2022. Sur la base de plusieurs constats, 
il a été décidé que le repo rate sera maintenu à 1,85 
%.  Le comité de politique monétaire considérant que 
l’orientation actuelle est appropriée et favorable à la 
reprise économique. Par ailleurs, la Banque Centrale a 
revu son taux de croissance à la baisse cette année alors 
que le taux d’inflation pour l'année 2021 a atteint les 4.0.

L’annonce a été faite par le Gouverneur de la Banque 
de Maurice, en conférence de presse dans l’après-midi 
de ce mercredi, après une réunion du Monetary Policy 
Committee (MPC). Harvesh Seegolam a déclaré que la 
décision de garder le repo rate à son taux actuel a été 
prise à l’unanimité. Il a souligné que la tâche a été ardue 
pour le comité, qui en dépit des pressions inflationnistes, 
a choisi de ne pas prendre de décision qui aurait pu 
compromettre la reprise. 

Le gouverneur de la BOM a expliqué que le comité 
a d’abord pris note du redressement graduel et des 
observations de l’Oganisation de Coopération et de 
Développement Economiques (OCDE). Dans son 
rapport sur les Perspectives Economiques de décembre 
2021, une croissance mondiale de 5,6 % pour 2021 et 
de 4,5 % pour 2022 a été prévue  à condition que les 
restrictions sur les voyages soient complètement levées, 

et que les politiques monétaires accompagnent la 
croissance économique dans les pays développés.

Sur le plan intérieur, la réouverture complète des frontières 
et la campagne de vaccination en cours, y compris le 
déploiement des doses de rappel, améliorent la confiance 
et renforcent la reprise économique, a observé le comité 
de politique monétaire. Il a été noté que la croissance 
du crédit aux ménages et aux entreprises s’est accélérée 
au troisième trimestre. Autre constat : les positions de 
solvabilité et de liquidité des banques restent solides. 
Néanmoins, l’apparition du variant Omicron a apporté 
une certaine incertitude dans le secteur du tourisme, 
dira Harvesh Seegoolam. Ce qui a poussé la Banque de 
Maurice à réviser sa projection du taux de croissance 

pour 2021. Celle-ci est maintenant estimé à 5 %, au lieu 
de 5,5% prévu en octobre 2021. 

De plus, la Banque Centrale continue de gérer l’excès 
de liquidité en roupie conformément à l’orientation de 
sa politique monétaire. Les rendements à court terme 
sont restés dans le corridor des taux d’intérêt. Des 
interventions sur le marché des changes ont été menées 
régulièrement afin de remédier à la volatilité excessive 
des taux de change et d’assurer un approvisionnement 
adéquat du marché en devises. Par ailleurs, le comité de 
politique monétaire note que les perturbations de l’offre 
et la résurgence de la demande de produits de base 
continuent d’avoir un impact sur l’inflation mondiale. 

Le taux de l’inflation projeté par la Banque de Maurice 
en 2021 devra cependant être dans la norme acceptable, 
soit autour de 4,0%, contre 3,8% projeté en octobre 
2021. Le gouverneur de la BOM a expliqué que même 
si les perturbations liées à l’offre et à la hausse de la 
demande des matières premières continuent d’exercer 
une influence sur l’inflation mondiale, ces influences du 
côté de l’offre devraient s’atténuer à moyen terme. « A 
Maurice, l’inflation reste sous l’influence de ces chocs 
extérieurs de l’offre, notamment les hausses des prix des 
matières premières, des coûts de transport et des prix 
alimentaires. En l’absence de tout autre choc exogène, 
la Banque prévoit une inflation globale d’environ 4,0 % 
pour 2021, ce qui reste dans une fourchette acceptable 
selon les données historiques», a-t-il expliqué.

L'ex-ministre de la Justice 
Christiane Taubira 
annonce ce vendredi 

dans un message vidéo diffusé 
sur ses réseaux sociaux qu'elle 
"envisage" de se présenter à 
l'élection présidentielle française 
d'avril prochain.

Dans une vidéo postée ce 
vendredi sur ses réseaux sociaux, 

l'ancienne garde des Sceaux, 
Christiane Taubira, annonce 
"envisager d'être candidate" à 
l'élection présidentielle 2022. "Je 
ne serai pas une candidate de 
plus", a-t-elle précisé, assurant 
vouloir mettre "toutes ses forces 
dans les dernières chances de 
l'union" de la gauche. "Il y a 
des candidatures de personnes 

de grande valeur, pour qui 
j'ai de l'estime et de l'amitié. 
Mais je constate l'impasse. J'ai 
toujours dit que je prendrai 
mes responsabilités", dit encore 
Christiane Taubira qui donne 
"rendez-vous à la mi-janvier" 
pour une décision à ce sujet.

Christiane Taubira avait multiplié 
ces dernières semaines les 
contacts avec les entourages 
de plusieurs candidats, faisant 
espérer une possible candidature 
aux partisans d'une "union". Jeudi 
soir, elle a contacté tour à tour les 
candidats de gauche pour leur 
expliquer sa démarche et tenter de 
"fédérer ces différentes volontés 
de la gauche".

"Débattons (...) sur une chaîne 
de télévision", "avant le 15 
janvier", date limite de dépôt des 
candidatures à la présidentielle, 
a aussitôt après proposé la 
candidate PS Anne Hidalgo à 
tous les candidats de gauche. 

"Il y a une méthode, une seule 
(...): c'est la primaire", a répété 
la candidate PS, précisant que 
sa proposition de débat était 
néanmoins "indépendante" du 
processus d'une primaire.

Dans sa vidéo, Christiane Taubira 
n'a, elle, pas fait mention d'une 
potentielle participation à la 
Primaire populaire, prévue fin 
janvier 2022 et qui vise à désigner 
un candidat unique à la gauche. 
"Nous saluons la position de 
Mme Taubira", se sont félicités 
auprès de l'AFP ses organisateurs, 
l'appelant à "participer dans le 
cadre de la Primaire populaire 
aux efforts de rassemblement". 
"C'est une position cohérente", 
a jugé auprès de l'AFP Léanie 
Buaillon, porte-parole du collectif 
de citoyens Taubira pour 2022, 
qui estime qu'elle peut être "la clé 
pour débloquer" les discussions 
entre les candidats.

Chez les écologistes, deux lignes 

différentes ont déjà réagi. "C'est 
bien, elle met les pieds dans 
le plat de l'union", a applaudi 
Sandrine Rousseau. "Là on 
commence vraiment (...) à voir 
un gouvernement de gauche, 
donc allons-y !", s'est-elle réjouie 
sur RMC. L'initiative de Mme 
Taubira "n'est pas totalement 
à la hauteur des difficultés que 
rencontre notre pays", a jugé pour 
sa part le candidat Yannick Jadot 
sur France Bleu.

"Réunissons-nous", a lancé sur 
Twitter Arnaud Montebourg. 
L'ancien ministre de l'Economie, 
toujours candidat à la prési-
dentielle, indique avoir "offert sa 
candidature à un projet commun 
et à un candidat commun qui 
devra dire pour quel projet il 
veut gouverner le pays". Il estime 
que "la plus sérieuse voie du 
rassemblement est donc celle du 
projet commun. Réunissons nous 
et construisons le ensemble".

Présidentielle 2022 : Christiane Taubira  
"envisage d'être candidate"
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Acheter une voiture en 2021 : 
astuces et conseils

Le plaisir et l’excitation du nouveau 
peuvent parfois occulter certains 
critères de choix fondamentaux, lorsque 
vous achetez votre première voiture. Or, 
l’euphorie du départ risque de laisser 
place à un désenchantement au bout de 
quelques semaines d'utilisation. Car, 
non seulement cela existe, mais il est 
désormais courant que des problèmes 
surgissent après avoir acquis un 
véhicule surtout si c’est une voiture 
reconditionnée ou une voiture achetée 
avec un particulier. 

Après la transaction, plusieurs facteurs 
peuvent venir gâcher la fête. On peut 
se retrouver, face à un véhicule qui ne 
correspond pas à ses besoins ou encore 
une avec des failles techniques. Sans 
oublier, que nombreux sont ceux qui 
font face à des problèmes de papier 
(transferts, assurances…) ou encore 
un entretien qui se révèle beaucoup 
plus coûteux que prévu. Face à ces 
montagnes de soucis, certains se voient 
dans l’obligation de mettre 
ce bien nouvellement 
acquis aux oubliettes. D’où 
la raison pour laquelle, il 
est primordial pour que la 
raison l'emporte sur le désir 
avant l’achat. Afin que même 
avec des moyens limités, 
l’on arrive finalement à 
jouir de son investissement 
pendant quelques années. 

Vendeur particulier  
ou professionnel ?

Premier conseil, à qui faire 
confiance lors de l’achat de 
son véhicule. Un vendeur 
particulier ou un professionnel? 

La question est pertinente, 
car les deux solutions 
présentent des avantages et des 
inconvénients. Le professionnel 
révise ses voitures avant de les 
vendre et propose généralement 
une garantie. Mais la volonté 
d'atteindre certains objectifs peut 
parfois l'inciter à proposer un 
véhicule qui ne correspond pas 
forcément à vos besoins.

Alors que la plupart du temps, les 
particuliers proposent des véhicules 
à tarif inférieur, mais il n'y a pas de 
garantie et les arnaques ne sont pas 
exclues.

D’où la raison pour laquelle, vous 
devez impérativement vérifier l'état 
d'entretien, avant de faire confiance au 
vendeur.

En termes de prix, il est généralement 
possible de négocier avec un particulier, 
notamment pour les véhicules difficiles à 

revendre. C’est un aspect, intéressant.

Définir son budget

Zaid Ameer, président de la Dealers in 
Imported Vehicle Association (DIVA), 
explique qu’avant tout, la question 
du budget doit impérativement être 
abordée avant l'achat d'un véhicule pour 
éviter toute dérive. Il soutient qu’une 
voiture consomme du carburant (la 
quantité dépend du modèle), nécessite 
un entretien parfois onéreux et doit 
être couverte par une assurance. Tous 
ces critères représentent un budget qui 
peut être assez conséquent, si l'on cède 

facilement à la tentation devant la « 
voiture de ses rêves », dit-il. D’ajouter 
qu’une personne peut se retrouver 
rapidement en difficulté si le mauvais 
choix est fait. 

Choisir son modèle

Autre conseil de Zaid Ameer, choisir 
le bon modèle c'est choisir celui qui 
correspond à ses besoins, à son budget, 
à ses charges familiales. « Les petits 
rouleurs auront plus d'intérêt à se 
tourner vers un modèle essence plutôt 
que diesel, en raison d'un coût plus élevé 
à l'achat et en entretien. Une berline 
compacte risque d'être un peu juste 

pour une famille avec enfants, tandis 
qu'un gros SUV n'est pas forcément 
le meilleur choix pour un célibataire 
» souligne-t-il. Avant de faire ressortir 
qu’il ne faut pas craquer que sur le look 
mais aussi de réfléchir et de privilégier 
la raison pour profiter au maximum de 
votre achat.

Reconditionnés 

Les voitures reconditionnées se sont 
affichées comme un concurrent coriace 
vis-à-vis des voitures neuves, au niveau 
des ventes. La raison est qu’elles sont 
parfois mieux équipées en termes de 
logistique et moins chères, car ces 
voitures sont destinées à un marché 
particulier. A prix égal, une personne peut 
bénéficier d’une voiture reconditionnée 
avec plus d’options qu’une voiture 
neuve. Mais, il ne faut pas se voiler la 

face, les voitures reconditionnés sont 
des voitures de seconde main, ni plus ni 
moins. Ces véhicules appelés « imported 
pre-owned » sont des machines achetées 
aux enchères par des importateurs et 
revendeurs à des fins de business. C’est 
un fait qu’il ne faut pas négliger.

Il faut aussi savoir que ces engins 
sont généralement achetés au Japon, 
en Allemagne ou en Angleterre, 
mais également dans d’autres pays 
d’Europe et d’Asie. L’importation de 
ces voitures s’opère dans un cadre légal 

Posséder une voiture, surtout pour 
la première fois, est une étape 
importante dans la vie d’une personne, 

particulièrement pour les moins avantagés. 
Avoir son propre quatre roues représentent 
ainsi un accomplissement et une stabilité 
considérable pour une famille, car de nos jours 
un moyen de transport personnel, n’est pas 
un luxe, mais presqu’un ‘must’. Cependant, 
lors de l’acquisition, en cas de négligence ou 
d’inattention, les chances sont grandes d’être 
conduit vers une grosse déception voire un 
cauchemar. D’où la raison pour laquelle, Le 
Xournal vous propose des astuces et des conseils.

Dossier
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bien ficelé, avec des règles strictes que 
doivent respecter les importateurs et les 
vendeurs. Par exemple, un véhicule doit 
dater de 18 mois à trois ans à partir de 
la date de son premier enregistrement 
dans son pays d’origine au moment de 
son rapatriement vers Maurice. Et le 
véhicule doit être dûment enregistré à 
la National Transport Authority sous 
le nom d’un revendeur autorisé qui 
effectue l’importation.

Le problème est que malgré le fait que 
ces véhicules soient initiés à Maurice 
selon des nombreux critères, (comme 
le pays de provenance, le kilométrage, 
l’année où elle a été enregistrée, ou le 
temps qu’elle a été servie et autres), 
parfois elles sont sujettes à des ennuis 
pour le moins coûteux. Beaucoup de 
manipulations sont parfois engendrées 
pour remettre les voitures sur la route 
ou lui donner une seconde vie. Ainsi 
certains imaginent que les voitures sont 
complètement neuves mais on aura bon 
tenté de maquiller et d’habiller une 
vieille dame, elle ne sera jamais aussi 
sexy et endurante comme lors de ses 20 
ans. 

Un essai

Avant de faire l’acquisition d’une voiture, 
le président de la Dealers in Imported 
Vehicle Association (DIVA) conseille 
de le faire inspecter extérieurement et 
procéder impérativement à un essai. Il 
soutient qu’il ne faut jamais acheter un 
véhicule sans l’avoir vu visuellement 
et sans l’avoir conduit sur plusieurs 
kilomètres. Cela permettra ainsi de 
vérifier qu’il n’y a pas de problème 
technique ou un défaut apparent.

Zaid Ameer prône aussi les showrooms 
munis d’une patente en règle pour éviter 
de se faire arnaquer. Il affirme que la 
marque, le pays d’origine, l’accessibilité 
à ses pièces est aussi importante.

Voiture d’occasion

L’achat d’une voiture d’occasion avec 
un particulier est une option aussi 
très prisée. Bien que les risques de se 
faire avoir est plus grande, il n’est pas 
aussi rare de faire une bonne affaire. 
Cependant pour éviter de tomber dans 
un piège, il y a plusieurs facteurs 
qui doivent êtres pris avec autant de 
considération que possible. 

Pour commencer, conseille le président 
de DIVA il faut absolument être 
accompagné d’un mécanicien. Il 
explique que ce dernier doit faire une 
évaluation de l’engin pour savoir s’il 
vaut le coup. Il est ainsi important de 
faire un bilan technique du véhicule, 
de connaitre son kilométrage pour 
éventuellement jauger son niveau de 
performance et son état d’usure.

Les conseils d’André

Toujours dans le but d’aider nos 
lecteurs, nous avons été à la rencontre 
d’André mécanicien dans la capitale. Il 

a partagé quelques-uns de ses astuces 
à Le Xournal. Le quinquagénaire 
affirme être souvent sollicité pour 
vérifier des voitures avant l’achat. Selon 
lui, premièrement, il faut inspecter 
visuellement la carrosserie, vérifier l'état 
de la peinture (différences de teinte), les 
assemblages (véhicule accidenté), l'état 
des vitrages et des optiques. 

Au volant

Il soutient que l'état général de 
l'habitacle donnera une première 
impression. D’ajouter qu’il fait aussi 
inspecter l'état de la sellerie (taches, 
déchirures), l'usure du volant et des 
pédales (une usure importante indique 
souvent un kilométrage élevé). Le 
mécanicien conseille aussi de tester 
le fonctionnement des éléments de 
confort (autoradio, climatisation, vitres 
électriques, etc.). «N'oubliez pas de 
comparer le kilométrage du compteur 
avec les dires du vendeur» souligne-t-il.

Comment essayer  
le véhicule ?

André explique qu’il faut 
impérativement essayer un véhicule 
sur tous types de routes pour tester 
ses réactions lors d'accélérations, de 
freinages, ainsi que son comportement à 
vitesse élevée. «Écoutez le moteur, testez 
la direction, passez toutes les vitesses et 
posez un maximum de questions en cas 

de bruit suspect. Si le vendeur vous le 
refuse, n'achetez tout simplement pas le 
véhicule» dit-il.

Démarche et documents indispensables

Maintenant abordons la question des 
documents. Si l'on achète la voiture 
chez un professionnel, il n'y a pas 
d'inquiétude, car celui-ci va s'occuper 
de tous les documents.

Par contre, si on passe par un particulier, 
l'achat d'un véhicule nécessite plusieurs 
démarches administratives. Tout d'abord 
avant d'acheter, on doit demander à 
voir le certificat du contrôle technique. 
Il faut aussi exiger du vendeur un 
certificat de non-gage. Si ce dernier 
n’en possède pas, on peut l'obtenir en se 
présentant à la National Land Transport 
Authority (NLTA) avec la carte 
d'identité (originale) du vendeur et avec 
une lettre, mentionnant que le vendeur 
nous autorise à prendre le certificat de 
non-gage.

Et bien entendu, on doit demander 
un papier de vente, à remplir en 2 
exemplaires, sauf si le vendeur en 
souhaite un lui aussi. Dans ce cas, c'est 3 
exemplaires. Une fois que l'on possède 
ces documents, on doit se rendre au 
Registrar Building situé à Port-Louis, 
où on doit présenter l'ensemble de ces 
documents et s'acquitter de la somme 
correspondant à l'enregistrement de la 
voiture achetée. Pour obtenir le Horse-

power (certificats d’immatriculation), 
on doit se rendre de nouveau à la NLTA. 
Cela vaut également dans le cas où la 
vignette est expirée ou va expirer.

Assurance 

Une voiture doit être assurée au moment 
où l'on en prend possession. Lorsqu'il 
s'agit de vente entre particuliers, c'est 
le moment où la carte grise est barrée, 
avant que vous ne repartiez avec. Pour 
un achat auprès d'un professionnel, la 
voiture doit être assurée au moment 
de la livraison. Tout véhicule terrestre 
à moteur doit être assuré à partir 
du moment où il circule sur la voie 
publique. Le fait de récupérer un 
véhicule à l'aide d'un plateau pour le 
déposer sur un terrain privé n'oblige pas 
l'acheteur à assurer son véhicule.

