
sur le réchauffement climatique
l’an prochain à Paris etc…
Ary Yée Chong Tchi Kan, a pré-
senté une analyse des résultats
des élections municipales des 23
et 30 mars 2014, avec ses aspects
positifs et négatifs pour le PCR
comme pour les autres organisa-
tions politiques de La Réunion. Il
a appelé à un large débat dans les
Sections du Parti sur ces ques-
tions. L’attention des responsa-
bles du PCR a été attirée aussi sur
l’importance des prochaines
échéances électorales que sont
les européennes de mai prochain,
puis les cantonales et les régio-
nales de 2015, avec pas moins de
150 candidat(e)s à désigner par
les communistes.
Tout au long de cette réunion, des

Le Parti Communiste Réunionnais
a tenu une réunion de son Bureau
politique ce samedi 12 avril.
Camille Dieudonné a présenté une
analyse de la situation préoccu-
pante dans le monde, en Europe,
en France et à La Réunion. La
secrétaire du Parti a rappelé les
propositions globales et cohé-
rentes du PCR pour apporter des
solutions réunionnaises afin de
résoudre les problèmes de notre
pays.
Ces solutions concernent notam-
ment des rendez-vous politiques
importants, comme par exemple
le projet de loi gouvernemental
sur l’acte 3 de la décentralisation,
qui sera rendu public en mai pro-
chain; le devenir de l’octroi de
mer; la conférence internationale
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LLee PPCCRR eenn mmoouuvveemmeenntt

Les planteurs ont fait beaucoup d’effort pour améliorer leur productivité, ils ne doivent pas être vains. C’est une question essentielle des prochaines élections européennes.

RRééuunniioonn dduu BBuurreeaauu ppoolliittiiqquuee

LLee BBuurreeaauu ppoolliittiiqquuee dduu 1122 aavvrriill aa ddéébbaattttuu ssuurr uunnee pprree--
mmiièèrree aannaallyyssee dduu rrééssuullttaatt ddeess éélleeccttiioonnss eett pprrooppoosséé ddee
nnoouuvveelllleess aaccttiioonnss..

échanges très riches, fraternels et
constructifs ont eu lieu entre l’en-
semble des membres du Bureau
politique pour tirer des enseigne-
ments des derniers scrutins et pour
continuer à renforcer l’organisation
du PCR.

Dans ses relevés de conclusion, le
secrétaire général Yvan Dejean a
proposé plusieurs nouvelles
actions qui seront menées dans ce
sens par le PCR dans les prochains
mois: 
• tenue d’un séminaire pour appro-

fondir l’idéologie du PCR, c’est-à-
dire ce qui met en commun les
communistes réunionnais, leurs
objectifs, leurs projets, leurs
alliances électorales etc; 
• rencontres avec toutes les Sec-
tions du Parti pour préparer les
prochaines élections; 
• réunion du Bureau politique du
PCR chaque semaine pour coor-
donner les actions. L’assemblée du
PCR a pris fin vers 15 heures 30,
dans la volonté de mettre en mou-
vement l’ensemble des instances.          
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Édito

PPeerrssoonnnnee nn''éécchhaappppeerraa àà sseess rreess--
ppoonnssaabbiilliittééss qquuaanndd lleess ffrruussttrrééss
eennvvaahhiirroonntt lleess mmaaiirriieess 

En février dernier, la mairie annexe de
la Rivière des Galets est partie en fumée
durant les manifestations de jeunes qui
réclamaient du travail. La Sous Préfète
de la circonscription était venue en per-
sonne apporter sa solidarité envers les
autorités de la ville et la population sinis-
trée. La Députée du coin, d'habitude si
prompte à courir derrière les évène-
ments sociaux médiatiques, n'a eu aucun
geste républicain. 

Il s'est trouvé une personne pour aller
à la rencontre des manifestants et ouvrir
le dialogue avec eux. C'était Loulou Hyp-
polite, à la tête d'une délégation. Il y en
avait d'autres qui, au contraire, se féli-
citaient de la situation: de minables poli-
ticiens, démagogues, dont certains se
trouvent, aujourd'hui, élus à la mairie,
en remplacement de Loulou et ses amis.
Et, lors du transfert des pouvoirs, la
presse a souligné le fair-play et la séré-
nité que témoignaient les sortants. Cela
n'avait rien à voir avec l'esprit perturbé
du nouveau maire qui se promenait avec
un gilet pare-balle quelques jours avant. 

