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116699..116600 RRééuunniioonnnnaaiiss iinnssccrriittss àà PPôôllee eemmppllooii

LLee PPôôllee eemmppllooii aa ddéévvooiilléé hhiieerr ssooiirr lleess ddeerrnniieerrss cchhiiffffrreess
dduu cchhôômmaaggee.. FFiinn mmaarrss,, pprrèèss ddee 117700..000000 RRééuunniioonnnnaaiiss
ssoonntt ttoouujjoouurrss iinnssccrriittss àà llaa rreecchheerrcchhee dd''uunn ttrraavvaaiill.. EEnn

FFrraannccee,, llee nnoommbbrree ddee ppeerrssoonnnneess ttoottaalleemmeenntt pprriivvééeess dd''eemm--
ppllooii eesstt bbiieenn aauu ddeessssuuss ddee 33 mmiilllliioonnss.. LLàà bbaass cc''eesstt llaa ccrriissee,,
iiccii cc''eesstt ttrrooiiss ffooiiss ppiirree..

Demandeurs d’emploi de catégorie A
Fin mars 2014, 132 290 réunionnais
sont inscrits à Pôle emploi en catégo-
rie A (en recherche active disponible
et sans emploi), soit une baisse de
0,3% par rapport au mois précédent.
Sur un an, leur nombre diminue de
0,1%. En France, le nombre de deman-
deurs d’emploi inscrits en catégorie
A est resté stable par rapport à la fin
février 2014. En un an, les effectifs des
demandeurs d’emploi ont augmenté
de 3,9%.

Demandeurs d’emploi de catégorie
A, B, C
Fin mars 2014, les demandeurs d’em-
ploi réunionnais de catégorie A, B, C
(en recherche active, avec ou sans
activité) inscrits à Pôle emploi sont
152 100, un effectif stable rapport au
mois précédent. Sur un an, leur nom-
bre augmente de 0,9%. En France, le
nombre de demandeurs d’emploi ins-
crits en catégorie A, B, C augmente
de 0,2% par rapport à la fin février
2014 (+ 4,4% en un an).

Demandeurs d’emploi de catégorie D
et E
Les demandeurs d’emploi de catégo-
rie D et E sont 17 060 fin mars 2014 à
La Réunion, soit une diminution men-
suelle de 3,3%.

Demandeurs d’emploi selon le sexe
et l’âge
Fin mars 2014, à La Réunion, le nom-
bre de demandeurs d'emploi de caté-
gorie A est en baisse chez les hommes
(- 0,5%) comme chez les femmes (-
0,1%).
Les jeunes connaissent une légère
réduction de leurs effectifs avec –
0,2%, principalement en raison de la
baisse du nombre de jeunes hommes
(- 0,6%). A contrario, le nombre de
demandeurs d’emploi âgés de 50 ans

et plus continue à croître avec + 0,9%.

Demandeurs d’emploi selon l’ancien-
neté d’inscription
Fin mars 2014, 85 880 réunionnais
sont inscrits à Pôle emploi en catégo-
rie A, B, C depuis un an ou plus, soit
une augmentation de 0,1% sur un
mois. Ils sont 5 050 de plus, par rap-
port à mars 2013, soit une augmenta-
tion annuelle de 6,2%. En France, le
nombre de demandeurs d’emploi ins-
crits depuis plus d’un an, en catégo-
rie A, B, C est resté stable au cours
de ce mois et augmenté de 10,2% sur
un an.

Les entrées et sorties de Pôle emploi
En mars 2014, 10 290 demandeurs
d’emploi réunionnais se sont inscrits
à Pôle emploi en catégorie A, B, C, soit
690 inscriptions de plus qu’en février
2014. (…)
Parallèlement, 9 660 demandeurs
d’emploi sont sortis des fichiers de
Pôle emploi, soit 120 demandeurs de
moins qu’en février 2014. Les sorties
pour motif de «cessation d’inscription
pour défaut d’actualisation» représen-
tent plus de la moitié des sorties. On
compte une augmentation des sorties
pour «reprises d’emploi déclarées.
Les sorties des trois derniers mois
sont en baisse de 6,1% par rapport
aux trois mois précédents.

