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Les Mauriciens ne savent plus sur quel pied danser. La 
crise sanitaire a tout bouleversé sur son passage. 
Angoisse, peur et besoin de vivre… Si le Premier 
ministre Pravind Jugnauth a déclaré, le 21 novembre 
dernier, qu’il n’est pas question de ‘lockdown’ pour le 
moment, le nombre de morts qui ne cesse d’augmenter 
pousse l’opposition et certains activistes à réclamer plus 
de mesures restrictives, voire un couvre-feu ou un  
‘lockdown’ de deux semaines. 
 
Le variant Delta, huit fois plus contagieux que la souche 
normale du coronavirus, est à l’origine d’une flambée 
de cas dans le pays. Selon le South African National 
Institute for Communicable Diseases (NICD), un 
nouveau variant aurait fait son apparition sur le 
territoire mauricien, soit le variant C12, détecté pour la 
première fois en Afrique du Sud il y a quelques mois. 
Cette souche du coronavirus a été signalée, selon le 
NICD, en Angleterre, en Chine, au Portugal, en 
Nouvelle Zélande et en Suisse. Le C12 serait deux fois 
plus contagieux que le variant Delta, soit 16 fois plus 
contagieux que la souche normale de la Covid-19. Le Dr 
Laurent Musango, représentant de l’OMS, a, lui, déclaré 
qu’il n’y a pas de variant C12 à Maurice pour l’heure, 
selon les dernières analyses des résultats de 

Société 
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séquençages et des données de l’OMS. 
 
Un haut fonctionnaire du ministère de la Santé et du 
bien-être a déclaré, ce jeudi 25 novembre, à la rédaction 
d’ION News, que pour l’heure, tous les résultats des 
séquençages reçus, ne démontrent pas la présence du 
variant C12 sur le territoire mauricien. Toutefois, il 
précise qu’il faut attendre les prochains échantillons 
pour le séquençage. Des précisions seront 
vraisemblablement annoncées, ce vendredi, par le 
ministre de la Santé et du bien-être, le Dr Kailesh 
Jagutpal, lors de la conférence de presse du NCC. L’on 
apprend également que le ministère de tutelle 
demandera des explications auprès du NICD pour 
savoir comment ils sont arrivés à cette conclusion. 
 
Les ‘frontliners’ de la Santé à bout de souffle ? 
 
Cela fait près de deux ans que le coronavirus a créé une 
crise sanitaire sans précédent dans le pays. Les 4 481 
infirmiers des hôpitaux publics ont dû redoubler 
d’efforts pour faire face à ce virus dévastateur. Le 
président de la Nurses Union, Nasser Essa, est d’avis 
que les infirmiers et infirmières sont à bout car il y a un 
manque de staff. « Le personnel hospitalier en général 
est en ‘complete burn-out’ », précise-t-il.      
                                                                                                                                                                                                      
Le ministre de la Santé a annoncé que son ministère 
recrute. Quelque 40 infirmiers ont été appelés à des 
entretiens d’embauche, ce jeudi 25 novembre, pour 
s’ajouter aux 32 nouvelles recrues qui ont rejoint le 
service hospitalier en août dernier. A noter que 44 
infirmiers retraités ont repris le travail entre novembre 
2020 et mars 2021 à la demande des autorités. De plus, 
ledit ministère a déjà fait une demande auprès de l’Inde 
pour avoir une cinquantaine d’infirmiers et 25 
spécialistes en soins intensifs. Une demande a 
également été faite auprès de l’université de Bordeaux 
pour avoir des médecins et du personnel de la santé 

Société 
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pour prêter main forte aux services de santé qui passent 
par une période très difficile. 
 
Black Friday, la police se prépare pour de grosses 
opérationsLe Black Friday, ce vendredi 26 novembre, 
va attirer une grosse foule vers les Shopping Malls car il 
y aura des soldes de 50 à 70 % dans certains magasins. 
Qui dit attroupement, dit aussi une transmission du 
virus parmi la société si les gestes barrières ne sont pas 
respectées. Si certains sont contre cet événement, les 
autorités font appel à la vigilance de tout un chacun et à 
la responsabilisation des propriétaires de magasins en 
accueillant un nombre limité de personnes dans leur 
magasin en même temps. 
 
