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La situation sanitaire alarmante résultant de la 
propagation de la Covid-19 dans la communauté, tient-
elle le deuxième trimestre en otage ? Toujours est-il 

qu’un retour dit ‘normal’ à l’école le 13 septembre 
prochain ne peut être envisagé pour le moment. Au 
ministère de l’Education, on élabore des plans pour 
rattraper le retard dans le programme du premier 
trimestre qui compte moins d’une vingtaine de jours 

d’école. En cause, les classes en alternance et les 
fermetures temporaires. Au primaire comme au 
secondaire, le premier trimestre a pris fin le vendredi 
27 août. Après huit semaines de classes perturbées, 
l’école a pris fin prématurément pour certains élèves. 

La communauté scolaire n’a pas été épargnée par le 
nombre de cas de contaminations à la Covid-19 qui 
affole encore les compteurs.

Des parents n’ont eu de cesse d’exprimer leur angoisse 

tout en envoyant, malgré la gravité de la situation 
sanitaire, leurs enfants à l’école. On l’a d'ailleurs 
constaté suite au post de la rédaction d’ION News sur 
sa page Facebook, le 15 juillet dernier, « Parents, 
envoyez-vous toujours vos enfants à l’école après ces 

cas de Covid dans certains établissements ? ». Les 203 
commentaires reçus ont permis de comprendre

Société
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l'état d'esprit des parents vis-à-vis de la scolarisation de 
leurs enfants. Se basant sur ces commentaires, il a été 
observé que 6,7 % ont envoyé leurs enfants à l'école à la 

réouverture de l'école mais ont cessé de le faire après la 
hausse des cas de Covid-19. Les raisons avancées par les 
parents pour ne pas envoyer leurs enfants à l'école 
étaient principalement liées au risque plus élevé 
d'attraper le virus, tandis que ceux qui ont envoyé leurs 

enfants ont mentionné la vie sociale des enfants à 
l'école et le refus des enfants de suivre des cours en 
ligne. Parmi les commentaires, on note que certains ont 
également demandé pourquoi les enfants ne sont pas 
envoyés à l'école alors que les parents les emmènent 

dans des centres commerciaux bondés. D’autres ont 
avancé l’argument suivant : « Les écoles devraient-elles 
rester fermées pendant des années si la Covid-19 
persiste ».

Il revient néanmoins que le ministère de l’Education 
envisage trois formules pour rattraper les jours perdus : 
une extension des heures de classe, une extension du 
calendrier scolaire avec des jours de vacances en moins 
et l’école le samedi. Du moins, c’est ce que rapporte une 

source dudit ministère, qui prend soin, dans la foulée, 
de dire qu’il n’y a encore rien d’officiel. En effet, rien n'a 
été communiqué pour l'instant pour le deuxième 
trimestre prévu le 13 septembre prochain. Une décision 
est incessamment attendue du ministère de 

l'Education. Ce dernier aura à définir, d’une part, des 
formules pour rattraper le retard accumulé durant le 
trimestre écoulé et, d’autre part, trouver le mode 
d’apprentissage à appliquer au cas où l’école est 
contrainte de fermer, non pour un jour ou deux, mais 

pour une plus longue durée. Car, en dépit de la volonté 
des autorités de l’Education de maintenir les salles de 
classes ouvertes, la pandémie plonge tout le monde 
dans l’incertitude. Et pour que les fermetures 
d’établissement n’interrompent pas l’apprentissage, le 

défi est d’avoir un plan prêt à l’emploi à partir du 13 
septembre prochain.

Société
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Armoogum Parsuramen, ancien ministre de 
l'Education, et désormais directeur de la Global 
Rainbow Foundation, a partagé ses sentiments sur le 

contexte actuel, ce lundi 30 août. « Cette situation est 
exceptionnelle et inédite. Covid oblige, le nouveau 
calendrier scolaire a sans doute bouleversé tout le 
système et les enfants avec. Pour ce premier trimestre, 
les enfants ont été à l'école 16 jours seulement », dit-il. 

