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Après 13 semaines de vacances, les parlementaires 
reprennent le chemin de l’assemblée nationale, ce 
mardi 26 octobre. Comme souvent, ce sera une rentrée 
avec quelques changements, notamment, l’adhésion de 
Salim Abbas Mamode au MSM. Un député du 
gouvernement de plus sur les bancs. Autre changement 
qu’espérait l’opposition, c’était de trouver un 
remplaçant au Speaker Sooroojdev Phokeer mais tel ne 
sera pas le cas. A 11h30 demain, coup d’envoi des « I 
order you out » et autre « Batiara »… mais, plus 
sérieusement, que proposeront ces élus ? 
 
Le Deputy Speaker, Zahid Nazurally, espère que « ce 
sanctuaire de la démocratie qu’est l’Assemblée 
nationale retrouve toute sa splendeur ». Il s’attend 
aussi que le gouvernement réponde à un maximum de 
questions et fasse passer des projets de loi dans l’intérêt 
du pays. Tout en demandant à l’opposition de travailler 
avec de la discipline dans l’intérêt de la population. « Il 
faut que tous fassent preuve d’un sens du devoir et de 
responsabilité et cela pour l’avancement du pays et le 
respect de tout un chacun », a soutenu Zahid Nazurally. 

Société 

Parlement : Le feuilleton hebdomadaire 
reprend ce mardi 



5 

Joe Lesjongard, ministre de l’Energie et des services 
publics, a, de son côté, déclaré que le gouvernement est 
prêt pour la rentrée parlementaire. « Noun demontre ki 
nou kapav fer pei avanse », a-t-il précisé. Ce dernier a 
rappelé que le gouvernement était sur le terrain 
pendant la trêve parlementaire. A une question 
concernant l’opposition et de son rôle, Joe Lesjongard a 
déclaré qu’elle peut faire ce qu’elle veut, le 
gouvernement continuera à travailler. 
 
Qu’en est-il du côté du PTr ? Le député Ehsan Juman a 
affirmé être déçu qu’il n’y ait pas de changement de 
speaker « surtout à voir comment le Parlement avait 
pris fin il y a trois mois ». Par ailleurs, il a déploré que 
la question sur le poste intérimaire du commissaire de 
police de son collègue, le député Patrick Assirvaden, 
n’ait pas été acceptée par le bureau du speaker. « Nou 
atann ki les nou fer nou travay. Les nou poz nou bann 
kestion », a soutenu le député rouge. Et de préciser que 
tous les parlementaires rouges sont prêts pour assumer 
leurs responsabilités. 
 
Dans les rangs des Mauves, Reza Uteem affiche un 
enthousiasme certain. « Nous allons pouvoir poser des 
questions au Premier ministre et autres ministres sur 
les sujets qui sont dans l’intérêt du pays ainsi que 
participer dans des débats sur les projets de loi… Nous 
espérons que le speaker changera son attitude » a-t-il 
fait ressortir. 
 
Patrice Armance, Whip de l’opposition et député du 
PMSD, a soutenu que son parti a eu des séances de 
travail communes avec différents partis politiques de 
l’opposition qui siègent au Parlement. Il va plus loin et 
déclare qu’il y a une très bonne entente entre tous les 
partis d’opposition. « Nous sommes fin prêts et 
espérons qu’il y aura des débats civilisés autour des 
‘bills’ et qu’il n’y aura pas de coup bas », a souligné le 
député bleu.  

Société 
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Par ailleurs, rappelons que le député Arvin Boolell avait 
été suspendu par le speaker Sooroojdev Phokeer pour 8 
sessions parlementaires. De ce fait, il n’aura pas accès à 
l’hémicycle à l’heure de la rentrée. Pour le chef de file 
du PTr au Parlement, sa suspension est injuste. « J’ai 
été élu démocratiquement pour servir le peuple et on 
m’empêche de faire mon travail… L’opposition would 
have its say, le gouvernement would have its way », a 
déclaré Arvin Boolell. Ce dernier a précisé qu’il sera à 
l’entrée de la Gouvernment House ce mardi pour 
manifester symboliquement contre sa suspension. 
 
A noter que certains prévoyaient des élections générales 
anticipées, notamment les détracteurs du 
gouvernement qui avaient déclaré lors de conférences 
de presse qu’il n’y aurait pas de rentrée parlementaire. 
Or le Premier ministre, Pravind Jugnauth, lors d’un 
point de presse au Sun Trust samedi, le 23 octobre, a 
déclaré que l’opposition pouvait toujours rêver car il n’y 
aura pas d’élections générales de sitôt. 
 
