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Récession mondiale

A

lors que le risque d’une récession mondiale
se fait de plus en plus menaçant, l’optimisme
affiché par le ministre des Finances inquiète
les observateurs économiques. La confiance
« surréaliste » de Renganaden Padayachy peut
s’avérer fatale pour notre économie. C’est ce que
pense l’ancien ministre de la Bonne gouvernance et
des services financiers, Sudhir Sesungkur. Il dit ne pas
comprendre l’entêtement du ministre des Finances à
tout voir en rose alors que le reste du monde craint le
pire pour l’année prochaine, avec la récession mondiale
qui pointe son nez. « Tous les grands pays, dont
l’Amérique, Angleterre, la France et l’Allemagne se
préparent à relever les grands défis qui nous attendent
et ils viennent déjà avec des mesures pour pouvoir
surmonter les épreuves. Or chez nous, le ministre des
Finances se fait très rare alors qu’il aurait dû être
à l’avant-plan pour préparer notre économie aux
‘challenges’ auxquels elle sera bientôt confrontée »,
déplore l’ancien ministre de la Bonne gouvernance.

MER

Ce dernier estime que nous ne sommes pas loin de

D’INF

R

L’ancien ministre du MSM estime qu’il n’est qu’une
question de temps avant que la BoM ne soit contraint
de se tourner vers le Fonds monétaire international
(FMI) pour rechercher de l’aide, car la valeur de ses

Il est temps, dit notre interlocuteur, d’adopter
une politique de transparence et de vérité, mais
aussi d’austérité pour faire face aux problèmes
qui nous guettent. Or, rien n’indique qu’on
va dans cette direction. Les indicateurs
économiques sont au rouge, rappelle-til. « L’inflation est en réalité plus élevée
que le chiffre officiel de 10%. La balance
de paiement et la balance commerciale sont
déficitaires. L’endettement ne cesse d’augmente. Il
y a une pénurie de devises étrangères. La BoM est
presque en faillite. La situation au niveau de l’emploi
n’est guère satisfaisante alors que la gestion des
institutions publiques et paraétatiques comme Air
Mauritius, SBM, Mauritius Telecom et CEB se fait
au petit bonheur. Le pays va à la dérive », martèle-til. Et d’ajouter que la gestion lamentable de la SBM
reflète la médiocrité de la gestion du pays. Il blâme
le ministre des Finances pour son incompétence et sa
léthargie. « Il a échoué dans son rôle. Il n’a rien fait
hormis l’introduction de la CSG qui pèse lourd dans la
balance des entreprises », dénonce Sudhir Sesungkur.

R
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Sudhir Sesungkur rappelle d’emblée que la hausse du
‘repo rate’ implique une hausse du coût d’intérêt. Tout
ceux ayant des loans devront ainsi débourser plus pour
financer le remboursement. La Banque de Maurice
n’est pas une exception, précise notre interlocuteur,
vu qu’elle sera appelée à décaisser davantage pour
payer les intérêts qu’elle octroie aux banques sur leurs
dépôts. Ce qui sous-entend que la banque centrale
doit adopter une approche plus prudente. « Si la BoM
augmente le repo rate pour contrôler l’inflation qui
reste un problème majeur, elle ne peut pas continuer
à mettre plus d’argent en circulation. Sinon, elle sera
en contradiction totale avec son propre objectif », ditil. D’ailleurs, souligne-t-il, la hausse de l’inflation a
été provoquée en grande partie par la banque centrale
elle-même en raison de la dépréciation soutenue de
la roupie. « Tout ce qu’on importe coûte plus cher,
pas nécessairement parce que le coût à l’extérieur
a augmenté, mais aussi parce que la roupie s’est
dépréciée considérablement », explique-t-il.

biens, qui se comptent
en devises, rétrécira
comme une peau de
chagrin. Le FMI avait
d’ailleurs
exhorté
la banque centrale à
se débarrasser de la
‘Mauritius Investment
Corporation’ (MIC) afin
de ne pas fragiliser son
bilan financier. Une directive dont a fait fi la
BoM. Sudhir Sesungkur croit dur comme fer
que la santé financière de cette institution est
menacée. « J’estime que la banque centrale
fera face à un grave problème, causé par une
érosion du peu des réserves qu’il lui reste, qui
la contraindra à se recapitaliser. Et puisque les
caisses du gouvernement sont vides, il y a fort
à parier que la BoM recherchera le soutien du
FMI alors qu’elle a jusqu’ici ignoré tous ses
avertissements », souligne-t-il.

LIB

Sudhir Sesungkur : « Il nous faut un plan d’action en urgence »

subir de plein fouet les conséquences d’un manque
de réformes structurelles. « BoM et FSC komsi bane
sofer kine gayn somey au volant. Fodé tapé pou zot
somey cassé », ironise-t-il. Et d’ajouter qu’il est
primordial que le gouvernement revoie ses priorités
et ses dépenses. « Même l’Angleterre, qui dispose
d’une économie solide, est contraint de s’agenouiller
devant le FMI. Mais ici, le gouvernement persiste à
faire croire que nous sommes à l’abri des secousses
externes alors que nous continuons de subir les
effets de la guerre en Ukraine », poursuit Sudhir
Sesungkur. L’ancien ministre prévoit déjà une baisse
de nos revenus en raison de la récession en Europe
qui affectera notre tourisme et d’autres secteurs clés
de notre économie. « Il nous faut un plan d’action en
urgence », exhorte-t-il.

Chute de la compagnie d’aviation nationale dans le classement de skytrax

« Il faut prendre les actions correctives nécessaires »
Air Mauritius est désormais classée
à la 88e place dans le classement des
Top 100 compagnies d’aviation, selon
l’organisation internationale Skytrax.
Cela alors qu’elle occupait la 82e place
en 2021. Quelles sont les raisons derrière
cette dégringolade ? Raj Ramlugun,
ancien cadre d’Air Mauritius et l’un
des porte-parole de l’association des
petits actionnaires, se dit déçu, mais pas
vraiment étonné, de cette dégringolade de
MK.
Selon lui, il convient de savoir sur quels
critères Skytrax s’est basé pour évaluer les
services d’Air Mauritius avant de classer
cette dernière à la 88e place sur sa liste.
Il explique qu’une compagnie d’aviation

www.sundaytimesmauritius.com

nationale présente plusieurs facettes
aux passagers : la billetterie, l’accueil et
les services au sol, les services annexes
comme l’hôtellerie, le confort des sièges,
la qualité du service à bord, la gentillesse
et le professionnalisme de l’équipage et la
qualité des aliments servis, entre autres.
« Il faudrait ainsi voir sur quels fronts
Air Mauritius a failli pour qu’elle soit
arrivée à cette position et y remédier »,
nous explique Raj Ramlugun. Mais il se
demande si le management actuel d’Air
Mauritius a les compétences voulues
pour apporter les actions correctives
nécessaires. En tout cas, la question reste
posée si jamais elle pourra remonter
la pente dans les mois à venir. C’est

facebook.com/sundaytimes.official

aussi, dit-il, une question de vision et
de stratégie. Raj Ramlugun se demande
ainsi s’il y a un manque de
vision
et
un
manque
de
personnel efficace chez
Air
Mauritius
pour
atteindre l’excellence par
rapport aux compagnies
d’aviation d’autres pays.
« Pour qu’ils soient à
la hauteur et soient à
la première place, les
compagnies
comme
Qatar Airlines ont
une vision et une
stratégie claires. Ces
dernières
utilisent
tous les moyens et

sundaytimes75

les ressources nécessaires pour atteindre
leur objectif », dit-il. Mais est-ce le cas
pour Air Mauritius ? La question, ajoutet-il, reste posée…
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Transfugisme ≠ la politique autrement

O
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Et là, Osman Mahomed doit bien

R

La récente vague de démissions,
provenant cette fois-ci du PTr,
a été causée à partir de la
reconstitution de l’exécutif et
du bureau politique rouge. Tout
renouvellement soulève forcément
un certain mécontentement. Le
gouvernement en a aussi fait
les frais, faut-il le rappeler. La
passation de pouvoirs entre Sir
Anerood Jugnauth et son fils
Pravind en 2017 n’avait pas été
sans heurts. Cette transition avait
été confrontée à la démission de
Roshi Bhadain. Une ‘liability’
pour le MSM qui doit toujours
s’en mordre les doigts. La mise
à l’écart de la vieille garde du
premier gouvernement de Pravind
Jugnauth au profit des néophytes
en 2019 avait également provoqué
son lot de dommages collatéraux.
Les anciens ministres Anil Gayan
et Sudhir Sesungkur et le député
Sudesh Rughoobur ont ainsi
claqué la porte, en préférant se
retrouver au sein de l’opposition
au lieu de convoiter des
nominations quelconques. Même
la démission de Nando Bodha

Le départ de Hossenbocus n’a pas
été motivé par des principes ou
des causes justes, mais parce qu’il
a subitement réalisé que le leader
qu’il a toujours connu durant sa
carrière politique « n’est pas à
l’écoute », contrairement, tenezvous bien, au Premier ministre
qu’il n’a rencontré qu’hier et ce,
avant même qu’il ne soumette sa
lettre de démission. Est-il difficile
de savoir ce qui l’a poussé dans
les bras du MSM aussi vite alors
que la veille encore, il assistait
aux activités du PTr vêtu de sa
chemise rouge ? Ironiquement,
Sheikh Mukhtar Hossenbaccus a
eu le culot de dénoncer le ‘money
politics’ au no. 2 alors que tout
le monde sait que c’est du côté
du MSM où il a trouvé refuge
que réside le parrain du ‘money
politics’. Plus comique encore,
dans une correspondance adressée
à Osman Mahomed, pour qui
il agissait comme ‘constituency
clerk’, il soutient que « your
consistent approach to ‘politique
autrement’ has been an enriching
experience for me ». Il faut bien
qu’on lui demande ce qu’il entend
par la « politique autrement »,
car le transfugisme n’en fait
certainement pas partie.

O

n
comprend
mieux
maintenant pourquoi les
jeunes se disent dégoûtés
de la politique. Celle-ci a perdu
toutes ses lettres de noblesse.
En politique aujourd’hui, on ne
lutte plus pour des causes, mais
pour des positions, pour l’argent.
Met fort, gayn fort. Le ‘money
politics’ brandi à fond par le MSM
comme carotte au lieu d’arme
de combat fait rage. Peut-on
donc blâmer les jeunes pour leur
désintéressement? Si la politique
est désormais perçue comme
étant malpropre et indigne, c’est
parce qu’elle a été rendue ainsi
par des politiciens sans scrupules
qui ne songent qu’à leurs intérêts
personnels. Des politiciens qui sont
capables de vendre leur âme au
diable en contrepartie d’un poste
ou des privilèges. Comme tous ces
néophytes et vétérans du PMSD,
du MMM et plus récemment du
PTr qui ont claqué la porte de leurs
partis parce qu’il leur semble que
l’herbe est plus verte ailleurs.

Ce que le PTt vit actuellement n’est
donc pas un phénomène nouveau.
Le PMSD avait été le premier à
le connaître en avril-mai 2021
avec la défection du député Salim
Abbas Mamode et d’une série
d’autres. Le MMM y a goûté aussi
en mars de cette année. Il fallait
être dupe pour croire que le PTr
y échappera. Voyons la dernière
démission en date : celle de Sheikh
Mukhtar Hossenbocus. Le PTr
lui a donné l’occasion de servir la
ville de Port-Louis comme lordmaire. C’est sous le gouvernement
travailliste qu’il avait été conféré
le titre de OSK qu’il a si fièrement
ajouté à côté de sa signature dans
la lettre de démission adressée à
son ex-leader, Navin Ramgoolam.
Pourtant, il prétend n’avoir pas
eu de considération de la part
de ce même leader qu’il traite
indécemment de « bad leader ».

en tenir compte. Les rumeurs scrutins, hormis Anwar Husnoo
de sa probable démission du qui avait été repêché par le ‘Best
PTr pour se rejoindre au MSM Loser System’ au no. 3. Après
gagnent de plus en plus le terrain. avoir débauché Salim Abbas
Étrangement, le député travailliste Mamode, élu sous la bannière de
a choisi de ne pas communiquer l’Alliance Nationale au no.3, il
sur ces rumeurs pour l’heure. « Je est logique que le MSM cherche
communiquerai en temps et lieu », maintenant à déboulonner de
a-t-il précisé sur sa page Facebook. nouveau des rangs de l’opposition
Ce qui alimente davantage le pour tenter d’avoir une assise,
doute et la confusion. L’approche cette fois-ci au no.2. Surtout si
d’Osman Mahomed laisse songeur. cette circonscription se voit offrir
Pourquoi n’a-t-il pas nié ces bruits deux nouveaux ministres, en la
de couloirs sur-le-champ ? Est-ce personne d’un démissionnaire de
D ’ Il’opposition
NF
parce qu’il veut prendre le temps
et de Roubina JadooE
pour tâter le pouls de l’électorat
R
Jaunboccus comme Attorney
du no. 2 ? La question se pose. General. Mais encore faut-il que
Osman Mahomed, faut encore le l’électorat musulman des nos. 2 et
préciser, est très apprécié pour sa 3 les suivent. Ce qui n’est pas près
proximité, son professionnalisme d’être le cas.
et sa maîtrise des dossiers. Encore
néophyte en politique en 2014, il Les plaies causées à la communauté
avait été plébiscité par l’électorat musulmane par le MSM durant
du no. 2 tandis qu’il y avait les années 1983 à 1990 sont encore
un raz-de-marée de l’Alliance trop béantes. L’abrogation de la
Lepep. Il avait même donné du ‘Muslim Personal Law’, le Coran
fil à retordre à l’ancienne PPS et traité d’insanité, l’expulsion manu
ensuite ministre Roubina Jadoo- militari de l’ex-ambassadeur
Jaunboccus grâce à sa présence libyen Al-Jaddy pour des raisons
bassement communales, la fouille
assidue sur le terrain.
corporelle des hadjis traités
Et c’est sans surprise qu’Osman
comme de vulgaires voleurs à
Mahomed a été réélu en 2019, avec
l’aéroport, le refus de nommer
60,10 % de votes, faisant de lui le
Kader Bhayat comme vicepoliticien ayant récolté le plus fort
Premier ministre malgré une
taux de votes du pays. C’est dire
promesse électorale en ce sens, la
la grande estime que lui porte le
politique discriminatoire pour les
no. 2. Il n’a pas le droit moral et
légitime aujourd’hui de tourner recrutements et promotions dans
le dos à cet électorat ou encore de le service civil, et plus récemment
l’entraîner dans un parti qu’il n’a le démantèlement du BAI, le
pas voté aux dernières élections. ‘dominère’ causés aux marchands
On espère sincèrement que tel ambulants, le refus d’accorder le
ne soit pas le cas, mais si jamais ‘sehri’ au président du conseil de
il décide de franchir le Rubicon, village de Plaine-Magnien alors
autant qu’il retourne le ticket du qu’il est en détention policière, le
PTr, comme Roshi Bhadain l’avait rapprochement avec Israel… la
fait au no. 18 en 2017 et comme liste est bien trop longue et pèse
Salim Abbas Mamode aurait dû très lourd contre le gouvernement
le faire aussi. Car sa trahison sera MSM.
difficilement acceptable, même Certains peuvent réfuter que
s’il pourra probablement encore ces arguments sont sectaires et
récolter des votes de sympathie.
archaïques. Mais quand toute
Il ne faut pas être sorcier pour une communauté est blessée,
comprendre les raisons qui humiliée et oppressée à cause
poussent le MSM de Pravind de ses croyances, elle arrive
Jugnauth à courtiser Osman difficilement à pardonner. Même
Mahomed.
La
communauté si son oppresseur tente de la
musulmane,
représentée conquérir sous prétexte d’un poste
majoritairement par l’électorat ministériel additionnel ou des
des nos. 2 et 3, ne tient pas le parti nominations par ci et là. Malgré
soleil et son leader en odeur de tout le « money and cheap politics »
sainteté. Ce qui explique la grosse du MSM de Pravind Jugnauth,
défaite de tous les candidats de l’électorat musulman n’est pas à
l’alliance gouvernementale de ces vendre. Que le gouvernement, et
deux circonscriptions aux derniers autres, en prennent bonne note !

LIB

du gouvernement résulte de la
stratégie transitoire du MSM qui
a fini par « cadenasser » le parti.
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La solidarité mauricienne
avec le Pakistan

Qui s’en soucie ?

