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Après la diffusion du rapport sur les 
ondes de Téléplus le vendredi 14 octobre, 
l’Attorney General, Maneesh Gobin, 
a promptement réagi en tenant une 
conférence de presse le lendemain et en 
émettant un communiqué le dimanche 16 
octobre. Il a annoncé qu’il allait demander 
au Commissaire de police d’initier 
une enquête pour voir s’il y a eu un 
quelconque délit de « conspiracy » après 
la fuite du rapport. Il avait aussi expliqué 
qu’il allait avoir des consultations avec 
la cheffe-juge pour voir si le ‘Judicial 
and Legal Services Commission’ (JLSC) 
devrait prendre les mesures appropriées 
contre une personnalité juridique tombant 
sous sa juridiction, et qui, selon lui durant 
sa conférence de presse, avait déjà été 
candidat aux élections dans le passé. Selon 
les Avengers, il faisait référence à Me 
Azam Neerooa, dont le professionnalisme 
comme ‘leading prosecutor’ au sein du 
bureau du DPP est bien connu. 

Il convient de noter ici que le ‘District 
and Intermediate Courts (Criminal 
Jurisdiction) Act’, qui régit les enquêtes 
judiciaires, ne fait nullement mention si 
la diffusion du rapport du magistrat par 
une personne autre que le DPP constitue 
un quelconque délit. Le DPP, Me Satyajit 
Boolell, a vite réagi par le biais d’un 
communiqué émis le 17 octobre 2022 
en ces termes : « The independence with 
which the officers of the ODPP need to 
exercise their functions […] has come 
under severe attack through the Attorney 
General’s communiqué […]. The ODPP 
will not allow itself to be intimidated in yet 
another attempt to curtail its independence 
and fearlessness to uphold the Rule of 
Law in our democratic society.”

La magistrate attaquée et fausse 
route de l’AG

D’autres ont aussi vu une menace 
contre la magistrate qui avait présidé 
l’enquête judiciaire. Ainsi, durant la 
conférence de presse des Avengers du 
17 octobre, Me Rama Valayden a ainsi 
expliqué qu’il y avait des « menaces à 
peine voilées contre la magistrate Vidya 
Mungroo-Jugurnath », selon la teneur du 
communiqué de l’Attorney General. Qui 
plus est, que l’Attorney General sollicite 
une consultation avec la cheffe-juge est 
une violation du principe de la séparation 
des pouvoirs entre le gouvernement et 
le judiciaire, estime pour sa part Rajen 
Narsinghen, observateur politique et 
‘senior lecturer’ en droit à l’université 
de Maurice. Pour ce dernier, « l’Attorney 
General, qui est le conseiller juridique du 

gouvernement, s’ingère dans les 
affaires internes de la justice ». 
Il nous explique que le DPP 
et le judiciaire sont des entités 
séparées du gouvernement et 
de l’Attorney General, comme 
le précise la section 76 de la 
Constitution.

Selon Rajen Narsinghen, en ce qui 
concerne la JLSC, cette instance 
est présidée par la cheffe-juge, 
et est totalement indépendante. 
« L’Attorney General fait donc fausse 
route en sollicitant une consultation avec 
la cheffe- juge pour décider des sanctions 
à prendre contre ceux qui auraient fuité 
ce rapport », maintient Rajen Narsinghen. 
« Je déplore la façon de faire de l’Attorney 
General, qui demande au DPP d’enquêter 
afin de trouver la personne au sein de 
son bureau qui aurait pu divulguer 
une telle information. Les insinuations 
contre l’intégrité d’un officier du DPP 
sont graves. L’Attorney General ne peut 
faire des insinuations ou d’attaquer les 
officiers du DPP. Personne n’a le droit 
de questionner la sagesse du DPP, sauf 
la Cour suprême à travers un exercice de 
‘judicial review’. »

Le barreau bientôt sous la 
houlette de l’Attorney General ?
Une autre annonce fait aussi craindre le 
pire en ce qui concerne l’indépendance 
du barreau. Maneesh Gobin compte 
bientôt présenter le Law Practitioners 
(Disciplinary Proceedings) Bill à 
l’Assemblée nationale. Sous cette loi, 
en tant qu’Attorney General, il aura 
le pouvoir de convoquer un avocat, y 
compris ceux du bureau du DPP, et de 
le déférer devant un ‘Law Practitioners 
Tribunal’. Le présent gouvernement a sans 
doute les avocats comme les Avengers ou 
encore Yatin Varma ou encore des avocats 
du parquet comme Azam Neerooa en 
ligne de mire. 

Or, dans notre système d’État de droit, les 
sanctions contre les avocats ont toujours 
été une prérogative du Bar Council 
(pour les infractions mineures) ou de 
la Cour suprême (en ce qui concerne 
les infractions graves), comme nous 
l’explique Rajen Narsinghen. Donc, il 
y a là une claire tentative de l’Attorney 
General de s’accaparer les pouvoirs de la 
Cour suprême.

Cette loi est dangereuse pour la 
démocratie, martèle Rajen Narsinghen, 
vu qu’un avocat est souvent amené à 
représenter les intérêts d’une personne 

contre l’État, d’où l’importance de 
l’indépendance du barreau. Ce qui sera 
mis à mal si l’État, à travers l’Attorney 
General, a un quelconque pouvoir de 
sanction ou de contrôle contre les avocats.

Retour sur la ‘Prosecution 
Commission’

Il convient aussi de revenir en arrière, 
notamment la mise sur pied de la 
‘Prosecution Commission’ par le présent 
régime. En 2015, le gouvernement était 
venu avec un projet de loi pour mettre sur 
pied une ‘Prosecution Commission’, qui 
aurait eu un pouvoir de supervision sur le 
DPP. Ce dernier aurait ainsi eu à rendre 
des comptes à cette commission en ce 
qui concerne ses décisions d’intenter ou 
d’abandonner toute poursuite criminelle. 
En outre, le projet de loi prévoyait aussi 
que le DPP allait fonctionner sous l’égide 
de l’Attorney General. Ce projet de loi 
était intervenu après que le bureau du DPP 
avait « discontinued » certaines poursuites 
contre Navin Ramgoolam. 

L’actuel DPP, Satyajit Boolell, avait 
alors contesté en Cour suprême la 
constitutionnalité de cette loi, vu que la 
section 72 de la Constitution prévoit que 
le DPP doit fonctionner 
en toute indépendance. 
Pour lui, il avait eu 
« improper motive » 
du gouvernement. Ce 
projet de loi scélérat 
avait aussi conduit à la 
démission du PMSD du 
gouvernement, qui avait 
dû faire marche arrière 
par la suite.

D’autres 
développements 
dans cette affaire

Yogida Sawmynaden a 
repris sa place comme 
si de rien n’était au sein 
de l’hémicycle durant 
la semaine écoulée, 

malgré les véhémentes protestations des 
députés de l’opposition, à l’intérieur et 
à l’extérieur du Parlement. Toute porte 
à croire qu’il continuera de siéger au 
Parlement, soutenu par ses collègues 
ministres. Le Premier ministre et les autres 
membres du gouvernement continuent de 
mettre en doute l’authenticité du rapport, 
vu qu’il ne contient, selon eux, ni le sceau 
de la cour ni la signature de la magistrate. 
Un argument qui ne tient pas la route, dit-
on dans le milieu légal.

Les yeux seront braqués sur toute rencontre 
entre l’Attorney General et la cheffe-juge 
dans les jours qui suivent. Cette dernière 
est rentrée au pays ce week-end, après 
avoir été titularisée comme ‘Bencher’ du 
Middle Temple Inn of Court à Londres. 
Vu qu’elle préside la JLSC, elle devra 
décider si cette instance devra siéger pour 
voir s’il y a eu écart de conduite de toute 
personnalité juridique tombant sous sa 
juridiction. 

Le Bar Council s’est réuni quant à lui, 
vendredi, pour voir de près le ‘Law 
Practitioners Bill’ et de décider de la 
marche à suivre. Les Avengers ont 
annoncé pour leur part la tenue d’un grand 
rassemblement à Moka le 10 décembre. 

Affaire de ‘Constituency Clerk’
Yogida Sawmynaden bientôt entendu
Après que la publication 
du rapport de l’enquête 
judiciaire, le CCID a 
constitué une nouvelle 
équipe pour enquêter 
sur cette affaire. Selon 
des sources proches 
de l’enquête, l’ancien 
ministre du Commerce, 
Yogida Sawmynaden, 
sera interrogé sous la 
‘Prevention of Corruption Act’ (POCA), soit sous 
la section 11 ayant trait au ‘Public Official Taking 
Gratification’. « Son interrogatoire se fera sans doute 
‘Under Warning’ », nous a expliqué une source proche 
de cette nouvelle enquête.

Dans le sillage du rapport sur la mort de Kistnen

Mainmise du gouvernement sur les institutions constitutionnelles

Après que le rapport de la magistrate de la cour de 
Moka sur les circonstances entourant la mort de Kaya 
Kistnen a été rendu public, nous assistons aux prémices 

d’une tentative inquiétante de mainmise du gouvernement sur 
le bureau du DPP, sur le judiciaire et sur le barreau, les derniers 
remparts constitutionnels contre les dérives de l’État. 
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C’est sidérant de voir comment les membres 
du gouvernement se sont empressés pour se 
ranger du côté de Yogida Sawmynaden depuis 

la publication du rapport sur l’enquête judiciaire sur 
la mort de Soopramanien Kistnen. Et ce, sans même 
attendre qu’il y ait ne serait-ce qu’un semblant de 
dénouement de l’enquête policière censée être en 
cours. Bien entendu, cette attitude du gouvernement 
ne devrait pas nous étonner, même si elle est illogique, 
insensée, inconcevable même. Parce qu’autrement, 
le gouvernement se serait écroulé comme un château 
de sable tandis que le Premier ministre, ses colistiers, 
et divers de ses ministres se verraient confrontés à 
la justice pour répondre aux divers scandales dans 
lesquels leurs noms ont été cités.

Maurice n’est pas le Royaume-Uni où la ministre de 
l’Intérieur est poussée à la démission parce qu’elle 
a fauté en envoyant un courriel confidentiel en 
utilisant son adresse électronique personnelle. Niet. 
Ici, le ministre de l’Intérieur, qui est aussi Premier 
ministre, reste agrippé au pouvoir, peu importe les 
allégations dont il fait l’objet, fussent-elles sur Angus 
Road, la haute trahison envers l’État, les irrégularités 
concernant les élections, dont au no. 8 comme mises 
en cause dans le rapport de la magistrate Mungroo-
Jugurnath ou encore les achats sous ‘emergency 
procurement’ alors qu’il présidait la ‘Covid-19 High-
Level Committee’ où toutes les décisions majeures 
étaient prises. Chez nous, la démocratie est en berne. 
Et elle le sera ainsi tant que restera le MSM au pouvoir.

Le comportement de certains ministres nous aurait 
fait pouffer de rire s’il n’était pas aussi absurde. Un 
Premier ministre sensé aurait-il donné sa bénédiction 
pour qu’il y ait une enquête sur la fuite d’un rapport 
dont il doute l’authenticité ? Comment un ‘Senior 
Counsel’ comme Ivan Collendavelloo, qui prétend 
être un grand démocrate, peut-il se couvrir de ridicule 
en demandant à un journaliste expérimenté de la 
trempe de notre confrère Nawaz Noorbux de révéler 
ses sources, sachant que la protection des sources est 
primordiale pour la sauvegarde de la liberté de la 
presse et du processus démocratique ? Dans quel pays 
autre que Maurice, un Attorney General, de surcroit 
un ancien magistrat, peut-il se comporter comme un 
vulgaire agent de cover-up au lieu d’œuvrer en faveur 
de la transparence et de la justice ?  

À Maurice malheureusement, tout est enbalao. 
Tout est pourri. L’espoir de voir changer les choses 
s’amenuise de jour en jour. Le paradis est devenu 
un enfer. Il ne nous reste plus qu’à compter les jours 
jusqu’aux prochaines élections, en attendant qu’il y 
ait un sursaut chez la population et qu’elle saura faire 
le bon choix cette fois-ci, loin du ‘money politics’ et des 
considérations communales.

From paradise
to hell

Animant une conférence de presse ce samedi 
22 octobre, Navin Ramgoolam n’a pas 

manqué de commenter le rapport accablant de 
la magistrate Vidya Mungroo-Jugurnath sur les 
circonstances troublantes entourant la mort de 
Soopramanien Kistnen. Il a sévèrement critiqué la 
posture adoptée par les membres du gouvernement 
qui ont émis des doutes sur l’authenticité du 
rapport. « Si le ridicule pouvait tuer, beaucoup 
au sein du gouvernement seraient déjà morts », a 
lancé Navin Ramgoolam.

« Au lieu de connaitre la vérité, notamment 
qui a tué Soopramanien Kistnen, les membres 
du gouvernement sont plus intéressés à savoir 
qui aurait fuité le rapport dans les médias. Ces 
derniers sont en train de tout faire pour empêcher 
que la vérité ne soit dévoilée mais la vérité finira 
par triompher tôt ou tard », dit-il. « Le Premier 
ministre, Pravind Jugnauth, est un menteur, 
comme toujours. Au lieu de vouloir savoir qui a 
assassiné son agent, le chef du gouvernement veut 
savoir qui a fuité le rapport. »

Il a aussi rappelé que peu avant que 
Soopramanien Kistnen ne soit assassiné, il 
avait eu une rencontre avec Navin Ramgoolam 
le 4 août 2020. Le chef-agent du MSM lui 
avait expliqué comment les élections générales 
de 2019 avaient été truquées. Le leader du 
PTr s’est aussi étendu en long sur comment 
différents contrats avaient été alloués sous 
la procédure de l’‘emergency procurement’ 

pendant le confinement. « Le gouvernement 
ne peut se permettre de voler les élections. On 
ne peut laisser de telles choses arriver dans le 
pays », a-t-il renchéri. « Le pays est en danger 
sous ce gouvernement. »

L’ancien Premier ministre a aussi été très critique 
envers l’Attorney General, Maneesh Gobin. 
« C’est le pire Attorney General de l’histoire de 
Maurice. Il ne comprend pas du tout son rôle, 
et n’assume pas ses responsabilités », a-t-il 
dénoncé. Concernant l’interrogatoire de Yogida 
Sawmynaden par la police, qui a été annoncée en 
connexion avec cette affaire, Navin Ramgoolam 
dit espérer que cela ne se fera pas en catimini. 

