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Des milliards blanchis en pierres 
précieuses ?

Des milliards blanchis en pierres précieuses ?Babul & 
Sons Fishing Company et Ocean Blue Fishing Co. Deux 
sociétés qui interpellent plus d’un. En cause, la saisie 
record de Rs 3,6 milliards de haschich et d’héroïne dans 
le Nord. Sa valeur marchande, équivalente à presque 
0,7 % du PIB du pays, est certes une somme 
conséquente. Comment les deux frères Gurroby, arrêtés 
et interrogés par l’ICAC ce matin, ont pu payer une 
somme estimée à plusieurs millions pour se faire 
parvenir une cargaison aussi importante ? De sources 
proches du dossier, les deux questions suivantes se 
posent ? Ce cartel opère-t-il sous forme de crédit ou une 
somme est payée d’avance pour la livraison ? 

Si l’octroi de plusieurs kilos de drogue se fait sous 
forme de crédit, il semblerait que ce cartel existe depuis 
plusieurs années et que ces transactions-échanges se 
font en toute confiance. A ce titre, quelle quantité de 
drogue a été vendue sur le territoire mauricien et qui en 
sont les principaux acheteurs ? Sur les ventes 
effectuées, c’est généralement en liquide que sont payés 
lesdits fournisseurs. Ainsi, les autres membres du cartel 
ont versé leur dû, mais probablement pas en utilisant le 
circuit bancaire, ce qui aurait laissé des ‘money 
trails’.Ce qui ramène à la thèse de l’argent avancé dans 
l’éventualité que ce cartel doit payer un fournisseur

Société
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d’un pays, pour être livré. Est-ce que les frères Gurroby
ont une somme aussi conséquente pour payer leur 
fournisseur ? Les deux principales sociétés des 
Gurroby, en l’occurrence Babul & Sons Fishing
Company et Ocean Blue Fishing Co livrent quelques 
éléments de réponse :Babul & Sons Fishing
CompanyCette société, sise à Grand-Baie, a pour 
actionnaire Ritesh Guroby avec 80 % des actions contre 
20 % à SME Equity Fund, en forme de ‘redeemable
preference shares’. SME Equity Fund aurait déboursé 
une somme de Rs 3 M à Ritesh Gurrobby. La société 
démontre un chiffre d’affaires de Rs 13,7 M à juin 2020 
déposé au Registrar en décembre 2020. 

La perte encourue au cours de l’année financière est de 
Rs 1 M. Le ‘balance sheet’ démontre des actifs de Rs 7,5 
M. Les ‘retained earnings’ de la société, quant à eux, 
démontrent une perte de Rs 2,2 M accumulées depuis 
2009. Est-ce que l’Etat, soit le SME Equity Fund, a 
donc été remboursé ?Il semble que ce même fonds a 
investi dans une deuxième société des Gurroby. Cette 
société incorporée en 2015, six ans après la première, a 
un chiffre d’affaires qui tourne autour de Rs 13,6 M. 
C’est Rachel Bianca Gurroby qui est l’actionnaire 
majoritaire du SME Equity Fund. SME Equity Fund 
aurait déboursé une somme de Rs 3,5 M à cette 
dernière. La perte encourue au cours de l’année 
financière est de Rs 2,12 M. Le ‘balance sheet’ démontre 
des actifs de Rs 4,8 M. Les ‘retained earnings’ de la 
société démontrent une perte de Rs 1,2 M accumulées 
depuis 2015.Ces montants sont cependant trop maigres 
en comparaison aux milliards de drogues saisis. Soit 
d’autres sociétés avec des prête-noms sont impliquées 
ou les Gurroby sont de minces intermédiaires pour le 
compte de plus gros requins. Une thèse avancée avec 
insistance reste l’axe, pierres précieuses contre de la 
drogue, modèle de ‘barter’ à l’ancienne pour 
contrecarrer les institutions qui veillent au grain en cas 
de ‘money laundering’. 

