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IBA Amendment Bill : Les radios privées et
les journalistes sont-ils les grands perdants ?

Depuis quelques jours, la polémique enfle dans les
couloirs des rédactions et plus particulièrement au sein
des radios privées. Et pour cause, l’IBA Amendment Bill
a été débattu au Parlement la semaine dernière en
première lecture. Un amendement qui a rencontré une
certaine résistance d’autant plus que ce mardi au
Parlement, cet amendement à l’IBA Act pourrait être
voté.
Des changements décriés comme une atteinte à la
liberté d’expression par certains juristes, avocats,
politiciens de l’opposition et journalistes. Tant et si bien
que s’est produit, ce lundi après-midi, un évènement
qui n’a pas eu lieu en 20 ans d’existence des radios
privées. Deux ténors de l’audiovisuel ont conjointement
élargi le débat sur l’IBA Amendment Bill. Cela, dans le
but de conscientiser la population et les membres du
gouvernement sur l’urgence de faire marche arrière
concernant ce projet de loi.
Pourquoi tant de remous ?
La licence des radios devra être renouvelée chaque
année et les radios privées auront à débourser
4
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Rs 800 000 à chaque fois. Le montant du
renouvellement de cette licence augmente ainsi de 100
%, passant de Rs 400 000 à Rs 800 000. Jusqu’à
l’heure, le renouvellement se faisait toujours tous les
trois ans.
Autre point de désaccord, la ‘disclosure of evidence’ si
l’IBA demande aux radios privées d’apporter des
précisions sur une quelconque information qui est
passée sur les ondes. Les opposants à l’IBA Amendment
Bill estiment que cet aspect de la divulgation de la
preuve a été mentionné trop vaguement, sans autres
précisions. Selon certains juristes, à l’instar de Rajen
Narsinghen, les journalistes seront appelés à fournir
leur source d’information. « Cela touche directement au
bon fonctionnement d’un travail de journaliste et porte
atteinte à la liberté d’expression », dit ce dernier. Il
poursuit en affirmant que si un(e) journaliste refuse de
donner sa source d’informations, il ou elle, peut être
forcé(e) à le faire par ordre de la cour. « Si le journaliste
ne coopère pas, il risque la prison », souligne Rajen
Narsinghen.
Les ‘administrative penalty fees’ sont aussi sujets à
controverse. Soit une amende, ne dépassant pas les Rs
500 000, qui sera décidée par l’IBA sans ‘judicial
process’. Il y aura, aussi, un ‘review panel’ avec à la tête
un Chairperson nommé par le Premier ministre. C’est
lui qui écoutera les appels lorsqu’il s’agit de décisions
punitives. Ce ‘review panel’ remplacera l’actuel
Independent Complaints Panel de l’IBA. Ce dernier,
jusqu’à présent, ne rendait compte à personne, mais
avec le nouvel amendement à la loi, la donne risque de
changer.
Qu’en pensent les Mauriciens ?
La rédaction d’ION News a baladé son micro, ce lundi
29 novembre, pour recueillir les avis des Mauriciens sur
5
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cet amendement à l’IBA Act. Rafick, 56 ans, est
catégorique et lance un appel au gouvernement de ne
pas aller de l’avant avec cet amendement. « Gagn traka
Covid, pa gagn traka bann radio », dit-il. Sentiment
partagé par Suresh, 28 ans, qui exprime une forte
opposition : « ou pa kapav anpes enn dimoun koze. Se
lor bann radio prive mem ki nou aprann bann gran
nouvel lor pey ek bann skandal ». Divya, 38 ans,
demande au gouvernement de reconsidérer cet
amendement et de faire davantage de consultations
avec toutes les parties concernées.
A noter que Mauritius Global Diaspora a lancé une
pétition en ligne pour faire entendre la voix des
Mauriciens sur ce sujet. Cette association a aussi
envoyé une lettre au président de la République,
Pradeep Roopun, pour qu’il ne donne pas son accord au
cas où cette loi est votée demain au Parlement. « Si l’on
ne croit pas à la liberté d’expression pour les gens qu’on
méprise, on n’y croit pas du tout », a dit Noam
Chomsky.
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Covid-19 : 61 cas recensés ce lundi