Les travaux de l’auguste assemblée reprennent, ainsi, 
dans un cadre de crise sanitaire difficile et avec une 
marmite politique toujours en ébullition. D’aucuns 
espèrent que les parlementaires retiennent la phrase 
d’Abraham Lincoln : « la démocratie c’est le 
gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple 
». 

Société 
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Les nombreuses opérations  de l’ADSU démontrent bel 
et bien que l’objectif des autorités est de se débarrasser 
de ce fléau dévastateur. Si le rapport Lam Shang Leen 
avait recommandé la dissolution de l’ADSU, cette unité 
d’élite se montre à la hauteur des espérances si l’on 
analyse les derniers chiffres. 

Société 
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Covid-19 : 93 cas recensés ce lundi 

93 cas de Covid-19 ont été détectés aujourd’hui, le lundi 
25 octobre, selon un communiqué du ministère de la 
Santé et du bien-être. Parmi, 4 ont dû être admis à 
l’hôpital ENT pour des soins. Par ailleurs, 900 462 
personnes ont été inoculées d’une première dose de 
vaccins anti-Covid alors que 844 041 personnes ont 
reçu deux doses de vaccins. 

Société 
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Pravind Jugnauth : « Nou pa bizin zis koze… 
nou bizin fer seki nou pe dir » 

Le Premier ministre Pravind Jugnauth a participé, hier, 
le dimanche 24 octobre, aux célébrations de Divali 
organisées par le Gahlot Rajput Maha Sabha à Melrose. 
Dans une allocution, il n’a pas manqué de faire la leçon 
à ses détracteurs. Il ne faut pas juste se servir des mots, 
les actions qui suivent sont les plus importantes, a-t-il 
déclaré. 
 
Par ailleurs, Pravind Jugnauth a axé une partie de son 
discours sur l’égalité et l’émancipation des femmes. « 
Nous devrons toujours être guidés par l’honnêteté, la 
justice et l’amour », a souligné ce dernier. Il a aussi 
déploré le fait que certaines personnes « attaquent les 
institutions de mauvaise foi et sans aucune raison ». « 
Nou pou met lord. Divali se enn lokazion pou met 
lekleraz dan sa bann dimoun la zot la tet », a dit le 
Premier ministre. 

Société 
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Salim Abbas Mamode à ses détracteurs :  
« Zot mem zot inn konpoze ek rekonpoze » 

Le député Salim Abbas Mamode demande à ses 
détracteurs et à ceux qui l’appellent « roder bout » de se 
regarder dans un miroir. Il l’a fait savoir à la rédaction 
d’ION News, ce lundi 25 octobre. Il a, aussi, déclaré que 
tout a changé au sein de l’opposition si l’on prend en 
considération les alliances qui ont participé aux 
législatives de 2019.  
 
« Zordi avek supor MMM Xavier Duval inn vinn lider 
lopozision me dernie eleksion li ti an alians avek 
travayis », a-t-il précisé. De ce fait, les députés de 
l’opposition sont les derniers à devoir lui faire la leçon 
car, selon lui, « ils ont tous changé d’allégeance après 
les élections générales par rapport à leur nouvelle 
alliance ». 

Société 
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« Nu pu la haut 2%. Contexte la pa bon. Ban gro 
utilisateur charbon pe debat pu servi charbon. Seki 
terib nu pe travers ene crise de l’energie. » Tels sont les 
propos de Paul Bérenger par rapport aux dangers 
environnementaux. Selon lui, dans un contexte difficile 
à Maurice, rien n’est fait en matière de baisse de gaz à 
effet de serre. Il avance que Maurice donne un Wrong 
Signal à trois semaines de la COP 26. 

Société 

Paul Bérenger: Wrong Signal à trois 
semaines de la COP 26 

https://youtu.be/YNp_3HjXdns
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De même que le pays soumettait des rapports auprès du 
FATF, où était constamment le théâtre d'inspections 
d’ESAAMLG, des 40 recommandations du GAFI, 35 
étaient respectées.  
 
Ainsi, sur 39 critères, le pays était déjà Compliant à 
Largely Compliant. Le projet de loi sur la dernière 
recommandation devrait bientôt être finalisé, avec 
l’aide de la Banque Mondiale. 

