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Jean-Marie Richard :

« SAJ n’était pas le seul 
artisan de l’autonomie »

M R A
Les recrutements

discriminatoires persistent
Rentrée parlementaire 

L’opposition 
prête à croiser 

le fer avec le GM

L’enquête
au point mort 

Deux ans après le meurtre de Soopramanien Kistnen 

L’enquête judiciaire

Le rapport sonne le glas
pour le gouvernement

•  « The possibility that the death is related to the revelations contained 
 in the ‘Kistnen Papers’ cannot be discarded »

•  Le Premier ministre directement visé par ce rapport
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C’est une affaire qui inquiète de 
plus en plus. Deux ans après le 
meurtre de l’agent principal du 

MSM et du Premier ministre, Pravind 
Jugnauth, à la circonscription no. 8, 
l’enquête policière n’a toujours pas 
abouti. Aux Casernes centrales, on 
affirme qu’elle est toujours en cours, 
mais jusqu’ici, rien de concret n’a été 
obtenu, parait-il. Les proches du défunt 
affirment vivre toujours dans la peur et 
l’inquiétude depuis octobre 2020.

Le dimanche 18 octobre 2020, c’est 
toute la circonscription no. 8 qui est en 
émoi, après que le corps partiellement 
calciné de la victime ait été retrouvé 
dans un champ de canne à Telfair, 
Moka. Si dans un premier temps, 
certains, dont les enquêteurs, ont 
tenté de faire croire qu’il s’agissait 
d’un suicide, l’affaire a pris une toute 
autre tournure quand le Directeur des 

Poursuites Publiques (DPP) a décidé 
d’instituer une enquête judiciaire en 
cour de district de Moka. 

Avant même les conclusions de 
l’enquête judiciaire, alors qu’il devenait 
évident que la mort de Kistnen n’était 
pas un suicide, la police s’est rétractée, 
en décidant de traiter l’affaire comme 
un meurtre. « Quand nous pe gueté, 
nous pas pe trouve ene suicide, mais 
nous pe plitot trouve ene homicide, 
et nous pe faire enquête », avait alors 
déclaré le DCP Heman Jangi, patron du 
CCID, lors d’une conférence de presse 
aux Casernes centrales le 30 décembre 
2020.

Et au début de cette année, la magistrate 
Vidya Mungroo-Jugurnauth, qui avait 
présidé l’enquête judiciaire, a soumis 
son rapport au DPP, concluant que la 
mort de Soopramanien Kistnen relève 
d’un ‘foul play’ et non d’un suicide. 

Mais jusqu’ici, aucun suspect n’a été 
arrêté. Les enquêteurs ne sont même pas 
en présence d’informations concrètes 
sur le meurtre, apprenons-nous. Cela 
malgré l’interrogatoire de plusieurs 
personnes, dont l’ancien ministre du 
Commerce, Yogida Sawmynaden et de 
son frère, Khoomada Sawmynaden. 

Ce n’est pas tout. Il y a également eu 
la mort suspecte de plusieurs autres 
personnes qui pourraient avoir un lien 
avec cette affaire. Dans ce contexte, 
le décès de Marcelin Humbert en 
février 2021 intrigue. Décédé dans un 
accident de la route, Rama Valayden 
avait affirmé qu’il l’avait délégué pour 
enquêter sur la mort de Soopramanien 
Kistnen. S’agit-il d’un meurtre 
politique ? En tout cas, deux ans après, 
cette affaire n’a également pas abouti. 

Il faut aussi noter qu’il n’y a pas que 
le volet de meurtre de Kistnen qui fait 

l’objet d’une enquête policière. Simla 
Kistnen avait porté plainte à la police 
concernant l’affaire de ‘Constituency 
Clerk’. Officiellement, l’épouse de 
Kistnen avait été enregistrée comme 
la ‘Constituency Clerk’ du ministre 
Yogida Sawmynaden, mais elle n’avait 
jamais perçu de rémunération pour 
ce travail fictif. Yogida Sawmynaden 
avait été entendu par la police sur 
cette affaire, mais il n’y a eu aucune 
retombée jusqu’ici. 

Deux ans après le meurtre de Soopramanien Kistnen 

L’enquête au point mort 

Dans le rapport que nos confrères 
de Radio Plus ont révélé 
vendredi, la magistrate Vidya 

Mungroo-Jugurnath a pointé du doigt la 
police qui a atteint, selon elle, une « new 
level of incompetence ». Concernant 
l’enquête policière, elle soutient que 
« it is apposite to note that there are 
some very disturbing elements which 
were flagged in court in relation to the 
incompetent and abysmal manner in 
which the enquiry was carried out by the 
police and which ultimately led them to 
the initial theory of suicide ». 

Elle cite ainsi une série de faits qui 
l’ont amené à faire cette conclusion. La 
police n’a pas, révèle-t-elle, visionné 
les images CCTV par rapport au 
mouvement de la victime le jour de sa 
mort, soit le 16 octobre 2020. Ce qui 
aurait grandement aidé à résoudre cette 
affaire. La police n’avait pas non plus 
« secured as exhibit » le sac à dos de 
la victime. La police avait également 
envoyé le portable à son ‘IT Unit’ au lieu 
du FSL, ce qui fait que des indices ont 
pu être détruits. 

Plusieurs éléments ont poussé à la cour 
d’arriver à la conclusion qu’il s’agissait 
d’un homicide et non d’un suicide, 
dont le très faible taux de monoxide 
de carbone dans le sang (5,2 %) de la 
victime. Ce qui indique que celle-ci 
avait cessé de respirer au moment du 
feu, donc qu’il était déjà mort. La cour 
a aussi pris en considération l’absence 
de trace de lutte dans la zone entourant 

le corps, le fait qu’il s’agissait d’un feu 
contrôlé, ainsi que le positionnement du 
corps.

Les motivations 
pour tuer Kistnen

La magistrate a pris note du fait que 
l’ancien ministre Yogida Sawmynaden 
avait utilisé le nom de l’épouse de 
Kistnen comme ‘Constituency Clerk’, 
travail pour lequel 
elle n’avait pas été 
rémunérée et pour 
lequel Kistnen avait 
déjà menacé de 
dénoncer Yogida 
S a w m y n a d e n . 
Elle a conclu que 
cela pourrait bien 
constituer un motif 
pour tuer Kistnen. 
« The altercation 
which happened 
according to the 
evidence of witness 
24 between the Deceased and Yogida 
Sawmynaden in his office as well as 
the violent intervention of one of his 
bodyguards who professed threats 
against the Deceased also need to be 
investigated further under this angle », 
souligne-t-elle. 

Les ‘Kistnen Papers’, des documents 
qui étaient en possession de Kistnen, 
et qui font état de dépenses du MSM 
lors de la campagne électorale dans la 
circonscription no. 8 ont été qualifiées 

de « shocking information » par la 
magistrate. Ces documents ont révélé 
qu’il y aurait ainsi l’enregistrement 
des étrangers pour aller voter contre 
paiement, et que les dépenses de certains 
candidats aux élections de 2019 dans la 
circonscription no. 8 avaient largement 
dépassé le seuil prévu par la loi. Kistnen 
aurait apparemment menacé de dénoncer 
les personnes impliquées. « The 

possibility that the 
death is related 
to the revelations 
contained in 
the ‘Kistnen 
Papers’ cannot be 
discarded », écrit la 
magistrate. 

Les achats sous 
« procurement » 
constituent « by far 
the most important 
aspect of this case 
as it may constitute 
the strongest motive 

for the crime », selon la magistrate. Elle 
ajoute ainsi que « during the course of 
the enquiry, several disturbing aspects 
in relation to the manner in which 
procurement was handled at the level of 
different Ministries as well as the STC 
was noted ». Elle poursuit en faisant le 
lien entre les différents protagonistes 
impliqués dans cette affaire, dont 
Jonathan Ramasamy, Vinay Appanah, 
Deepak Bonomally et Neeta Nuckched, 
entre autres. C’était nul autre que Yogida 

Sawmynaden qui était au centre de cette 
toile d’araignée. « All of the above give 
credence to the theory of blackmail by 
Deceased and this may be at the crux of 
this case », soutient le rapport. 

Conclusions et 
recommandations de la 

magistrate
La magistrate critique sévèrement la 
police. Elle qualifie la conduite de 
celle-ci de « abhorrent », et qui « marks 
a new level of incompetence ». En ce 
qui concerne l’autopsie, la magistrate 
parle même de « cover-up ». Elle 
recommande ainsi qu’une enquête soit 
diligentée par la police sur l’emploi 
fictif de la femme de Kistnen, vu que 
certains délits ont pu être commis. 
Elle recommande aussi l’altercation 
entre Kistnen et Yogida Sawmynaden 
dans le bureau de ce dernier ainsi que 
la violente intervention d’un garde du 
corps de Yogida Sawmynaden fassent 
l’objet d’une enquête approfondie.

La magistrate considère qu’un certain 
nombre de délits peuvent avoir été 
commis par les personnes impliquées 
dans les ‘Kistnen Papers’, sous la 
« Representation of the People Act », 
sous la PoCA et sous la FIAMLA 
et recommande une enquête en 
profondeur. La magistrate demande 
également à la police d’enquêter sur la 
proximité de Yogida Sawmynaden, de 
Ravi Chand Leelah et de Kistnen le 16 
octobre 2020. 

L’enquête judiciaire

Le rapport sonne le glas pour le gouvernement

The possibility that 
the death is related 
to the revelations 
contained in the 
‘Kistnen Papers’ 

cannot be discarded 
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Trois mois 
de cela, le 

Parlement était parti 
en vacances sur fond 
d’allégations de 
haute trahison visant 
le Premier ministre 

lui-même. Et ce mardi, c’est avec la queue entre 
les jambes que le gouvernement reprendra le 
chemin de l’hémicycle. Découillonné parce que ses 
tentatives d’acheter des députés de l’opposition 
pour renforcer sa majorité se sont soldées par 
un échec. Déculotté parce que le rapport de la 
magistrate Vidya Mungroo-Jugurnath suite à  
l’enquête judiciaire sur la mort de Soopramanien 
Kistnen met à nu le ‘money politics’ du MSM, 
l’incompétence de la police, la mauvaise gestion du 
pays et la corruption qui gangrène nos institutions. 
Ébranlé par les interminables scandales qui 
le secouent. Mais pourtant, c’est sans aucune 
vergogne que le gouvernement de Pravind 
Jugnauth s’agrippera toujours au pouvoir alors 
qu’il aurait dû ‘lev paké allé’ dès les premières 
révélations concernant les contrats et les achats 
scandaleux durant le premier confinement. La 
mauvaise gouvernance du MSM, parait-il, est bien 
plus tenace que la Covid-19 elle-même. Hélas !

Le rapport de la magistrate Vidya Mungroo-
Jugurnath est éloquent. Non seulement démasque-
t-il l’incompétence accablante de la police, mais 
il dévoile aussi sa probable complicité criminelle 
avec le pouvoir. Il est clair que les enquêteurs 
dans cette affaire étaient soit des bons à rien, soit 
ils ont cédé aux ordres venus d’en haut pour faire 
un cover-up dans l’affaire Kistnen. D’où leurs 
premières conclusions à l’effet qu’il s’agissait 
d’un suicide alors qu’il était évident, au vu des 
nombreuses pistes retrouvées sur place, qu’il 
concernait en fait un homicide. S’ils ont obéi à 
de quelconques instructions, cela ne relèverait 
pas moins d’une collusion exécrable entre le 
pouvoir et la police. D’autant qu’un ministre de 
la République, également colistier du Premier 
ministre, était concerné. Ce qui nous montre à quel 
point nos dirigeants et nos institutions sont pourris 
jusqu’à la moelle. Les trois circonstances citées 
par la magistrate Jugurnath pour expliquer les 

motifs qui peuvent être connectés à ce crime sont 
explicites et pointent tous vers la mauvaise gestion 
du gouvernement MSM de Pravind Jugnauth.

Primo, le rapport relève l’affaire de « constituency 
clerk » pour laquelle l’ex-ministre Yogida 
Sawmynaden percevait une allocation de Rs 15 
000 alors que Simla Kistnen, l’épouse de l’ex-agent 
MSM, maintient n’avoir jamais occupé ce poste 
ou touché un seul sou de cet argent. Secundo, la 
magistrate cite les ‘Kistnen Papers’ qui ont, selon 
elle, « brought to light some shocking information in 
relation to practices during the general elections ». 
Et tertio, la magistrate fait état de l’affaire 
« procurement » qui avait révélé l’existence d’un 
réseau lié au pouvoir, principalement l’ex-ministre 
Yogida Sawmynaden, pour s’enrichir sur le dos 
des contribuables pendant que la pandémie de 
Covid-19 affligeait déjà la population. Les caisses 
de la STC ont été saignées à blanc lors de cette 
opération « rempli pos » tandis qu’aujourd’hui 
encore, les automobilistes sont contraints de payer 
une taxe de Rs 2 sur chaque litre de carburant 
acheté pour renflouer ces mêmes caisses. 