Saluons tous les Mauriciens qui ont fait
preuve de solidarité avec les Pakistanais,
après les inondations meurtrières qui ont
ravagé le Pakistan, ainsi que les ONG et
les organismes publics qui ont organisé
les collectes de fonds. Pour rappel, ces
inondations ont causé la mort de plus de
1 500 personnes, dont plus de 500 enfants,
et laissé dans son sillage plus de 35 millions
de sinistrés.

C’est écrit
« La démarche d’Eshan Juman sera
particulièrement révélatrice du degré de
secret que veut maintenir le gouvernement
sur Agaléga, son statut futur et l’usage
qui en sera fait. Un des aspects les plus
troublants du débat public sur Agaléga
a, en effet, toujours été non seulement
le peu de transparence affichée, mais
également l’absence totale de supervision
parlementaire qui y est exercée alors que
l’Assemblée nationale vote, chaque année,
un budget pour Agaléga. »

D’IN

MER

Lindsay Rivière
L’Express
27 septembre

R
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F Road, Vacoas, sont
Ces trottoirs
E à Sadally
R étroits qu’on se demande comment
tellement
une personne peut les utiliser, causant ainsi
de nombreux inconvénients aux piétons.
Renseignement pris, ils ne sont pas construits
selon les normes de la Road Development
Authority (RDA), alors que des millions de
roupies ont été investies dans ce projet. Avis
aux autorités de faire le nécessaire.

A été dit
“We have witnessed how, during the period
of confinement, emergency procurements
have allowed for the importation of
specialised medical equipment and drugs
at inflated cost and through shady figures.
Although such scheming, at the expense of
the public coffers, has been widely decried,
it is now being suggested that the CWA will
have recourse to the same shocking and
reprehensible methods to speed up matters.
Could we at last expect a 24/7 island-wide
supply of domestic water?”
Cassam Uteem
L’Express
29 septembre

Down
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Notre paille-en-queue
qui perd ses plumes

5 255 3635

Notre compagnie d’aviation nationale a
été reléguée de la 82e place à la 88e place
sur le classement de Skytrax pour 2022.
Et non, il ne faut pas tout blâmer sur la
covid-19, car même avant la pandémie,
les choses n’étaient pas reluisantes au sein
de MK. Avec les divers réagencements et
autres ‘takeovers’ qu’il y a eu au sein d’Air
Mauritius et des compagnies aéroportuaires,
le tout tombant sous la houlette d’un ancien
super conseiller du PM, on se demande s’il
y a même des personnes compétentes qui
pourraient identifier ce qui va mal avec
notre paille-en-queue et y remédier.
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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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Rajen Valayden

« La chute de MT est le résultat
d’un acte criminel »
Q : Comment
s’est
passé
l’assemblée annuelle des
actionnaires de Mauritius
Telecom qui s’est tenue le
28 septembre dernier ?
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C’est quand même
bizarre que la Covid-19
répercute uniquement
sur la performance
financière de MT
et non sur celle de
ses fournisseurs et
autres prestataires de
services. Certaines
des compagnies
fournisseurs et soustraitants ont vu leurs
profits grimper à plus
de 2000 % au cours
de ces deux dernières
années !

Coincé sur les écueils,
Mauritius Telecom n’avait
nul autre choix que de
faire appel à quelqu’un
qui connait le navire et
qui suscite le respect de
tous. J’ai travaillé sous
la direction de trois CEO
chez MT. Megh Pillay ainsi
que John Yinko étaient
tous deux de la maison
et quoi qu’on en dise, ils
étaient indéniablement des
bosseurs. Quant à Sarat
Lallah, j’étais convaincu
que c’était impossible de
faire pire. Mais Sherry
Singh est venu prouver que
j’avais tort. Kapil Reesaul
est issu de la vielle école et
vu notre situation actuelle,
il est nécessaire que nous
retrouvions nos repères
et réparer les socles de
l’organisation, il est un des
rares à qui nous aurions pu
faire appel.

S’il y a une chose que ce
peuple a envie de voir, c’est
bien de «l’honnêteté». Être
CEO d’une entreprise de
l’envergure de MT demande
d’abord un ensemble de
compétences qui doivent
accompagner rigueur et Q : Revenons aux critiques
discrétion. Comme je l’ai
émises lors de cette
fait ressortir lors de la
assemblée annuelle. Sur
réunion des actionnaires,
quoi se portaient-elles ?
la nouvelle direction a un
’ I NLes interventions ont porté
devoir de vérité. Ce EquiD
F
sur la mauvaise gestion de
implique de venir enRtoute
l’entreprise, les scandales
transparence
expliquer
qui secouent l’organisme,
au peuple le constat de la
les menaces qui pèsent
situation et les mesures
sur les fonds de pension
correctives préconisées. Je
et bien sûr le besoin
souhaite qu’à contrario de
d’assainissement. En ce qui
son prédécesseur, Kapil
concerne les comptes, le
Reesaul va s’assurer que
directeur financier a voulu
le conseil d’administration
rééditer son show habituel
soit partie prenante de
et de par la réaction tiède
toutes les décisions. Que
de ses partisans, je doute
les membres du conseil
qu’il puisse être fier de sa
d’administration n’auront
performance.
D’ailleurs,
pas à faire face à des faits
pour que les enquêtes en
accomplis ou à des coups
cours soient crédibles, il est
fomentés. D’autre part, il
impératif que tous les hauts
est le devoir du conseil de
cadres impliqués dans les
protéger le CEO de toute
procédures d’achats soient
ingérence politique.
mis à l’écart. À commencer
Quel que soit le plan d’action,
par le directeur financier.
il devra impérativement
Q : Pourtant
certains
passer par une période de
affirment que le bilan de
«détente». Ce qui implique
MT est historique…
un dégel dans les relations
Historique ? Des profits
avec
les
partenaires,
qui dégringolent à vue
notamment les médias. Il
d’œil pour passer à Rs 594
ne faut pas non plus être
millions incluant les Rs 137
un génie pour comprendre
millions que MT a collectées
que MT va passer par une
en termes de surcharges
période d’austérité. D’où la
auprès de ses clients. Pour
nécessité d’avoir un soutien
un Français, je trouve que
assidu
des
syndicats.
Mr Perrin-André a un sens
Déjà, je note que Kapil
de l’humour très british.
Reesaul s’est démarqué
Depuis 2015, je ne cesse
par sa discrétion et je suis
de dénoncer le revêtement
absolument certain que
furtif du bilan financier. Une
vous n’allez pas voir son
fourberie sans pareil et pire
visage en allumant votre
on ne cesse de nous prendre
télé ou à chaque coin de
pour des ‘zouaves’. Je vous
rue. Encore moins dépenser
invite à revoir toutes les
des millions pour obtenir
déclarations et articles de
des «Awards » bidons
presse suivant la publication
ou se faire passer pour

R

Q : Pensez-vous
que
le
nouveau CEO, Kapil
Reesaul, pourra mener
MT à bon port ?

Steve Jobs. A moins qu’il
nous cache ses ambitions
politiques. De toute façon,
je pense que Kapil Reesaul
est suffisamment intelligent
pour savoir que si les
billboards pouvaient faire
élire, Madonna aurait été la
présidente des États-Unis.

O

Vu les circonstances, on
peut dire que c’était une
étape importante dans notre
quête de vérité et surtout
l’urgence de freiner la chute
de l’organisation. Mis à part
l’excès de zèle à l’entrée et
la présence en nombre de
plusieurs non-actionnaires,
la réunion s’est tenue
dans
une
ambiance
sobre et contrairement à
l’accoutumée,
l’humilité
était à l’agenda. Le président
du conseil d’administration
ainsi que le CEO ont
très bien accueilli les
observations, critiques et
autres propositions émises
par les actionnaires.

Q :Q u ’ a t t e n d e z - v o u s
exactement de lui ?

LIB

F

idèle à lui-même, notre
invité de cette semaine,
Rajen Valayden,
actionnaire minoritaire de
Mauritius Telecom et rédacteuren-chef de Capital Media, n’a pas
tenu sa langue dans sa poche au
cours de notre entretien. Il revient
sur la performance de MT et les
défis qui guettent la compagnie…

Whatsapp Info 5 255 3635

Actualité
des comptes. Le mot « historique»
est omniprésent. Plus ça baisse,
plus on essaye de nous faire
gober que les performances sont
meilleures. Le comble, c’est que
beaucoup y croient.
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Champ-de-Mars

Q : La
Covid-19
peut-elle
être
blâmée
pour
cette
performance ?

Q : Beaucoup pensent que les
dénonciations soudaines à
l’encontre de l’ancien CEO a
tout l’air d’une vendetta. Estce le cas ?
Je ne me sens nullement
concerné par cette guerre entre
Pravind Jugnauth et Sherry
Singh. Mon intérêt pour les
institutions étatiques ne date
pas d’aujourd’hui. Cela fait
dix-sept ans depuis que j’écris
sur Mauritius Telecom. Donc,
c’est archi faux de dire que j’ai
choisi le départ de Sherry Singh
pour dénoncer et il est très mal
placé pour parler de vendetta
ou d’attaque personnelle. J’ai
toujours payé cher ma franchise.
Ma famille, particulièrement mon
épouse, en ont fait les frais. Mais
à aucun moment, je n’ai pensé
à sombrer dans une quelconque
compromission.
www.sundaytimesmauritius.com

Et au profit de qui ?

malveillant, alors que selon lui, le PTC a
été pointé du doigt dans cette affaire par
MTC. « Nous sommes très concernés
’ leI N
F
et choqués
par ce qui s’est passé »,
devait expliquer Khulwant Ubheeram.
Il se dit confiant que la police retrouvera
les ou les coupables au plus vite.

La direction du MTC, ainsi que celle de
D
sa rivale, la People’s Turf Club (PTC),
E
ont promptement réagi en déposant
R une
plainte à la police. Les policiers ont fait
un constat de la situation. Malgré cela,
les courses n’ont pas été annulées et
sont maintenues, quoiqu’elles aient été Par ailleurs, Khulwant Ubheeram a aussi
décalées par une demi-heure.
confirmé qu’une personne avait déjà été
arrêtée par la police au moment où il
Le PTC : « Nous sommes choqués »
animait sa conférence de presse. Selon
Animant une conférence de presse, le nos informations, d’autres suspects, qui
responsable de la People’s Turf Club, seraient des habitants de la capitale,
Khulwant Ubheeram maintient que ont été identifiés par les caméras de
le PTC suit de près la situation et n’a surveillance. Ils seront prochainement
absolument rien à faire avec cet acte interpellés par la police.

LIB

MER

Depuis 2016, je ne cesse de
tirer la sonnette d’alarme sur
la trajectoire entamée par
Mauritius Telecom. De par la
stratégie adoptée et les nouvelles
pratiques, il était évident que la
société allait se retrouver en eaux
troubles. Mais la chute de MT
est le résultat d’un acte criminel.
Il y a suffisamment de données
disponibles pour comprendre
cette machination, qui vise à
engraisser les sous-traitants de
MT. La Covid-19 a été du pain
béni pour ceux qui s’attelaient
déjà à vampiriser l’entreprise.

Une découverte faite par les employés du
Mauritius Turf Club (MTC) sur la piste
du Champ-de-Mars peu avant le début
des courses hippiques ce samedi 1er
octobre 2022 donne froid dans le dos. En
effet, la piste principale a été jonchée par
ce qu’il convient d’appeler des pièges,
destinés à faire culbuter les chevaux.
Ces pièges sont des barres de fer tordues
en forme de ‘U’ renversé, dont les deux
extrémités ont été fichées dans le gazon.
Une certaine quantité des clous jalonnant
la piste a aussi été découverte. Les
questions qui taraudent l’esprit de tous
les turfistes : qui a commandité cet acte
qui aurait pu provoquer mort d’homme ?

R

Q : Mais quelle est alors la raison
de cette chute vertigineuse de
MT ?

Des pièges plantés sur la piste

O

La Covid-19 a bon dos. On
lui attribue tous les crimes
commis durant ces deux
dernières années. C’est quand
même bizarre que la Covid-19
répercute uniquement sur la
performance financière de MT et
non sur celle de ses fournisseurs
et autres prestataires de services.
Certaines
des
compagnies
fournisseurs et sous-traitants ont
vu leurs profits grimper à plus
de 2000 % au cours de ces deux
dernières années !

Affaire Akil Bissessur

Back to Square One
Étrange découverte de la police
cette semaine concernant celui
qu’on surnomme ‘maître’
Yuvan Sungkur. En effet, il
n’est pas avocat, n’ayant pas
terminé ses études en droit.
Cet homme de 43 ans n’est
pas enregistré sur le ‘Roll
of the Bar of Mauritius’ et
n’est pas un membre de la
Mauritius Bar Association.

Mardi dernier, il a été arrêté par
le Central Criminal Investigation
Department (CCID) et a été
provisoirement inculpé sous une
charge provisoire de « impersonation
of barrister » sous la ‘Law
Practitioners Act’. Il a été remis en
liberté conditionnelle, après avoir
fourni une caution de Rs 20 000 et
signé une reconnaissance de dette de
Rs 80 000.
C’est le samedi 20 août dernier
que Yuvan Sungkur a été connu au
grand public, soit au lendemain de
l’arrestation d’Akil Bissessur. Alors que
Sanjeev Teeluckdharry s’occupait des
auditions devant les différentes cours
de justice, Yuvan Sungkur avait comme
responsabilité d’assister le suspect
lors de ses différentes dépositions aux
enquêteurs.
Yuvan Sungkur avait fait une première
apparition publiquement devant la

facebook.com/sundaytimes.official

cour de district de Bambous le lundi
22 août dernier. Portant sa toge et son
rabat d’avocat, il s’est même mis sur
le banc réservé aux avocats devant la
magistrate Vidya Mungroo-Jugurnauth.
Le suspect a même été présenté devant
la magistrate lors des différentes
comparutions dans cette affaire.
Il a toutefois démasqué après une
correspondance entre le Commissaire
de police et le Bar Council. Le couperet
tombe : c’est un imposteur… Arrêté, il
est passé aux aveux et il a raconté avec
détails comment il a fait la connaissance
de l’avocat Akil Bissessur en janvier
dernier, en cour de Rose-Hill. Il s’est
présenté comme avocat et a sollicité
l’aide de Teeluckdharry pour booster sa
carrière.
Mais voilà que l’affaire Akil Bissessur
connait un sérieux revers et est de retour
à la case départ. Que faire avec le contenu
de sept séances d’interrogatoire ? Alors
que le contenu d’une déposition est censé
être confidentiel, voilà qu’un membre du
public a pu avoir accès à ces informations,

sundaytimes75

car il n’a manqué aucune
séance
des
interrogatoires
d’Akil Bissessur aux Casernes
centrales. Véritable casse-tête
pour les enquêteurs...
D’ailleurs, sur le plateau
de Radio-Plus il y a deux
semaines, où il était l’un des
invités, Yuvan Sungkur s’est
même permis de faire des commentaires
sur une partie de l’interrogatoire de
Bissessur. « C’est du jamais vu, plis
ki film sa ! Ene avocat rentre devant
la police, devant magistrat et avocats,
personne pas capave détecté li. Mais ki
nous niveau ? Je ne dirai pas que c’est
grave, c’est beaucoup plus que grave.
Je me demande s’il y a déjà eu un cas
similaire », se demande un ‘Senior
Counsel’ que nous avons interrogé.
Aux Casernes centrales, on affirme
catégoriquement que les enquêteurs
veulent auditionner et interroger à
nouveau Akil Bissessur concernant
cette affaire. Car, que faire si demain
la défense utilise ce point pour faire
capoter toute cette affaire et quoi
répondre devant un magistrat ? Autant
de questions qui taraudent dans la
tête des enquêteurs, qui veulent tout
recommencer à nouveau. Mais avant,
ils ont préféré solliciter l’avis du
Directeur des poursuites publiques
(DPP) à ce sujet.   
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Examens du SC et du HSC

Grossières erreurs pour plusieurs épreuves

• « Stressante et démotivante pour les élèves », déplore Soondress Sawmynaden

P

lusieurs erreurs ou anomalies ont été décelés dans certains papiers d’examens de Cambridge,
pénalisant les élèves. Malgré les assurances du MES, les élèves sont toujours dans le flou en ce qui
concerne la marche à suivre qui sera adoptée par les autorités mauriciennes pour qu’ils ne fassent pas les
frais des erreurs de Cambridge.