Société 

Mahen Seeruttun: «Maurice est l’un des seuls 
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Suite à l'inscription du séga tambour des Chagos sur la 
liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une 
sauvegarde urgente de l'UNESCO le 11 décembre 2019, 
le National Heritage Fund en collaboration avec le 
Nelson Mandela Centre for African Culture et le 
Chagossian Welfare Fund, a ouvert deux écoles dédiées 
au séga tambour des Chagos à Pointe-aux-Sables et 
Baie-du-Tombeau respectivement. La cérémonie a eu 
lieu le samedi 23 octobre. 
 
Afin de montrer que Maurice a à cœur la préservation 
de son patrimoine, le pays soumettra prochainement 
des rapports sur les résultats des mesures prises pour 
assurer la sauvegarde de cet héritage avec la 
participation de la communauté. Le premier rapport 
sera soumis en décembre prochain. 
 
Ces écoles permettront aux enfants et aux jeunes 
d'acquérir des techniques de jeu et de danse par le biais 
d'une formation informelle et en même temps, de 
prendre conscience de leur propre patrimoine. Leurs 
autres objectifs sont de renforcer la protection, la 
promotion et la transmission… 

Société 

Patrimoine : Deux écoles dédiées au séga 
tambour des Chagos 
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Le taux d’inflation, selon Arvin Boolell, ne reflète pas la 
réalité. Selon lui, la classe aisée s’en sort avec facilité 
alors que les ‘ti dimoun’ souffrent. Il est d’avis 
qu'actuellement le gouvernement a une mainmise sur 
tous les compartiments de la vie quotidienne. 

Société 

Arvin Boolell: « Kan nu al la boutik ki nu 
kone cout de la vie » 

https://youtu.be/Oyne_JcNxqg
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L’hôpital ENT passe en phase 2 du ‘Covid-19 
Preparedness Plan’ à partir du 1er novembre prochain. 
Cela est dû à une hausse du nombre de cas graves du 
coronavirus. Davantage de patients ont besoin d’être 
aux soins intensifs et dans la High Dependency Unit. Le 
Dr Sok Appadu, en charge de l’hôpital ENT, a expliqué, 
ce lundi, à la rédaction d’ION News, que cet 
établissement hospitalier étant un centre de soins 
intensifs pour la Covid-19, il est urgent de créer deux 
équipes permanentes. « Si chaque semaine il y a une 
nouvelle équipe, il faut la former à chaque fois, car les 
appareils dont dispose l’hôpital ENT, notamment, pour 
le ‘High Flow Oxygen’ ne sont pas disponibles dans 
d’autres hôpitaux », précise-t-il. 
 
Ainsi, selon le protocole établi pour la phase 2 du 
‘Covid-19 Preparedness Plan’, deux équipes devront 
être formées, Elles comprennent chacune 10 ICU 
Nurses, 5 General Nurses, 5 Health Care Assistants et 5 
Attendants. A noter que les deux équipes devront avoir 
un Charge Nurse chacune pour la supervision. Par 
ailleurs, chaque équipe travaillera pendant une semaine 
et devra ensuite respecter une semaine d’auto-
isolement. 

Société 

Hausse de cas graves de Covid-19 : L’hôpital 
ENT passe en phase 2 
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Selon les chiffres d’Airport Terminal Operations 
Limited (ATOL), 42 379 personnes sont arrivées à 
Maurice entre le 1er et le 21 octobre. 82 % de ces 
personnes sont des touristes et 18 %, soit 7 800, sont 
des Mauriciens. Les vols ont une moyenne de taux de 
remplissage de 80,4 % pour l’heure. 10 583 passagers 
sont venus de Dubaï, 6 976 de Paris, 6 029 de La 
Réunion, 4 357 de Londres et 3 659 de Francfort, entre 
autres. 
 
Du côté des transporteurs aériens, c’est Emirates 
Airlines qui achemine le plus de personnes à Maurice 
depuis la grande réouverture suivi d’Air Mauritius, 
d’Air Austral et de British Airways. A noter qu’à ce jour, 
Maurice est desservi par 13 compagnies aériennes, 
chiffre qui devrait augmenter d'ici la fin de l’année. 

