
2 4   s e p t e m b r e   2 0 2 2    N o .  2 7 9    G r a t u i t 

 • « C’est une violation de la 
Constitution », soutient-il

• «Le projet a été réalisé dans les limites du  
budget et terminé en avance sur le calendrier

Commission d’enquête sur l’anCienne  
présidente de la république

• “International 
    Law cannot be  
    applied selectively”

Discours du Premier ministre à la 77ième AG de l’ONU

Me Theyvarajen Poonambalum :  
« Ameenah Gurib-Fakim 
s’est servie d’un pouvoir 
qu’elle n’en a pas »

Fin des travaux de réhabilitation 
du pont Cavendish à Ville Noire

Adrien Duval 
avoue qu’il était  
le conducteur :   

Y a-t-il eu  
entrave à  

une enquête  
policière ?

Suppléance réussie comme  
Premier ministre pour Anwar Husnoo 

Pravind Jugnauth: “The new 
GM of UK has an opportunity 
to place itself on the right side 
of history and bring to a close 
the last colony in Africa”

l’adieu à la reine

Revivez les funérailles  
de la reine  

Elizabeth II en images

Richarno 
Collin  

complète  
une année 

fantastique

Champion d’afrique 
pour la deuxième fois

arrêté après son refus 
de se soumettre à un 
alCootest après un  

aCCident à ebène
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Discours du Premier ministre à la 77ième AG de l’ONU

Pravind Jugnauth “The new government in 
the United Kingdom has an opportunity to 
place itself on the right side of history and 
bring to a close the last colony in Africa”

•  “International Law cannot be applied selectively”

Conflit dans le monde 
et menace pour le 

développement durable

Selon le chef du gouvernement 
mauricien, nous sommes 
à un tournant de l’histoire 
de l’humanité où celle-ci 
est confrontée à des défis 

interdépendants qui menacent 
la paix, augmentent le niveau 
de pauvreté et sont susceptibles 
de retarder considérablement 
la réalisation des « Sustainable 
Development Goals ». 

Au cours de cette séance, le 
thème que vous proposez, 
«Solutions par la solidarité, 

la durabilité et la science», 
peut nous fournir des solutions 
transformatrices pour y 
remédier. 

Le multilatéralisme continue 
d’être menacé, mais il n’existe 
aucun autre organisme ou entité 
plus représentatif et susceptible 
de renforcer la coopération 

mondiale que les Nations 
Unies.  

Après les trois dernières années 
de la pandémie, nous espérions 
que la disponibilité de vaccins 
contre la COVID-19 cesserait 
de saigner notre économie et 
que nous 

reviendrions à la normale. Au 
lieu de cela, la situation s’est 
aggravée en raison du conflit 
en Europe, qui a de vastes 
ramifications dans le monde 
entier.

Les conflits et l’instabilité 
politique ont entraîné d’autres 
crises et la tragédie humaine 
de la guerre s’est aggravée. 
Leur impact économique 
profond ralentit la croissance et 
exacerbe la crise du coût de la 
vie. Il y a de l’incertitude quant 
au moment et à la façon dont 
le conflit prendra fin, mais il 
est clair que l’afflux massif de 
fonds nécessaires à la reprise et 

Le Premier ministre, Pravind Jugnauth, est intervenu vendredi soir 
à la tribune des Nations unies dans le cadre de l’assemblée générale 
des Nations unies. Il a évoqué plusieurs thèmes dont le changement 

climatique, la cybersécurité, l’accès aux fonds de développement, la 
préservation de la biodiversité marine et la souveraineté de Maurice sur 
l’archipel des Chagos et les Tromelin en abordant l’épineux dossier de la 
décolonisation complète de Maurice. 
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Diplomatie
à la reconstruction proviendra 
nécessairement de l’aide 
grandement nécessaire aux 
pays qui cherchent à se remettre 
de la COVID. Des millions 
de personnes continueront de 
souffrir dans le monde entier, 
et des millions d’autres seront 
laissés pour compte. 

Alors que nous faisons toujours 
face à une reprise inégale de 
l’économie mondiale, l’écart 
entre les pays en matière de 
reprise après la pandémie 
se creuse, ce qui crée des 
répercussions économiques et 
sociales partout dans le monde 
et accroît l’incertitude sur les 
marchés mondiaux.

« Nous lançons un appel 
urgent à tous les acteurs et à 
la communauté internationale 
dans son ensemble pour 
qu’ils œuvrent à la cessation 
des hostilités et cherchent à 
résoudre les différends par 
des moyens pacifiques. C’est 
le moment où nous devrions 
sérieusement songer à sauver 
notre planète, à ralentir 
les effets des changements 
climatiques, à prévenir une 
récession mondiale et, surtout, 
à prévenir une catastrophe 
nucléaire » a insisté Pravind 
Jugnauth.

La hausse du coût des matières 
premières et de l’énergie et, 
dans certains cas, leur rareté 
affaiblira davantage nos 
économies et retarderont la 
réalisation des objectifs du 
développement durable. 

L’impact du 
dérèglement climatique

Les petits États insulaires 
en développement comme 
Maurice, qui sont très 
vulnérables, seront 
particulièrement touchés.  

Au chapitre de la crise du climat, 
le Premier ministre réitère 
son appel à la communauté 
internationale pour mobiliser 
les financements climatiques 
dont ont grandement besoin 
les Petits Etats insulaires en 
développement (PEID) comme 
Maurice. 

Le pays, a-t-il, rappelé aura 
besoin des ressources de 
l’ordre de 6,5 milliards de 
dollars américains pour mettre 
en œuvre son plan d’action 
climatique, tel que défini dans 
le cadre de sa Contribution 
déterminée au niveau national. 

Le pays s’est engagé à financer 
35% de ces besoins, et le 
Premier ministre a demandé à la 
communauté internationale de 
mettre à la disposition du pays 

les moyens pour compléter le 
financement.

Le Premier ministre a aussi 
fait un appel pour que le 
financement au développement 
destiné aux PEID tienne compte 
de leur vulnérabilité inhérente, 
leurs conditions économiques 
et leurs contraintes budgétaires 
occasionnées par la pandémie 
du Covid-19. 

Il a fait référence au 
Vulnerability Index qui vient 
d’être lancé au siège de l’ONU 
et qui servira de méthodologie 
plus adaptée aux PEID 
pour accéder aux fonds de 
développement.  

Cyber sécurité

Maurice veut aussi protéger 
son espace numérique. Tout 
en insistant sur le respect des 
droits humains, le Premier 
ministre a évoqué la nécessité 
de protéger les valeurs 
humaines, de promouvoir la 
tolérance et d’éviter les discours 
haineux. Maurice soutient, 
à cet effet, les efforts de la 
communauté internationale 
pour instituer une International 
Convention on Countering 

the Use of Information and 
Communications Technology 
for Criminal Purposes.

Chagos

Maurice, souligne le Premier 
ministre, s’est engagé à 
préserver les ressources 
océaniques sous sa juridiction. 
Dans cette optique, il a fait 
état de la création d’un Marine 
Protected Area autour de 
l’archipel des Chagos et qui 
sera une des plus grandes zones 
marines protégées au monde. 
Il a ainsi invité les Etats, les 
ONG et d’autres partenaires à 
soutenir cette initiative.

Passant résolument à 

l’offensive, notre Premier 
ministre dira : “The 
fundamental pillars of the UN, 

such as development, human 
rights, and international peace 
and security are grounded 
in the respect and promotion 
of  international law. This 
essential bond between states 
enables the rule of law and 
global good governance to 
flourish and without which 
there would be chaos.  When 
the UN and the institutions 
which we have created for 
upholding international law 
are not respected, democratic 
governance and our universal 
values are undermined.  

International Law cannot 
be applied selectively. It 
is universal, indivisible 

and essential to promote 
multilateralism, international 
cooperation and strengthen 

faith in a fair and equitable 
global order.”

Au chapitre de la souveraineté 
de Maurice sur l’archipel des 
Chagos, le Premier ministre 
demande au Royaume-Uni 
d’agir en conformité avec 
la Résolution 73/295 des 
Nations Unies et de soutenir 
la décolonisation complète 
de Maurice ainsi que la 
réinstallation des Chagossiens 
dans leurs îles natales. 

« The new government in 
the United Kingdom has an 
opportunity to place itself on 
the right side of history and end 
the last colony in Africa and 

the last colony it ever created 
as well as the shameful forcible 
displacement of people. Such a 
move would be fully consistent 
with the values and principles 
of the beloved late monarch, 
who we honour today and 
pay homage to”, a affirmé le 
Premier ministre. 

Tromelin

As regards Tromelin which also 
forms an integral part of the 
territory of  Mauritius, we look 
forward to the early resolution 
of the dispute over that island  
in the spirit of friendship that 
characterizes the relations 
between Mauritius and  France.

En guise de conclusion, le 
Premier ministre a appelé à 
une désescalade des tensions 
géopolitiques et a émis le 
souhait d’une coopération 
internationale plus solide pour 
mettre un terme aux cycles de 
la violence, de la division et de 
la méfiance. 

Erratum 
C’est par inadvertance que 
nous avons présenté M. 
Vidianand Toofanny comme 
le Président de la plateforme 
commune du secteur de 
la construction dans notre 
édition du 18 septembre 
2022. Au fait, il est le 
Président de l’Association des 
Contracteurs.

Nous présentons nos excuses 
à M. Toofanny.
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Pravind Jugnauth rencontre Liz Truss à New York

Le Premier ministre réaffirme l’engagement  
de Maurice en faveur d’une éducation inclusive  

au Transforming Education Summit 

Le Premier ministre mauricien, 
Pravind Jugnauth, rencontre 
la Première ministre de 
Grande-Bretagne, Liz Truss, 
à l'Assemblée générale des 
Nations Unies à New York. 
Les deux premiers ministres 
se sont félicités des récentes 
mesures prises pour renforcer 
les relations entre le Royaume-
Uni et Maurice, notamment 
par le biais du nouveau 
dialogue sur la sécurité et 
du partenariat commercial 
stratégique. Ils ont également 
convenu de l'importance pour 
les démocraties partageant les 
mêmes valeurs de travailler 
ensemble pour défendre la 
liberté dans le monde.

Le Premier ministre, M. Pravind 
Jugnauth, s’est adressé, le lundi 19 
septembre 2022, au Transforming 

Education Summit, dans le sillage de la 
77ième Assemblée générale des Nations 
Unies à New York. 

Plus d’une centaine d’Etats membres 
des Nations Unies y ont pris part pour 
se pencher sur des pistes d’action et de 
réflexion en faveur de la transformation de 
l’éducation et sur le développement de la 
jeunesse dans toute sa diversité.

Dans un message vidéo diffusé au siège 

des Nations Unies, le Premier ministre a 
affirmé que l’éducation demeure un droit 
humain et qu’elle doit être accessible 
à la population de manière équitable et 
inclusive. 

Le chef du gouvernement a ajouté que, 
depuis 2015, Maurice s’est engagé à 
réaliser l’Objectif de développement 
durable 4 qui préconise une éducation de 
qualité et des opportunités d’apprentissage 
pour tous tout au long de la vie. Pour 
traduire cet objectif dans les faits, le pays 
consacre chaque année entre 4% à 6% de 
son produit intérieur brut à l’éducation. 

Le Premier ministre a aussi évoqué 
l’impact de la COVID-19 sur l’éducation. 
La pandémie a déclenché une réflexion 
profonde qui a abouti sur des actions pro-
actives pour assurer la continuité et la 
résilience de l’apprentissage.  

M. Pravind Jugnauth a ainsi expliqué 
que Maurice a su développer et mettre 
en œuvre de façon efficace des stratégies 
tels que l’apprentissage à distance. Le 
gouvernement a accordé une attention 
particulière aux étudiants issus de groupes 
vulnérables pour qu’ils puissent eux aussi 
pleinement bénéficier de la numérisation 

accélérée du système éducatif. 

Le chef du gouvernement a énuméré 
une série d’actions que Maurice est en 
train de consolider dans l’optique d’une 
éducation inclusive. Il s’agit, notamment, 
d’un mécanisme regroupant plusieurs 
partenaires de l’éducation en vue de 
promouvoir des écoles adaptées aux 
spécificités diverses, en particulier celles 
des élèves qui nécessitent une attention 
spéciale.

Maurice s’est aussi engagé à mobiliser les 
ressources nécessaires pour améliorer et 
harmoniser les écoles du cycle pré-primaire 
pour s’assurer que chaque enfant puisse 
bénéficier d’une éducation de qualité dès 
leur jeune âge. 

L’infrastructure d’apprentissage 
numérique sera rehaussée. Cela implique 
l’investissement dans l’infrastructure et 
la connectivité, une réactualisation des 
cursus scolaires aux réalités nouvelles 
et la formation du personnel enseignant 
pour répondre aux exigences d’une 
nouvelle pédagogie.   Les enseignants 
bénéficieront de formation à divers 
niveaux avec l’intégration de programmes 
de développement professionnel continu. 

L’éducation dispensée devra promouvoir 
chez les étudiants l’analyse critique et les 
aptitudes entrepreneuriales. Elle permettra 
aussi de développer des compétences socio-
émotionnelles qui puissent consolider 
les valeurs sociétales et pluriculturelles.  
L’éducation sur le changement climatique 
sera aussi appelée à occuper une place plus 
importante dans le parcours éducatif de nos 
jeunes.
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Le Premier ministre participe à une réception  
offerte par le Président des Etats-Unis

Le Premier 
ministre, 
M. Pravind 
Jugnauth, et son 
épouse, Mme 
Kobita Jugnauth, 
étaient conviés 
à une réception 
offerte par le 
Président des 
Etats-Unis, 
M. Joe Biden, 
le mercredi 
21 septembre 
à New York, 
dans le cadre 
de la 77ième 
Assemblée 
générale des 
Nations Unies.  
La réception 
s’est déroulée 
au Musée 
Américain 
d'histoire 
naturelle. 

Rencontre entre le Premier ministre et le Président de la Lettonie 

Le Premier ministre, M. Pravind Jugnauth, s’est entretenu avec le Président de la Lettonie, M. 
Egils Levits ce mercredi 21 septembre 2022. Cette rencontre bilatérale s’est tenue en marge de la 
77ième session de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York. 

Les discussions entre les deux parties ont porté sur le changement climatique et ses effets sur les 
pays à petite superficie, tels que Maurice et la Lettonie. 

M. Pravind Jugnauth et M. Egils Levits ont aussi passé en revue plusieurs avenues de coopération 
qui pourrait être bénéfiques à nos deux pays, notamment le commerce et le tourisme.
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Le Premier ministre participe à une réunion  
de l’Association of Small Island States 

Le Premier ministre, M. Pravind 
Jugnauth, a participé, ce 
mercredi 22 septembre 2022, 

à l’Association of Small Island States 
(AOSIS) Leaders’ Breakfast. Cette 
réunion s’est tenue à New York en 
marge de la 77ème Assemblée générale 
des Nation Unies. 

Cette session de travail était présidée 
par le Premier ministre d’Antigua 
et Barbuda, M. Gaston Browne. 
Les discussions étaient axées 
essentiellement sur le développement 
d’un Multidimensional Vulnerability 
Index (MVI) répondant aux spécificités 

des petits Etats insulaires membres de 
l’AOSIS. 

Cet indice devrait faciliter les actions 
pour répondre aux défis émergeants 
auxquels les petits états insulaires font 
face, tels que les effets du changement 
climatique ou encore les crises sanitaires 
comme la pandémie de la COVID-19.

Un comité de haut niveau, co-présidé 
par le Premier ministre d’Antigua et 
Barbuda et la Première ministre de 
la Norvège Mme. Erna Solberg, s’est 
penché sur plusieurs recommandations 
à cet effet. 

Un rapport intérimaire a été 
soumis aux pays membres 
de l’AOSIS au mois d’aout 
de cette année. Ce rapport a 
été examiné lors du Leaders’ 
Breakfast et un document 
final devrait être validé d’ici 
la fin de l’année. 

Lors de cette session de 
travail de l’AOSIS, le 
Premier ministre a eu 
l’occasion de s’entretenir 
avec la Première ministre 
de la Nouvelle Zélande, 
Mme Jacinda Ardern, avec 
le Président du Suriname, 
M. Chandrika Parasad 
Santokhi et avec le ministre 
des Affaires Étrangères du 
Singapour, le Dr Vivian 
Balakrishnan. 

PM and minister of Foreign Affairs of Singapore

Pravind Jugnauth and Prime Minister of New Zealand, Jacinda Ardern

PM and Chandrika Parasad Santokhi
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Commission d’Enquête sur Ameenah Gurib Fakim 

Ivan Collendavelloo : « A mon avis,  
ce rapport est irréprochable » 

•  « C’est SAJ qui lui a fait ce cadeau bien qu’aujourd’hui, elle affirme  que personne ne lui en a fait cadeau dans 
la vie », soutient l’ancien VPM 

• « Xavier-Luc Duval et Paul Bérenger sont des lâches. Ils s’en prennent vilement à trois juges de la Cour Suprême 
dans leurs tactiques d’attaquer les institutions de notre pays », soutient-il

•  « Il n’y aura aucune suite me concernant, car il n’y a pas le moindre indice me liant à quelque contracteur que 
ce soit dans l’affaire Saint-Louis », maintient-il

Le leader du Muvman Lberater, Ivan 
Collendavelloo, (ancien Vice Premier Ministre 
et Ministre des Energies Renouvelables et des 

Utilités Publiques), a affirmé que les faits, concernant 
la Commission d’Enquête sur l’ex-Présidente de la 
République, Ameenah Gurb-Fakim, sont établis dans le 
rapport par trois juges de la Cour Suprême.

Dans une interview, accordée au Défi Quotidien du 
mercredi 21 septembre 2022, Ivan Collendavelloo a fait 
comprendre que : « Premièrement, on appelle ce rapport 
trop aisément ‘’le rapport Caunhye’’ et on occulte le 
fait que deux juges d’expérience, Nirmala Devat et 
Gaetree Jugessur-Manna, étaient aussi des membres 
de la Commission. Trois juges seniors, ce n’est pas une 
mince affaire. En lisant le rapport, on se rend compte 
qu’ils ont abattu un très bon travail. Ils ont produit 
un rapport détaillé et les faits sont corroborés par des 
preuves. De plus, le document est écrit dans un langage 
clair et limpide qui le met à la portée de toute personne 
qui prend la peine de lire. A mon avis, ce rapport est 
irréprochable».

Spéculations 

Soutenant qu’il y a beaucoup de spéculations à ce sujet, 
il a fait ressortir qu’à l’époque de l’Alliance Lepep en 
2014, la question de la candidature à la présidence de la 
République fut discutée. « Sir Anerood Jugnauth avait 
suggéré que ce soit un membre de la société civile qui 
soit nommé. Nous avons considéré certaines personnes. 
Pour des raisons évidentes, nous avions restreint le choix 
à la communauté musulmane, mais bien sûr, de haute 
facture », a-t-il précisé. 

Poursuivant, l’ancien VPM a dit qu’après réflexion, il a 
proposé le nom d’Ameenah Gurib-Fakim. « Je l’avais 
rencontré en trois ou quatre occasions. Elle n’était 
pas membre du Muvman Liberater et ne faisait pas de 
politique, mais elle était et demeure toujours une grande 
intellectuelle et une scientifique de valeur. En plus, 
c’était une femme et la question de sa communauté était 
secondaire. Cette proposition fit l’unanimité. C’est SAJ 
qui lui a fait ce cadeau bien qu’aujourd’hui, elle dise 
que personne ne lui a fait de cadeau dans la vie » , a-t-il 
souligné. 

Par la même occasion, Ivan Collendavelloo a indiqué 
que c’est lui qui fut délégué pour la contacter et il fut 
surpris par la vitesse à laquelle elle donna son accord, 
sans même demander un délai de réflexion. « Mais le 
choix étant unanime, elle fut acceptée comme candidate 
et cela fut rendu public. Le choix de quelqu’un de la 
société civile était motivé par le désir de SAJ de mettre 
à la tête de l’État quelqu’un qui serait au-dessus de 
la politique et qui, donc, ne se serait pas ingéré dans 

l’administration publique » , dira-t-il.

Prevention of Corruption Act

Sollicité pour savoir si l’ex-Présidente de la République a 
enfreint les articles 2 et 7 de la Prevention of Corruption 
Act, le leader du Muvman Liberater a déclaré que les 
faits sont établis dans le rapport. « J’ai tendance à 
m’aligner sur ces conclusions. Mais l’ex-Présidente 
ayant annoncé son intention de contester les conclusions 
devant la Cour Suprême, je préfère que mon opinion soit 
émise avec précaution » , a-t-il ajouté.

En ce qu’il s’agit des recommandations et propositions, 
il a souligné que c’est une question politique. « La 
décision doit être prise au niveau politique et non 
au niveau judiciaire. Cela dit, lorsqu’une opinion de 
cette ampleur est formulée par trois juges de la Cour 
Suprême, il incombe à la politique de la considérer avec 
tout le sérieux possible. Je suis partant pour discuter 
du principe, tout en restant prudent lorsqu’il s’agit 
d’amendement constitutionnel », a-t-il maintenu.

