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Depuis plusieurs semaines, les vols dans les champs du 
pays se multiplient. Objets de la convoitise des malfrats 
: bananes, melons, pistaches, chou-fleur... Bref tout y 
passe.  A cela, s’ajoutent l’absence de pluie et de 
semence et les prix excessifs de certains pesticides et 
fertilisants. Les petits planteurs passent, en effet, par 
une phase difficile.  
 
Rien que durant le week-end écoulé, la police a 
enregistré six cas de vols. Le plus inquiétant, c’est que 
la plupart de ces voleurs sont des anciens planteurs, des 
membres de la famille ou des marchands ambulants 
reconvertis. Kreepalloo Sunghoon, secrétaire de 
l’Association des petits planteurs, tire la sonnette 
d’alarme et déplore le laxisme des autorités concernées. 
« C’est une tendance à la hausse. Autrefois, c’était des 
petits voleurs avec pour seul but de trouver de quoi se 
nourrir. Aujourd’hui, nous assistons non seulement à 
des vols mais aussi à des actes de vandalisme. Peu 
après avoir volé, ces malfrats détruisent les plantations 
et même les semences. Face à cette situation, le petit 
planteur est impuissant. Il n’a d’autre choix que de tout 
recommencer », souligne Kreepalloo Sunghoon. 

Société 

Vols de grande ampleur dans les champs : 
Des petits planteurs exaspérés et démunis  
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Malgré les plaintes et doléances, la police ne peut faire 
grand chose. Selon le secrétaire de l’Association des 
petits planteurs, la police ne peut rien faire vu que les 
champs sont vastes et que les planteurs ne peuvent pas 
non plus surveiller leurs exploitations 24h/24 et 7j/7. « 
Les voleurs travaillent en bandes organisées. Ils 
arrivent avec des camions et sont dotés d’équipements 
adéquats pour tout prendre », explique Kreepalloo 
Sunghoon. Ce dernier est d’avis qu’il devrait y avoir une 
police agricole afin de veiller à ce que de tels incidents 
ne se produisent plus. Sauf que malgré les différentes 
propositions, dit-il, rien n’a été fait pour soulager les 
planteurs. « Nous avons à maintes reprises demandé la 
mise sur pied d’une police agricole. Cette instance 
aurait non seulement aidé à la surveillance des cultures 
mais aurait fait un suivi de la situation. Avec ces 
nombreux cas de vols, les petits planteurs n’ont plus 
confiance en la police et même les autorités », ajoute-t-
il. 
 
Ces malfrats volent en grande quantité et ce n’est pas 
pour leur consommation personnelle. Ils vendent ces 
légumes à des marchands et sans le savoir le 
consommateur participe à ce cercle vicieux. D’où la 
nécessité d’une police agricole pour s’assurer que les 
légumes mis en vente soient de bonne qualité et 
proviennent d’un revendeur accrédité. Ces vols peuvent 
être qualifiés de « raquette », affirme Kreepalloo 
Sunghoon qui poursuit : « De nos jours, les voleurs 
prennent carrément les commandes… De plus, cela 
comporte des risques énormes. Un planteur sait quand 
il faut faire la récolte, surtout qu’il faut respecter un 
certain temps après avoir mis des fertilisants et des 
pesticides, mais pas un voleur. Les consommateurs sont 
à risque dans cette affaire ». 
 
Face à cette situation, nombreux sont les petits 
planteurs à avoir abandonné leurs champs.  

Société 
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D’autres ne veulent plus risquer leur vie ou risquer de 
se faire agresser. « La situation est très difficile. Nous 
avons un ministre de l’Agro-industrie qui est en même 
temps Attorney General. Il aurait pu changer les lois ou 
apporter une assistance… Les petits planteurs subissent 
des pertes immenses », déplore Kreepalloo Sunghoon. 
Avec ces nombreux vols et un climat difficile, les petits 
planteurs ont connu une baisse de 40 % de leurs 
productions annuelles, rappelle le secrétaire de 
l’Association des petits planteurs. L’absence d’une 
instance régulatrice est plus que jamais demandée pour 
aider ces hommes et ces femmes qui cultivent la terre 
pour se nourrir et nourrir la population. 

