
www.ionnews.mu

[PNQ] Kailesh Jagutpal

: « Pas de variant beta 

ou delta parmi les cas 

locaux »

Rapport Britam : Le rôle 
de BDO est « unethical, 
irregular »,  des 
transactions de Bhadain « 
behind closed doors »

Edition 219/ 28 juillet 2021

Ouverture des frontières : Le 
trafic de drogue par voie 
aérienne reprend de plus belle 

https://www.instagram.com/ionnews/
https://www.facebook.com/ionnews/
https://www.youtube.com/channel/UCfZ_tPtZwPu3spoxA1z_PyQ?view_as=subscriber


Les grands titres

2

4 Ouverture des frontières : Le trafic de drogue par 
voie aérienne reprend de plus belle 

8
Commission d’enquête sur l'affaire Britam : Ecoutez 
le ‘statement’ du Premier ministre à l’Assemblée 
nationale

9
Affaire Britam : BDO par l’intermédiaire de son 
Managing Partner Yacoob Ramtoola, réagit

10
Steven Obeegadoo salue la présence de Lobine sous 
les applaudissements de la majorité

11
Le Telecom Shop de Plainte-Verte de nouveau 
opérationnel, ce mercredi

12
Rapport Britam : Le rôle de BDO est « unethical, 
irregular »,  des transactions de Bhadain « behind
closed doors »

13
[PNQ] Kailesh Jagutpal : « Pas de variant beta ou 
delta parmi les cas locaux »

14
[JO : Allez Maurice] Une séance de ‘tap latab’ de 
tous les parlementaires pour la performance de 
certains athlètes

15
Stéphanie Anquetil à Fazila Jeewa-Daureeawoo : « 
Je ne politiserai jamais ce sujet »

16
« Al aprann poz kestion », « Tro mari twa »… Vifs 
échanges entre les parlementaires

17
UoM : « Des examens en ligne deux ans de suite pas 
envisageables pour un diplôme de qualité »

18
ICAC : Un menuisier arrêté pour avoir extorqué Rs
6,5 M à une retraitée

19 L’absence de ‘supplementary question’ de Reza 
Uteem provoque le rire des parlementaires

20
Camp-de-Masque-Pavé : 510 plantes de cannabis 
dans un champ de légumes

21
38 200 doses d’AstraZeneca arrivent la première 
semaine d’août

22
Interview d'Arvin Boolell qui était devant 
l'assemblée nationale suite à sa suspension de 8 
sessions



Les grands titres

3

23
Sugar Beach renforce les mesures d’hygiène à 
travers son protocole sanitaire SunCare

24
[La voix des internautes] « Le fléau, c’est la drogue 
synthétique qui coûte moins cher que l’alcool »

25 63,4 % des personnes âgées vaccinées à ce jour

26
Un sac contenant Rs 20 M d’héroïne retrouvé sur 
un vol d’Afrique du Sud

27
Jean-Claude de l’Estrac : « Pravind Jugnauth sera 
un dirigeant difficile à battre aux prochaines 
élections »

28
Importation de Rs 5,6 millions de cannabis : Deux 
Mauriciens arrêtés la main dans le sac

29
Fusillade à Bambous : La victime est morte d’une 
balle au cou

30
Dev Sunnasy : « Ki diferans ena dan parti Bodha ek
bann lezot dan l’Espoir ? »

31
Logo - Flambeau comme symbole : Vasant 
Bunwaree demande à Nando Bodha de le changer

32
JO Tokyo : Merven Clair s’est qualifié pour les 
quarts de finale

34
L'heure du débat avec Jean-Claude Barbier, ancien 
député, et Neena Ramdenee, politicienne.

35
Kalam Massood « Noun bizin manz enn sel Apollo 
pendan trwa zour »

36 [VLOG] Enter Rassemblement Mauricien

38
[Horizon Line] Greta Rugbur : « Un film qui 
dépeint Maurice comme Amsterdam »



4

Plus de Rs 25 millions de drogues retrouvées par la 
Customs Anti Narcotics Section, lundi, à bord de deux 
vols qui ont atterri à l’aéroport SSR. Ces deux saisies 
replacent Maurice comme plaque tournante pour la 
distribution de drogue dans l’océan Indien. Si durant le 
confinement, la voie maritime pour le trafic de drogue 
avait pris de l’ampleur, à l’instar de la saisie record à 
Pointe-aux-Canonniers, la voie aérienne reprend ses 
droits.