Société 

En 20 jours : 42 379 personnes dont 34 579 
touristes à Maurice 
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Le Conseil des ministres a avalisé l'utilisation d'un 
véhicule à usage spécial pour accélérer la mise en 
œuvre du Programme national de gestion des 
inondations. Cette décision avait été annoncée lors du 
discours du budget 2021-2022 afin d'atténuer les 
inondations dans diverses régions du pays et renforcer 
la résilience aux crues soudaines et aux cyclones. Une 
nouvelle société sous l’appellation « Drains 
Infrastructure Construction Ltd », sera entièrement 
détenue par le gouvernement ainsi que toutes les 
actions. 
 
La « Drains Infrastructure Construction Ltd » sera dans 
un premier temps appelée à initier des projets urgents 
de drains à travers l'île et dans les zones très 
vulnérables identifiées par la Land Drainage Authority. 
Ces projets comprennent principalement des drains de 
coupure sur les versants montagneux et bassins 
d'atténuation des crues afin d'évacuer les eaux et ainsi 
protéger les localités. 
 
Une somme estimée à Rs10,4 milliards sera attribuée à 
ces travaux au cours des trois prochaines années en vue 
de les compléter. 

Société 

Rs 10 milliards pour des projets en vue 
d’atténuer les inondations 
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La Commission pour l'éducation de Rodrigues fournira 
des masques faciaux aux élèves des écoles primaires, 
secondaires, des écoles à besoins éducatifs spéciaux 
(SEN), du Centre de formation polyvalente du Chou 
(MITD) et du Centre de formation agricole Frère Remi 
pour la période du 3 novembre au 3 décembre 2021 
comme mesure de prévention contre la COVID-19. 
 
Des modifications devraient également être apportées 
au calendrier scolaire des écoles maternelles, primaires 
et secondaires de Rodrigues à compter de la reprise des 
vols le 1er novembre 2021 en vue de réduire l'effectif 
des classes et de permettre la distanciation physique 
dans la mesure du possible. Le calendrier proposé sera 
applicable à partir de la première semaine de novembre 
jusqu'à la fin de l'année scolaire. 

Société 

Rodrigues : Modifications apportées au 
calendrier scolaire 
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Autrefois rare chez les plus jeunes, le diabète de type 2 
(DT2) touche davantage les enfants et adolescents. L’un 
des facteurs déterminants à son inquiétante 
augmentation, est la prévalence accrue de l’obésité 
infantile. Selon une étude menée en 2012 dans 23 
écoles primaires locales, 20 % des garçons et 24 % des 
filles étaient en surpoids ou obèses. 
 
Dans l’optique de contribuer à lutter contre cet état de 
fait, le Centre International de Développement 
Pharmaceutique (CIDP) a décidé d’axer ses recherches 
sur les maladies non transmissibles, à savoir le diabète, 
tout en sensibilisant parents et enfants à l’importance 
d’adopter de bonnes habitudes alimentaires et de 
pratiquer une activité physique régulière. Le point avec 
Yashnee Chunnoo, Pharmaceutical Operations Lead au 
CIDP et le Dr Anjuli Gunness, diabétologue et 
endocrinologue, et Sub-investigator pour la réalisation 
d’un essai clinique au CIDP. 
 
« Depuis quelques années, le CIDP mène des essais 
pédiatriques pour le DT2 afin d’accélérer la mise sur le 
marché de nouvelles thérapies… 

Société 

[Le diabète de type 2 chez les enfants] 20 % 
des garçons et 24 % des filles en surpoids ou 
obèses 
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L’intervention des Avengers démontre que n’importe 
qui peut s'improviser enquêteur, tout comme Sherlock 
Holmes ou Colombo, a soutenu Abdallah Goolamallee 
sur le plateau d’ION News. Or, selon lui, la population 
devrait faire confiance aux limiers de la force policière 
pour les enquêtes.  
 
Le faux pas de la police dans l’affaire Kistnen est-il 
assez pertinent pour que n’importe qui se substitue à la 
police? Et d’ajouter que “certains avocats disent même 
que ‘gouvernman pe touye dimoun’." 

Société 

Abdallah Goolamallee: «Tou dimoun 
enquêteur, Sherlock Holmes, Colombo» 

https://youtu.be/om55OiG7Mtc
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Les pôles hôtellerie et loisirs du groupe Rogers, à savoir 
Veranda Leisure and Hospitality (VLH) et Island 
Living, ont fusionné en une nouvelle entité. Baptisé 
Rogers Hospitality, ce nouveau pôle vise à créer des 
moments authentiques et conviviaux, en tirant profit 
des 74 ans d’expérience du groupe Rogers dans les 
domaines du voyage, de l’hôtellerie et des loisirs, mais 
également à optimiser les ressources des deux groupes 
actuels. L’identité visuelle du nouveau groupe a été 
dévoilée lors d’une cérémonie tenue à son siège à 
Mapou, devant un parterre d’invités. 
 
