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Budgets successifs de 2015 à 2022

Plus de Rs 16 milliards
littéralement ‘dans drains’

La réalité

« Construction bane drains ine 
aidé pou lakaz pa inondé »

Témoignage 

Anousha : “Tou ine allé...” 

Ce que dit le Premier ministre 

La vidéo montrant une fillette assistant 
ébahie à un torrent d’eau qui a envahi sa 
maison a fait le tour des réseaux sociaux
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Si la population vivait dans la même 
illusion que Pravind Jugnauth, elle 
croirait effectivement qu’il y a un 

‘feel good factor’ dans le pays. Surtout 
si elle écoute les déclarations élogieuses 
du Premier ministre, les membres de 
son gouvernement et les quelques 
personnes triées sur le volet qui lui ont 
tari d’éloges, hier. Mais la réalité, on le 
sait et on l’a témoigné, est toute autre. 
La Météo, celle-là même que Pravind 
Jugnauth fustigeait lorsqu’il était dans 
l’opposition, a, une fois de plus, agi avec 
amateurisme jeudi. Alors qu’il pleuvait 
des cordes dans plusieurs régions de 
l’île, aucun avertissement n’a été émis, 
contraignant des élèves de se rendre à 
l’école dans des conditions déplorables. 
Et vendredi, plusieurs endroits du pays 
ont, de nouveau, vécu un cauchemar 
quand l’eau a commencé à envahir leurs 
maisons. L’image de cette fillette figée 
sur un matelas alors qu’un torrent d’eau 
passait dans sa maison nous a donné le 
frisson. Mais le chef du gouvernement 
n’a pas daigné lui rendre visite, hier. Ne 
serait-ce que pour partager la peine de 
cette famille. 

S’il est vrai que le gouvernement 
n’a aucun contrôle sur Dame Nature, 
par contre, il aurait pu et dû prendre 
des mesures correctives depuis 
belle lurette. Mais la construction 
de nouveaux drains semble piétiner. 
Pourtant, de 2015 à 2022, un budget 
total de plus de Rs 16 milliards, Rs 
16, 642, 000, 000 pour être plus 
précis (voir tableau), a été voté pour 
l’aménagement, l’amélioration et 
l’entretien des drains à travers le pays. 
Rien que pour l’année financière 
2021-2022, une enveloppe de Rs 
11, 7 milliards avait été prévue pour 
les drains. Un ‘Land Drainage 

Authority’ (LDA) a même été mis sur 
pied pour s’occuper des infrastructures 
de drainage, primordiales pour éviter 
les inondations, surtout dans le sillage 
du changement climatique dont on ne 
cesse de voir les conséquences depuis 
quelques temps. Mais jusqu’ici, le 
résultat d’autant d’investissements n’est 
ni visible ni palpable. 

Le no. 8 pas épargné malgré 
les gros contrats pour 

l’aménagement et l’entretien 
des drains 

Même la circonscription du Premier 
ministre, soit la no. 8, où le conseil de 
district de Moka octroie des contrats 
faramineux à des proches du régime 
pour les travaux de drains, selon les 
dires du conseiller de district Kishore 
Ramkhalawon, n’a pas été épargné 
par les inondations. En témoigne la 
montée des eaux sur la route principale 
à L’Avenir ou au centre de santé se 
trouvant au ‘village hall’ de ce même 
endroit (voir photos). Pour le village 
de L’Avenir pourtant, deux contrats 

s’élevant à Rs 10, 2 millions (l’un à Rs 
7 millions et l’autre à Rs 3, 2 millions) 
ont été octroyés pour la construction de 
drains rien que pour l’année 2021-2022. 
Le conseil de district de Moka, 
au sein de la circonscription 
no. 8 de Pravind Jugnauth, a, 
par ailleurs, dépensé pas moins 
qu’environ Rs 106 millions pour 
la construction et la maintenance 
des drains l’année dernière. 
D’ailleurs, selon les révélations 

de Ramkhalawon, une bonne partie de 
ces travaux aurait été surfacturée, afin de 
bénéficier aux petits copains. Résultat : 
on l’a vu en fin de semaine. 

On ne cessera de le dire, 
le Premier ministre est 

complètement coupé de la 
réalité. Et il le démontre sans 
cesse. Lors d’un point de presse 
vendredi, Pravind Jugnauth n’a 
rien trouvé de mieux à dire que 
de s’auto-congratuler concernant 
la construction de drains qui ont 
porté leurs fruits. « Construction 
bane drains ine aidé pou lakaz 
pa inondé », a-t-il dit. Ce qui 
a donné lieu à un torrent de 
critiques contre lui, les photos et 
vidéos circulant sur les réseaux 
sociaux témoignant absolument le 
contraire de ce qu’il a prétendu.
Et le lendemain, le Premier ministre 
s’est lancé dans un exercice de com 

pour tenter de faire croire que son 
gouvernement travaille. Ainsi, au 
lieu de se rendre à Quatre-Bornes, 
Rivière-du-Poste. Kewal Nagar, 
Bramsthan, Bel Air, Flacq ou 

encore Gros Cailloux, soit là où il 
y a eu des accumulations d’eau et 
des inondations, Pravind Jugnauth 
a choisi de se rendre dans des 
régions auparavant affectées par les 

grosses pluies certes, mais qui n’ont 
pas été affectées cette fois-ci. Ce 
qui a permis à certaines personnes 
choisies d’avance de lui témoigner 
leur reconnaissance. Alors que 
plusieurs familles victimes ont été 
livrées à elles-mêmes. 
Un travailleur social de Vallée-Pitôt, 
où s’était rendu le cortège premier-
ministériel hier, accompagné de 
l’ancienne députée Roubina Jadoo-
Jaunboccus qui fait son come-
back dans la circonscription no.2, 
a d’ailleurs justement résumé la 
situation : « Madame, travailleur 
social ki fine diboute pendant gros 
la pluie. La kan soleil pou vin fair 
comik dan Vallée-Pitôt. Kan la pli 
pas truv Premier ministre la »…

Suivant les pluies torrentielles

Exercice de com de Pravind Jugnauth

De 2015 à 2022

Plus de Rs 16 milliards littéralement ‘dans drains’

Année financière Montant Rs
2015 - 2016 Rs 1, 3 milliard   1 300 000 000
2016 - 2017 La mise sur pied d’un ‘Land Drainage 

Authority’ annoncée
2017 - 2018 Rs 1 milliard et 85 millions + Rs 500 

millions aux collectivités locales
  1 585 000 000

2018 - 2019 Rs 1, 2 milliard   1 200 000 000
2019 - 2020 Rs 650 millions      650 000 000
2020 - 2021 Rs 207 millions      207 000 000
2021 - 2022 Rs 11, 7 milliards 11 700 000 000
TOTAL Rs 16 milliards 642 millions 16 642 000 000

L’allocation financière pour les drains depuis le premier budget du 
gouvernement MSM en 2015

La route principale de L’Avenir, endroit où Rs 10, 2 millions ont 
été englouties dans des  projets de drains

Le centre de santé pied dans l’eau de L’Avenir
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Questions à…

Margoz

Nous croyions le temps des ‘patates manioc’, comme nous l’avaient 
maintes fois conté nos parents et grands-parents, révolu. Mais ces 
jours que nous vivons actuellement nous semblent bien pires. Et ce, 

malgré tous les développements infrastructurels et économiques et toutes 
les avancées technologiques. Sous le règne du MSM de Pravind Jugnauth, 
la vie de la plupart des Mauriciens, sauf d’une poignée de ‘chatwas’ lèche-
bottes, est devenu aussi amer que le ‘margoz’ servi aux étudiants ayant 
permis à Maurice de figurer dans le ‘Guinness Book of Records’ pour 
le plus grand drapeau flottant humain. Amer parce que rien ne va plus 
dans ce pays. Des millions et des milliards de roupies sont dépensées 
dans des projets non-prioritaires alors que des milliers de familles sont 
contraintes d’assister, impuissantes, leurs maisons inondées à chaque pluie 
torrentielle, comme on en a vu encore cette semaine et qu’on reverra sans 
doute davantage durant la période pluvieuse allant jusqu’à mars. 

Pourtant, plus de Rs 16 milliards ont été budgétés pour la construction, 
l’amélioration, l’entretien et le nettoyage des drains de 2015 à 2022. 
Contrairement à ce qu’a dit le Premier ministre vendredi, la scène de 
désolation qu’on a vue pendant les pluies torrentielles de jeudi et vendredi 
nous empêche de croire que tout cet argent, une somme faramineuse, a 
été utilisé à bon escient. Nous tendons plutôt à croire que ces fonds ont été 
distribués à gogo à travers de juteux contrats aux proches du régime, sans 
que le travail ne soit fait correctement, bien qu’ils sont payés à prix d’or. 
Comme l’a d’ailleurs révélé Kishore Ramkhalawon, conseiller de district 
de Moka et président du village de La Laura. « Alors que le nettoyage de 
sept drains allait coûter Rs 2 millions, au final, on a accepté des offres de 
Rs 17 millions, quand le maximum ne devrait pas dépasser Rs 7 millions. 
Où iront les Rs 10 millions ?» s’était-il demandé dans les colonnes de 
notre confrère l’Express le mardi 24 janvier. Voilà comment l’argent des 
contribuables ‘pe alle dan drains et rane nou lavie ‘margoz’. 

Des milliers de nos jeunes, très souvent désintéressés par la chose politique, 
retiendront aussi le goût amer du ‘margoz’ et du ‘baigan’ brûlé que des hôtels 
étoilés, regroupés au sein de l’AHRIM, leur ont servi au stade Anjalay sis 
à Belle-Rue Harel… non pardon, à Belle-Vue Harel. En sus du pain fourré 
qui ressemble à tout sauf à un repas appétissant, ils ont dû aussi, en guise 
de remerciement pour avoir fait flotter le drapeau mauricien, digérer, aussi 
indigestes soient-ils, les commentaires disgracieux de l’épouse du conseiller 
Zouberr Joomaye qui leur a lancé « atan nou donne toi caviar ». Elle aurait 
pu se taire, à l’instar de ces élus du gouvernement qui ont fièrement 
posé avec le certificat du ‘Guinness Record’ sans se soucier du déluge de 
critiques sur ces pains fourrés. Mais non, la dame, sans doute parce qu’elle 
est actionnaire d’un hôtel qui a sans doute ‘tape plein’ comme centre de 
quarantaine pendant la Covid-19, a choisi de déverser sa hargne contre ces 
pauvres étudiants qui ne demandaient qu’un peu de considération de la 
part du gouvernement et de ses partenaires.

Ce n’est pas parce que ce sont des hôtels qui ont fourni ces pains que ces 
jeunes doivent se montrer reconnaissants et se taire. Ce n’est pas non plus 
parce qu’ils ont participé à un événement patriotique et historique qu’ils 
doivent accepter de subir un tel manque d’égards. Ils ont eu raison de 
protester et de faire entendre leur voix. Mais au lieu de reconnaître leur 
erreur, le ministre concerné et l’AHRIM sont venus défendre l’indéfendable. 
Ne nous faites pas croire que ces hôtels étoilés, dont beaucoup ont bénéficié 
des fonds de la ‘Mauritius Investment Corporation’ (MIC), n’auraient pas 
pu offrir à nos jeunes un meilleur ravitaillement, avec des sandwiches 
plus présentables et digérables, par souci des normes sanitaires. Ce qui est 
évident, et désolant par contre, c’est que notre industrie touristique semble 
être à l’image du gouvernement : incompétent et pitoyable. Parce que si 
ce niveau de service est acceptable pour le gouvernement et l’AHRIM, 
cela expliquerait pourquoi notre tourisme piétine, contrairement à nos 
concurrents tels que les Maldives. Tant pis pour nous. 

Q : C’est la deuxième 
fois que la SBM (India) 
Ltd, une filiale de 
SBM Holdings Ltd, 
est sanctionnée par la 
‘Reserve Bank of India’ 
(RBI). Quels sont les 
enjeux de cette nouvelle sanction ?

La SBM se retrouve très souvent sous les 
feux des projecteurs pour les mauvaises 
raisons. Cette sommation, que je perçois 
comme une sanction, démontre que la 
SBM (India) Ltd continue de se livrer à 
des activités douteuses et irrégulières. 
Sinon, la RBI n’aurait pas agi ainsi. Il 
nous faut d’ailleurs faire un parallèle 
entre la banque centrale indienne et la 
nôtre, qui n’agit jamais. Malgré toutes les 
pressions politiques qui pèsent sur la RBI, 
celle-ci fait son travail avec diligence. Et 
ce, bien que plusieurs ‘central bankers’ 
aient démissionné parce qu’il y avait des 
ingérences et que des pressions étaient 
exercées sur eux. 

La RBI a régulièrement attiré l’attention 
de la SBM (India) Ltd sur sa façon 
d’opérer, qui met en danger le système 
financier indien. Il semble que la SBM 
n’a rien fait, car une telle sanction relève 
toujours du dernier recours de la part 
d’une banque centrale. Celle-ci aurait 
pu aller jusqu’à suspendre la licence de 
la SBM (India) Ltd, quoiqu’elle ne le 
ferait pas afin de ne pas mettre en péril 
le système financier indien, d’autant 
plus que cette filiale indienne de la 
SBM compte plus de 300 employés et 4 
millions de clients. 

Q : Y a-t-il un laisser-aller à la SBM, 
selon vous ?

Il y a bien plus qu’un laisser-aller à la 
SBM ! Cette banque est assassinée par 
l’incompétence de ses dirigeants. Ce 
qui est dommage, c’est que son image 
est systématiquement entachée. Cette 
nouvelle sanction aurait pu être évitée si 
son département d‘internal audit’ avait 
relevé et agi contre le problème avant 
même que la RBI n’y attire son attention 
ou ne la sanctionne. 

Or, la SBM ne fait qu’opérer au petit 
bonheur. Raison pour laquelle la valeur 
de ses actions piétine depuis plusieurs 
années. Les petits actionnaires sont 
perdants. C’est ainsi que ces derniers 
avaient soulevé un tollé lors de la 
dernière assemblée générale de la SBM. 
C’est très grave ce qui s’y passe. Ene la 
banque pa roule kouma ene la boutique 
sa. Elle a des structures de contrôle 
et de gouvernance. Il lui faut prendre 
des mesures correctives là il le faut. Ce 
qu’elle ne fait visiblement pas. 

Dans le présent cas, elle tente 
apparemment de se dédouaner en 
plaidant une mesure administrative. Zot 
banalise tou zafer. On sait parfaitement 
bien que la banque centrale ne prend 
pas des mesures administratives, mais 
supervise et prend des actions pour 
régulariser le système financier. Si la 
RBI a agi ainsi, c’est qu’elle a senti que 
la SBM (India) Ltd représente un danger 
potentiel pour son secteur financier. 

Q : Cette sanction peut-elle avoir 
des répercussions sur notre secteur 
financier et offshore ?

Elle peut certainement avoir des 
ramifications et affecter l’image de notre 
secteur financier, puisque les banques 
font des opérations transfrontalières. À 
ce stade, on a très peu d’informations 
sur le transfert des fonds en dollars de la 
SBM à l’extérieur de l’Inde. Je présume 
que le volume doit être assez conséquent 
pour que la RBI s’y intéresse. Elle doit 
avoir des raisons très solides pour avoir 
agi ainsi. Contrairement à Maurice, une 
banque centrale, comme la RBI, n’opère 
pas au petit bonheur. Elle fait son travail 
méthodiquement. 