Et de poursuivre : « Il y a beaucoup de rumeurs qui 
circulent sur des cours de rattrapage les samedis pour 
rattraper le retard dans le programme du premier 
trimestre. On ne peut prendre des décisions comme ça. 
Je trouve que le gouvernement et le ministère de 

l'Education ont une approche autoritaire. Ils décident et 
implémentent d’eux-mêmes sans consulter les 
‘stakeholders’. Une consultation ne coûte rien. Il doit y 
avoir des discussions pour que les enfants ne soient pas 
pénalisés ».

Par ailleurs, Armoogum Parsuramen précise que si l’on 
diminue les jours d'enseignement cela aura des 
répercussions sur la performance des élèves. Il est, 
ainsi, nécessaire de pouvoir encadrer nos élèves avec 

l'aide des psychologues et des parents. « Le 
gouvernement doit chercher des solutions aux 
problèmes auxquels les élèves font face et non prendre 
des décisions fixes et au hasard. Nombreux sont des 
enfants défavorisés qui n'ont pas accès à l'internet ou 

aux outils nécessaires pour suivre les classes à travers le 
‘online teaching’. Le ministère de tutelle a un gros 
budget. Je pense qu’il doit revoir son budget pour voir 
comment venir en aide aux élèves défavorisés », 
préconise l’ancien ministre de l’Education. Ce dernier 

ne perd pas espoir et pense « qu'on va pouvoir 
surmonter cette épreuve s'il y a des consultations et des 
dialogues entre tous les partenaires ».

Rishi Nursimulu, le fondateur et Chairman de 

Dukesbridge, explique, pour sa part, « qu'il y a un 
système qu'on a adapté dans les écoles privées, même

Société
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si les enfants ne venaient à l'école que deux ou trois fois 
par semaine. Quand ils étaient à la maison ce n’est pas 
comme si ils n'avaient rien à faire. Il y avait des classes 

en ligne ». A l’école publique, dit-il, les élèves n’ont eu 
que la moitié de ce que ceux du privé recevaient. « On 
est assez confiant que les élèves du privé ont pu 
compléter leur curriculum scolaire et ont moins de 
séances de rattrapage. Je pense que vu la situation, on 

ne peut s'attendre qu'un élève de cette année-ci soit 
pareil à un élève de l’époque pré-covid », ajoute Rishi 
Nursimulu. 

Ce dernier affirme également avoir eu vent de plusieurs 

suggestions qui circulent par rapport au deuxième 
trimestre notamment d'étendre le trimestre jusqu'à 
décembre ou de faire des classes de rattrapage les 
samedis. « On doit pouvoir traiter un enfant comme un 
enfant et non comme un robot. Forcer l'enfant à couvrir 

un curriculum pour passer ses examens, ce n’est pas ça 
l'éducation. Un bon enseignement c’est reconnaître 
qu'un enfant a droit à une éducation saine et équilibrée. 
Par exemple, l'enfant doit avoir ses heures de classe et 
ses congés », dit le Chairman de Dukesbridge. Ce 

dernier espère que le gouvernement ne se précipitera 
pas dans ses décisions. « C'est préférable de bouger le 
calendrier scolaire afin que les enfants aient le temps de 
couvrir leur curriculum au lieu de les bousculer pour 
prendre part aux examens », préconise-t-il.

Société
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Le ministère de la Santé et du bien-être a enregistré 181 
cas positifs à la Covid-19 ce lundi. 169 d’entre eux sont 
asymptomatiques tandis que 12 ont été admis à 

l’hôpital ENT. Par ailleurs, selon les chiffres dudit 
ministère, 812 177 personnes ont reçu une première 
dose de vaccins tandis que 741 116 personnes ont reçu 
deux doses de vaccins anti-Covid à ce jour.

