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Arrestation de Bruneau Laurette

L’activiste dénonce une machination de la police
• La SST dessaisie de l’enquête après que des graves allégations
aient été formulées contre elle

L

’activiste Bruneau Laurette a
été traduit devant la ‘Bail and
Remand Court’ (BRC) hier,
samedi 5 novembre. Il a été reconduit en
cellule policière après sa comparution
en cour et devra comparaitre devant la
cour de Moka de nouveau demain, lundi
7 novembre 2022.

Dans une déclaration à la presse,
l’homme de loi de Bruneau Laurette, Me
Shakeel Mohamed, a expliqué que deux
charges provisoires ont été retenues
contre son client, notamment trafic de
drogue et possession d’armes à feu.
Shakeel Mohamed s’est dit convaincu de
l’innocence de son client. D’autant que,
selon Bruneau Laurette, la drogue et les
armes à feu saisies ont été « plantées »
par la ‘Special Striking Team’.
Bruneau Laurette a d’ailleurs fait de
graves allégations contre la ‘Special
Striking Team’. Il dit pouvoir identifier

les officiers qui ont pris son ADN sans
son consentement. Il soutient aussi que
le coffre de sa voiture, où une partie de
la drogue avait été retrouvée, n’était
pas fermé à clé. Et en fin de compte,
la clef du coffre de cette voiture s’était
retrouvée entre les mains de la police au
moment de la perquisition. Son ADN a
aussi été prélevé sans son consentement.
La deuxième révélation faite par
Bruneau Laurette, selon Shakeel
Mohamed, concerne la nature de la
drogue saisie. « Au moment de la saisie,
zot fine dire que c’est du haschich sans
même ki zot fer auken vérification »,
a dit l’avocat. Ce qui est troublant.
Shakeel Mohamed explique aussi
qu’il a demandé à la police s’il y a une
‘video footage’ de cette perquisition,
mais l’enquêteur n’était pas au courant.
L’enquêteur n’était également pas
au courant si les paquets de drogues
saisis chez Laurette comportaient des

Troisième escamotage consécutif du ‘Question Time’

Patrick Assirvaden : « Le gouvernement pervertit
et fausse le jeu démocratique »
C’est pour la troisième fois consécutive que le gouvernement esquivera
le ‘Question Time’ cette semaine. En effet, les travaux parlementaires
n’auront pas lieu ce mardi et ne reprendront que le jeudi 10 novembre. Ce
qui fait voir rouge à l’opposition.

« similitudes dérangeantes » avec ceux
saisis à Pointe-aux-Canonniers l’année
dernière.
L’avocat a déposé une motion devant la
BRC pour demander à ce que l’enquête
soit diligentée par des enquêteurs
indépendants de la SST, et le magistrat
de la BRC a agréé à cette motion. C’est
dorénavant la MCIT qui est chargée
de ce dossier. « Striking Team pena
auken crédibilité », a martelé Shakeel
Mohamed. L’avocat a dit qu’il y aurait
plus de détails en cour de Moka ce lundi.
Pour rappel, Bruneau Laurette a été
arrêté le vendredi 4 novembre après
une perquisition de la ‘Special Striking
Team’ dans une maison qu’il louait
à Petit-Verger, Saint-Pierre. Selon la
police, il y avait 46 kilos d’haschisch
valant Rs 231 millions sur les lieux.
Deux armes à feu, des balles, et une
somme de Rs 80 000 ont aussi été saisis.

Quel combat contre la drogue ?

Rs 460 millions de « ti papier » importé
pour « stockage personnel »

L

Ce n’est pas la première fois que ce gouvernement évite les séances parlementaires
du mardi. Cela fait le troisième mardi consécutif sans travaux parlementaires
depuis la reprise, soit le 18 octobre. Si pour les deux derniers mardis, il n’y
avait pas de séance parlementaire en raison des célébrations du Divali et de la
Toussaint, aucune célébration n’est par contre prévue pour ce mardi 8 novembre.
Il n’y a donc aucune raison pour que l’Assemblée nationale ne siège pas ce
jour-là. S’agit-il d’une stratégie de la part des membres du gouvernement pour
esquiver les questions parlementaires des membres de l’Opposition ?

e gouvernement a permis
l’importation d’environ 22
millions de feuilles de papier à
rouler, d’une valeur de Rs 460 millions,
par la compagnie Zippy Mouse Ltd.
C’est ce qu’a confirmé le ministre
du Commerce et de la Protection des
consommateurs, Soodesh Callichurn, en
réponse à la PNQ, jeudi. La commande
avait été passée le 16 septembre 2015,
mais n’était pas destiné, selon le
ministre, au marché local.

C’est ce que croit dur comme fer le député travailliste, Patrick Assirvaden.
« Il est sûr et certain que le gouvernement fait tout pour esquiver les questions.
Il est clair que le Premier ministre et ses ministre ‘pe zouer sauver’ », dénoncet-il. « En agissant ainsi, le chef du gouvernement, Pravind Jugnauth, est en
train de bafouer les règles parlementaires, et est en train de pervertir et de
fausser le jeu démocratique », conclut-il.

Xavier Luc Duval a trouvé « aberrant »
que la commande ait été passée en
2015 mais que le colis n’est arrivé
qu’en 2022. Il faut savoir qu’en juin
2015, les papiers à rouler avaient été
enlevés de la liste des produits prohibés
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à l’importation, mais en décembre de
cette année-là, l’interdiction d’importer
ce produit avait été réimposé.
Réagissant à la PNQ de Xavier Luc
Duval, Soodesh Callichurn, le ministre
du Commerce, s’est justifié face à la
presse ce samedi 5 novembre. Selon
lui, les informations qu’il avait fournies
au Parlement n’ont pas été reportées
comme il se doit par les journaux. Il
devait aussi expliquer qu’une enquête
est déjà en cours sur cette affaire. Il dit
avoir pris connaissance de ce dossier
après que la ‘Special Striking Team’
avait procédé à la saisie de ce colis
en octobre dernier. « Nous ne devons
pas tirer des conclusions de gauche à
droite », devait-il faire ressortir.
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Un grand rassemblement
au no 8 le 18 novembre prochain

Combat crédible ou pas ?

L

’arrestation de Bruneau Laurette a de quoi surprendre.
Oui, on le savait figurer, ensemble avec une série d’autres
opposants du régime, sur une ‘hit list’ de la police. Bien
entendu, ce n’est pas normal, dans une démocratie, que des
adversaires soient sujets à la répression policière parce qu’ils
osent dénoncer les maldonnes du gouvernement. Mais connaissant
le modus operandi du MSM, il faut vraiment qu’on soit naïf
pour croire que Laurette n’allait pas être inquiété après le
rassemblement de samedi dernier et ses dénonciations sur la
drogue qui se trouvait, selon lui, à bord du Wakashio. D’autant
qu’il visait directement le pouvoir et la police. Certains diront
qu’il fallait à tout prix le mettre hors d’état de nuire.
Qu’il soit justement arrêté pour trafic de drogue par la ‘Special
Striking Team’ d’Ashik Jagai à peine une semaine plus tard
était cependant inimaginable. Quoique selon Dominique Raya,
compagne de Laurette, celui-ci lui « avait prévenue que cela allait
arriver ». Tant de questions se bousculent dans notre tête. Estil victime d’un coup monté ou pas ? Laurette, sachant que ses
moindres actions sont surveillées de près, aurait-il pris la liberté
de garder autant de drogues et d’objets compromettants dans sa
voiture ? Pourquoi l’emballage des paquets de drogues saisis chez
Laurette ressemble-t-il à ceux saisis chez les Gurroby à Pointeaux-Canonniers en mai 2021 ? Les interrogations ne manquent
pas, mais les réponses, on n’en a aucune jusqu’ici.
Ce qu’on sait pour l’heure, selon les propres aveux de l’ASP Jagai,
c’est que l’avocat Sanjeev Teeluckdharry, qui a vu la maison de
ses beaux-parents être perquisitionnée par cette même équipe la
semaine dernière sans que rien de compromettant ne soit retrouvé,
sera également entendu dans le sillage de cette affaire. L’équipe de
Jagai a-t-elle des preuves contre lui ? Les prochains développements
devraient nous permettre d’en savoir plus. La crédibilité de la SST
en dépendra, d’autant que jusqu’ici, la perception est qu’elle n’a
été mise sur pied que pour faire taire des opposants ayant une
certaine ‘nuisance value’ pour le pouvoir en place.
Cette affaire entraînera évidemment des répercussions politiques.
Celui qui tentera d’en tirer en premier un capital politique n’est
autre que le gouvernement. Il se félicitera de mener un combat
acharné contre la drogue. Tandis que la drogue continue d’entrer
au pays à gogo, indiquant une faille énorme au niveau de nos
autorités de surveillance. La dernière PNQ de Xavier Duval a
révélé comment le gouvernement s’emmêle les pinceaux sur le
dossier de la drogue. C’est insensé de parler de lutte inlassable
contre la drogue et des saisies effectuées par la SST quand ce même
gouvernement a autorisé l’importation de 22 millions de feuilles
de papier à rouler, d’une valeur marchande de Rs 446 millions,
pour un prétendu « stockage personnel ». Nous prend-t-on pour
des imbéciles ?
Lors de son intervention sur le ‘Dangerous Drugs (Amendment)
Act’ jeudi, le ministre de la Santé, Kailesh Jagutpal, s’est targué
que 80% des recommandations du rapport Lam Shang Leen ont
déjà été mises en œuvre. Ce rapport, se souviendra-t-on, avait
principalement recommandé le démantèlement de l’ADSU. Ce
que le gouvernement a catégoriquement refusé de faire. D’ailleurs,
la plupart des officiers faisant partie de la SST, dont l’ASP Jagai
lui-même, étaient auparavant postés à l’ADSU. Ce qui défie toute
logique. Et met à rude épreuve la sincérité du gouvernement
concernant la lutte contre la drogue.

www.sundaytimesmauritius.com

A

nimant une conférence de presse après
la tenue du bureau politique du Parti
travailliste (PTr) le vendredi après-midi à
Val de Vie Garden à Phoenix, le leader des
rouges, Navin Ramgoolam, a annoncé la
date de la tenue d’un rassemblement dans
la circonscription no 8 (Moka / QuartierMilitaire), soit le 18 novembre. Il a ainsi
lancé un appel à la population d’être présent
à ce rassemblement.
Sur le plan politique, il confirme que
les discussions avec les autres partis de
l’Opposition sont maintenues, et qu’il
compte rencontrer prochainement le leader
du MMM, Paul Bérenger et celui du PMSD,
Xavier Luc Duval, pour décider de la
marche à suivre. Sur le plan social, l’ancien
Premier ministre lance un appel pressant
au gouvernement pour baisser les prix des

produits pétroliers, pour alléger le fardeau de
la population.
Le leader des rouges a aussi commenté
l’actualité économique. Il s’est montré très
critique sur les prévisions de la Banque de
Maurice en ce qui concerne la baisse de
l’inflation. Il a soutenu qu’une dévaluation
continue de la roupie mènera directement
vers une crise économique. « Il faut trouver
une solution pour redémarrer l’économie.
Nous sommes en train de payer les pots
cassés de la mauvaise gestion de l’actuel
régime », a-t-il fait ressortir.
Revenant sur le dossier Chagos, Navin
Ramgoolam demande au gouvernement
de faire très attention et d’être vigilant,
en entamant des négociations avec les
Britanniques.

Construction de la station du Metro Express à Réduit

Des marchands sommés
d’évacuer les lieux

À

Réduit, les travaux du Metro Express
avancent à grand pas, et cinq
marchands ont été priés d’évacuer les lieux.
Ces marchands de légumes, de ‘rotis’ ou de
fritures opèrent depuis des tricycles à Réduit
depuis plus de dix ans, selon eux.
Pour faire de la place pour les infrastructures
de la station du Metro Express, ils ont
jusqu’à décembre pour décamper. Le hic,
c’est que ces marchands ne savent pas où

aller pour gagner leur vie, et ne savent plus
à quel saint se vouer. « Ce travail est le seul
moyen pour nous de nourrir notre famille »,
nous explique une des marchands.
Ils lancent ainsi un appel au gouvernement
pour qu’ils soient relogés avec leurs tricycles
dans un endroit approprié au plus vite.
« Nous voulons avoir une réponse définitive
pour que nous soyons enfin fixés sur notre
sort », nous disent les marchands.