Q : Faut-il qu’il y ait un grand 
nettoyage à la direction du SBM 
Tower ?

Il est clair pour moi que, si on veut 
préserver l’image de la SBM, il 
faut impérativement demander aux 
directeurs et au ‘top management’ de 
prendre un congé. Il faut que la SBM 
envoie un signal fort non seulement 
pour sécuriser sa crédibilité vis-à-vis 
de la banque centrale, mais aussi en 
face de ses déposants, ses clients et ses 
employés. 

Une banque ne peut pas se permettre 
d’avoir ne serait-ce qu’une seule 
mauvaise pub. Son image et sa crédibilité 
doivent être préservées à tout prix. Il lui 
faut toujours respecter les lois existantes. 
D’ailleurs, au niveau international, les 
banques vont même au-delà des lois et 
des règlements existants. 

Ici malheureusement, les banques 
s’éloignent de plus en plus de leur 
‘fiduciary duties’. Je pense que les 
banques doivent revoir leurs ‘ethical 
guidelines’. 

Propos recueillis par
Zahirah RADHA

« La SBM est assassinée 
par l’incompétence de 
ses dirigeants »

Sudhir Sesungkur, ancien ministre 
de la Bonne gouvernance
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Up

C’est éCrit

A été dit

« À Maurice, le moral des citoyens est autant 
plombé par les distractions politiques et les 
scandales à répétition que par la précarité 
économique. Les Mauriciens ont vu leur 
pouvoir d’achat s’effriter considérablement 
en raison des pressions inflationnistes, d’une 
politique de roupie faible et du fardeau de 
la dette qui s’est alourdi avec la stratégie 
de resserrement monétaire. La situation ne 
devrait pas s’arranger avec la révision des 
tarifs d’électricité et le maintien des prix des 
carburants. Sans compter que le ralentissement 
économique pose des risques sur l’emploi. 
Autant de tensions sociales qui sont loin d’être 
propices pour stimuler la croissance. »

Richard Le Bon
L’Express
25 janvier 2023

La Météo de Vacoas
Alors que la station météorologique de 
Vacoas avait levé l’alerte de fortes pluies le 
matin du 26 janvier, voilà que les averses ont 
presque continuellement arrosé le pays durant 
toute la journée. Or, cela aurait pu avoir des 
conséquences graves, notamment en ce qui 
concerne les élèves qui reprennent le chemin 
de l’école. Certes, la météorologie n’est pas 
une science exacte, mais un peu plus de rigueur 
et de professionnalisme de la part de nos 
prévisionnistes ne serait pas de trop. Il faut 
aussi noter qu’on a dépensé des millions sur le 
radar Doppler de Trou-Aux-Cerfs, qui détecte 
la pluviosité des nuages. Il serait grand temps 
que nos prévisionnistes savent utiliser cette 
technologie à bon escient. 

« Nou pe res bouz fix ek problem dilo. Lane 
apre lane, ena mem problem. Enn lekip kokovid 
ki pe gere problem delo. Ki zot ti promet en 
2014 ? Paye Premye minis zis pou li fer la 
priyer pou gagn delo. […] On ne peut plus 
laisser la gestion de nos ressources en eau entre 
les mains d’un gouvernement qui multiplie les 
promesses mais qui ne fait rien. »

Dev Sunnasy 
Linion Pep Morisien
24 janvier 2023

Les ONG qui apportent un 
soulagement aux familles en détresse
Saluons les ONG et leurs volontaires, qui sont 
venus en aide aux familles en détresse dans 
plusieurs localités du pays, dans le sillage 
des pluies torrentielles en fin de semaine. Ces 
ONG, en distribuant nourriture et autres vivres 
à ces familles, ou en leur aidant dans d’autres 
façons, leur apportent un soulagement certain. 
Leurs volontaires travaillent dans des conditions 
difficiles, sans rien demander en retour. Ces 
initiatives revêtent toute leur importance, vu 
qu’on n’est pas encore sortis de la saison des 
pluies.   

down

photo du jour

Qui s’en soucie ?

Record de critiques pour 
Bobby Hurreeram 

C’est un torrent de critiques que 
le ministre Bobby Hurreeram 
a reçu suite à un post qu’il a 
publié sur sa page Facebook 
suite au record battu par 
Maurice concernant le plus 
grand drapeau national flottant 
humain. Les internautes ont 
tenu à lui rappeler les ‘dipain 
baigan et margoz’ reçus par 
les étudiants ayant participé à 
l’événement. De quoi ‘rane so 
la journée margoz’...

Des personnes qui doivent se rendre à l’hôpital de 
Flacq nous ont envoyé ces photos de la rue qui y 
mène. Selon eux, l’absence de drains occasionne 
le refoulement des eaux sur la rue, et les voitures y 
roulent souvent à tombeau ouvert, aspergeant d’eau 
boueuse les patients qui se rendent à l’hôpital, y 
compris les bléssés et les diabétiques, ce qui est loin 
d’être un inconvénient mineur. Avis aux autorités de 
faire le nécessaire, y compris l’installation de drains 
ou de ralentisseurs.
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La Résidence Lotus à Chebel a été encore 
une fois prise d’assaut par la montée des 
eaux. Les habitants de cette résidence 
nous font parvenir leurs craintes et leur 
exaspération. 

Ce n’est pas la première fois que cette 
Résidence se retrouve dans une situation 
pareille. « À chaque fois qu’il y a des 
grosses pluies, nous connaissons le même 
problème », déplorent les résidents. Or, 
une fois de plus, les autorités ont brillé 
par leur absence en ce qui concerne tout 
constat in situ. « Kumadir sa résidence la 
pas exister pour ban autorité », dénoncent 
ces habitants. 

Un homme nous indique du doigt que les 
drains sont bouchés, ce qui fait que l’eau 
de pluie est refoulée vers leurs maisons. 
D’autres résidents déplorent que toutes 
leurs affaires aient été abimées par cette 
pluie. « Nous craignons le pire en cas 
d’autres grosses averses », nous lancent-
ils d’une voix angoissée.

Une mère de famille, avec deux enfants 
à charge, nous décrit le calvaire qu’elle-
même et sa famille ont connu. Elle nous 
indique que ses appareils électroménagers 
ont été endommagés par la montée des 
eaux, alors que sa famille éprouve déjà 
certaines difficultés à pouvoir joindre les 

deux bouts. Son réfrigérateur a pris un 
sale coup et a cessé de fonctionner. Cette 
malheureuse mère de famille n’a d’autre 
choix que de jeter ses aliments qu’elle 
conservait dans le frigo, achetés aux prix 
que l’on connait actuellement. 

« Pa facile ditou ! C’est stressant de vivre 
une telle situation. Nepli kone kouma pou 
fer », lance-t-elle, la gorge nouée. « Ce 
n’est pas la première fois qu’il y a un tel 
problème. Dans le passé, on a déjà évoqué 
le problème avec les autorités, mais rien 
n’a été fait jusqu’ici », nous dit-elle. « Les 
autorités ne se sont pas montrées, tout 
comme pour les autres fois. Si zot pa vine 
geter, kuma zot pou kone ena sa problem 
la ? », lance-t-elle. 

Nous quittons Chebel pour Beau-Bassin. 
Anousha Mooken, une habitante de Beau-
Bassin, ne sait plus à quel saint se vouer. 
Sa petite maison est construite en feuilles 
de tôle, et l’eau a pu s’engouffrer dans sa 
maison. Anousha vit en compagnie de son 
fils et de son neveu dans cette bicoque.

Elle ne lui reste plus rien. Les maigres 
provisions et les quelques vêtements 
de cette famille ont été abimés ou 
emportés par les eaux. « Tou ine aller, 
pa res narien », nous dit-elle, abattue. 
C’est toutefois la première fois qu’elle 

a dû faire face à une 
situation pareille.

Elle-même, ainsi que 
les deux enfants, ont 
dû passer la journée 
dans un centre 
communautaire à 
proximité, alors que 
l’eau envahissait sa 
maison. 

Cette famille ne sait 
plus où aller. Elle 
doit trouver un refuge 
jusqu’a que la situation 
retourne à la normale.

À Caroline, dans l’est 
du pays, une famille 
est dans une détresse 
noire, ayant été durement touchée par 
ces inondations. « C’est du jamais vu ! 
Nous n’avons jamais fait face à une telle 
situation dans le passé. Notre maison était 
devenue comme une rivière », nous lance 
le père de famille. Les jolis meubles, 
récemment achetés, ont été abimés, nous 
indique ce dernier, le cœur fendu. 

Les drains sont bouchés et l’eau de 
pluies s’est refoulée dans la cour de cette 
famille avant d’inonder leur maison. 
« Nous avons pu retirer l’eau mais nous 

avons tout perdu », nous disent d’autres 
membres de la famille.

Ces derniers déplorent eux-aussi 
l’absence des élus du gouvernement. 
« Qu’attendent les autorités pour venir 
faire un constat des lieux ? », lâche le 
chef de famille.

Les membres de cette famille craignent le 
pire dans les jours à venir. « S’il continue 
à pleuvoir, je ne saurais plus quoi faire », 
nous dit le père de famille, qui continue 
de scruter le ciel grisâtre d’un air inquiet.

Inondations

Anousha : « Tou ine allé… »

Le pays a été frappé de plein fouet par les intempéries de jeudi à vendredi. De nombreuses familles 
ont perdu leurs effets personnels, alors que leurs appareils électroménagers et meubles ont été 
abimés. La crainte d’autres averses leur font craindre le pire.  Notons que dans beaucoup de 

cas, ce sont des drains obstrués qui ont causé le refoulement de l’eau de pluie vers les maisons. 

On se souviendra que dans le sillage de la covid-19, 
qui avait complètement chamboulé le système 
éducatif, beaucoup de personnes avaient plaidé 

pour des critères plus souples pour pouvoir monter en 
HSC, mais le gouvernement avait rigidement maintenu 
le critère des cinq ‘credits’, ce qui a très certainement 
pénalisé de nombreux élèves qui auraient autrement pu 
briller en HSC. Mais voilà qu’avec la récente proclamation 
des résultats du ‘School Certificate’ (SC), ce sujet revient 
sur le tapis. 

Les résultats du SC viennent d’être proclamés la semaine 
dernière. Toutefois, les listes officielles des élèves par 
rapport au nombre de ‘credits’ obtenus se font toujours 
attendre au niveau du ‘Mauritius Examinations Syndicate’ 
(MES). Y a-t-il trop peu d’élèves qui ont décroché 5 
‘credits’ ? Le gouvernement réchigne-t-il à exposer que sa 
politique de 5 ‘credits’ doit être revu ?

L’an dernier, même avec un taux de 80 % de réussite, il 
n’y avait pas suffisamment d’élèves qui avaient obtenus 5 
‘credits’ et qui avaient été promus en grade 12.  

« Cette année-ci, ce qui est étrange, c’est que le MES 
tarde à fournir les informations nécessaires pour que nous 
puissions savoir le nombre d’élèves qui ont les 5 ‘credits’ 
requis pour monter en grade 12 », fait ressortir d’emblée 
Soondress Sawminaden, ancien recteur du collège St. 
Esprit.

Il déplore que cela constitue un problème majeur. Vu que 
le taux de réussite n’est pas très élevé, il peut ne pas y 

avoir le nombre requis d’élèves dans une classe de grade 
12. Dans certains cas, les collèges ne pourront pas offrir 
les classes de grades 12 et 13 par manque d’élèves, et de 
ce fait, il faudra offrir aux élèves un transfert vers un autre 
collège. Que feront les collèges privés qui n’auront pas 
suffisamment élèves pour les grades 12 et 13 ? 

Soondress Sawminaden se demande s’il n’est pas grand 
temps de revoir le système actuel, et de travailler sur un 
plan afin de promouvoir ceux qui ont obtenu 4 ‘credits’ 
en grade 12 et 13. « Les autorités éducatives, surtout la 
ministre de l’Éducation, doivent travailler sur un plan 
d’action pour voir comment ceux qui ont obtenus 4 
‘credits’ puissent être promus en grade 12 afin de leur 
donner la chance de se prouver », conseille-t-il. 

« On ne peut uniquement donner la chance à ceux qui 
ont bien travaillé pour les examens du SC de grimper les 
échelons. Il faut aussi donner la chance à ceux qui n’ont 
pas réussi, mais qui peuvent se rattraper, afin de ne pas les 
pénaliser », plaide-t-il. 

« Il faudrait ainsi avoir un ‘special consideration’ envers 
les élèves qui ont obtenu 4 ‘credits’, car j’estime que ces 
élèves, même s’ils n’ont pas obtenu les 5 ‘credits’ pour les 
examens du SC, pourront se rattraper et briller pour les 
examens du HSC. Néanmoins, je réitère qu’il n’est pas si 
difficile pour un élève d’avoir 5 ‘credits’ car même des 
élèves en grade 9 (anciennement Form III) qui ont pris 
part aux examens du SC ont eu des résultats brillants », 
nous explique Soondress Sawminaden. 

Alternativement, si le gouvernement ne peut apporter 
de changement à ce niveau, il pourra laisser les élèves 
prendre les examens de Grade 13 en ‘GCE A-Level’, et de 
faire en sorte qu’avec ces résultats, ils pourront s’inscrire 
pour des cours universitaires.

« Je lance un appel à la ministre de l’Éducation d’appeler 
toutes les parties prenantes autour d’une table et d’entamer 
des discussions pour voir ce qui est le plus approprié pour 
les élèves, ce qui améliorera grandement l’éducation de 
nos enfants », urge-t-il. « Il ne faut pas uniquement imposer 
mais il faut aussi trouver des solutions autour d’une table. »

Qu’en est-il du système d’‘extended stream’ ? « Même les 
élèves du ‘mainstream’ sont ‘out of the system’ ! Soit ils 
sont en train d’échouer soit ils doivent refaire les examens. 
Tout ceci constitue un fardeau stressant que nous sommes 
en train de mettre sur le dos des enfants. Il faudrait revoir 
tout ceci et s’il y a une faille quelque part, nous devons la 
corriger », dit-il.

Mutha Pillay, enseignant dans un collège privé, pense 
qu’il est plus que temps de revoir les critères de la ‘Public 
Service Commission’ (PSC). Car c’est justement cet 
argument qui est souvent utilisé pour justifier le maintien 
des ‘5 credits’. 

Ainsi, il fait ressortir que dans les autres pays, ce sont les 
‘highest results’ de l’élève (par exemple, ses résultats en 
fin de cycle secondaire ou ses résultats universitaires) qui 
sont pris en compte, alors qu’à Maurice, la PSC prend 
toujours en considération ce critère de 5 ‘credits’.

School Certificate 

La question des 5 ‘credits’ revient sur le tapis
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Q : Le fait que Raphael Fishing 
occupe une partie de l’archipel 
de St. Brandon pose-t-il un 
problème au gouvernement ? 