Le commissaire de police par intérim, Anil Kumar Dip, 
a fait ressortir hier, mercredi 24 novembre, que la 
police a déjà pris les dispositions nécessaires pour le 
Black Friday. Il y aura une présence accrue de policiers 
dans les centres commerciaux. Les personnes ainsi que 
les magasins qui feront fi des règles sanitaires sont 
prévenus d’autant plus qu’il y aura également des 
policiers en civil. Les opérations de surveillance ne se 
limiteront pas qu’aux centres commerciaux. Dans tous 
les lieux publics la présence de la police sera accentuée. 
Des officiers de la SMF ont été, également, appelés en 
renfort et des contraventions seront émises pour non 
port du masque et non-respect de distanciation sociale, 
entre autres. 

Société 
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Covid-19 : 161 cas recensés ce jeudi 

161 cas de Covid-19 ont été détectés aujourd’hui, le 
jeudi 25 novembre, selon un communiqué du ministère 
de la Santé et du bien-être. Parmi, 7 ont dû être admis à 
l’hôpital ENT et 47 dans les hôpitaux régionaux pour 
des soins. Par ailleurs, à ce jour, 921 052 personnes ont 
reçu une première dose de vaccin anti-Covid alors que 
888 193 personnes ont reçu deux doses de vaccin. A 
noter que 69 027 personnes ont reçu la ‘booster dose’. 

Société 
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[Violences faites aux femmes] Pravind 
Jugnauth : « Bizin kas sa silans la » 

Société 

Lors d’une cérémonie organisée au siège du ministère 
de l’Egalité des genres et du bien-être de la famille, à 
l’occasion de la Journée internationale pour 
l'élimination de la violence à l'égard des femmes, ce 
jeudi 25 novembre, le Premier ministre Pravind 
Jugnauth a demandé aux femmes victimes de violences 
de prendre leur courage à deux mains pour dénoncer 
leur agresseur. « Cela permettra aux autorités de mieux 
les protéger », a-t-il ajouté. 
 
« Zot pa kapav kontinie gagn per ek zot pa kapav 
kontinie refugie zot dan le silans. Nou bizin kas sa 
silans la », a martelé le Premier ministre. A noter que le 
thème choisi par les Nations unies cette année est 
‘Orange The World : End Violence Against Women 
Now’. 

https://youtu.be/ZgtjmcsBnAI
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Maha Shivratree : Pravind Jugnauth préside 
la première réunion de la ‘task force’  

Les membres du gouvernement ont rencontré les 
représentants de différentes associations 
socioculturelles ainsi que toutes les autorités 
concernées par l’organisation de la fête religieuse Maha 
Shivratree, ce jeudi 25 novembre, à la Government 
House. Le Premier ministre Pravind Jugnauth a présidé 
cette première réunion de travail afin que l’organisation 
du pèlerinage vers le Ganga Talao se passe dans les 
meilleures conditions possibles. La fête Maha 
Shivratree sera célébrée le 1er mars 2022. A noter que 
le pèlerinage aura lieu si les conditions sanitaires le 
permettent. 

Société 
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Deputy Chairperson à la PSC : Anbanaden 
Veerasamy et Anil Kumar Ramkurrun, 
reconduits à ce poste 

Le président de la République par intérim, Eddy 
Boissézon. a reconduit les Deux Deputy Chairpersons 
de la Public Service Commission (PSC) à leur poste 
hier, 24 novembre, avec effet immédiat. Leur contrat de 
travail avait pris fin le 23 novembre 2021. A noter 
qu’Eddy Boissézon assure la suppléance en l’absence du 
président de la République Pradeep Roopun qui est en 
auto-isolement. 