61 cas de Covid-19 ont été détectés aujourd’hui, le lundi
29 novembre, selon un communiqué du ministère de la
Santé et du bien-être. Parmi, 9 ont dû être admis à
l’hôpital ENT et 40 dans les hôpitaux régionaux pour
des soins. Par ailleurs, à ce jour, 925 510 personnes ont
reçu une première dose de vaccin anti-Covid alors que
892 586 personnes ont reçu deux doses de vaccin. A
noter que 89 657 personnes ont reçu la ‘booster dose’.
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Le Premier ministre rencontre le président
du Rotary International

Le Premier ministre, Pravind Jugnauth, a rencontré, ce
lundi matin, le président du Rotary International,
Shekhar Mehta, au nouveau bâtiment du Trésor à PortLouis. Shekhar Mehta a souligné que le but de la
réunion était d'informer le Premier ministre sur ce
qu’effectue le Rotary à Maurice, tout en précisant que
tous les Rotariens à Maurice font un travail
exceptionnel.
Shekhar Mehta a déclaré que les discussions se sont
concentrées sur la façon dont le Rotary International
peut aider Maurice au fur et à mesure que divers sujets
tels que l'environnement, la santé et l'éducation ont été
soulevés. Le Premier ministre et lui avaient, d’ailleurs,
assisté au sommet de la COP26 et ce lundi ils ont parlé
du reboisement des mangroves à Maurice.
Le président du Rotary International a également
discuté de la prise en charge d’une cinquantaine
d'enfants nécessitant une chirurgie cardiaque en Inde.
Le Rotary International prendra en charge leur
traitement médical. Shekhar Mehta a également
souligné qu'à la suite de la demande de Pravind
Jugnauth, le Rotary envisagera…
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Exportations : Hausse de 19,4 % pour la
période de janvier à septembre 2021

Les exportations des Export Oriented Enterprises
(EOE) s’élèvent à Rs 31,3 milliards, de janvier 2021 à
septembre 2021, contre Rs 26,2 milliards, de janvier
2020 à septembre 2020. Ce qui représente une
augmentation de 19,4 %. Sunil Bholah, ministre du
Dévelopement industriel, des PME et des coopératives,
lors d’une conférence de presse ce lundi 29 novembre,
au siège de son ministère, a indiqué que cela a été
rendu possible grâce à la résilience des opérateurs des
EOE et aux réunions régulières qui ont été maintenues
avec les partenaires industriels concernés afin de
permettre une reprise progressive de la production.
A noter que les EOE comprennent des entreprises qui
évoluent dans le textile et l'habillement, le poisson et les
produits dérivés du poisson, les bijoux et les pierres
précieuses, les appareils médicaux et les montres et
horloges, entre autres. Sunil Bholah a aussi ajouté que
les principaux marchés du secteur des EOE sont
notamment l'Afrique du Sud, le Royaume-Uni, la
France et les États-Unis.
« Les exportations concernant le textile et l'habillement
ont augmenté de 13,4 % tandis que…
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Dernier vol d’Afrique du Sud, samedi : Un
voyageur testé positif, séquençage en cours

Un Sud-africain a été testé positif au coronavirus. Ce
dernier était un voyageur sur le dernier vol en
provenance d’Afrique du Sud qui a atterri à l’aéroport
de Plaisance, le samedi 27 novembre. Selon les
protocoles établis, un échantillon de son sang a été
envoyé pour séquençage afin d’avoir plus de détails sur
la forme du coronavirus qu’il a attrapé. A noter qu’il est
asymptomatique et son état de santé est jugé stable. Un
haut gradé du ministère de la Santé et du bien-être tient
à préciser qu’un cordon sanitaire avait déjà été établi et
tous les passagers qui étaient sur ce vol sont sous strict
contrôle sanitaire.
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Dernier vol d’Afrique du Sud : Les 169
passagers en quarantaine aux frais de l’Etat

Les 169 passagers, qui ont dû être mis en quarantaine
et qui sont sous strict contrôle sanitaire, vont être logés
aux frais de l’Etat, En effet, une décision avec effet
immédiat, avait été prise de stopper tout vol de
passagers en provenance d’Afrique du Sud.
Les passagers resteront en quarantaine pendant sept
jours. A la fin de cette période, ils seront à nouveau
soumis à un test PCR. Ceux qui seront négatifs
pourront regagner leur hôtel pour entamer leurs
vacances et les positifs devront suivre le traitement
approprié. Par ailleurs, tous les passagers qui ont été
sur ce vol sont sous strict contrôle sanitaire à Palms
Hotel et Gold Crest Hotel à Quatre-Bornes.
Il y avait, au total, 186 passagers sur le vol qui a atterri
à l’aéroport SSR samedi soir, 27 novembre. 17 d’entre
eux étaient en transit à Maurice. Ceux qui devaient ne
faire que quelques heures d’escale, ont entamé leur
isolement dans une place dédiée à cet effet à l’aéroport
de Plaisance alors que les autres qui ont une escale de
plus de 6 heures ont été emmenés aux mêmes hôtels
que les autres 169 passagers. Un cordon sanitaire a été
établi entre l’hôtel et l’aéroport SSR pour que les
passagers en transit puissent prendre leur vol le
moment voulu.
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[Omicron] Maurice sur la liste rouge de
l’Inde : Pas de vol international

