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Les 4 000 caméras du projet Safe City sont équipées de 
la technologie de reconnaissance faciale sauf que cette 
option n’est toujours pas opérationnelle. C’est ce qu’a 
affirmé le Premier ministre Pravind Jugnauth lors de la 
Prime Minister’s Question Time hier, mardi 30 
novembre. C’est le député Khushal Lobine qui a 
demandé si ces caméras sont équipées de cette 
fonction. 
 
Dans une réponse adressée à la chambre, le 
commissaire de police par intérim Anil Kumar Dip a 
fait ressortir que les 4 000 caméras de surveillance ont 
des capacités de reconnaissance faciale intégrées qui, 
lorsqu'elles sont activées, peuvent permettre 
l'identification de l'identité d'un individu à travers les 
caractéristiques de son visage. La technologie permet 
de faire correspondre les visages capturés avec les 
empreintes faciales existantes dans une base de 
données de photographies d'individus. 
 
Toutefois, il fait ressortir que la technologie de 
reconnaissance faciale dans les caméras de surveillance 
n'est pas encore opérationnelle et que les agents de 
police actuellement autorisés sont en mesure de 

Société 

Caméras de surveillance : La reconnaissance 
faciale pas encore opérationnelle 
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visionner les images en direct des lieux publics.  
« Lorsqu'un cas est signalé, les agents de police 
analysent les séquences vidéo à proximité de l'incident 
à la recherche d'indices pour élucider une affaire en 
cours. Une demande est ensuite envoyée au centre de 
commandement et de contrôle principal pour extraire 
la séquence en question, la stocker sur un CD et la 
remettre à l'officier de police chargé de l'enquête », a 
répondu le Premier ministre. 
 
Depuis l’introduction des caméras de Safe City en 2019 
plusieurs cas ont été élucidés. Pour la période de 2019, 
57 cas ont été résolus. En 2020 et 2021, 77 cas et 120 
cas respectivement ont pu être classés. Si l’option de 
reconnaissance faciale n’est pas d’actualité, Khushal 
Lobine a voulu savoir si des données biométriques sont 
actuellement recueillies pour une éventuelle banque de 
données. Le Premier ministre a répondu qu’à ce jour 
aucune donnée n’a été prélevée en ce sens. « Il n'y a eu 
aucun exercice jusqu'à présent pour collecter des 
photographies biométriques pour le projet Safe City. La 
question d'avoir une base de données ne se pose donc 
pas », a t-il répondu. 
 
À ce jour, 11 pays de l’Union européenne ainsi que les 
grandes villes chinoises, comme Pékin et Ruili tout près 
de la frontière birmane ont opté pour la reconnaissance 
faciale. Aux pays de Galles, il est difficile d’échapper 
aux caméras de surveillance. Au Royaume-Uni on 
compte 73 caméras pour 1 000 habitants. Le pays 
commence à s’adapter tout comme le font les grandes 
villes chinoises et même le Japon. Si la reconnaissance 
faciale fait débat, elle fait toutefois ses preuves en 
Chine. Non seulement la Chine a utilisé cette 
technologie pour combattre le crime mais le pays l’a 
utilisé pour lutter contre la pandémie de Covid-19. Elle 
permet ainsi de reconnaître les porteurs du virus, 
contrôler certaines zones et identifier les possibles 
vecteurs de la maladie.  

Société 
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Pravind Jugnauth a affirmé être conscient des débats, à 
l’international, sur l'utilisation de la technologie de 
reconnaissance faciale par les autorités policières. 
Cependant, il rassure la population et a précisé que 
l'objectif du projet Safe City est d'aider la police à 
assurer la sécurité du public de manière efficace et 
efficiente. D’où son utilisation, par exemple, dans les 
cas où des crimes ont été commis. Il permet, alors, d'en 
identifier les auteurs qui sont des criminels habituels et 
qui ont déjà des casiers judiciaires. Il sera également 
utilisé pour rechercher des personnes disparues. Si la 
personne qui signale la disparition consent à 
l'utilisation de photographies du disparu. Ces 
photographies seront téléchargées dans le système à 
des fins de recherche et d'identification.  
 