Société 
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L’enquête judiciaire sur l’affaire Kistnen ayant pris fin, 
la magistrate Vidya Mungroo-Jugurnath a envoyé son 
rapport au bureau du DPP lundi après-midi. La balle 
est désormais dans le camp du DPP qui jugera de la 
marche à suivre. Rappelons que Soopramanien Kistnen 
avait été retrouvé mort carbonisé dans un champ de 
cannes à Telfair, Moka, le 19 octobre 2020. Sa femme, 
Simla Kistnen, avait réclamé une enquête judiciaire 
devant la cour de Moka. Par ailleurs, même si l’enquête 
judiciaire a été bouclée, la MCIT enquête toujours de 
son côté. 

Société 
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Les personnes qui n’ont pas encore été vaccinées et qui 
ont été récemment infectées par la Covid seront 
exemptées de vaccins pendant quatre mois. De ce fait, 
elles détiendront le pass sanitaire pendant quatre mois. 
Un document du ministère de la Santé et du bien-être 
devrait être publié dans les jours à venir avec plus de 
détails concernant, entre autres, les dates. Par ailleurs, 
le ministre de la Santé et du bien-être a précisé au 
Parlement, le mardi 23 novembre, que les critères pour 
être exemptés du vaccin anti-Covid ont été revus par le 
Vaccination Committee. 

Société 
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Un terrible drame s’est produit à bord du MV Meghna 
Liberty il y a quelques jours. En effet, le capitaine du 
navire, Solante Rolly Baquillos, a été retrouvé mort 
dans sa cabine, gisant dans une mare de sang. Selon les 
premières indications de l’enquête, ce dernier a été 
sauvagement poignardé dans le dos. Le bateau battant 
pavillon du Bangladesh avait quitté l’Afrique du Sud le 
14 novembre dernier pour se rendre en Inde. Sauf que 
le navire a dû faire escale à Maurice après que le 
cuisinier, Alfred Calopez, a avoué le meurtre. 
 
Lorsque les membres de l’équipage l’ont interrogé, le 
cuisinier est devenu violent. Selon une source du port, il 
a dû être immobilisé avec de la corde et des filets de 
pêche. L’équipage n’a pas tardé à alerter les autorités 
mauriciennes. Après avoir obtenu l’aval du ministère de 
la Santé et du bien-être, le navire a pu amarrer à Port-
Louis. 
 
Le corps a été immédiatement transporté à la morgue 
de l’hôpital Dr A. G. Jeetoo pour une autopsie. Selon le 
rapport, la victime serait morte suite à des blessures au 
cou et à l’abdomen. La CID du port s’est saisie de 
l’enquête. Le suspect sera interrogé sous peu. 
 

Société 
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Le Deputy Speaker, Zahid Nazurally, a commenté, sur 
sa page Facebook, sur le phénomène du Black Friday 
qui se tient demain, vendredi 26 novembre. Il a lancé 
un appel aux Mauriciens pour qu’ils restent chez eux en 
ce temps de crise sanitaire. Il a, également, demandé de 
ne pas participer aux rassemblements et d’appliquer les 
gestes barrières à la lettre. Dans un autre post sur le 
même réseau social, il a rappelé qu’il à cœur la vie des 
Mauriciens et qu’il fera de son mieux en tant que 
député et Deputy Speaker pour aider ses concitoyens. 

Société 
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Le Black Friday est un jour de soldes. Une tradition 
désormais bien ancrée dans les Malls le dernier 
vendredi du mois de novembre. Avec la crise sanitaire 
et les mesures restrictives en place à cause de la 
résurgence de cas de Covid-19 et le nombre alarmant de 
morts, nombreux sont ceux qui ont lancé un appel au 
gouvernement sur les réseaux sociaux. Ils souhaitent 
que des directives soient données pour que le Black 
Friday n’ait pas lieu cette année. Car, le virus pourrait 
se propager vu le nombre de personnes qui iront dans 
les Malls et magasins à cause des articles qui 
afficheront 50 à 70 % de rabais. 
 