Maneesh Gobin: « La drogue la pane
tombe depi le ciel »
« Derriere zot makiyaz ou pou trouve zot vrai visage ».
C’est ainsi qu’a réagi, hier, l’Attorney General, Maneesh
Gobin, suite à l’arrestation de l’activiste Bruneau
Laurette. Ce dernier est accusé de trafic de drogue et de
possession d’armes à feu. Les trafiquants de drogue, a-til poursuivi, sont en train de détruire le pays, mais ils ne
seront pas épargnés par le gouvernement. La population
tirera ses propres conclusions, a-t-il ajouté, en critiquant
vertement ceux qui se font passer pour des anges. « Certain dimoune pe passe pou kumadir
ange dans sa pays la», en soutenant que « la drogue pane tombe depi le ciel ».
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Qui s’en soucie ?

Lindsey Collen
Saluons l’activiste Lindsey Collen qui
conteste actuellement la constitutionnalité
de l’Immigration Act 2022. Selon ses
contestataires, cette loi donne apparemment
des pouvoirs aberrants au Premier ministre,
dont une discrétion absolue de priver une
personne sous le coup de cette loi de sa
citoyenneté mauricienne et cela sans donner
de raisons, alors que la personne en question
ne pourra faire appel devant les tribunaux.
Cette loi pourra apparemment s’appliquer
à n’importe quel Mauricien, donnant
effectivement le pouvoir au PM de bannir
un fils ou une fille du sol. Une loi aberrante
et dangereuse dans un état de droit.

C’est écrit
« Ça sert à quoi de laisser « respirer »
l’enquête, d’autant que le rapport de la
magistrate n’a pas été divulgué ? […] Je ne
vois pas ce que la respiration de l’enquête a
à faire avec la publication du rapport. On est
en train de tout mélanger et d’entretenir la
confusion. D’autant plus que le rapport ne
peut être que le reflet de tout ce qui s’est dit
durant les audiences de l’enquête judiciaire
qui était publique et qui a été largement
répercutée dans la presse. »

Des bouteilles en verre et en plastique ont été laissées sur place par
de nombreuses personnes au cimetière de Pamplemousses, pendant la
célébration de la Toussaint. Clairement, ce type de comportement pollue
notre environnement. Avis aux autorités !

Me Antoine Domingue
lemauricien.mu
31 octobre

A été dit
« Je n‘ai jamais entendu une chose aussi
ridicule. Est-ce que le ministre ne s’est
jamais demandé pourquoi une compagnie
commanderait des marchandises de cette
quantité pour ne pas les vendre ? De plus,
est-ce que le ministère ne s’est pas rendu
compte que le prix de la marchandise ne
pouvait pas être le même après sept ans ? »
Xavier-Luc Duval
Lexpress.mu
4 novembre

Down
La ministre
Kalpana Konjoo-Shah (KKS)

Whatsapp Info

Jusqu’ici, trois bébés ont été admis à
l’hôpital depuis l’abri Oiseau du Paradis.
On a pu voir l’état dans lequel se trouvait
ce shelter, qui est aussi miné par le manque
de personnel qualifié. Et au dessus de tout
ceci, trône la ministre de l’Égalite des
genres, Kalpana Konjoo-Shah (KKS) dont
l’indifférence et le dédain quant à ce qui
se passe dans les shelters dont s’occupe
son ministère, fait hoqueter d’indignation.
Il serait grand temps que cette personne,
qui aime accumuler les ‘per diems’ lors
de ses voyages à l’étranger, au dépens du
contribuable, quand elle ne dort pas au
parlement, soit remplacée par quelqu’un qui
a vraiment à cœur le sort des femmes et des
enfants vulnérables.
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Trois ans du MSM au pouvoir ce 7 novembre 2022

Scandales, trahison et inaction
Si le premier mandat du gouvernement MSM était secoué par divers scandales, le
deuxième, obtenu à la suite de diverses irrégularités le 7 novembre 2019, est encore
pire. Au point où le MSM a été rebaptisé Mouvement Scandales Mauricien…

Élections ‘mardaye’

Faux départ du gouvernement

Des irrégularités, il y en a eu à la pelle
aux élections du 7 novembre 2019. Nonenregistrement de milliers d’électeurs, des
morts qui ont voté à la place de votants vivants,
droits de vote aux travailleurs bangladais alors
que les Mauriciens à l’étranger sont privés
d’exercer leur devoir civique, bulletins errants,
l’usage des ‘computer rooms’ et du T-Square
pour supposément bien ranger les bulletins de
vote… bref, des anomalies qui laissent croire
que les élections n’ont pas été ‘free and fair’. Le
recomptage des voix au no. 19 a d’ailleurs prouvé

que des irrégularités existaient bel et bien. Les
réserves exprimées par la magistrate Vidya
Mungroo-Jugurnath sur les élections au no. 8, à
la lumière des Kistnen Papers, dans son rapport
sur la mort de Soopramanien Kistnen sont aussi
sans équivoque : Les Kistnen Papers, dit-elle,
ont « brought to light some shocking information
in relation to practices during the general
elections ». Autant d’éléments qui accréditent les
soupçons d’‘élections mardayes’. Ce qui fait que
le gouvernement MSM a, dès le départ, démarré
sur de fausses notes.

Covid-19 et confinement
Machine à scandales
Mort des dialysés : Le rapport du FFC
toujours pas rendu public

Frontières fermées et Kobita Jugnauth
Alors que le monde est frappé par la pandémie
de Covid-19 et que d’autres pays ferment leurs
frontières, Maurice tarde à fermer les siennes. Le
16 mars 2020, le Premier ministre annonce que les
frontières seront fermées à partir du 18 mars 2020.
On apprendra plus tard, à travers les révélations de
l’émission ‘Menteur Menteur’ que Pravind Jugnauth
aura attendu le retour de son épouse Kobita Jugnauth
et de ses filles, avant de fermer les frontières. Il
aurait aussi assuré que celles-ci n’aient pas à passer
par la quarantaine obligatoire. Et ce, pendant que des
centaines de Mauriciens, bloqués à l’étranger, ont été
interdits d’accès au pays, certains pendant de longs
mois, et ont été contraints d’effectuer la quarantaine
une fois rentrés à Maurice.
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Le deuxième confinement, en 2021, a été
marqué par la mort d’au moins onze dialysés
contaminés par la Covid-19. Face à l’indignation
de leurs proches qui dénoncent leurs conditions de
traitement et la révolte de la population, un ‘Fact
Finding Committee’ a été institué. Mais le ministre
de la Santé a jusqu’ici refusé de rendre public le
rapport, malgré les revendications de la famille des
victimes. Est-ce parce que le rapport condamne son
ministère pour la mauvaise prise en charge de ces
victimes ? En tout cas, Kailesh Jagutpal ne semble
pas s’en soucier outre mesure, se permettant même
une pause détente lors d’une fête de fin d’année où
les mesures sanitaires ne semblent pas avoir été
respectées. Coucouroucoucouuuu…
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La pandémie rime avec profits
pour des proches du pouvoir
Passé l’étape des privilèges accordés à la famille
du Premier ministre, on a eu droit à une série de
scandales commis pendant le confinement à travers
les achats sous « emergency procurement ». CPN
Distributors, l’affaire Molnupiravir, Pack & Blister,
contrats alloués aux bijoutiers, quincailleries et
hôteliers pour la fourniture de masques médicaux,
le scandale STC… La pandémie aura été un moyen
pour certains proches du gouvernement de faire des
profits énormes sur le dos des contribuables alors
que le pays est secoué par la mort de ses citoyens
et l’obligation de se faire vacciner. Jusqu’ici, aucun
de ces scandales n’ont été résolus par la police et
l’ICAC. L’imposition d’une taxe de Rs 2/ L sur les
carburants pour financer les vaccins anti-Covid-19
est aussi perçue par une arnaque, d’autant que le
ministère n’achète plus de vaccins et que des milleirs
de ces injections ont été détruites, ayant expiré.
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Wakashio
Une gestion calamiteuse qui provoque l’indignation générale
Le naufrage du vraquier MV Wakashio
en juillet 2020 a provoqué un désastre
écologique sans précédent. Des milliers de
personnes se sont mobilisées pendant des
jours pour pomper l’huile lourde déversée
dans nos eaux, nettoyer la côte sud-est
et fabriquer des bouées en paille en vue
d’éviter la propagation des hydrocarbures.
La gestion calamiteuse du dossier par
le gouvernement a d’ailleurs soulevé un
tollé général parmi la population. Même
la presse internationale s’y est intéressée

de près. Le gouvernement a été vertement
critiqué pour sa gestion et a même fait
descendre plus de 100 000 manifestants
dans les rues de Port-Louis pour réclamer
sa démission. Mais au lieu des excuses
réclamées, le Premier ministre a choisi de
laver les mains de son gouvernement de
tout blâme en posant la désormais célèbre
question : « Kot mone fauté ? ».
Le gouvernement n’a néanmoins tiré
aucune leçon de la gestion de cette
catastrophe puisque des failles ont

également été notées lors du
naufrage du tug Sir Gaëtan qui a fait
quatre morts. Ce remorqueur n’était,
selon plusieurs rapports officiels, pas
en état navigable. Il y a une semaine de
cela, le ‘Deputy Port Master’, Kavidev
Newoor, a été formellement inculpé
pour homicide involontaire, étant celui
qui avait donné des instructions pour
que ce tug entreprenne une opération
à Pointe d’Esny malgré les mauvaises
conditions de la mer.

IBA (Amendment) Act

Loi liberticide contre les radios privées
Le Premier ministre et son
gouvernement n’aiment pas la
presse. C’est le moins que l’on
puisse dire. Pravind Jugnauth n’a eu
de cesse de s’en prendre à certains
médias et journalistes. Après les
amendements à l’ICT Act pour
bâillonner les internautes et le
‘Cybersecurity and Cybercrime
Bill’, les amendements apportés
à l’‘IBA Act’ sont une atteinte directe
contre les radios privées. Malgré les
vives protestations de la presse et de la

population
civile, le gouvernement est resté
campé sur ses positions.

Contrat bidonné, commissions, crime

Angus Road

Pravind Jugnauth au pied du mur

Le Premier ministre, Pravind
Jugnauth, est personnellement visé par
cette enquête de l’ICAC. Mais deux
ans après les allégations, malgré la

révélation de plusieurs documents
par Roshi Bhadain, l’enquête sur
Angus Road piétine toujours. Sans
aucune surprise. D’ailleurs, la mort
de Loganaden Govinden, celuilà même qui avait payé pour le
terrain acquis par Pravind Jugnauth
de Bel Air Sugar Estate (BASE),
semble jouer en faveur de ce dernier
puisqu’il emmène avec lui tous les
secrets liés à cette affaire. Mais estce la fin de ce scandale pour autant ?
L’avenir nous le dira.