Meilleure période d’achat

Selon les spécialistes, il est aussi 
important d’étudier le marché de la 
vente des voitures. Car, selon eux, il y a 
des peak and off seasons.

Lorsque le moment n’est pas propice, le 
produit se vend plus cher et les marges 
de manœuvre sont moindres pour 
avoir la main sur la négociation. Mais 
lorsque la demande est faible ou que 
les concessionnaires rentrent dans une 
période de liquidation, les opportunités 
d’achat sont plus intéressantes. 
Concrètement, le mois de janvier, d’août 
et de septembre sont les périodes idéales 
pour acheter une quatre roues.

Le leasing 

Plusieurs types de financement sont 
disponibles quand on achète un nouveau 
véhicule. Le leasing se démarque du 
crédit auto, car il s’agit d’une location 
à long terme avec option achat. Cette 
location avec option achat, est une 
pratique courante à Maurice. Avec ce 
mode de financement, un acheteur peut 
louer une voiture neuve pour une longue 
durée, puis l’acheter une fois le contrat 
terminé. Des prestataires proposant des 
leasings seront présents au Salon de 
l’Automobile.

Cependant contrairement au crédit 
auto, le client n’est pas directement 
propriétaire du véhicule pendant la durée 
du contrat. De plus, avec le leasing, des 
options comme la maintenance, les 
extensions d’assurance et d’assistance 
sont souvent possibles. «Les contrats 
de location couvrent le coût des biens et 
le coût du financement, c’est-à-dire les 
remboursements fractionnés en capital 
et l’intérêt. Cela permet à la compagnie 
financière d’avoir des interactions 
régulières avec le client, contrairement 
au crédit auto classique. Les services 
supplémentaires peuvent d’ailleurs 
attirer de nouveaux clients, car dans ce 
cas, c’est la compagnie de financement 
qui gère l’entretien et les réparations.»

Maintenant que vous avez toutes les 
cartes en main, vous pouvez choisir plus 
intelligemment votre véhicule !

Green Loan 
Le chef du gouvernement a aussi expliqué que le taux d’intérêt pour 

l’achat des véhicules électriques sera réduit en forme d’un ‘green loan’. 

Duty free 
Pravind Jugnauth a, par ailleurs déclaré, entre autres, que le  rapport 

du Pay Research Bureau (PRB) recommande que les critères d’éligibilité 
pour bénéficier le ‘duty free’ soient élargis. De ce fait, nombreux de 
fonctionnaires pourront bénéficier des facilités pour acheter des véhi-
cules ‘duty free’. 

Dans le PRB 2021

Suite de la page 19
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Haute transmissibilité, résistance au 
vaccin, dangerosité… On en sait enfin 

davantage sur le variant Omicron
Les premiers résultats concluants d’études 

scientifiques sur Omicron ont été 
publiés. Le nouveau variant se montre 

avant tout dangereux par sa capacité à résister 
aux deux doses du vaccin et à circuler plus 
rapidement.
Les deux semaines annoncées nécessaires pour 
mesurer l’ampleur de la menace Omicron se 
sont écoulées : on en sait maintenant plus sur 
le niveau de transmission et de résistance au 
vaccin du nouveau variant. «Discovery Health» 
a publié mardi les résultats de son étude, relayée 
par «le Monde» ce mercredi 15 décembre.
Sur 210 000 tests PCR positifs prélevés entre le 
15 novembre et le 7 décembre, dont 78 000 ont 
été attribués au variant Omicron, le principal 
organisme d’assurance médicale privé sud-
africain conclut une chute de l’efficacité du 
vaccin Pfizer contre cette nouvelle forme du 
SARS-CoV-2, qui n’augmenterait pas, a priori, 
le nombre de formes graves et d’hospitalisations 
mais pourrait davantage mettre en péril les 
enfants et les adolescents.
Des résultats à ce stade mitigés, qui ne 
confirment qu’une chose : la troisième dose 
serait devenue nécessaire pour nous protéger 
tous individuellement et collectivement contre 
cette nouvelle forme du virus.

Plus transmissible…
C’était ce que l’OMS craignait : Omicron 
contournerait plus facilement les défenses 
immunitaires procurées par le vaccin. 
Notamment les deux doses de Pfizer, dont 
l’efficacité établie à 80 % contre le variant 
Delta dégringolerait à 33 % contre Omicron. 
En clair, les personnes vaccinées ont beaucoup 
plus de chances d’être infectées par Omicron 
que par Delta et le nouveau variant circule plus 
rapidement, même dans les pays qui présentent 
une bonne couverture vaccinale.
En revanche, et c’est une meilleure nouvelle, 
le vaccin nous protégerait toujours contre 
les formes graves d’Omicron. En effet, si 
la propension de la double dose de Pfizer à 
protéger des hospitalisations liées au nouveau 
variant baisse (elle passe de 93 % à 70 %), 
elle reste significativement importante. Même 
les personnes âgées, la tranche 70-79 ans plus 
précisément, resteraient protégées à 60 % 
contre les formes graves du variant Omicron, 
à la condition qu’elles aient complété leur 
schéma vaccinal chez Pfizer.

… mais moins de formes graves
Sur ce point également, l’OMS avait vu juste. 
Le 8 décembre, dans un entretien accordé à 
l’AFP, le responsable des urgences de l’OMS 
Michael Ryan estimait qu’il n’y avait «aucune 
raison de douter» du fait que les vaccins 
actuels protègent contre les formes sévères 
liées à Omicron.
A priori, cette nouvelle forme du Covid-19 
n’est donc pas plus meurtrière que l’ancienne. 
Non seulement le vaccin continue de protéger 

contre les formes graves du variant, mais 
d’après les résultats obtenus par Discovery 
Health, Omicron en lui-même présente un 
risque d’hospitalisations 29 % inférieur à celui 
présenté par Delta. L’étude précise également 
que les personnes hospitalisées car infectées 
par Omicron sont moins nombreuses à aller en 
soins intensifs que celles ayant été infectées par 
le variant Delta.

Menace sur les hôpitaux  
et les jeunes

Le président de «Discovery Health» 
se montre toutefois prudent. 
Omicron serait peut-être moins 
dangereux tout simplement à cause 
«des anticorps accumulés dans la 
population sud-africaine par les 
précédentes vagues», a-t-il confié au 
quotidien «le Monde».
Le secrétaire général de l’OMS, 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
appelle lui aussi à la méfiance : 
«Nous sommes inquiets que les gens 
considèrent Omicron comme bénin, 
a-t-il déclaré. […] Même si Omicron 
provoque une maladie moins grave, 
le nombre de cas pourrait, une fois 
de plus, submerger les systèmes de 
santé non préparés.»
De plus, il semble que toutes les 
générations ne soient pas protégées 
à égalité face au variant Omicron. 
Et pour une fois, ce sont les jeunes 
qui trinquent. L’étude conclut en 
effet à un risque d’hospitalisation 
accru de 20 % chez les moins de 
18 ans qui contractent le nouveau 
variant. «Discovery Health» précise 
néanmoins que ce résultat reste à 
confirmer et qu’un nombre plus 
élevé de jeunes hospitalisés ne veut 
pas pour autant dire plus de jeunes 
développant des formes sévères.

Deux doses insuffisantes
Une troisième dose de vaccin pour 
tous serait-elle donc la solution 
envisageable, face à ce nouveau 

variant qui se propage maintenant à vitesse 
grand V sur la planète ?
Ce qui est certain, c’est que deux doses sont 
insuffisantes. Le 8 décembre, une étude de 
l’Africa Health Research Institute avançait 
déjà les conclusions suivantes : les personnes 
vaccinées et contaminées par Omicron 
présentent beaucoup moins d’anticorps 
protecteurs contre la maladie que celles 
contaminées par Delta.
Publiée le 9 décembre, une étude britannique 

relayée par «le Monde» confirme : «Deux 
doses des vaccins Pfizer ou AstraZeneca sont 
insuffisantes pour conférer des niveaux de 
protection suffisants contre les infections et les 
formes bénignes de Covid-19 liées à Omicron.»

Une troisième dose toujours 
efficace

Concernant la capacité de la troisième dose 
à « relever la barre », l’étude réalisée au 
Royaume-Uni (où la campagne de rappel est 
lancée, contrairement à l’Afrique du Sud) a 
conclu qu’elle conférerait une protection de 
l’ordre de 71 % à 75,5 % contre les formes 
symptomatiques du nouveau variant, quand 
c’était 87 % à 94 % contre celles de Delta.
«Le rappel avec le vaccin Pfizer offre une 
augmentation significative de la protection 
contre les formes bénignes et pourrait offrir des 
niveaux de protection encore plus élevés contre 
les formes graves», selon les auteurs de l’étude.
Le rappel vaccinal, présenté comme optionnel 
pour une large partie de la population pendant 
des mois, deviendrait donc aujourd’hui 
nécessaire pour toutes les générations face à un 
virus qui change de visage.

Monde
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extradition de Julian Assange : un 
coup contre la liberté de la presse

La Haute Cour de Justice de Londres 
ayant décidé que Julian Assange 
pouvait être extradé vers les États-

Unis, son procès très médiatique paraît 
sur le point de connaître une conclusion 
tragique. Le sort d’Assange sera bientôt 
entre les mains des tribunaux fédéraux 
américains, et il semble peu probable que 
lui-même ou la liberté de la presse sortent 
indemnes de cette épreuve.

Dans une décision qui s’appuie fortement 
sur le fait que le gouvernement britannique 
a toujours cru aux assurances officielles 
des États-Unis, la Haute Cour a pris 
pour argent comptant les affirmations 
américaines selon lesquelles M. Assange 
ne sera pas détenu dans des conditions 
particulièrement restrictives « à moins 
qu’il ne fasse quelque chose après l’offre 
de ces assurances » qui justifierait un tel 
traitement.

En conséquence, la Cour a ordonné au 
juge de district de «transmettre l’affaire 
au secrétaire d’État, qui décidera si M. 
Assange doit être extradé vers les États-
Unis». C’est un fait acquis, puisque c’est 
ce que les gouvernements du Royaume-
Uni et des États-Unis recherchent depuis 
le début.

Les accusations auxquelles Assange 
devra faire face aux États-Unis sont liées 
à son « rôle présumé dans l’une des plus 
grandes mises en péril d’informations 
confidentielles de l’histoire des États-
Unis», selon les termes du ministère 
américain de la Justice. En gros, Wikileaks 
a travaillé avec Chelsea Manning pour 
révéler des informations qui ont mis 
le gouvernement des États-Unis dans 
l’embarras, et Assange est accusé 
d’espionnage pour les moyens utilisés 
pour acquérir les données.

Ironiquement, Assange risque d’être 
extradé vers les États-Unis l’année où le 
prix Nobel de la paix a été décerné à Maria 
Ressa et à Dmitry Muratov pour avoir défié 
les gouvernements des Philippines et de la 
Russie afin de rapporter des informations 
jugées gênantes par les autorités.

Selon le comité Nobel norvégien :

«Ils représentent tous les journalistes 
qui défendent cet idéal dans un monde 
où la démocratie et la liberté de la 
presse sont confrontées à des conditions 
de plus en plus défavorables […] Un 
journalisme libre, indépendant et fondé 
sur des faits sert à protéger contre les 
abus de pouvoir, les mensonges et la 
propagande de guerre »

Fait notable, les informations qu’Assange 
et Manning ont exposées concernaient 
principalement des opérations militaires 
américaines, révélant des faits qui 
contredisent incontestablement la 
propagande de guerre.

Amnesty International a déclaré à propos 
de la décision de la Haute Cour de Justice 
britannique :

«La mise en examen par l’État 
américain constitue une grave menace 
pour la liberté de la presse, tant aux 
États-Unis qu’à l’étranger […] Si elle 
était confirmée, elle saperait le rôle clé 
que jouent les journalistes et les éditeurs 
en scrutant les États et en exposant 
leurs méfaits, les journalistes du monde 
entier surveilleraient leurs arrières.»

La Freedom of the Press Foundation a 
commenté :

« La décision d’aujourd’hui est un revers 
alarmant pour la liberté de la presse 
aux États-Unis et dans le monde entier, 
et représente une escalade notable dans 
l’utilisation de l’Espionage Act dans la 
guerre contre les lanceurs d’alerte qui 
s’est développée au cours des dernières 
administrations présidentielles »

Richard Hillgrove, l’ancien représentant 
de Julian Assange pour les relations 
publiques, déclare par courriel :

« Cela a servi à illuminer toutes les voix 
mondiales de la liberté aux autorités. Si 
cela peut arriver à Assange pour avoir 
simplement exposé la vérité, alors cela 
peut m’arriver pour avoir publié un 
document ayant fait l’objet d’une fuite 
[…] En même temps, cela a créé un 
exemple pétrifiant et effrayant pour la 
communauté journalistique mondiale – 
écrasant le journalisme d’investigation 
dans le monde entier. »

Cela dit, le soutien à Assange n’est pas 
universel parmi les journalistes.

«Je pense que le dumping en gros 
de Wikileaks n’est en fait pas du 
journalisme », a insisté en 2019 Maria 
Ressa, l’une des lauréates du prix Nobel 
de la paix de cette année. « Un journaliste 
passe au crible, décide, et sait quand 
quelque chose a de la valeur pour la 
sécurité nationale et retient jusqu’à ce 
que vous puissiez vérifier que ce n’est 
pas le cas.»

Mais comme l’a fait remarquer Jacob 
Sullum de Reason le mois dernier, 
les journalistes ont tendance à être 
déraisonnablement snobs : quand il s’agit 
de leur profession, ils insistent sur le fait 
qu’il s’agit d’un statut élevé plutôt que 
d’une activité que tout le monde peut faire 
:

«Comme l’a montré Eugene Volokh, 
professeur de droit à l’UCLA et 
spécialiste du Premier amendement, 
l’idée que la liberté de la presse est 
un privilège dont ne jouissent que les 
journalistes de bonne foi, quelle que 
soit la définition de cette catégorie, 
est ahistorique et fondamentalement 
erronée […]Il ressort clairement de 
l’histoire que la liberté de la presse 
fait référence à une technologie de 
communication de masse, et non à une 
profession particulière.»

En d’autres termes, toute personne 
qui recueille des informations et les 
communique au public fait du journalisme, 
même si d’autres personnes faisant la 
même chose ont des idées différentes sur 
la manière d’acquérir ces informations et 
sur ce qui doit être rapporté. Et bien que 
les responsables gouvernementaux aient 
l’habitude d’évoquer la sécurité nationale 
comme une expression miraculeuse pour 

éviter tout examen minutieux, il n’y a 
aucune raison convaincante pour que 
l’utilisation de ces mots en eux-mêmes 
empêche la publication des informations 
de Manning, des Pentagon Papers ou de 
toute autre chose.

En parlant des Pentagon Papers, 
considérez ceci.

Daniel Ellsberg, qui a publié les documents 
connus sous le nom de Pentagon Papers 
soulignait en 2019 :

«C’est la première mise en accusation 
d’un journaliste et d’un rédacteur en 
chef ou d’un éditeur, Julian Assange 
[…] Je vois sur l’acte d’accusation, que 
je viens de lire, qu’une des accusations 
est qu’il a encouragé Chelsea Manning 
et Bradley Manning à lui donner des 
documents, plus de documents, après 
qu’elle lui ait déjà donné des centaines 
de milliers de fichiers. Eh bien, si c’est 
un crime, alors le journalisme est un 
crime, parce que juste à d’innombrables 
occasions, j’ai été harcelé par des 
journalistes pour des documents, ou 
pour plus de documents que je ne leur 
avais encore donnés.»
Bien sûr, le journalisme ne sera pas 
ouvertement qualifié de criminel dans 
le cas d’Assange ou dans tout autre cas 
susceptible de se présenter dans un avenir 
proche. Mais le calvaire d’Assange, qui 
a culminé récemment avec la décision 
de la Haute Cour de Londres et une mini 
attaque cérébrale simultanée due au stress 
(selon sa fiancée, Stella Moris), est un 
sacré coup de semonce pour ceux qui 
s’occupent de collecte d’informations. Le 
fait que ce tir provienne des États de pays 
théoriquement libres ne fait que renforcer 
le message. Quel traitement les personnes 
qui dénoncent les abus et les faux pas du 
pouvoir en place peuvent-elles attendre 
des autoritaires déclarés lorsque les 
responsables britanniques et américains 
applaudissent la punition des reportages 
gênants ?
En fin de compte, si nous voulons préserver 
la liberté de la presse et des garanties plus 
larges pour la liberté d’expression, les 
journalistes professionnels doivent cesser 
de prétendre que ce qu’ils font nécessite 
l’adhésion à un club exclusif. Soit Julian 
Assange et tous les autres pratiquent le 
journalisme d’une manière qui offense les 
personnes au pouvoir, soit le journalisme 
se transforme en un travail de relations 
publiques pour ceux qui détiennent le 
pouvoir.

Un article de Reason.com

Soit tout le monde jouit de la liberté journalistique, soit elle se transforme en un travail  
de relations publiques pour le pouvoir en place.

Par J. D. Tucille.

Monde
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La nouvelle-Calédonie reste française…  
et un atout pour la France dans le Pacifique
Emmanuel Macron a salué, dimanche, la victoire 

du "non" lors du troisième et dernier référendum 
sur l'autodétermination de la Nouvelle-

Calédonie. Bien que les résultats soient contestés par les 
indépendantistes, ils sont avantageux pour l'État français, 
qui se sert, entre autres, de la Nouvelle-Calédonie pour 
asseoir la puissance de la France dans le Pacifique.

"La France est plus belle car la Nouvelle-Calédonie 
a décidé d'y rester" : après les résultats du troisième 
référendum sur l'autodétermination de l'archipel, 
Emmanuel Macron a salué, dimanche 12 décembre, 
la victoire écrasante du "non" à l'indépendance. Le 
président français a toutefois concédé que "le corps 
électoral était resté profondément divisé" et a pris acte 
du "contexte de forte abstention", lors de ce scrutin 
boycotté par les indépendantistes. La participation n'a 
été en effet que de 43,9 %, moitié moins que lors des 
deux référendums précédents, et le "non" l'a emporté à 
96,49 %.