D'un côté, on a des élus qui ont
confiance dans le peuple jusqu'à lui
manifester sa solidarité dans le pire
moment de tension. Jamais les Portois
n'avaient manqué de respect. Mainte-
nant, celui qui applaudissait en misouk
en février dernier jette la suspicion sur
son peuple, capable, selon lui, d'atten-
ter à sa vie. Mieux, il accrédite la thèse
selon laquelle le Port est une ville far
west. Or, jusqu'à maintenant, élus et
population s'indignaient à l'unisson
lorsque leur ville était montré du doigt. 

Le nouveau maire a mis fin à cette
période d'entente cordiale. Il reste à
attendre les premières réactions lorsque
les frustrés envahiront la mairie pour
faire respecter des promesses non-
tenues. 
Personne n'échappera à ses responsabi-
lités.

J.B.

Les inquiétudes se précisent au sujet
de la fin des quotas en 2017. Dans son
édition d'hier, le JIR a repris les
grandes lignes d'une information dif-
fusée par l'AFP et reprise par plu-
sieurs journaux en France dont «20
Minutes». Force est de constater que
les grands groupes européens s'at-
tendent à traverser une zone de tur-
bulences. La concentration est pour-
tant déjà effectuée, avec 85% des
quotas attribués à 7 sociétés
sucrières.
L'AFP note les difficultés de Süd-
zucker, qui a enregistré une baisse de
800 millions d'euros dans son chiffre
d'affaires. A plusieurs milliers de kilo-
mètres de l'Europe, les difficultés de
Südzucker ont des répercussions.
Jusqu'en 2009, les producteurs de
sucre mauriciens bénéficiaient d'un
quota sur le marché européen dans
le cadre du Protocole Sucre liant l'Eu-
rope à d'anciennes colonies. Un an
avant cette échéance, l'Union euro-
péenne a décidé de dénoncer le Pro-
tocole Sucre. À Maurice, la décision
européenne avait été anticipé depuis
plusieurs années. La filière s'est
restructurée. Le nombre d'usines a
diminué. Et les Mauriciens ont aban-
donné le sucre roux en vrac. Depuis
2009, ils se concentrent sur la pro-
duction de sucre blanc raffiné sur

place, et de sucres spéciaux. Ces
deux variétés sont en effet plus rému-
nératrices. Les Mauriciens ont réussi
à négocier un contrat avec Südzucker.
Mais avec les problèmes de Süd-
zucker et une conjoncture défavora-
ble sur le marché européen, les plan-
teurs mauriciens vont subir les effets
d'une baisse du prix du sucre.

Inquiétudes 
des betteraviers 

À La Réunion, la fin des quotas est
dans trois ans. À la différence de Mau-
rice, toutes les sucreries appartien-
nent à une coopérative de planteurs
de betterave. C'est donc Téréos qui
a la destinée de la filière dans sa
main. C'est ce qu'avait justement rap-
pelé Dacian Ciolos, Commissaire
européen à l'agriculture, lors de sa
visite à La Réunion. Il avait clairement
souligné que tout dépendra de la stra-
tégie du propriétaire de l'usine. Alain
Jeanroy, directeur général de la
Confédération générale des planteurs
de betterave, montre les inquiétudes:
«depuis l'ouverture du marché euro-
péen aux importations des Pays
moins avancés (PMA), en 2006, «on
importe de plus en plus de sucre. Les

prix européens sont donc plus
influencés par la situation mondiale
qu'avant"».
L'AFP précise qu'en France, les coo-
pératives vont augmenter leur pro-
duction en étendant les surfaces cul-
tivées. Téréos continue son
implantation au Brésil pour produire
du sucre de canne. 

Quelle place pour les
planteurs ?

Dans ce grand bouleversement mon-
dial se pose la place des planteurs de
canne de La Réunion. Car dans le
cadre actuel, ils n'ont pas la direction
de la filière. Tout est dans la main
d'un industriel extérieur dont les inté-
rêts prioritaires ne sont pas à La Réu-
nion.
A Maurice, la diversification est en
tout cas largement entamée pour
parer à toute éventualité. Près de l'aé-
roport de Plaisance, une ville nou-
velle va remplacer une usine entou-
rée de plantations. 
Ces faits font réfléchir, c'est une nou-
velle alerte pour les planteurs réu-
nionnais.

