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chester City vs Manchester Utd

Les Citizens favoris dans
ce derby passionnant

Raouf Bundhun

« Navin Ramgoolam 
sera le challenger de 
Pravind Jugnauth aux 
prochaines élections »

Resurgence des
cas locaux

Des répercussions à prévoir suivant la 
baisse de la notation de Moody’s

« Il faut des changements 
structurels en toute 

urgence », selon Kevin 
Teeroovengadum

Xavier Duval
n’est-il qu’un leader de 

l’Opposition transitoire ?

Covid-19 : Ni free ni safe

•	 Aucun	passager	autorisé	sur	le	sol
 mauricien à partir de minuit hier

•	«	La	situation	est	très	grave	»,	
selon	Kailesh	Jagutpal

Aucun haut gradé 
informé de cette 

opération

Reconstitution des faits sous tension à Vallée-Pitot

•	Un	bébé	de	cinq	jours	
atteint	de	gaz	lacrymogène

•	 La	présence	invasive	des	
forces de l’ordre dénoncée  
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Nutrihealth Co Ltd 

•	 Good	for	all	grown	ups	

•	 100%	more	energy	for	elders	

•	 Stay	young	all	the	way	up	to	75	years

•	 Defy	100	more	diseases	to	stay	fit	

Website: www.deccanhealthcare.mu 
   Stayoung 

Exclusive Representative: Nutri Health Co Ltd 
54, Madeleine House
SSR Street, Port Louis (Next to MCB) 

Contact: 216 0602 / 5 798 8773 / 5 784 4488 / 5 714 4845 / 5 973 2996
Email: nutrihealthmauritius@gmail.com 
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Depuis le vendredi 5 mars, il y a eu 
une mobilisation majeure des officiers 
du ministère de la Santé après que 
dans la matinée, un homme d’une 
quarantaine d’années, travaillant dans 
une entreprise connue comme Surat à 
Wooton, Curepipe, a été testé positif 
au covid-19. Cette entreprise est 
spécialisée dans l’importation de fruits 
et de légumes. Suivant les protocoles 
établis, le ministère de la Santé a 
procédé à un exercice de ‘contact 
tracing’, et devait effectuer 300 tests 
PCR sur tous les employés travaillant 
dans cette entreprise. 

À hier, six cas positifs avaient été 
révélés. Il s’agit tous des employés 
de Surat. Le ministre de la Santé, le 
Dr. Kailesh Jagutpal devait avancer 
une hypothèse : c’est peut-être en 
manipulant les fruits et les légumes 
venant de l’Afrique du Sud que 
ces employés ont été contaminés. 
Toutefois, selon l’épidémiologiste 
Deoraj Caussy, c’est une hypothèse qui 
ne tient pas la route. Ce dernier estime 
que c’est « farfelu » de venir dire que 
ces employés ont été contaminés par 
des fruits et des légumes. L’hypothèse 
de contamination à la covid-19 par 
des produits alimentaires existe, mais 
cela n’a pas été prouvé. Le Dr. Deoraj 
Caussy pense que l’hypothèse la plus 
valable dans ce cas précis est une 
contamination locale, c’est-à-dire par 
une personne déjà infectée. Il a tenu 

à préciser que si trois ou plus de cas 
ont été détectés, cela veut dire qu’il y a 
potentiellement plus de cas de covid-19 
parmi la population. 

Si l’hypothèse que les employés 
ont été contaminés par les produits 
alimentaires s’avère, il faut dans ce 
cas prendre toutes les précautions 
nécessaires, comme revoir 
l’importation des produits venant 
d’Afrique du Sud, pour ne pas mettre 
en danger les gens. Abordant ensuite la 
possibilité d’un deuxième confinement, 
l’épidémiologiste est d’avis que si les 
contaminations continuent de prendre 
une courbe exponentielle, il pourrait 
y avoir effectivement un deuxième 
confinement. 

Y-a-t-il une lenteur dans la campagne 
de vaccination ? 

Après réception des premiers vaccins 
AstraZeneca de l’Inde, la campagne 
de vaccination avait débuté depuis le 
26 janvier dernier. Le gouvernement 
a pour objectif de faire vacciner au 
mois de juillet 2021, au moins 60% 
de la population. Le Dr. Zouberr 
Joomaye avait signifié l’intention du 
gouvernement de procéder à 8 000 
vaccinations par jour. Mais est-ce que 
cela a été le cas, vu que la campagne 
de la vaccination dure depuis un 
mois ?

Le Dr. Vasantrao Gujadhur 
estime que depuis un 
mois, il est peu probable 
que 8 000 vaccinations 
ont été réalisées, car 
ce sont uniquement 
les ‘frontliners’ et les 
personnes âgées qui 
étaient concernés. Mais 
en ouvrant la campagne 
de vaccination à toutes les 
personnes qui ont plus de 18 ans, 

il se dit confiant que 60 % de la 
population seront vaccinés d’ici 
juillet. Le Dr. Gujadhur fait aussi 
comprendre qu’avec un cas local qui 
a été enregistré le vendredi 5 mars, les 
gens vont vouloir se protéger, et en 
voyant les parlementaires qui se sont 
fait vacciner, ils voudront maintenant 
suivre l’exemple. 

Le Dr. Gujadhur précise toutefois 
que les parlementaires auraient dû 
se faire vacciner depuis le début, ce 
qui aurait inspiré les Mauriciens à 
venir de l’avant pour faire le vaccin. 
Prenant en considération le pèlerinage 
vers Ganga Talao, le Dr. Gujadhur 
estime que durant la semaine à venir, 
le nombre de personnes qui vont faire 
le vaccin sera moindre, car une bonne 
partie de la population va se rendre 
au lac sacré à Grand-Bassin, ou vont 
assister à des séances de prière. 

Le Dr. Gujadhur est d’avis que le 
vaccin AstraZeneca est efficace et 
que les gens doivent se faire vacciner, 
pour leur propre sécurité et pour celle 
de leurs proches. De ce fait, il y aura 
moins de transmission. Interrogé sur 
ce sujet, le Dr. Deoraj Caussy pense 
pour sa part qu’il y a quelque part une 
lenteur, mais qui est due, selon lui, à 
une certaine réticence des gens à se 
faire vacciner. 

Le travailleur social Danny Philippe, qui 
est souvent intervenu dans nos colonnes, 
et qui s’est fait vacciner le mardi 2 
mars, nous raconte son expérience. Le 
travailleur social nous dit qu’il garde en 
esprit la réouverture des frontières, ce qui 
a motivé sa décision de se faire vacciner. 
« Si les frontières sont rouvertes, moi et 
ma famille serons protégés », comme il 
nous l’explique. Il a des proches dans 
les pays européens, mais ces derniers ne 
vont pas venir de sitôt à Maurice. « Cela 
a été une raison de plus de se faire 

vacciner, si jamais ces proches veulent 
venir à Maurice », raisonne-t-il. 

Cependant, il ne se sent pas tout à fait 
en sécurité, car il n’a pas encore fait 
la deuxième dose. « Ce n’est qu’après 
que je vais me sentir rassuré à 100 % », 
nous confie-t-il. Il revient sur la journée 
du 2 mars, à la Mediclinic de Floréal, où 
il s’était fait vacciner. Un médecin avait 
fait un brief, notamment sur ceux qui 
peuvent faire le vaccin ou pas. Par la 
suite, des infirmiers devaient procéder 
aux autres protocoles, avant de passer 

à l’étape de la vaccination proprement 
dite. 

Après le vaccin, les patients sont 
débriefés par un médecin qui leur 
explique qu’en cas d’effets secondaires 
graves, ils doivent se rendre dans un 
hôpital. À noter qu’il y a aussi une 
‘hotline’ que les vaccinés peuvent 
appeler. En ce qui concerne les effets 
secondaires après le vaccin, Danny 
Philippe raconte qu’au début, il avait 
ressenti des courbatures pendant au 
moins deux jours. Il avait donc suivi 

le conseil du médecin qui avait dit aux 
vaccinés qu’il faut prendre du ‘Panadol’ 
chaque six heures. Si les effets 
secondaires deviennent plus graves 
(c’est-à-dire au-delà des courbatures 
et de la fièvre), les vaccinés doivent se 
rendre à l’hôpital le plus proche. 

Pour les gens qui sont indécis s’ils 
veulent faire le vaccin ou pas, ce père 
de famille tient à les conseiller de se 
faire vacciner, car c’est le seul moyen 
de faire rouler le pays durant le « new 
normal » à venir.

Resurgence des cas locaux

Quelques jours à 
peine, on pouvait 
encore dire que le 

pays était ‘covid safe’, mais 
des cas de contaminations 
locales apparentes ont 
survenu la semaine écoulée. 
La peur de la covid-19 se 
fait une fois de plus sentir, 
surtout avec les nouvelles 
variantes plus contagieuses 
et plus mortelles qui ont 
fait leur apparition dans 
quelques pays. Il convient 
une fois de plus de remettre 
à jour les gestes barrière, 
et de se faire vacciner au 
plus vite. Le point sur la 
situation.

Neevedita Nundowah

La vaccination 
se fait dans 

les cinq hôpitaux 
régionaux de l’île, de 

9 h à 15 h 30, du 
lundi au samedi. 

Les	ministres	se	font	vacciner	
plus	d’un	mois	après	le	début	

de	la	campagne	
Le Premier ministre, le Président de la 
République, le Speaker et les ministres 
se sont fait vacciner le vendredi 5 mars. 
Le Premier ministre, face à la presse, 
devait faire comprendre que son 
gouvernement et lui-même ont pris la 
décision de vacciner les ‘frontliners’ 
en premier car ces derniers sont en 
contact direct avec les personnes 
qui viennent de l’étranger. Durant 
la semaine écoulée, depuis le lundi 
1er mars plus précisément, ce sont 
les personnes âgées qui ont eu la 
priorité de se faire vacciner. Ce lundi 
8 mars, la campagne de vaccination 
sera ouverte à tous ceux qui ont 18 
ans ou plus.

Covid-19 : Ni free ni safe

«	Je	me	sentirai	protégé	à	100%	après	la	deuxième	dose	»

Six	cas	confirmés	à	20h	hier	soir

« La situation est très grave », selon le ministre Jagutpal
En l’espace d’un jour, soit de vendredi à samedi, six cas locaux 
de Covid-19 ont été enregistrés. Le ministre de la Santé, Kailesh 
Jagutpal, a qualifié la situation de « très grave ». Une série de 
mesures ont été annoncées, dont la fermeture de l’aéroport. Dès les 
premières heures en ce dimanche 7 mars, plus aucun passager n’est 
autorisé sur le sol mauricien. Les vols vers Rodrigues ont également 
été suspendus. Ces mesures seront applicables pendant une semaine, 
en attendant l’évolution de la situation.
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Edito 

Ce qui s’est passé à Vallée Pitot hier 
est inacceptable et condamnable. 
Pour quelles raisons la police a-t-elle 
choisi d’y faire une reconstitution 
des faits un samedi matin quand les 
rues y sont animées ? Une démarche 
inouïe quand on sait que la tension y 
est palpable depuis que des policiers 
armés jusqu’aux dents y ont presque 
élu domicile. On n’a cessé de tirer la 
sonnette d’alarme sur la façon de 
procéder de la police dans l’affaire 
Fakhoo. Des députés et des avocats 
ont élevé leurs voix. Des habitants et 
des travailleurs sociaux ont dénoncé 
les opérations musclées incessantes 
dans cette région port-louisienne. 
Des proches des suspects ont fait 
état de doutes et d’interrogations 
entourant toute cette sombre affaire. 
En vain. La police a persisté à faire 
la sourde oreille et a maintenu 
ses déploiements réguliers frisant 
l’incompréhension la plus totale à 
la rue Alma. 

La police, de par sa façon 
d’opérer, semble avoir privilégié 
la provocation et la confrontation 
au lieu de l’apaisement. Ce qui ne 
pouvait évidemment que culminer 
par les affrontements qu’on a 
vus hier et qui se sont soldés par 
des coups de gaz lacrymogène 
par la police. Des heurts non sans 
conséquences. Outre des dégâts 
matériels, des habitants innocents et 
inoffensifs, dont un bébé de quatre 
jours, ont dû être hospitalisés. 
Pourquoi la police a-t-elle jugé utile 
de se servir du gaz lacrymogène 
alors que les habitants ne faisaient 
que protester verbalement contre 
l’invasion persistante des effectifs de 
la police dans ce quartier où règne 
désormais une tension constante ?

Imaginez pour un instant l’angoisse 
de cette maman qui, au lieu 
de pouvoir se remettre de son 
accouchement, doit maintenant 
rester au chevet de son nouveau-né 
mis sous observation à l’hôpital à 
cause de l’insensibilité de la police ! 
Et dire que cette situation aurait pu 
être évitée si les forces de l’ordre 

avaient montré plus de tact et de 
raisonnement dans un contexte 
où le pays traverse déjà par des 
moments difficiles, exacerbé par 
des tensions communales, surtout 
depuis la démonstration pompeuse 
de sabres en plastique au nez et à la 
barbe des autorités et de l’agression 
d’Okeeb pour ne citer que ceux-là. 

La police a le devoir de maintenir 
l’ordre et la paix dans le pays. Elle 
doit aussi s’assurer qu’il n’y ait 
pas de dérapages. Or, quand elle 
fait preuve d’excès de zèle, cela 
mène inévitablement à la méfiance 
et à l’indignation publique. Il 
incombe au Commissaire de police 
de prendre les choses en main et 
de venir s’expliquer sur les raisons 
de cet acharnement apparent de 
son équipe contre des familles qui 
ne cherchent, elles aussi, que de 
connaître la vérité concernant le 
meurtre de Manan Fakhoo. Les 
proches de ceux inculpés, que 
ces derniers soient coupables ou 
pas, se retrouvent déjà dans la 
tourmente. À quoi cela sert-il de les 
antagoniser davantage ? Pourquoi 
ces descentes inlassables ? 
Khemraj Servansing nous doit des 
réponses. 

Ce dernier a également la 
responsabilité de veiller de près à ce 
que l’affaire Fakhoo ne prenne pas 
des tournures communales et qui 
risquent de fragiliser le tissu social. 
Il ne faut pas non plus que la police 
donne l’impression qu’elle n’agisse 
que dans ce cas précis dans le but de 
détourner l’attention publique alors 
qu’il y a d’autres enquêtes tout 
aussi pressantes en cours. Pourquoi 
déployer les grands moyens sur une 
affaire spécifique tandis qu’il y a 
divers dossiers liés aux scandales 
du gouvernement qui dorment dans 
les tiroirs des Casernes centrales ? 
Nous ne sommes pas contre la 
justice. Au contraire. Mais la justice 
doit être la même pour tout le 
monde. Qu’il soit criminel, simple 
citoyen, policier, ex-Commissaire de 
police ou ministre. 

La nouvelle est tombée en fin 
de semaine, soit le vendredi 5 
mars. Moody’s, agence notation 

américaine, a revu à la baisse la note 
attribuée à Maurice. Elle est passée de 
Baa1 à Baa2. Moody’s met en cause la 
faiblesse de notre économie, surtout dans 
le sillage de la pandémie Covid-19. Les 
perspectives économiques ne sont guère 
reluisantes, estime l’agence de notation 
qui s’interroge sur la capacité du pays 
à rembourser ses dettes. La Banque de 
Maurice n’a pas tardé à réagir et a attribué 
cette note aux effets de la pandémie 
Covid-19. Or, cet argument est réfuté par 
l’économiste Kevin Teeroovengadum. 
Il estime, lui, que le ver était déjà dans 
le fruit avant même que la pandémie ne 
pointe le bout de son nez, compte tenu 
de la mauvaise performance économique 
depuis ces dernières années. Cette 
régression n’était ainsi qu’une question 
de temps, selon lui. 

« Cette notation est loin d’être une surprise 
étant donné la profonde contraction, soit 
plus de 15% du Produit Intérieur Brut 
(PIB), et la très faible visibilité concernant 
la relance du tourisme qui est pourtant 
un secteur clé de l’économie », soutient 
Kevin Teeroovengadum. La dernière fois 
que Maurice avait eu une telle notation 
remonte en 2012. Il y avait alors une 
récession mondiale, bien que Maurice 
eût été épargné. « On a perdu huit ans de 
progrès », se désole l’économiste. Le plus 
grave est à venir. Car ces perspectives 
négatives, prévient-il, pourrait engendrer 
d’autres risques pour l’économie 
mauricienne. « D’abord, la politique 
monétaire se retrouve maintenant dans 
une situation stagnante. Puisque le repo 
rate est déjà à un taux minimal, une 
baisse additionnelle n’aura pas d’impact 
significatif », explique notre interlocuteur. 
Il élabore : « Quand le taux d’intérêt 
est déjà faible et que les compagnies et 
individus sont lourdement endettés, une 
autre réduction du taux d’intérêt n’est 
plus la solution. Les compagnies ont 
besoin de nouvelles injections de capitaux 
alors que les individus doivent, eux, vivre 
selon leurs moyens ». 

Selon Kevin Teeroovengadum, les 
injections des Rs 60 milliards et 
des Rs 80 milliards de la Banque 
de Maurice au gouvernement et à la 
« Mauritius Investment Corporation » 
(MIC) respectivement seront source 
de pressions additionnelles sur le taux 
d’inflation et sur la dévaluation de la 
roupie, surtout dans un contexte où le 
tourisme, qui nous rapporte généralement 
Rs 60 milliards de forex, prendra du 
temps avant de redémarrer. Pour corser 
l’addition, le pays se retrouve dans une 
spirale infernale de la dette publique 
qui a grimpé dangereusement pour 
atteindre un niveau vertigineux d’où on 
ne pourra pas s’en sortir à court ou moyen 
terme. De toutes les façons, même si le 
gouvernement songe à contracter d’autres 
emprunts sur le plan international, il sera 
probablement confronté à des difficultés, 
incluant l’imposition d’un taux d’intérêt 
élevé avec la notation de Moody’s.

Enfin, nous dira l’économiste, « nous 
avons des problèmes structurels à 
résoudre, dont le vieillissement de la 
population. Le montant de la pension 
payable aux personnes âgées ne cessera 
d’augmenter d’année en année alors 
que notre économie ne produit pas 
suffisamment  de  richesses ». Moody’s 
a raison, souligne-t-il, de prévoir un 
contrecoup économique plus sévère que 
sa prévision de l’année dernière. Ce qui 
affaiblirait la politique économique et 
fiscale. « Il y a un défi énorme qui attend 
le pays. Je le dis depuis l’année dernière, 
les autorités ainsi que les Mauriciens sont 
en train de sous-estimer non seulement 
l’impact réel de cette récession, mais 
aussi des changements structurels qu’il 
nous faudra impérativement aborder en 
toute urgence. Au cas contraire, nous 
nous retrouverons dans une spirale 
descendante. Je dois rappeler que la 
crise grecque avait démarré quand la 
notation de Moody’s avait chuté de A1 à 
Baa2. Il y a beaucoup de similarités entre 
la situation grecque et mauricienne  », 
conclut Kevin Teeroovengadum. 

Des répercussions à prévoir suivant la baisse 
de la notation de Moody’s

« Il faut des changements 
structurels en toute urgence », 
selon Kevin Teeroovengadum

Halte à la provocation !

Un avis de fortes pluies en vigueur jusqu’à 10h demain
Un avertissement de fortes pluies et de vent fort sera en vigueur à Maurice 
à partir de ce dimanche jusqu’à 10heures, lundi 08 mars. Une perturbation 
tropicale se déplaçant dans une direction de l’est-sud-est s’intensifiera en 
dépression tropicale pour se renforcer en tempête tropical modérée. Sur 
cette trajectoire, la tempêté passera à une distance d’environ 270 à 300KM au 
sud-sud-ouest de Baie du Cap en milieu de journée aujourd’hui. Des averses 
sont attendues sur toute l’île accompagnées de vent fort avec des rafales de 
90KM/h. Les pluies de forte intensité poqueront des accumulations d’eau 
dans les zones de basse altitude. Le public, en particulier les pèlerins de Grand 
Bassin et la communauté des pêcheurs sont conseillés d’être prudents. Les 
sorties en haute mer sont déconseillées.
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Cérébralité
Qui s’en soucie ?

La police agit de façon intempestive à 
Vallée-Pitôt ces derniers temps. Outre 
l’arrestation des personnes que plusieurs 
éléments indiquent qu’ils sont innocents dans 
l’affaire Manan Fakhoo, Il y a eu plusieurs 
déploiements de la police, ces derniers jours, 
avec les éléments de la police régulière, ceux 
du GIPM, de la SSU et de la SMF, entre 
autres. De l’avis des travailleurs sociaux, il y a une tentative de la police 
pour faire peur aux habitants. Puis il y a eu une énième reconstitution 
de faits ce samedi 6 mars dans cette localité. Les habitants excédés ont 
réagi, et la police a inconsidérément fait usage de gaz lacrymogène. 
Plusieurs habitants, y compris un bébé de cinq jours, ont dû être hospitalisés. Il 
serait temps que la police sache faire son travail avec plus de diplomatie et de tact, 
et non pas stigmatiser toute une région.

Up

A été dit

C’est écrit

Down

La femme mauricienne
À l’occasion de la Journée internationale de 
la Femme, qui est observée ce 8 mars, saluons 
la femme mauricienne et sa contribution 
à l’édification de notre société. Hélas, il 
convient de constater que Maurice fait pâle 
figure auprès de certains autres pays africains 
en ce qui concerne la participation de la 
femme en politique. Ainsi, sur 70 députés au 
sein de l’Assemblée nationale, il n’y a que 
14 femmes. Or, en ces temps où il semble y 
avoir un consensus au niveau national pour 
un renouveau du système politique et de nos 
institutions, il faudrait que nos dirigeants 
politiques prennent conscience que tout 
renouveau ne pourra se faire sans les femmes.

« Pourtant, le plus étonnant, cette semaine, 
aura été la démarche exceptionnelle du 
Premier ministre, Pravind Jugnauth, 
demandant, à travers le ministre des Affaires 
étrangères Jaishankar, en visite à Maurice, 
l’aide de l’Inde pour sortir Maurice de la liste 
grise du GAFI ! Le SEBI ayant déjà levé le 
nez sur notre juridiction et ayant même des 
ambitions qui sont sensiblement du même 
ordre pour l’Inde elle-même, cette demande 
peut embarrasser et même être contre-
productive. […] Et puis, que faisons-nous 
de nos prétentions d’État souverain et de 
notre dignité ? ‘Running to mother’ est généralement acceptable à un âge tendre. 
Serions-nous devenus des ‘garson mami’ à plus de 50 ans ? »

Philippe Forget
Lexpress.mu

Mars 

Les agissements de la 
police à Vallée-Pitôt

Le prince de Lakwizinn…
« Mo presente ou mo ‘family background’. 
Nou bann descendants depuis ene lignee 
royale en Inde, depuis l’empereur de l’Inde. 
[…]  .  Li  verifiable  a  travers  bann  sources 
officielles  Mem  zordi,  les  membres  de  la 
famille ena ene consideration royale. This is 
who I am. »

Sherry Singh
4 mars

Nous sommes votre porte-parole
24h sur 24.

Faites nous parvenir vos infos, photos, 
vidéos ou doléances.

Elles seront traitées en toute 
confidentialité et seront publiées dans 

le journal ou sur notre site web.  

Whatsapp Info
5 255 3635

L’Avenue Appadoo à Route Bassin, 
Quatre Bornes, se trouve dans un 

piteux état (notre photo). 
Une couche de bitume arrangerait bien 

les choses. Que la mairie de la ville 
des fleurs réagisse promptement.
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Interview

Q : Nous sommes à la veille des 53 ans 
de l’indépendance de Maurice. 
Comment le pays s’est-il évolué au 
fil du temps ? 

 Le pays post-indépendance s’est 
développé de façon spectaculaire 
sur le plan économique, surtout 
avec le textile, mais aussi sur le 
plan éducationnel. L’éducation 
a permis à de nombreux jeunes 
Mauriciens à obtenir des ‘white-
collar jobs’. Notre économie a 
tellement fleuri que nous avons dû 
solliciter la main-d’œuvre étrangère 
pour travailler dans nos usines. 
Malheureusement, avec la Covid-19 
et la mauvaise gouvernance, le pays 
a reculé dans divers domaines, y 
compris sur le plan économique. 
Aujourd’hui, je ne reconnais plus 
mon pays pour lequel je me suis 
battu, en compagnie d’autres amis, 
à l’époque de l’indépendance 
pour son développement et son 
progrès ainsi que pour préserver et 
promouvoir le vivre-ensemble.

Q : Cela ressemble à un blâme contre 
le Premier ministre !

 En effet ! Il n’a pas les qualités 
d’un Premier ministre. Par contre, 

Anerood Jugnauth avait, d’une 
poignée de fer, mené le pays 
à bon port. Sir Seewoosagur 
Ramgoolam avait aussi été un 
excellent Premier ministre. S’il y a 
un mécontentement généralisé dans 
le pays aujourd’hui et qui a culminé 
avec les marches historiques d’août 
2020 et du 13 février de cette année, 
c’est parce que le peuple est déçu du 
gouvernement actuel. La situation 
se dégrade de jour en jour, surtout 
avec les révélations scandaleuses 
qu’on entend ces jours-ci en cour 
de Moka grâce à la persévérance 
d’un groupe d’avocats dévoués à la 
justice. Ce qui se passe actuellement 
dans le pays est anormal. À 
l’époque, il y avait des personnes 
de calibre comme sir Seewoosagur 
Ramgoolam, sir Abdool Razack 
Mohamed, sir Veerasamy 
Ringadoo, sir Satcam Boolell, sir 
Kher Jagatsing ou encore sir Harold 
Walter qui avaient remis le pays sur 
les rails après l’indépendance. 

Q : N’y a-t-il donc personne au sein 
du gouvernement actuel qui ont 
ces qualités de leadership ?

 Il n’y en a pas ! Nando Bodha se 
débrouillait passablement bien, 

mais on l’avait mis à l’écart. 
Les deux anciens militants Alan 
Ganoo et Steve Obeegadoo ont 
quelques qualités. Mais je ne vois 
personne qui puisse prendre la 
relève de Pravind Jugnauth au sein 
du MSM. Ce dernier n’a lui-même 
pas l’étoffe d’un chef d’État.

Q : Qui a cette étoffe pour être 
Premier ministre au sein de 
l’Opposition ?

 Il y a l’ex-leader de l’Opposition, 
Arvin Boolell. Malheureusement, 
il est mal né. Le ‘hindu-belt’, 
qui constitue l’électorat de la 
circonscription no. 4 jusqu’au 
no. 17, a toujours plébiscité un 
‘Vaish’ à la tête du gouvernement 
alors qu’Arvin Boolell n’est pas 
issu de cette caste. Pourtant, 
il est un homme intelligent, 
valable et qui aurait pu assumer 
le ‘primeministership’. Je pense 
qu’il aurait souhaité être Premier 
ministre, mais la réalité politique 
ne le permettrait pas. Ses 
principes l’a d’ailleurs poussé à 
démissionner comme leader de 
l’Opposition parce qu’il pas voulu 
que son leader Navin Ramgoolam 
soit humilié.

Q : Que pensez-vous de sa démission 
justement ?

 Il a été contraint de démissionner à 
cause de Paul Bérenger, du PMSD et 
l’autre petit groupe qu’est le Reform 
Party. Ils ont, lors de leur conférence 
de presse, débité des bêtises 
contre le PTr et son leader. C’est 
inacceptable qu’ils disent vouloir 
que Boolell reste en poste comme 
leader de l’Opposition pour ensuite 
venir dire que leur soutien dépendra 
de l’évolution de la situation. 

 Il ne faut pas oublier que cette 
Entente de l’Opposition était 
l’initiative du PTr. Tout allait bien, 
les gens étaient enthousiasmés après 
la marche du 13 février, mais voilà 
que Bérenger et Duval - qui doit 
beaucoup au PTr pour ce qu’il est 
aujourd’hui - viennent annoncer 
qu’ils iront aux élections sans 
Ramgoolam comme chef de file ou 
Premier ministre éventuel alors qu’il 
y a quatre ans avant les prochaines 
élections générales. 

 Le ‘die-hard labour’ constitue au 
moins 30% de l’électorat mauricien. 
Le PTr a une force de frappe et 
avec des alliés, il peut facilement 
remporter la victoire. 

Raouf	Bundhun,
ancien	vice-président	de	la	République

« Navin Ramgoolam sera le challenger
de Pravind Jugnauth aux prochaines élections »

C’est un entretien à 
bâtons rompus que 
nous avons eu avec 

l’ancien vice-président 
de la République, Raouf 
Bundhun. Il commente 
l’actualité, égratigne Pravind 
Jugnauth et Paul Bérenger, 
évoque l’urgence d’avoir 
des consultations avant 
l’élaboration d’un nouveau 
projet de société et d’une 
nouvelle Constitution et 
se remémore de la gestion 
exemplaire des affaires 
de l’État à l’ère post-
indépendance, mais aussi 
du vivre-ensemble qui a 
ponctué son enfance et sa 
jeunesse. 

Zahirah RADHA
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Interview
Q : Mais le PTr n’a pas d’alliés en 

ce moment. Pourra-t-il vaincre 
aux élections à lui seul, comme 
annoncé par Navin Ramgoolam ?

 Cette force de frappe travailliste 
est devenue plus puissante grâce 
à la façon de faire du MMM et du 
PMSD. Beaucoup de sympathisants 
qui avaient déserté le PTr retournent 
maintenant au bercail. Marqué 
gardé, d’ici quelque temps, si le 
PTr s’organise comme il le faut, il 
deviendra le plus grand parti de l’île 
Maurice. Le MMM des années 60-70 
ine fini sa. Le MMM d’aujourd’hui 
est dévalué et il ne compte, au pis-
aller, que 20% de l’électorat. 

Q : Une alliance MMM-PMSD-RP, 
sans de locomotive, marchera-t-
elle ?