Les offres collectées par Pôle emploi
En mars 2014, Pôle emploi a collecté
2 050 offres d’emploi à La Réunion.
Sur les trois derniers mois, cette col-
lecte est en forte baisse par rapport
aux trois mois précédents. On
observe pendant cette période une
forte diminution des offres d’emplois
durables (- 25,7%) et non durables (-
16,8%). En variation annuelle, l’ensem-
ble des offres d’emploi est en baisse
de 17,9%.

Le communiqué de Pôle emploi

Les derniers chiffres du
chômage viennent de
paraître, ils montrent une
stabilisation de la courbe
au mois de mars. Mais der-
rière ces chiffres, combien
de drames? Car dans notre
île, le nombre de deman-
deurs d'emploi reste hors
norme. Sur 800.000 habi-
tants, près de 170.000 sont
inscrits à Pôle emploi.

La moitié (85.880) sont ins-
crits depuis plus d'un an
et seulement 57.000 sont
indemnisés. Et 52.050 doi-
vent survivre uniquement
avec le RSA.
Au terme de la première
année de pleine applica-
tion des emplois d'avenir,
23.590 jeunes de moins de
25 ans sont officiellement
inscrits à la recherche d'un

emploi. Ils sont 1.200 de
moins qu'il y a un an, mal-
gré un effort qualifié d'ex-
ceptionnel du gouverne-
ment: le financement de
5.000 contrats.

L'ampleur de la crise rap-
pelle la nécessité de
mesures exceptionnelle.
La cote d'alerte est large-
ment dépassée.
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Édito

Pourquoi Huguette Bello a-t-elle voté 
contre le gouvernement socialiste ?

Cela fait un mois que le premier tour des
municipales a eu lieu. La surprise a été sans
conteste la position de Huguette Bello. Elle
était non seulement en ballotage, mais en
plus, reléguée à la deuxième place. Interro-
gée sur cette mauvaise posture, elle a mis la
faute sur les abstentionnistes qu'elle allait
mobiliser au deuxième tour; elle avait déclaré
que son challenger n'avait plus de réserve.
Enfin, que c'est dans l'adversité qu'elle puise
sa force. 

Toutes ces déclarations peuvent être vérifiées.
Pourtant, elle perd. Nous attendons toujours
une conférence de presse au cours de laquelle
elle offre une analyse des résultats et de sa
défaite. Il n'y a rien à l'horizon. Pourquoi?
Pourtant, elle vient de prouver qu'elle est
capable de mobiliser les médias pour évoquer
ce qu'elle va dire le lendemain au conseil
municipal. Et, les médias viennent 2 fois et
en parlent 2 fois. 

Voilà une nouvelle occasion qui nous permet
d'écrire qu'il ne faut pas cesser de dire la
vérité sur Huguette Bello. 

Elle est Députée depuis plus de 15 ans. Elle a
participé aux débats et votes de 15 budgets
annuels de la France. C'est énorme. Combien
de fois, a-t-elle mobilisé les médias pour expli-
quer aux Réunionnais ce qu'elle va dire à l'As-
semblée Nationale? Les électrices et les élec-
teurs sont-ils indignes de connaître l'analyse
que fait leur Députée du budget de l'Etat et
qui motive sa position lors du vote? Ou bien
est-ce à dire que le vote du Budget de la
France a moins d'importance à ces yeux que
le budget de Saint-Paul? Pourtant, elle occu-
pait les fonctions de Députée et de Maire. Elle
devrait être cohérente, non?

Prenons un exemple. Elle n'a pas voté la
confiance au nouveau gouvernement. Partant
de notre point de vue c'est positif. Mais, pour-
quoi ne s'est-elle jamais expliquée sur ce vote?
Les Réunionnais seraient curieux de connaî-
tre les raisons. Peut-on dire que c'est un
manque de solidarité envers la ministre Mari-
sol Tourraine, celle qui est venue à ses côtés,
en pleine campagne électorale, poser la pre-
mière pierre d'un hôpital qui ne sera pas
construit avant 2 ans? Tous les choix sont légi-
times: on attend simplement les explications. 

