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Faizal Jeerooburkhan 

« Le système ‘First Past
The Post’ a tout faussé »

Déclarations des avoirs

Un ancien
ministre dans
le collimateur

de l’ICAC

Liverpool vs Man U

Les REDS favoris logiques

Ce dimanche à Anfield

•	 Armoogum	Parsuramen

 « Le système éducatif a échoué »
•	 Dharam	Gokhool

 « On va vers la mort lente de
 l’éducation publique »

•	 Dr	Michael	Atchia

 « On peut fort bien donner la chance à 
ceux qui ont seulement 3 ou 4 ‘credits’

 de monter en L VI »

Résultats du School Certificate
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Un	officier	de	la	CWA	arrêté	pour	avoir	
fermé	une	valve	d’eau

« Nou zanfan in piéger 
dan sa zafer la !», 
selon ses proches 

« Cette montagne ne veut pas nous 
rendre le corps de notre fils » 

Disparition de Hydal Dawood 
à	Montagne	Jacquot
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Le Premier ministre possède neuf 
propriétés à Paillotte, Mare Sèche, 
Valetta, Vacoas (3), Les Mariannes, 
Bras d’Eau et Port-Louis. Pravind 
Jugnauth a aussi une Mini Cooper et 
possède des « treasury notes » et des 
bonds au SBM Holdings. Il détient 
aussi des actions dans la société SOC 
Jugnauth & Fils bien que le nombre 
exact n’a pas été dévoilé. Le chef du 
gouvernement dit ne pas détenir des 
propriétés à l’étranger. 

Fait notable : Pravind Jugnauth ne 
fait partie d’aucun ‘trust’, selon sa 
déclaration. Aucune mention n’est faite 
s’il est trustee ou pas du Sun Trust. 

Tout comme son père, sir Anerood 
Jugnauth, qui ne fait aucune mention 
du Sun Trust dans sa déclaration des 
avoirs.

L’ancien vice-Premier ministre et 
ministre des Terres et du Logement, 
Showkutally Soodhun, n’a ni maison ni 
propriété à Maurice. Il n’a pas transféré 
des biens non plus. Il ne détient qu’une 
BMW 530i, selon sa déclaration des 
avoirs. 

Nutrihealth Co Ltd 

•	 Good	for	all	grown	ups	

•	 100%	more	energy	for	elders	

•	 Stay	young	all	the	way	up	to	75	years

•	 Defy	100	more	diseases	to	stay	fit	

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 

Le constat est pour le 
moins révélateur. Et fait 
même rire certains. Et pour 
cause ! Quelques-uns de nos 
parlementaires, des politiciens 
chevronnés, disent ne rien 
posséder. D’autres n’ont pas de 
maison ou de voiture. Ce qui ne 
reflète pourtant pas leur train de 
vie. Ont-ils eu recours aux prête-
noms ou ont-ils enregistré leurs 
biens au nom de leurs conjoints 
ou leurs enfants ? C’est en 
tout cas ce que chercherait à 
savoir l’ICAC, apprenons-nous. 
Certains de nos élus ont ainsi été 
placés sur une liste prioritaire 
depuis qu’ils ont déposé leurs 
avoirs à la commission anti-
corruption au mois de décembre 
2019.

Des membres du gouvernement 
et de l’opposition devront 
s’expliquer face aux limiers 
sur leur déclaration d’avoirs. 
Du côté de l’ICAC, personne 
n’ose faire des commentaires 
sur les politiciens ‘targetted’, 
d’autant que ces derniers 
seraient la plupart issus des 
rangs du gouvernement. Jeudi 
dernier, le directeur général de 
l’ICAC, Navin Bheekarry qui 
participait à une fonction de 

‘Tranparency International’, a 
toutefois confirmé à la presse 
que son équipe procèdera 
prochainement à l’étape de 
vérification des informations 
fournies par les élus ainsi que 
les anciens parlementaires. 
Certains seront d’ailleurs 
sanctionnés par des amendes, 
ayant dépassé le délai accordé 
pour déclarer leurs avoirs.

Outre ces politiciens qualifiés 
de « pauvres », la commission 
anti-corruption compte 
interroger ceux qui ont des biens 
« louches », la source de leur 
provenance étant douteuse. Un 
ancien ministre en particulier 
serait dans le collimateur 
de l’ICAC. Ce dernier est 
propriétaire de pas moins de 
17 biens immobiliers à travers 
le pays. Selon les dispositions 
de cette nouvelle loi, l’ICAC a 
le devoir de faire une enquête 
pour connaître les sources de 
ces biens. 

La prochaine étape, selon la 
commission anti-corruption, 
sera la publication des avoirs 
des hauts fonctionnaires et 
des cadres, qui sont également 
concernés par la déclaration des 
avoirs.

Les avoirs 
partiels de nos 
parlementaires, 

anciens et actuels, 
ont déjà été révélés 
par l’Independent 
Commission Against 
Corruption (ICAC) 
depuis mercredi après-
midi. Les officiers de 
l’ICAC passeront à 
une étape supérieure 
dans les semaines à 
venir en procédant 
à la vérification des 
données fournies par des 
élus de la majorité, de 
l’opposition, ainsi que 
des ex-parlementaires.

Déclarations des avoirs

Un ancien 
ministre dans
le collimateur

de l’ICAC

•	 Nos	“pauvres”	politiciens,	surtout	ceux	ayant	une	longue	carrière	
politique,	également	dans	le	viseur	des	enquêteurs	

Pravind Jugauth ne fait 
partie d’aucun ‘trust’

Showkutally Soodhun n’a 
qu’une BMW 530i

L’Independent Police Complaints 
Commission (IPCC) diligente 
actuellement une enquête 

sur l’accident de Wooton. Selon nos 
recoupements, des éléments assez 
troublants ont été mis en lumière.

Pour rappel, une fourgonnette de police 
devait percuter un pompiste, Rohit Gobin, 
à la station-service Engen à Wooton le 
26 novembre dernier. Ce dernier devait 
rendre l’âme deux jours après. La mort 
de cet homme de 58 ans avait soulevé un 

tollé car les policiers impliqués dans cet 
accident ne lui sont pas venus en aide. 

La fourgonnette impliquée dans l’accident, 
que conduisait le constable Ashfaar 
Domun, roulait-elle officiellement, 
c’est-à-dire dans le cadre du travail des 
policiers ? Selon nos sources, aucune 
entrée n’a été faite concernant ce 
déplacement. Aussi, la fourgonnette était 
dans une région qui ne ressort pas de la 
juridiction du poste de police d’Eau-
Coulée, où le véhicule était basé.

Ashfaar Domun avait été transféré après 
l’accident mais reste en fonction, malgré 
le fait qu’il fait face à une accusation 
provisoire d’involuntary homicide, 
involuntary wounds and blows et failing 
to give assistance to person in danger. 

Selon nos sources, c’est le commissaire 
de police Mario Nobin lui-même qui 
a soumis cette affaire à l’IPCC. De 
son côté, l’IPCC n’a pas souhaité faire 
de commentaires mais confirme que 
l’enquête est en bonne voie. 

Nous sommes aussi entrés en contact 
avec le fils du défunt, Jashley Gobin, 
qui nous dit qu’il n’est nullement au 
courant de l’enquête de l’IPCC. Il a été 
informé de cette enquête en lisant les 
journaux. Depuis personne, que ce soit 
de la police ou de l’IPCC, n’est entré 
en contact avec les Gobin. Jashley 
Gobin nous a expliqué qu’ils sont en 
communication avec seulement leur 
avocat, Me Gavin Glover.

 Neevedita Nundowah

Accident de Wooton : Éléments troublants mis en lumière par l’IPCC 
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Cérébralité

13 141 des 18 659 collégiens ayant 
pris part aux examens du School 
Certificate (SC) ne pourront pas 

accéder en Lower VI, n’ayant 
pas eu les cinq credits requis. Un 
constat pour le moins accablant. 
Bien entendu, les récriminations ne 
manquent pas : le ‘foupamalisme’ 
des jeunes est mis en avant, le 
laisser-aller des parents pointé du 
doigt, le blâme jeté sur les réseaux 
sociaux, bref, la liste est longue et 
époustouflante. Certains s’érigent 
en donneurs de leçons, affichant 
même une attitude de supériorité par 
rapport à ces jeunes et leurs parents 
qu’on imagine déjà éperdus devant 
cette cruelle réalité. Pendant que 
nous persistons nous à blâmer les 
étudiants, les pédagogues, eux, sont 
presque unanimes à reconnaître que 
c’est le système éducatif dans son 
ensemble qui doit être revu.

Il va sans dire que, dans toute 
épreuve, des efforts et des sacrifices 
sont nécessaires pour réussir. Mais 
c’est aussi un fait que les enfants 

diffèrent les uns des autres. Chacun 
a ses propres intérêts, capacités et 
aptitudes. Tout le monde n’apprend 
pas au même rythme. Pourquoi 
donc les mettre tous dans un seul 
panier ? Pourquoi n’arrive-t-on pas à 
identifier les élèves ayant des besoins 
spécifiques dès le départ, c’est-à-
dire dès le primaire, pour qu’ils ne 
soient pas exclus par le système plus 
tard ? On ne le dira pas assez, notre 
système éducatif est archaïque. On a 
été incapable jusqu’ici de le réformer 
en profondeur pour répondre aux 
aspirations de la nouvelle génération 
et des exigences du pays dans un 
monde qui est en évolution constante 
et qui ne jure que par les nouvelles 
technologies. 

Au lieu d’évoluer avec notre temps, 
notre système d’éducation ne fait que 
« bouge fixe ». Le cursus scolaire n’a 
pas vraiment changé, les méthodes 
d’enseignement sont restées les 

mêmes alors que la pratique des 
leçons particulières perdure. Avec 
une population vieillissante, notre 
jeunesse aurait dû être porteuse 
d’espoir pour l’avenir du pays. Or, 
celui-ci est sérieusement menacé. 
Comment ne pas s’inquiéter quand le 
taux de réussite au SC n’est que de 
30% ? Combien de ces « priviledged 
few » arriveront-ils à franchir l’étape 
du HSC et de l’université ? En 
excluant ces milliers de jeunes du 
système éducatif, c’est un crime, oui 
un crime, que l’État commet envers 
la jeunesse mauricienne. Au lieu 
de les encadrer et les former, on les 
marginalise, poussant même certains 
vers les fléaux sociaux.... 

Ameenah Gurib-Fakim l’a bien dit 
: « I don’t think the 70% have failed 
the exams.  The system and our 
institutions have failed them ». 

Par Zahirah RADHA
Rédactrice-en-chef

Nous sommes votre porte-parole
24h sur 24.

Faites nous parvenir vos infos, photos, 
vidéos ou doléances.

Elles seront traitées en toute 
confidentialité et seront publiées dans 

le journal ou sur notre site web.  

Whatsapp Info
5 255 3635

Seulement 30 % des élèves qui ont pris 
part aux examens du School Certificate 
pourront monter en HSC, vu que 5 
‘credits’ ont été exigés. Et ceux qui n’ont 
pu franchir cette étape quel sort leur 
sera-t-il réservé ? Et quid de l’impact sur 
l’inégalité sociale ? De nombreuses voix 
se sont élevées pour dénoncer le système 
actuel, avec le malaise qu’il engendre. 
Or, ce ne sont pas les élèves qui sont en 
cause, mais c’est bien le système lui-
même qui a fauté. Mais il semblerait 
que le gouvernement compte maintenir 
l’exigence des 5 ‘credits’…

Up

A été dit

C’est écrit

Down

La pratique de la 
déclaration des avoirs 

L’ICAC a publié la semaine écoulée 
la liste des avoirs de nos élus. Saluons 
cette nouvelle pratique, ainsi que la 
coopération de nos élus (enfin, la plupart 
d’entre eux). Une pratique qui ne pourra 
qu’assainir la vie politique à Maurice. En 
attendant la loi sur le financement des 
partis politiques…

“It’s very hard for victims to talk about 
what they went through for several 
reasons, namely not knowing whether 
acts of this kind belong to violence, not 
knowing whether it is normal, being told 
that it was okay to witness violence. Other 
factors include the fear of being killed, of 
losing children, shame, threats, feeling 
helpless, being financially dependent, 
because of social and familial pressure, 
among other reasons. It is hard for them 
to go to the police and ask for a Protection 
Order.”

Mélanie Vigier de Latour-Bérenger, psychosociologue 
Défimedia.info
17 janvier

Notre système 
éducatif

“First, the 30-day period is not enough 
time to hold a proper election. Secondly, 
many of the polling stations were taken 
up by exams. Thirdly, we cannot train 
staff in such a short time as election 
officers with experience were busy 
overseeing exams. Also, the electronic 
system was introduced for the first time. 
Election officers were only made aware 
of this system on the briefing day. To 
sum up, if I were to advise the electoral 
commissioner, I would have told him to 
tell the prime minister to have confidence 

in the ECO [NdlR: Electoral Commissioner’s Office] and not ask for elections to 
be held in 30 days. Unfortunately, he did not do that.”

Rashid Imrith
The Weekly
17 janvier 

Qui s’en soucie ?

Edito Un crime contre la jeunesse mauricienne

D’abord, on espère 
que, dans le camp 
de l’opposition, on 
travaillera dans l’unité et 
qu’il y aura une synergie 
entre les différents partis.  
Ceux-ci, dit-il, doivent 
veiller au grain à ce que 
le gouvernement tienne 
les promesses faites 
à la population. « Les 
ministres doivent  s’atteler 
à leurs tâches respectives car nous 
serons le porte-parole du peuple 
mauricien et nous ne laisserons 
rien passer de côté », soutient-il.  Et 
d’ajouter que l’opposition viendra 
avec des questions pertinentes pour 
qu’un maximum d’informations 
soit communiqué dans l’intérêt de 

la population. 

Kushal Lobine 
affirme que son 
parti accordera 
aussi une attention 
part icul ièrement  
aux contrats 
octroyés par le 
gouvernement. Le 
député du PMSD 
dira de plus qu’il 

prendra le soin d’assurer que toutes 
les questions soient répondues 
et non pas ‘’dire apré pou don 
reponse apré pa donner,’’.  La 
bonne gouvernance, poursuit-il, 
doit commencer au Parlement. « 
J’espère que le gouvernement prône, 
au Parlement, ce qu’il prêche. » 

La priorité des priorités demeure 
l’économie qui doit être relancée, 
selon le député Reza Uteem. Cela 
parce que tous les indicateurs 
sont au rouge. « Les secteurs tels 
que le tourisme, la finance et le 
manufacturier attendent un signal 
fort de la part du gouvernement. Ils 
veulent surtout savoir s’il y aura 
une relance de tous ces secteurs, » 
explique-t-il.

Le député mauve du no. 2 se dit 
également interpellé par le faible 
taux de réussite, soit 30%, aux 

examens du SC. Il compte ainsi 
venir de l’avant avec des questions 
y relatives pour avoir plus 
d’éclaircissements sur la réforme 
éducative. 

Le MMM compte aussi aborder 
des questions d’actualités qui 
interpellent, à l’instar de l’accident 
de Wooton et les cas d’inondations. 
Le logement et le problème des 
drains sont aussi à l’agenda. « 
Ce n’est pas normal qu’à chaque 
grosse averse, il y a autant de 
sinistrés, » déplore Reza Uteem. 

Le discours 
programme	
boycotté par 
l’Opposition

C’est par respect pour la 
démocratie que les trois 
partis de l’opposition ont 
décidé communément 
de ne pas assister à 
la lecture du discours 
programme prévu pour 
le 24 janvier prochain. 
Si le MMM et le PMSD 
comptent boycotter 
seulement le discours 
programme pour ensuite 
assister aux débats, le 
PTr, lui, n’avait pas 
encore décidé si ses 
membres participeraient 
aux débats. 

Reprise	parlementaire

L’Opposition veillera au grain

Nos élus reprendront le chemin de l’hémicycle 
en ce vendredi 24 janvier. Le discours-
programme sera lu en l’absence des trois 

partis de l’opposition qui ont, d’un commun accord, 
décidé de boycotter cette séance. Comment cette 
reprise des travaux parlementaires s’annonce-t-
elle ? Quelles sont les priorités de l’opposition ? Des 
représentants du PTr, du MMM et du PMSD nous 
répondent…

Shakeel	Mohamed,	PTr

« Des abus et des scandales notés 
avant	même	la	rentrée	parlementaire	»	

« Au sein de l’opposition, 
nous agirons comme un 
rempart contre les abus du 
gouvernement. D’autant 
plus qu’avant même la 
rentrée parlementaire, 
des abus et des scandales 
ont déjà été notés, » dit 
d’emblée le whip de 
l’opposition, Shakeel 
Mohamed. Le PTr 
veillera au grain que le 
gouvernement réalise ses 
promesses, poursuit-il.  

Shakeel Mohamed dit s’attendre à ce que les institutions 
soient renforcées et que la transparence soit primée. Il 
dit aussi accorder une importance particulière à ce qu’on 
puisse avoir libre accès à l’information. Il dira finalement 
que le PTr continuera le travail déjà enclenché en 
cohésion avec les autres partis de l’opposition. Il a, dans 
la même foulée, souligné que la tâche de l’opposition sera 
encore plus rude puisque c’est pour la première fois qu’un 
gouvernement est au pouvoir avec le vœu de moins de 
37% de l’électorat.  

Reza	Uteem,	MMM

«	L’économie	demeure	la	priorité	»	

Kushal	Lobine,	PMSD

«	J’espère	que	le	gouvernement	
prône	ce	qu’il	prêche	»

Cela fait un mois déjà que les travaux sur la route royale à St 
Julien D’Hotman sont restés inachevés. Des bornes placées sur 
presque la moitié de la route sont dangereux pour la circulation. 
Qui plus est, le chemin n’est point éclairé la nuit, augmentant 
le risque d’accidents.

Voilà l’état déplorable de la Phoenix SSS Boys. Des 
parents venus faire l’admission de leurs progénitures 
en grade 7 ont eu le désagréable surprise de constater 
que leurs enfants devront désormais étudier dans un 
environnement de la sorte. 
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InterviewInterview
Le Parlement reprendra ses droits, ce 
vendredi, sur fond de contestations  
électorales et du boycott probable de 
l’opposition. Comment concevez-vous ce 
scénario ? Est-ce sain pour la démocratie ?
 Ce sera sain dans la mesure où on aura 
une opposition assez forte. Si les trois partis de 
l’opposition se regroupent, ils auront une force 
de frappe assez conséquente. Ce qui est malsain 
par contre, c’est le fait que le gouvernement n’ait 
été élu qu’avec 37% des voix alors que 63% des 
votants n’ont pas voté en sa faveur. Ce sera surtout 
néfaste pour la démocratie si le gouvernement 
cherche à imposer ses idées et ses projets sur la 
population. 

 Au moment de prendre ses décisions, il 
doit tenir en compte la volonté de ces 63% de 
votants qui n’ont pas voté en sa faveur et qui 
seront représentés à l’Assemblée nationale par 
l’opposition. D’ailleurs, il n’y a presque aucun 
pays au monde où un gouvernement dirige un 
pays avec moins de 50% de la représentativité des 
votes. Si on est arrivé `å une situation pareille, 
c’est à cause du système « first past the post » et 
qui va à l’encontre des valeurs démocratiques. 

 Le gouvernement peut toujours rectifier le 
tir en consultant l’opposition et les citoyens avant 
de prendre des décisions majeures, c’est-à-dire en 
prônant une démocratie participative.  Mais s’il 
persiste à faire comme dans le passé et de prendre 
des décisions de façon unilatérale, si l’opacité, le 
népotisme, le favoritisme ou la politisation des 
institutions perdurent, alors notre démocratie sera 
malheureusement en danger. 

On a, d’un côté la pétition électorale de 
l’opposition parlementaire et de l’autre, 
la demande de « judicial review » de 
Roshi Bhadain où il réclame l’annulation 
de l’intégrité des résultats des dernières 
élections. A-t-on déjà fait face à une telle 
situation dans le passé ?
 Des contestations, il y en a eu, mais la 
situation n’a jamais été aussi grave. Il y a des 
preuves qu’il y a eu des irrégularités comme les 
‘ballot papers’ qui ont erré dans la nature, la façon 
dont l´‘Electoral Supervisory Commission’ (ESC) 
a fait l’exercice de recensement ou que les noms 
ont été enlevés de la liste électorale, entre autres. 
Ce qui a poussé une bonne partie de la population, 
y compris moi-même, à perdre confiance en cette 
institution qu’est l’ESC. D’autant qu’elle fait 
le jeu du gouvernement au lieu de faire preuve 
d’impartialité. Ce qui est très grave puisque l’ESC 
a un rôle extrêmement important à jouer dans le 
jeu démocratique d’un pays.

Pensez-vous qu’il y ait la possibilité 
que le pays retourne aux urnes plus tôt 
que prévu dans l’éventualité qu’il y a un 
jugement favorable à l’opposition?
 C’est assez difficile. Même si la cour suprême 
arrive à déterminer qu’il y a eu des fraudes, le 
processus est assez long et peut prendre des années. 
Ce qui nous rapprochera des prochaines échéances. 
Mais si cela arrive, il servira comme un précédent 
pour montrer qu’à l’avenir, il ne faudrait pas que le 
gouvernement du jour utilise les mêmes méthodes 
condamnables ou prendre des décisions, à l’instar du 
remboursement du SCBG, à la veille des élections. 

 Ceci dit, si on regarde ce qui s’était 
passé dans le cas d’Ashock Jugnauth, l’on se 
demande pourquoi les mêmes règles n’ont pas 
été appliquées dans le présent cas. Ce qui nous 
fait croire qu’il y a un gros problème au niveau 
de l’application des lois car celles-ci disent très 
clairement qu’on ne peut pas faire des faveurs qui 
pourraient affecter l’enjeu électoral et influencer 
les électeurs dans leur décision à la veille des 
élections.

N’aurait-il pas été souhaitable que la cour 
suprême traite ce genre de cas sur un 
« fast track basis » ?
 Absolument ! Il aurait dû être la priorité 
de la cour suprême. C’est toute la démocratie et 
l’honneur du pays qui est en jeu. Une décision 
aurait dû être prise le plus vite possible parce 
qu’on ne peut pas permettre à un gouvernement 
qui n’est pas vraiment légal de gérer le pays. 
Mais connaissant la façon dont la justice opère 
à Maurice, je ne pense pas que tel serait le cas. 
Possiblement, dans une année, tout le monde aura 
déjà tout oublié. 

 Il ne faut pas oublier que le gouvernement 
a, dès le départ, utilisé un ‘delaying tactic’, 
Pravind Jugnauth a démontré une mauvaise foi 
en utilisant des méthodes pas trop catholiques 
pour recevoir l’huissier qui avait pourtant déjà 
déposé la pétition chez lui. D’autres tactiques de 
ce genre suivront probablement dans le but de 
retarder le procès. En sus de ne pas faire honneur 
au gouvernement, cela va aussi à l’encontre de 
la démocratie. Le gouvernement joue un mauvais 
rôle mais j’espère qu’il rectifie le tir et qu’il laisse 
la justice faire son travail. 

Entretemps, le gouvernement pourra-t-il 
gouverner en sérénité, sachant qu’il n’a le 
soutien de 37% de l’électorat seulement ? 
 Il a malheureusement la majorité au 
Parlement et c’est ce qui compte. Comme je 
l’ai dit, le système « First Past The Post » a 
tout déréglé et faussé. Le gouvernement pourra 
donc prendre les décisions qu’il veut, même si 
l’opposition s’y oppose. L’autre gros problème 
qu’il y a avec la constitution, c’est qu’elle permet 
des transfuges. Si le gouvernement du jour est là, 
c’est grâce à des transfuges. Personnellement, je 
suis carrément contre le transfugisme car c’est 
un déni de la démocratie. Si quelqu’un « cross 
the floor » pour des raisons idéologiques, cela 
se comprend. Mais la plupart des transfuges le 
font pour leurs avantages personnels alors que 
le gouvernement l’encourage, lui, pour sa survie 
politique. Cela m’étonne que la population 
mauricienne puisse voter pour des transfuges 
lors d’une élection. Peut-être ne réalisent-ils pas 
les enjeux et les implications ? Je pense que le 
transfugisme aurait dû être banni par la loi car il 
fausse le jeu démocratique. 

N’est-ce pas justement pour les raisons 
que vous venez de citer qu’il n’y a pas eu 
de réforme électorale à Maurice jusqu’à 
maintenant ?
 Certainement! Le système électoral 
actuel a arrangé les gouvernements successifs. 
Raison pour laquelle ils ne le changent pas. Le 
« Best Loser System » (BLS) est dépassé, tout 
comme le « First Past The Post ». Il faut une 
dose de proportionnelle pour assurer que le 

nombre de votes correspond à la représentativité 
au Parlement. 

 Il y a eu des dégâts dans le passé et cela 
va perdurer avec ce gouvernement qui a plus de 
représentants au Parlement que le nombre de votes 
qu’il a eu. Les grands perdants seront les 63% de 
citoyens qui pourront dire adieu à leurs idées et 
leurs opinions qui ne compteront pas. Ce qui est 
malheureux. Dans une démocratie qui se respecte, 
il faut que 100% des citoyens soient entendus.

 La façon dont les nominations à la tête des 
institutions sont faites nous donne déjà une idée de 
la direction que prend le gouvernement. Il ne fait 
que caser ses proches. Récemment, j’ai entendu 
dire que le gouvernement mène une enquête pour 
savoir qui a voté pour qui. Si cela s’avère, c’est 
extrêmement grave. Il est primordial que les partis 
de l’opposition et les forces vives du pays se 
mettent debout pour dire non à ce genre de dérives.

Un soulèvement populaire est-il possible 
à Maurice ? Y a-t-il une telle prise de 
conscience parmi la population ?
 Il n’y en a peut-être pas assez pour les 
pousser à descendre dans les rues comme en 

Tunisie, Algérie, Soudan ou en France. Les 
Mauriciens n’ont malheureusement pas encore 
développé cette culture de descendre dans la rue 
pour revendiquer leurs droits. J’espère qu’avec 
le temps, les Mauriciens prendront conscience de 
l’importance de leur participation dans les affaires 
du pays. Mais cela dépend aussi de la qualité de 
l’éducation dispensée à l’école. Ici, le programme 
scolaire ne comporte rien sur la citoyenneté ou la 
démocratie, entre autres.  

Quel sera l’impact de la politisation des 
institutions, que vous avez évoquée plus 
tôt, sur notre démocratie, sachant que les 
élections municipales et villageoises sont 
derrière la porte ?
 L’impact sera très grave. Notre pays 
fonctionne grâce aux institutions comme la 
présidence, le Speaker, les bureaux du Chef Juge, du 
directeur de l’ICAC ou encore du Commissaire de 
police. Ce sont des institutions clés sur qui reposent 
la démocratie, l’économie et les enjeux sociaux. Si 
des personnes compétentes ne sont pas nommées 
à la tête de ces institutions, s’il n’y a que des ‘yes 
men’, des lèches-bottes et des ‘roders bouttes’ 
qui ne songent qu’à plaire au Premier ministre, 

nous serons dans une situation critique. Trop 
souvent, ceux qui ont fait preuve de compétence, 
d’impartialité, d’intégrité et de capacité sont mis à 
l’écart au profit d’anciens politiciens ou d’agents 
politiques qui n’ont pas vraiment les compétences 
voulues. Finalement, c’est le pays qui souffre. 

Quelles devraient être les priorités de ce 
nouveau mandat de Pravind Jugnauth, 
selon vous ?
 Il y a un nombre incroyable de problèmes 
dans le pays. Sur le plan économique, les défis 
sont l’accroissement de la production agricole 
pour aider les petits planteurs et les pêcheurs que 
nous avons négligés, l’exploitation de l’économie 
bleue, la révision du taux de croissance, de la dette 
publique et de la balance commerciale, la réduction 
du taux de chômage, l’adoption des énergies 
renouvelables, la réduction des gaspillages et la 
restructuration des PMEs notamment en terme 
d’organisation, de financement et de facilités. 
D’autres problèmes comme la corruption et la 
drogue doivent aussi être adressés. La politisation 
des institutions doit aussi cesser. 

 Les plus grands problèmes sur le plan social 
demeurent la pauvreté, la violence domestique, le 
‘law and order’, les jeux du hasard et la drogue. 
Il faudra trouver des solutions pour les adresser. 
Idem pour les problèmes environnementaux. Les 
embouteillages, accentués en raison des travaux du 
Metro Express, nous coûtent approximativement 
Rs 6 à Rs 7 milliards / par an. Le nombre alarmant 
d’accidents routiers, la gestion des déchets et les 
risques liés au changement climatique devront 
également être abordés.

 Finalement, il faut une réforme du système 
éducatif. Notre système actuel est périmé. En 
Finlande par exemple, il n’y a pas d’examens 
avant l’âge de 16 ans. Il y a bien sûr un mode 
de suivi et d’évaluation, mais pas d’examens. Ici 
cependant, dès le grade 1, l’enfant est confronté à 
des examens. D’ailleurs, les qualités, les aptitudes, 
la façon de pensée, le comportement, la capacité 
de faire un projet ou de résoudre un problème ne 
sont pas pris en considération durant ces examens. 
Les enfants ont tous des aptitudes différentes 
et ne peuvent pas être traités de la même façon. 
La formule « one size fits all » ne peut pas être 
appliquée. Il faut qu’il y a des ‘curriculums’ qui 
sont adaptés aux besoins des enfants. Personne ne 
doit échouer. Il faudra donc tout revoir. 

Souhaitez-vous que ces problèmes soient 
adressés dans le discours programme qui 
sera lu ce vendredi ?
 C’est mon souhait le plus sincère, mais 
je suis assez sceptique, surtout quand je regarde 
la façon dont le gouvernement a démarré 
son nouveau mandat, avec ses premières 
nominations et les absences du Premier ministre 
du pays. Je souhaite vivement cependant que ces 
problématiques soient adressées. Il faut trouver 
des solutions, mais aussi consulter les citoyens 
et les forces vives pour avoir leurs opinions 
et suggestions. Je souhaite aussi que tous les 
ministères organisent des assises comme celles 
tenues sur l’environnement et pendant lesquelles 
il y a eu énormément de suggestions intéressantes. 
J’espère seulement que le ministre de tutelle aura 
la liberté et les coudées franches pour résister aux 
lobbies et les mettre en application. 

Faizal Jeerooburkhan 

« Le système 
‘First Past 

The Post’ a 
tout faussé »
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Dharam	Gokhool	:	«	On	va	vers	la	mort	lente	
de	l’éducation	publique	»

L’ancien ministre de l’Éducation, Dharam Gokhool 
ne cache pas son inquiétude. Ce dernier nous affirme 
qu’avec le PSAC, le NCE et le SC, ce sera la mort 
à petit feu de l’éducation 
publique de l’ile. 

Dharam Gokhool aborde 
avant tout le taux de 
réussite des élèves du 
School Certificate. « Nous 
constatons que le taux de 
réussite était de 71 % à 
73% quand le critère pour accéder au Higher School 
Certificate était de trois ‘credits’. Pour la cuvée de 
2019, le taux de réussite est de 70.93 % », nous dit-il. 

