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Nouveau scandale pour un chantier à l'origine de troubles à
l'ordre public

Pierres illégales pour la route en mer

Le chantier de la route en mer dé-
fraie une nouvelle fois la chronique.
Cette fois, les Réunionnais ap-
prennent que des pierres extraites
illégalement y sont utilisées.
Rappelons que la Région Réunion a
décidé de construire une route en
mer sans avoir l'assurance d'avoir
des matériaux pour la faire. Les car-
rières ne suffisent pas. Les tenta-
tives pour en ouvrir de nouvelles
font face à l'opposition résolue de
nombreuses personnes, soutenues
par leurs élus. Du coup, face à la
pénurie, il a déjà fallu importer un
premier chargement de galets.

Retour de Joël Mongin

Pour satisfaire la demande en
pierres, des patrons peu scrupu-
leux ont décidé d'utiliser des car-
rières illégales. Sur des terrains
privés en zone protégée, ils ar-
rivent, creusent, se servent et en-
suite livrent leur chargement
quelques kilomètres plus bas. Selon
les informations diffusées hier dans
les médias, le cours du galet sur le
chantier de la Région est aux alen-
tours de 30 euros la tonne.
La maire de La Possession avait or-
ganisé hier une opération média-
tique pour dénoncer ces pratiques.
En réaction, un des patrons concer-
nés, Joël Mongin, a fait part de sa
colère. Rappelons qu'en 2008, il

avait été un meneur de l'opération
de blocage des routes et blocus du
Conseil régional pour combattre
l'ancienne majorité de la Région
Réunion. Quelques mois plus tard,
il avait récidivé lors de la venue de
François Fillon. Hier, Joël Mongin
était cette fois pris la main dans le
sac.

La pénurie créée le
trouble

Autant dire que les promoteurs de
la route en mer ont maintenant des
indications sur la provenance de

galets qu'ils achètent pour ensuite
les jeter dans l'océan. Leur origine
est illégale. L'affaire est désormais
publique. Les responsables de ce
chantier sont au pied du mur. Vont-
ils encore acheter des matériaux à
ces entreprises en connaissant
leurs méthodes illégales?
Le manque de pierres pour réaliser
les ouvrages promis amène donc à
la situation suivante: un trouble à
l'ordre public. Il devient donc
urgent de faire cesser ce trouble
avant que la situation ne dégénère
comme en France à Sivens ou à
Notre-Dame des Landes. La sagesse
impose donc de donner un coup
d'arrêt à ce chantier.

M.M.

Hier à La Possession, la maire a dénoncé l'exploitation de plusieurs carrières
clandestines dans cette commune. Les galets extraits illégalement finissent en-
suite dans la mer. Rappelons que la Région Réunion a lancé un chantier sans
avoir la certitude d'avoir les matériaux disponibles. La route en mer est donc une
nouvelle fois plombée, cette fois-ci par des fournisseurs sans scrupules qui
n'hésitent pas à créer un trouble à l'ordre public pour procurer des marchandises
à un marché payé par des fonds publics. Qu'attend donc la Région pour casser
les contrats de ces fournisseurs? Les sanctions seront-elles à la hauteur du sac-
cage? Quand sera enfin donné le coup d'arrêt à ce chantier inutile qui commence
à troubler sérieusement l'ordre public?

Un gaspillage dénoncé en France.
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Publication d'une étude de l'INSEE

Les part des sociétés en dessous de
40% de la valeur ajoutée

Entre 1996 et 2010, le PIB réunion-
nais a doublé, passant de 7,4 à 15,2
milliards d’euros, stimulé principa-
lement par l’activité des sociétés
ainsi que par celle des administra-
tions publiques. Après plus d’une
décennie de forte croissance, l’acti-
vité économique de l’île est impac-
tée par la crise en 2009 : le PIB se
contracte alors de - 2,7 %. Il se re-
dresse timidement dès 2010, stimu-
lé par la consommation mais freiné
par de faibles investissements. La
valeur ajoutée générée par les so-
ciétés progresse pour s’établir à
39,6 % en 2010.
En 2010, le produit intérieur brut
(PIB) s’établit à 15,2 milliards d’eu-
ros (définitions). Il a ainsi plus que
doublé entre 1996 et 2010. Jusqu’en
2007, le PIB augmente régulière-
ment entre + 5,5 % et + 7,4 % par an.
Mais la crise économique marque
un coup d’arrêt à cette progression.
En 2009, le PIB recule de 2,7 % pour
repartir timidement à la hausse en
2010 (+ 1,7 %) .