Alvaro Sobrinho

Concernant Alvaro Sobrinho, Ivan Collendavelloo a 
affirmé ceci : « Je ne peux pas empêcher Ameenah Gurib-
Fakim d’inventer des choses sur moi lorsqu’elle se sent 
acculée. Je n’ai jamais dit que j’étais convaincu que 
l’argent d’Alvaro Sobrinho était propre. Ce n’était même 
pas mon affaire. Je n’ai jamais dit que j’avais regardé 
Alvaro Sobrinho dans les yeux. C’est une campagne bâtie 
autour de paroles que je n’ai jamais prononcé. Cette mise 
au point, je l’ai déjà fait à l’Assemblée Nationale, mais 
personne ne l’a répercuté dans la presse. Il est grand 
temps que cette mise au point soit répétée aujourd’hui 
», a-t-il ajouté.

L'ex-VPM a aussi soutenu que l’avocat d’Alvaro 
Sobrinho lui avait demandé un rendez-vous. « J’ai 
rencontré l’homme d’affaires officiellement à mon 
bureau, où l’avocat m’a expliqué, preuve écrite à l’appui, 
que la Cour Suprême du Portugal, composée de sept 
juges, avait cassé en trois occasions des accusations de 
corruption portées contre Alvaro Sobrinho. À la lecture 
de ces jugements de la justice portugaise, il était clair 
que je ne pouvais pas, en tant que juriste, questionner des 
atteintes à la présomption d’innocence et je l’ai répété 
évidemment. Je n’ai jamais été mêlé à l’investissement 
bancaire ou immobilier d’Alvaro Sobrinho. Bien sûr, 
je n’ai jamais reçu de voiture, ni aucun membre de ma 
famille », a-t-il précisé.

Déclarations  d’Ameenah Gurb-Fakim 

Cependant, le leader du Muvman Liberater a déclaré 
qu’il rejette avec force les déclarations d’Ameenah 
Gurib-Fakim. «Si elle croyait que j’étais mêlé de près 
ou de loin à ces affaires, elle aurait dû demander à la 
Commission d’Enquête de m’appeler à déposer. Ni elle 
ni personne n’a cru bon de le faire» , a-t-il souligné.

En ce qu’il s’agit des déclarations de Xavier-Luc Duval et 
Paul Bérenger à l’effet que ‘’bann gro poisson finne saper’’ 
avec la Commission d’Enquête, Ivan Collendavelloo 
a énergiquement dénoncé l’attitude de ces derniers en 
soutenant que :  « Xavier-Luc Duval et Paul Bérenger 
sont des lâches. Ils s’en prennent vilement à trois juges 
de la Cour Suprême dans leurs tactiques d’attaquer les 
institutions de notre pays. S’ils pensaient que Pravind 
Jugnauth ou Ivan Collendavelloo avaient quelque chose 
à voir avec les allégations sur Alvaro Sobrinho, ils 
auraient dû déposer devant la Commission d’Enquête. Ils 
auraient bénéficié de l’immunité et auraient pu déballer 
leurs accusations librement. Ils ne l’ont pas fait parce 
qu’ils savaient très bien qu’ils auraient été mis en pièces 
lors d’un contre-interrogatoire 

L'affaire St Louis 

Concernant sa déclaration à l’effet qu’il n’y aura pas 
de suite dans l’affaire Saint-Louis, il a maintenu que : 
«Cette déclaration se rapporte à moi et non aux autres 
personnes interrogées par l’ICAC. Il n’y aura aucune 
suite me concernant, car il n’y a pas le moindre indice 
me liant avec quelque contracteur que ce soit dans l’ 
affaire Saint-Louis. Je n’ai eu aucune communication, 
ni aucun contact avec les principaux acteurs de cette 
affaire. Il n’y a donc aucune raison de croire qu’il 
aura une suite me concernant. Cependant, il y aura 
probablement des suites pour les personnes impliquées 
dans l’affaire, mais cela est du ressort du Directeur des 
Poursuites Publiques». 
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Reouverture de l’affaire des coffres-forts 

Commission d’enquête sur l’ancienne présidente de la République

En Cour Suprême, le DPP soulève deux objections 
pour contester la demande de Navin Ramgoolam  

pour faire appel au Privy Council

Me Theyvarajen Poonambalum : « Ameenah Gurib-Fakim 
s’est servie d’un pouvoir qu’elle n’en a pas »

• En attendant, l’ancien Premier ministre obtient le gel du nouveau procès instruit contre lui

• « C’est une violation de la Constitution » , soutient-il

Il devait être sur le banc des accusés 
devant la Financial Crimes Division 
(FCD) de la cour intermédiaire, le 21 

septembre 2022, dans le cadre du nouveau 
procès instruit contre lui dans l’affaire 
des coffres-forts. Cependant, le leader 
du parti Travailliste a obtenu un sursis de 
cette confrontation juridique en obtenant 
un ordre de gel devant la cour suprême le 
lundi 19 septembre. Cela, en attendant un 
dénouement dans la motion qu’il a rédigé 
pour recourir au Conseil privé, afin de 
contester la reouverture du procès.

La motion que Navin Ramgoolam avait 
déposé par le biais de Mᵉ Bhooneswur  
Raju Sewraj, Senior Attorney, au greffe 
de la Cour suprême la semaine dernière, 
pour réclamer l’autorisation d’avoir 
recours au Conseil privé, a été appelée 
devant la cheffe juge par intérim Nirmala 
Devat, le lundi 19 septembre. L’ancien 
Premier Ministre voulait avoir accès au 
plus haute instance afin de contester la 
décision de la Cour suprême en date du 
30 août 2022 dans lequel, elle avait donné 
gain de cause au Directeur des poursuites 
publiques (DPP) Mᵉ Satyajit Boolell, 

Senior Counsel, qui avait contesté la 
décision de la cour intermédiaire de rayer 
l’affaire impliquant l’ancien Premier 
ministre, le 15 novembre 2019.

Lors de la comparution le lundi 19 
septembre, l’avocat de Navin Ramgoolam 
a soutenu sa requête pour saisir le conseil 
privé en affirmant que le jugement du 30 
août «le prive d’un procès équitable» 
et «tend à bafouer l’administration de 
la justice». Il ajoute que d’importantes 
questions de droit sont soulevées dans 
sa requête pour aller devant le Conseil 
privé. Et selon lui, le «jugement en 
question est susceptible de constituer un 
précédent contraire à l’intérêt public à 
la bonne administration de la justice» 
s’il n’est pas renversé. Le représentant 
du DPP, le Principal State Counsel 
Nataraj Muneesamy, a cependant objecté 
à la motion se basant sur deux points 
de droit face à la demande de Navin 
Ramgoolam. Il a fait valoir, en premier 
lieu, que la décision de la Cour suprême 
du 30 août 2022 n’est pas «une décision 
définitive». Le Principal State Counsel 
Nataraj Muneesamy a ajouté que les 

motifs d’appel, que propose Navin 
Ramgoolam de présenter au Conseil 
privé, ne remplissent pas les critères 
stipulés dans les articles 81(1) (a) et (2) 
(b) de la Constitution et dans l’article 70A 
de la Courts Act. 

La cheffe juge par intérim Nirmala Devat 
a par la suite annoncé que les débats sur 
les arguments de la motion du DPP seront 
fixés par circulaire. Me Robin Ramburn, 
Senior Counsel, représentant les intérêts 
de Navin Ramgoolam a formulé une 
demande pour que le démarrage du 
procès prévu ce mercredi soit geler. Le 
représentant du Directeur des poursuites 
publiques (DPP), Me Nataraj Muneesamy, 
Principal State Counsel, n’a pas objecté à 
la requête. Ce qui a permis au leader du 
PTr, d’obtenir un « Stay of Proceedings » 
contre son assignation devant la Financial 
Crimes Division. 

L’ancien Premier ministre a obtenu de ce 
fait un sursis pour sa comparution au banc 
des accusés le temps de cette High Profile 
Probe et ne sera pas présenté devant la 
Financial Crimes Division jusqu’à ce 

que la Cour suprême ne tranche sur son 
recours au Privy Council pour contester 
le jugement des juges Iqbal Maghooa et 
Renuka Dabee. Ces derniers avaient agréé 
à l’appel du Directeur des poursuites 
publiques (DPP) et renvoyé cette affaire 
devant la Cour de district de Port-Louis.

Pour rappel, cette affaire s’insère dans 
le cadre des Navin’s Coffers Saga, soit 
l’affaire des Rs 220 millions retrouvées 
chez lui à Riverwalk dans l’après-midi 
du 6 février 2015. Dans les faits, l’ancien 
Premier Ministre était poursuivi sous 23 
accusations de « limitation of payment in 
cash » en Cour intermédiaire. 

Cela, pour avoir accepté Rs 63,8 millions 
en espèces en six ans (31 janvier 2009 
au 7 février 2015). Le 15 novembre 
2019, la Cour intermédiaire avait rayé 
les accusations cependant le DPP avait 
interjeté appel. Le 30 août 2022, les 
juges Iqbal Maghooa et Renuka Dabee 
avaient retenu les 18 points d’appel du 
DPP et ordonné que le procès, remontant 
au vendredi 6 février 2015, soit rouvert 
devant la Cour intermédiaire. 

Dans une déclaration à la MBCtv, l’avoué Me 
Theyvarajen Poonambalum a commenté 
le rapport sur la commission d’enquête sur 

Ameenah Gurib-Fakim, ancienne présidente de la 
République de Maurice.

En se basant sur les conclusions du rapport, l’homme de loi 
a dit ceci : « D’après ce qui a été dit dans les conclusions 
du rapport, l’ex-présidente de la République, Ameenah 
Gurib-Fakim s’est servie d’un pouvoir qu’elle n’en 
a pas. Elle a fait nommer une Commission d’enquête. 
Or, elle n’a pas ce pouvoir. C’est une violation de la 
Constitution ».

Poursuivant, Me Theyvarajen Poonambalum a expliqué 
que le rapport sur la commission d’enquête comprend 
beaucoup de recommandations qui concernent vraiment 
la base même de la procédure, de l’administration même. 
« Comment le bureau d’un président de la République 
doit être organisé... Si un président a usurpé ou violé sa 
position comme président dans ses fonctions, comment 
le retirer, il y a toute une procédure. Alors, pour le 
rendre plus sure et certain, la commission a fait des 

recommandations en se basant et en se référant sur 
beaucoup de provisions et procédures qui existent déjà 
dans les autres pays du monde’’, explique-t-il.

Il faut dire que la commission d’enquête instituée sur 
l’ex-présidente de la République, Ameenah Gurib-
Fakim, avait débuté ses travaux en août 2018. 

L’ancien Chef juge Asraf Caunhye et ses assesseurs, 

avaient eu une séance de travail pour rechercher des 
documents qui les aideraient dans leur tâche.

Le rapport rendu publique, vendredi dernier évoque 
le fait qu’Ameenah Gurib-Fakim a agi en plusieurs 
occasions et à différents niveaux en flagrante violations 
de plusieurs dispositions de la Constitution.

Selon ce document, Ameenah Gurib Fakim n’a pas 
respecté le serment solennel et a utilisé le bureau de la 
présidence pour ses intérêts personnels. La commission 
d’enquête vient ainsi avec une série de recommandations 
dont la révision de la structure administrative et de 
l’organisation du bureau de la présidence. 

La commission estime aussi qu’il y a matière à apporter 
des améliorations à la procédure pour destituer un 
président de la République. Elles portent notamment sur 
le fonctionnement du tribunal mandaté pour enquêter sur 
le motif de renvoi du président. 

Des recommandations ont aussi été faites concernant les 
limites à l’immunité présidentielle. Un comité ministériel 
sera d’ailleurs institué pour étudier les propositions.  
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Mouvement Bruneau Laurette – La nouvelle farce ! 

« Je marche avec la mort, je marche avec le diable » dit Laurette
En 2020, Lalit qualifiait déjà Bruneau Laurette de « individi avek enn parkur pa ditu rasiran» … 

Il voulait créer une nouvelle force politique dans le pays 
mais finalement il confirme être une farce politique. 
Opportuniste patenté, et ‘roder rol’ permanent, Bruneau 

Laurette pourrait prochainement dépasser Paul Bérenger 
en termes de zig-zag politique. Ou mieux, Dhanrajsingh 
Aubeeluck du Parti Malin aura désormais un vrai challenger. 
Retour sur la carrière nulle de Bruneau Laurette dans la 
politique locale… 

Il vient d’annoncer que son parti ‘Linion Sitwayen Morisien’ 
sera « rebrand » en octobre et s’appellera désormais 
‘Mouvement Bruneau Laurette’. Cela dans le but d’éviter une 
confusion avec la plateforme ‘Linion Pep Morisien’ de Rama 
Valayden et consorts. Sauf qui oui Bruneau Laurette a bien 
raison ! Il y a une grande confusion et le seul homme confus 
dans cette histoire, c’est bien lui et personne d’autre. On se 
souviendra de ses débuts pendant le confinement national de 
2020. Il se décrivait alors comme étant un activiste social et 
apolitique. Comment s’appelle cette émission de lexpress.
mu présentée par notre confrère Axel ? Ah oui tenez donc, 
Menteur Menteur ! Deux ans après sa première prise de 
position anti-gouvernementale dans le cas des squatters 
délocalisés, Bruneau Laurette est aujourd’hui un individu 
dangereux pour la paix sociale et la stabilité du pays. Un 
monstre créé et nourri par certains médias malheureusement. 

Portait d’un imposteur… 

Il est hygiéniste de formation et ne fait jamais les choses 
de façon conventionnelle. Ses passions ? Le combat et les 
armes ! Adepte du valetudo, anciennement jiu-jitsu, Bruneau 
Laurette fréquente un colonel Israélien et se forme au 
combat et en protection rapprochée, aussi communément 
appelé «bouncer» à Maurice. Il s’est aussi formé sur les 
armes à Santa Monica, aux Etat-Unis. Par ailleurs, en 2010, 
cet homme s’est joint à une société internationale en tant que 
Maritime Security Operation Leader. Il a, par la suite, été 
instructeur, entrainé des militaires et policiers et surtout fait 
partie de l’équipe de sécurité de Huawei International. 

Nous vous posons une question chers lecteurs. Est-il une 
coïncidence que nous avons eu des préparations pour un coup 
d’état à Maurice ? Pour ceux qui ne le savent pas, Bruneau 
Laurette disait dans une interview avec un hebdomadaire en 
2020 la phrase suivante ; «on est né pour mourir. Je marche 
avec la mort, je marche avec le diable. »  

Darkness rises… 

Au fil des mois et suivant les évènements, l’opportuniste 
Bruneau Laurette change de langage et de vision. Après 
avoir insisté sur son apolitisme, il se voit Premier Ministre 
éventuel. On se demande s’il n’a pas été conseillé par le 
même prêtre que Navin Ramgoolam en 2019 ? Pourtant le 
jeu de Bruneau Laurette est décortiqué et mis à nu par Lalit 
en 2020 suivant l’échouement du Wakashio. Le Xournal 
avait ainsi accordé toute son importance à Lalit qui qualifiait 
déjà Bruneau Laurette de « individi avek enn parkur pa ditu 
rasiran» … 

Reprenons quelques mots soulignés par Lalit à l’époque de 
l’épisode Wakashio. L’activiste, devenu politicien et expert 
prétendu de toute chose, avait qualifié l’échouement du 
Wakashio comme étant un acte de guerre. Lalit estimait que 
Bruneau Laurette faisait tout ce qui était en son possible pour 
que le Japon ne dédommage pas le gouvernement Mauricien 
et par ricochet,bles petits pécheurs et artisans soient affectés 
par le désastre.  

C’est un fait… l’échouement du Wakashio a donné naissance 
à ce personnage politique à la dimension égocentrique. 
Fabrication des médias, Bruneau Laurette s’est ainsi présenté 

devant la population comme étant un expert en sécurité 
maritime. Est-ce la raison pourquoi Laurette avait provoqué 
en août 2020 des vagues de sentiments ? Possible mais par la 
suite, il s’est avéré être un manipulateur au Hidden Agenda 
Obscur. 

L’utopie du 29 août 2020

Dans les rues de Port-Louis le 29 août 2020, plus 100 
000 mauriciens descendent dans les rues pour manifester 
contre la ‘mauvaise gestion’ du dossier Wakashio par le 
gouver-nement. Une manifestation organisée par Bruneau 
Laurette et d’autres organisations militantes pour le bien-
être écologique, avec le support du gratin du secteur privé 
et de leurs sbires. Un ‘captain of the industry’ s’était même 
offusqué que nous n’avions pas rapporté la moindre ligne 
sur l’évènement. Nous ne sommes pas des aventuriers et le 
temps nous donne amplement raison. Même si c’est un fait, 
la manifestation est un succès, même le Premier Ministre 
Pravind Jugnauth a félicité et remercié les manifestants par la 
suite.  Bruneau Laurette surfe alors sur la vague de ce succès 
et prend la paternité de la marche du 29 août 2020. Mais il se 
trompe et se fait prendre à son propre jeu. Les manifestants 
de ladite marche n’adhèrent pas à l’idéologie de Bruneau 
Laurette. Ce n’était pas une marche d’adhésion mais une 
manifestation pour montrer leur désaccord. Des vautours 
s’agglutinent à lui et se font descendre en flamme par ses 
admirateurs, dont Malenn Oodiah, l’éminent sociologue au 
service des pontifes du secteur privé.

Bruneau Laurette enchaîne ainsi avec une nouvelle marche 
à Mahébourg le 12 septembre et se fracasse la tronche 
avec un nombre de participants plus que réduit par 4. Le 
gouvernement fini par reprendre la main dans la gestion 
de la crise Wakashio et le petit Bruneau fait grise mine et 
se retrouve avec rien à se mettre sous la dent, jusqu’à la 
découverte macabre du cadavre de Soopramanien Kistnen à 
Moka. Et une fois de plus, il s’est illustré dans le registre de 
‘ferr politik lor kadav dimoune’… 

Comportement digne d’un dictateur

L’annonce du rebranding de son parti passe finalement en 
travers de la gorge de nombreuses personnes qui se sont 
montrées solidaires de Bruneau Laurette à un moment ou une 
autre. N’oublions pas que dans un passé récent, il avait évincé 
Ivan Bibi au sein de Linion Pep Morisien parce qu’il voulait 
être l’unique candidat fort d’une section de la population. 
Il a fini par claquer la porte pour aujourd’hui nous sortir le 
Mouvement Bruneau Laurette. Un comportement digne d’un 
dictateur… Et pour la petite anecdote, Bruneau Laurette a 

réclamé des dommages de Rs 25 millions au président du 
Nouveau Front Politique, Ivan Bibi avant de retirer le cas en 
Cour Suprême, nous dit-on. Une tentative de clouer le bec à 
Ivan Bibi afin qu’il ne fasse d’autres révélations sur le grand 
manitou, son agenda avec IBL, entre autres ? Ne serait-ce là 
une tactique dictatoriale ? 

Et pour en revenir sur l’appellation de son parti… 
Mouvement Bruneau Laurette. Même dans les plus grandes 
dictatures au monde, les partis politiques ne portent plus le 
nom de leur leader. Imaginez ce que ça ferait si nous avions 
Parti Navin Ramgoolam, Mouvement Paul Bérenger, Parti 
Xavier Duval, Mouvement Pravind Jugnauth et pourquoi 
pas, Parti Vladimir Poutine pendant qu’on y est ? 

Sir Gaëtan Duval, trahi par Navin Ramgoolam à la veille 
du scrutin de 1995, a dû fonder le Parti Gaëtan Duval en 24 
heures sans grand succès si ce n’est que cela lui a permis 
et après à Hervé Duval d’entrer au Parlement. Bruneau 
Laurette ne frôle plus le ridicule, il est plongé dedans. Une 
insulte à ceux qui veulent faire la politique autrement et qui 
ont cru en ses paroles. C’est la preuve que l’homme est ‘self-
centered’, égoïste et un affamé du pouvoir. Il n’est pas et 
ne sera jamais Sir Gaëtan Duval, homme intellectuel d’une 
grande perspicacité que l’on ne retrouve pas chez Laurette. 

Yer li ti pe koz linite nasyonal  
me zordi li pe koz languaz kominal 

Bruneau Laurette a clairement affiché son agenda communal 
lorsqu’il s’en est pris au MMM et au PMSD. Pour lui, son 
objectif est de conquérir l’électorat de ces deux partis qui 
sont composés majoritairement, nous le savons tous, de 
la population générale. Il s’est ainsi fait des ennemis avec 
Joanna Bérenger et Adrien Duval qui se sont exprimés sur 
les réseaux sociaux à la suite de la déclaration de Laurette en 
2021. Voyons ce que disaient les enfants de Paul Bérenger et 
de Xavier Duval… 

Joanna Bérenger : «Bruneau Laurette pe dire ki li pou ale 
conquerir elektora MMM ek PMSD. Kifer li pe koz enn 
sel elektora? Eski pou li ca bann parti la se pa bann parti 
nasyonal donc li pe viz enn sel kominote? Yer li ti pe koz 
linite nasyonal me zordi li pe koz languaz kominal ek apre 
pou ale trap nou pavion nasional? » 

Adrien Duval : « Bruno Laurette p rode ale à la conquête 
de l’électorat PMSD/MMM. Mo espérer nu tou réaliser ki 
sa pou fer le jeu du MSM avant tout. Bane division au sein 
nous électorat pu donner tapis rouge MSM pou reprend 
gouvernement. #BLD kine arriver ? #BLE aster ? »

La vérité historique 

Il est aussi bon de rafraîchir la mémoire de ceux qui 
soutiennent les actions de Bruneau Laurette que dans le 
passé, plusieurs partis politiques dont l’UDM de Guy Ollivry, 
le RMM de Prem Nababsing, le MTD d’Anil Bachoo, le 
MMSM de Madan Dulloo, le Mouvement Républicain 
de Rama Valayden ou encore, The Liberals du Dr Rajah 
Madhewoo n’ont jamais pu s’imposer sur la scène politique. 

