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Le Conseil des ministres a, lors de la réunion de ce 
vendredi 26 novembre 2021, pris la décision de 
suspendre les vols en provenance d’Afrique du Sud 
compte tenu du B.1.1.529, nouveau variant sud-africain 
du coronavirus. Contacté pour donner son avis sur ce 
nouveau variant, le Dr Laurent Musango affirme que 
l’OMS se réunit ce vendredi pour analyser s’il doit être 
classifié dans la catégorie de ‘variant of interest’ ou 
‘variant of concern.’

Ce nouveau variant de la Covid-19, identifié en Afrique 
du Sud, est hautement contagieux et est jugé 
préoccupant. Les craintes qu'une nouvelle souche 
puisse alimenter des épidémies dans de nombreux 
pays, mettant à rude épreuve les systèmes de santé sont 
bien réelles. Ce qui complique les efforts entrepris pour 
rouvrir les économies et les frontières. Selon un article 
de ‘The Indian Express’, les scientifiques disent que le 
B.1.1.529 porte un nombre élevé de mutations dans sa 
protéine de pointe, qui joue un rôle clé dans l'entrée du 
virus dans les cellules du corps. Les chercheurs tentent 
toujours de déterminer s'il est plus transmissible ou 
plus mortel que les précédents.

Société

Omicron, le nouveau variant qui inquiète 
tant
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D’où vient ce virus ?

Il n'y a pour l'instant que des spéculations. Un 
scientifique de l'UCL Genetics Institute de Londres a 
déclaré qu'il avait probablement évolué au cours d'une 
infection chronique d'une personne immuno-déprimée, 
peut-être chez un patient atteint du VIH/sida non 
traité. L'Afrique du Sud compte 8,2 millions de 
personnes infectées par le VIH, le plus grand nombre 
au monde. Le variant bêta, une mutation identifiée 
l'année dernière en Afrique du Sud, peut également 
provenir d'une personne infectée par le VIH.

Si pour l’heure, rien n’est certain, à Maurice toutes les 
dispositions sont prises afin d’éviter un scénario 
catastrophe. Notons que le Conseil des ministres s’est 
réuni ce vendredi pour décider de la marche à suivre. 
De sources proches, l’on apprend que de grandes 
décisions découleront en milieu de soirée. Le Royaume 
Uni, la France, Singapour et le Japon sont parmi les 
pays qui ont suspendu les vols en provenance d’Afrique 
du Sud et les pays avoisinants. L’Union européenne 
(UE) projette d’interdire les vols en provenance de cette 
région sur l’ensemble de la zone de l’UE.

Lourd bilan : 122 morts et un rajeunissement 
dans les décès 455. 

C’est le nombre de personnes qui sont mortes de la 
Covid-19, à ce jour. Lors de la conférence de presse du 
National Communication Committee, ce vendredi, le 
ministre de la Santé, le Dr Kailesh Jagutpal, a annoncé 
le décès de 122 personnes rien que pendant la semaine 
écoulée. Parmi, 61 n’étaient pas vaccinées. Ces chiffres 
démontrent une situation très alarmante sans compter 
que de nombreuses victimes ont moins de 60 ans. 

La plus jeune victime à avoir succombé au virus, cette 
semaine, n’a que 17 ans, le virus ne faisant aucune

Société
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différence entre les jeunes et les plus âgés. Le variant 
Delta suscite des inquiétudes dans le monde entier. 
Désormais, ce variant est présent dans plus de 100 pays 
et menace chaque jour de nombreuses personnes. Sur 
les tests de séquençage réalisés à ce jour, c’est ce même 
variant qui est détecté sur la plupart des personnes 
contaminées. Comme l’avait prédit le Dr Gujadhur, le 
relâchement face au virus aura des conséquences très 
graves et c’est le cas aujourd’hui. 

