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Les chiffres diffusés lors de la dernière Commission transparence
montrent une hausse de la participation de l'État au financement des
emplois aidés. Malgré cela, le chômage continue d'augmenter. C'est une
nouvelle illustration de la nécessité de tout remettre à plat.

Le PCR appelle à la construction d'une plate-forme
commune pour le Congrès des maires

Emplois aidés : nouvelle illustration
de l'impasse

La commission de transparence sur
les contrats aidés a eu lieu hier à la
préfecture. Ses conclusions ap
portent un éclairage sur l'ampleur
du chômage à La Réunion, et
l'impossibilité pour le cadre actuel
de le combattre efficacement. Voici
quelques conclusions de cette
réunion, elles expliquent notam
ment pourquoi le nombre de bénéfi
ciaires de ces contrats a baissé de
près de 8000 par rapport à 2013:

Pourquoi moins de bé-
néficiaires ?

« Le total des emplois aidés non
marchands, marchands et des
mesures d'accompagnement à
l'insertion en cours à ce jour
s'élève à 27 814, dont 24 050 de
puis le 1er janvier 2014.

L'allongement sensible de la du
rée des contrats uniques d'inser
tion de 6,7 mois il y a deux ans à
10,5 mois en 2014 s'accompagne
nécessairement d'une diminution
globale du nombre de contrats si
gnés en valeur absolue. Cet allon
gement de la durée des contrats
permet d'assurer un parcours
d'insertion et de formation de
qualité pour ces publics en diffi
cultés : formations plus longues,
certifiantes et qualifiantes.

Le nombre de bénéficiaires de
CAECUI en 2014 reste toutefois
comparable et même en augmen
tation par rapport aux années

précédentes si on le rapporte à
la durée moyenne de l'année
concernée. Les engagements fi
nanciers de l’État s'élèvent à près
de 140 millions d'euros sur l'an
née (contre 119 millions d'euros
en 2013) pour un volume de
contrats équivalent à celui de
l'année dernière.

14 354 contrats CAECUI ont été
signés pour le secteur nonmarc
hand, dont 3 499 CUIBrSa et 1
951 CUI attribués en 2013 par le
ministre de l'emploi. S'y ajoutent
2 411 emplois d'avenir, 4 016
contrats CIVIS et 1 493 jeunes
entrés en « garantie jeunes ».

Comme annoncé par le président
de la République, le taux de prise
en charge par l’État des emplois
d'avenir a été porté à 90 % dans
le secteur non marchand, celui
des CAECUI peut atteindre 95 %
dans certains cas. Le préfet a
sensibilisé dès le mois d'août
l'ensemble des partenaires du
service public pour l'emploi pour
accélérer la dynamique des re
crutements de contrats aidés, no
tamment pour la préparation de
la rentrée scolaire. La mobilisa
tion de l'ensemble des acteurs et
l'amélioration des conditions de
prise en charge des contrats ai
dés commencent à porter leurs
fruits : sur les mois de septembre
et d'octobre, il est constaté une
accélération sensible des recrute
ments. »

Ce sont donc 140 millions d'euros
versés par l'État aux employeurs de
contrats aidés depuis le début de

l'année. Le changement des règles
de financement va encore augmen
ter cette somme car l'État prend
maintenant à sa charge 90% du
salaire net des emplois d'avenir
avec effet rétroactif.

140 millions d'euros au
lieu de 119

Ces données sont à comparer avec
le dernier pointage publié par Pôle
Emploi. Fin septembre 2014, 174140
Réunionnais étaient inscrits à Pôle
Emploi, dont 24130 de moins de 25
ans. Le chômage est donc la préoc
cupation principale à La Réunion.
C'est pourquoi François Hollande
avait fait plusieurs annonces à ce
sujet. Ce sont les 40000 emplois
d'avenir, le changement de réparti
tion du financement des contrats
aidés avec une hausse de la partici
pation de l'État.
Que diraiton si pareille politique
était appliquée à la France? Cela
voudrait dire que l'État serait prêt à
financer 4 millions d'emplois aidés,
et aller bien audelà de 14 milliards
d'euros pour les financer. Tout le
monde parlerait alors de crise inso
luble et de système à remettre à
plat d'urgence.

