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Eid Milan Party à la Plaine Verte

Pravind Jugnauth se dit fier d’avoir
rendu la dignité aux marchands ambulants
• Hadj : le GM a soumis une requête aux autorités saoudiennes pour
augmenter le quota de pèlerins
• « Ma priorité est d’aider les personnes aux bas de l’échelle », a martelé le PM

L’

entrée en opération du Victoria Urban
Terminal annonce une nouvelle ère pour
les marchands ambulants. Après leurs
calvaires, contraventions, exercer à la sauvette et saisie
des articles, c’est désormais en des entrepreneurs
responsables que le gouvernement voit leurs avenirs.
Qui de mieux que le Premier Ministre pour annoncer
que 200 marchands ambulants s’y installeront dans
ce nouveau cadre de vie qui redéfinit la gare routière
? Pravind Jugnauth se dit fier de rendre la dignité
aux marchands ambulants, qu’il qualifie de «petits
entrepreneurs». Il est en train de réussir là où d’autres
ont lamentablement échoué, mais également là où
certains ont laissé les marchands ambulants à l’état
des promesses. Ce gouvernement agit et transforme sa
vision en réalité.
«Saki nounn dir nou pe fer… Semaine après semaine,
d’autres prendront place. Au total, jusqu’au 1er juin,
un millier de marchands aménageront au Victoria
Urban Terminal», a-t-il déclaré. Il intervenait lors des
célébrations de la Eid Milan Party, mardi matin, à la
Sunni Razvi Society, à Plaine-Verte.
Le dossier Hadj a également dominé en grande partie
le discours prononcé par le chef du gouvernement
à cette occasion. Cette année, le Premier ministre
Pravind Jugnauth a expliqué avoir soumis une requête
aux autorités saoudiennes pour augmenter le quota de
pèlerins pour Maurice pour le pèlerinage du Hadj. Il
a indiqué que le gouvernement est toujours en attente
d’une réponse de l’Arabie Saoudite. Le Premier
Ministre a rappelé que seulement 672 pèlerins de
Maurice, âgés entre 18 et 65 ans, y sont autorisés.
Tout comme les autres intervenants qui ont pris la
parole lors de cette fonction, le Premier Ministre a aussi
mis l’accent sur l’unité. Il a réitéré un appel à toute la
nation pour que la discipline et la solidarité priment.
«Il faut éviter tout dérapage et désordre, frode pa nou
servi la violans», a souligné le chef du gouvernement
pour ne pas mettre en danger la pérennité du pays.
«Que chaque citoyen pense à la progression du pays»,
a souligné le PM. Il a partagé qu’il faut réfléchir afin
d’aider le pays entier et les personnes vulnérables. «Je
suis d’accord avec le leader de l’opposition. Dans une
telle situation, nous devons aider le pays en entier»,
a-t-il soutenu.
Pravind Jugnauth a aussi salué le travail abattu par les
associations socioculrurelles : «Mo ena enn gran respe
pou tou bann asosiasyon ek sosiete reliziez ek sosio
kiltirel, pou tou bann relizion...».
Le Premier Ministre, Pravind Jugnauth a tenu à lancer
un appel aux Mauriciens pour qu’il n’y ait pas de
dérapage, de violence et que la paix règne dans le pays.
«Foder pa ena dérapage, ena violans, ena désordre
dans pays» a martelé Pravind Jugnauth.

Le chef du gouvernement a aussi demandé aux
Mauriciens de mettre le pays en premier pour pouvoir
faire face aux difficultés liées à la crise sanitaire et
économique mondiale. «Mo pa p dir bizin guet moi,
zordi nu la, demain pa konner qui pou arrivé. Ceki
important, demain pays la pou la li» a souligné Pravind
Jugnauth.
Le Premier Ministre n’a pas manqué d'affirmer que
son gouvernement a augmenté le plafond des subsides
accorder aux organisations religieuses afin de les aider
à continuer leurs bonnes œuvres.
Pravind Jugnauth a poursuivi qu’en raison de la

Covid-19, le secteur du tourisme était à genoux
pendant deux années. Le gouvernement, dit-il, a donné
beaucoup de soutien aux travailleurs de ce secteur. De
plus, dit-il, c’est la première fois qu’un gouvernement
donne une ‘subsistence allowance’, met en place un
salaire minimum et donne une ‘negative income
tax’. «Ma priorité est d’aider les personnes aux bas
de l’échelle. La nou pe al anbark nou dan enn gran
proze… konstrir 12 000 lakaz.»
«Tou dimoun rekonet ki la sitiasion aktuel ek la
sitiasion ki pe vini dan lavenir, kouma li pou difisil
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ankor», a souligné le chef du gouvernement. Pravind Jugnauth a,
par ailleurs, évoqué les rapports du Fonds Monétaire International
et de la Banque Mondiale, qui indiquent que la croissance mondiale
a chuté et prévoient encore une baisse conséquente dans l’avenir.
«Selon l’Organisation Mondiale du Commerce, les commerces
mondiaux ont connu une baisse drastique ces derniers temps et la
FAO a tiré la sonnette d’alarme par rapport à la hausse fulgurante
des prix, du jamais-vu durant les 50 dernières années», a souligné
en substance le Premier Ministre.

Pradeep Roopun : “Nou bizin adapte nou
ek koriz nou bann erer”
Pour sa part, le Président de la République, Pradeep Roopun, a tenu
à saluer le travail des différentes sociétés religieuses dans le pays,
particulièrement durant la période de la crise liée à la pandémie de
la Covid-19. «Avec les nombreux défis qui guettent actuellement
le pays et les conséquences de la pandémie, on peut compter sur
le soutien des différents chefs religieux pour les surmonter», a
déclaré le Président. Ce dernier n’a pas manqué de lancer un appel
de solidarité et d’entraide parmi la nation. «Nou bizin reser nou
koud ek retrous nou lamans…ena volonte ek kouraz pou remont
lapant», soutient Pradeep Roopun. «Seki nou pe viv se bann sign
ki nou bizin adapte nou ek koriz nou bann erer», a-t-il ajouté.

XLD: « GM très conscient qui sa bane défi
la demande bane grandes décisions»
Le leader de l’Opposition, Xavier Duval a lancé un appel au
gouvernement pour proposer une série de mesures afin de protéger
les valeurs sociales, la manière de vivre des Mauriciens, aider
l’économie à grandir et donner une sécurité à chaque famille
mauricienne. «A quelques semaines du prochain budget, mo sire
ki gouvernement très conscient qui sa bane défi la demande bane
grandes décisions» a souligné le leader du PMSD. Xavier Duval
a aussi lancé un appel pour que la paix et stabilité règnent dans le
pays.

Unité et trêve politique
Des célébrations nationales pour la fête d’Eid-ul-Fitr ont eu lieu
mardi matin à la Sunni Razvi Academy à Plaine-Verte dans la
ferveur, l’unité et la diversité. En effet, l’adversité politique a été
mise de côté en ce jour. Le Premier Ministre Pravind Jugnauth,
le Président de la République, Pradeep Roopun, le leader de
l’Opposition, Xavier-Luc Duval, les différents chefs religieux,
notamment le cardinal Piat, ont participé à la cérémonie pour cette
fête religieuse.
Pravind Jugnauth, Xavier-Luc Duval et Pradeep Roopun ont
transmis des messages de paix, de solidarité et d’unité. Le Premier
Ministre adjoint, Steven Obeegadoo, le Vice-Premier Ministre,
Anwar Husnoo, le Deputy Speaker, Zaid Nazurally, le PPS Ismaël
Rawoo, les députés de tous bords, Salim Abbas Mamode, Ehsan
Juman, Farhad Aumeer, Osman Mahomed et Aadil Ameer Meea
étaient présents aux côtés de plusieurs chefs religieux et des
membres des corps diplomatiques.
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Lors du Maharashtra & Shivaji Day

Pravind Jugnauth: «Je n'ai jamais
manqué de respect envers le judiciaire»
• Le PM se dit conscient de la notion de la séparation du pouvoir

vérité ek pou guette l'intérêt de la population. En tous cas,
nou pou continuer demasqué zot. Sa ou kapav compte lors
moi», a-t-il déclaré.
Autre point abordé, lors des célébrations de la Maharashtra
and Chatrapati Shivaji Maharaj Day, est la drogue. Pravind
Jugnauth a fait ressortir que de 2005 à 2014, le business
des trafiquants de drogues a prospéré. Ils ont amassé des
ressources incroyables. «Or, depuis que nous sommes au
pouvoir», soutient-il, «de nombreuses saisies ont été faites.»
Ainsi Pravind Jugnauth a promis que son gouvernement et
lui-même continueront à casser les reins des trafiquants.
Puis, le Premier Ministre est revenu sur les incidents
survenus dans la nuit du 22 avril. Il a rappelé que son
gouvernement fait tout pour soutenir ceux qui font face
à des difficultés à cause de la cherté de la vie. Il a ajouté
que ce n'est qu'une poignée de personnes qui ont fait du
désordre, et ils sont soutenus par des trafiquants.
«Mais, cela ne va pas détourner mon attention, je poursuivrai
mon combat contre ces trafiquants», a-t-il soutenu. Le
Premier Ministre a aussi attiré l'attention du public sur le
fait que lors de ces incidents, ce sont les députés du PTR qui
sont descendus dans les rues pour encourager les émeutiers.
Comment peut-on songer un seul instant que ces personnes
peuvent diriger le pays ?

L'

affaire Peter Uricek a fait couler beaucoup d'encre.
Le Premier ministre, Pravind Jugnauth a tenu à
commenter cette affaire lors de son allocution dans
une cérémonie organisée par la Mauritius Marathi Mandali
Federation à l'occasion de la Maharashtra and Chatrapati
Shivaji Maharaj Day, le dimanche 1er mai à Réduit. Le chef
du gouvernement a souligné qu'il n'a jamais manqué de
respect envers le judiciaire et qu'il est conscient de la notion
de la séparation du pouvoir.
Peter Uricek est un trafiquant de drogue notoire, qui a dirigé
des gangs ayant tué des gens. Le gouvernement slovaque a
demandé son extradition, car il est impliqué dans divers cas
criminels, notamment pour trafic de drogue.
«En tant que citoyen, avocat et Premier Ministre», a dit
Pravind Jugnauth, « je ne pouvais pas me permettre de

«Les retombés de ces incidents seront lourds en termes de
conséquences pour toute la population», a rappelé Pravind
Jugnauth.
rester les bras croisés surtout après qu'Interpol a émis
un ‘red notice’ en disant qu'il est armé et potentiellement
dangereux. »
«Durant toute ma carrière politique, je n'ai jamais manqué
de respect envers le judiciaire. Je suis conscient de la notion
de la séparation du pouvoir, surtout quand le judiciaire
émet un ordre. Comme un citoyen, un avocat et un Premier
Ministre, je respecte la décision de la Cour. C'est grave
qu'un Premier Ministre ne respecte pas un ordre de la Cour.»
Le chef du gouvernement a ainsi invité l'Opposition à poser
une PNQ au Parlement à ce sujet. Il se fera, précise-t-il, un
plaisir d'y répondre en détails sur ce qui s'est passé. «Pas
nek vini nek jazé. Et oune guetter ki bannes ki pé critiqué.
En premier, Parti Travailliste. Sa même démontré ki kalité
zot pé laguerre pour protège trafiquants la drogue au lieu
zot dans le côté lepep, dans côté la loi, ek dans côté bannes

D'abord, il y aura des répercussions sur le secteur touristique,
qui commençait à reprendre des ailes. Car, ces désordres
ont fait la Une de la presse internationale. Sans oublier, que
beaucoup d'infrastructures ont été détruites et les dégâts
sont estimés à plusieurs millions et l'argent sera retiré des
fonds publics.
Toujours concernant ces incidents, le Premier Ministre a
tenu à réitérer son soutien à la force policière.
Autre sujet abordé a été les pétitions électorales. Une par
une, elles ont été rejetées par la Cour, ce qui vient prouver
qu'il n'y a pas eu de maldonne lors des dernières élections, a
ajouté le Premier Ministre. Puis, il a évoqué les liens étroits
entre l'Inde et l'ile Maurice.
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Fête du Travail
1er Mai : Célébration de la Fête du Travail

Le PM : « Donnez-moi un coup de main afin que dans le
calme, la sérénité, l’unité et la solidarité, le pays puisse
prendre le chemin du développement et de la prospérité »
• « Avec votre soutien, nous réussirons », soutient Pravind Jugnauth
• Le chef du gouvernement situe l’importance de la mise sur pied d’un comité ministériel pour
pouvoir examiner les mesures additionnelles afin de pouvoir soutenir la population

E

n raison de la situation sanitaire dans le pays, les
grands rassemblements à l’occasion du 1er Mai, qui
nous permet de célébrer la Fête du Travail, n’ont pas
eu lieu pour la troisième année consécutive. Il faut dire que
c’est à travers des vidéos publiées sur les réseaux sociaux que
les différents leaders politiques ont transmis leurs messages
aux travailleurs et à la population en général.

augmentation du coût de la vie, le Premier Ministre a fait
comprendre que nous savons tous les raisons pour lesquelles
les prix ont grimpé et qui sont en train d’affecter le monde
entier. « Les grands pays sont touchés par un taux d’inflation
alarmant. Et dans cette période difficile, le gouvernement
n’épargne aucun effort pour travailler très dur pour pouvoir
trouver des solutions et pour protéger le pouvoir d’achat des
citoyens. Comme je l’ai annoncé mardi dernier, nous avons
enclenché une nouvelle série d’actions pour protéger les
consommateurs. Les prix alimentaires sont contrôlés et des
subsides seront révisés pour protéger les consommateurs.
La marge de profits sur quinze médicaments, qui sont
plus consommés à Maurice, connaitra une baisse. Nous
maintenons les prix actuels sur le riz, la farine et l’huile,
entre autres. Et nous avons augmenté les subsides sur la
farine pour que les boulangeries puissent maintenir les prix
du pain ‘maison’ », a-t-il souligné.

A cette occasion, le Premier Ministre, Pravind Jugnauth, a
rendu un hommage à tous les travailleurs mauriciens pour
leurs efforts et sacrifices qu’ils devront faire alors que notre
pays comme tous autres Etats du monde devront affronter
‘crise sur crise’ Il a ainsi remercié les centaines de travailleurs
courageux, qui dans un esprit de patriotisme et solidarité, ont
aidé notre pays pour combattre la pandémie de la Covid-19.
«Or, aujourd’hui, nous devons nous débrouiller pour faire
face aux conséquences de l’économie et d’une guerre qui a
lieu loin de nous», a-t-il ajouté.

Mesures additionnelles
en faveur de la population

Mesures historiques du gouvernement
Le chef du gouvernement a fait ressortir que les Mauriciens
sont au courant qu’il n’a jamais laissé ‘tomber’ les travailleurs
et les ‘grands dimounes’. «C’est pourquoi j’avais initié
des mesures historiques comme l’introduction du salaire
minimum, l’augmentation de la pension de vieillesse, qui est
passé de Rs 3623 pour atteindre Rs 9000. Les Mauriciens est
un peuple résilient et à chaque fois qu’il y a un obstacle sur
notre chemin, nous avons pu le surmonter. Je suis fier de voir
que beaucoup de travailleurs mauriciens ont su se réadapter
et se réinventer dans leur manière de travailler », dit-il.
Pravind Jugnauth a également fait ressortir que plusieurs
jeunes entrepreneurs ont lancé plusieurs ‘services’, qui
n’existaient pas avant. «Je félicite ces derniers et les
travailleurs. Si aujourd’hui nous sommes capables de
relancer notre économie, c’est grâce à la force et la
détermination de nos travailleurs. C’est aussi grâce aux
nombreuses mesures enclenchées par le gouvernement pour
soulager les salariés et les gens qui travaillent pour leurs
propres ‘comptes’. Nous les avons donné un soutien dans un
moment très difficile pendant la crise de la pandémie de la

Pravind Jugnauth a, dans la même foulée, situé l’importance
de la mise sur pied d’un comité ministériel pour pouvoir
examiner les mesures additionnelles afin de pouvoir soutenir
la population. « Je comprends la souffrance des familles qui
sont les plus vulnérables et vous rassure que le gouvernement
ne les oublie jamais. Au contraire, depuis que j’ai pris la
responsabilité comme Ministre des Finances en 2016, ils
sont toujours ma priorité. Actuellement, nous devrons tous
se mettre ensemble. Il n’y a pas de place pour la haine, la
division et la violence. Mais il faut avoir la coopération,
la fraternité et la paix. Donnez-moi un coup de main afin
que dans le calme, la sérénité, l’unité et la solidarité, le
pays puisse prendre le chemin du développement et de la
prospérité », a-t-il souhaité.
Covid-19. Et plusieurs emplois sont préservés en raison des
mesures initiées par le gouvernement», a-t-il expliqué.

Protection du pouvoir d’achat
Soutenant qu’aujourd’hui les consommateurs font face à une

Le chef du gouvernement a ainsi remercié la population
pour sa compréhension et sa patience, surtout en ce moment
difficile. «Avec votre soutien, nous réussirons», dira Pravind
Jugnauth, qui a souhaité une bonne Fête du Travail à tous
les travailleurs de Maurice, de Rodrigues, de St Brandon et
d’Agaléga.
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Fête du Travail
Steven Obeegadoo, DPM et Ministre du Tourisme :

« Le rôle du gouvernement est de protéger
son peuple », soutient le DPM
• « Le sens du 1er mai 2022 dans une crise économique mondiale est avant tout de réaffirmer notre
solidarité, pas juste dans les paroles, mais dans les faits et actions envers ceux dans le besoin »

L

e Vice Premier Ministre et Ministre du
Tourisme, Steven Obeegadoo a affirmé que
cette année, le 1er mai s’est déroulé dans un
contexte très difficile à travers le monde en raison
d’une crise économique ‘amenée’ par la pandémie
de la Covid-19 et aggravée par la guerre en Ukraine.
«C’est un contexte qui est en train d’affecter les
prix des denrées alimentaires et ceux de l’énergie,
du pétrole, de l’essence. Ces prix connaissent une
hausse, comme jamais auparavant. Tout cela apporte
beaucoup de difficultés pour le pays et ceux qui sont
pauvres, ainsi que des souffrances et difficultés pour
les travailleurs,» a-t-il ajouté.

millions de subsides sur sept produits de base. Dans
certains cas, le montant de la subvention a doublé. Le
Wage Assistance Scheme et le Self Employed Scheme
ont été accordés par l’Etat afin de préserver les
emplois», a-t-il dit.
L’adjoint au Premier Ministre a souligné que la crise
que nous vivons est la plus difficile que les travailleurs
n’aient jamais connu depuis l’indépendance. «Il y a eu
la crise de la COVID 19. Le rôle du gouvernement est
de protéger son peuple. Il a investi massivement pour
obtenir des vaccins. Il y a des tests qui sont gratuits.
L’Organisation Mondiale de la Santé cite Maurice
comme un exemple à travers le monde. Il y a aussi la
guerre en Ukraine », a-t-il souligné.

A cet effet, le Ministre du Tourisme a déclaré que le
risque que cette crise militaire devienne une guerre
mondiale est présent. Raison pour laquelle il plaide
pour que nous unissons tous nos forces. «Comme un
petit peuple, nous devons faire entendre nos voix. Il
faut trouver des solutions. Nous devons continuer à
travailler ensemble avec les syndicats», a-t-il précisé.

Rs 150 millions de subsides
Cependant, il a fait comprendre que Maurice n’est pas
le seul pays à être affecté par la hausse des prix. ‘’Les
denrées alimentaires coûtent plus chers à travers le
monde», dira le VPM, qui a ajouté que le gouvernement

a initié des mesures pour soulager la population. «Pas
plus tard que le vendredi 29 avril, il a offert Rs 150

Steven Obeegadoo a, d’autre part, fait comprendre
que le 1er mai 2022 est une occasion pour ceux qui
font partie du gouvernement, les socialistes, ceux
qui défendent la classe des travailleurs et les pauvres
d’affirmer leurs engagements et volontés selon nos
possibilités pour protéger le pouvoir d’achat, surtout
pour ceux qui sont moins lotis. «Le sens du 1er mai,
soit dans une crise économique mondiale est avant
tout de réaffirmer notre solidarité, pas juste dans les
paroles, mais dans les faits et actions avec les gens
pauvres», a-t-il conclu.

Alan Ganoo, Ministre des Affaires Etrangères et du Transport

« Bien que Maurice connaisse des difficultés, le GM
a pris des mesures en faveur des travailleurs », dit-il
• « Le gouvernement n’est pas insensible aux difficultés auxquelles font face les travailleurs, les pêcheurs,
les éleveurs, les chauffeurs de taxi, les fonctionnaires et les plus pauvres »
a de la compassion. Il a ainsi laissé entendre que le
gouvernement n’est pas insensible aux difficultés
auxquelles font face les travailleurs, les pêcheurs, les
éleveurs, les chauffeurs de taxi, les fonctionnaires et
les personnes qui se trouvent au bas de l’échelle. « Il
les comprend » a-t-il ajouté.

L

e Ministre des Affaires Etrangères et du
Commerce International, du Transport et du
Light Rail, Alan Ganoo, a fait comprendre que
le gouvernement, qui est à l’écoute de la population,

D’autre part, le leader du Muvman Patriot Morisien
a ainsi situé l’importance des mesures initiées par le
gouvernement en faveur des travailleurs du pays. Il
a ainsi soutenu qu’à la fin de l’année dernière, il y a
eu la compensation pour les employés, la hausse du
salaire minimum et les Rs 1,2 milliards de subsides
pour empêcher une hausse des prix des denrées
alimentaires.
Par ailleurs, le Ministre du Transport et du Light Rail
a déclaré que malgré la COVID 19, le gouvernement a

amendé la loi afin d’éviter des licenciements massifs,
comme c’est malheureusement le cas dans d’autres
pays. Il a ainsi affirmé que tous les pays du monde sont
en train de traverser une grande crise.
Le Ministre des Affaires Etrangères a également fait
ressortir que la Banque Mondiale vient de publier un
rapport qui indique que c’est la première fois qu’il y
a une crise au niveau du coût de la vie depuis ces 50
dernières années. «Bien que Maurice connaisse des
difficultés, le gouvernement a pris des mesures en
faveur des travailleurs», dit-il.
Alan Ganoo a aussi demandé à la population de ne
laisser personne lui ‘’brouye la tête’’ et de ne pas
écouter les démagogues. «C’est ensemble que nous
réussirons et que Maurice connaitra le chemin de la
prospérité», a-t-il affirmé.
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Fête du Travail

Le gouvernement rend hommage aux tribuns
• Les partis de l’Opposition ont également commémoré la fête du 1er mai

L

es traditionnelles cérémonies
de dépôt de gerbes ont été
maintenues, le dimanche 1er
mai dernier, jour de la fête du Travail.

lors des manifestations contre les
conditions de travail et de vie. Les
autres travailleurs de la canne à sucre
étaient M. Kistnasamy Mooneesamy et
M. Moonsamy Moonien. Un quatrième
ouvrier, M. Marday Panapen, est
décédé des suites de blessures par balle
quelques jours plus tard.