Ce maintien de la Nouvelle-Calédonie dans le giron 
français représente non seulement une victoire politique 
mais aussi une réussite stratégique pour l'État français. 
Cette troisième consultation, qui confirme le résultat des 
deux précédentes, est aussi la dernière du processus de 
décolonisation de l'accord de Nouméa, signé en 1998. La 
fin de cette période référendaire assure à la France une 
mainmise sur cette collectivité d'Outre-mer, qui dispose 
toutefois d'une large autonomie.

"Les Outre-mer permettent à la France d'être une 
puissance mondiale et, dans la région Pacifique, une 
puissance océanienne", explique à France 24 Sarah 
Mohamed-Gaillard, maîtresse de conférences en 
histoire contemporaine à l'Inalco. Cette puissance passe 
notamment par le domaine maritime de la France, qui 
s'étend sur 10,2 millions de km². Sur cette superficie, 
plus de 1,3 million de km² se trouve autour de la 
Nouvelle-Calédonie, la plus grande part relevant de la 
Polynésie (4,8 millions de km²). "Plus la France a de 
points d'appui dans les océans Indien et Pacifique, plus 
son ambition indopacifique est confortée", poursuit la 
spécialiste de l'histoire de l'Océanie et de la politique de 
la France dans le Pacifique Sud.

Si la Nouvelle-Calédonie est située à 18 000 km de 
la métropole, seulement 2 000 km la séparent de 
l'Australie. Et l'archipel est très proche d'une autre 
puissance régionale, la Nouvelle-Zélande. Une position 
géographique avantageuse pour la France, qui souhaite 
participer à la création d'un axe indopacifique. En juillet, 
lors du cinquième sommet France-Océanie, Emmanuel 
Macron avait promis de renforcer la coopération entre 
la France et les États d'Océanie pour sécuriser les eaux 
territoriales, notamment contre la pêche illégale, et pour 
atténuer l'impact du changement climatique dans le 
Pacifique.

Le chef de l'État a notamment annoncé la création d'un 
"réseau de gardes-côtes pour le Pacifique Sud". "Les 
États insulaires du Pacifique Sud louent leurs zones de 
pêche à des puissances de la région mais ils n'ont pas 
les moyens de surveiller si ces pays viennent pêcher 
dans leurs eaux. Ils sollicitent l'aide de l'Australie pour 
assurer une surveillance maritime mais celle-ci vise une 
zone d'influence plus au nord, vers la Chine et l'Inde, 
notamment. Ces États insulaires ont donc besoin de 
la France", résume à France 24 Nathalie Mrgudovic, 
maîtresse de conférences à l'université d'Aston, en 
Angleterre, et spécialiste des Outre-mer français.

Coopération des Occidentaux  
contre la Chine

Par ailleurs, les forces militaires françaises basées en 
Nouvelle-Calé-donie couvrent une zone comprenant "les 
territoires, eaux territoriales et espaces aériens inclus 
dans le périmètre, notamment ceux de la Nouvelle-
Zélande, du Vanuatu, des Fidji, des Tonga, et des 
îles Salomon, ainsi que le territoire de la Nouvelle-
Calédonie, de ses dépendances et de Wallis et Futuna", 
indique le ministère des Armées. 

Les enjeux dans le Pacifique sont d'autant plus décisifs 
pour la France que les relations avec l'Australie ne sont 

pas au beau fixe depuis l'annonce de l'alliance Aukus, 
conclue par Canberra avec les États-Unis et le Royaume-
Uni, qui a empêché la France de vendre pour 56 milliards 
de dollars de sous-marins à l'Australie.

"Pour les Australiens, la France est toujours perçue 
comme une alliée. Ils ont toujours encouragé la 
présence française pour assurer la sécurité dans la 
région, le contrôle et la surveillance des zones de 
pêche, en particulier des États insulaires", tempère 
Nathalie Mrgudovic, auteure de l'ouvrage "La France 
dans le Pacifique Sud. Les enjeux de la puissance" (éd. 
L'Harmattan, 2008).

Cette coopération des Occidentaux s'inscrit largement 
contre la Chine, qui exerce une pression maritime et 
militaire croissante dans le Pacifique. "Tous les États 
mélanésiens (la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les îles 
Salomon, le Vanuatu et les îles Fidji) sont devenus 
des satellites chinois", explique Bastien Vandendyck, 
analyste en relations internationales, spécialiste du 
Pacifique, interrogé par l'AFP. "Il ne manque que la 
Nouvelle-Calédonie pour que le collier de perle chinois 
mélanésien se referme définitivement aux portes de 
l'Australie", ajoute-il.

Le fait que la Nouvelle-Calédonie reste française 
contrecarre les ambitions de Pékin dans la région. "Il 
aurait fallu que la Nouvelle-Calédonie soit indépendante 
pour que la Chine puisse récupérer ses ressources et 
ses zones de pêche. Mais la France est encore là et elle 

ne compte pas lâcher la Nouvelle-Calédonie", affirme 
Nathalie Mrgudovic.

D'importantes ressources en nickel

D'autant que l'archipel est un territoire riche en nickel, 
un métal utilisé dans la fabrication d'acier inoxydable et 
de batteries électriques. Plus précisément, la Nouvelle-
Calédonie possède environ 10 % des réserves mondiales 
de nickel, derrière l'Indonésie (21 %), l'Australie (20 %) 
et le Brésil (16 %), selon l'Institut d'études géologiques 
des États-Unis (USGS). Quatrième producteur mondial, 
l'archipel a exporté 8,1 millions de tonnes de minerai brut 
de nickel en 2020 vers la Chine, la Corée du Sud et le 
Japon. De quoi susciter encore un peu plus la convoitise 
de la Chine.

La victoire du "non" à l'indépendance sert les intérêts 
de la France et la période de transition qui s'est ouverte 
dimanche est déterminante pour la Nouvelle-Calédonie. 
Conformément aux accords de Nouméa, cette période de 
dialogue entre les indépendantistes et le gouvernement 
français doit conduire dans les 18 mois à l'élaboration 
d'un nouveau statut pour l'archipel. Mais alors que le 
ministre des Outre-Mer, Sébastien Lecornu, est arrivé 
sur place vendredi, le dialogue entre tous les acteurs 
s'annonce difficile.

Le FLNKS (regroupement de partis indépendantistes) 
et les nationalistes, qui ont boudé dimanche le scrutin 
qu'ils espéraient voir repoussé en 2022, ont annoncé 
ne pas reconnaître son résultat, qui "ne pourra pas 
constituer une base de discussion". Ils ne souhaitent pas 
non plus discuter "avant la présidentielle" d'avril 2022. 
Ces désaccords pourraient avoir des retentissements 
au-delà des frontières de la Nouvelle-Calédonie, où le 
référendum a été scruté de près.

"Le fait que le gouvernement français ait refusé le report 
du référendum – et donc n'ait pas entendu la demande 
des indépendantistes – peut avoir un impact gênant 
dans la région. Les États mélanésiens voient dans cette 
décision un entêtement de la France qu'ils ont du mal 
à comprendre", explique Sarah Mohamed-Gaillard, 
qui souligne "un sentiment de solidarité entre ces États 
mélanésiens", unis par une même culture. Autrement 
dit, "la façon dont le gouvernement français a mené 
ce troisième référendum peut égratigner l'image de la 
France dans la région", abonde l'historienne.

À l'issue de la période de transition, la population néo-
calédonienne pourrait être consultée à nouveau, mais 
cette fois sur le projet voulu pour la Nouvelle-Calédonie. 
"Cette nouvelle relation qui va se dessiner entre l'État 
français et la Nouvelle-Calédonie pourrait impliquer 
de renforcer le rôle et le pouvoir de représentation 
néo-calédonien au niveau diplomatique", affirme 
Nathalie Mrgudovic. Et la chercheuse d'ajouter : "La 
France apparaîtrait alors non pas comme une puissance 
administrative mais comme un partenaire de la 
Nouvelle-Calédonie, ce qui serait positif à la fois pour 
les territoires d'Outre-mer et pour l'image de la France à 
l'échelle internationale.
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elon Musk désigné  
personnalité de l’année  
par le magazine «Time»

Tesla est devenu le constructeur automobile 
le mieux valorisé du monde et SpaceX a 
envoyé une fusée à la frontière de l’espace 

avec un équipage entièrement civil.

«Il ne possède pas de maison, il a vendu une 
partie de ses actions Tesla et (…) tweete de ses 
toilettes» : Elon Musk, patron de Tesla et de 
SpaceX et homme le plus riche de la planète, a 
été désigné, lundi 13 décembre, personnalité de 
l’année 2021 par le magazine Time.

A la tête d’une fortune estimée par Forbes à plus 
de 260 milliards de dollars, M. Musk, 50 ans, 
aura marqué 2021 de son empreinte, autant pour 
ses réussites entrepreneuriales que ses saillies 
sur Twitter.

«La personnalité de l’année est un marqueur 
d’influence», écrit dans un éditorial le rédacteur 
en chef de Time, Edward Felsenthal. «Peu 
d’individus ont autant d’influence que M. Musk 
sur la vie sur Terre et potentiellement aussi sur 
la vie en dehors de la Terre.»

Avec la société d’exploration spatiale SpaceX, 
qu’il a fondée en 2002, il a enchaîné les succès, 
d’un contrat exclusif signé avec la NASA pour 
construire le prochain module d’alunissage 
de l’agence américaine à la première mission 
orbitale de l’histoire ne comptant aucun 
astronaute professionnel à bord. «Le but global 
est de permettre à la vie de se développer sur 
plusieurs planètes et de faire de l’humanité une 
civilisation spatiale», a affirmé M. Musk dans 
l’entretien accordé à Time.

«Le prochain grand objectif est de construire 
une ville autonome sur Mars et d’y faire venir 
des animaux et des créatures terrestres. Un 
peu comme une arche de Noé du futur», ajoute 
l’entrepreneur d’origine sud-africaine, naturalisé 
canadien puis américain.

Tesla, que M. Musk dirige depuis 2008, a 
également connu une année faste, continuant de 
dominer le marché très convoité des véhicules 

électriques. A Wall Street, l’entreprise – qui a 
commencé en 2020 à engranger des bénéfices sur 
une année entière – a rejoint le club très restreint 
des groupes valant plus de 1 000 milliards de 
dollars en Bourse. Au troisième trimestre, elle 
a livré plus de 240 000 véhicules, un record. 
«Notre objectif avec Tesla a toujours été de 
servir d’exemple à l’industrie automobile en 
espérant que les autres constructeurs fabriquent 
aussi des véhicules électriques afin d’accélérer 
la transition vers des technologies durables», a 
déclaré M. Musk.

La bonne santé boursière de Tesla a aussi profité 
au compte en banque du milliardaire, qui s’est 
récemment engagé à vendre 10 % des ses parts 
de l’entreprise après avoir sondé ses abonnés sur 
Twitter. M. Musk, qui s’est déjà délesté de plus 
de 11 millions d’actions Tesla, devrait utiliser 
une partie des bénéfices issus de la vente pour 
payer ses impôts.

Plus de 66 millions d’abonnés  
sur Twitter

Grand adepte de Twitter, où il compte 66,2 
millions d’abonnés, M. Musk s’y exprime 
abondamment, le plus souvent pour partager 
des mèmes et des blagues potaches, mais aussi 
pour exprimer ses opinions. «Sa personnalité est 
aussi clivante que sa vision», écrit M. Felsenthal, 
notant que M. Musk «semble se délecter des 
divisions et des railleries agressives via les 
réseaux sociaux.»

Le dirigeant n’hésite pas à égratigner ses rivaux, 
notamment Jeff Bezos, réagissant à un tweet 
du fondateur d’Amazon et de Blue Origin par 
un émoji représentant une médaille d’argent. 
Au sénateur du Vermont et ancien candidat à 
l’investiture démocrate Bernie Sanders, qui 
suggérait de taxer davantage les plus riches, il a 
récemment rétorqué : «J’oublie tout le temps que 
vous êtes encore vivant.»

M. Musk est également passé par Twitter pour 
faire l’apologie du dogecoin, une cryptomonnaie 
à l’origine parodique, contribuant à faire 
s’envoler le cours. Sur le bitcoin, il a en revanche 
fait marche arrière : après avoir annoncé que 
Tesla accepterait les paiements avec le plus 
célèbre des cryptoactifs, il est revenu sur son 
engagement, citant l’impact environnemental 
du minage de bitcoin (technique de création des 
cryptomonnaies).

L’intelligence artificielle et les neurotechnologies 
font partie des autres sujets de prédilection du 
dirigeant sur Twitter. M. Musk dirige aussi la 
start-up neurotechnologique Neuralink et la 
société d’infrastructure The Boring Company.

Le magazine Time décerne le titre de personnalité 
de l’année depuis 1927 et souhaite ainsi mettre 
en valeur chaque année la personne «qui a le 
plus compté dans l’actualité ou dans nos vies, 
pour le meilleur ou pour le pire». Le dernier 
grand patron américain à l’avoir obtenu est le 
président-directeur général de Facebook, Mark 
Zuckerberg, en 2010.

Une étude gouvernementale 
norvégienne remet en 
cause la rentabilité du 

plus grand projet éolien en mer 
(offshore) au monde situé sur un 
banc de sable (le Dogger Bank) au 
nord-est du Royaume-Uni.
Le projet mené par Equinor, le 
géant norvégien du pétrole et du 
gaz représentera une puissance 
installée de 3,6 gigawatts (GW) une 
fois achevé, et pourrait déboucher 
sur un désastre financier.
Selon Petter Osmundsen, 
professeur à l’Université de 
Stavanger (Norvège) «Dogger 
Bank ne sera pas rentable» et «s‘engager sur une très grande capacité 
dans l’éolien offshore fixé au fond, c’est mettre trop d’œufs dans le même 
panier, et peut-être aussi pas dans le bon panier».
L’industrie éolienne offshore parie que les coûts de construction 
diminueront en offrant de meilleurs retours sur investissements à mesure 
que l’effet d’échelle des grands projets augmentera.
Toutefois, comme le rapporte le site upstreamonline : «selon cette étude, 
les coûts ont en effet baissé pour les projets éoliens offshore, mais pas au 
même rythme que le prix garanti attribué par le gouvernement anglais 
au plus bas soumissionnaire pour l’achat de l’électricité qui sera 
produite.»
Les prix garantis protègent le développeur de leur forte baisse et les 
consommateurs de leur forte hausse.
Le site upstreamonline rapporte aussi que : le plus grand acteur mondial 
dans le domaine des éoliennes offshore (le Danois Orsted) a mis en garde 
contre les difficultés d’approvisionnement pour la construction de ces 
éoliennes.
Des retards de fabrication sont à craindre suite à la hausse des prix des 
matières premières, de l’énergie, des transports et des composants de 
turbines.
La rentabilité du principal fabricant de turbines Vestas est également en 
baisse.
Par ailleurs, la concurrence accrue dans les enchères pour acquérir les 
nouvelles autorisations d’implantations de ces éoliennes offshore a 
également considérablement réduit les prix garantis.
Les taux de rendement internes des projets pétroliers et gaziers sont 
souvent beaucoup plus élevés que pour l’éolien offshore qui a des 
revenus plus stables. Ce dernier n’est pas exposé à la volatilité des prix 
en raison des garanties d’achat de prix de l’électricité.
Cependant, avec un prix fixe payé pour l’électricité produite, il y a 
également peu de potentiel de hausse, et les coûts de construction ont 
récemment augmentés.
Le prix garanti (contract for différence, CfD) au Royaume-Uni a 
considérablement baissé, passant de 114,39 livres par mégawattheure 
(MWh) en 2015 à environ 40 livres/MWh pour l’attribution du projet sur 
le Dogger Bank en 2019.
D’autres chercheurs concluent également que des réductions de coûts 
importantes sont nécessaires pour sauvegarder l’économie du projet.
L’un des moyens d’y parvenir consisterait à réduire le taux de rendement 
requis par les investisseurs dans les parcs éoliens offshore, mais celui-
ci a déjà été divisé par deux en 6 ans. Ainsi, comme toujours, la réalité 
économique reprend ses droits lorsque les subventions publiques 
diminuent.
La rentabilité chancelante de cet immense projet d’éolien en mer 
mené par Equinor (qui n’inclut pas les coûteuses externalités pour 
gérer l’intermittence) est un indicateur de l’absurdité de ces énergies 
renouvelables intermittentes en mer.

Le plus grand  
parc éolien en mer  
du monde ne sera  

pas rentable
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BOYCOTT DES JO DE PÉKIN : UNE BRÈCHE POUR 
CELUI DU MONDIAL AU QATAR ?

Le boycott reviendrait-il à la mode 
? Les États-Unis, notamment, 
ont décidé de ne pas envoyer de 

représentation diplomatique lors des 
Jeux olympiques d’hiver de Pékin, afin 
de protester contre le « génocide et des 
crimes contre l'humanité en cours au 
Xinjiang » . La France, elle, y sera. Mais 
ce discours pourrait-il, par ricochet, 
faire avancer le débat sur le Mondial au 
Qatar ?

L’annonce par Joe Biden d’un boycott 
diplomatique des Jeux olympiques 
d’hiver met le CIO dans une position 
délicate, à moins de deux mois de la 
cérémonie d'ouverture. Certes, il faut 
préciser que la situation est foncièrement 
différente que lors des Jeux de Moscou 
en 1980 puis de Los Angeles en 1984. 
En pleine guerre froide, les deux 
camps qui jouaient aux échecs avec les 
peuples s’étaient servis de cette arme 
pour mesurer leur force d’influence, 
entraînant leurs alliés derrière eux. Le 
score fut sans appel (une cinquantaine 
de boycotteurs à Moscou, une 
quinzaine en Californie), préfigurant 
l’effondrement du bloc soviétique. 
Surtout aucune délégation d’athlètes des 
pays boycotteurs ne s’était rendue sur 
place, pénalisant la dimension sportive 
de l’événement. Dans le cas qui nous 
concerne aujourd’hui, il s’agit surtout, 
pour les USA et les quelques nations 
qui vont les imiter, de marquer leur 
« humeur » (parce garder ses ministres 
des Sports à la maison, cela reste limité 
comme réaction devant « un génocide » 
) face au régime chinois qui, de son 
côté, a multiplié depuis quelque temps 
les démonstrations nationalistes, y 
compris commerciales. Cette nouvelle 

guerre froide reste, pour le moment, de 
basse intensité.

Pékin, Doha même combat ?

