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A peine les vacances parlementaires commencées, les 
tactiques et stratégies politiques se sont déjà accentuées 
entre l’alliance gouvernementale et l’opposition 
parlementaire et extraparlementaire. La période festive 
devrait s’annoncer comme une campagne de séduction 
des politiciens auprès de leurs mandants.  
 
Le ministre Bobby Hurreeram lance un défi à l’Espoir, 
celui de démissionner alors que le leader du MMM Paul 
Bérenger récuse la demande de Roshi Bhadain, leader 
du Reform Party. Ce dernier a, en effet, appelé à une 
démission en bloc de tous les députés de l’opposition. 
Par ailleurs, le député Patrick Assirvaden affirme que le 
PTr cherche à reprendre son rôle de locomotive au sein 
de l’opposition.  
 
Qu’est-ce qui a créé ce chamboulement sur l’échiquier 
politique ? 
 
Une phrase de Roshi Bhadain à la presse après sa 
libération sous caution, le 17 décembre, a créé un 
certain malaise au sein de l’opposition parlementaire.  
« Lopozision bizin demisione si li kontan lepep. Mo pe 
demann tou depute lopozision demisione. Pa vinn dir 
mwa ki pou ena 13 parsiel, pa vinn dir mwa ki zot pou 

Société 

Le PTr réclame ses droits dans l’opposition, 
le gouvernement met tous au défi  
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amann konstitision, tousala zes sa… », a martelé Roshi 
Bhadain devant la cour intermédiaire de Port-Louis. 
Cette déclaration est soutenue par l’opposition 
extraparlementaire, notamment Me Rama Valayden et 
Bruneau Laurette, leader de Linion Sitwayin Morisien. 
Ils demandent la démission de l’opposition pour 
provoquer une élection générale.  
 
amann konstitision, tousala zes sa… », a martelé Roshi 
Bhadain devant la cour intermédiaire de Port-Louis. 
Cette déclaration est soutenue par l’opposition 
extraparlementaire, notamment Me Rama Valayden et 
Bruneau Laurette, leader de Linion Sitwayin Morisien. 
Ils demandent la démission de l’opposition pour 
provoquer une élection générale.  
 
De son côté, Paul Bérenger a donné la réplique à Roshi 
Bhadain lors de la conférence de presse de la 
plateforme l’Espoir, le 18 décembre. Il a déclaré que la 
question de démission ne se pose pas car il y a, selon 
lui, une nuance dans la Constitution qui stipule que le 
gouvernement peut changer des clauses clés avec 75 % 
des votes mais ne précise pas si ce sont 75 % des 70 
députés qui siègent au Parlement ou 75 % des députés 
présents le jour des votes. Aussi, il explique que le 
gouvernement peut organiser 13 élections partielles au 
lieu d’une élection générale.  
 
Roshi Bhadain, quant a lui, se retrouve une fois de plus 
dans une situation compliquée avec dans sa trousse 
l’affaire Britam. Ses réactions et sorties publiques 
continuent à faire pâlir les politiciens chevronnés qu'il 
qualifiait jadis de « dinosaures ». Ces derniers, 
d'ailleurs, sont agacés par le leader du Reform Party. 
Selon les bruits de couloir, ils n'arrivent pas à l'encadrer 
au sein de leur entente.  

Société 
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Bobby Hurreeram a lancé, hier, un défi à l’opposition 
comme le demande Roshi Bhadain. « Zot dir zot pre 
pou diriz le pey, be vini, mo pense se enn test 
extraordiner ki nou pou ganie. La population, une fois 
pour toutes, aura l’occasion de dire qui elle soutient », a 
déclaré Bobby Hurreeram. Quant à Alan Ganoo, leader 
du Muvman Patriot Morisien, il a déclaré lors d’un 
point de presse, hier, que c’était la masse silencieuse 
qui décidera du sort du gouvernement et que les 
manifestations organisées contre le gouvernement ne 
sont pas significatives.  
 