Le
Premier
ministre,
Pravind
Jugnauth, accompagné de plusieurs
membres de son gouvernement
notamment le Deputy Prime Minister
Steven Obeegadoo, le ministre du
Transport Alan Ganoo ainsi que le
leader du Muvman Liberater Ivan
Collendavelloo, se sont rendus devant
les stèles et tombes des personnalités
qui ont défendu les droits des
travailleurs. Le but est de leur rendre
un vibrant hommage.
Les membres de la majorité
gouvernementale ont, dans un
premier temps, procédé à un dépôt
de gerbes devant la stèle de Sookdeo
Bissoondoyal, à la Place d’Armes à PortLouis. Pendant le recueillement, tout ce
beau monde a porté leur masque et a aussi
respecté la distanciation sociale.
Par la suite, les membres du gouvernement
se sont dirigés en direction du cimetière
de St Jean afin de se recueillir sur les

Les membres du Parti Mauricien
Social-Démocrate
(PMSD)
ont
également rendu un hommage aux
tribuns. Son leader, Xavier Luc Duval,
accompagné des autres membres de ce
parti ont procédé à un dépôt de gerbe
sur la tombe de Sir Gaëtan Duval, au
cimetière de St Jean.

tombes de plusieurs personnalités dont
Sir Gaëtan Duval, Emmanuel Anquetil et
Guy Rozemont. Par ailleurs, le ministre
du Travail Soudesh Callichurn de même
que plusieurs autres personnalités se sont
rendus à Trou-Fanfaron pour un dépôt
de gerbe en mémoire des travailleurs

Ivan Collendavelloo, leader
du Muvman Liberater :

du port. Des représentants de plusieurs
syndicats étaient également présents pour
cette cérémonie solennelle.
Il est a rappelé que feu Anjalay Coopen
faisait partie des trois travailleurs de
l’industrie sucrières, tués le 27 septembre
1943 à Belle Vue Harel Sugar Estate

Des prières ont aussi été dites.
Hommage a aussi été rendu à Jules
Koenig, avec des chants religieux
ainsi que des prières. Des membres de
la famille Koenig étaient aussi présents.
Pour rappel, le premier mai est la fête
internationale du travail consacrée aux
travailleurs et aux ouvriers du monde
entier. Cette journée célèbre les ouvriers
et les encourage à prendre conscience de
leurs droits.

Soodesh Callichurn, Ministre du Travail
et des Relations Industrielles :

« Il faut un sacrifice
«Avec la coopération de tout
national et une solidarité le monde, nous pouvons travailler
internationale »
main
dans
la
main
pour
• « La guerre en Ukraine a de graves
surmonter les difficultés»
répercussions sur Maurice », dit-il

A

l’occasion de la
Fête du Travail,
le
leader
du
Muvman Liberater, Ivan
Collendavelloo, ne passe
pas par quatre chemins
pour soutenir ceci : « A
Maurice, il faut un sacrifice
national, à commencer par
le gouvernement qui doit
réduire ses dépenses pour
poursuivre l’effort qu’il a entamé en 2014 pour les travailleurs du
pays ».
Par ailleurs, il a souligné que la pandémie de la COVID 19 a
stoppé l’économie du pays et que la guerre, qui sévit actuellement
en Ukraine, ne nous aide pas. Le leader du Muvman Liberater a
ainsi laissé entendre que ce n’est pas notre guerre, mais elle a de
graves répercussions sur Maurice. « Les prix du pétrole, du blé et
du fret ont augmenté. Cela a eu un effet néfaste sur la situation des
travailleurs de par le monde. Il faut une solidarité internationale»,
souhaite-t-il. D’autre part, il reconnait que le gouvernement a
introduit le Salaire Minimum et la Negative Income Tax. « Mais
certaines mesures ne sont pas suffisantes et on comprend que des
gens soient parfois en colère. Les travailleurs connaissent leurs
responsabilités», a-t-il dit.

L

e Ministre du Travail et des Relations Industrielles, des Ressources Humaines et de
la Formation, Soodesh Callichurn, a aussi souhaité une bonne Fête du Travail à tous les
‘camarades travailleurs’, peu importe qu’ils soient mauriciens, rodriguais, agaléens ou
travailleurs étrangers, qui sont dans notre pays, sans oublier les syndicalistes qui militent pour la
cause des travailleurs et également, les ‘patrons’ qui traitent leurs employés correctement.
Par ailleurs, le Ministre Soodesh Callichurn a déclaré que le monde, y compris les travailleurs, font
face à des difficultés. « Avec la coopération de tout le monde, nous pouvons travailler main dans la
main pour surmonter les difficultés qui sont devant nous », a-t-il dit.
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Sedition Law: The Origin
Émeutes

attention to Detention, Arrest and
Search under the Vagrancy Law
and the offence of Sedition.

The ongoing case of Jean Raquel
Jolicoeur has raised the passion
and interests of public opinion in
more than one way. He has been
apprehended by the Police with
arms and drugs and he is being
prosecuted under the seldom used
Prevention of Terrorism Act (PoTA).

The responsibility to rewrite the
Criminal law of the colony was
delegated to D’Epinay, Blackburn
and cohorts and specific articles
of the French Traité de la Justice
Criminelle 1771 were literally
torn and replaced by a more
accommodating Code Pénal that
would guarantee the oligarchs a
free passage against prosecution
on the ever-contested anti-slavery
regulations.

The police said that they have
found arms, ammunitions, and
explosives following a domiciliary
search at his place, and it is alleged
that he has admitted that he had
the intention of blowing up the
National Assembly and the Police
HQ. He now faces the charge
of “threatening to do an act of
terrorism; illegal possession of
arms with intent; illegal possession
of explosives, and drug dealings.”
The fact of the ever-recurring
coincidence that the discovery of
arms and illegal drugs have come
only days after public disturbances
and ‘émeutes’ in scattered parts
of the island is nothing new to the
history of the country.
A serious analysis of previous
riotous events, like the ones in
1965, 1968 and 1999, tend to
show similar nodes and patterns
linking illegal criminal activities,
such as drugs, prostitution,
political manipulation which, due
to the geographical coincidence
of their occurrences, do get readily
camouflaged with communal and
ethnic coatings.

Oligarch insurgency
The first time that the island has
witnessed a nationwide insurgency
was during the colonial year of
1832, when the sugar oligarchs
under Adrien D’Epinay had raised
arms against the measures of the
British government to clamp down
on the ongoing illegal traffic of
slaves.
The Royal Commission of Eastern
Inquiry had just found that there
were still frequent illegal trading
of slaves and illegal contraband
human trafficking still active in the
regions of Le Morne and Baie du
Cap. Its conclusive findings were
that at least 40,000 out of some
60,000 slaves on the island were
brought in illegally.
The ensuing Consolidated Slave
Order of 1831 urged for the
immediate liberation of all illegal
slaves, the setting up of a Slave
Register, an instant abolition of
the inhumane use of chains, and

the start of the process of ‘Signal
Justice’ for the coloured population
who up to now had absolutely no
rights. The sugar oligarchs saw this
as an outright challenge to their
political dominance on the island
and called for national unrest.

Armed garrisons
In a pamphlet inviting planters to
a rally at the Place D’Armes in Port
Louis, which was widely publicised
through the good columns of
the Gazette Coloniale, Adrien
D’Epinay, Dupont and Guibert had
signed a pledge that they would
take arms to defend their rights
on their ownership of slaves. They
publicly invited the others to do
the same:
“Inhabitants of Mauritius, menaced
by our most cruel enemies, we
flock in crowds to the principal
town of the Colony. Every year
alas, we may well say every month,
some disastrous news arrives from
the Metropolis of the Empire, from
that mother country, which to us
alone has shown herself a pitiless
stepmother.
Let us send to England a man
devoted to our interests,
a
representative of our country;
and if, after all our efforts to avert
the tempest ready to burst upon
us; - if we are again refused, if
again menaced, then inhabitants
of Mauritius, prepare yourselves
to prove to the whole world, that
under the most modest exterior,
and under the appearance of that

mildness of character which have
been so often abused, you possess
noble hearts capable of repelling
by force injustice and oppression.”
The ‘Comité Colonial’ organised
armed garrisons of paramilitary
recruits in almost all regions of the
island and in June 1832, invaded
the Courts and administrative
buildings of the Capital to demand
the expulsion on John Jeremie,
the newly appointed Procureur
Général
replacing
Prosper
D’Epinay, the brother of Adrien
D’Epinay.
The show of force convinced the
British colonial government that
they had to compromise; Adrien
D’Epinay was invited to London
and was welcomed in royal
fashion. With the assistance of
some sugar traders, bankers, and
Tory politicians, he came back with
his bag-of-gold!

Concessions
Among the concessions the British
made to the sugar oligarchs
were namely a Compensation
in £m for slave owners, setting
of sugar trade tariffs in par with
the facilities that the planters
were enjoying in the West Indies,
some political representation in
decision making, the appointment
of oligarchs in the Judiciary and
Magistracy, no restrictions on the
press, appointment in the Police
hierarchy, setting-up of a new
commercial bank, the rewriting
of the Code Pénal with special

This was when the controversial
law of ‘détention provisoire’ was
introduced, as John Reddie, CJ of
St Lucia, would put it in his 1835
book: “with the effect to exhort
a confession from undefended
runaway slaves in the absence
of any representative from the
Ministere Public; not only do the
criminals escape justice, but the
authorities are also seen as absent,
therefore, taking the blame for
not guaranteeing a fair judicial
process”.

Law reforms
The
law
of
sedition
was
conveniently parked temporarily
during the oligarchs’ unrest years of
1825 to 1835 and would reappear
in the form of an Ordinance in
1838 and putting to the statute
book what we now know as Article
283 of the Code Pénal. And the
original French provisions of the
1771 Traité de la Justice Criminelle
will be reintroduced with some
changes:
“On entend par sédition toute
révolte du peuple d’une ville,
communauté ou autre corps,
comme une armée, un régiment,
contre la personne même du
souverain, ou contre l’État.
À l’égard des chefs de la sédition,
et de ceux qui l’excitent par leurs
discours ou leurs actions, ils doivent
toujours être punis de mort. Mais
les autres séditieux doivent être
punis d’une peine moindre”.
So, by 1838, the slaves having
been freed, they become with the
newly imported Indian immigrants,
the new class to face power
domination through the full force
of the criminal law. How handy to
reactivate the revised Code Pénal
with the implementation of the
Vagrancy laws!
Vijay I RAM
05.05.22

10

07 mai 2022 - Edition No. 259

OMS

Santé : Le Dr Laurent Musango, représentant
de l’OMS, fait ses adieux à Maurice

reconnaissent les précieux
conseils et la contribution du
Dr Musango à l’amélioration
du système de santé à Maurice,
à
travers
de
nombreux
projets. Nous lui sommes très
reconnaissants»,
a-t-il
fait
ressortir.

E

n poste depuis 2016,
le
représentant
de
l’Organisation Mondiale
de la Santé (OMS), le Dr Laurent
Musango, artisan de plusieurs
projets en faveur de la santé a
fait ses adieux à Maurice lors
d ’une cérémonie d’hommage
organisée par le Bureau du
Coordonnateur Résident des
Nations unies (ONU) à Maurice.
Cet évènement a eu lieu le
vendredi 22 avril dernier à
l’hôtel Suffren et Marina. Par
ailleurs, le Dr Musango a aussi
fait une visite d’adieu au Chef du
gouvernement.
Présent à Maurice depuis 2016,
le Dr Musango a joué un rôle
essentiel dans le secteur de la
Santé publique. Sa collaboration
la plus importante à ce jour étant
sa contribution au sein du comité
de haut niveau sur la Covid-19
présidé par le Premier ministre,
Pravind Jugnauth. Son soutien
technique au gouvernement
a fait partie intégrante de
l’élaboration et de la mise en
œuvre du plan de gestion de la
pandémie au niveau local et de
la crise sanitaire. Ainsi, après
ses six longues années de loyaux
services rendus à la nation
mauricienne, le Dr Musango,
est rappelé à Madagascar pour
assurer d’autres fonctions.
Dans ce contexte, une réception
d’adieu a été organisée par
le Bureau du Coordonnateur
Résident des Nations unies à
l’hôtel Suffren et Marina à PortLouis le vendredi 22 avril 2022,
en signe d’appréciation pour

ses précieuses contributions au
cours de ses six ans qu’il a passé
chez nous.

ainsi que plusieurs éminentes
personnalités ont été conviés à
cette fonction.

La Vice-Première Ministre et
Ministre de l’Éducation, Leela
Devi
Dookun-Luchoomun,
le ministre du Transport qui
occupe également le portefeuille
des Affaires étrangères, Alan
Ganoo, le ministre de l’Agroindustrie, Maneesh Gobin, la
coordonnatrice résidente l’ONU
pour Maurice et les Seychelles,
Christine
Umutoni,
des
membres du corps diplomatique

Dans
son
discours
de
circonstance, le ministre des
Affaires
étrangères
Alan
Ganoo a tenu à remercier le Dr
Musango pour son dévouement
indéfectible à renforcer la
collaboration entre l’Île Maurice
et l’OMS à une époque où le
monde est confronté au défi
de limiter la propagation de la
Covid-19. «Le gouvernement
et notre Premier ministre

De son côté, la coordonnatrice
résidente de l’ONU à Maurice,
Christine Umutoni, a salué les
efforts inlassables du Dr Laurent
Musango s’agissant de la gestion
de la pandémie de la Covid-19
à Maurice. «Le Dr Musango a
très bien communiqué sur la
Covid-19. Nous lui remercions
d’avoir apporté son soutien au
secteur de la santé et d’avoir
contribué au cadre Onusien et
gouvernementale », dixit-elle.
Le Dr Laurent Musango, pour
sa part, a exprimé sa gratitude
au gouvernement pour l’avoir
accueilli dans le pays et de l’avoir
soutenu dans différents projets
au cours de son mandat. «Je
me confonds avec la population
mauricienne, le fait d’être resté
longtemps à Maurice. Je suis
content d’avoir servi le peuple

mauricien.
J’adresse
tout
d’abord mes remerciements au
gouvernement de Maurice qui
a suivi les recommandations
de l’OMS qui ont étaient mise
en œuvre immédiatement. Une
deuxième appréciation, c’est la
population mauricienne ellemême, qui a accepté de mettre en
œuvre ses recommandations. Je
remercie également les médias
parce qu’ils nous ont aidés à
communiquer ».

Le Dr Musango rend
une dernière visite au
Premier ministre
Le représentant de l’OMS
a rendu une dernière visite
au Premier ministre Pravind
Jugnauth au Bâtiment du Trésor,
dans l’après-midi du mercredi
27 avril dernier.
Dans une déclaration suivant
cette rencontre, le Dr Musango
a mis en exergue les points
importants de son passage à
Maurice, qui a duré presque six
ans.
Parmi, il a cité l’élaboration et
l’implémentation du National
Health Sector Strategic Plan
2020-2024. Le combat contre
le virus de la Covid-19 figure
également un des faits marquants
de son séjour à Maurice. De
plus, le représentant de l’OMS
a évoqué un plan en phase de
finalisation pour ce qui est du
combat contre les maladies non
transmissibles.
A noter que le Dr Musango s’est
déjà rendu dans la Grande Ile en
vue de s’occuper de ses nouvelles
fonctions. Son successeur devra
bientôt arriver à Maurice.
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Le Premier ministre : «Le Mauritius Kestrel
est un symbole de fierté pour notre pays»

C’

est le moment propice pour harmoniser les
symboles du pays et leur donner le respect
auquel ils ont droit. A cet effet, le Premier
ministre a présenté, en deuxième lecture le National
Flag, arms of Mauritius, National Anthem and other
national symbols of Mauritius Bill, la semaine dernière.

d’extinction, mais aujourd’hui réintroduite dans son
habitat naturel, est un symbole de détermination et
de l’engagement du gouvernement à protéger notre
écosystème. L’oiseau national est aussi le symbole de
la résilience en ces temps difficiles, a ajouté le chef du
gouvernement.

Ce projet de loi
armoiries, l’hymne
la fleur et l’oiseau
et la Crecerelle,
Premier ministre a

Le Premier ministre, Pravind Jugnauth a affirmé que le
Mauritius Kestrel est une success story vivante pour la
‘captive reading’ à Maurice ainsi que dans le monde.
« C'est un symbole de fierté, de beauté, d'indépendance,
de force, de survie et de détermination. Cet oiseau

sera l’ombrelle légale pour les
national, le quadricolore ainsi que
national, notamment le Trochetia
respectivement. À ce titre, le
déclaré que la crécerelle, en voie

gracieux est maintenant un ’flagship for conservation of
species habitats’ et de l’écosystème. Le gouvernement
s’efforce de protéger notre écosystème déjà fragile.
Cela est un puissant message d’espoir où une petite
nation vulnérable essaie de faire face, à ce monde qui
est bouleversé », a-t-il ajouté.
Le chef du gouvernement a aussi soutenu qu’à travers
ce message, le gouvernement demande à la population
de prendre connaissance de ces valeurs en ces temps
difficiles afin que nous pussions ensemble devenir plus
forte que jamais.

Opinion

Your Future Is In Your Hands

Most people make the same mistake over and over
again.
They put too much importance on the past.
To the mistakes they made.
The decisions they didn't make.
To all those bad things that happened to them.
They carry a huge weight over their shoulders and
they don't want to let it go.
I know
That maybe you also.
Back in the day, many of us used to be a person
hunted by our past.
You might have been at a very rough spot in your
life back then.
You might be seeing the consequences of all the
attitudes and mistakes from my past, and couldn't
see a way out.
You could have been disappointed a lot of people
who believed in you.
You might have given up on your dreams.
And all those memories had a grip on you.
It was a very dark place.

To make matters worse, you might have started
believing all those past experiences would determine
your future.
You could also believe that your future would be the
same as before.

Sad and without hope.
Many couldn't believe there was a brighter future
ahead.
All you could see were shadows and grim images.
Nothing more

However, many wanted to believe otherwise.
Still, those thoughts had convinced many that you
would repeat all the failures and losses from your
past.
And in that moment of despair, when everything
seemed lost...
A moment of clarity came in the middle of your
darkness.
That's when you realized...
Your past didn't determine fully your future. All that
mattered was TODAY.
You were not doomed to fail like those negative
thoughts in your head said you would.
The fact you might have had some past failures
didn't mean you would not achieve what you
wanted.
In simple terms, you can end up thinking ‘My future
wasn't written’.
All I had to do was learn from the mistakes I had
made, and move on.
All that mattered was TODAY.
What happened yesterday couldn't determine who I
was going to be.

It was in my hands to change my life.
To give my all, despite all the tragedies, mistakes,
and errors from the past.
So, I had two choices...
I could either let the past shape my future and live a
life of sadness and misfortunes.
Or,
I could stop clinging to those old beliefs and create a
better future for myself.
The choice was mine.
And you know what?
I chose the second.
That's how I can get true freedom.
Free from all those memories and mistakes from my
past.
You then recover the motivation to continue.
You stop repeating the actions that made you fail.
You were no longer a slave from all those attitudes
from the past.
That day, you start shaping your future.
And you might even never stop ever since.
Now, I need to ask you something.
Have you lost the motivation to pursue your dreams?
Do you believe you can't create a brighter future for
yourself?
Always remember your future is in your hands.
The Periscope
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Vote blanc

Effet totalement contraire de l’objectif
voulu, il reste un non-sens démocratique
En proposant ce mode de rejet du système, des partis, des individus, le votant facilite la tâche
de celui ou de ce parti qu’il veut s’en débarrasser.
A mi-chemin entre l’abstention et la participation électorale, le vote blanc, lors d’une
élection, démontre l’incapacité ou le refus d’exercer un choix parmi une offre politique
donnée. Ce vote fait aujourd’hui l’objet d’une attention croissante. Mais est-ce que le vote
blanc démontre le refus de choisir entre "bonnet blanc et blanc bonnet" ? Nous faisons le
point.
Bonanga Lilongwe
Est-ce que voter blanc veut signifier que l’on banalise
ce geste démocratique ? Est-ce que l’on n’y prête plus
attention tant il parait acquis et évident ? Or, l’acte de
vote n’a rien d’anodin. A travers de ce geste, le citoyen
participe à la vie de son pays. Il émet une opinion
qui sera évidemment prise en compte. Lorsqu’une
dictature accède enfin à la liberté, la première mesure
de ce progrès est la tenue des élections, qui permettent
à tous de s’exprimer librement. Le vote devient alors
le symbole d’une démocratie vivante et respectueuse
de chacun.
Or, depuis la présidentielle française, le sujet de vote
blanc revient sur le tapis. Car les derniers résultats
ont démontré que : Emmanuel Macron a recueilli
58.54% des voix et Marine Le Pen : 41.46%. Le vote
blanc est de 6.35% tandis que le vote nul est à 2.25%
et l’abstention bascule à 28.01%.
Concernant le vote blanc ou nul, en termes de
suffrages exprimés, il est bien supérieur au résultat
du premier tour mais inférieur aux 11,52% de 2017.

Le vote blanc n’est pas
une nouveauté !
1789. La petite histoire du vote
blanc commence au lendemain
de la Révolution Française.
Dès le début de la période
révolutionnaire, la question des
règles électorales est abordée.
Au fil de la première partie
du XIXe siècle, aucune mention du vote blanc
n'apparaît dans les textes régissant les élections, que
ce soit pour l'autoriser ou l'exclure. La législation va
changer en 1848 avec le retour du vote au suffrage
universel (masculin). Déjà malmené par la chambre
des députés, il est totalement exclu, au même titre
que les votes nuls, par Louis Napoléon Bonaparte.
Celui, qui s'est fait nommer Président à vie, veut
effacer tous les moyens de contestation. Le décret
du 2 février 1852 scelle ainsi l'exclusion du vote
blanc des résultats électoraux.
Ensuite, dans les années 1870, après la défaite
cuisante de l'Empereur à Sedan (2 septembre
1870), la République renaît de ses cendres. Il faudra
tout de même attendre dix ans, soit le 13 juillet
1880, pour qu'une proposition de loi demandant
sa reconnaissance, soit déposée à l'Assemblée
Nationale.
Mais le parcours vers sa reconnaissance est semé
d'embûches. Les propositions de loi destinées à

Ces chiffres indiquent que près d'un votant sur dix
a préféré laisser son enveloppe vide ou utiliser un
bulletin vierge ou raturé, plutôt que de choisir entre
Emmanuel Macron ou Marine Le Pen. Ils ont fait
l'effort de se rendre aux urnes, mais ils n'ont voté pour
personne. Ils sont environ trois millions d'électeurs
en France qui ont glissé un bulletin blanc ou nul au
second tour de la présidentielle, le dimanche 24 avril,
soit 6,19% des inscrits et 8,6% des votants, selon les
résultats communiqués par le ministère de l'Intérieur.
Si l'on y additionne le nombre d'abstentionnistes, ce
sont 16,7 millions de Français, soit un tiers du corps
électoral, qui ont refusé le choix qui leur était proposé
entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen.
Pourtant comme on le sait, le droit de vote est un
droit constitutionnel. Pour nous à Le Xournal, le vote
blanc est un non-sens de la démocratie. Un individu
ne peut pas refuser d'exercer son droit démocratique
pour ensuite venir dire que tout va mal. Le vote
blanc produit l’effet totalement contraire de l’objectif

distinguer les bulletins blancs des
nuls se succèdent, sans grand effet.

Qu’en est-il aujourd’hui ?
2014. Les bulletins blancs sont
décomptés au même titre que les
autres votes mais ils ne sont pas
intégrés aux résultats des suffrages
exprimés. La dernière proposition
de loi demandant la reconnaissance
du vote blanc a été déposée par
Jean-Noël Carpentier, radical de gauche, le 31 mai
2016.
Il y a cinq ans, au second tour de la présidentielle
française, 4,1 millions de bulletins blancs ou nuls
avaient été recensés par le ministère. Plus d'un
votant sur dix avait choisi cette option, c’était du
jamais-vu. Le chiffre atteint cette année, en recul de
plus d'un million d'unités.

