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L’ADSU est une unité de la force policière qui abat 
beaucoup de travail. Et de ce fait, les ressources 
allouées à cette unité en charge du démantèlement des 
réseaux de drogue sont considérables. 
 
Mais force est de constater qu’il y a une infime partie 
des effectifs qui ne regarde pas dans la même direction 
que les autres. Et ce petit groupe nuit à l’intégrité de 
cette unité qui ne cesse de faire des saisies de drogue et 
de donner du fil à retordre aux trafiquants. Une équipe 
de l’ADSU menée par un chef inspecteur est au centre 
de plusieurs polémiques entachant ainsi la réputation 
des autres limiers de l’unité antidrogue. 
 
L’équipe de la discorde 
 
Une équipe de l’ADSU est pointée du doigt. Lundi 
dernier, les membres de cette unité sous la supervision 
d’un chef inspecteur ont été transférés dans d’autres 
unités de l’ADSU encore une fois après des allégations 
de vol dans un autre cas où cette même équipe avait 
travaillé. L’opération était menée en début de ce mois-
ci à Quartier-Militaire. Une culture de gandia avait été 
découverte dans un conteneur sur un terrain en friche. 
Tous les attirails servis pour la culture des plantes de 
cannabis avaient été réquisitionnés par une équipe de 
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l’ADSU. Mais surprise, dans l’‘exhibit list’, il manquait 
un générateur qui était dans le conteneur. D’autant plus 
que dans les photos qui circulaient dans la presse, on 
peut voir le générateur en question. Cette équipe est 
soupçonnée d’avoir pris le générateur. 
 
Un autre cas, en 2017, avait impliqué cette même 
équipe dans une affaire de saisie de Rs 3 millions 
retrouvées dans une boîte qui appartiendrait à un 
marchand de gâteaux. Le Detective Chief Inspector a 
été transféré ainsi que trois autres membres de son 
équipe dans d’autres unités de l’ADSU. 
 
Cette décision a été prise après l’ouverture d’une 
enquête interne à l’ADSU. Le DCP Bhojoo a ordonné 
qu’il n’y ait pas de ‘cover-up’ dans cette affaire. Selon 
nos sources, le chef de l’ADSU veut se débarrasser des 
brebis galeuses qui ternissent la réputation de tous les 
membres de cette unité qui travaillent d’arrache-pied 
pour combattre le fléau de la drogue. 
 
Une autre source au sein de l’ADSU nous signale que 
cette équipe ne serait pas à sa première manœuvre. Il y 
a d’autre cas douteux mais vu qu’il n’y avait pas de 
preuves, rien n’avait été entrepris à l’époque. Avec la 
position prise par le chef de l’ADSU, le nettoyage de 
cette unité de « pom gate » devrait se faire rapidement 
et le travail accompli jusqu’ici par l’ADSU devrait 
s’accentuer. 
 
Démantèlement ou pas 
 
Le démantèlement de l’ADSU a été préconisé dans le 
rapport Lam Shang Leen. Avec la prise de position du 
DCP Bhojoo pour exterminer ce petit groupe de 
personnes qui ne fait pas honneur à la force policière, 
l’ADSU renforce sa position et se donne un nouveau 
marchepied pour remonter la pente. 

Société 
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Brebis galeuses, à qui la faute ? 
 
Selon nos sources, certains hauts gradés des divisions 
n’ont pas rapporté des cas concernant les dérapages de 
cette équipe à polémique pendant plusieurs années. Il 
semblerait également que certains hauts gradés se 
vantent des opérations qu’ils ont supervisées même s’ils 
n’étaient pas sur le terrain. Rappelons que le 
commissaire de police, dans son dernier discours aux 
nouvelles recrues, avait rappelé qu’il n’y avait plus de 
place pour les brebis galeuses. Avec cette prise de 
position, la Mauritius Police Force veut faire passer un 
message fort aux officiers. 
 
L’affaire John Brown devant la justice 
 
L’avocat Rouben Mooroongapillay, qui représente le 
présumé trafiquant John Brant Vivien, aussi connu 
comme John Brown, arrêté le 29 avril 2020 lors d’une 
grosse opération de l’ADSU, a mis une motion pour « 
strike out provisional charges » dans cette affaire. Les 
arguments ont débuté lundi en cour de Mapou. Le 
suspect en question avait retrouvé la liberté 
conditionnelle après la diffusion d’une vidéo 
démontrant qu’il n’avait rien en main lorsque les 
officiers du GIPM et du MARCOS l’ont appréhendé 
sous la supervision des limiers de l’ADSU. Or, dans l’OB 
de l’ADSU pour cette opération, John Brown aurait été 
arrêté avec un sac à la main contenant de la drogue 
d’une valeur de plus de Rs 1,3 millions. 
 