Les autorités indiennes ont placé Maurice sur leur liste
rouge des pays affectés par la Covid-19. De ce fait,
aucun vol international de Maurice n’atterrira en Inde
et vice versa. Les autorités indiennes communiqueront
ultérieurement la date à laquelle la Grande péninsule
reprendra ses vols vers Maurice.

Les autres pays sur cette liste rouge sont la Grande
Bretagne, l’Afrique du Sud, le Brésil, le Bangladesh, le
Bostwana, la Chine, la Nouvelle Zélande, le Zimbabwe,
le Singapour, Hong Kong et Israel, entre autres. A noter
que les autorités sanitaires de la Grande péninsule ont
expliqué à la presse indienne que ces mesures sont
prises en raison de l’apparition du nouveau variant
Omicron qui est plus dévastateur que le variant Delta.
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Omicron, le variant digne d’un film de
science-fiction

Avec 52 mutations et un changement dans sa
composition nucléaire, le variant Omicron interpelle.
Les chercheurs en Afrique du Sud et dans le monde
mènent des études pour mieux comprendre les
nombreux aspects d'Omicron et continueront de
partager les résultats de ces études dès qu'ils seront
disponibles.
Pour l’heure, il n'est pas encore clair si Omicron est
plus transmissible par rapport à d'autres variants, y
compris Delta. Le nombre de personnes testées
positives a augmenté dans les régions d'Afrique du Sud
touchées par ce variant, mais des études
épidémiologiques sont en cours pour comprendre si
c'est à cause d'Omicron ou d'autres facteurs.
Suite aux dernières consultations de l’OMS vendredi
dernier, il n'est pas encore clair si l'infection par
Omicron provoque une maladie plus grave par rapport
à d'autres variants, y compris Delta. Les données
préliminaires suggèrent qu'il y a une augmentation des
taux d'hospitalisation en Afrique du Sud, mais cela peut
être dû à l'augmentation du nombre global de
personnes infectées, plutôt qu'à une infection spécifique
par Omicron…
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Covid-19 : Un habitant de Forest-Side meurt
en auto-isolement

Un homme de 32 ans, résidant à Forest-Side, a été
retrouvé mort par le personnel du SAMU, le samedi 27
novembre, en début de soirée dans sa chambre. Il était
en auto-isolement après avoir été testé positif à la
Covid-19. Une autopsié pratiquée, hier, par le médecin
légiste, le Dr Maxwell Monvoisin, a attribué la mort à
une pneumonie due à la Covid-19.
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MPF : Des officiers formés pour bien gérer
les scènes de crimes

Deux cours de formation d'une semaine pour la
protection des scènes de crime et la conservation des
preuves ont débuté, ce lundi 29 novembre, à l'hôtel
Intercontinental par le chef du National Central Bureau
d’Interpol à Maurice, le DCP Jangi. Ces cours ont
également pour but de former des instructeurs
nationaux. Ils se tiendront du 29 novembre au 10
décembre 2021 et s'inscrivent dans le cadre du projet
AGWE & COMPASS lancé par Interpol en vue de
renforcer la sûreté maritime en Afrique orientale et
australe et dans l'océan Indien.
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Périodes festives : Forte présence policière
aux endroits stratégiques

La police sera davantage présente sur le terrain avec
l’arrivée des périodes festives. Cela afin de protéger les
nombreux Mauriciens qui feront leur shopping de fin
d’année. Si le ‘online shopping’ demeure une priorité vu
les conditions sanitaires actuelles, certains articles ne
sont pas toujours disponibles en ligne.
Ce nouveau déploiement permettra non seulement de
protéger les clients mais aussi de s’assurer que les
mesures sanitaires sont respectées dans les magasins,
boutiques et même dans les rues. Rappelons que le port
du masque est obligatoire et que tout contrevenant
risque un ‘fixed penalty’ de Rs 2 000.
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Non-port du masque : 2 270 amendes en 5
jours, Rs 4,5 millions récoltées