Outre le ‘General Paper’ et
la langue tamoule, l’épreuve
d’urdu au niveau du ‘School
Certificate’ (SC) comporte
également des erreurs. Des
enseignants de cette langue
font ressortir que le niveau
était beaucoup trop élevé pour
des élèves de SC (‘Ordinary
Level’) étant donné que des
mots normalement utilisés au
niveau du ‘Advanced Level’
ont été inclus. Ils ont aussi
remarqué des anomalies dans
l’épreuve de traduction de
l’anglais à l’urdu, ainsi que
des erreurs dans la structure

des phrases. Les caractères
étaient tellement petits pour
certaines sections que les
candidats avaient eu toutes
les peines du monde pour les
lire. « Alors qu’il y avait déjà
un manque d’engouement
pour les langues
orientales chez
les jeunes, de
telles
erreurs
les démotiveront
certainement
d’avantage
»,
nous
lance
un
enseignant.

« Cambridge doit
signer un ‘error
free certificate’ »
Dharam Gokhool, ancien
ministre de l’Éducation,
nous
offre
quelques
‘victimisés’
D’IN
par ces examens Ene soient pas F éclaircissements. Il nous
R
explique que les modérateurs
pénalisés ? Soondress Sawmynaden
affiche
de Cambridge doivent signer
une certaine inquiétude. « La MES a donné
la garantie que les étudiants ne seront pas
un ‘error free certificate’ après
pénalisés mais aucune explication n’a été
la vérification des épreuves.
donnée sur la ligne de conduite que les
Ce n’est qu’après avoir remis
autorités mauriciennes comptent adopter
ce certificat que l’épreuve
pour éviter la pénalisation des candidats.
est
considérée
comme
Valeur du jour, nous sommes toujours dans
valide. « L’erreur vient donc
le flou », s’inquiète-t-il. Pour lui, la seule
d’un mauvais contrôle de
façon de s’assurer qu’aucun candidat ne
Cambridge », maintient-il.
soit pénalisé, c’est d’annuler l’épreuve de
« Les précautions doivent
‘General Paper’ et de permettre aux étudiants
être de mise surtout quand
de refaire cette épreuve.
il s’agit d’un examen aussi
important que le ‘Higher
School Certificate’ », ditil. Il demande à ce que
Cambridge soit informée
de cette anomalie afin que
cette université prenne les
dispositions nécessaires pour
ne pas pénaliser les candidats.

LIB

MER

Le papier d’urdu pas épargné par les erreurs

Dharam Gokhool :

R

Soondress Sawmynaden, ancien recteur du
collège Maurice Curé et actuel président
de l’Association des recteurs, nous fait
remarquer que ces derniers temps, les
épreuves de Cambridge comportent
beaucoup d’erreurs. « Nous avons là une
situation très grave », souligne-t-il. En ce
qui concerne l’épreuve du ‘General Paper’,
il s’étonne à ce que personne de chez
Cambridge n’ait remarqué cette erreur
aussi simple.

« Une telle situation peut être
extrêmement
stressante
et
démotivante pour les étudiants,
surtout après le débalancement
provoqué par la pandémie dans
le système éducatif », dit-il. Il
fait aussi ressortir qu’à Maurice,
le système de boursiers d’état
(‘lauréat’) est toujours en vigueur.
« Beaucoup d’étudiants dépendent
sur leurs résultats à ces examens pour
devenir lauréat afin obtenir une bourse pour
financer leurs études supérieures. Certains
candidats peuvent donc perdre leurs chances
de devenir lauréat car ils ont été déstabilisés
par une erreur dans cet épreuve », expliquet-il. Soondress Sawmynaden est d’avis qu’il
faudrait dorénavant s’assurer à ce que les
épreuves de Cambridge ne comportent pas
d’erreurs. « Il faut se rappeler que l’État
mauricien paye Cambridge pour la tenue
de ces examens », assène-t-il. Comment
s’assurer que les étudiants qui ont été

O

Les étudiants du ‘Higher School Certificate’
(HSC) ont pris part aux épreuves du ‘General
Paper’ le mardi 27 septembre. Mais après
des mois de préparation et de révision,
beaucoup de candidats étaient surpris de
constater que l’épreuve comportait des
‘anomalies’. En effet, en jetant un coup
d’œil à la section B, certains éléments ne
correspondaient pas à d’autres. Ce qui
a causé un préjudice pour les candidats,
étant donné qu’ils ont dû prendre un temps
supplémentaire pour départager ces erreurs.

Dharam
Gokhool
tient
toutefois
à
dénoncer
« l’indifférence totale » de la
ministre de l’Éducation, Leela
Devi Dookhun-Luchoomun,
« surtout après avoir été
désignée
comme
vicePremier ministre ». « Tout le
ministère de l’Éducation agit
de façon déplorable face à ce
problème », dénonce-t-il.

L’épreuve de tamoul d’un niveau trop difficile
La
‘Mauritius
Tamil
Temple
Federation’, à travers un communiqué
émis le 28 septembre, dit avoir noté
le niveau trop difficile de l’épreuve
de la langue tamoule pour le ‘School
Certificate’ (SC). Le responsable de
cette fédération dit avoir déjà compilé
un dossier et informé le ministère de
l’Éducation ainsi que le ‘Mauritius
Examinations Syndicate’ (MES) de
cette affaire.

n’était pas le cas. « Cette année-ci, le
papier était très difficile, et les élèves
se plaignent. Il est aberrant que les
questions de ces épreuves aient été
d’un niveau tellement difficile que les
élèves n’ont pu les travailler », fait-il
ressortir. « Il est indéniable que cela
aura un impact néfaste sur les élèves.
Ces derniers, qui se sont préparés
pendant deux ans pour prendre part à
ces examens, sont découragés. »

Naden Arnasalon, un ancien enseignant
de la langue tamoule, ne comprend pas
pourquoi il y a tant de problèmes avec
les papiers des examens ces dernier
temps, alors que dans le passé, ce

Pour lui, Cambridge aurait dû prendre
en considération le niveau des élèves
mauriciens. « Le niveau des étudiants
mauriciens n’est pas le même que celui
d’autres pays », souligne-t-il. « Les
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autorités doivent veiller à ce qu’une
chose pareille ne se reproduise pas
dans l’avenir. La balle est maintenant
dans le camp du MES, qui doit faire le
nécessaire », conclut-il.
Nous avons aussi eu le témoignage de
quelques élèves qui ont pris part à ces
examens. Yoven nous explique que
c’est la première fois qu’il a eu à faire
face à un papier aussi difficile. Selon
cet élève, les questions étaient d’un
autre niveau que celui prévu par le
‘syllabus’. « C’était vraiment stressant
pour moi », décrit le jeune garçon.
« J’avais prévu d’avoir une distinction
pour cette matière mais maintenant, ce

sundaytimes75

ne sera plus le cas. Je suis maintenant
très découragé », lâche-t-il d’un air
abattu.
Même son de cloche en ce qui concerne
Kartik, un autre élève du SC, qui a pris
part à l’épreuve de la langue tamoule.
« La façon dont Cambridge a préparé
cette épreuve était complètement
différente des années précédentes.
J’ai peur de l’évaluation car on nous
dit sans cesse que les corrections de
Cambridge sont très sévères », ditil. « J’aime bien cette matière et je
voulais devenir enseignant de tamil un
jour mais maintenant, je ne sais plus
trop quoi faire. »
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Marchands forains

« Nepli kapav ek sa gouvernman la ! »
L

e gouvernement a-t-il une
dent contre les marchands
ambulants, vu les tracasseries
que ces derniers sont en train
de subir, cela alors qu’ils n’ont
pas pu travailler pendant
deux ans consécutifs à cause
de la pandémie ? Après les
problèmes rencontrés par les
forains du Victoria Urban
Terminal, ceux de la foire
de Cité Martial ont failli se
retrouver dans une situation
similaire, jusqu’à ce qu’ils
élèvent la voix…

LIB
Saoude, le porte-parole de ces
marchands, ne voit aucune nécessité
d’une rénovation des lieux vu que le
bâtiment de cette foire est toujours
en bon état. La construction de ce
bâtiment avait couté environ Rs 60
millions alors que le gouvernement
compte investir, selon lui, une somme
de Rs 45 millions pour sa rénovation.
« Pourquoi rénover un marché qui est
toujours en bon état ? Pourquoi priver
les marchands de leur lieu de travail

E

MER

marchands font ressortir qu’ils n’ont
pas travaillé pendant deux ans à cause
de la pandémie de covid-19. Ils sont
en train de faire difficilement face à la
cherté de la vie et beaucoup n’arrivent
pas à joindre les deux bouts. Ils
comptent ainsi beaucoup sur les ventes
qu’ils vont réaliser pendant les mois de
novembre et de décembre pour se faire
un peu d’argent.

R

« C’est ene décision bancal que le gouvernement
pe prend », martèle le député travailliste du no.3,
Eshan Juman. Ce dernier a rencontré les marchands
foire de Cité Martial, qui se trouve dans sa
Dde’ laI N
F
circonscription, jeudi. Suivant son intervention
auprès des autorités, il a été décidé que les travaux
de rénovation seront effectués uniquement les jours
durant lesquels les marchands ne travaillent pas. Ce
qui ne nécessitera pas leur délocalisation. « Pou fer
bane travay la boute par boute », explique-t-il.

R

Les marchands concernés déplorent
la façon de faire du gouvernement.
La décision du gouvernement de
les évacuer du marché alors que les
festivités de fin d’année approchent à
grands pas leur est préjudiciable. Ces

« Ene décision bancal »

O

C’est le ras-le-bol des marchands
opérant à l’Ibrahim Abdoolah Fair
Market à Cité Martial à Port-Louis.
En effet, ces marchands ont reçu, en
début de semaine, une lettre de la
part des autorités, faisant état d’une
rénovation qui devait débuter dès
cette semaine. Or, cette réfection de
ce bâtiment nécessite l’évacuation des
marchands. Et, selon ces marchands,
les dispositions de la loi prévoient
que les autorités doivent accorder un
délai de 14 jours pour qu’un marchand
puisse évacuer l’endroit où il opère.
Ce qui n’a pas été appliqué dans le cas
présent.

Eshan Juman :

pendant la rénovation
alors que les festivités Il se désole que des travaux de rénovation de cette
approchent à grand envergure soient entrepris alors qu’il y a d’autres
pas ? », se demande- problèmes plus pressants à s’y adresser. Cette
t-il. « Nous ne réfection, insiste-t-il, n’est pas une nécessité, bien
sommes pas contre la qu’il faille résoudre certains problèmes, comme des
rénovation de la foire, fuites d’eau par ci et là. « C’est un énorme gaspillage
mais ce n’est pas le des fonds publics », regrette-t-il.
moment de le faire »,
assène-t-il. Qui plus
est, « le gouvernement
inacceptable », fulmine-t-elle. Du
n’est pas en train de résoudre les doigt, elle nous indique le plafond du
multiples problèmes qui existent au bâtiment. Selon elle, cela fait plus de
sein de ce marché, mais il est en train six mois qu’il n’y a plus d’éclairage
de créer d’autres problèmes pour les électrique, vu que les autorités n’ont
marchands ».
pas levé le petit doigt pour faire
Shenaz, une marchande, ne cache pas remplacer les ampoules. « On ne fait
sa colère. « Ce n’est pas possible que, pas ce qu’il faut faire. On est en train
du jour au lendemain, une personne d’injecter de l’argent pour rien. Kifer
doit quitter son emplacement dans bizin kass ceki bon ? Kot bizin ranzer
le bâtiment pour aller travailler pa pe ranzer. Bizin geter kot ena
dehors sous le soleil ou la pluie. C’est problem», lance-t-elle.

Victoria Urban Terminal : Rs 10 pour utiliser les toilettes
Au Victoria Urban Terminal, les marchands se plaignent
toujours de la rareté des clients, alors qu’ils doivent
payer Rs 4 000 pour la location de leur étal à la fin du
mois. Ils avaient demandé aux autorités de leur accorder
un moratoire sur le paiement de cette

somme, pour qu’ils puissent engranger suffisamment
d’argent. Mais valeur du jour, les marchands sont
toujours dans le flou. Et ce, en dépit d’une lettre qu’a
adressée officiellement le député travailliste Eshan
Juman aux autorités, dont le lord-maire et les ministres
Husnoo et Padayachy, pour réclamer un moratoire pour
le paiement de ces loyers.
Les marchands du Victoria Urban Terminal
déplorent le manque d’animation. Il est vrai
que l’atmosphère y est plutôt triste. Dans
leurs anciens emplacements, les marchands
avaient l’habitude de donner de la voix pour
attirer la clientèle, ce qui n’est pas permissible
au Victoria Urban Terminal. Farzanah, une
marchande, nous explique que « souvent des
fois, nous rentrons à la maison sans avoir
effectué ne serait-ce qu’une seule vente. Le
loyer de Rs 4 000 est exorbitant. Nous ne
travaillons pas assez pour pouvoir payer cet étal
à ce prix-là. » Elle dit être « découragée » par
la façon de faire du gouvernement. « Alors que
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le gouvernement devrait venir en aide aux marchands, il
fait tout pour nous rendre la vie plus difficile ». Shabneez,
une autre marchande, a déjà descendu les volets de son
étal, et se prépare à rentrer chez elle alors qu’il n’était
que 13h. Elle nous indique que depuis le matin, pas le
moindre client n’était venu acheter ses articles.
Par-dessus le marché, un autre problème est venu
corser les choses pour les marchands du Victoria Urban
Terminal. Ils devront dorénavant payer Rs 10 pour
l’utilisation des WC. « Si un marchand utilise les WC
cinq fois par jour, il devra s’acquitter de Rs 50 par
jour. Imaginez ce que cela fait pour un mois », se plaint
Shabneez. « Alors que nous sommes en train de payer
une mensualité de Rs 4 000 pour les étals, maintenant
nous devrons payer Rs 10 pour chaque utilisation des
WC. Il aurait été facile pour les autorités d’imposer
cette mesure sur les membres du public seulement. C’est
aberrant que les marchands doivent subir toutes sortes
d’injustices et de tracasseries.»
Les marchands disent ne plus savoir quoi faire, ni vers
qui se tourner.
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Revue de la semaine
Lundi 26 septembre

Sooraj Lalljee accusé de « trafic
humain » par sa femme

Sécheresse

Harry Booluck ajoute que ce sont
les planteurs qui subiront le plus
grand impact. Car si les réservoirs
sont à sec, le gouvernement limitera
l’eau utilisée pour l’irrigation, vu
qu’il devra donner la priorité aux
consommateurs. Il serait alors
futile d’envisager une quelconque
autosuffisance alimentaire. Selon lui,
la seule chose qu’il nous reste à faire
est d’économiser le peu d’eau qu’il
nous reste, et il lance ainsi un appel
au public mauricien de consommer
moins d’eau. « La collaboration de
tout un chacun est nécessaire », dit-il.

« Bizin pez nenez
bwar dilwil »
Cap sur deux villages où la fourniture
d’eau est problématique, notamment
Grand-Gaube et Triolet. « Bizin
pez nenez bwar dilwil », nous lance
le président du village de GrandGaube, David Louis Pariche, d’un
air résigné. Il nous explique que
la fourniture d’eau est erratique,
ce qui nuit considérablement aux
habitants du village. Selon lui, il y
a un seul conduit d’eau qui

LIB

raccorde Goodlands et Grand-Gaube.
Les habitants de Gaube-Gaube ne
reçoivent de l’eau que vers 3h du
matin et non dans la journée.
Ajouté à cela, plusieurs maisons
additionnelles ont été construites
dans le village, ce qui fait que la
consommation d’eau augmente de
jour en jour. Il ne peut rien faire
face à cette situation et demande
aux habitants de Grand-Gaube de
s’armer de patience. Selon lui, il
faudrait arrêter de dévier l’eau vers
Goodlands pour que les habitants de
Grand-Gaube puissent avoir de l’eau
sur une base 24/7.
Rajab Auleear, le président du
village de Triolet, nous dit que
le problème de fourniture d’eau
existe depuis fort longtemps. Selon
lui, il y a certains endroits dans
le village où l’eau ne coule pas
pendant des jours. Il ajoute que la
situation est tellement déplorable
qu’il doit demander régulièrement
aux camions citernes de la CWA
d’effectuer la distribution d’eau à
travers le village. « Et avec les fêtes
religieuses qui approchent à grand
pas pour certaines communautés, il
est triste que les gens doivent faire
face à plusieurs difficultés en ce
qui concerne la fourniture d’eau »,
souligne-t-il.