Le chef inspecteur en question fait partie de l’équipe de 
l’ADSU qui avait procédé à cette arrestation. La 
représentante du DPP a, lors des débats, concernant la 
liste des témoins à déposer, objecté à ce que la défense 
produise deux témoins en cour, qui selon la défense 
produise deux témoins en cour, qui selon la défense 
pourraient disculper John Brown dans cette affaire, 
d’autant plus que la vidéo de la caméra de surveillance 
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démontre que le suspect n’avait rien en main au 
moment de son arrestation. Me Mooroongapillay, dans 
son ‘statement’ à la cour, a déclaré que l’avocat du DPP, 
Me Rawa, est en train de préempter ce que les deux 
témoins vont dire à la cour, et que c’est prématuré de le 
faire car c’est à la Prosecution d’apporter les preuves de 
la véracité de l’affaire.  
 
« The arrest is grounded with illegality », a argué Me 
Mooroongapillay en cour. Les arguments sur cette 
motion ont été fixés au 2 septembre. Suite aux débats, 
le magistrat, Nader Ali Caunhye, a demandé aux deux 
partis de se concerter pour arriver à une conclusion sur 
ce point de discorde.  Les deux parties ont décidé « to 
take a stand on the way to proceeds » car il y aura des 
représentations qui doivent être faites au niveau du 
bureau du DPP vu les circonstances de l’affaire.  La 
défense va fournir d’autres détails au bureau du DPP 
pour que ce dernier puisse prendre un ‘stand’ sur cette 
affaire, par rapport à la motion ‘to strike out provisional 
charges’. A noter qu’il y a une enquête de la CCID en 
cours dans cette affaire. 

Société 
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 L’exercice de dépistage ciblé a permis de détecter 90 
cas positifs. 20 cas ont été détectés dans des COVID-19 
Testing Centres. 2 cas ont été détectés grâce aux 
exercices de Contact Tracing en cours. 
 
Les équipes de Contact Tracing du Ministère de la Santé 
et du Bien-être ont par ailleurs effectué un exercice de 
dépistage ciblé dans 1 dortoir. Ce bâtiment fait l’objet 
d’une stricte surveillance sanitaire et opère comme 
centre de quarantaine afin d’isoler les résidents de la 
communauté locale.  
 
L’exercice de dépistage ciblé a permis de détecter 90 
cas positifs. Les résidents du dortoir sont tous vaccinés 
contre la COVID-19. Ceux testés positifs sont 
complètement asymptomatiques. Le pays compte à ce 
jour 1,436 cas actifs de la COVID-19. 

Société 

112 cas positifs enregistrés cet après-midi 
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La vaccination des premières doses a repris 
aujourd’hui. Au SVICC, près de 800 vaccins 
administrés, selon les informations recueillies. 
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[Vidéo] Au SVICC, près de 800 vaccins 
administrés 
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Le ‘contact tracing’ est d’une importance capitale pour 
contenir la propagation de la Covid-19 à la suite de la 
détection d’un cas positif. C’est la raison pour laquelle 
Terra a mis en place un protocole spécial, dont l’objectif 
est de faciliter la tâche des officiers du ministère de la 
Santé dans l’éventualité où un tel exercice doit être 
effectué. Pour s’assurer que ce protocole soit respecté à 
la lettre, le cas échéant, le groupe a formé dix-neuf 
Contact Tracing Officers lors d’une séance interactive 
animée par le Dr Shahil Dawreeawoo, le lundi 19 juillet. 
Ces derniers sont désormais prêts à intervenir 
rapidement pour lancer un exercice de ‘internal contact 
tracing’, si nécessaire. 
 
« En tant que groupe responsable, Terra a tenu à 
organiser cette séance de formation, avec la 
collaboration du Dr Dawreeawoo, afin de préparer ses 
employés à réagir promptement en cas de ‘contact 
tracing’. À ce jour, nous sommes la première entreprise 
à avoir pris une telle initiative. La mission des dix-neuf 
Contact Tracing Officers sera de recueillir, de manière 
proactive, toutes les informations pertinentes qui 
seront ensuite remises aux officiers du ministère de la 
Santé. En faisant cela, nous voulons… 

Société 

Covid-19 : Le groupe Terra forme des Contact 
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Un habitant de Ste-Croix, âgé de 45 ans, a fait une 
déposition à la police, le mercredi 21 juillet, après avoir 
été menacé par deux individus. Ce même jour, vers 11 h, 
il se trouvait chez lui lorsqu’il a entendu des voix qui 
l’interpelaient et a découvert deux hommes devant sa 
porte. Il a reconnu l'un d'eux qui est un ‘helper’.  
 
