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Focus
Don de 100 000 doses de vaccins de l’Inde à Maurice

Pravind Jugnauth salue la « super special relation » avec
la Grande Péninsule et le geste de Shri Narendra Modi
• Le PM fustige ceux qui nous avaient condamnés aux départs, y compris des experts locaux autoproclamés

L

’émotion était à son comble dans le camp gouvernemental vendredi pour la
réception des 100 000 doses de vaccins anti-Covid qu’offrait l’Inde envers
son « ti-frère » l’Ile Maurice. Le geste est touchant. Il marque les esprits tout en
clouant le bec de ceux qui ont l’habitude de critiquer à tort et à travers la grande
péninsule et son gouvernement. Cette cargaison de 100 000 doses de vaccins
Covishield est arrivée à Maurice, vendredi soir. Dans cette optique, le Premier
ministre, Pravind Jugnauth, ainsi que le ministre de la Santé, Kailesh Jagutpal,
de même que le ministre des Affaires Étrangères, Nando Bodha, entre autres se
rendront à l’aéroport ce soir pour réceptionner le convoi. La présence de la nouvelle
Haut-Commissaire Indienne, Nandini Singla, a illuminé la cérémonie. « Long live
that super special relation”, a affirmé le Chef du gouvernement mauricien.

« Nous avons établi plusieurs
mesures pour qu’aujourd’hui nous
puissions être Covid Safe… »
C’est en ces termes que le Premier
ministre Pravind Jugnauth a
adressé à la population ce soir lors
de la réception des 100 000
doses de vaccins comme don
du gouvernement Indien.
Selon Pravind Jugnauth, le
nouveau variant du coronavirus
ne cesse de progresser de
manière effrayante dans le
monde. Ce dernier salue
les relations bilatérales qui
unissent les deux nations à
travers ce don. « J’espère que
ces vaccins nous aideront dans
notre lutte contre la pandémie.
Toutefois, je regrette que
l’Inde doive faire face à une
nouvelle tragédie qui est le
feu dans l’une des usines de
production qui a causé la mort
de 5 personnes (voir plus loin).
Je remercie le Premier ministre
Indien Shri Narendra Modi pour
ce don. »
Selon le Premier ministre depuis
le mois de janvier 2020, la Chine
avait annoncé un nouveau virus.
Le gouvernement a alors institué
le High Level Committee afin de
faire face au nouveau Coronavirus.
« Si azordi nou covid safe cest
parski noune travay nuit et jour
pour ki nou kapav faire face.
Quelques jours de cela noune gagn
plusieurs réunions. Ena plusieurs
institutions internationale ki
tine classe nu a enn pays à haut
risque. Sans oublier bann experts
auto-proclamer pou dire ki ena
des centaines de personnes
contaminées, mais nu fine travay
pou priorité la santé la population
et je suis fièr car zordi l’OMS pe
prend nou kuma enn reference,
zordi nou pe passe à enn lot letap.
Nou pe prepare nou pou nou
campagne de vaccination. »
Pravind Jugnauth a rappelé que
sa priorité demeure la protection
de la population. Cette étape

ne veut pas dire que la crise est
derrière nous. « Notre campagne
de vaccination va nous permettre
de revoir les conditions d’entrée
sur notre territoire, notre objectif
reste la vaccination de 60 % de

notre population afin d’obtenir
une immunité collective dans le
pays. Le ministère de la santé est
en contact permanent avec les
autres laboratoires afin de nous
permettre de sortir la tête hors
de l’eau. Aujourd’hui le conseil
des ministres a donné son aval
pour la campagne de vaccination
à nos front liners. Toutefois nous
devons rester vigilants et suivre les
consignes sanitaires. »
Une première dose sera appliquée
aux fronts-liners cette semaine
et la deuxième injection se fera
dans 28 jours. Il ajoute que le
ministère est en contact avec les
principaux fabricants de vaccins,
Pfizer BioNtech, Astra Zeneca
et Johnson & Johnson, entres
autres. Il a également annoncé que
nous nous tournons vers l’Union
africaine pour des vaccins.
Pravind Jugnauth a indiqué que
la campagne de vaccination qui
va débuter nous permettra de
revoir les conditions d’entrée
des passagers afin de permettre

au secteur du tourisme qui est
grandement affecté de redémarrer.
Le Premier ministre s’est réjoui
que les représentants de ce secteur
ont publiquement reconnu que le
gouvernement a jusqu’ici pris la

bonne décision pour protéger la
situation.
Ce don de l’Inde au gouvernement
mauricien cadre avec sa mission
« Vaccine Maitri». En tant que
pays ami et les relations bilatérales
que partagent les deux nations,
Maurice est le premier pays de
l’Ocean Indien à bénéficier de
ce don. Il convient de rappeler
que l’Inde avait fourni 13 tonnes
de
médicaments
essentiels
vitaux à Maurice en avril 2020,
dont un cargo contenant un
demi-million
de
comprimés
d’hydroxychloroquine
(HCQ)
pour le traitement de Covid-19.
A noter que le gouvernement
obtiendra également 20 % des
vaccins avec l’OMS sous le projet
Covax.
Nandini Singla : « Il ne peut
pas y avoir un autre plus grand
témoignage de l’affection que
l’Inde porte envers Maurice »
Présente
à
l’aéroport,
l’ambassadrice de l’Inde à
Maurice, K. Nandini Singla, a

déclaré :« espérer que le vaccin
permettra à tous de se sentir
plus en sécurité », ajoutant qu’il
s’agit là du début d’un nouveau
départ. Tout en rappelant que
malgré quoique l’Inde a besoin
de vacciner 1.3 milliards de
personnes, cela ne l’a pas
empêché d’avoir ce geste sans
précédent pour Maurice. Ce
qui permettra à redémarrer
l’économie et rouvrir nos
frontières pour l’industrie
touristique.
La Haute commissaire de l’Inde
à Maurice, son excellence
Nandini Singla parle de moment
historique
pour
Maurice.
En effet, l’avion de l’armée
indienne a touché le tarmac de
l’aéroport de Plaisance en début
de soirée à 19h précise avec à son
bord les 100 000 doses de vaccins

Covishield d’Astra Zeneca.
Selon Nandina Singla, ce don
démontre l’amitié qui lie les deux
pays. « Aujourd’hui n’est pas
un jour ordinaire, c’est un jour
historique qui pourra aider Maurice
dans sa relance économique. Je
salue le gouvernement mauricien
et le Premier ministre, Pravind
Jugnauth, dans sa lutte pour
contenir la pandémie de Covid-19,
» avance-t-elle.
L’Inde continuera à soutenir le
monde dans sa lutte contre le
Covid-19 a également fait aussi
ressortir la haute commissaire.
L’Oxford Astra Zeneca Covishield
est un vaccin fiable dont les tests
ont fait leur preuve. « Avec ce
vaccin, j’espère que ce cauchemar
sera terminé. Dieu bénisse l’île
Maurice et le gouvernement
Indien…»

En Inde, le plus grand fabricant de
vaccins au monde touché par un
incendie meurtrier
INDE - Cinq personnes sont décédées dans un incendie sur le site
du Serum Institute, le plus grand fabricant de vaccins au monde
situé en Inde le jeudi 21 janvier. Selon l’entreprise, le sinistre n’a
pas affecté sa production à grande cadence de vaccins contre le
Covid-19.
“Cinq personnes sont mortes”, a annoncé à la presse Murlidhar
Mohol, le maire de la ville de Pune, où se trouve ce site. “Nous
sommes profondément attristés et présentons nos condoléances
les plus sincères aux familles des disparus”, a indiqué sur Twitter
Adar Poonawalla, le PDG de l’entreprise, sans plus de détails. Les
chaînes de télévision indiennes ont montré un énorme nuage de
fumée grise au-dessus d’installations du Serum Institute à Pune, où
sont produites des millions de doses du vaccin contre le Covid-19
Covishield, développé par AstraZeneca et l’Université d’Oxford.
Le fabricant a assuré cependant que sa production de vaccins contre
le Covid-19 n’était pas touchée. “L’installation de production de
vaccins n’est pas affectée”, a assuré à l’AFP une source au sein du
Serum Institute of India, précisant que le feu avait pris dans une
nouvelle usine en construction.
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Affaire Manan Fakoo : Le CP monte
au créneau pour rassurer la population

« Il n’y a rien de communal. Se enn zafer
entre la victime ek enn dimoune»
• Les limiers sont déjà sur une piste sérieuse

«J’

étais aux commandes de
la Special Mobile Force
(SMF) lors du fâcheux
épisode de 1999 (émeute Kaya). C’était
la période la plus triste de ma carrière
comme un officier de police et c’était
un des moments les plus sombres que
Maurice ait connus. Mais avec mon
équipe, on s’est tenu debout comme
un seul homme et on a fait en sorte
de rétablir les choses avant que cela
s’aggrave davantage. Aujourd’hui en
tant que Commissaire de Police, je ne
permettrai pas que la situation dégénère
et qu’il y a une situation pareille dans
le pays. Et je ferais tout ce qui est en
mon pouvoir pour préserver la stabilité
et la paix au sein du pays» c’est ce
qu’a affirmé Khemrak Servansingh, ce
vendredi matin lors d’une conférence
de presse au caserne central. Le CP
évoquait le décès du gros bras, Manan
Fakoo, mort par balle dans la soirée du
jeudi au vendredi 22 janvier 2021.
Le Commissaire de Police s’est voulu
rassurant spécialement pour empêcher
que la population sombre dans un climat
de terreur, qui affirme-t-il n’a pas lieu
d’être.
Selon lui, il n’y a que des rumeurs
insignifiantes qui circulent car il y a
certains pyromanes qui essaient de
mettre le pays à sang. Il a mentionné
notamment des personnes qui créent
plusieurs profils sur les réseaux sociaux
pour y mettre des propos incendiaires à
élan communal mais également certains
membres de la presse qui, dit-il, donnent
une perception néfaste de ce qui se
passe dans le pays à travers des articles
à sensation.
Khemrak Servansingh affirme ainsi
qu’il n’y a rien de « communal » dans
l’affaire de coups de feu ayant coûté la
vie à Manan Fakoo. « Se enn zafer entre
la victime ek enn dimoune » a déclaré
le CP. D’ailleurs, il a fait ressortir que
la police a immédiatement initié une
enquête dès l’incident. Il a souligné que
c’est l’équipe de la Western Division, qui
vient d’élucider cinq cas de braquages,
assistée de la MCIT, qui enquête dans
cette affaire. Et que les limiers sont déjà
sur des pistes sérieuses, affirmant qu’il y
aura des arrestations très prochainement.

Les coups de feu

Revenant sur l’incident, le patron des
Casernes centrales a expliqué que « la
victime au moment li finn rant dan so
loto, dé malfrat lor moto finn apross li et
zot in tire trois cout bal a bout portant a
traver pare-brise. Deux bals fine touche
li, premier bal fine touche so la joue et sa
finn affecte so la machoire et deuxieme
lor so la nuque. Nou balistique expert et
membres soco finn pran vehicule fine
amene station et fine examine vehicule.
Noune gagne trois empty cartridges.
Bal la fini tiré ek enn bal dans loto de
la victime ». Il a aussi indiqué que c’est
un pistolet de calibre 25 mm qui a été
utilisé lors des coups de feu à BeauBassin mercredi soir.
Le commissaire a aussi partagé sa
stupéfaction car après les coups de feu,
Manan Fakoo, qui était au volant de
sa voiture, s’est rendu dans un premier
temps au poste de police de BeauBassin pour signaler son agression.
Puis, il s’est lui-même rendu à l’hôpital
Victoria, au volant de sa propre voiture,
refusant l’aide des officiers et d’attendre
le SAMU. Mais, il a rendu l’âme un
jour après. « On est aussi intrigué par
cela mais ce sont les faits et on n’a pas
d’explication. Par ailleurs, on ne peut
nier que c’était une personne solide
avec une forte corpulence. C’est au
département de la santé de venir de
l’avant avec des explications » dit-il.

Situation en main
Khemraj Servansingh affirme toutefois
que la police a la situation bien en main.
« Un cas de coup de feu est un cas de
trop. Nous n’allons permettre aucun

dérapage. Et nous irons au bout de notre
mission qui est de protéger la population
» a-t-il dit. Il a assuré aussi qu’il y a un
contrôle très strict en ce qu’il s’agit des
armes à feu à Maurice avant d’affirmer
que des ‘crack down operations’ ont lieu
à travers le pays pour surveiller cela. Il
a souligné que durant les dernières 24
heures, qui ont précédé ce vendredi
matin, pas moins de 5 375 véhicules
ont été contrôlés de manière rigoureuse
pour s’assurer que tout est carré.
Pour conclure, le Commissaire de
Police a donné l’assurance qu’il n’y a
pas un climat de terreur dans le pays,
encore moins un «escadron de la mort».
Dans cette lancée, il a fait un appel à
la population, aux chefs religieux, aux

organisations socioculturelles et ONG
leur demandant d’aider la police dans
sa tâche car «le tissu social est fragile»
surtout avec ces posts qui sont publiés
sur Facebook.
Pour rappel, Manan Fakoo, âgé de 56
ans, a été admis aux soins intensifs après
avoir reçu deux coups de balle, dont une à
la nuque et une à la mâchoire. L’incident
s’est déroulé vers 19 heures 45, alors
que la victime était dans sa voiture
à Beau-Bassin. Le quinquagénaire a
dû subir une intervention chirurgicale
mais a rendu l’âme dans la soirée du
jeudi au vendredi 22 janvier. L’autopsie
pratiquée dans la matinée du vendredi à
l’hôpital Victoria a attribué le décès dû à
un “gunshot wound to the neck”

Meurtre de Fakoo :
Deux suspects interpellés
Ce sont deux habitants du nord de l’île Maurice qui ont été interpellés par la
Major Crime Investigation Team (MCIT) vendredi après-midi, 22 janvier, après
le décès de Manan Fakoo. Ces derniers avaient eu une altercation avec lui la
semaine dernière à Grand-Baie.
Les deux hommes ont été interrogés par des officiers de la MCIT aux Casernes
centrales. Selon les premiers éléments disponibles, les deux hommes nient toute
implication dans les coups de feu ayant coûté la vie à Manan Fakoo.
Agé de 56 ans, cet habitant de Beau-Bassin a été atteint de deux balles, tirées à
bout portant. L’arme utilisée est un pistolet de calibre .25 mm. Deux hommes
circulant à moto ont ouvert le feu sur Manan Fakoo alors qu’il s’apprêtait à
monter à bord de sa voiture dans la soirée du mercredi 20 janvier à Beau-Bassin.
Il est décédé aux petites heures ce vendredi à l’hôpital Victoria.
Les conclusions de l’autopsie, pratiquée par le Dr Sudesh Kumar Gungadin, chef
du département médico-légal, indiquent qu’il est mort d’une blessure par balle
à la nuque.
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7 ans et demi après, le journaliste
chevronné, Stellio Antonio
blanchi par la justice

U

n jugement fort intéressant est
tombé dans un procès qui aura
duré pas moins de sept ans et
six mois, le 15 janvier 2021 en Cour
Intermédiaire. Il a été prononcé par M.
Raj Seebaluck, aujourd’hui, Deputy
Master and Registrar et bientôt Juge.
Ce jugement de 15 pages concerne un
cas de complot logé par le Parquet après
une enquête bâclée du CID de Curepipe,
alors placé sous la responsabilité de
ASP Rajaram qui depuis quelque temps
est affecté au CID Central.
C’est une affaire où deux honnêtes
citoyens de la République ont dû
répondre devant la justice d’un acte
qu’ils n’ont jamais commis. Il s’agit de
MM. Teemul Gokool et Stellio Antonio.
Le premier nommé, un Salesman, avait
rapporté à Lottotech et à la Police qu’il
avait gagné le jackpot du Loto le 7
septembre 2013 mais que son ticket
était introuvable.
M. Stellio Antonio, alors Public Affairs
Manager de Lottotech, mais mieux
connu comme un journaliste chevronné
de carrière au sein du groupe Le
Mauricien – Week-End où il a passé 27
ans, était accusé par la CID de Curepipe
d’avoir comploté pour que M. Gokool
reçoive le jackpot de quelques Rs 25
millions et qu’en retour il lui donne une
grosse somme. (En fait la police a cité
trois sommes différentes à trois reprises
!). Les deux personnes clamaient
toujours leur innocence.
A l’éclatement de l’affaire, M. Gokool
avait été mis en détention à Vacoas

comporte plusieurs zones d’ombre et
le comportement affreux de certains
officiers donnent vraiment des frissons.
En somme, en allant au plus profond
dans ce jugement on remarque que la
CID de Curepipe avec le trio infernal
RAJARAM – OMRAWOO – NOTHOO
cherchait tout simplement à avoir la
tête de M. Stellio Antonio, journaliste
chevronné qui a mis au grand jour
plusieurs scandales, de courses truquées,
de dopage, d’usurpation d’identité des
chevaux, d’importation de produits
dopant EPO par un vétérinaire, dans le
monde hippique et qui avait dénoncé les
manœuvres pour évincer l’excellent expatron de la douane, Bert Cunningham.
Il n’avait pas eu peur de dénoncer deux
anciens limiers de la CID, et aussi
certaines personnes qui en voulaient à
une catégorie de bookmakers. Cela lui
avait valu bien des misères…
le 17 septembre 2013 et M. Antonio
le lendemain. M. Gokool y est resté
pendant six nuits et M. Antonio pendant
cinq nuits. Déjà, c’est une énorme
bourde que de détenir deux accusés
dans le même centre de détention. Une
nouvelle recrue de la police n’aurait
certainement pas fait une erreur aussi
monumentale.
Les bourdes se succèderont jusqu’à ce
que le magistrat Raj Seebaluck rende
son jugement en faveur des deux
accusés le 15 janvier 2021. Un jugement
très critique si ce n’est extrêmement
dur envers la CID de Curepipe de M.
Rajaram. Un jugement qui n’épargne

pas le manque de professionnalisme, les
mensonges et la mauvaise foi de certains
membres de l’équipe d’alors de la CID
de Curepipe pour piéger M. Antonio.
Certains officiers, en particulier le
Sergent Kavita Nothoo, maintenant
inspectrice à la CID Central, sont
cloués au pilori dans le jugement sans
précédent tellement que leurs versions
étaient truffées de contradictions, les
unes plus surprenantes que les autres.

Le rôle du trio infernal
RAJARAM – OMRAWOO –
NOTHOO

Tel David Copperfield, le
trio RAJARAM – OMRAWOO
– NOTHOO transforme les
innocents en coupables
Le jugement qui fera date dans les
annales du judiciaire doit être lu et
relu tellement il est intéressant. C’est
un jugement qui nous fait comprendre
comment, tel David Copperfield, la
CID de Curepipe mené par le trio
infernal Rajaram – Omrawoo – Nothoo
transforme les innocents en coupables
en un tour de main.