Yuvan Sungkar, avocat
imposteur
Yuvan Sungkar, qui avait fait partie
du panel d’hommes de loi d’Akil
Bissessur après que ce dernier avait
été accusé de possession de drogue
synthétique, et qui s’était fait passer
pour un avocat, est dans de beaux
draps. En effet, le « juriste » n’est
pas membre du barreau et n’aurait
même pas complété ses études
de droit. Il a été arrêté sous le
‘Law Practitioners Act’ sous une
accusation de « impersonation of
barrister » mais a pu bénéficier de la
liberté conditionnelle.
Mercredi 28 septembre

De l’ombre pour le parti Soleil
Arassen Kallee démissionne du MSM
pour intégrer le Rassemblement
Mauricien de Nando Bodha. Selon
lui, le MSM, qui fait face à plusieurs
scandales, mène le pays tout droit au
bord du précipice. Il se dit persuadé
que d’autres membres du MSM
veulent
démissionner.
Arassen
Kallee leur demande de ne pas tarder
à le faire car « l’heure est grave
et le pays va mal ».
Jeudi 29 septembre

La ‘Mauritius Oceanography
Institute’ sous le radar
de l’ICAC
Les officiers de l’Independent
Commission Against Corruption
(ICAC) effectuent une descente
dans les locaux du ‘Mauritius
Oceanography Institute’ à Albion.
Plusieurs documents ont été saisis
à la suite d’allégations de fraude et
de gaspillage de fonds publics dans
l’octroi de certains contrats.
Vendredi 30 septembre

Toutefois, il pense que le
gouvernement aurait dû
considérer la fourniture
d’eau comme une priorité,
et cela, dès le départ. « Le
gouvernement aurait dû se
rendre compte que même la
construction du Midlands
Dam ou du Bagatelle Dam
n’a pas soulagé la population
ou résolu le problème de
fourniture d’eau. Il aurait
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Harry Kissoon Booluck, ancien
directeur-général de la CWA, souligne
que la situation actuelle de nos
réservoirs est loin d’être bonne. « Si
sa kontinier, nu pou koumans trouve
zéclair sa kout la », avertit Harry
Booluck. Il nous explique qu’il y une
saison spécifique pour la sècheresse
et une autre pour les grosses pluies.
Le peu de pluie que le pays reçoit
en hiver n’est pas suffisant pour
remplir les nappes phréatiques et les
réservoirs. Mais en début d’année, il
y a de fortes averses, qui provoquent
même des inondations. « C’est
un phénomène naturel qui revient
chaque année », nous dit
l’ancien directeur-général.
« Personne ne peut rien
faire contre la Nature. »

alors dû prendre les mesures qui
s’imposaient », note-t-il. Il demande
dorénavant à ce que le gouvernement
envisage sérieusement l’introduction
du dessalement d’eau de mer à
Maurice comme alternative, comme
cela a été le cas à Rodrigues.

Mardi 27 septembre

R
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l est fort possible que notre île
traverse bientôt une période de
sécheresse, vu le taux actuel de
remplissage des réservoirs, avec une
moyenne de 81,8 % (voir tableau
en encadré). On a aussi noté que les
communiqués de la Central Water
Authority (CWA) se multiplient
ces derniers temps, faisant état que
la fourniture d’eau sera irrégulière
dans telle ou telle localité du pays.
Dans les ‘water stressed areas’, plus
particulièrement St. Joseph, Valléedes-Prêtres,
Tranquebar,
MontRoches, Nouvelle-France, Union
Park et L’Escalier, l’eau est fournie
pour moins de 8 heures de temps par
jour. Dans ce contexte, la promesse
électorale du gouvernement à l’effet
que la distribution d’eau se fera sur
une base 24/7 dans toutes les régions
du pays, ne fait plus rire personne.

O

Harry Booluck : « Nou pou trouv zéclair bientôtR E»

Sooraj Lalljee, un homme très connu
sur les réseaux sociaux pour ses
publications, est accusé de « trafic
humain » par sa femme. Cette
dernière allègue que son mari l’aurait
« vendue » à plusieurs reprises à
des ressortissants étrangers. Sooraj
Lalljee et ses proches maintiennent
quant à eux que c’est une histoire
inventée de toutes pièces sur fond
de vengeance, vu que Sooraj Lalljee
D ’ I aurait
N F appris que sa femme entretenait
des relations extraconjugales.

Anomalies dans l’épreuve de
‘General Paper’
Plusieurs erreurs dans l’épreuve de
‘General Paper’ ont été soulignées
par des candidats du Higher School
Certificate (HSC). Les candidats
devaient donc prendre un temps
additionnel pour pouvoir départager
les erreurs, ce qui leur a été
préjudiciable. « Cambridge never
errs », ça tient encore ?
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Quand Ozé KreARTion ose…

« Nous étions toujours en mode
réflexion pour savoir si nous allions
commencer à mettre l’entreprise
sur pied, mais au même moment,
nous avions reçu notre première
commande de la part de notre
client », se remémore Coralie
Moutou. C’est à ce moment-là
qu’ils ont décidé de démarrer et
d’incorporer leur entreprise.

Mais avec le temps, le nombre de clients
a augmenté, et avec une hausse dansEleursD
revenus, Jetto et Coralie Moutou
R ont
investi dans des imprimantes et d’autres
équipements pour pouvoir offrir un travail
parfait aux clients. « C’était un véritable
défi pour trouver sa place sur le marché, Le couple voit loin. Il veut une agence
avec le nombre de concurrents existants », polyvalente, et faire une percée dans le
nous explique Jetto Moutou.
‘packaging’, l’événementiel, l’édition et
Mais la pandémie de covid-19 devait le développement de la communication
venir jouer au trouble-fête. Celle-ci a tout visuelle pour les PME, entre autres. « Nous
chamboulé pour les Moutou. Les commandes veillons à ce que dans 10 ans, notre
et les contrats ont été annulés. « C’est alors que entreprise comptera parmi les meilleurs à
nous nous sommes tournés vers la création de Maurice », nous disent-ils.

MER

Jetto et Coralie Moutou ont travaillé dans
plusieurs autres secteurs auparavant, avant
de suivre tous les deux une formation comme
graphistes. À la fin de cette formation, ils ont
effectué un stage dans une entreprise en tant
que graphistes. « Dès le premier jour, nous
avions réalisé que notre vocation, c’est d’être
entrepreneurs ! », s’exclament-ils.

Aujourd’hui, mari et femme sont fiers d’avoir
pu mettre sur pied leur petite entreprise.
Ils comptent ouvrir un emplacement où ils
pourront accueillir leurs clients. Les deux
sont au four et au moulin quotidiennement.
Ils gèrent tout ensemble, de A à Z, que ce
soit le marketing sur les réseaux sociaux, la
messagerie, la gestion des rendez-vous, les
créations et impressions, l’assemblage des
produits à la main et les livraisons. « Nous
devons faire le ‘multitasking’», nous confient
Jetto et Coralie Moutou, en riant. « Nous
évoluons et nous apprenons chaque jour avec
’ les
I Nclients et les nouvelles demandes. Nous
F
innovons à chaque fois, avec de nouvelles
idées et des conceptions uniques. Nous avons
su nous développer pour satisfaire le client
au-delà de ses attentes », poursuivent-ils.

R

etto et Coralie Moutou, un jeune
couple de Sainte-Croix encore
dans la vingtaine, ont su démarrer
une entreprise, Ozé KreARTion
Ltd, dans la conception graphique,
alors que leurs moyens étaient
quasiment inexistants. Ils ont su
triompher des divers obstacles
à travers une vision claire des
choses et le désir d’apprendre et
de se perfectionner. Aujourd’hui,
leur entreprise est en bonne voie
pour devenir l’une des meilleures
à Maurice dans le domaine de la
conception graphique.

Cela n’a pas été facile pour eux au départ.
« Nous avions débuté avec seulement
deux ordinateurs sur une petite table »,
nous explique le couple. Les impressions
étaient effectuées chez d’autres prestataires
tandis que la livraison des commandes était
effectuée en autobus, ce qui prenait beaucoup
de leur temps.

à l’événementiel. Cette diversification nous
a grandement aidés à évoluer. Elle nous a
permis de saisir de nouvelles opportunités
pour progresser », poursuit Jetto Moutou.

O

J

L’entreprise est toujours largement en ligne et
les graphistes que le couple Moutou emploie
travaillent principalement en télétravail.
Parmi le portfolio des clients, on y retrouve
des particuliers, mais aussi des entreprises
telles qu’Eco Mauritius et Park Lane
Properties. Le couple Moutou projetait de
créer cette entreprise dans quelques années.
Mais avec le soutien de leurs proches, il a
brûlé les étapes et mis sur pied l’entreprise.

nécessaires pour acheter les appareils qui leur
permettraient de réaliser la conception de leurs
produits. Mais Jetto et Coralie Moutou sont
des débrouillards. Petit à petit, avec le soutien
de leurs proches, de leurs amis, voire de leurs
anciens formateurs, ils ont eu la conviction de
commencer avec un petit budget.

LIB

Les directeurs d’Ozé Kreation Ltd sont le
couple Jetto et Coralie Moutou, âgés de 26
et de 27 ans respectivement. Ces habitants de
Sainte-Croix nous indiquent qu’ils proposent
la conception et la création de logos, des cartes
de visite, des cartons d’invitation pour tout
type d’événement, des posters, des carnets
de reçu, des billets de concert, des panneaux
publicitaires, d’autocollants personnalisés et
d’étiquettes, entre autres. Ce qui distingue
les créations de cette entreprise de ses
concurrents : un haut niveau de créativité avec
une touche moderne, stylée et unique.

cartons d’invitation
et d’autres items liés

Ils n’avaient d’abord pas les fonds

‘The Alphabets’

Lancement du livre ‘Enfant de Carol’

Jeevesh Augnoo : « Un partage de la
vie avec les jeunes »

L’auteur, Joyce Veerasamy, décrit avec
tendresse son enfance dans les années 60

Jeevesh Augnoo, chargé
de cours en droit
au Rushmore
Business
School,
a
dévoilé
la
publication
de
son livre The
Alphabets sur les
réseaux
sociaux.
The
Alphabets
tourne autour d’une
conversation
entre
une mère et son enfant.
L’auteur décrit l’ouvrage
comme une conversation
empreinte de sagesse et de conseils
de vie, à l’attention des jeunes et aux
parents.

Le livre Enfant de Carol
a été lancé ce mercredi
14 septembre 2022 à
l’hôtel Hennessy Park à
Ébène. L’auteur, Joyce
Veerasamy, aujourd’hui
âgé de 63 ans, relate son
enfance durant les années
60, notamment durant le
passage du cyclone Carol,
qui avait traumatisé toute
l’île Maurice. D’où le titre
du livre, Enfant de Carol.

Jeevesh Augnoo a eu beaucoup
d’interaction
avec
les
jeunes,
notamment dans le Rotaract Club et
comme chargé de cours. S’inspirant
des conversations qu’il a eues avec ces
derniers et de ce qu’il a appris au cours
de sa vie, il a ainsi décidé de publier
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The
Alphabets
afin de partager
sa connaissance
avec les jeunes.
Jeevesh Augnoo
décrit de ce fait The
Alphabets comme
« un partage de la
vie ».
Jeevesh
Augnoo peaufine en
ce moment le lancement du livre mais
en attendant, on peut se procurer The
Alphabets directement avec lui ou en
librairie bientôt.
Passionné par l’écriture et la lecture,
Jeevesh Augnoo partage souvent
des citations en kreol sur sa page
Facebook.

facebook.com/sundaytimes.official

Un autre fait marquant dans la vie de
l’auteur : alors qu’il avait vécu pendant
longtemps à Curepipe, il avait dû
emménager à Floréal. À travers ce livre,
il nous raconte le sentiment qu’il avait
ressenti lors de son départ. « C’était un
moment difficile et douloureux à vivre »,
nous confie-t-il.
Le livre, de 70 pages, est dans un langage
simple, et il est facile et agréable à lire.
Au fil des pages, le lecteur va revivre
avec nostalgie les années 60, surtout s’il
a connu cette période.
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L’auteur,
Joyce
Veerasamy, est un
artiste depuis ces 45
dernières
années.
Compositeur, adepte
de la poésie et
passionné de l’écriture,
il a travaillé pendant
plusieurs années au sein
de l’agence Immedia,
dans le secteur de
l’évènementiel.
Aujourd’hui, il jouit
d’une retraite bien
méritée. Bien connu dans le giron des
artistes, il se bat beaucoup pour la cause
de ces derniers. Enfant de Carol est le
tout premier livre qu’il a écrit. « C’est
mon premier ouvrage mais pas le
dernier
»,
nous
lancet-il. Le livre
est en vente à
Rs 350 dans
les différents
points de vente
à travers l’île.
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Soucis de santé pour Deepika Padukone

Chanson

‘O Sajna’

D

eepika
Padukone
a
été
transportée d’urgence à l’hôpital
Breach Candy lundi dernier
après s’être plainte d’un « malaise ».
L’actrice a subi plusieurs tests, mais
s’est sentie mieux un peu plus tard, et
aux dernières nouvelles, elle a pu quitter
l’hôpital. Vu qu’elle avait connu une
autre crise de santé en juin dernier, les
spéculations ont surgi sur sa santé, mais
on suppose que ses heures de travail ont
nui à sa santé.

Par Neha Kakkar

Tere Bina Yeh Baadal Haaye
Ho Gaye Hain Paagal Haaye
Bijliyan Gire Hain
Tum Pata Nahi Ab Kiske Ho
Rabb Hi Jaane Jiske Ho
Par Hum Toh Tere Hain
Kuchh Kar Toh Mere Liye
Maine Toh Tere Liye
Maine Toh Ab Tak Yaara
Haha… Ho Maine
Maine Payal Hai Chhankai
Ab Toh Aaja Tu Harjai
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Shaadi Na Karwayi Maine

O

Quelque temps de cela, l’actrice avait
connu une phase dépressive grave,
sur laquelle elle avait parlé assez
ouvertement. Elle avait par la suite mis
sur pied la fondation ‘Live, Love, Laugh’
pour sensibiliser les gens sur la santé
mentale, pour réduire la stigmatisation
associée aux maladies mentales et pour
que ceux souffrant de telles maladies
aient accès aux soins appropriés.

Maine Payal Hai Chhankai
Ab Toh Aaja Tu Harjai

Meri Saanson Mein Tu Hai Basa
O Sajna Aaja Na Ab Tadpa
O Sajna Aaja Na Ab Tadpa

Sur le plan du travail, Deepika sera
prochainement vue dans le film vedette
de Shah Rukh Khan, Pathaan, aux côtés
de John Abraham.

Yahi Umar Hoti Hai Pyar Ki
Yahi Toh Hoti Raatein
Karte Karte Mar Na Jaaye
Tasveer Teri Se Baatein
Ho Ho Ho…

Akshay Kumar dévoile le poster et la date
de sortie de ‘Ram Setu’

Yahi Umar Hoti Hai Pyar Ki
Yahi Toh Hoti Raatein
Karte Karte Mar Na Jaaye
Tasveer Teri Se Baatein
Mujhe Yeh Parson Aaya Sapna
Pher Neend Na Aayi

On connaît enfin la date de sortie du film Ram Setu : le 25
octobre, selon Akshay Kumar, qui a dévoilé l’affiche du film sur
son compte Instagram. Ce film d’action et d’aventure, réalisé par
Abhishek Sharma, verra un casting de vedettes, dont Akshay
Kumar, Jacqueline Fernandez et Nushrrratt Bharuccha dans les
rôles principaux.

Maine Payal Hai Chhankai

L’intrigue tourne autour d’un archéologue, joué par Akshay
Kumar, enquêtant sur la nature du Ram Setu, une formation
géologique sous-marine naturelle reliant l’Inde et le Sri Lanka.

Ab Toh Aaja Tu Harjai

Titli Thi Koyi Toone
Tere Hothon Se Lagayi
Maine Payal Hai Chhankai
Ab Toh Aaja Tu Harjai
Maine Payal Hai Chhankai
Meri Saanson Mein Tu Hai Basa
O Sajna Aaja Na Ab Tadpa

Profitons-en pour ouvrir une petite parenthèse sur la carrière
d’Akshay Kumar. Jusqu’à présent, Akshay a joué dans Bachchhan
Paandey, Samrat Prithviraj, Raksha Bandhan et Cuttputlli.
Ensuite, on le verra dans Selfiee, OMG 2 et le remake hindi de
Soorarai Pottru. Une carrière bien ficelée, somme toutes.

