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Gouvernement de Pravind Jugnauth

Incompétence
           imbattable

« Li ene incompétent. Li pa kompran mem ki appel la loi ». Ces propos attribués à Pravind Jugnauth font le buzz 
et suscitent l’indignation du public, de l’Opposition, et surtout de la profession légale. Le Premier ministre 
est-il bien placé pour parler d’incompétence ? Certainement pas. Certains diront qu’il voit la paille dans l’œil 
de son voisin, mais ne voit pas la poutre qui est dans le sien. Car, en matière d’incompétence, le gouvernement 
qu’il dirige est imbattable. Autant donc qu’il balaie devant sa propre porte d’abord…

Parlement
L’Opposition unie et dans 

un «fighting mood»
•	Suspension d’Arvin Boolell : Une manif de solidarité prévue 
•	Une	rentrée	qui	s’annonce	chaude	avec	des	questions	

jugées extrêmement importantes

Emploi	fictif	de	Simla	Kistnen

Le dossier soumis 
au DPP  depuis 

novembre 2022
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3Actualité Dimanche 26 mars 2023

Une rentrée qui 
s’annonce chaude

Les travaux parlementaires reprennent ce mardi 
28 mars. Après plus de trois mois de congé 

forcé, les membres de l’Opposition retrouvent enfin 
le chemin de l’hémicycle, ayant hâte d’en découdre 
avec le gouvernement sur plusieurs dossiers brûlants.  
Tout d’abord, c’est le Premier ministre qui sera sur la sellette. 
Pas moins de 21 questions lui sont adressées pour cette 
première séance de 2023. Une question qu’il ne pourra pas 
éviter, étant première sur la liste, est celle qui lui est adressée 
par le député mauve Deven Nagalingum sur l’infiltration 
alléguée d’une mafia à la tête des institutions, comme l’avait 
dit Pravind Jugnauth lui-même. Il veut connaître les mesures 
qui ont été prises. Deven Nagalingum est rejoint par le député 
travailliste Eshan Juman qui veut, lui, obtenir des précisions 
sur les institutions qui sont pointées du doigt par le Premier 
ministre. Idem pour Patrick Assirvaden. Ce qui devrait mettre 
le feu aux poudres dès le coup d’envoi au ‘Prime Minister’s 
Question Time’ (PMQT).

Rajesh Bhagwan reviendra ensuite à la charge avec deux 
questions spécifiques sur l’affaire d’emploi fictif de 
‘constituency clerk’ et l’affaire Kistnen. Il veut d’abord 
savoir où en est l’enquête policière suite à la déposition 
consignée par Simla Kistnen. Une question embarrassante 
pour le Premier ministre, son colistier, l’ancien ministre 
Yogida Sawmynaden, étant directement visé dans cette 
affaire. Les développements dans l’enquête policière sur 
la mort de Soopramanien Kistnen seront au centre de la 
deuxième interpellation du député mauve. 

Les attaques faites par Sun TV News contre le DPP, l’ancien 
chef-juge et Shakeel Mohamed intéressent les députés Patrick 
Assirvaden et Reza Uteem qui cherchent à savoir si la police 
a déjà ouvert une enquête et s’il y a eu des développements, 
dont des arrestations. Le combat contre la drogue sera 
également à l’agenda. Patrice Armance veut ainsi obtenir des 
détails sur l’identité des suspects arrêtés et poursuivis depuis 
2017 alors qu’Eshan Juman veut, lui, remonter jusqu’au 
2015. Ce dernier veut également connaître la valeur des 
propriétés saisies de 2015 à ce jour. 

Osman Mahomed interpellera le Premier ministre sur le Hoegh 
Detroit Vehicles Carrier. Il veut connaître la date d’arrivée 
de ce navire au port et le port initial d’embarquement. Le 
député rouge du no.2 veut aussi savoir si des fouilles ont été 
effectuées sur le navire par les officiers de la douane avant 
qu’il ne quitte le port. 

L’affaire Franklin, les élections municipales et Agalega 
retiendront également l’attention des députés de l’Opposition 
alors que le député du gouvernement Vikash Nuckcheddy 
tentera de détourner l’attention avec une question sur 
l’arrestation de l’avocat Akil Bissessur. 

Parmi les questions qui seront adressées aux différents 
ministres, celle qui retiendra sans doute l’attention est celle 
de Ranjiv Woochit, député du PTr. Il questionnera le vice-
Premier ministre Anwar Husnoo sur une construction faite sur 
un terrain à bail à proximité de Grand-Bassin. Il demandera 
à ce dernier si un permis en bonne et due forme a été accordé 
au détenteur du bail et les actions qui ont été entreprises dans 
l’éventualité qu’il s’agisse d’une construction illégale. Le 
dossier des shelters, la mort d’un nourrisson dans un Day 
Care Centre à Triolet, les singes retrouvés à Jin Fei, le manque 
d’enseignants dans les écoles primaires et secondaires, les 
nouvelles cartes de pêche, la construction des drains dans des 
endroits à risque d’inondations, figurent aussi à l’ordre des 
questions. 

Mais les membres du gouvernement – à commencer par le 
Premier ministre lui-même – répondront-ils aux questions ? 
Le Speaker laissera-t-il les députés de l’Opposition faire leur 
travail ? La question se pose !

Le Parlement reprend ses droits ce mardi. Le 
leader de l’Opposition, Xavier Luc Duval, avait, 

rappelons-le, déploré une aussi longue interruption 
du Parlement, surtout avec le retard dû à la covid-19. 
Mais le Premier ministre et ‘Leader of the House’, 
Pravind Jugnauth avait cru bon de mettre le Parlement 
en veilleuse pendant presque quatre mois, sans 
doute pour éviter les questions embarrassantes de 
l’Opposition.

Les députés de l’Opposition se sont rencontrés au 
bureau du leader de l’Opposition hier matin, pour 
mieux coordonner leurs efforts face au gouvernement 
(voir plus loin). Nous avons tâté le pouls de quelques 
députés de l’Opposition. Et il faut dire que leur 
combativité n’a nullement été émoussée par tous ces 
mois de vacances, loin de là…

Le député travailliste, Fabrice David, nous dit qu’il 
aborde cette rentrée avec « sérénité mais aussi avec 
combativité ». « Sérénité dans la continuité de mon 
parcours parlementaire, après trois ans passés 
dans l’hémicycle. Combativité car nous menons un 
combat contre un régime autocratique et rongé par 
les scandales. La reprise des travaux parlementaires, 
après trois mois de congé, nous permettra d’obtenir 
certaines réponses que le peuple attend », nous 
dit-il. ll est aussi d’avis que 2023 sera « une année 
électorale ». « Dans tous les cas de figure, nous 
sommes désormais plus proches des prochaines 
élections générales que les précédentes années. Et 
nous attendons toujours les élections municipales 
dont la date a été repoussée à deux reprises. 2023 est 
clairement une année électorale et sans aucun doute, 
cela se fera sentir au Parlement », explique-t-il. 

La députée Stéphanie Anquetil, elle, déplore la 
réticence des ministres pour répondre aux questions. 
Elle cible particulièrement la ministre de l’Égalité 
des genres et du Bien-être de la famille, Kalpana 
Koonjoo-Shah, qui selon elle, fera tout pour ne pas 
répondre à ses questions. 

« Après plus de trois mois de congé forcé, les députés 
pourront à nouveau poser des questions et participer 
aux débats entourant les projets de loi. Beaucoup de 
scandales ont fait surface depuis la dernière séance 
parlementaire et nous avons hâte de faire entendre la 
voix du peuple au Parlement et demander des comptes 
au gouvernement. » C’est ce que nous dit d’emblée 
Reza Uteem, député du MMM. Avec sa verve 
habituelle, le député du MMM, Rajesh Bhagwan, 
nous lance pour sa part que « mo bann mandants dir 
mwa al tir zot manzé ! Le peuple mauricien réalise 
combien Pravind Jugnauth et son gouvernement sont 
arrogants. Mais le Speaker jouera toujours son rôle 
de ‘goalkeeper’. Cela fait 40 ans que je siège dans le 
Parlement, mais je n’ai jamais vu une telle bassesse». 
Le député mauve tient à saluer le « courage » du 
leader de l’Opposition, Xavier Luc Duval qui, selon 
lui, fait honneur à ce poste. « Li fer bann la tremblé 
tout en restant bien calme », dit-il. 

Du côté du PMSD, le député Kushal Lobine nous 
indique que l’Opposition fera son travail selon les 
‘Standing Orders’ de l’Assemblée. « Quand vous 
êtes au Parlement, vous ne représentez pas votre 
parti mais votre circonscription. Nous sommes là 
pour soulever les préoccupations du peuple. Les 
membres du gouvernement sont censés répondre aux 
questions mais beaucoup d’entre elles sont restées 
sans réponse», nous dit-il. 

À l’issue d’une réunion tenue hier, 
l’Opposition parlementaire s’est dit 
être dans un « fighting mood », tout 
en sachant que leur tâche ne sera pas 
facile. Les principaux porte-paroles 
ont exprimé leur solidarité avec le 
chef de file du PTr, Arvin Boolell, 
qui est toujours sous le coup d’une 
suspension, et ce depuis novembre 
dernier. L’opposition lance ainsi 
une requête au Speaker pour qu’il 
revienne sur sa décision, afin que 
la démocratie parlementaire puisse 
primer. D’ailleurs, une manifestation de solidarité 
sera tenue devant l’Hôtel du gouvernement avant le 
début des travaux parlementaires. 

« Malgré les nombreuses difficultés 
que nous aurons sans aucun 
doute, notre objectif demeure le 
même. Nou pou amène autant 
de transparence que possible 
sur les questions d’actualité, dont la corruption, 
le népotisme et l’incompétence », a dit d’emblée 
le leader de l’Opposition, Xavier Luc Duval. Il 
a déploré, dans la même foulée, le fait que la 
démocratie ne tient plus qu’à un fil. 

Le Dr Arvin Boolell a également abondé dans le 
même sens, en soutenant que l’Opposition agira 
au coup par coup, tout en se conformant aux 
‘standing orders’. Il a insisté sur l’importance de 
la séparation des pouvoirs et a souhaité qu’il y ait 

un changement de mentalité. « Mo espérer ki bane 
questions pou repone et ki pas pou empes questions 
supplémentaires », a-t-il poursuivi.

Nando Bodha a, quant à lui, 
rappelé que le gouvernement a 
le devoir de rendre des comptes. 
S’appuyant sur les interpellations 
« extrêmement importantes » qui 
figurent à l’agenda de ce mardi, 

il a regretté que sur les 21 questions adressées au 
Premier ministre, « probablement zis 2 - 3 questions 
ki pou repone ». Raison pour laquelle il exhorte les 
ministres de soumettre les « written answers » dans 
les plus brefs délais.

Le leader du MMM, Paul Bérenger, a, pour sa part, 
dénoncé que les « seating arrangements » soient 
demeurés les mêmes, bien que la Covid-19 est 
derrière nous. Il souhaite ainsi un retour à la normale. 

Réunion de l’Opposition

Un changement de mentalité
et plus de transparence réclamée

Reprise parlementaire

L’Opposition prête pour « tire manzé »

- Une manif de 
solidarité prévue avant 
le début des travaux
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Un récidiviste 
nommé Pra20

Il dit être avocat. Sans doute l’est-il, qu’il ait exercé au barreau ou 
pas, puisqu’il a fait des études en droit en Angleterre et a prêté 
serment comme tel. Mais cela donne-t-il à Pravind Jugnauth 

le droit d’insulter une magistrate ou le DPP ? Un grand NON ! Au 
contraire, les études qu’il a faites, la profession qu’il a choisie et le 
poste premierministériel qu’il occupe auraient dû lui donner un 
certain degré de maturité, de sagesse et de bon sens pour qu’il sache au 
moins comment mesurer ses propos, surtout lorsqu’il est devant une 
audience, sélecte ou pas. Mais la retenue n’est décidément pas le fort 
de l’héritier de Sir Anerood Jugnauth. Ce dernier n’avait pas non plus 
sa langue dans sa poche, quitte à blesser et à insulter autrui. Mais le fils 
a fait pire. Il est le seul Premier ministre à s’être mis à dos la profession 
légale. Pas une fois. Pas deux non plus. Mais à trois reprises !

N’oublions pas ce funèbre vendredi 13 mai lorsque les membres du 
barreau avaient descendu dans la rue pour la toute première fois. Une 
manif qui avait pour but de dénoncer la violence physique et verbale 
de la police envers le président d’alors du Bar Council, Yatin Varma, 
dans l’affaire de déportation du Slovaque Peter Uricek. C’était la 
première motion de blâme contre Pravind Jugnauth, et ce pour deux 
raisons spécifiques. Primo, parce que la déportation avait été autorisée 
par son bureau, malgré un ordre de la cour. À ce propos d’ailleurs, 
le DPP avait intenté un procès contre le ‘Passport & Immigration 
Office’ (PIO) et l’Aviation civile, deux départements tombant sous la 
tutelle du PMO. Et secundo, parce que Pravind Jugnauth n’avait pas 
rappelé à l’ordre la police qui fait pourtant partie de son portfolio 
premierministériel. 

La deuxième fois que Pravind Jugnauth a perdu l’estime de ses 
confrères du barreau c’est quand il a fait des attaques à peine voilées 
contre le DPP, allant jusqu’à faire référence à une « mafia » à la tête de 
certaines institutions. Il donnait ainsi voix à sa désapprobation à l’effet 
que le bureau du DPP n’ait pas objecté à la remise en liberté provisoire 
de Bruneau Laurette. En ce faisant, l’autocrate qu’il est a occulté - 
volontairement - le fait que Maurice est un État de droit. Effarant de 
la part de l’avocat qu’il dit être ! On doit, dans cette même logique, 
se demander si la démarche du Commissaire de police de prendre à 
contre-pied le DPP ne résulte pas d’une manœuvre obscure. D’autant 
que le choix des hommes de loi, en l’occurrence Shamila Sonah-Ori 
et Ravi Yerrigadoo, retenus par le CP, laisse songeur, s’il ne met pas 
simplement tout en évidence. 

La troisième condamnation de la profession légale, cette fois-ci plus 
directe et de façon unanime, contre le Premier ministre fait suite aux 
récents propos qui lui sont attribués (et confirmés par des personnes 
présentes à la réunion à Surinam) sur le « jugement bancal » de la 
magistrate Jade Ngan Chai King et le comportement du DPP. En fait, 
l’ignominie de Pravind Jugnauth n’étonne même plus, bien que ses 
propos soient délictueux et qu’ils fassent royalement fi du principe de 
séparation des pouvoirs. Il nous en a maintenant habitués. Trop même. 
On dirait presque un récidiviste, la différence étant qu’il n’a pas été 
sanctionné jusqu’ici. C’est pour cela qu’il est d’importance capitale 
d’y mettre un frein. Car il n’est pas au-dessus de la loi. L’Histoire 
nous a montré comment un ancien ministre de la Sécurité sociale, 
en la personne de Lutchmeeparsad Badry, avait été condamné à six 
semaines de prison pour outrage à magistrature. Avant lui, d’autres 
députés l’avaient été eux aussi. Pourquoi pas Pravind Jugnauth ? 

La cheffe-juge, Rehana Mungly-Gulbul, et le Président de la 
République, Prithviraj Roopun, en tant que garant de la Constitution, 
ont le devoir d’agir. Mais le feront-ils ? That’s the million-dollar 
question… Dans certains cas, les connexions politiques sont bien plus 
tenaces que les lois suprêmes du pays.  

La polémique continue 
d’enfler en ce qui 
concerne les propos 
du Premier ministre, 
Pravind Jugnauth, 
sur la magistrate Jade 
Ngan Chai King. Me 
Ritish Ramful, avocat, 
soutient d’emblée que 
nous sommes dans 
un état démocratique, 
et qu’on a le droit de 
critiquer un jugement 
d’un magistrat ou 
d’un juge. Toutefois, il insiste sur 
l’importance de critiquer le jugement 
lui-même, et non sur la personne de 
celui ou celle qui a écrit le jugement. 
« Toute critique d’un jugement doit 
rester courtoise. Le Premier ministre 
doit fournir un argument raisonné 
expliquant pourquoi, de son point de 
vue, le jugement est ‘flawed’. Il doit 
expliquer ce qui ne tient pas la route 
dans ce jugement. Mais qualifier une 
magistrate d’incompétente qui ne 
comprend pas la loi et qui a écrit un 
jugement bancal n’est absolument pas 
correct. À ce moment, il n’est plus en 
train de critiquer le jugement, mais la 
magistrate elle-même », déplore-t-il.