M.M. 

Hier, c'était l'élection du président du
TCO. La loi votée par les députés
dont Huguette Bello a changé les
règles de l'intercommunalité. Aux
municipales, les électeurs désignent
directement les conseillers commu-
nautaires. Comme dans un Conseil
municipal ou un Conseil général, des
groupes politiques se forment. Ils
constituent une majorité et une oppo-
sition. Un maire peut donc être un
opposant dans une intercommuna-
lité.
La semaine dernière, l'élection du
bureau de la CIVIS a clairement mon-
tré ce changement. Michel Denne-
mont, maire des Avirons, n'est plus
vice-président. Aucun élu de la majo-
rité municipale des Avirons ne figure
dans le bureau de la CIVIS. Il est à
noter que cette décision n'a suscité

aucune réaction de la part de l'ex-
maire de Saint-Paul.
Au TCO, la majorité a fait preuve de
davantage d'ouverture. Le groupe
PLR est clairement l'opposition. Mal-
gré tout, la majorité du TCO a fait le
geste remarquable de permettre à un
membre de l'opposition, Olivier Hoa-
rau, d'être vice-président du TCO.
Mais hier, Huguette Bello a décidé de
mener une croisade contre un mem-
bre de la majorité communautaire,
Henry Hippolyte. L'ex-maire de Saint-
Paul ne digère pas le fait que l'élu du
Port puisse être vice-président du
TCO. Selon elle, Olivier Hoarau (oppo-
sition-NDLR) doit être vice-président,
mais pas Henri Hippolyte (majorité-
NDLR).
Ces propos sont une énormité. Si on
suit le raisonnement de la présidente

de PLR, alors Huguette Bello doit
répondre à cette question: pourquoi
en 2008 n'a-t-elle pas proposé un
poste d'adjoint au maire de Saint-Paul
à un membre du groupe d'Alain
Bénard, au détriment d'un membre
de sa majorité? 
Ce qui est tout aussi dommageable,
c'est que pour la seconde fois en
moins de 15 jours, Huguette Bello a
pu encore continuer sa campagne de
dénigrement contre le président du
TCO, en l'accusant d'être un menteur
sur les ondes du service public. 
Henry Hippolyte et le président du
TCO auront-ils la même latitude pour
répondre à une élue encore en cam-
pagne électorale?

B.Q. 

BBaaiissssee dduu pprriixx dduu ssuuccrree àà MMaauurriiccee

Nouvelle alerte pour les planteurs

La presse d'hier a donné une place importante à une dépêche de l'AFP relatant les inquiétudes des pro-
ducteurs de sucre européen à l'approche de la fin des quotas. Depuis le rachat du groupe Quartier
Français par Téréos, la totalité de l'industrie sucrière réunionnaise est dans les mains des planteurs de

betteraves, maîtres de la stratégie comme l'indiquait Dacian Ciolos, Commissaire européen à l'Agriculture,
lors de sa visite dans notre île l'an passé. Avec les difficultés annoncées pour les producteurs de sucre euro-
péens, se pose bien évidemment la question des conséquences pour La Réunion.

HHuummeeuurr ddee pprreessssee

Scandaleuse attaque contre les élus 
que le peuple a choisi pour diriger le TCO

Encore une étrange tribune pour Huguette Bello, opposante à Saint-Paul et au TCO, qui a saisi la caméra
tendue par Réunion Première pour mener sa campagne contre les élus que le peuple a choisi pour faire
partie de la majorité du TCO. 



Le chaos actuel en Ukraine a ainsi permis
aux Américains de revenir sur le Vieux
Continent, militairement mais aussi écono-
miquement. En effet, le Pentagone a décidé
de renouveler son potentiel tactique
nucléaire en Europe, ce qui, selon la majo-
rité des experts, pourrait remettre en cause
la sécurité du continent. Pour certains, la
guerre froide n'est pas terminée entre les
Etats-Unis et la Russie, avec comme enjeu
l'Europe.  