Ce dernier lui a lancé : « Ala sa dimoun ki to ti pe dir fer 
travay la. Li mem ki ti fer travay la ». Et l'autre individu 
a rétorqué : « Monn al ferme dan sa ‘case’ la ». Il a 
ensuite soulevé son t-shirt pour lui montrer un sabre 
tout en ajoutant : « La mo kapav rant kot twa koup twa 
ek koup to fami tou… Demin nou pou zwenn twa kot la 
vant ouswa la fwar ». Puis, tous deux ont quitté les 
lieux. 

Société 

« Mo kapav rant kot twa koup twa ek koup to 
fami tou » 
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Nando Bodha, démissionnaire du MSM et ancien 
ministre des Affaires étrangères, lance son parti demain 
au Caudan Arts Centre. Il devrait s’appeler 
‘Rassemblement Mauricien’. Nando Bodha sera entouré 
d’anciens hauts fonctionnaires et de professionnels. 
Après Alan Ganoo qui a cofondé le Mouvement 
Patriotique et fondé le Muvman Patriot Morisien, 
Steven Obeegadoo qui a fondé la Plateforme Militante 
et Ivan Collendavelloo qui a fondé le Muvman 
Liberater, c’est au tour de Nando Bodha de créer son 
parti.  
 
Son ancien conseiller, Sudesh Lallchand, et deux 
conseillers municipaux de Vacoas/Phoenix pourraient 
faire partie de cette nouvelle formation politique. Les 
autres membres seraient des avocats et médecins, entre 
autres. 
 
En tant que leader, Nando Bodha espère trouver une 
place de choix dans une future entente de l’opposition. 
Mais cela risque d’être difficile. S’il y a eu des rumeurs 
d’une entente de tous les partis d’opposition, Navin 
Ramgoolam, leader du PTr, ne s’est pas laissé courtiser. 
Il a affiché la sérénité et a même évoqué la force de son 
parti dans une conférence de presse… 
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Le directeur de Top FM et Top TV, Kris Kaunhye, a été 
convoqué au CCID ce jeudi 22 juillet, dans l’affaire 
Sherry Gate pour Breach of ICTA. Les limiers de la 
Cybercrime Unit du CCID voulaient l’interroger sur la 
diffusion d’une vidéo avant les élections générales de 
2019 qui fait état de graves allégations contre le CEO de 
Mauritius Telecom, Sherry Singh. 
 
Lors de son interrogatoire aujourd’hui, Kris Kaunhye a 
fait valoir son droit au silence. Il était accompagné de 
ses hommes de loi, Me Rama Valayden et Me Anoop 
Goodary. Kris Kaunhye devra retourner pour la suite de 
son interrogatoire. La date n’a pas encore été 
communiquée aux avocats. Plusieurs personnes ont été 
interrogées dans cette affaire, notamment le journaliste 
et présentateur des émissions de Top FM, Murvind 
Beetun, ainsi que Me Ashley Hurhangee. 
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Le poste de police de Grand-Gaube rouvre ses portes, ce 
jeudi 22 juillet, après avoir été fermé le 19 juillet 
dernier. Un officier de police avait été détecté positif à 
la Covid-19. La décision avait été prise de fermer le 
bâtiment pour quelques jours. Un exercice de 
décontamination a déjà été effectué et le poste de police 
est prêt à accueillir le public. 

Société 

Le poste de police de Grand-Gaube de 
nouveau opérationnel 
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Me Neelkanth Dulloo : « Au Parlement 
singapourien, on retrouve une maturité 
extraordinaire » 

Me Neelkanth Dulloo est, lors de l'émission L'heure du 
débat du 20 juillet, revenu sur l'expulsion d'Arvin 
Boolell du Parlement pour les huit prochaines séances. 
« Le Parlement était bien animé avec tout ce que cela 
comporte comme conséquences. Quand on regarde le 
Parlement à l'étranger, surtout le Parlement 
singapourien, on retrouve une maturité extraordinaire. 
Le comportement est différent et il y a une autre vision 
», explique Me Neelkanth Dulloo. 
 