Ceux, qui osent croire dans le seigneur Laurette, peuvent 
déjà réserver leurs billets pour l’enfer ! A Le Xournal, nous 
lançons un appel à la communauté kréol de ne pas se laisser 
berner et de ne pas croire en « Alice aux Pays des Merveilles 
». Bruneau Laurette n’est pas le messie… Seule notre force, 
notre unité et notre courage nous sauverons et nous aiderons 
à bâtir un meilleur avenir comme l’a voulu Mario Flore 
MSK et nos dirigeants sincères.

Bonanga Lilongwe 

Analyse
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Anwar Husnoo : l’enfant de Plaine-Verte 
devenu Premier ministre par intérim

Suppléance réussie 

Dans un entretien exclusif qu’il a accordé à 
Wazaa FM, à son bureau, lundi après-midi 
alors qu’il assurait l’intérim, au poste de 

Premier ministre, Anwar Husnoo, a retracé son 
chemin de la Plaine-Verte jusqu’à sa nomination 
comme Premier ministre par intérim le 16 septembre. 

Diriger le pays à 71 ans, même si c'est pour quelques 
jours, est perçu comme un véritable challenge par 

Anwar Husnoo.  
C’est la confiance placée en lui par Pravind Jugnauth 
qui l’encourage à donner le meilleur de lui-même au 
quotidien, dit-il. 

A Le Xournal, nous ne pouvons que le féliciter pour 
cette suppléance réussie. Le Dr Husnoo, c’est un 
homme de cœur qui sert la République de Maurice de 
manière magistrale.

Politique
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Le Dr Anwar Husnoo, était à l’écoute des doléances de ceux qui vivent à côté de la station de transfert plus 
connu comme Robbish. Il a parlé des développements routiers à venir et notamment la construction d'une 
passerelle pour les habitats de Quartier Shell.

Le PM Suppléant à Roche Bois

Ecoutant les doléances de ceux qui vivent à côté de la station de transfert plus connu comme Robbish

Politique
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Logement social : signature de 
contrat entre la NEF et la NHDC

La National Empowerment 
Foundation (NEF), organisme 
exécutant du ministère de 
l’intégration sociale, de la 
Sécurité sociale et de la 
Solidarité nationale et la 
National Housing Development 
Company (NHDC) Ltd ont 
signé un contrat de vente/
cession des droits au bail relatif 
à l’acquisition de 12 unités de 
logement par la Fondation. 

C’était le jeudi 15 septembre 
dernier en présence de la 
notaire Mme Vedita Devi 
Peerun et du Chairman de la 
NEF, le Dr Raffick Sorefan. M. 
Alain Aliphon, Chief Executive 
Officer, et M. Vijay Naraidoo, 

Chief Operations Officer.

Le CEO de la NEF M. Alain 
Aliphon a remercié ceux qui 
ont beaucoup travaillé pour 
la réalisation de ce projet, 
particulièrement M. Adjmal 
Lotun, Project Manager et son 
équipe. « Je félicite aussi les 
familles vulnérables qui vont 
bénéficier de ces maisons, » 
a-t-il déclaré. 

Quant au COO de la NHDC, M. 
Vijay Naraidoo il a avancé que 
ce projet est un partenariat qui 
aide à soulager les démunis. « 
C’est un message fort que nous 
envoyons à la population. La 
NHDC et la NEF continueront 

à travailler ensemble pour 
d’autres familles pauvres et 
vulnérables, et nous souhaitons 
poursuivre notre partenariat 
dans cet élan de collaboration, 
» a-t-il ajouté.

Les 12 unités font partie d’un 
ensemble de 126 maisons 
situées au complexe résidentiel 
Résidence Vétiver, à Gros 
Cailloux. 

D’une superficie de 60m2, 
chaque maison est entièrement 
en béton et sous dalle et 
comprend au rez-de-chaussée 

une chambre à coucher, salon/
salle à manger combinés, une 
cuisine, salle de bain et toilettes 
combinées, et à l’étage une 
chambre à coucher, salle de 
bain et toilettes combinées, un 
lobby et une terrasse ouverte.

Ce projet est sous la supervision 
de M. Adjmal Lotun, Project 
Manager à la NEF, et son 
équipe. Il est aussi responsable 
du dossier «Logements 
Sociaux » pour les familles 
vulnérables et éligibles sous 
le Social Register of Mauritius 

(SRM).  Il bénéficie de l’étroite 
collaboration de M. Dhiren 
Coopen, Community Project 
Coordinator (CPC) pour le 
district Rivière Noire, et aussi 
le soutien de l’ensemble de la 
Fondation.

A ce jour, 126 maisons NHDC 
ont été livrées aux bénéficiaires 
de la NEF, alors que 12 autres 
le seront sous peu.  A noter que 
des procédures légales sont en 
cours, visant la livraison de 95 
unités de logement de la NHDC 
prochainement. 

 If you want to be successful and reach 
your goals then, this article may help 
you get closer. 
Here’s why… 
Do you know that being organised can 
help you reach your goals faster and 
easier?
 
Organising your daily schedule, tasks, 
and responsibilities allows you to focus 
on the things that need to get done 
rather than being distracted by the 
unimportant things around you. 
But on top of that, do you know that 
organisation can affect your mental 

health? 
It’s proven that by being organised, 
your anxiety and stress levels go down. 
That’s why successful people value 
organisations and…
 
… it’s the biggest reason why they’re 
productive and successful.
 
 While most people may have 2 
productive hours out of the 8 hours 
they’re working in a day… 
… successful people have 6 productive 
hours out of 8 hours. 
But, the bigger question is, what’s the 

best way to introduce organisation in 
your workplace? 
Well, there are many ways, but the best 
one I’ve tried and it works is to plan 
your day. 
Or in other words, have a planner cum 
diary /note book. 
Since I started many years ago using a 
planner/ diary/ note book, I don’t feel 
as overwhelmed as I did before, and… 
… on top of all that, I have scheduled 
my workload more effectively, and 
I’m way more productive than I was 
without a planner/ diary/ note book. 
That’s what worked for me and… 

… this is why I recommend it to you. 
You can use any planner/ diary/ 
notebook you want, even if you want, 
you can plan your day in a rational way. 
There’s no right or wrong way to do 
this. 
Just start planning and see how it goes 
for you.  
I conclude with a quote from Franz 
Kafka:
 ‘ One advantage in keeping a diary is 
that you become aware with reassuring 
clarity of the changes which you 
constantly suffer’.

The Periscope

The Joys of Being Organised
Opinion

Actualités
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Best Loser System

En s’attaquant au Dr Anwar Husnoo,  
le leader du Parti Travailliste insulte  

la mémoire de Feu James Burty David, Clarel 
Malherbes et Sir Abdool Razack Mohamed

• Sans les Best-Losers, Ramgoolam aurait déjà disparu de la circulation depuis 1991
• Dr Anwar Husnoo : « Navin Ramgoolam a beau être un politicien d’expérience, mais il ne 
cesse de dire des stupidités » 

On peut s’attendre à tout du leader 
du Parti Travailliste, le Dr Navin 
Ramgoolam surtout en matière de 

conneries. Mais là c’est le comble. Il s’en 
est vertement pris au bon Dr Anwar Husnoo 
en ces termes « Zordi ‘Best Loser’ pe vine 
Premye minis p.i parski pena dimoun. Zot 
tou pe wayaze ».

Pour rappel, Anwar Husnoo, qui avait 
mordu la poussière en 2019 en raison d’une 
campagne communale à son égard, avait 
été repêché grâce au ‘Best Loser System’ 
avant d’être nommé ministre et vice-
Premier ministre.  Il n’est certainement 
pas le premier « best-loser » à occuper les 
fonctions de Premier ministre par intérim. 
Mais quand cette déclaration vient d’un 
ancien Premier ministre, nous avons le 
devoir de les dénoncer. Tous les députés 
qu’il soit élu au First Past the Post ou 
comme Best-Loser jouissent des mêmes 
droits et des mêmes privilèges au sein 
de l’hémicycle. Ils peuvent également 
assumer d’importantes fonctions.

Navin Ramgoolam a touché un sujet 
sensible pour Le Xournal. Car le maintien 
du Best Loser System est notre cheval de 
bataille depuis toujours. Heureusement 
que le Premier ministre par intérim, le Dr 
Anwar Husnoo, éminent pédiatre, a donné 
la réplique au leader du Parti travailliste, 
Navin Ramgoolam. Anwar Husnoo, qui 

assure l’intérim en l’absence de Pravind 
Jugnauth, de Steven Obeegadoo et Leela 
Devi Dookun Luchoomun, était invité, 
lundi, à un « ‘Prize Giving Ceremony 
Dinner ‘, organisé par Eastern Suburb 
Kickers & Magon Senior Citizens’, à Port-
Louis. « Le leader du PTr a dit, lors de son 

discours, que je suis un député ‘Best Loser’ 
devenu Premier ministre. Y a-t-il une 
différence entre un député élu et un député 
non élu, mais repêché à travers le ‘Best 
Loser System’ ? »  s’est demandé le Premier 
ministre par intérim. « Il n’y en a aucune 
dans Constitution. Navin Ramgoolam 

a beau être un politicien d’expérience, 
mais il n’a fait que dire des stupidités », 
a répliqué Anwar Husnoo.    Pire encore, 
cette déclaration du leader rouge est 
carrément une insulte à la mémoire de 
Sir Abdool Razack Mohamed, qui avait 
fait inscrire cette garantie en faveur des 

minorités dans nos textes constitutionnels. 
Mais également à feu Clarel Malherbes et 
James Burty David, deux anciens Best-
Loser qui ont soutenu Ramgoolam contre 
vent et marées.

D’ailleurs que serait Navin Ramgoolam 
sans les Best-Losers de 1991 qui l’ont 

défendu à corps et à cri alors qu’il 
étudiait à Londres tout en étant leader 
de l’Opposition. Qui ne se souvient pas 
comment feu Clarel Malherbes, ainsi 
que Siddick Chady et Razack Peeroo ont 
marqué leurs présences au Parlement en 
son absence. Venir aujourd’hui critiquer 
un Premier ministre par intérim parce 
qu’il est un Best-Loser mérite des excuses 
publiques.  Le leader travailliste doit se 
souvenir que dans plusieurs régimes, 
l’apport des Best Loser lui ont été décisif. 
Certainement qu’on ne veut pas ici citer le 
cas Michaël Sik Yuen.

On sait que Ramgoolam a eu du mal à 
contenir son agacement en deux occasions 
lors de son intervention à Kewal Nagar, 
Belle-Rive, dimanche dernier. C’était 
dans le cadre de la commémoration du 
122ᵉ anniversaire de la naissance de sir 
Seewoosagur Ramgoolam. Au début de son 
discours, Navin Ramgoolam, agacé par le 
bruit, devait lancer : « Bizin discipline. Enn 
larme ki pa discipline pa gagn eleksyon ». 
Le leader du PTr a exprimé une seconde 
fois son agacement un peu plus tard alors 
qu’il évoquait le dossier de l’organisation 
du scrutin. « Sa mem ki problem. Mo arret 
koze alor. Bizin konne organize… », a-t-il 
dit avant de se reprendre en esquissant un 
sourire. Mais il doit savoir qu’on ne badine 
pas avec le Best Loser System.

Terra Del Fuego

Burty David Michael Sik Yuen

Sir Abdool Razack Mohamed

Politique
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Fin des travaux de réhabilitation 
du pont Cavendish à Ville Noire

• Le projet a été réalisé dans les limites du budget et terminé en avance sur le calendrier

Les travaux de réhabilitation du pont 
Cavendish à Ville Noire, le long de la 
route Plaine Magnien/Mahébourg 

(A12), sur une longueur approximative 
de 200 mètres, sont terminés. A cette 
occasion, une plaque a été dévoilée par 
le ministre des Infrastructures nationales 
et du Développement communautaire,  
Mahendranuth Sharma Hurreeram, 
lors d'une cérémonie à Mahébourg, en 
présence d'autres personnalités.

Dans son allocution, le ministre a salué 
les ingénieurs de la Road Development 
Authority (RDA) pour avoir élaboré le 
plan de rénovation du pont Cavendish. Il 
a souligné que le projet a été réalisé dans 
les limites du budget et terminé en avance 
sur le calendrier. À hauteur de plus de Rs 
32 m, les travaux effectués par Transinvest 
Construction Co Ltd, ont démarré en août 
2021. Selon le ministre Hurreeram, le 
développement des infrastructures dans 
la région se poursuivra. A cet égard, il a 
réitéré l'engagement du gouvernement à 
améliorer la vie de la population, et invité 
les habitants de ces localités à collaborer 
avec le gouvernement pour leur bien-être 

et celui de leur village.

Rappelons que le pont Cavendish a été 
inauguré en 1911 pour relier le village 
de Mahébourg à Ville Noire sur la rivière 
La Chaux. C'était l'un des premiers ponts 
de Maurice à utiliser une construction 
en béton, au lieu d'être entièrement en 
pierre. Au fil des ans, l'état du pont s'est 
considérablement dégradé et les travaux 
de réhabilitation ont été jugés critiques 

pour la sécurité des usagers de la route et 
pour éviter une nouvelle détérioration et 
un éventuel effondrement.

L'étendue des travaux consistait entre 
autres, à la réfection du joint de dilatation 
du pont et de tous les éléments d'acier, la 
fixation de contreventements en acier pour 
supporter les poutres en U, le traitement 
de toutes les barres d'armature corrodées, 
le scellement de toutes les fissures avec 

un mélange de coulis de ciment approprié 
et le sablage de tout le pont.

De plus, les planches de bois fixées sur 
les pans, qui servaient de passerelles de 
chaque côté du pont, ont été remplacées 
par des planches de bois traité qui sont 
bloquées par des rails en acier. Les 
sorties d'évacuation ont également été 
modernisées tandis que les luminaires 
défectueux ont été remplacés. 

Infrastructure
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Nécrologie

Suicide d’une employée :  
le ministère se dit affligé

Jaganathan Parasivam Rangan n’est plus
Il était l’un des meilleurs fonctionnaires en poste

• Soodesh Callichurn : « C’est une grande perte pour le secteur public » 
• Rajiv Servansingh : « Jaganathan Parasivam Rangan était une personne 

inégalable dans le domaine du commerce » 
Le chef de cabinet au ministère du 
Commerce, Jaganathan Parasivam 
Rangan, est décédé aux petites heures 
mercredi dernier. Il souffrait des 
complications de santé et était admis 
dans un établissement de santé depuis 
deux semaines. Ses funérailles ont lieu le 
même jour à 15 h 30.

 Dans une déclaration à Le Xournal, 
le ministre du Travail, des Relations 
industrielles et de l’Emploi, Soodesh 
Callichurn, qui est aussi le ministre du 
Commerce et d’Industrie a soutenu qu’il 
est très triste d’apprendre le décès de 
Jaganathan Parasivam. « On a perdu un 
grand officier du secteur public.  Il était 
un fin administrateur et intellectuel. Ce 
dernier était une personne très respectée 
et respectable. De plus, il était un grand 
collaborateur concernant les dossiers 
importants. Bref, je dirais que c’est une 
grande perte pour mon ministère » , a-t-il 
ajouté.

 Soodesh Callichurn a 
présenté ses sincères 
sympathies à la famille 

endeuillée.

 Pour sa part, le directeur général de la 
State Trading Corporation (STC), Rajiv 
Servansingh, a déclaré que : « C’est 
avec beaucoup de peine que j’ai appris 
le décès de Jaganathan Parasivam 
Rangan. Il avait une grande capacité 

de travail et était un grand soutien pour 
notre organisme. Il a toujours démontré 
qu’il a été très utile et efficace pour 
davantage transformer la STC en termes 
des réglementations, entre autres. Il était 
une personne inégalable dans le domaine 
du commerce ». 

 Le No 1 de la STC a aussi 
présenté ses sincères 

condoléances à ceux, dont 
cette disparition afflige.  

 Soulignons que Jaganathan Parasivam 
Rangan, qui intervenait et maitrisait 
plusieurs dossiers importants des 
différents ministères, compte plus de 36 
ans de service dans la Fonction publique. 
Il a été chef de cabinet au ministère des 
Collectivités locales et au ministère 
des Affaires étrangères. Il a également 
occupé le poste de secrétaire aux Affaires 
étrangères avant d’atterrir finalement au 
ministère du Commerce et d’Industrie.

 Pour sa part, Jimmy Jean-Louis, notre 
CEO, estime que la fonction publique 
vient de perdre l’un de ses meilleurs 
éléments. « Je l’ai suivi depuis les 
Collectivités Locales, à l’Education 
jusqu’au ministère du Commerce. Il est 
parti trop tôt. »

 Le Xournal présente également ses 
sincères sympathies aux membres de la 
famille endeuillée.

Les autorités ont émis un communiqué 
suivant le suicide de la « procurement 
officer », la semaine dernière. Celui-
ci se lit comme suit (à noter que nous 
avons masqué le nom de la jeune 
femme afin de préserver sa mémoire 
et par respect pour sa famille) : suite 
aux différentes allégations formulées 
contre le ministère du Commerce et 
de la Protection des consommateurs 
suivant le décès d’une jeune femme qui 
assumait les responsabilités d’Acting 
Procurement and Supply Officer/
Senior Procurement and Supply Officer 
au sein de l’organisme, le ministère 
tient à apporter les précisions suivantes 
pour dissiper tout malentendu et mettre 
un terme aux rumeurs qui circulent à la 
suite de cet évènement tragique.

Elle était postée-par le ministère 
des Finances, de la Planification 
économique et du développement-
au ministère du Commerce et de la 
Protection des consommateurs le 6 
juin 2022, et elle a pris ses fonctions 
quelques jours plus tard. Du 22 août 
au 11 septembre 2022, elle était en 
‘vacation leave’ et elle a repris le travail 
le lundi 12 septembre 2022.

Du 12 septembre 2022 au 14 septembre 
2022, l’officier n’a fait part d’aucun 
problème qu’elle rencontrerait au 
niveau de son travail ni au niveau 
relationnel avec le personnel du 
ministère.

Il est important de souligner que 
cette personne n’a jamais évoqué un 

quelconque problème ni au département 
des ressources humaines du ministère, 
ni à ses supérieurs hiérarchiques 
au ministère des Finances, de la 
Planification économique et du 
développement.

Depuis son arrivée au ministère du 
Commerce et de la Protection des 
consommateurs, elle n’a été appelée à 
traiter aucun dossier majeur. Il convient 
de faire ressortir que, contrairement 
aux rumeurs, elle n’a été sujette à 
aucune pression au travail.

En ce qui concerne les pressions dont 
elle aurait, selon certains, été victime 
de la part des auditeurs par rapport à 
certains dossiers, il est impératif de 
souligner que ces derniers sont au 

ministère depuis le début du mois de 
septembre 2022, mais ils ne l’avaient 
pas encore rencontrée au 14 septembre.

De nombreux commentaires ont 
aussi été faits au sujet d’une trentaine 
d’officiers qui ont demandé et obtenu 
leur transfert vers d’autres ministères. 
Il faut comprendre que cela fait suite au 
relogement du ministère du Commerce 
et de la Protection des consommateurs 
de Port-Louis à Ebène en 2020.

Ce décès afflige grandement le ministère 
du Commerce et de la Protection des 
Consommateurs qui tient, d’ailleurs, à 
présenter ses sympathies à la famille de 
cette employée. Le ministère est prêt à 
collaborer pleinement à toute enquête 
liée à ce drame.

Nécrologie
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Journée mondiale de la marche 2022 :  
des activités à travers 21 circonscriptions

Le 02 octobre prochain 
sera tenue la journée 
mondiale de la 

marche.  Ainsi le ministère 
de la Jeunesse, des Sports 
et des Loisirs organise des 
activités de marche à travers 
21 circonscriptions de l'Ile 
Maurice, y compris Rodrigue. 
Le but est de sensibiliser la 
population à être physiquement 
active. 

Dans ce contexte, le ministre de 
la Jeunesse, des Sports et des 
Loisirs, Stephan Toussaint, a 
rencontré la semaine dernière, 
les autorités locales, les agents 
de la jeunesse et des sports de 
son ministère et d'autres parties 
prenantes, au complexe sportif 

national de Côte-d'Or. Il a 
encouragé toutes les parties 
prenantes à sensibiliser la 
population à la participation 
à la Journée mondiale de la 
marche. 

