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Vente d’une partie des actions du Metro Express

Xavier Duval : « Le gouvernement 
devra faire preuve de transparence »

Le Premier ministre 
« zoué sauvé »

Élections municipales

• Le PTr - l’Entente de l’Espoir 
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Le gouvernement essaie-t-il 
de se débarrasser du Metro 

Express alors que ce projet continue 
d’accumuler les pertes ? Et essaie-
t-il de le faire à travers une soi-
disant « privatisation » à… des 
entités gouvernementales ? Autant se 
débarrasser d’une patate chaude dans 
la main droite en la plaçant dans la 
main gauche…

Répondant à une question du député 
Reza Uteem au Parlement, le ministre 
des Finances, Renganaden Padayachy, 
a soutenu que le gouvernement est 
en train de revoir les stratégies pour 
le financement du Metro Express, 
notamment en envisageant de céder 
une partie de ses actions à de nouveaux 
actionnaires.

Le leader de l’Opposition, Xavier Luc 
Duval, affirme qu’il est « évident que 
le Metro Express n’est pas rentable et 
que la compagnie est en train de rouler 
à perte ». Pour vendre une partie ou la 

totalité de ses actions à 
une entité quelconque, le 
gouvernement devra se 
plier à plusieurs critères, 
explique-t-il. En premier 
lieu, les nouveaux 
actionnaires devront 
être des compagnies 
profitables, ayant aussi 
une bonne projection 
concernant leurs 
finances dans le futur. 
Ensuite, il y a aura 
plusieurs informations 
qui devront être mises 
à leur disposition avant 
que ces entités ne 
décident d’injecter de 
l’argent pour acquérir 
ces actions. 

« Il s’agit là d’un projet 
qui a coûté à l’État des milliards de 
roupies. Pour le bon déroulement d’un 
transfert d’actions, le gouvernement 

devra faire preuve 
de transparence. Les 
acquéreurs devront 
avoir une indépendance 
d’action en ce qui 
concerne le ‘price 
setting’ des actions », 
affirme Xavier Duval. Il 
se demande toutefois si le 
gouvernement ne compte 
pas tout bonnement 
transférer une partie de 
ses actions à des entités 
étatiques comme la State 

Bank ou la NIC, entre autres. 

«  Si  le  Metro  Express  n’est  pas  fiable, 
le gouvernement pourra toujours 

essayer de le vendre à une compagnie 
d’État », suppose-t-il. Mais si tel est le 
cas, ce sera foncièrement une « fausse 
privatisation ». « Ce n’est que le transfert 
d’actions d’une partie du gouvernement 
à une autre partie du gouvernement », 
lâche XLD. « C’est une fausse manœuvre 
juste pour que le gouvernement puisse 
recouper un peu ses pertes d’argent ». 

« Nul ne sait à qui le gouvernement 
compte vendre ses actions. Il est 
impossible à ce stade de se prononcer 
sur la viabilité d’un tel transfert car 
nous n’avons aucune visibilité sur ce 
qui se passe. C’est impossible de savoir 
si ce que le gouvernement affirme est un 
bluff », fait ressortir Xavier Duval. 

Vente d’une partie des actions du Metro Express

Xavier Duval : « Le gouvernement 
devra faire preuve de transparence »

Si le Metro Express 
n’est pas fiable, le 

gouvernement pourra 
toujours essayer 

de le vendre à une 
compagnie d’État

Le gouvernement a trouvé une nouvelle 
formule pour éviter de répondre aux 

questions embarrassantes de l’Opposition. 
Les séances parlementaires de mardi 
sont systématiquement renvoyées pour 
les jeudis ou les vendredis. Or, selon 
les ‘standing orders’, hormis les PNQs 
qui peuvent être posées par le leader de 
l’Opposition à n’importe quel ‘sitting’ du 
Parlement, le ‘Prime Minister’s Question 
Time’ (PMQT) et le ‘Question Time’ ne 
sont, eux, de rigueur que les mardis. De 
ce fait, outre la PNQ, aucune question 
parlementaire ne sera à l’agenda ce 
vendredi.

L’Opposition restera donc sur sa faim 
quant à leurs nombreuses interpellations 
liées à divers dossiers et sujets de brûlante 
actualité. Déjà que même les mardis, la 
plupart des questions restent souvent sans 
réponse, le Premier ministre jouant avec le 
temps qui lui est accordé pour la tranche 

de PMQT de sorte à ce qu’il ne réponde 
uniquement qu’à une ou deux questions 
tandis que les ministres, eux, ne déposent 
que rarement à l’Assemblée nationale 
les réponses aux questions auxquelles 
ils n’ont pas eu le temps de répondre au 
Parlement.

On se souviendra d’ailleurs que pour la 
période du 29 mars au 26 juillet, 281 des 
1001 questions déposées n’avaient pas 
été répondues. Le chef du gouvernement, 
Pravind Jugnauth, se trouvait d’ailleurs en 
haut du hit-parade des questions restées 
sans réponse. Il était suivi des ministres 
Renganaden Padayachy, Joe Lesjongard et 
Maneesh Gobin. Dorénavant cependant, la 
démocratie parlementaire prend un autre 
coup avec les questions qui ne sont même 
pas permises, les séances se tenant outre 
que les mardis. Sans compter l’attitude du 
Speaker qui joue toujours au ‘goalkeeper’ 
pour favoriser le gouvernement. 

Pas de séance parlementaire ce mardi

Démocratie bafouée

Navin Ramgoolam rencontre Thierry Siteni, 
député et président de l’UAJ

Le leader du PTr, le Dr Navin Ramgoolam, 
a rencontré, durant la semaine, le président 
de l’Union Africaine de Judo (UAJ), Thierry 
Siteni. Ce dernier est également député au 
Madagascar. Les discussions se sont portées 
sur le sport, dont le judo évidemment, mais 
également sur la politique régionale. 

Thierry Siteni, outre de diriger le destin du judo 
africain durant les quatre ans de son mandat 
depuis qu’il a été élu à ce poste en mai 2021, a 
déjà révélé son intention de se porter candidat 
à la prochaine élection présidentielle au Madagascar en 2023. Il se présente 
d’ailleurs comme un « rassembleur », tout comme Navin Ramgoolam…

Ce n’est pas un secret que notre niveau 
d’importation a toujours été plus élevé 
que notre niveau d’exportation. Les 
derniers chiffres de ‘Statistics Mauritius’ 
font état d’un déficit commercial énorme 
pour le mois de 
septembre 2022. En 
effet, le total de nos 
importations est un 
peu plus de Rs 27 
355 millions, alors 
que le total de nos 
exportations est un 
peu plus de Rs 9,189 
millions, ce qui fait un 
déficit commercial de 
Rs 18,166 millions. 

George Chung, économiste, explique que 
même si Maurice exporte des produits 
tels que le textile ou encore le sucre, 
notre volume d’importation est beaucoup 
plus car nous importons grandement en 
termes de matières premières comme 
les machines, la nourriture ou encore 
le pétrole. Ce qui résulte en un déficit 
commercial qui ne fait qu’augmenter 
d’année en année. Or, un déficit 
commercial, explique-t-il, est synonyme 
d’un manque de devises étrangères 
pour pouvoir payer nos importations. 
D’ailleurs, précise-t-il, Maurice éprouve, 
depuis des années, des difficultés pour 
couvrir ses besoins en devises étrangères. 

Pour l’année 2022 dans son ensemble, 
le déficit s’accumulera à plus de 200 
milliards de roupies. « C’est beaucoup 
trop », se désole George Chung. Ce 
déficit ne pourra malheureusement pas 

être comblé par les recettes des secteurs 
comme le tourisme, qui nous rapportait 
environ Rs 60 milliards avant la covid-19. 
La seule solution reste donc, selon lui, 
l’emprunt pour financer ce manque. 

« Si nous n’arrivons 
pas à combler notre 
déficit  de  la  balance 
commerciale, nous 
devrons avoir recours 
aux emprunts », 
explique George 
Chung. Mais inutile de 
préciser qu’emprunter 
comporte aussi des 
répercussions…

Un déficit dans la 
balance commerciale ou dans la balance 
en compte courant aura un impact sur 
le taux de chômage, l’inflation et notre 
pouvoir d’achat. Ce qui entraînerait aussi 
une dépréciation de notre roupie. « On 
a aujourd’hui une roupie faible à cause 
du  déficit  de  la  balance  commerciale, 
qui s’est beaucoup détériorée au cours 
des dernières années », explique George 
Chung.

D’après George Chung, le gouvernement 
doit mettre en œuvre une politique très 
agressive pour stimuler nos exportations 
afin de générer plus de devises pour 
l’importation. « Il est aussi important 
de ramener notre secteur touristique au 
niveau pré-covid car si le déficit continue 
à s’agrandir, notre qualité de vie va se 
détériorer,  et  il  deviendra  plus  difficile 
de faire bouger les choses en termes de 
développement du pays », résume-t-il.

Déficit de Rs 18,1 milliards rien que 
pour le mois de septembre

L’économiste George 
Chung avertit des 

dangers d’un déficit 
commercial élevé et 

préconise une politique 
agressive pour stimuler 

nos exportations



Dimanche 20 novembre 20224

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

Actualité

Fumisterie coûteuse
Rs 29 millions. C’est la somme qu’a engloutie 
le nanosatellite du gouvernement MSM. Rs 29 
millions qui se sont évaporées dans l’espace, avec la 
désintégration de l’engin spatial. Bien qu’annoncé 
en grande pompe, personne, même au sein du 
gouvernement, ne croyait sincèrement que ce projet 
allait sérieusement réussir, quoique des professionnels 
mauriciens y ont mis tout leur cœur. Le ministre des 
TICs, n’a cependant pas tiqué avant de ‘gamble’ avec 
l’argent des contribuables alors qu’il devait savoir 
que cet engin avait une « limited capacity » et les 
risques, dont celui d’une désintégration, qui y étaient 
associés. Après tout, la dilapidation des fonds publics 
est bien ancrée dans l’ADN du gouvernement MSM. 
Si celui-ci n’a pas hésité avant de jeter Rs 476 millions 
par la fenêtre avec les respirateurs artificiels de ‘Pack 
& Blister’, pourquoi devrait-il se casser la tête pour 
Rs 29 millions ? 

Mais pour la plupart des Mauriciens qui n’arrivent 
plus à joindre les deux bouts ou comme Nishal 
Joyram qui milite valeureusement, malgré la faim et 
la fatigue, pour une baisse des prix des carburants 
pour permettre à ses compatriotes de respirer, Rs 29 
millions demeure un budget conséquent. Il aurait pu 
être dépensé au profit de la société. Le gouvernement 
aurait pu, par exemple, l’utiliser pour mettre en place 
un système d’enseignement en ligne plus professionnel 
et efficace. Ce qui aurait été plus bénéfique pour nos 
enfants dont l’éducation a énormément souffert durant 
les deux confinements, à cause de l’amateurisme 
du gouvernement MSM. Nous savons tous que leur 
formation va encore pâtir après la prochaine rentrée 
scolaire, avec la période pluvieuse qui pointera le bout 
de son nez. Avec les conditions climatiques extrêmes, 
dont les grosses pluies et les inondations, les cours 
seront inévitablement perturbés. 

Il aurait été tellement plus payant si notre système 
d’enseignement permettait aux élèves de ‘shifter’ aux 
cours en ligne dès que les conditions météorologiques 
les empêcheraient de se rendre physiquement en classe. 
Outre de faciliter la tâche du ministère de l’Éducation, 
un système en ligne pratique et efficient aurait 
également dispensé les parents d’avoir à poireauter 
devant les radios ou autres sites d’information dès 5h 
du matin pour savoir si les classes seront maintenues 
ou pas. Mais la vision fait défaut au gouvernement. 
Au lieu de songer à l’avenir de nos enfants et notre 
pays et de recentrer ses priorités, il s’obstine à se 
laisser obnubiler par ses folies de grandeur et ses 
projets prestigieux, comme le Metro Express, qui, 
concrètement, ne nous rapportent rien. Sa vision est 
visiblement bloquée par la fumée du nanosatellite 
stérile de Deepak Balgobin. Et c’est toujours nous, 
les contribuables, qui devront continuer à payer les 
fumisteries coûteuses du gouvernement alors que 
nous souffrons énormément du coût élevé de la vie.

Les élections municipales 
ne se tiendront pas cette 

année-ci. L’échéance pour 
l’émission du ‘writ of election’ 
avant la période des festivités 
de fin d’année, soit le 18 
novembre, s’est déjà écoulé ce 
vendredi. D’ailleurs, Pravind 
Jugnauth a été clair à ce 
sujet jeudi. Répondant à une 
question de la presse, il n’a 
pas voulu préciser quand se 
tiendront ces élections, mais a 
souligné que les municipalités 
seront dissoutes l’année 
prochaine. 

« La loi ine voté. L’année 
prochaine, bane municipalités 
pou être dissoute. Li décision 
du gouvernement pou décide 
de la date quand pou éna 
élections municipales. Ou lé 
demane moi ki date pou éna 
élections municipales. Mo pa 
kapav donne ou date. Dans 
le passé, oune deza trouve 
ene Premier ministre dir be 
ala date pou ena élections 
municipales, pou éna élections 
générales. Auken Premier 
ministre pane fer. Pas atan ki 
moi mo vine dire », a répondu 
Pravind Jugnauth sèchement, 

en ajoutant que « mo trouve 

l’opposition  ine  fini  fixé  date 
municipales. Mo trouve zot ine 
vine ensam. En tout cas, laisse 
zot préparé ». 

Une attitude que déplore 
l’opposition. Rajesh Bhagwan, 
secrétaire général du MMM, 
est catégorique. « Pravind 
Jugnauth se sauve devant ses 
responsabilités. Li croire li 
propriétaire l’ile Maurice », 
fulmine-t-il. Selon le député 
mauve, le Premier ministre 
a peur d’affronter l’électorat 
car il sait déjà qu’il aura « ene 
baté touffé ». Rajesh Bhagwan 
regrette que la démocratie est 
encore une fois « piétinée ». 
Ce qui caractérise, selon lui, 
le MSM. « Pravind Jugnauth 
fort zis devant lécran MBC », 

ironise-t-il.

Eshan Juman, député du 
PTr, est également du même 
avis. Il n’y a plus aucune 
raison, dit-il, pour que les 
élections municipales soient 
encore renvoyées. Même les 
restrictions sanitaires en raison 
de la Covid-19 ont été presque 
toutes enlevées. D’autant que 
le Premier ministre participe 
lui-même aux rassemblements 
sans aucune restriction. 
« C’est une fuite en avant 
parce que Pravind Jugnauth 
sait fort bien ‘ki li gagne ene 
batté bef’ », martèle-t-il. Il 
déplore cependant que ce sont 
les citadins qui en sortent 
perdants puisque les villes et 
les infrastructures se trouvent 
en piteux état. 

