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Pour protester contre la baisse des dotations de l'État, des maires ont choisi de suivre le pré-
sident de Région en prenant la décision de mettre en congé le personnel des écoles un jour de
classe. Cette manoeuvre a lamentablement échoué. Pourtant, la politique d'austérité du gouver-
nement pose des problèmes bien réels aux collectivités de La Réunion. Le prochain Congrès
des maires peut être le moment de faire entendre les revendications, à condition d'être rassem-
blé autour de propositions obligeant le gouvernement à prendre position.

Déjà 10 ministres annoncés

Congrès des maires : le moment d'être
uni pour défendre les Réunionnais

Du 24 au 27 novembre se tiendra à Paris
le 97e Congrès des maires et présidents
d'intercommunalité. Après la tradition
nelle matinée consacrée à l'Outremer
le 24, les débats se tiendront les 26 et
27 au Parc des expositions de la Porte
de Versailles, en présence de plusieurs
ministres.
Ségolène Royal, ministre de l'Écologie,
participera à la séquence sur l'environ
nement et le climat; Marylise Lebran
chu, ministre de la Décentralisation et
de la Fonction publique est annoncée
au débat sur l'avenir des communes et
des intercommunalités; Laurence Rossi
gnol, secrétaire d'État à la Famille, est
invitée à celui sur les services à la per
sonne; Najat VallaudBelkacem, ministre
de l'Éducation nationale, est attendue à
la rencontre sur les rythmes scolaires;
Harlem Désir, secrétaire d'État aux Af
faires européennes, est annoncé au dé
bat sur l'Europe que Pierre Moscovici,
commissaire européen aux Finances,
pourrait même honorer de sa présence;
Ségolène Neuville, secrétaire d'État aux
personnes handicapées, sera présente
au débat sur l'accessibilité des services
publics; Axelle Lemaire, secrétaire
d'État au Numérique, participera à
l'échange sur ce sujet; Sylvia Pinel, mi
nistre du Logement, et Patrice Kanner,
ministre de la Ville, interviendront dans
la rencontre sur les solutions possibles
pour relancer le logement. Enfin, il re
viendra à Manuel Valls, Premier mi
nistre, la responsabilité de clôturer ce
97e Congrès des maires.

28 milliards d'euros
enlevés

En 2 jours, une dizaine de membres du
gouvernement seront donc directement
accessibles aux élus.

Les ministres savent d'emblée que la
tâche ne sera pas facile pour eux. L'As
sociation des maires de France va droit
au but, elle estime que la politique
d'austérité fera perdre 28 milliards d'eu
ros aux collectivités entre 2014 et 2017,
c'est plus du double de ce qui est offi
ciellement annoncé par le gouverne
ment.
Dans la présentation du programme du
Congrès des maires, l'AMF pose claire
ment le problème:

« Le 97e Congrès des maires et prési
dents de communautés de France s'ins
crit dans un contexte de crise
économique et sociale qui accroît les
attentes et les besoins des citoyens.
Plus que jamais, le maire est le garant
de la cohésion sociale et, la commune,
l'échelon de proximité et de citoyenne
té.
Mais, dans le même temps, les collecti
vités subissent une réduction sans pré
cédent de leurs ressources financières,
risquant de mettre en cause les ser
vices à la population et la capacité d'in
vestissement du bloc communal. Face à
ce choc financier, c'est l'action locale,
au plus près des citoyens, qui est affai
blie, avec de réelles conséquences sur
leurs conditions de vie. »

Ceci démontre bien que l'impact de la
politique du gouvernement sur les fi
nances des collectivités est une réalité
largement partagée.

