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Dès le 6 janvier prochain

Le prix du ciment et des
barres de fer augmentera

par 6 à 10 %



ACTUALITÉ Vendredi  27 décembre 2019

   www.sundaytimesmauritius.com2

Nutrihealth Co Ltd 

Website: www.deccanhealthcare.mu 
   Stayoung 

Exclusive Representative: Nutri Health Co Ltd 
54, Madeleine House
SSR Street, Port Louis (Next to MCB) 

Contact: 216 0602 / 5 798 8773 / 5 784 4488 / 5 714 4845 / 5 973 2996
Email: nutrihealthmauritius@gmail.com 



ACTUALITÉVendredi 27 décembre 2019

   www.sundaytimesmauritius.com 3

Le samedi 2 novembre, 
soit cinq jours avant 
les élections, un 

rassemblement avait eu lieu au 
Rabita Hall à Port-Louis, où l’on 
avait  promis aux souscripteurs 
du Super Cash Back Gold qu’ils 
allaient être remboursés selon 
un plan. 

Parmi ceux qui représentaient le 
gouvernement à cette réunion, 
il y avait l’adviser du Premier 
ministre, Ken Arian et l’ancien 

Ils avaient fait comprendre aux 
investisseurs et à leur porte-

première tranche leur sera payée dès 
décembre 2019. Quant aux clients 

ils seront remboursés à 100 %. Fin 
décembre, pas un sou pour l’heure… 

de faire des représentants du 
gouvernement. Il dit qu’avant les 
élections de novembre 2019, la 
communication passait très bien 
avec eux, mais depuis que l’Alliance 

pas entrés en contact avec Salim 

répond à aucun de ses appels. 

Il dit aussi avoir parlé avec l’attaché 
de presse du ministre de la Bonne 

il était entendu que c’est le ministre 
de la Bonne gouvernance qui allait 
s’occuper des remboursements aux 

explique qu’il ne demande pas un 
rendez-vous avec le ministre, un 

l’heure, il ne sait pas exactement 
vers quel ministère se tourner. « On 

ne sait même pas quel ministère a la 
responsabilité du dossier ! Personne 
n’est entré en contact avec moi, et nous 
nous posons la question : est-ce qu’on va 
rembourser les souscripteurs ? », nous 

Selon lui, les ex-clients de Super Cash 
Back Gold et de la Bramer Assets ne 
décolèrent plus, et en tant que porte-

par jour de ceux qui attendent leur 
remboursement. 

Lui aussi, en tant que porte-parole, 
il ne cache pas sa colère, car durant 

les réunions, la coordination allait 
bon train et les relations étaient 
très amicales, et il semblait que 
toutes les promesses faites par 
le gouvernement allaient être 
respectées. « Mo pas koner sipa zot 
ine embete mwa, ou zot ine kouyonne 
mwa, ou zot ine prend mwa pou ene 
imbecile, mais mwa osi mone faire zot 

ce sont là les états d’âme 

attend une réunion avec le Premier 
ministre Pravind Jugnauth, pour 
lui demander de prendre le dossier 
en main comme il l’avait fait dans 

que si son adviser a participé à ce 
rassemblement et que s’il a proposé 
des solutions, le Premier ministre 
doit être au courant de l’absence de 
tout dénouement en ce qui concerne 
les ex-clients de la BAI. Il fait ressortir 
que bientôt, il adressera une lettre au 
Premier ministre et demandera une 
rencontre avec ce dernier. 

Le bluff ?

employés de Tara Knitwear 
et de Rosana Textiles, situées 
respectivement à Plaine-
Lauzun et à Nouvelle-France, 
ont été mis à la porte sans 
préavis, et ne savent plus vers 
qui se tourner. On compte 
parmi les travailleurs, outre les  

des Chinois.

Ils n’ont pas été payés leurs 
salaires pour les mois de 
novembre et de décembre. 
En ce qui concerne le boni 

remboursables, seule une 
partie leur a été payée, le lundi 

travailleurs se sont réunis sur 
le parvis de Victoria House (le 
siège du ministère du Travail 
à  Port-Louis). Les travailleurs 
étrangers menacent même 
de ne pas bouger de Victoria 

pas leur paiement en totalité. « 
Est-ce que les travailleurs doivent 
manifester pour pouvoir toucher 

? », s’interroge Faizal Ally 
Beegun, le délégué syndical 
des travailleurs étrangers.

Or, «Le gouvernement continue 
de croiser les bras », fustige 
Faizal Ally Beegun. Les usines 
concernées ont été mises en 
liquidation en août 2019 et 
ont fermé leurs portes en 
novembre. 

Le ministre du 
Travail, Soudesh 
Callichurn, étant en 
congé, ce sont les 

qui ont rencontré les 
travailleurs lundi 
dernier. Les employés 
licenciés ont pu 
recevoir une partie 

d’année et des congés 
remboursables. Or, le 
ministre Callichurn 
était au courant de ce 
problème dès décembre, nous 
fait-on comprendre. Il était 
entendu que le 20 décembre, 
un virement bancaire serait 
faite par la direction des 
usines concernées, mais 

apparemment ce n’était que 
du pipeau. 

Faizal Ally Beegun a aussi 
fait ressortir que d’autres 
secteurs, comme celui de 
la construction, sont aussi 
concernés par ce problème 
de non-paiement de boni. 

Toutefois, certains employés 
ont peur d’aller de l’avant, 
notamment en alertant le 
ministère du Travail, par 
peur de représailles, qui peut 
amener à leur licenciement. 
« Ena beaucoup travailleur pe 

, dénonce-t-il.

500 travailleurs sur le pavé

On a essayé d’avoir la réaction du 
ministre de la Bonne gouvernance 

injoignable.
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Edito

Ceux qui croyaient encore 
au Père Noël ont vite 
désenchanté. Ce n’est pas 
en ce mois de décembre 
2019 que les victimes de 
la BAI verront la lumière 
au bout du tunnel. Les 
souscripteurs du ‘Super 
Cash Back Gold’ (SCBG) 
réalisent sans doute 
maintenant qu’ils ont été 
le dindon de la farce, le 
gouvernement n’ayant 
pas l’intention de les 
rembourser en cette fin 
d’année comme certains leur avaient fait croire à la 
veille des dernières élections générales. Ils ont été 
bernés et empapaoutés uniquement pour assouvir les 
besoins bassement électoralistes de ceux-là mêmes 
qui avaient provoqué le démantèlement du groupe 
BAI en révoquant la licence de la Bramer Bank au 
beau milieu de la nuit de ce 3 avril 2015. Maintenant 
que leur vœu a été exaucé, avec le soutien et la 
bénédiction de certains crédules qui ont osé prêter 
foi aux promesses des auteurs de cette machination 
vengeresse, rien n’oblige le gouvernement à respecter 
son engagement dans les délais promis, les prétextes 
ne manquant pas.  

Faut-il encore d’autres preuves pour exposer l’étendue 
de la vengeance du gouvernement Jugnauth contre 
Dawood Rawat que l’annulation de la notice rouge 
attachée au mandat d’arrêt international délivré 
par les autorités mauriciennes par Interpol et la 
Commission de contrôle des fichiers de l’Organisation 
internationale de police criminelle (OIPC) ? Si celles-
ci ont compris la dimension politique de cette affaire, 
et les « incohérences et contradictions » qui vont avec, 
comment se fait-il que ceux qui prétendent défendre 
les intérêts des victimes de la BAI depuis ces 
dernières années ont-ils pu se laisser ainsi manipuler 
à la veille des dernières élections au détriment de ces 
dernières ? Les victimes, en guise de résolution pour 
la nouvelle année, devront songer à s’organiser le 
plus vite possible pour défendre elles-mêmes leurs 
propres intérêts au lieu de les laisser entre les mains 
de ceux qui ne songent qu’à leurs propres gains, que 
ce soit matériels, politiques ou autres. Sinon, elles 
risquent de se voir de nouveau embobinées. 

Les victimes de la BAI ne sont pas les seules à broyer 
du noir en cette période festive. De nombreux 
employés sont aussi dans la tourmente, n’ayant pas 
encore perçu de salaire et de boni. Parallèlement, cette 
fin d’année rime avec un certain désenchantement 
à plusieurs niveaux, surtout avec les résultats des 
élections générales qui ont été tout sauf « free and 
fair », la hausse imminente des prix de plusieurs 
commodités, des médicaments et des matériaux de 
construction et la recrudescence des crimes et autres 
délits, entre autres. Prions donc pour que la nouvelle 
année nous apporte plus de stabilité, de paix et de 
prospérité. 

Par Zahirah RADHA
Rédactrice-en-chef

Désenchantement

Le négociateur syndical des 
pêcheurs, Atma Shanto, nous 
explique. Les quelques 150 
pêcheurs qui ont emprunté 
de l’argent de la DBM pour 
pouvoir acquérir leurs 
équipements de pêche sont 
maintenant endettés jusqu’au 
cou, et les aléas climatiques 
font qu’ils ne  peuvent 
pêcher la même quantité de 
poissons par rapport aux 
années précédentes. « Avec le 
changement climatique, qui cause 
beaucoup de problèmes de nos 
jours, cela devient très difficile 
pour ces pêcheurs de pouvoir 
pêcher et de joindre les deux bouts, 
car leurs prises ont drastiquement 
diminué », explique-t-il. Les 
pêcheurs, venant de toutes 
les côtes de l’île, se plaignent 
de la même chose : que les 
poissons se font rares avec le 
changement climatique, tandis 
que les mers sont de plus en 
plus démontées.

La DBM n’hésite pas à 
rogner dans les allocations 
de mauvais temps des 
pêcheurs

Toutefois, la DBM reste 
intransigeante tandis que le 
gouvernement fait la sourde 
oreille. Les pêcheurs ont 
l’obligation de rembourser 
leurs emprunts alors qu’ils 
ne peuvent même pas se 
nourrir convenablement. La 
fédération a ainsi eu plusieurs 

rencontres avec la direction 
de DBM, où il avait été décidé 
qu’il y aurait une flexibilité à 
l’égard des pêcheurs, mais 
la réalité est tout autre. La 
DBM « intimide » toujours ces 
derniers et rogne dans leurs 
allocations de mauvais temps 
si ces derniers n’arrivent 
pas à s’acquitter de leurs 
mensualités.

La FSFA demande ainsi que 
leurs emprunts soit rayés, 
tout comme pour les petits 
planteurs et éleveurs quand 
ces derniers étaient dans une 
situation similaire. « Notre 
engagement reste le même 
vis-à-vis des communautés 
de pêcheurs et éleveurs. Suite 
à notre combat en faveur des 
éleveurs, le gouvernement avait 
pris la sage décision de ‘write-
off’ les emprunts des éleveurs 
mais quand on demande la même 
chose pour les pêcheurs, qui sont 
presque au chômage forcé, on 
note une ignorance totale envers 
eux », déplore Atma Shanto. 

Le gouvernement fait-il la 
sourde oreille ?

Quid du gouvernement ? Atma 
Shanto a eu une rencontre à ce 
sujet avec le nouveau ministre 
de la Pêche, Sudhir Maudhoo. 
« Nous avons abordé nos problèmes 
avec lui et il a gentiment pris 
note de nos recommandations, 
mais nous sommes restés sur 
notre faim jusqu’ici, malgré un 
mémorandum que nous avions 
soumis », nous explique le 
négociateur. 

Pas plus tard que ces deux 
dernières semaines, les 
pêcheurs ont eu beaucoup de 
mal à pouvoir pêcher à cause 
du mauvais temps. 

La principale revendication de 
la manifestation de vendredi : 
que leurs emprunts bancaires 
soient ‘written-off’. Les 
pêcheurs nous affirment qu’ils 
n’hésiteraient pas à renouveler 
leur manifestation, devant le 
ministère de la Pêche cette-
fois, si les autorités continuent 
de faire la sourde oreille.

Les pêcheurs dénoncent
l’attitude « inhumaine » de la DBM

La Federation of Sea Fishermen Associations (FSFA), créée depuis 
l’année dernière, et qui regroupe de nombreux pêcheurs à 
travers l’île, organise une manifestation ce vendredi 27 décembre 

à partir de midi devant les locaux de la Development Bank of Mauritius 
(DBM) à Port-Louis. Cela en raison de l’attitude intransigeante de la 
DBM et de ses « actes d’intimidations » à l’encontre des pêcheurs, qui ne 
peuvent désormais rembourser les emprunts qu’ils ont contractés auprès 
de cette banque. 

Le début de 2020 s’annonce difficile pour 
les consommateurs.  Après l’ascension 
des prix de certaines commodités de 
base, voilà qu’une hausse moyenne de 10 
% est également attendue sur le prix des 
matériaux de construction. 

Selon nos informations, le prix du 
ciment accusera une hausse de 6 à 10 % 
dès le 6 janvier prochain. Cela fera une 

augmentation d’environ Rs 8 par pochette 
de 25 kg qu’on devrait prévoir, causant 
une hausse de Rs 1 200 à Rs 1 500 par 
tonne de ciment. La hausse sur le prix des 
barres de fer variera, par contre, entre 12 
% et 16 %. 

De ce fait, cette hausse sur le ciment 
engendrera la hausse du prix des blocs de 
construction également.

Le prix du ciment et des barres de fer 
augmentera par 6 à 10 %
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CÉRÉBRALITÉ

En cette période de l’année, nombreux sont ceux 
qui boiront jusqu’à l’excès et qui prendront le 
volant en état d’ébriété. Car il y a ceux que les 
innombrables campagnes de sensibilisation ne 
vont pas atteindre. Et ces derniers mettent la vie 
des autres usagers de la route en danger. Comme 

magistrats commencent à exprimer leur vive inquiétude face au nombre 
d’accidents mortels causés par cette attitude je-m’en-foutiste. Avis aussi 
aux policiers pour que les contrôles à l’alcotest deviennent plus 
stricts. 

Up

A été dit

C’est écrit

Down

Ces bénévoles qui n’ont pas 
oublié les enfants défavorisés

Saluons les ONG et autres bénévoles qui ont 
apporté un peu de bonheur et de réconfort à 
ces enfants moins fortunés qui ne peuvent 
célébrer la Noël ou le Nouvel An comme 
les autres enfants. Par exemple, la police a 
organisê une fête pour les enfants du shelter 

de Forest-Side durant la semaine écoulée tandis qu’à Cent-Gaulettes, 

d’enfants défavorisés. 

« Un consommateur qui a conscience qu’il est 
un acheteur impulsif a le devoir de se protéger 
lui-même. Pour éviter de se retrouver avec 
des produits dont il n’a pas besoin, il convient 
d’établir une liste de priorités avant de faire ses 
courses. Il faut aussi établir, au préalable, un 
budget. Selon certaines études, les femmes et 
les enfants sont catégorisés parmi les acheteurs 
impulsifs. Ce qui explique pourquoi ils sont 

Mosadeq Sahebdin, président de la Consumer 

20 decembre

Les chauffards ivres

 « Oui, c’est en Australie, qui n’est pas un endroit 
où c’est le moins cher. A plus forte raison à Gold 
Coast. Trois choses coûtent cher : c’est le billet, le 
logement et le transport. Mais l’entraînement lui-
même ne coûte pas autant. J’ai besoin d’aide … » »

Bradley Vincent, medaillé d’or aux derniers 
îner en Australie 

Lexpress.mu

23 décembre 2019

Qui s’en soucie ?

  5 255 3635
  5 255 3635

Cela fait presqu’une année que des travaux infra-

habitants en ont marre de vivre avec de la pous-
sière, de la crasse depuis de longs mois alors que les 
travaux ne se terminent toujours pas. Entre temps, 
le contracteur et ses travailleurs ont disparu de la 
circulation. Qui fera bouger les choses en 2020 ?

Notre photo montre un petit bas-
sin d’eau usée, nauséabonde et 
pestilente, provenant d’un drain 
bouché juste en face du super-
marché Winner’s à la rue La Pou-

drière. Passants et clients sont 
obligés de se boucher les narines 
à cet endroit. Il est regrettable que 
le ministère de l’Environnement 
n’ait rien remarqué jusqu’ici.
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Les résultats du HSC et la liste des lauréats sont connus ce 8 
février. Toutefois, la jeune Nusayhah BIbI Hingah, élève du 
QEC, n’a pas été proclamée lauréate suite à une anomalie. Elle 
va alors entamer un long combat pour faire rétablir ses droits.

Rodrigues est à genoux après le passage dy cyclone Gelena 

collégiens et des policiers à la Gare du Nord. Le 14 février, 

pertes de plus d’un milliard de roupies ont été enregistrées 
pour la compagnie d’aviation nationale pour l’année 

la Cour internationale de justice (CIJ) se prononce sur les 
Chagos : l’excision de cet archipel du territoire mauricien par 
les Britanniques est bien contraire à la loi internationale.

Les évènements majeurs politisés à outrance

Il est temps de jeter un regard nostalgique sur 2019 avant de se tourner vers 2020. Cette fois, il convient de le dire : c’est 
une année riche en événements, parfois d’une portée historique ou internationale. Quelques événements en vrac : 

la vendetta politique qui s’est écroulée contre le Dr. Navin Ramgoola, qui a été entièrement blanchi par la justice, les 

En début d’année, le Premier ministre Pravind 
Jugnauth annonce que l’enseignement 
tertiaire sera gratuit. Le 9 janvier, de l’héroïne 
valant Rs 18 millions est saisie au port sur un 
cargo. Sada Curpen essuie un nouveau revers 
en cour ce 10 janvier alors qu’il voulait se 
rendre aux funérailles de son père en France.

Le ‘talk of the town’ en ce mois de janvier est 
le procès en appel devant le Privy Council 

ont pu suivre le procès live devant les Law 

du directeur de l’ICAC Navin Beekharry à 

vingtaine, après que leur vouture ait pris feu. 
Le même jour, trois pêcheurs disparaissent 
en mer. Le 17 janvier, la police et le Passport 

opérations dans divers endroits à travers l’ile 

qui travaillaient au noir, dont de nombreux 
Bangladais.

Le 22 janvier, deux enfants en bas âge sont 
découverts suspendus au balcon d’un 
immeuble à Quatre-Bornes. Il s’est par la 
suite avéré qu’ils ont été laissés seuls par leur 
mère dans un endroit insalubre. Les deux ont 

Unit.

MARS

Les traditionnels meetings des partis politiques ont lieu ce 
mercredi 1er

mois, les travaux débutent à Agalega pour la construction 
d’une jetée et dune piste d’atterrissage.

Tout le pays a frémi ce 12 
mai en entendant l’agression 
accidentelle au sabre d’un 
bébé de quinze mois à Triolet. 
L’agresseur serait son grand-
oncle. Le 22 mai, l’Assemblée 
générale des Nations-Unies 
vote à une grande majorité 
une résolution ordonnant les 
Britanniques d’évacuer les 
Chagos dans un délai de six mois.

le ministre Anil Gayan fait un lien douteux entre le ‘honour 
killing’ et la communauté musulmane, ce qui va créer une 
vive tension dans le pays. 

par le Singapore International Arbitration Centre (SIAC) 
 State Trading 

Corporation (STC).

des inondations, dont Cottage, Baie-du-

sinistrés qui ont tout perdu vont descendre 

dans les jours qui viennent à Port-Louis pour 
réclamer leur allocation à la Sécurité sociale. 

dengue sont recensés à travers tout le pays. 

Le 16 avril se tient 
une manifestation 
spontanée des habitants 
de St. Paul suite au 
refoulement des eaux 
usées. Le lendemain, 
Patrick Assirvaden, 
Cader Sayed Hossen et 
plusieurs habitants sont 
arrêtés par la police pour 
avoir participé à une 
manifestation illégale.

apparition. Tarolah refait parler de lui ce 
1er mars dans le ‘Karokanngate’, où il a été 

village dans un champ de cannes. 