Yogida Sawmynaden mérite-t-il sa place au sein 
du Parlement après ce rapport accablant de la 
magistrate Jugurnath ? NON ! Pourtant, il est 
toujours actif aux côtés du Premier ministre dans 
sa circonscription. Ce dernier avait d’ailleurs 
soutenu que son ancien ministre était victime 
d’une cabale et qu’il lui faisait entièrement 
confiance, à la manière dont Ivan Collendavelloo 
avait pris fait et cause pour Alvarro Sobrinho. 
Pravind Jugnauth osera-t-il dire la même chose 
aujourd’hui après le rapport de la magistrate 
Jugurnath ? S’il le fait, cela indiquera qu’il n’a 
aucune décence morale. Mais l’on se demande 
en même temps comment il pourra contraindre 
Yogida Sawmynaden à la démission quand il est 
tout aussi à blâmer dans toute cette sordide affaire. 
En tant que Premier ministre, disposant ainsi de 
toutes les informations provenant des services de 
renseignement, comment pouvait-il ignorer ce qui 
se tramait derrière son dos par un membre de 
son cabinet ministériel ? Les mains et les pieds de 
Pravind Jugnauth ssemblent être liés, le rendant 
incapable d’agir…

Ceux qui jubilaient parce que le Dr Navin 
Ramgoolam a choisi de mettre un terme à sa 
pétition électorale au no. 10 pour des raisons 
tactiques devraient sans doute avoir honte 
aujourd’hui. Car l’ex-Premier ministre et leader 
du PTr a eu raison sur la toute la ligne en parlant 
d’élections truquées. C’est écrit noir sur blanc 
dans le rapport Jugurnath. « Upon perusal of 
these documents, it appears that if these documents 
are genuine, a number of offences may have been 
committed by the people named in these documents. 
Two very disturbing elements which emerged from 
these documents and the testimonies of witnesses 
are the registration of foreign nationals as voters 
in Constituency No. 8 against financial payment 
to secure votes and the money which was used as 
expenses during the campaign which may have 
exceeded the sum prescribed by law ». C’est là une 
gifle sonore que donne la magistrate à nul autre 
que le Premier ministre. Car qui dit circonscription 
no. 8 dit d’abord Pravind Jugnauth. Ainsi que ses 
deux colistiers, Yogida Sawmynaden et la ministre 
de l’Éducation, Leela Devi Dookun-Luchoomun.

Qui, au sein du gouvernement, pourra encore 
prétendre que les dernières élections étaient 
‘free and fair’, sachant que le ‘recount’ au 
no. 19 avait également révélé des « glaring 
discrepancies », selon le jugement de la Cour 
suprême ? La magistrate Jugurnath recommande 
une enquête en profondeur pour déterminer s’il 
y a eu violations sous la « Representation of the 
People Act », la « Prevention of Corruption Act » 
et la « Financial Intelligence and Anti-Money 
Laundering Act » lors de la campagne électorale 
de 2019. Or, nous savons tous que ni la police ni 
l’ICAC ne sont aptes à diriger une telle enquête. 
D’ailleurs, tout ce que contient le rapport de la 
magistrate Jugurnath blâme directement Pravind 
Jugnauth. Car il est non seulement visé, en tant 
que ministre de l’Intérieur, par le « new level 
of incompetence » de la police, mais aussi par 
les pratiques corrompues au no. 8 pendant les 
dernières élections et les contrats alloués à travers 
l’« emergency procurement ».  Que nous reste-t-il 
donc à faire pour libérer notre pays du joug de la 
mafia et de la corruption, hormis d’accentuer la 
pression pour faire partir le gouvernement ? 

Complicité criminelle

« Gouvernement bizin aller toute suite ». C’est ainsi 
qu’a réagi le leader de l’Opposition, Xavier Luc 
Duval, suivant la publication du rapport de l’enquête 
judiciaire sur la mort de Soopramanien Kistnen. Il se 
demande à qui profite ce cover-up. Selon lui, la police 
a délibérément ignoré les indices démontrant que la 
mort de cet agent du MSM était un homicide et non 
un suicide. Il a aussi dénoncé le rôle de la STC dans 
l’affaire Kistnen. Xavier Duval estime, dans la même 
foulée, que la présence de Yogida Sawmynaden au 
sein de l’hémicycle lors la reprise des travaux ce mardi 
« pou sali le Parlement ». Le leader de l’Opposition 
a également tiré à boulets rouges sur la police qui ne 
mérite pas, selon lui, la confiance de la population. 

« C’est ene véritable crime 
ki le gouvernement MSM, 
Sawmynaden et la police finn 
commettre », a soutenu pour sa 
part le leader du MMM, Paul 
Bérenger. Il réclame la démission 
du gouvernement MSM le plus 
vite possible. Il a aussi critiqué 
la position adoptée par Pravind Jugnauth par rapport 
à sa déclaration sur la réforme électorale lors des 
célébrations des 20 ans d’autonomie à Rodrigues. 

Le leader du Rassemblement Mauricien, Nando Bodha, 
a quant à lui, soutenu que le rapport de la magistrate 
Jugurnath donne des frissons. Et de rappeler que sa 

démission comme ministre du gouvernement et comme 
membre du MSM était liée à l’affaire Kistnen. Selon lui, le 
gouvernement a franchi la ligne rouge. « La police pe dormi 
ek sa rapport la », a-t-il déploré, en traitant le Premier 
ministre de « mafia ». Les assassins courent librement, a 
dénoncé Nando Bodha, en ajoutant que le gouvernement 
s’écroulera si l’enquête se fait comme il le faut. 

L’Entente de l’Espoir

 La démission du gouvernement réclamée
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C’est éCrit

A été dit

« Voilà qui jette l’opprobre, une nouvelle 
fois, sur les hommes en bleu. De quoi 
remettre en question, d’une part le 
recrutement des nouveaux agents appelés 
à faire respecter l’ordre et, surtout, donner 
l’exemple ! […] Le cas de Sooveer Sungun 
n’est hélas ni le dernier, ni le premier des 
hommes du CP Dip à faire parler d’eux pour 
les plus mauvaises raisons. Cette semaine a 
démarré par l’Opération Mazik de Rivière-
Noire, où un policier, le constable Jonathan 
Rabot, figure parmi les suspects arrêtés. »

Husna Ramjanally
Le Mauricien
8 octobre

Air Mauritius
Après avoir récemment été rétrogradé par 
Skytrax, passant de la 88e place à la 82e 
place sur le classement des compagnies 
aériennes, voilà que notre paille-en-queue 
national refait parler de lui cette semaine, 
et pas qu’en bien. Ainsi, un ATR-72 a eu 
plusieurs ennuis mécaniques au courant 
de la semaine, causant la reprogrammation 
de plusieurs vols. Il y a aussi eu plusieurs 
reprogrammations sur la ligne Maurice-
Mumbaï, causant de graves inconvénients 
aux passagers, surtout à ceux qui doivent se 
rendre en Inde pour des raisons médicales. 
Avec tout ceci, il y a fort à parier que MK 
perde davantage de places sur le classement 
de Skytrax l’année prochaine. 

« Il y a trois problèmes avec la réforme 
électorale. Le premier n’est pas difficile, le 
deuxième et le troisième sont compliqués, 
car ils sont liés.  Ce qui est facile à réaliser 
est la représentativité féminine. C’est simple 
car, la solution a déjà été trouvée pour les 
élections municipales. Les femmes sont très 
largement sous-représentées au Parlement 
et au Conseil des ministres. C’est un grand 
embarras et parfois même une honte pour 
notre pays au niveau international et de la 
SADC. Il faut immédiatement au moins une 
femme par circonscription et ce n’est pas la 
mer à boire. Et, après 3 ou 4 élections, il 
faudra avoir la parité avec 50 % de femmes. 
L’impact sera positif pour notre 
démocratie et son efficacité.»

Rama Sithanen
Defimedia.info
14 Octobre

ONG et travailleurs sociaux 
engagés contre la pauvreté 

Alors que la Journée mondiale de 
l’élimination de la pauvreté sera observée ce 
17 octobre 2022, sous le thème ‘Mettre en 
pratique la dignité pour tous’, et alors que la 
pauvreté gagne du terrain à Maurice, saluons 
tous ces ONG et tous ces travailleurs sociaux 
qui se battent inlassablement pour que les 
plus démunis de ce pays puisse avoir une 
certaine dignité, sans rien espérer en retour. 
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La MRA poursuit avec sa 
politique discriminatoire en ce 
qu’il s’agit des recrutements. 

Un récent exercice pour l’embauche 
des ‘custom officers’ n’a fait 
qu’empirer le sentiment de malaise 
qui grippe des employés de certaines 
appartenances spécifiques. En effet, 

il semble que des 72 personnes 
employées au total, la plus grande 
majorité, soit 66, sont issues de la 
communauté majoritaire. Seulement 
trois nouvelles recrues, parait-il selon 
une liste qui nous a été parvenue, 
sont de foi musulmane et trois autres 
tombent dans la catégorie Créole. 

Les recrutements à la MRA, 
dénoncent depuis belle lurette 
certains observateurs incluant des 
employés de l’organisation, sont 
loin d’être synonymes d’égalité, 
de méritocratie et de ‘fair play’. Ils 
sont, au contraire, discriminatoires 
contre certaines communautés ou 

certains groupes ethniques qui se 
voient systématiquement exclus en 
raison de leurs croyances religieuses. 
Du moins, c’est la perception que 
donne la MRA qui ne fait rien pour 
apaiser ce sentiment en dépit des 
nombreuses critiques faites en ce 
sens. 

MRA
Les recrutements discriminatoires persistent

Le Parlement reprendra ce mardi 18 
octobre. Les fuites d’images intimes dans 

l’affaire Akil Bissessur, l’affaire Kistnen, 
les actes de sabotage au Champ-de-Mars, la 
fourniture d’eau sur une base 24/7, la taxe de 
Rs 2 par litre d’essence, entre autres, seront à 
l’agenda. Démarrage au quart de tour pour les 
députés de l’Opposition. 

Le député Ritish Ramful (PTr) questionnera 
le Premier ministre, Pravind Jugnauth, sur 
les infractions liées à la drogue depuis 2014 à ce 
jour, y compris celles mentionnés dans le rapport 
Lam Shang Leen. Le PM devra aussi indiquer le 
nombre de Mauriciens qui ont été arrêtés à ce jour. 
Navarre Anne Marie (MMM) veut, elle, obtenir des 
informations concernant la saisie de 100 kilos de 
cannabis le 3 octobre dernier. 

Stéphanie Anquetil (PTr) interrogera le chef du 
gouvernement sur la perquisition effectuée au 
domicile de Doomilah Moheeputh dans la soirée 
du 19 août et la fuite des images intimes trouvées 
sur un portable saisi par la police dans le sillage 
de cette affaire. Eshan Juman (PTr) interrogera le 
chef du gouvernement sur les frais encourus par 
l’État en termes de billets d’avion et d’indemnités 
journalières, depuis juillet 2021 à ce jour, pour les 
députés et les ministres en mission à l’étranger. 

Rajesh Bhagwan (MMM) interrogera le Premier 
ministre sur l’enquête policière sur la mort de 
Soopramanien Kistnen, suite aux ‘findings’ du 
magistrat de la cour de district de Moka, y compris 
le nombre de dépositions qui ont été enregistrées 
par la CID à ce jour. Reza Uteem (MMM) cherchera 
des informations sur le naufrage du remorqueur Sir 
Gaëtan et les mesures prises suite au rapport de la 
‘Court of Investigation’ instituée sur cette affaire. 
Franco Quirin (MMM) questionnera le chef du 

gouvernement sur les actes de sabotage au Champ-
de-Mars alors que Ranjiv Woochit (PTr) axera sa 
question sur le suicide à Maurice. 

La fourniture d’eau sur une base 24/7, ainsi que les 
mesures prises pour faire face à la sécheresse dans 
les jours à venir, fera l’objet d’une interpellation 
du député travailliste, Eshan Juman. Ce dernier 
a également une question sur le prélèvement de 
la taxe de Rs 2 par litre de carburant. Kushal 
Lobine (PMSD) compte interroger le ministre 
de l’Économie bleue et des ressources marines, 
Sudheer Maudhoo, sur les accords de pêche entre 
Maurice et les Seychelles. Farhad Aumeer (PTr) 
s’intéressera, lui, à la deuxième dose de rappel du 
vaccin anticovid. Le ministre de la Santé devra ainsi 
indiquer le nombre de doses de vaccins disponibles 
par marque, y compris leur date de péremption, 
entre autres.

Reza Uteem interrogera le ministre Anwar Husnoo 
sur les étals au Victoria Urban Terminal. Il veut 
connaître le nombre d’étals présentement inoccupés, 
et si les frais de location seront réduits. Adil 
Ameer Meea (MMM) se focalisera sur les devises 
étrangères. Il veut savoir si le ministre des Finances 
est au courant des pénuries à venir de ces devises, et 
s’il peut indiquer les raisons de ces pénuries, ainsi 
que les mesures envisagées pour assurer que nous 
avons un approvisionnement adéquat en devises.

Le Parlement reprend ses droits ce mardi 18 octobre après trois longs mois de vacances pour les parlementaires. La dernière séance 
remonte au 29 juillet 2022, date à laquelle le « Finance Bill 2022 » avait été voté, en dépit des critiques émises par l’opposition à 
l’effet que les recommandations du Fonds monétaire international (FMI) concernant la Banque de Maurice n’ont pas été prises en 
considération. Le mood est plutôt combattif du côté de l’opposition qui promet de faire feu de tout bois. Quant au gouvernement, 
l’humeur, on parie, sera plutôt morose après ses vaines tentatives de consolider sa majorité en repêchant dans le bassin de l’opposition. 