M.M.
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Au cours de son interview télévi
sée, reconnaissant avoir « pu
commettre des erreurs », François
Hollande a évoqué notamment le
chômage. « J'avais parlé de l'inver
sion de la courbe du chômage. Ce
n'est pas venu, je m'en suis fait re
proche parce que c'était une espé
rance pour beaucoup », a ajouté le
président.

Pas de nouvelle mesure

Le chef de l’État a repris l'annonce
faite par son Ministre du Travail,
François Rebsamen, en octobre,
d'augmenter de 50.000 à 100.000
emplois aidés supplémentaires
dans le projet de loi de finances
2015. Ainsi, le coup de pouce mis
en avant par François Hollande sur
les emplois d'avenir (15 000 supplé
mentaires en 2015, en plus de
50.000 budgétés initialement) était
déjà connu. En effet, la mesure
vient d'être votée par l'Assemblée
nationale.
La seule innovation du président
est l'ouverture des critères de ces
contrats aux personnes diplômées,

alors que les emplois d'avenir sont
principalement destinés aux jeunes
décrocheurs) et ciblés sur les mé
tiers verts.
À l'heure où les contrats aidés
peinent à être utilisés par les col
lectivités, la décision du gouverne
ment d'en ajouter devrait une fois
de plus peser sur les finances pu
bliques nationales et locales. En Ef
fet, ce recours aux contrats aidés
coûte 3,2 milliards, uniquement
pour 2015.

Un chômage de masse à
La Réunion

À La Réunion, la polémique sur les
17 000 contrats aidés non utilisés a
enflé durant un moment. Avec l'an
nonce de François Hollande, des
voix devraient à nouveau s'élever.
Car une enveloppe supplémentaire
devrait être annoncé pour La
Réunion, alors qu'il reste des
contrats non attribués.
Ces contrats, comme les pré
cédents, ne règlent pas le problème
de fond du chômage à La Réunion.

En effet, la crise structurelle que
connaît le département depuis plu
sieurs décennies, nécessitent des
changements profonds et une re
mise en cause du système écono
mique en tout premier lieu.
Les annonces faites par le chef de
l’État, lors de sa venue le 21 août à
La Réunion et de son intervention
télévisée, mettent en évidence les
difficultés pour le gouvernement de
trouver des solutions au chômage à
La Réunion. Une situation qui a
conduit plusieurs groupes de per
sonnes à se mobiliser devant les
mairies, afin d'obtenir ces contrats
aidés (40 000 selon uns, 4 000 selon
les autres) promis.

Une aide pour les
seniors

Seul bémol pour de nombreux ob
servateurs, la main tendue aux
chômeurs seniors. Le chef de l'État
a annoncé le retour d'une allocation
pour les chômeurs qui ont suffi
samment cotisé mais qui n'ont pas
atteint l'âge de la retraite. Cette
prestation avait été supprimée en
janvier 2011 par Nicolas Sarkozy,
afin de « les conduire à la retraite ».
Désormais, cette nouvelle aide de
vrait s'apparentait à l'Allocation
équivalent retraite (AER). Cette al
location permettait aux chômeurs
âgés de faire la jonction entre fin du
chômage et retraite.
François Hollande a également évo
qué la création d'un contrat aidé
pour les chômeurs seniors à qui il
manque quelques trimestres de co
tisation. Or, la réforme de la retraite
votée par le gouvernement oblige à
cotiser 42,5 années. Le chômage de
masse à La Réunion, chez les
seniors, ne leur permet pas d'ob
tenir une retraite pleine, hormis
pour les fonctionnaires. En effet,
ces derniers cotisent quatre ans
pour trois ans de travail.

Céline Tabou

Intervention télévisée du président de la République

Les emplois : solution au chômage
pour François Hollande
Lors de son intervention télévisé, jeudi 6 novembre, « Face aux Français »,
François Hollande n'a pas fait d'annonce supplémentaire concernant
l'emploi et sa volonté d'inverser la courbe du chômage.

Les plus grandes difficultés sont encore devant François Hollande.
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L e Président de Région avait un objectif :
dénoncer la modification de la participa
tion de l’État dans la continuité territo
riale. Une première réunion devant la

Préfecture devait être suivie d'une seconde à Saint
Paul. Entre temps, une assemblée plénière était
consacrée au sujet. Tout d'un coup, la préoccupa
tion n'est plus du tout la continuité territoriale.