Lettre anonyme de Ken Arian

Complot ourdi au PMO

Cette lettre anonyme visant l’ancienne
présidente de la République, Ameenah
Gurib-Fakim, dans le sillage de
l’affaire Platinum Card, avait été citée
par le Premier ministre. « Monn gagn
enn let dénonsiasyon kinn fer enn séri
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Affaire Kistnen

alegasion. Séki monn fer, monn refer
sa let la toutswit a l’ICAC», avaitil dit. Mais ce n’est que quatre ans
plus tard qu’on apprendra que cette
lettre avait été rédigé au PMO, par nul
autre que l’ancien Senior Advisor Ken
Arian. C’est du moins ce qu’affirme un
graphologue réunionnais après qu’il
ait analysé l’écriture de Ken Arian.
Cette « lettre anonyme » révèle le jeu
infect de certains au PMO. Ce qui a
poussé encore une fois l’opposition à
réclamer la démission de Ken Arian en
tant que CEO d’Airport Holdings Ltd,
mais en vain.
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C’est un des plus gros scandales
que traine le gouvernement de
Pravind Jugnauth. L’assassinat de
Soopramanien Kistnen, un ancien
agent du MSM au no. 8, a tout l’air
d’être une affaire éminemment
politique. D’abord traité comme
un cas de suicide par la police, les
Avengers ont pu démontrer lors de
l’enquête judiciaire qu’il s’agissait en
fait d’un meurtre. Et le rapport de la
magistrate Vidya Mungroo-Jugurnath
l’a confirmé.
Elle a avancé trois motifs possibles
du meurtre : les Kistnen Papers qui
révèlent des pratiques douteuses au
no. 8 lors des dernières élections
générales, les achats sous ‘emergency

procurement’ par la STC et l’emploi
fictif de ‘constituency clerk’ par
l’ex-ministre Yogida Sawmynaden.
Aucune action n’a été prise jusqu’ici
bien que ce rapport ait été soumis
au DPP depuis janvier. Le Premier
ministre n’a pas réagi non plus contre
son colistier Yogida Sawmynaden,
alors que l’opposition réclame sa
démission.
Par contre, l’Attorney General,
Maneesh Gobin, s’en est, lui, pris au
bureau du DPP suivant la publication
du rapport de la magistrate MungrooJugurnath dans la presse. Lors des
auditions en cour de Moka d’ailleurs,
la population a été choquée par toutes
les magouilles qui ont été dévoilées.

Révélations de Sherry Singh

Sniffgate : L’ultime trahison
Le Premier ministre a-t-il permis qu’une
équipe indienne vienne sniffer nos
données à la station de Baie Jacotet le
15 avril 2022 ? Cette affaire de haute
trahison, c’est l’ancien CEO de Mauritius
Telecom et ex-bras droit de Pravind
Jugnauth, Sherry Singh, qui l’a révélé, en
promettant un tsunami. Pravind Jugnauth
s’est défendu en évoquant un problème de
sécurité national. Malgré des révélations
fracassantes, des incidents diplomatiques
suivant des allégations d’espionnage
faites contre Huawei et des mobilisations
de l’opposition, Pravind Jugnauth et
son gouvernement ne bronche pas, et
s’agrippent toujours au pouvoir.
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Après les vidéos faisant état de torture policière…

Un détenu menotté victime de ‘inhumane
and degrading treatment’ de la part d’un policier

Alors qu’une récente vidéo faisant état de brutalité policière est devenue virale sur les réseaux sociaux, et alors qu’on a en tête les
vidéos tristement célèbres faisant état de torture policière (et qui semblent avoir été reléguées aux oubliettes), on se demande s’il y a
eu un changement appréciable dans le comportement abusif de certains policiers, qui se croient tout permis.
Voilà encore une autre vidéo de brutalité
policière qui circule sur les réseaux
sociaux, depuis ce mercredi 2 novembre.
Selon nos informations, il s’agit d’un
détenu âgé de 17 ans. Ce dernier qui
était menotté, se faisait malmener par
un policier dans la cour du poste de
police de Rose-Hill. On voit clairement
dans la vidéo que le jeune homme avait
été frappé par le policier à plusieurs
reprises, et avait même été aspergé de gaz
lacrymogène.
L’avocat Anoup Goodary exprime sa
désapprobation totale avec les agissements
du policier envers cet adolescent. « Il est
clair qu’il y a eu un dérapage de la part du
policier dans le cadre de ses fonctions »,
souligne-t-il. Vu que ce dernier frappait
continuellement le détenu, l’avocat devait
citer la section 7(1) de la Constitution,
à l’effet que « no person shall be
subjected to torture or to inhumane or
degrading punishment or treatment »,
et décrit les actions du policier comme

étant « inhumaines » dans ce contexte.
« Je ne vois aucune raison pour que le
policier agisse ainsi. C’est un ‘abuse
of physical power », dénonce Anoup
Goodary. Concernant l’utilisation de gaz
lacrymogène, l’avocat nous explique que
« c’est dans des cas exceptionnels qu’il
est utilisé. Un policier doit savoir s’en
servir, dépendant de la situation.»
« ‘If excessive force has been used, then
it is wrong’. Il est totalement illégal que
la police fasse preuve de force et de
violence excessive envers les détenus »,
résume l’avocat. Il admet que le travail
d’un policier est complexe et souvent
des fois, stressant. « Il est parfois
difficile pour un policier de garder son
calme », concède-t-il. Il préconise que
pour remédier au comportement abusif
de certains policiers, il faudrait une
meilleure formation en ce sens, pour
former les policiers sur la non-violence.
« Si ou perdi ou calme, ou nepli enn
policier », conclut-il.

Ranjit Jokhoo, ancien inspecteur de qu’il y a certains membres de la force
la ‘Major Crime Investigation Team’ policière qui abusent de leurs pouvoirs
(MCIT), soutient que « la police doit et agissent mal envers les détenus. Il
utiliser le gaz lacrymogène dans des rappelle que la police, en exerçant son
circonstances spécifiques ». Notamment, autorité, doit agir dans des paramètres
quand le prévenu est dans une situation légaux. Il ajoute aussi qu’il y a déjà
dominante, par exemple, quand les tous les ‘rules and regulations’ et autres
policiers sont submergés par une foule. Il ‘standing orders’ nécessaires pour
souligne toutefois que la police ne doit pas sanctionner les policiers qui agissent en
s’en servir « indiscriminately ». Y a-t-il dehors du cadre de la loi.
un manque de formation des policiers en
ce qui concerne l’utilisation
de certains équipements ?
« Dans l’ensemble, la
force policière est bien
formée pour utiliser les
armes et les équipements
qui sont leur attribués »,
dit-il. «Les policiers savent
dans quelles circonstances
précises il faut utiliser tel
Darren L’Activiste n’échappe
ou tel équipement. »
L’ancien inspecteur de la
MCIT admet qu’il est vrai

Les effets du gaz lacrymogène
Le Dr. Yasheel Aukhojee, médecin, nous explique
que les gaz lacrymogènes sont des produits chimiques
qui provoquent une irritation de la peau, des voies
respiratoires et des yeux. « En général, l’exposition
aux gaz lacrymogènes peut causer une sensation
d’étouffement et une détresse respiratoire », nous
explique le généraliste.
En outre, les gaz lacrymogènes peuvent également
provoquer des brûlures chimiques ou des réactions

allergiques. Si la personne concernée souffre des
problèmes respiratoires préexistantes, telles que
l’asthme, elle a un risque plus élevé de développer
des symptômes graves.
Le Dr. Aukhojee souligne qu’une exposition
prolongée aux gaz lacrymogènes ou à une dose
élevée de ces gaz, peut entraîner une insuffisance
respiratoire et même la mort.

pas au filet de la police

Dominique Seedeeal, aussi connu comme
Darren l’Activiste, a été arrêté pour « breach of
bail conditions » pour avoir été présent lors du
rassemblement des Rastafaris devant le Parlement.
Il a cependant nié les accusations portées contre lui
et avance qu’il était présent sur place en tant que
journaliste indépendant pour la page Facebook
‘Radio Mo Pep’ et non comme participant.
La police ayant objecté à la remise en liberté de
Darren L’Activiste, il a été reconduit à la prison
de Beau-Bassin. Sa motion de remise en liberté,
déposée par son avocat, Me Veer Beeltah, sera
débattue en cour le mercredi 9 novembre.

Alors que les ‘shelters’ font parler d’eux…

Arianne Navarre-Marie : « Le gouvernement doit promouvoir l’adoption »

L

les familles désireuses d’adopter un
enfant puissent le faire, ce qui permettra
aux enfants de vivre dans un milieu
familial », dit-elle.

a situation dans les ‘shelters’ demeure
préoccupante. Après les révélations de la
presse et des députés de l’Opposition, pas
moins de trois bébés de l’abri Oiseau du Paradis
ont été admis à l’hôpital, et cela en l’espace de
quelques jours seulement, alors que la ministre de
tutelle, Kalpanah Konjoo-Shah, continue de faire
preuve de légèreté et d’indifférence.
Arianne Navarre-Marie, députée du MMM,
trouve que c’est « aberrant » qu’autant de
nourrissons puissent tomber malade à partir du
même ‘shelter’ pour finir en soins intensifs. « Il
y a définitivement des choses qui ne tournent pas
rond dans les ‘shelters’ et il faudrait que la ministre
de tutelle prenne des actions au plus vite. Il faudra
qu’un médecin soit rattaché aux ‘shelters’ pour venir
en aide aux enfants lorsqu’ils tombent malades »,
préconise la députée.
Dans ce contexte, Arianne Navarre-Marie se demande
s’il ne faudrait pas promouvoir l’adoption des
bébés et des enfants car « j’estime que la place des
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nourrissons n’est pas dans les ‘shelters’
mais dans une famille d’accueil. » Elle
pense aussi que « l’adoption pourra régler
le problème dans les ‘shelters’. »
Selon elle, il y a beaucoup de personnes qui n’ont
pas d’enfants et qui voudraient adopter un enfant
mais qui ne peuvent pas le faire. « Je ne comprends
pas pourquoi le ministère du Bien-être de la famille
n’est pas en train d’envisager cette option pour que
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Par ailleurs, Arianne Navarre-Marie
estime qu’il faudrait octroyer certaines
facilités aux personnes désireuses
d’adopter ces enfants. Elle suggère
que le ministère de l’Égalité des genres
organise des journées portes ouvertes
dans les ‘shelters’ pour encourager les
familles d’accueil à venir de l’avant.
Elle préconise ainsi une loi-cadre pour
faciliter le processus d’adoption dans
l’intérêt des enfants, mais avec les garde-fous
nécessaires pour prévenir la « vente » d’enfants.
« Je ne comprends pas pourquoi le ministère est
en train de mettre un frein à ces idées. Il faudrait
toujours donner la chance à des familles désireuses
de le faire d’assumer la responsabilité des enfants,
surtout des nourrissons », renchérit la députée.
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Adilla Mosafeer, fondatrice de Talent Lab

« Les jeunes chercheurs d’emploi
veulent être valorisés »
Adilla Diouman Mosafeer vous est
certainement connue si vous êtes
dans le domaine des ressources
humaines. Âgée de 44 ans, et résidant
à The Mount, dans les parages de
Pamplemousses, elle est aujourd’hui la
gérante de Talent Lab, une entreprise
dans le management et le recrutement.
Elle est aussi la fondatrice de HR Café,
un ’think tank’ où des innovateurs,
des entrepreneurs et des gestionnaires
se réunissent autour d’un thème
par rapport à tout ce qui est ‘People
and Organisation’ et discutent
d’améliorations et de mesures qui
pourraient être mises en place pour un
meilleur rendement, produit ou service.
« Par exemple, des discussions sur
le ‘gender pay gap’ ou encore sur la
‘cybersécurité’ont été tenues, y compris
l’adaptation des mesures y relatives, à
diverses organisations », nous explique
Adilla Mosafeer. Notre interlocutrice
est une personne polyvalente, et
aime faire plusieurs choses à la fois :
elle est toujours au four et au moulin
quand il est question d’entreprendre,
d’innover et de coacher. Elle agit ainsi
comme le mentor d’autres femmes
entrepreneures et forme les jeunes dans
plusieurs activités entrepreneuriales.
Adilla Mosafeer est titulaire d’un ‘Bsc
(Honours) in Economics’ de l’université
de Maurice. Durant ses années
d’université, elle a eu l’opportunité
de faire un stage au sein du ‘Mauritius
College of the Air’(MCA), ce qui lui
par la suite permis de travailler comme
présentatrice à la radio sur une base
‘freelance’. Elle a ensuite été nommée
comme ‘Training & Marketing
Manager’ au ‘Professional Training
Centre’ (PTC) pour une durée de 4 ans.
Par la suite, elle a occupé les fonctions
de ‘Registry Master’ et d’‘Examination
Services Manager’ du ‘British Council’
pendant quatre ans, avant d’être promue
comme ‘Deputy Director’ de cette

A

institution. C’est là qu’elle
dilla
a été amenée à agir
Mosafeer,
la
fondatrice
comme directrice des
de Talent Lab, agence des
ressources humaines
ressources
humaines et de
en ce qui concernait
recrutement
bien
connue, aborde
les employés du
avec
nous
son
parcours,
tout en
‘British
Council’.
élaborant
sur
les
attentes
des
jeunes
« C’est à partir de là
Mauriciens
en
quête
d’emploi.
que j’ai tout appris
sur les ressources
Anouskha Bhugaloo
humaines. J’ai obtenu
une grande expérience
dans ce domaine, pour lequel
j’ai eu un grand engouement », nous
explique-t-elle.

