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Navin Ramgoolam : Bane travayers pe paye les pots cassés»

N

Revenant ensuite sur le secteur
du tourisme, il devait dire que

Il devait ensuite aborder la crise
du covid-19, où selon lui, le
gouvernement ment à tout bout
de champ, notamment sur la cause
des décès. Avec la tragédie qui
secoue l’Inde avec la nouvelle
variante du coronavirus, on fait
venir en catimini 30 cadres de

Le Dr. Navin Ramgoolam devait
dévoiler son équipe Gen-Next, qui
combine l’expérience des vétérans
rouges avec le dynamisme des
jeunes membres, pour changer
les choses en profondeur. Parmi
ses propositions : la mise sur
pied d’un Serious Fraud Office
pour mettre fin à la fraude et à
la corruption, la création d’un
comité parlementaire pour revoir
toutes les nominations aux postesclés, la modification des Standing
Orders pour permettre aux députés
de poser davantage de questions,
un Attorney-General indépendant,
la redynamisation de l’Equal
Opportunities Commission, la
nomination des cadres compétents
à Air Mauritius, revoir nos
secteurs de la santé et du tourisme,
la protection des emplois,
l’élimination de la pauvreté en
s’assurant que chaque famille ait
un toit sur la tête.
Pour terminer, il devait prendre un
engagement solennel pour abolir
les lois rétrogrades du MSM dans
le domaine des communications.

Vague de démissions dans la basse-cour bleue

L’hémorragie s’accentue alors que le PMSD
parle de « petit gimmick »
Une vague de démissions
éclabousse la basse-cour bleue.
Alors que l’on s’y attendait
le moins, le député de la
circonscription no. 3, Salim
Abbas Mamode, a démissionné
de toutes les instances du parti,
jeudi. Après y avoir passé quinze
ans, il dit ne plus s’y retrouver
puisque
ses
convictions
politiques ne correspondent plus
à la philosophie du parti qui
ne fait que changer depuis ces
derniers temps. Il dit aussi ne
pas être valorisé par le PMSD.
Salim Abbas Mamode dénonce
dans la même foulée la façon
autocratique dans laquelle les
décisions sont prises, au grand
dam des membres du parti. Le
député du no. 3 dit s’accorder
un temps de recul, de prières
et de réflexions en ce mois du
Ramadan avant de décider de
son avenir politique.

Prenant à contre-pied le secrétaire
général Mamade Khodabaccus
qui avait écarté la possibilité
de toute nouvelle démission,
plusieurs membres du parti, dont
Yannick Cornet, Salaahuddiin
Kader, Reshad Lotun, Maneesh
Cushmagee et des membres du
régional no. 3, ont emboîté le pas de
Salim Abbas Mamode en claquant
la porte. « Today the PMSD is
akin to a captainless ship devoid
of moral and visionary compasses
setting it on course for the mother
of all shipwrecks », écrit un des
démissionnaires alors qu’un autre
soutient, lui, que « meritocracy and
equality are neither practised nor
seen in the party. We have always
been fighting for transparency, and
yet decisions in the party are taken
in total opacity ». Pour justifier
leur argument, les démissionnaires
avouent n’avoir même pas
été informés du lancement de
l’Alliance de l’Espoir.

www.sundaytimesmauritius.com

Réagissant à ces démissions à
travers un communiqué hier et
que le leader du PMSD a partagé
sur sa page Facebook, Mamade
Khodabaccus a qualifié ces
démissions de « petit gimmick ».
Selon lui, les quatre derniers
démissionnaires avaient déjà
pris leur distance du parti
pour diverses raisons. Avec
la démission de Salim Abbas
Mamode, le PMSD ne compte
plus que quatre députés au
Parlement, soit le leader Xavier
Duval, Kushal Lobine, Richard
Duval et Patrice Armance. Ce
qui pourrait éventuellement
compromettre le poste de leader
de l’Opposition. Ces défections,
rappelons-le, secouent la bassecour bleue au moment même
où l’alliance MMM-PMSD-RP
s’est présenté comme l’Alliance
de
l’Espoir.
Ironiquement,
l’espoir s’estompe de plus en
plus dans les rangs bleus…

R

E

D’INF

MER

Le leader du PTr devait ensuite
aborder la faillite d’Air Mauritius.
Le crash de MK en 2020 est arrivé
à travers la politique des petits
copains du MSM, placés dans des
positions cruciales, et qui ont pris
des mauvaises décisions, avec des
conséquences néfastes pour les
employés d’Air Mauritius.

Il devait ensuite dénoncer les
amendements qui sont proposées
à l’ICTA, où ce seront des agents
du MSM qui filtreront tous les
messages sur les réseaux sociaux,
comme le font les dictatures. Il
lance un message aux jeunes de
ne pas rester les bras croisés face
à cette atteinte à notre démocratie
et met en garde le MSM de ne
pas aller de l’avant avec ces
amendements.

Pendant combien de temps allonsnous laisser ce gouvernement
mettre en danger la vie des
Mauriciens, notre économie et
notre démocratie ?, devait-il se
demander. Il est l’heure de réagir
car demain ce sera trop tard.

L’atterrissage du vol MK 111 en provenance de Mumbai
à l’aéroport SSR vendredi soir alimente les spéculations
et fait craindre le pire. La Grande Péninsule, rappelons-le,
fait face à une nouvelle vague plus virulente et meurtrière
de la Covid-19 due à un variant « triple mutant ». Ce qui a
poussé plusieurs pays à fermer leurs frontières avec l’Inde.
Or, Maurice accueille toujours à bras ouverts les vols venant
de l’Inde et ayant à son bord des Indiens, comme dans le cas
des travailleurs de Larsen & Toubro.

R

Le PTr, quand il était au pouvoir,
avait réussi à retirer Maurice de la
liste grise de l’Union européenne
pour être inscrit sur la liste
blanche. Or, le MSM a fait que
Maurice sorte de la liste blanche
pour entrer sur la liste noire. Ce
qui aura un impact dévastateur
sur nos investissements et notre
secteur financier.

Larsen & Toubro, cela sans aucun
respect des normes sanitaires,
alors que le gouvernement avait
pris l’engagement
qu’aucun
travailleur indien n’allait venir a
Maurice.

O

Abordant la situation économique,
il devait dire que celle-ci était
déjà catastrophique avant la crise
du covid-19, qui a beaucoup
empiré les choses.
Les prix
des
commodités
prennent
l’ascenseur, tandis que le pouvoir
d’achat a baissé drastiquement,
conséquence directe de la politique
du gouvernement MSM de laisser
la roupie se déprécier.

c’est le devoir d’un gouvernement
de protéger les piliers de notre
économie et les emplois, comme
le PTr l’avait fait durant la
crise financière de 2008. Le
gouvernement a mis sur pied une
compagnie privée, la Mauritius
Investment Corporation (MIC),
soi-disant pour aider les hôtels.
Le GM a fait main basse sur les
réserves de la Banque de Maurice,
notamment Rs 60 milliards. Or,
seulement Rs 2 milliards ont été
déboursées. Pourquoi n’aidet-on pas ces hôtels, devait-il se
demander ? Y a-t-il une stratégie
pour qu’ils déclarent faillite pour
ensuite être rachetés à bas prix par
d’autres compagnies ? Il devait
affirmer que la MIC a été mise
sur pied comme compagnie privée
pour qu’aucune question ne puisse
être posée au Parlement.

Un « passenger flight »
de l’Inde atterrira
à Maurice le 6 mai

LIB

1er mai
avin Ramgoolam devait
dire d’emblée que le 1er
mai est avant tout la fête
de travailleurs. Il est revenu sur
les origines de cette fête à Maurice,
avec le combat du Parti travailliste
pour les droits des travailleurs.
Mais pour ce 1er mai, selon lui, les
travailleurs vivent dans la peur de
perdre leurs emplois.
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D’où les appréhensions de la population concernant ce
nouveau vol arrivé durant la nuit de vendredi. C’est le député
Shakeel Mohamed qui en a fait état sur sa page Facebook.
Son ‘post’ était accompagné d’une série de questions : « Why
did Mauritius fly to India and back approximately 24hrs after
the previous flight from India ? », « What/ who was on the
flight ? », « How many passengers ? », « Why the secrecy ? »
À la mi-journée hier, personne au gouvernement n’avait
encore donné une explication officielle à ce sujet. Certaines
sources avancent toutefois que ce serait un vol cargo. Ce
qui n’atténue nullement les appréhensions, puisque le
personnel d’Air Mauritius est toujours exposé à des risques
de contamination et éventuellement de propagation. Le
personnel navigant est d’ailleurs très remonté et évoque un
manque de considération et des protocoles sanitaires nonrespectées des autorités.
Par ailleurs, nous apprenons de sources sûres qu’un
« passenger flight » en provenance de l’Inde et ayant des
Mauriciens à bord est prévu pour le 6 mai prochain. La
vigilance est donc de mise du côté des autorités.

Assemblée Nationale

Aucune question à
l’agenda pour le deuxième
mardi consécutif
Ni ‘Private Notice Question’ (PNQ) ni questions
parlementaires ne sont à l’ordre du jour du mardi 4
mai 2021. C’est le deuxième mardi consécutif que les
questions ne sont pas autorisées alors que le pays vient
à peine de sortir du deuxième confinement et que les
sujets d’intérêt national, comme l’arrivée des travailleurs
indiens à Maurice en dépit de la menace du variant
« triple mutant », sont nombreux. Une pratique antidémocratique qui devient trop récurrente.
Est-ce une façon de fuir des questions jugées sensibles qui
pourraient embarrasser le gouvernement ? Pour les députés
de l’Opposition, c’est une évidence qui saute aux yeux.
D’autant que les projets de loi auraient pu être débattus un
autre jour. D’ailleurs, il est de coutume que le Parlement
siège les vendredis pour ce genre de débats. Mais encore
une fois, il semble que le gouvernement, aidé par le
Speaker, soit guidé par d’autres considérations politiques
au lieu de respecter la démocratie parlementaire.

https://www.facebook.com/sundaytimes.official
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Flashfloods : Près de 75 % des plantations affectées

Pénuries et hausse des prix
des légumes à l’horizon

L
L

Mettons
en
garde
le
gouvernement dès maintenant : il
aura à assumer les conséquences de
ses actions en cas de la résurgence
ou de la parution du variant « triple
mutant » chez nous. Une nouvelle
vague plus féroce et plus contagieuse
nous propulsera tout droit dans
un profond abîme où il nous sera
difficile d’en sortir, surtout que notre
économie subit déjà les contrecoups
d’une mauvaise gestion couplée
d’une récession.

www.sundaytimesmauritius.com
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Les régions qui ont été les plus E
touchées
R de Flacq
sont le Plateau central, la région
et le Sud, tandis que le Nord et l’Ouest ont
été relativement épargnées. Kreepalloo
Sunghoon estime qu’on va bientôt
avoir des problèmes en ce qui concerne
l’approvisionnement de légumes, et
cela à partir de lundi ou de mardi. Il
avertit : « Si on reste les bras croisés,
dans au moins trois ou quatre mois, on
va souffrir ». D’ailleurs, il fait ressortir
que les prix des légumes connaîtront
une hausse. Normalement, entre 1 800
et 2 000 tonnes de légumes arrivent sur
les étals chaque semaine. Mais avec la
situation actuelle, seulement entre 800

et 900 tonnes pourront être mises en
vente, et cette pénurie provoquera une
augmentation des prix. D’ailleurs, les
prix ont déjà accusé une augmentation
de 25 % comparé à deux semaines de
cela.
Le ministère d’Agro-Industrie confirme,
dans un communiqué émis, que
l’approvisionnement des légumes sur le
Nmarché
local sera réduit d’environ 50%.
F
Il souligne toutefois que « l’Agricultural
Marketing Board importera certains
légumes pendant les mois de mai et de
juin 2021, jusqu’à ce que la production
locale soit normalisée. Les légumes
importés par l’AMB seront mis en vente
au prix coûtant. Le public sera informé
desdits prix dans un autre communiqué
», indique le ministère.

MER

C’est cette même arrogance qui a
poussé le gouvernement a accepté,
dans un premier temps, que des

Quoiqu’en
disent
JugnauthJugutpal-Gaud-Joomaye et autres
‘Chatwas’, n’oublions pas qu’il y
a d’énormes manquements dans
notre système de gestion de la
pandémie Covid-19. Nos médecins
et infirmiers sont très mal équipés.
Nos protocoles ne sont pas toujours
respectés. Nous n’avons pas non
plus suffisamment de respirateurs
artificiels, la cinquantaine acquise
auprès de ‘Pack & Blister’ durant
la première vague étant inutilisable.
Ce serait trop effrayant de voir
nos citoyens périr comme les
Indiens par manque d’oxygène et
d’une saturation de notre système
de santé. D’ailleurs, le virus se
propagerait à la vitesse grand V au
vu de l’abolition de la distanciation
sociale dans les transports publics
à partir d’hier. Une autre absurdité
qui nous laisse pantois, surtout
quand les lieux de cultes restent,
eux, désespérément fermés et alors
que les rassemblements de plus de
dix personnes sont interdits.