Mystère ! Non seulement, il n'en parle plus (ou
presque), il annule la manifestation de SaintPaul
qui devait rassembler encore plus de monde qu'à
la Préfecture. Et, surprise, il la remplace par un ap
pel à la grève dans les Collectivités pour dénoncer
la baisse des dotations d’État. La plateforme re
vendicative a changé. Pourquoi ? Et, en si peu de
temps ?

En fait, Didier Robert tente de reprendre le leader
ship à droite. Il sait qu'aux élections départemen
tales, il est hors course. Après sa défaite aux
Municipales, il a peu de prise sur les élections de
mars prochain. Tant que les 2 élections étaient
liées, il imposait Objectif Réunion, son parti poli
tique, créé dans les hauts de St Pierre, qui aurait
phagocyté l'UMP et l'UDI. Le décalage entre les 2
scrutins fragilise sa position. En effet, dégagé des
Communes et inutile au Conseil Général, il perdait
la main, et c'étaient l'UMP et UDI qui s'installaient
confortablement à la direction de la manœuvre
pour les Régionales. Il savait qu'il risquait même de
perdre l'investiture de ces partis qu'il méprise.

Alors, sur un dossier de « continuité territoriale »,
il réunit 11 maires qui seront sa caution pour me
ner son opération de survie. C'est d'ailleurs sous
l'égide des 11 maires que l'appel à la manif de la
Préfecture a été lancé. Très vite les maires piégés

ont vu que la continuité territoriale ne relève pas
de leur compétence. Sur ce dossier essentiel pour
la population, il était en train de perdre toute cré
dibilité. D'où l'appel au maintien d'une manifesta
tion le jour du 10 novembre, comme si le Président
de Région avait un calendrier personnel qui l'obli
geait à prendre absolument la parole et être visible
le 10.

Jusqu'à maintenant, il n'en parle pas à ses alliés.
Les médias couvrent ses défauts. Mais ses alliés
comme ses amis des médias risquent de perdre
leur crédibilité dans ce jeu de cachecache où il
sait qu'il n'a plus d'échappatoire. Pour l'heure, la
fuite en avant le pousse jusqu'à défier le Préfet, le
Gouvernement, la communauté scolaire et la loi
sur les fermetures des établissements scolaires qui
relèvent de la compétence des Communes. Comme
il ne peut pas tromper la perspicacité des lecteurs
de Témoignages, vous aurez constaté qu'il ne
ferme pas les Lycées qui relèvent pourtant des
compétences de la Région. S'il croit réellement à ce
qu'il dit, il aurait pu organiser la paralysie.

C'est bien que son objectif n'est pas d'élever la pro
testation à un niveau capable de faire plier le gou
vernement pour pouvoir récupérer le manque de
dotation. Ni la continuité territoriale, Ni la baisse
des dotations ne sont sa tasse de thé. Il a suffisam
ment d'argent qu'il se permet même d'en jeter par
centaines de millions à la mer. Alors, quoi ? Il a be
soin de se constituer une image séduisante pour
les jours qui viennent. Cela risque d'être fatal pour
le triple Président de Région, de la SEMATRA et de
d'Air Austral. Tout le reste relève de la gesticula
tion médiatique, sans lendemain. Hélas, pour la
population.

J.B.

Edito

Didier Robert entraîne ses amis dans une fuite en
avant dont lui seul maîtrise le calendrier
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C e sommet de l'APEC inter
vient au moment où tout
converge vers la création

d'une zone de libreéchange entre
voisins asiatiques et du Pacifique.
Le but affiché par Pékin et Moscou
est de rompre avec la domination
occidentale et développer la coopé
ration régionale.
La crise économique et financière
internationale a accentué la volonté
des pays émergents d'Asie de créer
des instances financières dans la
région, pour prévenir tout risque de
contagion comme ce fut le cas, en
2009, lors de l'effondrement de la
banque américaine, LehmanBro
thers.