La consommation finale
augmente comme le PIB

La consommation finale est la
principale contributrice à l’évolu-
tion du PIB réunionnais. Elle double
en quinze ans. La formation brute
de capital fixe (FBCF) contribue
plus modestement (définitions).
Pour autant, le montant des in-
vestissements est multiplié par 2,5
entre 1996 et 2010. Enfin, comme
dans la plupart des économies in-
sulaires, le solde des échanges ex-
térieurs contribue négativement au
PIB. Seule l’année 2009 fait excep-
tion : le recul de la consommation
lié à la crise a pesé sur les importa-
tions et amélioré le solde extérieur.

Le taux de marge
augmente légèrement

en quinze ans

Les branches dégagent un peu
moins de 14 milliards d’euros de va-
leur ajoutée (VA) en 2010 soit 2,1
fois plus qu’en 1996 (définitions).
La VA se partage entre rémunéra-
tion des salariés et excédent brut
d’exploitation (EBE). En 2010, les
branches distribuent plus de 8,2

milliards d’euros en rémunération
et dégagent 5,3 milliards d’euros
d’EBE. Sur la période, l’EBE pro-
gresse un peu plus rapidement que
la rémunération des salariés. La
part de l’EBE dans la valeur ajou-
tée, également appelée taux de
marge, augmente ainsi très légère-
ment : elle passe de 36,0 % à 37,8 %
en quinze ans.

Les sociétés génèrent
40 % de la valeur

ajoutée

La VA est essentiellement générée
par les sociétés financières et non
financières (5,5 milliards d’euros en
2010) ainsi que par les administra-
tions publiques (4,3 milliards d’eu-
ros). Les ménages (y compris les
entrepreneurs individuels) créent
quant à eux 3,8 milliards d’euros de
VA en 2010. Sur les quinze dernières
années, la VA des sociétés a aug-
menté plus rapidement que celle
des administrations publiques ou
des ménages.
Ainsi, la part des sociétés dans la
VA totale a progressé, passant de
34,8 % en 1996 à 39,6 % en 2010.
L’augmentation de la VA des socié-
tés est plutôt régulière jusqu’en
2008. Pourtant, en lien avec la crise
économique, leur valeur ajoutée re-
cule en 2009 et 2010 tandis que
celle des administrations publiques
continue de progresser. Les dé-
penses publiques ont ainsi amorti
la baisse de la VA totale en 2009 et
contribué à son lent redémarrage
en 2010.

Entre 1996 et 2010, la richesse disponible à La Réunion est passée de 7,4 à
15 milliards d'euros. Cette augmentation suscite les convoitises des
groupes extérieurs, comme le souligne la multiplication des grandes
surfaces. Force est de constater la faiblesse relative du secteur privé, qui
reste en dessous de 40% de la valeur ajoutée. La fonction publique et les
ménages apportent donc plus de 60% de cette valeur ajoutée. Voici la
reproduction de cette étude de l'INSEE, parue sous le titre de « Comptes
économiques définitifs de La Réunion ».

Les transferts publics contribuent largement à un PIB de 15 milliards d'euros.
Les groupes français de la grande distribution, les importateurs d'automobile
et de pétrole ont trouvé depuis longtemps le filon à La Réunion.
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Barack Obama vient de terminer une visite officielle de 2
jours, en Chine, au cours de laquelle il a pris acte du nou-
veau tandem mondial Chine -USA. C'est un immense suc-
cès du Président Chinois, XI Jinping, qui rejaillit sur le
peuple et le Parti Communiste Chinois, dont il préside les
destinés actuellement. Obama a conclu également un ac-
cord sur le climat qu'il a lui-même qualifié «d'historique ».
Parallèlement, Cuba est devenu le centre de préoccupa-
tion des Américains qui considèrent l'embargo imposé
depuis un demi siècle comme ringard. Le New York Times
a consacré 3 articles en un mois pour de nouvelles rela-
tions. La Havane, capitale de Cuba, est devenue le centre
mondial de la lutte contre Ebola. Il n'en fallait pas plus
pour qu'un autre journal, le New Yorker, fasse l'éloge de
Cuba. Après le vote à l'ONU, il y a 2 semaines, où 188
Etats contre 2 ont demandé aux USA de lever l'embargo,
un vent de reconnaissance est en train de souffler sur ce
pays dirigé par des communistes cubains. A notre tour,
nous voulons partager avec vous un article du journal
gouvernemental qui montre le changement en cours.