Exactement comme au soir du premier tour,
où elle a laissé entendre que sa capacité de
mobilisation allait submerger l'adversaire.
Comme c'est le contraire qui s'est passé,
comme elle a une éthique, des valeurs et une
morale, il lui reste à expliquer les raisons qui
l'ont conduite à s'opposer aux socialistes. Avec
un peu de patience, on le saura bientôt. 

J.B.

LLee qquuaarrtt ddee LLaa RRééuunniioonn ddéérriivvee ddaannss lleess mmeerrss

Réchauffement climatique : 
un iceberg de 660 km2 
détaché de l'Antarctique
Des scientifiques suivent attentivement depuis mardi la présence d'un immense iceberg

dans les mers du Sud. D'une superficie de 660 kilomètres carrés, et avec un point cul-
minant à 500 mètres au-dessus du niveau de la mer, il s'est détaché depuis 5 mois d'un

glacier de l'Antarctique. Sa fonte va alimenter la montée du niveau de la mer.

Un iceberg de 660 kilomètres car-
rés, d'une hauteur de 500 mètres.
C'est l'équivalent du quart de La
Réunion en glace qui dérive dans
l'océan et est en train de fondre pro-
gressivement. Cela alimente la mon-
tée du niveau de la mer.
Connu sous le nom de B31, cet

iceberg s'est séparé du glacier de
l'île Pine dans l'Antarctique en
novembre dernier. Pour les scien-
tifiques de la NASA, c'est un des
plus gros icebergs jamais observés.
Ce qui fait sa singularité, c'est qu'il
est remonté vers le Nord. Pour le
moment, il est encore dans une
région où les bateaux sont rares. 
La NASA le compare à un

immense gâteau de glace flottant
dans les mers du Sud.
La faille qui est à son origine date

de 2011. Le glacier de l'île de Pine
est étudier de près depuis plus de
20 ans, car il fond rapidement et il
est un contributeur important à la
montée du niveau de la mer.

LL’’iicceebbeerrgg ((eenn bblleeuu)) ccoouuvvrriirraaiitt uunnee ssuuppeerrffiicciiee aallllaanntt ddee TTrrooiiss BBaassssiinnss àà SSaaiinnttee--
MMaarriiee,, eenn eenngglloobbaanntt SSaaiinntt--PPaauull,, LLaa PPoosssseessssiioonn,, LLee PPoorrtt eett SSaaiinntt--DDeenniiss



Selon un communiqué de presse lu par
le chef du gouvernement du «Mouve-
ment de résistance islamique» (Hamas)
au pouvoir à Gaza, Ismaïl Haniyeh, l'exé-
cutif sera «dirigé par le président Mah-
moud Abbas». Le nouveau gouverne-
ment devrait d'ailleurs être composé de
technocrates, afin de préparer les élec-
tions législatives et présidentielle. Ces
élections auront lieu dans six mois après
que le Conseil législatif palestinien (CLP,
Parlement) aura voté la confiance à ce
cabinet.

«Pas d'autre option» 

Naji Chrab, politologue à l'université
d'Al-Azhar à Gaza, a expliqué à l'Agence
France Presse que «le Hamas et l'Orga-
nisation de libération de la Palestine
(OLP) n'ont pas d'autre option que la
réconciliation». Ce dernier a indiqué que
Mahmoud Abbas, «a compris que les
négociations ont échoué et veut renfor-
cer sa position face à la partie israé-
lienne». 
En effet, l'accord a été signé une semaine
avant la fin de l'échéance fixée pour les
négociations de paix entre l'Autorité
palestinienne et Israël, le 29 avril. Celles-
ci étaient bloquées depuis plusieurs
semaines, suite à la décision du Premier
ministre israélien, Benjamin Nétanya-
hou, de stopper la libération les prison-
niers Palestiniens. 
L'accord prévoit ainsi la formation «d'ici
cinq semaines» d'un gouvernement de
«consensus national», dirigé par Mah-
moud Abbas. Cette réconciliation n'est
pas la première, en 2011, le Hamas et le
Fatah, principal parti de l'OLP, avaient
signé des accords de réconciliation au
Caire, puis à Doha en 2012, afin de met-
tre fin à la division politique entre la
bande de Gaza et la Cisjordanie.  
Malgré cette entente, Moukheimer Abou-
Saada, professeur de sciences politiques
à Al-Azhar, a expliqué que de nombreux
Palestiniens doutent de la possibilité
d'une réconciliation en raison des «mau-
vaises expériences passées». Ce dernier
s'attend à des «difficultés dans l'appli-
cation de l'accord de Gaza».