 C’est le gouvernement qui est en 
train de créer des problèmes. Cela 
ne devrait poser aucun problème 
que cette compagnie occupe une 
partie de ces îles, sauf en ce qui 
concerne l’aspect de paiement. 
Raphael Fishing paie en effet un 
bail d’une roupie seulement. Je suis 
d’accord pour que l’État demande 
une somme plus conséquente. 
Mais ce que le gouvernement 
devrait faire, c’est entamer le 
dialogue et avoir des consultations 
avec Raphael Fishing pour 
apporter un changement au niveau 
du paiement. Le gouvernement 
devrait ainsi envisager une 
médiation ou un arbitrage à ce 
stade. Je le redis : les choses 
peuvent et doivent se faire dans 
le dialogue. Si le gouvernement 
compte reprendre ses droits sur les 
îles occupées par Raphael Fishing, 
il devra dédommager cette 
société avec une somme énorme, 
qui pourrait aller jusqu’à Rs 25 
milliards. 

Q : Avez-vous l’impression qu’une 
quelconque pression est exercée 
sur le gouvernement mauricien 
pour reprendre possession de 
tout l’archipel de St.Brandon ?

 Il faudrait se demander pourquoi 
le gouvernement est en train de 
faire cela. Y a-t-il en effet une 
pression sur le gouvernement qui 
le pousse à faire cela ? Le ministre 
doit venir s’expliquer sur cette 
affaire. Il n’y a pas de contentieux 
en ce qui concerne la souveraineté 
de ces îles à ce stade. Il n’y pas 
de problème d’ordre géopolitique 
ou géostratégique mais plutôt un 
problème d’intégrité territoriale. 

 C’est simplement un harcèlement 
pour pousser Raphael Fishing vers 
la porte de sortie. Néanmoins, 
nous sommes dans un état de droit 
et on ne peut agir de cette manière. 
L’État n’a pas le droit de confisquer 
les biens d’une personne sans lui 
donner la moindre compensation. 
Il faudrait un plan d’ensemble, 
où nous devons savoir comment 
protéger notre intégrité territoriale, 
tout en sauvegardant aussi l’intérêt 
de Raphael Fishing. On ne peut 
agir comme l’Attorney General 
Maneesh Gobin l’a fait, qui 
est venu uniquement faire des 
commentaires sans réfléchir.

Q : Vous avez parlé de ‘hidden 
agenda’ du gouvernement. 
Qu’en est-il exactement ?

 Le ministre Maneesh Gobin 
n’a pas évoqué les raisons du 
gouvernement pour reprendre 

ces îles. Il n’a pas dit comment 
le gouvernement compte s’y 
prendre. Le gouvernement compte 
faire quoi avec ces îles une fois 
qu’il les aurait reprises ? Est-ce 
qu’il compte les vendre ? Si oui, 
à qui ? Quel est le montant de 
la compensation qu’il compte 
payer à Raphael Fishing ? Il y 
a tant de questions qui se posent 
mais le gouvernement ne fournit 
pas assez d’explications. Le 
ministre a donc la responsabilité 
de venir expliquer. 

 Ceci dit, j’estime en effet que 
le gouvernement a un ‘hidden 
agenda’ sur toute cette affaire. 
Le gouvernement n’agit pas 
dans le respect des principes de 
la bonne gouvernance et dans 
la transparence. Il se livre à une 
chasse aux sorcières, alors que le 
mécanisme approprié est là pour 
résoudre les problèmes de ce genre. 
Je me demande si le gouvernement 
ne veut pas reprendre ces îles pour 
les donner à quelqu’un d’autre, 
notamment les petits copains ou 
petites copines.

Q : Qu’en est-il de l’élément 
juridique ?

 La loi est claire et nette. Il n’y 
a aucun doute sur l’élément 
juridique, à la lumière du 
jugement du ‘Privy Council’ en 

2008, qui avait indiqué que la 
compagnie a le droit d’occuper ces 
îles, sur la base d’un ‘permanent 
grant’. Le gouvernement ne peut 
lui demander de partir sans qu’il 
y ait de conséquences sur le plan 
légal.

Q : Éprouvez-vous des 
appréhensions en ce qui 
concerne les développements à 
venir dans cette affaire ?

 Si le gouvernement ne 
fournit pas d’explications, il 
serait en train d’envoyer des 
signaux contradictoires à la 
communauté internationale et 
aux investisseurs. Il ne peut 
porter atteinte aux titres et aux 
droits de propriété existants. Qui 
viendra investir dans le pays si 
demain l’État pourrait confisquer 
ses biens pour des raisons non 
justifiées ? 

Arvin Boolell, le chef de file du Parti travailliste (PTr) au Parlement,
 s’exprime sur le dossier St.Brandon…

Arvin Boolell  

« Toute action irréfléchie pourrait entraîner un 
dédommagement allant jusqu’à Rs 25 milliards »

Actualité

Judex Rampaul, porte-parole des 
pêcheurs, soutient d’emblée qu’il 
ne faut pas oublier tout le bon 

travail abattu par Raphael Fishing Co. 
Ltd, notamment en ce qui concerne 
la préservation de l’écosystème à St. 
Brandon. « L’Attorney General ne 
sait pas de quoi il parle. Il ne connait 
manifestement pas le dossier en 
profondeur », dit-il. 

« Beaucoup de questions restent 
en suspens dans le sillage de la 
déclaration de Maneesh Gobin. Que 
compte faire le gouvernement en 
prenant possession de St. Brandon ? 
Si le gouvernement compte reprendre 
St. Brandon des mains de  Raphael 
Fishing, qui prendra les décisions 
en ce qui concerne la gestion de cet 
archipel ? Est-ce que le gouvernement 
compte remettre la gestion de St. 

Brandon entre les 
mains d’une compagnie 
tout aussi compétente 
que Raphael Fishing 
Co. Ltd, qui a su faire 
ses preuves en ce qui 
concerne la gestion de 
cet archipel, ou à une 
compagnie douteuse, 
qui n’a qu’une idée 
approximative sur la 
gestion d’un atoll ? », 
se demande Judex Rampaul. 

Ce dernier explique ainsi que depuis 
plusieurs années, la situation sur notre 
littoral et autour de nos îlots est en 
train de se dégrader, avec la pollution 
et un développement sauvage et non-
planifié, dont la construction tous 
azimuts des hôtels un peu partout, une 
problématique qui sera exacerbée par le 

changement climatique. « On a tiré la 
sonnette d’alarme sur tout cela depuis 
très longtemps, mais le gouvernement 
continue de faire la sourde oreille », 
dénonce-t-il. Or, dans ce contexte, 
Raphael Fishing continue quand même 
de jouer un rôle de premier plan pour 
la sauvegarde de St. Brandon, selon 
Judex Rampaul. 

Judex Rampaul demande 
à ce que le gouvernement 
et Raphael Fishing règlent 
le problème en discutant 
autour d’une table. « Il 
faut avoir une discussion 
large, bien approfondie, 
dans un état d’esprit très 
calme, pour l’avenir de St. 
Brandon. Le gouvernement 
doit réfléchir à ce qu’il 
est en train de faire. Nous 

ne pouvons pas prendre des décisions 
au hasard sur quelque chose d’aussi 
important », plaide-t-il. Il demande ainsi 
que l’Attorney General, ainsi que le 
ministre de la Pêche, invitent toutes les 
parties prenantes pour des discussions 
autour d’une table afin de dégager des 
solutions concrètes pour une bonne 
gestion de l’archipel.

Judex Rampaul : « Que toutes les parties prenantes s’asseyent autour d’une table 
pour discuter de l’avenir de St. Brandon »

St. Brandon
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Cela fait depuis belle lurette que des 
vols se produisent dans le cimetière 
de Vacoas/Phœnix (jouxtant le 

crématoire municipal), mais depuis 
ces derniers temps, la situation s’est 
empirée. Ainsi, dimanche dernier, 
plusieurs tombes ont été dépouillées 
de leurs barrières métalliques. Les 
membres du ‘All Muslim Congress’ 
montent au créneau, et demandent 
que la sécurité soit améliorée dans cet 
endroit.  

Dimanche dernier, la situation a pris 
une tournure plus dramatique. Des 
voleurs ont emporté des barrières 

métalliques enserrant plusieurs 
tombes. La valeur des objets emportés 
est estimée à plus de Rs 200 000. 

De plus, des 
toxicomanes se 
drogueraient en 
toute quiétude 
dans l’enceinte 
du cimetière. 
Une équipe 
du CID a été 
sur place pour 
prélever les 
indices, semble-
t-il. 

Les membres 
du ‘All Muslim Congress’ affichent 
toutefois leur colère face à cette 
situation. « C’est un endroit qu’il 
convient de respecter. Nous dénonçons 
le manque de sécurité qui prévaut 
dans le cimetière. La porte principale 
reste toujours ouverte, alors que 
ce sont seulement les personnes 
concernées qui devraient avoir accès 
à l’intérieur du cimetière », fustigent 
ces derniers. 

Ils nous informent aussi que dans le 

passé, ils avaient fait une demande à 
Mauritius Telecom pour faire installer 
une caméra de surveillance donnant 
sur le cimetière, demande qui n’a 
pas été suivie d’action. Les membres 
du ‘All Muslim Congress’ lancent 
un appel pressant aux autorités de 
prendre les mesures nécessaires au 
plus vite possible pour pallier au 
manque de sécurité dans ce cimetière.

‘Permanent Grant’ sur une partie de St. Brandon

Comment Raphael Fishing a acquis les droits d’occupation sur l’archipel
Le gouvernement a dans son viseur 

les droits d’occupation de la société 
Raphael Fishing Co. Ltd sur l’archipel de St. 
Brandon, cela alors que le ‘Privy Council’, 
dans un jugement en date de 2008, avait 
confirmé que cette société avait bien une 
concession à perpétuité (‘permanent grant’) 
sur cet archipel. Vu que la Constitution, notre 
loi suprême, prévoit que le gouvernement 
doit respecter les jugements du ‘Privy 
Council’, la question reste posée sur les 
moyens juridiques que compte entreprendre 
le gouvernement pour contourner ce 
jugement. Nous abordons ici le jugement 
du ‘Privy Council’ dans les grandes lignes 
pour mieux comprendre comment la 
société Raphael Fishing a acquis les droits 
d’occupation sur l’archipel.

L’atoll de St. Brandon se situe à environ 
415 km au nord-est de Maurice. Aussi connu 
comme Cargados Carajos, il est composé 
de plusieurs petites îles. Toutefois, sa zone 
économique exclusive s’étale sur près de 2 
300 km² autour de ces îles. Raphael Fishing 
Co. Ltd est, quant à elle, une société qui avait 
été incorporée le 7 juillet 1927. Son siège 
social se situe à Les Salines à Port-Louis. 
Elle détient une concession à perpétuité 
(‘permanent grant’) sur 13 des ilots de St. 
Brandon. Comment cette société a-t-elle 
acquis ce ‘permanent grant’ ? 

Cette affaire remonte en 1820. Cette année-
là, le gouvernement colonial de Maurice 
avait octroyé des ‘jouissances’ à plusieurs 
personnes sur l’archipel de St. Brandon. 
Une ‘jouissance’, vestige du droit français 
avant l’avènement du Code civil, peut être 

de durée déterminée ou indéterminée (à 
perpétuité). Elle permet à son bénéficiaire 
d’exploiter une terre, sans toutefois en 
devenir le propriétaire. Ces ‘jouissances’ 
avaient été abondamment octroyées par le 
gouvernement colonial français aux colons, 
dans le but de défricher les terres encore 
vierges de Maurice (alors connue comme 
Ile-de-France).

Pour régulariser ces ‘jouissances’, 
le Conseil colonial avait 
proclamé dans une 
‘Ordonnance’ en 1874, que 
les jouissances à durée 
indéterminée seraient 
désormais converties 
en ‘permanent 
grant’ (concession 
à perpétuité) ou en 
‘permanent lease’ 
(bail à perpétuité). Une 
concession est une cession 
d’un terrain par l’État à un 
particulier dans un but bien 
précis, et sans aucune contrepartie, 
contrairement à un bail (par exemple pour 
lui permettre d’y bâtir une école). 

Plusieurs personnes détentrices des 
jouissances sur St. Brandon les avaient 
transférées à la compagnie St. Brandon Fish 
& Manure Co. Ltd sous un ‘Deed of Transfer’ 
en date du 11 octobre 1901. Ce document 
établissait un ‘permanent lease’ (bail à 
perpétuité) en faveur de cette compagnie sur 
l’archipel de St. Brandon, conformément 
sous l’ordonnance de 1874. Ce ‘permanent 
lease’ avait ensuite été légalement acquis en 

1928 par la société Raphael Fishing Co. Ltd. 

Mais en juin 1995, un dénommé Robert 
Talbot essaiera de faire valoir ses droits 
contre Raphael Fishing sur une partie de 
l’archipel de St. Brandon, se basant sur les 
anciennes ‘jouissances’ octroyées en 1820, 
q u ’ i l 

avait acquis auprès d’une héritière de ces 
‘jouissances’. L’affaire fut portée devant 
la Cour suprême. Celle-ci décida que le 
‘permanent lease’ (bail perpétuel) dont 
jouissait Raphael Fishing sur l’archipel de 
St. Brandon est incompatible avec le Code 
civil, qui fait état que tous les baux doivent 
être de durée déterminée, et donc « null and 
void ». 

En juillet 2006, Raphael Fishing Co. Ltd 

obtint l’autorisation le Privy Council de 
contester le jugement de la Cour suprême 
de Maurice. Pour le Privy Council, dans 
son jugement en date du 30 juillet 2008, le 
‘Deed of Transfer’ de 1901, qui fait état de 
‘permanent lease’ sur St. Brandon, avait été 
fait sous l’ordonnance de 1874. Or, celle-ci 
n’est pas sujette au Code civil et n’a jamais 

été abrogée. Pour les ‘Law Lords’, 
les juges de la Cour suprême 

mauricienne « have fallen 
into error in looking 

for conformity with 
the Civil Code 
rather than for 
the intentions 
of the legislator 
as disclosed by 

the Ordinance ». 
Le législateur (le 

Conseil colonial) avait 
voulu créer un régime 

d’intérêt permanent dans une 
exploitation foncière, en dehors du 

Code civil. 

Les ‘Law Lords’ avaient ainsi décrété que 
les termes ‘permanent lease’ (bail perpétuel), 
contenus dans le  ‘Deed of Transfer’ de 1901, 
doivent être interprétés comme ‘permanent 
grant’ (concession à perpétuité), pour bien 
donner effet aux intentions du législateur. 
La Raphael Fishing  Co. Ltd jouit donc bel 
et bien d’un ‘permanent grant’ sur l’archipel 
de St. Brandon. 

Ravin Hurloll

Les membres du ‘All Muslim Congress’

Vols au cimetière municipal de Vacoas/Phœnix

Le ‘All Muslim Congress’ demande aux autorités d’agir
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Il fait la fierté du pays 
dans le domaine de 
l’audiovisuel. Sheikh 

Qalam, photographe 
vidéographe, réalisateur 
et directeur de ‘Sheikh 
Qalam Studio’ et de 
‘Island Framework 
Ltd’, brille sur la scène 
musicale au niveau 
régional et international. 
En effet, deux clips 
musicaux que son studio 
a tourné pour le compte 
de deux chanteurs nigériens, Mijar et 
Geneal Jadel, font sensation sur des 
chaînes musicales internationales, 
dont MTV, Hip TV, Top Notch TV et 
Trace Vanilla. Un exploit pour notre 
compatriote qui se dit aux anges devant 
le succès de ces clips musicaux qu’il a 
réalisés à Maurice en 2022. 