La covid-19, un ‘learning point’
Après avoir travaillé pendant plusieurs
années au sein du ‘British Council’,
elle a voulu du changement. C’est ainsi
qu’elle a créé sa propre entreprise,
le ‘Talent Lab’, ensemble avec son
époux, qui est lui aussi dans le domaine
des ressources humaines. « J’étais
grandement chanceuse vu que mon
mari était déjà dans ce domaine. Il m’a
ainsi rejoint pour mettre sur pied cette
entreprise que je gère aujourd’hui,
et qui offre des services relatives aux
ressources humaines aux clients »,
nous dit-elle.
Au fil du temps, Talent Lab a connu
une progression certaine. Aujourd’hui,
c’est une entreprise indépendante
qui traite plus de 600 dossiers par
mois, en termes de ‘payroll’ et de
gestion. La compagnie a des clients
dans pratiquement tous les secteurs.
Talent Lab agit aussi comme agence
de recrutement. Adilla Mosafeer,
comme directrice de Talent Lab,
promeut personnellement les jeunes
entrepreneurs dans le domaine des
ressources humaines.
« Mon plus grand défi a été de pouvoir
m’adapter comme cheffe d’entreprise.
Lorsque vous travaillez pour une
entreprise, tout est paramétré et vous
n’avez qu’à suivre. Mais lorsque

vous êtes entrepreneure, c’est à vous
de prendre les décisions. Au début
de la création de Talent Lab, le plus
difficile était de gérer les fonds de la
compagnie, tout en se forgeant une
place comme entreprise viable »,
explique-t-elle. « Être entrepreneure,
est ‘challenging’. Il y a beaucoup
de défis à relever. Mais en temps et
lieu, vous aurez cette satisfaction
personnelle d’avoir érigé quelque
chose qui a du potentiel. C’est ce qui
vous motivera pour aller plus loin.
L’engouement d’être à la tête de cette
entreprise vient aussi de ma passion
pour les ressources humaines. »
Y a-t-il eu des moments où elle s’est
découragée ? « Le découragement
était bien là à certains moments. Ce
n’était pas en raison des personnes
mais plutôt des diverses situations qui
surgissaient. Des fois, c’est compliqué
d’être entrepreneure et d’avoir son
propre business. Il faut tout gérer de A
à Z », dit-elle. Qui plus est, l’arrivée de
la pandémie de covid-19 a chamboulé
le domaine des ressources humaines.
« Les deux dernières années ont été
très difficiles pour la Talent Lab »,
renchérit Adilla Mosafeer.
« Avant la pandémie, on était dans
un élan de construire et de préserver
les talents. Mais durant la pandémie,
nous sommes entrés dans un ‘survival
mode’. Il y avait beaucoup de clients
qui ne pouvaient plus opérer. Là, on a
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adapté notre service pour leur montrer
comment préserver les emplois »,
indique-t-elle. « C’était l’un des plus
grand défis pour la compagnie et pour
moi-même, car il fallait faire preuve
de résilience. Mais nous avons appris
à gérer la situation. C’était dur mais
on a pu garder la tête hors de l’eau. Il
faut tout le temps être pragmatique et
persévérer dans la vie », affirme-t-elle.
Où vous situez-vous dans dix ans ?
« Talent Lab est sur la bonne voie. On
apporte toujours plus de changements
au sein de sa compagnie. Mais on
aimerait gagner plus de visibilité sur le
marché et on espère consolider nos liens
avec des firmes étrangères », explique
Adilla Mosafeer. Talent Lab est en ce
moment même en consultation avec
quatre firmes internationales. Dans dix
ans, elle pense que sa compagnie sera à
« un niveau extraordinaire. »
« Il faut savoir que les jeunes ont des
valeurs différentes, et que leurs attentes
sont différentes. Les jeunes veulent être
valorisés. Ils veulent que nous soyons
à leur écoute. Ils veulent qu’on écoute
leurs opinions en ce qui concerne le
processus de ‘decision-making’. Ils
ne veulent pas d’un environnement
de travail ‘militarisant’ mais veulent
trouver une voie de collaboration
entre eux et l’entreprise. Il est grand
temps que les recruteurs et la direction
des entreprises prennent tout cela en
considération », dit-elle.
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Muslim Citizens Council Statement Letter to COP27
Introduction
The MCC considers COP27 Summit
to be a golden opportunity for all
stakeholders to rise to the occasion and
tackle effectively the global challenge
of climate change.
Climate change is a global problem
and it represents one of the principal
challenges facing humanity in our day.
Religion teaches us to learn from
nature. To look around, to meditate and
to get inspired by Nature. Nature does
not cause pollution. Nature has its own
way to recycle its waste. Human creates
more waste than we could recycle. This
behaviour could cause the ending of life
on the planet, and now we must face up
to our responsibilities.
Many of the world’s religions consider
nature sacred and religious leaders have
increasingly come out in favour of
protecting it.
Religions, which connect with people’s
emotions and personal lives, could help
mobilize people in the fight against
climate change where diplomacies and
politics have failed.

Human as ‘Protector’
of the Ecosystem
According to Islam, Muslims are
supposed to be the ‘Protector’ of the
ecosystem. They should be those who
engage in actions of protecting the
creations of God.
Working for the restoration of ecological
balance and opposing efforts to destroy
the environment are considered to be
acts of goodness. And so, as ‘Protector’
of the environment, Muslims should
be actively engaged in meaningful and
constructive efforts to help improve the
environment.
This is part of faith, a part of their
role as ‘Protector’ of the eco-system.
The importance that Islam gives to
respect for nature is also evident
from the Islamic understanding of the
role of human beings on this planet
as ‘Trustees’ or ‘Guardians’. Hence,

our relation to nature should be one
of stewardship, not of mastery. We
are only stewards, not owners of this
planet. The sole Owner of this planet
and everything it contains, is God, the
Almighty.

Effects of Climate Change

• Governments still refuse to commit
to ending new fossil fuel projects.
• Financial institutions that pledge
to increase financing for renewable
energy, have refused to commit to
stopping financing for oil, gas and
deforestation projects.

Human have used, abused and misused
the god-gifted environment and are now
experiencing the significant impacts of
climate change, which include changing
weather patterns, rising sea level, and
more extreme weather events. The
greenhouse gas emissions from human
activities are driving climate change
and this worsening gradually. Without
action, the world’s average surface
temperature is projected to rise over the
21st century.

• Although richest countries pledged
$100 billion annually starting in
2020 to help developing countries
transition to renewable energy and
build climate resilience.

The poorest and vulnerable people are
being affected the most. Climate change
is now affecting every country on every
continent. It is disrupting national
economies and affecting lives, costing
people, communities and countries
dearly, today and even more tomorrow.
As coastal areas and degraded inland
areas are becoming uninhabitable,
millions of people are being forced to
seek safety and better lives elsewhere.
With extreme weather events and
disasters becoming more frequent
and severe, disputes over dwindling
resources risk fueling climate-related
conflict.

Considering that COP27 will be an
opportunity to move from negotiations
and planning to implementation, the
MCC considers that it the time for
action on the ground if we really are
convinced that we can limit global
warming to 1.5 degrees. It is therefore
incumbent upon us to move rapidly
towards full, timely, inclusive, and atscale action on the ground.

We understand that the 2015 Paris
Agreement, which is legally binding
international
treaty
on
climate
change adopted that the limit global
warming should be well below
2, preferably to 1.5 degrees Celsius and
to achieve this long-term temperature
goal, countries aim to reach global
peaking of greenhouse gas emissions
as soon as possible to achieve a climate
neutral world by mid-century.

Barriers to meet goals
But we find with concern that the goals
set are far from being achieved due to
the following factors:

ZamZam Islamic Centre

• To date, these rich countries have
not kept their word – although
they have spent many orders of
magnitude more on COVID bailouts
of fossil fuel companies. This is a
travesty of the progress these climate
negotiations are supposed to make.

Rich polluter nations owe reparations to
poor countries that suffer from drastic
consequences, of Climate Changes,
like Pakistan and Bangladesh.

Our recommendations:
• To stop all new fossil fuel
exploitation and to phase out coal
before 2030
• To stop funding fossil fuel companies
by big Banks
• To help poorer countries reduce
emissions
and
adapt
their
infrastructure for future climate
change.
• To start reducing carbon dioxide
emissions by about 1.4 gigatons per
year.
• To invest more money in new
innovations for renewable energy.

faire connaitre l’Islam, ses
enseignements et ses valeurs.
La conférence a débuté
avec la lecture des
versets coraniques par
Namiirah.
Ensuite,
plusieurs intervenants
ont
mis
l’accent
sur l’importance de
l’éducation islamique,
de la prière quotidienne
et de la réalité du Jour
du Jugement. Parmi les orateurs, il y a
notamment eu Umar Dauhoo, Dawoodjee
Issacjee, A.B. Bahemia Ariff et Saniyyah
Hosenally.

• To mobilize governments, businesses
and civil society to achieve carbon
neutrality as quickly as possible.
• To pay compensation to countries hit
by climate disasters by rich polluter
nations.

Conclusion
The MCC trust that COP27 will be
the turning point where the world
came together and demonstrated the
requisite political will to take on the
climate challenge through concerted,
collaborative and impactful action. Where
agreements and pledges are translated to
projects and programs, where the world
showed that we are serious in working
together and in rising to the occasion.
In fact, the climate crisis will aggravate
social, economic and environmental
threats. Thus, urgent actions are needed
to address the climate crisis and to
strengthen the implementation of `
response with an aim to create a resilient
planet.
We need to harmonize our global
efforts. If we are to meet our pledges
and commitments words must be turned
into action. We must unite to limit global
warming as one international community
working for the common good of our
shared planet and humanity.
This requires bold and immediate actions
and raising ambition from all parties in
particular those who are in a position to
do so and those who can and do lead by
example.
COP27 will be a moment for countries
to fulfill their pledges and commitments
towards delivering the objectives of
the Paris Agreement to enhance the
implementation of the Convention.
The Secretariat,
MCC
1 Nov. 2022
Note : Les points de vue exprimés
dans la rubrique ‘Libre Expression’ ne
reflètent pas nécessairement ceux
de la rédaction

À cette occasion, un déjeuner a été servi aux
participantes et comme cadeau, elles ont eu droit
à une copie du Saint Coran en langue française.