« Un cadre légal s’avère être nécessaire si nous voulons 
un jour mettre en place cette option. Le projet Safe City 
est un outil pour combattre le crime et non un outil 
répressif. Dans un futur proche, le sujet sera abordé par 
l’Attorney General ainsi que les membres de la force 
policière, mais ceci n’est pas du tout à l’agenda », a 
répondu le chef du gouvernement. Le projet Safe City 
s’aligne sur la section 44 de la Data Protection Act et 
tous les policiers doivent s’y adhérer pour ne pas 
commettre d’abus. Rappelons qu’en vertu de l'article 44 
de la Loi sur la protection des données, une exception à 
toute disposition de la loi peut être prise lorsqu'elle 
constitue une mesure nécessaire et proportionnée pour 
la protection de la sécurité nationale, de la défense ou 
de la sécurité publique, sous réserve de l'article 44(4) et 
pour la prévention, la détection ou la poursuite d'une 
infraction.  
 
La police mauricienne n'a été exemptée que d'un 
ensemble limité de dispositions dans l'intérêt de la 
sécurité nationale et de la sécurité publique, à savoir, 
l’article 29, mais uniquement en ce qui concerne les 
données personnelles relatives à la commission ou à la 

Société 
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commission présumée d'une infraction par une 
personne concernée et l’article 21, dans la mesure où il 
correspond aux droits prévus aux articles 23 (2), (3) et 
(4), 26, 29 (mais uniquement en ce qui concerne les 
données à caractère personnel relatives à la 
commission ou à la commission présumée d'une 
infraction par la personne concernée) et les articles 37 
et 38. Par conséquent, la police mauricienne est 
toujours dans l'obligation de se conformer à la plupart 
des dispositions de la loi sur la protection des données, 
lors de l'utilisation des caméras Safe City. C’est ce qu’a 
précisé le Premier ministre. 
 
Certes, si les caméras aident la police dans ses 
enquêtes, ces instruments à la pointe de la technologie 
ne plaisent pas à tout le monde et depuis son 
introduction, plusieurs ont été soit endommagées soit 
manipulées pour empêcher la police de faire son travail 
correctement. Au mois d’octobre dernier, plusieurs 
caméras à Richelieu ou même à Port-Louis ont fait les 
frais d’actes malveillants. Si à Richelieu on avait mis de 
la peinture sur les caméras, à Port-Louis elles avaient 
été arrachées pour atterrir dans un buisson pas très 
loin.  
 
« Nous sommes au courant de ces cas mais pour l’heure 
il n’y a pas d’arrestation. Les enquêtes se poursuivent. 
Les caméras subissent parfois des dommages, soit par 
des accidents de la route ou des intempéries. Malgré 
cela, elles sont remplacées peu de temps après afin de 
permettre à la police de faire son travail. Ceux qui 
endommagent ces caméras risquent une peine 
d’emprisonnement ne dépassant pas 10 ans », a 
expliqué l’inspecteur Shiva Coothen du Police Press 
Office. Rappelons que c’est en décembre 2017 qu’un 
accord a été signé pour la fourniture de services Safe 
City avec Mauritius Telecom, sur la base d'un bail 
d'exploitation de 20 ans. L'objectif du Safe City Project 
repose sur deux piliers qui sont la sécurité du public et 
la sécurité de la nation. 
 

Société 
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Covid-19 : 112 cas recensés ce mercredi 

112 cas de Covid-19 ont été détectés aujourd’hui, le 
mercredi 1er décembre, selon un communiqué du 
ministère de la Santé et du bien-être. Parmi, 5 ont dû 
être admis à l’hôpital ENT et 66 dans les hôpitaux 
régionaux pour des soins. Par ailleurs, à ce jour, 927 271 
personnes ont reçu une première dose de vaccin anti-
Covid alors que 894 245 personnes ont reçu deux doses 
de vaccin. A noter que 100 755 personnes ont reçu la 
‘booster dose’. 