Le magistrat fait ressortir que l’enquête

Les observations et conclusions du magistrat : Case dismissed
It is apposite at this stage, to highlight
certain observations made by this Court
upon an analysis of evidence available,
namely:
1. Accused 2 in his capacity as Public
Relation Officer at Lottotech was
regularly required to meet winners of
Lotto and this was confirmed by Inspector
Goinden.
2. PC Pudman confirmed, supported
by Doc. C, that his examination of the
different mobile phones revealed no
evidential value.
3. The lottery draw was effected on 7
September 2013. Accused 1 reported
his case on 17 September, 2013 at Eau
Coulee Police Station as was required by
the rules of Lottotech in such cases as his
4. 3.1 – It was only on 17 September, 2013

that Accused 1 was called by Curepipe
CID which had taken over the said
enquiry for a case of “False declaration”.
5. 3.2.- It was confirmed by PC Panchoo
that WPS Nothoo was the enquiring
officer in the present matter.
6. 3.3.-There was complete opacity by
police prosecution’s witnesses to reveal
the identity of the supervising officer as
to whether it was CI Omrawoo or ASP
Rajaram or both of them
7. 3.4.- WPS Nothoo was very
economical and evasive in her version
in cross-examination in trying to evade
tricky questions by simply stating that
she was not the enquiring officer when in
truth she was the one. In her capacity as
the enquiring officer it was odd to note
that she was not aware as to how Accused

1 landed at Curepipe CID. At times,
she was unable to give proper answers
when asked as to how the police enquiry
unfolded. It was again very disturbing
when she candidly stated that she was
only concerned with Accused 2 and did
not know about the case against Accused
1 albeit admitting that she had gone
through all the statements recorded from
Accused 1.
8. 3.5.- There are serious question marks
over the part played by WPS Nothoo
in the enquiry whereby she candidly
transferred the responsibility on ASP
Rajaram. Therefore, her testimony
was hard to be believed on the whole.
Besides, she admitted that she was not
fully conversant with the procedures
of Lottotech. In such circumstances, it
is clear that the enquiry was not fairly

conducted.
9. 4.- Richard Clovis Papie, Security
Manager at Lottotech, made it clear in no
uncertain terms that there was no doubt
as to the genuineness in the version of
Accused 1 as reported to Lottotech until
witness 15 called there with the winning
ticket. He further confirmed that Accused
2 was all along within the parameters of
the Rules and protocols of Lottotech.
Taking all the above into consideration,
this Court is of considered conclusion
that this is a fit case where both accused
parties may be given the benefit of the
doubt which I accordingly give them.
The case for the prosecution not having
been proved beyond all reasonable
doubt is therefore dismissed against both
accused parties.
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Le magistrat tire à boulets rouges
contre Mme Nothoo qui donne
l’impression d’être à tout faire,
sombrant dans le mensonge. Nous
n’évoquerons pas ici l’affaire David
Gaiqui et tout ce qu’on aurait à dire
sur la CID de Curepipe.

Sous serment, M. Gokool
disculpe le journaliste
Stellio Antonio et cloue
au pilori les enquêteurs
de la CID de Curepipe
Sans doute, la déposition sous
serment en cour de M Gokool qui
a maintenu que « it was officers
of Curepipe CID who forced him
to state that Accused No. 2 (-ndlr
M. Antonio) had supposedly asked
him for money for his services ».
Tout cela a démontré cette grande
volonté de la CID de Curepipe sous
la responsabilité de ASP Rajaram de
transformer un innocent en coupable.
M. Gokool “ further explained that
he did so under duress and promised
that he will be released from police
custody”.
Le magistrat a fait remarquer que M.
Gokool “struck me as a person who
had the genuine belief that he was
the winner of the jackpot the more so
that he had lost his Lotto ticket. His
explanation about telling police that
he was not the winner once he knew
that he had not played at the time
the winner V. T had played. Having
seen and listened to Accused 1 have
serious doubt about his alleged
police version implicating Accused
2 as asking for money. It is on all
fours that as confirmed by Accused 1,
the part played by Accused 2 was by
all means trying to help Accused 1.
It is to be noted that PC Poligadoo
of Eau Coulee Police Station did the
same as Accused 2 or even more in
his endeavour to help Accused 1.
Yet the said police officer was at no
time bothered by his colleagues of
Curepipe CID”.

La version sous serment
de Stellio Antonio
jugée crédible
par le magistrat
“Accused 2, on his part has denied
in his police statements and in court
under oath that he had conspired
with Accused 1 to defraud the real
lotto winner. Clearly, he only gave the
publicly known winning numbers to
Accused 1 without divulging the other
important information contained
in the Lotto ticket mechanism. This
in itself adds credence to his sworn
version. The more so that it has been
confirmed by witness 14 that Accused
2 as a responsible officer did exactly
what was required from him in the
circumstances. Other high ranking
Lottotech officers were accordingly
informed by Accused 2 of the case of
Accused 1.”

Renganaden Padayachy:
“Nous viendrons de l’avant
avec la pension à Rs 13 500”

“N

ous viendrons de l’avant avec la pension
à Rs 13 500”: c’est l’assurance donnée
par le ministre des Finances, de la
Planification économique et du Développement,
Renganaden Padayachy aux bénéficiaires de la
Pension de Vieillesse ( “Basic Retirement Pension”),
dans une déclaration à la presse, à l’issue d’une
visite dans la zone de Jin Fei, le mercredi 20 janvier.
En revanche, le ministre Padayachy a tenu
à expliquer que dans la conjoncture actuelle, que
le gouvernement n’a pas les moyens pour payer la
somme de Rs 375 aux 237 025 pensionnés à partir
de janvier, cette année. “Malheureusement, la
Covid-19 est venu jouer contre nous. Le paiement
de cette somme de Rs 375 nous aurait fait entre Rs 1 milliard
et Rs 1,5 milliard. Nous avons d’autres choses à honorer”,
a soutenu Renganaden Padayachy. Il a tenu à préciser que le
gouvernement n’envisage nullement de baisser la Pension de
Vieillesse.
Le ministre des Finances a fait appel à la compréhension
des personnes âgées, dont leur pension était à Rs 3 653 en
2014. “Il faut se dire que depuis 2014 à ce jour, la pension
a augmenté par environ trois fois pour atteindre Rs 9 000”,
a-t-il expliqué. Il a soutenu qu’au moment opportun, la Basic
Retirement pension sera alignée à Rs 13 500.
A noter que La République de Maurice compte plus de 237000

retraités. Selon les chiffres de statistiques du ministère de la
Sécurité sociale, publié en décembre 2020, une hausse de près
de 10 000 retraités s’ajoute à la liste depuis les 11 derniers
mois.
La République de Maurice compte 167 centenaires. 232 367
retraités sont âgés de 60 ans à 89 ans et ceux âgés de 90 ans à
99 ans se chiffrent à 4 494.
Pour rappel, une hausse de la pension a été accordée aux
retraités par le gouvernement après la législative de 2019. En
décembre 2014, la pension a été revue à la hausse, soit de
Rs 3623 à Rs 5000 et depuis 2019, plus de 237 000 retraités
touchent une pension de Rs 9000.

Compensation salariale

Soodesh Callichurn : «Les travailleurs
du secteur public et privé bénéficieront
de Rs 375 à partir de ce mois »

D

ans une déclaration à Le
Xournal, le ministre du
Travail, Soodesh Callichurn,
a affirmé que tous les travailleurs du
secteur public et privé bénéficieront
d’une compensation salariale de Rs 375
à partir de ce mois.
Il a ajouté que le State Law Office
(SLO) aurait déjà approuvé la
décision politique du gouvernement
d’accorder cette compensation au
‘working class’, qui contribue au
développement économique du pays. «
Cette compensation salariale permettra
à tous les travailleurs du pays de faire
face au coût de la vie », dira-t-il.
D’autre part, il a fait comprendre que
depuis le changement du régime en
2 014, le gouvernement a toujours
respecté son engagement vis-à-vis des
travailleurs du pays et des pensionnaires.
Il a ainsi laissé entendre que le
gouvernement a considérablement
augmenté la pension de vieillesse en
deux occasions, soit à partir de janvier
2 015 les personnes du troisième âge

vieillesse est une décision politique »,
soutient-il.
A noter que la compensation salariale
de Rs 375, qui prendra effet, à partir de
ce mois (janvier 2 021), est accordé aux
employés des secteurs public et privé,
dont le salaire ne dépasse pas Rs 50 000.

touchaient (Rs 5 000) et 2 020 (Rs 9
000). « Si gouvernement pas ti pou
augmente pension considérablement
et ti pou donne que compensation
salariale pou nou grand dimounes, ça
montant ti pou inférieur qui Rs 9 000 »,
a-t-il précisé. Dans la foulée, le ministre
du Travail a fait état de l’augmentation
de la pension de vieillesse qui, en 2 024,
passera de Rs 9 000 à Rs 13 500 comme
déjà annoncé par le Premier ministre,
Pravind Jugnauth. «Or, toute décision
de l’augmentation de la pension de

Rappelons aussi que lors de la réunion
tripartite, le ministre des Finances
et du développement économique,
Renganaden Padayachy, a soutenu
que le gouvernement a offert un
soutien optimal aux employeurs et aux
employés du pays et ce à travers des
mesures prises par le gouvernement
afin de pouvoir faire face aux défis liés
à la pandémie de la Covid-19 et aussi de
maintenir le tissu économique et social
de Maurice.
Le Grand argentier a également
souligné que cette décision a été prise
en vue d’assurer le pouvoir d’achat des
citoyens, tout en tenant compte de la
contraction économique, qui a impacté
le pays et du taux d’inflation qui se situe
autour de 2.7% pour 2020.
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Service Civil
Fonction publique

Les fonctionnaires lancent un appel au gouvernement
de rembourser leur ‘sick leaves’ au mois de février
• Swaminathan Ragen (Secrétaire de la Fonction publique) : « C’est le gouvernement qui décidera »

D

Swaminathan Ragen

e nombreux syndicalistes, qui
œuvrent pour l’épanouissement
des fonctionnaires, faisant partie
des différents ministères, lancent
un appel au gouvernement de
rembourser leur ‘sick leaves’ au
mois de février. « Depuis plusieurs
années, nous avons l’habitude de
bénéficier de ce remboursement.
Nous espérons que le gouvernement
et les autorités concernées ne nous
privent pas de notre droit acquis »,
affirment-ils.
Sollicité par Le Xournal, le
secrétaire de la Fonction publique,
Swaminathan
Ragen, a tout
simplement déclaré que c’est le
gouvernement qui décidera du

Rashid Imrith
remboursement/paiement des ‘sick
leaves’ aux fonctionnaires.
ACSEF et GTU
Pour sa part, le président de la All
Civil Employees and Other Unions
(ACSEF) et du Government
Teachers Union (GTU), Vinod
Seegum, a fait comprendre que ce
sont les enseignants du cycle préprimaire, primaire et secondaire,
qui sont principalement concernés
par le remboursement des ‘sick
leaves’. « Depuis plus de 25 ans,
nous bénéficions du paiement
de ‘sick leaves’, soit à la fin
du mois de février. En tant que
président de l’ACSEF, et aussi

Suman Jugdambi
celui du GTU, nous avons fait
plusieurs représentations auprès
des autorités concernées. Nous
sommes en train de négocier avec
ces derniers. Si le gouvernement se
trouve en difficulté financière, on
pourrait trouver une autre formule
pour rembourser les enseignants’,
a-t-il ajouté.
Le syndicaliste a, par ailleurs,
demandé au gouvernement de rendre
officiel le rapport du PRB le plus tôt
possible, soit au cours de cette année.
Government
General Services Union
Pour sa part, le président du
Government General Services

Union (GGSU), Rashid Imrith, a
lancé un appel au gouvernement
de revoir sa décision de
priver les fonctionnaires du
remboursement
des
‘sick
leaves’. « Nous sommes
toujours prêts à entamer des
discussions avec le ministre de
la Fonction publique, Vickram
Hurdoyal, et avec les autorités
concernées.
Ces
derniers
doivent comprendre qu’ils
ont fait un contrat vis-à-vis
des fonctionnaires. Ils doivent
honorer son engagement pour
répondre aux aspirations et
attentes des fonctionnaires »,
a-t-il souligné.

Vinod Seegum
Union of Private Secondary
Employees Union
De son côté, le président du ‘Union
of Private Secondary Employees
Union’ (UPSEE), Suman Jugdambi,
a souligné que tous les fonctionnaires
sont concernés en ce qu’il s’agit le
remboursement des ‘sick leaves’. Il
a fait ressortir que le gouvernement
ne rembourse pas les ‘casual leaves’
pour ceux faisant partie du ‘non
teaching’ qui bénéficient d’un mois
de congé. Idem pour les recteurs et le
‘deputy rectors’. « Les enseignants
du secondaire obtiennent que 19
jours de congé. C’est pourquoi nous
réclamons le remboursement des
‘sick leaves’ », dira-t-il.

Les ‘Avengers’ outrepassent-ils certains paramètres ?

N

« Tout ce déballage n’est pas dans l’intérêt de la justice »

ous reproduisons ci-dessous
l’intervention de Me Dick
Ng Sui Wa, avocat, sur les
ondes de Wazaa FM vendredi
dernier. L’homme de loi aborde
certains aspects des agissements
des avocats de l’équipe dite des
‘Avengers’, notamment dans le
cadre de l’enquête judiciaire sur
la mort de Soopramanien Kistnen
et de la ‘private prosecution’
intentée par la veuve de ce dernier
contre le ministre Sawmynaden. Il
se pourrait qu’il y ait des entorses
au code déontologique régissant la
profession légale, divulgation de
ce qui est ‘sub judice’, et violation
de la présomption d’innocence,
entre autres.

Me Dick Ng Sui Wa devait d’abord
faire référence à l’article publié par
le père Labour dans Week-end, où
ce dernier demande aux avocats de
ne pas se livrer à une politique de
revanche par le biais de la justice, ce
qui peut occasionner des dérapages.
« C’est désolant que c’est un prêtre
catholique qui doit venir dire cela
sur la profession légale, alors que
ce rappel à l’ordre incombait au Bar
Council », devait-il dire.

L’homme de loi devait expliquer
que dans notre Constitution, il y a la
présomption d’innocence. Ensuite,
un avocat n’a pas le droit de porter
des accusations gratuites contre une
autre partie alors que le procès se
déroule, ce qui peut singulièrement
embarrasser la cour. Généralement,
un avocat ne peut pas commenter
sur ce qui est ‘sub judice’, car cela
peut créer des embarras.
Tout ce déballage n’est pas dans
l’intérêt de la justice. Si jamais
quelqu’un est déféré devant une
cour de justice pour y être jugé,
il peut, comme dans les pays qui
relèvent de la jurisprudence anglosaxonne, de mettre devant la cour
une motion de ‘trial by the press’. Si
la cour accepte la motion, l’affaire
peut même être rayée sans que
la personne ne soit jugée. « D’un
point de vue technique, tactique, et
éthique, il n’est pas dans l’avantage
de la justice que des accusations à
l’emporte-pièce soient faites alors
que c’est à la cour de se prononcer
dessus », devait-il souligner.
« Le principe sacrosaint de la
présomption d’innocence est en
train d’être violé. La sérénité de la

justice veut qu’il faut laisser
les magistrats et les juges faire
leur travail en toute sérénité.
Chacun doit assumer ses
responsabilités. La profession
d’avocat est régie par une
code d’éthique bien rigide. Il
y a des paramètres à suivre »,
devait-il affirmer.
Est-ce qu’un avocat peut
faire état de son appartenance
politique lors d’un procès, ou
de quelque façon que ce soit,
mêler la politique et la justice ?
Me Dick Ng Sui Wa devait dire qu’il
ne tenait pas à donner des leçons
d’éthique à des confrères, mais selon
lui, le Code d’éthique du barreau est
très clair là-dessus, et ce sont des
principes de base que tout avocat
doit connaître. « L’avocat doit agir
en toute indépendance. Il doit se
préoccuper uniquement des intérêts
de son client et ne doit pas prendre
en compte d’autres considérations.
Il ne doit pas faire entrer l’intérêt
de son parti ou de son leader dans
le prétoire. Chacun doit assumer
ses responsabilités, que ce soit les
avocats ou les institutions. SAJ l’a
bien dit : ‘Pe servi kadav pu fer

politique’. »
Le Bar Council doit-il agir dans ce
cas là ? Pour lui, c’est une question
de « leadership ». « Je ne rappelle
même plus qui est le président du
Bar Council », devait-il dire. « Il y a
un problème à ce niveau ».
Des sanctions sont-ils prévus au
niveau de la loi ? Il faudrait selon
lui que ce soit la personne lésée qui
fasse une complainte, et il est fort
probable qu’il pourrait y avoir des
sanctions si des cas d’inconduite
sont établis.
Sur le fait que les internautes se
mêlent au débat sur les réseaux
sociaux, ce qui amplifie cette

problématique de façon
disproportionnée,
il
devait prendre comme
exemple le cas récent de
cet internaute qui a fait de
graves allégations contre
une communauté et qui
a été agressé par la suite.
« Cela peut avoir des
conséquences très graves
pour notre tissu social.
C’est quelque chose que
le gouvernement doit
prendre en considération,
en se basant ce qui a été fait dans
les autres pays démocratiques »,
selon lui. « Mais on doit aussi
réaliser que nous sommes dans une
démocratie et qu’il y a la liberté
d’expression. »
La
procédure
de
‘private
prosecution’ doit-il être maintenue
dans notre arsenal légal, vu que
l’Attorney-General,
Maneesh
Gobin, avait dit que cela était
en train de ‘undermine’ le bon
fonctionnement de la justice ? Me
Dick Ng Sui Wa devait dire que
la ‘private prosecution’ peut agir
comme un garde-fou en permettant
à un particulier d’obtenir justice.
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Droits travailleurs
Actualités

150 rampes seront installées
dans des bâtiments publics
pour les personnes handicapées

U

n MOU (Memorandum of Understanding), a
été signé entre le ministère de l’Intégration
Sociale, de la Sécurité Sociale et de la Solidarité
Nationale, le ministère de l’Infrastructure Nationale
et du Développement Communautaire, et Lafarge
(Maurice) le jeudi 21 janvier, pour l’installation des
rampes d’accès dans 188 bâtiments publics existant
sur une période de quatre ans.
La signature du MOU a eu lieu en présence de la ministre
de la Sécurité Sociale, Fazila Jeewa-Daureeawoo
et du ministre de l’Infrastructure Nationale, Bobby
Hurreeram et du CEO de Lafarge, Urs Straub.
«C’est un projet nécessaire pour améliorer
l’accessibilité aux personnes handicapées à Maurice.
Je remercie Lafarge (Maurice), l’initiateur du projet,
qui rejoint un des objectifs principaux de mon
Ministère – favoriser l’inclusion des personnes en
situation de handicap. Les 188 bâtiments identifiés par
mon ministère comprennent les bureaux de la Sécurité
sociale, les centres de femme, les « elderly day care
centres », les bureaux de postes, entre autres.

Les rampes seront financées par Lafarge (Maurice),
et aménagées par Lafarge avec le support du
ministère de l’Infrastructure Nationale. “Ce projet est
un excellent exemple de collaboration entre le secteur
public et le secteur privé pour faire avancer les
droits des personnes handicapées, » explique Fazila

Jeewa-Daureeawoo.
Une première réunion concernant l’implémentation
du projet aura lieu dans les jours à venir pour assurer

Certificat de fitness : les
autocollants pas éligibles

le démarrage des premiers travaux dans les meilleurs
délais. Des bâtiments dans les 9 districts du pays sont
concernés par ce projet.