Une journée de réflexion organisée
pour les femmes musulmanes
Le ZamZam Islamic Centre a organisé
une journée de réflexion pour les femmes
musulmanes le samedi 29 octobre 2022.
L’événement s’est tenu à la salle de conférence
de la mosquée ZamZam à Calebasses. Le but :
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Le groupe Causis veut révolutionner
notre service de transport public

L

e groupe indien Causis E-Mobility
compte faire une incursion dans le
service de transport public mauricien
en lançant des autobus électriques
sur nos routes. Ce qui constituera un
changement écologique majeur, selon
les promoteurs de ce projet.
Le directeur du groupe, Ravi Kumar
Panga, était récemment à Maurice
pour avoir des discussions avec les
autorités concernées pour la mise en
place de ces autobus électriques sur

nos routes. « Notre objectif
est de proposer aux autorités
mauriciennes de remplacer les
bus roulant au diesel contre des
autobus électriques », nous a-til indiqué.
Le
groupe
étudie
aussi
l’incorporation de ce système d’autobus
électrique au Metro Express, pour
mieux canaliser les passagers vers les
stations du Metro Express. Le groupe
compte mettre en place une « ferme
solaire », d’un coût de 15 millions de
dollars, pour alimenter ces autobus
en énergie. Ayant aussi l’économie
mauricienne à cœur, Causis E-Mobility
compte également établir un centre
de formation afin de transmettre les

compétences requises pour opérer
ce nouveau système. Avec ce projet
d’autobus électrique, Causis vise la
création de 4 000 nouveaux emplois.
Le modèle d’autobus proposé par
le groupe Causis est construit en
Allemagne. Ces bus sont déjà
opérationnels sur les routes de l’Inde,

Lancement du livre ‘Sustainability and the SDGs in Mauritius’

‘Human Welfare League’

« Un livre pour éveiller la population mauricienne
contre les changements climatiques »
Le livre Sustainability and
the SDGs in Mauritius a
été lancé le lundi 31 octobre
au
Subramania
Bharati
Lecture Theatre à Moka. Ce
livre a été rédigé par le trio
Sunil Dowarkasing, Sheila
Bunwaree et le Dr. Rajendra
Parsad
Gunputh.
L’invité
principal de l’événement a été
le Dr. Armoogum Parsuramen,
ancien ministre de l’Éducation
et fondateur du ‘Global Rainbow Foundation’
(GRF).
Le livre analyse les défis auxquels le monde est
confronté, tout en se focalisant sur Maurice. Sunil
Dowarkasing nous explique que ce livre a étudié
les deux années où le pays a fait face à la pandémie
de covid-19 sous l’actuel régime, les décisions
prises par ce dernier durant cette période, tout en
se focalisant sur la question de ‘sustainability’
de ces décisions et sans faire impasse sur les

gaspillages des fonds qui ont émaillé
ce laps de temps.
Mais ce livre ne se contente
pas que de critiquer. Sunil
Dowarkasing explique ainsi qu’à
travers cet ouvrage, il souhaite un
‘sustainable development’ pour
le pays, notamment à travers
l’introduction d’un ‘Sustainable
Development Act’. Il propose
aussi qu’il y ait un ‘Ombudsperson’ pour
la protection de l’environnement.
« Ce livre vise à créer un ‘awareness’ parmi
les Mauriciens. Il pourrait lancer beaucoup de
débats sur de nombreux sujets », nous explique
Sunil Dowarkasing. « C’est un livre destiné à tous
les Mauriciens, peu importe leur tranche d’âge.
Les étudiants peuvent le consulter pour leurs
études. Mais il sera aussi utile aux politiciens qui
ne savent pas trop quoi faire. À travers ce livre, ils
sauront quelle direction il faudrait prendre pour
l’avenir de notre pays », lance-t-il.

Le ‘Khanqah-E-Ashrafia Ghareeb Nawaz’
organise un ‘Urs’
Le ‘Khanqah-E-Ashrafia Ghareeb Nawaz
(r.a)’, sis à Highlands, a tenu son ‘urs’
annuel pour marquer le ‘Kwaja Ghareeb
Nawaz (r.a)’, le ‘Ghaw-E-Paak (r.a) et
le ‘Macdoom Simmani (r.a)’ dimanche
dernier. Plusieurs personnalités étaient
présentes à l’occasion. Deux invités sont
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du Népal et du Kazakhstan. Ravi
Kumar Panga fait ressortir que les
autobus électriques ont contribué à la
réduction de la pollution à New Delhi.
Dans les mois à venir, Causis enverra
deux de ses autobus électriques, à ses
propres frais, afin que les Mauriciens
puissent en faire l’expérience.

aussi venus de l’Inde pour assister à
l’événement. Il s’agit de Hazrat Peer-ETareeqat Syed Salman Ashraf et Hazrat
Mawlana Syed Kahd, le président du
Sunnee Dar-Ul-Uloom Mohammadiya
Mumbai. Au programme : récitation de
naat shareef, manqabat et taqreer.
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Lancement de deux livres pour le
monde académique musulman
La ‘Human Welfare League’ (HWL) a procédé au lancement de
deux livres le samedi 29 octobre au siège de l’‘Islamic Institute
of Education and Training’ (IIET) à Moka, dont Soulful Deeds :
A Road Map for Teenage Muslims et A Guide for O-Level Islamic
Studies for Educators and Students. C’est l’ancien Président de la
République de Maurice, Cassam Uteem, qui était l’invité d’honneur.
Selon l’auteure de Soulful Deeds : A Road Map for Teenage
Muslims, Ammaara Ud-Deen Maniacara, son livre-ci se focalise
sur le bien-être émotionnel et social des adolescents, sous une
perspective islamique. La Dr. Maniacara décrit son livre comme
un guide pour les enseignants, où ces derniers seront mieux placés
pour mieux enseigner à nos jeunes, notamment par l’introduction
de nouvelles méthodes qui rendent l’apprentissage plus
intéressant, tout en inculquant des valeurs aux jeunes. Ce livre
serait aussi utile pour les chefs d’établissements scolaires qui
souhaiteraient créer une culture et un environnement islamique
approprié dans leurs écoles, sans oublier les parents ou toute
personne qui voudrait se familiariser avec les activités islamiques.
Pour sa part, Salma Sairally, l’auteure du livre A Guide for
O-Level Islamic Studies for Educators and Students, qui a été
revu par le ‘Education Board’ de la HWL, nous explique que
son livre vient combler une grave lacune, notamment l’absence
de guide pour les étudiants qui vont prendre part aux examens
de ‘O-Level Islamic Studies.’ Selon elle, le programme actuel ne
fournit pas assez de précisions. “Les enseignants et les étudiants
font ainsi face à plusieurs difficultés, sans un guide approprié »,
nous explique-t-elle.
Salma Sairally nous indique que son livre présente un contenu
détaillé pour ce sujet. Il prend en considération le processus
d’évaluation, le contenu des examens antérieurs et les
commentaires dans les rapports des examinateurs. “Ce guide,
destiné aux enseignants et aux élèves, en visant à uniformiser
le contenu enseigné, apportera une certaine normalisation dans
l’enseignement des études islamiques. De ce fait, tous les élèves
pourront apprendre dans un contexte où il y a une égalité des
chances”, nous fait ressortir l’auteure.
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Retour en Inde :
Priyanka Chopra
rencontrera
Sanjay Leela
Bhansali et
Vishal Bhardwaj

P

riyanka Chopra est de retour en
Inde après trois ans d’absence.
L’actrice est revenue à Mumbaï
au matin du 1er novembre et a
été assaillie par des paparazzis et une
foule immense.
Priyanka vivait à Los Angeles depuis
quelques années, avec son mari Nick
Jonas. Mais cela n’a pas empêché
l’actrice d’entamer des discussions avec
les cinéastes Sanjay Leela Bhansali

SRK mise beaucoup
émotionnellement
sur ‘Pathaan’

et Vishal Bhardwaj pour de nouveaux
projets.
Et ce retour à Mumbaï n’est pas
coïncidence fortuite : tout porte à croire
qu’elle veut faire avancer les choses
avec les cinéastes indiens. Nous savons
aussi que l’actrice a également d’autres
engagements, et essaiera probablement
de conclure un maximum de choses
durant ce retour au bercail. Qui a dit que
la vie de star était de tout repos ?

Ishaan Khatter : « Il ne faut jamais
se perdre dans une relation »

L’acteur Ishaan Khatter, dans une récente interview avec Good Times, a parlé du meilleur conseil relationnel que lui a donné son demi-frère, Shahid Kapoor, avec lequel il
partage un lien étroit, ainsi qu’avec sa femme, Mira Rajput. Ishaan a ainsi déclaré que
: « Eh bien, mon frère m’a dit de ne jamais me perdre dans une relation, pour toujours
pouvoir me situer. » Pour ceux qui ont du mal à se rappeler qui est exactement Ishaan
Khatter, c’est le fils de l’actrice Neelima Azeem et de Rajesh Khattar.
Il faut savoir qu’Ishaan sortait auparavant avec Ananya Panday. Ils ont joué ensemble dans Khaali Peeli, un film sorti en 2020. Ishaan a confirmé sa rupture
avec Ananya sur le plateau de Koffee With Karan, mais avait dit qu’il espérait
rester ami avec celle-ci. «J’espère l’avoir comme amie pour le restant de ma
vie. Elle est l’une des personnes les plus merveilleuses que j’ai connues. C’est
vraiment une personne adorable et toutes les questions pulpeuses mises à part,
c’est quelqu’un qui m’est très cher et qui le restera toujours. »

Shah Rukh Khan s’est rendu sur les
réseaux sociaux ce 2 novembre pour
dévoiler le teaser du film Pathaan,
tout en indiquant sa date de sortie sur
grand écran, notamment le 25 janvier
2023. Il a aussi indiqué le film sortira
en hindi, en tamoul et télougou.
Il faut dire que ce teaser a suscité une
grande impatience parmi les fans de
SRK qui attendent de revoir leur idole
sur grand écran, alors que cette année-ci
marque une riche carrière de 30 ans au
sein de l’industrie cinématographique
pour SRK.

Ce que l’on sait pour l’instant : c’est
un film d’action et d’espionnage, avec
un casting de grosses pointures de
Bollywood, dont Deepika Padukone,
John Abraham et Ashutosh Rana, entre
autres.
Il faut dire que SRK mise beaucoup
émotionnellement sur ce film. En
juin 2022, Shah Rukh Khan avait
déclaré sur Instagram à ses fans que :
« ‘Pathaan’ est le genre de film que
je voulais faire depuis 30 ans, depuis
mon arrivée à Mumbaï. J’espère que
j’y suis parvenu avec ce film. »

Kareena Kapoor et Jeh

un duo mère-fils élégant
Mercredi dernier, Kareena Kapoor
et son fils, Jeh Ali Khan sont partis
se promener dans un parc à Londres.
Kareena a eu un jour de congé et a
décidé de le passer avec Jeh.
Les images du ‘post’ de Kareena sur
les réseaux sociaux montrent mère
et fils profitant du temps d’automne,
s’émerveillant devant le paysage
et posant devant des arbres, tout
en portant des vêtements d’hiver
confortables. « Embrasse un arbre
… Sois libre … J’adore », a écrit
Kareena en légende de son ‘post’.
Jeh était adorable dans une grosse
veste rouge, un sweatshirt gris, un
pantalon, et des bottes. Kareena
Kapoor était entièrement en gris et
noir, allant de pair avec l’automne,
prouvant qu’elle est la maman la
plus cool de la ville.
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Magazine
La réaction du roi Charles aux
informations selon lesquelles
Kate Middleton est enceinte d’un
quatrième enfant révélée

L

e roi Charles a exprimé son
enthousiasme après avoir
appris que Kate Middleton
et le prince William attendaient leur
quatrième enfant.
Le roi Charles a été l’un des premiers
membres de la famille royale à
découvrir la grossesse de Kate
Middleton.
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Les plus
grandes
révélations
du
documentaire
de
Selena Gomez
«Laissez-moi vous faire une
promesse, je ne vous dirai que mes secrets
les plus sombres.»

Le monarque est «ravi» et aurait hâte
d’accueillir le sixième petit-enfant.
La publication cite une source disant:
“Tout ce qui manquait à Charles en tant
que père pour William et son frère le
prince Harry, il le rattrape maintenant
pour ses petits-enfants. Il adore jouer
avec George, Charlotte et Louis et les
taquinera jusqu’à ce qu’ils rigolent .”