L

O Sajna Aaja Na Ab Tadpa
Ho Hansna Chhod Denge
Choodiyan Tod Denge
Nishaani Mod Denge
O Sajna Aa

Fawad Khan hospitalisé

’idole pakistanaise Fawad Khan
a mis sa vie en danger pour
son prochain film The Legend of
Maula Jatt. Il devait prendre du
poids pour le personnage du film.
Alors qu’il pesait dans les 75 kg,
il s’est farci comme une dinde, et
a atteint un poids de 100 kg.
Or, une telle transformation physique
nécessite
normalement
six
mois, mais en raison des
contraintes du temps,
l’acteur a essayé de
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forcer les choses afin
d’obtenir les résultats
souhaités en un mois. Et
dix jours après le début de
son régime grossissant,
ses reins se sont arrêtés, et
il a dû être hospitalisé.

Fawad Khan a avoué aux
medias qu’il avait pris
des
mesures
«insensées»
qui
ont
affecté

facebook.com/sundaytimes.official

Nain Na So Rahe Hain

sa santé, et qu’il ne ferait plus jamais
cela. Selon lui, « il y a un côté sombre
aux transformations physiques des
acteurs, et les gens doivent savoir
que cela a un impact énorme sur leur
santé. Je n’encourage aucun artiste à
prendre des mesures aussi extrêmes,
comme je l’ai fait. » Une leçon bien
apprise, donc.
Revenons au film. The Legend of
Maula Jatt met également en vedette
Mahira Khan, et sortira dans les salles
le 13 octobre 2022.
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Dupatte So Rahe Hain
Haaye Paagal Ho Rahe Hain
O Sajna
Ho Jeene Ke Din Reh Gaye Dhai
Ho Jeene Ke Din Reh Gaye Dhai
Ab Toh Aaja Tu Harjai
Jeene Ke Din Reh Gaye Dhai
Ab Toh Aaja Tu Harjai
Meri Saanson Mein Tu Hai Basa
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O Sajna Aaja Na Ab Tadpa
O Sajna Aaja Na Ab Tadpa
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Shakira sera jugée pour 14,5 millions
d’euros de fraude fiscale
S

hakira doit être jugée pour défendre
les accusations selon lesquelles elle
n’a pas payé 14,5 millions d’euros
d’impôts sur le revenu après avoir
échoué à parvenir à un règlement.
Les procureurs de Barcelone ont
déclaré en juillet qu’ils demanderaient
une peine de prison de plus de huit ans
contre la chanteuse de Hips Don’t Lie
et une amende de près de 24 millions
d’euros après qu’elle ait rejeté un

accord de plaidoyer pour des accusations
d’évasion fiscale.
Ils accusent Shakira, 45 ans, d’avoir
fraudé le fisc espagnol de 14,5 millions
d’euros sur des revenus perçus entre 2012
et 2014.

Les procureurs affirment que Shakira a
déménagé en Espagne en 2011 lorsque
sa relation avec le défenseur du FC
Barcelone Gerard Pique est devenue

publique mais a maintenu sa résidence
fiscale officielle aux Bahamas jusqu’en
2015.
Le 19 septembre, un tribunal de Barcelone
a ordonné au chanteur d’être jugé pour
six délits fiscaux présumés, selon une
décision de justice rendue publique mardi.
Shakira a nié à plusieurs reprises tout acte
répréhensible et affirme qu’elle ne doit
rien au fisc espagnol.

Le site Web contient des pages dédiées
à tous les Famille royale membres, et
avant cette rétrogradation, Harry et
Mégane ont été placés juste en dessous
Princesse Annemais depuis Le roi
Charles III montée sur le trône, ces
changements ont été apportés.
Le couple a rarement visité le RoyaumeUni avant de la reine Elizabeth II
morts, ce qui les a vus rester dans le
pays pendant plus de dix jours.

Hugh Jackman devrait
reprendre son rôle de
Wolverine dans “Deadpool 3”

R

eynolds a légendé
la publication sur
les réseaux sociaux:
“J’ai du mal à garder
ma bouche cousue à
propos de celui-ci”,
Hugh Jackman devrait
reprendre
son
rôle
de Wolverine
dans
“Deadpool
3”,
la
confirme.
“Nous
sommes
extrêmement
tristes
d’avoir raté D23 mais
nous travaillons très dur
sur le prochain film de
Deadpool depuis un bon
moment maintenant”,
a-t-il déclaré dans une
vidéo publiée sur son
Twitter.

“Deadpool 3” rejoindra
officiellement l’univers
cinématographique
Marvel après l’achat
de 20th Century Fox
par Disney en 2019.
Les fans de “X-Men”
ont vu Jackman pour la
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dernière fois dans le rôle
de Wolverine dans le
film “Logan” en 2016.
Après avoir travaillé
avec Reynolds sur “Free
Guy” et “The Adam
Project”, Shawn Levy
dirigera “Deadpool 3”.

facebook.com/sundaytimes.official

Ce n’est pas la première fois au cours
des dernières semaines que Harry
et Meghan ont été méprisés par les
décisions de la famille royale.
Prince-Harry n’était pas autorisé à
porter son uniforme militaire au début,
mais ensuite Le roi Charles III l’a
permis, mais avait encore une condition
pour lui, Harry ne pouvait pas porter le
sceau de sa défunte grand-mère avec
ses initiales, ce qui aurait brisé le cœur
du prince.
Le prince Harry sur la presse
britannique : “Ce ne sont que des
mensonges”
Le couple a également été exclu de la
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e site de la famille royale a
officiellement rétrogradé PrinceHarry et Meghan Markle sur leur liste
de membres, les plaçant uniquement audessus des disgraciés Prince Andrédans
le dernier jab lancé dans leur faille.

R
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Le site Web de la famille royale
rétrograde officiellementR E D ’ I N F
le prince Harry et Meghan Markle

Famille royale quand ils ont été forcés
de s’asseoir dans la deuxième rangée à
de la reine Elizabeth II funérailles, au
lieu du premier rang comme le reste de
la famille royale.

Le rappeur Coolio est mort
tragiquement

L

’univers du rap est
en deuil. Coolio,
de son vrai nom Artis
Leon Ivey Jr., est
mort tragiquement ce
mercredi 28 septembre,
à l’âge de 59 ans. C’est
son manager, Jarez
Posey, qui a annoncé
cette triste nouvelle
aux médias. S’il n’a
pas précisé la cause du
décès, il a déclaré au
New York Times que le rappeur avait
subitement perdu la vie alors qu’il se
trouvait chez des amis, à Los Angeles.
Comme le rapporte le média, Coolio
se serait éclipsé dans la salle de
bain. Mais comme il ne revenait
pas, ses amis se sont inquiétés et ont
enfoncé la porte fermée. C’est à ce
moment précis qu’ils ont découvert
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l’artiste au sol et
complétement
inconscient.
Malgré l’arrivée
rapide
des
secours,
ces
derniers
n’ont
rien pu faire et ne
sont pas parvenus
à le réanimer.
À la suite de
cette
annonce
tragique du manager de Coolio, une
pluie d’hommages a vu le jour sur
les réseaux sociaux. Les plus grandes
stars du rap ont partagé leur tristesse
sur les réseaux sociaux. Flavor Flav,
Snoop Dogg, Ice Cube… Ils ont tous
adressé de tendres mots et ont tenu à
saluer sa mémoire. Coolio laisserait
derrière lui 10 enfants, selon The Sun.
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MAULANA AHMAD MUKHTAR SIDDIQUI (R.A)

1908 : Première visite en Afrique
du Sud. A fait de la politique pour
sensibiliser les Musulmans de
prendre leur destin en main. Fonda
une organisation sous le nom de
Rounakul Islam.
1909 : Formation de Hamidiya
Society à Johannesbourg.
1910 : Lancement d’un journal en
Gujrati appelé Al-Islam (qui devint
ensuite Indian Views) à Durban.
Fondation du Madrassa Anjuman
Islam à Durban.
1914 : Visite à l’île de la Réunion
pour établir des Masjids et des
Madrassas.
1915 : Visite en Birmanie. Plus d’un
millier de personnes embrassèrent
l’Islam de ses mains. Visita aussi
les Philippines où il fut choqué
de voir les conditions de vie des
Musulmans.
Fonda
plusieurs
associations pour les organiser et les
mobiliser pour améliorer leur sort.
1918 : Retour en Inde où il fit établir
un orphelinat et une maison pour les
gens défavorisés (Darul Yatama Wal
Masakeen), le Faiz-E-Aam College

1924 : Très actif au niveau du
Khilafat Movement (mouvement
qui a lutté pour le rétablissement
du Khilafat suite au démantèlement
de l’empire Ottoman) ensemble
avec les frères, Maulana Shaukhat
Ali et Maulana Mohamed Ali. Il
dirigea une délégation pour visiter
Makka et Madina et alla de maison
en maison pour calmer les esprits
à la suite des émeutes causées par
la rébellion arabe. De l’Arabie, il
alla au Yémen où il poursuivit son
travail de missionnaire.
1932 : Maulana Ahmad Mukhtar
perdit la vue des deux yeux mais il
continua sa mission sans relâche.
1934 : Il retourna en Afrique du Sud
où il fit établir les Muslim Darul
Yatama Wal Masakeen, Buzme
Ikhwanus Safa, Madrassa Banatul
Islam pour les filles (converti plus
tard en Jummah Masjid Madrassa).

(3) Comme on le sait dans la cave
de Thawr, Sayyiduna Abu Bakr
Siddique (R.A.), s’était fait mordre
par un serpent venimeux et le Saint
Prophète (s.a.w) avait passé sa salive
Mubarak sur la plaie et le poison
avait été neutralisé. Par coïncidence,
Maulana Mukhtar Siddiqui (R.A)
fut lui aussi mordu par un gros
serpent venimeux en Inde. L’un
de ses frères, lui aussi un grand
savant passa un peu de sa salive sur
l’endroit où le serpent avait mordu.
Par la suite Maulana Mukhtar fut E
R
miraculeusement guéri tout comme
son illustre aiëul, Hazrat Sayyiduna
Abdu Bakr Siddique (R.A).
(4) Maulana Mukhtar Siddqui (R.A)
avait une admiration énorme pour
Imam Ahmad Raza (R.A) et c’est lui
qui présenta Maulana Abdul Aleem
Siddiqui (R.A) à Aala Hazrat (R.A).
À cette époque, tous les grands
savants venaient se ressourcer aux
pieds de Imam Ahmad Raza (R.A),
une vraie fontaine de savoir et des
sciences religieuses. Maulana Abdul
Aleem Siddiqui (R.A) était venu pour
s’abreuver des hautes connaissances

et se propulser dans les plus hautes
sphères spirituelles par la grâce
du Sohbat de Aa’la Hazrat. Plus
tard Maulana Abdul Aleem (R.A)
rédigea un Manqabat d’éloges pour
Aala Hazrat et le jour qu’il l’a récité
devant lui, Imam Ahmad Raza (R.A)
fut tellement satisfait qu’il lui fit
cadeau d’un Jubba (manteau) qu’il
avait commandé pour lui-même et
c’était un vêtement très cher.
(5) La famille Siddiqui était
très proche de Quaide-Azam
Muhammad
Ali Jinnah (R.A) quand
D’INF
celui-ci était basé à Bombay. À
cette époque, la famille Siddiqui
était particulièrement active dans le
quartier de Mustapha Bazaar près de
Muhammad Ali Road.
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1903 -1904 : Maulana était à
Makkah Shareef.

1922 : Ses activités politiques au
sein de la Muslim League lui attira
les foudres des Britanniques et il fut
emprisonné. En prison, il continua
ses activités de Da’wah et ainsi pût
emmener plusieurs personnes à se
repentir et choisir la voie de la Paix.

la grandeur spirituelle de Maulana.

R

Maulana Ahmad Mukhtar Siddiqui
(R.A) est né en 1877 à Meerut en
Inde, donc 15 ans avant Maulana
Abdul Aleem Siddiqui (R.A).
Savant accompli, descendant direct
de Sayyiduna Abu Bakr Siddique
(R.A), il a lui aussi eu un parcours
remarquable tant au niveau religieux
que politique. Voici un résumé des
principales étapes de sa vie :

et le Muslim Girls High School,
tous à Meerut.

O

aulana Shah Muhammad
Abdul Aleem Siddiqui
Madani
(R.A)
n’est
pas inconnu des Mauriciens,
vu sa contribution énorme dans
l’avancement de la communauté
musulmane à l’île Maurice.
Maulana Abdul Aleem Siddiqui
(R.A) a, dans son enfance, appris
de son illustre père, Maulana Abdul
Hakeem Siddiqui (R.A). Mais ce
dernier mourut en 1904 quand
Maulana Abdul Aleem Siddiqui
n’avait que 12 ans et il échut à son
frère aîné, le non moins illustre
Maulana Ahmad Mukhtar Siddiqui
(R.A), de parfaire son éducation, le
préparer mentalement pour son rôle
de ‘roving ambassador’ de l’Islam.
D’ailleurs,
Maulana
Mukhtar
Siddiqui (R.A) est le précepteur
spirituel de son petit frère, car c’est
dans ses mains que Maulana Abdul
Aleem Siddiqui (R.A) a pris le
Ba’yat dans le Silsila Quadiriya.

LIB
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(6) En dépit de sa cécité, Maulana
Mukhtar Siddiqui (R.A) n’a jamais
cessé d’écrire pendant les dernières
années de sa vie. Des Naats écrits de
sa main existent toujours. Et quand
on regarde avec quelle perfection
il a écrit les mots, il est impossible
de croire que c’est l’œuvre d’un
malvoyant sans assistance.
Abdus Saboor Mohamed Saleh

1938 : Le 10 juillet 1938 (12
Jammadul Awal) Maulana eut son
Wisaal à l’âge de 61 ans à Damman,
un port portugais dans le sud du
Gujrat. Il fut enterré à Damman,
près de la mer dans une sépulture
simple comme il l’avait souhaité.
Durant une courte période de vie, il a
pu accomplir des tâches grandioses
qui auraient sans doute demandé
plusieurs vies entières.

Quelques anecdotes
(1) Un 25 décembre, alors que
Maulana Mukhtar Siddiqui (R.A)
marchait dans l’une des artères
principales de Durban, un jeune
garçon blanc a accouru vers lui,
criant, “Le voilà, le voilà, c’est lui
le Père Noël”. En fait Maulana avait
une belle allure et sa longue barbe
blanche et son turban ont vite fait
croire au jeune garçon qu’il voyait
le Père Noël en chair et en os.
(2) Peu après sa mort les gens des
villages avoisinants ont creusé
des puits pour avoir de l’eau
potable. Partout où on retirait
l’eau, elle était salée et impropre
à la consommation. On creusa un
autre puits assez proche du Mazaar
de Maulana et même si ce puits se
trouvait plus près de la mer, son eau
était douce et potable, une preuve de
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Religion Cementing Family Values
Family as we know it, is a group of
two people or more, related by birth,
marriage, or adoption and residing
together, living under one roof and
usually under one household.
Individuals are tied together by
related group bonds within a
family. Assuredly, the strongest
of all societal bonds is that of the
family. Indisputably, the basic
family unit is the foundation of any
given human society.
Religions

Divorce is widely prevalent and is
increasing day by day. Couples end
up in divorce over trivial matters
and simple disagreements, as
someone rightly pointed out. ‘Love
at first sight and divorce at first
fight’.
Lack of trust among family
members is high, due to the
prevalence of abuse, extra-marital
affairs and violence. Another point
to note is, the same couples that
can stay together as boyfriend/
girlfriend for a long time, cannot
stay together as husband and
wife and end up in divorce after a
while. This proves that the general
mentality is hesitant to accept the
responsibilities of married life
and consequently, the blessings of
marriage and family are lifted up
from their lives.

Indeed, our social ills have many
causes, but the most far-reaching
and devastating effect is the
decline and breakdown of the
family. Common sense tells us of
the connection, of the cause and
effect of family breakdown and the
loss of family values; yet we keep
talking about, worrying about and
working on the effects and ignoring
the causes.
Since the blame for these problems
has been placed on loss of family
values, it is not surprising that

Being part of any
religion
as
an
organized
institution
offers community an
emotional stability to
By Bashir Nuckchady
the family and helping
Role of Religions
the members to support
Therefore, the role of religions to one another in difficult times. It
cement our family and moral values helps guide members of the family
is of dire importance. All religions about the values and behaviours
teach us that the family is a divinely that are “good” or “bad” for the
IN
inspired institution that came intoD ’group.
F

E

existence with the creation ofRman.
The human race is a product of
this institution. The strongest of all
societal obligations is that of the
family. The basic family unit is the
foundation of a healthy society and
this is true for all religions.