Sur les cinq derniers jours, soit du mercredi 24 au
dimanche 28 novembre, les unités de la force policière
ont émis 2 270 ‘fixed penalty’ pour non-port du
masque, notamment, 542 mercredi, 563 jeudi, 485
vendredi, 403 samedi et 277 dimanche. La somme
totale engrangée dans les caisses de l’Etat en 5 jours
s’élève à Rs 4 540 000.
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Omicron : Le président sud-africain appelle à
la levée des interdictions de voyager

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa s'est dit «
profondément déçu » par l'action, qu'il a qualifiée
d'injustifiée, et a appelé à la levée urgente des
interdictions. Le Royaume-Uni, l'UE et les États-Unis
font partie de ceux qui ont imposé des interdictions de
voyager. Omicron a été classé comme un « variant
préoccupant ». Les premières preuves suggèrent qu'il a
un risque de réinfection plus élevé.
Le variant fortement muté a été détecté en Afrique du
Sud au début du mois, puis signalé à l'Organisation
mondiale de la santé (OMS) mercredi dernier. Le
variant est responsable de la plupart des infections
trouvées dans la province la plus peuplée d'Afrique du
Sud, Gauteng, au cours des deux dernières semaines, et
est désormais présent dans toutes les autres provinces
du pays.
Lundi, le Japon est devenu le dernier pays à rétablir des
restrictions strictes aux frontières, interdisant à tous les
étrangers d'entrer dans le pays à partir du 30
novembre. L'OMS a mis en garde contre les pays qui
imposent à la hâte des restrictions…
19

Monde

Covid-19 : Face au variant Omicron, le Japon
se referme aux visiteurs

Le gouvernement a annoncé l’interdiction d’entrer sur
le territoire de tout ressortissant étranger à partir de
mardi, quelques semaines seulement après avoir
assoupli les restrictions à ses frontières.
L’assouplissement n’a duré que trois semaines. Le
Japon a décidé de fermer de nouveau ses frontières
pour lutter contre la menace du nouveau variant du
coronavirus Omicron, qui semble se diffuser sur la
planète.
« Nous allons interdire toutes les [nouvelles] entrées de
ressortissants étrangers du monde entier à partir du 30
novembre », a annoncé, lundi 29 novembre, le Premier
ministre, Fumio Kishida, devant la presse. Les Japonais
revenant de neuf Etats d’Afrique australe et de pays où
des infections au nouveau variant ont été recensées
devront quant à eux se soumettre à « de strictes
mesures d’isolement en fonction des risques », a précisé
Fumio Kishida.
Source: LeMonde.fr
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La pilule anti Covid de Merck nettement
moins efficace suite à de nouvelles
recherches

La direction de Merck & Co a déclaré vendredi dernier
que les données mises à jour de son étude sur sa pilule
expérimentale anti Covid montraient que le
médicament était nettement moins efficace pour
réduire les hospitalisations et les décès que ce qui avait
été annoncé précédemment.
Le fabricant de médicaments a déclaré que sa pilule a
montré une réduction de 30% des hospitalisations et
des décès, sur la base des données de 1 433 patients. En
octobre, ces données ont montré une efficacité
d'environ 50 %, sur la base de données de 775 patients.
Le médicament Molnupiravir a été développé de
concert avec Ridgeback Biotherapeutics.
La moindre efficacité du médicament pourrait avoir
d'importantes implications en termes de commandes.
Les données intermédiaires de 1 200 participants à
l'essai pour Pfizer Inc (PFE.N) de sa pilule
expérimentale, Paxlovid, ont montré une réduction de
89 % des hospitalisations et des décès. Les actions de
Merck ont chuté de 3,5% à 79,39 $ dans les échanges
matinaux, suite à cette nouvelle…
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[Inflation américaine] Phénomène mondial
ou casse-tête local ?