C’est le vœu que Selena Gomez prononce au tout début
de Selena Gomez : My Mind & Me , son nouveau documentaire
Apple TV+ révélateur. Alors que la superstar de 30 ans a été ouverte
sur ses principales crises de santé dans le passé - diagnostics de lupus
et de trouble bipolaire - Selena n’a jamais été aussi vulnérable qu’elle ne
l’est dans le film, qui sortira le 4 novembre.
Déplorant ses problèmes de santé mentale, l’interprète de «Lose You to Love
Me» se demande à un moment donné : «Je dois arrêter de vivre comme ça.
Pourquoi suis-je devenue si loin de la lumière ? Tout ce que j’ai toujours
souhaité, j’ai avait… et tout fait. Mais ça m’a tué.
Tout au long de My Mind & Me , Selena partage des détails intimes
sur ses batailles pour la santé, y compris son séjour en 2016 dans un
établissement psychiatrique et la façon dévastatrice dont sa mère,
Mandy Teefey , a appris qu’elle cherchait un traitement. Et,
dans une confession écrasante, elle se demande si elle
sera un jour «assez bien» toute seule ou si elle sera
toujours inextricablement liée à son ancien
petit ami Justin Bieber .

Khloe Kardashian ne voulait pas que
Tristan Thompson paie pour la fête
d'anniversaire de True

C

ette idée n'était pas exactement
le miaulement du chat aux
yeux de Khloe Kardashian .

Tristan Thompson n'était pas à la fête
du 4e anniversaire de sa fille True en
raison d'un match de basket prévu,
mais il voulait couvrir la totalité de
la facture de la célébration sur le
thème des chats , comme on le voit
dans l'épisode du 3 novembre de The
Kardashians . Cependant, Khloe a
clairement indiqué qu'elle n'était pas
amoureuse du geste.
Khloe a appris les plans de Tristan à
l'anniversaire de True lorsque Kris
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Jenner a appelé Khloe pour la mettre
au courant. Comme Kris le lui a dit à
l'époque, "Tristan m'a appelé et il a
dit qu'il était allé de l'avant en privé et
s'était occupé de toute la fête."

Khloé a répondu : "C'est bien,
mais je ne laisserai pas cela
arriver"
Alors que le co-fondateur de Good
American était ferme sur l'arrêt de
Tristan, Kris était à bord avec le joueur
de la NBA. Elle a dit à Khloé : "Il était
tellement excité de le faire. Tu devrais
le laisser faire. Il voulait faire ça pour
elle pour son anniversaire."
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Pieds secs

Voici l'astuce ultra-efficace pour les rendre tout doux !

A

voir des pieds secs et
rugueux peut vite provoquer
une sensation quotidienne
d'inconfort. C'est une zone dans
laquelle on ne trouve pas de glandes
sébacées et tout comme les mains,
nos pieds sont donc naturellement
moins hydratés. De plus, certains
facteurs extérieurs accentuent cette
sécheresse cutanée, notamment
certains textiles synthétiques, que
l'on retrouve sur les collants, les
chaussettes et chaussures. D'ailleurs,
outre la matière, certaines chaussures
inadaptées (trop étroites, à talon
etc.), accélèrent également le
processus d'assèchement de la peau,
à cause des frottements à répétition
et de la pression exercée sur les
pieds.
Autre facteur non négligeable :
les changements de températures,
favorisant la déshydratation de la
peau. Si l'utilisation de certains
textiles comme le coton, le bambou
ou le lin sont conseillés, il est
également important d'avoir une
bonne routine de soin et ce même
pour vos pieds. Crème, râpe, rendezvous en salon de pédicure… Vos
efforts ne payent malheureusement
pas toujours et vous ne savez plus

comment faire ? Découvrez cette
technique qui fait jaser la toile :
utiliser de l'acide glycolique sur ses
pieds. Efficace mais pourquoi ? On
vous dit tout.

Pourquoi utiliser de l’acide
glycolique ?
Au placard les râpes pieds, masques
et gommages en tout genre, le secret
des pieds tout doux résiderait dans
l’utilisation d’un simple coton
imbibé d’acide glycolique ! Il suffit
de passer son produit sur les zones
sèches des pieds, puis de mettre une
crème hydratante prévue à cet effet
et d’enfiler une paire de chaussettes
épaisse pour éviter d’en mettre
partout. Deux heures après, tada !
Des pieds canons et nettement plus
lisses.
Mais pourquoi cela fonctionne ?
Car l’acide glycolique est connu (et
reconnu) pour réduire l’apparence
des cicatrices et des tâches, tout
en affinant le grain de peau et en
stimulant la production de collagène
et d’élastine. Déjà largement utilisé
dans les soins du visage, il n’y a rien
d’étonnant à l’utiliser sur ses pieds !
Regardez !

Double menton

3 mouvements faciles à réaliser soi-même pour s’en débarrasser
liposuccion, existent pour dire adieu à son double
menton, elles n'en restent pas moins plus agressives
et tout le monde ne veut pas forcément passer le pas.
Heureusement, il existe des gestes à reproduire pour
se débarrasser de son double menton chez soi.

Quels sont les 3 mouvements à effectuer
soi-même pour en venir à bout ?
Ce n’est plus un secret, les différentes techniques
de massage du visage possèdent des bienfaits non
négligeables sur l’état de la peau. Résultat : elle est
plus élastique, plus ferme… le double menton ne
peut pas rivaliser ! Pour en venir à bout, voici les
3 gestes à absolument effectuer, après s’être muni
d’une crème ou une huile végétale adaptée à votre
type de peau, pour ne pas l’irriter en effectuant vos
mouvements. Ensuite, voici les étapes à suivre :

L

Avec vos deux pouces, venez pincer le double
menton en effectuant un mouvement de glissade
vers chaque côté du cou, à l’aide de vos index.

e double menton peut toucher n'importe qui,
à tout âge, homme ou femme. Cet amas de
graisse qui se forme sous la mâchoire peut
être la cause d'un grand complexe pour ceux qui en
sont touchés, même s'il est sans gravité. Avec l'âge,
la perte en élasticité de la peau et la prise de poids,
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le double menton peut tout de même s'intensifier et
résulter sur un visage paraissant vieillit et fatigué.
S'il peut être d'origine génétique, il peut aussi venir
à la suite d'une lourde perte de poids.
Si

des

techniques
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Massez énergiquement le bord de la mâchoire en
incluant votre double menton, pour stimuler la
circulation sanguine dans cette zone.
Finissez par pincer le bord de la mâchoire en
effectuant des mouvements rapides et énergiques.

SundayTimes75

Whatsapp Info 5 255 3635

Automoto

15

Dimanche 6 novembre 2022

Maserati Grecale Barbie : le SUV ose le très très rose

M

aserati Grecale Barbie –
Quelle mouche a piqué
Maserati en s’associant
l’image de son tout dernier SUV à
Mattel pour donner naissance à cet
OVNI tout de rose vêtu ? Preuve en
est que la firme italienne ne manque
pas d’humour, surtout lorsqu’il s’agit
d’oeuvrer caritativement.

Un Grecale décalé
En effet, c’est pour la bonne cause que le
Grecale revêt les couleurs plébiscitées
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depuis plus de 60 ans par la célèbre
poupée américaine. Une partie du prix
de la vente du premier exemplaire sera
reversé au Barbie Dream Gap Project,
une initiative mondiale de la marque
Barbie qui s’associe à des organisations
caritatives pour contribuer à l’égalité
des chances et à la suppression des
obstacles pour les filles. Pour célébrer
cet événement, celui que Maserati
considère comme une oeuvre d’art,
conçu dans le cadre du programme de
personnalisation Fuoriserie, a été révélé
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lors du lancement d’une boutique de
luxe Neiman Marcus, à Los Angeles.
Et la marque promet la livraison d’un
second exemplaire, courant 2023.
Fort du V6 Nettuno maison de 530 ch,
gageons que ce Grecale d’exception
prendra un malin plaisir à ébouriffer
les brushings parfaits de Barbie et Ken,
confortablement installés dans leurs
fauteuils en cuir noir rehaussés avec
goût par de somptueuses surpiqures
roses. Espérons que Margot Robbie

sundaytimes75

et Ryan Gosling, actuellement en
plein tournage d’une adaptation
cinématographique des aventures des
deux poupées, auront la chance de
prendre le volant de ce SUV italien.
Quoi qu’il en soit, il était temps que
le couple mythique remise sa Fiat
500, sortie à la fin des années 2000.
Pour mémoire, elle fut largement plus
diffusée que le Grecale, et il n’est
pas rare d’en croiser dans les grands
centres urbains européens.
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Le moment est «critique» en Ukraine,
alertent les États-Unis

Pakistan : la tentative d’assassinat
de l’ancien premier ministre, Imran Khan,
plonge le pays dans l’incertitude
L’ancien premier ministre est en campagne à travers le pays pour demander la
tenue d’élections anticipées après son éviction en avril.
La marche antigouvernementale d’Imran Khan vers Islamabad a pris un tour
tragique jeudi 3 novembre. L’ancien premier ministre pakistanais, 70 ans, a été la
cible de tirs, dans la ville de Wazirabad, au Pendjab. Il était perché sur un conteneur
pour haranguer la foule quand il a reçu une balle dans le tibia. Il est hors de danger,
mais cette attaque risque d’aggraver un peu plus la crise politique et l’instabilité que
traverse le Pakistan depuis six mois. Dans la journée, des heurts ont été signalés
dans le pays, des manifestants s’en sont pris à des symboles de l’armée.
Imran Khan a été immédiatement emmené à l’hôpital dans une voiture sur laquelle
était montée une dizaine de personnes de sa garde rapprochée. Son dispositif de
sécurité était assez léger. Il ne portait pas de gilet pare-balles. Un de ses partisans
a été tué et sept autres personnes blessées, dont un sénateur, Faisal Javed, des
dirigeants et un député de son parti, le Pakistan Tehrik-e-Insaf (PTI, Mouvement du
Pakistan pour la justice).
Le déroulé de l’attaque et le nombre d’assaillants impliqués sont encore flous. Un
homme a été arrêté par la police et a affirmé qu’il a agi seul. « Imran Khan trompait
les gens et je ne pouvais pas le tolérer, alors j’ai essayé de le tuer », a-t-il expliqué
dans une vidéo diffusée par la police. Le chef de gouvernement du Pendjab, Pervez
Elahi, a, de son côté, affirmé qu’il y avait deux tireurs.
Regain de popularité
L’ancien champion de cricket a pris la tête le 28 octobre à Lahore d’une opération
appelée « Longue marche » qui est en fait un convoi de camions et de voitures devant le
mener le 4 novembre dans la capitale pakistanaise, pour exiger des élections générales
anticipées, normalement prévues en octobre 2023. Chaque soir, il s’arrête dans une ville
et s’adresse à des milliers de partisans du haut d’un conteneur placé sur un camion.

D

e l’Ouganda à l’Égypte, il permet
à des millions d’Africains de
survivre. Mais avec le réchauffement
climatique, conjugué à son exploitation
humaine, le Nil s’assèche, en
fragilisant avant tout les cultivateurs
qui craignent pour leurs récoltes et de
manquer d’électricité.