Le leader du Parti travailliste a aussi annoncé un 
grand rassemblement dans la circonscription no 
8 (Quartier-Militaire/Moka) prochainement. Il 
lance un appel aux Mauriciens d’aller en foule 
en ce qui concerne la manifestation qui aura lieu 
dans la capitale samedi prochain, organisée par 
Bruneau Laurette.

Casino de Maurice
Politique de deux poids 

deux mesures pour le 
paiement des ‘overtimes’
La politique de deux poids deux 
mesures se poursuit au Casino de 
Maurice. C’est le paiement des heures 
supplémentaires qui est cette fois-ci 
dénoncé. Il nous revient que certains 
employés bien connectés seront 
grassement rémunérés pour avoir 
travaillé au-delà des heures habituelles 
pour illuminer les casinos en vue 
de la fête Divali alors que d’autres, 
moins chanceux, ne toucheraient 
même pas un seul sou, en dépit du 
fait qu’ils se sont vus contraints 
d’effectuer des ‘overtimes’. D’ailleurs, 
ils sont nombreux les employés qui 
ne comprennent pas pourquoi les 
décorations n’ont pas été faites durant 
les heures du travail, ce qui aurait évité 
des frais supplémentaires…

Grande-Bretagne
La résidence du Haut-commissaire 

mauricien fait tiquer 
C’est une question du député travailliste Ritish Ramful 
qui a permis de lever le lièvre. Le loyer mensuel de la 
résidence du Haut-commissaire mauricien en Angleterre 
s’élève à £ 7 735, soit approximativement Rs 386 750. 
Une somme trop élevée, disent certains. 

Selon la réponse qui a été fournie par le ministre Alan 
Ganoo au Parlement mardi, la location d’une maison a 
été rendue nécessaire parce que la résidence officielle du 
haut-commissaire, qui est une propriété du gouvernement 
mauricien se trouvant à Bramham Garden à Londres, 
était en piteuse état et nécessitait des réparations qui ont 
été retardées en raison de la Covid-19 et d’un manque de 
fonds en 2020 et 2021. 

Nous apprenons toutefois de sources sures que le coût 
des diverses réparations et rénovations effectuées 
précédemment au sein de la résidence officielle à 
Londres mérite qu’on s’y attarde. Le prix des nouvelles 
moquettes, dit-on, avait fait froncer les sourcils de 
certains. Idem pour les frais du jardinier et du ‘pool 
attendant’, entre autres. 

Alors que nous sommes à la veille de la fête 
Divali, l’huile Smatch, mise en vente par la STC 
à un prix prétendument inférieur que les autres, 
se fait rare sur les rayons. Ce qui a fait déchanter 
de nombreux consommateurs qui pensaient 
pouvoir économiser un peu sur l’achat de l’huile 
qui est beaucoup utilisée en cette période pour la 
préparation des gâteaux. S’agit-il d’une pénurie ? 

Pas vraiment. Le député travailliste Eshan Juman 
croit savoir que des instructions ont été données 
par la STC depuis lundi dernier pour que la 
livraison soit bloquée jusqu’à nouvel ordre, bien 
qu’il y ait toujours de l’huile Smatch en stock. Le 
député du no. 3 s’interroge sur les motivations de 
la STC en cette période festive. « À qui profite 
cette démarche ? », se demande-t-il. 

Divali
La livraison de l’huile Smatch bloquée

Navin Ramgoolam annonce un 
grand rassemblement au no. 8
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Up

C’est éCrit

A été Dit

“Political maturity calls for owning and 
solving policy errors. The first law of 
getting out of a hole is to know when to stop 
digging. Are we still digging? I do not know. 
What I do know is that getting out of the 
hole requires the courage of picking up the 
textbooks on monetary economics thrown 
out of the window. Squandering central bank 
money on a national scale on consumption 
as a way of economic salvation, more so 
in the context of a small highly open and 
foreign trade-dependent country that is, by 
definition, subject to a set of thoroughly 
debated and accepted vulnerabilities, is 
recklessness at its worst.” 

Ramesh Basant Roi
lexpress.mu
21 octobre

Yogida Sawmynaden et 
Maneesh Gobin

Yogida Sawmynaden a repris son siège au 
Parlement le plus naturellement du monde, 
malgré les ‘findings’ accablants du rapport sur 
la mort de Soopramanien Kistnen le concernant. 
Sa présence n’honore certainement pas notre 
auguste Assemblée nationale. Dénonçons 
aussi l’Attorney General, Maneesh Gobin, 
qui semble bien plus préoccupé à découvrir la 
personne qui a fuité le rapport, au lieu d’essayer 
de faire la lumière sur le meurtre de Kistnen, 
ainsi que ses attaques contre l’indépendance 
du bureau du DPP. Comme Attorney General 
d’un pays du Commonwealth, il a démontré 
qu’il ne respecte en rien les grands principes 
constitutionnels comme la séparation des 
pouvoirs. 

“ Mo nepli deputé, tou ceki important, ceki 
mone kit ene symbol de mo depart politic. 
Mo nepli pou deputé, mo nepli pou pose 
candidat. Mone fer travay avek le cœur, 
mone fer li bien […] Mo très fier ek mo 
penser ki mone fer ene grand travay dan mo 
carrière. »

Showkutally Soodhun
Le Mauricien
20 octobre 2022

Nawaz Noorbux 
Saluons notre confrère Nawaz Noorbux, chef 
des informations du groupe Défi Media, qui 
a affirmé face à Ivan Collendavelloo sur le 
plateau de ‘Au Cœur de l’Info’ cette semaine-
ci qu’il ne dévoilera jamais ses sources, 
même si on lui « mettait la tête sur le billot ». 
Comme on le sait, le gouvernement a en ligne 
de mire la personne qui a fuité le rapport de 
l’enquête judiciaire sur les circonstances 
entourant la mort de Soopramanien Kistnen, 
mais face à cette tentative maladroite de 
Collendavelloo de faire un journaliste trahir 
le principe qu’il a le plus à cœur, le non-
dévoilement de ses sources, Nawaz Noorbuz 
a envoyé promener l’ex-ministre. Belle leçon 
de journalisme, Nawaz.

Down

QUi s’en soUCie ?

Des nids de poule, où l’eau s’est accumulée, sur la route principale à 
Rivière-du-Rempart causent beaucoup d’inconvénients aux habitants. On 
se demande pourquoi les autorités n’ont toujours pas trouvé de solution à 
ce problème qui dure depuis plus d’une semaine déjà. On lance un appel 
aux autorités concernées de faire le nécessaire au plus vite.
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Interview

Q : Il y a eu beaucoup de consternation 
avec la publication du rapport de 
l’enquête judiciaire sur la mort 
de Kistnen. Il y a eu encore plus 
d’incrédulité par rapport à la 
réaction de l’Attorney General qui 
s’est attaqué au bureau du DPP. 
Que pensez-vous de toute cette 
affaire ?

 (Long silence) Mon silence 
s’explique par le fait que je suis 
vraiment choqué par la bassesse dont 
certains membres du gouvernement, 
dont l’Attorney General, ont fait 
preuve. Ce dernier a fait une grosse 
erreur quand il confondu sa position 
d’Attorney General, qui est un 
poste constitutionnel, avec celui 
d’un politicien, plus précisément le 
secrétaire-général du MSM, qui a 
été nommé par le Premier ministre 
pour occuper cette fonction. La 
publication de ce rapport a poussé le 
gouvernement à s’attaquer à Nawaz 
Noorbux, à Al-Khizr Ramdin, à 
Azam Neerooa et à moi-même à 
travers une vidéo. 

 Des attaques très malveillantes et 
communales ont été faites contre M. 
Neerooa et la magistrate de Moka. 
Or, ce n’est qu’en absence de défense 
que quelqu’un qui se sent acculé se 
rabat sur des attaques communales. 
Cela vise à créer la haine entre deux 
communautés et détourne l’attention 
du gouvernement alors qu’en vérité, 
il n’y a aucun complot, aucune 
relation. Ce sont simplement des 
professionnels qui font leur travail 
en toute indépendance. 

Q : Il y a donc eu, selon vous, bien plus 
qu’une tentative de jeter la boue sur 
l’intégrité et le professionnalisme 
de ces professionnels en vue de les 
décrédibiliser ?

 Ils jettent toujours la boue sur ceux 
qui les dénoncent. Il est clair pour 
moi que c’est le gouvernement qui 
est à la source de cette vidéo qui 
est en circulation sur les réseaux 
sociaux. Cela a clairement été fait 
pour détourner l’attention et pour 
créer un autre scandale visant à 
dévier l’attention du gouvernement 
afin de sauver le soldat Yogi, et plus 
important encore, le soldat Jugnauth. 
Le rapport dit noir sur blanc qu’un 
des motifs du meurtre, c’est l’affaire 
de « procurement » durant la 
Covid-19. Nous savons tous que le 
« High-Powered Committee » pour 
ces achats était présidé par Pravind 
Jugnauth lui-même. Qu’il le veuille 
ou pas, ce dernier est connecté avec 
cette affaire. Sa la boue la ine tombe 
lor limem. Je suis convaincu qu’ils 
ne s’arrêteront pas là et qu’ils se 
livreront à d’autres bassesses encore 
plus dégoûtantes dans leur tentative 
de rester agrippé au pouvoir. 

 Pendant ce temps en Angleterre, 
la ministre de l’Intérieur, qui est 
d’origine mauricienne, a démissionné 
de son poste parce qu’elle se sent 
obligée d’assumer l’erreur qu’elle 
a commise en envoyant un courriel 
confidentiel en se servant de son 
adresse personnelle. Chez nous par 
contre, dans une affaire de meurtre, 
le gouvernement fait semblant d’être 

plus propre que propre et prétend 
qu’il est intouchable. Cela montre 
la différence entre les cultures 
politiques entre notre pays et 
l’Angleterre. 

Q : Y a-t-il eu, selon vous, un complot 
en haut lieu pour d’une part, faire 
profit sur le dos des Mauriciens 
pendant une période de pandémie 
et d’autre, de faire un cover-up 
jusqu’à commettre un crime pour 
que ces magouilles ne soient pas 
découvertes du grand public ?

 C’est bon de rappeler à quel moment 
et dans quelles circonstances il y 
a eu ce complot dans les rangs du 
gouvernement. Ce complot a-t-il 
commencé pendant qu’il y avait des 
détournements d’argent au profit de 
certains proches du pouvoir ? Est-ce 
qu’il a continué dans la même logique 
avec le meurtre de M. Kistnen ? 
À quel moment la culpabilité du 
gouvernement est-elle confirmée ? Je 
n’ai aucune preuve pour pouvoir dire 
que le chef du gouvernement était 
au courant de cette affaire depuis 
le début. Par contre, je ne crois pas 
Pravind Jugnauth quand il affirme 
ne pas connaître ce que contient le 
rapport de la magistrate Jugurnath 
que le DPP a envoyé au Commissaire 
de police depuis le 26 janvier 2022. 
Je ne le crois pas. 

 Nous savons tous qu’en tant que 
ministre de l’Intérieur, il a des 
réunions quotidiennes avec le CP. 
Ce dernier n’a pas pu omettre de 
dire au PM que le DPP a demandé 
une enquête approfondie sur trois 

éléments particuliers et qui ont 
tous un dénominateur commun : 
le ministre Yogida Sawmynaden, 
qu’au moins deux de ces trois 
éléments pointent du doigt tous les 
trois candidats du no. 8 du MSM, 
et que le dernier élément est lié 
au « procurement » qui implique 
personnellement le Premier ministre. 
Pravind Jugnauth ne peut pas nous 
faire croire que le CP n’a pas partagé 
cette information avec lui depuis 
janvier 2022.

Q :  Le Premier ministre a donc mené 
le Parlement et la population en 
bateau ?

 Je suis sûr que Pravind Jugnauth 
savait que la magistrate avait 
demandé une enquête approfondie 
sur ces divers aspects. Je n’ai aucun 
doute parce que c’est la moindre 
des choses pour un Commissaire 
de police que d’informer le Premier 
ministre et le ministre de l’Intérieur, 
surtout quand il s’agit des 
agissements de son gouvernement, 
de ses ministres et de lui-même. Le 
Premier ministre nous fait avaler 
une grosse couleuvre en disant le 
contraire. C’est impossible qu’il ne 
fût pas au courant. Sa responsabilité 
est engagée. Sa réponse à 
l’Assemblée nationale démontre 
qu’il est sur du sable mouvant et 
qu’il coule. 

 C’est pour cela que Pravind 
Jugnauth a choisi d’attaquer le 
leader de l’Opposition par rapport 
à son fils Adrien Duval alors que 
ce dernier n’est pas un membre 

« La responsabilité de Pravind Jugnauth
est engagée dans l’affaire Kistnen »

Shakeel MohamedVisé ensemble avec 
d’autres protagonistes, 

dont le représentant du 
bureau du DPP, Me Azam 
Neerooa et la magistrate 
Mungroo-Jugurnath, 
dans une vidéo qui circule 
sur les réseaux sociaux, 
Shakeel Mohamed réplique 
et dénonce la campagne 
communale menée par le 
MSM pour s’attaquer à 
ceux qui ne le caressent pas 
dans le sens du poil. Nous 
reproduisons ci-dessous 
de grands extraits de cet 
entretien avec le député 
travailliste du no. 3.

Zahirah RADHA
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de l’Assemblée nationale. Cela 
démontre la lâcheté du Premier 
ministre qui tente d’embarrasser le 
leader de l’Opposition en l’attaquant 
sous la ceinture. Je salue, par contre, 
l’attitude responsable de Xavier 
Duval. Si nou ti dans ene lot pays, 
le gouvernement ti pou fini tombé. 
Mais à Maurice, malheureusement, 
une grande section de la population 
pas tro casse latet si ena murder mem 
si line commandité par certaines 
personnes qui sont proches du 
pouvoir, pas trop casse latet si ena 
cover-up, pas trop casse latet si 
l’Attorney General outrepasse ses 
pouvoirs pou fer bane allégations 
sans fondement contre le bureau du 
DPP. 

Q : Auriez-vous souhaité qu’il y ait 
une mobilisation populaire ?

 Oui, je le pense. Il y aurait dû y 
avoir un sit-in devant l’Hôtel du 
gouvernement jusqu’à ce que le 
gouvernement parte. 

Q : Le DPP a réagi et a soutenu qu’il 
faut laisser respirer l’enquête 
alors que nous savons tous que 
la police n’agit pas toujours de 
façon indépendante. Ne craignez-
vous pas que la vérité ne surgisse 
jamais dans cette affaire ?