Le ministre Toussaint a souligné 
que l'événement de marche est 
ouvert aux individus de tous 
les groupes d'âge. L'inscription 
débutera à 09h00 et l'activité de 
marche commencera à partir 
de 10h00, a-t-il précisé. Ainsi, 
il a appelé tout le monde à se 
rassembler pour faire de cette 
activité un succès. 

Cette activité est organisée en 
collaboration avec le Conseil 
des Sports de l'Ile Maurice, le 
Conseil National de la Jeunesse 

et le Conseil des Loisirs de l'Ile 
Maurice.

Par ailleurs, le Mauritius 
Sports Council organisera 
également la Semaine 
mondiale de la marche du 26 
au 30 septembre 2022, dans 
toutes les écoles maternelles, 
primaires, secondaires, 
privées et à besoins éducatifs 
spéciaux, ainsi que dans les 
établissements d'enseignement 
supérieur, pendant les heures de 
cours dans l'enceinte de l'école.

Lancée en 1991, la Journée 
mondiale de la marche de 
l'Association internationale 
pour le sport pour tous 
(TAFISA) offre un moyen 

simple et amusant d'être 
physiquement actif et de 
célébrer le sport pour tous 
contre la crise mondiale de 
l'inactivité physique. Avec plus 
de 383 organisations membres 
dans plus de 170 pays sur 
tous les continents, TAFISA 
s'efforce de sensibiliser aux 
avantages du sport pour tous et 
de l'activité physique. 

Cette année, la TAFISA a 
pour objectif de s'efforcer 
de promouvoir la paix et la 
solidarité, en rassemblant les 
participants pour favoriser 
l'harmonie, l'amitié et 
construire des ponts entre les 
groupes, les communautés et 
les nations.

 

NOTICE FOR REGISTRATION OF SUPPLIERS 
1. The Employees’ Welfare Fund (EWF) invites potential Suppliers/Job Contractors/Service 

Providers to register themselves with this organization for the provision of Goods, Works and 
Services. 
 

2. Detailed “List of Requirements” and copy of “Supplier Registration Form” (SRF) may be 
downloaded from the website of the EWF at http://www.ewf.mu, under heading 
“Procurement”, or collected from the EWF reception desk at 6th Floor, Moorgate House, Sir 
William Newton Street, Port Louis, 11328 during working hours from Monday to Friday.  
 

3. Applications for registration in the Supplier Registration Form, along with the required 
documents, should be submitted in sealed envelopes, marked “Registration of Suppliers” to 
the Ag General Manager, Employees’ Welfare Fund, 6th Floor, Moorgate House, Sir, William 
Newton Street, Port Louis, 11328 at latest by Friday 21 October 2022 at 15.00hrs. Applications 
submitted by Fax on No. 208 8399 or by email to procurement@ewf.mu, within the above-
mentioned time-frame, shall also be considered. 

 
4. Potential Suppliers are invited to take note of the following: 

I. All request for registration should be made on the “Supplier Registration Form” provided 
by the EWF and submitted to this office along with the required documents duly labelled; 

II. Price lists should not be submitted at this stage; 
III. This registration exercise will not entitle applicants to become exclusive suppliers to the 

organization; and 
IV. The EWF reserves the right to accept or reject, either in whole or in part, any request for 

registration received and to annul the whole registration exercise without thereby 
incurring any liability whatsoever to any applicant. 

 

 

Employees’ Welfare Fund                                                                             
6th Floor, Moorgate House 
Sir William Newton Street 
Port Louis,11328 
Tel: 208 8353                                                                                                   24 September 2022 

HIGHLIGHTS OF  
CABINET MEETING 

n Cabinet has agreed to the accession of the Republic of Mauritius 
to the Patent Cooperation Treaty (PCT). The Treaty which is 
administered by the World Intellectual Property Organization, makes 
it possible to seek patent protection for an invention simultaneously 
in a large number of countries by filing an “international” application. 
Such an application may be filed by anyone who is a national or 
resident of a PCT Contracting State.

There are currently 156 countries which are party to the PCT. The 
accession to the PCT would, inter alia, offer more visibility to the 
country on the international Intellectual Property arena and increase 
the attractiveness of the Mauritian jurisdiction for the filing of patent 
applications, especially in the emerging sectors such as Robotics 
and Artificial Intelligence Research on Sea Sponge.

n Cabinet has agreed to the Government of Mauritius signing an 
Exchange of Notes with the Government of Japan for a Grant Aid 
of JPY550 million (approx. Rs174 million). The Government of 
Japan has agreed to extend the grant for the procurement of the 
medical equipment for the five regional hospitals of Mauritius 
and the Trust Fund for Specialised Medical Care-Cardiac Centre 
at Pamplemousses under its “Economic and Social Development 
Programme”.

Actualités
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Arrêté après son refus de se soumettre à un alcootest après un accident à Ebène

Adrien Duval avoue qu’il était le conducteur : 
une investigation également initiée sur le  

délit d’entrave à une enquête policière
• Libéré contre une caution de Rs 3 000, il clame que sa détention est illégale.

Dans la soirée du mercredi 
21 septembre, la voiture 
d‘Adrien Duval, a été 

impliquée dans un accident de 
la route sur la M1 à Ébène. La 
Mercedes (immatriculée AD 
2014) appartenant à l’ex-député 
et fils du leader de l’opposition, 
a heurté une voiture. Ce véhicule 
a fait plusieurs tonneaux avant 
de finir les quatre roues en l’air 
sur le côté gauche de la route. 
La conductrice de la voiture a 
été légèrement blessée et a été 
évacuée par sa famille.

La police a été mandée sur 
place pour s’enquérir de la 
situation. Adrien Duval qui était 
en compagnie d’un ami dans la 
voiture, ont tous deux refusé le 
test d’alcoolémie et ont gardé leur 
droit au silence. 

Alors que Duval fils, a été 
récupéré par une voiture privée, 
l’ami, un dénommé Luciano 
Martin a été conduit au poste 
de police de Rose-Hill par les 

policiers. Un test d’alcoolémie à 
l’Ethylotest sur le consultant de 
Pereybère, a révélé 64mg.

Rejoint par Adrien Duval, les 
deux devaient passer la nuit en 
détention policière. Or, durant 
celle-ci le fils du leader de 
l’opposition se serait pris d’un 
malaise et a été conduit à la 
clinique Welkin. 

Son état de santé n’inspirait 
toutefois aucune d’inquiétude.  
Il a quitté le centre hospitalier 
dans l’après-midi de jeudi et a été 
entendu à la station de police de 
Rose-Hill avant d’être maintenu 
en cellule policière. 

Après une première version 
contradictoire, confronté aux 
images des caméras Safe City, 
le fils du leader du PMSD a 
finalement avoué à la police avoir 
été au volant de la voiture au 
moment de la collision. 

Les images de son trajet, capturées 
par les caméras entre Pailles et 

Ébène, ont déjà été récupérées 
par la police. L’enquête est placée 
sous la supervision de l’Assistant 
Commissaire de Police (ACP) 
Jean Remy Nicole, de la Western 
Division.

Dans la matinée de vendredi 
matin, l’ex député bleu a été 
présenté devant le tribunal de 
Rose-Hill sous des accusations 
provisoires de conduite 
dangereuse et d’entrave à une 
enquête policière. Sa liberté 
conditionnelle a été obtenue après 
qu’il ait payé une caution de Rs 3 
000 et signer une reconnaissance 
de dette de Rs 15 000. Luciano 
Martin devrait, lui, être poursuivi 
pour « Conspiracy To Pervert The 
Course Of Justice ». Il a été libéré 
contre une caution de Rs 3 000. 

Après sa libération l’ex-député du 
PMSD, a déclaré « Je considère 
que ma détention est illégale ». 
L’avocat a dit à la presse, que 
sa détention est un complot 
politique. 

A savoir que la conductrice de 
l’autre véhicule impliqué, une 
habitante de Phœnix âgée de 56 
ans, est admise sous observation 
à la clinique. Son état de santé est 
jugé stable.

Faits Divers
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IAEA - Marie Sklodowska-Curie Fellowship Programme  
(MSCFP) – 2022/2023 

 
 
The International Atomic Energy Agency (IAEA) is inviting applications from suitably qualified 
Mauritian female nationals for the Marie Sklodowska - Curie Fellowship Programme (MSCFP) 
2022/2023 Cycle for scholarships in Nuclear-related fields up to two years of study, at Master’s 
Level.  Candidates can apply for scholarships for academic year 2022/2023. 

 
Since its launch in 2020, the MSCFP has helped 210 women from 93 countries with scholarships 
to study towards a Master’s degree in nuclear-related subjects.  The MSCFP aims to help 
increase the number of women in the nuclear field, supporting an inclusive workforce of both 
men and women who contribute to, and drive, global scientific and technological innovation. 
Named after pioneer physicist and twice Nobel Prize laureate Marie Sklodowska-Curie, the 
programme aims to inspire and encourage young women to pursue a career in the nuclear field 
by providing scholarships for Master’s programmes and the opportunity to pursue an internship 
facilitated by the IAEA.  
 
2. Mode of Application 
 
 Eligible candidates are invited to visit the following website for further information and 
all applications details: 

https://www.iaea.org/about/overview/gender-at-the-iaea/iaea-marie-
sklodowska-curie-fellowship-programme/Information-for-applicants 

 

3. Deadline for submission of applications 

Applications should be submitted online at latest by 30 September 2022. 

 

 

 

Ministry of Education, Tertiary 
Education, Science and Technology 
MITD House, Pont Fer 

12 August  2022    Phoenix 73544  
 

1st Savanne Scouts Group :  
50-pint pour 50 ans...

DON DE SANG

A l’occasion de son 50e anniversaire, le 1st Savanne 
Scouts Group organisera un don de sang, le dimanche 
25 septembre, de 9h à 12h, au Village Hall de Rivière 
de Anguilles. Cette démarche, en collaboration avec 
le ministère de la Santé, vise à récolter le maximum de 
pintes de sang possible afin de sauver des vies. Un appel 
est lancé aux volontaires de faire le nécessaire.

A savoir que ce don de sang est le dernier d’une 
longue série d’activités organisées par le 1st Savanne 
Scouts Group. Parmi, il y avait eu un « wall painting » sur 
l'environnement et une collecte de plastique pour le re-
cyclage où 118 kg avait été ramassé. Les jeunes et men-
tors de ce groupe avaient aussi participé à une marche 
contre le fléau de la drogue, qui avait été organisée par 
SILWF à Rivière des Anguilles.

Comprendre les contradictions

Depuis la nuit des 
temps, l'ombre de 
l'incompatibilité a 

couvert certaines erreurs et 
aujourd’hui encore, elle nous 
fait perdre la saveur de la 
vérité. 

Certains orateurs éloquents sur 
les réseaux sociaux, et ailleurs, 
sont des détracteurs invétérés, 
pour exceller avec force, 
certains religieux ne passent 
pas inaperçus.

Sur cette terre, l’ouïe perçoit 
et nos yeux lisent ça et  là des 
messages qui sont tantôt  clairs 
tantôt  dépourvus de clarté  
intellectuelle et spirituelle.

En ce qui a trait à la politique, 
nous savons que les gens 
parlent en bien ou en mal, 
mais les contradictions fusent 
et ne sont  pas toujours  
écartées. Concernant politique, 
en gardant ma neutralité 
je m’abstiendrai  de tout 
commentaire. 

Les beaux parleurs qui 
s'adonnent - par goût, par 
plaisir ou par orgueil à la 
vie intellectuelle- pimentent 
leurs propos instructifs ou 
contradictoires. Bien souvent, 
en perdant notre temps à lire 
ou à écouter les détracteurs, 
nous nous tournons comme 
eux autour du pot !

Les arguments des mal- 
pensants et des bien- 
pensants, même si ceux- 
ci sont en opposition à 
ceux- là, sont imbus de 
désaccords incompréhensibles.

Bien qu'il ne faille pas toujours 
polémiquer pour réfuter les 
idées  contradictoires- pour 
ne pas perdre inutilement son 
temps- on pourra quand-même  
faire travailler la matière grise 
en raisonnant. À part le temps 
perdu, mais en nous amusant 
à participer outre mesure avec 
les détracteurs- dans les débats- 
on fait seulement un tour 
de table. Malheureusement, 
même en cherchant  à dire son 

dernier mot  on se perd ... et 
on ne trouve pas le mot de la 
fin; on s'emberlificote  dans ses 
arguments. 

D'ailleurs, dans ce contexte 
“ contradiction" signifie 
aussi échange d'idées  entre 
ceux qui se contredisent. Les 
contestations   n'aboutissent 
toujours pas parce que les 
controverses sont intarissables. 
Or les débats- pour des 
discussions interminables- 
prennent plusieurs formes.  Ici 
on ne parle pas de discussions 
entre amis ou tout simplement  
des  idées  intéressantes  sur 
l'amitié, l'amour et l'actualité.  
Mais aussi sur la politique 
contemporaine, la vie  privée  
des gens et des sujets religieux. 
Pour ces trois dernières choses 
on rencontre souvent  des 
désaccords  qui n'en finissent  
pas. 

Étant immodérément attaché 
à la manie de polémiquer 
quelqu’un n'arrive pas  à 
couper court avec le désir 
centré sur des discussions 
imbues de contradictions. 

 Sur YouTube, il y a ceux qui 
du côté musulman défendent 
leur foi avec sympathie - des 
chrétiens qui font de même.  
Mais ce qui est drôle c’est 
quand certains cherchent 
non seulement à trouver des 
contradictions partout, mais  
en se servant  d'expressions  
immodestes. 

En vérité, en ne cherchant 
qu’à contredire avec l’esprit 
des idées préconçues ou à ne 
trouver que des contradictions 
qui sont sans- doute apparentes, 
n'est- ce pas une honte pour 
ces débatteurs qui agressent au 
débouté ?

Il y a des contradictions et 
celles qui sont apparentes.  
À ce sujet on en parlera 
ultérieurement. 

Harold Casimir
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Hommage à la Reine Elizabeth II 

« Pendant ses 70 ans de règne, 
elle n’a jamais commis de faute, » 

a déclaré Pravind Jugnauth
•  Une Reine remplie d’humilité et de compassion 

Le Premier Ministre, Pravind 
Jugnauth et son épouse, Kobita, 
ont rendu hommage le dimanche 

18 septembre à la défunte Reine Elizabeth 
11, à Londres. Dans son message, le 
Premier Ministre Pravind Jugnauth a 
rappelé que la Reine d’Angleterre s’est 
acquittée de ses fonctions de la manière 
la plus exemplaire, avec beaucoup 
d’humilité et de compassion. Elle a été le 
monarque qui a servi le plus longtemps 
et pendant ses 70 ans de règne, elle n’a 
jamais commis de fautes.

Dans cette déclaration, le chef du 
gouvernement mauricien a fait ressortir 
que « Je suis venu pour représenter mon 
pays, pour présenter mes condoléances 
au nom de mon peuple et du gouvernement 
ainsi qu’en mon nom personnel à la 
famille royale et au gouvernement du 
Royaume-Uni. C’est un moment très 
triste, mais je me sens privilégié d’être 
présent pour rendre hommage et honorer 
une personnalité aussi imposante. » 
Lors de leur visite à Londres, le couple 
Jugnauth s'est recueilli auprès de la 

dépouille de la Reine, 
qui était exposée au 
Westminster Hall à 
Londres, au Royaume 
Uni.  Puis, ils se sont 
rendus à la Lancaster 
House où ils ont signé 
le livre de condoléances 
pour rendre hommage 
à Sa Majesté, la Reine 
Elizabeth II. 

A cette occasion, Pravind Jugnauth 
a prononcé, au nom du peuple et du 
gouvernement de la République de 
Maurice et en son nom personnel, un 
message pour saluer la mémoire de 
l’ancienne souveraine et cheffe du 
Commonwealth. 

Le chef du gouvernement mauricien 
a souligné que la Reine d’Angleterre 
s’est distinguée par son humilité, sa 
compassion et son sens du devoir. Il 
a aussi fait allusion à la visite de sa 
Majesté, la Reine Elizabeth II à Maurice 
en 1972 et dont beaucoup de Mauriciens, 

a-t-il rappelé, en gardent toujours de 
bons souvenirs.  Pravind Jugnauth a 
égale-ment évoqué la contribution con-
sidérable de la Reine à l’avancement du 
Commonwealth.  

Puis, le lundi 19 septembre à Londres, 
le Premier Ministre, Pravind Jugnauth 
et son épouse, Kobita Jugnauth, ont 
assisté à la messe funéraire de la Reine 
Elizabeth II.  Le chef du gouvernement 
mauricien était aux côtés de plusieurs 
autres dirigeants mondiaux invités à cette 
cérémonie. Dans le monde politique, 
seuls les chefs d’Etats et leurs conjoints 
y ont été invités et parmi eux, Pravind 

Jugnauth et son épouse Kobita. 

Par ailleurs, à la veille des obsèques de 
la Reine, soit dimanche soir, Pravind 
Jugnauth a aussi participé à une réception 
au Buckingham Palace à l’invitation 
du roi Charles III. Un événement qui 
a été marqué par la présence de Justin 
Trudeau, Emmanuel Macron et Joe 
Biden, entre autres.   Autre réception à 
laquelle le Premier Ministre, Pravind 
Jugnauth a été convié, est celle organisée 
pour commémorer les nombreuses 
contributions de la Reine Elizabeth II, 
dans l’enceinte du Westminster Abbey ce 
lundi soir.

L’adieu à la Reine
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Elizabeth II a été inhumée dans la 
chapelle commémorative à Windsor
Les funérailles d'Elizabeth II ont eu lieu ce 19 

septembre à l'abbaye de Westminster, à Londres, 
là même où elle avait été couronnée en 1953. 

La reine a été inhumée dans la chapelle commémorative 
à Windsor, là où reposent déjà ses parents et son époux, 
le prince Philip. Le cercueil de la reine Elizabeth II est 
descendu dans le caveau royal de Windsor auprès de la 
dépouille de son époux, le prince Philip 

Le doyen de Windsor a salué la « gentillesse » de la 
reine. « Dans un monde rapidement et fréquemment 
troublé, sa présence calme et digne nous a donné 
confiance pour affronter l'avenir comme elle l'a fait 
avec courage et espoir. [...] Sa longue vie a été une 

bénédiction pour nous », a-t-il dit. 

Le cercueil est arrivé à la chapelle Saint-Georges 
dans l’après-midi, où un ultime service funéraire est 
organisé devant 800 invités.

Le matin, environ 500 chefs d'Etat et dignitaires 
du monde entier ont assisté à une cérémonie dans 
l'abbaye de Westminster. De nombreux chefs d'États 
et autres «VIP» assistaient aux funérailles de la reine. 
Liste non exhaustive : le président américain Joe 
Biden, le Premier ministre canadien Justin Trudeau, 
le président allemand Frank-Walter Steinmeier, le 
président français Emmanuel Macron et le président 
italien Sergio Mattarella. La Suisse était représentée 

sur place par le président de la Confédération, Ignazio 
Cassis, qui avait récemment rencontré Elizabeth II 
en personne. La haute noblesse était presente : le roi 
Felipe VI et la reine Letizia d'Espagne, le roi Willem-
Alexander, la reine Máxima et la princesse Beatrix 
des Pays-Bas. Le prince Albert II et la princesse 
Charlène de Monaco ainsi que le roi Carl XVI 
Gustaf et la reine Silvia de Suède avaient également 
confirmé leur présence. La venue depuis le Japon de 
l'empereur Naruhito était considérée comme un grand 
honneur. Traditionnellement, les représentants de la 
plus ancienne monarchie héréditaire du monde ne 
participent jamais aux funérailles, que ce soit au Japon 
ou à l'étranger.