Pour lui, il y a une stratégie déguisée : le 
gouvernement va ainsi graduellement privatiser 
l’éducation publique, sans que les Mauriciens ne 
s’en rendent compte. 

Ainsi, avec le PSAC, une partie d’élèves vont 
grimper une marche, tandis que d’autres non. 
Ensuite vient le National Certificate of Education 
(NCE) au niveau du Grade 9 (Form III). Après 
ces examens, une partie va continuer leurs études 
tandis que d’autres vont arrêter pour des cours 
polytechniques, alors que beaucoup de parents 
n’ont pas les moyens de payer ces cours pour leurs 
enfants. 

Finalement, nous avons les 5 ‘credits’ de la Form 
5, ou encore des élèves seront recalés. Beaucoup 
devront arrêter leur scolarité et se tourner vers les 
formations vocationnelles. Donc, graduellement, 
le PSAC, le NCE et l’exigence des 5 ‘credits’ 
au niveau du SC vont causer la mort lente de 
l’éducation publique de l’ile Maurice.  

			Super	Cash	Back	Gold

En juin 2017, le Premier ministre 
Pravind Jugnauth avait refuse 
de rembourser en intégralité les 
‘policyholders’ de Super Cash 
Back Gold. Le 20 octobre 2019, le 
travailleur social Salim Muthy devait 
réunir les investisseurs à Rabita Hall et 
avait mis l’emphase que les victimes 
représentaient 75 000 votes. Après 
ce rassemblement, les souscripteurs 
furent informés que Rs 2 milliards 
allaient être décaissées pour les payer 
en décembre 2019. Le 3 novembre, 
dans un meeting à Vacoas, Pravind 
Jugnauth devait confirmer que les 

victimes seraient remboursées en 
totalité. Toutefois, le 27 décembre, 
Salim Muthy devait dire que lui et les 
souscripteurs ont été menés en bateau, 
vu que valeur du jour, aucun paiement 
ne se pointe à l’horizon.

				Pension	de	vieillesse

Le 10 juin 2019, Pravind Jugnauth, en 
tant que ministre de Finances, avait 
annoncé dans son discours du Budget 
qu’à partir de janvier 2020, la Basic 
Retirement Pension connaitra une 
augmentation de Rs 500. Elle passera 
de Rs 6 210 à Rs 6 710. 

Toutefois, le 1er octobre 2019, il y 

eut un rassemblement au SVICC où 
le Premier ministre devait annoncer 
qu’il allait doubler la pension de 
vieillesse, qui passera de Rs 6 210 à 
Rs 13 500 s’il est élu pour un second 
mandat. Le 15 octobre 2019, le PM 
devait annoncer que la pension de 
vieillesse augmentera de Rs 6 210 à 
Rs 9 000 dès décembre 2019. 

Selon Roshi Bhadain, l’ESC et le 
Commissaire électoral ont ignoré 
cet acte de « corruptly inducing the 
vulnerable elderly citizens to vote for 
them », qui concerne 220 000 votants 
de 60 ans ou plus, répartis dans toutes 
les circonscriptions de l’ile. 

Judiciaire

Roshi Bhadain demande ainsi 
l’autorisation (le leave to apply) 
de la Cour suprême pour qu’il 
puisse remettre en question 
par voie de ‘judicial review’ 
les décisions de l’ESC et de la 
Commission électorale relatives 
à la tenue des élections du 7 
novembre dernier, et de résultats 
qui en ont découlé. Il demande 
ainsi que l’instance judiciaire 
d’émettre un ‘Order of Certiorari’ 
pour annuler ces décisions, vu 

qu’il y a eu irrationalité, erreurs en 
droit, entraves discrétionnaires, 
délégation illégale, irrégularité 
procédurière, ‘unfair bias’, entre 
autres.

Il demande aussi à la cour 
d’émettre un ‘Order of Mandamus’ 
pour que les défendeurs fassent le 
nécessaire pour que les électeurs 
qui n’ont pu être sur le registre 
électoral de 2019 soient dûment 
enregistrés. 

L’annulation	des	décisions	de	l’ESC	
et	de	la	Commission	électorale	réclamée

Les	bulletins	baladeurs	témoignent
de	la	défectuosité	de	l’organisation

des élections 
Roshi Bhadain a aussi fait mention des quatre 
bulletins de vote qui se baladaient dans 
la nature, provenant des circonscriptions 
3, 4, 19 et 20, en contravention des 
‘National Assembly Regulations 2014’. 
Pour lui, l’intégrité du processus de vote 
et de dépouillement serait défectueux, et 
l’organisation des élections a perdu de sa 
crédibilité. Il met aussi l’emphase sur le 
fait que, valeur du jour, aucune explication 
crédible n’a été donnée quand á ces bulletins 
en maraude.

Contestation	des	élections	générales	de	2019

Roshi Bhadain : « Les agissements de l’ESC et de 
la Commission électorale teintés d’illégalité » 

Contrairement à d’autres candidats battus des dernières élections qui ont mis en cause les résultats 
par voie de pétition électorale, Roshi Bhadain, le leader du Reform Party, a demande une ‘judicial 
review’ des décisions de l’Electoral Supervisory Commission (ESC) et de la Commission électorale. 

Il a déposé un affidavit en ce sens la semaine écoulée en Cour suprême. Roshi Bhadain entend démontrer 
que les agissements de ces deux instances chargées du bon déroulement des élections sont truffés 
d’irrégularités, voire d’illégalités. Toute décision de justice à ce sujet pourra avoir un impact profond sur le 
déroulement des élections à Maurice. Retour sur les points saillants de l’affidavit du leader du Reform Party.

Traitement	de	faveur	pour	
Shamila	Sonah-Ori	

Une politique de deux poids, deux mesures, 
pratiquée par la Commission électorale et que 
dénonce Roshi Bhadain. Ainsi, l’’Election Agent’ 
du PM dans la circonscription no 8 était Mme 
Shamila Romila Sonah-Ori, dont l’adresse était 
à Quatre-Bornes, dans la circonscription no 18, 
alors que selon les National Assembly Election 
Regulations de 2014, un candidat doit déclarer 
un ‘Election Agent’ qui doit avoir son adresse 
dans la circonscription où il pose sa candidature.

Or, Miven Tirvengadum, un candidat du 
Reform Party qui avait posé sa candidature 
dans la circonscription no 20, voulait nommer 
un dénommé Hansley Peramallee comme son 
‘election agent’, qui avait affirme que son adresse 
était à Albion, située dans la circonscription no 
20. Or, la Commission électorale devait refuser 
que le dit Hansley Peramallee puisse officier 
comme Election Agent vu qu’il ne se trouvait 
pas sur le registre électoral comme votant. 
Pourquoi avoir alors laissé Mme Sonah-Ori agir 
comme Election Agent du PM alors que cette 
dernière n’était pas sur le registre électoral du 
no 8 mais bien sur celui du no 18 ?

Un autre ‘ground for judicial 
review’ a été le fait que la 
Commission électorale a effectueé 
une délégation non autorisée de 
ses prérogatives.  La Constitution, 
la loi suprême de notre pays, 
a fourni à la Commission 
électorale et l’ESC une fonction 
constitutionnelle et ne leur permet 
pas de déléguer leurs pouvoirs à 
une compagnie privée.

La compagnie mise en cause 
ici est State Informatics Ltd 
(SIL), dont le gouvernement 
est l’actionnaire  majoritaire et 
dont le Chairman, Pratapsing 
Bacorisen, est un membre actif 
du MSM qui avait mené une 
campagne active pour l’Alliance 
Morisien dans la circonscription 
no 20. Le SIL avait la tâche durant 
les élections d’informatiser les 
résultats des élections des centres 
de dépouillement. 

Les résultats étaient acheminés 

des salles de décompte vers le 
‘computer room’, qui était sous le 
contrôle de SIL et de ses préposés. 
Or, cette salle était ‘out of bounds’  
aux agents des candidats et selon 
le leader du Reform Party, ce qui 
s’est passé dans ces ‘computer 
rooms’ « is a cause for grave 
concern », vu qu’il était impossible 
de vérifier si les chiffres qui était 
recueillis des salles de décompte 
ont été transmis avec exactitude 
sur le système informatique. 

Qui plus est, il n’y a eu aucune 
transparence sur l’identité des 
personnes qui travaillaient dans 
ces ‘computer rooms’. Là ou le 
bât blesse, les préposés n’étaient 
pas autorisés à être dans le centre 
de dépouillement en vertu du 
‘Regulation 39(5) of the Nationla 
Assembly Regulations 2014’. 
Comme le fait remarquer Bhadain 
dans son affidavit, la présence de 
ces personnes était « illégale ».

Le	rôle	de	l’ESC	et	de	la
Commission	électorale

				L’irrationalité	des	chiffres	

Puisant sur le site de la Commission électorale, 
Roshi Bhadain va rapporter deux faits des plus 
étonnants. Premièrement, dans la circonscription 
no 3 (Port-Louis Maritime / Port-Louis Est), le 
nombre officiel de personnes qui ont actuellement 
voté était de 15 798 mais 15 951 bulletins ont 
été actuellement dépouillés. D’ou sortent les 153 
bulletins additionnels ?  La même chose s’est 
produite dans la circonscription no 5. Le nombre 
officiel de votants était de 48 777, mais le nombre 
de bulletins dépouillés était de 49 687. Il y a eu 910 
bulletins en surnombre qui ont été dépouillés. Roshi 
Bhadain offre deux explications possibles : soit des 
votes illégaux ont été ajoutés avant ou pendant le 
dépouillement, soit les chiffres de la Commission 
électorale sont tellement inexacts qu’on ne peut se 
fier à eux. 

Quelques jours après la tenue des élections, la 
Commission électorale devait venir de l’avant avec 
de nouveaux chiffres sur son site web. Cette fois-ci, 
il est annoncé qu’il y a eu 725 236 votants, alors 
qu’auparavant, la Commission électorale avait mis 
en avant le chiffre de 723 660 votants.

Selon Bhadain, la décision de la Commission 
électorale de publier des chiffres irrationnels et 
ensuite de venir publier de nouveaux chiffres 
défie le bon sens et met en cause l’intégrité de la 
Commission.

    Mauvaise interprétation de leurs pouvoirs 

Roshi Bhadain s’est basé sur une déclaration faite 
par le Commissaire électoral le 22 novembre sur 
les ondes de Radio Plus, où ce dernier commentait 
sur les pouvoirs constitutionnels dévolus à la 
commission électorale et à l’ESC. Ce dernier 
devait dire que la Constitution ne leur octroie 
quasiment aucun pouvoir en citant la Section 41 de 
la Constitution.

Mais selon Roshi Bhadain, la Commission 
électorale et l’ESC ont mal interprété la  s. 41 
de la Constitution, qui selon lui, leur octroi des 
pouvoirs accrus pour veiller à ce que les élections 
se déroulent de façon ‘free and fair’. 

				Les	agissements	de	l’Alliance	Morisien	tolérés	

Selon le leader du Reform Party, les deux entités ont 
failli à leur devoir malgré des violations graves de 
la section 64 de la Representation of the People Act 
1958, violations commises par le leader et d’autres 
candidats de l’Alliance Morisien. Pour Roshi 
Bhadain, il est clair que les deux défendeurs ont mis 
des entraves à leur discrétion d’agir  en fermant les 
yeux sur des « blatant acts of electoral bribery ». 
Il donne deux exemples clairs, notamment la saga 
SCBG et l’augmentation de la pension de vieillesse

Bribes	électoraux

Délégation	illégale	des	pouvoirs	à	State	
Informatics	Ltd

Les proches de 
Muhammad Irfaan 
Koodoruth, 28 ans, crient 

à l’injustice car ce dernier a été 
injustement arrêté, selon eux, 
le mercredi 8 janvier dernier. 
Ce travailleur de la CWA de 
Quatre-Bornes, avec deux de 
ses collègues, a été arrêté et 
placé en détention policière. 
Malgré deux comparutions en 
cour, il n’a pas été libéré sous  
caution. Le délit allégué qu’on 
reproche aux trois hommes : 
ils auraient fermé une valve 
d’eau sans autorisation, dans le 
but de nuire au gouvernement 
en privant des habitants d’eau 
potable. Toutefois, selon les 
proches d’Irfaan Koodoruth, 
il aurait eu des instructions de 
la part de ses supérieurs pour 
fermer cette valve.

Le beau-frère d’Irfaan 
Koodoruth nous relate les 
circonstances de son arrestation. 
À peine que ce dernier est rentré 
à la maison après son travail, il 
aurait reçu un appel l’informant 
qu’on a besoin de ses services. 
Bon enfant, il a répondu 
positivement et s’est mis en 
route et aurait fermé la valve à 2 
tours et ¾, comme un supérieur 
lui avait demandé de le faire. 

Une première zone d’ombre : 
où la valve a-t-elle été fermée ? 
Selon un confrère qui aurait 
rapporté le cas, la valve a été 
fermée à Côte d’Or. Ce que 
remettent en question les proches 
d’Irfaan Koodoruth après que 
les officiers du poste de police 
de Moka, qui ont pris l’affaire 
en main, leur auraient révélé 

que c’était en effet à un autre 
endroit. Toutefois, ce dernier 
étant en détention, ses proches 
n’ont pu parler avec lui pour 
avoir plus de renseignements.

C’est toute une famille qui 
réclame de justice : « Notre 
enfant a été piégé. On a voulu 
faire croire que l’eau a été 
fermée expressément par Irfaan. 
De ce fait, cela aurait provoqué 
un gros chamboulement parmi 
les habitants, qui auraient ainsi 
accusé le gouvernement de ne 
pas pouvoir tenir sa promesse 
de fournir l’eau potable 24/7. » 

De plus, les proches réfutent 
catégoriquement les allégations 
qu’Irfaan était un partisan 
du Parti Travailliste (PTr) 
et a fermé cette valve pour 
soulever un tollé contre le 

gouvernement. « Jamais Irfaan 
in al enn meeting ni li konne kit 
politicien. Zot in piege li dan sa 
zafair la. Zot pe rod faire croire 
ki lin ferme delo pou ki dimoune 
dir gouvernement pa pe donn 
delo alors ki se pa le cas », nous 
explique son beau-frère.

 « Pena visite pou li. Nou fami 
pa gagne droit al guet li. Li pan 
fer rien de mal. Be kifer zis avec 
li ? », se demandent les proches 
d’Irfaan Koodoruth. Et d’ajouter 
que « So latet fatiguer, li pa pe 
manger. » Son beau-frère le 
décrit comme un homme sans 
histoire : « Jamais lin gagne 
problem ek lapolis. Li pena 
oken vice, li kon zis al travail ek 
retourne so lakaz. Limem pilier 
so fami. » 

Les proches d’Irfaan Koodoruth 

réclament eux qu’il soit blanchi 
dans cette affaire car il ne faisait 
que son travail. Ils fustigent 
aussi le fait qu’on ne les ait 
pas informés en l’embarquant 
peu après 9 h du matin. « Nous 
n’avons été informés qu’après 
17 heures. Tentent-ils de nous 
cacher quelque chose ? », se 
demande la famille Koodoruth. 

Nous nous sommes tournés 
vers la CWA. Un officier chargé 
de la communication nous a 
simplement affirmé qu’ils sont 
au courant de ce cas à la CWA 
mais qu’ils n’empièteront pas 
sur l’enquête policière. Du côté 
de l’avocat d’Irfaan, Me Assad 
Peeroo, il nous explique qu’il 
a déjà présenté une motion en 
cour pour réclamer la liberté 
conditionnelle de son client. 

Un	officier	de	la	CWA	arrêté	pour	avoir	fermé	une	valve	d’eau

« Nou zanfan in piéger dan sa zafer la !», selon ses proches 

Qu’on laisse ceux qui ont eu 
seulement 3 ou 4 ‘credits’ de 
passer en Lower VI. Mais, ils 
devront compléter les sujets où ils 
n’ont pas eu les ‘credits’ requis. 
Par exemple, un élève qui a eu 
3 ‘credits’ devra compléter les 2 
‘credits’ restants afin d’avoir les 5 
O’ Level nécessaire.

L’élève, en Lower VI, devrait 
alors se préparer pour les examens 
‘O- level pour juin 2021. Il aura 
un an et demi pour le faire et il 
aura alors un total de 5 sujets au 
niveau ‘O-Level’. En Lower VI, 
l’élève choisira donc deux sujets 
‘A-Level’, sans sujet Subside ni 
General Paper. À la fin de l’année 
suivante 2021, l’élève compose 
ces deux sujets ‘A-Level’.

Au final, cet étudiant aura 5 
‘O-Level’ PLUS 2 ‘A-Level’, 
comme requis par les ‘University 
Entry Requirements’. Ainsi, 

il pourra être admis dans une 
université. Il y a 55 universités 
à Maurice, donc une grande 
diversité de choix.

Le Dr. Atchia nous confie qu’un 
ami à lui a fait le même il y 
a des années de cela.  Il avait 
complété deux ‘A-Level’ et ses 
5 ‘O-Level’ et a été admis en 
Irlande dans une université, où 
il a pu poursuivre ses études 
en médecine et a décroché son 
diplôme de médecin, malgré qu’il 
n’ait pas de HSC.

 « C’est un gaspillage qu’il y ait 
des classes de Lower VI pour 
certains sujets avec seulement 
5 ou 10 élèves, quand on peut 
facilement intégrer environ 20 
élèves par classe sans coûts 
additionnels.  Avec le déclin de 
la population estudiantine, il y a 
suffisamment de places pour ceux 
qui feront leur 2 A-Level.

Résultats de la School Certificate

Le malaise 
Un mélange d’incompréhension et de colère règnait dans plusieurs collèges de l’île. Ils étaient 18 659 à prendre part aux examens du School Certificate, mais 
seuls 30 % ont pu franchir la barre des ‘5 credits’ leur permettant de faire leur entrée en Lower VI. 5 518 élèves ont eu le nombre de ‘credit’ requis, tandis que 
les 13 141 autres vont devoir soit refaire le SC, ou partir dans une école vocationnelle, ou tout simplement mettre fin à leurs études scolaires. 

Armoogum	Parsuramen	:
«	Le	système	éducatif	a	échoué	»

Or, les réactions 
ont été vives. Selon 
l’ancien ministre 
de l’Éducation, 
A r m o o g u m 
Parsuramen, « Le 
système éducatif 
a échoué. Cela 
donne une mauvaise image pour le pays au 
niveau international. » 

Pour lui, le ministère de l’Éducation devrait 
savoir gérer cette situation : « la mise en 
place des ‘5 credits’ devrait avoir un suivi, 
notamment en terme de l’évolution des 
élèves. » Il soutient aussi que le ministre 
de l’Éducation ne devrait pas rester sur la 
défensive. « Que  la ministre ait un ‘open 
mind’, et qu’elle reunisse tous les parents, 
les enseignants, le MIE, le MES, entre 
autres, et toutes les personnes de bonne 
volonté, sur la situation actuelle », dit-il. 

Qui plus est, « L’impact psychologique 
sur ces enfants n’est pas négligeable. On 
devrait accepter les realités et les problèmes 
auxquels le système d’éducation fait face, 
par exemple les drogues synthétiques, les 
valeurs dans les écoles, le comportement 
des élèves etc. Les parents n’ont pas assez 
d’occasion pour assumer pleinement leurs 
responsabilités », constate-t-il.

Les commentaires de l’ancienne présidente 
de la République, Ameenah Gurib Fakim sur 
sa page Facebook étaient aussi pertinentes : 
« Je ne pense pas que 70 % ont échoué à 
l’examen, le système et nos institutions les 
ont échoués…»

Dr	Michael	Atchia

«	On	peut	fort	bien	donner	la	chance	à	ceux	qui	ont	
seulement	3	ou	4	‘credits’	de	monter	en	L	VI	»

L’ancien professeur du Mauritius Institute of Education (MIE), 
le Dr Michael Atchia, nous a fait parvenir des propositions 
pour permettre aux candidats du SC qui ont eu moins de 
5 ‘credits’ en 2019 (et qui ne veulent pas intégrer la filière 
vocationnelle très valable en elle-même !) de continuer les 
études académiques en Lower VI en 2020.

« Je crois qu’il faut donner à chacun une chance dans la vie. 
Ceux qui ont plus de 5 ‘credits’ pourront faire leur HSC, mais il 
ne faut donner une ‘fighting chance’ à ceux qui ont eu moins de 
5 ‘credits’ », nous déclare-t-il.

Ses propositions
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SociétéActualité
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Une fille de 17 ans allègue 
être victime de sodomie

Tout a commencé en 2019, quand Varsha (prénom 
fictif) a fait la rencontre d’un pâtissier de Montagne-
Blanche sur Facebook. Les deux se sont ensuite 
rencontrés à la foire de Lallmatie la même année, et 
l’homme de 23 ans devait avouer son amour pour la 
jeune fille. Le mercredi 15 janvier 2020, alors que 
Varsha s’était rendue chez sa grand-mère à Lallmatie, 
son soupirant est arrivé lui aussi chez sa grand-mère 
et a pu avoir accès à la maison. Varsha allègue que 
le pâtissier l’a sodomisé sans son consentement. Elle 
a été admise à l’hôpital après avoir porté plainte au 
poste de police de Lallmatie le jeudi 16 janvier en 
présence d’un officier de la Child Development Unit 
(CDU) et d’un psychologue. 

Son pare-brise est fracassé 
après qu’elle eut refusé de 

céder la route à un chauffeur
Cette femme de 39 ans, une habitante de Crève Cœur, 
a eu le choc de sa vie ce jeudi 16 janvier, aux alentours 
de 15 h. Elle conduisait sa voiture à hauteur d’Ebène. 
Une Toyota rouge voulait avoir de la place devant 
la voiture de la femme mais suite au refus de cette 
dernière d’obtempérer, le chauffeur s’est senti vexé et 
a lancé des propos menaçants envers la femme. Cette 
dernière, un peu plus loinsur son chemin, a expliqué 
le problème à un policier. La Toyota s’est alors arrêtée 
devant le policier mais une femme qui voyageait avec 
lui a essayé de calmer la situation. La femme de 39 ans 
avait cru que son calvaire avec ce chauffeur avait pris 
fin mais ce dernier l’a poursuivi sur la route, et après 
l’avoir menacée une nouvelle fois, devait fracasser le 
pare-brise de sa voiture. Le même jour, la police a 
procédé à l’arrestation du chauffeur, âgé de 25 ans. Il 
a été mis en cellule policière.  

Les cas de violence contre les 
femmes perdurent toujours

Cette enseignante est mariée depuis 7 ans à un soudeur, 
mais depuis août 2019, les disputes conjugales ont 
commencé. Ce jeudi 16 janvier, alors qu’elle se 
trouvait sur le parking d’une église à Sainte-Croix, 
son époux l’a poussée, et a aussi volé son bracelet qui 
se trouvait à son poignet. L’enseignante, qui souffre 
de douleur à la main depuis cet incident, a fait une 
demande pour un ‘Form 58’. 

Le même jour, à Baie-du-Tombeau, une femme de 35 
ans a été menacée par son époux. Celle-ci a expliqué 
à un policier qu’elle se trouvait chez son cousin quand 
son époux est arrivé et a commencé à la menacer et à 
la frapper à coups de casque avant de quitter les lieux, 
après avoir pris son téléphone portable.

Pour rappel, Akhilesh Jhugroo avait 
percuté un barrage en feuilles de tôle 
à Grand-Gaube dans la soirée du 15 
décembre 2019, alors qu’il pilotait 
une moto. 

Sandhya Jhugroo et d’autres 
membres de la famille Jhugroo se 
sont rendus sur place pour interroger 
les habitants. Selon ces derniers, juste 
après l’accident, c’est un policier en 
congé qui habite dans les parages qui 
est arrivé en premier sur les lieux. 
Le policier avait, selon certaines 
indications, entièrement recouvert la 
victime, qui n’avait pas encore rendu 
l’âme, avec un drap. Ainsi, selon 
les membres de la famille Jhugroo, 
l’accident s’est produit à 22 h dans 
la soirée du 15 décembre mais le 
décès a été certifié à 23 h 30, alors 
qu’Akhilesh était dans l’ambulance 
qui le transportait à l’hôpital.

Qui plus est, d’autres policiers venus 
sur les lieux auraient empêché les 
passants qui voulaient venir en aide 
à la victime de le faire, alors qu’il 
gisait sur le sol. Autre zone d’ombre, 
la famille Jhugroo se demande 
pourquoi ce n’est pas une ambulance 
du SAMU (Service d’aide médicale 
d’urgence) qui a transporté Akhilesh 
à l’hôpital ? Apparemment, c’est une 
ambulance ordinairement affectée à 
l’hôpital qui a transporté la victime, 
alors que celles du SAMU sont 
mieux équipées. 

Le rôle de la police dans cette affaire 
laisse aussi planer le doute. Selon 
les membres de la famille Jhugroo, 

les policiers ne veulent pas les 
aider pour faire la lumière sur cette 
affaire. Les policiers du poste de 
police de Grand-Gaube ont ainsi 
refuse de prendre leur déclaration 
pour la réouverture de cette enquête, 
alors que cette demande fait suite à 
des informations selon lesquelles 
un ou des amis qui accompagnaient 
Akhilesh le jour de l’accident avaient 
pris la fuite au lieu de porter secours 
à la victime. S’agit-il là d’un simple 
moment de panique ? Où seraient-ils 
rendus par la suite ? 

Un des amis du défunt nous 
explique les circonstances de 
l’accident

Le jour du drame, Akhilesh Jhugroo 
s’est rendu à Grand-Gaube en 
compagnie de trois autres amis. 
Selon Sandhya Jhugroo, juste après 
l’accident, ces jeunes ont pris la fuite 
au lieu de porter secours au jeune 
homme. 

Nous sommes entrés en contact 
avec un des amis d’Akhilesh, A. B., 
qui était avec lui le jour de sa mort. 
Il nous a raconté ce qui s’est passé 
dans la soirée de l’accident. A. B., 
24 ans, explique que le 15 décembre, 
lui-même, Akhilesh et un dénommé 
Ayush étaient ensemble quand un 
autre ami, K. U. a commencé à 
appeler Akhilesh sur son portable 
pour lui demander de l’emmener 
à Grand-Gaube. Akhilesh devait 
initialement refuser mais avait fini 
par accepter, car son ami K. U. le 
pressait de le faire. 

Les quatre amis se sont tous 
rencontrés. Akhilesh pilotait sa moto, 
avec K. U. à l’arrière. L’autre moto 
était pilotée par A. B., avec Ayush 
comme passager. Les quatre jeunes 
ont passé un moment à Grand-Gaube 
quand Akhilesh et K. U. ont laissé les 
deux autres amis. Quelques minutes 
après, Akhilesh est retourné seul sur 
sa moto tandis que K. U. est revenu 
à pied. Akhilesh demande à Ayush 
de l’accompagner sur sa moto, et il 
veut rentrer chez lui. Les deux autres 
amis, soit A. B et K. U enfourchent 
l’autre moto et prennent eux aussi le 
chemin de la maison. 

A. B. nous explique que quand lui 
et K. U. étaient arrivés sur le lieu 
de l’accident, Akhilesh avait déjà 
percuté le barrage en feuilles de 
tôle et les policiers les empêchaient 
d’approcher leur ami. A. B.  nous 
raconte que c’est lui qui a informé la 
famille d’Akhilesh qu’un accident a 
eu lieu, mais K. U. voulait se sauver. 
« K. U. ti pe dire mwa, anou sové ! 
Mais mone dire li non, ki to gagner ? 
Pa kapav fer sa. » 

Depuis cet accident, personne n’a pu 
entrer en contact avec le dénommé 
K. U. Nous avons aussi essayé de 
l’appeler sur son portable pour avoir 
sa version, mais en vain. Depuis, 
la famille Jhugroo et les amis 
d’Akhilesh demandent seulement la 
coopération des policiers pour faire 
la lumière sur cet accident et que les 
responsabilités de tout un chacun soit 
établies. 

Que s’est-il réellement passé lors de l’accident survenu dans la soirée du 15 
décembre à Grand-Gaube, qui a coûté la vie à Akhilesh Jhugroo, 24 ans ? 
C’est l’incompréhension chez la famille Jhugroo à Montagne-Longue. La 

mère de la victime, Sandhya Jhugroo, âgée de 47 ans, son père et son frère aîné 
demande que la lumière soit faite sur les circonstances de cet accident mortel. Ils ne 
comprennent pas pourquoi les policiers du poste de police de Grand-Gaube refusent 
de consigner leur plainte, et pourquoi un ou des amis d’Akhilesh se sont enfuis au lieu 
de porter secours à la victime.

Neevedita Nundowah

Accident	de	Grand-Gaube

La famille 
Jhugroo 

demande
que la lumière 
soit faite sur 
cette affaire

The memories of my brothers 
and sisters around the world 
seem to be very defective 

when the subject matter is “atrocities 
committed by Israel”. How many 
times have I not heard that the 
atrocities complained of happened 
in the minds of people like me! Why 
is that so? Because the powerful 
media which constructs our ways 
of looking at different issues and 
decides (oh yes!) what will remain 
in our memories and subconscious. 
We drink and eat so many things 
unconsciously.

So, do you remember what was said 
by Israel’s public security minister, 
Gilad Erdan in January 2019 
concerning the Palestinian prisoners?

Do you remember that he said he will 
cut the amount of food allocated to 
Palestinian prisoners?

Do you remember his vow to ration 
water supply for the prisoners, 
including Palestinian children?

Do you remember that the minister 
said he will:

a) Remove cooking rights?

b) Limit access to television?

c) Block prisoners funds?

d) Censor newspapers?

e) Prevent Knesset members from 
visiting Palestinian detainees?

f) Cap the amount of times a detainee 
can shower per week?

g) Increase the amount of days a 
detainee can be kept in solitary 
confinement?

Yes I am sure you don’t remember 
because you wrongly believe that Israel 
is a democratic state.

More than 2000 prisoners are in dire 
need of medical care and around 700 are 
suffering from serious or chronic illness.

And according to officials statistics the 
number of Palestinian prisoners has 
reached:

5270 men… 
54 women… 
230 children…

CHILD DETAINEES

According to Addameer, a prisoners 
right group, more than 12,000 prisoners 
have been detained by Israel since the 
beginning of this century. And it is vital 
to note children-detainees are serving 
time in the same detention centres as 
adult Palestinian prisoners which is 
against basic International principles.

Children are prosecuted in Israeli military 

courts. The children are interrogated in 
the absence of their mothers & fathers. 
No adult is present. No barrister is present 
or allowed to be present. The children-
detainees are often coerced into signing 
alleged confessions which are written in 
HEBREW… of course, Hebrew is Greek 
to the Palestinian children detainees.

The Palestinian children detainees are 
“kept”in Ofer, Damoun and Megiddo.

ANOTHER ABUSE BY ISRAEL

The ISRAELI PRISON SERVICES 
transferred around forty children 
detainees on the 13th January 2020 from 
Ofer prison to Damoun. And the transfer 
has been carried out in the absence of 
any parent or guardian.