 Il ne s’agit même pas d’une crainte 
pour moi, mais d’une certitude. 
Je suis convaincu que la partie du 
rapport qui a fuité est authentique. 
D’ailleurs, le DPP n’a pas référé à 
des « purported findings » dans son 
communiqué, contrairement à celui 
de l’Attorney General, mais bien 
de « findings » tout court. Malgré 
cela, je pense que le DPP a une 
responsabilité.

Q : Pensez-vous qu’il doit rendre le 
rapport public ?

 Il parle d’intérêt public dans son 
communiqué. Dans l’intérêt public 
donc, il aurait dû rendre public 
le rapport. Peut-être y a-t-il une 
différence entre ma définition de 
l’intérêt public et la sienne. Le 
fait qu’il ne l’a pas encore fait ne 
contribue pas, selon moi, au « public 
interest ». Je ne suis pas d’accord 
pour que l’enquête se poursuive 
de la même façon, surtout avec 
les zones d’ombres qui existent. 
Cette enquête, rappelons-le, se fera 
toujours par la même force policière 
que la magistrate a blâmée et qui 
n’a pas encore daigné interroger 
le présumé suspect principal alors 
que presque dix mois se sont déjà 
écoulés. Le DPP aurait dû intervenir 
pour que les zones d’ombres soient 
écartées et que les doutes soient 
dissipés. Il ne faut plus qu’il y 
ait cette culture d’opacité dans 
l’administration publique, dont 
celle du judiciaire. Le DPP a une 
grande responsabilité pour assurer 
qu’il y ait plus de transparence, 
sinon il sera également responsable.

Q : Les tentatives du gouvernement 
d’avoir une mainmise sur le bureau 
du DPP ne datent pas d’hier. 
L’indépendance de cette institution 
est-elle en danger ?

 Le bureau du DPP est non seulement 
en danger, mais on voit encore une 
fois que l’Attorney General, qui 
est un membre de l’exécutif, un 
représentant du gouvernement, de 
surcroit le secrétaire-général du 
MSM, veut s’octroyer les droits 
pour discipliner les avocats, les 
empêcher de pratiquer ou même 
de les rayer du barreau à travers un 
projet de loi (ndlr : Law Practitioners 
(Disciplinary Proceedings) Bill). Il le 
fait sous prétexte qu’il faut protéger 
les citoyens qui seraient des victimes 
des avocats et des avoués. Mais la 
réalité, c’est que le gouvernement 
veut intimider la profession légale, 
le bureau du DPP et la population 
pour que le règne de la terreur puisse 
continuer. 

 Le gouvernement fait tout pour 
détruire la démocratie. C’est triste 
que la population reste tranquille. Elle 
ne peut pas s’attendre à ce 
que ce soit l’opposition 
qui prenne les devants 
pour changer les choses, 
car c’est impossible. La 
passivité de la population 
me rend perplexe et me 
fait croire qu’on a le 
gouvernement qu’on 
mérite. Parce que c’est 
finalement la population 
qui tolère ce gouvernement 
avec tous ses lots de 
corruption, de scandales, 
de crimes et d’assassinats. 

Q : La tendance de 
l’autocratie ne fait donc 
que s’accentuer…

 Il n’y a plus de démocratie 
à Maurice. L’état de droit 
n’existe plus. La confiance dans la 
police et les institutions n’existe plus. 
Il ne fait plus bon de vivre à Maurice 
maintenant. Le nombre de jeunes 
qui veulent émigrer est choquant. 
L’opposition parle de la nécessité de 
changer le pays, mais elle ne s’est 
pas encore synchronisée sur le type 
du changement qu’il faut y avoir. Le 
gouvernement, quant à lui, ne parle 
même plus de transparence et de 
méritocratie. Le pays est aujourd’hui 
beaucoup plus communal et divisé 
qu’il ne l’a jamais été. Au lieu d’une 
nation mauricienne, nous avons 
aujourd’hui un pays morcelé basé 
sur des considérations ethniques et 
castéistes.

Q : Ce qui n’écarte donc pas la 
possibilité que le MSM se retrouve 
de nouveau au pouvoir ?

 L’objectif du MSM, c’est 
précisément de morceler le pays. 
Quand il parle des circonscriptions 
4 à 14 qu’il dit contrôler, cela reflète 
justement sa politique communale. Il 
veut faire croire aux Hindous que les 

autres communautés vont voler leurs 
droits. Au MSM, on veut faire croire 
que Pravind Jugnauth est le plus 
grand défenseur de la communauté 
hindoue et qu’on devrait de ce fait, 
le sauver. Mais en fait, ils ne font que 
détruire la cohésion sociale. Il n’y a 
plus d’unité dans la diversité. Est-ce 
que cela va aider le MSM à rester au 
pouvoir ? Oui, si la population veut 
que ce soit ainsi. Mais cela voudra 
alors dire que Maurice est plus 
jamais descendu aux enfers. Il n’y 
aura plus rien à faire. 

Q : Alors, nou continué manz pistas 
guet cinéma…

 Je crois toujours que la grande 
majorité des Mauriciens sont des 
patriotes et qu’ils veulent voir une 
meilleure île Maurice. C’est pour 
cela que je veux toujours me battre. 
Mais si les Mauriciens décident 
autrement, alors je dirai une fois 
de plus qu’on a le gouvernement 
qu’on mérite. En Angleterre, à cause 
d’un simple email, la ministre de 
l’Intérieur a démissionné…

Q : Mais ici, le Premier ministre est 
toujours en poste, même quand il a 
été accusé de haute trahison…

 Et l’enquête est morte. 

Q : Comment pouvez-vous le dire avec 
autant de certitude ?

 Avez-vous vu un développement dans 
cette affaire ? Aux Seychelles où je 
plaide ces jours-ci, un cas de drogue, 
par exemple, est logé en Cour en un 
mois et demi. L’affaire est entendue 
avant six mois et le jugement est 
rendu immédiatement. À Maurice, 
une enquête policière prend plus de 
temps que dans n’importe quel autre 
pays moderne. Et si cela concerne une 
enquête où est impliqué un membre 
du gouvernement, alors n’en parlons 
même pas. Quand vous avez un 
système qui permet à un Commissaire 
de police d’obtenir un contrat du 
Premier ministre et quand vous avez 
un nominé, en la personne de M. 
Jangi, qui est responsable de la CCID, 
il ne faut pas que vous vous attendiez 
à ce que la police soit indépendante. 
Mais malheureusement aujourd’hui, 
il n’y a plus de débat et de combat 
pour une cause. 

Q : Finalement donc, même si 
l’opposition ouvre les débats pour 
un vrai changement, comme vous 
l’avez plaidé, on tournera toujours 
en rond puisque les Mauriciens, 
comme vous le dites, ne luttent plus 
pour une cause ?

 C’est cela notre plus grand problème 
actuellement. On tourne en rond. 
Rien ne bouge. Les changements 
fondamentaux se font toujours 
attendre. Nous continuerons à dire 
qu’il y a une urgence pour changer 
les choses, mais à un certain moment, 
c’est le leadership des divers partis 
qui devront mettre de côté leurs egos 
et leurs intérêts pour ouvrir la voie à 
ce changement.

L’Attorney General, 
qui est un membre de 

l’exécutif, un représentant du 
gouvernement, de surcroit le 
secrétaire-général du MSM, 
veut s’octroyer les droits 
pour discipliner les avocats, 
les empêcher de pratiquer ou 
même de les rayer du barreau 
à travers un projet de loi
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Le temps semble s’être arrêté pour 
Meeta Toholoo, une mère de famille 

de trois enfants âgée de 59 ans. Munie 
de son permis octroyé par la police et 
de sa boîte de collecte, elle fait la quête 
dans les environs de la gare Victoria et 
dans d’autres endroits à Port-Louis dans 
l’espoir de recueillir un peu d’argent 
pour son fils, Govind.

Ce dernier, aujourd’hui âgé de 22 ans, 
souffre de plusieurs malformations 
congénitales, notamment au cœur, aux 
reins, à l’estomac, aux intestins et à 
la vessie. Il a déjà subi dix opérations 
chirurgicales graves, dont six au cœur.

La dernière opération en date remonte à 
quelques semaines de cela. Les médecins 
de l’hôpital du Nord avaient expliqué à 
Meeta Toholoo que son fils devra être 
envoyé en Inde pour une opération 
cardiaque en urgence. Vu que le jeune 
homme avait déjà bénéficié de l’aide 
étatique sous l’‘Overseas Treatment 

Scheme’ dans le passé et qu’il avait 
dépassé le plafond sous ce programme, 
le ministère de la Santé ne lui a accordé 
aucune aide financière, et sa mère avait 
dû emprunter Rs 1,1 million avec des 
proches. Elle avait réussi in extremis, 
et une opération avait été effectuée à 
l’hôpital Manipal à Bangalore en Inde 
avec succès, notamment la mise en place 
d’une valve pulmonaire. 

Maintenant, elle doit 
rembourser cette somme. 
Qui plus est, son fils, dont 
l’état de santé est très 
précaire, devra encore une 
subir une autre opération 
pour élargir sa vessie. Vu 
sa condition cardiaque, elle 
nous explique qu’aucun 
médecin à Maurice ne veut 
se hasarder à effectuer 
cette opération hautement 
risquée et complexe, et tout 

porte à croire qu’elle devra se rabattre 
encore vers l’Inde, et que l’opération 
coûtera vraisemblablement plus d’un 
million de roupies. 

Meeta Toholoo nous confie sa peine. Elle 
est âgée de 59 ans. Elle souffre d’arthrite 
et ayant été opérée aux deux pieds, se 
déplace avec une certaine difficulté. 
Elle doit aussi s’occuper de son mari, 
qui est âgé de 69 ans et qui souffre du 

syndrome de Guillain-Barré. Ses deux 
autres enfants, âgés dans la vingtaine, 
travaillent tous les deux et aident comme 
ils peuvent. 

Prendre l’autobus de Vacoas, où Meeta 
Tohooloo habite avec sa famille, pour 
venir à Port-Louis, n’est pas chose 
évidente pour elle. « À Port-Louis, j’ai 
peur qu’on ne m’arrache ma boîte », 
nous dit-elle. Son fils lui répète sans 

cesse de lui laisser mourir mais 
elle se bat inlassablement malgré 
son épuisement, à ce qu’il puisse 
mener une vie normale. 

Ceux qui veulent aider cette 
mère de famille sont priés de 
bien vouloir la rejoindre sur le 
5817-4254. Vous pouvez aussi 
effectuer un don par virement 
bancaire sur le compte en 
banque de Meeta Tohooloo, 
MCB 000  441  29  34 09.

Souffrant de multiples malformations

Govind doit subir une onzième opération

On a tout d’abord l’impression que la 
police est inféodée au pouvoir en place, 
et qu’elle est utilisée à mauvais escient 
pour persécuter les opposants au régime en 
place. Dans ce contexte, les affaires où la 
police est impliquée en mal sont légion. Il 
y a eu les cas de torture qui ont fait frémir 
les Mauriciens. Puis, il y a eu la diffusion 
des vidéos intimes dans l’affaire Akil 
Bissessur. Ensuite, il y a eu quelques faits 
divers, où des policiers ont été impliqués. 
Par exemple, un policier est soupçonné 
d’être impliqué dans le trafic de drogue, 
après une récente grosse saisie. Ou encore, 
un autre policier a été impliqué dans un 
accident de la route où deux personnes sont 
mortes. Ou encore, une policière a été prise 
la main dans le sac dans un vol à l’étalage 
dans un supermarché. 

Les observateurs s’accordent à dire qu’il 
y a une déchéance en ce qui concerne des 
policiers. Quelles sont les causes derrière 
ce déclin ? Une mauvaise politique de 
recrutement ? Une mauvaise formation ? 
Une impunité assurée ? Certains policiers 
croient-ils que tout leur est permis après 
avoir endossé leur uniforme de policier ? 
Ranjit Jokhoo, ancien inspecteur de la 
Major Crimes Investigation Team (MCIT), 
dit noter que les délits de la part de quelques 
policiers sapent la confiance du public 
dans la force policière. Pour Ranjit Jokhoo, 
« les fautes et les dérapages de certains 
policiers sont néfastes pour l’image de la 
force policière dans son ensemble. Il faut 
un changement dans la mentalité et dans 
le comportement de certains policiers. » 
Néanmoins, il tient à saluer le bon travail 

abattu par d’autres policiers, qui font leur 
travail convenablement. 

Durcir les lois aurait-il un effet dissuasif ? 
Pour Ranjit Jokhoo, « rendre les lois plus 
sévères ne changera rien ». Pour lui, « ces 
écarts de conduite sont dus à un manque 
de discipline et de supervision sur les 
policiers ». Il explique que le problème 
prend naissance sous plusieurs angles, 
que ce soit pendant le recrutement ou 
la formation des policiers. « En ce qui 
concerne le recrutement, il faudrait veiller 
à prendre des personnes sérieuses dans 
la force policière, avec le tempérament 
adapté à faire ce métier », préconise 
l’ancien inspecteur.

Selon Faizal Jeeroburkhan, observateur 
politique, «il y a actuellement un gros 
chamboulement au niveau de la police, 
et c’est un problème très complexe ». 
Il devait ensuite aborder les raisons de 
ce chamboulement. Premièrement, la 
formation des policiers comporte une 
lacune de taille, car le simple partage de 
connaissances n’est pas suffisant. « La 
formation que reçoivent les nouvelles 
recrues est focalisé sur ce qu’on doit faire. 
Ce n’est pas une formation complète car 
il n’a pas d’impact approfondi sur la 
façon de penser ou le comportement des 
recrues », avance l’observateur politique. 
Selon lui, pendant une formation, l’objectif 
ne doit pas être seulement le partage des 
connaissances mais il faut s’assurer qu’il 
y a une transformation complète de la 
personne. L’observateur politique lance 
ainsi sans ambages que « si zot enn voler, 

zot pou reste enn voler ! », car la partage 
des connaissances n’a pas d’effet sur ce 
type de personnes. Les policiers savent 
ainsi ce qui est légal ou illégal, mais 
certains vont quand même commettre des 
entorses à la loi. « La raison dernière est 
qu’il n’y pas cet engagement ou ce respect 
pour son travail », analyse-t-il. 

Deuxièmement, il y a le leadership 
au niveau de la police. Pour Faizal 
Jeeroburkhan, si les supérieurs constituent 
un mauvais exemple, alors ce n’est pas 
étonnant que les policiers au bas de 
l’échelle fassent la même chose, voire pire. 
« Ainsi, les policiers qui sont fautifs sont 
bien protégés au niveau de leur hiérarchie. 
Ces derniers ne craignent rien car ils 
ont l’assurance qu’ils s’en tireront, sans 
aucune sanction », dénonce-t-il.