Une prostituée et un homme
à moitié nu surpris sous un pont

L

es policiers de Fanfaron ont été
témoins d’une scène sortant de
l’ordinaire à Port-Louis, le mardi
19 janvier vers 15 h 30. Ils ont surpris une
femme en train de faire une fellation à un
homme sous un pont à la rue Renganaden
Seeneevassen.
Ce dernier avait le pantalon baissé jusqu’aux
genoux.
Lorsqu’ils ont constaté qu’ils n’étaient
plus seuls, l’homme et la femme ont
immédiatement tout arrêté. L’homme a

L

es véhicules avec des « wrapping » (auto-collant) ne seront pas
éligibles pour le certificat de « fitness ». Une circulaire a été émise
à cet effet par la National Land and Transport Authority pour mettre
en garde les automobilistes qui aiment appliquer des autocollants imprimés
sur leur carrosserie. Ainsi ceux qui iront à l’Eastern Vehicle Examination
Station à Laventure, l’Autocheck à Plaine-Lauzun et à la SGS Co Ltd
à Forest-Side devront s’assurer que leurs véhicules sont conformes aux
normes. Une mesure de sécurité prise par la NLTA pour une meilleure
identification des véhicules. A savoir que le « wrapping » est une méthode
utilisée par des amateurs de ‘tuning’ qui consiste à changer la couleur d’un
véhicule.

remonté son pantalon tandis que la femme,
qui était à genoux, s’est relevée. Ils ont été
conduits au poste de police de Fanfaron.
« Monn demann li ( le ressortissant indien)
Rs 200 pou mo s… li parski mo pena kass
pou manzé», a dit la prostituée aux policiers
en guise d’explications.
Elle a été arrêtée et a été présentée en cour
de Port-Louis, ce mercredi 20 janvier. Quant
au ressortissant indien, employé dans une
compagnie de construction, il a été autorisé à
partir après interrogatoire.

Un soldat de la SMF accusé d’agression

U

n maçon, âgé de 23 ans et habitant
à Poste de Flacq, a porté plainte
pour agression contre un soldat de
la Special Mobile Force (SMF), le jeudi 21
janvier aux petites heures du matin.
Il relate, dans sa déposition, qu’il était en
compagnie de son frère, la veille aux alentours
de 22h30, lorsqu’ils ont été accostés par le
soldat de la SMF et deux autres individus.

Ces derniers étaient armés d’une torche
électrique, d’une barre de fer et d’un club de
golf.
Le maçon relate qu’à la suite d’une dispute
avec les trois hommes, lui et son frère ont
été agressés.
Grièvement blessés, ils ont été admis à
l’hôpital de Flacq
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Santé
Lors du lancement d’un nouveau ‘Advanced Laparoscopic Colonic Surgery’, mercredi dernier, à l’hôpital Jeetoo

Dr Kailesh Jagutpal : « Mon ministère, guidé par le PM, continuera
à oeuvrer dans l’intérêt de la santé de la nation mauricienne »
• « Nous continuerons à décentraliser nos services spécialisés », soutient-il
Le ministre de la Santé et du
‘Wellness’, Dr Kailesh Jagutpal,
a, mercredi dernier, procédé
au lancement d’un nouveau
‘Advanced
Laparoscopic
Colonic Surgery’ à l’hôpital
Jeetoo et ce en présence du
Directeur de la Santé, Dr Caussy,
du Regional Health Director,
Dr Nawoor, du Consultant in
Charge, General Surgery, Dr
Mohabeer, d’autres médecins et
infirmiers, affectés à ce centre
hospitalier de l’île.
A cette occasion, le ministre de
la Santé a déclaré qu’il se sent
honoré de participer au lancement
des ‘advanced laparoscopic
colonic surgery procedures’
parmi les personnes présentes.
Il n’a pas manqué de louer les
initiatives entreprises par le
‘medical and non staff’ pour leur
dévouement. « Mon
ministère est, une fois
de plus, en mesure de
proposer des autres
‘high and specialised
health services’ à nos
citoyens », dira le
Dr Kailesh Jagutpal
qui a ajouté que :
« It is indeed our
sacred duty, as health
professionnals,
to
keep on improving
health
facilities
made available to
the population. The
medical field is an
ever-evolving
and
dynamic one ».
Méthodes surgicales
Soutenant que les méthodes
surgicales ont connu des grands
progrès, il a laissé entendre
que le ‘laparoscopic surgery’
se place en tête de la liste
de ‘major advancements in
surgical procedures’. «Known
as minimally invasive surgery
or keyhole surgery, laparoscopv
surgery
can
considerable
increase the quality of life and
wellness of a surgical patient”,
dit-il.
Par ailleurs, le ministre de la
Santé a fait ressortir que telles
procédures ont l’avantage d’être
moins ‘painful’ car cela implique
moins de ‘cutting of skin’ et

tissue. Il a ainsi souligné que
les bénéfices de ‘laparoscopic
surgery’ par rapport aux
méthodes traditionnels sont
remarquables. « Le temps de
recouvrement pour un patient
est entre quatre à huit semaines
par rapport aux ‘traditional
surgeries . De plus, le ‘surgical
patient’ doit souvent rester
à l’hôpital pour une ou plus
d’une semaine. In ‘laparoscopic
surgery, the patient recovery
time is slashed to 2 to 3 weeks
and the surgical patient has a
post-operation hospital stay of
only 2 nights”, a-t-il souligné.
Il a ainsi mis l’accent sur les
nouvelles techniques qui sont
plus coûteux, par rapport aux
autres.
‘Best possible health care’ à
nos citoyens

Le Dr Kailesh Jagutpal, axant
son intervention sur la façon
on a géré la pandémie de la
Covid-19 à Maurice, a laissé
entendre que son ministère,
guidé par le gouvernement
et l’engagement du Premier
Ministre, continuera à œuvrer et
de travailler dans l’intérêt de la
santé et le bien-être de la nation
mauricienne. « Nous devons être
fiers que même dans le contexte
d’un
‘ongoing
worldwide
pandemic’, notre service de la
santé travaille toujours de se
réinventer et d’améliorer ses
‘delivery standards’. Thanks to
our far-sightedness, we have
been able to anticipate worst

case scenarios and address
them accordingly”, a-t-il
soutenu.
Poursuivant, le ministre de
la Santé, a fait comprendre
que nous devons continuer à
opérer avec le même intérêt
et a ajouté qu’il est confiant
que notre personnel de
la santé ont le ‘required
know-how’ pour continuer
à offrir un ‘best possible
health care’ à nos citoyens.
Dans la foulée, il a indiqué
que son ministère a déjà
initié une vaste procédure
‘to bring gour Public
Health Care Services at
par’ eu égard aux attentes
de la population. « Nous
continuerons à décentraliser
nos services spécialisés », a-t-il
affirmé.

D’autre part, le Dr Kailesh
Jagutpal a soutenu que les
hôpitaux régionaux de l’île
offrent des nouveaux services
et a dit qu’on continuera à
améliorer les infrastructures
existantes et créer des nouvelles.
« These developments which are
already under way will also be
accompanied by investment in
high and medical equipment
and my Ministry will continue
to bank on the training of its
personnel”, dira-t-il.
Saisir les opportunités pour
devenir plus professionnels
Le ministre de la Santé n’a pas
manqué de l’occasion pour

demander au personnel de la
santé de saisir les nombreuses
opportunités qui sont offertes
afin de pouvoir
devenir
plus professionnels. Il a
ainsi déclaré que le fait
que ces derniers, qui ditil sont reconnus comme
des « National Heroes » et
des « Front Liners » est le
témoignage de la foi de ce
gouvernement, soit en leur
potentiel, pour faire encore
mieux.

efforts dans la même direction »,
a-t-il ajouté.
Et de conclure à l’adresse des
médecins et infirmiers : “I know
that I can place my trust on your
sense of duty and dedication to
your professional commitment.
My ministry will always stand
by your side and provide you
with the required assistance and
support so as to allow you to work
in the best possible conditions”.
Les Drs Nawoor et Mohabeer
ont aussi adressé aux personnes
présentes. Il y a aussi eu des
témoignages des personnes qui
ont subi des opérations.

Et d’ajouter que : « Nous
bizin zotte coup de main aussi
pou qui nous atteindre nous
l’objectif vinne ene population
– Sanjay Bijloll
en bonne santé. L’hôpital et
ministère li la pou donne ou
soins et conseils.
Zotte bizin à
l’écoute. Banne
simple geste de
tous les jours kapave
jouer ene grand role
pour qui nou vivre Lors d’une émission à une radio privée,
ene meilleure santé ». le ministre de la Santé et du ‘Wellness’,
Dr Kailesh Jagutpal, a soutenu que seul le
Le
Dr
Kailesh vaccin AstraZeneca a été choisi contre la
Jagutpal a également Covid-19 à Maurice. « Cela fait suite aux
soutenu que nous recommandations du Mauritius National
pouvons offrir les Immunization Technical Advisory Group
meilleurs
services (Maunitag). Selon les informations
dans le monde. « Or, recueillies des diverses sources, les
nous allons faillir vaccins obtenus, à travers la Covax
dans notre mission Facility, devraient arriver à Maurice
incessamment, soit dans quelques jours.
si nous n’aurons pas
La campagne de vaccination, quant à elle,
la compassion et
va démarrer dès que toute la logistique
la compréhension. sera mise en place », dira le ministre qui a
Beaucoup de progrès ajouté que la formation du personnel doit
a été accompli et nous également être complété, maintenant que
devons continuer nos le choix a été finalisé.

Les vaccins
AstraZeneca
arrivent à Maurice
incessamment
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Warkashio
La cour d’investigation se poursuit :

Plusieurs personnes ont déjà été entendu

C

e mardi 19 janvier a été
marquée par le coup
d’envoi de la Court
of Investigation qui
doit faire la lumière sur les
circonstances qui ont mené à
l’échouement du MV Wakashio, le
25 juillet 2020. Les auditions ont
commencés dès 10hr à la salle
d’audience n°2 de l’ancienne
Cour suprême à la rue Pope
Hennessy. Et durant la semaine,
l’ancien
juge
Abdurrafeek
Hamuth, président de cette Court
of Investigation et ses assesseurs
sont Jean-Mario Geneviève,
Marine Engineer et Marine
Surveyor, ainsi que Johnny Lam
Kai Leung, Marine Surveyor,
ont vu défilé plusieurs témoins
concernés.
Le capitaine Asiva Coopen : «
Le capitaine du MV Wakashio
a reconnu son erreur. Ses
membres d’équipage et lui ont
commis une grosse négligence
en s’approchant de la terre
ferme ».
S’il était prévu que les membres
d’équipage du MV Wakashio
déposent, ce mardi 19 janvier,
pour le coup d’envoi de la cour
d’investigation, le capitaine Asiva

Coopen, directeur adjoint du
département Shipping, a presque
monopolisé la première audition.
Ce dernier a fait des révélations
à la pelle, à partir d’un rapport
préliminaire qu’il a effectué le 6
août 2020. Il a affirmé à plusieurs
reprises que le MV Wakashio a
dévié de sa trajectoire initiale à
trois reprises en violant l’innocent
passage.
le capitaine Asiva Coopen a
expliqué que quelque jours
auparavant, le vraquier s’etait
approché jusqu’à un mille
nautique des côtes indonésiennes.
« la plus grosse déviation était
cinq jours avant son échouement
au large de la côte sud-est. Le
navire a changé de trajectoire
encore une fois à environ 22 milles
nautiques des côtes mauriciennes

d’une
petite
embarcation
impossible. Barracuda requires 4
hours’ notice to attend a casualty.
Le Dornier aurait pris deux
heures» a-t-il argué.

avant de venir s’encastrer dans
les récifs de Pointe d’Esny.
L’échouement du Wakashio est
dû à la négligence » a-t-il fait
ressortir.
Le capitaine Asiva Coopen a
poursuivis en affirmant que cette
déviation au large de Maurice
avait pour but de capter un signal
téléphonique. « Tout changement
de trajectoire doit être discuté
et accepté. Vous ne pouvez pas
zigzaguer comme cela. It’s always
the master who orders to alter the
course », a affirmé Asiva Coopen
qui a, dans la foulée précisée que
le capitaine du MV Wakashio a
reconnu son erreur. Le capitaine

Coopen a aussi révélé qu’il y
avait bel et bien un anniversaire
à bord et que le capitaine du
Wakashio avait consommé deux
pegs de whisky. «Was it a dry
ship?», lance un des assesseurs.
L’on apprendra par la suite qu’il
y avait beaucoup de boissons
alcoolisées et de cigarettes à bord
et que l’inventaire était effectué
par le chief steward. Quant au
capitaine, il était au courant car il
doit déclarer l’inventaire au port.
Après la pause déjeuner,
répondant à une question d’un
des deux assesseurs, le capitaine
Coopen, a révélé que la MPA
ne possède pas de salvage tug
(remorqueur de sauvetage). «Je
ne suis pas sûr que le remorqueur
aurait pu immobiliser le
Wakashio. Il aurait fallu un plus

grand remorqueur. Nous n’avons
pas d’expertise en sauvetage. Les
remorqueurs du port sont utilisés
uniquement pour manœuvrer les
bateaux. They are not salvage
tugs.» Certains remorqueurs du
port étaient en réparation, a-til ajouté, comme rapporté par
le Port Master (NdlR : le capitaine
Barbeau qui a fait une demande
de congé après le naufrage du
Sir Gaëtan). La présence du VB
Cartier, un Platform Supply
Vessel, a également fait l’objet
de questions du panel. À une
question, le capitaine dira que le
VB Cartier était à Maurice pour
le Covid-19 également.
Le commandant Manu de la
National Coast Guard : « Il n’y
avait rien d’anormal pouvant
donner lieu à des situations
suspectes »
Dans l’après-midi de ce mardi,
c’est le responsable de la National
Coast Guard, le commandant
Manu qui a été appelé à donner
sa version des faits. Ce dernier
a maintenu que la National
Coast Guard a, à cinq reprises,
alertée le MV Wakashio sans
aucune réponse, depuis 18 h 15,
ce 25 juillet fatidique. Et que
ce n’est qu’à 19 h 25, alors que
l’échouement avait déjà eu lieu,
qu’une ligne de communication a
finalement pu être établie avec le
vraquier.
Lorsque le représentant de
l’attorney general Rajcoo- mar
Baungally a voulu savoir quelles
autres actions auraient pu être
prises pour établir le contact
avec le MV Wakashio ? Dans sa
réponse, le numéro 1 de la NCG
dira que les mouvements du
vraquier n’étaient pas suspects et
n’exigeait pas le déploiement du
Dornier ou du CGS Barracuda. «Il
n’y avait pas de changement
de vitesse pour soulever des
soupçons. De plus qu’une mer
houleuse rendait l’accostage

Lors de son deuxième jour
d’audition, le mercredi 20 janvier,
le Commandant Manu a produit
plusieurs documents, parmi
l’historique de surveillance de
la NCG. Il a indiqué que le MV
Wakashio a été aperçu vers 18h15
pour la première fois à Pointedu-Diable, le 25 juillet 2020.
Cinq appels ont été enregistrés
dans le Log Book du poste de la
NCG de Pointe-du-Diable. Le
Commandant Manu a précisé que
l’Operation rooms n’a jamais été
contacté.

Jean Mario Geneviève a ainsi
voulu savoir pourquoi les
éléments de la NCG ne sont
pas montés plutôt à bord. Le
Commandant Manu a précisé
qu’il fallait d’abord obtenir le feu
vert des autorités sanitaires. Il a
également souligné que le temps
était mauvais le jour du naufrage
et qu’il ne pouvait pas mettre la
vie des officiers du MARCOSS en
danger, en réponse à une question
de Me Khushal Lobine, défenseur
des assureurs du Wakashio.
Robert Seguilla : « l’alcool
coulait à flot, le capitaine
buvait du Johnny Walker »
Plus tôt ce jour-là, l’Assistant
Officer du MV Wakashio,
Robert Seguilla s’est aussi livré
à l’exercise de témoignage. Il
a affirmé que les membres de
l’équipage du MV Wakashio
célébraient l’anniversaire du 4e
ingénieur peu avant le naufrage
du navire sur les récifs de Pointed’Esny le 25 juillet 2020. Robert
Sequilla a confirmé que l’alcool
coulait à flot sur le bateau. Il
a ajouté que le capitaine et
l’ingénieur en chef avaient
consommé du Johnny Walker.
Le bateau était alors sur pilotage
automatique. Ce même jour, a-t-

il relaté, un officier voulait se
jeter du bateau.
Revenant sur les évènements
qui ont conduit au naufrage du
Wakashio, le Philippin, a relaté «
Le jour du naufrage, après mon
travail, je suis allé déjeuner au
mess de l›équipage. D›autres
[membres
de
l’équipage]
préparaient l›anniversaire du
4e ingénieur. Après le déjeuner,
j›ai joué aux échecs. A 17h30, le
capitaine et l’ingénieur en chef
sont venus au mess de l›équipage,
ils prenaient un Johnnie Walker
et moi une bière. Ils sont restés
jusqu›à environ 18h15 parce
qu›ils voulaient aller au pont
pour passer un coup de fil. J›étais
encore au mess de l›équipage

lorsque l›incident s›est produit et
nous pouvions dire qu›il s›était
passé quelque chose d›inhabituel
et qu›il y avait un bruit inhabituel.
Le navire surveillait le rivage et
les moteurs tournaient encore »,
a raconté l’Assistant Officer du
MV Wakashio.
Robert Sequilla a expliqué que
la route que devait emprunter
le Wakashio avait déjà été
déterminée en Chine. En effet, il
avait été décidé que le Wakashio
allait passer au nord de Maurice.
Mais l’Assistant Officer souligne
que le capitaine Sunil Kumar
Nandeshwar a décidé de dévier
de la trajectoire initiale. Cela, en
raison de la présence de pirates
dans la zone, selon lui. Il a ajouté
qu’il y avait une autre raison
pour le capitaine de modifier
l’itinéraire du MV Wakashio.
Sunil Kumar Nandeshwar voulait
capter une connexion wifi afin de
passer un appel. Il a confirmé qu’il
y a un système satellite à bord du
navire pour permettre des appels.
Mais le coût est élevé. De ce fait,
il était prévu que le Wakashio
s’approche aussi de l’île de la
Réunion et de Madagascar pour
capter un réseau.

– Joël Marianne
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Maurice, un grand chantier de développement :

Tour d’horizon des projets et de leurs réalisations en 2021

L

e gouvernement de
Pravind Jugnauth
a, depuis le début
de son mandat, initié
une panoplie de projets
d’infrastructure qui devrait
montrer Maurice sous un
nouveau jours mais surtout
soulager les Mauriciens
à travers plus de facilité.
Beaucoup
de
projets,
parfois
inimaginable,
sont déjà arrivé à terme
mais l’année 2021 ne sera
pas en reste. Si certains
chantiers seront complétés
cette année, d’autres y
verraient leurs premiers
coups de pioche alors
que 2021 permettra aussi
l’avancement de certains
des plus gros travaux
de Maurice. Le Xournal
vous propose ainsi les gros
projets qui seront achevés,
celles qui débuteront et ceux
en cours pour cette nouvelle
année, placé sous le signe du
développement.
– Joël Marianne

Livré cette année
L’A1-A3 Link Road à la
fin de janvier
La nouvelle route A1-A3 devant
relier Coromandel à hauteur
de Chapman Hill et GrosCailloux sera livrée à la fin du
mois de janvier, avait indiqué

Gamma Construction Ltd qui a
entrepris les travaux au coût de
Rs 256 millions.