Les représentants du PTr et de l’Entente de 
l’Espoir se sont rencontrés une nouvelle fois 
hier, samedi 19 novembre. À l’agenda : le 
refus du gouvernement de donner les élections 
municipales cette année. Ils ont tous déploré la 
décision antidémocratique du Premier ministre. 
« Nous restons fermes dans notre combat pour 
faire partir ce gouvernement », a insisté Rajesh 
Bhagwan, tout en dénonçant les « maires 
poupet ». « C’est une honte pour notre pays », 
a-t-il dénoncé.

Raffick Zila Khodabux, secrétaire général 
du Rassemblement Mauricien (RM), est lui 
d’avis qu’il faut donner une correction au 
gouvernement. « Sa la force ki nou pou fer lor 
terrain dans bane la ville, nou pou bizin continué 
sa la force la pou ki le Premier ministre et so 

gouvernement et so Lakwizinn trouvé ki lepep 
ine fatigué », a-t-il soutenu. La présidente du 
PMSD, Véronique Leu Govind, a mis l’accent 
sur le défi que doit relever ce front commun. 
« Nou ena ene grand travay pou fer pou kapave 
tire MSM dans bane municipalités », a-t-elle 
insisté. 

Pour sa part, Ritish Ramful, secrétaire général 
du PTr, a énuméré les difficultés auxquelles font 
face des citadins. « À Port-Louis, soi-disant ti 
pou donne marchands ambulants pou travay 
dans Victoria Urban Terminal. Alle gueté, lor 
plus ki 1000 marchands ambulants, selma 200 
pe travay », a-t-il fait ressortir. Il a aussi souligné 
l’importance pour que les partis de l’opposition 
s’unissent pour remettre les municipalités sur 
les rails du développement. 

Rencontre PTr-Entente de l’Espoir
Le renvoi des municipales dénoncé

Le corps calciné d’une femme a 
été retrouvé tôt hier matin, samedi 
19 novembre, dans une voiture 
incendiée. Le véhicule appartient, 
selon nos informations, à son 
époux, un policier qui est affecté 
à la SSU. Ce dernier a d’ailleurs 
été interpellé peu après par les 
enquêteurs qui soupçonnent 

un ‘foul play’. Des vidéos 
enregistrées par le policier peu 
avant le drame circulent depuis 
hier sur les réseaux sociaux. 
Ce dernier y alléguait avoir été 
agressé par son épouse qu’il 
accusait d’être infidèle alors que 
celle-ci rejetait les accusations en 
bloc. 

Élections municipales

Le Premier ministre « zoué sauvé »

Le corps calciné d’une femme retrouvé dans une voiture incendiée

Son époux, un policier, arrêté
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C’est éCrit

A été Dit

« C’est clair que le Premier ministre n’a pas 
voulu répondre à la question sur la tenue des 
élections municipales. Les backbenchers 
l’ont fait exprès pour monopoliser cette 
tranche. C’est regrettable. Il n’y a pas de 
danger dû au Covid. Il ne faut pas bafouer la 
démocratie. Le gouvernement doit émettre 
un communiqué pour dire s’il a l’intention 
de tenir ces élections puisqu’il n’y a plus de 
restriction sanitaire. »

Deven Nagalingum
L’Express
17 novembre 

Le cirque grotesque du
Premier ministre au Parlement 

On a vu le Premier ministre brandir des 
photos au Parlement durant la semaine 
écoulée, et faire un amalgame entre les 
membres de l’Opposition, notamment ceux 
du Parti Travailliste, et Bruneau Laurette, en 
les montrant sur la même estrade durant la 
manifestation du 29 octobre 2022. Personne 
n’est dupe du fait que le Premier ministre 
essaie de détourner l’attention du public en 
se livrant à un exercice éhonté de ‘guilt by 
association’. Mais il oublie que Bruneau 
Laurette n’a pas encore été reconnu coupable de trafic de drogue par 
une cour de justice, et qu’il est présumé innocent jusqu’à preuve du 
contraire. Le Premier ministre a aussi oublié qu’il apparaît dans une 
photo aux côtés de Geanchand Dewdanee et que le ministre Lesjongard 
ainsi que la députée Subhasnee Lutchmun-Roy apparaissent aussi dans 
des photos aux côtés de ce même Bruneau Laurette.

« Ou trouv sa enn parlman ou ? Si sa appel 
enn parlman, kot nou pe viv la. Ou konn 
definition poltron ou ? Ou kone. Ou in 
gayn reponse la ». 

Navin Ramgoolam
L’hôtel Hennessy
16 novembre 

Nishal Joyram 
Saluons Nishal Joyram, un simple citoyen, 
qui mène une grève de la faim pour que le 
gouvernement envisage une baisse des prix 
des carburants. Alors que partout dans le 
monde, les prix des carburants ont baissé, à 
Maurice, on garde ces prix artificiellement 
élevés pour renflouer les caisses de la STC, 
alors qu’une baisse substantielle est non 
seulement possible mais aurait grandement 
allégé le fardeau sur les consommateurs. 
Nishal Joyram n’est ni un activiste, ni 
un ‘keyboard warrior’, mais un citoyen 
lambda qui n’a pas eu peur de revendiquer 
ses droits sur la place publique, avec tous 
les risques que cela comporte. 

Down

QUi s’en soUCie ?

photos du jour

Dans les coulisses

Ces deux photos valent tout leur pesant d’or. Leur existence n’était 
probablement pas connue du Premier ministre qui a brandi une photo 
de Bruneau Laurette en compagnie de Navin Ramgoolam au Parlement, 
mardi. Les internautes ont pris les choses en main et ont donc circulé ces 
deux photos pour rappeler à Pravind Jugnauth qu’il doit « balié devant so 
propre la porte avant »… 

Chassez le naturel, il revient au galop. La chasse aux sorcières se poursuit au 
Telecom Tower. Alors qu’elle faisait profil bas depuis que son nom ait figuré 
sur la liste de ceux ayant côtoyé de très près l’ancien CEO, Chachi Whisky 
remet ça ! Après avoir eu les faveurs du nouveau CEO, elle est soupçonnée 
cette fois-ci d’avoir préparé, avec la complicité de Lakwizinn, une ‘hit list’ des 
personnes qu’il faudrait sanctionner, incluant des managers et des employés 
engagés sous l’ère Singh. 

La ‘Hit List’ de Lakwizinn

Nous sommes votre porte-parole
24h sur 24.

Faites nous parvenir vos infos, photos, vidéos ou doléances.
Elles seront traitées en toute confidentialité et seront publiées 

dans le journal ou sur notre site web.  

Whatsapp Info
5 255 3635

Le dallage du trottoir 
est cassé depuis un 

certain temps à la Rue 
Bourbon, à proximité 
de la Cathédrale Saint-
Louis, constituant un 
danger pour les piétons. 
On lance un appel aux 
autorités concernées de 
faire le nécessaire pour 
réparer ce trottoir.
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À presque cette même période l’année 
dernière, les habitants de Bambous-
Virieux, petit village qui se situe dans 
la circonscription no 11, avaient tenu 
plusieurs manifestations à cause du 
manque d’eau. Un an plus tard, leur 
calvaire recommence, après une brève 
accalmie. Cette fois-ci, les habitants 
doivent faire face à une fourniture d’eau 
des plus irrégulières. « Problem la zamé 
pa  pe  fini ! Ziska kan nou bizin subir 
ban kitsoz parey ? », nous lancent des 
habitants ulcérés. Les horaires pour 
la distribution d’eau, disent-ils, est 
hautement erratique. En effet, cette fois-

ci, l’eau commence parfois à couler du 
robinet à partir de 20 h ou à 22 h, du 
moins quand il coule. Ou encore, les 
camions-citerne ne font leur tournée 
que vers 2h du matin, à se demander ce 
qu’ils font pendant la journée…

Cindy, une habitante de cette localité, 
nous explique qu’elle doit attendre 
pendant des heures pour avoir un peu 
d’eau du robinet. « Au lieu de dormir 
la nuit, on doit veiller à ce que l’eau 
coule du robinet, ou bien on doit guetter 
le passage des camions-citerne à 2 
h du matin pour pouvoir remplir nos 

seaux », dénonce cette mère de famille. 
« Comment allons-nous faire si la 
situation continue ? », nous lance-t-
elle, angoissée. « Que les autorités nous 
viennent en aide et régularisent les 
heures de distribution d’eau », plaide-
t-elle.

Idem pour Christine, une autre mère de 
famille. Elle nous raconte que quand 
l’eau commence à couler du robinet tard 
dans la soirée, c’est le branle-bas au sein 
de la famille ! On essaie de remplir un 
maximum de seaux et d’autres récipients. 
Mais ça, ce sont les jours de chance…. 

« Des fois, nous n’avons pas la moindre 
goutte d’eau », se plaint Christine.

« C’est aberrant, une telle situation », 
martèle Christine. « Nous savons très 
bien que nous sommes en période de 
sècheresse mais nous ne demandons 
pas de l’eau sur une base 24/7. Nous 
demandons simplement à ce que nous 
ayons un peu d’eau pour nos besoins les 
plus essentielles. Nous ne demandons 
pas l’impossible. Nous demandons 
simplement aux autorités de revoir les 
heures de distribution d’eau et d’avoir 
un contrôle sur ces heures », dit-elle.

Fourniture d’eau à Bambous-Virieux 

Le calvaire des habitants recommence
Les habitants de Bambous-Virieux connaissent actuellement un véritable calvaire. Avec l’eau qui commence à couler du 

robinet à partir de 22h, ou encore des camions-citerne qui passent à 2h du matin, les habitants doivent faire le guet avec 
leurs seaux au lieu d’aller dormir…

Le secrétaire-général du PTr, Ritish 
Ramful, a fustigé le chef du gouvernement, 
Pravind Jugnauth, qui avait brandi à 
l’Assemblée nationale une photo du leader 
du PTr aux côtés de Bruneau Laurette. 
« Quand vous crachez en  l’air, cela finira 
par vous retomber dessus », a-t-il lancé, 
en faisant référence aux photos de Joe 
Lesjongard et de Subhashnee Lutchmun-
Roy en compagnie de Laurette. « Je lance 
un appel à la population. Il est grand temps 
de réfléchir à l’avenir du pays. Il est grand 
temps de faire un choix. Ce choix, c’est le 
Parti travailliste », dit-il. 

Shakeel Mohamed a, quant à lui, évoqué 
l’affaire Kistnen. Il a déploré encore une 
fois l’incompétence avec laquelle l’enquête 
a été menée, en rappelant que la magistrate 
de la Cour de Moka a conclu que c’était un 
meurtre. Il a sévèrement critiqué le Premier 
ministre qui avait soi-disant mené sa propre 
enquête et qui avait conclu que tout était 
normal. « Dimoun ki finn touye ene fois, 
pa pou hesiter, zot pour touyer encore », 
a-t-il mis en garde. Il a aussi dénoncé 
l’absurdité des propos de Pravind 
Jugnauth au Parlement concernant 
l’affaire Bruneau Laurette. « Selon lui, 
si je suis en train de défendre Bruneau 
Laurette, je suis également complice dans 
cette affaire », dit-il. « Je serai toujours 
aux côtés de ceux qui subissent les 
injustices d’un gouvernement corrompu 
et pourri », a clamé haut et fort Shakeel 
Mohamed.

Le chef de file du PTr au Parlement, Arvin 
Boolell, a soutenu que le rôle d’un leader 
est de relever et d’encourager son soldat 

s’il tombe sur le champ de bataille. Mais 
dans l’affaire Kistnen, Pravind Jugnauth a 
trahi la mémoire de son propre agent. « Si 
ou ene vrai leader parti politique, ou ti pou 
dibouter akot sa madam la », affirme-t-il. Il 
devait aussi dénoncer la corruption morale 
sous l’actuel régime. « La moralité politique 
ne peut s’acheter et se mercantiliser. Il 
ne peut y avoir d’enjeux sur la moralité 
politique », soutient-il. Il a lancé un appel 
aux partis extraparlementaires, tels que 
Rezistans ek Alternativ, « qu’il est grand 
temps de se réveiller au nom de la moralité 
politique ».

Navin Ramgoolam : « Le peuple mérite 
mieux que ce gouvernement »

Navin Ramgoolam est aussi intervenu 
sur l’affaire Kistnen. Pour lui, il ne s’agit 
pas de la politique, mais d’exprimer sa 
révolte face à un assassinat. Il a aussi 
fustigé Pravind Jugnauth, qui n’a pas cru 
bon de se rendre aux obsèques de l’agent 

du MSM, mais qui 
s’était empressé de se 
rendre aux funérailles 
de la reine Elizabeth II 
en Angleterre. « La mort 
Kistnen li pan kapav 
aller, mais lin gagn letem pran avion lin 
alle Angleterre », a-t-il lancé. Il déplore 
aussi le manque de transparence de la 
part de la police, qui n’a toujours pas pu 
faire avancer l’enquête sur la mort de 
Soopramanien Kistnen, et qui n’a pas 
encore interrogé Yogida Sawmynaden 
‘under warning’ suivant les conclusions de 
la magistrate Vidya Mungroo-Jugurnath. 
Il se demande aussi pourquoi le chef du 
gouvernement est en train de protéger 
Yogida Sawmynaden. Il a qualifié, dans 
la même foulée, l’Attorney General, 
Maneesh Gobin, de « couyon », alors que 
ce dernier a demandé à la police d’enquêter 
sur le rapport de la magistrate vu que celui-
ci n’était pas authentique, selon lui. 

Navin Ramgoolam a aussi réfuté les propos 
de Pravind Jugnauth, qui a accusé le PTr 
d’être impliqué dans le trafic de drogue. 
Concernant l’affaire de l’importation des 
papiers à rouler, il a affirmé que ce serait 
le neveu d’une haute personnalité du MSM 
qui serait à l’origine de l’importation de 
ces papiers. Il est aussi revenu sur les prix 
des produits pétroliers. Il a soutenu que 
le baril de pétrole est descendu à $89,66 
au niveau international, alors qu’en mars 
2022, il était à $129,58. Mais malgré tout, 
le gouvernement ne fait rien pour envisager 
une baisse. C’est la classe moyenne qui est 
en train de souffrir des injustices infligées 
sous ce gouvernement, a-t-il renchéri. Il 
prend l’engagement que dès qu’il sera 
au pouvoir, il fera de sorte qu’il y ait un 

changement à ce niveau. Il tient 
aussi à féliciter le gréviste de la faim, 
Nishal Joyram, pour son courage et sa 
persévérance. 