Attaque meurtrière dans une 
mosquée à Christchurch en Nouvelle-

ce 19 mars comme faisant partie des 
victimes. Vishnu Lutchmeenaraidoo 
démissionne comme ministre des 

Pravind Jugnauth annonce la tenue 
d’une élection partielle quatre jours 
plus tard.

Le rapport de l’Audit est rendu 

public ce 26 mars : comme à l’accoutumée, 
il y a eu des gaspillages à gogo des divers 

mars, une trentaine de personnes s’attaquent 
au poste de police de Phoenix
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le lancement 
de la Liverpool 
F o o t b a l l 
Academy à 
Côte d’Or. Le 
lendemain, la 
première rame du 

arrive à Port-
Louis. Incident 
regrettable dont 
l’on parlera encore longtemps : l’avion 

des îles à Rodrigues ce samedi 6 juillet 

Sans conteste, ce sont toutefois les Jeux 
des îles de l’océan Indien (JIOI) de 2019 
qui dominent l’actualité de ce mois de 

devaient émailler l’organisation des Jeux.  

va connaitre le 

sillage des Jeux, 

va prendre 
connaissance du 
sort peu enviable 
des athlètes, 
qui sont laissés 
à leur sort et 
qui ne peuvent 
poursuivre leur 

entraînement par manque de fonds. 

enquête compilée par le Consortium 
international des journalistes d’investigation  
(ICIJ), qui embarrassent singulièrement 

que grâce à un réseau complexe de lois, 

compagnies occidentales qui évitent les 
taxes imposées par les pays africains. 

OCTOBRE

monde est pris par surprise ce 6 octobre : le président par 
intérim de la République, Barlen Vyapoory, émet le ‘Writ 
of Election’. La partielle qui devait se tenir au no

novembre est déjà chose du passé. 

Workers’ Rights Act. 

NOVEMBRE
Les élections générales se tiennent ce jeudi 7 novembre.  Victoire 

‘primeministership’ de Pravind Jugnauth. Presque aussitôt, de 
nombreuses irrégularités 
concernant des élections 

de personnes non-
inscrites sur la liste 
électorale, des bulletins 
de vote qui se baladent 
dans la nature, et ‘la règle 
magique’ utilisée par la 
Commission électorale 
pour trier les bulletins 
dans les urnes alimentent la polémique. 

11 novembre, l’arrestation et la mort de Khalil Anarath, laisse 

violent incendie éclate à Cité Longères, et de nombreuses maisons 
partent en fumée. Le 21 novembre, Siddick Chady et Prakash 

Le lundi 2 décembre, Prithviraj Roopun et Eddy Boissézon 
prêtent serment respectivement comme Président et Vice-

pourquoi le premier nommé a-t-il atterri là ? 

St. Pierre ce 9 décembre. Le lendemain, elle est retrouvée 
saine et sauve au domicile de ce dernier, Satyam Goodur, 

impliqués qui n’ont aucun 
regard pour leurs victimes, 
et qui sont évacués par un 
homme habillé entièrement en 
noir, aidé en cela par d’autres 
policiers. Le 22 décembre 

Express gratuitement. 

Le 1er juin, la loi sur la déclaration des 

L’anniversaire de la Reine ne sera pas 
observé ce 4 juin au Haut-commissariat 

à New York sur le dossier Chagos. Le 
10 juin, le Premier ministre Pravind 
Jugnauth présente le Budget, mais la 
décision de puiser dans les réserves de la 

publique suscite une vive polémique. 

AOÛT

Le 6 août, le juge Prithviraj Fekna décède aux 

devient le nouveau directeur-général à la place 
d’Anooj Ramsurrun.

 partielle 
à la circonscription n°7 (Piton-Rivière-du-
Rempart) a lieu. 26 candidats s’inscrivent. Le 
24 août, un bébé mort-né est retrouvé au Jardin 
de la Compagnie à Port-Louis.  À partir du 26 

White River, coursier de 
l’écurie Gujadhur et piloté 

dimanche 1er septembre. 

Les deux premières semaines de 
septembre vont faire découvrir 
au pays la violence domestique 
dans toute son horreur, avec trois 
femmes tuées par leur conjoint 

est particulièrement poignant : 
elle meurt étranglée par son 
mari alors les policiers du poste 
de Bel-Air vont ignorer les 

appels au secours 

Visite éclair du Pape 

le 9 septembre, qui 
rendra un hommage 
spécial au Père 
Laval, l’apôtre des 

septembre, la cour intermédiaire 
raye les charges qui pesaient 
contre Navin Ramgoolam dans 

septembre, le Public Accounts 
Committee (PAC) rend public 
son rapport, faisant état de 
nombreux gaspillages dans 

divers ministères ainsi que 
dans la force policière.

ses cinquante bougies. Le 
même jour, premier ‘trial run’ 

couvre le trajet de Rose-Hill à 
Port-Louis.

SEPTEMBRE
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Le conseiller municipal de 
la ville de Beau-Bassin/
Rose-Hill, Zaed Nunhuck, 
déplore l’incompétence 

des autorités sur la gestion du tracé 

point de Beau-Bassin. À moins d’une 
semaine de l’entrée en opération  du 

monstre est omniprésent à Beau-
Bassin. Sur la route royale, de Beau-
Bassin à Chebel, d’une distance de 

est ainsi complètement bloqué 
durant la journée, et ce, en dehors 
des heures de pointe, en raison du 

Il se demande ainsi 
ce qu’il adviendra à 
la rentrée scolaire. 
« Les gens seront 

 en 
retard au travail 
quotidiennement », 

La 
ville de Beau-Bassin 
est e du 
matin jusqu’au soir. 
Il n’y a pas d’heure 
où la circulation est 
complètement bloquée. 
Les commerces aussi 
sont paralysées », 
assène le conseiller 
municipal. 

Zaed Nunhuck se dit débordé par 
les plaintes des habitants et d’autres 
usagers de la route, mais a les mains 
liées car c’est le gouvernement 
qui a l’autorité de remédier à 
cette situation. Le combat qu’il 

entend mener : régler le problème 
de ces embouteillages, iront en 
s’accentuant dans les mois à venir.

Zaed Nunhuck déplore aussi 
l’incompétence de la Road 

gérer le problème comme il se doit. 

jamais sur le terrain. « Où sont les 
ingénieurs de la RDA et de la TMRSU 
qui devraient être là pour observer et 
donner l’assistance nécessaire ? », se 
demande-t-il. 

Il fait un énième appel donc au 
ministre de tutelle, Alan Ganoo, 
qu’au lieu de seulement venir 
pour couper les rubans, qu’il fasse 
un tour durant la journée à Beau-
Bassin et Rose-Hill pour constater 
la cacophonie qui en règne et en 

trouver des solutions au plus vite 
possible. Quant au maire des villes-
soeurs, il ne se sent même pas 
concerné par ces problèmes, selon 
Zaed Nunhuck, et n’est jamais venu 
sur le terrain pour un constat. « 
Le maire renvoie toujours la balle 
dans le camp de la compagnie 

constate notre interlocuteur. 

Zaed Nunhuck souligne qu’il avait 

déjà prévenu qu’il y aura des 
problèmes après l’entrée en 

que celui responsable du 

sur le rond-point de Beau-

n’est autre que… Larsen & Toubro 
elle-même ! « J’avais déploré cet état 
de choses à la presse, vu que ‘’You can’t 
be judge and party at the same time.” 
Aujourd’hui, nous récoltons le résultat, 
car ils ont fait les choses en catimini et 
ils ont laissé le Metro Express passer 
sur la route alors qu’il devrait être sur 
pilotis. Le temps d’attente à ce feu rouge 
est trop long et ce n’est pas normal. Les 
gens en ont ras-le-bol »
t-il. Le conseiller municipal espère 
ainsi que le gouvernement agisse 
dans le plus bref délai pour libérer 

La cacophonie !

A la rue Vandermeersch, en débouchant 
sur la route royale, le virage à gauche 
en direction de Rose-Hill est désormais 
interdit. Cependant, au moment où la rame 

lieu, le feu est au rouge pour tous les autres 
usagers. Or, Zaed Nunhuck estime qu’il 
n’y a aucune logique à cela, car le virage 
à gauche est déjà interdit. « Zot in prend 
ban decision en catimini ou zot in fer bann 
simulations, mais ki pa pe marser », selon lui. 

Il propose une solution : celle d’ajouter un 
‘lane’ qui reliera directement la route royale 
avec Vandermeersch ou alternativement, 
l’aménagement d’un rond-point sur ce lieu. 
La route royale serait alors décongestionné, 
d’autant plus qu’il y a de la place pour 
aménager un nouveau ‘lane’. Le conseiller 
ajoute qu’il a déjà proposé ces solutions 
mais les autorités font la sourde oreille, en 
disant qu’ils étudient ses  propositions. 
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Les pétitions électorales des 
candidats de l’opposition 
contestant les résultats des 
dernières élections ont été 
appelées en Cour suprême 

requérants sont notamment 
Ezra Jhuboo, Suren 

Jenny Adebiro et Arianne 

réclament un ‘recount’ 
dans les circonscriptions no 

défaut, que la cour déclare 
les élections comme nulles, 
vu certaines irrégularités, 
comme ces bulletins de 
vote qui se baladaient dans 
la nature.

été notés quand les avis ont 
été servis aux défendeurs. Par 

l’élection de Pravind Jugnauth 

a servi l’avis au policier de garde 
devant la résidence de Pravind 
Jugnauth, alors que selon les 
dispositions légales en vigueur, 
le Premier ministre aurait dû 
recevoir le document en mains 

propres. Ainsi, dans 
ces cas, l’avis doit être 
servi au défendeur 
une nouvelle fois. 
Plusieurs des pétitions 

problème. À ce rythme, 
selon un quidam, les 
prochaines élections 
générales seront déjà 
là alors que la cour 
continuera d’entendre 
ces pétitions…

Les avis doivent être servis aux 
défendeurs une nouvelle fois

d’une vingtaine d’années, Imtiaz 

d’un projet innovateur dans le 
secteur du transport en commun. 

Ameen Taxi’, une dizaine de 
taxis se sont regroupés en se 
servant de la technologie pour 
mieux servir la population.

pied un site web où les gens 
peuvent réserver un taxi. Suivant 

à fond dans ce projet. À partir 
de là, Imtiaz décide d’utiliser 

regrouper d’autres taximen.

Pour les réservations de taxi, 
c’est simple. On n’a juste qu’à 
entrer sur ‘alameentaxi.com’ 
et suivre les étapes pour la 
réservation. « Les passagers 
peuvent aussi scanner un code 
QR sur leur portable pour accéder 
au siteweb où ils feront la 
réservation. J’ai justement créé 
ce code QR pour faciliter les gens 
à accéder au siteweb car on utilise 
la plupart des fois nos smartphones 
maintenant, » nous explique 

Suite à une réservation, Imtiaz 

. Le 

connaît un franc succès car en 
cette ère digitale, tout se passe 
sur la toile. « J’ai des clients 
venant des quatre coins de l’île 
et ils sont tous très satisfaits de 

Ameen Taxi fonctionne. Avec 
les embouteillages de nos jours, 
ils préfèrent réserver leur taxi 
en avance pour arriver à leurs 

Avec ce projet, le quadragénaire 
vient de se hisser à un autre 

niveau, ayant apporté un plus 
pour les voyageurs. Imtiaz 
est d’avis que les moyens de 

la technologie, et ainsi, les taxis 
devront eux aussi s’adapter pour 
ne pas être à la traîne. Il invite 

davantage cette nouvelle 
méthode de réservation sur son 
siteweb. 

Les faits remontent au jeudi 19 décembre 
dernier quand vers les 22 heures, A.K., un 
jeune de 19 ans et habitant de Terre-Rouge, 

ans et habitant Plaine-Verte, lui demandant 
de venir le rencontrer devant la mosquée. 
Ce dernier devait à tout prix parler avec 
l’habitant de Terre-Rouge concernant une 
dénommée S. sur le réseau social Instagram. 

A.K. s’est rendu à ce rendez-vous mais suite 
à une prise de bec  entre les deux jeunes, 
A.R. aurait retiré un sabre sous son t-shirt le 
frapper, le blessant au bras, au cou et au dos. 
Son cousin qui serait venu à sa rescousse a 
lui été tailladé au poignet. Entretemps A.R. 
aurait pris la fuite. Les blessés ont été alors 
transportés à l’hôpital par des passants.

Les limiers de la NCIU, sous les instructions 
du PS Forod aurait mis la main au collet 
du suspect qui n’a pas tardé à avouer son 

action grâce aux caméras de surveillance 
dans les parages. Il a été conduit à la station 
de police de Terre-Rouge pour les besoins 
de l’enquête. 

Réservation de taxi sur la toile : 

Un jeune de 17 ans 
taillade deux autres 
jeunes suite à une 

dispute concernant 
les réseaux sociaux

Ils se font passer 

de l’ADSU pour 
voler

Recherché par la police depuis des nombreux 
jours pour vol avec violence, un habitant de 

L’habitant de Pailles aurait suivi deux 
personnes depuis un bon moment avec la 
complicité de deux amis. Ils se seraient fait 

de Ste Croix, ils ont arrêté brusquement la 
voiture d’un habitant de Vallée des Prêtres en 

avant de les dépouiller. Les trois suspects ont 
fait main basse sur Rs 7000 et une chaîne en 

une déposition à la station d’Abercrombie. Le 

Après l’arrestation du suspect principal, ses 
deux complices courent toujours. sursur sur la tola tola to le

tition

ile

étitions

ile

étition
’end’en

…
d’en

à
cour 

re

jà
a cour

dre

à
a cour

dre

e

ee

Un

Après
de

un

Un

Après 
deux c

un à la s

u b

r R

rer

ait

pne osition à la statio

station du s
ces coure

b sbamain
s d

bbasbaba 70
r. L

voi ant
St
t

oilsCr xi



ACTUALITÉ Vendredi  27 décembre 2019

   www.sundaytimesmauritius.com10

Une délégation de la South 
African Hajj and Umrah Council 
(SAHUC) s’est rendue en Arabie 

pour sceller un accord particulier 
concernant le Hadj avec le 
ministre saoudien du Hadj et de 
l’Umrah.

La visite a été fructueuse car 1000 
visas additionnels ont été obtenus 
pour le Sud-Afrique, passant ainsi 

saoudien a promis de considérer 
encore une augmentation des 
visas à la demande du SAHUC. 

Le secrétaire général du SAHUC, 

de l’organisation tous ceux qui ont 
contribué pour que cette hausse 
soit réalisée nommément :

Abdul Aziz al Saud et le gou-
vernement du  royaume de 
l’Arabie Saoudite

-
lique de l’Afrique du Sud et 
son ambassade au Riyadh et 

-
dah

étrangères en Arabie Saoudite

l’Umrah en Arabie Saoudite

-
dite en Sud Afrique

qui ont proposé et soutenu 
l’appel pour une augmenta-
tion du quota

du Sud-Afrique pour sa com-
préhension et sa patience

Le SAHUC compte dévoiler la 
liste des pèlerins accrédités le plus 
tôt possible, probablement en 
début de janvier 2020, après une 

1000 visas additionnels pour le Sud-Afrique

La République du 
Pakistan condamne 
sans réserve la 
loi fraîchement 

amendée par l’inde, la 
‘’India’s Citizenship 
(Amendment) Act’’ qu’il 

L’adoption de cette loi est 
l’indication de la tendance 
extrémiste et dangereuse du 
gouvernement indien. 

Cette pièce de législative 
est contraire aux normes 
internationales de l’égalité 
et aux droits internationaux 
de l’homme car elle met en 
place un créneau basé sur 
la religion pour un groupe 

n’est pas sur la même lignée 
des accords bilatéraux entre 
l’Inde et le Pakistan, surtout 
en ce qui concerne la sécurité 
et le droit des minorités.

Selon les ministres de 

parlementaires, cette loi 
donne l’impression qu’elle 
protège les minorités des 
pays avoisinants alors 

qu’en réalité les droits des 
minorités en Inde continuent 
à être bafoués.

Ils soulignent de plus le fait 
qu’actuellement 8 millions 
de Kashmiris sont incarcérés 
au Jammu et Cachemire, 
la terre où le plus de 
musulmans indiens résident, 
et font face aux changements 
démographiques forcés. 

de la Constitution indienne 
est aussi déplorée. Cette 
action antimusulmane est 
l’œuvre du BJP  et du RSS. 
Les mesures extrémistes 
et fascistes font que l’Inde 
se dirige vers une ‘’Hindu 
rashtra’’ où les minorités 
feront face aux persécutions, 
surtout les musulmans. 

Ainsi, dans une lettre 
ouverte, plusieurs ministres 
et autres haut-cadres 
pakistanais montent au 
créneau et condamnent 
l’amendement controversé 
de la ‘’India’s  Citizenship 
Law’’. Ils réitèrent que chez 
eux, même les minorités sont 
tous des citoyens égaux de 
la République pakistanaise 

et contribuent également au 
développement du pays. 

Ils lancent ainsi un appel à la 
communauté internationale, 
y compris les Nations Unies 
et le Human Rights Council, 
à forcer l’Inde à révoquer 
cette loi discriminatoire et 
de protéger les droits des 
minorités.

Le Pakistan fait appel à la communauté internationale à 
forcer l’Inde à révoquer cette loi

Des voitures privées garées 
sur la place des taxis

New Transportation Center sont en 
grogne contre les propriétaires de 
voitures qui occupent leur place de 
taxis. La situation a dégradé depuis 

multiples fois, ont porté plainte à la 
station de Trou Fanfaron, mais aucune 
action sévère n’a été prise jusqu’a 
maintenant. « Pas mo problème sa, » 
a même déclaré l’un des policiers aux 
taximen. Certains policiers ont aussi 

plus de 20 ans sur cette place de 

viennent sur les lieux une heure après 
qu’une plainte est déposée. 

l’attention des autorités sur cette 
situation malsaine. 
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Ce père de famille a failli 

Produits périmés achetés dans un supermarché

Décès d’A nushka Pydigadu 

Le rapport d’autopsie 
conclut une mort naturelle

 

Fresh intakes for Jan 2020-June 2020

Call/whatsapp: +230 5794 5668 / 59808385

Saturdays

Wednesday :

www.facebook.com/iolangs

Un policier frappe sa concubine avec 
un poêle

l’ADSU pour voler

Un habitant de Vallée-Pitot 
soupçonne son neveu de l’avoir volé 

For private group classes and online sessions, 
email at : umar347@gmail.com
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Anne-Laure Lecoquin, 24 
ans, a été victime d’un 
accident de la route le 3 

décembre, accident  qui a coûté la 
vie à son compagnon, Jean-Daniel 

célibataire se retrouve clouée au 

suite à l’accident. Elle souhaite se 
rétablir le plus vite possible pour 
pouvoir travailler et s’occuper de 
ses deux bébés.

En août 2019, Anne-Laure accouche 

l’une d’elles, Olivia, fait face à 
quelques complications de santé, 
plus précisément aux poumons. De 
ce fait, elle reste admise au service 
pédiatrique de l’hôpital Jawarharlall 
Nehru à Rose-Belle, tandis que Julia 
se porte bien et vit avec sa maman et 

Cap. Alors que la petite Olivia était 

hospitalisée, ses parents, Anne-Laure 
et Jean-Daniel, allaient souvent lui 
rendre visite. 