L’échangeur de Phœnix,
sera livré en février.
L’énorme chantier aux rondspoints de Pont-Fer, Jumbo
et Dowlut à Phoenix pour la
construction d’un autopont
devrait être complété le 3 février.
Précision apportée par le ministre
des Infrastructures publiques,
Bobby Hurreeram, au Parlement,
ce mardi 10 novembre. Ayant
débuté le 6 avril 2018, le chantier
est à 75% d’achèvement. Ce
projet, qui devrait initialement
être livré le 19 novembre de
l’année dernière, a été retardé
à cause de la pandémie de
la Covid-19. De ce fait, une
extension a été accordée au
contracteur. Le montant décaissé
à ce jour est de Rs 823 millions
alors que le coût total du projet
est estimé aux alentours de Rs1,5
milliards.

L’échangeur de Hillcrest
opérationnel en mars

du projet de l’autoroute reliant
Coromandel à Sorèze (M1A1) par le consortium Transinvest/
GCC Bouygues sont complétés
à plus de 75%. Il ne restera plus
qu’à compléter la construction des
rampes d’accès des échangeurs
de Coromandel et de Sorèze, et
à ériger le pont qui enjambera la
falaise de GRNO. La livraison est
prévue en juin.

Metro Express (phase
2A) : 80% des travaux
complétés
La livraison, en avril, du chantier
du projet Metro Express entre
Rose-Hill et la gare de QuatreBornes (phase 2A), pour une mise
en opération commerciale en mai,
se précise. 80% des travaux ont été
complétés à ce stade, selon Metro
Express Limited (MEL). Ainsi la
pose des rails et l’installation des
pylônes électriques sont en cours
de Rose-Hill, à partir de Duncan
Taylor jusqu’à la gare de QuatreBornes. Selon le calendrier des
travaux, le chantier sera achevé en
avril. Les trams du metro express

Débuteront cette année
L’autoroute M4
Le plus gros projet routier
qui va débuter en 2021 est la
construction de l’autoroute
M4 qui concerne la phase 1,
notamment de Bel-Air à la route
A2. Une somme d’environ Rs
1,6 milliard sera consacrée à ce
projet. Le Central Procurement
Board est en train d’évaluer la
liste des huit soumissionnaires.
Ce sont, notamment, quatre
groupes
chinois,
Beijing
Construction
Engineering
Group Co. Ltd, Sinohydro
Corporation Limited, China
Road and Bridge Corporation,
et China International Water &
Electric Corp, trois compagnies
indiennes Larsen & Toubro
Limited, M/s. Ashoka Buildcon
Ltd et D P Jain and Company
Infrastructure Pvt Ltd et
finalement une compagnie

L’autoroute La Vigie-La
Brasserie-Beaux Songes.
L’autre gros projet concerne
l’ouest du pays. Il y aura une
nouvelle route, notamment
celle de La Vigie-La BrasserieBeaux-Songes Link Road.
Elle reliera l’ouest du pays au
rond-point de La Vigie pour
rallier l’aéroport. Elle sera
aussi raccordée à une nouvelle
route qui mènera à Flic-enFlac. Le coût de ces travaux est
estimé à Rs 655.8 millions. Le
soumissionnaire a été notifié
sur ce projet. Les travaux de
construction de l’autoroute
La
Vigie-La
BrasserieBeaux Songes auraient dû
débuter en juillet 2020,
mais deux événements ont
contrarié les plans de la Road
Development
Authority
(RDA). Primo, la pandémie et,
secundo,
la
contestation
d’un soumissionnaire devant
l’Independant Review Panel
(IRP) sur l’octroi du contrat
estimé à Rs 700 millions.

L’échangeur de Hillcrest à
Quatre-Bornes sera livré en
mars. C’est ce qu’a confié un
cadre de la firme RehmGrinaker,
qui est le constructeur de ce
projet qui a coûté au total Rs 276
millions. Cette nouvelle route
reliera Hillcrest à l’autoroute M3,

pourront ensuite desservir QuatreBornes-Port-Louis en 25 mins.

À Phoenix : l’Emirates
Swimming and Sports
Complex fin prêt en
février.

le ministère des Infrastructures
nationales. Cette route longue de
2,7 kilomètres, qui comprendra
quatre voies, ainsi que des
trottoirs de 1,5 mètre de large des
deux côtés, fournira également
une voie d’accès rapide entre
l’ouest de l’île et Port-Louis et
vice-versa. C’est la compagnie

12,5 m par 4 m pour les nageurs
débutants, un centre de fitness
avec sauna et un espace pouvant
accueillir 300 personnes.

Terre-Rouge/Verdun et aidera à
décongestionner le trafic routier
à St-Jean. Elle sera surtout une
interface au Metro Express.

L’autoroute M1-A1
prévue pour juin
Les

travaux

de

construction

Plus de 90 % des travaux de
l’Emirates Swimming Pool
and Sports Complex sont déjà
réalisés. Ce projet, digne d’une
infrastructure de New York
se situe à Closel, Phoenix,
est financé par la compagnie
aérienne Emirates. La compagnie
a investi environ Rs 180 millions
dans ce projet qui sera achevé
d’ici fin février 2021. Ce projet
de grande envergure consiste en
une piscine couverte et chauffée
de 25 m par 20 m, un bassin de

mauricienne avec Transinvest
Construction Ltd. Le coût de
l’autoroute M4 est estimé à Rs
10 milliards et sera construit
en plusieurs phases. Ce n’est
que la première phase qui est
concernée en 2021.

L’autopont d’Ébène
On verra également l’amélioration
de l’autopont d’Ébène. Le but
de ce projet est d’en finir avec la
congestion routière au quotidien.
Selon le plan qui a déjà été établi,
il y aura quatre voies au ‘flyover’
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d’Ébène au lieu de deux comme
c’est le cas actuellement. Un
rond-point sera aussi aménagé en
dessous des voies. Le coût de ce
projet est estimé à Rs 540 millions.

Le Quai D Fly-over :
les documents d’appel
d’offres au CPB
Le Quai D Fly-over verra le jour au
rond-point du Quai D sur la M2 en
mars. Au coût de Rs 397 millions,
ce projet vise à décongestionner la
circulation routière aux heures de
pointe, à l’entrée nord de Port-Louis
au point stratégique permettant
d’accéder directement au port. Les
documents d’appel d’offres sont en
possession du Central Procurement
Board (CPB) pour les évaluations.

La pont Bruniquel à Baiedu-Tombeau réhabilité
cette année

Le pont Bruniquel à Baie-duTombeau présente des signes de
détérioration depuis des années,
en atteste les barrières en roches
et en métal qui se sont détachées
de la structure au fil du temps. La
Road Development Authority
(RDA) n’est pas restée insensible
à l’inquiétude des habitants en
lançant, l’année dernière, un
appel offres pour désigner un
constructeur capable de réhabiliter
ce pont construit en 1926. Les
soumissionnaires avaient jusqu’au
9 décembre pour soumettre leurs
propositions pour ce projet qui
coûtera Rs 112 millions.

demi à cause du confinement lié
à la Covid-19. 2021 s’annonce
décisive pour cet ambitieux projet
qui a nécessité un investissement
de Rs 1,9 milliard, financé
grâce à une partenariat publicprivé. L’ouverture de la passerelle
reliant le Caudan au chantier est
prévue pour mi-2021. L’ouverture
de la phase 1 du chantier pour
octobre 2021, de ce fait, les
commerces et bureaux seront
ouverts au public mais la gare ne
sera opérationnelle qu’en février
2022.

L’Immigration Urban
Terminal
L’entreprise
chinoise
Yihai
International Investment, qui a été
désignée pour construire l’Urban
Terminal de l’Immigration, au
coût de Rs 2,9 milliards, attend
également le feu vert de l’Unesco
pour le démarrage des travaux. Le
site se trouvant dans la zone tampon

de l’Aapravasi Ghat, les membres
du comité du patrimoine mondial
maintiennent pour l’instant leur
véto à la construction de ce terminal
qui pourrait, selon eux, dénaturer
les caractéristiques du lieu de
débarquement des travailleurs
engagés indiens. Le ministère des
Arts et de la Culture a sollicité
les services d’un consultant pour
entreprendre un Heritage Impact
Assessment et un Visual Impact
Assessment afin de convaincre
l’Unesco, qui soumettra un nouveau
rapport en février 2021, selon des
sources proches du dossier.
A contrario, la construction de
l’Urban Terminal de Vacoas
sur le site du “bazar légumes”
est en en très bonne voie. Les
travaux préliminaires ont déjà
débuté depuis plusieurs semaines.
Le maire de Vacoas, Praveen
Ramburn, a confié que le
constructeur du projet sera désigné

Les projets en cour
Victoria Urban Terminal
À ce jour, les travaux du Victoria
Urban Terminal sont complétés
à plus de 50 %, après un arrêt du
chantier pendant deux mois et

à la fin du mois de janvier.

L’échangeur de Palmerstone
Les travaux de construction d’une
nouvelle route, longue de 2 km,
et un échangeur qui relieront la
route Sivananda de sa jonction
avec la route Palmerstone à
l’autopont de Jumbo, ont démarré.
C’est la compagnie Transinvest
Construction qui a été désignée
pour ce projet, au coût de Rs 342
millions, qui vient se greffer à
celui du chantier des deux voies
de chemin de fer (phase 2B) qui
bat son plein actuellement le long
de la route Sivananda. La mise à
niveau de la route Palmerstone,
l’érection
d’un
échangeur
et l’agrandissement de l’avenue
Indira Gandhi sur une distance de
300 mètres font partie du projet.

La phase 2B du métro
express
À St-Jean, 20 poutres seront
posées sur huit pilotis sur cette
partie surélevée du tracé. Ce
qui permettra de relier la station
de Trianon à celle de QuatreBornes. Le premier tronçon sur
quatre à l’entrée de la route StJean présente actuellement des
retards. Le chantier à Curepipe
progresse à grands pas avec les
énormes structures surélevés qui
surplombent le tracé à hauteur de
la pâtisserie Suisse.

« Si l’hôtel de ville était
entretenu dans le passé, l’État
n’aurait pas eu à investir des
millions de roupies »
« L’État n’aurait pas eu à investir des millions de roupies si l’hôtel de ville
était entretenu. Il y a eu de la négligence dans le passé. » C’est l’analyse du
‘Deputy Chief Whip’ du gouvernement et député de la circonscription n° 17
(Curepipe/Midlands), Kenny Dhunoo.

L’hôtel de ville de
Curepipe au plus tard juin
C’est l’un des projets de développement
les plus attendus dans la ville de Curepipe
cette année. Les travaux de rénovation
de l’Hôtel de ville devront être achevés
dans les mois qui suivent, soit au plus
tard en juin prochain. Selon le maire de la

« J’ai eu l’occasion d’avoir une conversation avec un centenaire, l’année dernière,
dont le père avait apporté sa contribution dans la construction de l’hôtel de ville.
Il s’est dit attristé de voir le bâtiment dans un état de délabrement avancé »

ville, Hans Marguerite, les travaux se font
dans les meilleures conditions malgré le
retard accumulé en 2020. Pour rappel,
les travaux de rénovation de l’hôtel de
ville auraient dû être complétés depuis
juillet 2020.

Un parc agricole voit le jour à
Plaine Magnien
Le ministère de l’Agro-industrie et de la Sécurité alimentaire vient de
l’avant avec un parc agricole à Plaine Magnien. Un projet qui cadre
avec la vision du gouvernement d’encourager les planteurs à faire la
transition d’une culture traditionnelle en plein air à des chambres de
culture. Ce parc agricole comprend 20 unités individuelles de serre
à filet résistant aux insectes de 2000 m2 chacun. Une aubaine pour
la communauté des planteurs enregistrée qui est intéressée par cette
méthodologie de travail. Les intéressés sont invités à soumettre
leurs candidatures au ministère de l’Agro-industrie et de la Sécurité
alimentaire au plus tard le 29 janvier prochain.

De ce fait, l’hôtel de ville de Curepipe a nécessité un investissement de plusieurs millions de roupies pour la restaurer. Kenny Dhunoo a souligné que les
travaux seront complétés avant juin 2021.
Un ascenseur existant a été réhabilité en vue de faciliter les personnes handicapées tout en préservant le cachet d’antan du bâtiment.

Serre agricole : les planteurs saluent
l’initiative du gouvernement
L’initiative du gouvernement
d’implanter
des
serres
agricoles pour la culture
des légumes est accueillie
favorablement
par
la
communauté des planteurs.
Aussi comme la serriculture,
cette méthode consiste à
cultiver des végétaux dans
des espaces couverts de verre
ou de plastique et dotées

d’un système d’irrigation, de
chauffage et de ventilation.
Pour
le
président
de
l’Association
des
Petits
planteurs, ce procédé permet
de favoriser la croissance
des plantes et les protège
des intempéries et des
bactéries nuisibles. Krepalloo
Sunghoon
insiste
pour

dire qu’en adoptant cette
méthodologie de production,
le rendement, la qualité des
récoltes
connaitront
une
hausse.
Les
seules
contraintes
demeurent, selon lui, les coûts
d’investissement, de maind’œuvre et d’énergie qui sont
plus conséquents.
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Judiciaire
Incitation à la haine raciale :

Anishta Seesurrun porte plainte
contre ses détracteurs

Anishta Seesurrun (à g) en compagnie d’une des victimes et de Me Yashvir Roopun
Des individus mal intentionnés,
se cachant derrière de « fake
profile », véhiculent de fausses
informations sur les réseaux
sociaux. Anishta Seesurrun,
présidente de l’association
Flame of Phoenix, se trouve
parmi de nombreuses victimes.
Une photo d’elle en compagnie
de Senna Budlorun (ndlr :
beau-frère du ministre Bobby
Hurreeram), postée récemment
sur Facebook accompagnée de
propos à caractère communal,
ne cesse de faire polémique.
Anishta Seesurrun ne compte

pas rester les bras croisés. Elle
s’est rendue au Central CID, ce
lundi 18 janvier, pour dénoncer
ses détracteurs qu’elle qualifie
de « lâches ».
« Je ne peux pas rester silencieuse
face à ces attaques qui ternissent
non seulement mon image mais
qui incitent à la haine raciale.
Nous devons rester vigilants
pour ne pas tomber dans la
bassesse et pour ne pas entraver
le tissu social », nous dit-elle. La
photo qui a été postée, a-t-elle
précisé, date d’environ 5 ans.
« C’était lors d’un cocktail

qui s’est tenue à Port-Louis
à l’occasion du lancement
d’un clip pour la promotion
de la destination mauricienne.
L’ambassadeur de Chine était
également présent. Senna et moi
étions des figurants dans ce clip
».
Anishta n’est pas la seule à
avoir porté plainte. Trois autres
femmes se sont également
rendues au CCID. Leurs
photos, disent-elle, ont été
publiées sur Facebook faisait
accroire qu’elles se livrent à la
prostitution.

Outrage à la cour

La Cour d’Appel annule l’amende symbolique
d’une roupie infligée à la MRA
L’amende symbolique d’une
roupie infligée à la MRA, à la suite
de la plainte de la Motor Vehicle
Dealers Association en présence
d’Allied Motors Co. Ltd, a été
annulée en appel. Le chef juge
Asraf Caunhye et le juge David

Chan Kan Cheong estiment que le
juge, qui avait entendu l’affaire,
est arrivé à une conclusion
erronée lorsqu’il décide que la
MRA avait effectivement commis
en outrage à la Cour. Cela en
l’absence de faits établissant

‘beyond reasonable doubt’ que la
MRA avait, en toute connaissance
de cause, violé l’ordre du juge ‘
by releasing a vehicle which had
been first registered at least once
in the country of export prior to
its shipment’.

Rodrigues

Un enseignant, accusé d’avoir attenté à la pudeur
d’une élève, écope de six ans de servitude pénale
Christophe Edouard, un enseignant
de Rodrigues, fera six ans de servitude pénale pour avoir attenté à la
pudeur d’une élève de 14 ans, cela
en présence d’autres élèves et sur
les lieux mêmes de leur collège.
En effet, les juges Rita Teelock et
Benjamin Marie Joseph, siégeant en
appel, ont confirmé la peine infligée
à l’enseignant par la Cour de Rodrigues. Christophe Edouard avait
avancé deux points d’appel, à savoir

(1) vu le jeune âge de l’élève, son
témoignage, qui a été retenu par le
magistrat, aurait dû être corroboré et
(2) la peine de six ans de servitude
pénale était trop sévère. Les juges
Teelock et Marie Joseph ont rejeté
les deux points. Pour eux, la corroboration dans ce cas précis n’était
pas nécessaire et la sanction infligée
était amplement méritée puisqu’un
enseignant est supposé donner le
bon exemple.

Un “sugar cane harvest” endommagé durant
son transport de Maurice au Sud-Afrique

La Cour d’Appel ordonne
à EMCAR Ltd de payer
à MECOM la somme de
710,614 rands

Ce n’est finalement pas 360,614 rands qu’EMCAR aura à payer à
MECOM, mais 710,614 rands pour la compenser pour le manque
à gagner subi dans l’affaire de transport d’un “sugar cane harvester” de Maurice au Sud-Afrique. Dans un premier temps, la Cour
Suprême avait accordé à MECOM 360,614 rands. Non satisfaite,
MECOM fit appel et réclama 650,000 rands. Le chef juge Asraf
Caunhye et le juge Nicholas Ohsan Bellepeau devaient non seulement lui accorder la totalité de cette somme, mais ils devaient
trouver que MECOM avait aussi droit à Rs 60,614 rands pour
les réparations effectuées et les billets d’avion payés. Cette affaire
a pour toile de fond le transport d’un “sugar cane harvester”.
MECOM avait trouvé un acheteur pour la somme d’un million de
rands. La machine fut confiée à EMCAR, le “ freight forwarder”,
en bon état pour l’embarquement à Port Louis. Toutefois, lors de
son débarquement à Durban, la machine était dans un mauvais
état avec le résultat que l’acheteur pour 350,00 rands.

Bras de fer Pratima Hurnaum-S. Chennit

Leur fille mineure ne
retournera pas en Irlande
avec son père
La fille mineure de S. Chennit et de Pratima Hurnaum, qui est
actuellement à Maurice avec sa mère, ne rejoindra pas son père en
Irlande. C’est ce qu’a décidé la juge S. B. A Hamuth-Lauloo, qui
a pris en considération les rapports des Drs Satish Boolell, P. Bissessur et Leung Kune Chong. Le Dr Bissessur a affirmé que l’enfant montrait des signes de traumatisme lorsqu’elle parlait de son
père, tandis que le Dr Leung Kune Chong a été catégorique que
toute interaction avec le père causera du traumatisme à l’enfant et
impactera sur son état psychologique. Dans ces circonstances, la
juge Hamuth-Lauloo estime qu’il ne serait pas dans l’intérêt de
l’enfant de quitter sa mère à Maurice pour aller vivre avec son
père en Irlande.