Patrick Assirvaden, le président du PTr, ce mardi 21 
décembre, a surpris plus d’un en déclarant qu’en 2022, 
son parti, en tant que parti principal de l’opposition 
devra être au centre des mouvements et des scénarios 
possibles en 2022 sur l’échiquier politique. « Le Parti 
travailliste doit être le leader avec tout le respect que 
j’ai pour les partis d’opposition. Quand je parle de 
‘lead’, je parle au niveau du pays, dans les campagnes 
qu’il y aura, les mouvements qu’il y aura et aussi au sein 
du Parlement », a déclaré Patrick Assirvaden. Une 
déclaration qui résonne parmi la classe politique.  
 
A une question de la presse qui cherche à savoir si le 
PTr souhaiterait regagner le poste du leader de 
l’opposition, Patrick Assirvaden a simplement rétorqué 
que la presse a bien compris ce qu’il a dit et qu’il 
reviendrait dessus après la période festive. Par cette 
réponse tout porte à croire que le PTr en tant que parti 
ayant la majorité au Parlement veut être au-devant 
dans l’assemblée nationale.  
 
D’ailleurs, une déclaration de l’actuel leader de 
l’opposition, Xavier-Luc Duval, vient concrétiser de 
plus belle cette déclaration de Patrick Assirvaden 
aujourd’hui. Le leader du PMSD a, lundi dernier, 
déclaré sur les ondes d’une radio privée qu’il y aurait un 
nouveau Front Bench et plaide pour que chaque parti 

Société 
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détienne un poste pour pouvoir interpeller le 
gouvernement là où il le faut. Sauf que, ce n’est pas à lui 
de décider cela, car le PMSD a seulement 4 députés au 
Parlement, en comparaison au PTr, qui a 13 députés et 
le MMM 9 députés.  
 
Selon des sources, il y aurait eu une réunion entre Paul 
Bérenger et Navin Ramgoolam la semaine dernière et 
une décision aurait été prise pour des actions 
communes avec le PTr comme locomotive. Cela aurait 
créé un certain malaise dans la plateforme l’Espoir mais 
qui a vite été balayé sous tapis. Patrick Assirvaden l’a 
dit, ce mardi, « laissons passer la période festive avant 
d’en reparler ». En attendant comme dit Marc Dugain 
dans La Malédiction d’Edgar : « Au poker, regarder le 
jeu de son adversaire dans le reflet de la vitre contre 
laquelle il s’est adossé, on dit que c’est tricher. En 
politique, c’est anticiper ». 

Société 
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Covid-19 : 41 cas recensés ce mardi 

Société 

41 cas de Covid-19 ont été détectés aujourd’hui, le 
mardi 21 décembre, selon un communiqué du ministère 
de la Santé et du bien-être. Parmi, 4 ont dû être admis à 
l’hôpital ENT et 10 dans les hôpitaux régionaux pour 
des soins. Par ailleurs, à ce jour, 939 522 personnes ont 
reçu une première dose de vaccin anti-Covid alors que 
908 920 personnes ont reçu deux doses de vaccin. A 
noter que 173 009 personnes ont reçu la ‘booster dose’. 
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Pravind Jugnauth : « Nous cherchons un 
deuxième miracle économique » 

Société 

« Nous voulons réussir une nouvelle révolution 
industrielle, 40 ans après notre premier succès avec la 
zone franche industrielle. » Tels ont été les propos du 
Premier ministre, Pravind Jugnauth, hier, lundi 20 
décembre, lors de la cérémonie de pose de la première 
pierre du projet AVA Technopark, au Data Technology 
Park de Côte-d’Or. Ce sera le premier ‘technoparc’ pour 
les dispositifs médicaux à Maurice. 
 
Pravind Jugnauth a déclaré que la création d'une 
technopole marque un nouveau chapitre pour 
l'économie numérique à Maurice et que ce projet 
s'inscrit dans la stratégie de développement du 
gouvernement visant à promouvoir l'innovation 
technologique. « Nous allons poursuivre nos efforts et 
attirer davantage d’investissements », a dit le Premier 
ministre. 
 