 Non ! Je ne suis même pas sûr que 
Duval se présentera éventuellement 
dans une alliance avec Bérenger. 
D’ailleurs, les militants sont 
foncièrement anti-PMSD. Bérenger 
l’avait été lui aussi jusqu’à la 
concrétisation de cette Entente 
initiée par Navin Ramgoolam. 

Q : Il est beaucoup question d’un 
rajeunissement de la classe 
politique. Peut-on en finir avec les 

Ramgoolam-Bérenger-Duval ou 
même Jugnauth ?

 A-t-on une relève ? Moi, je suis 
d’avis qu’on ne peut pas les 
remplacer du jour au lendemain. Je 
pense qu’une relève n’est possible 
qu’après une période de formation. 
Avant de devenir ministre, 
j’avais été nommé, à l’âge de 30 
ans, secrétaire parlementaire, 
l’équivalent d’un ‘junior 
minister’, au sein du ministère 
de la Jeunesse et des sports. J’ai 
assumé ce poste pendant sept ans. 
Ce n’est qu’après ces sept ans que 
je suis devenu ministre. 

 C’est impératif qu’un député 
puisse se familiariser avec les 
rouages du gouvernement, du 
Parlement et de la diplomatie 
avant de devenir ministre. On 
peut compter sur les cinq doigts, 
parmi les jeunes se trouvant 
au sein du gouvernement, 
combien d’entre eux sont 
suffisamment à la hauteur pour 
prendre la relève concernant 
les affaires de l’État. Être 
ministre, ce n’est pas qu’une 
question d’enrichissement du 
jour au lendemain, comme 
certains au gouvernement le 
pensent. Quand on porte le titre 
d’honorable, on doit pouvoir 
faire honneur au pays et à la 
population. Sinon, comme 
dirait Shashi Tharoor, ils 
doivent être « defenestrated ». 
Il y a actuellement certains 
ministres qui méritent d’être 
« defenestrated », jette dehors !

Q : Si on suit votre logique, on 
ne pourra donc plus espérer 

de voir un nouveau 
Premier ministre à 
l’issue des prochaines 

élections ?

Je pense qu’il faut 
un changement de 

gouvernement. 
N a v i n 
R a m g o o l a m 
a pris du 
galon depuis 
la rupture de 

l’Entente. Il 
a, comme tout 

être humain, 
des faiblesses et 

des qualités, mais il 
a toujours une force 
de frappe. Je suis 
confiant qu’il pourra 
reprendre le pouvoir, 
mais pas seul car les 
partis politiques sont 
condamnés à faire 

des alliances depuis 
l’indépendance. Qui sera 

l’allié du PTr ? Je ne le sais pas. Je 
sais par contre qu’il y a des partis 
politiques qui sont en gestation, 
suivant l’annonce de Bruneau 
Laurette et de Rama Valayden. 
Je ne vois pas le parti de Badhain 
décoller. Pour moi, le Reform Party 
est un mort-né. Bruneau Laurette, 
par contre, a pu mobiliser plus de 
100 000 personnes pour marcher 
dans les rues de Port-Louis. C’est 
du jamais vu. S’il a une bonne 
équipe et s’il s’allie au PTr, ce 
sera une victoire assurée. Navin 
Ramgoolam sera le challenger de 
Pravind Jugnauth aux prochaines 
élections générales. 

Q : Le peuple réclame de plus 
en plus un changement en 
profondeur du système. Est-ce 
qu’on peut le changer du jour 
au lendemain ?

 Non. Cela demande beaucoup 
de réflexions, d’études et de 
consultations. 

Q : Pourra-t-on voir l’émergence 
d’un véritable projet de société ?

 C’est tout à fait possible. J’aimerais 
suggérer la création d’une 
assemblée constituante regroupant 
tous les partis politiques et les 
forces vives du pays pour se 
pencher sur la rédaction d’un 
projet de société, mais aussi une 
nouvelle Constitution. La première 
Constitution de l’île Maurice, 
intitulée « Order in Council », 
avait été rédigée par le Prof. De 
Smith après consultation avec tous 
les partis politiques et les parties 
concernées. Elle a fait ses preuves 
sur le plan constitutionnel et 
démocratique. Mais aujourd’hui, 
il y a un besoin de renouveau 
que ce soit concernant le système 
de députation ou l’abolition du 
‘best loser system’ (BLS) qui sent 
apparemment le communalisme 
bien qu’à l’époque, ce système a 

permis de garantir la représentation 
des minorités au Parlement. 
Aujourd’hui, au no. 3, qui est 
une petite circonscription avec à 
peine 20 000 électeurs, il y a cinq 
députés musulmans alors qu’en 
1967, il y avait deux Musulmans 
et un Chinois. 

Q : Êtes-vous en faveur de l’abolition 
du BLS ?

 Oui et non.

Q : Vous êtes trop diplomatique. 
Est-ce oui ou non ?

 En tant qu’ancien membre du 
Comité d’Action Musulman 
(CAM) et un lieutenant de sir 
Abdool Razack Mohamed, je 
dis non puisque que ce système 
garantit la représentation des 
minorités. Mais si je dis oui, c’est 
parce que les jeunes de nos jours 

réfléchissent autrement. Ils sont 
plus ‘open minded’.

Q : ‘Open mindedness’ 
ou pas, il y a quand même une 
tension communale dans le 
pays actuellement. Comment 
l’expliquez-vous ?

 C’est triste et malheureux. 
C’est la faute aux politiques. 
Ils ne jouent pas leur jeu 
pour instaurer l’esprit de 
mauricianisme. Cassam Uteem, 
en tant que premier Président de 
la République, avait démontré 
qu’il peut être Musulman, mais 
aussi Mauricien à part entière. 
Tout comme moi je le suis. 
D’ailleurs, nous avons grandi 
ensemble. Il y a des jeunes, de 

nos jours, qui ont cette ouverture 
d’esprit, mais malheureusement, 
ils ne sont pas dans la vie publique. 
J’en profite, dans la même foulée, 
pour faire un appel à l’intelligentsia 
et à la jeunesse mauriciennes pour 
qu’elles s’impliquent davantage 
dans la vie publique.

Q : Est-ce votre seul souhait ?

 Je souhaite revoir cette entente 
qui existait auparavant entre 
les différentes communautés. 
Il faut inculquer à la jeunesse 
mauricienne l’esprit d’amour 
fraternel, d’entente cordiale, de 
compréhension, de tolérance et de 
vivre-ensemble. Il nous faut oublier 
nos différences, s’il y en a, et vivre 
comme de vrais Mauriciens, sans 
qu’on ne néglige pour autant nos 
religions. L’avenir du pays sera 
brillant si on arrive à régler tous 
les problèmes auxquels le pays est 
confronté. Il y a suffisamment de 
jeunes éduqués et professionnels 
qui puissent prendre la relève dans 
plusieurs domaines. 

  J’aimerais suggérer 
la création d’une 

assemblée constituante 
regroupant tous les 
partis politiques et 
les forces vives du 

pays pour se pencher 
sur la rédaction d’un 

projet de société, mais 
aussi une nouvelle 

Constitution
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Actualité

Du gaz lacrymogène a été lancé sur la 
foule, qui exprimait son mécontentement. 
Selon les habitants de cette localité, 
il est maintenant courant pour eux de 
voir dans leurs rues les éléments de la 
police, dont le GIPM et la SSU, et cela 
à n’importe quel moment. C’est sous 
les cris de la foule « Pa fer dominer 
ek innocent » que la reconstitution des 
faits, qui a pris environ une dizaine de 
minutes, a débuté. La tension, qui était 
déjà palpable, est montée d’un cran. 
La police devait tenter, par tous les 
moyens, d’empêcher les habitants de 
prendre des photos ou des vidéos avec 
leurs portables. Même les journalistes 
devaient subir cette contrainte.

Avec le gaz lacrymogène qui a 
été lancé en direction de la foule, 
plusieurs personnes, dont des enfants 
et des vieilles personnes, devaient être 
fortement incommodées par cela. La 
plus petite victime est un nourrisson de 

cinq jours. Son père, 
Nurudiin Beekharry, 28 ans, que nous 
avons rencontré à l’hôpital Dr. Jeetoo, se 
dit révolter par cet incident. Son épouse, 
Nawsheen Beekharry, 23 ans, n’a pas 
été épargnée par le gaz lacrymogène, et 
n’était pas en état de parler. Son bébé a 
été admis à l’hôpital. Son état de santé 
était juge stable, à l’heure où nous 
mettions sous presse. 

Nurudiin compte aller de l’avant 
avec une plainte formelle contre la 
police. « Presque tous les jours, depuis 
une semaine, la police vient dans 
plusieurs véhicules pour effecteur des 
reconstitutions. Pourquoi ? Ce n’est 
pas correct. Ici, nous sommes à Vallée-
Pitot. Nous vivons tous tranquillement 
ensemble. Il y a beaucoup d’enfants ici 
», nous explique ce jeune père. Nurudiin 
revient sur les incidents. Il se tenait 
debout parmi la foule, les exhortant au 
calme, quand une grenade lacrymogène 
devait exploser à ses pieds. Il a 

heureusement pu s’en sortir indemne. 
Son bébé, qui était dans les bras de 
quelqu’un, a eu moins de chance, ainsi 
que sa femme. Ils ont dû être transportés 
à l’hôpital.

Durant l’affrontement, le pare-brise de 
la voiture d’un des habitants a volé en 
éclats, ainsi qu’une vitre de la maison 
de Nurudiin. Il a deux belles-sœurs, 
âgées de 11 et de 14 ans. L’une des 
belles-sœurs de Nurudiin, qui souffre 

d ’ a s t h m e , 
devait tomber 
inconsciente 
sous l’effet 
du gaz 
lacrymogène. 

Alors qu’il tentait de transporter 
sa belle-sœur à l’hôpital dans sa 
fourgonnette, il devait être arrêté dans 
les parages du Champ-de-Mars. « Zot 
ine encercler mo van. Zot ine pran 
matrak,  zot  ine  rode  tape moi. Mo pe 
dir  zot  ena  ene  dimoune  malade  ar 
moi. Mone mette en marche le signal 
‘hazard’, la oussi zot pa kompran. Zot 
ine ouvert van. Faudrait zot ine trouve 
mo belle-sœur sans connaissance dans 
van  lerla ki zot  ine  laisse moi aller », 
s’insurge Nurudiin Beekhary.  

Ce dernier accuse un membre du 
Groupement d’intervention de la Police 
(GIPM) d’avoir proféré des jurons à son 
encontre. « La police est là pour nous 
protéger et non pas pour nous parler 
de cette façon », s’insurge-t-il. « Avant, 
zot  bizin  verifier  ene  suspect  so  alibi, 
sinon zot pas gagn droit  trape  li. Alle 
aprann kuma travay », devait-il lancer 
à un moment donné aux policiers. 

Un habitant de l’endroit, Sabir Jokoo, 
nous indique qu’il n’y a aucune 
preuve contre les prévenus qui ont été 
arrêtés dans le sillage du meurtre de 
Manan Fakhoo. « Zot zis ban suspect. 
Pena okenn preuve ki dimoune la ine 
fer crime. Ki lapolis pe envi fer ? Rode 
laguerre ? », nous lance-t-il.

Selon lui, beaucoup d’habitants de 
l’endroit souffrent de séquelles du 
gaz lacrymogène après cet incident. 
« Plusieurs enfants sont venus à 
l’hôpital là. Ils ne peuvent pas ouvrir 
les yeux. Ils ne peuvent pas parler 
», dénonce notre interlocuteur. Ce 
dernier ne mâche pas ses mots à 
l’encontre des forces de l’ordre qui 
ont pris la décision de lancer du 
gaz lacrymogène dans la foule. « 
N’importe ki communauté pe trouver 
ki zot pe rode fer avec musulmans », 
assène-t-il.

En tant que responsable de 
l’organisation Al-Hudaibiyyah à 
Vallée-Pitot, Riyad trouve que la 
façon de faire de la police est vraiment 
inacceptable. Selon lui, les habitants ne 
peuvent accepter qu’un bébé de cinq 
jours ait reçu du gaz lacrymogène. « 
Tout le temps, lés habitants de Vallée-
Pitot ont coopéré avec la police. Mais 
cette fois-ci, leur façon de procéder 
est inacceptable », dénonce-t-il. 

Reconstitution des faits sous tension à Vallée-Pitot

Affrontement entre la police et les habitants
•	La	présence	invasive	des	forces	de	l’ordre	dénoncée		

Une reconstitution des faits à la rue Alma à Vallée-Pitot hier 
matin (samedi 6 mars) qui a eu lieu sous une présence musclée 
des éléments de la police a dégénéré à l’affrontement entre 

les habitants de l’endroit et les forces de l’ordre. Du gaz lacrymogène 
a été utilisé et plusieurs personnes ont dû être hospitalisées.

Aucun haut gradé 
informé de l’opération 

Cette opération à Vallée Pitot où il y 
a eu usage de gaz lacrymogène fait 
polémique aux Casernes centrales. 
L’on se demande comment des 
officiers de grande expérience ont 
choisi un samedi matin pou une telle 
opération. 

La MCIT, connue pour ses 
déploiements lors des exercices de 
reconstitution des faits, choisissent 
d’habitude des heures où il y a moins 
d’habitants présents pour procéder à 
ce genre d’opérations. 

Mais il nous revient qu’un Assistant 
Surintendant de Police n’aurait pas 
consulté ses supérieurs avant de 
faire cette opération. D’habitude 
pour un tel exercice,  l’ASP aurait 
dû alerter un Assistant Commissaire 
de Police (ACP) ainsi qu’un Deputy 
Commissioner of Police (DCP). Mais 
tel n’a pas été le cas.

•	Du	gaz	lacrymogène	
lancé,	un	bébé	de	cinq	
jours	admis	à	l’hôpital
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Actualité

La démission vraisemblablement 
inattendue d’Arvin Boolell 
comme leader de l’Opposition 

en début de semaine a été suivie par 
un temps de réflexion avant que le 
nouveau titulaire n’accepte ce poste 
constitutionnel. Bien que le MMM ait 
plus de députés que le PMSD, Paul 
Bérenger a préféré laisser la patate 
chaude à son nouvel ami et allié Xavier 
Duval. Ce dernier, il faut le souligner, 
a quand même hésité avant d’accepter 
cette nouvelle responsabilité qu’il a 
pourtant déjà assumée dans un passé 
pas trop lointain. Dans son entourage, 
on explique cette hésitation par le fait 
que le pays traverse par une période 
difficile. Impossible de croire à une 
telle baliverne, d’autant que le leader du 
PMSD n’est pas un novice en politique. 

Le communiqué officiel de Xavier 
Duval est toutefois plus révélateur. 
« J’occuperai ce poste pendant un 
certain temps, en attendant de voir 
comment cela se passe, notamment par 
rapport à l’attitude du Speaker envers 
le Leader de l’Opposition », dit Xavier 
Duval, en prenant le soin de rappeler 
que le PMSD n’a que « 5 députés sur 
un total de 27 députés de l’Opposition » 
et qu’il assumera ses nouvelles fonctions 

« aussi longtemps que j’aurais la 
confiance  de  tout  un  chacun ». Ce qui 
sous-entend qu’il ne se plierait à ses 
nouvelles fonctions que provisoirement 
et qu’il pourrait, en temps et lieu, 
décider d’abandonner ce poste. Au profit 
de qui ? Certainement pas pour Bérenger 
qui a déjà refusé d’endosser de nouveau 
cette lourde responsabilité qu’il assumait 
jadis avec beaucoup d’efficacité et de 
perspicacité. Qui d’autre alors ? Pas 
Reza Uteem non plus, sinon ce poste lui 
aurait été confié dès le départ au lieu des 

tergiversations qu’on a vues. 

Il ne reste plus que le nouveau ‘blue 

eyed boy’ de Bérenger, Nando Bodha, 
dont le nom avait également été proposé 
par le leader des mauves au Président de 
la République. En effet, il semble que 
Xavier Duval devrait garder le fauteuil 
du leader de l’Opposition au chaud en 
attendant qu’il ne soit confié à l’ancien 
ministre du MSM. L’on ne sait pas si 
la question a déjà été soulevée entre les 
trois partis, soit le MMM, le PMSD et 
le Reform Party, ou encore avec Nando 
Bodha que Bérenger dit rencontrer 
régulièrement, mais, en son for intérieur, 

Xavier Duval doit certainement connaître 
les intentions réelles de Bérenger. D’où 
la prudence qu’il affiche clairement par 
le biais de son communiqué. Car l’on 
doute fort que le leader du PMSD ne 
cèderait aux caprices du Speaker. Cet 
argument n’est probablement qu’un 
paravent pour minimiser les dégâts le 
moment venu. 

Entretemps, Xavier Duval devra tenir 
le poêlon chaud. Mais jusqu’à quand ? 
L’avenir nous le dira. 

Xavier Duval n’est-il qu’un leader de l’Opposition transitoire ?

Le leader du PMSD, Xavier Luc 
Duval, et les membres du parti étaient 
face à la presse hier matin. Xavier 
Duval a soutenu avoir accepté le poste 
de leader de l’Opposition dans un 
contexte marqué par des tensions. Il dit 
être conscient qu’il existe un problème 
entre les partis de l’Opposition mais il 
souhaite néanmoins une réconciliation 
pour que les différents partis puissent 
travailler ensemble. 

Xavier Duval a aussi annoncé que c’est 
Patrice Armance qui agira comme Whip 
de l’Opposition, ayant déjà assumé ces 

responsabilités dans le passé. Et sur le 
front bench de l’Assemblée Nationale, 
c’est Kushal Lobine qui sera aux côtés 
de Xavier Duval. En ce qui concerne 
le poste de président du « Public 
Accounts Committee » (PAC), c’est 
Reza Uteem et Deven Nagalingum qui 
sont pressentis pour y siéger.

Prenant en considération les démissions 
des membres du Parti travailliste 
au sein des différents comités 
parlementaires, des remplacements se 
feront en consultation avec les partis 
de l’Opposition.

Xavier Duval souhaite une réconciliation 
entre les partis de l’Opposition

Développement de taille dans 
l’enquête sur le meurtre de 
Manan Fakhoo, qui remonte au 
20 janvier dernier, à Beau-Bassin. 
L’alibi du principal suspect dans 
cette affaire a été minutieusement 
examiné par les enquêteurs de la 
Major Crime Investigation Team 
(MCIT), pendant la semaine 
écoulée. Yasin Meetoo, habitant 
de Vallée-Pitot a bel et bien 
confirmé sa présence à Beau-
Bassin dans la région de Beau-
Bassin, le jour du meurtre de 
Manan Fakhoo. Mais il explique 
qu’il s’est rendu sur place pour 
une ‘course’. C’est-à-dire qu’il 
s’est rendu dans cette localité 
pour une livraison de bois, qui 
allait être utilisé pour la cuisson 
dans un mariage.

Les enquêteurs se sont rendus 
sur place, où ils ont rencontré 
plusieurs personnes, qui ont 
confirmé que Yasin Meetoo 
était bel et bien sur place, pour 
effectuer une livraison de bois. 
Cette affaire a été confirmée par 
au moins deux personne qui ont 
été entendues par les limiers. 
Toujours au courant de la semaine 
écoulée, les limiers ont pris 
possessions d’un premier rapport 
du Forensic Science Laboratory 

(FSL), qui confirme qu’aucun 
résidu de balle n’a été prélevé 
sur les deux fourgonnettes et les 
deux motocyclettes saisies dans le 
cadre de cette enquête.

Par ailleurs, depuis mercredi 
dernier, les Casernes centrales 
ont pris la décision de procéder 
à nouveau avec l’interrogatoire 
des neufs suspects arrêtés dans le 
cadre de cette enquête. Cela après 
une déclaration d’un des suspects, 
Saif Sadullah, devant la cour de 
Rose-Hill mercredi. Le jeune 
homme a affirmé qu’il avait été 
forcé par la MCIT à faire des aveux 
contre son cousin, Mooltazam 
Sadullah. C’est-à-dire que la 
veille du meurtre, son cousin a 
emprunté une fourgonnette de son 
beau-frère, pour aller effectuer 
une importante tâche. Mais en 
cour, il a expliqué que c’est tout 
à fait faux.

Jeudi matin, il a été à nouveau 
interrogé par les enquêteurs, 
en présence de son homme de 
loi, Me Rama Valayden aux 
Casernes centrales. Et les huit 
autres défileront dans les locaux 
du Central Criminal Investigation 
Department (CCID), dans les 
jours à venir. 

Enquête	sur	le	meurtre	de	Manan	Fakhoo

L’alibi de Yasin Meetoo 
tient la route

‘Sick	Leaves’	impayés

Les employés de la MRA prévoient de tenir 
une manifestation

Le président et les membres 
de la Mauritius Revenue 
Authority Staff Association 
(MRASA) montent au 
créneau et déplorent la façon 
de faire de la direction de 
la MRA, en ce qu’il s’agit 
du remboursement de leur 
‘sick leaves’, qui leur sont 
dus depuis l’année dernière. 
Ils prévoient de tenir une 
manifestation si on n’accède 
pas à leur demande.

Avec le soutien du syndicaliste 
Narendranath Gopee, le 
président de la MRASA, 
Jean-Claude Jonckeer  devait 
annoncer que si le nécessaire 
n’est pas fait dans deux 
semaines, les employés 
de la MRA vont tenir une 
manifestation devant le siège 
de la MRA, ainsi que devant 
l’immeuble du ministère des 
Finances. 

Jean-Claude Jonckeer devait 
expliquer qu’en raison de la 
covid-19, il avait été décidé 
d’attendre que la situation 
soit redevenue à la normale 
pour que les employés soient 
remboursés leurs ‘sick leaves’.

Toutefois, les employés 
des autres compagnies 
parapubliques, tels que le CEB, 

ou encore la Mauritius Post, ont 
déjà été remboursés leurs ‘sick 
leaves’, et il demande pourquoi 
est-ce que les choses sont à la 
traîne pour les employés de la 
MRA ?

La direction de la MRA a fait 
comprendre aux employés que 
c’est le ministère des Finances 
qui n’a pas encore donné les 
instructions pour effectuer le 
paiement. Mais de leur côté, 
les employés maintiennent 
que l’argent destiné à faire le 
paiement se trouve bel et bien 
dans les fonds de la MRA.

Le président de la MRASA, 
Jean-Claude Jonckeer, ne cache 
pas sa colère. « Bef travay, 
souval  manzé  », lance-t-il. Il 
tient à faire rappeler que les 
officiers de la MRA 
ont travaillé durant 
le confinement, 
en utilisant leurs 
é q u i p e m e n t s 
p e r s o n n e l s , 
l’électricité de 
leur foyer, et 
leur connexion 
Internet. Toutefois, 
ils n’ont rien 
réclamé à la MRA 
mais demandent 
seulement le 
r e m b o u r s e m e n t 

de leur ‘sick leaves’. La 
conférence de presse était 
aussi axée sur le ‘collective 
agreement’ que la MRA ne 
respecte pas selon eux, en ce 
qui concerne la ‘Pension for 
surviving spouse’ (un mari ou 
une femme doivent recevoir 
cette pension si jamais son 
conjoint, employé de la MRA, 
décède sur son lieu de travail). 
Cet ‘agreement’ avait été 
entériné par la direction de la 
MRA, mais selon eux, la MRA 
refuse de faire le nécessaire 
maintenant. 

Le syndicaliste Narendranath 
Gopee lance pour sa part que 
la MRA doit cesser son jeu 
de refiler la balle à quelqu’un 
d’autre et doit assumer ses 
responsabilités. 

Ils ne sont pas les seuls…

Ce n’est pas seulement les employés 
de la MRA qui font face à ce genre 
de tracasseries quand il s’agit du 
remboursement de leurs ‘sick leaves’. 

Les employés de la municipalité de 
Port-Louis se plaignent de la même 
chose. En effet, avec la pandémie 
de covid-19, les ‘sick leaves’ de ces 
employés n’ont pu être remboursés. 
Ces derniers attendraient toujours ce 
rembourement…
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Pas de véritable démocratie 
sans les femmes 

La facture d’eau d’une maison 
inhabitée passe de Rs 0 à Rs 554 
sans qu’il n’y ait eu d’utilisation !

Actualité

SHEIKH AL GHILANE ASSOCIATION
8 HARIST STREET-PORT LOUIS

RES NO. 9726
Annual General Meeting 2020

Notice is hereby given to the members if the SHEIK AL GHILANE 
ASSOCIATION that they are invited to attend the Annual General 
Meeting (AGM) to be held Tuesday 23 March 2021 at 21hr00 to 
be held at the seat of the Association

Agenda
• Welcome speech by the President
• Treasury report
• Presentation and motion for approval of last A.G.M
• Election 
• A.O.B

Secretary
Mr. Muftar Yousoof Bolaky

NEWSPAPER NOTICE FOR BUILDING 
& LAND USE PERMIT APPLICATION 

NOTICE FOR PERMISSION FOR LAND 
USE

Take notice that I Jeetnarain Allooman will 
apply to the District Council of Rivière du 
Rempart for a Building and Land Use permit 
for a proposed Car Wash (employing less 
than 10 persons) at Roche Terre, Goodlands.
Any person feeling aggrieved by the proposal 
may lodge an objection in writing to the 
above-named council within 15 days as from 
the date of publication.
Date: 03.03.2021

En cette Journée 
Internationale de 
la Femme et au 

nom de l’aile féminine 
du Parti Travailliste, je 
salue chaleureusement 
toutes les Mauriciennes et 
particulièrement celles qui 
ont eu une année difficile. 

Cette année, le thème choisi 
par l’ONU Femmes : « 
Leadership féminin : Pour 
un futur égalitaire dans le 
monde de la Covid-19 ». 

Nous sommes conscientes 
que cette journée 
internationale est célébrée 
dans un climat malsain. Notre 
pays fait face à différents 
scandales politico-financiers 
qui ont entraîné mort 
d’hommes. Leurs veuves ont 
été victimes de campagne de 
dénigrement sur les réseaux 
sociaux débouchant sur des 
manifestations publiques 
énormes. 

A la veille de cette grande 
célébration, c’est l’occasion 
de faire le point sur la 
situation des femmes face à la 
crise économique, politique 
et sociale qui sévit dans notre 
pays. 

C’est inexcusable, qu’en 
pleine Covid, aucune 
disposition exceptionnelle 
n’a été mentionnée dans 
le projet de loi d’urgence 
sanitaire pour protéger les 
femmes et enfants victimes 
ou potentiellement victimes 
de violence domestique. Je 
partage votre douleur car 

nous nous attendions à des 
mesures d’urgence ! 

Avant la Covid 19, 
l’économie du pays était 
déjà à bout de souffle et le 
chômage touchait davantage 
plus de femmes. Après le 
déconfinement, beaucoup de 
femmes dans des situations 
d’emplois fragiles se sont 
retrouvées sur le pavé.  

Il est inadmissible, qu’aucune 
sanction n’ait été prise envers 
les internautes impliqués 
dans la diffusion de plusieurs 
cyber vidéos dégradantes 
et humiliantes à l’encontre 
des femmes vulnérables. 
C’est une triste réalité que 
les attaques et insultes 
sexistes continuent envers 
les femmes tant au niveau 
local qu’à l’international. 
En cette journée spéciale, il 
serait souhaitable de faire une 
réflexion sur les dérapages de 
langage envers les femmes 
sur les réseaux sociaux. 

Nous constatons tous que 
la situation des femmes a 
reculé dans notre pays et les 
attaques sont en hausse. Nous 
condamnons cela sans réserve 
! L’heure est grave mes chers 
compatriotes, il est de notre 
devoir de prendre conscience 
et de redoubler les efforts 
pour protéger les droits, la 
dignité et le leadership des 
Mauriciennes. 

L’aile féminine du Parti 
Travailliste reste très vigilante 
sur tout ce qui se passe 
concernant les femmes, les 

enfants et la famille. Nous 
continuerons à dénoncer 
les actions inacceptables du 
gouvernement ainsi que les 
situations de violence, d’abus 
ou de maltraitance conjugale 
et familiale. 

Avec 14 femmes sur 70 
parlementaires, l’île Maurice 
est parmi les plus mauvais 
élèves en ce qui concerne 
la représentation féminine 
au Parlement alors que les 
femmes représentent plus de 
50% de la population. Les 
femmes ne doivent plus être 
des “outsiders” en politique.  

Il est un fait qu’il n’y a pas de 
véritable démocratie sans les 
femmes ! 

Comme disait Hilary Clinton 
qui a tiré la sonnette d’alarme 
« Il est grand temps pour les 
femmes de prendre la place 
qui leur revient, aux côtés 
des hommes, dans ces salles 
où se décident les destins des 
peuples, ceux de leurs enfants 
et petits-enfants.” 

Nous devons contribuer 
collectivement à une meilleure 
société où les femmes vont 
faire la différence. 

Ensemble continuons le 
combat. 

Stéphanie Anquetil 
Présidente - Aile féminine 

du PTr 
7 Mars 2021 

Un pensionnaire de 68 ans 
vit une situation difficile 

depuis cinq mois, soit depuis 
le mois d’octobre de l’année 
dernière. Sa facture de la 
Central Water Authority (CWA) 
est passée de Rs 0 à Rs 554… 
alors qu’il n’habite plus dans sa 
maison, ayant emménagé chez 
sa fille depuis le décès de son 
épouse en 2019.

Raffick, 68 ans, est veuf. Il 
habitait à Vallée-Pitôt jusqu’au 
décès de son épouse en 2019. 
Étant âgé, c’est sa fille qui l’a 
pris en charge, et depuis l’an 
dernier, il a emménagé chez cette 
dernière à Ste. Croix. Il n’utilisait 
ainsi ni l’eau ni l’électricité 
dans son ancienne maison, mais 
depuis octobre 2020, les factures 
d’eau de Raffick ont continué de 

s’accumuler. La dernière facture 
se chiffre à Rs 554.