Société

Covid-19 : 181 cas positifs enregistrés ce lundi
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« Nou finn depasse les 60 %. » C’est ce qu’a déclaré le 
Premier ministre adjoint et ministre du Logement, de 
l’aménagement du territoire et du Tourisme, Steven 

Obeegadoo, lors de la conférence de presse du NCC, ce 
lundi 30 août. Alors que le gouvernement espérait 
atteindre l’immunité collective à la fin du mois de 
septembre, Steven Obeegadoo a affirmé que le pays a 
pu atteindre ce chiffre en août. « C’est un succès 

exceptionnel » a-t-il ajouté. Il a également félicité le 
personnel exerçant dans le secteur de la santé et les 
Mauriciens pour leur collaboration.

Société
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La vaccination a été rendue obligatoire dans les 
secteurs suivants : santé, éducation, aéroport, port et 
‘Homes’, a rappelé le Premier ministre adjoint et 

ministre du Logement, de l’aménagement du territoire 
et du Tourisme, Steven Obeegadoo, lors de la 
conférence de presse du NCC, ce lundi 30 août. Cinq 
autres secteurs ont été rajoutés à cette liste.

Ainsi, tous ceux travaillant dans le secteur touristique 
et ceux enregistrés auprès de la Tourism Authority
devront se faire vacciner. La force policière et les 
sapeurs-pompiers font également partie de cette liste 
sont également concernés tout le personnel et les 

résidents des dortoirs, les personnes travaillant dans les 
salons de coiffure et de soins esthétiques et également 
ceux travaillant dans les centre de fitness, les gyms et 
les complexes sportifs. Ces personnes devront se faire 
vacciner avant le 15 septembre.

Société
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« Maurice dan enn sitiasion bien meyer ki le zot pey », 
a déclaré le Premier ministre adjoint et ministre du 
Logement, de l’aménagement du territoire et du 

Tourisme, Steven Obeegadoo, lors de la conférence de 
presse du NCC, ce lundi 30 août. « Finn ena enn
ogmentasion de ka le dernie semenn », a-t-il dit. Malgré 
ces cas, le pourcentage des personnes positives et 
asymptomatiques à la covid-19 est de seulement 6 %. Le 

pourcentage des personnes ayant des symptômes et 
nécessitant des traitements à l’hôpital ENT s’élève à 
moins de 1 %. « Cela aussi est exceptionnel », a-t-il
précisé.

Société
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Le ministre du Développement industriel, des PME et 
des coopératives, Sunil Bholah, était en conférence sur 
la performance du secteur des entreprises orientées 

vers l'exportation, ce lundi 30 août, au Bâtiment d'Air 
Mauritius à Port-Louis. Il s’est réjoui que « les secteurs 
des entreprises orientées vers l'exportation se portent 
bien malgré les difficultés ». Le ministre a ajouté que 
ces entreprises « ont tout fait pour respecter les 

commandes en cours ».

Sunil Bholah a tenu à apporter certaines précisions. « 
Les exportateurs nous ont contacté pour dire qu'ils 
recrutent en urgence 2 000 opérateurs dans les 

entreprises. Mais les Mauriciens refusent ces offres 
d'emplois malgré les constants appels. De ce fait, il y a 
une pression pour faire venir 2 000 travailleurs 
expatriés. Le gouvernement a apporté une oreille 
attentive et compte, dans les mois à venir, répondre à 

leurs demandes », a précisé le ministre du 
Développement industriel, des PME et des 
coopératives.

Société

[Exportation] Sunil Bholah : « Les 
Mauriciens refusent ces offres d'emplois 
malgré les constants appels »



14

Avec la flambée de cas positifs à la Covid-19 et les 
nouveaux protocoles sanitaires en cas d’infection, les 
Mauriciens sont nombreux à franchir les portes des 

pharmacies afin d’acquérir un ‘self-testing kit’. Face à la 
demande accrue de cet outil de dépistage à portée de 
main, PNL, un des importateurs, accuse réception 
d’une cargaison de 200 000 kits de tests, ce lundi 30 
août. Vendus à Rs 300, ils seront disponibles sur le 

marché d’ici la fin de la semaine. Rappelons que les 
experts ont souligné que les tests ne sont pas précis à 
100 % et qu'un résultat négatif ne doit pas être 
considéré comme un « laissez-passer ».