Le Premier ministre a, par ailleurs, précisé qu’il fallait 
bien plus que la volonté politique et la disponibilité de 
compétences pointues pour concrétiser le miracle 
économique que son gouvernement vise. De ce fait, le 
gouvernement continuera à créer des environnements 
adéquats pour que les investisseurs aient tout le soutien 
nécessaire pour pouvoir s’implanter à Maurice. 

https://youtu.be/ENVrCvoCsfA
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Shab-E-Baraat et Ramadan 2022 : Pravind 
Jugnauth préside une première réunion du 
Task Force 

La première réunion du groupe de travail pour les 
célébrations de Shab-E-Baraat et du Ramadan 2022 a 
été présidée, ce mardi 21 décembre, par le Premier 
ministre Pravind Jugnauth au Government House. 
Plusieurs ministres, le commissaire de police par 
intérim, des représentants d’organismes tels que le CEB 
ainsi que des représentants des organisations 
socioculturelles de la communauté musulmane étaient 
présents. 
 
A l’issue de cette réunion, Pravind Jugnauth a déclaré 
que l’objectif de cet atelier de travail est de faire le point 
sur les préparatifs effectués au niveau des différents 
ministères afin que les fêtes religieuses se déroulent 
dans les meilleures conditions. D'autre part, les 
représentants des associations socioculturelles 
musulmanes ont pu discuter des contraintes auxquelles 
ils font face et formuler des suggestions et des 
demandes, a souligné le Premier ministre. 

Société 
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MV Wakashio : Les pêcheurs et ‘banyans’ 
affectés par le naufrage recevront Rs 112 000 

L’annonce a été faite par Sudheer Maudhoo, ministre 
de l’Economie océanique, des ressources marines, des 
pêches et du transport maritime hier, le lundi 20 
décembre, lors d’une conférence de presse au siège de 
son ministère à Port-Louis. Les pêcheurs et ‘banyans’ 
qui ont été affectés par le naufrage du navire MV 
Wakashio en 2020 recevront Rs 112 000 comme 
compensation pour les mois pendant lesquels ils n’ont 
pas travaillé. 825 pêcheurs et 174 ‘banyans’ en sont 
concernés. Par ailleurs, Sudheer Maudhoo a précisé 
qu’une requête a déjà été faite auprès du ministère des 
Finances pour que ce paiement soit effectué avant la fin 
de l’année. 

Société 
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Société 

Remise de chèques d'un montant de Rs 1 M 
aux musées classés 

Une cérémonie de remise de chèques à hauteur de Rs 1 
million a été organisée, ce mardi 21 décembre, dans le 
cadre du Grant to Classified Museums, comme annoncé 
dans le budget 2021-2022. Cela, afin d’assurer la survie 
des musées classés à Maurice. Le pays compte quatre 
musées classés d’après la Mauritius Museums Council 
Act, notamment le Musée de la Petite Collection, le 
Musée de la Photographie, le Sir Moilin Jean Ah Chuen 
Memorial Centre et le Jewish Detainees Memorial and 
Information Centre qui ont reçu des chèques de  
Rs 300 000 et de Rs 200 000, entre autres. 
 
Avinash Teeluck, ministre des Arts et du patrimoine 
culturel, a déclaré que les chèques remis aux 
représentants des quatre musées ont pour but de les 
soutenir et de leur permettre de couvrir leurs frais de 
fonctionnement, d'acheter des équipements appropriés 
pour contrôler les facteurs environnementaux, de 
restaurer les objets et d'améliorer l'exposition des 
objets. « Cette collaboration entre le gouvernement et 
les musées privés garantira la durabilité de la 
conservation du patrimoine culturel du pays », a 
déclaré Avinash Teeluck. 
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Krepalloo Sunghoon, secrétaire de l’Association des 
petits planteurs, avait tiré la sonnette d’alarme. Les 
consommateurs de légumes vont souffrir dans les jours 
à venir. En effet, les maraîchers notent une pénurie de 
certains légumes. Cela est dû à la sécheresse et au fait 
que les petits planteurs ne veulent plus investir dans 
leurs champs. 
 