Le malheur était au rendez-vous
Ce mardi 3 décembre, ils se sont 
rendus à l’hôpital Jawarharlall Nehru 

chemin du retour, leur deux-roues 
est entré en collision avec un 4 X 4 

Transporté à l’hôpital, Jean-Daniel 

rend l’âme dans la soirée. Anne-
Laure se retrouve quant à elle 
avec de multiples blessures, et la 

par la suite subir une opération au 

femme qui travaille dans le service 
de chambre d’un hôtel n’arrive pas 

conseillée de ne pas poser les pieds 

prennent bien place. Jusqu’à nouvel 
ordre, elle doit utiliser des béquilles 
pour pouvoir marcher. 

Elle a de la chance d’avoir sa belle-

aux petits soins pour elle et pour la 

elle à la maison, tandis qu’Olivia est 

a toutefois fait comprendre que l’état 

de santé d’Olivia s’améliore et elle 

Laure, car elle se retrouve sans son 
compagnon et avec la responsabilité 
de ses deux enfants sur les bras. D’un 
autre côté, son pied gauche l’empêche 
de travailler et de bien prendre soin 

qu’elle puisse marcher de nouveau le 

famille à Baie-de-Cap. Malgré que la 
perte de son compagnon ait été un 
coup terrible pour elle, elle veut vivre 

Anne-Laure voudrait exprimer sa 
reconnaissance envers tous ceux et 
celles qui sont venus l’aider, en lui 

pour bébés, ainsi que de la nourriture 
pour la famille.

Victime d’un accident de la route

Chandranee Juggessur, de son 

Chandranee a rencontré l’amour de sa 
vie, Rishi, aussi connu comme Ashish, 
qu’elle devait épouser par la suite. 

Rishi apprend qu’un de ses amis est sur 
le point de vendre un autobus. Celui-
ci essaie tant bien que mal de réunir 
la somme d’argent nécessaire. Apres 

réussit à faire l’acquisition de ce vieil 
autobus bringuebalant. Petit à petit, 
les Juggessur commencent à agrandir 

2002. 

s’occupait de la maison 
et des enfants. Habitant 
Chamouny, ils ont eu 

handicap et fréquente 
des écoles spécialisées. 

Jugessur sont Aniketh, 
17 ans et Himesh, 12 
ans. Aniketh suit une 

formation dans la mécanique tandis 

« Je m’occupais de la maison car mon mari 
s’occupait des autobus, mais en ce qui 
concerne la paperasse, c’est moi qui devait 
m’occuper de cela car mon mari avait 
arrêté l’école très tôt », nous explique 
Chandranee.

La quadragénaire nous décrit son 
époux comme un homme exemplaire 
qui a tout fait pour sa famille. D’origine 
humble, Rishi a été marchand de fruits 
et ouvrier dans les usines, entre autres 
boulots, avant de devenir propriétaire 
d’autobus. Rishi Juggessur a pu 
construire une belle maison pour 

quand il y a environ deux ans, Rishi 

Pendant huit longs mois, c’est le va-
et-vient à l’hôpital Victoria à Candos 
mais l’entrepreneur devait succomber 
à sa maladie et poussera son dernier 
soupir en août 2018, à l’âge de 49 ans. 

Elle fait tout pour maintenir 

Chandranee se sent perdue dans un 
premier temps, elle qui n’avait aucune 
connaissance dans ce domaine, et 
ne savait quoi faire. Mais seulement 

de son époux, elle décide de ne pas 
baisser les bras. Elle entreprend toutes 
les démarches nécessaires pour que 

démarches ont pris six longs mois, 
mais elle a été forte devant l’adversité. 
« Il a fallu que je reste forte, vu que j’avais 
trois enfants sous ma responsabilité, et 
puis j’avais aussi promis à mon mari que 
je continuerais de bien veiller sur son 
business.»

des défaillances mécaniques, elle doit 
elle-même chercher les mécaniciens, 
car elle ne comprend rien dans ce 

domaine. Toutefois, avec l’aide de 

elle arrive à tenir le cap. Elle explique 
qu’être propriétaire de bus individuel 
demande beaucoup de vigilance, sinon 
ce sera elle et sa famille qui perdent de 
l’argent.

Chandranee Juggessur garde le sourire 
malgré le chagrin de ne pas avoir son 
époux à ces côtés, qu’elle aimait tant. 
Mais pour elle, ses enfants sont aussi 

raison qu’elle travaille dur et garde 

derniers mots de son époux, qui lui 
avait dit « Mo ine reussi gagne deux bus 
mais toi to pu faire beaucoup plis ki mwa 
». Chandranee avait promis à son époux 
de bien veiller son entreprise et d’essayer 
de l’agrandir. Elle voudrait que son 
histoire redonne du courage aux femmes 

message de Chandranee à ces dernières : « 

mauvais temps. »

Chandranee Juggessur, veuve à 43 ans

Chandranee Juggessur est une veuve de 43 ans. Elle a perdu son mari, Rishi,  il y a 
un an, qui est mort de cancer, et depuis elle a hérité de la responsabilité du business 

et de Chamouny. En outre, Chandranee a la responsabilité de ses trois enfants, 

facile, mais Chandranee le fait malgré les obstacles. 

Ju
lle ma

deu

Jugg
elle ma

deux

Jugg
lle ma

deu

au
propriéta
sur a 

son p

f
ntre au

ir propriétai
sur a p

son po

re au
ir propriéta

sur a p
son po

uits 
es 

pu
c

busin
uits 

es 
e

pui
e co

busine
uits 

es 

pui
co

busine

en
ava

nuera

lu que j
so
s

is

allu que je
s enfants sou

’avais aussi
inuerais 
.»

q
nfants s
vais auss

uerais

llu que j
s enfants sou

’avais aussi
inuerais 

»

rte 
este forte

ma re
ro

p
orte d

este forte, v
 ma resp

prom

t
ste f

p
rte d
este forte, 

ma res
prom

rt
ste f

six lo
nt l’

u

es p

is six lo
nt l’ad
vu q

s 

s six lo
nt l’a
vu q

la rent 

nd il y a env

ent de la ro

une

and il y a envi

nces mé
chercher l

comprend riei car e

nces méc
chercher le

e comprend rien 

ces
herch
comprehi car el

bilité
mon mari 

 veiller sur son

elle doit 
nicie

hi

abilité,
mon mari q

en veiller sur son

elle doit 
nicien

d

his

oi
M

de

a o

u’elu’e

i

C

a
é
ava

der
avait dit « Mo 
mais toi to pu fair

nee ava
ien veiller son
’agrandir. 
re red

« MM

d
i 
d

oi

nté

son

rnrnrerdeeder d
in
d

gs
tr

ur
ou ell

pa
tes

cex à é
g
u



Vendredi 27 décembre 2019

   www.sundaytimesmauritius.com 13

Aslam, 67 ans, Castel

« Pour  plus de paix dans le pays »

« J’attends surtout qu’il y ait plus de paix dans le 

midi, il est fort possible qu’on ira à la plage pour des 
moments de détente. »

incontournables dîners et autres sorties entre famille sont naturellement au programme !  

Geeta, 59 ans, Beaux-Songes

« Pour 2020, j’attends qu’il y ait plus de paix »

« Pour 2020, j’attends qu’il y ait plus de paix. 
Normalement, je commence le nouvel an entourée 
de ma famille dans une ambiance conviviale. Pour 
cette fois, je vais passer la journée chez ma maman, 
entourée de mes enfants et de mon gendre. »

Saloni, 55 ans, Quatre-Bornes

« Que la criminalité disparaisse de l’île »

« Avec l’arrivée de 2020, j’attends que la criminalité 

plus de calme dans notre petite île. Pour moi, je vais 
célébrer le nouvel an à la maison avec mes deux 
enfants, vu que mon mari sera toujours au boulot. » 

Noella, 68 ans, Grande-Rivière

« Moins d’accidents, de meurtres 
et de crimes pour 2020 »

« J’espère que 2020 verra moins d’accidents, de 
meurtres et de crimes. Je vais passer le 1er janvier dans 
le calme, avec des proches. Rien de spécial est prévu 
jusqu’à maintenant. » 

Aklimah, 59 ans, Castel

« Que nous vivions tous dans l’harmonie »

« Que nous vivions tous dans l’harmonie et dans 
le respect, comme un seul peuple, une seule 

nouvel an par des sorties avec ma famille. J’ai une 

ensemble avec nous pour accueillir le nouvel an. » 

Jane, 47 ans, Roche-Bois

« Une pensée spéciale pour les enfants 
atteints de maladies graves »

« J’espère que tout ira bien pour 2020, surtout pour 
les enfants qui sont atteints de maladies graves. Pour 
2020, mon objectif est de terminer la construction de 
ma maison. Pour le premier jour de janvier, on va peut-
être préparer un bouillon de poisson. On est une famille 
soudée et comme d’habitude, nous dînerons ensemble. »

Marie-Claude, 54 ans, Roche-Bois

« Que 2020 commence bien pour tous »

et dans le monde entier. Presque tous mes objectifs 
de 2019 ont été atteints. Je vais passer le premier 
janvier à la maison. J’ai une nièce qui va peut-être 
venir. J’espère qu’on va passer des bons moments 
ensemble. » 

Marie, 61 ans, d’Épinay

« Que 2020 soit meilleure pour tous,
avec de nouveaux objectifs à atteindre »

« Le premier janvier, je travaille normalement. Pas 
grand-chose, sauf que je passerai le réveillon aux 
côtés de mes enfants et mes huit petits-enfants pour 
un dîner. J’espère que 2020 sera meilleure pour tous, 
avec de nouveaux objectifs à atteindre. » 

Bruce Chung, 24 ans, Quatre-Bornes

« Manger sainement et rester
 en bonne santé »

de rester en bonne santé. Je vise aussi à économiser 
en ce qui concerne les dépenses. J’attends à célébrer 
le nouvel an entre amis ou proches. » 

Cindy, 35 ans, Bain-des-Dames

« Un meilleur développement et plus de 
création d’emplois pour 2020 »

« Ce que j’attends pour 2020 : un meilleur 
développement et plus de création d’emplois, et 
surtout, que nos conditions du travail s’améliorent. 
Le premier janvier, je vais travailler le matin et dans 
l’après-midi, il y aura un dîner entre famille, avec une 
sortie en mer, vu que j’habite près avec la mer. » 

Les attentes des Mauriciens pour 2020
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Noël à travers le monde 

Impressionnante vue que celle du pape François à son balcon de la place 
Saint-Pierre du Vatican, au moment de délivrer à un parterre de croyants 
sa traditionnelle bénédiction "urbi et orbi" du 25 décembre, son discours 

Sur la place Tahrir de Bagdad, épicentre du mouvement de contestation 

on mène, le 24 décembre, une mission très spéciale : suivre le passage du 

nageurs en costume sautent dans le port de Barcelone, en Espagne, pour 
une course de Noël à la nage qui réunissait plus de 300 participants peu 
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ÉCONOMIE

L’heure était à la fête le jeudi 19 
décembre dernier au centre de 

à Bambous. Pour la deuxième année 

Horizons avec le soutien d’une 

enfants de la garderie et de l’école 
maternelle, Centre d’Amitié. Ce 
moment de partage a été marqué par 
un spectacle de chant et de danse 
mené par les enfants de l’ONG, 
suivi d’une distribution de cadeaux 

collation.

En cette période de Noël qui est 
synonyme de générosité et de 

employés du Groupe à la célébrer 
avec les enfants de l’ONG Centre 
d’Amitié, une garderie et d’une 
école maternelle accueillant les 
enfants de familles issues de 
milieux vulnérables de la région 

avait lancé cette initiative auprès des 
enfants du centre d’éveil de Caritas 
Saint-Sauveur. Pour cette seconde 
édition qui s’est tenue au centre de 

pour une matinée festive. Vêtus 
de leurs chapeaux de Noël, les 

chacun d’entre eux avait pris 
connaissance du prénom et de l’âge 

de l’enfant qu’il/elle rencontrerait le 

un cadeau.

Les enfants avaient eux aussi une 

Volunteers ainsi qu’aux parents 
présents puisqu’ils avaient travaillé 
depuis plus de deux mois à la 
préparation d’un mini spectacle 

costumes, ils ont chanté et dansé 
sous le regard ravi de l’audience.

La Fondation Medine Horizons célèbre Noël avec les 
enfants du Centre d’Amitié

C’est des souvenirs plein la 
tête et des cadeaux pleins 
les bras que les enfants de 

Roche-Bois Bolton City Youth Club 
sont rentrés chez eux, le mercredi 
18 décembre. Nos jeunes espoirs du 

une superbe journée d’activités, en 

s’est tenu au Roche Bois Social 
Welfare Centre, en présence de 
Christopher Caserne, entraîneur de 
Roche-Bois Bolton City Youth Club, 
entre autres invités.

Quiz, concours de dessins et chaises musicales 
ont, entre autres, rythmé cette journée festive 

l’intention des jeunes du Roche-Bois Bolton 
City Youth Club, cet événement en marge de 
la fête de Noël visait à récompenser les élèves 
du club, des catégories U11 à U17, pour la 

séances d’entraînement au football, ces jeunes, 
originaires de Roche Bois et des alentours, 

« Ils ont travaillé dur tout au long de l’année 
et, comme tous les ans, nous avons voulu leur 
organiser ce déjeuner de Noël pour consolider ces 
liens profonds qui existent. Nous parrainons depuis 

deux ans cette académie de football, mise en place par 
Roche-Bois Bolton City, car nous croyons au talent 
de nos jeunes Mauriciens, et nous avons voulu 
les aider à atteindre leur plein-potentiel. Entendre 
leurs rires et lire le bonheur dans leurs yeux ont été 
nos plus belles récompenses », souligne Ghislaine 

Christopher Caserne soutient pour sa part que 
le succès de cette académie repose grandement 

« Le 
Roche Bois Bolton City Youth Club n’est pas juste 
une académie de football, c’est une école de vie où 
nous inculquons de solides valeurs aux jeunes. Cette 
journée festive, devenue désormais un événement 
annuel, nous permet de leur montrer tout le petit 
beau monde présent qui sont là pour les soutenir 
et les aider » conclut l’entraîneur de Roche-Bois 
Bolton City Youth Club.

MC Vision offre un déjeuner magique aux 
enfants de Roche Bois Bolton City
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PORTRAIT

Budheswar Kumar Juglall, 
mieux connu comme 
Karan, est né à Vallée-Pitôt, 

Community Services de 
l’université Curtin, il compte 
actuellement poursuivre ses 
études à l’Open University 

homme ambitieux de 27 ans 
vit avec son père et son petit 
frère. Il vient de perdre sa 
mère il y a deux mois, mais 
il ne baisse pas les bras en ce 
qui concerne son ONG ‘Enn 
Reve Enn Sourir’.

Le but de l’ONG : que 
tous les enfants aient les 
mêmes chances d’obtenir 
les meilleurs soins de santé 
possibles. « Pas acoz zenfan 
la so fami pena cass ki li bizin 
mort ! », nous dit Karan. 

Retournons 12 ans en arrière, 
soit quand Karan avait 

compagnie de sa mère au 
marché Central de 

P o r t -

Louis, quand il a remarqué 
une dame avec son bébé 
qui quémandait de l’argent 
pour faire soigner ce dernier 
d’une tumeur cérébrale  à 
l›étranger. Il demanda à sa 
maman pourquoi la dame 
devait demander de l’argent 
pour pouvoir faire traiter 
son enfant à l’hôpital. C’est 
là que Karan avait compris 
que les hôpitaux de l’ile 
ne sont pas assez équipés 

traitements, et que c’est pour 
cette raison que beaucoup 
de gens doivent se rendre 

Karan Juglall devait décider 
que quand il serait grand, 
qu’il allait tout mettre en 
œuvre pour aider les enfants 
atteints de maladies graves. 
Selon lui, « Je considère cette 
situation comme un crime et je 
voulais éliminer le besoin des 
parents de demander l’aumône 
pour pouvoir faire soigner leurs 
enfants. »

faire part de son rêve à 
ses amis, et à son 

p r o f e s s e u r , 

Pompeia, 
qui est 

aujourd’hui son conseiller 
personnel. Ce dernier lui 
a fait comprendre que se 
lancer dans le bénévolat 
n’est pas chose facile, et il le 
conseilla d’intégrer des ONG 
existantes comme volontaire 
dès qu’il le pourrait. Ce que 

17 ans. Le temps passa et il 
commence à éprouver une 
satisfaction à aider les autres. 
Aujourd’hui, Karan compte 
plus de 10 ans d’expérience 
dans le travail social. 

pédiatrie dans les 
hôpitaux mauriciens

Avec l’expérience acquise, 
il décida de faire le grand 
saut. Il démissionna des 
deux boulots 
qu’il faisait et 
pourir ‘Enn Reve 

décembre 2017. 
C’est un nom 
qu’il a lui-même 
choisi, car « C›est 
mon rêve de 
mettre un sourire 
sur les visages des 
enfants malades. »

Raison de plus 
pour initier une ONG pour 
les enfants : il a constaté 
que nous n’avons pas 
d’experts en pédiatrie dans 
nos hôpitaux publics, ce qui 
expliquerait le taux élevé 

des enfants qui naissent 
malades. « Comme nous 

avons des unités spécialisées 
pour les adultes, je pense 
que les enfants aussi 
devraient avoir leur une 
unité pédiatrique », 
explique-t-il.

donner un meilleur 
traitement aux 
enfants, Karan 
travaille en étroite 
c o l l a b o r a t i o n 

avec plus de dix cliniques 
à La Réunion et en Inde. 
Localement, il travaille 

 En trois 
ans, nous avons pu sauver plus 

avons été capables de lever 
trente millions de roupies pour 
réaliser cela. Notre objectif est 
de pouvoir traiter cent enfants 
par an. Nous implémentons 

notre cause et aussi pour inciter 
les gens à participer, ce qui est 
très important. Nous ne sommes 
rien sans la contribution du 
public», fait- il ressortir. 

‘Enn Reve Enn Sourir’ 
présentera bientôt au public 
un service de chirurgie 
orthopédique pédiatrique. 
Cette initiative donnera la 
chance aux enfants malades 
de pouvoir marcher, courir 
ou tout simplement, pour 

pouvoir améliorer leur vie.

« Ma vision pour ‘Enn Reve 
Enn Sourir’ est d’être l’ONG 
de référence pour les enfants 
mauriciens malades, mais aussi 
de pouvoir aider les enfants de 
Rodrigues, des Comores, de 

Madagascar et d’autres 
îles de l’océan Indien 
qui ne disposent pas 
d’établissements de 
santé adéquats. Bien 
sûr, il faudra du temps 
pour y arriver, et pour 
le moment nous nous 
concentrons sur les 
petits Mauriciens », 
nous explique Karan 
Juglall. 

Pour terminer, il nous 
explique la philosophie qui 

est d›arrêter les palabres et 
de commencer le travail, et de 
laisser parler votre résultat. 
Sinon, nous perdrons cinquante 
ans de plus en attendant que 
quelque chose se produise 
pour nos enfants malades. Le 
temps est limité pour un enfant 
malade, nous ne pouvons pas 
perdre de temps. 
deux citations ». La première 

deuxième est de lui-même. 
“Don’t wait for Leaders, Do 
it yourself! People to people” 
et “We don’t need to be a 
politician to change the life of 
our Nation.”

