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L’enquête sur l’acquisition de près d’un million de 
cachets de Molnupiravir avance à grands pas. Après 
quatre descentes simultanées, le mardi 14 décembre, au 
siège du ministère de la Santé et du bien-être, au 
ministère du Commerce, à la douane et dans les locaux 
de CPN Distributors Ltd, l’ICAC a procédé à 
l’interrogatoire des premiers protagonistes dans cette 
affaire le mercredi 15 et le jeudi 16 décembre.  
 
Quatre hauts cadres du ministère de la Santé et du 
bien-être ont été mis de côté. Dalida Allagapen, Senior 
Chief  Executive, a pris l’option de la retraite anticipée, 
qui prendra effet à la fin de cette année. Harry Krishna 
Buctowar, qui était recherché par l’ICAC dans une autre 
affaire, a aussi fait sa demande de retraite anticipée. 
Brijendrasing Naeck, Principal Pharmacist, a été 
suspendu sur ordre du Prime Minister’s Office. 
Rappelons qu’après la descente des officiers de l’ICAC 
au bâtiment Emmanuel Anquetil, qui abrite, entre 
autres, les locaux de la Santé, ce dernier avait été 
convoqué à l’ICAC pour un premier interrogatoire. Au 
bout de presque 4 heures, il a pu regagner sa demeure 
dans la soirée. Son interrogatoire s’est poursuivi hier. 
Parmanand Mawah, le Permanent Secretary du 
ministère de la Santé et du bien-être, a lui aussi été 

Société 
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suspendu. Raison pour laquelle c’est l’Assistant 
Permanent Secretary de la Santé qui avait déposé 
plainte auprès du CCID pour fuite d'informations. 
 
Par ailleurs, deux transferts avec effet immédiat ont 
également eu lieu. Zahira Bibi Uladin-Auckbarally, 
Permanent Secretary au ministère de la Santé, a été 
mutée au ministère de l’Education, ce jeudi 16 
décembre. Suraiya Meeajane, Assistant Permanent 
Secretary a été, elle, transférée au ministère des 
Affaires étrangères. Ces deux transferts émanent du 
bureau de Nayen Kumar Ballah, secrétaire du Cabinet 
et chef de la Fonction publique. Selon des sources, 
d’autres cadres de la Santé mais aussi du commerce 
auront à s’expliquer sur l’achat de Molnupiravir avec la 
firme CPN Distributors Ltd au coût total de  
Rs 79 840 080, le 7 décembre dernier. 
 
Des anomalies dans des documents  
 
Les enquêteurs de l’ICAC ont procédé à l’inspection des 
premiers dossiers saisis ces deux derniers jours. Selon 
des sources internes, il y aurait déjà des anomalies 
décelées dans certains documents et les principaux 
protagonistes devront apporter des explications. Il 
s’agirait du processus d’appel d’offres et des échanges 
formels entre le ministère de la Santé et CPN 
Distributors Ltd. Les documents saisis auprès du 
Commerce, de la douane et de CPN Distributors Ltd 
vont être passés à la loupe très bientôt. 
 
Les enquêteurs de l’ICAC ont procédé, mercredi, à la 
saisie des images des caméras de surveillance dans le 
département de ‘procurement’ au ministère de la Santé, 
à Port-Louis. Ces images seront analysées pour savoir 
qui étaient les personnes présentes lors des procédures 
de l’‘emergency procurement’ mais aussi qui a eu accès 
au bureau de ‘procurement’ quelques jours avant le 
‘restrictive bidding’ lancé pour ce médicament.L’ICAC 
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s’intéresse aussi au montant auquel CPN Distributors 
Ltd a acquis les cachets de Molnupiravir pour vérifier 
s’il y a eu ‘excessive pricing’. 
 