Abstention, vote blanc et vote nul :
quelles différences ?
Ces trois notions désignent un mode de participation
ou de non-participation à une élection. Elles sont
très différentes, même si elles ont en commun de ne
pas être comptabilisées dans les suffrages exprimés.
L’abstention consiste à ne pas participer à une
élection ou à des opérations de référendum. Elle
traduit soit un désintérêt pour la vie publique,
soit un choix politique actif consistant à ne pas se

voulu. Il permet même de voir élire la personne que
l’on ne souhaitait pas. Pire encore, en proposant ce
mode de rejet du système, des partis, des individus,
le votant facilite la tâche de celui ou de ce parti qu’il
veut s’en débarrasser.
De plus, le combat pour avoir le droit de vote n'a pas
été de tout repos. Par ailleurs, à Maurice, à ce jour, le
vote blanc est considéré comme un vote nul. Or, en
France, depuis la loi du 21 février 2014, les bulletins
blancs sont décomptés séparément des votes nuls,
même s’ils ne sont pas pour autant pris en compte
dans le nombre des suffrages exprimés (ensemble des
bulletins moins les votes blancs et nuls).
Selon les spécialistes, si voter Macron ou Le Pen, n’en
valaient pas le coup. Certains pour exprimer leurs
désapprobations voter pour Mbappé ou Benzema !
Mais cela ne sert pas le processus électoral, encore
moins le processus démocratique.

prononcer afin d’exprimer son désaccord.
Alors que le vote nul correspond à des bulletins
déchirés ou annotés, qui ne peuvent pas être pris en
compte dans les résultats de l’élection, il est parfois
difficile d’interpréter le sens d’un vote nul. L’électeur
n’a pas forcément souhaité que son vote soit nul
(il a cru, par exemple, qu’une mention manuscrite
ajoutée n’aurait aucune incidence). Mais il arrive
également que l’électeur ait volontairement déposé
un bulletin nul pour manifester son opposition aux
différents candidats et programmes présentés.
Tandis que le vote blanc consiste à déposer dans
l’urne une enveloppe vide ou contenant un bulletin
dépourvu de tout nom de candidat (ou de toute
indication dans le cas d’un référendum), ce type de
vote indique une volonté de se démarquer du choix
proposé par l’élection.
Les bulletins blancs sont décomptés séparément des
votes nuls et annexés en tant que tels au procès-verbal
dressé par les responsables du bureau de vote. Mais,
ils ne sont pas pris en compte dans le nombre des
suffrages exprimés (ensemble des bulletins moins
les votes blancs et nuls). L'objectif de la loi est de
reconnaître que le vote blanc est un acte citoyen,
qui se distingue de l’abstention. L'électeur s’étant
déplacé jusqu'à son bureau de vote, il exprime une
volonté politique de participer au scrutin pour dire
son refus de choisir entre les candidats en lice. La
prise en compte du vote blanc pourrait permettre de
faire reculer le taux d’abstention.
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Actualités
Transport en commun / Metro Express :

« Augmentation des prix du ticket à partir
du 8 mai », annonce Alan Ganoo

L

e ticket d’autobus coûtera plus
cher dès ce dimanche 8 mai. Une
majoration de 5 à 10 roupies sera
appliquée. Idem pour le prix du ticket
de Metro Express. C’est ce qui ressort
de la conférence de presse du ministre
du Transport Alan Ganoo qui s’est tenue
dans l’après-midi du vendredi 6 mai
2022.

D’emblée, le ministre de tutelle a fait
ressortir que cette majoration des prix du
ticket d’autobus était inévitable en raison
de l’inflation et aussi de l’augmentation
du prix des produits pétroliers. « Depuis
2013, le prix du ticket d’autobus est
resté inchangé. Pendant tout ce temps, le
gouvernement a accordé des subventions
aux opérateurs d’autobus pour qu’ils
puissent faire face aux augmentations
des prix des carburants. De plus, le
GM a accordé un soutien financier aux
opérateurs d’autobus pour effectuer le
salaire de leurs employés», a-t-il déclaré. D’ajouter : «Si
GM pa ti vine avek tou sa support la, bokou operateur
bus ti pou fine mett la clef sous les paillassons».
Poursuivant sa lancée, Alan Ganoo informe que le
gouvernement a exploré plusieurs options pour éviter
cette augmentation de prix du ticket d’autobus. « Si
nou pas ti mette subside tariff ticket d’autobus ti pou
monte par 110%. Face à la situation actuelle, en tant
qu’un gouvernement responsable, on a proposé une
augmentation raisonnable et abordable des tickets
d’autobus. Le Conseil des ministres a ainsi approuvé

Port-Louis - Rivière-des-Galets : le trajet
passe de Rs 37 à Rs 47
Dans la même foulée, le ministre du
Transport annonce une révision du tarif des
tickets de Metro Express. «Ce dimanche
8 mai marquera l’entrée en opération du
tracé Quatre-Bornes – Phoenix. C’est le
Premier ministre Pravind Jugnauth qui
procèdera au lancement de cette nouvelle
ligne de la Metro Express. Ainsi, le prix
du ticket de Metro Express pour le trajet
de Port-Louis à Phoenix a été fixé à Rs
50», a-t-il ajouté.
Les tickets pour les trajets en Metro
Express seront comme suit :
Stage 1 : le trajet passe de Rs 20 à Rs 35
Stage 2 : le trajet passe de Rs 30 à Rs 40
Stage 3 : le trajet passe de Rs 40 à Rs 45
Stage 4 : Rs 50
Stage 5 (Port-Louis - Curepipe) : Rs 55

une nouvelle grille tarifaire pour les autobus allant de
Rs 5 à Rs 10 selon le trajet », dixit-il.
Alan Ganoo informe que cette mesure prendra effet
dès ce dimanche 8 mai. La nouvelle grille est comme
suit :
Stage 1 : le trajet passe de Rs 12 à Rs 17
Stage 2 : le trajet passe de Rs 18 à Rs 24
Stage 3 & 4 : le trajet passe de Rs 24 à Rs 30
Stage 5 & 6 : le trajet passe de Rs 27 à Rs 35
Stage 7 & 8 : le trajet passe de Rs 30 à Rs 39
Stage 9 à 12 : le trajet passe de Rs 31 à Rs 41
Stage 13 à 30 : le trajet passe de Rs 34 à Rs 44

D’autre part, le ministre du Transport a
fait une importante annonce au cours de ce point de
presse. «Le gouvernement a décidé d’accorder un
délai additionnel jusqu’au 31 décembre 2022 aux
propriétaires des taxis, ‘contract car’ et ‘contract bus’
pour le renouvellement de leur patente. Nous savons
que vous avez subi de plein de fouet les impacts de la
Covid-19, c’est pour cette raison que le GM est venu
de l’avant avec une telle décision».
Par ailleurs, Alan Ganoo a réitéré son intention de
moderniser davantage le transport commun dans le
pays.

40 ans d'existence de la State Trading
Corporation: un don de sang organisé
avec le ministère de la Santé. Plusieurs personnes
étaient présentes pour ce don de sang en majorité le
personnel de la STC et ceux fréquentant l'entourage
d'Ebène.

Chaque année la State Trading Corporation organise
des activités. Parmi, des campagnes de "Health and
Safety" qui consistent à des check-up de routine et
aussi des "Fire Safety" et des thérapies de rire. Cette
fois-ci la compagnie a organisé un don de sang. Le but
principal de cette activité est d'aider les personnes qui
ont besoin de sang et aussi pour que les gens puissent
être plus conscients de leur santé.
Sheena Trishta Ramdhonee, la responsable de
Communication de la State Trading Corporation a
soutenu que l'évènement était un succès car dès le
début de la journée, une trentaine de personnes ont
participé à ce don de sang.

L

a State Trading Corporation (STC) a célébré
son 40 ans d'existence en organisant un don de
sang, le vendredi 6 mai 2022 en collaboration

La "Blood Donation Campagne" est un évènement
national pour aider la population. En cette occasion,
la STC a offert un sachet de farine de blé d'un kilo
aux donneurs de sang. Pour Trishta Ramdhonee, cette
campagne est "helpful" et a des "positive responses".
Elle pense renouveler l'expérience.

Cette campagne de sang en collaboration avec le
ministère de la Santé a aussi proposé des check-up
de routine aux staffs de la STC comme des tests de
diabète, de sang... Pour les femmes, il y a eu aussi des
tests de cancer du sein et du col de l'utérus.
Krishan, un staff de la STC témoigne qu'il est ravi
et satisfait de ce don de sang et cela fait la deuxième
fois qu'il y participe. Il espère que la pandémie arrive
à sa fin le vite possible pour qu'il puisse avoir plus
d'évènements dans le futur.
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Intention terroriste

Le parlement, les Casernes Centrales et des policiers
ciblés : Les aveux glaçants de Raquel Jolicoeur

I

l Le leader du groupe Armada 666 équipé pour passer de la parole à l’acte ?

l ne fallait pas aller bien loin pour
comprendre que le chanteur et
tik-tokeur, Raquel Jolicoeur ne
porte pas les policiers dans son cœur.
Les messages qu’il véhiculait dans
ses chansons et vidéos tik-tok étaient
clairs. La haine anti-police, les propos
anti-système, la drogue et la violence,
entre autres, rythmaient la plupart
de ses compositions. Mais alors que
la population, surtout les jeunes,
pensait que c’était uniquement du
divertissement, beaucoup sont tombés
des nus en apprenant que l’habitant de
Roche Bois ne lançait pas des paroles en
l’air. Agé de 26 ans, celui qui ne cessait
de faire polémique sur les réseaux
sociaux récemment pour son langage
grossier et insultant, avait réellement
l’intention de mettre ses menaces à
exécution.
« Mo pou fer li**mama » clamait Jean
Raquel Jolicoeur dans une chanson
sur YouTube et partagée en masse
sur la plateforme Facebook, depuis
le début d’avril. Cela après que les
policiers se sont intéressés de plus près
à ses activités, le soupçonnant d’être
un maillon important dans un trafic
d’héroïne répandu à travers de l’ile. La
police avait aussi arrêté son plus jeune
frère, âgé de 20 ans, qui a été intercepté
avec de l’héroïne détaillé et prêt à
la vente d’une valeur de près de Rs 2
millions. Sur le point de passer à l’action
ou du moins ayant l’intention de faire ce
qu’il a dit, ses plans ont heureusement
été déjoués à temps par les membres de
la force policière.

Arrestation
C’est le lundi 2 avril que le chanteur,
initialement connu comme un marchand
de légumes à la rue Bazar, a été arrêté.
Jean Raquel Jolicoeur était dans une de
ses maisons secondaires à Roche-Bois.
Lors de l’arrestation, qui a été filmée
par les policiers et qui s'est déroulé aux
petites heures du matin, une arme à feu
de calibre 0.22 mm, pour laquelle il
a avoué ne pas détenir de permis, des
munitions, des engins explosifs, des
gangs en latex et de l’héroïne d’une
valeur marchande de Rs 10 millions ont
été découvertes sur place. Questionné
sur cette artillerie, il n’a pas hésité à
dire qu’il s’apprêtait à faire éclater
l’Assemblée Nationale et les Casernes
Centrale et à descendre des policiers.
Déjà connu des services de police, Jean
Raquel Jolicoeur était dans le viseur
de la police depuis un moment. Il était

qui a-t-il affirmé, est le propriétaire de
cette drogue. Ainsi depuis le 30 mars
dernier, les limiers étaient activement
à sa recherche pour le confronter aux
allégations.

notamment recherché par la brigade
antidrogue après l’arrestation de son
frère Jean Miguel, âgé de 20 ans, le 27
mars, avec 150 grammes d’héroïne,
valant Rs 2 millions. Miguel Jolicoeur
avait alors incriminé son grand frère,

Parvenant à le localiser grâce à son
cellulaire, le suspect était depuis trois
jours particulièrement sous une étroite
surveillance policière. Suite à un Warrant
Search émis à son encontre, plusieurs
unités de la police, dont l’ADSU, le
MARCOS et la SSU, se sont rendues
à son domicile pour l’appréhender aux
petites heures du lundi 2 mai. L’opération

était menée par le sergent Arnasala
et des limiers du Field Intelligence
Office du Nord, dirigée par l’inspecteur
Gunga en collaboration avec la
brigade anti-drogue de l’Ouest, sous
le commandement du Commissaire de
Police, Anil Kumar Dip. Des éléments
de la Marine Commando (MARCOS)
et de la Dog Section Unit ont aussi été
mobilisés pour cette opération.

Tentative de fuite
Il était 5 heures du matin quand la police
a débarqué chez l’habitant de Roche-
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Jean Raquel Jolicoeur a été
conduit à la Northern Division
pour y être interrogé et
détenu sur place. Lors de son
interrogatoire dans les locaux
de la Major Crime Investigation
Team (MCIT), le tik-tokeur a
déclaré qu’il avait l’intention
de faire exploser le Parlement
et les Casernes centrales. «
Mo dakor zot gagn mwa avek
revolver mo pena so lisans, ek
sa banla, Armada 666 pou fer
li**mama dan pei. pou desann
1-2 gard, sa dynamit-la enn pou
zet lor Parlman ek enn pou zet
lor Kasern», aurait lancé Raquel
Jolicoeur à la police.
Concernant la drogue retrouvée
chez lui, Raquel Jolicoeur a
affirmé qu’il devait la partager
avec son groupe. « Mo pa fer
trafik mwa, inpé parsel mo
partaz avek mo group, 1-2 mo
ti pe rod lamoné pou pay avoka,
mo koné mo wanted », aurait-il
ajouté.

Bois. La maison était fermée à clé. Les
agents ont alors enfoncé une porte. En
voyant les policiers, le suspect a tenté de
prendre la fuite en emportant un sac de
sport. Mais, il n’a pu aller bien loin. Le
forcené a tenté de résister à l’arrestation
mais il a été vite maitrisé. Une fouille
dans le sac en question a permis de
saisir le revolver, les munitions, les
engins explosifs et la drogue.
Les bâtons de dynamite ont été
examinés par la police scientifique pour
déterminer leur intensité. Leurs origines
seraient liés aux trafic des stupéfiants
par hors-bord dans certaines parties
du littoral. La voiture du chanteur, une
Honda Hybrid, arborant une plaque
d’immatriculation personnalisée, a aussi
été saisie par les enquêteurs, ainsi que
des téléphones portables et le disque dur
de ses caméras de surveillance.

Eclat parlman, caserne
central et desann 1-2 gard

Menace d’acte de
terrorisme
Ce mardi 3 mai, l’habitant de RocheBois de 26 ans a été mis en examen
devant la Cour de Port-Louis pour ses
inculpations provisoires. Quatre chefs
d’accusations ont été retenues contre
lui. La première est une accusation
sous la Prevention of Terrorism Act «
threatening to do an act of terrorism
» et l’autre charge provisoire fait état
« d’illegal possession of arms with
intent and ammunitions », « drug
dealing » et « illegal possession of
explosives ».
Jean Raquel Jolicoeur, 26 ans, a
aussi comparu en Cour de district de
Port-Louis devant la Bail & Remand
Court, le mercredi 4 mai, devant le
magistrat Shavina Jugnauth. La police
a objecté à sa remise en liberté sous
caution dans les quatre charges, qui
ont été retenues contre le suspect en
invoquant notamment que Raquel
Jolicoeur pouvait intimider des
témoins dans cette affaire, il pourrait

Révocation de Peter Uricek :
Le DPP Ordonne Une Enquête
Usant de ses prérogatives, le
Director of Public Prosecutions a
demandé au Magistrat du District
Court de Port-Louis d'enquêter sur
les circonstances dans lesquelles le
Slovaque, Peter Uricek a quitté le
territoire de l'île Maurice le 26 avril
2022. Le Magistrat devra également
déterminer si une infraction a été
commise à un moment donné.
Le bureau du DPP a publié une
déclaration cet après-midi. Le
document souligne que sa décision
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de demander au Magistrat du
tribunal de Port Louis de mener une
enquête découle du fait, tout d'abord,
que le juge Iqbal Maghooa a renvoyé
toute l'affaire du départ du pays
de Peter Uricek au bureau du DPP.
Cette décision découle également du
contenu de la déclaration du bureau
du Premier ministre, selon laquelle
Peter Uricek n'a jamais été extradé
ou expulsé mais qu'il a été privé de
son statut de résident et que la police
a été entravée dans la remise de Peter
Uricek aux autorités slovaques.

récidiver, il pourrait être un risque pour
la sécurité du pays et il pourrait détruire
des preuves.
Ce marchand de légumes a exprimé
au Magistrat à quelques reprises qu’il
voulait prendre la parole, mais celui-ci
lui a fait comprendre que son avocat
était présent et selon les procédures de
la Cour, c’est à l’avocat de plaidoyer.
Finalement, il a lancé au Magistrat qu’il
n’est pas un menteur. Il a été reconduit
en cellule policière pour la suite de
l’enquête.

Sanjeev Teeluckdharry :
« Mon client est un marchand
de légumes »
Ce mercredi 4 avril, l’homme de
loi de Raquel Jolicoeur, Mᵉ Sanjeev
Teeluckdharry, a déposé une motion
en Cour Suprême, sollicitant celleci de se prononcer sur les conditions
de détention de son client qu’il juge
anticonstitutionnelles.
Selon
Me.
Teeluckdarry, Jean Raquel Jolicoeur
est un marchand de légumes, qu’on
veut faire passer pour un terroriste pour
détourner l’attention. Il déplore que le
suspect a fait des aveux sans son avocat.
« Comme n’importe quel suspect arrêté,
il a le droit de retenir les services d’un
avocat. La Police a arrêté mon client,
qui exerce comme un marchand de
légumes, sous une charge grave de
terrorisme et il a été privé d’avocat

pendant 36 heures. Est-ce que la police
a le droit de détenir quelqu’un sans
qu’il puisse voir un avocat ? Est-ce que
c’est constitutionnel et démocratique ?»
a lancé Mᵉ Sanjeev Teeluckdharry en
citant l’article 84 de la Constitution.
Le 26 mai, la poursuite devra se
prononcer sur la motion de Mᵉ Sanjeev
Teeluckdharry. En attendant, le tiktokeur
Raquel Jolicoeur a été placé au secret
(incommunicado) selon les dispositions
de la Dangerous Drugs Act et de la
Prevention of Terrorism Act.

Precautionary Measure
Les proches du suspect ont, eux,
consigné une Precautionary Measure
au poste de police de Roche Bois après
la perquisition effectuée par la police.
Sa mère, âgée de 58 ans, accuse des
agents d’avoir endommagé des caméras
de surveillance d’une valeur de Rs 300
000, qui avaient été installées chez son
fils. Selon la quinquagénaire, la police a
emporté le DVR.
Pour rappel, agé de 26 ans, Jean Raquel
Jolicoeur est un TikTokeur connu des
Mauriciens pour ses chansons à langage
abusif contre les autorités. D’ailleurs,
dans une de ses interprétations au sein
du groupe Armada 666 sur la plateforme
TikTok, il s’en prend à la police. Selon
certaines sources policières, d’autres
arrestations sont imminentes dans le
sillage de cette enquête.

Breach of ICTA

Akil Bissessur libéré après une
nuit passée en cellule policière
: ses avocats veulent que la
charge soit rayée
Arrêté par la police pour ‘breach of
ICTA’, après avoir publié des photos
d’un policier sur les réseaux sociaux,
l’avocat Akil Bissessur, a comparu en
cour de Rose Hill à la mi-journée du
jeudi 5 mai où sa liberté conditionnelle
a été accédée. La police n’ayant émis
aucune objection, le membre du
barreau a fourni une caution de Rs 20
000 et signé une reconnaissance de
dette de Rs 100 000 pour rentrer chez
lui.
Cependant des conditions ont été
attachées à cette libération provisoire.
La cour a ainsi interdit à l’avocat
de publier quoi que ce soit sur les
réseaux sociaux aussi longtemps que
l'affaire ne soit pas terminée. Il lui est
également interdit de quitter le pays.
L’avocat Rama Valayden ainsi que
Shakeel Mohamed, qui représentent
la défense ont cependant présenté
deux motions pour rayer la charge
provisoire qui pèse sur leur client et
pour que l’objection de quitter le pays
soit levée. L’affaire a été renvoyée les
18 et 24 mai prochain. Il est aussi à

noter que la caution a été initialement
fixée à Rs 25 000. Mais, suite aux
plaidoiries des hommes de loi d’Akil
Bissessur, le montant a été réduit à Rs
20 000.
Rappelons que Me Akil Bissessur
fait l’objet d’une charge provisoire
de « Breach of Icta » (Information
&
Communication Technologies
Authority). L’avocat a été arrêté le
mercredi 4 mai et a été emmené à la
caserne centrale. Son interrogatoire
a duré pendant plus de cinq heures
dans les locaux de l’IT (Information
Technology) Unit du (CCID) Central
Criminal Investigation Department.
L’avocat de Dominique Seedeeal, alias
Darren le Militant, est accusé d’avoir
posté une photo d’un policier après
l’arrestation de son client. Il a accusé
le policier, dont il a également donné le
nom et l’adresse dans son post, d’avoir
brutalisé son client. Il est accusé par
la police d’avoir offert une prime pour
connaître l’identité de ce policier. Se
sentant menacé, le policier en question
a déposé une plainte contre l’avocat.
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Salmonelle dans les chocolats Ferrero

Après plusieurs semaines de mutisme,
une plateforme de réclamation ouverte

D

ébut avril, le groupe Ferrero
avait dû rappeler des lots
fabriqués en Belgique en raison
d'une suspicion de contamination à
la salmonelle. En Europe, 150 cas
de salmonellose avaient été détectés,
majoritairement chez des enfants de
moins de 10 ans. Pendant des semaines
et des semaines, les parents dont les
enfants avaient été contaminés ont
essayé de contacter la compagnie mais,
silence radio. Ce n’est que la semaine
dernière, que Ferrero a décidé de lancer
une plateforme de réclamation ouverte.
Ferrero, le groupe italien qui fabrique
les produits chocolatés Kinder, ouvre
une plateforme de réclamation en ligne.
Après le signalement, début avril, de
150 cas de salmonellose en Europe,
dont une majorité d'enfant de moins de
10 ans, le groupe italien qui fabrique
les produits chocolatés a mis en ligne,
un site permettant aux consommateurs
touchés de se signaler. Dans la presse,
on peut lire que dans un communiqué
Ferrero assure que « Nous sommes
profondément désolés d’apprendre
que certaines personnes ont pu être
malades suite à la consommation de
l’un des produits Kinder concernés par
le rappel en cours. Si vous estimez que

ces symptômes ont eu des répercussions
importantes sur votre santé, votre vie
professionnelle ou votre vie privée, nous
vous invitons à remplir le formulaire
suivant sur notre plateforme dédiée à
la gestion de ces demandes spécifiques.
Nous vous assurons que chaque dossier
sera étudié avec le plus grand soin et
que nous reviendrons vers vous dans les
meilleurs délais."
Le formulaire de la plateforme dédiée,
consumer.ferrero.com, "ne doit être
utilisé que pour signaler un problème
d’ordre médical".
Selon la compagnie, la plateforme "va
permettre d'identifier et d'individualiser
les échanges avec les familles" afin de
dédommager celles qui le souhaitent.
Le groupe signale qu'au Royaume-Uni,
Ferrero a pris en charge tous les frais
médicaux.
Selon les derniers chiffres, au moins
42 cas ont été répertoriés en France. Ils
ont conduit Ferrero à rappeler des lots
fabriqués en Belgique. L'usine d'Arlon,
dans les Ardennes belges, a été mise
à l'arrêt début avril. Tous les produits
fabriqués sur ce site (Kinder Surprise,
Kinder Mini Eggs, Kinder Surprise
Maxi 100g et Kinder Schoko-Bons)

excuses du confiseur, qui reconnaît des
« défaillances internes » dans son usine,
le scandale devient mondial.