Maurice serait une plaque tournante pour la 
distribution de drogue selon le rapport du Global 
Initiative Against Transnational Organized Crimes 
publié il y a quelques semaines. Concernant l’évolution 
du commerce de drogues dans l’océan Indien, il est 
indiqué que Maurice est une « Drug Hub » où la drogue 
transite avant d’être acheminée à La Réunion et aux 
Seychelles, entre autres. Selon le rapport, la voie 
maritime serait prisée par rapport au positionnement 
de notre île dans l’océan Indien. Néanmoins, les hauts 
gradés de l’ADSU et la Customs Anti Narcotics Section 
ont toujours surveillé l’axe aérien. Avant le premier 
confinement, en janvier 2020, le Prime Minister’s
Office (PMO) avait été alerté sur le fait qu’il y a eu une 
hausse du nombre de colis de drogue qui rentraient

Société

Ouverture des frontières : Le trafic de drogue 
par voie aérienne reprend de plus belle 
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sur le territoire mauricien. Mais avec la fermeture des 
frontières et la situation sanitaire du pays, le trafic de 
drogue par voie aérienne était tombé à zéro. Mais, 
lundi, deux avions en provenance de France et 
d’Afrique du Sud ont ramené de la résine de cannabis et 
de l’héroïne dans le pays.

Deux colis de drogues saisis le lundi 26 juillet 

1,884 kg de hachisch a été saisi lundi matin dans le 
double fond d’une valise sur le vol MK 015 en 
provenance de France. Après un exercice de ‘Control 
Delivery’ à Candos lundi après-midi, un couple habitant 
à Dagotière a été arrêté. Le colis était destiné à un 
habitant de Morcellement Saint André mais le nom 
était un faux. La valeur de la drogue est estimée à plus 
de Rs 5,6 millions. Un échantillon a été envoyé au FSL 
pour tester la pureté de la drogue et pour en connaître 
sa provenance exacte.

Autre saisie en début de soirée le même jour, 1,36 kg 
d’héroïne dissimulée dans un sac sur le vol MK 852 en 
provenance d’Afrique du Sud. La drogue est estimée à 
plus de Rs 20,4 millions. Aucune arrestation n’a eu lieu 
pour le moment. Mais toutefois, les passagers et les 
membres d’équipage vont être entendus très bientôt par 
les limiers de l’ADSU pour connaître le propriétaire de 
cette drogue.

Pourquoi l’aérien et non la route maritime ?

Ces deux saisies sur deux vols différents ne sont pas des 
cas inhabituels. Notre source au sein de l’ADSU signale 
que pour chaque saisie faite à l’aéroport, il y a au moins 
un autre colis de la même valeur ou plus qui passe entre 
les filets des autorités. Notre source explique que les 
trafiquants envoient un colis de drogue ou une mule 
dans la seule optique de se faire découvrir car il y a une 
autre mule ou un autre colis plus important qui arrive à 
destination. 

Société
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Ce serait une opération si bien huilée que l’ADSU n’a 
jusqu’à présent pas pu avoir de vraie confirmation.

Ce même haut gradé de la brigade antidrogue explique 
qu’il n’est pas surpris que la drogue entre à Maurice par 
voie aérienne. Selon lui, les trafiquants placent les colis 
à bord des avions avec l’aide des travailleurs qui ont 
accès aux avions tels les ‘cleaners’, les ingénieurs 
d’avion, le personnel navigant, entre autres. Ces 
personnes dissimuleraient les colis pour ensuite être 
récupérés par leur collègue dans l’autre aéroport où 
l’avion atterrira. Cette même pratique existe à Maurice. 
Notre interlocuteur précise qu’il est possible de fouiller 
tous les appareils de fond en comble. C’est sur cette 
faille dans le système que misent les trafiquants.

Avec la réouverture partielle des frontières, l’économie 
noire en parallèle reprend son envol de plus belle. Mais, 
selon une source au Bureau du Premier ministre, des 
mesures drastiques dans le combat de la drogue par 
rapport à son entrée par voie aérienne seront prises très 
bientôt. Cela avait déjà été étudié l’an dernier après que 
l’ADSU avait alerté le PMO d’une telle situation.

Société
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Commission d’enquête sur l'affaire Britam : 
Ecoutez le ‘statement’ du Premier ministre à 
l’Assemblée nationale

https://youtu.be/UvZ2vS0S1Zs
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Press Release:

BDO (Mauritius) has taken cognizance of the report of 
the Commission of Inquiry on the sale of shares of 
Britam Holdings Ltd (Kenya).

BDO feels aggrieved by the form and tenor of the 
report, in particular the levity displayed, the gross 
inaccuracies and glaring omissions.

BDO shall promptly seize the competent jurisdiction to 
seek redress.

BDO will never compromise on professional integrity.