Société 
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Covid-19 : 97 cas recensés ce lundi 

97 cas de Covid-19 ont été détectés aujourd’hui, le lundi 
22 novembre, selon un communiqué du ministère de la 
Santé et du bien-être. Parmi, 9 ont dû être admis à 
l’hôpital ENT et 54 dans les hôpitaux régionaux pour 
des soins. Par ailleurs, à ce jour, 916 524 personnes ont 
reçu une première dose de vaccin anti-Covid alors que 
884 936 personnes ont reçu deux doses de vaccin. A 
noter que 44 072 personnes ont reçu la ‘booster dose’. 

Société 
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Le Premier ministre assure la suppléance de 
Maneesh Gobin en tant qu’Attorney General 

Société 

Après que l’Attorney General et ministre de l’Agro-
industrie et de la sécurité alimentaire, Maneesh Gobin, 
a été testé positif à la Covid-19 durant le week-end, le 
Premier ministre Pravind Jugnauth assurera la 
suppléance de l’Attorney General en son absence. 
 
Par ailleurs, le ministre Joe Lesjongard assurera la 
suppléance au ministère de l’Agro-industrie et la 
sécurité alimentaire en l’absence de Maneesh Gobin. De 
son côté, la ministre Kalpana Koonjoo-Shah assure la 
suppléance au ministère des Arts et du patrimoine 
culturel. 
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Maneesh Gobin, positif à la Covid-19 : « Nul 
n’est à l’abri de ce virus » 

L’Attorney General et ministre de l’Agro-industrie et de 
la sécurité alimentaire, Maneesh Gobin, testé positif à 
la Covid-19, a donné des précisions sur sa santé par le 
biais d’un communiqué de presse. Il a précisé qu’il n’a 
que des symptômes légers et qu’il est déjà sous 
traitement. Il en a profité pour remercier toutes les 
personnes qui lui ont envoyé des messages de soutien 
pendant cette période difficile. « Personne n’est à l’abri 
de ce virus », a-t-il rappelé. Ce dernier a, dans la foulée, 
demandé au public de se faire vacciner pour mieux se 
protéger et pour avoir l’immunité nécessaire qui 
permettra de diminuer les effets néfastes du virus en 
cas d’infection. 

Société 
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Xavier-Luc Duval réclame Rs 50 M à Ravi 
Dhaliah et Vikash Nuckcheddy pour 
diffamation 

Le leader de l’opposition, Xavier-Luc Duval, a déposé 
une plainte pour diffamation devant la Cour suprême, 
ce lundi 22 novembre, contre le PPS Ravi Dhaliah et le 
député du MSM Vikash Nuckcheddy pour des propos 
tenus à son encontre lors de la conférence de presse du 
gouvernement, le samedi 20 novembre. Les deux 
députés du gouvernement avaient, entre autres, déclaré 
que le leader de l’opposition voulait créer la psychose 
dans le pays. Dans sa plainte, Xavier-Luc Duval réclame 
des dommages et intérêts de Rs 50 millions à Ravi 
Dhaliah et Vikash Nuckcheddy. 

Société 
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Lormus Bhundoo, candidat battu aux dernières 
législatives de 2019, a présenté une motion devant la 
Cour suprême aujourd’hui, lundi 22 novembre, pour 
l’abandon de la pétition électorale contre les trois élus 
de la majorité dans la circonscription numéro 13, 
Souillac/Rivière-des-Anguilles, notamment 
Renganaden Padayachy, Kailesh Jagutpal et Ismaël 
Rawoo. 
 
Il a envoyé une lettre à la Cour suprême pour signaler 
qu’il ne veut plus aller de l’avant avec sa pétition sans 
mentionner de raison. Les juges Véronique Kwok et 
Renuka Devi Dabee ont accédé à sa demande et ont 
déclaré à la défense : « There is no case against your 
client ». 