Face au nombre croissant de contaminations et de 
décès, les Mauriciens ont commencé à se tourner vers la 
‘booster dose’. Par jour, le personnel de la santé effectue 
800 vaccins dans les centres de vaccination et cette 
tendance sera à la hausse dans les prochaines semaines, 
a affirmé le ministre de la Santé, ce vendredi. Il y a un 
engouement de la population à faire le ‘booster shot’ car 
il offre une meilleure immunité et protège des 
symptômes sévères liés au virus.

Molnupiravir, une lueur d’espoir

Autre information à retenir, 1,2 million de doses de 
Molnupiravir ont déjà été commandées pour traiter les 
patients positifs à la Covid-19. C’est ce qu’a annoncé le 
Dr Kailesh Jagutpal, ce vendredi. Il a aussi fait mention 
d’un accord avec la société pharmaceutique Pfizer pour 
l’achat du Paxlovid, un nouvel antiviral. En ce qu’il 
s’agit du recrutement du personnel soignant d’Inde, le 
ministre de la Santé a affirmé que cela se fera cette 
année et qu’il attend les procédures de finalisation.

Société
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Pravind Jugnauth : « Noun fer gran avanse
ek progre dan fonksion piblik pou bann
madam »

« Noun fer gran avanse ek progre dan fonksion piblik
pou bann madam. » Tels étaient les mots du Premier 
ministre, Pravind Jugnauth, 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, le jeudi 25 novembre. « Boukou madam
inn ariv a la tet bann organizasion ek minister. Pa pe
favoriz zot, me pe tret zot lor mem baz degalite », a 
précisé Pravind Jugnauth.

Le Premier ministre a exprimé le souhait que, dans le 
secteur privé, il y ait plus de femmes qui ont des 
opportunités dans le ‘middle management’ et dans le 
‘top management’. Il a rappelé que c’est un symbole 
pour les femmes et pour le pays tout entier car tout 
récemment, une femme s’est retrouvée à la tête du 
judiciaire mauricien.

Société
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Covid-19 : 122 personnes décèdent en 
l’espace d’une semaine

Société

Le bilan de la Covid-19 s’alourdit. Au total, 122 
personnes sont mortes au cours de la semaine écoulée. 
Parmi, une adolescente de 17 ans. 36 victimes avaient 
moins de 60 ans. Ce sont les chiffres communiqués par 
le ministre de la Santé et du bien-être, Dr Kailesh
Jagutpal, lors de la conférence de presse de NCC, ce 
vendredi 26 novembre. Autre information à retenir, 61 
des personnes décédées n’étaient pas vaccinées. Parmi 
les 122 morts, 101 patients souffraient de comorbidités.

En ce qu’il s’agit de l’exercice de séquençage, sur les 32 
échantillons examinés la semaine dernière, 15 
concernent notamment le variant Delta et 7 autres des 
cas importés. Au total, 455 personnes ont succombé au 
virus à ce jour.
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Mahen Seeruttun : « Ma priorité est de 
favoriser la croissance, la compétitivité et 
l’emploi »

Le cadre légal et réglementaire pour le ‘crowdfunding’ a 
été dévoilé, hier le jeudi 25 novembre, à la Financial 
Services Commission (FSC), à Ebène, par le ministre 
des Services financiers et de la bonne gouvernance, 
Mahen Seeruttun. Ce dernier a déclaré que, 
conformément à sa stratégie visant à soutenir la 
croissance de l'écosystème de la Fintech à Maurice, la 
FSC a entrepris d'améliorer son cadre réglementaire 
afin de fournir aux entrepreneurs de ce secteur un 
environnement propice au développement de leurs 
activités.

Mahen Seeruttun a aussi fait ressortir que ce projet va 
sans aucun doute transformer le paysage financier du 
pays, tout en rappelant que l'une de ses priorités en tant 
que ministre est de favoriser la croissance, la 
compétitivité et l'emploi afin de soutenir le 
gouvernement dans sa mission de garantir la prospérité 
pour tous. Commentant le nouveau cadre régulateur du 
‘crowfunding’, Mahen Seeruttun a précisé que cela 
deviendra bientôt un important ‘Game Changer’ dans 
l’écosystème financier. « Le ‘crowdfunding’ permettra à 
plus de PME d'avoir accès au financement pour 
développer leurs idées et faire croître leurs entreprises 
», a souligné Mahen Seeruttun.