Selon l’évaluation de la Small
Planters Association, presque 75 %
des plantations des légumes ont été
affectées. Cela concerne à peu près 5
000 arpents. Les pertes subies par les
planteurs se chiffreraient entre Rs 260
et Rs 400 millions, chiffre basé sur le
rendement d’un arpent, qui se situerait
autour de Rs 60 000 à Rs 70 000.

R

Si le gouvernement fait face à ce
déluge incessant de contestations
et de condamnations, c’est surtout
à cause de son arrogance et de ses
incohérences. Avez-vous vu comment
Kailesh Jagutpal a eu la queue rabattue
entre les jambes suivant l’institution
du ‘Fact Finding Commitee’ (FFC)
sur la mort des dialysés après qu’il ait
maintenu ad nauseam, au Parlement et
ailleurs, qu’il n’y avait pas lieu d’une
enquête ? S’il avait choisi d’utiliser sa
jugeote, s’il en a bien sûr, au lieu de
son arrogance désormais légendaire,
il aurait été épargné de la claque
sonore que lui a donnée le Conseil des
ministres tout en calmant la tension
qui gagnait les familles des victimes et
la population en général. Mais non, il
s’est cru expert en « everytheeeeng »
jusqu’à ce qu’il soit désavoué par ses
propres collègues, à commencer par
le leader du ML Ivan Collendavelloo
qui n’a pas mâché le moindrement ses
mots contre le « carnage » des dialysés.

ouvriers indiens de ‘Larsen & Toubro’
viennent à Maurice cette semaine
avant de faire, en partie, marchearrière sur sa décision suivant le tollé
général du public. Mais la mauvaise
foi du gouvernement saute toutefois
aux yeux car il a quand même permis
aux cadres indiens de cette même
compagnie, une trentaine selon
notre confrère l’Express, à fouler
le sol mauricien alors que d’autres
pays ont fermé leurs frontières avec
la Grande Péninsule. Nos dirigeants
croient-ils peut-être que le triple
variant indien de la Covid-19 ‘guet
figir’ en fonction du statut social
avant d’attaquer ses victimes. Et,
que Dieu nous protège, si ce variant
« triple mutant », atterrissait chez
nous, qui en serait responsable ?

O

a pluie d’insultes et de
critiques qui a frappé Alan
Ganoo de plein fouet cette
semaine caractérise encore une fois
le ras-le-bol de la population vis-àvis d’un gouvernement de plus en
plus impopulaire. Le trop plein de
scandales sous ce régime, les largesses
à l’égard des proches du pouvoir
comme les Rs 13 millions dépensées en
faveur de l’ambassadeur Showkutally
Soodhun alors que le petit peuple est
appelé à consentir des sacrifices, la
mauvaise gouvernance, l’asphyxie de
notre économie, l’absence de vision
et de discernement des autorités qui
privilégient, par exemple, le projet de
Côte d’Or ou les travaux du Métro
au lieu de l’aménagement urgent des
drains, l’amateurisme des dirigeants
contribuent, entre autres, à ce
sentiment de dégoût et de rejet envers
le gouvernement. Un sentiment qui
s’est davantage accentué durant le
confinement marqué par une gestion
inefficace de la Covid-19, la mort des
dialysés et les récentes inondations à
travers l’île. Parions que s’il devait
y avoir une nouvelle manifestation
citoyenne, les Mauriciens ne se feront
pas priver pour y descendre en masse
pour hurler leur colère.

LIB

Arrogance et incompétence fatales

es dernières inondations du mercredi 28 avril ont
occasionné une grande perte pour les planteurs, qui
ont vu leurs plantations être envahies par les averses
tombées du ciel. Une pénurie et une hausse des prix des légumes
se pointent aussi à l’horizon, selon Kreepalloo Sunghoon, le
secrétaire-général de la Small Planters Association.

Mais le communiqué ne rassure guère,
surtout quand on sait la pagaille qu’il y
a eu concernant la livraison de l’oignon
et de la pomme de terre au début du
confinement tandis que le ministère avait
rassuré qu’il n’y avait pas de pénurie.

Ils se la jouent solo au soleil

T

els des champignons qui
poussent après les grosses pluies,
plusieurs élus du gouvernement,
incluant ministres et PPS, entourés des
conseillers, fonctionnaires et
bodyguards, ont subitement
gratifié leurs mandants de
leur présence dans leurs
circonscriptions. Or, ils étaient
attendus, voire même réclamés,
pour un constat de la situation
pendant que la pluie battait son
plein, inondant des maisons et
balayant tout sur son passage.
Mais ils ont préféré attendre
le retour du soleil – oui, ils ne
jurent que par le soleil – pour
visiter les zones sinistrées.

https://www.facebook.com/sundaytimes.official

Ce qui n’a pas fait que des
heureux bien évidemment.
Quoique certains ont préféré
se mordre la langue au
lieu d’insulter les visiteurs
rarissimes, comme l’ont fait
des citoyens vexés à Chemin
Grenier où Alan Ganoo en a
pris pour son grade. Mais ce
qui a surtout sauté aux yeux,
c’est que nombreux d’entre
eux ont décidé de se la jouer
solo, laissant derrière leurs
colistiers. Tel a été le cas aux
nos. 7, 9 ou encore 10. Pourquoi faire
bande à part ? Bienheureux celui qui
pourra y répondre…
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Les habitants de La Caverne
Saluons ces habitants de La Caverne qui,
après les inondations dans leur localité,
provoquées par les dernières averses et
aggravées par une rivière obstruée, ont
décidé de prendre les choses en main, sans
attendre les autorités, comme la municipalité
de Vacoas-Phoenix qui continue de faire la
sourde oreille. Tandis que certains habitants
avaient désobstrué la rivière, entre voisins on
a fait preuve de solidarité en s’entraidant.

C’est écrit
On notera par ailleurs que le « consultation
paper » mentionne que des lois identiques
existent dans des pays comme la France,
l’Angleterre ou l’Australie. Mais dans ces
pays, faut-il peut-être le rappeler, il existe
des institutions vraiment indépendantes, où
ce ne sont pas des nominés politiques qui ont
accès à des données les internautes et qui les
utilisent à des fins politiques. […] L’accès à
l’information sur l’identité des internautes et
le contenu de leurs messages par le pouvoir,
constitue un grave danger pour le citoyen.
Censurer le message est moins grave que
l’identification de son auteur à des fins
répressives. L’atteinte à sa liberté d’expression
est une diversion, une stratégie de ruse !

Édition Spéciale Eid

Nous informons nos fidéles lecteurs, les annonceurs et tous nos
partenaires que Sunday Times paraitra en édition spéciale, le 9
mai 2021, à l’occasion de l’Eid-Ul-Fitr, fête marquant la fin du
jeune du Ramadan. Elle sera célebrée le 13 ou le 14 mai.

R

MER

LIB

O

Nous invitons ceux et celles désirant publier leurs articles,
poèmes ou acrostiches dans ce numéro spécial de nous faire
parvenir leurs textes par courriel (sundaytimes11@gmail.com)
au plus tard le 4 mai 2021. Quant aux matériels publicitaires,
prière de faire parvenir jusqu’ à cette même date.
’IN
D d’informations
Pour tout supplément
concernant cette édition
F
E
R
Spéciale, veuillez appeler sur le 217 8880.

Kris M. Valaydon
Lexpress.mu
30 avril

A été dit
« Les gens ne respectent pas la distanciation
sociale à l’aeroport de Mumbai. […] Les
autorités ne semblaient pas préparées à
Maurice et on a même attendu longtemps
dans un autobus fermé et sans aération. »
Témoignage d’une passagère sur le vol MK
111 qui avait quitté Mumbaï pour Maurice
et qui avait à son bord trente passagers
indiens, selon la liste des passagers
Lexpress.mu
29 avril

Down
La décision d’autoriser
l’arrivée de travailleurs
indiens à Maurice
Le gouvernement aurait-il autorisé l’arrivée
de travailleurs indiens à Maurice pour
travailler sur le chantier du Metro Express ?
Selon notre confrère l’Express, une trentaine
d’Indiens sont récemment arrivés à Maurice,
apparemment des cadres de Larsen &
Toubro, qui est responsable du chantier du
Metro Express. Cela alors que l’épidémie
de covid-19 a possiblement échappé à tout
contrôle en Inde après l’apparition d’une
variante du coronavirus plus contagieuse
et plus mortelle que les autres variantes, et
qui serait indétectable au test PCR. Or, c’est
là une décision irrationnelle et dangereuse
qui met tout le monde en danger, alors que
le chantier du Metro Express pouvait bien
attendre.

www.sundaytimesmauritius.com

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.
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Examens du SC et du HSC renvoyés

PME

Lucien Finette : « Il aurait fallu
négocier avec Cambridge »

« La deuxième vague a apporté
un autre coup de massue »

L

a deuxième vague de covid-19
et un deuxième confinement
national ont évidemment ralenti
davantage les activités économiques. Les
Petites et moyennes entreprises (PME)
ont été particulièrement atteintes par ce
ralentissement. Le point sur la situation
avec Amar Deerpalsingh, le président
de la Fédération des PME.

Plusieurs épreuves avaient ainsi été
annulées, dont l’anglais et la langue
arabe au niveau du SC et les langues
orientales et Design & Textiles, Design
& Technology au niveau du HSC.
Que signifie une ‘Special Consideration’?
Comment cela appliquera-t-il dans le
contexte actuel ? Lucien Finette, ancien
directeur du Mauritius Examinations
Syndicate (MES), nous a fourni quelques
explications.
Lorsque Cambridge indique une ‘Special
Consideration’, cela veut dire que
l’enfant n’a pu prendre part à un examen
pour une raison grave, comme par
exemple s’il est tombé malade ce jourlà. « Cambridge va regarder l’ensemble
des résultats d’un élève, notamment
sa performance pour le deuxième
trimestre, et établir des ‘forecast rates’.»
La ‘Special Consideration’ n’est pas
équivalent à échouer un papier, souligne

Toutefois, ce dernier estime que dans
le cas présent, toute application de
ce système serait bien injuste car ces
examens revêtent une importance
capitale pour l’avenir de l’enfant
Lucien Finette fait ressortir qu’il
y a certaines épreuves, qui sont
préparées seulement pour les étudiants
mauriciens et qu’il n’y a aucun
problème pour renvoyer ces examens.
En ce qui concerne les épreuves
internationales, renseignement pris,
Cambridge a l’habitude d’organiser
des épreuves alternatives. L’ancien
directeur du MES est ainsi d’avis qu’il
fallait négocier avec Cambridge pour
que les étudiants puissent prendre part
un autre jour aux examens du mercredi
28 avril.
« Une différence d’un seul point suffit
à déterminer un lauréat », note-t-il. Il
suggère qu’on annule la proclamation
des lauréats exceptionnellement pour
cette année-ci. « Le gouvernement doit
assurer que tout le monde reçoive la
même chance pour avancer dans la
vie. Pour qu’un examen soit valide,
il faudrait que tout le monde ait eu
la même chance », souligne Lucien
Finette. Selon ce dernier, la validité
même de ces examens doit être remise
en question.

Il
souligne
qu’il y a une
interdépendance
entre les PME, R
F
’IN
D
E
et les restrictions
de mouvement
occasionnent
encore
plus
de
difficultés.
Toutefois, avec
la
deuxième
phase du déconfinement partiel, Amar
Deerpalsingh pense qu’il y aura une
augmentation des activités économiques,
vu qu’il n’y aura pas tellement de
restrictions. « Ce n’est qu’à ce momentlà qu’on pourra évaluer la reprise des
activités économiques. L’année dernière,
quand il y avait le déconfinement, les
activités économiques n’avaient pas repris
de sitôt. Durant ces moments, beaucoup
de PME ont souffert et beaucoup ont aussi
fermé leurs portes », fait-il ressortir.
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l’ancien directeur du MES.
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De nombreux parents et étudiants du
SC et du HSC sont dans l’inquiétude et
l’incertitude. Cela après l’annonce de
la ministre de l’Éducation, Leela Devi
Dookun-Luchoomun, à l’effet qu’une
‘Special Consideration’ de l’Université
de Cambridge sera accordée aux élèves
du SC et du HSC qui n’ont pu prendre
part aux examens prévus le mercredi
28, examens annulés après les averses
torrentielles de ce jour-là.