Au début, le pensionnaire croyait 
qu’il y avait une perdition 
d’eau quelque part. Il devait 
donc fermer la conduite d’eau 
principale mais peine perdue. Il 
a fait une complainte au bureau 
de la CWA et les officiers de cet 
organisme ont changé le compteur 
du sexagénaire ce mois-ci. Il doit 
attendre la prochaine facture pour 
voir s’il y a eu un changement. Il 
nous explique que, pour lui, c’est 
une situation difficile, vu son âge 
et vu le fait qu’il est pensionnaire, 
de s’acquitter de cette facture 
exorbitante de la CWA, montant 
qu’il n’avait jamais payé dans le 
passé. 

Il est intéressant de noter que 
depuis un bon bout de temps, 
beaucoup de gens se plaignent que 
leurs factures de la CWA ont pris 
l’ascenseur alors que leur niveau 
de consommation d’eau est resté 
le même. 

N. N.

Message	à	l’occasion	de	la	Journée	Internationale	de	la	Femme

Attention punaises ! 
Un parent d’élève nous a 
fait part de la présence des 
punaises dans un établissement 
scolaire de la Capitale. Et cela 
depuis un bon bout de temps. 
Il a remarqué qu’il y avait des 
punaises sur l’uniforme de son 
enfant, à la maison. Il invite 
la direction du collège à se 
débarrasser de ces bestioles 
nuisibles pour empêcher toute 
prolifération. 
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Actualité

L’incompréhension, la colère, la douleur, 
la tristesse, l’indignation vis-à-vis des 
éléments de la police, c’est ce qu’on peut 
lire sur les visages des proches de ces jeunes 
suspects. Après l’affaire L’Amicale en 
1999, qui a vu la condamnation injuste de 
Sheik Imran Sumodhee, de Khaleeloudeen 
Sumodhee, d’Abdool Naseeb Keeramuth 
et de Muhammad Shafiq Nawoor, et leur 
libération en août 2018, fait-on face ici à 
une répétition de l’affaire L’Amicale ? 

Ses proches apprennent son 
arrestation par la presse

Dans la demeure familiale des Bholah, 
à la rue Alma, Vallée-Pitot, la mère de 
Noorudhin Bholah (un des prévenus dans 
cette affaire, âgé de 28 ans) nous confie sa 
douleur, en compagnie de ses proches. 

Ce jeune homme, qui venait à peine de 
trouver le bonheur, s’étant marié  il y a un 
an, devait vivre un cauchemar le lundi 15 
février lorsque des éléments de la police, 
dont le GIPM, l’avaient interpellé chez lui 
à 4 h du matin, sans même lui expliquer 
pour quel délit on l’arrêtait. «Nou pane 
mem  koner  ki  fine  arrete  li.  Ce  par  la 
presse vers 13 h ki nou ine appran in arrete 
li dans crime Manan Fakhoo », s’insurge 
l’une des proches. 

Ces derniers ne comprennent pas le 
comportement de la police. Selon 
leurs dires, au début, la police avait 
perquisitionné le domicile d’une proche, 
qui habite à l’étage. Cette femme avait 
été malmenée par la police. Les policiers 
l’auraient fait marcher dans la rue, la 
traitant comme une criminelle, avant de la 
laisser partir, tout en lui disant de ne rien 
dire, et de faire comme si rien n’était. 

Or, en voyant une motocyclette dans 
la cour, la police s’est empressée de se 
tourner vers Noorudhin. « Sa qualité la 
polis pe fer, kuma dir li ene grand criminel. 
Zot innocent », s’insurgent les membres de 
la famille de Noorudhin Bholah. 

La famille maintient que Noorudhin 
Bholah a été brutalisé par la police pour 
qu’il avoue sa participation dans ce crime. 
Il a ainsi dû être transporté à l’hôpital. « 
Jamais il n’a eu de problèmes avec la 
police. Il partait à son travail et retournait 
chez  lui,  c’était  sa  routine. D’ailleurs,  le 
jour ou Manan Fakhoo avait été abattu par 
balles, il était à la maison parce que des 
ouvriers travaillaient chez lui», sanglote la 
mère de Noorudhin Bholah. Ce dernier est 
représenté par Me Neelkant Dulloo.  

Les proches de Noorudhin Bholah 
déplorent ainsi la façon de faire de la 

police, qui selon eux, se serait basée 
seulement sur quelques éléments pour 
interpeller quelqu’un. 

L’épouse de Yassin Meetoo, 
traumatisée, a dû donner 
naissance par césarienne

Chez la famille Meetoo, nous faisons 
encore une fois face à une descente de 
police qui a traumatisé toute une famille, 
y compris des personnes âgées et des 
enfants. 

Tout a commencé avec l’arrestation des 
deux frères Meetoo, Bilall et Yassin, âgés 
de 30 et de 31 ans. La famille dormait à 
poings fermés, lorsque la police devait 
débarquer chez elle, la famille. 

Les deux frères, Bilal et Yassin, mariés 
et pères de famille tous les deux, ont été 
choqués par leur arrestation, sans que la 
police ne leur fournisse aucune explication. 

Bilal est le père de deux enfants en bas 
âge. En ce qui concerne Yassin, après son 
arrestation, son épouse, traumatisée par la 
descente de police, a accouché du troisième 
enfant du couple par césarienne. Yassin 
déplore qu’il n’ait pu voir son enfant. 
Ce n’est que lors de la reconstitution des 
faits qu’un proche a pu emmener le bébé, 
pour que le père ait pu au moins jeter un 
coup d’œil sur lui. Le couple a deux autres 
enfants, âgés de 4 et 7 ans. 

La famille est traumatisée, en particulier 
les enfants des deux frères. « Zot in vine 
devire  matelas  kot  sa  ban  zenfant  la  pe 
dormi.  Ban  zenfant  la  ine  affecter.  Ene 
ti  tapaz  zot  tender,  zot  peur.  Zot  peur 
pour  dormi  asoir.  Bizin  embete  zot  », 
nous racontent les proches, qui se disent 
grandement affectés depuis cet incident. 
« La façon de procéder de la police est 
révoltante. Ena vieux dimoune  et  zenfant 
dans lakaz, zot pa realiser qui zot pe fer ? »

Les Sadaully brutalisés 
par la police

À Beau-Bassin, chez la famille Sadaully, 
c’est toujours le choc depuis que quatre 
membres de cette famille ont été arrêtés. 
Il s’agit de deux frères, Mursalah (22 ans) 
et Murtazam (26 ans), et leurs cousins, 
Anas (19 ans) et Saif (24 ans). Leurs 
parents sont encore sous le choc.

Tout avait commencé lorsque Mursalah 
et Saif avaient été convoqués par la 
police. Ils avaient été accompagnés par 
le père de Murtazam et de Mursalah, et 
de deux autres proches. Selon ce dernier, 
Mursalah et Saif ont été brutalisés par la 
police. Il attendait dans une pièce, tandis 

qu’on avait emmené les deux cousins 
dans une salle d’interrogatoire juste à 
côté.  « J’ai entendu qu’on les giflait, 
avec force jurons à l’appui. Chaise pe 
piller endans. J’avais eu envie de forcer 
l’entrée pour demander aux policiers de 
cesser mais à ce moment on m’aurait 
arrêté. J’ai préféré accuser le coup, mais 
c’était insupportable d’entendre son 
enfant se faire maltraiter de la sorte », 
nous dit-il. Les deux autres proches qui 
l’accompagnaient nous confirment ses 
dires. 

Le père de Mursalah et de Murtazam ne 
comprend pas pourquoi la police a arrêté 
ses deux fils. « Je ne comprends pas si 
la police a des preuves ou pas, ou s’ils 
sont en train de fabriquer des preuves. 
Ils essaient de faire ces enfants innocents 
porter le chapeau », dénonce-t-il.

Selon notre interlocuteur, Murtazam 
et Muursalah étaient sur le parking de 
Dream Price de Beau-Bassin, et il y 
aurait des preuves en ce sens. Les deux 
attendaient leurs cousins Saif et Anas, 
qui étaient encore au travail. Ces quatre 
jeunes, selon leurs proches, avaient 
l’habitude de sortir le soir pour des virées, 
comme tous les jeunes de leurs âges.

La mère de Saif, quant à elle, 
est au bout du rouleau. Voyant 
son jeune fils se faire arrêter a 
été vraiment traumatisant pour 
elle. « Ce ene injustice ki zot pe 
fer avek ban zenfant innocents 
», sanglote cette mère. 

Selon elle, son fils était en bons 
termes avec Manan Fakhoo. 
Ce dernier était son client, et 
il venait se faire couper les 
cheveux chez Saif. Toujours 
selon elle, le fils de Manan 
Fakhoo pourrait confirmer 
tout ceci. « Li mem in dir dan 
Casernes jamais li pou kroir ki 
Saif pou fer ene zafer kumsa », 
dit-elle. 

Cette dernière indique que Saif 
a été forcé par les policiers à 
signer un document alors que 
son avocat n’était pas présent, 
document dont il ne sait pas 
même pas le contenu. 

« Ziska zordi kan mo  tan ban 
son, mo senti moi malade », 
indique pour sa part le père 
d’Anas, qui est diabétique. 
Pour lui, son fils est innocent et 
n’a rien à faire avec ce crime. 

Affaire	Manan	Fakhoo	

La famille des suspects crient à l’injustice 
Une répétition de l’affaire L’Amicale, où quatre innocents avaient été envoyés en 

prison ?  Saif Sadullah, Mursalaf Sadullah, Multazam Sadullah, Anas Sadullah, Bilal 
Meetoo, Yassin Meetoo, Muntasir Gukhool, Noorudhin Bholah et Ajum Beeharee vivaient 

paisiblement aux côtés de leurs familles jusqu’au jour où ils ont été arrêtés dans le sillage du 
meurtre de Manan Fakhoo, qui est mort suite à une fusillade à Beau-Bassin le 20 janvier dernier. 
Nous avons recueilli les témoignages poignants des proches, qui crient à l’injustice.

La	police	en	force	à	Vallée-Pitot
À Vallée-Pitot, vendredi dernier, ainsi que lundi, 
il y a eu un fort déploiement des éléments de la 
SMF (sans aucun lien avec les arrestations dont 
nous avons décrit dans cet article). Le travailleur 
social Nizam Nasroollah était présent, et dénonce 
la façon de procéder de la police. « Cela fait 
peur », nous dit-il. Selon lui, alors que l’endroit 
connait un certain progrès, ce déploiement de 
police remet tout ceci en question « Pas vine fer 
dimoune peur », demande-t-il.

Faaris, un habitant de l’endroit, nous exprime son 
désarroi : « La police, trois jours de cela, s’était 
déployée de façon extraordinaire. Il y avait plus 
de 10 véhicules, incluant ceux de la SMF, de la 
SSU, et du GIPM entre autres. Avec leur cagoules 
sur le visage et leurs fusils à la main, ils ont forcé 
les habitants de l’endroit de rester dans leur 
maison. Un tel déploiement fait peur aux enfants 
de l’endroit. » Il se demande pourquoi la police 
est venue si lourdement armée.

 Maryam (prénom fictif), une habitante de la rue 
Alma, nous déclare qu’elle est très bouleversée 
par le déploiement de la police, et qu’elle ne 
comprend pas aussi le but de cette descente de 
police à Vallée-Pitot. 

Depuis, selon certains habitants, il y a moins 
de monde que d’habitude dans la rue Alma. Un 
habitant nous chuchote que les gens ont peur qu’à 
tout moment, il peut y avoir un autre déploiement 
de police. 

Voir aussi notre article en page 8 sur les incidents survenus à Vallée-Pitôt hier 
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Depuis 39 ans maintenant, Clifford 
Esther crie toujours à l’injustice. Le 
policier qui avait tiré sur lui est décédé 
deux ans plus tard après la tragédie. 
La tristesse et la douleur sont toujours 
présentes sur le visage de Clifford 
quand stoïquement, il nous fait le récit 
du drame qui a détruit sa vie, et qui ne 
cesse de le hanter. 

Une histoire d’amour inachevée

Clifford Esther avait 22 ans mais n’avait 
aucun moyen de savoir qu’il ne pourra 
profiter pleinement de sa jeunesse. Il 
était tombé amoureux à première vue 
de la belle Margareth, une Allemande, 
à l’hôtel La Pirogue, où il était chanteur 
à temps partiel. Margareth était en 
vacances à Maurice en compagnie de 
son époux, Michael. C’était « love at 
first  sight  » pour les deux tourtereaux. 
Le coup de foudre est tel que Margareth 
quitte son époux pour s’installer avec 
Clifford à Oasis, Rose-Hill. 

Selon les dires de Clifford, quelques 
jours plus tard, un sergent de police, Jean 
(prénom fictif) débarque au logement 
du couple. Il commence à proférer des 
jurons à l’encontre de Clifford et tente 
même d’entrer dans la chambre du 
couple. Le sergent demande à Clifford 
ainsi qu’à Margareth de le suivre au 
poste de police de Bambous. Conduit 
au poste de police, on fait Clifford 

attendre à l’étage. Clifford a toutefois 
pu voir l’époux de Margareth dans une 
voiture. C’est là qu’il comprend que 
c’est Michael qui est derrière tout ça. 
Lorsqu’il descend, la police l’informe 
que Michael a emmené Margareth avec 
lui. 

Clifford ne baisse pas les bras. Il sait bien 
que Margareth est toujours dans le pays, 
soit à l’hôtel La Pirogue, là où elle avait 
rencontré Clifford pour la première fois. 
Notre interlocuteur cherche donc de 
l’aide auprès d’Eddy Balancy, qui était 
alors avocat. Ce dernier, selon Clifford, 
lui avait demandé d’aller récupérer 
Margareth, car son époux n’a pas le 
droit de la garder sous son contrôle. 

Clifford décide donc de se rendre 
à l’hôtel La Pirogue. Sur place, on 
l’empêche d’entrer. C’est un ami qui est 
parti donc chercher Margaret, alors que 
Clifford l’attendait dans un restaurant. 
Le couple se dirige vers Oasis. Quelques 
jours plus tard, Margaret retourne en 
Allemagne et revient à Maurice après 
10 jours. Clifford et Margaret partiront 
dans un campement à Rivière-Noire, où 
ils vécurent pendant environ 6 mois.

Le 5 mars 1982 : Le drame

Clifford Esther se souvient de ce 5 mars 
1982 comme si c’était hier. « Margareth 
était venue me réveiller. Elle me disait 

que quelqu’un frappait à la 
porte. Quand je suis sorti, j’ai 
trouvé le sergent de police 
Jean. Il y avait au moins 30 
à 40 policiers avec lui. Ils avaient des 
armes à feu », se rappelle le sexagénaire. 

L’un des policiers lui dit de ne pas 
se tracasser, ce n’était qu’un simple 
exercice de vérification. Son cousin 
Patrick, qui était dans le campement ce 
jour-là, a été menotté sans en connaitre 
la raison. Selon Clifford, un des policiers 
devait lancer à Patrick, ‘Ala chinois la, 
aster nous gagne toi ! ». Patrick devait 
ensuite recevoir un coup de poing, et 
les policiers devaient commencer à 
l’interroger sur sa présence près d’une 
boutique. 

Un des policiers devait ensuite 
demander à Clifford, « Dir moi Sylvio 
koter ? ». Sylvio est son oncle, nous 
explique Clifford. Il avait déjà rendu 
visite au couple à Rivière-Noire. Selon 
lui, un des policiers devait ensuite lui 
assener un bon coup sur la nuque avec 
la crosse de son arme à feu. Clifford se 
tord de douleur.  Il parvient à se relever, 
mais le policier lui met le canon de son 
arme à feu dans sa bouche et fait feu. La 
balle va ressortir de la nuque de Clifford 
Esther.

Il fut transporté à l’hôpital Victoria. 
Ayant sombré dans le coma, il devait 

passer plusieurs  jours aux soins 
intensifs. Il devait par la suite souffrir 
de plusieurs handicaps. Son cousin 
Patrick devait quitter le pays pour 
les États-Unis et Margareth devait 
regagner l’Allemagne. Il devait par 
la suite intenter un procès contre la 
police, mais faute de preuves, Clifford 
Esther perdit son procès.

Ce drame était survenu après un hold-
up au bureau du Central Electricity 
Board (CEB) à Curepipe quelques 
jours plus tôt, au cours duquel un 
policier avait perdu la vie. Pour des 
raisons qui lui sont propres, la police 
avait effectué un raid au campement de 
Clifford Esther, le croyant impliqué, ou 
le voulant impliquer, dans le braquage. 
Pour sa part, Clifford Esther clame 
son innocence. Selon lui, les vrais 
coupables courent toujours.

Après le drame, Clifford tente tant 
bien que mal de survivre. Il se maria 
à Marie-Claude, qui est maintenant 
décédée, avec qui il va avoir cinq 
enfants. Depuis, Clifford Esther a 
refait sa vie avec Marie Marjolène 
depuis un an. Il espère qu’après avoir 
écrit à l’Attorney-General, il n’y a pas 
de déni de justice. 

Grièvement	blessé	par	balle	par	un	policier	en	1982	

Le 5 mars 1982 : une date qui restera à jamais gravée dans la mémoire de Clifford 
Esther. Cet habitant de Roche-Bois est aujourd’hui âgé de 62 ans. Il avait reçu une 
balle dans sa bouche de la part de la police, et sa vie a été chamboulée à tout jamais, 

le laissant handicapé. C’est un combat pour la justice qu’il mène depuis 39 ans maintenant, 
et compte aller jusqu’au bout pour prouver son innocence et avoir une compensation. Il 
a retenu les services de Me Dick Ng Sui Wa qui a adressé une lettre à l’Attorney General, 
Maneesh Gobin, pour redémarrer l’affaire. 

Sarah Khodadin

Clifford Esther réclame toujours justice, 
39 ans après

La « Private Medical Practitioners 
Association » (PMPA) monte au 
créneau pour lancer un appel à la 
population de se faire vacciner contre 
la Covid-19. L’association rappelle 
que tout le monde, quel que soit son 
âge, est susceptible d’être infecté par 
ce virus, bien que les personnes de 
plus de 60 ans et celles souffrant de 
conditions chroniques, comme les 
maladies cardiovasculaires, le diabète, 
les maladies respiratoires chroniques 
et le cancer, peuvent être affectées de 
façon plus grave. 

« Idéalement, un vaccin doit empêcher 

l’infection. C’est ce que font tous 
les vaccins anti-Covid approuvés. 
Mieux encore, le vaccin pourrait 
également réduire la transmission du 
virus », soutient la PMPA qui rappelle 
que « dans une dernière étude non 
publiée, il a été démontré que le vaccin 
Oxford-Astra Zeneca pourrait réduire 
la propagation du coronavirus. Les 
essais cliniques ont démontré qu’après 
vaccination, le risque de contracter 
la Covid-19 est considérablement 
réduit ».  Et d’ajouter que « c’est la 
première fois qu’il est démontré qu’un 
vaccin réduit la transmission du virus, 

ce qui indique qu’il nous aiderait tous à 
sortir de la pandémie ». La vaccination, 
dit la PMPA, est le moyen le plus sûr 
de parvenir à l’immunité collective. 
Mais elle ne fonctionnera que si la 
majorité de la population est vaccinée. 
La vaccination est aussi importante 
pour protéger les personnes qui ne 
peuvent pas se faire vacciner. « De 
nombreuses personnes ne peuvent pas 
être vaccinées pour plusieurs raisons, 
notamment en cas d’allergie grave et 
de fragilité. Comment pouvons-nous les 
laisser se faire infecter, tomber malade 
et peut-être même en mourir ? D’où 

la nécessité absolue pour tous ceux 
qui n’ont aucune contre-indication au 
vaccin de se faire vacciner ! Ce serait 
le geste le plus altruiste dans ces 
circonstances », poursuit la PMPA.

L’association exhorte aussi la 
population de maintenir les gestes 
barrière, dont la distanciation sociale, le 
port du masque dans les lieux publics 
et d’observer les mesures sanitaires, 
car ces mesures contribuent à briser la 
chaîne de transmission du virus. « Il est 
un devoir patriotique pour tous de se 
faire vacciner pour sauver notre pays », 
affirme la PMPA. 

La PMPA exhorte la population de se faire vacciner
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Fiche Perso
Noms de mes parents : 
Amenah, femme au foyer et Ibrahim 
Namooya, banquier à la retraite

Destination préférée : Dubaï

Loisirs : Lecture, Sudoku et passer du temps 
avec mes enfants

Citation préférée : « On peut toujours faire 
quelque chose de ce qu’on a fait de nous », de 
Jean-Paul Sartres.

Un mot pour me décrire : Déterminée

Un message pour la nouvelle génération : 
« Foncer  vers  vos  objectifs mais  ne  dépassez 
jamais vos limites, aux dépens de votre santé 
mentale. »

Originaire de la ville de Beau-Bassin, 
Musarrat Seekdaur a grandi dans un 
environnement calme aux côtés de ses 
parents, dans la demeure familiale. 
Mariée à Lukmaan, un promoteur 
immobilier et étudiant en droit, 
Musarrat Seekdaur est aussi une mère 
de famille comblée. Elle et sa petite 
famille habitent  Vallée-des-Prêtres. 

Depuis le début de cette année, 
elle exerce comme psychologue 
au Labourdonnais Court Medical 
Centre à Port-Louis, où elle applique 
principalement une technique 
thérapeutique méconnue à Maurice, 
notamment le ‘Eye Movement 
Desensitisation and Reprocessing’ 
(EMDR), pour traiter des traumatismes, 
des phobies et des troubles comme 
l’anxiété et la dépression.

Elle retrace son parcours. Après avoir 
achevé le ‘Higher School Certificate’ 
en 2006 au Dr. Maurice Curé SSS, 
elle voulait devenir  enseignante, et de 
2007 à 2010, elle va entamer des études 
menant à un BA (Honours) English. 
S’étant mariée, elle a dû assumer ses 
responsabilités familiales. Elle a ainsi 
été mère au foyer pendant 9 ans.

En faisant du volontariat, elle avait 
commencé à être à l’écoute des 
femmes qui avaient besoin de soutien 
psychologique. De là, elle s’est 
intéressée à reprendre ses études, 
notamment dans le domaine de la 
psychologie, afin d’aider les gens à 
mettre le doigt sur le mal-être qui les 
ronge, là où ça a vraiment commencé. 

En 2019, elle va ensuite entamer 
des études en psychologie dans une 
université anglaise, la BPP University, 
où elle décrochera un  ‘(MSc) 
Psychology’. Elle va aussi suivre 
une formation en ‘Eye Movement 
Desensitisation and Reprocessing’ 
(EMDR) en Afrique du Sud.

Durant son séjour en Afrique du Sud, 
elle a eu l’occasion de comprendre les 
séquelles de l’Apartheid sur les Sud-
Africains, notamment le traumatisme 
dit intergénérationnel. Selon elle, 
malgré la fin de l’Apartheid, certains 
malaises sont bien visibles parmi la 
population sud-africaine, quoique 

les nouvelles générations n’aient pas 
vécu le traumatisme de l’Apartheid. 
Cette expérience l’a apprise comme 
psychologue l’importance de mettre 
l’accent sur la situation familiale. C’est 
ainsi que l’on peut potentiellement briser 
le cycle du trauma intergénérationnel. 
« Prenez un exemple : une grand-mère 
est  violentée.  Sa  fille  sera  dépressive. 
Comme maman, elle va transmettre 
une angoisse à ses propres enfants, 
qui pourront eux choisir de stopper 
la retransmission du mal être », nous 
explique-t-elle.

De retour à Maurice, Musarrat 
Seekdaur devait constater qu’il est 
important qu’il y ait une prise de 
conscience chez les Mauriciens au 
sujet de la santé mentale et les diverses 
pathologies y relatives. Elle veut aussi 
simplifier le langage des professionnels 
et démentir certaines idées reçues sur 
les troubles psychologiques, et rendre 
la psychothérapie plus accessible. Son 
appui : sa page Facebook ou Instagram. 

Au fil de ses recherches, elle devait 
apprendre que les hommes peuvent aussi 
être proies de certains traumatismes 
qui peuvent souvent commencer dès 
l’enfance. « Le mal-être va souvent 
se  manifester  différemment  chez  les 
hommes  et  chez  les  femmes.  Chez  les 
hommes, par exemple, l’agressivité 
peut servir de paravent pour une 
angoisse », nous explique-t-elle. 

Cette psychologue et psychothérapeute 
soutient qu’il y a plusieurs défis dans 
son métier. Pour débuter, il faut briser 
la glace avec un patient qui n’était pas 
du tout partant pour la thérapie, de 

s’immiscer un peu dans son 
monde pour créer une alliance 
thérapeutique avec lui et 
l’encourager à s’ouvrir. Mais 
le plus gros défi récurrent, 
selon elle, est de prendre le 
temps d’expliquer aux gens 
comment la thérapie peut 
changer leur vie. « Les gens 
ont souvent une image basée 
sur  les  films,  notamment  des 
séances de ‘talk therapy’, 
où l’on est allongé sur un 
canapé, et où l’on parle sans 
cesse », dit-elle. 

Toutefois, avec le 
confinement, il y a eu une 
prise de conscience chez les 
Mauriciens qui ont réalisé les 
effets néfastes de l’isolation 
et l’importance de la santé 
mentale.

Conseille-telle aux jeunes 
de se tourner vers cette 
profession ? Elle recommande 
vivement aux jeunes de 
se joindre à sa profession. 
Cependant, elle conseille à 
ceux qui veulent entamer 
cette carrière de trouver 
une voie qui les passionne 
vraiment, en se spécialisant : 
addictologie, psychologie 
du travail ou psychologie de 
l’éducation, par exemple. 
« Ce métier n’est pas un ‘nine-
to-five’  job  mais  demande 
un véritable dévouement et 
un accompagnement de la 
personne », affirme-t-elle.

Le	‘Eye	Movement	Desensitisation	
and	Reprocessing’	(EMDR)

Qu’est-ce que l’EMDR ? Selon Musarrat 
Seekdaur, l’EMDR est une thérapie assez peu 
connue à Maurice, mais qui est très recommandée 
pour les traumatismes complexes, tels que les 
abus sexuels à répétition, la maltraitance durant 
l’enfance, la violence domestique etc. 

La thérapie EMDR – à ne pas confondre 
avec l’hypnose – a l’avantage d’être non 
médicamenteuse. Elle n’efface pas les souvenirs 
mais permet d’enlever peu à peu la charge 
émotionnelle liée à un traumatisme. 

L’EMDR, grâce à des mouvements oculaires, 
des bips sonores ou des stimulations tactiles, 
permet d’inverser efficacement les cognitions 
que nous développons après un traumatisme, 
telles que « Je suis un incapable » après avoir 
par exemple causé un accident de voiture, pour 
les remplacer par des cognitions plus positives, 
comme par exemple « J’ai fait du mieux que j’ai 
pu pour éviter un accident ». 

Tout au long du processus thérapeutique, 
l’accent est mis sur la sécurité de la personne. 
« Mon approche en thérapie est d’aller à la 
racine de la problématique de la personne, une 
approche qui est aussi axée sur son bien-être 
général, peu importe ses croyances et ses choix 
de vie », nous explique-t-elle.  

Musarrat Seekdaur est psychologue et 
thérapeute. Elle applique principalement 

une technique thérapeutique basée sur le 
mouvement des yeux et sur des stimuli pour 
traiter plusieurs troubles psychologiques. 
Elle veut informer les gens sur l’importance 
de la santé mentale, vulgariser la psychologie 
pour le commun des mortels et rendre la 
psychothérapie plus accessible. Portrait de cette 
mère de famille pour qui la psychologie implique 
avant tout le dévouement du psychologue et 
l’accompagnement sans faille de la personne.

Sarah Khodadin

Musarrat	Seekdaur,
psychologue	et	thérapeute	EMDR
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Dossier

Demain, le 8 mars sera 
observée la Journée 
internationale 

de la Femme. Roukaya 
Kasenally, professeure en 
droit, Ameenah Gurib-
Fakim, ancienne Présidente 
de la République, Stéphanie 
Anquetil, députée, et 
Adarshini Balluck, 
conseillère de village, nous 
parlent de l’importance 
d’une participation accrue 
des femmes dans la vie 
politique de Maurice, 
et maintiennent que le 
renouveau dont tout le 
monde parle en ces temps ne 
pourra se faire sans elles.

Neevedita Nundowah

Alors qu’il est beaucoup question ces 
temps d’un renouveau, la place et le 
rôle qu’occupent la femme en politique 
revient bien évidement sur le tapis. 
Roukaya Kasenally professeure en 
médias et politique, remarque que suite 
aux élections générales de 2019, 20 % 
des parlementaires sont des femmes. 
Cela représente une différence par 
rapport aux élections générales de 
2014, où seulement 11,6 % des députés 
étaient des femmes (y compris à travers 
le ‘Best Loser System’). 

Une autre observation intéressante est 
que, dans le groupe actuel de femmes 
parlementaires, un certain nombre 
d’entre elles ont été élues comme 
députées pour la première fois. 

« Cela dit, nous ne devons pas 
simplement nous préoccuper du 
nombre ou du pourcentage, qui passe 
de 11,6 à 20 %, mais on doit être 
tout aussi attentifs à ce que font ces 

femmes parlementaires. Est-ce qu’elles 
utilisent leur siège pour promouvoir 
un agenda en faveur 
du genre féminin ? 
Promeuvent-elles une 
politique propre et 
éthique, ou simplement 
suivent-elles aveuglément 
la ligne de leur parti ou de 
leur leader ? », souligne 
Roukaya Kasenally.

Autre chose intéressante à 
noter est la récente mise 
en place de plateformes 
politiques dirigées par 
des femmes, telles qu’Idéal Démocrate, 
selon les propositions de l’ancienne 
députée Nita Deeparlsing. Pour 
Roukaya Kasenally, dans le sillage 
des récentes marches de protestation 
citoyenne et de la création de nouvelles 
plateformes citoyennes, que pour 
tout renouveau ou changement, il est 
impératif que les voix des femmes 

soient prises en compte. « Les 
femmes ne peuvent plus être de 

simples spectatrices, 
ou utilisées comme des 
accessoires », affirme-
t-elle. Il faudrait ainsi 
une prise de conscience 
des partis politiques 
traditionnels.