Société
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Kailesh Jagutpal: "Aucune pénurie 
d'oxygène"

"Il n'y a pas de pénurie d'oxygène dans nos hôpitaux. 
De même, des mesures ont déjà été prises pour 
s'assurer qu'il n'y en aura pas à l’avenir", a rassuré le 
ministre de la Santé et du Bien-être, Kailesh Jagutpal, 
hier après-midi, lors du point de presse de la NCC au 
siège du ministère de tutelle.

Le ministre a aussi voulu faire ressortir qu'en ce qui 
concerne le précieux gaz, des équipements ont été 
installés à l'hôpital Jeetoo et au bloc opératoire de 
cardiologie de l'hôpital Victoria. Ces mesures 
permettront d'éviter toute pénurie d’oxygène, dans tous 
les cas de figure.

Société
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Le ton est monté entre Pravind Jugnauth et Paul 
Bérenger lors de la clôture des débats sur le Criminal
Code Amendment Bill. La discussion a commencé 
lorsque le PM a donné certains détails, jusque-là 
confidentiels, sur un comité parlementaire établi pour 
discuter de la stratégie adoptée en faveur du combat 
des Chagossiens dans le passé.

Or, ce comité n’existe plus car, selon le Premier 
ministre, la stratégie d’alors était erronée alors que celle 
utilisée par les parties prenantes en ce moment est plus 
efficace.

Société
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Le Premier ministre Pravind Jugnauth a présidé hier, 
jeudi 25 novembre, la première réunion de la Task
Force pour la fête de Maha Shivratree, au Government
House. L'objectif est de s'assurer que cette fête 
religieuse, célébrée chaque année en l'honneur du dieu 
Shiva, soit organisée dans les meilleures conditions et 
dans le respect des protocoles sanitaires en vigueur.

A l’issue de la réunion, Pravind Jugnauth a souligné que 
le pays est confronté à une situation exceptionnelle, 
avec des restrictions sanitaires qui ont été émises. Il a 
aussi exprimé l'espoir que l'année prochaine la 
situation s'améliorera et que le pèlerinage de Maha 
Shivratree pourra se dérouler comme il se doit. « 
Toutefois, cela dépendra de la situation pandémique 
qui prévaudra au moment de la fête. Une décision 
appropriée sera prise en conséquence », a fait ressortir 
le Premier ministre.

Société

[Pèlerinage à Grand-Bassin] Pravind
Jugnauth : « Tout dépendra de la situation 
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Un développement plus juste, durable et résilient de la 
zone océan Indien grâce au concours du secteur privé. 
C’est l’ambition de la nouvelle feuille de route 2021-
2026 de Cap Business Océan Indien qui dispose 
désormais de 4,2 millions d’euros pour lancer sa mise 
en œuvre. Ce financement est un don de la France, 
accordé par l’Agence française de développement 
(AFD), dont la mission est de financer, d’accompagner 
et d’accélérer les transitions vers un monde plus juste et 
durable. La convention de financement a été signée par 
la présidente de Cap Business Océan Indien, Joséphine 
Andriamamonjiarison, et Marc Dubernet, directeur 
régional océan Indien de l’AFD, le jeudi 25 novembre à 
l’hôtel Mercure Créolia, à La Réunion.