« Mettre un sourire sur les visages des enfants malades »

Vl’organisation ‘Enn Reve Enn Sourir’. 

traités à l’étranger. Depuis son existence ‘Enn Reve Enn Sourir’ a redonné le sourire 
et une nouvelle vie à plusieurs enfants mauriciens. L’équipe de Sunday Times a 

a raconté où et quand tout a commencé. 
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LIBRE EXPRESSION
25th December 2019

Independent Commission Against Corruption (ICAC)

Moka

Dear Sir,

Setting-up of an inquiry into 

Kumar Jugnauth

Sections 4, 2, 7 and 11 of POCA 2002 
read as follows:

for himself or for any other person, a 

b.doing …an act which is facilitated 

conviction, be liable to penal servitude 
for a term not exceeding 10 years.

2. …

2. Interpretation

a. means a … reward (i.e. a 
new mandate- italics mine), … or 
other advantage, other than lawful 

(i) …

mine) …

(iii) …

(iv) …

c. …

himself or another person (i.e. a new 
mandate- italics mine) shall commit 

liable to penal servitude for a term not 
exceeding 10 years.

2.For the purposes of subsection (1), 

until the contrary is proved, to have 

decision or action in relation to any 
matter in which he … has a direct or 
indirect interest.

or for any other person (i.e. a new 

a.for doing or having done an act 
which he … induces any person to 

believe, he is empowered to do in the 
exercise of his functions or duties (as 

although as a fact such act does not 

b.…

conviction, be liable to penal servitude 
for a term not exceeding 10 years. 

Sir, we have, here, Pravind Kumar 
Jugnauth announcing publicly the 
following to a gathering of old age 
pensioners on 1st October 2019 when 

before writs for General Elections 2019 
were issued:

‘’ Nou kapav dire ou ki dan prochain 
mandat – prochain gouvernement – nou 
pou doublé zot pension, nou pou faire 

dimounes dan ène la caz ki éna pliss ki 

gagné tous les mois.’’

This announcement is, undoubtedly, a 
solicitation to his audience to help him 
renew his mandate as Prime minister 
in return for a substantial increase in 
old age pension. This fact, as well as 
the response to his announcement, is 

links below:

https://www.youtube.com/
watch?v=itN8sb0xQqY

https://www.youtube.com/

2019, the old age pension has been 
brought to Rs 9000 in lieu of 6,710 
starting January 2020 (as was 
earmarked in the Budget 2019-2020) 

Are not the new mandate of the 
present Government a reward, hence 

increase ‘an act which is facilitated 
by his functions or duties’ as the then 

We, at FLN, consider the 
announcement made on 1st October 
2019 by Pravind Kumar Jugnauth as 

POCA.

We, therefore, strongly urge you to 
arrange for an inquiry into the matter.

Yours sincerely,

Ismaël Nazir                                       

Guibies Pailles.

Amika Bhujun  
4, Enniskillen Street Port Louis

Dear Sir,

Setting-up of an inquiry into 

Pravind Kumar Jugnauth

Sections 4, 2, 7 and 11 of POCA 
2002 read as follows:

… for himself or for any other 

b.doing …an act which is facilitated 

on conviction, be liable to penal 
servitude for a term not exceeding 
10 years.

2. …

2. Interpretation

a. means a … reward (i.e. a 
new mandate- italics mine), … or 
other advantage, other than lawful 

(i) …

italics mine) …

(iii) …

(iv) …

c. …

person (i.e. a new mandate- italics 

and shall, on conviction, be liable 
to penal servitude for a term not 
exceeding 10 years.

2 .For the purposes of subsection 

presumed, until the contrary is 
proved, to have made use of his 

where he has taken any decision or 
action in relation to any matter in 
which he … has a direct or indirect 
interest.

or for any other person (i.e. a new 

a. for doing or having done an act 
which he … induces any person 
to believe, he is empowered to do 
in the exercise of his functions or 

- italics mine), although as a fact 
such act does not form part of his 

b .…

on conviction, be liable to penal 
servitude for a term not exceeding 
10 years. 

Sir, we have, here, Pravind Kumar 
Jugnauth announcing publicly 
the following to a gathering of 
old age pensioners on 1st October 

General Elections 2019 were 
issued:

‘’ Nou kapav dire ou ki dan prochain 
mandat – prochain gouvernement – 
nou pou doublé zot pension, nou pou 

grand dimounes dan ène la caz ki éna 

roupies ki ou gagné tous les mois.’’

This announcement is, 
undoubtedly, a solicitation to his 
audience to help him renew his 
mandate as Prime minister in 
return for a substantial increase in 
old age pension. This fact, as well as 
the response to his announcement, 

the links below:

https ://www.youtube.com/
watch?v=itN8sb0xQqY

https ://www.youtube.com/

As a matter of fact, since 1st 

has been brought to Rs 9000 in 
lieu of 6,710 starting January 2020 
(as was earmarked in the Budget 

Are not the new mandate of the 
present Government a reward, 

of a pension increase ‘an act which 
is facilitated by his functions or 

We, at FLN, consider the 
announcement made on 1st 
October 2019 by Pravind Kumar 

above sections of POCA.

We, therefore, strongly urge you 
to arrange for an inquiry into the 
matter.

Yours sincerely,
Ismaël Nazir    

Amika Bhujun  

25th December 2019
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TECHNOLOGIE
Facebook chapeaute un concours pour aider à la détection

Le Deepfake Detection Challenge lance 

manipulations faciales ou vocales. Sou-
tenu par Facebook, il est promis sans 

social.

Lde mars 2020. Ce concours est ouvert aux 
participants disposant d'un compte Kaggle pour 

Google, cette plateforme est connue pour héberger 
des compétitions en science des données et 
s'adresser à la communauté du machine learning.

par Facebook et avec le soutien d'Amazon Web 

plusieurs universités. Comme son nom l'indique, 
son objectif est d'aider à progresser dans la 
détection des deepfakes et mettre au point de 
nouveaux moyens de lutte.

Un deepfake est un type de montage qui exploite 

learning) pour par exemple obtenir des vidéos 

et remplacé par celui d'une autre personne, voire 

avec l'expression faciale idoine.

Facebook indique avoir consacré plus de 10 
millions de dollars en prix et subventions dans 
le concours, tandis qu'Amazon Web Services 
verse jusqu'à 1 million de dollars en crédits pour 
l'utilisation de ses services.

a créé un jeu de données de 100 000 vidéos avec 
des acteurs rémunérés et pour des scénarios 
voulus réalistes. Aucune donnée d'utilisateur de 
Facebook n'est utilisée dans le jeu de données qui 

Facebook ont utilisé un certain nombre de 

de visages et des altérations de voix des vidéos 
originales. Avec un sous-ensemble de vidéos, nous 
avons également appliqué des augmentations qui 
se rapprochent de dégradations réelles observées 
dans des vidéos partagées en ligne ", écrit 
Facebook.

Gage aux participants de mettre au point des 
outils de détection en entraînant leurs modèles. 
Le code sera soumis dans un environnement de 

boîte noire pour les tests. Pour prétendre à une 
récompense, les participants doivent accepter de 
partager leur travail en open source pour en faire 

" Ce projet combine deux éléments qui ont été 

chercheurs puissent rivaliser et comparer leurs 
résultats, et un ensemble de données à grande 

pour ce cas d'usage ", déclare Jérôme Presenti, 
vice-président Facebook AI.

rapide, tout comme le spam, le phishing et d'autres 
menaces, et des progrès rapides exigeront les 
contributions d'experts de toute la communauté 
de l'IA. "

Deepfakes

grande batterie en 2020
Une réduction de la 

taille du circuit de 
protection de la 

batterie permet d'envisager 
une plus grande capacité 
pour le futur iPhone 12.Prévu 
pour l'année prochaine, 
l'iPhone 12 d'Apple devrait 
comporter un grand nombre 
d'avancées technologiques. 

premier processeur en 

également concernée 
avec l'adoption par Apple 
d'une nouvelle technologie 
pour le circuit chargé de 
protéger le composant 
contre les surcharges ou 
les sous-charges. Selon le 
site d'informations coréen 

The Elec, Apple va faire 
appel pour l'iPhone 12 
au constructeur coréen 

constructeur livrerait déjà 
le circuit de protection de 
la batterie des écouteurs 
AirPods Pro. Il propose un 
circuit plus compact, baptisé 

utilisé actuellement dans 
l'iPhone 11.

Un circuit plus 
compact libère de la 

place

Ce changement permet 
de réduire de 48% la taille 
du circuit de protection. 
Ensuite, le constructeur du 

de ce gain de place pour 
augmenter le nombre de 
cellules de la batterie et 
ainsi accroître l'autonomie. 
Il peut également utiliser la 
place libérée pour mettre des 
composants supplémentaires 
dans l'appareil, voire réduire 
le volume du smartphone.

Apple a déjà fait progresser 
l'autonomie de ses appareils 
et annonce un gain 
d'autonomie de 4 heures 

heures pour l'iPhone 11 
Pro. Ce gain provient de 
l'augmentation de la capacité 
des batteries, mais aussi 
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BOLLYWOOD

Kareena Kapoor Khan est l’une des 
actrices les plus photogéniques 
de Tinsel Town, et ce ne sont pas 

les paparazzis qui nous contrediront. 
Ces derniers voient les batteries de leurs 
appareils photo mourir suite aux vagues 
de clics dès que Bebo fait son apparition. 

Cependant, lorsque le petit Taimur Ali 
Khan, trois ans, accompagne maman, 
c’est ce dernier qui attire toute l’attention, 
comme le miel attire les abeilles. Il faut 
aussi dire que le petit ‘munchkin’ a à lui 
seul ses fans. 

de faire du shopping avec sa maman. Le 
môme paraissait joyeux, tenant plusieurs 

pour les achats de Noël !

Kareena arborait un look cool et 
décontracté alors qu’elle portait un tee-
shirt blanc et un jean. Elle laissait ses 

cocasse comme tout, portait un t-shirt vert, 
un short beige, et des chaussures de sport 
blanches.

En compagnie de 
Taimur, Kareena Kapoor 
fait le shopping de Noël

Ranbir Kapoor se 
blesse en jouant 
au football, mais 
pose toujours 
pour des selfies

La passion mordante de Ranbir Kapoor pour le 
football n’est pas un secret, et malgré un agenda 
chargé, l’acteur s’assure qu’il joue tous les week-

célébrités, dont Ishaan Khatter et Ibrahim Ali Khan.

Pendant le match, Ranbir s’est retrouvé avec une lèvre 

aussi des célébrités, apparemment) a été plus forte que la 
douleur. Il a ainsi continué à jouer comme sil n’y a rien eu. 

ses fans, malgré la douleur.

Sur le plan du travail, Ranbir a été occupé à tourner pour 
Brahmastra
côtés de sa petite amie, Alia Bhatt. Bien que le couple ait 
apparu ensemble dans des publicités auparavant, c’est la 
première fois qu’il sera réuni sur le grand écran.

Brahmastra, qui comprend également Amitabh Bachchan, 

une trilogie fantastique. Le premier opus est prévu pour 
décembre 2020, selon certaines informations. 

Ranbir joue également dans Shamshera

en ligne.

Pour l’actrice Sonakshi Sinha, les 
débats sur le Citizenship 
Amendment Act (CAA), 
loi controversée qui 

provoque de vives tensions en 
Inde, sont plus importants que 
tout bavardage sur le succès 
de 

les émeutes, ce qui a quelque 
peu émoussé son triomphe 
auprès du public. 

« Nous savons tous ce qui se 
passe dans tout le pays », a-t-
elle déclaré, se référant aux 
manifestations sur la CAA, 
ajoutant : « Je pense que les gens 
savent ce qui est plus important, 
mais je suis honnêtement satisfaite 

En ce moment, tout le pays se focalise 
sur la CAA, et c’est un sujet plus 

des personnes qui se sont exprimées. Je 
suis avec elles. »

Parlant sur le fait que plusieurs acteurs 
de Bollywood de premier plan ont évité 
d’exprimer des opinions sur le CAA, elle 
a déclaré : « Je pense que celui qui veut 

exprimer une opinion s›exprimera, et 
celui qui ne veut pas le faire, ne le fera 
pas. Après tout, c›est aussi son droit. »

Il faut dire que 

malgré l’agitation autour de la CAA.

Sonakshi Sinha : Les protestations 
sur la Citizenship Amendement 
Act sont plus importantes 
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MAGAZINE
Eva Longoria et Marc Anthony, parrains des 

enfants de Victoria et David Beckham 
nouvellement baptisés

Samedi, Victoria Beckham 

Harper Beckham, et son 

été baptisés devant famille 
et amis sur Instagram. 

aujourd'hui de voir 
Harper et Cruz être 
baptisés devant nos 
amis et notre famille. 
Très reconnaissante", a-t-
elle écrit sur le réseau 
social pour accompagner 
une jolie photo de ses 
deux enfants. "Avec 
amour, VP, je t'aime @
davidbeckham."

Eva Longoria, l'ancienne 

Housewives et grande 
amie de la famille, 

été nommés respectivement marraine et 
parrain, ainsi que d'autres célébrités. Sur 
un autre post réunissant toute la famille, la 
créatrice de mode s'est exprimée ainsi : "Je 

et reconnaissante envers ma famille et les 
merveilleux parrains. On vous aime @

evalongoria @kenpaves 
@marcanthony @
davidgardner baisers", a 
écrit Victoria. Eva Longoria 
a aussi partagé le cliché sur 
son compte Instagram pour 
marquer l’occasion avec le 
message suivant : “Quel 
honneur d’être la marraine 
de la plus adorable des 

Ce nouveau rôle pour l’ex 
de Tony Parker n’étonnera 
personne. 

Après tout, Eva a 
récemment dévoilé à la 

de Santi, ce qui aide. J’ai 
donc une baby-sitter sur 

a rendu hommage aux talents de baby-sitter 
d’Harper ainsi qu’aux talents de maman 
de son amie Spice Girl. “Victoria est une 
mère incroyable. C’est sûrement l’une des 
premières personnes vers qui je me tourne 

reconnu. 

Selena Gomez célibataire, 
elle décrit son homme idéal 

et comment lui plaire

Gomez n'a pas hésité à 
dévoiler comment elle 
aimerait être draguée et à 
quoi ressemble son homme 
idéal.

Contrairement aux rumeurs, 
Selena Gomez n’est pas en 
couple avec Niall Horan. 
Les deux artistes sont 
simplement bons amis. En 
réalité, la chanteuse est 
actuellement célibataire mais 
prête à trouver l'amour. Loin 
de le chercher activement, 
l'interprète de "Look At 
Her Now" préfère le laisser 
venir à elle. Interviewée 
par la radio britannique 

s'est laissée aller à quelques 

au jeu d'une séquence 
durant laquelle l'invité doit 
répondre à une question 
posée par une célébrité. Ici, 

qui lui a demandé : "Quel 
est ton meilleur conseil pour 
un homme qui aborde une 
femme pour la première fois 
? Comment aimes-tu être 
approchée ? Quelle est la 
meilleure attitude à adopter 
pour un homme ?" Ce à quoi 
elle a répondu en riant : "Je 
ne crois pas qu’on m'ait déjà 
posée cette question. J'aime 
les situations de groupe. 

C'est ce qui me met à l'aise 
- si c’est quelqu'un que je 
connais."

aime-t-elle être draguée ? 
Elle a déclaré : "J'aime être 

et sincère. Et j'espère que la 
personne en question est 
réellement intéressée par 
moi et pas par mon nom. 

mais c'est généralement la 
meilleure méthode." Quant 
à son homme idéal, Selena 
Gomez le décrit ainsi : "J’ai 
l’impression que, dans les 
cinq premières secondes, je 
peux deviner les intentions 
d'une personne que je viens 
de rencontrer. S'il s'agit 

sympa et cool. J'aime 
les personnes drôles. Je 
n'aime pas les personnes 
arrogantes, celles qui en font 
trop. J'aime les personnes 
taquines, aventureuses, 
terre-à-terre et cool." Voilà 
qui est clair ! La chanteuse 
est visiblement charmée par 
les gens authentiques. Avis 
aux amateurs. Ailleurs dans 
l’actualité people, découvrez 
qui sont les acteurs qui font 

la star de Stranger Things.

Adèle : Amincie, la bombe anglaise 
pose avec le père Noël et le Grinch

Sa nouvelle silhouette fait 
grand bruit depuis plusieurs 
mois. Ça tombe bien, la 
chanteuse britannique Adele 
ne se prive pas de la montrer. 
Si elle est connue pour son 
immense talent, pour l'heure, 
elle compte bien s'amuser un 
peu avant de se remettre au 
travail.

p u b l i c a t i o n 
de ses 
photos très 
amincie à 

octobre, la silhouette d'Adele 
fascine. Ce soir-là, pour les 

elle était apparue délestée 
de 18 kilos aux Goya Studios 
à Hollywood. Sublime, la 
chanteuse a perdu beaucoup 
de poids grâce à de nouvelles 
habitudes alimentaires et 
sportives.

Pour fêter Noël, elle a posté 
deux photos d'elle sur 

Instagram, les premières 
depuis plusieurs mois. 
On voit la chanteuse 
britannique au côté du 
père Noël et du Grinch, 
et forcément, elle est 

robe noire satinée, elle 
tire la langue pour 

souhaiter de bonnes 

à ses fans. "Nous 
avons tous les 
deux essayé de 
gâcher Noël, 
mais notre coeur 

d'être venu 

à ma fête et de nous faire 
sentir comme des enfants, 
Grinch", peut-on lire sous le 
cliché posté par la chanteuse 

Elle a ajouté : "Joyeux Noël et 
bonnes fêtes à tous."

avec humour : "Avant je pleurais, 
maintenant je transpire." Une 
référence à son récent divorce 
avec son mari Simon Konecki. 
Objet de toutes les curiosités, 
la chanteuse a révélé avoir 
suivi un régime sans sucre 
accompagné d'un entraînement 
sportif intensif. En suivant les 

Wicks, appelé The Body Coach, 
Adele a commencé à faire des 
exercices à la maison. Elle a 

coach personnel de Jennifer 
Lawrence, et a complété avec 
des cours de Pilates. Quant à 
son régime, pas question de se 
restreindre ! Adepte du régime 
Sirtfood depuis 2017, Adele 
est un bec sucré et refuse de 
se priver complètement de 
dessert.
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TÉLÉVISION

07:30     Bonjour Maurice
09:00     Production
10:30     Jinx
11:00     Eclats De Vie 
12:00     Informations
12:30     Kitikwi
13:00     Ecoute, Tande, Coze...
14:00     Zournal Kreol
14:20     Coin Jardin

16:00     Mowgli’s First Adventure
17:05     Ready for this
18:00     Samachar
18:30     MBC Production
19:30     Le Journal Televise 
20:35     Faya Vibes  
21:20     Aladdin and the death lamp

23:00     Le Journal Televise (R)

08:00     Dessin Anime
09:30     La Quotidienne   
11:00     Bushwhacked!
12:00     Info
12:25     J’ai Faim 
13:05     Eclats De Vie
14:00     Zournal Kreol

16:00     Barbie
17:30     Ocean Star 

18:00      Samachar
18:30      Mahadev
19:30      Le Journal Televise 
20:30      Meteo 
21:30      Chicago Fire

23:25     Le Journal Televise (R)

06:00      L'hymne National 
06:30      Dessin Anime
11:00      Doc: Bushwhacked !
12:00      Info
12:25      Mangeons Veg
14:00      Zournal Kreol

17:30      Ocean Star
18:00      Samachar
18:30      Jamai Raja 
18:55      Prakritik Chikitsa
19:30      Le Journal Televise 
20:30      Production
20:15      Reveillon 2020

23:00      Le Journal Televise (R)

06:00     L’hymne National
11:00     Doc: Bushwhacked!
12:00     Info
12:25     Saveurs Plus
12:50     Production  
13:30     Arts
14:00     Zournal Kreol
14:20     Dessin Anime
16:00     La Reine Des Neiges 2
17:05     Dessin Anime 
17:35     The latest buzz
18:00     Samachar
18:30     Comedy classes 
18:55     Srijan 
19:30     Le Journal Televise 
20:50     Dossier
21:50     HAWAII 5-0

23:00     Le Journal Televise (R)

06:00     L'hyme National
06:25     Dessin Anime
11:00     Doc: Bushwhacked!
12:00     Info
12:25       Dossier
13:30     Made in Germany
14:00     Zournal Kreol 
14:35     Dessin Anime
15:25     Nono forest
17:05     Sam et cat
17:30     Ocean Star

18:00     Samachar
18:30     Jamai Raja 
19:30     Le Journal Televise 
20:25     Securite Routiere 
20:30     Sonu ke titu ki sweety

23:00     Le Journal Televise (R) 

06:00     L’hymne Nationa
06:25     Dessin Anime
09:30     La Quotidienne
11:30     Wizards Vs Aliens 
12:00     Informations
12:25     J’ai Faim
13:30     Design A Garden 
14:00     Zournal Kreol
14:35     Dessin Anime
16:00     Les Boxtrolls
17:05     Topsy and Tim
17:30     Ocean Star
18:00     Samachar
18:30     Mahabharat

19:30     Le Journal Televise 
20:15     La Meteo
20:10     Etc...Le mag

23:00     Le Journal Televise (R)

07:30     Bonjour Maurice
10:00     Coin Jardin
10:35     Jinx
11:30     Ma Baby-Sitter 
12:25     Autours des Val eurs
12:50     Magazine
14:00     Zournal Kreol
14:35     Dessin Anime
16:00     Le Prince Et Le Pauvre 
17:05     Hank zipzer the worlds     
      greatest Underachiever
18:00     Samachar
18:30     Bahu Humari rajni Kant
19:30     Le Journal Televise 
20:35     Lottotech 
21:20     Chicago med
23:00     Le Journal Televise

Quelques mois après avoir été abattu 

se prépare à témoigner contre son 
tireur. Robin est libérée d’un centre de 

confronte leurs sentiments l’un pour l’autre 
une fois pour toutes.