Société 

Lormus Bhundoo retire sa pétition électorale 
contre Padayachy, Jagutpal et Rawoo 
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Les travaux parlementaires reprennent, demain, mardi 
23 novembre, à l’Assemblée nationale. Au total, 15 
questions seront adressées au Premier ministre, 
Pravind Jugnauth, lors de la PMQT. Il concernera, 
entre autres, la redevance de la Mauritius Broadcasting 
Corporation, le rapport de l’Electoral Boundaries 
Commission, le projet Safe City et le recrutement au 
sein de la force policière. S’agissant du cannabis 
médical, la question sera posée par le député du PMSD, 
Khushal Lobine. Le député Aadil Ameer Meea, quant à 
lui, interrogera le chef du gouvernement sur le droit de 
vote à 16 ans. 

Société 

Parlement-PMQT : 15 questions à l’agenda ce 
mardi 
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Le ministère de la Santé a avalisé un nouveau protocole 
vaccinal qui sera effectif dès ce lundi. Le vaccin 
Johnson & Johnson sera administré en tant que 
première dose ainsi que comme Booster Dose dans les 
onze centres de vaccination du pays. 
 
Les personnes ayant reçu d’autres vaccins il y a quatre 
mois, que ce soit Astrazeneca, Covishield, Covaxin ou le 
vaccin chinois Sinopharm, pourront désormais se faire 
injecter le vaccin Johnson & Johnson en tant que 
troisième dose. En ce qui concerne la vaccination pour 
les adolescents de 15 à 17 ans au Pfizer, l’exercice se 
poursuit à l’auditorium Octave Wiehé à Réduit. Les 
«High-Risk Patients», surtout ceux qui suivent un 
traitement, que ce soit pour le cancer, les maladies 
cardiovasculaires et qui veulent se faire vacciner, 
doivent se munir d’une ordonnance de leur médecin 
traitant. Rappelons que les gestes barrières ainsi que le 
port du masque sont obligatoires dans les centres de 
vaccination. 

Société 

[Campagne vaccinale] Première dose et 
Booster Dose du vaccin Johnson & Johnson 
ce lundi 
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La Cour suprême avait rendu son jugement, mercredi 
dernier, dans l’affaire Emtel vs ICTA, et avait donné 
gain de cause à l’autorité régulatrice. Cette dernière 
contestait le fait d’être poursuivie dans cette affaire en 
tant que successeur de la défunte Telecommunication 
Authority (TA) et d’avoir à payer la somme de Rs 600 
millions de dommages à Emtel comme il avait été 
stipulé dans le premier verdict en août 2017. 
 
Dans un communiqué émis aujourd’hui, lundi 22 
novembre, l’opérateur de téléphonie mobile Emtel 
précise qu’il fera appel au Privy Council pour renverser 
le jugement du 17 novembre dernier. De ce fait, Emtel 
maintient sa plainte de concurrence déloyale et de 
manquements. Contacté au téléphone, Dick Ng Sui Wa, 
président du conseil d’administration de l’ICTA, a 
déclaré que c’est le droit constitutionnel d’Emtel de 
faire appel au Privy Council et qu’il se prépare déjà 
pour une telle démarche de la part de la société de 
téléphonie mobile. 
 
Cette affaire a débuté le 6 juin 2000, lorsqu’Emtel a 
déposé une demande de dommages et intérêts de plus 
d’un milliard de roupies… 

Société 

[Emtel vs ICTA] Revers en Cour suprême : 
Emtel fera appel au Privy Council  
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La Mauritius Police Force a, depuis quelques jours, créé 
une équipe spéciale, dans différentes régions de l’île, 
pour veiller à ce que les mesures sanitaires soient 
respectées à la lettre. Cette équipe comprend des 
policiers en civil et des ‘bike patrols’, entre autres. 
 
Par ailleurs, plusieurs contrôles de routine ont eu lieu 
ces derniers jours dans des lieux de culte pour s’assurer 
que seules 10 personnes y soient en même temps. Le 
commissaire de police par intérim, Anil Kumar Dip, 
après la cérémonie de dévoilement d’une stèle en 
l’honneur de la WPC Dimple Raghoo, samedi à Beau 
Vallon Mall, a déclaré qu’il a donné des instructions à 
ses hommes de faire des patrouilles dans tous les lieux 
de culte et qu’en aucun cas il a donné l’ordre de 
privilégier des lieux de culte d’une communauté 
particulière. 
 