Remise en cause du dollar    

D'après le Global Europe Anticipation Bul-
letin (groupe d'experts en géostratégie.
GEAB) du 15 mars 2014, les Etats-Unis ont
tenté à plusieurs reprises de déstabiliser
la zone euro, à travers différentes plaintes
à l'Organisation Mondiale du Commerce
et des conflits commerciaux inter-entre-
prises. 
Au départ de la construction européenne,
les Américains avaient vu le danger d'une
monnaie commune, remettant directe-
ment en question sa propre monnaie et
son poids sur le plan international. En
effet, la prédominance du dollar après la
seconde guerre mondiale permettait aux
Etats-Unis d'acquérir des avantages com-
merciaux importants. Cependant la créa-
tion de la zone euro a été vivement criti-
quée par les Américains, qui voyaient tout
un continent sortir de leur joug. D'autant
que les deux objectifs principaux de la
construction européenne sont «la paix
par la coopération et la mutualisation des
intérêts, et l’indépendance du continent
par la force» que lui procure l'union des
États membres.
Ainsi la création de l'euro a conduit les
pays européens à se retrouver en opposi-
tion à la zone dollar. Une confrontation
monétaire se met en place, le dollar perd
de son pouvoir alors que l'euro parvient,
par décision politique à se maintenir sur
le marché. 

Le pacte qui scelle 
l'UE aux USA    

Pour pouvoir contrer l'euro et reprendre
son rôle hégémonique sur l'ensemble des
échanges commerciaux globaux, les Amé-
ricains pressent désormais les européens
à signer le Pacte Transatlantique d'inves-
tissement et de commerce. Un pacte
refusé par de nombreuses organisations,
car il permet aux multinationales d'atta-
quer des Etats qui auraient enfreint, selon
la loi américaine harmonisée en Europe,
la bonne marche de leurs bénéfices. 
Ce pacte créerait «une énorme zone de
libre-échange UE-US échangeant en dol-
lars et annexant formellement l’Europe à
la zone dollar», a expliqué le GEAB. A l'ins-
tar de ces détracteurs politiques, écono-
miques et sociaux,  les experts du GEAB
ont expliqué que ce pacte est une attaque
vis à vis de «l’indépendance européenne»

et particulièrement de  «son arsenal juri-
dique de protection commerciale, garant
de l’intérêt économique, de la compétiti-
vité qualitative et de la santé des Euro-
péens». 
Ce réarmement a été possible par la pré-
sence accrue des forces de l'Otan, pous-
sée par les amércains, pour Jim Thomas,
vice-président du Center for Strategic and
Budgetary Assessments à Washington,
l'Otan a désormais «les coudées franches
pour installer, dans les pays membres
frontaliers de la Russie, des forces
nucléaires non stratégiques».

Que fait l'Ukraine là
dedans?    

Le conflit en Ukraine met en évidence
deux forces en oppositon. D'un côté, l'Oc-
cident avec l'Union Européenne et les
Etats-Unis et de l'autre côté, la Russie,
pays émergents parvenus à s'allier aux
puissances économiques mondiales,
comme la Chine et l'Inde. 
Une confrontation bilatérale dont l'enjeu
est selon le quotidien anglais «The Guar-
dian», «le désir de s'assurer qu'un pays
géostratégique crucial en ce qui concerne
le contrôle des routes de pipelines d'éner-
gie  reste dans leur sphère d'influence».
A l'heure où les réserves énergétiques
s'amenuisent, les puissances veulent
contrôler le maximum de pays détenant
du pétrole et des gaz naturel. 
D'après une conversation fuitée entre la
vice-secrétaire d'Etat adjoint, Victoria
Nuland et l'ambassadeur américain à Kiev,
Geoffrey Pyatt, retranscrite par le quoti-
dien britannique, les États-Unis sont en
liaison directe avec les partis de l'opposi-
tion ukrainienne et «manipulent l'orien-
tation du gouvernement ukrainien», dans
leurs intérêts. 
Des efforts dans ce sens ont été fait par
les Américains, qui en 2004, sous l'admi-
nistration Bush, avait donné plus de 65
millions de dollars aux dirigeants de l'op-
position et à des militants politiques anti-
russe,  afin de peser sur la scène politique
ukrainienne.