Un dialogue rompu
depuis trois ans

Durant plusieurs jours, les médias
japonais annonçaient la rencontre
entre le Premier ministre japonais
Shinzo Abe et le président chinois
Xi Jinping, la semaine prochaine en
marge du Forum de coopération
économique AsiePacifique (APEC)
à Pékin. Les deux pays sont en froid
depuis l'automne 2012, en raison de
rivalités territoriales et historiques.
Durant trois ans, aucun sommet bi
latéral n'avait été tenu, alors que
les deux dirigeants japonais et chi
nois sont arrivés au pouvoir quasi
ment au même moment, fin 2012
pour Shinzo Abe et début 2013 pour
Xi Jinping. Malgré cette mésen
tente, le Premier ministre japonais
avait souhaité à plusieurs reprises
inviter à la table des discussions les
autorités chinoises, qui avaient
systématiquement refusé.
Le dernier sommet bilatéral date de
décembre 2011, lorsque le chef du
gouvernement japonais de
l'époque, Yoshihiko Noda, avait ren
contré le président chinois Hu Jin
tao. Des discussions moins
stratégiques avaient eu lieu en mai
2012, entre Yoshihiko Noda et le
Premier ministre chinois Wen Jia
bao, à l'occasion d'une rencontre

tripartite réunissant Tokyo, Pékin
et Séoul. Mais à aucun moment, les
deux pays ne se sont rencontré du
rablement.
Or, la volonté des émergents de ré
gionaliser leurs échanges à obligé
Pékin à répondre positivement à la
demande de rencontre des autori
tés japonaises, sans lesquelles une
zone de libreéchange ne pourrait
avoir lieu dans la région. De même
Tokyo ne peut s'isoler de ses voi
sins, dont le potentiel économique
ne fait qu'émerger et pourrait chan
ger l'ordre mondial d'ici quelques
années seulement.

Relancer la coopération
par le dialogue politique

Le ministère chinois des Affaires
étrangères a annoncé vendredi 7
novembre, que « la Chine et le
Japon ont acté vendredi leurs diver
gences territoriales et décidé la
mise en œuvre d'un mécanisme de
gestion des crises censé éviter
toute escalade ». Cette annonce
survient après la rencontre à Pékin
entre le chef de la diplomatie chi
noise, Yang Jiechi, et le conseiller à
la sécurité nationale du Japon, Sho
taro Yachi, qui ont débattu de la si
tuation sur les îles

Diaoyou/Senkaku, chapelet d'îlots
inhabités de mer de Chine orien
tale, revendiqué par les deux pays.
Le ministère a indiqué qu'un dia
logue politique, diplomatique et
sécuritaire allait reprendre à tra
vers « des canaux multilatéraux
mais aussi bilatéraux ». Cette décla
ration confirme la rencontre pro
chaine entre Xi Jinping et Shinzo
Abe. Toutefois, Yang Jiechi a as
suré, dans un communiqué, que le
gouvernement japonais devait
« accepter et prendre en compte
des facteurs notamment histo
riques ».
Shinzo Abe est attendu à Pékin
pour le sommet du forum de co
opération économique AsiePaci
fique (APEC), les 9 et 10 novembre.
A cette occasion, ce dernier pour
rait rencontrer le président chinois
Xi Jinping, ce qui selon l'agence de
presse Reuters, « aurait une forte
portée symbolique et pourrait si
gnaler un possible réchauffement
des relations entre les deux pays ».
Mais aussi un signe d'entente entre
les deux puissances pour consoli
der la coopération économique et
financière, qui a aboutit à la créa
tion d'un fonds de développement
lors du sommet de l'Organisation
de Coopération de Shanghai.

Céline Tabou

Reprise du dialogue au sommet entre Chine et Japon

Rencontre sino-japonaise
avant le sommet de l'APEC
À quelques jours du sommet des dirigeants des pays d'Asie-Pacifique
(APEC), les dirigeants chinois et japonais devraient s'entretenir sur la
relance du dialogue politique entre les deux pays, rompu depuis 2012.

Les ministres ont commencé hier leurs travaux. Les chefs d'État et de
gouvernement se réuniront à partir du 10.