Rentrée parlementaire ce mardi 18 octobre

L’opposition prête à croiser le fer avec le GM

281 questions restées sans réponses

Patrice Armance : « Les ministres ne 
jouent pas le jeu démocratique 

de la transparence »
Pour les dernières onze séances parlementaires où le 
‘Question Time’ était à l’agenda, soit du 29 mars au 26 
juillet, 1001 questions avaient été adressées au Premier 
ministre et aux autres ministres. Or, 281 interpellations 
sont jusqu’ici restées sans réponses. En haut du hit-
parade des mauvais élèves se trouve le Premier ministre, 
Pravind Jugnauth, lui-même avec 103 questions non-
répondues. 

Le whip de l’Opposition, Patrice Armance dénonce 
l’attitude des ministres qui, selon lui, « ne jouent pas le 
jeu démocratique de la transparence ». « Soit ils veulent 
nous cacher certaines vérités, soit ils ne veulent pas nous 
donner accès à certaines informations », martèle-t-il. 
Le député du PMSD trouve insensé que les ministres ne 
déposent pas les réponses au Parlement, conformément 
aux ‘standing orders’, même si le temps alloué pour les 
réponses fait défaut. 

Patrice Armance se dit par ailleurs prêt pour la rentrée 
parlementaire. « Nous nous tenons prêts pour croiser le 
fer avec le gouvernement dans l’intérêt de la population. 
Nous continuerons à faire notre travail sans faveur ni 
frayeur », dit-il. 

Ritish Ramful: « Soulever des questions 
de brûlante actualité »

Le député et secrétaire-général du Parti 
travailliste, Ritish Ramful, se dit serein 
pour la rentrée parlementaire. Le PTr, dit-il, 

se tient prêt pour soulever les questions de 
brûlante actualité ayant défrayé la chronique, 
surtout durant les trois derniers mois. 
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Q : Les célébrations des 20 ans de 
l’autonomie de Rodrigues, marquées 
entre autres par l’inauguration du SAJ 
Square à Port Mathurin, se sont tenues 
sur fond de contestations. Pourquoi ?

SAJ est d’abord le Premier ministre qui 
avait présenté le ‘Rodrigues Regional 
Assembly Bill’ au Parlement et c’est 
légitime que Rodrigues lui exprime une 
forme de reconnaissance. Mais il n’était 
pas le seul artisan de l’autonomie. C’est le 
projet de l’OPR et de Serge Clair depuis la 
création de ce parti. C’est aussi le résultat 
des travaux de la commission Ahnee 
sur le plan juridique et constitutionnel. 
L’autonomie porte aussi l’empreinte 
d’Antoinette Prudence, également membre 
de la commission Ahnee. Et ‘last but not 
least’, l’autonomie porte l’empreinte du 
soutien indéfectible du MMM et de Paul 
Bérenger. 

Il y a aussi le fait que cette décision a 
été prise en isolation. Certes, elle a été 
présentée au Conseil exécutif, mais sans 
aucune consultation populaire, et en 
l’absence d’une motion à l’Assemblée 
régionale. Et pour couronner le tout, la 
cerise sur le gâteau, c’est que personne 

n’était au courant à Rodrigues jusqu’au 
vendredi précédant la cérémonie, et ce à 
travers le compte rendu du Conseil des 
ministres. Voilà le cadeau de circonstance 
pour marquer les 20 ans de l’autonomie. 
En plus, il y a eu des grincements de dents 
de la part du Mouvement Indépendantiste 
Rodriguais en raison du manque de 
consultation entre les membres de 
l’alliance qui a provoqué des étincelles et 
le retrait momentané de cette formation 
des travaux de l’Alliance. La mécanique 
a connu un raté dont les conséquences 
risquent d’être importantes. 

Q : Vous reprochez donc au 
gouvernement central et régional 
d’avoir commis un 
outrage vis-à-vis de 
l’Histoire ?

C’est plus un 
constat : le manque 
de communication 
des uns par rapport 
à un évènement 
majeur concernant 
Rodrigues et le passage 
sous silence des 
contributions d’autres 
personnalités, qui 
constitue, à mon avis, 
une faute par rapport 
au sens de l’histoire. 
Heureusement que 
l’action des 79 
pétitionnaires de 1915 
réclamant une meilleure 
représentation des Rodriguais au Conseil 
colonial a été reconnue, de même que 
les contributions des Rodriguais tels que 
Daniel André, France Félicité et Marioline 
Speville et d’autres amplement méritants 
ont été reconnus quand leurs noms ont été 
octroyés à des espaces publics. 

Mais par rapport à l’évènement qui nous 
concerne, il y a eu un voile opaque qui 
peut donner lieu à des spéculations quant 
aux motivations profondes des uns et des 
autres. Il est dommage que ce soit à travers 
un communiqué du Conseil des ministres 
que le public a pris connaissance du projet 
qui a été conçu visiblement en catimini et 
n’a fait l’objet d’aucune consultation et 
communication ouverte, transparente et 
sereine. C’est grotesque en ces 20 ans de 
commémoration de l’autonomie de l’île, 
et surtout une polémique et des crispations 
qui auraient pu être évitées sur fond de 
quasi non-respect des principes et de 
l’esprit de l’autonomie.

Q : SAJ a pourtant 
été présenté comme le 
Père de l’autonomie 
rodriguaise…

Il a présenté le projet 
de loi certes, mais le 
Parlement central l’a 
adopté à l’unanimité. 
Cette loi porte 
l’empreinte de Serge 
Clair, d’Antoinette 
Prudence, de Robert 
Ahnee et de Paul 
Bérenger, surtout 
pour ce qui est de 
l’introduction d’une 
dose de proportionnelle 
afin de corriger les 
effets pervers du ‘First 
Past the Post’. Comme 

je l’ai dit, SAJ a été porteur du texte de loi 
instituant le ‘Rodrigues Regional Assembly 
Act’ et il a toujours témoigné un intérêt 
certain pour l’île, mais il a aussi eu des 
propos dans le ton et son style habituel qui 
n’ont pas encore été délayées par le temps 
dans l’esprit des Rodriguais.

Q : Quel bilan faites-vous du 
développement de Rodrigues depuis ces 
20 dernières années ?

Il y a certainement une plus grande sérénité 
dans le processus de prise de décision sur 
le plan local. Auparavant, même pour 
l’achat d’un clou à la quincaillerie du 
coin, il fallait se référer au ministère des 
Infrastructures publiques à Port-Louis. 
L’autonomie a renouvelé et a élargi l’espace 
du débat démocratique sur l’île à travers le 
Conseil régional. Les décisions majeures 
concernant Rodrigues sont prises sur place 
et il y a une obligation de transparence et 
de débat sur les orientations internes de 
l’île. 

Sur le plan infrastructurel, l’île a beaucoup 
progressé. Reste la sempiternelle question 
du captage, du stockage et de la distribution 
de l’eau, de la revalorisation des secteurs 
traditionnels comme la pêche, l’agriculture 
et l’élevage qui sont au point mort. Celle 
de la génération de richesses et de revenus 
permettant à l’Assemblée régionale de 
se procurer les moyens financiers de son 
développement, de la connectivité aérienne 
et maritime qui sont toujours dépendants 
de Maurice. 

Il y a matière à aller plus loin et plus en 
profondeur pour relancer avec plus de 
sérénité le sentiment d’appartenance 
à la République qui est sujet à un 
questionnement grandissant. Il faut pour 
cela une approche systémique des réformes, 
car en dépit de l’autonomie, la chaine 
de décision administrative est demeurée 
comme à l’époque coloniale et ne remplit 
pas ses fonctions de facilitation au service 
du développement, notamment en faveur 
de l’émergence d’un secteur privé source 
de création de richesses, d’emplois et de 
progrès socioéconomique et financier.

Jean-Marie Richard :

« SAJ n’était pas le seul artisan de l’autonomie »

En dépit de l’autonomie, 
la chaine de décision 

administrative est demeurée 
comme à l’époque coloniale 

et ne remplit pas ses fonctions 
de facilitation au service du 
développement, notamment 

en faveur de l’émergence 
d’un secteur privé source 
de création de richesses, 
d’emplois et de progrès 

socioéconomique et financier 

Jean-Marie Richard, consultant en communication et relations médias et observateur averti de 
la politique et des enjeux stratégiques de Rodrigues, fait le point sur la polémique entourant 

les célébrations des 20 ans de l’autonomie de l’île.

La ligne du Metro Express desservant 
Curepipe est opérationnel depuis 
ce lundi 10 octobre. Mais le 

cauchemar ne fait que débuter pour 
les automobilistes parcourant la zone 
englobant Floréal, Curepipe, Vacoas ou 
encore Quatre-Bornes, qui sont maintenant 
confrontés à des embouteillages monstres 
sur une base quotidienne. 

Avec la rentrée parlementaire ce mardi 
18 octobre, les députés de l’Opposition 
des circonscriptions concernées 
comptent sortir l’artillerie lourde contre 
le gouvernement. En tout cas, ceux qui 
comptaient sur l’avènement du Metro 
Express pour fluidifier la circulation 
routière en seront pour leurs frais. Le 
député Patrick Assirvaden, élu de la 
circonscription no 15 (La Caverne/
Phoenix), qui s’est rendu sur place pour 

constater de visu le problème, s’est 
confié au micro de Sunday Times. 
Il nous dit tout de go qu’il y a un 
« désordre terrible » en ce qui 
concerne les embouteillages.  Il 
attire aussi notre attention sur le fait 
que les gens qui veulent se rendre au 
marché de Vacoas doivent marcher 
près d’un kilomètre, ce qu’il trouve 
« aberrant et inacceptable ».

Il nous explique que des policiers ont 
été déployés et des feux de signalisation 
installés pour essayer de contrôler la 
situation, mais que « tous les jours, c’est 
la même chose. C’est un problème majeur 
auquel fait face la population. Cela ne 
peut plus continuer ainsi. Il faudrait voir 
où se situent les causes du problème, et 
quelles solutions durables il faudrait y 
apporter ». Selon lui, le Metro Express 

aurait dû être sur pilotis pour ne pas 
occasionner d’embouteillages.

« À quoi bon le gouvernement a dépensé 
autant d’argent pour le Metro Express si 
les habitants de la région doivent vivre 
un cauchemar au quotidien ? Le Metro 
Express a été lancé pour décongestionner 
nos routes, mais ici, nous voyons tout le 
contraire. Nous ne sommes pas contre 
le développement mais il faut que le 

gouvernement 
sache comment s’y prendre pour ne 

pas créer plus de problèmes pour la 
population », insiste le député. 

Il lance un appel pressant au ministre du 
Transport et au gouvernement d’essayer 
de résoudre ce problème durablement, et 
au plus vite. Il nous indique qu’il compte 
soulever cette affaire dès la rentrée 
parlementaire ce 18 octobre.

Phase 2C du Metro Express

Le cauchemar ne fait que débuter pour les automobilistes

Questions à…
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Le vendredi 7 octobre, la famille N. 
s’apprêtait à se mettre à table. Il était alors 
19 h 30. Il y avait Ismaël, le père de famille, 
son épouse Farida, et leur fille Ameenah, 
entre autres personnes (tous les prenons ont 
été modifiés). Un voisin est venu toquer à 
la porte. Il voulait avoir une conversation 
avec Ismaël concernant un problème de 
terrain. Mais ce dernier a refusé de parler au 
voisin, qui était sous l’influence de l’alcool. 
Ismaël voulait lui parler lorsqu’il serait à 
jeun et non sous l’emprise de l’alcool. 

Le voisin s’est alors énervé et a commencé 
à injurier copieusement Farida, qui avait 
ouvert la porte, tout en menaçant de la 
tuer. Ismaël est alors allé le voir et a essayé 
de le raisonner, mais ce dernier a tenté 
de l’agresser. En tentant de séparer son mari 
et le voisin, Farida a été agressée à coups 
de machette sur son dos par le voisin, qui a 

ensuite vidé les lieux. Cette mère de famille 
a été transportée d’urgence à l’hôpital du 
Nord, où elle a été immédiatement admise 
aux soins intensifs. 

La famille N. a appelé le poste de police 
de Triolet à plusieurs reprises, mais ce n’est 
que vers 2 h du matin que la police s’est 
rendue au domicile des N., et cela lorsque 
le voisin lui a téléphoné. En voulant porter 
plainte au poste de police de Triolet plus 
tôt, les policiers n’ont initialement pas 
voulu enregistrer la plainte de la famille N. 
Ils ont obligé les membres de cette famille 
à attendre pendant des heures avant de 
finalement consigner leur plainte. 

Farida est toujours clouée au lit chez elle 
et ne peut bouger. Les médecins ne se 
hasardent à aucun pronostic. Selon la fille 
de Farida, la police n’a pas encore jugé 
bon de venir rendre visite à la victime pour 

constater son état de 
santé ou pour consigner 
sa déposition.

Le voisin et sa femme 
ont bien été arrêtés mais 
ont été relâchés sur 
parole, c’est-à-dire sans 
avoir comparu devant 
un tribunal pour obtenir 
la liberté conditionnelle, 
selon la famille N. 
Raison pour laquelle 
celle-ci dit craindre pour 
sa vie, d’autant que le 
voisin lui a proféré des 
menaces de mort. « Il a menacé de tuer mes 
deux filles », avoue Ismaël.