« Je crois que le plus 
grand obstacle qui 
existe pour une plus 
grande participation et 
représentation des 
femmes en politique 

est l’absence d’engagement de la 
part des partis politiques et des 
dirigeants politiques à recruter 
plus de femmes », déclare la 
professeure en droit. Ainsi, 
selon elle, il ne faut pas oublier 
que la plupart du temps, c’est la 
prérogative des chefs de parti de 
décider et d’attribuer les tickets. 

Donc, pour Roukaya Kasenally, le 
point de départ est l’engagement du 
chef de parti. 

Le deuxième problème est d’avoir 
le mécanisme nécessaire qui 
puisse garantir la participation et 
l›implication des femmes en politique. 
« À cet effet, nous pourrions penser 
à l›introduction d›un quota relatif au 
genre, pour stimuler la participation 
des femmes en politique. Un certain 
nombre de pays l’ont fait avec un 
certain succès », soutient-elle.

Une	inclusion	inadéquate	
de la femme mauricienne 

en	politique
Parlons politique sur le plan local. En 
2019, selon Statistics Mauritius, le 
nombre de femmes dans le pays est de 
639 544, contre 626 167 hommes, soit 
une différence de 13 377. Mais malgré 
cela, inclut-on la femme adéquatement 
dans la politique ? Quand on voit qu’il y a 
seulement 14 femmes qui siègent au sein 
de l’Assemblée nationale sur 70 députés, 
la réponse est claire : non ! 

Au sein du gouvernement, très peu de 
femmes ont été choisies comme ministres. 
Nous avons Leela Devi Dookun-
Luchoomun en tant que ministre de 
l’Éducation, Fazila Jeewa-Daureeawoo 
comme ministre de l’Intégration sociale 
et Kalpana Devi Koonjoo-Shah comme 
ministre de l’Égalité des genres et du 
bien-être de la famille. 

En ces temps de marche citoyenne, où l’on 
réclame le renouveau et le changement 
en politique, on ne pourra s’empêcher de 
remarquer qu’à aucun moment, il n’a été 
fait mention d’une meilleure inclusion 
des femmes en politique.

Mais comment faire du changement et 
de renouveau sans impliquer plus de 
femmes ? 

Les élues qui siègent au Parlement,
y compris trois ministres. Elle ne sont

 que 13, alors que le Parlement
compte 70 députés.

Roukaya Kasenally

Journée	internationale	de	la	Femme

La femme mauricienne et la politique
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Adarshini Balluck, qui a été 
fraîchement élue comme conseillère 
du village de 16e Mille, estime que 
les femmes doivent avoir leurs droits, 
et leurs paroles doivent être prises en 
compte.

Cette jeune femme dit être témoin 
comment les anciennes parlementaires 
telles que Sheila Bappoo et Malini 
Sewocksing ont fait entendre leurs 
voix, alors qu’elles étaient engagées 
dans une lutte qui n’était pas apprécié 
par certains hommes. 

Elle revient en arrière, à l’époque 
où elle faisait campagne durant les 
élections villageoises. Elle affirme 
qu’elle avait reçu des menaces. 
Quelques habitants ont essayé de la 
faire comprendre que la place de la 
femme est au foyer : « To ene femme, 
ki to pe rode sanze pei ? Alle maryer, 
reste  dans  lakaz,  fer  louvraz  !» La 
jeune femme n’a toutefois pas baissé 
les bras, et elle a été élue en troisième 
position durant les élections. 

Adarshini Balluck estime que les 
femmes ont beaucoup plus de patience 
que les hommes. « Les fruits des 
travaux des femmes sont beaucoup 
plus juteux que ceux des hommes », 
lance-t-elle.

Elle est d’avis que les femmes ont un 
pouvoir extraordinaire, d’abord en tant 
qu’épouse et mère. Les femmes ont 
ainsi diverses responsabilités dans la 
maison, et elles ont tendance à exercer 

un contrôle sur le budget de la maison, 
entre autres, chose que beaucoup 
d’hommes ne peuvent pas faire. Ce qui 
indiquerait, selon elle, que les femmes 
peuvent assumer des postes clés dans le 
pays, à part le portefeuille ministériel 
de l’Égalité des genres et du bien-être 
de famille. « D’ailleurs, c’est mon plus 
grand vœu, de voir les femmes dans 
des postes-clés dans le pays car je 
sais qu’elles vont faire de leur mieux, 
et il est grand temps de changer cette 
mentalité de piétiner les femmes. »

La jeune femme devait affirmer que 
les femmes occupant des postes-clés 
vont avoir la même considération pour 
le pays comme pour leurs enfants. 
« D’ailleurs, nous appelons la terre 
de Maurice ‘Motherland’, et non pas 
‘Fatherland’ », conclut-elle.

Stéphanie Anquetil nous 
explique que face aux nombreux 
dysfonctionnements de la démocratie 
dans notre pays ces derniers temps, 
une incroyable défiance du système 
s’est installée et la population exige 
un renouveau politique, c’est-à-
dire un changement profond du 
processus politique. « L’heure du 
vrai renouveau dans la politique a 
sonné », déclare Stéphanie Anquetil. 
« Chaque formation politique aura 
la responsabilité de non seulement 
rajeunir son équipe, mais aussi et 
surtout d’assurer une très bonne 
représentation des femmes sur leur 
liste de candidats. »

En politique, aucun poste ne devrait 
être réservé qu’aux hommes, et il faut 
en finir avec les seconds rôles accordés 
aux femmes, poursuit-elle. « Si nous 
voulons bâtir une société plus juste 
et équitable, il est impératif de faire 
plus de place aux femmes, que ce soit 
au Parlement, dans nos municipalités, 
dans les Conseils de districts et dans 
les conseils d’administration », 
maintient-elle. 

Elle devait citer Hilary Clinton, qui 
avait dit : « Les femmes constituent 
le plus grand réservoir de talents 
inexploités au monde.» Un courant 
moderne dans le monde parle de 
parité en politique. Comment voit-elle 
cette parité ? « La parité ne doit être 
uniquement sur la liste des candidats 
mais aussi en termes de responsabilités. 
Les hommes et les femmes doivent 
travailler ensemble pour les décisions 

concernant le pays », dit-elle.

Avec 14 femmes sur 70 parlementaires, 
l’île Maurice est parmi les plus 
mauvais élèves en ce qui concerne la 
représentation féminine au Parlement, 
alors que les femmes représentent plus 
de 50 % de la population. Beaucoup de 
pays africains nous ont devancés, dont 
parmi le Rwanda, qui a même dépassé 
certains pays européens. Le constat 
est que les Rwandaises assument ainsi 
de grandes responsabilités et exercent 
donc une grande influence.

« Nous avons besoin d’un nouveau 
système électoral pour une 
représentation plus équitable. 
D’ailleurs, tous les partis politiques 
sont d’accord pour le faire. Les 
femmes auront définitivement un grand 
rôle dans le renouveau politique, et 
la politique ne sera plus une affaire 
d’hommes. Les femmes seront les 
actrices du renouveau politique », dit-
elle

L’ancienne Présidente de la 
République est d’avis que les femmes 
actuellement n’ont pas le choix que 
de jouer selon des règles dictées par 
les hommes. Elles ont ainsi besoin 
de faire preuve de résilience, de 
force, de persévérance, et d’avoir 
le soutien de leur famille. Elles 
doivent développer une carapace 
pour pouvoir gérer les assauts du 
monde brutal de la politique.  Selon 
elle, la diabolisation des femmes est 
désormais devenue monnaie courante, 

grâce au cyberespace. Cela pourrait 
être la raison pour laquelle les femmes 
ont tendance à se détourner du monde 
de la politique. « Pourtant, nous 
savons à quel point il est essentiel 
d’avoir  des  femmes  au  pouvoir  afin 
que les politiques élaborées soient 
adaptées aux objectifs de la famille, 
de la société et du pays dans son 
ensemble », souligne-t-elle.

En ce qui est du monde du travail, les 
femmes qui ont atteint les échelons 

les plus élevés de nos institutions ont 
normalement réussi à le faire grâce 
à un travail acharné et à leur mérite. 
« L’approche des femmes dans son 
équipe est différente de celle d’un 
homme.  Elle  a  tendance  à  être  plus 
‘pastorale’ dans son approche », 
indique-t-elle. « Cela dit, lorsqu’une 
femme a atteint la position la plus 
élevée dans le domaine qu’elle a 
choisi, elle trouvera d’autres femmes 
parmi ses détracteurs ! », estime 
Ameenah Gurib-Fakim. 

Ameenah	Gurib-Fakim,	ancienne	présidente	de	la	république	

« Une femme qui est arrivée au sommet trouvera d’autres femmes parmi ses détracteurs ! » 

Stéphanie	Anquetil,	députée	(PTr)

« Les femmes seront les actrices du renouveau politique »
Adarshini	Balluck,	conseillère	de	village	

«Grand temps de changer cette mentalité 
de piétiner les femmes »
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Économie

L’entreprise du Groupe ABC 
spécialisée en assurances s’illustre 

encore cette année en décrochant deux 
prestigieuses récompenses de la MUA, 
notamment le Agency – Best Overall 
New Business 2020 et le Agency – Top 
Total Turnover 2020

Good Harvest, entreprise fondatrice 
du cluster Financial Services du 
Groupe ABC, s’est vu attribuer deux 
récompenses de la MUA, notamment le 
Agency – Best Overall New Business 
2020 et le Agency – Top Total Turnover 
2020, lors du Agents Award Night, 
évènement annuel organisé pour 
récompenser les meilleurs agents du 
leader du secteur des assurances à 
Maurice. 

Les deux trophées ont été remis à Nikola 
Genevieve, Manager de l’entreprise, 
lors de la soirée de gala qui s’est tenue 
à l’hôtel Le Méridien à Pointe aux 

Piments le 19 février dernier.

Pour ce dernier, décrocher le Agency 
- Top Total Turnover 2020 pour la 
septième année consécutive vient 
témoigner de l’excellent niveau de 
service de Good Harvest, ainsi que de 
la confiance que les clients placent en 
cette entreprise, qui fête cette année ses 
45 ans.  

« Je me dois de remercier toute 
l’équipe de Good Harvest qui a 
travaillé d’arrache pieds, surtout 
pendant  la  période  de  confinement 
pendant laquelle nous opérions en 
mode ‘remote’ afin d’assurer un service 
continu et de qualité à nos clients. J’ai 
aussi beaucoup de gratitude pour nos 
partenaires du Groupe ABC pour leur 
contribution, sans oublier nos clients 
pour la confiance qu’ils nous témoignent 
depuis toutes ces années » ajoute Nikola 
Genevieve. 

Good Harvest doublement 
primé par MUA

Absa Maurice franchit un nouveau 
cap dans la numérisation de son 
parcours client. En effet, pour marquer 
son premier anniversaire, la banque a 
lancé Abby on WhatsApp – le premier 
service de WhatsApp Banking à 
Maurice – le vendredi 26 février 2021. 
Ce nouveau mode d’interaction avec 
les clients est une extension mobile 
de son kiosk digital, baptisé Abby et 
mis en service l’année dernière. Cette 
initiative vient soutenir les efforts de 
la banque pour encourager ses clients 

à évoluer vers la nouvelle culture du 
Phygital (équilibre entre l’élément 
de présence physique et l’apport du 
digital).

Au fil des années, WhatsApp 
est devenue une application 
incontournable pour la plupart des 
Mauriciens, prenant une place de 
plus en plus importante dans leur 
quotidien. Absa Maurice se dit 
fière de pouvoir, à l’occasion de 
son premier anniversaire, mettre 
à la disposition de ses clients 
une plateforme où ils pourront 
effectuer certaines transactions 
de manière pratique et tout à fait 
sécurisée. Ce service leur permettra 
aussi d’avoir rapidement accès à 
certaines informations et d’obtenir 
immédiatement des réponses à leurs 

questions.

Il suffit de sauvegarder le numéro 
(230) 5919 0001 sous le nom Abby 
on WhatsApp afin de bénéficier de ce 
service gratuit. Les clients peuvent 
vérifier leur solde, demander des mini 
relevés ou régler leurs factures. Ceux 
qui ne sont pas les clients d’Absa 
peuvent aussi chat avec Abby pour 
consulter les dernières offres et obtenir 
des informations sur les divers produits 
et solutions.

Premier anniversaire

Absa Bank (Mauritius) Limited 
lance Abby on WhatsApp

Cinq familles de Résidence 
Ste-Catherine, à St-Pierre, 

participent depuis novembre 
2020 à un projet d’élevage de 
poulets financé par le #myENL 
COVID-19 Solidarity Fund. Ce 
fonds de solidarité spécial a été 
créé avec les contributions des 
salariés du groupe ENL pour 
venir en aide aux victimes socio-
économiques du coronavirus.
Initié par ENL Foundation en 
novembre dernier, le projet 
avicole revêt un caractère 
essentiellement social. Il vise 
à permettre aux bénéficiaires 
de produire des œufs pour 
leur propre consommation. La 
vente des surplus est aussi un 
moyen de générer des revenus. 
Le projet a commencé avec 
5 familles de Résidence Ste-
Catherine et sera élargi à partir 
de mars avec 10 autres familles 
d’Alma et de L’Escalier, qui 

recevront 8 pondeuses chacune.
«  Cette  initiative  d’ENL 
COVID-19 Solidarity Fund 
est très bien accueillie par 
les  bénéficiaires  des  régions 
désavantagées proches des 
entreprises du groupe ENL. Le 
projet compte désormais 15 
familles.  Elles  doivent  garder 

un certain nombre d’œufs pour 
leur propre consommation et 
être en mesure de toucher des 
revenus à partir de la vente de 
tout surplus. Nous estimons que 
si elle s’en occupe bien, une 
famille peut générer jusqu’à 
Rs 1 260 par semaine, soit Rs 
5 040 par mois. Il n’y a pas 

de doute que cela leur permet 
d’améliorer leurs conditions de 
vie au jour le jour. Je salue tout 
le personnel d’encadrement et 
de terrain qui assure la bonne 
mise en œuvre de ce projet », 
explique Mario Radegonde, 
Head of CSR d’ENL et membre 
du comité chargé de gérer 
l’ENL COVID-19 Solidarity 
Fund
Afin de mener le projet à 
bien, le comité a fait appel 
à un expert en aviculture, 
Robert Soupe, pour former et 
accompagner les familles. Il 
agit en tant que consultant sur 
le projet et a travaillé sur un 
modèle de cage approprié pour 
l’extérieur en tenant compte 
de l’approvisionnement en 
eau, une mangeoire et d’autres 
accessoires pour offrir un 
environnement confortable aux 
pondeuses tout en facilitant le 

travail des éleveurs de poulets.
« L’accent doit être mis 
sur l’hygiène et un bon 
assainissement pour ne pas 
incommoder le voisinage. Je 
recommande donc d’utiliser la 
fiente des pondeuses, mélangée 
avec de l’herbe taillée et 
certains déchets de cuisine, 
pour produire du compost. 
Celui-ci est de très bonne 
qualité et peut servir à faire 
pousser certains légumes et 
aromates », indique Robert 
Soupe.
Après une année d’activité, 
le comité effectuera une 
évaluation pour décider de 
la marche à suivre. ENL 
Foundation souhaite cibler 
encore plus de familles, et 
favoriser ainsi l’autosuffisance 
alimentaire et financière du plus 
grand nombre.

Les salariés d’ENL proposent l’aviculture à des familles 
touchées par la Covid-19
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Entreprise

Dans l’entreprise où elle travaille 
comme ingénieure logicielle, un 
atelier de poterie avait eu lieu un jour. 
C’était la première fois que Karis 
avait été initiée à la fabrication de pots 
avec de l’argile. Elle n’a jamais pensé 
qu’elle allait adorer la magie de cette 
technique. Elle nous confie qu’elle 
n’a pas suivi une formation spécifique 
dans la poterie. 

Cela fait au moins un an, soit pendant 
le confinement, que tout a commencé.  
« Comme je m’ennuyais à la maison 
pendant  le  confinement,  je  regardais 
beaucoup de vidéos ‘Do-It-Yourself’ 
en ligne et celles qui accaparaient 
mon attention étaient celles sur 
la fabrication de pots en argile. 
Après  le  confinement,  j’ai  fait  une 
recherche pour trouver les revendeurs 
de la matière première et je suis 
allée commander une grande boîte 
d’argile. Puis j’ai commencé à faire 
quelques pièces comme passe-temps 
durant le week-end et mes jours libres. 
C’est ainsi que tout a commencé. 
J’expérimentais avec de l’argile, 
en faisant des sculptures, des bols, 
des plats et des pots. Après chaque 
création, j’en prenais une photo et 
je la postais sur ma page Instagram 
personnelle », explique-t-elle. 

En février, elle a fabriqué une 
cinquantaine d’artefacts, de pot, de 

plateaux de bijoux et 
de bols, qu’elle avait 
faits avec environ 10 
kg d’argile. Elle avait 
pris les photos et les 

avait téléchargées sur Facebook 
et Instagram. « Je dois dire que la 
réponse  était  assez  inattendue.  En 
à peine une semaine, j’avais reçu 
plusieurs messages de félicitations des 
gens et de commandes. Maintenant, je 
surfe sur la vague… »

L’ingénieure en informatique culture 
un esprit artistique. Son art s’inspire 
de choses simples, amusantes et 
ludiques. Elle se concentre sur la 
création de pièces audacieuses pour 
la vie quotidienne, tout en cherchant 
à préserver les qualités naturelles de 
l’argile. Elle aime vraiment le fait 
qu’avec de l’argile, elle peut créer 
quelque chose que les gens utilisent 
tous les jours. « La confection à la 
main est ma principale méthode de 
fabrication, car cette technique vous 
fournit  une  flexibilité  et  un  contrôle. 
Essentiellement,  chaque  pièce  est 
différente. Il y a quelque chose de 
spécial dans la création de quelque 
chose en argile, ce que j’apprécie 
vraiment », nous dit-elle.

Pour le moment, elle fait des petits 
bijoux, des bibelots, des bols et des 
pots, qui peuvent être utilisés comme 
porte-pinceaux, porte-stylos, ou 
comme vases à fleurs. « Un plateau 
à  bijoux me  prend  une  quinzaine  de 
minutes  à  faire.  Ensuite,  je  le  laisse 
sécher pendant environ deux jours, et 

enfin je peins les pièces et les glacis. 
Après ça, je le stylise et je prends 
des photos pour ma page Facebook 
et Instagram », poursuit notre 
interlocutrice.

« Je prends aussi les commandes 
des clients et je leur fais des pièces 
personnalisées, comme des bougeoirs, 
des porte-encens, des plats, des bols 
et des pots, pour eux-mêmes ou pour 
offrir aux membres de leur famille et à 
leurs amis », nous explique-t-elle.

Elle reçoit ainsi de nombreuses 
commandes de personnes, qui veulent 
des artefacts selon leur goût. Ce qui 
est difficile pour la jeune femme, c’est 
de répondre à la demande, car tout est 
fait à la main, alors qu’elle travaille à 
plein temps.  

Son grand objectif pour l’avenir est 
d’avoir un plus grand studio, où elle 
pourra organiser des ateliers pour 
les enfants, des adolescents ou des 
femmes qui aiment l’art de la poterie. 
Elle adorerait vraiment expérimenter 
avec la céramique maintenant. 

« Bien que je n’aie pas trouvé 
beaucoup d’artistes travaillant avec 
de l’argile à Maurice, j’aurais aimé 
qu’il y en ait plus. Je veux ainsi voir 
les créations des autres, et de quelle 
manière ils font leur art. Le travail de 
chaque artiste est unique, donc je ne 
pense pas en termes de compétition 
mais plutôt à une expansion de l’art 
», souligne Karis, dont les créations 
sont visibles sur sa page Facebook ou 
sur Instagram : 1210degrés. 

‘1210 degrés’

L’argile modelée 
selon vos fantaisies

Karis Chandni Curum, 27 ans, est 
ingénieure dans le logiciel depuis plus de 
cinq ans, et travaille à plein temps dans 

une entreprise en informatique. Récemment, 
elle s’est découvert un talent dans le domaine 
de la poterie. Elle a ainsi fondé sa propre 
entreprise, 1210 degrés, et confectionne 
et commercialise toutes sortes d’objets en 
argile, personnalisés pour le client. Rencontre.

Sarah Khodadin
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Libre expression

Note : Les points de vue exprimés 
dans cette rubrique ne reflètent pas 
nécessairement ceux de la rédaction

As portrayed by Steve Maraboli: 
“The empowered woman is 
powerful beyond measure and 

beautiful beyond description.” It is indeed 
amazing for a woman, who is considered 
as the beautiful creation of god, to have the 
wit, confidence, strength, knowledge and 
skills so that she can lead an independent 
and respectful life.

Woman is considered as the backbone of 
the society. She performs various key roles 
in our life, that of a supportive daughter, 
a wife, a sister, a mother or a friend. As a 
wife, she is the man’s helpmate and she 
would stand by him in times of crisis as 
well as successes and attainments. Our life 
begins in the woman’s womb and it is in 
her guiding hands and tender care that our 
initial teachings take place. As a mother, 
she makes huge sacrifices and devotes her 
time and labor for the welfare of the family. 
Just imagine your everyday life without 
any of them, wouldn’t it be hard-hitting?

Yet, despite the elegance of womanhood, 
the female population is still struggling 
till now to live a life of integrity, with 
love and respect. While there are several 
international laws and agreements assuring 
human rights, women and girls continue 
to face de jure (in law) and de facto (in 
practice) inequalities in nearly all societies. 
If we want to fight this injustice, women 
empowerment and gender equality are 
impecunious more than ever! 

However, in 2015 the United Nations 
General Assembly adopted “The 2030 
Agenda for Sustainable Development”. 
The agenda includes the 17 SDGs (The 
Sustainable Development Goals) which 
replace the Millennium Development Goals 
(MDGs) of the year 2000, are integrated 
solutions with 169 specific targets to be 
achieved by 2030. These SDGs are not 
just goals but considered as the global 
blueprint for peace and prosperity over 
the planet.  Based on the vision “leaving 
no one behind”, the purpose of this action 
plan is to ensure a collaborative partnership 
with about 193 countries whereby solving 
the global issues faced by people from 
environmental, economical and on a 
political level. 

Among the 17 Sustainable Development 
Goals is a standalone Goal- the SDG 5, 
which aims at achieving gender equality 
and empowers all women and girls. 
The 5th Goal is in fact considered as the 
fundamental cornerstone for the attainment 
of all the SDGs of the proposed agenda. The 
SDG 5 is comprised of 9 specific targets 
such as ending all forms of discrimination 
against women and girls. It also urge at 

eliminating all forms of violence against all 
women and girls in the public and private 
spheres, including trafficking and sexual 
violence and other types of exploitation. 

Based on the facts and findings of the UN 
report, 35 % of women have experienced 
physical/or sexual violence by an intimate 
partner or sexual violence by a non-partner. 
It is heartbreaking to notice that nearly 137 
women are killed by their family member 
every day. In 2017, about 87 000 women 
were killed intentionally and about 49 % of 
women were victims of human trafficking 
globally. The scathing report published by 
the United Nations also demonstrated that 
not less than 200 million of women and 
girls aged 15-29 have undergone female 
genital mutilation in 31 countries. In sub-
Saharan Africa where extreme poverty 
prevails, girls are married below 18 years 
resulting to early pregnancy and also 
causing an increased risk of experiencing 
domestic violence and social segregation. 
According to global statistics, only 39% of 
rural girls attended secondary school and 
women make up 2/3 of the 796 million of 
illiterate people.    

Whilst progress has been made globally to 
combat gender inequality, there are various 
factors that are still causing hindrance 
for women to reach their potential. One 
such factor is the legal system. In the first 
instance, a gender analysis of the national 
legislation has to be performed in order to 
figure out the potential gaps and advocate 
for reform as required. Countries can then 
work towards more appropriate legal 
frameworks that are more gender neutral 
both on constitutional level and at an 
international level.

Moreover, any amendments towards law 
reinforcement should aim at forbidding 
the exploitation of prostituted women 
and the criminalization of all forms of 
women trafficking. Another key solution 
which can help to fight the gender gap 
is the establishment of an employment 
tribunal to ensure that there is no breach 
of employment laws and also with more 
transparency pay measures that will limit 
the gender-pay inequality gap faced by 
women in the society. We should come 
up with a holistic approach mechanisms 
whereby ensuring women participation 
and representation at all levels of the 
societal hierarchy including politics. 
The feminization of politics is gaining 
momentum and it has been proved with 
positive impact of how successfully women 
have built and run economies globally.

However, the benchmark of removing 
the gender gap is through empowerment. 
An empowered woman is a self-confident 
woman who is aware of her rights and 
is able to take informed decisions. One 
significant instrument that remains 
indispensable for women empowerment is 
‘education’.  

Yet, the success of a democracy cannot be 
attained if half of the population remains 
illiterate. Just like boys are having access 
to education, girls also should not be 
deprived of their rights to education. 
The girl child should be allowed to live 
her childhood decently and go to formal 
schools equipped with proper hygiene and 
sanitary measures and more importantly 
away from negative cultural norms. When 

a girl is educated at an early age, she grows 
up as a smarter individual who will be 
more knowledgeable about her rights and 
her reproductive health which will enable 
her to face the life challenges. By keeping 
a girl longer in school, it is improbable that 
she will get into marriage at an early age 
or run the risks of any abuses. Government 
should continue its efforts in providing 
education facilities at even a higher level 
through the means of scholarships and other 
school equipment necessities which can be 
of great help for lower income families. As 
goes the African proverb: ‘If you educate a 
man you educate an individual, but if you 
educate a woman, you educate a nation’. 

Likewise, education remains a milestone 
in the empowerment of women as it will 
enhance her personal development as well 
as elevating her productivity and creativity. 
Investing in women education will be a 
boon favoring not only the family living 
income but also the advancement of the 
community at large. The contribution of 
women in the society from pre-literate to 
literate is undeniable. Nowadays there are 
women who are working as efficiently 
as men in several key sectors of the 
economy. Women have been a powerful 
catalyst in transforming financial markets 
and economies across the globe. One key 
step which can help in promoting women 
empowerment is the establishment of 
education development programs and 
training that guarantees quality learning 
which will enrich their skills so that they 
stand a chance in joining the workforce 
including in the science and technological 
field. 

Women empowerment has also proved 
to be an asset for companies to achieve 
their business goals. Having women in 
the workplace such as in senior executive 
position, is a win-win situation in terms 
of talents, innovation and diverse skills 
which are all fundamental factors for 
the company’s progress and reputation. 
Introducing a gender-based acceleration 
plan can be a powerful engine for boosting 
the market growth as well as strengthening 
an inclusive culture in the workplace. As 
a CSR (Corporate Social Responsibility) 
strategy, companies can support and 
partner with NGOs who are striving for 
women emancipation. The NGOs and 
several movements have campaigned since 
quite a long time now to support women 
who are exposed to atrocities of violence 
and discrimination. These organizations 
have proved to be effective in service 
delivery such as welfare and reliefs for 
women, educational provision through 
informative session and trainings and also 
lobbying for international assistance for 
specific purposes.

We are at a threshold moment of global crisis 
where the covid-19 pandemic is causing us 
to call for a change in our methodology of 
work. Consumers in emerging countries 
have made the greatest shift towards the 
digital world of e-commerce with the 
online shopping. As a matter of fact, this 
transition process has urged companies 
embrace the digital world by providing 
the option of virtual training and meetings 
and also encourage the flexi time work 
schedules and the work from home. We 
should also accentuate the bravery of 
women who were among the front liners 

working vigorously to guard us against 
the pandemic challenges.  With the office 
and school closures due to the covid-19 
pandemic, women were multitasking with 
house chores and childcare but also made 
up with their passion such as starting a 
business. We have witnessed the positive 
scope of entrepreneurship through the 
digital giant platforms which were essential 
tools of communication for the online 
businesses. As a means of motivation, we 
can support women-run businesses by 
buying their products (artisanal crafts) so 
that they can cover their needs.  Women 
strength is indeed immeasurable. If she 
makes up her mind to something, no force 
can stop her. 

The wakeup call for women empowerment 
lies in the collective efforts of both the 
government and the society so that we all 
come up with solutions and strategies that 
will narrow the illiteracy gaps and create 
equal opportunities for men and women. 
Yet, a change in mindset is imperative 
to achieve this challenging target. This 
includes a fairer access to education and 
professional opportunities, ensuring the 
health, safety and well-being of both 
men and women, promoting intercultural 
dialogues through networking and also 
self-employed opportunities with financial 
facilities so that they can excel in the 
entrepreneurship sector. At a business level, 
companies should aim at implementing 
culture an enterprise development that will 
bring value and supply chain through the 
empowerment of women. By setting up 
events with charities, we can help NGOs 
in raising funds so that they can pursue 
their campaigns of raising awareness and 
helping women to get out of their hurdles.

Gender equality is still a long way to go 
but not impossible. Here’s a shout-out to all 
girls and women: “Empowerment should 
start with YOU. Hold on to your core values 
that will make you confident and believe in 
your self-worth so that you can follow your 
passion and invest in your dreams. You are 
all born with talents and are capable of great 
things. The value of life-long learning will 
help you lead by example and be a model of 
resilience and perseverance.”

We have all come across inspirational 
women who have graced our life and made 
imprints in our soul. Like every good 
thing needs an appreciation in honor, the 
International Women’s Day give us the 
opportunity to reflect upon the greatness of 
women and their achievements throughout 
history.  So, don’t ever miss a chance to 
celebrate and tell those women who are 
playing a significant role in our life how 
much they are special and unique. 