Le
conseiller
du
président
américain Joe Biden en déplacement
en Ukraine a estimé, vendredi,
que le moment était «critique» en
Ukraine. Selon lui, le pays nécessite un
«besoin aigu» d’équipements pour sa
défense anti-aérienne.
L’Ukraine éprouve un «besoin aigu»
d’équipements pour sa défense antiaérienne en «ce moment critique» où
la Russie frappe massivement ses sites
énergétiques, a déclaré à Kiev Jake
Sullivan, conseiller à la sécurité nationale
du président américain Joe
Biden, en visite surprise à
Kiev.
«Nous reconnaissons le
besoin aigu de défense
aérienne en ce moment
critique où la Russie et
les forces russes font
pleuvoir des missiles et
des drones iraniens sur
l’infrastructure
civile
de ce pays», a déclaré
Jake Sullivan lors d›un point de presse à
la présidence ukrainienne.
Dans la capitale ukrainienne, il a rencontré
le président Volodymyr Zelensky et le
ministre de la Défense Oleksiï Reznikov
pour exprimer, selon la Maison Blanche,
le «soutien inébranlable» de Washington
face à l’invasion russe.
Sabrina
Singh,
porte-parole
du
Pentagone, a annoncé à la presse une

Le Nil en crise, face
au réchauffement
climatique et à la
surexploitation

En cinquante ans, le débit du fleuve est
passé de 3 000 mètres cubes par seconde à
2 830 mètres cubes – soit près de 100 fois
moins que l’Amazone. Et ce n’est que le
début : face à la baisse des précipitations
et la multiplication des sécheresses
annoncées en Afrique de l’Est, il pourrait
diminuer de 70 % à l’horizon 2100, selon
les pires prévisions de l’ONU, qui prévoit
également une diminution de 75 % de la
quantité d’eau disponible par habitant.
Un phénomène aux conséquences
dramatiques
pour
les
millions
d’Africains dont la survie est assurée par
le fleuve. Dans la dizaine de pays qu’il
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traverse – Tanzanie, Burundi, RD Congo,
Rwanda, Ouganda, Kenya, Soudan du
Sud, Soudan, Éthiopie et Égypte –, on
s’inquiète de voir disparaître les terres, de
perdre les récoltes ainsi que l’électricité.
«Ceux qui ont le moins d’eau en auront
encore moins demain»
Coincé entre le Kenya, l’Ouganda et la
Tanzanie, le lac Victoria – plus grand
lac d’Afrique et source du Nil – est le
plus gros pourvoyeur d’eau du Nil hors
précipitations. Mais en raison du manque
de pluie, de l’évaporation et des lents
changements d’inclinaison de l’axe de la
Terre, celui-ci pourrait un jour disparaître.
Selon une étude réalisée en 2020 par six
chercheurs d’universités américaines et
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Quelques minutes après avoir annoncé
la mise en place d’un couvre-feu à
Kherson, le responsable adjoint de
l’autorité d’occupation russe à Kherson,
Kirill Stremooussov a supprimé quelques
minutes plus tard sa vidéo initiale, la
remplaçant par une vidéo similaire mais

éditée, où il n’était plus question de ce
couvre-feu, sans expliquer les raisons de
cette modification.
Puis le responsable installé par Moscou
a, dans un troisième temps, publié une
nouvelle vidéo, faisant visiblement
marche arrière, assurant qu’»il n’y avait
aucune restriction pour les habitants» à
Kherson, malgré la poussée ukrainienne
dans la région.
priorité donnée à la grande agriculture
d’investissement (agrobusiness) qui
utilise les eaux du Nil. «La baisse des eaux
due au réchauffement climatique aura
pour conséquence de toucher les plus
nécessiteux.»

Le deuxième fleuve le plus long du
monde est sous tension. En proie au
réchauffement climatique et largement
exploité par l’homme, le Nil, long de plus
de 6 600 km, pourrait s’assécher.
L’Égypte, où plus d’une centaine de
chefs d’États sont attendus dès dimanche
6 novembre pour la COP27 à Charm elCheikh, se trouve aujourd’hui confrontée
au manque d’eau.

aide militaire supplémentaire de 400
millions de dollars pour l’Ukraine afin de
financer des travaux de modernisation sur
45 chars T-72 et sur des missiles Hawk
destinés à la défense anti-aérienne de
Kiev.

britanniques se basant sur des données
historiques et géologiques des 100 000
dernières années, le lac Victoria pourrait
avoir disparu d’ici cinq cents ans.
Or, le bassin du Nil couvre 10 % de la
superficie de l’Afrique et constitue une
ressource essentielle pour quelque 500
millions de personnes.
Une réalité rendant inquiétante la baisse
de la crue du Nil due au réchauffement
climatique, explique Habib Ayeb,
géologue et professeur émérite à
l’université de Paris-8-Saint-Denis.
«Ceux qui ont le moins d’eau aujourd’hui
en auront encore moins demain parce
que la compétition sur l’eau sera encore
plus terrible», explique-t-il, évoquant la
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Pour autant, le chercheur insiste sur un
point : «Il faut faire la part des choses
entre les faits du ciel (ou des dieux) et les
faits du prince», estimant que les risques
pesant sur les populations des rives du
Nil résultent à ce jour davantage des
politiques de l’eau menées dans le bassin
du Nil, qu’au réchauffement climatique
lui-même. «Il y a une grande compétition
sur l’eau menée pour les besoins de
l’agrobusiness et pour produire des
choses destinées à l’export», poursuit
le géologue, citant notamment le cas de
l’Éthiopie et de l’Égypte. «Ces politiques
qui visent à exporter l’eau du Nil sous
forme de tomates ou de concombres
ne considèrent pas la population qui
a besoin de cette eau, ce qui crée des
conflits entre les États de l’amont et ceux
de l’aval».
Une baisse de crue du Nil ne fera donc
qu’empirer la situation de millions
de personnes à la merci de son débit
et qui n’ont déjà pas assez d’eau
aujourd’hui. Des personnes qui, de
surcroît, risquent, avec le temps, de
souffrir davantage de la remontée de
salinisation dans le delta.
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Real Madrid, Chelsea, Liverpool…
Bellingham
a choisi son avenir

A

nnoncé sur les tablettes des
meilleures équipes du monde,
Jude Bellingham pourrait bien
snober tout ce beau monde pour
rester dans les rangs du BVB.
Petite perle du Borussia Dortmund,
Jude Bellingham (19 ans) a pris une

nouvelle dimension depuis le départ
d’Erling Haaland vers Manchester
City. Et malgré des résultats plus
que probants en Premier League,
la trajectoire du Norvégien ne
semble pas faire envie à son ancien
coéquipier. D’après les informations

du journaliste Kevin Hatchard, le
milieu de terrain anglais pourrait bien
snober l’intérêt de tous les cadors
qui lui tournent autour. Manchester
United, Liverpool, Chelsea et le Real
Madrid font partie des clubs les plus
régulièrement associés à son nom.

Arsenal
Gabriel Jesus ne regrette
pas Manchester City

OFFICIEL

Timo Werner est
forfait pour la
Coupe du Monde
Mauvaise nouvelle pour la sélection
allemande. Victime d’une rupture du
ligament syndesmose de la cheville,
l’attaquant Timo Werner doit déclarer
forfait pour le Mondial au Qatar.

Questionné sur son choix de
quitter Manchester City pour
Arsenal, Gabriel Jesus avoue
qu’il n’a pas trop hésité.

Le «virus de la Coupe du monde» est
en train d’affecter plusieurs joueurs
internationaux, à seulement quelques
jours du coup d’envoi du grand rendezvous au Qatar. La dernière victime en
date s’appelle Timo Werner.

Rarement titulaire sous les
ordres de Pep Guardiola à
Manchester City, Gabriel
Jesus (25 ans) ne regrette
en aucun cas la décision de
rejoindre Arsenal cet été. Sous
les couleurs des Gunners, le
Brésilien a déjà planté 5 buts
en 14 rencontres.

L’attaquant du RB Leipzig et de la
sélection d’Allemagne s’est blessé à la
cheville gauche lors du match de Ligue
des Champions contre le Shakhtar
Donetsk.

Bientôt en fin de contrat à Francfort, Evan
Ndicka pourrait faire le chemin jusqu’à
Arsenal cet hiver contre environ 15 millions
d’euros.

Arsenal a déniché
le nouveau Saliba pour 15 M€
www.sundaytimesmauritius.com
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Toujours à l’affût des bons coups sur le marché des transferts,
Arsenal aurait craqué pour le jeune Evan Ndicka (23 ans) à
en croire les informations de la presse britannique. Formé
à Auxerre puis arrivé dans les rangs de Francfort en 2018,
le défenseur français serait la priorité absolue de Mikel
Arteta pour le mercato hivernal. Dans son édition du jour,
le média allemand Bild explique que l’Eintracht ne lâchera
pas sa pépite à moins de 15 millions d’euros. Une somme
abordable pour les Gunners, qui adoreraient associer le
gaucher à son compatriote William Saliba.

sundaytimes75

SundayTimes75

Whatsapp Info 5 255 3635

18

Sport

Dimanche 6 novembre 2022

Brèves
Richard Gasquet sur
l’ambiance de son 1er tour
au Rolex Paris Masters :

« On s’entraîne
pour ça »
Très satisfait de la façon
dont il a battu Alex Molcan
(6-3, 6-1) lundi au premier
tour du Rolex Paris Masters,
Richard Gasquet a aussi
particulièrement apprécié le
soutien des spectateurs.

Marseille peut
avoir des regrets

Le FC Barcelone tient déjà le
remplaçant de Gerard Piqué

A

vec la retraite à venir de Gerard
Piqué en plein milieu de la
saison, le FC Barcelone a déjà de
quoi se retourner.
L’annonce a fait l’effet d’une petite
bombe en Espagne. Contre toute
attente, Gerard Piqué a révélé qu’il
allait prendre sa retraite sportive dès ce
week-end, après la rencontre entre [le
FC Barcelone et Almeria au Nou Camp
(à suivre sur notre site ce samedi)]
( ( h t t p s : / / w w w. f o o t m e r c a t o . n e t /
live/9015870218383478232-barcelonevs-almeria). À 35 ans, le défenseur
central dit stop, lui qui était sous le
feu des critiques depuis le début de la
saison en raison de ses performances
mais aussi de son refus de revoir son
salaire une nouvelle fois à la baisse. Une
déclaration qui a de quoi surprendre
dans son timing puisqu’elle intervient
en plein milieu de l’année.

«Maintenant que tous ces rêves se sont
réalisés, je veux vous dire que j’ai décidé
que le moment de boucler la boucle est
arrivé. J’ai toujours dit qu’il n’y aurait
pas d’autres équipes après le Barça. Et
ce sera le cas. Samedi prochain, ce sera
mon dernier match au Camp Nou. Je
deviendrai un Culer en plus. Je supporterai l’équipe, je transmettrai l’amour du
Barça à mes enfants comme l’a fait ma
famille avec moi. Et vous me connaissez.
Tôt ou tard, je reviendrai. On se voit au
Camp Nou. Visca Barça. Toujours», expliquait le joueur hier.
Un accord déjà trouvé avec Inigo Martinez
Un hommage lui sera rendu devant ses
supporters ce week-end. Il était devenu numéro 5 dans la hiérarchie de Xavi,
derrière Araujo, Garcia, Christensen et
Koundé. Ses performances ont parfois

plombé le Barça, comme lors du retour
en Catalogne contre l’Inter. Au fond, tout
le monde doit être plutôt heureux de cette
annonce surprise car cela enlève une belle
épine dans le pied au joueur, à l’entraîneur et au club. La situation était devenue
compliquée à tenir, d’autant que Piqué
possédait un contrat jusqu’en 2024.
Au moins, les choses sont claires et le
Barça a déjà une solution pour prendre la
suite de son emblématique défenseur central. D’après Sport, Inigo Martinez (31
ans) s’est déjà mis d’accord pour venir
libre à partir de juillet 2023, lui qui arrive
en fin de contrat, mais la retraite de Piqué
change un peu la donne. Des économies
seront faites sur son salaire et il n’est pas
impossible de voir les Blaugranas anticiper la venue du gaucher de l’Athletic dès
le mois de janvier. Xavi sera le dernier
décideur. Il peut déjà se targuer de voir
les choses avancer vite.