Toutefois cette modalité d’action – pas 
de représentation étatique sur place - 
semble du coup offrir une opportunité 
pour ceux qui aimeraient que la Coupe 
du monde au Qatar ne soit pas comme 
les autres. Bref, que les milliers de 
morts sur les chantiers, ainsi que les 
droits humains piétinés, puissent aussi 
amener les dirigeants occidentaux à 
ne pas cautionner de leur présence 
une telle compétition. Cette formule 
offre l’avantage de ne pas transférer la 
responsabilité d’y aller ou pas sur les 
seules épaules des sportifs et de rappeler 
que la question reste éminemment 

politique. C’est donc d’abord aux 
gouvernements de se positionner. Pour 
résumer : qui ira assister aux matchs 
de sa sélection nationale dans l’Émirat, 
après avoir montré un tel « courage » 
(pensons à l’Angleterre qui a suivi si 
docilement le cousin américain) pour ce 
qui concerne l’Empire du Milieu ?

Le boycott du boycott, une 
tradition française

Une chose est à peu près certaine, la 
France n’en sera pas. De ce point de vue, 
on peut saluer la continuité historique. 
Notre pays a pris l'habitude de ne pas 
se mouiller lorsqu'il a été confronté à 
ce type de choix. Même l’Assemblée 
nationale du Front populaire ne trouva 

pas le cran de voter contre les crédits 
de la délégation française au « Jeux 
de la honte » à Berlin en 1936 (sauf 
un dénommé Pierre Mendès-France, 
alors que les communistes se sont 
abstenus). On sait ensuite de quelle 
manière le rugby français bénéficia de 
la mansuétude de l’État pour continuer 
à jouer contre les Springboks de 
l’Apartheid. Cela dit, en 1978, personne 
ne songea un instant à interdire à nos 
Bleus de disputer la Coupe du monde en 
Argentine malgré un vaste mouvement 
dans la société contre ce Mondial de 
la dictature. N’y voyez pas de ligne de 
fracture politique : en 1980, la France 
envoya une délégation en URSS, mais 
sous « drapeau olympique » . Giscard 
avait beau être de droite, il défendait 
« l’apolitisme du sport » et adorait le gaz 
soviétique.

Depuis, la position française reste la 
même : et elle va toujours briller par 
son absence de tous les grands débats 
éthiques puis politiques autour du 
sport. Jusqu’à aujourd’hui, où elle 
a commencé par « prendre bonne 
note » de la décision du boycott, avant 
d’expliquer via Jean-Michel Blanquer, 
ministre de l’Éducation nationale et 
des Sports, qu’elle « ne le fera pas [...], 
mais nous aurons des messages qui 
(seront) clairs sur le plan politique » . 
On doit trembler du côté de la Grande 
Muraille. Ceci dit, les mauvais esprits 
pourront toujours noter qu’il est rare 
que le président ou même des ministres 
de rang se déplacent avant les quarts de 
finale d'une compétition. Cela laisse de 
la marge pour s’indigner sans risque...

La chaleur les fait sortir des anfractuosités, 
des murs, des greniers, des caves. Les 
moustiques, qui ont hiverné, sortent comme 
une nouvelle génération en plein essor 
pendant les mois estivaux. 

Le cauchemar de nos nuits estivales, c'est 
la moustique commune qui nous tourmente. 
D'ici, la moustique pique, surtout, le soir. 
Peu après le coucher du soleil  et le matin 
très tôt, les moustiques s’activent mais ne 
causent pas nécessairement des  problèmes 
de santé.

Bien différente est la moustique "anophèle" 
qui transmet la malaria. Elle est active 
même durant la journée et peut provoquer 
la dengue et le chikungunnia .                                 

 Le cycle vital            

 Avant d'atteindre la phase adulte, les 
moustiques prolifèrent dans l'eau stagnante. 
En été, le cycle se complète en 6-8 jours. A 
peine devenue adulte, la femelle s'accouple 
et, cherche  tout de suite quelqu'un -pas 
seulement l'être humain-pour piquer. Elle 

obtient ainsi des substances protéiques 
utiles pour les oeufs au moyen du sang. 
Les mâles ne piquent pas, vivent dans la 
végétation et se nourissent de séve et du 
nectar.  Les températures supérieures à 20-
22 dégrés et des eaux stagnantes favorisent 
le développement des larves.

Lutte biologique  

D'aucuns, même en Italie, ont suggéré de 
faire promouvoir la diffusion de chauves-
souris autochtones. Mais il faudrait des 
milliers et des milliers d'exemplaires pour 
obtenir quelques résultats, a expliqué 
le professeur Gir Giuseppe Lozzia, à 
l'université des études d'entomologie de 
Milan.

A la commune de Bologne, ils ont 
expérimenté l'usage des petits crustacés, 
qui se nourissent d'oeufs et de larves des 
moustiques. Ils verront s'il fonctionne 
dans les égouts où  il y a des couches 
d’hydrocarbures, produits par les décharges 
des voitures.                           

Leurs meilleurs alliés

Grâce à nous, les moustiques prolifèrent. 
Le professeur susmentionné met le monde  
en garde.

Les  plantes avec des  sous-vases peuvent 
devenir un habitat idéal pour quelques 
insectes .    

1) Seul3s les femelles fécondes se 
nourrissent de sang, qui est  riche en  
protéine utile pour le développement des 
larves, explique  Roberto Pantalconi à la 
section d'entologie -departement agronomie 
- à  l'université  de Sassari Italie.

2) Certaines espèces femelles se 
nourrissent du sang  des oiseaux et des rats 
alors qu’ordinairement, les moustiques 
s'alimentent de nectar.                                  

3) Elles sont attirées  par l'anhydride 
carbonique, qui est libéré  par la respiration, 
la peau et l'acide lactique.

Les moustiques le sentent à une distance de 
30-40 mètres.       

4) Comme l'a  démontré une recherche 
publiée dans les ‘Annals of Internal 
Medecine’, les hommes ont plus de chance 
de devenir des victimes parce qu'ils sont 
plus gros que les femmes et ainsi produisent 
davantage d’anhydride carbonique.         

5) En considérant  le fait que l'insecte ne 
met que 3-5 semaines  à produire autant 
de larves, il ne peut donc piquer plus de 
cinq fois et doit consommer une quantité  
de sang semblable à  son poids, c.à.d. 3-3  
milligrammes. 

 6) D'habitude, elle vole à 1.5-2.5 kilomètres 
à  l'heure et parvient à parcourir entre 3 à 
5-6 kilomètres.         

 7) Des espèces, comme l'Ades Impiger 
et l'Ades des Nigripes, deviennent une 
ressource alimentaire pour les oiseaux  
migrateurs. Certaines plantes reçoivent 
leurs pollens par ces moustiques,               

Harold Casimir

Les moustiques ont commencé à ronger et à piquer
Attention aux moustiques 
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Premier League - 17 journée

Pour le compte de la 
17e journée de Premier 
League ce mardi, 

Manchester City a surclassé 
Leeds (7-0) ! Immédiatement 
dans le bon rythme, les 
Citizens sont parvenus à faire 
la différence dès la première 
période avec des buts de Foden 
(8e), Grealish (13e) et De 
Bruyne (32e). Après la pause, 
le champion d'Angleterre en 
titre a encore survolé les débats 
pour réaliser un véritable 
festival avec un second but 
pour le Belge (62e) puis des 
réalisations de Mahrez (49e), 
Stones (74e) et Aké (78e).

Dans le cadre de la 17e journée 
de Premier League, Liverpool 
a pris le dessus sur Newcastle 
(3-1), ce jeudi. Menés après 
une réalisation de Shelvey (7e), 
les Reds ont renversé la vapeur 
par Jota (21e), Salah (25e) et 
Alexander-Arnold (87e). Un 
succès qui permet aux Scousers 
de rester 2es avec seulement un 
point de retard sur le leader, 
Manchester City.

Distancé par Manchester City, 
Chelsea, le champion d'Europe 
a concédé le nul contre Everton 
(1-1), ce jeudi, lors de la 17e 
journée de Premier League. 
Sans Lukaku, Werner ou encore 
Hudson-Odoi, testés positifs au 
Covid-19, les Blues ont fait 
la différence par Mount (70e) 
avant de se faire reprendre sur 
une réalisation de Branthwaite 
(74e). Avec ce score de parité, 
le club londonien reste 3e, à 
quatre points des Citizens, 
leaders.

Ce dimanche, Liverpool 
se rend chez Tottenham. 
Liverpool a remporté ses 7 
derniers matchs disputés contre 
Tottenham toutes compétitions 
confondues. Depuis l'arrivée 
d'Antonio Conte sur le banc, 
Tottenham affiche de meilleures 
dispositions. Touché par la 
covid, Tottenham n'a pas pu 
disputer ses 2 derniers matchs 
de championnat. Liverpool 
est dans la course pour le 
titre cette année en Premier 
League. En pleine confiance, 
Liverpool peut étendre sa série 
de victoires en s'imposant sur 
la pelouse de Tottenham qui 
est déstabilisé par la covid ces 
temps-ci

Tottenham est actuellement 
7ème de Premier League et 
compte, avec 3 matchs de 
moins, 4 points de retard 
sur le Top 4. De mauvaises 
performances en championnat 
ont précipité le départ de 
l'entraîneur Nuno Espirito 

Santo début novembre. Sous 
les ordres d'Antonio Conte, les 
Spurs n'ont pas encore perdu 
en championnat. Tenus en 
échec sur la pelouse d'Everton 
(0-0), ils ont ensuite aligné 3 
victoires contre Leeds (2-1), 
Brentford (2-0) et Norwich 
(3-0). En raison d'un cluster 
présent au sein de l'équipe, 
les matchs prévus à Brighton 

le week-end dernier 
et à Leicester cette 
semaine ont été reportés. 
En Ligue Europa 
Conference, Tottenham 
n'a pas pu jouer sa 
dernière rencontre face à 
Rennes et a donc fini au 
3ème rang du groupe G, 

synonyme d'élimination.

Victorieux de leurs 6 derniers 
matchs de championnat, les 
Reds semblent avoir trouvé 
la bonne carburation. Cette 
semaine, ils ont logiquement 
dominé, à domicile, le relégable 
Newcastle (3-1.

Choc des extrêmes entre le 
relégable Newcastle et le leader 
Manchester City.

Dans une belle galère cette 
saison, Newcastle occupe le 
19ème et avant-dernier rang de 
Premier League avec seulement 
10 points pris en 17 rencontres. 
Incapables de s'imposer lors 
des 14 premières journées, les 

Magpies ont enfin 

débloqué leur compteur en 
battant, à domicile, le relégable 
Burnley (1-0). 

Grand favori à sa propre 
succession cette année, 
Manchester City est 
actuellement en tête de la 
Premier League et compte 1 
point d'avance sur son plus 
proche poursuivant. Véritable 
rouleau-compresseur, les 
Citizens enchaînent les bons 
résultats et ont remporté 
leurs 7 derniers matchs de 
championnat. Cette semaine, ils 
ont confirmé leurs excellentes 
dispositions actuelles en 
humiliant, à domicile, Leeds 
(7-0).

18E JOURNÉE 
SAMEDI 18 DÉCEMBRE
Man. Utd - Brighton 
Aston Villa - Burnley 
West Ham - Norwich City 
Sout'ton - Brentford 
Watford - Crystal Palace 
Leeds Utd - Arsenal 
Everton - Leicester City 
DIMANCHE 19 DECEMBRE
Wolves -Chelsea 
Newcastle - Man. City 
Tottenham - Liverpool 

Liverpool ne lâche rien, un festival 7-0 
pour Manchester City !

CLASSEMENT
T.P Equipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Man. City 41 17 13 2 2 40 9 +31
2 Liverpool 40 17 12 4 1 48 13 +35
3 Chelsea 37 17 11 4 2 39 12 +27
4 Arsenal 29 17 9 2 6 23 22 +1
5 West Ham 28 17 8 4 5 28 21 +7
6 Man. Utd 27 16 8 3 5 26 24 +2
7 Tottenham 25 14 8 1 5 16 17 -1
8 Wolvers 24 17 7 3 7 13 14 -1
9 Leicester City 22 16 6 4 6 27 27 0
10 Aston Villa 22 17 7 1 9 23 25 -2
11 Crystal Palace 20 17 4 8 5 24 24 0
12 Brentford 20 16 5 5 6 21 22 -1
13 Brighton 20 16 4 8 4 14 17 -3
14 Everton 19 17 5 4 8 21 29 -8
15 Southampton 17 17 3 8 6 16 26 -10
16 Leeds United 16 17 3 7 7 17 32 -15
17 Watford 13 16 4 1 11 21 31 -10
18 Burnley 11 15 1 8 6 14 21 -7
19 Newcastle 10 17 1 7 9 18 37 -19
20 Norwich City 10 17 2 4 11 8 34 -26

Premier League
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C1 … TIRAGE AU SORT

DeS BOuLeS eT DeS BOuLeTS : 
C'ÉTAIT Le TIRAGe De LA HOnTe

En raison de deux erreurs 
grossières lors du tirage au sort 
des huitièmes de finale de Ligue 

des champions, l'UEFA a décidé de tout 
annuler et d'en réaliser un nouveau. 

Si, pour Lille, rien ne change, puisque 
l'adversaire - Chelsea - reste le même, 
ce n'est pas le cas pour les autres qui 
peuvent regretter, ou non c'est selon, ce 
second tirage. Retour sur un improbable 
imbroglio qui fait tache.

Ligue des champions : le 
tirage au sort de la honte

Les supporters de l’Atlético de Madrid 
sont passés par toutes les émotions durant 
ce tirage au sort des huitièmes de finale 
de Ligue des champions. Il y a d’abord 
eu une montée de stress au moment où 
Giorgio Marchetti, le secrétaire général 
adjoint de l’UEFA, a tiré la boule avec 
leur nom. Puis l’adrénaline en attendant 
de connaître l’adversaire. 

Avant la désillusion quand Andreï 
Archavine a dévoilé le nom du Bayern 
Munich, véritable ogre de la compétition. 
Sauf que les plus attentifs d’entre eux 
étaient remplis de colère. Car ils ont 
bien vu que Michael Heselschwerdt, 
directeur des compétitions de club de 
l'UEFA, a fait n’importe quoi au moment 
d’insérer dans le saladier les boules des 
différents adversaires possibles des 
Colchoneros. En effet, l’ami Michael 
a mis celle de Liverpool - qui n’aurait 
pas pu affronter l’Atlético, provenant 
du même groupe - et a oublié celle de 
Manchester United. 

Le tirage au sort étant alors 
complètement faussé, l'UEFA a pris la 
décision de l'annuler et le recommencer 
entièrement. Ironie du sort, les hommes 

de Diego Simeone ont tiré... Manchester 
United. Et ils retrouveront Cristiano 
Ronaldo, leur bourreau en 2014, 2015, 
2016, 2017 et 2019. Après avoir connu 
l'espoir, les Matelassiers sont donc 
finalement retombés dans la désillusion.

Petite erreur, grandes 
conséquences

Pour comprendre l’imbroglio de la 
situation, il faut remonter quelques 
seconds avants, quand la boule de 
Villarreal est tirée. 

Présent dans le groupe de Manchester 
United, le club espagnol ne pouvait 
donc pas affronter les Red Devils. Sauf 
que Michael Heselschwerdt n’était 
visiblement pas au courant puisqu'il a 
chopé la boule de MU pour la mettre 
dans le saladier dans lequel Andreï 
Archavine allait glisser sa main. 

Et ce qui devait arriver arriva, le Russe 

sort le nom de Manchester United. 
Solide sur ses appuis, Giorgio Marchetti 
comprend immédiatement l’erreur et 
demande à Archavine de tirer une autre 
boule. 

A priori rien de dramatique donc. Sauf 
que c’est de cette première bévue 
anodine que va découler celle beaucoup 
plus importante concernant l’Atlético. 
Car dans la foulée l’Atlético est tiré, et 
l’écran indique un carré rouge à côté de 
Manchester United, pensant peut-être 
que le club a déjà trouvé preneur.

À moins que l’UEFA ait confondu avec 
Liverpool, qui lui a un carré vert à côté de 
son nom, alors qu’il aurait dû être rouge. 
Voilà comment Michael Heselschwerdt 
s’est emmêlé les pinceaux, alors qu’il 
n’avait juste qu’à écouter la douce 

voix de Giorgio Marchetti qui lui avait 
pourtant indiqué parfaitement ce qu’il 
devait faire.

Et le gagnant est...  
la Superligue

La question est désormais la suivante : 
comment l’UEFA qui gère des tirages au 
sort depuis des dizaines d’années peut 
commettre deux erreurs de la sorte ? 
Car on ne parle pas d’une tombola au fin 
fond de la Creuse, d'un bingo à Pontault-
Combault ou du Tournoi Mathilde de 
Forges-les-Bains en Essonne, mais bien 
de la plus grande compétition en club 
qui existe et qui engendre des milliards 
d’euros. 

Visiblement, l’UEFA est capable 
d’inventer une technologie qui permet 
de savoir si l’ongle de l’orteil n’est pas 
hors jeu, mais n’a rien trouvé de mieux 
qu’un type qui pioche des boules dans 

huit saladiers différents pour effectuer 
un tirage au sort. 

Devant son écran de télévision, 
Florentino Pérez a eu un sentiment 
partagé. D’abord de la colère, puisque 
son Real Madrid devait affronter le 
Benfica Lisbonne et se retrouve avec le 
Paris Saint-Germain, alors même que 
son nom avait été tiré avant la double 
erreur lors du premier tirage. 

Puis il n’a pas pu s’empêcher d’avoir un 
petit sourire devant cette situation qui 
discrédite l’UEFA et donne du crédit 
à sa fameuse Superligue européenne 
qu’il compte toujours mettre en place. 
Et il est certain que dans les semaines à 
venir, l’Espagnol va annoncer que dans 
sa nouvelle compétition, les tirages au 
sort seront réalisés électroniquement.