Les pays les plus affectés

ont été rappelé. Car, la salmonellose
provoque des symptômes proches de
ceux d'une gastro-entérite parfois aiguë
: diarrhée et crampes abdominales,
légère fièvre, voire vomissements.
Et, les parents étaient inquiets, d’autant
plus qu’après ces cas de contaminations,
Ferrero jouait aux abonnés absents. On
indique les Ferrero recevait quelques 20
000 appels de clients par heure et plus de
100 000 mails. Ces parents ont dénoncé
l’attitude de la marque italienne.
Dans la presse étrangère, on indique
aussi que cette bactérie avait été
retrouvée dans l’usine d’Arlon, en
Belgique, dès le 15 décembre. Pourtant,
l’alerte n’a été donnée que le… 4
avril en France ! « L’origine est un
filtre à la sortie des deux réservoirs de
matières premières », explique, dans
un communiqué, la marque Ferrero.
Depuis le filtre, en question, a été retiré,
et les contrôles renforcés. Malgré les

Les cas de salmonelle liés à des produits
Kinder de Ferrero font tache d'huile en
Europe.
Les cas de salmonellose liés à des
produits
Kinder
fabriqués
dans
l'usine Ferrero Ardennes, à Arlon, se
multiplient. Selon l'Agence suédoise
pour la sécurité alimentaire, 125 cas de
salmonellose après consommation de
ces produits ont été rapportés à ce jour
dans sept pays européens. Un décompte
qui n'est sans doute pas définitif.
Le pays le plus touché est le RoyaumeUni, où 63 infections ont été recensées.
L'Irlande (10 cas) et la France (21
cas) sont également concernées, de
même que la Suède, où 4 cas ont été
officiellement déclarés. La plupart des
cas concernent des enfants de moins de
cinq ans qui ont consommé des œufs en
chocolat Kinder.
En Belgique, une vingtaine de cas
suspects de salmonellose ont été
confirmés, dont 16 en Flandre.

COMMUNIQUE
ADDITIONAL SCHOLARSHIPS BASED ON MERIT AND SOCIAL CRITERIA
The Ministry of Education, Tertiary Education, Science and Technology
wishes to inform that the following candidates have been awarded scholarships under the Additional Laureate Scheme for the following 2 categories,
in the light of their eligibility based on merit and social criteria, as detailed
below:

1.

Mr RAMGUTTEE Rajveer -

1.

Miss MATOO Nandita

(a) 16 Additional Scholarships Scheme
Additional scholarships based on merit and social criteria to eligible students ranked
among the first 500 of the Cambridge Assessment International Education Scholarship
Rank Orders (2021).

1.

Mr PRAYAG Creshand Yony

SCIENCE SIDE

1.

GIRL
Miss NEMOURS Marie Audriana Megane

1.

CANDIDATES NOMINATED AGAINST VACANT SLOTS
Miss DUSOYE Umme Nuhaa
Gaëtan Raynal State College

1.
2.
3.

Mr JUGESSUR Jasveer
Mr HANJARY Pavan
Mr HEATHY Usayd

1.

Miss LI SAI NGO Ling Fong
Katherine Megan
Miss LI SIK Zhang Ling
Miss AUJAYEB Pallavi

2.
3.

ECONOMICS SIDE

BOYS

GIRLS

Royal College Port Louis
Royal College Curepipe
Doha Secondary School

-

Queen Elizabeth College
Queen Elizabeth College
Modern College

BOYS
1. Mr RAMRAKHA Sajeet Chaetan Varma
Royal College Curepipe
2. Mr BOUBADOOR Zayd Ahmad
Doha Secondary School
GIRLS
1. Miss MULLOO Kaushiki
Queen Elizabeth College
2. Miss CHOORAMUN Bhavna Devi Mahatama Gandhi
Institute Moka
ARTS SIDE
GIRLS
1. Miss PURGAUS Vidoushi
Loreto College Quatre Bornes

TECHNICAL SIDE

BOY
GIRL

BOY

Mahatama Gandhi
Institute Moka
-

France Boyer de la
Giroday State Secondary
School, RODRIGUES
Rodrigues College
- Rodrigues College

(b) 8 Additional Scholarships Scheme
Additional Scholarships, to eligible students based on merit and social criteria – as well
as the results of the Cambridge Higher School Certificate Examinations (2021).
BOYS
1. Mr GOPAUL Mohammad Uways
Nurr-Ud-Din
Royal College Port Louis
2. Mr JEARALLY Abdus Swadick Abbaas
Sookdeo Bissoondoyal
State College
3. Mr MUSTAFA Muhammad Hadee Issa
College du Saint Esprit
4. Mr NARSIMLOO Rivish
Sookdeo Bissoondoyal State College
GIRLS
1. Miss CHOORAMUN Jeshna
Mahatma Gandhi Institute Moka
2. Miss BIBI Marie Florise Leaticia Loreto College Quatre Bornes
3 Miss TOONAH Bibi Ertiza
Sharma Jugdambi State Secondary School
4. Miss RADHO Yughista
Belle Rose State Secondary School
Scholarships Section
05 May 2022
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Sécurité Energétique
Guerre en Ukraine

Après la flambée des prix, des
chamboulements sont attendus dans
l’alimentation mondiale de carburant
• L’urgence de la souveraineté énergétique prend du galon
• Des propositions innovantes germent pour le Budget 2022/2023

D

ans le courant de 2022, rarement
autant de menaces ont pesé sur
l’économie mondiale. Après la
crise sanitaire, la guerre, les tensions
géopolitiques, les déséquilibres entre
l’offre et la demande de matières
premières et de composants, les goulots
d’étranglement dans le transport maritime
et les ports, encore d’autres problèmes
conséquents sont venus s’ajouter, ce qui
nécessite une attention urgente. Outre
la sécurité alimentaire perturbée par
l’invasion de l’Ukraine par la Russie,
deux greniers du monde en matière de
blé et d’huile comestible, entre autres,
une autre inquiétude s’est imposée quant
à la souveraineté énergétique. La guerre
lancée par Poutine en Europe pose de
graves risques pour sa sécurité, le monde
étant dépendant en grande partie de la
Russie pour son approvisionnement
en gaz et en pétrole. Depuis 2018, l’ile
Maurice s’est lancée dans une profonde
transition vers une économie sobre en
carbone. D’ici quelques années, nous
serons peut-être la planche de salut.
Nous faisons le point dans ce dossier.
Depuis quelques années déjà, Maurice
se penche vers une économie sobre
en carbone. Avec le soutien du
PNUD, de l’Agence Française de
Développement et du Green Climate
Fund, le gouvernement s’emploie à
augmenter la part de renouvelables
tout en renforçant le réseau électrique
existant. Le gouvernement mauricien
a lancé deux nouveaux programmes
d’énergies renouvelables pour réduire la
dépendance du pays aux combustibles
fossiles et diminuer les émissions de gaz à
effet de serre de 40 % d’ici 2030. Il s’agit
du programme d’énergie renouvelable de
la Central Electricity Board (CEB) pour
la recharge des véhicules électriques et le
programme d’énergie renouvelable de la
CEB pour les entreprises publiques.
Le Ministre de l’Energie et des Services
Publics, Joe Lesjongard avait expliqué
que l’objectif du pays est de produire 60
% de ses besoins énergétiques à partir
de sources vertes d’ici 2030. En 2020,
76,1 % de l’électricité était produite à
partir de sources non renouvelables.
Pour atteindre ces objectifs, la CEB a

lancé deux appels d’offres. Le premier
concerne la mise en place d’un projet
de parc éolien d’une capacité de 10 à
30 MW. Le second consistera à mettre
en place trois parcs solaires de 10 MW
chacun. Des projets qui permettront
aussi d’accroitre l’investissement du
secteur privé dans le domaine des
énergies renouvelables. Par ailleurs,
le pays réalise d’autres projets, tels
qu’un système photovoltaïque flottant à
Tamarind Falls et une ferme solaire de 8
MW à Henrietta.
En ce qui concerne le marché des
véhicules électriques, le gouvernement
mauricien prévoit de porter le nombre
de voitures électriques d’ici 2025 à
8 400, et d’ici 2030, à 26 000. Selon Joe
Lesjongard, le gouvernement a lancé
plusieurs initiatives pour promouvoir
l’adoption des véhicules électriques. En
plus des allègements fiscaux existants et
l’absence de droits de douane, la Banque
de Développement de Maurice accordera
un prêt jusqu’à un montant de $2 347 à
un taux de 2 % pour les kits solaires à
usage domestique. La CEB a également
élaboré un tarif permettant aux clients
de recharger leurs véhicules électriques
à des moments précis de la journée et
de la nuit. Entre 21h et 4h du matin,
le consommateur ne sera facturé que
$0,094 par kWh contre $0,23 par kWh

Alors que Vladimir Poutine déploie le
gaz naturel comme une arme de guerre,
des débalancements conséquents sont en
marche. Mais dans l’immédiat, le coût
continue de monter en flèche et pèsera
sur les factures et sur les producteurs.

Notre dépendance
aux combustibles fossiles
nous rende vulnérables

s’il charge la voiture entre 18h et 21h, a
précisé le Ministre de l’Energie.
Autant de mesures visionnaires qui
pourraient être d’un grand soutien, car
les prix de l’énergie se sont déjà envolés
tout au long des derniers mois, soit
avant même le début de cette guerre. Le
cours du gaz a explosé de près 300 %
entre janvier 2021 et janvier 2022 pour
atteindre un niveau jamais enregistré au
cours des vingt dernières années. Là,
avec cette énième crise, l’impact, déjà
très sérieux sur l’économie mondial, s’est
transformé en une menace potentielle.

Les combustibles fossiles ont toujours
été une impasse pour notre planète,
pour l’humanité et, oui, pour les
économies. Comme les événements
actuels ne le montrent que trop
clairement, notre dépendance continue
aux combustibles fossiles a aussi rendu
l’économie mondiale et la sécurité
énergétique vulnérables aux chocs et
aux crises géopolitiques. Ainsi parmi
les nombreuses questions que soulève
l'offensive Russe en Ukraine, celle de la
transition énergétique a pris une place
prépondérante. De nombreux pays se
rendent compte de l'importance de leur
dépendance énergétique néfaste vis-à-vis
de la Russie et des régimes autoritaires
en général.

Nouveau coup dur pour
Maurice
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Cette guerre, qui se joue à des milliers de
kilomètres de chez nous sur un continent
éloigné de nos plages, nous rappelle que
Maurice n’est qu’un confetti qui subira
toujours les rafales de ce que les grands
de ce monde décident. Son impact sur
les familles de la classe populaire et
moyenne vient rajouter un coup à nos
portemonnaies. N’oublions pas que les
dépenses : alimentation, transport, eau
et électricité constituent plus que 50%
du panier des dépenses des ménages. La
facture de nos centrales à charbon et à
l’huile lourde pour payer notre électricité
va grimper sans conteste.
Les tensions géopolitiques donnaient
déjà des sueurs froides sur le prix du gaz
dans le monde depuis le dernier trimestre
2021 en Europe. La guerre en Ukraine a
poussé le prix du baril de pétrole à plus
de $139 alors que le coût du gaz naturel
s’envole de plus de 50% sur le marché de
Rotterdam, ceux de l’aluminium et du blé
sont montés à des niveaux historiques.

Vers une transition
énergétique accélérée
par la guerre en Ukraine ?
«Très clairement, cette guerre en
Ukraine fait partie de ces moments
où l'Histoire s'accélère et où les lignes
bougent. A moyen terme, il est plausible
que la guerre accélère la transition
énergétique dans plusieurs pays du
monde, parce qu'on réalise, désormais,
que la dépendance aux énergies fossiles
est aussi un risque géopolitique majeur,
qui place beaucoup d’Etats et Pays
Insulaires en position de faiblesse
vis-à-vis des régimes autoritaires.
Et à l'argument écologique s'ajoute
désormais l'argument sécuritaire, sans
compter celui du pouvoir d'achat, face
à des coûts de l'énergie que nous ne
maîtrisons pas.»

des impacts considérables. Alors que
pendant ce temps, les mauvaises nouvelles
continuent de s’accumuler. La semaine
dernière, l’Agence Internationale de
l’Energie a annoncé que les émissions de
GES du secteur mondial de l’énergie ont
augmenté de 6 % en 2021 par rapport à
l’année précédente.
Le Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’évolution du climat a
encore réaffirmé au lundi 4 avril l’urgence
absolue de réduire les émissions de
gaz à effet de serre, provoquées par
la combustion massive des énergies
fossiles, pour contenir le réchauffement
climatique. Limiter les besoins est aussi
indispensable pour rendre supportable la
hausse vertigineuse des prix de l’énergie
et pour éviter des coupures de courant,
alors que le système électrique est sous
forte tension.
Dans cette lancée, le secrétaire général
des Nations Unies, Antonio Guterres a
soulevé que le changement climatique
est aussi un enjeu majeur de sécurité
internationale, menaçant la stabilité
mondiale. «Pour autant, s’attaquer
à sa cause principale, la profonde
dépendance des pays industrialisés
aux énergies fossiles, pourrait aussi

de la consommation finale d'énergie,
pour faire tourner les usines, chauffer
les logements ou faire fonctionner les
transports.
Aussi incroyable que cela paraisse, les
pays de l’Union Européenne (UE) ont
importé plus de gaz russe en ces premiers
jours d’avril qu’au début de l’invasion de
l’Ukraine par Vladimir Poutine. Bien que
les résolutions soient bonnes, la sécurité
des approvisionnements énergétiques
et les enjeux économiques priment
toujours. Depuis le début de l’invasion
de l’Ukraine par la Russie, les pays
européens ont versé plus de 19 milliards
d’euros à la Russie pour se fournir en
gaz, en pétrole et en charbon.

Atelier régional
De son côté Maurice continue à faire son
petit bonhomme de chemin.
Par exemple, le 18 février, une
conférence en ligne a été organisée
par l’équipe de l’Université des
Mascareignes pour le projet ‘’Formation
de l’Enseignement Supérieur pour
la transition énergétique dans les
territoires Insulaires et en Indianocéanie
(FESTII) intitulée «Entreprendre dans la
transition énergétique à Maurice : défis

Une guerre des fossiles
aux dépens du
changement climatique
Pour l’instant, cette guerre représente
davantage une menace dans la lutte
contre les changements climatiques.
La combustion de pétrole, de gaz et de
charbon provoque un réchauffement et

Responsabilité individuelle
Or, tous les efforts gouvernementaux
seront vains, si tout un chacun ne se
sent pas concerné et n’assume pas ses
responsabilités.
En effet, le dernier volet du rapport du
Groupe d’Experts Intergouvernemental
sur l'évolution du climat, publié lundi
4 avril, se penche sur les pistes de la
réduction des émissions responsables
du réchauffement climatique. Son
analyse souligne l'importance de passer
à des technologies moins émettrices,
ou d'améliorer l'efficacité énergétique
des technologies existantes. Il évoque
aussi l'importance des comportements
individuels dans la réduction des
émissions et les politiques permettant de
favoriser ces changements de modes de
vie.
Se passer du gaz et du pétrole russes et
lutter contre le dérèglement climatique
implique de réduire rapidement ses
consommations. A l’échelle individuelle,
cela peut sembler avoir un effet marginal.
Cumulés au niveau national, ces efforts
ont pourtant un impact non négligeable,
souligne ce rapport.

7 mesures vers
l’indépendance énergétique
face aux menaces

Comme en 1973 ?
La question se pose d’ailleurs si la guerre
en Ukraine pourrait-elle mener à un choc
pétrolier comme celui de 1973 ? La crise
à l’époque avait mené à d’importantes
transformations en raison de la hausse
considérable des prix du pétrole et de
l’essence à la pompe. L’expert rappelle
que de nombreux consommateurs ont
alors modifié leurs habitudes. C’est aussi
à partir de ce moment-là que de nouveaux
modèles de voitures, soit plus petits,
sont arrivés sur le marché. Un avis que
ne partage pas nécessairement Charles
Séguin, Professeur au département des
sciences économiques de l’UQAM.
«On ne revivra pas 1973. Il y a aussi
beaucoup plus d’options technologiques
qu’il n’y en avait à l’époque [quand les
prix du pétrole ont explosé].»

nom l’indique, vient de la houle mais
il ne faut pas confondre avec l’énergie
marémotrice, qui utilise les marées. Les
vagues offrent une force inépuisable bien
plus régulière et prévisible que le vent ou
le soleil. L’autorité portuaire mauricienne
s’est associée à deux entreprises, l’une
japonaise et l’autre britannique, pour ce
projet innovant. Mais ce n’est pas une
première mondiale, il existe aussi un
projet en France et en Bretagne.

contribuer à apaiser, voire à prévenir
des conflits» dit-il.

Transition pas aussi simple
Il ne faut pas se mentir, une transition
énergétique ne peut pas se faire du jour au
lendemain. Tout d’abord, n’oublions pas
que les approvisionnements énergétiques
reposent sur des infrastructures lourdes
et coûteuses, qui ne sont adaptables
que sur le temps long. À très court
terme, le potentiel de diversification
des approvisionnements énergétique est
limitée et une stratégie de diversification
à la va-vite peut coûter cher.
D’ailleurs, force est de constater que
les Vingt-Sept continuent de s'alimenter
abondamment en pétrole, charbon
et autres gaz provenant de Russie,
malgré la multiplication des sanctions
des puissances occidentales. Car il
est difficile de s'en passer en effet,
alors que les combustibles fossiles
représentent toujours une bonne partie

et opportunités». Elle a réuni plusieurs
acteurs locaux et internationaux, parmi
lesquels Business Mauritius, les sociétés
Leal Group, Green Yellow et l’Université
des Mascareignes.
Ce projet de renforcement de
compétences des ressources humaines,
au niveau des établissements d’enseignement supérieur dans le domaine
des énergies renouvelables et de
l’efficacité énergétique, s’insère dans la
vision de l’Université de contribuer au
développement durable et dans la lutte
contre le changement climatique, qui
menace Maurice en tant que Petit Etat
Insulaire.

De l’électricité
par la force des vagues
De plus, Maurice s’est lancé dans un
projet d’énergies vertes pour alimenter la
zone portuaire depuis février. Il s’agit de
l’énergie houlomotrice qui, comme son

Dans une lettre ouverte au Ministre des
Finances, le professeur Khalil Elahee, de
la Faculté d’Ingénierie de l’Université de
Maurice, a fait part de sept propositions
budgétaires pour l’exercice 2022/23,
qui devraient aider notre économie, à
commencer par les consommateurs, face
à la hausse des prix de l’énergie.

1.Cesser le gaspillage et
lutter contre l’inefficacité
Pour lui, la première mesure d’urgence
est d’avoir une campagne nationale
contre le gaspillage et l’inefficacité
énergétique. Une réduction d’au moins
10% de la consommation est réalisable
avec la sensibilisation dans presque tous
les secteurs, à commencer par les foyers
résidentiels aux usines en passant par
le secteur du transport aux les hôtels et
les bureaux. «L’EEMO est l’institution
désignée pour mener immédiatement
cette bataille sur tous les fronts pour une
culture de la sobriété énergétique» dit-il.

2. Eviter les climatiseurs
La pointe de la demande et la facture
d’électricité
explosent
avec
les
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climatiseurs. L’EEMO a choisi de faire
appel au public dans le sens «konn swazir
ou aircon, ou ki pou sorti gagnan». Ce
message peut être assez trompeur. Car,
malheureusement, les climatiseurs les
moins énergivores sont plus chers, ou se
limitent à des fournisseurs qui n’offrent
pas en tout temps le meilleur service
sur tout un cycle de vie. Les appareils
de moindre efficience énergétique
sont réparés plus facilement, avec
des pièces disponibles ici même et
sont ainsi préférés par les acheteurs.
En conséquence, la vente de tels
climatiseurs double quasiment chaque
année. La solution n’est pas autant dans
l’adoption de normes exigeantes, sans
doute nécessaire dans le futur, mais dans
l’éducation des utilisateurs.

3. Bâtiments écologiques
Aujourd’hui, il est possible avec des
techniques et des matériaux modernes
d’éviter un usage abusif du béton qui
retient aisément trop de chaleur. Et que
dire, des soi-disant smart-cities et autres
constructions, dites ‘haut de gamme’, y
compris certains centres commerciaux
et autres infrastructures ! Non seulement
l’autosuffisance énergétique y est
une illusion, mais la lourde demande
systémique additionnelle que ces
bâtiments imposent au réseau se
trouve indirectement subventionnée
par les centaines de milliers des petits
consommateurs de la CEB, voire
l’ensemble des contribuables.

6. Green procurement
Il faut que la politique de ‘procurement’
du gouvernement et des collectivités
locales privilégie des achats et
approvisionnements, qui ont une
empreinte carbone moindre. Dans le
long terme, cela coûtera moins cher.
Concrètement, cela commence par leurs
achats de véhicules où il faut un quota
pour les véhicules électriques, sinon
hybrides, alimentés à partir du solaire
directement, y compris sur les lieux de
travail. Cela permettra aussi de créer
rapidement une masse critique qui
entrainera la disponibilité de services
et de pièces de rechange à des coûts
abordables pour ceux désireux de passer
des carburants fossiles à l’électricité
verte.

7. Décider enfin…
En matière de mesures concrètes,
rien ne souligne autant le leadership,
particulièrement
en
gouvernance
énergétique, que le courage de prendre

comme l’énergie thermique pour le
refroidissement et la climatisation,
l’éolienne offshore ou encore, les
biocarburants marins ?
La production de l’hydrogène vert
et le dessalement de l’eau de mer,
particulièrement à Rodrigues, sont aussi
des possibilités à explorer en adoptant
une approche holistique. Une décision
prompte dans la conjoncture actuelle a
le pouvoir d’impacter positivement notre
secteur énergétique, mais aussi bien audelà.

Mobilité électrique
Pour sa part, dans les tribunes de
l’Express de ce vendredi 8 avril, Gilles
Michel, un entrepreneur reconnu
internationalement, démontre que la
mobilité électrique peut permettre à
l’ile de concilier la croissance post
pandémique, le renforcement de son
indépendance économique et les
engagements dans la réduction de Co2.
Il insiste sur le fait que cette révolution

5. Bikonomics
L’idée n’est pas nouvelle, mais la
bicyclette peut être non seulement un
mode de transport complémentaire,
par exemple avec le Metro Express,
mais aussi l’objet d’une économie
circulaire, écologique et durable. Avec
les plans d’aménagement du territoire
pour les villes et pour Rodrigues en
voie de finalisation, l’intégration de
pistes cyclables est aussi une occasion
pour encourager la pratique physique et
améliorer la qualité de vie. L’automobile
est un catalyseur économique et ramène
aujourd’hui tant de revenus à l’État,
mais il faut songer à un monde où elle
devra partager, sinon céder, sa place avec
d’autres formes de mobilité, le vélo avec
sa version électrique comprise.

Il fait aussi ressortir que la connectivité
des véhicules et les dispositifs de suivi et
surveillance du trafic (en place à Maurice)
ouvrent des perspectives entièrement
nouvelles, car elles permettent de
réguler le trafic et le stationnement :
files de circulation prioritaires, péages,
restrictions de transit, parking etc. Il
devient possible de piloter, orienter et
optimiser les flux de déplacement avec
précision et finesse dans les zones ou les
plages horaires souhaités.
Gilles Michel souligne qu’avec le soleil,
le vent et la biomasse, Maurice dispose
de matières premières énergétiques
abondantes, renouvelables et gratuites
que l'on sait maintenant comment
produire et intégrer aux réseaux de
manière efficace, économique et repartie.
Il affirme aussi qu’en 2030, le monde
aura lui-même changé et le pays devra
avoir effectué sa bascule vers la mobilité
électrique s'il ne veut pas la subir. Mais
les modalités de transition devront être
souples et réactives pour adapter le
rythme et le contenu des changements
à des évolutions par nature encore non
définies.