Société
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Société

Dewan Quedou : « À chaque fois que le 
rapport PRB est sorti, le personnel du MITD 
a été pénalisé »

Lors de la conférence de presse conjointe de la 
Mauritius Trade Union Confederation (MTUC), la 
Federation of Parastatal Bodies and Other Unions et 

l’Union du Mauritius Institute of Training and 
Development (MITD), ce lundi 30 août, le président de 
la MTUC, Dewan Quedou, s’est prononcé sur le rapport 
PRB. « À chaque fois que le rapport PRB est sorti, le 
personnel du MITD a été pénalisé », a déploré le 

président de la MTUC. 

Et de poursuivre en affirmant qu’« a sak fwa zot promet 
ki enn sanzman pe vini me ka la rest ‘pending’». Dewan
Quedou a aussi été très critique envers, a-t-dit, « le 

manque de considération du ministère concerné » par 
rapport à leurs problèmes. Il a aussi affirmé que 
l’organisation du MITD s’est divisée en trois branches, 
à savoir sous le ministère du Travail, le ministère de 
l’Education et le ministère du Tourisme.

https://youtu.be/AstEinantrA
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Société

Nando Bodha : « Sa pays la bizin enn nouvo
départ »

"Le pays est à la dérive”, a déclaré Nando Bodha lors de 
la conférence de presse du Rassemblement Mauricien 
vendredi dernier. "Alors que nous avons d’énormes 

défis à relever," a-t-il dit, "plusieurs décisions qu’a 
prises le gouvernement ont mené le pays à la dérive." " 
La covid inn fer vole en éclats tou nou bann valeurs, 
nou bann principes”, a-t-il ajouté. "Il faudrait un retour 
aux sources pour retrouver nos valeurs et nos 

principes”, a suggéré Nando Bodha. "Sa pays la bizin
enn nouvo départ. Nou bizin enn nouvo leadership”, a-
t-il conclu.

https://youtu.be/DLwOjz3Br8s
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"Si zot inn gagn election se acoz promes zot inn fer lor
pension et PRB", a déclaré Paul Bérenger lors de la 
conférence de presse du MMM, hier. Selon ce dernier, 

le gouvernement avait promis que la pension de 
vieillesse atteindrait les Rs13 500 par étapes jusqu’aux 
prochaines élections générales."Zame pa ti dir zot ti pou 
blok pension vieillesse ziska 2023", a-t-il soutenu.

Par ailleurs, il a ajouté que le gouvernement n’a jamais 
fait mention qu’en 2023 la pension de vieillesse serait 
accessible à partir de l’âge de 65 ans. De plus, Paul 
Bérenger a tenu à montrer que sur le manifeste 
électoral en octobre 2019, il a été précisé que le 

prochain rapport du PRB prendrait effet à partir de 
janvier 2020 au lieu de janvier 2021. " Lor mem page 
zot meter Pravind Jugnauth est un homme de parole", 
a-t-il déclaré, "au moins respekte lepep et dir kifer ou 
pa pe tenir ou parole."

Société

Paul Bérenger :  « Zame pa ti dir zot ti pou 
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Société

[MITD] Deepak Benydin : « Fode pa fer mem 
erer ki ansien regim inn fer »

La Mauritius Trade Union Confederation, la Federation
of Parastatal Bodies and Other Unions et l’Union du 
Mauritius Institute of Training and Development

(MITD) étaient face à la presse, ce lundi 30 août, sur la 
situation inquiétante du MITD.

