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Le Premier ministre Pravind Jugnauth a déposé, au 
Parlement le mardi 27 juillet, le rapport de la 
commission d’enquête sur la vente des actions de la 
société Britam. D’emblée, quatre noms sont cités ainsi 
que celui d’une société et le rapport préconise des 
poursuites criminelles à leur encontre. A la page 347 du 
rapport, on peut lire que, Roshi Bhadain, Akhilesh 
Deerpalsing, Ebrahim Afsar, Khapre Sandeep et la 
firme BDO sont soupçonnés d’avoir falsifié un 
document et donné des fausses preuves lors des 
auditions de la commission d’enquête. Le document 
concerné est celui des ‘minutes of proceedings’ d’une 
réunion tenue le 14 novembre 2015 à Nairobi. La 
commission estime que ces 5 noms et possiblement 
d’autres personnes ont commis des délits concernant 
l’usage de ce document falsifié. De ce fait, la 
commission préconise une investigation à l’encontre de 
Roshi Bhadain, Akhilesh Deerpalsing, la firme BDO et 
autres dans cette affaire. 
 
Dossier vide 
 
On peut lire dans le rapport que l'une des contraintes 
majeures rencontrées par la commission était l'absence 
d'enregistrements au niveau du ministère des Services 
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financiers et de la bonne gouvernance et de recherche 
intégrale concernant la vente des actions Britam ainsi 
qu'au niveau de la SA, de la BDO et de toutes les 
personnes impliquées à l'époque des faits. Pourtant, il y 
avait eu réunions sur réunions relatives à la transaction 
au sein de ce ministère.  
 
Quelques témoins ont parlé de la manière singulière 
dont les affaires du ministère étaient conduites à 
l'époque, avec une introduction minimale des 
fonctionnaires et une dépendance maximale envers les 
conseillers politiques. Des témoins ont confirmé que 
tous les échanges de correspondance se faisaient par 
courriel. Contrairement aux affaires privées, les affaires 
publiques sont du domaine public. Lorsque la 
commission a demandé le dossier, celui-ci ne contenait 
presque rien concernant la vente. 
 
Les autorités kenyanes jouent au chat et à la 
souris 
 
Dès mars 2018, la commission, par l'intermédiaire du 
bureau de l’Attorney General de Maurice, avait sollicité 
l'aide des autorités kenyanes pour entendre des témoins 
identifiés au Kenya et qui, d'une manière ou d'une 
autre, étaient impliqués dans la vente des actions 
Britam. Ceux qui ont une expérience de la procédure de 
demande d'assistance dans le cadre d'une coopération 
judiciaire mutuelle entre différentes juridictions savent 
à quel point la procédure est longue et frustrante. Plus 
que cela, le temps qu'il faut pour lancer le processus 
même et le nombre de fois qu'il doit envoyer des 
rappels. Les témoins étrangers ne sont pas liés par les 
mesures coercitives du droit sur les commissions 
d'enquête si efficaces dans le cas des témoins locaux. 
Lorsque la voie normale a commencé à tergiverser, la 
commission a eu recours à la voie diplomatique pour 
obtenir des réponses. Après un premier engagement 
des Kenyans et une première communication écrite, ils 
sont commodément sortis du radar.  

Société 
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Enfin, la commission a émis une convocation à chacun 
d'eux, en vain. La commission attend toujours leur 
réponse.Lorsque les autorités kenyanes ont demandé la 
coopération de Maurice pour vendre aux actionnaires 
kényans, Maurice s’est plié en quatre pour plaire. Mais 
lorsque Maurice a cherché à savoir ce qui s'était passé 
et comment cela s’est passé, les Kenyans n'ont pas fait 
de même. Pourtant, la réciprocité est la règle dans les 
relations bilatérales entre deux pays amis. 
 
Le rapport presque prêt avant les élections générales de 
2019La commission d’enquête sur l’affaire Britam était 
presque prête à publier son rapport en 2019. 
Cependant, il y a eu l'annonce des élections générales à 
l'Assemblée nationale. Il aurait été inapproprié de le 
faire alors que certains des témoins se présentaient 
comme candidats aux élections générales. Le rapport 
aurait été politisé, par tout le monde. Ce n'est pas 
l'objectif d'une commission d'enquête présidentielle. 
Son objectif est d'aller au fond des choses et de 
transmettre la vérité au peuple et de ne pas finir par 
faire une polémique plusieurs fois plus 
controversée.Entre le premier projet et le dernier 
projet, il y a eu deux événements majeurs sans 
conséquence qui ont eu une incidence sur les 
recommandations. L'une avait été nationale, les 
législatives de 2019, et la seconde mondiale, la 
pandémie de Covid-19 mettant le monde tel que nous le 
connaissons, à genoux. 
 