Complexe The Gateway

Le Syndicat des
co-propriétaires gagne
quasiment sur toute
la ligne
Dans le litige opposant le syndicat des co-propriétaires de The
Gateway à la société Sing Along et à la société The Vic, le premier nommé a gagné quasiment sur tous les plans. En effect,
dans un jugement rendu le 29 novembre 2018, la vice-présidente
de la Cour Intermédiaire ordonnait aux sociétés concernées de
payer au Syndicat Rs 365,117 et Rs32,397 comme charges de la
copropriété d’une part, et d’autre part, Rs 51,284 et 4,551 comme
taxe municipale. Toutefois, elle ne devait émettre aucun ordre en
ce qui concerne les intérêts et les frais de l’affaire, expliquant
que le Syndic n’avait rien réclamé de tel lors de sa déposition en
Cour. Les sociétés et le Syndicat devaient interjeter appel, tandis que le syndicat devait insister pour le paiement des intérêts
et des frais de l’affaire. Les juges B.R. Mungly- Gubul et K.D.
Gunesh- Balaghee lui ont donné satisfaction en ce qui concerne
les frais de l’affaire.

13

23 janvier 2021 - Edition No. 192

Célébrations

Dadi Sumeet fête ses cent ans…
en présence de Pravind Jugnauth

B

undhia Dhunnoo plus
connue comme « dadi
Sumeet » a soufflé
ses 100 bougies ce samedi
16 janvier, au Bagwant
Hall à Quartier Militaire en
présence de sa famille, de ses
proches ainsi que le Premier
ministre, Pravind Jugnauth.
Mère de 7 enfants est née le 16

janvier 1921, Dadi Sumeet a
travaillé comme laboureur dans
les champs et comme coupeuse
de bois pendant son jeune
âge. Elle devient ainsi la 167e
centenaire du pays. Bundhia
Dhunnoo est la fierté de toute
sa famille, cette dernière a
œuvré pour leur bien-être de
ses enfants et de sa famille.

Lors de l’événement, la
ministre
Fazila
Jeewa
Daureeawoo, a énuméré les
nombreuses mesures prises par
le gouvernement pour le bienêtre et la sécurité des personnes
âgées.
Le Premier ministre, Pravind
Jugnauth a aussi pris la parole
lors de cet événement. « Dadi

Bundhia n’a pas eu la chance
d’aller à l’école mais elle a
quand même donné une bonne
éducation et les valeurs de la
vie à ses enfants. J’ai été touché
par les paroles de son fils : ”
meme si to pas pe kapav aide
enn dimoune mais pas fer ditort
personne…” Si chacun d’entre
nous peut adopter ce principe

nous serons heureux. Mon
message aux jeunes est d’être
toujours à l’écoute de nos grand
parents pour ne pas tomber dans
le mauvais chemin, » a fait
ressortir le Premier ministre.
Pravind Jugnauth a souhaité
un heureux anniversaire à la
centenaire et une meilleure
santé pour les années à venir.
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Focus

Visite ministérielle

L

Bobby Hurreeram très à l’aise

e ministre Mahendranuth
Sharma
Hurreeram
(Bobby), Ministre des
Infrastructures nationales et des
développements communautaires
est actuellement en visite dans
l’île. Et ce, du 18 au 20 janvier
2021. A l’agenda, une visite de
courtoisie au Chef commissaire
Serge Clair ce 18 janvier dans
la matinée, suivi d’une visite à
l’Adjoint au chef commissaire
Nikolson Lisette à Baie Lascars,
ainsi que des visites sur les
chantiers des travaux de drains
dans la region de Port Mathurin,
en compagnie de Nikolson Lisette.
Dès demain, plusieurs autres
visites sont prévues, notamment
dans la région de Baie Malgache,
Anse Ally, Port Sud Est, Grand
Baie, et Anse Aux Anglais, pour ne
citer que ceux-là. Le ministre a eu
plusieurs sessions de travail avec
les commissaires qui font partie de
son cabinet. Il a remis le cap pour
Plaisance le mercredi 20 janvier.

Interrogé, Mahendranuth Sharma
Hurreeram (Bobby) s’est dit
satisfait de ce qu’il a constaté
de visu. « Ce matin nous avons
eu le privilège de rencontrer le
Chef commissaire Serge Clair.
Nous avons beaucoup partagé en
termes d’expérience rodriguaise
et mauricienne. Nous avons aussi
remis au Chef commissaire les
retombées d’un travail qui a été
effectué par le ‘Land drainage
Authority’ ou nous avons identifié
les ‘flood prone areas’ à Rodrigues.
Nous avons pu identifier les
endroits qui sont plus vulnérables
aux ‘floods’. Nous avons remis
un instrument au Chef comissaire
dans ce sens. Des instruments
qui seront nécessaires pour la
construction de la nouvelle piste
d’atterrissage de Plaine Corail »,
dit-il. « Et avec la rencontre avec
le Deputy chief commissioner
Nikolson Lisette, il y a des
collaborations que nous pouvons
faire avec d’autres institutions »,
déclare Bobby Hurreeram.
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Diplomatie
Santé et éducation

La Haute-commissaire de l’Inde à Maurice, Nandini Singla
rencontre Anwar Husnoo et Dookun-Luchoomun
La Haute-commissaire de
l’Inde à Maurice, Nandini
Singla, a rencontré le Vice
Premier ministre, ministre
des Collectivités locales, de
la Gestion des catastrophes et
des Risques, Anwar Husnoo,
au
bâtiment
Renganaden
Seeneevassen, à Port-Louis.
Les discussions ont porté
sur la collaboration entre
Maurice et l’Inde dans le
domaine de la gestion des
risques
de
catastrophe,
plus spécifiquement entre
le National Disaster Risk
Reduction
Management
Centre (NDRRMC)
de Maurice et la
National
Disaster
Response
Force
(NDRF) de l’Inde.

locaux. En outre, la HautCommissaire
indienne
a
évoqué la possibilité que l’Inde
fournisse des vaccins contre la
Covid-19 à Maurice avant de
réitérer l’engagement de l’Inde
à aider et à soutenir Maurice
dans différents secteurs.
Cette rencontre a également été
l’occasion pour le Dr Husnoo
d’exprimer la gratitude du
gouvernement
mauricien
envers l’Inde pour le soutien
reçu depuis le début de la
pandémie de la Covid-19 et à
la suite du naufrage du MHV
Wakashio, l’année dernière, à

Pointe D’Esny.
Nandini Singla a aussi rendu
une visite de courtoisie à
la Vice-Premier ministre,
ministre de l’Education, de
l’Enseignement supérieur, de
la Science et de la Technologie,
Leela
Devi
DookunLuchoomun, le 8 janvier 2 021,
à Phoenix.

l’élargissement du partenariat
Maurice-Inde dans le secteur
de l’éducation, sur les
bourses offertes par l’Inde
aux étudiants mauriciens
dans divers domaines, sur
l’utilisation du numérique pour
l’éducation en ligne, ainsi que
sur le présent et l’avenir des
jeunes des deux pays », a fait
ressortir la Haute-commissaire
de l’Inde à Maurice.

A l’issue de la visite de
courtoisie, Nandini Singla
a souligné que la rencontre
était cordiale et fructueuse. «
Les discussions ont porté sur

D’autre part, elle a indiqué
que l’une de ses priorités sera
de renforcer les avenues de
coopération entre les deux pays
dans les domaines de la science

Education

et de la technologie. « A titre
d’exemple, Maurice pourrait
utiliser les données satellitaires
à des fins différentes, telles
que pour l’étude de la zone
économique exclusive du pays
et des récifs coralliens, et
pour la collecte de données
maritimes », a affirmé Nandini
Singla.
La
Haute-commissaire
a
également soutenu que l’Inde
est déterminée à s’associer
à Maurice pour le projet
de planétarium, qui est
actuellement en préparation.

– Sanjay Bijloll

Les
avenues
de
coopération
entre
ces deux entités
comprendront entre
autres, des séances
de formation par des
officiers de la NRDF
sur la gestion des
risques catastrophes
destinées
aux
premiers intervenants

L’IPC a enregistré une nette augmentation
2,7% pour atteindre 106,1 en décembre 2020
L’Indice des prix à la
consommation (IPC) qui
s’établissait à 103,3 en
décembre 2019, a enregistré
une augmentation nette
de 2,8 points (ou 2,7%)
pour atteindre 106,1 en
décembre 2020. C’est ce qui
ressort des derniers chiffres
de Statistics Mauritius,
publiés le 15 janvier 2021.
Les principales raisons de
l’augmentation de l’IPC au
cours de l’année 2020 sont
les suivantes:
(i) Le taux d’inflation global
est passé de 0,5% en 2019 à
2,5% en 2020; et
(ii) le taux d’inflation global
hors «Boissons alcoolisées
et tabac» est passé de 0,4%
en 2019 à 2,7% en 2020.

S’agissant les points forts
de cette augmentation,
les autres raisons sont
énumérées comme suit:

(e) des prix plus élevés des
médicaments;

(a) des prix plus élevés du
lait en poudre, de la viande,
des légumes, du poisson,
de l’huile de cuisson, des
boissons gazeuses, des jus et
sirops concentrés, des fruits,
des légumineuses et d’autres
produits alimentaires;

(g) des frais universitaires
plus élevés dans les
établissements privés;

(b) des prix plus élevés
de la bière, du stout et des
cigarettes;

(f) des prix plus élevés des
véhicules automobiles;

(h) des prix plus élevés des
plats préparés et
(i) des prix plus élevés des
biens de soins personnels,
de l’assurance automobile et
d’autres biens et services;

des

(j) partiellement compensé
par,

(d) les prix plus élevés des
produits de lavage et des
adoucissants et de certains
gros appareils ménagers;

– une baisse des prix
des intérêts sur le crédit
immobilier et le gaz ménager.

(c) hausse
ouvriers;

salariale

– des prix plus bas des
herbes culinaires et

Private Secondary Schools
(Amendment)
Regulations 2021
Cabinet has agreed to the promulgation of the Private
Secondary Schools (Amendment) Regulations 2021.
Following closure of schools as from 19 March 2020 due
to the COVID-19 pandemic, the initial school calendar was
adjusted and the third term 2020 would now end on 26 March
2021 instead of October/November.
The Private Secondary Education Regulations have to be
aligned with the Education (Amendment) Regulations
2021 to allow students who would have attained the age
of 20 by 31 December 2020 to complete their school year.
The Regulations are also being amended to allow students
who have not attained the age of 19 on 1 June (instead of
1 January) of the year of his proposed admission to be admitted
to Grade 12.
6. Cabinet has taken note that the Ports (Fees) (Amendment)
Regulations 2021, would be promulgated under the Ports
Act, so as to enable the Mauritius Ports Authority to charge,
under the First Schedule of the Regulations, a 10 percent
increase on quay fees on laden import containers for the
period 01 January 2021 to 30 June 2021.
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Actualités
Les dirigeants du Siva Soopramaniar Sangham
remercient Pravind Jugnauth
Le Premier ministre, Pravind Jugnauth, a assisté à
une séance de prière, organisée par le Verdun Siva
Soopramaniar Sangham, le dimanche 17 janvier. Les
dirigeants du temple tamoule ont, tour à tour, salué le
travail entrepris par le chef du gouvernement.
Ils ont, particulièrement, remercié le Pravind Jugnauth
pour sa prise d’initiative afin d’aider pour la construction
du temple, en sa position de président de la Task Force
dans le cadre du Thaipoosum Cavadee.
À noter la présence également des deux autres députés de
la circonscription numéro 8 (Moka/Quartier Militaire),
à savoir Leela Devi Dookun et Yogida Sawmynaden.

Mobylettes et motos:
moratoire d’une année
additionnelle jusqu’au 1er
mars 2022 pour renouveler
la Learner’s Licence
Un moratoire d’une année additionnelle (du 1er mars
2021 au 1er mars 2022) est accordé aux détenteurs de
Learner’s Licence de mobylettes et de motos. C’est ce
qu’a affirmé la Traffic Branch. La nouvelle échéance de
validité d’une Learner’s Licence est du 1er mars 2021
jusqu’au 1er mars 2026. Il est souligné que suite à un
travail entrepris par la Traffic Branch, les détenteurs de
Learner’s Licence avant l’échéance de fin février 2018
ne sont pas concernés.
Les détenteurs de Learner’s Licence sont informés que
le renouvellement sera par ordre alphabétique à partir
du 20 janvier 2021 jusqu’au 12 janvier 2022, aux trois
centres de Traffic Branch, à savoir Line Barracks,
Port-Louis, à Argy, Flacq (Driving Test Centre) et aux
Casernes, Curepipe (Driving Test Centre).
Pour ce qui est de Rodrigues, il est précisé que cet
exercice de renouvellement de Learner’s Licence se fera
du 20 janvier 2021 au 31 décembre 2021.
Les personnes concernées doivent se munir de tous les
documents y relatifs nécessaires: Learner’s Licence
(original); carte d’identité (originale); passeport original
(dans le des ressortissants étrangers). Quant à ceux, âgés
de moins de 18 ans, ils doivent se munir d’une copie de
leur acte de naissance.
Aussi, les personnes concernées doivent, également,
fournir une récente photo de soi (Passport size)
Dans ce contexte, les détenteurs de Learner’s Driving
Licence sont informés que conduire sans permis
constitue un délit, punissable par la loi. Selon les
provisions légales, un contrevenant est passible d’une
amende ne dépassant pas Rs 100 000 et d’une peine
d’emprisonnement d’une année.
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Souveraineté territoriale

Chagos : L’ITLOS fera connaître sa décision le
28 janvier sur le litige Maurice/Maldives
• L’ambassadeur de Maurice, Jagdish Koonjul plaide en faveur de Maurice
Dans le différend entre Maurice
et les Maldives au sujet de la
frontière maritime au nord des
Chagos, la Chambre spéciale
de l’International Tribunal for
the Law of the Sea (ITLOS),
fera connaître sa décision le 28
janvier. C’est ce qu’a annoncé le
secrétariat de cette instance des
Nations Unies aux différentes
parties engagées dans ces
débats. L’arrêt sur les exceptions
préliminaires soulevées par les
Maldives contre les réclamations
de la République de Maurice
sous les dispositions de la
Convention sur le Droit de la
Mer sera lu par le juge Paik de la
Corée et président de la Chambre
spéciale.
Les audiences sur les exceptions
préliminaires des Maldives, à
la compétence à la Chambre
spéciale et à la recevabilité des
demandes de Maurice se sont
déroulées du 13 au 19 octobre
2 020, avec retransmission en
visioconférence de l’instance
spéciale, siégeant à Hambourg,

en Allemagne.

Mauritius and the Maldives”.

Service du protocole du
Tribunal internationale sur le
Droit de la mer

‘Move’ des Maldives

Or, selon les arrangements mis en
place par le service du protocole
du Tribunal internationale sur
le Droit de la mer, il sera donné
lecture de l’arrêt dans la salle
d’audience du Tribunal, lors
d’une séance de la Chambre
spéciale que les parties et le
grand public pourront suivre par
lien vidéo. Elle sera également
retransmise en direct sur le site
Web du Tribunal.
Le communiqué officiel au sujet
du rendez-vous dans le cadre de
la revendication de Maurice en
termes d’intégrité territoriale et
du processus de décolonisation
de Maurice, note qu’en raison de
la pandémie de la Covid-19, seul
un nombre limité de personnes
seront autorisées à assister à la
lecture publique de l’arrêt.
D’autre part, le texte de l’arrêt
sera publié sur le site Web

du Tribunal peu après qu’il
en aura été donné lecture
et un enregistrement de la
retransmission
pourra
être
consulté à la rubrique Archives
des
webdiffusions
après
l’audience.
Final Submissions
Dans ses ‘Final Submissions’ à
la Special Chamber de l’ITLOS
en date du 19 octobre 2 020,
en clôture aux délibérations
formelles du 15 au 19 octobre,
Jagdish Koonjul, ambassadeur

Olivier Bancoult, dirigeant
du Groupe Réfugiés Chagos :

« En temps et lieu ça va venir
avec les échanges avec les
autres pays »
• « Nous adressons une lettre à Joe Biden et
Kamala Harris », soutient-il

Sollicité par Le Xournal, le dirigeant du Groupe Réfugiés Chagos,
Olivier Bancoult, a déclaré qu’il se peut que Joe Biden soit tellement
pris par les problèmes auxquels les Etats-Unis font face actuellement. «
Je pense que Chagos demeure un ‘issue’ important pour lui. En temps
et lieu ça va venir avec les échanges avec les autres pays du monde »,
a-t-il ajouté.
Et d’ajouter que : « Nous adressons une lettre au président des EtatsUnis et Kamala Harris concernant l’injustice commise à l’égard des
Chagossiens et en ce qui concerne le Diégo Garcia, qui demeure
une base importante pour les Américains, soit en dehors de leur
pays. Nous espérons que Joe Biden sera différent par rapport à son
prédécesseur, Donald Trump et qu’il sera plus flexible.

et représentant permanent de
Maurice aux Nations Unies, a
demandé cette instance que :
« The premiminary Objections
raised by the Maldives are
rejected »,
« It has jurisdiction to entertain
the
application
filed
by
Mauritius;
“ There is no bar to exercise its
jurisdiction” et
“ It shall proceed to delimit the
maritime boundary between

De son côté, l’Attorney
General de l’archipel des
Maldives, Ibrahim Riffath, a
tout simplement demandé à la
Special Chamber « to adjudge
and declare that it is without
jurisdiction in respect of the
claims submitted by the Republic
of Mauritius”, et aussi que
prétentions de Maurice en termes
de délimitations de frontières
maritimes au nord de l’archipel
des Chagos soient considérées
comme “inadmissibles”.
D’aucuns affirment que ce
‘move’ des Maldives après
l’Advisory Opinion de la Cour
internationale de Justice de La
Haye du 25 février 2 019 et la
Résolutions des Nations unies
du 22 mai 2 019 ne serait qu’un
« cheval de Troie du RoyaumeUni » pour bloquer le processus
de décolonisation de Maurice.