Société
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Steven Obeegadoo salue la présence de 
Lobine sous les applaudissements de la 
majorité

Alors que toute l’opposition a choisi de faire l’école 
buissonnière pour les débats, le député du PMSD, 
Kushal Lobine est lui resté au Parlement pour écouter 
les intervenants du côté du gouvernement.

https://youtu.be/POqaMPXp274
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Le Telecom Shop de Plainte Verte sera de nouveau 
opérationnel à partir de ce mercredi 28 juillet. Après 
qu’un cas de Covid a été détecté, le shop avait été fermé, 
soit le 8 juillet. Le shop sera ouvert de lundi à vendredi 
de 9 h à 16 h et le samedi de 9 h à midi. Les employés 
ont été soumis à des tests PCR qui se sont révélés 
négatifs. Par ailleurs, selon les protocoles sanitaires du 
ministère de la Santé, une désinfection a eu lieu.

Société

Le Telecom Shop de Plainte-Verte de 
nouveau opérationnel, ce mercredi

https://ionnews.mu/neuf-telecom-shops-ouverts-au-public/telecom-mauritius-shop/
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Annonce faite au Parlement ce mardi. Le Premier 
ministre, Pravind Jugnauth, a fourni certains détails du 
rapport des assesseurs Ramtohul-Abdullah sous la 
présidence du juge Bhushan Domah. Selon ce rapport, 
qui sera rendu public, les firmes BDO et KPMG sont 
pointées du doigt. Le rapport maintient que 
l’effondrement du groupe BAI aurait pu être évité, si les 
firmes avaient agi de manière responsable. Plusieurs 
éléments ont aussi été fournis en ce qui concerne la 
vente des actions de Britam, pour une somme de Rs 2,4 
milliards. Aucune méthodologie n’a été utilisée pour la 
vente des actions et des discussions ont eu lieu en privé 
quant à cette vente derrière le dos de la Financial 
Services Commission (FSC) et la Nation Property Fund
Ltd (NPFL). Les droits de NPFL ont été bafoués ainsi 
que ceux du gouvernement, en tant que seul actionnaire 
de la NPFL.

La firme BDO est citée dans plusieurs paragraphes du 
rapport. Rs 1,9 milliard ont été perdues, dans cette 
transaction, selon les détails apportés au Parlement à ce 
sujet. Cette transaction qui concerne les investisseurs 
de Super Cash Back Gold ainsi que ceux de Bramer 
Asset Management Ltd a affecté de nombreuses 
personnes. Cette transaction de la…
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Rapport Britam : Le rôle de BDO est « 
unethical, irregular »,  des transactions de 
Bhadain « behind closed doors »

https://ionnews.mu/roshi-bhadain-28/
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[PNQ] Kailesh Jagutpal : « Pas de variant 
beta ou delta parmi les cas locaux »

Dans sa réponse à la PNQ, ce mardi 27 juillet, le 
ministre de la Santé, Dr Kailesh Jagutpal, a apporté 
des précisions sur la présence des variants à Maurice. 
Des 239 cas séquencés, 209 sont locaux et 30 
importés. Selon le ministre de la Santé, il n’y a pas de 
variant alpha ou gamma. Cependant, des 30 cas 
importés, 4 sont de variant beta, 18 de variant delta et 
8 autres variants ont été rapportés. Des 239 cas, 71 % 
ont été séquencés au laboratoire central de la Santé et 
les autres ont été référés à l’étranger. À noter que 
Maurice est l’un des pays d’Afrique qui fait le 
séquençage localement.

https://youtu.be/x5SAmIVdmLE
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[JO : Allez Maurice] Une séance de ‘tap latab’ 
de tous les parlementaires pour la 
performance de certains athlètes

https://youtu.be/CswjlcZeE8E
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« Ce projet de loi prendra du temps. On ne peut 
proposer ce projet à la va-vite », a affirmé la ministre 
Fazila Jeewa-Daureeawoo au Parlement, ce mardi. La 
députée rouge, Stéphanie Anquetil, a alors critiqué la 
ministre pour avoir politisé la réponse, sur ce projet de 
loi. A cela, Fazila Jeewa-Daureeeawoo a répondu que le 
parti travailliste avait proposé le Children’s Bill, 10 ans 
de cela, mais que c’est le gouvernement du jour qui a 
finalement implémenté ce projet de loi.

Société

Stéphanie Anquetil à Fazila Jeewa-
Daureeawoo : « Je ne politiserai jamais ce 
sujet »

https://youtu.be/CjsQptwvg6Y
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« You think this is a debate. You will have to give me 
enough time to answer. If I give you all details, there 
will be no supplementary again.” Réponse cinglante du 
Premier ministre Pravind Jugnauth à la députée
Joanna Berenger, ce mardi, au Parlement. Les réponses
du Premier ministre étaient autour d’un projet de 
gymnase à Vacoas. Le ton est monté. « Al aprann poz
kestion », a lancé le ministre Joe Lesjongard à Joanna 
Bérenger. Celle-ci a rétorqué : « Tro mari twa ». Le mot 
« sexiste » a, aussi, été entendu au sein de l’hémicycle.