Réaction immédiate des Israé-
liens 

Pour Israël, le président Mahmoud
Abbas a choisi «le Hamas et non la paix»,
annulant de suite la session de négocia-
tions avec les Palestiniens prévue mer-
credi 23 avril. «Quiconque choisit le
Hamas ne veut pas la paix», a estimé le

premier ministre israélien, Benyamin
Nétanyahou, dans un communiqué.
Ajoutant, que «le cabinet a décidé à
l'unanimité que le gouvernement israé-
lien ne négociera pas avec un gouverne-
ment palestinien s'appuyant sur le
Hamas, une organisation terroriste qui
appelle à la destruction d'Israël».
De leur côté, les autorités du Hamas ont
révélé des frappes sur le nord de la
bande de Gaza par l'aviation israélienne,
après la déclaration du Premier minis-
tre israélien, ont indiqué les autorités
du Hamas. Six civils palestiniens ont été
blessés, dont un très grièvement, d'après
le porte-parole du ministère de l'inté-
rieur du parti au pouvoir dans le terri-
toire côtier, qui ne reconnaît pas Israël.
Pour sa part, l'administration américaine
s'est dite «déçue», avertissant que la
réconciliation inter-palestinienne aurait
«évidemment des implications». Super-
visant les négociations, le département
d'Etat américain a averti le gouverne-
ment palestinien. Celui-ci devra s'enga-
ger «sans ambiguïté» sur les principes
de non-violence et de reconnaissance
de l'existence de l'Etat d'Israël. Cette
remarque fait référence à la non recon-
naissance d'Israël par le Hamas, qui
appelle à la lutte armée.
Une inquiétude levée par Jibril Rajoub,
un des dirigeants du Fatah, ce dernier a
assuré jeudi 24 avril que «le prochain
gouvernement de consensus national
proclamera de façon claire et nette qu'il
accepte les conditions du Quartette»,
pour le Proche-Orient, réunissant Etats-
Unis, Russie, UE et ONU. Ce Quartette
impose au Hamas qu'il reconnaisse
Israël ainsi que les accords déjà conclus
entre cet Etat et l'OLP, et renonce à la
violence.

Le Hamas contraint à la récon-
ciliation 

Selon les analystes consultées par l'AFP,
le Hamas est assiégé à Gaza et proscrit
en Egypte, raison pour laquelle, il a tout
intérêt à la réconciliation. Affaibli depuis
la chute en juillet 2013 du président isla-
miste égyptien Mohamed Morsi, l'orga-
nisation per son allié au sein des Frères
musulmans. D'autant plus que l'armée
égyptienne a détruit des centaines de
tunnels de contrebande à la frontière
avec Gaza. Ces tunnels transitaient
armes et munitions, mais aussi produits
de première nécessité et matériaux de
construction. 
Naji Chrab a expliqué que «a division
(palestinienne) a beaucoup nui au
Hamas depuis qu'il a perdu les Frères
musulmans en Egypte et ses difficultés