– Sanjay Bijloll

Joe Biden promet des relations normalisées avec plusieurs pays
• Le nouveau président des Etats-Unis n’évoque pas la question concernant les Chagos lors de son discours
Joe Biden est devenu, mercredi
dernier, 20 janvier, le 46e
président des Etats-Unis. Lors
de la cérémonie d’investiture
au Capitole de Washington,
soit à la Maison Blanche, il a
indiqué qu’il fallait revenir les
Etats-Unis dans l’accord de
Paris sur le climat et reprendre
des relations normalisées avec
l’OTAN. Joe Biden a ainsi
promis aux Américains de
tourner les pages de Donal
Trump surtout sur le chapitre
international. Il convient
de souligner que lors de
son discours d’investiture,
le nouveau président des
Etats-Unis n’a pas évoqué
la question concernant les
Chagos.
L’équipe Biden affiche sa
fermeté face à la Chine et
l’Iran
Les futurs membres du
Cabinet de Joe Biden ont
affiché mardi leur fermeté
face à la Chine, mais aussi
l’Iran, pour faire taire les
accusations de faiblesse, tout

en promettant de rompre avec
la diplomatie unilatéraliste de
Donald Trump.
Nous pouvons remporter la
compétition avec la Chine :
le prochain secrétaire d’État
américain Antony Blinken a
annoncé la couleur dès le début
du processus de confirmation,
par le Sénat, des membres
désignés par le président élu
des États-Unis pour intégrer
son gouvernement. L’équipe
soutient aussi que : « Nous
devons faire face à la Chine
depuis une position de force,
pas de faiblesse, et cela en
assurant que cela impliquait
de travailler avec les alliés
au lieu de les dénigrer, de
participer aux institutions
internationales et de les
mener plutôt que de s›en
désengager ».
Même philosophie à l’égard
de l’Iran
On a aussi confirmé que le
président Biden rejoindra à
nouveau l’accord si l’Iran

revient dans les limites de ses
engagements nucléaires, dont
il s’affranchit chaque jour un
peu plus, il a prévenu qu’il ne
s’agissait pas d’une fin en soi.
Nous
utiliserions
cela
comme un point de départ,
avec nos alliés et partenaires
qui seraient à nouveau du
même côté que nous, pour
rechercher un accord plus fort
et plus durable, a-t-il ajouté.
Il a estimé que cela devrait
inclure le programme de
Outre
les
dossiers
spécifiques, on a promis
de revigorer les alliances
fondamentales des ÉtatsUnis pour les ramener
en première ligne sur
la
scène
internationale.
« Ensemble, nous sommes
en bien meilleure position
pour contrer les menaces
posées par la Russie, l›Iran
et la Corée du Nord, et pour
défendre la démocratie et
les droits de la personne »,
soutient son équipe.
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USA 2020

Joe Biden devient le 46e
président des Etats-Unis

Joe-Biden-et-Jill-Biden
A 78 ans, l’ancien bras droit de
Barack Obama a été investi président
des Etats-Unis lors d’une cérémonie
au Capitole à Washington.
« Moi Joseph Robinette Biden
Jr, je jure solennellement que
j’accomplirai
loyalement
les
fonctions de président des EtatsUnis et que je ferai de mon mieux
pour préserver, protéger et défendre

Joe-Biden-et-Jill-Biden

la Constitution des Etats-Unis »,
a-t-il déclaré, selon la formule
consacrée, la main posée sur la bible
familiale, face au président de la
Cour suprême, John Roberts.

L’ex-sénatrice noire et d’origine
indienne Kamala Harris, 56 ans, a
prêté serment juste avant Joe Biden
en présence de leurs époux, Jill
Biden et Doug Emhoff.

La journée restera dans les livres
d’histoire aussi en raison de
l’accession, pour la première fois,
d’une femme à la vice-présidence
de la première puissance mondiale.

Contrairement à Donald Trump, son
vice-président Mike Pence et les exprésidents Barack Obama, George
W. Bush et Bill Clinton étaient,
eux, aux premières loges durant

Michelle-et-Barack-Obama

Bill-Clinton-et-Hillary-Clinton

ce moment fort de la démocratie
américaine avec un dispositif de très
haute sécurité qui rend la capitale
fédérale américaine méconnaissable.
Joe Biden, costume sombre et
cravate bleu ciel, masqué à son
arrivée comme tous les invités, a
échangé un salut poing contre poing
avec Barack Obama, dont il fut le
vice-président.

George-Bush-et-Laura-Bush

Doug-Emhoff-Kamala-Harris-Jill-Biden-et-Joe-Biden

19

23 janvier 2021 - Edition No. 192

USA 2020
Amanda Gorman

Portrait d’une jeune artiste engagée à la
carrière fulgurante

L

a poétesse américaine Amanda
Gorman, 22 ans, a été invitée par
Joe Biden à réciter un texte dont
elle est l’autrice, lors de la cérémonie
d’investiture du 46e président des ÉtatsUnis, ce mercredi 20 janvier 2021. Une
tradition des Démocrates, mise en place
en 1961 par John F. Kennedy. À l’époque,
c’est Robert Frost qui avait écrit et lu un
poème. En 2009 et 2013 pour Barack
Obama sont Elizabeth Alexander et
Richard Blanco qui avaient été sollicités.,

Après une scolarité dans le privé, Amanda
Gorman intègre Harvard où elle étudie la
sociologie. C›est en classe de CE2 après
la lecture d›un texte de Ray Bradbury,
qu›Amanda Gorman se découvre un
intérêt particulier pour la poésie. À 16
ans, elle est lauréate du premier concours
national des jeunes poètes. Un prix qui
lui vaut d›être reçue par les Obama à la
Maison-Blanche pour une lecture devant
un parterre d›invités dont Al Gore, Hillary
Clinton et la militante Malala Yousafzai.

À 22 ans, elle devient la sixième et plus
jeune auteure à rejoindre le cercle très
fermé des écrivains (Robert Frost, Maya
Angelou) invités à lire lors de l›investiture
présidentielle. Née à Los Angeles,
Amanda et sa sœur jumelle Gabrielle
ont été élevées par une mère célibataire,
professeure d›anglais au collège public.

Prix, lectures publiques, interviews
télévisées, très active la jeune femme
collabore également avec le New York
Times. «La future première dame, Jill
Biden, est fan de son travail et a convaincu
le comité d’organisation qu’elle était la
candidate idéale», écrit le Los Angeles
Times.

Le poème d’Amanda Gorman: La colline que nous grimpons

Le jour venu, nous nous demandons où
pouvons-nous trouver de la lumière dans
cette ombre sans fin ?
La perte que nous portons, une mer que
nous devons patauger.
Nous avons bravé le ventre de la bête.
Nous avons appris que le calme n’est pas
toujours la paix,
et les normes et notions de ce qu’est «
juste » n’est pas toujours la justice.
Et pourtant, l’aube est à nous avant que
nous ne le sachions.
D’une manière ou d’une autre, nous le
faisons.
D’une manière ou d’une autre, nous
avons résisté et vu une nation qui n’est
pas brisée,
mais tout simplement inachevé.
Nous, successeurs d’un pays et d’une
époque où une fille noire maigre
descendant d’esclaves et élevée par
une mère célibataire, pouvons rêver de
devenir présidente, pour seulement se
retrouver à réciter pour un.
Et oui, nous sommes loin d’être polis, loin
d’être immaculés,
mais cela ne signifie pas que nous nous

efforçons de former une union parfaite.
Nous nous efforçons de forger notre
union avec détermination.
Composer un pays engagé dans toutes
les cultures, couleurs, personnages et
conditions de l’homme.
Et ainsi, nous levons nos yeux non pas sur
ce qui se trouve entre nous, mais sur ce
qui se tient devant nous.
Nous fermons le fossé parce que nous
savons que, pour mettre notre avenir en
premier, nous devons d’abord mettre nos
différences de côté.
Nous posons les bras pour pouvoir tendre
les bras les uns aux autres.
Nous ne cherchons à faire de mal et à
l’harmonie pour tous.
Que le globe, si ce n’est rien d’autre, dise
que c’est vrai :
Que même au moment où nous étions
attristés, nous avons grandi.
Que même si nous avons fait mal, nous
l’espérions.
Que même en nous fatiguant, nous avons
essayé.
Que nous serons à jamais liés ensemble,
victorieux.
Non pas parce que nous ne connaîtrons
plus jamais la défaite, mais parce que
nous ne semerons plus jamais la division.
L’Écriture nous dit d’imaginer que chacun
s’assiéra sous sa vigne et son figuier et
que personne ne les effrayera.
Si nous voulons être à la hauteur de notre
temps, alors la victoire ne résidera pas
dans la lame, mais dans tous les ponts
que nous avons faits.
C’est la promesse de clairière, la colline
que nous gravissons, si seulement nous

osons.
C’est parce qu’être américain est plus
qu’une fierté dont nous héritons.
C’est le passé dans lequel nous pénétrons
et comment nous le réparons.
Nous avons vu une force qui briserait
notre nation plutôt que de la partager.
Détruirait notre pays si cela signifiait
retarder la démocratie.
Cet effort a presque réussi.
Mais si la démocratie peut être retardée
périodiquement,
il ne peut jamais être vaincu de façon
permanente.
En cette vérité, en cette foi, nous avons
confiance,
car alors que nous avons les yeux tournés
vers l’avenir, l’histoire a les yeux sur nous.
C’est l’ère de la rédemption juste.
Nous le craignions à sa création.
Nous ne nous sommes pas sentis prêts
à être les héritiers d’une heure aussi
terrifiante,
mais en son sein, nous avons trouvé le
pouvoir d’écrire un nouveau chapitre, de
nous offrir espoir et rire.
Alors qu’une fois, nous avons demandé
: «Comment pourrions-nous l’emporter
sur la catastrophe ?» maintenant, nous
affirmons : « Comment la catastrophe
pourrait-elle prévaloir sur nous ? »
Nous ne retournerons pas à ce qui était,
mais nous passerons à ce qui sera :
Un pays meurtri mais entier, bienveillant
mais audacieux, féroce et libre.
Nous ne serons pas retournés ou
interrompus par l’intimidation parce que
nous savons que notre inaction et notre

inertie seront l’héritage de la prochaine
génération.
Nos bévues deviennent leurs fardeaux.
Mais une chose est certaine :
Si nous fusionnons miséricorde avec
puissance, et puissance avec droit, alors
l’amour devient notre héritage et notre
changement, le droit d’aînesse de nos
enfants.
Laissons donc derrière nous un pays
meilleur que celui qui nous a été laissé.
À chaque souffle de ma poitrine en
bronze, nous élèverons ce monde blessé
en un monde merveilleux.
Nous nous lèverons des collines dorées
de l›ouest.
Nous nous relèverons du nord-est balayé
par le vent où nos ancêtres ont réalisé la
révolution pour la première fois.
Nous nous relèverons des villes bordées
de lacs des États du Midwest.
Nous nous lèverons du sud cuit au soleil.
Nous allons reconstruire, réconcilier et
récupérer.
Dans tous les coins connus de notre
nation, dans tous les coins appelés notre
pays,
notre peuple, diversifié et beau,
émergera, battu et beau.
Le jour venu, nous sortons de l›ombre,
enflammés et sans peur.
La nouvelle aube fleurit à mesure que
nous la libérons.
Car il y a toujours de la lumière,
si seulement nous sommes assez
courageux pour le voir.
Si seulement nous sommes assez
courageux pour l›être.
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Investiture de Joe Biden :

Lady Gaga et Jennifer Lopez accueillent
le nouveau président

L

’évènement est suivi par des
millions de téléspectateurs, à
travers le monde. Près de deux
mois après avoir remporté l’élection
présidentielle américaine, Joe Biden fait
officiellement son entrée à la MaisonBlanche, ce mercredi 20 janvier. Une
investiture organisée au Capitole, comme
à l’accoutumée, malgré l’épidémie
de coronavirus qui vient bouleverser
les festivités traditionnelles. Crise
sanitaire oblige, les Américains sont
en effet invités à célébrer l’évènement
depuis chez eux, au rythme de plusieurs
temps forts retransmis sur les chaînes
télévisées.
L’arrivée de plusieurs personnalités
politique d’abord, avec le 46e président
des États-Unis et son épouse Jill Biden
mais aussi Kamala Harris, sa viceprésidente, accompagnée de son époux
Doug Emhoff, ses enfants Ella et Cole

ainsi que les anciens présidents Barack
Obama, venu au bras de son épouse
Michelle, Bill Clinton ou encore George
W. Bush. Quelques minutes plus tard,
c’est la chanteuse Lady Gaga, vêtue
d’une jupe flamboyante, qui a fait son
entrée sur les marches du Capitole, face
à un parterre de photographes. Tout
comme elle l’avait fait en 2016, lors du
Super Bowl, l’interprète de « Shallow
» a été choisie pour interpréter l’hymne
national, « The Star-Spangled Banner ».
Puis, c’est la superstar Jennifer Lopez
qui a effectué une prestation musicale
pour accueillir Joe Biden. Habillée d’une
tenue immaculée, elle a interprété un
titre emblématique en Amérique, « This
Land Is Your Land », de Woody Guthrie.
Comme annoncé il y a quelques jours,
l’investiture de Joe Biden était suivie
d’une émission spéciale animée par
l’acteur Tom Hanks et diffusée sur

Lady-Gaga singing
toutes les grandes chaînes américaines.
Baptisée « Celebrating America », elle
a remplacé les traditionnelles festivités
autour de la cérémonie d’investiture du

Jennifer-Lopez

Le-Capitole

Lady-Gaga presidente

président et était rythmée par plusieurs
performances musicales, dont celles
de Demi Lovato, Justin Timberlake ou
encore Jon Bon Jovi.

Lady-Gaga
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Les premières réactions politiques
après l’investiture

Dmitri Peskov

Boris Johnson
Mercredi 20 janvier, à midi, heure de
Washington, Joe Biden est officiellement
devenu le 46e président des Etats-Unis.
D’Emmanuel Macron au pape François,
les premières réactions affluent
«Welcome back»: Emmanuel Macron a
adressé mercredi dans un tweet en anglais
ses «meilleurs vœux de succès» au nouveau
président américain Joe Biden et salué sa
décision de revenir dans l’Accord de Paris
sur le climat, quitté par les Etats-Unis sur
décision de Donald Trump.
«C’est tous ensemble que nous pourrons
réussir à relever les défis de notre temps.
C’est tous ensemble que nous pourrons
changer la donne climatique en agissant
pour notre planète», a ajouté le chef de
l’Etat dans ce message aussi adressé à la
vice-présidente Kamala Harris.  
«La réconciliation et la paix», pour le pape
François
Le souverain pontife argentin a envoyé
«ses vœux cordiaux et l’assurance de ses
prières» au deuxième président catholique
de l’histoire des Etats-Unis après John F.
Kennedy, en espérant qu’il sera «guidé dans
ses efforts pour favoriser la réconciliation et
la paix aux Etats-Unis et entre les nations
du monde, afin de faire avancer le bien
commun universel».

«Un nouveau départ» pour l’Europe
«L’Europe est prête pour un nouveau
départ», a tweeté la présidente de la
Commission européenne, Ursula von der
Leyen, après l’investiture de Joe Biden.

«J’ai hâte (d’ouvrir) un nouveau chapitre
de l’amitié et de la coopération germanoaméricaine».

la «volonté politique» du président élu Joe
Biden, selon une déclaration du porte-parole
de la présidence russe, Dmitri Peskov.

«Une Palestine indépendante»

La diplomatie russe a par ailleurs déclaré
espérer un travail “plus constructif” avec

Les Palestiniens, de leur côté, ont invité
le président Biden à oeuvrer à la création
d’une Palestine «indépendante».
«Nous sommes impatients de travailler
ensemble pour la paix et la stabilité dans
la région et dans le monde», a affirmé le
président palestinien Mahmoud Abbas.

Le Pape
Boris Johnson «impatient de travailler»
avec Joe Biden
Le Premier ministre britannique, Boris
Johnson, a également félicité Joe Biden, se
disant «impatient de travailler» avec lui.
«Le leadership américain est vital sur les
questions qui nous concernent tous, du
changement climatique au Covid, et je suis
impatient de travailler avec le président
Biden», a-t-il écrit sur Twitter.
Justin Trudeau «impatient de travailler
avec le président Biden»

«Sous votre direction, que le peuple
américain continue à puiser sa force dans
les nobles valeurs politiques, éthiques et
religieuses qui ont inspiré la nation depuis
sa fondation», a également écrit le pape.

Le Premier ministre canadien, Justin
Trudeau, s’est dit «impatient de travailler
avec le président Biden» afin de «chercher
à rendre nos pays plus sécuritaires, plus
prospères et plus résilients».

«À l’heure où les graves crises auxquelles est
confrontée notre famille humaine appellent
des réponses clairvoyantes et unies, je prie
pour que vos décisions soient guidées par un
souci de construire une société marquée par
une justice et une liberté authentiques, ainsi
qu’un respect sans faille pour les droits et
la dignité de chaque personne, en particulier
des pauvres, des personnes vulnérables et de
celles qui n’ont pas de voix», a-t-il ajouté.

«Chaleureuses félicitations» de l’Inde

«Un nouveau départ» pour l’Europe

«Félicitations les plus chaleureuses à
l’occasion de votre investiture, Joe Biden et
Kamala Harris – une vraie célébration de la
démocratie américaine», a dit la chancelière
allemande Angela Merkel, citée dans un
tweet de son porte-parole Steffen Seibert.

«L’Europe est prête pour un nouveau
départ», a tweeté la présidente de la
Commission européenne, Ursula von der
Leyen, après l’investiture de Joe Biden.

Macron

Le Premier ministre indien, Narendra Modi,
a adressé ses «chaleureuses félicitations»
à Joe Biden. Il a indiqué qu’il «attendait
avec impatience de travailler avec lui pour
renforcer le partenariat stratégique entre
l’Inde et les États-Unis».
Angela Merkel : «Ouvrir un nouveau
chapitre»

A Gaza, le Hamas a appelé Joe Biden à
«mettre fin aux tentatives de liquider la
question palestinienne», en commençant
par le statut de Jérusalem, a indiqué son
porte-parole, Fawzi Barhoum.
Si Joe Biden prône la “solution à deux
Etats”, un Etat palestinien viable aux côtés
d’Israël, il n’a toutefois pas l’intention
de revenir sur la reconnaissance par
Washington, sous Donald Trump, de
Jérusalem comme capitale de l’Etat hébreu,
a dit Antony Blinken.
«Félicitations au président Biden et à sa
vice présidente»

Narendra Modi
l’administration Biden en vue de prolonger
un important traité de désarmement New
Start, limitant les arsenaux nucléaires des
deux puissances, qui expire le 5 février.
Pour sa part, le dernier dirigeant de
l’URSS, Mikhaïl Gorbatchev, a appelé
à “une normalisation des relations”, qui
sont aujourd’hui “source d’une grande
inquiétude”

De son côté, Israël a appelé mercredi le
nouveau président américain Joe Biden à
«renforcer l’alliance» entre les deux pays
face notamment à la «menace
D’autres
de l’Iran».
“J’ai hâte de travailler
avec vous afin de renforcer
l’alliance Etats-Unis/Israël,
de continuer à étendre la
paix entre Israël et le monde
arabe et d’affronter des défis
communs, avec en premier
lieu la menace que pose
l’Iran”, ennemi juré d’Israël,
a déclaré le Premier ministre
Benjamin Netanyahu, qui
aimait répéter que Donald
Trump était le “meilleur ami”
que l’Etat hébreu n’ait jamais
eu à la Maison Blanche.
«Un travail plus constructif»
pour le Kremlin Le Kremlin
a jugé que l’amélioration des
relations entre la Russie et
les Etats-Unis dépendait de

réactions des alliés
des États-Unis …

• “Aujourd’hui marque le début d’un nouveau chapitre
de l’Alliance transatlantique”, a estimé le secrétaire
général de l’Otan, Jens Stoltenberg.
• Le président allemand, Frank-Walter Steinmeier, a
fait part de son “grand soulagement”.
• Le Premier ministre italien, Giuseppe Conte, a
adressé “tous ses vœux de bon travail au président
Joe Biden et à la vice-présidente, Kamala Harris”,
saluant “un grand jour pour la démocratie, dont
l’importance dépasse les frontières américaines”.
• Le Premier ministre irlandais, Micheal Martin
a félicité Joe Biden, un “vrai ami” de l’Irlande, en
rappelant ses racines irlandaises. Il a affirmé vouloir
approfondir la “coopération” entre leurs deux pays.
• Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu,
a appelé le nouveau président américain à “renforcer
l’alliance” entre Israël et les États-Unis afin d’affronter
des “défis communs”, comme la “menace” de l’Iran.
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Joe Biden élu président des États-Unis :

Les réactions des stars

S

ur les réseaux sociaux
depuis plusieurs semaines, de nombreuses
stars avaient appelé
les Américains à se rendre aux
urnes pour ces élections présidentielles. Le message a été entendu : un taux record de participation dans le pays avec près de
160 millions d’Américains qui
ont voté pour élire le remplaçant
de Donald Trump. Ce n’était pas
arrivé depuis 120 ans. Ce 7 novembre, après un dépouillement
à rallonge, c’est Joe Biden qui
a donc été élu quarante-sixième
président des États-Unis. Une
nouvelle que les people n’ont
pas manqué de célébrer dès l’annonce des résultats.
Lady Gaga, qui avait activement
participé à la campagne de Joe
Biden, a posté plusieurs vidéos
ainsi qu’une photo d’elle serrant
dans ses bras le futur président.
En légende, elle écrit : « « Vous
venez de donner au monde l’une
des plus grandes preuves de gentillesse et de courage que l’humanité n’ait jamais vue. »
Jennifer Lawrence a elle aussi
célébré la victoire de Joe Biden
à sa manière en courant et criant
dans les rues de Boston en pyjama.
Dans les rues de Los Angeles,
c’est John Legend et Chrissy Teigen que les habitants ont pu croi-

ser. Debout dans leur voiture, ils
ont fêté dignement cette victoire.
Dans sa story Instagram, on a pu
voir John Legend déboucher une
bouteille de champagne. Chrissy
Teigen a elle posté une photo en
compagnie de Kamala Harris
prise en 2016 : « Lol, j’ai coupé
tous les autres, désolée les gars,
je vous aime. »
Autre réaction plutôt inattendue, celle de Kim Kardashian
: même si son mari s’était présenté comme candidat, la star a
tweeté une photo du duo Biden/
Harris accompagnée de trois petits cœurs bleus.