Cet appui permettra la réalisation d’une part 
importante des initiatives prévues dans le plan 
d’actions 2021-2026 de l’association. Il s’inscrit dans la 
continuité du partenariat existant depuis 2014 entre 
l’AFD et l’organisation représentative du secteur privé 
des six territoires du sud-ouest de l’océan Indien. 
L’objectif est de s’engager aux côtés des acteurs privés 
pour accélérer l’intégration des enjeux de soutenabilité 
écologique et sociale dans un contexte…

Société

Une transition économique régionale portée 
par Cap Business Océan Indien avec le 
soutien de l’AFD

https://ionnews.mu/une-transition-economique-regionale-portee-par-cap-business-ocean-indien-avec-le-soutien-de-lafd/


15

Une adolescente de 17 ans est décédée hier soir, 25 
novembre, à l’hôpital ENT. Elle était admise à l’hôpital 
SSRN depuis près d’une semaine et avait été transférée 
à ENT car son état de santé s’était détérioré. Selon une 
source au ministère de la Santé et du bien-être, cette 
habitante de Petit-Raffray n’était pas vaccinée. Une 
autre personne, admise à ENT, est décédée dans la nuit 
d’hier à aujourd’hui. Durant les dernières 24 heures, 
l’hôpital ENT a enregistré deux décès.

Société
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Le Conseil des ministres a, lors de sa réunion du 
vendredi 26 novembre 2021, pris la décision de 
suspendre les vols en provenance d’Afrique du Sud 
compte tenu du B.1.1.529, nouveau variant sud-africain 
du coronavirus. Contacté pour donner son avis sur ce 
nouveau variant, le Dr Laurent Musango affirme que 
l’OMS se réunit ce vendredi pour analyser s’il doit être 
classifié dans la catégorie de ‘variant of interest’ ou 
‘variant of concern.’

A savoir que le High Level Committee se réunit en ce 
moment même pour décider de la marche à suivre. Le 
Royaume Uni, la France, Singapour et le Japon sont 
parmi les pays qui ont suspendu les vols en provenance 
d’Afrique du Sud et les pays avoisinants. L’Union 
européenne (UE) projette d’interdire les vols en 
provenance de cette région sur l’ensemble de la zone de 
l’UE.

Société

Covid-19 : Maurice suspend les vols en 
provenance d’Afrique du Sud
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Les Mauriciens sont unanimes. Pas question de 
participer au Black Friday malgré les offres alléchantes 
des commerçants. Cela, à cause du variant Delta qui 
circule. Pour la plupart, la santé de la population 
demeure la priorité absolue. Une équipe d’ION News a 
baladé son micro dans la capitale pour sonder les 
Mauriciens sur cette journée.

Société
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KFC Maurice compte une nouvelle adresse gourmande ! 
Avec les effets de la pandémie, les habitudes de 
consommation ont évolué. Les consommateurs se 
tournent davantage vers des produits à emporter, 
accessibles rapidement. L’enseigne s’est donc adaptée à 
ces nouvelles tendances et propose à So’Flo un concept 
différent, le ‘KFC on the Go’. Le nouveau restaurant 
propose ainsi, en sus d’un menu restreint comprenant 
les produits phares de KFC, un service de proximité, 
rapide et efficace.

« Depuis l’implantation de son premier restaurant en 
1983, KFC Maurice n’a cessé d’étendre ses services à 
travers le pays, afin de se rapprocher de ses clients. 
Nous nous adaptons continuellement aux exigences du 
marché pour mieux répondre à leur demande. C’est 
ainsi que nous sommes venus avec le concept ‘KFC on 
the Go’ qui répond aux besoins des habitants de la 
région. KFC de So’Flo offre un service à emporter avec 
un menu limité, toujours disponible et servi rapidement 
», explique Annabelle Fanchette Thomas, Marketing 
Manager de KFC.

Un coin a aussi été aménagé afin que les clients 
puissent profiter de leurs produits sur…

Société
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Permettre aux bénéficiaires de la Angel Special School
and Welfare Association de s’instruire et de s’épanouir 
à travers des programmes éducatifs et de loisirs. C’est 
dans cette optique que MC Vision/CANAL+ Maurice a 
décidé d’offrir un abonnement avec des chaînes dédiées 
à la jeunesse et à l’éducation à l’école de l’ONG à 
Rivière-des-Anguilles depuis juillet.