Les N., qui ont failli perdre un des leurs, se 
demandent pourquoi la police a sciemment 
ignoré leurs appels à l’aide, mais ont réagi 

promptement à celui 
de leur voisin, qui est 
l’agresseur dans cette 
affaire. « C’est aberrant 
que la police ne porte 
pas secours à une 
personne qui risque 
de perdre sa vie après 
une agression violente, 
alors que c’est son 
travail de protéger la 
population et de venir 
en aide aux gens », 
dénonce la fille de 

Farida. « On se demande donc comment 
fonctionne la police de Triolet, et s’ils 
donnent une priorité à certaines personnes. 
Y a-t-il eu non-assistance à personne en 
danger ? », se demande-t-elle. 

Les pêcheurs qui opéraient à Mer Rouge 
se disent « révoltés » par la décision 
de la Mauritius Ports Authority (MPA) 

de les empêcher de pêcher dans cette zone 
maritime, une décision dont personne ne 
connaît les raisons. Selon les pêcheurs, il n’y 
a eu aucune lettre officielle ou communiqué 
leur intimant qu’ils ne pouvaient plus opérer 
à Mer Rouge. Ils ont chacun reçu un appel 
téléphonique de la part du ministère de la 
Pêche les enjoignant d’opérer au large de 
Roche-Bois, alors qu’ils sont censés opérer à 
Mer Rouge, selon leur permis.

De nombreux pêcheurs sont concernés par cette 
mesure. Ces derniers crient à « l’injustice ». 
« Nous avions habitude de gagner notre vie 
à Mer Rouge. On nous délocalise alors qu’il 
n’y a aucune raison de le faire maintenant. On 
ne nous offre aucune explication. On ne peut 
pas nous délocaliser sur un coup de tête. Cela 
nous pose toutes sortes de problèmes. Comment 
pêcher au large de Roche-Bois si notre permis 
ne mentionne pas cet endroit ? On ne comprend 
pas pourquoi le gouvernement nous rend la 
vie difficile », déplorent les pêcheurs. Kersley 

Perrine, un vieux pêcheur, déplore la façon de 
faire du gouvernement. Il estime que c’est une 
décision « irréfléchie ». « Gouvernement pe 
rass nous manzer. Kot nou pou ale la pess ? », 
s’indigne-t-il. 

Le porte-parole des pêcheurs, Judex 
Rampaul, dénonce le fait que cette décision 
du gouvernement a été prise sans aucune 
consultation avec les pêcheurs. « Li bien 
malonet saki gouvernement pe fer. Pa kapav 
delocalise pesser san ki diskit ek zot », assène-
t-il. « La population doit savoir quels sont les 
souffrances des pêcheurs. Ces derniers n’ont 
pu travailler à cause de la pandémie, mais 
avec l’enlèvement des restrictions sanitaires, 
on aurait dû laisser les pêcheurs à leur propre 
compte. » Qui plus est, selon lui, une érosion 
a gravement impacté les pêcheurs de la région,  
dont les prises ont drastiquement diminué.

Judex Rampaul compte demander une 
rencontre avec les autorités dans les jours à 
venir, et si les autorités font la sourde oreille 
face à leurs doléances, ils envisageront alors la 
marche à suivre.

Une mère de famille reçoit des coups de machette chez elle… 

La police de Triolet ne remue pas 
le petit doigt, selon ses proches

Une habitante de Triolet, une mère de famille dans la cinquantaine, a reçu des coups 
de machette par son voisin chez elle. Mais le plus déroutant dans cette affaire 

est l’attitude de la police de Triolet qui a, apparemment ignoré sciemment les appels 
frénétiques de la famille de la victime, qui demandait de l’aide. Y a-t-il eu non-assistance 
à personne en danger ? 

Les pêcheurs se disent « révoltés » 

Interdiction faite aux pêcheurs d’opérer à Mer Rouge Séminaire de la ‘Medical Protection Society’

Médecins et juristes se concertent 
sur notre système de santé

La ‘Medical Protection Society’ (MPS), qui existe depuis plus de 10 ans, a 
organisé un séminaire de deux jours sous le thème ‘Medical Law and Legal 
Medicine’. Ce séminaire a eu lieu le 8 et le 9 octobre à l’hôtel Casa Florida à 
Péreybère. 

L’objectif de l’évènement : explorer des voies avec les médecins et les 
professionnels du monde juridique pour améliorer le système de santé à Maurice, 
afin de réduire de façon significative le nombre de plaintes par les patients.

Le séminaire a réuni plus de cent médecins du secteur public et du secteur 
privé, dont des généralistes, des spécialistes et des consultants. Il y avait aussi 
plusieurs professionnels du domaine juridique ou médico-juridique, dont les 
représentants de la ‘Conciliation and Mediation Commission’ (CCM) et du 
‘Forensic Science Laboratory’ (FSL), et les conseillers juridiques du Conseil de 
l’Ordre des médecins et de la ‘Mental Health Commission’. On pouvait noter la 
présence de Me Neelkanth Dulloo, avocat, et du ‘Chief Police Medical Officer’, 
le Dr. Sudesh Kumar Gungadin.

Le président de la ‘Medical Protection Society’ (MPS), le Dr. Sandeep Prayag, a 
expliqué que le but de la MPS est de promouvoir les bonnes pratiques médicales. 
Selon lui, les médecins doivent mettre en premier la santé et la sécurité des 
patients. « La responsabilité d’un médecin est de travailler avec diligence. Ce 
dernier doit accueillir le patient avec bienveillance, et doit avoir une oreille 
attentive à ses problèmes. Il doit fournir les patients avec les meilleurs soins 
possibles, car le client est roi », a-t-il déclaré. 
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Le Jardin botanique de Pamplemousses 
est, selon certaines sources, le plus 
ancien de l’hémisphère sud, ayant été 
créé par le célèbre botaniste Pierre 
Poivre en 1770. Au fil des décennies, 
le jardin s’est enrichi jusqu’à devenir 
ce paradis sublime, foisonnant d’une 
grande variété de plantes endémiques 
et exotiques, venant des quatre coins du 
monde : tallipots, nénuphars, orchidées, 
baobabs et palmiers, entre autres. 

L’équipe de Sunday Times s’est rendue 
sur place pour un constat des lieux. Même 
les routes menant au parc sont dans un 
piteux état. Une fois le portail franchi, 
on peut voir de gros sacs blancs 
pleins 

d’immondices un peu partout 
dans le parc. Des feuilles 
mortes et des branches sèches 
jonchent toutes les allées et 
les pelouses du parc.

Nous jetons un coup d’œil 
aux plantes endémiques. Des 
plantes qui devraient sans 
doute être protégées vu leur 
rareté, mais on se demande si ce n’est 
pas là le cadet des soucis de ceux qui 
‘gèrent’ le parc. Les écriteaux censés 
fournir des informations sur les plantes 
ne sont plus lisibles aux visiteurs. De 
quoi faire retourner Pierre Poivre dans 

sa tombe, lui qui avait pris tant 
de peine à se documenter sur ces 
plantes. 

De plus, il n’y pas vraiment 
d’aires d’accueil, comme des 
bancs en quantité suffisante 
pour que les visiteurs puissent 
se relaxer. Par ailleurs, les 
bancs existants sont recouverts 
de poussière ou bien ont été 
endommagés. Même les 
animaux ont à souffrir de 
cet état des choses. Dans 
un bassin où des canards 
pataugent, l’eau est très sale, 

e t 
l’on se demande quand 

est-ce que ce bassin a été nettoyé pour la 
dernière fois…

Le célèbre jardin botanique semble 
être sous le coup de diverses menaces, 
comme les déchets (son ennemi no 
1), un manque de personnel qualifié 
ou une mauvaise 
gestion chronique. 
La dégradation 
du jardin est en 
effet importante. 
Le visiteur a 
l’impression que 
le délaissement et 
le laisser-aller ont 
pris le dessus. En 
tout cas, le parc 
n’offre plus le même 
cachet et le même 
charme qu’il avait 
auparavant.

Les questions affluent. Pourquoi un 
tel état de délabrement ? Manque de 
fonds ? Manque de personnel pour 
procéder au nettoyage du jardin ? Ou 
tout simplement, une mauvaise gestion 
par des personnes léthargiques et 
incompétentes, qui ne comprennent pas 
la valeur de ce joyau de verdure ? 

Jardin botanique de Pamplemousses 

Un ‘eyesore’ et une honte pour tout le pays

Le Jardin botanique de Pamplemousses est 
complètement délaissé par les autorités, et c’est 
peu dire. Ce jardin, qui reste sans doute l’une de 

attractions les plus visitées du pays, que ce soit par les 
Mauriciens ou par les touristes, fait maintenant honte, de 
par son mauvais entretien. Les autorités, elles, semblent 
fermer les yeux sur le jardin, et cela depuis longtemps. 

Ranjiv Woochit :
« Une personne plus 
performante à la tête 

de l’organisme »
Le député Ranjiv Woochit (PTr), 
élu de la circonscription no 5 
(Pamplemousses/Triolet), nous 
affirme que tous les jours, il reçoit 
des plaintes concernant le jardin de 
Pamplemousses. « Il faut tout d’abord 
avoir une personne plus performante 
à la tête de l’organisme qui gère le 
jardin, pour l’entretenir comme il  le 
faut ». Il est d’avis que le gouvernement 
n’investit pas assez pour préserver ce 
bijou de verdure, tandis que le ministre 
de l’Agro-industrie n’assume pas ses 
responsabilités envers le jardin. 
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Karan Johar 
fait 
ses 

adieux 
à Twitter

Karan Johar a fait ses adieux 
à Twitter. Il a ainsi partagé 

un dernier tweet, où il a lancé : « Je 
crée un espace pour les énergies 
positives, et ceci est la première 
étape. Au revoir Twitter », avant 
de désactiver son compte pour de 
bon.

Comme on le sait, Karan Johar  a 
souvent été la victime des trolls. 
Cela l’avait affecté, et il avait 
même dû suivre une thérapie. Le 
cinéaste avait dit durant l’émission 
Koffee with Karan qu’il avait 
l’impression que tout le monde 

pouvait parler librement sur lui et 

sur sa sexualité et élaborer toutes 
sortes de théories du complot. Il 
pensait aussi que même ses enfants 
n’avaient pas été épargnés. Pour lui, 
ce sont ces moments-là où il veut 
tout abandonner. 

Ses fans sur Tweeter ont 
immédiatement réagi. On peut 
ainsi voir un fan qui a tweeté que  
l’énergie positive et la paix sont 
plus cruciales que n’importe quelle 
plateforme des réseaux sociaux. 
Un autre lui a fait ses adieux tout 
en tweetant qu’on le reverra sur le 
plateau de l’émission Jhalak Dikhla 
Jaa.

Janhvi 
Kapoor 

jouera 
dans
 ‘Mili’ 

Après avoir 
impressionné les 

masses avec Good Luck 
Jerry, Janhvi Kapoor sera 

ensuite vue dans le film de son 
père, Boney Kapoor, Mili. Les 

affiches du film ont été publiées 
en ligne, et il est présenté comme la 

prochaine grande étape pour l’actrice. 
Notons que Mili est la première 

collaboration entre Boney et sa fille 
Janhvi.

Ce film est le remake hindi du 
thriller malayalam Helen (2019), 
et ce sera le même réalisateur, 
Mathukutty Xavier, qui sera 
aux commandes. Mili sortira 

en salle le 4 novembre.

Manike mage hithe
Muduwe nura hangum 
yawi awilewi
Neriye nube nage
Mage neth eha meha 
yawi sihiwewi
Ma hitha langama 
dawatena
Huru pemaka patalena
Ruwa nari manhari
Sukumali numba thama
Hitha langama 
dawatena
Huru pemaka patalena
Ruwa nari manhari
Sukumali numba thama
Manike mage hithe
De taana tune mujhe 
aisa banaya
Lakhon mein dil mera 
tujhpe hai aaya
Tu bhi na jaane yeh 
baatein meri

Siddat se kitna hun 
main tujhko paaya
Rabb ne bhi tujhko 
banaya hai aisa
Le tere liye chhod aaya 
main paisa
Saath rahun tere saaton 
janam
Jo reh na saka to main 
aashiq hi kaisa
Haan tujhe nahi hai 
kuch pata
Mere dil mein hai tu 
basa
Ruwa nari manhari
Sukumali numba thama
Tujhe nahi hai kuch 
pata
Mere dil mein hai tu 
basa
Ruwa nari manhari
Sukumali numba thama
Ma hitha langama 

dawatena
Huru pemaka patalena
Ruwa nari manhari
Sukumali numba thama
Hitha langama 
dawatena
Huru pemaka patalena
Ruwa nari manhari
Sukumali numba thama
Manike mage hithe
Baaton hi baaton mein 
pyaar ho gaya
Fir milne ko dil bekarar 
ho gaya
Mere pocket mein na 
tha paisa fir bhi
Sri lanka jaane ko 
taiyar ho gaya
Dekhe bina tujhe reh 
bhi na paaun
Baat yeh dil ki kaise 
main bataun
Message hi tujhko kar 

doon sanam
Ya tu kahe toh tere paas 
hi aau
Neriye nube nage
Mage neth eha meha 
yawi sihiwewi
Ma hitha langama 
dawatena
Huru pemaka patalena
Ruwa nari manhari
Sukumali numba thama
Hitha langama 
dawatena
Huru pemaka patalena
Ruwa nari manhari
Sukumali numba thama
Manike mage hithe
Yeah!
This is how we doin' 
baby!
It's yo boy kd in the 
house boys!