« Ils sont nombreux à dire que nous devons marcher 
dans les pas des Singapouriens. Mais nous ne devons 
pas tout simplement suivre le Singapore en termes de 
visuel, d'infrastructures ou d'économie mais aussi en 
termes de civilisation et de comportement », précise 
l'avocat avant d'ajouter que « la façon dont se déroulent 
les sessions parlementaires… est un sujet dont on doit 
parler et débattre ». 

Société 
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Quality Beverages Ltd (QBL), liée de près à la cause 
sportive depuis presque deux décennies, accompagne 
fièrement le Mauritius Sports Council (MSC) dans sa 
démarche d’encourager les jeunes à s’adonner à la 
pratique d’une activité physique et sportive régulière, 
dès leur plus jeune âge. QBL s’est associée au MSC pour 
des programmes de natation : ‘Natation scolaire’, 
‘Nager c’est vital’ et ‘Anou naze’ (Rodrigues). 
 
Le programme de ‘Natation scolaire’, une initiative du 
MSC en collaboration avec le ministère de l’Éducation 
et celui de l’Autonomisation de la jeunesse, des sports 
et des loisirs, a été lancé en 2017 sur une base pilote, 
avec pour objectif d’offrir la possibilité aux élèves de 
Grade 4 d’une trentaine d’écoles primaires de pratiquer 
la natation dans un environnement sécurisé et sous la 
supervision d’entraîneurs qualifiés. QBL s’est associée à 
ce projet en tant que partenaire. Une signature de 
contrat a eu lieu au Phoenix Gymnasium aujourd'hui, le 
jeudi 22 juillet, en présence de Karishma Gopy, 
Marketing Manager de QBL, et Sarah Rawat-Currimjee, 
présidente du Mauritius Sports Council. 
 
« C'est un accord de principe pour travailler sur tous les 
programmes que le Mauritius Sports Council… 

Société 
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adultes de demain » 

https://youtu.be/xPuXa1Ak78A
https://ionnews.mu/video-sarah-rawat-currimjee-preparer-les-adultes-de-demain/


17 

Panique à la Government House, ce jeudi. Cinq 
enveloppes ont été découvertes avec des traces de 
poudre. C’était lors du processus de ‘scanning’ effectué 
selon les protocoles établis pour la vérification des 
courriers, ce matin. Les lettres en question étaient 
adressées au Premier ministre, Pravind Jugnauth, à 
l’Attorney General, Maneesh Gobin, au ministre du 
Travail, Soodesh Callichurn et au ministre de la Santé 
et du bien-être, Kailesh Jagutpal, entre autres. 
 
La police de la la Government House a référé ce cas au 
poste de police de Pope Hennessy et une enquête a été 
initiée. Ces enveloppes seront envoyées au FSL pour 
des analyses. Selon nos sources, la ‘threat analysis’ faite 
par la VIPSU vient d’être revue à un niveau supérieur 
pour le Premier ministre et les ministres concernés en 
attendant les résultats du FSL. Ces mesures préventives 
ne devraient pas affecter le travail de ces membres du 
gouvernement pour l’heure. 
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NPQC 2020-2021: Les grands gagnants 
connus 

 Les grands gagnants de la National Productivity and 
Quality Convention (NPQC) 2020-2021 ont été 
annoncés lors d’une cérémonie de remise des prix au 
NPCC, marquant l’aboutissement de la troisième 
édition de cette Convention. 
 
Les grands gagnants, qui ont été sélectionnés parmi 
huit gagnants dans trois catégories distinctes par un 
panel de jury international, sont les suivants : 
Petites et moyennes entreprises (PME) privées, y 
compris les micro-entreprises : Nabridas et Box 
Manufacturing Ltd 
 
Grandes entreprises privées : Archemis Ltd 
Gouvernement, organismes parapublics et associations 
enregistrées : Rajiv Gandhi Science Centre Trust Fund 
Le thème de la NPQC 2020-2021 est ‘Pursuing 
Productivity and Quality amidst Covid-19’.  
 
L’édition 2020-2021 a été organisée en ligne en raison 
des restrictions sanitaires actuellement en vigueur. Au 
total, 51 organisations locales, dont 27 PME, 11 grandes 
entreprises privées et 13 organisations dans la catégorie 
gouvernement, organismes parapublics et associations 
enregistrées ont présenté… 
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Grays maintient ses efforts afin de venir en aide aux 
Mauriciens les plus touchés par la crise, notamment à 
travers sa collaboration avec Foodwise, ONG dont 
l’objectif est d’apporter la sécurité alimentaire aux 
familles les plus démunies. Ainsi, durant la période 
d’avril à juin, 3 932 kilos de nourriture, soit 15 726 
repas, ont été redistribués à 24 ONG travaillant au sein 
de zones prioritaires à travers l’île grâce à Grays et 
Foodwise. 
 