« L’éducation et l’épanouissement des Mauriciens ont 
toujours été au cœur de l’action sociale de MC Vision. 
L’expérience TV offre des contenus stimulants, 
pédagogiques mais aussi divertissants, qui leur 
permettent le développement cognitif. C’est pour cette 
raison que nous avons répondu favorablement à la 
requête de l’association, qui offre un encadrement 
thérapeutique à ses bénéficiaires ayant des besoins 
spéciaux. Nous sommes très heureux de contribuer à 
leur bien-être », souligne Ghislaine Tchibozo, CEO de 
MC Vision.

Créée en 2009, la Angel Special School and Welfare
Association accueille des enfants et des adultes 
souffrant de handicaps tels que le…

Société
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Dans le but de renforcer les interventions d’urgence sur 
Maurice et dans l’océan Indien, Polygreen (ex-Polyeco) 
a amarré son navire anti-pollution polyvalent au port 
de la capitale, le lundi 22 novembre dernier. Ce navire, 
équipé des infrastructures hi-tech, a d’ores et déjà 
débuté ses opérations sur la côte sud-est pour soutenir 
l’équipe de Polygreen, actuellement impliquée dans le 
démantèlement de la poupe du MV Wakashio.

« Le naufrage du vraquier Wakashio et le déversement 
de fioul qui s’en est suivi, rappelle la vulnérabilité des 
pays comme Maurice, dont les eaux abritent une riche 
biodiversité, et qui sont sujettes aux déversements 
d’hydrocarbures en raison d’un trafic maritime intense. 
Avec le Vasileios P., Polygreen renforce son engagement 
à fournir une technologie de pointe pour mieux gérer 
les catastrophes environnementales dans l’océan 
Indien. Ce navire peut rapidement déployer des 
barrages flottants, en eaux peu profondes ou profondes, 
en cas de marée noire. Il s’agit d’une grande première à 
Maurice et nous espérons pouvoir apporter notre 
soutien continu aux autorités », a déclaré Athanasios
Polychronopoulos, fondateur…

Société
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La Fondation Medine Horizons (FMH) continue son 
engagement dans le domaine de l’éducation. L’équipe 
de la Fondation ainsi que les Medine Volunteers étaient 
une fois de plus sur le terrain, et cette fois-ci, à la 
Bambous ‘A’ Pre-Primary and Primary Government
School pour embellir les espaces intérieurs et extérieurs 
de l’école. Situé en face du poste de police de Bambous, 
cet établissement accueille les enfants âgés de 3 à 11 ans 
du village de Bambous. Plusieurs volontaires ont 
répondu présents à l’appel de la Fondation Medine
Horizons pour donner un coup de neuf à l’école. Au 
programme : peinture de fresques, décoration de la 
classe, mise en terre d’arbres fruitiers et don de 
matériel pédagogique et de jeux éducatifs par le groupe 
Medine et ses employés.

Bâtir un environnement idéal pour favoriser 
l’apprentissage, telle est la mission que s’est fixée la 
Fondation Medine Horizons. Rendez-vous était donné 
au sein de la Bambous ‘A’ Pre-Primary & Primary
Government School dès le matin du jeudi 18 novembre 
dernier pour lancer les travaux d’embellissement des 
lieux, qui se sont poursuivis jusqu’au lendemain…

Société

Coup de neuf à la Bambous ‘A’ Pre-Primary & 
Primary Government School
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La France n'entrera pas en confinement ou sous couvre-
feu et accélérera sa campagne de vaccination pour 
ralentir l'augmentation des cas de Covid-19 au milieu 
d'une quatrième vague européenne. Le ministre de la 
Santé Olivier Véran a fait cette annonce lors d'une 
conférence de presse jeudi (25 novembre) alors qu'une 
combinaison de la variante Delta hautement 
contagieuse et des températures plus froides a vu de 
nouveaux cas atteindre 32 591 mercredi. « Nous avons 
les moyens d'éviter les conséquences dramatiques des 
premières vagues », a déclaré Olivier Véran.

