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La moitié de la flotte des véhicules du MFRS
hors service : Les sapeurs-pompiers sont-ils
mal équipés ?

Le budget 2021-2022 prévoit plus de Rs 950 m pour les
dépenses du Mauritius Fire and Rescue Service. Ce
service de secours est sous la tutelle du Mauritius Fire
and Rescue Act qui a été amendée en 2018 et 2019. Le
MFRS a connu divers changements ces quatre dernières
années en vue d’améliorer les services qu'elle propose,
mais les problèmes ne manquent pas. L'adage, « les
cordonniers sont les mal chaussés » pourrait s’avérer
vrai ? A vous de juger !
Flotte de véhicules
Lors de l’examen des dotations budgétaires qui a eu lieu
aujourd’hui à l’Assemblée nationale, le vice-Premier
ministre et ministre des Collectivités locales a déclaré
que seuls 17 des 36 camions de pompiers sont
opérationnels, ce qui représente plus de 47% de la flotte
des véhicules existants. Les détails ci-dessous :
-Dix-sept camions en état de service sont répartis dans
les onze stations de pompiers à travers l’île,
-Quinze camions sont en réparation depuis quelque
temps et quatre autres hors service
-Dans cette liste, trois véhicules spécialisés pour les
secours en hauteur, soit, un Turn Table Ladder (TTL),
un TLP,
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et un L32A (camion avec échelle télescopique de 32
mètres)
-Seul le L32A est en état.
-Le TTL n’est plus en état de service car sa maintenance
coûte très cher, ce qui n’est pas économiquement viable
-L’autre camion spécialisé, l’TLP, n’a jamais servi
depuis son arrivée à Maurice. La raison évoquée est que
les spécifications de ce gros véhicule ne sont pas
conformes aux routes locales.
Le ministre Anwar Husnoo a annoncé qu’un projet a été
mis sur pied pour l’achat de vingt camions pour
l’exercice financier courant. Sauf que selon nos sources,
ce serait une ligne de crédit de l’Inde, octroyée il y a
plus de trois ans et qui pour l’instant, n’a pas été
concrétisée. On apprend aussi auprès d’un haut cadre à
l’Atalian Tower, QG des sapeurs-pompiers, qu’un
camion spécialisé, l’L64A (camion avec échelle
télescopique de 64 mètres) qui a déjà été acheté en
Allemagne, est attendu par les sauveteurs à la fin de
cette année. A cette liste, s’ajoutent d’autres véhicules
tels que des 4x4 et des minibus entre autres, dont la
majeure partie est en état de marche.
Les uniformes
Anwar Husnoo, vice-Premier ministre et ministre des
Collectivités locales a déclaré à une question du député
Patrick Assirvaden sur l’octroi des uniformes aux
sapeurs-pompiers, que divers problèmes s’y sont
greffés, qu’il a tentés de résoudre grâce à des réunions
avec les parties concernées. Selon le ministre, une
bonne partie des uniformes, soit plus d’une vingtaine «
d’items », ont déjà été distribués et qu’ils n’en
manquaient que certains qui pouvaient attendre. Selon
le ministre, des actions ont été entreprises pour y
remédier.Finalement, Rs 3 millions ont été prévus pour
l’achat d’équipements tels que des casques, des bottes,
des Fire Tunits, des gants, des Fire Hoods qui sont
inclus dans les équipements que reçoivent les
pompiers.
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Recrutement
Le MFRS dispose de plus de 1169 employés, y
compris l’administration. Le dernier recrutement a
eu lieu en 2019. Depuis, il n’y a pas eu de nouvelles