Non seulement le problème d’eau fait défaut, mais il y a 
aussi un véritable problème avec la qualité des 
semences. « Dans quelques jours et cela jusqu’en 
janvier 2022, les légumes vont connaître une flambée 
des prix. C’est le panier de la ménagère qui va en pâtir 
», fait ressortir Krepalloo Sunghoon. La production 
locale est aussi affectée par les vols auxquels font face 
les planteurs. En cette période festive, les petits 
planteurs sont impuissants face à la situation. Le 
secrétaire de l’Association des petits planteurs déplore 
le manque de coopération entre les autorités et les 
petits planteurs. 
 
« Il y a un mois j’avais averti les autorités de ce qui 
allait se produire mais en vain. C’est un véritable 
manque à gagner, sans oublier… 

Société 

Légumes : Les petits planteurs tirent la 
sonnette d’alarme 

https://ionnews.mu/legumes-les-petits-planteurs-tirent-la-sonnette-dalarme/
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Les collectivités locales ont fait l’acquisition de 16 
crématoires alimentés au gaz après que le 
gouvernement indien a accordé au gouvernement 
mauricien une ligne de crédit à cet effet. Ils permettront 
de moderniser le réseau de fours crématoires dans le 
pays. 
 
Anwar Husnoo, vice-Premier ministre et ministre des 
Collectivités locales et de la gestion des catastrophes et 
des risques, a lors d’une cérémonie à Coromandel, ce 
mardi 21 décembre, déclaré que grâce à cette 
acquisition, il y aura un rehaussement des services 
d’inhumation. L’installation de ces crématoires devrait 
débuter très prochainement. 

Société 

16 crématoires alimentés au LPG remis aux 
Collectivités locales 
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Le Mauritius Fire and Rescue Service (MFRS) a reçu 
officiellement, ce mardi, lors d’une cérémonie organisée 
à la Caserne des pompiers de Coromandel, 13 High 
Volume Pumps de la part de l’Inde sous une ligne de 
crédit établie il y a quelques années. Cette acquisition a 
été faite l’an dernier pour que le pays puisse faire face 
aux nouveaux défis du changement climatique tels que 
les inondations. Ces pompes peuvent évacuer entre  
5 000 à 6 000 litres d’eau en une minute. 
 
A noter que ces pompes à haut débit sont montées sur 
remorque pour mieux accéder à des zones étroites. Le 
fournisseur indien a aussi envoyé une équipe de 
techniciens pour former les pompiers mauriciens au 
fonctionnement de l'équipement. 
 
Anwar Husnoo, vice-Premier ministre et ministre des 
Collectivités locales et de la gestion des catastrophes et 
des risques, a exprimé sa gratitude et sa reconnaissance 
aux autorités indiennes pour leur engagement actif 
dans la matérialisation des projets au profit du MFRS. 
Anwar Husnoo a aussi déclaré que la sureté et la 
sécurité des Mauriciens sont non seulement une 
priorité pour le gouvernement mais également pour lui. 

Société 

Le MFRS se dote de 13 High Volume Pumps 
au coût de Rs 20 M 
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Le Fonds monétaire international (FMI) a approuvé le 
deuxième décaissement, soit une somme de 34 millions 
de dollars, de son prêt aux Seychelles, alors même que 
le Cabinet des ministres a décidé que les employés des 
entreprises publiques ne recevront aucune prime ou 
incitation pour 2021. Ce sont là les détails recueillis sur 
Seychelles News Agency. Le décaissement fait partie de 
l'accord prolongé de 32 mois dans le cadre de la facilité 
élargie de financement (EFF) pour un montant total de 
105,6 millions de dollars. 
 