06:00  MR BECHARA 
08:00  MOTU PATLU 
08:30  JAANA NA DIL SE DOOR 
10:01  ITNA KARO NA MUJHE PYAAR
12:09  ISHQBAZZ
13:59  EK DEEWANA THA 
17:05  KULLFI KUMARR BAJEWALA
18:00  SAMCHAR
18:30  JUDWAA 2
20:31  DANCE +
21:26  BADE ACCHE LAGTE HAI   
23:18  ISHQBAAZ 

MBC 1 - 4 janvier 

21h20 : 
CHICAGO MED

SAISON 1 EP 7,8

21h15 : TUMBLEDOWN

MBC 1 - dimanche 29 décembre au samedi  4 janvier 2020
Dimanche  29

Lundi  30

Mardi 31

Mercredi  1

Jeudi  2

Vendredi  3

Samedi  4

06:44  CHLOE ET THEO
07:58  HOLLYWOOD ON SET 
08:25  ELEMENTARY
09:10  AGAINST THE WILD
10:34  MAGAZINE
10:40  LES AVENTURES DE  
  ROCKY ET BULLWIN 
  KLE
17:00  BROOKLYN NINE NINE
17:48   BRIMMING WITH LOVE
19:15   HOLLYWOOD BEST  
  FILM 
19:32   HOLLYWOOD NEWS  

  FEED 
20:30    LES EXPERTS : CYBER 
22:54  THE WEDDING DO  
        OVER
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TÉLÉVISION
MBC 2 - dimanche 29 décembre au samedi 4 janvier 2020

MBC 3 - dimanche 29 décembre au samedi 4 janvier 2019

06:30 Luv kush
09:39 Mighty Raju
10:01 Mbc Production
11:00 Oru Kai Osai
11:22 Santoshi Maa
11:42 Santoshi Maa
12:05 Krish 3

15:00 Samachar
15:20 Neelosagam
15:40 Eka Lagnachi Teesri Gosht
16:59 Mahabharat 
19:00 Zournal Kreol
20:00   Bahu Humari Rajikant
20:42 Mahakumbh 
21:56   Agent Ragav
22:39 Jilmil Sitaron Ka Aangan Hoga
23:28 Ddi Live

07:00 Aasha
10:00 Kumkum Bhagya
12:00 Do phool
14:30 Ddi Magazine
15:00 Samachar
15:20 Asambhav
15:39 Kalyana Thilakam 

15:58 Maharasi 
16:19 Zindagi Tum Ho 
16:49 Doli Sajake
17:11 Doli Sajake
17:33 Masala Kudumbam
17:59 Live With In Laws
18:30 Les Couleurs 
19:00 Zournal Kreol
19:30 Ddi Magazine
20:26 Sharafat
22:26 Ddi Live

10:00 Badla
10:43 Tu Mera Hero
12:00 Jhutha sach

15:39 Kalyana Thilakam 
15:58 Maharasi 
16:19 Zindagi Tum Ho
16:49 Doli Sajake
18:00 Une nouvelle Epoque de  
 mariage
18:30 Telenova
19:00 Zournal Kreol
19:30 DDI MAGAZINE
20:04 Programme In Tamil
20:30 Jalsa ki raat

07:00 Ddi Live
10:41 Pyar Ka Dard Meetha Meetha
11:24 Suhani Si Ek Ladki
12:00 Humrahi
14:23 Ddi Magazine
15:00 Samachar
15:20 Asambhav
15:39 Kalyana Thilakam
15:59 Maharasi
16:19 Zindagi Tum Ho
16:49 Doli Sajake
17:33 Kulvadhu 
18:00 Live With In Laws 
19:00 Zournal Kreol
19:30 Ddi Magazine
21:00 Angae geet
22:30   Live: Ddi Live

07:00 Ddi Live
11:20 Jai Jai Jai Bajrang Bali
12:00 102 NOT OUT
14:27 Ddi Magazine
15:00 Samachar
15:20 Asambhav
15:42 Kalyana Thilakam
16:01 Maharasi
16:24 Zindagi Tum Ho
16:44 Doli Sajake
17:05 Doli Sajake
17:40 Jai Bajrangbali
18:00 Live With In Laws
19:00 Zournal Kreol
19:30 Ddi Magazine
20:05 Portrait D’artiste
20:33 Mbc Production
21:08 Away and back
23:00 Ddi Live

07:00 Ddi Live
11:02 Mujhe Khuda Pe Yakeen Hai
11:42 Joru Ka Ghulam
12:02 Arya Surya
14:39 Ddi Magazine
15:00 Samachar
15:20 Asambhav
15:39 Kalyana Thilakam
15:58 Maharasi
16:20 Zindagi Tum Ho
17:01 Doli Sajake
17:27 Bollywood Upcomings
17:57 Live With In Laws
18:55 Colourful bone
19:35 Yaadein

20:15 Mah-e-tamaam 
21:19 Anjuman
21:49 Urdu
23:00 Ddi Live

07:00 Woh J0 Hassena
09:00 Live: Ddi Live
11:40 Happy Noodle
12:05 Arundhati
12:28 Neelosagam
12:49 Brundavanam
13:12 Laxmi Vanthachu
13:32 Shenbagam
14:05 Entertainment
15:00 Samachar
15:20 Happy phir bhag jayegi
Diana Penty,Abhay Deol,Jimmy 
Sheirgill

19:00 Zournal Kreol
20:05 Saat Phere
21:00 Stree
23:25     Ddi Live

07:17    Mon Histoire A Moi
08:39    Killer Finance
10:35    Street Food
11:17    Aventures En Terre Animale
12:35    Mon Histoire
16:32    Aventures En Terre Animale
17:26 The Lone Huntress
18:30 Programme Highlights
18:34 Circus World Tour (Arte) 
19:05 Showhouse
20:03 Chefs D’oeuvre De La Nature
22:22 Europe In Concert-
23:04 Geolino
23:17 Comme Un Poisson Dans Leau
00:36 Pop Magic
01:24 The Gardener
02:56 Europe In Concert
04:43 Showhouse

05:06 Pop Magic
07:00 Showhouse
07:28 Pop Magic
08:20 The Gardener
09:48 Europe In Concert
10:44 Comme Un Poisson Dans
11:44 Showhouse
13:06 The Gardener
18:52 In Good Shape
21:00 News - (English)
04:48 In Good Shape
23:07  Made In Germany 
01:14 Next Stop 
01:36 Guiding You Home 02:01 
Motorweek - Ep 438
02:26 Les Maisons Du Bresil

07:19 Euromaxx 
08:10 Guiding You Home
08:35 Mon Histoire A Moi
09:04 Les Maisons Du Bresil
09:29 Documentary
10:11 Made In Germany 
11:05 Design A Garden
11:26 Mon Histoire A Moi
11:30 In Good Shape 
13:17 Motorweek
13:42 Les Maisons Du Bresil
15:15 Close Up (Dw)
15:43 Design A Garden
16:04 Mon Histoire A Moi
16:08 In Good Shape 
16:34 Euromaxx
17:00 Africa On The Move 
17:04 Next Stop
17:26 Guiding You Home
17:51 Mon Histoire A Moi 
18:00 Popcorn Tv Show
18:30 Popxport
19:00 Drive It
19:30 Euromaxx
21:25 Toiling in paradise

20:30 Check In 
21:00 News - (English)
21:20 Business Connect
23:33 Popcorn Tv Show
23:59 Popxport

07:00 Drive It
07:26 Mon Histoire A Moi
07:30 Euromaxx
07:56 Le Paradis Des Spas
10:06 Documentary
10:48 Popcorn Tv Show
12:18 Euromaxx
12:44 Le Paradis Des Spas
13:13 Check In
14:07 To Klip Sa
14:52 Documentary
15:34 Popcorn Tv Show
16:30 Mon Histoire A Moi
16:34 Drive It
17:03 Euromaxx
17:29 Le Paradis Des Spas
17:56 Mon Histoire A Moi
18:00 Cruise Ship Adventure
19:30 Euromaxx
20:04 Blue World S4 
20:33 National Geographic Live
20:50 Mon Histoire A Moi
21:00 News - (English)
00:02 World Stories

07:20: Euromaxx
07:46 Blue World S4 
08:12 National Geographic Live
08:30 Mon Histoire A Moi
08:34 Eco@Africa

09:00 America’s Heatland
09:25 Focus On Europe
09:51 Documentary
10:33 Cruise Ship Adventure
11:54 Euromaxx 
12:20 Blue World S4
12:46 National Geographic
13:03 Mon Histoire A Moi 
13:07 Eco@Africa
14:24 Documentary
15:06 Cruise Ship Adventure
15:50 Arts.21 - The Cultural Magazine
16:16 Euromaxx
16:42 Blue World
17:10 Eco@Africa
17:36 America’s Heatland

07:09 Treasures Of The World
07:26 Euromaxx
07:52  Mon Histoire A Moi
07:56 Icones De La Vie Sauvage 
08:51  Grand Designs Australia
09:43 Discoveries America
10:33 Documentary
11:15 Popcorn Tv Show 
12:09 Africa On The Move 
12:12 Kino - The Film Magazine
12:42 Euromaxx
13:08 Mon Histoire A Moi 
14:07 Grand Designs Australia 
14:59 Discoveries America
15:49 Documentary
16:31 Popcorn Tv Show 
17:25 Africa On The Move
17:28 Kino - The Film Magazine

17:41 Treasures Of The World
18:00 Show Me How 
18:23 Africa On The Move 
19:26 Africa On The Move - Ep 6
19:34 Euromaxx - S2017 Ep 167
21:00 Live: News - (English)

07:10 Lily’s Driftwood Bay
07:17 Ella The Elephant 
07:40 China Wings / 
08:03 Ggo Football 
08:26 Raggs - Ep 73
09:00 Show Me How
09:23 Africa On The Move
09:26 Sarah’s Music
09:38 Shift - Living In The Digital Age
10:16 Euromaxx - S2017 Ep 167
11:26 Learning From Athens
17:00 Show Me How - S13 Ep 5
17:23 Shift - Living In The Digital Age 
18:00 Doc: une folle journee 
18:50 Mon Histoire A Moi
19:00 Tomorrow Today 
19:31 Pop Magic
20:05 Dirty dreamboats
21:25 Doc: foodland

Dimanche  29

Lundi  30

Mardi  31

Mercredi  1

Jeudi   2

Vendredi  3

Samedi  4

Dimanche  29

Lundi  30

Mardi  31

Mercredi 1

Jeudi  2

Vendredi  3

Samedi  4
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PLANÈTE
En Inde, Narendra Modi

 appelle les musulmans à ne pas "s'inquiéter"

sol indien et dont les ancêtres sont 
les enfants de notre mère patrie 
n'ont pas à s'inquiéter", a lancé le 

dimanche 22 décembre, alors que 
les manifestations contre la loi de 
citoyenneté se poursuivaient dans 
plusieurs villes.

Au cours d'un meeting à New 

de rassurer les Indiens musulmans 
face à l'inquiétude provoquée par 
sa nouvelle loi sur la citoyenneté. 
Jugée discriminatoire, cette loi a 
entraîné des manifestations, qui ont 

gouvernement nationaliste hindou 
sous pression.

"Des mensonges, des mensonges 
et des mensonges"

Votée le 11 décembre par le Parlement 
indien, elle facilite l'obtention 
de la citoyenneté indienne pour 
les réfugiés d'Afghanistan, du 
Bangladesh et du Pakistan, à 
l'exception des musulmans.

Congrès, principal parti d'opposition 
indien, d'indulgence vis-à-vis 
des violences et de "répandre des 
rumeurs selon lesquelles tous les 

musulmans seront envoyés dans des 
camps de détention".

"Toutes ces histoires à propos 
de camps de détention sont des 
mensonges, des mensonges, et des 
mensonges !", s'est-il exclamé.

Pourtant, six de ces camps, 
rassemblant plus de 1 000 migrants 
illégaux, peuvent être recensés dans 
le seul État d'Assam (nord-est). Onze 
autre camps doivent y être installés, 
tandis que deux doivent voir le jour 
près des villes de Bombay et de 
Bangalore.

Le vice-ministre de l'Intérieur a pour 
sa part reconnu devant le parlement 
que 28 personnes étaient mortes 
dans de tels camps de détention ces 
dernières années.

qu'il n'était pas question de mettre 
en place un "registre des citoyens" 
à l'échelle de l'Inde. Registre dont 
beaucoup de musulmans du pays 

craignent que ce ne soit une mesure 
qui pour l'essentiel les viserait.

Bien qu'elle ne concerne pas 
directement les Indiens de 
confession musulmane (14 % de la 
population, soit environ 200 millions 

nouvelle loi sur la citoyenneté a 
cristallisé les peurs et la colère de 
cette communauté, et déclenché 
l'un des plus vastes mouvements de 
contestation de ces dernières années 
en Inde.

Bien qu'elles soient en majorité 

ont toutefois dégénéré, les 
contestataires jetant des pierres et 
brûlant des voitures. L'opposition 
a dénoncé "une répression brutale" 

personnes sont mortes au cours 
des derniers jours, notamment 
dans l'Uttar Pradesh (nord), État 
le plus peuplé de l'Inde (200 
millions d'habitants dont 20 % de 
musulmans).

Après plusieurs journées de protestations violentes, voire 

indien Narendra Modi a assuré, dimanche, que le texte ne 
visait pas les citoyens musulmans.

Syrie : au moins huit morts dans de nouvelles frappes russes à Idleb

Les frappes se poursuivent en 
Syrie. Au moins huit civils, dont 
cinq enfants, ont été tués, mardi 24 
décembre, dans des raids aériens 
russes sur un village du nord-ouest 
du pays abritant des déplacés, a 
indiqué l'Observatoire syrien des 

Selon l'ONG, les frappes ont visé le 
village de Joubass, aux abords de la 
localité de Saraqeb, dans le sud de la 
province d'Idleb, tuant des civils qui 
avaient trouvé refuge dans une école 
et ses alentours.

forces du régime, soutenues par 

bombardements dans cette région 
tandis que de violents combats au sol 
les opposent aux groupes jihadistes 
et rebelles.

ces violences

Environ 80 civils ont été tués dans 

le cadre de cette nouvelle escalade. 
Et, mardi, l'Unicef s'est alarmé du 

violences sur les enfants d'Idleb. 

ont pris le contrôle d'une quarantaine 
de villages dans le secteur, a précisé 

rapprochent désormais d'une ville-
clé située dans le sud de province 

d'Idleb.

"Les forces du régime sont désormais 

Noomane", a indiqué à l'AFP le 

Rahmane, dont l'ONG dispose 
d'un vaste réseau de sources dans 
le pays. En cinq jours, les combats 
ont fait environ 260 morts dans les 
deux camps, dont 110 membres des 
forces prorégime et 148 jihadistes et 

La Turquie est en pourparlers avec 
la Russie pour essayer d'obtenir 
un nouveau cessez-le-feu dans la 
province rebelle syrienne d'Idleb, a 
indiqué mardi le porte-parole de la 
présidence turque. 

et rebelles ont toutefois réussi à 
reprendre le contrôle de Talamanas 
ainsi qu'une localité adjacente, 
d'après la même source. Cela n'a pas 

al-Noomane de continuer à fuir par 
crainte d'une avancée des forces du 
régime, a indiqué un correspondant 
de l'AFP sur place.

La Russie a mené, mardi 
24 décembre, de nouveaux 
raids aériens dans le sud de 

tuant au moins huit civils, 
dont cinq enfants, selon 

a appelé à une "désescalade 
immédiate" des violences
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PLANÈTE

Le président américain 

vendredi le 20 décembre, 
une loi imposant des sanctions 
contre les entreprises associées à 
la construction du gazoduc russe 
Nord Stream 2. Le projet, pomme 
de discorde entre les États-Unis et 
l'Europe, doit permettre à la Russie 
de doubler ses livraisons de gaz 
naturel vers le vieux continent. 

Washington est fermement opposé 
au projet Nord Stream 2 qui doit 
permetttre à la Russie de livrer 
directement du gaz vers l'Europe. 

20 décembre une loi imposant des 
sanctions aux entreprises liées à 
la construction controversée du 
gazoduc en mer Baltique. 

Presque achevée, l'infrastructure 
doit permettre, en contournant 
l'Ukraine, de doubler les livraisons 
directes de gaz naturel russe vers 
l'Europe occidentale via l'Allemagne, 

ouvrage va accroître la dépendance 
des Européens au gaz russe et ainsi 

L'Union européenne, de son côté, 

dénonce avec force l'ingérence 
des États-Unis dans sa politique 
énergétique. "Par principe, l'Union 
européenne s'oppose à l'imposition 
de sanctions contre des entreprises 
européennes se livrant à des activités 

parole de l'UE.

Lors d'un échange vendredi avec son 

Pompeo a réitéré la "forte opposition" 
à la poursuite de la construction de 

a clairement indiqué qu'il mènerait à 
bien ce projet en dépit des sanctions 
annoncées.

Ces sanctions, qui font partie d'une 
large loi portant sur le budget de 
défense américain pour l'année 

des avoirs et la révocation des visas 
américains pour les entrepreneurs 
liés au gazoduc. Le département 
d'État américain doit désormais 
communiquer dans les 60 jours 
les noms des entreprises et des 
personnes concernées.

L'une des principales cibles 
est Allseas, entreprise suisse 
propriétaire du plus grand navire 
de pose de pipelines du monde, 
le Pioneering Spirit, engagé par le 
russe Gazprom pour construire la 

Allseas a annoncé par le biais 
d'un communiqué la suspension 
de ses travaux d'installation du 
gazoduc. L'entreprise précise qu'elle 

réglementaires, techniques et 
environnementales de la part des 
autorités américaines compétentes".