Le député Shakeel Mohamed a, sur une radio privée, 
demandé au gouvernement d’agir. Il a précisé qu’avec 
la technologie, le Black Friday peut se tenir en ligne, 
avec le concept de ‘Online Shopping’ afin d’éviter tout 
attroupement. 

Société 

Covid-19 : Quand le Black Friday crée la 
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Les employés de la MSAW, à Rose-Hill, bénéficient 
actuellement d’une formation en ligne de la prestigieuse 
‘Battersea Academy’ se trouvant en Angleterre. Le cours 
vise à comprendre le comportement et le bien-être des 
chiens et des chats. L'Académie Battersea est un centre 
de développement professionnel qui forme des 
personnes au bien-être animal en Angleterre et dans le 
monde entier. L’académie propose une gamme de 
programmes de bien-être animal, élaborés par les 
experts de Battersea, qui s'appuient sur une expérience 
de plus de 160 ans. 
 
Les employés de la MSAW apprendront entre autres le 
langage corporel, les techniques d'enrichissement, la 
gestion du stress et les comportements complexes des 
chiens et chats. Ils auront aussi l’occasion d’apprendre 
le programme intensif de l’académie dans le sauvetage 
et l’accueil des chiens. 
 

Société 

Bien-être animal : Les employés de MSAW 
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Il y a eu cinq décès à l’hôpital ENT en 24 heures, selon 
des sources officielles du ministère de la Santé et du 
bien-être. Cinq patients ont, eux, pu quitter 
l’établissement hospitalier ce jeudi 25 novembre. Il y a 
actuellement à ENT, 47 patients. A noter que l’hôpital 
ENT opère dans la phase 2 du ‘Preparedness Plan’ sur 
la crise sanitaire de la Covid-19. 

Société 

Hôpital ENT : 5 décès en 24 heures et 5 
patients guéris 



19 

Selon les chiffres du Police Press Office, 1 877 
contraventions ont été émises pour non-port du 
masque du 17 novembre au matin du 23 novembre 
2021. Ce qui fait un montant total de Rs 3 754 000. A 
noter que depuis le début du mois, il y a eu plus de 8 
500 contraventions pour le même délit, soit plus de Rs 
17 millions. 
 
Par ailleurs, durant la même période du 17 au 23 
novembre au matin, la police a émis 2 709 
contraventions pour des délits liés à la Road Traffic Act, 
notamment 13 pour un test positif d’alcoolémie, 395 
pour excès de vitesse, 73 pour parking illégal et 1 876 
pour des ‘Fixed Penalty’ pour d’autres délits routiers. 

Société 
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Le Black Friday devrait-il être annulé ou pas ? 
Nombreux sont les internautes qui demandent que cet 
événement n’ait pas lieu vu la situation sanitaire 
actuelle. Hier, mercredi 24 novembre, la rédaction 
d’ION News a tâté le pouls des Mauriciens en posant la 
question ‘Crise sanitaire : Le Black Friday du 26 
novembre devrait-il être annulé ?’ sur sa page 
Facebook. 
 
90 % des internautes réclament l’annulation de 
l’événement car il pourrait être un cluster de 
contamination à grande échelle. Or, les Shopping Malls 
et les grands magasins attendent ce jour avec 
impatience afin d’attirer le maximum de clients avec 
leurs offres alléchantes, soit des soldes de 70 % pour 
certains produits. « Les promotions et les bonnes 
affaires, nous pouvons en profiter toute la vie, mais 
notre vie nous n’en avons qu’une », affirme une 
internaute. Malgré l’appel au boycott et les diverses 
campagnes sur la toile, l’évènement se tiendra ce 
vendredi. Si certains préconisent la prudence, d’autres 
dénoncent avec vivacité ce « sabotage ». 
 