Revivez les funérailles de la reine Elizabeth II en images

Le Roi Charles III,  le prince Harry et la princesse Anne arrivent à la cérémonie funèbre à la chapelle Saint-Georges  
à Windsor pour un ultime hommage à la Reine Elizabeth II, le 19 septembre2022

Le roi Charles III et son épouse, la reine consort Camilla Parker-Bowles marchent derrière le cercueil  
de la reine Elizabeth II dans la nef de l’Abbaye de Westminster à Londres le 19 Septembre 2022 

Le Prince William très ému arrive à la cérémonie funèbre  
à la chapelle Saint-Georges à Windsor pour un ultime hommage à la reine  

Elizabeth II le 19 septembre 2022

L’adieu à la Reine
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Charles III, la princesse Anne, les princes Andrew, Edward, William et Harry

Le roi Charles III, la reine consort, Camille Parker-Bowles, le prince Harry  
et la princesse Béatrice d’York suivent la procession du cercueil de la Reine Elizabeth II  

de l’abbaye de Westminster 

Le roi charles III rend un ultime hommage à sa mère, la reine  
Elizabeth II lors d’une cérémonie funèbre en la chapelle Saint-Georges  

à Windsor le 19 septembre 2022
Le roi Charles III, sa soeur la princesse Anne et ses frères, les princes Andrew, Duc d’york et Edwards assistent  

à la procession du cercueil de la reine Elizabeth II d’Angleterre de Westminster 

Le prince Harry derrière son père, le roi Charles III pour assister aux funérailles de la reine Elizabeth II  
en l’abbaye de Westminster le 19 Septembre 2022

L’adieu à la Reine
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Le roi Abdullah II et la reine  
Rania de Jordanie assistent  

aux funérailles-d’Etats de la reine  
Elizabeth II en l’abbaye de  

Westminster le 19 septembre 2022

Les princesses Béatrice et Eugenie d’york, les visages fermés  
à la fin des funérailles d’état de la reine Elizabeth II à l’abbaye de  

Westminster le 19 septembre 2022

Le prince Albert II de Monaco et son épouse la princesse Charlène  
arrivent à l’abbaye de Westminster pour assister aux funérailles d’Etats  

de la reine Elizabeth II le 19 septembre 2022

Le président des Etats-Unis Joe Biden et son épouse Jill Biden arrivent à l’abbaye de Westminster pour assister  
aux funérailles d’etat de la reine Elizabeth II le 19 septembre 2022

L’empereur Naruhito du Japon et sa femme l’impératrice Masako arrivent à l’abbaye de Westminster  
pour assister aux funérailles d’etats de la reine Elizabeth II le 19 septembre 2022

Le maire de Londres Sadiq-Khan et sa femme Saadiya  
arrivent au service funéraire à l’abbaye de Westminster pour les funérailles  

d’etat de la reine Elizabeth II le 19 septembre 2022
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L’ancien premier ministre, Boris Johnson et son épouse Carrie 
Symonds arrivent dans l’abbaye de Westminster pour assister aux 

funérailles d’Elizabeth II le 19 septembre 2022

Sophie Rhys-Jones, Duchesse d’edimbourg arrive  
à la cérémonie funèbre à la chapelle Saint-Georges  

à Windsor pour un ultime hommage à la Reine  
Elizabeth II le 19 septembre 2022

La Première-ministre britannique, Liz Truss et son époux Hugh O Leary  
arrivent à l’abbaye de Westminster pour assister aux funérailles d’Etats  

de la Reine Elizabeth II le 19 septembre 2022

Le roi Willem Alexander et la reine Maxima des Pays-Bas arrivent à la céremonie funèbre à la chapelle Saint-Georges à Windsor  
pour un ultime hommage à la reine Elizabeth II  le 19 septembre 2022

Sarah Ferguson, ex-épouse d’Andrew arrive dans la nef de  
l’abbaye de Westminster pour les funérailles d’Etat de la 

reine Elizabeth II le 19 septembre 2022

Le couple 
 présidentiel  

français 
 à son arrivée 

devant l’abbaye 
 de Westminster.
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Kate Middleton et ses enfants George et Charlotte font leur entrée dans la chapelle Saint-Georges  
de Windsor pour assister à la cérémonie funèbre pour la reine Elizabeth II le 19 Septembre 2022

La princesse Charlotte fond en larmes à son arrivée à l’abbaye de Westminster pour les funérailles  
de la reine Elizabeth II le 19 septembre 2022

Pas de signe de réconciliation entre William  
et Harry aux funérailles de la reine

Les princes William et Harry, réputés 
en froid, ont marché côte à côte 
derrière le cercueil de leur grand-mère 

Élisabeth II lundi lors de ses funérailles, 
solennels, mais sans signe d’émotion ou de 
réconciliation.

Au son des cornemuses, ils ont défilé 
derrière leur père le nouveau roi Charles III, 
leurs oncles Andrew et Edward et leur tante 
Anne, de Westminster Hall jusqu’à l’abbaye 
de Westminster, puis, après la cérémonie 
religieuse à laquelle participaient des 
dignitaires du monde entier, jusqu’à Hyde 
Park d’où le cercueil est parti vers le château 
de Windsor en corbillard royal.

Il y a 25 ans, les images montrant les deux 
frères de 12 et 15 ans marchant solidaires 
tête baissée derrière le cercueil de leur mère 
Diana avaient ému la planète entière.

Lundi, William, auquel son père Charles III 
a transmis le titre de prince de Galles, portait 
son uniforme militaire, comme son oncle le 

prince Edward et sa tante la princesse Anne. 
Comme eux, il a plusieurs fois effectué le 
salut militaire en direction de sa grand-
mère et souveraine, tandis que son frère 
s’abstenait.  

En quittant la famille royale avec fracas 
en 2020, Harry, qui  vit en Californie avec 
son épouse Meghan et leurs deux enfants, a 
perdu le droit de porter son uniforme et était 
vêtu d’une redingote noire toutefois décorée 
de ses médailles.

Tensions ou protocole? Kate, l’épouse 
de William, est arrivée à l’abbaye de 
Westminster accompagnée de ses enfants, 
le prince George, 9 ans, et la princesse 
Charlotte, 7 ans, Meghan à leur côté. Mais là 
encore sans échanger de regard ou geste qui 
pourraient laisser penser à un rapprochement 
entre les « quatre fantastiques », comme les 
avait surnommés la presse britannique avant 
leur brouille consommée après le départ 
d’Harry et Meghan en Californie.

William, désormais héritier de la Couronne, 
Kate et leurs deux aînés (Louis 4 ans, était 
absent) se sont installés au premier rang pour 
la cérémonie religieuse. Harry et Meghan 
étaient au deuxième rang.

Avant le décès d’Élisabeth II, les deux 
couples n’avaient plus été vus ensemble en 
public depuis plus de deux ans, à l’exception 
de la cérémonie religieuse pour ses 70 ans de 
règne en juin dernier. Ils n’avaient alors pas 
échangé un regard.

La semaine dernière, le quatuor avait créé la 
surprise en allant admirer les fleurs déposées 
devant le château de Windsor en hommage 
à la reine.

Ils étaient alors repartis dans la même 

voiture, mais les visages étaient fermés, les 
interactions minimales.

William et Harry ont aussi participé à 
une veillée funèbre des huit petits-enfants 
d’Élisabeth II autour du cercueil de la très 
populaire souveraine, morte le 8 septembre à 
96 ans après plus de 70 ans de règne.

Le prince Harry, qui porte aussi le titre de 
duc de Sussex, prépare la sortie de ses 
mémoires qui pourraient de nouveau tendre 
les relations entre les deux couples, après 
une interview choc par la présentatrice 
américaine vedette Oprah Winfrey l’an 
dernier, où Harry et Meghan avaient accusé 
un membre non identifié de la famille royale 
de racisme à leur égard.
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La famille royale britannique 
et les dignitaires du 
monde entier ne sont pas 

les seuls à avoir participé aux 
commémorations d’Élisabeth II 
lundi : ses deux corgis adorés 
ainsi que l’un de ses poneys 
favoris étaient présents à Windsor 
pour saluer une dernière fois la 
souveraine.

Sur le perron du château de 
Windsor, Muick et Sandy 
attendaient, escortés par deux 
gardes, que le cortège funéraire 
parti de Londres après les 
funérailles grandioses de la 
monarque remonte la Longue 
promenade (« Longue Walk ») 
jusqu’au château, où Élisabeth II 
sera inhumée dans l’intimité lundi 
soir.

Pour toujours associés à la reine 
Élisabeth II, les deux corgis ont 
désormais été adoptés par Andrew, 
le fils cadet de la souveraine 

décédée le 8 septembre.

C’est déjà Andrew, souvent 
présenté comme «le fils préféré» 
d’Élisabeth II mais tombé en 
disgrâce après des accusations 
d’agressions sexuelles sur 
mineure, qui avait offert ces deux 
petits chiots à la souveraine, à 
quelques mois d’écart.  

Muick et Sandy, derniers fiers 

représentants des plus de trente 
corgis qu’a possédé la reine, lui 
avaient apporté beaucoup de 
réconfort pendant la pandémie, 
selon son habilleuse Angela Kelly.

Un des poneys de la reine, Emma, 
se trouvait également le long de la 
longue promenade qui traverse le 
domaine royal jusqu’au château 
Windsor, au moment où le 
corbillard transportant le cercueil 

de la reine a remonté l’avenue.

Le poney noir était l’un des 
favoris de la souveraine et l’a 
accompagnée pendant 26 ans.

La reine n’a jamais caché sa 
passion pour les chevaux. 
Nonagénaire, elle montait encore 
à cheval, sans bombe mais avec 
un foulard protégeant sa chevelure 

grise.

L’amour de la monarque pour les 
corgis et les chevaux étaient bien 
connus des Britanniques. Dans 
les parterres de fleurs déposées en 
hommage à la reine, on pouvait 
voir de nombreux dessins ou 
peluches de chiens ou de chevaux.

Les corgis et un poney d’Élisabeth II 
participent à la cérémonie

Après une cérémonie religieuse à l’Abbaye de Westminster, le cercueil  
de la reine Elizabeth II entame une procession jusqu’au chateau de Windsor  

où elle sera inhumée le 19 septembre 2022 Mourners lined the streets in the countryside to get a glimpse at the procession

The procession continued past Buckingham Palace.

Windsor Castle staff — plus the Queen’s beloved horse, Emma —  
stood at attention along the route
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Funérailles d’Elizabeth II

4 milliards de téléspectateurs  
pour des funérailles grandioses !

Il s’agit de l’évènement 
le plus regardé de 
l’histoire de la télévision. 

En comparaison, plus de 2 
milliards de personnes ont 
assisté aux obsèques de Lady 
Diana en septembre 1997. 25 
ans plus tard, la reine Elizabeth 
II a fait son ultime adieu à ses 
sujets au terme d’une journée 
de célébrations historiques.  
Selon les premières estimations 
du Daily Mirror, cette année 
ce sont plus de 4 milliards de 
personnes qui étaient réunies 
devant le petit écran. Une 
première estimation qui reste à 
confirmer qui donne la mesure 
de l'importance de la reine dans 
le monde. 

Mais combien tout cela 
a-t-il coûté au contribuable 
britannique ? Il y a 20 ans, les 
obsèques de la reine mère leur 
avait coûté 5,4 millions de 
livres, soit 6 millions d'euros. 
Interrogé par Skynews, Michelle Donelan assure "ne pas avoir un 
chiffre complet".  Une source évoque jusqu'à 35 millions d’euros de 
dépense, plus de 10 000 policiers déployés. 

Mais selon elle, les Britanniques estimeraient que "c’était de 
l’argent bien dépensé". La ministre de la Culture note que les 
funérailles d’Elizabeth II ont ravivé "le sens de la communauté". 
"J’ai toujours pensé que notre reine était la colle qui rassemblait 
notre société et c’est exactement ce qu’elle a fait là.  C’était 
remarquable de voir ça sur le terrain", a-t-elle déclaré. "On a vu 
des milliers de gens" venir pour les funérailles "et je pense que 
personne ne peut insinuer que notre défunte monarque ne méritait 
pas ces adieux, étant donné le devoir et le service désintéressé 
auxquels elle s'était engagée durant plus de 70 ans", a-t-elle ajouté. 
La presse a publié les plus belles unes pour honorer la souveraine. 
En voici une esquisse :
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Donald Trump et ses enfants poursuivis pour fraude  
fiscale, la justice leur réclame 250 millions de dollars

"Nous intentons une 
action en justice 
contre Donald 

Trump pour avoir violé la loi 
(...) afin de générer des profits 
pour lui-même, sa famille 
et son entreprise." Un mois 
après l'audition de l'ancien 
président républicain par la 
procureure générale de l'État 
de New York, cette dernière a 
annoncé ce mercredi qu'elle 
lançait des poursuites au 
civil contre le milliardaire et 
trois de ses enfants, Donald 
Trump Jr., Ivanka Trump et 
Eric Trump, dans l'enquête sur 
les pratiques fiscales de son 
groupe, la Trump Organization. 
Letitia James, a indiqué qu'elle 
réclamait 250 millions de 
dollars de réparations au nom 
de l'État de New York, ainsi que 
des interdictions de diriger des 
sociétés pour l'ancien président 
et ses enfants.

La plainte, déposée devant la 
cour suprême de l'État de New 
York, "démontre que Donald 
Trump a faussement gonflé la 
valeur nette (de ses biens) à 
hauteur de plusieurs milliards 
de dollars pour s'enrichir 
injustement et pour tromper le 
système, ainsi que nous tous", a 

assuré cette élue démocrate qui 
porte le fer judiciaire depuis des 
années contre Donald Trump. 

Selon elle, la valeur des actifs 
a été "manipulée de manière 
répétée et persistante" 
pour "inciter les banques à 
prêter de l'argent à la Trump 
Organization à des conditions 
plus favorables", "pour payer 
moins d'impôts" ou encore 
"pour inciter les compagnies 
d'assurance à fournir une 
couverture d'assurance pour 
des limites plus élevées et 

à des primes plus basses". 
"Pour résumer, il a menti pour 
obtenir des bénéfices financiers 
conséquents", a-t-elle accusé.

Une plainte  
de 222 pages

Sur son réseau Truth Social, 
l'ancien président a dénoncé 
"une nouvelle chasse aux 
sorcières", accusant Letitia 
James de poursuites politiques. 
"Letitia James est la procureure 
la plus corrompue de l'histoire 
des États-Unis", a renchéri son 

fils Eric Trump, poursuivi en 
tant que vice-président exécutif 
de la Trump Organization. 
"Elle a fait campagne sur la 
promesse d'attaquer mon père 
en justice... Voyez le résultat", 
a-t-il ajouté sur Twitter.

Golfs, Trump Tower à New 
York, résidence Mar-a-Lago 
de Palm Beach en Floride, 
les services de Letitia James 
ont listé les évaluations 
litigieuses dans une plainte 
de 222 pages, qui vise aussi 
l'ancien directeur financier de 

la Trump Organization, Allen 
Weisselberg, et son contrôleur 
financier, Jeffrey McConney. 
Dans un volet pénal de l'affaire, 
Allen Weisselberg a plaidé 
coupable, devant le procureur 
de Manhattan, de 15 chefs 
d'accusation de fraude et 
d'évasion fiscale portant sur 
1,76 million de dollars de 
revenus non déclarés entre 
2005 et 2021. La Trump 
Organization doit être jugée 
pour les mêmes faits en tant 
que personne morale lors d'un 
procès à partir du 24 octobre.

L'enquête avait été ouverte en 
mars 2019 après le témoignage 
explosif au Congrès à 
Washington d'un des anciens 
avocats personnels de Donald 
Trump, Michael Cohen, devenu 
l'un de ses pires détracteurs. 
Après des mois de bras de fer, 
Donald Trump avait témoigné 
sous serment en août devant la 
procureure. Mais il avait usé 
plus de 440 fois de son droit de 
ne pas répondre aux questions 
en vertu du 5e amendement 
de la Constitution américaine, 
qui permet à tout justiciable de 
ne pas témoigner contre soi-
même.

Le géant Meta, maison mère de Facebook, condamné à 
payer 174,5 millions de dollars pour violation de brevet

L’application Voxer avait 
lancé des poursuites 
en 2020, assurant que 

le groupe Meta s’était servi 
de sa technologie brevetée 
après l’échec d’une tentative 
de collaboration entre les deux 
entreprises en 2012.

Le géant des technologies Meta 
dans la tourmente. La maison 
mère de Facebook et Instagram 
a été condamnée mercredi à 
payer 174,5 millions de dollars 
de dommages et intérêts à Voxer, 
une application qui accuse 
la société américaine d’avoir 
violé ses brevets. Un jury texan 
a déterminé que Meta a copié 
des brevets de la messagerie 
façon « talkie-walkie » dans 
ses fonctionnalités de diffusion 
en direct, sur Facebook Live et 
Instagram Live.

Le procès s’était ouvert à Austin 

la semaine dernière. Meta a 
l’intention de faire appel, a 
indiqué un porte-parole. « Nous 
pensons que les preuves exposées 
lors du procès montrent que 
Meta n’a pas enfreint les brevets 
de Voxer », a-t-il déclaré.

« Les réunions  
n’ont pas débouché  

sur un accord »

Voxer avait lancé des poursuites 
en 2020, assurant que le groupe 
californien s’était servi de sa 
technologie brevetée après 
l’échec d’une tentative de 
collaboration entre les deux 
entreprises en 2012. L’appli 
mobile permet « la transmission 
de communications audio et 
vidéo avec l’immédiateté du 
direct et la fiabilité et la facilité 
d’une messagerie », d’après 
la plainte, y compris dans de 
mauvaises conditions de réseau 

et même si le destinataire n’est 
pas disponible.

Voxer explique avoir été 
contacté par Facebook peu 
après le lancement de son 
service en 2011, qui a été un « 
succès immédiat ». La start-up 
aurait alors fourni les détails 

de ses technologies au réseau 
social, mais « les réunions n’ont 
pas débouché sur un accord 
», détaillent ses avocats. « 
Facebook a alors identifié Voxer 
comme un concurrent même s’il 
n’avait pas, à l’époque, d’outils 
vidéo ou audio en direct », 
indique la plainte.

« Facebook a révoqué l’accès 
de Voxer à des éléments clés de 
la plateforme et lancé Facebook 
Live en 2015 puis Instagram 
Live en 2016. Les deux produits 
comportent des technologies de 
Voxer et violent ses brevets », 
assène le plaignant.
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Ces virus qui coupent le souffle : 
Réapprendre à respirer  

Des respirations haletantes, 
des yeux inquiets derrière des 
masques à oxygène, des corps 
allongés, intubés, ventilés, par 
dizaines dans les hôpitaux… Avec 
la pandémie de COVID-19, des 
dizaines de milliers de personnes 
ont fait l’expérience terrifiante 
du souffle coupé. « Le séisme 
provoqué par la pandémie nous l’a 
montré brutalement : la rencontre 
de l’appareil respiratoire avec 
un microbe peut décimer une 
population, désorganiser une 
société, simplement parce qu’elle 
détruit les poumons, chargés 

d’amener l’oxygène de l’air au  
sang, que celui-ci transporte 
aux autres organes, qui tous 
en dépendent », rappelle le Pr 
Antoine Magnan, président de la 
Société française de pneumologie 
de langue française dans une 
tribune parue dans Le Figaro. 
Les pneumologues n’avaient 
évidemment pas attendu la 
pandémie de Sars CoV-2 pour 
connaître les ennemis de  la  
respiration : la grippe, le virus 
respiratoire syncytial, les 
rhinovirus mais aussi les autres 
coronavirus, autant de pathogènes 

responsables de rhumes, de 
bronchites…

Sachez d’abord, que votre 
appareil respiratoire est composé 
des voies aériennes supérieures, 
qui comprennent les fosses 
nasales, la bouche, le pharynx 
et le larynx, des voies aériennes 
inférieures, comprenant les 
bronches et les bronchioles, et 
enfin des poumons, enveloppés 
de la plèvre. Son rôle est 
d’apporter, grâce à la respiration, 
l’oxygène indispensable aux 
fonctionnements de nos cellules 
de l’extérieur vers l’intérieur 

de notre corps et d’éliminer 
le dioxyde de carbone, déchet 
produit par les cellules.

Et, les maladies respiratoires 
regroupent l’ensemble des 
affections de notre système 
respiratoire. On distingue les 
maladies aiguës, comme une 
infection virale des bronches 
ou du poumon, et les maladies 
chroniques, dont les plus 
courantes sont l’asthme ou la 
bronchopneumopathie chronique 
obstructive (BPCO). La gravité 
de ces maladies est très variable.

Les différentes 
maladies 

respiratoires
Allergie au pollen

L’allergie au pollen est une réaction 
à une substance en suspension 
dans l’air, le pollen, qui entre en 
contact avec les voies nasales et 
les voies respiratoires. Ce contact 
provoque alors une inflammation 
et donc une sensation d’inconfort 
plus ou moins importante.

Apnée du sommeil

L’apnée du sommeil correspond à 
la survenue de pauses respiratoires 
pendant le sommeil. Découvrez 
les causes de l’apnée du sommeil 
et comment la traiter si vous en 
souffrez.

Asthme

L’asthme est une maladie 

La pandémie de la COVID-19 est venue nous rappeler que 
certains virus peuvent gravement s’attaquer aux poumons. Et 
qu’après une infection, il faut rééduquer sa respiration. C’est 

ce dont nous allons parler dans cette 55e édition de Notre santé, Notre 
trésor, en nous basant sur un dossier qui a été publié dans le Magazine 
Figaro Santé.
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inflammatoire chronique des 
petites voies respiratoires, 
bronches et bronchioles.

Bronchiolite

La bronchiolite est une infection 
virale des petites bronches 
(bronchioles) touchant les 
nourrissons (enfant de moins 
de 2 ans). Fréquente et très 
contagieuse, elle est heureusement 
le plus souvent bénigne.

Coronavirus

Le coronavirus est un virus qui 
provoque des maladies allant d’un 
simple rhume à des symptômes 
respiratoires plus sévères.

Grippe

La grippe est un virus de 
transmission aérienne provoquant 
des symptômes comme une 
fatigue aiguë, des maux de tête, 
des douleurs musculaires et de la 
fièvre. 

Les symptômes d’une 
maladie respiratoire ?

Les principaux symptômes d’une 
atteinte du système respiratoire 
sont : la toux, l’essoufflement, les 
douleurs thoraciques, des crachats 
appelés expectorations en langage 
médical, une hémoptysie, qui 
se définit par l’émission par la 
bouche de sang provenant des 
voies aériennes.