Troisièmement,  « l’omniprésence de 
l’impunité » dans le pays est un facteur 
de taille. Faizal Jeeroburkhan maintient 
qu’il y des « centaines » de policiers qui 
sont suspendus de leurs fonctions, après 
avoir commis des entorses graves aux lois 
mais qui reçoivent encore leurs salaires. 
« Comme les policiers savent qu’ils 
ne risquent pas grand-chose, alors ils 
n’hésitent pas à enfreindre les lois », dit-il. 

Quatrièmement, les mœurs se sont 
complètement dégradées dans la société 
en général. « La moralité n’existe plus et 
n’a plus de valeur. Les gens veulent tout 
acquérir facilement », regrette-t-il. Ce 
dernier fait référence à ce qui se passe 
actuellement à la tête du pays pour illustrer 
ses propos. Selon lui, on peut constater 

que nos dirigeants utilisent mal le pouvoir 
qui leur a été conféré, par exemple, « en 
camouflant la vérité et en protégeant des 
assassins ». Ainsi, dans ce contexte, « pour 
certains policiers, avoir le pouvoir conféré 
par l’uniforme veut dire que tout est permis », 
condamne Faizal Jeeroburkhan. 

Pour couronner le tout, de plus en plus, 
les citoyens perdent leur confiance 
dans la force policière. Pour Faizal 
Jeeroburkhan, auparavant, les gens 
craignaient et respectaient la police, un 
sentiment qui est bien plus mitigé de 
nos jours. Pourquoi cette érosion ? Notre 
interlocuteur prend comme exemple 
le fait que les policiers doivent agir 
indépendamment des politiciens, mais 
les évènements récents démontrent 
clairement que cela est loin d’être le cas. 
Un autre exemple : vu qu’il y a plusieurs 
policiers impliqués dans les affaires de 
drogue, les gens se demandent alors si 
les policiers ont la capacité de traiter ces 
affaires et de mettre fin au trafic de drogue 
à Maurice. « La façon d’agir des policiers 
décourage les personnes de s’approcher 
d’eux ou même de leur faire confiance », 
renchérit Faizal Jeeroburkhan.

Ces dernier temps, les Mauriciens ont été témoins de dérapages de la part de certains membres de la force 
policière, ce qui conduit inexorablement à l’érosion de la confiance que l’on devrait normalement accorder 
aux hommes en bleu. Quelles sont les causes de cette déchéance ? Le point avec Ranjit Jokhoo, ancien 
inspecteur de la MCIT et avec Faizal Jeeroburkhan, observateur politique.

Nombre grandissant de policiers impliqués dans des délits

plus de discipline requise
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Le vendredi 14 octobre, Eliakim 
Fanfan, un garçonnet de 4 ans 

habitant Roche-Bois, est mort d’un 
œdème pulmonaire aigu en ingurgitant 
de la méthadone qui se trouvait dans 
une fiole chez lui, un décès regrettable, 
condamnable même, qui laisse la porte 
ouverte à bien des interrogations. Cette 
fiole appartiendrait à son grand-père, 
un homme âgé de 59 ans, qui prenait 
de la méthadone, étant bénéficiaire 
sous le programme de réhabilitation 
des toxicomanes. Mais le hic, c’est que 
les toxicomanes qui reçoivent cette 
substance dans les hôpitaux ne sont pas 
supposés la ramener chez eux. 

Il faut savoir que le gouvernement 
distribue de la méthadone aux 
toxicomanes dans un but de 
réhabilitation, pour qu’ils se sèvrent 
de leur dépendance aux drogues 
dures. La méthadone est quant à elle 

un médicament que l’on utilise pour 
soulager les douleurs graves et la 
dépendance aux opioïdes. Elle est 
prise sous forme de comprimés ou de 
solution buvable.

Le travailleur social Ally Lazer, qui 
mène un combat inlassable contre le 
trafic de drogue, se pose aussi les mêmes 
questions que les autres personnes 
engagées dans le combat contre la 
drogue. Alors que la méthadone devait 
être prise par les toxicomanes dans 
un lieu spécifique, en présence des 
médecins, comment se fait-il que cette 
fiole de méthadone ait atterri dans la 
maison où habitait le petit Eliakim ? 
« Cette affaire suscite une certaine 
inquiétude de ce point de vue », nous 
fait comprendre Ally Lazer. Il ajoute 
que cet incident est venu rappeler que 
la méthadone est une substance pour les 
consommateurs d’héroïne et n’est pas 

recommandée pour les jeunes 
toxicomanes. « On ne peut 
donner aux jeunes qui sont pris 
dans le fléau de la drogue de la 
méthadone », souligne-t-il. 

Il avertit aussi que certains 
toxicomanes font du trafic 
avec de la méthadone à 
Maurice. Ces derniers vont 
prendre la méthadone dans les 
hôpitaux mais ne la boivent 
pas sur place. Ils se livrent ensuite à un 
business avec cette substance. D’autres 
encore prennent cette substance et 
la mélangent avec d’autres types de 
drogue pour en fabriquer des drogues 
encore plus dangereuses. « Alors que 
la méthadone devait être utilisée dans 
le but de réduire la consommation de 
drogue, quelques personnes utilisent 
la méthadone elle-même comme une 
drogue », regrette-t-il. 

Le travailleur social indique qu’il faut 
renforcer le protocole existant pour 
s’assurer que ceux qui prennent de la 
méthadone la boivent immédiatement 
et sur place. « On ne peut prendre de 
la méthadone comme si on est en train 
d’acheter du jus de fruit dans une 
tabagie au coin de la rue », lance-t-
il. Il lance un appel pressant que les 
autorités prennent les mesures qui 
s’imposent pour éviter qu’un autre 
drame ne se produise.

La méthadone méthadone  utilisée comme une drogue, selon Ally Lazer

Le déplacement de 
l’Attorney General 
et ministre de 
l’Agro-industrie, 
Maneesh Gobin, à 
Rome en Italie pour 
la séance annuelle 
du Board exécutif 
du ‘World Food 
Programme’, suscite beaucoup d’interrogations parmi les députés 
de l’Opposition et les membres du public. Était-ce un déplacement 
inutile qui a coûté de l’argent aux contribuables ? 

C’est le député Ritish Ramful qui a soulevé la question au Parlement, 
mardi dernier. Il a voulu savoir du ministre Gobin si Maurice était un 
membre du Board exécutif du ‘World Food Programme’ et la raison 
du déplacement du ministre vers Rome. Dans sa réponse, Maneesh 
Gobin a indiqué que même si Maurice n’est pas un membre exécutif 
du ‘World Food Programme’, tout pays membre de la ‘Food and 
Agricultural Organisation’ (FAO), une agence des Nations-Unies qui 
chapeaute le ‘World Food Programme’, pouvait participer à cette 
fonction.

Cependant, dans une déclaration à Sunday Times, Ritish Ramful se 
demande ce que l’Attorney General est allé faire à Rome si Maurice 
n’est pas un membre exécutif du ‘World Food Programme’. Qui plus 
est, le ministre n’a pas déposé l’invitation qui aurait confirmé que 
Maurice avait bel et bien été invité à cette séance annuelle. Selon 
Ritish Ramful, « tout ceci crée des doutes. Les frais encourus pour 
ce déplacement étaient énormes et cet argent provient des fonds 
publics ».

Il estime que la réponse du ministre au Parlement mardi dernier 
n’est guère rassurante et convaincante. « Vu que nous ne sommes 
pas membre exécutif du ‘World Food Programme’, le ministre s’est 
déplacé pour rien et c’est un gaspillage de fonds. Et si le ministre 
n’a pas participé à cette conférence, cela est très grave, vu qu’il 
a affirmé que des frais ont été encourus », devait faire ressortir le 
député. En ce qui concerne l’attitude du Speaker, il déplore que ce 
dernier, comme toujours, a voulu tout faire mardi dernier pour que 
les députés de l’Opposition ne puissent poser leurs questions.

Maneesh Gobin participe à une réunion du WFP 
alors que Maurice n’en est pas membre

Déplacement inutile et gaspillage de 
fonds publics, selon Ritish Ramful

Au Royaume-Uni, Liz Truss vient de 
démissionner de son poste de Premier 

ministre. Quelles sont les raisons de cette 
démission, alors qu’aucun scandale politico-
financier, comme le régime MSM nous en a 
habitués, ne la guettait ? C’est sa politique 
économique ultralibérale, notamment une 
baisse d’impôts massive pour ceux qualifiés 
comme riches, qui ont érodé significativement 
sa popularité. Puis, son virage à 180o quand 
elle a limogé son ministre des Finances, l’a 
fait perdre toute crédibilité aux yeux des 
Britanniques. Lâchée par les membres de 
son propre parti, le parti Conservateur, elle 
n’a eu d’autre choix que de partir, mais avec 
panache et dignité. « Vu la situation, je ne 
peux pas remplir le mandat sur lequel j’ai été 
élue par le Parti conservateur », avait-elle 
affirmé depuis le 10, Downing Street.

Mais ici, à Maurice, malgré l’accumulation 
des scandales majeurs comme le ‘sniffgate’ 
qui avait défrayé la chronique quelque temps 
de cela, ou encore les conclusions plus que 
troublantes de la magistrate Vidya Mungroo-
Jugurnath dans l’affaire Kistnen, le Premier 
ministre et les autres ministres impliqués 
dans des scandales, comme Kailesh Jagutpal 
ou Yogida Sawmynaden, restent agrippés à 
leurs maroquins. Pourquoi ? C’est parce qu’il 
y a un monde de différence entre les mœurs 
politiques britanniques et mauriciennes, 
comme nous l’expliquent Patrick Assirvaden 
et Mahen Gungapersad. 

Pour Patrick Assirvaden, « le Premier ministre 
et son gouvernement sont majoritaires au 
sein du Parlement et vu cette situation, il 
se permet de faire ce qu’il veut, même avec 

les nombreux scandales qui éclatent dans le 
pays. Il y a un monde de différence entre le 
Premier ministre britannique et le Premier 
ministre mauricien. Il n’y a pas ici le même 
sens de l’éthique et de l’honneur ». Il ajoute 
de façon lapidaire : « De quoi devrons-nous 
nous attendre d’un Premier ministre qui a 
eu le poste du chef du gouvernement de son 
père en 2017 ? C’est un pouvoir acquis de 
père à fils. »

Mahen Gungapersad explique lui aussi 
qu’« il y a un monde de différence entre le 
monde politique britannique et la politicaille 
mauricienne. Au Royaume-Uni, on ne 
s’accroche pas au pouvoir coûte que coûte. 
Il y a des principes que les élus doivent 
observer. Mais ici, à Maurice, nous n’avons 
pas ce genre de culture. En dépit de tous les 
scandales qui continuent d’éclabousser le 
présent gouvernement, le Premier ministre 
ne pratique aucune transparence et aucune 
redevabilité, et accapare l’indépendance des 
institutions ».

En se focalisant sur les ‘findings’ de la 
magistrate Vidya Mungroo-Jugurnath dans 
l’affaire Kistnen, il nous explique pourquoi 
Pravind Jugnauth ne prend aucune action 
concrète contre Yogida Sawmynaden. « S’il 
agit contre ce dernier, il y aura beaucoup 
d’autres démissions au sein du gouvernement. 
Il ne peut pas se le permettre. Ainsi, le Premier 
ministre fait tout pour qu’on ne touche pas à 
ses ministres et députés », fait-il ressortir.

Il ajoute : « Il y a toujours ce sentiment de 
‘cover-up’ depuis 2014. C’est comme s’il y a 
une descente aux enfers pour Maurice depuis 
cette année. »

Alors que Liz Truss vient de démissionner comme 
Premier ministre du Royaume-Uni…

Pravind Jugnauth reste agrippé au pouvoir 
malgré la succession des scandales 
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Bollywood

Deepika Padukone est l'actuelle 
reine de Bollywood. Elle relève 
admirablement le défi et ne déçoit 
jamais lorsqu'il s'agit de prendre 
les devants. Mais maintenant, les 
choses prennent une tournure 
plus scientifique. 

En effet, on se sert maintenant 
du Ratio d’or, une formule 
mathématique initialement 
devisée par les anciens Grecs, 
pour déterminer quelle est la plus 
belle femme du monde. Et selon 
le Ratio d'or, Deepika Padukone 
a trouvé sa place dans la liste des 
dix plus belles femmes du monde, 
qui comprend des personnalités 
comme Taylor Swift, HoYeon Jun 
et d'autres célébrités mondiales. 
Mais nul besoin de formule 
mathématique pour nous dire que 
Deepika Padukone est une belle 
gonzesse, on savait déjà cela…

Deepika Padukone 
se classe parmi 
les plus belles 

femmes du monde

Malaika 
Arora 

toujours ébloui ses 
fans avec ses danses, 
notamment pour la 

chanson ‘Chaiyaa Chaiyaa’ 
dans Dil Se, ou encore pour la 

chanson ‘Munni Badnaam Hui’ 
dans Dabangg. Mais elle n’a 

jamais eu un rôle principal dans 
un film.

L’actrice a parlé dans un entretien 
avec ETimes sur ce qui l’a 

empêchée de faire le grand saut. 
Elle a dit qu’elle a toujours hésité... 

Elle a toutefois révélé que si un 
rôle l’enthousiasmait vraiment, elle 

l’accepterait sûrement, car elle 
croit que lorsqu’une opportunité 
se présente, il faut la saisir. La 
diva a également révélé qu’elle 

croit au fait qu’il ne faut 
jamais dire non. Espérons 
qu’un jour, pour le plus 
grand bonheur de ses 

fans, elle aura son 
propre rôle dans un 

film. 

Malaika 
Arora

se confie

Ishaan Khatter et Tara Sutaria ont 
partagé le premier teaser de leur 

projet intitulé Nature 4 Nature sur les 
réseaux sociaux. De quoi s’agit-il ? Les 
deux acteurs comptent faire découvrir 
aux internautes la nature dans tous ses 
aspects, dans une série de vidéos qui 
seront publiées sur les réseaux 
sociaux. 

Le teaser donne un aperçu 
d’Ishaan et de Tara dans deux 
scènes contrastées. Il faut 
dire que les deux forment un 
duo de choc pour ce projet, 
ce qui est très apprécié par 
les internautes. Au début, on 
voit Ishaan et Tara entrer dans 
un bureau, avec un air sombre. 
Ils découvrent bientôt une 
porte qui s'ouvre sur la 
nature et une fois le seuil 
franchi, ils sont téléportés 
dans un endroit sauvage. 