Amar Deerpalsingh estime que la situation
est encore compliquée. Les activités ont
été davantage réduites et plusieurs PME se
retrouvent toujours en difficulté.

« Actuellement, les PME doivent faire face
à une augmentation majeure du prix des
matières premières. Aussi, les gens ont
tendance à ne pas dépenser. Tout ceci fait
qu’il n’y a pas beaucoup d’opportunités
pour les PME », fait remarquer le
président de la Fédération des PME. Selon
lui, la situation deviendra encore plus
compliquée à partir du mois de mai, quand

le ‘Wage Assistance Scheme’ et le SelfEmployed Assistance Scheme’ prendront
fin en avril.
La deuxième vague de covid-19, selon
Amar Deerpalsingh, a ainsi apporté un
autre coup de massue au secteur des PME,
qui était déjà fragilisé. Selon lui, si on ne
met pas en place plusieurs soutiens dans
les plus brefs délais, il y aura encore
beaucoup de ‘collapse’ des PME, ce qui
amènera encore plus de pertes d’emploi
et un ralentissement accru de l’activité
économique.
Le président de
la Fédération des
PME avance aussi
que
beaucoup
de licenciements
au niveau des
PME ne sont
pas répertoriés
officiellement car
il y a des accords
à l’amiable entre
employeur et employés, ce qui fait que
cela n’est pas rapporté dans les statistiques
nationales.
Au niveau des attentes en ce qui concerne
le Budget 2021/2022, Amar Deerpalsingh
s’attend à ce que le gouvernement apporte
son soutien inconditionnel au secteur
des PME, qui constitue un secteur très
important dans l’économie du pays.
Il tient ainsi à faire rappeler que le secteur
des PME emploie plus de personnes
que les autres secteurs à Maurice. Notre
interlocuteur mentionne aussi que les PME
apportent environ 160-170 milliards de
roupies au Produit intérieur brut (PIB), ce
qui tourne autour de 40 %. « On s’attend
à ce que le soutien du gouvernement aux
PME soit en proportion à ce que ce secteur
représente. On s’attend à un soutien massif
financier, et d’autres moyens de support
pour que les PME puissent se réinventer. »

Covid-19

« Tant que le virus existe, il y aura toujours la possibilité d’une troisième vague »
Vu que le nombre de nouveaux cas
de contamination semble nul ou très
faible, avons nous déjà atteint le pic
de la vague à ce stade? Est-ce qu’une
troisième vague est possible ? L’ancien
directeur des services de santé
publique, le Dr. Vasantrao Gujadhur
et l’épidémiologiste Deoraj Caussy
nous donnent leur point de vue.
Avec la seconde vague de covid-19,
le pays a connu plus de 500 cas de
personnes contaminées, soit un peu
plus que la première vague de 2020. À
ce jour, 66 patients sont toujours actifs
au virus et plus de 400 personnes sont
considérées comme étant guéries. Avec
le déconfinement partiel le 1er avril, il

semblerait que le nombre de nouveaux
cas semble connaitre une baisse.

Peut-il y avoir une troisième
vague ?

infecté, et le virus peut se propager en
dehors », met en garde le Dr. Gujadhur.

Sommes-nous sur une courbe
descendante ?

Le Dr. Vasantrao Gujadhur est d’avis
que personne ne peut prédire si on
aura une troisième vague ou pas.
Pour l’heure, on doit attendre et voir
l’évolution du nombre de cas. Pour le Dr.
Caussy, tant que le virus existe de par le
monde et qu’aucun pays n’a pas encore
complètement éliminé le coronavirus,
il y aura toujours la possibilité d’une
nouvelle vague.

Le public doit se ressaisir

Selon le Dr. Vasantrao Gujadhur, nous
ne recensons pas beaucoup de cas
actuellement, ce qui voudrait dire que
l’épidémie a déjà atteint son pic, et que
la courbe descend. « Il n’y a presque
aucun nouveau cas maintenant, cela
veut dire que la courbe s’aplatit »,
affirme-t-il.
De son côté, l’épidémiologiste Deoraj
Caussy se montre plus circonspect : il
nous explique qu’il préfère attendre
avant d’évaluer la situation à ce stade.
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Le seul danger, selon le Dr. Gujadhur,
demeure à l’hôpital de Souillac, où il y a
une trentaine de patients dialysés qui ont
été testés positifs à la covid-19. « Làbas, un membre du personnel peut être
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En ce qui concerne la vigilance, il estime
que les membres du public doivent
se ressaisir et prendre les précautions
nécessaires. « Les gens ne prennent pas
les précautions qu’il faut. Seule une
poignée de personnes le font », déploret-il.
Le Dr. Caussy le rejoint dans ses
propos : ce dernier soutient que tant
que le virus est présent, on ne doit pas
baisser notre garde en ce qui concerne
le port de masque et le maintien de la
distanciation sociale, entre autres.
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Interview
Q :Comment s’annonce ce deuxième
déconfinement sur le plan
économique ?
Ce deuxième confinement a impacté
l’année de la reprise. Celle-ci sera
lente et il faudra maintenant tout
reprendre à zéro. Le gouvernement
n’avait pas prévu qu’il aura à
dépenser
plusieurs
milliards
de roupies pour un deuxième
confinement. Il a été pris de court.
Certes, les effets sont moins que
ceux de l’année dernière parce que
le premier confinement avait duré
72 jours alors qu’il n’a duré que 52
jours cette année-ci, d’autant qu’il
y a eu un déconfinement partiel en
avril. Mais si les effets sont moins,
les répercussions, elles, sont tout
aussi sévères que l’année dernière.
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Eric Ng Ping Cheun, économiste

« Effets moins,
mais répercussions
aussi sévères
que 2020 »

Q :Ce qui complique donc les choses,
n’est-ce pas ?

Q :Quels sont les secteurs qui ont été
le plus touchés ?
Le secteur touristique demeure le
plus touché. Même Moody’s ne
prévoit pas d’un retour à la normale
avant 2024. Pourtant, l’année
dernière, de grands opérateurs
touristiques s’étaient dit confiants
de pouvoir remonter la pente en
2021. J’y avais cru d’ailleurs.
Mais le deuxième confinement a
tout basculé. Avec les nouveaux
variants et la vaccination qui prend
du retard, 2021 est une autre année
de perdue pour le tourisme.
Même avec l’ouverture des
frontières,
les
touristes
ne
reviendront que très lentement,
surtout avec le développement
de la pandémie en Europe et en
France. Et puis, au niveau de nos
transporteurs aériens, on ne sait
toujours pas ce qu’adviendra d’Air
Mauritius. Bref, je suis très inquiet
pour le tourisme. Est-ce qu’il
pourra se relever ? Je me demande
s’il pourra tenir jusqu’à 2024. Le
gouvernement pourra-t-il continuer
à subventionner financièrement
les opérateurs touristiques jusqu’à
2024 ?
Le secteur offshore a aussi été
touché. On pensait que le pays
pourra sortir de la liste noire de
l’Union Européenne d’ici la fin
de 2021, mais cela n’a pas été
possible. J’espère qu’on y réussira
en 2022. Entretemps, il n’y a pas eu
de nouveaux investisseurs qui sont
passés par l’offshore mauricien.
D’ailleurs, on a perdu notre

Une deuxième
opportunité au
gouvernement
pour venir avec
des réformes
structurelles

Il y a maintenant un
deuxième problème
qui se pointe à
l’horizon avec la
proposition de Joe
Biden
d’imposer
une taxe minimum
globale de 21%
aux États-Unis. Il
veut que les pays
membres de l’OCDE ainsi que
l’Europe adoptent aussi une telle
taxe globale. Si cela se concrétise,
les investisseurs éviteront de passer
par notre offshore.
La part du secteur manufacturier
dans l’économie mauricienne
continue à baisser. D’où la
nécessité de le diversifier. Les
opérateurs
doivent
prendre
avantage des accords de libreéchange signés avec l’Inde, la
Chine et l’Afrique pour exporter
leurs produits. Finalement, il nous
faut aussi diversifier et revigorer
nos autres secteurs, dont les TICs et
les services financiers.
Q :Le ministre des Finances a-til une marge de manœuvre
suffisante pour venir en aide aux
secteurs en difficulté ?

De prime abord, je dirais qu’elle
est pratiquement nulle. Les recettes
fiscales sont drastiquement en
baisse. Il pourrait y avoir quelque
Rs 6 - 7 milliards qu’il lui reste
des Rs 60 milliards obtenus de
la Banque de la Maurice. Si on
compte les économies faites sur des
projets qui n’ont pu aller de l’avant,
cette somme pourrait revenir à
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compétitivité
par
rapport à l’Inde.

quinzaine
de milliards de
roupies. Mais je
ne pense pas que
ce soit suffisant
pour
relancer
l’économie et de
venir en aide au
secteur corporatif
et aux entreprises.
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Définitivement.
Le
premier
confinement avait été précédé d’une
année de croissance positive, soit
une croissance de 3% en 2019. On
avait donc pu tenir le coup. Mais le
second confinement est arrivé juste
après une année marquée par une
forte contraction économique, soit
de l’ordre de 15%. Raison pour
laquelle je dis que les répercussions
sont tout aussi sévères, surtout pour
les PME et le secteur informel.

Il
n’aura
pas
d’autre
choix
que de réduire les dépenses
publiques ainsi que les projets de
développement de 5 à 10% par
rapport à une année normale. Il
s’était déjà fixé comme objectif
de réduire 25% des dépenses
courantes. Je ne crois pas cependant
qu’il le fera puisque la majorité des
dépenses courantes est composée
de salaires des fonctionnaires et de
la pension de vieillesse. S’il le fait,
ce sera politiquement coûteux pour
le gouvernement.

Q :L’année dernière, vous aviez
évoqué une opportunité ratée
du gouvernement pour relancer
l’économie. Pensez-vous qu’il
pourra se rattraper cette fois-ci ?
Le gouvernement a maintenant
une deuxième opportunité pour
venir de l’avant avec des réformes
structurelles. L’année dernière,
il n’a fait que dépenser, taxer et
imprimer de l’argent en faisant
de l’impasse sur les réformes
structurelles alors qu’une crise
nous donne toujours une occasion
pour faire des réformes profondes
tant dans le secteur et les
entreprises publics qu’au niveau
de la gouvernance économique et
politique du pays.
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Il ne pourra plus se permettre
d’aider toutes les entreprises
indistinctement. Il a peut-être pu le
faire l’année dernière avec les Rs 60
milliards de la Banque de Maurice,
mais le ministre des Finances a
lui-même soutenu qu’il ne puisera
pas de nouveau dans les réserves
de celle-ci car le Fond Monétaire
International (FMI) et Moody’s
l’ont mis en garde contre cette
pratique hautement inflationniste. Il
lui faudra donc aider uniquement les
entreprises qui sont viables et qui
ont des potentiels de croissance.
Le gouvernement devra aussi venir
avec des mesures incitatives pour
que des investisseurs privés injectent
des fonds propres dans les PMEs.
Mais pour cela, il faut que les PMEs
prônent une culture d’ouverture.
Propos recueillis par
Zahirah RADHA
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Les habitants dénoncent l’indifférence du gouvernement

près les grosses averses
durant la semaine écoulée,
une accalmie règne dans le
pays en général. À La Caverne, près
du pont Takamaka, les tabagies et
autres commerces avait été inondés
dans la soirée du mercredi 28 avril,
venant des eaux de la rivière en
crue. Des habitants de la région,
faisant preuve d’une solidarité
exemplaire, ont prêté main forte
aux sinistrés et tous ceux qui ont
été affectés par les averses.
Tanweer Hingah, le propriétaire
du magasin ‘New Fashion’ a eu
le choc de sa vie en voyant ses
articles submergés par les pluies
torrentielles. Il nous explique que
c’est la quatrième fois que cela se

produit. Il dit afficher des pertes
de plus de Rs 50 000. « Je devrais
me débarrasser d’à peu près
200 jeans, qui ont été salis par la
boue. Une fois que la boue tache
ce genre de vêtements, les lavages
ne serviront pas à grand chose »,
indique-t-il, tout en soulignant
que les commerçants, qui n’ont pu
travailler pendant le confinement,
subissent maintenant une autre
calamité.
« Il y a une rivière ici. Deux ans
de cela, il avait été obstrué
par un arbre. Finalement, ce
sont les soldats de la SMF
qui avaient nettoyé la rivière.
On avait dit qu’on allait
agrandir le pont, avec un mur

pour empêcher le débordement des
eaux. Mais depuis, personne n’est
venu pour régler ce problème »,
déplore-t-il.
Tanweer Hingah dénonce dans la
même foulée l’absence des députés
de la circonscription, et celle du
maire de Vacoas-Phoenix. « Zot nek
kozer lor radio, bizin vine gett lor
terrain ki problem ena », martèle
cet habitant de Vacoas.
Un autre habitant de l’endroit, Ashik
Ghurburrun, n’hésite pas à qualifier

la situation de « catastrophique »,
et exprime lui aussi son
mécontentement à l’encontre de la
municipalité de Vacoas-Phoenix
et de la Road Development Unit
(RDU), entre autres. Il souligne que
le Premier ministre vit à proximité.
« La Caverne a été reléguée
aux oubliettes. Depuis toujours,
les choses sont restées telles
quelles. Nous avons appris à nous
débrouiller seuls », s’insurge-t-il.
Nadeem Bissessur, raconte qu’il

n’a jamais vu des telles inondations
avant le mercredi le 28 avril. Ne
pouvant rester insensible au sort des
habitants de son endroit, il a rejoint
une équipe de jeunes volontaires
qui se sont réunis pour venir en
aide aux habitants de cette localité
victimes de ces inondations.
Il lance un appel aux autorités
concernées, pour la construction
des drains dans la circonscription
no 15 et les autres régions qui ont
été affectées par ces flashfloods.