Les maladies 
respiratoires 
peuvent être 

favorisées par :
une infection ; la pollution de 
l’air ; le tabagisme ou l’inhalation 
secondaire de la fumée du tabac 
(tabagisme passif) ; les allergènes 
aériens comme le pollen et 
les moisissures et des facteurs 
génétiques.

Complications

« Certains virus, comme ceux de 
la grippe peuvent provoquer des 
pneumonies avec des syndromes 
de détresse respiratoire aiguë 
: cette inflammation diffuse, 
extrêmement brutale, des deux 
poumons est responsable du 
déficit majeur d’oxygénation 
du sang comme nous  en avons 
connu avec le Sars-CoV-2 », 
décrit le Pr Antoine Magnan, dans 
le Magazine Figaro Santé.

Elles peuvent être directement 
provoquées par le virus de la 
grippe  mais, le plus souvent, 
elles sont dues à une surinfection 
bactérienne. 

« La grippe détruit les cils 
qui tapissent notre système 
respiratoire : ils servent à éliminer 

mécaniquement les germes. Le 
temps que ces cils se reforment, 
les bactéries vont proliférer. C’est 
ce qui explique le “V” grippal : 
les patients ont de la fièvre, vont 
mieux puis recommencent un 
épisode de fièvre. 

Leur infection grippale est guérie 
mais ils font une surinfection 
bactérienne », décrit le Pr Claire 
Andrejak, pneumologue au CHU 
d’Amiens. 

Lorsque les pneumonies, virales 
ou bactériennes, sont trop 
virulentes pour les poumons et 
bloquent l’arrivée de l’air, la 
supplémentation  en oxygène 
va donner un peu de temps à 
l’organisme pour gagner  la 
bataille de l’inflammation et de la 
cicatrisation.

Le masque une 
protection ?

Pendant des années nous avons 
regardé avec curiosité voire 
amusement, les habitants des 
pays asiatiques qui portent le 
masque dès qu’ils toussent ou se 
mouchent. 

Et si, comme les Asiatiques nous 
adoptions le masque aux premiers 

éternuements ? « Les personnes 
fragiles devraient sans conteste  
l’adopter. Car c’est un fait : 
pendant la pandémie, une chute 
drastique des exacerbations de 
maladies respiratoires liées  à des 
infections virales a été notée.

Respirer pour se 
rafraichir 

Voici deux respirations de yoga 
forts utiles en cette période 
estivale. Elles procurent une 
agréable sensation de fraîcheur 
et facilitent la thermorégulation. 
Effectuez-les assis, dos droit, 

colonne,  nuque et tête alignés, et 
répétez 10 à 15 cycles. ShEEtali 
(ou Shitali) : faites un rond avec 
vos lèvres comme pour dessiner 
le son « u ». Sortez légèrement 
la langue, roulez-la pour créer 
un tube. inspirez par  ce tube. 
Gardez l’air quelques secondes, 
plaquez la langue contre le palais 

et expirez lentement par le nez.

Si, comme certaines personnes, 
vous ne pouvez pas rouler la 
langue, choisissez la respiration 
Sheetkari : 

faites se toucher vos dents du haut 
et du bas, et pressez doucement le 
bout de la langue contre les dents.  
Inspirez par la bouche légèrement 
ouverte. 

Fermez-la, gardez l’air quelques 
secondes, puis expirez doucement 
par le nez.

Le yoga une grande aide

Dans le Magazine Figaro-Santé 
on indique que par l’exercice, on 
peut aisément réduire la fréquence 
respiratoire, habituellement de 
13 à 20 cycles par minute en 
moyenne, – hors effort –, à 10 
cycles, voire moins ; augmenter 
la ventilation pulmonaire (le 
volume d’air circulant par minute) 
; réduire l’essoufflement ou la 
toux et améliorer les capacités 
et la qualité de vie des malades 
respiratoires.

Respiration alternée 

Plus technique, la respiration 
alternée (Nadi shodhana), est 
réputée pour apaiser les émotions, 

augmenter la vigilance et la 
concentration. 

Il faut s’asseoir confortablement 
pour le cycle suivant : 

1. Bouche fermée, bloquez la 
narine droite avec le pouce droit 

et inspirez par la narine gauche. 

2. Fermez la narine gauche 
avec l’auriculaire et bloquez la 
respiration. 

3. Libérez la narine droite pour 
expirer. 

4. Inspirez par cette même 
narine, fermez-la avec le pouce et 
suspendez la respiration. 

5. Ouvrez la narine gauche 
pour expirer puis inspirer, et 
recommencer  ce cycle 5 à 10 fois 
selon vos capacités. 

Le rythme de base pour commencer 
est : 4 temps d’inspiration, 2 
temps de suspension, 4 temps 
d’expiration… 

Ne forcez jamais. Si vous sentez 
un étourdissement arrêtez. Dans 
les deux cas, des exercices 
répétés et réguliers (4 fois 4 
minutes par jour, le matin, à midi, 
vers 16 heures et le soir) sont 
recommandés pour progresser.

Conseil
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50 ans d’Insurers Association of  
Mauritius sous le signe de l’innovation  

et du développement durable
Insurers Association of Mauritius 

(IAM) a célébré ses 50 ans 
d’existence à l'île Maurice à 

l’hôtel Intercontinental à Balaclava 
le samedi 17 septembre, en 
présence d’un parterre d’invités de 
la communauté des assurances de 
Maurice.

Au cours de ce demi-siècle, 
l'association a été un partenaire 
clé du développement économique 
et social de l'île Maurice. Les 
compagnies d'assurance ont non 
seulement investi mais continuent 
d'investir dans tous les grands 
secteurs de l'économie. Elles 
préservent également en permanence 
la stabilité financière des ménages 
et des entreprises en assurant leurs 
risques.

Selon Vasish Ramkhalawon, 
secrétaire général d’IAM, « 
Cinquante ans est en effet une étape 
importante pour une association 
professionnelle. La célébration du 
50e anniversaire est une occasion 
solennelle de faire une pause et de 

regarder en arrière sur ce voyage 
de cinquante ans, mais c’est aussi 
le moment de regarder vers l'avenir 
brillant que nous voulons atteindre 
avec notre vision. Nous saluons nos 
membres fondateurs qui, en 1972, 
grâce à leur ténacité, ont donné 
naissance à l’Insurers Association 
of Mauritius, connue à l'époque 
sous le nom d'Insurance Advisory 
Council of Mauritius. »

Il poursuit en mettant l’accent sur 
ce début qui a été modeste mais 
très important pour le secteur 
de l’assurance à l'île Maurice. 
Le parcours de l’association a 
été déterminant et témoigne de 
la résilience, de l'agilité et de 
l'adaptabilité inhérentes au secteur 
afin de desservir les entreprises et la 
communauté d’assureurs.

Aujourd'hui, le secteur de 
l'assurance, par le biais de 
l'association est devenu une force 
puissante qui contribue de manière 
substantielle au développement 
économique et social de l'île 

Maurice.

« Nous sommes optimistes pour 
l'avenir car nous continuerons à 
travailler en étroite collaboration 
avec le gouvernement, le régulateur 
et les autres parties prenantes du 
secteur pour mener les réformes 
nécessaires et améliorer encore le 
secteur de l'assurance, » a précisé 
Paméla Bussier, présidente de 
l’Insurers Association of Mauritius.

Avec la publication d’un nouveau 

code de pratique de 
l'assurance en 2019 afin 
de fournir des normes 
claires et cohérentes au 
secteur de l'assurance, 
l'Insurers Association of 
Mauritius vise à créer une 
relation plus informée 
entre les assureurs et 
leurs assurés, améliorant 
ainsi la confiance des 
assurés dans le secteur 
de l'assurance.

La vision de 
l’association s’est d'être 
la voix de confiance et 
compétence pour une 
croissance durable dans 
le secteur de l'assurance 
afin de soutenir 
le développement 
économique et social de l'île 
Maurice.

La première conférence africaine 
sur l'assurance s'est tenue en 1972 
à Maurice et a conduit à la création 
de l'Organisation africaine de 
l'assurance.

Le gouvernement de l'époque a 
accueilli la conférence et, la même 
année, à la demande du ministre des 
Finances de l'époque, l'Insurance 
Advisory Council of Mauritius, 
connu sous le nom d'IACOM, 
dont le siège social se trouve dans 
l'immeuble SWAN, a été créé en 
1972 et a obtenu son enregistrement 
en vertu des dispositions de la loi sur 
l'enregistrement des associations le 
23 mars 1973.

Le premier secrétaire de l'IACOM 
était M. Gil de Sornay du SWAN.

Avec l'aide d'institutions 
internationales, l'Insurance Advisory 
Council of Mauritius a publié ses 
règles et objectifs à l'intention de 
ses membres, y compris un code 
de conduite basé sur les meilleures 
pratiques internationales de 

Washington, Singapour, du Nigeria, 
de la Zambie et de l'Australasie.

L'association est devenue un 
secrétariat à plein temps en 2002, 
avec son siège à Plantation House, 
Place D'Armes Port Louis. Axel 
Pellegrin a été nommé premier 
secrétaire général à temps plein.

En 2007, à la suite de la loi sur les 
assurances n° 21 de 2005 et de la 
loi sur les services financiers n° 14 
de 2007, l'association des assureurs 
a revu son objet afin de renforcer 
son engagement en faveur d'un 
secteur des assurances progressiste. 
Cette démarche a été initiée en 
améliorant collectivement la 
compréhension des consommateurs, 
les compétences commerciales et 
professionnelles, en promouvant 
les meilleures pratiques du secteur 
afin de construire et de maintenir 
une réputation d'excellence pour les 
assureurs.

De 2018 à ce jour, Vasish 
Ramkhalawon a été nommé 
secrétaire général de l'association 
des assureurs en remplacement 
d’Axel Pellegrin.

Actualités
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Football

Week-end prolifique en Europe où les 
meilleurs attaquants ont frappé. D'Erling 
Braut Haaland à Robert Lewandowski 
en passant par Cody Gakpo, la lutte est 
âpre.

Le classement des top buteurs européens 
fait son retour ce lundi pour le 4e bilan de 
la saison 2022/2023. Celui-ci concerne 
les buteurs qui ont sévi en Allemagne, 
Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, 
Espagne, France, Grèce, Italie, Pays-
Bas, Portugal, Russie, Suisse, Turquie 
et Ukraine. Et comme depuis le début de 
la saison ou presque, c'est Erling Braut 
Haaland qui arrive en première place. 
Disposant d'un impressionnant bilan de 
11 buts en 7 matches, le Cyborg a encore 
trouvé la faille contre Wolverhampton 
(3-0) et soigne ses statistiques avec 
Manchester City.

Il a bien raison d'enchaîner les buts 
car dans son rétroviseur, Robert 
Lewandowski revient à vive allure. 
Auteur d'un doublé contre Elche ce 
week-end (3-0), le Polonais marche sur 
l'eau depuis son arrivée en Liga. Avec 8 
buts inscrits en 6 matches, il s'empare 
de la deuxième place juste devant Cody 
Gakpo. L'ailier du PSV Eindhoven 
affiche 8 buts en 7 matches et sort d'une 
nouvelle rencontre avec un but lors du 
match fou gagné par les siens contre le 
Feyenoord (4-3).

Les positions se resserrent

Muet hier lors du choc contre 
l'Olympique Lyonnais, Neymar est 
quatrième avec 8 buts en 8 matches, 
mais reste sur d'excellents temps de 
passage. Cela lui permet de rester devant 

Christian Noboa. Buteur contre Fakel 
(1-1), le milieu équatorien de Sochi reste 
redoutable à 37 ans comme en attestent 
ses 8 buts en 10 matches. Il devance 
deux autres joueurs du championnat 
russe. Tout d'abord l'Arménien Eduard 
Spertsyan qui a marqué lors de la 
victoire 3-1 contre Khimki, mais aussi 
le Néerlandais Quincy Promes qui 
s'offre la huitième place même s'il est 
resté muet avec le Spartak lors du derby 
gagné contre le Lokomotiv (1-0).

Au huitième rang, on retrouve Enner 
Valencia dont le début de saison est 
assez incroyable. Le buteur équatorien 
compte 7 buts en 5 matches à son actif 
et sort d'une nouvelle réalisation contre 
Alanyaspor (5-0). Il devance d'une 
courte tête le Français Kylian Mbappé. 

Ce dernier reste sur deux matches 
sans trouver le chemin des filets, mais 
son bilan reste impressionnant avec 
7 réalisations en 7 rencontres. Enfin, 
Markus Pink arrive en dixième position 
avec 7 buts en 9 matches. Auteur d'un 
triplé avec Klagenfurt contre Rheindorf 
Altach (4-1), l'attaquant autrichien a 
soigné son entrée dans le classement.

Aux portes du top 10, on retrouve Kyogo 
Furuhashi (Celtic), Steven Bergwijn 
(Ajax Amsterdam), Xavi Simons (PSV 
Eindhoven), Malcom (Zenit), Marko 
Arnautovic (Bologne), Antonio Čolak 
(Rangers), Harry Kane (Tottenham), 
Marin Ljubičić (LASK), Vincent 
Janssen (Antwerp), Keito Nakamura 
(LASK), Borja Iglesias (Betis), Terem 
Moffi (Lorient), Liel Abada (Celtic), 

Sheraldo Becker (Union Berlin), Dimitri 
Poloz (Rostov), Danilo (Feyenoord) et 
Aleksandar Mitrovic (Fulham) qui ont 
inscrit 6 buts.

Le classement des tops buteurs 
européens

1) Erling Braut Haaland (22 ans/
Manchester City/Norvège) - 11 buts en 
7 matches (574 minutes)

2) Robert Lewandowski (34 ans/
FC Barcelone/Pologne) - 8 buts en 6 
matches (449 minutes)

3) Cody Gakpo (23 ans/PSV Eindhoven/
Pays-Bas) - 8 buts en 7 matches (499 
minutes)

4) Neymar (30 ans/Paris Saint-Germain/
Brésil) - 8 buts en 8 matches (618 
minutes)

5) Christian Noboa (37 ans/Sochi/
Equateur) - 8 buts en 10 matches (783 
minutes)

6) Eduard Spertsyan (22 ans/FK 
Krasnodar/Arménie) - 8 buts en 10 
matches (872 minutes)

7) Quincy Promes (30 ans/Spartak 
Moscou/Pays-Bas) - 8 buts en 10 
matches (900 minutes)

8) Enner Valencia (32 ans/Fenerbahçe/
Équateur) - 7 buts en 5 matches (331 
minutes)

9) Kylian Mbappé (23 ans/Paris Saint-
Germain/France) - 7 buts en 7 matches 
(587 minutes)

10) Markus Pink (31 ans/Klagenfurt/
Autriche) - 7 buts en 9 matches (743 
minutes)

Serait-ce un premier aperçu de la partie 
émergée de l’iceberg ?

Lundi dernier, Le Monde a dévoilé 
le témoignage livré par Paul Pogba 
le 9 août dernier à l’Office central 
de lutte contre le crime organisé, 
chargé de l’enquête « penalty » dans 
laquelle il se pose comme victime 
d’une tentative d’extorsion. Les faits 
se seraient déroulés dans la soirée du 
19 mars dernier lorsqu'il est amené 
par des amis du quartier jusqu’à un 
appartement. Là-bas, il raconte s’y 
être fait confisquer son téléphone avant 
que deux hommes armés ne le mettent 
en joue afin d’obtenir treize millions 
d’euros dont trois en cash. Une 
situation qui a choqué le joueur de la 
Juventus. « J’avais peur, a-t-il déclaré 
aux enquêteurs. Les deux gars ont 
rebraqué leurs armes sur moi. En étant 
braqué ainsi sous la menace, je leur ai 
dit que j’allais payer. Ils criaient "Ta 
gueule, baisse les yeux." (...) Quand 

ils repartent, ils m’ont dit qu’il fallait 
que je les paye, sinon on était tous en 
danger. » Le champion du monde 2018 
n’a finalement quitté l’appartement 
qu’à 4 heures du matin, tentant de 
payer ses maîtres chanteurs avant que 
sa banque ne limite le montant de son 
retrait.

Or, on devait apprendre par la suite, 
que cinq personnes, dont Mathias 
Pogba, ont été mises en examen, dans 
l’enquête « penalty » pour tentative 
d’extorsion avec armes sur Paul Pogba. 
Les faits se seraient déroulés en mars 
dernier, comme l’a détaillé le joueur de 
la Juventus dans des propos rapportés 
par Le Monde. Pour leur défense, les 
cinq suspects se disent victimes d’un 
« second cercle » de maîtres chanteurs 
qui leur aurait fait subir des « pressions, 
menaces et représailles » , indique le 
journal. De nombreux faits viennent 
étayer leur témoignage, à l’image de la 
balle dans la main reçue par Roushdane 

K. en août dernier. Mamdou M. aurait 
été visé par l’incendie de sa voiture 
mi-juillet dernier, tandis qu’un autre 
dit avoir été menacé par trois individus 
cagoulés en mai.

Vendredi dernier, Mathias Pogba 
avait avoué avoir posté de lui-même 

les premières vidéos sur les réseaux 
sociaux. Il a justifié cet acte par la 
crainte que lui auraient inspirée des 
braqueurs l’ayant mis en joue fin juillet 
dans une voiture.

C’est un peu l'histoire de l’arroseur 
arrosé.

Le classement des top buteurs européens

Affaire Pogba : les cinq suspects se disent victime 
d’un « second cercle » de maîtres-chanteurs
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11 buts en 7 matches, le Cyborg a encore 
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238 millions d’euros.

Telle est la somme que dépenserait « en 
trop » Manchester United pour ses recrues. 
L’Observatoire du football CIES a mené une 
étude sur les opérations de transferts payantes 
conclues par les clubs du Top 5 européen depuis 
juin 2012. Une étude qui vise à montrer l'écart 
entre la valeur d’un joueur (qui se base sur des 
statistiques) et la somme dépensée par le club 
pour s’en attacher les services.

D’après les observations du CIES, Manchester 
United serait l’un des acteurs principaux de 
l’inflation du marché des transferts. Depuis 
juin 2012 donc (avec 33 transferts évalués 
par l’Observatoire du football), l’écurie 
mancunienne aurait dépensé pas moins de 
1,594 milliard d’euros sur le marché des 
transferts. Des dépenses astronomiques et 
nettement supérieures aux valeurs initiales des 
joueurs recrutés par le club qui se situeraient 

aux alentours de 1,356 milliard d’euros. Le 
plus titré des clubs anglais accuserait donc un 
déficit évalué à 238 millions d’euros.

Pas loin derrière se trouvent la Juventus (écart 
de 234 millions d’euros) et le Paris Saint-
Germain (162 millions d’euros). Un classement 
qui met particulièrement en exergue les 
dépenses excessives des clubs anglais puisque 
le top vingt de ce classement est composé de 
neuf écuries de Premier League.

À noter la présence du Stade rennais dans ce 
classement, qui accuse un écart de 114 millions 
d’euros. En matière de pourcentage, le plus 
vieux club breton est en tête de ce classement 
avec un beau 45%. Autres bons élèves français, 
l’Olympique lyonnais qui serait en déficit de 71 
millions d’euros ainsi que l’AS Monaco, de 52 
millions d’euros.

Sacré Harry Maguire.

Manchester United en tête 
du classement des clubs qui 

dépensent trop

Mbappé a gagné.

Devant le refus de l'attaquant du Paris Saint-Germain de 
participer à l'opération marketing prévue mardi avec les sponsors 
de l'équipe de France, la FFF a fini par céder. La fédération a 
publié un communiqué ce lundi pour annoncer qu'elle s'engageait 
à « réviser, dans les plus brefs délais, la convention inhérente aux 
droits à l'image qui la lie à ses joueurs en sélection » .

La FFF évoque « des échanges concluants en présence des cadres 
de l'équipe de France, du président, du sélectionneur et d'un 
responsable du marketing » , et conclut de la sorte : « La FFF 
se réjouit de travailler aux contours d'un nouvel accord qui lui 
permettra d'assurer ses intérêts tout en prenant en considération 
les préoccupations et convictions légitimes exprimées 
unanimement par ses joueurs. »

Ouf : avec Mbappé dans les spots TV, l'oseille continuera de 
rentrer.

Depuis que Joan Laporta est redevenu président du FC Barcelone, 
le club catalan retrouve une santé financière convenable. Après 
avoir activé plusieurs leviers économiques afin de renforcer 
l’équipe de manière considérable, les Blaugranas viennent 
d’annoncer leurs résultats financiers.

« Le conseil d'administration du FC Barcelone, réuni en session 
ordinaire au siège du Barça Store Canaletes, le magasin officiel 
du Club sur la Rambla de Barcelone, a conclu les accords 
suivants : le conseil d'administration a approuvé le budget de la 
saison 2022/23, qui comprend un budget de résultat opérationnel 
de 1,255 milliard d'euros, avec un bénéfice prévisionnel de 274 
millions d'euros. Au terme de la saison précédente, le board du 
Barça a clôturé l'exercice 2021/22 avec un chiffre d'affaires de 
1,017 milliard d'euros et un bénéfice de 98 millions d'euros », 
indique le communiqué.