Bhadain et Deerpalsing ont fabriqué une autre version 
de l’affaire BritamLa commission d’enquête est 
complaisante avec eux lorsqu'elle déclare qu'ils auraient 
dû être plus obligeants avec eux-mêmes. S'ils l'avaient 
pris objectivement et purement professionnel, il est 
plus probable qu'ils auraient gagné la chaleur 
bienfaisante du processus plutôt que la chaleur 
brûlante de celui-ci. 

Société 
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Il est également regrettable que l'ex-ministre Bhadain, 
pour l'ensemble des 60 réalisations impressionnantes 
mentionnées dans sa publication, ‘60 réalisations 
significatives’ (janvier 2015 - octobre 2016) ait adopté 
une approche politique vis-à-vis de la commission 
d’enquête, davantage pour faire obstruction à la 
démarche significative que pour l'aider à aller au fond 
du sujet. 
 
Stratégie Bhadain – Deerpalsing : Politiser la 
commission d'enquête ? 
 
L'étendue de la politisation peut être mesurée par la 
facilité avec laquelle Akhilesh Deerpalsingh, après avoir 
reçu une convocation, a communiqué un document que 
le chef de l'opposition avait envoyé au directeur du 
service d'insolvabilité le 4 mai 2020. Comment 
Akhilesh Deerpalsingh a-t-il obtenu une copie de cette 
communication entre le chef de l'opposition de l'époque 
et le directeur du service d'insolvabilité ? Selon le 
document, cette communication entre le chef de 
l'opposition de l'époque et le directeur n'a été copiée à 
personne. « Nous sommes reconnaissants envers l'ex-
ministre Bhadain, rejoint plus tard par M. 
Deerpalsingh, d'avoir soulevé quelques objections 
éthiques et nous a ainsi donné l'occasion de mettre des 
points sur les i et de croiser les t sur ce qu'est une 
commission d'enquête.  
 
Il est de bon ton à Maurice d'utiliser un langage lâche 
ou d'utiliser un langage lâche, d'abuser des institutions 
ou d'utiliser abusivement les institutions, d'abuser de 
nos professions ou d'abuser de nos professions et 
surtout d'utiliser la politique à tort ou de faire un 
mauvais usage de la politique. M. Deerpalsingh a cité 
des articles de presse à l'appui de sa position politique 
allant jusqu'à déclarer qu’il est de notoriété publique 
que M. Abdoula est appelé et est un candidat politique, 
affirmant qu'un candidat politique est une personne 
partiale », peut-on, également, lire dans le rapport. 

Société 
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La ministre de l’Education, Leela Devi Dookun-
Luchoomun, a affirmé que l’enseignement scolaire ne 
se fera pas uniquement en distanciel. C’était lors de la 
séance parlementaire du mardi 27 juillet. Même avec 
les nombreux cas recensés dans divers établissements, 
la ministre a déclaré que les écoles reprendront 
normalement après la mise en place des mesures 
sanitaires. Les écoles touchées par la Covid-19 sont 
généralement fermées deux à trois jours, le temps de la 
désinfection des locaux. 
 
Suite à la détection de cinq cas au Cosmopolitan 
College, les élèves de Grade 10 et les membres du 
personnel concernés ont été placés en auto-isolement. 
Comme 23 professeurs sont en auto-isolement, les 
élèves en Grade 10 passeront en ‘Remote Learning’. 

Société 

Malgré des cas de Covid, les écoles restent 
ouvertes 

https://youtu.be/SJUhAPV6GhQ
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Société 

[Vidéo] Ehsan Juman : « Nando Bodha 
erezman inn trouv kler » 

Le député Ehsan Juman est, lors de l'émission L'heure 
du débat du 26 juillet, revenu sur la création du 
nouveau parti politique de Nando Bodha, le 
Rassemblement Mauricien (RM). « Avant que Nando 
Bodha décide de démissionner, nous, depuis 2014, 
disons que le gouvernement est dirigé par une petite 
équipe, une équipe de 'lakwizinn'. Nando Bodha 
erezman inn trouv kler. Il a constaté que le 
gouvernement est une équipe cadenassée et que les 
choses se déroulent dans l'opacité », a-t-il déclaré. 
« Malgré qu'il a été élu sous la bannière du MSM, 
Nando Bodha est venu présenter son parti qui est bien. 
 