Le FMI a accepté le décaissement après avoir évalué les 
progrès des Seychelles vers les objectifs qu'ils s'étaient 
fixés, qui comprenaient la réduction du déficit 
budgétaire, l'atteinte d'un excédent budgétaire et la 
garantie de la viabilité de sa dette. « Lors de la visite du 
FMI en novembre, ils ont signalé que les Seychelles 
avaient atteint tous les objectifs quantitatifs qui avaient 
été fixés dans le cadre de ce programme et, par 
conséquent, conformément à l'accord, ils ont 
maintenant accepté de verser la deuxième partie de ce 
prêt aux Seychelles », a déclaré Patrick Payet, le 
secrétaire d'État aux Finances, aux… 

Monde 

Seychelles : Pas de boni de fin d'année pour 
les fonctionnaires 

https://ionnews.mu/seychelles-pas-de-boni-de-fin-dannee-pour-les-fonctionnaires/
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Société 

Patients dialysés morts de la Covid : Le 
rapport du Fact Finding Committee fin prêt 

Près de 10 mois après que le Conseil des ministres avait 
avalisé la mise sur pied d’un Fact Finding Committee 
(FFC) sur la mort due à la Covid-19 de 11 personnes 
dialysées, le rapport a été bouclé. Il devrait être remis 
au Conseil des ministres très prochainement. 
 
Ce FFC, qui avait à sa tête l’ancienne juge Deviyanee 
Beesondoyal, et comme assesseurs, le consultant Dr 
Pierrot Chitson et l’anesthésiste, Dr Soobodsing 
Mareeachalee, devait enquêter sur les circonstances qui 
ont mené à la contamination des patients dialysés par le 
Coronavirus à l’hôpital de Souillac et si ces derniers ont 
reçu les soins appropriés. 
 
Le FFC devait aussi vérifier si toutes les procédures 
établies par le ministère de la Santé et du bien-être ont 
été respectées par le personnel médical et ainsi 
déterminer s’il y a eu négligence médicale ou pas. Selon 
des sources, le rapport contiendrait des 
recommandations pour le ministère de la Santé et du 
bien-être. 
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Le capitaine du MV Wakashio, Sunil Kumar 
Nandeshwar, et son second, Subhoda Janendra 
Tilakaratna, ont été reconnus coupables en cour 
intermédiaire par la magistrate Dookhy-Rambarun 
pour avoir mis en danger la navigation du MV 
Wakashio. Les deux hommes ont présenté leurs excuses 
en cour hier, le lundi 20 décembre, et ont demandé la 
clémence de la cour. Ils avaient plaidé coupables dans 
cette affaire en début de procès. 
 
Rappelons que le MV Wakashio avait fait naufrage le 25 
juillet 2020 au large de Pointe-d’Esny. Ce qui avait 
provoqué un déversement d’huile et de carburant dans 
les lagons du Sud-est. La sentence pour les deux 
hommes sera connue le 27 décembre prochain. 

Société 

Naufrage du MV Wakashio : Le capitaine et 
son assistant jugés coupables en cour 
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Opération rondement menée par l'ADSU de Rose-Belle 
hier, lundi 20 décembre. Lors d'une perquisition dans 
une maison à Quatre-Soeurs, les limiers de l'ADSU ont 
découvert une importante culture de cannabis chez un 
chauffeur de taxi. 55 plantes ont été déracinées et 1 380 
graines de cannabis saisies. Une somme de Rs 13 925 a 
aussi été saisie. La valeur totale de la drogue est estimée 
à plus de Rs 2 millions. 
 
Le présumé trafiquant, âgé de 56 ans, a été arrêté et 
comparaîtra en cour, ce mardi, sous des accusations 
provisoires de plantation de cannabis et trafic de 
drogue. Son interrogatoire devrait débuter juste après. 
Cette opération était menée par le Detective Inspector 
Subba Reddy sous la supervision de l'ASP Jhurry. 