La FFF va réviser la 
convention sur les droits 

à l'image des joueurs

Le Barça annonce  
d'excellents résultats  

financiers

Au Havre, l'équipe du Brésil  
a été séduite par les  

infrastructures et une  
église locale

Le Brésil découvre un havre de paix.

La Seleção a posé ses bagages en France pour 
cette trêve internationale où elle affrontera 
le Ghana puis la Tunisie. Si la deuxième 
rencontre se jouera au Parc des Princes 
dans le jardin de Neymar, les quintuples 
champions du monde vont commencer leur 
parcours au stade Océane du Havre qui sera 
à guichets fermés pour l’occasion ce vendredi 
soir. Le sélectionneur Tite a d’abord validé 
le chef-lieu de la Seine-Maritime grâce aux 
« excellentes » installations du HAC : « Quand 
vous êtes aussi exigeant que je le suis, quant 
aux qualités techniques de l’équipe, et qu’on 
vous propose de travailler sur de telles 
pelouses, celle du centre d’entraînement et du 

stade Océane, c’est parfait » , a-t-il livré dans 
Paris-Normandie.

Le technicien qui s’était déplacé sur le bord 
de la Manche avait aussi flashé sur un élément 
qui n’a (presque) rien à voir avec le rectangle 
vert. « Quant à moi, cette courte visite au 
Havre m’a permis de me rendre compte qu’à 
côté de l’hôtel (Hilton), il y avait une église 
dans laquelle je me rendrai, a-t-il expliqué 
dans le quotidien régional. Avant chaque 
match, j’aime en effet aller à l’église, c’est le 
seul moment que je m’accorde en dehors du 
travail. »

Pas vraiment besoin de miracle quand on 
s'avance en favori à la Coupe du monde au 
Qatar.

Football
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Hippisme

Suite à la tenue de la 21e journée, 
samedi dernier, c’est Cartel Boss, 
battu par Marauding dans l’épreuve 
principale, qui a été le plus lourdement 
pénalisé par le handicapeur. Il prend 
13 points pour se retrouver avec un 
rating de 67, tandis que le vainqueur 
Marauding en prend 3 pour atterrir au 
niveau 69.

Exception faite de Lunafacation (48) 

qui demeure stable, et bien évidemment 
Cartel Boss (+13 = 67) mentionné 
plus haut, les autres dauphins de cette 
journée grimpent de 1 ou 2 points sur 
l’échelle des valeurs : Carlas Mambo 
(+1 = 43), Drop Kick (+1 = 34), Favour 
(+1 = 68), Honokalani (+1 = 26), 
Sacred Night (+1 = 22) et Talisman 
(+2 = 29).

Marauding (69) est le seul vainqueur 

de la 21e journée à avoir pris 3 points. 
Les autres coursiers victorieux ont pris 
entre 4 et 6 points : Chosen Way (+5 = 
41), Eurotec (+5 = 37), Go Jewel (+4 = 
43), Italian Way (+4 = 13), Noble Trip 
(+4 = 25), Opague (+6 = 35) et Padre 
Pio (+6 = 70).

Comme c’est souvent le cas, ceux qui 
baissent de rating n’ont qu’un unique 
point de rabais : Alaskan Night (40), 

Alyaasaat (82), Arlingtons Revenge 
(41), Bonjour Baby (21), Charlie 
Squadron (25), Christmas Bay (35), 
Dunzie (18), Gang Leader (36), Good 
Buddy (36), Jays Dancer (37), John 
Hancock (42), Nevil MU (31), Over 
The Odds (41), Romanus (29), Syds 
Liason (33), The Right Stuff (9), 
Trippi’s Express (61) et Yoho Mist 
(24).

Andrews de nouveau sanctionné

Hidden Identity et Elmo à suivreTurf News

Les commissaires de course ont 
entendu le jockey Anthony Andrews 
pour la sixième fois à la Newton 
Tower en ce mercredi 21 septembre 
pour sa monte sur le cheval Cartel 
Boss lors de la 21e journée. Les « 
racing stewards » lui ont reproché le 
fait qu’il s’est brusquement rabattu à 
la corde au poteau des dernier 600m, 
gênant au passage le représentant de 
l’écurie Maingard, Alramz.

Le jockey sud africain a confié qu’au 
poteau des derniers 600m, il a vu un 
« gap » entre Henry Tudor et Alramz, 
il a alors décidé de s’engager dans le 
« gap » mais quelques foulées plus 
tard, entrant dans le virage, le passage 
s’était légèrement refermer et selon 
lui, il ne pouvait pas se raviser vers 
l’extérieur car il allait « clip the heels 
» de Colour My Fate.

N'étant pas satisfait des explications du 

jockey de l’écurie Merven, les « stipes 
» l' ont sanctionné sous la section 208 
(d) des Rules of Racing. Le cavalier a 
reçu une mise à pieds de 5 journées. 
Andrews a plaidé non coupable.

Le règlement 208 (d) stipule que : 
when riding in a race, a jockey shall : 
‘’take every possible and all necessary 
steps to ensure that he or his horse 
does not cross, jostle, bunch, interfere 
with or intimidate another horse.’’

Ratings : 13 points de plus pour Cartel Boss ; 3 pour son tombeur Marauding

Mardi  20 septembre- On devrait avoir un nombre 
suffisant de partants pour maintenir les courses au 
programme de ce week-end organisé par People’s 
Turf Plc. Il faut surfer sur la vague des nouveaux 
pour cette deuxième partie de la saison. Après 
Balouchi, Noble Trip, on attend avec impatience les 
débuts d’Elmo de l’écurie Rameshwar Gujadhur, de 
Believeinthefurture, Prince Alf, Namib Desert tandis 
que Trying Times reste un élément à surveiller. Chez 
les anciens, Emblem of Hope, Best Day of My Life, 
Var’s Elusions ont été excellents. 

Elmo, un jeune coursier, pourrait rendre à son 
entourage ce qu’il a obtenu en retour après une grave 
blessure. Il a multiplié des galops intéressants et ce 
matin, il a bien accéléré à l’extérieur de Kamadeva en 
ligne droite. Chase Maujean l'a laissé filer entre le but 
et 2200m (15.07, 12.52, 12.28, 12.54, 7.75).

Emblem of Hope a conservé ses belles dispositions. Il 
a eu plusieurs galops rapides sous la ceinture depuis 
sa dernière course et ce matin, il a ralenti un peu 
(13.66, 11.96, 13.34, 13.60, 13.43).

Betathantherest, muni des sidewinkers, a eu droit à 
deux petits coups de cravache en ligne droite et il est 
retourné à l’écurie sans son jockey.

Man of Property est une unité à suivre chez Merven. 
Il est dans le bon dynamisme en ce moment (12.29, 
12.20, 13.27).

BestDay of MyLife est dans une superbe condition. 
C’est probablement sa course qui arrive (13.64, 
13.47., 13.84, 13.53, 13.58). Illicit Kiss est de retour 
et il n’a pas accéléré (13.20, 13.40, 8.11). Excellent 
mano à mano entre Jack Tarr et Partner In Crime. Ce 
dernier est encore mieux après sa démonstration.

Al’s Legacy a réussi une bonne course, mais c’était 
dans un lot moyen. Il est bien en montée même s’il 
n'y est pas allé.

The Gatekeeper continue à ravir ses fans sur le sable. 
Confié ce matin à Chase Maujean (ndlr: il avait 
Anand Bundhoo sur le dos vendredi dernier), il a 

fait une bouchée de Dynamite Jack en début de ligne 
droite. Il est bon de souligner que ce dernier s’est 
bien comporté entre le but et 800m. The Gatekeeper 
réalise 12.58, 12.51, 12.08, 11.54 et 7.04.

Jusqu’où ira ce Grand Vision? La question mérite 
d’être posée, car Sunil Bussunt a dû le reprendre 
avant le passage du but pour rester en contact avec 
Borya (15.03, 11.66, 12.34, 12.18).

Autre coursier revigoré est High Voltage. Ce coursier 
était puissant en pleine montée. Le deux à la suite est 
possible (14.37, 13.22,12.69, 13.69). Yankee Force 
n’a rien perdu de sa superbe. Il accélère à partir du 
but pour nous offrir un 12.81 et 12.43.

Bollinger est également de belles dispositions. Trying 
Times est muni d’un tongue tie et il est retenu par 
Teeha sur la majorité de son parcours. Les deux 
derniers 200m ont été couverts 12.38, 12.84.

Twist of Fate fait le strict minimum (13.64, 13.12, 
12.11, 13.45).

Bon Viveur, muni des œillères, s’accroche à Double 
The Fun (12.98, 12.40, 12.89). Namib Desert continue 
sa belle progression. Coursier de bonne valeur, il a 
bien accéléré dans la montée (12.60, 12.75).

Quest For Good est un élément à suivre chez Simon 
Jones. Il travaille en solitaire ce matin et était à l’aise 
(12.35, 13.28, 12.08, 12.61). On l’attendait au galop 

après un autre eye catching run sur 990m. Hidden 
Identity, s’il est aligné sur plus long, sera redoutable. 
Xenon a eu fort à faire pour contenir son compagnon 
d’écurie (13.38, 13.54, 12.14,12.60, 13.09).

En 0-15, Le Quartier est à considérer surtout s’il 
s’échappe (11.26, 10.93, 15.32). Believeinthefuture 
est celui qui nous attire semaine après semaine. Ce 
beau modèle est généreux dans l’effort et il assimile 
bien ses galops.

Free To Win a déjà fait le plus gros part du travail 
vendredi. Ce matin, son jockey a géré ses efforts. 
Taking Silk est en confiance (12.18, 12.46), Hakeem 
(12.69, 11.92, 7.31) a conservé ses belles dispositions.

Global Glory est plus convaincant que Freedom Of 
Speech dans la ligne droite (14.23, 12.56, 13.05). 
Master of Illusion n’a pas couru depuis sa dernière 
bonne deuxième place. Il a une belle attitude sur la 
piste (12.29, 13.47, 12.10, 12.65).

Citadel donne une belle réplique à Kalgoorlie en 
ligne droite avant de prendre l’avantage sur les barres 
intérieures (13.81, 12.92, 12.32, 12.15).

Ce matin Shah’s Akbar est envoyé au galop sans le 
tongue tie et il s’est fait écraser en ligne droite par 
Black Cat Back. Il ne faut surtout pas se laisser berner 
messieurs (12.22, 13.01, 12.79, 13.08).

Nikhils Inn confirme son excellent galop de vendredi. 
Il a réalisé 11.74, 13.84, 12.84. 12.00 et 12.05 sur les 
1000m. Il y aura toujours certains qui vont essayer de 
jouer au plus malin.

Var’s Elusion est dans une forme sublime. En 
confiance après sa victoire, il est confié à Chummun 
et était appliqué, comme un grand! (14.18, 13.61, 
12.59, 11.91, 13.46). Great Stohvanen est retenu par 
Da Silva sur plus de 250m en ligne droite sinon il 
aurait dominé Edge Of The Sun, qui était muni des 
œillères(12.02, 13.17,12.84).

Cloud Seeder a été parmi les derniers à travailler. Il a 
eu droit à un galop tranquille, car il a beaucoup couru 
cette année.

Hippisme
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Suite à la tenue de la 21e journée, 
samedi dernier, c’est Cartel Boss, 
battu par Marauding dans l’épreuve 
principale, qui a été le plus lourdement 
pénalisé par le handicapeur. Il prend 
13 points pour se retrouver avec un 
rating de 67, tandis que le vainqueur 
Marauding en prend 3 pour atterrir au 
niveau 69.

Exception faite de Lunafacation (48) 

qui demeure stable, et bien évidemment 
Cartel Boss (+13 = 67) mentionné 
plus haut, les autres dauphins de cette 
journée grimpent de 1 ou 2 points sur 
l’échelle des valeurs : Carlas Mambo 
(+1 = 43), Drop Kick (+1 = 34), Favour 
(+1 = 68), Honokalani (+1 = 26), 
Sacred Night (+1 = 22) et Talisman 
(+2 = 29).

Marauding (69) est le seul vainqueur 

de la 21e journée à avoir pris 3 points. 
Les autres coursiers victorieux ont pris 
entre 4 et 6 points : Chosen Way (+5 = 
41), Eurotec (+5 = 37), Go Jewel (+4 = 
43), Italian Way (+4 = 13), Noble Trip 
(+4 = 25), Opague (+6 = 35) et Padre 
Pio (+6 = 70).

Comme c’est souvent le cas, ceux qui 
baissent de rating n’ont qu’un unique 
point de rabais : Alaskan Night (40), 

Alyaasaat (82), Arlingtons Revenge 
(41), Bonjour Baby (21), Charlie 
Squadron (25), Christmas Bay (35), 
Dunzie (18), Gang Leader (36), Good 
Buddy (36), Jays Dancer (37), John 
Hancock (42), Nevil MU (31), Over 
The Odds (41), Romanus (29), Syds 
Liason (33), The Right Stuff (9), 
Trippi’s Express (61) et Yoho Mist 
(24).

Andrews de nouveau sanctionné

Hidden Identity et Elmo à suivreTurf News

Les commissaires de course ont 
entendu le jockey Anthony Andrews 
pour la sixième fois à la Newton 
Tower en ce mercredi 21 septembre 
pour sa monte sur le cheval Cartel 
Boss lors de la 21e journée. Les « 
racing stewards » lui ont reproché le 
fait qu’il s’est brusquement rabattu à 
la corde au poteau des dernier 600m, 
gênant au passage le représentant de 
l’écurie Maingard, Alramz.

Le jockey sud africain a confié qu’au 
poteau des derniers 600m, il a vu un 
« gap » entre Henry Tudor et Alramz, 
il a alors décidé de s’engager dans le 
« gap » mais quelques foulées plus 
tard, entrant dans le virage, le passage 
s’était légèrement refermer et selon 
lui, il ne pouvait pas se raviser vers 
l’extérieur car il allait « clip the heels 
» de Colour My Fate.

N'étant pas satisfait des explications du 

jockey de l’écurie Merven, les « stipes 
» l' ont sanctionné sous la section 208 
(d) des Rules of Racing. Le cavalier a 
reçu une mise à pieds de 5 journées. 
Andrews a plaidé non coupable.

Le règlement 208 (d) stipule que : 
when riding in a race, a jockey shall : 
‘’take every possible and all necessary 
steps to ensure that he or his horse 
does not cross, jostle, bunch, interfere 
with or intimidate another horse.’’

Ratings : 13 points de plus pour Cartel Boss ; 3 pour son tombeur Marauding

Mardi  20 septembre- On devrait avoir un nombre 
suffisant de partants pour maintenir les courses au 
programme de ce week-end organisé par People’s 
Turf Plc. Il faut surfer sur la vague des nouveaux 
pour cette deuxième partie de la saison. Après 
Balouchi, Noble Trip, on attend avec impatience les 
débuts d’Elmo de l’écurie Rameshwar Gujadhur, de 
Believeinthefurture, Prince Alf, Namib Desert tandis 
que Trying Times reste un élément à surveiller. Chez 
les anciens, Emblem of Hope, Best Day of My Life, 
Var’s Elusions ont été excellents. 

Elmo, un jeune coursier, pourrait rendre à son 
entourage ce qu’il a obtenu en retour après une grave 
blessure. Il a multiplié des galops intéressants et ce 
matin, il a bien accéléré à l’extérieur de Kamadeva en 
ligne droite. Chase Maujean l'a laissé filer entre le but 
et 2200m (15.07, 12.52, 12.28, 12.54, 7.75).

Emblem of Hope a conservé ses belles dispositions. Il 
a eu plusieurs galops rapides sous la ceinture depuis 
sa dernière course et ce matin, il a ralenti un peu 
(13.66, 11.96, 13.34, 13.60, 13.43).

Betathantherest, muni des sidewinkers, a eu droit à 
deux petits coups de cravache en ligne droite et il est 
retourné à l’écurie sans son jockey.

Man of Property est une unité à suivre chez Merven. 
Il est dans le bon dynamisme en ce moment (12.29, 
12.20, 13.27).

BestDay of MyLife est dans une superbe condition. 
C’est probablement sa course qui arrive (13.64, 
13.47., 13.84, 13.53, 13.58). Illicit Kiss est de retour 
et il n’a pas accéléré (13.20, 13.40, 8.11). Excellent 
mano à mano entre Jack Tarr et Partner In Crime. Ce 
dernier est encore mieux après sa démonstration.

Al’s Legacy a réussi une bonne course, mais c’était 
dans un lot moyen. Il est bien en montée même s’il 
n'y est pas allé.

The Gatekeeper continue à ravir ses fans sur le sable. 
Confié ce matin à Chase Maujean (ndlr: il avait 
Anand Bundhoo sur le dos vendredi dernier), il a 

fait une bouchée de Dynamite Jack en début de ligne 
droite. Il est bon de souligner que ce dernier s’est 
bien comporté entre le but et 800m. The Gatekeeper 
réalise 12.58, 12.51, 12.08, 11.54 et 7.04.

Jusqu’où ira ce Grand Vision? La question mérite 
d’être posée, car Sunil Bussunt a dû le reprendre 
avant le passage du but pour rester en contact avec 
Borya (15.03, 11.66, 12.34, 12.18).

Autre coursier revigoré est High Voltage. Ce coursier 
était puissant en pleine montée. Le deux à la suite est 
possible (14.37, 13.22,12.69, 13.69). Yankee Force 
n’a rien perdu de sa superbe. Il accélère à partir du 
but pour nous offrir un 12.81 et 12.43.

Bollinger est également de belles dispositions. Trying 
Times est muni d’un tongue tie et il est retenu par 
Teeha sur la majorité de son parcours. Les deux 
derniers 200m ont été couverts 12.38, 12.84.

Twist of Fate fait le strict minimum (13.64, 13.12, 
12.11, 13.45).

Bon Viveur, muni des œillères, s’accroche à Double 
The Fun (12.98, 12.40, 12.89). Namib Desert continue 
sa belle progression. Coursier de bonne valeur, il a 
bien accéléré dans la montée (12.60, 12.75).

Quest For Good est un élément à suivre chez Simon 
Jones. Il travaille en solitaire ce matin et était à l’aise 
(12.35, 13.28, 12.08, 12.61). On l’attendait au galop 

après un autre eye catching run sur 990m. Hidden 
Identity, s’il est aligné sur plus long, sera redoutable. 
Xenon a eu fort à faire pour contenir son compagnon 
d’écurie (13.38, 13.54, 12.14,12.60, 13.09).

En 0-15, Le Quartier est à considérer surtout s’il 
s’échappe (11.26, 10.93, 15.32). Believeinthefuture 
est celui qui nous attire semaine après semaine. Ce 
beau modèle est généreux dans l’effort et il assimile 
bien ses galops.

Free To Win a déjà fait le plus gros part du travail 
vendredi. Ce matin, son jockey a géré ses efforts. 
Taking Silk est en confiance (12.18, 12.46), Hakeem 
(12.69, 11.92, 7.31) a conservé ses belles dispositions.

Global Glory est plus convaincant que Freedom Of 
Speech dans la ligne droite (14.23, 12.56, 13.05). 
Master of Illusion n’a pas couru depuis sa dernière 
bonne deuxième place. Il a une belle attitude sur la 
piste (12.29, 13.47, 12.10, 12.65).

Citadel donne une belle réplique à Kalgoorlie en 
ligne droite avant de prendre l’avantage sur les barres 
intérieures (13.81, 12.92, 12.32, 12.15).

Ce matin Shah’s Akbar est envoyé au galop sans le 
tongue tie et il s’est fait écraser en ligne droite par 
Black Cat Back. Il ne faut surtout pas se laisser berner 
messieurs (12.22, 13.01, 12.79, 13.08).

Nikhils Inn confirme son excellent galop de vendredi. 
Il a réalisé 11.74, 13.84, 12.84. 12.00 et 12.05 sur les 
1000m. Il y aura toujours certains qui vont essayer de 
jouer au plus malin.

Var’s Elusion est dans une forme sublime. En 
confiance après sa victoire, il est confié à Chummun 
et était appliqué, comme un grand! (14.18, 13.61, 
12.59, 11.91, 13.46). Great Stohvanen est retenu par 
Da Silva sur plus de 250m en ligne droite sinon il 
aurait dominé Edge Of The Sun, qui était muni des 
œillères(12.02, 13.17,12.84).

Cloud Seeder a été parmi les derniers à travailler. Il a 
eu droit à un galop tranquille, car il a beaucoup couru 
cette année.
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Exploit

Richarno Collin accueilli chaleureusement  
à l’aéroport SSR : le boxeur de 35 ans,  

complète une année fantastique

Il crache le feu… il est au top de sa 
forme et plus fort qu’avant. Ce ne 
sont pas que des mots, mais le nombre 

de médailles internationales qu’il a 
décrochées cette année le confirment. 
Après une traversée du désert, l’enfant 
d’Henrietta et de Vacoas, est devenu roi 
d’Afrique dans la catégorie des-63kg. Il 
a montré qu’il reste un champion mais 
surtout que sa volonté n’a pas de limite. 
A 35 ans, il a donné la preuve qu’on peut 
faire abstraction de tous ses problèmes 
et monter sur le ring et affronter 
les meilleurs boxeurs du continent 
Africains. Mais pour cela, il faut y 
mettre du sein que ce soit en terme de 
sacrifices, d’efforts et de détermination.

