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Alors que les échéances électorales 
approchent à grands pas - les 
municipales devant légalement se 

tenir au plus tard le 14 juin et la possibilité 
d’élections générales anticipées -, le mot 
d’ordre semble avoir été donné aux troupes 
du gouvernement, en particulier ceux du 
MSM, pour qu’ils se mobilisent. Conscient 
qu’un manque de soutien de l’électorat 
musulman ne jouera pas en sa faveur, 
le MSM de Pravind Jugnauth a mis en 
place une stratégie précise : séduire cette 
communauté dans une tentative de faire un 
score honorable, surtout dans des régions 
qui lui sont généralement hostiles, dont les 
circonscriptions 2 et 3 à Port-Louis. 

Un défi qui sera difficilement réalisable, 
puisqu’il ne sera guère facile pour Pravind 
Jugnauth de faire oublier aux Musulmans 
les affronts et les humiliations que leur a 
fait subir son père, Sir Anerood Jugnauth, 
alors que ce dernier était aux commandes 
du pays durant les années 83 à 90. 
D’ailleurs, même dans des régions rurales, 
les Musulmans, d’habitude plus indulgents 
envers le MSM, semblent de plus en plus 
lui tourner le dos. En atteste, la cinglante 
défaite du président du village de Plaine-
des-Papayes, Faezal Rujub, membre 
du MSM, lors des élections tenues à la 
mosquée ‘Bagh-E-Iram’ de cette même 
localité. Avec 54 voix seulement, il se 
retrouve à la dernière place parmi les douze 
prétendants pour le comité de direction. Ce 
qui est symptomatique de cette aversion 
marquée pour le MSM. 

D’où les efforts redoublés du parti soleil 
pour tenter d’obtenir les sympathies de 
cet électorat précis. Le Premier ministre 
et leader du MSM aura d’ailleurs été le 
premier à s’y mettre.

Volée de bois vert pour le PM
En effet, Pravind Jugnauth a eu une rencontre, 
mardi, avec certains représentants des 
mosquées et d’associations musulmanes 
des circonscriptions 13 et 14 à Surinam. 
Cette réunion, apprenons-nous, aurait été 
organisée par un dénommé Karim alors 
que les invitations auraient été lancées 
par quelqu’un répondant au nom de 
Sohaib K. Parmi l’assistance se trouvait 
le Maulana Shamim Khodadin, président 
du ‘Sunniy Ulama & Aimmah Council’ 
(SUAC). Une réunion dont le seul but 

visait à convaincre ceux présents de 
soutenir le MSM aux prochaines élections. 
« Banla ine dire nou ki Pravind pe senti 
ki terrain pe glissé. Li pe envi gayn la 
communauté musulmane parski li koné ki 
Hindous divisés et Chrétiens pas avec li. 
Akoz saem kine fer sa réunion la », nous 
a confié un des participants. À un moment 
donné, certaines voix discordantes se 
sont fait entendre parmi l’assistance. 
« Nou ena bocou reproches à faire à ce 
gouvernement », a lancé quelqu’un. « Nou 
ti ena ene Président, zot ine tire li. Dans tou 
gouvernema, nou habitué gayn 4 ministres, 
sa fois-là ena zis 2 », a-t-il poursuivi. Les 
recrutements et les promotions au sein du 
service civil et l’organisation du hadj par 
l’ICC ont également été évoqués. 

« Ou fine met tou bane roder boute dans 
ICC. Zordi ICC pa pe fonctionne kuma 
bizin », a-t-on fait comprendre au Premier 
ministre. Le coût du hadj, initialement 
fixé à environ Rs 300 000 en 2022, est 
aussi revenu sur le tapis. « Si nou pa ti 
lève la voix, nou ti pou bizin paye sa Rs 
300 000. Finalement, sa ine vine environ 
Rs 250 000/ personne. Si nou prend 2000 
dimounes par 50 000, li fer ou Rs 100 
millions, ki sanla ki pou ramasse sa kas 
la ? » lui a-t-on demandé. « Line vine 
rouge », avoue un autre participant qui 
dit n’avoir jamais vu le Premier ministre 
dans un tel état. Selon nos sources, Pravind 
Jugnauth s’est évertué à donner une vaine 
justification concernant l’embauche et les 
promotions dans la fonction publique. 
Une explication qui n’a pas convaincu, 
certains participants estimant que « line 
zoué sauvé ». 

Ghoon : Husnoo s’y mêle
Au no. 3 également, le vice-Premier 
ministre Anwar Husnoo - repêché grâce au 
Best Loser en 2019 -, soutenu par le député 
transfuge Salim Abbas Mamode, jettent 
de tout leurs poids dans cette opération 
séduction lancée par le MSM. Les agents 
du parti soleil sont mobilisés à bloc. 
Une réunion, marquée par la présence 
des partisans du MSM et au moins deux 
récentes démissionnaires du PTr, a 
d’ailleurs été tenue durant la semaine. 
« Interaction avec Plaine-Verte ». C’est en 
ces termes que l’ancien député bleu passé 
à l’orange a qualifié cette rencontre sur sa 
page Facebook. Mais ce qui est encore plus 

surprenant, c’est la démarche inhabituelle 
du vice-Premier ministre Anwar Husnoo. 
En effet, pour la toute première fois, un 
membre du gouvernement a invité les 
organisateurs de diverses congrégations du 
Yamsé, plus connu comme le « ghoon », 
dont les Sobdar, les Lindor ainsi qu’Iqbal 
Ghani, entre autres, à une réunion formelle 
à son bureau. Du jamais vu, nous a confié 
une source présente à cette rencontre. 

À l’agenda de cette « urgent meeting » 
convoquée par Anwar Husnoo : les 
préparatifs pour la célébration du 
« ghoon », prévue au mois de Muharram 
du calendrier islamique, soit dans quatre 

mois. « Mo pa trop kompran kifer ine 
fer sa réunion urgent la à une semaine 
du Ramadan », souligne cette même 
source qui déplore que « zot pe rode fer 
politique are ghoon et religion ». Une 
autre réunion est d’ailleurs prévue, nous 
indique notre interlocuteur. Tout indique, 
à ce stade, que le MSM aura fort à faire 
pour amadouer l’électorat musulman. 
Celui-ci, rappelons-le, n’avait déjà 
pas mordu à l’hameçon du MSM sous 
son premier mandat, tendu par le vice-
Premier ministre d’alors, Showkutally 
Soodhun, qui avait mis sur place un 
‘Muslim Desk’ à son bureau. 

Le ministre Stephan Toussaint avait 
jusqu’au 16 mars pour décanter la 

situation concernant la ‘Mauritius Football 
Association’ (MFA). Au cas contraire, Maurice 
aurait été exposé à des sanctions au niveau 
international pour le foot, mais elles auraient 
pu aussi s’étendre à d’autres disciplines 
sportives. Suivant la mise en garde et le délai 
accordés par la FIFA, à travers le ‘Chief 
Member Associations Officer’, Jean-Marie 
Kenny, et les craintes exprimées par le Comité 
Olympique Mauricien (COM), le ministre du 
‘Youth Enpowerment, Sports and Recreation’ 

n’avait aucun autre choix que de renverser sa 
propre décision de dissoudre la MFA. 

Ainsi, dans une lettre datée du 17 mars 2013 
et adressée au ‘General Secretary’ de la MFA, 
le secrétaire permanent du ministère des 
Sports affirme que le ‘Temporary Committee’, 
institué par Stephan Toussaint et jugé comme 
étant illégal par les parties concernées, a 
été dissous et que le comité directeur de la 
MFA a été rétabli. Sauf que cette fois-ci, le 
ministre Toussaint ne semble pas avoir eu le 
courage pour venir annoncer cette décision 
publiquement, contrairement comme il l’avait 

fait, en fanfare, le 2 mars dernier. Il s’est 
donc fait tout petit, en se cachant derrière 
un fonctionnaire qui a fait l’affaire par le 
biais d’une correspondance.

Cette affaire suscite l’indignation dans 
le domaine sportif et prouve, encore une 
fois, l’incompétence du gouvernement à 
gérer les affaires du pays. Car il n’y a pas 
de doute que la démarche irréfléchie du 
ministre Toussaint aurait pu avoir de graves 
conséquences pour le sport mauricien. Le 
virus de la mauvaise gouvernance est bien 
tenace, semble-t-il. 

Opération séduction lancée par le MSM

L’électorat musulman courtisé, mais il résiste

Crise institutionnelle

Magistrate « incompétente » et 
jugement « bancal », selon Pravind Jugnauth
C’est Eshan Juman qui a 
révélé cette affaire, bande 
sonore à l’appui. Le député 
a, durant la conférence de 
presse du PTr vendredi, 
dénoncé le Premier 
ministre pour les propos 
qu’il aurait tenu lors d’une 
réunion qu’il a tenue avec 
des représentants de la 
communauté musulmane 
à Surinam durant la semaine écoulée. 
Dans la bande sonore, Pravind 
Jugnauth est 
entendu en train 
de critiquer 
le jugement 
concernant la 
remise en liberté 
conditionnelle de Bruneau Laurette. 

C’était alors qu’il faisait référence à 
la situation « extrêmement grave » 
concernant la drogue dans le pays. 
Ce problème avait été soulevé par 
l’assistance, nous confie une source 
présente à la réunion. Le Premier 
ministre serait alors passé en 
mode défensif, en arguant que son 
gouvernement, tout comme celui de 
son père, fait tout pour combattre ce 
fléau. Et c’est ainsi, en mettant sa toge 
d’avocat, qu’il a déclaré que « zamé 
mo fine trouve ene jugement d’ene 

magistrat aussi bancal ki 
sa ». Et d’ajouter que « li 
ene incompétent. Li pa 
kompran mem ki appel la 
loi ». Il a, dans la même 
foulée, critiqué le DPP 
qui n’a pas contesté le 
jugement. 

La position de Pravind 
Jugnauth a fait bondir 

Eshan Juman qui trouve inacceptable 
que le Premier ministre tienne ce genre 

de langage contre 
le judiciaire. 
Selon le député 
t r a v a i l l i s t e , 
le chef du 
gouvernement 
a fait fi de la 

séparation des pouvoirs en faisant 
une telle déclaration. « Le Premier 
ministre est aussi avocat. S’il avait 
des appréhensions, il aurait dû les 
exprimer dans un forum approprié. 
Il aurait dû d’ailleurs savoir que le 
Commissaire de police a déjà fait appel 
contre ce jugement en cour, et qu’il lui 
fallait s’abstenir de tout commentaire, 
surtout face à des membres du public », 
nous confie Eshan Juman. Cela reflète, 
selon ce dernier, la profonde crise 
institutionnelle qui règne dans le pays 
actuellement. 

•	Eshan	Juman	:	«	Le	PM	ne	
respecte pas la séparation 

des pouvoirs »

MFA : Virage à 180˚ pour le ministre Stephan Toussaint
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Blanchiment d’argent

Les Ford Raptor, l’or ambulant des trafiquants de drogue

Investir dans des véhicules 
de luxe à travers des prête-
noms est devenu une véritable 

astuce pour les trafiquants de 
drogue. Depuis l’éclatement de 
l’affaire Franklin, pas moins 
d’une quinzaine de véhicules ont 
été mis sous scellés au quartier-
général de l’ICAC au Réduit 
Triangle, transformé depuis 
peu en un véritable showroom 
automobile. Les enquêteurs sont 
quotidiennement à la traque des 
véhicules soupçonnés 
d’avoir été achetés 
avec de l’argent sale. 
La majorité sont des 
Ford Raptor, ou encore 
des BMW. À ce jour, 
la valeur des véhicules 
saisis dépasse les Rs 
100 millions. Mais 
cette affaire ne s’arrête 
pas là, puisqu’il n’y a pas moins 
d’une quarantaine de véhicules 
qui sont encore dans la nature, 
apprenons-nous. Certains ont 
tout simplement disparu depuis 
que l’ICAC enquête sur l’affaire 
Franklin. Mais comment des 
trafiquants parviennent-ils à 
acheter des véhicules, sans se faire 
repérer par les autorités ? Ils créent 
tout simplement des compagnies 
de location de véhicules pour 
que les transactions se font plus 
facilement.

Mécanisme bien huilé
Les enquêteurs de l’ICAC sont 
actuellement en présence d’un 
mécanisme bien huilé, mis en 
place par les trafiquants pour 
ne pas se faire prendre par les 
autorités. Dans le passé, parait-il, 
des vérifications avaient été faites 
sur certains de ces véhicules, 
mais aucun d’entre eux n’était 
enregistré au nom de ceux qui 

les utilisaient. Les vérifications 
ont démontré que ces véhicules 
avaient été enregistrés au nom des 
compagnies. Les paiements ont 
été faits par virement bancaire, 
avec l’aide d’une compagnie de 
‘leasing’. Ce mécanisme facilite 
ainsi toutes les transactions, et 
de ce fait, certains trafiquants 
circulaient librement, sans être 
inquiétés. C’est du moins ce 
qu’expliquent nos sources à 
l’ICAC. 

Vendredi dernier, de gros 
développements sont intervenus 
dans le cadre de cette enquête 
à l’ICAC. Le directeur d’une 
compagnie qui gère plusieurs 
Ford Raptor et BMW a été 
convoqué au Réduit Triangle. 
Il s’agit d’un dénommé R. qui 
est arrivé dans les locaux de 
l’ICAC à bord d’une BMW M8. 
Ce qui a fait sourciller plusieurs 
enquêteurs, au moment de 
son arrivée. Cuisiné pendant 
plusieurs heures, le directeur 
n’a pas tardé à cracher la vérité. 
Il explique avoir été forcé 
par plusieurs personnes pour 
enregistrer des véhicules au nom 
de sa compagnie. Pour l’heure, 
l’identité de ce dénommé R. n’a 
pas été révélée, l’ICAC soutenant 
que plusieurs interrogatoires, 
voire des arrestations, sont à 
prévoir dans les jours ou les 
semaines à venir. 

Par ailleurs, le nom de 
Chandradeepsingh Banee, alias 
Robert, est cité avec insistance 
dans cette enquête. Mercredi 
dernier, il a été arrêté et traduit 
devant la cour de district de 
Port-Louis sous une accusation 
provisoire de blanchiment 
d’argent. Et le même jour, il a été 
relâché sous caution. Mais qui est 
cet homme ? Ce concessionnaire 
de voitures des hautes Plaines-
Wilhems est celui qui aurait fait 

plusieurs transactions 
concernant l’achat et 
la vente de plusieurs 
véhicules, dont des 
Ford Raptors. À ce 
jour, six des neuf 
Ford Raptor saisis 
sont passés par sa 
compagnie. Il a été 
de nouveau entendu 
par les enquêteurs de 

l’ICAC vendredi après-midi avant 
d’être autorisé à partir. Mais il 
devra retourner au Réduit Triangle 
pour la suite de cette affaire. 

Des développements 
majeurs attendus

Le volet des véhicules demeure un 
aspect majeur dans cette enquête, 
selon une source proche de 
l’ICAC. Des trafiquants de drogue 
ne lésinent pas sur les moyens pour 
s’offrir des bolides ou autres 4x4 de 
luxe. Certains, comme mentionné 
plus haut, ont tout simplement 
disparu depuis l’éclatement de 
l’affaire Franklin. Un acte délibéré 
pour ne pas se faire prendre. 
Mais l’identité de plusieurs prête-
noms et compagnies est déjà 
connue des enquêteurs. Certains 
concessionnaires de voitures 
devront ainsi s’expliquer face 
aux enquêteurs au courant de la 
semaine prochaine.

• Une quarantaine de 
véhicules toujours 
dans la nature
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Dans les coulissesUp

C’est éCrit

A été Dit

« À la fin, Anerood Jugnauth lui-même sera 
poussé vers la sortie par son propre fils, 
Pravind, aussi rusé et éhonté que le père, et qui 
prolonge, depuis 2017, ce troisième cycle. […] 
Aujourd’hui, bien des signaux indiquent que 
Pravind Jugnauth pourrait, à son tour, subir les 
foudres d’un électorat lassé par les turpitudes 
sans fin de ses gouvernements, même s’il 
peut se prévaloir d’un bilan qui n’est pas 
insignifiant. »

Jean-Claude de l’Estrac
L’Express
16 mars

Répression policière contre LPM
La répression amorcée par la police contre 
‘Linion Pep Morisien’ (LPM), qui a annoncé 
une grande manif ce samedi 18 mars pour 
dénoncer la mafia dans les institutions, est 
inquiétante à plus d’un titre. Ainsi, cette 
semaine-ci, il y a eu une perquisition dans 
les locaux de LPM à Port-Louis et à Rose-
Hill, et l’interpellation de Dev Sunassy et une 
perquisition à son domicile. On se rappellera 
aussi que la police avait récemment arrêté sous 
des prétextes fallacieuses les membres du LPM 
qui tenaient une manifestation pacifique devant 
les Casernes centrales. Vivons-nous encore 
dans un pays de droit où la liberté d’expression 
et de s’ériger en opposant existe encore ? Qui 
sera le prochain sur la liste ? 