Le gazoduc représente un 
investissement d'une dizaine de 

moitié par Gazprom et l'autre moitié 
par cinq sociétés européennes 

de nombreux obstacles se sont 
dressés sur le chemin de ce projet. 
Nord Stream 2 n'a ainsi obtenu que 

pour traverser ses eaux, ce qui risque 
fort de retarder sa mise en service, 

Les États-Unis imposent des sanctions contre 
le gazoduc russe Nord Stream 2

Le Premier ministre israélien 
Benjamin Netanyahu, en 
campagne pour la primaire 

de son parti, a été évacué mercredi 

à Ashkelon, dans le sud d'Israël, 
à l'annonce de tirs de roquettes 
imminents depuis la bande de Gaza.

chaîne de télévision publique Kan 11, 
Benjamin Netanyahu, en campagne 
électorale pour les élections 
législatives, salue l'assemblée 
constituée d'une centaine d'électeurs 
membres du Likoud après qu'un 
agent de sécurité l'a informé d'une 
"alerte rouge". Il est ensuite évacué 
avec son épouse Sara."Un projectile 
a été tiré depuis la bande de Gaza 
vers le territoire israélien et a été 

intercepté par le système de défense 

un court communiqué, ajoutant que 
les sirènes ont retenti notamment 
dans la ville d'Ashkelon, où se tenait 
le meeting du Premier ministre.

Attaques régulières

En septembre, déjà, le chef du Likoud 
avait été évacué d'un meeting dans 
la ville d'Ashdod (sud), lorsque des 
sirènes avaient annoncé des tirs de 
roquettes.Jeudi, les membres de 
son parti sont appelés à élire leur 
nouveau chef, dans le cadre d'une 
primaire réclamée par le principal 
rival du Premier ministre, Gideon 
Saar, déterminé à lui ravir la place.

Le 19 et 20 décembre, deux tirs de 

roquettes ont été tirés depuis Gaza 
en direction d'Israël, sans faire de 
blessés, selon l'armée.

L'aviation israélienne a, en réponse, 
bombardé à deux reprises des 
installations du Hamas qui dirige 
l'enclave palestinienne. Israël tient 
pour responsable le mouvement 
islamiste de tous les tirs de roquette 

émanant de son territoire même 
si l'État hébreu y cible également 
d'autres mouvements armés 
palestiniens.Israël a mené depuis 
2008 trois guerres contre le Hamas et 
des groupes armés alliés dans Gaza, 
où deux millions de Palestiniens 

la pauvreté et un blocus israélien 
imposé depuis plus de 10 ans.

Israël : alerte à la roquette, Benjamin Netanyahu 
évacué d'un meeting de campagne
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AUTOMOTO

Pourtant, les deux pères de ce Peugeot e-Legend, 

bien souligné qu’il était techniquement possible 
de le produire de série. Pour rappel, le concept 
embarque une motorisation électrique de 460 
chevaux qui lui permettait de réellement pouvoir 
rouler, contrairement à de nombreuses autres 
études de styles qui se résument bien souvent à 
une maquette immobile. Toutefois, l’espoir de le 
voir un jour sur les routes n’est pas totalement 
vain, comme l’a laissé entendre Jean-Philippe 
Imparato dans une interview avec nos confrères 

d’Automotive News « c’était un très bon message 
pour nous, mais le produire de série nous 

avons décidé que nous avions d’abord besoin de 

en premier lieu. Après, nous verrons si cela vaut 

éléments sont en place pour dire oui. » 

Il ne faudra toutefois pas s’attendre à voir 
débarquer ce Peugeot e-Legend en concessions 

les bruits de couloirs évoqueraient alors un prix 
tournant autour des 60 000 €, bien que cela ne 

Souvenez-vous, c’était en octobre 2018, 

constructeur avait alors fait parler de lui 
et s’était tout particulièrement distingué 
de ses concurrents, grâce à un modèle qui 
avait, on s’en souvient, fait tourner toutes 
les têtes. Il s’agissait bien sûr de Peugeot et 
se son e-Legend, un concept de coupé rétro-
futuriste électrique et autonome inspiré du 

le positionnement de la marque sur son 
futur, avec le slogan « Unboring the Future 
» (pour un futur qui ne soit pas ennuyeux). 
Et justement, on peut dire que le public avait 
été charmé par cette vision de demain, à tel 
point qu’une pétition avait alors été lancée, 
demandant tout simplement sa production, 
alors signée par près de 70 000 personnes. 

Peugeot e-Legend sur les routes avaient 
rapidement été douchés par le patron de 
la marque, Jean-Philippe Imparato, qui 
évoquait alors un coût trop important « je ne 

tel segment à ce stade ». Et pour cause, le 

n’était pour l’instant pas aux dépenses 
inutiles, et que la priorité était d’abord de 
préparer les véhicules de demain. Il faut 
dire qu’après avoir traversé une importante 
crise il y a quelques années, la marque 
au lion souhaite d’abord s’assurer d’une 
rentabilité pérenne, avant de penser à créer 
des véhicules de faible volume nécessitant 
un investissement colossal. 

La production du 
Peugeot e-Legend à nouveau évoquée

le malus maximal passera 

nombreux modèles sportifs. 

moment, on ne parle plus que 

écologique. Et pour cause, 

depuis quelques semaines, 

approche à grands pas, le 
gouvernement travaille 
activement à l’élaboration 
du nouveau barème 
pour 2020, et annonce de 
nombreuses évolutions, qui 
ne vont pas toujours dans 

le sens des automobilistes. 
Le dernier en date concerne 
le plafonnement de la grille, 
jusqu’alors établie à 10 000 € 

g/km, qui passera désormais 
à 20 000 € pour tous les 
véhicules dont les émissions 
dépasseront les 184 g de 

faire voir rouge les amateurs 
de sportives, puisque si la 
plupart échappent au malus 
maximal, elles écoperont 
toutefois d’une taxe plus 
importante qu’actuellement. 
Nous avons donc décidé 
de compiler les modèles 
touchés par le super-malus 
de 20 000 €, que vous pouvez 
dès maintenant découvrir 
dans notre diaporama ci-
dessus ! 

Des tarifs qui s’envolent

Forcément, ce sont les 
modèles les plus sportifs 
qui seront le plus touchés 
par cette hausse du malus 
maximal.Il y a quelques 
semaines d’ailleurs, le 
ministre de l’économie 

« une explosion des ventes 
» des voitures à grosses 
cylindrés, un segment qui 
reste tout de même assez 
anectodique en comparaison 
avec les milliers de Renault 

Clio et Peugeot 208 écoulées 
chaque année sur le territoire. 
Quoi qu’il en soit, si vous 
souhaitez opter pour une 

va falloir vous dépêcher, le 
nouveau super-malus de 20 

à 40 % du prix de ces autos. 

également concernés, dont 
le Jeep Wrangler, dans sa 
version 2.0 turbo 272 ch, 
rejetant pas moins de 197 
g/km de CO2, ou encore le 

et ses 190 g/km. A peine 
arrivée, la nouvelle Jaguar 
F-Type pâtit également 
du malus maximal dans 

émissions de 184 g/km, soit 

du prix d’achat. Autant dire 
que la belle Anglaise aura du 
mal à se faire une place sur 
notre marché… 

Jaguar F-Type 
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AU FÉMININ

Rubis, pourpre, cerise... 
Satiné, mat, brillant… Il 
existe une multitude de 
teintes et de textures qui 
peuvent mettre en valeur 
votre bouche. Mais pour les 
grandes occasions, le plus 
important est de trouver le 
rouge à lèvres qui tiendra 

conseils de pros.

Le rouge à lèvre accessoirise la 
plus sobre des tenues. A lui 

visage. En revanche, trouver la 
couleur et la texture de rouge idéale 

Le plus important pour les fêtes est 

longtemps possible. 

Il n’y a pas de secret, une bouche bien 
maquillée, c’est d’abord une bouche 
bien hydratée et lissée. Pensez à 
vous faire un gommage une fois par 
semaine et à appliquer chaque jour 
une touche de baume à lèvres. Le soir, 
n’hésitez pas à l'utiliser en couches 
épaisses, comme un masque. 

Comment appliquer son 

Si vous souhaitez obtenir un résultat 
naturel, préférez un maquillage libre, 
qui n’enferme pas la bouche par un 
trait de crayon. Une fois vos lèvres 
bien hydratées, pour empêcher le 

make-up artist. . À base de silicone 
invisible, ces stylos comblent 
parfaitement les ridules. Autre 
solution : optez pour un crayon 
à lèvre ton sur ton qui le rendra 
parfaitement invisible. 

Si vous préférez dynamiser vos 
lèvres, Jérôme Sandevoir, make-

conseille d'utiliser un crayon à lèvre 
qui permettra de dessiner un contour 

Choisissez un crayon un peu plus 
clair que votre rouge à lèvres, en 
ayant pris soin de l’avoir très bien 
taillé puis d’avoir arrondi sa pointe 
sur le dos de la main. Tendez un 
peu la lèvre pour lisser les ridules 
et suivez le contour en restant bien 
sur la ligne qui sépare la muqueuse 
et la peau. En partant des extrémités, 
remontez vers le centre

En matière de teintes, il ya quelques 
conseils élémentaires à connaître. Les 
rouges à tonalité froide adoucissent 
les yeux foncés ou marrons. Les 
rouges chauds, eux,  ont tendance à 
faire ressortir les yeux clairs, bleus ou 
verts. Pour trouver la bonne teinte, 
testez-la sans être maquillée. Si elle 
vous donne de l’éclat, c’est bon. Si 
vos imperfections ressortent, zappez. 

Votre teinte de rouge doit non 
seulement s’accorder à vos yeux, à 
votre carnation, mais aussi à votre 
tenue et à l’ambiance lumineuse. 
Un beau rouge franc accompagne à 

make-up artist, évoque aussi deux 
autres teintes phares : 

un vrai rouge rosé vif donnera 

de l’éclat à votre teint si vous 
portez un vêtement beige, rose 
ou gris poudré.

un rouge cerise noire sera très 
beau avec un vêtement gris 
fumé ou un autre demi-ton. Le 
mieux est de l’associer à un tissu 
vaporeux qui va dédramatiser 
son côté sombre. La grande règle 
avec le rouge très foncé, c’est de 
laisser voir beaucoup de peau 
nue. Sinon, avec du noir près du 
visage, le risque est de vite faire 
gothique…

Les rouge rose groseille, rouge 
prune, rouge cassis, et autres rouges 
à tonalité froide contrebalanceront 
à merveille le jaune des éclairages 

fraîcheur et de la vivacité au visage 
alors que la lumière jaune alourdit 
tout, y compris les lèvres". En 
revanche : "Un soir de fête, n’optez 
pas pour les marrons ou les terres 
de Sienne. Si vous choisissez un 
bordeaux, il doit tirer sur le cassis 
et non sur le brique", recommande 

Jouer avec les textures

Vous pensez "texture", les 

sur les lèvres". Il en existe plusieurs 
sortes : mat, satiné, brillant ou 
transparent. On choisit la texture 

satinés et transparents étant les 

ne se fait plus sur le confort, mais 

gestuelle que vous allez adopter. 

Le mat n’est plus ce qu’il était. 

Toujours très couvrant, il n’est 
plus desséchant comme à ses 
débuts. Son résultat, à la fois 
mat et soyeux, est étonnant. La 
technologie des polymères y est 
pour beaucoup. Contrairement 
à ce que l'on pourrait penser, il 
ne durcit pas les traits. Ni sur 

femmes, à condition de ne pas en 
mettre dans les coins inférieurs 
de la bouche, ce qui accuserait 
les plis descendants. Son grand 

rapproche d’une texture encre, 
comme allégée, encore plus 
impalpable. 

lumineux Très saturée en 
pigments, très couvrante, sans 
rien de collant, la laque à lèvres 
permet d’illuminer vos lèvres. 
Selon le nombre de couches que 

du très brillant à l’ultra-brillant. 
La bouche sera plus sophistiquée 
si l’on en met plusieurs. À 

de la patiner au doigt.

mat, ni brillant, mais un peu des 

Il peut être un peu crémeux, 
les plus réussis se rapprochent 
d’un semi-mat. Ces textures 
subtiles plaisent beaucoup car 
elles conjuguent élégance avec 
facilité. Le bémol : la texture 
satinée a tendance à tenir un peu 
moins longtemps sur les lèvres 
et nécessitera plus de retouches. 

Comment bien choisir son rouge à lèvres ? 
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SANTÉ
Mauvaise digestion après un repas de fête : 3 remèdes naturels

Verte, blanche ou noire, ces trois 
poudres issues de la nature 

notre système digestif. L’argile, le 
bicarbonate de soude et le charbon 
végétal appartiennent à la pharmacopée 
traditionnelle depuis des siècles. S’ils ne 
font pas encore partie de votre pharmacie 
naturelle, voici comment faire.

L’argile, un pansement intestinal

L’argile contient de la silice 
essentiellement, et de l’alumine. 
Elle absorbe les gaz à l’origine de 
ballonnements douloureux ainsi que 
l’eau d’une diarrhée en cas d’intoxication 
alimentaire. Elle exerce aussi une certaine 

cicatrisante et reminéralisante car elle 
est riche en minéraux : magnésium, 
manganèse, potassium, calcium et fer, 
qui lui donnent sa couleur selon le degré 
d’oxydation. Ces minéraux accélèrent 
par ailleurs des réactions biologiques, 
indispensables au fonctionnement des 
cellules de notre corps.

Le mode d’emploi : aux premiers signes 
d’inconfort, diluer une cuillerée à café 
d’argile dans de l’eau avec un jus de citron. 
À prendre chaque matin, en cure, pendant 
10 jours. « On peut aussi mélanger deux 
gouttes d’huile essentielle de coriandre 
à une cuillerée à café d’argile verte en 
poudre dans un verre d’eau, à prendre 
deux fois par jour, ponctuellement », dit 

Les précautions : elle doit être avalée 
à distance des repas pour ne pas 
diminuer l’absorption des nutriments 
essentiels, et des autres médicaments. 
Les sels d’aluminium présents dans sa 
formule contre-indiquent l’argile en cas 

Le bicarbonate de soude, un anti-
acide

Le bicarbonate a la particularité de capter 
les ions acides de l’organisme, ce qui les 
neutralise. Au niveau du tube digestif, le 
milieu naturellement acide de l’estomac 
s’alcalinise et, en réaction, la muqueuse 
sécrète davantage d’acides, ce qui stimule 
la digestion.

Le mode d’emploi : deux possibilités 
pour optimiser la digestion, soit une 
demi-cuillerée à café de bicarbonate 
alimentaire dans un verre d’eau, soit un 
grand verre d’eau de source bicarbonatée 
(Badoit ou Quézac), une demi-heure 

transitoire, en raison du rebond acide. 
On sait aussi qu’il rafraîchit l’haleine 
en contrant l’acidité des aliments qui 
fermentent dans le ventre et sont source 
de mauvaises odeurs.

Les précautions : le bicarbonate de soude 
est en réalité allié au sodium, autrement 
dit le sel. Il est déconseillé pour les 
hypertendus au régime peu salé, les 
personnes qui prennent des corticoïdes, 

antiballonnement

Le charbon végétal est le produit de la 
combustion d’une partie d’un arbre ou 

nouvelle fois pour être activé. Ne reste 
alors que le carbone à l’état pur, capable 
d’absorber les gaz et de capter à sa surface 
les toxines et les bactéries possiblement 
pathogènes.

Le mode d’emploi : il réduit les 

ponctuelle, ou sur quelques jours le 
temps d’une gastro-entérite.

 Les précautions : il ne distingue pas les 

donc l’avaler loin des repas et des prises 
de médicaments. Par prudence, à éviter 
chez les femmes enceintes et les jeunes 
enfants.

Argile, bicarbonate de soude 

trio gagnant naturel pour 
mieux digérer et soulager des 
ballonnements, notamment 
après un repas trop copieux.

Manger trop gras et trop copieux, 
surtout le soir

L’estomac a du mal à assimiler les 

supplémentaire ralentit sa vidange, c’est-
à-dire le passage des aliments digérés 

vaut mieux manger léger, surtout le soir. 
Aller se coucher l’estomac plein n’est pas 
une bonne idée, d’autant que la position 
allongée favorise les remontées acides.

Consommer des aliments acides en 
excès

Les estomacs et les œsophages sensibles 
résistent moins bien aux aliments acides 
comme le vinaigre, les oranges ou les 
tomates. Pour assaisonner une salade, on 
peut remplacer le vinaigre par du citron, 

la muqueuse de l’œsophage redevienne 
plus résistante.

Boire trop de café et de boissons 
s

Limiter sa consommation de café (pas plus 
de trois à quatre tasses par jour), agressif 
pour les muqueuses digestives, est l’une 

Cotinat, gastro-entérologue. Les sodas et 

les eaux minérales gazeuses augmentent 
la pression dans l’estomac, ce qui favorise 

Avaler sans mastiquer

Prendre le temps de mâcher chaque 
bouchée est primordial. Lorsqu’on 
mastique, on produit plus de salive : celle 
ci contient des substances qui vont faciliter 
le broyage des aliments et compenser un 
excès d’acidité.

Négliger les légumes

« Plus on en consomme, plus on est protégé, 
assure le Dr Cotinat. Il faut manger des 
legumes de toutes les couleurs pour entirer 
un maximum de vitamins et minéraux 
antioxydants ». Autant de defenses 
naturelles qui aident à lutter contre 

l’estomac.

Faire l’impasse sur les fruits  

Aussi importants que les légumes pour 
leurs vertus antioxydants, les fruits sont 

Cotinat recommande d’en consommer 
deux par jour, « de préférence en dehors 
des repas » pour éviter d’augmenter la 
pression dans l’estomac. 

mieux éviter d’en consommer trop, 
surtout le soir. « L’excès de liquide augmente 
la pression intragastrique »

mieux éviter d’en consommer trop, 
surtout le soir. « L’excès de liquide 
augmente la pression intragastrique », dit 

Se laisser dominer par le stress

 « le stress est une des 
puisqu’il stimule 

la production d’acidité. Il augmente aussi 
la sensibilité à la douleur et aux brûlures 
en particulier. Calmer son estomac passe 
donc par une gestion du stress. Relaxation, 
yoga, sophrologie... Tout est bon !

Se laisser dominer par le stress

stimule laproduction d’acidité. Il 
augmente aussi la sensibilité à la douleur 
et aux brûlures en particulier. Calmer son 
estomac passe donc par une gestion du 
stress. Relaxation, yoga, sophrologie... 

Tout est bon !

Faire du sport après le repas

Se lancer, l’estomac plein, dans une 
activité sportive risque fort d’aggraver la 
sensation d’aigreur. « Il vaut mieux attendre 
deux ou trois heures »

Abuser des médicaments anti-acidité  

On trouve en pharmacie des produits 
en automédication destines à réduire 
l’acidité: des alginates (Gaviscon, 
Gavisconell...), du citrate debetaïne, ou 
des inhibiteurs de la pompe à protons 

« En automédication, ces IPP peuvent être 
utilisés en cas de crise, mais pris de manière 

de survenir. Des études suggèrent qu’ils 
, 

elle préconise une demi à une cuillerée à 
café de bicarbonate de soude diluée dans 
un verre d’eau. On peut aussi recourir au 

vera ou à la réglisse. Ces produits naturels 
vendus sous forme de comprimés, de gel 
ou de liquidepeuvent se prendre en cure 
d’un mois. « En l’absence d’amélioration 
rapide, un avis médical s’impose », insiste le 
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DÉCOUVERTE

Deux tours intégrant une végétation luxuriante à leur 
construction en plein coeur de Milan. Un des plus beaux 

exemples d’architecture écologique.

prouesse architecturale qui accueille des bureaux et au 
sommet de laquelle on peut s’envoyer des cocktails.