D’autre part, Navin Ramgoolam 
a affirmé qu’il ne cherche pas à 
devenir Premier ministre par tous les 
moyens, mais qu’il est grand temps 
de redresser le pays. « Il faudrait 
que nous retrouvions notre liberté, 
notre indépendance et tous nos droits 
de citoyens. C’est alors que nous 
pourrons envisager l’avenir de nos 
enfants et celui du pays », a-t-il dit. 
« Le peuple de Maurice mérite mieux 
que ce gouvernement. »

Pari tenu pour le Parti travailliste (PTr) qui a tenu son tout premier meeting après la fin de la pandémie de 
covid-19. C’était ce vendredi 18 novembre 2022 à Mohit Hall, Saint-Pierre, dans la circonscription du Premier 
ministre. Une foule impressionnante était présente pour écouter le leader du PTr, Navin Ramgoolam, et d’autres 
intervenants, et pour montrer leur soutien à Simla Kistnen, la veuve de Soopramanien Kistnen, ex-agent du 
MSM qui a été froidement assassiné. La présence de Simla Kistnen n’est d’ailleurs pas passée inaperçue. 

PTr à Saint-Pierre
Navin Ramgoolam : « Kifer Pravind Jugnauth

pe protège Yogida Sawmynaden ? »
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Dans la cour de la cathédrale 
St. Louis, on peut voir une 
tente bleue, où est accroché 

le quadricolore. À l’intérieur, Nishal 
Joyram est assis, serein. Voilà déjà 
cinq jours à hier, samedi, depuis que 
cet enseignant dans la quarantaine 
a débuté sa grève de faim, pour que 
le gouvernement baisse les prix des 
carburants. Même sous un soleil de 
plomb, suivi par des nuits froides, Nishal 
Joyram est motivé à bloc pour continuer 
son combat. 

 « Les prix des carburants 
sont terriblement 
élevés à Maurice. Ils 
ne connaissent aucune 
baisse, même si sur le 
plan international, ces 
prix ont chuté, et cela 
depuis plusieurs mois. Le 
gouvernement mauricien 
est en train d’utiliser cet 
argent qui entre dans 
ses caisses pour financer 
ses activités et pour 
renflouer  son  budget. 
Or, quand les prix des 
carburants augmentent, 
ce ne sont pas seulement 
les automobilistes qui sont affectés, mais 
aussi toute la population. Les Mauriciens 
font déjà face à plusieurs difficultés pour 
pouvoir joindre les deux bouts. L’État ne 
peut continuer de tondre ce petit peuple 
de cette façon », martèle Nishal Joyram.

Selon lui, le directeur de la STC, 
Ranjiv Servansingh, lui avait dit que le 
‘Petroleum Pricing Committee’ (PPC) 
allait se rencontrer l’année prochaine 
et lui avait suggéré de reporter sa grève 

de la faim pour janvier 2023. Mais le 
quadragénaire refuse de se prêter à ce 
petit jeu. « En septembre, il y avait la 
même rengaine avec le ‘Petroleum 
Pricing Committee’. On avait dit 
que les prix des carburants allaient 
baisser. C’est comme un jeu de yoyo. 
Aujourd’hui, on veut faire la même 
chose », fustige-t-il. 

Le gréviste a quitté son confort et sa 
famille pour mener une lutte contre 
les prix des carburants. « Au départ, 

convaincre ma famille 
n›était pas facile 
puisqu’elle m’a découragé d’aller 
de  l’avant.  Mais  j’ai  finalement  pu  la 
convaincre. Mes proches ont compris la 
justesse de ma cause », nous explique 
Nishal Joyram. Ces derniers lui rendent 
d’ailleurs visite au moins une fois par 
jour.  « Je reçois énormément de soutien 
de la part du public », nous affirme 
Nishal Joyram. Il y a en effet pas mal 

de personnes qui 
viennent le voir 
le matin, dont des 
députés et des 
activistes. Parmi les 
personnes qui sont 
venus le soutenir, 
notons la présence 
des députés 
travaillistes, dont 
Eshan Juman, 
Patrick Assirvaden, 

Mahen Gungaparsad, 
Fabrice David, du 
député mauve Reza 
Uteem, d’Ivann 
Bibi, de Raouf 
K h o d a b o c c u s , 
d’Alain Malherbe, 
des avocats Bissessur 
et Teeluckdharry. 
Même le leader du 
PTr, le Dr Navin 
Ramgoolam, lui a 
rendu visite, hier. 

« Évidemment, il 
y a aussi certaines 
personnes qui ne 
sont pas d’accord. 
Nous sommes dans 

une démocratie et tout le monde a 
le droit d’avoir son opinion. Je me 
bats pour une cause et non contre une 
personne en particulier », nous explique 
Nishal Joyram. Notre homme affirme 
qu’il maintiendra sa grève de la faim 
jusqu’à ce que le gouvernement baisse 
les prix des carburants. Il demande aux 
personnes qui le soutiennent de prier 

pour lui, pour qu’il puisse continuer 
avec sa grève. « Je suis dans la cour 
du Seigneur et celui qui se remet au 
Seigneur ne craint rien », affirme Nishal 
Joyram. « Si les autorités ne réagissent 
pas à ma demande, elles devront 
assumer leurs responsabilités », dit-il. 

Gréviste, mais aussi activiste

Nishal Joyram nous explique qu’il est 
soutenu par un comité de soutien qui 
a déjà soumis plusieurs propositions.  
Il prévoit, par ailleurs, de tenir un 
rassemblement ce dimanche 20 
novembre à 14h devant la cathédrale 
St. Louis, où toutes les personnes qui 
sont solidaires de son action pourront 
signer un livre pour démontrer leur 
opposition à la politique « dominer » 
du gouvernement. Le gréviste a aussi 
l’intention de lancer une campagne 
dénommée ‘Allime ou phare’ ce lundi 
21 novembre. Les automobilistes qui 
veulent y participer sont ainsi invités à 
allumer leurs phares pendant la journée 
du 21 novembre. Qui plus est, ce 
patriote compte, à partir de la semaine 
prochaine, accentuer la pression sur le 
gouvernement.  

Je suis dans la cour du 
Seigneur et celui qui 
se remet au Seigneur 

ne craint rien […] Si les 
autorités ne réagissent 

pas à ma demande, elles 
devront assumer leurs 

responsabilités

Grève de la faim

Nishal Joyram plus motivé que jamais

L’avocat Sanjeev Teeluckdharry 
rejoint le combat

Il n’est pas resté insensible 
au sort de Nishal Joyram. 
Convaincu que ce dernier 
milite pour une juste 
cause, l’avocat Sanjeev 
Teeluckdharry a rejoint au 
combat de Nishal Joyram 
devant la cathédrale St-
Louis dans une initiative 
citoyenne. Il a ainsi entamé 
une grève de la faim à 
son tour depuis vendredi. 
« Nous sommes interpellés quand quelqu’un entame une grève de la 
faim. C’est symbolique. Le gouvernement doit comprendre la souffrance 
du peuple », dit-il, en précisant néanmoins que son espoir ne réside pas 
sur le gouvernement, mais sur les citoyens. 

Le prix de l’essence, avance-t-il, se vend actuellement moins de Rs 40 sur 
le marché international. « Kifer pe vane li Rs 74. 10 ? Eski c’est pas ene 
vol sa ? », se demande-t-il. Se disant d’avis qu’il faut un gouvernement 
de transition à la tête du pays, il s’est adressé au Dr Navin Ramgoolam, 
présent pour leur témoigner son soutien hier, pour lui lancer un appel 
afin de revoir la politique monétaire. « Nou pa kapave rentre dans 
ene  spirale  inflationniste.  Ene  côté,  pe  dévalué  roupie,  pe  augmente 
l’essence et diesel et ene lot côté, pe fer bane dépenses extragavants. 
Avec satellite, Rs 29 millions fek disparet dans l’air », déplore-t-il. 

Il l’avait dit au meeting 
travailliste à Saint-Pierre 
vendredi. Et il a tenu 

parole. Le leader du PTr, Navin 
Ramgoolam, a rendu visite 
à Nishal Joyram, hier. Une 
initiative qu’il dit avoir prise en 
tant que citoyen et non politicien. 
Tout en félicitant le combat du 
gréviste de la faim, il a lancé 
un appel aux citoyens. « Si sak 
citoyen ti réalisé seki bizin fer, sa 
gouvernement-là pa tini sa », a-t-il observé. 

Abordant les prix des carburants, il trouve 
inacceptable que le gouvernement les 
maintient alors que les prix ont baissé par 
au moins 27, 5% sur le marché international 
depuis mars dernier. « Ena possibilité pou 
baisse li par plis ki Rs 30 parski prix la 
pe continué baissé au niveau mondial », 
a-t-il poursuivi, en prenant l’engagement 
de revoir les prix des carburants, qui 
entraînent un effet cascade sur les autres 
prix, une fois au pouvoir.

« Bizin redynamise l’économie. Mo pa koné 
si zot koné, la Banque de Maurice déjà 
banqueroute la. Ou pou trouvé ki pou arrivé 
divant », a averti le Dr Navin Ramgoolam. 
Il a aussi égratigné Rajiv Servansingh, 
directeur de la STC. « Seki Servansingh 
pe dire scandaleux. Li dire pas pou kapave 
baisse prix akoz bizin paye pension. Be veut 
dire li pe coquin dimoune. Vol en plein jour 
sa », a poursuivi le leader du PTr. 

Il a enfin lancé un appel au gouvernement. 
« Bliyé politique. C’est ene citoyen ki pe fer 
sa, pas politicien. Prend dossier la. Zot fort 
dans prend gros la paie, roule dans gro loto, 
c’est tout ». 

Navin Ramgoolam : « Du vol en plein jour »
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La séance de vendredi 
dernier en cour de 
Moka a été très 

enrichissante pour les 
hommes de loi de Bruneau 
Laurette. Ils ont interrogé 
le surintendant de police 
Krishna Rajaram, nouveau 
responsable de cette 
enquête. Il remplace son 
collègue, le surintendant 
Hayman Dass Ghorah, 
actuellement en voyage. 
Le nouveau responsable de 
l’enquête, le SP Rajaram 
a expliqué à la cour que 
l’interrogatoire de Bruneau 
Laurette a déjà démarré et 
qu’il y a eu, depuis mardi 
dernier, trois séances 
d’interrogatoire. Mais celles-ci 
sont encore au stade préliminaire, 
les enquêteurs s’étant intéressés à 
l’adresse de Bruneau Laurette, sa 
profession et ses formations. 

Il a aussi été question de la vidéo qui 
est en possession des enquêteurs et 
qui leur a été remise par la ‘Special 
Striking Team’ (SST) lors de 
l’arrestation de Bruneau Laurette à 
Petit-Verger, Saint-Pierre, le vendredi 
4 novembre dernier. Interrogé par 
les hommes de loi de Laurette, le 
surintendant de police a expliqué que 
les vidéos de l’opération sont bel et 
bien disponibles, mais elles ne seront 

pas remises à l’équipe de la défense. 
Par contre, Bruneau Laurette sera 
directement confronté à ces vidéos 
lors de son interrogatoire, en présence 
de ses hommes de loi. L’exercice qui 
était prévu vendredi après-midi a 
été renvoyé, un des enquêteurs étant 
souffrant.

Plusieurs autres aspects ont été 
abordés en cour de Moka, suite à 
des questions de l’avocat Shakeel 
Mohamed. Notamment sur l’exercice 
de vérification de la voiture de 
Bruneau Laurette qui s’est déroulée 
en l’absence de ses hommes de loi. 
L’avocat-parlementaire a affirmé en 
cour avoir déjà adressé une lettre 

au Commissaire de 
police pour réclamer 
une série de vérifications 
de la voiture de son 
client, soit le système 
de verrouillage 
automatique, l’ouverture 
du coffre du véhicule 
par télécommande ainsi 
que l’amortisseur du 
véhicule. Il a même recommandé que 
l’exercice soit fait par la compagnie 
importatrice de ces types de 
véhicules, car elle détient l’expertise 
requise. L’enquêteur principal a 
affirmé qu’il étudiera cette demande 
de la défense.

La fameuse voiture 
rouge qui dérange 
Il y a eu également cette 
information balancée par 
Shakeel Mohamed en salle 
d’audience qui a choqué 
plus d’un. L’homme de loi 
a affirmé en cour que son 
client lui a confié qu’une 
voiture de couleur rouge était 
présente lors de l’opération 
policière. Shakeel Mohamed 
a également balancé le 
numéro de la plaque 
d’immatriculation de la 
voiture en question. Des 
‘bin bags’ s’y trouvaient 

à l’intérieur, a-t-il 
soutenu. Le SP Rajaram 
a ainsi pris l’engagement 
d’enquêter sur cet 
aspect.

La prochaine séance est 
prévue pour demain, 
lundi 21 novembre, en 
cour de Moka. Pas mal de 
zones d’ombres devront 

y être éclaircies par les enquêteurs. 
Les choses sérieuses devraient débuter 
cette semaine en ce qui concerne 
l’interrogatoire de Bruneau Laurette 
sur la saisie de 46 kilos de haschisch 
dans le coffre de sa voiture le vendredi 
4 novembre dernier.

Akil Bissessur, ainsi que sa compagne, 
Doomila Moheeputh, avaient été 
arrêtés chez cette dernière à Palma le 
19 août. Pour Akil Bissessur, la cour 
doit rayer les charges pesant sur lui 
pour plusieurs raisons. Selon lui dans 
sa motion, la ‘Special Striking Team’ 
(SST) avait été mis sur pied 18 jours 
avant son arrestation, avec un ‘hit list’ 
où il figurait en tête. Cette unité a agi de 
façon illégale et arbitraire, en violation 
des droits fondamentaux d’un prévenu, 
pour effectuer une arrestation qui était 
« politically motivated », vu qu’il était 
un « outspoken critic » du régime. 
Pour soutenir cette allégation, il a fait 
référence à une déclaration du Premier 
ministre à l’effet qu’Akil Bissessur était 
sur son « radar » depuis un certain 
temps.

Selon lui, il n’y a aucune preuve pour 
soutenir cette accusation provisoire de 
trafic de drogue. Le rapport du ‘Forensic 
Science Laboratory’ (FSL), en date du 5 

septembre, a fait état que ni son ADN, 
ni celui de sa compagne, n’ont été 
décelés sur les sachets de drogue saisis. 
Pour l’avocat, il est clair que la police 
se sert de cette accusation comme un 
« colourable device » pour ternir sa 
réputation sur le plan professionnel et 
social. Il fait aussi ressortir que trois 
accusations provisoires contre lui, 
datant de mars 2021, ont été déjà rayées 
par les tribunaux. 

Les agissements troublants de la SST

Dans sa motion, Akil Bissessur a aussi 
mis en lumière certains agissements 
troublants de la SST. Il affirme que lui 
et sa compagne avaient été séquestrés 
dans une pièce alors que la perquisition 
se déroulait dans le reste de la maison. 
Le rapport du FSL fait état que des traces 
de ‘female DNA’ avait été retrouvées 
sur les sachets de drogue mais qu’il ne 
s’agit pas de Doomila Moheeputh. Or 
selon Akil Bissessur, la seule personne 
de sexe féminin qui avait participé à 

cette perquisition était la WPC Jamac 
Foolchand. Or, la police n’a jamais 
ordonné au FSC d’effectuer un test 
ADN pour déterminer s’il s’agissait de 
son ADN sur les sachets de drogue.