« J’espère que ce sont des ‘Genuine Fishermen’ 
qui seront considérés et non des agents 
politiques. Je me demande également si cet 
exercice ne relève pas d’une bribe électorale. Si 
tel n’est pas le cas, alors j’espère que les cartes 
seront distribuées avant les élections et qu’on 
ne va pas tenir les personnes en otage, pour 
les obliger à travailler pour le gouvernement 
pendant les élections. »

Tony Apollon
Le Mauricien
16 mars

Eshan Juman et 
Stéphanie Anquetil

Saluons les députés Eshan Juman et Stéphanie 
Anquetil qui se sont démarqués lors de la 
conférence de presse du Parti travailliste ce 
17 mars 2023. Eshan Juman a dévoilé une 
bande sonore où le Premier ministre se livre 
à des commentaires jugés inappropriés sur la 
magistrate de la Cour de Moka, Jade Ngan 
Chain King, tandis que Stéphanie Anquetil a 
fait des révélations sur plusieurs maldonnes au 
sein des shelters. Chapeau à ces deux députés 
qui n’ont pas froid aux yeux.

La fanfare de la discorde
Avinash Teeluck, le ministre des Arts et du Patrimoine culturel, a cru 
bon d’organiser une fanfare réunissant la ‘Mauritius Police Band’ et 
l’orchestre de la marine indienne dans le cadre de la célébration des 55 
ans de l’Indépendance. Cette performance a eu lieu à la municipalité de 
Port-Louis le mardi 14 mars. Pour le ministre, cette initiative a permis 
aux Mauriciens de découvrir les talents musicaux de nos policiers 
et des membres de la marine indienne. Mais cela a néanmoins fait 
sourciller plusieurs passants dans la capitale. « Pourquoi célébrer notre 
indépendance avec la marine indienne ? », se demandaient les badauds. 

Par amour pour Sherry ou majakaro ? 
Elle a le don pour être la risée du Telecom Tower. Cette ancienne Miss 
a refait parler d’elle cette semaine. Alors que le Higher Management de 
la compagnie a décidé de faire profil bas pour certains lancements des 
projets entamés sous Singh, cette Miss a multiplié les pirouettes pour 
imposer au management un ‘tamtam’ pour célébrer un projet que l’ancien 
CEO tenait à cœur. Son attitude est vivement critiquée et certains cadres 
de MT se sont fait une opinion sur celle-ci. Est-ce par amour pour Sherry 
ou alors elle veut simplement accroître les dépenses de la compagnie 
pour continuer à majakaro?

Cirque
Véritable branle-bas de combat aux Casernes centrales ce vendredi 17 
mars. Alors que l’expert maritime Alain Malherbe se faisait cuisiner par 
les limiers du CCID concernant un post sur Facebook, leurs collègues de 
la Cybercrime Unit ne voyaient pas eux-mêmes en quoi cela constituait 
un délit. Le CP ne semblait pas être au courant de cette convocation 
non plus, parait-il. Selon nos renseignements, le DPP aurait, lui refusé, 
d’intervenir auprès de la cour pour un ‘judge’s order’ permettant à la police 
d’avoir accès aux relevés téléphoniques d’Alain Malherbe, et a demandé 
aux policiers de consigner la déposition d’Alain Malherbe  au préalable. 
Un véritable cirque qui met en exergue le manque de coordination entre 
les divers départements. La question qu’’il convient cependant de se 
demander : qui tire véritablement les ficelles aux Casernes centrales ?

Down
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Q : Un constat à l’occasion des 55 ans de 
l’indépendance. Est-ce qu’on avance à reculons sur 
le plan démocratique ?

Effectivement ! Ce n’est pas le constat des Mauriciens 
uniquement, mais c’est aussi celui des instances 
internationales, dont le plus récent est celui de V-Dem. 
Cette organisation confirme que Maurice glisse 
dangereusement vers un État autocratique. D’ailleurs, 
nous n’avons pas besoin d’experts étrangers pour 
nous le dire. Nous n’avons qu’à voir ce qui se 
passe. De l’introduction des lois pour contrôler et 
censurer des publications sur les réseaux sociaux et 
la pression exercée par l’IBA sur des radios privées, 
aux arrestations musclées des manifestants pacifiques, 
en passant par les sanctions disproportionnées 
des députés de l’Opposition, et non des moindres, 
au Parlement par le Speaker, avec la complicité 
du Premier ministre, pour les suspendre pendant 
plusieurs séances parlementaires et la non-tenue des 
élections municipales, tout démontre clairement ce 
recul démocratique que nous témoignons chaque jour. 

Q : Et sur le plan économique, où en sommes-
nous ?

De mal en pis. La valeur de la roupie vis-à-vis du dollar 
frôle dangereusement la barre de Rs 50. C’est du jamais 
vu. La roupie continue de se déprécier. L’inflation 
augmente. Le coût de la vie augmente également. 
Nos matières premières coûtent plus cher. Ce qui fait 
que nos importations sont moins compétitives. Il n’y 
a aucun nouveau secteur de développement depuis 
2014. Les mesures annoncées, comme l’industrie 
pour la fabrication des motos ou des bijoux, dans les 
budgets successifs n’ont jamais été implémentées. 
La construction des 12 000 logements sociaux se fait 
toujours attendre. 

La refonte du secteur agricole pour atteindre 
l’autosuffisance alimentaire n’a pas été réalisée. Il 
n’y a rien eu de nouveau concernant nos secteurs 
traditionnels comme l’agriculture, le manufacturier 
et l’offshore. C’est inquiétant parce que nos jeunes 
qui partent étudier à l’extérieur ne sont pas intéressés 
à retourner au pays après leurs études, faute 
d’opportunités chez nous. Quand un jeune ne voit 
aucun avenir dans son pays natal, cela démontre le 
plus grand échec de notre système politique. 

Q : Il n’y a pas longtemps pourtant, le Premier ministre 
parlait de ‘feel good factor’ à Maurice alors que le monde 
craint une récession mondiale ? Est-il coupé de la réalité ?

Je pense qu’il est possiblement entouré de personnes qui 
« feel good ». Tous ces contracteurs qui ont bénéficié des 
contrats valant des milliards de roupies durant la Covid-19 
sans qu’il n’y ait eu d’appel d’offres doivent « feel 
good ». Idem pour cet ancien ministre qui n’a pas payé 
son « constituency clerk » mais qui n’a pas été arrêté, ou 
encore pour les meurtriers de Kistnen qui sont toujours en 
liberté. Tous ces trafiquants qui ont importé des milliards 
de roupies de drogues, dont de l’héroïne et de la cocaïne, 
dans des tractopelles mais qui n’ont pas été arrêtés doivent 
certainement « feel good ». 

Néanmoins, la grande majorité de la population souffre. 
La vente dans les supermarchés a baissé, les caddies sont 
vides. Avec la même somme d’argent, les consommateurs 
n’arrivent plus à acheter tout ce qu’il leur faut. Même du côté 
de l’immobilier, ce sont plutôt les étrangers qui achètent des 
terrains et des immeubles ou qui font la construction. Il y a 
moins de Mauriciens qui puissent acheter ne serait-ce qu’un 
appartement. 

Q : L’allocation de Rs 1000 qu’a accordée le 
gouvernement aux travailleurs ne compense-t-elle pas la 
perte du pouvoir d’achat ?

Le taux d’inflation a dépassé la barre de 10%. Ces Rs 1000 
ne reflètent même pas le taux d’inflation. Faites le compte : 
10% du salaire minimum de Rs 11 000 est égal à Rs 1100, 
donc plus que les Rs 1000 accordées « across the board ». 
D’ailleurs, pour ceux qui obtiennent au-delà de Rs 10 000, 
la dépréciation de la roupie et la perte du pouvoir d’achat 
représente beaucoup plus que ces Rs 1000. N’oubliez pas 
aussi que la plupart des Mauriciens ont des ‘loans’ ou des 
‘bank overdrafts’ ou sinon ils ont fait des achats à crédit. 

Or, lorsque le ministre des Finances et la banque centrale 
augmente le taux d’intérêt par plus de 150 %, cela a un 
impact énorme sur le budget de ces familles endettées qui 
doivent débourser environ Rs 5 000 à Rs 10 000 de plus pour 
rembourser leurs dettes alors que le gouvernement ne leur 
donne que Rs 1000.  

Q : Le Premier ministre a annoncé la gratuité de 
l’éducation pré-primaire à partir de 
2024. Est-ce que l’état actuel de notre 
économie permet de telles mesures 
populistes ?

Nous attendons la reprise des travaux 
parlementaires pour demander au 
Premier ministre ce qu’il entend par 
la gratuité du pré-primaire. Le Premier 
ministre augmentera-t-il le subside sur 
le ‘grant-in-aid’ qui est déjà accordé 
aux écoles maternelles ou veut-il dire 
qu’il n’y aura absolument aucun ‘fees’ 
à payer ? N’oubliez pas que le coût des 
garderies et maternelles peut varier 
entre Rs 3000 et Rs 10 000. Nous avons 
donc besoin de plus d’éclaircissements, 
notamment s’il parle de toutes les écoles pré-primaires ou de 
certaines seulement. 

Une fois qu’on aura ces éclaircissements, il faudra alors se 
demander quel montant cela représentera-t-il dans le budget 
et comment le gouvernement comptera-t-il le financer ? Il n’y 
a d’ailleurs que deux façons pour le financer : soit à travers 
une hausse de la taxe directe et indirecte, soit à travers un 
emprunt. J’estime qu’il optera pour un emprunt, vu qu’il 
sera très impopulaire d’augmenter la taxe à la veille des 
élections générales. De 2014 à ce jour, notre dette publique 
a doublé. Nou pa kapave continuer prend loan, prend loan, 
prend loan ! Ce n’est pas ce gouvernement, mais plutôt nos 
enfants et nos petits-enfants qui seront appelés à rembourser 

ces dettes dans les 10, 20 et 30 ans à venir. Tout ce qu’on 
vous donne gratuitement aujourd’hui est en fait un cadeau 
empoisonné à nos enfants et petits-enfants.

Q : Cette annonce a été faite hors budget, à l’occasion 
de l’indépendance. Ce qui nous rappelle une autre 
promesse électorale faite par le gouvernement : la 
pension de vieillesse à Rs 13 500 qui se fait toujours 
attendre…

Tou seki appel la bous dou indique un parfum d’élections 
générales. À moins que le gouvernement n’ait vraiment 
réalisé la cherté de la vie, mais cela contrasterait avec son 
constat d’un « feel good factor ». 

Q : Il est beaucoup question, ces jours-ci, de blanchiment 
d’argent, surtout dans le sillage de l’affaire Franklin. 
Mais rien n’a été dit jusqu’ici sur la provenance de tout 
cet argent qui est blanchi dans des biens immobiliers et 
des véhicules de luxe. Est-ce normal ?

Qui dit blanchiment d’argent dit argent sale, car il 
implique nécessairement le blanchiment des « proceeds of 
a crime ». Quand nous parlons de Raptor, de terrains, de 
maisons de luxe, de bateaux, nous parlons essentiellement 
des dizaines, voire des centaines de millions de roupies 
qui ont été blanchies à travers un réseau de prête-noms. 
On n’obtient pas ce genre d’argent du jour au lendemain. 
Si cet argent provient d’un trafic de drogue quelconque, 
comme on le pense, il faut alors se demander pourquoi ni 
l’ADSU, ni la SST n’a parlé de Franklin pendant toutes 
ces années. Comment se fait-il que Franklin ne figurait pas 
sur le radar du Premier ministre, contrairement à certains 
opposants politiques, comme il l’avait révélé lui-même 
lorsqu’un de mes confrères du barreau avait été arrêté ? 
Les Mauriciens se posent beaucoup de questions sur 
l’efficacité de l’ADSU, de la SST et du Premier ministre 
pour combattre le trafic de drogue lorsqu’il s’agit de M. 
Franklin.

Q : La différence du traitement entre l’affaire Bruneau 
Laurette, où le CP fait des contorsions pour contester 
sa remise en liberté provisoire, et l’affaire Franklin, 
remet-elle en cause le combat affiché du Premier 
ministre de combattre la drogue ?

Une des recommandations phares du rapport de la 
commission d’enquête sur la drogue concernait le 
démantèlement de l’ADSU. Outre d’évoquer les relations 

entre des trafiquants de drogue et des politiciens, le rapport 
a aussi évoqué le « protection money » et la complicité de 
certains policiers lors des ‘landings’. Il a également révélé 
un réseau bien établi impliquant des trafiquants de drogue 
incarcérés à la prison, et de certains avocats et avocats-
politiciens dans la chaîne de distribution du trafic de drogue 
à Maurice. Jusqu’à maintenant, le Premier ministre n’a rien 

fait concernant ces recommandations 
précises alors que la commission 
avait suggéré la mise sur pied d’une 
‘National Drug Agency’ présidée 
par un ancien juge ou magistrat. On 
ne peut pas combattre la drogue si 
les trafiquants ne sont pas traduits 
devant une cour de justice pour être 
condamnés. 

Q : Il y a néanmoins eu une série 
de transferts au sein de l’ADSU 
récemment alors que la ‘Special 
Striking Team’ (SST) a un nouveau 
chef…

Comment se fait-il qu’il y a deux 
départements au sein de la force 

policière pour lutter contre le trafic de drogue ? L’ADSU 
est dirigée par un DCP tandis que la SST, elle, ne rend des 
comptes qu’au Commissaire de police directement. Ce 
n’est pas normal. Le CP ne fait-il pas confiance à l’ADSU, 
d’où la création de la SST ? Y a-t-il une coopération entre 
les deux unités ? Nous savons tous que la lutte contre la 
drogue dépend essentiellement sur des informateurs qui 
doivent être payés. Le CP est-il satisfait que cet argent est 
effectivement remis aux informateurs ? Le Premier ministre 
a parlé d’une mafia. S’agit-il d’une mafia au sein de la force 
policière ? 

Q : Cela sonne comme un blâme contre le Premier 
ministre lui-même !

Interview

Tout ce qu’on vous 
donne gratuitement 

aujourd’hui est en fait 
un cadeau empoisonné  

à nos enfants 
et petits-enfants

Les élections générales sont-elles pour 
bientôt ? Le leader adjoint et député du 

MMM, Reza Uteem, pense que tel pourrait 
être effectivement le cas, en donnant plusieurs 
raisons pour expliquer pourquoi il est de cet avis. 
Il brosse, par ailleurs, un tableau sombre de la 
situation qui prévaut actuellement dans le pays, 
en évoquant la faillite économique et l’échec du 
combat contre la drogue, entre autres.

Zahirah RADHA

Reza Uteem

« Plusieurs facteurs indiquent 
la tenue probable des élections 

générales anticipées »
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Le PM pa kapave tape so l’estomac kan ena saisies héroïne 
et cocaïne par milliards roupies, mais kan pena auken 
arrestation, lerla li pas prend auken blâme. L’affaire 
Franklin est la preuve de l’échec du gouvernement dans 
le combat contre la drogue. Notez que le PM n’a rien dit 
jusqu’ici sur Franklin. Que s’est-il passé concernant la 
demande d’extradition de Franklin ? Qu’est-ce que les 
institutions mauriciennes, sous le gouvernement MSM de 
Pravind Jugnauth, ont fait pour qu’il puisse purger sa peine ? 
Les autorités mauriciennes n’avaient-elles pas l’obligation, 
après la démarche des autorités réunionnaises, de référer 
cette affaire à l’ICAC et la FIU pour une enquête sur le 
blanchiment d’argent ? Aster ki pe alle fer lenket… 

Q : Est-ce que ce sont les autorités qui ont failli ou y a-t-il 
eu de cover-up quelque part ?