Ambiance totalement high tech façon Metropolis 100 
ans plus tard au coeur de Londres, avec des ascenseurs 

extérieurs et un côté rétrofuturiste.

Construit en 1980, cet immeuble coloré est un excellent 
mélange de modernité un peu post-industrielle qui 

respecte le paysage architectural amstellodamois tout en 
mettant en avant la nature et l’environnement.

Le Corbusier, dont on connait le savoir-faire en matière 
d’équilibre des formes et d’espace laissé à la lumière.
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RECETTE
Salade crevette

Faites bouillir de l’eau avec une 
feuille de laurier, une branche de 
thym et 1/2 cuillère à café de sel. 
Ajoutez les queues de crevette et 
laissez cuire pendant 4 minutes. 
Arrêtez la cuisson et rincez les 
crevettes a l’eau froide. Réservez.

sel et le poivre dans le jus de 

citron et l’huile d’olive. Réservez. 

toutes les crevettes décortiquer 

ajoutez les oignons, la coriandre, 

l’avocat, l’ananas, le piment et les 

oignons vert. Ajoutez la vinaigrette 

et mélangez.

C’est prêt servir de suite.

Épluchez et haché l’ail et les oignons.  

à soupe d’huile d’olive.  Faites revenir 
l’ail et les oignons haché pendant 
2 minutes.  Ajoutez le concentré de 
tomate et mélangez.  Ajoutez ensuite 
la branche de thym, le sel, le poivre 

couvrez et laissez mijoter à feu doux 
pendant 40 minutes en remuant de 
temps en temps.

Pendant que la sauce mijote on 
prépare les langoustes.  Coupez les 
queues de langouste en 2 dans le 

découper la carapace avec des ciseaux 
et terminer par le couteau sans abîmer 

mettez les queues de langouste coupé 

ensuite les retourner.  Laissez cuire 
une minute et arrêter la cuisson. 

Au bout des 40 minutes de cuisson 
avec le dos de la cuillère écrasé le 
plus possible la sauce pour avoir un 
sauce lisse.  Ajoutez la crème liquide 

feu moyen.  Ajoutez les langoustes 
dans la sauce côté chair et laissez 
cuire à couvert à feu doux pendant 20 
minutes en retournant les langoustes 
au bout de 10 minutes de cuisson.  
Servir avec du riz blanc.

taille moyenne

1 gros oignon ou 2 oignons 
moyen

4 cuillères à soupe huile 
d’olive

400 g de tomate concassé

1 cuillère à soupe de 
concentré de tomate

1 branche de thym

200 ml de crème liquide

sel et poivre

Ingrédients 

Langouste à la sauce mauricienne

Prélevez les zeste d’un citron, mettez 
les de coté et pressez les citrons pour 
en tirer le jus.

Séparez les blancs d’œuf des jaunes 

le sucre dans les jaunes d’œufs et 
les fouettez énergiquement pour les 
blanchir. Ensuite ajoutez ensuite le 
mascarpone et fouettez à nouveau.

Une fois que c’est bien mélangé, 

zestes et mélangez encore.

avec une pincée de sel et intégrez 
les blancs en neige délicatement à la 
préparation avec une spatule pour 

bien les incorporer au mascarpone.

Une fois que tout est bien lié, prennez 
des verrines et mettez un biscuit au 
fond, ajoutez une couche de crème, 

par une couche de crème. Répétez la 

restantes.

c’est encore mieux si vous préparez 
vos tiramisu la veille et qu’ils passent 
la nuit au frais.

Au moment de servir, décorez vos 
Tiramisu au Citron des derniers 
zestes de citron vert pour faire un 
peut de couleur.

Ingrédients 

600 G de queue de crevette cru

100 G d’ananas frais coupe en 
morceau

1 Feuille de laurier

1 Branche de thym

1 Piment (ou plus selon gout)

Le jus d’un citron vert ( 40 ml)

2 Cuillères à soupe d’huile d’olive

Sel et poivre

Ingrédients 

12 biscuits a la cuillère

90 g de sucre

Tiramisu au citron

Jus orange fenouil concombre 
carottes menthe

Ingrédients 
1 orange

1 fenouil (ou 1 
pomme et ½ fenouil)

1 concombre

2 carottes

Laver les fruits et 
légumes.

gros quartiers, le fenouil 
en gros morceaux.

les carottes si besoin.

Passer tous les 
ingrédients à l’extracteur 
avant de siroter.
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INTERNATIONAL

La procureure de la Cour pénale 
internationale, Fatou Bensouda, 
veut ouvrir une enquête complète 
sur d’éventuels «crimes de guerre» 
dans les Territoires palestiniens

« Je souhaite annoncer, aujourd’hui, 
qu’au terme d’un examen 
préliminaire approfondi, mené en 
toute indépendance et objectivité, 
de l’ensemble des renseignements 

de mon Bureau à propos de la 
situation en Palestine, ce dernier 
est parvenu à la conclusion que 

Statut de Rome (le « Statut ») pour 
l’ouverture d’une enquête étaient 
remplis. 

Je suis convaincue qu’il existe 

l’ouverture d’une enquête 
dans la situation en Palestine 

du Statut. En résumé, je suis 
convaincue :

- Que des crimes de guerre ont 
été commis ou sont en train de 
l’être en Cisjordanie, notamment 
à Jérusalem-Est, et dans la bande 
de Gaza (« Gaza ») (pour plus 
de détails, voir par. 94-96 de la 

résulter de la situation en cause 

- Qu’il n’existe aucune raison 
sérieuse de penser que l’ouverture 
d’une enquête desservirait les 
intérêts de la justice.

Puisque l’État de la Palestine a 
déféré la situation en cause, il 

n’est pas nécessaire de demander 
à la Chambre préliminaire 
l’autorisation d’ouvrir une 
enquête, et je n’ai pas l’intention 
de le faire.

Cependant, compte tenu du 
caractère unique et hautement 
controversé des questions 
juridiques et factuelles liées à cette 
situation, à savoir le territoire 
au sein duquel l’enquête peut 
être menée, j’ai estimé qu’il était 
nécessaire d’invoquer l’article 

Plus tôt dans la journée, j’ai 
donc demandé à la Chambre 
préliminaire I de se prononcer 
quant à la portée de la compétence 
territoriale de la Cour pénale 
internationale (la « CPI » ou la 
« Cour ») dans la situation en 
Palestine, conformément à l’article 
122a du Statut de Rome.

En particulier, je lui ai demandé de 
se prononcer quant au « territoire 
» sur lequel la Cour peut exercer 
sa compétence, et qui peut faire 
l’objet d’une enquête, à savoir 
s’il comprend la Cisjordanie, 
notamment Jérusalem-Est et Gaza. 
Cette décision ne portera que sur 
la capacité de la Cour à exercer sa 
compétence en vertu du Statut et 
sur la portée de cette dernière.

Comme je l’ai indiqué dans les 
observations que j’ai présentées 
à la Chambre, compte tenu du 
caractère unique de la situation 
en cause, il est impératif que les 
juges se prononcent sur la question 
du territoire sur lequel je peux 

enquêter avant même que je ne 
commence l’enquête, et non une 

doivent trancher cette question 
fondamentale dès à présent, le plus 
rapidement possible, dans l’intérêt 
des victimes et des communautés 
touchées, des témoins potentiels 
et de leurs besoins en matière 
de protection, compte tenu des 
obligations de la Cour en la matière, 
de la conduite des enquêtes ainsi 

judiciaire, sans oublier le souci de 
clarté pour les États concernés. 
Ainsi, en tant qu’organe chargé 
des poursuites, nous sommes 
convaincus qu’il s’agit là d’une 
mesure raisonnable et nécessaire 
au vu des circonstances propres à 
cette situation.

Chambre de se prononcer dans les 
plus brefs délais, tout en donnant la 
possibilité aux victimes, aux États 
concernés et aux autres participants 
à la procédure, de présenter leurs 
observations, le cas échéant. En 
demandant ouvertement et en 
toute transparence à la Chambre 
de statuer sur cette question 
importante, j’espère faciliter 
la tâche de cette dernière mais 
aussi renforcer la légitimité de sa 
décision et de l’enquête que je vais 
mener, et apporter plus de clarté à 
l’ensemble du processus.

Il est crucial que la Chambre 

dont elle est saisie sans retard 

puisse prendre les mesures 
appropriées en conséquence ».

Crimes de guerre

 La Cour pénale internationale ouvre
 une enquête pour la Palestine

La Palestine se réjouit, 

Si la procureure prend bien soin de ne 
pas nommer les auteurs de ces crimes, 
Israël a immédiatement réagi par la voix 
de son Premier ministre. Cette décision 
de Fatou Bensouda «a transformé la 
CPI en outil politique pour délégitimer 
l’État d’Israël», a déclaré Benjamin 
Netanyahou, alors que les Palestiniens 
ont salué cette annonce.

palestinienne a dit se réjouir de la 
démarche de la CPI, «une étape attendue 
de longue date dans le processus devant 
mener à une enquête, après près de cinq 

préliminaire». Le ministre palestinien 

sombre dans l’histoire d’Israël».

A la suite du Premier ministre israélien, 

Pompeo, s’est dit fermement opposé «à 

injuste.» «En prenant cette mesure, la 
procureure reconnaît expressément qu’il 
existe des questions légales sérieuses sur 
l’autorité de la Cour à procéder à une 
enquête», a-t-il ajouté. 

Contexte
Le Bureau du Procureur de la CPI 
mène des examens préliminaires, des 
enquêtes et des poursuites à propos du 
crime de génocide, des crimes contre 
l’humanité, des crimes de guerre et du 
crime d’agression, en toute impartialité 

situations relevant de la compétence 
de la CPI, notamment au Burundi, en 

Ouganda, en République centrafricaine 
(deux situations distinctes) et en 
République démocratique du Congo 
ainsi qu’en République populaire du 
Bangladesh/République de l’Union du 

des examens préliminaires à propos des 
situations en Colombie, en Guinée, en 
Iraq/Royaume-Uni, au Nigéria, aux 
Philippines, en Ukraine et au Venezuela.

Fatou Bensouda, procureure de la Cour pénale internationale, a annoncé vendredi sa 
volonté d’ouvrir une enquête complète sur d’éventuels « crimes de guerre » dans les 
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Nombre record de plus 

un nombre record de plus de 1,000 

Noël pour tous : Casela Nature 
Parks offre l’entrée gratuite au 

parc à plus d’un millier d’enfants

G2ACAMAS Award Ceremony  

Consécration pour 250 étudiants

New China Town Foundation 
célèbre Noël avec faste

Dîner annuel du Club Espérance 
Sportive de Curepipe
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SPORT
Mbappé avec la France, un rêve en questions

aux Jeux olympiques 2020 à Tokyo 
avec l’équipe de France, mais il 
a besoin de l’accord de son club. 
Or, l’attaquant doit déjà disputer 
l’Euro 2020 avec les Bleus juste 
avant le rendez-vous au Japon. 
Son éventuelle participation aux 
JO 2020 représente un sujet de 

pourparlers supplémentaire entre 
le buteur et le PSG.

avec l’équipe de France) qui font de 

barre des 100 buts en carrière déjà 

dépassée, et seulement 21 ans au 
compteur depuis le 20 décembre 

nouvelle année faste, après un cru 
2018 exceptionnel auréolé d’un 
titre mondial avec les Bleus.

Sans surprise, le magazine France 
Football a désigné l’attaquant 

entretien exclusif publié ce lundi 

a évoqué sa progression et ses 
objectifs. Il a notamment été 
question des Jeux olympiques 2020.

L’Euro et les JO en l’espace d’un 
mois avant d’attaquer une nouvelle 
saison ?

Retour au 24 juin dernier : lors du 
Championnat d’Europe Espoirs, 
l’équipe de France concède un 
match nul face à la Roumanie (0-
0) qui lui garantit une place pour 

billet pour les JO de Tokyo. Cette 

de 1996 à Atlanta. Sur les réseaux 

avec tellement d’enthousiasme 
que de nombreux observateurs 
se demandent s’il ne s’agit pas 
d’une candidature à une place 
dans le groupe des Espoirs du 
sélectionneur Sylvain Ripoll.

Le dixième anniversaire de mariage de 
Luis Suarez va donner lieu à une grande 
fête.

Après avoir célébré Noël en famille, Lionel 

ce jeudi près de Punta del Este pour célébrer 
le dixième anniversaire de mariage du joueur 

Si un grand secret entoure l’organisation de 
la grande fête qui doit être donnée à l’hôtel 
Fasano, à une vingtaine de kilomètres de Punta 
del Este, 160 invités sont attendus dans la cité 
balnéaire urugayenne. Parmi ces convives, 

week-end le vol privé jusqu’à Rosario avant 

rentré, lui, au Brésil dès dimanche.

durant trois saisons entre 2014 et 2017 avec pas 

disputés ensemble, sera de nouveau réunie, il 
n’est pas sûr qu’Antoine Griezmann compte 
en revanche parmi les invités.
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SPORT
Giroud, la tentation OL

Plus de sept ans après son départ pour Arsenal, 
Olivier Giroud va-t-il faire son grand retour 
en Ligue 1 ? Ce n’est plus à exclure, comme il 

partie des solutions», a-t-il lancé après avoir 
laissé entendre qu’un départ de Chelsea était 
inéluctable: «Il y a de grandes chances pour 
qu’il y ait du changement car je n’ai plus assez 
de temps de jeu pour m’exprimer.»

congrue, le champion du monde tricolore 
ne manque pas de prétendants. A en croire 

été approché par les Glasgow Rangers et 

lui déconseillant néanmoins de traverser 
l’Atlantique dans l’optique de l’Euro 2020. Et 
l’avis du sélectionneur tricolore pèse forcément 
à six mois de ce qui devrait être le dernier grand 
rendez-vous en Bleu du troisième meilleur 
buteur de l’histoire de l’équipe de France.

Le Bayonnais n’est d’ailleurs peut-être pas 
beaucoup plus convaincu par l’idée d’un transfert 

l’heure le mieux placé pour accueillir le natif 
de Grenoble. Antonio Conte a beau l’apprécier 
tout particulièrement, c’est bien un rôle de 
doublure derrière l’indéboulonnable Romelu 
Lukaku qui l’attend en Lombardie. Un retour 

jeu plus conséquent. Que ce soit à Rennes et 

le salaire du joueur de Chelsea, ou Lyon, où 
son nom est régulièrement évoqué.

C’est encore le cas cet hiver et pas seulement 
en raison des propos d’Olivier Giroud. L’OL 

apparaît comme la cible prioritaire des Gones, 
Olivier Giroud n’en est pas moins dans les 

l’apprécie de longue date, mais également de 
Rudi Garcia, qui avait déjà souhaité le faire 

faire hésiter…

serait désormais pas pour lui 
déplaire. Et Lyon apparaît comme 
la piste la plus sérieuse.

Antoine Griezmann a tenu 
des propos particulièrement 
élogieux à l’égard de Lionel 

Antoine Griezmann peine à 

son arrivée tonitruante au 
FC Barcelone l’été dernier, le 
champion du monde tricolore 
est désormais pleinement 
intégré chez les Blaugrana. 
C’est tout du moins ce 

semaine, le quotidien catalan 

«avait gagné l’amour de ses 
coéquipiers».

Un amour que l’ancien 

d’entretenir. En attestent ses 
propos tenus sur le site de 

l’UEFA au sujet de Lionel 

joueur que nous ne reverrons 

peut-être jamais ou qui sortira 
dans 40 ans. Nous devons en 

coéquipiers, fans dans les 
tribunes ou ses entraîneurs, 
car c’est incroyable ce qu’il 

peut faire avec le ballon et 
c’est un spectacle de le voir 
jouer et jouer à ses côtés», s’est 

Antoine Griezmann est par 
ailleurs revenu sur les raisons 

cinq saisons passées chez les 
Colchoneros. «Je ne suis pas 
parti de l’Atlético pour gagner 
la Ligue des champions 
ou gagner plus de titres. 

pour apprendre un nouveau 
style de jeu, une nouvelle 
philosophie et pour grandir 
sur le plan personnel», a-t-

objectif était d’apprendre 
autre chose, car l’Atlético 
peut aussi gagner la Liga et 
la Ligue des champions, il a 
l’équipe et l’entraîneur pour. 

Griezmann, Messi appréciera
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Cinq choses à savoir 

sur Mikel Arteta, nouveau coach d’Arsenal
Sur le banc à Bournemouth hier pour sa véritable 
première à la tête d’Arsenal, l’Espagnol débute une nou-
velle vie après celle de joueur. Retour sur 5 faits mar-
quants qui ont construit sa carrière.

A la suite du licenciement d’Unai 

L'ancien Gunner quitte donc son 
poste d'adjoint de Pep Guardiola 

les rênes du club londonien. En 
panne de résultats depuis le départ 
d’Arsène Wenger, Arsenal espère 
voir l’Espagnol suivre les traces de 
son ancien mentor.

Xabi Alonso, l’ami d’enfance

Amatriain se lie d’amitié avec 
un certain Xabi Alonso. Les deux 
jeunes joueurs font leurs débuts 
ensembles dans le petit club 
amateur d'Antiguoko, au Pays 

Basque espagnol. Rapidement, 
leurs chemins vont se séparer avec 

centre de formation du FC Barcelone. 

principal centre de formation de la 
région, celui de la Real Sociedad.

Masia

joueurs du club catalan (Puyol, 
Iniesta et Victor Valdés notamment). 

l’Espagnol aime aussi faire la fête 
avec ses amis de vestiaires en boîte 
de nuit. Sur les terrains, l’expérience 

plus tard, Arteta avouera avoir un 
peu trop fait la fête et ne pas avoir 
été «professionnel» pour réussir au 

Sans avoir joué un seul match au 

Saint-Germain à l’hiver 2001 où 
Luis Fernandez va lancer sa carrière 
au plus haut niveau. Pas dans les 
plans de Van Gaal en Catalogne, 
l’Espagnol devient rapidement 
titulaire en Ligue 1, sous les ordres 
d’un Luis Fernandez conquis par ses 
prestations au point de demander 
un prêt d'un an supplémentaire. 
En un an et demi, Arteta aura joué 

décisives.

l’aventure du Basque à Paris s’arrête 
à l’été 2002. Les Glasgow Rangers se 

supérieure à celle formulée par le 
club parisien. En Ecosse, l’Espagnol 
va faire le doublé championnat et 

Un retour au pays manqué

Le mal du pays oblige l’Espagnol à 
rentrer chez lui, à la Real Sociedad, 

pour évoluer avec son ami 

milieu de terrain part dans le même 
temps à Liverpool. Les deux amis 
n’évolueront donc jamais ensemble. 
Arteta jouera très peu dans une 
équipe qui terminera en milieu de 
tableau et se fera prêter six mois 

carrière à Arsenal.

En sélection espagnole, Arteta ne 
jouera jamais pour les A. Naturalisé 
anglais, l’idée de jouer sous les 
couleurs de l’Angleterre lui trotte 
dans la tête mais les règles de la FIFA 
vont l’en empêcher. Sélectionné avec 
l'équipe espoir d'Espagne, le joueur 
ne peut pas changer de sélection en 

Sa compagne a joué dans les 
Experts Miami

vit en couple avec une mannequin 
et actrice espagnole, Lorena Bernal. 
Outre des rôles dans des séries 
espagnoles, elle fait quelques 
des apparitions dans des séries 
américaines telles que les Experts 

depuis 2010, le couple a trois enfants.