Société
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Les laboratoires du ministère de la Santé et du Bien-
être ont confirmé les résultats de 1,059 tests PCR à 17 
heures cet après-midi.

Tous les résultats sont négatifs.

527 patients considérés comme étant guéris ont pu 
rentrer chez eux.

Le nombre total de cas positifs de la COVID-19 au 
niveau local depuis le 5 mars dernier est comme suit:
• 424 cas enregistrés suite au Contact Tracing et 
prélèvements dans les COVID-19 Testing Centres.
• 123 cas enregistrés en quarantaine (patients négatifs à 
l’admission).
• 37 cas enregistrés suite aux dépistages ciblés.
• 7 décès attribués à la COVID-19

Le nombre de cas actifs au niveau local est donc de 42.

D’autres précisions et toute autre évolution sur la 
situation seront à suivre dans un communiqué qui sera 
émis demain.

Aucun cas de contamination au Coronavirus 
détecté

Société
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Le leader de l’opposition, Xavier-Luc Duval, dans son 
intervention à l’Assemblée nationale, le mardi 4 mai, a 
fortement critiqué le fait d’avoir eu deux séances 
parlementaires consécutives sans PNQ et PQ. Selon lui, 
c’est la première fois qu’un tel scénario se produit à 
l’Assemblée, dans le cadre d’un vote pour un budget 
additionnel. Il a qualifié la séance comme un « rubber
stamp ».

Dans ce même contexte, il a déploré la manière de faire 
dans le démantèlement de l’ex-BAI. Selon le leader du 
PMSD, c’était possible de procéder différemment, 
surtout quand les « related party transactions étaient 
sorties de 88 % à 56 % » alors qu’il était ministre des 
Finances. En ce qu’il s’agit de la National Property
Fund Ltd (NPFL) il a déploré que les revenus s’élèvent à 
seulement Rs 30 M pour des actifs qui sont évalués à Rs
11 milliards. Par conséquent, Xavier Luc Duval est 
d’avis que la NPFL n’a pas soumis de comptes audités. 
Il a rappelé que les PME dont les revenus sont moins de 
Rs 50 M peuvent soumettre un ‘financial summary’. Le 
leader de l’opposition a aussi demandé que le rapport 
de restructuration de la NIC soit rendu public par le 
ministre Seeruttun.

Xavier-Luc Duval sur BAI : « I can debate 
anyone, anytime »

Parlement
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Le montant total des facilités de crédit approuvées dans 
le cadre du programme de financement des Petites et 
moyennes entreprises (y compris les petites et micro 
entreprises) au cours du mois de mars 2021 s’élève à Rs
60 390 000, dont Rs 15 893 000 concernent le Small 
and Micro Enterprises Financing Scheme (avec un 
chiffre d’affaires inférieur à Rs 10 millions).

Le segment Small and Micro, avec un chiffre d’affaires 
inférieur à Rs 10 millions, a principalement obtenu des 
facilités de crédit auprès de la MCB et de la SBM. Seules 
7 nouvelles demandes ont été reçues en mars 2021, 
dont 4 à la MCB et 3 à la SBM, pour un total de Rs 14,9 
millions et Rs 1 million respectivement.

Si l’on considère le segment des PME dont le chiffre 
d’affaires est supérieur à Rs 10 millions, un montant 
total de Rs 44 497 000 a été décaissé, résultant de 16 
nouvelles demandes de prêts. Du montant décaissé, Rs
16,9 millions viennent d’Absa, Rs 14,5 millions de la 
MCB, Rs 13 millions d’AfrAsia et Rs 100 000 de la 
HSBC.

Pour la période de décembre 2012 à mars 2021…

Petites et micro entreprises : 47,1 % des 
demandes de crédit reçues à la SBM contre 
23,3 % à la MCB

Business

https://ionnews.mu/petites-et-micro-entreprises-471-des-demandes-de-credit-recues-a-la-sbm-contre-233-a-la-mcb/
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Chute de 15 % du Produit intérieur brut (PIB) l’an 
dernier et deux confinements. Comment se porte 
l’industrie du travail à Maurice ? Marine Biarnes, 
General Manager de Careerhub et Meet Your Job, fait, 
ce lundi 3 mai, un constat du nombre de demandes 
d’emploi comparativement aux embauches.

