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Navin Ramgoolam est rentré au pays dans la nuit de 
samedi à dimanche. Après avoir été guéri de la Covid en 
Inde, le leader du PTr a d’une certaine manière 
remobilisé ses partisans. La décision de ne pas élire un 
leader intérimaire s’est avérée une décision sage, 
laissant ainsi aucune frustration, tant ce fauteuil de 
leader est convoité aussi bien par les anciens que les 
nouveaux. Sauf que Navin Ramgoolam a une tout autre 
idée et tout le monde est impatient de connaître son 
plan pour les prochaines élections générales. Malgré les 
rumeurs, tout porte à croire que le PTr ira seul, avec un 
Premier ministre en transition.  
 
Ce qui serait a l’avantage de Navin Ramgoolam et de 
tous ces fidèles membres. D’ailleurs, autre son de 
cloche rouge serait un découpage de tickets trop 
conséquent dans l’optique d’un regroupement total de 
tous les partis de l’opposition. Selon certains, cette 
configuration est trop compliquée et serait vouée à 
l’échec. Par contre, le PTr semble désormais enclin à 
suivre le modèle orange, ce qui a d’ailleurs était le choix 
gagnant pour Pravind Jugnauth en 2019. Ainsi, les trois 
blocs avaient décidé de faire cavalier seul (à l’exception 
du PTr qui était en coalition avec le PMSD) et c’est le 
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parti qui a pris le plus gros risque, mettant en scène une 
équipe jeune, qui a pu se démarquer.  
 
Qu’en est-il des élections municipales ? L’Attorney 
General Maneesh Gobin avait précisé que le Local 
Government (Amendment) Bill, a été proposé en 
prenant en compte les règles de la Constitution, qui 
permettent d’étendre les élections au-delà de 5 ans 
notamment dans des circonstances d’urgence publique. 
C’était lors des débats parlementaires le 18 mai dernier. 
« We draw our inspiration directly from the 
constitution », avait-il déclaré. Ce changement, 
aujourd’hui, joue en faveur du gouvernement qui a le 
contrôle du ‘timing’. Plus le temps passe, plus 
l’opposition se divise-t-elle ? Le PMSD a perdu 
quelques troupes et il en est de même pour le MMM. Or 
les représentants de ces derniers avancent que cela n’a 
aucun impact sur le parti car, selon eux, d’autres 
adhérents souscrivent à leur idéologie.  
 
Les appels publics des BBBD (Bérenger Bodha Bhadain 
Duval) pour que le PTr réintègre leur rassemblement 
n’ont pas eu de réponse positive jusqu’ici. La base rouge 
est d’avis que c’est un aveu de ces derniers quant à leur 
degré de sérénité pour affronter d’une part le PTr et 
d’autre part le MSM. Ce qui signifie que, dans une telle 
conjoncture, c’est le MSM qui tire les ficelles avec en 
face un challenger rouge, même si Navin Ramgoolam 
ne fait pas toujours l’unanimité. Le gouvernement, 
malgré la Covid, projette une relance de l’économie 
surtout avec la campagne vaccinale qui a été un franc 
succès, tout comme le timing de la réouverture des 
frontières et la sortie sous administration d’Air 
Mauritius.  
 
D’autant plus que l’aide apportée aux entreprises et à la 
population a été classée par la Banque mondiale au 4e 
rang au niveau global (en termes de % sur le PIB). Le 
gouvernement accentue sa position, celle de soutenir la 
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population avec des engagements sociaux forts.  
 
Le timing des élections municipales est ainsi le joker 
pour contrecarrer les BBBD, qui se cherchent toujours, 
tandis que le PTr affiche plus de sérénité, en attendant 
le ‘move’ de Navin Ramgoolam. Ce ‘move’, notons-le, 
aura un impact sur la tournure des prochaines 
échéances nationales. 

Société 
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Alors que tout le monde s’attendait à une rentrée 
scolaire normale, c’est-à-dire 5 jours comme lors de la 
pré-pandémie, cela ne se produira pas. Les élèves vont 
ainsi devoir compléter le syllabus sur un modèle 
d’apprentissage de 3-4 jours par semaine. 