4. Bioéthanol
S’il y a un ‘item’ qui revient dans les
discours budgétaires depuis plus de
deux décennies, il s’agit de l’usage du
bioéthanol comme ajout à l’essence à un
taux de 5%, sans aucune modification
à nos véhicules. Et dire qu’il semble
que les Brésiliens auraient appris des
locaux, il y a un demi-siècle, à propos
de tout le potentiel que représente le
bioéthanol à partir de la canne ! Chez
nous, la question d’un prix équitable,
par rapport aux fournisseurs de mélasse
et aux différentes parties prenantes, a
souvent été un obstacle à tout accord.
Aujourd’hui, plus que jamais, il revient
aux autorités compétentes de trancher en
toute urgence.

automobile et par un engorgement
chronique des infrastructures ; celui des
engagements de réduction des émissions
de Co2 du pays qui ne pourront être
tenus sans une réduction massive des
émissions dues au transport (1/4 du total
du pays) ; enfin, celui de la souveraineté
- énergie, balance des paiements, dont les
crises du monde actuel nous rappellent
quotidiennement l'urgence. D’affirmer
que la révolution de la mobilité électrique
apporte les réponses à ces défis.

des décisions claires et catégoriques
au moment opportun. Le coût de
l’indécision peut être lourd. Les rapports
des consultants ne manquent pas et
dorment souvent dans des tiroirs.
S’il le faut, un ultime round de
consultations est toujours bienvenu,
afin de ne pas écarter les stakeholders
concernés. Mais ce qu’il faut finalement
est une ‘policy decision’ pour que toutes
les parties, publiques et privées, puissent
s’engager résolument vers un objectif
commun.
À ce titre, il est vital que les autorités
se prononcent sur trois questions
d’importance capitale pour notre avenir
énergétique.
Premièrement, confirmer les dates
d’annulation des contrats des centrales à
charbon et identifier en ordre de priorité
les énergies propres qui seront utilisées.
Deuxièmement, décider comment aller
de l’avant avec un projet de Waste-toEnergy avec la saturation qu’atteint
l’enfouissement à Mare Chicose, et sous
quelles conditions dans le respect de
l’environnement ?
Tertio, va-t-on enfin mettre sur pied
une instance pluridisciplinaire publicprivé-société civile pour chapeauter le
développement durable de l’économie
bleue,
comprenant
des
volets

nous est accessible et représente une
opportunité pour un pays comme le nôtre
de s’en saisir.
Selon Gilles Michel, une révolution
est à l’œuvre sous nos yeux avec
l’électrification de la mobilité, qui est
bien plus qu’un progrès technologique.
D’affirmer
qu’elle
bouleversera
profondément non seulement notre
façon de nous déplacer mais aussi nos
industries, nos infrastructures, nos
économies, nos villes et villages, notre
impact sur la planète, nos comportements
et plus généralement, notre vie dans la
société.
Gilles Michel explique que cette
révolution est déjà en marche avec
une intensité qui donne le tournis.
Cela avec la fin du moteur thermique
programmé en Chine, puis aux US.
Proactivité des collectivités territoriales
de tous niveaux par une multiplication de
régulations, expérimentations, incitation.
Mobilisation de capitaux sans précédent
des opérateurs traditionnels.
Il soutient aussi qu’en matière de mobilité,
notre pays fait face à trois défis majeurs,
récemment mis en évidence dans un
atelier du Centre Charles Telfair (juillet
2021) : celui de l'aspiration continue à
la mobilité qui se traduit jusqu'à présent
par un accroissement sans fin du parc

Fermeture de la centrale
au charbon reportée
En se basant sur ces changements dans
le monde, les experts sont d’avis que
l’urgence se fait sentir.
Toutefois, la situation est compliquée.
Par exemple, la Bulgarie a annoncé,
la semaine dernière, le report de la
fermeture de ses centrales au charbon.
Celles-ci devaient être remplacées par
des installations alimentées au gaz
naturel, fourni par la Russie. «Nous
n’acceptons pas une transformation qui
va accroître notre dépendance» à une
source d’énergie provenant d’un pays
«qui mène une guerre», a déclaré le
Ministre des Finances, Assen Vassilev.
Le dilemme est de taille pour ce petit
pays de presque 7 millions d’habitants
où 34 % de l’électricité est assurée par
le charbon, alors que 77 % du gaz est
livré par le géant russe, Gazprom. La
seule centrale nucléaire du pays est
aussi dotée de réacteurs russes alimentés
par du combustible russe. Rappelons
que le gouvernement bulgare s’était
engagé à se retirer complètement du
charbon d’ici 2040. Des premières
fermetures de centrales au charbon
étaient programmées pour 2026. A
Maurice aussi, les défis sont nombreux.
Cependant, tout un chacun doit y mettre
du sien pour ne pas rater le coche.
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Sécurité Energétique

Remplacer le charbon par le
bambou : le projet prend forme

L

e virage de Maurice vers l’autosuffisance
énergétique et l’énergie verte se dessine de
plus en plus. Sen Carooppunnen, gérant
de l’Océan Indien et l’Océanie de Zeta, une
entreprise française pour Maurice, a récemment
annoncé la mise en place d’un projet de culture
de bambou à grande échelle pour remplacer le
charbon dans la production de l’électricité. Une
importante initiative qui pourrait permettre au
pays d’atteindre ses objectives fixés, concernant
son autonomie en énergie et qui aura également
un grand impact dans la réduction des émissions
de dioxyde de carbone (CO2).
A l’heure actuelle, ce projet
de production de source
biomasse local a déjà franchi
une première étape. Les
terrains ont déjà été identifiés,
notamment à Rose-Belle, SansSouci, Cluny, Dubreuil et BoisChéri où des études du sol ont
été menées depuis 2016. La
chaudière aura une efficience
de 79 % en norme européenne
pour la production énergétique.
Le tout sera financé par
une banque australienne, la
Commercial
Development
Bank, une banque souveraine

dont Sen Carooppunnen est
partie prenante. L’ensemble
de leur vision permettra un
investissement de 500 millions
d’euros à Maurice.
L’homme
d’affaires
a
également relevé que ce projet
est ni assujetti aux devises
étrangères ni à une parité
de change. Mais en plus des
bienfaits pour l’environnement,
cela permettra une réduction
des dépenses de l’État, estimée
à Rs 6 milliards, créera 3 000
emplois et en même temps,
attirera
l’investissement

étranger à Maurice. Cette
ressource
locale,
souvent
négligée, dont le permis de
culture a été octroyé en 2016
par le National Plant Protection
Office de Maurice, est aussi
appelé à innover et développer
une économie locale circulaire
fiable.
A savoir que la croissance du
bambou, une espèce résistante
aux maladies, est considérée

très prévisible, non-invasive
et non-graminée. Il peut être
récolté après trois ans avec
un rendement de plus de 135
tonnes par hectare par an au
maximum. Le champ envisagé
pourrait compter environ 30
perches de plantes de 10 à 12
mètres de haut chacune avec
un poids de 12 à 18 kilos par
poteau.
Selon une étude, le potentiel de

production énergétique est de
150 MW pour 8 000 heures l’an,
soit l’équivalent du nombre
d’heures de la production du
charbon.
Le bambou étant un très bon
absorbeur de CO2, il est
également prévu de vendre
l’équivalent du crédit carbone
aux pollueurs.
Selon des études, chaque
hectare de plantation de
bambou produit de l’oxygène
pour plus de 500 personnes
par an et pourrait neutraliser
l’empreinte carbone de 32
humains. Sa capacité à tenir
le carbone est de 46 % à 52
% et provient de l’absorption
du CO2 de l’atmosphère. De
plus, le bambou est ouvert aux
marchés du bois d’œuvre et du
textile.
Les déchets solides seront
utilisés pour produire du
‘top soil’ afin d’éviter l’acte
d’enfouissement au site de
Mare-Chicose et ainsi, éliminer
la production toxique de
lixiviats. L’homme d’affaires
a expliqué que le déchet sera
traité. Les parties organique et
inorganique seront séparées par
voie électromécanique d’une
façon très précise. Le ‘top
soil’ produit est à un ph de 7
à 7,5. elle sera utilisée dans la
plantation du bambou et autres
cultures agricoles.
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Mesure budgétaire 2021-2022

Remise des verres optiques
à 40 étudiants par la NEF
2021-22.

U

n premier exercice de
distribution de verres
optiques à 40 enfants a
eu lieu le jeudi 22 avril au siège
de la National Empowerment
Foundation (NEF), un organisme
opérant sous l’égide du Ministère
de l’Intégration Sociale, de la

Sécurité Sociale et de la Solidarité
Nationale. La ministre Fazila
Jeewa-Daureeawoo a donné le
coup d’envoi de cet exercice de
distribution de lunettes optiques
aux étudiants âgés jusqu’à 21 ans.
Ce projet est une des mesures
sociales annoncées dans le Budget

Cette décision gouvernementale est
motivée par le fait que plusieurs
enfants, issus des familles modestes,
souffrent de problèmes visuels ou
ont des troubles de la vision. Ces
déficiences visuelles sont le résultat
d’un dysfonctionnement du système
optique, qui influe négativement sur
la vie des concernés, surtout ceux
qui sont scolarisés. Ces derniers
n’ont pas les ressources nécessaires
pour se faire examiner par des
ophtalmologues ou optométristes,
et pour s’acheter des verres
optiques. Lors de son intervention,
l’honorable Ministre Fazila JeewaDaureeawoo a mis l’accent sur le
rôle et la responsabilité des parents
vis-à-vis de leurs enfants, surtout
au niveau de la scolarisation de
ces derniers. «Vous les parents,

vous êtes porteurs des valeurs
familiales,» a-t-elle déclaré en
ajoutant que l’éducation demeure
la clé de la réussite, et pourrait
contribuer à la diminution de la
pauvreté. «Les parents doivent faire
des efforts pour encadrer leurs
enfants et les motiver pour aller à
l’école,» a-t-elle soutenu.
Selon le rapport des Case
Management Officers de la NEF,
il y a environ 1,071 étudiants
avec des problèmes optiques,
qui devront subir des examens
approfondis par des optométristes.
Depuis début d’avril, des exercices
de dépistage optique gratuits ont
eu lieu, et se déroulent toujours. A
ce jour, 248 étudiants ont subi des
examens de vue, et 172 d’entre eux

devront porter des verres optiques.
L’exercice de dépistage oculaire
se poursuit, alors que d’autres
distributions de verres optiques
auront lieu en temps et lieu.
Deux parents et une élève ont
tenu à témoigner lors de cette
remise de verres optiques. Ils ont
remercié le gouvernement pour
le soutien apporté aux étudiants
nécessitant des verres optiques.
Le Dr. Dhanandjay Kawol, Chef
de cabinet à la Sécurité Sociale,
M. Youdhisteer Munbodh, Chef
de cabinet à l’Intégration Sociale,
le Dr. Raffick Sorefan, Chairman
de la NEF et Mme. Jeanne Lan,
Officer in Charge de la NEF, étaient
aussi présents à la cérémonie de
distribution de lunettes optiques.
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Service bancaire

SBM Eco Auto Lease : En route
vers un avenir plus vert !

COMMUNIQUE
OFFER OF SCHOLARSHIPS FROM INDIA (ICCR) FOR ACADEMIC YEAR 2022-23

The Indian Council for Cultural Relations (ICCR), Government of India is
offering scholarships to students for the academic session of 2022-23 to pursue
studies at Undergraduate, Postgraduate and PhD Levels in Central/State Universities
in India.
2.

Mode of application
(i)

Interested candidates should apply only through the Admission to
Alumni (A2A) portal of ICCR at:
http://a2ascholarships.iccr.gov.in

(ii)
3.

Instructions to applicants are available under the ‘Guidelines’ link on the
A2A Portal.

Closing date
The last date to submit online applications through the A2A Portal is
31st May 2022.

29 April 2022

Scholarships Section
Ministry of Education, Tertiary Education
Science and Technology
Phoenix - 73544

D

ans sa démarche de mettre davantage l’accent sur l’écologie
et une économie plus verte, la SBM Bank (Mauritius) Ltd, un
des leaders des services financiers bancaires et non bancaires à
Maurice, a mis au point un nouveau produit, le SBM Eco Auto Lease. Il
s’agit d’une solution de finance verte destinée aux clients qui souhaitent
faire l’acquisition d’une voiture hybride ou électrique sous un crédit-bail
(‘leasing’). «Le SBM Eco Auto Lease marque une nouvelle étape dans notre
stratégie de mettre davantage l’accent sur le développement durable et
écoresponsable. A la SBM Bank, nous avons pris de nombreuses initiatives
écologiques au cours des dernières années, notamment les projets visant
à réduire l’utilisation du papier comme l’introduction d’une ‘Signature
Pad’ en agence et le service ‘e-Statement’. Avec le SBM Eco Auto Lease,
nous offrons désormais la possibilité à un plus grand nombre de clients
d’acquérir un véhicule hybride ou électrique nettement moins polluant, avec
une solution de financement flexible et sur mesure », explique M. Sanjaiye
Rawoteea, Head of Consumer Banking à la SBM Bank (Mauritius) Ltd.
En effet, pour permettre aux Mauriciens de concilier automobile et écologie,
la SBM lance une campagne promotionnelle sur le SBM Eco Auto Lease
conçue pour offrir plusieurs avantages aux emprunteurs, dont :
• un financement jusqu’à 100 % du coût d’achat d’un véhicule neuf;
• des taux d’intérêts compétitifs ; et
• une durée flexible de remboursement pouvant aller jusqu’à 7 ans.
La campagne promotionnelle sera d’une durée de deux mois au cours
desquels les clients pourront bénéficier, une fois leur demande approuvée,
d’un taux d’intérêt à partir de 3,90 % par année.
A savoir que le montant minimum du ‘Auto Lease’ pour l’achat d’un
véhicule neuf sous cette nouvelle offre est de Rs 1 million, alors que pour
un véhicule reconditionné ou d’occasion, le montant minimum du ‘Auto
Lease’ est de Rs 600 000. A noter que le SBM Eco Auto Lease est aussi
disponible pour les PME sous d’autres termes et conditions. Pour en savoir
plus sur cette nouvelle offre de la SBM Bank, il suffit de visiter le www.
sbmbank.com ou de contacter la Banque sur le 207 0111.
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Highlights of Cabinet Meeting

T

he Cabinet met today under the chairmanship
of the Prime Minister, the Hon. Pravind Kumar
Jugnauth. The highlights of the deliberations
are as follows:
Cabinet has agreed to the introduction of the
Supplementary Appropriation (2020-2021) (No. 3)
Bill into the National Assembly. The object of the Bill
is to provide for the supplementary appropriation, by
votes of expenditure, both recurrent and capital, in
respect of services of Government for the financial year
2020-2021, in excess of the expenditure appropriated
by the Appropriation (2020-2021) Act 2020, the
Supplementary Appropriation (2020-2021) Act 2021
and the Supplementary Appropriation (2020-2021)
(No. 2) Act 2021.
n

n

Cabinet has agreed to extending:

(a) the variation of the Public Service Vehicle Licence
held by contract bus operators involved in the
conveyance of tourists up to 31 December 2022 so as
to allow them to convey employees;
(b) the replacement age of Standard and Executive
vehicles used for the conveyance of tourists from
8 to 10 years and from 12 to 14 years, respectively
as regards replacement due within financial year

2022/2023;

2022.

(c) as an administrative measure, the delay for the
implementation of a Public Service Vehicle Licence in
respect of a contract bus, a contract car and a taxi up to
31 December 2022; and

The Ministry of Youth Empowerment, Sports and
Recreation would organise a ceremony for the
unveiling of the logo on 06 May 2022 at the Côte
d’Or National Sports Complex. A cash prize of
Rs 25,000 would be awarded to the winner of the logo
competition. Page 2 of 5

(d) as an administrative measure, the timeframe to
replace a contract bus, a contract car and a taxi up to
31 December 2022.
Cabinet has taken note that the Minister of Health
and Wellness would make the Dental Council (Medical
Institutions) (Amendment No. 2) Regulations 2022 for
the recognition and listing of Dr D. Y. Patil Vidyapeeth,
Pune in India as a dental institution.
n

Cabinet has taken note that in order to further
promote freeport trade and to position Mauritius as a
logistics, marketing and distribution hub in the region,
the Freeport (Amendment of Schedule) Regulations
2022 would be promulgated to include a new Freeport
Zone of an extent of 15,870m2.
n

Cabinet has taken note of the logo selected for
the 12th edition of the Commission de la Jeunesse et
des Sports de l’Océan Indien (CJSOI) Games, which
would be held in Mauritius from 04 to 11 December
n

Cabinet has agreed to an upward revision of bus
fares and light rail fares. Appropriate Regulations
would be made to that effect.
n

Cabinet has agreed to the Ministry of AgroIndustry and Food Security setting up the Man and
Biosphere (MAB) National Committee to ensure
the implementation and management of the Black
River Gorges – Bel Ombre Biosphere Reserve. The
MAB Programme is an intergovernmental scientific
programme launched in 1971 by UNESCO aiming at
establishing a scientific basis for the improvement of
relationships between people and their environment.
The MAB National Committee would be chaired by
the Senior Chief Executive of the Ministry of AgroIndustry and Food Security.
n

Cabinet has taken note of the main findings and
recommendations of the Court of Investigation on the
casualty at sea of the tug “Sir Gaetan” on 31 August
2020, chaired by Mr Joseph Gérard Angoh, GOSK,
former Puisne Judge.
n

A Ministerial Committee, chaired by the Prime
Minister and comprising the Vice-Prime Minister,
Minister of Local Government and Disaster Risk
Management, the Minister of Environment, Solid
Waste Management and Climate Change, the Attorney
General, Minister of Agro-Industry and Food Security
and the Minister of Blue Economy, Marine Resources,
Fisheries and Shipping would be set up to examine
the recommendations of the Court of Investigation
and come up with the way forward for the effective
implementation thereof.
n Cabinet has taken note of the initiatives currently
being taken by the Ministry of Health and Wellness
with regard to the upcoming implementation of the
Food Fortification Programme in Mauritius. The
Mauritius Nutrition Survey 2012 showed that the
prevalence of anaemia is highest in females aged 20
to 49 years (33.6 percent), followed by those aged
12 to 19 years (28.5 percent). It is also revealed that
iron deficiency with or without anaemia has adverse
consequences on human health and development.

In Mauritius, wheat flour is the most commonly
consumed staple and is the most appropriate food
vehicle for inclusion in a fortification programme. The
objectives of a mandatory wheat flour fortification
programme, amongst others, are to:
(a) reduce nutritional anaemia in female adolescents
from 28.5 percent to 10 percent as specified in the
National Plan of Action for Nutrition 2016-2020; and
(b) achieve the global nutrition target of reducing
anaemia by 50 percent by 2025.
In order to set up a Food Fortification Programme
relevant to the local context, technical assistance
was sought from the Southern African Development
Community. Two consultants from the Food
Fortification Initiative, who were in Mauritius in
February 2022, have submitted a draft report on the
Wheat Flour Fortification Landscape Analysis. The
draft Report was being examined.
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Procès retentissant

Selon une psychologue Shannon
Curry, Amber Heard souffrirait de
dédoublement de la personnalité

L

e procès
de l'acteur
Johnny
Depp alias, le
fameux "Pirates des
Caraïbes" et l'actrice
d'Aquaman, Amber
Heard fait le buzz
depuis le 11 avril
2022. La poursuite
s'agit de l'acteur
Johnny Depp qui a
porté des accusations
de diffamations
sur son ex-femme
Mademoiselle
Heard et réclame 50
millions de dollar
pour avoir perdu
ses opportunités de
signer des films et
pour délaver son
nom.
Mariés de 2015 à 2016, les
anciens conjoints s'accusent
mutuellement de diffamation
lors de ce procès, qui s'est
ouvert le 11 avril.
Dans une tribune publiée en
2018 dans le Washington Post,
Amber Heard ne citait pas le
nom de Johnny Depp, mais
elle évoquait les accusations
de violences conjugales qu'elle
avait portées contre son mari en
2016.
L'acteur
avait
auparavant
assuré avoir «tout» perdu à
cause de ces accusations de
violence. Il réclame 50 millions
de dollars (47 millions d'euros)
de dommages et intérêts.
Pour résumé, le drame avait
commencé
quand
Amber
Heard avait mis des fausses
allégations sur Johnny pour
l'avoir frappé et l'abusé dans
leur mariage en 2016.
La cause pour que le "Pirates
des Caraïbes" perd son rôle
dans les films qu'il avait
signé avec Disney. Durant le
procès haut-profil, la vérité a

commencé à être dévoilé. Les
allégations sur Depp étaient
fausses car c'est lui le victime
de la violence conjugale. Le
19 avril au tribunal l'acteur
Johnny Depp a même témoigné
en disant, "Les allégations
d'Amber Head sont 'odieuses
et dérangeantes' et 'fondées sur
aucune sorte de vérité'".
Vue que Johnny Depp était
déjà victime de maltraitance
par sa mère quand il était
enfant, il n'a pas eu le courage
pour s'exprimer facilement.
Des
violences
physiques
et psychologiques que sa
mère lui avait infligées
durant son enfance jusqu'aux
conséquences que sa célébrité
aurait eues sur sa vie privée,
l'acteur de 58 ans a longuement
témoigné mardi, semblant
parfois chercher ses mots.
Lors de son témoignage au
tribunal, la semaine précédente,
Johnny Depp avait quant à lui
nié avoir frappé Amber Heard
ou toute autre femme au cours
de sa vie. Et que les accusations
étaient un coup monter par son
ex-femme.
Du côté de Johnny Depp, Tara
Roberts, sa gestionnaire de
l'île dans les Bahamas, a par

ailleurs témoigné d'une dispute
du couple qui aurait eu lieu en
2015. Un conflit durant lequel
Amber Heard aurait déclaré à
son ancien mari qu'il était « un
acteur qui allait mourir gros,
seul et vieux ».
L'actrice avait précisément dit
que Dior représente de la classe
et un acteur comme Johnny
Depp n'a pas de la classe, alors
pourquoi Dior allait collaborer
avec un homme comme lui.
Durant le procès, l'avocat
d'Amber Heard a même
présenté des enregistrements
de l'actrice d'Aquaman qui s'est
retourné contre elle-même.
Dedans, elle s'expliquait qu'elle
aurait dû donner des coups de
poings plus solides à Johnny
Depp à la place de claquer sa
tête à la porte. Ce qui montre
évidemment
que
l'acteur
Johnny Depp est un victime de
la domestique conjugale.
Au tribunal la semaine
dernière, les avocats de son
ex-femme ont décrit Johnny
Depp comme un "monstre"
quand il buvait ou prenait de
la drogue, le poussant à des
accès de colère qui culminaient
par des violences physiques et
sexuelles.