C’est ainsi un joli coup de pouce pour la 
carrière de Sheikh Qalam dans la 

production musicale 
a u d i o v i s u e l l e , 
d’autant qu’il dit 
être le premier 
r é a l i s a t e u r 
mauricien dont le 
nom figure sur ces 
chaînes. Ce qui 
lui permet d’avoir 
une exposition 
et une visibilité 
internationale. « Ce 
n’était pas gagné 
d’avance puisqu’il y 
a des critères 

très stricts à respecter en 
termes de la qualité d’image, de la 
choréographie et du concept, entre 
autres », nous confie Sheikh Qalam qui 
avait déjà exercé comme photographe 
et vidéographe chez ‘Sunday Times’ 
auparavant. 

Parmi la trentaine de clips que Sheikh 
Qalam a réalisé de 2021 à 2022 figure 
également celui de ‘Séga Nou Zancet’, 
‘Sakouy li amor’, qui a été sacré disque 

de l’année en décembre. D’ailleurs, lors 
du tournage de ce clip, il avait déjà prédit 
que ce tube allait faire un tabac, quitte 
à rafler le titre de disque de l’année, se 
remémore-t-il. « C’était la première 
fois que ce groupe enregistrait un clip 
professionnel qui allait être posté sur 
YouTube. Aujourd’hui, le clip a franchi 
les 2, 6 millions de vues », dit-il, avec le 
brin d’humilité qui le caractérise.  

Fort de ces succès, Sheikh Qalam 
n’a pas l’intention de s’arrêter en si 
bon chemin. Il vise encore plus haut 
et il viendra bientôt avec un nouveau 

projet. En collaboration 
avec ‘Ciné 
Equipment 
Ltd’, il 
e s p è r e 
p o u v o i r 
travailler de 
concert avec 
des agences de 
voyage et des 
‘Record Labels’ 
internationaux 
pour attirer 
d ’ a u t r e s 
chanteurs à venir 
réaliser leurs 

clips à Maurice en leur 
offrant un ‘package’ avantageux. 
Ce qui, selon lui, aidera à propulser 
Maurice à l’avant-plan dans le secteur 
de l’audiovisuel. « C’est un projet 
ambitieux qui nécessite beaucoup 
d’efforts et de sacrifices », avoue-t-il. 
Mais il n’aime pas faire dans la demi-
mesure et compte tout mettre en œuvre 
afin de concrétiser son objectif. 

Il brille sur la scène internationale 

   Sheikh Qalam acclamé pour la réalisation 
   de deux clips diffusés sur des chaînes musicales

Arshad Gassita est un jeune avocat qui vient de 
prêter serment le 20 janvier 2023 devant la 

cheffe-juge, Rehanna Mungly-Gulbul. Un rêve qui 
se concrétise pour le jeune homme. Cet ancien élève 
du collège Saint-Esprit dit s’inspirer de feu Me. 
Yousuf Mohamed. « Yousuf Mohamed a toujours été 
une grande inspiration pour moi, et cela depuis mon 
enfance », nous confie-t-il. Mais le destin a voulu 
que ce soit des études de gestion qu’il a d’abord 
faites à l’Université de Maurice afin de décrocher 
un ‘BSc in Management’. Il avait ensuite obtenu un 
emploi dans ce domaine au sein d’une compagnie. 

« Mais déjà, je voulais rejoindre la profession 
d’avocat, que je considère comme étant une 
profession très noble, », précise-t-il. Il a ainsi effectué 
son LLB à l’Université de Londres, de 2015 à 2018. 
Il a ensuite fait son ‘Bar Exam’ en Angleterre. « Très 
vite, j’ai réalisé que le droit était ma tasse de thé », 
nous dit-il, quoique les examens du barreau aient été 
un véritable défi pour lui. Qui plus est, il a dû affronter seul, 
loin de chez lui, la pandémie de covid-19, qui faisait alors 
des ravages en Angleterre. Ce qui lui a contraint de passer 
deux ans de plus en Angleterre. Ce qui n’était pas facile 
pour lui et sa famille. Il lui a fallu en tout 7 ans d’études 
pour qu’aujourd’hui, il soit avocat. « Pour en arriver là, il 
m’a fallu beaucoup de détermination, de persévérance et 
de conviction », dit-il.

De retour au bercail, il avait commencé son ‘pupillage’ 
avec son idole, Yousuf Mohamed. Ensuite, son fils, 
Shakeel Mohamed, avait pris la relève. Il a aussi 
côtoyé des hommes de loi hors-pairs comme Yahya 
Nazroo, Shawkut Oozeer et Robin Mardaymootoo. 
Le jeune avocat se dit préoccupé par les fléaux qui 
rongent la société. « Le fléau de la drogue me préoccupe 
particulièrement. Il y a un trop grand nombre de 

consommateurs de drogue », dit-
il. Il plaide ainsi pour un meilleur 
encadrement et une meilleure 
conscientisation des jeunes face à ce 
fléau. Un autre sujet de préoccupation 
pour le jeune juriste : les problèmes 
familiaux, tels que les divorces, sont 
en hausse de nos jours. « Je suis aussi 
très inquiet par le nombre de familles 
déchirées dans la société mauricienne. 
Comme avocat, je souhaite venir en 
aide à ces familles », nous dit-il. 

Arshad Gassita a une pensée spéciale 
pour son père, qui était enseignant 
en mathématiques au collège du St. 
Esprit, qu’il fréquentait lui-même. Ce 
dernier l’a en effet guidé tout au long de 
cette épreuve. « Mon père n’était non 
seulement mon enseignant mais aussi 

mon ami et mon guide. C’est grâce à mon père que j’ai pu 
devenir lauréat dans la filière classique. Sans mes parents, 
je n’aurais jamais atteint mon objectif », nous dit-il. Quels 
sont ses conseils pour les jeunes ? « Je demanderais 
aux jeunes de bouquiner plus car avec l’avènement de 
nouvelles technologies et des réseaux sociaux, il y a eu 
une baisse en ce qui concerne le niveau d’éducation des 
jeunes », dit-il. 

Arshad Gassita, nouvel avocat 

« Je voudrais 
apporter mon 

soutien à ceux qui 
ont besoin d’aide » 
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Libre Expression

Introduction
La famille telle que nous la connaissons est un 
groupe de deux personnes ou plus, liées par la 
naissance, le mariage ou l’adoption et résidant 
ensemble, vivant sous un même toit et généralement 
dans un même ménage. Les individus sont liés 
entre eux par des liens de groupe apparentés au sein 
d’une famille. Certes, le plus fort de tous les liens 
sociétaux est celui de la famille. Indiscutablement, 
l’unité familiale de base est le fondement de toute 
société humaine.  
Les religions
Nous croyons que la famille est une «institution 
divinement inspirée» qui est née avec la création 
de l’homme. La race humaine est un produit 
de cette institution. Toutes les religions ont des 
commandements et des lois, pour presque tous 
les aspects de la vie, et soutiennent que des gens 
heureux sont essentiels pour créer des familles 
saines, et par conséquent des communautés et une 
nation saine. 
Néanmoins, il faut reconnaître que la société 
actuelle est confrontée à un défi difficile de préserver 
des valeurs familiales, dans une société qui n’est 
pas propice à leur protection. En dépit de tous les 
progrès matérialistes, la décadence généralisée des 
valeurs familiales est connue à tous.
Éclatement de la famille
Le divorce est largement répandu et augmente de 
jour en jour. Les couples finissent par divorcer pour 
des questions banales et de simples désaccords, 
comme quelqu’un l’a souligné à juste titre : « Coup 
de foudre à première vue et divorce à la première 
dispute ». 
Le manque de confiance entre les membres de 
la famille est élevé, en raison de la prévalence 
des abus, des relations extraconjugales et de la 
violence. Un autre point à noter est que les mêmes 
couples qui peuvent rester ensemble en tant que 
petit ami / petite amie pendant une longue période, 
ne peuvent pas rester ensemble en tant que mari 
et femme et finissent par divorcer après un certain 
temps. Cela prouve que la mentalité générale hésite 
à accepter les responsabilités de la vie conjugale et, 
par conséquent, les bénédictions du mariage et de 
la famille sont retirées de leur vie.
En outre, la promiscuité et la débauche sont 
répandues, et le libre mélange entre les deux 
sexes et les comportements de nature sexuelle 
en public sont récurrents. Plus choquant encore, 
il y a des institutions établies dans cette société 
qui travaillent sous protection juridique et qui 
favorisent et offrent des possibilités pour une 

telle promiscuité. Toute l’industrie du 
divertissement et la culture populaire 
gagnent des milliards en vendant du 
sexe bon marché au public. Juste pour 
donner un exemple, la pornographie est 
une industrie de milliards de dollars, tout 
comme le jeu, l’alcool et la cigarette. 
Ainsi, avec la consommation incontrôlée 
de ces objets néfastes, les fondements 
mêmes de la famille sont terriblement ébranlés et 
brisés dans la société dans laquelle nous vivons. 

Les maux sociaux

L’effondrement des familles et des valeurs est la 
cause profonde de la plupart des maux sociaux, à 
savoir la toxicomanie, la mauvaise santé, les taux 
d’abandon scolaire, la négligence envers les enfants 
et l’augmentation de la délinquance juvénile. La 
violence sexiste (‘gender-based violence’, GBV), 
le VIH/sida, la promiscuité chez les adolescents, les 
grossesses précoces, l’avortement et le suicide chez 
les adolescents sont les formes les plus courantes 
de mal-être causé par l’éclatement de la famille. 

En effet, nos maux sociaux ont de nombreuses 
causes, mais l’effet le plus profond et le plus 
dévastateur est le déclin et l’éclatement de la 
famille. Le bon sens nous parle du lien, de la 
cause et de l’effet de l’éclatement de la famille et 
de la perte des valeurs familiales. Pourtant, nous 
continuons à parler, à nous inquiéter et à travailler 
sur les effets et ignorons les causes.

Étant donné que la responsabilité de ces problèmes 
a été attribuée à la perte des valeurs familiales 
et à la détérioration des valeurs religieuses 
fondamentales, il n’est pas surprenant que diverses 
recherches aient conclu que la solution logique 
au problème est la réunification de la structure 
familiale traditionnelle. 

Rôle des religions

De ce fait, le rôle des religions dans la consolidation 
de notre famille et de nos valeurs morales est 
d’une importance capitale. Toutes les religions 
nous enseignent que la famille est une institution 
divinement inspirée qui a vu le jour avec la création 
de l’homme. La plus forte de toutes les obligations 
sociétales est celle de la famille. La cellule familiale 
de base est le fondement d’une société saine et cela 
est vrai pour toutes les religions.

Dieu a d’abord créé l’homme, puis son couple - 
la femme. C’est ainsi que la première famille est 
arrivée. La cellule familiale de base, c’est-à-dire 
l’homme et la femme - le mari et la femme - n’est 
établie que par le mariage. Il n’y a pas d’institution 
ou de mécanisme meilleur que la famille, qui peut 

transmettre de bonnes valeurs morales. 
Il n’est pas permis à un homme et à 
une femme de vivre en couple sans être 
mariés. C’est purement et simplement 
immoral et contraire à l’éthique et toutes 
les religions sont d’accord avec ce fait. 
Le projet de loi sur les enfants votés 
récemment témoigne dans une certaine 
mesure de ce fait. 

C’est un fait prouvé que les parents religieux ont 
des relations familiales plus cohésives et moins 
de conflits dans leur ménage, et les enfants de ces 
familles savent mieux contrôler leurs actions et 
leurs émotions. Faire partie de n’importe quelle 
religion en tant qu’institution organisée offre à la 
communauté une stabilité émotionnelle à la famille 
et aide les membres à se soutenir mutuellement dans 
les moments difficiles. Il aide à guider les membres 
de la famille sur les valeurs, les comportements et 
les discernements - qui sont « bons » ou « mauvais 
» pour le groupe. 
Les gens qui sont religieux sont plus connectés 
les uns aux autres et peut-être plus compatissants. 
La religion est utile à la vie de famille. Il améliore 
le réseau social de la famille et encourage les 
membres de la famille à demander à Dieu de l’aider 
avec les problèmes familiaux. La compassion, 
la responsabilité, la fidélité, une forte éthique 
de travail, l’honnêteté, la détermination et un 
sentiment d’interdépendance au sein d’une famille 
sont tous des principes religieux qui ont fait leurs 
preuves pour une famille paisible.
Les religions construisent leur système sur la 
base de la moralité. D’autre part, notre système 
juridique ne promeut pas le concept de moralité. 
Malheureusement, TOUTES les législations ne 
sont pas l’imposition de la moralité aux gens - tout 
ce qui est légal n’est pas moral, de même tout ce qui 
est moral n’est pas légal. Par exemple, la libertinage 
sexuelle, l’avortement, la définition du mariage, la 
promiscuité et l’adultère et bien d’autres questions 
sont tombées sous la rubrique « liberté ».
Conclusion
Seules les valeurs religieuses peuvent créer un 
environnement propice à la maison. Les enfants 
qui grandissent dans des environnements stables 
favorisent des relations solides, apprennent de 
meilleures habitudes et possèdent plus de maîtrise 
de soi. Les familles heureuses qui mènent leur vie 
sur des valeurs morales ont tendance à être plus 
productives et à devenir respectueuses des lois. Ils 
apprennent bien, se comportent bien et deviennent 
de bons citoyens. Les religions, sans aucun doute, 
consolident les valeurs familiales.

Water Crisis
The global population has 

tripled in the last 100 
years, whereas water used by 
humans has increased six-fold. 
Major water shortages seem 
certain to continue. Many 
parts of the world are reeling 
under the impact of severe 
droughts. Solving the water 
crisis is key to climate action 
and sustainable development. 
Water flows through all major 
global issues; from health to 
hunger, gender-equity to jobs, 
education to industry, and 
disasters to peace.

Securing an adequate supply 
of clean water despite the 
damaging effects of climate 
change is the world’s most 
urgent challenge. The gap 
between demand and supply of 
water is narrowing down. Our 
planet is awash with water. 
However, 97% of the Earth’s 
water is salty, 2% of freshwater 
is frozen in ice caps and less 
than 1% of it is drinkable.

About 66% of the global 
population currently live in 
conditions of severe water 
scarcity for at least one month 
per year. Hence, the global 
scarcity of fresh water is a 
serious humanitarian issue 
that needs to be addressed. 

With increasing climatic 
change, these issues are set 
to continue and become even 
more pressing in many places. 
To ensure that access to clean 
water is available for everyone, 
strong action is needed: 
sustainable water management, 
population control, better 
sewage treatment and most 
importantly, awareness and 
education.

Education is critical to solve 
the water crisis. In fact, in 
order to cope with future 
water scarcity, it is necessary 
to radically reform all forms 
of consumption. Ergo, it’s up 
to everyone to solve the water 
crisis.