« Nous sommes ravis que notre engagement auprès de 
Foodwise continue de porter ses fruits, mais aussi de 
participer à l'effort national visant à soutenir les plus 
vulnérables de nos concitoyens. Le combat est loin 
d'être terminé car les conséquences de la crise se feront 
encore longtemps ressentir, surtout pour ces familles », 
indique B  ٞ érengère Lombart, Brand Manager - Food de 
Grays. 
 
De son côté, l'équipe de Foodwise indique que les 
donations de Grays « ont été un vrai tremplin pour les 
ONG avec lesquelles nous travaillons et nos 
bénéficiaires. Elles leur ont permis d’obtenir un support 
financier, physique et émotionnel nécessaire pour 
atteindre leur potentiel… 

Grays et Foodwise redistribuent près de  
4 tonnes de nourriture aux plus démunis 
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En mai 2021 : Déficit commercial de 
 Rs 10 372 millions 

La balance commerciale visible affichait un déficit de 
Rs 10 372 millions en mai 2021, en hausse de 28,4 % 
par rapport au mois précédent et de 34,3 % par rapport 
au mois correspondant de 2020. 
 
En mai 2021, les importations totales ont augmenté de 
21,0 % par rapport à avril 2021 et de 41,8 % par rapport 
à mai 2020. La plus forte augmentation des 
importations de mai 2020 à mai 2021 a été notée pour 
les Combustibles minéraux, lubrifiants et autres (+ 
314,2 %) et Divers articles produits (+ 65,2 %). 
 
En mai 2021, les exportations totales ont augmenté de 
10,8 % par rapport à avril 2021 et de 55,4 % par rapport 
à mai 2020.  
 
La plus forte augmentation des exportations de mai 
2020 à mai 2021 a été constatée pour les Produits 
classés principalement par matières (+ 216,3 %) et 
Divers articles produits (+ 135,7 %). 
 
En mai 2021, l'Afrique du Sud (14,3 %), le Royaume-
Uni (10,2 %), la France (7,9 %), Madagascar (7,6 %), les 
États-Unis (6,6 %) et l'Espagne (6,6 %) étaient nos 
principales destinations d'exportation… 
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Le MTC et la MTCSL ont conjointement tenu une 
conférence de presse à la mi-journée, le mardi 20 
juillet. Etaient présents les directeurs de MTCSL, 
Anoop Madhow, Paul France Tennant, Denis Doger de 
Spéville, l’Acting CEO Jérôme Tuckmansing, ainsi que 
Benoît Halbwachs et Jean-Michel Giraud, 
respectivement secrétaire et président du MTC. Le sujet 
de cette conférence de presse était la section 35 du 
Finance Bill. 
 
« On pouvait s’attendre à ce que ce ‘bill’ comporte des 
décisions qui ne seraient pas bonnes pour nous, mais 
on réalise que celles-ci sont encore pires que ce qu’on 
prévoyait. On va faire face à une véritable étatisation 
des courses à travers la Horse Racing Division et la 
GRA, qui ne touchera pas seulement le ‘betting’, mais 
aussi l’organisation même des courses. Ce ‘bill’ vise à 
enlever à la MTCSL les dernières prérogatives qui lui 
restent. Déjà que l’Etat nomme le ‘board’ d’appel, il 
nommera aussi les ‘stipes’, décidera quelles courses 
seront au programme, combien de journées il y aura et 
qui a le droit de courir ou pas. De plus, il décidera à qui 
donner une licence d’entraîneur, de jockey, de 
propriétaire, bref il aura un contrôle total des courses. 
Il ne restera alors à la MTCSL… 

 
 

Sport 

Jean-Michel Giraud : « Le régulateur veut 
devenir l’organisateur » 

https://ionnews.mu/jean-michel-giraud-le-regulateur-veut-devenir-lorganisateur/
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PES est mort, vive eFootball. L'éditeur de jeux vidéo 
japonais Konami a annoncé mercredi la fin de sa 
célèbre licence Pro Evolution Soccer (PES) et son 
remplacement par une version en ligne, appelée 
eFootball. Avec Neymar et Lionel Messi en tête 
d'affiche, celle-ci sera gratuite et disponible à 
l'automne. C'est un petit tremblement de terre pour 
tous les fans de simulation de football, sur les écrans 
depuis 1995. Petit seulement car, depuis les années 
2010, la rivalité de longue date entretenue avec FIFA 
avait largement tourné en faveur du jeu d'Electronic 
Arts.  
 