Me Ramful rejoint aussi les propos de 
son confrère, Me Antoine Domingue, 
Senior Counsel, à l’effet qui s’agit 
là « d’insultes », et non de critiques 
raisonnées. Ce qui fait qu’a priori, 
il y aurait eu ‘Contempt of Court’ 
(outrage à la cour). Or, selon la loi, 
l’outrage à la cour est un délit. La 
section 156 du Code pénal stipule que : 
« L’outrage fait publiquement, d’une 
manière quelconque, dans l’exercice 
de leurs fonctions, ou à raison de 
leurs fonctions, soit à un ou plusieurs 

membres du Cabinet 
ou de l’Assemblée 
Nationale, soit à un 
Tribunal ou à une 
Cour de Justice, ou 
à un ou plusieurs 
Magistrats, soit à 
un fonctionnaire 
public, soit à un 
ministre d’une 
religion reconnue à 
Maurice sera puni 
d’emprisonnement, 
et d’une amende qui 

n’excèdera pas 100 000 roupies. » 
Ainsi, a priori, la magistrate Jade Ngan 
Chai King peut porter plainte.

Sur le plan constitutionnel, Ritish 
Ramful souligne que le principe 
de séparation des pouvoirs entre le 
législatif, l’exécutif et le judicaire est 
bien démarqué dans notre Constitution 
et constitue un des piliers de notre 
démocratie. « Un Premier ministre doit 
considérer ses propos pour ne pas faire 
une entorse à ce principe fondamental. 
Pravind Jugnauth, qui est le chef de 
l’exécutif, empiète sur ce principe avec 
ses propos, et entrave ainsi le judiciaire 
à exercer son rôle comme il faut, selon 
la Constitution. Le Premier ministre 
piétine ainsi la Constitution elle-
même», dénonce-t-il. 

« La population jugera à quel genre de 
Premier ministre nous avons affaire. Il 
est totalement inacceptable qu’un chef 
de gouvernement puisse insulter un 
membre du judicaire de cette façon. Il 
doit au contraire donner l’exemple. Si 
un Premier ministre commet un outrage 
à la cour, il n’est pas digne de rester 
à son poste, sur une base éthique, » 
conclut-il. 

Attaques	contre	une	magistrate

Ritish Ramful : « S’il y a ‘Contempt
of Court’, Pravind Jugnauth n’est plus 

digne de rester à son poste »

Alors que l’Opposition prévoit de revenir 
à la charge sur l’emploi fictif de Simla 
Kistnen comme ‘Constituency Clerk’ de 
l’ancien ministre Yogida Sawmynaden, 
une ‘written answer’ déposée par le 
Premier ministre au Parlement permet 
d’y voir un peu clair. En réponse à une 
interpellation du député Eshan Juman, 
Pravind Jugnauth soutient qu’une enquête 
avait été initiée dans cette affaire en 
décembre 2020, suivant des instructions 
du bureau du DPP. 

Le 9 janvier 2021, la police avait consigné 
la déclaration de Simla Kistnen, veuve de 
l’ancien agent du MSM, Soopramanien 

Kistnen, qui a été assassiné en octobre 
2020. Le dossier a ensuite été envoyé 
au bureau du DPP qui aurait, selon le 
Premier ministre, « made several queries 
which the Police attended to ».

Ainsi, sous les directives du DPP, Yogida 
Sawmynaden a été appelé à donner 
une autre déclaration le 7 novembre 
2022. Cela presque deux mois après les 
instructions du DPP qui datent, elles, du 
16 septembre 2022. Et c’est finalement 
le 11 novembre de l’année dernière que 
le dossier a été de nouveau soumis au 
bureau du DPP. Selon Pravind Jugnauth, 
l’enquête se poursuit.   

Emploi	fictif	de	Simla	Kistnen

Le dossier soumis au DPP 
depuis novembre 2022
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C’est éCrit

A été dit

« Si le Premier ministre ne se retient pas pour 
parler de Bruneau Laurette, il ne pipe mot 
d’une autre affaire aux ramifications de plus en 
plus surprenantes : celle dite de Franklin. La 
différence de traitement est stupéfiante : d’un 
côté, des allégations en veux-tu en voilà ; de 
l’autre, le silence total. De quoi se demander si 
Arvin Boolell n’a pas raison en affirmant : ‘Si 
Franklin kozé, la kwizinn pren difé !’».

Week-End
19 mars 2022

Le Premier ministre
Les récents propos du Premier ministre, Pravind 
Jugnauth, où il traite la magistrate Jade Ngan 
Chai King d’« incompétente », et ayant écrit un 
jugement « bancal » par rapport à la libération 
de Bruneau Laurette, sont choquants à plus 
d’un titre. Voilà un chef de l’exécutif, un avocat 
de surcroit, qui se permet non pas de critiquer 
mais d’insulter un membre de la magistrature, 
ce qui constitue une entorse grave au principe 
de la séparation des pouvoirs. Pire : vu que la 
libération de Bruneau Laurette sous caution est 
sub judice, étant en instance d’appel devant 
la Cour suprême, le Premier ministre aurait a 
priori commis là un outrage à la cour, selon 
certains juristes. 

« Pourquoi le leader du MSM ne manifeste son 
profond courroux que dans le cas qui concerne 
Bruneau Laurette ? C’est suspect. Lorsque 
Geanchand Dewdanee ou d’autres trafiquants 
de drogue présumés ont obtenu la liberté 
conditionnelle, on n’a pas entendu le PM/
avocat Pravind Jugnauth monter sur ses grands 
chevaux et mobiliser son commissaire de police 
et ses représentants légaux attitrés pour aller 
ruer dans les brancards et tenter d’obtenir un 
renversement des arrêtés judiciaires ».

Me. Antoine Domingue
L’Express
24 mars 2023

Guy Rozemont
Saluons la mémoire de ce grand tribun 
travailliste, qui est décédé le 22 mars 1956, et 
auquel le Parti travailliste a rendu un vibrant 
hommage au courant de la semaine écoulée. 
Guy Rozemont est bien connu pour sa lutte pour 
les droits des travailleurs, mais c’était aussi 
un visionnaire sur le plan socioéconomique. 
Comme devait souligner le Dr. Navin 
Ramgoolam, il nous a quittés trop tôt, à l’âge 
de 41 ans seulement, laissant derrière lui une 
œuvre inachevée. 
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Qui s’en soucie ?

Cela se passe à Morcellement Raffray, Les Guibies, Pailles. Les rues sont dans un 
état impraticable, étant parsemées de nids de poule. Ce qui occasionne plusieurs 
difficultés aux habitants et autres usagers de ces routes. Les habitants demandent 
à ce que les autorités fassent le nécessaire pour remédier à ce problème.

Manque d’eau déploré à Vallée-des-Prêtres
Le problème de fourniture d’eau revient sur le tapis. Cette fois-ci, c’est au 
tour des habitants de Vallée-des-Prêtres, surtout ceux habitant les cités CHA et 
NHDC, de subir un problème de fourniture d’eau, et cela depuis trois semaines 
déjà, et alors que la plupart d’entre eux observent le jeune du Ramadan. Ces 
derniers déplorent le fait que plusieurs plaintes ont été faites auprès de la 
CWA, mais que le problème n’a toujours pas été résolu jusqu’ici. Qui plus 
est, les ministres de la circonscription préfèrent jouer aux abonnés absents. Ils 
demandent ainsi à ce que ce problème soit réglé au plus vite.
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Suite de la page 6Gouvernement de Pravind Jugnauth

Incompétence imbattable
« Li ene incompétent. Li pa kompran mem ki appel la loi ». Ces propos attribués à Pravind Jugnauth font le buzz et suscitent 
l’indignation du public, de l’Opposition, et surtout de la profession légale. Le Premier ministre est-il bien placé pour parler 
d’incompétence ? Certainement pas. Certains diront qu’il voit la paille dans l’œil de son voisin, mais ne voit pas la poutre qui 
est dans le sien. Car, en matière d’incompétence, le gouvernement qu’il dirige est imbattable. Autant donc qu’il balaie devant sa 
propre porte d’abord…

Pravind Jugnauth
On top of the hit-parade

C’est sous son règne que le pays est passé de 
démocratie à autocratie en devenir, avec une police 
et des lois répressives et des suspensions tous azimuts 
au Parlement alors qu’il est Leader of the House. Le 
pays a aussi été propulsé à l’avant-plan pour toutes les 
mauvaises raisons : mort de Kistnen, liste noire de l’UE et 

liste grise de la FATF, mauvaise gestion du Wakashio, l’affaire 
Adani qui cite Maurice comme un paradis fiscal, censure 

de la liberté d’expression et de la presse, non-respect de l’État de droit 
et de la séparation des pouvoirs, base militaire à Agalega… So what, même si la presse 
internationale en parle. « Pou moi appel sa mauvaise foi », répond-il sarcastiquement, 
comme il l’avait fait pour Al Jazeera. 

Son cabinet ministériel ressemble plus à un « Animal Farm » qu’à autre chose, chacun 
agissant à sa guise, sans que ses ministres, des incompétents notoires, ne soient sur son 

« radar », contrairement à ses opposants ou ceux qui osent assumer l’impartialité et 
l’indépendance dans l’exercice de leurs fonctions. Les scandales s’accumulent. 

Les nominations sont les unes plus scandaleuses que les autres. Le trafic 
de drogue s’exacerbe. La corruption est galopante. Le coût de la vie 

explose. Les courbettes se sont accentuées vis-à-vis de l’Inde 
dirigé par Narendra Modi, au point de trahir son pays dans 

l’affaire « sniffing gate ». A-t-on connu pire que lui 
comme Premier ministre ? Non !

Steve Obeegadoo
Péché capital : 

l’expulsion des squatters
C’est tout carrément un péché qu’il a commis en tant 

que ministre du Logement et des terres quand il a 
permis l’expulsion criminelle – oui, criminelle – de 
diverses familles qui squattaient des lopins de terre de 
l’État en pleine période de confinement. Il s’est montré 
sans cœur et sans pitié, point barre. Pourtant, ces jours-

ci, il garde bien le silence sur le ranch de 350 arpents 
loué à bail à un prête-nom de Jean Hubert Celerine, alias 

Franklin, dans la région de Grand-Bassin. Pourquoi n’a-t-il 
pas agi avec la même promptitude pour démasquer le pseudo propriétaire de 
ce ranch où se tenait des ‘rave parties’, comme il l’avait fait dans le cas des 
« pseudo-squatters » ? La question se pose. Il faut également qu’il dévoile 

le montant des fonds publics qui ont déjà été dépensés sur les frais 
administratifs et autres « consultancy work » alors que la construction 

des 12 000 logements sociaux n’a toujours pas démarré. En 
tant que ministre du Tourisme, faut-il le dire, son bilan est 

quasiment nul, le tourisme n’ayant toujours pas atteint 
son plein potentiel après la Covid-19. 

Leela	Devi	Dookun-Luchoomun
Fail !

La ministre de l’Éducation, colistière du 
Premier ministre, tergiverse tout le temps. 
C’est une éternelle tergiversatrice, pour 
ainsi dire. Que ce soit pour la tenue des 
classes pendant la pandémie de Covid-19 

ou en temps pluvieux, elle n’arrive presque 
jamais à prendre une bonne décision au 

moment propice. Nos jeunes enfants passent 
p l u s de temps à la maison que sur les bancs de l’école, 

principalement parce qu’elle a échoué de mettre en place un 
enseignement en ligne de qualité. Elle met carrément en 

péril l’éducation et l’avenir de nos enfants. Ce ne sont 
pas les étudiants qui ont été contraints de mettre 

un terme à leurs études après leur SC, faute 
des cinq credits requis, qui nous 

diront le contraire. 

Anwar Husnoo
Un ‘disaster’

Il est ministre des Administrations 
régionales. Mais l’avez-vous 
entendu piper mot sur les élections 
municipales ? Sa plus grande 
réalisation, c’est le Victoria Urban 
Terminal où les marchands ambulants 

ont été relogés. Le hic, c’est qu’ils n’y 
travaillent presque pas, mais ils doivent 

néanmoins payer un loyer mensuel de Rs 
4 000. Que dire de son mandat comme ministre de 

‘Disaster Risk Management’ ? Un désastre, tout 
court. En attestent les cafouillages notés à 

chaque passage de fortes pluies ou de 
pluies torrentielles. 
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Alan Ganoo
Décoré pour ‘chatwaïsme’ 

Il connait un certain Franklin, mais il ne l’a jamais 
rencontré ni n’a-t-il été financé par ce dernier. 

C’est lui-même qui l’a dit en faisant « serment lor 
mo 2 zenfants ». Et c’est peu de temps après qu’il a 
coiffé au poteau son ancien camarade de parti Steven 
Obeegadoo en décrochant la plus haute distinction de 

l’État pour les 55 ans de l’indépendance de Maurice. 
Les mauvaises langues prétendent que cette récompense 

est la cerise sur le gâteau pour le ‘chatwa’ qu’il est, ayant 
envoyé son militantisme en l’air. A-t-il vendu son âme au diable ? En tout cas, 
celui qui criait hier au scandale lorsqu’il siégeait à l’opposé du gouvernement 
au Parlement n’hésite aujourd’hui pas à « tape latab » pour applaudir ce même 
Premier ministre qu’il vilipendait autrefois. D’ailleurs, c’est à lui qu’est 

revenu la tâche de défendre le projet Metro Express alors que la situation 
économique ne se prête pas à ce genre de folles dépenses, en endettant 

davantage le pays. Alan Ganoo, rappelons-le, est le frère de Dalida 
Allagapen, ancienne SCE de la Santé qui s’est offerte une 

retraite dorée dans le sillage du scandale lié aux achats 
de médicaments et d’équipements médicaux 

sous « emergency procurement ». 

Renganaden	Padayachy
L’écorcheur en série

Inflation grimpante, dépréciation accélérée 
de la roupie, perte du pouvoir d’achat, coût 
de vie élevé… C’est lui qui est responsable 
des malheurs de la population qu’il écorche 
vif pour remplir les caisses de l’État, dévalisées 
par les gaspillages et les dépenses outrancières et 

exagérées du gouvernement, comme ces balades 
ministérielles au Dubaï Expo. Rien ne va plus sous 

sa gestion des Finances. S’il donne d’une main, il en reprend nettement 
plus de l’autre. Taxe sur les carburants, CSG, dévaluation délibérée et 
orchestrée de la roupie… Il prétend prôner le socialisme, mais ne fait que 

déplumer le peuple qui est de plus en plus appauvri. Les jeunes s’en 
vont à contrecœur, conscients qu’ils n’ont aucun avenir ici. Aucun 

nouveau pilier n’a été créé depuis qu’il dirige les Finances.  Les 
reproches contre lui sont bien trop nombreux pour qu’ils 

puissent être tous énumérés. Il suffit de dire qu’il est le 
plus piètre ministre des Finances que ce pays 

ait connu. 

Maneesh Gobin
L’avocat du diable

Les lois répressives conçues 
spécialement pour bâillonner ou 
prévenir les rassemblements sous la 
‘Quarantine Act’, même bien après la 
Covid-19, portent ses griffes. Autant 
dire que c’est lui qui fait la sale besogne. 

Et c’est toujours lui qui vient défendre 
c e s lois rétrogrades. Il était pourtant un ardent 
défenseur des droits humains et de la liberté de la presse 
autrefois. Autres temps, autres mœurs, dit-on. Malgré sa langue 

de vipère, il s’est récemment fait déculotter par la presse au 
sujet de la demande d’extradition faite par La Réunion 

concernant Jean-Hubert Celerine, alias Franklin, 
condamné à l’île sœur pour trafic de drogue. 

Contraint de faire un walk-out à sa propre 
conférence de presse, il fait, 

depuis, profil bas. 

Stephan Toussaint
Honte nationale

L’homme toujours habillé en orange, 
comme pour bien montrer ses couleurs, est 
la risée de tout le monde dans le domaine 
sportif. Pas plus tard que la semaine dernière, 
il a été contraint de faire marche arrière sur la 

dissolution du board de la ‘Mauritius Football 
Association’ (MFA) qu’il avait lui-même annoncé 

a u début de ce mois. Il a hasardé le sport mauricien et 
notre participation à des compétitions régionales et internationales avec 
son action irréfléchie. Le stade de Côte d’Or, qualifié de « bijou » au 
coût de Rs 4, 7 milliards, accueille plus de foires que des compétitions 

sportives. L’on se souvient aussi du renvoi de la finale du match 
de foot entre Maurice et La Réunion lors des derniers Jeux des 

Iles de l’Océan Indien (JIOI) en raison de l’état piteux de 
la pelouse du stade George V, pourtant rénové au 

coût d’environ Rs 98 millions. Une honte pour 
notre pays, quoi…

Kalpana	Koonjoo-Shah
Dodo baba
Juron proféré dans l’hémicycle, 

gros « dodo » toujours au 
Parlement, gestion pitoyable 
des ‘shelters’ et des ‘Child 
Day Care Centres’ selon le 
rapport du ‘Public Accounts 

Committee’ (PAC)… Elle ne 
dort pas qu’en pleine séance 

parlementaire, mais aussi sur les 
dossiers qu’elle aurait dû traiter en toute 

priorité. Elle est ainsi loin d’être 
un exemple en matière de 

compétence.