« Ces employés de magasin ont… 

Société 

Black Friday, bonnes affaires ou risque de 
contamination ? 
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La parole était aux jeunes, le mercredi 24 novembre, 
lors de l’émission L’heure du débat sur ION News. 
Selon Nirmalen Chinnaiyan, School Board 
Représentative, à l’University of Technology Mauritius, 
il est grand temps de voir la réalité en face. Pour ce 
dernier, la situation à laquelle fait face le pays est très 
alarmante. « Aujourd’hui le virus s’attaque non 
seulement aux personnes âgées mais aussi aux jeunes et 
ces derniers en meurent », a-t-il dit en substance. Avec 
les mesures restrictives, Nirmalen Chinnaiyan pense 
que les jeunes devront commencer à s’adapter au ‘new 
normal’. 

Société 
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La bataille juridique autour d’African Network 
Information Centre (AFRINIC), le registre Internet 
régional basé à Maurice pour le continent africain, 
continue de prendre des tournants dans le système 
judiciaire mauricien, la Cour suprême ayant décidé le 
mois dernier de lever le gel qu'elle avait elle-même 
ordonné sur ses avoirs en juillet. Malgré sa nature 
hautement technique, le différend entre AFRINIC et 
Cloud Innovation, basée aux Seychelles, a attiré 
l'attention des médias et suscité la controverse bien au-
delà des côtes mauriciennes, car il aborde des questions 
plus larges entourant le développement numérique de 
l'Afrique et les niveaux d'inégalité d'Internet séparant le 
continent africain de ses pairs. 
 
Depuis plusieurs semaines, la presse internationale en 
parle. Alors qu’une bataille juridique a été entamée, il 
semblerait que rien ne soit gagné d’avance. AFRINIC 
est l’un des cinq Registres Internet Régionaux (RIR) 
mondiaux. Cette organisation à but non lucratif, 
enregistrée à l’île Maurice, est responsable de la gestion 
et de la distribution d’adresses IP et de numéros de 
systèmes autonomes (ASN), pour l’Afrique et l’océan 
Indien… 

Société 
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Avec l'accélération de la numérisation en Afrique et à 
travers le monde, toute notre vie ainsi que le monde des 
affaires basculent de plus en plus en ligne, rendant les 
entreprises encore plus vulnérables aux cyberattaques. 
Ainsi, les cybercriminels exploitent cette opportunité 
pour attaquer des infrastructures numériques vitales.  
 
Selon Check Point Security Threat Intelligence 
Summary, une entreprise à Maurice est attaquée en 
moyenne 2 027 fois par semaine au cours des 6 derniers 
mois contre 851 attaques au niveau mondial. 
 
Avec la Covid-19, les acteurs de la cybermenace à 
Maurice exploitent davantage la situation épidémique 
pour faire du spam, du phishing et d'autres types 
d’attaques d'ingénierie sociale. Ce phénomène a été mis 
en évidence dans le Threat Intelligence Summary, avec 
80 % des fichiers malveillants étant transmis par 
courrier électronique. 
 
« Ces chiffres alarmants mettent en évidence les actuels 
dangers dans notre paysage. Le monde moderne étant 
de plus en plus numérisé, les… 

Société 

Maurice fait face à un pic de cybercriminalité 
en 2021 
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Speedfreight, entreprise du pôle Shipping & Logistics 
du Groupe ABC, a récemment complété les travaux 
d’agrandissement de l’USL Caudan Centre, son aire de 
stationnement située à l’entrée du Caudan avec l’ajout 
de 150 places de parking additionnelles. 
 
Fort du succès rencontré par ses trois aires de 
stationnement situées à proximité de l’échangeur du 
Caudan, l’entreprise s’est lancée dans un projet 
d’extension de l’USL Caudan Centre, qui offrait 
initialement une capacité d’accueil de 220 véhicules. 
Celui-ci dispose désormais de 370 places dont plusieurs 
pour les personnes à mobilité réduite. 
 