Nando Bodha et les membres de son parti qu'il a 
présentés la semaine dernière sont des citoyens qui 
veulent travailler pour le pays. L'avenir nous dira. Tant 
mieux pour la démocratie. Cela élargit l'espace et le 
choix de la population », a ajouté Ehsan Juman. 
Rappelons que Nando Bodha a démissionné de son 
poste de ministre et, par la même occasion, quitté le 
MSM deux ans après que le parti a remporté les 
élections générales. Il a présenté son nouveau parti 
politique au Caudan Arts Centre à Port-Louis, le 
vendredi 23 juillet dernier. 
 

https://youtu.be/_qzZ9BPXpZ0
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Sortez votre écharpe ou autre bonnet. Les soirées seront 
fraîches, voire très fraîches. C’est en tout cas ce 
qu’annonce Yashvir Ramlukon, prévisionniste à la 
station météorologique de Vacoas. L'anticyclone 
évoluant presqu'au sud des Mascareignes influence le 
temps local. « Il y a des nuages associés avec des zones 
d'instabilité qui influencent le temps et apporte de la 
pluie intermittente. Elle est plus fréquente au Nord, à 
l'Ouest et sur les terrains élevés », précise-t-il. 
 
Le manque d'ensoleillement fait ressentir davantage 
cette fraîcheur pourtant habituelle en cette période. De 
plus, « il faut s’attendre à ce que la température baisse 
jusqu’à 14 degrés le soir », affirme Yashvir Ramlukon. 
Par ailleurs, avec le rapprochement de l'anticyclone, le 
temps deviendra relativement plus venteux. « Cette 
zone d'instabilité bougera vers l'Ouest dans les jours à 
venir et à partir de demain, les averses seront 
moindres. On attend à ce que le temps s'améliore 
vendredi et durant le week-end avec des petites averses 
», précise-t-il. 
 

Société 
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baisse de température jusqu’à 14 degrés le 
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https://ionnews.mu/carcen-mootien-previsionniste-cette-baisse-de-temperature-est-normale/station-meteorologique-de-vacoas-1080x675/
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Même s’il n’épargne pas les hommes, le mélasma 
touche principalement les femmes, surtout celles qui 
sont âgées entre 20 et 50 ans. Cette affection de la peau 
se caractérise par l’apparition de taches brunes sur le 
visage, principalement sur le front, les joues, le nez et le 
menton. Le Centre International de Développement 
Pharmaceutique (CIDP), basé à Phoenix, étudie cette 
question depuis 2004 en menant des recherches 
poussées pour le compte de plusieurs fabricants 
internationaux de produits cosmétiques. 
 
« Les causes précises du mélasma ne sont pas vraiment 
connues. Cependant, nous savons qu’il y a des facteurs 
déclencheurs comme une exposition au soleil, des 
prédispositions génétiques, un débalancement 
hormonal ou la prise de contraceptifs oraux. Les taches 
peuvent aussi apparaître pendant la grossesse, avant de 
disparaître quelques mois après l’accouchement, » 
explique le Dr Gitanjali Petkar, investigateur principal 
au CIDP. 
 
Pour réduire les risques, il est important d’observer 
quelques précautions. Il s’agit, tout d’abord, de se 
protéger du soleil, et surtout de ses rayons ultra-violets 
(UVA et UVB), connus pour… 

Société 

Mélasma : Tout savoir sur les causes et les 
remèdes 

https://ionnews.mu/melasma-tout-savoir-sur-les-causes-et-les-remedes/
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Un grave accident de la route s'est produit à 23h22 le 
long de la rue Brabant à Bell-Village, Port-Louis. Une 
moto de couleur noire a dérapé sur la chaussée rendue 
humide par les averses. Blessé, le motocycliste gisait 
inconscient sur le dos lorsque le SAMU est arrivé. Le Dr 
Rujoobally lui a apporté les premiers soins avant qu’il 
ne soit transporté à l'hôpital Dr A. G. Jeetoo. La moto 
était couchée sur la voie de droite en direction de 
Cassis. Plusieurs personnes qui se trouvaient sur le lieu 
de l’accident ont été interrogées et invitées à faire une 
déclaration écrite. Selon le Police Press Office, l’état de 
santé du motocycliste est jugé sérieux. 