En plus, ça évite de se brûler les mains 
avec les boules chaudes. Ce lundi 13 
décembre 2021, l'être humain a un peu 
plus perdu sa bataille contre la mach

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

38ème journée - Samedi 18 décembre 2021

1ère Course - (à 12:30 Hrs) - THE STORMY KESTREL PLATE    1500m- [0-15]
Mme Kirsty Daby MM Bissoon Patansingh & Gino Beauyeux (  5- 6- 6- 5- 6 ) 1.STREET BYTE #ØC.D h.b 6 B+ N 62 (-3) A.Roy 4
M. Sachidanand Nagadoo (  5- 8- 8- 5- 7 ) 2.THE GYPSY KING # P.N h.b 4 Z S 62 K.Ramsamy 7
MM Joey & Bryan Foo-Kune (  6- 9- 3- 6- 4 ) 3.SECRET CIRCLE S.J c.b 4 B N 61 T.Juglall 3
MM Alain & Yannick Perdrau (  6- 7- 5- 3- 7 ) 4.SIR CAPERS #ØP. h.b.b 7 S P 61 N.Marday 5
MM A.Poinen ,J.P Mourga, J.F Nancoo, O.Ramgoolam & S.Caunhye (  2- 2- 2- 4- 4 ) 5.NEWSMAN R.G. h.a 8 V N 59.5 R.K.Chumun 10
M. Patrick Merven (  2- 2- 9- 3- 2 ) 6.XANTHUS P.M. h.a 7 N 58.5 *(-4) N.S.Batchameah 1
M. Druvnath Damry (  6- 6-10- 8- 9 ) 7.JET PATH V.A. h.b 7 B T N 57 (-1.5)M.Teetan 6
M. Denis Hardy (  7/ 7- 8- 8- 6 ) 8.KALI'S CHAMP C.R. h.b 8 S 57 P.Mogun 2
Mme Kirsty Daby & M. Dinesh Rampher ( 1/ 4-10-11- 5 ) 9.MISTY ROLLER Ø C.D h.b 8 T 57 (-3) M.Sonaram 9
MM M.Farook Lalloo, N.Kotowaroo, Y. Seebundhun & S.Nagadoo (  2- 5- 8- 5- 2 )10.BYPASS #ØP.N h.b 7 S 56 *(-4) I.Taka 8

2ème Course - (à 13:05 Hrs) - THE HAVE MERCY CUP    1400m- [0-20]
M. Tsu Kwei Peng (  9/ 9- 2- 6- 4 ) 1.SEVENTH RULE #ØS.M h.b 7 Z D 61.5 R.Joorawon 6
M. Bernard Lincoln (  C- 7- 2- 7- 2 ) 2.SUPREME ORATOR Ø C.R. h.b 7 61.5 (-3) A.Roy 5
M. Jean Michel Henry &  Avinash Ramkalawon (  8- 8- 3- 5- 3 ) 3.LASAIR # JMH h.b 6 T N 61 B.Sooful 9
M. Sachidanand Nagadoo (10- 8- 8- 7- 7 ) 4.RED ROCK CANYON # P.N h.b 5 D 61 T.Juglall 10
MM Lindsay Bax, Thierry Maurel & Shirish Narang (  1/ 9- 7- 4- 5 ) 5.VOLATILE ENERGY #ØS.N h.b 8 S N 61 J.Allyhosain 8
MM R.Gujadhur, M.Ruttun, I.Chowreemootoo, A.Teetan & Mme J.Suntoo (  6- 6- 4- 3- 4 ) 6.MAN FROM SEATTLE R.G. h.b 7 O N 60 (-4) N.S.Batchameah 4
M. Druvnath Damry (  6-10- 6- 5- 7 ) 7.MASTER OF DISGUISE V.A. h.b 4 S 59.5 D.Bheekary 7
M. Denis Le Breton (  6- 7- 3- 5- 5 ) 8.MASTEROFALLISURVEY #ØP. h.b 5 B 59.5 K.Ramsamy 3
MM Indramunsingh Seewooruthun & Thierry Jauffret (  7- 3- 4- 9- 7 ) 9.THE RIGHT STUFF Ø C.D h.b 6 B N 59.5 (-3) M.Sonaram 1
M. Sachidanand Nagadoo (  7- 9- 5- 5- 2 )10.SUBTROPICAL #ØP.N h.b 7 T N 59 R.Vaibhav 2

3ème Course - (à 13:40 Hrs) - THE PURPLE KINGDOM SYNDICATE CUP    1365m- Benchmark 31
M. Denis Le Breton (  7/ 8- 3- 7- 6 ) 1.KINGSMAN #ØP. h.a 6 B1 N 61 O.Sola 4
MM Bahim Khan, Feroz Khan & Shahbaaz Khan Taher (  6- 4- 4- 8- 2 ) 2.CANDLE COVE Ø S.N h.a 5 B T N 60.5 K.Ramsamy 5
M. Gavin Glover (  6- 7- 4- 7- 5 ) 3.SAVVY S.J h.b 5 B1 M N 60.5 T.Juglall 6
M . Patrick Merven (  4- 3- 2- 7- 3 ) 4.STAR OF ZEUS Ø P.M. h.b.b 6 B+ N 60.5 B.Sooful 3
M. Steeve Ned Ah Hang (  7- 4- 8- 6- 5 ) 5.TRIPOD C.R. h.a 7 N 60.5 P.K.Horil 9
MM Vincent & Maurice Allet (  5- 7- 5- 4- 7 ) 6.PROMISSORY V.A. h.b 9 S N 59.5 D.Bheekary 1
MM A.Sewdyal, L.Soohpal, R & M Jugurnauth (  9/ 7- 6- 6- 8 ) 7.UNBELIEVABLE LAD A.S h.b 7 B+ N 59.5 S.Rama 7
MM R.Gujadhur, N.Sobnack, A.Jeetoo, D.Adolphe, B.Govindasamy & S.Lowtun (  3- 3- 3- 3- 4 ) 8.DOUBLETHINK Ø R.G. h.b 5 O ND 58 (-3) M.Sonaram 8
M. S. Nagadoo (  3- R- 7- 8- 2 ) 9.FORT MCHENRY #ØP.N h.b 4 57 R.Vaibhav 2

4ème Course - (à 14:15 Hrs) - THE RAOUL CORSON CUP    1500m- Benchmark 36
M. & Mme Ramapatee, Dr. & Mme Hemant K. Gujadhur (10- 5- 6- 5- 3 ) 1.NUMBERNINETYNINE #ØG. h.b 5 B C N 61 S.Bussunt 11
MM Agasthamuni Gujadhur & Lim Chan Kwong Lam Thuon Mine (  2- 7- 6- 5- 8 ) 2.STEAK AND ALE G.R. h.b 5 B1 61 N.Teeha 3
MM Roodrudeo & Raphael Anauth (  5- 9- 3- 7- 9 ) 3.TIMES NEW ROMAN A.S h.b 4 ND 60.5 S.Rama 9
MM M.Chackhoor, S.Ah Hang & Mme S.Ah Hang Veiga (  3- 5- 6- 7- 7 ) 4.INAUGURATION Ø C.R. h.b 6 B+ T 60 P.K.Horil 4
MM Khulwant Kumar Ubheeram (  0- 3- 7- 7- 4 ) 5.CAPTAINS FORT S.H h.b 5 N 59.5 J.Allyhosain 5
M. Sachidanand Nagadoo (  5- 8- 6- 8- 7 ) 6.SOUL CONNECTION #ØP.N h.a 5 P 59 (-4) N.S.Batchameah 6
MM N.Sobnack, S.Lutchumun, K.Ramyead, S. Lowtun, Mme B. S.Naiko & Mlle P. Ghoorbin (  8- 9- 5- 6- 4 ) 7.PROTEA PARADISE R.G. h.b 6 B T N 58.5 R.Joorawon 10
MM Alain & Yannick Perdrau (  0- 4- 8- 8- 5 ) 8.SENOR DON #ØP. h.b 5 B N 58.5 D.Bheekary 2
MM Guillaume Hardy, Jean Hardy & Rupendra Padaruth (  3- 2- 3- 4- 2 ) 9.CRAZY CHARLIE Ø G.R. h.b 5 S M  U 57.5 B.Sooful 7
M. D.Bundhoo,  Mme A.Joubert,  MM S.Leclezio, D.Merven & M.H Maingard (  4- 2- 3- R- 7 )10.TRAVELIN MAN R.M. h.a 5 O 57 P.C.Orffer 8
Mme K.Daby, MM C.Joachim, S.Soobhug & K.Accajeea (  5- 8- 4- 4- 5 )11.SECRET IDEA Ø C.D h.b 8 N 53 (-3) M.Sonaram 1

5ème Course - (à 14:50 Hrs) - THE J. HENRY YTHIER CUP    1450m- Benchmark 41
M. Sachidanand Nagadoo (  9- 7- 6- 7- 7 ) 1.POP ICON # P.N h.b 5 Z N 61 K.Ramsamy 1
Mme S. Mahadia, MM H. Mahadia, V.Audit & A.Meethoo (  0- 7-10- 5- 2 ) 2.FREEDOM OF SPEECH S.M h.b 5 S N 60.5 D.Bheekary 2
M. & Mme Ramapatee, Dr. & Mme Hemant K. Gujadhur (  3- 7- 3- 4- 5 ) 3.SOCKEROO Ø G. h.b 5 N 60 S.Bussunt 6
MM Bryan & Joey Foo-Kune (  2- 4- 2- 4- 7 ) 4.TRIP TO THE SKY S.J h.b 6 T N 60 N.Teeha 8
MM Vivek Gujadhur & Chintamanee Gohin (  6- 8- 9- 7- 5 ) 5.BOLD HORIZON Ø A.S h.b 4 S N 59.5 S.Rama 5
MM Ashish Dookhun,Preetam Dookhun, Madansingh Beeharee & Mme U. Devi Beeharee (  5- 4- 6- 7- 5 ) 6.LIVERPOOL CHAMP G.R. h.b 5 S 59.5 B.Sooful 10
M. Satyaprakash Muholee (  0-10- 4- 6- 6 ) 7.NEVIL MU S.M h.b 5 ND 59.5 (-4) N.S.Batchameah 4
MM Krishna & Krishna Deven Govinda & Shaan Krishna & Selvarajen Govinda (  3- 2- 4- 2- 2 ) 8.DONNAN # S.N h.b 6 T N 59 J.Allyhosain 3
MM M.Carpen, N.Dabeechurn, V.A Choony, F.Raboude & R.Gujadhur (  8- 5- 3- 3- 3 ) 9.SYDS LIASON Ø R.G. h.b 4 S N 59 R.Joorawon 9
MM D.Bundhoo, D.Ghoorbin, S.Leclézio, M.H Maingard & D.Merven (  1/ 6- 2- 9- 4 )10.BOUND BY DUTY R.M. h.b 5 M N 57 P.C.Orffer 7

6ème Course - (à 15:25 Hrs) - THE ROBERT DE SENNEVILLE CUP    1600m- Benchmark 66
MM Vayron Cannoo Veeramootoo (  5- 3- 2- 2- 3 ) 1.TRIPPI'S EXPRESS R.G. h.b 6 N 60 J.Allyhosain 4
MM R.Padaruth,S.Ochit,D.Naik,D.Betchoo& A.Beeharee,Mmes M.Ramalingum & N.Boodhoo(11-10- 9- 8- 6 ) 2.MARSHALL FOCH Ø G.R. h.b 6 U 58.5 B.Sooful 1
MM Koosraj Ramanah (  0- 8- 8- 2- 5 ) 3.VAR AND AWAY Ø S.N h.b 5 B T N 56.5 (-3) M.Sonaram 5
M. Druvnath Damry (  3- 8- 6- 2- 4 ) 4.BACKPACKER V.A. h.b 5 B N 55 R.Joorawon 2
MM G.Coombes, P.Joubert, S.Léclezio & M.H Maingard (  8- 6- 5- 8- 5 ) 5.IDEAL SECRET R.M. h.b 7 55 S.Rama 3

7ème Course - (à 16:00 Hrs) - THE RHYTHMICALLY CUP    1600m- [0-26]
Mmes T.Gobin Ramdass & V.Ramjeeawon, MM J.L Fayolle & J.M Henry (  9- 7- 6- 9-10 ) 1.CLOUDED HILL # JMH h.a 6 N 60.5 R.Joorawon 6
M. Khulwant Kumar Ubheeram (  3- 4- 2- 2- 3 ) 2.OXFORD BLUE Ø C.D h.a 4 O  P 60.5 (-3) M.Sonaram 3
M. & Mme Ramapatee, Dr. & Mme Hemant K. Gujadhur (  3- 7- 3- 2- 2 ) 3.CITADEL #ØG. h.a 4 B 60 S.Bussunt 5
MM & Mmes P. & S. Joubert, M.H & B. Maingard, MM D. Merven & R. Mohabeer (  8- R- 7- 5- 2 ) 4.STONE CIRCLE R.M. h.b 4 N 60 P.C.Orffer 7
M. Koosraj Ramanah (  5- 5-10- 5- 9 ) 5.PERFECT PURSUIT # S.N h.a 6 H T+ 59.5 J.Allyhosain 1
MM Joey & Bryan Foo- Kune ( 9-10-10- 2- 3 ) 6.CASANOVA KING S.J h.b 4 B N 59 B.Sooful 2
M. Chitranjan Ramdin (  3- 2- 4- 2- 7 ) 7.GONTRAVELIN Ø C.R. h.b 4 B 59 P.K.Horil 8
M. Khulwant Kumar Ubheeram (  6- 9- 5- 6- 3 ) 8.SUPREME ELEVATION S.H h.b 4 H D 57 *D.Bheekary 4

8ème Course - (à 16:35 Hrs) - THE DISCO DAZZLER PLATE    1450m- [0-25]
M. K. & Mme D. Dursun, Dr. Kaviraj Bundhoo, Mlles K. & Y. Jugdhur (  R- 8- 9- 7- 4 ) 1.DO OR DARE #ØP.N h.b 5 N 61 (-4) N.S.Batchameah 9
M. Patrick Merven (  5- 8- 4- 6- 3 ) 2.TYRIAN # P.M. h.b 6 T 61 B.Sooful 1
M. Bernard Lincoln (  9/ 8- 9-10- 5 ) 3.BONJOUR BABY # C.R. h.b 7 T 60.5 P.Mogun 7
MM A.Sewdyal, C.Gohin, Y.Sawmy & R.Supparayen (  7- 5- 9- 4- 9 ) 4.CARLTON HEIGHTS Ø A.S h.b 6 B N 60.5 S.Rama 10
M. Druvnath Damry (  7- 9- 4- 6- 4 ) 5.SACRED NIGHT V.A. h.b 6 U 60 D.Bheekary 5
MM N.Sobnack, G.Ramchurun, N.Dabeechurn, N.Mootien, S.Bogun & Mme D.Luchmun (  3- 5- 4- 4- 2 ) 6.ULTIMATE WARRIOR Ø R.G. h.a 4 N 60 J.Allyhosain 8
M. Sezad Jeenally, Mme Sheila Ragoobeer, M & Mme S. Mahadia (  0- 8- 6- 9- 7 ) 7.ALPIROD S.M h.b 4 H T+ N 59.5 R.K.Chumun 6
MM Alain & Yannick Perdrau (  7- 7- 7- 2- 6 ) 8.LEAD SINGER #ØP. h.b 5 ND 59.5 O.Sola 4
M. Khulwant Kumar Ubheeram (  5- 9- 8- 4- 2 ) 9.MOROCCAN RETREAT S.H h.b 4 N 59.5 P.K.Horil 2
Mme Kirsty Daby, MM Neermal Sicharam & Dinesh Rampher (  5- 3- 8- 8- 4 )10.MANOLETE Ø C.D h.b 6 S T N 57 (-3) M.Sonaram 3

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

Veuillez noter que dans la 1ère course, le cheval No 6, Xanthus, portera 55kg au lieu de 54.5kg et le cheval No 10, Bypass, portera 53kg au lieu de 52kg 
7ème course, le cheval No 8 Supreme Elevation portera 57.5kg au lieu de 57kg 

* Le handicap:                           Dans la  7ème a été abaissé d\'un demi kilo (0.5kg) 
Special Bit:K:Basket Bit, C:Citation Bit, G:Gag Bit (Releveur), Y: Nicholson Bit, U:Tongue Bit, R:Retour après suspension

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

    Traitement préventif anti-saignement samedi matin: #: Twyblid      Infiltration: Ø          false rails: Nil Piste: jeudi matin N2.8

1. J.Allyhosain, 2. N.S.Batchameah, 3. D.Bheekary, 4. S.Bussunt, 5. P.K.Horil, 6. P.C.Orffer, 7. S.Rama, 8. M.Sonaram, 9. B.Sooful, 10. N.Teeha, 11. Any other jockey
Numéros à être utilisés pour les paris sur le 'JOCKEYS CHALLENGE':
1. Allet, 2. Daby, 3. Gujadhur, 4. R.Gujadhur, 5. J.M Henry, 6. 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 'TRAINERS CHALLENGE':

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

39ème journée - Dimanche 19 décembre 2021

1ère Course - (à 12:30 Hrs) - THE ORKNEY ISLANDS PLATE    1365m- [0-20]
M. Kevin & Mme Darshana Dursun & Dr Kaviraj Bundhoo (  4- 3- 3- 5- 5 ) 1.CAPKUTA #ØP.N h.b 5 S D 61.5 (-4) N.S.Batchameah 7
MM R.Gujadhur, N.Sobnack, D.Sohabul, D.Khoobarry & Mme V.P.Ramjuttun (  4- 2- 6- 7- 5 ) 2.YANKEE FORCE R.G. h.a 5 N 61 R.Joorawon 2
M. Kevin & Mme Darshana Dursun, Dr Kaviraj Bundhoo, Mlles K. & Y. Jugdhur (  2- 6- 9- 3- 3 ) 3.CRUSHING FORCE # P.N h.a 4 B 59 G.D.Aucharuz 3
Mme Kirsty Daby, MM Anoop Kumar Seesurun & Visham Balrup (  4- 5- 2- 2- N ) 4.DUNZIE # C.D j.b 7 T N 58.5 (-3) M.Sonaram 6
MM D.Chui Wan Cheong, M. & Mme P.Sreeneebus & M. V.Ramassur (  4- 6- 9- R- 7 ) 5.TIME IS GOLD Ø S.H h.b 5 58.5 (-3) A.Roy 1
MM Hassen Khan C.S.K, Bahim K., Feroz  K.& S. Khan Taher, F.Lalloo & V.Mohono-Naiko ( 7- 9/10- 2-10 ) 6.BARKING IRONS S.N h.b 7 O S  T1N 54.5 K.Ramsamy 4
MM Jean Luc Fayolle & Jean Michel Henry (  5- 7- 6- 4- 4 ) 7.NORTHERN REBEL # JMH h.b 7 N 52 *B.Sooful 5