Let’s all #Choose to Challenge to call out 
gender bias and inequality ~ #IWD2021 

Sources: https://www.undp.org/content/
undp/en/home/sustainable-development-
goals/goal-5-gender-equality.html

https://www.unwomen.org/en/news/
in-focus/the-united-nations-conference-
on-sustainable-development-rio-20/
facts-and-figures

The significance of women autonomy and empowerment 

By Selveena Parmanum 
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Technologie
Une Nintendo Switch avec écran Oled arriverait en 2021

Après le succès massif de la Switch et le lancement de sa version portable, 
la Switch Lite en 2019, Nintendo préparerait une version actualisée de 
sa console avec un écran plus spacieux. C’est ce qu’affirme Bloomberg, 

qui croit savoir que cette Switch 2021 serait dotée d’un écran Oled 7 
pouces fourni par Samsung. Son lancement serait prévu 
pour les fêtes de fin d’année.

Pour mémoire, l’écran de la Switch 
mesure 6,2 pouces et celui de la Switch 
Lite 5,5 pouces. L’une comme l’autre 
utilise une dalle LCD. Le passage à la 
technologie Oled apporterait un meilleur 
contraste grâce à des noirs plus profonds. 
Et, toujours selon Boomberg, la nouvelle 
Switch pourrait gérer la diffusion 4K 
lorsqu’elle est connectée au téléviseur 
via sa station d’accueil.

Plus de 79 millions de Switch 
vendues depuis 2017

La Switch est la deuxième console la plus vendue de tous les temps chez Nintendo, 
devançant la NES, la SNES, la N64, la Gamecube et la Wii U. Plus de 79 millions 
d'unités ont été vendues depuis 2017, dont environ 13,5 millions de Switch Lite. 
La seule console Nintendo à être plus performante est la Wii, dont les ventes ont 
dépassé les 100 millions.

À titre de comparaison, la PlayStation 4 et la Xbox One se sont vendues 
respectivement à 114 millions et environ 48 millions d'unités depuis leur lancement 
en 2013. Alors que Nintendo n’a jamais évoqué officiellement une mise à jour 
de la Switch cette année, on connaît en revanche le calendrier des jeux prévus en 
2021. Au menu notamment, un nouveau Pokémon Snap (avril), Mario Golf Super 
Rush (juin) ou encore The Legend of Zelda : Skyward Sword (juillet).

Les contraintes associées aux 
véhicules électriques sont toujours 
importantes. Entre l'autonomie 
réduite, les différentes normes sur les 
bornes de recharge et le coût élevé 
des batteries, des progrès restent 
à faire pour assurer une transition 
efficace et cohérente vers cette 
technologie.

Réduire les coûts
Honda, KTM, Piaggio et Yamaha ont 
signé une lettre d'intention commune 
qui apporte un peu d'espoir et 
pourrait (peut-être) inspirer d'autres 
constructeurs. Ils s'engagent tous 
les quatre à développer et produire 
des batteries interchangeables qui 
pourront donc être utilisées entre les 

marques. 

L'intérêt à terme serait de mettre 
en place un système d'échange de 
batteries. Plutôt que de recharger 
à chaque fois sa batterie, il sera 
possible de passer dans une station 
pour en récupérer une déjà pleine. Un 
système que Renault a d'ailleurs testé 
pendant un temps, en partenariat avec 
l'entreprise Better Place, avant de se 
raviser.

L'autre avantage est évidemment 
économique. Un tel partenariat 
permettrait de réaliser d'importantes 
économies d'échelles et donc de 
proposer des deux roues électriques à 
un tarif plus accessible.

Un partenariat entre plusieurs 
fabricants pour des batteries 

interchangeables

Deux-roues	électrique

 Le Lenovo Yoga Slim 9i est un 
ordinateur portable 14 pouces avec un 
affichage 4K que le fabricant a choisi 
de soigner au niveau du design avec un 
châssis en aluminium, un revêtement 
de cuir ainsi qu'un repose poignet 
et un trackpad en verre avec retour 
haptique. Il bénéficie de la certification 
Evo d'Intel qui garantit une expérience 
adaptée pour les usages mobiles et une 
puissance suffisante pour des tâches 
lourdes.

Les fabricants d'ordinateur, et de 
produits techniques en général, 
savent qu'il ne faut pas simplement 
se contenter des caractéristiques 
techniques lors de la conception d'un 
produit. En plus de regarder de près ces 
dernières, beaucoup de consommateurs 
ont aussi besoin qu'un PC portable leur 
"tape dans l'oeil" pour se différencier 

d'autres concurrents et déclencher 
l'achat.

C'est peut-être suite à ce raisonnement 
que Lenovo a conçu le Yoga Slim 9i, 
un PC portable de 14 pouces qui met 
en avant son design soigné même 
capot fermé puisque celui-ci est 
recouvert de cuir véritable. Un choix 
étonnant qui nous a suffisamment 
intrigué pour qu'on pousse la curiosité 
à tester l'appareil pour voir ce qu'il a 
sur et sous le capot.

Au déballage la présence du cuir ne 
choque pas, l'intégration est même 
plutôt discrète et sa présence pourrait 
passer inaperçue si on ne tient pas 
l'appareil en main ou qu'on ne regarde 
pas attentivement. Il est livré avec 
un chargeur USB-C et un adaptateur 
USB-C vers USB-A, HDMI et VGA.

Une petite touche de luxe 
dans un monde tech

PC	portable	Lenovo	Yoga	Slim	9i	
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Bollywood
‘Saina’, avec Parineeti Chopra,
 sortira le 26 mars

On connait finalement la date de sortie de Saina : le 
film devrait sortir en salle le 26 mars.

Ce biopic sportif portera sur grand écran le parcours de 
l'une des plus grandes athlètes du pays, Saina Nehwal, 
rôle qui sera interprété par Parineeti Chopra. Il faut dire 
que l'actrice s'est beaucoup entraînée pour se mettre dans 
la peau de cette sportive. Elle s'est récemment rendue sur 
les réseaux sociaux pour partager un teaser et l'affiche du 
film. 

Le film présentera également Eshan Naqvi à ses côtés, et 
Manav Kaul comme son entraîneur.  

Dirigé par Amol Gupte, le film devait initialement sortir 
en septembre 2020, mais en raison de la pandémie de 
covid-19, il avait été retardé.

Tiger Shroff & 
Tara Sutaria 

de retour dans 
‘Heropanti 2’
Tiger Shroff a toutes les raisons 
d'être sur un petit nuage rose. Après 
tout, le beau gosse a fêté son 31e 
anniversaire le mardi 2 mars. Inutile 
de dire que Tiger est submergé par 
tout l'amour qui vient à lui. 
Et maintenant, l'acteur a créé une 
surprise spéciale pour ses fans 
le jour de son anniversaire, en 
partageant une nouvelle affiche de 
son prochain film, Heropanti 2, sur 
les réseaux sociaux. Sur l’affiche, 
Tiger était vêtu d'un costume noir, et 
était tout prêt à prendre le contrôle 
du grand écran. 
Il a en outre révélé que le film sortira 
le 3 décembre 2021. La star de War 
a ainsi écrit : « Mon premier amour 
est de retour. Action, frisson, comme 
jamais auparavant ! », message suivi 
par un émoticône de cœur. 
Heropanti 2 est la suite de son 
premier film Heropanti et le rôle 
féminin principal, mettra en vedette 
Tara Sutaria. 
Fait intéressant, 
cela marquera 
la deuxième 
collaboration 
de Tiger avec 
Tara, après 
Student of 
The Year 
2.

Jahnvi Kapoor aux côtés de Kartik Aryan 
pour ‘Dostana 2’ 

Janhvi Kapoor jongle avec trois films 
en ce moment. Comment fait-elle ? Il 
faut dire que l’actrice de 23 ans a déjà 
appris plein de trucs dans le showbiz 
pour faire plusieurs choses à la fois. 
Elle fait la promotion de son prochain 
film Roohi, et en même temps, elle 
tourne pour Good Luck Jerry. Et 

au milieu de tout ceci, elle prépare 
également son prochain film, Dostana 2, 

qui débutera bientôt. Notons que Kartik 

Aryan jouera le rôle d’un homosexuel dans 
ce film.

Janhvi se dit fière qu’un acteur grand 
public, de la ‘A-List’ joue le rôle principal 
dans ce film. « Honnêtement, bravo à 
Kartik, un acteur grand public, connu 
comme le cœur de la nation, qui assumera 
un rôle que je pense  la plupart des acteurs 
hésiteraient à endosser, parce qu’il s’agit 
d’homosexualité. »
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Préparez-vous à vous pâmer devant 
le duo le plus stylé du monde !

Serena Williams et sa fille de 3 
ans, Alexis Olympia Ohanian 
Jr., viennent de sortir leur toute 
première campagne de mode. De 
leurs tenues fabuleuses et assorties à 
leurs amusantes poses, on peut dire 
que le duo mère-fille a assuré pour 
leur nouveau contrat avec Stuart 
Weitzman.

Pour la campagne, baptisée fort 
à-propos Footsteps to Follow, "des 
pas à suivre", la célèbre joueuse de 

tennis et son mini-moi ont façonné 
la collection printemps 2021 de 
la marque, qui a été créée dans un 
esprit "haute couture" et "pratique", 
comme le veut Stuart Weitzman.

La description est plutôt adaptée 
elle aussi. Sur une image, Serena et 
Olympia jouent la ressemblance en 
robes blanches à manches longues 
élégantes mais simples. Elles 
présentent aussi des combinaisons 
noires très chics qui peuvent 
être accessoirisées pour être plus 
élégantes ou plus décontractées. 
Un exemple ? Le duo style sa tenue 

avec des sandales à imprimé animal 
assorties.

"J'ai créé cette collection avec une 
approche artistique intentionnelle 
de la création, de la conception 
et de la fabrication", a déclaré 
Edmundo Castillo, directeur de 
la création de la marque, dans un 
communiqué auquel E! News a eu 
accès. "Ces styles offrent un sens 
de la fonctionnalité et de la mode 
innovant et audacieux pour rendre 
la femme moderne élégante en toute 
simplicité."

Carla Moreau et la sorcellerie

Kevin Guedj brise le silence et balance enfin !
Déjà une semaine que le scandale 
de sorcellerie a éclatée. Carla 
Moreau est dans la tourmente. 
Elle est accusée d'avoir fait appel 
à une voyante pour nuire à ses 
camarades des "Marseillais" (W9), 
notamment à sa meilleure amie 
Maeva Ghennam. Son amoureux 
Kevin Guedj, très silencieux 
jusqu'à présent, s'exprime enfin 
sur l'affaire.

Silencieux jusqu'à présent, Kevin 
Guedj s'exprime pour la première 
fois en prennant la défense de sa 
femme via Marc Blata, ex-candidat 
de La Belle et ses princes (2012) 
et Les Anges (2013) également 
Snapchatteur qui a balancé l'affaire.

Sur Snapchat mercredi 3 février 
2021, Marc Blata partage une note 
vocale envoyée par Kevin Guedj. 
"C'est une supercherie. Je t'envoie 
les éléments, garde-les pour toi. Tu 
en feras ce que tu voudras. Je te dis 
la vérité là, c'est pour ma famille. 

Ce n'est pas beau ce qui nous arrive. 
Toi tu envoies des trucs, on te croit. 
Mais ce n'est pas la réalité", peut-on 
entendre.

Rappelons que le duo s'est rencontré 
à Dubaï afin de faire la lumière 
sur cette affaire dite de sorcellerie. 
Toujours sur le réseau social de 
photos et vidéos éphémères.

De son côté, Marc Blata "n'y croit 
toujours pas". "J'ai des trucs de 
fou dans mon téléphone. Tous 
les Marseillais m'appellent pour 
me demander de sortir d'autres 
preuves, notamment une note 
vocale sur les enfants...", balance-
t-il. Enfin, une autre révélation de 
taille pourrait tout chambouler, une 
nouvelle fois : une autre candidate 
du programme phare de W9 serait 
impliquée dans ce scandale ! "Tout 
repose sur Kevin et sa fameuse 
preuve en note vocale. Il dit qu'il 
va nous prouver que Carla n'est 
pas responsable de tout ça, qu'elle 

a été forcée, ajoute Marc Blata qui 
promet de tout balancer si Kevin 
Guedj ne tient pas parole. Il y aurait 
une autre candidate des Marseillais 
derrière la sauce de Carla, en mode 
commanditaire. Dinguerie. Peut-
être que Carla va sortir en princesse 
et que quelqu'un d'autre va finir en 
démon..." Nouveau rebondissement 
de taille dans l'affaire !

Game of Thrones n'a qu'à 
bien se tenir ! La série fantasy 
Shadow and Bone débarque 
sur Netflix.La nouvelle série 
fantasy de Netflix se dévoile 
peu à peu. Quatre jours après 
avoir partagé une photo de 
l'impressionnant Shadow Fold, 
le terrifiant mur de Shadow and 
Bone où se cachent d'affreux 
monstres mangeurs de chairs 
humaines, la plateforme vient 
de mettre en ligne la bande-
annonce officielle. Un trailer 

palpitant et épique qui donne 
un premier aperçu de ce à quoi 

pourront s'attendre les fans 
de la saga littéraire Grisha de 

Leigh Bardugo qui a inspiré 
le show. Sur la vidéo, on suit 
donc l'héroïne Lina Starkov 
(incarnée par Jessie Mei 
Li), une cartographe prête à 
embarquer sur un bateau de 
l'armée pour traverser l'épais 
brouillard du Shadow Fold.
Un voyage qui ne va pas se 
passer comme prévu, mais 
qui va permettre à la jeune 
femme de s'apercevoir de son 
immense pouvoir. Et pour 
cause, cette orpheline est sur 

le point de découvrir qu'elle 
est l'Invocatrice de Lumière. 
C'est-à-dire l'Élue, la seule 
capable de vaincre les démons 
et d'apporter la paix dans 
son royaume. Une destinée 
extraordinaire l'attend, 
un voyage initiatique et 
profondément transformateur, 
mais saura-t-elle saisir sa 
chance ? Pour le savoir, rendez-
vous le 23 avril prochain 
sur Netflix pour découvrir la 
première saison.

Shadow and Bone

Gordon Ramsay dévasté 

Ses restaurants fermés, 
des millions en jeu...

Gordon Ramsay est dépité 
par le confinement en 
Angleterre, lequel 
a contraint ses 
restaurants à fermer 
leurs portes et à vivre 
un mois de décembre 
cauchemardesque. 
Plus de 20 000 
réservations ont été 
annulées. Il risque de 
perdre beaucoup d'argent.

Gordon Ramsay est lui aussi 
affecté par la pandémie de Covid-19 et les 
restrictions gouvernementales. Ses restaurants 
ont du fermer leurs portes. "Dévastée", la 
star de l'émission Cauchemar en cuisine 
(version originale) révèle le nombre exacte 
d'annulations de réservations...

Serena Williams et sa fille assurent pour leur toute 
première campagne de mode ensemble

Netflix dévoile la bande-annonce épique 
de sa nouvelle série fantastique
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Télévision
Dimanche 7
MBC 1

07:57  Dessin anime: astrolology 
07:59  Dessin anime: sindbad and
08:10  Dessin anime: sindbad
08:21  Dessin anime: bob le bricoleur 
08:43  Dessin anime: yu-gi-oh! Zexal - 
09:04  Dessin anime: yu-gi-oh! Zexal - 
09:30  Serial: hank zipzer the worlds
10:00  Au pays des  merveilles - no 97
10:30  Des his toires a raconter 
11:00  Sware sega lontan 
12:25  Info en langue des signes 
12:30  Mbc production
12:45  Nou later nou lamer 
13:00  Local_production: elle
14:00  Fam model 
14:15  Coin jardin
14:30  Teenies crazee classics - ep 4
14:35  Dessin anime: martin morning 
14:47  Dessin anime: little spirou 
14:54  Dessin anime: little spirou
15:02  Dessin anime: roger 
15:46  Dessin anime: astrolology 
15:50  Film: swan princess  
17:05  Dessin anime: chicken 
17:35  Serial: power rangers : ninja 
18:00  samachar
18:30  Yeh shaam mastani 
21:25  The midnight swim

23:00  Le journal televise (r)

07:30  Dessin anime: nos voisins les pirates 
08:19  Dessin anime: kid-e-cats 
08:46  Dessin anime: the minimighty kids 
09:21 Tempete de boulettes geantes 
09:42  Dessin anime: astrolology 
11:10  Serial: make it pop
12:25  Foodland - christmas 
12:40  Sware sega lontan  
13:35  Au pays des merveilles 
14:05  Massive monster mayhem 
14:30  Teenie fables - 
14:36  Martin morning 
14:48  Little spirou 
15:22  The garfield show 
15:35  The garfield
17:02  Chicken town 
17:35  Power rangers 
18:00  Samachar
18:30  Devon ke dev ma
19:30  Le journal televise
21:10 Zombieland

22:35 Blacklist

07:24 Taratabong, le monde des
07:30 Nos voisins les pirates 
08:17 Teenie weenie 
 08:38 The minimighty kids 
08:58 Teenie weenie : songs and stories 
09:46 Dessin anime: astrolology : 
09:55 Nutri ventures - 
10:18 Dessin anime: robot 
10:45 Uma and devan namasteand 
11:10 make it pop 
12:00 Le journal de la mi-journee
12:20 2020 - No 18
14:05 Massive monster mayhem - 
14:36 Martin morning 
14:48 Little spirou

Lundi 8

Mardi 9

Mercredi  10

Vendredi 12

Jeudi 1115:22 The garfield show 
15:50 Bob the builder race 
17:35 Power rangers 
18:00 Samachar
18:30 Jamai raja - ep 508
19:30 Le journal televise
20:00 Production: la meteo 
20:15 Des histoires a raconter 
21:15 What doesn’t kill you

23:05 Blacklist
23:00 Le journal televise (r)

08:57 Teenie weenie 
09:21 Tempete de boulettes
10:12 Robot trains
10:39 Uma and devan namaste! 
11:10 Make it pop 
12:25 People
12:30 Eye on sadc
13:00 Des histoires a raconter
14:00 Massive monster mayhem - 
14:44 Little spirou
14:59 Roger 
15:18 The garfield show 
15:45 Film: the strawberry 
17:35 Serial: power rangers 
18:00 samachar
18:30 yeh shaam mastani 
19:30 Le journal televise
20:15 Prod lottotech
21:25 Cassidy red

08:17 Teenie weenie 
08:24 Fils de wouf 
09:21 Tempete de boulettes
09:42 Astrolology  
09:50 Nutri ventures 
10:39  Les aventures de tintin - 
11:10  Make it pop 
12:00  Le journal de la mi-journee
12:25  Entrepreneuriat au feminin 
12:38  Faya vibes - no 218
13:30  Magazine: mbc production
14:25  Teenies crazee classics 
17:50  Origami
18:00  Samachar
18:30 Jamai raja - ep 509
19:30 Le journal televise
20:15 Rishton ki saanjh

23:00 Le journal televise (r)

07:23  Chicken town 
08:19  Teenie weenie 
08:22  kid-e-cats 
09:50  Nutri ventures  
11:10  Serial: make it pop 
12:00  Le journal de la mi-journee
12:40  Mbc production
13:25  Magazine: mbc production
13:55  Les p’tits curieux 
14:25  Teenies crazee classics 
14:30  Martin morning 
14:49  Little spirou 
15:04  Invention story
15:40  Astrolology 
18:51  Siya ke ram - 
19:30  Le journal televise
20:00  La meteo 
21:15  clarity
22:30  Magazine:
23:00  Le journal televise (r)

21h15  

HAPPY HOUSEWIVES

Cine 12 - ce dimanche

MBC 1

THE MONSTER - 21:20
Samedi 13       

Avec : Zoe Kazan, Ella Ballentine, Aaron Douglas

Avec: Eva van de Wijdeven, Jelka van Houten, Loes Luca
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Télévision
Dimanche 7 Lundi  8  Mercredi 10 Vendredi 12

Mardi  9 Jeudi 11

Samedi  13

09:00  Grade 1 - mbc 2 - april 2020
10:00  Isckon boat festival
10:26  Excerpts of maha kali
12:05  Naam shabana

14:00  Grade 8 - mbc 2 - april 2020
15:00  Samachar
15:20  Mooga manasulu - ep 112
15:43  Eka lagnachi teesri gosht 
16:05  Tamil programme
16:31   Yaadein - no 295
17:20   Mahakali - ep 22 part 02
17:42   Kisna - ep 51
18:00   Tomorrow today 
18:30   Tipa tipa nu avance - no 24
19:00   Zournal kreol
19:30   Ddi magazine - (mbc2)
20:05   Maharakshak
20:23   Karm phal data shani
20:47   Janam se pehle
22:59   Ddi live

MBC 2 MBC 2

MBC 3

07:59  Coming up graphics
08:00  Motu patlu 
08:10  Jaana na dil se door 
09:54  Itna karo na mujhe pyaar 
12:30  Piya albela
15:12  Kullfi kumarr bajewala 
17:00  Punar vivaah 
17:30  Comedy classes 
18:00  Samachar
18:30  Love ke liye kuch bhi karega

20:55  Dance + - season 5 ep 3
21:43  Serial: Bade acche lagte hai 

BTV ce dimanche

10:00 Kumkum bhagya 
12:00 Bundal baaz
14:31 Ddi magazine
15:00 Samachar
15:20 Honaar soon mee hya gharchi 
15:43 Mooga manasulu 
16:06Apoorva raagangal 
16:30 Zun mureed 
16:52 Gangaa 
17:33 Chinna pappa periya pappa
18:30 Telenovela: mariana 
19:00 Zournal kreol
20:30 Shailaja reddy alludu
22:55 Ddi live

10:00  Cid - ep 57
10:44  ye vaada raha  
12:00  Do bhai

14:17  Ddi magazine 
15:00  Samachar
15:20  Honaar soon mee hya   
16:29  zun mureed
16:49  gangaa - ep 434
17:58  Serial: colourful bone 
18:30  Telenovela: mariana 
19:00  Zournal kreol
20:30  Chhalia

12:00 Ijaazat
14:14 Ddi magazine  
15:00 Ek deewana tha
15:20 Honaar soon mee hya gharchi
15:43 mooga manasulu 
16:29 zun mureed
16:52 gangaa 
17:33 kulvadhu 
18:00 Colourful bone 
18:30 Telenovela: mariana et scarlett 
19:00 Zournal kreol
19:30 Ddi magazine
19:52 Programme in marathi 
20:30 Bin badal barsaat
23:15 Ddi live

10:00 Karm phal data shani
12:00 Khuda gawah
12:00 Sai teri maya
15:00 Samachar
16:06 Apoorva raagangal 
16:49 Gangaa 
17:38 Local_production
17:59 Serial: colourful bone - 
19:30 Magazine: ddi magazine 
21:10 Crooked arrows

09:39 Eqalusuaq
10:34 Doc: the great lead forward
11:17 Doc: horizon
12:07 Magazine: set one 
12:13 Magazine: tomorrow today 
12:39 Magazine: euromaxx 
14:00 Local_production: etc...Le mag 
15:03 Open_univ: student support
17:33 Magazine: tomorrow today 
18:00 Magazine: check in - the travel guide 
19:56 Japon 2019 - une revolution
20:05 Doc: sos animaux en danger/alert:
21:00 Live: news 
21:25 Doc: les maitres du the 
22:16 Magazine: night grooves
22:59 Magazine: check in - the travel guide 
23:25 Magazine: initiative africa 
23:54 Doc: the fight for the arctic  

07:20 Magazine: strictly street 
07:52 Doc: sos animaux en danger/alert
08:44 Doc: les maitres du the 
09:36 Magazine: night grooves 
10:21 Doc: curse of the pacific
11:03 Magazine: check in - the travel
12:24 Magazine: strictly street 
12:56 Doc: sos animaux en danger
13:48 Doc: les maitres du the
16:07 Magazine: check in - the travel guide 
16:33 Magazine: initiative africa 
18:00 Eco@africa - environment magazine 
19:26 Magazine: set one - galerie 
19:56 Doc: japon 2019 - les smartphones
20:31 Doc: trajectory 
21:00 Live: news - (english)
22:17 Doc: mega yachts 

09:13 Doc: mega yachts : the latest craze 
09:55 Magazine: made in germany 
10:24 Doc: the crude poker game
11:07 Magazine: eco@africa - environment
11:33 Magazine: magazine - monday

Dimanche 7

Lundi 8

Mercredi  10

Vendredi  12

Samedi  13

Jeudi  11

Mardi  9

12:26 Magazine: set one - galerie 
13:54 Magazine: global 3000 - the global
14:20 Doc: mega yachts : the latest
15:02 Magazine: made in germany 
16:14 Magazine: eco@africa - environ
17:06 Magazine: business africa
18:00 Magazine: faith matters - the church 
19:55 Doc: japon 2019 - un generateur
20:03 Magazine: tendance 
21:00 Land of women

22:44 Local_production: klip seleksion 
23:29 Doc: lebanon - a country held

09:40 Magazine: close up 
10:06 Local_production: klip seleksion 
10:51 Doc: lebanon - a country held
11:36 Magazine: faith matters - the church
13:23 Doc: horizon 
14:15 Doc: sur la route des vin 
15:09 Magazine: close up - the current
17:05 Magazine: faith matters 
18:00 Magazine: the 77 percent - 
18:54 Doc: japon 2019 - arimatsu shibori
19:00 Open_univ: student support 
20:05 Doc: zenith
21:00 Live: news - (english)
21:25 Doc: visite guidee
22:05 Magazine: business africa
22:31 Magazine: focus on europe 

08:48 Doc: visite guidee 
09:28 Magazine: business africa 
11:05 The magazine for africa’s youth 

10:00  Dayar re dil
11:25  Mol 
15:00  Samachar
15:20  Honaar soon mee hya gharchi 
16:55  Gangaa 
17:34  Bollywood upcomings 
18:00  Colourful bone 
19:30  Ddi magazine 
19:52  Yaadein 
20:00  Tawaan 
20:44  Anjuman 
21:10  Urdu programme 

07:00 Na insaafi 
09:10 Ddi live
11:40 Educational programme
12:47 Brundavanam 
13:10 Annakodiyum
15:21 Ekka raja rani
17:49 The travel guide 
18:30 Magazine: eco india 
20:30 Bitti business wali 
21:00 Khakee

23:16 Ddi live

11:31 Magazine: world stories 
12:03 The cultural magazine
12:29 Magazine: made in germany 
12:55 Magazine: africa on the move 
15:00 Magazine: focus on europe
16:11 Magazine: the 77 percent 
17:07 Magazine: arts.21 
18:51 Magazine: japan video topics 
19:00 Open_univ: student support 
20:05 Doc: comme un poisson dans l’eau
21:50 Magazine: strictly street 

08:46 Magazine: initiative africa 
09:12 Magazine: strictly street 
11:01 Doc: secret worlds 
11:57 Magazine: national geographic live 
12:26 Magazine: close up - the current
13:51 Magazine: initiative africa 
17:56 Magazine: mon histoire a
18:00 Blood trade 
18:45 Magazine: arts and cul
19:00 Student support programme 
19:30 Magazine: focus on europe
19:56 Doc: japon 2019 - sanuki kaga
21:00 Live: news - (english)
21:25 Doc: wildlife heroes
22:17 Magazine: motorweek 

07:54 Doc: photo number 
09:38 Magazine: motorweek 
16:05 Secret worlds 
16:53 Japan video topics 
16:58  National geographic live 
17:27 Magazine: close up 
18:00 Doc: blood trade
18:45 Magazine: arts and culture 
19:00 Open_univ: student support
19:30 Magazine: focus on europe 
19:56 Doc: japon 2019 - sanuki
20:05 Doc: photo number
23:07 Doc: blood trade 
23:49 Magazine: arts and culture 
00:02 Magazine: global 3000
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Dimanche  7 mars 2021 Planète
Joe Biden en plein dilemme sur le nucléaire iranien

À peine un mois après 
son investiture, le 
nouveau président 
américain est appelé 
à lever les sanctions 
américaines contre 
l’Iran par plusieurs 
ONG pacifistes. 
À droite, le Sénat 
conservateur le somme 
de rester prudent vis-
à-vis de la République 
islamique.

Trente-deux ONG 
américaines sont montées 

au créneau dans une lettre 
adressée, le 3 mars, au 
président Joe Biden. Craignant 
une escalade des tensions 
militaires impliquant leur pays 
au Moyen-Orient, elles pressent 
la nouvelle administration 
américaine de signer au plus 

vite un nouvel accord sur le 
nucléaire iranien. 

D’après ces ONG pacifistes, 
plus le temps passe, plus le 
retour à l’entente avec l’Iran au 

sein d’un accord sera compliqué 
: "Plus longtemps les éléments 
de 'pression maximale' 
[politique de pression sur l’Iran 
instaurée par Donald Trump] 
resteront en vigueur, plus ils 

continueront à enhardir les 
partisans de la ligne dure et à 
rendre la diplomatie américano-
iranienne difficile".

Les signataires du courrier 
ont décidé de réagir après 
les frappes américaines du 
25 février contre une milice 
pro-iranienne en Syrie. Un 
signal fort envoyé à Téhéran 
par l’administration Biden, en 
réponse à de récentes attaques 
à la roquette contre les intérêts 
américains en Irak. Estimant 
qu’il s’agit là d’une "escalade 
militaire" entre les parties, le 
groupement d’ONG s’inquiète 
et souligne "l'urgence d'une 
nouvelle ligne de conduite" 
à adopter vis-à-vis de l’Iran. 
Une inquiétude partagée par 
des élus démocrates qui ont 
critiqué cette décision, accusant 

le président américain d'avoir 
ordonné ces raids en Syrie sans 
l'autorisation du Congrès.

Depuis l’arrivée de Joe Biden au 
pouvoir, les États-Unis et l’Iran 
se jaugent. Soucieux de ne pas 
apparaître trop faibles face à 
l'ennemi juré, les deux pays font 
monter les enchères, au risque 
de repousser le sauvetage de 
l'accord sur le nucléaire iranien 
pourtant promis par Joe Biden.

Ainsi, après avoir laissé 
Washington patienter dix jours, 
Téhéran a finalement rejeté, 
le 28 février, une offre de 
dialogue direct formulée par 
les États-Unis. Les autorités 
iraniennes ont déclaré qu'elles 
ne considéraient "pas le 
moment approprié". En cause, 
les frappes américaines de la 
semaine dernière en Syrie.