Avinash	Teeluck
La vie margoz

La chance ne lui sourit pas. Il croyait 
faire un grand coup de pub avec son 

plus grand drapeau national flottant 
humain. Mais ce sont les « dipain 
brinzel » et les « dipain margoz » 
servis aux étudiants à cette occasion 
qui ont volé la vedette. Désormais, 

le mauvais souvenir de ces fameux 
« dipain » lui restera collé à la peau, au 

point de rendre sa vie « margoz ». Sans 
compter qu’il a dû aussi composer avec une mauvaise 

inscription du nom du stade – Anjalay Stadium au lieu 
de Anjalay Coopen Stadium – et aussi du lieu – 

Belle rue Harel au lieu de Belle Vue Harel – 
sur le certificat remis par le Guinness 

World Records. 

Les autres

L’ombre d’eux-mêmes
Joe Lesjongard, Fazila Jeewa-Daureawoo, 

Soomilduth Bholah, Kavy Ramano, Mahen 
Seeruttun, Bobby Hurreeram, Deepak Balgobin, 
Soodesh Callychurn, Sudheer Maudhoo, 
Vikram Hurdoyal… Certains d’entre eux sont 
connus pour leur grande gueule certes, mais 
à l’exception de Deepak Balgobin et de 

son nano-satellite, personne ne s’est 
vraiment démarqué. Ils ne sont que 

l’ombre d’eux-mêmes. 

Kailesh	Jagutpal
« Vuris »* impopulaire

Il a été sous tous les feux des 
projecteurs. Et pas toujours pour les 
bonnes raisons. Mauvaise gestion de 
la Covid-19, manque de transparence 
concernant le nombre de morts, décès 

de 11 patients dialysés et non-publication 
du rapport du ‘Fact-Finding Committee’, 

scandales à la pelle sous l’‘emergency 
procurement’ (Bo Digital, Hyperpharm, Pack & Blister, contrats 
aux quincailleries, bijouteries et hôteliers, etc), l’affaire 

couroucoucou… Bref, qui n’a pas réclamé sa tête, outre 
les chatwas patentés ? 

* Il ratait souvent la prononciation du mot 
« virus », en disait plutôt « vuris » 

à la place.
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Deux représentants de la 
‘Listed Companies Minority 

Shareholders Association’ 
(LCMSA), Awadh Balack et Raj 
Ramlugun, déplorent le fait que 
plusieurs actionnaires minoritaires 
d’Air Mauritius ne pourront siéger 
ou prendre part à l’assemblée 
générale annuelle d’Air Mauritius, 
qui se tiendra le 30 mars prochain au 
Sugar Beach Hôtel à Flic-en-Flac. 

On se rappellera qu’il y avait 
assez récemment une acquisition 
obligatoire des actions de plusieurs 
actionnaires minoritaires d’Air 
Mauritius. Or, plusieurs d’entre 
eux n’avaient pas accepté cette 
acquisition obligatoire à Rs 5.80 
par action, certains allant même 
jusqu’à retourner le chèque qui 
leur avait été envoyé. 

Malgré cette contestation, leurs 
noms ont été enlevés de la liste 
des actionnaires. Ce qui fait qu’ils 
ne pourront pas participer à cette 
assemblée. Pour ces derniers, on a 
« trahi la confiance des ceux qui 
ont injecté de l’argent dans Air 
Mauritius ». 

Air Mauritius en piteux état ? 

Raj Ramlugun maintient que tout 
a empiré et que rien ne va plus au 

sein de la compagnie d’aviation 
nationale. Cela alors que le 
gouvernement y a injecté Rs 25 
milliards. Selon lui, lorsque Air 
Mauritius a été placée sous la 
férule d’Airport Holdings Ltd, 
un ‘business model’ tournant 
autour d’une « centralisation de 
pouvoir » a été adopté. 

Airport Holdings Ltd ne 
fait que se concentrer sur le 
transbahutement des passagers 
ou du cargo. « Peut-on appeler 
cela un ‘business model’ ? 
Air Mauritius aurait pu faire 
beaucoup mieux. Comment 
peut-on laisser la compagnie 
dans un tel état ? », nous dit-il 

avec regret. Qui plus est, toute 
notion de redevabilité envers les 
actionnaires a depuis longtemps 
cessé d’exister.

« Les politiciens et leurs 
nominés doivent réaliser que la 
compagnie est un bien public, 
utilisant l’argent public et 
qu’elle n’est pas la propriété 
privée de qui que ce soit. 
On ne peut faire ce qu’on a 
envie de faire avec une chose 
appartenant au pays », affirme-t-
il. Raj Ramlugun dit qu’il a attiré 
l’attention du Premier ministre 
sur cette affaire, mais qu’il « ne 
veut plus continuer à crier dans 
le désert ».

Les prête-noms retiennent 
l’attention dans l’affaire 

Franklin. Des personnes 
agissant comme des prête-
noms sont interrogées 
quotidiennement. Certaines 
sont même provisoirement 
inculpées pour blanchiment 
d’argent. À ce jour, des 
véhicules valant plus de Rs 100 millions, la plupart 
sous des prête-noms, dont certains sont déjà décédés, 
ont été mis sous scellés dans les locaux de l’ICAC à 
Réduit. Des maisons, bateaux et bungalows ont aussi 
été enregistrés au nom de plusieurs personnes. Parmi 
ceux qui ont été interrogés à l’ICAC, certains ont 
craqué et ont balancé les noms de plusieurs personnes 
qui les auraient forcés à créer des compagnies et qui 
les auraient ensuite financés pour l’achat des véhicules 
de luxe, à l’instar d’une BMW M8, saisie la semaine 
dernière.

Terrains caches
Depuis 2016, divers cartels ont fait l’acquisition de 
plusieurs terrains, dont certains sont situés dans des 
endroits retirés à des prix intéressants. Ces terrains sont 
ensuite abandonnés. S’agit-il d’une stratégie visant à 
faire doubler leur argent, ou s’agit-il tout simplement 
des endroits qui sont utilisés comme caches ? Les avis 
divergent. « Les endroits boisés sont certainement 
prisés par les trafiquants de drogue, soit comme des 
caches ou soit pour la tenue des fêtes, loin du regard 

des autres », nous explique 
une source.

Barons pauvres
Au niveau de l’ICAC, 
plusieurs enquêtes sont 
actuellement en cours 
et les biens de ceux 
considérés comme des 

trafiquants de drogue ont été vérifiés. En général, ce 
sont des personnes « pauvres », explique notre source. 
Pas de grosse cylindrées ou des maisons de luxe qui 
sont enregistrés sur leurs noms. Ils n’ont, en leur nom 
personnel, qu’une modeste demeure ou de simple 
voiture. « Mais en vérité, c’est tout le contraire. Ils 
habitent dans des châteaux, et circulent dans des 
bolides, ou encore comme vous avez vu, des Ford 
Raptors, mais ils ne sont pas les propriétaires sur 
papier », explique notre source. 

Des maisons vidées aux petites heures du matin
Les enquêteurs de l’ICAC sont en présence 
d’informations à l’effet que plusieurs maisons dans 
diverses parties du pays ont été vidées pendant 
les deux dernières semaines. Certains témoins ont 
rapporté avoir vu des camions qui se sont pointés 
devant des maisons. Des meubles de luxe ont été 
enlevés en quatrième vitesse. Pour quelle raison ? Est-
ce des prête-noms ou des proches collaborateurs des 
barons qui se sont débarrassés des biens mal-acquis et 
qui craindraient une visite de l’ICAC prochainement ?

Réseau Franklin

prête-noms à gogo

BRÈVES 
Sanjeev Teeluckdharry arrêté pour 
avoir abattu un arbre dans sa cour
C’est une arrestation qui laisse pantois. L’avocat Sanjeev 
Teeluckdhary a été arrêté par la police dans la soirée du 
vendredi 24 mars 2023. Il est accusé d’avoir abattu un 
arbre qui se trouve dans sa cour. Selon la police, il aurait 
commis un délit sous la Section 355 du Code pénal. 

Dans une déclaration à Sunday Times, l’avocat explique 
qu’il a dû donner une déclaration à la police. « Mo espérer 
zot amen sa zafer la en cour pour mo koner sous ki charge 
exactement », nous a-t-il dit, en précisant qu’il attend plus 
de détails avant de décider de la marche à suivre. 

Brisée-Verdière 
Deux policiers blessés lors d’une 

arrestation manquée 
Un habitant de Brisée-Verdière a donné du fil à retordre 
à des policiers du CID le mercredi 22 mars. Ces policiers 
se sont rendus chez lui suite à une affaire de vol, munis 
de deux mandats d’arrêt. S’échappant par une fenêtre, 
le malfrat a tenté de s’enfuir, et une course-poursuite 
s’est engagée. Il a même menacé les policiers avec une 
barre de fer à un moment donné. Un policier a dû faire 
usage d’une bombe de gaz lacrymogène pour tenter de le 
maîtriser. Le suspect a néanmoins réussi à s’enfuir après 
avoir blessé deux policiers.

Une vingtaine d’élèves 
transportés à l’hôpital 

Plus de 19 élèves ont été transportés à l’hôpital Bruno 
Cheong après avoir consommé de l’eau en bouteille de 
la marque Vital (0,5 lt). Ces élèvés s’étaient rendus à 
la piscine de Rivière-du-Rempart en compagnie de leur 
maître d’école. Les élèves ont été autorisés de regagner 
leur domicile, à l’exception d’un élève de 9 ans, qui a été 
admis à l’hôpital. Les bouteilles d’eau ont été sécurisées 
par les membres du personnel de l’hôpital et la police a 
ouvert une enquête.

Air Mauritius

La confiance des petits actionnaires trahie, 
selon la LCMSA

Outrage à la Cour
Arvin Boolell : « Le Président 

ne peut pas se culpabiliser en 
gardant le silence »

Commentant les propos tenus par le Premier ministre 
contre une magistrate, le chef de file du PTr au Parlement, 
Arvin Boolell, estime que le Président de la République a 
le devoir d’agir, puisqu’il est le garant de la Constitution. 
« Des hommes de loi estiment qu’il y a de ‘substantial 
evidence’ à l’effet qu’un outrage à la cour a été commis», 
avance-t-il pour soutenir son argument. 

Pense-t-il que Pradeep Roopun réagira-t-il, surtout 
après son inertie après la rencontre qu’il avait eue 
avec des élus travaillistes en août 2021 pour dénoncer 
les agissements du Speaker ? « Il n’est pas question 
du Parlement ici, mais plutôt du judiciaire. Raison de 
plus pour qu’il agisse. Il ne peut pas se culpabiliser en 
gardant le silence », répond-il. 

Arvin Boolell va plus loin et met également la cheffe-
juge devant ses responsabilités. « Il n’y a aucune raison 
pourquoi elle devrait rester tranquille. Elle doit ‘set the 
record straight’ », poursuit-il. Même le DPP, renchérit le 
député travailliste, a le devoir d’initier une enquête pour 
voir s’il y a eu outrage à la cour. 
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La hausse du tarif de l’électricité, entre 19 à 29,5%, 
dependant des categories des consommateurs, a 
déjà pris effet en février 2023. Stéphanie, mère de 
famille, nous explique qu’elle payait auparavant 
environ Rs 800 par mois pour l’électricité, mais à la 
fin de février, elle a noté une hausse « drastique », 
sa facture s’étant élevé à Rs 925. « Désormais, je 
dois mettre de côté Rs 1 000 par mois rien que pour 
la facture d’électricité. C’est un coup dur puisqu’il 
y a aussi d’autres factures à payer ». Julien, un 
employé de bureau qui vit seul, confie qu’auparavant 
« je ne payais que Rs 200 pour ma consommation 
d’électricité mais maintenant, je paye environ Rs 
450. C’est un coup de massue, d’autant que je dois 
aussi payer le loyer de la maison », nous dit-il.

Mais la souffrance des consommateurs, éternels 
tondus qu’ils sont, ne s’arrête 
pas là. La hausse de la facture de 
l’électricité a un effet domino sur les 
prix de plusieurs produits et services. 
Des commerçants nous avouent 
d’ailleurs qu’avec cette hausse de 
l’électricité, ils ont augmenté le 
prix de quelques produits, pour 
pouvoir s’acquitter de leur facture 
énergétique. Par exemple, le gérant 
d’un supermarché nous explique 
que ces derniers temps, il a haussé 
le prix de certains produits glacés, 

tels que les jus et les boissons gazeuses, par Rs 2. À 
titre d’exemple, si un produit coûte Rs 36 en rayon, 
il se vendra Rs 2 plus cher glacé, soit Rs 38. 

Ce qui veut dire que de nombreux produits 
connaîtront un changement avec la hausse du 
tarif de l’électricité. On se rappellera qu’avec une 
première hausse du tarif de l’électricité en 2022, les 
produits glacés avaient connu une hausse de Rs 3. 
Maintenant, avec cette hausse additionnelle de Rs 2, 
les consommateurs devront débourser en tout Rs 5 
sur ces produits, et cela dans un intervalle de temps 
relativement court.  

Le tableau-ci-dessous montre les nouveaux prix 
des boissons glacées avec la hausse du tarif de 
l’électricité.

L’effet ‘boule de neige’ se fait déjà sentir parmi les consommateurs avec la hausse 
du tarif de l’électricité, qui a pris effet à partir de février 2023. Outre une 

facture plus salée, les consommateurs devront aussi compter sur des augmentations 
‘en cascade’ en ce qui concerne le prix d’autres produits.

Les leaders du PTr, du MMM et 
du PMSD se sont rencontrés le 

jeudi 23 mars 2023 à Riverwalk pour 
des discussions en vue des prochaines 
législatives. Le leader du PTr, Navin 
Ramgoolam, a également fait une sortie 
en règle contre les récentes attaques du 
Premier ministre, Pravind Jugnauth, 
contre la ‘Senior District Magistrate’ de 
la Cour de Moka, Jade Ngan Chai King, 
et le DPP.

Pour Navin Ramgoolam, ces propos 
de Pravind Jugnauth sont « très 
graves ». L’ancien Premier ministre 
dit être d’accord avec Me Antoine 
Domingue, à l’effet que le Premier 
ministre ait insultée la magistrate. « Il 
s’est attaqué au judiciaire d’une façon 
inacceptable », affirme-t-il. « C’est 
grave une telle situation. On ne peut 
laisser cela. »

Il trouve « aberrant » que ceux qui auraient 
dû réagir devant de tels propos n’ont rien fait 
jusqu’ici. « Le chef du gouvernement a insulté le 
DPP et une magistrate et on trouve cela normal ? 
Je me demande dans quel pays nous sommes en 
train de vivre », a-t-il assené. « Le Président de la 

République est le garant des principes contenus 
dans notre Constitution, notamment la séparation 
de pouvoirs mais aujourd’hui, on ne l’entend pas. 
C’est le silence radio total de sa part », devait-il 
faire ressortir. 

Il lance un appel à ce que le Président de la République 
et la cheffe-juge assument leurs responsabilités et 
prennent les actions qui s’imposent.

Navin Ramgoolam dénonce les attaques 
du PM contre le judiciaire 

Inflation

Toujours aussi 
galopante

Entre 5 et 6 % ! C’est le taux d’inflation qu’enregistrera 
le pays cette année, selon les prévisions de la 

Banque de Maurice. Le gouvernement favorise-t-il 
une poussée inflationniste et la dépréciation de notre 
roupie comme politique pour mener à bien divers 
projets infrastructurels, qualifiés « d’éléphants blancs 
» par les membres de l’Opposition et divers autres 
observateurs avertis ? L’économiste Takesh Luckhoo 
maintient que « c’est la politique du gouvernement de 
volontairement baisser la roupie par rapport au dollar 
américain pour réaliser leurs divers projets. » 

Selon le secrétaire-général de l’ACIM, Jayen Chellum, 
« c’est le gouvernement qui est le plus gros facteur 
derrière cette inflation ». Il ajoute que le gouvernement 
devrait réintroduire les subventions sur les produits de 
base pour soulager la population, surtout ceux au bas 
de l’échelle sociale.

Entretemps, les prix continuent de prendre l’ascenseur, 
selon le dernier ‘Consumer Price Index’ émis par 
Statistics Mauritius. Cet indice a bondi ces derniers 
mois. Il est passé de 114.9 en janvier 2022 à 127.1 en 
décembre 2022, pour arriver à 128.5 en janvier 2023. 
Ce chiffre inclut l’inflation liée à la corbeille ménagère 
(qui comprend des produits de base tels que les denrées 
alimentaires et la consommation énergétique). 