Le nombre d’offres d’emploi sur les plateformes 
www.careerub.mu et www.meetyourjob.com sont 62 % 
plus élevés en 2021 qu’en 2020 pendant la même 
période, soit du 20 mars au 30 avril. Cependant, le 
nombre de candidatures, lui, chute de 65 % en 2021 en 
comparaison aux chiffres de 2020.

Selon Marine Biarnes, plusieurs hypothèses peuvent 
expliquer cela. La plus probable est un regain de 
confiance général. Les entreprises ne sont plus 
effrayées par la Covid-19 et par conséquent recrutent 
davantage. En ce qui concerne la population active, elle 
se sent moins en danger à son poste, donc cherche 
moins à changer de poste. « Autre hypothèse serait que 
les employés se sentent redevables envers leurs 
entreprises pour ne pas avoir été licenciés durant cette 
période de pandémie, donc ils bougent moins », avance 
la General Manager de Careerhub et Meet Your Job.

Confinement et récession : Comment se 
porte l’industrie du travail à Maurice ?

Economie

https://ionnews.mu/confinement-et-recession-comment-se-porte-lindustrie-du-travail-a-maurice-2/
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L’année 2021 a pris la même tournure que la 
précédente, avec un deuxième confinement qui, se 
réjouit Philippe de Beer, CEO et fondateur de Park Lane 
Properties, « a heureusement duré moins longtemps ». 
Bien que les activités immobilières aient continué à 
distance, il était difficile de clôturer les transactions. 
Avec le confinement, les signatures des actes 
authentiques ont été reportées et le processus 
d’engagement sur une propriété était plus difficile à 
gérer.

« Cependant, le travail restait le même, c’est-à-dire, les 
recherches et l’envoi des sélections de biens. Pendant le 
confinement, nos équipes ont été à pied d’œuvre pour 
répondre aux demandes des clients », précise le CEO de 
Park Lane Properties. Toutefois, ces demandes ont 
connu une baisse de 28,7 % pendant les quatre 
premiers mois de cette année par rapport à la même 
période, l’année dernière. Bien que les demandes aient 
baissé, les chiffres d’affaires eux, par contre, ont 
augmenté de 29 % pour ces quatre derniers mois par 
rapport à l’année 2020.

Par ailleurs, même en cette période pandémique, le 
marché immobilier continue à vivre car c’est…

Philippe de Beer : « C’est une période 
favorable à l’investissement immobilier »

Economie

https://ionnews.mu/philippe-de-beer-cest-une-periode-favorable-a-linvestissement-immobilier/
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Le mois du ramadan a débuté le 13 avril et se terminera 
le 12 mai. Cette année encore, ce mois de jeûne et de 
prières se déroule de manière différente. Les mosquées 
ne peuvent accueillir que 10 personnes afin de respecter 
le protocole sanitaire. Donc, pour la majorité de nos 
confrères musulmans, les prières se font à domicile y 
compris le Tawarih.

Le directeur du Centre islamique de documentation 
(CDI), l’imam Yusuf Joomun, explique que les dix 
derniers jours du ramadan sont remplis de bienfaits et 
de bénédictions. Il précise qu’une nuit de grande valeur 
connue comme Lailat-oul-Qadr se trouve dans les 
derniers jours de ramadan. Celui qui passe cette nuit 
dans les prières aura toutes les bénédictions divines.

Yusuf Joomun demande aux musulmans de se 
consacrer à la lecture du Coran et de faire la charité car 
Dieu a dit dans le Coran de « faire le bien ».