By Shreeya Allock

What really is school? It is a learning 
facility for children and young people. 
Now, what do they learn? From 
kindergarten through secondary level 
in Mauritius, we are taught French and 
English to master these languages. 
Most children who attend school and 
acquire these languages are mostly 
fluent in them, but there are situations 
when youngsters who cannot speak or 
comprehend them are criticized. In the 
United States or the United Kingdom, 
the native language is English and it 
is okay if they do not know another 
language like French, so why are 
children criticized in Mauritius? Some 
people don’t realise how horrible the 
child must be feeling.

Children who attend school come 
from a wide range of socioeconomic 
backgrounds, including poor, middle-
class, and rich families. School 
should be a place where children feel 
equal and not too inferior or superior 
because, at the end of the day, they 
are all learning the same things. 

Some subjects that students study 
in school, such as mathematics and 
literacy, are occasionally obsolete 
depending on the career they will 
pursue in the future. Values, respect, 
and subjects that depict the real world 
should be included in the learning 
curriculum and thus will benefit 
children tremendously. As schooling 
is compulsory in Mauritius until the 
age of 16, some children are unable 
to complete their education; thus, 
tiny schools that teach work-related 
subjects but not English, French or 
mathematics should be established, an 
institution where they learn directly 
about the task they will be performing, 
such as electricians, painters, 
architects, musicians, vocalists and 
authors, among others. They become 
acquainted with the real task.

“Bully”, a term used by everyone 
to those who psychologically and 
physically torment other students who 
are weaker than them. These bullies 
are unaware of how much they are 

hurting those children. Every year, 
20% (1 out of every 5) primary school 
and secondary level kids report being 
bullied. Bullied youngsters are more 
likely to develop depression, anxiety, 
sleep problems, worse academic 
success, and quit out. Moving on to 
school-related issues that influence 
students, these are events that occur 
within the school that cause the student 
to experience anxiety, underachieve at 
school, or even commit suicide.

Teachers’ pressure on a kid is a crucial 
factor; some teachers believe that 
forcing children will drive them to 
work, but this is not always the case, 
and other students may perceive this 
as excessive pressure. Some teachers 
call students “lazy”, “dumb”, or other 
derogatory terms without considering 
how the students are feeling. School 
should be a place whereby students 
feel accepted and safe.

Body-shaming should be discouraged 
since many students experience it 
because they are too overweight, too 

slim, too dark, or even too white, and 
they stand out among their peers. 
After all, the blood inside the body 
is only one colour. Body-shaming 
others will not change the reality that 
you are immature and cheap. Parents 
or anybody close to children who 
are stressed, depressed, or believe 
someone is bothering them should talk 
about it, assess the problem, and find a 
solution. School is getting increasingly 
unsafe. Something I believe should be 
established is a social page or website 
where youngsters who have access to 
technology and are going through a 
difficult time may express themselves. 
Professionals such as psychologists or 
professional therapists should manage 
these pages so that they may talk to 
these youngsters anonymously. This 
might result in a little change.

Dishali Ramdenee

School ! A place of discrimination ?

La religion consolide les valeurs familiales

Note : Les points de vue exprimés 
dans la rubrique ‘Libre Expression’ 

ne reflètent pas nécessairement 
ceux  de la rédaction

Par Bashir Nuckchady
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Neetu Kapoor took to Instagram and shared picture 
of daughter Riddhima Kapoor Sahni and son-in-

law Bharat Sahni on their wedding anniversary. The 
couple marked their 17th wedding anniversary on 
Wednesday. In the picture, both of them looked their 
best in traditional outfits. Neetu called them ‘my loves’ 
and sent them ‘blessings’ on their special day. Riddhima 
got married to Bharat in 2006.

Taking to Instagram Stories, Neetu shared a happy 
picture of Riddhima with her husband with Bharat. 
Riddhima decked up in silver-black glittery lehenga, and 
carried a matching clutch purse. She kept her hair untied. 
Bharat sported a coat with white pyjama. 

Athiya Shetty and KL Rahul react as Ahan Shetty 
shares unseen pics from wedding ceremony

Actor Ahan Shetty shared 
unseen pictures of his sister-
actor Athiya Shetty and her 

husband-cricketer KL Rahul from 
their wedding ceremony. Taking to 
Instagram on Wednesday, Ahan Shetty 
posted two new photos featuring the 
trio. In the first picture, Ahan held 
Athiya›s hand as they walked together, 
seemingly towards the wedding 

mandap. Several people clapped 
looking at them. In the photo, Athiya 
smiled while Ahan looked at her. 

In the picture, both Athiya and KL 
Rahul smiled and looked at him. 
Ahan looked at Athiya as he held a 
plate in one hand and touched her feet 
with the other. Sharing the picture, 
Ahan captioned the post, “I love you 

both so much. Wish you all the love 
and happiness together.”

Athiya reacted to the post with a red 
heart emoji while KL Rahul dropped 
black heart and hug emojis. Reacting 
to the post, a fan wrote, «Super cute.» 
«These are so special,» commented 
another person. «Such beautiful 
pictures,» said an Instagram user.

Jacqueline 
Fernandez reacts 
to her film Tell It 
Like a Woman’s 

song earning 
Oscar nomination 
alongside RRR’s 

Naatu Naatu
Actor Jacqueline Fernandez has 
reacted after her film Tell It Like 
a Woman’s song Applause got 
nominated in the Best Original Song 
category at the Academy Awards 
alongside RRR song Naatu Naatu. 
Taking to Instagram on Wednesday, 
Jacqueline shared the news and 
congratulated the team. Applause 
has been performed by Sofia Carson 
and the music and lyrics are by 
Diane Warren.

In the category, the song was 
nominated alongside Naatu Naatu 
from RRR, Hold My Hand from Top 
Gun: Maverick, Lift Me Up from 
Black Panther: Wakanda Forever 
and This Is a Life from Everything 
Everywhere All at Once. Tell It 
Like a Woman is an anthology 
directed by Leena Yadav, Maria 
Sole Tognazzi, Lucia Puenzo, Silvia 
Carobbio, Taraji P Henson, Mipo 
Oh, and Catherine Hardwicke. It is 
an Italian-American production.

Pathaan box office: Shah Rukh Khan’s action movie managed to get a great opening. 
The film’s Hindi version earned ₹50-51 crore nett on its opening day in India, as per early estimates.

Pathaan estimated box office day 1 collection: Shah Rukh 
Khan breathes life into Bollywood with ₹51 crore opening

Neetu Kapoor wishes daughter Riddhima Kapoor, son-in-law Bharat Sahni 
on their wedding anniversary, sends them blessings
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Des mois après sa rupture avec 
Carla Moreau, la page est 

toujours difficile à tourner pour Kevin 
Guedj. En story Instagram, la star des 
"Marseillais" a confié avoir des hauts 
et des bas, bien conscient toutefois 
d'être responsable de cette situation.

Moins d'un an seulement après 
leur mariage féérique célébré à la 
montagne, Carla Moreau et Kevin 
Guedj ont annoncé leur séparation. 
Une procédure de divorce a été 
entamée et les ex-amoureux se 
partagent désormais la garde de leur 
petite fille Ruby (3 ans). Ce sont des 
rumeurs d'infidélités qui ont fini par 
ébranler leur couple formé depuis 
7 ans. Des accusations toujours 
démenties par Kevin Guedj même 
s'il aurait depuis bel et bien retrouvé 
sa réputation de "Jaguar", soit de 
coureur à femmes, comme l'avait 
laissé entendre son ami Paga.

De son côté, après des 
semaines difficiles, Carla 
Moreau s'est reprise 
en main. Sur ses 
réseaux sociaux, elle 
a notamment révélé 
se sentir désormais 
"apaisée" et optimiste 
par rapport à l'avenir. 
En outre, elle a confié 
avoir perdu 10 kilos 
dans la foulée ! Kevin 
Guedj semblait jusqu'à 
présent lui aussi au 
meilleur de sa forme, 
s'offrant par exemple 
un voyage jusqu'au 
Qatar pour assister 

aux matchs de la coupe du Monde 
de football. Mais, jeudi 26 janvier, 
il a laissé savoir que tout n'était 
finalement pas si rose pour lui alors 
qu'un internaute lui demandait des 
nouvelles à l'occasion d'une session 
questions/réponses sur Instagram. 
Il a en effet vraisemblablement 
exprimé quelques subtils regrets vis-
à-vis de son ancien quotidien. "Dans 
la vie quand tu fais des choix il faut 
les assumer, alors ce n'est pas facile 
tous les jours mais il faut les 

assumer", a-t-il 
r a p i d e m e n t 
répondu.

"Il faut assumer..." : Kevin Guedj 
séparé de Carla Moreau et plein 
de regrets ?

Fâchée avec la société de 
production avec laquelle elle était 

censée collaborer sur le long-métrage 
"A Patriot", Eva Green réclame une 
grosse somme d'argent et ce malgré 
l'annulation du film remontant à 2019.
Alors qu'elle s'était fait connaître pour 
son rôle de Vesper dans Casino Royale 
en 2006, Eva Green devait jouer dans A 
Patriot, un film de science-fiction. Sauf 
que la société White Lantern Films, 
chargée de produire le long-métrage, 
a décidé de mettre un terme au projet 
en octobre 2019. Mais un procès s'est 

ouvert ce jeudi, car l'actrice de 42 
ans, qui est d'ailleurs attendue à la 
barre le 30 janvier prochain, a décidé 
de poursuivre en justice l'entreprise 
britannique, réclamant notamment 
son cachet d'un million de dollars 
(918.000 euros) pour le film, malgré 
son annulation.
La société de production a décidé 
de contre-attaquer en lançant ses 
propres poursuites contre l'actrice, 
estimant qu'elle avait fait des 
"demandes déraisonnables" et avait 
nui à la production du film. Elle aurait 

notamment exprimé "un manque de 
confiance et un mécontentement" à 
l'égard de membres de l'équipe de 
production, et se serait montrée "de 
plus en plus réticente à s'impliquer", 
en violation du contrat, ont estimé 
les avocats de White Lantern Films. 
Mais d'après celui chargé de défendre 
l'actrice, cette dernière se serait au 
contraire "pliée en quatre" pour que 
le projet se réalise car il traitait d'une 
"question qui la préoccupe beaucoup, 
à savoir la catastrophe climatique".

Eva Green remontée : l'actrice porte plainte contre une 
société de production, elle réclame une grosse somme

Maeva Ghennam 

Son couple en crise, bientôt un 
retour de flamme avec Greg ?
La candidate des "Marseillais" 

est actuellement en couple avec 
Boli. Une relation sur laquelle elle 
ne s'exprime jamais. Mais le 26 
janvier 2023, Maeva Ghennam a 
fait une exception en évoquant ses 
problèmes de couple sur Snapchat.
Maeva Ghennam n'est pas un coeur à 
prendre. La candidate emblématique 
des Marseillais (W9) est en couple 
avec un certain Boli. Après avoir 
découvert de nouvelles rumeurs à 
leur sujet, elle a pris la décision de 
faire de rares confidences sur leur 
histoire d'amour sur Snapchat, le 26 
janvier 2023.
Selon certains blogueurs, rien 
n'irait plus entre Maeva Ghennam 
et Boli. Il se dit qu'entre eux c'est 

terminé et que la belle brune de 
25 ans songe à retourner vers son 
ancien compagnon Greg. Des 
rumeurs auxquelles elle a fait le 
choix de répondre. "Je sais que 
vous êtes très curieux concernant 
ma vie amoureuse. Vous savez qu'à 
chaque fois que j'ai été en couple, 
je ne me suis jamais affichée avec 
un mec, parce que je n'aime pas 
ça. Pour moi, le jour où j'affiche 
un garçon, c'est que ce sera le bon. 
Maintenant, vous le savez aussi, je 
suis en couple, je suis amoureuse. 
(...) Très souvent on fait des articles 
sur ma vie amoureuse. A 90% c'est 
faux. Là tout ce qu'il se dit, c'est 
complètement faux", a-t-elle confié 
dans un premier temps.
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Le document précise en 
effet un affermissement des 
ressorts d’amortisseurs, à 
hauteur de 10 % par rapport 
à ceux d’une A110 S déjà un 
peu raide, une diminution de 
10 mm de la garde au sol et 
une rigidification des barres 
antiroulis, de 10 % à l’avant 
et 25 % à l’arrière.Alpine 
évoque également dans sa 
présentation une diminution 
des insonorisants et, derrière 
les sièges, le remplacement de 
la vitre séparant l’habitacle du 
compartiment moteur par un 
élément en aluminium gaufré, 
laissant davantage passer les 
décibels.

C’était sûr : les boucles Quiès 
allaient être indispensables.

Puis l’essai, prévu à Madrid, 
arriva. Surprise numéro 
une : la « R » n’a rien d’une 
machine à vous souder les 
vertèbres. Tout en restant très 
loin du moelleux d’une A110, 
elle ne se révèle pas moins 
docile qu’une version S.

Aux allures usuelles, sa 
mécanique s’avère toujours 
présente, mais sans détruire 
les tympans. Et le reste ? 
Là, c’était presque gagné 
d’avance…

En partant d’une si bonne 
base, à la fois joueuse 
et efficace, la nouvelle 
déclinaison ne pouvait pas 
décevoir. Surtout pas après 
une cure d’amaigrissement 
ayant mené à une perte de 
34 kg : 5 de moins grâce aux 
sièges baquets en carbone 
et 2,9 avec le capot dans la 
même fibre.

Mais aussi 12,5 kg dus aux 
étonnantes roues, elles-aussi 
en carbone, faites en France 

et habillées d’un flasque 
servant notamment, à l’arrière, 
à la réduction de la trainée.
Avec ça et des pneus Michelin 
Pilot Sport Cup 2 livrés 
en série, pour que toute la 
puissance “passe” au sol, le 0 à 
100 gagne déjà trois dixièmes 
: il est abattu en 3,9 secondes.

Ce, sans même toucher aux 
rapports de la boîte robotisée 
ni grapiller le moindre cheval-
vapeur !Rien ne bouge du côté 
du moulin, habituellement 
caché sous une lunette 
remplacée ici par un élément 
en carbone (pour gratter 
encore 4 kilos), le 1.8 turbo 
reste à 300 ch.

Sur piste, où tout se joue entre 
motricité, équilibre et poids, 
le mode d’emploi reste à peu 
près le même avec, comme 
toujours, un goût prononcé 
pour les freinages appuyés.

Réactive aux coups de volant 
à l’inscription, l’A110 R, 
dont on peut encore abaisser 
la garde au sol de 1 cm (avec 
des outils) pour une utilisation 
exclusivement sur circuit, se 
place comme dans un rêve.Son 

propriétaire peut également 
ajuster la compression/
détente selon vingt positions, 
en tournant une bague placée 
en haut des amortisseurs. Au 
préalable, il faudra soulever 
légèrement l’A110 R à l’aide 
d’un cric.

A condition de mettre les 
pneus à bonne température 
(ces Michelin l’exigent), 
le train avant impressionne 
par sa précision. L’arrière, 
quant à lui, peut aussi se 
déhancher lors des relances 
en appui, dans les portions 
plutôt lentes.Le cocktail 
prend tout de suite, avec 
saveur, efficacité et relative 
facilité. Plutôt progressive 
et toujours surveillée par 
un mode de conduite Track 
intégrant un ESP (totalement 
déconnectable) au seuil 
de déclenchement reculé, 
l’Alpine met en confiance.