Sera-t-il possible de remonter la pente dans les temps 
à venir ? L’économiste Takesh Luckhoo se montre 
plutôt sceptique. « Même si le taux d’inflation 
baisse, cela ne veut pas dire que le pouvoir d’achat 
augmentera de facto. On doit comprendre que ce 
sera seulement la façon de calculer le taux d’inflation 
qui fera théoriquement baisser ce chiffre. Mais en 
réalité, les prix des articles resteront élevés », laisse-
t-il entendre. 

Hausse de la facture de l’électricité 

Les consommateurs davatange tondus

Boissons Gazeuses Prix Normal Prix Glacé Hausse

Coca-Cola 0.5 lt Rs 35 Rs 38 +3

Coca-Cola 1.5 lt Rs 63 Rs 68 +5

Sprite 1.5 lt Rs 63 Rs 68 +5

Sunny Brick 1 lt R 69.95 Rs 74.95 +5

Sunny 250 ml Rs 22 Rs 25 +5

Black Furry Rs 45 Rs 48 +3
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Libre Expression

- Et s’il y avait outrage à la 
magistrature ?

Texte : Pravind Jugnauth à Surinam le 14.3.2023 : 
« Zame monn trouve enn zizman denn mazistra osi 
bankal ». Des extraits d’une bande enregistrée, provenant 
d’une réunion privée avec des religieux du Sud, laissent 
entendre le Premier ministre, Pravind Kumar Jugnauth, 
traiter Son Honneur la magistrate Jade Ngan Chan King 
d’inkonpetan ki pa konne lalwa et de sévères critiques 
contre le DPP (Le Mauricien et L’Express du 18.3.2023)

Commentaire de Democracy Watch : Première 
question : Vrai ou faux ? Deux journaux crédibles en 
parlent. Ils rapportent une conférence de presse du PTr. 
Ils évoquent une bande enregistrée. Cela a-t-il pour autant 
valeur de preuve indiscutable aux yeux d’une justice aux 
yeux bandés, pour ne pas se déconcentrer ? Si c’est faux, 
il appartient à Pravind Jugnauth, Honorable Premier 
ministre de son état, de nier la chose pour préserver son 
honneur et, s’il le juge utile, de poursuivre les accusateurs 
et les reporters pour diffamation, même pour une roupie 
symbolique, rien que pour nous rappeler qu’il ne court 
jamais après l’argent. À défaut de dénégation, comme 
de procès pour diffamation, il sera difficile pour des 
Mauriciens, peut-être majoritaires, de 
s’empêcher de penser que Jugnauth ne nie 
pas, ni ne poursuit ses potentiels détracteurs, 
parce qu’il n’est pas en mesure de le faire. 
Donnons-lui quand même quelques jours 
pour prendre sa décision et sortir d’une 
situation peut-être cornélienne.

Mais passé un délai raisonnable, sans 
réponse, ni réaction quelconque de sa part, 
lui qui dispose pourtant de la MBC/TV et 
des services gouvernementaux d’information, d’autres 
questions pourraient se poser, dont celle-ci : y a-t-il eu 
outrage à la magistrature et infraction au respect dû à 
tout procès devant la justice ? Nous pouvons ne pas être 
d’accord avec un verdict magistral. Si on y est mis en 
cause, on peut faire appel. On peut certes commenter 
défavorablement un verdict magistral, mais pour des 
raisons valables juridiquement, avec une certaine 
élégance et dans le respect professionnel et judiciaire 
de l’auteur du jugement. A fortiori, si on détient une 
fonction assez suprême pour susciter une appréhension 
professionnelle et judiciaire bien compréhensible chez 
les confrères et les consœurs de Mme Jade Ngan Chan 
King. Ils sont, autant qu’elle l’est, impliqués par cette 
déclaration peut-être intempestive de Pravind Jugnauth. 
D’aucuns pourraient interpréter et résumer l’invective de 
Surinam par un nouveau mais curieux aphorisme : « la 
détention provisoire est la règle d’un État surtout policier 
et la liberté provisoire devient l’exception » si elle plaît à 
certains (exemple : un suspect dans une affaire d’élevage 
illégal de centaines de macaques) à l’encontre d’experts 
surtout  étrangers prônant : la liberté provisoire est la 
règle (notamment en raison du principe de la présomption 
d’innocence) et la détention provisoire l’exception, pour 
de seuls suspects apparaissant, aux yeux du plus grand 
nombre, comme un réel danger public. L’opinion publique 
est ici bonne conseillère quand elle réagit spontanément 
en faveur  d’un suspect qu’elle estime victime d’une 
vendetta policière ou politique (en supposant ici une 
possible distinction) alors qu’elle apprécie, surtout 
silencieusement, quand de dangereux suspects à ses yeux 
sont enfin mis hors d’état de nuire, même provisoirement.

Il n’empêche… Il faut avoir sacrément peur de Bruneau 
Laurette pour se laisser aller à de tels dérapages verbaux. 
Une véritable chiasse en plein prétoire. Il y en a parmi qui 
quand même feindront de n’avoir rien remarqué. Peut-
être une séquelle de la Covid-19 affaiblissant tellement le 
goût et l’odorat des victimes de cette pandémie. 

Mais quoi penser s’il y a ici matière à outrage à la 
magistrature et infraction au respect dû au sub judice ? 
Nous ne nous attendons certes pas à ce que Mme Jade 
Ngan Chai King risque ici une prise de position, encore 
que l’envie pourrait ne pas lui manquer et que d’illustres 
prédécesseurs ont, avant elle, refusé de présider le moindre 
procès après avoir été publiquement désavoué par un 
ministre, sinon et déjà un Premier ministre. Rappelons Sa 
Seigneurie le juge Victor Glover protestant énergiquement 
après qu’un ancien ministre, Lutchmeeparsad Badry, eut 
menacé à Plaine-Magnien de le déculotter sur la place 
publique, pour avoir osé le blâmer, lors d’une commission 
d’enquête anticorruption, réclamée par Harish Boodhoo 
et obtenue de Seewoosagur Ramgoolam. Il y a aussi Sa 
Seigneurie Robert Ahnee, démissionnant comme juge de 
la Cour suprême, après qu’Anerood Jugnauth eut décidé 
d’expulser par voie aérienne une Sri Lankaise pourtant 
enceinte de huit mois, alors qu’il avait précédemment 
ordonné de surseoir temporairement à une expulsion 
aussi inhumaine. Comme cela ressemble à un Européen 
de l’Est livré, à l’aéroport de Plaisance, à la police 
de son pays, alors qu’une de nos instances judiciaires 
avait réclamé moins d’empressement dans cette affaire, 
ne serait-ce que pour sauvegarder le respect dû à notre 
souveraineté nationale.

Mais il n’y a pas que Mme Jade Ngan Chai King. À 
défaut d’un syndicat des magistrats, tel celui faisant 
grève, à la fin des années 1970, pour que Veerasamy 
Ringadoo consente enfin à leur accorder un salaire qui ne 
soit pas celui d’un de misère ou de crève-la-faim, le Bar 
Council pourrait donner son point de vue sur la question, 
sinon prendre la décision et l’action qui conviennent, ne 
serait-ce que pour éclairer la population mauricienne que 
cette polémique ministérielle anti-judicaire désoriente 
tellement. Nous nous attendions également à une prise de 
position de la cheffe-juge.

Dans l’attente de toutes ces possibles réponses et autres 
opinions circonstanciées, comment en vouloir aux 
innombrables Mauriciens se demandant : Qui pourrait 
bénéficier d’une libération provisoire quand on connaît 
l’hostilité d’un Premier ministre et d’un commissaire de 
police à pareil recours judiciaire ? Nous reste-t-il que la 
grâce présidentielle ? 

- Troc d’une Journée nationale 
d’Indépendance contre une année 
de n’importe quoi

Texte : Célébrations étalées sur un an (L’Express du 
11.3.2023)

Commentaire de Democracy Watch : N’ayons pas peur 
des mots. Le 12 mars 2023 demeurera longtemps la 
célébration annuelle et nationale la plus lamentablement 
ratée depuis notre accession à l’Indépendance. Même 
lors d’années sous menaces cycloniques, les précédents 
gouvernements sont parvenus, notamment aux Casernes 
centrales, à mieux faire avec la totale compréhension 
de l’ensemble de la population. Rien de tel en 2023. 
Une humiliation nationale en catimini car réduit au 
Réduit. Ni vu ni connu. Secret d’État. Cela tranche avec 
toutes nos réjouissances surtout religieuses s’éclatant 
au grand jour, malgré les risques de pluies torrentielles 

répétées. Plein de visages radieux d’enfants, d’hommes, 
de femmes de tous âges, de toutes religions, de toutes 
classes sociales, manifestant leur joie de pouvoir donner 
libre cours à l’allégresse surtout religieuse bouillonnant 
en eux à l’idée qu’ils peuvent enfin cette année 
manifester extérieurement leur bonheur après trois ans 
de confinement, pour cause de Covid-19. Partout avons-
nous pu nous « défoncer » sauf quand il s’agit de célébrer 
notre Fête nationale, de surcroît à l’occasion d’un 55e 
anniversaire.

L’explication  ministérielle d’une célébration régionale 
répartie sur une année ne tient pas la route. Il est d’abord 
évident que notre Fête nationale doit aussi se célébrer 
aussi régionalement c’est-à-dire au niveau de chaque 
municipalité, chaque district, chaque quartier urbain, 
chaque village, chaque école, chaque collège, chaque 
établissement d’enseignement supérieur, mais aussi 
chaque ministère, chaque département ministériel, 
chaque corps paraétatique, chaque compagnie d’État. 
De plus, un ministre chargé de la célébration de la Fête 
nationale s’arrange avec succès pour que le maximum 
d’entreprises, de mouvements sociaux, de communautés 
religieuses, d’associations culturelles s’associent 
spontanément à cette célébration de notre Fête nationale. 

Cela est possible si ces sollicitations se font dès 
septembre de chaque année, avec reminders 
mensuels à partir de fin décembre et publication 
à la mi-février d’un calendrier précis et détaillé, 
dès la mi-février, enfin que tous sachent qui 
célèbre et quand et où et comment, qui sont 
ceux qui le feront avec la meilleure imagination 
et souci d’innovation mais qui sont ceux qui 
refusent de s’associer à la célébration de notre 
Fête nationale. Il va de soi que ce qu’on n’a pas 
fait par incompétence en septembre ne pourra se 

faire à la veille du 12 mars.

Il va de soi que ce calendrier de célébrations régionales 
de notre Fête nationale doit s’échelonner, non pas sur une 
année, mais dans un délai restreint, par exemple tout au 
cours du mois de mars, après quoi le ministère du Travail 
prend la relève avec un autre calendrier de Fêtes des 
Travailleurs. Ils assurent, après tout, le développement 
réel de notre pays, Maurice.

Notre Fête nationale n’a pas été populairement célébrée 
en 2023 pour les raisons suivantes : 

1. Le ministère concerné s’est réveillé trop tardivement 
ou s’est trop concentré sur un record de drapeau 
flottant au goût inoubliable de dipain margoze.  

2. Les autorités concernées comprennent trop tard qu’elles ne 
sont pas assez humbles pour solliciter, cette année encore, 
les tribunes du Mauritius Turf Club tout en sachant que 
l’espace encore ouvert au public dans l’immense plaine 
du Champ-de-Mars, plateforme du 12.3.1968 comprise, 
devient une véritable peau de chagrin. 

3. Même un ferrailleur aurait mieux fait que le présent 
ministre des Cultes.

Ne pleure pas, pays bien-aimé. Il y a déjà assez de pluies 
torrentielles, de veilles de régions inondées, de journées 
d’école supprimées et non remplacées, etc.

Democracy Watch Mauritius Team
Le Team de DWM demeure un groupe indépendant 
et non-partisan. Comme toujours, nous attendons 
vivement les commentaires, contributions et 
surtout les critiques de nos fidèles lecteurs. Si vous 
appréciez notre Bulletin, diffusez-le auprès de vos 
correspondants. Merci.

democracy watch Mauritius

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

nécessairement ceux de la rédaction
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Relations bilatérales

The month of March is extremely 
important for both Mauritius 

and Pakistan. It was March 12, 
1968 when Mauritius got its 
independence from the British rule 
and again, on the same date in 1992, 
Mauritius became a Republic. 
We recently celebrated the 55th 
anniversary of the independence 
of Mauritius and 31st anniversary 
of it becoming the Republic. 
On this occasion, messages of 
felicitations, wishing prosperity 
of the government and the people 
of Mauritius were conveyed by 
the President, Prime Minister and 
the Foreign Minister of Pakistan 
to their Mauritian counterparts. 
For Pakistan, it was March 23, 
1940 at the 27th session of All 
India Muslim League (AIML) at 
Manto Park, Lahore, when Quaid-
e-Azam Muhammad Ali Jinnah 
in his historical address laid the 
foundations of a separate homeland 
for the Muslims of British India. The 
AIML passed a resolution, named 
‘Lahore Resolution’ that, for the 
first time, demanded independence 
from British India. That is why, 
each year, Pakistan celebrates 
its National Day on March 23. 
Similarly, it was the same day in 
1956 when Pakistan promulgated 
its first Constitution and marked the 
transition from dominion status to 
that of an Islamic Republic making 
the President as the ceremonial 
Head of the State and abolished the 
position of Governor General. 

It all started when after the 1857 War 
of Independence, Sir Syed Ahmed 
Khan advocated that Muslims 
of British India should focus on 
their education, particularly on 
English language. He founded 
the Mohammedan Anglo-Oriental 
College in 1875 in Aligarh, that 
later became Aligarh University 
in 1921. To support the voices and 
political rights of the Muslims of 
the sub-continent, All India Muslim 
League was established in 1906. A 
lot of political efforts were put in 
between 1906 - 1937 in terms of 
meetings of Muslim delegations 
with the British rulers, debates at 
the meetings of Indian National 
Congress (INC) by Mr. Jinnah on 
protection of Rights of the Muslims 
(Jinnah remained as the member of 
INC until 1920), internal meetings 
of AIML in evolving the political 
thought process for a separate 
homeland etc. Jinnah joined the 
AIML in 1913. Mr. Jinnah, with 
his astute skill and vision, was able 
to convince all Muslim leaders to 
come under one flag of AIML and 
resolve their internal issues for the 
larger interest of the only political 
organizations of the Muslims of 
that time. 

Maulana Muhammad Ali Johar, 
Maulana Shaukat Ali Johar, 
A.K.Fazlul Haq, Hakim Ajmal 
Khan, Allama Muhammad Iqbal 
and Muhammad Zafarullah Khan 
are some of the prominent leaders of 
Pakistan Movement. Allama Iqbal, 
through his poetry and literature 

invoked the Islamic values, culture, 
history and political thought in the 
Muslims of the sub-continent. Iqbal 
is also acclaimed as the one who 
dreamt about a separate homeland 
which he mentioned in his famous 
Allahbad address of 1930. It was 
Iqbal’s high intellectual caliber that 
convinced Jinnah to join AIML and 
take the baton for the protection 
of rights of the marginalized 
community. In 1929, Jinnah put 
forward his famous 14-Points 
agenda that gave a comprehensive 
roadmap for a true democracy and 
defined future federal structure 
with complete provincial autonomy 
and religious liberty for all in all 
legislatures. This political strategy 
of Jinnah led the Muslims of the 
sub-continent to participate in 1937 
elections on separate electorate 
system.

AIML was not able to win sufficient 
seats in 1937 elections to form 
government in any of the eleven 
provinces. Hence, Jinnah had to 
review his political strategy. Jinnah 
met Lord Linlithgow, the Viceroy 
of India on March 13, 1940, 
where he was given assurance that 
no political settlement would be 
undertaken without the AIML’s 
involvement. Within 10 days of 
the meeting, ‘Pakistan Resolution’ 
was passed where Jinnah declared 
that no constitutional plan would 
be acceptable to Muslims unless 
it was built on the basic premise 
and principle “that geographically 
contiguous units are demarcated 
into regions which should be so 
constituted, with such territorial 
adjustments as may be necessary, 
that the areas in which the Muslims 
are numerically in the majority, as 
in the North-Western and Eastern 
zones of India, should be grouped 
to constitute ‘independent state’ 
in which the constituent will be 
autonomous and sovereign”. He 
galvanized the AIML altogether into 
a mass movement that orchestrated 
the demand for a separate homeland. 
The Lahore Resolution was in 
fact a constitutional blueprint that 
provided features of a federation 
with creation of autonomous 
units in such geographical 
locations where Muslims were 
in the majority. The strategy also 
addressed the communal and 
constitutional conflict of the sub-
continent by proposing creation 
of two independent states. Under 
the leadership of Muhammad Ali 
Jinnah, this dream was realized on 
August 14, 1947 when Pakistan 

came into being as an independent 
State. 