recrues, même si plusieurs pompiers sont partis à la
retraite, ce qui a diminué les effectifs du MFRS.
Les dotations budgétaires, révèlent une réduction
des sapeurs-pompiers de 938 à 914. Les raisons
évoquées par le ministre de tutelle sont que, certains
employés ne peuvent être confirmés pour l’heure car
leur état de service a été revu. Ainsi, chaque Firefighter doit disposer d’un Goods Vehicle Licence
dans les trois premières années après le
recrutement. Ces mesures mènent à une diminution
des sapeurs-pompiers, ce qui entrave le bon
déroulement des opérations du MFRS
quotidiennement. Ashraf Buxoo, syndicaliste des
pompiers auprès de la GREA et lui-même du métier,
lance un appel au gouvernement de rendre le
recrutement des sapeurs-pompiers prioritaire lors
de la prochaine année financière pour pallier les
manquements existants.
L’élite des sapeurs-pompiers et des unités à
fonctions diverses
Comme toute institution, le MFRS n’a pas que des
soucis. Depuis quelques années, des unités d’élite
ont vu le jour, à l’initiative de l’ancien Chief Fire
Officer, Louis Pallen. Cette politique visant le
changement et l’amélioration a également été
adoptée par le Chief Fire Officer actuel, Asok Kumar
Kehlary. La Special Operations Division, la Swift
Water Unit, la Fire Investigation Unit ainsi que
l’Aerial and Rope Rescue Unit ont vu le jour depuis
plus de trois ans. Ces unités d’élite épaulent le
personnel des onze stations de pompiers à travers
l’île dans les opérations délicates tels que les secours
en hauteur et durant les Flash Floods entre autres.
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La Hazmat Unit a vu le jour il y a un peu plus d’un
an et a pour but de privilégier les désastres
chimiques, tels que les fuites de fioul, des incendies
causés par des produits chimiques ou des fuites de
gaz toxiques. La décentralisation des services de la
Fire Safety Division se fera très bientôt avec l’entrée
en vigueur de l’E-Fire Certificate qui permettra au
public d’avoir recours à un certificat en ligne en
déposant tous les documents nécessaires, ce qui
permettra aux officiers de la FSD de faire un constat
du bâtiment concerné dans un délai plus court avant
d’avaliser la requête.
Ce projet, en collaboration avec l’Economic
Development Board, est en phase finale et n’attend
que l’approbation du cabinet ministériel qui selon
nos sources, devrait l’avaliser dans les semaines à
venir. Mais la décentralisation doit être
accompagnée d’équipements et du personnel
nécessaire à la réussite de ce projet innovateur,
souligne Ashraf Buxoo.
Nouvelles stations de pompiers
Une nouvelle station de pompiers verra le jour à
Quatre-Bornes à la rue Tunip. Le terrain est déjà
défini et le MNI travaille sur les plans du
bâtiment.La nouvelle station de pompiers de PortLouis sera située à l’Immigration Square, un grand
projet qui intégrera entre autres le poste de police de
Trou Fanfaron. Les autorités attendent la permission
de l’Unesco car l’Apraavasi Ghat, qui se trouve à côté
de l’Immigration Square, est une zone protégée, un
consultant étant actuellement sur place pour faire un
rapport. A noter que la station de pompiers de PortLouis, située à l’arrière de la municipalité de la
capitale est la plus vieille de l’île, l’état des locaux
laissant à désirer.
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12 nouveaux cas de Covid-19 détectés hier
soir