Faille chez Microsoft

30 000 organisations américaines 
victimes de pirates informatiques chinois

«Au moins 30 000 organisations [...] 
ont été piratées ces derniers jours par 
une unité chinoise de cyberespionnage 
inhabituellement agressive, qui se 
concentre sur le vol de courriels, 
d’après des sources multiples», a 
indiqué Brian Krebs sur son blogue 
KrebsonSecurity.

Microsoft a averti, mardi, que les 
pirates du groupe baptisé «Hafnium» 
exploitaient des failles de sécurité 
dans ses services de messagerie 

Exchange pour voler les données de 
ses utilisateurs professionnels.

Cet «acteur hautement qualifié et 
sophistiqué», selon le géant de 
l’informatique, a par le passé déjà 
ciblé des entreprises aux États-Unis, 
notamment dans le domaine de la 
recherche sur les maladies infectieuses, 
des cabinets d’avocats, des universités, 
des entreprises de défense, des groupes 
de réflexion et des ONG.

«Le groupe d’espionnage exploite 
quatre nouvelles failles dans le logiciel 
Exchange et a semé des outils chez des 
centaines de milliers d’organisations 
dans le monde, qui donne aux 
attaquants un contrôle à distance total 
sur les systèmes infectés», a détaillé 
Brian Krebs.

L’attaque «pourrait avoir un impact 
très étendu», a-t-elle ajouté, avant 
d’appeler les collectivités «qui utilisent 
ces serveurs à agir maintenant pour se 

protéger».

Mardi, le directeur de Microsoft, Tom 
Burt, avait déclaré que sa société avait 
publié des mises à jour pour corriger 
les failles et exhorté les clients à les 
appliquer.

Selon Microsoft, Hafnium est basé 
en Chine, mais opère par le biais de 
serveurs privés virtuels loués aux États-
Unis.

L’année dernière, Pékin avait accusé 
Washington de diffamation à la suite 
d’allégations selon lesquelles des pirates 
informatiques chinois tentaient de voler 
des recherches sur le coronavirus.

En janvier, les autorités américaines 
avaient désigné la Russie comme 
le principal suspect du piratage 
informatique massif contre l’entreprise 
SolarWinds, contredisant ainsi l’ex-
président Donald Trump qui avait 
accusé la Chine d’être à l’origine de 
cette intrusion dans les logiciels du 
gouvernement américain et de milliers 
d’entreprises privées.

Microsoft a déclaré, mardi, que les 
attaques Hafnium «n’étaient en aucun 
cas liées aux attaques distinctes liées à 
SolarWinds».

Des dizaines de milliers d’entreprises, de villes et d'institutions locales aux États-Unis ont subi des attaques d’un 
groupe de pirates soutenus par l’État chinois, selon un spécialiste de la cybersécurité qui a donné des détails, 
vendredi, sur un piratage de la messagerie de Microsoft. 
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Planète
Covid-19: le Brésil au bord 
de l’effondrement sanitaire

Avec des records de 
morts quotidiens, 

des hôpitaux au bord de 
l’effondrement et une 
campagne vaccinale menée 
au rythme de l’escargot, le 
Brésil affronte le moment le 
plus violent de la pandémie 
sans aucune stratégie 
nationale.

Mercredi, le Brésil a 
enregistré 1910 morts en 
24 heures, battant le triste 
record établi la veille de 
1641 décès. Avec un total 
de 259 271 morts de la 
COVID-19, l’immense 
pays latino-américain est 
le plus endeuillé au monde 
après les États-Unis.

« Pour la première fois 
depuis le début de la 
pandémie (il y a plus d’un 
an) on assiste dans tout le 
pays à une détérioration des 
différents indicateurs », a 
indiqué mardi la Fondation 
Fiocruz, qui dépend du 
ministère de la Santé.

Le « scénario est alarmant »: 
augmentation en flèche du 
nombre de contaminations 
et de morts, avec des 
taux élevés de syndromes 
respiratoires aigus sévères 
(SRAS) et une occupation 
des lits en soins intensifs 
supérieure à 80 % dans 
19 des 27 Etats du pays, 
explique l’institution.

Cette deuxième vague est 
encore pire que la première. 
Au cours des sept derniers 
jours, la moyenne mobile 
de morts du coronavirus a 
été de 1331, un chiffre qui 
jusqu’en février n’avait 
jamais dépassé les 1100 
décès. 

C’est en janvier que la 
moyenne quotidienne de 
morts est repassée au-
dessus du seuil des 1000, 
comme cela avait été le 
cas entre juin et août, la 
pire période de la première 
vague.

Cette nette aggravation est, 
pour les épidémiologistes, 
le prix que paie le Brésil 
pour les fêtes de Noël et du 
Nouvel An.

Les scientifiques invoquent 
aussi le variant P1 apparu 
en Amazonie, qui est deux 
fois plus contagieux et a 
essaimé dans 17 États du 
Brésil et plusieurs pays 
étrangers.

L’évolution dramatique des 
courbes au Brésil montre 
que les mesures prises ici 
ou là par les maires ou les 
gouverneurs des États n’ont 
pas eu d’impact significatif.

Dans ce pays de 212 
millions d’habitants, seuls 
7,1 millions de personnes 
ont reçu une première 
injection, 2,1 millions les 
deux.

Selon l’OMS, le 
coronavirus ne sera pas 
vaincu d’ici la fin de 
l’année. 

Au moins 64 responsables politiques 
ont été assassinés au cours des six 
derniers mois au Mexique avant 
les élections parlementaires et 
régionales de juin, a annoncé jeudi le 
gouvernement. 

La violence au Mexique qui précède 
des scrutins, surtout au niveau local, 
est généralement le fait des cartels 
impliqués dans le trafic de drogue qui 
opèrent dans la région.

« Le crime organisé essaie d'influer sur 
le cours de ces élections », a déclaré 
la ministre de la sécurité, Rosa Icela 
Rodriguez.

Elle a fait état de 73 cas de violence 
politique, dont 64 homicides, 
principalement dans les États de 
Guerrero, d'Oaxaca (sud), de Veracruz 
(est), de Baja California (nord), de 
Jalisco (ouest), de Guanajuato et de 
Morelos (centre).

Rosa Icela Rodriguez n'a pas précisé 
combien des personnes visées étaient 
candidates aux élections du 6 juin.

Dans ce contexte, le gouvernement 
a présenté jeudi un plan visant à 
renforcer la protection des candidats 

menacés.

« Nous nous efforçons d'arrêter 
ces crimes face à ces organisations 
criminelles qui cherchent (...) à 
accroître leur influence politique », 
a poursuivi la ministre au cours de 
la conférence de presse matinale 
du président Andres Manuel Lopez 
Obrador.

Quelque 94 millions de Mexicains 
sont appelés à élire 500 députés à la 
chambre basse fédérale, 15 des 32 
gouverneurs, les députés de 30 congrès 
dans les États et des milliers de maires 
et autres responsables locaux.

Selon le cabinet de conseil Etellekt, 153 
hommes politiques ont été assassinés 
pendant la campagne électorale de 
2018, dont 48 étaient candidats à des 
fonctions électives.

Ce cabinet souligne que 90% de ces 
crimes restent impunis.

Depuis décembre 2006, date à laquelle 
le gouvernement a déclenché une 
offensive contre la drogue, le Mexique 
a enregistré plus de 300 000 morts 
violentes, selon des données officielles.

Le rover Perseverance a parcouru ses premiers mètres sur Mars
Le rover Perseverance de la NASA 
a fait tourner ses roues avec succès 
sur Mars pour la première fois depuis 
son atterrissage il y a deux semaines, 
en se déplaçant de quelques mètres, a 
annoncé l'agence spatiale américaine 
vendredi.  

Lors de ce premier trajet réalisé jeudi 
après-midi, et destiné à vérifier le 
bon fonctionnement du système, le 
véhicule, équipé de six roues, a avancé 
de 4 mètres, puis a effectué une rotation 
sur lui-même vers la gauche, avant 
de réaliser une manœuvre arrière sur 
environ 2,5 mètres.

En reculant, Perseverance a ainsi pu 
prendre une photo de ses propres traces 
de roues sur le sol martien, publiée par 

la NASA. 

Au total, le rover, qui fait la taille d'un 
gros SUV, a parcouru six mètres et demi 
en 33 minutes. 

«Je crois que je n'ai jamais été aussi 
heureuse de voir des traces de roues», a 
déclaré, lors d'une conférence de presse, 
Anais Zarifian, ingénieure chargée de 

la mobilité du rover au Jet Propulsion 
Laboratory de la NASA, où il a été 
construit.

Le véhicule sera capable de parcourir 
200 mètres par jour martien (des 
journées un peu plus longues que sur 
Terre). Il se déplace cinq fois plus vite 
que Curiosity, l'autre rover de la NASA 
encore en activité sur Mars. 

Perseverance a atterri le 18 février 
dans le cratère de Jezero, dont les 
scientifiques pensent qu'il abritait, il y 
a 3,5 milliards d'années, un profond lac. 
Le but de la mission est d'y collecter 
des échantillons de roches qui seront 
rapportés sur Terre par une mission 
ultérieure, afin d'y chercher des traces 
de vie ancienne sur la planète rouge.

Mexique 

 Des dizaines de responsables 
politiques assassinés avant 

les élections de juin
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Recettes
Filets de merlan poêlés au citron vert

Ingrédients

Étapes de préparation

Étapes de préparation
1.Lavez et essorez les pousses d’épinards. Assaisonnez-les avec l’huile d’olive 
et le vinaigre balsamique.

2.Préparez la pâte à beignet. Mélangez la farine avec les jaunes d’œufs, à l’aide 
d’un fouet et ajoutez progressivement l’eau très froide sans cesser de remuer. La 
pâte doit être lisse et fluide.

3.Découpez la mozzarella en morceaux et posez sur chaque morceau, une ou 
deux feuilles de basilic. Faites chauffer l’huile de friture.

4.Plongez, deux par deux, les morceaux de mozzarella dans la pâte à beignet, 
puis dans l’huile chaude 30 sec environ. Retirez les beignets à l’aide d’une 
écumoire et égouttez-les sur plusieurs feuilles de papier absorbant.

5.Servez les beignets aussitôt avec la salade de pousses d’épinards.

Ingredients 

2 Mozzarella de buffala(pot de 200 g)

2 Jaunes d’oeufs

6 cuil. à soupe Farine

1 Verre d’eau très froide

100g  Pousses d’épinards

0,5 Botte de basilic

4 cuil. à soupe Huile d’olive

1 cuil. à soupe Vinaigre balsamique

75cl Huile de friture

Beignets de mozzarella 
au basilic

Fusilli aux petits pois 
et menthe

Ingrédients
320g Pâtes de type fusilli

100g Petits pois surgelés

10 Tomates confites à l’huile

4 Branches de menthe

2 cuil. à soupe Jus de citron

Sel

Poivre

Étapes de préparation
1.Faites cuire vos pâtes dans un grand 
volume d’eau bouillante salée en 
suivant les indications mentionnées 
sur le paquet. Égouttez-les.

2.Coupez les tomates confites en petits 
morceaux.

3.Plongez les petits pois dans une 
casserole remplie d’eau bouillante 
salée et faites-les cuire 5 minutes. 
Rafraîchissez-les immédiatement dans 
de l’eau avec des glaçons. Égouttez-
les.

4.Effeuillez la menthe.

5.Dans un bol, mélangez le jus 
de citron avec du sel et du poivre. 
Ajoutez 2 cuillères à soupe d’huile 
d’olive tout en mélangeant.

6.Répartissez harmonieusement vos 
ingrédients dans 4 assiettes creuses. 
Arrosez l’ensemble de vinaigrette.

Astuces et conseils pour Fusilli aux 
crevettes petits pois et menthe

Vous pouvez remplacer la menthe par 
du basilic.
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Au féminin
Remèdes maison pour une peau parfaite

Qui a dit qu’il fallait 
forcément des soins 
coûteux pour avoir une 

belle peau ? On vous livre nos 
recettes de soins visage naturels 
à faire vous-même à la maison 
pour afficher un joli grain de 
peau !

Stress, pollution, manque de 
sommeil, alimentation pas assez 
équilibrée, mauvaise utilisation 
de certains cosmétiques... 
Les facteurs à l’origine des 
problèmes de peau sont divers 
et variés et les conséquences sur 
notre visage le sont tout autant 
: teint terne, sécheresse, points 
noirs, rougeurs ou boutons, 
chacun.e a sa manière bien à 
lui/elle de réagir. Mais pas de 
panique, il existe des solutions 
à tous les soucis cutanés et 
notamment des remèdes maison 
pas chers pour en venir à bout 
sans se ruiner dans une crème 
hors de prix.

Adeptes de cosmétiques DIY 
et d’astuces de grand-mère 
malines, sachez qu’il ne vous 
faudra généralement que 
quelques ingrédients naturels 
piochés dans votre cuisine pour 
résoudre vos petits problèmes 
de peau et mener à bien votre 
quête d’une peau parfaite.

Exfoliation, masques ou encore 
soin ciblé pour les boutons, 
place à nos remèdes maison pour 
avoir une jolie peau, à choisir 

selon vos problématiques !

J’ai le teint terne : vite, 
un gommage bonne 
mine au sucre
Étape indispensable à la beauté 
de la peau, le gommage est un 
soin à utiliser régulièrement - 
au moins une fois par semaine 
- pour retirer les peaux mortes 
qui restent accrochées au 
visage, déloger les impuretés 
incrustées dans les pores à 
l’origine des imperfections 
et stimuler le renouvellement 
cellulaire. Grâce à lui, la peau 
est vite débarrassée du voile 
grisonnant de pollution qui se 
dépose à sa surface, le teint 
n’est plus brouillé par les peaux 
sèches qui ternissent son éclat 
et l’épiderme est enfin à même 
de se régénérer et de rayonner 
correctement. Bref, c’est le soin 
SOS pour retrouver une peau 
naturellement éclatante ! Si pour 
le corps, on mise volontiers sur 
des soins maison à base de marc 
de café, pour une utilisation sur 
le visage on privilégie plutôt 
le sucre comme ingrédient 
exfoliant car il sera plus doux 
avec sa fine peau fragile. Ici, 

on l’associe à la carotte, un 
légume riche en bêta-carotène 
pour embellir sa mine et gagner 
encore plus en éclat.

La recette du 
gommage visage bonne 
mine au sucre 
Faites cuire une carotte.

Dans un bol, écrasez la carotte 
cuite à la fourchette pour la 
réduire en une purée.

Attendez que la purée 
refroidisse.

Ajoutez deux à trois cuillères à 
soupe de sucre en poudre (fin) 
à la purée de carotte selon la 
quantité de purée obtenue et 
mélangez.

Appliquez le mélange sur votre 
visage puis massez la mixture en 
réalisant des petits mouvements 
circulaires pour bien gommer 
votre peau.

Il ne reste plus qu’à rincer le 
tout à l’eau !

*Si vous préférez, vous pouvez 
aussi troquer le légume frais 
pour du macérât huileux 
de carotte. Mettez alors 
l’équivalent d’une cuillère à 
soupe d’huile de carotte dans le 
bol.

J’ai la peau ultra 
sèche : je la chouchoute 
avec un masque naturel 
nourrissant
Votre peau ne semble 
jamais nourrie même après 
l’application de votre crème 
de jour ? Pire, elle commence 
à se craqueler ou à peler tant 
la sécheresse cutanée est 
installée ? Il est temps de lui 
offrir un soin plus intense pour 
qu’elle récupère et que vous 
puissiez bénéficier pleinement 
de l’efficacité de vos soins 
quotidiens. Pour ce faire au 
naturel, on vous conseille de 
vous concocter un masque 
de beauté nourrissant pour le 

visage avec un peu de yaourt 
et du concombre. De quoi 
désaltérer et nourrir votre peau 
en quelques minutes seulement. 

La recette du 
masque nourrissant au 
concombre et au yaourt 
Épluchez un demi-concombre 
puis mixez-le pour obtenir une 
purée lisse.

Ajoutez-y une cuillère à soupe 
de yaourt nature et mélangez 
bien.

Appliquez ce mélange frais sur 
votre visage.

Laissez agir le masque durant 
une bonne vingtaine de minutes 
pour que la peau bénéficie 
des propriétés hydratantes 
du concombre et des vertus 
nourrissantes du yaourt.

Rincez votre visage à l’eau 
claire, après cette dose 
d’hydratation et de nutrition, 
elle devrait être plus belle et 
plus souple.

J’ai un vilain bouton : je 
le traite avec un soin 

ciblé 100% naturel
Si les masques de beauté 
purifiants sont parfaits en cas 
de peau capricieuse et sujette 
aux boutons réguliers, ils ne 
sont pas toujours adaptés aux 
boutons isolés qui apparaissent 
parfois sur les peaux normales 
et sensibles qui se verraient 
quant à elles vite déséquilibrées 
par l’application d’un masque 
trop agressif pour ce type 
de peau. Pour traiter ces 
imperfections isolées, souvent 
rouges et inflammées, le mieux 
est encore d’utiliser un soin 
ciblé à appliquer localement sur 
chaque bouton. Et si des pâtes 
traitantes existent chez certaines 
marques de beauté pour faire 
guérir les imperfections au plus 
vite, il est aussi possible de se 
concocter son propre remède 
SOS contre les boutons avec un 

peu d’argile (blanche ou verte) 
et du jus de citron.

La recette du soin 
local pour les boutons à 
l’argile et au citron 
Dans un bol, mettez une cuillère 
à soupe d’argile en poudre.

Versez-y le jus d’un demi-citron 
puis mélangez pour obtenir une 
sorte de pâte.

*Si vous en avez, vous pouvez 
également ajouter deux gouttes 
d’huile essentielle d’arbre 
à thé à la mixture car cette 
huile essentielle a des vertus 
purifiantes.

Appliquez la pâte de soin 
localement sur les boutons puis 
laissez-la agir durant un bon 
quart d’heure à vingt minutes 
avant de rincer le soin à l’eau 
tiède.

Entre les vertus asséchantes 
de l’argile et les propriétés 
antiseptiques naturelles du 
citron, ce soin naturel permet 
de désinfecter et d’assécher les 
boutons rapidement pour calmer 
l’inflammation et les faire partir 
plus vite.

J’ai la peau échauffée 
et des rougeurs: je la 
réconforte avec un 
masque apaisant à 
l’avoine
Votre peau sensible et 
réactive tiraille, s’échauffe, 
vous démange et pour ne 
rien arranger des rougeurs 
apparaissent sur votre visage 
et nuisent à l’uniformité de 
votre teint ? Rien de tel qu’un 
masque apaisant à l’avoine 
pour soulager ces sensations 
désagréables et atténuer 
vos rougeurs disgracieuses. 
L’avoine est une céréale qui 
contient des substances anti-
inflammatoires naturelles bien 
utiles pour traiter les symptômes 
des peaux sèches et sensibles 
et venir au secours des peaux 
irritées. Associé aux vertus 
régénérantes et cicatrisantes 
du miel ainsi qu’aux propriétés 
nourrissantes de la banane et 
du yaourt qui offre quant à lui, 
en plus, un effet frais apaisant, 
l’avoine fait des miracles pour 
apaiser la peau et ses rougeurs.

La recette du masque 
apaisant aux flocons 
d’avoine 
Dans un bol, écrasez la moitié 
d’une banane.

Ajoutez l’équivalent d’une 
cuillère à soupe de yaourt 
nature au fruit réduit en purée, 
et la même quantité de miel 

puis mélangez bien.

Versez alors une tasse de flocons 
d’avoine dans la mixture puis 
mélangez de nouveau pour bien 
répartir les flocons d’avoine 
dans le soin maison.

Appliquez le masque apaisant 
sur l’ensemble de votre visage 
ou bien seulement sur les zones 
concernées par les rougeurs 
et les sécheresses sévères si 
vous préférez, puis laissez 
poser durant une quinzaine de 
minutes.

Rincez.

J’ai des points noirs  
je les traite avec un 
patch anti-points noirs 
au blanc d’oeuf
Particulièrement installés au 
niveau de la zone T (nez, front 
et menton), les points noirs sont 
liés à l’oxydation du sébum qui 
bouche les pores de la peau. 
Pour faire peau nette, les patchs 
à coller sur la peau qui enlèvent 
les fameux points noirs quand 
on les retire sont parmi les soins 
les plus efficaces. Seulement 
voilà, se les procurer à un coût 
non négligeable qui pèse dans 
le budget beauté si on en a 
besoin régulièrement. On vous 
propose donc de réaliser vos 
propres patchs pour les points 
noirs à base de blanc d’œuf, une 
astuce de grand-mère qui vous 
fera faire des économies.

La recette des patchs 
anti-points noirs au 
blanc d’oeuf 
Commencez par découper 
quelques morceaux de 
mouchoir d’une taille 
appropriée à la zone de peau à 
traiter concernée par les points 
noirs.

Dans un bol, versez le blanc 
d’un oeuf sans y mettre le jaune.

Fouettez un peu le blanc d’oeuf.

Avec un pinceau, appliquez 
le blanc d’œuf sur la zone de 
peau à traiter (nez, menton, 
front) puis appliquez tout de 
suite par-dessus un morceau de 
mouchoir.

Recouvrez-le de blanc d’oeuf 
puis laissez sécher.

Une fois que le patch home-
made a durci, ôtez-le en 
commençant par décoller 
délicatement les bords du 
morceau de mouchoir. Les 
points noirs restent alors collés 
à votre patch.

Rincez votre peau à l’eau claire 
et hydratez-la avec votre crème 
de jour habituelle.
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Santé

Anti-âge : les aliments qui réduisent le risque de maladies
Trois légumes et cinq fruits pour une vie 
plus longue

Cinq portions de fruits et légumes par jour, 
voilà la formule que tout le monde connaît 
concernant l’alimentation à suivre pour une bonne 
santé. Ce que l’on sait moins, c’est la répartition 
idéale pour le maximum de bienfaits : est-ce la 
même chose de manger quatre fruits et un légume, 
ou au contraire quatre portions de légumes et un 
seul fruit par jour ?

La bonne formule serait en fait deux portions 
de fruits et trois portions de légumes. C’est en tout 
cas cette répartition des cinq portions qui serait 
optimale pour une vie plus longue et pour réduire 
son risque de décès.

La méta-analyse a confirmé que la 
consommation de cinq portions de fruits et 
légumes par jour était associée à un plus faible 
risque de décès, tandis que le fait de manger deux 
portions de fruits et trois de légumes par jour 
était la combinaison associée à la plus grande 
longévité. Par rapport aux individus ne mangeant 
que deux portions de fruits et légumes par jour, le 
fait d’en consommer cinq était associé à un risque 
de décès toutes causes confondues réduit de 13%, 
à un risque de décès par maladie cardiovasculaire 
réduit de 12%, un risque de décès par cancer 
réduit de 10% et de décès par maladie respiratoire 
réduit de 35%.

L’étude a également montré que tous les fruits 
et légumes ne se valent pas en matière de santé :

Les légumes à feuilles vertes (épinard, laitue, 
chou frisé…) et les fruits et légumes riches en 
bêta-carotène et en vitamine C (agrumes, baies, 
carottes…) semblent les plus bénéfiques.

A l'inverse, les légumes que l’on classe dans la 

catégorie des féculents (pommes de terre, patate 
douce) sont moins intéressants, tout comme les 
jus de fruits, auxquels il faudrait préférer les fruits 
frais et entiers.

Le chocolat noir à 70 % et plus éloigne 
les AVC

Le cacao est riche en polyphénols, favorables 
à la motricité des vaisseaux sanguins. Une petite 
consommation (15 g/jour, un à deux carrés) 
serait associée à une diminution de l’agrégation 
plaquettaire, de l’oxydation lipidique et de 
l’insulinorésistance. Il a aussi un impact bénéfique 
sur la pression artérielle.

Fruits, légumes, poissons, huile d’olive et 
café anti-Alzheimer

ces aliments (fruits, légumes, poissons, 
huile d’olive) réduisait le risque de maladie 
d’Alzheimer. Cet effet serait dû à leur triple action 
bénéfique sur les vaisseaux sanguins, les neurones 
et les états inflammatoires, probablement grâce 
aux antioxydants naturels qu’ils contiennent 
(vitamines A, E et C, les caroténoïdes et 
sélénium).

Des études menées sur des souris montrent 
que la caféine protège les neurones et agit sur 
différents mécanismes cérébraux responsables du 
développement d’un Alzheimer. La bonne dose : 
deux à quatre tasses par jour. La théine pourrait 
exercer un effet similaire.

ertaines molécules accélèrent l’élimination 
des cellules tumorales, d’autres stoppent leur 
croissance.« Elles sont anti-inflammatoires, 
ce qui prive les lésions précancéreuses d’un 
environnement favorable à l’évolution vers un 
cancer ».

Ail, thé vert et agrumes pour le système 
digestif

La consommation régulière d’ail (2 à 5 g par 
jour, soit une gousse d’ail) réduit le risque de cancers 
de l’estomac, du côlon et de l’œsophage. Cet effet 
est dû essentiellement à ses composés soufrés.

Quant au thé vert, c’est le végétal qui renferme le 
plus de molécules anticancéreuses. L’idéal : trois à 
quatre tasses par jour, infusé 8 à 10 minutes.

Pamplemousse, orange et citron sont intéressants 
pour la sphère digestive, en boostant l’élimination 
des toxiques.

Choux pour le poumon
Les crucifères, consommées régulièrement 

(100 g par jour env.), sont associés à une baisse de 
nombreux cancers, notamment du poumon, même 
chez les fumeurs.

Ils renferment des glucosinalates capables 
d’éliminer les cancérigènes, de bloquer et de détruire 
les cellules cancéreuses.

Tomate pour la prostate
Sa consommation régulière réduit ce risque de 

25 % environ. Cela, grâce au lycopène, un pigment 
davantage disponible quand la tomate est cuite.

Fruits rouges, soja et graines de lin pour 
le sein

Fraises, framboises et myrtilles contiennent des 
composés qui freinent la prolifération des cellules 
cancéreuses. Manger 100 g de myrtilles par jour 
réduit de 31 % le risque de cancer du sein hormono-
indépendant après la ménopause.

Riches en phyto-œstrogènes, les graines de lin 
consommées régulièrement diminueraient aussi le 
risque de cancer du sein d’environ 20 %.
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Événement

À 21 ans seulement, 
Ruqayyah Kinoo 
a réalisé pas mal 

d'exploits dans le domaine 
sportif. Cette jeune habitante de 
Vallée-Pitot vient de remporter 
dimanche dernier 28 février 
le premier prix pour le "Top 8 
Gymkhana Tournament" qui 
s'est tenu au Gymkhana Club, 
Champ de Mars, Port-Louis. 
La jeune sportive n'est pas à sa 
première réussite mais pour elle 
surtout pas à sa dernière. Elle a 
été sacrée National Champion 
l'année dernière aussi.

Ruqayyah Kinoo ne cache pas sa 
joie car pour elle, l’année 2021 
a très bien commencé. Outre sa 
passion pour le sport, Ruqayyah 
Kinoo suit aussi des cours au 
Mauritius Institute of Education 
(MIE). D'ailleurs, elle compte 
perséverer et travailler encore 
plus dur pour avoir plus de 
réussites.

La jeune demoiselle remercie le 
Créateur, ses parents, sa famille, 
ses entraîneurs ainsi que ses amis 
pour leur soutien inconditionnel.

Ruqayyah Kinoo remporte le Top 8 
Gymkhana Tournament 

Fondée il y a près de deux ans, l’ONG DimahSA 
qui compte une cinquantaine de membres, se 
donne à fond dans le social, venant en aide aux 

démunis de la société.

Bien qu’elle ait son siège à La Caverne, Vacoas, cette 
association bénévole regroupe des jeunes de différentes 
régions du pays. Elle a à son arc plusieurs activités ou 
autres initiatives durant toute l’année. Outre le sport 
et la distribution de denrées alimentaires, DimahSA a 
mis sur pied un Youth Empowerment Programme afin 
d’aider les jeunes vers la scolarisation ou les extirper 
de l’univers de la drogue.

Dimanche dernier 28 février, toute l’équipe de l’ONG 
était à pied d’œuvre à Case Noyale et Cotton Raffin 
entre 14hr00 et 18hr00 pour faire don de la nourriture 
aux habitants de ces endroits. 250 take-away de 
briyani ont pu être ainsi distribués, apportant du 
baume au cœur de ces personnes pauvres.

« Notre engagement social est de trouver un moyen 
afin de soulager la misère des démunis. Case Noyale 
et Cotton Raffin comptent parmi les régions les plus 
pauvres les laissées-pour-compte, abandonnées par 
les autorités. Les habitants n’ont ni eau ni électricité, 
alors que la circonscription a toujours eu un ministre. 
Les enfants ne vont pas à l’école, faute d’argent, de 

tiffin et de vêtements, » se désole le responsable de 
DimahSA, Fayed Outim.

Ce dernier nous dira que c’est encore plus triste de 
voir que ces enfants « al dormi vant vide, san oken 
confor ». Fayed Outim se dit être animé par un 
sentiment de fierté, d’autant plus que son association 
est ‘self-dependent’,  sans aucun sponsor, dans leur 
combat contre la pauvreté. 

« Dans notre mission d’œuvre charitable, cela fait 
chaud au cœur d’apporter un certain soulagement et 
le sourire à ces habitants. Nous n’arrêtrons pas en si 
bon chemin, » a affirmé notre interlocuteur.