Société 
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Covid-19 : 35 cas recensés ce mardi 

35 cas de Covid-19 ont été détectés aujourd’hui, le 
mardi 12 octobre, selon un communiqué du ministère 
de la Santé et du bien-être. Parmi, sept ont dû être 
admis à l’hôpital ENT pour des soins. Par ailleurs, 878 
687 personnes ont été inoculées d’une première dose de 
vaccins anti-Covid alors que 830 651 personnes ont 
reçu deux doses de vaccins. 

Société 
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PM : « Nou bizin fer tou pou eliminn violans 
ek fode ki nou viv an sekirite » 

Le High Level Committee against Domestic Violence 
s’est réuni, ce mardi, et le Premier ministre Pravind 
Jugnauth a expliqué ce qui en est ressorti. Ainsi, quatre 
équipes techniques ont été mises sur pied. Les quatre 
comités doivent répondre à un Steering Committee 
présidé par Kalpana Koonjoo-Shah, la ministre de 
l’Egalité des genres et du bien-être de la famille.  
 
« Ena boukou travay ki pe fer et byen sur ena ankor 
boukou pou kontinie fer », a dit le Premier ministre. Et 
de préciser qu’il y a un plan d’action qui a été préparé et 
un document a été soumis et est en circulation. Pravind 
Jugnauth a rappelé que la violence n’est pas 
uniquement physique mais aussi psychologique. 

Société 
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Le Premier ministre Pravind Jugnauth avait fait, lors 
d’une récente intervention télévisée, un bilan du 
soutien de son gouvernement envers la population et 
les entreprises et il a rappelé que le Wage Assistance 
Scheme (WAS) et le Self-Employed Assistance Scheme 
(SEAS) ont été des plans jamais mis en place dans 
l’histoire du pays. L’économiste Takesh Luckhoo, 
abonde dans le même sens et souligne que s’il n’y avait 
pas eu un tel soutien, il y aurait une augmentation du 
chômage dans le secteur du tourisme. « Gouvernman 
inn esay protez lindistri touristik parski li enn sekter 
inportan ek li kontribie 25 % de nou gdp », ajoute-t-il. 
 
Les autorités ont également apporté un réel soutien aux 
petites entreprises, a précisé Takesh Luckho. Il ajoute, 
toutefois, que de nombreuses PME ont besoin 
davantage d’aides. « Pour relancer l’économie, il faut 
faire beaucoup plus en termes d’innovation des 
marchés et de nouveaux secteurs d’activité », propose 
l’économiste. Ce dernier affirme également que de 
nombreuses personnes, malgré le soutien du 
gouvernement, ont perdu leur emploi. « En raison de la 
pandémie et du nouveau concept de travail à domicile, 
les industries ont cru qu’elles… 
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Les dernières 24 heures ont été bénéfiques à certaines 
régions. A titre d’exemple 39,2 mm de pluie à Mon 
Bois, 38,3 mm à Rose-Belle, 11,8 mm à Pailles, 51,2 mm 
à Nouvelle-Découverte et 19,2 mm à Vacoas.  
 
Cependant, ce qui suscite l’intérêt des internautes, c’est 
l’impact que la pluviométrie des dernières 24 heures 
pourrait avoir sur les prix des légumes. Selon certains 
planteurs, c’est dans quelques jours qu’ils vont décider 
du prix, par rapport à la demande. Le période de jeûne 
a aussi un impact sur le prix des légumes en ce 
moment. 
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La SICOM a récemment mis à jour ses tarifs vis-à-vis de 
son Pensioner’s Fixed Deposit Scheme. En plus des 
tarifs en cours de mise à jour, les tarifs supplémentaires 
sont maintenant disponibles pour des durées de 6 ans 
et 7 ans.  
 
Celles-ci sont effectives depuis le 1er octobre 2021. Pour 
soumettre une application, les retraités doivent visiter 
la SICOM Financial Services Ltd et apporter leur carte 
d’identité, un justificatif d’adresse, des relevés 
bancaires récents et une preuve des fonds déposés. Le 
montant minimum du dépôt est de Rs 10 000. 