En fusionnant, VLH et Island Living comptent tirer le 
meilleur parti de la riche expérience et des vastes 
compétences de leurs effectifs respectifs. Rogers 
Hospitality sera ainsi plus à même d’offrir des « 
mauments » de convivialité riches en émotions à ses 
clients, mais aussi un cadre de travail propice à 
l’épanouissement de ses employés. 
 
« Forts de nos 74 ans d’expérience dans les domaines 
du voyage, de l’hôtellerie et des loisirs, nous proposons 
aux voyageurs de découvrir… 

Société 

Veranda Leisure and Hospitality et Island 
Living unissent leurs forces pour devenir 
Rogers Hospitality 
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Un second diagnostic peut parfois sauver la vie. Ce n’est 
pas cet habitant de Triolet qui dira le contraire. En 
effet, ce policier âgé de 42 ans s’est rendu à la 
Mediclinic de Triolet en compagnie de sa femme le 4 
août 2021, vu qu’il ressentait d’atroces douleurs à la 
poitrine. Après un examen approfondi, le policier 
affirme que le médecin traitant de garde ce jour-là 
n’aurait rien remarqué d’anormal. 
 
Après avoir analysé les données de 
l’électrocardiogramme, le médecin lui aurait donné une 
injection et des médicaments pour un traitement contre 
des problèmes gastriques. Toutefois le lendemain, l’état 
de santé du policier s’est détérioré. Craignant le pire, il 
s’est rendu à l’hôpital SSRN pour un second diagnostic 
et là on lui a annoncé qu’il avait fait une attaque et qu’il 
devra être opéré immédiatement. Après son opération 
et un mois de repos, ce dernier a finalement porté 
plainte. Une enquête a été ouverte pour faire la lumière 
sur cette affaire. 

Société 

Négligence médicale alléguée : On lui 
administre un traitement pour des 
problèmes gastriques alors qu’il souffrait 
d’une crise cardiaque 
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Cela aurait pu très mal finir si sa mère ne s’était pas 
interposée. Les faits remontent à hier, dimanche 24 
octobre. Selon nos informations, un homme âgé de 30 
ans aurait tenté d’agresser sa belle-fille, âgée de 15 ans. 
C’est en compagnie de son père que la jeune fille a 
expliqué aux policiers comment se sont produits les 
faits. 
 
Selon la jeune fille, une dispute aurait éclaté entre sa 
mère et le concubin de cette dernière. Voyant que la 
situation pouvait dégénérer à tout moment 
l’adolescente aurait repoussé son beau-père pour qu’il 
ne fasse pas mal à sa mère. Vexé par son attitude ce 
dernier aurait soulevé la télé se trouvant dans la même 
pièce pour agresser la jeune fille. Fort heureusement, la 
mère de cette dernière a pu l’en empêcher. Craignant 
pour sa vie, la jeune fille a porté plainte au poste de 
police de Roche-Bois. Une enquête a été ouverte. 

Société 

Violence domestique : Son beau-père tente 
de l’agresser avec une télé 
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Décidément les malfrats ne manquent pas de toupet. 
En effet, hier, dimanche 24 octobre, un homme de 71 
ans s’est fait voler son téléphone portable alors qu’il 
était dans des toilettes publiques se trouvant près d’un 
abribus.  
 
Dans sa déposition, le septuagénaire explique qu’il 
sortait des toilettes lorsqu’il a été approché par trois 
individus. Surpris par leur comportement suspect, le 
retraité a tenté de les éviter sauf que l’un d’eux l’a 
immobilisé pour ensuite lui voler son portable. Ils ont 
alors pris la fuite. Les malfrats sont actuellement 
recherchés. 

Société 

Un septuagénaire se fait voler son portable 
par trois individus 
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Un accident de la route est survenu, hier, dimanche 24 
octobre, à Bel-Air-Rivière-Sèche entre un bus et une 
voiture. L’accident s’est produit aux alentours de 17h35. 
Alors qu’il n’y a pas de blessé grave parmi les passagers 
du bus, le chauffeur de la voiture n’a pas eu cette 
chance. Grièvement blessé, il a été conduit à l’hôpital de 
Flacq. Les dégâts matériels sont considérables. La 
police a ouvert une enquête. 