Société 
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IBA Act : Le PM dépose une copie de 
l’ébauche du projet de loi (2007) du PTr 

 L’IBA Amendment Bill a été voté au Parlement, hier 
soir, mardi 30 novembre. Alors que l’opposition 
dénonçait les amendements apportés à l’Independent 
Broadcasting Authority (IBA) Act, le Premier ministre 
Pravind Jugnauth avait rappelé lors des débats que le 
Parti travailliste (PTr) voulait en 2007 amender l’IBA 
Act pour y introduire des clauses qui peuvent être 
considérées comme rigoureuses. D’ailleurs, dans son 
‘summing-up’ Pravind Jugnauth a précisé que le texte 
de loi préconisé par le Premier ministre d’alors, Navin 
Ramgoolam, avait pour but d’accorder plus de pouvoirs 
à l’IBA. Notamment, il y était question d’imposer des 
pénalités administratives aux radios. Pour soutenir ses 
dires, Pravind Jugnauth a déposé une copie de 
l’ébauche du projet de loi de 2007 à l’Assemblée 
nationale. 
 
L’ébauche de ce projet de loi préconisait la mise en 
place d’un Broadcasting Compliance Committee en 
remplacement du Compliance Committee. Ce comité 
devrait être doté de pouvoirs additionnels pour être, 
entre autres, en mesure d’imposer des pénalités 
administratives aux radios… 

Société 
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Cargo Handling : 19 remorques et 15 
tracteurs en réparation 

A ce jour, sur les 61 tracteurs opérant au sein de la 
Cargo Handling Corporation Ltd (CHCL), 15 sont en 
réparation dont 4 depuis 2020 et 11 au cours de cette 
année. En ce qui concerne les 70 remorques, 19 sont 
immobilisées pour réparation dont deux depuis 2020 et 
17 au cours de cette année. Ce sont les éléments de 
réponses qu’a fournis le Premier ministre Pravind 
Jugnauth lors de la PMQT, au Parlement, le mardi 30 
novembre. 
  
A ce jour, la CHCL est le seul opérateur pour les 
activités de manutention de conteneurs dans le port de 
Port-Louis. Elle traite également des cargaisons en 
vrac, à l'exclusion des produits par pipelines. Avec une 
équipe de quelque 1 290 employés répartis dans ses 
trois unités commerciales distinctes, à savoir le 
terminal à conteneurs mauricien, le terminal polyvalent 
et les services d'entreprise, la CHCL vise à offrir un 
service efficace et fiable à la communauté maritime. 
  
Ainsi, en 2019, la société a manutentionné en moyenne 
55 000 Equivalents vingt pieds (EVP) par mois. En 
raison de la pandémie… 

Société 
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[A la Réunion] Maurice classée en « zone 
rouge » : des mesures renforcées de suivi des 
passagers 

Société 

L’Île Maurice placée en zone de circulation active du 
virus. Dès aujourd’hui, l’Île Maurice est inscrite sur la 
liste des pays caractérisés par une circulation 
particulièrement active de l'épidémie de Covid-19. 
 
Dispositif de contrôles renforcés à l’arrivée à La 
Réunion 
 
En conséquence, et afin de contrôler strictement les 
passagers entrant sur le territoire, les vols en 
provenance de l’Île Maurice, déjà réduits à la demande 
du Préfet, vont faire l’objet d’un protocole de dépistage 
renforcé à la descente de l’avion à l’aéroport : 
• Tous les voyageurs en provenance de l’Île Maurice, 
vaccinés ou non vaccinés, doivent présenter les 
résultats d’un test RT-PCR ou antigénique de moins de 
48h pour pouvoir embarquer dans l’avion à destination 
de La Réunion. 
• À la descente de l’avion, tous les voyageurs sont à 
nouveau soumis à un test antigénique dont le résultat 
est produit immédiatement. 
• Les passagers sont soumis à un isolement qui fera 
l’objet de contrôles. 
 
Source : clicanoo.re 
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Covid-19 : Maneesh Gobin reprend ses 
activités après 10 jours d’isolement 

L’Attorney General et ministre de l’Agro-industrie et de 
la sécurité alimentaire, Maneesh Gobin, se porte mieux. 
Après avoir contracté la Covid-19, il y une dizaine de 
jours, ce dernier reprend ses activités normalement. 
C’est sur sa page Facebook qu’il a annoncé qu’il se porte 
mieux désormais. Il a ajouté qu’il était doublement 
vacciné et que c’est le vaccin qui l’a protégé des 
symptômes sévères. Il encourage celles et ceux qui ne 
sont pas vaccinés à le faire afin de protéger leurs amis 
et familles. 
  