12 nouveaux cas de Covid-19 détectés hier soir
10 cas ont été détectés grâce aux exercices de Contact
Tracing en cours.
• 1 cas a été détecté suite à un test de routine. Il s’agit
d’un membre du personnel du ministère de la Santé et
du Bien-être. Les investigations en vue d’établir le lien
épidémiologique sont en cours.
• 1 cas a été détecté au COVID-19 Testing Centre de
l’hopital Dr. A.G. Jeetoo. Il s’agit d’un habitant de
Pailles. Le lien épidémiologique du patient a déjà été
établi.
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Pravind Jugnauth : « Les électeurs seront
notre War Chest en 2024 »

Certains membres de l’opposition ont déclaré pendant
les débats budgétaires que le gouvernement sousdépensait délibérément dans les projets immobiliers
afin de constituer un fonds, War Chest, pour les
prochaines élections générales en 2024. Le Premier
ministre, Pravind Jugnauth, lors de son allocution sur
les débats budgétaires, le lundi 21 juin, a démenti ces
allégations.
Il a précisé que les sommes allouées aux projets
d’immobiliers qui n’ont pas été entièrement dépensées
dans un budget sont reportées au prochain. Il a ainsi
qualifié ces allégations de « ridicules » et
« enfantines ».
Pravind Jugnauth a, dans la foulée, affirmé que « ce
sont les électeurs qui seront notre War Chest » comme
cela a été le cas dans le passé, notamment en 2014 et
2019 lorsqu’il a remporté les législatives avec son parti.
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Conseil des ministres de la SADC : Alan
Ganoo appelle à une distribution équitable
des vaccins

« Il aurait dû y avoir une distribution plus équilibrée et
équitable des vaccins à travers le monde, en particulier
vers l'Afrique qui ne s'est vu allouer que 1% de ses
besoins en vaccins, car, en ces temps difficiles, il est
fondamental d'encourager nos populations à se faire
vacciner et obtenir l'immunité collective le plus tôt
possible. ».
Le ministre des Transports terrestres et du métro léger,
ministre des affaires étrangères, de l’intégration
régionale et du commerce international, Alan Ganoo, a
fait cette déclaration, ce mardi 22 juin, lors de son
intervention, par visioconférence, à la réunion du
Southern African Development Community (SADC).

Alan Ganoo a souligné que la vaccination à Maurice a
commencé en janvier 2021 et qu'à ce jour, quelque 600
000 doses de vaccins Covid-19 ont été administrées. «
Nous visons à vacciner 60 % de la population d'ici fin
août 2021 et à atteindre l'immunité collective d'ici
septembre de cette année », a-t-il déclaré.
Il a aussi précisé que Maurice a réussi à freiner la
première vague de Covid-19
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La MPF compte 408 nouveaux Temporary
Police Constables

408 Temporary Police Constables (TPC) ont été enrôlés
dans la Mauritius Police Force (MPF), le lundi 21 juin,
soit 319 hommes et 89 femmes.
14 de ces TPC viennent de Rodrigues. Les candidats ont
été convoqués aux Casernes centrales, ce mardi, pour
les formalités administratives. Ils ont également pu
obtenir des informations sur la formation, sur le rôle et
sur les devoirs des policiers. Ce sont des officiers de
différentes unités de la police qui se sont attelés à cette
tâche.
Compte tenu des protocoles sanitaires en vigueur, ce
processus s’est déroulé selon un classement par ordre
alphabétique. Le 5 juillet prochain, les nouvelles
recrues intégreront les écoles de formation.
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Un corps retrouvé flottant à La Nicolière

Le corps d’un homme a été retrouvé flottant dans la
réserve d’eau de La Nicolière, ce 22 juin. Selon le Police
Press Office, c’est à 9 heures, ce matin, qu’il y a eu un
appel du personnel travaillant dans les environs,
déclarant qu’un corps avait été vu flottant sur l’eau. Une
autopsie sera effectuée pour connaître la raison du
décès. Pour l’instant, l’identité de la personne décédée
est inconnue. Une enquête de police a été ouverte pour
connaître les circonstances de la mort de cet homme.
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Covid-19 : Demande de carte de vaccination
internationale pour voyager

Le ministère de la Santé informe ceux qui ont déjà reçu
les deux doses de vaccins contre la covid-19 et qui
souhaitent voyager, que les demandes de carte de
vaccination internationale contre la Covid-19, sont
traitées par l’International Vaccination Centre, 1er
étage, bâtiment de Mutual Aid , à Port-Louis.
Le public doit appeler le bureau mentionné ci-dessus
entre 9 h et 15 h en semaine et entre 9 h et 11 h le
samedi.
Pour faire la demande, il faut se munir des documents
suivants :
– Une photocopie de carte d’identité,
– Une photocopie de carte de vaccination,
– Une photocopie du billet de réservation de voyage.
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Journée nationale de réflexion sur le don
d’organes et la greffe