Société

« Al aprann poz kestion », « Tro mari twa »… 
Vifs échanges entre les parlementaires

https://youtu.be/hEIE9ubcfMw
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Les examens de fin de cycle ont commencé hier, lundi 
26 juillet, à l’Université de Maurice (UoM). Ce, malgré 
les protestations de plusieurs étudiants. Ils avaient fait 
une requête pour que les examens soient maintenus en 
ligne à cause des nombreux cas de Covid-19 dans l’île. 
Yogesh Mohall, un représentant du ‘Student Union’ de 
l’UoM, a apporté quelques précisions à ION News, ce 
mardi 27 juillet.

Yogesh Mohall explique avoir reçu plusieurs requêtes 
des étudiants pour le maintien des examens en ligne. « 
Ils ont dit ne pas vouloir prendre le risque de se 
déplacer avec la Covid-19 qui rôde dans l’île. » Il ajoute 
avoir fait part de ces demandes à la direction de 
l’établissement pendant la tenue de plusieurs réunions. 
Cette dernière a mis en avant ces arguments pour 
expliquer son choix de maintenir des examens en 
présentiel : « Par exemple, les étudiants qui sont 
actuellement en deuxième année sont ceux qui ont suivi 
une première année en ligne. Il n’aurait pas été 
pertinent de prendre part deux années de suite à des 
examens en ligne. Surtout si nous prenons en 
considération la qualité du diplôme ». Yogesh Mohall
rajoute que la direction de l’UoM… 

Société

UoM : « Des examens en ligne deux ans de 
suite pas envisageables pour un diplôme de 
qualité »

https://ionnews.mu/luniversite-de-maurice-face-a-des-contraintes-financieres/uom-2-vm-2/
https://ionnews.mu/uom-des-examens-en-ligne-deux-ans-de-suite-pas-envisageables-pour-un-diplome-de-qualite/
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Wesley Marie, un menuisier de 40 ans, a été arrêté, ce 
lundi, suite à une plainte d'une octogénaire déposée en 
2019. Selon la plaignante, elle avait sollicité les services 
du suspect pour des travaux de rénovation à son 
domicile à Beau-Bassin en 2017. Au fil du temps, le 
suspect qui s'était présenté comme ‘Wesley Thousand’ 
lui a demandé de lui avancer de l’argent parce que sa 
fille avait besoin de traitements médicaux à l'étranger et 
qu'il n'en avait pas les moyens. La dame, ayant 
sympathisé avec le suspect, lui a donné l’argent 
demandé. Selon la plaignante, le suspect aurait aussi 
majoré le coût des travaux. Au total, d'octobre 2017 à 
février 2019, la plaignante aurait remis Rs 6,5 millions 
au suspect par voie de chèques, virements bancaires et 
retraits bancaires. Se rendant finalement compte qu'elle 
s'est fait duper, elle a demandé au suspect de signer une 
reconnaissance de dette de Rs 6,5 millions.

L'ICAC a démarré une enquête qui a abouti à 
l’arrestation de Wesley Marie aujourd’hui. La somme 
de Rs 2,5 millions sur le compte du suspect en banque a 
été gelée. Wesley Marie a été présenté devant la cour de 
Port-Louis sous une charge provisoire de blanchiment 
d'argent. Il n'a pu honorer le coût de la caution et a été 
conduit en cellule policière.

Société

ICAC : Un menuisier arrêté pour avoir 
extorqué Rs 6,5 M à une retraitée

https://ionnews.mu/saisie-record-de-drogue-nitesh-gurroby-entendu-a-licac-ce-matin/icac-9/


19

La réponse du Premier ministre a été longue, a soutenu 
le député Reza Uteem au Parlement, ce mardi. C’est à 
cause de cela qu’il ne poserait aucune ‘supplementary
question’, a t-il avancé au Speaker. A cela, Pravind
Jugnauth a répondu que sa réponse est si complète qu’il 
n’y a pas lieu de poser des questions additionnelles.

Société

L’absence de ‘supplementary question’ de 
Reza Uteem provoque le rire des 
parlementaires

https://youtu.be/5jMAqVdk7kk
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Lors d’une opération de l’ADSU Eastern, lundi, vers 
17h45, 510 plantes de cannabis ont été découvertes 
dans un champ de légumes à Shivala Road, Camp-de-
Masque-Pavé. Le planteur, Indradev Choramun, âgé de 
39 ans et résidant à Camp-de-Masque-Pavé, a été 
interpellé et mis en détention policière. Les limiers de 
l’ADSU étaient en mode surveillance depuis quelques 
semaines déjà suite à des informations provenant des 
habitants concernant ce champ de légumes.