Société 
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« PTr pou bizin travay en profonder pou pozisionn li 
kom gouvernman alternatif. » Ce sont les propos de 
Dharam Gokhool, ancien ministre, dans l’émission 
L’heure du débat sur ION News, lundi. « Je ne suis pas 
d’accord avec une forme de discrimination primaire qui 
est basée sur l’âge. Ce n’est pas normal qu’on veuille 
mettre les plus expérimentées sur la touche. Le PTr doit 
ainsi se positionner comme un parti de transition pour 
les prochaines élections générales. Tout changement 
passe par une transition », a dit Dharam Gokhool.  
 
Selon ce dernier, cette transition est importante. En 
1982, il y a eu un changement mais sans transition, ce 
qui a été un échec, a-t-il déclaré. « Ena posibilite ki 
Arvin Boolell vinn diriz le parti tout comme un nouveau 
en la personne de Damry », a précisé l’ancien ministre 
rouge. 
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La société VERDE poursuit son expansion en Afrique, 
pour se positionner sur le marché ghanéen. Pour cette 
nouvelle aventure de la société en Afrique de l’Ouest, 
VERDE a désormais à son bord Ukeme Jonah. Ce 
dernier, entrepreneur dans le domaine de l'internet, a 
une grande maîtrise dans la création et le 
développement de business web, ainsi que dans la levée 
de fonds. En 2014, Ukeme Jonah a co-fondé study-
domain.com et l'a développé pour devenir le ‘Top 75 
des blogs d'études à l'étranger’ au niveau mondial avec 
un trafic et des visiteurs quotidiens provenant de 175 
pays. En 2018, il a l’a vendu à une société basée aux 
États-Unis.  
 
En 2018, il a fait carrière chez Pernod Ricard (deuxième 
plus grand distributeur de vins et spiritueux au monde). 
En tant qu'associé marketing chez Pernod Ricard, il a 
travaillé directement et créé des campagnes de 
marketing avec des stars de la musique afro telles que 
Burna Boy, M.I etc. Il a co-organisé la première et la 
plus réussie des conférences universitaires TEDx à 
Maurice, qui a réuni 500 personnes et l'une des 
conférences a actuellement… 

Business 
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Maurice se classe au 1er rang sur 19 pays dans l'indice 
de risque/récompense des ventes d'automobiles 
d'Afrique subsaharienne de Fitch Solutions. 
L'indicateur mesurait les taux de pénétration des 
véhicules sur les marchés pour 1 000 habitants afin 
d'évaluer le niveau de possession de véhicules, un score 
plus élevé indiquant des niveaux de possession de 
véhicules plus encourageants. Un score faible indique 
des niveaux de possession de véhicules inférieurs, avec 
des infrastructures routières relativement moins 
adéquates dans le pays. 
 
Ainsi, seuls trois pays - Maurice, Gabon et Botswana - 
parviennent à obtenir des scores supérieurs à la 
moyenne mondiale de 50 % sur les 19 pays de la région 
Afrique subsaharienne couverts. 
 
Source : myjoyonline 
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Le plateau d’ION News a accueilli, lundi, Dharam 
Gokhool, ancien ministre du gouvernement travailliste, 
ainsi que l’observateur politique Abdallah Goolamallee. 
Selon ce dernier, « c’est le leader qui fait un parti à 
Maurice. Est-ce qu’il est bon ou mauvais, c’est dans le 
futur que l’on saura ». Il a, également, affirmé que la 
collégialité a été un modèle utilisé en 2014 et avec la 
Covid, le leader des rouges a décidé d’utiliser le même 
format, au lieu de choisir un leader intérimaire. « Ou 
met enn leader interimer, li pa ti pou marse. » 
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Un accord de partenariat entre Panagora Marketing Co 
Ltd et le Mauritius Sports Council (MSC) a été signé, ce 
mardi 12 octobre, dans la salle de conférence du MSC. 
Etaient présents Isabella André et Bela Saddul, 
membres du conseil d’administration du MSC, et 
Junaid Muslun, directeur général de Panagora 
Marketing Ltd. 
 
Junaid Muslun a déclaré que c’est un honneur de signer 
ce nouvel accord. « Panagora fait confiance au MSC 
depuis plus de 10 ans. Nous sommes satisfaits de cette 
collaboration et c’est ce qui nous encourage à continuer 
». En outre, Panagora propose des conférences 
éducatives pour les enfants dans des établissements 
d’enseignement parallèlement aux activités sportives. 
Cela afin de soutenir le MSC. 
 