Le 22 juin a lieu la Journée nationale de réflexion sur le
don d’organes, la greffe et la reconnaissance aux
donneurs. Les transplantations d’organes constituent
un traitement salvateur pour les patients souffrant
d’une défaillance d’organe impliquant le cœur, le
poumon, le foie, le rein, le pancréas et l’intestin grêle.
On parle également de la transplantation de cornée. La
médecine de transplantation est l’un des domaines les
plus difficiles et les plus complexes.
La somme de Rs 14,5 milliards a été accordée au secteur
de la santé lors du budget 2021-2022. Une des mesures
phares concerne l’Overseas Treatment Scheme, dont le
seuil d’éligibilité de revenus des ménages est passée de
Rs 50 000 à Rs 100 000. Cela permettra aux patients
qui ont besoin d’une greffe d’organe, entre autres, de se
faire soigner à l’étranger. Parallèlement, la politique du
gouvernement de faire de Maurice un Medical Hub
dans la région est toujours d’actualité avec notamment
la possibilité de faire des greffes d’organes quand le
nouveau centre hospitalier de Côte-d’Or verra le jour
comme annoncé dans le discours du budget.
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Quatre-Cocos : Un mort dans l’incendie d’une
maison

Chadradev Heerlall, âgé de 41 ans, a été retrouvé
carbonisé dans sa maison à Quatre-Cocos ce mardi. Sa
maison a pris feu tôt ce matin. Mandés sur les lieux, les
sapeurs-pompiers ont pu circonscrire le feu mais n’ont
pas pu sauver un des occupants. Le corps du défunt a
été transporté à la morgue pour une autopsie. Une
autre personne, qui habite dans la même maison, avait
donné l’alerte lorsqu’il a aperçu de la fumée dans sa
chambre. La Fire Investigation Unit a ouvert une
enquête pour déterminer l’origine de ce sinistre.
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Cinq banques jugées d’importance
systémique pour notre juridiction

La Banque de Maurice a publié le document Guideline
for Dealing with Domestic-Systemically Important
Banks (D-SIBs), le 21 juin. Ce rapport stipule que cinq
banques ont été jugées d’importance systémique pour
notre juridiction.
Les banques qui ont été identifiées comme D-SIBs sont
: The Mauritius Commercial Bank Ltd, SBM Bank
(Mauritius) Ltd, Barclays Bank Mauritius Limited
(maintenant connue sous le nom d’Absa Bank
(Mauritius) Limited), La Hongkong and Shanghai
Banking Corporation Limited et AfrAsia Bank Limited.
Rappelons que ces cinq mêmes banques ont été
également jugées d’importance systémique pour notre
juridiction lors de la dernière évaluation réalisée en
janvier 2020.
Guideline for Dealing with Domestic-Systemically
Important Banks (D-SIBs) est un rapport qui a été
publié pour la première fois en juin 2014. Il définit la
méthodologie à appliquer pour évaluer l’importance
systémique des banques et la surcharge de capital qui
en découle et qu’elles doivent maintenir. La
méthodologie consiste à identifier les banques dont les
actifs du segment A (domestiques/résidents)
16
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Covid-19 : Le poste de police de Petite-Rivière
fermé après la détection d’un cas positif

Le poste de police de Petite-Rivière a été
temporairement fermé au public depuis ce mardi
matin. Un sergent a été testé positif, hier. Suite à cela, 9
autres policiers qui ont eu des contacts avec la personne
concernée ont été placés en isolement en attendant les
résultats des tests PCR. Un exercice de
décontamination aura lieu aujourd’hui et demain dans
le bâtiment du poste de police. Les habitants sont priés
de se tourner vers les postes de police des régions
avoisinantes, notamment ceux d’Albion et de
Coromandel.
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Affaire Betamax : Extension de 7 jours du
délai de paiement des Rs 5,7 milliards