La réaction de Kailesh Jagutpal 
 
« Lopozision pe fer enn jeu politik avec tousa », a 
souligné le ministre de la Santé, Dr Kailesh Jagutpal, 
sur cette affaire de maldonne. Lors d’une déclaration à 
la presse, hier, à l’hôpital Victoria, ce dernier a rappelé 
que dès qu’il a pris connaissance de la différence de 
prix, il a tout de suite eu des consultations avec le 
Premier ministre Pravind Jugnauth et l’affaire a été 
référée à l’ICAC. « Zot pe reklam mo demision depi ase 
lontan », a tout simplement répondu Kailesh Jagutpal à 
une question de la presse sur la demande de 
l’opposition pour qu’il quitte son poste. « Les 
départements de ‘procurement’ et de ‘bid evaluation’ 
ont travaillé sur cet achat et ce n’est pas du ressort d’un 
ministre », a dit Kailesh Jagutpal. 
 
Quels garde-fous ? 
 
Le moins qu’on puisse dire, l’affaire Molnupiravir 
suscite beaucoup d’interrogations sur le processus de 
‘bidding’ et de ‘procurement’. Les hauts gradés d’un 
ministère doivent veiller au grain afin que toute 
acquisition soit faite selon les normes de la 
Procurement Act. Mais quels en sont les garde-fous ? 
Comment veiller à ce qu’il n’y ait pas de fuite 
d’informations ? Des questions qui sont, en ce moment, 
soulevées dans les hautes sphères de l’Etat. 
 
Les membres de l’opposition sont unanimes. Ils veulent 
l’instauration d’une commission d’enquête et la 
démission de Kailesh Jagutpal. Or, le Premier ministre 
a déjà affiché son soutien à son ministre de la Santé et a 
déclaré que sa démission n’était aucunement 
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d’actualité. Avec la crise sanitaire qui s’abat sur le pays 
et la conjoncture économique qui en découle, ces 
allégations de maldonne passent mal aux yeux du 
public. 

Société 
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Covid-19 : 46 cas recensés ce jeudi 

46 cas de Covid-19 ont été détectés aujourd’hui, le jeudi 
16 décembre, selon un communiqué du ministère de la 
Santé et du bien-être. Parmi, 4 ont dû être admis à 
l’hôpital ENT et 29 dans les hôpitaux régionaux pour 
des soins. Par ailleurs, à ce jour, 935 296 personnes ont 
reçu une première dose de vaccin anti-Covid alors que 
907 468 personnes ont reçu deux doses de vaccin. A 
noter que 161 157 personnes ont reçu la ‘booster dose’. 

Société 
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Jin Fei : Joe Lesjongard inaugure un système 
de stockage d'énergie 

Société 

Le système de stockage d'énergie par batterie réparti 
sur quatre sous-stations du Central Electricity Board 
(CEB), La Tour Koenig (2MW), Anahita (4MW), 
Wooton (4MW) et Jin Fei (4MW), a été inauguré, 
aujourd'hui, à Jin Fei, Riche-Terre, par le ministre de 
l'Energie et des services publics, Joe Lesjongard. 
Amanda Serumaga, Resident Representative UNDP 
pour Maurice et Seychelles, Jean Donat, directeur du 
CEB, et Chavan Dabeedin, responsable des Energies 
renouvelables et des projets stratégiques, étaient 
également présents. 
 
Joe Lesjongard a souligné que la mise en service du 
BESS de 14 MW est une étape importante dans 
l'objectif du pays d'augmenter la production d'énergie 
renouvelable. Il a rappelé que la politique du 
gouvernement est d'encourager l'utilisation des 
énergies renouvelables et propres afin de réduire la 
dépendance du pays vis-à-vis des combustibles fossiles 
et de diminuer de 40 % les émissions de gaz à effet de 
serre d'ici 2030. 
 
Le ministre de l'Energie et des services publics a déclaré 
que l'énergie verte est… 

https://ionnews.mu/jin-fei-joe-lesjongard-inaugure-un-systeme-de-stockage-denergie/


11 11 

Maneesh Gobin appelle à développer 
l'agroforesterie 

Société 

L'agroforesterie gagne en popularité dans des pays 
comme la France et la Hollande et il est important pour 
Maurice de développer davantage ce concept afin 
d'améliorer la productivité agricole. L’Attorney General 
et ministre de l'Agro-industrie et de la sécurité 
alimentaire, Maneesh Gobin, a fait cette déclaration, 
aujourd'hui, jeudi 16 décembre, lors de la cérémonie de 
clôture du Programme de coopération technique (PCT) 
entre son ministère et l'Organisation des Nations Unies 
pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), à l'hôtel 
Labourdonnais. 
 