Avare en mouvements 
de caisse, elle avale les 
déformations et vibreurs 
sans même sourciller, encore 
mieux qu’une A110 S. Et il 
n’est pas nécessaire d’être un 

véritable pilote pour rouler 
vite et sans appréhension.
Enfin, s’il est délicat de juger 
l’apport aérodynamique en 
seulement quelques tours de 
circuit, Alpine précise aussi 
une augmentation de 110 kg 
de l’appui maxi sur le train 
arrière, par rapport à une A110 
de base, et de 30 kg à l’avant.

Elle le doit notamment à 
son aileron monté sur cols 
de cygne, rehaussé de 46 
mm et reculé de 18 mm par 
rapport à celui d’une A110 
S équipée du pack aero.Sur 
route (évidemment fermée 
à la circulation), la mise en 
température des gommes est 
indispensable aussi. Sans cela, 
et avec quelques portions de 
routes sales dans les environs 
de Madrid, l’essieu directeur 
peut élargir la courbe.

Mais il suffit de relâcher les 
gaz pour que la l’A110 R 
reprenne du guidage. Et quand 
le Pilot Sport Cup 2 est chaud, 
l’inscription est parfaite.Alors 
qu’on craint d’arriver trop vite 
dans un virage, la dieppoise 
vous essore dans le baquet, 

revêtu de mousses épaisses 
comme une tranche de jambon. 
Mais elle ne tergiverse pas.

Parfaitement tenue, elle ne 
pioche pas comme le ferait une 
A110 classique.Elle encaisse 
les coups sans demander son 
reste et répète l’exercice à 
l’infini, jamais rassasiée ni 
limitée par ses freins Brembo 
qui, eux non plus, n’ont 
pas subi de modification.
Seule évolution : les disques 
ventilés, de 320 mm à l’avant 
comme à l’arrière, sont mieux 
refroidis grâce à une écope, 
installée près des triangles de 
suspension, qui dirige vers eux 
une partie du flux d’air.

Le 1.8 litre de l’A110 R 
fait légèrement évoluer sa 
sonorité, plus caverneuse 
mais sans se dénaturer, avec 
la suppression de la soupape 
dans l’échappement (et 700 
grammes économisés).Si 
l’envie d’en avoir plus anime 
encore de nombreux pilotes, 
force est de constater que ce 
niveau de puissance, avec un 
poids aussi contenu, reste un 
dosage parfait.

N’en déplaise aux 
“sportives électriques” 
: mieux vaut avoir 300 
chevaux pour déplacer une 
tonne que 600 pour deux 
tonnes ! Le rapport poids/
puissance resterait le même, 
mais pas le plaisir.Et c’est 
là qu’excelle la berlinette, 
dans sa capacité à émouvoir 
et à faire progresser son 
pilote. Si cette version R 
n’a pas l’extrême mobilité 
de la version “de base”, 
qui virevolte à la moindre 
occasion, elle réussit un 
mélange parfait entre 
efficacité et agilité.

Essai Alpine A110 R
On savait les Alpine réjouissantes et performantes. On les découvre désormais 
plus radicales. Rencontre avec l’A110 R, sur route et sur piste
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Au féminin

Cuir chevelu : les bons gestes à adopter pour 
en prendre soin au quotidien

Réhydratez régulièrement
Comme la peau, le cuir chevelu 
peut être sec, sujet aux tiraillements 
et même peler légèrement. En 
cause, des produits trop décapants 
ou encore un sèche-cheveux utilisé 
trop chaud et placé trop près du 
crâne. La barrière cutanée est 
alors altérée, ce qui rend la peau 
plus sensible aux agressions et 
renforce la déshydratation. L’apport 
en nutriments se fait alors moins 
bien, et le cheveu devient moins 
vigoureux. Pour redonner confort et 
souplesse au cuir chevelu, utilisez 
des soins hydratants. Au choix, un 
sérum sans rinçage spécifique, à base d’alœ vera ou 
d’acide hyaluronique, à poser raie par raie et à masser 
légèrement pour le faire pénétrer. Autre option, un 
masque hydratant destiné aux longueurs, que vous 
pouvez détourner en l’appliquant directement sur 
le cuir chevelu. Laissez-le agir au moins 5 minutes 
avant de rincer. Enfin, vous pouvez ajouter quelques 
gouttes de “booster” à l’acide hyaluronique dans 
votre shampooing ou soin.

Stimulez la circulation
Si elle fonctionne au ralenti, les cheveux ont tendance 
à tomber et ont parfois du mal à pousser. Pour leur 
donner un coup de pouce, il existe des solutions. 
Vous pouvez appliquer sur le cuir chevelu des 
sérums à base de caféine ou d’huiles essentielles 
stimulantes, comme celle de pamplemousse aux 
vertus tonifiantes, celle d’ylang-ylang, qui redonne de 
la vitalité aux cheveux, ou celle d’orange, qui relance 
la microcirculation. En cas de chute de cheveux, 
ajoutez 3 gouttes d’huile essentielle de carotte dans 
votre flacon de shampooing neutre. Enfin, le massage 

reste un précieux allié. Il peut être réalisé du bout des 
doigts par mouvements lents, comme si vous vouliez 
décoller le cuir chevelu en douceur. Autre option, 
utiliser une brosse de massage dotée de picots en 
silicone au moment du shampooing.

Aérez les racines
Asphyxié par les produits coiffants, les silicones, la 
pollution, le sébum, mais aussi, les bonnets ou les 
casques de vélo, le cuir chevelu étouffe. Résultat : la 
chevelure manque de tonus, perd de son éclat et peut 
même avoir tendance à graisser. C’est le moment de 
lui offrir une petite détox. Le bon réflexe ? Oubliez 
les formules traditionnelles, chargées en silicones, 
préférez les produits naturels, voire bio. Et après 
le lavage, procédez à un rinçage minutieux. Celui-
ci doit être plus long que le temps de l’émulsion. 
Décollez bien les racines avec les doigts, pour que 
l’eau s’infiltre partout et enlève bien tous les résidus. 
Enfin, tous les 15 jours, vous pouvez effectuer un 
gommage du cuir chevelu, pour le débarrasser des 
cellules mortes, impuretés et permettre à tous les 

soins appliqués par la suite de 
mieux pénétrer.

Apaisez les inconforts
Lorsqu’il gratouille, rougit, 
s’échauffe, c’est souvent parce 
qu’il est malmené. Encore une 
fois, évitez les shampooings trop 
décapants. Préférez une formule 
douce, ou même du rhassoul, 
qui nettoie sans tensio-actifs, les 
agents moussants, qui peuvent être 
irritants. Après l’utilisation de ce 
dernier, rincez à l’eau vinaigrée 
pour rééquilibrer le pH des cheveux 
et éviter l’effet rêche. Vous préférez 
l’eau claire ? Attention. Si elle est 

trop calcaire, cela peut provoquer démangeaisons et 
inconforts. Si elle est trop chaude, cela peut altérer le 
film hydrolipidique et donc, renforcer la sensibilité du 
cuir chevelu face aux agressions. La solution S.O.S ? 
Utiliser une eau filtrée avec un bâtonnet de charbon, 
ou grâce à une carafe filtrante. Si les irritations 
persistent, n’hésitez pas à appliquer une formule 
apaisante dédiée au cuir chevelu. Les actifs efficaces 
? Les huiles essentielles de menthe, d’eucalyptus ou 
de lavande vraie.

Éliminez les pellicules
La plupart du temps, c’est un déséquilibre du 
cuir chevelu qui est à l’origine de ce phénomène. 
La présence en excès de certains champignons, 
naturellement présents, accélère le renouvellement 
cellulaire et provoque l’apparition de pellicules. Pour 
rééquilibrer la flore microbienne, il est indispensable 
d’utiliser un shampooing qui ne soit pas trop 
détergent, et aux vertus antifongiques, antiseptiques 
et anti-inflammatoires.

Comment mettre du rouge à lèvres qui ne file pas dans les rides ?

Mais lorsque la matière file dans les 
ridules, on peut vite tomber dans 

la faute de goût. Heureusement, certains 
soins et astuces maquillage nous aident 
à éviter le drame.

Hydratez vos lèvres tous les jours

Veillez à hydrater vos lèvres au 
quotidien à l’aide d’un baume, et 
effectuez un gommage doux une fois 
par semaine afin d’enlever les peaux 
mortes. Vous obtiendrez une peau plus 
douce et plus lisse.

Évitez les gloss, les baumes et les 
textures mates

Lorsque le contour de la bouche 
devient moins régulier avec le temps, 
certaines textures conviennent mieux 

que d’autres : les gloss sont à éviter par 
exemple, car trop liquides et trop gras. 
Très riches, les baumes ne permettent 
pas non plus de fixer les pigments. 
Quant aux textures mates, elles ont 
tendance à déshydrater les lèvres et 
accentuer les ridules.

Privilégiez certaines 
matières et nuances

Préférez une matière 
satinée, confortable 
et hydratante. 
Privilégiez aussi si 
possible, un rouge à 
lèvres dont la formule 
renferme des agents 
hydratants comme de 
l’acide hyaluronique.  
«Ce sont des rouges plus 

naturels qui hydratent les lèvres et 
fonctionnent bien après 50 ans», 
explique-t-elle.

Équipez-vous d’un crayon à 
lèvres

À l’aide d’un crayon ton 
sur ton, redessinez 

les contours de 
votre bouche, 

notamment au 
niveau de l’arc 
de cupidon, 
signe de 
jeunesse. Si 
vous ne trouvez 

pas exactement 
la même couleur, 

préférez une teinte 
légèrement plus claire 

voire un crayon transparent, mais évitez 
les couleurs foncées qui créent trop 
de contrastes comme dans les années 
90. Choisissez-le également avec une 
texture mate pour redéfinir le contour 
et contenir les pigments afin qu’ils ne 
débordent pas dans les ridules. Puis 
déposez votre rouge au cœur des lèvres.

Fixez avec de la poudre à l’aide 
d’un mouchoir

En panne de crayon ? Après avoir 
maquillé vos lèvres, la make up artist 
propose de prendre un mouchoir très 
fin (si possible ne prenez qu’une seule 
épaisseur) et de le poser délicatement 
sur votre bouche. Tapotez un peu 
de poudre libre translucide avec un 
pinceau afin de fixer et matifiez la 
matière. Enlevez le mouchoir.
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Rhume, grippe, mal de gorge 

Les plantes et huiles essentielles qui marchent vraiment
Soigner un rhume avec les plantes et les 
huiles essentielles

Une inhalation sèche pour déboucher le nez

L’huile essentielle (HE) d’arbre à thé, aux 
propriétés anti-infectieuses, anti-inflammatoires 
et immunostimulantes, est un excellent 
décongestionnant, en association avec l’eucalyptus 
radié, le niaouli ou le romarin cinéolé. « Ces plantes 
fluidifient les sécrétions et dégagent les bronches »

Recette d’inhalation pour dégager un nez bouché : 
préparez un flacon de 10 ml avec 3 ml de HE d’arbre 
à thé, 2 ml d’eucalyptus radié et 5 ml de ravintsara. 
Déposez 2 gouttes sur les poignets ou un mouchoir, à 
respirer toutes les 20 minutes.

Un spray pour le laver et le décongestionner

Les produits vendus en pharmacies associent souvent 
l’eau de mer aux huiles essentielles pour purifier les 
voies nasales.

Des bourgeons de cassis pour que le nez arrête 
de couler

Les adultes peuvent se tourner vers les bourgeons 
de cassis (riches en vitamine C) qui diminuent 
l’écoulement nasal. En macérat glycériné, prenez 
jusqu’à 5 gouttes, 3 fois par jour, en commençant 
par 3 gouttes et en augmentant d’une goutte par jour 
jusqu’à obtenir un résultat stable.

La tisane de thym et de sureau pour dégager 
les voies respiratoires

Le médecin conseille de boire un demi-litre par jour 
d’une tisane de thym citronné et de fleurs de sureau 
pour soulager les rhumes. La bonne méthode : jetez 
50 g d’un mélange tout prêt dans de l’eau bouillante, 
couvrez, laissez mijoter pendant 10 à 15 minutes, et 
consommez la préparation dans la journée. Si vous 
utilisez les fleurs de sureau pures, 2 cuillerées à café 
infusées dans une tasse suffisent.

Atténuer naturellement une sinusite
Une tisane de camomille pour apaiser les 

maux de tête

Contre les maux de tête liés à la congestion des 
sinus, buvez une tisane de grande camomille par 
jour : pour une tasse de 250 ml, utilisez 2,5 à 5 g 
de fleurs séchées, associées à deux grandes feuilles 
d’eucalyptus citronné. La camomille a, de plus, des 
vertus digestives.

Une inhalation sèche pour atteindre tous les 
sinus

Les huiles essentielles à utiliser sont les mêmes 
que celles du rhume, de préférence en inhalation 
également, pour atteindre tous les sinus. Si des 
enfants sont touchés, le médecin conseille de faire 
bouillir des feuilles d’eucalyptus avec de l’eau pour 
humidifier l’air intérieur et envoyer des particules 
volatiles décongestionnantes dans l’atmosphère.

Du gingembre à sucer pour les désencombrer

Le gingembre, plus connu pour ses propriétés 
antinauséeuses, permet une bonne décongestion des 
muqueuses. En plus d’être toléré par les adultes, 

enfants et femmes enceintes, sucer un peu de 
gingembre confit sera bon pour les sinus, et pas 
désagréable pour les papilles !
Calmer une toux avec les plantes et les 
huiles essentielles

Une huile essentielle expectorante avec du miel

Le myrte, le cyprès et l’eucalyptus globuleux sont les 
HE les plus efficaces. Diluez 2 gouttes de l’une de 
ces huiles dans 1 cuillerée à café de miel (ou sur 1 
comprimé neutre, à acheter en pharmacie), à raison de 
3 ou 4 fois par jour. À vous de choisir selon votre goût, 
les trois HE ayant les mêmes vertus expectorantes.

Une tisane de serpolet pour calmer une toux 
sèche

Cette infusion calmera les toux sèches et répétitives 
y compris chez l’enfant. Pour la préparer, versez une 
tasse d’eau bouillante (250 ml) sur 4 à 5 brins de la 
plante ; laissez infuser 15 minutes. À faire une à deux 
fois par jour, jusqu’à amélioration.

Un sirop de lierre pour guérir plus vite

Si la toux est grasse, la plante à privilégier est le 
lierre grimpant et terrestre. Cette plante produit 
une molécule expectorante dénommée la marubine, 
particulièrement active sous forme liquide, diluée 
dans l’eau. 
Calmer naturellement un mal de gorge

Des sprays ou des pastilles pour réduire la 
douleur

« Pour le mal de gorge, mieux vaut utiliser 
un produit liquide qui passera au contact des 
muqueuses », conseille le spécialiste. C’est le cas 
des sprays pour la gorge ou des pastilles à cœur 
coulant qui adhèrent aux muqueuses et agissent 
localement. Les plantes contenant des tanins, 
comme l’aigremoine, limiteront l’infection, quand 
le thym, la gaulthérie ou le girofle calmeront la 
douleur. L’avantage des formes locales est leur 
action immédiate sur la douleur et générale sur 
l’infection. La veine située sous la langue est une 
voie de passage rapide dans la circulation sanguine, 
les actifs des plantes seront ainsi préservés et leur 
efficacité augmentée. Autre produit à avoir chez soi 

: la propolis, un puissant immunostimulant et anti-
infectieux
Les remèdes naturels contre l’état grippal

Un massage aux huiles essentielles pour 
améliorer l’état général

Préférez la voie cutanée et préparez un mélange à base 
d’huiles essentielles d’arbre à thé et de ravintsara, 
anti-infectieuses et immunostimulantes. Diluez 5 
gouttes de chaque HE dans une huile végétale de 
macadamia, ou de calophylle chez l’enfant de plus de 
7 ans, et appliquez cette préparation sur les parties 
latérales du cou et du thorax, 3 à 4 fois par jour.