« Le MSC est heureux de poursuivre ce partenariat avec 
Panagora avec qui nous avons des relations dignes de 
confiance », a dit Isabella André. Cette dernière a 
précisé que le soutien apporté par Panagora au MSC est 
très fructueux et utile, en particulier en termes de 
parrainage et de conférences éducatives dans les écoles. 
« Cela nous aide énormément », a-t-elle précisé. 

Société 
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Peach Payments annonce l’ouverture récente d’un 
bureau à Maurice dans le cadre de sa stratégie 
d'expansion panafricaine. En tant que start-up FinTech 
créée en Afrique du Sud en 2012 et étendue au Kenya 
en 2018, la société devrait apporter une contribution 
significative au paysage FinTech panafricain en tant 
que sponsor clé de l'événement au Africa FinTech 
Festival (AFF) qui est organisé dans un format virtuel 
par le Mauritius Africa FinTech Hub (MAFH) du 13 au 
15 octobre 2021. 
 
Peach Payments est une passerelle de paiement de 
classe mondiale offrant des services de paiement en 
ligne simples, transparents et sécurisés qui permettent 
aux entreprises d'accepter facilement des paiements sur 
leurs sites Web et applications mobiles, en s'intégrant 
aux principales plateformes de commerce électronique 
telles que WooCommerce, Shopify, Wix et Magento. 
L'année dernière, Peach Payments a enregistré une 
augmentation de 400 % de l'acquisition de clients et 
une croissance des revenus de 130 %.  
 
Après avoir obtenu des investissements l'année 
dernière grâce à un tour de table mené par UW 
Ventures en partenariat avec… 
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Oropocket, une entreprise de cryptographie fondée en 
2018, permet aux Indiens d'investir dans des jetons de 
crypto-monnaie adossés à de l'or et de l'argent. La 
société basée à Delhi a une base de 8 000 utilisateurs et 
des actifs sous gestion d'une valeur de 350 000 $, selon 
Tarusha Mittal, son COO et co-fondateur. 
 
« La valeur de la monnaie fiduciaire se déprécie 
continuellement. Des instruments comme un compte 
d'épargne et FD ne sont même pas capables de battre 
l'inflation. Avec la faillite des banques, une faible 
assurance sur le compte d'épargne, nous pensons que 
les gens devraient avoir une alternative. En utilisant 
OroPocket, les utilisateurs peuvent investir des métaux 
précieux et les dépenser en temps réel à l'aide d'UPI et 
de cartes adossées à des actifs. Nous utilisons les 
réseaux Polygon, Ethereum et Tezos pour une 
transparence totale et pour donner aux utilisateurs le 
contrôle de leurs actifs », a déclaré Tarusha Mittal. 
 
Oro Pocket dispose également d'une carte de débit 
‘adossée à des actifs’ émise conjointement avec la SBM 
Bank (State Bank of Mauritius)… 
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Mitsui O.S.K. Lines Ltd a annoncé aujourd'hui que son 
projet d'énergie houlomotrice à Maurice a été 
sélectionné pour les programmes de subventions du 
ministère de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie 
(METI). L'énergie houlomotrice fait partie des énergies 
renouvelables océaniques, qui n'ont pas encore été 
commercialisées à grande échelle, mais dans certaines 
régions d'Europe et des États-Unis, des tests de 
démonstration à grande échelle et des projets de 
commercialisation utilisant des subventions sont en 
cours.  
 
MOL a mené des projets de protection/récupération de 
l'environnement naturel et des activités de contribution 
sociale depuis l'incident où son vraquier affrété, 
Wakashio, a été échoué au large de Maurice en juillet 
2020. De plus, depuis que Maurice établit une feuille de 
route pour porter le pourcentage d'énergie renouvelable 
à 35 % ou 40 % d'ici 2030, et positionne l'énergie 
houlomotrice comme l'une des futures sources 
d'énergie, MOL est parvenu à faire la proposition du 
programme de contribution à la stratégie 
environnementale. A travers ce projet, MOL vise à 
contribuer à la société mauricienne et à 
l'environnement. 