Affaire Kistnen : Fin de
l’interrogatoire de Sawmynaden

L’épouse du défunt lui
donne la réplique
L’interrogatoire de Yogida Sawmynaden a pris fin
mercredi dernier aux casernes centrales. L’ex-ministre a
été interrogé dans l’enquête sur le meurtre de son bras droit
de la circonscription numéro 8, Soopramanien Kistnen,
qui remonte au 16 octobre dernier à Telfair, Moka. Lors de
son audition, Yogida Sawmynaden a fait des révélations
aux enquêteurs de la Major Crime Investigation Team
(MCIT) sur la présence de son frère et d’un gros bras,
devant le domicile de la victime, au mois de juillet 2020.
Khoomada Sawmynaden sera bientôt appelé pour donner
sa version des faits sur cet incident.
Face aux enquêteurs, Yogida Sawmynaden a fourni pas
mal de détails sur cet incident, concernant la date et
l’heure. Il a produit un SMS, qui lui a été envoyé par la
veuve de Soopramanien Kistnen, Simla Kistnen. Cela au
moment des faits, c’est-à-dire au moment où Khoomada
Sawmynaden se trouvait devant le domicile des Kistnen, à
Montagne Ory, en compagnie d’un dénommé Vinesen pour
réclamer de l’argent au défunt. Selon Yogida Sawmynaden,
Soopramanien Kistnen devait de l’argent à son frère, sans
toutefois préciser la somme. L’ex-ministre a aussi détaillé
des grosses sommes d’argent, qu’il a prêtées à son ami,
c’est-à-dire le défunt qui était lourdement endetté envers
plusieurs personnes. D’ailleurs, il craignait pour sa vie, et
avait même décidé d’abandonner son domicile plusieurs
jours, avant d’y retourner.
Cependant, la veuve de Soopramanien Kistnen, convoquée
par les enquêteurs du Central Criminal Investigation
Department (CCID) aux casernes centrales, a démenti
plusieurs points avancés par l’ex-ministre. Par exemple
sur la présence de gros bras devant son domicile. Elle
devra retourner aux casernes centrales dans les prochains
jours où elle sera à nouveau confrontée aux dires de l’exministre.
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Arrivée des travailleurs indiens à Maurice

‘Breach of Protection Order’

LIB

MER

Linda Veerapen, une habitante de Cassis de 44 ans, tente
tant bien que mal de garder le sourire malgré qu’on peut
lire la peur sur son visage quand, en compagnie de ses trois
enfants, elle nous fait le récit de son calvaire. Elle n’ose plus
sortir seule de la maison, car son mari, Leopoldo (prénom
fictif), auquel elle a été mariée pendant plus de 22 ans,
rôderait dans les alentours, et cela alors qu’elle bénéficie
d’un ‘Protection Order’ qui interdit à cet homme violent de
s’approcher d’elle ou de ses enfants à moins de 100 mètres.
Ce dernier ne vit plus avec elle et ses enfants mais n’habite
pas trop loin de la famille.

L

e juge-en-chambre a rejeté Larsen & Toubro, l’entrepreneur
des chantiers du
la demande de l’avocat responsable
D’INF
avaient été enjoints
Rooben Mooroongapillay EMetro Express,
et du Dr. Vinaigum Veeraragoo. R comme codéfendeurs.
Ces derniers voulaient obtenir
Les requérants avaient mis en avant
une injonction intérimaire contre
le fait qu’une nouvelle variante du
le gouvernement de Maurice afin
coronavirus circulerait en Inde, une
qu’il interdise l’arrivée imminente
variante apparemment résistante
de plusieurs travailleurs indiens
aux vaccins et indétectable au test
qui devait venir travailler sur le
PCR. Cette variante serait très
chantier du Metro Express.
contagieuse, et elle provoquerait
Pour eux, la décision du actuellement un très fort taux de
gouvernement d’autoriser ces mortalité dans la Grande péninsule.
travailleurs indiens à fouler le sol Ils craignaient que des travailleurs
mauricien était « irrationnelle », vu étrangers contaminés n’apportent
la situation qui prévaut en Inde avec ce virus à Maurice.
la covid-19. L’État mauricien, le
Toutefois, le juge Narain devait,
Premier ministre, le ministre de la
dans un arrêté en date du 28 avril,
Santé et le Passport & Immigration
refuser d’émettre une quelconque
Office (PIO), entre autres, avaient
injonction. Les raisons avancées
été enjoints comme défendeurs.
par le juge :
Le représentant de l’OMS et

R

On a souvent décrié l’inutilité des ‘Protection Orders’
dans des cas de violence conjugale, car dans plusieurs
affaires où les tribunaux ont émis ce genre d’ordre, cela
n’a pas empêché les agressions des conjoints violents.
Mais il convient de dénoncer le laxisme dont les autorités
policières et judiciaires peuvent faire preuve dans
certains cas. Le calvaire de Linda Veerapen, une mère
de famille de 44 ans, que vous allez découvrir dans cet
article, est édifiante à bien des égards.

Un ‘unsworn affidavit’ entendu en cour
O

« Mo nepli kapav
sorti tou sel »

• Les requérants n’ont pu
démontrer qu’ils avaient un
droit sous la Constitution ou
sous toute autre loi qui requérait
une quelconque protection de la
Cour.
• La nature de cette affaire relève
de ‘public interest litigation’,
un champ d’application du droit
qui n’existe pas à Maurice.
• En outre, la demande des
requérants
démontre une
certaine manque de clarté et de
cohérence.
Notons aussi que cette affaire
avait été entrée en cour avec un
‘unsworn affidavit’ vu la fermeture
de services de greffe. Mais le juge,
vu l’urgence de cette affaire, avait
exceptionnellement décidé de
l’entendre.

Elle nous affirme que son compagnon a toujours été un
homme violent. « Li ti touzour violent mais mo ti pe kapav
supporter. So jalousie ki ti pe fer sa. Tou ce ki mo kozer, li
dire ki mo ena relation », dit-elle. La quadragénaire a dû,
à plusieurs reprises, se rendre à l’hôpital suite aux coups
qu’elle a reçus de son mari. Les choses ont commencé à
dégénérer depuis l’année dernière, soit pendant le premier
confinement, quand son époux est tombé dans l’enfer de la
drogue.
Après le confinement, ne pouvant plus supporter les
violences de son mari, Linda Veerapen fait une demande
pour un ‘Protection Order’, qu’elle obtient en cour de PortLouis. La cour informe Leopoldo qu’il n’a plus le droit de
s’approcher de la maison de Linda, de cette dernière ellemême et de ses enfants.
Bien qu’elle ait eu son ‘Protection Order’, son conjoint
l’a menacée à pas moins de trois reprises cette année-ci.
Samedi dernier, son mari a tenté de l’agresser mais Linda a
pu s’échapper en se réfugiant chez une voisine. « J’étais sur
la route. Ma fille et son enfant étaient avec moi. Nous étions
partis acheter du poisson chez une voisine. Je parlais à ma
voisine quand il est soudainement sorti d’une ruelle latérale.
Lors qu’il m’a vue, il s’est mis à courir après moi. Ma fille
a pu ouvrir une porte dans la maison de la voisine, où nous
nous somme refugiées. Sans quoi, il m’aurait tailladée à
coups de cutter ce jour-là », raconte la quadragénaire, qui
avait ensuite porté plainte au poste de police de Bain-desDames. Selon elle, elle a dû solliciter l’intervention de nul
autre que le Commissaire de Police pour que les policiers
acceptent de consigner sa plainte.
Leopoldo devait récidiver ce mardi 27 avril. Il est en effet
retourné chez Linda armé d’un couteau pour la menacer de
lui ôter la vie. Selon son fils, il aurait aperçu un couteau que
Leopoldo avait essayé de dissimuler sur lui.
Linda affirme que la police est bel et bien au courant des
incartades de son mari mais apparemment choisit de ne
pas intervenir. Cette mère de famille s’insurge aussi sur la
lenteur de la police, qui arrive parfois plus de deux heures
après un incident.
Selon cette dernière, Leopoldo avait déjà été arrêté une fois,
mais relâché deux jours plus tard sur parole, sur l’ordre de la
cour. La police devait alors l’informer qu’à cause de la covid-19,
les autorités ne pouvaient plus mettre les gens en prison.
Plusieurs questions subsistent dans cette affaire. Pourquoi
la police n’intervient pas quand il y a ‘Breach of Protection
Order’ ? Attend-on qu’il arrive un malheur à Linda avant
de réagir ? « Malgré mo ena ‘Protection Order’, mo trouvé
ki li pas gagne peur », halète-t-elle, tout en se posant des
questions sur l’efficacité véritable du ‘Protection Order’.
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ous allons vous faire
découvrir cette semaineci dans notre rubrique
‘Portrait’
Muzzamil
Kataully, un jeune comédien de 30 ans,
qui en outre de jouer dans des films
locaux, est à la tête d’une entreprise de
construction.
Gérer une compagnie de construction et
se faire une carrière dans le cinéma en
même temps ne doit pas être si facile,
mais pour Muzzamil Kataully, ce n’est
forcément pas difficile non plus. « Le
tout est d’avoir de la bonne volonté et de
vouloir persévérer dans vos domaines
de prédilection », nous confie-t-il.
Habitant Union Park, Muzzamil nous
retrace son parcours. Il avait étudié au
collège Imperial à Curepipe de 2001 à
2006, et devait achever ses études aux
collèges Renascence et Hamilton. En
2010, Muzzamil décide de suivre une
formation de deux ans menant à un
‘Brevet de Technicien en Batiment’ au
Lycée Polytechnique Sir Guy Forget.
Dans les années qui suivent, il va mettre
sur pied sa propre entreprise, Best
Zarah Construction Ltd, une compagnie
qui offre des services de conception
de plan et de travaux de construction.
Petit à petit, l’entreprise a pu prendre
son envol. « Je n’avais pas le choix.
Notre famille était pauvre. J’ai sauté

sur la première opportunité qui s’était
présentée. Je dois dire que n’ai pas eu
de rêve dans mon enfance. J’étais trop
occupé à lutter contre la pauvreté», nous
confie Muzzamil Kataully. Aujourd’hui,
il est le directeur-général de cette
compagnie, qui est profitable. Le secret
de son succès? « Faites votre travail
honnêtement et il viendra vers vous »,
souligne-t-il.

Muzzamil Muhammad Kataully, 30 ans

Ces dernières années, il se fera aussi
remarquer à partir de ses vidéos par des
réalisateurs locaux, et a pu décrocher des
rôles dans des films. Il a ainsi remporté
un prix pour deuxième meilleur acteur
en 2014. Muzzamil Kataully a aussi eu
un prix pour le meilleur film pour une
compétition organisée par l’ICAC.
Grâce à ces rôles, il a ainsi pu voyager
dans plusieurs pays, des voyages qui
ont été pour lui une véritable source
d’inspiration et de motivation. L’Inde, le
Pakistan, le Royaume-Uni et la France
comptent parmi les pays que le jeune
homme a pu visiter à ce jour.
Sur le plan familial, il est bien entouré
par sa famille, en particulier par ses
parents et ses deux sœurs, Wardah et
Shajeeah, qui travaillent toutes les deux.
Le soutien de sa famille est tout pour lui,
en particulier celui de sa mère, qui est
toujours là pour l’épauler.