Au fil du temps, les inconvénients de la relance
américaine surdimensionnée deviennent de plus en
plus apparents.
Il est faux de nier que les mesures de relance budgétaire
et monétaire ont contribué à provoquer un deuxième
mandat à la Réserve fédérale. Le frisson de
soulagement parmi certains des économistes
américains de gauche les plus virulents est indéniable.
Chaque fois que d'autres pays signalent des chiffres
d'inflation élevés, ils en tirent la preuve que la propre
augmentation des prix de l'Amérique fait partie d'une
tendance mondiale. "Je déteste gâcher le tour de la
victoire de tous ceux qui se vantent que le Recovery Act
de Biden serait inflationniste, mais le Royaume-Uni a
également connu une forte hausse de l'inflation, sans
grand stimulus", a tweeté Dean Baker du Center for
Economic and Policy Research, un groupe de réflexion,
le 17 novembre dernier. Quelques jours plus tôt, Paul
Krugman, un économiste lauréat du prix Nobel, avait
fait une comparaison similaire entre l'Europe et
l'Amérique. "Ce qui se passe aux États-Unis n'est pas
principalement une question de politique", a-t-il
conclu…
22

Monde

Les pays se bousculent pour stopper une
nouvelle variante de Covid

S'il y a une leçon que la pandémie de Covid-19 a apprise
au monde, c'est qu'agir tôt est payant. Attendez une
semaine pour obtenir de meilleures données sur
lesquelles fonder une décision et vous pouvez vous
retrouver sur une voie de non-retour, avec des cas en
forte augmentation. Ainsi, lorsque la nouvelle est
apparue le 25 novembre dernier en Afrique du Sud
d'une nouvelle variante inquiétante du virus SARSCoV-2, de nombreux pays d'Europe et d'ailleurs ont
interdit les voyages en provenance des pays d'Afrique
australe dans la journée. Le 26 novembre dernier,
l'Organisation mondiale de la santé a nommé la
variante Omicron, une désignation de l'alphabet grec
qui, en règle générale, n'est réservée qu'aux « variantes
préoccupantes ».
Les soucis avec Omicron sont en effet nombreux. Le
plus important est qu'il peut avoir la capacité de se
propager plus facilement que Delta, la variante qui
domine aujourd'hui les cas de covid dans le monde. Si
tel est le cas, Omicron pourrait supplanter Delta en
quelques mois. Dans ce cas, Omicron provoquerait des
épidémies plus importantes qui éclateraient plus
rapidement que Delta et seraient…
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Vu sur le Net : Curieuse façon de rendre
visite à quelqu’un

Cette vidéo fait actuellement le tour de la toile. Elle peut
sembler comique mais elle démontre à quel point
certains malfrats ne manquent pas d’ingéniosité pour
commettre leur délit. La scène a été filmée par un voisin
et fort heureusement ce dernier a pu empêcher le
voleur de commettre son forfait.
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Opération crackdown de l’ADSU : Un
présumé trafiquant de drogue arrêté à
Roche-Bois

Opération rondement menée par l’ADSU de la Western
Division, ce lundi 29 novembre au matin, à Roche-Bois.
Deux maisons ont été perquisitionnées. De la drogue de
synthèse d’une valeur de plus de Rs 230 000 et une
somme d’argent de Rs 31 600 ont été découvertes chez
Stephen Phils Selmour. Ce pêcheur de 35 ans est
suspecté d’être un maillon dans un réseau de drogue
qui opère dans la région de Roche-Bois, Baie-duTombeau et Terre-Rouge, entre autres.

Le suspect a comparu en cour cet après-midi sous une
charge provisoire de trafic de drogue et a été reconduit
en cellule policière. Une enquête a été ouverte pour
retrouver les autres membres de ce réseau. A noter que
lors de cette opération, menée par les inspecteurs
Fowdar et Azor sous la supervision du CI Jagai, ont
collaboré plusieurs unités de la police notamment, le
MARCOS, la SSU et la Police Dog Unit.
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Opération ‘Ras partou’ : Le cultivateur pris la
main dans le sac

L’opération ‘Ras partou’ porte ses fruits et, le samedi 27
novembre, les limiers de l’Anti-Drug and Smuggling
Unit ont arrêté un homme de 43 ans alors que ce
dernier se trouvait dans sa culture de cannabis. En
effet, suite à des informations, les policiers de l’unité
anti-drogue se sont rendus au lieu-dit Dilo Pouri au
Morne où ils ont trouvé une culture de cannabis avec,
pour bonus, le propriétaire des lieux. Au total, 680
plantes de cannabis, mesurant 15 à 90 cm ont été
saisies. Le cultivateur a été placé en cellule policière.
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Incendie de Craft Market : L’enquête
transférée au CCID en parallèle avec la FIU