The transfer is against basic International 
law. But who cares? Israel is above the 
law. The detainees who are minors run 
the risk of being abused by ISRAELI 
FORCES. The children detainees are in 
danger.

During the present cold weather the 
children-detainees will not : 

1) Have access to heaters,

2) Have adequate clothing to keep a 
minimum warmness,

3) Have adequate food,

4) Have adequate medicine,

5) Have access to basic school 
materials…

DAMOUN is one of the worst prisons 
in Israel. Damoun is not fit for human 
conditions.

Do you know that Damoun also hosts 
Israeli prisoners held on murder and 
drug smuggling cases?

The transfer of prisoners is done through 
a notorious (very dangerous…) known 
as “The Bosta”…

According to Al Jazeera “The Bosta” is 
“A vehicle with blacked-out windows 
and tightly divided cells with metal 
chairs, to which prisoners are chained. 
Usually, such rides can take up to 12 
hours or more, with no rest stops, food, 
or toilet breaks…”

Imagine the Palestinan children in 
“The Bosta”. And imagine the children 
traveling together with the Israeli 
prisoners accused of murders… imagine 
when ferocious Israeli prisoners make 
gestures of slitting their throats, threat 
and constant stream of gross abuse…

Will the child be affected?
Will the child be traumatised?
The world does not care!
Do you care?

RAMA VALAYDEN

PRAY	FOR	THEM

Do you care for the Palestinian-children detainees?

À D a r - U l - U l o o m 
Lane à Chemin 
Grenier, l’obscurité 

perdure depuis des années. 
En effet, cette ruelle n’est 
pas dotée de lumière depuis 
plus de 3 ans, causant pas 
mal d’inconvénients aux 
habitants et aux fidèles qui 
fréquentent la mosquée qui se 
trouve dans ce chemin. Une 
école coranique (Dar-Ul-
Uloom) est aussi implantée 
là-bas depuis plusieurs 
années.

Le  travailleur social, Ishmed 
Korrumtallee,  un habitant de 
Dar-Ul-Uloom Lane, ne sait 
plus à quel saint se vouer, 
après avoir enclenché toutes 
les démarches nécessaires 
pour que cette rue soit dotée 
d’électricité durant la nuit. 

Il relate que la société Dar-
Ul-Uloom a déboursé Rs 
105,000 pour que le CEB 
installe des lampadaires 
le long de la rue. Mais le 
CEB devait remplacer les 
pylônes en bois par ceux en 
béton en 2016. Mais comme 
le transformateur était 
défectueux, le chemin s’est  
retrouvé sans électricité, au 
grand dam des habitants et 
des fidèles de la mosquée.

Suite aux plaintes, le CEB a 
délégué deux officiers pour 
un constat sur place pour 
conclure que désormais c’est 
le District Council qui doit 
fournir de l’électricité.

Après s’être rendu et envoyé 
une lettre au District Council, 
Ishmed a rencontré Sandra 

Mayotte au Citizens Advice 
Bureau (CAB) le 4 décembre 
dernier. Sans grand résultat, 
vu que le CAB attend toujours 
un rapport des ingénieurs du 
CEB.

Ishmed se tourne alors 
vers le bureau du PMO qui 
refère le cas au Risk and 
Disaster Committee et la 
Citizen support unit. Pour 
le travailleur social, les 
autorités veulent mener les 
habitants de Dar-Ul-Loom 
Lane en bateau. « CEB nek 
bizin repar transformater ou 
remplas li par ene nouvo, 
consey vilaz ek distrik 
council instal colone et donn 
nou la limiere. Sa mem difisil 
pou fer sa ? » se demande 
le représentant de la société 
Dar-Ul-Uloom.

Un	chemin	non-éclairé	à	Chemin	Grenier	pendant	plus	de	trois	ans.

Le CEB et le District Council se renvoient la balle
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FICHE PERSO 
Couleur préférée : Le noir
Repas préféré : La daube à la 
mauricienne
Dessert préféré : Flan  
Endroit préféré : Paris et le 
Grand Canyon, Arizona
Passe-temps : La natation et 
manger (comme il fallait s’y 
attendre)

PortraitFaits Divers
Revue de la semaine Russell Auckbaraullee est né à Toronto 

au Canada en 1980. Il a grandi dans cette 
métropole canadienne, où il vit toujours. 
Ses parents sont d’originaires de l’île 
Maurice, plus précisément de Plaine-
Verte. Il est divorcé et n’a pas d’enfants. 

Sa passion pour l’art culinaire vient de 
son défunt père. Le déclic s’est produit en 
voyant ce dernier cuisiner alors qu’il était 
enfant. « C’était plutôt étrange pour moi 
de voir un homme cuisiner, car c’était 
le seul homme que je connaissais qui le 
faisait ! », nous confie-t-il. Il se rappelle 
encore le goût du biryani au bœuf  et du 
curry de mangues du paternel.

Un autre élément a été son ex-épouse. 
« Dieu merci, mon ex-épouse ne savait 
pas cuisiner ! Autrement, je ne serais pas 
là aujourd’hui ! », nous explique-t-il avec 
un certain humour. En raison des plats de 
sa femme qui sortaient toujours brûlés du 
four, Russell a dû apprendre à cuisiner. 
De là, il voulait en apprendre davantage 
en intégrant une école pour cuisiniers. 

Or, la Young Men Christian Association 
(YMCA) offrait une bourse (à hauteur 
de de 10 000 $) et un emploi garanti 
dans un restaurant réputé. Cette chance 
était destinée à seulement 19 aspirants. 
Sur plus de 500 candidatures, Russell 
est sélectionné. « J’ai eu là une chance 
incroyable », nous confie-t-il.

Après avoir obtenu son diplôme de 
cuisinier, il a commencé à travailler dans 
un restaurant italien à Toronto en tant que 
cuisinier pour la soupe et les sandwichs. 
Deux ans plus tard, il devient le chef 
cuisinier du restaurant. Comme d’autres 
chefs, il travaillait durant les soirées, et 
une journée de travail de 16 heures est 
chose courante dans ce domaine.

Mais Russell a toujours voulu travailler 
à son propre compte. C’est ainsi 
qu’il démarre sa propre entreprise de 
restauration, Penthouse Catering. Une 
première opportunité se présente pour son 
entreprise sur le plan mondial : Penthouse 
Catering est chargé de la restauration de 
l’équipe olympique canadienne pendant 
les JO de Londres en 2012. 

Peu après avoir créé sa propre entreprise 
de restauration, il commence à se faire 
connaître. Après avoir cuisiné pour des 
célébrités, des politiciens et des athlètes, 
son nom a commencé à être sur les 
lèvres, avec certains des meilleurs chefs 
du Canada. 

Il commence aussi à capter de plus 
en plus l’attention des médias. On lui 
demande de participer à des concours 
de cuisine, comme juge, et de faire des 
démonstrations à la télévision. Après 
avoir animé son émission en direct à la 
télévision, les producteurs ne tarissaient 
pas d’éloges. Les compliments pleuvent : 
« Vous êtes si naturel ! », « Vous ne 
devenez pas nerveux devant la caméra 
», « Votre répondez très rapidement aux 
questions ». 

Toutefois, Russell reste toujours humble. 
« Pour moi, c’est un grand honneur que 
d’être le fils d’immigrés  mauriciens. A 
chaque fois que je démontrais mon talent 
à la télévision, à la radio ou dans les 

journaux, je me fais toujours un devoir de 
mentionner mes origines mauriciennes. » 

Il a eu la chance, durant une carrière 
relativement courte, de côtoyer les 
grands noms de la cuisine mondaine. 
Il a ainsi rencontré le vieux sous-chef 
de Gordon Ramsay, Chadd McArthur, 
qui a été un grand ami et un puits de 
connaissances pour lui. Un autre chef 
qui l’a beaucoup inspiré et de qui il 
a beaucoup appris, est le chef Rob 
Rainford, qui lui a toujours offert son 
soutien.

Il a aussi côtoyé le chef Jonathan 
Collins, quasiment une légende au 
Canada. Ce dernier a été le chef 
personnel du Premier ministre canadien. 
Il a personnellement cuisiné pour la 
reine Elizabeth et pour presque tous 
les dirigeants mondiaux qui ont visité 
le Canada, y compris Barack Obama. 
Russell est honoré de l’appeler un ami, 
un mentor et un supporter.

Plus de 10 000 aspirants cuisiniers ont 
fréquenté son école

La plus grande réalisation de Russell : 
la création de sa propre école de cuisine 
en 2017, à Toronto. L’école a enseigné à 
plus de 10 000 aspirants cuisiniers. Les 
cours offerts : les sushis, la cuisine thaïe 
et la cuisine indienne, entre autres. Il y 
a aussi  une classe réservée aux enfants. 
« Le meilleur sentiment en donnant ces 
cours est quand les étudiants reviennent. 
Je les encourage de cuisiner à la maison 
plutôt que de manger à l’extérieur. Nous 
vivons dans une société qui est très 
pressée à commander de la nourriture 
et où les compétences de base en cuisine 
se perdent malheureusement », nous 
explique le chef.

Il met toutefois en garde ceux qui veulent 
se lancer comme cuisinier et ne mâche pas 
ses mots : « C’est l’une des professions 
les plus dures au monde. On vous traite 
comme un esclave ou comme de rien. Vous 
travaillerez 16 heures par jour. On vous 
crie dessus à longueur de journée. Vous 
pouvez perdre votre emploi à n’importe 
quel moment. Cette profession compte 
le plus grand nombre de personnes qui 
sombrent dans l’alcool ou dans la drogue, 
ou qui choisissent de se suicider ou de 
divorcer. Mon seul conseil : aller dans une 
école culinaire pour apprendre à cuisiner 
pour votre famille. Pour ceux qui veulent 
persévérer, il vous faut impérativement de 
la discipline et de la rigueur au travail. La 
confiance en soi est plus que nécessaire 
pour pouvoir surmonter les obstacles. »  

Sarah Khodadin

L’étoile montante
de l’art culinaire

au Canada

L’étoile montante
de l’art culinaire

au Canada
Russell Auckbaraullee, de parents originaires de la 

Plaine Verte, Maurice, est un chef bien connu au 
Canada, voire carrément une célébrité dans le monde 

culinaire. Il anime plusieurs émissions de télévision où il 
démontre son savoir-faire aux Canadiens. Rencontre avec une 
étoile montante dans le domaine de la cuisine mondaine. 

Russell	Auckbaraullee,	né	de	parents	mauriciens

Les eaux bleues de 
Montagne Jacquot sont 
sans doute très attirantes, 
mais extrêmement 
dangereuses pour une 

baignade. De nombreux nageurs qui 
se sont aventurés dans les eaux de 
Montagne Jacquot y ont péri noyés. 
Les corps de certains d’entre eux ont 
pu être repêchés tandis que d’autres 
n’ont jamais été retrouvés, ce qui 
est le cas de Hydal Ally Ibrahim 
Dawood. Cet adolescent de 17 ans est 
porté manquant depuis le 7 décembre 
2019, le jour fatidique où il avait 
décidé de s’aventurer dans les eaux 
de Montagne Jacquot. Environ 44 
jours après sa disparition, le père 
et la mère du jeune homme sont 
toujours anéantis par la douleur. Chez 
les Dawood, c’est le va-et-vient à la 
montagne, ces derniers espèrent au 
moins de retrouver son corps, pour 
des funérailles convenables. 

Azaad Ibrahim Dawood, le père de 
Hydal, semble être toujours sous 
le choc. Ce père de famille, qui va 
bientôt fêter ces 60 ans, dit tous les 
jours à son épouse Afeezah qu’il 
est plus que sûr que le corps de son 
benjamin se trouve toujours dans une 
cave où refluent les eaux de Montagne 
Jacquot. 

Mais il est difficile, selon lui, d’entrer 
dans cette cave, qui fait environ 100 
mètres de long : « Tou saki delo la 
prend pou ale dan sa cave la. Zamé 
li ressorti. Li ene delo risé sa, zamé li 
pousse dehor. » Ayant plus de 35 ans 
d’expérience en tant que pêcheur, il dit 
bien connaître les caprices de la mer 
et surtout ceux de Montagne Jacquot. 

De nombreuses personnes ont péri 
noyés à Montagne Jacquot

Azaad Ibrahim Dawood fait aussi 
ressortir qu’à part son fils, plus 
de 8 personnes ont péri noyés à 
Montagne Jacquot. Or, malgré tous 
ces drames, le gouvernement n’a 
jamais pris d’action pour empêcher 
les gens de s’aventurer dans les eaux 
de Montagne Jacquot. À part les 
panneaux indiquant « Dangerous 
Bathing », il n’y a rien qui empêche 
les gens d’aller nager, ou même de 
descendre au pied de la Montagne, 

où les vagues suffisent pour emporter 
un promeneur imprudent. Ce père de 
trois enfants fait un appel pressant 
aux autorités concernées, notamment 
le ministère de la Pêche, de prendre 
les dispositions nécessaires pour 
prévenir d’autres drames de ce genre. 

La mer était mauvaise le 7 décembre, 

la météo ayant émis un communiqué 
dans ce sens le matin à 7 h 30, mais 
le drame s’est produit bien avant 7 
h, nous explique Azaad Dawood. 
Selon ce pêcheur, « Souvent arrivé sa. 
Météo met communiqué en retard. Ler 
pêcheur ale la mer, bato endommazé. 
Abé kuma bane zenfant pou koner la 
mer pas bon ? »

En ce qui est de la disparition de son 
fils, Azaad Ibrahim Dawood dit être 
étonné que son fils se soit retrouvé en 
difficulté en mer, parce que ce dernier 

était un bon nageur. « Li ti abitier 
takine mwa. Li dir mwa, paa avoy 
mwa dan Jeux des Iles, mo nage 
bien », nous dit le père de Hydal en 
larmes. Mais le pêcheur avoue que, 
bon nageur ou pas, si la mer a décidé 
de prendre une vie, personne ne peut 
l’en empêcher, car c’est la dure loi 
de la nature. 

On a voulu savoir si les Dawood 
ont pu établir le contact avec le 
jeune qui avait accompagné Hydal 
à la montagne le jour fatidique. Le 
père nous a répondu par l’affirmatif, 
« Oui, j’ai parlé avec son ami, mais 
le garçon semble être traumatisé par 
le drame ou par ce qu’il a été témoin 
le jour de l’incident. Depuis, on ne 
s’est jamais reparlé. »

Depuis, malgré que les recherches 
ont été stoppées par la National Coast 
Guard (NCG), les Dawood, surtout le 
père de Hydal, se rendent souvent à la 
montagne pour espérer de retrouver 
leur fils, qui allait fêter ces 18 ans le 
7 mars 2020. 

Neevedita Nundowah 

« Cette montagne ne veut pas nous 
rendre le corps de notre fils » 

Disparition de Hydal Dawood 
à	Montagne	Jacquot

Ce père de trois 
enfants fait un 

appel pressant aux 
autorités concernées, 

notamment le ministère 
de la Pêche, de 

prendre les dispositions 
nécessaires pour 
prévenir d’autres 

drames de ce genre

Lundi
La pétition électorale de Suren Dayal 

appelée	devant	le	chef-juge

La pétition électorale de Suren Dayal, 
candidat battu de l’Alliance Nationale dans 
la circonscription no 8, qui conteste l’élection 
du PM, a été présentée devant le chef-juge, 
Eddy Balancy, durant la semaine écoulée. 
Pravind Jugnauth était représenté par l’avouée 
Sonah-Ori et Me Ravind Chetty. Suren Dayal 
demande l’annulation des résultats du scrutin 
du 7 novembre dernier concernant le Premier 
Ministre et ses deux colistiers. L’affaire a été 
renvoyée au 27 janvier.

Mardi
Violence	conjugale	:	Swasti	Ramsalia	
poignarde	mortellement	son	concubin

Swasti Ramsalia a mortellement poignardé son 
concubin, Kistnen Veerabudren. Ce crime a 
eu lieu à Ligne Berthaud, Vacoas. Cette scène 
d’horreur s’est déroulée sous les yeux de leur 
fille de 12 ans. Selon la prévenue, elle se faisait 
agresser par son concubin, ce qui l’a poussée à 
commettre l’irréparable. Elle affirme avoir agi 
par légitime défense. Elle a été reconduite en 
détention policière. 

Mercredi 
Meurtre	de	Devianee	Beekhun	:	Le	mineur	et	
le	couple	Vydelingum	restent	en	détention

Rebondissement dans l’affaire Devianee 
Beekhun, qui avait été retrouvée morte au 
pied d’une falaise à Rivière-du-Rempart. 
Après l’arrestation d’Ajaghen Vydelighum et 
de sa femme, un adolescent de 17 ans a aussi 
été impliqué. Ce dernier devait avouer aux 
enquêteurs qu’il aurait reçu Rs 2 000 pour aider 
à l’enlèvement de Devianee Beekhun. Le trio 
a comparu devant le tribunal de Souillac avant 
d’être placé en détention.

Jeudi
Résultats	du	SC	:	Environ	30	%	
seulement	passeront	en	Lower	VI

Ils étaient 18 659 candidats à prendre part aux 
examens du School Certificate (SC). 13 141 ne 
pourront passer en Lower VI vu qu’ils n’ont pas 
obtenu les 5 credits requis. Même si 70,93 % ont 
réussi à leurs examens, seulement environ 30 % 
pourront franchir la prochaine étape, monter en 
Lower VI. Ceux qui ont eu moins de 5 credits 
ont le choix entre entamer les examens de SC 
une deuxième fois ou mettre fin à leur scolarité. 

Vendredi
Ashit	Kumar	Gungah	nommé

CEO	du	NPCC

Le Conseil des ministres a pris la décision 
de nommer Ashit Gungah, l’ancien ministre 
du Commerce et de l’Industrie comme 
Chief Executive Officer (CEO) du National 
Productivity and Competitiveness Council 
(NPCC).  Notons qu’Ashit Gungah était aussi 
le candidat de l’Alliance Morisien dans la 
circonscription no 6 (Grand Baie/Poudre d’Or) 
durant les élections générales de 2019. 

Samedi 
Le MMM boudera le discours 

programme	
Face à la presse, le leader du MMM, Paul 
Bérenger a maintenu que son parti ne sera 
pas présent lors du discours-programme du 
Président de la République lors de la rentrée 
parlementaire le 24 janvier. Par ailleurs, il 
a aussi déploré les anomalies des dernières 
législatives 2019 et maintient que les résultats 
sont loin d’être ‘free and fair’.
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DossierDossier

Les	sentences	applicables	en	cas	d’homicide

Section	222	du	Code	pénal	:	
Penalty	for	murder	and	infanticide

Any person who is convicted of – (a) murder or murder of a newly born child, 
shall be sentenced to penal servitude for 45 years; (b) attempt at murder or attempt 
at murder of a newly born child, shall be liable to penal servitude for 45 years. (2) 
Any woman guilty of infanticide shall be liable to penal servitude for life or for a 
term not exceeding 15 years. (3) Any woman guilty of attempt at infanticide shall 
be liable to penal servitude.

Section	223	du	Code	pénal	:
Penalty	for	manslaughter

Any person guilty of manslaughter preceding, accompanying or following another 
crime shall be liable to penal servitude for life. (2) Any person who attempts to 
commit manslaughter in the cases mentioned in this section shall be liable to 
penal servitude. (3) In every other case, a person guilty of manslaughter shall be 
liable to penal servitude for life or for a term not exceeding 20 years.

Section	228	du	Code	pénal	:
Assault	with	aggravating	circumstances

Si les coups portés ou les blessures faites volontairement mais sans intention de 
donner la mort, l’ont pourtant occasionnée, le coupable sera puni de servitude 
pénale n’excédant pas 10 ans.

Section	229	du	Code	pénal	:
Assault	with	premeditation

Where there has been premeditation or lying in wait, the punishment, if death 
has ensued, shall be penal servitude, and if death has not ensued, shall be penal 
servitude for a term not exceeding 10 years.

Crimes	de	sang	en	hausse	à	Maurice	

Que faire devant  cette
      montée de la  criminalité ?

Nous nous sommes tournés 
vers Ibrahim Koodoruth, 
sociologue,  pour en connaitre 
plus sur les facteurs sociaux 
qui peuvent avoir une influence 
sur le taux de criminalité. 

Pour le sociologue, il y a 
plusieurs facteurs qui poussent 
une personne à commettre un 
homicide volontaire, voire un 
meurtre. L’alcool, les drogues, 
les problèmes de couple et 
les problèmes familiaux sont 
les principaux facteurs qui 
peuvent provoquer un crime 
de sang. 

Ces facteurs  incluent des 
raisons personnelles ou 
émotionnelles. Par moments, certaines 
personnes ne peuvent gérer leurs 
émotions.  Quand on parle d’émotions 
dans un cas de meurtre, le plus souvent, 
on a affaire à des crises de jalousie 
ou de colère, ou même la frustration. 
La personne souffrant de ces troubles 
émotionnels cherche alors une proie ou 
un exutoire. 

Le sociologue soulève aussi la 
question de l’impact des films violents 
sur les jeunes et d’autres personnes 
impressionnables. Ibrahim Koodoruth 
est d’avis que les films avec des scènes 
de violence extrême peuvent aussi être 
un facteur à risque, car les réalisateurs 

ont tendance à banaliser ces actes de 
violence.  Il ajoute toutefois que cela 
dépend aussi des antécédents et du 
milieu de la personne, car la grande 
majorité de ceux qui regardent les films 
violents ne commettent pas de crime.

Le sociologue avance aussi que les 
Mauriciens, plus particulièrement les 
jeunes, ont été beaucoup confrontés 
ces dernières années à des valeurs « 
importées » à travers l’internet.

Dans ce contexte, il suggère que le 
gouvernement doit aider les gens à 
mieux gérer leurs problèmes à travers 
des programmes sociaux. Il prône pour 
une « rééducation de la population sur 
les valeurs morales ».  

Ibrahim Koodoruth, sociologue

« Une rééducation de la population sur les valeurs 
morales	est	nécessaire	»

3	octobre	1951
Deux	écoliers	trouvent	la	mort	

après	une	agression

Qui ne se souvient du crime de la 
Citadelle ? Deux écoliers, un garçon et 
une fille, 8 et 5 ans respectivement sont 
agressés sexuellement par des malfrats à 
la Citadelle à Port-Louis. Ils sont par la 

suite poussés dans un ravin, ce qui cause 
leurs décès par noyade. Fait marquant : 300 
personnes ont été interrogées dans cette 
affaire, parmi 15 qui ont été arrêtées. Trois 
personnes sont condamnées à la peine de 
mort par pendaison. 

3	juillet	2005	
Le	corps	d’une	fillette	de	3	

ans retrouvé dans un sac en 
plastique	en	mer

C’était le choc dans le pays, vu l’âge de la 
petite victime. Anita Jolita, 3 ans, est violée 

et sodomisée avant d’être balancée en mer 
à Cité-La-Chaux à Mahébourg. Son corps 
a été retrouvé enveloppé dans un sac en 
plastique, flottant en mer. Deux mineurs, 
Ludovic Prodigue et Jean Mervyn Roberto 
Lotoah, sont arrêtés et condamnés. Ils ont 
été infligés d’une peine d’emprisonnement 
de 26 ans et de 40 ans respectivement. 

5	novembre	2005	
Un	homme	étouffe	sa	femme	

entre	ses	jambes
Un jeune couple aurait eu une vive dispute 
dans le 4 x 4 dans lequel ils voyageaient 
vers Laventure. Rouge de colère, Yashodas 
Veeranah a coincé la tête de sa femme Nisha 
entre ses jambes, l’étouffant mortellement. 
Le meurtrier aurait par la suite caché le 
cadavre de Nisha dans le caisson de son 
4x4 avant de retourner à la maison. Il 
aurait ensuite enterré le corps de la victime 
à St Martin le même jour. Yashodas est 
condamné à huit ans de prison en 2013, 
avec une réduction de sa peine. 

10	janvier	2011
Michaela Harte tuée dans sa 

chambre	d’hôtel

Ayant convolé en justes noces, le footballeur 
John McAreavey et son épouse Michaela 
Harte sont en lune de miel à Maurice et 
séjournent dans l’hôtel Legends à Grand-

Gaube. La jeune femme est retrouvée 
morte dans sa chambre, ayant été étranglée. 
L’affaire a connu un grand rebondissement 
à Maurice comme en Irlande. Deux 
employés de cet hôtel sont accusés d’avoir 
commis le meurtre mais sont acquittes par 
le jury d’assises le 12 juillet 2012. Depuis, 
l’affaire reste toujours un mystère.

1er	février	2008

Il	tue	son	meilleur	ami	et	
l’enterre	dans	sa	cour

Jairaj Jeea, 25 ans, était porté manquant 
depuis le 1er février 2008 mais est 
retrouvé quatre jours plus tard trois pieds 
sous terre, sous une plaque de béton. 
Et ce, dans la cour de son meilleur ami 
Shyam Sooknauth. Ce dernier est arrêté 
et passe aux aveux. Il avoue avoir agressé 

l’habitant de Lallmatie à coups de 
sabre car il soupçonnait que ce dernier 
entretenait une relation extra-conjugale 
avec sa femme. Le suspect est condamné 
à 30 ans de prison après que l’affaire ait 
tourné en cour pendant cinq années. 

9	janvier	2014	
Il	coupe	sa	femme	au	grinder	
et	la	jette	dans	un	ravin

Ce crime a fait couler beaucoup 
d’encre. Deepa Takoordyal, 33 ans, a 
été tuée et découpée au grinder par son 
époux Ashish Takoordyal, et son corps 
a été balancé dans un ravin dans deux 
sacs en plastique près de la montagne 
de Trois-Mamelles. À l’origine du 
drame, un soupçon d’infidélité qu’a eu 
Ashish sur Deepa. Suite à une dispute, 
la trentenaire est tombée et a perdu 
connaissance. C’est alors qu’Ashish 
est passé à l’acte en étranglant son 
épouse pendant dix minutes jusqu’à 
ce qu’elle rend l’âme. Il aurait par la 
suite caché le cadavre sous un lit et l’a 
découpé avec un grinder le lendemain. 
Le meurtrier est condamné à 35 ans 
d’emprisonnement pour ce ‘cold-
blooded murder’,  comme décrit par 
le juge Nicolas Ohsan-Bellepeau dans 
son jugement le 12 janvier 2017. 

Chaque semaine, on entend un crime de sang qui 
fait les gros titres de la presse. Pas plus tard que 
mardi dernier, une trentenaire a mortellement 

poignardé son concubin d’une quarantaine d’années à 
Vacoas. Faut-il en conclure que le taux de criminalité dans 
le pays connait une hausse continuelle ? Et si oui, quelles 

en sont les causes ? Doit-on voir là une dégradation 
des mœurs ? Est-ce que des facteurs sociaux comme 
l’alcool, la drogue, la pauvreté, ou les problèmes familiaux 
sont responsables ? Doit-on durcir les lois, voire même 
réintroduire la peine de mort ? Ou bien faudrait-il un retour 
vers les valeurs d’antan ?

Nous avons sollicité l’ancien 
magistrat Noren Seeburn en ce 
qui concerne l’aspect légal. Noren 
Seeburn fait une distinction entre 
les crimes de sang et la situation de 
‘law and order’ du pays. Selon lui, les 
crimes de sang à Maurice sont plus 
des crimes passionnels, c’est-à-dire 
des crimes qui sont due à la passion 
humaine, comme la jalousie ou un 
désir de vengeance, entre autres.

Dans un contexte comme celui-ci, 

beaucoup de gens pensent 
que la loi n’est pas assez 
sévère, et que des peines plus 
sévères aideraient à diminuer 
le nombre d’homicides ou 
de meurtres dans le pays. 
L’ancien magistrat est d’avis 
que, si la loi est plus répressive 
ou si la peine est plus sévère, 
généralement cela peut aider 
mais il y a toutefois une limite 
à atteindre, et selon Noren 
Seeburn, les lois punitives de 
Maurice son assez sévères. 

La réintroduction de la peine 
de mort serait-elle une solution ? Le 
juriste met l’emphase sur le fait que 
les crimes qui font la une des journaux 
sont généralement des crimes 
passionnels, et que dans ces cas-là, 
la peine de mort n’est généralement 
pas applicable, car le prévenu a tué 
sous l’effet de la colère ou de la 
jalousie et qu’il n’a pas prémédité 
son crime. Or, la peine de mort n’est 
normalement appliquée que pour les 
crimes prémédités. 

Quelques		crimes	commis	à	Maurice	qui	ont	marqué	les	esprits
2	mars	2016

Reshma	et	Yeshna	Rughoobinn	tuées	
par	le	petit-ami	de	Yeshna

Ce cas de double meurtre à Camp-
de-Masque-Pavé, avec comme toile 
de fond une affaire de cœur, hante 
encore les esprits des Mauriciens. 
Tushal, amouraché de Yeshna, 14 
ans, ne supporte pas le fait que les 
parents de la jeune fille lui demande 
d’aller s’établir en Australie et de 
quitter Tushal. Ce dernier, vexé, s’est 

rendu au domicile de l’adolescente 
mais son chemin croise celui de la 
grand-mère de Yeshna. La tension 
monte. Le jeune homme sort un 
cutter et poignarde la dame de 54 
ans. Yeshna et son frère ne sont pas 
épargnés par l’agresseur. Les deux 
femmes rendent l’âme suite à cette 
agression mortelle. 
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Micro-TrottoirÉconomie
Importation	de	noix	de	coco	et	de	citrons

La décision du Conseil des ministres d’importer des noix de cocos et des citrons a été diversement commentée par nos concitoyens. Si 
le gouvernement veut parer à toute pénurie à l’approche de la fête Maha Shivratree, il n’en demeure pas moins qu’il faut regarder 
à long terme. Comme  nous le font remarquer les Mauriciens que nous avons interrogés, Maurice est un pays tropical où on peut 

facilement cultiver les cocotiers et les agrumes. Une situation qui concerne beaucoup d’autres produits naturels où l’ile aurait pu être 
autosuffisante. Les avantages seraient importants pour notre consommation, notre santé, et notre économie. 