Jinnah was a true democrat and 
believed in nationhood based on 
secular orientation. In his speech 
at the inaugural session of the 
Constituent Assembly in August 
1947 he said, “Islam and its idealism 
has taught us democracy. It has 
taught us equality of men, justice 
and fair play to everybody. In any 
case, Pakistan is not going to be a 
theocratic state. You are free to go 
to your temples, you are free to go 
to your mosques or any other place 
of worship in this state of Pakistan.” 
Jinnah considered democracy as 
the best system because it does not 
discriminate on account of religion, 
gender, race, caste and creed. 
These were the attributes, caliber 
and character of Jinnah and above 
all his role in steering the whole 
movement of independence, that he 
was declared as the ‘Father of the 
Nation’ and ‘Quaid-e-Azam’. 

Pakistan Day is celebrated with 
fervor by Pakistanis around the 
world. In Islamabad, like in other 
provincial capitals, the day starts 
with flag hoisting ceremony by the 
President of the Islamic Republic 
followed by official gun salutes, 
impeccable display of military 
parade, flying pass and other 
cultural events and ceremonies. 
Later in the day, the President of 
Pakistan confers civil and military 
awards to its citizens and foreigners 
who rendered meritorious 
services for the country. It is with 
great complements; the High 
Commission recently announced 
that this year the President of 
Pakistan shall bestow ‘Tamgha-e-
Imtiaz’ upon Mr. Achad Bhaglah 
an eminent scholar and former 
civil servant of Mauritius. From 
1975-81, Mr. Bhaglah completed 
his graduate and master’s degree 
from Karachi University. He 
is the founding member of the 
alumni of Mauritian students who 
studied in Pakistan - ‘Friends 
of Pakistan’. Achad Bhaglah is 
also active at social front and has 
assisted a number of students and 
businessmen from Mauritius in 
their studies and businesses in 
Pakistan. We congratulate Mr. 
Bhaglah and also the Mauritian 
nation on this proud distinction and 
acknowledgement of his services 
by the government of Pakistan.

Pakistan-Mauritius relations are 
deep rooted in history. Pakistan 
emerged as a country on world 

map in 1947 and Mauritius got 
independence in 1968, however, 
our links are centuries old. The 
migration to Mauritius, that 
took place during 17th and 18th 
centuries, also included people 
from cities that are now part of 
Pakistan. Both the countries always 
maintained friendly relations. 
In past 15 months or so, the 
governments of both the countries 
have cooperated in multiple areas. 
The High Commission of Pakistan 
in Mauritius conveys it gratitude 
to the leadership of Mauritius for 
providing access and facilitating 
in all its endeavors in this beautiful 
country. 

In collaboration with the Mauritian 
authorities, the High Commission 
organized ‘Pakistan Week 2022’ 
(PW22) to commemorate 75th 
anniversary of the Independence 
Day of Pakistan and 55th anniversary 
of the establishment of diplomatic 
relations between Pakistan and 
Mauritius from September 2-9, 
2022. The PW22 activities included 
an Essay Competition, Pakistan 
Film Festival, Friendly Cricket 
Match, Qawali/Sufi Night, Painting 
& Photographic, Handicrafts 
Exhibitions, Pakistan Food Festival 
and Independence Day Reception 
followed by a Musical Concert by 
Faisal Kapadia and band. The High 
Commission is once again grateful 
to the Mauritian leadership for 
attending all the 8 events of PW22. 
The government of Pakistan is also 
grateful to the government and 
people of Mauritius for donation of 
five million Mauritian Rupees for 
the flood victims in Pakistan.

Pakistan’s Engage Africa Policy is 
a dynamic vision through which 
Pakistan intends to develop deep 
relations with African nations 
through enhanced people to people 
contact and increased bilateral trade 
with the continent of 55 countries. 
We consider Mauritius as the 
gateway to Africa and hence to 
capitalize the Mauritian location 
and access, a number of proposals 
are under active consideration on 
both sides.

Pakistan is keen to host the 
2nd round of Bilateral Political 
Consultations between the two 
Foreign Ministries as well as the 
11th session of the Joint Working 
Group on Trade between Pakistan 
and Mauritius in Islamabad during 
2023. We hope with the convening 
of these two major meetings, 
Pakistan and Mauritius shall be able 
to open new chapter in furthering 
our bilateral relations. 

Both the countries, in the past 
four months, signed three 
Memorandums of Understanding 
including; Agreement on “Mutual 
Administrative Assistance in 
Customs Matters” signed on 
December 19, 2022, ‘Cultural 
Exchange Program 2023-25’ signed 
on January 26, 2023 and the MoU 
on “Cooperation in Combating 
Illicit Trafficking and Abuse of 

Narcotic Drugs, Psychotropic 
Substances and their Precursors” 
signed on February 27, 2023. The 
Parliaments of both the countries are 
in the process of institutionalizing 
the Parliamentary Cooperation 
through signing of an MoU and 
materializing bilateral visits of the 
Speakers of the Parliament.

Although the volume of bilateral 
trade is low, we still hope that 
business sector of both countries 
may explore complementarities 
between their respective markets 
and work on win-win deals. There 
had been visits of Mauritian 
trade delegations to Pakistan 
in February 2022 and January 
2023. A delegation of Mauritian 
businessmen also participated 
in the 3rd Pakistan Africa Trade 
Development Conference that 
took place in Johannesburg in 
November 2022. With a new 
strategy of short, medium and long-
term targets for enhancing bilateral 
trade, the government of Pakistan 
has appointed Ambassador Rafick 
Elahee as the Honorary Investment 
Counsellor (HIC) of Pakistan 
in Mauritius. Mr. Elahee is a 
leading businessman engaged in 
pharmaceutical and textile sectors. 
He has also served as Mauritian 
High Commissioner to Pakistan 
and has a grip on diplomatic 
practices and procedures. It is 
expected that with the appointment 
of Ambassador Elahee as HIC, 
the economic and trade relations 
between our two countries will 
witness a sharp increase in coming 
years.

A number of proposals that 
shall give boost to the trade 
and economic relations of both 
countries are under negotiations 
which include import of frozen 
meat, establishing air-links 
between Pakistan and Mauritius, 
promotion of tourism, cooperation 
in education and scientific fields, 
increased number and disciplines 
of scholarships, proposals for joint 
production of films in Mauritius 
and institutionalizing cooperation 
at the election commissions of the 
two countries. 

In the end, the High Commission 
would also like to thank the 
wonderful people of Mauritius 
who have shown their warmth, 
love and affection for Pakistan. It 
is hoped that 2023 shall prove to 
be a successful year in bolstering 
relations between Pakistan and 
Mauritius.

March for Pakistan-Mauritius Relations

ByMuhammad Arshad Jan Pathan
High Commissioner 

Islamic Republic of Pakistan
Mauritius
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L’hiver ne saurait 
trop tarder. 

C’est le moment idéal 
d’acheter de quoi 
vous tenir au chaud, 
que ce soit pour 
vous-mêmes ou vos 
proches. ‘Miloune 
Crochet Shop’ 
est l’entreprise 
idéale pour passer 
vos commandes 
vestimentaires pour 
l’hiver, surtout si vous aimez les 
articles en laine.

‘Miloune Crochet Shop’ est une petite 
entreprise en ligne qui commercialise 
divers habits et accessoires en laine, 
comme des pull-overs, des robes, des 
sacs, des housses, des chapeaux et des 
bikinis.  Ces articles reflètent le talent 
de Marie Émilie Varlet (‘Miloune’ 
pour les intimes) dans l’art difficile 
du crochet. Celle-ci est une habitante 
de Bel-Air âgée de 23 ans. 

Cette étudiante au ‘Fashion and 
Design Institute’ (FDI) fait tout 
le travail à la main chez elle, au 
crochet. La laine constitue sa matière 
première principale. Elle se sert des 
réseaux sociaux pour mettre en avant 
ses créations et les vendre.

La jeune fille revient sur son parcours. 
C’est sa tante, qu’elle décrit comme 
une « entrepreneuse », qui l’avait 

initiée au difficile art 
du crochet à l’âge 
de 12 ans. « J’avais 
toujours été fascinée 
par le crochet et grâce 
à ma tante, j’avais pu 
acquérir les rudiments 
du crochet. Ensuite, 
au collège, dans la 
classe de ‘Home 
Economics’, je me 
suis perfectionnée 
dans cet art », nous 

confie-t-elle.

C’est aux alentours du confinement 
en 2021 qu’Émilie a décidé de mettre 
sur pied sa petite entreprise, inspirée 
par une amie lui avait fabriqué un top 
en crochet. Elle a surfé sur YouTube 
et visionné plusieurs vidéos sur la 
fabrication de divers artefacts en 
crochet. D’autres inspirations lui 
sont venues à partir de Pinterest. « Je 
suis partie sur YouTube et j’ai réalisé 
que les articles en crochet étaient à 
ma portée », nous dit-elle. À partir 
de là, elle s’est mise à l’ouvrage et a 
commencé à poster ses produits sur 
sa page Facebook.

Les autres membres de sa famille 
l’ont soutenue inconditionnellement, 
mais c’est surtout l’encouragement 
de sa mère qui l’a poussée à aller 
de l’avant. « À chaque fois que je 
fabrique un article, je demande l’avis 
de ma mère avant de commencer 

pour savoir si ma façon de procéder 
est bonne ou pas », nous confie-t-
elle. 

Émilie a un emploi du temps assez 
chargé. Elle doit trouver du temps 
pour exécuter les commandes de ses 
clients, tout en suivant sa formation 
au FDI. Un article fabriqué à la 
main, au crochet, demande beaucoup 
de temps. Toutefois, cette activité 
constitue une passion, voire une 
« thérapie » pour Émilie. « C’est 
comme une thérapie car je me 
sens bien quand je m’adonne au 
crochet, et j’arrive même à oublier 
les problèmes de la vie », nous dit 
la jeune femme. Elle nous avoue 
toutefois qu’elle a aussi connu 
plusieurs difficultés en exécutant 
les commandes de ses clients et 
a aussi connu des moments de 
découragement. « Par exemple, je ne 
peux pas savoir la taille exacte des 
clients, vu que c’est une entreprise 
qui travaille en ligne », nous 
explique-t-elle. 

« Mon but est de devenir 
enseignante, mais je ne compte pas 
délaisser mon petit business. Pour 
l’heure, je me focalise sur mes 
études mais je compte agrandir mon 
entreprise en exécutant encore plus 
de commandes. Je souhaite que mes 
ouvrages soient appréciés par les 
Mauriciens », nous dit Émilie. 

Anouskha Bhugaloo

Âgé de 19 ans seulement, 
Muhammad Ajmeer Jameer a 
relevé le défi d’ouvrir son propre 
salon de coiffure. Rencontre avec 
un jeune homme enthousiaste, qui 
a démarré sur les chapeaux des 
roues dans la vie.  

En octobre 2022, à l’âge de 19 ans, 
Muhammad Ajmeer Jameer, jeune, 
dynamique et ambitieux, a ouvert son 
propre salon de coiffure, ‘AJ Hair 
Saloon’. Ce salon de coiffure est situé 
à Busgeet Road à Brisée-Verdière, 
village où habite notre interlocuteur.

Une aventure « plutôt superbe », nous 
confie-t-il. « Pour moi, la coiffure est 
un art. J’ai toujours été attiré par son 
métier, que je voulais faire depuis 
mon enfance », nous explique le 
jeune homme.

Après avoir suivi des cours de 
coiffure, Ajmeer a mis sur pied 

son petit salon, avec beaucoup 
d’opiniâtreté et avec l’appui de ses 
parents et de son entourage. Il a 
ensuite immédiatement commencé à 
exercer son talent. Il nous confie qu’il 
est être « ravi et fier » d’avoir réussi 
ce tour de main. « Tous les jeunes ont 
une vision. Quant à moi, j’ai opté 
pour le métier de coiffeur. Au lieu 
d’avoir un stylo en main, j’ai préféré 
avoir des ciseaux et une tondeuse », 
nous dit Ajmeer. 

Pour l’heure, le salon accueille 
seulement les hommes, mais il 
compte aussi suivre des cours pour 
pouvoir accueillir les dames. « Mon 
rêve est d’agrandir mon salon », nous 
dit Ajmeer. Si vous habitez dans les 
parages de Brisée-Verdière, et que 
voulez avoir une coupe de cheveux 
extraordinaire ou le look stylé d’un 
acteur, n’hésitez pas à faire un petit 
saut chez ‘AJ Hair Saloon’.

Le film documentaire Youth Ahead, écrit et 
dirigé par le secrétaire du Conseil des religions 
(CdR), Bashir Nuckchady, et produit par la 
‘Mauritius Film Development Corporation’ 
(MFDC), a été lancé à l’Auditorium du MGI 
à Moka le lundi 20 mars 2023 en présence de 
plusieurs personnalités, dont le Dr. Francis 
Kuria, secrétaire-général de l’‘African 
Council of Religious Leaders’ (ACRL), qui 
a fait le déplacement de Nairobi, au Kenya.

Le père Goupille a d’emblée parlé de notre 
relation avec l’‘African Council of Religious 
Leaders’ (ACRL) pour promouvoir la paix et 
la justice en Afrique. Le Dr. Francis Kuria 
a, quant à lui, énuméré les défis auxquels 
l’Afrique est confrontée et la nécessité 
urgente de les relever, à savoir, la formation 

des dirigeants politiques, la fraude 
et la corruption et le changement 
climatique. « Il faudrait que les gens 
soient conscients de ces problèmes 
pour pouvoir y remédier. Les chefs 
religieux et la diplomatie devraient 
donc travailler main dans la main 
pour trouver une solution à ces 
problèmes », a-t-il soutenu. Aleeyah 
Lallmahomed, coprésidente de 
l’‘African Youth Interfaith Network’, 
a parlé de la nécessité d’une aile 
jeune au sein du CdR. Elle a préparé 

une charte de conduite conforme aux buts et 
objectifs du CdR pour les jeunes membres 
du CdR. 

Lors de son allocution, le secrétaire du 
CdR, Bashir Nuckchady, a souligné que le 
film célèbre les jeunes dans leur diversité 
et leur offre de plus grandes possibilités 
de développement et de leadership. « Mon 
message aux jeunes est très simple : l’avenir 
appartient à ceux qui peuvent l’imaginer, le 
concevoir et l’exécuter. L’avenir n’attend 
pas. L’avenir peut être conçu et construit 
aujourd’hui », a-t-il affirmé. 

À savoir que le film documentaire Youth 
Ahead peut être visionné sur le lien suivant : 
https://youtu.be/XsUQQFS4Frw

‘Miloune Crochet Shop’

Des articles en laine pour passer l’hiver au chaud

À la tête de son salon
de coiffure à 19 ans seulement

Lancement du film documentaire ‘Youth Ahead’ 

Les jeunes, bâtisseurs de notre avenir, 
à l’honneur

‘Public Service Excellence Awards 2023’

La ‘Coronary Care Unit’ de 
l’hôpital Dr. Jeetoo décroche 

le ‘Gold Award’ 
La ‘Coronary Care Unit’ de l’hôpital Dr. Jeetoo vient 
de décrocher le ‘Gold Award’ lors des ‘Public Service 
Excellence Awards 2023’. Cet évènement a eu lieu 
le 18 mars au Caudan Arts Centre à Port-Louis. Pas 
moins de quarante organisations publiques avaient 
participé à ce concours. Dix finalistes avaient été 
sélectionnés pour la grande soirée, et trois gagnants 
consacrés. 

Selon le Dr. Oomesh Shamloll, le chef de service du 
‘Coronary Care Unit’, 
« nous sommes fiers de 
cette consécration », 
dit-il. L’une des 
raisons qui ont mené 
à cette récompense est 
la mise sur pied d’un 
service d’angioplastie 
au sein de cette 
unité, qui permet aux 
patients de mener 
une vie normale après 
une crise cardiaque. 
Notons que ce n’est 
pas la première fois 
que l’hôpital Dr. 
Jeetoo décroche cette 
récompense. Dans le 
passé, il avait déjà 
reçu un autre ‘award’ 
pour la digitalisation 
de ses services.



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

13Dimanche 26 mars 2023Bollywood

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

11Dimanche 26 mars 2023Bollywood

Suhana Khan oozes hotness in white 
cut-out dress, gets compliment from 
Ananya Panday & karisma Kapoor 

Sara Ali Khan heaps praises on 
Kartik Aaryan for his sound 

knowledge of audience taste : 
“I am yet to see somebody…”

Kartik Aaryan is a superstar 
who has paved a long path in 

Bollywood today and has achieved 
stardom all on his own. Be it comic, 
drama, intense, or any genre, the 
young superstar has proved his 
mettle as an actor and has always 
treated the audience with something 
different every time. This is the reason 
he is one superstar whose screen 
presence is immensely enjoyed by the 

audience. While his sound knowledge 
of audience taste is something worth 
reckoning, Sara Ali Khan also has the 
same belief for the superstar.

Recently during an interview, when 
Sara Ali Khan was asked about one 
thing that she would kill Kartik for, 
the actress replied, “Honestly, I am yet 
to see somebody who knows the pulse 
of our audience as well as he does.”