Le président du Congress of Independent Trade 
Unions, Deepak Benydin, a abordé les problèmes 

auxquels le MITD ferait face au cas où il y aurait la 
création d’une nouvelle institution, notamment 
l’Institute of Technical Education and Technology
(ITET). « Ansien regim ti pe rod fer IVTB disparet me 
gras à SAJ nou inn resi trouv enn solusyon », a ajouté 

ce dernier. Il a aussi fait l’éloge des étudiants 
mauriciens qui travaillent à l’étranger et a, dans la 
foulée, rappelé que Maurice a l’une des meilleures 
écoles de formation en Afrique.

https://youtu.be/J2sku6vnzzM
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Société

Dr Veyasen Pyneeandee : “98,5% de la 
population bizin vaccine”

Le Dr Veyasen Pyneeandee a déclaré lors de l’émission 
l’Heure du Débat que si le virus Delta infecte 1 à 15 
personnes, cela voudrait également dire que le nombre 

de personnes vaccinées devrait être plus élevé. “98,5% 
de la population bizin vaccine”, a-t-il souligné. Ce 
dernier d’expliquer que même dans d'autres pays où 
l’immunité collective touche plus de 80% de la 
population, la transmission du virus est toujours 

exponentielle. “Donc mo trouve drole ki nou koz
immunité collective”, a-t-il ajouté.

https://youtu.be/bN3ZkX4E5Og
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« Aucun succès ne se surmonte tout seul. Derrière 
chaque succès, il y a des histoires inédites d'épreuves, 
de pertes, d'échecs, d'humiliations et de misères», a 

déclaré le commissaire de police, A. K. Dip, PMSM, le 
samedi 28 août dernier.

En effet, A. K. Dip s'est rendu au poste de police de 
Pamplemousses. Après une brève inspection du 

bâtiment, il s'est adressé aux agents de police en service 
et a également rendu visite aux détenus.
Par la suite, à l'amphithéâtre de l'école secondaire 
d'état Droopnath Ramphul, à Pamplemousses, il s'est 
adressé aux officiers supérieurs de la Division Nord 

notamment les Sub-Divisional Commanders, Station 
Commanders, Station Managers and Officers IC NCG 
Posts Northern. Le CP a beaucoup insisté sur les points 
suivants :

• La discipline.
• Le bien-être des policiers ainsi que la gestion du 
stress.
• La nécessité de traiter les subordonnés de manière 
humaine, d'examiner les griefs et d'assurer un 

environnement de travail propice…

Société

Le commissaire de police insiste sur la 
discipline et le bien-être des policiers

https://ionnews.mu/le-commissaire-de-police-insiste-sur-la-discipline-et-le-bien-etre-des-policiers/
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Les Mauriciens de confession hindoue fêtent, 
aujourd'hui, lundi 30 août, Krishna Janmashtami qui 
célèbre la naissance du dieu Krishna, le huitième avatar 

de Vishnu. Krishna, dieu de l'amour, de la tendresse et 
de la compassion, a pris naissance dans un donjon de 
l'actuelle Mathura dans l'Uttar Pradesh à minuit de la 
reine Devaki et du roi Vasudeva.

Une équipe d’ION News est allée, ce lundi, à la 
rencontre du président du temple, Prabhu Madan
Gopal Das de l'ISKCON Sri Jagannath Mandir, à 
Morcellement St-André. Il a expliqué que la fête 
Krishna Janmashtami se déroulera, ce soir, à l’ISKCON 

Sri Jagannath Mandir tout en respectant les mesures 
sanitaires. De ce fait, il y aura un live sur le site 
Facebook de l'ISKCON Sri Jagannath Mandir-
Mauritius. Le public peut suivre, en ligne, les 
célébrations. Seront diffusés : ‘kirtan’, ‘abhishek’, ‘aarti’, 

une vidéo sur l'ISKCON et une lecture sur les passe-
temps du dieu Krishna.