Le 21 août, l’inspecteur Ramlugun 
avait expliqué au magistrat du ‘Bail 
& Remand Court’ (BRC) que d’autres 
suspects allaient être arrêtés dans cette 
affaire, qui impliquait un vaste réseau, 
ce qui avait effectivement conduit le 
magistrat à n’accorder aucune liberté 
conditionnelle au prévenu. Mais 
valeur du jour, il n’y a eu aucune autre 
arrestation ou interrogatoire dans cette 
affaire. Pour Akil Bissessur, cet officier 
de police a menti en cour sous serment.

Selon lui, un officier, S, aurait demandé 
à Akil Bissessur, menaces à l’appui, de 
lui remettre le dossier Rigg Needroo, 
un de ses clients, alors qu’on l’avait 
emmené dans son appartement à 
Sodnac. Rigg Needroo est un internaute 
qui est actuellement poursuivi en 

cour intermédiaire pour un ‘post’ sur 
Facebook, en violation de l’ICT Act, 
suite à une plainte de Kobita Jugnauth, 
l’épouse du Premier ministre. Or, selon 
Akil Bissessur, il aurait entendu le 
patron de la SST, présent sur place, qui 
disait au téléphone, « Atan Madame, 
nou pou gagn dossier la ». On notera 
dans cette affaire que la défense compte 
prochainement appeler à la barre nul 
autre que Sherry Singh.

Motion pour rayer les charges contre lui 

L’arrestation d’Akil Bissessur mise à nu
Akil Bissessur, par le biais de son avocat, Sanjeev Teeluckdharry, a presenté une motion en 

Cour de Bambous ce 17 novembre pour que les charges pesant sur lui suivant son arrestation 
le 19 août soient rayées. Dans sa motion, l’avocat est revenu sur des agissements troublants de la 
‘Special Striking Team’ lors de son arrestation le 19 août.

Shakeel Mohamed évoque des 
‘disturbing features’ en cour

Affaire Bruneau Laurette
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Alors que Maurice compte 
parmi les états vulnérables au 

réchauffement climatique, et alors 
que le gouvernement mauricien 
a réaffirmé au COP-27 son 
engagement à réduire les émissions 
des gaz à effet de serre, l’on notera 
que ce dernier mène une politique 
plutôt contradictoire sur le plan 
local.
Le réchauffement climatique concerne 
la température de l’atmosphère et celle 
des océans. Quand l’atmosphère se 
réchauffe, il y a la fonte des glaciers en 
Antarctique et une montée du niveau de 
la mer. « Maurice fait partie des pays 
les plus vulnérable au monde 
sur le plan du réchauffement 
climatique », souligne Sunil 
Dowarkasing, ancien stratège 
de Greepeance Global. Le 
réchauffement climatique 
à Maurice a dépassé la 
moyenne globale de 1.1 oC 
et a atteint 1.3 oC. Si cette 
tendance continue, d’ici 2030, 
le réchauffement finira par 
atteindre 1.5 oC à Maurice, et 
ce sera catastrophique pour 
les habitants.

Il y a en effet 
p l u s i e u r s 
effets néfastes 
associés avec le 
r é c h a u f f e m e n t 
climatique. Tout 
d’abord, le niveau 
de la mer montera. 
Ici aussi, Maurice a dépassé la 
moyenne globale de 3.6 mm par année, 
et on est actuellement à 6.8 mm, alors 
que le ministre de l’Environnement 
Kavi Ramano estime, lui, ce chiffre à 
5,6 mm (voir plus loin). « Le rythme de 
la montée de l’eau de mer à Maurice 
est préoccupant », avertit Sunil 
Dowarkasing.

Avec cette montée, ce seront les coraux 
qui seront affectés en premier. « Il y 
a une possibilité que nous perdions 
jusqu’à 50 % de nos récifs », explique 
l’ancien stratège.  Les récifs brisent 
la force des vagues. S’il n’y a plus de 
coraux, les vagues viendront s’écraser 
sur nos plages, ce qui accentuera le 
problème érosion des sables. 

Le niveau d’acidité de l’océan 
augmentera aussi, ce qui aura à son tour 
un impact sur l’écosystème marin. En 
effet, avec l’acidification de la mer, il 
y aura la perte des microplanctons, qui 
produisent 50 % de notre oxygène. 

Aussi, l’érosion du sable deviendra 
inévitable. Selon Sunil Dowarkasing, 
on a déjà commencé à perdre nos 
plages grâce à cette érosion, dont 
beaucoup sont déjà dans un état très 

fragile. Or, cela aura un gros impact 
sur notre secteur du tourisme, qui est 
un pilier important de notre économie. 
Sunil Dowarkasing ajoute que d’après 
le ‘Mauritius Tourism Strategy Plan’, 
il est estimé que dans les 50 années à 
venir, on va perdre tous nos plages. 

Un autre effet indésirable du 
changement climatique est que notre 
île devra faire face à une aggravation 
des conditions météorologiques. 
Selon Sunil Dowarkasing, plusieurs 
rapports scientifiques prévoient que 
le réchauffement climatique conduira 
à des cyclones de catégories 3, 4 et 5 
dans l’ouest de l’Océan Indien.

Selon Vassen Kauppaymuthu, 

océanographe , 
Maurice a 320 
km de côtes et 
220 km de plages. 
Or, partout, 
cela est en train 
de reculer, ce 
qui constitue 

une menace pour les hôtels et les 
infrastructures côtières dont les routes. 

Ajouté à cela, la montée de l’eau de 
mer peut s’infiltrer dans nos nappes 
d’eaux souterraines, et les affecter. Selon 
Vassen Kauppaymuthu, à Maurice, 70 % 
de nos eaux proviennent vient de l’eau 
souterraine. La montée de l’eau de mer 
va fait disparaître plus rapidement nos 
îles extérieures comme St. Brandon, 
Agalega, Tromelin et les Chagos, qui 
sont des bancs de sable. Il ne restera 
alors que la zone maritime autour de 
Maurice et Rodrigues, car ces dernières 
sont des îles élevées. « S’il n’y a plus 
d’îles extérieures, il n’y a plus de zone 
économique exclusive (ZEE) », prévient 
l’océanographe. Ainsi, notre ZEE de 
3 millions m2 peut d’un seul coup être 
réduit à 1 million m2.

Avec plus d’émission d’oxyde de carbone 
dans l’atmosphère, il y a plus d’acide 
carbonique, ce qui fondra nos coraux 
et tuera nos animaux marins et nos 
coquillages. « Il y aura un débalancement 
total de l’écosystème marin », met en 
garde Vassen Kauppaymuthu. « À la 
source de tous ces problèmes, il y a le 
réchauffement climatique », résume-t-il.

La position contradictoire
de Maurice

Mais quand on observe la position 
de Maurice à la COP-26 et à la COP-
27, elle est plutôt contradictoire. 
Dans ce contexte, il est bon de noter 
que selon les données de ‘Statistics 
Mauritius’ publiées le 28 juillet 2022, 
le secteur de l’énergie émet à lui seul 
79,3 % des émissions totales des gaz 
à effet de serre. 

D’après le discours du Premier 
ministre, Pravind Jugnauth le 1er 
novembre 2021 durant la COP-26 en 
Écosse, il avait expliqué que Maurice 
a comme objectifs la réduction des 
émissions des gaz à effet 
de serre de 40 % d’ici 
2030 ; d’atteindre 60 
% d’énergie verte dans 
notre mix énergétique 
d’ici 2030 et ; d’éliminer 
progressivement le 
charbon dans la production 
d’électricité avant 2030. 

Mais de l’autre côté, le 
gouvernement compte 
investir plusieurs millions 
pour la construction de 
deux réservoirs d’huile 
lourde à St. Louis. Un 
appel d’offre a déjà été 
émis le 6 octobre. Selon 
Sunil Dowarkasing, en ce 
qui concerne l’émission 
de carbone, il y a une 
augmentation de 3.4 % 
l’année dernière. Toujours 
selon lui, l’utilisation 
de charbon à Maurice 
a augmenté par 11.5 
%. Il maintient aussi 
qu’en ce qui concerne 
l’énergie renouvelable, 
on a régressé par 5.5 % 
l’année dernière. Il affirme 
que le gouvernement n’a 
aucun plan d’action pour 
atteindre ses objectifs. 

« Zot pe kouyoun dimoun ! Pann 
fer okenn sanzement fondamental », 
fustige Sunil Dowarkasing. 

Le gouvernement n’a-t-il pas passé une 
loi contre l’utilisation du plastique ? 
Sunil Dowarkasing nous répond que 
« le gouvernement a interdit une 
seule catégorie de plastique. » Ce 
qui, selon lui, a été une nuisance pour 
les petits commerçants tandis que 
les grands importateurs de plastique 
n’ont jamais été inquiétés. Il fait ainsi 
remarquer que les emballages en 
plastique et les bouteilles en plastique 
des boissons gazeuses n’ont jamais 
été interdites.

Malgré la vulnérabilité de Maurice aux aléas du climat 

Plan d’action presque inexistant

« S’il n’y a plus d’îles 
extérieures, il n’y a plus 

de zone économique 
exclusive (ZEE) », 

prévient l’océanographe 
Vassen Kauppaymuthu

Le niveau de la mer monte 
par 5,6 mm par an à Maurice,

selon le ministre Ramano
La conférence mondiale de l’ONU sur le climat 
s’est tenue à Charm El-Cheikh en Egypte du 6 au 
18 novembre. Pendant 12 jours, les représentants 
de près de 200 pays se sont rassemblés pour 
élaborer leur politique contre le réchauffement 
climatique, qui est une réalité qu’on ne pourra 
plus ignorer. 

Cette année-ci, la COP-27 s’est focalisée sur le 
concept de l’Atténuation, notamment les efforts 
que les pays devront entreprendre pour réduire 
leurs émissions de gaz à effet de serre. En outre, 
les pays ont été amenés à élaborer une politique 
pour réduire l’impact du réchauffement climatique 
sur eux. 

Lors de son discours, le ministre de 
l’Environnement, Kavi Ramano, a reconnu 
que Maurice subit les effets du réchauffement 
climatique. Il a ainsi admis que nos températures 
se sont élevées à 1,39 oC et que le niveau de la mer 
monte par 5,6 mm par an à Maurice, tandis qu’à 
Rodrigues, ce niveau est de 9 mm. Le ministre a 
aussi admis que nos plages se sont rétrécies par 20 
mètres, et il est courant que cela aura un impact sur 
le tourisme. Il a réaffirmé que Maurice continue sa 
lutte pour réduire notre émission de carbone et de 
faire en sorte que Maurice devienne une île verte 
et résiliente vers 2070.
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Nous sommes en 2022. Quel est le 
constat sur le plan socioéconomique ? 
Il semblerait que Maurice connait un 
développement à deux vitesses, avec 
le nombre de personnes laissées à leur 
compte qui augmente de plus en plus. 

Maurice est entré de plein pied dans une 
ère où la technologie domine tout, que ce 
soit sur le plan informatique ou celui de 
la communication. Nous voyons de plus 
en plus l’émergence de ‘smart cities’. 
Mais d’un autre côté, il existe encore de 
milliers de personnes dans notre petite 
île paradisiaque qui doivent se contenter 
d’un seul repas par jour, et qui ne mangent 
ainsi pas à leur faim. 

Selon le rapport Poverty Analysis de 2017, 
rendu public en 2020 par le gouvernement, 
36 500 familles mauriciennes (soit 9,6 % 
du nombre total de familles), seraient dans 
une situation de pauvreté. 
Ce qui fait environ 131 
300 personnes, (soit 10,4 
% du nombre total de 
Mauriciens).

Le rapport se sert du 
concept de ‘Relative 
Poverty’ comme ligne 
directrice. La ‘pauvreté 
relative’ est un niveau 
de pauvreté qui change, 
dépendant du contexte, 
notamment le climat 
économique. Les gens 
de cette catégorie ne 
peuvent s’offrir que 
les aménités de base, 
comme la nourriture. Ils 

ne peuvent même pas se permettre les 
activités des ‘average earners’.

Le rapport soutient que des ménages 
lourdement endettés consacrent environ 
14 % de leurs maigres revenus au 
remboursement de leurs dettes. 

Une aggravation de la pauvreté 

Mais cela, c’était en 2017, soit cinq 
ans de cela. Un autre rapport devrait en 
principe être rédigé cette année-ci, soit 
après ces cinq ans. Mais en attendant ce 
nouveau rapport, force est de constater 
qu’il y a eu durant cette période, l’arrivée 
de la pandémie de covid-19, et le 
ralentissement de l’activité économique 
que cela a entrainé, sur le plan mondial. 

Maurice n’a ainsi pas été épargné sur le 
plan économique et des secteurs entiers, 
dont le tourisme, ont été mis à genoux. 

Plusieurs compagnies ont mis la clef sous 
le paillasson, et beaucoup de personnes 
ont perdu leur emploi. 

Dans ce contexte, le taux d’inflation s’est 
accentué tandis que la roupie mauricienne 
s’est drastiquement dépréciée. Ces aléas 
économiques ont eu des répercussions 
considérables sur bon nombre de familles 
mauriciennes. 

Avec la dépréciation de la roupie, notre 
monnaie a perdu beaucoup de sa valeur 
en deux ans, face aux devises étrangères, 
notamment le dollar américain. Et vu que 
nous importons beaucoup de nos produits, 
payables généralement en dollars US, les 
prix de ces produits ont pris l’ascenseur. 
D’autre part, le taux d’inflation a déjà 
dépassé la barre des 10 %, ce qui contribue 
grandement à la hausse des prix.

Ainsi, depuis la pandémie de covid-19, les 
gens ne cessent 
de subir des 

augmentations des prix. Et rien n’indique 
que cette baisse du pouvoir d’achat est 
près de s’arrêter. Avec le coût de la vie, 
qui devient de plus en plus exorbitant, de 
plus en plus de personnes n’arrivent pas à 
joindre les deux bouts.

Les plus impactés sont les Mauriciens 
de la classe moyenne et ceux qui étaient 
déjà sous le seuil de la pauvreté, car 
leurs revenus restent stagnants et ne 
connaissent aucune hausse. 

Le dernier rapport de Statistics Mauritius 
sur la pauvreté fait ainsi état que les 
consommateurs dépensent actuellement 
plus sur les factures, que ce soit 
l’électricité ou l’eau, ou encore sur le gaz 
ménager, tandis que les dépenses sur la 
nourriture ont baissé. 

Bref, il y a eu encore plus de familles 
qui ont franchi le ‘Relative Poverty Line’ 
(RPL), tandis que les pauvres existants 
sont devenus encore plus pauvres. 