2ème Course - (à 13:05 Hrs) - THE CAVENDISH MEMORIAL CUP      1600m- Benchmark 31
M. & Mme Ramapatee, Dr. & Mme Hemant K. Gujadhur (  7- 3- 3- 5- 1 ) 1.GRAND VISION Ø G. h.a 4 N 61.5 S.Bussunt 1
M. D. Chui Wan Cheong,M. & Mme P.Sreeneebus,MM R.Chadee, H.Bhukuth & S.Ghunrary (  6- 7- 8- 1-10 ) 2.THE JAZZ SINGER S.H h.b 6 T N 61 P.K.Horil 3
MM D.N Padaruth, N.Mootoosamy, K.Dursun & Mlle A. Beezadhur (  8- 1- 4- 5- 1 ) 3.HIGH KEY S.N h.b 6 S H U D 60.5 J.Allyhosain 10
Mme K. Daby, M. J & Mme N.Gabriel, M. P. Raj Ramchurun, M. V & Mme A.Richard (  1- 5- 2- 4- 5 ) 4.SAND PATH Ø C.D h.a 7 N 60.5 (-3) M.Sonaram 5
MM Joey & Bryan Foo-Kune (  7- 6- 6-10- 5 ) 5.ANDERSON S.J h.a 5 B N 60 T.Juglall 8
MM R.Gujadhur, G.Ramchurun, H.Ruwa, A.Teetan, Mmes L. Doobory & R.Purahoo (  0- 5- 5-10- 1 ) 6.BENI DES DIEUX R.G. h.a 4 H 59.5 R.Joorawon 4
Mmes K.Dip & F.M Rety, MM M.D.Ramphul, S.Bullye, K.Gurreeboo & S.Nagadoo (  2- 6- 3- 1- 1 ) 7.EAGLES VISION # P.N h.b 5 B 59.5 (-4) N.S.Batchameah 2
MM Alain & Yannick Perdrau (  4- R- 1- 2- 4 ) 8.JACALAC #ØP. h.b 4 N 59.5 G.D.Aucharuz 9
MM L.C.K Lam, A.Gujadhur, S.Ballah & B.Kowlessur (  4- 7- 1- 4- 7 ) 9.AL MADHAR Ø G.R. h.b 4 59 N.Teeha 7
M. Chitranjan Ramdin (  4- 1- 9- 5- 4 )10.AFTER THE ORDER Ø C.R. h.b 6 S N 57.5 B.Sooful 6

3ème Course - (à 13:40 Hrs) - LE PRIX MAHE DE LA BOURDONNAIS    1450m- Benchmark 36
MM H. Digpaul, A.Beedassy, R.Padaruth & A.Ramlugon (  1- 1- 6- 3- 5 ) 1.SENOR'S GUEST Ø G.R. h.b 6 S 61 B.Sooful 3
MM R.Kawol, G.Chunikiah, D.Adolphe, P.Seegolam, K.G Ramdoo & A.Nundloll (  2- 1- 6- 1- 9 ) 2.FLOWERSCAPE R.G. h.a 5 B N 59.5 (-4) N.S.Batchameah 5
M. & Mme Pradeep Sreeneebus (  7- 2- 1- 5- 4 ) 3.ITDAWNEDONME S.H h.a 7 N 59.5 (-3) A.Roy 6
M. Denis Le Breton (  2- 1- 1- 2- 5 ) 4.COURTROOM MAGIC #ØP. h.b 4 S ND 59 G.D.Aucharuz 1
M. & Mme Ramapatee, Dr. & Mme Hemant K. Gujadhur (  2- 2- 3- 3- 1 ) 5.KALGOORLIE #ØG. h.b 5 B N 59 S.Bussunt 4
MM K.Coomar Mattabadul, Roopum Bysooa, J.Jumnoodoo, R. Bhugowandeen  & S.Narang (  1- 2- 1- 2- 1 ) 6.MANETHEREN S.N h.a 7 T 59 J.Allyhosain 8
MM S.Leclézio, M.H Maingard & D.Merven (  6- 2- 1- 3- 3 ) 7.SKIP THE RED R.M. h.b 8 S N 58 P.C.Orffer 7
M. Sachidanand Nagadoo (  0- 8- 8- 7- 8 ) 8.DIGITAL FORTRESS # P.N h.b 4 S N 55 O.Sola 2

4ème Course - (à 14:15 Hrs) - THE MTCSL CUP     1400m- Benchmark 51
MM Rameshwar Gujadhur, Chandra Kumar Gujadhur, S. Bogun & David Adolphe (  5- 6- 2- R- R ) 1.BATTLE OF ALESIA Ø R.G. h.a 5 C N 61.5 (-4) N.S.Batchameah 8
M. Sachidanand Nagadoo (  5- 6- 5- 7- 6 ) 2.ETCHED IN BLUE # P.N h.b 5 N 61.5 R.Vaibhav 4
MM Jean & Denis Hardy & Gavin Glover (  0- 0- 7- 6- 4 ) 3.OTTOMAN EMPIRE G.R. h.b 4 S M 61.5 N.Teeha 9
Mme Laura Wong Kai In, MM Bryan Tudor & Vincent Allet (  1- 1- 3- 4- 7 ) 4.KING OF TARA V.A. h.b 5 B N 60.5 D.Bheekary 7
M. & Mme Ramapatee, Dr. & Mme Hemant K. Gujadhur (  3- 3- 5- 2- 1 ) 5.ROMAN DANCER #ØG. h.b 6 E N 60.5 S.Bussunt 10
MM  A.Sewdyal, C.Gohin, D.Doolooa, P.Kurrumchund, A.Jhutee, R.Supparayen & H.Puttur (  2- 3/ 1- 5- 8 ) 6.SHADOWING Ø A.S h.b 6 N 60.5 S.Rama 5
M. Chitranjan Ramdin (  7- 4- 8- 7- 8 ) 7.WE LIGHT THE FIRE Ø C.R. h.b 5 M E 60.5 R.Joorawon 2
M. Sachidanand Nagadoo (  5-10- 6- 4- 7 ) 8.CREATION # P.N h.a 5 O 60 J.Allyhosain 3
M. D. Chui Wan Cheong, M. & Mme P.Sreeneebus & M. Mohungoo (  4- 6- 9- 2/ 7 ) 9.SUGOI S.H h.a 6 57.5 G.D.Aucharuz 6
MM David Chui Wan Cheong & Vayron Cannoo Veeramootoo (  5- 5- 1- 1- 3 )10.GUNSTON Ø S.H h.b 6 T N 57 P.K.Horil 1

5ème Course - (à 14:50 Hrs) - THE JEAN HALBWACHS TROPHY    1365m- [55+]
MM G.Glover, A.Gujadhur & D. Sooben (  2/ C- 5- 5- 5 ) 1.RULE THE NIGHT Ø G.R. h.b 6 S 61 B.Sooful 3
MM & Mmes D. & M. Bundhoo, P. & S. Joubert, M.H & B. Maingard (  1- 4- 7- 6- 5 ) 2.ALRAMZ R.M. h.a 5 ND 58.5 P.C.Orffer 4
Mme K.Daby, MM I.Seewooruthun, D.Hyppolite & P.R Ramchurun (  4- 2- 4- R- 4 ) 3.HORSE GUARDS Ø C.D h.a 8 N 57 (-3) M.Sonaram 1
MM R. Gujadhur, S.Lutchumun, N.Sobnack, I.Hajee Adam  & Mme V. Holden (  2- 2- 9- 1- 3 ) 4.KAMADEVA Ø R.G. h.b 5 N 56 R.Joorawon 2
M. Khulwant Kumar Ubheeram (  7- 7- 7- 4- 7 ) 5.MASTER OF ILLUSION C.D h.b 5 B T N 52 S.Rama 5

6ème Course - (à 15:25 Hrs) - THE MTC 175TH ANNIVERSARY CUP    1850m- G.3
M. Tsu Kwei Peng (  1- 7- 1- 4- 3 ) 1.HAYLOR Ø S.J c.b 7 B 61 J.Allyhosain 1
MM Joey & Bryan Foo-Kune & Gavin Glover (  6- 5- 1- 1- 1 ) 2.HUBBLE S.J h.b 5 T N 58.5 B.Sooful 3
M.Khulwant Kumar Ubheeram (  9- 9- 3- 3- 4 ) 3.SPECIAL BLEND Ø S.H h.b 5 B N 57 *D.Bheekary 2
MM D.Bundhoo, D.Ghoorbin, S.Leclézio, M.H Maingard & D.Merven (  2- 7- 1- 2- 3 ) 4.SPRING MAN R.M. h.b 7 57 P.C.Orffer 4
M. D & Mme M. Bundhoo, M. G.Coombes, M. M.H & Mme B. Maingard (  3- 4- 8- 5- 2 ) 5.FOOLS GOLD R.M. h.b 5 ND 56.5 R.Joorawon 5

7ème Course - (à 16:00 Hrs) - THE GOWPUTH SEESAHA CUP    1600m- Benchmark 31
M. Jean Michel Lee-Shim (  0- 0- 4- 9- 9 ) 1.AFRICAN ROCK #ØP. h.b 6 ND 60 G.D.Aucharuz 1
MM Vivek Gujadhur, Chintamanee Gohin, Thierry Jauffret & N.Hosseinbukus (  3- 3- 1- 8- 2 ) 2.SMUTS A.S h.b 4 N 60 S.Rama 7
M. Patrick Merven (  4- 6- 5- 5- 9 ) 3.BLACK INDY P.M. h.b 6 B 59.5 R.K.Chumun 5
MM Bahim Khan & Feroz Khan Taher & M. Shahbaaz Khan Taher (  5- 7- 1- 1- 1 ) 4.GORDONSTOUN S.N h.a 7 T N 59.5 J.Allyhosain 8
M. & Mme Ramapatee, Dr. & Mme Hemant K. Gujadhur (  9- 4- 1- 2- 2 ) 5.OPAGUE #ØG. h.b 4 N 59.5 S.Bussunt 9
M. & Mme Kevin Dursun, Mlles K & Y Jugdhur (  4- 5- 4- 9- 2 ) 6.STRAIGHT # P.N h.b 5 B N 59.5 (-4) N.S.Batchameah 6
Mme V. Appaya, M. K. & Mme K. Kathapermal, M. M.Henri & Mme B.Maingard (  6- 4- 7- 1- 6 ) 7.GLOBAL SPECTRUM R.M. h.b 4 B 59 P.C.Orffer 2
MM  Rameshwar Gujadhur & Geeandat Ramchurun (  7- 2- 5- 5- 8 ) 8.POWER TOWER R.G. h.b 7 S T N 59 R.Joorawon 3
MM Alain & Yannick Perdrau (  7/ 8- 9- R- 9 ) 9.LADDER MAN #ØP. h.b 6 B N 58.5 O.Sola 4
M. Dinesh Rampher (  6- 4- 6- 8- 4 )10.DREAMFOREST # C.D h.b 10 N 53 (-3) M.Sonaram 10

8ème Course - (à 16:35 Hrs) - THE AU REVOIR PLATE    1500m- [0-25]
M. Gavin Glover (  8- 8- 4- 1- 3 ) 1.BETATHANTHEREST S.J h.b 4 B1 N 61 B.Sooful 9
MM Vincent Allet, Jean Benjamin Teeluck & Moorghen Cundasawmy (  0- 0- 0- 2- 7 ) 2.TALISMAN V.A. h.b 4 S N 61 D.Bheekary 8
M. Sachidanand Nagadoo (  0- 0- 9- 7- 4 ) 3.CRACKON # P.N h.b 4 Z N 60.5 R.Vaibhav 7
MM Amardeep Sewdyal, Sandesh Mohabir & Ramakrishna Supparayen ( 4- R- 7-11- 9 ) 4.EDGE OF THE SUN A.S h.a 7 B+ N 60.5 S.Rama 1
M. Khulwant Kumar Ubheeram (  4- 2- 6- 2- 2 ) 5.FOLLOW SUIT Ø C.D h.b 4 N 60.5 (-3) M.Sonaram 5
MM Bernard Lincoln & Denis Hardy (  2- 7- 1- 1- 3 ) 6.MILLION DOLLAR MAN C.R. h.b 4 T N 60 R.Joorawon 4
M. Khulwant Kumar Ubheeram (  3- 2- 3- 5- 4 ) 7.PIN DROP S.H h.b 4 P T D 59.5 J.Allyhosain 6
M. Sachidanand Nagadoo (  8- 7- 8- 3- 5 ) 8.MASTER MARINER # P.N h.b 4 P D 58 *(-4) N.S.Batchameah 2
MM Dasruth Nundun Padaruth & Fred Zama (  3- 8- 9- 8- 1 ) 9.BARAK LAVAN S.N h.b 8 B T N 55 K.Ramsamy 3

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

Veuillez noter que dans:
1ère course, le cheval No 7 Northern Rebel, portera 53kg au lieu de 52kg,
6ème course, le cheval No 3, Special Blend, portera 57.5kg au lieu de 57kg &
8ème course, le cheval No 8 Master Mariner portera 55kg au lieu de 54kg 

* Le handicap:
Special Bit:K:Basket Bit, C:Citation Bit, G:Gag Bit (Releveur), Y: Nicholson Bit, U:Tongue Bit, R:Retour après suspension

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

    Traitement préventif anti-saignement dimanche matin: #: Twyblid      Infiltration: Ø          false rails: Nil Piste: jeudi matin N2.8

1. J.Allyhosain, 2. N.S.Batchameah, 3. D.Bheekary, 4. S.Bussunt, 5. P.K.Horil, 6. P.C.Orffer, 7. S.Rama, 8. M.Sonaram, 9. B.Sooful, 10. N.Teeha, 11. Any other jockey
Numéros à être utilisés pour les paris sur le 'JOCKEYS CHALLENGE':
1. Allet, 2. Daby, 3. Gujadhur, 4. R.Gujadhur, 5. J.M Henry, 6. Hurchund, 7. Jones, 8. Maingard, 9. Merven, 10. Nagadoo, 11. Narang, 12. Perdrau, 13. Ramdin, 14. Rousset, 15. Sewdyal

Numéros à être utilisés pour les paris sur le 'TRAINERS CHALLENGE':
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                            CHAMPIONNAT DES PRONOSTIQUEURS DE LA PRESSE
                      38ème JOURNEE -18 DECEMBRE 2021

           PRONOSTIQUEURS RG PTS 1 2 3 4 5 6 7 8 PTS
Newsman M.F.Seattle Candle Cove Crazy Charlie F.O.Speech T.Express* Citadel U.Warrior 2

REAL KOP 5-PLUS DIMANCHE 17 970 Xanthus Seventh R. Kingsman Senor Don Sockeroo V.A. Away S. Circle M.Retreat 
Sec.Circle T.R.Stuff Doublethink T.N. Roman Donnan Ideal Secret Casa.King Tyrian
Bypass Sup.Orator Candle Cove2 Crazy Charlie F.O.Speech B'kpacker S. Circle U.Warrior *

HAPPY BUSINESS BUSINESS MAGAZINE 8 1076 Newsman M.F.Seattle Star Of Zeus N'ninetynine Donnan T.Express Citadel M.Retreat 
Xanthus Subtropical Fort Mchenry Travelin Man Syds Liason V.A. Away Oxf.Blue Sac.Night
Xanthus Lasair Star Of Zeus Crazy Charlie F.O.Speech B'kpacker * Citadel 2 M.Retreat 

HILLBROW THE STRIKER L'HEBDO/LE DIMANCHE 3 1135 Sec.Circle M.F.Seattle Candle Cove Senor Don Donnan Ideal Secret S. Circle Tyrian
Newsman Seventh R. Promissory N'ninetynine Syds Liason T.Express Oxf.Blue U.Warrior 

KING CALLOW LE  DEFI QUOTIDIEN 21 812

Sec.Circle Seventh R. Star Of Zeus Crazy Charlie Donnan T.Express* S. Circle M.Retreat 2
MGM LE DEFI PLUS 13 1020 Xanthus Subtropical Doublethink Travelin Man F.O.Speech V.A. Away Oxf.Blue Tyrian

Newsman Sup.Orator Fort Mchenry N'ninetynine Syds Liason Ideal Secret Citadel U.Warrior 
Sec.Circle Seventh R. Promissory Travelin Man 2 Donnan T.Express Citadel * M.Retreat 

ZOUGA LE DéFI SPORT 6 1094 Xanthus M.F.Seattle Candle Cove Crazy Charlie F.O.Speech B'kpacker S. Circle U.Warrior 
Newsman Lasair Doublethink Captains Fort Syds Liason Ideal Secret P.Pursuit Sac.Night
Xanthus Sup.Orator Promissory Crazy Charlie * Donnan Ideal Secret Citadel 2 M.Retreat 

ALLO LE DEFI TURF 15 989 Newsman M.F.Seattle Star Of Zeus Inauguration F.O.Speech T.Express Oxf.Blue Tyrian
K.Champ T.R.Stuff Kingsman Steak And Ale Syds Liason B'kpacker Casa.King U.Warrior 
Newsman Lasair Candle Cove N'ninetynine F.O.Speech 2 B'kpacker Citadel * C.Heights

LONGSPUR LE XOURNAL 18 962 Xanthus Sup.Orator Star Of Zeus Travelin Man T.T.The Sky T.Express Casa.King U.Warrior 
Bypass Subtropical Fort Mchenry Protea Paradise Donnan V.A. Away Oxf.Blue M.Retreat 
Xanthus Sup.Orator Candle Cove Crazy Charlie F.O.Speech * T.Express2 Citadel M.Retreat 

SPOTLIGHT LEKIP 10 1047 Stre.Byte Seventh R. Star Of Zeus Senor Don Donnan B'kpacker S. Circle Lead Singer
Bypass T.R.Stuff Kingsman Captains Fort T.T.The Sky Ideal Secret S.Elevation Sac.Night
Xanthus Seventh R. Star Of Zeus Crazy Charlie Donnan T.Express Citadel D.Or Dare

LE CRACK L'ECO AUSTRAL 12 1023 K.Champ M.F.Seattle Candle Cove Protea Paradise T.T.The Sky B'kpacker Oxf.Blue Manolete
Newsman Lasair Doublethink Travelin Man Syds Liason Marshall Foch G'travelin Tyrian
Xanthus T.R.Stuff Promissory Crazy Charlie F.O.Speech * B'kpacker Citadel M.Retreat 2