Ramadan 2021 : Le mois sacré touche bientôt 
à sa fin

Société
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Les prix de tous les matériaux de construction ont 
augmenté en un an. C’est le constat de Hoossen
Khoodoruth, directeur de L.A.H Khoodoruth, une 
quincaillerie sise à Rose-Hill. « Des acteurs du secteur 
attribuent cette augmentation au manque de contrôle 
des prix mais aussi aux pénuries dans les pays 
exportateurs, au fret et au taux de change », précise-t-il 
tout en rajoutant que « par conteneur, le prix a grimpé 
de plus de 4 fois. De ce fait, les clients optent pour les 
matériaux les moins chers ».

Construction : Les prix des matériaux 
flambent 

Société

https://www.youtube.com/watch?v=lNmeC8wBw0E
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Le leader du PMSD, Xavier-Luc Duval (XLD), a déclaré 
que son père aurait été très triste de voir la situation 
des Mauriciens de nos jours. C’était, lors de la 
cérémonie de dépôt de gerbes, mercredi, au cimetière 
St-Jean, sous une pluie battante, en commémoration du 
25e anniversaire de la mort de Sir Gaëtan Duval.

XLD a parlé de la lutte de son père pour la création de 
la constitution de Maurice, pour l’égalité des chances et 
pour l’économie, entre autres. Il a aussi fait ressortir 
que le PMSD travaille toujours selon les mêmes valeurs 
d’il y a 25 ans de cela.

XLD : « Sir Gaëtan ti pou byen trist devan
sitiasion bann Morisien asterla »

Société

https://www.youtube.com/watch?v=ou5ffDqvrXs
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Deuxième jour d’interrogatoire pour Nitesh Gurroby au 
Réduit Triangle, ce jeudi 6 mai. Il est le frère de Ritesh
Gurroby, arrêté dans l’affaire des Rs 3,6 milliards de 
drogues saisies à Pointe-aux-Canonniers le dimanche 2 
mai. Il est accompagné de son avocat, Me. Raj Pentiah.
Nitesh Gurroby n’est pas inconnu des services de 
police. Il avait été arrêté en février dernier après la 
découverte d’un coffre lui appartenant à Congomah, 
dans lequel se trouvaient des devises étrangères, des 
lingots et des pierres précieuses.

Selon nos sources, son interrogatoire est axé sur les 
biens de la famille Gurroby.

Rappelons que deux bateaux appartenant à cette 
famille et des documents ont été saisis, hier, lors d’une 
perquisition dans l’entreprise familiale des Gurroby à 
Triolet.

Saisie record de drogue : Nitesh Gurroby
entendu à l’ICAC ce matin

Société
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Accident sur l'autoroute à Rose-Belle en direction du 
Nord. Une voiture a dérapé et a terminé sa course 
contre un parapet. Un blessé grave est à déplorer.

Accident sur l'autoroute à Rose-Belle

Société
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Le respect de l’orientation sexuelle et de l’identité du 
genre. Qu’en est-il à Maurice ? Vijay Ramanjooloo, 
psychologue, jette un faisceau de lumière sur la 
perception des Mauriciens sur les personnes LGBT. « 
Plusieurs formes de discrimination basée sur le genre 
subsistent dans la société mauricienne », dit-il.

Est-ce que la communauté LGBT est toujours mal vue ?
Il y a eu des progrès concernant ce que nous appelons la 
communauté homosexuelle, transgenre, etc. Par 
exemple, nous avons une ONG qui est le Collectif Arc-
en-Ciel. C’est un espace où les personnes de la 
communauté peuvent se retrouver. Elles peuvent aussi 
parler avec un psychologue afin de faire un travail sur 
soi et d’exprimer les problèmes qu’elles rencontrent 
avec la famille etc.

Quel est le regard des Mauriciens sur les personnes de 
la communauté LGBT ?Malheureusement, il y a encore 
beaucoup de personnes au sein de la société 
mauricienne qui perçoivent les LGBT comme 
‘anormaux’. Il y a toujours ce regard discriminant et 
stigmatisant qui persiste. Cela crée un mal-être et de la 
souffrance. D’un point de vue psychologique, c’est 
compliqué quand on sent un regard négatif…

Comment sont perçus les homosexuels à 
Maurice ?