Nous avons tout un arsenal de dispositions légales pour les 
‘law enforcement agencies’. Si nous nous sommes retrouvés 
sur la liste grise de la FATF et la liste noire de l’UE en 
premier lieu, c’est parce que nous avions un problème au 
niveau de la lutte contre le blanchiment d’argent à Maurice. 
L’affaire Franklin démontre à quel point, malgré toutes 
nos lois et les centaines de millions de roupies dépensées 
sur l’ICAC et sur son directeur général qui touche, semble-
t-il, plus que le Premier ministre lui-même, la commission 
anti-corruption a failli dans sa tâche. L’ICAC n’a pu déceler 
le réseau Franklin pendant toutes ces années. Ce dernier a 
opéré au vu et au su de tout le monde. Ene lot DG à l’ICAC ti 
pou fini démissionné. Ene lot CP ti pou fini démissionné. Ene 
lot PM ti pou fini démissionné. Sont-ils aussi incompétents 
ou ferment-ils les yeux tout simplement ?

Q : Croyez-vous que l’ICAC aurait pu faire autrement ?

Nous avons toujours dit que l’ICAC n’est pas la solution, 
mais bien le problème. L’enquête dans l’affaire Molnupiravir 
a été stoppée parce qu’une des personnes arrêtées avait 
soutenu qu’un proche de Lakwizinn était au courant. Qui 
avait autorisé cet achat ? Qui avait signé le contrat ? Cela 
ne pouvait pas être ceux qui avaient été arrêtés. Sa bane 
ti poissons sa. Il y a seulement une catégorie de hauts 
fonctionnaires qui peuvent autoriser ce genre de transactions. 
Or, jusqu’à maintenant, ces hauts fonctionnaires n’ont pas 
été arrêtés. Ce qui démontre à quel point l’ICAC est pourri. 

Q : Puisqu’on parle d’enquêtes, il y a beaucoup 
d’appréhensions concernant la Silver Bank, où le 
gouvernement a des placements de plusieurs milliards 
de roupies, après l’enquête initiée contre Prateek Gupta. 
Pensez-vous que le gouvernement aurait dû y retirer la 
totalité de ses placements ?

Il y a beaucoup de zones d’ombres concernant la Silver 
Bank. Il faut d’abord se demander comment l’actionnaire 
majoritaire a eu cette licence. Est-ce que cette personne a 
un ‘banking knowledge’ et un ‘track record’, comme requis 
par la ‘Banking Act’ ? Est-ce qu’elle ne détient que 20% 
des actions, comme requis par les règlements ? La banque 
centrale a-t-elle eu des rapports négatifs lorsqu’elle a fait son 
exercice de ‘due diligence’ ? Je note que la banque centrale a 
maintenu le silence sur toute cette affaire. Or, il ne s’agit pas 
ici d’un secret bancaire. En tant qu’instance régulatrice, elle 
aurait dû venir de l’avant pour éclaircir la situation, même si 
elle ne veut pas dévoiler l’identité des actionnaires. 

Q : Y a-t-il une raison pourquoi la BoM ne devrait pas 
révéler l’identité des actionnaires ?

Bien sûr ! La société Trafigura a allégué qu’il y a eu 
détournement de fonds. Ces fonds se sont-ils retrouvés dans 
l’actionnariat de cette banque (ndlr : Silver Bank) ou pas ? 
C’est important de connaître l’identité de cet actionnaire 
majoritaire ainsi que sa source de financement, surtout s’il 
est établi qu’il s’agit de prête-noms ou d’autres proches de 
M. Gupta. Pour obtenir une licence bancaire, il faut que la 
personne soit « fit and proper », qu’elle a une connaissance 
dans le domaine bancaire et qu’elle ne peut pas avoir plus de 
20% d’actions. Expliquez-moi comment quelqu’un qui est 
accusé de détournement de fonds peut-il être une « fit and 
proper person » ? 

Je ne comprends pas pourquoi le gouvernement a maintenu 
ses placements dans cette banque même après que la « Banyan 
Tree Bank » avait été placée sous « conservatorship » et que 
les dépôts avaient été gelés pendant plus d’un an. J’aimerais 
aussi savoir si le ministère des Finances avait émis un 
communiqué pour dire que les fonds du gouvernement 

doivent être investis dans des bons du Trésor ? Si tel est le 
cas, pourquoi le ‘Covid-19 Projects Development Fund’, 
qui a été crée par le ministère des Finances lui-même et 
dont le comité est présidé par nul autre que le secrétaire 
financier, a-t-il fait fi des directives de ce même ministère 
des Finances ? Le ministre des Finances ne sait-il pas que 
si le gouvernement fait des placements dans des banques 
privées, il y aura un excès de liquidités sur le marché et que 
cela forcera la Banque de Maurice à prendre des mesures 
pour les ‘mop up’ parce que ce n’est pas dans l’intérêt de 
l’économie ?

Q : Vous pensez que cela a été fait de façon délibérée ?

Bien sûr ! C’est pour cela qu’on attend les explications 
du ministre des Finances. On ne parle là que d’une seule 
réserve de Rs 2 milliards. On ne sait pas s’il y en a d’autres 
et si oui, de quels montants il s’agit.

Q : Tout cet argent est-il donc à risque dans cette 
banque ?

Ça, je ne peux pas le dire, car je ne connais pas la capacité 
financière de cette banque. Pour de grandes banques 
comme la SBM ou la MCB qui jonglent avec des centaines 
de milliards de roupies, un dépôt de deux milliards ne 
représente pas grand chose. Mais autant que je sache, le 
capital minimum des actionnaires de la Silver Bank n’est 
que de l’ordre de Rs 400 millions. La « Banyan Tree 
Bank » n’avait pas la capacité de rembourser le dépôt du 
gouvernement. Ce dernier pense-t-il que la Silver Bank 
peut, elle, le rembourser ? J’espère seulement qu’il a fait 
tous ses ‘due diligence’. 

Q : Le ministre Padayachy a récemment 
soutenu que le gouvernement est en 
train d’accélérer les projets alors qu’on 
sait que le budget ne sera présenté que 
dans quelques mois. Vous avez vous-
même affirmé plus tôt que ‘labous 
dou’ implique des élections générales. 
Sommes-nous en campagne électorale 
sans le savoir ?

Il y a plus de Rs 25 milliards dans le 
‘Covid-19 Projects Development Fund’. 
Ce fonds devait être utilisé pour financer 
des projets, dont les fameux 12 000 
logements sociaux qui n’ont toujours 
pas vu le jour, ainsi que des drains, entre 
autres.

Q : Petite parenthèse : il parait que 
plusieurs millions de roupies ont 
déjà été englouties dans ce projet de 
logements sociaux bien qu’aucune 
construction n’ait été faite jusqu’ici ?

Tout à fait. On y reviendra à la charge à la rentrée 
parlementaire. Le ministre Obeegadoo a créé une nouvelle 
compagnie qui est dirigée par un CEO dont le salaire est 
mirobolant. Des millions de roupies ont été englouties dans 
les salaires, y compris ceux des consultants. Pourtant, aucun 
contrat n’a encore été alloué alors que le gouvernement 
est déjà à la quatrième année de son mandat. Cela résume 
l’incompétence de ce gouvernement. 

Q : L’accélération des projets dont on parle au 
gouvernement a-t-il un lien avec des élections générales 
anticipées, qui pourrait être provoquées par la pétition 
électorale de Suren Dayal qui sera entendue au Privy 
Council en juillet prochain ?

Le seul gros projet que le gouvernement avait annoncé 
concerne les drains. Or, je vois plus d’inondations 
qu’auparavant dans le pays. Soit les drains n’ont pas été 
faits, soit ils ont été mal faits. Dans le deuxième cas, cela 
sous-entend qu’il y a eu gaspillage de fonds publics. Hormis 
le Metro Express qui sortira de Réduit pour aller dans les 
champs de canne à Côte d’Or, juste pour satisfaire l’égo du 
Premier ministre, je ne vois aucun autre gros projet. 

Quant aux élections générales anticipées, il y a plusieurs 
facteurs qui l’indiquent, selon moi. D’abord, la situation 
économique se dégrade et rien n’indique qu’elle va 
s’améliorer dans l’immédiat. La seule paternité dont 
ce gouvernement peut revendiquer, c’est la faillite 
économique. Deuxièmement, la pétition électorale 
au Privy Council est suspendue comme une épée de 

Damoclès sur la tête du Premier ministre. 

Les deux parties semblent optimistes. Ce qui fait que le 
Premier ministre a 50% de chances de gagner et 50% de 
chances de perdre. Prendra-t-il donc le pari d’attendre un 
jugement du Privy Council ou dissoudra-t-il le Parlement 
pour donner des élections générales anticipées ? Je pense 
que tout dépendra des ‘feedbacks’ qu’il aura de la part de 
ses hommes de loi britanniques lorsque l’affaire sera prise 
sur le fond. 

Le troisième facteur concerne, selon moi, la pension de 
vieillesse qui sera augmentée dans le prochain budget. 
Plusieurs milliards de roupies ont déjà été accumulés à 
travers la Contribution Sociale Généralisée (CSG). Cette 
hausse a déjà été budgétée pour l’année en cours. Kuma zot 
donne sa hausse là, zot pou envi donne élections assez vite 
pour gayn la sympathie des troisièmes âges. 

Et finalement, il y a le facteur politique. Le MSM a la frousse 
d’une alliance PTr-MMM-PMSD. Il sait que la seule raison 
qui l’a fait remporter les élections en 2019, hormis le nombre 
de personnes qui n’ont pu voter et la présence des computer 
rooms, c’était la division de l’Opposition. Si les forces 
parlementaires et extra-parlementaires se réunissent autour 
d’un programme commun, il lui sera alors très difficile 
de combattre une telle alliance. Il voudra probablement 
surprendre une telle alliance en donnant des ‘snap elections’. 

Q : L’Opposition se laissera-t-elle surprendre ?

Elle a déjà parcouru un bon bout de chemin. Il y a une 
volonté des activistes de tous les trois 
partis de travailler ensemble. Cette 
volonté est palpable sur le terrain, 
contrairement à 2014. Aujourd’hui, 
ce ne sont pas les leaders qui tentent 
d’imposer une alliance sur le peuple. 
C’est le peuple qui leur demande 
de mettre de côté leurs différends et 
leurs agendas pour trouver un accord 
commun afin de sortir le pays là où il 
se trouve et pour donner de l’espoir à 
toute la population. 

Q : Où en est-on avec les 
discussions ?

Toute alliance doit se faire autour 
de deux éléments : un programme 
électoral et une équipe qui pourra 
l’implémenter. Je crois comprendre 
qu’actuellement, les trois leaders 
discutent beaucoup plus de 

programme et des mesures phares qui seront appliquées. 
Forcément dans une alliance à trois, chaque parti devra 
consentir à des sacrifices. Mais j’espère qu’on arrive à un 
consensus parce qu’il nous faudra les compétences de tout 
un chacun. Il nous faut penser au-delà du gouvernement, 
des députés et des ministres. Il y a un énorme travail à 
faire, que ce soit au niveau de la BoM, la FSC, la SIC, la 
SBM, l’ICAC, la MBC, Air Mauritius, Mauritius Telecom, 
ainsi que toutes ces institutions qui sont gangrenées par la 
politique partisane de ce gouvernement. Il nous faudra donc 
des personnes compétentes et des patriotes pour redynamiser 
ces institutions. 

Q : Le MSM semble disposer d’un trésor de guerre 
conséquent, sans compter les mesures « labous dou » qui 
seront annoncées, alors que l’opposition n’aura, comme 
seule arme, que son programme électoral. Comment 
allez-vous convaincre l’électorat de voter pour vous ? 

Depuis plusieurs années déjà, le MMM dénonce le « money 
politics ». Il a été pratiqué à outrance en 2019. Nous ne 
faisons pas d’illusion à l’effet que ce sera pire aux prochaines 
élections. Le gouvernement tentera d’acheter la conscience 
des électeurs. Mais moi, j’ai beaucoup d’espoir dans la 
population mauricienne, dont les jeunes qui iront voter 
pour la première fois et les professionnels qui connaissent 
la valeur du travail. Je garde espoir que, malgré tout, la 
grande majorité de l’électorat ne se laissera pas tenter par 
les fausses promesses et les « short term gains » en termes 
d’argent ou autres qui seront offerts par le gouvernement.  

Les Mauriciens se 
posent beaucoup 
de questions sur 

l’efficacité	de	l’ADSU,	
de la SST et du 

Premier ministre pour 
combattre	le	trafic	de	
drogue lorsqu’il s’agit 

de M. Franklin
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Froid entre MT et le Sun Trust
Les dirigeants du MSM ont assisté cette, semaine-
ci, au sommet du Parti communiste chinois par 
visioconférence. Mais pour que cette participation 
virtuelle ait été possible, une bonne, voire très bonne, 
connexion Internet, était requise. Le Sun Trust a ainsi 
dû se tourner vers Mauritius Telecom (MT), qui depuis 
quelque temps, semble être devenue la chasse gardée 
du parti orange. 

Mais cette connexion a été faite « aux forceps », ce 
qui a eu le don de froisser le QG du MSM. Ainsi, en 
l’absence du CEO de MT, qui est actuellement en 
déplacement à l’étranger, le Sun Trust a eu toutes les 
peines du monde pour faire aboutir cette connexion. 
Selon nos sources, il n’y avait pas de ‘Work Order’ 
en bonne et due forme, qui est requise avant que des 
techniciens de MT ne fassent de déplacement. Ces 
mêmes sources parlent de « pressions abusives » sur 
ces techniciens pour que le travail soit fait. Qui plus est, 
cette connexion ne coûtera rien au MSM. Plutôt bizarre 
pour une compagnie qui se vante de ne pas se livrer au 
« political financing ».

« Les fonds de pension en 
danger », avertit Jack Bizlall

Le syndicaliste Jack Bizlall tire la sonnette d’alarme en ce 
qui concerne les fonds de pension de plusieurs sociétés, 
privées ou publiques, qui selon lui, sont en danger et 
menacent de s’effondrer. 

Dans un premier temps, les membres de la ‘Federation 
of Progressive Unions’ (FPU) ont tenu une manifestation 
devant l’Hôtel du gouvernement le vendredi 17 mars 2023 
pour attirer l’attention devant cette situation. Puis, face à 
la presse, Jack Bizlall devait fournir des précisions. Selon 
lui, les fonds de pension de plusieurs sociétés, privées ou 
publiques, courent le risque de s’effondrer si rien n’est fait 
dans les plus brefs délais. Toujours selon lui, c’est là une 
situation qui perdure depuis quelques temps déjà. 

Jack Bizlall a déjà eu une rencontre avec le ministre 
des Finances, Renganaden Padayachy, par rapport à 
cette affaire. Il a réclamé l’intervention de la ‘Financial 
Services Commission’ (FSC), mais a toutefois critiqué 
cette instance qui, selon lui, ne fait rien pour protéger les 
fonds de pension existants, mais accorde les autorisations 
nécessaires aux entreprises pour la création d’autres fonds 
de pension, ce qui est en train d’encourager les patrons 
« d’écraser » les fonds de pensions existants.

Il lance un appel pressant à la Banque de Maurice d’agir 
au plus vite pour réguler le taux d’inflation et le taux 
directeur, deux facteurs qui sont aussi en train d’impacter 
les fonds de pension.

Actualité

Le prix du baril de pétrole est à 
son niveau le plus bas depuis 

15 mois sur le plan international. 
En effet, le prix du baril de Brent a 
chuté cette semaine-ci de quelque 
6,8 %, pour atteindre le prix de 
$72,2, ce qui représente une baisse 
de 12,7 % sur un mois et une 
baisse de 22,6 % sur un an. 

Malgré cette chute sur le marché 
international, le ministre des 
Finances, Renganaden Padayachy, 
a indiqué à la presse durant la 
semaine qu’il ne souhaite pas 
baisser le prix des carburants 
« artificiellement ». Pour lui, 
la vision du gouvernement est 
d’encourager les consommateurs à 
se tourner vers des énergies vertes. 
Il a aussi soutenu que l’argent des 
taxes sur les prix des carburants est 
utilisé pour financer les subsides 
sur les produits de base. Le prix 
des carburants à la pompe, à savoir 
Rs 74,10 le litre d’essence et Rs 
54,55 le litre du diesel, ne devrait 
donc pas être revu à la baisse 

de sitôt. Le ‘Price Stabilisation 
Account’ (PSA), rappelons-le, 
affichait toujours un déficit de Rs 
4, 4 milliards en janvier 2023.

Pour sa part, Jayen Chellum, le 
secrétaire-général de l’Association 
des consommateurs de l’île 
Maurice (ACIM), affiche sa 
colère. Il estime que le prix des 
carburants coûte à l’international 
la moitié de ce que les Mauriciens 

paient à la pompe. Il se désole du 
manque de transparence de la part 
de la STC. « On doit nous dire à 
quel prix nous achetons le pétrole 
», assène Chellum. «Padayachy 
ment lorsqu’il dit qu’il y a un 
déficit dans le ‘Price Stabilisation 
Account’. Il y a un énorme 
‘mismanagement’ de la part de 
la STC », maintient le secrétaire 
général de l’ACIM. 