Le thème du programme était ‘Améliorer les moyens de 
subsistance et la productivité agricole grâce au 
développement de l'agroforesterie à Maurice’. Ce 
dernier a souligné que l'agroforesterie implique le 
passage d'une agriculture intensive à un concept 
d'agriculture alternative, c'est-à-dire le développement 
de systèmes de production agroforestiers dans lesquels 
les arbres sont gérés conjointement avec des cultures 
et/ou des systèmes de production animale en milieu 
agricole. Le but, a-t-il souligné, est de créer une 
symbiose entre les éléments biologiques car les arbres 
peuvent éventuellement fournir des nutriments 
supplémentaires et empêcher l'érosion… 

https://ionnews.mu/maneesh-gobin-appelle-a-developper-lagroforesterie/
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Harvesh Seegolam : « Le pays a connu sa pire 
récession l’an dernier » 

Harvesh Seegolam, gouverneur de la Banque de 
Maurice (BOM), a annoncé que le pays a subi sa pire 
récession l’an dernier. C’était lors d’une conférence de 
presse hier, mercredi 15 décembre, après la rencontre 
du Monetary Policy Committee à la BOM. Il a aussi 
expliqué que c’est pour cela que la BOM a accordé une 
‘one off contribution’ de Rs 60 milliards au 
gouvernement pour stabiliser la situation économique 
du pays. Tout en précisant que, sans cette intervention 
de la banque centrale, la situation du pays aurait été 
très difficile. C’était une question de survie pour les 
citoyens, a-t-il dit. 
 
« Les réserves de devises à Maurice sont à un niveau 
confortable », a souligné Harvesh Seegolam. Les 
réserves de devises étrangères du pays s’élèvent, ainsi, à 
USD 7,8 milliards à la fin du mois novembre, ce qui 
représente un peu plus de 19 mois d’importations. La 
Banque de Maurice va aussi maintenir sa gestion par 
rapport à l’excès de liquidité. 

Société 
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La Chine fait don de colis alimentaires pour 
soutenir des familles vulnérables 

Des colis alimentaires pour 790 familles vulnérables 
ont été offerts hier, mercredi 15 décembre, par le 
gouvernement de la République populaire de Chine, 
lors d'une cérémonie tenue à la National Empowerment 
Foundation (NEF), Garden Tower, à Port-Louis. Neuf 
Food Packs ont ainsi été remis symboliquement à des 
Organisations non gouvernementales à cette occasion. 
 
L'initiative s'inscrit dans le cadre des célébrations du 
50e anniversaire de l'établissement des relations 
diplomatiques entre la République populaire de Chine 
et la République de Maurice qui seront observées en 
avril 2022. Le ministre des Transports terrestres et du 
métro léger, ministre des Affaires étrangères, de 
l'intégration régionale et du commerce international, 
Alan Ganoo, la ministre de l'Intégration sociale, de la 
sécurité sociale et de la solidarité nationale, Fazila 
Jeewa-Daureeawoo, et l'ambassadeur de Chine à 
Maurice, Liying Zhu, étaient présents. 
 
Alan Ganoo a souligné que le présent événement est 
une opportunité de mettre au premier plan les liens 
privilégiés et étroits… 

Société 
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Le bureau du Premier ministre a pris la décision hier, 
mercredi 15 décembre, de suspendre avec effet 
immédiat le Permanent Secretary et le Principal 
Pharmacist du ministère de la Santé et du bien-être. 
Par ailleurs, deux autres hauts cadres de ce même 
ministère ont opté pour la retraite anticipée, le Senior 
Chief Executive et le Chief Pharmacist. Des retombées 
du côté de la douane et du ministère du Commerce et 
de la protection des consommateurs sont aussi 
attendues. 