Philantropie

DimahSA fait don de nourriture à 250 personnes de Case 
Noyale et de Cotton Raffin
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Chine

Chine : les endroits à ne pas manquer

Hong Kong

Chengde

Macao

Xi’an

Suzhou

Zhujiajio

Shanghai
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Détente

Labyrinthe

Mots fléchés
su

d
o

k
u

Relier les points
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Pureté à Celui qui, une nuit fit voyager Son 
Serviteur de la Mosquée sacrée à la très 
lointaine Mosquée dont nous avons béni 
l’alentour, afin de lui faire voir certains de 
Nos Signes! C’est Lui, Vraiment qui Entend, 
qui Observe. [Quran Shareef, S:17, V:1]

Le Mi’raaj Shareef  du Saint Prophète 
(S.A.W) a eu lieu dans la nuit du 27ème 
Rajab. Cet évènement miraculeux s’est 
produit quand le Saint Prophète(s.a.w) 
était à Macca Shareef à son retour de Taïf.  
Hazrat Jibraeel(a.s) est venu le chercher 
pour l’emmener d’abord au Masjid Al Aqsa 
puis ensuite traverser les sept cieux pour 
contempler la Beauté Divine dans toute sa 
Splendeur en guise de récompense suprême 
de la part du Seigneur Très-Haut.  Allah a fait 
cadeau du Mir’aaj au Saint Prophète(s.a.w) 
pour réjouir son cœur et élever son rang 
comme jamais auparavant Il n’a élevé le rang 
d’une créature. 

D’après un Hadith rapporté par Hazrat Anas 
(R.A), lors de la nuit du Mi’raaj, Hazrat 
Jibraëel (A.S) est venu dans la maison 
d’Ummé Haani (R.A), sa cousine. Il a ouvert 
la poitrine du Saint Prophète (s.a.w) et l’a 
purifiée avec l’eau du Zamzam. Ensuite il y 
a déversé la sagesse et la foi et l’a ensuite 
refermée. Le Prophète Mohammad (s.a.w) a 
dit : « J’étais plongé dans le sommeil, lorsque 
Hazrat Jibraëel (a.s) m’apparût, amenant 
à moi le Burâq, la monture habituelle des 
Prophètes(A.S). Cet animal ne ressemblait à 
aucun des animaux de la Terre; il était d’une 
taille supérieure à celle d’un âne, inférieure 
à celle d’un mulet. Sa couverture était d’une 
blancheur plus éblouissante que celle de la 
neige; il avait une figure, mais était privé 
de la parole; de grandes ailes d’oiseaux 
lui servaient à s’élever dans les airs et à 
se fendre dans les espaces; sa crinière, 
sa queue, ses plumes, son poitrail, étaient 
brodés des gemmes les plus précieuses, qui 
scintillaient comme des milliers d’étoiles. 
“J’en fis la monture, et en un clin d’œil, il me 
transporta du Masjid d’Al-Haraam à celui 
d’Al-Aqsâ (Jérusalem). Je mis pied à terre et 

je l’attachai à l’anneau auquel l’attachèrent 
les Prophètes ».

En cette occasion, le Saint Prophète (s.a.w) 
dirigea en prière tous les Prophètes (A.S) 
et les Envoyés. Ensuite, il traversa les sept 
cieux, rencontrant différents Prophètes 
sur chaque ciel pour arriver finalement au 
Sidratul Muntaha ou “Le lotus de la limite”. 
La dernière étape du voyage nocturne a été 
complété tout seul par le Saint Prophète 
(s.a.w) parce que Hazrat Jibraëel (s.a.w) ne 
pouvait s’avancer plus loin que le Sidrat-
ul-Muntaha de peur que ses ailes ne soient 
consumées par la splendeur divine. Avant de 
se séparer de lui, Hazrat Jibraëel (A.S) lui 
dit :- « Ici est la Limite de la connaissance; 
ici je dois m’arrêter. Quant à Toi, Ô ami du 
Maître des Mondes, continue Ta Glorieuse 
Ascension et progresse dans la Lumière 
de ses Lumières ». Ainsi donc le Saint 
Prophète (s.a.w) s’avança avec aisance vers 
l’Enclos sacré en traversant les voiles qui 
recouvrent ce qui est caché, jusqu’à ce qu’il 
atteignît le voile de l’Unité et vît ce que les 
yeux ordinaires ne peuvent percevoir, mille 
esprits concevoir. Tout au long de cette 
ultime étape du voyage, il pouvait entendre 
la voix de son Seigneur l’appelant vers lui 
avec une affection infinie ‘Oudnoo Yaa 
Habeebi, Oudnoo Yaa Habeebi’ qui veut dire, 
‘Approche Ô Mon Bien-Aimé’. Lorsqu’il fut 
rapproché de son Créateur, le Saint Prophète 
(s.a.w) demanda à être encore plus proche. 
Alors, il se tint à environ deux coudées, 
peut-être moins comme le rapporte le Saint 
Qur’aan dans le Surah ‘Najm’ (S:53,V:7-18). 
En cet instant où l’humanité avait atteint son 
apogée, le Saint Prophète (s.a.w) vit Allah 
de ses propres yeux ainsi qu’en témoigne 
le Saint Quran dans le Surah ‘Najm’. En cet 
instant incomparable Allah échangea avec 
lui des milliers de paroles que nous ignorons. 
En cette nuit bénie, Allah fixa à cinquante 
le nombre de prières que tout croyant 
doit adresser chaque jour au Créateur en 
reconnaissance de Ses bienfaits. Et le Saint 
Prophète Mohammad (s.a.w) retourna auprès 
d’Allah, à plusieurs reprises, sur les conseils 
de Hazrat Moosa(A.S), jusqu’à ce qu’il eût 
obtenu de Lui que le nombre des prières 
fusse réduit à cinq (5) seulement, mais Allah 
maintînt leurs récompenses initiales pour les 
50 prières. 

Le Mi’raaj a été un voyage 
physique
C’est Allah Lui-même qui dit qu’Il a fait 
voyager son Prophète Bien-Aimé (s.aw). 
Douter du miracle du Mi’raaj Shareef c’est 
douter de la Force et de la Capacité d’Allah 
Ta’aala. En outre, dans le verset, Allah 
a utilisé le mot ‘Abdehi’. Dans le Saint 
Qu’raan, les Hadiths ou dans la littérature 
arabe à chaque fois que le mot ‘abd’ est 
utilisé cela veut dire le corps et l’âme. Par 
exemple, Allah ordonna à Hazrat Moosa 
(A.S): “Fa-asri Bi Ibaadi Laila”. “Ô Moosa 
(A.S) Emmène mes serviteurs la Nuit.” Donc 
quand le mot ‘abd’ est utilisé, c’est clair 
qu’on fait référence à une personne en chair 
et en os.

Et l’une des plus grandes preuves du fait que 
ce voyage était physique est le fait que le 
lendemain quand le Saint Prophète(s.a.w) a 
fait état de son voyage céleste à Jérusalem, 
les polythéistes de Macca se sont affolés et 
ont nié catégoriquement car un tel voyage, de 
Macca jusqu’en Palestine, prenait au moins 3 
mois à l’époque. Si le Saint Prophète(s.a.w) 
avait parlé d’un ‘rêve’ quelconque personne 
n’aurait objecté.

Est-ce que le Saint Prophète(s.a.w) a 
vu Allah de ses propres yeux?

1. Dans son Musnad, Imam Ahmad ibne 
Hambal (R.A) rapporte de la part de 
Sayyiduna Abdullah ibne Abbas (R.A) 
"Notre chef, le Messager d’Allah a dit : J’ai 
vu mon Créateur sublime. ». 

Selon Imam Jalaludeen Suyuti (R.A) dans 
son Khasa'is-e-Kubra et Allama Abdur Rauf 
Munadi (R.A) dans son Tafseer Shar'ha 
Jameh Sagheer , tous deux disent que ce  
Hadith Shareef est authentique. 

2. Imam Muhaddith ibne Asakir (R.A) 
raconte que Sayyiduna Jabir bin Abdullah 
(R.A)  a rapporté que le Saint Prophète(s.a.w) 
a dit :  « Certainement, Allah a privilégié 
Sayyiduna  Moosa (A.S)  en lui adressant 
la parole et Il m’a choyé en m’accordant 
Sa Vision et Il m’a exalté en m’accordant 
la Couronne de l’Intercession ainsi que le 
Bassin du Kawthar. »  

Imam Nawawi (R.A) a dans le Shar'ha 
Muslim Shareef et Allama Muhammad bin 
Abdul Baqi (R.A) dans Sharha Mawahib 
disent: 

C’est le consensus de la majorité des Ulémas 
que Sayyiduna Rasoolullah (s.a.w) a vu 
Allah de ses propres yeux pendant la nuit du 
Mi’raaj. 

Le Mi'raaj dépasse les limites de la 
compréhension humaine. Il est impossible 
de comprendre comment le Saint 
Prophète(s.a.w) a fait son chemin après avoir 
traversé le Sidratul Muntaha. Quand arrive 
l’Enclos Sacré, il n’y a plus de dimensions, 
ni de place, ni direction. A noter que le terme 
‘Enclos Sacré’ ne désigne pas un endroit, 
un espace ou une dimension car Allah n’est 
pas contenu par aucune dimension. C’est 
un terme utilisé par les traducteurs pour 
étiqueter le ‘Laa Makaan’. C’est une façon 
de raconter de manière compréhensible 
l’évènement du Mi’raaj. Nous croyons que 
pendant l’ultime étape du Mir’aaj, le Saint 
Prophète(s.a.w) a certainement vu Allah de 
ses yeux et avec son cœur aussi mais nous 
ne pouvons comprendre comment cela s’est 
produit, car c’est quelque chose que notre 
cerveau est trop limité pour assimiler. 

Dans son Maktoobat, Hazrat Mujaddid 
Alfe Sani Sheikh Ahmad Sirhindi (R.A)  a 
écrit ceci dans sa lettre numéro 272 que: 
Sayyiduna Muhammad (s.a.w) est le plus 
aimé d’Allah le Tout-Puissant et il est le plus 
unique dans toute la création. Il a été la seule 
créature qui a été bénie du Mi’raaj physique. 
Il a voyagé au-delà du Trône, du Kursî et a 
surpassé les limites du temps et de l’espace. 

Ibadat pour la nuit du Mi’raaj 
Shareef

1.Le jeûne

• Il est récommandé de jeûner le 27ème 
Jour de Rajab. Celui qui observe un 
jour de jeûne pendant le mois de Rajab 
et passe une nuit entière en Ibaadat, 
Allah le réveillera en paix le jour du 
Qiyamaat.  

• Le Saint Prophète (s.a.w) aurait dit :- 
“Quiconque observe le jeûne le 27ème 
Rajab, Allah lui donnera récompenses 
pour 60 mois de jeûnes”. [Ghunyatut-
Taalibeen, Vol 1, Page 182] 

2.Namaz Nafil après Swalaat-ul-Esha

• Lisez 12 Rakaates Nawafil. (Par 2 
Rakaates avec 6 Salaams) Dans chaque 
Rakaat lisez Alhamd ‘Surah Fatiha’ + (3 

fois) Surah ‘Al-Kawthar’. 

Les leçons du Mi’raaj Shareef
Il est important de célébrer l’évènement du 
Mi’raaj Shareef car c’est la nuit où Allah 
a fait le plus grand cadeau à cet Ummah, 
c’est-à-dire la Salaat. D’ailleurs dans un 
Hadith authentique le Saint Prophète(s.a.w) 
a dit : ‘Assalaatou mi’raajul mu’mineen’. La 
Salaat, c’est le Mi’raaj du croyant. Et puis 
le Mi’raaj fait partie d’un des plus grands 
miracles octroyés au Saint Prophète(s.a.w). 
Le vrai croyant ressent une grande fièreté 
en apprenant les divers aspects du voyage 
céleste. C’est la nuit où notre Bien-aimé 
Prophète(s.a.w) a été honoré au plus haut 
degré par le Créateur et cela ravit le cœur du 
croyant d’entendre les différentes faveurs, 
les cadeaux immenses qui ont été accordés 
au Prophète(s.a.w). C’est pour cette raison 
que nos vénérables anciens ont organisé des 
causeries, des sessions de Na’at Shareef en 
cette nuit pour que la valeur et la grandeur du 
Saint Prophète(s.a.w) puissent être racontés 
à tous. Cela contribue énormément à faire 
grandir dans notre cœur l’estime et l’amour 
que nous devons lui témoigner. De telles 
séances galvanisent notre foi et remplissent 
nos cœurs d’amour et de dévotion. Voilà 
pourquoi il est important d’emmener nos 
enfants assister aux différentes fonctions 
qui sont organisées à l’occasion du Mi’raaj 
Shareef pour que eux aussi puissent connaître 
les détails de cet évènement si important pour 
nous les croyants et pour que leurs cœurs 
tendres puissent devenirs des réceptacles 
de l’amour du Saint Prophète(s.a.w). Et cet 
amour est notre seule planche de salut dans 
l’Au-delà. 

Ecrit et compilé par A.S Mohamed Saleh
Revu et corrigé par Maulana Ahmad Bashir Keenoo

La très grande nuit du Mi’raaj Shareef

“Inspirational 
Quotes”

None can make you feel inferior 
without your consent. Never give 
up.
What the caterpillar calls the end 
of the world, the master calls a 
butterfly.
Nobody can go back and start a 
new beginning, but anyone can start 
today and make a new ending. 
Take care of your body. It’s the only 
place you have to live.
Love does not make the world go 
round. Love is what makes the ride 
worthwhile.
Death is not the greatest loss in life. 
The greatest loss is what dies inside 
us while we live.
Seek opportunity, not security. A 
boat in a harbour is safe, but in time 
its bottom will rot out.
Patience is not the ability to wait, 
but the ability to keep a good 
attitude while waiting.
Get used to a rough life, for luxury 
does not last forever.
The best way to defeat someone is 
to beat him with politeness.

Iqbal Seeroo
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Automoto
Nouveau Hyundai Bayon 2021

Nouveau Hyundai Bayon 2021 – Pour 
concurrencer les Renault Captur 
et Citroën C3 Aircross, parmi les 
nombreux acteurs sur le segment des 
SUV urbains, Séoul entreprend un 
jumelage avec la célèbre commune du 
Pays Basque. A la manière de Seat, 
Hyundai associe son image à un des 
spots européens les plus en vue pour 
nous faire voyager bien avant d’avoir 
mis le contact.
Le goût d’ i20
Dans la gamme Hyundai, je demande 
l’i20. Une citadine récemment 
renouvelée qui, naguère, profitait d’une 
variante surélevée nommée i20 Active. 
Mais cette précédente génération ne 
sera pas reconduite, le constructeur lui 
préférant un modèle spécifique pour se 
démarquer, avec un design entièrement 
nouveau.
Trop proche du Kona ?
Seul hic, en s’allongeant sur 4,18 m, 
soit 14 cm de plus que la citadine i20 
dont il est extrapolé, le Hyundai Bayon 
se cale sur le gabarit du Kona, auquel 
il ne rend que 2,5 cm aussi bien en 
longueur qu’en largeur. Un risque de 
cannibalisation entre ces deux modèles 
qui ne semble pas émouvoir la maison-
mère asiatatique outre mesure.

Coffre généreux
Avec le Bayon, Hyundai souhaite 
positionner son nouveau SUV un 
cran en dessous du Kona, avec 
notamment une hauteur inférieure de 
7,5 cm. Toutefois, le Bayon profite 
étonnamment d’un plus grand coffre 
: 411 l contre seulement 361 à 374 l 
selon les versions de Kona.
Modeste en motorisations
Par ailleurs, il n’est point question 
pour le petit nouveau de bénéficier 
de la diversité de motorisations qui 
animent son grand frère, lui qui se rend 
disponible en diesel, en hybride léger et 
classique, comme en 100% électrique. 
Il également privé de transmission 
intégrale.
Le Hyundai Bayon ne goûte qu’à 
l’essence, en 100 et 120 ch micro 
hybridés 48V, doté d’un mode « roue 
libre » coupant le moteur sur certaines 
phases de conduite, afin d’abaisser les 
consommations. Si la version 100 ch 
peut se passer de l’hybridation légère, 
afin d’abaisser le ticket d’entrée, 
toutes les motorisations sont éligibles 
à une boîte manuelle 6 vitesses ou 
automatique 7 rapports à double 
embrayage. En entrée de gamme, 
un bloc de 84 ch couplé à une boîte 
manuelle 5 vitesse ouvre le bal.

Planche de bord d’i20
A bord, le Bayon reprend à son compte 
la planche de bord de la Hyundai i20, 
forte d’un écran central tactile de 
10,25” couplé à une dalle paramètrable 
de 8”, logée derrière le volant. la 
connectivité Android Auto et Apple 
Carplay est bien évidemment du 
voyage, tout comme la présence de 3 
prises USB, ou encore de la recharge 
par induction.

Le plein de connectivité
Sans oublier la communication entre 
la voiture et son propriétaire via une 
application nommée Bluelink. Il est 

possible d’accéder à des services de 
localisation du véhicule, de recevoir des 
notifications en cas de déclenchement 
de l’alarme. Via son smartphone, 
on peut également verrouiller ou 
déverrouiller son Bayon, ou encore en 
effectuer un diagnostic (pression des 
pneus, etc.)

… et d’aides à la conduite
Enfin, les aides à la conduites se 
multiplient, particulièrement avec un 
régulateur adaptatif communicant avec 
le système de navigation, une assistance 
de parking ou de sortie de parking, ou 
encore un système anti-collision. 

Lors de sa sortie en 2012 sur le marché américain, la Tesla Model S passait 
pour un délire de riches « bobos ». Neuf ans plus tard, l’américaine 
fait référence dans la catégorie des grandes berlines de prestige haute 

performance. Un éclair de génie que les seigneurs de l’automobile allemands n’ont 
pas vu venir. Après la première offensive de Porsche avec sa Taycan en 2020, 
c’est au tour d’Audi de lancer son bolide 100% électrique. L’Audi e-tron GT et sa 
déclinaison haut de gamme RS, sont étroitement dérivées des Porsche Taycan 4S 
et Turbo. La RS, que nous avons essayé, hérite ainsi de deux moteurs synchrones 
de 238 ch et 456 ch situés dans les essieux et alimentés par une batterie au lithium-
ion de 83,7 kWh de capacité utile. Audi annonce 598 ch de puissance cumulée et 
même jusqu’à 649 ch avec la fonction Boost pour 830 Nm de couple. Des chiffres 
tout juste inférieurs à ceux d’une Porsche Taycan Turbo qui revendique jusqu’à 

680 ch pour 850 Nm. Autant dire que techniquement les deux cousines sont très 
proches. La principale différence repose sur le design extérieur et intérieur que 
chacun appréciera selon ses goûts. Par ses gables spécifiques, l’Audi revendique 
3 cm de plus en longueur et 3 cm plus en hauteur. Cela ne modifie cependant pas 
l’habitabilité puisque la berline aux anneaux conserve le même empattement (2,90 
m). Audi annonce un volume de coffre inférieur à celui de la Taycan (350 litres 
contre 366 litres) à l’arrière mais légèrement supérieur à l’avant (85 contre 81 
litres).  Côté châssis, l’Audi RS e-Tron GT repose également sur des suspensions 
pneumatiques et exploite d’énormes étriers de freins à 10 pistons à l’avant pour 
ralentir ses 2315 kg. Il est toutefois possible d’ajouter des disques en carbone 
céramique  qui allègent la voiture de 20 kg et le portefeuille de 10 500 €. Un régime 
de riche qui peut s’accompagner d’un toit en carbone à 4600 €

Essai Audi RS e-tron GT
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Retournement de situation dans le dossier Messi !

Alors que son départ à la fin de 
la saison semblait acquis, Lionel 
Messi pourrait finalement bel et 
bien rempiler au Barça.

La campagne bat son plein à 
huit jours de l’élection pour la 
présidence du Barça. Les trois 
candidats fourbissent leurs 
armes et tous en sont convaincus 
: ils sont les mieux placés 
pour convaincre Lionel Messi 
de poursuivre l’aventure en 
Catalogne. En fin de contrat en 
juin prochain, le sextuple Ballon 
d’or, après avoir réclamé son 
départ lors du dernier mercato 
estival, semblait pourtant se 
diriger vers la sortie.

Mais à en croire Victor Font, l’un 
des prétendants à la succession 
de Josep Maria Bartomeu, la 

donne serait bien différente. « Je 
pense que nous avons de bonnes 
nouvelles à donner. Messi nous 
a lui-même dit qu’il adorerait 
prendre sa retraite à Barcelone. 
Il l’a toujours dit malgré les 
évènements de l’été passé, a-t-il 
confié dans un entretien accordé 
au journaliste de la BBC Guillem 
Balague pour le Pure Football 
Podcast. Il nous a même dit ce 
dont il a besoin pour que cela se 
réalise, à savoir un projet sportif 
compétitif. Et dernièrement, il a 
aussi dit que sur le long terme, il 
adorerait être associé au club. Il 
veut vivre ici à Barcelone avec 
sa famille. Je pense que nous 
avons tous les ingrédients pour 
que tout se passe bien.»

Et Victor Font n’est pas le seul 

à être persuadé de pouvoir 
convaincre l’Argentin de signer 
un nouveau bail au Barça. Il en 
est de même de Joan Laporta, 
qui tient comme acquise la 
prolongation du natif de Rosario 
pour peu qu’il remporte le 
scrutin du 7 mars prochain. Et 
pour ce faire, celui qui a officié à 
la tête des Blaugrana entre 2003 
et 2010 a un plan pour offrir 
les garanties sportives espérées 
par le n°10 barcelonais. A en 
croire le Times, il compterait 
notamment attirer Sergio 
Agüero, grand ami de Lionel 
Messi et en fin de contrat chez 
les Citizens. Une telle arrivée 
serait à ses yeux un argument de 
poids pour convaincre la star du 
Barça de prolonger.

Thauvin, les lourdes 
insinuations d’Eyraud

En fin de contrat en juin prochain, 
Florian Thauvin devrait quitter 
l’Olympique de Marseille cet été. La 
faute notamment à ses prétentions 
financières, a laissé entendre Jacques-
Henri Eyraud.

Un grand ménage se prépare 
à l’Olympique de Marseille. 
Conséquence, entre autres, du nouveau 
virage pris par les Ciel et Blanc avec 
l’arrivée de Jorge Sampaoli sur le banc 
olympien et la nomination de Pablo 
Longoria au poste de président. De 
nombreux départs sont attendus, parmi 
lesquels ceux de Florian Thauvin et 
Jordan Amavi, en fin de contrat en 
juin prochain. Même si le dirigeant 
espagnol n’a pas renoncé à les 
convaincre de prolonger.

« Ce ne sont pas des dossiers faciles. 
On continue de travailler. Chaque 

cas est différent. Il faut continuer à 
travailler. J’espère toujours pouvoir les 
prolonger », a ainsi confié le nouveau 
président de l’OM. Interrogé dans les 
colonnes de So Foot avant l’annonce 
de son éviction, son prédécesseur ne 
se faisait plus d’illusion. La faute aux 
moments difficiles vécus par les deux 
hommes à Marseille mais également à 
des exigences financières qui ne sont 
pas en rapport avec la réalité.

« Pour Jordan, il ne faut pas avoir la 
mémoire courte. Je me souviens de ce 
qu’il a subi. Des moments très durs. 
Comme Flo d’ailleurs », a-t-il ainsi 
confié, ajoutant au sujet du champion 
du monde tricolore : « Il a vécu des 
moments très durs et peut-être qu’un 
jour, il les racontera. Après, au-delà des 
cas individuels, on peut embrasser tous 
les jours le blason, la réalité, à la fin 
de la journée, c’est que c’est souvent 
une question d’argent. Donc, si dans 
le contexte actuel, des joueurs pensent 
que l’on va leur dérouler le tapis rouge 
et augmenter leur salaire de 50%, ils 
vont connaître des désillusions. »

Relancé pour savoir s’il visait 
précisément Florian Thauvin, Jacques-
Henri Eyraud a pris soin de pas 
démentir. « Ce qui est sûr, c’est que je 
pense qu’il y a des joueurs qui sont un 
peu dans un déni de réalité par rapport 
à ce que vit le football aujourd’hui », 
a-t-il renchéri, précisant néanmoins : « 
Quant à Flo, il a marqué l’histoire de 
l’OM. Il est un grand joueur et chacun 
doit respecter sa décision. »

PSG, le Qatar voit très 
grand pour Mbappé !

Bien décidé à voir Kylian Mbappé 
prolonger son contrat dans la capitale, 
le Qatar a plusieurs atouts dans son jeu.

Le PSG a lancé le sprint final. Que ce 
soit sur les terrains de la Ligue 1, où 
les Parisiens veulent terminer tambour 
battant afin de conserver leur titre 
malgré Lille ou l’Olympique Lyonnais, 
ou en coulisses, où les dirigeants 
parisiens espèrent rapidement boucler 
leurs deux dossiers prioritaires de 
2021, à savoir les prolongations de 
Neymar et Kylian Mbappé. Deux 
dossiers semble-t-il bien engagés.

« Je pense que tout le monde sait 
comment ça se passe et là je pense 
qu’on va arriver au moment où on doit 
prendre une position, une décision. 
Je pense qu’on arrive à chaque fois 
plus proche de ce moment-là et c’est 
normal que ce soit comme ça », a ainsi 
récemment expliqué Leonardo au 
micro de France Bleu Paris. L’affaire est 
si bien engagée concernant le Brésilien 
que sa prolongation serait d’ores et 

déjà actée. Et l’optimisme est donc 
également de mise pour le champion du 
monde tricolore. Non seulement parce 
que l’ancien Monégasque est d’accord 
sur le principe de poursuivre l’aventure 
dans la capitale, mais également parce 
que le PSG est prêt à tout pour le 
convaincre de prolonger.

Un nouveau bail de quatre ans avec 
un salaire avoisinant les 30 millions 
d’euros, telles sont ainsi les grandes 
ligne du contrat qui attend le natif 
de Paris. Mais à en croire le Mundo 
Deportivo, les dirigeants parisiens 
auraient un autre atout dans leur jeu. 
Le Qatar souhaiterait en effet faire de 
Kylian Mbappé l’un des ambassadeurs 
de la Coupe, qui se tiendra dans 
l’Emirat en 2022. Cela sous-entend 
évidemment que le meilleur buteur 
de Ligue 1 soit toujours au PSG. 
Mais les Qataris voient les choses en 
grand avec notamment une campagne 
d’image jamais vue auparavant et un 
chèque à l’avenant. De quoi achever de 
convaincre le n°7 parisien ?
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Maître à jouer de Manchester 
United depuis son arrivée il y 
a un peu plus d'un an, Bruno 
Fernandes va être récompensé 
comme il se doit par sa 
direction.
C’est peu dire que Bruno Fernandes (26 
ans) a révolutionné Manchester United. 
Arrivé en janvier 2020 en provenance 
du Sporting CP, le milieu de terrain s’est 
immédiatement imposé comme un cadre 
des Red Devils, un leader technique et 
mental, à coups de prestations XXL, de 
buts sensationnels et de passes décisives 
millimétrées.

L’international lusitanien (25 sélections, 
2 réalisations) est aujourd’hui clairement 
indispensable à l’écurie mancunienne 
coachée par Ole Gunnar Solskjaer. Sa 

direction en a bien conscience. Et pour 
s’éviter toute mauvaise surprise, elle 
a pris les devants en lui préparant un 

nouveau contrat. Un bail dont le Sun 

nous dévoile les dessous.

7e salaire de l’effectif
Le tabloïd anglais nous apprend en 
effet que le Portugais, qui émarge 
aujourd’hui à 116 000€ par semaine, 
devrait ainsi doubler son salaire. Avec 
de nouveaux émoluments estimés à 232 
000€ par semaine hors primes et bonus 
liés aux performances, il grimpe au 7e 
rang dans la hiérarchie des éléments les 
mieux payés par les pensionnaires d’Old 
Trafford.

Avec un salaire annuel supérieur à 12 
M€, le natif de Maia, même s’il reste 
derrière Anthony Martial par exemple 
(290 000€ par semaine, 15 M€ annuels) 
est enfin récompensé pour son impact sur 
son équipe. Cette saison, il affiche déjà 
un bilan incroyable de 15 réalisations 
et 10 passes décisives en 27 sorties. Ça 
valait bien une rallonge !

Manchester United offre une sacrée augmentation 
à son joyau Bruno Fernandes

Liverpool est au bord de la crise de nerfs

Pour ses retrouvailles avec Thomas Tuchel, 
Jürgen Klopp a mordu la poussière. Chelsea 
s'est imposé à Liverpool grâce à un but de son 
talent maison Mason Mount (0-1, 29e journée 
de Premier League). C'est déjà la 8e défaite 
de la saison en championnat pour les Reds, 
la 5e à Anfield, la 5e consécutive... Résultat, 
les Scousers pointent à la 7e place et vont 
clairement devoir se retrousser les manches 
pour sauver ce qui peut encore l'être

Seulement, dans cette optique, le visage affiché 
par les Reds inquiète vraiment ces dernières 
heures outre-Manche. «Plusieurs stars ont 
été odieuses contre Chelsea», lâche même 
le Liverpool Echo, pointant notamment du 
doigt Roberto Firmino, Fabinho ou Thiago. 
Mohamed Salah, remplacé à une demi-heure 
de la fin de la partie, a lui fait ce qu’il pouvait 
mais n’a pas caché sa frustration à sa sortie du 
terrain. «Je n’ai pas voulu prendre de risques 
avec Mo’. D’ordinaire, il a l’air frais en fin de 
match, ce n’était pas le cas ce soir (jeudi), je ne 
voulais pas prendre de risques, c’est tout», s’est 
justifié son manager au sortir du terrain.

Une nouvelle affaire Salah ?
Un tweet énigmatique de son agent lance déjà 
la polémique en Angleterre au sujet de son 
avenir à long terme sur les bords de La Mersey. 
Un nouveau cas brûlant à gérer pour Klopp et 
son staff, déjà secoués par les innombrables 
blessures de cadres depuis le début de l’exercice 
(Virgil van Dijk, Jordan Henderson, etc). 
«Ce n’est pas le moment de se chercher des 
excuses», a confié l’Allemand en conférence 
de presse d’après-match. Il doit quand même se 
dire qu’en temps de crise, les ennuis n’arrivent 
jamais seuls...