 

Société 
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Gateway Real Estate Africa : Des milliards de 
dollars investis dans des établissements de 
santé de pointe à Maurice 

Gateway Real Estate Africa (Gateway), promoteur 
immobilier africain basé à l'île Maurice, a annoncé 
aujourd'hui qu'il est le principal investisseur et 
promoteur d'un nouvel hôpital multi-spécialités de 81 
lits à Curepipe et d'un hôpital d'oncologie de 135 lits à 
Coromandel, avec un investissement d'environ 54 
millions de dollars US (2,37 milliards de MUR). 
 
Grit Real Estate Income Group, coté à Londres et à 
Maurice, qui détient l'option de déployer des fonds 
dans les deux projets assurera conjointement la 
promotion des développements. Le développement de 
l'hôpital St Helene Artemis à Curepipe a débuté en juin 
2021 et fournira de nombreux services de soins de santé 
de pointe une fois achevé, en plus de la création 
importante d'emplois locaux pendant la phase de 
construction et au-delà. 
 
Greg Pearson, cofondateur et PDG de Gateway, a 
déclaré : « Nous sommes enthousiasmés d'être le canal 
d'investissement et de développement des soins de 
santé à Maurice, en particulier à un moment où les 
systèmes de santé du… 

Économie 

https://ionnews.mu/gateway-real-estate-africa-des-milliards-de-dollars-investis-dans-des-etablissements-de-sante-de-pointe-a-maurice/
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Ce nouveau variant du SARS-CoV-2 pourrait moins 
bien répondre aux vaccins actuels. Et s’il leur échappe, 
faudra-t-il les modifier ? Pfizer-BioNTech, Moderna, 
AstraZeneca et Johnson & Johnson planchent déjà sur 
le sujet. Réponse attendue d’ici à deux ou trois 
semaines. 
 
Depuis six jours, un vent de panique souffle sur le 
monde. Le coupable a un nom, Omicron. Apparu en 
Afrique australe, se propageant de l’Afrique au 
Pacifique, du Canada à l’Australie et parvenu en 
Europe, ce nouveau variant du virus SARS-CoV-2 
responsable de la pandémie de Covid-19, répondra-t-il 
aux vaccins actuels ? Et s’il leur échappe – ne serait-ce 
qu’en partie –, faudra-t-il les modifier ? Si ces questions 
font débat, les laboratoires n’ont pas attendu pour 
réagir. Les quatre firmes qui produisent les vaccins 
utilisés en Occident – Pfizer-BioNTech, Moderna, 
AstraZeneca et Johnson & Johnson – ont toutes 
annoncé s’être lancées dans cette course. 
 
« Nous serons capables de produire le vaccin en moins 
de cent jours », a ainsi déclaré Albert Bourla, PDG de 
Pfizer, à la chaîne… 

Monde 

Pour contrer le variant Omicron, les 
laboratoires cherchent à adapter leurs 
vaccins 

https://ionnews.mu/pour-contrer-le-variant-omicron-les-laboratoires-cherchent-a-adapter-leurs-vaccins/
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L’annonce est spectaculaire. La Chine fournira à 
l’Afrique un milliard de doses supplémentaires de 
vaccin afin de lutter contre la pandémie du Covid-19, a 
annoncé le président chinois, Xi Jinping, dans une 
intervention en visioconférence à partir de Pékin – 
devant les délégations du Forum sur la coopération 
sino-africaine (Focac) qui s’est tenu à Dakar, au 
Sénégal, les 29 et 30 novembre. L’ampleur du geste 
permet de relancer l’attention sur la sollicitude de Pékin 
à l’endroit du continent, à un moment où la dynamique 
Chine-Afrique commençait à marquer le pas, en raison 
notamment de l’endettement croissant des Etats 
africains vis-à-vis du bailleur chinois. 
  
« C’est dans la difficulté que l’amitié trouve son test de 
grandeur », s’est félicité le président sénégalais Macky 
Sall en louant l’« appui constant [de la Chine] à nos 
efforts de riposte sanitaire et de relance économique ». 
L’offre vaccinale chinoise prendra la forme de dons 
(600 millions de doses) et de production conjointe (400 
millions de doses) assortie d’une levée des droits de 
propriété intellectuelle. 
  