Mbappé peut faire la moue, le Real Madrid a coché
assé du rêve à la réalité, le Real Madrid
le nom de sa nouvelle star
aurait fait table rase de ses convoitises

P

passées pour se focaliser, désormais, sur
Khvicha Kvaratskhelia.
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Le Real corrige le
Celtic et s’assure la
première place
Victoire et première place
pour le Real Madrid: les
Madrilènes, champions
d’Europe en titre, ont surclassé
le Celtic Glasgow 5-1 au
Bernabéu mercredi soir et
finissent leaders du groupe
F, s’assurant un tirage plus
favorable pour les huitièmes
de finale.

La Real Sociedad
célèbre sa défaite
synonime de
première place
Manchester United a réussi
à s’imposer lors de son
déplacement à la Reale Arena,
mais cela ne lui a pas permis
de prendre la tête de son
groupe. Alejandro Garnacho a
marqué le seul but des Diables
Rouges après une bonne
performance générale tout au
long du match.

Depuis le départ de Cristiano Ronaldo, le Real
Madrid avait pour priorité de s’offrir une nouvelle
tête d’affiche capable de le remplacer. Si Eden
Hazard n’est pas parvenu à prendre cette place, les
Madrilènes voulaient faire de Kylian Mbappé ou
d’Erling Braut Haaland la base de leur prochaine
équipe de Galactiques. Un projet désormais révolu.
L’été dernier a été riche en enseignements et le
Real Madrid souhaiterait se construire un collectif
solide plutôt que d’accumuler les stars. ET c’est
dans ce cadre que l’Italie s’avance avec de sérieux
arguments pour séduire Carlo Ancelotti et sa
cellule de recrutement.
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L’OM a tout perdu, à la
dernière seconde: alors qu’ils
poussaient pour obtenir le
succès qui les aurait envoyés
en 8e de finale de la Ligue des
Champions, les Marseillais
ont été battus dans les derniers
instants par Tottenham mardi
au Vélodrome (2-1) et sont
éliminés de toute compétition
européenne.
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près leur absence
surprise lors de
l’édition 2018 en
Russie, les Pays-Bas auront
à cœur d’aller le plus loin
possible pour leur grand
retour mais aussi pour leur
11ème participation à une
phase finale de Coupe du
monde. Grâce à un effectif de
grande qualité, les Oranjes
tenteront de réussir à se
glisser parmi les meilleures
sélections de la compétition
et rêvent même d’atteindre le
dernier carré, comme ce fut
le cas en 2010 et en 2014.
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l’année dernière, il connaît
plus de difficultés cette
saison à l’image de tout le
collectif des pensionnaires
d’Anfield. Il reste quand
même un véritable poison
pour
la
plupart
des
attaquants qui se frottent
à son gabarit, en Premier
League mais pas que.
Son état de forme sera un
élément déterminant pour
les Pays-Bas s’ils veulent
aller le plus loin possible
lors de cette Coupe du
Monde 2022.

Coupe du monde 2022 :

Ce qu’il faut savoir
des Pays-Bas

L’attraction :
Cody Gakpo

Le parcours de
qualification
et le groupe :
Eliminés par la République
Tchèque en huitième de finale durant
le dernier Euro (2-0) à la surprise
générale, les Pays-Bas se sont retrouvés
dans un groupe à leur portée lors des
qualifications pour la Coupe du Monde
2022. Pour faire oublier leur revers
inaugural face à la Turquie (4-2), les
coéquipiers de Virgil van Dijk n’ont
plus concédé la moindre défaite après
cette nouvelle déconvenue surprise.
Avec un bilan plus que satisfaisant (sept
victoires, deux matches nuls et une
défaite donc), les Oranjes ont fini en
tête de leur groupe devant leur bourreau
turc. Néanmoins, tout n’a pas été rose
pour les joueurs de Louis van Gaal. En
effet, les Pays-Bas ont dû attendre la
dernière rencontre de leur groupe, une
victoire face à la Norvège (2-0) qui
avait notamment réussi à accrocher le
point du match nul au match aller (11), pour décrocher leur ticket pour le
Mondial, leur 11ème participation. Ils y
affronteront le Sénégal puis l’Equateur
et enfin le Qatar, pays hôte de cette
22ème édition, dans un groupe dont
ils devraient réussir à s’extirper sans
trop de difficultés. Mais attention au
faux pas alors que la sélection batave
s’avance sans réelle certitude depuis
son absence lors de l’édition précédente
en Russie.

Les qualités et faiblesses
Les Pays-Bas peuvent s’appuyer sur
des vrais tauliers qui jouent dans les
meilleurs clubs de la planète. A l’arrière,
outre Virgil van Dijk et Matthis de Ligt,
les Oranjes peuvent aussi compter
sur Denzel Dumfries et Frenkie de
Jong pour former une base solide et
repartir de l’avant. Pour ce qu’il en
est de la création et de la finition, un
contingent important d’Ajacides (dont
Steven Berghuis, Davy Klaassen
et Steven Bergwijn), qui se connait
évidemment à la perfection, pourrait
emmener la formation batave vers les
sommets pour sa 11ème participation
à une Coupe du monde. Il ne faut pas
non plus oublier l’expérimenté Daley
Blind, l’imprévisible Memphis Depay
et le feu follet Cody Gakpo (voir cidessous). Une armada impressionnante
qui devrait faire parler la poudre tout en
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se montrant solide défensivement.
Néanmoins, les piliers de la formation
batave, pour la plupart, n’ont pas encore
retrouvé leur meilleur niveau cette
saison. Memphis Depay semble trainer
son spleen du côté de Barcelone, Virgil
van Dijk n’est plus le dernier rempart
infranchissable d’Anfield et Matthis de
Ligt continue son adaptation en Bavière.
De plus, aucun gardien ne s’est encore
imposé comme le titulaire indiscutable
dans l’esprit de Louis Van Gaal pour
l’instant (même si Cilessen garde
une petite longueur d’avance sur ses
coéquipiers en sélection). Malgré cela,
une élimination prématurée ne semble
pas envisageable pour les joueurs du
technicien de 71 ans qui aura à cœur de
faire mieux qu’en 2014 (3ème place)
lors de son 2ème mandat à la tête des
Pays-Bas. Souvent sûrs de leurs forces
mais absents lors de la dernière édition
en Russie, les Oranjes sont cette foisci dans l’inconnu et ne s’avancent pas
comme l’un des grands favoris de ce
Mondial au Qatar.

Le sélectionneur :
Louis van Gaal
Le C.V. de Louis Van Gaal est
impressionnant, l’homme de 71 ans
est passé par les plus grands clubs de

la planète (Ajax, Barcelone, Bayern,
Manchester United) et a déjà entrainé
deux fois la sélection batave, avec
plus ou moins de réussite (pas de
participation en 2002 durant son
premier mandat mais une 3ème en
2014 lors du second donc). A nouveau
en poste depuis le 4 août 2021, peu
après la défaite frustrante face à la
République Tchèque lors de l’Euro
2020. Depuis, le natif d’Amsterdam
a dirigé quinze rencontres avec les
Oranjes pour aucun revers (onze
victoires et quatre matches nuls). Un
bilan très honnête pour celui qui est
en passe de réussir son pari avec la
sélection des Pays-Bas qu’il espère
emmener sur le toit du monde dans
quelques semaines.

La star : Virgil van Dijk
Plusieurs joueurs des Oranjes
pourraient prétendre à ce statut,
comme Frenkie De Jong ou bien
encore Memphis Depay, mais la
couronne revient inexorablement à
Virgil van Dijk. Le défenseur central
de Liverpool a les épaules pour
endosser ce rôle mais aussi et surtout
une carrière et des performances
qui parlent pour lui. Indispensable
dans l’axe de la défense des Reds

La liste provisoire de 39 joueurs :

Les Pays-Bas possèdent un
vivier de jeunes joueurs pétris
de talent mais nous avons et
ce depuis des générations. On pourrait
donc citer plusieurs noms tel que Ryan
Gravenberch (mais son temps de jeu au
Bayern de Munich cette saison est trop
pauvre et sa place en tant que titulaire
n’est pas vraiment assurée) mais nous
avons décidé de nous focaliser sur Cody
Gakpo. Le joueur du PSV Eindhoven
enquille les buts et les passes décisives
cette saison. L’attaquant néerlandais
en est désormais à 13 réalisations et
14 offrandes en 21 rencontres. Des
statistiques très intéressantes pour un
joueur de 23 ans qui le placent parmi
les meilleurs buteurs européens jusqu’à
maintenant. En sélection, il a participé
à neuf rencontres avec les Oranjes pour
trois buts. Des débuts prometteurs qu’il
devra confirmer lors de la Coupe du
Monde 2022 pour dépasser son statut
d’espoir et prendre définitivement son
envol.
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Tottenham Hotspur vs Liverpool

Les Reds s’imposent

es visiteurs languissent à huit points des
quatre premières places avant l’action du
week-end, tandis que les Spurs sont à cinq
points du leader de la ligue, Arsenal
Après avoir remporté une victoire cruciale 2-1
à Marseille pour s’assurer la première place du
groupe D de la Ligue des champions mardi, les
Spurs devraient aborder la rencontre de dimanche
contre Liverpool avec beaucoup de confiance.
L’équipe d’ Antonio Conte a encore une fois pris du
retard sur la puissante tête de Chancel Mbemba sur
le coup de la mi-temps alors qu›elle semblait
sur le point d›être éliminée de la compétition
d›élite européenne, mais l›égalisation de Clément
Lenglet les a ramenés en deuxième position. place,
avant que le vainqueur du temps additionnel de
Pierre-Emile Hojbjerg ne décroche la première
place.

Alors que les performances de Liverpool ont
été pour le moins inégales tout au long de la
saison, l’équipe de Klopp crée constamment
des occasions, avec Darwin Nunez et Roberto
Firmino tous deux coupables d›avoir raté des
occasions présentables avec le
niveau de score contre Leeds,
qui a certes bénéficié d›avoir
un inspiré Illan Meslier entre
les poteaux.

Tottenham Hotspur Stadium dimanche, car
ils ne peuvent sûrement pas se permettre de
perdre 13 points derrière les trois meilleures
équipes du tableau, ce qui serait le cas s’ils
succombaient à un troisième consécutif. défaite
en championnat.

L’Allemand exigera plus de
cruauté de la part de ses
attaquants
au

C’était le deuxième match consécutif où
Tottenham revenait de l’arrière pour
gagner après avoir été sur le point de
subir une troisième défaite consécutive
en Premier League alors qu’il menait
Bournemouth 2-0 le week-end dernier,
mais des buts de Ryan Sessegnon , Ben
Davies et un autre vainqueur du temps
additionnel via Rodrigo Bentancur a
renversé le match.
Cette victoire a assuré qu’ils resteront dans
les quatre premières positions quel que soit leur
résultat contre Liverpool, bien que Manchester
United, Chelsea et leurs prochains adversaires
aient tous un match en main du côté de Conte, ce
qui en fait une excellente occasion d’étendre leur
avance sur leur.
N’ayant réussi à battre Liverpool lors d’aucune de
leurs 10 dernières rencontres toutes compétitions
confondues, il se peut qu’ils aient un obstacle
psychologique à surmonter lorsque les Reds
arriveront dans le nord de Londres.
En effet, alors que Liverpool a énormément lutté
pour la cohérence cette saison, sa victoire 2-0 contre
Naples en Ligue des champions mardi était une
preuve supplémentaire
qu’ils peuvent encore
se mélanger avec
n’importe
quelle
équipe de leur
journée.
L’ é q u i p e
de
Jurgen
Klopp est la
seule équipe à
avoir
battu
Manchester
City,
Newcastle
et
les leaders de la ligue
italienne jusqu›à présent cette saison, mais ils ont
subi des défaites successives en Premier League
contre Nottingham Forest et Leeds United ces
dernières semaines.
Leur défaite 2-1 à domicile contre les Lilywhites
le week-end dernier était la première fois qu’ils
perdaient devant une foule pleine à Anfield en
Premier League depuis avril 2017, avec le fier record
invaincu de Virgil van Dijk sur son propre terrain
à venir. à une fin grâce au spectaculaire vainqueur
de Crysencio Summerville à la 89e minute.
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