financières». La destruction des tunnels
a généré des pertes mensuelles de près
de 170 millions d'euros. Un constat fait
par le gouvernement du Hamas, qui
peine à payer ses fonctionnaires.
Voulant «échapper à la pression de
l'Egypte. La réconciliation lui permet-
trait d'améliorer ses liens avec l'Egypte
et dans la région grâce à une légitimité
politique palestinienne retrouvée», a pré-
cisé le politologue. Le  Mouvement de
résistance islamique» a «une vision poli-
tique plus profonde et plus pragma-
tique», notamment vis-à-vis des négocia-
tions avec Israël, ce qui pourrait
expliquer son alliance avec Mahmoud
Abbas, engagé lui dans le processus de
paix.
Selon Achraf Abou-el-Hol, rédacteur-en-
chef adjoint du journal égyptien Al-
Ahram, l'accord de réconciliation pales-
tinien, parrainé par l'Egypte «va cette
fois-ci vraisemblablement être appliqué».
«Tout échec aurait des retombées néga-
tives pour les deux camps», a assuré le
professeur de sciences politiques,
Adnane Abou-Amer, de l'université
d'Oumma à Gaza.

CCéélliinnee TTaabboouu 
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PPrroocceessssuuss ddee ppaaiixx aauu MMooyyeenn OOrriieenntt

L'OLP et le Hamas signent 
un accord de réconciliation

Montée de la tension
entre USA et Russie 

Dans la nuit du 22 et 23 avril, des membres de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP) ont
conclu un accord sur la formation d'un gouvernement d'union avec le Hamas à Gaza. Une décision
qui a entrainé la fin des négociations avec Israël.  

CCrriissee eenn UUkkrraaiinnee

Mercredi, au lendemain des premiers
heurts entre les chars ukrainiens et les
partisans du fédéralisme dans l'Est de
l'Ukraine, le Pentagone a fait atterrir un
contingent de 150 soldats en Pologne.
C'est la première étape de que les officiels
US décrivent comme une manœuvre pour
assurer leurs alliés d'Europe de l'Est. 
Outre la Pologne qui accueille l'équiva-
lent d'une compagnie d'infanterie US, 600
soldats au total seront envoyés cette
semaine dans ce pays, ainsi qu'en Litua-
nie, Lettonie et Estonie. Ce contingent doit
rester un mois. Mais les Etats-Unis n'ex-
cluent pas qu'il soit relevé afin d'établir
une présence permanente de l'armée amé-
ricaine.
Ce déploiement constitue déjà un fait très
grave. Car depuis l'adhésion à l'OTAN
d'anciens pays membres du Pacte de Var-
sovie et d'anciennes régions de l'Union
soviétique, c'est la première fois que des
troupes américaines s'installent de
manière permanente dans un de ces pays.
C'est pourquoi les coups de main des blin-
dées ukrainiens contre des partisans du
fédéralisme font réfléchir. Ils ont fait 5
morts, selon le gouvernement ukrainien.
Si Kiev n'avait pas eu ce renfort américain
sur ses arrières, aurait-il utilisé la force?
En réponse à l'opération lancée par le gou-
vernement ukrainien, la Russie a relancé
des manœuvres près de la frontière ukrai-
nienne. Son ministre de la Défense estime
en outre que les exercices prévus par les
forces de l'OTAN en Pologne et dans les
Pays Baltes ne «favorisaient pas une nor-
malisation de la situation autour de
l'Ukraine».
Plus que jamais, la négociation est néces-
saire pour éviter une nouvelle division de
l'Europe. 

MM..MM..
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Oté!
Dévlop La Rényon : 
Posib? Pa posib?... 
Pa kapab lé mor san éséyé !

Zot i koné l'il Moris lé indépandan dopi 1968. Dann
tan-la, pou larg lo péi, l'anglétèr la komann in l'étid
par d"sèrtin z'ékspèr- kaziman, bann tèt bien plin.
Mi sava pa dir azot lo nom banna, mé sak mi koné
Jean-Claude de Lestrac, diréktèr la COI i anparl de
sa dann in liv li la ékri na in koup de tan. L'èr-la, li
di kan lo rézillta lo zétide la parète l'anglétèr la
paniké, pars dann son konklizion lo l'étid té i di
dabor inn l'indépandans va amenn la guèr rant
bann kominoté, épi kont pa dsi lo dévlopman, pars
na poin arien pou aspéré dsi lo poin-la. Zot i koné
lo rézilta. Zot i koné l'il Moris dann kèl éta lé
randi… Késtyonn lékonomi, malérèzman pou nou,
nout voizine nana loson pou donn anou. Tan k'a
Moris, é bin i pé di li la fé mirak par rapor La
Rényon.