Selon une source officielle du Prime Minister’s Office,
un accord a été trouvé avec Betamax Ltd pour étendre
le délai de paiement des dommages et intérêts à
hauteur de près de Rs 5,7 milliards. Cette somme devait
être payée aujourd’hui, le 22 juin, mais la date butoir a
été repoussée. La State Trading Corporation (STC) ainsi
que l’Etat, ont désormais jusqu’au 28 juin pour
effectuer le paiement.
Du côté de la STC, les modalités pour ce transfert sont à
l’étude, si on en croit les bruits de couloirs au niveau du
corps paraétatique. Par ailleurs, une source proche du
dossier affirme que la STC devrait pouvoir réunir toute
la somme dans les trois jours à venir.
Rappelons qu’après plusieurs années de bataille légale,
Vikram Bhunjun, propriétaire de Betamax Ltd, une
filiale du Bhunjun Group, a obtenu une décision
favorable devant le Privy Council dans le litige qui
l’opposait à la STC. L’Etat avait résilié le contrat
d’approvisionnement en produits pétroliers de
Betamax en 2014, contrat qui avait été alloué en 2009.
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Réchauffement climatique : Un hiver plus
chaud à Maurice

Si l’on réfère aux communiqués émis par la station
météorologique de Vacoas ces derniers jours, il
semblerait que l’île ressente déjà les séquelles du
réchauffement climatique. En effet, les températures
minimales et maximales moyennes ont connu une
hausse en 2021.
Comparativement à la température minimale moyenne
de 1998 à 2018, soit 19,8 degrés Celsius, la température
minimale moyenne de 2021 est de 20,73 degrés Celsius,
ce qui représente une moyenne de 0,93 degré Celsius de
plus que la moyenne enregistrée pendant deux
décennies.
De plus, comparativement à la température maximale
moyenne de 1998 à 2018, soit 24,05 degrés Celsius, la
température maximale moyenne du 1er au 20 juin 2021
est de 26,61 degrés Celsius. Ce qui représente
également une moyenne de 2,26 degrés Celsius de plus
que la moyenne enregistrée pendant deux décennies. A
noter que ces comparaisons se font à la même date,
chaque année. La température maximale enregistrée
pour le mois de juin est de 28,1 degrés Celsius et la
température minimale s’affiche à 18,7 degrés Celsius,
soit hier, le dimanche 20 juin.
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Maurice classé pays le plus paisible d’Afrique

Le rapport 2021 Global Peace Index de l’Institute for
Economics and Peace (IEP) a classé Maurice comme la
nation la plus paisible d’Afrique. Selon la principale
mesure mondiale de paix mondiale, Maurice est
premier sur le continent, suivi du Ghana. Le pays n’a
enregistré qu’une légère détérioration par rapport au
score de l’année dernière et a reculé de 3 rangs.
Le changement le plus important s’est produit dans le
domaine de la sûreté et de la sécurité, notamment au
niveau de l’indicateur du taux d’homicides. Le taux
d’homicides à Maurice est passé de 1,8 à 2,9 pour 100
000 habitants. Le pays a également connu une
intensification des troubles civils après que des milliers
de personnes ont protesté contre la gestion du
gouvernement lors d’une marée noire massive en août
2020.
Cent soixante-trois États et territoires indépendants ont
été classés par l’indice, Maurice se classant 28e, le
Ghana 38e et le Botswana 41e dans le monde. Pendant
ce temps, le Nigeria se classait 146 au niveau mondial
derrière le Togo, l’Ouganda, le Kenya, la République du
Congo et le Cameroun. L’Islande continue d’être le pays
le plus pacifique du monde, l’Afghanistan étant le pays
le moins paisible du monde
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Dr Padayachy: la reprise s’appuie sur une
nouvelle architecture économique