Société 

[Vidéo] Sortie de route à Bell-Village : Le 
motocycliste dans un état critique 

https://youtu.be/7NRYbYsOiEw
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Société 

Offres CANAL+ : Des programmes éducatifs 
en soutien aux nouveaux rythmes scolaires 

Élèves et écoliers se rendent aujourd’hui à leur 
établissement scolaire à un rythme de deux à trois fois 
par semaine. Pendant les autres jours, outre les travaux 
scolaires, les élèves peuvent meubler leur temps à la 
maison avec les programmes éducatifs et ludo-
éducatifs, en français et en anglais, accessibles dans les 
Offres CANAL+. 
 
Ainsi, les passionnés de recyclage et des activités 
manuelles ont beaucoup à apprendre avec Les Ateliers 
Recyclo sur PIWI+, qui ont pour but d’encourager les 
enfants à créer divers objets à base de récup. Chef Club 
– On s’amuse en cuisine, sur TELETOON+, apprend 
aux enfants à concocter de délicieuses recettes fun et 
faciles. Les maths n’auront jamais été aussi amusantes 
avec L’Escouade des Monstres sur Ludi Kids, et les 
lectures aussi passionnantes avec la P’tite librairie sur 
France 2. 
 
Les fans de découverte peuvent, quant à eux, s’évader à 
travers divers documentaires sur National Geographic, 
National Geographic Wild et sur France 5 et ce n’est pas 
les parents qui s’en plaindront. « La télé s’avère être un 
puissant outil pédagogique, surtout en cette période où 
tout le système éducatif…  

https://ionnews.mu/offres-canal-des-programmes-educatifs-en-soutien-aux-nouveaux-rythmes-scolaires/
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Société 

[« Al aprann poz kestion »] Joanna Bérenger : 
« Déplorable pour la démocratie » 

La députée Joanna Bérenger a publié, hier soir, le 27 
juillet, une vidéo sur sa page Facebook où elle reprend 
les « paroles agressives » du ministre de l'Énergie et des 
services publics, Joe Lesjongard. Cette dernière 
déplore, également, l’attitude du Premier ministre, 
Pravind Jugnauth, qui selon elle, aurait défendu Joe 
Lesjongard.  
 
Ce dernier a lancé : « Al aprann poz kestion », la phrase 
qui fâche. « En tan ki parlmanter experimante, li ti bizin 
montre le chemin olie kraz bann jeunes » a déclaré 
Joanna Bérenger. Selon elle, ces manières de faire sont 
« déplorables pour la démocratie ». Cela n’encourage 
pas les jeunes qui souhaitent faire de la politique 
différemment. 

https://ionnews.mu/al-aprann-poz-kestion-joanna-berenger-deplorable-pour-la-democratie/764e6dbc-d4b5-4b5a-abd3-595387aca5af/
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Société 

Omnicane Award 2021 : Concours inter-
collèges 

L’édition 2021 de l’Omnicane Award est organisée par 
la Omnicane Foundation, en collaboration avec le 
ministère de l’Éducation, de l’enseignement supérieur, 
de la science et de la technologie. Le concours est ouvert 
à tous les établissements secondaires de Maurice et de 
Rodrigues, pour les collégiens de Grade 11 (ex-Form V) 
et Grades 12 et 13 (ex-Lower et Upper VI).  
 
Ils sont invités à se regrouper en équipes de cinq 
participants et chaque collège pourra faire participer un 
maximum de quatre équipes. Ils devront soumettre un 
diaporama PowerPoint basé sur le thème choisi. Les 
meilleures équipes présélectionnées par le jury auront à 
faire une présentation orale d’une durée de 15 minutes. 
Le jury est composé des membres suivants : 
 
• Pierre Dinan - Président du jury 
• Ashik Kalleechurn M.S.K. – Consultant médical à 
Omnicane 
• Dr Aveeraj Peedoly – Chargé de recherche au 
Mauritius Research and Innovation Council (MRIC) 
L’équipe victorieuse recevra le trophée Omnicane 
Award et Rs 100 000 à être partagées entre les cinq 
membres de l’équipe. L’équipe remportant le deuxième 
prix partagera Rs 40 000… 

https://ionnews.mu/omnicane-award-2021-concours-inter-colleges-2/
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Lors d’une opération de l’ADSU, le mardi 27 juillet à 
17h45, une plantation de cannabis en peu particulière a 
été découverte à Plaine Champagne Road, Chamarel. 53 
plantes de cannabis mesurant entre 5 cm et 1m35, ont 
été découvertes dans une pièce souterraine et secrète 
dans la maison de Louis Jean Pierre Ramday, âgé de 39 
ans. Ce dernier a été arrêté. 
 