A l’heure du regain… 

Monde 

111 

La Chine promet à l’Afrique des vaccins 
plutôt que des financements 

https://ionnews.mu/la-chine-promet-a-lafrique-des-vaccins-plutot-que-des-financements/
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La cloche a retenti pendant plus d’une minute à 
l’Assemblée nationale ce mardi soir, 30 novembre. Le 
speaker Sooroojev Phokeer a, en effet, fait sonner la 
‘Division Bell’ parce que le leader de l’opposition, 
Xavier-Luc Duval, sur un Point of Order, a fait une 
demande pour un ‘Divisional Vote’ concernant l’IBA 
Amendment Bill. La cloche sonne pour alerter les 
députés qui ne sont pas dans l’hémicycle qu’un vote 
important aura bientôt lieu et pendant la durée de cette 
sonnerie ils ont le temps de regagner les bancs de 
l’assemblée. 

Société 

« Driiiinnnnnnng…. » La Division Bell a 
sonné mardi soir au Parlement 

https://youtu.be/6gfqrxLnT_w
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 Le vice-Premier ministre et ministre des Collectivités 
locales et de la gestion des catastrophes et des risques, 
Anwar Husnoo, était à Roche-Bois, ce mercredi matin, 
pour faire un constat des travaux du Centre de santé de 
la rue Fortune et de la rénovation de l’ancienne aire de 
jeux qui se trouve à rue Balisage. 
 
Selon Oomar Khooleegan, conseiller à la municipalité 
de Port-Louis, les travaux avancent très bien. Absent du 
pays depuis plus d’un mois, Anwar Husnoo n’a pas 
tardé à visiter les lieux où des travaux sont actuellement 
en cours. Le coût du projet pour le Centre de santé est 
estimé à Rs 40 millions. Si tout se passe bien, les 
travaux prendront fin d’ici juillet 2022. Une cérémonie 
pour la pose de la première pierre se fera la semaine 
prochaine tout en prenant en considération la situation 
sanitaire. 
 
Par la suite, le ministre des Collectivités locales et de la 
gestion des catastrophes et des risques s’est rendu au 
Centre Idriss Goomany qui est actuellement en 
rénovation. Celui-ci sera prêt en avril 2022. 

Société 

Roche-Bois : Le Centre de santé opérationnel 
d’ici septembre 2022 
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Le speaker Sooroojdev Phokeer a expulsé le député du 
PTr, Patrick Assirvaden, après que la Division Bell a 
sonné au Parlement, hier, mardi 30 novembre. Un 
‘Divisional Vote’ avait été demandé par l’opposition par 
le biais du leader de l’opposition, Xavier-Luc Duval, et 
du député du PTr Shakeel Mohamed. Une demande qui 
n’a, d’ailleurs, pas été agréée. S’en est suivi un 
brouhaha durant lequel Sooroojdev Phokeer a expulsé 
le député rouge de l’auguste assemblée. En quittant 
l’hémicycle, Patrick Assirvaden a lancé : « synthétique, 
synthétique ». 

Société 

Parlement : Le député Patrick Assirvaden 
expulsé 

https://youtu.be/xjWf9Zl3oas
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[Omicron] OMS : « Interdire les voyages 
n’empêchera pas la propagation du virus » 

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a jugé 
inutiles mardi les interdictions de voyages qui « 
n'empêcheront pas » la propagation du nouveau variant 
du coronavirus Omicron, tandis que la pilule contre le 
Covid du laboratoire Merck a été approuvée par un 
comité indépendant. « Les interdictions générales de 
voyager n'empêcheront pas la propagation » de ce 
variant, a estimé l'OMS dans un document technique, 
recommandant toutefois aux personnes vulnérables et 
non vaccinées, notamment à celles âgées de 60 ans et 
plus, de « reporter leurs voyages dans les zones de 
transmission » du coronavirus. 
  