En partageant la vidéo 
avec leurs fans, Ishaan 

et Tara ont écrit ceci : « La nature est 
sur le point de dévoiler ses précieuses 
créations. Êtes-vous prêt à ne faire 
qu'un avec la nature ? Restez à l'écoute 
pour en savoir plus ! »

Pour le moment, il faut dire que les fans 
sont très enthousiastes.

‘no entry 2’ mis 
au placard

Ishaan Khatter et Tara Sutaria 
s'unissent pour ‘Nature 4 Nature’

Les fans de Salman Khan attendaient 
avec impatience le film No Entry 2, 

l’un des projets préférés de la superstar. 
Et apparemment, Anees Bazmee avait 
préparé le scénario du film. Qui plus est, 
le tournage était même censé commencer 
début 2023. Mais voilà que maintenant, 
il  a été indiqué que Salman Khan et son 
équipe ont décidé de ranger No Entry 2 
au placard !

Selon Bollywood Hungama, Salman 
Khan était très intéressé par le projet, et 
avait adoré le scénario écrit par Anees 
Bazmee. En fait, il estimait même qu'il 
s'agissait de l'un des scénarios les plus 
drôles qu'il ait jamais lu. 

Mais plusieurs problèmes ont fait 
leur apparition. De multiples tracas 
juridiques auraient pu surgir une fois 
le film sorti. L'autre problème était 
celui de la montée en flèche des 
coûts, qui avaient dépassé de loin 
le budget prévu. Salman Khan avait 
pensé dans un premier temps qu'il 
serait facile de résoudre le problème, 
mais les choses se sont révélées bien 
trop compliquées par la suite.

Ce qui fait que Salman Khan a 
finalement décidé de laisser tomber No 

Entry 2. La superstar est maintenant à la 
recherche de scénarios pour commencer 
un nouveau film début 2023. Anees 
Bazmee s’est pour sa part 
tourné vers sa comédie 
de super- héros.
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Après avoir porté des collections 
de certains des noms de 
créateurs les plus reconnus 

au monde – de Vivienne Westwood 
à Fendi en passant par Givenchy – 
Bella Hadid vient de lancer sa propre 
collaboration vestimentaire. S’inspirant 
du célèbre style unique de Hadid, elle 
a rendu beaucoup plus facile pour les 
fans de dupliquer son esthétique.
En lien avec l’e-commerçant européen 
About You, la collection automne/hiver 
est fortement influencée par l’amour 
du mannequin pour la mode des années 
90 et du début des années 2000. La 
capsule de 39 pièces comprend des 
haussements d’épaules, des mini-
jupes, des t-shirts graphiques, des 
pantalons évasés et des hauts avec des 
manchettes assorties.
Il comprend également une 
sélection audacieuse de 
vêtements d’extérieur, 
ainsi que quatre pièces 
fabriquées à partir de tissu 
denim 100 % recyclé. Ce 
n’est pas surprenant, vu que 
tout fan du modèle sait déjà que 
la durabilité est importante pour 
elle.
S’adressant à Instagram pour annoncer 
la collaboration, elle a révélé une 
séance photo qui voit ses pièces 
de modélisation de la collection, 
stylisées avec certains de ses propres 
vêtements. “Je voulais vous apporter 

quelque chose de 100% B 100% 
Moi… Je voulais créer des pièces 
faciles, chics et confortables que vous 
pouvez superposer, enfiler, habiller ou 
déguiser.”
La collection 
est disponible 
à la vente dès 
maintenant 
sur 
aboutyou.
com. Les prix 
varient de 27 
$ à 219 $

La ligne de vêtements 
About You de Bella Hadid 
s’inspire de son style des 

années 90

Rihanna 
aurait 

enregistré 
2 nouvelles 

chansons 
pour 

Wakanda 
Forever

Rihanna a officiellement annoncé qu’elle sera la tête d’affiche du 
tout premier spectacle Apple Music Super Bowl Halftime et nous 
nous demandons tous si elle nous offrira de la nouvelle musique 

avant le grand jour. Selon HitsDailyDouble la nouvelle musique arrive et 
son grand retour sera prétendument sur le Panthère noire : Wakanda pour 
toujours bande sonore. Selon certaines informations, la bande originale 
sortira via Marvel / Disney, son label Westbury Road et ses partenaires Roc 
Nation et Def Jam. Nous devons être honnêtes HITDD a un pourcentage 
de rumeurs d’avoir raison 100% du temps, mais la façon dont Rihanna 
nous a laissé sécher après toutes ces années est difficile à croire, mais 
nous espérons que c’est vrai. Quoi qu’il en soit, nous serons là pour la 
saluer à bras ouverts, même si ce n’est pas pour la bande originale.

Dans le cercle très fermé des séries 
pour la jeunesse inoubliables, 

“Les Teletubbies” figure en bonne 
place dans le top 10. Rebooté par 
Netflix, le show dévoile sa première 
bande-annonce.

Ainsi, les premières images du 
reboot de Teletubbies montrent que le 
programme restera très fidèle à celui 
d'origine. Décors verdoyants, roulades 
dans la prairie, bébé-soleil qui s’élève, 
écran de télévision sur le ventre qui 
permet de découvrir des reportages 
à destination des enfants, chanson 

qui reste dans la tête… Bref, tout est 
réuni pour vous énerver si vous avez 
passé l’âge de regarder ce genre de 
programmes.

Netflix n’a en tout cas pas lésiné sur 
la marchandise puisque 26 épisodes 
de 12 minutes sont prévus. Quant 
au narrateur de la série, c'est Titus 
Burgess, inoubliable Titus “Pino 
Noir” Andromedon de la série 
Unbreakable Kimmy Schimdt, qui 
s'y colle. Début de la diffusion le 14 
novembre 2022. Vos enfants vont 
adorer !

Les Teletubbies : le reboot
Meghan Markle est très marquée par 
la mort d’Elizabeth II. La grand-mère 
de son mari, le prince Harry, était 
évidemment importante pour sa famille, 
mais c’est pour d’autres raisons que 
l’ex-star de Suits était admirative de 
la monarque, qui a régné 70 ans sur 
la Grande-Bretagne. La dévotion de 
la souveraine, qui a marqué plusieurs 
générations par son action, est, bien sûr, 
un exemple à suivre pour l’épouse du 
prince Harry.

« Il y a eu une telle effusion d’amour 
et de soutien. Je suis vraiment 
reconnaissante d’avoir pu être avec mon 
mari pour le soutenir, surtout pendant 
cette période. Ce qui est si beau, c’est de 
voir l’héritage que sa grand-mère a pu 
laisser sur tant de fronts. Il est certain 
qu’en termes de leadership féminin, elle 
est l’exemple le plus brillant de ce à quoi 
cela ressemble. Je ressens une profonde 
gratitude pour avoir pu passer du temps 
avec elle et apprendre à la connaître », 
a-t-elle expliqué à Variety.

Meghan Markle estime qu’Elizabeth 
II est l’exemple le plus « brillant » du 
« leadership féminin »
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Libre Expression

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

The gradual decline of our Parliament

Reference: The Prime Minister has 
not replied to 103 PQs from March 
to July, 2022, says the Opposition

Comments: Citizens all over 
the world who have fought for the 
establishment of a democratic system 
of government in their countries 
have cherished the dream of a strong 
and vibrant Parliament where their 
elected representatives would freely 
and regularly discuss all the issues 
of concern to the population, the 
country, the region and the world.

We, in Mauritius, have worked 
hard for our Independence and our 
Constitution in which it is clearly spelt 
out in Chapter One that “Mauritius 
shall be a sovereign democratic 
State”. We have hoped that with 
our Republican status we would 
consolidate the functioning of our 
Parliament and feel proud to call it the 
temple of democracy. Is it the case?

What have we witnessed these 
past years? Far from being a forum 
for high-level debates focusing on 
the national interest, Parliament has 
gradually become a bitter battle ground 
not only between the Government and 
the Opposition, but also between the 
Speaker and the Opposition, much 
to the dismay of the population and 
equally to the Mauritian diaspora. 
The delirious rulings of the Speaker, 
barring many Opposition MPs from 
participating in several sittings have 
resulted in an increase of tension in the 
Chamber and impacted severely on the 
quality of the debates.

To add fuel to the fire, the Prime 
Minister and Leader of the House, we 
are told, has not replied to 103 PQs, the 
highest number on the score board. He 
is followed by the Minister of Finance. 
Now, this is a serious matter. It means 
that the Leader of the House himself 
does not attach much importance 
to questions raised by Opposition 
MPs. Sadly, he is not giving the good 
example.

What about the functioning of the 
various parliamentary committees? 
Do we have regular reports on their 
work? Let’s take the one on ICAC. It 
has not met for months. Who should 
take remedial action? The Leader of 
the House? The Speaker? Not easy to 
find answers.

What do the citizens feel about 
the live transmission of the Question 
Time and the parliamentary debates? 
One channel of the MBCTV has 
been dedicated for that purpose. As 
Parliament normally meets once 
weekly and enjoys long vacations, the 
channel is closed most of the time. 
What a shame? In other countries, 
that channel covers not only the lively 
Parliamentary debates, the work of 
different committees and Commissions 
but also interactions with members of 
the civil society.

If nothing is done to review 
the functioning of our Parliament, 
Democracy Watch believes that the 
level of our Parliament will continue 
to decline up to a point when we will 
ask ourselves two simple questions. 
Is our Parliament gradually becoming 
irrelevant? Is our democratic system 
functioning as it should? We hope that 
our elected representatives will care to 
give us meaningful response to these 
questions.

Peuple préférant peut-être une 
vérité même frelatée quand l’allure 

judiciaire l’exaspère

Texte : Edito : Damning ! …
Courageux rapport d’une magistrate 
(Vidya Mungroo-Jugurnauth). … 
MSM préférant dévier l’attention en 
braquant les projecteurs plutôt sur 
la fuite de documents, avec menaces 
qu’un coupable puisse être innocenté, 
sous prétexte d’éventuel Trial by the 
Press (L’Express du 16.10.2022)

Commentaire de Democracy Watch : 
Au-delà de toute argumentation, même 
fournie par un ministre de la Justice, 
la parole doit finalement revenir au 
peuple. Le rapport d’une enquête 
judiciaire doit être remis au seul DPP 
qui n’a d’autre alternative, à moins 
de rayer l’affaire et mettre fin à toute 
poursuite au criminel, que de la référer 
à une police-tortue, ayant déjà conclu 
que cette énième victime de notre 
mafia partisane s’est suicidée, avant 
de s’immoler, peut-être entravée. Qui 
décrète cela ?  Le peuple donne-t-il tort 
à ceux ayant contribué à la divulgation 
d’un document qu’on espérait secret et 
fermé à double tour ? Nos procédures 
judiciaires vont-elles au-dessus de la 
volonté du peuple ?

On brandit la menace, en roulant 
les yeux, qu’un coupable puisse être 
acquitté et lavé de tout blâme, en raison 
de cette fuite aussi badine que celles de 

notre CWA. Cela arrangerait pourtant 
tant de choses. Rendre, par exemple, 
l’honorabilité à l’innommable. Le 
Peuple ne peut que s’en remettre, ici, à 
ses juges, en espérant peut-être que, en 
leur âme et conscience, ils trouveront 
l’astuce judiciaire permettant de 
condamner un coupable méritant de 
l’être, même s’il ose peu glorieusement 
se réfugier derrière le paravent d’un 
Trial by the Press, à la faveur d’une 
fuite aux origines inconnues et pas 
forcément médiatiques. La tâche de 
nos juges est encore de rendre justice 
au nom du peuple. C’est une mission 
sacrée, permettant de penser in petto 
« sacrilège » quand un coupable avéré 
échappe à la Justice des hommes, 
par la piètre entremise d’un …vice 
de procédure, ne méritant jamais 
mieux son appellation. Pauvre DPP 
ne pouvant que renvoyer une enquête 
policière mal ficelée à la police, ayant 
déjà conclu à l’immolation par le feu 
d’un suicidé. 

A défaut de justice peut-être trop 
suspectée, ce bon peuple se contente 
probablement de s’approcher d’une 
vérité que nos presses écrites et 
audiovisuelles sont davantage 
en mesure de lui donner quasi 
instantanément. Il se peut fort bien 
que le pouvoir se passe volontiers 
d’une vérité derrière laquelle court 
le peuple désespérément. Qui, ici, 
a peur de la vérité ? Il n’y a pas, en 
fait, de Peuple mais une association 
nationale d’individus, chacun pensant 
seulement ce qu’il estime être sa 
vérité, compte tenu des informations 
mises à sa disposition ou qu’il juge 
plus fiables et crédibles que les 
tardives déclarations officielles surtout 
télévisées mais tellement téléguidées 
par des officines de bas étages. Il est 
possible de crucifier un prophète ou un 
journaliste proclamant une vérité peut-
être déplaisante et même une certaine 

justice. Mais vous ne pourrez jamais 
empêcher quelqu’un de penser que 
celui qui a « suicidé » Kistnen s’en sort 
honorablement à bon compte, grâce à 
d’occultes protections, qu’on a le droit 
d’épeler autrement.

Le ministre de la Justice développe 
un autre point bigrement intéressant. 
Cette providentielle fuite peut 
innocenter un coupable. D’accord ! 
Mais, en pareil cas, à qui profite le 
crime ? Comment empêcher le bon 
peuple mauricien de penser désormais 
que ce coupable en voie de retrouver 
sa virginité effleurée de très loin, peut 
être diablement intéressé par une fuite 
venant tellement à point. Cela s’est 
largement pratiqué dans un passé 
récent quand de magistrales parodies 
acceptaient trop facilement de servir 
de basse-cour à la dévotion d’un chef 
moins culinaire que d’autres.

Tout timbré passionné sait qu’il 
existe déjà un bureau de poste aux 

Chagos

Texte : 250 ans de la poste 
mauricienne. Un ministre salue le 
travail des postiers confinés. « Je suis 
un philatéliste passionné… Je rêve 
d’un bureau de poste aux Chagos » 
(Week-end du 9.10.2022)

Commentaire de Democracy 
Watch : Arrête rêver camarade. Il y a 
déjà un bureau de poste aux Chagos. Il 
se trouve à Diego Garcia. Il émet même 
des timbres-poste (du British Indian 
Ocean Territory) qui, pour ne plus être 
reconnus par les instances philatéliques 
et postales internationales, ne peuvent 
que voir leur cote prendre l’ascenseur. 
Cela le premier timbré passionné vous 
l’expliquera mieux que Democracy 
Watch. Pourvu qu’ils ne vaillent pas 
plus cher à l’avenir que nos Post-Office 
stamps (red penny et blue two pence).