Société

https://ionnews.mu/comment-sont-percus-les-homosexuels-a-maurice/
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Le service du Metro Express Limited (MEL) sur la ligne 
Port-Louis/Rose-Hill a été perturbé, ce jeudi 6 mai, en 
raison de problème technique. C’est ce qu’explique le 
département de communication de MEL.

L’équipe de maintenance a été sollicitée pour remédier 
à cette situation. Le service a pu reprendre 
normalement peu après 11 h. MEL s’excuse auprès des 
passagers en colère pour le retard causé.

Retard d’un tram : Des passagers en colère

Société
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Un mariage a été organisé hier, le 5 mai, à Providence. 
De nombreuses personnes s’y trouvaient alors que les 
rassemblements de plus que 10 personnes sont 
interdits, selon la Quarantine Act. Des policiers ont 
débarqué et ont rappelé à l’ordre les organisateurs de ce 
mariage.

L’inspecteur Shiva Coothen du Police Press Office met 
en garde ceux qui continuent à ne pas respecter la loi. Il 
précise que même si le pays est en deuxième phase de 
déconfinement, des restrictions sévères sont toujours 
en vigueur. Et d’ajouter que les contrevenants risquent 
une amende ne dépassant pas Rs 500 000 et une peine 
d’emprisonnement allant jusqu’à 5 ans.

Des policiers s’invitent à un mariage de plus 
de 10 convives

Société
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L’ONG Société Solidarité Pauvreté (SSP) de Médine 
Camp de Masque basée à Maurice vient en aide aux 
habitants en détresse à Madagascar. Elle participe à la 
construction de puits dans différentes régions de l’île. 
Son président, Abdool Nasser Hosenally, fait, 
également, parvenir de la nourriture et d’autres 
produits aux Malgaches.

« Nous avons construit des puits dans les villages pour 
que les habitants puissent avoir de l’eau sans avoir à 
parcourir des kilomètres », souligne Abdool Nasser 
Hosenally, le président de l’ONG, tout en précisant que 
« dans ces villages, il y a des familles vraiment 
défavorisées. Nous sommes en 2021 et il ya toujours 
des personnes qui vivent dans des maisons en paille ».

L’ONG SSP aide à la construction de puits à 
Madagascar

Société

https://www.youtube.com/watch?v=OwM74HX-10g
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De nombreux étudiants n’ont d’autre choix que de 
concilier travail et études. A l’instar de Brandon, un 
jeune de 24 ans, qui a pris de l’emploi dans l’immobilier 
pour pouvoir subvenir à ses besoins personnels. 
Parallèlement, il suit des cours de Digital Marketing à 
temps partiel. « Le bon côté c’est que j’acquiers de 
l’expérience », dit-il. Toutefois, il avoue que jongler 
entre études et travail n’est pas toujours facile, surtout 
parce qu’il travaille à plein temps.

« Avec de la discipline et la volonté tout est possible », 
confie Brandon. Ce confinement a été une épreuve à 
surmonter pour lui car il était en télétravail. « La 
plupart des gens qui travaillent de chez eux se 
retrouvent à faire des heures supplémentaires. C’était 
compliqué pour moi car je devais caler des heures 
spécifiques pour mes études », précise-t-il. Il a été, à 
plusieurs reprises, tenté de jeter l’éponge car « des fois 
la pression devient insupportable ». Brandon reste 
optimiste et garde ses objectifs en tête. « J’ai beaucoup 
d’admiration pour ces jeunes qui tracent leur vie et leur 
propre parcours », ajoute-t-il. Brandon ne compte 
surtout pas baisser les bras.

Brandon : « Des fois la pression est 
insupportable »

Société
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Plusieurs internautes ont été scandalisés suite aux 
propos injurieux entendus au Parlement mardi dernier. 
Certains réclament au plus vite des sanctions.
Pour Kane, il y a de très jeunes spectateurs. « Il faut 
donner l’exemple et avoir une bonne manière de parler 
». Il profite pour demander que le kreol soit utilisé au 
Parlement afin que « tous les Mauriciens puissent 
comprendre ».