Le ministre des Finances, Renganaden Padayachy, a
lors de son ‘summing-up’ rappelé l’essence de son
budget 2021-2022, qui est la relance économique.
Création d’emplois, augmentation des revenus des
habitants, amélioration de la compétitivité de
l’économie mauricienne sont entre autres quelques
objectifs des mesures proposées.
Renganaden Padayachy préconise plus
d’investissement dans l’économie car la reprise s’appuie
sur une nouvelle architecture économique. Pour y
parvenir, il y aura une augmentation substantielle des
investissements sur les trois prochaines années,
notamment des développements d’infrastructures et le
National Flood Management Programme. Un montant
de Rs 11,7 milliards sera déboursé et les travaux
débuteront par les zones à haut risque dès cette annéeci.
Le ministre des Finances a répondu à certaines
critiques qui affirment qu’il fait une leçon de
géographie concernant les différents endroits où les
projets de drains verront le jour. Il a rétorqué : « mieux
vaut enseigner la géographie aux enfants plutôt que de
leur ôter le pain de la bouche comme certains l’ont fait
en 2006 », faisant référence à la mesure
22
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Campagne de vaccination contre la fièvre
aphteuse à Rodrigues : où en est-on ?

Avec l’apparition de cas de fièvre aphteuse dans la
République de Maurice qui touche principalement les
cheptels de Rodrigues, la Commission de l’océan Indien
(COI) a procédé à l’acheminement de 182 200 doses de
vaccin le 15 mai 2021 au bénéfice du ministère de
l’Agro- industrie et de la Sécurité alimentaire de
Maurice et de la Commission de l’Agriculture de
l’Assemblée régionale de Rodrigues.
L’acheminement de 182 200 doses de vaccin a été
rendu possible grâce au soutien de l’Agence française de
développement (AFD) et de l’Union européenne au
réseau SEGA – One Health de la COI à travers le projet
de renforcement de la sécurité sanitaire régionale et
d’atténuation des effets des épidémies et pandémies
(RSIE4).Depuis quelques semaines donc,
l’administration régionale de Rodrigues et les services
vétérinaires mauriciens procèdent à la campagne de
vaccination des cheptels. La visioconférence de presse
permettra de mesurer l’état d’avancement de la
vaccination et de prendre connaissance des bénéfices et
leçons apprises de cette opération.
Dans cette optique, l’Unité de veille sanitaire de la
Commission de l’océan Indien (UVS-COI) a organisé
une visioconférence de presse le jeudi 24 juin 2021
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Paul Bérenger : « Il y a des abus de
procédures parlementaires »

L’Alliance de l’espoir a tenu une conférence de presse,
ce lundi matin, au bureau du leader de l’opposition
pour dénoncer la répartition du temps de parole
accordée à l’opposition au Parlement. Le leader des
mauves, Paul Bérenger, a affirmé qu’il « y a beaucoup
d’abus de procédures parlementaires. Le gouvernement
a essayé à tout prix d’étouffer la voix de l’opposition ».
« Le gouvernement a dit que les débats allaient finir
samedi et que lundi on allait passer au Committee of
Supply mais ensuite nous avons vu sa lâcheté », a
déploré le leader mauve qui estime que cela a été
planifié et que c’est un « viol de la démocratie
parlementaire ». Dans la foulée, Paul Bérenger a aussi
affirmé que « le dernier jour du ‘summing-up’, seuls les
orateurs du gouvernement ont eu droit à la parole ».
« Le dernier orateur de l’opposition a parlé à minuit
samedi pour finir à 1 h du matin. C’est une façon
d’étouffer la voix de l’opposition et il y a, ainsi, moins
de couverture médiatique possible. Le Premier ministre
et ses ‘advisors’ passent le dimanche à préparer sa
réponse », a avancé Paul Bérenger.
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Métro : Soulagement pour les uns
inconvénient pour les autres

L’extension du métro de la gare de Rose-Hill à celle de
Quatre-Bornes a reçu l’approbation de nombreux
habitants de Quatre-Bornes et des commerçants.
Toutefois, pour les chauffeurs et les receveurs des bus,
les sentiments sont partagés. Avec la construction de la
station de métro à Quatre-Bornes, la gare qui s’y
trouvait auparavant a presque disparu.
À présent, seulement quelques bus peuvent y
stationner. Les chauffeurs et les receveurs sont, d’une
part, soulagés car le métro règle le problème
d’embouteillages mais, d’autre part, insatisfaits par le
manque de place de stationnement pour leurs bus.