La pièce a été découverte par hasard lors de la 
perquisition de la résidence du suspect. Deux colis 
contenant du cannabis ont été saisis ainsi que Rs 23 
150. Des équipements d’éclairage, des ventilateurs, des 
extracteurs, des thermomètres et des fertilisants ont 
aussi été saisis. Le suspect a comparu en cour, ce 
mercredi, sous une accusation provisoire de plantation 
de cannabis et de trafic de drogue. Il a été conduit en 
cellule policière. 
 

Société 

Chamarel : Il cultive du cannabis dans une 
pièce souterraine 

https://www.youtube.com/watch?v=8vmfXzNYJGQ
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Le Parlement indien a, hier, le 27 juillet, rendu 
hommage à Sir Anerood Jugnauth, ancien président et 
Premier ministre de l'île Maurice, en observant deux 
minutes de silence en signe de respect pour le dignitaire 
disparu. 
 
Le président de la Chambre a déclaré : « Sir Anerood 
Jugnauth était un leader mondial raisonnable qui a 
façonné le paysage politique et économique de l'île 
Maurice. Pendant plus de six décennies, il a occupé le 
poste de Premier ministre de la République de Maurice 
et également celui de président… Il a été l'architecte de 
l'île Maurice moderne et du miracle économique 
mauricien. Sir Anerood Jugnauth était un ami 
exemplaire de l'Inde qui a travaillé sans relâche à 
l'amélioration et à l'approfondissement des relations 
entre l'Inde et Maurice ». 
 

Société 

[Vidéo] Le Parlement indien rend hommage 
à SAJ 

https://youtu.be/bNFKBo1Yxvk
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Très connu pour ses vidéos ‘mama-garson’ sur les 
réseaux sociaux principalement sur Tik Tok, Rohan 
Veishnav Kalkan, un jeune homme de 20 ans, se donne 
à cœur joie dans ses créations. Ce passionné de danse, 
de jeux de rôles et de chant y donne toute la mesure de 
ses talents. Son inspiration de ‘mama-garson’, il 
l’avoue, vient du fameux youtubeur nigérian, Sam 
Speedy (Ojo). 
 
Rohan Veishnav Kalkan se réjouit que Tik Tok permette 
à de nombreux jeunes de promouvoir leurs talents. « 
Néanmoins, il y a pas mal de gens qui utilisent cette 
même plateforme pour se moquer des tiktokeurs par le 
biais de faux profils », déplore-t-il. Mais la star du Tik 
Tok mauricien n’a cure de ces critiques négatives car, 
dit-il, il faut « rester positif » et « krwar dan zot mem ». 

Société 

Rohan Veishnav Kalkan, star des vidéos 
‘mama-garson’ sur Tik Tok : « Krwar dan zot 
mem » 

https://youtu.be/3ufTrMp3B8A
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Société 

La Tour Koenig : Grave accident entre deux 
vans et une moto 

Un accident est survenu le mardi 27 juillet à La Tour 
Koenig. Deux vans et une motocyclette sont entrés en 
collision. Le motocycliste a été grièvement blessé et son 
état est jugé sérieux. Le SAMU s’est rendu sur les lieux 
et le motocycliste a été conduit à l'hôpital Dr A. G. 
Jeetoo. Les conducteurs des vans ont subi un alcootest 
qui s’est révélé négatif. Une enquête policière a été 
initiée pour faire la lumière sur cet accident. 

https://ionnews.mu/la-tour-koenig-grave-accident-entre-deux-vans-et-une-moto/police-station-tour-koenig/
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La vente de voiture a été grandement impactée par la 
situation sanitaire prévalant dans le pays depuis l’an 
dernier. Le gouvernement avait implémenté un Rebate 
Scheme de 30 % à 40 % sur les frais de dédouanements 
depuis juillet dernier, ce qui avait eu un effet 
stabilisateur sur les prix des voitures et par défaut sur 
la vente des voitures. Même si cette mesure a été 
prolongée pour l’année financière 2021-2022, cela n’a 
pas eu le même effet qu’après le premier confinement. 
ION News a analysé les données du secteur de 
l’automobile.  
 