Société 
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Comme le prévoit la loi, le boni de fin d’année est un 
droit acquis par tout employé. Avec la pandémie de 
Covid-19 qui prévaut dans le pays, le gouvernement 
avait lancé un appel à toutes les institutions et le 
secteur privé pour que le boni de fin d’année soit payé 
le plus tôt possible. Cela, afin que les employés puissent 
étaler leurs achats évitant ainsi de grosses foules à la 
veille des fêtes de fin d’année. 
 
A la Mauritius Post, Deepak Balgobin, ministre de la 
Technologie, de la communication et de l’innovation, 
est intervenu pour que les 1 300 employés reçoivent 
leur boni de fin d’année demain, le vendredi 17 
décembre. A noter que tous les fonctionnaires ont déjà 
reçu leur 13e mois la semaine dernière. 

Société 
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Le président de la République, Pradeep Roopun, a 
procédé au lancement hier, mercredi 15 décembre, au 
lancement de la 28e édition de 'Collection Maurice : 
Parfin Paradi – Heavens Redeemed – Au seuil du 
bonheur', organisée par Immedia au Hennessy Park 
Hotel à Ebène. 
 
Le vice-président de la République, Eddy Boissézon, et 
d'autres personnalités éminentes étaient également 
présents à la cérémonie de lancement. Pradeep Roopun 
a félicité l'équipe d'Immedia pour son travail, ainsi que 
les auteurs pour leur créativité, qui ont permis la 
publication de la 28e édition de Collection Maurice. Il a 
rappelé que c'est une tradition pour le président de la 
République, depuis la première édition de Collection 
Maurice, de lancer cette publication. 
 
Ce dernier a également observé que le thème de cette 
année pour la 28e édition arrive à point nommé car il 
apportera un certain optimisme dans la vie des 
citoyens, en particulier avec la situation mondiale 
actuelle due à la pandémie de Covid-19. Il a en outre 
appelé les personnes présentes à continuer de respecter 
les mesures sanitaires… 

Société 

Lancement de la 28e édition de Collection 
Maurice 

https://ionnews.mu/lancement-de-la-28e-edition-de-collection-maurice/
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Un Health Track de 2 500 m sera bientôt construit à 
Ebène. Les constructions ont débuté en novembre 
dernier et prendront fin d’ici mars 2022. Ce Health 
Track comprendra notamment des aires de jeux pour 
enfants, un ‘outdoor gym’, un mini terrain de foot, un 
boulodrome, des kiosques, des tables de pique-nique 
ainsi qu’un amphithéâtre. La cérémonie de pose de la 
première pierre aura lieu ce dimanche 19 décembre à 10 
h. Y seront présents le ministre le l’Environnement, 
Kavi Ramano, ainsi que d’autres personnalités. 

Société 

Ebène : Un Health Track verra bientôt le jour 
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Un superviseur d’un site de construction a été agressé à 
coup de pierres hier, mercredi 15 décembre, alors qu’il 
se trouvait dans la région de Pailles. Selon l’homme de 
37 ans, il était près d’une boutique de la région lorsqu’il 
a été accosté par un de ses ex-employés, un habitant de 
Roche-Bois. Ce dernier a commencé à le malmener vu 
qu’il avait été suspendu. 
 
Le superviseur n’a voulu lui donner aucune explication 
et furieux de voir que celui-ci ne l’écoutait pas, il a 
ramassé des pierres avant de les envoyer dans la 
direction du superviseur. Ce dernier a reçu des coups 
dans le dos mais n’a pas été blessé. Quant à l’habitant 
de Roche-Bois, il est actuellement recherché par la 
police. 

Société 
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Un retraité rend l’âme mercredi après avoir 
reçu un coup à la tête le 22 octobre dernier 

Woodai Chandra Neetye, âgé de 69 ans, aurait reçu un 
coup à la tête avec un morceau de bois après une 
discussion avec un dénommé Vishiraj, le 22 octobre 
dernier. Le retraité ne s'est cependant pas rendu à 
l'hôpital pour des soins. Le 6 décembre dernier, il s'est 
plaint de maux de tête atroces. De ce fait, sa famille l'a 
emmené à l'hôpital SSRN où il a dû recevoir une 
intervention chirurgicale et a été ensuite admis aux 
soins intensifs. 
  