Dev Juglall, un receveur, explique que le métro
bénéficie majoritairement aux chauffeurs qui se
dirigent vers le centre-ville. « Ena mwin pasaze ki pran
bis, dit-il, sa evit ki bis tro ranpli. » Toutefois, il déplore
un manque de place fixe pour se garer. « Ti pou bon si
ti ena enn plas permanan pou ki pasaze kone kot bizin
pran bis », déclare-t-il. Une situation qui pourrait
provoquer des accidents, précise-t-il.
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Mauritius Telecom : Des services perturbés à
cause d’un câble optique endommagé

Suite à des travaux effectués par Metro Express dans la
région de Curepipe, Mauritius Telecom informe ses
clients qu’un câble de fibre optique a été endommagé.
Les services de téléphonie fixe, internet et télévision de
my.t sont de ce fait perturbés dans les rues Remono,
Cossigny, Sir William Newton, Abbé Laval, Sir Virgile
Naz, Sir Edwards, George Guibert, Lionel Cox, Prosper
d’Epinay et les régions avoisinantes. Les équipes de
Mauritius Telecom travaillent actuellement afin de
rétablir les services.
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Partie de beuverie à Grand-Bassin : La SMF
à Ganga Talao pour empêcher ce genre
d’incident

Après que des individus se sont adonnés à une partie de
beuverie à Grand-Bassin durant le week-end écoulé, le
Premier ministre Pravind Jugnauth a lancé un appel
aux Mauriciens, ce mardi 22 juin, en demandant de
respecter tous les lieux sacrés. Il a affirmé qu’il
condamne fermement cet acte.
La Special Mobile Force (SMF) a été appelée à
patrouiller le lieu et d’autres dispositions seront prises
dans les jours à venir pour éviter ce genre d’incident. «
Nou pou travay a lavenir pou ena enn kod pou dimoun
kapav kone kouma bizin konport zot kan zot pe vizit
enn tel lyeu » a déclaré Pravind Jugnauth au
Government Information Service.
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France : Valérie Bacot, une femme battue,
jugée pour avoir tué son mari

Les assises de Saône-et-Loire ont entamé, lundi 21 juin,
le procès de Valérie Bacot, souvent présentée comme la
« nouvelle Jacqueline Sauvage », pour l'assassinat de
son mari proxénète qui la violait depuis l'âge de 12 ans.
Elle comparaît libre après avoir été placée sous contrôle
judiciaire à la fin de l'année 2018.
Valérie Bacot a ainsi raconté l'emprise qu'avait son exbeau-père violent, devenu son mari et proxénète, lundi,
au premier jour de son procès, pour l'avoir tué d'une
balle dans la nuque. « Au départ, j'étais contente qu'il
revienne », se souvient Valérie Bacot quand elle est
interrogée sur cette étonnante année 1997, où son beaupère rentre au foyer familial à sa sortie de prison, où il
avait pourtant été incarcéré pour avoir violé celle qui
était alors sa belle-fille âgée de 12 ans.