DWM Team

Democracy watch Mauritius 
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Le ‘Sisters Desk’ du ‘Muslim 
Youth Federation’ (MYF) a tenu 

sa célébration annuelle de ‘Eid Milad 
Un Nabi’ le samedi 15 octobre au 
Bayt-Ul-Nur Hall à Port-Louis, qu’il 
observe depuis 25 ans. Au programme : 

récitation de ‘naats’, lecture de poèmes 
et d’autres récits sur la vie du Prophète 
Muhammad (pssl). 

Selon le président du MYF, Raffique 
Santally, l’objectif principal du 
MYF est d’encourager les femmes 
musulmanes à suivre les ‘sunna’ 
du Prophète. Il explique qu’il faut 
éduquer les jeunes filles en ce qui 
concerne leur comportement, sur leur 
façon de s’habiller, et comment il faut 
vivre ensemble dans notre société 
multiraciale. 

La présidente de la ‘Sisters Desk’, 
Raheela Mooniarah, a, elle, expliqué 

que le rôle du MYF se focalise 
sur l’émancipation des femmes 
musulmanes à travers diverses 
activités, comme la broderie, 
l’aérobie, la cuisine et l’éducation. 
Elle a aussi rappelé l’importance 
de vivre en harmonie avec les 
différentes composantes de la 
société mauricienne. 

Syeda Unona Fatimah, qui 
était l’invitée d’honneur à cette 
occasion, a mis l’accent sur 
les enseignements du Prophète 
Muhammad (pssl) concernant le 
statut de la femme musulmane. « Notre 
bien-aimé Prophète nous a enseigné le 

respect envers la femme musulmane. 
Le paradis se trouve sous les pieds des 
mères », a-t-elle rappelé. 

MYF
Le ‘Sisters’ Desk’ célèbre le Yaum-un-Nabi

Cela fait maintenant à peu près 8 ans que 
Rishtika Ombika, âgée de 33 ans et habitant le 
nord du pays, exerce le métier de psychologue 

clinicienne. Elle a reçu avec brio son diplôme en 
psychologie clinique en 2013 à l’Université de 
Bordeaux en France. Ce qui l’a emmenée à travailler 
en milieu psychiatrique et hospitalier, entre autres.

« En fait, j’ai atterri dans ce domaine un peu par 
hasard, alors que je pensais faire des études de droit. 
Au fil des années, je me suis dit qu’au final, rien n’est 
laissé au hasard », dit-elle. Elle pense ainsi qu’elle 
était destinée à faire ce métier. Elle nous explique 
ce que fait une psychologue clinicienne. « Dans 
le cadre de mon travail, j’effectue les évaluations 
psychométriques (comme les tests de l’intelligence) 
et les évaluations de la personnalité pour cerner la 
psychologie du patient et pour déceler les divers 
troubles qui peuvent l’affliger, comme l’autisme ou 
l’anxiété, entre autres. J’assure également une prise 
en charge thérapeutique, que ce soit en individuel, en 
couple ou en famille, par rapport à la demande du 
patient », nous explique notre interlocutrice. 

Rishtika Ombika a débuté dans le domaine de 
la psychologie clinique en effectuant divers stages 
d’insertion professionnelle, à Maurice comme à 
l’étranger, dans divers services médicaux, où ses 
services étaient requis. Elle a tenu plusieurs séances 
de consultations, sous la supervision de psychologues 
d’expérience. Elle a ainsi travaillé au sein des services 
de psychiatrie, mais aussi au sein des services de 
cancérologie, des soins palliatifs et de diabétologie, 
entre autres, où les patients souffrent souvent 
d’anxiété et de dépression. Elle a évolué dans diverses 
institutions, que ce soit les hôpitaux psychiatriques ou 
même les centres de la Croix Rouge. Elle a aussi été 
‘Part-Time Tutor’ à l’Université de Maurice, ainsi qu’à 
l’Open University of Mauritius. 

Durant son parcours professionnel, elle a pu travailler 
avec différentes types de patients, de toutes les tranches 
d’âge et qui présentaient des problématiques différentes, 
que ce soit sur le plan mental, psychologique ou encore 
physique, par exemple des personnes souffrant de 
démence ou de la maladie l’Alzheimer. 

La psy a ainsi travaillé avec les enfants turbulents, 
décrits comme des ‘Children Beyond Control’ au 
Youth Rehabilitation Centre (YRC). Elle a aussi 
offert ses services dans divers centres avec les enfants 
atteints de déficience intellectuelle ou présentant des 
troubles du spectre de l’autisme. Elle a aussi travaillé 
dans les maisons de retraite pour les personnes âgées 
dépendantes, et a effectué l’évaluation psychologique 

des athlètes mauriciens paralympiques.  

Son plus grand défi a été de travailler, à travers 
différent projets, sur la sensibilisation autour de la santé 
mentale à Maurice. « Les perceptions ont certainement 
évolué sur la façon dont les Mauriciens conçoivent les 
maladies mentales, et par rapport à la stigmatisation 
liée au psychologue. Mais le travail doit continuer et 
la contribution de tout un chacun est déterminant », 
dit-elle.

 « Ma plus grande motivation est de voir les progrès 
réalisés par les patients, leurs capacités à mieux gérer 
leurs problèmes, leurs peines et leurs souffrances, 
leurs triomphes, leurs sourires », dit-elle. « Au fil des 
années, je me rends compte que ce n’est pas chose 
facile que de se tirer d’un ‘dark place’ et c’est pour 
cela que je m’inspire beaucoup de mes patients, de 
vrais combattants. J’ai été surtout impressionnée par 
les capacités démontrées par les enfants en phase 
terminale de maladie. Puis, il y a aussi les sourires, 
la joie de vivre et la douce innocence de mes propres 
enfants, qui m’aident à rester forte dans ce métier où il 
faut savoir garder la tête sur les épaules. » 

« Je puise aussi beaucoup d’énergie positive à travers 
la pratique d’une bonne hygiène de vie. J’essaie de 
manger sainement, et je pratique une activité physique. 
Qui plus est, je ne néglige pas les moments de détente, 
à travers les pratiques spirituelles et religieuses. Cela 
m’aide à mieux m’introspecter, à mieux me ressourcer, 

à trouver une force intérieure et à soulager le 
mental aussi bien que le physique », nous confie 
Rishtika Ombika.

Quel regard jette-t-elle sur la société en général, 
et sur la société mauricienne en particulier ? « Il 
me semble que la société humaine va mal. Le 
mal-être individuel mène à un malaise collectif. 
Cela est le résultat, aussi bien que le créateur, 
du problème lui-même. Finalement, tout est 
relié, que ce soit les problèmes familiaux, les 
problèmes sociaux ou psychosociaux, en encore 
les problèmes financiers ou légaux », analyse-t-
elle. 

Comment vaincre ce mal être, ce malaise qui ronge 
notre société ? « Un modèle multidisciplinaire 
semble efficace. Cela implique beaucoup de 
choses. Il faut, par exemple, l’éducation des 
parents, l’accompagnement des enfants en 
difficulté, la sensibilisation des gens sur les 
divers troubles dans la société au lieu d’essayer 
de les cacher ou d’être dans le déni, le recentrage 
sur les valeurs fondamentales d’une société saine 
et bienveillante, la pratique d’une vie simple et 
être à l’écoute des autres au lieu de juger ou de 

critiquer, et l’entre-aide », préconise-t-elle. 

Quels conseils donnerait-elle à une personne qui pense 
qu’elle est à bout ? « Pour vaincre le découragement et 
se remotiver, il est important de retrouver ses repères, 
de se rappeler de ses compétences, et de se rappeler 
des moments où l’on a réussi et survécu face à des 
situations où l’on croyait qu’on ne pourrait pas s’en 
sortir. Il faut essayer de gérer ses problèmes. Il faut 
prendre le tout petit à petit, par petites étapes, au lieu 
de vouloir tout faire en même temps. Il faut aussi en 
parler à un proche ou à un professionnel de santé 
mentale si on ne trouve pas moyen de faire face, malgré 
ses efforts personnels », conseille-t-elle. 

Pour terminer, la psy souhaite remercier ses parents 
pour sa réussite professionnelle. « J’ai été grandement 
soutenue par mes parents lors de mon parcours et 
dans mes décisions en général. J’ai eu beaucoup de 
chance que mes parents m’ont élevé dans un cadre 
calme, stable et bien encadré. Ils ne m’ont pas 
vraiment conseillé sur la vie mais j’ai pu apprendre 
en les voyant gérer leurs conflits et leurs émotions. Ils 
m’ont surtout inculqué des valeurs telles que le ‘hard 
work’, un sens d’éthique, le respect vis-à-vis de soi-
même et des autres, de penser le long terme plutôt que 
de voir les bénéfices à court terme. C’est avec plein 
de gratitude que j’en profite pour leur remercier pour 
avoir été toujours présents », souligne le psy. 

Rishtika Ombika, 
psychoclinicienne

« Les perceptions des Mauriciens 
face aux maladies mentales ont 

certainement évolué »
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Au féminin
Cernes  

Connaissez-vous l'astuce du rouge à lèvres pour les 
camoufler ?
Les cernes, quel fléau ! Situés juste 

en dessous des yeux, les cernes 
résultent d'une mauvaise circulation 

du sang et d'un dérèglement de la circulation 
lymphatique. Quand cette circulation est 
déréglée, le drainage et le traitement des 
déchets du sang ne se font plus correctement. 
Cela provoque une accumulation sous la 
peau et résultat : une couleur violacée, 
jaune, marron ou bleue apparaît sous vos 
yeux et vous donne un air fatigué.

La peau y étant très fine, les effets du 
dérèglement lymphatique apparaissent donc 
plus vite et de manière plus visible, rendant 
le camouflage des cernes compliqué. 
Heureusement, il est possible de tricher 
un peu en jouant avec son maquillage. Si 
l'anticernes est de loin le produit le plus 
indispensable, il ne se suffit pas toujours 
et certaines personnes voient quand même 
leurs cernes pointer le bout de leur nez. 
Pourquoi ? Car tout est question de correction 
de couleur et pour ça, la toile a dévoilé une 
technique insolite pour camoufler ses cernes 
efficacement avec… un rouge à lèvres.

Camoufler ses cernes avec un rouge à 
lèvres : la technique insolite qui fait du bruit

Cacher les cernes avec du rouge à lèvres 
est une technique qui a été mise en lumière 
en 2015 dans la vidéo «How to Cover 
Dark Under Eye Circles» .Avec plus de 

10 millions de vues, cette astuce perdure 
et fait toujours des adeptes aujourd’hui, 
notamment sur le réseau social TikTok. 
Pour l’effectuer, il ne faut se munir que 
de son anticernes et de son rouge à lèvres 
rouge pour les peaux mates, ou un rouge à 
lèvres orangé pour les peaux claires, ainsi 
qu’un pinceau, puis suivre ces étapes :

Appliquez un peu de rouge à lèvres 
rouge à l’aide de votre pinceau sous vos 
yeux, en remontant vers le coin interne, 
pour camoufler l’entièreté des cernes. 
Veillez à n’en appliquer qu’une toute 
petite quantité,

Munissez-vous de votre anticernes et 
appliquez-le par-dessus, en estompant 
correctement avec un pinceau et/ou une 
éponge à maquillage.

Et voilà ! Des cernes largement moins 
visibles avec très peu de moyens ! Mais 
pourquoi cela fonctionne ? Tout comme 
l’astuce qui consiste à illuminer son regard 
avec son blush et son anticernes, cette astuce 
fonctionne sur le principe de contraste. 
Sur le cercle chromatique, les 
couleurs opposées au bleu 
et au violet sont le corail, 
le rouge et l’orange. C’est 
donc pour cela que le rouge à 
lèvres neutralise les couleurs 
des cernes.

Quand on n’a pas le temps de se coiffer 
ou qu'on ne souhaite pas avoir ses 
cheveux dans la figure toute la journée, 

la queue-de-cheval est le look vers lequel 
notre attention se porte. Simple, rapide, cette 
coiffure met toujours tout le monde d'accord. 
Le problème, c'est qu'elle peut vite avoir un air 
un peu "raplapla" et donner l'impression que 
nos cheveux manquent cruellement de volume. 
Cette année, avec la tendance de la queue-
de-cheval Barbie, cette coiffure iconique est 
de nouveau sur le devant de la scène et tous 
les professionnels de la coiffure s'attellent à 
l'améliorer encore et encore.

De retour avec une nouvelle astuce qui promet 
de faire des adeptes : "volumising pony hack". 
Comprenez ici une astuce qui permet de 
redonner un peu de peps et de volume à votre 
queue-de-cheval et ce, avec un geste vraiment 
tout simple. 

Queue-de-cheval : l’astuce toute simple pour 
lui donner du volume en quelques secondes

Avis aux cheveux fins, cette astuce est faite 
pour vous, mais pas que ! Avoir une queue-
de-cheval un peu rebelle peut arriver à tout le 
monde et heureusement, grâce à ce coiffeur 
de star, c’est de l’histoire ancienne. Ici, pas 
besoin de produits en tout genre ou d’une 
main d’expert, cette astuce est réalisable par 
tout le monde et bonne nouvelle : elle ne prend 
quasiment pas de temps, seules quelques 
secondes vous suffiront.

Pour réussir cette astuce, il suffit de réaliser 
votre queue-de-cheval comme à votre 
habitude. Ensuite, il va falloir tirer légèrement 
votre élastique vers l’extérieur, sans le retirer 
totalement. Le but est de créer une séparation 
dans vos cheveux, suffisamment large pour 
faire rentrer votre queue-de-cheval dedans. En 
effet, la prochaine étape consiste à retourner 
votre queue-de-cheval et de la faire rentrer 
dans cette séparation, puis de tirer au maximum 
pour la resserrer. Résultat : une queue-de-
cheval pleine de volume avec rien du tout, à 
part un élastique !

Queue-de-cheval  

Voici l’astuce toute simple et express pour avoir plus de volume
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En 2030, Rolls-Royce abandonnera le thermique 
pour devenir une marque 100% électrique. 
Pour préparer le terrain, le constructeur dévoile 

son tout premier modèle à pile : Spectre.