Société 

La police met en place une Covid Team dans 
différentes régions de l’île 
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Une enquête de la police et une autre du ministère de la 
Santé et du bien-être ont été ouvertes après la plainte 
initiée contre le SAMU qui aurait refusé de porter 
assistance à une personne en danger, vendredi soir, 19 
novembre. Les policiers avaient consigné une 
déposition faisant état que le SAMU ne serait pas 
intervenu. Le ministère de la Santé et du bien-être 
informe qu’il collabore pleinement avec la police et que 
s’il y a faute du côté du SAMU, le ministère sévira 
contre les fautifs. 
 
Rappelons qu’un jeune homme de 26 ans, habitant La 
Louise, aurait glissé dans les escaliers et a été retrouvé 
dans une mare de sang dans la nuit du vendredi à 
samedi. Des personnes sur les lieux avaient déjà appelé 
le SAMU avant que n’arrive la police. Les policiers ont, 
eux aussi, appelé le service d’urgence, mais après une 
quinzaine de minutes, aucune ambulance n'est arrivée. 
 
Un des policiers a de nouveau appelé le SAMU et on lui 
aurait fait comprendre que le SAMU ne viendrait pas. 
Les policiers ont alors décidé d’emmener la victime à 
l’hôpital de Candos qui n’est pas éloigné du lieu de 
l’incident. A noter que, dans… 

Société 

Non-assistance à personne en danger : Le 
SAMU visé par deux enquêtes 

https://ionnews.mu/non-assistance-a-personne-en-danger-le-samu-vise-par-deux-enquetes/
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Contribuer à l’émergence d’un nouveau paradigme de 
développement économique régional plus juste, durable 
et résilient. Telle est l’ambition de Cap Business Océan 
Indien pour les cinq prochaines années. L’association, 
qui représente le secteur privé des îles de l’océan 
Indien, a officiellement lancé sa Feuille de route 2021-
2026, le lundi 22 novembre 2021. L’économie bleue, la 
connectivité, le tourisme, l’énergie et la construction, 
ainsi que l’agriculture sont les cinq secteurs prioritaires 
retenus dans un contexte de relance post-Covid. Les 
enjeux liés à l’inclusion, la biodiversité, l’économie 
circulaire et les stratégies ‘bas carbone’ des entreprises 
seront, quant à eux, au cœur de tous les projets et 
initiatives. L’association entend ainsi participer aux 
transformations systémiques du tissu économique 
régional. 
 
« Cette nouvelle stratégie, qui sera mise en œuvre au 
cours des cinq prochaines années, marque une étape 
importante dans le développement de nos activités au 
bénéfice des entreprises de la région. La Feuille de 
route 2021-2026 découle d’une étude de faisabilité 
grâce à laquelle… 

Société 

Coopération économique régionale : Cap 
Business Océan Indien lance sa Feuille de 
route 2021-2026 
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En 2019, Lottotech en collaboration avec les ONG 
Chrysalide, Etoile d’Esperance, Centre d’accueil de 
Terre Rouge et le Centre de Solidarité pour une 
nouvelle vie se regroupent afin de former un réseau de 
cellule d’écoute pour ceux recherchant de l’aide par 
rapport à leurs habitudes de jeu. « Afin de prévenir les 
risques potentiels associés au jeu, Lottotech sensibilise 
le public sur une base fréquente. Cependant, il y a 
toujours une petite minorité qui est encline à basculer 
ou a déjà une accoutumance au jeu. En l’absence d’une 
plateforme adéquate pour la prise en charge de ces 
personnes, nous avons décidé de collaborer avec ces 
ONG pour mieux encadrer les bénéficiaires du 
programme et nous assurer que le jeu reste un 
divertissement », précise Moorghen Veeramootoo, 
Managing Director de Lottotech. Malgré l’impact de la 
Covid sur le chiffre d’affaires de Lottotech, l’entreprise 
a tenu à continuer le financement de la plateforme et a 
investi Rs 1 million en trois ans incluant les Rs 400 000 
contribuées en août dernier. 
 