Il a rendu l’âme hier, mercredi 15 décembre. L’autopsie 
pratiquée par le médecin-légiste Prem Chamane a 
conclu que la victime est morte d'une hémorragie 
intracérébrale. Le suspect, quant à lui, a été arrêté par 
la police hier et a été remis à la MCIT pour enquête. Il 
comparaîtra en cour aujourd’hui sous une accusation 
provisoire de meurtre. 
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Après les statuettes en bronze et la vieille ferraille, ce 
sont désormais les lieux de culte qui sont la cible des 
voleurs. En effet, plusieurs objets ont été emportés d’un 
‘mandir’ à La Tour Koenig hier, 15 décembre, en pleine 
journée. Lors d’une visite de routine, le président du 
‘mandir’ a remarqué que cinq lampes en cuivre avaient 
été emportées. Lors d’un inventaire plus approfondi, il 
a aussi remarqué que la cloche du ‘mandir’ ainsi qu’une 
statuette du dieu Shiva avaient aussi disparu. 
 
Dans sa déposition à la police, le président, âgé de 70 
ans, explique que ce n’est pas la première fois que ce 
lieu de culte est la proie des malfrats. En novembre 
dernier, deux ‘trishul’ qui se trouvaient sur le toit du 
‘mandir’ avaient été volés. La valeur des objets est 
estimée à Rs 10 000. Une enquête a été ouverte. 

Société 

La Tour Koenig : Lampes en cuivre, cloche et 
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Plus de peur que de mal. Ce père de famille, un habitant 
de Rivière-du-Rempart âgé de 48 ans, doit son salut à 
sa fille de 5 ans. En effet, hier, mercredi 15 décembre, ce 
dernier effectuait des travaux dans son arrière-cour 
lorsqu’il a été alerté par les cris et pleurs de la petite 
fille. Inquiet, le père s’est rendu dans la maison pour 
voir ce qui ce passait et au même moment il a découvert 
un homme dans son salon. 
 
Le malfrat, vêtu de noir de la tête au pied et muni d’un 
casque intégral, avait un couteau à la main. Voyant que 
la situation pouvait vite dégénérer, le père de famille 
s’est saisi d’un sabre qui se trouvait dans sa cuisine 
pour se défendre. Le voleur a été touché au bras et à la 
tête. Voyant qu’il ne faisait pas le poids face au 
propriétaire des lieux, le voleur a vite pris la fuite. Fort 
heureusement, ni le père ni la petite fille n’ont été 
blessés. La police a ouvert une enquête. 

Société 

Un père déjoue une tentative de vol grâce à sa 
fille de 5 ans 
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Après les vieilles voitures ce sont désormais les statues 
en bronze qui sont la proie des voleurs. En effet, Hans 
Marguerite, le maire de Curepipe, a été informé que la 
statuette à l’effigie du poète français, Paul-Jean Toulet a 
été la cible de voleurs. 
 
Le buste de ce poète se trouve dans la cour de la SIC à 
Lakepoint. Selon le maire, il est inadmissible que le 
patrimoine soit la cible de personnes mal intentionnées. 
« C’est grave de constater qu’en cette période on essaie 
de voler une statuette en bronze. Cela coûte 
énormément d’argent et ces personnes vont la revendre 
sans vraiment connaître la valeur et l’histoire qui se 
cache derrière ce trésor », se désole-t-il. 
Une vidéo montrant le malfrat muni d’un marteau et 
d’une tenaille à l’œuvre circule actuellement sur les 
réseaux. On le voit s’activant, très tôt, pour ne pas 
attirer l’attention. Des vidéos de caméras de 
surveillance ont déjà été remises à la police et le lieu a 
été sécurisé. 
 