Prix des carburants 

Aucune baisse malgré la chute du Brent

La police a franchi une nouvelle 
étape durant la semaine écoulée 
en ce qui concerne la répression 
contre les opposants. En effet, 
c’est ‘Linion Pep Morisien’ 
(LPM) qui a tout d’abord fait 
les frais de cette répression, 
suivi par Alain Malherbe et 
Zinfos Moris. Tout ce cirque 
vient confirmer les conclusions 
du récent rapport de 
V-Dem à l’effet que le 
pays glisse doucement – 
s’il n’y est pas déjà – vers 
l’autocratie. 

La police a perquisitionné 
les locaux de LPM au 
courant de la semaine 
écoulée, et des affiches 
y ont été saisies. Ces 
affiches invitaient les 
membres du public à la 
manifestation du LPM qui a eu lieu 
ce samedi 18 mars, manifestation 
qui visait à dénoncer une « mafia 
au pouvoir ». La police maintient 
que les affiches publiées ne portent 
pas le nom de l’imprimeur, ce qui 
est en infraction avec le ‘Local 
Government Act’. Par ailleurs, 
Dev Sunassy, membre de LPM, a 
été interpellé dans la journée du 
jeudi 16 mars, avant d’être relâché 
le même jour. 

Notons que le Commissaire 
de police avait déjà donné 
l’autorisation au LPM de tenir 
cette manifestation le samedi 18 

mars, avant que ces perquisitions 
et cette interpellation n’aient lieu. 
« Affixing a poster on a public 
place not bearing printers name » 
et « Affixing poster in a public 
place other than a designated 
place » : telles sont les deux 
charges provisoires que la police 
compte retenir contre Dev Sunassy 
ou d’autres dirigeants du LPM.

Ivor Tan Yan, autre membre 
du LPM, nous confie qu’il 
s’agit là d’une campagne 
« d’intimidation » de la police 
contre LPM par rapport à la 
manifestation organisée par cette 
formation politique. « La police 
aurait pu procéder autrement, 
mais ils ont choisi la répression », 
maintient l’activiste, qui ajoute : 
« Nu pa pu per ».   

L’expert maritime Alain Malherbe 
a pour sa part été convoqué par 
les enquêteurs du Central CID 
le vendredi 17 mars 2023. Cette 

convocation fait suite à un post sur 
Facebook concernant la levée des 
fonds destinée à la libération sous 
caution de Bruneau Laurette. À sa 
sortie des Casernes centrales après 
son interrogatoire, Alain Malherbe 
n’y est pas allé de main morte en 
indiquant à la presse que « on aurait 
pu croire que la police a d’autres 
choses bien plus importantes à 

prendre en considération. 
Au lieu de cela, on nous fait 
perdre notre temps pour des 
futilités ».

Naturellement, quand 
on parle de répression, il 
ne saurait être question 
d’épargner les médias… Le 
site de Zinfos Moris n’était 
pas accessible depuis jeudi 
16 mars à Maurice alors 
que dans d’autres pays, on 

pouvait y avoir accès. Dans une 
publication sur sa page Facebook, 
le directeur de ce journal en ligne, 
Pierrot Dupuy, avait affirmé 
qu’il s’agissait là d’une censure 
ordonnée par le gouvernement 
mauricien et « que le pays 
s’enfonce tout doucement dans 
une dictature douce… la liberté 
de la presse est la première des 
libertés à laquelle s’attaquent 
les dictateurs ». La direction de 
Zinfos Moris, après une séance de 
travail avec leur homme de loi, a 
pris la décision de consigner une 
plainte.

Convocations, arrestations, censure

La répression s’accentue
‘Ranch’ de 350 arpents de Franklin près 

de Grand-Bassin

Le silence des autorités déploré 
Lors d’une conférence de presse ce vendredi 17 mars à 
l’hôtel St. Georges, le ‘United Hindu Council’, à travers la 
voix de son président, Rajendra Ramdhean, s’est insurgé 
que le gouvernement ait accordé un bail de 350 arpents à 
Franklin près de Grand-Bassin.

Rajendra Ramdhean (qui est aussi un ancien président de 
la ‘Sanatan Dharma Temples Federation’) a  déploré qu’à 
ce jour, aucune explication n’a été fournie par les autorités 
concernant cette affaire. Il s’est demandé ce qu’ont fait les 
autorités, dont l’ADSU, le Helicopter Squadron et la STT, 
pendant tout ce temps. 

Il a dénoncé le fait que ceux qui utiliseraient ce ‘ranch’ le 
font à mauvais escient, notamment par des ‘rave parties’ 
et des tueries d’animaux, où ils s’adonneraient aussi à la 
consommation d’alcool et de drogue. Rajendra Ramdhean 
a finalement demandé aux autorités de décréter Ganga 
Talao comme un ‘spiritual park.’ 
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Dharam Fokeer, ancien ministre et actuel 
manager du collège Eden, nous explique 
qu’a priori, c’est une « décision louable » 
qu’il faillait considérer avant même que 
le Premier ministre n’annonçât la gratuité 
des études universitaires. Reste à savoir 
comment compte faire le gouvernement, 
dit-il. 

Dans certaines écoles pré-primaires 
privées, les parents doivent 
débourser la bagatelle d’environ Rs 
12 000 par mois, incluant parfois le 
petit déjeuner ainsi qu’un goûter. Un 
service de garderie est aussi offert 
dans cette fourchette. Se pose alors 
la question : quelle formule compte 
alors adopter le gouvernement pour 
ses écoles préprimaires gratuites ? 
Compte-t-il offrir le goûter et le 
déjeuner aux enfants ? Prenant Rs 
6 000 en moyenne comme coût par 
enfant, l’État pourra se retrouver 
avec un investissement de Rs 3 
milliards pour le financement et 
l’implémentation de ce genre de projet, 
maintient Dharam Fokeer.

Au-delà de l’aspect financier, Dharam 
Fokeer avance aussi qu’il y a un problème 
majeur en ce qui concerne la formation 
des enseignants du pré-primaire. Par 
exemple, est-ce qu’ils ont bénéficié 
d’une formation adéquate, notamment 
de la formation dite de Piaget ? Il se 
demande ainsi combien d’enseignants 
du préscolaire sont suffisamment 
responsables pour pouvoir s’occuper de 
jeunes enfants. « Je le dis haut et fort : 
il y a actuellement une grande nécessité 
de formation pour les enseignants du 
préscolaire », assène-t-il. 

En prenant le système éducatif dans 
son ensemble, Dharam Fokeer devait 
faire ressortir qu’il y a une disparité 
extraordinaire entre les écoles à travers 
le pays en ce qui concerne la qualité de 
l’éducation qui y est dispensée. Le niveau 
de l’éducation a considérablement baissé 
dans les écoles et les collèges, tandis 
que le comportement des enfants a aussi 
complètement changé ces derniers temps.

« Si le gouvernement décide d’aller de 
l’avant avec cette mesure, il doit y aller 
jusqu’au bout, pour que nous ayons des 
écoles pré-primaires dignes de ce nom, et 
doit veiller à ce qu’il y ait une certaine 
égalité pour tous les élèves dans toutes les 
écoles préprimaires », conclut-il. 

Qualité de l’éducation : 
la crainte d’un nivellement par le bas

Anisah Auleear, directrice d’une école pré-
primaire, dit aussi accueillir cette mesure, 
qui correspond, selon elle, « à la vision 
du Père de la Nation, Sir Seewoosagur 
Ramgoolam ». Elle nous indique 
toutefois que chaque école préprimaire 
dans le privé a sa propre pédagogie et 

méthodologie. Elle soutient que son école 
travaille différemment des autres écoles, 
en organisant beaucoup d’activités pour 
les enfants, tels que des cours de natation, 
des activités physiques et la danse. En 
outre, les écoles préprimaires privées 
n’hésitent pas à investir dans du matériel 
scolaire coûteux pour que les jeunes 
enfants puissent apprendre.

Elle craint ainsi que si 
l’éducation pré-primaire 
devient gratuite, il y 
aura possiblement une 
standardisation des 
écoles pré-primaires, 
une sorte de nivellement 
par le bas, à laquelle les 
écoles préprimaires plus 
avancées devront s’y 
plier. « Il faudrait éviter 
tout impact sur la qualité 
de l’éducation offerte 
aux élèves », maintient-

elle. Qui plus est, avec cette politique de 
gratuité, il deviendra plus difficile pour les 
écoles préprimaires privées d’embaucher 
des puéricultrices. 

Anisah Auleear espère ainsi qu’avec 
cette politique, le gouvernement laissera 
néanmoins les écoles pré-primaires 
privées opérer selon leur propre 
pédagogie, et qu’elles pourront offrir 
les mêmes facilités aux parents. Dans 
l’ensemble, la directrice nous explique 
que pour l’heure, elle attend toujours des 
informations plus précises concernant 
cette politique. « Le plus important est 
que les mesures prises sont dans l’intérêt 
supérieur des enfants », souligne-t-elle.

Gratuité des écoles pré-primaires 

Un plan d’ensemble préconisé
Budget 23/24

L’aile jeune de la 
CTSP demande des 
améliorations pour 
les jeunes sous le 

YEP et le ‘Workfare 
Programme’

Dans un document envoyé au 
ministre des Finances, Renganaden 
Padayachy, la Confédération des 
travailleurs des secteurs public et 
privé (CTSP), a soumis une série 
de propositions dans le cadre du 
Budget 2023/2024. 

Parmi ces propositions figure en 
bonne place l’augmentation des 
salaires des jeunes sous le ‘Youth 
Employment Programme’ (YEP). 
L’aile jeune de la CTSP demande 
ainsi à ce que le salaire de base sous 
ce programme passe de Rs 15 000 à 
Rs 18 000. 

Les jeunes du CTSP demandent 
aussi que les employés sous le 
‘Workfare Programme’ soient 
rémunérés comme suit, sur une 
base annuelle : 90 % de leur salaire 
originel pour les six premiers mois 
et 60 % de ce salaire pour les six 
derniers mois. Actuellement, la 
formule utilisée est comme suit : 90 
% du salaire initial pour le premier 
trimestre, 60 % pour le second 
trimestre, 30 % pour le troisième 
trimestre et 10 % pour le quatrième 
et dernier trimestre.

La CTSP demande aussi la mise 
en place d’une instance régulatrice 
pour mieux réguler le prix des 
terrains résidentiels pour pouvoir 
permettre aux jeunes de faire 
l’acquisition d’un terrain.

Covilen Narsinghen, au nom 
de la Diaspora mauricienne, 

a adressé une lettre directement 
au Premier ministre britannique, 
Rishi Sunak, pour décrier le fait 
que les Chagossiens ne sont pas 
inclus dans les discussions entre le 
gouvernement mauricien et celui 
du Royaume-Unis concernant leur 
réintégration dans l’archipel. 

Dans sa lettre, Covilen Narsinghen 
salue aussi la bonne volonté du 
‘Foreign Secretary’, James Cleverly, 
qui s’est engagé de trouver une 
solution d’ici le début de l’année 

prochaine. 

Autre point mentionné dans la 
lettre : la légitimité de nul autre 
que le Premier ministre mauricien, 
Pravind Jugnauth, pour prendre 
part dans ces négociations auprès 
des Britanniques, vu que le chef 
du gouvernement mauricien est 
directement impliqué dans une 
affaire en cours devant le Conseil 
privé du Roi, notamment l’appel 
interjeté par Suren Dayal devant 
cette instance concernant sa pétition 
électorale.

Négociations sur les Chagos 

La Diaspora mauricienne remet en cause 
la légitimité de Pravind Jugnauth 

de prendre part dans ces discussions

L’éducation pré-primaire connaîtra un changement de taille à partir de l’année scolaire 2024. En effet, 
des écoles préprimaires gratuites seront mises sur pied à l’intention de tous les enfants mauriciens. 

C’est ce qui ressort d’une annonce faite par le Premier ministre, Pravind Jugnauth, lors de son discours 
à la Nation à l’occasion de la 55e célébration de l’Indépendance le 12 mars dernier, annonce qui suscite de 
multiples questions chez les parties prenantes de ce secteur. 

MEDICAL RECORDS STAFF POWER UNION ( MRSPU)
(Affiliated to Federation of Civil Service and Other Unions-FCSOU)

15 March 2023
ANNUAL GENERAL MEETING 2023

Notification to all members of the Union
Members of the above mentioned Union are hereby notified to attend the 
Annual General Meeting (AGM) of the union that will be held on Wednesday 
19th April 2023 at 1:00pm at the seat of the FCSOU, Trade Union House, 
Coromandel. In case of lack of quorum the AGM will be held on Wednesday 3rd  
May 2023 at 1:00pm at the same place.

Agenda: 
1) Reading and approval of minutes of the last AGM
2) President’s Report
3) Matters arising
4) Treasurer’s Report
5) Amendment of section 4(b) of the regulation( monthly fee)
6) AOB

Thank you for paying attention to the notification and we look forward to meeting you.

Faithfully yours,
M. Poonoosawmy- Secretary(MRSPU)
Mr  K Beepha      Mr  R K Rughoobur  Mr K Heeraloll
  (President)       (Vice President)    (Treasurer)
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Société

Hazrat Shah Waliullah est né le 
21 février 1703 dans la maison 
de Shah Abdur Rahim, à grand 

savant musulman habitant Delhi. Il 
a appris le Saint Qur’aan par coeur à 
l’âge de 7 ans. Puis il a fait des études 
pour maitriser la langue arabe et le 
persan. Arrivé à l’âge de 16 ans, il avait 
déjà obtenu sa licence comme savant 
des sciences islamiques avec une 
maîtrise en jurisprudence Hanafi, mais 
aussi en géométrie, les arithmétiques et 
la Logique. 

Son père, Shah Abdur Rahim était le 
fondateur du Madrasah-i Rahimiyah 
et c’était aussi l’un des savants faisant 
partie de l’équipe ayant travaillé sur 
le Fatawa-e-Alamgiri sur ordre du roi 
Mughal Aurangzeb. 

Shah Waliullah a grandement contribué 
à regrouper les différents groupuscules 
qui font partie de l’Islam Sunnite 
en insistant sur le fait que les Ahlus 
Sunnah Wal Jama’ah se définissent 
comme ceux qui suivent le Qur’aan 
et la Sunnah comme l’avaient fait les 
illustres Sahabas et les Tabéine. Pour 

lui, les quatre écoles de jurisprudence 
islamique étaient tous Sunnis. Les 
croyances pronées par Imam Ashari 
et Maturidi étaient acceptées comme 
fondations de la foi Sunnie. Selon 
Hazrat Shah Waliullah, les différences 
entre ces deux-là se situent sur des 
questions secondaires sur lesquelles 
il peut y avoir Ikhtilaaf (divergence 
d’opinions) tandis que sur les 
fondamentaux ils étaient tous unis et 
conformes.  

Hazrat Shah Waliullah a vertement 
critiqué ceux qui prennent à la légère la 
nécessité de se conformer à la Shariah. 
Il n’a pas été tendre avec ceux qui ont 
voulu interpréter les lois divines selon 
leurs humeurs et en les déformant pour 
poursuivre leurs intérets personnels. 

Voulant à tout prix unifier les croyants, 
Hazrat Shah Waliullah a consacré une 
bonne partie de sa vie à limiter les 
différences entre les écoles Hanafites et 
Sha’fites.

Il a certes vécu à une époque qui a vu le 
début du déclin de l’empire Moghole et 
c’est fort possible  que c’est à cause de 

cela qu’il voulait fédérer les musulmans 
pour qu’ils ne soient pas  victimes d’un 
ostracisme à cause de leur infériorité 
numérique.

Hazrat Shah Waliullah était aussi un 
très grand auteur qui a écrit plusieurs 
livres qui sont aujourd’hui des livres 
de référence. Au total on compte 
51 ouvrages en arabe et persan de 
sa plume.  Hujjatulah al Balighah, 
considéré comme son chef-d’oeuvre, 
explique comment l’Islam est une 
religion qui convient à toutes les races 
et cultures du monde et comment elle 
peut résoudre les problèmes sociaux, 
moraux, économiques et politiques des 
humains.

Izalah al Khifa est un autre ouvrage très 
connu et respecté. 