« Suite à la forte demande, nous avons décidé de 
procéder à l’agrandissement de notre aire de 
stationnement la plus récente, l’USL Caudan Centre. En 
effet, ceux qui travaillent dans la capitale font toujours 
face à un manque accru de places de parking dans le 
centre-ville de Port-Louis, surtout pendant les heures 
de pointe. C’est pour cela que nous avons souhaité 
lancer cette deuxième phase et contribuer à alléger le 
problème de congestion routière dans la capitale. En 
effet, grâce à la contribution… 

Société 

Speedfreight complète l’extension de son aire 
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La toute première femme Premier ministre suédoise a 
démissionné quelques heures seulement après sa 
nomination. Magdalena Andersson, a été annoncée 
comme chef mercredi mais a démissionné après que 
son partenaire de coalition a quitté le gouvernement et 
que son budget n'a pas été adopté. Au lieu de cela, le 
parlement a voté un budget élaboré par l'opposition qui 
inclut l'extrême droite anti-immigrés. 
 
« J'ai dit à l'orateur que je souhaitais démissionner », a 
déclaré Magdalena Andersson aux journalistes. Son 
partenaire de coalition, le Parti des Verts, a déclaré qu'il 
ne pouvait pas accepter un budget « élaboré pour la 
première fois avec l'extrême droite ». Magdalena 
Andersson a déclaré qu'elle espérait tenter de redevenir 
Premier ministre en tant que chef de gouvernement à 
parti unique. 
 
« Il existe une pratique constitutionnelle selon laquelle 
un gouvernement de coalition devrait démissionner 
lorsqu'un parti démissionne. Je ne veux pas diriger un 
gouvernement dont la légitimité sera remise en cause. » 
 
Le président du parlement a déclaré… 

Monde 

La première femme PM suédoise 
démissionne quelques heures après sa 
nomination 
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Le Groupe Ecobank, premier groupe bancaire 
panafricain, a signé avec la Banque Européenne 
d'Investissement (BEI) un accord portant sur une 
facilité de crédit à long terme de 100 millions d'euros 
sur neuf ans. Cette facilité témoigne de la volonté du 
groupe Ecobank et de la BEI de soutenir les 
investissements des entreprises en Afrique, en 
particulier dans les secteurs les plus touchés par la 
pandémie de Covid-19. 
 
Ade Ayeyemi, directeur général du groupe Ecobank, a 
précisé : « À Ecobank, nous sommes déterminés à 
proposer un ensemble d'initiatives qui soutiennent la 
croissance et la réussite des petites et moyennes 
entreprises africaines et créent des opportunités 
d'emploi. C'est dans ce contexte que nous venons 
d'obtenir de la BEI une facilité de crédit qui, nous en 
sommes convaincus, aura un impact réel sur notre 
mission commune de développement des PME en 
Afrique. La facilité de 100 millions d'euros permettra le 
redressement des PME africaines après la pandémie de 
Covid-19, tout en leur donnant l'élan nécessaire pour 
saisir les immenses possibilités… 

Le groupe Ecobank obtient une facilité de 
crédit de 100 millions d’euros pour financer 
des PME 

Monde 

https://ionnews.mu/le-groupe-ecobank-obtient-une-facilite-de-credit-de-100-millions-deuros-pour-financer-des-pme/
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Des armes tranchantes et une arme à feu ont été 
retrouvées au domicile d’un habitant de Cité Vallijee 
lors d’une perquisition dans la journée du mercredi 24 
novembre. Les limiers de la police de Bain-des-Dames, 
lors de la fouille, ont découvert des armes en tout genre 
soigneusement cachées dans un sac dans le garage. Au 
total, trois sabres mesurant de 30 à 44 cm ont été 
saisies. Dans un autre sac, la police a retrouvé un gilet 
du ‘SWAT’, muni de plusieurs poches, l’une d’elle 
contenait un autre couteau de 15 cm. 
 
Lors des recherches, les policiers sont également 
tombés sur une paire de menottes, une radio de 
communication à longue portée ainsi qu’une lampe 
électrique munie d’un taser. La plus surprenante des 
trouvailles est un revolver. Confronté à ces preuves, le 
suspect a déclaré que ces couteaux ainsi que l’arme à 
feu ne lui appartenaient pas. La police suspecte que ces 
armes auraient pu être utilisées pour un braquage ou 
même un vol. Le suspect a été arrêté. 