Rappelons que Paul-Jean Toulet (1867-1920) est un 
poète français ayant des racines mauriciennes. 
Contemporain de… 

Société 

Curepipe : La statue de Paul-Jean Toulet 
vandalisée 

https://youtu.be/3w8ivXbUWB0
https://ionnews.mu/curepipe-la-statue-de-paul-jean-toulet-vandalisee/
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Opération rondement menée par l'ADSU Southern hier, 
mercredi 15 décembre, à Rivière-des-Créoles. Quatre 
maisons ont été perquisitionnées. Plusieurs doses 
d'héroïne, du cannabis et de la drogue synthétique, 
entre autres, ont été saisis et trois personnes âgées de 
20, 27 et 59 ans ont été arrêtées. Elles comparaîtront en 
cour aujourd'hui sous des charges de trafic de drogue 
entre autres. 
 
L'équipe de l'ADSU de Rose-Belle, quant à elle, a 
perquisitionné la maison d'un présumé trafiquant de 
comprimés à La Sourdine, L'Escalier.150 capsules de 
Pregabalin ainsi que d'autres comprimés illicites ont été 
saisis. Le suspect comparaîtra en cour aujourd'hui sous 
une accusation provisoire de trafic de drogue. 
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Opération crackdown dans le Sud : L’ADSU 
arrête quatre présumés trafiquants 
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« To pa pou tir ‘case murder’ la pou ena retour. » Des 
mots qu’aurait formulés un homme qui lui rôde autour 
depuis un certain temps. C’est du moins ce qu’affirme 
Yashdev Teeluckdharee, le frère de Binaye 
Teeluckdharee qui a trouvé la mort en 2014. Selon le 
jeune homme, âgé de 25 ans, l’homme qui aurait 
prononcé ces mots n’arrêterait pas de circuler dans son 
voisinage. Et c’est le mardi 14 décembre vers 19 h qu’il 
lui a balancé cette phrase avant de s’en aller. Le jeune 
homme a porté plainte pour menace et intimidation. La 
police a déjà ouvert une enquête. 
 
Rappelons que Dev Binaye Teeluckdharee, 34 ans, avait 
été mortellement agressé au sabre en 2014. Il avait reçu 
un coup à l’œil droit et des blessures cranio-cérébrales. 
Ce serait une partie de beuverie qui aurait tourné au 
drame. 

Société 
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La Chine a indiqué jeudi avoir atteint un total 
d'exactement 100 000 malades du Covid-19 depuis le 
début de la pandémie, deux ans après son apparition 
dans le centre du pays. Hormis de petits foyers 
sporadiques, le pays a réussi à enrayer la propagation 
du coronavirus sur son sol dès le printemps 2020. La 
population a repris une vie quasi-normale, grâce à une 
politique de prévention drastique. 
 
Le géant asiatique n'enregistre ainsi que plusieurs 
dizaines de contaminations quotidiennes, loin des 
bilans comptabilisés dans le reste du monde. Le 
ministère de la Santé a ainsi fait état jeudi de 77 
nouveaux malades au niveau national, portant à 100 
000 pile le nombre officiel de patients enregistrés 
depuis le début de l'épidémie. 
 
A titre de comparaison, le Royaume-Uni a fait état 
mercredi d'un chiffre record de 78 610 contaminations 
en seulement 24 heures. A l'inverse de la plupart des 
autres pays, le bilan chinois ne comprend pas les 
personnes asymptomatiques. Elles font l'objet d'un 
décompte séparé, qui… 

Monde 

Covid-19 : La Chine a atteint le seuil des  
100 000 malades depuis le début de la 
pandémie 

https://ionnews.mu/covid-19-la-chine-a-atteint-le-seuil-des-100-000-malades-depuis-le-debut-de-la-pandemie/
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L’annonce intervient alors que le Danemark fait feu de 
tout bois face à une vague record de cas de Covid-19 et à 
une flambée du variant Omicron, qui devrait devenir 
dominant à Copenhague cette semaine. 
Refusé par la France car jugé insuffisamment efficace, 
le molnupiravir, traitement contre le Covid du 
laboratoire américain Merck, a été autorisé au 
Danemark pour les patients à risque présentant des 
symptômes, jeudi 16 décembre. Le pays est devenu 
premier membre de l’Union européenne à autoriser ce 
traitement, commercialisé sous le nom de Lagevrio. 
 