David trouve que c’est « anticonstitutionnel » de 
proférer des propos injurieux au Parlement. « Si 
quelqu’un tient de tels propos, une enquête doit être 
ouverte pour découvrir la vérité et des sanctions 
doivent être prises pour que notre démocratie ne soit 
pas bafouée. La loi doit s’appliquer aussi au 
gouvernement », s’insurge-t-il.

Quant à Gopaul, la colère n’est pas une raison valable 
pour tenir de tels propos. Avis partagé par Barlen qui 
affirme de surcroit que les ministres doivent donner le 
bon exemple. Et le chauffeur de taxi d’ajouter : « Quand 
on regarde les séances parlementaires, on ne veut pas 
entendre de telles choses. Il faut prendre des sanctions 
».

Propos injurieux au Parlement. Qu’en 
pensent les Mauriciens ?

Société

https://www.youtube.com/watch?v=vNhdV_7pipE
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L’OCDE a déclaré que les perspectives de croissance 
favorables de la Chine et de nouvelles politiques 
d’ouverture sont des facteurs clés qui attireront les 
investissements directs étrangers (IDE). Les entrées 
d’IDE vers la Chine ont augmenté de 14 % l’an dernier, 
faisant du pays la première destination mondiale.
Pendant ce temps, les flux mondiaux d’IDE ont chuté 
de 38 % en 2020 pour s’établir à 846 milliards de 
dollars américains, le niveau le plus bas depuis 2005.

La Chine a dépassé les États-Unis en tant que plus 
grand bénéficiaire d’IDE au monde l’année dernière 
lorsque les deux économies ont reçu des entrées de 212 
milliards de dollars et 177 milliards de dollars, 
respectivement. L’OCDE a attribué la baisse mondiale 
des IDE aux retombées de la Covid-19. La Covid-19 a 
créé des circonstances extraordinaires, où les 
verrouillages n’étaient pas propices à la mise en place 
de nouveaux projets et ont donc vraisemblablement 
retardé les décisions d’investir à l’étranger.

Comme le verrouillage de la Chine a été très court dans 
une comparaison internationale et son économie a 
rouvert rapidement après avoir pris le contrôle de 
l’épidémie, elle est devenue une destination plus 
réaliste pour les IDE que ses concurrents…

La Chine s’ouvre pour attirer les IDE

Monde

https://ionnews.mu/la-chine-souvre-pour-attirer-les-ide/
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Une référence en matière de vaccination pour 
beaucoup, les Seychelles se retrouvent avec une 
augmentation conséquente du nombre de cas liés à la 
Covid-19. Tous les établissements d’enseignement aux 
Seychelles ont fermé mardi pour trois semaines, les 
autorités sanitaires ayant réintroduit des restrictions 
sociétales pour freiner l’augmentation des 
transmissions de Covid-19.

Seychelles News Agency avance que les restrictions 
réintroduites comprennent la fermeture anticipée des 
magasins, des bars et des casinos, l’interdiction des 
rassemblements de commémoration, des spectacles, 
des activités sportives de groupe et des conférences.
Le commissaire à la santé publique, Jude Gedeon, a 
annoncé les nouvelles mesures lors d’une conférence de 
presse mardi après une réunion du Comité platinium de 
Covid-19, lundi.

Depuis la dernière mise à jour du ministère de la Santé, 
497 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés sur 
une période de trois jours. Ce sont des échantillons 
prélevés les 29 et 30 avril et le 1er mai. « Il s’agit d’une 
tendance à la hausse. Nous ne savons pas…

Seychelles : 497 cas de Covid-19 en trois jours 
malgré une ‘herd immunity’ avec 85 % de 
vaccinés

Monde

https://ionnews.mu/seychelles-497-cas-de-covid-19-en-trois-jours-malgre-une-herd-immunity-avec-85-de-vaccines/
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C’est un succès incontestable pour Elon Musk, le patron 
de SpaceX. Les quatre précédents essais s’étaient soldés 
par l’explosion du prototype à l’atterrissage.