Il est aussi le premier savant qui a osé 
traduire le Saint Qur’aan de l’arabe 
en persan. A son époque, très peu de 
personnes comprenait l’arabe 
et il était primordial de faire 
connaître le message du Qur’aan 
pour véhiculer le vrai message 
de l’Islam. Certains Ulémas trop 

conservateurs l’ont critiqué pour sa 
traduction du Qur’aan à cause du 
risque que comporte n’importe quelle 
traduction mais au final les gens l’ont 
bien aimé parce que cela leur a permis 
de mieux comprendre le message divin. 

Shah Waliullah (R.A) considérait que 
l’Islam s’est propagé en Inde grâce 
aux soufis et ainsi il les appréciait 
beaucoup. Il a toujours voulu contruire 
des ponts entre les soufis et les Ulémas. 
Sa maîtrise des différents sujets tels que 
le Qur’aan, Hadith, Fiqh et Tasawwuf à 
un si jeune âge faisait de lui un ‘role 
model’ et de ce fait il a gagné l’estime 
de tous. Il est mort le vendredi 29 
Muharram 1176 Hijri, soit le 20 août 
1762. Il n’avait que 59 ans. Il est 
enterré près de son père au cimetière 
de Mehdiyan près de Delhi Gate. Sa 
mémoire reste gravée dans les esprits 
même 260 ans après sa mort.

Abdus Saboor Mohamed Saleh

Libre Expression

Le Maulana Ahmad Bashir Keenoo 
(R.A) nous a quittés le 3 avril 
2022, soit le 1er Ramadan 1443 
Hijri. Avant sa mort, le Maulana 
était occupé à rédiger un livre sur 
le Kalima Twayyiba. Cela faisait 
longtemps qu’il voulait écrire un 
livre sur le sujet et pour l’aider 
dans sa tâche, il a fait appel à l’un 
de ses anciens élèves, le Maulana 
Shameem Khodadin, Khateeb à la 
Jummah Masjid de Rose-Belle. 

Il faut rappeler qu’en 1959, le 
Maulana Ahmad Bashir Keenoo 
(R.A) a été le premier Haafizul 
Qur’aan produit par le ‘Darul 
Uloom’ de Phœnix, où il a plus 
tard œuvré comme Principal 
jusqu’en 1995. Depuis, le 
Maulana a écrit plusieurs 
ouvrages, tels que : (1) Du’as 
pour combattre la sorcellerie 
et la jalousie ; (2) Anwaarut 
Tajweed ; (3) 55 Namaz Nafil ; 
(4) Fateha pour Khatam ; 
(5) Wazifa-e-Qadiriyya ; (6) 
Droits des parents ; et (7) 
Durood Iksîr-e-Azam.

Les livrets écrits par le 
Maulana sont toujours très 
faciles à lire et à mettre en 
pratique. Les Du’as surtout 
sont très efficaces aussi bien 
que les recommandations de 
Namaz Nafil à pratiquer. Pour 
sa dernière œuvre, le Maulana 
a voulu se concentrer sur la 

profession de foi, le 
Kalima Twayyiba. Il y 
souligne l’importance 
de la phrase elle-
même, sa profonde 
signification mais 
surtout les énormes 
bénéfices à récolter 
pour celui qui en fait 
son Wazifa. Bref, un 
livre à explorer pour découvrir les 
nombreux bénéfices que le croyant 
peut tirer s’il s’attèle à pratiquer sa 
religion avec ferveur et sincérité. 

Pour les besoins de ce livret, le 
Maulana a fait des recherches 

sur le Tafsir Rouhoul 
Bayaan mais aussi 
sur les Nuzhatoul 
Majaalis, écrit par 
Allamah Abdur 
Rahmaan Safoori 
(R.A). Ce n’est 
qu’après avoir lu ce 
livret que le lecteur 
pourra comprendre la 

vision du Maulana et combien il 
aimait ses coreligionnaires pour 
vouloir à ce point leur venir en 
aide pour trouver le chemin qui 
mène à Jannatul Firdaws. 

Ce livret est publié par 
la famille Keenoo, à titre 
posthume, à l’occasion du 
premier anniversaire de sa 
mort (Wisaal). C’est très 
symbolique car on comprend 
mieux que l’œuvre d’une 
personne ne s’arrête jamais 
si l’intention est pure. Le 
Maulana a toute sa vie œuvré 
uniquement pour faire plaisir 
à Allah et à son Prophète 
(s.a.w). La publication 
de ce livret lui fera sans 
doute plaisir et c’est aussi 
un Sadqa-e-Jaariya pour 
son âme. Le livret compte 
56 pages et il est distribué 
gratuitement par les fils de 
Maulana Keenoo (R.A). 

Abdus Saboor Mohamed Saleh

Publié à titre posthume

Le dernier livre du Maulana Ahmad
 Bashir Keenoo (R.A) maintenant disponible

NGO Awards 2023 

MAAAJ récompense 
une dizaine d’ONG

Le MAAAJ Group a organisé une cérémonie, 
‘NGO Awards 2023’, qui s’est tenue le 4 
mars 2023 à Port-Chambly, dans le contexte 
de la Journée mondiale des ONG, qui a été 
observée le 27 février 2023. Cet évènement 
a été parrainé par Sky Air Travel, The 
Entrepreneur Network International, WE 
Champions International et Successworld1.

Une dizaine d’ONG a été récompensée. 
La ‘Muslim Youth Federation’ (MYF) a, 
elle, reçu un ‘Special Award’ pour services 
rendus à la société. Les dix ONG qui ont 
été récompensées sont : Naw N Sha, Al-
Ihsaan, M-Kids, Al-Hudaibiyyah, Rays of 
Hope, Light of Hope, Société Solidarité 
Pauvreté, Enn Rev Enn Sourire, l’Association 
mauricienne des femmes chefs d’entreprises 
et Feed the Needy. 

Hazrat Shah Waliullah Dehlavi (R.A)

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

Note : Les points de vue exprimés dans  
cette rubrique ne reflètent pas ceux de la 
rédaction et n’engagent que les auteurs 
eux-mêmes

When an education system is 
designed to push the learners 

into a world of ferocious competition, 
ignoring civic education, instructions 
and values, then that society is 
doomed to face moral decadency 
very soon. Following the incident 
taking place in connection with a 
controversial song, most particularly 
by some students of a highly 
esteemed college, then the question 
which racks my brain is where the 
flaws lie; with the students; with our 
education system or with our society.

During our childhood, I remember 
well how we use to respect our elders 
and neighbours. In rural areas, the 
words ‘chacha’, ‘chachi’, ‘khalah’, 
‘khalou’, ‘mawsah’ and ‘mawsee’ 
were always on our lips, accompanied 
by ‘namasté’, ‘salaam’ and ‘bonjour’. 
But unfortunately, the situation is not 
the same today. Most youngsters look 
at you unceremoniously, without any 
salutation. What is wrong with this 
new generation? Is it the impact of the 
rapid development which our society 
is going through or is it attributable to 
lack of parental affections? After his 
birth, the child is sent to kindergarten 
and grows under the care of the 
staff. Attending primary school, he 
gets some relief till grade three, but 
then he embarks on an educational 
journey till he reaches grade 12. 
Being involved in the pursuit of the 
so-called excellent education, he 

happens to lose part of his 
sense of humanity. Besides 
his lessons in the textbooks, 
he has created his digital 
world with virtual contacts 
with people. It is to note 
that most of his peers 
know the same fate and the 
outcome of such state of 
affairs give rise to immense 
frustration. 

What is done cannot be undone, but a 
solution to this most crucial situation 
must be found in order to avoid a 
repetition of such an incident. In this 
context, neither the controversial 
song nor the obnoxious behavior 
demonstrated by most of our youth 
is tolerable. Remember that proper 
respect is earned. Respecting others 
is a rewarding experience that makes 
you feel happier about yourself and 
the world around you. It also makes 
for better relationships! But it is 
important to remember that respect 
is not something you can buy or 
demand from others.

Besides civism, classic and modern 
English Literature, with its short 
stories, plays, novels and poetry 
will likely boost up the morals 
of the learners. It is essential to 
make it compulsory up to grade 10. 
Poems like The Rime of the Ancient 
Mariner, Sohrab and Rustom, 
Upon the Westminster Bridge, The 

Sacrilege etc. are very 
emotional and will likely 
impact the readers. To 
make the subject-matter 
inordinately interesting 
and less boring will 
definitely rest on the 
teacher’s method of 
teaching. On account of 
it, he can make or mar 
the classes. Another 

advantage of learning 
English Literature is that it may 
help the students to improve their 
language skill.  

On the other hand, civics is the 
study of the rights and obligations of 
citizens in society. The term relates to 
behavior affecting other citizens. It 
also equips and empowers citizens to 
participate in democratic governance. 
The components of civics education 
are: Teaching a culture of peace, 
Education of tolerance, Development 
of intersectoral social partnerships 
and Management of self- governing 
association of citizens.

If somebody pretends to sleep then it 
is really difficult to wake him up. A 
whole gamut of works is to be done 
in order to lead him in the right path. 
Better late than never, it is high time 
to find ways and means to bring a 
positive change in the mentality of 
our youth who have already gone 
astray.

The impact of the controversial song

By Cassam Tupsy  

The case of cyclone Freddy
A new phenomenon : Permanent Storms 

Let us look out to the rest of our 
solar systems: on Neptune there 

is an enormous storm, spiralling, 
first seen in 1989, now alive for 35 
years, possibly many years more 
(hundreds/thousands years?). Mars 
has intense dust storms, including 
some that grow to encircle the 
entire planet.
On Jupiter there is the Great Red 
Spot, a giant storm that swirls 
through the atmosphere of the planet, 
first observed by astronomer Cassini 
in 1655 and which has been raging 
continuously ever since. Scientists 
believe that it predates Cassini's 
first observation of it, and no one 
knows how long it will last. In 2013, 
it was about the size of three Earth 
diameters. A storm that has been 
alive for 350 years as per human 
observation. Jupiter is as old as the 
solar system, about 4.5 billion years 
old! This storm may have been there 
from the beginning?
Storms on Earth (called cyclones 
in the Indian Ocean and elsewhere, 
typhoons in S-E Asia and the Pacific 
or hurricanes in America and the 
West Indies) form, travel and then 
dissolve within a few days or at most 
one or two weeks. Freddy born early 
February near Australia  (named on 
6th Feb 2023) is still fully alive today 
12th of  March, 34 days later, thus 
breaking the  current record holder of 

the longest lasting Storm (Typhoon 
John in the Central Pacific) which 
lasted 31 days in 1994. 
Tropical Cyclone Freddy developed 
between Indonesia and North 
Australia , becoming a named storm 
on 6 February.  It then crossed 
the entire South Indian Ocean 
before slamming into Madagascar 
on 21 February, and then on to 
Mozambique. And now is back in 
the Mozambique channel gathering 
strength.
“Meteorologically, Freddy has 
been a remarkable storm” , WMO 
said, adding that its journey across 
the entire Indian Ocean and onto 
Madagascar “is very rare”. 
Freddy has also set the record for 
having the highest accumulated 
cyclone energy (ACE) of any 
southern hemisphere storm in 
history, according to the US space 
agency NASA, referring to the index 
to measure the total amount of wind 

energy associated with 
a tropical cyclone over 
its lifetime. Freddy 
was the first tropical 
cyclone to undergo six 
separate rounds of rapid 
intensification
Are we witnessing 
new effects of climate 
change which are semi-

permanent or even permanent Storms 
travelling around the Planet?
Research is urgently needed into the 
structure of cyclone Freddy. As to 
which factors has rendered it so long-
lasting. 
Added to sea-level rise, global 
warming, holes on the ozone layer, 
accumulation of CO2 and other 
greenhouse gases, pollution and loss 
of biodiversity, there now could be 
the danger of long-lasting or even 
Permanent Storms, all of  which we 
have to learn how to combat and live 
with.
(Ex Programme Director, UNEP; 
Ex President, Mauritius Academy 
of Science &Technology; D.Sc. 
University of Salford, Manchester, 
UK; co-author of Environmental 
Management, John Wiley, 1995)

By Michael Atchia
mklatchia@intnet.mu

12th March 2023

Lettre du Ramadan 2023
Les 1,8 milliard des musulmans à travers le 

monde jeûneront chaque jour pendant le 
mois sacré du Ramadan pour raviver leur foi. Ils 
s’abstiendront de manger, de boire, de fumer ou 
encore d’avoir des relations sexuelles, du lever au 
coucher du soleil. Le Ramadan est l’un des cinq 
piliers de l’Islam et est un événement important 
dans le calendrier islamique. C’est une période de 
dévotion accrue, d’autodiscipline et de compassion.

Il est dit dans le Coran qu’Allah dit : « O vous qui 
croyez, le jeûne est prescrit pour vous comme il a 
été prescrit pour ceux qui vous ont précédés, afin 
que vous puissiez développer la conscience de 
Dieu. » 2 :183.

Le jeûne nous permet de renforcer leur relation avec 
Dieu, de fortifier leur volonté et de s’identifier aux 
plus démunis. Chaque jour du mois, les pratiquants 
tenteront également de renouer avec leur foi par des 
actes de culte tels que la prière, la lecture du Coran 
et les dons caritatifs, mais aussi en ravivant leurs 
rapports avec leurs amis et leur famille.

Le Ramadan est aussi l’occasion pour les 
musulmans de réfléchir, faire une introspection, se 
repentir, se purifier et rectifier leurs comportements 
sur terre afin de se transformer en un élément 
efficace et constructif pour créer une nouvelle 
réalité qui reflète des intentions les plus nobles 
et vertueuses, transformant le soi et transférant la 
sagesse.

Pendant ce mois béni, épargnons un moment 
pour penser à la situation exceptionnelle que nous 
vivons. La guerre qui dure depuis plus d’un an 
entre la Russie et l’Ukraine avec les importantes 
répercussions sur les marchés de l'énergie et les 
hausses de prix des denrées alimentaires à travers 
le monde ; les pires inondations qui a frappé le 
Pakistan avec plus de 33 millions de personnes 
affectées et environ 2 000 morts ; le tremblement de 
terre en Turquie et La Syrie qui a fait des dizaines 
de milliers de morts, et qui a rasé des dizaines de 
villes et laissé des millions de personnes sans abri ni 
nourriture. Au niveau domestique, nous constatons 
une dégradation sans précédent, perte des valeurs 
et d’éthique, prolifération de la drogue, disputes 
et attaques entres les institutions ; remous dans les 
fonctionnements des établissements ; non-respect 
des autres religions et les discours de haine, etc.  

« Quel que soit le malheur qui vous arrive, c’est 
parce que sur les choses que vos mains ont faites, et 
pour beaucoup d’entre elles, Il accorde le pardon. 
» 42 : 30 

Ainsi, ce mois glorieux du Ramadan est une 
excellente occasion de remettre en question 
notre mode de comportement, de vérifier notre 
température spirituelle, de repentir et de retourner 
vers Allah, en Lui demandant de nous épargner de 
ces calamités et, en fin de compte, de Lui remercier 
de Sa bonté pour nous permettre de vivre l’Islam. 

Le Muslim Citizen Council (MCC) vous souhaite 
tous un Ramadan Mubarak et qu’Allah vous accorde 
le don de la foi et la bénédiction de l’espérance.

Le Secrétariat
Muslim Citizens Council

16 mars 2023
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Bride-to-be Alanna Panday 
and Ivor McCray shine 

bright in first pictures from 
haldi ceremony

Alia Bhatt cuddles Ranbir Kapoor, 
gorges on spaghetti pics from 

30th birthday in London

Alia Bhatt celebrated her 
birthday in London with friends 
and family and had the best 
time. The actor, who turned 30 
on Wednesday, shared photos 
from the birthday dinner, of 
her husband Ranbir Kapoor, 
mom Soni Razdan, sister 
Shaheen Kapoor and others 
close to her.

The first photo in her album 
shows her with her eyes 
closed next to a cake. She 
seems to be making a wish 
and is seen wearing a pink 
Balenciaga jumper. The next 
photo shows her cuddling Ranbir, who 
is in a black sweatshirt. He has tied his 

hair tied 
in a bun and smiles bright for the 
camera with Alia holding him close.

Ananya Panday's cousin, 
Alanna Panday hosted her 

haldi ceremony in Mumbai with 
her fiance Ivor McCray. Their first 
pictures are out and it's filled with 
love. They will be tying the knot 
on on March 16th, 2023.

The pictures feature them twinning 
in similar-coloured traditional 
outfits. While Alanna wore an 
ivory-coloured lehenga with lots 
of pastel-coloured embroidery on 
it, her fiance opted for a stripped 
kurta. The first photo features 
them smearing haldi on each 
other’s faces while big smiles.