Société 

Quatre-Soeurs : Plus de Rs 2 M de cannabis 
saisi et un trafiquant arrêté 
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Il y a dix ans, Gabriel Boric était un leader étudiant qui 
ralliait l'un des plus grands mouvements de 
protestation du Chili. Il deviendra désormais, à 35 ans, 
le plus jeune chef d'État du pays. Plutôt que de 
remporter l'élection présidentielle avec une faible 
marge, comme le prévoyaient les sondages, il a obtenu 
56 % des voix tandis que son rival, le candidat 
d'extrême droite José Antonio Kast, en a obtenu 44 %. 
 
José Antonio Kast qui s'est présenté sur un programme 
axé sur la loi et l'ordre, désignant les migrants, les 
terroristes et les narcotrafiquants comme étant à 
l'origine de nombreux maux du pays, avait remporté le 
premier tour de la compétition en novembre. Une forte 
augmentation de la participation semble avoir renversé 
la fortune de l'ailier droit. Plus d'un million d'électeurs 
supplémentaires se sont présentés, portant le taux de 
participation à 56 %, le plus élevé depuis que le vote est 
devenu volontaire en 2012. 
 
Le résultat suggère à quel point le Chili, autrefois 
considéré comme l'un des pays les plus stables 
d'Amérique latine, a changé après des années de 
protestations et les effets paralysants de la pandémie. 

Monde 

Le nouveau président chilien promet 
d'enterrer le néolibéralisme 
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Face à la progression du variant Omicron, le laboratoire 
prévoit de lancer des études cliniques sur une nouvelle 
version de son vaccin après les fêtes. Invité sur le 
plateau de RTL ce mardi, le vice-président de Moderna 
Dan Stoner a annoncé que « les études cliniques seront 
lancées en début d'année prochaine » pour développer 
une nouvelle version du vaccin contre le Covid-19 
ciblant spécialement le variant Omicron. 
 
Le laboratoire a en effet décidé d'avancer cette phase 
d'essais cliniques face à la propagation du variant 
qualifié de « dangereux, qui pose des inquiétudes » par 
Dan Stoner. La mise au point définitive de cette dose 
spécifique de vaccin devrait en revanche prendre plus 
de temps. « Il faudra quelques mois avant d'avoir mis 
sur pied ce vaccin », a expliqué le dirigeant du 
laboratoire. 
 
La dose de rappel, « seule défense » pour 
l'instant 
 
En attendant l'arrivée de ce nouveau vaccin, le vice-
président de Moderna a insisté… 

Monde 

Moderna veut mettre au point un vaccin 
spécifique contre Omicron « sous quelques 
mois » 

https://ionnews.mu/moderna-veut-mettre-au-point-un-vaccin-specifique-contre-omicron-sous-quelques-mois/
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En Malaisie, le bilan des inondations, les pires depuis 
plusieurs années, s’est alourdi à quatorze morts et plus 
de 70 000 déplacés, mardi 21 décembre. Durant le 
week-end, des pluies torrentielles ont provoqué des 
inondations dans plusieurs villes et villages, coupant les 
principaux axes routiers. 
 
L’Etat du Selangor – le plus riche et le plus densément 
peuplé, et qui entoure la capitale malaisienne, Kuala 
Lumpur – est l’une des régions les plus touchées. 
Certaines parties de la capitale de l’Etat, Shah Alam, 
étaient encore sous l’eau, mardi. A l’aide de bateaux, 
des militaires ont distribué de la nourriture aux 
personnes bloquées dans leurs maisons et dans les abris 
du gouvernement. Dans un quartier de Shah Alam 
durement touché, un journaliste de l’Agence France-
Presse (AFP) a vu des personnes cherchant 
désespérément de la nourriture prendre des articles 
dans un supermarché dévasté. 
 