Marie Natacha, 20 ans, Quatre-Bornes

« Promouvoir la culture de ce produit naturel »
« À mon avis, vu qu’on entend souvent parler des 
campagnes ‘Go Green’, ce serait sympa de voir les 
autorités concernées en faire de même. Par exemple, 
surtout en cette période de chaleur, un bon jus de 
citron ou un jus de coco bien glacé ne seraient pas 
de trop. Les touristes apprécient grandement  ces 
fruits et leurs dérivés, qui pourraient être plantés 
localement. La seule chose qu’il reste à faire, c’est 
de mettre sur pied des ‘schemes’ qui aideraient à 
promouvoir la culture de ces produits naturels. » 

Noorun, 21 ans, Terre-Rouge
« L’exportation de noix de coco pourrait 
être bénéfique à l’économie du pays »

« Les cocotiers peuvent être facilement plantés à Maurice. La 
pulpe des noix de coco peut être utilisée dans la cuisson de 
gâteaux, ou encore pour l’extraction de l’huile de coco, entre 
autres. D’autres produits dérivés sont  les balais, les chapeaux 
et les objets artisanaux. En outre, l’exportation de noix de 
coco pourra être bénéfique à l’économie du pays. Le citron 
peut aider à combattre le diabète et l’obésité. La plupart des 
agrumes sont importés. On devrait encourager les planteurs 
mauriciens à cultiver les agrumes. On peut défricher à Maurice 
de grands champs où les agrumes peuvent bien être cultivés. »

Fabrice, 20 ans, Rose-Hill

« En 2020, Maurice n›est pas assez 
autosuffisant »

« En 2020, Maurice n’est pas assez autosuffisant. 
Économiquement, nous ne sommes pas du tout 
efficaces. Nos importations en fruits et agrumes 
dépendent de la qualité et du coût de production. 
Une main-d’œuvre moins chère dans des pays 
comme le Brésil ou la Chine est en quelque sorte 
plus rentable pour les consommateurs mauriciens, ce 
qui décourage les habitants de produire et de vendre 
davantage. »

Harsha, 19 ans, Petit Bel-Air

« Ces fruits sont appréciés par les habitants et les 
touristes, et auraient pu être exportés »

« Le climat tropical de Maurice est définitivement 
propice à la culture du citron et de la noix de 
coco. Ces cultures auraient grandement contribué 
à la beauté de notre paysage verdoyant. Ces fruits 
tropicaux polyvalents sont grandement appréciés par 
les habitants comme par les touristes, et auraient pu 
être exportés. Indubitablement, les autorités auraient 
dû encourager les producteurs de fruits locaux 
en leur accordant des subventions. De plus, notre 
économie connaitra un boost. »

Gopee Geeta, 20 ans, L’Aventure
« Il est important de noter que les prix pourront 
encore être plus élevés lors de l›importation »

« Selon les autorités, la forte demande pour les 
noix de coco et les citrons pour les prochaines fêtes 
religieuses hindoues nécessite une importation 
urgente. En raison du récent cyclone, ces fruits 
sont considérés comme ayant été endommagés. 
Cependant, il est important de noter que les prix 
pourront être encore plus élevés si on importait ces 
fruits. Maurice, en tant que pays tropical et avec une 
économie en voie de développement, devrait pouvoir 
investir dans la production de fruits locaux. » 

Jaabir, 21 ans, Forest-Side

« L’importation de ces produits est inefficace car 
nos ressources agricoles sont sous-utilisées »

« Les noix de coco et les citrons peuvent être cultivés 
à Maurice. Nous vivons dans un pays tropical 
avec des terres fertiles qui pourront être utilisées à 
cultiver plusieurs fruits et légumes. L’importation 
de ces produits est inefficace car nos ressources 
agricoles sont sous-utilisées. De plus, je pense que 
l’argent destiné à l’importation de noix de coco et de 
citrons pourra subsidier nos planteurs locaux. Cela 
les encouragerait à planter davantage ces fruits dans 
notre pays. »

Nawsheen, 20 ans, Quartier-Militaire

« Les citronniers et les cocotiers sont très faciles à 
cultiver localement »

« À Maurice, nous cultivons déjà les cocotiers et 
les citronniers. Notre climat est convenable pour 
ces deux produits naturels. On doit juste les planter 
en grande quantité afin de satisfaire les attentes des 
Mauriciens. Les citronniers et les cocotiers sont très 
faciles à cultiver localement. Les fruits produits 
localement doivent être encouragés car ils sont plus 
sains, étant donné qu›ils sont fraichement cueillis. 
Les fruits importés présentent quelques risques. »

Reeshal, 21 ans, Souillac
« Inadmissible et inacceptable que nous devons 

importer des noix de coco et des citrons »
« Il est inadmissible et inacceptable que nous devons 
importer des noix de coco et des citrons car notre 
climat tropical est bien adapté à leur croissance. 
Tout autour de l’île, nous pouvons voir beaucoup de 
cocotiers et citronniers abandonnés, et dont les fruits 
pourrissent sur le sol. C’est un gaspillage, alors que ces 
fruits auraient pu être consommés ou même exportés, 
ce qui améliorerait sans aucun doute notre balance des 
paiements et la qualité de nos  aliments. Il faut bien que 
les autorités prennent conscience de cela. » 

Vashish, 21 ans, Triolet
« Il est économiquement plus facile de produire de 
la noix de coco et du citron que la canne à sucre »
« Ces fruits auraient pu être cultivés à Maurice car 
notre île a un climat favorable pour leur culture. 
De plus, le prix de la canne à sucre est réduit sur 
le marché international, donc essayer de passer de 
la canne à sucre à la noix de coco et au citron serait 
avantageux lors de leur exportation. Sans oublier 
que l’huile de coco peut être utilisée à des fins 
médicinales, et sera vendue séparément à d›autres 
pays. Il est économiquement plus facile de produire 
des la noix de coco et du citron que la canne à sucre. »

Lovelesh, 20 ans, Mahébourg
« Nous pouvons certainement produire des 

noix de coco de qualité et des citrons »
« Maurice étant un pays touristique, on utilise 
principalement la noix de coco et le citron pour la 
consommation et comme objets artisanaux. Nous 
cultivons les deux fruits dans de nombreuses régions. 
Ayant les conditions climatiques adéquates, nous pouvons 
certainement produire des noix de coco de qualité et des 
citrons. Toutefois, tel n’est pas le cas. Premièrement, nous 
manquons d’expérience et de connaissances sur la culture 
de ces fruits. Deuxièmement, le changement climatique 
affecte leur croissance. Le ministère de l’Agro-industrie et 
de la sécurité alimentaire doit former les planteurs quant à 
la culture de ces fruits. »

« Il faudrait promouvoir la culture de ces fruits localement »

Croissance des inégalités, 
émergence du risque climatique, 
révolutions technologiques 

et résurgence du protectionnisme : à 
l’heure où ces 4 disruptions majeures 
bouleversent le secteur privé mondial 
et présagent d’une mutation profonde 
du capitalisme à travers le monde, les 
leaders économiques et les dirigeants de 
grandes entreprises africaines tardent à 
participer au mouvement de réflexion 
actuel sur le « capitalisme et le bien 
commun ».

L’Afrique a pourtant une autre voix à 
faire entendre : sur le continent, plus 
qu’ailleurs, le secteur privé montre en 
effet qu’il est possible de “faire des 
affaires” et de “faire le bien” en même 
temps. Opérateurs télécoms dopant 
l’inclusion financière, investisseurs 
développant des sites solaires 

décentralisés, agro-industriels qui 
privilégient l’approvisionnement et la 
transformation sur place : les exemples 
de “business for good” se multiplient 
petit à petit sur le continent.

Face à cet enjeu capital pour le 
développement du continent, et après 
avoir rassemblé ses participants autour 
de l’impact du digital (AFRICA CEO 
FORUM 2018) et de la meilleure 
manière de réussir la Zone de Libre-
Echange Continentale (AFRICA 
CEO FORUM 2019), cette nouvelle 
édition du plus grand rendez-vous 
du secteur privé africain mobilisera 
ses 1 800 participants autour du rôle 
sociétal des grandes entreprises. Le 
secteur privé africain doit-il placer 
parmi ses priorités stratégiques la lutte 
contre la croissance des inégalités, 
les combats environnementaux, la 

création d’emplois, l’intégration 
des jeunes générations ? Comment 
concilier ces objectifs avec les enjeux de 
compétitivité ? Quel rôle les entreprises 
et leurs leaders doivent- ils jouer face 
aux mutations actuelles et sont-ils armés 
pour les affronter ? Comment faire de la 
lame de fond numérique un accélérateur 
d’impact ?

« Convaincu du nécessaire, et 
possible, changement de paradigme 
pour les grandes entreprises à travers 

le monde, dans un contexte où les 
inégalités continuent à se creuser, où 
les déséquilibres restent forts et où le 
risque environnemental grandit, la MCB 
est fière de s'associer à l’AFRICA CEO 
FORUM pour participer à la création 
d'une nouvelle dynamique en faveur du 
bien commun. En effet, la responsabilité 
sociétale et environnementale des 
entreprises est aujourd'hui un enjeu 
majeur pour les acteurs continentaux 
qui sont de plus en plus évalués sur 
leurs actes en la matière. Nous croyons 
également que c’est une formidable 
source d’opportunités pour le 
développement de l’Afrique, nécessitant 
une collaboration toujours plus accrue 
entre les partenaires publics et privés. 
C’est cette dynamique d’ensemble 
que nous voulons impulser de manière 
significative », commente Alain Law 
Min, CEO de la MCB.

Pendant deux jours, l'AFRICA CEO 
FORUM 2020 fera avancer le dialogue 
public-privé en permettant aux leaders 
économiques et représentants du secteur 
public d'échanger sur les grands défis 
sectoriels et favorisera comme chaque 
année l'aboutissement de transactions 
importantes pour la croissance régionale 
et panafricaine du secteur privé et le 
développement du continent en général.

Capitalisme	pour	tous

La MCB mobilisée avec l’AFRICA CEO FORUM pour penser 
le rôle du secteur privé africain
• La 8ème édition du plus grand rendez-vous international du secteur 

privé africain se tiendra les 9 et 10 mars prochains à Abidjan, en 
Côte d’Ivoire

• Alors que les débats sur le rôle du capitalisme font rage à travers le 
monde et que la nécessité de « faire le bien » se fait de plus en plus 
pressante en Afrique, 1800 grands décideurs de l’industrie, de la 
finance et de la politique, convergeront à Abidjan pour booster l’im-
pact des entreprises du continent

Jean Paul Lam, Président de New Chinatown 
Foundation, enfant de Chinatown Maurice 
s`est vu décerné le 8 Janvier 2020 le “2019 

Global Overseas Chinese Award – Men of the 
Year” qui a eu lieu à Beijing Diaoyutai State 
Guesthouse.

Ce prix, semblable à la Légion d`Honneur 
française, récompense les Top 10 Overseas 
Chinese parmi la diaspora chinoise qui compte 
plus de 60 millions à travers le monde pour 
services rendus à la Nation. L`engagement de 
Jean Paul Lam pendant ces 2 dernières années 
pour faire Revivre le Chinatown Maurice et 
de lui redonner des couleurs après un déclin 
durant les 30 années écoulées; de même que son 
ambition de réaliser en 2020 la connection de 
Chinatown Maurice au reste des Chinatowns 
du monde et de le faire rayonner dans le monde 
entier lui a valu cette distinction par la Chine. 
“Avec une telle plate- forme dit il, nous pouvons 
ainsi renforcer les échanges et promouvoir la 
culture chinoise sans oublier de favoriser les 
échanges économiques, éducatifs, culturels 
d’innovations technologiques afin que Maurice 
puisse en bénéficier et développer davantage 
dans le futur».

Après plus de deux ans, le look de Chinatown 
a changé: les rues sont devenues plus propres 
avec l`installation des Eco Bins, plus vertes avec 

des plantes, et plus colorées avec les peintures 
murales et les lanternes chinoises. La sculpture 
emblématique “Tangloon” – l`Eco Dragon pour 
conscientiser la population sur l`importance 
de préserver et de respecter l`environnement 
a contribué au nombre croissant de touristes 
visitant Chinatown Maurice.

Jean Paul Lam est le plus jeune parmi les 
personnalités primées. Avec cette distinction en 
main, il se sent encore plus motivé pour travailler 
dur pour faire Chinatown Maurice et son pays 
briller avec plus d`éclat autour du monde.

La cérémonie de remise des prix s’est achevée 
avec succès dans le chœur d’enfants « 
Aujourd’hui c’est ton anniversaire »

Jean Paul Lam 
reçoit une distinction chinoise

Vivez le Nouvel An Chinois 
autrement avec SALT of Palmar 
! Situé sur la côte est de l’île 
Maurice et loin des villes 
bondées, l’hôtel écologique 
est une vraie bouffée d’air 
frais. À l’occasion de la fête du 
printemps 2020, l’établissement 
a conçu un itinéraire passionnant 
de trois jours, rempli d’une 
myriade d’aventures festives, 
culinaires et de bien-être, sous le 
signe propice du Rat. Du 23 au 
25 janvier 2020, le programme 
de cette nouvelle année lunaire 
chinoise offrira une abondance 
de plaisirs et de moments 
inoubliables en famille et entre 
amis.

Après s’être délectés de repas 
délicieux, les clients auront 
l’opportunité de se détendre 
avec un massage relaxant ou 
se joindre à l’équipe de SALT 
of Palmar pour des matchs de 
volley-ball, des séances d’aqua 
fit dans la piscine avec un 
entraîneur dédié au bien-être 
ou une séance de méditation et 
d’exercices de yoga sur la plage.

« Chaque pays célèbre le Nouvel 
An lunaire de manière unique, 
en adaptant les festivités à 
leur culture locale. Au SALT of 
Palmar, les voyageurs pourront 
s’attendre à créer des souvenirs 
inoubliables en famille ou en 
amoureux. 

Fête	du	Printemps

Accueillez l’année du rat
au SALT of Palmar

Brèves

L
I B

R
E  D ’ I N F O

R
M

E
R

L
I B

R
E  D ’ I N F O

R
M

E
R



Dimanche 19 Janvier 2020 Dimanche 19 Janvier 202018 19

www.sundaytimesmauritius.com https://www.facebook.com/sundaytimes.official Whatsapp Info 5 255 3635 www.sundaytimesmauritius.com https://www.facebook.com/sundaytimes.official Whatsapp Info 5 255 3635

TechnologieLibre Expression

On the 24th December 2019 
Israeli soldiers brutally 
arrested the promiment 

Palestinian writer, Ahmad Qatamesh. 
Israeli forces raided his home in the 
illegally occupied West Bank more 
precisely in the city of Al-birch and 
took him in custody. As usual the 
Israeli forces did not give any reason 
why they arrested Ahmad Qatamesh. 
Israeli forces can for any laughable 
reason arrest any Palestinian and 
keep “them”in custody for months. 
The reasons for keeping Ahmad 
Qatamesh is fuzzy.

Who is Ahmad Qatamesh?
Ahmad Qatamesh was born in 1950. 
Ahamd Qatamesh ( I deliberately 
repeat the name so that young readers 
can remember…) is a Palestinian 
academic and writer. Ahmad Qatamesh 
is an intellectual in the true sense of the 
word. Politically he is someone who 
has espoused Marxism… A leftist! A 
leftist is a dangerous person! And a 
Palestinian leftist is more dangerous 
because he does not view the world 
from a religious prism.

Ahmad Qatamesh is not only very critic 
of Israel but also of the PALESTINIAN 
AUHTORITY. He does not also 
tolerate intolerance wherever it 
comes from. He does not also tolerate 
violence towards any civilian. Yes NO 
VIOLENCE to any citizen of Blue 
Planet. Ahmad Qatamesh is a fervent 
supporter of ONE STATE between the 
Jordan River and the sea.

Ahmad Qatamesh is a militant who 

seeks brotherhood between Israelis 
and Palestinians, pursues equality and 
does not fear to come out against the 
rampant coalition in the rotten system 
of the PAELSTINIAN AUTHORITY 
as well as the forces of occupation.

In 2017, the International Human 
Rights Group called Ahmad Qatamesh 
“A prisoner of conscience” after he 
was arrested for no reason and held 
without trial.

The Israeli army has for years accused 
Ahmad Qatamesh of being a member to 
the left wing POPULAR FRONT FOR 
THE LIBERATION of PALESTINE 
(PFLP) Group.

Ahmad Qatamesh was imprisoned 
from 1992 to 1998, at the time the 
longest detention without trial of a 
Palestinian prisoner… why? Israel 
authorities stated without any shred 
of evidence that Ahmad Qatamesh 
instigated against Israeli forced from 
prison. Shin Bet (Israel security 

agency, founded on 8th February 1949 
by Isser Harel, better known by the 
acronym SHABAK or SHIN BET is 
Israel’s internal security it is said that 
SHIN BET thwarted over 450 attacks 
in 2019 alone…) accused Ahmad 
Qatamesh of being the brain behind 
the attacks against Israeli soldiers.

On 21st April 2011 Ahmad Qatamesh 
was arrested again. And again, Ahmad 
Qatamesh was held without charge 
through a series of detention orders. 
Ahmad Qatamesh was accused of 
continued involvement with the 
PFLP (a much hated organisation by 
Israelis especially after the Munich 
massacre of 1972). Ahmad Qatamesh 
publicly stated that his involvement 
with the group had ended more 
than 13 years before. AMNESTY 
INTERNATIONAL stated “to 
AMNESTY Intenational’s knowledge 
Ahmad Qatamesh has never been 
involved with PFLP-affiliated armed 
group or advocated violence. The 
reasons for Ahmad Qatamesh’s arrest 
and continued administrative detention 
are his peaceful expression, in his 
writing and teaching, of non-violent 
political views and the fact that he 
is considered a mentor for left wing 
students and political activists, some 
of whom may be affiliated to the PFLP. 
As such, his detention may be part of 
the Israeli Authority’s strategy to put 
pressure on the PFLP organisation.”

Ahmad Qatamesh was finally released 
on 26th December following great 
outcry from many Human Rights 

activists from the world and even from 
Israel. Ahmad Qatamesh has written a 
very-known book entitled “I shall not 
wear your Tarbush”. ( A Tarbush is a 
cap similar to a fez). Ahmad Qatamesh 
recalls in his book the 100 days of 
torture which he underwent during 
nonstop interrogation in 1992.

From his marriage with SUHA 
BARGHOUTI, a daughter was born 
in 1989. Mrs Barghouti Qatamesh, a 
MOTHER COURAGE, is very active 
with several NGOS including the 
Palestinian Red Crescent SOCIETY.

It is apposite to state that the Israeli 
forces have recently arrested several 
Palestinian activists in the occupied 
West Bank for no substantial reason 
save to trigger the wrath of Palestinian 
civilians. WAFA, the Palestinian news 
authority said that there are more than 
5000 Palestinian and Arab prisoners in 
Israeli jails serving various sentences 
for resisting the Israeli occupation of 
their homeland.

And on 8th December 2019 
MOHAMMAD ADEL DAWOOD a 
Palestinan political prisoner in Israeli 
detention entered his 33rd YEAR 
(yes… you have read it right: 33 years 
in Israeli jail) and has been barred 
from family visits several times under 
security reasons…

Dawood,Qatamesh and thousands 
others…

We must not forget

Free Ahmad Qatamesh
Pray	for	them

RAMA VALAYDEN

Have mercy on human being also

Australia is burning and the 
appalling pictures which 
are taking the lion’s share 

on media and social media are really 
heart breaking. Big dense forests have 
been overwhelmed by wild fire which 
is ravaging both fauna and flora in its 
passage. About one billion animals 
have already died in this infernal fire. 
Mankind on the other hand is leaving 
no stone unturned in order to come 
to the rescue of those victims of the 
damned fire.

It is to understand that both species 
have the right to live on this beautiful 
planet of ours. The eco system 
should give opportunity to every 
species to live in harmony with 
nature. Pets, beasts of burden and 
even wild animals are part of our 
eco system. Whenever any specie is 

on the verge of extinction it is due 
to the rapid intervention of man that 
the latter survive. Man has always 
shown compassion to animals. Once 
a shark was found with a metal stuck 
in its jaw. The fishermen immediately 
launched an SOS. Soon a team of 
rescuer came to aid the almost dying 
shark. In Australia the same scenario 
is being repeated. Koalas and 
kangaroo together with other wild and 
tame animals are taken care of by the 
people at large.

But when it comes to human being, I 
wonder where the compassion goes? 
Mankind becomes extremely brutal 
in killing his fellow counterparts. 
In the past ruthless killings were 
taking place because of wars and 
superiority complex. Besides wars, 
the terrorist attack on innocent people 

takes heavy death toll 
on human lives. In 
India public lynching 
of innocent people 
on religious ground 
happens to shock many 
viewers. in the same 
way the massacre 
of the Palestinians 
by the rogue state of 
Israel, butchering old 
and small kids and 
the civilians imparts a 
vivid lesson to us how mankind has 
become merciless. Just imagine the 
situation where a Rohingya lady was 
being gang raped when her child was 
thrown in the fire. Is it humanity? The 
Bosnian people had known the same 
fate where mass killing had taken 
place.   

Are we trying to justify 
the theory of the ‘Survival 
of the Fittest?’ advocated 
by Herbert Spencer. 
Fortunately some good 
people who shun war and 
fighting happen to save 
the honour of humanity. 
When will this gruesome 
war and wrangle take an 
end? Killing in the name 
of race, religion, caste 
and creed brings pleasure 

to some people.  

Great effort is made to save the world 
from pollution. But some mischievous 
people will always try to destroy what 
others take pain to construct. In the 
process of saving other species we 
would also think to save mankind, a 
much civilized socio- political animal.  

C'est une jolie offre que 
dégaine Amazon en bradant le 
vidéoprojecteur Optoma HD27e 

pour ces Soldes d'hiver 2020 à 396,05€ 
au lieu de 649€, vous permettant ainsi 
d'économiser 252,95€ soit 39% du prix. 
Attention toutefois, celle-ci ne court que 
sur 16 unités et a été lancée il y a une 
semaine, dépêchez-vous si elle vous 
intéresse. 

L'Optomoa HD27e est un 

vidéoprojecteur de type DLP, offrant 
donc un contraste bien meilleur qu'avec 
la technologie concurrente Tri-LCD, et 
qui dispose d'une belle fiche technique 
pour le prix demandé. Capable d'afficher 
une très grande image en Full HD avec 
un taux de rafraîchissement de 60Hz et 
une luminosité pouvant atteindre 3400 
lumens, ce qui est largement suffisant et 
permet même un usage diurne, celui-ci 
est également compatible 3D et dispose 
d'un mode jeu pour les gamers. 

Le vidéo projecteur Full 
HD Optoma HD27e

Pour faire face à une concurrence 
de plus en plus agressive sur le 
segment de l'entrée de gamme, 
Motorola propose le Moto G8 Plus, 
un smartphone plus abouti que son 
prédécesseur qui ne prend pas tout le 
temps de bonnes décisions.

Avec son Moto G7 Plus, Motorola 
a montré que Xiaomi, Huawei 
et Honor n’étaient pas les seules 
marques capables de proposer 
de bons smartphones d’entrée de 
gamme. Lancé à 279 euros en 
novembre dernier, le Motorola 
Moto G8 Plus compte suivre les pas 
de son prédécesseur. Entre temps, 
la concurrence sur le segment des 
téléphones à moins de 300 euros est 
devenue plus agressive. Vendu 50 
euros de moins que le G7 Plus, le G8 
Plus peut-il se faire une place ?

Présentation du Motorola 
Moto G8 Plus

Le Motorola Moto G8 Plus 
couvre le dernier échelon du 
segment de l’entrée de gamme avec 
un prix avoisinant les 300 euros. 
Après avoir lancé toute une série 
de Motorola One, le constructeur 
étasunien se concentre sur sa gamme 
G. Premier modèle issu de cette 
nouvelle génération commercialisé 
en France, le G8 Plus regroupe pas 
mal d’éléments issus des derniers 
Motorola One notamment du côté 
de la photo. Mis à part cela, pas de 
révolution en vue, nous sommes sur 
une fiche technique assez correcte 
pour ce prix.

Un look ordinaire
Le Motorola Moto G8 Plus reprend 

le design du Motorola One Action. À 
l’avant, on retrouve une encoche en 
forme de goutte d’eau et des bordures 
relativement fines sauf en bas.

À l’arrière, la disposition des 
différents capteurs photo s’effectue à 
la verticale et le capteur d’empreintes 
digitales, au centre, intègre le logo 
de la marque. Pour le dos de son 
smartphone, Motorola choisit le 
plastique, de quoi être déçu quand 
on sait qu’un Redmi Note 8T, 
par exemple, propose du verre. 
Néanmoins, le dégradé bleu-violet 
est plutôt réussi.

La tranche droite accueille le 
bouton de mise en tension ainsi 
que les touches de volume. Le 
tiroir capable de loger deux cartes 
nano SIM ou une nano SIM et une 
microSD se situe de l’autre côté. Un 
port mini-jack est placé sur la tranche 
supérieure et un port USB-C occupe 
la tranche inférieure.

Parlons chiffres maintenant. Les 
dimensions du Moto G8 Plus sont 
de 158.4 x 75.8 x 9.1 mm pour un 
poids de 188 g. Les commandes 
physiques tombent bien sur les doigts 
tout comme le lecteur d’empreintes 
digitales. Le smartphone de 
Motorola est donc agréable à prendre 
en main même si son capteur s’avère 
capricieux. On apprécie toutefois 
le fait de pouvoir afficher les 
notifications en passant par celui-
ci. Autre option pour déverrouiller 
le Moto G8 Plus, la reconnaissance 
faciale 2D qui fonctionne bien mieux.

Un monstre 
d'autonomie 

qui en fait trop 
ou pas assez

Motorola	Moto	G8	Plus	

La nouvelle version Chromium 
du navigateur est disponible 

au téléchargement

Microsoft	Edge	

Le nouveau navigateur Edge de Microsoft 
basé sur le moteur de rendu Chromium 
est proposé au téléchargement manuel 
et devrait aussi remplacer l’ancienne 
version automatiquement.

C'est officiel, un peu plus d'un an 
après avoir annoncé la transition 
vers un nouveau moteur de rendu, le 
nouveau navigateur Microsoft Edge 
est disponible. Il est possible de le 
télécharger sur différents systèmes 
et il va remplacer à terme la 
version actuelle livrée dans 
Windows 10. Sur son blog 
Microsoft explique 
qu’il est maintenant 
possible d’installer 
la dernière version 
stable Microsoft 
Edge 79 en le 
té léchargeant 
depuis la page 
officielle. Il 
est disponible 
pour Windows 
10, Windows 
7, 8 ou 8.1 mais 
aussi pour les 
systèmes MacOS ou 
encore sur les systèmes 
d’exploitation pour 
smartphones iOS et Android. 

Pour ces derniers, si l’ancienne version 
de Edge était installée, la nouvelle 
prendra automatiquement sa place.

Sous Windows 10 le téléchargement 
de la nouvelle version reconnaissable 
facilement grâce à son nouveau logo 
remplacera l’ancienne version dès 
l’installation. Microsoft précise que 
les favoris, mots de passe et quelques 
réglages de base seront conservés.

Ahmad Qatamesh

Cassam Thupsy
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Bollywood
Alia	Bhatt	révèle	un	look	
ténébreux	de	‘Mafia	Queen’

Gangubai Kathiawadi est un film sur la 
mafia, réalisé par le fameux Sanjay Leela 
Bhansali. Sans surprise, le personnage 
de Gangubai (une célèbre tenancière de 
tripot) sera incarné par nul autre qu’Alia 
Bhatt. Cette dernière semble être très 
ravie de son look dans le film, et elle a 
partagé plusieurs photos sur son compte 
Instagram, Avec les yeux cerclés au khôl, 
des bijoux rustiques et des vêtements pas 
trop glamour, Alia dépeint à merveille 
la force et la gravité du personnage de 
Gangubai, juste avec son regard. La sortie 
de Gangubai Kathiawadi est prévue pour 
le 11 septembre 2020. 

Ranveer	Singh	défend	
l'autonomisation	des	femmes	

dans Jayeshbhai Jordaar

Ranveer Singh sera bientôt à l’affiche du 
film Jayeshbhai Jordaar, qui rassemble 
aussi Shalini Pandey comme actrice 
principale. Le film tourne autour d’un 
héros improbable, Jayeshbhai Jordaar, 
incarné par Ranveer Singh, défendant la 
cause de l'autonomisation des femmes. 
Boman Irani incarne pour sa part le père 
de Ranveer Singh. La sortie du film est 
prévue pour cette année, mais la date 
précise reste à confirmer. 

Farhan Akhtar et Shibani Dandekar 
Aucun	mariage	dans	l’air

Farhan Akhtar et 
Shibani Dandekar 
sont l'un des 
couples les plus 
connus et aimés 
de Bollywood. 
Les deux 
amoureux, qui 
avaient projeté 
de se marier cette 
année-ci, ne le 
feront pas, c’est ce que laisse entendre la 
presse de Bollywood. Apparemment, ils se 
concentrent actuellement sur leur carrière. 
Les on-dit indiquent également qu’ils ne 
souhaitent nullement rendre leur relation 
officielle. Donc, pas d'annonce dans le futur 
proche. Le père de Farhan Akhtar, Javed 
Akhtar, a fait ressortir que « Il ne m'a rien dit 
à ce sujet. Mais on ne sait jamais, les enfants 
peuvent être très secrets. » En parlant de 
Shibani, Akhtar a dit : « Je l'ai rencontrée 
plusieurs fois. C'est une fille très gentille.»

Ameesha Patel ne songeait jamais 
à faire carrière à Bollywood

Petite histoire attachante et quelque peu incroyable. Si 
vous suivez l’actualité bollywoodienne, vous savez sans 
doute que Varun Dhawan et Shraddha Kapoor seront 
réunis à nouveau dans Street Dancer 3D, de Remo 
D’Souza. Or, saviez-vous que les deux se connaissaient 
depuis leur tendre enfance, des années avant qu’ils font 
leur entrée à Bollywood ?

Dans un entretien, les deux stars ont révélé aux medias 
que tout petits, ils avaient le béguin l’un pour l’autre ! « 
En fait, notre histoire d'enfance est similaire à l'histoire 
du film. Nous avions une histoire d'amour, à l'âge de 8 
ou de 9 ans », a déclaré Varun. « En fait, je n'aimais que 
Varun », a déclaré pour sa part Shraddha, ajoutant qu'à 
cet âge, elle ne pouvait pas voir au-delà de lui. Varun a 
ajouté : «Après cela, nous sommes devenus amis, de très 
bons amis. »

Street Dancer 3D rassemble Varun et Shraddha après 
ABCD 2, sorti en 2015. Le cinéaste Remo D’Souza a 
déclaré que les deux stars ont beaucoup évolué depuis, 
en tant que danseurs. «Bien sûr, nous savons tous à 
quel point Varun est bon comme danseur. Mais dans ce 
prochain film, il a vraiment fait passer les choses à un 
niveau supérieur », a-t-il dit. Street Dancer 3D sortira en 
salle le 24 janvier prochain.

Béguin d’écoliers entre Varun Dhawan 
et Shraddha Kapoor

Ameesha Patel avait fait ses débuts à Bollywood avec Kaho Naa ... Pyaar Hai, un 
film de Rakesh Roshan, en 2000, en face de Hrithik Roshan. L'actrice avait acquis la 

célébrité du jour au lendemain avec son personnage pétillant, qui allait comme un 
gant avec Hrithik. Après, les succès se sont enchainés pour l'actrice, qui a joué dans 
des films captivants comme Gadar, Humraaz, Bhool Bhulaiyaa, et Honeymoon 
Travels, entre autres. 