Bissonauth Koosulsing, un jeune étudiant qui habite 
Triolet, explique qu’il célèbre Krishna Janmashtami

chez lui en famille en faisant…

Société

Krishna Janmashtami : Prières et chansons 
en ligne à cause de la pandémie

https://ionnews.mu/krishna-janmashtami-prieres-et-chansons-en-ligne-a-cause-de-la-pandemie/
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Le Conseil des ministres a pris note que la SME 
Division du ministère du Développement industriel, des 
PME et des Coopératives étendrait le SME Employment

Scheme aux titulaires de certificats nationaux des 
instituts du Technical and Vocational Education and 
Training (TVET), comme annoncé dans le discours du 
budget 2021-2022.

Les candidats potentiels des instituts TVET doivent 
détenir au moins un Level 3 National Certificate
approuvé par la MQA, conformément au National 
Qualifications Framework. Les PME enregistrées 
pourraient bénéficier de n'importe quelle combinaison 

de stagiaires jusqu'à un maximum de deux, quelle que 
soit la catégorie (titulaire d'un diplôme ou titulaire d'un 
certificat TVET). L'éligibilité des PME sera vérifiée et 
certifiée par SME Mauritius Ltd.

Société

Extension du SME Employment Scheme aux 
titulaires des National Certificates des 
instituts TVET
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Un Engagement Post sur la page d’ION News aborde 
l’annonce d’Alan Ganoo, ministre des Transports 
terrestres et du Light Rail et ministre des Affaires 

étrangères, de l’Intégration régionale et du Commerce 
international au sujet de la plaque d’immatriculation 
personnalisée. En effet, ce dernier avait, lors du Cabinet 
Meeting, affirmé que les Mauriciens pourraient avoir 
une plaque d’immatriculation avec le prénom ou le nom 

de famille du propriétaire de la voiture. Toutefois, ce 
luxe coûte cher. Les prix varieront entre Rs 50 000 et 
Rs 200 000 dépendant de la longueur du nom inscrit.

Beaucoup d’internautes étaient plutôt d’humeur à 

prendre cette nouvelle comme une boutade. « Gagne 
passe par CIM sa ? Asking for a friend », a déclaré un 
internaute. Ce prix exorbitant a fait réagir de nombreux 
Mauriciens et pas qu’à Maurice. « Dans mo pays, 
plaque perso 50 € », a réagi une autre internaute. Les 

propos sarcastiques ne finissent pas. « Fini pran loan
loto...bisin pran lot loan pu plaque personnalisée », « 
L'hypertrophie de l'ego a un prix », « Massine la 45k... 
plak la 200k.. » et ainsi de suite. Et vous alors, 
changeriez-vous votre plaque d’immatriculation ? Et 

dans ce cas, quel serait votre pseudonyme ?

Société

La voix des internautes : « Fini pran loan
loto...bisin pran lot loan pu plaque 
personnalisée »
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La Mauritius Housing Company (MHC) Ltd créera, en 
vertu de la Companies Act, une filiale, à savoir MHC 
Properties Ltd. Cette décision a été prise lors du Conseil 

des ministres, le 27 août dernier.

La MHC Ltd détient une licence de collecte de dépôts 
non bancaire de la Banque de Maurice, les entreprises 
n'étant pas autorisées à se livrer à des activités de 

location et de crédit-bail. De ce fait, tous les biens 
immobiliers tels que les terrains et les bâtiments de la 
MHC Ltd seront transférés à la filiale.

Les principaux objectifs de MHC Properties Ltd sont :

• La gestion, l'entretien et la location des propriétés 
existantes de MHC Ltd ;
• Promouvoir le développement immobilier à Maurice 
et en Afrique ;
• Agir à titre de syndic pour les projets MHC; et

• Toute activité directement ou indirectement liée à la 
promotion immobilière.

Société

[MHC] Création de la MHC Properties Ltd : 
Tous les biens immobiliers transférés
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La Road Development Authority (RDA) effectue 
actuellement des travaux d’excavation à Phoenix. En 
raison de cela, Mauritius Telecom a émis un 

communiqué pour informer ses clients qu’elle 
procédera au déplacement de câbles à fibre optique 
dans la région de Palmerstone, à Phoenix, du lundi 30 
août au jeudi 2 septembre. Les travaux auront lieux la 
nuit de 23 h à 6 h et pourront occasionner des 

perturbations des services de téléphonie fixe, internet 
et télévision de my.t dans la région.