Société 
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Le Secrétariat de la Communauté de développement de 
l'Afrique australe (SADC) a lancé le concours des Prix 
des médias de la SADC 2022 dans les quatre catégories, 
à savoir : journalisme photo, imprimé, télévisuel et 
radiophonique. 
 
Les SADC Media Awards sont ouverts aux journalistes 
des États membres de la SADC. Les lauréats du premier 
prix recevront leurs prix et certificats en marge du 42e 
Sommet des chefs d'État et de gouvernement de la 
SADC. 
 
Les prix des médias de la SADC ont été créés en 1996 
pour reconnaître le meilleur travail médiatique dans la 
diffusion d'informations sur la SADC afin de soutenir le 
processus de coopération et d'intégration régionales 
dans la région. Le gagnant du premier prix dans chaque 
catégorie reçoit 2 500 $ US et le finaliste reçoit 1 000 $ 
US. 
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Selon des recoupements, les dirigeants du Mauritius 
Turf Club (MTC) se rencontrent ce vendredi 15 octobre 
pour décider s’il faut arrêter ou pas la saison hippique 
2021. Alors que les courses se poursuivent à huis clos, il 
semblerait que les finances du MTC soient au plus mal. 
 
La proposition qui pourrait être abordée porte sur une 
reprise avec un nombre restreint de turfistes. Contacté 
à ce sujet, Moorad Keerpah, consultant hippique, est 
d’avis qu’il n’y avait d’autre choix que de continuer à 
huis clos. Cependant, dit-il, avec désormais plus de 800 
000 personnes vaccinées, une ‘slow opening’ aurait dû 
être adoptée depuis quelques semaines déjà. Il pense 
également que les propriétaires qui ont investi sortent 
perdant dans la conjoncture actuelle. 
 
Le huis clos, avance Moorad Keerpah, a eu un impact 
sur les ‘stakes money’ et c’est compliqué de rentabiliser 
le MTC lorsque les bookmakers ne sont pas sur place. « 
Li sagrinan ki pe bliye nou patrimwan morisien ek nou 
lekours existe depi boukou banane. Tou turfis pe soufer 
ansam. MTC bizin panse byen avan li pran enn desizion 
pou aret lekours », dit-il. 

Hippisme 

Arrêter la saison hippique ? Décision ce 
vendredi 
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Ils sont 48 pays à ne réclamer aux touristes haïtiens 
aucun visa pour entrer sur leur territoire. Les modalités 
d’entrée sur les territoires et les durées de séjour 
varient toutefois selon les pays, dont certains peuvent 
délivrer un visa à l’arrivée. 
 
Ci-dessous la liste des pays : 
 
Oceania : Micronesia, Palau Islands, Samoa, Tuvalu 
Middle East : Armenia, Iran, Israel, Jordan, Palestinian 
Territory 
Caribbean : Barbados, Dominica 
Asia : Bangladesh, Cambodia, Hong Kong (SAR China), 
Indonesia, Laos, Macao (SAR China), Malaysia, 
Maldives, Nepal, Philippines, Singapore, South Korea, 
Sri Lanka, Taiwan, Timor-Leste, 
Americas : Bolivia 
Africa : Cape Verde Islands, Comores Islands, Egypt, 
Gambia, Guinea Bissau, Madagascar, Malawi, 
Mauritania, Mauritius, Mozambique, Rwanda, Senegal, 
Seychelles, Somalia, Tanzania, Togo, Uganda, Zambia, 
Zimbabwe. 

Les Haïtiens peuvent se rendre dans 48 pays 
sans visa, dont Maurice 

Monde 
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Le monde est toujours touché par la pandémie de 
Covid-19, un nouveau virus fait son apparition au 
Japon. Alors que le monde entier vient de traverser une 
pandémie sans précédent, les chercheurs du monde 
entier tentent de mettre de nouvelles choses en place 
pour que les maladies soient repérées au plus tôt, et 
ainsi qu’elles peuvent être combattues rapidement en 
cas d’infection massive. Au Japon, un nouveau virus, 
baptisé Yezo occupe depuis quelques années déjà les 
laboratoires de l’archipel.  
 