PES avait conservé ces dernières années la bénédiction 
de ses inconditionnels, en tentant de capter les 
insatisfaits de FIFA. Le timing de cette annonce paraît à 
cet égard bien senti, moins de 24 heures après les 
premières images du gameplay du prochain opus de 
FIFA. Konami fait donc le pari du ‘free-to-play’ et du 
mode multi-joueurs pour redonner de l'attractivité à sa 
propre simulation. Certains contenus pourront être 
achetés dans le jeu, au bon vouloir des joueurs. 
eFootball sera disponible sur console (huitième 
génération et next-gen), ordinateur, tablette et mobile. 
 
Source : Lequipe.fr 

 
 

Foot 

PES : Konami annonce le remplacement de 
sa licence par eFootball  

https://ionnews.mu/pes-konami-annonce-le-remplacement-de-sa-licence-par-efootball/pes-efootball/
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Tribune 

L'heure du débat 

L'heure du débat d'aujourd'hui était axée sur les 
femmes victimes de violence domestique. 

https://youtu.be/gEd_LT7_rvQ
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ionnews.ionnews&hl=en
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Après des émeutes et des pillages massifs en Afrique du 
Sud, un esprit de résilience a brillé au cours de la 
semaine dernière alors que de fortes communautés de 
KZN rebondissent. Les communautés de KZN 
travaillent ensemble pour assurer la sécurité de leurs 
voisins. Malheureusement, la nourriture et les autres 
fournitures essentielles sont en pénurie. Des héros 
communautaires émergent pour nettoyer les dégâts et 
aider à restaurer les services et les fournitures 
essentiels. 
 
Les plus vulnérables sont les personnes âgées et les 
jeunes bébés qui ont besoin de nourriture de base et de 
couches, une cause qui a séduit Kim Wightman, une 
mère sud-africaine vivant à Maurice, épaulée par 
Jolene Muller et Annick Elsbury, qui se sont associées à 
la Chambre de commerce de l’Afrique du Sud à Maurice 
pour initier le #Pray4SAbabies sur l’île, dans le but de 
collecter des fonds pour subvenir aux besoins essentiels 
des familles touchées par les émeutes du Kwazulu 
Natal. 
 
Vendredi dernier, un appel au don a été lancé par la 
Chambre de commerce de l’Afrique du Sud à Maurice et 
reste ouvert jusqu’à nouvel… 

Monde 

#Pray4SABabies : Maurice collecte des fonds 
pour aider les bébés en Afrique du Sud 

https://ionnews.mu/pray4sababies-maurice-collecte-des-fonds-pour-aider-les-bebes-en-afrique-du-sud/
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‘GranmerGranper’ challenge 

Le pape François a décidé d’instituer pour toute l’Église 
la célébration de la Journée mondiale des grands-
parents et des personnes âgées, qui se tiendra, à partir 
de cette année, le quatrième dimanche de juillet. La 
célébration de cette première journée se tiendra, le 
dimanche 25 juillet, autour du thème ‘Je suis avec vous 
tous les jours’ (Mt 28, 20). 
 
‘Je suis avec toi tous les jours’ est aussi une promesse 
de proximité et d’espérance que les jeunes et les 
personnes âgées peuvent se faire mutuellement. En 
effet, si les petits-enfants et les jeunes sont appelés à 
être présents dans la vie des personnes âgées, les 
personnes âgées et les grands-parents eux aussi ont une 
mission d’évangélisation, d’annonce, de prière auprès 
des jeunes. 
 
En préparation de la journée du 25 juillet, le Service 
Diocésain de la Pastorale des Jeunes et des Vocations 
(SDPJV) a invité les jeunes à participer au 
'GranmerGranper' challenge en prenant un temps ou 
rendant visite (dans le respect des normes sanitaires) à 
leurs grands-parents ou des personnes âgées isolées 
pour leur porter ce message du pape François : ‘Je suis 
avec toi tous les jours !’. Cela pourrait prendre plusieurs 
formes : une marque d’affection… 

Monde 

https://ionnews.mu/messe-de-la-nuit-de-noel-jesus-nous-offre-un-amour-desarme-et-desarmant/pape-francois-2/
https://ionnews.mu/granmergranper-challenge/
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