«Le New Yorker : aucun pays "'n’a autant contribué à la
lutte"contre l’Ébola que Cuba
« D’une certaine manière, tous les pays suivent l’exemple
de Cuba », a signalé le journaliste Jon Lee Anderson, dans
un long article publié mardi 4 novembre par le presti-
gieux magazine nord-américain The New Yorker, intitulé
«La diplomatie cubaine de l’Ébola », dans lequel il aborde
la coopération de l’Île dans la lutte contre le virus. La pu-
blication rappelle que le 12 septembre, le ministre cubain
de la Santé, à la demande du président Raul Castro, a an-
noncé que Cuba enverrait des professionnels de la santé
pour l’Afrique occidentale. « Aucun autre pays, à ce jour,
n’a contribué par l’envoi d’autant de professionnels de la
santé, formés pour faire face à la crise de l’Ébola, comme
Cuba », ajoute-t-il.
«Cuba a toujours été reconnue pour ses équipes itiné-
rantes de médecins et d’infirmières. En fait, Cuba, un
pays insulaire de 11 millions d’habitants, disposant de 83
000 médecins – une des plus grandes proportions par ha-
bitant – est devenue le premier pays du monde à ré-
pondre aux crises internationales survenues ces
dernières années », ajoute le New Yorker, rappelant la
présence de centaines de médecins cubains au Pakistan à
la suite d’un séisme en 2005, et en Haïti, après le tremble-
ment de terre en 2010. «Ceci est le résultat d’une stratégie
à long terme mise en place par le gouvernement cubain
depuis qu’il a pris le pouvoir en 1959 », ajoute-t-il. L’ar-

ticle rappelle que des centaines de milliers d’étudiants
d’Afrique, d’Asie, d’Amérique latine et même des États-
Unis, ont été formés à l’École latino-américaine de méde-
cine, dont le siège se trouve à l’ouest de la Havane. En
2013, environ 19 500 étudiants de plus d’une centaine de
pays y étaient inscrits. «La santé est une source de reve-
nus pour le pays, mais aussi de fierté », indique la revue.
Lorsque le gouvernement cubain a demandé des volon-
taires pour combattre l’Ébola, plus de 15 000 profession-
nels ont répondu à l’appel. Le magazine précise qu’en
plus des médecins et des infirmiers spécialisés dans les
soins intensifs, l’équipe qui s’est finalement rendue en
Afrique occidentale est composée de chirurgiens,
d’anesthésistes, d’épidémiologistes et de pédiatres, afin
d’apporter une gamme complète de services médicaux. «
Ce geste immense de Cuba envers l’Afrique occidentale
n’est pas passé inaperçu, et peut ouvrir la voie au début
d’une diplomatie de l’Ébola entre La Havane et Washing-
ton », affirme Lee Anderson. Le journaliste signale que le
19 octobre, le secrétaire d’État John Kerry a reconnu Cu-
ba comme un pays qui avait fait un effort «impression-
nant » dans la campagne contre l’Ébola. 10 jours plus
tard, des fonctionnaires nord-américains ont assisté à
une réunion technique à La Havane, organisée comme
suite à l’un des accords du Sommet extraordinaire de
l’ALBA-TCP sur cette question.
Le président Raul Castro a rappelé que «Cuba est prête à
travailler coude à coude avec tous les pays, y compris
avec les États-Unis ». À son retour vendredi d’une tournée
dans les pays touchés par la maladie, l’ambassadrice au-
près de l’ONU, Samantha Power, a amplement félicité la
mission cubaine.
« La diplomatie de l’Ébola arrive à la suite d’une poignée
de main amicale échangée entre Raul Castro et le pré-
sident Barack Obama aux obsèques de Nelson Mandela,
en Afrique du Sud, en décembre dernier, et vient s’ajouter
aux perspectives que l’administration Obama pourrait
enfin tenter de lever les restrictions de l’embargo
commercial des États-Unis contre cuba », affirme le New
Yorker.
Lever le blocus ouvrirait la voie à une pleine restauration
des relations diplomatiques, conclut Lee Anderson. »
Comment ne pas souligner ces initiatives de Com-
munistes qui font avancer le monde !