Comédien et
directeur de
compagnie
Fiche Perso
Nom et profession de mes parents : Rajack Kataully
(conducteur de bus à la retraite) et Fateymoon Kataully
(femme au foyer)
Le meilleur conseil de mes parents : « Sois honnête »
Souvenir d’enfance : « Ma grand-mère faisait du thé pour
moi et j'avais adoré! »
Plat préféré : Briyani
Dessert préféré : Tiramisu
Destination préférée : Le Pakistan
Passe-temps préféré : « Ecrire des historiettes et leur donner vie »
Animal préféré : Le chat
Citation préférée : « Un gagnant est un rêveur qui
n'abandonne jamais »
Un mot pour me décrire : « Survivant »
Un message pour la nouvelle génération : « Posez votre
téléphone et vivez votre vie comme elle doit être vécue »
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Libre Expression
A general survey of the ways
different countries have dealt /
are dealing with the pandemic,
successfully (like UK, Israel,
New
Zealand,
Mauritius
before march 2021,USA,
China and others) or with huge
failures lead us to propose
these actions for continued
successful control of the
pandemic by Mauritius for the
period MAY-DECEMBER
2021.
What are the main problems?
A high level Committee must
develop and communicate
a
clear
all
inclusive
Government Strategy to fight
COVID-19. Based on the
scientific evidence available,
the main one being that we
must vaccinate everyone,
ASAP.
TEN ELEMENTS FOR
THIS STRATEGY.
1. Full
SANITARY
R E - O P E N I N G
(RÉOUVERTURE
SANITAIRE) by midMAY 2021 for all regions
of Mauritius and for
ALL activities, including
shipping and air travel,
tourism,
schooling,
worship and of course
all agricultural, service,
industrial and economic
activities.
2. Detailed
list
of
precautions, obligatory

for everyone at all
times, to prevent reinfection and maintain
the COVID-SAFE status
of Mauritius.
Detailed
list of on-line actions
(payments, training, social
communications by Whats
App, Face book etc) which
must
be
encouraged.
Action against fake news.
3. TWO WEEKS to prepare
these protocols with the
collaboration of business
and industry, the press,
health
and
medical
expertise,
scientists,
unions, the police, for the
Government high level
Committee). Work out
such protocols SECTOR
by SECTOR as well
as general guidelines
for ALL (as per WHO
recommendations
for
sanitisation,
wearing
of masks, distancing,
testing etc). Publish them
massively in the form of
pamphlets and posters
to inform and educate
everyone to take note and
respect, adding major
fines and systems of
control and enforcement.
4. Maintain the excellent
mass testing, and when a
positive case is detected,
equally massive contact
tracing, as practised by the
Ministry of Health, which
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has ensured the virus has
not spread as it did in the
USA, UK, India, South
Africa and elsewhere.
5. Rapid reaching of herd
immunity by MASSIVE
round-the-clock
vaccination of almost the
entire population.
6. For which we need
URGENT major action by
Government and even the
private sector to obtain
2.2 million doses of Covid
vaccine, for 1.1 million
people (minus number
of doses already obtained
and used). The PM and
Ministers, the political
leaders of the Opposition,
our representatives in the
main capitals of the world
must get together, in this
state of emergency we are
in, to NEGOCIATE and
ORDER these 2.2 million
doses of vaccines. From
UK, Russia, China, via
COVAX, India and new
sources. We order and pay
for it, certainly NOT just
wait for new donations.
The supply of vaccines
is a major problem,

since we failed to order
enough, before all nonvaccine producing nations
scrambling
to
secure
vaccines.
7. A new crop of practical
research and innovative
ideas, dedicated to find
sustainable,
practical,
often-low-cost answers
to problems of energy
and
climate
change,
clean technologies and
waste
management,
health,
communication
and transport, education,
biodiversity conservation
etc, to develop new
products, new travel routes
etc
8. A committee of scientists,
medical personnel and
researchers to monitor
international scene as
well as chosen national
actions, in order to identify
the latest findings and
best practices relating to
COVID 19, to different
vaccines, their efficacy and
duration etc
9. Finally: It’s a new world!
Haven’t you noticed? The
world order has changed

By Dr Michael ATCHIA
from what it was in 2019,
to a new Covid +postCovid world.
Today, in the modern world,
in business, government
and services, hierarchy,
control and command
must give way to synergy,
consensus, group-work
and empowerment.
10. Government
by
deliberation, consultation,
participation
and
consensus, leading to
scientific
data-based
decision-making. In this
period of crisis a definite
NO to the present nu bann
and zot, the opposition.
Each can contribute to
finding the best solutions,
the
welfare
of
the
population remaining THE
PRIME
OBJECTIVE.
And NO to attempts at
limiting popular freedoms
of expression, an essential
element for survival.
Our main overall objective
remains the welfare of humans
and conservation of the
Planet’s environment and its
biodiversity.

Propositions de Think Mauritius aux amendements que l’ICTA voudrait apporter à l’ICT Act
Des extraits du document concernant
les propositions que Think Mauritius a
fait parvenir à l’ICTA.
Les impératifs de toutes nouvelles lois ?
Think Mauritius est d’avis que toutes
nouvelles lois doivent :

économique, social et environnemental
du pays
•

N’aient pas un Impact négatif sur
les secteurs de l’externalisation et
financiers qui utilisent des applications
cryptées

•

Retardent
pas
la
promotion
des nouvelles technologies de
l’informatique et de la communication

•

servir pour le bien des citoyens et du
pays

•

avoir un consensus des acteurs
concernés et des forces vives

•

•

respecter les paramètres établis dans
notre Constitution

Deviennent pas un instrument du mal
entre des mauvaises mains

•

•

être juste et équitable

soient pas utilisées comme outil contre
les adversaires politiques

•

être convenablement communiquées
et vulgarisées auprès de la population

•

n’étouffent pas les voix discordantes

•

•

être appliquées équitablement et sans
parti pris

Créent pas un climat de peur,
d’oppression et de méfiance qui va
retarder notre développement

•

Ne bascule pas d’un État de droit à un
État policier

Il est aussi important de s’assurer que ces
lois ne :
•

•

Remettent pas en question nos droits
fondamentaux et constitutionnels et les
libertés garanties par la Constitution
(e.g atteinte à la liberté d’expression,
à la vie privée etc)
Freinent

pas

le

développement

Nos recommandations

•

Initier un dialogue entre le pouvoir,
l’opposition, les législateurs, les
régulateurs, les ONGs, la société civile
et d’autres acteurs concernés.

•

Faire une analyse psycho-sociale du
comportement des utilisateurs des
réseaux sociaux pour identifier les
facteurs qui les poussent à ces dérives
sur la toile.

•

Faire un relevé des mesures adoptées
par d’autre pays avant-gardistes par
rapport aux respects des droits de
l’homme et de la liberté d’expression
(pas la Chine, la Corée du Nord,
la Russie, l’Iran etc.) et identifier
les mesures applicables dans notre
contexte selon nos paramètres.

•

Dans un tel contexte, il est clair que cette
loi par elle-même n’atteindra pas, surtout
dans le court terme, le but escompté. Il
faudra une approche multi dimensionnelle
à long terme qui impliquerait tous
les acteurs concernés, y compris les

www.sundaytimesmauritius.com

instances régionales et internationales.
Nous préconisons à la place les mesures
suivantes :

Répertorier les recommandations des
instances internationales spécialisées
en ce qui concerne l’usage des réseaux
sociaux.
Explorer les possibilités d’une
coopération régionale pour un outil de
contrôle commun

https://www.facebook.com/sundaytimes.official

•

Suite à ce dialogue et à ces
analyses, mettre sur pied un comité
indépendant (à l’abri de la politique
partisane) comprenant les meilleures
compétences disponibles pour la
publication d’un White Paper suivi
d’une feuille de route pour sa mise en
application dans un délai déterminé.

•

Faire l’éducation des jeunes et des
moins jeunes pour les responsabiliser
à travers le cursus scolaire traditionnel
et des programmes d’éducation
informels.

•

Mettre sur
Facebook à
régional) ou
créolophone
Facebook.

•

Trouver des moyens techniques pour
enlever les faux profils des réseaux
sociaux

pied un bureau pour
Maurice (ou au niveau
nommer un modérateur
indépendant attaché à

THINK MAURITIUS
29 Avril 2021
NOTE : Les points de vue exprimés
dans cette rubrique ne reflètent pas
nécessairement ceux de la rédaction.
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Covid-19

Salman Khan sort pour distribuer de la nourriture à
5000 travailleurs de première ligne

M
E

R

R

Et ces efforts sont appréciés et soulignés
par tous, en particulier des célébrités
’ I N Farhan Akhtar et Salman Khan.
D comme
F
Salman est également allé de l'avant
et a organisé de la nourriture et des
rafraîchissements pour 5000 travailleurs
de première ligne de la ville. Salman luimême est descendu à Bhaijaanz Kitchen,
son établissement de restauration où des
collations et rafraîchissements étaient
préparés et vérifiés avant d'être distribués
partout.

O

MER

LIB

umbai a été l'une des villes
d'Inde qui a été la plus touchée
par la deuxième vague du
virus COVID-19. Et cela signifie que
les travailleurs de première ligne de la
ville sont plus surchargés que jamais,
travaillant dans des situations extrêmement
stressantes.

Shahid Kapoor sera dans
le prochain film Karna
Shahid Kapoor est encordé pour jouer le rôle principal dans le magnum opus
Karna de Rakeysh Omprakash Mehra et Ronnie Screwvala. Le film est basé
sur un personnage du Mahabharata et explore l'histoire du guerrier noble et
féroce. Alors que le film sera dirigé par Rakeysh
Omprakash Mehra, il sera produit par
Ronnie Screwvala. Le scénario est coécrit par Rakeysh Mehra et Anand
Neelakantan, auteur des mythologies les plus vendues Asura,
Ajaya & Vanara.

L

Kareena Kapoor maintient
son jeu de fitness fort au milieu
d'une pandémie

a pandémie de Covid-19 a obligé
tout le monde à rester chez eux pour
limiter la propagation du coronavirus
et se protéger, ainsi que leurs proches.
Mais il ne faut pas sauter leur routine
d'exercice et opter pour des exercices à
la maison, car un mode de vie sain est
essentiel pour lutter contre le virus.
En tant que tel, l'actrice Kareena
Kapoor Khan a régulièrement fait de
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l'exercice à la maison et a également
laissé tomber une inspiration de
fitness pour nous tous. L'actrice, qui
a récemment donné naissance à son
deuxième fils, a partagé une image
de sa montre de suivi de la condition
physique qui montrait comment, même
en lock-out, elle a réussi à marcher plus
de 5000 pas et à parcourir une distance
de 5,11 km.
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Magazine
Kate Middleton et William
tendres et complices pour leurs
10 ans de mariage
Rares sont les photos où
Kate Middleton et le prince
William apparaissent tactiles.
Mais pour leurs 10 ans de
mariage, qu'ils célèbrent ce
29 avril, les Cambridge ont
mis de côté la bienséance et
leur pudeur le temps d'une
séance photo à Kensington.
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David Beckham gagne près
de 40 000 euros... par jour !
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La fortune de David Beckham, déjà
estimée à plus de 370 millions d'euros,
ne cesse de s'accroître ! La vente de
produits à son nom a rapporté près de
40 000 euros par jour en 2020. L'ancien
footballeur a brillamment diversifié ses
activités.
David Beckham possède
et a associé son image à
plusieurs marques, des
entreprises et contrats
gérés par la même entité,
l'agence de management
Seven Global, qu'il a cofondée en partenariat avec
Global Brands Group.

Emilia Clarke

Son image utilisée
dans son dos, elle réclame
5 millions de dollars !
Après avoir réalisé un shooting avec le magazine
"Flaunt", Emilia Clarke a eu la surprise de constater
que ses photographies avaient été revendues, sans
son autorisation, à une marque de cosmétiques
chinoise. L'actrice a porté plainte.
Selon les documents, Emilia Clarke s'était arrangée
avec le magazine pour que ces photographies ne
soient publiées qu'une seule fois à l'occasion
d'un événement promotionnel en Chine.
Or, en plus de publier les clichés, Flaunt
aurait également vendu les droits de
ces photographies à une société de
cosmétiques chinoise : Perfect Diary.
Travaillant déjà comme ambassadrice de
la marque de soins Clinique, l'interprète
de Daenerys Targaryen avait pourtant
préalablement refusé que son visage apparaisse
dans les publicités de cette marque. Selon The
Blast, Emilia aurait même préalablement refusé
un contrat d'un montant de 700 000 dollars
avec Perfect Diary.
De plus, cette affaire a privé la jolie brune
d'autres contrats juteux, puisque d'autres
sociétés de cosmétiques qui auraient
potentiellement pu avoir envie de travailler
avec elle ne l'ont pas démarchée pensant
qu'elle travaillait déjà avec Perfect Diary.
Pour régler ce litige, Emilia Clarke
demande des dommages et intérêts
compensatoires et la somme de cinq
millions de dollars, selon ses avocats. De leur côté,
Flaunt "a catégoriquement refusé de réduire ou de
remédier à tous ses comportements fautifs". Une affaire
judiciaire qui semble donc loin d'être réglée.
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Ainsi, Seven Global E
R
vend différents
produits au nom de
David Beckham. Cette
commercialisation
de chaussures, de
parfums, de montres
et de vêtements a
rapporté un peu plus
de 14 millions
d'euros en
2020.
Divisé
par 365
jours, ce
chiffre
d'affaire
avoisine les
40 000 euros
quotidiens.