Descente policière à Cité Vallijee : Un 
revolver et des couteaux saisis chez un 
habitant 

Société 
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Alors que les Nations unies ont décrété ‘Orange The 
World : End Violence Against Women Now’ comme 
thème à l’occasion de la Journée internationale pour 
l'élimination de la violence à l'égard des femmes, ce 25 
novembre, les actes de violences envers les femmes 
continuent. Pas plus tard que le 21 novembre dernier, 
une femme de 30 ans a été victime des coups de son 
concubin pour une histoire de cigarette. 
 
Selon la victime, elle était chez elle avec son concubin 
lorsqu’une dispute aurait éclaté pour une affaire de 
cigarette. Furieux, le concubin l’aurait attrapée par les 
cheveux et l’aurait rouée de coups. Blessée à l’œil 
gauche ainsi que sur plusieurs parties du corps, la 
victime a dû être hospitalisée. Quant au concubin, il a 
passé la nuit en cellule policière. 

Le Morne : Il malmène sa concubine à cause 
d’une cigarette 

Société 
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Son état de santé est jugé très préoccupant. Un jeune 
aurait été agressé à Èbène dans la nuit du mercredi 24 
novembre et a été immédiatement conduit à l’hôpital 
Wellkin avant d’être transféré à la clinique Darné où il a 
dû subir une opération chirurgicale. Le jeune homme 
est dans un état très grave vu qu’il a été blessé au sabre 
à la tête ainsi qu’au bras droit. Pour l’heure, la victime 
n’a pu faire de déclaration à la police vu son état de 
santé. Une enquête a été ouverte par la police de Rose-
Hill pour mieux comprendre les circonstances autour 
de ce drame. 

Ébène : Un jeune de 19 ans victime d’une 
agression 

Société 
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Vinay Ramkhalawon a reçu le Dr Dawood Oaris, 
président de l'Association des cliniques privées. 

L’heure du débat était axée sur la campagne 
de vaccination et les mesures sanitaires 
prises pour briser la chaîne de transmission 
de la Covid-19 

Débat 

https://youtu.be/IGGdi4pIsKw
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[VLOG] Vendredi Fou 

[VLOG] Vendredi Fou 

Vlog-Blog 

https://youtu.be/2AH5OOSKc44
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L'ancien entraîneur de l'OM et de l'OL Rudi Garcia a été 
auditionné par les dirigeants de Manchester United, à 
la recherche d'un entraîneur pour assurer l'intérim 
après le départ d'Ole Gunnar Solskjaer. 
 
Selon des informations, confirmant les révélations de la 
presse anglaise ces dernières heures, Rudi Garcia a bien 
été auditionné par les dirigeants de Manchester United, 
qui cherchent un entraîneur pour assurer l'intérim 
jusqu'à la fin de la saison, après le départ d'Ole Gunnar 
Solskjaer. 
 
Un des principaux atouts de l'ancien entraîneur de 
Lille, de l'AS Rome, de l'OM ou de l'OL est sa parfaite 
maîtrise de l'anglais, une donnée importante aux yeux 
du board mancunien. 
 
Rudi Garcia n'est cependant pas le favori. Lucien Favre, 
Ernesto Valverde, Paulo Fonseca et Ralf Rangnick ont 
également été auditionnés. 
 
Source : L'équipe 

Rudi Garcia auditionné par les dirigeants de 
Manchester United 

Foot 
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Yashraj Saurty accueille Ashok Subron, de Rezistans ek 
Alternativ, pour un tour d’horizon de l’actualité. Les 
thèmes qui seront décortiqués sont la crise sanitaire, la 
dose de rappel, les restrictions sanitaires et les 
amendes, l’IBA Act et le Cybercrime and Cybersecurity 
Bill. Vous pourrez suivre l’émission en direct sur la page 
Facebook d’ION News ce vendredi à partir de 17h15. 

Revue de la semaine 

Société 
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