God first created man and then
his pair - the woman. That’s
how the first family arrived. The
basic family unit, i.e. the man
and the woman - the husband and
the wife - is established only by
marriage. There is no institution or
mechanism better than the family,
which can convey good moral
values. It is not permissible for a
man and a woman to live in couple
without being married. It is purely
and simply immoral and unethical
and all religions are agreeable to
this fact. The Children’s Bill voted
recently testifies to a certain degree
to this fact.
It is a proven fact that
religious parents have more
cohesive family relationships, and
fewer conflicts in their marriage,

People
who
are
religious
are more connected to one
another and possibly more
compassionate.
Religion
is
helpful to family life. It enhances
the family’s social network and
by encouraging family members
to petition God for help with
family problems. Compassion,
unselfishness,
responsibility,
fidelity, strong work ethic,
honesty, determination and a
sense of interdependence within a
family, are all Religious principles
of proven worth.

MER

Family Breakdown

Breakdown of the families and
values are the root cause of most
of the social ills, namely, drug
addiction, poor health, school dropout rates, neglect to children and an
increase in juvenile crime. Gender
based violence (GBV), HIV/AIDS,
teen promiscuity, early pregnancy,
abortion and teen suicide are most
common forms of ill-being caused
by family breakdown.

and the adolescents
in these families are
better at regulating their
emotions and actions.

R

Nevertheless,
it
should
be
recognised that the present society
is faced with a tough challenge
of preserving family values, in
a society that is not conducive
towards preserving them. In spite of
all the materialistic advancements,
the widespread decadence of family
values is open for all to see.

Social ills

various
researches
have concluded that
the logical solution
to the problem is
the
re-unification
of
the
traditional
family structure and
the
accompanying
deterioration of basic
religious values.

O

We believe that the family is a
divinely Inspired Institution that
came into existence with the
creation of man. The human race
is a product of this Institution. All
religions have commandments and
laws, for almost every aspect of
life, and uphold that happy people
are crucial to creating healthy
families, and subsequently healthy
communities and nation.

of sexual nature in public are
rampant. Most shockingly, there
are established institutions in
this society that work under legal
protection to promote and provide
opportunities for such promiscuity.
The whole entertainment industry
and the popular culture are making
billions by selling cheap sex to the
public. Just to give an example,
pornography is a billion dollars
industry, same as gambling, alcohol
and cigarette. Thus, with the
uncontrolled consumption of these
nasty items, the very foundations
of family are being terribly shaken
and shattered in the society we are
living in.

LIB

Introduction

Religions construct its system
based on morality; on the other
hand, our legal system does not
promote the concept of morality.
Sadly, NOT all legislation is
the imposition of morality on
people - All that is legal is not
moral, similarly all that is moral
is not legal; for instance, open
sexuality, abortion, the definition
of marriage, promiscuity and
adultery and many other issues
have come under the caption of
“freedom.”
Conclusion
To conclude, I will say that
ONLY the religious values can
create a conducive environment
at home. Children who grow up
in stable environments foster
strong relationship, learn better
habits and possess more selfcontrol. Happy families that
lead their lives on moral values,
tend to be more productive and
become law-abiding. They learn
well, behave well and become
good citizens. Religions is
without any iota of doubt the
cement for family Values.

Besides,
promiscuity
and
shamelessness are widespread,
and free mixing between the two
sexes and engaging in behaviours
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Pelade

Comment expliquer et traiter les chutes de cheveux ?
La pelade, une alopécie très
fréquente

appliquée sur les zones atteintes : cuir
chevelu ou sourcils.

Dans la pelade, les cheveux tombent
par plaques de manière plus ou moins
étendue. Ce type d’alopécie est
particulièrement imprévisible.

La cortisone en injection : elle est
injectée directement dans la peau, chez
l’adulte. La repousse intervient en
quelques semaines.

Les symptômes de la pelade

La corticothérapie par voie générale
: pour bloquer un épisode de pelade
sévère et amorcer la repousse, la
cortisone peut être administrée
sous forme de comprimés,
pendant quelques jours,
parfois plus longtemps.

Les cheveux de couleur sombre sont
plus sensibles à ce phénomène. Dans
la pelade, les globules blancs attaquent
non seulement les kératinocytes (les
cellules constituant le cheveu, NDLR),
mais aussi les mélanocytes (les cellules
pigmentaires,
NDLR).
Certaines
personnes peuvent avoir l’impression
d’avoir blanchi d’un seul coup. En
réalité, leurs cheveux sombres sont
tombés laissant la place aux cheveux
blancs.
Les personnes atteintes de pelade ont
des prédispositions génétiques. Dans
leur famille, on peut trouver d’autres
cas de pelade, ou d’autres maladies
auto-immunes comme la thyroïdite
d’Hashimoto, le psoriasis, le lupus, le
vitiligo, la polyarthrite rhumatoïde, la
maladie de Crohn...

Comment expliquer un
épisode de pelade ?
« Le plus souvent, il n’y a pas de cause
connue à un épisode de pelade ». Les
patients font souvent le lien avec le
stress ou une infection virale. Mais ces
hypothèses ne sont pas formellement
étayées par des études scientifiques.

www.sundaytimesmauritius.com

La pelade a une origine complètement
différente, puisqu’elle est auto-immune.
Le cuir chevelu garde un aspect
parfaitement normal malgré la perte
de cheveux : on parle d’alopécie non
cicatricielle. La maladie n’est pas du tout
contagieuse.

Comment se fait le diagnostic
chez le dermatologue ?
En général, l’examen clinique des
plaques suffit au dermatologue à poser
un diagnostic de pelade. En cas de doute,
par exemple pour différencier la maladie
d’une teigne ou d’une trichotillomanie,
le médecin peut s’aider d’un
dermatoscope, une loupe grossissante
qui permet d’examiner en profondeur le
cuir chevelu. « Il est rarement nécessaire
d’effectuer une biopsie ». Dans un
contexte familial de maladies autoimmunes, un bilan sanguin est parfois
prescrit pour éliminer un problème
associé, en cas de suspicion.

Les formes de pelade
Dans la majorité des cas, la pelade se
manifeste de manière diffuse, avec
des plaques plus ou moins étendues
apparaissant de manière anarchique sur
le crâne. Une petite plaque peut passer
complètement inaperçue.
Il arrive aussi que la pelade démarre sur
l’occiput, à l’arrière de la tête, et remonte
au-dessus des oreilles. On parle alors de
pelade ophiasique.
Environ 5 % des cas correspondent à
une pelade décalvante (tous les cheveux

facebook.com/sundaytimes.official
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Le
problème
vient
d’un
dysfonctionnement
du
système
immunitaire, on parle de maladie
auto-immune. « Des globules blancs
attaquent les follicules pileux (la base
du cheveu) et les bloquent, ce qui
explique que les cheveux tombent. Pour
autant, les follicules pileux ne sont
pas détruits. Ils arrêtent simplement
de pousser. C’est comme s’ils étaient
sidérés ».

La teigne est une pathologie d’origine
infectieuse due à des champignons. Ces
dermatophytes détruisent la tige pilaire,
ce qui explique la perte de cheveux. Des
squames comme de grosses pellicules
apparaissent sur le cuir chevelu. La
maladie est très contagieuse.

La photothérapie : ce
traitement, réservé aux
adultes, fait appel aux
Est-ce grave une
D’INF
rayons ultraviolets pour
pelade ?
E
stimuler les follicules pileux.
R
Cette maladie, qui peut être
Installé dans une cabine spéciale,
impressionnante, ne présente aucune le patient doit ingérer un médicament, un
gravité. En revanche, elle suscite psoralène, deux heures avant la séance et
beaucoup d’angoisse chez les patients et éviter de s’exposer au soleil après.
leurs proches. « Le rapport à l’image est
très variable d’une personne à l’autre. Les immunosuppresseurs : pour
On peut être heureux avec une pelade «calmer» les dysfonctionnements du
universelle ou malheureux avec une système immunitaire, un médicament
petite plaque. Il est très important que le immunosuppresseur peut être administré
dans des cas de pelade sévère, « mais
dermatologue rassure le patient. »
l’intérêt par rapport aux risques est très
Est-ce qu’une pelade repousse ? discutable ». Le méthotrexate est parfois
Dans la pelade, le follicule pileux n’est utilisé à l’instar d’autres maladies autopas détruit, mais simplement bloqué par immunes comme le psoriasis.
le système immunitaire.
L’immunothérapie de contact : on peut
Comment soigner une pelade ? aussi essayer de tromper le système
La pelade guérit spontanément dans de immunitaire en provoquant une réaction
nombreux cas (plus particulièrement allergique (en l’occurrence un eczéma)
lorsqu’elle se présente sous forme de de façon à attirer les globules blancs sur
plaques), même s’il faut faire preuve de d’autres cibles que les follicules pileux.
patience. Pour accélérer le processus, Cependant, cette stratégie est « très
différents traitements peuvent être rarement utilisée ».

R

Quelles sont les causes de la
pelade ?

La pelade appartient à la grande famille
des alopécies, dont fait partie également
la teigne. Mais il existe des différences
notables entre les deux maladies.

sont tombés) ou une
pelade universelle
(tous les poils sont
tombés).

O

La pelade touche principalement les
personnes jeunes. Deux tiers des patients
ont moins de 30 ans au premier épisode.
C’est une maladie très fréquente.

Pelade ou teigne : quelle
différence ?

LIB

La maladie évolue par poussées et peut
disparaître puis réapparaître au cours
de la vie. Elle touche principalement la
chevelure, mais elle peut aussi atteindre
les sourcils et l’ensemble de la pilosité
du corps. Chez certaines personnes,
les ongles sont également abîmés.
Ils prennent alors un aspect strié ou
ponctué, un peu comme un dé à coudre.

envisagés, voire combinés entre eux
en fonction de l’étendue des lésions.
Les traitements médicamenteux de la
pelade demandent des adaptations, des
ajustements.
Même s’ils donnent de bons résultats,
aucun des traitements disponibles
n’est miraculeux. Il est important de
comprendre qu’à l’arrêt du médicament,
la pelade peut se manifester à nouveau.

Le traitement de la pelade
Quel que soit le produit utilisé, l’idée
est de bloquer l’inflammation afin de
permettre au follicule pileux de sortir
de sa torpeur. La cortisone, un puissant
anti-inflammatoire, est très souvent
utilisée, sous différentes formes, pour
favoriser la repousse des cheveux :
La cortisone en lotion : c’est la première
solution proposée aussi bien chez les
adultes que les enfants. La lotion est

sundaytimes75

Le baricitinib se prend par voie orale, à 2
ou 4 milligrammes par jour. Ce nouveau
médicament suscite beaucoup d’espoirs,
mais aussi beaucoup de questions. « Il
fait preuve d’une efficacité certaine,
mais les patients doivent savoir que c’est
un traitement suspensif, comme tous les
traitements de la pelade. Ce n’est pas
une baguette magique ».
De fait, on manque encore de recul sur
le risque de rechute à long terme. « Que
se passera-t-il à l’arrêt du traitement,
le risque de récidive sera-t-il plus
important ? ».
Quant aux effets secondaires du
baricitinib identifiés dans d’autres
indications que la pelade, ils ne sont
pas négligeables. La molécule agissant
sur le système immunitaire, le risque
d’infections, infarctus, voire de cancer
pourrait être augmenté.
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Rééquilibrage alimentaire
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L'Agence nationale de sécurité sanitaire
de l'alimentation, de l'environnement
et du travail (Anses) recommande une
consommation de 30 grammes de fibres
par jour. "Concrètement, cela signifie qu'il
faut consommer des fibres (une portion)
à tous les repas : privilégiez les légumes
en vous efforçant de varier les couleurs
(poivrons jaunes, carottes oranges,
choux verts, haricots rouges, aubergines
violettes...) pour varier les nutriments."
Pour savoir combien de fibres on trouve
dans nos légumes, on se fie à la Table de
composition nutritionnelle des aliments
(Ciqual) de l'Anses : ainsi, dans 100
grammes de haricots verts, on trouve
environ 4 grammes de fibres alimentaires ;
100 grammes de chou-fleur en renferment
environ 2 grammes ; 100 grammes de
courgettes, environ 1,5 gramme.

Les protéines pour éviter les
compulsions alimentaires
Les recommandations officielles sont
de consommer quotidiennement 4 fois
son poids (en kilos) d’aliments protéinés
(en grammes). En clair : «si vous pesez
100 kilos, vous devriez consommer 400
grammes d’aliments protéinés par jour

www.sundaytimesmauritius.com

(100 x 4 = 400, et on transforme les kilos
en grammes). Autre exemple : si vous
pesez 50 kilos, il vous faudra 200 grammes
d'aliments protéinés par jour (50 x 4 =
200)."
Le meilleur aliment protéiné, ce sont les
œufs "qui pèsent en moyenne 60 grammes
à l'unité". Arrivent ensuite le fromage de
chèvre et le seitan - un aliment bien connu
des végétariens.
"On sait que les protéines nourrissent la
masse musculaire de l'organisme ; ce que
l'on sait moins, c'est que les protéines
agissent au niveau des neurotransmetteurs
qui circulent dans le cerveau. Un apport
suffisant en protéines au quotidien permet
donc d'éviter les compulsions alimentaires,
ravageuses pour la
ligne."

Les acides gras,
indispensables au
bon fonctionnement
de l'organisme

MER

"Le manque de fibres, c'est le problème
numéro 1 de la plupart des gens. Les
fibres alimentaires sont essentielles dans
le cadre d'une alimentation équilibrée :
elles ralentissent l'assimilation du sucre
par l'organisme, nourrissent le microbiote
intestinal, réduisent le risque de surpoids
et de diabète..."

D’INF
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Les fibres, un bouclier contre le
surpoids
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our perdre du poids de façon saine et durable,
il est nécessaire d'agir sur trois paramètres :
l'alimentation, l'activité physique et la gestion
du stress. Première étape, donc : reprendre en main le
contenu de son assiette, c'est-à-dire manger mieux... mais
sans se priver pour autant ! Consignes de pro.

Les matières grasses doivent représenter
entre 30 % et 40 % de l'apport calorique
quotidien : il est donc nécessaire d'en
consommer à tous les repas ! "Pour les
oméga-3, prenez environ 4 c. à s. d'huile
d'olive par jour."
Longtemps diabolisées, les matières grasses
sont essentielles au bon fonctionnement de
l'organisme – et notamment du cerveau.

La charge glycémique, le secret pour
perdre du poids

Il ne faut pas confondre la charge
glycémique avec l'index (ou indice)
glycémique : tandis que le
dernier constitue un indice
de classement des aliments
À savoir. Il est préférable
en fonction de leur capacité
de consommer des
à élever la glycémie (c'estprotéines au petità-dire : le taux de sucre dans
déjeuner et au déjeuner,
le sang), la première tient
mais pas au dîner "sous
compte de l'index glycémique
mais aussi du taux de glucides
peine de surcharger le
que l'on trouve dans les
foie a un moment où il
aliments.