Chanson : ‘Manike Mage Hithe’

La bande-annonce de Double 
XL, film qui met en vedette 
Huma Qureshi et Sonakshi 
Sinha, vient de sortir. Le clip 
montre le combat quotidien de 
deux femmes de forte corpulence 
contre la stigmatisation entourant 
l’obésité et comment leur amitié 
les aide à surmonter cette tare.

Selon la bande-annonce, le film 
ne promet en aucun cas d’être 
subtil et semble utiliser une 
approche plutôt lourde, sans jeu 
de mots, pour un sujet comme la 

phobie contre les kilos en trop.

Sonakshi et Huma avaient pris 
du poids pour le film. Dans 
une interview accordée à India 
Today plus tôt cette année, 
Zaheer Iqbal, qui jouera aussi 
dans le film, avait déclaré : 
« Sonakashi et Huma ont 
fait un régime grossissant 
vu qu’elles étaient censées 
prendre du poids. Elles ont 
pris entre 15 et 20 kg pour 
le film. Elles ne faisaient que 
manger et manger. »

Sonakshi Sinha et Huma Qureshi 
se farcissent comme des dindes 

pour leurs prochains rôles

Film : ‘Thank God’
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Des sauts de foi déchirants dans 
les films «Mission: 
Impossible» aux 

combats aériens casse-cou 
dans «Top Gun: Maverick», 
Tom Cruise est passé de l’un 
des acteurs les plus célèbres au 
monde à l’un de ses cascadeurs 
les plus défiant la mort. Là où il 
pourrait aller ensuite, cependant, 
aucun homme de premier plan 
n’est allé auparavant.

“Tom Cruise nous emmène dans 
l’espace. Il emmène le monde 
dans l’espace. C’est le plan », a 
déclaré Donna Langley, directrice 
d’Universal Pictures, à la BBC.

“Nous avons un excellent projet 
en développement avec Tom, qui 
l’envisage de faire exactement 
cela”, a poursuivi Langley, par 
Variété. “Emmener une fusée 
jusqu’à la station spatiale et 
tirer et, espérons-le, être le premier 
civil à faire une sortie dans l’espace à 
l’extérieur de la station spatiale.”

Le projet sans précédent aurait un 
budget de 200 millions de dollars et 
réunirait Cruise avec Doug Liman, qui a 
dirigé la star dans “Edge of Tomorrow” 
(2014) et “American Made” (2017), 
après que Cruise ait joué dans une série 

de cascades de plus en plus chargés de 

films “Mission : Impossible”.

Ce projet à venir nécessiterait plus que 
des cascadeurs professionnels, selon 
Variety. La NASA et SpaceX sont toutes 
deux intéressées à collaborer à l’effort, 
avec une sortie dans l’espace potentielle 
faisant monter les enchères. Ce serait 
le premier long métrage narratif tourné 
dans l’espace.

Tom Cruise pourrait aller 
dans l’espace

Il y a quelques jours, Kanye 
West a partagé sur Instagram une 
capture d’écran d’un message qu’il 
avait envoyé à Puff Daddy dans 
lequel il explique que le rappeur 
serait contrôlé par des personnes 
obscures et puissantes d’origine 
juives. Conformément à la charte, la 
publication de la star a rapidement 
été supprimée et son 
compte Instagram a été 
temporairement bloqué. 
Kanye West ne s’est 
pas arrêté là puisqu’il 
a aussi eu des propos 
antisémites sur Twitter.

Quelques jours après 
sa première frasque sur 
Instagram, l’ex de Kim 
Kardashian a une nouvelle 
fois dérapé sur Twitter. 
Dans son tweet, 
il avait écrit : 
« Je suis un 
peu fatigué 
ce soir, mais 
quand je me 
réveille je me 
la joue ‘death 
con 3’ contre 

LES JUIFS. Ce qui est drôle, c’est 
que je ne peux pas être antisémite 
parce que les noirs sont en réalité 
juifs. Vous m’avez manipulé et 
essayez d’évincer quiconque 
s’oppose à vos plans ». Son 
message a également été rapidement 
supprimé de la plateforme pour 
avoir une nouvelle fois enfreint la 

charte. Depuis, le chanteur 
s’attire les foudres d’une 
association de lutte 
contre l’antisémitisme. 
Décidément, Kanye West 
n’a pas fini de faire 
parler.

Kanye West se fait 
bannir temporairement 

des réseaux sociaux

Walt Disney Co (DIS.N) a 
annoncé qu’il repousserait 

les dates de sortie de nombreux films 
Marvel à venir, notamment “Blade”, 
“Fantastic Four” et “Avengers: 
Secret Wars”.

Suite au départ du réalisateur de 
“Blade” Bassam Tariq du projet 
en septembre en raison de conflits 
d’horaire, Marvel a décidé d’arrêter 
temporairement la production du 
film pour rechercher un nouveau 
réalisateur. La première de “Blade” 
est désormais prévue le 6 septembre 
2024 au lieu du 3 novembre 2023, ce 

qui a eu un impact sur le reste du 
calendrier de production des studios.

« Deadpool 3 » est passé du 6 
septembre 2024 au 8 novembre 2024 
; “Fantastic Four” a été déplacé 
du 8 novembre 2024 au 14 février 
2025; un projet Marvel sans titre a 
été déplacé du 14 février 2025 au 7 
novembre 2025 ; « Avengers : Secret 
Wars » a été repoussé du 7 novembre 
2025 au 1er mai 2026 ; et un film 
Marvel sans titre est passé du 1er 
mai 2026 à ne plus figurer sur le 
calendrier de sortie de Disney.

Disney repousse plusieurs 
dates de sortie de films Marvel

George RR Martin 
dit 4 saisons prévues

Maison du Dragon, la première saison 
de se précipite vers un point culminant 
inévitable: l’éclatement de la guerre 
civile entre les myriades de factions 
du titulaire Maison Targaryen. Mais 
où va-t-il à partir d’ici? Eh bien, le bon 
nouvel est que George RR Martin sait 
exactement où et combien de temps 
cela prendra.

Martin a confirmé que Maison du 
Dragon continuera de raconter cette 
histoire pendant encore trois saisons, si 
HBO continue de la renouveler. “Il va 
falloir quatre saisons complètes de 10 
épisodes chacune pour rendre justice 
à la Danse des Dragons, du début à la 
fin”, a conclu Martin.
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Les soins palliatifs, mort 
médicalisée du point de 
vue islamique

Les soins palliatifs, qui consistent 
en une approche holistique et 
coordonnée et axée sur les patients 
visent à soulager la souffrance et 
à améliorer la qualité de vie des 
patients et des familles à tous les 
stades de la maladie.

D’emblée, je dirais que d’après 
l’Islam, chaque être humain 
passe par cinq étapes. 

- La première est la création de 
l’âme;  

- La seconde, la vie dans le 
ventre de la maman ;

- La troisième, la vie sur terre ; 

- La quatrième, notre passage à 
la mort ; et

- La dernière étape est la vie 
éternelle dans l’au-delà.

Donc, pour le Musulman, la mort 
n’est qu’un passage d’une étape à 
une autre. 

Dieu nous dit dans Le Coran :

- Toute âme goûtera à la mort. 
Ensuite, c’est vers Nous que 
vous serez ramenés. 29 : 57

- Ils disent, quand un malheur 
les atteint : « Certes nous 
sommes à Dieu, et c’est à Lui 
que nous retournerons. 2 : 156

L’Islam nous enseigne donc que la 
mort et la vie appartiennent à Dieu 
et c’est vers Lui notre retour.  La 
sagesse consiste donc à accepter 
la vie comme on accepte la mort 
- avec beaucoup d’acceptation et 
beaucoup de sérénité. L’homme 
ne vient pas sur terre pour y rester 
éternellement. Lorsque ce terme 
arrive, nul ne peut ni le retarder, 
ni l’avancer. En conséquence, 

le Musulman considère la mort 
comme une passerelle vers l’au-
delà. 

L’Islam nous enseigne aussi que 
la personne humaine et sa vie 
sont sacrées, et que seul Dieu 
qui donne la vie, est en droit de 
pouvoir la reprendre. L’homme 
doit donc agir dans toutes les 
circonstances pour préserver et 
conserver la vie. 

L’Islam va plus loin en disant 
:  “… quiconque sauve une vie, 
c’est comme s’il a sauvé la vie à 
tous les hommes.” 5 : 32

Par conséquent, le personnel 
médical est dans l’obligation 
de sauver la vie de son patient 
lorsque la maladie est curable 
et de l’accompagner dans le 
processus de guérison.

Le Prophète de l’Islam (paix soit 
sur lui) a dit : « Ayez recours aux 
remèdes, car Dieu n’a pas créé 
de maladies sans en avoir créé le 
remède. »  

On est donc encouragé vers la 
recherche des soins qu’ils soient 
curatifs ou palliatifs. Il est de 
notre devoir également de rendre 
les derniers instants de la vie plus 
dignes. 

Si la fin de la vie est marquée 
par la maladie, les souffrances et 
l’angoisse, l’Islam considère que 
c’est une voie pour retourner vers 
le Seigneur Dieu. 

Comme mentionner plus haut, le 
patient souffre définitivement en 
fin de vie.  L’accompagnement 
ou les soins palliatifs vers la fin 
de la vie s’articule, notamment, 
sur l’apaisement de la souffrance 
morale par la présence humaine 
et spirituelle au chevet du 
malade et sur la lutte contre la 
douleur physique y compris, 

jusqu’à l’endormissement de la 
conscience. 

- A cet instant, l’écoute est un 
moyen d’action important. 
Un malade peut souhaiter ne 
plus vivre parce qu’il se sent 
délaissé par ses enfants ou ses 
proches. 

- Le patient musulman est 
appelé dans ces moments-
là à chercher refuge auprès 
de Dieu. A l’implorer pour 
trouver la force de garder sa 
foi et sa capacité à supporter. 

Parmi les invocations, que 
l’Islam enseigne au malade de 
réciter : « Dieu, fais-moi vivre 
tant que la vie est un bien pour 
moi, et fais-moi mourir si la mort 
est meilleure pour moi. » 

Plus généralement, soulager 
la souffrance est un acte 
fondamental car cela permet au 
patient d’appréhender les choses 
autrement. Mais accompagner 
les soins par la patience et la 
confiance en Dieu, qui est Maître 
de la vie, est chose recommandée 
en Islam. 

En ce moment critique, il est 
recommandé par l’Islam, qu’au-
delà du monde familial, les 
visites doivent être courtes, 
non bruyantes, non gênantes, 
et procurant au patient repos et 
confort. 

Dans certains cas, si on se rend 
compte que les soins n’amènent 
plus rien de meilleur, l’Islam 
autorise de ne pas poursuivre 
un traitement quand il ne fait 
que prolonger l’état du patient 
sans aucun espoir de guérison ni 
d’amélioration. 

Certes, le passage de l’étape de 
cette vie terrestre à l’autre passe 
par l’agonie de la mort, connu 

comme (sakrat-ul-mawt) en 
terme arabe, qui signifie l’état 
inconscient d’une personne qui 
est sur le point de mourir. 

D’après l’Islam, à ce moment 
précis, les gens proches se 
rassemblent autour du malade, 
se recueillent et demandent le 
pardon et la bénédiction. La 
prière, la profession de foi et 
l’invocation des Noms de Dieu 
doivent être répétées par le 
mourant, jusqu’à ce qu’il rende le 
dernier souffle.

Le patient se remet à Dieu en 
disant : « Ce n’est pas moi qui 
vais décider de ce moment très 
particulier du passage à l’au-
delà. C’est Dieu qui l’a décrété 
dans sa sagesse. Ce moment 
viendra dans Sa miséricorde. 
Et quand il viendra, je partirai 
satisfait. » 

Ces diverses attitudes sont 
considérées comme des signes 
de foi et de se soumettre à 
Dieu. Elles aident à mieux vivre 
les moments difficiles sur un 
plan physique mais également 
psychologique et spirituel.  
Dans certain cas, le malade peut 
donc choisir de ne pas se faire 
soigner, c’est compatible avec 
l’éthique musulmane. Mais, pas 
d’acharnement thérapeutique 
quand il n’y a plus d’espoir. Il est 
dit en d’autres termes, qu’il ne 
faut pas traiter coûte que coûte et 
dans l’acharnement thérapeutique 
sans espoir d’évolution positive 
de l’état du malade. 

C’est à dire, on ne peut 
interrompre la vie 
avant terme, par une 
euthanasie active, ni la 
prolonger artificiellement 
par un acharnement 
thérapeutique.

Nous, les Musulmans, nous 
croyons également à la vie 
après la mort. Nous considérons 
qu’il s’agit là de la vraie vie 
puisqu’elle sera auprès de Dieu 
l’Éternel et dans Son paradis. La 
vie sur terre est donc considérée 
comme une phase de la vie et la 
mort comme un simple passage, 
une transition ou accession dans 
l’au-delà. 

Pour conclure, je dirais qu’il est 
important que les  membres du 
personnel soignant apprennent 
à comprendre les familles, leurs 
religions ou leurs cultures ; et 
les familles de leur côté doivent 
comprendre et respecter les 
membres du personnel soignant 
dans l’accomplissement de leurs 
soins prodigués aux malades.