Poitan Moris na poin plis rosours ké nou, li lé dann
loséan insdien koman nou, li lé pa pli gran ké nou,
mèm pli ptio solman pli plat. Alor koman li la fé
mirak konmsa, alé poir nou, ni gingn pa trouv in
bon modèl pou dévlop anou, pou dévlop nout léko-
nomi... Mé par l'fète in pé i pé dir: "Pou kosa dév-
lop nout lékonomi? Késtyonn sosyal nou lé bien
avansé é sa san pass par lo trka nout voizine la
passé… Pou kosa dévlop anou si La frans i anvoy
larzabn par valiz isi? I sifi d'asiz épi atann poulé kui
i tonm dann nout boush! Sirtou pa koz dsi nout
dévlopman kan nou lé anmaré avè La frans é tout
sak li nana, nou nana". Malérèzman lé shoz i pass
pa konmsa! Oplis i sava oplis lo sistèm ni viv ann
dan i trouv son bout. Bann klignotan rouz i dévir
pa o vèr: shomaj lé sak zot i koné, lilétrism lé sak
zot i koné, lo mank lojman zot i koné osi, l'inéga-
lité rant lé inn é pi lé zot i kontinyé goumanté. Nout
prodiksyon intèryèr i arèt pa dékliné. In ménas
sipèr-lour i pèz dsi nout prodiksyon kann.

Nou lé fouti alor?

Non, in pèp lé zamé fouti. Lo pèp rényoné lé pa
fouti ditou. Nana dé shoz k'i pé fèr isi La Rényon épi
tou l'tour dan la mèr. Tou l'tour dan la mèr? Oui
zot la bien antann amoin. I paré La Frans nana lo
dézyèm domen maritim é sé sirtou bann péi l'ou-
tre-mèr i donn ali sa. Mé nou rényoné, i fo ni dévir
lo do avèk la mèr? Tromlin i rogard arienk La Frans
avèk Moris... i rogard pa nou? Bannzil kanal
mozanbik, in lit rant La Frans épi Madégaskar? I
rogard pa nou. Tèr ostral, Sin-Pol, nouvo Amster-
dam, son préféktir lé isi, Sin-Pyèr, épi i fo pa ni
may anndan. La COI, nou lé d'dan é sé La frans k'i
fé lo vèr la-dan é nou, i fo ni sibi madam Le Doux?
Arèt in kou. Sa i pé pa marsh konmsa! Sé nou ké
lé dann l'oséan indien, é ni doi tir parti d'sa. Ni vé
dékolonizé. Pou kosa? Pou nout dévlopman, in poin
sé tou. Dévlop La Rényon? Posib, pa posib?... Pa
kapab lé mor san éséyé.

JJuussttiinn

MMaarrddii aauu CCoonnsseeiill ggéénnéérraall

Jean Marie-Le Clezio à La Réunion à l’occasion 
du colloque de l’ODI sur l’interculturel

L’évènement majeur qui accompagne le deuxième édition du colloque international de
l’ODI Réunion, sous l’intitulé «Interculturel, diaspora indienne et mondialisation: réalités,
enjeux et perspectives», est sans conteste la présence du prix Nobel de littérature 2008,

Jean-Marie Gustave Le Clezio. L’illustre écrivain assure en effet la présidence d’honneur de
la manifestation scientifique, ouverte au grand public, qui sera inaugurée le mardi 29 avril
prochain à 8h 30 dans l’hémicycle du Conseil Général au palais de la source.
C'est la deuxième édition du col-
loque internationale de l'ODI Réu-
nion. Cette année, le thème choisi
est «Interculturel, diaspora indienne
et mondialisation: réalités, enjeux et
perspectives». Elle aura lieu mardi,
en présence de Jean-Marie Gustave
Le Clezio, Prix Nobel de littérature
2008. Cette manifestation suite à
celle organisé en 2012 sur le thème
générique de «l’engagisme dans les
anciennes colonies», l’ODI-Réunion
s’est associé à la Fondation pour l’in-
terculturel et la Paix (FIP) basée à
Maurice et dont Jean-Marie Gustave
Le Clezio est l’un des cofondateurs.