20 années de préparation    

D'après un ancien agent du renseigne-
ment américain, Scott Rickard, Washing-
ton préparait depuis 20 ans la venue de
forces pro-occidentales au pouvoir en
Ukraine. L'ex-espion a expliqué à la chaîne
de télévision RT, que «depuis 20 ans,
Washington œuvrait à élargir, voire à
pousser l'Otan du côté de l'Ukraine (…).
Le renseignement américain travaillait en
Ukraine, mais la Crimée, peuplée essen-
tiellement de Russes, représentait un
théâtre des opérations plus difficile pour
les Américains qui s'y faisaient remarquer
tout de suite». 
Après avoir tenté durant plusieurs années

de créer un soulèvement populaire, les
Américains ont dépensé près de 5 mil-
liards de dollars, seulement par l'Agence
des Etats-Unis pour le développement
international (USAID), a expliqué l'agence
de presse Ria Novosti. Aujourd'hui,
l'Ukraine est prise entre la Russie et l'Oc-
cident.  
Une confrontation qui se traduit de la vio-
lence, notamment dans l'est du pays, où
des pro-russes armés ont tenu tête lundi

14 avril au gouvernement pro-euro-
péenne. A Slaviansk, la tension reste vive,
depuis que des groupes armés pro-russes
se sont emparés samedi 12 avril, des bâti-
ments de la police et des services de
sécurité.

Céline Tabou
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UUnn eennjjeeuu dduu ccoonnfflliitt

Manoeuvre américaine en Ukraine 
La crise actuelle en Ukraine découlerait d'une volonté des

Américains de s'imposer en Europe, après la création de la zone
euro, et la remise en cause du pouvoir du dollar. La position

américaine met également en exergue le retour d'une guerre froide
entre les Etats-Unis et la Russie. 

L'Otan s'est étendu vers l'Est au cours des 20 dernières années.

Après la région de la Crimée, le mois der-
nier, les habitants de la ville de Slaviansk
souhaite un référendum pour un ratta-
chement à la Russie. Si bien qu'un millier
d'entre eux étaient rassemblés au centre
ville, promettant de rester sur place
jusqu'à l'organisation du référendum.
Pour la première fois, le président par
intérim Olexandre Tourtchinov a tendu
la main dans ce sens, estimant qu'un tel
scrutin pourrait être organisé en même
temps que la présidentielle anticipée pré-
vue le 25 mai.  
Olexandre Tourtchinov a évoqué un réfé-
rendum national, alors que les pro-russes
veulent des scrutins locaux, où le rap-
port de force serait plus favorable au rat-
tachement. La proposition a  peu de

chances de débloquer la crise, d'autant
qu'à Moscou a exhorté les autorités de
Kiev à «cesser la guerre contre (leur) pro-
pre peuple, mettant en garde contre une
guerre civile», a indiqué l'Agence France
Presse.

Moscou a ainsi demandé une réunion
d'urgence du Conseil de sécurité de
l'ONU, qui a tourné en rond, dimanche
13 avril entre les Occidentaux et Moscou,
accusé d'avoir organisé les dernières ten-
sions. La situation fait craindre aux occi-
dentaux que les 40.000 soldats russes
basés à la frontière, n'aient l'ordre d'in-
tervenir. Car, le président Vladimir Pou-
tine avait promis de défendre à tout prix
les ressortissants russes dans l'ex-URSS. 

Vers un second référendum
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Oté!
Konsomé, konsomé,
arét pa, zot va ruin
a nou…

Lontan, in frigo té i dur, té i dur, 10
zan,15zan; minm in kuizinièr, té i di gazi-
nièr, sa la tol té kosto, té épé, té lour…
Minm loto la karosri sa lété solid; par-
sok kromé, tout an métal; sa i kas pa o
moindre shok!

Zordi i vann a ou kalité marsandiz, sa lé
fé po pa duré; li lé fé po fonksyone inn ti
bout tan; li lé mor, li la fini kasé dèk la
giny inn ti kou; é tout zafèr parey!
Rogard in kou; zot i vann a ou koméla
téléfone portab; oui koné sa i sar partou,
dan la pos, dann somin, dann bitasyon;
dakor, i di pa ou alé plonz dan la mèr
avék, lo sèl va rantr partou va piké, va
rouyé!
Lo pli grav, zot i vann a ou sa san pro-
tèksyon; na tèlmann modèl; ou nana lo
P1, lo P2, lo P3, lo P4; la ogard si lo
dévantir lekspozisyon vant, i amontr a ou
tout, na poin rien po kashé.