Une tisane de reine-des-prés comme 
alternative à l’aspirine

L’infusion de reine-des-prés a les mêmes effets 
sur l’état grippal que l’aspirine, d’après l’Agence 
européenne des médicaments, sans ses effets 
indésirables sur l’estomac. En revanche, cette plante 
est contre-indiquée en cas d’allergie au médicament, 
si vous êtes enceinte ou si vous allaitez. Infusez 1 à 2 
cuillerées à soupe de fleurs séchées de reine-des-prés, 
dans 250 ml d’eau bouillante, jusqu’à trois fois par 
jour.

Des bourgeons de cassis pour se fortifier

Les extraits de bourgeon du cassis agissent aussi sur 
l’immunité. « Prenez 20 gouttes par jour de macérât 
glycériné de bourgeons de cassis bio, en continu, 10 
jours maximum »

Un grog aux huiles essentielles pour avoir 
moins mal

Le grog, remède ancestral, calme le mal de gorge, 
l’inflammation des sinus, et décongestionne. « 
L’alcool n’est pas indispensable à la formule, précise 
le médecin. L’eau solubilise les principes actifs 
aromatiques, à savoir la cannelle, le girofle, l’écorce 
de citron. » À préparer en faisant bouillir pendant 10 
minutes l’équivalent d’une tasse d’eau en y ajoutant 
un bâton de cannelle, deux clous de girofle, un zeste 
de citron et une pincée de thym. Laissez tiédir puis 
ajoutez le jus du citron et 1 cuillerée à café de miel 
selon les goûts, et filtrez.
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Planète

Le Parlement a rejeté, samedi matin, la 
demande de la présidente du Pérou. 

Dina Boluarte souhaitait avancer les élections 
générales, initialement avancées une première 
fois en avril 2024, à décembre 2023 afin de 
sortir le pays 
de la crise dans 
laquelle il est 
plongé.

Dina Boluarte 
voulait avancer 
les élections 
générales pour 
sorti le Pérou «du 
bourbier». Mais 
le Parlement a 
rejeté, samedi 28 
janvier au matin, 
la demande de 
la présidente 
péruvienne, alors que le pays est secoué par 
des protestations de masse qui ont fait 47 morts 
depuis décembre.

Les manifestants réclament la démission de la 
présidente par intérim Dina Boluarte ainsi que 
la tenue rapide de nouvelles élections générales. 
Un projet de loi déposé vendredi soir prévoyait 
d’avancer les élections à décembre 2023, au lieu 
d’avril 2024 comme cela avait été décidé en 
décembre dernier. 

En séance plénière, au terme d’un débat qui a 
duré sept heures, les parlementaires ont retoqué 
le texte par 65 voix, tandis que 45 élus se sont 
prononcés pour, et deux se sont abstenus, samedi 
peu aprèsminuit locales (5 h GMT).

«Avec ce vote, la proposition de réforme 
constitutionnelle visant à avancer les élections 
est rejetée», a conclu le président du Parlement, 
José Williams. Celui-ci a reçu, à l’issue du vote, 
une demande de «reconsidération du vote» qui 
pourrait être débattue lundi lors d’une nouvelle 
session, bien qu’il semble désormais très difficile 
de revenir sur ce résultat.

La présidente péruvienne avait appelé vendredi 
à des élections anticipées afin de sortir le pays 
«du bourbier». Elle avait dit soutenir l’initiative 
de l’opposition d’avancer les élections 
présidentielle et législatives.

Dina Boluarte 
dirige le Pérou 
depuis la 
destitution le 
7 décembre par 
le Parlement 
de l’ancien 
p r é s i d e n t - é l u , 
Pedro Castillo, ce 
qui a déclenché 
de violentes 
manifestations au 
cours desquelles 
46 civils et un 
policier ont 

péri. Son mandat à l’origine devait courir 
jusqu’en 2026, soit au terme du mandat 
qu’aurait dû accomplir son prédécesseur.

Mais pour contenir la grogne naissante, le 
Parlement avait décidé d’avancer les élections 
générales à avril 2024.

«Je n’ai aucun intérêt à rester à la présidence»

«Cependant, les protestations continuent, il y a 
plus de blocages et de violence», a observé Dina 
Boluarte. Elle s’exprimait depuis l’aéroport de 
Lima, d’où étaient envoyés médicaments et 
matériel médical dans le sud du pays paralysé 
par les blocages routiers.

Elle s’était engagée à ce que l’exécutif 
organise «immédiatement» le scrutin en 
cas de vote positif du Parlement. «Personne 
n’a intérêt à s’accrocher au pouvoir (...) Je 
n’ai aucun intérêt à rester à la présidence», a 
assuré la présidente. Dina Boluarte a affirmé 
y demeurer pour assumer sa «responsabilité 
constitutionnelle (...) «jusqu’à ce que le 
Parlement (...) convoque des élections».

Le Parlement du Pérou rejette la demande 
d’élections anticipées de Dina Boluarte

Reza Pahlavi, fils du Shah, 
porte-voix légitime du mouvement 

de protestation en Iran ?

Une campagne en ligne visant à accorder une 
procuration au prince héritier iranien, qui vit en 

exil aux États-Unis, pour représenter le mouvement 
de protestation en cours en Iran, ne cesse de prendre 
de l’ampleur depuis quelques jours. Et ce, tout en 
nourrissant le débat entre les partisans et les opposants 
de Reza Pahlavi, et ceux qui le soutiennent par 
pragmatisme, pour que l’opposition à la République 
islamique puisse se coordonner.
En exil depuis quarante-
trois ans, le prince 
Reza Pahlavi, fils du 
dernier Shah d’Iran 
et héritier du trône, 
réside aujourd’hui 
aux États-Unis. 
Farouche opposant au 
régime théocratique 
au pouvoir en Iran, le 
prince pourrait, à 62 ans, voir son combat prendre une nouvelle 
tournure alors qu’une pétition en ligne s›est fixée pour objectif de 
le propulser comme porte-parole de l›opposition.

Tout commence le 1er janvier, lorsqu›un groupe hétéroclite de 
personnalités iraniennes, dont le prince héritier, la lauréate du 
prix Nobel Shirin Ebadi et la militante des droits de la femme 
Masih Alinejad, publient en même temps un message d›espoir 
via leurs comptes de réseaux sociaux. 

«En s’organisant et en étant solidaires, 2023 sera l’année de la 
victoire pour la nation iranienne. L’année de la liberté et de la 
justice en Iran», ont-ils écrit, montrant implicitement la voie pour 
faire front commun contre le régime.

Un régime qui réprime depuis plus quatre mois le mouvement 
de contestation provoqué par la mort de Mahsa Amini, une jeune 
iranienne de 22 ans, à la suite de son arrestation par la police des 
mœurs pour infraction au code vestimentaire.

Alors que l’ONU a dénombré 14 000 arrestations depuis mi-
septembre, l’ONG norvégienne Iran Human Rights indique qu’au 
moins 481 personnes ont été tuées et au moins 109 personnes 
risquent d’être exécutées en lien avec les manifestations, en plus 
des quatre déjà pendues.

Le gouvernement français a listé, 
mercredi, une série de mesures pour 
faire face aux sécheresses, rendues 
de plus en plus fréquentes en raison 
du dérèglement climatique. Parmi les 
pistes avancées, celle de démocratiser la 
réutilisation des eaux usées pour 
l’arrosage ou l’irrigation. Une technique 
encore à la traîne dans l’Hexagone 
malgré une nouvelle impulsion ces 
derniers mois. 

Avec neuf mois de sécheresse, 25 % de 
pluie en moins que la normale et une année 
record de chaleur, 2022 a été perçue comme 
un signal d’alarme pour le gouvernement 
français. Alors qu’en plein mois d’août, 
700 communes étaient touchées par des 
problèmes d’approvisionnement en eau, 
certains cours d’eau et nappes phréatiques 
peinaient encore en décembre à retrouver 
des niveaux proches de la normale. 

“Les niveaux des nappes 
du mois de décembre sont 
peu satisfaisants. Les pluies 
infiltrées durant l’automne 
sont très insuffisantes 
pour compenser les 
déficits accumulés 
durant l’année 2022 et 
améliorer durablement 
l’état des nappes”, alertait 
le Bureau des recherches 
géologiques et minières 
(BRGM) début janvier, 
estimant la situation “préoccupante”. Pour 
l’organisme, le constat est clair : seule 
une météo pluvieuse et froide jusqu’au 
début du printemps pourrait désormais 
permettre de reconstituer des stocks d’eau 
suffisants avant l’été. Sinon, le scénario 
de l’année 2022 pourrait bien se répéter 
en 2023.

Pour faire face, et alors que cette situation 
risque de toute façon de se répéter en 
raison du dérèglement climatique, le 
gouvernement veut désormais anticiper. 
Le 25 janvier, le ministre de la Transition 
écologique, Christophe Béchu, a 
ainsi dévoilé dans le journal Le Parisien les 
contours d’un “plan national eau” destiné à 
revoir totalement la stratégie de gestion de 

l’eau dans l’Hexagone. “Il y aura 
un avant et un après ‘été 2022’”, 
y affirme le ministre. 

Parmi les axes envisagés : 
des mesures de sobriété pour 
diminuer les prélèvements dans 
les nappes phréatiques, une lutte 
contre les fuites mais aussi une 
meilleure réutilisation des eaux 
usées, une pratique qui consiste 
à réutiliser directement l’eau 
en sortie de station d’épuration 
sans passer par un retour dans le 

milieu naturel.

Pour Julie Mendret, chercheuse à 
l’Institut des membranes de l’Université 
de Montpellier, qui travaille sur la 
réutilisation des eaux usées, cette pratique 
doit en effet être généralisée pour une 
meilleure gestion de l’eau, mais doit rester 
employée «au cas par cas». 

Sécheresse : réutiliser les eaux usées,
une technique «d’avenir» à appliquer «au cas par cas»
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Brighton refuse 
l’offre d’Arsenal 

pour Caicedo
Selon la presse britannique, Brighton 
a refusé l’offre d’Arsenal, formulée ce 
vendredi, pour s’offrir les services de 
Moises Caicedo. Les Seagulls veulent 
conserver l’international équatorien 
jusqu’en juin prochain.

Retournement de situation dans 
le dossier Moises Caicedo. Alors 
que Chelsea poussait depuis quelques 
semaines pour recruter l›Équatorien avec 
une offre à 62 millions d›euros refusée 
par Brighton, c’est Arsenal qui 
s›est positionné aujourd›hui.

Bien décidés à jouer un mauvais tour à 
Chelsea après s’être fait chiper Mudryk, 
les Gunners ont fait une offre plus 
importante que les Blues. Selon Fabrizio 
Romano, cette dernière s’élèverait à 
68 millions d’euros. Mais le journaliste 
David Ornstein affirme que les 
dirigeants de Brighton ont d’ores et déjà 
refusé l’offre d’Arsenal. Les Seagulls ne 
souhaitent pas mettre leur international 
équatorien sur le marché et comptent 
bien le garder au moins jusqu’à la fin de 
la saison.

En conférence de presse ce vendredi, son 
entraîneur Roberto de Zerbi avait été 
invité à réagir. «Je pense que c’est un bon 
gars, il ne se concentre que sur Brighton. 
J’espère qu’il pourra rester avec nous 
jusqu’à la fin de la saison. Mon opinion 
est que c’est la meilleure solution pour 
lui et pour nous. C’est important pour 
lui de rester encore quatre mois avec 
nous. Je comprends qu’il est difficile de 
résister quand un joueur a la possibilité 
de changer d’équipe et d’aller dans une 
grande équipe» a-t-il déclaré.

Sport

Les dirigeants lyonnais ont affirmé à 
Laurent Blanc que Malo Gusto allait 
rester à Lyon jusqu›à la fin de la saison. Et 
techniquement, ils n›ont pas menti...

Le jeune latéral va signer à Chelsea avant 
d’être prêté dans la foulée dans son club 
formateur et actuel pour terminer la saison. 
Selon Fabrice Hawkins, le montant s’élève 
à 30 millions d’euros hors bonus.

Le Français de 19 ans va se rendre dans 
la capitaine anglaise dès ce samedi pour 
passer sa visite médicale. Il s’était déjà mis 
d’accord avec les Blues depuis plusieurs 
jours pour un contrat de 6 ans.

Son coéquipier, Rayan Cherki, ne devrait 
-quant à lui- pas rejoindre le Paris Saint-
Germain, malgré la troisième offre du club 
parisien ce vendredi.

Malo Gusto va 
rejoindre Chelsea

Le Marocain de 22 ans, Azzedine Ounahi va quitter le 
SCO d’Angers pour rejoindre l’Olympique de Marseille 
où un contrat de quatre saisons 
et demi l’attend.

On savait qu’Azzedine Ounahi 
allait quitter le SCO mais on 
ne savait pas encore pour quel 
club. ‘Foot Mercato’ révèle 
qu’un accord tripartite entre 
Angers, Ounahi et l’OM a été 
trouvé.

L’information a été confirmée 
par ‘RMC Sport’ et son 
journaliste Fabrice Hawkins qui 
parle d’un contrat de 4 ans et 
demi -soit jusqu’en juin 2027- 
et d’une indemnité de transfert 

d’environ 10 millions d’euros. Le joueur né en 2000 doit 
désormais passer sa visite médicale avant de parapher 

son nouveau contrat.

L’intérêt des dirigeants 
marseillais pour le milieu 
de terrain marocain avait été 
révélé il y a plus d’un mois, 
après sa très bonne Coupe du 
monde, mais il n’avait pas été 
concrétisé. C’est désormais 
chose faite. 

Le FC Barcelone, le PSG, Leeds 
ou encore le Napoli faisaient 
parti des autres clubs intéressés. 
La semaine dernière, le directeur 
sportif du club italien s’était 
d’ailleurs montré très confiant.

Azzedine Ounahi va rejoindre l’OM

Philippe Coutinho a refusé une offre des Corinthians, 
qui insistait pour faire revenir le Brésilien en Amérique 
du Sud, mais le joueur veut rester en Europe, à Aston 
Villa.

Depuis le début du mois de janvier, les Corinthians, 
club brésilien, ont décidé de se concentrer sur Philippe 
Coutinho, l›attaquant d›Aston Villa, mais le joueur de 
30 ans semble vouloir rester en Europe, pour être plus 
compétitif.

Le président des Corinthians, Duilio Monteiro Alves, 
l’a annoncé ouvertement à plusieurs reprises : «Nous 
voulons le joueur en prêt, nous devons essayer». 