Plate-forme commune

À La Réunion, cette cause a fait l'objet
d'une opération de récupération par le
président de la Région dont la collecti
vité, pourtant, bénéficie largement de la
générosité de l'État. Rappelons qu'à ce

jour, le gouvernement ne s'est toujours
pas retiré du financement d'un projet
pharaonique et inutile de route en mer,
et qui de surcroît ridiculise la France
qui veut organiser l'année prochaine
une conférence au sommet sur le Cli
mat.
Qu'à cela ne tienne, des maires ont été
entraînés dans une bien hasardeuse
tentative de fermeture des écoles. Cette
manœuvre n'a pas fait long feu, juste le
temps qu'il a fallu pour que cette déci
sion soit soumise à l'appréciation du
tribunal administratif. Ce dernier a rap
pelé que la fermeture des écoles n'est
pas une compétence des maires mais
du Rectorat. La confirmation est venue
hier du Conseil d'État.
Devant des problèmes bien réels, il
existe pourtant une autre méthode.
C'est celle de rassembler tout le monde
autour d'une plateforme commune.
Des élus de La Réunion vont partir au
Congrès des maires à Paris. Ils ont l'oc
casion d'interpeller directement une di
zaine de membres du gouvernement
dont le Premier ministre.
Les protestataires dénoncent la baisse
des subventions, c'est le moment de
montrer à Paris que les Réunionnais
ont des propositions.
Si ces maires arrivent à travailler en
semble pour présenter au gouverne
ment des arguments communs solides,
alors ce séjour à Paris pourra être pro
ductif. C'est en effet le seul moment de
l'année où les maires sont sous les pro
jecteurs des médias les plus importants
en France. Si l'interpellation est bien
préparée, alors le gouvernement ne
pourra pas rester sans prendre posi
tion. Le congrès des maires débute le
24 novembre, il reste donc moins de
deux semaines pour arriver à cette
union pour défendre les intérêts des
Réunionnais.

M.M.
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En octobre, le président de la ré
gion catalane, Artur Mas, avait déci
dé d'organiser ce scrutin informel
après l'annulation par Madrid du
référendum initial. Près d'1,1 mil
lion de personnes sur les 5,4 mil
lions admissibles ont voté dans des
bureaux de vote tenus par plus de
40 000 bénévoles.

80% veulent plus
d'autonomie

Deux questions sont posées aux
électeurs: « Voulezvous que la Ca
talogne soit un État ? » et si oui,
« Voulezvous qu'il soit indépendant
? ». Les résultats devraient être an
noncés lundi matin. Cependant, se
lon les derniers sondages, la
majorité des 7,5 millions d'habi
tants de la Catalogne, région la plus
riche d'Espagne, veut un référen
dum sur la question de l'indépen
dance, et près de la moitié d'en eux
veut se séparer de l'Espagne.
Ainsi, près de 80% des Catalans
souhaitent une plus grande autono
mie par rapport à l'Espagne et 50%
sont favorables à l'indépendance
pure et simple. A 13h00, plus d'un

million de personnes, avaient voté,
selon le gouvernement local. Cette
« consultation citoyenne » a pris la
place au référendum, jugé inconsti
tutionnel. Pour Artur Mas, « nous
avons gagné le droit d'organiser un
référendum ».
Ce dernier a ajouté, en déposant
son bulletin, que « nous faisons
quelque chose de grand, ici en Ca
talogne, en défendant la liberté
d'expression et en fixant l'avenir
politique de notre pays ». Le leader
indépendantiste considère que le
vote de dimanche est surtout sym
bolique et qu'il mènera vraisembla
blement à des élections régionales
qui deviendront un référendum
pour les Catalans. Angels Costa,
commerçant de 52 ans interrogé
par l'Agence France Presse, a expli
qué, devant un bureau de Barce
lone que « s'ils ne nous
comprennent pas, ils devraient au
moins nous respecter et accepter
que chacun aille de son côté ».
Nuria Silvestre, proindépendante a
expliqué à l'agence : « j'ai voté pour
l'indépendance parce que je me
suis toujours sentie comme une Ca
talane. Peutêtre que je n'étais pas
si radicale avant, mais le fait que le
vote ait été interdit m'a rendue ain
si ».