- 5

D ans l'opération « sauvons la
planète », la région Réunion
sous la présidence de Didier

Robert, organise une journée
« route ouverte » le 16 novembre. La
route des Tamarins devient donc un
endroit de promenade pour tout,
sauf les véhicules à moteur. Route
mise à l'honneur depuis mars 2010
par Monsieur Robert, car il n'était
pas présent le jour de son
ouverture réunionnaise et
populaire le 23 juin 2009 alors que
de nombreuses personnes étaient
venues : travailleurs, ingénieurs,
élus et citoyens,….foule enchantée
par cet ouvrage magnifique et utile.
Mais quelle chance ! Comme il n'y a
pas de jolis sentiers ombragés dans
l’île (mais où passe donc le grand
raid?) on peut goûter à l'asphalte
brûlant sous un chaud soleil
matinal. Rien de mieux pour s'aérer
et se retrouver en grand nombre et
célébrer la joie du zéro auto, une

fois par an. Zéro auto, mis à mal les
autres 364 jours avec le Tout Auto
qui règne en maître. Les projets
régionaux ne favorisant pas les
transports collectifs. Future route
du littoral défavorable à la
biodiversité marine et terrestre, ne
tenant pas compte des avis réitérés
des experts sur le changement
climatique et la montée du niveau
de la mer ainsi que des risques
cycloniques plus fréquents et plus
intenses.
Trans eco express, qui n'a « d'eco »
que le nom et d' « express » qu'un
vœu pieux puisque les bus sont
bloqués dans les embouteillages,
faute de sites propres.

Dans l'opération « sauvons notre
jeunesse », distribution clientéliste
d'ordinateurs portables aux
lycéens, sans concertation avec les
enseignants. Mais aucun lycée sorti
de terre depuis mars 2010.

Notre belle jeunesse devra se
contenter de pianoter sur son
clavier.
Dans l'opération « tout le monde
dans l'avion » la démagogie
l'emporte encore. Le personnel
communal de certaines villes est
mis à contribution un jour de
semaine pour faire la foule
manifestante, opération plus
difficile à réaliser un dimanche et
voilà une démonstration de masse
qui tombe à l'eau. C'est l'argent des
contribuables qui est utilisé pour
faire voyager des gens sans tenir
compte des critères sociaux et ainsi
permettre aux compagnies
aériennes de ne pas baisser leurs
tarifs.
De la communication à outrance
pour essayer de se faire réélire…
voilà où nous en sommes, et
l'intérêt général dans tout ça ? c'est
lui le grand absent.

Marie-Hélène Berne

Di sak na pou di

Communication et démagogie

TÉMOIGNAGES DES SAM-DIM 8-9 NOVEMBRE 2014 LA RÉUNION

« Le secrétariat de la section
P.C.R. du Port, suite à l'ar
ticle paru dans le Quotidien

de ce 7 novembre 2014 sous le titre
"Langenier face à Hippolyte", tient à
apporter les précisions suivantes :

1. un travail de terrain à l'écoute de
la population est effectué depuis
quelques mois. Ce travail mobilise

l'ensemble des membres du bureau
de la section, dont les secrétaires
Virgil Rustan, Firose Gador et Jean
Yves Langenier.

2. s'agissant des futures échéances
électorales, si une réflexion est ef
fectivement engagée sur le choix
des candidats du P.C.R., aucune
décision n'est arrêtée à ce jour.

Comme cela a toujours été fait,
c'est au comité de section qu'il re
viendra de valider la désignation
des candidats.»

Le Port, le 7 novembre 2014
pour le secrétariat de section

Firose Gador 

Politique

Communiqué de la section P.C.R. du Port

Solidarité avec la Palestine

Le groupe CRC propose une résolution
pour la reconnaissance d'un Etat
palestinien par la France
Voici un communiqué présentant une initiative du Groupe communiste
républicain et citoyen à laquelle participe le sénateur Paul Vergès.

L es sénatrices et sénateurs du
groupe communiste républi
cain et citoyen du Sénat ont

inscrit dans leur espace réservé du
11 décembre prochain aprèsmidi,
une proposition de résolution n° 54
sur la reconnaissance par la France
d’un Etat Palestinien.

Ils proposeront que le Sénat « af
firme solennellement son attache
ment au principe d’un Etat
Palestinien viable, vivant en paix
aux côtés de l’Etat d’Israël et ex
prime le souhait que la France re
connaisse l’Etat Palestinien
souverain et démocratique ».