Possible espoir pour les malades du Covid-19, un 
comité de scientifiques américains s'est prononcé mardi 
en faveur de l'autorisation d'urgence, chez certains 
patients à risque, de la pilule contre cette maladie du 
laboratoire Merck aux Etats-Unis. Le vote de ces 
experts au terme d'une journée de discussions a 
toutefois été serré, avec 13 pour et 10 contre, et la 
décision finale sur l'homologation de ce médicament 
reviendra à l'agence américaine des médicaments 
(FDA)… 

https://ionnews.mu/omicron-oms-interdire-les-voyages-nempechera-pas-la-propagation-du-virus/
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Un homme de 47 ans a été agressé en pleine rue par sa 
grande sœur et cela sous les yeux de son épouse. Les 
faits se sont produits hier, mardi 30 novembre, à 
Bambous plus précisément dans la région de La Ferme. 
Selon la victime, il se rendait au travail vers 6 h lorsqu’il 
aurait entendu les cris d’une femme venant dans sa 
direction. Lorsqu’il s’est retourné ce dernier a aperçu sa 
sœur, âgée de 60 ans. 
 
Visiblement très en colère, la sœur n’a pas hésité une 
seconde à l’agresser avec un sac qu’elle portait au bras. 
Le frère a voulu s’expliquer mais à peine a-t-il prononcé 
un mot qu’il s’est pris plusieurs baffes au visage, à 
l’épaule et à la tête. Après avoir déchaîné sa colère sur 
son frère, la femme est rentrée chez elle. Fort 
heureusement il n’a pas été blessé. La police a ouvert 
une enquête. 
 

Société 

Bambous : Il est agressé par sa grande sœur 
en pleine rue 
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 La police signale la disparition de Payindee Ketsia 
Hannah âgée de 24 ans et habitant la région 
d’Henrietta. Elle a disparu le 18 novembre 2021. Elle 
est mince et mesure 1m75. Elle est de teint clair et a de 
longs cheveux bruns. La dernière fois qu’elle a été 
aperçue, elle portait une robe bleue à rayures blanches, 
une paire de sandales et un blouson en jeans bleu. La 
jeune femme a un tatouage en forme de cœur sur le 
poignet gauche, ainsi qu’un autre tatouage sur le dos. 
Elle est saine d’esprit. 
 
Toute information à son sujet doit être communiquée 
aux numéros suivants : 999, 468 00 34 et 468 00 35 ou 
au poste de police le plus proche. La police compte sur 
la collaboration du public. 

Société 

Henrietta : Une jeune femme de 24 ans 
portée manquante 
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Un premier cas confirmé du nouveau variant du 
coronavirus Omicron a été détecté en Arabie saoudite 
chez un citoyen saoudien revenant d'un pays d'Afrique 
du Nord, a annoncé mercredi un responsable au 
ministère de la Santé, cité par l'agence de presse 
officielle SPA. 
 
C'est le premier cas annoncé dans le Golfe du variant 
Omicron, qui se répand à travers le monde. « Un cas du 
variant Omicron a été détecté dans le royaume, il s'agit 
d'un citoyen provenant d'un pays d'Afrique du Nord », a 
indiqué le responsable. « Il a été isolé ainsi que les 
personnes avec lesquelles il était entré en contact et les 
mesures sanitaires nécessaires ont été prises », a-t-il 
ajouté. 
 
Après l'annonce de la découverte du variant Omicron 
en Afrique du Sud, l'Arabie saoudite avait annoncé la 
semaine dernière, comme d'autres pays, la suspension 
des vols avec sept pays africains. L'Arabie saoudite a 
jusque-là enregistré 549 000 cas d'infection au Covid-
19 dont 8 836 décès. Plus de 47 millions de doses de 
vaccin anticovid ont déjà été administrées en Arabie 
saoudite. 
 
Source : AFP 

Monde 

Covid-19 : Un premier cas du variant 
Omicron détecté en Arabie saoudite 
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Au moins trois personnes ont été tuées et huit autres 
blessées mardi lors d'une fusillade dans un lycée de la 
ville d'Oxford, dans l'État américain du Michigan, ont 
rapporté les forces de l'ordre, indiquant qu'un étudiant 
avait rapidement été arrêté 
  
Un jeune de 15 ans a ouvert le feu pour un motif 
inconnu, mardi 30 novembre dans un lycée du nord des 
États-Unis, faisant trois morts parmi les élèves et sept 
blessés dont un enseignant, a annoncé la police locale. 
Le tireur présumé, lui-même élève de l'établissement 
situé à Oxford, dans l'État du Michigan, a été arrêté et 
n'a pas expliqué son geste, a précisé Michael McCabe, 
un responsable de la police du comté d'Oakland. « Les 
policiers ont arrêté le suspect dans les cinq minutes 
suivant le premier appel » aux services d'urgence, a-t-il 
expliqué à la presse. 
  