Ce dernier provoquerait des fortes fièvres ainsi qu’un 
dysfonctionnement du foie et une diminution des 
plaquettes sanguines et des leucocytes. Selon le 
professeur Keita Matsuno, qui travaille à l’université de 
Hokkaido, ville où ce nouveau virus a été découvert, « 
Au moins sept personnes ont été infectées par ce 
nouveau virus depuis 2014 ». Nouvelles rassurantes 
néanmoins, aucune de ces personnes n’est décédée des 
suites de cette maladie assure le chercheur nippon. 
 
Des fièvres et des douleurs musculaires 
 
Le virus Yezo a été formellement identifié en 2019 après 
qu’un homme d’une quarantaine… 

Virus Yezo : la nouvelle maladie qui inquiète 
le Japon 

Monde 

https://ionnews.mu/virus-yezo-la-nouvelle-maladie-qui-inquiete-le-japon/
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Le Groupe de la Banque africaine de développement 
(AfDB.org) a annoncé, lundi, l’exclusion, pour une 
durée de trente-six mois, de la société Sino-Kenya 
Engineering Group Company Limited et de M. Yuehua 
Bai pour pratiques frauduleuses. 
 
L’exclusion, qui a pris effet à compter du 19 août 2021, 
concerne la société à responsabilité limitée enregistrée 
au Kenya, Sino-Kenya Engineering Group Company 
Limited, ainsi que son directeur général, M. Yuehua 
Bai. 
 
Une enquête menée par le Bureau de l'intégrité et de la 
lutte contre la corruption (PIAC) de la Banque africaine 
de développement a établi que l’entreprise Sino-Kenya 
Engineering Group Company Limited et son directeur 
général Yuehua Bai s’étaient livrés à des pratiques 
frauduleuses lors d'un appel d'offres pour des travaux 
de conception et de construction dans le cadre de la 
mise en œuvre du Projet d'approvisionnement en eau et 
d'assainissement de Nandi Hills, concernant le 
Programme d'approvisionnement en eau et 
d'assainissement durables des villes du Kenya… 

Sino-Kenya Engineering Group et son 
directeur général, Yuehua Bai, exclus de 
l’AfDB en raison de pratiques frauduleuses 

Monde 

https://ionnews.mu/sino-kenya-engineering-group-et-son-directeur-general-yuehua-bai-exclus-de-lafdb-en-raison-de-pratiques-frauduleuses/
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« Bokou zenn pe rant ladan », affirme, d’emblée, 
Soofian Khoodaruth qui affiche plus de 30 ans 
d’expérience comme coiffeur. Il confie à une équipe 
d’ION News que ce métier est de plus en plus prisé par 
les jeunes. Soofian Khoodaruth explique que la manière 
et le style de chaque coiffeur sont différents.  
 
La technicité a, d’ailleurs, évolué car petit détail qui a 
son importance « lontan pa ti ena tondez », précise-t-il. 
Avec la Covid, la situation a été compliquée mais 
Soofian Khoodaruth a des clients fidèles dans la région 
d’Ollier. « Tou kwafer pa koup parey. Avan travay ti pli 
korek ki asterla », avoue-t-il. 

Soofian Khoodaruth : « Kwafer se enn bon 
metie. Lontan pa ti ena tondez » 

Société 

https://youtu.be/V71rMQ_85kU
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Berlin, début des années 90: l’âge d’or des pionniers 
d’Internet. Étudiant en art, DJ et bricoleur amateur, 
Carsten fait par hasard la connaissance de Juri, un 
programmeur et hackeur à la réputation enviable. 
Immédiatement liés par la foi en l’ordinateur et ses 
possibilités, les deux jeunes hommes développent 
bientôt un algorithme du nom de ‘Terra Vision’ – 
l’ancêtre de Google Earth. Plusieurs décennies plus 
tard, ils se retrouvent au tribunal face à Google, 
reprochant au géant de la technologie de leur avoir volé 
leur idée. Une lutte de David contre Goliath basée sur 
une histoire vraie. 
 
Bien qu’elle soit sur la plate-forme depuis moins d’une 
journée, la série originale a attiré l’attention du public 
partout, en particulier les critiques qui ont récemment 
attribué à la série un score de 8,1 sur 10 sur IMDb alors 
qu’ils saluaient l’émission pour avoir fait connaître une 
si grande minute de l’histoire qui aurait pu être 
inhabituelle autrement. 
 