L’enquête policière sur l’incendie du Craft Market au
Caudan survenu le 11 novembre dernier, a été confiée
au CCID. Du côté du Mauritius Fire and Rescue Service,
c’est la Fire Investigation Unit (FIU) qui enquête sur ce
sinistre, comme mandaté par la loi.
Une première réunion de travail a eu lieu avec le CCID
et la FIU, la semaine dernière, pour discuter des
premières conclusions. Selon des sources, il y aurait
une divergence entre les premières conclusions du FSL,
de la police et de la FIU. Si la police au début
privilégiait un acte criminel, tel n’est plus le cas pour
l’heure, selon les dernières retombées. Il faudra
attendre le rapport de la FIU pour en savoir plus.
Rappelons qu’un feu a éclaté au rez-de-chaussée du
bâtiment abritant le Craft Market, le 11 novembre
dernier vers 19 h. Le Craft Market a été complètement
ravagé par les flammes. Trois personnes, bloquées en
haut du bâtiment, avaient du être secourues par les
sapeurs-pompiers. Deux autres personnes ont requis
une assistance pour sortir du bâtiment.
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Roches-Noires : Un Belge arrêté pour trafic
de drogue

Un Belge, âgé de 47 ans et résidant à Roches-Noires, a
été pris dans les filets de l’Anti-Drug and Smuggling
Unit (ADSU), le samedi 27 novembre, lors d’une
perquisition à son domicile. Selon nos informations, ce
dernier était dans le collimateur de l’ADSU depuis un
certain temps déjà vu ses agissements louches.

Une descente a eu lieu dans sa villa et lors d’une fouille
minutieuse, les policiers ont découvert que ce dernier
s’adonnait au trafic de psychotropes. Plusieurs tablettes
de ces médicaments soigneusement cachées ont été
retrouvées. Au total, 50 pilules de Xanax, 85
comprimés d’Alprazolam ainsi qu’une somme d’argent
ont été saisis. Qui plus est, le suspect n’avait aucune
prescription ou ordonnance sur lui. Il a été arrêté et
placé en détention.
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Premier League : Chelsea arrache le nul
contre Manchester United

Le match entre Chelsea et Manchester United,
dimanche, a longtemps été fermé. En seconde période,
Jadon Sancho a surpris les Blues, Jorginho s'est
rattrapé de sa bévue et finalement les deux équipes se
quittent sur ce score de 1-1.
Mis sous pression par Manchester City vainqueur de
West Ham (2-1), Chelsea se retrouvait dans l'obligation
de prendre des points contre Manchester United (10e).
À domicile, les Bleus s'articulaient en 3-4-2-1 avec une
défense composée de Trevoh Chalobah, Thiago Silva et
Antonio Rüdiger. Devant, Timo Werner prenait place
en attaque devant Hakim Ziyech et Callum HudsonOdoi. De son côté, Manchester United optait pour un 44-2 losange avec un milieu dense composé de Fred,
Nemanja Matic, Scott McTominay et Bruno Fernandes.
Devant, Jadon Sancho et Marcus Rashford débutaient
tandis que Cristiano Ronaldo commençait sur le banc.
Très vite, les Blues s'illustraient avec une frappe en
pivotant d'Hakim Ziyech (3e) puis une banderille de
Callum Hudson-Odoi repoussée de nouveau par David
De Gea (4e).
Malgré une petite frayeur quand…
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[Premier League] Newcastle – Norwich : Les
avis et compositions probables

En ouverture de la 14e journée de championnat, les
deux derniers de la classe s’affrontent. À St James’
Park, Newcastle reçoit Norwich avec l’ambition de
remporter son premier match de la saison.
C’est le match de la peur en Premier League. Après 13
rencontres disputées, Canaries et Magpies se retrouvent
aux deux derniers rangs, respectivement 19e et 20e. Si
Norwich a pu compter sur deux victoires, Newcastle n’a
toujours pas remporté la moindre rencontre.
C’est le pire début de saison de l’histoire du club en
Premier League. Récemment racheté par un fonds
d’investissement saoudien, la Toon Army pourrait
devenir l’un des clubs les plus importants du royaume.
Avant ça, il faut penser à éviter la descente en
Championship, en commençant par gagner un premier
match cette saison.
Eddie Howe est arrivé sur le banc des Magpies pour
aider cette équipe dans ce sens. La tâche ne sera pas
aisée face aux Canaries qui restent sur trois matchs
sans défaite, dont deux victoires. Emmenés par leur
buteur et homme providentiel…
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