Selon les ressources, il s'agit
d'une tactique des avocats pour
détourner les preuves contre
Amber Heard.
Récemment Shannon Curry,
une psychologue clinicienne
et médico-légale engagée par
les avocats de Johnny Depp,
a témoigné le mardi 26 avril,
elle a affirmé qu'Amber Heard
souffrait de deux troubles de la
personnalité.
Voilà pourquoi, au début
d'elle avait essayé de se faire
passer pour la victime. Selon
les ressources le mariage avec
Johnny Depp était juste pour
gagner de la popularité et pour
avoir son argent.
Afin qu'elle puisse gagner ce
qu'elle voulait, elle a essayé
de dérouter le procès. La
psychologue
avait
évalué
Amber Heard durant douze
heures, en décembre 2021.
Le résultat, l'actrice avait
de dédoublement de la
personnalité.
Selon l'experte Curry, les
personnes atteintes des troubles
observés chez la comédienne
- le trouble de la personnalité
borderline et un trouble de
la personnalité histrionique,

ce qui " peuvent réagir
violemment ". Par ailleurs, ces
personnes-là " ont souvent des
comportements abusifs envers
leurs partenaires ", a souligné
Sharon Curry.
D'après la thèse que les avocats
d'Amber Heard ont tenté de
discréditer c'est qu'ils ont
souligné que la psychologue
avait été embauchée par la
partie adverse. Ce qui fait, elle
est allée témoigner en faveur
de Johnny Depp. Mais la
psychologue Shannon Curry ne
les a pas donnés l'opportunité
de la manipuler et elle a dit
que "Je rapporte des faits
scientifiques indépendamment
de ce qu'ils nous disent".
Sharon Curry a également
estimé que, lors d'un test réalisé
au cours de son analyse, Amber
Heard avait "grossièrement
exagéré" les symptômes de
stress post-traumatique dont
elle aurait pu souffrir à la
suite de violences conjugales
présumées.
L'espoir des fans de Johnny
Depp reste toujours haut car ils
prient que l'acteur reçoit de la
justice et retrouve plus vite sa
carrière d'artiste.
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Le Premier ministre indien
Narendra Modi à Paris, sur fond de
désaccord sur l'Ukraine

e Premier ministre
indien a passé la soirée
à l’Elysée. Emmanuel
Macron cherche à ménager ce
partenaire, mais il y a beaucoup
de désaccords sur la position visà-vis de Moscou.
C’est une escale rapide : un entretien
bilatéral puis un dîner. Et les discussions
ne s’annoncent pas faciles sur le sujet
principal qu’est la guerre en Ukraine.
Officiellement, New Delhi tient, depuis
le début, un discours très politiquement
correct : "Nous sommes pour la paix,
personne n’a rien à gagner avec cette
guerre, le dialogue est le seul moyen de
résoudre ce conflit".
Mais derrière ce discours, dans les
faits, l’Inde s’est plutôt rangée du côté
de Moscou, qui est un partenaire de
longue date avec lequel Narendra Modi
ne veut surtout pas se fâcher. Malgré les
pressions occidentales, New Delhi s’est
abstenu de condamner l’invasion russe
lors des deux votes organisés à l’ONU
en mars. Et l’Inde se refuse également
à toute sanction contre Moscou. Cela va
plus loin. Dès la fin mars, à l’issue d’une
visite du chef de la diplomatie russe en
Inde, New Delhi s’est entendu avec
Moscou pour acheter des millions de
barils de pétrole russe à prix réduit. Les
deux capitales veulent également créer
un mécanisme de paiement en roubles

et roupies, une façon de contourner les
sanctions occidentales.

Moscou premier fournisseur
d'armes de New Delhi
Plusieurs raisons expliquent cette
volonté indienne de ne pas se fâcher
avec Moscou. D’abord Moscou est le
premier fournisseur en armes de New
Delhi : systèmes de défense anti-aérien,
achat de missiles S400, maintenance
d’avions de combats. L’Inde, c’est le
troisième budget de défense au monde,
la deuxième armée de la planète par
la taille des effectifs. Et New Delhi a
besoin de l’appui russe pour tenir tête à
ses voisins, le Pakistan et la Chine, dans
des zones frontières sous haute tension
où les accrochages sont récurrents.
Narendra Modi a aussi développé une
gouvernance populiste et nationaliste,
aux accents de plus en plus religieux, qui
prônent en l’occurrence la suprématie
de l’hindouisme. Et on voit bien là les
affinités avec le "modèle" autoritaire à
la Poutine, où là également les accents
religieux sont devenus plus marqués au
fil des ans, avec l’appui du patriarche de
l’Eglise orthodoxe de Moscou.

Un partenaire majeur
pour Paris
Néanmoins Paris veut malgré ménager
New Delhi. D’ailleurs, Narendra Modi
est le premier dirigeant étranger que

rencontre Emmanuel Macron depuis sa
réélection. Donc il y a quand même un
symbole. Et le Premier ministre indien a
tenu à rajouter cette étape parisienne à sa
tournée européenne, qui l’a également
conduit en Allemagne et au Danemark.
Paris ménage New Delhi pour des tas
de raisons. D’abord l’Inde est un géant,
dont le poids économique et politique
ne cesse de grandir. D’ici 2030, ce sera
le pays le plus peuplé de la planète, avec
1,4 milliard d’habitants, devant la Chine.
Ensuite l’Inde est un élément-clé de la
stratégie géopolitique de la France, dans
la zone dite Indo-Pacifique où Paris a

connu l’an derniers des heures difficiles,
avec la volte-face de l’Australie dans
le dossier de l’achat des sous-marins.
Il y a aussi un intérêt commercial : la
France elle aussi vend des armes à New
Delhi. En particulier des avions Rafale,
36 au total depuis six ans. Enfin, l’Inde
est considérée, à juste titre, par Paris,
comme un pivot de la lutte contre le
réchauffement climatique. Impossible
de limiter la hausse des températures
sans un engagement massif de l’Inde
à renoncer au plus vite à ses centrales
à charbon ultra polluantes. Ça fait
beaucoup d’arguments. Donc on ferme
un peu les yeux sur l’Ukraine.

Le conseil national du PS valide l’accord avec LFI pour les législatives
Le parlement des socialistes a adopté à
62 % l’accord avec La France insoumise
jeudi 5 mai au soir, au terme de débats
parfois tendus à propos de cette
réorientation stratégique majeure pour
l’ancien parti dominant de la gauche.
C’est officiel. L’union entre le Parti
socialiste et La France insoumise en
vue des élections législatives, annoncée
mercredi, a été validée par le conseil
national du PS, qui s’est tenu ce jeudi
5 mai au siège de la formation à Ivrysur-Seine (Val-de-Marne) et en visio.
L’accord a été adopté par 167 voix pour,
101 contre, et 24 absentions.
Les débats ont duré quatre heures et ont
fait alterner partisans et opposants de
l’alliance entre LFI, EELV et le PCF
pour les législatives des 12 et 19 juin.
« C’est un moment de clarification, ce
vote dit à quel espace politique nous
appartenons », « à gauche » et pas avec
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Emmanuel Macron, a conclu le premier
secrétaire Olivier Faure depuis le siège
d’Ivry-sur-Seine.

dans la radicalité. »

« Nier une partie de notre
histoire »

Le porte-parole Pierre Jouvet a rapporté
la façon dont se sont déroulées les
tractations qu’il a menées avec LFI, et a
justifié les compromis passés : « Il n’est
pas forcément évident pour les derniers
rentrants (le PS) de ne pas accepter le
cadre proposé » sur les circonscriptions,
le programme et la stratégie.

« Mitterrand, c’était ça, la radicalité,
et pourtant nous l’avons fait », s’est
exclamé Olivier Faure. « A force de
dire que nous sommes un parti de
gouvernement, nous pouvons oublier
nos propres racines, qui sont en partie

La maire de Vaulx-en-Velin Hélène
Geoffroy, cheffe du courant minoritaire,
s’est insurgée : « L’accord que vous
avez négocié demande de nous excuser,
de faire repentance, de nier une partie
de notre histoire. »

Plusieurs dizaines des 303 membres du
conseil national étaient présents – les
autres ont participé en visioconférence.

Le sénateur du Val-d’Oise Rachid
Temal, aussi opposé à l’accord, a
tonné à propos de certains candidats
dissidents qui ne manqueront pas de se
déclarer après le vote : « Il va falloir
que Jean-Luc Mélenchon accepte
l’insoumission. Soyez candidats si vous
le souhaitez, c’est ça, l’insoumission. »

70 circonscriptions obtenues
Une
autre
sénatrice,
Laurence
Rossignol, a soutenu l’accord, arguant
: « Il nous remet dans la gauche, nous
en étions sortis. Nous n’étions plus
fréquentables. »

Avant de tenter de rassurer : « LFI n’est
pas la force centrale de la gauche, elle
est temporairement dominante, c’est un
moment à passer. »
La députée Christine Pirès-Beaune a
confié être « triste ce soir. On n’a pas
pu imposer un accord meilleur que
celui-là mais elle est où l’alternative ?
C’est le cœur serré que je vous dis que
je voterai cet accord. »
Selon la liste consultée par l’AFP, sur
les 70 circonscriptions obtenues, une
bonne vingtaine sont gagnables.

COMMUNIQUE

QUEBEC PART-COST SCHOLARSHIP SCHEME
Applications are invited from suitably qualified Mauritian Nationals for partcost scholarships tenable in a University in the province of Quebec in Canada,
under the Quebec Part-Cost Scholarship Scheme. Four (4) slots are available
for study in Universities in Quebec. The four slots are as described hereunder:
(i)
(ii)
(iii)

one slot at Undergraduate (1er Cycle) (Baccalauréat); English Medium
two slots at Masters level (2 ème Cycle)(Maîtrise); and French Medium
one slot at PhD level (3ème Cycle) (Doctorat).
French Medium

Beneficiaries of the part-cost scholarship will pay the same University fees as
Canadian students under this scheme. The part-cost scholarships are available for
enrolment in courses beginning in Autumn 2022 Semester.
2. Fields of Study
The choice of study should be in line with the following priority areas of
study highlighted by the Quebec Authorities:
“- agroalimentaire, agriculture, nutrition, nutraceutique et aliments
fonctionnels ;
- ingénierie ;
- littérature, études québécoises et didactique du français ;
- sciences de l’environnement, développement durable et énergies
renouvelables (pollution, gestion de l’eau et des ressources naturelles) ;
- sciences de l’administration, des services financiers et de la gestion ;
- sciences de l’éducation (formation, évaluation, administration et
adaptation scolaire) ;
- technologies de l’information et des communications (TIC) ;
- tourisme, culture, loisir et gestion hôtelière ;
- sciences marines, océanographie et ressources halieutiques et maritimes.’’
However, applicants are also advised to consult the List of Indicative Priority Fields
of Study available for consultation on the Notice Board, Ground Floor of the Ministry of Education, Tertiary Education, Science and Technology, MITD House, Pont
Fer, Phoenix, or on the following website:
http://education.govmu.org/
3. Eligibility Requirements
(a) For ‘1er Cycle’ (Baccalauréat)
(i) SC/GCE ‘O’ Level with credits in five subjects including English language
obtained at one and the same sitting; and
(ii) HSC/GCE ‘A’ level in three subjects at Principal level obtained at one and the
same sitting.
(b) For ‘2ème Cycle’(Maîtrise)
(i) SC/GCE ‘O’ Level with credits in five subjects obtained at one and the
same sitting;
(ii) HSC/GCE ‘A’ level in three subjects at Principal level obtained
at one and the same sitting; and
(iii) A minimum standard of Second Class Honours Bachelor’s degree or
equivalent.
(c) For ‘3ème Cycle’ (Doctorat)
(i) SC/GCE ‘O’ Level with credits in five subjects obtained at one and the same
sitting;
(ii) HSC/GCE ‘A’ level in three subjects at Principal level obtained at one and the
same sitting.
(iii) A minimum standard of Second Class Honours Bachelor’s degree or equivalent; and
(iv) A Master’s degree or equivalent.

Note:
(1) Applicants should already be enrolled in a University in the Province of
Quebec or have already secured admission therein at the time of application.
(2) Candidates for PhD must submit their research proposal of about 1500
words in French.
Evidence of enrolment or admission in a University in the province of Quebec
in Canada should be submitted along with the application.
An alternative qualification equivalent to qualifications mentioned at paragraph 3
and acceptable to the Ministry may also be considered. However, the onus for the
submission of equivalence of qualifications claimed rests on the candidates.
4. Age Limit
Candidates should not have reached 25 years of age for “1er cycle” (Baccalauréat),
35 years of age for 2ème cycle (Maîtrise) and 40 years of age for “3ème Cycle”
(Doctorat) by the closing date for the submission of applications.
5. Mode of Application
5.1 Applications must be made on the prescribed forms (Application Form +
Formulaire de Candidature) available at the Scholarships Section, Ministry
of Education, Tertiary Education, Science and Technology, 1st Floor, MITD
House, Pont Fer, Phoenix. The Application Forms can also be downloaded
from the Ministry’s website:
http://education.govmu.org/
5.2 The completed Application Form along with all supporting documents
should be submitted to the Scholarships Section of the Ministry by Friday 20
May 2022 at 14 00 hours at latest.
5.3 All candidates should ensure that certified copies of certificates, transcripts of
final university results/mark sheets and all other relevant documents relating to
their qualifications are submitted to the Scholarships Section, along with their
applications. Non-submission of same by the closing date will result in their
elimination from the selection exercise. Certification of documents may be
done at the Scholarships Section of the Ministry or at the Careers Guidance
Service in Rose Hill.
5.4 Responsible parties of applicants not in Mauritius may apply on behalf of
their wards.
5.5 Applicants already in employment, whether public or private, must fill in the
application forms in duplicate. One copy thereof along with the relevant supporting documents should be submitted to the Scholarships Section and one
copy to the applicant’s employer to enable the latter to decide on the release
of the applicant for the course, and if so, on what terms and conditions. Such
information should be made available by the closing date.
6. Candidates who have not been informed of their nomination within eight
weeks as from the closing date for submission of application should consider
that they have not been selected.
7. Nomination by the Ministry does not guarantee receipt of the award as the
final decision to grant the award rests on the Selection Committee of the donor
Province.
8. A Communiqué will be placed on the Ministry’s website in due course to
inform applicants that the selection exercise has been completed.

29 April 2022

Scholarships Section
Ministry of Education, Tertiary
Education, Science and Technology
MITD House, Pont Fer,
Phoenix – 73544
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Syndicalisme
Congress of Independent Trade Unions

Radhakrishna Sadien : « Le dialogue social
avec les partenaires est important concernant
la mise sur pied du National Tripartite Council »
• « Ena importateurs malhonnêtes pe profitent COVID 19 pour vinne riche
dans nou pays », soutient-il
• Deepak Benydin situe l’importance de la célébration de la Fête du Travail

L’

importance de la célébration
de la Fête du Travail,
l’augmentation des prix des
denrées alimentaires et des légumes
ainsi que la mise sur pied du National
Tripartite Council (NTC) ont été
les grands thèmes abordés par les
principaux dirigeants du Congress of
Independent Trade Unions (CITU).
Lors d’une conférence de presse
tenue, jeudi au siège du CITU à PortLouis, le nouveau président du CITU,
Radhakrishna Sadien, a soutenu qu’il
accueille favorablement la mise sur pied
du NTC, qui fait partie de la provision
de l’Employees Right Act. A ce sujet, il
a fait comprendre que : «Avant NTC ti
pé considère seulement la compensation
salariale. Maintenant, NTC pour aussi
guette tous banne problèmes travailleurs
y compris l’emploi, le chômage et la
main d’œuvre étrangère».
Par la même occasion, Radhakrishna
Sadien a déclaré que le dialogue social
avec tous les partenaires concernés est
un élément crucial pour le bien-être
des employeurs et le traitement des
travailleurs, entre autres.

Contrôle des prix
Dans un autre ordre d’idées, le président
du CITU a axé son intervention sur
l’érosion du pouvoir d’achat. Mettant
l’accent sur l’augmentation des prix des
denrées alimentaires, il a soutenu que

les officiers du ministère de la Protection
des consommateurs doivent redoubler
leurs efforts pour contrôler les prix
des denrées alimentaires et la qualité
des produits non seulement dans les
boutiques et supermarchés, mais aussi
dans les ‘warehouses’ des importateurs,
qui, dit-il, continuent à faire des fortunes
sur la tête des consommateurs. «Ena
importateurs malhonnêtes pe profite
COVID 19 pour faire l’argent et pe
vinne riche», dit-il.
Dans la même foulée, Radhakrishna
Sadien a affirmé que le ministère
de l’Agro-industrie et le Mauritius
Standard Bureau (MSB doivent vérifier
la qualité des produits, en utilisant
des échantillons des légumes eu égard
à l’utilisation des pesticides dans
les champs. Il a également déclaré
que les Mauriciens doivent changer
leurs habitudes concernant leurs

alimentations.

Dépôt des gerbes
D’autre part, le président du State
Employees
Federation
(SEF)
a
expliqué que les dirigeants et
membres du CITU ont procédé à un
dépôt des gerbes sur les tombes des
grands tribuns - à savoir - Anjalay

Coopen, Hurryparsad Ramnarain, Guy
Rozemont, Emmanuel Anquetil et
Gaëtan Duval. Rendant hommages à
ces derniers qui ont énormément œuvré
pour l’épanouissement des travailleurs
dans le pays, Radhakrishna Sadien
a demandé au gouvernement et aux
autorités concernées d’ériger des stèles
communes des grands tribuns dans un
même lieu.
De son côté, le vice-président du CITU,
Deepak Benydin, a particulièrement
commenté la célébration de la Fête du
Travail et les accomplissement des
grands tribuns qui avaient soutenu et
défendu l’intérêt des travailleurs du
pays. « On ne peut oublier leurs œuvres
des grands tribuns, surtout ceux des
Hurryparsad Ramnarain et Anjalay
Coopen», estime-t-il
Le secrétaire du CITU, Vijay Baumy,
a remercié Radhakrishna Sadien, qui
a remplacé Deepak Benydhin comme
président du CITU. Il a aussi exprimé
son opinion sur le ‘Labour Day, le NTC
ainsi que la hausse des prix des denrées
alimentaires et légumes, entre autres.
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Actu
Actu
La mort et les morts
Quand quelqu'un rend son dernier
soupir la maison du deuil devient
silencieuse.

conduit vers le chagrin immanent.
La mort défi tout le monde car elle
emporte inexorablement tout sur son
passage accompagné de malheurs qui
nous tombent sur la tête.

Autour du cadavre la tristesse créée
des pas feutrés et des regards figés de
douleurs.

Si l'âme est vivante tant qu'on est en vie
la mort n'est- elle pas le déclin total de
l'âme ?

Parfois, il y a des cris et des pleurs qui
traversent le silence. Toujours, avec une
amertume mêlée aux larmes amères
que le sort inné, en chacun de nous,

Si la vie est énergétique la mort est
amorphe.

Loin d'être amicale comme certains le
supposent, la mort est traîtresse.

Trompé par l'arrogance celui qui
domine et tue sans pitié ne se rend
pas compte qu'il a la faucheuse à ses
trousses.
La mort jette une ombre de crainte,
car les vivants savent qu'ils vont du
connu à l’inconnu ; aucun vivant n'a
fait et ne fait le va- et vient dans la mort
: c'est-à- dire qu'aucun être enfermé
dans la tombe n'a pu faire demi-tour
pour retourner en vie ! Si personne
en tant qu'être humain n'avait pu
faire connaissance avec l'abstrait de

la mort, alors pourquoi les hommes
auraient- t- ils pu croire les chimères
philosophiques au lieu de favoriser
la connaissance authentique mise en
évidence dans les textes scripturaires ?
N'y- a-t-il aucun espoir pour quelqu'un
qui passe de vie à trépas ? En vérité,
quand le jour viendra Dieu réveillera
ceux qui sont aujourd'hui figés dans le
sein de la terre !
Harold Casimir

PRESS COMMUNIQUE

MINISTRY OF EDUCATION, TERTIARY EDUCATION, SCIENCE AND TECHNOLOGY
Secretary General – World Hindi Secretariat
The World Hindi Secretariat is a bilateral organization of
the Government of India and Government of Mauritius.
The World Hindi Secretariat Act, proclaimed on 12 September 2005 provides for the establishment of the World
Hindi Secretariat with the objective of promoting Hindi
as an international language and furthering the cause of
Hindi towards its recognition at the United Nations as an
official language. The administrative head of the Secretariat, which is based in Mauritius, is the Secretary General.
2. According to the World Hindi Secretariat Act, the policy
formulation body responsible to drive the World Hindi
Secretariat towards its objectives will be its Governing
Council comprising Ministers of both countries while its
Executive Board consisting of Senior Government officials
will take care of management issues with the assistance
of its Chief Executive Officer, known as the Secretary
General.

propagation of Hindi/Indology/Hindi literature/Indian
Studies and Indian culture and traditions.
(b) be dynamic, enterprising, highly motivated with good
communication and interpersonal skills.
(c) have proven track record of administrative/managerial
experience.
(d) have experience in editing/publication/flair for creative
writing/socio-cultural work/Hindi-promotion activities.
(e) have working knowledge of Computer and Hindi
Software.
NOTE 1
The candidates having Sanskrit as one of the subjects at
Degree level will have an advantage.

3. In terms of the existing bilateral agreement between India
and Mauritius, the next Secretary General to be recruited
should be a Mauritian national.

NOTE 2
(a) Candidates should produce written evidence of experience/knowledge claimed.

4. Applications are accordingly invited from qualified
Mauritian candidates who would wish to be considered
for the position of Secretary General of the World Hindi
Secretariat.

(b) The onus for the submission of written evidence of
experience/knowledge claimed and equivalence of qualification (if applicable) from the relevant authorities
(Higher Education Commission or Mauritius Qualifications Authority) rests on the candidates. Applications
will not be considered in case of non-submission of
written evidence of experience/knowledge claimed and
Equivalence Certificate, as appropriate, by the closing
date.

A. AGE LIMIT
Candidates should not have reached their 55th birthday
by the closing date for the submission of applications.
B. QUALIFICATIONS
The prescribed qualifications of the post as approved by
the Governments of India and Mauritius are as follows: (a) A Degree in Hindi with English from a
recognized institution; OR
A Degree in English with Hindi from a recognized institution;
(b) A Master’s Degree in Hindi or Hindi Literature/Linguistics or English from a recognized
institution; OR
An alternative qualification acceptable to the
Government of Mauritius and Government
of India.
(c) At least 14 years’ experience of terminological work
in Hindi and/or translation work from English or any
foreign language to Hindi or vice versa preferably of
technical or literary or scientific material in a Central/
State Government/University recognized by either the
UGC/PSU/Autonomous Hindi Institutions recognized
by the Indian Government or by the Higher Education
Commission or the Mauritius Qualifications Authority;
OR
At least 14 years’ experience of teaching, research, writing or journalism in Hindi in Institutions recognized by
the respective Government.
In addition to the above, candidates should also:
(a) have wide knowledge and international exposure of

C. DUTIES AND RESPONSIBILITIES
The Secretary-General shall be the ex-officio member Secretary to the Governing Council and Executive Board,
and the Chief Executive Officer of the World Hindi Secretariat, and shall be responsible to implement the directives
of the Governing Council and the Executive Board. He/she
shall perform the following duties and functions under the
overall guidance/directions of the Governing Council and
the Executive Board:
(a) The management and day-to-day functioning of the
World Hindi Secretariat.
(b) Preparation of the organizational structure with clear
job descriptions to ensure a high level of efficiency and effectiveness of the World Hindi Secretariat for the approval
of the Executive Board.
(c) Preparation of the Budget for the World Hindi Secretariat
and ensure its implementation through efficient and transparent financial management for approval of the Executive
Board.
(d) Development and implementation of strategies, policies,
and a work programme within the overall strategy and
policymaking framework provided by the World Hindi
Secretariat.
(e) Planning, coordination and supervision of all events
organised by the World Hindi Secretariat.
(f) Promotion of the objectives, policies and activities of the
World Hindi Secretariat within the overall guidance of the
Governing Council and the Executive Board.
(g) Any cognate duties.
D. REMUNERATION

(a) The selected candidate will be offered employment on
a contract basis for a period of one (1) year in the first
instance, which is renewable up to three (3) years;
(b) Salary scale: Negotiable Rs 75,800 – 82,250;
(c) gratuity at the rate of 25% of the amount of salary drawn
payable on completion of every 12 months satisfactory
service; and
(d) leave and passage benefits and travelling allowance, in
accordance with regulations in force at the World Hindi
Secretariat.
E. MODE OF APPLICATION
Applications should be made in the prescribed form available at the World Hindi Secretariat, Independance Street,
Phoenix or may be downloaded from the website of the
World Hindi Secretariat at the following address: www.
vishwahindi.com or from the website of the Ministry of
Education, Tertiary Education, Science and Technology
at the following address: https://education.govmu.org/
SitePages/Index.aspx
F. IMPORTANT
(a) Only qualified candidates should apply;
(b) Applications not made on the prescribed form will
not be accepted;
(c) Incomplete, inadequate or inaccurate filling of the
Application Form may cause a candidate’s elimination
from the exercise;
(d) Photocopies of relevant academic and professional
certificates (including transcripts) and other documents
relating to work experience should be enclosed;
(e) Applications obtained after the closing date indicated at paragraph G below will not be accepted;
(f) Only the best qualified candidates will be called for
interview; and
(g) This Ministry reserves the right not to make any appointment following this advertisement.
G. CLOSING DATE OF APPLICATION
Qualified candidates are requested to submit their completed applications in the prescribed form by registered
post (the envelopes should be clearly marked on the
top left hand corner “Secretary General - World Hindi
Secretariat”) along with their curriculum vitae and photocopies of their Birth/Marriage Certificates, Academic
and Professional Qualifications (including transcripts),
not later than 15.00 hours (local time) on Friday 13 May
2022 to:
The Senior Chief Executive
(Attn. Establishment Registry)
Ministry of Education, Tertiary Education, Science and
Technology
2nd Floor, MITD House
Phoenix
Ministry of Education,
Tertiary Education, Science and Technology
MITD House, Pont Fer
28 April 2022
Phoenix, 73544
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Santé
Notre santé, Notre trésor 35e édition

Vivez bien, vivez heureux !