Après une surveillance accrue de quelques semaines 
par la Field Intelligence Unit, les limiers de l’ADSU ont 
monté une opération pour l’appréhender, hier après-
midi. Les plantes de cannabis mesuraient 8 à 18 cm et 
sont estimées à plus de Rs 1,5 millions. Le suspect a 
comparu en cour, ce mardi, sous des accusations 
provisoires de culture et trafic de drogue. Il a été 
reconduit en cellule policière au Moka Detention
Centre. L’enquête se poursuit.

Société

Camp-de-Masque-Pavé : 510 plantes de 
cannabis dans un champ de légumes

https://ionnews.mu/camp-de-masque-pave-510-plantes-de-cannabis-dans-un-champ-de-legumes/gandia-yash/
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Alors que les campagnes de vaccination sont toujours 
en cours, le ministre de la Santé, Kailesh Jagutpal a 
affirmé que son ministère est en attente davantage de 
doses de vaccins pour atteindre l’immunité collective. 
C’était lors de la session parlementaire de ce mardi 27 
juillet. Des commandes ont été passées pour recevoir 
38 200 doses d’AstraZeneca grâce à la Covax Facility et 
elles arriveront pendant la première semaine du mois 
d’août. 

De plus, la réception d’autres doses de vaccins devra 
être confirmée, notamment 500 000 doses de 
Sinopharm, 1 134 975 doses de Johnson & Johnson par 
le biais de l’Union africaine, 165 600 doses 
additionnelles de Johnson & Johnson via la Covax
Facility, 48 451 doses de Pfizer à travers l’Union 
africaine et 76 050 doses de Pfizer par la Covax Facility.

Société

38 200 doses d’AstraZeneca arrivent la 
première semaine d’août

https://ionnews.mu/pnq-a-lordre-du-jour-la-negligence-medicale-lors-de-laccouchement/xavier-et-jagutpal/
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Interview d'Arvin Boolell qui était devant 
l'assemblée nationale suite à sa suspension 
de 8 sessions

https://youtu.be/Lqei-hkHBgE
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Le Sugar Beach accueille de nouveau une clientèle 
internationale avec la réouverture des frontières à 
Maurice, le 15 juillet dernier. Après la rénovation de ses 
chambres l’an dernier, l’hôtel propose aujourd’hui de 
nouveaux espaces intérieurs et extérieurs dont la 
remise à neuf du manoir, un nouveau lobby et un 
restaurant principal offrant trois concepts innovateurs 
de restauration.

Pour mieux accueillir ses clients, Sun Resorts applique 
au sein de l’ensemble de ses adresses dont le Sugar
Beach, son protocole sanitaire SunCare, qui comprend 
un label certifié à l’international, ‘Clean Resorts’. Les 
mesures d’hygiène sont donc renforcées, entre 
l’assainissement régulier des parties communes et des 
chambres, la mise à disposition de gel hydro-alcoolique 
et le port constant du masque par des équipes 
vaccinées. Ces dernières ont d’ailleurs été formées pour 
pouvoir accueillir et prendre en charge les clients tout 
en pratiquant la distanciation physique. Par ailleurs, le 
service de bagagerie opère selon les normes strictes 
sanitaires.

« Il nous tardait de pouvoir faire découvrir le nouveau 
Sugar Beach à notre clientèle… 

Société

Sugar Beach renforce les mesures d’hygiène 
à travers son protocole sanitaire SunCare

https://ionnews.mu/sugar-beach-renforce-les-mesures-dhygiene-a-travers-son-protocole-sanitaire-suncare/sugar-beach/
https://ionnews.mu/sugar-beach-renforce-les-mesures-dhygiene-a-travers-son-protocole-sanitaire-suncare/
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Les internautes ont été nombreux à réagir à la 
publication d’ION News concernant l’âge légal de la 
consommation d’alcool. Suite à une erreur dans la 
Public Health Act, ION News avait fait un sondage pour 
savoir ce que pensent les internautes si toutefois l’âge 
de la consommation d’alcool passait de 18 à 21 ans. 
Plusieurs d’entre eux pensent que la loi pour les 18 ans 
n’est même pas respectée. « Kouma dir dimoun pe
respekte 18 an la », a réfuté un internaute. Pour 
d’autres, le plus gros fléau à Maurice ne serait pas 
l’alcool mais la drogue synthétique, qui se vend à moins 
cher et est de ce fait davantage accessible. Certains 
pensent que l’alcool devrait être banni. Ce qui, selon 
eux, réduirait le taux de violence et les problèmes 
sociaux en général.