Société

Phoenix : Déplacement de câbles en raison 
des travaux d’excavation

Photo d’illustration
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Lors de l’émission l’Heure du Débat, le mercredi 25 
août dernier, axée sur l'affaire de voyeurisme à la 
Mauritius Football Association, le scandale de 

pédopornographie à Rodrigues et la situation des 
femmes en général, Dharshini Anishta Seesurrun, 
présidente de l'association Flame of Phoenix, a déclaré : 
"Il doit y avoir des sanctions accompagnées de suivi 
psychologique recommandées par la justice. »

En effet, la présidente de l'association précitée énumère 
les raisons qui peuvent pousser quelqu'un au 
voyeurisme mais condamne tout de même l’acte. De 
plus, elle est d'avis que les délinquants sexuels doivent 
être dénoncés.

Société

[Voyeurisme] Anishta Seesurrun « Il doit y 
avoir des sanctions accompagnées de suivi 
psychologique »

https://youtu.be/47WCeYepfSk
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Une habitante de Cité-La-Cure, âgée de 42 ans, a 
signalé, le dimanche 29 août, au poste de police 
d’Abercrombie que le même jour, lors d’une dispute, 

son concubin de 33 ans a essayé de lui donner un coup 
de pied qu'elle a réussi à esquiver. Par la suite, il lui a 
lancé un couteau qui ne l’a heureusement pas atteinte. 
Elle a, alors, quitté la maison avec sa fille de 10 mois 
pour se rendre chez sa mère. 

A l’arrivée de son concubin, elle s’est barricadée et ce 
dernier en a été vexé. Il a endommagé la poignée de la 
porte et a brisé une vitre. Ce faisant, il s’est blessé. Face 
à des voisins qui sont intervenus, il s'est enfui en 

lançant : « Mo pou met enn sarz ki to finn pous la port 
lor mwa ». Elle a expliqué aux policiers que son 
ordonnance de protection est expirée et qu’elle a 
l'intention de la renouveler.

Société

Violence domestique : Son mari lui lance un 
couteau
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Une professeure stagiaire de 26 ans, habitant Bell-
Village, a porté plainte à Line Barracks, le dimanche 29 
août. Cette dernière a déclaré que sa famille, 

notamment sa mère, son père et son frère, s’immisce 
dans sa vie conjugale depuis qu’ils ont appris qu’elle 
travaille en tant que professeure. Ces derniers 
l’empêchent d’utiliser les réseaux sociaux. 

Elle a raconté à la police qu’elle avait été, dans le passé, 
agressée par son père et son frère, mais elle n'a jamais 
signalé l'affaire. Son frère a menacé de la défigurer et de 
la kidnapper si elle continue à utiliser Internet et son 
téléphone portable. La plaignante sera de nouveau 

convoquée pour un interrogatoire.

Société

Son frère menace de la défigurer si elle 
utilise les réseaux sociaux
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Un habitant de Camp-Chapelon, à Pailles, âgé de 33 
ans, a déclaré au poste de police de Pailles que, le 
dimanche 29 août, il était chez lui en train de préparer 

un gâteau lorsqu'une dispute a éclaté entre sa mère et 
son beau-père qui vivent sous le même toit. Ce dernier 
a commencé à crier : « Sorti deor gro... Mo pa per twa 
ek to frer mwa. Sort deor mo kapav pik zot avek zouti. 
Si mo pa ti ena ‘case’ lontan mo fer li. Les mo ‘case’ fini 

». Il est sorti et est revenu avec un couteau et s'est 
approché du fils. Il a essayé de l’attaquer avec le 
couteau mais le trentenaire a réussi à le repousser pour 
se protéger. L’agresseur s'est, alors, enfui. Une enquête 
a été initiée.