Foutor, sa la pa mon problèm; si ti vann
a moin in aparey i kout 500 éro, ou la pa
kapab fé nni in ti posèt 5 éro po moin mèt
a li dédan, konm sa si li tonm, di notèr 2
mèt dizon, li va pa kasé!
Ti arsant amoin si lo téléfone lé ankor
sou garanti?
Pokoué?

Servis aprè vant va di a moin sé ma fot,
sé de ma responsabilité, a moin minm la
fé tonbé, a moin la fé sa, la garanti i mars
pa, é patati é patata.
Ti asèt in loto, parey, lo tan out krédi la
fini péyé, dizon lo loto lé bon po anvoy la
voiri; tout lé fé po toué arsèt in not, tout
la vi ti sar fé sa?
Konsomé, konsomé, arèt èk sa, zot va
ruin a nou!
Zot va ruin a zot! ma arèt asté!

JJuussttiinn

LLee ppeeuuppllee rrééuunniioonnnnaaiiss ccééllèèbbrree llee nnoouuvveell aann ttaammoouull

«Nalla Jaya Ândou 5115» 
pou zot toute !

L’année Jaya ou Victoire que nous
célébrons ce lundi 14 avril 2014 en
cette 28ème année d’un cycle de 60
ans de l’ère du Kaliyougam (432.000
ans!), suscite plusieurs approches.
Certaines et certains verront en cette
année la concrétisation de leurs
ambitions politiques eu égard aux
récentes élections et aux échéances
futures! D’autres se réconforteront
en plaçant la nouvelle année dans la
réalisation de leurs vœux familiaux,
professionnels, sociaux, associatifs
etc. 
Signe du destin dirons-nous? Fruit
de notre travail? Simple hasard de
la vie? Volonté divine? Ou une com-
binaison de tout cela à la fois? Mais
quelles que soient nos aspirations
personnelles, nos échecs et nos
réussites, la plus belle des victoires
est bien la victoire sur Soi.

Le chemin de la
Sagesse 

Victoire sur nos mauvaises pensées,
nos mauvaises actions en nous com-
portant et en agissant de façon res-
pectueuse et loyale. Victoire sur
notre ignorance en allumant notre
lampe intérieure pour que brille la
flamme de la vérité, de la connais-
sance, cette force intérieure qui nous
permet d’obtenir tous nos succès
apparents.
Victoire sur Soi nous menant sur le
chemin de la Sagesse.
La Fédération des Associations et
Groupements Religieux Hindous et
Culturels Tamouls de La Réunion
vous souhaite le meilleur pour cette
victorieuse année Jaya!

Le combat pour les
jours fériés réunion-

nais

Notre engagement pour le combat
de l’obtention de jours fériés et chô-
més est toujours d’actualité et nous
avons encore interpellé nos députés
et sénateurs sur cette problématique
afin qu’ils puissent porter auprès du
gouvernement notre doléance d’un
décret régional au vu de notre
accord au sein du Groupe du Dia-
logue Inter-Religieux de La Réunion.
Leur action politique concertée est
nécessaire pour que cette doléance
aboutisse pour plus d’équité.

La Fédération Tamoule de La Réu-
nion poursuit son travail en profon-
deur en répondant aux requêtes de
nos concitoyens, des associations,
en structurant différentes filières
telles que celles de l’enseignement,
du culte, du culturel, de la formation,
du social, de la solidarité.
Ainsi, en partenariat avec l’Associa-
tion des Familles Hindoues et Shruti
Séva Réunion, nous planifions notre
4ème année d’enseignement de l’In-
dianisme et de l’Hindouisme à La
Réunion intitulée «Connaître pour
mieux transmettre» et planifions
pour les années à venir une institu-
tionnalisation de cette pédagogie.
Dans le même ordre d’idées, rensei-
gnez-vous auprès de la fédération ou
de l’Association des Familles Hin-
doues afin de faire bénéficier à vos
enfants des programmes Dharma
Bâla ou cours d’hindouisme pour
enfants.