Société

[La voix des internautes] « Le fléau, c’est la 
drogue synthétique qui coûte moins cher que 
l’alcool »

https://ionnews.mu/la-voix-des-internautes-le-fleau-cest-la-drogue-synthetique-qui-coute-moins-cher-que-lalcool/la-voix-des-internautes-2/
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63,4 % des personnes âgées vaccinées à ce 
jour

Les campagnes de vaccination se poursuivent, a 
assuré le ministre de la Santé et du bien-être, Kailesh
Jagutpal, lors de la séance parlementaire de ce mardi 
27 juillet. A ce jour, 145 872 des 230 000 personnes 
âgées de plus de 60 ans ont reçu les deux doses de 
vaccin. Ce qui représente 63,4 % de la population des 
personnes âgées. Par ailleurs, 169 462 personnes 
ayant des comorbidités incluant les personnes âgées 
ont également reçu les deux doses de vaccin, soit 60,5 
%. Ces vaccins ont été administrés dans des hôpitaux 
régionaux et dans des centres de vaccination.

https://youtu.be/6J_3LEBjs08
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Un sac contenant Rs 20 M d’héroïne retrouvé 
sur un vol d’Afrique du Sud

Lors d’un exercice de routine, lundi, à 18h15 par la 
Narcotics Section des douanes sur le vol MK 852 en 
provenance d’Afrique du Sud, un sac a été retrouvé 
contenant de l’héroïne. Le colis pèse 1,36 kg et est 
estimé à plus de Rs 20,4 millions. Selon les premiers 
recoupements, le propriétaire de la drogue n’est pas 
encore identifié. Les limiers de l’ADSU ont déjà pris 
connaissance de la liste des passagers et des membres 
de l’équipage. Une enquête est en cours pour 
déterminer à qui appartient le sac et à qui était destinée 
l’héroïne.

Société
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Jean-Claude de l’Estrac : « Pravind Jugnauth
sera un dirigeant difficile à battre aux 
prochaines élections »

Jean-Claude de l’Estrac est intervenu dans l’émission 
L’heure du débat sur ION News, lundi. Selon 
l’observateur politique, le Premier ministre Pravind
Jugnauth est bien ancré politiquement, et signe la 
stratégie orange, qui selon lui est bien établie. « Li kone
ki li pe fer lor plan politik. » 

Selon Jean-Claude de l’Estrac, Pravind Jugnauth
continue de consolider sa base électorale, en 
regroupant ses troupes et en donnant satisfaction à son 
électorat. Ce n’est pas impossible que Pravind Jugnauth
récolte ses dividendes politiques après ce mandat, 
affirme-t-il. Ce dernier est d’avis que les prochaines 
élections générales vont être une bataille entre deux 
blocs. D’un côté Pravind Jugnauth et de l’autre Navin
Ramgoolam.

Société
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Lors d’une opération de ‘control delivery’ montée par 
l’ADSU, lundi, à Candos, Chandra Jayraj Jhaumal, 38 
ans, et Klina Sonoo, 32 ans, ont été arrêtés. Un colis de 
cannabis est entré à Maurice par le vol MK 015 en 
provenance de France à midi hier. Une équipe de la 
Customs Anti Narcotics Section a fait la découverte de 
drogue lors d’une fouille de routine dans une valise 
adressée à un habitant de Candos. La drogue pèse 1 884 
kg et est estimée à plus de Rs 5,6 millions. Selon une 
source au sein de l’ADSU, un faux nom est indiqué par 
les trafiquants pour brouiller les pistes.

Une opération a été montée hier après-midi par le SP 
Jean Pierre pour intercepter les présumés trafiquants à 
Candos. Des officiers de l’ADSU se sont fait passer pour 
des employés d’une société de transport de colis et dès 
que les deux suspects ont réceptionné le colis, les 
policiers les ont arrêtés. Ils comparaîtront en cour de 
Rose-Hill aujourd’hui sous des charges provisoires 
d’importation et de trafic de drogue avec des 
circonstances aggravantes. L’interrogatoire des deux 
suspects devrait débuter demain.

Société

Importation de Rs 5,6 millions de cannabis : 
Deux Mauriciens arrêtés la main dans le sac

https://ionnews.mu/importation-de-rs-56-millions-de-cannabis-deux-mauriciens-arretes-la-main-dans-le-sac/ihih-recovered/
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L’autopsie pratiquée, lundi, par le médecin légiste, le Dr 
Sudesh Gungadin, sur le corps de Jean Kenny 
Jacquette, 31 ans, a conclu à une mort par blessure par 
balle au cou. Cet habitant de Camp-Levieux avait été 
blessé, lundi matin, lors d’une rixe à Bambous et avait 
été conduit à la Clinique Bon Pasteur à Rose-Hill où il a 
trouvé la mort.