O

Jeudi soir, les adeptes de
la Couronne britannique
ont ainsi pu découvrir deux
nouvelles photos mettant
en scène Kate Middleton et
William. En extérieur, devant
le palais de Kensington,
le duc et la duchesse
prennent la pose de façon
décontractée. Tout sourire,
les parents de George,
Charlotte et Louis affichent
de rares gestes tendres,
eux qui sont d’ordinaire si
pudiques en public.

Depuis la fin de sa carrière de
footballeur en 2013, David Beckham
a diversifié ses activités ! Il s'est
notamment lancé dans les produits
de soins pour hommes avec la
marque House 99, et l'alcool, grâce à
Haig Club. Sur les réseaux sociaux,
l'ancien n°7 de Manchester United
fait activement la promotion de sa
marque de lunettes, DB Eyewear,
ainsi que celle du club de foot
Inter Miami FC, évoluant en
MLS, qu'il a créé et préside.
Beckhs se serait également
engagé avec Netflix pour
la production d'un
documentaire à son
sujet, moyennant
une petite
fortune.
Grâce à ses
nombreuses
sources de
revenus,
David
Beckham
peut
soutenir la
marque de
vêtements
de son
épouse
Victoria
Beckham, en
difficultés depuis
le début de la
pandémie.

Matt Pokora est papa pour la deuxième fois

Christina Milian a accouché
sur leurs
réseaux sociaux.
L’occasion de
découvrir le sexe
de leur bébé, qui
n’avait pas été
révélé jusqu’à
présent, ainsi que
son prénom.

Matt Pokora et
Christina Milian
ont accueilli
leur deuxième
enfant ensemble.
Les deux jeunes

parents ont
annoncé l'heureux
événement sur
Instagram, où
ils ont posté les
premières photos
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de leur bébé.
En effet, les
heureux parents
ont annoncé la
bonne nouvelle

Les jeunes parents
sont devenus les
heureux parents
d’un petit garçon
prénommé
Kenna, samedi
24 avril 2021. Sur
Instagram, Matt
Pokora a dévoilé
un cliché sur
lequel on peut le
voir avec son petit
garçon dans les
bras
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Covid-19 : le Brésil et l'Inde s'enfoncent dans la crise,
l'Europe se prépare à en sortir

A

médicale américaine sont ainsi arrivées
vendredi en Inde. Un avion militaire,
qui transportait plus de 400 bouteilles
d'oxygène, de l'équipement pour les
hôpitaux ainsi qu'un million de tests
de dépistage du coronavirus, a atterri
à l'aéroport international de la capitale
New Delhi.

lors que plusieurs pays
européens se préparent à
retrouver peu à peu un semblant
de vie normale, le Brésil et l'Inde
dénombrent chaque jour des records de
morts liés au Covid-19.

Le Brésil, avec plus de 400 000 morts,
et l'Inde, qui franchit jour après jour de
nouveaux seuils de mortalité, s'enfoncent
dans une épidémie de Covid-19 que
l'Europe entend en revanche laisser
derrière elle avant l'été.

LIB

Les

France

L'économie repart légèrement
au premier trimestre, avec une
croissance de 0,4%, selon l'Insee
L'économie française est
légèrement repartie au
premier trimestre, avec une
hausse du produit intérieur
brut (PIB) de 0,4%, selon
une première estimation
publiée vendredi par l'Insee.
Ce rebond, après la récession
record enregistrée en 2020
(-8,2%) reste toutefois
"limité", souligne l'Institut
national de la statistique, le
PIB se situant encore 4,4%
sous son niveau de fin 2019,
juste avant le début de la
crise sanitaire.
Cette
croissance
est
inférieure à ce qu'anticipait
l'Insee, qui tablait sur un
rebond de 1% du PIB, même
si cette prévision, publiée
mi-mars, ne tenait pas
compte du renforcement des
mesures sanitaires intervenu
en toute fin de trimestre.
Après le recul de 1,4%
enregistré
au
dernier
trimestre 2020, la reprise de
l'économie vient notamment
du léger redressement de la
consommation des ménages
(+0,3%), mais qui est

restée fortement contrainte
par
les
restrictions
sanitaires
(couvre-feu,
fermeture
des
grands
centres commerciaux, des
restaurants, lieux culturels,
etc.).
La production est elle
aussi repartie à la hausse
(+0,4%), en particulier dans
la construction (+4,2%),
tandis que l'investissement a
poursuivi son redressement
(+2,2%).
Au premier trimestre, la
production totale (services,
industrie, construction) se
rapproche ainsi légèrement
de son niveau d'avant crise,
avec un écart de -4,3%.
En revanche, le commerce
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n'importe où"

Des scènes que l'Inde, en pleine
recrudescence de l'épidémie, vit à son
tour. Les hôpitaux submergés manquent
de lits, de médicaments et d'oxygène
et l'aide internationale annoncée a
commencé à arriver.

extérieur a pesé sur la
croissance, avec un net repli
des exportations au premier
trimestre.
L'Insee n'a pas encore
communiqué de prévision
pour l'ensemble de l'année,
mais l'acquis de croissance,
qui correspond à la
croissance que l'on aurait fin
2021 si l'activité restait au
niveau actuel jusqu'à la fin
de l'année, s'établit à 4,1%.
Le gouvernement table
pour cette année sur une
croissance de 5%, comptant
sur un fort rebond à partir
de l'été grâce à la campagne
de vaccination. Il est ainsi
légèrement moins optimiste
que la Banque de France
(5,5%) ou l'OCDE (5,9%).

premières

cargaisons

d'aide

Pour l'Organisation mondiale de la santé
(OMS), ce n'est donc pas le moment de
baisser la garde alors que plusieurs pays
en Europe annoncent un assouplissement
des mesures de restrictions. "La situation
en Inde peut se produire n'importe où", a
averti jeudi l'OMS.

MER

À Manaus, en Amazonie où le variant
brésilien est apparu, la pénurie d'oxygène
avait provoqué la mort de dizaines de
patients par asphyxie.

D’INF
"La situation en Inde peut se produire

R

De l'autre côté de l'Atlantique, le seuil
des 400 000 morts du coronavirus a été
franchi, jeudi 29 avril, au Brésil, où la

vaccination n'a toujours pas décollé,
face à un variant local plus contagieux
et plus sévère.

R

E

O

Mais si nombre de pays européens,
comme la France ou le Portugal,
commencent à planifier leur retour à
la "vie d'avant", d'autres renforcent
au contraire leurs restrictions. Un
confinement total de la population entre
ainsi en vigueur vendredi en Turquie,
confrontée à un regain de l'épidémie.

Peuplée d'1,3 milliard d'habitants,
l'Inde bat des records mondiaux de
contaminations, avec près de 380 000
nouveaux cas quotidiens. Rien qu'en
avril, l'Inde a dénombré plus de six
millions de cas supplémentaires.

Trump juge «très injuste»
la perquisition chez son
ex-avocat Rudy Giuliani
Donald Trump et Joe Biden
se sont mutuellement
accusés jeudi de
«politiser»
le
ministère
de
la Justice, au
lendemain
de
la
perquisition
d’agents fédéraux
chez
Rudy
Giuliani,
exavocat personnel de
Trump.
Interviewé sur Fox
Business
News,
l’exprésident républicain a qualifié
de «très, très injuste» cette
perquisition chez son ex-avocat,
qu’il considère comme «le plus
grand maire de l’histoire de New
York» et «un grand patriote».
«Il aime juste son pays et ils
perquisitionnent son appartement,
c’est si injuste et tellement deux
poids, deux mesures, on n’avait
jamais vu ça (...) Je ne sais pas ce
qu’ils cherchent ou ce qu’ils font»,
a déclaré Donald Trump.
Interrogé sur NBC, son successeur
démocrate Joe Biden a affirmé
qu’il n’avait pas été prévenu de
cette perquisition.
«Je me suis engagé à n’interférer
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d’aucune façon, à ne
pas ordonner ou
essayer d’arrêter
aucune enquête
du ministère»,
a déclaré Joe
Biden. «J’ai
été informé (de
la perquisition)
hier
soir
comme le reste
du monde, je
n’avais
aucune
idée qu’elle était en
cours».
«Le gouvernement précédent a
terriblement politisé le ministère
de la Justice, tant (d’employés)
ont démissionné, parce que ce
n’est pas leur rôle — ce n’est pas
le rôle d’un président que de dire
qui doit être poursuivi, quand ils
doivent être poursuivis», a ajouté
le président américain.
Les procureurs fédéraux de
Manhattan ont perquisitionné
mercredi l’appartement et le bureau
de Rudy Giuliani à Manhattan,
dans le cadre d’une enquête sur
ses activités en Ukraine, opération
que son avocat et son fils, Andrew
Giuliani, ont dénoncée comme
politiquement motivée.
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Riz sauce Provençale
Ingrédients
- riz cuit - tomates pelées et épépinées,- 1 poivron rouge et/ou vert,- 1 oignon,
- 1 c à soup, - d'huile d'olive, - 1 c à soupe concentré de tomate, - basilic, - persil,
- 1 poignée d'olives dénoyautées, - 1/2 c à soupe d'ail, - sel poivre
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Roulé pomme de terre
fromage ail et fines herbes
Ingrédients
- 1 kg de pommes de terre, - 1 oignon, - 4 oeufs, - 2 C. à Soupe de crème, - Sel
- poivre, - 200 g de fromage ail et fines herbes, - portion de fromage vache qui rit

Préparation

R

O

Coupez finement l'oignon. Le ’faire
dans une poêle chaude avec un filet
D I Nrissoler
F coloration.
d'huile d'olive, du sel etEdu poivre jusqu'à
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Épluchez les pommes de terre et rincez-les sous l'eau froide. Râpez-les avec les
gros trous de la râpe.
Égouttez-les dans une passoire en les pressant avec le dos d'une cuillère.
Dans un saladier fouettez les oeufs en omelette avec la crème et rajoutez les
pommes de terre râpées et l'oignon rissolés.

Préparation

Salez, poivrez.

Dans une poêle, faite revenir l'oignon émincé, le poivron rouge et vert coupés
en des. dans l'huile d'olive.

Versez la préparation sur une plaque de four recouverte de papier sulfurisé, en
un grand rectangle de 5 mm d'épaisseur environ.

ajoutez les tomates, le concentré de tomate dilué dans un peu d'eau, l'ail, un peu
de basilic et de persil, les olives dénoyautées, coupées en rondelles,

Cuire pendant 30 minutes à 180°C - 190°C jusqu'à bien ce qu'il soit bien dorés.

salez et poivrez.

Étalez les portions de fromage (vache qui rit) et le fromage frais ail et fines
herbes sur toute la surface.

Laisser mijoter sur feu doux.

Retirez le plateau du four.

Roulez-le puis emballez-le dans du film alimentaire.

apres reduction la sauce, retirez du feu.
Disposez le riz dans une assiette et verser ensuite la sauce provançale pardessus.

Laissez reposer le roulé au réfrigérateur pendant 1 h avant de le découper en
tranches.

Limonade de pasteque
Ingrédients
- 500 gr de pastèque coupée en cube,- sucre en poudre selon votre goût et selon
la qualité de la pastèque, - le jus d'un citron, - de l'eau selon votre goût aussi,- des
rondelles de citron,- des feuilles de menthe, - des glaçons

Préparation
placez les cubes de pastèque dans le bol d'un blinder.
mixez jusqu'à ce que le tout soit bien liquifié
passez à travers une passoire à mèche fine
Dans un grand pichet, mélangez le jus de pastèque avec l'eau, le jus de citron et
le sucre jusqu'à ce que le sucre soit dissous. Ajustez les quantités de sucre et eau
selon votre goût
Ajoutez les feuilles de menthe et les rondelles de citron et placez au frais
Au moment de servir, ajoutez les glaçons et régalez vous.
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Des soins naturels avec de l’orange à faire soi-même
Un gommage douceur pour le
visage
Il vous faut :

Une lotion tonique pour le teint
Un masque spécial bonne mine
D’INF
E
Il vous faut :
Il vous faut :
R
-1 orange bio

-1 jus d’une orange bio entière

R

-1 cuil. à soupe de zeste d’orange bio

-1 cuil. à soupe d’eau de fleur d’oranger

-1 jaune d’œuf

-1 cuil. à soupe de sucre blanc en poudre

Commencez par presser l’orange.
Récupérez une cuil. à soupe du jus et
versez-la dans un petit flacon. Ajoutez
l’eau de fleur d’oranger. Fermez le
flacon.