It’s followed by a candid photo 
of the couple, clicked before 
the ceremony. They were also 
showered with flowered petals 
during the pre-wedding festivities. 
They seemed lost in love in all of 
the mushy photos.

Alanna Panday is the daughter of 
Chunky’s brother Chikki Panday 
and his wife Deanne Panday. She 
is an influencer. Her fiance Ivor is 
a photographer and videographer. 
The two are based out of Los 
Angeles and have come down 
to Mumbai for their wedding 
ceremony.

‘Bollywood and its Global Impact’

Le livre d’Ouma Seebaluck lancé par Mahesh Bhatt

Le livre Bollywood and its 
Global Impact, écrit par 
notre compatriote,  Dr. Ouma 

Seebaluck, a été lancé en Inde par 
l'éminent cinéaste et producteur 
Mahesh Bhatt et l'acteur Rahul Vohra. 
Le lancement a eu lieu à Mumbaï le 
13 mars 2023. 

Lors de ce lancement, on a également 
célébré les 55 ans de l'indépendance de 
Maurice et la Journée internationale 
de la femme, qui a été observée à 
l’internationale le 8 mars.

Bollywood and its Global Impact, 
comme son titre l’indique, parle de 
l’influence de Bollywood à travers le 
monde. Le livre met en lumière les 
mœurs, les valeurs et les traditions 
culturelles de l'Inde, tout en décrivant 
de manière critique comment 
l'industrie cinématographique hindi 
a réussi à projeter le tissu culturel 
et social diversifié du pays à des 
millions de personnes.

Durant le lancement, Mahesh Bhatt 
a décrit le livre comme étant « un 
ouvrage de référence incontournable 
pour tous ceux qui souhaitent étudier 
le cinéma indien » et a félicité la Dr. 
Ouma Seebaluck pour sa diligence 
et son honnêteté dans les détails en 

ce qui concerne son œuvre. Après 
une introduction extrêmement 
informative sur le cinéma indien, 
Mahesh Bhatt a partagé son 
expérience d'être né dans une famille 
de cinéastes. Il a offert un aperçu 
approfondi des films indiens et de 

l'art du ‘story-telling’.  Quant à Rahul 
Vohra, qui est une figure aimée de 
‘Moris’, comme il appelle notre pays, 
a lu des extraits du livre et a régalé 
le public avec sa connaissance intime 
de la culture mauricienne.
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Tom Holland, Zendaya spotted 
holding hands over coffee date 

& fans are addicted to their 
display of love

The young lovers of Hollywood, 
namely Tom Holland, and Zendaya, 
are getting stronger than ever as they 
were recently tapped, holding hands 
and grabbing coffee in London. The 
‘Spider-Man’ star also got some 
groceries from a supermarket as they 
stepped out to enjoy the day in their 
casual outfits.

The 26-year-old actor looked dapper 

in a loose-fitted gray hoodie which he 
teamed up with khaki pants, a baseball 
cap, and multi-colored sneakers. 
Zendaya, on the other hand, too 
looked cool in a black bomber jacket, 
and oversized jeans, as she completed 
her street look with black boots. The 
two looked absolutely comfortable 
in each other’s company as their fans 
drooled over their leaked pictures on 
the Internet.

Lindsay lohan is expecting 
her first child with husband 
bader hammas, announces 
pregnancy on Instagram

Lindsay Lohan will soon experience 
'Labour Pains' (pun intended) as the 
Hollywood star has revealed she 
is expecting her first baby with her 
husband.

Lindsay Lohan will soon experience 
‘Labour Pains’ (pun intended) as 
the Hollywood star has revealed she 
is expecting her first baby with her 
husband, after tying the knot with the 
financial advisor last year.

The actress, 36, took to social media 

this evening to share the happy news 
with her fans, who quickly flooded the 
mum-to-be with messages of support 
and rejoiced in her happy news, 
reports Mirror.co.uk.

The ‘Parent Trap’ actress broke the 
news by posting a snap of a white 
babygrow on her Instagram account, 
with the words ‘coming soon’ written 
across the item of clothing. “We are 
blessed and excited,” a delighted 
Lindsay Lohan captioned the sweet 
shot to her 12.4 million followers.

Robert Pattinson to be a part of ‘The Penguin’ as Batman 
or bruce wayne? James Gunn sets the record straight
Batman is one of the most loved DC heroes at the 
moment. Not just the protagonist but the franchise’s 
antagonists are equally popular among the fans. DC 
Studios knows this very well, and hence decided 
to come up with the new HBO Max show, ‘The 
Penguin.’ It is a spin-off of director Matt Reeves’s 
movie, ‘The Batman.’ The rumour mills claimed that 
Robert Pattinson, who played the titular character 
in the film, would not be a part of the HBO show. 
DC Studio’s head, James Gunn, has replied to the 
rumours with a witty tweet. Scroll ahead to learn 
more.

Actor Colin Farrell, who played Penguin in the film, 
will be reprising his role in the show as well. Due 
to a clash between FOX and Warner Bros regarding 
licensing rights, it was believed that Robert’s 
Batman wouldn’t be a part of the series. James Gunn 
cleared the air and called these claims baseless.

A Batman fan page on Twitter claimed that due to 
copyright issues, Robert Pattinson would not appear 

in the show ‘The Penguin’ as Batman. He might 
appear as Bruce Wayne but not with the black cape 

and as a masked vigilante. James Gunn replied to 
the tweet and wrote, “This is not true.”



Dimanche 19 mars 202314

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

Au féminin

Sur les réseaux sociaux, une nouvelle tendance 
consiste à utiliser son highlighter pour lifter tout 

son visage. Voici comment tester cette méthode étape 
par étape.

L’highlighter, c’est la technique de maquillage 
devenue star ces dernières années. Et pour cause, 
il s’agit d’une méthode qui permet de mettre en 
valeur certains volumes pour sculpter son visage 
: généralement le haut des pommettes, le bout du 
nez, l’arc de cupidon, ainsi que le coin interne des 
yeux. Puisqu’il est plus clair que votre carnation, 
qu’il est généralement scintillant, irisé, pailleté, doré 
ou argenté, il accroche la lumière environnante et 
met en valeur la zone choisie. En termes de texture, 
l’enlumineur se décline en poudre compacte, en stick 
ou encore en crème liquide.

Ces derniers temps, la tendance est plutôt au 
“micro highlighting”, une approche minimaliste de 
l’enlumineur, que l’on voit partout sur les réseaux 
sociaux. Terminées les nuances ultra pailletées et 
dorées très visibles, on mise plutôt sur des touches de 
lumière plus subtiles et naturelles d’autant que cette 

fois, on ne se contente pas de déposer l’enlumineur 
en petites touches. À la place, on s’empare d’un 
enlumineur blanc cassé ou beige mat plutôt crémeux 

et on dépose l’enlumineur en traçant des traits : une 
fois estompés, ils liftent instantanément le visage !

Comment lifter son visage avec un highlighter ?

On peut la voir déjà maquillée, avec du fond de teint, 
du bronzer ainsi que du blush. Pour faire le micro 
highlighting, elle utilise dans un premier temps un 
crayon jumbo blanc. Voici les étapes à suivre :

• Tracez d’abord un trait qui part de la commissure 
des lèvres et qui remonte sur 4 centimètres 
environ, jusqu’au milieu de la joue

• Un deuxième trait de l’aile du nez jusqu’au coin 
externe de l’oeil

• Un troisième trait du coin externe de l’oeil 
jusqu’à la tempe

• Enfin, un dernier trait sous le sourcil

• Avec un pinceau plat et précis, estompez le tracé 
en tapotant légèrement

Le résultat est là : ses traits semblent liftés et rajeunis. 
Bluffant !

Tendance maquillage 

Le "micro-highlighter", cette technique impressionnante 
qui lifte le visage

Faut-il se laver le corps avant de se laver les cheveux ? 

Vous pensiez que l’ordre 
dans lequel on se lave les 
cheveux et la peau sous la 

douche n’avait aucune importance ? 
Détrompez-vous, une dermatologue 
explique pourquoi il vaut mieux 
respecter un sens précis.

Mais certaines douches durent 
plus longtemps que d’autres, 
notamment si l’on décide de se 
laver les cheveux et de réaliser des 
gommages. Il s’agit d’un moment 
pour soi où l’on prend le temps de 
prendre soin de sa chevelure et de 
sa peau. Mais saviez-vous qu’il 
existe un ordre pour toutes les 
étapes de cette routine ? 

Faut-il d’abord se laver le corps, 
puis les cheveux… Ou plutôt faire 
l’inverse ? “Il est important que 
vous n'ayez pas lavé votre visage 
ou votre corps avant d'avoir terminé 
votre routine capillaire” indique 
formellement la spécialiste. Et 
pour cause, le shampooing et 
l’après-shampooing, lorsqu’ils 
vont être rincés, vont forcément être 
en contact avec votre peau aussi bien 
sur le corps que sur le visage. Sauf 
que ce type de formule spécialement 

conçue pour le cuir chevelu et la fibre 
capillaire risquent de boucher les 
pores de l’épiderme et de causer… 
Des éruptions cutanées, explique la 
dermatologue.

La raison pour laquelle nettoyer son 
visage doit être l’étape finale de la 
douche

Ainsi, il faut toujours commencer 

par le shampooing ainsi que l’après-
shampooing et le masque. Si vous 
souhaitez réaliser un gommage 
corporel, faites le pendant que le soin 
pose, mais attachez votre chevelure 

avec une pince pour éviter que vos 
longueurs ne soient en contact avec 
vos épaules ou votre dos. Réaliser 
un exfoliant seulement une fois 

par semaine, car trop fréquemment 
appliqué, il peut endommager la 
barrière cutanée. Elle recommande 
notamment des formules à base 
d’acide glycolique, salicylique ou 

lactique qui éliminent les peaux 
mortes en douceur et de réaliser 
des mouvements circulaires sur la 
peau humide pendant 30 secondes 
avant de rincer.

La toute dernière étape est celle du 
visage : l’experte conseille même 
un double nettoyage, notamment 
en utilisant un démaquillant à 
base d’huile puis un nettoyant 
à base d’eau afin d’éliminer 
parfaitement le maquillage et la 
pollution accumulée. Cela permet 
aussi de retirer tous les résidus de 
shampooing et de soin capillaire 
qui auraient été en contact avec la 
peau. Enfin, en sortant de la douche, 
l’application d’un soin hydratant 
sur une peau encore humide permet 
de nourrir intensément l’épiderme. 
Puisqu’une longue douche peut 

décaper les huiles naturelles de la 
peau, cette étape permet de protéger 
l’épiderme et de prévenir certaines 
affections comme l’eczéma.
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Préparation
Trente minutes avant de 

réaliser la Chantilly, 
verser la crème de coco 
dans un saladier et placer 
au congélateur avec les 
fouets du batteur de façon 
à ce que cela refroidisse.

Préparer la pâte à crêpes : 
verser les farines, le sucre 
vanillé, la cassonade et 
la pincée de sel dans un 
saladier.

Faire un puits, y mettre les 
œufs et mélanger.

Ajouter l’huile puis le 
lait petit à petit tout en 
mélangeant pour éviter 
d’avoir des grumeaux. 
Laisser reposer au moins 
une heure.

Pour la cuisson des crêpes 
: huiler légèrement 
une poêle de 18 cm 
de diamètre environ à 
l’aide d’une feuille de 
papier absorbant imbibée 
d’huile.

Faire chauffer à feu vif et 
une fois chaude, verser 

de la pâte à crêpes tout en 
tournant la poêle pour que 
la pâte s’étale bien.

Laisser cuire une minute 
environ de chaque côté et 
répéter l’action jusqu’à ce 
qu’il n’y ait plus de pâte.

Réserver environ 16 
crêpes pour le gâteau. 
Pour ceux qui auraient 
des gourmands autour 
d’eux (ou qui le sont 
eux-mêmes), il y a 
normalement plus de pâte 
à crêpes que nécessaire, 
garder quelques crêpes à 
côté !

Pour la Chantilly à la noix 
de coco : monter la crème 
en fouettant à l’aide d’un 
batteur.

Lorsque la crème commence 
à prendre, ajouter le 
mascarpone et le sucre 
glace puis fouetter encore 
5 minutes environ afin 
d’avoir une Chantilly 
bien ferme.

Pour le montage, disposer 
une crêpe sur une assiette 
ou un plat, recouvrir de 
Chantilly à la noix de 
coco de façon à avoir 
une épaisseur d’un peu 
moins d’1 mm (on ne 
voudrait pas que cela soit 
écœurant).

Ajouter ensuite deux crêpes 
puis étaler à nouveau de 
la Chantilly.

Ajouter de nouveau deux 
crêpes et renouveler cette 
étape jusqu’à ce qu’il ne 
reste qu’une seule crêpe 
qui sera posée en haut du 
gâteau.

Peler le kiwi et la mangue 
puis les couper en petits 
dés.

Les disposer par-dessus 
le gâteau et saupoudrer 
d’un peu de noix de coco 
râpée.

Conserver au réfrigérateur 
avant dégustation.

Ingrédients

Pour la pâte à crêpes 

- 250g Farine

- 500ml Lait

- 3Oeufs

- 1sachet Sucre vanillé

- 2cuil. à soupe Cassonade

- 1cuil. à soupe Huile de 
tournesol

- 1pincée Sel

Pour la Chantilly à la noix 
de coco :

- 20cl Crème de coco

- 150g Mascarpone

- 30g Sucre glace

Pour la garniture (varier les 
proportions en fonction des 
envies) :

- 1Kiwi

- 50g Mangue environ

- Noix de coco râpée

Gâteau de crêpes à la noix de coco, mangue et kiwi

Préparation
Rincer et émincer finement les 

blancs de poireaux. Les faire suer 
dans une sauteuse avec de l'huile 
d'olive pendant une trentaine de 
minutes. Ajouter un peu d'eau s'ils 
accrochent.

Une fois qu'ils sont bien fondants, les 
laisser refroidir.

Battre les oeufs et la farine. Verser la 
crème liquide progressivement tout 
en fouettant pour détendre la pâte.

Découper 6 rondelles dans la moitié de 
la bûche de chèvre. Détailler l'autre 
moitié en petits dés et les ajouter 
dans la préparation précédente.

Ajouter les poireaux dans l'appareil à 
clafoutis et verser dans 6 ramequins 
qui passent au four (beurrés et 
farinés).

Déposer une rondelle de chèvre par-
dessus et parsemer de pignons de 
pin. Enfourner 25 minutes à 180°C.

Déguster bien chaud !

Ingrédients
- 600 g de blancs de poireaux - 2 c. à soupe de huile d'olive - 4 oeufs
- 50 g de farine - 85 g de crème liquide entière - 150 g de bûche de chèvre
-  pignons de pin

Clafoutis aux poireaux et au chevre

Gateau aux pommes et au caramel
Ingrédients
Pour le caramel beurre salé 

- 150 g de sucre - 60 g de beurre salé - 200 ml de crème liquide entière
Pour le gâteau 

- 3 pommes - 100 g de sucre - 3 oeufs - 100 g de farine - 1 sachet de levure
- 100 g de beurre fondu

Préparation
Faire fondre le sucre dans une 
casserole avec une cuillère à soupe 
d'eau jusqu'à ce qu'il colore (ne pas 
mélanger).

Ajouter le beurre coupé en 
morceaux et bien mélanger puis 
verser la crème liquide. Mélanger 
jusqu'à ce que le caramel 
épaississe.
Verser le caramel dans un moule 
beurré puis ajouter les pommes 
coupées en lamelles.
Battre le sucre avec les oeufs 
et ajouter la farine, la levure et 
le beurre fondu. Bien remuer 
jusqu'à ce que la préparation soit 
bien lisse et homogène.
Verser sur les pommes et 
enfourner 30 minutes à 190°C. 
Vérifier la cuisson avec la pointe 
d'un couteau, elle doit ressortir 
sèche.

Laisser refroidir quelques minutes et 
démouler avant de déguster le gâteau 
encore un peu tiède !
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Planète

Le président chinois est attendu à 
Moscou du 20 au 22 mars alors 

que Pékin souhaite jouer un rôle 
«constructif » en Ukraine. La Russie et 
la Chine entendent par ailleurs renforcer 
leur «relation de partenariat» et leur 
«coopération stratégique». «Le président 
de la République populaire de Chine Xi 
Jinping se rendra en Russie du 20 au 22 
mars 2023 à l’invitation du président de la 
Fédération de Russie Vladimir Poutine», a 
annoncé le Kremlin dans un communiqué 
ce 17 mars. 