Ce genre de débat sur le sujet, 
aidera définitivement à créer une 
collaboration positive et utile 
entre les membres du personnel 
soignant et les familles car 
au-delà des religions et des 
cultures, la règle universelle 
est celle qui consiste à soigner 
et à accompagner le malade au 
mieux, loin de la souffrance, de 
la douleur et de la détresse, que 
sont les soins palliatifs. 

Les soins palliatifs 

L’accompagnement du malade

Par Bashir Nuckchady

La ‘Qadri Razvi Eidgah Mosque’ a organisé, le samedi 8 
octobre, un programme spécial pour ses élèves dans le cadre des 
célébrations du Yaum-un-Nabi. Ils ont aussi participé à un défilé 
dans les rues de Vallée-Pitôt.

Note : Les points de vue exprimés 
dans la rubrique ‘Libre Expression’ 
ne reflètent pas nécessairement 

ceux  de la rédaction

Madrassah Qadri Razvi Eidgah Mosque

Les élèves célèbrent 
le Yaum-un-Nabi

A l’occasion de la fête Eid-Milan-Un-Nabi, 
la présidente du regroupement ‘Pailles West 
Senior Citizen’ a été décernée une médaille 
pour sa contribution et son engagement envers 
la société encombrant les personnes âgées.

Cet évènement a eu lieu le lundi 10 octobre et 

la récompense lui a été remise par la présidente 
du ‘Muslim Council’, Mariam Goodur, qui a 
salué sa contribution et son travail jusqu’ici. 
« J’ai toujours été au côté des personnes 
âgées de mon entourage et aujourd’hui je suis 
récompensée pour ma contribution », soutient 
Nazma Caunhye.

Nazma Caunhye récompenser 
pour sa contribution

Marian Goodur (à gauche) et  Nazma Caunhye
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Karen Soopal, une jeune 
femme de 26 ans, a créé 
une petite entreprise en 

décoration intérieure, June Déco, 
sise à Quatre-Bornes, après avoir 
triomphé de quelques tragédies 
personnelles. Ce qui distingue cette 
entreprise, c’est que le macramé 
prédomine.
Karen Soopal, la directrice de June Déco, 
travaille aussi au sein d’une compagnie 
sise à Ébène, en tant que conseillère à la 
clientèle. Elle effectue tout le travail dans 
son atelier à son domicile. Elle nous fait 
visiter son atelier. On y trouve plusieurs 
objets de décoration d’intérieur, comme 
des coffrets, des tapis, des décorations 
murales, des pendentifs, des poufs et 
des plantes suspendues, entre autres, le 
tout recouvert de macramé (une dentelle 
d’ameublement lourde, constitue de fils 
tressés et noués à la main par Karen). 
La jeune femme a tout dernièrement 
commencé à fabriquer des sacs à mains et 
des sandales en macramé pour les dames.

Karen revient sur les circonstances où 
elle a mis sur pied sa petite entreprise. 
C’est en 2018, soit cinq ans de cela, que 
tout a commencé. La mère de Karen était 
passionnée pour tout ce qui avait trait à 
la décoration intérieure, et recherchait 
toujours une dernière touche en ce qui 
concernait sa maison. « Je voulais 
quelque chose qui 
sortait de l’ordinaire 
que ma maman 
pouvait mettre sur 
la terrasse », se 
rappelle Karen. Elle 
avait commencé à 
surfer sur Pinterest. 
« On avait trouvé pas 
mal d’idées novatrices 
sur des pneus et leur 
réutilisation », dit-elle. Un peu par hasard, 
elle est tombée sur une photo d’un pouf 
(un tabouret avec un haut coussin servant 
de siège), qui avait été conçu à partir des 
pneus usés. C’était le coup de foudre 
pour Karen. Elle voulait absolument en 
avoir quatre pour mettre sur sa terrasse, 
ce qui aurait donné un décor magnifique, 

selon elle. Karen se met sans plus tarder à 
l’ouvrage. Elle était vraiment impatiente 
de montrer ses chefs d’œuvre à sa chère 
maman. 

Mais malheureusement, le jour même où 
Karen lui faisait ces poufs, sa mère, qui 
souffrait d’un cancer, devait décéder. Le 
monde s’était alors écroulé pour Karen. 

Mais elle a quand même développé une 
véritable passion pour tout ce qui avait 
trait à la décoration intérieure. C’est 
ainsi qu’elle avait décidé de mettre sur 
pied son entreprise, en parallèle avec 
son travail. Elle avait commencé avec 
des coffrets en bois recouverts avec 
du macramé et ensuite, elle a appris 

à faire des tapis en jute et des poufs 
avec des pneus usés. Aujourd’hui, elle 
fabrique une large gamme d’artefacts 
pour redonner vie à une maison et pour 
l’égayer. 

Pourquoi avoir nommé son entreprise 
‘June Déco’ ? « C’est pour deux 
raisons. Tout d’abord, j’avais commencé 
l’entreprise en juin 2018. Ensuite, ma 
fille se prénomme June. Je voulais que 
mon entreprise porte comme nom à la 
fois le mois de sa naissance et le prénom 
de ma fille », explique-t-elle. 

Mais Karen a aussi connu quelques 
obstacles majeurs dans son parcours 
d’entrepreneure. Suite à une séparation 
difficile avec son mari, sa vie avait été 
chamboulée. Notre interlocutrice avait 
tout laissé chez ce dernier. Elle a dû 
abandonner ses appareils pour le travail 
de bois. Ce n’est qu’au bout de deux 
ans qu’elle a pu enfin récupérer d’autres 
objets. « J’avais dû tout recommencer à 
zéro après une interruption de deux ans », 
se rappelle-t-elle. Cette année-ci, elle a 
dû subir une opération. Mais avec les six 
semaines d’arrêt maladie, elle en a profité 
pour relancer son entreprise.

Aujourd’hui, Karen travaille seule et elle 
se débrouille « avec tout ce qui me vient 
sous la main ».  Cette entreprise est une 
passion pour elle, et elle adore ce qu’elle 
fait. Si elle effectue certaines ventes en 
ligne, elle ne rate aucune occasion pour 

exhiber ses produits 
dans des foires à travers 
le pays. Elle expose 
aussi ses produits sur les 
rayons artisanaux des 
centres commerciaux, 
comme Cap Tamarin, 
ou au Super U de 
Grand-Baie, mais aussi 
dans des hôtels. « Les 
touristes raffolent de ces 

produits exotiques », affirme Karen.

Pour l’heure, elle ne peut pas se donner 
à fond à son entreprise, car elle travaille 
aussi au sein d’une autre compagnie mais 
« j’espère bien qu’en 2023, je pourrais 
me consacrer à 100 % à mon entreprise », 
projette-t-elle.

La finale des ‘Olympiades’ de la 
gastronomie et de la restauration, 
compétition organisée par l’institut 
Escoffier, a eu lieu le 8 octobre. Cette 
compétition a été une occasion pour 
les étudiants de divers institutions du 
pays de démontrer leurs talents et leurs 
compétences acquises au cours de leur 
formation.

Priyanshu Gungaram, 19 ans, a 
remporté deux de ces prix. Elle est 
ainsi l’heureuse gagnante du prix 
récompensant la meilleure étudiante 
dans le domaine de la gastronomie et 
de la restauration, ainsi que celui de la 
meilleure étudiante dans la catégorie 

pâtisserie. Comme récompense, 
elle a obtenu deux bourses, une 
de Rs 100 000 et une autre de 
Rs 25 000, ainsi qu’un trophée. 
Ayant terminé son Certificat de 
compétences professionnelles 
de premier niveau (CCP 1) en 
pâtisserie, octroyé par l’institut 
Escoffier, elle compte profiter 
de cette bourse pour entamer le 
CCP 2. 

Priyanshu nous explique qu’elle 
a toujours été passionnée par la 
pâtisserie. Elle prend déjà des 
commandes de gâteaux. « Être 
la gagnante de ce concours me 

pousse 
à poursuivre ma 
carrière dans ce domaine. J’ai comme 
rêve de travailler dans des hôtels de luxe 
à Maurice, ou même à l’étranger, pour 
gagner de l’expérience », nous dit-elle. 
Priyanshu tient à remercier ses parents 
ainsi que l’institut Escoffier pour cette 
opportunité qui lui a été offerte. 

‘Olympiades’ de l’institut Escoffier

Priyanshu Gungaram remporte deux prix 

June Déco : Là où le
macramé est roi
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Recettes

Ingrédients
Sauce au yogourt
- 250 ml (1 tasse) de yogourt grec 
nature
- 1 oignon vert, haché
- 30 ml (2 c. à soupe) de coriandre 
fraîche ciselée
- 0,5 ml (1/8 c. à thé) de cumin moulu
Keftas
- 310 g (4 tasses) de brocoli coupé en 
morceaux

- 2 oignons verts, coupés en tronçons

- 340 g (3/4 lb) d’agneau haché

- 1 œuf

Garniture

- 560 g (4 tasses) de tomates cerises

- 30 ml (2 c. à soupe) d’huile d’olive

- 2,5 ml (1/2 c. à thé) de cumin 
moulu

Quartiers de citron, au goût

Keftas au brocoli et à l’agneau

Sauce au yogourt
1.Dans un bol, mélanger 
tous les ingrédients. Saler 
et poivrer. Réserver au 
réfrigérateur jusqu’au moment 
de servir.

Keftas
2.Déposer un wok à barbecue 
sur une extrémité de la grille 
du barbecue. Préchauffer le 
barbecue à puissance élevée. 
Huiler la grille.

3.Au robot culinaire, hacher 

le brocoli et les oignons verts 
jusqu’à ce qu’ils aient la 
grosseur de grains de couscous. 
Déposer dans un bol. Ajouter la 
viande et l’œuf. Bien mélanger. 
Saler et poivrer.

4.Avec les mains huilées, 
former de longues saucisses 
autour de brochettes plates 
en métal ou de baguettes à 
sushi jetables. Déposer sur 
une grande assiette et huiler la 
viande.

Garniture
1.Dans un bol, mélanger les 
tomates avec l’huile et le 
cumin. Saler et poivrer.

2.Réduire l’intensité du feu à 
moyen. Griller les keftas 10 
minutes en les retournant à 
quelques reprises ou jusqu’à 
ce que la viande soit cuite 
et dorée sur toutes les faces. 
Après 5 minutes de cuisson, 
déposer les tomates dans le 
wok et cuire 5 minutes ou 
jusqu’à ce qu’elles soient 
dorées et que leur peau se 
fende.

3.Servir les keftas avec les 
tomates, la sauce au yogourt 
et des quartiers de citron. 
Accompagner de couscous, si 
désiré.

Limonade à l’orange 
et au miel

Ingrédients
- 2 oranges, le zeste râpé 
finement

- 2 citrons, le zeste râpé 
finement

- 60 ml (1/4 tasse) de miel

- 250 ml (1 tasse) de jus 
d’orange

- 125 ml (1/2 tasse) de jus de 
citron

- 500 ml (2 tasses) d’eau froide

- 250 ml (1 tasse) de glaçons

Préparation
1. Dans un bol, à l’aide d’un 
pilon à cocktail, écraser les 
zestes d’orange et de citron 
dans le miel. Ajouter le jus 
d’orange et de citron. Mélanger 
jusqu’à ce que le miel soit 
complètement dissous.

2. Passer au tamis fin, puis 
verser dans une carafe de 
1 litre. Ajouter l’eau et les 
glaçons. Garnir de morceaux 
d’orange et de citron si désiré.

Préparation
1. Sur un plan de travail, couper la 
papaye en 3 sections égales. À l’aide 
d’une cuillère, retirer toutes les graines.

2. Creuser légèrement la chair des deux 
extrémités en laissant un pourtour de 
1 cm (1/2 po) pour en faire des bols. 
Couper légèrement la base afin de 
les stabiliser. Arroser de 15 ml (1 c. 
à soupe) du jus de lime. Couvrir de 
pellicule plastique et réfrigérer.

3. Peler la section du centre. Couper 

30 ml (2 c. à soupe) de la chair en 
petits dés. Réserver dans un bol au 
réfrigérateur. Couper grossièrement le 
reste de la chair en dés. Déposer sur une 
plaque tapissée de papier parchemin et 
congeler 2 heures.

4. Peler la section du centre. Couper 
30 ml (2 c. à soupe) de la chair en 
petits dés. Réserver dans un bol au 
réfrigérateur. Couper grossièrement le 
reste de la chair en dés. Déposer sur une 
plaque tapissée de papier parchemin et 
congeler 2 heures.

Bol de sorbet à la papaye
Ingrédients
- 1 petite papaye mûre d’environ 
800 g (1 lb)

- 60 ml (1/4 tasse) de jus de lime

- 70 g (1/3 tasse) de sucre

- 15 ml (1 c. à soupe) de papaye 
séchée coupée en petits dés 
(facultatif)

- 2,5 ml (1/2 c. à thé) de graines de 
pavot

- 2,5 ml (1/2 c. à thé) de graines de 
chia blanches

- Quelques feuilles de mélisse ou de 
menthe, au goût

Préparation
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Son arrivée était imminente. 
Après des prototypes camouflés 
soigneusement mis en avant par 

la marque et quelques fuites apparues 
ses derniers jours, la nouvelle M2 fait 
enfin son apparition officielle. 