J.B.

Quand les Communistes font avancer le monde...
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Accord sur le climat

Chine et Etats-Unis ensemble
pour Paris 2015

L es deux plus grandes écono-
mies mondiales ont annoncé
mercredi des objectifs ambi-

tieux et promis de déployer des ef-
forts conjoints pour les 15 années à
venir afin de faire face au change-
ment climatique.
La Chine et les Etats-Unis ont an-
noncé leurs objectifs respectifs
pour l'après 2020 en matière de
changement climatique dans un
communiqué conjoint publié à la
suite de l'entretien organisé mercre-
di à Beijing entre les présidents des
deux pays.
Les Etats-Unis envisagent d'ici 2025
une réduction de leurs émissions
de 26 à 28% par rapport à 2005, se-
lon le communiqué.
La Chine prévoit d'atteindre son pic
des émissions de dioxyde de car-
bone vers 2030 et d'augmenter la
part des combustibles non fossiles
dans sa consommation d'énergie
primaire à environ 20% d'ici à 2030.

Les deux pays travailleront en-
semble afin de promouvoir les né-
gociations internationales sur le
changement climatique pour
l'adoption d'un protocole lors de la
Conférence des Nations unies sur le
changement climatique prévue en
2015 à Paris.
La Chine et les Etats-Unis renforce-
ront également leur coopération
dans les domaines de l'énergie

propre et de la protection de l'envi-
ronnement.
Le président chinois Xi Jinping s'est
entretenu mercredi avec son homo-
logue américain Barack Obama,
mettant l'accent sur le fait que les
deux premières économies mon-
diales se sont engagées à mettre en
place un nouveau type de relations
entre grands pays.

Les dirigeants des économies de la Coopération
économique pour l'Asie-Pacifique (APEC) ont clôturé
leur réunion annuelle mardi à Beijing, parvenant à
des accords sur l'intégration économique,
l'innovation et la connectivité.
Cette réunion a adopté deux documents importants :
« la Déclaration des dirigeants économiques de la 22e
réunion de l'APEC – Agenda de Beijing pour une Asie-
Pacifique intégrée, innovante et interconnectée » et
« la Déclaration du 25e anniversaire de l'APEC :
Façonner le futur à travers le partenariat de l'Asie-
Pacifique ».
Les membres de l'APEC ont adopté une feuille de
route pour promouvoir le processus de la Zone de

libre-échange de l'Asie-Pacifique (ZLEAP) et approuvé
d'importantes initiatives concernant les chaînes de
valeur globale, les chaînes d'approvisionnement et le
développement des capacités.
Ils ont décidé de considérer la réforme économique,
la nouvelle économie, la croissance innovante, le
soutien élargi et l'urbanisation comme étant les cinq
piliers.
Ils ont adopté un plan d'actions pour promouvoir la
connectivité régionale d'ici 2025 et ont décidé
d'établir un réseau transfrontalier de services faisant
appliquer la loi pour renforcer dans la région la
coopération transnationale anti-corruption.

Vers une zone de libre-échange Asie-Pacifique

Au cours de sa rencontre avec Xi Jinping, Barack
Obama a souligné que le Tibet est une région faisant
partie de la Chine. En conséquence, les Etats-Unis ne
soutiennent pas l'indépendance du Tibet.

Même point de vue pour Taïwan, que Washington
considère aussi comme faisant partie de la Chine.
Barack Obama s'est dit pour le renforcement des
relations entre les deux rives du détroit.