Le lundi 19 septembre, Richarno Collin 
a reçu un accueil très chaleureux à 
l’aéroport SSR de Plaisance lors de 
son retour à Maurice. Le ministre de 
l’Autonomisation de la jeunesse, des 
Sports et des Loisirs, Stephan Toussaint, 
des membres de l’Association 
mauricienne de boxe amateur et sa 
famille l’attendaient pour le féliciter et 
montrer leurs joies. Collier floral et Sega 
typique faisaient partie de l’évènement. 
Un geste symbolique et mérité pour 
saluer le nouveau roi d’Afrique qui 
a fait honneur au pays en décrochant 
la médaille d’or dans sa catégorie aux 
championnats de boxe masculine et 
féminine de la Confédération africaine 
de boxe (AFBC).

 Deux jours plus tôt, soit le samedi 17 
septembre, Maurice était d’ailleurs 
en verve après la victoire de l’enfant 
prodige. Richarno Colin, a fait sensation 
mais a surtout ramené une énième 
médaille d’or pour la patrie, lors de ces 
jeux qui se sont déroulés à Maputo, au 

Mozambique. Si Merven Claire, s’est 
incliné lors de sa dernière épreuve pour 
décrocher l’argent, le pugiliste de 35 
ans, a lui, fait qu’une bouché de son 
adversaire, l’algérien Yahia Abdelli, 
qui a embrassé le tapis avec une 
puissante droite, dès le premier round. 
Faisant ainsi de l’habitant de Henrietta, 
Vacoas, qui n’a eu de cesse de montrer 
sa détermination et sa persévérance 
depuis maintenant 17 ans, le champion 
d’Afrique des 63,5 kg pour la deuxième 
fois.

Une victoire grandiose et aussi 
savoureuse pour le boxeur car elle 
intervient après 11 ans après son 
premier titre dans ce championnat. 
Pour rappel, Richarno Colin, avait été 
sacré champion d’Afrique une première 
fois en 2011, à Yaoundé au Cameroun. 
La même année, il s’était également 
distingué aux Jeux d’Afrique au 
Mozambique en décrochant le précieux 
métal. Mais les années suivante, il avait 
été moins chanceux même si en 2015 
et 2017 il avait remporté le bronze. 
Pendant cette période, le boxeur se 
remettait d’une opération du genou, 
après plusieurs blessures aux poignets 
et autres. Néanmoins, il a montré que 
rien ne peut l’arrêter et qu’il ira jusqu’au 
bout de ses ambitions tant que le ciel lui 
permet. Le retour en force du boxeur 
s’est fait rapidement sentir depuis et il 
semble à présent être à son top niveau 
malgré ses 35 ans.

 Championnat d’Afrique

Après une pause de cinq ans, de ce 
championnat, qui permet aux meilleurs 
boxeurs et boxeuses amateurs de 
27 nations du continent Africain de 

s’affronter, Richarno est parti en force 
avec la ferme intention de réitérer 
l’exploit de 2011. Pour ce déplacement 
au Mozambique, le trentenaire et 
son entraîneur Richard Sunee ont 
été parrainés par le ministère de 
l’Autonomisation de la Jeunesse, des 
Sports et des Loisirs. Sure de lui, bien 
préparé et avec un mental d’acier, 
le boxeur de 35 ans, a prouvé qu’il 
peut encore faire des merveilles sur 
le ring. Le tournoi dans la catégorie 
des -63 kg ne pouvait être pour lui et 
personne d’autres surtout pour cette 6e 
participation.

 Le boxeur et ses deux coéquipiers, en 
l’occurrence Merven Clair et Ziggy 
Agathe, s’étaient envolés pour Maputo, 
le jeudi 1 septembre pour l’AFBC 
African Boxing Elite Championships, 
prévus du 8 au 18 septembre. Les 
protégés de Roberto Ibanez Chavez, 
dont l’objectif était un podium, n’a pas 
chômé dans ses ambitions. Richarno 

a d’abord dû réussir les étapes pour 
arriver en finale. Il a donné le meilleur 
de lui-même dans ses combats mais 
aussi il lui a fallu rester sur ses gardes 
face à ses adversaires, car il était la cible 
à faire tomber.

 Année remarquable

 Fort dans le mental et en expérience, 
l’habitant de Vacoas a d’ailleurs fait 
des fortes sensations toute au long de 
cette année. On peut même parler d’une 
année bénie pour l’aîné des frères Colin 

Champion d’Afrique pour la deuxième fois
Exploit
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avec une saison 2022 remarquable. 
Outre sa médaille d’argent des Jeux 
du Commonwealth, il avait décroché 
l’or aux Championnats d’Afrique de la 
Zone 3 en avril dernier en République 
démocratique du Congo. Également 
engagé à la 5e édition de l’Eindhoven 
Box Cup aux Pays-Bas en juin dernier, 
il avait été sacré dans sa catégorie, tout 
comme le boxeur Merven Clair chez 
les -71 kg. Il y a 15 jours, Richarno 
Colin, invité à un gala dans le cadre de 
la journée internationale de la boxe à 
Kinshasa, avait remporté le duel face au 
Congolais Fiston Mbaya Mulumba.

 Fruit de son dur labeur

Lors de ses déclarations à la presse 
après son couronnement, Richarno 
Colin n’a pas caché sa joie d’ajouter un 
nouveau titre africain à son palmarès, 
11 ans après le premier. Pour le boxeur 
mauricien, cette consécration est le fruit 
de son dur labeur. Le pugiliste a avoué 
qu’il est sur un petit nuage. « Je suis 
roi d’Afrique pour la deuxième fois. Je 
suis très satisfait », s’exclame Richarno 
Colin. D’ajouter « Il m’a fallu du 
courage et être solide mentalement. Il ne 
faut pas oublier que je suis à ma sixième 
participation à cette compétition. C’est 
le fruit de beaucoup d’heures de travail 
et de sacrifices. Pour cette performance, 
je remercie le Créateur, ma famille pour 
son encouragement, les deux officiers du 
ministère, Soodesh Appadoo et Neeresh 
Ramtohal qui sont toujours à l’écoute 
et surtout le staff technique national de 
boxe », a-il ajouté.

 Le pugiliste s’est aussi exprimé sur ce 
retour en force et cette année 2022. « Je 
réalise une très belle saison en termes 
de performances. Cela, malgré les hauts 
et les bas. Mes efforts et mes sacrifices 
ont payé malgré mon âge. Je n’ai jamais 
baissé les bras. Je tiens à remercier ma 
famille pour sa compréhension. Mes 
proches m’ont toujours soutenu », confie 
Richarno Colin. « Merci également 
au ministère, à la fédération, mes 
coéquipiers et surtout mes entraîneurs. 
J’ai aussi une pensée pour tous les gens 
qui ont cru en moi », ajoute-il. Pour 
ce qui est de son prochain objectif, 
Richarno Colin préfère d’abord en 
discuter avec ses entraîneurs avant de se 
prononcer. En tout cas, il faudra encore 

compter avec lui. 

 

Mental d’acier

A savoir que cela fait une quinzaine 
d’années que le boxeur, âgé de 35 
ans, fait des merveilles sur les rings 
nationaux et internationaux. Champion 
d’Afrique en 2011 et médaillé d’or la 
même année aux Jeux Africains, il a 
également obtenu deux médailles de 
bronze continentale (2007 et 2009) et 
participé par deux fois déjà aux JO (2008 
et 2012). Une grave blessure au genou a 
brisé ses rêves olympiques en 2016, cela 
s’est accompagné d’un l'éloignement 
des rings pendant plus de dix mois. 
Mais Richarno est revenu encore plus 
fort et déterminé qu’avant, soutenu par 
une équipe soudée autour du talentueux 
pugiliste. L’habitant d’Henrietta voulait 
à tout prix retrouver son meilleur niveau 
afin de pouvoir glaner à nouveau des 
médailles pour le pays. 

Costaud sur le ring, Richarno possède 
aussi des longues années d’expérience 
en compétitions internationales, sa 
gentillesse, son charisme et son esprit 
d'équipe lui ont valu la reconnaissance 
de ses pairs, qui l’ont élu porte-drapeau 
de l'équipe mauricienne pour les Jeux 
Olympique de Tokyo en 2016. Richarno 
Colin a effectué son retour sur la 
scène internationale en 2017 lors de la 
Strandja Cup qui a eu lieu à Sofia en 
Bulgarie onze mois après sa blessure 
au ménisque du genou droit. Le boxeur 
mauricien, fraîchement été alors auréolé 
de son titre de champion de Maurice en 
-64 kg, ce qui lui a permis d’être retenu 
dans la sélection qui ont participés à cet 
événement. Son retour à la compétition 
internationale était un moment très 
attendu. 

Merven Clair

Pour rappel, Maurice a également 
remporté une médaille d’argent par 
l’entremise de Merven Clair. Ce dernier 
s’est incliné en finale face au Marocain 
Hamza El Barbari chez les moins de 
71kg mais il est également revenu sous 
un accueil floral. En ce qui concerne les 
prix, les médaillés d’or ont reçu 10 000 
dollars, les médaillés d’argent 5 000 
dollars et les médaillés de bronze 2 500 
dollars dans toutes les catégories.

Exploit
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Urgent Recruitment
• Receptionist

• Helper

• Vet Assistant
Have you got what it takes to join our team?
We are looking for someone who:

• Love and ready to work with animals.

• Has basic notion of sales

• Can handle admin and handy works

• Can answer calls

• Has a driving license

Send CV through Messenger or call on 54402287

SKC SURAT -JOB VACANCY
LOGISTICS

• Assistant Logistics Coordinator

• Goods Vehicle Driver

• Vehicle Assistant

Please send your Curriculum Vitae on recruitment@surat.mu 
or contact our HR department on 6706700.

IMMOBILIER 

A vendre villa incomplete de 
3 chambres en suite à Grand 
Gaube sur 10 perches terrain 
près de la mer, environment 
bien calme. Le prix et à 5.7 

million, frais d’agence 2% plus 
vat. Pour plus d’info tip sur 

52547919.

................................................

Cherche maison à louer à New 
Grove call on: 59070685

.................................................

Maison à louer à Union Park 
près Rose Belle – Rs 6500, 2 
chambre à coucher, grande 

cuisine, toilette salle de bain, 
parking call on 54793531 ou 

59111454

..................................................

Maison individuelle à vendre, 
1 chambre, 1 salon, 1 cuisine, 

1 salle de bain, 1 toilette, 1 
terrasse, 1.6m négociable, 

plaisance rose hill environment 
et voisinage tranquille. Pour 

plus d’info contacter le 
58051842 et 57431652

..................................................

À louer apartment au Centre 
de Rose Hill, 2 chambre 

à coucher, prix Rs 10,000 
veuillez contactez sur 

57654629.

..................................................

A vendre maison à Mare 
D’Albert sur un terrain de 55 
toises. 2 chambres à coucher/
cuisine/salon/salle à manger/
salle de bain/ toilette/garage. 
Rs 3.4 à debattre. Pour plus 
d’infos, contactez M. Keena 

Turkey sur le 5728 8252 
(Emtel) ou le 5755 7256 

(Orange).

..................................................

Private villa for rent pereybere 
3 or 5 bedrooms private 

garage, private pool kitchen 
wifi. Available 23, 24,25,26 

Sept. Contact 58865395

              VACANCIES

Required For Immediate Employment:

05 Qualified Laboratory Technicians

Minimum Experience: 5 to 10 Years Interested Candidates are 
requested to report to 

                 PAJR MEDICAL LTD 

                  (CLINIC MULLER)

Ex Clinique De Lorette, Higginson St, Curepipe, 1842-01, 
Mauritius.

Tel:670 2911 or Email: administrator@clinicmuller.com
For appointment.

SALABAR GREEN IS BETTER

WE ARE HIRING!

URGENTLY

1. Administration Clerk

2. Purchasing Officer

3. Outlet & Production Leader – Diploma/Equivalent 
Certificate with 1-2 years experience

4. Sous Chef-Cook – Min Form 3 with 1-2 Years 
Experience

5. Cashier-SC with 1-2 Years Experience

Send your resume to jobs@greenisbetter.mu

................................................................................................

Maison a vendre a plaine verte 25 toisess, Rue Corps de 
Garde. Tel: 57561899 ou 57867227. Courtiers s’abstenir.

................................................................................................

Land for sale-Pointe aux Piments (100m from the beach) 
55P for 6.3m. Call on 57672595 (Mr Fayez)

................................................................................................

Maison non meublee comprenant 2 c.à.c à louer à carreaux 
laliane Phoenix. Please call on 57588211 if interested.

Different plots for sale, mountain side, with sea view @ 
Quatre Soeurs. Different accesses to the plots on sale. 
1.5m per acre. Plots of 75 perches, 88 perches, 2.90 acres, 
3.50 acres, 32 acres available. Should you be interested in 
any of the above, let us know simply by inbox or calls on 
57215152 weekends, 55005544 week days.

   Northlands

 PRE-PRIMARY & PRIMARY SCHOOL

Address: New Market Road,8th Mile Triolet Tel: 2615480

Email: northlandspps@gmail.com

          Notice of Vacancy

1. Pre Primary Educators with Mie Certificates

2. Primary Educators

3. Trainee Pre Primary

4. Trainee Primary Educators

To be conversant with Academic Reporting

Send CV on northlandspps@gmail.com or call on  
261 5480/270 1324 for an interview.

JOB VACANCY

WAREHOUSE

• Sorting & Grading 
Supervisor

• Data Entry Clerk

• Packers

• Forklift Driver

Please send your 
Curriculum Vitae on 
recruitment@surat.
mu or contact our HR 
department on 6706700.

DREAMPRICE
VACANCY

Cashier(Min Form 5)
Helper Boy/Girl

- Min form 3
- Age from 20 to 45

Apply via hr@dreamprice.mu – Palma- 
Call on 427 4024 /57277705

We are currently recruiting for the job of “Outdoor 
Installation and Service Technician” for electronic door 
locks

We are hiring!

•  Technicians with skills in IT & electronics

If you think you’ve got the required skills and dedication, 
come and join our team.

Annonces
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Version digitale

Horoscope de la semaine

 Recette

Gratin de macaronis

Béliers (21 mars – 20 avril)
Avec le soleil qui entre dans votre signe opposé, 
c’est votre vie relationnelle qui croît et embellit ! 
Les célibataires ont toutes les chances de ne pas le 
rester et feront probablement faire quelques ravages chez l’autre 
sexe, l’Amour risque d’illuminer la saison ! Vous profitez d’un 
ciel généreux. Si vous êtes célibataire, la chance vous invite à 
vous intéresser de près à ce qui se passe autour de vous. 

Taureaux (21 avril – 20 mai)
Vous ne risquez pas de faire parler de vous si vous ne 
prenez pas d’initiatives, notamment dans le domaine 

professionnel, car cette semaine, les propositions affluent, elles 
sont nombreuses. Vous êtes capable du meilleur, il suffit de le 
vouloir. Votre disponibilité compte aussi. Adaptez-vous.

Gemaux (21 mai – 21 juin)
Une semaine très protégée car Jupiter en bel aspect 
à votre signe renforce votre joie de vivre et votre 
confiance en vous. Vous êtes de toutes les sorties entre amis ou 
bien votre partenaire de vie vous trouve très attirant et vous le 
prouve. Charisme et spontanéité, vous êtes radieux. La sécurité 
affective est l’une de vos priorités absolues, cette semaine. 

Cancer (22 juin – 22 juillet)
L’ambiance générale ne convient pas du tout à vos 
inspirations. Vous avez tendance à imposer votre 
point de vue car vous n’avez pas l’intention de 

sacrifier vos envies. Malheureusement, les résultats de cette 
méthode vont à l’encontre de vos espérances. La fierté est une 
très mauvaise, l’humilité vous sera beaucoup plus utile. Votre 
moitié prend le dessus, c’est votre réaction qui sera décisive. 

Lion (23 juin – 22 août)
Vous frétillez avec le soleil en sextile ! C’est 
plus particulièrement dans votre vie amicale que 
des nouveautés sont susceptibles de se produire. 
Entre échanges de vues passionnants, rencontres insolites, 
coups de main inespérés, il y a fort à parier que vous ne saurez 
plus où donner de la tête. Vous suivez vos bonnes intuitions. On 
vous trouve naturellement irrésistible. 

Vierge (23 août – 22 septembre)
Des petites pressions dues à un manque de confiance en 
vous risquent fort de vous barrer la route, vous perdez 
du temps. Cette semaine, le climat reste propice aux 

opportunités et à la nouveauté. À force de labeur, vous pouvez 
obtenir ce que vous désirez. Vos projets sont soutenus, à vous 
de jouer.Les changements vous sont bénéfiques, tout roule, alors 
profitez-en pour relever de nouveaux challenges !

  Balance (23 septembre – 22 octobre)
Le ciel vous sourit, ces prochaines semaines et vous 
devriez retirer de grandes satisfactions personnelles 
de ce transit très favorable. Chaque décan sera tour 
à tour illuminé par une immense créativité, des 
relations aux autres particulièrement épanouissantes et, pour 
certains, par un réel progrès dans la vie professionnelle ou 
amoureuse, selon le domaine dans lequel vous vous investissez.

Scorpion (23 octobre – 21 novembre)
Une embellie de votre relationnel s’annonce pour ne 
pas dire une franche réussite ! En effet, vos contacts 
apprécient votre sens de la répartie qui, cette semaine, 

pourrait atteindre des sommets, vos initiatives sont bienvenues 
et vos idées rassemblent le maximum de suffrages, bref, vous 
plaisez ! Abordez cette semaine avec confiance, vous êtes mis 
en lumière ! 

Sagittaire (22 octobre – 20 décembre)
L’agitation laisse la place à une douce sérénité active. 
Vous allez prouver qu’on peut travailler sans s’exciter 
et aller au bout de ses efforts pour un résultat gratifiant et 
rentable. Avec le soleil en sextile, le ciel est fort clément pour 
vos activités et, plus globalement, votre santé. Difficile de 
conserver les pieds sur terre dans les circonstances que vous 
allez vivre, cette semaine dans votre vie sentimentale. 

Capricorne (21 décembre – 19 janvier)
L’ambiance est beaucoup trop agitée pour que vous 
puissiez vous sentir à l’aise, garder votre calme et 
évoluer sereinement. Sur le terrain professionnel, 
vous n’êtes pas à l’abri d’essuyer quelques remarques 

ou critiques qui vont vous mettre les nerfs en pelote. 

Verseau (20 janvier – 10 février)
Vous avez l’occasion d’exprimer vos talents de 
façon grandiose, votre volonté vous ouvre les portes 
du prestige, à vous de savoir ce que vous souhaitez 
réaliser cette semaine. Votre sens de l’organisation vous permet 
de remplir votre emploi du temps efficacement et même s’il ne 
vous reste pas beaucoup de temps pour vous reposer vous avez 
tout pour être satisfait de vos démarches. 

Poissons (10 février – 20 mars)
Dès que vous avez des gros doutes sur une situation, 
vous faites appel à vos intuitions, vous ne baissez pas les 

bras, vous gardez vos objectifs de vue, il faut juste un peu plus 
de temps que prévu. La tournure des événements vous donne 
satisfaction. Vous vous exprimez avec aisance et les obstacles 
sont surmontés grâce à votre énergie et votre persévérance.
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Réponse de la semaine dernière : Toile

INGRÉDIENTS
5Macaroni 250 g; Gruyère 150 g

Crème liquide 40 cl
Ail 2 gousses; Huile d’olive 2 c à s

Noix de muscade 1/4 c à c
Sel; Sel poivre

Préparations
Mettre à bouillir une grande casserole d’eau salée. 
Plonger les macaronis dedans. Bien mélanger et, à la 
reprise de l’ébullition, laisser cuire le temps indiqué sur 
le paquet de pâtes. Pendant ce temps...
Préparation de la crème parfumée : éplucher les 
gousses d’ail et les presser (à l’aide d’un presse-ail 

ou alors les hacher finement). Dans une sauteuse, 
faire chauffer 1 cuillère à soupe d’huile d’olive à feu 
moyen. Quand elle est chaude, ajouter l’ail et faire 
revenir tout en remuant pendant 1 à 2 minutes. L’ail ne 
doit pas colorer. Ajouter la crème, la noix de muscade, 
saler et poivrer. Porter à ébullition puis retirer du feu. 
Ajouter les 2/3 du fromage râpé et laisser fondre, tout 
en remuant.
Une fois les macaronis «al dente», les égoutter. Verser 
les macaronis dans la crème à l’ail et au gruyère. Bien 
mélanger et laisser refroidir pendant une demi-heure 
environ (les pâtes vont absorber la sauce) ou alors 
couvrir le plat de film alimentaire avant de continuer la 
recette.

Pour finir
Avant de déguster... Quand la sauce est bien absorbée, 
préchauffer le four à 240°C (thermostat 8) pendant 
au moins 10 minutes. Beurrer un grand plat à gratin 
et verser les pâtes et la sauce dedans. Recouvrir du 
reste de fromage râpé et enfourner pour une durée de 5 
minutes.

Loisirs
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Démarrez votre
business rapidement
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