Cependant, saviez-vous qu’Ameesha n’avait jamais eu d’aspiration d’être 
actrice avant qu’elle n’ait tourné pour Kaho Naa ... Pyaar Hai ? Oui, vous avez 

bien lu ! Ameesha a récemment déclaré à un site d'information 
qu'elle n'était même pas sur le radar de Rakesh Roshan 
lorsqu'il envisageait Kaho Naa ... Pyaar Hai. Elle a 
révélé que le cinéaste l'avait vue lors d'un mariage 
par le plus pur des hasards et avait décidé de lancer sa 
carrière, avec son fils Hrithik. Pari plutôt réussi, il faut 
l’avouer…

Cette année-ci, cela fait 20 ans depuis que ce thriller 
romantique est sorti en salle. À l'occasion, lorsqu'on 
lui a demandé si ses fans pourraient la revoir ensemble 
avec Hrithik, Ameesha Patel a dit que c’est ce qu’elle 
souhaitait aussi.  Gardons espoir pour un ‘remake’.

Le deuxième volet de 
Veere Di Wedding pour bientôt ?

Kareena Kapoor Khan a re-
conquis le cœur de ses fans 

avec son retour sur le grand écran, 
après sa grossesse et après la sortie 
de Veere Di Wedding en 2018. Ce 
‘chick-flick’ (film où les gonzesses et 
leurs histoires prédominent)  avait 

reçu des notes positives, à la fois du 
public et des critiques.
L'actrice a récemment confirmé 
aux medias que Rhea Kapoor, le 
producteur, travaillait sur une 
suite. Quel fan de Bollywood 
digne de ce nom peut garder son 

calme ? Et Kareena d’ajouter que 
tous ceux impliqués par ce projet 
sont très excités ! 
Pour rappel, Kareena Kapoor Khan, 
Sonam Ahuja, Swara Bhasker et Shi-
kha Talsania avait joué dans les rôles 
principaux de cette comédie.
Sur le plan du travail, Kareena aura 
quelques rôles dans des films assez 
attirants, dont Angrezi Medium de 
Homi Adjania, avec Irrfan Khan. 
Elle jouera également dans Takht, 
qui fait partie du magnum opus de 
Karan Johar.
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Magazine
Camila Cabello ou encore les Jonas Brothers chanteront 

aussi lors des Grammys 2020

La liste des artistes qui se produiront lors des 
Grammys 2020 vient de s'allonger !Mercredi, 
on a appris que Camila Cabello et les Jonas 

Brothers, nominés cette année, avaient été ajoutés à la 
programmation de la 62e édition de la cérémonie de ré-
compenses. La chanteuse et le groupe concourent dans 

la catégorie Meilleure performance pop duo/groupe 
aux Grammys de cette année, qui seront présentés par 
Alicia Keys. Camila est nominée avec son compagnon, 
Shawn Mendes, pour leur chanson caliente "Señorita", 
tandis que Joe Jonas, Nick Jonas et Kevin Jonas le sont 
pour leur hit "Sucker", qui marque leur grand retour.

Très impatiente de se produire sur scène, Camila a écrit 
sur Instagram : "Trop hâte. Merci infiniment à la @
recordingacademy. À bientôt." Tout aussi contents, 
les JoBros ont demandé à leurs followers quel titre ils 
devraient interpréter : "Hmmm, quelle chanson devrait-
on choisir pour les #GRAMMYs de cette année."

Et il y a encore d'autres surprises. Bonnie Raitt, 
Rosalía, Run-D.M.C, Tyler the Creator et Charlie Wil-
son comptent parmi les stars censées chanter au cours 
de la cérémonie.

Ces annonces arrivent alors qu'il y a quelques jours, la 
Recording Academy avait indiqué qu'Ariana Grande, 
Aerosmith, Billie Eilish, Lizzo, Blake Shelton et Gwen 
Stefani allaient se produire sur la scène du Staples 
Center de Los Angeles. Et mardi, on apprenait que 
Demi Lovato y ferait son come-back musical.

En tête avec huit nominations, Lizzo est citée dans les 
plus grandes catégories dont Album de l'année, Chan-
son de l'année, Enregistrement de l'année et Révélation 
de l'année. Derrière l'interprète de "Truth Hurts", on 
retrouve la chanteuse Billie Eilish. La jeune femme de 
18 ans est entrée dans l'histoire avec six nominations en 
étant la plus jeune artiste à être nominée dans les quatre 
catégories majeures.

Jennifer Lopez prête à tout quitter ? 

"J'aimerais vivre une autre vie"
Cela fait plus de trois décennies que 
Jennifer Lopez est une mégastar. Alors 
qu'elle semble comblée, elle a révelé 
rêver d'une vie plus simple, loin des 
feux des projecteurs.

2019 était sans conteste celle de Jennifer 
Lopez. 2020 risque d'être tout aussi faste 
pour la reine de la pop. Le mariage avec 
son fiancé Alex Rodriguez est prévu l'été 
prochain et d'autres changements pour-
raient bien survenir. Avec un retour en 
force au cinéma dans Hustlers, elle s'est 
aussi distinguée dans la mode, en en-
filant de nouveau sa célèbre jungle dress 
signée Versace.

Dans une interview accordée au maga-
zine Vanity Fair, l'actrice confie qu'elle 
a un rêve qu'elle n'a pas encore réalisé : 
elle voudrait déménager et se retirer du 
devant de la scène. "J'aimerais vivre ail-
leurs qu'aux États-Unis, dans une petite 
ville en Italie, ou bien à l'autre bout du 
monde, à Bali. Vivre une autre vie, d'une 
façon simple et organique et où je pour-
rais faire du vélo, acheter du pain, le 
mettre dans mon panier, et ensuite rent-
rer chez moi et mettre de la gelée dessus, 
et juste manger et peindre, ou m'asseoir 
dans un rocking chair où j'aurais une 
belle vue sur un olivier ou sur un chêne, 
que je pourrais humer." Pas sûr qu'elle 
réalise ce rêve...

Côté mode, Guess et Marciano viennent 
d'annoncer sur les réseaux sociaux avoir 
renouvelé leur partenariat avec l'actrice 
et chanteuse américaine pour la saison 
printemps-été 2020. Sur les premiers 
clichés dévoilés, l'interprète du titre On 
the Floor apparaît plus sexy et glamour 
que jamais. Près de deux ans après avoir 
pris la pose pour Guess, dans le cadre de 
sa campagne printemps-été 2018, Jen-

nifer Lopez remet le couvert et prête 
ses traits à la nouvelle collection de 
la marque de prêt-à-porter. Sur son 
compte Instagram, Guess cite Jen-

nifer Lopez qui évoque l'ambiance 
de cette nouvelle campagne : "un 
mix entre une star de cinéma 
italienne des années 60, la Ma-
donna des années 80, et Sophia 
Loren".

Serena Williams

Soulagée après une belle 
victoire, célébrée avec Olympia

Serena Williams a donné naissance 
à sa petite Olympia le 1er septembre 
2017. Depuis la championne amé-
ricaine n'avait plus remporté aucun 
tournoi. La tenniswoman a enfin 
inversé la tendance en s'imposant à 
Auckland, en Australie, le 12 janvier 
2020. Une victoire célébrée avec sa 
princesse et son mari Alexis Oha-
nian.
Serena Williams n'avait plus rempor-
té de tournoi depuis près de trois ans. 
Mais ça y est, la tenniswoman amé-
ricaine de 38 ans a enfin renoué avec 
les grandes victoires. L'ancienne 
numéro 1 mondiale a remporté la 
finale du tournoi d'Auckland (Nou-
velle-Zélande), dimanche 12 janvier 
2020, s'adjugeant ainsi son premier 
trophée depuis l'Open d'Australie 

2017.
Une victoire et un joli don à 
l'australie
Serena Williams a annoncé qu'elle 
comptait reverser ses gains, soit 
un chèque d'un montant de 43 000 
dollars (environ 38 600 euros) aux 
victimes des incendies dans l'est de 
l'Australie. Ces feux de forêt ont déjà 
ravagé plus de 8 millions d'hectares, 
provoqué la mort d'au moins 26 per-
sonnes, détruit plus de 2000 habita-
tions et tué un milliard d'animaux.
"Je joue en Australie depuis plus de 
20 ans et c'est vraiment dur pour moi 
de regarder les infos et de voir ce qui 
s'y passe, tous ces incendies... ces 
animaux (morts) et tous ces gens qui 
ont perdu leur logement", a-t-elle 
expliqué.
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TélévisionTélévision
Dimanche 12

MBC 1

07:57  Dessin anime: astrolology 
07:59  Dessin anime: sindbad and
08:10  Dessin anime: sindbad
08:21  Dessin anime: bob le bricoleur 
08:43  Dessin anime: yu-gi-oh! Zexal - 
09:04  Dessin anime: yu-gi-oh! Zexal - 
09:30  Serial: hank zipzer the worlds
10:00  Au pays des  merveilles - no 97
10:30  Des his toires a raconter 
11:00  Sware sega lontan 
12:25  Info en langue des signes 
12:30  Mbc production
12:45  Nou later nou lamer 
13:00  Local_production: elle
14:00  Fam model 
14:15  Coin jardin
14:30  Teenies crazee classics - ep 4
14:35  Dessin anime: martin morning 
14:47  Dessin anime: little spirou 
14:54  Dessin anime: little spirou
15:02  Dessin anime: roger 
15:46  Dessin anime: astrolology 
15:50  Film: swan princess  
17:05  Dessin anime: chicken 
17:35  Serial: power rangers : ninja 
18:00  samachar
19:30  Le journal televise
20:00  La meteo 
20:30  Faya vibes - no 219
21:25  Film: the hit list - english film

Director: william kaufman (2011)writers: 
chad law, evan lawstars: cuba gooding jr., 
Cole hauser, jonathan lapaglia A disgruntled 
man creates a hit list with a stranger during 
a drunken night out and must then race to try 
to save those he markedFor extermination 
as the bodies begin to pile up and all fingers 
point to him.
23:00  Le journal televise (r)

07:30  Dessin anime: nos voisins les pirates 
07:41  Dessin anime: nos voisins les pirates
07:53  Dessin anime: kuu kuu harajuku 
08:19  Dessin anime: kid-e-cats 
08:25  Dessin anime: fils de wouf 
08:46  Dessin anime: the minimighty kids 
09:21 Tempete de boulettes geantes 
09:42  Dessin anime: astrolology 
10:26  ROBOT TRAINS .
11:10  Serial: make it pop
12:25  Foodland - christmas 
12:40  Sware sega lontan  
13:35  Au pays des merveilles 
14:05 Massive monster mayhem 
14:30 Teenie fables - 
14:36 Martin morning 
14:48 Little spirou 
15:22 The garfield show 
15:35 The garfield
17:02 Chicken town 
17:35 Power rangers 
18:00 Samachar
18:30 Devon ke dev ma
19:30 Le journal televise
21:00 Mbc production
21:30 Chicago fire - saison 6 ep 11
22:50 Glwar dantan - no 27
23:20 Le journal televise

07:24 Taratabong, le monde des
07:30 Nos voisins les pirates 
08:17 Teenie weenie 
08:20 Dessin anime: kid-e-cats 
08:38 The minimighty kids 
08:58 Teenie weenie : songs and stories 
09:46 Dessin anime: astrolology : 
09:55 Nutri ventures - 
10:18 Dessin anime: robot 
10:45 Uma and devan namasteand 
11:10 make it pop 
12:00 Le journal de la mi-journee
12:20 2020 - No 18
12:25 Sur prise - no 48
14:05 Massive monster mayhem - 
14:30 Teenie fables - ep 13 - the
14:36 Martin morning 
14:48 Little spirou
15:22 The garfield show 
15:50 Bob the builder race 
16:49 Yu-gi-oh! Zexal 
17:35 Power rangers 

Lundi 13

Mardi 14

Mercredi 15

Vendredi 17

Jeudi 1618:00 Samachar
18:30 Jamai raja - ep 508
19:30 Le journal televise
20:00 Production: la meteo 
20:15 Des histoires a raconter 
21:00 Mbc production
21:30 Ncis - los angeles 

22:15 Hollywood news feed -
22:30 Magazine: mbc production
23:00 Le journal televise (r)

08:57 Teenie weenie 
09:21 Tempete de boulettes
09:42 Astrolology 
09:50 Nutri ventures - 
10:12 Robot trains
10:26 Robot trains
10:39 Uma and devan namaste! 
11:10 Make it pop 
12:00 Le journal de la mi-journee
12:25 People
12:30 Eye on sadc
13:00 Des histoires a raconter
13:30 Entrepreneuriat au feminin 
13:43 Mbc production
14:00 Massive monster mayhem - 
14:44 Little spirou
14:59 Roger 
15:06 Invention story 
15:18 The garfield show 
15:42 Dessin anime
15:45 Film: the strawberry 
17:35 Serial: power rangers 
18:00 samachar
18:30 yeh shaam mastani 
19:30 Le journal televise
20:03 Local_production: 2020 - no 20
20:15 Prod_independent: lottotech - no 602
20:20 Tam tam - no 64
21:35 Serial: hawaii 5-0
22:30 MBC PRODUCTION
23:00 LE JOURNAL TELEVISE (R)

08:17 Teenie weenie 
08:24 Fils de wouf 
09:21 Tempete de boulettes
09:42 Astrolology  
09:50 Nutri ventures 
10:39  Les aventures de tintin - 
11:10  Make it pop 
12:00  Le journal de la mi-journee
12:25  Entrepreneuriat au feminin 
12:38  Faya vibes - no 218
13:30  Magazine: mbc production
14:25  Teenies crazee classics 
17:35  Power rangers 
18:00  Samachar
18:30 Jamai raja - ep 509
19:30 Le journal televise
20:10 Film: Yamla pagla deewana

23:00 Le journal televise (r)

07:23  Chicken town 
08:19  Teenie weenie 
08:22  kid-e-cats 
09:50  Nutri ventures  
11:10  Serial: make it pop 
12:00  Le journal de la mi-journee
12:40  Mbc production
13:25  Magazine: mbc production
13:55  Les p’tits curieux 
14:25  Teenies crazee classics 
14:30  Martin morning 
14:49  Little spirou 
15:04  Invention story
15:40  Astrolology 
18:51  Siya ke ram - 
19:30  Le journal televise
20:00  La meteo 
21:10  Etc...Le mag - no 112
22:30  Magazine:
23:00  Le journal televise (r)

20h30  

Les experts cyber - saison 1 ep 9
Créé par: Carol Mendel-
sohn, Ann Donahue, An-
thony E. Zuiker (2015)
Acteurs: Patricia Ar-
quette, James Van Der 
Beek, Ted

Danson, Peter MacNicol, 
Charley Koontz, Shad 
Moss, Hayley Kiyoko

Avery Ryan est un cy-
ber-psychologue qui se 
charge de la lutte con-
tre la cybercriminalité à 
Quantico. Avec son équi-
pe, elle

enquête sur les crimes 
ayant également un im-
pact sur le monde virtuel 
(Cyberespace)

Cine 12 - ce dimanche

Dimanche 12 Lundi 13  Mercredi 15 Vendredi 17

Mardi 14
Jeudi 16

Samedi 18

07:19  Hum tum aur woh
10:00  Isckon boat festival
10:26  Excerpts of maha kali
11:21  Santoshi maa - ep 338
12:03  Film: dhadak 
Ishaan Khattar, Janhvi Kapoor, Ashutosh 
Rana

15:00  Samachar
15:20  Mooga manasulu - ep 112
15:43  Eka lagnachi teesri gosht 
16:05  Tamil programme
16:31   Yaadein - no 295
17:20   Mahakali - ep 22 part 02
17:42   Kisna - ep 51
18:00   Tomorrow today 
18:30   Tipa tipa nu avance - no 24
19:00   Zournal kreol
19:30   Ddi magazine - (mbc2)
20:05   Maharakshak
20:49   Naagin 
21:33   Serial: cid
22:17   Serial: piya rangrezz 
22:59   Ddi live
23:59   Samachar

MBC 2 MBC 2

MBC 3

07:59  Coming up graphics
08:00  Motu patlu 
08:10  Jaana na dil se door 
09:54  Itna karo na mujhe pyaar 
11:50  Ishqbazz 
13:29  Ek deewana tha 
15:12  Kullfi kumarr bajewala 
17:00  Punar vivaah - ep 236
17:30  Comedy classes - ep 169
18:00  Samachar
18:30  Game (abhishek bachchan)
Director: abhinay deo (2011)stars: 
abhishek bachchan, kangana ranaut, 
anupam kher
A wealthy man invites four people to his 
private island to blame three of them 
for his daughter’s sudden death. The 
next Morning, the wealthy man is found 
murdered.

20:39  Entertainment: dance + 
21:19  Serial: bade acche lagte hai 
23:11  Serial: ishqbazz - ep 719

BTV ce dimanche

MBC 1

10:00 Kumkum bhagya 
11:59 Coming up graphics 
12:00 Jeene ki raah 
14:31 Ddi magazine
15:00 Samachar
15:20 Honaar soon mee hya gharchi 
15:43 Mooga manasulu 
16:06Apoorva raagangal 
16:30 Zun mureed 
16:52 Gangaa 
17:33 Chinna pappa periya pappa
17:59 Colourful bone 
18:30 Telenovela: mariana 
19:00 Zournal kreol
19:30 Ddi magazine 
20:00 Programme in telugu 
20:30 Devadas - telugu film
22:51 Ddi live

10:00  Cid - ep 57
10:44  ye vaada raha - 
11:59  Coming up graphics 
12:00  Chhoti bahu - hindi film
14:17  Ddi magazine 
15:00  Samachar
15:20  Honaar soon mee hya   
15:43  mooga manasulu 
16:29  zun mureed
16:49  gangaa - ep 434
17:58  Serial: colourful bone -
18:30  Telenovela: mariana 
19:00  Zournal kreol
19:30  Ddi magazine - (mbc2)
20:24  Victoria 203 (old film) 

11:06 pyar ka dard meetha meetha pyaara
11:51 suhani si ek ladki - ep 399
12:34 Coming up graphics: coming up
12:34 shankar shambhu 
15:00 samachar
15:20 Honaar soon mee hya gharchi
15:43 mooga manasulu 
16:29 zun mureed
16:52 gangaa -
17:33 kulvadhu 
18:00 Colourful bone 
18:30 Telenovela: mariana et scarlett 
19:00 Zournal kreol
19:30 Ddi magazine
19:52 Programme in marathi 
20:30 Victoria 203 (old film)
23:15 Ddi live

10:00 Karm phal data shani
12:00 Coming up graphics: 
12:00 Lakhon mein ek - hindi film
15:00 Samachar
16:06 Apoorva raagangal 
16:49 Gangaa 
17:38 Local_production
17:59 Serial: colourful bone - 
19:30 Magazine: ddi magazine 
20:30 Local_production: 
21:02 Film: the many trials of one jane doe 

09:39 Eqalusuaq
10:34 Doc: the great lead forward
11:17 Doc: horizon s 03 - ep 8
12:07 Magazine: set one 
12:13 Magazine: tomorrow today 
12:39 Magazine: euromaxx - s2019 ep 72
14:00 Local_production: etc...Le mag 
15:03 Open_univ: student support
17:33 Magazine: tomorrow today 
18:00 Magazine: check in - the travel guide 
19:56 Japon 2019 - une revolution
20:05 Doc: sos animaux en danger/alert:
21:00 Live: news 
21:25 Doc: les maitres du the 
22:16 Magazine: night grooves
22:59 Magazine: check in - the travel guide 
23:25 Magazine: initiative africa 
23:54 Doc: the fight for the arctic  

07:20 Magazine: strictly street - ep 60
07:52 Doc: sos animaux en danger/alert
08:44 Doc: les maitres du the - ep 4
09:36 Magazine: night grooves 
10:21 Doc: curse of the pacific
11:03 Magazine: check in - the travel
12:24 Magazine: strictly street - ep 60
12:56 Doc: sos animaux en danger
13:48 Doc: les maitres du the
16:07 Magazine: check in - the travel guide 
16:33 Magazine: initiative africa - ep 403
18:00 Eco@africa - environment magazine 
19:26 Magazine: set one - galerie 
19:56 Doc: japon 2019 - les smartphones
20:31 Doc: trajectory 
21:00 Live: news - (english)
22:17 Doc: mega yachts 

09:13 Doc: mega yachts : the latest craze 
09:55 Magazine: made in germany 
10:24 Doc: the crude poker game
11:07 Magazine: eco@africa - environment
11:33 Magazine: magazine - monday

Dimanche 12

Lundi 13

Mercredi 15

Vendredi 17

Samedi 18

Jeudi 16Mardi 14

12:26 Magazine: set one - galerie 
12:29 Magazine: in good shape - the health
12:55 Doc: japon 2019 - les smartphones
12:59 Doc: trajectory - ep 1
13:54 Magazine: global 3000 - the global
14:20 Doc: mega yachts : the latest
15:02 Magazine: made in germany 
16:14 Magazine: eco@africa - environ
17:06 Magazine: business africa - no 438
18:00 Magazine: faith matters - the church 
19:00 Open_univ: student support pro
19:55 Doc: japon 2019 - un generateur
20:05 Doc: horizon s 03 - ep 9
21:00 Live: news - (english)
22:44 Local_production: klip seleksion 
23:29 Doc: lebanon - a country held

09:40 Magazine: close up 
10:06 Local_production: klip seleksion 
10:51 Doc: lebanon - a country held
11:36 Magazine: faith matters - the church
12:02 Magazine: drive it - the motor maga
12:28 Magazine: tomorrow today
13:23 Doc: horizon s 03 
14:15 Doc: sur la route des vin 
15:09 Magazine: close up - the current
17:05 Magazine: faith matters 
17:31 Magazine: drive it - the motor
18:00 Magazine: the 77 percent - 
18:54 Doc: japon 2019 - arimatsu shibori
19:00 Open_univ: student support 
19:30 Magazine: made in germany 
19:56 Magazine: africa on the move - 
20:05 Doc: zenith
21:00 Live: news - (english)
21:25 Doc: visite guidee
22:05 Magazine: business africa
22:31 Magazine: focus on europe 

08:48 Doc: visite guidee - ep 4
09:28 Magazine: business africa 
11:05 The magazine for africa’s youth - s
11:31 Magazine: world stories 
11:55 Doc: japon 2019 - arimatsu shibori - 

SERIAL: CHICAGO MED  
Saison 3 ep 05 - Des hauts et des bas

Samedi 18

Le Dr Choi et Goodwin se 
débattent lorsque son patient 
refuse de passer un test de 
dépistage du VIH. Pendant ce 
temps, le Dr

Halstead et le Dr Manning 
traitent un patient qui souffre 
d'une paralysie temporaire, mais 
plus tard, Halstead commence à 
avoir

les mêmes symptômes et 
craint que ce soit une maladie 
contagieuse. Noah s'occupe de 
la mort de son premier patient et 
le Dr

Reese devient de plus en plus 

paranoïaque à propos de la 
sécurité de l'hôpital lorsque sa 
voiture est brisée.

Acteurs principaux : S. Epatha Merkerson, Oliver Platt, Nick 
Gehlfuss, Yaya DaCosta

10:00  Dayar re dil
11:25  Mol - ep 09 part 01
15:00  Samachar
15:20  Honaar soon mee hya gharchi 
16:55  Gangaa - ep 440
17:34  Bollywood upcomings 
18:00  Colourful bone 
19:30  Ddi magazine 
19:52  Yaadein - no 296
20:18  Mah-e-tamaam - ep 11

20:57  Anjuman 
21:23  Urdu programme 

07:00 Na insaafi 
09:10 Ddi live
11:40 Good morning
12:02 Nanda saukhya
12:47 Brundavanam - ep
13:10 Annakodiyum
15:20 Lawaaris - hindi film
Akshaye Khanna,Manisha Koirala,Jackie 
Shroff
17:49 The travel guide 
18:30 Magazine: eco india 
20:05 Vikram betaal ki rahasya gatha 
20:25 Serial: bitti business wali
21:00 Film: satyameva jayate 
John Abraham,Manoj Bajpayee,Aisha 
Sharma

12:03 The cultural magazine - s 2020 ep 02
12:29 Magazine: made in germany 
12:55 Magazine: africa on the move 
12:58 Doc: wallis le peuple du lagon 
13:53 Doc: visite guidee - ep 4
15:00 Magazine: focus on europe
16:11 Magazine: the 77 percent 
17:07 Magazine: arts.21 
18:51 Magazine: japan video topics 
19:00 Open_univ: student support 
20:05 Doc: comme un poisson dans l’eau
21:50 Magazine: strictly street - ep 11

08:46 Magazine: initiative africa 
09:12 Magazine: strictly street - ep 11
11:01 Doc: secret worlds - ep 06
11:57 Magazine: national geographic live 
12:26 Magazine: close up - the current
13:51 Magazine: initiative africa - ep
14:17 Magazine: strictly street - ep 11
17:56 Magazine: mon histoire a
18:00 Blood trade 
18:45 Magazine: arts and cul
19:00 Student support programme 
19:30 Magazine: focus on europe
19:56 Doc: japon 2019 - sanuki kaga
21:00 Live: news - (english)
21:25 Doc: wildlife heroes
22:17 Magazine: motorweek - ep 476

07:54 Doc: photo number 6 
09:38 Magazine: motorweek 
16:05 Secret worlds - ep 06
16:53 Japan video topics - no 14-
16:58  National geographic live 
17:27 Magazine: close up 
18:00 Doc: blood trade
18:45 Magazine: arts and culture 
19:00 Open_univ: student support
19:30 Magazine: focus on europe 
19:56 Doc: japon 2019 - sanuki
20:05 Doc: photo number
23:07 Doc: blood trade 
23:49 Magazine: arts and culture 
00:02 Magazine: global 3000
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Dimanche 12 Janvier 2020 Planète
Grève en Inde 

Incidents entre manifestants et forces de l’ordre

La journée de grève en Inde contre la politique 
sociale et économique du gouvernement, mas-
sivement suivie, a été émaillée d’incidents entre 

manifestants et forces de l’ordre dans plusieurs villes, 
selon la police.

Les incidents les plus graves ont eu lieu à Calcutta, 
dans l’État du Bengale occidental, où la police a tiré 
en l’air à balles réelles pour disperser des manifestants 
qui incendiaient des véhicules et jetaient des pierres, a 
déclaré une source policière à l’AFP.

Dans l’est de ce même État, les policiers ont tiré des 
gaz lacrymogènes et chargé les manifestants qui blo-
quaient des routes et des voies de chemin de fer.Plus de 
150 personnes ont été arrêtées, selon la police.

Des millions d’Indiens ont fait grève mercredi, selon les 
syndicats, pour dénoncer la politique du premier minis-
tre Narendra Modi, accusé de prendre des mesures « à 
l’encontre des travailleurs et du peuple ».

Les syndicats entendaient notamment dénoncer la ré-
cente privatisation d’entreprises publiques et de res-
sources naturelles et réclamer une augmentation du 
salaire minimum et des retraites.

Des paysans et des étudiants se sont joints aux mani-
festations auxquelles avaient appelé dix syndicats af-
firmant représenter au total 250 millions de personnes. 

Dans les manifestations étaient également scandés des 
slogans contre la loi sur la citoyenneté, perçue comme 
anti-musulmane par ceux qui la dénoncent et dont 

l’adoption le 11 décembre a provoqué d’immenses 
manifestations à travers le pays, qui ont fait au moins 
25 morts.

Les services de bus et de trains ainsi que les banques 
détenues par l’État ont été les plus touchés par le mou-
vement de grève nationale, organisé en dépit des aver-
tissements du gouvernement sur les « conséquences » 
auxquelles s’exposaient les personnes y prenant part. 

Le gouvernement a menacé les grévistes de retenues 
sur les salaires et de sanctions disciplinaires.Les États 
de Bihar et Odisha (est), de Maharashtra (ouest) de 
Haryana (nord) et de Kerala et Karnataka (sud) ont 

également été touchés par ce mouvement.

Certains employés, travaillant pour des entreprises ap-
partenant à l’État dans le secteur du pétrole et du char-
bon, se sont joints à la grève.

Les partis d’opposition ont soutenu les grévistes.Op-
position et syndicats s’élèvent contre le mouvement de 
privatisation engagé par le gouvernement pour tenter 
de parer le ralentissement économique.

Mardi, le bureau gouvernemental des statistiques a an-
noncé que la croissance annuelle allait ralentir à 5% en 
2020, la plus faible en 11 ans.

L’Iran reconnaît avoir abattu 
par erreur l’avion ukrainien

Téhéran a reconnu avoir abattu 
l’avion d’Ukrainian Airlines mer-

credi dernier.L’avion d’Ukrainian Air-
lines s’est écrasé avec 176 personnes 
à son bord peu après son décollage de 
l’aéroport de Téhéran. Il n’y a eu aucun 
survivant, selon le dernier bilan des au-
torités ukrainiennes. La grande majorité 
des victimes étaient des Canadiens.

Téhéran a reconnu dans la nuit de ven-
dredi 10 à samedi 11 que le Boeing 737 

a bien été abattu en raison d’une erreur 
humaine, rapporte la télévision publique 
iranienne, confirmant une information 
du Figaro. “Les fautifs seront traduits 
devant un tribunal militaire“, a précisé 
l’armée iranienne dans un communi-
qué relayé par la télévision publique, 
tout en présentant ses condoléances aux 
familles des victimes.L’Iran a toujours 
nié une frappe de missile à l’encontre 
de ce vol de la compagnie ukrainienne 
depuis le crash aérien mercredi dernier.

Nicolas Sarkozy 
sera jugé pour corruption 

du 5 au 22 octobre
L'ancien président français, Nicolas 

Sarkozy, sera jugé pour corruption du 
5 au 22 octobre 2020 dans l'affaire dite 
"des écoutes", a fixé mercredi le tribu-
nal correctionnel de Paris.

Pour la première fois sous la Ve Ré-
publique, un ancien président sera jugé 
pour corruption. Le procès de Nicolas 
Sarkozy, président de 2007 à 2012, se 
tiendra du 5 au 22 octobre, a décidé 
mercredi 8 janvier le tribunal correc-
tionnel de Paris.

Nicolas Sarkozy est soupçonné 
d'avoir tenté d'obtenir début 2014, par 

l'entremise de son avocat Thierry Her-
zog, des informations secrètes auprès 
de l'ex-haut magistrat Gilbert Azibert 
dans une procédure concernant la sai-
sie de ses agendas en marge de l'affaire 
Bettencourt (soldée pour lui par un 
non-lieu en 2013) et ce, en échange 
d'un coup de pouce pour un poste à 
Monaco.

 Le procès se tiendra quatre après-
midi par semaine du 5 au 22 octobre 
devant la 32ème chambre correction-
nelle, après une audience intermédiaire 
fixée au 17 juin prochain.
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Planète
Donald Trump : "Q. Soleimani voulait faire exploser 

l’ambassade américaine en Irak"

Jeudi 9 janvier, Donald Trump a donné une confé-
rence de presse à la Maison Blanche. Il a apporté 
plus d’informations concernant l’attaque visant 

le général iranien Q. Soleimani.

Donald Trump a annoncé la principale cause de 
l’assassinat du général iranien, Qassem Soleimani, 
durant une conférence de presse, rapporte Le Fi-
garo. Il a indiqué que les Etats-Unis ont décidé de 
l’abattre à cause d’un complot visant à "faire exploser 
l’ambassade américaine à Bagdad". Avec cette décla-
ration, ils ont apporté plus d’informations sur les rai-
sons de l’assassinat de ce commandant iranien. Car, 
avant cette annonce, le dirigeant américain a seule-
ment souligné l’échec des projets que Q. Soleimani 
a préparés.