Le président chinois a été réélu le 10 mars à 
l’unanimité par les députés, reconduit pour 
un troisième mandat à l’issue d’un scrutin 
sans appel : 2 952 votes pour, zéro contre, 
aucune abstention. Une victoire saluée 
avec enthousiasme par Vladimir Poutine. 

La rencontre entre les deux présidents 
à Moscou sera l’occasion d’intensifier 
«les relations de partenariat global et de 
coopération stratégique» entre les deux 
pays, ainsi que l’approfondissement de la 
coopération russo-chinoise sur la scène 
internationale. «Plusieurs documents 
bilatéraux importants seront signés», 
précise-t-on à Moscou. 

Cette visite qui sera la première depuis 
le déclenchement de l’opération militaire 
russe en Ukraine intervient au moment où 

les Etats-Unis expriment des soupçons sur 
une potentielle livraison d’arme chinoises 
à la Russie, une information démentie par 
Pékin. 

La Chine veut jouer un rôle 
de médiateur dans le conflit en 

Ukraine 
Dans une allocution le 7 mars, 
le ministre chinois des Affaires 
étrangères Qin Gang avait rappelé que 
son pays n’était «ni à l’origine de la crise, 
ni partie prenante, et qu’elle n’a fourni 
d’armes à aucune des parties» et continuait 
à appeler à entamer des pourparlers de paix 
«dès que possible».

La relation Pékin-Moscou ne constitue 

«une menace pour aucun pays du monde», 
a-t-il en outre souligné. Fin février, la 
Chine avait publié un document en 12 
points exhortant Moscou et Kiev à tenir 
des pourparlers de paix. Prudemment salué 
par Kiev et chaleureusement accueilli 
par Moscou, ce document chinois avait 
suscité davantage de scepticisme du côté 
occidental qui reproche à Pékin de n’avoir 
jamais condamné publiquement Moscou. 

La Chine craint que la crise 
ne s’aggrave et ne devienne 

incontrôlable 
Le chef de la diplomatie chinoise avait 
néanmoins interrogé le même jour la 
cohérence étasunienne en demandant : 
«Pourquoi les Etats-Unis demandent-

ils à la Chine de ne pas fournir d’armes 
à la Russie alors qu’ils continuent d’en 
vendre à Taïwan [...] Pourquoi continuent-
ils à professer le maintien de la paix et 
de stabilité régionales tout en formulant 
secrètement un plan de destruction de 
Taïwan ?»

Le ministre qui s’est entretenu le 16 mars 
avec son homologue ukrainien Dmytro 
Kouleba, a encore une fois exhorté Kiev 
et Moscou à reprendre «au plus vite» 
des pourparlers de paix, selon Pékin. «La 
Chine craint que la crise ne s’aggrave et 
ne devienne incontrôlable», a alerté Qin 
Gang, selon un communiqué publié par 
son ministère : «Elle espère que toutes les 
parties garderont leur calme, feront preuve 
de retenue, reprendront les pourparlers 
de paix au plus vite et reviendront sur la 
voie d’un règlement politique.» «La Chine 
continuera de jouer un rôle constructif 
afin d’aboutir à un cessez-le-feu et à 
l’arrêt des combats, afin d’atténuer la crise 
et d’assurer un retour à la paix», a-t-il 
souligné. Vladimir Poutine et Xi Jinping 
s’étaient rencontrés en septembre 2022 
en marge d’un sommet de l’Organisation 
de coopération de Shanghai (OCS) en 
Ouzbékistan. A cette occasion, ils avaient 
affiché leur volonté de se soutenir et de 
renforcer leurs liens en pleine crise avec 
les Occidentaux.

Invité par Vladimir Poutine, le président chinois Xi Jinping
se rendra en Russie du 20 au 22 mars

L’ancien président avait 
été exclu des deux réseaux 
sociaux en janvier 2021 à 
la suite de l’assaut du 
Capitole. Facebook avait 
levé sa suspension il y a 
un mois et demi et Youtube 
vendredi 16 mars.

« Je suis de retour ! », écrit 
en lettres capitales : c’est 
par ce post que l’ancien 
président américain, Donald 
Trump, a annoncé revenir 
sur le réseau social Facebook et sur la 
platerforme de vidéos en ligne Youtube.

« Désolé de vous avoir fait attendre, c’était 
compliqué », dit-il dans une courte vidéo 
de CNN accompagnant son message et 
qui semble dater du soir de son élection en 
2016.

L’homme d’affaires, qui brigue un second 
mandat en 2024, avait été exclu de ces deux 
réseaux sociaux il y a plus de deux ans à 
la suite de l’assaut contre le Capitole, le 
6 janvier 2021. Plus tôt vendredi, Youtube 
avait annoncé mettre fin à sa suspension.

« A partir d’aujourd’hui, la chaîne 
“Donald J. Trump” n’est plus assujettie à 
des restrictions », a fait savoir Youtube sur 
Twitter. Meta, maison mère de Facebook et 
Instagram, avait fait une annonce similaire 

fin janvier. Pour justifier sa décision, la 
plate-forme de vidéos a dit avoir évalué « le 
risque de violences », tout en prenant en 
compte l’importance, pour les électeurs, 
d’entendre « de façon égale les candidats 
nationaux majeurs ».

Donald Trump compte 34 millions 
d’abonnés sur Facebook et plus de 2,6 
millions sur Youtube. Son annonce a été 
accueillie par des milliers de commentaires, 
dont plusieurs « Heureux de vous 
revoir » et « Quel soulagement que vous 
soyez de retour monsieur le président ».

Toujours pas de retour sur Twitter

Le républicain de 76 ans avait été exclu des 
principaux réseaux sociaux grand public 
en janvier 2021, alors qu’il était encore au 
pouvoir, pour avoir encouragé ses partisans 
lors de l’attaque du Congrès à Washington.

Donald Trump fait son retour sur 
Facebook et Youtube

Rapprochement entre l’Iran et 
l’Arabie saoudite, après plus de 

quatre décennies de tensions

Riyad et Téhéran rétablissent leurs relations diplomatiques après des 
années de brouille, marquées par des guerres par procuration, des 

différends sur la question du nucléaire et par des querelles autour du Hadj

Après sept ans de rupture, l’Iran et l’Arabie saoudite vont rétablir leurs 
relations diplomatiques, une annonce faite à l’issue de pourparlers 
trilatéraux qui se sont tenus à Pékin.

Il s’agit du dernier tournant en date dans les relations tumultueuses entre 
les deux pays, qui remontent à la révolution islamique iranienne de 1979.

L’Arabie saoudite a soutenu tacitement l’Irak pendant sa guerre contre l’Iran 
dans les années 1980, avant un relatif apaisement des tensions. Celles-ci 
ont été ravivées à la suite des manifestations antigouvernementales qui ont 
eu lieu dans toute la région lors du Printemps arabe.

À deux reprises au moins, des incidents survenus lors du pèlerinage annuel du 
Hadj ont également provoqué des tensions majeures entre les rivaux régionaux.

Middle East Eye se penche sur les relations pour le moins chaotiques entre 
l’Iran et l’Arabie saoudite au cours des quarante dernières années.
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‘The Times’ annonce 
que Manchester City et 
Liverpool se seraient 
rapprochés de l’entourage 
de Gavi en vue d’un possible 
transfert l’été prochain. Les 
deux clubs anglais suivent 
de près l’affaire du contrat 
annulé du milieu de terrain 
avec l’équipe première.

L’annulation du nouveau 
contrat de Gavi réveille les 
plus ambitieux. Manchester City 
et Liverpool se seraient rapprochés 
de l›entourage de Gavi, le milieu 

de terrain du FC Barcelone, après 
que la justice ait annulé son contrat 
avec l’équipe première, révèle ‘The 
Times’. Cette décision en amène à 

une conclusion certaine : le 
joueur sera libre à la fin de la 
saison si la situation n›évolue 
pas.

L’Espagnol de 18 ans avait 
déjà accepté d’avoir un salaire 
moindre qu’ailleurs, voulant à 
tout prix jouer, et rester au FC 
Barcelone, mais cela pourrait 
changer l’été prochain.

Le club catalan a de graves 
problèmes économiques 

et les 200 millions d›euros qu›il 
doit libérer seront difficiles à aller 
chercher.

Malgré l’intérêt de plusieurs clubs 
anglais prêts à mettre le prix fort 
pour recruter le milieu de terrain 
de Brighton, Alexis Mac Allister, 
l’Atlético Madrid veut tenter sa 
chance, et a quelques arguments 
pour y croire.

Alexis Mac Allister risque 
d›enflammer le marché des 
transferts cet été. Le milieu de 
terrain de Brighton est sur la liste 
de nombreux clubs anglais et 
italiens, mais aussi de l’Atlético 
Madrid.

L’entraîneur des ‘Colchoneros’, 
Diego Simeone, aimerait attirer le 
champion du monde argentin, mais 
le club madrilène sera incapable 
de rivaliser financièrement avec 
les équipes de Premier League. 
Étant une priorité absolue du 
‘Cholo’, le club va tout de même 

tenter sa chance, en comptant sur 
le fait que le coach de l’Atléti 
soit argentin, et qu’il est un 
entraîneur de référence en Europe, 
depuis de nombreuses saisons, 

indique ‹Sport›.

Son club de Brighton n’a pour le 
moment pas fixé de prix initial à 
partir duquel les enchères pourront 
commencer.

Gianni Infantino, unique candidat à 
sa succession, est réélu à la tête de 
la Fifa pour un nouveau mandat de 
quatre ans, jusqu’en 2027.

Gianni Infantino n›a pas eu besoin 
de votes pour être réélu à la tête de 
la FIFA. Seul candidat, le Suisse a 

été élu par acclamation, et renforce 
encore un peu plus son pouvoir à 
la tête de la plus haute instance du 
football mondial.

Le successeur de Sepp Blatter, arrivé 
en 2016, sera donc le président de la 
FIFA jusqu›en 2027, soit pour quatre 

années supplémentaires, au moins.

«Mon engagement continue envers 
vous (les dirigeants). J’aimerais vous 
rappeler que le football est la joie, 
le bonheur, la passion, l’amour et la 
paix», a déclaré Gianni Infantino avant 
l’officialisation de sa réelection.

Le PSG ne cédera 
pas à toutes les 

volontés de Messi
D’après RMC Sports, le Paris Saint-Germain 
continue de négocier pour prolonger le contrat 
de sa star argentine Lionel Messi. Le PSG ne 
serait pas prêt à céder aux caprices de Messi, 
qui voudrait de son côté ne pas baisser son 
salaire actuel.

Premier du championnat avec 10 
points d’avance, et éliminé de la 
Ligue des Champions, le Paris Saint-
Germain commence peu à peu à préparer sa 
saison prochaine. 

Parmi ses priorités, régler la prolongation 
de contrat de Lionel Messi actuellement lié 
au club de la capitale jusqu’en juin 2023. Le 
champion du monde est suivi de très près 
par le Barca qui rêve de le rapatrier, mais 
aussi par l›Inter Miami ou encore Al-Hilal. Ce 
dernier serait d›accord pour s›aligner avec 
les conditions salaraiales extravageantes du 
clan de la Pulga. Le père de Lionel Messi 
réclamerait un salaire de 600 millions d’euros 
annuel pour son fils. 

De son côté le Paris Saint-Germain ne serait 
pas prêt à offrir autant. Actuellement le 
salaire de Messi est de 38 millions par an avec 
le PSG, et l›argentin ne voudrait prolonger 
qu›à des conditions similaires aux offres faites 
au clan Mbappé. 

Le champion du monde argentin a toutefois 
confié se «sentir plus à l’aise au PSG».

«C’est vrai que je me sens très bien. La 
première année, j’ai eu besoin d’un petit peu de 
temps pour m’adapter à Paris pour différentes 
raisons, mais j’ai entamé cette saison vraiment 
différemment, avec beaucoup d’envie, 
beaucoup de désir, a-t-il déclaré sur le site du 
Paris Saint-Germain le 6 mars dernier. La 
vérité, c’est que j’apprécie vraiment cette 
saison.» 

Malgré tout, une prolongation de Leo Messi 
ne fait pas l’unanimité au sein du PSG. Et ce 
d’autant plus que Neymar n’est pas pressé de 
partir, dans un contexte où le club voudrait 
casser la MNM pour la saison prochaine. Les 
cartes sont désormais dans les mains du PSG, 
reste à voir si les Qataris compteront sur lui 
l›année prochaine ou non.

Infantino, réélu
à la tête de la FIFA

L’Atlético va tenter Alexis Mac Allister

Liverpool et Manchester City 
sont à l’affût pour Gavi
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Depuis la prolongation de son 
entraîneur Pep Guardiola, Erling 
Haaland aurait vu sa clause 

libératoire décalée d’un an selon les 
informations de ‘Catalunya radio’. Coup 
dur pour les nombreux clubs européens 
qui rêvent de le faire venir.

Étincelant le début de sa carrière, Erling 
Haaland affole les compteurs depuis son 
arrivée en Premier League. Avec 39 buts 
et 5 passes décisives le tout en seulement 
36 matchs avec les ‘Sky Blues’, il brise 
tous les records avec Manchester City. 
Le dernier en date, mardi soir lors du 8e 
de final retour de Ligue des Champions, 
lors duquel il s’est illustré en inscrivant 
un quintuplé.

Cependant, les ‘Citizens’ savent qu’ils 
ne garderont pas éternellement le 
Norvégien dans leurs rangs. Malgré tout, 
ils ont réussi à faire en sorte de le garder 
au moins une année de plus. Jusqu’à 
présent, Erling Haaland disposait d’une 
clause libératoire, tournant aux alentours 
de 180 et 200 millions d’euros, activable 
en 2024. D’après ‘Catalunya radio’, 
celle-ci aurait été décalée d’une année, 
la rendant activable à partir de juin 2025. 

Toujours d’après le média espagnol, ce 
changement dans le contrat du joueur de 
22 ans serait lié à la récente prolongation 

de contrat de son entraîneur Pep 
Guardiola. En novembre dernier, le club 
mancunien avait annoncé que l’Espagnol 
serait à la tête de l’équipe première 
pour deux saisons supplémentaires, 
prolongeant son bail jusqu’en 2025. 

Cette nouvelle concernant Erling 
Haaland aura de quoi dégouter certains 
clubs. En effet, on sait que le président 
du Real Madrid Florentino Pérez rêve de 

le faire venir, depuis l’échec du dossier 
Kylian Mbappé. D’autres clubs comme 
le FC Barcelone pourrait aussi être 
intéressés par le Norvégien. 

Même si rien n’obligera Erling Haaland 
à accepter de quitter Manchester City 
en 2025 (le joueur étant sous contrat 
jusqu’en 2027), on peut comprendre que 
son départ sera certainement lié à celui, 
ou non, de Pep Guardiola.

Sport
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La clause libératoire d’Erling 
Haaland décalée d’un an

Hugo Lloris et Raphaël Varane ayant annoncé leur retraite 
internationale, l’équipe de France doit se trouver un 

nouveau capitaine. Et il semblerait que Kylian Mbappé soit 
le grand favori, selon le journaliste Abdellah Bouma.

Après avoir eu l’honneur de porter 121 fois le brassard de 
capitaine de l’équipe de France, Hugo Lloris a annoncé 
sa retraite internationale. Après deux finales de Coupe 
du monde, une gagnée en 2018, l’autre perdue en 2022, 
une finale perdue de l’Euro 2016 et un titre de la Ligue 
des nations, le joueur le plus capé de l’histoire des Bleus 
(145 sélections) a décidé de passer la main à la nouvelle 
génération.

Une nouvelle génération menée par Kylian Mbappé, leader 
des Bleus lors du Mondial 2022, tournoi qu’il a marqué 
de son empreinte en marquant un triplé en finale et en 
terminant meilleur buteur.

À l›aube de la prochaine trêve internationale, et après 
la retraite internationale de Raphaël Varane, Didier 
Deschamps doit se trouver un nouveau capitaine. Et il 
semblerait que le Parisien soit le grand favori, selon le 
journaliste Abdellah Bouma.

Intérrogé à ce sujet lorsqu’il avait annoncé raccrocher les 
crampons avec les Bleus, Lloris avait déclaré au micro de 
‘Téléfoot’ : «l y a un joueur qui monte en puissance, à tous 
les niveaux, sur le terrain, en-dehors du terrain et même dans 
le vie de groupe et de vestiaire, c’est Kylian Mbappé. Il a 
commencé à prendre un nouveau rôle au sein de l’équipe 
et je crois qu’on a besoin de ça dans un collectif, dans une 
équipe. Voilà, quelque soit le choix, on sera à fond derrière».