Un "simulacre"

Alicia SanchezCamacho, dirigeante
en Catalogne du Parti populaire
(PP) au pouvoir à Madrid, a dénon
cé un “simulacre” de consultation
sans aucune garantie légale ou dé
mocratique. Les procureurs d'État
ont d'ailleurs annoncé samedi 8 no
vembre, qu'ils allaient ouvrir une
enquête, afin de déterminer si le
vote qui se tenait en dépit de la
suspension de la cour était illégal.
Le premier ministre espagnol, Ma
riano Rajoy, a appelé les leaders de
la Catalogne à entamer des discus
sions « dans le cadre légal de la
Constitution ». Ce dernier a assuré
que le statut illégal de ce vote, si
gnifiait qu'il n'aurait aucun impact
dans la gouvernance du pays, car
ce n'est « ni un référendum, ni une
consultation, ni quoi que ce soit de
ce genre ».
En dépit de cet acte symbolique, les
organisateurs espèrent une forte
participation, afin d'inciter Madrid
à négocier une plus large autono
mie pour la Catalogne dans les do
maines politique et budgétaire.
Certains espèrent convaincre le
pouvoir central d'accepter à terme
un référendum officiel sur l'indé
pendance.
Pour les responsables des deux
principaux partis catalans, Conver
gence et Union (CiU) et la Gauche
républicaine de Catalogne (ERC),
une forte participation enverrait un
message clair à Artur Mas pour
qu'il organise des élections régio
nales anticipées. Pour Oriol Jun
queras, dirigeant de l'ERC, « il est
clair que cette consultation (...) ne
nous donne pas le mandat démo
cratique que nous aurions eu avec
une élection mais, ce qui est impor
tant, c'est que nous montrons en
core une fois que les gens veulent
voter, qu'ils veulent faire connaître
leur opinion ».

Céline Tabou

Tous les électeurs invités à participer à une consultation
citoyenne

Vote symbolique pour l'indépendance
en Catalogne
Plus d'un million de Catalans ont voté ce dimanche 9 novembre pour ou
contre leur indépendance, en dépit de l'ordre de suspension des tribunaux
espagnols, qui considéraient le sondage inconstitutionnel.

Affluence dès hier matin dans les bureaux de vote en Catalogne.
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R appelons les faits et cherchons à com
prendre. Hier, 9 novembre 2014, le
triple président de la RégionSematra
Air Austral devait tenir son grand

meeting de protestation contre le gouverne
ment, dans le dossier de continuité territoriale.
Rappelezvous, la décision de ce grand meeting
à SaintPaul avait été annoncé devant la Préfec
ture. A l'approche de la date de l’événement,
l'opération est annulée. Les raisons? Il y aurait
eu concurrence avec l'arrivée de Hortefeux et la
manifestation annuelle de l'Odysséa. Apparem
ment, on remet le couvert après les fêtes de
nouvel an. D'un coup, la continuité territoriale,
thème qui avait mobilisé les grandes sommités
du département et les médias les plus influents
devant la Préfecture a quasiment disparu des
écrans.

Cela montre le peu de sérieux accordé à ce dos
sier de la continuité territoriale, le manque de
respect visàvis de l'opinion, et surtout, le dis
crédit jeté sur l'organisateur en chef. Les raisons
avancées pour annuler la manifestation de Saint
Paul montrent qu'il avait peur d'un échec reten
tissant. Les maires engagés dans l'opération
avaient fait état des difficultés pour mobiliser.
Alors, elle bien belle la récupération du slogan:
« Nou lé pa plus, nou lé pa moins... »

Qu'à cela ne tienne, du jour au lendemain, une
nouvelle opération est annoncée. Le scénario
est connu: les médias se mettent en quatre pour
amplifier l'opération. La même date est retenue
à un jour près: le 10 novembre. Notons que cette
foisci l'organisateur en chef n'avance plus l'ar

gument de la concurrence des 2 événements
Hortefeux et Odysséa. Et, pour cause, l'opéra
tion est présentée dans les coulisses comme une
astuce pour « faire le pont ». On ferme les ser
vices pour protester contre la baisse des dota
tions budgétaires aux Collectivités. Le Préfet
intente un recours. L'organisateur en chef est
battu. Il ne comprend pas pourquoi le Recteur
n'a pas donné congé ce jourlà. Pour sauver la
face, il va au Conseil d’État qui donne raison au
TA, donc au Préfet. Les communiqués fusent
dans le weekend. Pour l'essentiel, les protesta
taires assurent l'ouverture de l’École et des ser
vices liés mais mettent en congé le personnel
des autres services. Ce sera un foutoir quand il
faudra payer les travailleurs qui ont fait le pont
et ceux qui auront travaillé...