Dans la réalité, cette nouvelle M2 
bombe clairement le torse. Si elle 
fait profil bas concernant la calandre 
– d’aucuns diront qu’elle garde une 
taille « raisonnable » – sans contours 
et de forme rectiligne, il n’en va pas de 
même pour la carrosserie, gonflée aux 
hormones. Pare choc avant agressif, 
largement ouvert, jupes latérales 
évasées, ailes musclées à souhait et 
impressionnant pare-chocs arrière 
ouvragé de formes géométriques. 
Courte mais large, galbée aux 
entournures, bien campée sur ses jantes 
de 19 pouces à l’avant et 20 pouces à 
l’arrière, la M2 annonce la couleur.

Si l’embourgeoisement de ses 
grandes sœurs (transmission intégrale 

disponible, absence de boîte manuelle 
sur notre marché, poids frisant les 
deux tonnes) aurait pu faire craindre 
une tendance similaire sur la M2, 
cette dernière vient rassurer les plus 
inquiets. Elle n’existera qu’en simple 
propulsion, et arrivera bien sur notre 
marché avec un levier mécanique 
et trois pédales. Une option gratuite 
chez nous, mais facturée dans certains 
pays ! Faire une rallonge pour faire 
sauter la transmission automatique, 
c’est une première. Cette transmission 
mécanique est dotée du Gear Shift 
Assistant. Comprenez un système de 
talon-pointe automatisé, permettant 
d’éviter un blocage des roues lors 
d’un rétrogradage plutôt sportif. Une 
fonctionnalité qui peut être désactivée 
manuellement. 

Une M4 en réduction
Si elle partage sa base technique avec 
les M3/M4, elle profite en revanche 
d’un empattement raccourci de 11 

cm. Un détail important qui implique 
forcément un typage spécifique 
des trains roulants et promet un 
comportement plus ludique. Pour 
le reste, on retrouve les agréments 
mécaniques de ses grandes sœurs, 
comme le différentiel arrière capable 
de renvoyer 100 % du couple sur 
la roue ayant le plus d’adhérence. 
Une motricité optimisée donc, mais 
cette M2 pure propulsion, qui plus 
est en boîte manuelle, aime aussi 
se mettre en travers. Les amateurs 
de glisse pourront se reposer sur le 
M Traction Control, qui permet de 
graduellement réduire les interventions 
de l’ESP sur dix niveaux et ainsi 
sentir progressivement les limites 
d’adhérence. Il n’y aura plus, ensuite, 
qu’à utiliser le M Drift Analyzer, qui 
note selon des critères bien précis 
(distance, angle, vitesse…) la qualité 
des dérives réalisées. Pour le reste, le 
train avant à double triangulation, la 
direction à démultiplication variable 
et le contrôle de stabilité se chargeront 
de rehausser l’efficacité de l’engin. Le 
freinage est assuré par des étriers six 
pistons à l’avant. Leur architecture by 
wire permet d’offrir deux niveaux de 
puissance à la pédale. 

Sous le capot, cette M2 de deuxième 
génération reprend le bloc des M3/

M4 dans une version dégonflée à 460 
ch – soit 10 ch de plus que la dernière 
M2 dans sa version optimisée CS – et 
développe 550 Nm de couple. Le 0 à 
100 km/h est expédié en 4,1 secondes 
(4,3 en boîte manuelle). La vitesse de 
pointe est limitée à 250 km/h mais la 
bride peut être relevée à 285 km/h avec 
le pack M Driver.

Montée en gamme 
à l’intérieur

À bord de cette M2, on retrouve sans 
surprise l’intérieur des Série 2 plus 
classiques, elles-mêmes reprenant 
l’habitacle plutôt réussi des M3/
M4. Une réelle montée en gamme 
comparée à la précédente génération. 
Mais par rapport à ses sœurs de 
gamme, cette M2 bénéficie du BMW 
Curved Display. Une très grande dalle 
numérique composée de deux écrans 
(12,3 pouces face au conducteur et 
14,9 pouces pour la partie centrale) 
et renfermant le nouveau système 
d’exploitation OS8. La finition est 
à l’image des dernières créations 
de la marque, de très bonne facture, 
réhaussée par les finitions carbone, les 
surpiqures aux couleurs Motorsport 
et les superbes baquets largement 
ajourés.

Nouvelle BMW M2 

Rencontre avec 
la plus excitante des M
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Santé

Les allergies, les infections, la pollution, ou encore une déviation de la cloison nasale peuvent vous "boucher" régulièrement 
le nez ou entraîner des sinusites à répétition. Vapeur, lavage, hydratation, huiles essentielles ou médicaments... il existe 

différents traitements pour prévenir le problème, pour le soulager à court terme, ou pour l’éliminer de façon radicale. Le 
point sur les solutions disponibles.

Si vous avez déjà souffert d’une 
infection des sinus, vous connaissez 
cette sensation douloureuse de la 
pression tellement forte que votre 
visage pourrait exploser. Les sinusites 
ne sont pas les seules raisons de 
pression au niveau du sinus. Les 
allergies, les rhumes, des changements 
environnementaux, et certains 
changements anatomiques comme une 
déviation de la cloison nasale peuvent 
provoquer un nez bouché et une 
douleur forte.

Peu importe l’origine de cette pression, 
vous voulez probablement qu’elle 
disparaisse le plus vite possible. Et 
la bonne nouvelle est qu’il existe 
différents remèdes de grand-mère 
efficaces pour réduire l’inflammation 
du sinus.

Comment décongestionner les 
sinus grâce à la vapeur ?
Un humidificateur, une douche chaude 
ou une inhalation peuvent soulager 
temporairement les problèmes de sinus 
et les nez bouchés. Des fumigations 
avec de la vapeur d’eau ou des 
solutions contenant des essences 
végétales peuvent être pratiquées. Vous 
pouvez y ajouter quelques gouttes 
d’huiles essentielles pour augmenter 
l’efficacité de la décongestion (menthe 
poivrée, eucalyptus, thym, romarin...).

Toutefois, cette solution n’est pas 
efficace sur le long terme, et il ne faut 
pas en abuser, au risque d’aggraver 
les allergies en faisant proliférer les 
bactéries en milieu humide. Mais si 
l’air ambiant est sec, la vapeur peut 

être utile. Attention également à ce que 
que la vapeur ne brûle pas le nez.

Pour bien faire une inhalation, placez-
vous au dessus du bol pendant 10 
minutes, avec une serviette sur votre 
tête pour empêcher la vapeur de 
s’échapper. Répéter l’opération 3 à 4 
fois par jour.

Comment déboucher 
rapidement le nez grâce au 
lavage ?
Notre nez sert de filtre à air pour 
nos poumons. Il emprisonne les 
particules allergènes et irritantes. 
Mais si vous y être allergique, une 
irritation se déclenche aussitôt. Une 
méthode naturelle rapide et efficace 
pour prévenir et soigner ce processus 
consiste à se laver régulièrement 
l’intérieur du nez grâce à une solution 
saline disponible en pharmacie, ou 
encore avec du sérum physiologique. 
Ce geste peut soulager efficacement 
les symptômes du nez bouché.

Lavage du nez : comment 
nettoyer les sinus en 
profondeur ?
• Pour effectuer un 

bon lavage de nez 

• Inclinez légèrement 
la tête sur le côté 

• Introduisez 
doucement l’embout 
du spray ou 
l’unidose du sérum 
dans la narine 
supérieure 

• Pulvérisez 

• Répétez le geste avec l’autre 
narine puis redresser la tête pour 
laisser s’écouler le mucus

Comment ne plus avoir le nez 
bouché en s’hydratant ?
Quand le nez protège l’organisme en 
identifiant et en piégeant des éléments 
irritants, le cerveau lui envoie un 
signal pour qu’il s’en débarrasse. 
Résultat : nous produisons du mucus. 
Le seul hic, c’est que si vous êtes 
déshydraté, le mucus sera trop épais 
pour bien fonctionner. Il reste coincé 
dans les sinus, et peut provoquer une 
infection.

Astuce imparable : l’hydratation, 
dans toutes les situations. S’hydrater 
permet en effet de fluidifier le mucus 
et d’atténuer la pression dans les sinus. 
Buvez régulièrement, si possible le 
1,5 litre d’eau par jour recommandé. 
N’hésitez pas à vous faire des tisanes, 
qui peuvent vous aider à soulager 
les voies respiratoires, en choisissant 

des plantes décongestionnantes. Vous 
pouvez ajouter un peu de miel si votre 
nez bouché s’accompagne d’un mal de 
gorge.

Quelles autres solutions pour 
dégager des sinus encombrés ?
Parfois, les solutions d’appoint ne 
suffisent pas. D’autres traitements 
sont alors possibles, comme certains 
médicaments ou la chirurgie.

Les médicaments pour 
décongestionner les sinus

Quand la pression des sinus devient 
trop forte à cause d’une infection 
aiguë, un décongestionnant peut être 
utile pour soulager sur le court terme. 
Si la douleur est également présente, 
un analgésique en vente libre est 
aussi une option. En cas d’allergie, 
pensez à demander à votre médecin 
un traitement adapté à votre situation, 
pouvant être utilisé en amont, pour 
éviter la crise.

En cas de sinusite chronique, 
l’opération comme traitement

Le mot «chirurgie» peut 
faire peur, mais si vous 
souffrez de sinusite 
chronique, vous pouvez 
envisager de consulter 
un spécialiste à ce 
sujet. Cette intervention 
permet d’ouvrir les 
sinus pour permettre 
un meilleur drainage, et 
dégager les parties qui 
ne sont pas accessibles 
autrement.

Comment 
faire 
pour 
déboucher 
les 
sinus ?



www.sundaytimesmauritius.com facebook.com/sundaytimes.official sundaytimes75 SundayTimes75 Whatsapp Info 5 255 3635

17Dimanche 16 octobre 2022Au féminin

Cette nouvelle méthode pour lifter son 
visage et décongestionner son contour 

de l'œil est très intrigante, pourtant, 
elle fait déjà de nombreux 
adeptes. Elle consiste à 
passer un morceau de 
concombre très froid sur 

sa peau pour la lifter.

Les réveils difficiles, avec peu d’heures de 
sommeil - la faute au bébé qui pleure, au chat 

qui demande à manger ou à la soirée arrosée de 
la veille - s'accompagnent souvent de cernes, de 
regard fatigué, de visage bouffi. Pour y remédier, 
de nombreuses astuces plus ou moins efficaces 
existent, parmi lesquelles la crème contour des yeux 
qui décongestionne, l’anticernes, les sachets de thé 
déposés sur les paupières, le gua sha, le roll-on jade, 
mais aussi… Le concombre congelé ! Oui, vous avez 
bien lu, il s’agit de la nouvelle méthode toute simple 
et facile à reproduire pour un visage frais, des traits 

du visage redessinés, comme un effet lifting.

Vous verrez des utilisateurs sortir un généreux 
morceau de concombre épluché du congélateur, le 
tapoter à la fois sur le contour de l'œil, le front, sous 
l’arcade sourcilière. D’autres l’utilisent comme un 
véritable gua sha, en le faisant glisser de l’intérieur 
du visage vers l’extérieur, des pommettes jusqu’aux 
tempes, du menton jusqu'aux lobes d’oreilles en 
passant sur la mâchoire. Les bienfaits de ce geste 
surprenant ? Le concombre, gorgé en eau, permet 
d’hydrater l’épiderme et d’apaiser les irritations et 

autres inflammations. Riche en cucurbitacine E, 
toxine naturelle aux propriétés astringentes, c’est 
aussi l’allié des peaux grasses. Sa teneur en acides 
gras aide également à renforcer le film hydrolipidique 
de la peau. Enfin, il contient des vitamines C et K qui 
aident à maintenir l’élasticité et prévenir les signes 
de l’âge. Le fait qu’il soit congelé ou en tout cas très 
frais permet d’associer les bienfaits du concombre 
avec ceux le skin-icing, méthode qui consiste à 
déposer un glaçon sur le visage. Objectifs ? Resserrer 
les pores, donner instantanément de l’éclat mais aussi 
tonifier la peau.

Connaissez-vous cette astuce 
surprenante pour lifter le visage avec 
un concombre ?