Cavani, revirement en vue ?
Alors que son départ pour l’Atlético 

hivernal semblait entendu, Edinson 

jusqu’en juin prochain.

PSG avec 196 buts en 290 matches, 
Edinson Cavani pourrait bien 
avoir l’occasion d’atteindre la barre 
des 200 buts avec le club de la 
capitale. Si son transfert à l’Atlético 

a quelques jours, l’Uruguayen, en 

cantonné dans un rôle de doublure 

son engagement avec les Rouge et 
Bleu.

L’ancien Napolitain semble pourtant 

s’être d’ores et déjà entendu avec 

de trois ans et un salaire estimé à 

quelque 12 millions d’euros net, mais 
selon UOL Esporte, il souhaiterait 
attendre cet été pour rejoindre les 

Colchoneros. Surtout, à en croire 

madrilène n’aurait pas les moyens 

l’avant-centre parisien. Tout du 
moins sans quelques départs 
préalables.

Et si de nombreux joueurs parmi 
lesquels Thomas Lemar, Victor 
Vitolo, Santiago Arias, Sime 

Saponjic ne seront pas retenus en 

prochain marché des transferts, 
ces joueurs ne déchaînent pas les 
passions. Aucune proposition 
concrète n’est encore arrivée sur le 
bureau des dirigeants madrilènes, 

l’éventuelle arrivée d’Edinson 
Cavani.
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Klopp souhaite « Bonne Chance »

 à Ancelotti, mais pas trop
Revenu de la Coupe du monde 
des clubs avec le trophée en poche, 
Liverpool s’est replongé dans le 
quotidien anglais. Et cette fois, 
Jurgen Klopp a exprimé tout le 
bien qu’il pense de Carlo Ancelotti, 
nouveau coach d’Everton, mais 
a eu bien du mal à lui souhaiter le 
meilleur…

Il n’y a pas de trêve en Angleterre. 
Et puisque Carlo Ancelotti vient de 
prendre en mains Everton, il s’est 
exprimé sur le prochain déplacement 

FA Cup. Et bien entendu, son propos 
a été transmis à Jurgen Klopp. «Je ne 
peux pas être plus loin de la FA Cup 
en ce moment. Nous avons, deux, 
non trois matches très importants 

en parler (en conférence de presse), 
ainsi que de ses records (contre 

Liverpool), ce genre de choses», a-t-
il plaidé.

champions, le Naples de Carlo 
Ancelotti l’a emporté en Italie (2-

0) avant d’obtenir le match nul à 

déjà en phases de groupes de la 
C1, le bilan avait été équilibré avec 
un succès partout (1-0 les deux 

les deux entraîneurs semblent très 
bien s’entendre même si ce n’est pas 
toujours évident…

«C’est un vrai test pour notre 
relation. Je l’aime beaucoup… Je 
l’aimais beaucoup (Il rigole). C’est 

avant que nous devenions 
entraîneurs. Avec tous les autres, 
nous nous voyons de temps en temps 
mais avec lui la relation a toujours 
été un peu spéciale. Nous (avec 
Ancelotti) allons probablement nous 
rencontrer plus souvent qu’avant, 
mais c’est tout. J’aimerais lui dire 
que je lui souhaite bonne chance (il 
éclate de rire)… Allez, c’est Noël, je 
lui souhaite bonne chance», a lâché 
Klopp.

Mercato: Valence a trouvé l’éventuel 
remplaçant de Gameiro

L’Olympique Lyonnais aimerait s’attacher 
les services de Kévin Gameiro. Et Valence 
aurait anticipé son départ.L’arrivée de 
Kevin Gameiro du côté de l’Olympique 
Lyonnais n’est pas du tout faite. Les 
Gones ont bien coché son nom mais 

argument qui semble contrarier les plans 
des Rhodaniens: Albert Celades, le nouvel 
entraîneur, mise manifestement beaucoup 

Il n’empêche, selon le quotidien catalan 

du jeune Abel Ruiz (19 ans) qui évolue au 

» le connaît bien pour l’avoir formé avant 

club blaugrana semblent s’accorder sur la 
nécessité de le laisser tenter sa chance dans 

temps de jeu et poursuive sa progression.

 Mercato: Leicester veut un défenseur de la juve
Impérial durant la première 
partie de saison en Premier 
League, Leicester aurait ciblé 

en défense. 

Leicester, 2e du classement 

l’épouvantail Liverpool ce jeudi 
dans le cadre de la 19e journée. 
Le club entraîné par Brendan 

de la première partie de saison et 

Pour ce faire,  les Foxes auraient 

l’intention de se montrer actifs 
durant le mercato hivernal.

Et un poste en particulier a été 
ciblé: la défense centrale. En ce 

défenseur de la Juventus Turin 
ne compte pas vraiment pour 

saison. Une option intéressante 
mais Leicester ne serait pas 
seul sur les rangs puisque les 

également sur le coup.
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Le Hertha Berlin, agitateur surprise du mercato
La défaite de trop. Le 24 novembre 

dernier, le Hertha Berlin a décidé 
de se séparer d’Ante Covic après 
un début de saison catastrophique 
(11 points en 12 journées de 
championnat) et une humiliation 
face à Augsbourg (défaite 4-0). Le 
club de la capitale a rapidement réagi 
en nommant Jürgen Klinsmann au 
poste d’entraîneur le 27 novembre. 
Et l’ancien sélectionneur des États-
Unis était très motivé à l’idée de 
relancer la machine allemande. « 
On m’a demandé si j’allais aider le 

passionnant et je suis incroyablement 
motivé à le faire. Quand j’entre dans 
un rôle comme celui-ci, je me donne 
à 100% ». Après ces parole, place aux 
actes et au terrain. Trois jours après 
sa nomination, son équipe recevait 
le Borussia Dortmund. Et elle n’a 
pas réussi de miracle face au BVB 
(défaite 2-1 à domicile).

Un mercato ambitieux
Après ce départ manqué, Jürgen 
Klinsmann a réussi à redresser 

enchaîné ensuite avec une série 
de quatre rencontres sans défaite. 
Elles se sont imposées face au Bayer 
Leverkusen et Fribourg et ont obtenu 
le nul face à l’Eintracht Francfort 
et le Borussia Mönchengladbach. 
Un bilan positif pour l’ancien 
international allemand. Le Hertha 
Berlin est remonté au classement 

et pointe désormais à la douzième 
place de la Bundesliga avec 19 
points. De quoi passer l’hiver plus 
sereinement. Le mercato pourra 
aider les Allemands à l’être encore 
plus pour la deuxième partie de la 
saison. Et dans ce domaine, on peut 
dire que le club de Berlin ne manque 
pas d’ambition. Plusieurs joueurs 
bien connus sont suivis avec intérêt.

de contrat en juin prochain, le joueur 
du Borussia Dortmund va discuter 
prochainement prolongation avec 
son club. Le joueur ne souhaiterait 
pas jouer les seconds rôles. Un point 
qui sera important au moment des 
négociations. Ce dont compte bien 

indiscutable. Même chose pour son 
coéquipier Julian Weigl. Le milieu 

allemand n’est pas un choix numéro 
un dans l’esprit de Lucien Favre. 
Selon nos informations, le club de 
Klinsmann est très intéressé à l’idée 
de relancer le footballeurs sous 
contrat jusqu’en 2021. Toutefois, 
plusieurs concurrents sont sur le 
coup à l’image de l’Inter Milan.

Le Hertha Berlin prospecte en 
Ligue 1
Autre international allemand à 
avoir la cote à Berlin : Julian Draxler. 
D’après Le Parisien, le joueur, dont 
le contrat s’achève en juin 2021 au 
PSG, plaît beaucoup. Le Hertha 
Berlin voudrait faire de lui sa 

club allemand aurait les moyens de 

Paris. La Vieille Dame lorgne aussi 
du côté de l’Olympique Lyonnais. 

RMC Sport a annoncé que les 
pensionnaires de l’Olympiastadion 

20 millions d’euros pour Lucas 
Tousart. Une proposition refusée 
par les Gones qui comptent sur le 
milieu de terrain français qui est 
l’un des éléments les plus utilisés 
par Rudi Garcia. Les Allemands 
auront peut-être plus de chances 
avec Granit Xhaka.

Dans une situation délicate à 
Arsenal, où ses relations avec les 
suppoters se sont refroidies, le 
Suisse intéresse Klinsmann selon 
The Telegraph qui indique qu’il 
pourrait venir sous la forme d’un 
prêt avec option d’achat comme 
sous la forme d’un transfert sec 
de 30 M€. Le footballeur âgé de 
27 ans, apporterait son talent et 
son expérience lui qui présente 
l’avantage de bien connaître la 
Bundesliga depuis son passage 
au Borussia Mönchengladbach. 
Toutefois, il faudra se montrer 
convaincant puisque Mikel Arteta, 
qui vient d’être nommé à la tête 
des Gunners, veut relancer Xhaka. 
Les Allemands prospectent aussi en 
Espagne. ESPN évoque un intérêt 
prononcé pour le jeune Konrad De 
La Fuente. Le jeune ailier américain 
de 18 ans, qui évolue au Barça 
B, ne serait pas contre rejoindre 
l’Allemagne. Sur tous les fronts, le 
Hertha Berlin ne s’interdit rien sur 
ce mercato !

Real Madrid Castilla : ça ne rigole pas avec Raul !

Le 20 juin 2019, les rênes 
du Real Madrid Castilla 

nouvelle légende du club 
merengue, Raul. Et pour le 
moment, l’ancien numéro 
7 emblématique de la Casa 
Blanca n’a pas encore réussi 
à trouver la bonne formule 

pour que son équipe joue les 
premiers rôles en troisième 
division espagnole. Avec 
22 points au compteur, le 
Castilla pointe au douzième 
rang, à huit longueurs des 
premières places concernées 
par une montée à l’étage 
supérieur.

Néanmoins, s’il n’a pas 
encore imposé son style de 
jeu, Raul a tout de même 

strict à ses joueurs. C’est 
ce que révèle Marca dans 
son édition du jour. Ainsi 
Les joueurs doivent tous 
porter le même costume, le 

même sac à dos et les mêmes 
chaussures. Quant à l’usage 
du téléphone portable et 
des casques pour écouter 
la musique, ils sont tout 
bonnement interdits. Des 
choix voulus par le coach 
espagnol avant le début de 
la saison.

Travail et discipline
En clair, Raul veut que ses 

bas et ne fassent pas dans 
le clinquant avec des 
accessoires hors de prix. Le 
but est simple : ne pas créer 
de malaise face à des joueurs 
de troisième division dont 
les salaires n’ont rien à voir 
avec ceux pratiqués au Real, 
même en équipe réserve. 
Mais ce n’est pas tout. Raul 
exige également que ses 
joueurs soient présents au 

centre d’entraînement une 
heure et quart avant le début 
de chaque session.

Pour les retardataires, un 
système d’amendes élevées 
a été mis en place. Raul a 
aussi remis à l’ordre du jour 
les doubles entraînements 
quotidiens qui avaient 
disparus depuis un certain 
temps, et ce, malgré les 
risques de blessures liées 
à la surcharge de travail. 
Véritable acharné de travail, 
l’ex-international n’apprécie 
pas non plus l’intrusion des 
médias. À l’heure où de 
nombreux documentaires 
“inside” sont acceptés par 
plusieurs grandes écuries 
européennes, El Siete a 
refusé de participer à ce 
genre de projet. Qu’on se le 
dise, ça ne rigole pas avec 
Raul !
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Arteta veut sauver le soldat xhaka

Arsenal. Et le nouvel entraîneur semble vouloir 
mettre en avant un Xhaka en froid avec les 
supporters.  Le Suisse devrait d’ailleurs débuter 
contre Bournemouth.

ses galons d’entraîneur principal d’Arsenal lors 
d’un déplacement à Bournemouth ce jeudi, lors 
de la 19e journée, a manifestement l’intention 

de miser gros sur Granit Khaka. L’ancien 
milieu de terrain a notamment pris le temps de 
l’encenser très ouvertement. Une position qui n’a 
évidemment rien de neutre ni d’anodine puisque 
ce propos intervient alors que l’international 
suisse est en froid avec les supporters.

« En tant que joueur, quand je suis parti d’Arsenal 
pour City pour commencer à entraîner et qu’on 
cherchait à ce poste, il était un des joueurs de ma 

liste« , a-t-il plaidé d’emblée. Un chois fort qui 
ira droit au coeur d’un Xhaka englué dans une 
situation complexe vis-à-vis des supporters. « 
Il a fait de très belles choses et maintenant il est 

sommes dans la bonne direction avec lui« , a 
ajouté Arteta en conférence de presse.

A Xhaka de jouer

Une véritable déclaration d’amour qui ressemble 
à un geste fort pour le relancer d’emblée. Et 
bien entendu, ce sera au joueur de montrer son 

lui ait dit combien je l’aime et ce que j’attends de 
lui. Combien il est important pour l’équipe. Je suis 
là pour l’aider. Je veux lui dire que nous sommes 
derrière lui. Pas seulement moi, mais le club dans 
son ensemble« , exprime le nouvel entraîneur qui 
ne pouvait pas être plus élogieux.

Remettre le club sur les bons rails passe aussi 
par une motivation extrême de tous les joueurs 
et par une volonté commune de compter sur les 
meilleurs éléments d’un groupe meurtri par un 
début de saison plus que compliqué. La mission 
sauvetage est manifestement lancée.

Maupay se verrait bien avec 
Mbappé aux JO !

s’éclate à Brighton qui 

jeudi pour le compte 
de la 19e journée de 
Premier League. L’at-

par Nice et Saint-Eti-
enne se laisserait bien 
tenter par les JO avec 

Heureux à Brighton, 
-

grette pas une seule 
seconde la Ligue 1. 
Parti à Brentford en Championship, il s’est 
rapidement adapté et s’est fait remarquer 

-
né sa chance. Une option d’autant plus in-
téressante qu’il a déjà inscrit 7 buts depuis le 
début de la saison. Le voilà meilleur buteur 

qu’il ne voit cependant pas comme un abou-
tissement.

«C’est tout simplement le meilleur champi-
onnat du monde. La preuve, les quatre der-

des clubs anglais», explique pour Le Pari-
sien celui qui aime par-dessus tout l’ambi-

ance dans les stades et la folle intensité des 
rencontres en Premier League. «Il n’y a ja-
mais de répit. La notion de combat est per-
manente. Cela me correspond bien», ajoute 
l’attaquant.

Et lorsque la question d’une éventuelle par-
ticipation aux Jeux Olympiques lui est posée, 
il dégaine de suite: «Je ne me suis jamais 
posé la question, mais si on m’appelle, je suis 

n’est plus le petit jeune qui débarque. Et à 
ce rythme-là, sa candidature pourrait claire-
ment prendre du galon.

Joaquin prolonge avec 
Le Betis

L’incontournable Joaquin a trouvé un accord avec le Betis 
Séville pour prolonger son contrat jusqu’en 2021.

« Je vais continuer un an de plus ! » C’est par ces mots 
en conclusion d’une vidéo laissant entendre qu’il allait 
arrêter que Joaquin, emblème et capitaine du Betis 
Séville, a annoncé qu’il avait trouvé un accord avec le 
club andalou jusqu’en 2021.

Toujours adepte d’un bon mot ou d’une bonne blague, 

match avec l’équipe première en août 2000 étend ainsi un 
peu plus son bail avec « son club ».

il y a quatre ans et n’a eu de cesse d’être décisif avec 21 

l’âme du club andalou.
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Mercato

La Chine sous la menace d’un exode massif de stars
Des stars et des millions. 
Durant plusieurs années, la 

des ponts d’or. En juillet 
dernier, c’est ce qu’a tenté de 

52,8 millions d’euros à Gareth 
Bale. Indésirable au Real 
Madrid, où Zinedine Zidane 
lui avait clairement ouvert 
la porte, le Gallois étudiait 

lui. Celle émanant de l’écurie 

à l’eau. Le Real Madrid, qui 
n’y trouvait pas son compte, a 
notamment mis un terme aux 

qui n’était pas très loin de 

coups du mercato d’été 2019. 
Cet hiver 2020, nul doute que 
plusieurs joueurs vont être 
approchés.

de nouveaux joueurs, elle 
pourrait en perdre plusieurs 

durant le mois de janvier. 

16 buts toutes compétitions 
confondues sur l’année civile 

dans le viseur de l’Espanyol 

de ses bonnes relations avec 
le club chinois pour obtenir 
un prêt. Il resterait toutefois à 
connaître la position du joueur 

était positive, il découvrirait 

les couleurs de l’Atlético de 
Madrid.

Plusieurs joueurs pourraient 

Récemment, le Real Betis 
Balompié a été cité parmi ses 
prétendants. Idem en Italie où 

Roma, l’AC Milan et l’Inter. 

Les Nerazzurri avaient déjà 
un œil sur lui l’hiver dernier. 

cote est toujours élevée en 

cet hiver n’est pas à exclure 
pour l’ancien joueur de 

retrouver le continent 

Marouane Fellaini a aussi été 
cité à la rubrique mercato. 

Arrivé le 1er février dernier 

ancien coach José Mourinho. 

Fellaini avait fermé la porte 
pour le moment. « Je suis 
bien où je suis (...) La Chine, 
c’est loin. Et pour l’instant, 

depuis mars 2018, Cédric 

le mercato. « Avec moi, tout 

Récemment, France Football 
révélait que Villarreal, son 
ancien club, discutait pour le 
faire revenir durant ce marché 
des transferts hivernal. En 
deuxième division chinoise, 

expliqué : « Je pense que je 

janvier. Et puis ensuite je 
partirai pour un nouveau 

avait expliqué vouloir jouer 

de son côté. Il reste à savoir 
si les opportunités seront 
nombreuses. Cet hiver 2020, 
la Chine se prépare donc à la 
fuite de quelques stars !

Premier League  

Tottenham domine Brighton (2-1) !
Edésormais l’habitude, 
la trêve de Noël n’existe pas 

décembre est la journée dite 

de Londres contre Chelsea où 
José Mourinho s’est totalement 
fait broyer tactiquement par 

Dès le début de la rencontre, 
on comprenait que les locaux 
allaient monopoliser le ballon et 
que les visiteurs allaient tenter leurs 

Reine Elizabeth II, jouait crânement 
sa chance et empêchait totalement 

Il convenait aussi de dire que les 
hommes de Mourinho proposaient 

Kane se présentait devant le portier de 

but était refusé pour un hors jeu pas 
vraiment évident (24e). Finalement, 
les joueurs du club de Daniel Levy 

à la réception et marquait d’une belle 

se faisaient entendre.

monopolisait toujours le cuir et 
imposait un peu plus son style. 

Finalement, Lucas tentait d’aller 

sauf qu’il heurtait un joueur de 

Mourinho décidait alors de donner 
un peu plus de technique aux siens 
en faisant entrer Giovanni Lo Celso et 

Ainsi, le Danois ne tardait pas 

l’axe du terrain, celui qui est 

envoyait un amour de passe 

dans la surface derrière lui et 
Dele Alli lobait subtilement le 

en faisant entrer en jeu Eric 

bien servi par Maupay, tentait 
sa chance, mais le cuir s’envolait 
dans les airs londoniens (81e). Il 

complètement cuit, ratait sa tentative, 

Three Lions envoyait sur orbite Dele 
Alli, qui butait sur un excellent Ryan 

Watford un peu plus tard.
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