À la recherche d›un atout 
offensif, Erik ten Hag aurait 
jeté son dévolu sur le buteur des 
Spurs, Harry Kane.

Footballeur emblématique de 
Tottenham, Harry Kane est 
devenu le meilleur buteur de 
l’histoire des Spurs avec 267 
buts inscrits. Sous contrat 
jusqu’en 2024, le buteur anglais 
pourrait toutefois quitter le club 
de son cœur à la fin de la saison. 

Et les prétendants ne manquent 
pas à Harry Kane, qui a failli 
rejoindre Manchester City il y a deux 
ans. Le joueur de 29 ans aime Totten-
ham mais il veut garnir sa vititrine à tro-

phées, vide jusqu’ici...

Selon les informations du ‘The 
Sun’, Manchester United est prêt à faire 
des folies pour recruter l›attaquant, qui 

pourrait alors devenir le joueur 
britannique le plus cher de tous les 
temps. 

À la recherche d›un avant-
centre, Erik ten Hag a fait d›Harry 
Kane une priorité absolue pour le 
prochain mercato d’été. Contacté 
par les Red Devils, l’entourage du 
joueur se serait montré ouvert à un 
possible transfert à MU.

Harry Kane a d’ailleurs prévu de 
s’entretenir avec les dirigeants 
des Spurs à la fin de la saison afin 

d’évoquer sa situation. En cas de non-pro-
longation, il y aura donc de très fortes 
chances qu’il quitte Tottenham, qu’il a 
rejoint à l’âge de 11 ans. 

Officiel :
Julian Alvarez 

prolonge à City

C’est officiel : Julian Alvarez vient 
de prolonger son contrat jusqu’en 
2028 avec Manchester City, qu’il a 
rejoint l’été dernier.

Manchester City a annoncé, ce jeudi, 
la prolongation de contrat de Julian 
Alvarez. Arrivé l’été dernier en pro-
venance de River Plate, l’Argentin 
a rempilé d’une saison supplémen-
taire, soit jusqu’en 2028. 

Avec cette prolongation, Manchester 
City souhaitait surtout éloigner les 
prétendants et doubler le salaire de 
son joueur, qui émargeait jusqu›ici à 
environ six millions d›euros par an. 

Cantonné à un rôle de remplaçant, 
le champion du monde 2022 veut 
continuer sa progression sous les 
ordres de Pep Guardiola. 

«Ma famille et moi sommes fiers de 
notre arrivée au Club, de la façon 
dont ils se sont occupés de nous et le 
fait d’avoir l’opportunité de prolon-
ger mon contrat est quelque chose 
de très important. Mon objectif 
pour le reste de la saison est d›être 
présent et d›aider l›équipe quand je 
le peux, en donnant tout ce que j›ai, 
et de continuer à grandir en tant 
que personne et en tant que joueur, 
y compris en dehors du terrain», a 
déclaré le joueur de 23 ans au site 
officiel du club. 

Harry Kane, la priorité 
de Manchester United

Mbappé, en pôle 
pour devenir le 
nouveau capitaine 
des Bleus
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La fiabilité est déjà un sujet 
de discussion majeur chez 

Ferrari. Carlos Sainz espère une 
résolution prompte.

Écoper d›une sanction dès le second 
Grand Prix pour avoir dépassé 
le quota de pièces au niveau de 
l›unité de puissance sur l›ensemble 
de la saison : voilà une situation 
bien inhabituelle, qui est celle de 
la Scuderia Ferrari à ce jour. Charles 
Leclerc a été trahi à deux reprises par son 
unité de contrôle électronique (ECU) à 
Bahreïn, si bien que son écurie est déjà 
contrainte de l›équiper d›un troisième 
élément synonyme d›une pénalité de dix 
places sur la grille au Grand Prix d›Arabie 
saoudite. Ainsi, la fiabilité des bolides 
rouges est déjà scrutée de près.

«On ne veut pas commencer la saison 

par une pénalité à la deuxième course», 
admet volontiers Carlos Sainz, dont la 
voix est légèrement enrouée après avoir 
eu un rhume. «Casser l’unité de contrôle 
électronique dès le premier week-
end, nous n’en sommes clairement pas 
contents et avons identifié ça comme une 
faiblesse. Mais c’est la première fois que 
nous voyons cette défaillance depuis très, 
très longtemps. Alors cela nous a pris par 

surprise.»

«Nous mettons en place des choses pour 
résoudre ça, et je suis convaincu que nous 
pouvons le faire à court terme. Bref, c’est 
une mauvaise situation, mais désormais 
nous ne pouvons qu’aller de l’avant et 
améliorer ça, en nous assurant d’être plus 
compétitifs ce week-end.»

Puisque Leclerc sera relégué en seconde 
moitié de grille, les espoirs de podium de 
Ferrari reposeront sur Sainz à Djeddah, 
alors que le rythme de course de Ferrari 
s’était avéré insuffisant à Bahreïn avec une 
dégradation des pneus trop élevée. «J’ai 
envie d’y croire, oui», répond l’Ibère 
quant à l’éventualité d’un podium. «La 
piste est complètement différente de 
Bahreïn. Son [asphalte], sa nature à haute 
vitesse, l’angle d’aileron que nous aurons 
– tout est un peu différent par rapport à 

Bahreïn. Et j’ai le sentiment que nous 
allons être un peu plus compétitifs.»

«Sera-ce suffisant pour battre les Red 
Bull ? Vu comme elles étaient compétitives 
et fortes à Bahreïn, ça va être extrêmement 
difficile. Mais je veux être plus optimiste 
après Bahreïn, et penser que ce week-end 
nous avons de bonnes chances de faire 
notre retour sur le podium.»

Une chose est sûre : il reste 22 Grands Prix 
à disputer en cette saison 2023, alors que 
la précédente avait vu Ferrari dégringoler 
face à Red Bull après avoir gagné deux 
des trois premières épreuves. «La pénalité 
de Charles n’est pas idéale, mais ce n’est 
que la première course. Si 2022 nous a 
appris quelque chose, c’est que ce n’est 
pas la manière dont on commence qui 
compte, c’est la manière dont on finit», 
conclut Sainz.

Charles Leclerc affirme ne pas 
vouloir perdre d’énergie avec les 
rumeurs «infondées» et les voix qui 
s’élèvent autour de Ferrari après 
un début de saison F1 difficile à 
Bahreïn.

Ferrari a été nettement distancée 
par Red Bull lors de la manche 
inaugurale de la saison 2023 à Sakhir, 
et Charles Leclerc a abandonné 
prématurément en raison d›un 
problème d›unité de puissance. Son 
coéquipier Carlos Sainz s›est incliné 
face à l›Aston Martin de Fernando 
Alonso pour terminer quatrième.

Depuis lors, les médias italiens ont 
laissé entendre que l’équipe était en 
plein désarroi et que des personnes 
clés étaient sur le point de partir. 
Cependant, Leclerc a affirmé qu’une 
réunion de l’ensemble du personnel 
de Maranello s’était avérée positive 
et a reconnu la nécessité, pour lui, de 
contribuer à motiver l’équipe pour 
qu’elle progresse.

«Oui, parce que ce n’est que la 
première course de la saison», a-t-il 

déclaré. «Je continue d’y croire et, bien 
sûr, nous devons tous y croire. Nous 
avons encore beaucoup, beaucoup de 
courses à disputer et il faut se battre 
comme des fous pour revenir au top.»

«Mais nous devons être capables de 
dépenser notre énergie au sein même 
de l’équipe en poussant dans la même 
direction pour faire la différence et 
revenir plus forts. J’ai l’impression que 
c’est ce qui s’est passé ces dernières 
semaines, alors j’ai vraiment hâte 
d’être de retour sur la piste. Fini les 
discussions et retour au pilotage.»

Leclerc s’est dit «surpris» par la 
réaction positive observée lors 
de cette rencontre, surtout après 
avoir lu des articles négatifs dans 
les médias. «Honnêtement, j’ai 
évidemment vu ces rumeurs et ensuite 
je suis allé à Maranello. Au début, 
je n’étais pas sûr de la réaction de 
l’équipe. Mais nous avons eu une 
rencontre avec tout le monde, avec 
tous les employés de Ferrari. Et j’ai 
été vraiment surpris. Tout le monde 
est à fond et très positif, ce qui est 
formidable.»

Jérôme d’Ambrosio, qui a couru pour 
l’écurie Virgin au cours de la saison 2011 
de Formule 1 mais également pour Lotus 
à Monza en 2012, en remplacement 
d’un Romain Grosjean suspendu, a 
été nommé à la tête du programme 
de développement des jeunes pilotes 
de Mercedes. Le Belge avait été vu 
dans le stand de l’équipe allemande à 
plusieurs reprises en ce début d’année, 
aux côtés du directeur exécutif Toto 
Wolff.

Mercedes assurait que sa présence était 
purement informelle, du fait de ses liens 
avec quelques membres de l’écurie, 
toutefois il ne s’agissait pas que d’une 
visite en touriste et l’écurie ne cachait 
pas la possibilité que la relation devienne 
plus sérieuse. «Il était en Formule E et 
a été directeur de l’équipe Venturi, qui 
a terminé deuxième du championnat», 
déclarait Wolff lors du test de Bahreïn, 
le mois dernier. «Il est ici en tant 
qu’ami, il observe. Peut-être y aura-t-il 
quelque chose à l’avenir, mais ce n’est 
pas encore le cas.»

Rapidement aperçu avec la tenue 
officielle de Mercedes dans le paddock 
du Grand Prix d’Arabie saoudite à 

Djeddah, la structure à confirmé qu’il 
avait désormais un véritable rôle au 
sein de l’écurie, en tant que directeur 
du développement des pilotes. Sa 
tâche consistera notamment à gérer le 
pool de jeunes pilotes du constructeur 
dans les différentes disciplines où ils 
courent, avec un rôle de management et 
d’encadrement.

Il s’agit de responsabilités qui 
entraient auparavant dans le champ de 
compétences de James Vowles, stratège 
en chef de l’écurie Mercedes qui a quitté 
son poste à l’hiver pour prendre la tête 
de l’écurie Williams.

D’Ambrosio était auparavant 
principalement tourné vers la FE, lui 
qui s’était retiré du monde la course 
automobile en fin de saison 2019-2020 
en ayant remporté trois succès dans la 
discipline. Il avait alors intégré le staff 
de l’équipe Venturi, avant d’en devenir 
le team principal en novembre 2021. 
Sous sa direction, la structure a connu 
sa meilleure campagne en 2021-2022, 
terminant seconde du championnat 
par équipe. Il s’est retiré en septembre 
dernier, pendant le processus de 
transition de l’équipe vers Maserati.

Leclerc ne se préoccupe pas des 
rumeurs «infondées» sur Ferrari

Mercedes F1 nomme un nouveau 
responsable du développement 

des pilotes

Ferrari «pris par surprise» par la panne de son ECU
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Sport

Ligue des Champions :
Le tirage des

quarts de finale !
Ce vendredi, le tirage au sort a déterminé quelles 
équipes allaient s’affronter en quarts de finale de 
Ligue des Champions. Parmi les huit qualifiés 
pour cette avant-dernière étape de la compétition, 
le Bayern Munich a éliminé le Paris Saint-
Germain, l’AC Milan s’est défait de Tottenham et 
le Real Madrid a nettement dominé les hommes 
de Jürgen Klopp, finaliste la saison dernière. Ces 
trois clubs ont été rejoints par les Napolitains, 
qualifiés sans forcer après deux victoires face 
à l’Eintracht Francfort, l’Inter Milan qui a 
décroché sa qualification sur le fil avec un seul but 
inscrit sur cette double confrontation face au FC 
Porto. Benfica et Chelsea ont également décroché 
leur ticket pour les quarts de finale, tout comme 
les Citizens auxquels Erling Haaland a offert un 
quintuplé (8-1, score cumulé).

Le tirage au sort des quarts de finale
Real Madrid - Chelsea
Inter Milan - Benfica
Manchester City - Bayern Munich
AC Milan - Naples

Le tirage au sort des demi-finales
AC Milan ou Naples - Inter Milan ou Benfica
Real Madrid ou Chelsea - Manchester City ou 
Bayern Munich

S’étant vu refuser une réunion avec 
son ancien capitaine des Invincibles, 

Arsenal accueille Crystal Palace sans 
manager à l›Emirates Stadium pour le 
derby de Premier League de Londres 
dimanche après-midi.

Les Gunners peuvent gagner huit points 
d’avance en tête du classement avec la 
victoire, tandis que les Eagles ont donné 
la botte à Patrick Vieira vendredi au 
milieu d›une série de 12 matchs sans 
victoire.

Fraîchement sorti d’un match nul 2-2 
lors du match aller de leur affrontement 
des 16 derniers avec le Sporting 
Lisbon, Granit Xhaka a envoyé Arsenal 
en tête avant que Pedro Goncalves ne 
surprenne Aaron Ramsdale sur sa ligne 
avec une incroyable frappe à longue 
portée, forçant des prolongations 
et une séance de tirs au but. dans 
lequel Gabriel Martinelli a bouffé ses 
lignes de 12 mètres.

Certains fans des Gunners à moitié 
pleins ont rapidement qualifié leur 
sortie continentale de bénédiction 
déguisée – un sentiment non partagé 
par Mikel Arteta – alors que les 
prétendants surprises au titre de Premier 
League concentrent tous leurs efforts 
pour garder Manchester City à distance 
pendant la fin des affaires. de la saison.

Un succès extrêmement confortable 
3-0 à Fulham le week-end dernier – 
la cinquième victoire d’Arsenal en 
Premier League sur le rebond – les a vus 
conserver leur avance de cinq points sur 
les champions, et cet avantage s’étendra 
à huit avec une victoire alors que 

l’équipe de Pep Guardiola s’affronte . 
en quart de finale de la FA Cup.

Marquant au moins trois buts lors de 
quatre de leurs cinq derniers matches de 
Premier League, Arteta a imploré son 
équipe de se remettre immédiatement 
de sa misère européenne, mais un 
autre type de rebond pourrait 
être en vigueur pour 
ses homologues 
de la capitale 
à la suite 
de la 

dernière 
division de 

l a division. sac.

Les plaisanteries de la 
Saint-Patrick étaient au 
rendez-vous lorsque 
Crystal Palace a relevé 
Patrick Vieira de ses 
fonctions le 17 mars, 
alors que le joueur 
de 46 ans – avec les 
entraîneurs Osian 
Roberts, Kristian 
Wilson et Said 
Aigoun – est parti 
après un vilain match 
de 12 matchs. course 
sans victoire en 2023.

Une défaite 1-0 contre 
Brighton & Hove Albion 
mercredi – grâce à une 
frappe de Solly March – 
s›est avérée être le dernier 
clou dans le cercueil 
du Français, mais 
Palace a au moins 

réussi à briser leur horrible séquence de 
ne pas avoir un tir cadré en trois matchs 
de Premier League sur la côte sud.

Alors que le conseil d’administration 
des Eagles recherche haut et bas pour 
un remplaçant - avec l’entraîneur des 
gardiens Dean Kiely toujours en poste 
- les recrues sur le terrain de Palace ne 
peuvent que prier pour qu›un nouveau 
rebond immédiat du manager entre 
en vigueur aux Emirats, car ils sont 
retranchés au 12e place dans le tableau 

et seulement trois points d›avance sur 
la zone de largage.

Depuis qu’ils ont vaincu 
Bournemouth le soir du 

Nouvel An, les Eagles 
n’ont prévalu dans aucune 
compétition – en perdant 
quatre et en faisant 

match nul l’un de leurs 
cinq derniers matchs à l’extérieur 
en Premier League – et leur 
séquence indésirable sans but 
s’élève désormais à quatre 
matchs, mais les Emirats sont 
souvent une sorte sol à ceux en 
bleu et rouge.

En effet, Palace a évité la 
défaite lors de ses quatre 
derniers matchs à l’extérieur 
de Premier League à Arsenal 
– perdant deux points lors 

d’un match nul 2-2 la saison 
dernière grâce au buteur tardif 
d’ Alexandre Lacazette – 
mais les Gunners ont ouvert 
la nouvelle campagne de 

haut vol avec un simple 
victoire 2-0 à Selhurst 
Park en août.

Arsenal v/s Crystal Palace

Les Eagles auront du mal à rivaliser avec les Gunners