Le chef d’Etat américain a souligné avoir attrapé un 
monstre absolu. "Nous l’avons supprimé, et cela au-
rait dû être fait il y a bien longtemps. Nous l’avons fait 
parce qu’ils envisageaient de faire exploser notre am-
bassade", a-t-il précisé. Selon lui, cette frappe contre 

l’un des personnalités du régime iranien était aussi une 
riposte à l’attaque à la roquette contre une base mili-
taire irakienne. En effet, en décembre, un civil amé-
ricain a été tué lors de cette agression, menée par une 
milice pro-Téhéran.

Selon des dirigeants américains, Q. Soleimani aurait en 
partie orchestrée cette attaque, suivie par de violentes 
manifestations de partisans de milices chiites pro-Iran 
devant l’ambassade des Etats-Unis à Bagdad. D’après 
D. Trump, le général iranien souhaitait que cette mo-
bilisation s’embrase. "Il s’agissait d’un complot par-
faitement organisé. Et vous savez qui l’a organisé. Cet 
homme n’est désormais plus", a-t-il affirmé.

Ces propos du numéro un américain, ont été confirmés 
par un haut représentant du département américain de 
la Défense. Sous couvert d’anonymat, il a toutefois, re-
fusé de donner plus de détails sur les renseignements 
dont disposaient les services américains. Il a seule-
ment noté que Q. Soleimani a visé de faire exploser 
l’ambassade des Etats-Unis à Bagdad.

La Russie fait réduire drastiquement une aide 
humanitaire en Syrie

Les craintes formulées depuis plus-
ieurs semaines par les ONG et les 
diplomates se sont confirmées. 

La Russie a imposé vendredi 10 janvier 
une réduction drastique de l’aide hu-
manitaire transfrontalière apportée à la 
population syrienne depuis 2014.

Après de multiples concessions des 
Occidentaux depuis fin décembre, une 
résolution de l’Allemagne et de la Bel-
gique a été adoptée par le Conseil de 
sécurité des Nations unies (ONU) par 
onze voix pour, quatre pays s’abstenant 
: la Russie, la Chine, les Etats-Unis et le 
Royaume-Uni.

Ainsi, l’opération a été prolongée 
pour six mois via uniquement deux 
points frontaliers avec la Turquie. 
L’autorisation transfrontalière, renou-
velée jusqu’à présent annuellement par 
l’ONU avec quatre points frontaliers, 
expirait vendredi soir.

La Belgique, l’Allemagne et la France 
ont déploré « la réduction de la portée » 
de l’autorisation transfrontalière. « Onze 
millions de Syriens ont besoin d’une 
assistance humanitaire », a rappelé 
l’ambassadeur belge à l’ONU, Marc 
Pectseen de Buytswerve.

« Des Syriens vont mourir avec cette 
résolution », a estimé son homologue 
américain, Kelly Craft, en justifiant 
l’abstention de son pays. « C’est une ré-
ponse inadéquate pour le peuple syrien 
», a renchéri l’ambassadrice britannique, 
Karen Pierce.

Le recul des Occidentaux face à la Rus-
sie, qui était « en position de force » 
dans la négociation, selon les termes 
d’un diplomate, permet de sauver le mé-
canisme d’aide transfrontalière interna-
tionale mais le réduit considérablement.

Aide vitale pour des millions de 
Syriens
S’affranchissant de tout aval de Damas, 
cette aide est vitale pour près de trois 
millions de Syriens reclus dans la ré-
gion d’Idlib où les combats et bombar-
dements ont redoublé depuis quelques 
semaines.

La résolution adoptée étend l’autorisation 
transfrontalière jusqu’au 10 juillet. Elle 
supprime les points de passage situés 

sur les frontières avec la Jordanie (à Al-
Ramtha, inutilisé depuis longtemps) et 
avec l’Irak, à Al-Yarubiyah, par lequel 
transitait une importante aide médicale 
au profit d’1,3 million d’habitants du 
nord-est syrien.

Sur l’insistance de l’Allemagne et de la 
Belgique, un rapport est aussi demandé 
au secrétaire général de l’ONU avant fin 
février sur les possibilités de trouver des 
alternatives à l’abandon du point de pas-
sage d’Al-Yarubiyah.

Le 20 décembre, la Russi e, soutenue par 
la Chine, avait mis son veto – le quator-
zième depuis le début du conflit en 2011 
– à un premier texte de l’Allemagne, de 
la Belgique et du Koweït qui prévoyait 
une prolongation de l’aide pour un an 

avec trois points frontaliers. A l’époque, 
les Etats-Unis avaient dénoncé un veto « 
honteux ». « Vous avez du sang sur les 
mains », avait ajouté le secrétaire d’Etat 
américain Mike Pompeo à l’adresse de 
Moscou et Pékin.

L’aide serait « une atteinte à la 
souveraineté », selon Moscou

Tout en affirmant vouloir la prolonga-
tion de l’aide transfrontalière dans le 
nord du pays, la Russie avait proposé en 
décembre à ses partenaires une résolu-
tion prévoyant une prolongation sur six 
mois via les deux points de passage en 
Turquie. Ce qui au final a été accepté 
vendredi. A l’époque, ce texte n’avait 
pas obtenu les neuf voix sur quinze 
nécessaires à son adoption, les Etats-
Unis, le Royaume-Uni et la France ayant 
notamment voté contre.

Avec la réduction drastique de 
l’autorisation transfrontalière, la Rus-
sie veut faire reconnaître la reprise de 
contrôle de Damas depuis un an sur le 
territoire syrien. Moscou considère que 
l’autorisation transfrontalière est « une 
atteinte à la souveraineté, et c’est une ré-
alité », concède un diplomate occidental 
sous couvert d’anonymat.

Dans un communiqué diffusé par ses 
services, le secrétaire général de l’ONU, 
Antonio Guterres, en prenant note de la 
décision du Conseil de sécurité, a souli-
gné vendredi soir « l’importance d’un 
accès humanitaire durable, sans entrave 
et sûr à tous les civils dans le besoin » 
en Syrie.
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Au fémininRecette

Grattez, videz et bien laver la daurade 
(ou demander a votre poissonnier de le 
préparer pour vous). Mettez la daurade 
dans une grande marmite avec les 2 
branches de thym et le sel. Recouvrez 
d’eau froide et laissez cuire a feu 
doux pendant 30 minutes. Le but c’est 
d’avoir un poisson juste poché et pas 
bouilli pour éviter d’avoir une chair 
toute sèche.

Une fois les 30 minutes passé retirez le 
poisson du bouillon et laissez refroidir 
un peu. Filtrez et réservez 300 ml de 
bouillon de poisson qu’on va utiliser 
pour la sauce. Une fois de poisson un 
peu refroidit, émiettez et enlevez tout 
les arêtes. Réservez.

Dans une casserole faites fondre le 
beurre a feu moyen. Ajoutez l’ail 
et les oignons haché. Faites revenir 
pendant 2-3 minutes. Ajoutez le lait 
et le bouillon de poisson. Dés que sa 
commence a bouillir ajoutez le sel et le 
poivre. Mélangez. Ajoutez la maïzena 
préalablement diluer dans le lait froid. 

Bien mélangez pour évitez d’avoir des 
grumeaux. Dés que la sauce commence 
a bouillir baissez le feu a doux et 
continuer a remuer jusqu’à avoir une 
sauce épaisse mais pas compacte (sa 
prend environs 20 minutes).

Une fois que la sauce blanche a la 
bonne consistance ajoutez le persil 
et les miettes de poisson. Mélangez 
délicatement, goûter et rectifier 
l’assaisonnement si besoin. Beurrez un 
plat ou une poêle qui peut aller au four. 
Versez la sauce blanche de poisson 
dans votre plat. Mélangez ensemble le 
panko, le parmesan et le thym haché. 
Versez ce mélange sur la sauce blanche 
de poisson. Mettez votre plat au four 
en mode grill et laissez cuire pendant 8 
à 10 minutes en surveillant pour éviter 
que sa brûle.

Une fois votre sauce blanche de 
poisson bien doré, le sortir du four et 
déguster chaud avec une salade et du 
pain.

Ingredients 
Pour le bouillon 

• 500 g de daurade ou autre poisson de votre choix
• 2 branches de thym
• 1 cuillère à café de sel

Pour la sauce blanche 
• 20 g de beurre
• 1 gousse d’ail haché
• 1 petit oignon coupé en petit cube
• 300 ml de lait
• 300 ml de bouillon de poisson que vous allez réserver
• 15 g de maïzena + 2 cuillères à soupe de lait froid
• 1 cuillère à café de thym haché
• 1 cuillère à soupe de persil haché
• 20 g de panko ou chapelure de votre choix
• 10 g de parmesan râpé
• sel et poivre

Sauce blanche poisson

Préparation 

Riz a la sauce tomate 
avec des oeufs 

• 2 verres de riz
• 1 boîte de tomates 

pellées
• 2 oeufs
• Sel
• 2 oignons
• 1 boîte de tomate 

concentrée 
• 1 boîte  petits pois

Ingrédients 

Préparation
1.Découpe tes oignons 

2.Met de l’huile dans ta marmite 
(attend que ça chauffe)

3.Incorpore ensuite tes oignons (puis 
fait frire pendant 3 minutes environ)

4.Rajoute tes 2 tomates pelées 

5.Ensuite tu mets ta boîte entière de 
tomate concentrée 

6.Place à la cuisson : tu grilles ta 
sauce pendant environ 3 minutes (à 
feu doux)

7.N’oublie pas de mettre du sel

8.Rajoute tes 2 verres de riz 

9.Mélange bien ta sauce à la tomate à 
ton riz pendant environ 7 minutes

10.Incorpore ensuite 3 verres et demi 
d’eau 

11.Mélange encore bien ton riz (et ne 
laisse aucun riz t’échapper dans les 
bords de ta marmite ahahaha) et place 
le couvercle 

12.Dès que ton riz commence à 
bouillir, diminue le feu (je passe de 
8 à 5) / Cela permet à ton riz de bien 
cuire. 

13.La cuisson va durer 25 minutes (si 
tout va bien)

14.N’hésite pas à vérifier si ton riz ne 
crame pas ou autres. 

15.Casse 2 oeufs dans on riz et rajoute 
des petits pois. 

Préparation
Dans un mixeur réduire les 
morceaux de mangue en purée. 
Mettez la purée de mangue dans 
une casserole et laissez cuire a feu 
moyen pendant 15 minutes pour 
la faire réduire un peu. Laissez 
refroidir la purée de mangue.

Dans un grand bol mélangez 
ensemble la mangue et le lait 
concentré sucré et réservez. Montez 
la crème fraîche en chantilly bien 
ferme. Prenez 2 cuillères a soupe 
de crème et les mélanger avec 
le mélange de mangue pour la 
détendre un peu. Ajoutez ensuite le 
reste de crème monté en mélangeant 
délicatement.

Versez le tout dans un bol couvrez et 
laissez congeler pendant minimum 
10 heures au congélateur. Sortir 
du frigo 5 minutes avant de servir, 
faites des boules et dégustez.

Glace a la mangue

Faire la chasse aux acariens en revisitant 
ses habitudes de vie

Première règle à respecter pour retrouver un espace 
de vie sain : éviter de trop chauffer son habitation 
(régler le thermostat sur 18-19 degrés) et prendre soin 
d'aérer les pièces durant un petit quart d'heure deux fois 
par jour. Les acariens raffolent des intérieurs douillets 

et humides et des températures élevées. Deuxième 
recommandation pour mettre fin à la prolifération des 
minuscules bestioles : faire fréquemment le ménage. 
Ces petites bêtes détestent l'aspirateur et la serpillière. 
Troisième impératif : limiter autant que faire se peut les 
lieux pouvant abriter les acariens. La poussière se niche 
de préférence dans les textiles. On préférera ainsi un 
carrelage plutôt qu'un tapis, et on bannira absolument 
la moquette. Les fenêtres seront habillées de stores 
plutôt que de rideaux, les coussins et autres poufs seront 
disposés en nombre limité et les rangements fermés 
seront privilégiés.

Des petits  trucs  à connaître
Lavez en machine (si possible à 60 degrés et plus) 

les objets remplis de poussière ou régulièrement utilisés 
par vos enfants. C'est la mort assurée des acariens. A 
défaut, faites-leur faire un petit tour dans le congélateur. 

La solution est presque aussi radicale. Plutôt que 
d'adopter des matelas anti-acariens (à la possible 
toxicité), enveloppez vos matelas et oreillers de housses 
à fermeture éclair spéciales acariens. Cela limitera le 
contact entre votre épiderme et les acariens qui peuplent 
votre literie. Si vous devez changer d'aspirateur, achetez 
un appareil doté d'un filtre HEPA (haute efficacité contre 
les particules aériennes). Ces quelques précautions 
contribueront très vite à assainir votre lieu de vie, pour 
le plus grand bénéfice de votre santé.
Allergique aux acariens ? Des solutions pour 

votre chambre !
Les allergies ne sont pas uniquement dues au 

printemps et aux pollens. La maison, et votre chambre 
en particulier, peuvent être le nid d’acariens, ces 
bêtes microscopiques au fort pouvoir allergisant, qui 
adorent vivre dans les milieux chauds et humides.

Comment lutter contre les acariens?
Vous avez beau lutter, rien n'y fait, les acariens sont toujours bien logés dans votre 

intérieur ? Il est temps de prendre les mesures qui s'imposent afin de débarrasser 
vos pièces de la présence de ces parasites. Grâce aux petites astuces suivantes, finies 
les crises d'asthme ou les allergies !

Des résolutions beauté utra-simples qu'on va vraiment tenir

j Ne pas laver ses cheveux 
tous les jours

Plus on lave nos cheveux, plus la fibre 
capillaire agressée produit du sébum et 
plus les racines regraissent vite. Pour 
sortir de cette spirale infernale, vous 
l'aurez bien compris, il faut espacer 
les shampoings. Plusieurs solutions 
s'offrent à nous. On se fait une queue 
de cheval et passe au shampoing sec au 
début. Entre 2 douches, c'est la solution 
miracle pour tenir 1 jour de plus !

j Arrêter de se mettre au régime 
tous les 3 jours

On ne le dira jamais assez, les 
régimes, c'est mal (sauf si on est suivi 
par un diététicien). Si on cherche juste à 
perdre ces fameux "3 kilos en trop", la 
seule solution c'est de manger équilibré. 
Laissons donc tomber la mono-diète, la 
chrono-nutrition et autres tendances un 
peu louches, passons plutôt aux fruits et 
légumes !

j Se démaquiller tous les soirs... 
sans exception !

Entre pollution et maquillage, en 
fin de journée la peau souffre des 
impuretés qui l'encombrent. Il est donc 
primordial de la nettoyer à l’aide d’une 
eau micellaire ou d'un gel moussant. En 
respectant bien les étapes démaquillage 
+ nettoyage + hydratation, en 2 

semaines notre teint se ferta plus net et 
les imperfections diminuront !

j Move your body !
Forcément, là, on traîne les pieds. 

On n'a pas du tout envie de se remettre 
en selle ! Sentir la transpiration dans un 
gymnase poussiéreux, non merci ! Et si 
on tentait un sport plus fun pour changer 
? La corde à sauter par exemple, ou 
l'aqua Zumba ? Allez, on décolle du 
canapé et on enfile nos baskets pour 
rester en forme durant cette année 2020 
!

j Faire peau neuve toutes les 
semaines

Non seulement le gommage élimine 

les peaux mortes mais il améliore 
l'efficacité des masques et l'absorption 
des soins. En clair, c'est un must à avoir 
impérativement dans sa salle de bain. 
On le choisit selon notre type de peau 
et on l'applique 1 à 2 fois par semaine 
(les peaux sèches, 1 fois et les peaux 
grasses, 2 fois). Notre visage retrouvera 
éclat et luminosité en un rien de temps.

j Adopter le réflexe citron 
chaque matin

Toutes les stars le disent, pour une 
peau nette et sans défaut, le citron est un 
allié beauté incontournable. L'associer 
à de l'eau chaude favorise l'élimination 
des toxines et donc purifie le teint. Au 

lever, on avale, à jeun, un demi citron 
pressé dilué dans de l'eau tiède. Ça ne 
coûte rien et ça fonctionne vraiment ! 

j Chouchouter ses cheveux 
après chaque shampoing

Se faire un soin profond une fois 
par semaine c'est bien, mais ce n'est 
pas assez. Pour des longueurs douces 
et soyeuses, on adopte le réflexe soin 
démêlant ou masque (à alterner selon 
les besoins de nos cheveux) après 
chaque shampooing. On laisse poser 
quelques minutes, on rince, puis on 
les sèche ou brushe à température 
moyenne. 

j Se coucher plus tôt... pour se 
réveiller fraîche comme une rose

Certes, crèmes et autres soins 
contribuent à nous rendre plus belle. 
Mais pour être au top, il est important 
de revenir à l'essentiel : L'HYGIENE 
DE VIE. On aura beau acheter du 
maquillage qui coûte un bras, si on 
sommeille trois heures par nuit et fume 
comme un pompier... dégâts assurés sur 
notre peau ! Dormir sereinement et au 
moins 7 heures permet aux cellules de 
se régénérer en toute quiétude. Alors 
cette année, on se repose pour être la 
plus belle !

j Appliquer un contour des yeux
C'est clairement l'étape qu'on zappe 

au quotidien. On pense à hydrater notre 
visage, nos lèvres... mais il est tout 
aussi nécessaire de chouchouter notre 
contour de l'oeil. Zone ultra-sensible 
de notre minois, on lui accorde un 
soin tout particulier de façon à lutter 
contre les cernes ! On choisit un produit 
rafraîchissant pour que cette étape 
devienne un vrai moment plaisir !

Pour la nouvelle année, on 
adopte une nouvelle rou-
tine beauté (en plus ça fait 
du bien au moral). C'est 
le moment de prendre de 
bonnes résolutions, et de 
s'y tenir cette fois-ci!
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EvenementSanté
Des ongles abîmés, 

ça se soigne !
Des stries blanchâtres : 
une question d’âge

Une surface de plus en plus irrégulière 
au fil des années, c’est normal. Comme 
pour les cheveux ou la peau, la kératine, 
l’un des constituants de l’ongle, perd en 
qualité avec le temps. On parle même 
de "rides" pour qualifier ces lignes 
verticales. Mais des stries peuvent 
également indiquer une anémie ou un 
déséquilibre hormonal comme une 
hypothyroïdie.

Je fais quoi ? Parlez-en à votre 
médecin qui pourra recommander un 
bilan sanguin. Si les stries signalent un 
manque de vitamines du groupe B (elles 
stimulent la fabrication de kératine), 
on peut le corriger en mangeant des 
légumineuses (pois, haricots secs, 
lentilles), des œufs et des légumes à 
feuilles vertes comme les épinards. Pour 
renforcer ses ongles et éviter qu’ils ne 
se dédoublent, on lime leur extrémité et 
on choisit un vernis durcisseur comme 
base.

Une zone jaune et épaisse : 
certainement une mycose

L’onychomycose est liée à la présence 
d’un champignon microscopique 
(dermatophyte, Candida albicans...), qui 
parasite les mains ou les pieds. L'ongle 
vire au jaune ou gris verdâtre, s’épaissit 
et peut même devenir douloureux. Le 
tabagisme ou la pose prolongée d’un 

vernis de couleur sans base font aussi 
jaunir l'extrémité de nos doigts.

Je fais quoi ? D'abord un prélèvement 
pour confirmer le diagnostic. Dans le 
cas d'une atteinte limitée, un vernis à 
appliquer localement tous les jours ou 
plusieurs fois par semaine permet de 
se débarrasser de la mycose. Mais si 
la matrice (base de l’ongle) 
est touchée, il faudra 
prendre tous les 
jours un comprimé 
antifongique jusqu’à 
la repousse totale, 
entre trois et six 
mois pour la main 
et de neuf à dix-
huit mois pour les 
pieds !

Taches 
blanches : de mini-
traumatismes

Contrairement à ce que l’on dit, 
elles ne sont pas le signe d’une carence 
en calcium ou en vitamines, mais le 
résultat de coups ou de petits impacts 
sur la matrice ou le plat de l’ongle, qui 
entraînent une anomalie de la kératine. 
Diverses activités quotidiennes peuvent 
être la cause de ces mini-traumatismes : 
taper sur les touches du clavier d’un 
ordinateur, faire le ménage, bricoler, etc.

Je fais quoi ? Il n’y a pas vraiment 
de remède. Il faut attendre que l’ongle 

repousse pour 
que la tache 
disparaisse. On 
peut néanmoins 
prévenir ces petits 

chocs en mettant 
des gants pour faire 

la vaisselle ou lors de 
travaux de jardinage. Sans 

oublier de les nourrir avec 
une crème hydratante (huile d’amande 
douce, beurre de karité, etc.). Cela les 
rendra moins cassants.

Une bande noire : souvent un 
hématome

Coup de marteau ou doigt coincé 
dans une porte, chaussures trop 
serrées... L’apparition d’une marque 
rouge foncé ou noire signifie que du 
sang s’est répandu sous l’ongle. La 
pression exercée par l’hématome peut 

être si importante que l’ongle en devient 
douloureux.

Je fais quoi ? Après un choc, passez 
votre orteil sous l'eau froide ou entourez-
le de glace, afin de calmer la douleur et 
stopper l’hémorragie. Si cela fait mal, 
un médecin ou un dermatologue pourra 
percer afin d’évacuer le sang. Puis 
laissez opérer la nature : l’hématome va 
progressivement disparaître au fur et à 
mesure de la croissance de l’ongle. En 
revanche, si vous constatez que la bande 
noire reste toujours à la même place, 
demandez un avis médical pour écarter 
tout risque de mélanome, une forme de 
cancer de la peau qui peut apparaître 
sous la surface de l'ongle.

Le saviez-vous ? Des manucures trop 
fréquentes peuvent décolorer et décoller 
les ongles. Cette maladie, l’onycholyse, 
se traite facilement en espaçant les 
séances.

Le bleu change de couleur entre 
le choc et sa disparition totale. 
Il passe d’une couleur rouge à 

bleue, noire ou violette, puis devient 
ensuite jaune avant de s’effacer. Ces 
changements de couleurs sont les résultats 
des efforts du corps pour éliminer le sang 
sorti des vaisseaux sanguins. Quant à 
l’hématome, il est bleu foncé et vire vers 
la couleur verte et jaune. L’ecchymose 
et l’hématome disparaissent en quelques 
semaines. Néanmoins, certaines 
solutions naturelles peuvent atténuer et 

résorber le bleu, plus rapidement. En 
voici quelques-unes.

m Le froid
Sur le coup, appliquez immédiatement 

de la glace, pendant une dizaine de 
minutes, sur votre bleu pour empêcher 
et prévenir son apparition. Le froid a la 
capacité de réduire l’afflux sanguin et 
donc diminuer le diamètre des vaisseaux 
sanguins. Enveloppez la glace dans 
un pochon en tissu, un torchon ou un 
chiffon propre pour éviter tout risque de 
brûlure ou d’irritation de la peau.

m L’oignon
Connu pour ses propriétés 

antioxydantes, l’oignon contient des 
enzymes sulfurées qui améliorent 
la circulation sanguine et empêche 
l’accumulation de sang. Il permet ainsi 
de réduire l’apparition du bleu, de 
soigner et de faire disparaître rapidement 
l’hématome ou l’ecchymose. Coupez un 
oignon en tranche. Appliquez ensuite la 
tranche sur la lésion pendant quelques 
minutes. Répétez cette opération 
plusieurs fois par jour.

m La pomme de terre
Ce légume contient un enzyme appelé 

"catalase" qui renforce les cellules. 
La pomme de terre est une excellente 
solution naturelle pour réduire la douleur, 
l’inflammation et soigner les contusions, 
les hématomes et les ecchymoses. 
Coupez la pomme de terre en rondelle. 
Placez une rondelle sur le bleu pendant 
au moins 5 minutes et répétez l’astuce 
plusieurs fois par jour.

m L’arnica
Optez pour l’incontournable arnica. 

Cette plante a des puissantes propriétés 
anti-inflammatoires. C’est également 
un antalgique et un anti-névralgique. Il 
existe plusieurs manières de l’utiliser. 
Deux options s’offrent à vous. La 
première consiste à infuser, durant 5 à 
10 minutes, les fleurs séchées dans 100 
ml d’eau bouillante. Imbibez ensuite 
une compresse du mélange. Une fois 
refroidie, appliquez-la plusieurs fois par 
jour sur la zone affectée. La deuxième est 
sous forme d’huile. Déposez quelques 
gouttes sur une compresse et tamponnez 
la lésion.

m L’ail
L’ail a des propriétés antioxydantes. 

Il permet aux tissus de se régénérer plus 
facilement. Appliquez du jus frais d’ail 

sur le bleu. En outre, mangé cru, l’ail 
stimule la circulation sanguine.

m Le persil
Les actions anti-inflammatoires et 
analgésiques du persil vont accélérer le 
processus de guérison de l’ecchymose 
et réduire les gonflements. Coupez du 
persil frais et appliquez-le directement 
sur la lésion pendant 5 minutes. Cette 
opération est à répéter au moins 4 fois 
par jour.

m La lavande
La lavande est un antidouleur et un 

anti-inflammatoire remarquable. Elle 
soulage la peau après un choc, apaise et 
anesthésie localement la zone affectée. 
Mélangez 3 gouttes d’huile essentielle de 
lavande et 3 gouttes d’huile essentielle 
d’hélichryse et appliquez ce mélange sur 
le bleu.

m L’aloe vera
Les propriétés calmantes et 

hydratantes de l’aloe vera stimule les 
défenses immunitaires. Cette plante 
est également connue pour ses vertus 
anti-inflammatoires. Petite astuce : 
appliquez-la très froide sur l’ecchymose 
pour la soulager.

Des astuces naturelles pour accélérer la guérison d’un bleu
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Al-Ihsaan Islamic & Funeral 
Center a organisé une distribution 
de matériels scolaires ce samedi 11 
janvier 2020 à 14h 30 à l’intention 
de 500 enfants pauvres. Cette 
organisation non-gouvernementale 
est le premier bureau ‘mayyat’ 
opérationnel depuis la fin de 
2015, et a plus de 3500 services 
mortuaires gratuits à son compte 
depuis 2004. Non seulement met-
elle ses services bénévoles pour 
les défunts, elle vient en aide aux 
personnes en difficulté et offre de 
la nourriture aux démunis. 

C’est la deuxième année 
consécutive que la distribution 

des matériels scolaires est faite. 
La collecte des matériels scolaires 
a débuté le 19 décembre et a dû 
être prolongée jusqu’au 11 janvier 
en raison du temps cyclonique. 
Le kit comprenait un sac, des 
cahiers, un Qu’ran, un plumier, 
une paire de chaussures, entre 
autres. L’évènement s’est déroulé 
dans une ambiance conviviale. 
Le président d’Al Ihsaan se dit 
entièrement satisfait et tient à 
remercier de tout cœur tous les 
donateurs et sponsors infiniment 
pour leurs contributions surtout en 
ce qui concerne l’initiative prise 
par l’organisation. 

Al Ihsaan Islamic & Funeral Center distribue des matériels scolaires

En marge de l’exercice 
d’admission le vendredi 10 
janvier, les officiers de police 

ont commencé leurs programmes de 
sensibilisation à l’intention des écoliers. 
Dans cette optique, Le DPC Ammeer 
de la Brigade pour la protection des 
mineurs et le PC Khodabocus de la 
station de police de Vallée-Pitot étaient à 
l’école du gouvernement Surtee Soonee 
à Port-Louis, alors que le PC Dhookhy 
était lui à l’école Idrice Goomany.

Cette campagne de sensibilisation était 

surtout destinée aux parents. « Les 
parents doivent forger un caractère 
positif et noble de l’enfant au quotidien. 
La tâche des parents ne se résume pas 
qu’à préparer l’enfant pour se rendre 
à l’école mais bien plus que cela. 
Pour qu’un enfant ait un bon bagage 
éducationnel, son caractère moral 
doit être forgé de la sorte. Et cela est 
le devoir des parents d’assurer que 
leurs progénitures soient inculqués des 
valeurs, » a expliqué le DPC Ammeer. Il 
a aussi mis l’accent sur le travail assidu 

avec la coopération des parents, des 
enseignants et de la force policière pour 
le bienfait des enfants. Ces derniers ont 
été conscientisés quant aux dangers et 
fléaux qui les guettent dans cette société 
en constante évolution. 

Une cinquantaine d’élèves a ainsi eu une 
session de travail avec le Port louis Metro 

North en collaboration avec le poste de 
police de Vallée-Pitot. Le DPC Ammeer 
nous dit qu’ils ont voulu commencer 
cet exercice dès le premier jour où les 
petits écoliers mettent le premier pas à 
l’école. Ils ont l’intention de renouveler 
cet exercice de conscientisation tout au 
courant de l’année dans un maximum 
d’établissements scolaires. 

Rentrée scolaire

La Brigade des mineurs conscientise parents et enfants
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Découverte Détente

Bélier
Non, vous n'avez pas toujours raison. Vous en doutiez ? 
Certains de vos amis prendront un certain plaisir à vous le faire 
comprendre. Ne vous vexez pas, cela pourrait assombrir des 
relations jusqu'ici sans nuage.

Taureau
Votre libido sera exacerbée pendant ce premier mois de l'année 
2019. Votre insatiabilité obligera votre partenaire à demander 
une trêve. N'y voyez surtout pas de sa part une lassitude!  

Gémeaux
Vous manquerez d'attention au travail en ce début d'année 2019. 
Ce qui ne passera pas inaperçu auprès de votre hiérarchie. 
Faites preuve de professionnalisme et ressaisissez-vous 
rapidement. On attend de vous plus de rigueur et de réactivité.  

Cancer
Si vous avez des enfants, vous devrez intervenir et jouer de 
votre autorité. Si l'un d'entre eux est à l'âge de l'adolescence, un 
conflit éclatera. Votre partenaire de vie jouera les médiateurs. 
Vous accepterez, avec raison, quelques concessions.

Lion
Vous aurez envie de briller au travail mais aucune opportunité 
ne vous permettra d'exprimer ce besoin. Rassurez-vous, 
vous aurez très prochainement l'occasion de démontrer vos 
compétences et aptitudes.

Vierge
Vous aurez beaucoup de mal à débuter cette nouvelle année. 
Coup de blues, baisse de moral, vous traînerez des pieds en 
allant au travail. Etonnant ce comportement de votre part ! 
Heureusement, vous retrouverez rapidement votre dynamisme 
habituel.

Balance
Tout ira bien en ce mois de janvier. Vous aurez envie, dans le 
cadre de vos loisirs, de vous lancer dans un projet artistique. 
Peinture, écriture, instrument de musique, qu'importe votre 
domaine d'expression, cela vous fera beaucoup de bien.

Scorpion
Votre partenaire ou un ami vous proposera une activité 
commune. Sûrement dans le domaine sportif. Acceptez, cela 
vous permettra de mieux appréhender les mois à venir où vous 
serez beaucoup sollicité et devrez être au top de vos capacités 
physiques et intellectuelles.