Annoncé dès 2021, le coupé a subi une très importante 
campagne de tests avec plus de 2,5 millions de 
kilomètres effectués. Selon la marque, cela symbolise 
plus de 400 ans d’utilisation pour une Rolls-Royce. 
Ces essais routiers ont d’ailleurs été largement utilisés 
pour la communication en amont de la présentation, 
avec des photos de modèles camouflés roulant sur la 
glace près du Pôle Nord ou sur les routes du Sud de la 
France. Cette fois, le modèle est officiellement révélé. 
Rolls-Royce a choisi la semaine du Mondial de l’Auto 
2022, où il n’est pourtant pas présent, pour lever le 
voile sur le grand coupé.

Un coupé électrique de près de 5,50 m et 3 
tonnes
Le style Rolls-Royce est tout de suite identifiable, 
avec un très long capot agrémenté du célèbre Spirit 
of Ecstasy revu pour l’occasion et une imposante 
calandre (fermée, électrique oblige). A l’avant, les 
phares sont très fins, avec des feux de jour dans le 
prolongement de la calandre et des projecteurs placés 
plus bas. Le pare-chocs est massif et très carré, avec 
des ouvertures au bas du bouclier. De profil, le coupé 
de 5,45 m (dont 3,21 m d’empattement) se distingue 
par une ligne de toit plongeante type Fastback et des 
jantes de 23 pouces (!). Heureusement, la suspension 
retravaillée façon “tapis volant” permet d’éviter les 
désagréments de si grandes roues et de préserver le 
confort. L’arrière, proche du coupé Wraith, dispose de 
feux verticaux très fins à deux griffes.

A l’intérieur, la planche de bord est proche des autres 

Rolls-Royce. On retrouve par exemple le même 
type de volant, des commandes physiques encore 
importantes et des aérateurs ronds barrés de lames 
horizontales. Il dispose d’un écran pour l’affichage 
numérique des compteurs, en plus de l’écran principal 
pour le système multimédia au centre. L’habitacle 
peut être personnalisé, comme ici avec cet étonnant 
combo blanc-moutarde-fushia… Il est agrémenté du 
toit étoilé comme plusieurs autres Rolls-Royce, mais 
celui-ci se prolonge ici jusqu’aux portes “suicide” qui 
intègrent des milliers de petites étoiles.

Plus de 500 km d’autonomie ?
Sous le long capot se cache une machine électrique de 

430 kW (soit environ 585 ch). Rolls-Royce ne précise 
pas s’il s’agit d’un seul moteur ou de plusieurs blocs. 
L’ensemble offre 900 Nm de couple. De quoi autoriser 
un 0 à 100 km/h en 4,5 s, malgré le poids de 2 975 kg 
(!) affiché par la marque. La batterie dont la capacité 
n’est pas précisée offrirait 520 km d’autonomie selon 
le cycle WLTP.

Les clients intéressés par le coupé électrique peuvent 
déjà le commander. Ils devront en revanche patienter 
plusieurs mois pour en prendre le volant, puisque les 
premières livraisons sont annoncées à la fin de l’année 
2023. Côté prix, Rolls-Royce ne précise pas le tarif 
exact mais indique que le coupé sera placé entre le 
Cullinan et la Phantom. Soit environ 400 000 €.

Rolls-Royce Spectre 

Du premier coupé électrique anglais

Rolls-Royce dévoile officiellement son 
coupé électrique Spectre, après plusieurs 
mois de teasing. Il sera commercialisé en 
fin d’année 2023.
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Le Parti conservateur 
britannique a 

annoncé, ce jeudi, la 
tenue d’un nouveau 
scrutin interne pour 
désigner un nouveau 
chef avant le 28 
octobre, qui prendra 
automatiquement la tête 
du gouvernement.

« Nous aurons un 
nouveau leader qui 
devrait être en poste à la tête des Tories avant 
les prochaines prévisions budgétaires fixées 
au 31 octobre », a indiqué le secrétaire du 
groupe parlementaire conservateur, Graham 
Brady, dans des déclarations à la presse, 
rapportées par des médias britanniques.

Le Parti conservateur, majoritaire à la 
Chambre des Communes, a souligné que 
toutes les étapes nécessaires pour désigner le 
prochain Premier ministre britannique seront 
achevées avant le 28 octobre.

Il a également précisé que seuls trois 
candidats peuvent se présenter officiellement 
à la succession de Liz Truss à la tête du parti 
et au poste de Premier ministre.

« Les candidats auront besoin d'au moins 
100 parrainages d'élus conservateurs 

(sur 357 députés 
conservateurs), ce 
qui signifie qu'il n'y 
aura pas plus de 
trois prétendants 
», a ajouté Graham 
Brady.

La démission de la 
Première ministre 
britannique Liz 
Truss, plus tôt dans 
la journée, a de 

nouveau lancé la course à la tête des Tories et 
au 10 Downing Street.

Truss a fait face à d’importantes pressions 
pour démissionner, après avoir été contrainte 
d'abandonner son plan budgétaire, qui 
comporte entre autres une baisse d’impôt sur 
le revenu, qualifié de « désastreux », alors que 
les Britanniques sont descendus dans la rue 
pour protester contre la crise du coût de la vie 
et la politique budgétaire du gouvernement.

Arrivée au pouvoir le 5 septembre 2022, après 
la démission de Boris Johnson, Liz Truss a 
jeté l’éponge ce jeudi 20 octobre.

Lors de son passage éclair au 10 Downing 
Street, Liz Truss aura plongé le Royaume-Uni 
dans un « chaos politique et financier », selon 
des médias britanniques.

Royaume-Uni

Le processus de désignation du Premier 
ministre prendra fin avant le 28 octobre 

Le ministère qatari de la Défense a annoncé, jeudi, 
l'arrivée de forces italiennes au Qatar pour participer à la 
sécurisation de la Coupe du monde de football.

Le ministère a indiqué, par voie de communiqué, ce qui suit: "Dans 
le cadre des accords de coopération conclus par le ministère qatari 
de la Défense avec des pays frères et amis, les forces italiennes 
(sans en préciser le nombre) sont arrivées pour participer à la 
sécurisation de la Coupe du monde 2022 au Qatar".

Des officiers des forces armées qataries ont assisté à l'accueil des 
forces italiennes à leur arrivée.

Nombre de pays participent à la sécurisation de la Coupe, à 
savoir la Türkiye, les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, 
l'Allemagne, la Pologne, l'Italie, l'Espagne, l'Arabie saoudite, le 
Koweït, le Pakistan, la Jordanie et la Palestine.

Le Qatar accueillera les finales de la Coupe du monde entre le 20 
novembre et le 18 décembre, lors d'un événement qui est le premier 
du genre au Moyen-Orient et dans la région arabe.

Des forces italiennes au Qatar 
pour participer à la sécurisation 

de la Coupe du monde 2022

Des milliers de partisans de 
l'ancien Premier ministre 

pakistanais, Imran Khan, ont 
manifesté, ce vendredi, pour 
protester contre la décision de la 
Commission électorale d'exclure 
Khan de toute fonction publique 
pendant cinq ans.

La décision est tombée quelques 
jours après que le parti d'Imran 
Khan ait remporté six des sept 
sièges de l'Assemblée nationale, 
pour lesquels il s’est présenté 
à travers le pays, au cours de 
l’élection partielle qui a eu lieu la 

semaine dernière.

Selon le correspondant de l'Agence 
Anadolu, les manifestations ont 
entamé des manifestations dans 
la capitale, Islamabad, Lahore, 
Faisalabad, Multan, Sialkot, 
Peshawar, Karachi et Quetta, 
entre autres villes pakistanaises, 
pour protester contre la décision, 
survenue sur fond de l’affaire 
des cadeaux reçus par l’ancien 
Premier ministre et qu’il aurait 
omis de déclarer.

Des affrontements ont été signalés 
dans la ville de Rawalpindi 
lorsque la police a tenté de 
disperser des manifestants 
qui tentaient de se rendre à 
Islamabad.

Dans la ville de Peshawar, au 
nord-ouest du Pakistan, les 
partisans de Khan ont bloqué 
l'autoroute principale et incendié 
des pneus pour bloquer la 
circulation.

Pakistan 

Manifestations pour protester 
contre l'exclusion d'Imran Khan de 

toute fonction publiqueLe président français, 
Emmanuel Macron 
a annoncé, vendredi, 

lors d’une conférence à 
l’issue du conseil Européen, 
que la France avait décidé 
de se retirer du Traité sur la 
charte de l’énergie.

Rappelant que « c’était un 
point important demandé 
par beaucoup », le président 
français a expliqué que ses 
services ont pu instruire afin 
que la France se retire du Traité 
sur la charte de l’énergie.

Le Traité sur la Charte de 
l’énergie (TCE, « Energy 
Charter Treaty » en anglais) est 
un accord multilatéral qui fixe 
« un cadre juridique destiné à 
promouvoir la coopération à 
long terme dans le domaine de 
l’énergie ».

Ouvert à la signature en 
décembre 1994 et entré en 
vigueur en avril 1998, ce Traité 
imposait d’indemniser les 

investissements des entreprises 
fossiles et leurs profits futurs 
en cas de politiques mettant en 
péril leurs investissements.

Mais ce texte était jugé 
incompatible avec les objectifs 
de l’accord de Paris qui prévoit 
une baisse organisée des 
émissions de gaz à effet de 
serre (GES) des Etats, jusqu'à 
atteindre la neutralité carbone 
en 2050.

Par ailleurs, Macron a annoncé 
la création « d’un corridor 
d’énergie verte » entre 

Barcelone et Marseille. 
Selon le chef de l’Etat, il 
s'agit de relier la péninsule 
au marché européen de 
l'énergie et de densifier les « 
interconnexions électriques 
» entre le Portugal, l'Espagne 
et la France comme le gaz 
ou l'hydrogène.

Faire baisser le prix 
du gaz

Le président français a, en 
outre, expliqué que l’objectif 

premier était de faire baisser le 
prix du gaz. « Sans vouloir être 
technique », Macron a évoqué 
« un nouvel indice » qui va 
être plus sincère que le « TTF 
» qui définit actuellement les 
prix du gaz sur le marché. Pour 
cela, Macron a évoqué la mise 
en place de quelques outils 
sans donner plus de précisions. 
Néanmoins, il souhaite faire 
face à « la volatilité des prix 
du marché du gaz » en mettant 
en place des alertes qui fixent 
les marges au prix de la veille 
en cas d’augmentation trop 
importante dans la journée.

Macron annonce le retrait de la France 
du Traité sur la charte de l’énergie
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Ingrédients
Pour le coulis de tomate

- 1 c.à.c de basilic (ou thym, 
romarin)

- 3 gousses d'ail

- 1 pincée de sel

- 1 pincée de poivre

- 3 tomates pelées

- 6 oignons (jaune ou rouge)

- 1 c.à.s d'huile d'olive

- 1 c.à.s de vinaigre

- 2 c.à.s de sucre

- 1 pâte feuilletée

Tatin d'oignon, coulis de tomate

Préparation
Pour le coulis 

1.Tomates pelées
2. Ail
3.nPrendre les tomates, les 
aromates et l'ail, mixer le tout.
4. Pour la tatin :
5. Huile d'olive
6. Faire suer les oignons avec l’huile.
7. Une fois que les oignons 
commencent à dorer, y mettre le 
sucre et les faire caraméliser. Ensuite 
les déglacer au balsamique.

8. Mettre un papier sulfurisé au fond 
du plat, disposer les oignons sur le 
fond puis ensuite mettre le coulis en 
couche assez fine sur les oignons.

9. Recouvrir le tout avec la pâte 
et faire des trous à l'aide d'une 
fourchette.

10. Enfourner 30-35 min et servir 
tiède avec une salade.

Préparation
1.Placer la grille au centre du four. 
Préchauffer le four à 75 °C (170 °F). 
Tapisser une plaque de cuisson de 
papier parchemin.

Meringue
2.Dans un bol, fouetter les blancs 
d'oeufs et la crème de tartre au batteur 
électrique jusqu'à la formation de pics 
mous. Ajouter le sucre graduellement 
en fouettant jusqu'à l'obtention de pics 
fermes.
3.Sur la plaque de cuisson, à l'aide 
d'une poche à pâtisserie munie d'une 
douille unie ou cannelée, façonner les 
meringues en disques d'environ 10 cm 
(4 po) de diamètre.
4.Placer au four et y laisser sécher les 
meringues de 3 à 4 heures. Éteindre 
le four et laisser reposer quelques 
heures la porte entrouverte, jusqu'à ce 
qu'elles soient complètement sèches et 

craquantes.
Sauce au caramel

1.Dans une casserole, porter à ébullition 
60 ml (1/4 tasse) d'eau et le sucre. Cuire 
jusqu'à ce que le mélange prenne une 
teinte dorée. Retirer du feu et ajouter 
la crème peu à peu. Porter de nouveau 
à ébullition et laisser mijoter 2 minutes 
en remuant à la cuillère de bois. Laisser 
tiédir. Conserver dans un contenant 
hermétique à la température ambiante.
2.Régler le barbecue à puissance 
moyenne ou une poêle striée légèrement 
huilée.
3.Cuire les pêches côté chair sur le gril 
de 7 à 10 minutes ou jusqu'à ce qu'elles 
soient tendres.
4.Placer une meringue et un morceau 
de pêche grillée dans une assiette et 
y verser le caramel en filet. Parsemer 
d'amandes.

Vacherin à la pêche

Ingrédients
Meringue (12 meringues)

- 3 blancs d'oeufs

- 1 ml (1/4 c. à thé) de crème de tartre

- 125 ml (1/2 tasse) de sucre

Sauce au caramel
- 60 ml (1/4 tasse) d'eau

- 250 ml (1 tasse) de sucre

- 125 ml (1/2 tasse) de crème 35 %, 
chaude

- 2 pêches mûres, coupées en deux et 
dénoyautées

- 60 ml (1/4 tasse) d'amandes effilées et 
grillées

Ingrédients

- 4 pommes de 
terre

- crème fraîche 
épaisse 20 cl

- 2 poisson blanc 
(congre, colin)

- court-bouillon (1 
poireau, 1 oignon, 
2 carottes, ail, 
bouquet garni, sel, 
poivre dans 3 litres 
d'eau)

Préparation

1. Cuire le poisson 10 min dans le court 
bouillon.

2. Cuire les pommes de terre à l'eau 20 min une 
fois épluchées.

3. Chauffer la crème avec le poivre et le sel.

4. Disposer sur un plat le poisson et les pommes 
de terre égouttées. Napper de crème.

Poisson blanc au 
court-bouillon

Ingrédients
-180 ml (3/4 tasse) de 
glaçons

-125 ml (4 oz) de jus de 
pomme frais à l’ancienne 
(non fait de concentré)

-15 ml (1/2 oz) de jus de 
citron

- 5 ml (1 c. à thé) de 
sirop d’érable

- 1 ml (1/4 c. à thé) de 
gingembre frais râpé 
finement

- 1 ml (1/4 c. à thé) 
d’émulsifiant à cocktail 
ou 1/2 blanc d’œuf très 
frais

- 125 ml (4 oz) de soda 
au gingembre, froid

- 1 fin quartier de pomme 
rouge (facultatif)

Mocktail pomme-gingembre

Préparation

1.Dans un shaker, mélanger 
vigoureusement les glaçons, le jus de pomme, 
le jus de citron, le sirop d’érable, le gingembre 
et l’émulsifiant à cocktail ou le blanc d’œuf 15 

secondes.