Pauvreté et précarité

Un défi que notre pays doit relever
La pauvreté demeure un des plus grands défis de notre pays. Il est aujourd’hui malheureux de 

constater que des milliers de familles souffrent de la précarité et de la pauvreté, une situation 
qui a été aggravée avec la pandémie de covid-19. C’est une réalité blessante qui touche non 

seulement les adultes et les personnes âgées mais aussi les enfants. Cela alors que le gouvernement 
se concentre sur le développement infrastructurel, au détriment du développement à visage humain. 

Dans son manifeste électoral, peu avant les 
législatives de 2019, le gouvernement avait 
promis tant de mesures phares pour lutter contre 
la pauvreté dans le pays. Mais elles sont restées au 
stade de promesses.

Le gouvernement n’a fait que quelques tentatives 
timides depuis l’arrivée de la pandémie pour venir 
en aide aux plus défavorisés. Certes, il y a bien 
eu une tentative de contrôler le prix de certaines 
denrées, mais l’effet auprès de la population n’a 
pas été vraiment appréciable. Le gouvernement 
a aussi refusé de considérer la mise sur pied d’un 
système de ‘vouchers’ pour venir en aide aux plus 
démunis, malgré que cette mesure ait été préconisée 
par certains observateurs économiques avertis. Qui 
plus est, le gouvernement refuse de faire baisser 
le prix des carburants bien que ceux-ci ont connu 
une baisse considérable au niveau international. En 
outre, le gouvernement continue de plus belle avec 
le développement infrastructurel, notamment avec 
l’extension du Metro Express de Réduit vers Côte 
D’Or, un projet qui engloutira sans doute bien plus 
que les Rs 13 milliards prévus.

Sunday Times a sillonné quelques 
poches de pauvreté du pays, où 
des personnes vivent toujours dans 
des conditions défavorisées, pour 
un constat des lieux. Ce qui saute 
aux yeux, c’est que de nombreuses 
familles luttent pour leur survie. Ici, il 
n’est pas question de rêver de projets 
d’avenir, voire même envisager de 
sortir du ‘poverty trap’.

Marylène, âgée de 54 ans, nous confie 
sa souffrance. Elle vit toujours dans 
les mêmes conditions depuis son 
enfance. Rien n’a changé pour elle. 

En ce moment, elle travaille comme 
femme de ménage chez une famille et 
doit se contenter d’un salaire de Rs 6 
000 à la fin de chaque mois. En payant 
les factures d’électricité et de l’eau, et 
après avoir remboursé ses dettes, il ne 
lui reste pratiquement rien.  Marylène 
a deux enfants qui fréquentent l’école 
et ce n’est qu’avec grande difficulté 

qu’elle peut les fournir en termes de 
matériel scolaire. « Je ne peux joindre 
les deux bouts avec cette somme. Li 
bine diffjcile pou viv ek ene largent 
parey. Lakaz la oci pe kasser et pe 
couler. Nou nepli koner ki pou fer », 
se plaint-elle. « On demande à ce 
que le gouvernement nous prenne en 
considération pour améliorer notre 
qualité de vie. »

Idem pour 
Sophia,  mère de 4 
enfants. « Vu mon 
salaire,  qui est en 
dessous du salaire 
minimum, on peut 
difficilement  faire 
face à la cherté 
de la vie. Vu aussi 
que les prix des 
matériaux de 
construction sont 
en hausse, je ne 

peux même pas me permettre d’avoir 
une maison convenable pour mes 
enfants. La vie continue pour nous. 
On doit faire un compromis avec ce 
que nous avons. C’est triste que nous 
vivons toujours dans des conditions 
pareilles alors que le pays a connu le 
développement. Nous somme restés 
au point de départ », lâche-t-elle 
tristement. 

Un gouvernement incompétent et indifférent Les difficultés de sortir du ‘poverty trap’

Les dépenses indexées des familles mauriciennes 
(Source: Statistics Mauritius)

Le taux d’inflation à Maurice ces dernières années 

(source : Statistics Mauritius)
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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

La vie moderne possède 
des attraits  qui 

n’existaient pas auparavant. 
Et dans ce vingt et - unième 
siècle, la vie professionnelle 
n’est pas non plus de tout 
repos. Des pathologies que 
l’Humanité n’avait jamais 
connues avant ont fait leur 
apparition et l’une d’elles 
c’est l’incontournable stress. 
Aujourd’hui tout le monde 
est pressé et tout le monde est 
stressé. Il suffit de regarder 
autour de nous pour constater 
combien les gens vivent dans 
une sorte de carrousel du 
matin au soir, comme s’ils 
couraient après le monde. 

Le rythme de la vie s’est 
accéléré au fil des années 
que nous avons l’impression 
que le temps passe plus vite 
qu’auparavant. Souvent nous 
avons l’impression qu’une 
semaine s’est écoulée aussi 
vite que quelques jours. 
Un mois, une année nous 
paraissent si courts. A peine 
a-t-on célébré un Eid que 
nous voyons déjà pointer 
un autre Ramadan. Est-il 
vrai que le temps s’est mis à 
s’accélérer? 

Si nous réfléchissons de 
manière rationnelle, nous 
verrons que ce n’est pas vrai. 

L’impression que le temps 
passe plus vite qu’avant 
est due au fait que l’être 
humain est devenu plus 
ambitieux qu’avant et son 
goût pour le monde ne cesse 
de s’accroître. Les exigences 
de la vie professionnelle sont 
devenues si grandes que 
nous avons toujours quelque 
chose à faire car le monde du 
business, ce qu’on appelle 
le ‘corporate world’ n’arrête 
jamais de travailler parce 
qu’il faut viser toujours plus 
haut, augmenter les profits, 
agrandir le business, même 
si en ce faisant cela broie des 
êtres humains consumés par 
le burn-out.

Dans cette course folle pour 
créer de la richesse à tout prix 
et par tous les moyens, il y 
a des vies qui sont en jeu  et 

des risques de détérioration 
de santé qui ne sont pas des 
moindres.  Très souvent, 
les pressions au travail et le 
besoin de travailler jusqu’à 
fort tard dans la nuit fait que 
les couples n’ont plus de 
temps pour cuisiner un plat 
équilibré et sain et ainsi c’est 
l’indulgence dans le fast-food 
qui est souvent très mauvais 
pour la santé.

Faut-il pour autant quitter 
son boulot? Bien sûr que 
non. Chaque personne a un 
droit légitime de vouloir 
construire une belle carrière 
et en soit il est bon d’avoir 
de l’ambition pour réussir.  
Ce qui n’est pas bien c’est 
l’ambition démesurée qui 
consiste à marcher sur le 
cadavre des autres pour 
arriver au sommet. Pour 

ceux-là, la chute peut souvent 
être brutale. En résumé, nous 
encourageons nos jeunes 
professionnels à aller de 
l’avant, à avoir une ambition 
juste, à faire des efforts 
pour étudier et acquérir des 
qualifications prestigieuses et 
faire honneur à leurs familles 
mais il faut garder les pieds 
sur terre. C’est pourquoi il 
faut garder un équilibre entre 
vie professionnelle et vie 
privée. Qui dit vie privée, 
dit consacrer du temps à nos 
proches, nos parents, nos 
enfants, notre entourage, et 
nous-mêmes. Nous devons 
prendre soin de notre corps, 
notre santé, trouver du temps 
pour faire de l’exercice 
afin de garder la forme. 
L’équilibre dans notre vie 
nous fera progresser et aller 
plus loin et peut être même 
plus haut dans notre quête du 
succès. 

Mais prendre soin de soi-
même ne se limite pas au 
sport, à une bonne nutrition 
ou un bon sommeil. Nous 
devons aussi prendre soin de 
notre âme et cela sous-entend 
l’accomplissement des cinq 
prières quotidiennes à l’heure 
prescrite en Jama’at. Cela 
implique trouver du temps 

tous les jours pour la lecture 
du Saint Qur’aan, des Du’as; 
faire un peu de méditation 
et penser à notre Créateur, 
le remercier pour tous Ses 
bienfaits. Le corps a besoin 
de repos et de nourriture 
saine. Qu’en est-il de notre 
âme? N’a-t-elle pas besoin 
d’être fortifiée en vue de la 
vie future éternelle qui nous 
attend ? 

Rappelons-nous ce Du’a 
prophétique qui résume 
bien ce besoin de faire la 
part des choses et de trouver 
le bon équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée : 

Rabbanaa Aatinaa 
fiddounyaa  hassanatanw  wa 
fil aakhirati hassanatanw wa 
quinaa ‘azhaabann naar.

O Notre Seigneur accorde 
nous ce qui est bien dans 
ce monde ainsi que ce qui 
est bien dans l’au-delà et 
protège-nous de la punition 
du Feu (de l’enfer). Ameen.   

Abdus Saboor Mohamed Saleh

L’importance d’équilibrer vie privée et vie professionnelle

Les prix des légumes et des 
fruits connaitront une énième 
hausse dans les jours à venir, 

selon le président de la ‘Small Planters 
Association’ (SPA), Kreepalloo 
Sunghoon. C’est une baisse du niveau 
de production des fruits et des légumes 
qui est à l’origine de cette hausse des 
prix, selon notre interlocuteur, une 
baisse qui est due à la sècheresse qui 
sévit dans le pays ces dernier temps. 

Kreepalloo Sunghoon fait aussi 
ressortir que selon les prévisions de la 
station météorologique, cette période 
sèche sera longue et rude en attendant 
la saison des pluies. « Ce manque 
d’eau, qui dure depuis quelque 

temps, et qui pourrait aller jusqu’à 
janvier 2023, affecte grandement les 
plantations », explique Kreepalloo 
Sunghoon. « Nous ne sommes 
absolument pas préparés à faire face 
à une telle situation, malgré qu’il 
s’agit là d’un problème récurrent à 
chaque fin d’année. »

Une bonne partie des planteurs n’ont 
ainsi pas pris le risque de planter 
actuellement, pour ne pas voir leurs 
plantes mourir par le manque d’eau, 
et subir ainsi de pertes. Ils se sont 
contentés de préparer leurs terres avant 
de décider quoi planter, dépendant 
de l’évolution de la situation sur 
le plan pluviométrique. Ainsi, par 

exemple, de nombreux cultivateurs de 
melons se sont abstenus d’en planter 
et de récolter, vu qu’ils n’ont pas 
été fournis en eau d’irrigation. Une 
situation qui affecte aussi grandement 
les agriculteurs hydroponiques.

« Chaque année, ce problème resurgit 
mais une fois arrivé la 
saison des pluies, nous 
oublions ce problème. 
On ne fait absolument 
rien pour y trouver 
une solution », lâche 
Kreepalloo Sunghoon. 
Ce dernier préconise 
ainsi qu’il faudrait revoir 
notre stratégie pour 

rehausser le niveau de notre stockage 
d’eau. Mais pour faire cela, la volonté 
politique est très importante, souligne-
t-il. « Le manque de stratégie et de 
planning au sein du gouvernement en 
ce qui concerne le secteur agricole est 
aberrant », dénonce-t-il. 

Les prix des légumes prendront l’ascenseur dans les jours à venir

Légumes     Prix (semaine dernière)    Nouveaux prix

Chou Rs 50 Rs 60

Chouchou Rs 30 Rs 35

Carotte  Rs 25 Rs 30

Concombre Rs 50 Rs 60

Lalo  Rs 70 Rs 80

Choufleur Rs 75 Rs 80
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Bollywood

Sara Ali Khan enjoys a crazy 
fanbase all across the nation. 
Her fans always keep an eye 
on her upcoming project and its 

update. While it is usual for Sara’s fans 
to shower their immense love on her for 
almost everything, they have now got 
her new look with Vicky Kaushal from 
Laxman Utekar’s film, which has created 
more anticipation for the fresh pairing on 
screen.

As Sara Ali Khan is coming on the screen 
for the first time with Vicky Kaushal in 
Laxman Utekar’s untitled next film, her fans 
are eagerly waiting to witness them on the 
screen. Their excitement was certainly seen 
when her fans flooded social media with their 
comments on the recently leaked look of her 
and Vicky Kaushal from the sets of Laxman 
Utekar’s untitled next film. While the actress 
was seen in a saree look Vicky Kaushal was 
seen donning a cool casual look.

Karan Johar 
says he doesn’t 
want anyone in 
his life other 
than his kids 
and mom

Karan Johar discussed his love life 
with Twinkle Khanna. He shared how 
staying single for a long time has made 

him only accountable to his family.

Filmmaker Karan Johar, in a new conversation, 
said he missed having a partner in his life when he 
was in his mid-30s to 40s. However, things have 
now changed for him as he doesn’t want to bring 
someone new in his life besides his mom, Hiroo 
Johar, and his kids—Yash and Roohi. Speaking 
with Twinkle Khanna, Karan said he was never in 
a ‘solid relationship’ in his life so far.

Karan Johar earlier mentioned his past 
relationship on his chatshow, Koffee With 
Karan 7. He said that it was Varun Dhawan who 
helped him during a difficult time. However, 
Karan didn’t disclose any further hints about 
the person he was in a relationship with.

Recently, Twinkle asked Karan if he has ever 
felt lonely without a partner while playing 
cupid to others. Karan replied, “After so many 
years of being single, I realised I am so used to 
being the master of my day and night. I feel like 
I am only accountable to my two children and 
mum. I don’t want to bring in any other person 
anymore. I’m never saying never, but I have 
never been in a solid relationship in all my 50 
years. There have been fleeting  instances  that 
I felt could have been a potential relationship, 
but  it  never  fructified. Because,  I  am  the first 
one to run out. I also feel like I am really 
messed up in that department.”

Actor Aishwarya Rai wished her daughter 
well Aaradhya Bachchan on her 11th 
birthday. Taking to Instagram, Aishwarya 
posted a photo as she kissed Aaradhya. 

The number 11, decorated with flowers, 
was seen in the background. In the 
picture, Aaradhya Bachchan wore a red 
outfit and a matching bow clip on her 
hair. She turn sideways as she kissed 
her mother on the lips. Sharing the 
photo, Aishwarya captioned the picture, 
“My love… my life… I love you, my 
Aaradhya.” Aishwarya also added a red 
heart, heart eyes, kissing face and hug 
emojis.

Aishwarya Rai wishes her 
daughter Aaradhya Bachchan 

well on her 11th birthday

Aishwarya Rai wishes her 
daughter Aaradhya Bachchan 

well on her 11th birthday

Arbaaz Khan talked about how he would never try to influence his son, 
Arhaan Khan’s, or his future plans. However, he also won’t bother 

him with the legacy of his Khan family and force him to join the industry.

Arbaaz Khan, in a recent interview, talked about his son Arhaan Khan’s 
future plans. Arhaan is Arbaaz and Malaika’s son, who is currently 
studying filmmaking in the US. Talking about giving advice to Arhaan, 
Arbaaz recently said that he will not pressurise his son about his family 
legacy, so that he can explore his dreams.  