Sagittaire
Vos amis vous solliciteront beaucoup pour des sorties nocturnes. 
Sachez rester tranquille certains week-ends. Et si vous ne 
résistez pas à la tentation, essayez au moins de diminuer votre 
consommation d'alcool. Votre foie vous en remerciera.

Capricorne
Vous déciderez, dès le début de l'année, de vous lancer dans 
un projet professionnel qui vous tient particulièrement à cœur. 
Prenez le temps de l'approfondir avant de le proposer à votre 
direction. L'idée est bonne mais nécessite, au préalable, une 
étude de faisabilité.  

Verseau
Apprenez à vous confier de temps en temps à votre partenaire. 
Ne le sollicitez pas que pour les câlins. C'est important dans 
un couple de pouvoir parler, s'épancher, verser une larme 
parfois contre l'épaule de l'autre. Essayez, vous verrez, ça fait 
un bien fou!

Poissons
Encore des cadeaux à vos proches en ce mois de janvier? 
Calmez-vous, les fêtes sont passées et votre portefeuille a déjà 
assez souffert de votre générosité. N'oubliez pas qu'il existe 
des manifestations d'affection qui ne nécessitent pas de sortir 
la carte bancaire.  

M
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Horoscope de la semainePhillippines

Beauté époustouflante
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Highlights Automoto

Si de plus en plus de villes mettent 
en œuvre des plans visant à réduire 
la circulation automobile dans 

leurs rues et souhaitent donner plus 
de place aux piétons et aux modes de 
transport dits doux, encore faut-il que les 
alternatives à l'utilisation de la voiture 
ne soient pas une contrainte pénalisante 
pour les citoyens. D'où la nécessité de 
développer les transports collectifs et 
d'améliorer de façon très significative 
ceux existants.

Parmi les acteurs majeurs du marché 
des transports ferroviaires on trouve le 
groupe, Thales. Si la présence de Thales 
- plus connu pour sa spécialisation dans 
le spatial, la défense et l'aéronautique - 
peut surprendre sur ce type de marché, 
il faut savoir que ce groupe industriel 
« ambitionne de développer des trains 
autonomes », nous explique un porte-
parole de la société de l'activité transport 
terrestre chez Thales.

Le challenge : un train qui part et arrive 
à l'heure, sans stress sur le quai, dans 
lequel tout le monde trouve une place 
assise, plus économe et permettant de 
voyager en toute sécurité. Ces futurs 
trains autonomes s'appuieront sur « 
l'intelligence artificielle, sur l'internet 
des objets, le big data et sur les satellites 
». Ils seront capables « de prendre seuls 
des décisions comme freiner, accélérer 
ou alerter par exemple ».

Une intelligence artificielle 
fiable
L'intelligence artificielle dont il est 
question est celle dite explicable et 
certifiable pour des décisions critiques, 
au même titre que d'autres types de 
logiciels. C'est-à-dire que l'on soit 
certain de son bon comportement et 

avoir la garantie qu'elle soit capable de 
prendre des décisions fiables, de sorte 
que ces I.A. certifiables piloteront ces 
futurs trains autonomes mieux que des 
Hommes en toutes circonstances.

Pour circuler sur les voies en toute 
sécurité, ils auront besoin d’une précision 
de « géolocalisation de quelques 
centimètres que seuls les satellites 
seront capables de fournir ». Soutenue 
par toutes ces nouvelles technologies, 
l’automatisation des trains va permettre 
d’augmenter leur fréquence, d’améliorer 
la fluidité du trafic, de renforcer la 
sécurité, de réduire et d’optimiser la 
consommation d’énergie.

Les trains d’aujourd’hui sont des trains 
aveugles. L’environnement ouvert - 
chutes d’arbres potentielles, animaux 
qui peuvent traverser les voies - dans 
lequel évolue le train rend toutefois 
l’autonomisation de ce dernier complexe 
avec plusieurs défis à relever en matière 
de sécurité, de détection, de localisation 
et de supervision. La combinaison des 
expertises d’un groupe comme Thales 
peut aider à répondre à ces différents 
challenges.

La technologie radar pour 
piloter des trains
D’un point de vue technique, Thales 
travaille donc sur des solutions utilisant 
caméra et radar optique de détection laser 
- le Lidar. Ces capteurs sont capables 
de mesurer la distance d’un objet au 
centimètre près en plein brouillard, 
d’avoir une portée de plus d’un 
kilomètre ou encore d’être insensibles au 
brouillage. Ces capteurs pourront aussi 
améliorer l’expérience passagers. Placés 
sur les sièges, ils pourront renseigner 
en temps réel sur les places disponibles 
dans le train. Les usagers pourront alors 
se rendre directement vers la bonne place 
ou se positionner au bon endroit sur le 
quai, améliorant leur confort et réduisant 
les mouvements de foule.

Quant à l’IA, appliquée aux systèmes 
de vidéosurveillance, elle permettra 
de détecter des agressions, des vols, 
ou des actes de vandalisme. Mais aussi 
d’informer les usagers et de faciliter la 
vie dans les transports en commun.

Actuellement, le monde ferroviaire fait 
la distinction entre les trains autonomes 

capables d’interagir intelligemment 
avec leur environnement, et les métros « 
automatiques » qui fonctionnent dans un 
milieu connu et fermé.

Ainsi, en parallèle de son activité sur 
les trains autonomes, Thales propose 
également des solutions pour la rénovation 
et la modernisation de la signalisation 
des métros. Plusieurs objectifs pour cette 
autre activité : elle doit « permettre la 
mise en service de rames de plus grande 
capacité et climatisées, avec une plus 
grande régularité » et augmenter la « 
fréquence des passages, toutes les 90 
secondes, afin de gagner en ponctualité, 
en fiabilité et en rapidité ».

Les solutions et systèmes de signalisation 
sont des activités de pointe. La 
signalisation permet de donner un « plan 
de route à une rame de métro qui va 
suivre ce parcours et communiquer en 
permanence avec le centre de contrôle des 
informations concernant sa localisation de 
façon à gérer au mieux les espacements ». 
La plupart des régies de transport visent 
aujourd’hui une fréquence de circulation 
toutes les 90 secondes contre les deux 
minutes minimum que peuvent atteindre 
les solutions de signalisation d’hier. Pour 
répondre à ce besoin, Thales propose un 
système « innovant de gestion du trafic 
où tous les échanges avec le train se font 
en réseau de communication ».

Thales a déjà de belles références 
dans ce domaine, tant en France qu’à 
l’international. On lui doit notamment 
les deux « lignes du métro de Dubaï qui 
a la particularité d’être l’un des plus 
longs métros automatiques du monde 
et la première ligne sans conducteur du 
métro de Doha. »

Le train de demain sera autonome, c'est-à-dire sans conducteur à bord pour le piloter. Une tendance lourde qui concerne tous les 
modes de transport en commun, tous ayant des projets de véhicules autonomes (autocars, tramways, bateaux et avions notamment). 
Parmi les entreprises engagées dans le développement de ces futurs trains, on citera Thales. Plus connu pour sa spécialisation dans 
le spatial, la défense et l'aéronautique, Thales dispose également d'une branche transport. Les explications de son porte-parole

Bientôt des trains 
autonomes pilotés par satellite et une IA
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Muslim Citizen Council	

Vibrant appel aux 
dirigeants mondiaux 

à faire preuve de 
retenue et à travailler 

pour la paix
Des	 turbulences	 inquiétantes	 planent	

sur	le	monde,	apportant	la	grave	menace	
d'un	conflit	violent	qui	aurait	un	 impact	
dévastateur	sur	 le	Moyen-Orient	et	bien	
au-delà.				

Le	 Moyen-Orient	 est	 le	 berceau	 des	
religions	 monothéismes,	 notamment	
l’Islam,	 le	Christianisme	 et	 le	 Judaïsme	
;	 c'est	 une	 région	 dotée	 de	 riches	 tradi-
tions	 spirituelles	 vivantes	 qui	 peuvent	
aider	à	guider	tous	les	gens	de	bonne	vo-
lonté	vers	la	paix.	C'est	le	moment	pour	
les	gens	de	toutes	croyances	et	de	toutes	
origines	de	se	tenir	ensemble	pour	la	paix	
et	en	solidarité	active	avec	leurs	frères	et	
sœurs	au	Moyen-Orient.

Le	MCC	appelle	de	toute	urgence	les	
communautés	 religieuses	 du	monde	 en-
tier	 à	 travailler	 ensemble	 en	 cette	 péri-
ode	 dangereuse	 pour	 s'assurer	 que	 la	
sagesse	de	la	paix	règne.	Nous	appelons	
tous	 les	acteurs	 religieux	et	communau-
taires,	 hommes	 et	 femmes	 de	 toutes	 les	
générations,	 à	 intérioriser	 les	 principes	
que	 toutes	 les	 religions	 enseignent	 :	 la	
miséricorde,	la	compassion	et	la	sagesse,	
surtout	en	ce	moment	lorsque	des	actions	
violentes	et	la	rhétorique	de	la	haine	men-
acent	le	Moyen-Orient	et	notre	Monde.		

Nous	 appelons	 également	 nos	 di-
rigeants	de	travailler	en	concert	avec	les	
instances	 internationaux	 pour	 empêcher	
l'escalade	de	la	violence	et	de	la	guerre	et	
à	travailler	pour	ouvrir	la	voie	à	la	paix.	

Cherchons	 tous	 ensemble	 la	 sagesse	
de	la	Paix.

Le	 Sunniy	Ulama	 and	Aimmah	Council	 (SUAC)	
par	le	biais	de	son	président,	le	Maulana	Shamim	

Khodadin,	demande	au	Premier	ministre	d’intervenir	
auprès	de	l’Inde	pour	qu’elle	prône	la	paix.	Dans	une	
lettre	ouverte	adressée	à	Pravind	Jugnauth,	le	SUAC	a	
déploré	l’attitude	inhumaine	de	l’Inde	de	par	ses	mas-
sacres.

L’amitié	 entre	 l’Inde	 et	Maurice	 remonte	 à	 des	 siè-
cles.	De	 plus,	 le	 rapprochement	 entre	 les	 deux	Pre-
miers	ministres,	Modi	et	Jugnauth	est	très	remarqué.	
N’oublions	pas	que	Modi	avait	inauguré	le	Metro	Ex-
press	et	 le	nouvel	hôpital	ENT	 l’année	dernière.	De	
ce	fait,	le	Maulana	Khodadin	et	l’Imam	Luckheea,	se-
crétaire	de	la	SUAC,	déplorent	le	fait	qu’aujourd’hui	
l’Inde	est	en	train		de	perdre	ses	valeurs	tant	appréciées	

par	 le	monde	de	par	 ses	 actes	 racistes	à	 l’égard	des	
musulmans.	

Ainsi,	 le	SUAC	a	dans	 sa	 lettre	prévenu	 le	Premier	
ministre	qu’on	ne	peut	tolérer	cette	attitude	à	Maurice,	
où	 nous	 vivons	 en	 harmonie	 avec	 d’autres	 commu-
nautés.	Ils	soulignent	que	les	indiens	vivant	à	Maurice	
sont	bien	traités	ici	et	que	cela	doit	se	refléter	en	Inde	
aussi.	

Il	est	inacceptable,	selon	le	SUAC,	que	la	plus	grande	
démocratie	du	monde	réserve	un	traitement	de	de	haine	
à	l’encontre	d’une	certaine	communauté.	Pravind	Jug-
nauth	est	 appelé	 à	 transmettre	 le	message	de	paix	 à	
l’Inde.	Le	SUAC	se	dit	disposé	à	avoir	une	rencontre	
avec	le	Premier	ministre	pour	aborder	le	sujet.	

Sunniy Ulama and Aimmah Council

« Que Pravind Jugnauth demande à l’Inde 
de prôner la paix »  
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Giroud opte pour l’Inter

Bien décidé à quitter Chelsea, Olivier 
Giroud se rapproche d’un accord avec 
l’Inter Milan. Reste néanmoins aux 
deux clubs à s’entendre.

Olivier Giroud n’a d’autre choix que 
de prendre son mal en patience. Une 
fois de plus. Désireux de quitter Chel-
sea, la faute à un temps de jeu réduit à 
la portion congrue depuis le début de 
la saison et l’arrivée de Frank Lampard 
sur le banc des Blues, le champion du 
monde français compte en effet rejoin-
dre l’Inter Milan, où officie Antonio 
Conte, son ancien entraîneur chez les 
pensionnaires de Stamford Bridge, mais 
l’ancien Montpelliérain est suspendu au 
bon vouloir des dirigeants londoniens.

Malgré l’intérêt de plusieurs formations 

anglaises parmi lesquelles Crystal Pal-
ace ou Newcastle, Olivier Giroud est, 
lui, sûr de son choix. A en croire Sky Ita-
lia, l’international tricolore est tout près 
de trouver un accord avec les Nerazzuri, 
disposés à lui offrir le contrat de deux 
ans et demi espéré.

Chelsea se montre en revanche moins 
pressé. Si les Blues ont accepté de lais-
ser partir le natif tricolore, ils espèrent 
en revanche avancer sur l’arrivée de son 
remplaçant avant d’aller plus loin avec 
le club lombard. Une condition sine 
qua none imposée par Frank Lampard. 
«Nous ne pouvons pas laisser partir les 
gens, si cela signifie que nous serons 
trop courts dans un secteur», a récem-
ment expliqué l’entraîneur londonien.

Piatek en route pour 
Tottenham ?

Le Milanais Krzysztof Piatek serait 
tout proche de s’engager en faveur de 
Tottenham.

Suite à la longue indisponibilité 
d’Harry Kane, touché aux tendons de 
la cuisse gauche et absent jusqu’en 
avril prochain, Tottenham compte 
bien s’attacher les services d’un 
attaquant de pointe cet hiver. Et les 
Spurs auraient jeté leur dévolu sur 
Krzysztof Piatek, en difficulté du 
côté de l’AC Milan et qui se retrouve 

désormais confronté à la concurrence 
d’un certain Zlatan Ibrahimovic.

Un transfert serait même en 
bonne voie puisque d’après les 
informations du Sun, les dirigeants 
londoniens auraient accepté de payer 
les 33 millions d’euros réclamés 
par les Rossoneri. Pour rappel, 
l’international polonais n’a inscrit 
que 4 buts en 18 apparitions en Serie 
A cette saison.

En 2015-2016, Hatem Ben Arfa pensait peut-être 
avoir remis sa carrière sur les bons rails. Engagé 
par l’OGC Nice après de longs mois d’inactivité, 
l’attaquant tricolore avait régalé les supporters du 
Gym, et inscrit au passage la bagatelle de 17 buts. 

Quelques mois plus tard, le Paris Saint-Germain 
l’avait débauché, une nouvelle fois en qualité de 
joueur libre, mais l’expérience avait tourné au fi-
asco.

La saison dernière, au Stade Rennais, l’ex-Lyon-
nais avait alterné le bon (quelques fois) et le moins 
bon (plus souvent), mais l’aventure bretonne 
s’était mal terminée. Et depuis le 1er juillet derni-
er, HBA est de nouveau libre, et n’avait pas trouvé 
chaussure à son pied en été. Mais cet hiver pour-
rait lui permettre d’effectuer un retour remarqué 
dans le monde du ballon rond.

D’après les informations de Marca, les représent-
ants du premier concerné discuteraient actuelle-
ment avec la direction de Valladolid, qui aurait 
érigé le Français comme sa priorité du mercato 
de janvier. Hatem Ben Arfa pourrait donc poser 
ses valises de l’autre côté des Pyrénées prochaine-
ment, et découvrir enfin un championnat où il 
avait régulièrement été annoncé ces dernières an-
nées, au FC Séville ou au Real Betis notamment. 
En parallèle, l’Olympique Lyonnais serait égale-
ment positionné.

Ben Arfa discute avec un club de Liga
Hatem Ben Arfa est libre depuis le 
1er juillet dernier mais le mercato 
hivernal de janvier pourrait enfin 
lui permettre de se relancer.
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Le prometteur latéral gauche angevin, 
Rayan Aït-Nouri, serait la priorité du 
mercato hivernal de Crystal Palace. 
L’Atlético Madrid serait aussi sur les 
rangs.

Auteur d’une première moitié saison 
convaincante avec Angers, Rayan 
Aït-Nouri, du haut de ses 18 ans, ne 
manque pas de sollicitations cet hiver. 
Selon L’Equipe, le Bleuet serait sur les 
tablettes de Crystal Palace.

Le club londonien, 9e de Premier 

League, aurait déjà entamé des 
discussions avec le clan du joueur et 
les dirigeants angevins. Toutefois, 
ces derniers auraient des exigences 
financières élevées ce qui ralentiraient 
l’avancée des négociations. L’Atlético 
de Madrid serait également sur le coup, 
rapporte le quotidien sportif.

Le natif de Montreuil, lié au SCO 
jusqu’en juin 2021, a pris part à 16 
rencontre de Ligue 1 depuis le début de 
l’exercice, délivrant 3 passes décisives.

La pépite 
angevine vers la 

Premier League ?

Moussa Dembele plait déci-
dément beaucoup en Premier 
League.L’Olympique Lyonnais a 
beau montrer les dents lorsqu’il s’agit 
de son attaquant tricolore, les clubs 
anglais n’en finissent plus de faire les 
yeux de Chimène à Moussa Dembélé.

On savait Manchester United et Chel-
sea intéressés, mais à en croire Goal, 
Tottenham, qui a perdu Harry Kane 
pour plusieurs mois, serait à son tour 

sur les rangs. Et pour convaincre l’OL 
de céder l’ancien joueur du Celtic, 
les Spurs seraient prêts à inclure un 
joueur dans la transaction, à savoir le 
milieu de terrain Victor Wanyama.

Le club londonien suivrait néanmoins 
d’autres pistes puisque Krzysztof 
Piątek, l’attaquant polonais de l’AC 
Milan, a également tapé dans l’œil 
des dirigeants des Spurs

Un autre cador anglais 
sur Dembélé !

Le PSG seul 
décideur pour 
Icardi

L’avenir de Mauro Icardi au PSG 
alimente bien des fantasmes ces derniers 
jours alors que l’Argentin ne cesse de se 
distinguer sous le maillot rouge et bleu. 
Pour le club parisien est bien le seul 
décideur dans ce dossier.

Il y a quelques semaines de cela, Wanda 
Nara, coutumière du fait, jetait un pavé 
dans la mare en affirmant que son époux 
Mauro Icardi, dont elle défend les 
intérêts, était seul habilité à décider de 
son avenir. Sous-entendu, le buteur prêté 
par l’Inter pouvait tout à fait retourner 
en Italie en fin de saison, et ce malgré 
l’option d’achat de 70 millions d’euros 
au bénéfice du PSG. Un tarif aux allures 
d’aubaine au vu du rendement de 
l’intéressé, auteur de 17 buts déjà en 19 
sorties avec Paris.

Auteur de son premier triplé pour le 
compte du club de la capitale, mercredi 
contre Saint-Etienne, en quart de finale 
de la Coupe de la Ligue (6-1), Mauro 

Icardi « a les cartes en mains », se plaît 
à considérer le directeur sportif-même 
du PSG, Leonardo. Mais dans les faits, 
aucune clause contractuelle ne laisse 
place au doute. Le 30 juin prochain, 
à condition que le PSG le veuille 
et s’acquitte de la somme due aux 
Nerazzurri, Mauro Icardi embrassera bel 
et bien son destin parisien.

Pas question donc d’obscure clause 
libératoire comme évoqué par certains 
médias transalpins ce vendredi. Une 
clause à 110 millions d’euros pour 
tout engagement étranger à la Serie A 
qui, si elle a bien été en vigueur il y a 
un an quand l’Inter cherchait à obtenir 
la prolongation de contrat de sa pépite 
offensive, n’est plus d’actualité depuis 
que les dirigeants milanais ont trouvé un 
accord avec leurs homologues parisiens 
en septembre dernier. Mauro Icardi, sauf 
improbable revirement de situation, est 
donc bien parti pour être lié au PSG 
jusqu’en juin 2024.

Diop dans le viseur 
de Manchester United

Arrivé en 2018 à West Ham en prove-
nance de Toulouse, Issa Diop (23 ans), 
s’est montré exemplaire avec les Ham-
mers en étant titulaire indiscutable en 
début de saison. Malgré un mois de 
décembre plus compliqué, l’international 
espoir français est très convoité cet hiver 
en Premier League. Approché par Tot-
tenham, puis par Chelsea, ce serait fina-
lement Manchester United qui tiendrait 
la corde pour s’attacher les services du 
défenseur tricolore, selon The Sun.

Une offre à 46 millions d’euros 
en vue ?

D’après le quotidien britannique, les di-
rigeants des Red Devils seraient prêts à 
débourser 40 millions de livres soit 46 
millions d’euros pour s’offrir le robuste 
défenseur des Hammers (1m94, 92 ki-
los). Sous contrat jusqu’en juin 2023 

avec West Ham, Diop était déjà très ap-
précié par Manchester United sous les 
ordres de José Mourinho qui le qualifiait 
de « monstre » pour ses qualités aéri-
ennes suite à la victoire de West Ham 
(3-1) en 2018 contre United.
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FC Barcelone

Ça sent la fin pour Ernesto Valverde !
Tous les médias espagnols sont d’accord 
sur un point : Ernesto Valverde ne sera 
plus l’entraîneur du Barça la saison 
prochaine. Et il pourrait même être 
démis de ses fonctions dès maintenant.

La journée de vendredi a été folle en Es-
pagne. La radio catalane RAC1 a lancé 
une véritable petite bombe, annonçant 
qu’une délégation du FC Barcelone 
menée par Eric Abidal, secrétaire tech-
nique, et Oscar Grau, directeur général, 
avait voyagé au Qatar pour rencontrer 
Xavi en vue de lui proposer le poste 
d’entraîneur. Puis, d’autres médias ont 
confirmé des discussions avec l’ancien 
milieu de terrain, tout en précisant 
qu’il s’agissait surtout d’une visite de 
courtoisie et que le but de ce voyage 
était surtout de prendre des nouvelles 
d’Ousmane Dembélé, qui poursuit sa ré-
éducation à Doha.

Mais dans la soirée, la donne a une fois 
encore changé, et pratiquement tous les 
médias espagnols sont unanimes sur 
un sujet : le cycle d’Ernesto Valverde à 

Barcelone touche à sa fin. L’entraîneur 
a perdu le peu de crédit qu’il lui restait 
après cette défaite face à l’Atlético de 
Madrid en demi-finale de Supercoupe 

d’Espagne. Reste maintenant à savoir si 
c’est dans les jours à venir qu’il prendra 
la porte, ou s’il terminera la saison à la 
tête de l’équipe.

Xavi, l’option numéro 1

Tout dépendra probablement de Xavi, 
actuellement coach d’Al Sadd. Selon 
AS, le Barça propose un contrat de deux 
ans et demi à son ancien milieu de ter-
rain, alors que le quotidien Marca a la 
même info. De son côté RAC1 affirme 
que l’ancien numéro 6 du club catalan 
donnera sa réponse dans le week-end. 
S’il venait à accepter la proposition du 
champion d’Espagne, Ernesto Valverde 
serait immédiatement démis de ses fonc-
tions et remplacé par Xavi. Sport tient 
tout de même à temporiser et si le jour-
nal catalan confirme que l’aventure de 
Valverde est proche de toucher à sa fin, 
il devrait terminer la saison

Kevin Strootman 
fait le point sur sa 

situation à l’OM

Sur le papier, l’Olympique de Marseille ne sera pas 
très actif sur le marché des transferts. André Villas-
Boas l’a déjà dit : si Marseille recrute, c’est que 
Marseille aura vendu. Or le Portugais ne souhaite 
pas se séparer de ses joueurs, désireux de ne pas 
casser la dynamique d’une équipe bien partie pour 
accrocher une place sur le podium en fin de saison. 
Pourtant, la situation financière compliquée du club 
phocéen laisse planer un flou sur d’éventuels dé-
parts.

Et parmi les noms souvent évoqués figure celui de 
Kevin Strootman (29 ans). Le milieu de terrain bat-
ave a régulièrement été pointé du doigt pour un ren-
dement pas vraiment en relation à son statut dans la 
grille salariale du club (500 000€/mois). Mais si son 
nom fait parler les gazettes des transferts, les plans 
d’AVB rendent compliqué, voire presque impossi-

ble son départ. Venu à la rencontre des journalistes 
à l’issue du match Rennes-OM (0-1), le buteur de 
la soirée a donc été interrogé à ce sujet. L’occasion 
pour lui de mettre un terme à toutes ces rumeurs ?

« Je ne dois pas répondre à ça. Vous mettez des 
choses dans les journaux, c’est votre problème. Moi 
je ne dis rien. Je ne sais pas si les dirigeants ou le 
coach ont fait une interview et ont dit des choses. 
Moi je ne dis rien. J’ai un contrat de trois ans et 
demi encore ici. J’ai signé pour rester et jouer ici, 
pas pour autre chose », a-t-il déclaré en zone mix-
te. Relancé sur la question, le Hollandais a préféré 
couper court aux débats, visiblement agacé. « Vous 
cherchez la petite bête, ce n’est pas bon. On parle 
du match et pas d’autre chose. La chose la plus im-
portante, c’est Marseille et pas moi ». Voilà qui est 
dit !

Quand Pauleta 
demande à Cavani de 

rester à Paris
 «Ne pars pas Edinson !»

«Cavani est un grand joueur. Il a marqué l’histoire du Paris 
Saint-Germain. Je l’apprécie beaucoup. J’espère que la 
relation de Cavani avec le PSG se terminera bien parce 
qu’il a marqué l’histoire du club et j’espère aussi qu’il va 
continuer à marquer des buts avec Paris (…) En général, 
les histoires se terminent bien entre les joueurs et le PSG. 
Il faut que cela continue comme cela», avait récemment 
déclaré « l’Aigle des Açores » sur RMC Sport.

Auteur d’un doublé dimanche dernier, à l’occasion du facile 
succès des Parisiens sur les amateurs de Linas-Monthléry 
(6-0) en Coupe de France, le «Matador» a pris place sur 
le banc des remplaçants, comme bien souvent depuis le 
début de la saison, contre l’ASSE (6-1) en Coupe de la 
Ligue mercredi. Barré par la concurrence d’un monstrueux 
Mauro Icardi, Cavani se serait d’ores et déjà mis d’accord 
avec l’Atlético Madrid, qui négocierait actuellement pour 
essayer de récupérer l’ex-Napolitain dès cet hiver. N’en 
déplaise à Pauleta…
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Djokovic forfait à Adélaïde

Novak Djokovic qui dispute 
actuellement l’ATP Cup ne participera 
pas au tournoi d’Adélaïde en Australie.
Le Serbe Novak Djokovic ne sera pas 
du voyage lors du tournoi d’Adélaïde 
en Australie prévu du 12 au 18 janvier. 
Le numéro 2 mondial a déclaré forfait, 
a annoncé vendredi la direction de ce 
tournoi du circuit ATP.  «Nous savons 
à quel point Novak est déçu de ne pas 
pouvoir jouer à Adélaïde cette année 
et nous espérons l’accueillir l’année 
prochaine. Nous comprenons sa décision 
et lui souhaitons le meilleur pour le reste 
de l’ATP Cup et l’Open d’Australie à 
venir», a déclaré le directeur du tournoi, 

Alistair McDonald.

La finale ATP Cup avant 
l’Open d’Australie

Après avoir éliminé la Russie en demi-
finale de l’ATP Cup ce samedi, La 
Serbie de Novak Djokovic disputera la 
finale dimanche soit contre l’Espagne 
de Rafael Nadal ou l’Australie de Nick 
Kyrgios. Si le Serbe de 32 ans avait 
initialement prévu de disputer le tournoi 
d’Adélaïde sur dur pour peaufiner sa 
préparation avant  l’Open d’Australie, 
à Melbourne, il ne rejouera finalement 
pas avant le 20 janvier, date d’ouverture 
de ce premier Grand Chelem de l’année.

Brisbane : Pas de 
finale pour Osaka

La Japonaise a buté sur Karolina Pliskova en demi-finales.Avant 
d’entamer la défense de son titre à l’Open d’Australie, Naomi Osaka 
ne débutera pas la saison 2020 par une finale au tournoi de Brisbane.

La Japonaise, n°4 mondiale, a en effet été battue en demi-finale par 
celle qui la devance de deux rangs au classement WTA, la Tchèque 
Karolina Pliskova. La rencontre entre les deux joueuses aura duré près 
de trois heures (6-7 [10], 7-6 [3], 6-2).

En finale, Pliskova ce dimanche l’Américaine Madison Keys, 
tombeuse d’une autre Tchèque, Petra Kvitova (3-6, 6-2, 6-3).

Tennis

La victoire des regrets pour 
La Rochelle

Rugby

Victorieux avec le bonus contre Sale 
(30-23), La Rochelle enregistre sa sec-
onde victoire de la saison en Champions 
Cup. Probablement celle des regrets.

Battus lors des trois premières journées 
de la phase de poules de Champions 
Cup, La Rochelle avait rapidement tiré 
un trait sur une qualification en quarts. 
Ce démarrage raté laissera des regrets 
aux Maritimes qui ont enregistré un sec-
ond succès de rang ce vendredi face à 
Sale (30-23), dans le cadre de la 5e levée 
de Coupe d’Europe. Avec le bonus en 
prime !

Ce succès à 5 points positionne provi-
soirement les Rochelais en 2e position 
dans le groupe 2. Certes loin d’Exeter, 
leader avec 9 points d’avance, mais le 
renouveau de l’ASR laisse forcément un 

goût d’inachevé. Notamment en raison 
de la qualité du jeu produit et du nom-
bre d’essais plantés. Quatre au total. Le 
dernier à s’illustrer fut l’international 
français Grégory Aldritt (73e), célébrant 
de la meilleure des manières sa convo-
cation en Bleu pour le Tournoi.

Avant lui, l’ailier Tevita Railevu a 
pour sa part honoré comme il se doit 
sa première sur la scène continentale 
(22e), rapidement imité par l’ancien 
All Black Tawera Kerr-Barlow (25e). 
L’international tricolore Geoffrey Dou-
mayrou a également trouvé la faille du-
rant le second acte (58e). Une belle dern-
ière à Marcel-Deflandre en somme avant 
de conclure cette campagne européenne 
chez le vice-champion d’Angleterre, les 
Chiefs d’Exeter.

LeBron James porte 
une nouvelle fois les 
Lakers contre Dallas
En l’absence d’Anthony 
Davis (blessé au sacrum), 
les Lakers ont disposé 
de Dallas sur le parquet 
des Mavericks (114-129) 
dans la nuit de vendredi 
à samedi. En l’espace 
de six minutes, LeBron 
James a dégoûté Dallas 
en inscrivant 9 points et 
prenant 4 rebonds. A la 
fin du premier 
quart temps, 
la troupe de « 
King James » 
mène 45-27, 
soit la période 
la plus prolif-
ique des Lakers 
cette saison.