Shah Rukh Khan and Gauri 
Khan’s dotting daughter is one 

of Bollywood’s most loved and 
adored star kids. She will soon 
be making her acting debut with 
Netflix’s ‘The Archies. She is yet 
to make her debut, but she enjoys 
a massive fan following on social 
media & she never leaves a chance 
to treat her fans with glamourous 
pictures. Suhana recently shared 
her sun-kissed pictures & set the 

internet on fire.

Suhana, who has more than 3 
million followers on Instagram, 
often steals the limelight by sharing 
her alluring pictures & lifestyle on 
social media. She is known for her 
sartorial fashion choices. Recently, 
the gorgeous diva treated her 
admirers with her glam pictures & 
they just can’t stop gushing about 
it. Scroll below to check out the 
too-hot-to-handle pictures.

Here are the nominations for most stylish glam star

Being the foremost destination for all 
things entertainment, Bollywood 

Hungama is kicking off the celebration of 25 
years with the maiden edition of Bollywood 
Hungama Style Icons 2023. The media giant 

has maintained a standard of reportage in 
terms of celebrities, films, music, lifestyle, 
television and international content. And 
now, the first edition of the award show will 
honour notable names from the entertainment 

industry who continue to leave an impact 
in the fashion and lifestyle industries. With 
only a few weeks left for the award show, the 
nominations for Most Stylish Stylish Glam 
Star and here are the noninations.
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Raquel Leviss reveals she 

& Tom Sandoval are ‘taking 
a break’ as she addresses 
threesome rumor & more

Raquel Leviss says she 
and her Vanderpump 

Rules co-star Tom Sandoval 
are “taking a break” after a 
cheating scandal that lead to his 
split with longtime girlfriend 
Ariana Madix. “It started off 
as a friendship and turned into 
something more,” Raquel, 28, 
said to TMZ on Wednesday, 
March 22, about the current 
status of her relationship with 
Tom, 40.

“We’re just trying to get 
through these next through 
steps and make amends and 
hear everybody out. I know a 
lot of people are angry. So just 
getting through these next few 
steps and not putting a label on 
anything. We’re just kind of 
taking a break for now,” she 
also added to the outlet. The 
latest statement comes just 

hours after Raquel said she will 
be present for the Vanderpump 
Rules season 10 reunion. 
“Yes, I will be attending the 
reunion in person,” she said 
to ET. Following the drama 

with Tom and Ariana, Raquel 
was allegedly involved in a 
physical altercation with co-
star Scheana Shay — leading 
to speculation that she may not 
attend.

Violet Affleck, 17, is officially taller than mama Jennifer 
Garner, 50! The striking brunette was spotted out and 

about with the 13 Going On 30 actress as they ran errands 
in Los Angeles on Wednesday, March 22. Violet and Jen 
were both smiling as they made their way down a sidewalk 
past a Peet’s coffee, looking so much alike that they could 
be sisters instead of mother-daughter.
Violet was certainly dressed for the rainy weather in a 
shinny black puffer vest over top of a chunky turtleneck 
sweater as well as her signature glasses. She also sported 
a black pleated skirt, along with white socks and a pair of 
trainers in charcoal gray. Jennifer opted for a pair of light 
wash, straight leg jeans along with a pair of on-trend black 
loafers. She also sported a collared cream colored sweater, 
as well as an olive green colored blazer.

Jennifer garner’s 
17-year-old 

daughter Violet 
Affleck is officially 

taller than her

Rihanna goes shopping for baby 
items in la amid 2nd pregnancy

Just over a month after 
debuting her baby bump 

at the Super Bowl, Rihanna 
stepped out to shop for 
baby items ahead of her 2nd 
child’s arrival.

Busy momma! “Work” 
hitmaker Rihanna, 35, was 
spotted shopping for baby 
items on Mar. 21, while she 
showed off her growing baby 
bump. During the outing in 
Los Angeles, RiRi bundled 
up for the rainy weather in 
a pair of oversized jeans, a 
grey crewneck sweatshirt, 
and a black puffer coat. The 
billionaire completed the 
casual, yet chic, ensemble 
with a pair of oversized 
sunglasses, a large gold chain 
necklace, and oversized blue 
boots. Rihanna was also 
spotted wearing earphones 
to tune out the outside world, 
while she also tied her raven-
hued tresses up in a messy 
updo.

See Brandy's return 
as Cinderella in new 

descendants film
Brandy reprises her iconic "Cinderella" role for 

Disney's, "Descendants: The Rise of Red." See the 
nostalgic moment in a clip from the set!
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 L’hybride démarre finalement
Il y a quelques semaines, 

nous vous présentions en 
détail le nouveau Hyundai 
Kona. En partie dévoilé dès 
le mois de décembre 2022, le 
SUV de seconde génération 
sera commercialisé en juin 
2023 chez nous. Hyundai 
prend finalement de l’avance 
et nous révèle déjà une 
partie de sa gamme et des 
tarifs, pour l’hybride simple 
commercialisé dans un 
premier temps.

Le SUV coréen est en effet 
multi-énergie, avec une double 
proposition électrique (218 ch 
et batterie de 65,4 kWh ou 156 
ch et batterie de 48,4 kWh), 
du thermique (non vendu en 
France) et une motorisation 
hybride simple de 141 ch 
partagée avec le cousin Kia 
Niro. C’est cette dernière qui 
est proposée en France au 
lancement (avant l’été), tandis 
que l’électrique arrivera à la 
rentrée en septembre.

Moins de 34 000 € pour 
l’entrée de gamme
Hyundai nous annonçait lors 
de la présentation un tarif 
autour des 34 000 € pour 
l’hybride, et avait vu un poil 
large. Finalement, le nouveau 
Kona débute à 33 400 € en 

entrée de gamme Intuitive, 
déjà relativement bien équipée 
: Aide au stationnement 
avant et arrière et caméra de 
recul, assistance active à la 
conduite sur autoroute et au 
maintien de voie, climatisation 
automatique bi-zone, 
connectivité Apple CarPlay et 
Android Auto, phares bi-LED 
et feux LED, feux de route 
intelligents, freinage d’urgence 
autonome, freinage régénératif 
modulable, jantes alliage 16″, 
régulateur de vitesse adaptatif 
intelligent, accès mains-

libres et démarrage sans clé, 
navigation intégrée, système 
multimédia avec écran couleur 
tactile 12,3.

Au-dessus, la finition Creative 
est affichée à 35 750 €, et 
ajoute notamment le capteur 
de pluie, le chargeur de 
smartphone à induction, les 
compteurs numériques de 
12,3 pouces, des jantes alliage 
18 pouces, des rails de toit, 
l’éclairage d’ambiance à LED, 
la surveillance des angles 
morts, le volant et les sièges 

avant chauffants, les vitres 
arrière surteintées ou encore la 
sellerie cuir-tissu.

Le haut de gamme en-
dessous de 40 000 €
Au sommet de la gamme, les 
finitions Executive et N Line 
Executive sont respectivement 
affichées à 38 900 € et 39 900 
€. L’Executive offre en plus la 
caméra à 360 degrés, la clef 
digitale (accès par smartphone) 
et le stationnement à la clé, la 
sellerie cuir, le hayon mains-
libres, des feux LED évolués 

avec bandeau lumineux, les 
sièges arrière chauffants, les 
sièges avant électriques et 
ventilés ou encore le système 
audio Bose. La finition N Line 
Executive ajoute des éléments 
de look : boucliers spécifiques, 
ciel de toit noir, double sortie 
d’échappement, inserts 
décoratifs et sellerie cuir et 
alcantara, pédalier aluminium, 
coques de rétroviseur noires 
et ailes couleur carrosserie, 
jantes alliage spécifiques 18 
pouces.

Prix Hyundai Kona (2023)
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Le président russe Vladimir Poutine 
et son invité chinois Xi Jinping ont 

signé plus d'une douzaine de documents 
sur une coopération accrue dans des 
domaines allant du commerce et de 
l'industrie à la science et à l'armée. Les 
deux dirigeants ont également évoqué 
les perspectives de paix en Ukraine.

"C'est un exemple de la façon dont 
les puissances mondiales, qui sont 
des membres permanents du Conseil 
de sécurité de l'ONU et ont une 
responsabilité particulière pour le 
maintien de la stabilité et de la sécurité sur 
la planète, devraient interagir", a déclaré 
Poutine lors du dîner de cérémonie après 
les heures de pourparlers à le plus haut 
niveau du Kremlin.

Dans le cadre de son toast, le président 
russe a cité le « I Ching » (« Le livre 
des changements »), pour dire que 
les peuples russe et chinois ont une « 
âme commune » et peuvent surmonter 
n'importe quel obstacle avec leur force 
commune.

S'adressant aux journalistes après 
les pourparlers, Poutine a déclaré 
que les relations entre la Chine et la 
Russie étaient "à leur plus haut niveau 
de l'histoire" et que la coopération 
commerciale et économique était la 
priorité des deux gouvernements.

Economie et commerce

Le commerce de la Chine avec la 
Russie a atteint un niveau record 
en 2022, augmentant de 30 % alors 

que l'Occident tentait d'embargo sur 
Moscou. Le commerce bilatéral est sur 
le point d'atteindre plus de 200 milliards 
de dollars cette année – bien que les 
deux tiers de celui-ci aient été libellés en 
yuans et en roubles, alors que les deux 
pays s'éloignent du dollar.

Poutine a approuvé l'utilisation du 
yuan dans les accords commerciaux 
avec d'autres pays d'Asie, d'Afrique et 
d'Amérique latine.

Proposition de paix ukrainienne

Le président russe a salué la feuille 
de route pour la paix proposée par la 
Chine le mois dernier, affirmant que 
bon nombre de ses éléments "peuvent 
être considérés comme la base d'un 
règlement pacifique lorsqu'ils seront 
prêts en Occident et à Kiev". 

Cependant, a souligné Poutine, ni 
l'Ukraine ni ses partisans occidentaux ne 
sont actuellement prêts à discuter de paix. 
Des représentants de la Maison Blanche 

et du Département d'État américain se 
sont prononcés cette semaine contre tout 
cessez-le-feu en Ukraine, contredisant 
leur propre insistance antérieure selon 
laquelle ils soutiendraient Kiev dans 
tout ce qu'elle déciderait. 

"Nous sommes toujours pour la paix 
et le dialogue, et nous nous tenons 
fermement du bon côté de l'histoire", a 
déclaré Xi.

De nombreux accords signés

Xi est arrivé lundi à Moscou pour une 
visite de trois jours. Mardi soir, le 
sommet avait produit un total de 14 
déclarations, protocoles, mémorandums 
et accords.

Dans deux déclarations conjointes, la 
Russie et la Chine se sont engagées à 
"approfondir les relations de partenariat 
global et d'interaction stratégique entrant 
dans une nouvelle ère" et à créer un plan 
de développement pour les domaines 
clés de la coopération économique d'ici 

2030.

Les ministères de la science ont signé 
un protocole sur le renforcement de 
la coopération dans le domaine de la 
"recherche scientifique fondamentale", 
tandis qu'un autre protocole a établi 
un mécanisme pour des réunions 
présidentielles régulières à l'avenir.

Les gouvernements de Moscou et 
de Pékin ont convenu de coopérer à 
la production d'une programmation 
télévisée conjointe, le radiodiffuseur 
public russe VGTRK et China Media 
Group signant un protocole de 
coopération. Les agences de presse 
d'État Tass et Xinhua ont également 
convenu d'échanger des informations. 

Six protocoles d'accord supplémentaires 
portaient sur le commerce, la foresterie, 
l'agriculture, la protection des 
consommateurs et les infrastructures 
dans l'Extrême-Orient russe. Rosatom et 
l'agence chinoise de l'énergie atomique 
se sont mis d'accord sur "un programme 
global de coopération à long terme dans 
le domaine des réacteurs à neutrons 
rapides et de la fermeture du cycle du 
combustible nucléaire".

Avant le voyage de Xi, lui et Poutine 
ont publié des articles d'opinion dans les 
journaux phares de leurs pays respectifs. 
Le président chinois a également invité 
Poutine à se rendre à Pékin plus tard 
cette année, pour le troisième Forum 
de la Ceinture et de la Route pour la 
coopération internationale. 

Plusieurs accords couronnent la rencontre historique Poutine-Xi

Les présidents français Emmanuel 
Macron et algérien Abdelmadjid 

Tebboune ont tourné la page, vendredi, 
de la dernière crise diplomatique entre 
les deux pays et annoncé leur volonté de 
continuer à "renforcer la coopération" 
bilatérale, selon l'Élysée.

Le président algérien Abdelmadjid 
Tebboune a informé Emmanuel Macron 
du retour de l'ambassadeur d'Algérie en 
France dans les prochains jours lors 
d'un entretien téléphonique, a annoncé, 
vendredi 24 mars, l'Élysée dans un 
communiqué.

"Les deux chefs d'État ont échangé sur 
les conditions du départ de Tunisie et 
d'arrivée en France, avec le soutien de 
nos services consulaires en Tunisie, 
d'une ressortissante franco-algérienne, 
le 6 février dernier", a indiqué l’Élysée. 

"Cet échange a permis de lever les 
incompréhensions."

L'Algérie avait rappelé le mois 
dernier son ambassadeur en France 
pour consultation, reprochant à Paris 
d'avoir fait pression sur les autorités 
tunisiennes pour qu'elles permettent le 
départ vers la France d'Amira Bouraoui, 
une journaliste et militante des droits de 
l'Homme franco-algérienne, au lieu de 
l'extrader vers l’Algérie.

"Renforcer les canaux de 
communication"
Arrêtée lors des grandes manifestations 
antigouvernementales en Algérie en 
2019 et libérée l'année suivante, Amira 
Bouraoui était entrée illégalement sur 
le territoire tunisien en échappant à la 
surveillance de la justice algérienne.

L'Algérie avait alors accusé des 
diplomates d’avoir procédé à une 
"exfiltration clandestine et illégale".

Les deux chefs d'État "sont convenus de 
renforcer les canaux de communication 
entre les administrations concernées 
pour éviter que se renouvelle ce type 

de malentendus regrettables", a indiqué 
l'Élysée.

"Le président Abdelmadjid Tebboune a 
informé le chef de l'État du retour en 
France de l'ambassadeur d'Algérie dans 
les prochains jours."

La France et l'Algérie tournent la page de leur dernière 
crise diplomatique
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[Ramadan 2023] Premier League autorise les joueurs musulmans à rompre leur jeûne

Pour le ramadan, les joueurs de Premier League, en Angleterre, seront autorisés à rompre leur jeûne, avec l’autorisation des arbitres. 

Le championnat anglais va instaurer des pauses pendant les matchs pour que les joueurs musulmans puissent rompre leur jeûne. Les arbitres 
devront identifier les joueurs qui jeûnent avant le coup d’envoi. Les arbitres arrêteront le jeu pendant quelques minutes au moment de l’iftar.

L’Affaire Negreira est désormais 
entre les mains de l’UEFA. La plus 

haute instance européenne du football 
a annoncé dans un communiqué qu’elle 
avait ouvert une enquête contre le FC 
Barcelone pour «une possible violation 
du cadre juridique de l’UEFA».

Cela fait maintenant plusieurs semaines 
que le Barça est au cœur d’un scandale. 
Le club catalan est soupçonné 
de corruption auprès d’arbitres de 
Liga dans le cadre de l’Affaire Negreira, 
un ancien arbitre professionnel à qui le 
Barça a payé plusieurs millions d’euros 
pendant plusieurs saisons, alors qu’il 
était déjà à la retraite.

Alors que de nombreuses instances 
espagnoles, dont la justice, ont 

réagi à cette affaire de corruption 
présumée, c’est désormais l’UEFA qui 
va s›en mêler.

La plus haute instance européenne du 
football a annoncé ce jeudi dans un 
communiqué l’ouverture d’une enquête 
contre le Barça à propos de l’Affaire 
Negreira : «Conformément à l’article 
31.4, les inspecteurs d’éthique et de 
discipline de l’UEFA mèneront une 
enquête sur une éventuelle violation du 
cadre juridique de l’UEFA».

Les sanctions pourraient aller 
jusqu’à une exclusion du FC Barcelone 
pour la prochaine édition de la Ligue 
des Champions, en 2023/24, voire une 
très grosse amende.

L’UEFA ouvre une enquête contre le Barça

Kylian Mbappé s’est 
exprimé pour la première 
fois en conférence de 

presse en tant que nouveau 
capitaine de l’équipe de France. 
L’attaquant de 24 ans est également 
revenu sur la déception d’Antoine 
Griezmann, qui s’attendait à 
succéder à Hugo Lloris.

Le nouveau nommé capitaine 
de l’équipe de France, Kylian 
Mbappé, s’est exprimé en 
conférence de presse pour la 
première fois en tant que «patron 
des Bleus», à la veille du match 
comptant pour les éliminatoires 
de l’Euro 2024 face aux Pays-Bas. 