-1 cuil. à soupe de yaourt nature

-2 cuil. à soupe de miel naturel
Versez tous les ingrédients dans un bol.
Mélangez à l’aide d’un fouet de cuisine
jusqu’à obtenir une pâte homogène.
Avec les doigts ou au pinceau, étalez
le mélange sur le visage, en évitant le
contour des yeux. Massez délicatement
par petits mouvements circulaires afin
d’exfolier la peau et retirer les petites
peaux mortes en surface.
Une fois le gommage terminé, patientez
quelques minutes avant de rincer à l’eau
tiède.

Secouez-le doucement, afin de bien
mixer les ingrédients.
Déposez cette lotion sur un coton et
utilisez-la, le matin, pour réveiller le
teint, le soir pour parfaire le nettoyage
de la peau. Entre les deux utilisations,
conservez-la au frais.

MER

rès riche en vitamine
C, l’orange est
un ingrédient
particulièrement apprécié en
cosmétique pour lutter contre
les radicaux libres et préserver
les cellules de la pollution.
Ses acides de fruits luttent
aussi contre les rides. Sa pulpe
nettoie la peau en douceur
et lui redonne de l’éclat.
Mélangez-la à une cuillère à
soupe de yaourt (concentré
en acide lactique) pour
encore plus d'efficacité. Le
zeste d’orange, astringent et
tonifiant, contient encore plus
de vitamine C que la pulpe.
L'astuce : le faire sécher puis
le réduire en poudre, pratique
à conserver dans un petit pot.

O
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Au féminin
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Dans un bol dédié, mélangez bien tous
les ingrédients.
Avec un pinceau de maquillage propre,
appliquez la recette sur votre peau
parfaitement propre, sans oublier le cou.
Évitez le contour des yeux, plus fin et
fragile.
Laissez poser le masque une vingtaine
de minutes. Rincez votre visage à l’eau
claire pour le retirer. Appliquez ensuite
votre soin hydratant, de jour ou de nuit,
habituel.

Peut-on vraiment se laver les cheveux avec du savon?

L

e savon à base d'huile d'olive, d'eau et de
soude caustique. Il est également possible
d'en trouver à base d'huile de coco, de
palme, de jojoba ou encore de chanvre. Il est
utilisable sous forme solide ou liquide (dans ce
cas, il faudra le mélanger avec un peu d'eau).
Pendant des siècles, ce nettoyant doux a été utilisé
pour diverses tâches. Du nettoyage des sols, des
vêtements délicats et même... des cheveux ! Mais,
peut-il vraiment s'utiliser sur le cuir chevelu ?

Un produit idéal pour les cuirs chevelus
sensibles ?
Selon les experts, les shampooings classiques
sont réalisés à base de produits chimiques avec un

www.sundaytimesmauritius.com

pH plutôt bas. Ils contiennent divers ingrédients
qui leur apportent de la brillance. En clair, c'est
une option efficace pour celles qui ont la peau
facilement irritée ou sensible. Il est également
recommandé pour celles qui ont une faible
tolérance aux produits chimiques (ou allergiques
à de nombreux ingrédients présents dans les
formules de shampooings traditionnels). Les
experts expliquent également que la base d'huile
associée au pH élevé en fait un parfait produit
pour les femmes souffrant de problèmes de cuir
chevelu (pellicules, dermatite...), bien qu'il n'ait pas
nécessairement beaucoup d'effet sur un cuir chevelu
normal. Tout à fait utilisable sur les cheveux selon
les dermatologues ! Alors, allez-vous l'adopter ?
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Ce régime reste recommandé par
la Société européenne de cardiologie,
pour l’ensemble de la population.
En revanche, les cardiologues ont
assoupli leur position sur certains
points et aucun aliment n’est
interdit. Les conseils de modération
l’emportent sur l’abstinence.

Qu’en est-il des régimes
végétarien et vegan ?
« le régime végétarien est plutôt
cardioprotecteur car il prône une
hygiène de vie sobre et est plutôt
hypocalorique. » Pour autant, les
muscles ont besoin de fer pour
fonctionner. Ce nutriment se retrouve
essentiellement dans la viande. «
Il est très difficile d’avoir la ration
nécessaire par un régime végétarien »,
souligne le cardiologue.
Les vegans, qui bannissent de
leur alimentation tous les produits
d’origine animale, s’exposent à une
carence en fer.

Les poissons gras (saumon,
sardine, maquereau, hareng...) sont
riches en acides gras polyinsaturés,
plus favorables au système
cardiovasculaire. Dans cette famille,
on retrouve les oméga-3 qui «
permettent aux membranes cellulaires
d’être plus fluides. Ils contribuent à
abaisser les triglycérides et la pression
artérielle. Le bon cholestérol HDL
augmente. Ils ont aussi un effet
antiagrégant (contre la formation de
caillot, N.D.L.R.) et antiarythmique
»,. Les recommandations actuelles
sont de consommer du poisson deux
fois par semaine.

Des œufs sans excès
Le jaune d’œuf est riche en
cholestérol ce qui, a priori, le classe
dans la catégorie des aliments à
éviter. Or, l’œuf contient quantité de
nutriments intéressants. « quatre à six
œufs au maximum par semaine sont
autorisés, en comptant les préparations
à base d’œufs.

Quels aliments sont mauvais
pour le cœur ?
Pas trop de viande rouge
« Les graisses saturées (viande
rouge, beurre...) ne doivent pas
représenter plus de 10 % de notre
alimentation. Ce sont elles qui
provoquent l’excès de cholestérol.

www.sundaytimesmauritius.com
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Y a-t-il un régime alimentaire
à privilégier pour le cœur ?

Du poisson en quantité

D’INF

R

Manger de tout mais sans excès,
en privilégiant les aliments amis de
nos artères : telles sont les bases d’une
alimentation bonne pour le cœur. En
détail, voici les recommandations
d’experts.

Quels aliments sont bons pour
les artères ?

R
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Pour prévenir les maladies
cardiovasculaires, on fait attention à
ce que l’on mange. Une alimentation
riche en poissons mais aussi en fruits
et en légumes favorise une bonne
santé du cœur.

LIB

Quelle alimentation pour un cœur en bonne santé ?

Elles s’accumulent dans l’organisme,
se déposent sur les artères et peuvent
les boucher. »

Avoir un fast-food près de
chez soi augmente le risque de
crise cardiaque

Les viandes les plus grasses sont,
dans l’ordre, le mouton, le porc et
le bœuf. Il est conseillé de ne pas
consommer du mouton plus d’une
fois par mois. Pour les autres viandes
rouges, une à deux fois par semaine
sont suffisantes, sans dépasser 500 g.

Au Royaume-Uni, des chercheurs
du Hunter Medical Research Institute
(HMRI), de l’Université de Newcastle
et de Hunter New England Health
(HNE Health) ont constaté que,
pour chaque ouverture d’un nouvel
établissement de restauration rapide,
le nombre de crises cardiaques pour
100 000 habitants a été multiplié par
quatre. “La crise cardiaque est l’une
des principales causes de décès dans
le monde. Cependant, des données
récentes suggèrent qu’un nombre
croissant de crises cardiaques ne peut
pas être expliqué par des facteurs
de risque connus. Il existe un lien
bien établi entre la consommation de
restauration rapide et les maladies
cardiovasculaires telles que les crises
cardiaques. Cela met en évidence
la nécessité d’explorer le rôle de
la disponibilité alimentaire dans
la probabilité d’avoir une crise
cardiaque”.

Moins de sel
Les personnes cardiaques ne sont
plus soumises à des régimes sans sel
stricts. La recommandation actuelle
est de ne pas dépasser 6 g de sel
par jour, alors que la consommation
moyenne en France est supérieure. Un
bémol : les personnes en insuffisance
cardiaque ou souffrant d’une
importante hypertension artérielle ne
devraient pas dépasser 4 g de sel par
jour.

Des aliments ultratransformés
à éviter
Une étude française publiée dans
le British medical journal, en mai
2019, met en évidence un lien entre
la malbouffe et les maladies du cœur.
Une augmentation de 10 % de la part
des aliments ultratransformés (viandes
fumées, saucisses, jambons, soupes
déshydratées, sodas, confiseries,
barres chocolatées, aliments
reconstitués avec des additifs...), dans
le régime alimentaire d’une personne,
accroît de 12 % le risque de maladies
cardiovasculaires.
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Expliqué que si la nocivité de
la restauration rapide sur le cœur a
déjà été prouvée, personne n’avait
déterminé si le nombre de restaurants
était lui-même un facteur prédictif.
Cette corrélation a été constatée même
après la prise en compte d’autres
facteurs comme l’âge, l’obésité,
l’hyperlipidémie (taux de cholestérol
élevé), l’hypertension (pression
artérielle élevée), le tabagisme, le
diabète et le statut socio-économique.
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Le Real Madrid s'est fixé une limite sur son mercato

l’avenir de Sergio Ramos est incertain et
où Raphaël Varane suscite la convoitise.
Au milieu, pour régénérer ce secteur
du jeu. Et bien sûr en attaque, où il faut
préparer la succession de Benzema et
redonner un peu d’allant aux ailes.

Pas plus que 100 M€ pour
Mbappé
Selon Diario Madridista, le Real Madrid

Pour compléter l’offre, l’ajout de
joueurs n’est pas écarter (Varane a
d’ailleurs déjà été annoncé comme
possible monnaie d’échange). Cette
somme apparaît d’ores et déjà bien
loin des désirs parisiens. On se rappelle
que Leonardo avait repoussé le FC
Barcelone en 2019 pour Neymar, malgré
le désir clair de départ de ce dernier, pour
cette même raison. Le Real Madrid sait
qu’il sera difficile de convaincre Paris,
mais il croit à la possibilité de récupérer
gratuitement Mbappé en 2022 ...

MER

Que pourra faire le Real Madrid sur le
mercato estival en réalité ? Pas de folies,
c’est une certitude, mais il disposera
quand même de moyens financiers
intéressants, d’autant qu’il faudra
renouveler l’équipe. En défense, où
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faisait partie des dissidents désireux
de fonder une compétition européenne
alternative.
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va bien tenter d’arracher Kylian Mbappé
au PSG cet été. L’attaquant français
laisse toujours planer le suspense autour
de son avenir, entre prolongation de
contrat et départ à l’issue de la saison.
Mais le Real Madrid ne pourra pas aller
très haut dans son offre. La limite a été
fixée à 80 M€ mais peut grimper à 100
M€ en incluant des bonus. Voilà l’offre
maximale que pourrait formuler le club
merengue au PSG.