Intervenants de Chine, Inde
et Maurice

On  notera encore que soucieux du
caractère scientifique de  cette ini-
tiative Jean Régis Ramsamy s’est
attaché les services d’un laboratoire
de recherche de l’université de La
Réunion le CIRCI (Centre interdisci-
plinaire de Recherche sur la
Construction identitaire) dirigé par
Michel Latchoumanin pour mettre
en place un comité de sélection des
contributions  des chercheurs et pra-
ticiens.
La dimension internationale de l’édi-
tion 2014 ne fait aucun doute car à
la lecture du programme apparais-
sent des intervenants provenant de
la Chine de l’Inde, de Maurice et le
comité scientifique accueille par ail-
leurs des chercheurs habilités de
Mayotte, de Comores et de Madagas-
car.
L’impact du rayonnement de l’ODI-
Réunion se mesure également à l’im-
portance du nombre de participants,
31 communications retenues,
sachant que plusieurs propositions
auraient été refusées selon M. Lat-
choumanin  en raison d’un sujet trop
éloigné des thématiques du colloque
ou tout simplement d’un retard de
transmission.

Ouverture sur le monde

Les organisateurs du colloque ont
tenu à  faire remarquer la diversité
constatée aussi  bien dans les inti-
tulés des contributions qu’au regard
de l’origine des conférenciers valide
d’emblée le thème central du col-
loque: l’interculturel. Elle  montre
par ailleurs que l’ODI, qui a pour
objectif princeps de promouvoir les
initiatives de la diaspora  indienne,
n’est pas dans un fonctionnement
sectaire et dogmatique.
L’ouverture au monde précise le Pré-

sident Ramsamy révèle notre atta-
chement à tout ce qui irrigue la cul-
ture d’une manière générale et sous
ses trois aspects fondamentaux  en
particulier poursuit-il.
Il s’agit d’enrichir nos connaissance,
ce qui correspond à la culture ency-
clopédique, les pratiques issues de
la tradition et de la modernité qui
correspondent aux diverses façons
de décliner sa culture au quotidien,
et enfin la culture qui marque une
appartenance identitaire à l’exem-
ple de la culture  réunionnaise, fran-
çaise, etc.
A propos de l’interculturel que nos
interlocuteurs assimilent au contact
des cultures, la question mise en
débat consiste à se demander com-
ment réfléchir et agir pour que la
rencontre entre les peuples et les
cultures, soit dénuée des mobiles
qui ont fait de notre histoire com-
mune une entreprise d’acculturation
conduite par les cultures dites supé-
rieure réalisant ainsi le projet
annoncé dès 1879 par un grand
poète sous la formulation suivante:
«au 19ème siècle, le blanc a fait du
noir un homme, au 20ème siècle l’Eu-
rope fera de l’Afrique un monde».
Cette prévision  de Victor Hugo dont
les effets ont été maintes fois consta-
tés de par le monde reste d’actualité

sous des formes plus subtiles qui
font dire aux organisateurs du col-
loque qu’un immense travail de
conscientisation reste à faire pour
que l’interculturel ne soit pas l’arme
offensive des volontés hégémo-
niques qui, sous ce vocable et au
nom de l’égalité des cultures, mas-
quent en réalité  leurs velléités d’as-
servir les peuples et les cultures
dites inférieures à l’aune des réfé-
rences occidentales au service des
lobbyings économiques de la mon-
dialisation.

Deux jours 
de débats

Les débats promettent d’être inté-
ressants à plus d’un titre au cours
de ces deux journées qui se poursui-
vront après la séance inaugurale du
mardi matin au palais de la source,
dont le temps fort sera la conférence
de Jean-Marie Gustave Le Clezio,  au
campus universitaire du Moufia,
Salle 200,1 de la Faculté des lettres
et des Sciences  Humaines. Signalons
enfin que l’entrée est libre et gratuite
et que des renseignements complé-
mentaires peuvent être obtenus au
06 92 683106.