LONG L'EXPRESS 2 1147 Sec.Circle Sup.Orator Star Of Zeus Travelin Man Donnan Ideal Secret Oxf.Blue Sac.Night
Newsman M.F.Seattle Candle Cove Senor Don T.T.The Sky T.Express Casa.King U.Warrior 
Sec.Circle Seventh R. Fort Mchenry Crazy Charlie F.O.Speech T.Express2 Citadel * U.Warrior 

JAC L'EXPRESS DIMANCHE 16 981 Newsman M.F.Seattle Kingsman Inauguration Pop Icon B'kpacker Casa.King M.Retreat 
Xanthus Subtropical Savvy N'ninetynine T.T.The Sky V.A. Away P.Pursuit D.Or Dare
Xanthus V. Energy Star Of Zeus 2 Senor Don F.O.Speech * B'kpacker Oxf.Blue M.Retreat 

D&D L'EXPRESS SAMEDI 4 1131 Bypass Sup.Orator Candle Cove Crazy Charlie Donnan T.Express Citadel Sac.Night
Newsman M.F.Seattle Kingsman T.N. Roman Syds Liason V.A. Away S. Circle D.Or Dare
Sec.Circle M.F.Seattle Candle Cove Crazy Charlie F.O.Speech * B'kpacker 2 Casa.King M.Retreat 

DIDO L'EXPRESS TURF 9 1054 Xanthus Lasair Fort Mchenry Inauguration Donnan T.Express Citadel Sac.Night
Bypass Subtropical Doublethink Senor Don T.T.The Sky V.A. Away Oxf.Blue U.Warrior 
Xanthus Subtropical Star Of Zeus Crazy Charlie F.O.Speech 2 T.Express* Citadel M.Retreat 

ZIDANE MAURITIUS TIMES 11 1024 Bypass Sup.Orator Doublethink Secret Idea Donnan B'kpacker Oxf.Blue U.Warrior 
Sec.Circle Seventh R. Candle Cove Captains Fort Sockeroo V.A. Away G'travelin Tyrian
Xanthus M.F.Seattle Star Of Zeus Crazy Charlie F.O.Speech * B'kpacker 2 Citadel M.Retreat 

NINISH MBC RADIO 1 1171 Bypass Seventh R. Candle Cove Senor Don Donnan T.Express Oxf.Blue U.Warrior 
Sec.Circle Sup.Orator Promissory Captains Fort T.T.The Sky Ideal Secret S. Circle Tyrian

CHICHARITO MBC TV 14 999

Xanthus T.R.Stuff Star Of Zeus Senor Don F.O.Speech * B'kpacker 2 Citadel U.Warrior 
RDB NEWS ON SUNDAY 19 952 Sec.Circle Subtropical Unbeli. Lad Crazy Charlie T.T.The Sky T.Express Oxf.Blue Tyrian

Bypass Seventh R. Candle Cove N'ninetynine Donnan B'kpacker Casa.King M.Retreat 
Bypass Sup.Orator Kingsman Crazy Charlie F.O.Speech * B'kpacker 2 Citadel Sac.Night

SEA THE STARS TELE PLUS 5 1110 Xanthus M.F.Seattle Promissory Captains Fort Donnan T.Express Oxf.Blue M.Retreat 
K.Champ T.R.Stuff Star Of Zeus Inauguration Syds Liason Ideal Secret G'travelin U.Warrior 

LADYFIRE WAZAA FM 20 823

Xanthus Seventh R. Star Of Zeus Crazy Charlie 2 F.O.Speech T.Express* S. Circle M.Retreat 
SAGGIATORE ZOT TURF 6 1094 Bypass Sup.Orator Candle Cove Captains Fort Donnan B'kpacker Oxf.Blue U.Warrior 

Newsman M.F.Seattle Fort Mchenry Travelin Man Syds Liason V.A. Away Citadel Tyrian

CHEVAUX LES PLUS CITES COMME GAGNANTS
MAXIMUM: 21 Xanthus 10 Seventh R. 5 Star Of Zeus 8 Crazy Charlie 14 F.O.Speech 14 B'kpacker  9 Citadel 13 M.Retreat 10

Sup.Orator 4 Candle Cove 5 T.Express 8
#  -  Cheval coté à 15/1 ou plus 

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

PRONOSTICS PAS PARVENUS

PRONOSTICS PAS PARVENUS

PRONOSTICS PAS PARVENUS
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Horse of the year 2021 : doublé de Alshibaa 
dans le Maiden et le Stayers' Championship

Cela dit, toutes ses courses sont des 
épreuves de Groupe, notamment deux 
Groupe 1s, un Groupe 2 et un Groupe 3, 
le fi ls de Street Cry débutant sa campagne 
2021 avec une 3e place à quelque 1.60L 
de Undercover Agent et Twist Of Fate 
dans la 2e classique du calendrier, The 
Barbé Cup (G1 - 1600m).

Par la suite, Alshibaa s'attaque 
victorieusement à The Winter Stakes 
(G3 - 1850m) où il se débarrasse avec 
aisance de ses rivaux, le premier des 
battus étant The Dazzler à 1.25L. Lors 
de cette victoire-là et sa suivante, dans 
The Golden Trophy (G2) où Patrol 
Offi  cer ne pouvait que constater les 
dégâts à pratiquement une longueur, son 
jockey Corne Orff er donnait l'impression 

qu'il n'a fait que le strict minimum pour 
l'emporter.

C'est en toute logique qu'il est alors 
installé grandissime favori de notre 
Ruban Bleu, The Maiden Cup (G1), 
qu'il convoite pour la 3e année de 
suite après sa 2e place face au grand 
White River en 2019 et son éclatante 
victoire revancharde contre le quintuple 
vainqueur classique et Cheval de l'Année 
en titre de l'Ecurie Ramesh Gujadhur, 
l'an dernier.

Orff er suspendu et manquant ainsi pour la 
2e année de suite une éventuelle victoire 
dans le Maiden, Rye Joorawon est une 
nouvelle fois appelé en renfort par Ricky 
Maingard. Cette association se montre 
à la hauteur des espérances une fois de 

plus et Alshibaa entre un peu plus dans 
l'Histoire avec une 2e victoire d'affi  lée 
dans le Maiden, cette fois par 0.70L. 
Le fi nish tardif de Opera Royal a eu le 
mérite de donner un soupçon éphémère 
de sueurs froides à son entourage et à ses 
nombreux partisans sur la fi n.

Outre le fait d'avoir réalisé le doublé dans 
le Maiden, Alshibaa retient également 
son titre de Stayer Champion acquis en 

2020.

Les Equidors 2021 remis 
ce week-end 

La cérémonie de remise des Equidors 
aux lauréats de la saison 2021 se tiendra 
en cours de journée, samedi et dimanche 
au Champ de Mars, à l'occasion des 2 
dernières journées de la saison.

Mardi 14 décembre 2021- Le temps est 
magnifi que et les deux jockeys étrangers, 
Corné Orff er et Ravikumar Vaibhav, sont en 
selle. Il n’y a pas be barrier trial ce matin.

Aujourd’hui, c’est probablement l’’avant-
dernier jour de galop poussé pour les coursiers 
qui seront en piste lors des deux dernières 
journées. Il y a environ une centaine qui 
s’exerce, principalement sur 800m ou 1000m.

Les autres ne travaillent pas aussi vite et ils 
sont maintenus sur la fraîcheur, surtout ceux 
ayant beaucoup couru ces derniers temps. 

Les galops à retenir

Le premier à s’exercer est Special Blend et 
même s’il n’est pas forcé, il se trouve dans une 
très bonne condition physique.

Plus le même depuis sa chute lors de la journée 
inaugurale, Rule The Night, muni de side 
winkers, réalise une très bonne prestation en 

montée, réalisant 22.39s sur les 400 derniers 
mètres.

Tout comme vendredi dernier, Hubble 
démontre qu’il est au summum de sa forme 
actuellement. Il travaille avec beaucoup 
d’autorité sur 1000m. Tout laisse croire qu’il 
sera de la partie dimanche.

Le récent vainqueur, Beni Des Dieux, semble 
avoir encore gagné en condition et il transpire 
à sa rentrée. Il laisse une très bonne impression 
lors de son galop. Star Of Zeus semble plus 
à l’aise que Choir Of Angels en montée. Le 
dernier nommé est piloté par Rye Joorawon.

Les autres en vue sont Colour My Fate, Man 
Of Property, Red Rock Canyon, Trip To The 
Sky, Sockeroo, Ottoman Empire, Moroccan 
Retreat, Haylor, Al Madhar, Crazy Charlie, 
Smuts, Instinctive Power, Kamadeva, Senor 
Don. 

4participations, pour 3 victoires et 1 troisième place. C'est tout 
ce qu'il a fallu à Alshibaa, entraîné par Ricky Maingard, pour 
qu'il soit couronné Cheval de l'Année 2021, avec 199.5 points 

au compteur, devançant son illustre compagnon d'écurie Undercover 
Agent, qui se contente toutefois d'être le "highest stakes earner" 
pour la saison.

Mercredi 15 décembre 
2021-En cette fi n de saison, 
pas grand-chose à signaler 
avec seulement sept galops 
réalisés par des pensionnaires 
des Ecuries R. Gujadhur et 
Maingard.

La majorité des écuries 
n’envoient même pas leurs 
coursiers en piste après qu’ils 
ont travaillé vite hier. Après 6h, 
il y a moins de chevaux en piste 
et, sans surprise, l’entraînement 
prend fi n très tôt, soit à 6h45.  

Les galops à retenir

Deux coursiers diffi  ciles, 
soit Newsman (œillères et 
noseband) et Yankee Force, 
sont les premiers à s’exercer et 
ils donnent entière satisfaction 
lors d’un galop sur 1000m. 
Quelques instants plus tard, 

Fools Gold, pas loin de son 
meilleur niveau, réalise une 
prestation très satisfaisante 
sous la selle de Reehaze 
Hoolash.

Spring Man, lui, piloté par 
Corné Orff er donne entière 
satisfaction sur 800m avec 
les temps séquentiels suivants 
: 14.35s, 12.56s, 11.78s et 
11.43s. Décevant après avoir 
ouvert son compteur, Alramz, 
muni d’un noseband et drop 
noseband, réalise 37.00s sur 
600m.

Les deux derniers à se mettre 
au galop sont Global Spectrum 
et Skip The Red. Même s’il ne 
fait que du canter, Hubble est 
actuellement au summum de 
sa forme et il pourrait réussir 
la passe de quatre ce dimanche 
sur 1850m.

Training News
Sept galops réalisés par 

les écuries R.Gujadhur et 
Maingard

Avant-dernier jour de 
galop de l'année

Hippisme



18 décembre 2021 - Edition No. 239

 

31

MTC Sports and Leisure LTD 38ème journée - Samedi 18 décembre 2021

1ère Course - (à 12:30 Hrs) - THE STORMY KESTREL PLATE    1500m-[0-15]
FRI

10:00
FRI

11:00
FRI

12:00
FRI

13:00
FRI

14:00
FRI

15:00
FRI

16:00

1.STREET BYTE 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200
2.THE GYPSY KING 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000
3.SECRET CIRCLE 27-10 370 27-10 370 27-10 370 27-10 370 27-10 370 27-10 370 27-10 370
4.SIR CAPERS 7-1 800 7-1 800 7-1 800 7-1 800 7-1 800 7-1 800 7-1 800
5.NEWSMAN 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700
6.XANTHUS 23-10 330 23-10 330 23-10 330 23-10 330 23-10 330 23-10 330 23-10 330
7.JET PATH 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000
8.KALI'S CHAMP 12-1 1300 12-1 1300 12-1 1300 12-1 1300 12-1 1300 12-1 1300 12-1 1300
9.MISTY ROLLER 8-1 900 8-1 900 8-1 900 8-1 900 8-1 900 8-1 900 8-1 900

10.BYPASS 27-10 370 27-10 370 27-10 370 27-10 370 27-10 370 27-10 370 27-10 370
2ème Course - (à 13:05 Hrs) - THE HAVE MERCY CUP    1400m-[0-20]

FRI
10:00

FRI
11:00

FRI
12:00

FRI
13:00

FRI
14:00

FRI
15:00

FRI
16:00

1.SEVENTH RULE 7-2 450 7-2 450 7-2 450 7-2 450 7-2 450 7-2 450 7-2 450
2.SUPREME ORATOR 16-5 420 16-5 420 16-5 420 16-5 420 16-5 420 16-5 420 16-5 420
3.LASAIR 5-1 600 5-1 600 5-1 600 5-1 600 5-1 600 5-1 600 5-1 600
4.RED ROCK CANYON 32-1 3300 32-1 3300 32-1 3300 32-1 3300 32-1 3300 32-1 3300 32-1 3300
5.VOLATILE ENERGY 5-1 600 5-1 600 5-1 600 5-1 600 5-1 600 5-1 600 5-1 600
6.MAN FROM SEATTLE 11-2 650 11-2 650 11-2 650 11-2 650 11-2 650 11-2 650 11-2 650
7.MASTER OF DISGUISE 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000
8.MASTEROFALLISURVEY 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000
9.THE RIGHT STUFF 11-2 650 11-2 650 11-2 650 11-2 650 11-2 650 11-2 650 11-2 650

10.SUBTROPICAL 10-3 430 10-3 430 10-3 430 10-3 430 10-3 430 10-3 430 10-3 430
3ème Course - (à 13:40 Hrs) - THE PURPLE KINGDOM SYNDICATE CUP    1365m-Benchmark 31

FRI
10:00

FRI
11:00

FRI
12:00

FRI
13:00

FRI
14:00

FRI
15:00

FRI
16:00

1.KINGSMAN 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700
2.CANDLE COVE 5-2 350 5-2 350 5-2 350 5-2 350 5-2 350 5-2 350 5-2 350
3.SAVVY 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700
4.STAR OF ZEUS 5-2 350 5-2 350 5-2 350 5-2 350 5-2 350 5-2 350 5-2 350
5.TRIPOD 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000
6.PROMISSORY 4-1 500 4-1 500 4-1 500 4-1 500 4-1 500 4-1 500 4-1 500
7.UNBELIEVABLE LAD 14-1 1500 14-1 1500 14-1 1500 14-1 1500 14-1 1500 14-1 1500 14-1 1500
8.DOUBLETHINK 7-1 800 7-1 800 7-1 800 7-1 800 7-1 800 7-1 800 7-1 800
9.FORT MCHENRY 13-2 750 13-2 750 13-2 750 13-2 750 13-2 750 13-2 750 13-2 750
4ème Course - (à 14:15 Hrs) - THE RAOUL CORSON CUP    1500m-Benchmark 36

FRI
10:00

FRI
11:00

FRI
12:00

FRI
13:00

FRI
14:00

FRI
15:00

FRI
16:00

1.NUMBERNINETYNINE 11-2 650 11-2 650 11-2 650 11-2 650 11-2 650 11-2 650 11-2 650
2.STEAK AND ALE 11-2 650 11-2 650 11-2 650 11-2 650 11-2 650 11-2 650 11-2 650
3.TIMES NEW ROMAN 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000
4.INAUGURATION 8-1 900 8-1 900 8-1 900 8-1 900 8-1 900 8-1 900 8-1 900
5.CAPTAINS FORT 4-1 500 4-1 500 4-1 500 4-1 500 4-1 500 4-1 500 4-1 500
6.SOUL CONNECTION 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000
7.PROTEA PARADISE 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200
8.SENOR DON 3-1 400 3-1 400 3-1 400 3-1 400 3-1 400 3-1 400 3-1 400
9.CRAZY CHARLIE 3-1 400 3-1 400 3-1 400 3-1 400 27-10 370 27-10 370 27-10 370

10.TRAVELIN MAN 7-1 800 7-1 800 7-1 800 7-1 800 7-1 800 7-1 800 7-1 800
11.SECRET IDEA 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000

5ème Course - (à 14:50 Hrs) - THE J. HENRY YTHIER CUP    1450m-Benchmark 41
FRI

10:00
FRI

11:00
FRI

12:00
FRI

13:00
FRI

14:00
FRI

15:00
FRI

16:00

1.POP ICON 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500
2.FREEDOM OF SPEECH 1-1 200 1-1 200 1-1 200 1-1 200 1-1 200 1-1 200 1-1 200
3.SOCKEROO 9-1 1000 9-1 1000 9-1 1000 9-1 1000 9-1 1000 9-1 1000 9-1 1000
4.TRIP TO THE SKY 9-2 550 9-2 550 9-2 550 9-2 550 9-2 550 9-2 550 9-2 550
5.BOLD HORIZON 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500
6.LIVERPOOL CHAMP 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500
7.NEVIL MU 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500
8.DONNAN 13-5 360 13-5 360 13-5 360 13-5 360 13-5 360 13-5 360 13-5 360
9.SYDS LIASON 5-1 600 5-1 600 5-1 600 5-1 600 5-1 600 5-1 600 5-1 600

10.BOUND BY DUTY 13-1 1400 13-1 1400 13-1 1400 13-1 1400 13-1 1400 13-1 1400 13-1 1400
6ème Course - (à 15:25 Hrs) - THE ROBERT DE SENNEVILLE CUP    1600m-Benchmark 66

FRI
10:00

FRI
11:00

FRI
12:00

FRI
13:00

FRI
14:00

FRI
15:00

FRI
16:00

1.TRIPPI'S EXPRESS 12-10 220 12-10 220 12-10 220 12-10 220 12-10 220 12-10 220 12-10 220
2.MARSHALL FOCH 15-1 1600 15-1 1600 15-1 1600 15-1 1600 14-1 1500 14-1 1500 14-1 1500
3.VAR AND AWAY 3-1 400 3-1 400 3-1 400 3-1 400 3-1 400 3-1 400 3-1 400
4.BACKPACKER 3-2 250 3-2 250 24-1 2500 3-2 250 3-2 250 3-2 250 3-2 250
5.IDEAL SECRET 11-2 650 11-2 650 11-2 650 11-2 650 11-2 650 11-2 650 11-2 650
7ème Course - (à 16:00 Hrs) - THE RHYTHMICALLY CUP    1600m-[0-26]