O

« C’est impossible de réaliser des
signatures comme Mbappé et Haaland,
en tout cas, pas pour le Real Madrid.
Et pas sans la Super League ». Voilà ce
que disait Florentino Pérez à la Cadena
Ser il y a une semaine, dans la foulée
du naufrage du projet Super League, au
sujet du mercato estival. Pas de grande
dépense, pas de retour de Cristiano
Ronaldo non plus et même une vente de
Karim Benzema envisagée pour raisons
économiques. Evidemment, Florentino
Pérez était à ce moment-là en mission
pour expliquer pourquoi le Real Madrid

LIB

Le Real Madrid va bien
tenter de recruter Kylian
Mbappé cet été, malgré les
déclarations de Florentino
Pérez. Mais le budget
prévu à cet effet apparaît
bien limité..

aurait des envies d’ailleurs,
et notamment d’un retour en
Amérique du Sud. Solksjaer
fait son possible pour le retenir.
« Il connaît mes sentiments,
il sait que j’adorerais l’avoir
pour une autre année, nous en
avons parlé. Je comprends que
cette année a été très difficile,
mais je lui ai promis qu’Old
Trafford et Manchester sont
un endroit différent avec les
fans dans le stade. Je fais de
mon mieux, des nuits comme
ça aident, j’espère que nous
pourrons arriver à la finale et
qu’il pourra rester ici une autre
année. »

Manchester United veut retenir Edinson Cavani
Double buteur et étincelant avec Manchester United contre l'AS Roma, Edinson Cavani a fini
de séduire son monde en Angleterre. Le club mancunien souhaite le conserver, mais c'est peutêtre déjà trop tard...
Et c’est reparti pour un tour.
Arrivé dans la dernière ligne
droite du mercato estival
prolongé jusqu’en octobre, le
5 octobre précisément, Edinson
Cavani a signé un bail de deux
ans avec Manchester United.
Considéré comme une erreur
de recrutement par certains lors
des premières semaines, il a
mis tout le monde d’accord au
fil des mois, grâce à quelques

buts importants pour les Red
Devils. Sa prestation d’hier soir
en demi-finale aller de la Ligue
Europa contre l’AS Roma a
achevé de convaincre tout le
monde. Auteur d’un doublé, il
a permis à MU de recoller à 2-2
puis de prendre l’avantage.
Encensé dans tout le RoyaumeUni, des supporters aux
consultants,
l’Uruguayen
âgé de 34 ans fait désormais
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l’unanimité. Son entraîneur
Ole Gunnar Solskjaer a
exprimé son admiration à la
fin de la rencontre. « Edinson
a été excellent. Je l’ai déjà dit,
il joue comme un avant-centre
devrait jouer, faire le pressing,
être un point d’ancrage, créer
des occasions pour les autres,
marquer des buts. Il a raté
quelques occasions aussi, mais
c’est ce qu’il est vraiment là

pour faire, s’il a trois ou quatre
chances par match, il marquera
deux ou trois buts. Je suis
absolument ravi de lui. »

Solskjaer se démène
pour le convaincre
Mais n’est-ce pas déjà trop
tard ? Alors qu’il dispose
d’une année supplémentaire
à lever dans son contrat,
l’ancien buteur du PSG
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On comprend en creux
que le quotidien d’Edinson
Cavani n’était pas forcément
épanouissant, et que son rôle
au sein du club ne lui a pas
toujours convenu. Solskjaer
encore : « nous ne devons pas
lui “vendre” le club. C’est plus
un feeling qu’il doit ressentir
en venant s’entraîner tous les
jours, dans l’environnement
que nous avons créé, dans
l’équipe dans laquelle il joue.
Il doit ressentir ce que c’est
de marquer des buts devant
les fans, c’est un sentiment
différent. Nous avons les
meilleurs supporters et il n’y
a pas meilleure sensation que
de marquer et célébrer un but
devant eux. » L’entraîneur
norvégien aura fait le job, mais
sera-ce suffisant ?
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Juventus : l'avenir de Cristiano Ronaldo en question
De plus en plus nerveux et isolé au sein de la Juventus Turin, Cristiano Ronaldo pencherait plus vers un départ, malgré un contrat
jusqu'en 2022. Le club le plus disposé à l'accueillir serait Manchester United.

Un départ à l’ordre du jour

E
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club ne serait pas contre l’économie
salaire du joueur (31 M€ net par an).

Aujourd’hui, la meilleure option pour
Cristiano Ronaldo serait Manchester
United. Déjà parce que le Real Madrid
a fermé la porte, par l’intermédiaire de
son président Florentino Pérez. Ensuite
parce que le club anglais n’aurait aucun

problème pour accueillir le Portugais
et engloutir ses émoluments. Si les

MER

Le journal au papier rose l’assure,
Cristiano Ronaldo s’isole au sein du
vestiaire et n’a que peu de contact avec
ses coéquipiers à l’extérieur. Le signe
aussi qu’il prépare un départ ? Il aurait
mandaté son agent Jorge Mendes pour
lui trouver une porte de sortie cet été. Si
la Juventus ne parvient pas à se qualifier
pour la prochaine Ligue des Champions,
son départ apparaîtra comme certain, lui
qui veut continuer à briller dans cette
compétition chaque saison. Et même si la
Juve obtenait son ticket, un départ serait
quand même étudié, aussi parce que le

R

Dès lors, la question de l’avenir du
Portugais de 36 ans se pose clairement.
D’autant que ce dernier montre une
attitude différente ces dernières
semaines, comme le rapporte La
Gazzetta dello Sport. Plus nerveux, avec
des signes d’agacement plus fréquents
et plus visibles, l’attaquant semble se

résigner lorsque le scénario ne tourne
pas en sa faveur. Cela a été le cas lors
de ses trois dernières rencontres (Genoa,
Parme, Fiorentina), au cours desquelles
il n’a pas marqué, se rapprochant de
son record de minutes sans but avec
la Juventus. Son absence lors du
déplacement à Bergame a également été
bien remarqué.

O

C'est une révolution qui se prépare
à la Juventus Turin. Hier, nous vous
relations les plans en cours d'élaboration
du côté des dirigeants de la Vieille
Dame, avec un possible nouveau
président, un probable nouvel entraîneur
et une refonte de l'effectif. Car après
trois ans, il est désormais clair que le
plan initial, Cristiano Ronaldo, n'a pas
fonctionné. Le but était d'aller chercher
une victoire en Ligue des Champions et
la Juve n'y est pas parvenue. Pire, elle
pourrait même échouer dans la course à
la qualification pour la prochaine saison,
ce qui serait une véritable catastrophe
pour les finances.

premières perches ont été tendues, on
est encore loin des démarches concrètes
pour un retour à Old Trafford, et il faudra
attendre la fin de cette saison particulière
pour connaître les véritables intentions
des deux camps.

La grande annonce de Messi
En fin de contrat en juin
prochain et courtisé par le
PSG, Lionel Messi a déjà
tranché sur son avenir et
a fait par de sa décision à
ses dirigeants.
Le FC Barcelone a
perdu
gros,
jeudi.
Opposé à Grenade en
match en retard de la
33e journée de Liga, le
Barça s’est en effet incliné
2-1 à domicile, abandonnant
trois points importantissimes dans
la course au titre. Troisièmes au
classement avec deux longueurs de
retard sur l’Atletico Madrid et sur
la même que le Real Madrid mais
devancé à cause des confrontations

directes, les Blaugrana
n’ont plus leur destin
entre les mains.
Les
fans
barcelonais n’en
ont pas moins
enregistré une
bonne nouvelle
dans
l’aprèsmidi.
A
en
croire la chaîne
de télévision TVE,
Lionel Messi, encore
buteur face aux Andalous, est
en effet bien décidé à rester au Barça.
En fin de contrat en juin prochain,
l’Argentin avait pourtant demandé à
quitter le club en tout début de saison.
Mais malgré les convoitises du PSG,

qui lui aurait déjà soumis une offre
de contrat, le sextuple Ballon d’or
souhaite poursuivre l’aventure avec
son club formateur et en aurait avisé
ses dirigeants.
Cette prolongation de contrat est
néanmoins assortie d’une grosse
condition. Car s’il est prêt à consentir
un effort financier compte-tenu de la
situation financière compliquée du
Barça, il veut en revanche l’assurance
que les vice-champions d’Espagne
se renforceront drastiquement lors
du mercato estival afin d’avoir une
équipe compétitive. Une requête
entendue par Joan Laporta qui a
indiqué à son joueur vedette que le
recrutement d’Erling Haaland était la
priorité du club catalan.

Favard : « Il y a très longtemps que Rudi Garcia
fait mal les choses, il faut le savoir »
Gilles Favard n’apprécie guère
le travail réalisé par Rudi Garcia
depuis qu’il a signé sur le banc de
l’Olympique Lyonnais. Il se montre
très sévère avec le coach des Gones.
Interviewé sur la chaîne « l’Equipe
», il n’a pas loupé Rudi Garcia et
critique vivement le technicien
français. « Il y a très longtemps que
Rudi Garcia fait mal les choses, il
faut le savoir. Ce qu’il démontre
systématiquement
toutes
les
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semaines sur le banc de touche,
c’est insupportable. Les joueurs
n’arrivent plus à jouer, ils passent
leur temps à parler. Dans sa zone
technique, Rudi Garcia passe son
temps à critiquer l’arbitrage, le
délégué, le quatrième arbitre…
Après, il est étonné de se faire
virer par les arbitres. Quand il
évacue son stresse, il le donne
aux autres et notamment à ses
joueurs. »
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Ce soir à Old Trafford Manchester United vs Liverpool

a plus grande rivalité de
l'histoire de la Premier League
est à nouveau sur le point de
commencer. Il n'y a pas de titres en
jeu ni d'argenterie à remporter, mais
trois points seront vitaux pour l'équipe
visiteuse qui s'efforce de se classer
parmi les quatre premières.

la sixième position de la ligue, quatre
points derrière la quatrième place de
Chelsea après avoir échoué à conserver
leur avance lors de leurs deux matches
précédents contre Leeds et Newcastle,
perdant quatre points dans le processus.
Les points à ce stade sont essentiels
dans la poursuite du football de la Ligue
des champions la saison prochaine et,
bien que Liverpool ait une course assez
favorable après ce match, une défaite
ici pourrait laisser Liverpool avec trop
de terrain à rattraper, en particulier
étant donné que Chelsea joue Fulham
à domicile samedi. .

Liverpool affrontera ses rivaux amers
dans une égalité, ce qui signifie en
fait plus en termes de points pour les
Reds que pour Manchester United.
Comment les marées ont tourné.

LIB

Une défaite des Reds les
éloignerait du Top 4

entre les clubs les plus titrés d'Angleterre
offrira du beau spectacle ce soir , et c'est
tout pour jouer.

MER

Les hommes de Jurgen Klopp occupent

D’INF
La dernière bataille d'une longue guerre

R

Ce sera bien sûr un progrès et une
amélioration pour Ole et ses garçons
après avoir terminé à la troisième place
et 33 points derrière les vainqueurs
de la ligue la saison dernière (c'était
Liverpool, au cas où vous auriez besoin
de le rappeler.)

R

E

O

United est trop loin pour ce qui est
de sa propre poursuite de Manchester
City dans la course au titre de Premier
League; leur seul véritable objectif
au niveau national est d'obtenir la
deuxième place.

Les clubs ont 39 titres de champion, 19
coupes FA et neuf ligues des champions
partagés entre eux, et bien que ce
match à venir ne soit peut-être pas
pour l'argenterie, une victoire pourrait
être tout aussi importante pour l'avenir
de Liverpool que tout autre match
impliquant les deux géants du football
anglais. .

Edinson Cavani a pris sa décision pour la saison prochaine
Alors qu'il hésitait entre prolonger d'une saison à Manchester United ou revenir en Amérique du Sud, où Boca
Juniors a tenté de le convaincre, Edinson Cavani a selon toute vraisemblance choisi de rester en Angleterre.
jeudi soir en demi-finale aller de Ligue
Europa.

Cavani a fini par être convaincu
Mais plus que ses performances
récentes, El Matador n’était pas
complètement convaincu à l’idée de
revenir dès maintenant en Amérique
du Sud, et notamment à Boca Juniors
qui lui offrait pourtant un projet à sa
mesure. L’envie de rester dans un
club du plus haut niveau, de disputer
la Coupe du Monde 2022 à un niveau
compétitif, et bien décidément le
discours d’Ole Gunnar Solskjaer, qui
n’a pas cessé de tenter de la convaincre
de rester une saison de plus, ont fini
d’achever sa prise de décision.

« Il connaît mes sentiments, il sait que
j’adorerais l’avoir pour une autre année,
nous en avons parlé. Je comprends que
cette année a été très difficile, mais
je lui ai promis qu’Old Trafford et
Manchester sont un endroit différent
avec les fans dans le stade. Je fais de
mon mieux, des nuits comme ça aident,
j’espère que nous pourrons arriver à
la finale et qu’il pourra rester ici une

autre année. » Interrogé récemment
sur l’avenir d’Edinson Cavani, en fin
de contrat en juin prochain, le coach
de Manchester United Ole Gunnar
Solskjaer avait donné sa position. Et le
message semble avoir été reçu.
Selon les informations d’ESPN ou
encore de la BBC, l’ancien joueur du
PSG, auteur de 33 apparitions toutes
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compétitions confondues cette saison
pour 12 buts et 5 passes décisives,
est partant pour rester une saison de
plus en Angleterre, et donc accepter
l’offre de prolongation des dirigeants
mancuniens. D’après le média
américain, le mois d’avril a été un
tournant puisque l’Uruguayen a été
performant, avec notamment ce doublé
et trois caviars contre l’AS Rome
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L’entraîneur norvégien a également
appuyé sur la fibre émotionnel. Il lui a
vanté les mérites d’Old Trafford avec du
public, ce que l’Uruguayen n’a jamais
connu. Ainsi, en restant une saison de
plus, il devrait pouvoir célébrer ses
buts tout en expulsant sa rage devant
ses supporters. S’il n’a pas beaucoup
joué cette saison, les observateurs lui
ont toujours reconnu un certain mérite,
tout en saluant son comportement
toujours très professionnel. Ils pourront
en profiter une année supplémentaire.
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