Après ce deuxième confinement, les prix de la plupart 
des voitures ont subi une hausse. Certes, selon certains 
concessionnaires, le stock des véhicules déjà 
commandés n’est pas impacté par la dépréciation de la 
roupie. Selon l’un d’eux, c’est après le mois d’août que 
l’impact réel des ventes sera connu. Néanmoins, les 
ventes au mois de juillet, comme publiées par ION 
News en primeur en début de semaine, a été à un 
niveau record.  
 
Selon les données et les avis d’experts, il semblerait que 
ce soit un effet de la pandémie. Phénomène qui a 
d’ailleurs été observé dans… 

Société 

Hausse de l’épargne des jeunes ménages liée 
à la Covid : La vente de voitures boostée 

https://ionnews.mu/automobile-augmentation-de-la-vente-de-voitures-neuves-au-mois-de-juin/voiture/
https://ionnews.mu/hausse-de-lepargne-des-jeunes-menages-liee-a-la-covid-la-vente-de-voitures-boostee/
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Tribune 

Me Kandhai à Jean-Claude Barbier : « Je suis 
le président... » 

Bras de fer entre Me Anupam Kandhai et Jean-Claude 
Barbier sur la présidence du Mouvement patriotique. 
L’avocat ne digérant pas les propos de Jean-Claude 
Barbier, a réagi à chaud. Il est intervenu par téléphone 
lors de l’émission L’heure du débat du mardi 27 juillet. 
La présidence du parti était au menu du jour et Jean-
Claude Barbier ainsi que Nina Ramdenee étaient les 
invités du présentateur Vinay Ramkhalawon. 
 
A une question du présentateur, Me Anupam Kandhai a 
répondu : « Je suis le président ». Ce qui a provoqué 
une vive réplique de Jean-Claude Barbier : « si c’est 
vrai, je l’apprends maintenant ». Et Nina Ramdenee de 
renchérir : « De quel droit vous êtes président ». 
 
Selon Me Anupam Kandhai, les deux invités ont été 
expulsés du parti. Jean-Claude Barbier avait alors 
déposé une injonction qu’il a par la suite retirée. Me 
Kandhai a aussi précisé que Jean-Claude Barbier 
devrait s’acquitter des frais de la cour sous ordres 
juridiques. 

https://youtu.be/qeKiHC7C_ZM


https://ionnews.mu/record-daudience-pour-ion-news/
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Tribune 

L'heure du débat était axée sur la pandémie 
de Covid-19, les variants du virus et les 
vaccins. 

https://youtu.be/c6Qx38UKhFY
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ionnews.ionnews&hl=en
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La vente à l’encan a repris il y a plus de deux semaines. 
Mais les encantaires ne sont pas contents de la 
situation. Déjà que la Covid les a affectés énormément 
car ils ne pouvaient pas travailler depuis le mois de 
mars, des marchands ambulants ont commencé à 
s’installer aux abords du site où se déroule la vente à 
l’encan.La vente à l’encan de Port-Louis a toujours été 
une place privilégiée de revendeurs qui viennent des 
quatre coins de l’île pour acheter les légumes en gros. 
Pendant les deux premières phases de réouverture, 
quelques planteurs ont commencé à vendre leurs 
légumes devant le site de la vente à l’encan près de la 
route Militaire à Port-Louis. 
 
Les encantaires qui ont pu recommencer à travailler 
depuis seulement quelques semaines doivent subir des 
prises de bec, des disputes et des menaces de la part de 
ces marchands qui vendent leurs légumes avant même 
que la vente à l’encan ne débute. Ainsi, les habitués ne 
sont plus intéressés par la vente, s’exclame un 
encantaire, « li pli facile pou zot aster li lor chemin ki 
rent endans. » 
 
Marday, dans le métier depuis plus de 25 ans, avance 
qu’il s’en est plaint plusieurs… 

Société 

[Vente à l’encan] Quand les propriétaires 
deviennent locataires 

https://ionnews.mu/vente-a-lencan-quand-les-proprietaires-deviennent-locataires-2/
https://youtu.be/wyy06xXiDZQ
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