Si les Mavs 
se réveillent 
via leur maî-
tre à jouer, le 
Slovène Luka 

Doncic, LeBron James a 
vite remis les pendules à 
l’heure avec notamment 
une grosse seconde péri-
ode.  Il a en effet inscrit 
9 des 11 premiers points 
des Lakers pour débuter 
la dernière période et 
placer un 11-3 qui a re-
poussé les Mavericks à 21 
unités (110-89). Les Lak-

ers finissent par emporter 
une septième victoire de 
suite grâce à un Lebron 
James de gala auteur de 
35 points 16 rebonds et 
7 passes, tandis  que les 
Mavericks lâchent prise 
avec le Top 5 de l’Ouest 
malgré les 25 points, 10 
rebonds et 7 passes de 
Luka Doncic.
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Sport
Hugo Lloris donne de ses nouvelles 

après sa longue convalescence

Le cinq octobre dernier, à 
l’occasion d’un match de Premier 
League face à Brighton, Hugo 

Lloris devait quitter ses partenaires. 
Les images étaient pour le moins mar-
quantes, puisque le Français avait même 
dû être sorti sur civière. Finalement, la 
blessure s’avérera un peu moins grave 
que prévu - une luxation du coude - mais 
plutôt handicapante, puisque le capitaine 
des Bleus n’a toujours pas joué depuis. « 
J’avais plutôt senti une fracture mais bon 
j’ai été chanceux. Sur le moment oui la 
douleur est insupportable. Je n’ai jamais 
connu une douleur pareille mais non je 
ne suis pas inquiet pour ma carrière », 
confiait-il à Téléfoot à la mi-novembre.

Et son retour se précise peu à peu. Effec-

tivement, la presse britannique 
explique qu’il devrait bientôt 
reprendre l’entraînement com-
plet d’ici une quinzaine de jours, 
et ainsi revenir à la compétition 
fin janvier ou début février. Pour 
l’instant, il se contente de séanc-
es légères avec l’entraîneur des 
portiers du club londonien, Nuno 
Santos. Un retour très important 
pour les Spurs, mais aussi pour 
l’Equipe de France en vue de 
l’Euro du mois de juin. Le Niçois 
en a d’ailleurs dit un peu plus sur 
ce que lui réserve l’avenir dans 
un entretien accordé à l’Equipe.

Hugo Lloris s’entraîne 
normalement
« Je me rapproche de l’équipe, et 
je commence à avoir un objectif 
bien précis dans la reprise de la 
compétition, même si je le garde 
pour moi. Mais je n’en suis pas 
loin. [...] Je m’entraîne normale-
ment et je plonge des deux côtés de la 
même manière. Je fais du travail de ren-
forcement sur le haut du corps, que je 
poursuivrai sûrement pendant plusieurs 

mois. [...] La chance que j’ai eue, c’est 
que cela aurait pu être bien plus grave. 
S’il y avait eu une fracture, peut-être que 
la question (de la participation à l’Euro) 
se serait posée », a-t-il d’abord lancé, 

avant de confirmer qu’il avait 
misé sur la fin janvier pour 
revenir. À condition d’être à 
100%, toujours selon ses pro-
pos.

Mais surtout, il va découvrir un 
nouvel entraîneur, José Mour-
inho, avec qui les premiers 
contacts se sont « très bien » 
passés : « on s’était croisés sur 
les terrains de Premier League, 
mais c’est la première fois que 
l’on parle de façon aussi appro-
fondie. Je le découvre. C’est 
quand même une opportunité 
pour nous, les joueurs, d’être 
au quotidien avec l’un des plus 
grands entraîneurs de ces vingt 
dernières années, qui a gagné 
partout ». L’ancien portier de 
l’Olympique Lyonnais sera 
donc rapidement d’attaque 
pour cette deuxième partie 
de saison où les Londoniens, 
septièmes, devront rattraper 

leur retard sur Chelsea, quatrième. Que 
Didier Deschamps et les fans des Bleus 
se rassurent, sauf nouvelle mésaventure 
Hugo Lloris devrait être là pour l’Euro.

Yannick Carrasco aurait été 
proposé à l’OM !

Ce n’est un secret pour personne, puisqu’André 
Villas-Boas a été très clair à ce sujet : le merca-
to hivernal de l’Olympique de Marseille devrait 
être assez calme. S’il n’y a pas de départ, il n’y 
aura pas d’arrivée. « On ira sur le marché que 
si on vend et je n’ai pas intérêt à vendre. On 
ne sait pas combien d’argent serait disponible 
pour un nouvel investissement. Le plus facile 
pour nous, c’est de rester comme ça », avait 
lancé le coach portugais plus tôt dans la se-
maine. De plus, Kevin Strootman, qui semblait 
être le joueur dont l’avenir était le plus flou à 

Marseille à cause de son salaire conséquent, a 
encore affirmé qu’il ne souhaite pas quitter le 
Vélodrome.

Un discours public qui appelle au calme donc ; 
ce qui n’empêche visiblement pas les décision-
naires phocéens de travailler sur des pistes. Ces 
derniers temps, l’Olympique de Marseille a 
ainsi été annoncé sur plusieurs dossiers chauds 
: celui du défenseur mexicain Carlos Salcedo, 
l’Amiénois Steven Mendoza ou encore le 
Havrais Tino Kadewere. Nous vous dévoilions 
aussi en exclusivité que le club du sud de la 
France était très intéressé par Prosper Mendy, 
le latéral gauche de Strømsgodset IF. Ça ne 
chôme pas donc dans les bureaux, et si les Mar-
seillais ont déjà une liste d’objectifs, il faut aus-
si compter les joueurs qui leur sont proposés.

Et cette fois, c’est un joueur pour le moins 
intéressant qui a été proposé à l’OM. Le mé-
dia espagnol Estadio Deportivo explique ainsi 
que Yannick Carrasco, bien connu des fans de 
Ligue 1 suite à son passage à Monaco, a été 
proposé au club entraîné par André Villas-Boas. 
L’ancien de l’Atlético, actuellement au Dalian 
Yifang en Chine, souhaite retrouver l’Europe 
comme nous vous le confions en exclusivité fin 
décembre et plusieurs clubs seraient intéressés, 
dont le Betis, d’où le fait que le média andalou 
ait eu accès à cette information. Selon nos in-
formations, c’est toujours en Angleterre que sa 
cote serait le plus élevée. Reste donc à savoir 
quelle suite donnera l’Olympique de Marseille 
à ce dossier...

Tuchel : « Notre équipe 
a grandi »

Thomas 
Tuchel est 
heureux du comportement du 
Paris Saint-Germain, qui joue 
actuellement en équipe. Une 
composante indispensable si 
le 4-4-2, très offensif, veut 
perdurer.

L’année 2020 débute 
parfaitement pour le Paris 
Saint-Germain. Thomas Tuchel 
peut actuellement s’appuyer 
sur un effectif au complet, 
puisqu’aucun de ses joueurs 
n’est blessé. Cela lui permet 

de faire des choix sportifs, et 
de jouer la continuité. Ce qui 

fonctionne plutôt bien si l’on 
en juge par la performance 
du PSG contre Saint-
Etienne (6-1) mercredi 
soir en Coupe de la 
Ligue.

« J’ai le sentiment que 
nous sommes plus 
matures, plus costauds, 
a confié l’entraîneur 
allemand ce samedi en 

conférence de presse, 
relaye Le Parisien. On a 

gagné en personnalité, en 
mentalité grâce aux nouveaux 
joueurs. Notre équipe a 
grandi. » Et Tuchel, en bon 
technicien, est surtout heureux 
du comportement du PSG sur 
le plan collectif.

« On attaque ensemble et on 
défend ensemble, savoure 
l’ancien coach de Dortmund. 
La plus belle chose en foot, 
ce sont les efforts en équipe. 
Aucune équipe ne gagne avec 
quatre joueurs ou six joueurs. 
Ceux qui gagnent jouent en 
équipe. En ce moment, on fait 
tout ensemble. »
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Classements anglais et européens

ENGLISH PREMIER LEAGUE
  EQUIPE  J  G  N  P BP  BC  DIFF  PTS 
1 LIVERPOOL 20 19 1 0 49 14 35 58
2 LEICESTER CITY 22 14 3 5 47 21 26 45
3 MANCHESTER CITY 21 14 2 5 56 24 32 44
4 CHELSEA 22 12 3 7 39 29 10 39
5 MANCHESTER UNITED 22 9 7 6 36 25 11 34
6 SHEFFIELD UNITED 22 8 8 6 24 21 3 32
7 TOTTENHAM HOTSPUR 21 8 6 7 36 30 6 30
8 WOLVERHAMPTON  21 7 9 5 30 27 3 30
9 CRYSTAL PALACE 22 7 8 7 20 24 -4 29
10 ARSENAL 22 6 10 6 29 31 -2 28
11 EVERTON 22 8 4 10 25 32 -7 28
12 SOUTHAMPTON 22 8 4 10 27 39 -12 28
13 NEWCASTLE UNITED 21 7 4 10 20 33 -13 25
14 BRIGHTON & HOV 22 6 6 10 25 30 -5 24
15 BURNLEY 22 7 3 12 24 37 -13 24
16 WEST HAM UNITED 21 6 4 11 25 33 -8 22
17 ASTON VILLA 21 6 3 12 27 37 -10 21
18 AFC BOURNEMOUTH 21 5 5 11 20 32 -12 20
19 WATFORD 21 4 7 10 17 34 -17 19
20 NORWICH CITY 22 3 5 14 22 45 -23 14

ENGLAND CHAMPIONSHIP
1 WEST BROMWICH  27 14 11 2 50 30 20 53
2 LEEDS UNITED 27 15 7 5 43 23 20 52
3 BRENTFORD 27 14 4 9 44 21 23 46
4 FULHAM 27 13 6 8 41 30 11 45
5 NOTTINGHAM FOR 26 12 8 6 35 26 9 44
6 SHEFFIELD WEDNE 27 12 6 9 39 26 13 42
7 MILLWALL 27 10 11 6 34 32 2 41
8 SWANSEA CITY 26 11 8 7 32 30 2 41
9 BRISTOL CITY 27 11 8 8 41 40 1 41
10 PRESTON NORTH END 27 11 7 9 37 33 4 40
11 HULL CITY 27 11 6 10 40 35 5 39
12 BLACKBURN ROVERS 27 10 7 10 35 35 0 37
13 CARDIFF CITY 26 9 10 7 38 40 -2 37
14 READING 26 10 6 10 34 29 5 36
15 QUEENS PARK RANG 27 10 5 12 45 51 -6 35
16 MIDDLESBROUGH 27 8 10 9 28 34 -6 34
17 DERBY COUNTY 27 8 10 9 28 36 -8 34
18 BIRMINGHAM CITY 27 9 5 13 33 44 -11 32
19 CHARLTON ATHLETIC 27 7 8 12 36 39 -3 29
20 HUDDERSFIELD TOWN 27 7 7 13 31 44 -13 28
21 STOKE CITY 27 7 4 16 33 42 -9 25
22 BARNSLEY 27 5 9 13 35 50 -15 24
23 WIGAN ATHLETIC 27 5 8 14 24 41 -17 23
24 LUTON TOWN 27 6 3 18 33 58 -25 21

ENGLAND LEAGUE ONE
1 ROTHERHAM UNITED 25 13 5 7 45 26 19 44
2 WYCOMBE WANDERE 25 12 8 5 32 26 6 44
3 IPSWICH TOWN 24 11 8 5 37 23 14 41
4 COVENTRY CITY 24 10 11 3 35 26 9 41
5 OXFORD UNITED 24 11 6 7 42 25 17 39
6 SUNDERLAND 24 10 8 6 35 24 11 38
7 PORTSMOUTH 24 10 8 6 36 29 7 38
8 DONCASTER ROVERS 23 10 7 6 36 23 13 37
9 PETERBOROUGH  25 10 7 8 44 34 10 37
10 FLEETWOOD TOWN 23 10 6 7 37 30 7 36
11 BURTON ALBION 24 10 6 8 33 30 3 36
12 BRISTOL ROVERS 24 10 6 8 30 32 -2 36
13 BLACKPOOL 24 8 10 6 32 28 4 34
14 GILLINGHAM 25 8 10 7 28 24 4 34
15 SHREWSBURY TOWN 24 8 9 7 22 26 -4 33
16 LINCOLN CITY 25 9 4 12 30 32 -2 31
17 ACCRINGTON 25 7 8 10 35 37 -2 29
18 ROCHDALE 25 8 4 13 29 41 -12 28
19 MILTON KEYNES DONS 25 7 4 14 27 37 -10 25
20 AFC WIMBLEDON 25 6 6 13 30 38 -8 24
21 TRANMERE ROVERS 24 5 7 12 27 43 -16 22
22 SOUTHEND UNITED 25 1 7 17 27 65 -38 10
23 BOLTON WANDERERS 22 4 7 11 18 48 -30 7

ENGLAND LEAGUE TWO
1 SWINDON TOWN 27 16 5 6 49 29 20 53
2 EXETER CITY 26 14 8 4 37 27 10 50
3 CHELTENHAM TOWN 26 11 11 4 41 21 20 44
4 CREWE ALEXANDRA 25 13 5 7 47 32 15 44
5 PLYMOUTH ARGYLE 25 13 5 7 40 26 14 44
6 BRADFORD CITY 26 12 8 6 33 22 11 44
7 FOREST GREEN  27 12 8 7 32 23 9 44
8 NORTHAMPTON TOWN 26 12 6 8 36 29 7 42
9 COLCHESTER UNITED 26 10 11 5 36 24 12 41
10 PORT VALE 26 9 11 6 33 31 2 38
11 NEWPORT COUNTY 24 8 9 7 23 22 1 33
12 WALSALL 27 9 6 12 26 36 -10 33
13 CRAWLEY TOWN 27 7 11 9 35 37 -2 32
14 SALFORD CITY 27 8 8 11 33 38 -5 32
15 SCUNTHORPE UNITED 27 8 7 12 35 38 -3 31
16 CAMBRIDGE UNITED 27 8 7 12 30 33 -3 31
17 GRIMSBY TOWN 25 7 9 9 25 29 -4 30
18 MANSFIELD TOWN 27 6 9 12 36 42 -6 27
19 LEYTON ORIENT 26 6 9 11 33 43 -10 27
20 OLDHAM ATHLETIC 26 6 9 11 26 41 -15 27
21 CARLISLE UNITED 26 6 7 13 23 43 -20 25
22 MACCLESFIELD TOWN 25 6 12 7 24 27 -3 24
23 MORECAMBE 26 4 7 15 21 45 -24 19
24 STEVENAGE 26 2 12 12 15 31 -16 18

SPANISH LA LIGA 
    EQUIPE  J  G  N  P BP  BC  DIFF  PTS 
1 BARCELONA 19 12 4 3 49 23 26 40
2 REAL MADRID 19 11 7 1 36 12 24 40
3 ATLETICO MADRID 19 9 8 2 22 12 10 35
4 SEVILLA 19 10 5 4 24 18 6 35
5 REAL SOCIEDAD 19 9 4 6 33 25 8 31
6 VALENCIA 19 8 7 4 29 25 4 31
7 GETAFE 19 8 6 5 26 20 6 30
8 ATHLETIC BILBAO 19 7 8 4 20 13 7 29
9 VILLARREAL 19 8 4 7 33 26 7 28
10 GRANADA 19 8 3 8 25 25 0 27
11 LEVANTE 19 8 2 9 26 29 -3 26
12 OSASUNA 19 5 9 5 26 25 1 24
13 REAL BETIS 19 6 6 7 26 32 -6 24
14 REAL VALLADOLID 19 4 9 6 17 23 -6 21
15 DEPORTIVO ALAVES 19 5 5 9 20 29 -9 20
16 EIBAR 19 5 4 10 18 29 -11 19
17 CELTA VIGO 19 3 6 10 16 29 -13 15
18 MALLORCA 19 4 3 12 18 33 -15 15
19 LEGANES 19 3 5 11 16 30 -14 14
20 RCD ESPANYOL 19 2 5 12 14 36 -22 11

BELGIUM - FIRST DIVISION 
1 CLUB BRUGGE 20 15 4 1 46 8 38 49
2 SPORTING CHARLEROI 20 11 6 3 35 17 18 39
3 GENT 21 11 6 4 40 23 17 39
4 ROYAL ANTWERP 21 11 6 4 39 25 14 39
5 STANDARD LIEGE 21 10 5 6 37 23 14 35
6 KV MECHELEN 21 10 4 7 31 31 0 34
7 ZULTE WAREGEM 21 9 4 8 31 28 3 31
8 GENK 21 9 4 8 32 30 2 31
9 ANDERLECHT 21 6 9 6 24 22 2 27
10 ROYAL EXCEL  21 6 9 6 29 28 1 27
11 ST.TRUIDEN 21 6 5 10 22 38 -16 23
12 KORTRIJK 21 6 4 11 28 34 -6 22
13 EUPEN 21 5 4 12 17 34 -17 19
14 OOSTENDE 21 5 3 13 22 41 -19 18
15 WAASLAND-BEVEREN 21 4 5 12 18 42 -24 17
16 CERCLE BRUGGE 21 3 2 16 18 45 -27 11

PORTUGAL - PRIMEIRA LIGA
1 BENFICA 16 15 0 1 40 6 34 45
2 FC PORTO 16 13 2 1 34 9 25 41
3 FAMALICAO 15 8 3 4 29 25 4 27
4 SPORTING CP 15 8 2 5 25 17 8 26
5 RIO AVE 16 6 4 6 18 17 1 22
6 VITORIA DE GUIMA 15 5 6 4 24 18 6 21
7 SC BRAGA 15 6 3 6 23 18 5 21
8 BOAVISTA 15 4 7 4 13 14 -1 19
9 TONDELA 15 5 4 6 15 18 -3 19
10 VITORIA DE SETUBAL 15 4 7 4 8 13 -5 19
11 GIL VICENTE FC 15 4 6 5 15 17 -2 18
12 MARITIMO 15 4 6 5 16 23 -7 18
13 MOREIRENSE 16 4 5 7 20 24 -4 17
14 SANTA CLARA 16 4 5 7 11 19 -8 17
15 PACOS DE FERREIRA 16 4 3 9 11 22 -11 15
16 BELENENSES SAD 15 4 3 8 12 28 -16 15
17 PORTIMONENSE 16 2 8 6 12 21 -9 14
18 AVES 16 2 0 14 16 33 -17 6

NETHERLANDS - EREDIVISIE
1 AJAX AMSTERDAM 18 14 2 2 58 16 42 44
2 AZ ALKMAAR 18 13 2 3 39 11 28 41
3 PSV EINDHOVEN 18 10 4 4 42 23 19 34
4 WILLEM II 18 10 3 5 27 22 5 33
5 FEYENOORD 18 8 7 3 32 27 5 31
6 VITESSE 18 9 3 6 32 24 8 30
7 FC UTRECHT 18 9 2 7 33 25 8 29
8 SC HEERENVEEN 18 7 7 4 29 22 7 28
9 HERACLES 18 7 5 6 31 26 5 26
10 FC GRONINGEN 18 7 4 7 21 18 3 25
11 SPARTA ROTTERDAM 18 6 5 7 27 30 -3 23
12 FC TWENTE 18 5 4 9 26 37 -11 19
13 FORTUNA SITTARD 18 5 4 9 23 42 -19 19
14 FC EMMEN 18 5 3 10 20 34 -14 18
15 PEC ZWOLLE 18 5 1 12 25 42 -17 16
16 VVV-VENLO 18 5 0 13 17 44 -27 15
17 ADO DEN HAAG 18 3 4 11 19 37 -18 13
18 RKC WAALWIJK 18 3 2 13 22 43 -21 11

NETHERLANDS - EREDIVISIE
1 CAMBUUR 21 14 3 4 49 18 31 45
2 JONG AJAX 20 13 3 4 54 26 28 42
3 DE GRAAFSCHAP 21 10 10 1 43 20 23 40
4 FC VOLENDAM 21 12 4 5 39 31 8 40
5 NAC BREDA 21 10 5 6 32 21 11 35
6 EXCELSIOR 21 10 5 6 42 37 5 35
7 GO AHEAD EAGLES 20 8 10 2 35 24 11 34
8 TELSTAR 21 9 5 7 34 30 4 32
9 ALMERE CITY FC 20 9 4 7 32 30 2 31
10 NEC NIJMEGEN 20 8 6 6 34 27 7 30
11 FC DEN BOSCH 20 6 10 4 35 32 3 28
12 JONG FC UTRECHT 21 7 7 7 31 32 -1 28
13 FC EINDHOVEN 21 6 4 11 32 48 -16 22
14 JONG AZ ALKMAAR 20 5 5 10 31 37 -6 20
15 MVV MAASTRICHT 20 5 4 11 23 37 -14 19
16 RODA JC KERKRADE 20 4 8 8 24 32 -8 17
17 JONG PSV 20 4 4 12 23 38 -15 16
18 TOP OSS 20 4 3 13 17 39 -22 15
19 HELMOND SPORT 21 3 6 12 22 47 -25 15
20 FC DORDRECHT 21 2 6 13 26 52 -26 12

SCOTTISH PREMIER LEAGUE
    EQUIPE  J  G  N  P BP  BC  DIFF PTS 
1 CELTIC 20 17 1 2 55 13 42 52
2 RANGERS 19 16 2 1 53 11 42 50
3 MOTHERWELL 21 12 1 8 33 27 6 37
4 ABERDEEN 21 10 6 5 30 26 4 36
5 LIVINGSTON 21 6 7 8 30 29 1 25
6 HIBERNIAN 21 6 7 8 29 36 -7 25
7 KILMARNOCK 21 6 5 10 17 24 -7 23
8 ROSS COUNTY 20 5 6 9 22 42 -20 21
9 ST. JOHNSTONE 19 4 8 7 16 34 -18 20
10 ST. MIRREN 21 5 4 12 17 29 -12 19
11 HAMILTON ACADEM 21 4 6 11 20 34 -14 18
12 HEARTS 21 2 7 12 18 35 -17 13 

SCOTTISH CHAMPIONSHIP
1 DUNDEE UNITED 21 17 1 3 48 16 32 52
2 INVERNESS CT 20 11 2 7 29 22 7 35
3 AYR UNITED 20 10 1 9 33 30 3 31
4 DUNDEE FC 20 8 5 7 26 28 -2 29
5 DUNFERMLINE ATHL 21 7 4 10 31 30 1 25
6 QUEEN OF SOUTH 19 7 4 8 20 21 -1 25
7 ARBROATH 20 7 4 9 18 22 -4 25
8 GREENOCK MORTON 20 8 1 11 28 39 -11 25
9 PARTICK THISTLE 21 6 4 11 28 40 -12 22
10 ALLOA ATHLETIC 20 4 6 10 21 34 -13 18

SCOTTISH LEAGUE ONE
1 RAITH ROVERS 21 11 6 4 39 26 13 39
2 FALKIRK 21 10 8 3 38 13 25 38
3 AIRDRIEONIANS 21 11 4 6 33 25 8 37
4 EAST FIFE 21 8 9 4 33 27 6 33
5 MONTROSE 20 10 2 8 32 26 6 32
6 DUMBARTON 20 8 4 8 28 35 -7 28
7 PETERHEAD 21 6 4 11 25 33 -8 22
8 CLYDE 20 5 7 8 25 33 -8 22
9 FORFAR ATHLETIC 21 5 4 12 21 33 -12 19
10 STRANRAER 20 2 6 12 22 45 -23 12

SCOTTISH LEAGUE TWO
1 COVE RANGERS 17 13 1 3 45 23 22 40
2 EDINBURGH CITY 17 12 2 3 35 21 14 38
3 COWDENBEATH 16 9 2 5 22 15 7 29
4 ANNAN ATHLETIC 17 7 3 7 25 31 -6 24
5 ELGIN CITY 17 5 7 5 27 20 7 22
6 QUEEN'S PARK 17 5 4 8 21 25 -4 19
7 ALBION ROVERS 16 5 3 8 26 33 -7 18
8 STIRLING ALBION 17 4 5 8 15 17 -2 17
9 STENHOUSEMUIR 17 4 4 9 19 33 -14 16
10 BRECHIN CITY 17 4 1 12 22 39 -17 13

GERMANY BUNDESLIGA

1 DSC ARMINIA BIELEFE 18 9 7 2 35 21 14 34
2 HAMBURGER SV 18 8 7 3 36 19 17 31
3 VFB STUTTGART 18 9 4 5 30 24 6 31
4 1. FC HEIDENHEIM 1846 18 8 6 4 27 18 9 30
5 FC ERZGEBIRGE AUE 18 8 5 5 29 26 3 29
6 VFL OSNABRÜCK 18 7 5 6 25 19 6 26
7 SSV JAHN REGENSBU18 7 5 6 32 28 4 26
8 SPVGG GREUTHER 18 7 4 7 25 24 1 25
9 SV SANDHAUSEN 18 5 9 4 21 20 1 24
10 HOLSTEIN KIEL 18 6 5 7 29 30 -1 23
11 FC ST. PAULI 18 5 6 7 24 23 1 21
12 SV DARMSTADT 98 18 4 9 5 20 25 -5 21
13 HANNOVER 96 18 5 6 7 22 30 -8 21
14 VFL BOCHUM 1848 18 4 8 6 32 34 -2 20
15 KARLSRUHER SC 18 4 8 6 29 36 -7 20
16 1. FC NÜRNBERG 18 4 7 7 26 34 -8 19
17 SV WEHEN WIESBA 18 4 5 9 21 35 -14 17
18 SG DYNAMO DRESD 18 3 4 11 17 34 -17 13

FRANCE - LIGUE 1
1 PARIS SAINT-GERMAIN 18 15 0 3 43 10 33 45
2 MARSEILLE 20 12 5 3 30 21 9 41
3 RENNES 19 10 3 6 24 18 6 33
4 LILLE 19 9 4 6 24 21 3 31
5 NANTES 19 9 2 8 17 18 -1 29
6 REIMS 18 7 7 4 16 10 6 28
7 MONACO 18 8 4 6 31 26 5 28
8 ANGERS 19 8 4 7 22 24 -2 28
9 LYON 20 7 6 7 29 18 11 27
10 MONTPELLIER 19 7 6 6 26 19 7 27
11 BORDEAUX 20 7 6 7 28 22 6 27
12 NICE 19 8 3 8 28 27 1 27
13 STRASBOURG 19 8 3 8 23 24 -1 27
14 SAINT-ETIENNE 19 7 4 8 22 29 -7 25
15 BREST 19 5 7 7 21 24 -3 22
16 DIJON 19 4 6 9 14 22 -8 18
17 METZ 19 3 8 8 17 28 -11 17
18 AMIENS 18 4 5 9 21 36 -15 17
19 NIMES 18 2 6 10 13 32 -19 12
20 TOULOUSE 19 3 3 13 19 39 -20 12

Résultats des
rencontres disputées
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KAAFILA TRAVEL

Tel: 241 3143 - Mob: 5 253 4406/7/48 / 5 859 1000
Email: kaafilatravel@gmail.com

Facebook: Kaafila Travel & Tours Ltd
Route de Pamplemousses, Plaine Verte, Port Louis

UMRAH / ISTANBUL / PALESTINE
MARCH PACKAGE
MAKKAH 3*
MADINA 3*
ISTANBUL 5*
PALESTINE 3*

UMRAH RAMADHAN
EID IN MADINAH
First 20 DAYS IN MAKKAH
Last 10 DAYS IN MADINA
• Quad Room

EID IN MAKKAH
First 10 DAYS IN MADINA
Last 20 DAYS IN MAKKAH
• Quad Room

As from

Rs 103,950/-

As from

Rs 69,700/-

As from Rs 82,000/-

Le Real Madrid va 
disputer la finale 
de la Supercoupe 
d’Espagne face à 
l’Atlético Madrid 
qui a sorti le Barça 
en demi-finale. Et 
Zidane, fidèle à ses 
principes, ne veut 
surtout pas se disperser 
et se concentre sur son 
équipe. Un Real qui à 
son image continue de 
grandir.

La finale de la Supercoupe d’Europe aurait pu offrir un nouveau Clasico. 
Mais l’Atlético Madrid a réussi à renverser le Barça et c’est donc un 
derby de Madrid que le Real va disputer ce dimanche en Arabie Saoudite. 
Un duel d’importance pour les deux équipes qui aimeraient évidemment 
inscrire leur nom à cette compétition qui étrenne sa nouvelle formule en 
Final Four cette saison.

«Le message ne va pas changer. On est là pour disputer la finale et on 
y est», a lâché Zinedine Zidane en conférence de presse, ce samedi. 
Le technicien français va disputer sa 9e finale et sa motivation semble 
intacte. «Je suis content de jouer une nouvelle finale. Le Real Madrid 
vit pour ces matches et on y est. Il n’y a pas plus de pression que pour 
une autre finale mais on est venus pour gagner. Il n’y a pas de formule 
secrète. Je crois en ce groupe. On travaille bien mais il faut prouver à 
chaque match. Je crois seulement dans le travail et la patience», a-t-il 
ajouté.

Un Zidane qui a désormais complètement remis le Real Madrid sur les 
rails ce qui n’était pas gagné lors de son retour la saison dernière. Une 
évolution positive qui vient forcément lui donner encore plus de crédit. 
«Je me vois comme un meilleur entraîneur, ça va bien, je progresse. C’est 
la vie, on apprend des situations, des gens, de tout ce qu’il y a autour de 
nous. J’écoute tout le monde et cela me rend un meilleur entraîneur, une 
meilleure personne», a expliqué le Tricolore.

Zidane : 
«Je suis un 
meilleur 
entraîneur»

Carrasco proposé à l’OM

Si l’Olympique de Marseille ne compte 
pas recruter à moins d’un départ durant 
ce mercato hivernal, Yannick Carrasco 
a été proposé au club phocéen selon la 
presse espagnole.

Exilé en Chine depuis février 2018, 
Yannick Ferreira Carrasco (26 ans) 
compte bien revenir en Europe le plus 
vite possible. L’international belge qui 
a été sanctionné à de multiples reprises 
pour de nombreux retards volontaires 
à l’entraînement depuis des mois, a été 
proposé en Europe par son club Dalian 
Yifang pour cet hiver.  Si le Betis Séville 
serait intéressé par l’ancien joueur de 
l’Atlético Madrid, le média andalou 
Estadio Deportivo avance ce samedi 
qu’il vient d’être proposé du côté de 

l’Olympique de Marseille.

Un transfert compliqué
Si le coach phocéen s’est montré très 
clair sur le mercato de son équipe en 
déclarant qu’il n’y aurait pas de départ 
sans une arrivée en conférence de presse 
cette semaine, l’OM travaillerait tout 
de même sur le mercato, où plusieurs 
joueurs sont annoncés dont le défenseur 
mexicain Carlos Salcedo, ou encore 
l’attaquant d’Amiens Steven Mendoza. 
Néanmoins l’arrivée de Carrasco paraît 
compliqué car l’ancien Monégasque est 
toujours estimé à plus de 25 millions 
d’euros.  Le retour de Florian Thauvin 
prévu pour février devrait également 
refroidir les dirigeants marseillais.
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