Selon les autorités de cette ville au nord de Detroit, 
l'alerte a été donnée à 12h51 locale. Plus d'une centaine 
d'appels au numéro d'urgence 911 ont été enregistrés, 
alors que le tireur a fait feu entre 15 et 20 fois avec une 
arme de poing semi-automatique en l'espace de 
quelques minutes… 

Monde 

Fusillade mortelle dans un lycée américain : 
Trois élèves sont morts 

https://ionnews.mu/fusillade-mortelle-dans-un-lycee-americain-trois-eleves-sont-morts/
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Qui ne connaît pas Jamy Gourmaud de la fameuse 
émission ‘C’est pas sorcier’ ? En effet, dans sa rubrique 
‘Carte postale’, ce dernier, à travers de magnifiques 
images, fait découvrir l’île Maurice au reste du monde. 
Infos pratiques, recherches, découvertes… Bref tout y 
est… En voici des images. 

Monde 

Jamy Gourmaud fait découvrir Maurice à 
travers son émission ‘Carte postale’ 

https://youtu.be/xVn26z8oK_E
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Ray Kennedy s'est éteint. L'ancien milieu de terrain de 
Liverpool et Arsenal, icône des Reds, est mort mardi à 
l'âge de 70 ans des suites de la maladie de Parkinson. « 
Les pensées de tout le monde au Liverpool FC sont avec 
la famille de Ray et ses amis dans ce moment difficile et 
triste », a écrit le club du Nord de l'Angleterre sur son 
site mardi. 
  
Kennedy a remporté trois coupes d'Europe des clubs 
champions (C1), avec les Reds en 1977, 1978 et 1981, 
après être arrivé d'Arsenal en 1974, où il avait débuté en 
1968. Il avait été un des hommes forts des Gunners, 
prenant part au doublé Championnat-Coupe 
d'Angleterre décroché en 1971, avec une finale de ‘Cup’ 
remportée face à... Liverpool. La maladie de Parkinson 
dont souffrait l'ancien international anglais (17 
sélections) avait été diagnostiquée en 1984. 
  
Source : Eurosport FC 

Foot 

Ray Kennedy, ancienne icône de Liverpool et 
Arsenal, est décédé 
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Ce mercredi soir, Everton reçoit son voisin Liverpool au 
Goodison Park, dans le cadre de la 14e journée de 
Premier League. Les deux clubs n'ont pas exactement la 
même dynamique. En effet, Liverpool est actuellement 
3e alors que les Toffees pointent à la 14e place de 
Premier League. 
 
Avant ce derby de la Mersey, l'actuel entraîneur de 
Liverpool, Jürgen Klopp, était en conférence de presse. 
L'ancien coach de Dortmund a affirmé qu'il n'appréciait 
particulièrement pas cette rencontre, car il juge que 
certains joueurs y vont beaucoup trop fort, des deux 
côtés. Rappelons également que Liverpool n'a plus 
gagné au Goodison Park depuis 2016. 
 
« J'aime le football physique, je n'ai rien contre ça, nous 
le pratiquons et d'autres équipes aussi. Mais dans cette 
rencontre, beaucoup de joueurs y vont un peu trop fort. 
Pour cette raison et en toute honnêteté, ce n'est pas 
vraiment mon match préféré de l'année. Je 
l'appréhende », a-t-il affirmé à la veille de ce match qui 
sera très important pour la course au titre de Liverpool. 
 
Source : Jfooteux 
 

Foot 

Liverpool : La surprenante déclaration de 
Klopp avant le match face à Everton 
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Vinay Ramkhalawon a reçu Armoogum Parsuramen, 
président de la Global Rainbow Foundation, et Ashvin 
Gudday, vice-président de l'Associaion pour la 
protection des droits des handicapés. 
 

Débat 

L’heure du débat était axée sur la Journée 
mondiale des personnes en situation de 
handicap 

https://youtu.be/zu7N6Z4eYAM
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