Un premier bilan faisait état de sept morts, mais il s’est 
alourdi mardi à quatorze morts : huit au Selangor et six 
dans l’Etat oriental de Pahang, selon l’agence de presse 
officielle Bernama…  

Monde 

En Malaisie, le bilan des inondations s’établit 
à 14 morts et plus de 70 000 déplacés 

https://ionnews.mu/en-malaisie-le-bilan-des-inondations-setablit-a-14-morts-et-plus-de-70-000-deplaces/
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Faire vacciner ou non son petit dernier de 5 ans et demi 
? « Venez dîner à la maison, ce soir, vous nous aiderez 
peut-être à trancher, on en parle à tous les repas avec 
ma femme sans réussir à se décider », plaisante 
Grégoire (toutes les personnes interrogées ont demandé 
à préserver leur anonymat), 40 ans, croisé devant une 
pharmacie parisienne avec son fils Léo. Le père de deux 
enfants (l’un est majeur), doublement vacciné et dont la 
troisième injection est prévue en janvier, a choisi de se 
faire tester, ainsi que sa compagne et leur fils, avant de 
partir en vacances chez les grands-parents cévenols de 
Léo. « Aujourd’hui, je n’imagine pas qu’on le fasse 
vacciner, d’autant qu’il a eu le Covid-19 en février, 
quasiment sans symptômes », expose le consultant en 
informatique. Il a beau retourner la chose dans tous les 
sens, il en revient toujours au même constat : « Pour 
lui, très franchement, je ne vois pas l’intérêt. » 
 
Alors que le Comité consultatif national d’éthique et la 
Haute Autorité de Santé se sont prononcés en faveur de 
l’ouverture de la vaccination aux 5-11 ans, le sujet 
demeure sensible chez les parents de jeunes enfants. 
Après l’avoir ouverte aux sujets « à risque » de cette 
tranche d’âge, le gouvernement… 

Monde 

France : La vaccination des enfants, le 
dilemme des parents 

https://ionnews.mu/france-la-vaccination-des-enfants-le-dilemme-des-parents/
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Boris Johnson dit qu'une photo de lui, de sa femme et 
de 17 membres du personnel dans le jardin de Downing 
Street avec des bouteilles de vin et un plateau de 
fromages montre « des gens au travail ». Le Guardian, 
qui a publié l'image, a déclaré que le rassemblement 
avait eu lieu en mai 2020, après une conférence de 
presse tenue lors du premier confinement. 
 
À l'époque, il y avait des restrictions strictes en ce sens. 
Les réunions de travail avaient souvent lieu à l'extérieur 
pendant les mois d'été. Interrogé lundi sur l'image, 
Boris Johnson a déclaré aux journalistes : « C'étaient 
des gens au travail, qui parlaient du travail ». Pressé de 
savoir s'il était acceptable pour les gens de boire en 
travaillant, il a répondu : « J'ai dit ce que j'avais à dire à 
ce sujet ». 
 
Plus tôt, le vice-Premier ministre Dominic Raab avait 
suggéré que l'événement avait lieu après le travail, 
déclarant à BBC Breakfast : « Parfois, après une 
journée de travail bien remplie, les gens prennent un 
verre – ce n'était pas contraire à la réglementation ». Le 
leader travailliste… 

Monde 

Une photo du jardin de Downing Street 
montre des gens qui travaillent, selon Boris 
Johnson 

https://ionnews.mu/une-photo-du-jardin-de-downing-street-montre-des-gens-qui-travaillent-selon-boris-johnson/
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Conférence de presse du PTr ce mardi 21 décembre 
2021. 

Société 

Conférence de presse du PTr 

https://youtu.be/jxGiU6orCdk
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Vinay Ramkhalawon a reçu Jason Galeegadoo, ancien 
vice-président de l’Union des étudiants à l'UOM, 
Nirmalen Chinnaiyan, président de l’Union des 
étudiants à l'UTM, et Prisheela Mottee, présidente de 
l'association Raise Brave Girls. 

Débat 

Rétrospective 2021 : La parole aux jeunes 

https://youtu.be/VbFYSOKST0w
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