Un prototype de la fusée géante Starship développée 
par SpaceX, dont les quatre précédents vols d’essais 
s’étaient soldés par d’impressionnantes explosions, a 
réussi mercredi 5 mai son atterrissage, a confirmé le 
patron de l’entreprise, Elon Musk. « Atterrissage de 
Starship nominal ! », a-t-il tweeté, ce qui signifie dans 
le vocabulaire spatial que la manœuvre s’est 
effectivement déroulée sans encombre.

Source : lefigaro.fr

La fusée Starship de SpaceX réussit son 
atterrissage pour la première fois

Monde
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Les fans de Liverpool peuvent-ils se réjouir ?

Cela dépend des scénarios concernant une 5e place en 
championnat, et si Arsenal ne gagne pas la Coupe 
Europa. Ce sont les lois régissant les qualifications pour 
la Champions League, permettant ainsi à un maximum 
de 5 clubs anglais de participer à la coupe aux grandes 
oreilles. Par contre, si Arsenal termine la saison en 
dehors du top 4, mais remporte l’Europa League, la 4e 
place ne sera plus qualificative pour la ligue des 
champions. Cette fin de saison s’annonce palpitante.

Foot
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Dalian Atkinson (ex-Aston Villa) meurt d’une 
décharge de taser de 33 secondes

Le parquet a présenté des charges accablantes contre le 
policier jugé pour le meurtre de l’ancien footballeur 
Dalian Atkinson.

L’ancien footballeur professionnel britannique Dalian 
Atkinson, mort en août 2016, a succombé à une 
décharge de taser de 33 secondes, plus de six fois plus 
longue que la durée standard, a annoncé mardi le 
parquet au procès du policier jugé pour meurtre dans 
cette affaire.

Dalian Atkinson, qui a notamment évolué à Aston Villa 
dans les années 1990, est décédé à l’âge de 48 ans après 
avoir reçu une décharge de pistolet à impulsion 
électrique infligée par la police, à Telford, à la suite d’un 
incident près du domicile de son père. Un policier, qui 
nie les faits, a été inculpé pour meurtre et est jugé 
actuellement dans un tribunal de Birmingham, dans le 
centre de l’Angleterre.

L’ancien sportif a également reçu deux coups de pied au 
front suffisamment forts pour laisser l’empreinte des 
lacets, selon la représentante du parquet.

Source : l’équipe.fr

Foot
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Mort d’un étudiant nantais : Lien de causalité 
entre l’injection d’AstraZeneca et le décès

Vendredi 30 avril, les parents d’Anthony Rio, étudiant 
en 6e année de médecine à Nantes ayant succombé le 
18 mars à une thrombose après avoir reçu une injection 
d’AstraZeneca, ont pris connaissance du rapport 
définitif d’autopsie, visant à cerner les causes de la mort 
de leur fils. L’examen anatomopathologique a attesté 
qu’Anthony ne souffrait d’aucune pathologie 
bactérienne, tumorale, ou vasculaire.
Aucune maladie auto-immune n’a été décelée. Les 
analyses toxicologiques réalisées sont négatives. Les 
conclusions des investigations médicales renforcent 
incontestablement l’hypothèse d’un lien de causalité 
entre l’injection du vaccin et le décès d’Anthony, qui 
était en parfait état de santé et courait 10 kilomètres 
deux fois par semaine.
Le rapport du médecin légiste confirme la présence 
d’une thrombose abdominale au niveau de la veine 
splénique, survenue après l’administration du vaccin, 
ainsi qu’une hémorragie importante au niveau de la 
rate. A ce stade, aucun élément n’étaye l’idée qu’une 
injection accidentelle dans une veine et non dans le 
muscle pourrait être à l’origine de la thrombose.
Des analyses génétiques sont encore en cours pour 
écarter la piste d’une maladie héréditaire.
Source : Le Monde

Monde
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