Sur sa première semaine en tant 
que capitaine : «J›ai été félicité 
par plusieurs personnes, tout va 
bien. Nous avons accueilli les 
nouveaux venus, l’ambiance 
est au top. Je serai un capitaine 
tourné vers les autres, je n’ai pas 
envie de décider. Nous sommes 
un groupe uni, et je n’ai pas envie 
de bouleverser tout ça»

Son nouveau rôle avec les Bleus 
: «je pense que j›ai une parole qui est 
écoutée dans le vestiaire. Penser au 
collectif, essayer d›amener les autres 
dans son sillage. Défendre plus ? 
Ça dépendra de ce que me demande 
l›entraîneur. Je fais toujours ce que me 
dit le coach. S›il veut que j›aille au but, 
je vais au but.»

Sur Griezmann : «J’ai parlé avec 
Antoine car il était déçu, et franchement 
c›est compréhensible. À sa place j›aurais 
eu la même réaction, je lui ai dit, donc 
c›est normal. Il est là depuis 10 ans, il 
est l›homme fort de l›ère Deschamps. 
Il est arrivé avant moi et est très aimé 

par le groupe. Mais je ne suis pas son 
supérieur hierarchique. Nous serons côte 
à côte. Qui pour nous accompagner ? 
Chacun est libre de s›exprimer dans ce 
groupe, l’équipe de France n›appartient 
à personne».

Sa réaction au moment d’apprendre 
qu’il sera capitaine : «en mettant de 
côté ce qui est responsabilités, c›est un 
gros kiff. J›étais très content, mais c›est 
une nouvelle responsabilité. Je veux 
l›assumer naturellement, sans me mettre 
de pression. Ça changera peut être ma 
manière de me comporter, mais pas ma 
façon de jouer».

Son avis sur l’image d’égoïste que 
certaines personne lui prêtent : «Je ne 
comprends pas mais j›accepte. C›est 
la vie d›un sportif de haut niveau. Les 
joueurs qui ont joué avec moi savent que 
ma priorité c›est de gagner, en équipe. 
Ces gens qui critiquent ne m›ont pas 
cotoyé et ne savent pas comment je me 
comporte dans un vestaire. Il faut laisser 
couler».

Ses prises de position et sa liberté de 
parole : «Ça ne changera pas. Chacun a 
été un capitaine différent, et moi je serai 
un capitaine différent. Je ne suis pas 
comme Hugo (Lloris), Hugo n’est pas 
comme moi. C’est comme ça. Chaque 

capitaine a sa personnalité, et moi je ne 
changerai pas».

Le poids qu’il a eu dans l’Affaire Le 
Graët : «Le Graët ? Il faut le remercier 
pour ce qu›il a fait, mais maintenant il 
n›est plus là. Il a démissionné, et ne fait 
plus partie de la FFF».

Son poids médiatique : «Je ne viens pas 
pour monopoliser l›attention médiatique. 
Je pense que c›est important que tous les 
joueurs aient une place importante dans 
l’équipe».

Le représentant d’une nouvelle 
génération : «C’est un plaisir de jouer 
avec des joueurs de grande qualité. Ils 
comprennent vite, je ne pense pas que je 
doive répéter les choses. Donc c›est un 
plaisir de faire partie de cette équipe».

Son envie d’être capitaine : «Je n’ai pas 
réflechi. Je pensais pas que j’allais être 
capitaine, je vous dit la vérité. C’est 
quand le sélectionneur m’a parlé ce lundi 
que j’ai décidé de dire oui, mais il y a 
trois mois j’aurais jamais prévu ça».

Sur l’équipe de France féminine : «J›ai 
échangé brièvement avec Wendie 
Renard lors de la cérémonie The Best. 
Je pense qu›elles ont eu raison. Il faut 
les comprendre, et maintenant elles ont 
eu ce qu›elles voulaient. C’est à elle 
de revenir en équipe de France, et nous 
serons derrière elles pour la Coupe du 
Monde. C’est important qu›elles puissent 
rayonner autant que nous».

Les consignes que lui a donné le 
sélectionneur : «Il veut que je sois 
fédérateur, que j’amène cette équipe dans 
mon sillage. Je suis le lien entre l›ancienne 
génération et la nouvelle. Il veut que je 
contribue à ce que nous soyons un groupe 
uni, et que nous atteignons les sommets, 
c’est à dire les titres».

Mbappé : «J’ai parlé avec Antoine 
car il était déçu, et franchement 

c’est compréhensible»
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Le président russe Vladimir Poutine 
et son invité chinois Xi Jinping ont 

signé plus d'une douzaine de documents 
sur une coopération accrue dans des 
domaines allant du commerce et de 
l'industrie à la science et à l'armée. Les 
deux dirigeants ont également évoqué 
les perspectives de paix en Ukraine.

"C'est un exemple de la façon dont 
les puissances mondiales, qui sont 
des membres permanents du Conseil 
de sécurité de l'ONU et ont une 
responsabilité particulière pour le 
maintien de la stabilité et de la sécurité sur 
la planète, devraient interagir", a déclaré 
Poutine lors du dîner de cérémonie après 
les heures de pourparlers à le plus haut 
niveau du Kremlin.

Dans le cadre de son toast, le président 
russe a cité le « I Ching » (« Le livre 
des changements »), pour dire que 
les peuples russe et chinois ont une « 
âme commune » et peuvent surmonter 
n'importe quel obstacle avec leur force 
commune.

S'adressant aux journalistes après 
les pourparlers, Poutine a déclaré 
que les relations entre la Chine et la 
Russie étaient "à leur plus haut niveau 
de l'histoire" et que la coopération 
commerciale et économique était la 
priorité des deux gouvernements.

Economie et commerce

Le commerce de la Chine avec la 
Russie a atteint un niveau record 
en 2022, augmentant de 30 % alors 

que l'Occident tentait d'embargo sur 
Moscou. Le commerce bilatéral est sur 
le point d'atteindre plus de 200 milliards 
de dollars cette année – bien que les 
deux tiers de celui-ci aient été libellés en 
yuans et en roubles, alors que les deux 
pays s'éloignent du dollar.

Poutine a approuvé l'utilisation du 
yuan dans les accords commerciaux 
avec d'autres pays d'Asie, d'Afrique et 
d'Amérique latine.

Proposition de paix ukrainienne

Le président russe a salué la feuille 
de route pour la paix proposée par la 
Chine le mois dernier, affirmant que 
bon nombre de ses éléments "peuvent 
être considérés comme la base d'un 
règlement pacifique lorsqu'ils seront 
prêts en Occident et à Kiev". 

Cependant, a souligné Poutine, ni 
l'Ukraine ni ses partisans occidentaux ne 
sont actuellement prêts à discuter de paix. 
Des représentants de la Maison Blanche 

et du Département d'État américain se 
sont prononcés cette semaine contre tout 
cessez-le-feu en Ukraine, contredisant 
leur propre insistance antérieure selon 
laquelle ils soutiendraient Kiev dans 
tout ce qu'elle déciderait. 

"Nous sommes toujours pour la paix 
et le dialogue, et nous nous tenons 
fermement du bon côté de l'histoire", a 
déclaré Xi.

De nombreux accords signés

Xi est arrivé lundi à Moscou pour une 
visite de trois jours. Mardi soir, le 
sommet avait produit un total de 14 
déclarations, protocoles, mémorandums 
et accords.

Dans deux déclarations conjointes, la 
Russie et la Chine se sont engagées à 
"approfondir les relations de partenariat 
global et d'interaction stratégique entrant 
dans une nouvelle ère" et à créer un plan 
de développement pour les domaines 
clés de la coopération économique d'ici 

2030.

Les ministères de la science ont signé 
un protocole sur le renforcement de 
la coopération dans le domaine de la 
"recherche scientifique fondamentale", 
tandis qu'un autre protocole a établi 
un mécanisme pour des réunions 
présidentielles régulières à l'avenir.

Les gouvernements de Moscou et 
de Pékin ont convenu de coopérer à 
la production d'une programmation 
télévisée conjointe, le radiodiffuseur 
public russe VGTRK et China Media 
Group signant un protocole de 
coopération. Les agences de presse 
d'État Tass et Xinhua ont également 
convenu d'échanger des informations. 

Six protocoles d'accord supplémentaires 
portaient sur le commerce, la foresterie, 
l'agriculture, la protection des 
consommateurs et les infrastructures 
dans l'Extrême-Orient russe. Rosatom et 
l'agence chinoise de l'énergie atomique 
se sont mis d'accord sur "un programme 
global de coopération à long terme dans 
le domaine des réacteurs à neutrons 
rapides et de la fermeture du cycle du 
combustible nucléaire".

Avant le voyage de Xi, lui et Poutine 
ont publié des articles d'opinion dans les 
journaux phares de leurs pays respectifs. 
Le président chinois a également invité 
Poutine à se rendre à Pékin plus tard 
cette année, pour le troisième Forum 
de la Ceinture et de la Route pour la 
coopération internationale. 

Plusieurs accords couronnent la rencontre historique Poutine-Xi

Les présidents français Emmanuel 
Macron et algérien Abdelmadjid 

Tebboune ont tourné la page, vendredi, 
de la dernière crise diplomatique entre 
les deux pays et annoncé leur volonté de 
continuer à "renforcer la coopération" 
bilatérale, selon l'Élysée.

Le président algérien Abdelmadjid 
Tebboune a informé Emmanuel Macron 
du retour de l'ambassadeur d'Algérie en 
France dans les prochains jours lors 
d'un entretien téléphonique, a annoncé, 
vendredi 24 mars, l'Élysée dans un 
communiqué.

"Les deux chefs d'État ont échangé sur 
les conditions du départ de Tunisie et 
d'arrivée en France, avec le soutien de 
nos services consulaires en Tunisie, 
d'une ressortissante franco-algérienne, 
le 6 février dernier", a indiqué l’Élysée. 

"Cet échange a permis de lever les 
incompréhensions."

L'Algérie avait rappelé le mois 
dernier son ambassadeur en France 
pour consultation, reprochant à Paris 
d'avoir fait pression sur les autorités 
tunisiennes pour qu'elles permettent le 
départ vers la France d'Amira Bouraoui, 
une journaliste et militante des droits de 
l'Homme franco-algérienne, au lieu de 
l'extrader vers l’Algérie.

"Renforcer les canaux de 
communication"
Arrêtée lors des grandes manifestations 
antigouvernementales en Algérie en 
2019 et libérée l'année suivante, Amira 
Bouraoui était entrée illégalement sur 
le territoire tunisien en échappant à la 
surveillance de la justice algérienne.

L'Algérie avait alors accusé des 
diplomates d’avoir procédé à une 
"exfiltration clandestine et illégale".

Les deux chefs d'État "sont convenus de 
renforcer les canaux de communication 
entre les administrations concernées 
pour éviter que se renouvelle ce type 

de malentendus regrettables", a indiqué 
l'Élysée.

"Le président Abdelmadjid Tebboune a 
informé le chef de l'État du retour en 
France de l'ambassadeur d'Algérie dans 
les prochains jours."

La France et l'Algérie tournent la page de leur dernière 
crise diplomatique
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Le milieu de terrain allemand au palmarès bien 
rempli quitte le monde du football après 17 
années en tant que professionnel. Mesut Özil 
n’avait presque pas joué cette saison avec son 
club turc de Başakşehir.

Le football perd un très grand joueur ce 
mercredi. Le milieu de terrain allemand Mesut 
Özil a annoncé officiellement prendre sa retraite 
sportive après un passage difficile en Turquie, 
du côté de Başakşehir. Lui qui avait comme 
idole Zinédine Zidane aura connu une longue 
carrière de 17 années en tant que professionnel.

L’ex-joueur de 34 ans a annoncé la nouvelle sur 
ses réseaux sociaux : «Après mûre réflexion, 
j’annonce prendre ma retraite immédiate du football 
professionnel. J’ai eu la chance d’être professionnel 
pendant 17 ans et je suis tellement reconnaissant 
d’avoir pu avoir cette opportunité.»

«Ces dernières semaines, j’ai connu beaucoup de 
blessures. Cela a été de plus en plus évident qu’il était 
temps d’arrêter, et quitter le monde du football. Le 
voyage a été incroyable, j›ai vécu des moments et 
émotions inoubliables. Je veux remercier tous mes 
clubs - Schalke 04, Werder Brême, Real Madrid, 
Arsenal, Fenerbahçe, Basaksehir - et mes entraîneurs 
qui m›ont soutenu, en plus de mes coéquipiers qui 
sont devenus des amis» a ajouté l›Allemand.

Issu d’une famille turque, Özil naît et grandit en 
Allemagne à Gelsenkirchen. À l’âge de 18 ans, c’est 
tout logiquement qu’il signe professionnel dans 
le grand club de la ville, Schalke 04. Après deux 
saisons plutôt réussies, le joueur rejoint le Werder 
Brême, vice-champion d’Allemagne et connaît 
les joies d’un premier titre national avec la Coupe 
d’Allemagne. La même année, il perd sa première 
finale en Coupe de l’UEFA face au Shakhtar Donetsk. 
Cette saison exceptionnelle lui permet d’intégrer 
la Nationalmannschaft à 21 ans.

Son ascension rapide le mène dans l’un des 
plus grands clubs d’Europe, le Real Madrid, où 
il débarque en 2010. En trois saisons, il joue 
159 matchs et marque 27 buts dans une équipe 

composée notamment de Cristiano Ronaldo, Iker 
Casillas, Kaká ou encore Xabi Alonso. Son palmarès 
s›enrichit d›une Liga, d›une Coupe du Roi et d›une 
Supercoupe d›Espagne.

En 2013, il signe à Arsenal où il va véritablement 
marquer les esprits à l’Emirates Stadium. L’Allemand 
reste 8 années à Londres, parmi lesquelles il joue 
254 rencontres et glâne 7 trophées : 4 FA Cup et 3 
Community Shield alors que le club n›avait plus rien 
gagné depuis 2005. Il perd une nouvelle finale de 
Ligue Europa contre Chelsea en 2019.

C’est également à cette période qu’il connaît sa plus 
grande victoire : la Coupe du Monde 2014. Özil est 
un titulaire indiscutable dans le milieu de terrain 
et marque même un but contre l’Algérie en 8e de 
finale. En sélection, il aura fait trembler les filets à 23 
reprises au total, pour 92 matchs disputés.

C’est en Turquie qu’il débarque ensuite après avoir 
quitté son club d’adoption. Fenerbahçe l›accueille 
pour une saison pendant laquelle l›Allemand brille 
par son talent et son expérience. Les choses se 
compliquent à partir de l›été 2022 où le joueur rejoint 
l›İstanbul Başakşehir. Özil joue très peu, blessé. Il 
retrouve petit à petit les terrains en janvier 2023 mais 
pas pour longtemps. Absent de l’entraînement, le 
joueur de 34 ans voit son contrat résilié et la fin de sa 
carrière se dessiner. 

Au total, Mesut Özil a participé à 711 matchs durant 
sa longue carrière, clubs et sélection confondus. Son 
empreinte dans le football restera marquée pour 
longtemps.

Mesut Özil met un terme à sa carrière

Le Real Madrid est déjà sur les starting-
blocks pour recruter Erling Haaland en 
2024. Le «Daily Mail» avance le rêve 
«merengue» pour remplacer Karim 
Benzema, tandis que «AS» assure une 
fourchette de prix qui oscillera entre 220 
et 240 millions d’euros.

Le Real Madrid ne reculera pas dans 
«l’opération Erling Haaland». L›attaquant 
norvégien continue de battre les records 
du football européen et à Madrid, on 
ne pense qu›à le voir habillé de la 
tunique «merengue» à l›avenir.

Cela ne se produira pas la saison prochaine, 
mais le «Daily Mail» a assuré jeudi que le 
rêve était de recruter la star de Manchester 
City pour remplacer Karim Benzema, 
qui n’est pas au mieux de sa forme en ce 
moment. Le remplacement pourrait donc 
se faire à la fin de la saison prochaine.

Par ailleurs, ‘AS’ a publié que la fourchette 

de prix pour le transfert 
d’Erling Haaland 
se situerait entre 
220 et 240 millions 
d’euros. Florentino 
Pérez pourra tenter 
d›éviter sa clause plus 
compter sur la clause 
libératoire, du moins 
l›année prochaine.

La raison en est 
simple. Pep Guardiola a 
renouvelé son contrat 
avec Manchester City pour deux saisons 
supplémentaires. Le contrat en question 
comportait des petites spécificités : la 
clause libératoire du numéro neuf des 
Citizens serait fixée à 200 millions 
d›euros... mais en 2025, comme l’a 
révélé le journaliste Oriol Domènech à 
«Catalunya Radio».

Le Real Madrid n’attendrait pas aussi 

longtemps et serait prêt à sortir le grand 
jeu pour obtenir la signature d›Erling 
Haaland. A Santiago Bernabéu, on veut un 
successeur à Karim Benzema.