À force de viols, elle tombe enceinte à 17 ans – il en a
42. Sa mère la chasse. « Je voulais garder mon enfant.
J'avais personne. Où je pouvais aller ? », dit-elle pour
expliquer pourquoi, contre tout entendement, elle
décide de suivre son violeur quand il lui propose de
s'installer en couple.
« Au départ, c'étaient des claques, puis c'est devenu des
coups de pied, des coups de poing et il m'étranglait.
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Euro 2021 : Munich veut un stade aux
couleurs LGBT+ pour « bien » recevoir la
Hongrie

Le foot est aussi une affaire de diplomatie et de
géopolitique. La preuve ? La ville de Munich compte
demander à l’UEFA l’autorisation d’illuminer son stade
aux couleurs arc-en-ciel de la communauté LGBT
+ mercredi pour le match de l’Euro 2021 AllemagneHongrie, prévu à 21 heures. Un symbole fort de
protestation contre une loi jugée discriminatoire
interdisant la « promotion » de l’homosexualité auprès
des mineurs, votée cette semaine par la majorité du
Premier ministre, Viktor Orbán.
Le maire SPD (social-démocrate) de Munich, Dieter
Reiter, va écrire lundi à l’UEFA pour soumettre à
l’instance organisatrice du tournoi une motion élaborée
en conseil municipal et approuvée par tous les groupes
politiques. « La capitale du Land [de Bavière] a pour
valeurs la diversité, la tolérance et l’égalité dans le sport
et dans toute la société », indique la motion, et
l’illumination du stade se veut un signe visible de
solidarité avec la communauté LGBT de Hongrie.
L’Allianz Arena de Munich (qui appartient au Bayern
Munich) est une structure translucide qui permet de
modifier les couleurs de l’éclairage, le stade vu de
l’extérieur paraissant alors illuminé de l’intérieur.
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Le milliardaire indien Adani perd 9 milliards
de dollars suite aux reportages des médias

Le milliardaire indien Gautam Adani a perdu 9
milliards de dollars après qu’un reportage dans les
médias soulevant des questions sur certains
investisseurs offshore a déclenché une déroute dans les
six actions cotées de son conglomérat. Le magnat de 58
ans a perdu plus d’argent cette semaine que quiconque
dans le monde, sa fortune personnelle ayant chuté
d’environ 9 milliards de dollars à 67,6 milliards de
dollars. Il y a quelques jours à peine, il comblait l’écart
avec Mukesh Ambani en tant qu’homme le plus riche
d’Asie. Les actions du groupe Adani ont continué de
baisser jeudi.
Le revirement des actions a commencé lundi après que
l’Economic Times a rapporté que le dépositaire national
indien d’actions avait gelé les comptes de trois fonds
basés à Maurice en raison d’informations insuffisantes
sur les propriétaires. La majeure partie des avoirs
d’Albula Investment Fund, Cresta Fund et APMS
Investment Fund – environ 6 milliards de dollars –
sont des actions des entreprises d’Adani.
Bien que le groupe Adani ait qualifié le rapport d’«
erreur flagrante » et déclaré qu’il avait été « fait pour
tromper délibérément la communauté
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L’un des plus gros diamants du monde a été
déterré au Botswana

La pierre de 1 098 carats, considérée comme le
troisième plus gros diamant de « qualité gemme »
jamais trouvé, a été présentée mercredi au président
Mokgweetsi Masisi. La découverte a été faite plus tôt ce
mois-ci à la mine de Jwaneng, à environ 120 km de la
capitale du pays, Gaborone.
La mine est exploitée par Debswana, une société
diamantaire détenue conjointement par le
gouvernement du Botswana et le groupe De Beers. Un
compte Twitter officiel du gouvernement a écrit que « le
produit du diamant sera utilisé pour faire avancer le
développement national du pays ».
Officiellement ouverte en 1982, la mine de Jwaneng
produit généralement entre 12,5 millions et 15 millions
de carats de diamants par an. La découverte de ce moisci est la plus grande pierre précieuse découverte par la
société depuis la première découverte de diamants au
Botswana en 1967. À l’heure actuelle, le plus gros
diamant jamais enregistré est le diamant Cullinan de 3
106 carats, trouvé en Afrique du Sud en 1905.
Le Cullinan a ensuite été taillé en pierres plus petites,
dont certaines font partie des joyaux de la couronne de
la famille royale britannique.
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