FRI
10:00

FRI
11:00

FRI
12:00

FRI
13:00

FRI
14:00

FRI
15:00

FRI
16:00

1.CLOUDED HILL 29-1 3000 29-1 3000 29-1 3000 29-1 3000 29-1 3000 29-1 3000 29-1 3000
2.OXFORD BLUE 3-1 400 3-1 400 3-1 400 3-1 400 3-1 400 3-1 400 3-1 400
3.CITADEL 9-5 280 9-5 280 9-5 280 9-5 280 9-5 280 9-5 280 9-5 280
4.STONE CIRCLE 3-1 400 3-1 400 3-1 400 3-1 400 3-1 400 3-1 400 3-1 400
5.PERFECT PURSUIT 7-1 800 7-1 800 7-1 800 7-1 800 7-1 800 7-1 800 7-1 800
6.CASANOVA KING 9-2 550 9-2 550 9-2 550 9-2 550 9-2 550 9-2 550 9-2 550
7.GONTRAVELIN 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200
8.SUPREME ELEVATION 7-1 800 7-1 800 7-1 800 7-1 800 7-1 800 7-1 800 7-1 800
8ème Course - (à 16:35 Hrs) - THE DISCO DAZZLER PLATE    1450m-[0-25]

FRI
10:00

FRI
11:00

FRI
12:00

FRI
13:00

FRI
14:00

FRI
15:00

FRI
16:00

1.DO OR DARE 10-1 1100 10-1 1100 10-1 1100 10-1 1100 10-1 1100 10-1 1100 10-1 1100
2.TYRIAN 9-2 550 9-2 550 9-2 550 9-2 550 9-2 550 9-2 550 9-2 550
3.BONJOUR BABY 32-1 3300 32-1 3300 32-1 3300 32-1 3300 32-1 3300 32-1 3300 32-1 3300
4.CARLTON HEIGHTS 9-1 1000 9-1 1000 9-1 1000 9-1 1000 9-1 1000 9-1 1000 9-1 1000
5.SACRED NIGHT 4-1 500 4-1 500 4-1 500 4-1 500 4-1 500 4-1 500 4-1 500
6.ULTIMATE WARRIOR 3-1 400 3-1 400 3-1 400 3-1 400 3-1 400 3-1 400 3-1 400
7.ALPIROD 32-1 3300 32-1 3300 32-1 3300 32-1 3300 32-1 3300 32-1 3300 32-1 3300
8.LEAD SINGER 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200
9.MOROCCAN RETREAT 17-10 270 17-10 270 17-10 270 17-10 270 17-10 270 17-10 270 17-10 270

10.MANOLETE 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700

MTC Sports and Leisure LTD 38ème journée - Samedi 18 décembre 2021

1ère Course - (à 12:30 Hrs) - THE STORMY KESTREL PLATE    1500m-[0-15]
FRI

10:00
FRI

11:00
FRI

12:00
FRI

13:00
FRI

14:00
FRI

15:00
FRI

16:00

1.STREET BYTE 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200
2.THE GYPSY KING 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000
3.SECRET CIRCLE 27-10 370 27-10 370 27-10 370 27-10 370 27-10 370 27-10 370 27-10 370
4.SIR CAPERS 7-1 800 7-1 800 7-1 800 7-1 800 7-1 800 7-1 800 7-1 800
5.NEWSMAN 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700
6.XANTHUS 23-10 330 23-10 330 23-10 330 23-10 330 23-10 330 23-10 330 23-10 330
7.JET PATH 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000
8.KALI'S CHAMP 12-1 1300 12-1 1300 12-1 1300 12-1 1300 12-1 1300 12-1 1300 12-1 1300
9.MISTY ROLLER 8-1 900 8-1 900 8-1 900 8-1 900 8-1 900 8-1 900 8-1 900

10.BYPASS 27-10 370 27-10 370 27-10 370 27-10 370 27-10 370 27-10 370 27-10 370
2ème Course - (à 13:05 Hrs) - THE HAVE MERCY CUP    1400m-[0-20]

FRI
10:00

FRI
11:00

FRI
12:00

FRI
13:00

FRI
14:00

FRI
15:00

FRI
16:00

1.SEVENTH RULE 7-2 450 7-2 450 7-2 450 7-2 450 7-2 450 7-2 450 7-2 450
2.SUPREME ORATOR 16-5 420 16-5 420 16-5 420 16-5 420 16-5 420 16-5 420 16-5 420
3.LASAIR 5-1 600 5-1 600 5-1 600 5-1 600 5-1 600 5-1 600 5-1 600
4.RED ROCK CANYON 32-1 3300 32-1 3300 32-1 3300 32-1 3300 32-1 3300 32-1 3300 32-1 3300
5.VOLATILE ENERGY 5-1 600 5-1 600 5-1 600 5-1 600 5-1 600 5-1 600 5-1 600
6.MAN FROM SEATTLE 11-2 650 11-2 650 11-2 650 11-2 650 11-2 650 11-2 650 11-2 650
7.MASTER OF DISGUISE 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000
8.MASTEROFALLISURVEY 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000
9.THE RIGHT STUFF 11-2 650 11-2 650 11-2 650 11-2 650 11-2 650 11-2 650 11-2 650

10.SUBTROPICAL 10-3 430 10-3 430 10-3 430 10-3 430 10-3 430 10-3 430 10-3 430
3ème Course - (à 13:40 Hrs) - THE PURPLE KINGDOM SYNDICATE CUP    1365m-Benchmark 31

FRI
10:00

FRI
11:00

FRI
12:00

FRI
13:00

FRI
14:00

FRI
15:00

FRI
16:00

1.KINGSMAN 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700
2.CANDLE COVE 5-2 350 5-2 350 5-2 350 5-2 350 5-2 350 5-2 350 5-2 350
3.SAVVY 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700
4.STAR OF ZEUS 5-2 350 5-2 350 5-2 350 5-2 350 5-2 350 5-2 350 5-2 350
5.TRIPOD 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000
6.PROMISSORY 4-1 500 4-1 500 4-1 500 4-1 500 4-1 500 4-1 500 4-1 500
7.UNBELIEVABLE LAD 14-1 1500 14-1 1500 14-1 1500 14-1 1500 14-1 1500 14-1 1500 14-1 1500
8.DOUBLETHINK 7-1 800 7-1 800 7-1 800 7-1 800 7-1 800 7-1 800 7-1 800
9.FORT MCHENRY 13-2 750 13-2 750 13-2 750 13-2 750 13-2 750 13-2 750 13-2 750
4ème Course - (à 14:15 Hrs) - THE RAOUL CORSON CUP    1500m-Benchmark 36

FRI
10:00

FRI
11:00

FRI
12:00

FRI
13:00

FRI
14:00

FRI
15:00

FRI
16:00

1.NUMBERNINETYNINE 11-2 650 11-2 650 11-2 650 11-2 650 11-2 650 11-2 650 11-2 650
2.STEAK AND ALE 11-2 650 11-2 650 11-2 650 11-2 650 11-2 650 11-2 650 11-2 650
3.TIMES NEW ROMAN 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000
4.INAUGURATION 8-1 900 8-1 900 8-1 900 8-1 900 8-1 900 8-1 900 8-1 900
5.CAPTAINS FORT 4-1 500 4-1 500 4-1 500 4-1 500 4-1 500 4-1 500 4-1 500
6.SOUL CONNECTION 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000
7.PROTEA PARADISE 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200
8.SENOR DON 3-1 400 3-1 400 3-1 400 3-1 400 3-1 400 3-1 400 3-1 400
9.CRAZY CHARLIE 3-1 400 3-1 400 3-1 400 3-1 400 27-10 370 27-10 370 27-10 370

10.TRAVELIN MAN 7-1 800 7-1 800 7-1 800 7-1 800 7-1 800 7-1 800 7-1 800
11.SECRET IDEA 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000

5ème Course - (à 14:50 Hrs) - THE J. HENRY YTHIER CUP    1450m-Benchmark 41
FRI

10:00
FRI

11:00
FRI

12:00
FRI

13:00
FRI

14:00
FRI

15:00
FRI

16:00

1.POP ICON 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500
2.FREEDOM OF SPEECH 1-1 200 1-1 200 1-1 200 1-1 200 1-1 200 1-1 200 1-1 200
3.SOCKEROO 9-1 1000 9-1 1000 9-1 1000 9-1 1000 9-1 1000 9-1 1000 9-1 1000
4.TRIP TO THE SKY 9-2 550 9-2 550 9-2 550 9-2 550 9-2 550 9-2 550 9-2 550
5.BOLD HORIZON 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500
6.LIVERPOOL CHAMP 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500
7.NEVIL MU 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500
8.DONNAN 13-5 360 13-5 360 13-5 360 13-5 360 13-5 360 13-5 360 13-5 360
9.SYDS LIASON 5-1 600 5-1 600 5-1 600 5-1 600 5-1 600 5-1 600 5-1 600

10.BOUND BY DUTY 13-1 1400 13-1 1400 13-1 1400 13-1 1400 13-1 1400 13-1 1400 13-1 1400
6ème Course - (à 15:25 Hrs) - THE ROBERT DE SENNEVILLE CUP    1600m-Benchmark 66

FRI
10:00

FRI
11:00

FRI
12:00

FRI
13:00

FRI
14:00

FRI
15:00

FRI
16:00

1.TRIPPI'S EXPRESS 12-10 220 12-10 220 12-10 220 12-10 220 12-10 220 12-10 220 12-10 220
2.MARSHALL FOCH 15-1 1600 15-1 1600 15-1 1600 15-1 1600 14-1 1500 14-1 1500 14-1 1500
3.VAR AND AWAY 3-1 400 3-1 400 3-1 400 3-1 400 3-1 400 3-1 400 3-1 400
4.BACKPACKER 3-2 250 3-2 250 24-1 2500 3-2 250 3-2 250 3-2 250 3-2 250
5.IDEAL SECRET 11-2 650 11-2 650 11-2 650 11-2 650 11-2 650 11-2 650 11-2 650
7ème Course - (à 16:00 Hrs) - THE RHYTHMICALLY CUP    1600m-[0-26]

FRI
10:00

FRI
11:00

FRI
12:00

FRI
13:00

FRI
14:00

FRI
15:00

FRI
16:00

1.CLOUDED HILL 29-1 3000 29-1 3000 29-1 3000 29-1 3000 29-1 3000 29-1 3000 29-1 3000
2.OXFORD BLUE 3-1 400 3-1 400 3-1 400 3-1 400 3-1 400 3-1 400 3-1 400
3.CITADEL 9-5 280 9-5 280 9-5 280 9-5 280 9-5 280 9-5 280 9-5 280
4.STONE CIRCLE 3-1 400 3-1 400 3-1 400 3-1 400 3-1 400 3-1 400 3-1 400
5.PERFECT PURSUIT 7-1 800 7-1 800 7-1 800 7-1 800 7-1 800 7-1 800 7-1 800
6.CASANOVA KING 9-2 550 9-2 550 9-2 550 9-2 550 9-2 550 9-2 550 9-2 550
7.GONTRAVELIN 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200
8.SUPREME ELEVATION 7-1 800 7-1 800 7-1 800 7-1 800 7-1 800 7-1 800 7-1 800
8ème Course - (à 16:35 Hrs) - THE DISCO DAZZLER PLATE    1450m-[0-25]

FRI
10:00

FRI
11:00

FRI
12:00

FRI
13:00

FRI
14:00

FRI
15:00

FRI
16:00

1.DO OR DARE 10-1 1100 10-1 1100 10-1 1100 10-1 1100 10-1 1100 10-1 1100 10-1 1100
2.TYRIAN 9-2 550 9-2 550 9-2 550 9-2 550 9-2 550 9-2 550 9-2 550
3.BONJOUR BABY 32-1 3300 32-1 3300 32-1 3300 32-1 3300 32-1 3300 32-1 3300 32-1 3300
4.CARLTON HEIGHTS 9-1 1000 9-1 1000 9-1 1000 9-1 1000 9-1 1000 9-1 1000 9-1 1000
5.SACRED NIGHT 4-1 500 4-1 500 4-1 500 4-1 500 4-1 500 4-1 500 4-1 500
6.ULTIMATE WARRIOR 3-1 400 3-1 400 3-1 400 3-1 400 3-1 400 3-1 400 3-1 400
7.ALPIROD 32-1 3300 32-1 3300 32-1 3300 32-1 3300 32-1 3300 32-1 3300 32-1 3300
8.LEAD SINGER 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200
9.MOROCCAN RETREAT 17-10 270 17-10 270 17-10 270 17-10 270 17-10 270 17-10 270 17-10 270

10.MANOLETE 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700

Best 
chance : 
Freedom 
of Speech 

 Raksha Seewoogolam 
(Le Xournal )

Hippisme

Course 1: . Xanthus-

Newsman-Bypass

H of Darkness

Course 2: . Volatile En-

ergy - Lasair - Seventh 

Rule

Course 3: . Candy cove 

- Star of Zeus - Fort 

McHenry

Course 4: Numbernight-

ynine - crazy charlie 

- Travelin man 

Course 5: Freedom of 

speech - Donnan - syds 

liason

Course 6: Trippis Ex-

press - Backpacker - 

Var and Away 

Course 7: Citadel - Ox-

ford Blue - Casanova 

king

Course 8: Moroccan 

retreat - ultimate 

Warrior - do or dare

Value Bet: Star of Zeus
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Version digitale

Horoscope de la semaine
Béliers (21 mars – 20 avril)

La lune bouscule vos émotions et vous rend 
nerveux. Vos relations vous donnent du fil à 
retordre et vous n’êtes pas disposé à prendre 
le temps d’écouter et de vous exprimer. Vous 
risquez de tenir des propos assez cassants et de soulever des 
polémiques. En agissant de la sorte, vous allez rétrécir votre 
champ d’action.

Taureaux (21 avril – 20 mai)
Vous vous occupez toujours de votre patrimoine 
et vous cherchez à donner un peu d’éclat à vos 
acquis, qu’il s’agisse de montrer votre partenaire 
sous son meilleur jour ou de faire un achat 

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

Gemaux (21 mai – 21 juin)
Vous choisissez d’évoluer seul, pas pure 
méfiance. Vous préférez avancer en solo 
parce que faire confiance aux autres s’avère 
compliqué à vos yeux, mais vous pourriez 
leur laisser la chance de prouver que leur démarche envers 
vous est sincère et qu’ils sont bienveillants. Ne cédez pas à vos 
impulsions. 

Cancer (22 juin – 22 juillet)
Les célibataires pourraient rencontrer de 
nouvelles personnes, les couples verront leurs 
relations s’enflammer à nouveau. Tant que vous 

parviendrez à juguler les excès, tout ira bien dans votre vie 
affective. Pour éviter les problèmes, ne promettez pas plus que 
ce que vous désirez vous-même.

Lion (23 juin – 22 août)
Gare à l’impulsivité, aux élans incontrôlés, aux 
rébellions abusives et aux écarts de toute sorte. 
Vous risquez d’être souvent sous pression et 
de réagir exagérément à toute sollicitation. Votre sensibilité 
devient maladive et vous pensez que le monde est injuste avec 
vous parce que vos caprices ne sont pas respectés à la lettre.

Vierge (23 août – 22 septembre)
Respirez à pleins poumons, l’air environnant 
s’annonce frais comme une rose ! Le refrain 
du bonheur pourrait cette semaine s’inviter à 
votre écoute tandis que celui du tracas sort de 
votre vie. Le soleil en bel aspect amorce une 
progression très attendue et très heureuse de 

quelque chose qui est important à vos yeux.

Balance (23 septembre – 22 octobre)
Mercure induit une tendance à sur dimensionner 
votre ego dans les situations à risques. 
L’humilité est parfois nécessaire et apaise bien 
des situations. Une grande agitation se profile à 
l’horizon. Le transit de Mercure va vous arracher 
des bras de Morphée et de Cupidon pour vous propulser dans 
une routine tonitruante.

Scorpion (23 octobre – 21 novembre)
C’est une semaine qui vous pousse à l’action et 
qui vous permet d’évoluer intérieurement. Cette 
énergie favorise l’extériorisation de vos émotions. 
L’arrivée de Pluton en conjonction suscite un 
fourmillement mental puissant qui peut vous 

rendre rebelle à la discipline mais aussi très efficace en solo. 

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

Capricorne (21 décembre – 19 janvier)
Les périodes d’anniversaire sont bénéfiques par 
une mise en lumière de la personnalité. Pendant 
un mois, vos qualités sont soulignées, vous êtes en 
forme et optimiste pour mener à bien vos activités 
et développer vos projets. C’est aussi une bonne 

influence sur vos liens affectifs et même vos finances.

Verseau (20 janvier – 10 février)
Les événements de cette semaine de décembre 
donnent un nouveau souffle à votre vitalité et 
vous débordez d’enthousiasme pour réaliser ce 
qui vous tient à coeur. Les efforts ne vous font 
pas peur et toutes vos actions aboutissent à des 
résultats concrets qui vous rendent confiant en l’avenir et en 
vos capacités. 

Poissons (10 février – 20 mars)
Cette semaine, le climat invite aux discussions et 
aux mises au point. Vous devrez lâcher du lest et 
développer votre tolérance pour faire évoluer vos 
relations dans la bonne direction. Si vous arrivez 
à avoir et à faire confiance, vous serez en pleine 

possession de vos moyens pour atteindre vos objectifs.

4 Images 1 Mot
Nombre de lettres du mot : 5
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Réponse de la semaine dernière : Frise

Préparation
 Chauffer l’huile dans une grande casserole sur 
feu moyen. Ajouter le gingembre, la citronnelle 
et le curry en remuant pendant 1 minute. Verser 

lentement le bouillon de poulet sur le mélange en 
remuant sans cesse. Incorporer la sauce de poisson 

et le sucre roux puis laisser mijoter pendant 15 
minutes. Ajouter le lait de coco et les champignons 
puis laisser cuire en remuant régulièrement jusqu’à 
ce que les champignons soient tendres, environ 5 

minutes.
Ajouter les crevettes (non cuites) et cuire jusqu’à ce 
qu’elles soient roses et opaques environ 5 minutes. 
Incorporer le jus de citron vert, saler et garnir de 

coriandre fraîche.

 Recette

Soupe thaïlandaise au lait de coco
INGRÉDIENTS

1 cuillère à soupe d’huile végétale
2 cuillères à soupe de gingembre frais râpé

1 tige de citronnelle émincée
2 cuillères à café de pâte de curry rouge

1 litre de bouillon de volaille ou 2 cubes avec 1 litre 
d’eau

3 cuillères à soupe de nuoc mam (fish sauce) 
1 cuillère à soupe de cassonade( sucre cristallisé)

40 cl de lait de coco 2 briques de 20 cl
225 g environ de champignons shiitake (noir) en 

lamelles
450 g environ de grosses crevettes décortiquées

2 cuillères à soupe de jus de citron vert frais

LoisirsLoisirs
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