Miley Cyrus Biden

Bella Hadid a également tenu
à faire passer un message après
l’annonce des résultats : « Voilà
comment on se réunit ensemble
et on fait la différence. Je suis
tellement fière de mon Amérique. Je me sens pleine d’espoir
pour le futur et pour les vies des
gens. Enfin. »
Sur Twitter, Mindy Kaling a elle
tenu à saluer la nomination de
Kamala Harris en tant que viceprésidente : « Je pleure en tenant
ma fille : «Regarde bébé, elle
nous ressemble.» »
Gwyneth Paltrow a elle posté
une photo en compagnie de la
future vice-présidente. Elle écrit
: « Une immense journée pour
toutes les femmes du monde

Chrissy Teigen and John Legend
entier alors que Kamala Harris
vient de rentrer dans l’histoire.
Félicitations madame la viceprésidente. »
Sur son compte Instagram, Sarah Michelle Gellar a elle écrit :
« C’est plus facile d’être parent
ce matin. En tant que maman

d’une petite fille, je n’oublierai
jamais le moment où nous avons
regardé ensemble l’élection de
la première femme vice-présidente. Et,en tant que maman
d’un petit garçon, de lui montrer
que les hommes et les femmes
sont des partenaires et qu’ils

Gwynethpaltrow

Justin Timberlake et Demi Lovato

peuvent accomplir n’importe
quoi quand ils s’associent avec
respect. »
Miley Cyrus et Selena Gomez
ont toutes les deux postés des
vidéos accompagnées de la
chanson “Party in the USA”. Le
message est clair.
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Mais que se passe-t-il réellement avec WhatsApp ?
• Le réseau social est forcé a repoussé la date prévue de trois mois donc le 15 mai pour faire
passer les nouvelles conditions d’utilisation

D

epuis quelque mois
des bruits de couloir
disent que depuis que
Facebook à racheter WhatsApp
que les conditions d’utilisateur
WhatsApp allait changer. On
entend parle de stockage de
donner priver, mais
quelle sont les réels
nouvelles conditions
de WhatsApp.
B e a u c o u p
d’utilisateurs
de
WhatsApp ne le
savent
sûrement
pas mais depuis
que Facebook à
racheter WhatsApp
des données des
utilisateurs
de
WhatsApp
sont
partagées avec Facebook mais
uniquement
volontairement.
Mais vu que pas beaucoup
d’utilisateur ne s’attarde pas
à lire toutes les conditions
générales d’applications qu’il
utilise est que les utilisateurs
de WhatsApp sont vraiment au
courant.
Mais WhatsApp avait annoncé
qu’à partir du 8 février les
utilisateurs
de
WhatsApp
devront accepter de nouvelles
règles pour pouvoir utiliser
WhatsApp. Mais les utilisateurs
de WhatsApp on montrait
leur résistance a continué à
utiliser WhatsApp à cause de
ses nouvelle régularisations
à travers les réseaux sociaux.
Forçant WhatsApp a repoussé
la date prévue de trois mois
donc le 15 mai pour faire
passer les nouvelles  conditions
d’utilisation. Et il y a eu un grand
intérêt venant des utilisateurs vus
que ses bruits de couloir se sont
avéré exact avec cette annonce
officielle de WhatsApp.
Pour résumer les nouvelles
règles de WhatsApp
•

•

les donner priver des
utilisateurs dont les numéros
de téléphone, les données
bancaires ou l’adresses IP
et leur localisation seront
partagé à Facebook
WhatsApp dit aussi que les
informations liées à leurs
services seront partagées à
Facebook. Cette partie est un
peu flou parce que WhatsApp
dit que la manière que les
utilisateurs
interagissent
l’un avec l’autre y compris
les entreprises ou encore

des informations sur leur
appareille seront partagé au
réseau Facebook.
•

Tout ça dans le but de
faire que ses données de
WhatsApp aident Facebook
avec le coter vente en ligne

et les publicités viser soient
plus efficace
•

Et concernant les messages,
WhatsApp dit qu’ils ne
conservent pas les messages
des
utilisateurs
sauf
pour
quel
qu’exception.
Les
exceptions
sont
quand un message
est non-livres donc
WhatsApp garde le
message jusqu’à 30
jours en attendant
qu’il soit livré mais
il
est
supprimé
après 30 jours. Et
quand un utilisateur
transfert des media
dans un message ou
WhatsApp
gardes
ses media sous forme
cryptée pour une
livraison plus efficace
d’un potentiel renvoi
supplémentaire.

Du fait que beaucoup
d’utilisateur
de
WhatsApp sont retissant
à ses nouvelles règles
et qu’il y a eu beaucoup
de confusion. WhatsApp
à décider de retarder de
trois mois le déploiement
de leurs nouvelles règles.
Les alternatives pour les
utilisateurs qui veulent
quitter WhatsApp
Vu qu’il y a eu une vraie
méfiance à l’encontre
de WhatsApp beaucoup
d’utilisateur parle de
quitter WhatsApp pour
une autre application
concurrente qui respect
plus
l’intimité
des

données des utilisateurs.
Deux noms sont ressortis
Telegram et Signal. Ses deux
applications sont réputées sur le
marché pour être des applications
de messagerie les plus sécurisée
du marché. Sur Signal on peut

faire des appels audio et vidéo
envoyer tout type de media
jusqu’à 2GB. Signal a toutes les
fonctionnalités de base d’une
messagerie et Signal respect
les données de ses utilisateurs.

En ce qui s’agit
de
Telegram,
lui aussi est une
application
de
messagerie qui
met lui aussi la
sécurité de ses
utilisateurs
en
priorité. Depuis
la
première
semaine
de
janvier
2021
Telegram
25
millions
de
n o u v e a u x
utilisateur
et
Signal est passe
de
240000
téléchargements
à 8,8 millions
depuis l’annonce de WhatsApp
de changer ses conditions
d’utilisateur.
Les nouvelles règles de
WhatsApp reste toujours un peu
flou mais beaucoup utilisateur
se méfient du groupe Facebook

depuis le scandale de Facebook
Cambridge Analytica et décide
donc de changer l’application de
messagerie ou juste d’ignorer les
nouvelles et continuer d’utiliser
WhatsApp.
– Megan Etiennette
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La course au titre reste très ouverte

• Nous voilà très loin des totaux atteints par Liverpool et Manchester City lors des trois saisons
précédentes : 99, 98 et 100 points
La course au titre est bien
loin des précédentes éditions
du championnat depuis des
lustres, et pas pour ce qui est de
l’imprévisibilité des résultats non
plus, quand Aston Villa, sauvé
de la relégation in extremis il y a
six mois, peut passer sept buts au
champion en titre, et Manchester
City en encaisser cinq sur sa
pelouse face à Leicester. De ce
côté, pour une fois, oui, vraiment,
«tout le monde peut battre tout
le monde», ce qui n’était pas le
cas avant, même si la PL a usé
et abusé de ce poncif pour faire
sa promotion sur les marchés
étrangers. Il suffit de voir le nombre
de points recueillis par les équipes
de la seconde moitié du tableau
contre celles du Big 6 (ou Big 7)
lors des dix dernières années pour
se rendre compte qu’en Angleterre
comme dans les autres grands
championnats européens, le fossé
avait continué de se creuser entre
les nantis et les autres.
La meilleure illustration de ce
tassement est le classement final
virtuel qu’on peut établir sur la base
des résultats enregistrés jusqu’à
présent, si les clubs concernés
maintenaient le même rythme
jusqu’à la fin de l’exercice en cours.
Manchester City serait champion

avec 78 points, Manchester United
les talonnant d’une décimale, avec
Leicester (74 points) et Liverpool
(72) pour compléter les Top 4. 78
points, ce serait le deuxième plus
mauvais total de l’histoire de la
PL, derrière les 75 points recueillis
par le United de Sir Alex Ferguson
en 1996-97. Nous voilà très loin
des totaux atteints par Liverpool
et Manchester City lors des trois
saisons précédentes : 99, 98 et 100
points.
Nous sommes loin, très loin
aujourd’hui du show offert en
début de saison, quand la moyenne
de buts sur les cinq premières
journées était de 3,58 par match
(la plus élevée depuis 1930-31), un
chiffre presque insensé quand on
sait que cette moyenne était de 2,72
l’an dernier, et qu’un différentiel
de 0,2 ou plus est considéré
significatif par les statisticiens. On
a déchanté depuis. Nous tournons
désormais à 2,49 buts par match.
Le jeu s’est ralenti, à tout le moins
lors des phases de jeu posées,
pour ne s’accélérer vraiment
que sur les contres et les ‘contrecontres’. Leeds et Liverpool,
dans deux styles bien distincts,
sont quasiment les seules équipes
qui cherchent à emballer le
rythme de leurs matches, alors

Frank Lampard (Chelsea) :
« Tout était rose en décembre,
mais ce n’est plus le cas »
Chelsea a subi sa sixième défaite en Premier League, mardi
dernier, à Leicester (2-0). Après la rencontre, Frank Lampard
a estimé qu’il
n’avait
pas
les moyens
pour
lutter
avec les tout
meilleurs.
«
Ma
situation, je
n’y
pense
pas car je
ne peux pas
contrôler ça.
Ce n’est pas
la première fois qu’on me pose la question. On m’en a parlé il
y a quelques semaines à la seconde où nous avions enchaîné
deux défaites et ce, après seize matches d’invincibilité. Je
comprends, il y a des attentes autour de Chelsea et peu importe
si je pense que c’est juste ou non. »
Les Foxes ont pris provisoirement la tête de la Premier League
mardi soir , après leur succès sur Chelsea (2-0), mardi. Si
Brendan Rodgers est ravi de revoir le club au sommet du
classement, il sait toutefois que cette position sera difficile à
défendre.

que Manchester City, qui
monte pourtant en régime,
semble plus se reposer sur
ses individualités que sur le
tempo de ses séquences de
jeu pour causer la rupture,
ce qui se traduit par une
baisse spectaculaire dans le
rendement de leur attaque,
qui ne compte que 29 buts à
son crédit après 17 rencontres
cette saison, quand leur bilan
était de 47 au même stade de
la compétition l’an dernier.
Aston Villa, Southampton et
Leicester, qui sont pourtant trois
des formations les plus séduisantes
de ce championnat, prennent
d’abord soin de ne pas s’exposer
lorsqu’elles sont en possession
du ballon; Manchester United fait
de même; quant à Chelsea, qui,
c’est vrai, a d’autres problèmes,
on se demande bien où est passée
l’équipe enthousiasmante que
Frank Lampard avait lancée dans
le bain il y a un an.
Tant de matches attendus et
présentés comme de ‘grands’
rendez-vous se sont révélés
insipides, comme ce ‘choc’ entre
Manchester City et Liverpool dont
on attendait monts et merveilles en
novembre dernier.

Les explications possibles et
plausibles ne manquent pas, qui
ont toutes en commun - quoi
d’autre ? - les effets de la pandémie,
déjà longuement évoqués ici.
Le calendrier imposé par le
lancement si tardif de la saison
(le 12 septembre) et la nécessité
d’en finir le 23 mai au plus tard,
Euro oblige, fait que certaines
équipes ont déjà accumulé un
temps de jeu déraisonnable.
Tottenham, par exemple, a joué
31 matches en 96 jours. Or l’effet
de cette concentration de matches
- auxquels on doit ajouter ceux
disputés par les internationaux
pour leurs sélections ! - se fait
sentir sur des organismes déjà
déboussolés par le long hiatus du
printemps et l’absence d’une vraie
présaison. Comment joueurs et

entraîneurs (et pas seulement José
Mourinho) pourraient-ils faire
autrement que tâcher de ‘gérer’
leur emploi du temps - de jeu - le
plus raisonnablement possible ? Et
comment la qualité du spectacle
pourrait-elle ne pas s’en ressentir
(*) ?
Et personne n’est là pour pousser
les joueurs, ou pour les huer
quand ils jouent la sécurité,
autrement dit quand ils refusent
de ‘jouer’. Plus on avance dans
la saison, plus les bruits de foule
mixés dans les bandes-son des
matches retransmis par Sky et de
BT paraissent artificiels, tant le
décalage entre ces chants d’hier
et le spectacle d’aujourd’hui
est criant - si c’est le mot qui
convient. Mais que faire ?

LIVERPLOUF : Fin de série pour Liverpool contre Burnley
Après 68 matchs sans
défaite à domicile
en
championnat,
Liverpool a chuté
contre Burnley (0-1)
à Anfield jeudi. La
confirmation d’une
période difficile pour
les Reds, qui restent
sur 5 matchs sans
victoire en Premier
League.
Liverpool a subi sa
première défaite à domicile en
Premier League depuis avril 2017
face à Burnley lors de la 19e
journée de Premier League (0-1).

League pour les hommes de
Jurgen Klopp qui n’avaient plus
été battus à domicile en Premier
League depuis le 23 avril 2017
face à Crystal Palace.

Divock Origi était titulaire pour
la première fois de la saison en
Premier League avec Liverpool.
Le Diable rouge a raté un face à
face avec Nick Pope, envoyant le
ballon sur la barre transversale,
avant d’être remplacé par
Mohamed Salah (57e). Les Reds
ont été battus 0-1 par Burnley, sur
un penalty d’Ashley Barnes (83e).

Klopp accuse le coup Sur
cette rencontre, les Reds ont
cruellement manqué d’efficacité.
Outre une tentative sur la barre
pour Divock Origi, les joueurs
de Jürgen Klopp n’ont jamais
réussi à trouver la faille face à
un excellent Nick Pope. Nerveux
sur cette rencontre avec une
altercation à la pause avec le
coach des Clarets Sean Dyche,
le technicien allemand a accusé

Il s’agit du quatrième match
d’affilée sans marquer en Premier

le coup à la suite
de ce revers. «Nous
avons perdu un match
qu›il est pratiquement
impossible de perdre
mais nous l›avons fait
: c›est de ma faute. Je
dois m›assurer que
mes joueurs ont le bon
feeling pour prendre
les bonnes décisions,
mais ça n›a pas marché.
C›est uniquement ma
faute, c›est toujours de ma faute
quand les choses ne marchent
pas. Quand ça va bien, c›est à
grâce aux joueurs. Quand nous ne
battons pas nos adversaires, c›est
à cause de moi », a assumé Klopp
au micro de Sky Sports.
Au classement, Liverpool se
retrouve quatrième avec 34 points,
soit 6 de moins que le leader,
Manchester United, et 4 de moins
que Manchester City qui compte
un match de moins. Burnley
remporte 3 points importants
pour le maintien et occupe la 16e
place avec 19 unités.
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Football

IL NE FAUT JAMAIS ENTERRER PAUL POGBA

C

omme la semaine passée
à Burnley, Paul Pogba
a enfilé son costume de
sauveur en inscrivant le but de la
victoire pour Manchester United,
mercredi soir à Fulham. Surtout,
le Français a sorti une nouvelle
prestation de haut vol, dans la
continuité d’un début d’année
enfin épatant avec les Red Devils.
Le 9 août 2016, Manchester
United se prenait à nouveau à
rêver. Trois ans après la retraite
de Sir Alex Ferguson, les Red
Devils s’offraient ce qui était
alors le transfert le plus cher de
l’histoire en claquant plus de 100
millions sur Paul Pogba. Avec
l’objectif affirmé de retrouver les
sommets de la Premier League
sous l’égide d’un José Mourinho
lui aussi fraîchement débarqué
à Old Trafford. Et si après plus
de quatre ans d’attente, d’espoirs
souvent déchus et de rumeurs
de départ devenues incessantes,
le milieu de terrain des Bleus
s’épanouissait enfin dans le
nord du Royaume ? Comme
le Special One avant lui, Ole
Gunnar Solskjær n’a longtemps
pas trouvé la bonne carburation
pour son champion du monde.
Mais depuis le début de l’année,
le voilà transformé : gratteur
de ballons, organisateur du
jeu, passeur, buteur : la Pioche

participer lui aussi à ce qu›il sait
faire de mieux, la création. Sans
oublier de marquer quelques buts
cruciaux. Depuis début 2021,
Burnley et Fulham en ont fait les
frais, mais également Liverpool.
Tout proche de couler à Old
Trafford, le navire de Jürgen
Klopp n›a dû son salut qu›à un
arrêt impressionnant d›Alisson
devant... Paul Pogba pour sauver
le nul et les apparences.

s’occupe de tout.
« Je vais sur mon pied gauche
et je ne pense pas, j’allume ! »
Mercredi soir à Fulham, Pogba
a offert pour la deuxième fois en
l›espace de huit jours la victoire
aux siens, une semaine après
une volée décisive à Burnley. Là
encore, il a pris soin d›y mettre
les formes. Contrôle parfait
depuis le côté droit, conduite de
balle vers l›intérieur et praline
du gauche direction le petit filet
opposé d›un Alphonse Areola
impuissant. « Je ne l›ai pas encore
revu, mais c›est encore dans ma
tête. Je vais sur mon pied gauche
et je ne pense pas, j›allume ! »
commentera-t-il, presque amusé,
au coup de sifflet final.