Société

« Sort deor mo kapav pik zot avek zouti »
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Un aide-chauffeur de 27 ans, habitant Tranquebar, a 
porté plainte au poste de police de Pope-Hennessy, le 
dimanche 29 août. Alors qu’il marchait le long de la rue 

Pouce, à Tranquebar, une voiture s’est arrêtée près de 
lui et trois individus en sont descendus armés d’une 
scie, d’une barre de fer et d’un bâton. Il a tenté de 
s'enfuir en direction de la rue Mahatma Gandhi mais il 
a trébuché et est tombé. Au même moment, un scooter 

s’est arrêté et un homme est descendu avec un sabre à 
la main.

Après s’être acharnés sur lui, les quatre hommes se sont 
enfuis. Selon la victime, ces derniers l’ont agressé à 

cause d’une dispute qu’ils ont eue dans le passé. Il a été 
blessé et s’est rendu à l’hôpital Dr A. G. Jeetoo. Une 
enquête a été initiée par la police de Pope-Hennessy.

Société

Tranquebar : Un homme se fait agresser par 
trois individus
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Bien que ce temps pluvieux ne donne pas envie de faire 
le nettoyage, certains ont trouvé ce moment opportun 
pour faire le ménage. Le samedi 28 août, un habitant de 

Bois Chéri a signalé un vol impliquant un individu, 
domicilié à Dubreuil, âgé de 40 ans, qui a dérobé des 
balais sur le terrain du premier nommé. La valeur du 
larcin est estimée à Rs 400. Le truand a été poursuivi 
par le propriétaire des lieux, en vain.

Société

Bois Chéri : Il poursuit un voleur de balais, 
en vain
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Conférence de presse du National Communication 
Committee ce lundi 30 août 2021.

Société

Conférence de presse du National 
Communication Committee

https://youtu.be/QhBCODthze4


34

Société

Conférence sur la performance du secteur 
des entreprises orientées vers l'exportation

Conférence sur la performance du secteur des 
entreprises orientées vers l'exportation ce lundi 30 août 
2021.

https://youtu.be/ODj2LrYOI3U
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Société

Conférence de presse de la MTUC et du MITD

Conférence de presse du MTUC et du MITD ce lundi 30 
août 2021.

https://youtu.be/AtvHmH91VkA
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Foot

Football : Lindsay Rose, Mauricien, en 
Europa League

De nationalité mauricienne, Lindsay Rose s’est qualifié 
pour l’UEFA Europa League avec l’équipe polonaise, la 
Legia Warszawa, le champion en titre de l’Ekstraklasa, 

l’équivalent de la Premier League d'Angleterre.
En effet, ce dernier a joué lors du match aller de 
qualification pour l’Europa League contre la SK Slavia
Praha qui s’est soldé par un match nul (2-2). Il est sorti 
à la mi-temps après avoir écopé d’un carton jaune. 

Dans le match retour, le 26 août dernier, son équipe 
s’est imposée 2-1 et disputera l’Europa League avec 
pour premier adversaire, le SSC Napoli, le 4 novembre 
prochain.

Lindsay Rose a joué deux ans et demi pour l’Aris 
Salonique avant de signer au Legia Warszawa cette 
année. Notons également que ce club de football 
professionnel est basé à Varsovie. Celui-ci est le plus 
titré de l'histoire du football polonais, remportant un 

record de 15 titres Ekstraklasa Champions, un record de 
19 Coupes et quatre trophées de SuperCup de Pologne.
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Débat

L'heure du débat était axée sur l'avenir 
despartis politiques émergents

Pour en débattre, Vinay Ramkhalawon a reçu Sarjoo
Gowreesunkur, porte-parole d’Idéal Démocrate, et 
Roilya Ranaivosoa, membre de 100 % Citoyens.

https://youtu.be/3Y6JPtWfqh8
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