« Nous recommandons le traitement par cachets car 
nous pensons que les avantages l’emportent sur les 
inconvénients pour les patients qui ont le plus grand 
risque de devenir gravement malades du Covid-19 », a 
annoncé une responsable de l’Agence nationale de santé 
danoise (SST), Kirstine Moll Harboe, dans un 
communiqué. « Nous sommes pleinement conscients 
qu’il s’agit d’un traitement nouveau et non approuvé 
sur lequel nous n’avons pas encore beaucoup de 
connaissances », a reconnu SST qui assure suivre de 
près les effets du traitement… 

Monde 

Le Danemark premier pays de l’UE à 
autoriser la pilule contre le Covid de Merck 

https://ionnews.mu/le-danemark-premier-pays-de-lue-a-autoriser-la-pilule-contre-le-covid-de-merck/
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Toujours sans Pierre-Emerick Aubameyang et malgré 
un penalty manqué par Alexandre Lacazette, Arsenal, 
grâce à ses jeunes Gabriel Martinelli et Emile Smith-
Rowe, a vaincu West Ham mercredi soir (2-0) et 
s'empare de la quatrième place en Premier League. 
 
Les remous autour de la mise à l'écart et du retrait du 
brassard à Pierre-Emerick Aubameyang n'empêchent 
pas Arsenal d'avancer. Après leur succès contre 
Southampton samedi (3-0), les Gunners se sont 
imposés mercredi soir face à West Ham (2-0), une 
bonne opération qui leur permet de doubler leur 
adversaire du jour, en perte de vitesse, pour se hisser 
sur la quatrième marche de la Premier League. 
 
L'équipe de Mikel Arteta s'est détachée en tout début de 
seconde période, quand Alexandre Lacazette a été 
trouvé décroché pour ensuite ouvrir dans le bon espace 
dans la course de l'attaquant brésilien Gabriel 
Martinelli (20 ans), qui concluait du droit (48e). Dans 
une défense privée de Kurt Zouma, l'ex-attaquant 
lyonnais a ensuite obtenu un penalty qui a entraîné 
l'exclusion de Vladimir Coufal, mais il l'a manqué, ou 
plutôt Lukasz Fabianski… 

Foot 

Arsenal dans le top 4 après sa victoire contre 
West Ham en Premier League 

https://ionnews.mu/arsenal-dans-le-top-4-apres-sa-victoire-contre-west-ham-en-premier-league/
https://ionnews.mu/arsenal-dans-le-top-4-apres-sa-victoire-contre-west-ham-en-premier-league/
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Dans le cadre de la 17e journée de Premier League, 
Manchester City n'a fait qu'une bouchée du Leeds 
United de Marcelo Bielsa (7-0), grâce notamment à un 
excellent Kevin De Bruyne (doublé). De son côté, 
Steven Gerrard a glané sa 4e victoire en 6 matchs sur le 
banc d'Aston Villa en allant battre Norwich (2-0). 
 
L'affiche tant attendue entre le maître (Marcelo Bielsa) 
et le disciple (Pep Guardiola), deux entraîneurs à la 
philosophie de jeu similaire, aura rapidement tourné à 
la démonstration, tant l'écart entre Manchester City et 
Leeds United est immense. C'est peu de dire que le 
leader de la Premier League a donné une véritable leçon 
(7-0) à des Peacocks en perdition mardi, dans le cadre 
de la 17e journée du championnat anglais. 
 
Auteurs d'un début de match canon à l'Etihad Stadium, 
les Sky Blues, privés de Joao Cancelo (suspendu) ou 
encore de Kyle Walker (blessé), ont rapidement fait 
comprendre qu'il n'y aurait qu'une équipe sur le pré, 
concrétisant rapidement leur nette domination. 
À la suite d'une grossière erreur de relance de Llorente, 
Bernardo Silva s'est… 

Foot 

Premier League : le Manchester City de 
Guardiola corrige le Leeds de Bielsa 

https://ionnews.mu/premier-league-le-manchester-city-de-guardiola-corrige-le-leeds-de-bielsa/
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