I

l est où le bonheur, il est
où ? chante Christophe
Mae. Pourtant le bonheur
est un concept abstrait
omniprésent dans notre
société. Tel le but à atteindre
dans nos vies. Pourtant, le
bonheur est aussi un idéal
à éviter pour les personnes
qui souffrent de chérophobie.
Pour vous aider à vivre dans
le bonheur, nous y consacrons
un dossier dans cette 35e
édition de Notre santé, Notre
trésor.

La chérophobie est la crainte (voire
la peur) de la gaieté, de la joie et
par extension du bonheur. Le terme
chérophobie provient du grec « chairo »
qui signifie « se réjouir » et « phobos »,
la frayeur, crainte ou répulsion. On parle
donc d’aversion ou de peur du bonheur,
peut-on lire dans l’édition d’avril, du
Magazine Flair. On soutient aussi, que
ces personnes souffrent du syndrome
de "la peur des conséquences". En effet,
elles ont enregistré l’idée que toute joie
doit se payer et que si elles ressentent
une sensation de joie (même simple), il
adviendra automatiquement un malheur.
Cette phobie touche autant les hommes
que les femmes.

Comportements associés
à la chérophobie
La peur du bonheur place les chérophobes
dans une mélancolie omniprésente et

profonde. Il ne faut pas négliger aussi
le fond dépressif qui est inhérent à
cette phobie et qui peut être les signes
précurseurs d’une véritable dépression
(on parle alors de dépression cachée).
Bien souvent, on trouve un événement
traumatisant à la base de cette phobie. Cet
événement est souvent lié à une honte ou
une humiliation en lien avec un moment
où une joie a été contrariée, bafouée,
moquée de façon suffisamment forte pour
que le sujet refuse ensuite tout accès à la
gaieté dans sa vie relationnelle.

Conséquences physiques,
psychiques
et comportementales
Les chérophobes sont des personnes
tristes et renfermées sur elles-mêmes.
Elles ont un caractère fataliste avec l’idée
forte que le bonheur n’est pas fait pour
elle. De ce fait, la notion même de beauté
leur est étrangère. Elles vont donc investir
tout ce qui paraît laid pour les autres, tout
ce qui correspond à une certaine tristesse
et accréditer ce qui est en lien avec un
certain "mal de vivre". Cela crée des
fascinations pour le morbide, le sombre,
la mort…

Les croyances
Dans le magazine Flair, on parle aussi des

fausses croyances. Car, souvent ceux qui
refusent d’être heureux, croient toujours
qu’à un moment ou à un autre, tout va
cesser.
Comme si c’était la seule issue possible :
si tout va bien, ça ne peut forcément pas
durer. Voilà une fausse croyance qui est
ancrée dans bien des esprits. Il en découle
qu’être heureux/se engendre le risque que
de mauvaises choses se produisent. Le
bonheur rend donc le risque de chute et
de douleur beaucoup plus grand.
En vous ouvrant à ses sentiments joyeux,
vous vous convainquez qu’ils seront
forcément suivis par la tristesse. Dans des
cas plus profonds, les chérophobes sont
persuadé(e)s que le malheur est tellement
inhérent au bonheur qu’il vaut mieux se
contenter d’un état plus neutre.

Traitements possibles
de la chérophobie
Le traitement principal de la chérophobie
est la psychothérapie. Il s’agit d’aider les
sujets souffrant de cette phobie à accéder
à l’idée d’une joie possible sans peur
des retombées néfastes et de prendre
confiance dans sa capacité à aimer et à
être aimé. C’est donc tout l’édifice du
narcissisme qu’il faut reconstruire pas à
pas et cela demande un peu de temps et
d’investissement.
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Santé

Comment
être
heureux ?

Booster sa dopamine naturellement

La dopamine est un neurotransmetteur libéré par le cerveau
qui procure un sentiment de plaisir et de satisfaction. Quand
cette substance chimique n’est pas suffisamment sécrétée,
cela entraîne de la fatigue, un manque d'énergie ou encore
des troubles de la concentration. Heureusement, il existe
plusieurs façons d’augmenter naturellement sa dopamine afin
d’éviter ces désagréments.

considérablement augmenter notre taux de dopamine, qui
est produite par les neurones dopaminergiques, situés dans la
substance noire du cerveau. En outre, l’eau froide redynamise
la circulation sanguine, renforce e système immunitaire,
permet de conserver la fermeté et l'élasticité de sa peau, et
favorise le sommeil.

Alimentation

Autre réflexe à avoir : s’exposer régulièrement à la lumière
extérieure. En effet, cette dernière amplifie la production de
dopamine par la rétine. C’est pour cette raison qu’en hiver,
quand le soleil se fait rare, le moral a tendance à fléchir.

Caresser un animal

Enfin, prenez le temps d’écouter régulièrement vos morceaux
favoris. La musique diminue le taux de cortisol, l'hormone du
stress, et déclenche le noyau cérébral accumbens.

Suivre une thérapie

Un premier conseil sera de privilégier les aliments riches
en tyrosine, un acide aminé qui stimule la production de
dopamine. On en trouve dans les bananes, le chocolat, les
avocats, les amandes, les œufs, les fromages...

Les thérapies cognitivo-comportementales permettent de
mettre le doigt sur les pensées négatives. Pour quelqu’un
qui a peur du bonheur, cela lui permettra d’éliminer ces
cycles de pensées.

Caresser un chien, un chat, ou tout autre animal de compagnie,
entraîne un sentiment d’apaisement. Et pour cause, ce geste
favorise la libération de plusieurs hormones liées au bonheur
: l'ocytocine, la sérotonine, et la dopamine.

La relaxation
Des exercices tels que la respiration profonde,
l’hypnothérapie ou tenir un journal peuvent aider la
personne à vaincre sa phobie.

Savourer les petits bonheurs
Nous avons tendance à nous focaliser sur ce qui ne va pas
plutôt que sur ce qui va. C’est systématique, en rentrant
d’une journée de boulot, on retiendra tous les mauvais
moments, les tracas, le mauvais temps, le stress… qu’on
a subi.
Résultat : on est déprimé(e). Pourtant si vous vous forcez
à repasser votre journée en détail, il est évidemment
possible de trouver du positif. Comment y arriver ?

Activité sportive

Pratiquer une activité physique régulièrement procure une
sensation de bien-être. Et celle-ci est due à la libération de
dopamine pendant ou après l’effort. Mais ce n’est pas seule
à être activée lors des séances. Les endorphines, qui ont une
action analgésique (diminution de la douleur) et anxiolytique,
l’adrénaline, qui donne un coup de fouet à l'organisme, et la
noradrénaline, une hormone connue pour favoriser la perte de
graisse, sont également de sortie.

Une douche froide

Prendre une douche froide - environ 14 degrés - peut

Ce n’est pas un exercice qu’on a l’habitude de pratiquer.
On a même tendance à faire l’inverse : se critiquer et se
dire qu’on est nul, alors que ça ne sert à rien.
Mieux vaut, quand ça ne va pas ou face à un échec,
essayer de voir le ‘bon côté’. Plus facile à dire qu’à
faire, pourtant, c’est nécessaire, si vous voulez être
heureux(se).
Il faut réagir avec bienveillance envers soi-même. Pour
y arriver, il suffit de réfléchir aux mots et gestes que vous
auriez pour un ami, et vous vous les dites à vous-même.
Et, pour pouvoir faire preuve d’auto-compassion, il est
idéal de cultiver l’optimiste.

Vivre des événements heureux
Vivre ou regarder des événements heureux (films
émouvants par exemple) que la plupart des gens
considèrent comme divertissants ou heureux peut aider
la personne à comprendre qu’il n’y a pas toujours du
négatif après des émotions positivez.

Se fixer des objectifs
Pour avancer dans la vie, il est primordial d’avoir des
objectifs. Ils sont là pour vous booster et vous motiver
à vous lever le matin. Seulement, ces objectifs ne
doivent pas vous empêcher d’être heureux(se) au jour
le jour. Comprenez vous ne devez pas être heureux (se)
une fois que vous aurez perdu 5 kilos. Il vous faut des
objectifs dont le chemin pour les atteindre vous rendez
heureux(se). Comment faire ?
Découpez-les, un peu comme si chaque jour vous
grimpez une marche. Cela ne veut pas dire que vous ne
pouvez pas viser haut.

Ecouter de la musique

S’aérer

Prendre l’air, respirer un oxygène pur, se perdre dans des
endroits verts peut aussi vous procurer une dose de plaisir.

Le massage

S’accorder un moment de détente maximale en s’octroyant
un massage réduit notre niveau de cortisol et augmente la
dopamine.

Dormir

Le sommeil constitue la clé du bien-être. Dormir assez
et jouir d’un sommeil réparateur et qualitatif, il n’y a rien
de mieux. Boire du thé vert Le thé vert contiendrait une
molécule capable de favoriser la transmission de dopamine
dans le cerveau.

Hippisme - Bataille juridique pour le Champ-de-mars

Dans un petit carnet, notez tous les jours au minimum
trois petits bonheurs. Cela peut être de toutes petites
choses mais plus vous verrez du positif, plus vous vous
entrainerez le positif.

L’auto compassion

La lumière du soleil

L

Verdict possible d'ici
la semaine prochaine

a bataille juridique entre
le Mauritius Turf Club
(MTC) et le conseil
municipal de Port-Louis, la
Gambling Regulatory Authority
(GRA) et le ministère du
logement et des terres, concernant
l'utilisation de l'hippodrome du
Champ-de-Mars, se poursuit. La
juge Aruna Devi Narain a entendu
les différentes parties jeudi, et
elle les a invitées à soumettre des
plaidoiries supplémentaires par
écrit, le vendredi 6 mai.
La juge Aruna Devi Narain a
donné l'occasion aux avocats
des différentes parties, à savoir
le MTC, le Conseil municipal
de Port-Louis, le ministère des
Terres et du Logement et la GRA,
de présenter leurs plaidoiries le jeudi 5 mai.
Le MTC avait déposé, le vendredi 29 avril, une
demande d'injonction devant la Cour suprême contre
les défenseurs. Le club avait demandé à la Cour de
délivrer une injonction interdisant le transfert de
l'usage exclusif du Champ-de-Mars à la Division
des courses hippiques (HRD) et à la GRA. Le MTC
avait également demandé une ordonnance provisoire
interdisant au conseil municipal de Port-Louis de
donner effet à sa lettre datée du 27 avril 2022, pour
la résiliation de son bail sur le Champ-de-mars.
Les avocats du CTM sont Mes Rishi Pursem,
avocat principal, Yahia Nazroo et Dya Ghose-

Rahdakeesoon.
Le Conseil municipal de Port-Louis, est représenté
par Mes Raouf Gulbul et Hunchun Gunesh, avocat.
Le ministère des Terres et du Logement est représenté
par Mes Kritananda Naghee Reddy, conseiller
parlementaire adjoint et Verna Nirsimloo, procureur
en chef. Mes Ravi Yerrigadoo et Ammanah Saya
Ragavoodoo ont comparu pour la GRA.
Le verdict final du juge Aruna Devi Narain changera
la donne s'il est défavorable au MTC, car l'espoir
d'avoir une saison de courses hippiques en 2022
s'évanouira. Dans le cas contraire, les courses
pourraient reprendre à la fin du mois de mai ou au
début du mois de juin.
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Ligue des champions

Le Real rejoint Liverpool en finale !

L

e Real Madrid affrontera Liverpool en finale de la Ligue des
champions le 28 mai prochain au Stade de France. Battu à
l'aller (3-4), le Real Madrid s'est qualifié pour la finale de
la Ligue des Champions en renversant Manchester City (3-1 ap)
ce mercredi. Eliminés jusqu'à la 89e minute, les Merengue sont
revenus dans les dernières minutes de cette demi-finale retour.

Un affrontement de géant entre deux
des plus grands clubs européens vont
s’affronter avec un même objectif, celui
de régner sur l’Europe. Avec 13 trophées
côté Real Madrid, et 6 pour les Anglais
de Liverpool, cette finale réunie deux
des plus grandes formations de l’histoire
en Ligue des Champions. Un match
d’une grande importance, qui servira de
juge de paix dans la course au prochain
Ballon d’Or. Si la distinction tend les
bras à un certain Karim Benzema, ses
principaux adversaires sont Salah et
Mané. Ça tombe bien, ils évoluent tous
les deux sous les ordres de Jürgen Klopp
et nous promettent un duel exaltant.
Néanmoins, cet affrontement ne va pas
se limiter qu’aux attaquants des deux
équipes. Pour s’imposer, ils devront
à nouveau compter sur leur gardien
respectif. Thibaut Courtois vs Alisson,
un match dans le match.
D'un seul coup, la cathédrale reprend
feu. Une minute trente d'incertitude
avant de comprendre : une tête parfaite
de Rodrygo pour ramener la Casa Blanca
à hauteur, et Manchester City, comme le
PSG et Chelsea avant lui, est emporté
par les eaux. À tel point que c'est alors
tout une foule qui pousse derrière les
siens, avec l'espoir d'aller renverser
la table avant même que ne s'égrène
le temps additionnel. Mais pour que

le scénario rentre dans les mémoires,
il fallait une deuxième prolongation
consécutive, trois semaines après avoir
torpillé Chelsea. Un fait rare sur la plus
grande scène continentale.
Battue 3-4 à l'aller, la Casa Blanca était
pourtant menée 0-1 à la 89e minute
de cette demi-finale retour. Mais les
Merengue ont tout renversé sur leur
passage dans les derniers instants de
la seconde période. Avant d'assommer
leur adversaire dans la prolongation
pour rejoindre Liverpool en finale.
Benzema a inscrit le but décisif durant
la prolongation.
Alors que Mendy, sur sa ligne (87e),
puis Courtois, face à Grealish (88e),
gardaient le Real en vie en fin de match,
son public y a cru lorsque Benzema
livrait une offrande à Rodrygo (1-1,
90e). Et s'enflammait sur un doublé
du Brésilien dans la foulée (2-1,
90e+1) ! Incroyable... Portés par leur
stade et galvanisés par le scénario, les
Madrilènes décrochaient finalement
leur qualification sur un but décisif de
Benzema, encore lui, sur un penalty qu'il
avait obtenu (3-1, 95e). Une nouvelle
désillusion pour le Manchester City de
Guardiola.
Manchester City ne disputera pas une
seconde finale consécutive. Pourtant,

les Citizens menaient encore 1-0 à
la 90e minute. « On avait le match
sous contrôle et ils ont commencé à
jouer haut avec Asensio, Vinícius et
Rodrygo. Et ils ont réussi à marquer » ,
a analysé Pep Guardiola après ce revers.
L’Espagnol s’est-il vu trop vite en finale
? « J’ai l’expérience, je savais que nous
n’y étions pas. Mais on était proches. Ils
sont capables d’écrire l’histoire, je l’ai
déjà dit. Et voilà, il faut les féliciter. Eux
et Liverpool » .

Liverpool : Salah prévient
le Real
Battu par le Real Madrid (3-1) en finale
de la Ligue des Champions en 2018,
Mohamed Salah (29 ans, 12 matchs et 8
buts en LdC cette saison) est revanchard.
L’ailier de Liverpool avait annoncé qu’il
souhaitait retrouver les Merengue en
finale. Alors après la qualification du
club madrilène ce mercredi, l’Egyptien
a lancé un avertissement. "Nous avons

un compte à régler", a écrit le buteur
des Reds sur Twitter. Pour rappel,
Salah, blessé à l’épaule après un contact
litigieux avec Sergio Ramos, avait dû
quitter la pelouse en larmes dès la 31e
minute de cette précédente finale.

Les Reds ont calmé
la révolte espagnole
Secoué et mené de deux buts à la
pause, Liverpool a totalement renversé
Villarreal (3-2) ce mardi lors de la
demi-finale retour de la Ligue des
Champions. Malgré une belle frayeur,
les Reds valident leur qualification pour
la finale. Dominé et mené de deux buts à
la mi-temps, le club anglais a trouvé les
ressources nécessaires pour se révolter
et renverser Villarreal (3-2) ce mardi
lors de la demi-finale retour de la Ligue
des Champions. Avec la victoire (2-0)
acquise à l'aller, les Reds ont ainsi validé
leur billet pour la finale de la Ligue des
Champions.

Ligue Europa Conférence

Feyenoord affrontera l'AS Roma en finale
Après avoir écarté l'Olympique de
Marseille, le Feyenoord Rotterdam
sera opposé à l'AS Roma en finale
d'Europa Conference League. Les
Italiens, entraînés par José Mourinho,
ont disposé de Leicester au Stadio
Olimpico grâce à un but de la tête
d'Abraham (1-0). L'entraîneur de 59
ans, qui a tout gagné ou presque, a
été submergé par l'émotion après la
qualification de l'AS Rome en finale de
la compétition.

succès (3-2) obtenu à l'aller.
Une performance saluée
sans retenue par l'entraîneur
Arne Slot en conférence
de presse. Trop imprécis
dans les derniers mètres et
privé précocement de Payet,
Marseille concède le nul à
domicile et voit son aventure
européenne s'arrêter aux
portes de la finale d'Europa
Conference League.

Particulièrement solides lors de la
manche retour au Vélodrome jeudi,
les joueurs de Feyenoord ont fait
déjouer l'Olympique de Marseille
(0-0) afin d'atteindre la finale de la
Ligue Europa Conférence grâce au

"On est très contents, même
si on ne réalise pas encore.
Jusqu'à la dernière minute,
on a dû rester concentrés. Et
j'ai été très content que l'arbitre ait
sifflé la fin avant le dernier corner.

travaillé, comme une vraie
équipe. Contre la Roma,
ça sera une belle affiche.
Cela donne de la grandeur
à notre parcours. C'est un
cliché, mais les finales,
c'est toujours mieux de les
gagner. On a ramené la
fierté à nos supporters avec
nos résultats et notre façon
de jouer", a souligné le
technicien néerlandais.

(…) J'ai félicité mes joueurs. On est
dans la dernière ligne droite et c'est
un travail de neuf mois. On a bien

Le 25 mai, l'actuel 3e de
l'Eredivisie tentera de
glaner contre l'AS Roma un
nouveau trophée européen,
pour la première fois depuis le sacre en
Coupe UEFA en 2002.
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Mino Raiola, récit d'une carrière de
super-agent pas comme les autres

M

ino Raiola, décédé ce samedi à 54 ans des suites d'une longue
maladie, s'est forgé une sacrée réputation au fil des années
dans le monde du football. Loin d'être prédestiné à une
telle carrière autour du ballon rond, Carmine le sulfureux a pourtant
marqué le marché des transferts de son empreinte.

Une star parmi les stars. Voilà comment
résumer la carrière de Mino Raiola en
quelques mots. Agent de joueurs dont
la renommée n'aura peut-être jamais
d'égal sur la planète football, l'ItaloNéerlandais s'est éteint ce samedi à l'âge
de 54 ans. Cette fois, pas de doute : après
l'épisode de sa fausse mort, survenu pas
plus tard que jeudi, Mino Raiola a fini
par perdre son combat face à la maladie
pulmonaire qu'il avait contractée il y a
de longs mois.
« Dans un chagrin infini, nous
annonçons le décès du plus bienveillant
et merveilleux agent qui ait vécu.
Mino s'est battu jusqu'à la fin avec la
même force qu'il avait à la table des
négociations lorsqu'il fallait défendre
nos joueurs », indique notamment le
communiqué publié par l'entourage
de celui qui régnait sur le marché des
transferts depuis près de 30 ans, et
dont la carrière d'agent demeure bien
différente de tous ses confrères.

Une carrière lancée presque
au hasard
Parti de rien pour atteindre les sommets,
tel est le récit de la vie de Mino Raiola.
Pourtant, rien ne le prédestinait à cela.
Le natif de Nocera Inferiore (Campanie,
en Italie) n'aura finalement vécu qu'un
an dans la Botte. Moment où ses parents
déménagent à Harleem (Pays-Bas) et
décident de monter leur affaire dans
la restauration : le Ristorante Napoli.
Carmine, de son vrai prénom, n'avait
en revanche pas tout d'un pizzaïolo
ordinaire, si ce n'est qu'il donnait un
coup de main à la plonge, au service,
et se mêlait évidemment de la partie
financière du restaurant. L'étudiant
en droit met un pied dans le monde
du football après avoir entamé sa
vie de businessman (il a notamment
été propriétaire d'un McDonald's), et
surtout après avoir joué avec les jeunes
du HFC Harleem.
C'est dans ce club qu'il a grimpé les
échelons, passant par exemple de
responsable des jeunes à directeur
sportif en l'espace de quelques années.
La vie de ce polyglotte a basculé le
jour où un agent lui a demandé de
faire la traduction pour un de ses
clients. Dès 1993, il intervient en tant
qu'intermédiaire dans le transfert de
Dennis Bergkamp et Wim Jonk de
l'Ajax Amsterdam à l'Inter Milan. Les
prémices d'une carrière hors-norme pour

un homme qui deviendra finalement un
super-agent, aussi idolâtré que détesté
dans le monde du ballon rond.

Une réputation d'affreux
dans les clubs
C'est ainsi somme toute logique que
Mino Raiola devient agent de joueurs
FIFA et lance pleinement sa nouvelle
vie, à laquelle il se consacre corps
et âme... à sa manière. Comme un
symbole de sa forte personnalité et de
son caractère redouté par les dirigeants
des plus grands clubs du monde, le
premier gros coup de l'Italo-Néerlandais
se nomme Zlatan Ibrahimovic, et ce,
malgré le transfert, en 2001, de Pavel
Nedved vers la Lazio à la Juventus pour
41 M€. Un peu à l'image du Suédois,
réputé pour son égo surdimensionné,
Carmine Raiola a bâti sa réputation
sur un franc-parler défiant toutes les
formules de politesse. Ce n'est pas Pep
Guardiola, qu'il a dépeint comme « un
zéro, un lâche, un chien » après avoir
mis Ibra à l'écart au Barça, qui dira le
contraire.
Craint par les directions pour sa
robustesse dans les négociations et ses
demandes toujours plus gourmandes les
unes que les autres, cet agent sulfureux a
toujours été guidé par l'argent et l'envie
de dénicher le meilleur contrat pour ses
protégés, qu'il comparait à des œuvres
d'art (Ibrahimovic était par exemple
"sa Joconde"). Ce qui ne les dérangeait
d'ailleurs pas outre-mesure, eux qui
avaient bien conscience de cela. « Je
n’ai pas de pouvoir ou d’influence. Mon
job est de trouver le meilleur deal pour
mes joueurs, rien de plus », expliquait,
simplement, le principal concerné à la
BBC en février 2021.