Le tireur, Pravesh Sharma Ramajith, 39 ans, s’est 
constitué prisonnier hier soir au poste de police de 
Bambous et a été placé en détention policière. Cet 
habitant de Bambous a avoué avoir tiré sur la victime 
lundi matin devant sa résidence. Les enquêteurs 
privilégient la piste d’un règlement de compte avec 
pour toile de fond, une affaire de drogue. Le suspect 
comparaîtra en cour de Bambous aujourd’hui sous une 
charge provisoire de meurtre.

Rappelons que, selon les premiers recoupements de la 
CID de Bambous, hier, deux groupes, un mené par un 
dénommé ‘Bhai Marcel’, domicilié à Bambous et l’autre 
mené par le suspect Pravesh Ramajith, se sont affrontés 
hier dans la matinée. Jean Kenny Jacquette faisait 
partie d’un groupe de ‘bouncers’ mené par ‘Bhai
Marcel’…

Société

Fusillade à Bambous : La victime est morte 
d’une balle au cou

https://ionnews.mu/un-homme-a-trouve-la-mort-la-blessure-aurait-ete-infligee-par-un-coup-de-balle/coup-de-balle-poste-de-police-de-bambous/
https://ionnews.mu/fusillade-a-bambous-la-victime-est-morte-dune-balle-au-cou/
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Dev Sunnasy : « Ki diferans ena dan parti 
Bodha ek bann lezot dan l’Espoir ? »

Sur le plateau d’ION News dans L’heure du débat, Dev 
Sunnasy, le leader de 100 % Citoyens, a mis en avant la 
question de la démocratie en ce qui concerne le 
lancement d’un nouveau parti politique. Pour lui, 
Nando Bodha ne serait-il pas un leader autoproclamé ? 
Dev Sunnasy a soutenu que le Rassemblement 
Mauricien, le parti de Nando Bodha, « pa pou vinn
dekouver lamerik », surtout que c’est un politicien de 
carrière, qui est déjà ancré dans un système dépassé. 
Pour sa part, le député Ehsan Juman avance que « mo 
pa truov Bodha ek so parti pou ena enn limpak ».

Société

https://youtu.be/-U0R_jAFcMY
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Le Muvman Travayis Militan (MTM), parti fondé par 
Vasant Bunwaree, n’accepte pas que le nouveau parti 
Rassemblement Mauricien de Nando Bodha arbore le 
même symbole, un flambeau, dans son logo. Ce qui est 
le cas dans celui du MTM. Le bureau politique du MTM 
s’est réuni en urgence lundi matin à son quartier 
général à Port-Louis pour discuter de la marche à 
suivre concernant ce sujet. Selon nos sources, des 
démarches judiciaires ne sont pas à écarter si toutefois 
Nando Bodha, le leader du Rassemblement Mauricien, 
persiste et signe. A noter que le MTM a été fondé en 
novembre 2014 et a participé à plusieurs élections 
depuis sa création et avait fait le choix de ne pas 
participer aux dernières législatives générales pour 
soutenir l’Alliance Morisien.

Autre polémique autour du nouveau parti de Nando
Bodha, le nom et le symbole ont été utilisés par Joël 
Toussaint qui avait créé son parti en 2018 dans 
l’optique de participer aux élections générales de 2019. 
Mais il n’a finalement pas présenté de candidats lors 
des dernières législatives. S’agissant du choix de la 
couleur pour le logo du parti Rassemblement 
Mauricien, Nando Bodha affirme avoir opté pour la 
couleur Terracotta, qui rappelle la terre.

Logo - Flambeau comme symbole : Vasant 
Bunwaree demande à Nando Bodha de le 
changer

Société

https://ionnews.mu/flambeau-comme-symbole-vasant-bunwaree-demande-a-nando-bodha-de-le-changer/nando-bodha-vasant-bunwaree/
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JO Tokyo : Merven Clair s’est qualifié pour 
les quarts de finale

Le Mauricien Merven Clair s’est imposé face au 
Jordanien Zeyad Eishaih Hussein Eashash aux points 
(3-2) ce mardi matin en huitièmes de finale à l’Arena de 
Kokugikan à Tokyo dans le tournoi olympique de boxe. 
Son prochain adversaire sera l’Irlandais Aidan Walsh 
en quarts de finale, ce vendredi 30 juillet.