Le groupe communiste républicain
et citoyen du Sénat espère ainsi
participer de manière décisive à
l’enclenchement du processus qui
permettra enfin aux populations de
vivre en paix et en sécurité au
ProcheOrient.
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« Le sénateur Paul Vergès ne
veut pas entendre parler de
retraite. Il est infatigable. En

dépit de son grand âge, il demeure
le premier élève de la classe poli
tique à La Réunion. Comme le Géné
ral de Gaulle, il vise toujours haut
et il voit très loin. Il l'a encore prou
vé à trois reprises au cours de deux
dernières années dans le domaine
des réformes institutionnelles, des
réformes à la fois fondamentales et
urgentes, compte tenu de la crise
économique et sociale sans précé
dent que connaît le département
français des Mascareignes.

1 ) Fautil rappeler que la
Guyane et la Martinique sont
déjà dotées, en droit, d'une

collectivité territoriale unique ?
Afin d'agir avec plus d'efficacité et
de visibilité, la Guadeloupe et La
Réunion devraient s'engager sur la
même voie en application de l'ali
néa 7 de l'article 73 de la Constitu
tion qui fixe le nouveau statut des
départements et des régions
d'outremer (DROM). C'est notam
ment le point de vue exprimé au
Palais du Luxembourg le 4 octobre
2012 par Paul Vergès, à l'occasion
des États généraux de la Démocra
tie territoriale. Après avoir constaté
que La Réunion est une région
monodépartementale depuis
l'adoption de la loi de décentralisa
tion du 31 décembre 1982 avec tous
les effets négatifs que ce statut
comporte, le sénateur communiste
déclare que, dans l'intérêt bien
compris de La Réunion, « il nous
faut donc faire comme en Marti
nique et en Guyane, qui ont opté
pour une collectivité territoriale
unique ». Dans ce ballon d'essai, la
figure emblématique du PCR a
précisé sa pensée dans les termes
suivants : « Compte tenu de l'étroi
tesse de notre territoire et de la
modestie relative de notre popula
tion, nous émettons la proposition,
telle que préconisée par François
Mitterrand en 1981, d'une assem
blée élue à la proportionnelle inté
grale ». Il convient dès à présent de
saluer la clairvoyance de Paul Ver
gès au sujet d'une réforme statu
taire qui – nous en sommes tout à
fait convaincus – s'imposera un
jour à l'ensemble de la classe poli
tique locale.

2 ) On sait par ailleurs que l'ali
néa 3 de l'article 73 de la

Constitution contient une disposi
tion que l'on peut qualifier d'icono
claste dans la mesure où elle a
vocation à s'appliquer dans les
quatre collectivités territoriales ul
tramarines, départementalisées par
la loi du 19 mars 1946. En raison de
son importance, nous rappelons le
contenu de cet alinéa 3 dans sa ver
sion actualisée par la loi constitu
tionnelle du 23 juillet 2008 : « Par
dérogation au premier alinéa et
pour tenir compte de leurs spécifi
cités, les collectivités régies par le
présent article peuvent être habili
tées, selon le cas, par la loi ou par

le règlement, à fixer ellesmêmes les
règles applicables sur leur terri
toire, dans un nombre limité de ma
tières pouvant relever du domaine
de la loi ou du règlement ». Ainsi, le
Constituant reconnaîtil désormais
aux DROM un pouvoir législatif et
réglementaire à la suite d'une habi
litation émanant, selon le cas, du
Parlement ou du Gouvernement
dans des domaines hautement stra
tégiques comme l'emploi des
jeunes, la fiscalité locale, l'éduca
tion et la culture, l'énergie ou les
transports publics.

O r, le sénateur JeanPaul Vi
rapoullé a jugé
indispensable de déposer un

amendement constitutionnel –

l'amendement 85 – qui vise à com
pléter l'article 73 de la Constitution
par l'adjonction d'un nouvel alinéa
– l'alinéa 5 – avec pour objectif
avoué d'écarter la possibilité des
« lois pays » à La Réunion, car de
telles lois comportent, selon Jean
Paul Virapoullé, une « menace d'au
tonomie législative », ellemême
considérée par le sénateur « comme
l'antichambre de l'aventure et de
l'indépendance ». Adopté par le
Pouvoir législatif après de multiples
péripéties et malgré la désapproba
tion très nettement affichée par
Mme Brigitte Girardin, alors mi
nistre en charge des Outremer,
l'amendement Virapoullé s'est tra
duit par une exception ciblée, mais
très importante qui est injustifiée
au regard du droit commun des
DOM. La voici formulée en des
termes autant lapidaires que
péremptoires dans l'alinéa 5 de l'ar
ticle 73 de la Constitution, ainsi ré
digé : « La disposition prévue aux
deux précédents alinéas n'est pas
applicable au département et à la
région de La Réunion ».