Voici la couleur de rouge à lèvres 
la plus tendance au monde
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Dimanche 16 octobre 2022 Télévision

07:00 Film: Jawaab
11:00 Serial: Azhagu - Ep 43
12:00 Dilwale

MBC 1
Dimanche 16 octobre

07:38 The Twisted Whiskers Show
07:50 Santa Saves The Universe
09:35 Kids’ Planet
10:30 Sand Tales
11:00 Local_production: nu rasinn 
12:00 Live: Le Journal De La Mi-Journee
13:13 Telenovela: La Femme De Lorenzo 
15:00 Live: samachar 
15:21 Oum Le Dauphin Blanc 
15:33 Film: La Petite Ecole D’helene
17:40 Doc: Rodrig 
18:00 Live: Samachar
20:30 Local_production: Les Klips
21:25 Film: The Little Stranger 

09:00 Doc: One Way Ticket
11:10 Doc: Books 
12:00 Live: Le Journal De La Mi-Journee
14:47 Spongo, Fuzz And Jalapena
15:00 Live: samachar - news bulletin 
15:21 Oum Le Dauphin Blanc
15:33 La Petite Ecole D’helene
16:34 Dessin Anime: Paf, Le Chien
17:10 Serial : Oh Yuck
18:00 Live: samachar
18:31 Serial: Mere Sai - Shraddha Aur Saburi 

19:30 Live: Le Journal Televise
20:25 Local_production
21:45 Serial : Rich Man, Poor Man

10:40 Local_production
15:00 Live: Samachar - News Bulletin
15:21 Oum Le Dauphin Blanc
15:44 La Petite Ecole D’helene
16:09 Dessin Anime: Akili And Me
17:10 Serial  : Oh yuck
18:00 Live: Samachar
18:31 Serial: Jijaji Chhat Par Hain 
19:30 Live: Le Journal Televise
21:30 La societe
22:25 Film : White Reindeer

07:55 Local_production: Rodrig
11:15 Muneca Brava
15:21 Oum Le Dauphin Blanc
15:33 La Petite Ecole D’helene
15:56 Les Triples
16:35 Dessin Anime: : Paf, Le Chien
17:10 Serial: Oh yuck 
18:00 Live: samachar
19:00 Planet Bollywood
19:30 Journal Televise
22:20 Film : The Last Boy

Lundi 17 octobre

Mardi 18 octobre

Mercredi 19 octobre Vendredi 21 occtobre

Jeudi 20 octobre

08:24 World Cup Qatar 2022
11:10 Muneca Brava 
12:00 Live: Le Journal De La Mi-Journee
16:35 Serial: Paf, Le Chien
18:00 Live: samachar
18:31 Surya Puran
18:57 Serial: jag jaanani maa vaishnodevi 
20:25 Les Grands Noms Internationaux
21:55 Billions

Dimanche 16 octobre

Lundi 17 octobre Mercredi 19 octobre Vendredi 21 octobre

Jeudi 20 octobre

MBC 2

12:00 Tum Haseen Main Jawan
15:01 Live: Samachar
15:23   Serial: Saare tujhyachsathi 
15:46 Serial: bommarillu 
16:06 Serial: sondha bandham 
16:32 Meer Abru
17:12 Serial: Bhakharwadi
17:33 Serial: vandhal sridevi
18:31 Sayings Radha Krishna
20:30 Mahesh Khaleja

12:00 Bhanwar
15:21 Serial: Saare Tujhyachsathi 
15:42 Serial: bommarillu 
16:27 MeerAbru
17:05 Serial: Bhakharwadi 
17:57	 Meteor	Butterfly	Sword
18:30 Magazine: ddi magazine - (mbc2)
19:00 Live: zournal kreol
19:30 Serial: Radha krishna 
20:30 Film: Asli-Naqli

12:00 Aasmaan
15:23 Serial: Saare Tujhyachsathi 
16:04 Serial: sondha bandham 
16:31 Serial: Meer Abru
16:52 Serial: Bhaag Na Bachhe Koi
17:10 Serial: Bhakharwadi
17:31 Serial: kulvadhu 
17:59 Serial:	Meteor	Butterfly	Sword
20:59 The Dream Sword

07:00 Karishmaa
10:28 Serial: bade acche lagte hai 
10:53 Serial: bade acche lagte hai 
11:19 Sayings Radha Krishna
12:32 Serial: mooga manasulu 
12:54 Serial: high school 
15:25 Ghar Ka Chiraag
20:00 Vikram Betaal Ki Rahasya Gatha
21:00 Sangam

12:00 Choricha Mamla
15:21 Serial: Saare Tujhyachsathi 
15:43 Serial: bommarillu 
16:01 Serial: sondha bandham 
16:27 Serial: Meer  Abru
16:49 Bhaag Na Bachhe Koi
17:10 Serial: Bhakharwadi
19:30 Serial: Radha krishna
20:06 Serial: Mushk
20:44 Anjuman

Mardi 18 octobre Samedi 22 octobre

12:00 Saath Saath
15:20 Sayings radha krishna
15:21 Serial: Saare Tujhyachsathi
15:43 Serial: Bommarillu
16:01 Serial: Sondha Bandham
19:30 Serial: Radha krishna 
21:20 A Harvest Wedding

Dimanche 16 octobre : 22h00

18:32BTV Dimanche 16 octobre

11:10 Doc: Books - The Greatest
13:50 Music Tour 2022  
15:00 Live: samachar - news bulletin 
15:21 Oum Le Dauphin Blanc
16:37 Paf, Le Chien
17:14 Serial: Oh Yuck! 
18:00 Live: samachar
18:32 Serial: jijaji chhat par hain 
20:30 Dedh Ishqiya

Samedi 22 octobre

Cine 12  

21 : 25
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Engagé dans un conflit 
avec sa direction 
concernant une éventuelle 

prolongation de contrat, 
N’Golo Kanté serait le 
désir le plus secret du Real 

Madrid.

Lié jusqu’en juin 2023 
avec les Blues, N’Golo 
Kanté sera libre de 
négocier avec l’écurie 
de son choix dès le 1er 
janvier. Un dénouement 
que Chelsea tente 
d’éviter à tout prix depuis 
plusieurs semaines. Un 
intérêt dont le Français est 
bien conscient et dont il 
joue pour servir sa carrière 
personnelle. En situation 
d’échec pour le moment, 
Graham Potter ne s’en est 
pas caché, N’Golo Kanté 
est plus proche d’un départ 
que d’une prolongation de 
contrat.

Le Real Madrid veut 
surprendre l’Europe entière 
avec N’Golo Kanté

Le Bayern Munich cherche déjà 
mieux que Sadio Mané

Loin d’être satisfait par la seule arrivée 
de Sadio Mané, le Bayern Munich 

souhaiterait se renforcer dans l’axe en 
enrôlant Lautaro Martinez.

Irrégulier mais flamboyant, le 
Bayern Munich cherche à 

combler ses faiblesses avant 
d’entrer dans la dernière 
partie de la saison. Une 

anticipation qui poussera 
l’écurie bavaroise à 

investir cet hiver, à l’issue 
du prochain Mondial. 
Depuis le début de la 

saison, des joueurs ont 
marqué des points tandis que 

d’autres ne se sont pas encore 
assez montré. Malgré l’arrivée 

de Sadio Mané, les Bavarois 
ont toujours un vide à combler.

Lié à l’Arabie Saoudite depuis 
plusieurs années, l’Olympique 
de Marseille ne sera pas 
racheté. Une vente avortée en 
raison de la présence du Qatar 
à Paris.

« Il est connu que l’Arabie 
Saoudite et le Qatar sont deux 
frères ennemis qui se détestent. 

Littéralement, il y a eu des 
boycotts et des menaces. C’est 
pour ça qu’ils ont même au 
fond d’eux, en termes de 
stratégie pour investir dans 
le football, ils ne voulaient 
pas aller à Marseille. S’ils 
avaient dû vraiment réfléchir, 
dialoguer, discuter, sur une 
probable vente et rachat de 

l’Olympique de Marseille, ce 
qui n’est jamais arrivé. Mais 
s’ils avaient dû y réfléchir, ils 
ne pouvaient pas prendre le 
risque, vis-à-vis du Qatar qui 
est vraiment leur pire ennemi, 
perdre pendant 5 ans avant 
de pouvoir s’installer dans 
la durée et devenir un club 
compétitif.

Sans le Qatar et Paris, Marseille aurait déjà été vendu !

Aux dernières nouvelles, Manchester United aurait pour objectif de 
s’offrir Jan Oblak dès cet hiver pour remplacer David de Gea.

David de Gea (31 ans) a du soucis à se faire du côté de Manchester 
United. En fin de contrat l’été prochain, le portier espagnol serait 
en train de vivre ses derniers mois sous les couleurs des Red Devils 
d’après la presse britannique. Le nom de Jordan Pickford a d’ailleurs 
été évoqué pour lui succéder la saison prochaine. Mais à en croire les 
informations de Fichajes, une autre superstar pourrait venir faire de 
l’ombre aux deux gardiens cet hiver.

Manchester United

Ronaldo,
De Gea… Du ménage 

chez les Reds Devils
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Les champions en titre rencontrent les challengers 
défaillants lors d'une rencontre à succès à 

Anfield dimanche après-midi, alors que Liverpool 
accueille Manchester City en Premier League.

Un gouffre de 13 points sépare déjà les deux 
puissances du tableau , les Reds s'inclinant 3-2 
contre Arsenal le week-end dernier tandis que City 
a battu Southampton 4-0.

Au cours des cinq dernières années, la course au 
titre de Premier League s'est presque toujours 
soldée par une bataille à deux chevaux entre 
Liverpool et Man City, mais le patron des Reds, 
Jurgen Klopp , a déjà admis que l'affrontement de 
dimanche ne décidera pas du destin du titre pour 
son équipe. cette fois-ci.

Alors qu'Arsenal et Man City continuent de rouler 
vers le coucher du soleil, Liverpool a dû regretter 
un lot de décisions d'arbitrage controversées lors 
de la défaite 3-2 de la semaine dernière contre les 
Gunners, mais les Reds blessés étaient une autre 
paire de manches pour les Rangers. la Ligue des 
champions.

L'attaquant de Tottenham Hotspur Son 
Heung-min a réussi un triplé de 13 minutes 
contre Leicester City sur le banc plus tôt cette 
saison, mais tout ce que le Sud-Coréen peut 
faire, Mohamed Salah peut faire mieux, puisqu'il 
a marqué le triplé le plus rapide de l'histoire de la 
Ligue des champions. en tant que remplaçant dans 
une démolition 7-1 des géants écossais.

Les frappes de Salah sont survenues à la 75e, 80e et 
81e minute d'un concours dans lequel Scott Arfield 
avait initialement mis les Rangers un but au bon, 
mais le roi de l'aile égyptienne de Liverpool, Darwin 

Nunez , Harvey Elliott et Roberto Firmino (2) ont 
réalisé un revirement étonnant pour ceux en rouge.

Visant maintenant à améliorer sa maigre 
10e place au classement de la 
Premier League, Liverpool 
accueille Man City à 
Anfield avec son record 
invaincu à domicile pour 

2022-23 toujours intact, et l'équipe de Klopp a 
maintenant disputé 27 matchs de haut vol sans subir 
de défaite à leur quartier général du Merseyside.

Alors que huit buts ont été marqués à Ibrox en 
milieu de semaine, pas un seul n'a été marqué lors 
du voyage de Man City à Copenhague, où une équipe 
Erling Braut Haaland -less Citizens s'est contentée 
d'un match nul et vierge contre une équipe qu'elle 
avait démolie 5-0 seulement six jours avant.

Une frappe brûlante de Rodri a été refusée pour un 
handball par Riyad Mahrez , qui a vu un penalty 
sauvé par le mur impénétrable qu'était Kamil 
Grabara , et City n'avait que 11 hommes sur le 
terrain pendant une demi-heure avant que Sergio 

Gomez ne soit donné . ses ordres de marche.

Néanmoins, ce point s'est avéré suffisant 
pour que l' équipe de Pep Guardiola 

réserve sa place dans les huitièmes de 
finale alors qu'elle se lance dans une 
autre quête de la gloire européenne 
insaisissable, et elle est toujours tenue 

à l'écart de la première place de la 
Premier League par Arsenal. , dont 
l'avance d'un point reste intacte.

En mettant quatre devant Southampton 
lors de leur dernier concours de haut niveau, 
City se rend à Anfield pour une série de trois 
victoires en Premier League – marquant 13 buts 
au cours de ces 270 minutes de football – mais 
ils ont déjà perdu des points à Aston Villa et 
Newcastle United loin de chez lui ce trimestre.

Les champions peuvent toujours se vanter de 
posséder une séquence de 22 matchs sans 

défaite à l'extérieur en Premier League, dont 
l'un a vu City et Liverpool faire match nul 

2-2 à Anfield la saison dernière avant de 
jouer une impasse identique à l'Etihad, 
mais Klopp a gagné la bataille. d'esprit 
avec Guardiola dans Community Shield 

de juillet.

Liverpool vs Manchester City

Les yeux rivés sur Anfield Stadium

Malgré une prolongation de 
contrat signée en coulisses, le 

Real Madrid laisse la porte ouverte 
à la Premier League. Le prix d’Eder 
Militao a été fixé à 90M€.

A l’issue d’une saison étincelante au 
sein de la charnière centrale du Real 

Madrid, Eder Militao a été couvert 
de louange. Des prestations qui ont 
attisé l’intérêt de la Premier League. 
D’après les informations divulguées 
par Todo Fichajes, Manchester United 
et Chelsea auraient fait de lui une de 
leur priorité pour regénérer leur ligne 
défensive.

90M€ 
et le Real 

Madrid 
vous offre 

Eder Militao

Manchester United 

L’avenir de Cristiano 
Ronaldo est déjà tout tracé !

Cantonné au banc depuis le 
début de la saison, Cristiano 
Ronaldo ne sera pas retenu 
mais… Manchester United 
ne croit pas pour autant à un 
départ immédiat.
L’été dernier a été 
houleux à Manchester 
United, notamment suite 
aux multiples tentatives 
de départ de Cristiano 
Ronaldo. Si son vœu le plus 
cher semble de rejoindre 
une écurie qualifiée pour 
la Ligue des Champions, le Portugais 
n’a pas trouvé chaussure à son pied. 
Proposée par son agent, Jorge Mendes, 
à de nombreuses écuries d’envergure 
comme le sont Chelsea, l’Atlético de 
Madrid, Naples, le PSG et le Bayern 

Munich, la star lisboète s’est éternisé, 
six mois de plus, chez les Reds 
Devils. En raison de son âge et de ses 
importants émoluments, personne ne 
semble vouloir de Cristiano Ronaldo. 
Une évidence à laquelle même 
Manchester United se serait résignée.