Une participation multipartite est importante pour 
l’efficacité de ce type de programme. « Avec la 
plateforme et la… 

Société 

Rs 1 million investies dans le ‘Responsible 
Gaming, Counselling and Listening Support’ 
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Un habitant de Sainte-Croix, âgé de 92 ans, est décédé 
durant le week-end. Ce dernier était positif à la Covid-
19 et son état de santé s’est vite détérioré. C’est son fils 
qui l’a emmené à l’hôpital. Hélas, il n’a pas survécu. 
Une autopsie pratiquée dans la journée d’hier a révélé 
que l’octogénaire est mort d’une pneumonie liée à la 
Covid-19. 

Société 

Covid-19 : Un habitant de Sainte-Croix 
emporté par le virus 
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Il n’a visiblement pas digéré une rupture qui remonte à 
plusieurs mois. Les faits se sont produits, hier, 
dimanche 21 novembre, à Tranquebar. Une femme de 
21 ans a relaté aux policiers qu’elle vivait en 
concubinage avec un maçon, âgé de 22 ans. Or, la jeune 
femme a décidé de rompre avec ce dernier, chose que le 
jeune homme n’aurait pas du tout appréciée. 
 
Peu après la rupture, la femme a élu domicile chez l’une 
de ses cousines. Hier, l’ex-concubin aurait débarqué au 
domicile de la cousine, armé d’un sabre, pour la 
menacer. Réveillée par les cris de ce dernier, la jeune 
femme a pris peur. Le maçon lui a même ordonné de 
sortir de la maison mais craignant pour sa vie, elle a 
préféré rester à l’intérieur. Par la suite, elle a porté 
plainte contre ce dernier. La police est actuellement à 
sa recherche. 

Société 

Tranquebar : Son ex-concubin la menace 
avec un sabre 
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Dans une déposition à la police, le père d’une jeune 
fille, habitant Vallée-Pitot, raconte qu’il était vers 
21h45, le dimanche 21 novembre, lorsqu’il a entendu 
des cris à l’extérieur de sa maison. Quand il est sorti 
pour s’enquérir de la situation, il a aperçu un jeune 
homme, qui habite également Vallée-Pitot, pas très loin 
de sa cour. Ce dernier a pour habitude d’importuner la 
famille vu qu’il exprime un vif intérêt pour la jeune fille 
en question. Petit bémol, le jeune homme a 19 ans alors 
que la demoiselle n’en a que 15. 
 
Le père l’a toujours repoussé sauf que le jeune homme 
n’a pas tardé à insulter ce dernier devant tous les 
voisins et cela à plusieurs reprises. Voyant que le père 
ne veut pas céder à ses exigences, le prétendant a 
débarqué au domicile de la jeune fille hier en 
compagnie de son frère. Une fois de plus, le père les a 
repoussés mais a essuyé une vague d’injures portées à 
son encontre. La mère de la jeune fille non plus, 
présente au moment des faits, n’a pas été épargnée. 
Toute la scène a été filmée par les caméras CCTV. La 
police a ouvert une enquête. 
 

Société 

Il exprime son amour pour la fille mais 
insulte le père 
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Son état de santé est jugé préoccupant. En effet, un 
jeune de 25 ans a été admis à l’hôpital Victoria après 
avoir été victime de vol avec violence le samedi 20 
novembre dernier. Selon nos recoupements, le jeune 
homme rentrait chez lui lorsque que trois hommes l’ont 
accosté armés de sabres et d’un marteau. Sans crier 
gare, les malfrats l’ont passé à tabac avant de lui voler 
son sac à dos contenant une somme de Rs 1500, ses 
effets personnels ainsi que plusieurs cartes bancaires. 
 
Leur délit commis, les malfrats ont pris la fuite, laissant 
leur victime sur la route, agonisante. La police a été 
alertée par des passants et malgré une recherche 
assidue, les voleurs avaient déjà disparu. Blessé au 
visage, ainsi que sur plusieurs parties du corps, le jeune 
homme est actuellement admis en salle. La CID de 
Curepipe s’est saisie de l’enquête. 