P our éviter que La Réunion
soit condamnée au statu quo
institutionnel ad vitam æter

nam, deux propositions de loi
constitutionnelle destinées à doter
La Réunion des mêmes pouvoirs ou
« outils juridiques » que les autres
DROM originaires ont été déposées,
coup sur coup, au Parlement : la
première au Palais du Luxembourg
par le sénateur Paul Vergès, le 10
avril 2013, et la seconde au Palais
Bourbon par la députée socialiste
Ericka Bareigts, dès le lendemain.
Ces initiatives parlementaires
réunionnaises sont au diapason :
elles visent en effet à obtenir la
suppression pure et simple de l'ali
néa 5 de l'article 73 de la Constitu
tion au motif qu'il établit une
discrimination inacceptable dans
les prérogatives reconnues aux
quatre collectivités territoriales ul
tramarines départementalisées par
la loi du 19 mars 1946. Là encore, il
convient ici de saluer la grande
lucidité de Paul Vergès au sujet
d'une réforme décisive qui s'impo
sera elle aussi – nous en sommes
convaincus – à toute la classe poli
tique de La Réunion.

(à suivre)

André Oraison, Professeur
des Universités

Libre opinion du Professeur André Oraison -1-
Plaidoyer avec le sénateur Paul Vergès pour la création à
La Réunion du Congrès des élus départementaux et régionaux

Le Professeur Oraison.



LA CANNE C'EST LE SUCRE, MAIS PAS SEULEMENT !

La canne c'est le sucre, mais pas seulement -12-

Faire des cartons avec de la bagasse !
L'usage de la bagasse n'est pas illimité
Pour quelles raisons ? Tout d'abord, dans la plupart
des pays la coupe de la canne a une durée limitée
dans le temps – à La Réunion, elle s'échelonne sur
une période de cinq mois environ. Dans certains
pays, la tentative de récolter la canne douze mois de
l'année n'a pas été une réussite. Il faut encore ajouter
à cela, l'usage d'une bonne partie de la bagasse dans
les chaufferies des usines sucrières, les difficultés du
transport de la bagasse sur les grandes distances et
la conservation risquée de la bagasse qui peut
prendre feu… Quoiqu'il en soit, la question n'est pas
de tout faire avec la canne à sucre et ici, en l'oc
currence avec la bagasse, mais de montrer qu'il est
possible de faire beaucoup plus de choses que l'on
fait actuellement.

Des cartons imperméables et recyclables.
La pâte à papier sert à fabriquer le papier, mais elle peut
servir également à confectionner du carton spéciale
ment destiné à l'emballage. On peut même confection

ner du carton d'emballage imperméable pour le
conditionnement des liquides alimentaires et certains
produits humides, à l'aide de minces couches de poli
éthylène associées à de l'aluminium. La difficulté vient
alors au recyclage du carton: soit il est perdu à jamais,
parce qu'enfoui, ou bien brûlé. Soit, il est techniquement
très difficile le recycler. Mais dans le domaine scienti
fique, rien n'est figé et les choses progressent par le tra
vail des hommes.
Il existe actuellement un nouveau procédé qui permet la
fabrication de cartons d 'emballage entièrement recy
clables à partir des déchets de l'industrie sucrière no
tamment de la bagasse. Cette invention qui est à mettre
à l'actif de CRC SIIB (www.crcsugar.com) consiste à sou
mettre les résidus de la fabrication du sucre à une nou
velle fermentation. La lignine obtenue convient à la
fabrication d'enduits imperméables, et le produit final
est recyclable à 100%. D'où une exploitation plus éco
nome et plus durable de la bagasse. Comme quoi, dans
le domaine scientifique, rien n'est figé.