Société

https://ionnews.mu/jo-tokyo-merven-clair-sest-qualifie-pour-les-quarts-de-finale/merven-clair-2/
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Tribune

L'heure du débat avec Jean-Claude Barbier, 
ancien député, et Neena Ramdenee, 
politicienne.

https://youtu.be/E826bf7bgFg
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Kalam Massood, un habitant de Pailles de 50 ans, 
raconte son enfance difficile et son dur parcours. Il n’a 
que 7 ans quand il commence à travailler aux côtés de 
son père pour pouvoir ensemble gagner leur vie. C’est 
l’époque qui voulait cela. Il fallait travailler pour s’en 
sortir. Il ne fait donc pas long feu à l’école et se met en 
quête d’un autre boulot pour pouvoir aider sa famille.
Au cours de sa vie, Kalam Massood évolue dans 
plusieurs domaines, chauffeur de bus, chauffeur de taxi, 
restaurateur, plombier, ‘tailleur de gazon’, 
manutentionnaire et tant d’autres. Alors qu’il ne sait 
pas manier une tondeuse à gazon, il investit dans les 
équipements nécessaires pour pouvoir ramener de quoi 
à manger chez lui. Avec sa tondeuse sur l’épaule, il fait 
du porte-à-porte. Pas d’autre choix pour survivre.

Petit, son père lui inculque discipline, droiture et 
indépendance et Kalam Massood n’en dérogera jamais. 
Il n’a jamais voulu que les autres l’aident. Sa devise 
pour réussir dans la vie c’est de bosser et de ne 
dépendre que sur soi. Jamais n’a-t-il frappé à la porte 
d’un quelconque proche pour exposer ses problèmes. Il 
se fie uniquement à lui-même. Tellement, qu’un jour 
son épouse et lui se sont retrouvés…

Tribune

Kalam Massood « Noun bizin manz enn sel 
Apollo pendan trwa zour »

https://youtu.be/DMgMSy-L8NM
https://ionnews.mu/kalam-massood-noun-bizin-manz-enn-sel-apollo-pendan-trwa-zour/
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Kalam Massood, un habitant de Pailles de 50 ans, 
raconte son enfance difficile et son dur parcours. Il n’a 
que 7 ans quand il commence à travailler aux côtés de 
son père pour pouvoir ensemble gagner leur vie. C’est 
l’époque qui voulait cela. Il fallait travailler pour s’en 
sortir. Il ne fait donc pas long feu à l’école et se met en 
quête d’un autre boulot pour pouvoir aider sa famille.
Au cours de sa vie, Kalam Massood évolue dans 
plusieurs domaines, chauffeur de bus, chauffeur de taxi, 
restaurateur, plombier, ‘tailleur de gazon’, 
manutentionnaire et tant d’autres. Alors qu’il ne sait 
pas manier une tondeuse à gazon, il investit dans les 
équipements nécessaires pour pouvoir ramener de quoi 
à manger chez lui. Avec sa tondeuse sur l’épaule, il fait 
du porte-à-porte. Pas d’autre choix pour survivre.

Petit, son père lui inculque discipline, droiture et 
indépendance et Kalam Massood n’en dérogera jamais. 
Il n’a jamais voulu que les autres l’aident. Sa devise 
pour réussir dans la vie c’est de bosser et de ne 
dépendre que sur soi. Jamais n’a-t-il frappé à la porte 
d’un quelconque proche pour exposer ses problèmes. Il 
se fie uniquement à lui-même. Tellement, qu’un jour 
son épouse et lui se sont retrouvés…
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[VLOG] Enter Rassemblement Mauricien

https://youtu.be/BLW8zjvb6IU
https://youtu.be/BLW8zjvb6IU
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ionnews.ionnews&hl=en
https://www.facebook.com/ionnews/videos/2921033904792555/
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[Horizon Line] Greta Rugbur : « Un film qui 
dépeint Maurice comme Amsterdam »

Sorti en 2020, Horizon Line est un film suédois réalisé 
par Mikael Marcimain qui peut actuellement être vu sur 
un service de sreaming. Une partie de ce film 
d’aventure a été tournée à Maurice. Le tournage a, 
d’ailleurs, bénéficié du soutien de la Mauritius Film 
Development Corporation (MFDC). Horizon Line a 
rapporté $ 851 279, plus de Rs 35 millions, au box-
office mondial.

Alors que ce film hollywoodien devrait mettre en valeur 
Maurice, ce sont des aspects péjoratifs qui en 
ressortent. Maurice est dépeint comme un pays où 
l'alcool coule à flot et la marijuana passe de main en 
main. La fête y est quotidienne. « Le film donne 
l'impression que la drogue peut circuler librement et 
sans aucune impunité, alors que dans la réalité les lois 
régissant la consommation et le trafic de drogue sont 
très sévères. Ce film dépeint Maurice comme 
Amsterdam », explique Greta Rugbur, une ancienne 
étudiante en Mass Communication. Ce film ne reflète 
en aucun cas des aspects qui pourraient promouvoir les 
valeurs de l’île et inciter des touristes à visiter Maurice, 
soutient-elle.

En une telle période où le secteur touristique…

Lifestyle

https://ionnews.mu/horizon-line-greta-rugbur-un-film-qui-depeint-maurice-comme-amsterdam/
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