Société 

[Vol avec violence] Tabassé par trois 
hommes, un jeune de 25 ans hospitalisé 
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Décidément, les passeurs ne manquent pas 
d’ingéniosité pour tromper les gardes-chiourmes. Le 
samedi 20 novembre dernier, lors d’une fouille à la 
prison de Melrose, des officiers ont trouvé deux 
téléphones portables et des cartes SIM cachés dans des 
radios. Ce n’est pas tout. Des chargeurs préfabriqués 
ont même été découverts parmi les effets personnels de 
certains détenus. 
 
Les preuves ont été récupérées et la police, alertée. Une 
enquête a été ouverte pour connaître l’identité des 
fameux passeurs. 

Société 

[Prison de Melrose] Des téléphones 
portables trouvés dans une cellule 



25 

Bulb Energy, qui compte 1,7 million de clients, a 
annoncé la mise sous tutelle de la société. C'est la plus 
grande entreprise énergétique du Royaume-Uni à 
rencontrer des difficultés à la suite d'une forte 
augmentation des prix de gros du gaz cette année. 
 
Bulb deviendra la première entreprise à être placée 
dans une « administration spéciale », où elle est dirigée 
par le gouvernement par l'intermédiaire du régulateur 
Ofgem. Cette mesure n'est utilisée que si l'Ofgem n'est 
pas en mesure de trouver une autre entreprise pour 
reprendre les clients de l'énergéticien. Les clients sont 
priés de ne prendre aucune mesure et ils seront 
contactés lorsque des mesures seront nécessaires. 
 
Source : BBC 

Bulb Energy va être placée sous 
administration judiciaire 

Monde 
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Le drame s’est produit à Waukesha, dans le Wisconsin, 
et le bilan, provisoire, devrait encore augmenter. Un 
suspect a été interpellé, mais aucune piste n’était 
privilégiée à ce stade de l’enquête. 
La parade de Noël devait être une fête, à Waukesha 
(Wisconsin). Par centaines, des familles s’étaient 
rassemblées, chaudement vêtues à cause du froid, pour 
assister au défilé des orchestres scolaires et de 
nombreuses écoles de danse. Vers 16 h 40 (heure 
locale), dimanche 21 novembre, un SUV rouge a foncé 
dans le cortège, faisant plusieurs dizaines de victimes, 
dont des enfants. Au moins cinq personnes sont mortes 
et plus de quarante autres sont blessées, ont déclaré les 
autorités de la ville dans un communiqué publié 
dimanche soir. La municipalité a cependant précisé que 
ces chiffres étaient provisoires et que le bilan pourrait 
s’aggraver. 
 
Une personne, non identifiée, a été interpellée et placée 
en détention. Le véhicule immobilisé et cabossé se 
trouve entre les mains des enquêteurs. Un agent de 
police aurait tiré à plusieurs reprises en direction du 
SUV, pour arrêter son… 

Etats-Unis : Une voiture fonce dans une 
parade de Noël, faisant cinq morts et des 
dizaines de blessés 

Monde 

https://ionnews.mu/etats-unis-une-voiture-fonce-dans-une-parade-de-noel-faisant-cinq-morts-et-des-dizaines-de-blesses/
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L'Australie a annoncé ce lundi qu'elle accueillerait à 
nouveau les étudiants étrangers, les travailleurs 
qualifiés et les détenteurs de visas vacances-travail à 
partir du mois prochain, assouplissant certaines des 
restrictions contre le Covid les plus strictes au monde. 
 
Vingt mois après que l'Australie a fermé ses frontières, 
certains détenteurs de visas, ainsi que les citoyens 
japonais et sud-coréens, pourront entrer sur le 
territoire à partir du 1er décembre. « L'Australie rouvre 
au monde », a déclaré la ministre de l'Intérieur, Karen 
Andrews, en annonçant la nouvelle, ajoutant qu'il 
s'agissait « d'un nouveau pas en avant pour l'Australie 
». Les citoyens australiens, les détenteurs de visas et les 
citoyens japonais, sud-coréens et singapouriens 
pourront désormais se rendre dans le pays avec 
seulement un test Covid-19 négatif avant le départ s'ils 
sont vaccinés. Cependant, certains États australiens 
exigent toujours une quarantaine à l'entrée. 
 