Bel-Air-Rivière-Sèche : Collision entre un bus 
et une voiture 

Société 

https://youtu.be/G1HEn14UbtA
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« Koup to seve », « I order you out », « look at your face 
». Revivez le best of des parlementaires et du Speaker 
avant leurs congés. 

Teaser Parlement: « Koup to seve », « I order 
you out », « look at your face » 

Société 

https://youtu.be/w6ZnVOgjuUU
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L'ambassade de la République Arabe d'Egypte a 
organisé une réception de networking pour les 
professeurs d'arabe de Maurice à Ebène. Le thème de 
l'évènement était "l'arabe pour tous et l'arabe comme 
instrument de relance économique du secteur du 
tourisme à Maurice". L'ambassadeur de la République 
Arabe d'Égypte à Maurice, le Dr Alya'a Samir Borhan a 
honoré, par sa présence, l'événement. La réception de 
réseautage a également été suivie par des représentants 
du ministère de l'Éducation, de l'Enseignement 
supérieur, de la Science et de la Technologie, du 
ministère du Tourisme ainsi que du président de 
l'Union de langue arabe. 
 
En guise de remerciement pour leur travail, des 
boucliers ont été remis aux sauveteurs, y compris les 
pompiers et les policiers au nom de la République 
d'Égypte. L'évènement a également été une plate-forme 
pour les enfants afin de mettre en valeur certains de 
leurs talents acquis. Au cours de la soirée, des récitals 
de Nasheed (poèmes) ont été interprétés par des 
enfants. Cette initiative vise à réunir des professeurs 
d'arabe et des représentants des ministères pour une 
meilleure collaboration mutuelle. 

L'ambassade de la République Arabe 
d'Égypte organise une réception de 
réseautage pour les enseignants d'arabe 

Société 
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Récemment, un modèle de siège révolutionnaire a été 
annoncé. Celui-ci présente un énorme avantage jusque-
là réservé aux voyageurs en classe affaires: il permet à 
n’importe quel passager de profiter d’un espace où il est 
possible de s’allonger. Ce nouveau modèle, qui 
soulagerait sans doute de nombreuses personnes, est 
l’œuvre du designer spécialisé en aéronautique Jeffrey 
O'Neil. Il est doté de deux étages et d’une multitude de 
rangements. À l’heure où de plus en plus de compagnies 
tentent d’offrir un plus grand confort à leurs clients 
pendant les vols, le siège dernière génération baptisé 
Zephyr Seat pourrait être en quelque sorte, la solution 
idéale. Ce serait également un bon moyen de diminuer 
l’impact du décalage horaire en permettant au plus 
grand nombre d’utiliser le temps de trajet pour dormir 
et ainsi réduire la fatigue des voyageurs à leur arrivée à 
destination.  
 
Un siège qui pourrait bien voir le jour rapidement « 
Nous pensons que de nouveaux types de passagers sont 
en train de naître et beaucoup d’entre eux ont envie 
d’intimité et de confort pendant les vols. Certains 
seraient même prêts à payer un peu plus que le prix du 
billet pour avoir la possibilité de dormir », a déclaré 
Jeffrey O'Neil lors d’une interview à CNN Travel. 
 

La possibilité de s'allonger grâce à un siège 
d'avion 

Monde 
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Cérémonie de lancement de l’Afrinex Exchange par le 
Premier ministre Pravind Kumar Jugnauth ce lundi 25 
octobre 2021. 

Cérémonie de lancement de l’Afrinex 
Exchange par le Premier ministre Pravind 
Kumar Jugnauth 

Société 

https://youtu.be/D8U0vzUtM-8
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[VLOG] Plus fort que jamais? 

[VLOG] Plus fort que jamais? 

Vlog-Blog 

https://youtu.be/FoYxqrFTBz8
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Pour conclure en beauté la 9e journée de Premier 
League, Liverpool n'a fait qu'une bouchée d'une 
inquiétante équipe de Manchester United à Old 
Trafford (5-0). Mohamed Salah (triplé) a activement 
participé à cette démonstration collective des Reds, 
devenant au passage, avec 107 buts, le meilleur buteur 
africain de l'histoire du championnat anglais devant 
Didier Drogba (104 réalisations). 
 