L’apport indien au
patrimoine culturel

architectural 
réunionnais

En décembre 2013 nous avons signé
une convention de partenariat avec
la Chambre des Métiers et de l’Arti-
sanat de La Réunion relative à la
mise en place d’une formation qua-
lifiante dans le domaine de l’Art
indien et l’architecture indienne.
En effet, au fil des siècles le patri-
moine culturel architectural réunion-
nais, fort de sa diversité, s’est enri-
chi d’apports indiens. La Compagnie
des Indes en son temps a apporté
des éléments patrimoniaux indénia-
bles au niveau de la construction des
maisons et bâtiments, du mobilier,
des fresques etc. La réappropriation
des traditions architecturales
indiennes, portée notamment par les
tamouls de La Réunion, s’est faite
avec une phase d’indianisation de
nos kôyils, passant du torchis au
bois sous tôle, puis aux construc-
tions en ciment de style indo-créole.
Depuis une trentaine d’années, s’est
opérée à La Réunion une rénovation
de nos lieux de culte hindous dans
le style dravidien du Sud de l’Inde.
(…) Il s’agit pour les jeunes réunion-
nais de se former en se profession-
nalisant, en profitant de l’expertise
de formateurs indiens qualifiés au
sein d’une véritable filière publique
de formation relative à la rénovation

et l’entretien de ces lieux. Compte
tenu du contexte historique de l’ar-
chitecture créole fortement impré-
gnée par l’apport de la Compagnie
des Indes, des monuments et
richesses patrimoniaux locaux
(frises, fresques etc.), ce personnel
formé et qualifié pourra sans aucun
doute travailler sur notre patrimoine
réunionnais. 

Les émissions Padèl 
et Vanakkam

Parallèlement à ces actions réunion-
naises en termes de coopération
régionale, nous avons intégré le ras-
semblement de la diaspora tamoule
lors de la conférence sur la Tamil
Diaspora and Solidarity, tenue à Mau-
rice en novembre dernier, avec
comme problématiques les condi-
tions des réfugiés tamouls du Shri
Lanka, la vulgarisation de la culture
tamoule, notamment l’apprentissage
de la langue tamoule par le biais de
nouvelles méthodes d’enseignement
prodiguées en France et en Afrique
du Sud. L’Association Echanges Réu-
nion Inde recevra en juillet prochain
les délégations de nos homologues
d’Afrique du Sud et de Maurice à
l’occasion d’un programme culturel
international et d’un séminaire de
travail.
Nous lançons cette année Vaïkoun-
dam Réunion, qui se charge d’offrir
à chaque famille hindoue d’origine
tamoule des obsèques fidèles à leur
tradition. (…) La Fédération soutient
pleinement ce nouveau dispositif au
service des familles hindoues et
vous encourage à vous renseigner
et à y souscrire afin de bénéficier
d’une approche sereine de ce
moment douloureux, des explica-
tions et d’une harmonisation cul-
tuelle et tarifaire de ces rites.
Nos collectivités locales faisant la
sourde oreille, nous vous appelons
à soutenir et pérenniser nos émis-
sions télévisuelles Padèl et Vanak-
kam à travers notre organe audiovi-
suel Vanakkam Réunion. Depuis 3
ans maintenant nous vous offrons
chaque dimanche des programmes
consacrés à l’Hindouisme et chaque
premier dimanche du mois une émis-
sion culturelle sur Télé Kréol. Leur
survie dépend de vous, une sous-
cription régionale est lancée, merci
de votre soutien!
Le meilleur pour vous, très bonne
année! Nandri, Vanakkam.

«Qu’elle soit placée sous de bons auspices et qu’elle soit synonyme de réussite et de partage. Jaya ou
victoire, en premier lieu sur Soi. Victoire sur notre ignorance en allumant notre lampe intérieure de la
vérité et de la connaissance». Voilà le sens profond que Daniel Minienpoullé, président de la

Fédération Tamoule de La Réunion, invite tous ses compatriotes réunionnais à donner à la célébration de la
nouvelle année du calendrier tamoul, l’an 5115. Il y ajoute une belle citation du Mahâtma Gandhi: «La vie
est une aspiration à la perfection, à l’accomplissement de soi. Il ne faut pas abaisser cet idéal à cause de
nos faiblesses ou de nos imperfections». Nous publions ci-après — avec des inter-titres de «Témoignages»
— de larges extraits d’un document très intéressant signé à ce sujet par Daniel Minienpoullé dans la revue
«Vanakkam» (contact: vanakkamreunion@orange.fr).