Cette dernière opération ratée a fait réfléchir
certains élus et médias. Comment une opération
aussi simple que la dénonciation de la baisse
des dotations d l’État a pu finir en eau de bou
din! Précipitation? Amateurisme? Fauxfuyant?
Esbrouffe? Nous avions toujours dit et écrit que
les médias se trompent sur Didier Robert et en
conséquence, ils finissent par tromper l'opinion.
Avec ce nouveau couac, les langues
commencent à se délayer. Des élus n'apprécient
pas d'être tournés en ridicule.

La baisse des dotations, comme le problème de
la continuité sont trop sérieux pour servir de
faire valoir aux problèmes du triple président
RegionSematraAir Austral.

J.B.

Edito

Le triple-président commet des couacs
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Lo patriotism rényoné ?
Sa lé pa dézonoran sa !
Moin pèrsonèl, dopi lontan, mi pans demoun i doi vanj pou l'intéré son péi. Lo
vré l'intéré! Moin té pa pou La Frans kan èl t'apré fé la guèr dann Vietnam, ou
sinonsa dann l'Algérie. Moin té pa non pli pou l'asasinasyon Khadafi. Moin la
zamé été pou lésploitasyon kolonyal. Sak mi sort di, sanm pou moin, sa i
korésponn pa l'intéré vital lo péi... Arzout èk sa, konm moin la fine di, moin lé
dé foi patriyot, inn foi pou mon patri La Rényon, in n'ot foi pou mon patri La
Frans... Moin lé pa orizinal kan mi di sa, pars mi pns in bonpé gran zom La
Rényon té i pans konm moin. Lopli sélèb sé in fran kréol téi apèl Robinet de La
Serve ou sinonsa d'ot kalité gran pèrsonaz La Rényon.

Mi koné pa si zot i pans konm moin, é moin la koni bann moun la droite zot osi
l'avé lo sans l'intéré La Rényon. Dann promyé tan la fé La Réjyon, sanm pou
moin l'avé dmoun téi vé défann z'intéré nout péi. Moin pèrsonèl moin lé pa pou
lo bann kapitalis. Pou kosa? Pars na poi riyin va fé dir amoin moin lé pou
lésploitasyon l'om par l'om. Na poin arien, ni pèrsone va fé dir amoin in n'afèr
konmsa. Pétète sak moi n va dir lé riskab ète shokan pou détroi, mé mi profèr
in kapitalis i yèm son péi, é i fé tout sak li pé pou défann zintéré son péi par
rapor à désèrtink'i roul azot dann drapo lo sosyalism épi i fé tout sak i pé pou
kass lo rin nout prodiksyon intèryèr.

Na poin tro lontan bann zournal la anparl mésyé Chateauvieux, in milyardèr
sa lé sir, mé in ga, parmi lo bann promyé, la komans brade nout patrimoine
ékonomik. Li la dévir son do avèk kann. Kan li la invésti dan la pèsh, li la parti
fé zyé dou avèk Moris épi Sésèl, mé la pa lo boug la désid pou vréman fé in bon
n'afèr pou lo péi. In légzanp an plis si zot i vé? li té lo lizinyé mé li la pa fé
arien pou mète nout kann, avèk tout son posibilité, an valèr.

Akoz i pran pa légzanp dsi bann gran z'ansien? Akoz zot i viv pa an pratriyot
rényoné? Sa lé pa dézonoran sa!

Justin

NBIn kozman pou la rout: "Fé in nos avèk in ké d'mori!"... Na dmoun i panik pou in riyin,
i fé tout in zistoir avèk arien ditou. I oi lé shoz an pli grav ké zot i lé! Mi koné in pé i di
touzour: "Lé pa grav!" Mé mi koné osi sak trouv tout lé grav dopi lo pli pti linkonvényan
ziska lo pli gran. Zot osi fé travay in pé zot koko, fé bouy in pé zot matyèr griz é si apré
zot i romark i fo viv koolman é bin zot noré fé in bon pa an avan.

Oté
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