Le gouvernement de Scott Morrison a levé les 
restrictions concernant les voyages à l'étranger pour les 
Australiens le mois dernier, suscitant… 

Ouverture des frontières : L'Australie 
accueille de nouveau les étudiants étrangers 
et les travailleurs qualifiés 

Monde 

https://ionnews.mu/ouverture-des-frontieres-laustralie-accueille-de-nouveau-les-etudiants-etrangers-et-les-travailleurs-qualifies/
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Cela fait 11 ans qu’Altea Spa & Coiffure opère à 
Curepipe. Brenda, la propriétaire, raconte avec passion 
comment elle a commencé son petit business. Avec la 
Covid-19, cette entrepreneure de 43 ans a dû s’adapter 
au ‘new normal’ et vivre avec les différentes mesures de 
sécurité. Rencontre… 

Altea Spa & Coiffure : Passion, beauté et… 
résilience 

Lifestyle 

https://youtu.be/AC_Cqcx_vbI
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Vinay Ramkhalawon a reçu Abdallah Goolamallee, 
chargé de cours en communication à Curtin University 
et observateur politique. 

L’heure du débat était axée sur le 
Cybersecurity and Cybercrime Bill 

Débat 

https://youtu.be/msrLk0xaHGc
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Sous pression après les victoires de Chelsea et Liverpool 
et avant d'accueillir le PSG, mercredi prochain, en 
Ligue des Champions, Manchester City a fait le plein de 
confiance face à Everton (3-0) à l'occasion de la 
douzième journée de Premier League. Libérés par 
l'ouverture du score de Sterling, sublimement trouvé 
par Cancelo, les Citizens ont fait le break sur un missile 
de Rodri avant que Silva n'aggrave la marque en toute 
fin de match. Un succès qui permet aux hommes de Pep 
Guardiola de retrouver la deuxième place. 
 
Après les probantes victoires de Chelsea contre 
Leicester (3-0) et de Liverpool contre Arsenal (4-0), la 
douzième journée de Premier League se poursuivait, ce 
dimanche à 15 heures. Opposé à Everton et avant 
d'accueillir le Paris Saint-Germain, mercredi prochain, 
en Ligue des Champions, Manchester City se devait de 
suivre le rythme imposé par ses concurrents directs en 
championnat et ainsi faire le plein de confiance. 
Pointant à six longueurs des Blues, leaders, le 
champion en titre voulait confirmer après le derby 
victorieux contre Manchester United à Old Trafford. De 
son côté, Everton, onzième… 

Premier League : Manchester City s'impose 
contre Everton et fait le plein de confiance 
avant le PSG 

Foot 

https://ionnews.mu/premier-league-manchester-city-simpose-contre-everton-et-fait-le-plein-de-confiance-avant-le-psg/
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Dominé et mené par Leeds en première période, 
Tottenham a renversé la vapeur après la pause (2-1). 
Les Spurs remontent à la 7e place de Premier League. 
Le match : 2-1 
Une première mi-temps soporifique, une seconde 
complètement débridée. Pour la première d'Antonio 
Conte à domicile en Premier League, les Spurs ont 
montré deux visages radicalement différents. L'Italien a 
d'abord dû se dire qu'il allait devoir être patient pour 
que ses nouveaux joueurs adoptent et maîtrisent ses 
principes, à commencer par un schéma en 3-4-2-1 qui a 
semblé les perturber lors du premier acte. 
 
Passifs, timides dans leurs sorties de balle comme s'ils 
redoutaient de se découvrir, ils se sont fait balader 
pendant 45 minutes par les hommes de Marcelo Bielsa. 
Fidèles à leur enthousiasme habituel bien que privés de 
nombreux joueurs, ceux-ci se montraient toutefois 
aussi brouillons que généreux jusqu'à un centre parfait 
de Harrison qui, après avoir pris le dessus sur Emerson, 
trouvait James au bout de son centre au cordeau (1-0, 
44e). 
 
Changement de décor au… 

Tottenham renverse Leeds et double 
Manchester United 

Foot 

https://ionnews.mu/tottenham-renverse-leeds-et-double-manchester-united/
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