2.Filtrer le mélange à travers un petit tamis en le 
versant dans un verre à vin blanc. Compléter 
avec le soda au gingembre. Décorer d’un fin 

quartier de pomme rouge piqué sur un 
pic à cocktail, si désiré.
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Dimanche 16 octobre 2022 Télévision

07:00 Film: Dard-E-Dil
11:00 Serial: Azhagu - Ep 44
12:00 Jab We Met

MBC 1
Dimanche 23 octobre

07:31 Adventures In Duckport
07:50 Tom-Tom Et Nana
09:32 Palette
10:30 Mon Jardin Ma Maison
11:00 Local_production: nu rasinn 
12:00 Live: Le Journal De La Mi-Journee
13:15 Telenovela: La Femme De Lorenzo 
15:00 Live: samachar 
15:21 Oum Le Dauphin Blanc 
15:33 Film: La Petite Ecole D’helene
17:42 World Cup Qatar 2022
18:00 Live: Samachar
20:30 Local_production: Les Klips
21:25 Film: Blade Runner 2049 

08:50 White Fang
11:13 World Cup Qatar 2022 
12:00 Live: Le Journal De La Mi-Journee
14:45 Spongo, Fuzz And Jalapena
15:00 Live: samachar - news bulletin 
15:21 Oum Le Dauphin Blanc
15:35 The Jungle Book 3
16:48 Dessin Anime: Paf, Le Chien
17:20 Zanfan Nou Zil
18:00 Live: samachar
18:31 Serial: Mere Sai - Shraddha Aur Saburi 

19:30 Live: Le Journal Televise
20:25 Local_production
21:46 Serial : Rich Man, Poor Man

10:10 Local_production
15:00 Live: Samachar - News Bulletin
15:21 Oum Le Dauphin Blanc
15:45 La Petite Ecole D’helene
16:03 Dessin Anime: Les Triples
17:11 Serial  : Oh yuck
18:00 Live: Samachar
18:31 Serial: Jijaji Chhat Par Hain 
19:30 Live: Le Journal Televise
21:25 La societe
22:20 Film : Island Zero

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
16:38 Dessin Anime: : Paf, Le Chien
17:11 Serial: Oh yuck 
18:00 Live: samachar
19:00 Planet Bollywood
19:30 Journal Televise
22:20 Film : 100 Streets

Lundi 24 octobre

Mardi 25 octobre

Mercredi 26 octobre Vendredi 28 occtobre

Jeudi 27 octobre

09:42 World Cup Qatar 2022
11:11 Muneca Brava 
12:00 Live: Le Journal De La Mi-Journee
16:40 Serial: Paf, Le Chien
18:00 Live: samachar
18:31 Surya Puran
18:55 Serial: jag jaanani maa vaishnodevi 
20:25 Les Grands Noms Internationaux
21:55 Billions

Dimanche 23 octobre

Lundi 24 octobre Mercredi 26 octobre Vendredi 28 octobre

Jeudi 27 octobre

MBC 2

12:00 Hum Do Hamare Do
15:00 Live: Samachar
15:21   Serial: Saare tujhyachsathi 
15:41 Serial: bommarillu 
16:01 Serial: sondha bandham 
16:26 Meer Abru
17:01 Serial: Bhakharwadi
17:23 Serial: vandhal sridevi
18:28 Sayings Radha Krishna
20:30 Dikkiloona

12:00 Amrit
15:21 Serial: Saare Tujhyachsathi 
15:41 Serial: bommarillu 
16:27 MeerAbru
17:09 Serial: Bhakharwadi 
18:00	 Meteor	Butterfly	Sword
18:30 Magazine: ddi magazine - (mbc2)
19:00 Live: zournal kreol
19:30 Serial: Radha krishna 
20:30 Film: Anupama

12:00 Kaalia
15:24 Serial: Saare Tujhyachsathi 
16:03 Serial: sondha bandham 
16:29 Serial: Meer Abru
16:47 Serial: Bhaag Na Bachhe Koi
17:04 Serial: Bhakharwadi
17:25 Serial: kulvadhu 
17:55 Serial:	Meteor	Butterfly	Sword
20:30 Once More

07:00 Chitchor
10:00 Serial: bade acche lagte hai 
10:44 Serial: bade acche lagte hai 
11:07 Sayings Radha Krishna
12:21 Serial: mooga manasulu 
12:44 Serial: high school 
15:25 Maine Dil Tujhko Diya
20:00 Vikram Betaal Ki Rahasya Gatha
21:00 Kucch To Hai

12:00 Tu Tara Ishq Ma
15:21 Serial: Saare Tujhyachsathi 
15:42 Serial: bommarillu 
16:01 Serial: sondha bandham 
16:27 Serial: Meer  Abru
16:45 Bhaag Na Bachhe Koi
17:05 Serial: Bhakharwadi
19:30 Serial: Radha krishna
20:06 Serial: Mushk
20:44 Anjuman

Mardi 25 octobre Samedi 29 octobre

12:00 Aag
15:20 Sayings radha krishna
15:21 Serial: Saare Tujhyachsathi
15:42 Serial: Bommarillu
16:02 Serial: Sondha Bandham
19:30 Serial: Radha krishna 
21:20 Blade Runner 2049

Dimanche 23 octobre : 22h00

18:30BTV Dimanche 23 octobre

11:15 Muneca Brava 
13:50 Music Tour 2022  
15:00 Live: samachar - news bulletin 
15:21 P’tit Cosmonaute 
16:49 Paf, Le Chien
17:20 Serial: Oh Yuck! 
18:00 Live: samachar
18:30 Serial: jijaji chhat par hain 
20:30 Masti

Samedi 29 octobre

Cine 12  

21 : 25
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Pour	Gianluca	Di	Marzio,	le	PSG	ne	
laissera	pas	partir	Kylian	Mbappé	

cet	hiver…	ni	même	en	fin	de	saison.
Alors	 que	Kylian	Mbappé	 a	 tenté	 de	
calmer	 le	 jeu	 ce	 week-end	 après	 le	
Classico	remporté	face	à	l’Olympique	
de	 Marseille	 (1-0),	 les	 rumeurs	 vont	
toujours	 de	 bon	 train	 concernant	 son	
avenir	 dans	 la	 capitale.	 Plus	 médias	

évoquent	des	 tensions	 avec	 les	 autres	
stars	du	PSG,	Lionel	Messi	et	Neymar,	
ainsi	 que	 l’envie	 de	 départ	 croissante	
du	prodige	de	Bondy,	«	trahi	»	par	sa	
direction	après	avoir	signé	un	nouveau	
bail	 jusqu’en	 2025.	 C’est	 justement	
ce	 contrat	 très	 lucratif	 qui	 pourrait	
sauver	la	mise	du	Qatar	à	en	croire	le	
journaliste	italien	Gianluca	Di	Marzio.

PSG 

Énorme 
coup 
de bluff, 
« Mbappé 
va rester »

Manchester United 

C’est terminé ! Ronaldo a 
grillé son dernier joker

Manchester	
United	a	pris	

la	décision	de	mettre	
Cristiano	Ronaldo	sur	le	

marché	des	transferts.	Le	club	
anglais	ne	veut	plus	de	son	Portugais	
et	souhaite	impérativement	qu’il	parte	
lors	du	prochain	mercato	hivernal.

	Le	point	de	non-retour	?	Cristiano	Ronaldo	
pourrait	quitter	Manchester	United	dans	
le	cadre	d’un	transfert	ou	d’une	rupture	de	
contrat	dès	le	mois	de	janvier.	Ce	matin,	

Inews	et	le	‘Sun’	s’accordent	à	dire	que	la	star	
portugaise	est	plus	que	jamais	sur	le	départ	
avec	Manchester	United.	Son	comportement	
de	quitter	le	stade	avant	même	la	fin	de	la	
rencontre	face	aux	Spurs	de	Tottenham	ne	
passe	pas	du	tout	et	les	dirigeants	pourraient	
même	penser	à	une	résiliation	de	contrat,	
étant	donné	que	l’entraîneur	néerlandais	
Erik	ten	Hag	voudrait	ne	plus	avoir	
affaire	à	la	star.	Cristiano	Ronaldo,	
37	ans,	est	sous	contrat	jusqu’en	

juin	2023.

Plébiscité	comme	rarement	par	les	votants	du	Ballon	d’Or,	
Karim	Benzema	doit	néanmoins	s’incliner	devant	Lionel	

Messi,	la	référence	en	la	matière.

Karim	Benzema	n’a	pas	seulement	remporté	le	Ballon	d’Or	
2022.	Fort	de	son	année	monstrueuse	avec	le	Real	Madrid	et	
d’exploits	en	série,	notamment	en	Ligue	des	champions,	le	
Français	a	en	effet	écrasé	le	scrutin.	L’ancien	Lyonnais	a	ainsi	
recueilli	89	premières	places	sur	les	93	journalistes	ayant	
voté,	seuls	les	votants	égyptien,	sénégalais,	néerlandais	et	
slovène	ne	le	plaçant	pas	en	tête	de	leurs	votes

Ballon d’Or 

Messi devance 
Benzema !

Chelsea abdique, le Real Madrid n’en demandait pas tant !
A	fond	sur	Jude	Bellingham,	les	Blues	de	Chelsea	abandonnent	le	 dossier	 et	 se	 jettent	 sur	Declan	Rice.	 Le	Real	Madrid	
tient	la	corde	pour	le	prodige	anglais.
« Mieux vaut une retraite à temps qu’une bataille perdue », 
telle	est	la	devise	de	Napoléon	que	BeSoccer	colle	aux	Blues	de	
Chelsea	en	reprenant	les	informations	de	Sky	Sports.	D’après	le	
média	britannique,	la	formation	londonienne,	désormais	mené	
par	Graham	Potter	se	serait	retirée	de	la	liste	des	prétendants	qui	
tentent	d’attirer	Jude	Bellingham	dans	leur	filet,	estimant	qu’il	
n’avait	pas	la	moindre	chance	face	à	l’avance	prise	par	le	Real	
Madrid	dans	ce	dossier.	Un	recul	qui	n’empêche	pas	les	Blues	
d’avoir	un	plan	B	d’envergure.
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Sport
Tottenham Hotspur vs Newcastle United

Tottenham Hotspur visera à consigner ses efforts en milieu de semaine 
dans l'histoire lorsqu'il reviendra dans le nord de Londres pour affronter 
Newcastle United lors du choc de dimanche en Premier 

League.

Les Lilywhites ont été mis à l'épée 2-0 par Manchester United 
mercredi, tandis que les hommes d' Eddie Howe se sont imposés 
1-0 face à Everton.

Le patron de Tottenham, Antonio Conte , a catégoriquement 
exclu tout espoir que son équipe avait de concourir pour le titre 
de Premier League après sa défaite à Old Trafford, alors que Man 
United a réalisé l'une de ses meilleures performances de la saison 
tandis que les Spurs ont réalisé l'une de leurs pires.

Hugo Lloris a été le sauveur de Tottenham en première mi-temps 
alors qu'il tenait à lui seul Man United à distance, mais il n'y avait 
rien qu'il puisse faire contrele but dévié de Fred et le sublime curleur 
de Bruno Fernandes en seconde mi-temps, car les Lilywhites ont raté la 
chance de faire passer Manchester City à la deuxième place.

Les jeux d'esprit Conte n'ont pas porté leurs fruits à Old Trafford, car le 
patron des Spurs a fréquemment exprimé son désir de continuer avec une 
formation 3-4-3 lors de sa conférence de presse d'avant-match avant 
de placer son équipe dans un 3-5-2, mais les Lilywhites offraient peu 
d'attaques incisives.

Tottenham reste à quatre points du leader Arsenal après sa défaite en 
milieu de semaine et pourrait avoir sept retards sur ses rivaux amers 
si les résultats ne se passent pas ce week-end, mais le stade 
Tottenham Hotspur a été incroyablement gentil avec l'équipe de 
Conte cette saison.

En effet, les hôtes ont remporté leurs sept matches à 
domicile dans toutes les compétitions cette saison – 
marquant 20 buts au cours du processus – et ils sont également sur une 
séquence de huit victoires consécutives en Premier League au Tottenham 
Hotspur Stadium, mais Newcastle voyagera vers le sud en se sentant 
confiant de briser cette séquence.

Si le but de Fernandes pour Man United contre Tottenham était quelque chose 
de spécial, l'effort de Miguel Almiron pour Newcastle contre Everton l'était 
encore plus, puisque l'attaquant paraguayen a marqué le seul but du match pour 
propulser les Magpies vers la victoire mercredi soir.

Le maestro du milieu de terrain Bruno Guimaraes est devenu le fournisseur 
d'Almiron pour soulever un magnifique effort de curling au-dessus de la tête de 
Jordan Pickford dans le coin le plus éloigné, et les fans rêvent du rêve européen 
alors que l'équipe d'Eddie Howe a atteint une riche veine de forme.

Après avoir lutté pour des victoires dans les premières semaines de la saison, 
Newcastle a pris 10 points sur 12 proposés ce mois-ci pour se hisser à la 
sixième place du tableau – deux points d'avance sur Liverpool et deux à la 
dérive sur Chelsea, quatrième, bien qu'ayant joué un match plus que les deux 
clubs.

Les Magpies arrivent également dans le nord de Londres avec une séquence 
de six matchs sans défaite pour tenter de préserver, période pendant 
laquelle ils n'ont encaissé qu'un total de trois buts, mais un seul de leurs 
cinq matchs à l'extérieur dans l'élite cette saison s'est soldé par une 
victoire. .

La prise de contrôle de Newcastle a été officialisée juste avant l'arrivée 
de Tottenham à St James 'Park l'automne dernier, mais les Spurs ont 
gâché la fête de Tyneside avec une victoire 3-2 avant de triompher 
5-1 à domicile en avril, bien que les signes actuels ne pointent 
pas vers un autre objectif. -laden performance des hommes 
de Conte.

Duel serré