Alors que certains pays européens comme l'Autriche 
prennent des mesures restrictives, la France choisit « 
de concilier liberté et responsabilité », a déclaré Véran, 
qui était accompagné du ministre de l'Éducation Jean-
Michel Blanquer et du directeur général de la Santé 
Jérôme Salomon. Cela signifie qu'il n'y aura pas de 
confinement, de couvre-feu ou de fermeture anticipée 
des magasins, du moins pour l'instant. Cependant, le 
ministère de la Santé entend accélérer le taux de 
vaccination, en commençant par offrir un rappel aux 
personnes âgées de 18 ans et plus cinq mois après leur 
dernière injection…

Monde

La France dit non au confinement et renforce 
plutôt la campagne de vaccination

https://ionnews.mu/la-france-dit-non-au-confinement-et-renforce-plutot-la-campagne-de-vaccination/
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C’est le premier vaccin contre le Covid-19 autorisé pour 
les enfants en Europe. L’Agence européenne des 
médicaments (AEM) a annoncé, jeudi 25 novembre, 
avoir approuvé l’utilisation du vaccin à ARN messager 
de Pfizer-BioNTech pour les enfants âgés de 5 à 11 ans. 
Fin mai, elle avait déjà autorisé son administration aux 
adolescents de plus de 12 ans.

« Le bénéfice de Comirnaty [le nom commercial du 
vaccin] pour les enfants âgés de 5 à 11 ans est supérieur 
aux risques, notamment pour ceux dont la condition 
accroît le risque de développer une forme sévère de 
Covid-19 », a expliqué le régulateur européen. Pour que 
les Vingt-Sept puissent lancer des campagnes de 
vaccination à l’endroit des plus jeunes, il faut encore 
que la décision de l’AEM soit validée par la Commission 
européenne, qui, en général, suit les avis de l’autorité.

Selon la recommandation de l’AEM, les enfants de 5 à 
11 ans devraient recevoir – en deux injections à trois 
semaines d’intervalle – un tiers de la dose administrée 
aux adultes et aux adolescents de plus de 12 ans…

Monde

Covid-19 : l’Agence européenne des 
médicaments donne son feu vert à la 
vaccination des enfants de 5 à 11 ans

https://ionnews.mu/covid-19-lagence-europeenne-des-medicaments-donne-son-feu-vert-a-la-vaccination-des-enfants-de-5-a-11-ans/
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Les officiers de la Customs and Anti-Narcotics Section 
de la MRA ont découvert 2,12 kilos de drogue 
synthétique dans un colis destiné à un habitant de 
Flacq, le samedi 20 novembre, au service courrier de 
l’aéroport de Plaisance.

Cette découverte a pu avoir lieu grâce au système de 
contrôle de contenu aléatoire des colis rentrant à 
Maurice. La drogue était dans deux récipients en 
plastique qui étaient eux dans une boîte qui contenait 
également des vêtements et du chocolat. La valeur de la 
drogue saisie est estimée à plus de Rs 31 millions. 
L’affaire a été référée à l’ADSU pour enquête.

Société

MRA : Rs 31 M de drogue synthétique saisie 
au service courrier de l’aéroport
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Si les premiers recoupements de la police faisaient état 
que la femme qui est décédée hier, jeudi 25 novembre, 
devant la porte d’entrée d’une grande surface dans un 
centre commercial du Nord était positive à la Covid-19, 
le résultat du test PCR est clair. Elle n’est pas positive 
au coronavirus. La victime avait des difficultés à 
respirer avant de rendre l’âme, selon les témoins. Une 
autopsie sera pratiquée aujourd’hui pour déterminer la 
cause exacte du décès.

Société

Décès dans un centre commercial du Nord : 
La victime négative à la Covid-19
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L’Opération ‘Ras Partou’, qui a débuté depuis quelques 
mois déjà, se poursuit de plus belle. Opération 
rondement menée hier, jeudi 25 novembre, par l’ADSU 
Central et l’Helicopter Squadron. Des policiers ont 
découvert une plantation de cannabis dans une forêt à 
Tamarind Falls. 253 plantes de cannabis d’une valeur 
totale de plus de Rs 750 000 ont été déracinées. Les 
limiers de l’ADSU sont à la recherche du cultivateur. 
Une enquête a été ouverte.