Arbaaz had earlier shared that Arhaan recently assisted filmmaker Karan 
Johar on a movie. He said he will next work with his father in his upcoming, 
Patna Shukla. When asked about giving pointers to Arhaan ahead of his career 
in Bollywood, Arbaaz said that he wouldn’t want to scare him with advice.

Arbaaz Khan says he will never let 
son Arhaan carry the ‘supposed 
legacy’ of Khan family

Sara Ali Khan and Vicky 
Kaushal as a married couple 

from Laxman Utekar’s untitled 
film win the internet
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Kim Kardashian confirme que 
le bébé de Khloé n’avait pas 
de nom après sa naissance

Le mystère entourant Khloe 
kardashianle nom du fils continue.

Kim Kardashian a été vue en train 
de demander à sa sœur une mise à 
jour dans un aperçu de l’épisode 
du 24 novembre de Hulu’s Les 
Kardashian. « Comment allons-nous 
l’appeler ? » le fondateur de SKIMS 
s’est renseigné sur Khloe et Tristan 
Thompsonc’est le petit garçon. “C’est 
ce que j’ai besoin de savoir.”

Bien que le teaser ne montre pas la 
réponse de Khloe, le bon magnat 
américain, qui partage également sa 
fille Vrai4 ans, avec Tristan, avait 
précédemment laissé entendre que le 
nom de son fils “allait commencer par 
un T”.

Elle a déclaré lors de la première de 
la saison 2, diffusée le 22 septembre, 
“C’est vraiment les seuls noms que 
j’ai regardés.”

Lily-Rose Depp  

La fille de Vanessa Paradis 
et Johnny Depp cash sur 

sa vie d'enfant de star

Elle est la fille des deux immenses 
stars Vanessa Paradis et Johnny 

Depp. Mais cela n'empêche pas Lily-
Rose Depp de faire partie de ces artistes 
discrets. Toujours surprotégée par ses 
parents, à l'instar de son frère Jack, la 
jeune comédienne et mannequin reste 
à l'abri des projecteurs tant qu'elle 
le peut. Sa vie privée lui appartient, 
et même sur ses réseaux sociaux, la 
star de 23 ans ne poste que de rares 
images. Mais promo oblige, elle doit 
se soumettre au jeu des interviews. 
Bientôt à l'affiche de la nouvelle série 
HBO The Idol, un projet sulfureux 
signé The Weeknd, elle a accepté de 
faire la couverture du magazine ELLE 

aux Etats-Unis.

L'occasion pour Lily-Rose Depp de 
mettre les points sur les i, concernant 
son statut d'enfant-star. Un statut qui 
n'a pas aidé la jeune femme à avoir 
la carrière qu'elle a aujourd'hui. Pour 
la jeune artiste, des liens familiaux 
ne suffisent pas pour obtenir un rôle. 
Alors forcément, être la fille de Johnny 
Depp aide néanmoins à vous mettre 
le pied à l'étrier. La mannequin, 
égérie Chanel, l'admet. Mais elle a 
dû travailler dur. Dans cette édition 
du mois de décembre du magazine de 
mode, on la voit prendre la pose dans 
des looks ravissants.

Après avoir avoué qu'elle était sortie 
avec Chris Evans, Jana Kramer s'est 
rendue sur les réseaux sociaux pour 
expliquer pourquoi leur aventure s'était 
terminée, insistant sur le fait que cela 
n'avait rien à voir avec une histoire 
embarrassante qu'elle avait partagée.

Après avoir raconté une histoire 
embarrassante sur son dernier rendez-
vous avec Chris Evans sur son podcast, 
la femme de 38 ans a précisé que son 
moment mortifiant n'avait rien à voir 
avec la fin de leur séparation. Dans une 
vidéo publiée sur ses histoires Instagram 
, elle a fait la une des journaux pour 
avoir sauté aux conclusions, insistant 
sur le fait que l'acteur "ne m'a pas 

fantôme à cause de cela".

"Tout d'abord, il ne m'a pas fantôme. 
Nous avons juste arrêté de parler", 
a-t-elle expliqué le 15 novembre, par 
Page six . "Et ce n'était pas à cause de 
ça. Comme, je disais juste un moment 
embarrassant."

Elle a poursuivi : "Est-ce qu'on peut tous 
rire de nous-mêmes ? C'est tellement 
idiot."

Dans l'épisode du 14 novembre de 
son  podcast Whine Down with Jana 
Krame r , Jana a révélé qu'elle "avait 
eu quelques rendez-vous" avec Chris 
– qui a récemment été nommé People's 
Sexiest Man Alive 2022 – il y a plus de 
10 ans.

Jana Kramer clarifie la vérité sur 
sa rupture avec Chris Evans

La reine Elizabeth n’aimait pas 
les aides tenant son parapluie : 
Voici pourquoi
La reine Elizabeth II n’a jamais laissé 
personne lui tenir son parapluie, révèle 
un auteur.

Le diffuseur Gyles Brandreth écrit sur 
The Oldie Magazine, expliquant à quel 
point l’ancien monarque se sentait mal 
à l’aise si quelqu’un d’autre faisait le 
travail à sa place.

Il a dit: “Quand elle était partie, j’ai 
réprimandé William Waldegrave 
(le président de l’Union d’Oxford, 
maintenant baron Waldegrave) 
pour ne pas avoir porté le parapluie 
du monarque pour elle alors qu’il 
l’escortait à travers la cour sous la 
pluie.

“Il m’a dit ‘La reine insiste pour tenir 
son propre parapluie – toujours. Si 
quelqu’un d’autre le tient, la pluie 
coule sur son cou’.”
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Santé

Qu'est-ce qu'une kératose actinique ?

Les kératoses actiniques 
sont des lésions courantes, 
dites "kératosiques 

prénéoplasiques", qui apparaissent 
suite à de trop nombreuses et 
fréquentes expositions aux rayons 
ultraviolets (UV). Savoir les 
reconnaître permet de les prendre en 
charge rapidement et d'éviter qu'elles 
n'évoluent en cancer cutané.

C’est quoi une kératose 
kératosique ?
La kératose kératosique, aussi appelée 
kératose solaire, est une lésion 
précancéreuse en relief, souvent 
recouverte d’une croûte (squame), due 
à l’exposition intense, prolongée et 
répétée aux rayons UV du soleil ou des 
cabines de bronzage. Les lésions sont 
le plus souvent multiples et peuvent 
apparaître sur toutes les zones exposées 
à la lumière. Elles atteignent 10 à 20 % 
des adultes, le plus souvent après 50 
ans, mais ne doivent pas pour autant 
être banalisées. Au contraire, elles sont 
un signal d’alerte et doivent être prises 
au sérieux.

Où apparaissent ces lésions 
cutanées ?
Les lésions peuvent apparaître sur 
toutes les zones exposées à la lumière :

• Le visage (y compris les lèvres)

• Les oreilles

• Le cuir chevelu des patient.e.s 
chauves 

• Le cou

• Les épaules

• Les avant-bras

• Le dos des mains

• Les jambes 

Symptômes : comment 
reconnaître une kératose 
actinique, dite «solaire» ?
La plupart des patients développent des 
kératoses actiniques asymptomatiques. 
Comme indiqué ci-dessus, ces lésions 

peuvent toutefois se manifester sous 

forme 
d e p e t i t e s 
plaques squameuses ou croûtées. Elles 
peuvent être de couleur chair, roses, 
rouges et, moins fréquemment, grises 
ou brunes. Dans certains cas, elles sont 
saillantes, et c’est leur texture rugueuse 
qui permet de les détecter au toucher. 

D’autres symptômes associés peuvent 
donner l’alerte : un assèchement 
des lèvres (lorsque la lésion se 
trouve sur celles-ci), ou encore des 
démangeaisons, voire une sensation de 
brûlure.

Pourquoi a-t-on des 
kératoses ?
Ces lésions témoignent d’ une 
exposition solaire importante et / 
ou régulière. Mais d’autres facteurs 
peuvent être en cause, comme un 
âge avancé, une immunodépression 
sous-jacente (système immunitaire 
affaibli), une exposition à l’ arsenic, 
à des radiations ionisantes ou à des 
traitements comme l’hydréa (une 
chimiothérapie anticancéreuse).

Comment soigner une 
kératose actinique ?
Le traitement de la kératose actinique 
est bien connu et souvent efficace, mais 
de nouvelles kératoses solaires peuvent 
apparaître dans les zones endommagées 
par le soleil. On préconise donc une 
surveillance régulière pour dépister et 
traiter les nouvelles lésions dès qu’elles 
apparaissent. 

L’exérèse chirurgicale

Cette technique consiste, comme 
son nom l’indique, à retirer la 

kératose actinique sous anesthésie 
locale, à l’aide d’un bistouri. Elle est 
généralement indiquée en cas de doute 
sur le diagnostic de cancer de la peau. 
L’analyse de la lésion excisée permet 
ensuite de préciser s’il s’agit ou non 
d’un cancer débutant et ainsi d’adapter 
le traitement.

La cryothérapie, ou thérapie par le 
froid

La cryothérapie est généralement 
utilisée dans le traitement des 
kératoses actiniques isolées. Le 
traitement consiste à projeter un jet 
d’azote liquide pendant une vingtaine 
de secondes sur la lésion, pour 
entraîner sa destruction locale. Cette 
technique est utilisée sans anesthésie 
et peut être un peu douloureuse 
: elle entraîne une sensation de 

pincement lors de la projection d’azote. 
La zone congelée va d’abord rougir, 
puis se nécroser sous forme d’une 
croûte qui tombera quelques jours 
- ou semaines - après la séance. La 
lésion laisse ensuite place à une 
peau rosée, qui redevient normale 
après quelques semaines.

Des traitements locaux 
contre la kératose actinique

• Plusieurs traitements locaux 
peuvent être utilisés pour traiter 
les kératoses actiniques. Leur 
utilisation est particulièrement 
indiquée dans le traitement de zones 
contenant de multiples kératoses 
actiniques. Ils permettent non 
seulement de détruire les lésions 
existantes, mais aussi de prévenir 
les récidives dans les zones à haut 
risque de cancérisation.

• En premier lieu, entraîne une 
réaction immunitaire locale et 
provoque la disparition des lésions 
de kératose actinique en quelques 
semaines. Le traitement comprend 
trois applications par semaine 
pendant un mois. Il occasionne 
souvent des rougeurs ou des 
démangeaisons, qui ne laissent 
quasiment aucune séquelle, si ce 
n’est une hypopigmention (peau 
blanchie).

• Le schéma thérapeutique 
comprend généralement 
l’application quotidienne de la 
crème pendant 1 mois. Il est 
toutefois possible de rallonger la 
durée du traitement pour limiter 
la survenue de réactions cutanées 
locales, souvent importantes (du 
moins plus qu’avec l’imiquimod). 

• Les gels à base de diclofénac, un 
anti-inflammatoire non-stéroïdien, 
sont, elles, mieux tolérées, mais 
sensiblement moins efficaces que 
l’imiquimod et le 5 fluoro-uracile. 
On les utilise surtout pour prévenir 
la survenue de kératoses sur les 
zones à risque.

• Il provoque une destruction 
des lésions et une réaction 
inflammatoire qui élimine les 
cellules tumorales. Ce gel est 

disponible en deux dosages : un 
pour le visage et le cuir chevelu 
(une application par jour pendant 
3 jours consécutifs) et l’autre pour 
le tronc et les extrémités (une 
application par jour pendant 2 jours 
consécutifs). Dans les deux cas, la 
zone traitée ne doit pas dépasser 
25 cm2. Les effets secondaires 
comportent : irritations, œdème, 
érosions et plaie et croûtes sur la 
zone traitée.

Est-ce que les kératoses 
actiniques sont héréditaires ?
Non, les kératoses actiniques ne 
sont pas héréditaires. Cependant, 
le phototype, lui, est héréditaire et 
peut conférer une sensibilité plus ou 
moins importante aux rayons ultra-
violets, ainsi qu’une prédisposition à 
développer des kératoses actiniques et 
des carcinomes épidermoïdes.

Comment diagnostiquer la 
kératose actinique ?
Le diagnostic de la kératose actinique 
est le plus souvent clinique : le praticien 
constate la présence de lésions à 
l’œil nu ou avec un dermatoscope 
(une loupe spéciale). Une biopsie est 
systématiquement réalisée en cas de 
doute, pour écarter une éventuelle 
lésion maligne. 

Comment soigner une 
kératose actinique ?
Le traitement de la kératose actinique 
est bien connu et souvent efficace, mais 
de nouvelles kératoses solaires peuvent 
apparaître dans les zones endommagées 
par le soleil. On préconise donc une 
surveillance régulière pour dépister et 
traiter les nouvelles lésions dès qu’elles 
apparaissent.

Comment prévenir une 
kératose actinique ?
Pour éviter des dommages causés par 
le soleil, il est primordial de mettre 
en œuvre une photoprotection solaire 
efficace contre les rayons UV, même 
par temps nuageux : 

évitez de vous exposer au soleil entre 
11 heures et 16 heures 

limitez les bains de soleil et recherchez 
l’ombre ; 

misez sur des vêtements adaptés (anti-
ultraviolets ou non) : manches longues, 
pantalon fluide, petit décolleté, 
casquette ou chapeau à larges bords, 
lunettes de soleil  

utilisez un écran solaire à haut indice 
de protection (SPF > 30). Pensez à 
renouveler l’application toutes les deux 
heures et après chaque baignade  

évitez les cabines et bancs solaires

Les personnes de phototype clair 
(cheveux clairs, peau claire, yeux 
clairs) sont vivement encouragées 
à auto-surveiller l’apparition de 
lésions suspectes et à faire contrôler 
leur peau régulièrement en cabinet 
dermatologique.

La kératose actinique, 
aussi appelée kératose solaire, 
est une lésion dermatologique 
précancéreuse courante, qui 

s’installe suite  à une exposition 
chronique aux rayons ultraviolets 

(UV). Comment la reconnaître 
et la prendre en charge ?
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Des astuces pour une manucure réussie

Polir ses ongles pour avoir 
une surface plus lisse

C’est indispensable pour un aspect 
parfaitement net que les ongles 
soient nus ou vernis, surtout si vous 
le choisissez avec un fini mat ou 
irisé. Utilisez un polissoir en peau 
chamois ou un bloc à plusieurs faces 
en respectant bien l’ordre de passage 
recommandé, en général inscrit 
dessus. N’abusez pas des parties les 
plus abrasives sinon vous risquez de 
trop affiner l’ongle et de le fragiliser. 
Procédez toujours dans le même 
sens, sans mouvements de va-et-
vient afin de ne pas abîmer la couche 
de kératine. A faire une fois par mois. 
Seule exception, la face "brillance" 
peut être utilisée plus souvent si 
nécessaire.