Ce scénario est tout à fait parallèle à celui 
de Kylian Mbappé. L›illusion frustrée avec 
le Français au cours du dernier mercato 
estival à laisser l›affaire en suspens et le 
fantasme dans la capitale est de réunir les 
deux stars à long terme.

Le plan du Real pour attirer Haaland, 
l’héritier de Benzema

Gabri Veiga, la 
pépite qui fait rêver 

toute l’Europe
Le Real Madrid, Arsenal, Manchester City, Manchester 
United ou encore Newcastle ont les yeux rivés sur la 
nouvelle pépite qui brille en Liga : Gabriel Veiga, le 
milieu de terrain offensif du Celta Vigo.

Retenez bien son nom : Gabriel Veiga, le milieu de terrain 
du Celta Vigo n’a que 20 ans, et explose cette saison en 
Liga. Ses qualités techniques et sa finition ne sont pas passé 
inaperçues aux yeux des plus grands clubs européens qui 
risquent de se l’arracher dès cet été.

Formé en Galice, le jeune espagnol a découvert le 
championnat professionnel lors de la saison 2021/22, mais 
est véritablement devenu cette saison une pièce essentielle 
de l’équipe de Carlos Carvalhal. Sur les 32 buts inscrits 
par le 10e de Liga, Veiga est impliqué sur 12 d’entre eux 
(9 buts, 3 passes décisives).

Alors, le Real Madrid avait immédiatement montré son 
intérêt pour le joueur il y a quelques semaines, pouvant 
être un plan B parfait si l›opération Jude Bellingham 
échouait, d›autant plus que les contrats de Dani Ceballos, 
Luka Modric et Toni Kroos expirent en fin de saison.

‘AS’ nous révèle désormais que la Premier League suit de 
près ce qu’il se passe à Vigo. Arsenal, Manchester City, 
Manchester United et Newcastle pourraient proposer une 
offre intéressante pour attirer le Galicien, sous contrat 
jusqu’en 2026. La 
clause du joueur 
est de 40 millions 
d’euros.

Pré-sélect ionné 
dans la première 
liste de Luis de la 
Fuente, la pépite 
de la Liga plaît 
aussi à l›Atlético 
Madrid, toujours 
selon la même 
source.
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Annoncé comme le ‘futur 
Messi’ lors de sa jeunesse à 
la Masia, puis ses premières 

années en tant que professionnel au 
FC Barcelone, Bojan Krkic n’a pas 
connu la brillante carrière qui lui était 
destinée. L’Espagnol arrête le football 
à l’âge de 32 ans.

Personne n’oubliera le passage de 
Bojan Krkic dans un FC Barcelone qui 
a tout gagné au début des années 2010. 
L›attaquant espagnol a annoncé ce 
jeudi, en direct du Camp Nou, 
mettre un terme à sa carrière de 
joueur professionnel démarrée 
en 2006.

Ému aux larmes, l›ancienne 
pépite catalane a donné 
une conférence de presse 
exceptionnelle dans lequel 
il a pu revenir sur son long 
parcours, sous les yeux, entre 
autres, de Joan Laporta, le 
président du FC Barcelone, et 
de Gérard Piqué : «Je dois être 
honnête, réaliste. Mon heure est 
venue. Je suis venu annoncer 
que je mets fin à ma carrière.»

De nombreuses personnes 
lui ont laissé un message 
pour le féliciter de ces belles 
années sur les pelouses du 
monde entier : le tennisman Rafael 
Nadal, Massimiliano Allegri, Andrés 
Iniesta, Thierry Henry, Nacho, Frank 
De Boer, David de Gea, Iker Muniain, 
Patrick Kluivert, le pilot de moto 
Marc Márquez, David Villa, Danny 
Blind, ou encore l’actuel entraîneur 
‘blaugrana’, Xavi.

Jeune joueur de la Masia d’1m70 qui 
explose au début des années 2000, 
Bojan avait le profil parfait pour 
devenir un très grand joueur, en même 
temps que Leo Messi. Mais la carrière 
du natif de Linyola n’a jamais été à la 
hauteur de ce que l’on attendait de lui.

Elle aura tout de même été riche en 
expérience dans six pays différents 

et trois continents. Après avoir 
commencé au FC Barcelone entre 
2006 et 2011, il a rejoint l’Italie 
et l’AS Rome, puis le Milan AC, 
avant de partir du côté de l’Ajax 
Amsterdam. Puis la Premier League 
est venue le chercher avec Stoke 
City, avant de découvrir le Canada à 
l’Impact de Montréal en 2019, puis le 
Japon et le Vissel Kobe en 2021. Sans 
oublier de courts passages à Mayence, 
en Allemagne, et le Deportivo Alavés.

Il remporte 13 trophées en 
professionnel, dont 11 avec le grand 
Barça de Messi, Xavi et Iniesta avec 
qui il remporte tous les trophées 
possibles. Il ajoute par la suite une 
Supercoupe des Pays-Bas et un 
championnat néérlandais avce l’Ajax, 
avant de remporter son dernier titre en 
2019, le championnat canadien avec 
l›Impact de Montréal.

Si l’on se rappelle tous de ce jeune 
‘crack’, c’est pour l’attente démesurée 
qui existait autour de lui au début de sa 
carrière. Comme le rappelle ‘Espoirs 
du football’, il est le plus jeune joueur 
appelé en sélection espagnole en 2008, 
à seulement 17 ans, et vit déjà avec 

une grande pression sur ses épaules. 

En 2018, le joueur avait parlé des 
problèmes de pression et de santé 
mentale qui existent dans le monde 
du football, mais qui ne sont pas assez 
pris au sérieux : «Il y a plein de choses 
que les gens ne savent pas, comme 
quand je ne suis pas allé à l’Euro 2008 
à cause de problèmes d’anxiété. Mais 
on a dit que je partais en vacances...
Quand j’ai eu une crise d’angoisse 
lors de mes débuts internationaux face 

à la France, on a dit que j’avais une 
gastro-entérite. Mais personne ne veut 
en parler, le football ne s’intéresse pas 
à ça. L’anxiété affecte tout le monde 
différemment. J’ai parlé à quelqu’un 
qui sentait que son cœur battait 1 000 
fois par minute. Avec moi, c’était un 
vertige, je me sentais malade, de façon 
constante, 24 heures sur 24.»

Depuis sa dernière expérience dans un 
club en 2022, Bojan s’est trouvé une 
nouvelle passion : le cyclisme, qu’il 
partage régulièrement sur les réseaux 
sociaux. il a d’ailleurs déclaré à l’EFE 
être «quelqu’un d’ambitieux et ouvert 
à tous types de projets qui peuvent 
l’inspirer.»

Officiel : Bojan Krkic prend sa retraite Aulas rêve
du retour

de Benzema

Cette saison, Karim Benzema est 
loin de son niveau titanesque 

qui lui avait valu le Ballon d’Or 2021. 
Alors que le Real Madrid pouvait être 
amené à s’en séparer si ses prestations 
ne s’améliorent pas, l’Olympique 
Lyonnais de Jean-Michel Aulas ne 
ferme pas la porte à un retour du 
Français.

Le week-end dernier, le Real Madrid 
s’est incliné sur la pelouse du 
FC Bracelone et a très probablement 
laissé passer toutes ses chances 
de remporter la Liga cette saison. 
Attendu au tournant, le numéro neuf 
et capitaine du Real Madrid Karim 
Benzema a réalisé l’une des pires 
performances de sa saison. Ce dernier 
s’était alors attiré les foudres de la 
presse espagnole.

Bien que des problèmes physiques 
aient affecté sa saison, notamment sa 
Coupe du Monde, le Madrilène de 35 
ans devrait rempiler pour une année 
supplémentaire avec les Merengue. 
Malgré tout, l’année prochaine sera 
très certainement sa dernière avec les 
champions d’Europe en titre, et 
personne ne connaît le futur point 
du chute de KB9. Un retour à Lyon, 
son club formateur, serait alors une 
possibilité. 

Le président de l’Olympique 
Lyonnais, Jean-Michel Aulas a admis 
qu’il en rêvait secrètement : «C’est 
vrai que s’il y a une possibilité, aussi 
petite soit-elle, mais on va essayer 
de prendre des risques. C’est un 
symbole et je rêve tous les jours qu’il 
revienne. Nous allons essayer, mais 
c’est très compliqué».

Parti en 2008 au Real madrid, l’ex 
international français a notamment 
remporté le championnat de France 
à quatres reprises ainsi que la Coupe 
de France lors de la saison 2007/08. 
Le revoir à Lyon raviverait très 
probablement de doux souvenirs 
à tout les supporters des Gones...

Selon ‘A Bola’, Cristiano Ronaldo 
sera titularisé au profit de Gonçalo 
Ramos face au Liechtenstein ce 
jeudi soir dans le cadre du premier 
match des éliminatoires pour 
l’Euro 2024.

Le départ de Fernando Santos 
devrait permettre à Cristiano 
Ronaldo de retrouver une place de 
titulaire en sélection du Portugal.

Selon ‘A Bola’, le nouveau 
sélectionneur Roberto Martinez 
devrait titulariser le quintuple 
Ballon d›Or face au Liechtenstein 
ce jeudi soir dans le cadre du 
premier match des éliminatoires 

pour l›Euro 2024.

Si Gonçalo Ramos avait pris la 
place de CR7 lors du Mondial 2022, 
grâce notamment à son quadruplé 
historique en huitèmes de finale 
face à la Suisse, l›attaquant de 
Benfica devrait débuter sur le banc 
pour le premier match du Portugal 
post-Mondial.

La source citée ajoute que l’ancien 
sélectionneur de la Belgique 
devrait innover en proposant un 
3-4-3 inédit avec Gonçalo Inacio 
titulaire et une doublette Bernardo 
Silva - Ruben Neves au milieu de 
terrain.

Cristiano Ronaldo va retrouver une 
place de titulaire avec le Portugal
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L’Argentine a battu le Panama 2 à 0, grâce 
notamment au 800e but de la carrière de 
Lionel Messi, jeudi en match amical à 

Buenos Aires, pour la première sortie des champions 
du monde depuis leur titre et des retrouvailles 
incandescentes avec leur public.

Le jeune milieu d’Atlanta United (Etats-
Unis) Thiago Almada, qui n’avait joué que quelques 
minutes au Mondial, a libéré à la 78e minute 
l’Albiceleste au Monumental, en une soirée de 
fête, que les Panaméens ont longtemps menacé de 
frustrer malgré une pluie d’occasions argentines.

Cerise sur le gâteau qu’attendaient les 83.000 
privilégiés (plus de 1,5 million de personnes avaient 
tenté d›acquérir une place en ligne) : l’inévitable 
Leo a clôturé le bal sur un somptueux coup-franc 
direct (89e), son 800e but en 1 017 
matches professionnels.

Les joueurs réunis en une joyeuse 
ronde au centre du terrain ont 
pu alors «revivre Lusail», et 
une nouvelle fois, Messi se voir 
remettre le trophée en mains, dans 
un stade chaviré.

«Profitons de ça, de cette troisième 
étoile. C’est très difficile de 
gagner une Coupe du monde», a 
déclaré Messi au micro depuis le 
terrain, disant «ne pas oublier tous 
les joueurs avec qui nous avons 
tenté de soulever cette Coupe 
sans y arriver» lors d’éditions 
précédentes.

Pour l’Albiceleste, c’était le retour 
sur une pelouse argentine, et la 
première vraie communion avec 
leur hinchada depuis la parade 

avortée du 20 décembre, quand la démesure (4 à 5 
millions sur le parcours du bus) avait forcé a avorter 
le défilé de la victoire, fini... en hélicoptères.

Larme à l’oeil

Sourires béats comme Messi, larme à l’oeil pour 
«Dibu» Martinez ou Lionel Scaloni, les champions 
du monde, leurs enfants à leurs côtés, ont entendu le 
Monumental entonner avant match «Muchachos», 
la chanson devenue hymne des supporters argentins 
au Mondial, et à jamais associée au titre 2022.

L’avant-match n’avait été qu’une longue fête de 
plus de quatre heures avec concerts, feu d’artifice, 
rediffusion d’images du Mondial, et incessante 
succession de chants à la gloire de l’équipe ou de 
joueurs.

La partie importait-elle vraiment ? Elle a vu une 
domination outrageuse des Argentins face à des 
Panaméens arc-boutés en défense, mais disciplinés et 
pas maladroits. Clairement pas venus pour regarder 
jouer les champions, même s’ils ne purent cadrer qu’un 
seul tir.

Le Panama, 61e au classement FIFA, alignait de plus 
une équipe bis, le sélectionneur Thomas Christiansen - 
qui avait délégué à Buenos Aires un assistant - ayant 
annoncé qu›il se concentrait sur un match important 
de son équipe face au Costa Rica, mardi en Ligue des 
Nations de la Concacaf.

Tour à tour MacAllister, Fernandez, Messi, Di Maria, 
ont fait briller le gardien panaméen José Guerra, quand 
celui-ci n’était pas sauvé par son montant (Messi). C’est 
un autre montant, sur un autre coup-franc de Messi, qui 

a renvoyé le ballon vers Almada, 
trompant Guerra d’un tir croisé.

«C’était un très bon test et 
un avant-goût de ce qui nous 
attend», a déclaré Scaloni au 
coup de sifflet final. «Tous vont 
venir à nous désormais avec 
l’intention de ne pas se laisser 
battre, de nous rendre les choses 
compliquées». La fête s’est 
terminée par un tour d’honneur 
des joueurs accompagnés de 
leurs femmes et enfants.

Après le Panama, ce sera mardi 
au tour de la petite île antillaise 
(160 000 habitants) de Curacao, 
86e au classement FIFA, de 
servir d’aimable faire-valoir 
à l’Albiceleste, en province 
cette fois, à Santiago del Estero 
(nord).

McLaren a annoncé le départ de son 
directeur technique et la refonte 

de son organisation avec le recrutement, 
notamment, de David Sanchez chez 
Ferrari.

McLaren a annoncé ce jeudi une 
importante restructuration technique 
au sein de son écurie. Le directeur 
technique exécutif James Key, en 
poste depuis 2019, fait ses valises 
avec effet immédiat tandis que David 
Sanchez, qui a récemment quitté 
Ferrari, arrive à Woking. Le tout dans 
un contexte délicat puisque l’écurie 
anglaise a complètement manqué son 
début de saison avec une MCL60 pas au 
niveau et aucun point inscrit par Lando 
Norris et Oscar Piastri lors des deux 
premiers Grands Prix de la saison.

Avec cette réorganisation, McLaren 
fait surtout le choix de ne plus avoir un 
directeur technique unique mais un pole 
constitué de trois spécialistes qui seront 
directement sous la responsabilité du 
directeur d’équipe Andrea Stella. Ce 
trio comptera la future recrue David 
Sanchez, mais seulement à partir du 1er 
janvier 2024, lorsque le Français aura 
respecté une longue période de préavis. 
Il deviendra alors directeur technique en 
charge du concept et de la performance 
de la monoplace, au sein d’une structure 

par laquelle il est déjà passé entre 2007 
et 2012.

Les deux autres postes sont confiés à 
Peter Prodromou, qui devient directeur 
technique en charge de l’aérodynamique, 
et à Neil Houldey, désormais directeur 

technique en charge de l’ingénierie et du 
design.

La restructuration présentée par 
McLaren ne s’arrête pas là puisque 
Giuseppe Pesce est promu à la tête du 
département aérodynamique sous la 

coupe de Peter Prodromou. Piers Thynne 
va quant à lui prendre les fonctions de 
directeur de l’exploitation pour apporter 
un soutien précieux à Andrea Stella au 
sommet de la pyramide. 

«Tout d’abord, je tiens à remercier James 
pour son travail et son investissement 
chez McLaren, et je lui souhaite bonne 
chance pour l’avenir», souligne Andrea 
Stella. «Pour le futur, je suis déterminé 
à ramener McLaren aux avant-postes. 
Depuis que j’ai prix mes fonctions 
de directeur d’équipe, j’ai reçu pour 
mandat d’adopter une approche 
stratégique garantissant à l’équipe de 
reposer sur des fondations à long terme, 
sur lesquelles nous pourrons nous 
appuyer au fil des ans. Cette nouvelle 
structure apporte clarté et efficacité 
au sein du département technique de 
l’équipe et nous place en position de 
force pour maximiser les performances, 
notamment en optimisant les nouvelles 
évolutions d’infrastructure dont nous 
disposerons en 2023.»

McLaren doit notamment pouvoir 
enfin s’appuyer dans les mois à venir 
sur la nouvelle soufflerie construite à 
Woking et récemment achevée. Celle-
ci est désormais entrée dans une phase 
cruciale de calibration.

FORMULE 1 

McLaren annonce une 
restructuration majeure, 

James Key s’en va

L’Argentine fête son titre avec émotion 
et l’inévitable patte de Messi