Opération ‘Ras Partou’ : 253 plantes de 
cannabis déracinées à Tamarind Falls, jeudi

Société
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Après plusieurs mois d’attente, c’est fait. Les ruelles qui 
n’étaient pas éclairées dans les régions de Canal 
Bathurst, Cité Briquetterie, Batterie Cassée et Capitaine 
Pontrait le sont désormais. En effet, des lampadaires 
ont été installés par la municipalité de Port-Louis dans 
le courant de la semaine dernière. Les habitants avaient 
peur de se déplacer durant la nuit étant donné le 
manque de visibilité, sans compter que désormais les 
motocyclistes pourront circuler sans risque d’accidents.

Infrastructures : Et la lumière fut !

Société
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« Les mo gagn enn portab dan prizon zot gete ki mwa. » 
C’est ce qu’aurait lancé un prisonnier de la Eastern
High Security Prison de Melrose hier, jeudi 25 
novembre, aux gardiens de prison qui effectuaient son 
transfert vers une autre cellule. Le prisonnier âgé d’une 
quarantaine d’années n’aurait visiblement pas apprécié 
le fait d’être transféré. L’un des gardiens de prison, un 
habitant de Montagne-Longue, ainsi que d’autres 
officiers qui l’accompagnaient ont été choqués et 
humiliés par les propos du prisonnier.

Le prisonnier les a non seulement insultés, mais il a 
aussi menacé de faire du mal à leurs familles. « Mo pou 
fer bat zot ek tortir zot. Mo pou filme… mo pou fer zot
demann mwa exkuz.. Les mo gagn enn portab dan 
prizon, aster lamem mo fer koup zot an deor…». Suite à 
cet incident, des actions ont été prises. Une enquête a 
été ouverte.

[Melrose] Prisonnier : « Les mo gagn enn
portab dan prizon zot gete ki mwa »

Société
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Ce gérant de magasin spécialisé dans la vente d’alcool a 
été surpris de voir sur les réseaux sociaux que des 
bouteilles de whisky dont il est le seul et unique 
représentant de la marque à Maurice, étaient en vente 
sur la toile. Les faits remontent à hier, jeudi 25 
novembre. Alors que le gérant consultait ses mails ainsi 
que des magasins en ligne, il a été attiré par une offre 
sur la page d’un site mauricien. Il a tout de suite ouvert 
le lien et consulté le catalogue.

L’homme, à l’origine de la publication, ne se doutait 
nullement que le propriétaire de ces bouteilles allait se 
manifester. Le plus ironique dans l’histoire c’est que le 
voleur a même affiché son numéro de téléphone. Sans 
perdre un instant, le représentant de la marque de 
whisky donne un coup de fil. Son interlocuteur lui 
répond que seulement six bouteilles sont disponibles. 
Suite à leur conversation, le gérant du magasin a 
procédé à un inventaire et là il s’est aperçu qu’il en 
manquait 83 bouteilles, d’une valeur d’environ Rs 150 
000. La police n’a pas tardé à appréhender le fameux 
voleur, qui est nul autre qu’un employé du magasin. Ce 
dernier a fini par avouer le vol et a été arrêté.

Bell-Village : Il vole des bouteilles de 
whisky… pour les revendre sur la toile

Société
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Yashraj Saurty a reçu Ashok Subron, de Rezistans ek
Alternativ, pour un tour d’horizon de l’actualité ce
vendredi 26 novembre 2021.

Revue de la semaine

Débat

https://youtu.be/2jhBSg-OOx8
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La conférence de presse du National Communication 
Committee ce vendredi 26 novembre 2021

La conférence de presse du National 
Communication Committee

Société

https://youtu.be/bwO5buUV1hs
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Tips Lekurs: Les analyses de la 34 et 35e journée de 
courses

Tips Lekurs

Hippisme

https://youtu.be/izVdq50RV4g
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