Mais selon ‘Sport’, l’international brésilien aux 68 
sélections, passé par l’Italie, l’Espagne, l’Allemagne, et 
maintenant l’Angleterre veut continuer à être au plus haut 
niveau en Premier League, malgré son faible temps de jeu, 
et auarait donc refusé toute offre du ‘Timão’. Son objectif 
est d’être à nouveau sélectionné avec la ‹Seleção›.

L’ancien joueur du Barça ne rentre qu’en fin de match 
depuis qu’il est revenu de blessure en décembre. Il n’a 
plus marqué depuis le 22 mai 2022, sur la pelouse de 
Manchester City (2-3).

Coutinho n’ira pas aux 
Corinthians
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Keylor Navas 
proche de 

Nottingham Forest

Le gardien de but parisien souhaite 
rester en Europe et aimerait rejoindre 
la Premier League dans les prochains 
jours. Le joueur aurait donné son 
accord pour filer à Nottingham 
Forest.

Le gardien de but Keylor Navas serait 
sur le point de quitter le Paris Saint-
Germain. Selon ‘L’ÉQUIPE’, le 
costaricien serait très proche d’un 
accord concluant avec le club de 
Nottingham, 13e de Premier League.

Le joueur de 36 ans, courtisé par Al-
Nassr en Arabie Saoudite, souhaite 
absolument rester en Europe. C’est 
pourquoi il était intéressé par les 
deux clubs anglais de Bournemouth 
et Nottingham.

La blessure du gardien titulaire 
de Nottingham, Dean Henderson, 
devrait alors donner du temps de 
jeu à Navas, qui n’a disputé que la 
Coupe de France avec le PSG cette 
saison. Il est lié jusqu’en 2024 avec 
le club de la capitale.

Sport
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Selon les informations de ‘Sky Sports’, 
Chelsea a invité Kai Havertz à trouver 
une nouvelle équipe à la fin de la saison.

Depuis l’arrivée de Todd Boehly l’été 
dernier, Chelsea a dépensé jusqu›à présent la 
somme astronomique de 520 millions d›euros, 
soit un montant record en une seule saison.

Après avoir enregistré les arrivées de Joao Félix 
(prêt), Mudryk ou encore Noni Madueke, les 
Blues se focalisent désormais sur l’operation 
dégraissage. 

Certains d’entre eux n’entrent pas dans les plans 
de Graham Potter, comme c’est le cas de Pulisic 
ou Ziyech, qui plaît beaucoup à la Roma. 
D’autres pourraient quitter Londres dans le but 
de reflouer les caisses. 

Selon les informations de ‘Sky Sports’, Kai 
Havertz n›est pas considéré comme intouchable 
et pourrait donc partir à la fin de la saison, contre 
un chèque d›environ 60 millions d›euros, soit 
20 millions de moins que ce qu’il avait couté à 
Chelsea à l’été 2020. 

La Copa América 2024
sera aux États-Unis

Comme en 2016, la Copa América se disputera aux États-Unis en 
2024. Il y aura 10 sélections sud-américaines, et 6 d’Amérique du 
Nord et Centrale.

C’est désormais officiel. La prochaine Copa América mélangera des 
nations de la zone CONMEBOL et des équipes de la CONCACAF. 
La compétition aura lieu aux États-Unis, comme en 2016 lorsque 
le Chili avait été proclamé champion face à l’Argentine pour le 
centenaire de la compétition.

La compétition se déroulera en même temps que l’Euro de 
football, entre juin et juillet 2024. Il devrait y avoir 16 participants, 10 
d’Amérique du Sud et 6 d’Amérique du Nord ou Centrale.

Par ailleurs, quatre sélections sud-américaines participeront à la 
Gold Cup féminine 2024, normalement réservée aux équipes de la 
CONCACAF : le Brésil, l’Argentine, la Colombie, et le Paraguay.

Anthony Gordon 
débarque à Newcastle
Un accord a été trouvé entre Everton et Newcastle 
pour le transfert de l’attaquant anglais de 21 ans 
Anthony Gordon. Il devrait rejoindre les ‘Magpies’ 
pour 45 millions d’euros.

Everton a craqué. Le club de la Mersey souhaitait 
55 millions d’euros pour libérer son attaquant 
anglais Anthony Gordon. Finalement, le joueur de 
21 ans partira pour 45 millions d’euros à Newcastle. 
Un accord aurait été trouvé entre les deux clubs 
selon ‘Fabrizio Romano’.

Gordon poussait fort pour quitter les ‘Toffees’ 
ces derniers jours, séchant trois jours 
d’entraînement consécutifs. Il devrait effectuer sa 
visite médicale ce week-end.

Cette saison, l’anglais a disputé 16 matchs de 
Premier League, 1 match de FA Cup, et 1 d’EFL 
Cup, pour 3 buts au compteur.

Chelsea ne s’oppose pas à un départ de Kai Havertz
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Manchester United a fait 
un grand pas vers la 

finale de la Coupe de la Ligue 
anglaise en allant s’imposer 3 à 
0 sur le terrain de Nottingham 
Forest en demi-finale aller, 
mercredi soir.

Mardi Newcastle l’avait 
emporté 1-0 à Southampton 
dans l’autre demi-finale.

Actuel quatrième de Premier 
League, Manchester United 
a su imposer sa supériorité 
technique sur la pelouse du City 
Ground, dominant une équipe 
de Nottingham généreuse mais 
trop maladroite face au but 
adverse.

Fin décembre en championnat, les 
Red Devils s’étaient déjà imposés 3-0 
à domicile contre le promu, treizième 
d’une Premier League où il a fait sa 
réapparition cette saison après vingt-
trois ans d’absence.

Nettement dominateur dès les 
premières minutes, Manchester a 
rapidement ouvert la marque par 
Marcus Rashford (6e). L›attaquant 
international est parti de son camp côté 
gauche, a éliminé Remo Freuler et Joe 
Worrall puis a tranquillement trompé 
Wayne Hennessey du pied gauche.

Nottingham a cru avoir égalisé à 
la 23e minute, mais le but de Sam 

Surridge, d’une frappe enroulée du 
pied droit, a été annulé pour hors-jeu 
après visionnage de la VAR.

Les Mancuniens, avec Raphaël Varane 
sur le banc des remplaçants, ont failli 
alourdir le score lorsque Antony s’est 
retrouvé seul à cinq mètres devant 
Hennessey, mais le portier gallois a 
détourné le tir du Brésilien (32e).

Ce n’était que partie remise pour 
l’équipe d’Erik ten Hag qui a 
fait le break juste avant la pause 
par l’attaquant néerlandais Wout 
Weghorst, tout heureux de 
reprendre un ballon repoussé dans 
ses pieds par Hennessey sur une 

frappe d›Antony (44e).

En fin de match le capitaine portugais 
des Red Devils, Bruno Fernandes, a 
corsé l’addition d’une frappe à ras 
de terre à l’entrée de la surface de 
réparation (89e).  

Le match retour à Manchester sera joué 
mercredi prochain. La finale est prévue 
le dimanche 26 février à Wembley.

Manchester a remporté cinq fois cette 
Coupe de Ligue et Nottingham Forest 
quatre fois. Pour sa dernière finale, en 
1992, Nottingham, vainqueur de la 
Coupe d›Europe des clubs champions 
en 1979 et 1980, avait été battu par... 
Manchester United (1-0).

Manchester United met un pied
en finale de la EFL Cup

Ziyech n’a d’yeux 
que pour la Roma

C’est l’un des feuilletons de ce mercato 
hivernal. Indésirable à Chelsea, Hakim Ziyech 
souhaite partir, mais pour aller où ? Selon la 
presse britannique, l’international marocain veut 
rejoindre la Roma de Mourinho.

Hakim Ziyech serait sur le point de 
quitter Chelsea et a reçu des offres de la part 
de la Roma et d›Everton, mais l’international 
marocain préfère rallier l’Italie. 

Selon ‘The Sun’, l’AS Roma n’attend que le 
départ de Nicolò Zaniolo pour ensuite entamer 
les discussions pour Ziyech et ainsi pallier le 
départ du milieu italien, en partance pour l›AC 
Milan. 

Arrivé à l’été 2020 en provenance de l’Ajax 
Amsterdam, contre un chèque de 40 millions 
d’euros, Ziyech n’a jamais réellement réussi 
à s’imposer chez les Blues. Et l’arrivée de 
plusieurs renforts offensifs n’a fait qu’accroîte 
son désir de s’en aller. 

McTominay est 
dans le radar
de Newcastle

Selon ‘The Mirror’, Newcastle est intéressé par 
le milieu de terrain de Manchester United, Scott 
McTominay.

Newcastle fait partie des prétendants au Top 
4 de la Premier League, significatif d’une 
qualification pour la prochaine édition de la 
Ligue des Champions.

Pour parvenir à cet objectif, les Magpies veulent 
renforcer leur milieu de terrain en recrutant Scott 
McTominay, joueur de Manchester United.

Selon ‘The Mirror’, les Red Devils n’ont pas 
l’intention de vendre l’Écossais avant l’été 
prochain, au plus tôt. Un transfert dès cet hiver 
n’est pas du tout envisagé par les Mancuniens.

Pour convaincre United de lâcher leur jeune 
crack, Newcastle va devoir sortir le chéquier. 
Mais ce n’est pas l’argent qui manque au club 
du nord de l’Angleterre, racheté il y a un an par 
un fond milliardaire d’Arabie Saoudite.

Liverpool a annoncé ce jeudi la prolongation du jeune 
défenseur espagnol Stefan Bajcetic jusqu’en 2027.

Liverpool vient d›annoncer la prolongation 
de Stefan Bajcetic jusqu›en 2027. Le nouveau bail 
de l›Espagnol, qui a rejoint le club en décembre 
2020 en provenance du Celta Vigo pour 220 000 £, 
reflète la politique du club de conserver les meilleurs 
jeunes talents du centre de formation.

Cette prolongation s’agit également d’une 
récompense pour la progression fulgurante du 
joueur polyvalent au cours de cette saison.

«C’est incroyable. C’est quelque chose dont je rêvais 
depuis ces deux années que je suis ici et quelque 
chose pour lequel j’ai aussi travaillé dur», a réagi 
Bajcetic sur le site officiel des Reds.

Stefan Bajcetic prolonge
à Liverpool
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Tottenham doit penser à l’avenir, 
et chercherait à remplacer Hugo 

Lloris, son gardien de 36 ans. Selon 
le quotidien ‘La Repubblica’, les 
‘Spurs’ sont intéressés par Alex 
Meret, gardien italien de 25 ans.

Tottenham commence à se projetter. 
Le club londonien aimerait voir 
plus loin que la saison prochaine, et 
pour cela, commence à chercher un 
nouveau gardien pour remplacer le 
français Hugo Lloris, 36 ans, au club 
depuis 2012.

Le média italien ‘La Repubblica’ 
assure qu’Alex Meret est dans les 

petits papiers de l’équipe dirigée 
par Antonio Conte. Le gardien 
italien fait une saison exceptionnelle 
avec Naples, où il compte 119 
titularisations depuis 2018.

Le portier a prolongé son contrat 
avec Naples il y a quelques 
mois jusqu’en 2024, mais cela ne 
devrait pas empêcher Tottenham de 
tenter sa chance. Au contraire, la fin 
de contrat de Meret à Naples coïncide 
avec la fin du contrat de Lloris chez 
les ‘Spurs’. Le club doit maintenant 
convaincre le joueur de rejoindre la 
Premier League.

tottenham cherche
à remplacer Lloris

L’entraîneur du PSG plaide la mauvaise 
compréhension au sujet du brassard 
de capitaine. Il affirme que Kylian 
Mbappé est un des vice-capitaines du 
club mais pas l’unique. Il ne prend donc 
pas la place de son coéquipier en club 
et en sélection, Presnel Kimpembe.

Christophe Galtier n’a jamais dit 
que Kylian Mbappé prenait le rôle de 
vice-capitaine à Presnel Kimpembe. 
C’est en tout cas ce qu’a expliqué 
l’entraîneur du PSG en conférence de 
presse ce vendredi. 

«On va faire un point très précis. 
Mea culpa, c’était une erreur de 
communication de ma part, je me suis 
mal exprimé. On a décidé en début de 
saison que Kylian Mbappé devait être 
le second capitaine. Il mérite d’avoir 
ce brassard quand Marquinhos est 
absent» s’est-il justifié.

Le technicien de 56 ans a officiellement 
dévoilé le nom des quatre vice-
capitaines : Presnel Kimpembe, Marco 
Verratti, Kylian Mbappé et Sergio 
Ramos. Lorsque Marquinhos est 
absent -pour une question de choix, de 
blessure ou de suspension-, le brassard 
sera porté par l’un de ces quatre 
joueurs.

«Après, à chaque fois que Kim a été sur 
le terrain et que Marqui n’était pas sur 
le terrain, Kim récupérait le brassard. 
Sur le match contre Pays de Cassel, 
Kim et Marco n’étaient pas là, Marqui 
était sur le banc. J’ai décidé que c’était 
Kylian parce qu’il fait partie des vice-
capitaines» a expliqué Galtier.

Interrogé plus précisément au sujet de 
Presnel Kimpembe, l’entraîneur du 
PSG a expliqué s’être entretenu avec 
lui suite à son post Instagram, dans 
lequel le défenseur français révélait ne 
pas avoir été mis au courant de cette 
décision.

«C’était une erreur de ma part en 
termes de communication. Ensuite, 
évidemment, j’ai vu le tweet de Kim. 
Je préfère plutôt des discussions en tête 
à tête parce que je suis vraiment dans 
le rapport humain. Kim s’est exprimé 
de cette manière, ce sont aussi les 
générations d’aujourd’hui. Mais j’ai 
eu un entretien et non pas une mise au 
point avec Kim pour lui expliquer ce 
que je suis en train de vous expliquer 
précisément. Il n›y a aucun doute sur le 
fait que Kim est un des vice-capitaines 
les plus importants du groupe» a 
conclu Christophe Galtier.

Christophe Galtier rétropédale 
concernant Kylian Mbappé

Chelsea va revenir 
à la charge pour 
Enzo Fernandez

La presse portugaise affirme ce lundi que Chelsea compte 
revenir à la charge pour Enzo Fernandez d’ici la fermeture 

du mercato hivernal.

Brillant à la dernière Coupe du monde avec l’Argentine, Enzo 
Fernandez est devenu l›un des joueurs les plus convoités sur 
ce mercato hivernal. Il a d›ailleurs été très proche de rejoindre 
la Premier League, mais Chelsea n›a jamais offert le montant 
voulu par Benfica, à savoir 120 millions d›euros.

Et alors qu’on pensait tous que ce dossier était mort et enterré, 
le journal ‘Record’ avance ce lundi que les Blues comptent 
repasser à l’attaque d›ici la fermeture du marché des 
transferts, le 31 janvier. 

Cette même source rajoute que Chelsea devrait bientôt formuler 
une nouvelle offre à Benfica pour s›offrir les services de celui 
qu›a été élu meilleur jeune joueur du Mondial.

En difficulté en Premier League cette saison (10e), Chelsea 
a déjà dépensé plus de 160 millions d’euros en recrues : 
Mudryk (90 M€), Badiashile (38 M€), Andrey Santos (12,5 
M€) et Datro Fofana (12 M€), plus le prêt payant de João 
Felix (11 M€),