Limer ses ongles en douceur
Pour donner une jolie forme aux 
ongles, utilisez de préférence une 
lime en carton. Ne faites pas de 
mouvements d’un côté à l’autre, afin 
de ne pas décoller les couches de 
kératine, mais limez du rebord vers 
la base.

Faire des pauses entre deux 
applications de vernis

L’idéal est de rester deux semaines 

sans vernis puis 
d’appliquer un 
baume ou une huile 
chaque jour pour 
fortifier et bien 
nourrir les ongles.

Démaquiller 
ses ongles sans 

agresser
Choisissez un 
dissolvant à l’action 

express pour éviter d’avoir à 
repasser plusieurs fois. Ne frottez 
pas, laissez poser le coton quelques 
secondes, puis lissez de la base vers 
le rebord.

Choisir une bonne base
Avant le vernis, la base s’impose. 
Elle forme une couche protectrice 
entre l’ongle et la laque, pour éviter 
que les pigments ne pénètrent 
dans l’ongle et ne lui donnent un 
aspect jaunâtre. Elle rend aussi 
l’ongle imperméable, évitant 
ainsi à l’eau de s’infiltrer dans ses 
couches. Autre atout, elle assure 
une meilleure accroche, donc une 
tenue plus durable au vernis. Enfin, 
elle possède aussi souvent une 
action soin. Vous pouvez la choisir 
fortifiante si vos ongles manquent 
de vigueur, lissante s’ils ont une 
surface irrégulière, durcissante s’ils 
sont mous…

Si l’application du vernis a 
débordé ?

N’attendez pas que ça sèche, ôtez 
les bavures avec un cure-dents 
imbibé de dissolvant, ce sera plus 
précis qu’avec un Coton-Tige.

Comment réparer un accro ?
Imbibez la pulpe de votre doigt de 
dissolvant et passez-le sur l’ongle, 
sans appuyer. Réappliquez ensuite 
une couche de vernis.

Quelles nuances de vernis 
pour affiner les doigts ?

Utilisez plutôt des couleurs foncées 
(vert, rouge.. .) mais surtout pas de 
nude. Posez-les à l’italienne, en 
laissant un espace nu de quelques 
millimètres de chaque côté de vos 
ongles.

Poser deux couches de laque
C’est essentiel pour une couleur 
homogène et une bonne tenue. Une 
fois la base sèche, posez une couche 
de couleur fine, qui n’a pas besoin 
d’être parfaite. Elle unifie la surface 
de l’ongle. Patientez quelques 
minutes, puis appliquez une couche 
plus épaisse et plus uniforme. Si 
votre pinceau est fin, commencez par 
tracer une bande au centre de l’ongle, 
puis de chaque côté 
pour recouvrir toute la 
surface. Si vous avez 
opté pour un vernis 
au pinceau éventail, 
assez large, un passage 
suffit pour chaque 
couche. Patientez au 
moins une dizaine de 
minutes pour assurer 
un séchage complet.

Ne pas faire 
l’impasse sur le 

top coat
Posez-le une fois la 
manucure terminée 

afin de sceller la couleur et de 
faire briller l’ongle. Pensez à 
bien l’appliquer aussi sur le 
rebord, pour éviter les éclats au 
moindre choc. Si vous utilisez 
un accélérateur de séchage, la 
brillance du vernis risque d’être 
amoindrie. Le top coat est alors 
encore plus indispensable.

L’astuce en plus : 
superposer une nouvelle 
couche au bout de 
quelques jours pour 
redonner de l’éclat à la 
couleur. Attention, elle ne 
doit pas être trop épaisse, 
sinon, elle risque de se 
décoller et d’emporter 
tout le vernis avec elle.

Avec ou sans 
vernis, suivez nos 
recommandations 
manucure conseil, 
pour garder des 
mains sublimes 
jusqu’au bout des 
ongles.

MusLiM Youth FEdErAtion
Cours en cuisine et pâtisserie

Spécial Vacances 2022
La Muslim Youth Federation (MYF) invite les jeunes 
filles âgées de 10 ans ou plus à venir suivre un cours 
GRATUIT en pâtisserie et art culinaire. 

Enregistrement : Mardi 22 novembre 2022, de 10 
h à 11 h, au centre Bayt-Ul-Nur, Rue Macao, Cité 
Martial, Port-Louis. Places limitées.

Pour plus d’informations, veuillez contacter Mme 
Parween sur le 5702-5401.

La Direction 

Muslim Youth Federation
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Près de la moitié des infrastructures 
énergétiques d’Ukraine ont été mises 
«hors d’état de fonctionner» à la suite 
de frappes russes massives depuis début 
octobre, Kyiv réclamant vendredi un 
«soutien supplémentaire» de la part de ses 
alliés européens.

Après plus d’un mois et demi de 
bombardements à l’aide de missiles ou 
autres drones kamikazes, les dégâts sur 
le réseau énergétique ukrainien sont 
importants.

«Près de la moitié de notre système 
énergétique a été mis hors d’état de 
fonctionner», a déploré le Premier ministre 
Denys Chmygal lors d’une conférence 
de presse à Kyiv avec le vice-président 
de la Commission européenne, Valdis 
Dombrovskis.

Il a ainsi réclamé «un soutien 
supplémentaire» de l’UE pour faire face à 
cette situation, notamment «pour l’achat 
de volumes supplémentaires de gaz». De 
nombreux Ukrainiens doivent affronter 

le début de l’hiver avec peu ou pas 
d’électricité et sans eau chaude, alors que 
la première neige de l’hiver est tombée 
jeudi sur le pays.

Moscou accuse Kyiv de «crime de guerre»

La Russie a, elle, accusé vendredi 
l’Ukraine de «crime de guerre», estimant 
que les troupes de Kyiv avaient exécuté 
«brutalement» plus de dix de ses militaires 
qui venaient de se rendre aux forces 
ukrainiennes.

«Personne ne pourra présenter le meurtre 
délibéré et méthodique de plus de 10 
soldats russes qui étaient immobilisés 
(...), avec des tirs directs dans la tête, 
comme une exception tragique», a fustigé 
le ministère russe de la Défense dans un 
communiqué.

Cette accusation intervient après la 
publication sur les réseaux sociaux de 
deux vidéos d’une trentaine de secondes 
chacune, présentées comme montrant 
l’exécution de militaires russes par des 
soldats ukrainiens.

Le premier ministre canadien, 
qui amorce une stratégie 

de confrontation avec le géant 
asiatique, a évoqué avec Xi Jinping 
l’ingérence de la Chine au Canada, 
contre laquelle les autorités ont pris 
de nouvelles mesures.

À Montréal

«Tout ce dont nous avons discuté a 
fuité dans les médias. Ce n’est pas 
approprié», a dit Xi Jinping à Justin 
Trudeau lors d’un bref tête-à-tête fil-
mé au sommet du G20 à Bali. Les 
deux hommes s’étaient brièvement 
parlé la veille en marge du sommet. 
Justin Trudeau aurait dit à Xi Jinping 
tout le mal qu’il pense de l’ingérence 

chinoise au Canada, non sans le faire 
savoir ensuite aux médias. Le dirigeant 
chinois, très en colère, n’a pas accordé 
un regard au Canadien, puis l’a 
sermonné: «Si vous êtes sincère, nous 
devons communiquer dans le cadre 
d’un respect mutuel.» Avant de tourner 
les talons, non sans que Justin Trudeau, 
un brin désarçonné, réplique: «Au Ca-
nada, nous croyons dans un dialogue 
libre, franc et ouvert.» Si les Canadiens 
se sont félicités de l’attitude de leur 
premier ministre, les experts sont plus 
partagés. L’ex-ambassadeur du Canada 
en Chine, Guy Saint-Jacques, déplore 
dans une entrevue au Journal de Mon-
tréal «le peu d’estime que Xi Jinping a 
pour monsieur Trudeau

Le retrait de Nancy Pelosi de 
la direction démocrate à la 
Chambre des représentants 

ouvre la voie à de nouveaux visages, 
«laissant un héritage très fort» derrière 
elle. Parmi eux, l’élu modéré de New 
York Hakeem Jeffries, 52 ans, bien 
placé pour lui succéder. Décryptage.

La fin d’une ère. En annonçant son retrait 
du leadership démocrate à la Chambre 
des représentants, Nancy Pelosi, 82 ans, 
a ouvert la voie à l’arrivée d’une nouvelle 
génération d’élus démocrates.

Première femme à occuper le perchoir de 
la chambre basse du Congrès, tacticienne 
douée d’un flair politique hors pair, l’élue 
de la Californie a souvent fait la pluie et 
le beau temps sur la colline du Capitole, 
où elle a été élue «speaker» dès 2007, 
sous la présidence de George W. Bush.

«On se souviendra de Nancy Pelosi 
comme d’une des parlementaires les plus 
accomplies de l’histoire américaine – 
repoussant les limites, ouvrant des 
opportunités et œuvrant au service des 
Américains», a commenté sur Twitter 
l’ancien président démocrate Barack 
Obama.

De son côté, l’actuel président, Joe 
Biden, a salué sur Twitter «l’une des 
plus importantes présidentes de la 
Chambre des représentants de l’histoire» 
américaine et loué son «patriotisme» et 
sa «dignité».

«C’est une femme qui laisse un héritage 
très fort et qui a notamment su tenir son 
groupe d’une main de fer en gérant les 
divisions entre les progressistes et les 
modérés du Parti démocrate, dont elle 
faisait partie», analyse Jean-Éric Branaa, 
maître de conférences à l’université 
Paris-Panthéon-Assas, spécialiste de la 
politique américaine.

Hakeem Jeffries, héritier de Nancy Pelosi

Car au-delà des moments marquants de 
sa carrière de «speaker» et en particulier 
ses deux années d’opposition farouche à 
Donald Trump, Nancy Pelosi est en effet 
parvenue à imposer sa ligne chez les 
représentants démocrates, quitte, parfois, 
à tordre le bras de l’étoile montante de 
l’aile gauche du parti, Alexandria Ocasio-
Cortez.

Hakeem Jeffries incarne ce tour de 
force. À 52 ans, l’élu de New York est 

le favori pour lui succéder comme chef 
de file des démocrates à la Chambre 
des représentants. Si cette hypothèse se 
concrétisait, il deviendrait le premier 
afro-américain à diriger une des deux 
principales formations au Congrès. Le 
vote doit avoir lieu le 30 novembre.

«Hakeem Jeffries, c’est Nancy Pelosi en 
plus jeune, en homme et en noir, plaisante 
Jean-Éric Branaa. Sur le plan de la ligne 
politique, c’est vraiment une photocopie. 
Comme elle, c’est un modéré. Il est 
connu pour s’être beaucoup opposé à 
Bernie Sanders. C’est clair que les plus 
progressistes le voient arriver avec moins 
de bonheur.»

Interrogée, jeudi 17 novembre, sur un 
éventuel soutien à une candidature de 
Hakeem Jeffries pour prendre la suite 
de Nancy Pelosi, Alexandria Ocasio-
Cortez a préféré botter en touche dans 
l’immédiat, déclarant qu’il y avait «un 
gros travail de reconstruction à effectuer» 
au sein de sa famille politique.

Opération rajeunissement chez les 
démocrates

En attendant, Hakeem Jeffries, élu pour 
la première fois en 2012 au Congrès, a 
su se construire son réseau à Washington 
et bénéficie du soutien de nombreux élus. 
Perçu comme un bon leader, passant 
parfaitement à la télévision, excellent 
orateur, il connaît très bien les rouages du 
Capitole et devrait sans surprise succéder 
à Nancy Pelosi.

Car c’est bien cette dernière qui l’a placé 
sur orbite : consciente du besoin de 
renouvellement des générations au sein 
du Parti démocrate, l’ancienne «speaker» 
a doucement mais sûrement fait monter 
Hakeem Jeffries, mais aussi l’élue du 
Massachusetts Katherine Clark, 59 ans, 
et l’élu de la Californie Pete Aguilar, 43 
ans. Ces deux derniers pourraient eux 
aussi hériter de postes en vue au sein du 
leadership démocrate.

Hakeem Jeffries était ainsi un membre 
de l’équipe en charge de l’accusation 
dans la procédure d’impeachment de 
Donald Trump. Pete Aguilar siège quant 
à lui à la commission d’enquête sur 
l’attaque du 6 janvier 2021. Et Katherine 
Clark faisait régulièrement partie des 
réunions entre démocrates ayant permis 
d’aplanir les divergences entre modérés 
et progressistes.

Aux États-Unis, la fin de l’ère 
Pelosi laisse place à une nouvelle 
génération de leaders démocrates

Le Canada durcit le ton face à la Chine

Guerre en Ukraine : la population 
affronte l’hiver sans électricité 
à cause des frappes russes
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Un Wembanyama 

dominant permet à la 
France de valider son 
billet pour le Mondial

Dans le sillage de Victor 
Wembanyama (19 points), 
l’équipe de France s’est 
imposée face à la Bosnie-
Herzégovine (92-56). Les 
Bleus valident officiellement 
leur participation à la Coupe 
du monde.

Casper Ruud en demi-
finales du Masters après 
sa victoire sur Taylor Fritz
Grâce à sa victoire sur Taylor 
Fritz (6-3, 4-6, 7-6 [6]), 
Casper Ruud se qualifie pour 
les demi-finales du Masters.

Sans Cristiano Ronaldo, 
le Portugal assure contre 

le Nigeria
À quelques jours de son 
entrée dans la Coupe du 
monde, le Portugal recevait 
vendredi soir à Lisbonne 
le Nigeria, qui ne s›est pas 
qualifié pour la compétition. 
La Seleçao s’est facilement 
imposée (4-0).

Taylor Fritz bat Félix 
Auger-Aliassime et se 

qualifie pour les 
demi-finales du 
Masters de Turin

Grâce à sa victoire contre 
Félix Auger-Aliassime (7-6 
[4], 6-7 [5], 6-2), l’Américain 
Taylor Fritz a décroché jeudi 
soir sa qualification pour les 
demi-finales du Masters de 
Turin.

Après un tirage au sort 
éblouissant de la Coupe du 
Monde de la FIFA, Qatar 2022, 
le calendrier des matchs 

Compte tenu de la nature 
compacte du Qatar, les 
organisateurs de l’événement 
ont pu attribuer, pour la toute 
première fois, les matchs de la 
phase de groupes à un stade et 
l’heure du coup d’envoi pour 
chaque journée de match après 
le tirage au sort final, optimisant 
ainsi le calendrier des matchs 
pour le bénéfice et le confort 
des spectateurs. , les équipes, les 
médias et le public mondial.

Au total, 64 matchs seront disputés 
pour désigner les vainqueurs de 
la Coupe du Monde de la FIFA, 
Qatar 2022. Voyez quand et où 
l’action aura lieu.