Attention ! Il faut faire
la différence entre les
"bonnes" matières
grasses (oméga-3, huile
devrait se reposer".
de coco, huile d’olive,
"Pour perdre du poids,
petits poissons gras,
la somme de la charge
graines de chia, noix,
glycémique de l'intégralité des aliments que
oléagineux...) et les «mauvaises» matières
l'on consomme dans une journée ne doit pas
grasses (oméga-6 et acides gras trans, que
dépasser 80. Si elle dépasse 120, on prend
l’on trouve surtout dans les produits ultradu poids parce que le sucre est stocké dans
transformés : sauces industrielles, plats
le corps sous forme de graisse."
préparés...).
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Garfield Originals
Film: Mother’s Day
Kids’ Planet
Sand Tales
Local_production: nu rasinn
Live: Le Journal De La Mi-Journee
Telenovela: La Femme De Lorenzo
Live: samachar
Oum Le Dauphin Blanc
Film: La Petite Ecole D’helene
Doc: Rodrig
Live: Samachar
Local_production: Les Klips
Film: The Lost Soldier

MBC 1
Vendredi 7 occtobre

The Twisted Whiskers Show
Muneca Brava
Garfield originals
Ulysses / Ulisse
Wishfart - Ep 23
Local_production
Serial: Oh yuck
Live: samachar
Local Production
Journal Televise
Film : Island Zero

08:30
11:10
12:00
16:28
18:00
18:31
18:55
20:25
21:25

Samedi 8 octobre

Mardi 4 octobre

11:10
13:44
15:00
15:21
15:36
16:49
18:00
18:31
20:30

R

E

D’INF

MER

Local_production
Live: Samachar - News Bulletin
Dessin Anime: Garfield Originals
Dessin Anime: Wishfart - Ep 29
The Treasure Island
Serial : Oh yuck
Live: Samachar
Serial: Jijaji Chhat Par Hain
Live: Le Journal Televise
La societe
Film : Off Piste

Nou Later Nou Lamer Nou Rises
Muneca Brava
Live: Le Journal De La Mi-Journee
Serial: Rev & Roll, Amis A 4 Roues
Live: samachar
Surya Puran
Serial: jag jaanani maa vaishnodevi
Les Grands Noms Internationaux
Billions

R

BTV

08:00
11:10
15:21
15:36
15:47
17:12
17:15
18:00
18:31
19:30
22:25

O

10:05
15:00
15:21
15:47
16:42
17:15
18:00
18:31
19:30
21:15
22:10

09:00
11:05
12:00
14:47
15:00
15:21
15:36
16:43
17:15
18:00
18:31

Mercredi 5 octobre

19:30 Live: Le Journal Televise
20:25 Local_production
21:40 Serial : Rich Man, Poor Man

LIB

Dimanche 2 octobre
07:47
07:56
09:35
10:30
11:00
12:00
13:16
15:00
15:21
15:33
17:40
18:00
20:30
21:25

TV
Télévision

Dimanche 22 octobre
octobre 2022
2022
Dimanche

Jeudi 6 octobre

21 : 25

Doc: Books - The Greatest
Music Tour 2022 Live: samachar - news bulletin
Garfield originals
La Petite Ecole D’helene
Serial: The Treasure Island
Live: samachar
Serial: jijaji chhat par hain
Lootera

Dimanche 2 octobre : 22h00
Cine 12

Lundi 3 octobre

Doc: Globesity
Doc: Books
Live: Le Journal De La Mi-Journee
Spongo, Fuzz And Jalapena
Live: samachar - news bulletin
Garfield Originals
La Petite Ecole D’helene
Dessin Anime: The treasure Island
Serial : Oh Yuck
Live: samachar
Serial: Mere Sai - Shraddha Aur Saburi

Dimanche 2 octobre

18:30

Lundi 3 octobre
12:00
15:00
15:22
15:44
16:04
16:30
17:12
17:34
18:30
20:30

MBC 2

Himalay Ki Godmein
Live: Samachar
Serial: Saare tujhyachsathi
Serial: bommarillu
Serial: sondha bandham
Meer Abru
Serial: Bhakharwadi
Serial: vandhal sridevi
Sayings Radha Krishna
Konda Polam

12:00
15:24
16:05
16:31
16:51
17:10
17:33
18:00
20:30

Mercredi 5 octobre
108 - Teerth Yatra
Serial: Saare Tujhyachsathi
Serial: sondha bandham
Serial: Meer Abru
Serial: Bhaag Na Bachhe Koi
Serial: Bhakharwadi
Serial: kulvadhu
Serial: Meteor Butterfly Sword
The Boy From The Dark Street

Mardi 4 octobre

Dimanche 2 octobre
07:00 Film: Ek Chitthi Pyar Bhari
11:00 Serial: Azhagu - Ep 41
12:00 Yeh Vada Raha

www.sundaytimesmauritius.com
www.sundaytimesmauritius.com

12:00
15:21
15:43
16:28
17:08
17:58
18:28
19:00
19:30
20:30

Bhagwan Samaye Sansar Main
Serial: Saare Tujhyachsathi
Serial: bommarillu
MeerAbru
Serial: Bhakharwadi
Meteor Butterfly Sword
Magazine: ddi magazine - (mbc2)
Live: zournal kreol
Serial: Radha krishna
Film: Solah Shukrawar

facebook.com/sundaytimes.official
facebook.com/sundaytimes.official

Vendredi 7 octobre
12:00
15:22
15:44
16:04
16:29
16:52
17:12
19:30
20:05
20:45

Dheena
Serial: Saare Tujhyachsathi
Serial: bommarillu
Serial: sondha bandham
Serial: Meer Abru
Bhaag Na Bachhe Koi
Serial: Bhakharwadi
Serial: Radha krishna
Serial: Mushk
Local_production: Anjuman

07:00
10:22
10:45
11:09
12:23
12:45
15:22
20:00
21:00

Nadiya Ke Paar
Serial: bade acche lagte hai
Serial: bade acche lagte hai
Sayings Radha Krishna
Serial: mooga manasulu
Serial: high school
Yaraana
Vikram Betaal Ki Rahasya Gatha
Hindustan Ki Kasam

Samedi 8 octobre

Jeudi 6 octobre
12:00
15:20
15:22
17:05
17:58
19:27
21:24

Aa Gale Lag Ja
Sayings radha krishna
Serial: Saare Tujhyachsathi
Serial: Bhakharwadi
Serial: Meteor Butterfly Sword
Serial: Radha krishna
Heaven’s Fall
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Le prince héritier d'Arabie saoudite,
Mohammed ben Salmane,
nommé Premier ministre

Zone euro : l'inflation atteint 10%

L

e très influent prince héritier
d'Arabie saoudite, Mohammed ben
Salmane, s'est vu attribuer de nouveaux
pouvoirs en accédant au poste de Premier
ministre, selon un décret publié mardi.
Un poste traditionnellement occupé par
le roi.

Ces dernières années, des rumeurs
croissantes ont circulé sur l'état de santé
du roi, 86 ans, qui a été hospitalisé deux
fois cette année, le plus récemment en
mai, selon des informations de presse.

Vladimir Poutine
officialise l'annexion de quatre
territoires d'Ukraine

L

e président russe
a signé l'annexion
de quatre territoires de
l'Ukraine au Kremlin,
face au gouvernement et
aux députés russes. Non
content
d'officialiser
l'annexion,
Vladimir
Poutine a profité de son
discours pour fustiger
l'Occident et appeler
Kiev à "cesser les
hostilités".
Le président russe, Vladimir Poutine,
a signé et officialisé vendredi 30
septembre, lors d'une cérémonie
au Kremlin, l'annexion de quatre
régions d'Ukraine que Moscou occupe
totalement ou partiellement, appelant
Kiev à "cesser immédiatement les
hostilités".
Les dirigeants des régions ukrainiennes
séparatistes de Donetsk et de Louhansk
(est) ainsi que de Zaporijjia et de
Kherson (sud) ont signé les documents
d'annexion aux côtés du président
russe devant un public composé de
membres du gouvernement, de députés
et de sénateurs, et d'autres membres de
l'élite politique de Russie.

www.sundaytimesmauritius.com
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L'inflation avait atteint 9,1% en
août pour les 19 pays partageant la
monnaie unique européenne, déjà au
plus haut depuis que l'office européen
des statistiques a commencé à publier
l'indicateur en janvier 1997.
Cette hausse à deux chiffres, une grande
première également, a été publiée
alors que les ministres européens de
l'Energie ont finalement trouvé un
accord sur des mesures d'urgence
pour aider ménages et entreprises
face à l'explosion des factures, mais
beaucoup estiment qu'il faut aller
encore plus loin à l'approche de l'hiver.

MER

Le prince Mohammed, qui a eu 37 ans le
mois dernier, est en première ligne pour
succéder à son père.

Le patronat européen a averti jeudi que
les
’ I prix
N Félevés du gaz et de l'électricité
menaçaient la survie de milliers
d'entreprises en Europe. Le chancelier
Olaf Scholz a annoncé jeudi "un
bouclier" pour plafonner les prix de
l'énergie, doté de 200 milliards d'euros.

R

Il est remplacé au poste de ministre de
la Défense par son frère cadet, Khaled
ben Salmane, qui était auparavant viceministre de la Défense, d'après la même
source.

Les ministères de l'Intérieur, des
Affaires étrangères et de l'Énergie, n'ont
pas été touchés par le remaniement
gouvernemental, selon le décret royal.

e chiffre "est horrible à tous
points de vue", a estimé BertD
E
Colijn, analyste pour la banque ING.
R Il
dépasse en tout cas les prévisions déjà
sombres des analystes de Bloomberg
et Factset qui tablaient sur 9,7%.

O

En Arabie saoudite, ce poste est
traditionnellement occupé par le roi, qui
est chef d'Etat et président du Conseil
des ministres. Mohammed ben Salmane
était auparavant vice-Premier ministre
sous son père, le roi Salmane, ainsi que
ministre de la Défense.

L

LIB

Mohammed ben Salmane, prince héritier
d’Arabie saoudite et dirigeant de facto du
royaume, a été nommé Premier ministre,
a indiqué un décret du roi Salmane,
son père, publié par l'agence de presse
officielle Spa, mardi 27 septembre.

L'inflation dans la zone euro a encore bondi en septembre pour
atteindre 10% sur un an, un nouveau record alimenté par la
flambée des prix de l'énergie et de l'alimentation, qui met les
dirigeants européens sous pression pour agir plus vite et plus
fort.

La France relativement protégée
Paris a adopté de son côté des mesures
de protection des consommateurs,
avec notamment une baisse des tarifs
des carburants en septembre, qui lui
ont permis de conserver l'inflation la
plus faible d'Europe, à 6,2%, selon les
données harmonisées d'Eurostat.
L'Allemagne est à 10,9%. Les pays
baltes, particulièrement exposés aux
conséquences de la guerre en Ukraine,
subissent l'inflation la plus élevée. Elle
a atteint 24,2% en Estonie, 22,5% en
Lituanie et 22,4% en Lettonie.

Birmanie

Aung San Suu Kyi condamnée
à 3 ans de prison supplémentaires

L
Ils ont ensuite joint leurs mains avant
de scander "Russie !" à l'unisson
avec la salle, selon les images de la
télévision russe.
Dans son discours précédant la
signature, Vladimir Poutine a appelé
Kiev à "cesser immédiatement les tirs,
toutes les hostilités et à revenir à la
table des négociations".

"Ils deviennent nos citoyens pour
toujours"
"Mais le choix des habitants de Donetsk,
Louhansk, Zaporijjia et Kherson ne
sera pas discuté. Il a été réalisé et la
Russie ne le trahira pas", a-t-il averti,
faisant référence aux "référendums"
d'annexion condamnés par Kiev et ses
alliés, assurant : "Les gens ont voté
pour notre avenir commun."

facebook.com/sundaytimes.official
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L’ancienne
cheffe
du
gouvernement
civil, renversé par les
militaires en février
2021, fait l’objet d’un
procès fleuve dénoncé
comme
politique
par la communauté
internationale.

a junte birmane a
condamné
jeudi
Aung San Suu Kyi à
trois ans de prison pour
violation de la loi sur les
secrets officiels, a déclaré
à l’AFP une source
proche du dossier.
Le tribunal a également
condamné
son
exconseiller, l’économiste
australien Sean Turnell,
ainsi que trois autres
prévenus, à la même
peine, selon la même source.
« Sean Turnell, Daw Aung San Suu Kyi
et les trois autres ont été condamnés à
trois ans de prison chacun en vertu de
la loi sur le secret d’État », a déclaré
cette source à l’AFP sous couvert
d’anonymat, ajoutant que Suu Kyi
ferait appel de son verdict.

sundaytimes75
sundaytimes75

Cette
nouvelle
condamnation vient
s’ajouter aux 20
ans de prison déjà
prononcés contre elle
pour différents motifs, dont la fraude
électorale et la corruption.

Elle risque en tout plus de 120
ans de prison.
Le putsch a fait plonger le pays dans le
chaos. Plus de 2 200 civils ont été tués
par les forces de sécurité et plus de 15
000 arrêtés, selon une ONG locale.
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Recettes

Dimanche 2 octobre 2022

Crevettes à l'ail

Makis saumon, concombre, avocat

Ingrédients
- 4 gousses d'ail - 1 piment doux (ou piment en poudre) - 1 bouquet de persil
- 6 c.à.s d'huile d'olive - poivre - sel - 400 g de crevettes (ou 12 gambas)

Ingrédients
- de nori
- sésame
- persil haché
- 1 concombre
- 2 avocats
- 200 g de saumon frais
vinaigre de riz par exemple).

4. Laissez refroidir le riz quelques
instants, et incorporez le sucre dissous
au préalable dans le vinaigre de riz.
5. Puis, préparez les rouleaux :
6. Coupez en lamelles le saumon, le
concombre, les avocats.
7. Etalez une feuille de célophane sur
le plan de travail.
8. Humidifiez vos mains (avec du

10. Placez dans le sens de la largeur
une bande de saumon, une de
concombre, une d'avocat. Saupoudrez
de grains de sésame, et du persil
haché.
11. Enroulez l'algue en vous servant
du célophane. Humidifiez la bande
laissée libre pour une fermeture plus
facile. Placez au frais.

D’INF

MER

3. Plongez le riz dans 1,5 fois son
volume d'eau. A ébullition donnez
un coup de spatule et laissez cuire 15
min à feux doux et à couvert.

R

E

R

2. Rincez le riz jusqu'à ce que l'eau de
rincage ne soit plus trouble. Laissez
égoutter.

9. Posez la feuille d'algue dans le
sens de la largeur, et recouvrez-la
d'une couche de riz. Laissez un ou
deux centimètres non recouvert sur
la largeur supérieure afin de pouvoir
ensuite refermer aisément le rouleau.

O

1. Préparez le riz pour sushis :

LIB

Préparation

2.Passez l'ail au mixeur, le persil et le
piment doux.

Préparation
1.Lavez et essuyez les crevettes.
Faites chauffer 4 cuillères à soupe

12. Reproduisez les mêmes opérations
jusqu'à épuisement des ingrédients.

d'huile dans 1 grande poêle. Ajoutez

13. Avant de servir, découpez les
rouleaux en lamelles de 2 à 3 cm.

de chaque côté puis sortez les de la

les crevettes et faites les cuire 5 mn
poêle.

3.Dans la poêle, versez le reste de
d'huile puis ajoutez l'ail, le persil et le
piment. Remuez bien, pour que l'ail
soit cuit mais non brûlé.
4.Remettez les crevettes à chauffer.
Salez, poivrez et servez chaud.

Mini-pizza courgette
Ingrédients
- 1⁄2 courgette
- 15 feuilles de basilic
ou thym
- 15 olives
- 10 cl de coulis de
tomate
- 1 poignée de
mozzarella

Granité aux framboises
Ingrédients

Préparation

- 2 c.à.s de sucre

1. Ajouter dans le mixeur les framboises pour les
émietter comme les glaçons.

- 6 glaçons sortis
du congélateur
- 2 c.à.s de sirop
de grenadine ou
de framboise
- 100 g de
framboises
surgelées

2. Ajouter le sucre et le sirop et remixer un léger coup
pour mélanger ou mélanger avec une fourchette si la
préparation est déjà trop fondue.
3. Réserver dans un récipient pendant MINIMUM 2h au
congélateur.

Préparation
1. Découper les
courgettes en rondelles.
2. Les faire revenir à la
poêle.
3. Déposer un peu de
tomate, du fromage,
une petite olive. Faire
griller 3 minutes au
grill. Servir avec un
peu de basilica

4. Avant de servir, gratter le granité bien froid avec les
fourchette pour obtenir de belles paillettes granitées.
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Mbappé dénonce
« je sais que je ne
suis pas le meilleur
défenseur mais »…

Real Madrid

E

t si la fiction se rapprochait de la
réalité. Alors que Fifa 23 sortira le
30 septembre prochain, les notes des
meilleurs joueurs de Ligue 1 ont déjà
été dévoilées. Détenteur de la meilleure
d’entre elles dans ce nouvel opus,
Kylian Mbappé (91), a pour sa part

défenseur. Mais 36… C’est comme si je
n’étais pas là quand on défend. Je vais
prendre un café. Je presse un peu non
? », a lancé Mbappé.
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« Je sais que je ne suis pas le meilleur

R

près les révélations de Cristiano
Ronaldo, expliquant son souhait
de disputer l’Euro 2024 en Allemagne,
Luka Modric, 37 ans, a également
dévoilé jusqu’à quand il allait jouer.
Une révélation faite par Zoran

R

E

ironisé sur sa contribution défensive.

O

La retraite de Modric
c’est pour…

A
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Bahtijarevic, un médecin qui, après 30
ans, a annoncé ses adieux à l’équipe
nationale croate et, dans la lettre, a
révélé le souhait du joueur : « Luka a
décidé de continuer jusqu’au prochain
Championnat d’Europe ».