Le point d›orgue d›une nouvelle
copie XXL. Car avant cela, c›est
lui déjà qui avait pris les choses
en main après l›ouverture du
score d›Ademola Lookman
sur un mauvais alignement
de la défense. Associé pour la
première fois à Fred, il a profité
de l›abattage du Brésilien pour
évoluer plus haut, sans hésiter à
apporter le surnombre loin de sa
zone d›influence – comme ce fut
le cas sur le but, où il hérite du
ballon collé à la ligne de touche.
C›est probablement là la
principale évolution : dans ce
4-2-3-1 où le rôle de meneur de
jeu est dévolu à Bruno Fernandes,
le joueur formé au Havre AC
jouit d›une grande liberté de
mouvement pour se projeter et

NEUVIÈME SUPERCOUPE D’ITALIE POUR LA JUVE !
Lors de la Supercoupe
d’Italie, la Juventus
s’est imposée devant
Naples pour s’adjuger
son neuvième sacre
dans l’épreuve. Un
record obtenu grâce
à une réalisation de
l’incontournable
Cristiano Ronaldo à
l’heure de jeu, et au
penalty raté par Lorenzo
Insigne sur la fin. Bref,
la Vieille Dame a encore
gagné un titre. Le
premier pour le club en
2021, et le premier pour
la carrière d’entraîneur d’Andrea
Pirlo.
La Juventus représente une
équipe qui connaît parfaitement
la définition de la gagne. Et
il en faudra davantage, bien
davantage pour écarter ce poncif
des cerveaux. Car même quand
elle semble décliner ou en
méforme, la Vieille Dame sait
comment faire pour rappeler
à tout le monde qu’elle n’est
pas terminée. Quelques jours
après avoir été transparente
sur le terrain de l’Inter (revers
2-0) et positionnée à une

pour le Napoli

inhabituelle cinquième place
en championnat, la Juve s’est
ainsi débrouillée pour ramasser
un titre supplémentaire - son
premier en 2021, le premier
tout court pour l’entraîneur
Andrea Pirlo - en battant presque
tranquillement Naples en finale
de la Supercoupe d’Italie. Son
neuvième sacre dans l’épreuve,
battant du même coup son
propre record. Et comme s’il
fallait un symbole de plus, c’est
l’immense Cristiano Ronaldo
qui a planté le but décisif des
Turinois.
La balle pour la Juve, l’action

Le football italien
a, dernièrement,
donné l’habitude
de braquer la
lumière sur les
mouvements
offensifs ? Peutêtre,
mais
la
Supercoupe n’est
pas la Serie A. Et
pour cette finale,
ce sont au contraire
les
défenses
qui prennent le
dessus sur les
attaques en première période.
Avec notamment un Koulibaly
qui résiste à Ronaldo, lequel
ne trouve pas la cible lorsqu’il
dispose d’espace, ou un Szczęsny
impeccable devant Lozano dont
la tête est superbement claquée
par le gardien à la demi-heure
de jeu. En dehors de cette grosse
opportunité et une autre frappe
peu dangereuse de Manolas, le
portier turinois n’est pas inquiété.
Ospina non plus, malgré un
adversaire turinois qui joue haut
et qui monopolise la quille (près
de 60% de possession) sans
parvenir à cadrer un seul tir.

Stupeur générale. Après l›avoir
fait sur les réseaux sociaux,
le milieu de terrain de 27 ans
est en train de répondre de la
meilleure des manières, sur le
terrain, au moment où on ne

l›attendait peut-être même plus.
Pour le plus grand bonheur d›Ole
Gunnar Solskjær, tout heureux
de se retrouver en tête de la
Premier League à mi-parcours.
« Nous savons qu›il sait à peu
près faire tout ce qui est du
registre d›un milieu de terrain,
et en ce moment, il réussit tout à
la fois » , savourait une nouvelle
fois le Norvégien, lui qui n›a
jamais abandonné l›espoir de
voir son Frenchie démontrer
toute l›étendue de son talent.
C›est tout Manchester United qui
en profite aujourd›hui et qui peut
légitimement rêver remporter un
titre qui lui échappe depuis 2013.

LE BAYERN POURSUIT SA ROUTE
EN TÊTE, LEIPZIG S’ACCROCHE
À deux doigts de
la correctionnelle.
En tête quasiment
tout le match après
un penalty obtenu
par Hernandez et
transformé
par
Lewandowski (01, 13e), le Bayern
s’est fait (très)
peur sur le terrain
d’Augsbourg, la
faute à une main de Benjamin Pavard dans sa surface à un quart
d’heure du terme. Mais la tentative d’Alfreð Finnbogason, tout
juste entré en jeu, a heurté le montant de Neuer. Une égalisation
qui aurait cependant ressemblé à un petit hold-up, alors que les
ouailles d’Heiko Herrlich n’ont pas cadré le moindre tir de la
partie. C’est même globalement un petit miracle pour eux de s’en
tirer avec un seul pion dans la musette, puisque Lewa a tapé le
poteau en première période, que Müller s’est montré maladroit
à plusieurs reprises, et que Rafał Gikiewicz a réalisé deux jolies
parades devant Gnabry. Kingsley Coman et ses potes se satisferont
malgré tout de ce succès par un but d’écart, qui leur permet de
garder quatre points d’avance sur leur dauphin...
Un dauphin dénommé Leipzig. Vainqueurs de l›Union Berlin,
Dayot Upamecano et les siens peuvent remercier Emil Forsberg,
mais surtout le coaching de Julian Nagelsmann. Alors que son
équipe se montrait trop peu tranchante offensivement, l›entraîneur
des Roten Bullen a en effet eu la bonne idée de faire entrer le
Suédois à l›heure de jeu. Dix minutes plus tard, le milieu offensif a
trouvé la faille sur une belle offrande de Dani Olmo (1-0, 70e). Une
victoire pas forcément brillante certes, mais diablement importante,
puisqu›en plus de n›être qu›à quatre petites unités du Bayern, les
Saxons devancent désormais Leverkusen de trois points... et surtout
Dortmund de six. Les temps sont durs dans la Ruhr.

LES SOUTH WINNERS ENVOIENT
UN COUP DE PRESSION À L’OM
AVANT LE MATCH CONTRE LENS
Un joli message d’amour dans le virage du Vélodrome.
À quelques heures du coup d’envoi de Marseille-Lens, les
South Winners ont encore un message à faire passer aux joueurs
olympiens. Après un communiqué cinglant publié ce lundi, le
groupe ultra a récidivé en installant une banderole dans l’enceinte
du Vélodrome, sur laquelle on peut lire « vous êtes dégueulasses. »
La défaite face à la lanterne rouge nîmoise leur reste visiblement
encore en travers de la gorge. L’OM a le choix ce soir : gagner ou
se tourner encore plus en ridicule.
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Sport
FA Cup 4e tour

Calendrier hippique – Saison 2 021

Manchester – Liverpool :
39 journées des
Le match choc de ce dimanche courses approuvées
par la GRA
• La saison débute le 20 mars et terminera
le 18 décembre
Le calendrier hippique pour la saison 2 021 qui a été soumis par
le Mauritius Turf Club (MTC), a été approuvé par la Gambling
Regulatory Authority (GRA). A cet effet, 39 journées avaient été
demandées par l’organisatrice des courses, qui débuteront le samedi 20 mars et terminera le samedi 18 décembre.
Cinq journées dominicales se tiendront alors qu’un ‘break’ est
prévu pour le mois d’août. Il aura une possibilité d’avoir neuf
courses au programme dépendant le nombre d’entrées. Les ‘Rules
of Racing’ ont aussi été approuvés par les autorités concernées.
Il faut aussi souligner que les préposés de la piste sont déjà à pied
d’œuvre en vue des premiers essais aux stalles qui se tiendront
fort possiblement en début du mois de mars.

Mouvement des chevaux
Pour le 4e tour de la FA Cup, le
match choc est prévu pour ce
dimanche. Un énorme choc sera
au programme, puisque nous
aurons droit à un Manchester
United-Liverpool(bis),
le
derby
d’Angleterre.
Ses
deux formations se sont déjà
affrontées dimanche dernier
avant en championnat, et le
match s’est soldé par un nul
vierge. Manchester United est
toujours privé des défenseurs
remplaçants Phil Jones et
Marcos Rojo, blessés, ainsi
que du jeune milieu uruguayen

Pellistri (covid). Offensivement,
Solskjaer ne manque pas
d’atouts avec Rashford, Bruno
Fernandes, Martial ou encore
Cavani mais les Red Devils
n’ont pas trouvé le chemin des
filets contre Liverpool le weekend dernier.
Pour Liverpool, 5 éléments font
toujours défaut pour ce match
en retard : il s’agit des cadres
défensifs van Dijk et Joe Gomez,
de l’international portugais
Diogo Jota et des habituels
remplaçants Tsimikas et Keïta.

Joël Matip pourrait, quant à
lui, retrouver le groupe cette
semaine. Les Reds disposent de
la meilleure attaque de Premier
League et Mo Salah est l’actuel
meilleur buteur du championnat
avec 13 réalisations. Ses acolytes
Sadio Mané (6 buts et 2 passes)
et Roberto Firmino (5 buts et 3
passes) sont également présents.
Dans les autres matchs, hormis à
l’occasion du duel entre Fulham
et Burnley, tous les autres clubs
de l’élite joueront face à un
adversaire de l’échelon inférieur.

Premier League

L’Écurie Nagadoo a accueilli les coursiers Daredevil Aviator et
Barking Irons en provenance de l›Écurie J.M.Henry. Dans la foulée, toujours au sein de l›Écurie Nagadoo, ce même Barking Irons
et Come On Sonny ont été temporairement retirés de l›effectif.
Les coursiers Puget Sound, Lucky at Last, Midnight Oracle et
Subtropical ont été transférés de l’Écurie Daby à l’Écurie Nagadoo. Quant à Arabian Air, il a rejoint l’Écurie C.Ramdin en provenance de l’Écurie J.M.Henry.
Les coursiers de l›Écurie Rameshwar Gujadhur, Captain Gone
Wild et Brooklyn’s Choice, ont été transférés à l›Écurie Hurchund.
Les coursiers Made to Conquer, Prince of Persia, Confessional,
Roman Dancer, Chosen Way, Table Bay et Pick Eight Captain ont
été réintégrés à l›effectif de l›Écurie Gujadhur.
Les coursiers Sandy Sport (Écurie Perdrau) et Bear Hug (Écurie
J.M. Henry) ont été mis à la retraite, tandis que Never Fear
(Écurie Daby) a été temporairement retiré de l’effectif.

Kevin De Bruyne sort blesser avec Manchester City,
Guardiola craint une blessure musculaire
Kevin De Bruyne est sorti sur blessure mercredi lors du match gagné 2-0 par Manchester City
face à Aston Villa en match d’alignement de Premier League. Le Diable Rouge a été remplacé
par Gabriel Jesus à la 59e minute, après avoir reçu un coup de
Samedi 23 janvier
Jack Graelish. L’entraîneur des Cityzens Pep Guardiola craint une
blessure musculaire. «Kevin a mis sa main sur la jambe. Je pense
Southampton - Arsenal
donc que c’est un problème musculaire », a déclaré Pep Guardiola
Barnsley - Norwich
dans sa conférence de presse d’après-match. « C’est normal, ce
Brighton - Blackpool
sont des choses qui arrivent avec l’accumulation des matches».
Swansea - Nottingham
Manchester City occupe la 2e place du championnat anglais à 2
Millwall - Bristol City
points du leader Manchester United, qui compte un match de plus.
Bournemouth - Crawley
Sheffield Utd - Plymouth
West Ham - Doncaster
Cheltenham- Man. City
Dimanche 24 janvier
Chelsea - Luton
Brentford - Leicester
Fulham - Burnley
Man United - Liverpool
Everton – S. Wednesday
Lundi 25 janvier
Wycombe - Tottenham

Liverpool :
Salah évoque son avenir

Régulièrement annoncé sur le
départ, Mohamed Salah (28 ans,
17 matchs et 13 buts en Premier
League cette saison) assure qu’il
ne souhaite pas quitter Liverpool. L’attaquant sous contrat
jusqu’en 2023 a encore faim de
titres avec les Reds.
«Mon avenir ? Je ne sais pas. Si
vous me demandez, je dis que je
veux rester ici aussi longtemps
que possible, a répondu l’Égyp-

tien à la chaîne norvégienne
TV2. Mais comme je l’ai déjà dit
auparavant, c’est entre les mains
du club. Je me donnerai toujours à 100% jusqu’à la dernière
minute dans ce club et je veux
remporter autant de trophées que
possible. Je veux donner 100%
aux gens qui me donnent toujours de l’affection.»
De quoi rassurer le manager Jürgen Klopp.
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Loisirs
Horoscope de la semaine
Béliers (21 mars – 20 avril)

aspect de tension au vôtre
incite à la prudence à une
certaine modération, même
dans l’effort sportif.

Saturne colore votre routine
d’une certaine sagesse, teintée
de philosophie. Il vous est
plus facile de vous concentrer
sur les corvées pratiques, vous
voyez mieux la globalité de
votre situation, vous avez
moins tendance à focaliser.

Sagittaire (22 octobre – 20
décembre)

Taureaux (21 avril – 20 mai)
Vous avez du mal à vous
discipliner, à vous fixer
des limites. Votre avidité,
votre soif de reconnaissance
ou vos ambitions risquent de
vous rendre impopulaire. Vous
n’avez aucune patience et Votre
précipitation, votre négligence
ou vos abus peuvent mettre en
péril.
Gemaux (21 mai – 21 juin)
Vous continuez tranquillement
ce que vous avez commencé
en vous fiant à votre intuition
et en restant sur les rails. Vous
profitez de ce changement de
cadence pour vous rapprocher
des êtres qui vous sont chers et
leur accorder plus de temps et
d’écoute.
Cancer (22 juin – 22 juillet)
Vous
avez
davantage
d’assurance cette semaine.
C’est le moment idéal pour
approfondir vos désirs avec vos
proches, creuser vos projets et
mieux connaître vos droits. Les
doutes qui vous sont familiers
s’estompent progressivement et
vous ressentez plus clairement
vos capacités.
Lion (23 juin – 22 août)
Le ciel est de plus en plus agité
et, bon gré, mal gré, il va vous
falloir entrer dans la danse pour
profiter des bonnes dispositions

4 Images 1 Mot
Nombre de lettres du mot : 7

qui se présentent. C’est dans vos
relations aux autres le mariage
que ce transit dans votre signe
opposé risque d’amener le plus
de changements.
Vierge (23 août – 22 septembre)
Vous entamez de nouvelles
initiatives sans complexe, vous
êtes très confiant, vous faites
preuve d’une belle assurance.
Votre vie personnelle et affective
prend un nouveau départ.
Vous avez le vent en poupe.
Vos nouveaux projets vous
galvanisent, vous faites preuve
d’originalité.
Balance (23 septembre – 22
octobre)
Quel que soit le domaine, vous
êtes animé d’une belle confiance
en vous qui vous permet de vous
affirmer et d’obtenir de brillants
résultats. Votre énergie est
positive, vous êtes très motivé,
vos ambitions sont élevées et
vos idées trouvent des échos
favorables.
Scorpion (23 octobre – 21
novembre)
Une envie de remise en forme
pourrait cette semaine vous
donner l’opportunité de vous
dépasser dans un challenge
réussi ! Cependant, le soleil en

Saturne colore votre routine
d’une certaine sagesse, teintée
de philosophie. Il vous est
plus facile de vous concentrer
sur les corvées pratiques, vous
voyez mieux la globalité de
votre situation, vous avez
moins tendance à focaliser.
Capricorne (21 décembre – 19
janvier)
Vous retrouvez une harmonie
qui ne faisait plus partie de votre
existence. Uranus induit des
changements qui se rapprochent
de vos envies. Vos réflexions
portent leurs fruits, c’est le
moment de parfaire vos plans
d’avenir.

Réponse de la semaine dernière : Cave

Verseau (20 janvier – 10
février)
Une semaine lumineusement
prolifique. Vous réussissez vos
entreprises
professionnelles
ou sentimentales, le grand
bénéfique vous couvre de ses
bienfaits. Allez-y mollo sur les
lauriers quand même, sous peine
de faire des jaloux dans votre
entourage ou de créer des soucis.

Version digitale

Poissons (10 février – 20 mars)
Vénus apporte une note très
sensuelle à votre vie affective et
vous donne le goût des choses
simples, naturelles et durables.
Cette période a le grand mérite
de stabiliser vos acquis affectifs
et financiers à long terme, tout en
vous faisant cadeau de relations
aussi sensuelles que fidèles.

BOL RENVERSÉ OU « DÉVIRÉ
Ingredients
3 blancs de poulet
4 portions de riz blanc cuit (1 portion
par personne)
4 oeufs entiers
1 chou chinois (ou petsaï)
2 carottes moyennes
1 boîte de champignon de Paris ou
quelques
champignons
noirs
déshydratés
3 gousses d›ail épluchées
Poivre
Sel
Sauce soja
Huître
Fécule de mais
NB : Il faut savoir que vous pouvez
ajouter pas mal d’ingrédients en plus

comme des pousses de bambou ou
encore des bébés maïs !
Préparation
Emincer
les
blancs
de
poulet,
les
saler,
poivrer
Emincer le chou chinois, couper
les carottes en rondelles fines
Faire tremper les champignons noirs
dans de l’eau chaude, puis les couper
en lamelles. Ecraser les gousses d’ail.
Cuisson : faire revenir les morceaux
de poulet dans un peu d’huile chaude.
Ajouter les légumes (chou chinois,
carottes, champignons) ainsi que l’ail
écrasé.
Mélanger dans un bol 2 cuillères à
soupe de sauce soja, 2 cuillères à
soupe de sauce d’huitres, 2 cuillères
à soupe d’eau et 1 cuillère à soupe de
fécule de maïs.

Verser ce mélange sur le poulet et
les légumes, laisser mijoter à feu vif
pendant 3 minutes.

- puis les légumes et poulet en sauce et
en dernier le riz

4 – Bien remuer le tout afin que des
grumeaux ne se forment pas. Ajouter
le bok choï et la ciboule à la fin pour
qu’ils gardent tous deux leur texture et
leur saveur.

- poser une assiette sur chaque bol à
l’envers et, devant chaque convive,
retourner délicatement l’assiette et le
bol sans les séparer.

5 – Une fois la sauce épaissie et les
légumes cuits (al dente), éteindre le feu
et couvrir le wok afin que la cuisson
continue avec la vapeur du couvercle
et que le tout ne refroidisse pas.
C’est prêt !
Dans une autre casserole, faire cuire
les 4 oeufs au plat et les réserver de
côté.
Comment servir cette préparation :
prendre
4
bols
- y verser d’abord l’oeuf au plat,

- bien tasser le tout au fond du bol

Tourner le bol en le soulevant
doucement, afin de faire
sortir la préparation sans
qu’elle ne s’écroule.
Note
Cuire du riz. Pour le
montage du bol renversé,
il vous faut faire un oeuf
au plat, le mettre au fond
d’un bol (taille standard
petit déjeuner), mettre une
couche de Chop Suey,
ajouter du riz et bien tasser

le tout. Mettre l’assiette de service
par-dessus, tenir celle-ci avec la main
droite puis le bol avec la main gauche,
renverser ainsi le tout ! Il faut que ce
soit manger très vite sinon laisser le
bol par-dessus pour garder la chaleur
et laisser les invités découvrir leurs
assiettes par eux-mêmes. Parsemer de
cive pour la déco.
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