Avec l’audition toute cette rave et en prenant 
conscience de cette occasion non… 

[Netflix] Le code à un milliard : Litige de 
David contre le Goliath Google basé sur une 
histoire vraie 

Monde 

https://ionnews.mu/netflix-le-code-a-un-milliard-litige-de-david-contre-le-goliath-google-base-sur-une-histoire-vraie/
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Le chanteur Bigg Frankii était intervenu sur ION News, 
hier, le lundi 11 octobre. En effet, il avait annoncé à tous 
ses fans à Maurice comme à l’étranger que « pou mo 
laniverser demin, mo pou donn zot enn kado ». Ces fans 
n’ont pas été déçus avec ‘Leker Aler’, son dernier tube 
rendu public à 18 h sur la chaîne YouTube de Bigg 
Frankii. En ce 12 octobre, la rédaction d’ION News 
souhaite à Bigg Frankii un joyeux anniversaire. 

Partenariat 

Exclusivité : La vidéo ‘Leker Aler’ de Bigg 
Frankii est sortie 

https://youtu.be/dDQiB-EEn7Q
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Trente millions d’euros. C’est ce qu’a rapporté le 
dernier James Bond, Mourir peut attendre, en vente de 
tickets au Royaume-Uni. Le film a pulvérisé les records 
du box-office britannique, faisant mieux que n’importe 
quel autre James Bond. Après plus de 50 ans 
d’existence, la ‘jamesbondmania’ relance les entrées au 
cinéma. 
 
Une affiche géante de l’agent secret britannique trône 
sur une place du centre de Londres. Il y en a aussi sur 
les bus rouges, les taxis… partout en fait. Josh était à la 
première et il vient de le revoir. « Je suis un fan 
obsessionnel de James Bond, s'exclame-t-il. J’ai vu tous 
les films plusieurs fois depuis que je suis tout petit.  
 
Je pense que Daniel Craig est un très bon acteur : il 
apporte bien plus au rôle qu’un Roger Moore par 
exemple. Et il a de la profondeur. Je ne crois pas qu’ils 
auraient pu faire ce film avec un des autres Bond. Ils 
n’auraient pas pu donner autant d’émotion. » 
Dès la sortie en salles, Christopher Lindner est allé voir 
les nouvelles aventures de 007. Il a écrit Le phénomène 
James Bond. Selon lui, l’arrivée de Daniel Craig 
correspond à des intrigues… 

Monde 

Au Royaume-Uni, le nouveau James Bond 
pulvérise les records du box-office 

https://ionnews.mu/au-royaume-uni-le-nouveau-james-bond-pulverise-les-records-du-box-office/
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Avec un doublé de Memphis de Depay, les Pays-Bas ont 
écrasé Gibraltar (6-0) ce lundi soir en qualifications à la 
Coupe du monde 2022. Ils restent en tête du groupe G 
devant la Norvège et la Turquie. Dans le groupe E, la 
victoire du pays de Galles empêche la Belgique de 
valider son billet pour le Qatar. 
 
L'affiche ne laissait que peu de place au doute et le 
suspense n'a pas duré plus de dix minutes. Les Pays-
Bas ont facilement dominé Gibraltar (6-0), ce lundi soir 
à Rotterdam. L'équipe de Louis Van Gaal, victorieuse 
(7-0) à l'aller, a entaillé la résistance adverse dès la 9e 
minute avec une tête de Van Dijk au premier poteau sur 
corner (1-0). Depay a doublé la mise sur une passe en 
retrait de Klaassen (2-0, 21e) deux minutes après avoir 
vu le gardien de Gibraltar, Benda, repousser son 
premier penalty. Mais une deuxième faute de main 
dans la surface a donné l'occasion au Barcelonais de 
s'offrir un doublé, en force (3-0, 45e+3). 
 
Le score a enflé après la pause avec un caviar de Lang 
pour la tête de Dumfries (4-0, 48e), une frappe de près 
de Danjuma (5-0, 75e) puis… 

Foot 

Qualifications-Coupe du monde 2022 : Depay 
et les Pays-Bas régalent, les Gallois font 
attendre les Belges 

https://ionnews.mu/qualifications-coupe-du-monde-2022-depay-et-les-pays-bas-regalent-les-gallois-font-attendre-les-belges/
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