Une leçon de football. Quoi de mieux que le coup 
d'envoi d'un derby d'Angleterre au moment de la 
traditionnelle « cup of tea » au Royaume de Sa Majesté 
? Ce dimanche, en clôture de la 9e journée de Premier 
League, Manchester United et Liverpool s'affrontaient 
au cœur d'une affiche royale à Old Trafford. Mais le 
duel tant attendu sur le terrain n'a pas du tout eu lieu, 
tant les visiteurs ont imposé leur loi face à une 
formation de MU plus inquiétante que jamais (5-0). Si 
de nombreuses stars ont pris part à ce choc (Cristiano 
Ronaldo, Mohamed Salah), Paul Pogba a lui débuté sur 
le banc avec les Red Devils, tout comme Sadio Mané 
pour les Reds. Les deux premières surprises de cette 
rencontre… 

Premier League : Liverpool ridiculise 
Manchester United et s'offre le derby 
d'Angleterre à Old Trafford 

Foot 

https://ionnews.mu/premier-league-liverpool-ridiculise-manchester-united-et-soffre-le-derby-dangleterre-a-old-trafford/
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En clôture de la 11e journée de Ligue 1, l'Olympique de 
Marseille recevait le Paris Saint-Germain pour un 
Classique forcément très attendu. Vainqueur facile (4-1) 
du FC Lorient dimanche dernier, l'OM rêvait de se 
payer le scalp de l'ogre parisien ce soir. De son côté, le 
PSG victorieux difficilement d'Angers (2-1) vendredi 
dernier espérait montrer son meilleur visage face à 
l'ennemi marseillais.  
 
Pour ce choc, Jorge Sampaoli alignait un 3-2-4-1 avec 
Milik en attaque. Mauricio Pochettino optait pour un 4-
2-3-1 avec les quatre fantastiques Di Maria, Neymar, 
Messi et Mbappé. Le Vélodrome sifflait copieusement le 
nom de l'Argentin à l'annonce des compositions 
d'équipes. Dès les premiers instants du match, l'OM 
mettait la pression sur les buts parisiens et Milik à la 
réception d'un coup franc frappé par Payet ne cadrait 
pas sa tête (4e). Le PSG pensait ouvrir le score à la 14e 
suite à un but contre son camp de Luan Peres, mais la 
VAR refusait logiquement le but pour une position de 
hors-jeu de Neymar. Sept minutes plus tard, l'OM 
pensait à son tour ouvrir le score par Milik mais Lirola 
se trouvait en position de hors-jeu au début de l'action 
(21e)… 

Ligue 1 : Dans une ambiance électrique, l'OM 
et le PSG se quittent dos à dos 

Foot 

https://ionnews.mu/ligue-1-dans-une-ambiance-electrique-lom-et-le-psg-se-quittent-dos-a-dos/
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Paulo Dybala offre un point salvateur à la Juventus 
Turin. La Joya a inscrit un penalty décisif (89e) au bout 
du temps réglementaire, permettant à la Juve 
d'arracher le match nul (1-1) contre l'Inter Milan à San 
Siro, ce dimanche, dans le match choc de cette 9e 
journée de Série A. Un penalty cependant litigieux, avec 
l'intervention du VAR, nécessitant plusieurs minutes à 
l'arbitre pour prendre sa décision. 
 
Calhanoglu avait allumé la mèche 
 
Dans une rencontre fermée, la Juve a su pousser en fin 
de rencontre pour revenir sur l'Inter, qui était parvenue 
à surprendre les Bianconeri en tout début de match. Sur 
une action ‘interiste’ anodine à 30 mètres de la cage de 
Szczesny, Hakan Calhanoglu décoche un boulet de 
canon en une touche, venue de nulle part. Le missile, 
dévié par un pied de la défense Bianconeri, tape la 
barre transversale et revient sur Edin Dzeko qui, bien 
placé, fusille le portier turinois à bout portant (17e). 
Opportuniste, l'avant-centre bosniaque (35 ans) s'avère 
être un prolifique remplaçant de Romelu Lukaku en 
Championnat, avec déjà 7 buts… 

La Juventus Turin arrache le nul sur le 
terrain de l'Inter Milan dans le choc de la 
Série A 

Société 

https://ionnews.mu/la-juventus-turin-arrache-le-nul-sur-le-terrain-de-linter-milan-dans-le-choc-de-la-serie-a/
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