Manchester United

Le défenseur le plus chère de l’histoire est-il
un looser par excellence ?

D

ans la tourmente cette saison, Harry
Maguire n’y arrive plus. Après la défaite
de l’Angleterre face à l’Italie (1-0), une
statistique est tombée : Que ce soit en Premier League
avec Manchester United ou avec l’Angleterre,
lorsqu’il est titulaire, son équipe ne gagne pas. Une
terrible série qui dure depuis 0 matchs. Dans le sens
inverse, lorsqu’il est sur le banc ou rentre en cours
de match, son équipe gagne…

20 B, rue Dr Eugène Laurent
Port-Louis
( à proximité de l'école primaire
du Couvent de Lorette)

Tel: 217 8880
Email: sundaytimes11@gmail.com
www.sundaytimesmauritius.com

Robert Lewandowski a négocié un vrai jackpot
à Barcelone

Directeur :
Ehsan Mohamed Juman
Mob: 5 254 8880

Rédactrice en chef :

A

près avoir marché sur la Bundesliga,
Robert Lewandowski a quitté
le Bayern Munich pour le Barça. Ses
émoluments ont été dévoilés par AS cette
semaine.

Zahirah Radha

Publicités

E-mail: sundaytimes11@gmail.com
•
•
•
•

Aucun doute possible, Robert Lewandowski
sera un élément clef du renouveau du Barça.
Et l’attaquant de 34 ans le sait. Ainsi, AS a
dévoilé les détails du contrat qu’il a signé
jusqu’en 2026, avec un salaire variable.
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Arsenal

L'incroyable renaissance de Granit Xhaka, passé de paria
à indispensable chez les Gunners

A

lors qu'il voulait quitter Arsenal il y a quelques mois
après avoir insulté les fans, Granit Xhaka est devenu
un leader, tant technique que dans le vestiaire, au sein des
Gunners sous la houlette de Mikel Arteta.

« Est-ce que j’allais donner raison aux

Avec du recul, Granit Xhaka peut se
dire qu'il a fait le bon choix. Le coach
espagnol peut lui se vanter d'avoir
retenu son couteau suisse. Le n°34 des
Gunners, sur lequel Wenger, Emery et
Arteta ont toujours voulu s'appuyer, est
devenu un élément indispensable à son
équipe. Auteur d'un but et de 3 passes
décisives en sept matchs de Premier
League, Xhaka, avec sa patte gauche de
qualité, s'épanouit dans le rôle confié
par le disciple de Guardiola. Grâce
à un Thomas Partey plus défensif,
en sentinelle, l'ancien de Gladbach a
plus de libertés sur le terrain, même
si cela ne l'empêche pas de conserver
une influence majeure défensivement
(personne n'a fait plus d'interceptions
que lui à Arsenal).
Sa relation avec la recrue Oleksandr
Zinchenko lui permet aussi de souvent
se retrouver dans le dernier tiers du
terrain. La preuve, il a créé 14 occasions
depuis le début de la saison et touché 25
ballons dans la surface adverse, soit 12

LIB

MER

Granit Xhaka fait aujourd'hui partie
des cadres de l'actuel leader de
Premier League. Sa place dans le XI
de départ n'est plus remise en cause,
ni même pas les mêmes supporters qui
voulaient se débarrasser de lui il n'y
a encore pas si longtemps. « Quand
Mikel a été nommé, je lui ai dit : "je
veux partir", témoignait l'international
suisse récemment. Il m’a compris. Mes
valises étaient prêtes et il était difficile
de me faire changer d’avis. Puis, il m’a
dit à quel point je ferai partie de ses
plans. Il a été honnête avec moi. J’ai
aimé sa cordialité. Il avait un plan qui
était clair. Je sentais que je pouvais lui
faire confiance. Il m’a dit : "laisse-moi
6 mois pour te prouver le contraire et si
après, tu veux toujours partir, ok, pas
de problème". »

Un rôle clé au milieu

de moins qu'au cours de toute la saison D il’ IleN mérite pleinement. » Car oui,
F
E
2021-22. « Je suis tellement content
incroyable mais vrai, Granit Xhaka a
R
de jouer avec lui, se félicitait Gabriel retissé des liens forts avec les mêmes
Jesus après la passe décisive sublime supporters qui "voulaient sa tête" il y a
du Suisse pour le Brésilien à Brentford. encore quelques mois.
Il est intelligent et c'est aussi un joueur
de qualité. » Granit Xhaka, dont les Une nouvelle preuve, pour ceux qui
récurrentes sautes de concentration en doutaient encore, que tout va très
semblent même avoir disparu, fait vite dans le football. Ce n'est pas
partie des éléments clés du système de anodin si, dans les travées du Gtech
Community Stadium, les fans des
jeu mis en place par Mikel Arteta.
Gunners scandaient son nom à la fin
Les supporters ont pardonné
du match. « C'est une journée très, très
« Ce qui fait la différence ? Sa spéciale pour moi, admettait GX34,
constance, analysait Mikel Arteta qui avait même retrouvé le brassard
après la victoire contre les Bees. La de capitaine pour l'occasion. Merci.
façon dont il se comporte au quotidien, Je n'ai jamais, jamais pensé que cela
comment il a appris à différents arriverait. Se retrouver devant eux
moments de sa carrière - qu'ils soient était très émouvant. Après ce qui s'est
ici ou avec l'équipe nationale - et passé il y a trois ans, être le leader de
sa volonté au fil du temps de rester
cette équipe signifie beaucoup pour
humble, de regarder vers l'avenir et
moi.» Tout cela en dit long sur la
d'essayer de s'améliorer... Lorsque
qualité de jeu proposée par le Suisse
vous faites cela, normalement, de
bonnes choses se produisent. Je pense depuis le début de la saison et même
qu'il sent maintenant que l'amour et le depuis plusieurs mois maintenant. À
respect vont dans les deux sens. Vous l'heure où Arsenal, leader de Premier
voyez nos supporters et la façon dont League, s'apprête à recevoir Tottenham
ils chantaient pour lui. Cela le rend (3ème) dans un North London derby
émotif. Cela le pousse à essayer de s'annonçant bouillant, Granit Xhaka
donner encore plus et je suis vraiment s'impose comme une figure (enfin)
content pour lui car, à mon avis, respectée à tous les niveaux.

R

Les valises de Xhaka étaient
prêtes

gens ? Ceux qui pensent que je ne vaux
rien ? Ceux qui me détestent ? Non,
je ne suis pas comme ça, poursuivait
celui qui avait été recruté 45 M€ au
Borussia Mönchengladbach en 2016
par Arsène Wenger, et qui peinait à
confirmer, voire assumer, son gros
transfert. Aujourd’hui, je sais que j’ai
fait le bon choix. Normalement, je
prends du temps avant de prendre une
décision. J’en parle à mon entourage.
Mais après cette réunion avec Mikel,
j’ai brisé cette règle et ai agi de mon
plein gré. J’ai appelé ma famille et
leur ai dit : "On reste, c’est un nouveau
défi." »

O

« Ma tête avait quitté Arsenal, mais
pas mon cœur. » Qu'elle semble loin
cette époque où Granit Xhaka, un jour
de match face à Crystal Palace (2-2)
en octobre 2019, quittait la pelouse
de l'Emirates pour, sous les sifflets de
son public, rentrer directement aux
vestiaires après avoir enlevé son maillot
et insulté les supporters d'Arsenal.
Un club dont il était capitaine à cet
instant sous les ordres d'Unai Emery.
Un incident faisant date dans le nord
de Londres, pour lequel le milieu de
30 ans s'était justifié en évoquant les
nombreuses menaces que sa famille et
lui avaient subies. Puis Mikel Arteta
est arrivé, en novembre 2019, et a tout
changé.

NBA : Blake Griffin à la relance avec les Celtics de Boston
Ancien joueur des Clippers de Los
Angeles et aujourd’hui à Brooklyn,
Blake Griffin va s’engager avec la
franchise des Celtics de Boston pour la
saison à venir

P

assé par les Nets de Brooklyn la saison
passée, Blake Griffin ne devrait plus porter
la tunique new-yorkaise cette saison et
l’ailier fort va s’engager avec les C’S dans les
prochaines heures. Comme le précise ‘ESPN’ ce
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vendredi, Griffin a trouvé un accord avec le club
de Boston et son arrivée est toute proche. Dans
le Massachussetts, il devrait d’ailleurs bénéficier
d’un contrat garanti d’une année et ainsi venir
remplacer la star italienne Danilo Galinari qui
est blessée depuis plusieurs semaines suite à une
rupture des ligaments croisés au cours du dernier
Euro basket, ainsi que le pivot titulaire Robert
Williams III, lui aussi touché à un genou et forfait
pour deux à trois mois…
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Stade Rennais

Gouiri, la dernière
pièce du puzzle de
Genesio

Rashford élu joueur
du mois de septembre !
I

mpliqué sur
tous les buts de
Manchester United sur la
période, Marcus Rashford a été
élu joueur du mois de septembre en
Premier League.

D’INF

P

our
le
pallier
l’inévitable
départ
de Sergio Busquets l’été
prochain, le FC Barcelone
a établi une liste de trois
remplaçants potentiels.
Véritable légende du
FC Barcelone, Sergio
Busquets
(34
ans)
devrait quitter le club
l’été prochain à en
croire la presse locale.
Actuellement sur sa

MER

Kimmich, Rodri… le Barça prêt à tout pour
remplacer Busquets

R

R

E

O
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Ce vendredi, Marcus Rashford a
officiellement été élu joueur du mois de
septembre en Premier League. Auteur d’une
bonne préparation avec Manchester United,
l’international anglais (46 sélections, 12
buts) a confirmé en championnat et a
contribué à la bonne période des Red
Devils après les deux défaites du
début de saison.

Bruno Genesio est revenu sur la fin du mercato
du Stade Rennais en évoquant, entre autre
l’arrivée de l’ailier français Amine Gouiri
en provenance de Nice. Arrivé au club pour
remplacer Gaëtan Laborde qui a fait le chemin
inverse, il confirme que c’est une opportunité
de mercato.

dernière année de contrat,
le milieu défensif ne
devrait pas prolonger et
il semble déjà avoir des

“Cela a été une opportunité pour lui et pour
nous en fin de mercato. Il s’est retrouvé
dans un club où il souhaitait aller, avec de
meilleures conditions. On a récupéré un
joueur plus jeune que j’ai bien connu aussi à
Lyon. Cela a été une opportunité du mercato.
Cela arrive parfois de faire des choses en fin
de mercato. » A expliqué l’ancien entraîneur
de l’Olympique Lyonnais aujourd’hui sur le
banc du Stade Rennais.

pistes pour son avenir.
Dans

son

édition

du

jour, le quotidien catalan
Sport évoque un potentiel
transfert en MLS et plus
précisément

dans

les

rangs de l’Inter Miami, le
club de David Beckham.

Manchester United ne lâche rien pour Frenkie de Jong
Convoité tout au long du mercato estival par Manchester United, Frenkie de Jong (25 ans) est finalement resté en
Catalogne. Pour autant, les Red Devils n'ont pas dit leur dernier mot
C'est un feuilleton qui a tenu les amoureux du
football en haleine tout l'été. Déterminé à l'idée de
faire de Frenkie de Jong la pièce maîtresse de son
projet à Manchester United, Erik ten Hag a tout tenté
lors de la dernière fenêtre estivale. En vain. Malgré
les attaches tissées entre les deux hommes du côté
de l'Ajax, le milieu de terrain du FC Barcelone a
rejeté toutes les approches de son ancien coach.
Bien décidé à rester en Catalogne, le Néerlandais de
25 ans reste, pour autant, une piste privilégiée pour
l'entraîneur des Red Devils. Et ce malgré l'arrivée
de Casemiro du côté d'Old Trafford.
Pas refroidi par l’échec des négociations,
Manchester United n’a pas abandonné l’idée de
recruter l’international batave (44 sélections, 1
but). Selon les informations du média ESPN, reprises par
SPORT et le Manchester Evening News, les Red Devils
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de l’Ajax manquera, toutefois, le déplacement à
Majorque ce samedi.

Erik ten Hag vise toujours Frenkie de
Jong !

entendent revenir à la charge, plus l’été prochain que cet
hiver, pour tenter d’enfin attirer le Néerlandais. Fort de
6 matchs et 1 but en Liga cette saison, l’ancien joueur
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«Le milieu de terrain Frenkie de Jong a un
allongement du muscle semi-tendineux de la
cuisse gauche. Il n’est pas disponible pour
la sélection et son rétablissement dictera son
retour», précisait, hier, le communiqué du Barça
sur la blessure aux ischio-jambiers du milieu
hollandais. Une chose est sûre, ce contretemps
ne changera pas l’intérêt exprimé par le board
mancunien à son sujet. Dans cette optique,
la presse anglaise précise d’ailleurs que les
contacts restent ouverts pour convaincre le
Culer de rallier Manchester.
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Premier league

Dans un mouchoir de poche

MER

Il n'est pas surprenant d'apprendre que Man City est
le meilleur buteur de la Premier League à domicile
cette saison – accumulant 14 buts en seulement
trois matchs de ce type et concédant un joint-bas
deux – et ses sept dernières victoires de haut niveau
à domicile. ont été accompagnés d'au moins trois
buts.
Les champions en titre pourraient difficilement
être mieux préparés pour ce concours, mais Man
United non plus, qui aurait été déçu de voir la pause
internationale se produire alors qu'elle cherchait à
maintenir sa riche veine de forme.
La mort et les funérailles d'État de la reine Elizabeth
II signifient que les Red Devils participeront à leur
premier match de Premier League pendant près
d'un mois ce week-end, après avoir perdu contre la
Real Sociedad et vaincu le shérif Tiraspol en Ligue
Europa depuis ce succès 3-1. sur Arsenal.
Après avoir supervisé une reprise spectaculaire
des fortunes à Old Trafford avec quatre victoires
consécutives de premier plan, Erik ten Hag a reçu
le prix du manager du mois de Premier League
pour septembre après avoir mené son équipe à la
cinquième place du tableau – à cinq points de Man
City avec un jeu en main.

tandis que l'équipe
de Pep Guardiola
a perdu 3-0 contre
Wo l v e r h a m p t o n
Wanderers avant la
trêve internationale.

Une série de trois victoires successives à l'extérieur,
avec trois feuilles blanches en plus, représente une
recette potentielle pour le succès de Ten Hag à
l'Etihad, mais aucun homme depuis que Sir Alex
Ferguson n'a pu mener les Red Devils à la victoire
lors de leur premier derby de Manchester. à la tête
du club.

Autre jour, autre but pour
Erling Braut Haaland .
Maintenant assis sur un
remarquable 11 pour la saison
de Premier League, le joueur
de 22 ans a marqué le deuxième
de son équipe dans une victoire
complète 3-0 contre les Wolves
après le premier match de Jack
Grealish 55 secondes après le
début du match.
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L'équipe de Pep Guardiola était brièvement
revenue au sommet de
la pile avec
ce succès 3-0, mais
la victoire
ultérieure d'Arsenal
sur
le
même score contre
Brentford
signifiait que les
champions
entraient
dans
la
trêve
internationale
à la deuxième
place – un point
à la dérive du
club du nord
de Londres.
.

Au moins l'un d'Arsenal ou de Tottenham Hotspur,
troisième, perdra des points lors du derby du
D’INF
nord de Londres
ce qui pourrait
E samedi midi,
R ouvrir la porte à Man City pour
potentiellement
reprendre sa place légitime au sommet de la pile
avec une 10e victoire consécutive à domicile dans
toutes les compétitions. .

O

Les Red Devils n'ont pas
participé à la Premier League
depuis qu'ils ont battu
Arsenal 3-1 le 4 septembre,

Tous les espoirs que les Wolves organisent un
retour remarquable ont été anéantis lorsque Nathan
Collins a reçu un carton rouge direct pour un défi
inexcusablement élevé sur Grealish, et une frappe
à la 69e minute de Phil Foden a terminé le travail
pour les champions en titre.

LIB

D

eux rivaux amers avec un goût prononcé
pour les victoires s'affrontent lors du derby
de Manchester dimanche au stade Etihad, alors
que Manchester City accueille
Manchester United .

Man City a fait le doublé sur Man United par
un score total de 6-1 lors de la saison 2021-22 –
infligeant une lourde défaite 4-1 à ses rivaux à
l'Etihad en mars – mais aucun match en Premier
League n'a vu le l'équipe extérieure gagne à
plusieurs reprises, 21 pour être exact.
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