Georges Gauvin

Les anciens se souviennent certainement de la fabri
cation du bagapan dans une usine située derrière l'an
cienne usine de La Mare. On s'en servait à l'époque
pour confectionner des cloisons ainsi que de l'ameu
blement. Les plaques étaient recouvertes de « formi
ca », ce qui ne donnait pas à l'époque de produits
d'une grande qualité. Faute de pouvoir s'adapter aux
nouvelles techniques de fabrication des panneaux à

particulessystème dit de cogénération – notre baga
pan a disparu. Devant le succès obtenu par les dif
férentes utilisations des fibres de cannes à sucre dans
le mondeex: barquettes de fibres de canne en Bel
gique! ne pourraiton pas rêver à un nouveau baga
pan, plus solide, plus naturel, recyclable à 100% et
correspondant mieux aux exigences de l'écologie ? Il
paraît qu'on y songe sérieusement.

Vocabulaire : c'est quoi le bagapan ?

Dans ma chronique du jeudi 6 novembre, j'ai évoqué la fabrication du papier à
partir de la bagasse comme matière première. Compte tenu de la demande
croissante en papier, du danger qu'il y a à voir disparaître de grandes forêts qui
sont des poumons de l'humanité, il s'ensuit que l'usage de fibres végétales
comme la bagasse ainsi que le recyclage du papier correspondent à une partie
de la solution aux problèmes évoqués.

Emballage alimentaire en carton résistant à l'humidité fabriqué en bagasse et produit industriellement en Chine.
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Paské té pa shèr,
té gingn pou ryin !

Néna sak i vyinbou pa, i di pou rézon lé pa fé pou mwin, mwin la zamé fé
sa, mon kor i siport arpa, pou zot, pa bozwin forsé, shakinn i rosan son
manièr, an li mèm, mé sak i vyinbou, odrémié fé inn ti pé léspor, kansréti
inn ti ponyé pou lo kor, dopi tanm p’ti minm fo komansé fé léspor. Kiswa in
léspor sontousèl, ou kiswa in léspor ansanm dot. Doktèr i rokomand osi fé
léspor. Néna in tralé léspor pou fé, shakinn i swazi, la kours, volé, baskèt,
lo so… vélo. A mwin mi profèr foutbal, in pé i di sa la pa in sians ékzak mé
défwa in pé i dovré réfléshi la d’si. In lékzanp, kan ti zoué foutbal, si ti
pèrd 5 zéro la mitan i di odrémié shanz bann zoua, ozordu pa tout lé
dakor èk sa , zot i pèrd mé i pèrdir, boudikont i kontinié konm avan, parl pi
sak i mark kont son lékip. Néna osi.

Si foutbal tansi, la ba déor néna ralépousé. In lantrénèr gran lékip i di
konmsa, pou bann zouar i sort lafrik, i di néna in lavantaz ashté azot
dirèk laba, konm si té ashté inn ti zanimo ousinonsa in mèb, i di lé pa shèr,
mé antansyon, i di lé pa shèr mé solman banna soré pa tro téknik, pa tro
intélizan nonpli, plito bon pou konbat mé tou zis, boudikont néna gro
travay pou fé. In pé gro dwa, in pé déménazèr pou li. Sa boug la, finn pèrd
la boul kosa, pétèt li na toupé ? Pétèt osi i mank lo van dan son boul. Zordi
ni koné pa a koz, poukoué, mé sanm pou mwin banna i krwa a zot i pé di
tout san traka.

So lantrénèr la dikou, pou mwin la pa lintélizans ké va étouf a li, pou di sa
li dwa èt in pé kré, son koko d’tèt i dwa èt sèk, konm di gramoun pinpin lé
vid koué ? Lo léspor an li minm li lé bon li, mé anddan, kantité kaparèr i
tour autour, i ashté po rovann, i anprèt. An plis an afrik baya, kan i parl
lafrik konm sa, mové souvnans pou nou, fé mazinn a mwin tan la, lo tan
lavé pwin la grèss si ti vé, si lavé inn ti ginn té rans, tan la désértin té ashté
pa, té pran, té i souk. Parlfèt di a mwin : nout bann vié lontan, lontan
minm, té pa foubalèr zot, poukoué banna la pran a zot an afrik ? An
mozanbik sirtou sanm pou mwin, la rod laba . Zot i krwa té po foutbal ?
Paské té pa shèr, té gingn pou ryin.

Justin

Oté
KRÉOL TÉMOIGNAGES DES SAM-DIM 8-9 NOVEMBRE 2014