Le champion en titre, à bout de souffle alors 
que le sprint final va s’emballer, n’a plus le 
choix et pour Jamie Carragher, légende du club 
et consultant pour Sky Sports, il n’y a qu’une 
seule solution. «Ils doivent trouver une manière 
de sortir de cette période difficile. C’est sans 
précédent, avec les blessures, l’absence du 
public, mais il faut qu’ils baissent la tête et 
travaillent aussi dur que possible», a-t-il lâché 
avant de conclure. «Ils ont besoin de frapper un 
grand coup sur le mercato cet été pour marquer 
des buts ». Mais l’été est encore très loin...

Après 3 matches consécutifs en tant que remplaçant, le champion 
du monde 2018 devrait retrouver le onze de départ du FCB.

Dans la foulée de sa remontada contre le Séville FC (3-0), mercredi 
soir en demi-finale retour de la Coupe du Roi, le FC Barcelone 
enchaîne avec une rencontre contre Osasuna, samedi soir (21h). Les 
Blaugranas, 2e de Liga avec 5 points de retard sur l’Atlético (qui 
compte un match en moins), sont bien obligés de gagner, alors que 
le 8e de finale retour de Ligue des champions contre le PSG (défaite 
1-4 à l’aller) est programmé mercredi prochain.

Avant le voyage dans la capitale hexagonale, Ronald Koeman 
devrait toutefois faire tourner en championnat. Si Lionel Messi 
devrait enchaîner en tant que titulaire, Antoine Griezmann pourrait 
retrouver le onze de départ et Trincao pourrait également débuter aux 
dépens d’Ousmane Dembélé (opérationnel) et Martin Braithwaite. 
« Grizi » a perdu sa place de titulaire depuis la première manche 
contre les Parisiens…

Le Barça avec 
Griezmann avant 

le PSG ?
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Benzema de retour pour le derby

Absent depuis trois matches, Karim 
Benzema pourrait faire son retour 

sur le terrain ce dimanche, dans le choc 
face à l'Atlético Madrid.

Touché aux adducteurs la mi-février, 
Karim Benzema s’est entrainé hier 
avec le groupe du Real Madrid. Il 
évoluait depuis le début de la semaine 
en marge du groupe, avec ou sans 
ballon, à l’extérieur et en salle. Les 
médecins ont ainsi visiblement donner 
leur accord pour une reprise normale.

Ce retour tombe à pic pour Zinedine 
Zidane qui prépare le derby madrilène 
prévu dimanche contre l’Atlético. Un 
match crucial dans la course au titre, 
et en cas de défaite, le Real pourrait 
définitivement se faire distancer par 
le leader. Selon le journal Mundo 
Deportivo, l’entraineur français 
comptait simplement faire entrer 

Benzema en seconde période pour ne 
pas prendre trop de risques mais il va 
surement devoir l’aligner d’entrée. Et 
ce car Mariano Diaz s’est blessé. Le 

club a indiqué que l’attaquant souffre 
d’une déchirure musculaire, Benzema 
est donc le seul buteur disponible de 
l’effectif.

Indispensable en attaque
L’ancien lyonnais aura une dernière séance 
d’entraînement pour se remettre en rythme 
et à ce moment-là, Zidane décidera alors 
avec lui s’il est apte à débuter la rencontre. 
Sa présence ferait un grand bien aux 
Madrilènes,  en difficultés offensivement 
sans le Français. Benzema a raté trois 
matches, en Ligue des champions contre 
Atalanta et en championnat face à Valladolid 
et la Real Sociedad. Dans ces oppositions, le 
Real Madrid n’a pas réussi à marquer plus 
d’un but (deux victoires et un nul). Avec 17 
réalisations et 5 passes décisives, Benzema 
est de loin le joueur le plus dangereux du 
club dans le camp adverse.

Enfin, la Maison Blanche a indiqué que « 
Sergio Ramos, Hazard, Carvajal et Mariano 
poursuivent leurs processus de récupération 
». Ils seront absents lors du choc de ce week-
end.

Tebas : « Mbappé ira au Real 
Madrid, mais pas cet été »

Javier Tebas estime que le Real Madrid n’aura pas les moyens de s’offrir les 
services de Kylian Mbappé avant la fin de la saison prochaine.

Devenus les deux nouvelles stars du football européen, Erling Haaland et Kylian 
Mbappé risquent d’affoler les prochaines périodes de transfert. Les deux pépites 
de 20 et 22 ans sont notamment dans le viseur du Real Madrid. Mais pour s’offrir 
l’un d’entre eux, les Merengues devront trouver plus de 100 millions d’euros 
d’ici la fin de la saison. Une mission impossible d’après le président de la Ligue 
espagnole, Javier Tebas. Dans des propos relayés par le Daily Mail, le patron de 
la Liga a assuré que le Real Madrid devra attendre l’an prochain pour passer à 
l’action, tout en glissant au passage une petite pique au Paris Saint-Germain.

« Personnellement, je pense qu’il sera difficile pour Mbappé et Haaland de venir 
en Espagne. Au vu des montants évoqués pour ces joueurs, les clubs espagnols 
passeront leur tour. Le Real Madrid, cité comme favori pour accueillir Mbappé, 
va devoir attendre encore un an pour le signer… La faute aux prix démesurés 
de ces joueurs, hors d’atteinte pour tout le monde sauf pour les clubs-états qui 
réalisent des transferts, de manière un peu sournoise, grâce à l’argent du gaz et 
du pétrole. »

En fin de contrat en 2022, Pedri pourrait bien être la priorité du futur président 
du FC Barcelone.

Révélation des Blaugranas la saison dernière, le milieu de terrain de 18 ans Pedri 
s’est imposé comme un élément incontournable du onze de Ronald Koeman en 
2021. Aussi efficace avec le ballon que dans son repli défensif, le jeune espagnol 
est déjà perçu comme le nouveau visage du FC Barcelone.

Et si le club catalan espère toujours pouvoir prolonger le contrat de Lionel 
Messi cet été, il devra également se pencher sur le cas de Pedri, dont le contrat 
se termine en 2022. Mais d’après le quotidien espagnol Marca, la pépite arrivée 
en provenance de Las Palmas pourrait se montrer particulièrement gourmande. 
Il réclamerait en effet un contrat à la hauteur de son importance dans le club. De 
quoi mettre en péril la santé financière du club, qui devra également négocier 
avec une autre pépite en fin de contrat dans 1 an et demi : Ansu Fati. Bref, c’est 
un véritable casse-tête qui s’annonce pour le futur président du FC Barcelone.

Et si Messi 
n’était pas 
la priorité 
du Barça ?
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Ronaldo, la Juve veut 

arrêter les frais !

En proie à des difficultés financières, la 
Juventus Turin songerait sérieusement 
à se séparer de sa star Cristiano 
Ronaldo l’été prochain. 

Les temps sont durs pour la Juventus 
Turin… Lourdement impactée 
par la crise sanitaire, la formation 
transalpine a enregistré des pertes 
records au cours du premier semestre 
de l’exercice 2020-2021. Ce qui 
devrait engendrer des « cessions de 
joueurs » l’été prochain, comme l’a 
récemment indiqué les champions 
d’Italie dans un communiqué destiné 
à ses actionnaires. 

D’après les informations de 
Sport Mediaset, les Bianconeri 
souhaiteraient alléger leur masse 
salariale. Trois joueurs seraient ainsi 
priés d’aller voir ailleurs lors du 
prochain mercato estival: Adrien 
Rabiot (7 millions d’euros par an), 
Aaron Ramsey (7 millions d’euros 
par an) et enfin Cristiano Ronaldo (31 
millions d’euros par an). 

Icardi pour remplacer CR7 ? 
Si l’actuel meilleur buteur de Serie 
A, auteur de 20 réalisations en 21 
apparitions, demeure du haut de ses 36 
ans l’un des tout meilleurs joueurs de 
la planète, ce sont bien les imposants 
émoluments de la star portugaise qui 
ne seraient plus supportables pour les 
finances turinoises. 

Et pour remplacer l’ancien Madrilène, 
la Vieille Dame aurait fait du Parisien 
Mauro Icardi sa grande priorité, 
toujours selon la même source. Un 
prêt avec option d’achat de l’attaquant 
argentin serait ainsi privilégié par les 
dirigeants juventini. Encore faudra-t-
il convaincre le PSG… Par ailleurs, 
la Juve ciblerait Manuel Locatelli 
(Sassuolo) et Nicolo Barella (Inter 
Milan) pour renforcer son entrejeu.

Le PSG tente un coup pour 
contrer le Real Madrid

Les dirigeants 
Parisiens au-
raient déjà fait 
une première 
offre de contrat 
à David Alaba 
pour la saison 
prochaine.

D’après les in-
formations de 
Sky Germany 
partagées ce 
mardi, le Paris 
Saint-Germain 
aurait rejoint la 
course à la sig-
nature de David 
Alaba, qui a déjà 
confirmé son départ du Bayern Munich 
cet été. En fin de contrat avec le club 
Bavarois, le défenseur Autrichien a dé-
cidé de se lancer un nouveau challenge 
à 28 ans. Et d’après le média allemand, 
le PSG aurait récemment fait une offre 
concrète au joueur et à son agent, Pini 

Zahavi. Selon 
Sky, Alaba a 
même rencon-
tré le patron du 
club Nasser Al-
Khelaïfi pour 
sonder un éven-
tuel départ vers 
la capitale fran-
çaise.

De son côté, le 
média français 
RMC assure que 
le Real Madrid 
tient toujours la 
corde dans ce 
dossier, même 
si la perspective 

d’évoluer aux côtés de Neymar et Li-
onel Messi pourrait faire pencher la 
balance en faveur du PSG. Chelsea, 
Liverpool ou encore Manchester City 
surveillent également la situation de 
David Alaba avec grande attention.

Atlético Madrid

Oblak, direction 
l’Angleterre cet été
Dans une interview 
accordée à la presse 
espagnole, Jan Oblak 
a confié son envie 
de découvrir un 
jour le championnat 
anglais.

Le gardien de 
l’Atlético de 
Madrid, Jan Oblak, 
a ouvert la porte à 
un futur transfert en 
Premier League. Le 
portier de 28 ans, 
qui a déjà été associé 
à un transfert à 
Chelsea il y a deux 
ans, est actuellement 
considéré comme 
l’un des meilleurs gardiens du monde. 
Et s’il n’a pas tari d’éloges sur les 
Colchoneros, il a également pris le 
temps d’évoquer sa passion pour la 
Premier League dans une interview 

accordée à AS.

« Je vis dans une 
grande ville, dans 
un grand pays 
et je joue dans 
une grande ligue. 
Mais, bien sûr, je 
regarde la Premier 
League. C’est 
une ligue spéciale 
dans laquelle 
chaque match est 
difficile. Y jouer 
un jour ? En tant 
que joueur, vous 
ne savez jamais ce 
qui va se passer 
dans quelques 
années, mais bien 

sûr, c’est un championnat attrayant 
pour n’importe quel joueur », a avoué 
le Slovène, qui a rendu de précieux 
services à Diego Simeone ces dernières 
années.

Sampaoli, « le seul 
homme qui peut 

cabosser une Ferrari »
Lors d’un entretien accordé à La 
Provence, Omar Da Fonseca a 
évoqué l’arrivée de Jorge Sampaoli à 
l’Olympique de Marseille.

« Pour un entraîneur, on met en avant 
quelques critères : la connaissance du 
championnat, du club, du groupe de 
joueurs, de la langue pour faire passer 
des messages… Or, pour Sampaoli, 
j’ai du mal à dire s’il va apporter, ou 
pas, à l’OM. Il entraîne au Brésil et 
est passé par Séville (ça s’est super 
bien passé, même s’il n’est pas 
resté longtemps), mais il n’a jamais 
véritablement entraîné à l’étranger. Là, 
il vient dans un autre milieu. On peut 
le considérer particulier, original, pas 
du tout basique, ni plat. Ce n’est pas 
quelqu’un de discret. »

Avant de poursuivre : « Depuis le 
début, on a le sentiment que l’OM l’a 
ciblé et qu’il n’y avait que lui comme 
entraîneur possible. On connaît la 
plupart des entraîneurs ; lui, je ne 
le connais pas trop alors que je suis 
allé au Chili pour le suivre à la Copa 
America quand il a pris le relais de 
Bielsa. À Séville, l’équipe jouait bien, 
car il y avait une base de joueurs. 
Avec l’Argentine, il a été énormément 
critiqué, je ne sais même pas s’il 

pourrait revenir un jour. Je me souviens 
du titre d’un journal : « Le seul homme 
qui peut cabosser une Ferrari ». »

Et de terminer : « Si je me base sur le 
Chili et Séville, il est ambitieux dans le 
jeu. Les hommes de couloir montaient 
sans arrêt. C’est un des critères qui le 
favorise. Il a toujours voulu s’imposer. 
Il est dans une situation où il peut se 
permettre d’être un peu insouciant, il 
va pouvoir tenter des coups. Si l’OM 
commence à donner des spectacles, 
à gagner des matches, peut-être qu’il 
peut faire du bien, créer du lien entre les 
supporters, les joueurs et les dirigeants. 
Son football est effervescent. »
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Morc. St André Islamic Welfare 
Association (Rg N0 4053)

School Road, Morc.St André
Compliant members are invited to attend the Annual General Meeting of the 
Association
To be held on Sunday 28.03.21 at 2.00 p.m at Bait-Ul-Iilm Hall
Agenda 
(1)   Reading and approval of the minutes of the last AGM
(2)   President’s Report
(3)   Treasurer’s Report
(4)   Approval of Accts for years 2019/2020 and estimates for yr 2021
(5)   Election of Executive Members for years 2021-2023
(6)   Appointment of two Auditors for 2021-2023

Members willing to serve as executive members should send their application to 
the secretary at latest 12.03.21

David Beckham offre 
une autre option à Messi 
et Ronaldo : le soleil de 

Floride !

Propriétaire de la franchise 
MLS de l’Inter Miami, David 
Beckham a annoncé à ses fans 

sa ferme intention de recruter Lionel 
Messi et Cristiano Ronaldo.

« Je sais qu’à Miami, nos fans veulent 
voir de grandes stars. Nous avons déjà 
des joueurs comme Gonzalo Higuain 
et Blaise Matuidi qui apportent déjà 
des paillettes et du glamour mais à 

l’avenir, on veut avoir l’opportunité 
de faire venir de grands noms. Léo 
(Messi) et Cristiano (Ronaldo) ont été 
mentionnés, ils ont été au sommet de 
leur art et ont été les meilleurs pendant 
ces quinze dernières années. (…) Nous 
voulons attirer les meilleurs joueurs. 
Miami a un grand pouvoir d’attraction 
sur n’importe qui et ce sont des joueurs 
que nous voulons faire venir ici. »

Communiqué du Scouts Club 
Le Scouts Club tient à informer le public en général que le club n’a  rien 
à faire avec aucune activité sportive. Il est interdit à qui que ce soit de se 
servir du nom de Scouts Club ou même le logo du club sans l’aval du comité 
éxécutif pour n’importe quel but, même lucratif.

Ceux qui vont à l’encontre de ce communiqué seront passibles de poursuite.

Comité executif
Président -  Hossen Mahmaud
Vice président  - Iqbal Domun

Secrétaire - Reshad Lotun
Trésorier -  Ibrahim Farzan

Ass. Trésorier - Naushad Paraouty
Sports Officer -  Moussa Ibne Mackay

Membres - Fawzee Jaunbaccus, Mamade Amjaud, Ajmal Mulloo

L’anecdote est folle : Sergio 
Ramos se moquait de CR7… 
jusqu’au jour où il a signé 
au Real Madrid !
Grands amis, Cristiano Ronaldo et 
Sergio Ramos ne l’ont pas toujours 
été. Avant le 1er juillet 2009, date 
de l’arrivée du Portugais au Real 
Madrid, le défenseur central avait 
plutôt tendance à se payer la tête de 
CR7. C’est du moins ce qu’a raconté 
Royston Drenthe dans « El Chiringuito 
».

« Après les entraînements, Ramos 
s’amusait à imiter Ronaldo, à tirer les 
coups francs comme lui, à faire ses 
gestes. Ensuite, quand Cristiano est 
arrivé à Madrid, Sergio a arrêté, il ne 
l’a plus fait. Ramos blaguait sur sa 
façon de tirer les coups francs, mais 
quand Cristiano a signé, c’était fini. »
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Manchester City cherchera 
à faire un autre grand pas 
en avant pour remporter le 

titre de Premier League cette saison en 
accueillant ses rivaux amers Manchester 
United au stade Etihad ce soir.

L'équipe de Pep Guardiola , qui est sur 
une incroyable série de 21 victoires 
toutes compétitions confondues, est 
en tête du classement , avec 14 points 
d'avance sur Man United, deuxième, qui 
est très engagé dans une bataille pour 
une place parmi les quatre premiers.

Man City a poursuivi sa course 
effrénée avec une victoire 4-1 contre 
Wolverhampton Wanderers mardi soir, 
Gabriel Jesus marquant deux fois et 
Riyad Mahrez s'inscrivant également 
dans les dernières étapes du concours.

Mathématiquement, la course au titre est 
loin d'être terminée, mais Man City a un 
avantage de 14 points sur Man United, 
deuxième, et ferait un autre grand pas 
vers le trophée avec une victoire dans le 
derby de Manchester .

Les Citizens n'ont pas perdu dans la 
ligue depuis le 21 novembre, alors qu'ils 
ont remporté tous les matchs depuis 

les matchs nuls consécutifs à la mi-
décembre, qui comprenaient un 0-0 à 
Old Trafford dans le match inverse.

Les Citizens ont également la meilleure 
forme à domicile de la ligue cette saison, 
récoltant 35 points en 14 matches, alors 
qu'ils n'ont concédé que neuf fois au stade 
Etihad dans l'élite de l'Angleterre cette 
saison, avec John Stones et Ruben Dias 
formant un partenariat impressionnant. 
au milieu de leur défense.

Man United, quant à lui, participera au 
concours de ce week-end après un match 

nul décevant contre Crystal Palace 
mercredi soir; les Red Devils ont réussi à 
conserver la deuxième place, mais n'ont 
que cinq points d'avance sur Everton, 
cinquième, qui a un match en main sur 
chacun des quatre premiers.

L'équipe d'Ole Gunnar Solskjaer a fait 
match nul à chacun de ses trois derniers 
matches 0-0, alors qu'elle a partagé les 
points dans quatre de ses cinq derniers 
dans l'élite anglaise, qui a vu ses espoirs 
de titre s'évaporer.

Comme Man City, les 20 fois champions 

d'Angleterre auront les yeux ailleurs 
alors qu'ils se préparent à affronter l'AC 
Milan dans une affaire à deux jambes de 
la Ligue Europa au cours des prochaines 
semaines, en plus d'affronter Leicester 
City au cours du quart. finales de la FA 
Cup le 21 mars.

Les Red Devils ne peuvent tout 
simplement pas se permettre de laisser 
leur forme de ligue dériver, car une 
période clé les verra affronter Man 
City, West Ham United et Tottenham 
lors de trois de leurs quatre prochaines 
rencontres.

Man United est le deuxième meilleur 
buteur de l'élite anglaise cette saison 
avec 53 , bien que 15 d'entre eux 
viennent de Bruno Fernandes , qui 
a également commencé à avoir l'air 
fatigué après beaucoup de football ces 
dernières semaines.

Invaincus loin de chez eux en Premier 
League depuis janvier 2020, l'équipe 
de Solskjaer est une équipe à prendre 
au sérieux lors de leurs voyages, mais 
ils ont fait match nul huit de leurs 14 
matchs de championnat à l'extérieur 
cette saison, y compris une impasse à 
Chelsea le week-end dernier.

 Manchester City vs Manchester United 

Les Citizens favoris dans ce derby passionnant

Nommé président du club il y a quelques 
jours seulement, l'Espagnol a déjà lancé 
les grands travaux et restructure tout en 
coulisse.

On le sait, Pablo Longoria est un grand connaisseur 
du football. Véritable passionné du ballon rond et 
fort de ses expériences dans des écuries du calibre de 
la Juventus et Valence, l’Espagnol de 34 ans a déjà 
conquis tout le monde à Marseille. Et ce, grâce à son 
travail acharné, sa méthodologie et les recrutements 
qui ont pu être réalisés depuis son arrivée.

Mais depuis ce fameux vendredi de fin février, celui 
qui était directeur sportif du club doit faire face à 
un défi inédit pour lui : le poste de président, où il a 
remplacé le sulfureux Jacques-Henri Eyraud. En plus 
des responsabilités sportives, Longoria va donc devoir 
gérer bon nombre d’aspects qui lui étaient jusqu’ici peu 
familiers, comme l’administration, la communication 
ou le marketing. Une chose est sûre, il a déjà lancé les 
grandes manœuvres en coulisses.

Pablo Longoria bouleverse tout

Comme l’explique La Provence, il a carte blanche 
et toute la confiance de McCourt pour restructurer le 
club en interne. Thierry Aldebert, directeur général 
adjoint, a ainsi été mis à pied et ne sera plus phocéen 
dans les prochains jours. Et ce notamment à cause de 
ses relations très conflictuelles avec les supporters. 
Hervé Chalchitis devrait prendre le relais et servir de 

médiateur, en quelque sorte, avec les supporters. Le 
secteur de la sécurité, avec Alexandre Neyton à sa tête, 
est aussi dans le flou.

Vient ensuite le fameux Hugues Ouvrard, qui a 
beaucoup fait parler de lui ces dernières semaines. Le 
patron du business de l’OM n’est pas sûr de rester en 

poste, alors que Laurent Colette, directeur général, 
a été conforté et Pablo Longoria compte sur lui à 
l’avenir. Enfin, l’Espagnol va enrôler un directeur de 
communication dans les semaines à venir, pour prendre 
la relève de Grégoire Kopp parti en janvier dernier. 
Une révolution en interne avant une révolution dans 
l’effectif ?

OM : Pablo Longoria a lancé les grands travaux
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Brothers of mine
Today I appear before you with a heavy 
heart. You know and understand 
everything. We tried with our lives. 
But the painful matter is that now the 
streets of Dhaka, Chittagong,Khulna, 
Rajhshahi and Rangpur are stained 
with the bloods of my brothers.
Now the people of Bangla want 
freedom. The people of Bangla want 
to live. The people of Bangla want to 
have their rights. What wrong did we 
commit?
The people of Bangladesh cast 
their vote overwhelmingly for me, 
for Awami League. Our National 
Assembly will sit. We will draw up 
the Constitution there. And we will 
build this country. The people of 
this country will have economic, 
political and cultural freedom. But it’s 
a matter of great sorrow that today I 
have to tell painfully the pitiful history 
of the last twenty three years. The 
bloody history of Bangalis tortured in 
Bangla itself. The history of the last 
twenty- three years is the history of 
the wailing of dying men and women. 
The history of Bangla is the history of 
the staining of streets with the blood 
of the People of this country. 
We gave blood in 1952. After winning 
the election in 1954, we couldn’t even 
form the government.  Proclaiming 
martial law in 1958, Ayub Khan made 
us slaves for ten years. During the 
‘Six Point Movement’, my children 
were gunned down on 7th June 
1966. After, the fall of Ayub Khan 
brought about the ‘Mass Movement’ 
of 1969 where Yahya Khan usurped 
power. He said he would give 
constitution and democracy to the 
nation. We Agreed. Thereafter the 
rest is history. There was an election. 
You know the fault was not ours. 
Today I met President Yahya Khan 
and discussed everything with him. 
Being the leader of not only of Bangla 
but of the majority party of Pakistan, 
I requested him to convene the 
National Assembly of 15th February.
He didn’t agree with me, rather he 
yielded to Mr Bhutto’s demand to hold 
the assembly in the first week of March. 
We said that was alright. We would sit 
in the Assembly. I went even to the 
extent of saying that if anybody, even 
a lone person proposed something 
reasonable, we, although the majority 
will accept the proposal. Mr Bhutto 
came here. He conferred with us and 
said that the door for discussion was 
not closed. There would be more 
discussions. Then we talked with other 
leaders and said ‘please come and sit 
together; let’s prepare the Constitution 
through discussion’. Mr Bhutto said 
that if the members of West Pakistan 
came here, the Assembly would 
turn into a slaughter house. He said 
whoever would come would be killed. 
If they came to the Assembly, then 
from Peshawar to Karachi, all shops 
will be closed down by force. I said 

that Assembly would continue, then all 
of a sudden, the Assembly was closed 
on 1st March. As President, Mr Yahya 
Khan had summoned the Assembly. I 
said that I would attend. Mr Bhutto said 
that he won’t. Thirty- five members 
from West Pakistan came here. Then 
all of a sudden, the Assembly was 
closed. The people of Bangla were 
blamed; I was blamed too. Because 
of the closure, the people of this 
country burst into protest. I told them 
to observe ‘hartal’ (strike) in a peaceful 
manner I told them to close down 
all mills and factories. The people 
responded. The people spontaneously 
came out on the streets. They firmly 
pledged to continue their resistance in 
a peaceful manner.
What did we get? The weapons we 
bought at the expense of our money to 
protect the country from the invasion of 
foreign enemies, are now being used 
against the poor and unarmed people 
of our country; they are being shot 
down. We are the majority of the people 
of Pakistan. Whenever we Bangalis 
tried to gain power; tried to rule this 
country as our own, they assaulted. 
They are our brother; I asked them 
‘Why must you shoot your brother? You 
were deployed to protect this country 
from the attack of foreign enemies’. Mr 
Yahya said that I had agreed that there 
would be a Round Table Conference 
(RTC) on 10th March. I said no such 
thing to him. I had a talk with him over 
the telephone. I told him ‘General Yahya 
Khan, you are President of Pakistan. 
Come to Dhaka and see the how my 
poor people, my people of Bangla are 
being shot down. How the bosom of 
our mothers are being emptied of their 
sons. How my people are being killed. 
You come, see and do justice and then 
finalise. That’s exactly what I told him.
I told him long ago, RTC for what? 
Who do we sit with? With them… who 
spilled the blood of my people?
Without any consultation, with me 
or any discussion with us, suddenly 
after 5 hours of secret meeting, Yahya 
Khan delivered his speech, in which he 
dumped all the blame squarely on me, 
squarely on the people of Bangla. (The 

crowds says shame, shame). I have 
said in the meeting, the struggle this 
time is our struggle for emancipation, 
the struggle this time is the struggle for 
our independence.
Brothers of mine
The Assembly has summoned on the 
25th March. The marks of bloods have 
not yet dried. I had clearly said on 10th 
March that Mujib Rahman can’t joint 
RTC, treading the bloods of martyrs. 
They have called the Assembly. They 
have got to accept my demands: First, 
martial law must be withdrawn;
All army personnel must go back to the 
barracks; There has to be an inquiry 
into the way the killings were carried 
out; And the power has to be handed 
over to the people’s representatives. 
Only then, we will consider whether we 
can sit in the Assembly or not. Before 
that we can’t sit in the Assembly. The 
people have not given me that right.
Brothers of mine
Do you have faith in me? (The crowds 
says yes yes) I don’t want Prime 
Ministership. We want to establish the 
right of the people of this country. I 
want to say in clear terms that from now 
on all courts, magistrates, offices and 
educational institutions in Bangladesh 
will remain closed sine die.
To ensure that no suffering is inflicted 
on the poor people, to ensure that my 
people do not suffer, from tomorrow the 
following things will be put out of range 
of the ‘hartal’. Rickshaws and hackney 
carriages will work; railway trains and 
launches will run. But the Secretariat, 
Supreme Court, High Court, Judge’s 
Court and semi-government 
offices like WAPDA (Pakistan Water 
Development Authority) will not 
function. All employees will draw their 
salaries on the 28th of the month. If 
salaries are not paid; if one more shot 
is fired and if my people are killed 
again then my request to you is; build a 
fortress in each and every home. Face 
the enemy with whatever you have. In 
case I can’t give you any further order, 
I tell you; close all roads and highway 
indefinitely.

We will starve them to death. We will 
make them go without water and choke 
them to death. You are our brothers. 
You stay in your barracks; no one will 
say anything to you. But don’t ever try 
to shoot us. This will do you no good. 
You can’t keep seven crores of people 
subjugated. Since we have learnt to 
die, no one can dominate us. We, from 
Awami League, will try our best to help 
those who are embracing martyrdom 
and those who have received injuries. 
Those who are capable, please extend 
your monetary support, whatever you 
can to our relief fund. And every owner 
of industries will pay salaries to all 
workers who participated in the 7-day 
‘hartal’. My instruction to government 
officials is that you must obey what I 
say. From now on, tax will not be paid 
till such time as the freedom of our 
country is achieved; no one will pay 
anything. Listen and bear in mind, the 
enemy has penetrated us in order to 
create divisions amongst us and to 
start looting.
Hindus, Muslims, Bengalis and non-
Bengalis, all those who live in this Bangla 
are our brothers. The responsibility 
of protecting them is on you. Ensure 
that our reputation is not smeared in 
any way. The employees of the Radio 
and Television; please bear in mind 
that if our words are not broadcasted 
by the radio, then no Bangali shall go 
to the radio station. If our news is not 
broadcasted by Television, then no 
Bangali will go to the Television station. 
The ban shall remain open for two 
hours every day so that the people can 
get their salaries. But from East Bangla, 
a single paisa will not be allowed to be 
remitted to West Pakistan. Telephone 
and Telegraph service will remain 
operative in our East Bangla. They shall 
keep on sending our news to foreign 
news media. But if there is any sinister 
move to annihilate the people of this 
country, the Bangalis, you will have to 
keep very careful watch. 
I am requesting you, you are my 
brothers. Do not make this country 
a hell and destroy it. We will not see 
each other’s face in the future. If we 
can solve things in a peaceful manner, 
we can at least live as brothers. That 
is why I am requesting you; do not try 
and run military rule in my country. 
Secondly, in every village, every locality, 
every union and every sub-division 
establish ‘Resistant Council’ under the 
leadership of the Awami League. And 
be ready with whatever you have.
Bear in mind that since we have given 
blood, we will give more. By the grace 
of Allah, we will surely liberate the 
people of this country.
The struggle this time is the struggle 
for our emancipation. The struggle 
this time is the struggle for our 
independence.
‘Joy Bangla’
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