Des coups historiques
sur le mercato
En cas de litige, Raiola, forte-tête, ne
retenait pas ses joueurs, avec qui il
entretenait toutefois des relations fortes.
C'est ainsi qu'il a réussi à attirer Mario
Balotelli, Gianluigi Donnarumma,
Erling Haaland, Matthijs de Ligt ou
encore Paul Pogba au cours de sa
carrière. La Pioche restera d'ailleurs
l'un de ses plus jolis coups, avec, à
l'été 2016, un passage de la Juventus
à Manchester United pour un transfert
de l'ordre de 105 M€ (le plus gros de
l'histoire à l'époque). Plus récemment, il
était parvenu à placer Matthijs de Ligt,

"sa Ronde de nuit de Rembrandt", à la
Juventus pour 85,5 M€. Sa proximité
avec le PSG et la direction francilienne
ne faisait aussi guère de doute, en
témoigne la relation entre Raiola et
Marco Verratti, qui lui aurait été offert
sur un plateau.
Mino Raiola était surtout en passe de
vivre un été plus que mouvementé, ne
serait-ce qu'avec l'épineux dossier Erling
Haaland à finaliser. Le Cyborg norvégien
n'a beau disposer "que" d'une clause de
75 M€ avec le Borussia Dortmund, celui

qui s'était offert la villa d'Al Capone à
Miami, en 2016, n'a pas hésité à faire
grimper les enchères pour obtenir une
part conséquente du gâteau dans cette
opération chiffrée en fin de compte à
quelques centaines de millions d'euros.
Ses poulains vont devoir apprendre à
vivre sans lui. Les clubs voient eux un
"ennemi" redoutable en moins sur le
marché, bien que Mino Raiola laissera
sans aucun doute une empreinte gravée
à jamais dans l'histoire du football.

Une enquête ouverte par la
FA après la célébration de
Richarlison (Everton)
Il n’y a pas de fumée sans bleu.
Lors du match Everton-Chelsea ce
dimanche, les hommes de Frank
Lampard ont engrangé à Goodison
Park un précieux succès dans leur
lutte pour le maintien. En début de
deuxième période, Richarlison a
inscrit le seul et unique but de la
rencontre. Et il a décidé d'allier l’utile
à l’agréable en célébrant sa réalisation
avec, à la main, un fumigène se
trouvant sur la pelouse. Objet qu'il a
ensuite balancé sans trop réfléchir.
Richarlison donne de l'espoir à
Everton ! Magnifique opération des
Toffees qui prennent 3 points cet
après-midi en faisant tomber Chelsea.
Si le rendu visuel est de grande
qualité, cela a moins plu à la
fédération anglaise qui a décidé
d’ouvrir une enquête selon le
Guardian. L’international auriverde

a été défendu par son club : « Nous
allons examiner la question, mais, en
ce qui nous concerne, Richarlison a
tenté de le lancer hors du terrain » ,
a déclaré un porte-parole des Toffees.
Reste à savoir comment la FA traitera
la question.
Heureusement qu'Everton ne gagne
qu'un match sur quatre, sinon ce serait
compliqué à gérer.
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Fulham trucide
Luton et s'assure le
titre de Championship

Le Sénégal sanctionné pour
les lasers face à l’Égypte

L'affaire est close.
Après les incidents lors du match retour des qualifications pour la
Coupe du monde entre le Sénégal et l'Égypte le 29 mars dernier,
la FIFA a décidé d'agir. Vainqueurs aux tirs au but, les Lions de
la Téranga ont bien été aidés par leurs supporters. Les joueurs
égyptiens ont en effet été gênés toute la rencontre par des lasers
provenant des tribunes (comme à l'aller lors duquel les supporters
égyptiens avaient fait la même chose). Lors du penalty victorieux
de Sadio Mané, la pelouse a également été envahie, provoquant
d'importants mouvements de foule.
Fulham 7-0 Luton
Buts : Cairney (29e), Tete (39e), Carvalho (54e),
Mitrović (62e, 90e+2), Reid (65e) et Seri (79e)
pour les Cottagers
Le Rekordmeister de Championship vous salue.
Face à Luton, surprenant candidat à la montée
via les play-offs d'accession, Fulham s'est assuré
lundi soir le titre de champion de Championship à
l'issue d'un vrai festival (7-0). De quoi soigner un
retour express en Premier League.
On aurait pu croire que les Cottagers allaient avoir
du mal contre des Hatters accrocheurs, surtout à
la vue de ce penalty oublié en début de match sur
Fábio Carvalho après un tacle mal maîtrisé de Dan
Potts (3e) et de ce corner de Robert Snodgrass
qu'aucun de ses coéquipiers n'a pu rabattre en
direction des cages de Marek Rodák (20e). Sauf
que Tom Cairney a ouvert la voie plein axe, après
s'être appuyé sur Harry Wilson (1-0, 29e). Cinq
minutes avant la pause, le Gone de cœur Kenny
Tete lui a emboîté le pas (2-0, 39e).
Le déluge est arrivé en seconde période. Un jeu
à trois d'école entre Aleksandar Mitrović, Wilson

et Carvalho a aggravé la marque (3-0, 54e), avant
que le Golgoth serbe (43 pions en 45 matchs !)
ne vienne glisser le cuir hors de portée de Matt
Ingram à la suite d'un contre favorable (4-0, 62e).
Bobby Reid s'est joint lui aussi à la fête, tout
en finesse (5-0, 65e), avant que l'entrant JeanMichaël Seri ne se signale à son tour avec un
patator des 25 mètres (6-0, 79e). « We want seven
! » a chanté Craven Cottage, alors Mitrović est
sorti une dernière fois de sa boîte et a croisé une
frappe de près (7-0, 90e+2).

Dans un communiqué diffusé sur son site ce
lundi soir, l'UEFA a confirmé l'exclusion de la
Russie de toutes les compétitions qu'elle organise
la saison prochaine, en réponse à l'invasion de
l'Ukraine par les forces armées du Kremlin. Déjà
privé de Mondial par la FIFA, l'Aigle bicéphale
n'entendra donc aucun hymne sur son sol, que
cela soit celui de la Ligue des champions ou celui,

À l'inverse des Fennecs, le Sénégal ira bien au Qatar.

En Turquie, Trabzonspor fête en beauté
son premier titre depuis 38 ans

Norwich qui descend, Fulham qui monte...
Fulham qui descend, Norwich qui monte en
2022-2023 ?
Fulham (4-2-3-1) : Rodák - Tete, Adarabioyo,
Ream, An. Robinson - Reed (Seri, 72e), Cairney
(Muniz, 86e) - H. Wilson, F. Carvalho (Kebano,
78e), B. Reid - Mitrović. Entraîneur : Marco
Silva.
Luton (3-1-4-2) : Ingram - Burke, Lockyer,
Potts - Onyedinma (Kioso, 31e) - Lansbury, K.
Naismith, Snodgrass (Clark, 67e), Bell - Hylton,
Jerome (Muskwe, 64e). Entraîneur : Nathan
Jones.

Les clubs russes définitivement
exclus des prochaines
compétitions européennes
Extinction des feux.

Pour toutes ces défaillances concernant la sécurité, la FIFA a
sanctionné le Sénégal d'une amende de 170 000 euros ainsi que
d'un match à huis clos. De son côté, l'Algérie a été sanctionnée
d'une amende de 2929 euros à cause de fumigènes et de jet
d'objets lors du fameux barrage face au Cameroun à Blida.

moins doux, de la Ligue Europa Conférence. Qui
plus est, la Sbornaya féminine, censée prendre
part à l'Euro 2022 (qui se tiendra du 6 juillet au
31 juillet, en Angleterre), se voit remplacée par le
Portugal. Enfin, la Russie peut également oublier
ses rêves d'Euro 2028 et 2032, à domicile, et ses
aspirations en Ligue des nations.
Coup de bol pour le Stade rennais, qui ne croisera
pas la route de Krasnodar.

It's a Trab' !
Grâce au match nul face à Antalyaspor ce samedi (2-2), le
Trabzonspor de Marek Hamšík et Andreas Cornelius a remporté
son septième titre de champion de Turquie... 38 ans après le dernier
sacre du club. Un événement trop important pour les supporters,
qui ont fêté ça tout le week-end. Après un envahissement de
pelouse au coup de sifflet final, la ville de Trabzon a été le théâtre
de nombreuses scènes de joie jusqu'au dimanche soir.
Des affiches interdisant les coups de feu étaient visibles dans les
rues et des nombreux rassemblements avec plusieurs milliers
de personnes ont eu lieu dans la ville turque. Des drapeaux bleu
et grenat (couleurs du club) ont également été aperçus dans
plusieurs villes du pays, notamment Istanbul, pourtant ville hôte
de Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş et Istanbul Başakşehir.
C'est également la première fois depuis 2012 que le championnat
ne va pas dans la besace d'un club stambouliote. Et ça, c'est
forcément appréciable.
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Manchester City - Liverpool : nouvel
épisode d'une folle course au titre

L

l Samedi : Liverpool -Tottenham et dimanche : Man. City – Newcastle
l Mardi : Aston Villa- Liverpool et Mercredi : Wolves – Manchester City

a lutte pour le titre de Champion de la Premier League peut prendre un tournant cette semaine. Les deux équipes joueront deux
matches en l’espace de quelques jours. Samedi, Liverpool -Tottenham et dimanche, Man. City – Newcastle, Mardi Liverpool sera en
déplacement contre Aston Villa et mercredi Manchester City sera en déplacement contre Wolves. City maintenant n’a qu’une course,
car elle n’est plus dans aucune autre compétition.
de Premier League et comptent
11 points d'avance sur la zone de
relégation. Si le maintien n'est pas
encore mathématiquement acquis, il
est en revanche très bien engagé. Le
week-end dernier, Newcastle n'a pas
démérité mais a perdu, à domicile,
contre Liverpool (0-1). Ce résultat a mis
fin à une belle dynamique de 4 victoires
(Wolverhampton, Leicester, Crystal
Palace et Norwich).

Tottenham peut encore
espérer accrocher le Big 4
Légèrement décrochés des Citizens à
mi-championnat, les Reds ont comblé
leur retard en 2022. Impériaux, ils
n'ont concédé aucun revers lors des 15
dernières journées (13 victoires et 2
matchs nuls). Après avoir pris un point
dans l'antre des Citizens (2-2), le club de
la Mersey s'est tour à tour imposé contre
Manchester United (4-0), Everton (2-0)
et Newcastle le week-end dernier (0-1).
Cette semaine, Liverpool a été bousculé
sur la pelouse de Villarreal mais a
finalement gagné en Espagne (2-3) et a
donc validé son ticket pour la finale de
la Ligue des Champions. Victorieux sur
la pelouse de Manchester City en demi
(2-3), les hommes de Jürgen Klopp sont
également qualifiés pour la finale de la
FA Cup, qui les opposera à Chelsea le
14 mai.
Quasiment assuré de sa participation à
la prochaine Ligue Europa, Tottenham
figure au 5ème rang de la Premier
League et peut encore espérer accrocher
le Big 4, synonyme de qualification pour
la C1 (2 points de débours sur la 4ème
place). En confiance ces temps-ci, les
Spurs ont remporté 5 de leurs 7 derniers
matchs de championnat, pour 1 match
nul et 1 défaite. Freinés par Brighton
(0-1) puis à Brentford (0-0), ils ont
repris leur marche en avant le week-end
dernier en prenant le dessus, à domicile,
sur Leicester (3-1).
Jürgen Klopp peut compter sur
l'intégralité de son effectif. Les
incontournables Salah (22 buts et 13
passes en Premier League) et Mané (14
buts) devraient débuter la rencontre.
Pour les accompagner, on pourrait
retrouver l'excellente recrue hivernale
Luis Diaz, dont la rentrée a changé
le cours du match contre Villarreal
cette semaine. Le club de la Mersey
dispose de la meilleure attaque et de
la 2ème défense du championnat. Du
côté de Tottenham, les défenseurs
habituellement remplaçants Reguilon,
Doherty et Tanganga et le prometteur
milieu de terrain Skipp sont encore
indisponibles ce week-end, blessés.
Le Sud-Coréen Son réalise une très
belle saison. En plus de ses 19 buts, il
a délivré 7 passes décisives depuis le
début du championnat. A ses côtés, on

Manchester United
veut conforter sa position
dans le Top 6.
devrait retrouver l'incontournable Kane
(13 buts et 8 passes) et l'excellente
recrue hivernale Kulusevski (3 buts et 8
passes).

Manchester City doit donner
une réponse positive à
l’élimination en Ligue des
champions
Man City et Newcastle s’affrontent au
stade Etihad, dans un match pour la 36e
journée de Premier League. Apres son
elimination par le Real, en C1 dans les
toutes dernieres minutes du Match, City
a pour objectif de gagner et de donner
une réponse positive à l’élimination en
Ligue des champions.
Engagé dans un duel avec Liverpool
pour l'obtention du titre, Manchester

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

Pts
83
82
66
63
61
58
52
49
44
43
42
41
40
40
40
34
34
32
22
21

J
34
34
34
34
34
36
35
34
35
35
33
34
33
35
35
34
34
33
34
34

G
26
25
19
20
19
16
15
15
10
11
11
9
12
11
9
7
8
9
6
5

occupe aujourd'hui la tête de la Premier
League avec un petit point d'avance
sur les Reds. Très solides, les Citizens
n'ont concédé aucun revers lors des
8 dernières journées (6 victoires et 2
matchs nuls). Après avoir été tenus en
échec, à la maison, par Liverpool (2-2),
ils se sont tour à tour facilement imposés
face à Brighton (3-0), contre le relégable
Watford (5-1) et chez le mal classé
Leeds le week-end dernier (0-4). En FA
Cup, les Skyblues ont récemment chuté,
malgré le soutien de leurs fans, contre
Liverpool dans le dernier carré (2-3).
En grande difficulté à mi-saison,
Newcastle a opéré un spectaculaire
redressement au classement en 2022.
Forts d'un mercato hivernal réussi, les
Magpies sont actuellement 10èmes

N
5
7
9
3
4
10
7
4
14
10
9
14
4
7
13
13
10
5
4
6

P
3
2
6
11
11
10
13
15
11
14
13
11
17
17
13
14
16
19
24
23

Bp
84
86
68
54
59
57
53
33
34
40
48
45
44
41
41
31
38
35
32
22

Bc
21
22
29
41
39
52
46
32
42
56
54
42
46
52
58
46
72
55
69
71

Diff
+63
+64
+39
+13
+20
+5
+7
+1
-8
-16
-6
+3
-2
-11
-17
-15
-34
-20
-37
-49

Brighton dépasse les espérances cette
saison et figure au 9ème rang de la
Premier League avec 44 points pris
en 35 rencontres. Les Seagulls ne sont
pas encore mathématiquement hors
de portée de la 7ème place mais une
qualification européenne apparaît tout
de même très illusoire. Moins à leur
avantage en 2022, ils ont en revanche
retrouvé de belles dispositions depuis
quelques semaines. En effet, Brighton
n'a perdu que chez le leader Manchester
City (3-0) lors des 6 dernières journées,
pour 3 victoires et 2 matchs nuls. Le
week-end dernier, les coéquipiers de
l'ancien Lillois Yves Bissouma se sont
facilement imposés à Wolverhampton
(0-3).

Manchester United n'a pas répondu
aux attentes cette saison et devrait,
selon toute vraisemblance, manquer
la prochaine Ligue des Champions.
Aujourd'hui 6èmes de Premier League,
les Red Devils doivent
encore
s'employer
PROGRAMME
36e journée,
pour conserver leur
samedi 7 mai
qualification pour la
Chelsea - Wolves
C3 (1 match de plus et
Burnley - Aston Villa
6 points d'avance sur
Brentford – South’pton
C. Palace - Watford
le 7ème). Au ralenti,
Brighton - Man. Utd
ils n'ont empoché que
Liverpool - Tottenham
2 victoires lors des 7
Dimanche 8 mai
dernières
journées,
Arsenal - Leeds United
Leicester - Everton
pour 2 matchs nuls
Norwich - West Ham
et 3 défaites. Lundi
Man. City - Newcastle
dernier, Manchester
Mardi 10 mai
United a mis un terme
Aston Villa - Liverpool
Mercredi 11 mai
à une mauvaise série
Leeds – Chelsea
de 3 matchs sans
Leicester - Norwich
victoire en s'imposant
Watford - Everton
avec autorité contre
Wolves - Man City
Jeudi 12 mai
Brentford à la maison
Spurs - Arsenal
(3-0)
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Horoscope de la semaine
Béliers (21 mars – 20 avril)
Cette semaine vous avez besoin d'agir. Si vous saisissez
avec audace l'influence de Saturne, vous pourrez
réorienter vos projets et vos envies. Vous gagnez en
maturité et vous structurez votre existence dans la stabilité et la
durée. Vous entretenez aussi d'excellentes relations avec L'Autorité.
Vous pouvez compter sur l'amour, votre amoureux est attentionné,
les marques d'affection vous comblent de joie.

Balance (23 septembre – 22 octobre)
Vous allez de l'avant cette semaine et cela se voit ! Vous
êtes distrait, parfois survolté. C'est une excellente façon
de sortir de votre réserve et de certaines limitations superflues que
vous vous étiez fixées. Votre émotivité s'exprime et vous pousse
à créer des situations dignes de la Commedia Dell'arte mais vous
reprenez peu à peu confiance en vous. Continuez, cela ne peut être
que positif !

Taureaux (21 avril – 20 mai)
Vous êtes favorisé entre maturité, projets audacieux,
chance et amours florissantes. C'est le moment de lancer
une entreprise, de fonder un foyer ou faire une promesse.
Vous arrimez les acquis affectifs et financiers avec perspicacité.
Mars en sextile rend vos activités plus intuitives !Un joli ciel
parsème votre route de rêves étoilés et de réalités sensuelles. Il
favorise grandement la communication.

Scorpion (23 octobre – 21 novembre)
Vous évoluez sous le signe de la nouveauté et de la chance.
Le secteur affectif retrouve de belles couleurs, les rencontres
sont nombreuses, vous ne manquez ni d'inspiration ni de
créativité. C'est une période idéale pour concrétiser vos désirs. Vous
passez à la vitesse supérieure, rien ne peut vous stopper dans cette
course effrénée. Le ciel vous permet de renforcer vos liens

Gémaux (21 mai – 21 juin)
Comme souvent à cette époque de l'année, les
planètes rapides transitent votre ciel. Mercure chez
vous ajoute le ramage à votre plumage, déjà très
séduisant. En d'autres termes, votre esprit sera aiguisé comme un
scalpel et, plus que jamais, que ce soit pour critiquer ou louanger,
vous aurez des mots d'une extrême justesse, une belle éloquence.

Sagittaire (22 octobre – 20 décembre)
Côté relationnel tout se passe bien, vous êtes soutenu
dans vos projets, vos proches trouvent que vous avez du
mérite, ce qui vous donne encore plus envie de réussir.
Mis bout à bout, votre vie commence à ressembler à ce
que vous espériez. Vous ne lâchez rien, vous faites de nouveaux
plans. En couple, vous mettez tout en oeuvre pour ravir le coeur de
l'autre et pour resserrer vos liens.

Cancer (22 juin – 22 juillet)
Vous avez davantage d'assurance cette semaine. C'est
le moment idéal pour approfondir vos désirs avec
vos proches, creuser vos projets et mieux connaître
vos droits. Les doutes qui vous sont familiers
s'estompent progressivement et vous ressentez plus clairement vos
capacités. Sans devenir narcissique, vous agirez efficacement, sans
fanfaronnade ni trompette, concrètement.

Capricorne (21 décembre – 19 janvier)
Une très bonne influence se manifeste au travers de
petits incidents quotidiens apparemment anodins mais
finalement très favorables à l'évolution de votre art de
vivre. Les opportunités surgissent via vos amis, vos
relations, vos rencontres. Des choix sont nécessaires cette semaine,
quelle que soit votre situation, les astres vont favoriser les situations
doubles, les flirts, les situations de séduction.

Lion (23 juin – 22 août)
Votre tempérament en général paisible risque de se
réveiller et de s'affirmer aux yeux d'autrui. Le passage
du soleil au carré de votre signe induit des relations soutenues,
des rencontres intéressantes, parfois un engagement ou un
investissement. Lorsque vous avez décidé quelque chose vous vous
y tenez. Il est très difficile de vous suivre et de vous satisfaire car
vos humeurs sont changeantes.

Verseau (20 janvier – 10 février)
Vous manquez d'optimisme et de patience, ce qui
n'arrange pas vos affaires. Voir le verre à moitié vide n'est
pas la solution la mieux adaptée à la situation actuelle.
Vous nouez des contacts intéressants, le problème c'est que vous
êtes méfiant. Ne soyez pas trop rigide avec les autres, faites preuve
de souplesse. Vous voyez des défis partout à relever côté coeur.

Vierge (23 août – 22 septembre)
Du côté de l'entourage tout va pour le mieux, grâce au
soutien des personnes qui vous aiment et que vous
aimez, vous tirez un trait sur les moments compliqués. Vous avez
un désaccord avec une personne, vous trouvez un terrain d'entente.
Par ailleurs vos activités se portent bien, vous menez vos affaires
tambour battant.Le climat de vos amours s'annonce serein.

Poissons (10 février – 20 mars)
Le soleil dans un signe ami teinte la semaine d'un bienêtre voluptueux dans votre vie quotidienne, votre travail
et de vos relations. Rien ne risque de bousculer la course
tranquille de vos activités. Le climat est un peu décousu mais si
plein de douceur et d'attentions que vous serez dans une agréable
ambiance au travail comme à la maison. Lâchez-vous-en cette
semaine.

Réponse de la semaine dernière: Costume
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Recette

Kalia de bœuf
INGRÉDIENTS

1,2 kg de bœuf coupé en morceau
4 gros oignons émincés
6 grosses pommes de terre coupées en 4
4 cuillères à soupes d’épices pour kalia
1 cuillère à soupe d’ail écrasée
1 cuillère à soupe de gingembre écrasé
1 botte de coriandre hachée
1 botte de menthe hachée
3 yaourts natures
1 petit sachet de safran
1 cuillère à soupe de ghee
sel et poivre

Méthode

Dans un grand bol, mélangez les épices pour kalia, la

coriandre hachée, la menthe hachée, le poivre, le safran,
l’ail, le gingembre et la viande puis laissez mariner au frais
pendant au moins deux heures.
Chauffez une marmite avec un peu d’huile et faites saisir
les pommes de terre de tous les cotés. Elles doivent
être dorées à l’extérieure mais encore crues à l’intérieur.
Réservez les pommes de terres. Faites ensuite revenir les
oignons émincés dans la même marmite. Les oignons
doivent être légèrement dorés. Réservez les aussi.
Au bout de deux heures, sortez la viande du frigo. Dans
une grande marmite chauffez à feu doux le ghee jusqu’à ce
qu’il fonde. Ajoutez ensuite la viande avec la marinade,
2 verres d’eau, le sel, les oignons et pommes de terres.
Mélangez, couvrez et laissez cuire à feu doux pendant
une heure en remuant de temps en temps. Goûtez et
rectifiez l’assaisonnement si besoin. Le Kalia de Boeuf est
généralement servit avec du riz ou des faratas.

WhatsApp : 5 7738640

Hotline : 5921 1111
Instagram: @lexournal
Facebook: Le Xournal

36

07 mai 2022 - Edition No. 259

iPhone 13 Series
Say hello to 5G

Experience it now in
Ebene Cybercity | Reduit | La City Trianon | Bagatelle Mall