Calendrier des matchs de la Coupe du Monde 
de la FIFA, Qatar 2022

CM 2022
Les deux cadres de l’équipe de France se sont une nouvelle fois 
entraînés individuellement, à l’écart du reste du groupe, lors de la 
première séance d’entraînement des Bleus au Qatar.

L’hécatombe de blessés continue d’affecter l’équipe de France. Et 
même si officiellement, «ils vont bien», Raphaël Varane et Karim 
Benzema continuent de s’entraîner à l’écart du reste du groupe.

Ce jeudi, pour le premier entraînement des Français sur le sol 
qatari, les deux anciens coéquipiers au Real Madrid se sont 
entraînés individuellement avec le préparateur physique des Bleus.

Benzema et Varane, deux titulaires et cadres en puissance, 
reviennent tout juste de blessure et ne sont pas encore à 100%.

À cinq jours du premier match de l›équipe de France, face à 
l›Auatralie, Didier Deschamps se trouve devant un nouveau 
casse-tête, à l’aube de préparer sa première feuille de match de la 
compétition...

2 Benzema et Varane, absents 
de l’entrainement collectif

Un mélange de supporters plus ou 
moins authentiques, résidents, 

invités ou issus des pays qualifiés, est 
attendu lors de cette Coupe du monde 
au Qatar. Certains vont même jouer les 
acteurs pendant la cérémonie d’ouvertur

D’abord, il y a les « vrais ». Ceux qui 
ont consacré une partie de leurs moyens 
à ce déplacement automnal en payant, 
parfois très cher, leur billet d’avion, leur 
hébergement et leur(s) ticket(s) pour suivre 
leur sélection. Ils constitueront la grande 
masse des supporters - plus d’un million 
sont attendus - dans l’émirat durant cette 
première Coupe du monde de l’histoire 
disputée au Moyen-Orient. Ensuite, il y a 
les expatriés, issus (ou pas) de chacun des 
32 pays qualifiés, qui résident et travaillent 
au Qatar. Ils veulent aussi encourager leur 
équipe nationale de coeur.

3 des supporters à l’école des fans



Dimanche 20 novembre 202218

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

Sport

Sans Paul Pogba, les Bleus
se cherchent d’autres leaders

Cristiano Ronaldo a mis le feu à Manchester United avant 
de s’envoler pour le Qatar où il disputera sa cinquième 
Coupe du monde avec le Portugal.

Le quintuple Ballon d’Or en avait gros sur la patate. 
Dans une longue interview donnée au journaliste britannique 
Piers Morgan, Ronaldo a réglé ses comptes avec Erik ten 
Hag, Ralf Rangnick, la famille Glazer ou encore Wayne 
Rooney. Mais ce n’est pas tout. Il a aussi évoqué d’autres 
sujets comme le décès de son fils, les rumeurs l’envoyant à 
Manchester City ou Lionel Messi, son plus grand rival.

‘TalkTV’ a diffusé ce jeudi la deuxième et dernière partie 
de l’interview de Ronaldo. Découvrez les déclarations faites 
par le natif de Funchal à Piers Morgan. 

Son favori pour la Premier League : «Arsenal est une 
équipe que j’aime voir jouer. J’aime l’équipe. J›aime bien le 
coach. Je pense qu’ils ont une bonne équipe. Si Manchester 
United ne gagne pas la Premier League, je serai heureux si 
Arsenal la gagne.»

Ses favoris pour le Mondial : «La France, l’Espagne, 
l’Argentine, l’Allemagne et le Brésil bien sûr. Je mettrais 
l’Angleterre un peu derrière le Portugal.»

La Coupe du monde avec le Portugal : «Je pense que je 
vais faire une Coupe du monde incroyable. Et je suis prêt : 
physiquement et mentalement.»

Sur son refus de l’offre d’Arabie Saoudite et le fait 
d’être resté à United :  «C’est vrai, oui, c’est vrai qu’il 
y a eu une offre. Mais ce que la presse continue de dire, la 
presse poubelle, c’est que personne ne veut de moi, ce qui 
est complètement faux. Ce qu’ils ont dit ces trois derniers 
mois est complètement absurde et faux. Il y a quelques clubs 
qui voulaient me signer et je n’y suis pas allé parce que je 
me sens bien ici. C’est la vérité. J’étais heureux ici. J’étais 
motivé pour faire une grande saison. Ils continuent de 
répéter que personne ne veut de Cristiano. Comment peut-
on ne pas vouloir d’un joueur qui a marqué 32 buts l’année 
dernière ?»

Sa relation avec Lionel Messi : «Un joueur incroyable, 
magique, top… Nnous partageons la scène depuis 16 ans, 
imaginez, 16 ans. J’ai une excellente relation avec lui. Je ne 
suis pas ami avec lui, ce que je veux dire par ami, ce n’est 
pas le gars qui est avec vous à la maison, au télephone, etc. 
Non. Mais c’est comme un coéquipier. C’est un gars que je 
respecte. Et je respecte la façon dont il parle toujours de 
moi. Même sa femme ou ma femme, ma petite amie, elles 
ont toujours du respect et elles viennent d’Argentine. C’est 
super bien. Avec Zidane, c’est le meilleur joueur que j’ai vu 
évoluer.»

CM 2022

L’absence de Paul Pogba, homme de base 
du vestiaire français en 2018, laisse un 
vide immense concernant le leadership des 

Bleus. Comment peuvent-ils se réorganiser ?

Ce sont des moments uniques, entrés dans l’histoire 
de ce groupe. Et un peu plus tard dans celle de la 
France. Paul Pogba, regard habité, poings dressés, 
n’en finit plus de haranguer ses coéquipiers. À 
cet instant, dans ce vestiaire du stade Loujniki de 
Moscou, à quelques minutes de France-Croatie, 

finale mondiale, il n’y a que lui et eux. Cette bande 
de 23 joueurs et ce staff tournés vers leur objectif 
ultime. Quatre ans plus tard, on l’entend encore, 
ou presque : « On est à quatre-vingt-dix minutes 
d›écrire l›histoire. Un match qui change toute 
l’histoire. On ne va pas laisser cette équipe prendre 
ce qui est à nous, lâchait, d›une voix profonde, 
le milieu des Bleus. Je veux qu’on soit dans la 
mémoire de tous les Français, leurs enfants, leurs 
petits-enfants, leurs arrière-petits-enfants ».

Pour Karim 
Benzema, 
du mieux 
mais des 
doutes à 
quelques 
jours du 
match des 
Bleus contre 
l’Australie

À cinq jours de l›entrée en lice 
face à l’Australie, le Ballon 
d›Or Karim Benzema n›a pas 

participé à l›intégralité de la première 
séance collective au Qatar. Les sensations 
reviennent mais le manque de rythme pose 
de sérieuses questions sur une titularisation 
du Madrilène.

Vingt-quatre joueurs d’un côté, Karim Benzema 
et Raphaël Varane de l’autre. C’est l’image 
qui s’est dégagée du premier entraînement 
des Bleus à Doha. Encore en phase de reprise 
à cinq jours des débuts face à l’Australie, les 
deux blessés tricolores n’ont goûté que l’espace 
d’une demi-heure à la séance collective sur le 
billard du club d’Al-Saad.

La deuxième partie
des révélations

de Cristiano Ronaldo
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Les stars des sélections présentes au Mondial

Dans chaque équipe, il y a toujours une étoile 
qui brille au-dessus des autres. Il en va 

de même pour chacune des nations qui seront 
présentes au Qatar pour la Coupe du monde 2022.

Nous avons concocté une liste des joueurs 
que nous estimons être les leaders de chaque 
sélection présentes pour ce grand rendez-vous 
international.

Voici les 32 meilleurs joueurs des 32 nations 
qui disputeront le Mondial au Qatar :

Qatar : Akram Afi

USA : Christian Pulisic

Arabie Saoudite : Salem Al-Dawsari

Australie : Jackson Irvine

Allemagne : Joshua Kimmich

Belgique : Kevin de Bruyne

Brésil : Neymar

Corée du Sud : Heung Min Son

Équateur : Moisés Caicedo

Pays de Galles : Gareth Bale

Argentine : Lionel Messi

France : Karim Benzema

Espagne : Pedri

Canada : Alphonso Davies

Cameroun : Eric Choupo-Moting

Ghana : Thomas Partey

Pays-Bas : Frenkie de Jong

Angleterre : Harry Kane

Mexique : Hirving Lozano

Danemark : Christian Eriksen

Costa Rica : Keylor Navas

Croatie : Luka Modric

Serbie : Aleksandar Mitrović

Uruguay : Fede Valverde

Sénégal : Sadio Mané

Iran : Mehdi Taremi

Pologne: Robert Lewandowski

Tunisie : Ellyes Skhiri

Japon : Daichi Kamada

Maroc : Achraf Hakimi

Suisse : Granit Xhaka

Portugal : Cristiano Ronaldo

Le Portugal 
s’amuse contre 

le Nigéria avant 
d’arriver à Doha

Privé de Cristiano 
Ronaldo, le Portugal 
s’est promené jeudi 
contre le Nigeria en 
amical (4-0) avant 
d’atterrir la nuit 
dernière à Doha.

L’avion portugais 
a décollé avec une 
heure de retard 
vendredi après-midi 
depuis l’aéroport 
de Lisbonne, mais 
le contretemps 
n’a chiffonné 
personne, pas plus 
que les annonces 
d’un divorce 
imminent entre 
Cristiano Ronaldo et 
Manchester United. 
La veille, au stade 
José-Alvalade, à 
quelques centaines de 
mètres du tarmac, la 
Seleçao avait régalé 
tout un pays contre 
le Nigeria (4-0). Un 
but remarquablement 
construit pour 
commencer (Bruno 
Fernandes, 9e), un 
autre d’une grande 
virtuosité technique 
pour finir (Joao 
Mario, 84e), une 
première période 
très maîtrisée avant 
de fléchir : il y a un 
moment que l’équipe 
de Fernando Santos 
n’avait pas gâté ainsi 
son public.
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Qatar-Équateur est le troisième pire match 
d’ouverture d’une Coupe du monde depuis 
l’édition 1994 aux États-Unis, selon le 

classement FIFA combiné des deux équipes.

Tous les quatre ans, pendant un mois, le monde du 
football s’arrête pour la Coupe du monde. L’un des 
matchs les plus attendus de chaque édition est le match 
d’ouverture, car il donne le coup d’envoi du tournoi.

Lors de l’édition 2022 au Qatar, le premier match 
opposera le pays hôte à l’Équateur. Cette affiche est la 
troisième plus mauvaise, pour un match d’ouverture, 
selon la combinaison des classements de la FIFA 
depuis 1992. La somme des classements des deux 
protagonistes donne un résultat de 94.

Il n’y a eu que deux affiches pires pour débuter un 
Mondial : Afrique du Sud-Mexique en 2010 avec un 
classement combiné de 100 et Russie-Arabie saoudite 
en 2018 avec 137, le pire match d’ouverture de 
l’histoire. 

Depuis la naissance du classement FIFA, le meilleur 
match d’ouverture était Brésil-Croatie en 2014, 
qui opposait le troisième au 18e. La somme de leur 
classement combiné était de 21. Un match d’un niveau 
footballistique bien plus élevé que les confrontations 
susmentionnées. 

Qatar-Équateur : 
Le troisième pire 

match d’ouverture 
des dernières

Coupes du monde

Le Brésil, favori, arrive samedi 
à Doha sans pépin physique et 

en pleine confiance. Vingt ans après 
son dernier sacre, tout le pays rêve 
d’un sixième titre et la Seleçao s’est 

préparée pour aller au bout.

Les animations démarrent à l’hôtel 
Westin de Doha. Daniel Alves et 
son pandeiro, Neymar et son enceinte, 
Lucas Paqueta et ses pas de samba : le 

Brésil est la dernière nation à débarquer 
à la Coupe du monde, une manière de 
laisser le meilleur pour la fin. Car la 
Seleçao entend bien rester un mois, pas 
moins, dans le petit pays du Golfe.

Comment le Brésil s’est préparé en essayant de garder la tête froide

C’est le moment que 
l’organisation Qatar 
2022 attend depuis 

l’attribution du Mondial en 
2010. Ce dimanche, au stade Al 
Bayt, le Qatar va se dévoiler au 
monde, lors d’une cérémonie 
d’ouverture qui s’annonce «assez 
impressionnante».

D’habitude, les cérémonies 
d’ouverture des Coupes du monde 
passent un peu inaperçues. Mais le 
Qatar ne fait rien comme les autres. 
Selon nos informations, la cérémonie 
de dimanche, avant la premier match 
du tournoi, va durer plus de trente 
minutes dans le stade d’Al Bayt, au 
nord de Doha et qui possède 60.000 
places. Des membres du comité 
suprême en charge de la Coupe 
du monde 2022 décrivent le projet 
comme “assez impressionnant” et qui 
“va rappeler des grosses cérémonies 
comme aux Jeux olympiques”. C’est 

d’ailleurs l’Italien Marco Balich, 
directeur artistique de plusieurs 
cérémonies des JO, qui a été désigné 
pour organiser ce spectacle. “C’est 
une cérémonie qui va marquer les 
spectateurs et les téléspectateurs”, 
poursuit ce membre du SC.

Cette cérémonie qui s’annonce 
unique est d’ailleurs l’une des 
raisons qui auraient poussé la Fifa à 
isoler le premier match, en avançant, 
en août dernier, la rencontre Qatar–
Equateur qui était annoncée pour le 
21 novembre. Aux manettes des feux 
d’artifices, ça sera un Français. Le 
“groupe F” va gérer le feu d’artifice 
de la cérémonie d’ouverture et de 
clôture. Ils ont pris l’habitude de 
beaucoup travailler avec les pays 
de la péninsule arabique. Au total, 
un peu moins de 1.000 personnes 
travaillent spécifiquement sur ce 
lancement du Mondial 2022, avec 
une répétition prévue aujourd’hui.

«Vous allez vous en souvenir»

“Au final, ça sera un grand spectacle, 
pour tous et pour montrer que le 
Qatar est ouvert sur le monde”, 
affirme un membre de l’organisation. 
Plusieurs messages seront abordés 
et relayés comme “la paix” et “le 
multiculturalisme”. Pour l’instant, 
une seule star a été annoncée au public 
pour participer à cette cérémonie, la 
star de la K-pop Jungkook. Des stars 
sont bien attendues dans les tribunes 
du stade d’Al Bayt. Marco Balich 
sera aussi affecté à la réalisation 
de la cérémonie de clôture, le 18 
décembre au stade de Lusail. “Vous 
allez vous en souvenir”, termine 
cette source. D’ailleurs, de nombreux 
“Fans Leaders”, invités par le Qatar 
pour cette Coupe du monde, seront 
aussi présents dans les tribunes pour 
“mettre de l’ambiance” lors de cette 
cérémonie.

Coupe du monde 2022 

Cérémonie d’ouverture 
“assez impressionnante”

• Le pari : « Montrer que le Qatar est ouvert sur le monde » 