Les Etats-Unis ne soutiennent pas l'indépendance du Tibet

A un an de la Conférence de Paris sur le Climat, la rencontre entre Xi
Jinping et Barack Obama ouvre les perspectives d'une issue positives aux
discussions. La Chine a en effet fixé une échéance: à partir de 2030, ses
émissions de CO2 diminueront. Quant aux Etats-Unis, ils s'engagent dans
la voie de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Cet accord est
déjà qualifié d'historique. Voici sa présentation par une dépêche de Xinhua.

Barack Obama a été reçu avec tous les honneurs par la Chine.
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203ème anniversaire de la révolte des esclaves à Saint-Leu

Les 15 et 16 novembre, journées de
commémoration de l'une des plus grandes
luttes contre l'esclavage à La Réunion
Hier matin, le Komité Éli a tenu une
conférence de presse place de la
mairie de Saint-Leu, devant la stèle
érigée en 2011 en mémoire des cinq
esclaves décapités à cet endroit en
avril 1812 suite à la révolte anti-
esclavagiste de novembre 1811
dans cette commune. L’association
culturelle présidée par Yvrin Rosa-
lie a présenté aux médias le pro-
gramme des actions organisées
cette année pour célébrer le
203ème anniversaire de cette ré-
volte de nos ancêtres esclaves.
Nous publions ci-après le pro-
gramme des deux journées de com-

mémoration prévues les samedi 15
et dimanche 16 novembre prochain.
À noter que cette célébration sera
également l’occasion de rendre un
hommage à Nelson Mandela, à Dé-
dé Payet, à Franswa Sintomèr et à
Sudel Fuma.
Nous signalons aussi que le di-
manche 23 novembre, le Komité Éli
organise une randonnée historique
sur les lieux du maronaz à Piton
Rouz. Pour plus d’informations,
contacts : 0692 53 85 02 (Yvrin Ro-
salie, organisateur) - 069216 43 17
(Jérôme Lin, coordonnateur ar-
tistique, animateur podium).

Samedi 15 novembre
6h30 : Lomaz Ravine trou
14h : Début animation musicale et ouverture officielle
(présentation du bureau, programme des activités…)
16h30 : Messe à Colimaçons
17h30 : Fonker la Kour. Début des prestations
artistiques
Kabar
18h30 : Ti Moris
19h : Matias Maloya
19h20 : KRV
19h55 : Lorizine
20h25 : Kaizzlaman
20h50 : OG’s 97Kaf
21h10 : OZE
21h30 Film Nelson Mandela (au nom de la liberté) de
Joël Calmettes
21h15 : Ti Zanfan Gado
23h Zarlor

Dimanche 16 novembre
8h : Dépôt de gerbe devant la stèle Eli de la Mairie
Saint-Leu

9h : Messe à Colimaçons
10h : Début animation musical (sobatkoz, Ronn Kozé)
12h30 : Pik nik partage
Kabar
14h00 : OSOFA (contes, zistwar)
14h30 : Discours invité officiel
15h : Kalianni
16h : ENESKA
16h15 : Boukanaz Maloya
16h30 : Kfé Maloya
16h50 : Danse (A.D.Q.B.M)
17h10 : Naminzo
17h30 : Amba
18h00 : Rezonans
18h45 : Rouler Killer
19h15 : Kayanmbe
19h30 : Loic Painaye
20h : Kréolokoz
20h30 : Zandemik
21h : Film Eli ou les forges de la liberté (de William
Kaly)
22h : Sofy Mazendira
22h30 : Kiltir
Expo démonstration

Yvrin Rosalie, président du Komité Éli.

Piton Rouge, lieu de vie des révoltés.



6 -CHRONIQUE TÉMOIGNAGES DU JEUDI 13 NOVEMBRE 2014

C'en est trope !

Charles Angrand (1854-1926)
et l' «École de Rouen»
Il est assez cocasse de constater
que l’« École de Rouen » est entré
dans la boîte Wikipédia alors que
l’historien Pierre Angrand (1906-
1990) est resté à la porte, attendu
que l’existence de la première est
assez douteuse et équivoque, alors
que le second possède une certaine
stature.
Jugez-en. Élève du philosophe
Alain, Pierre Angrand fut, selon les
mots de Jean Huguet, son éditeur,
« professeur éminent, écrivain de
qualité, esprit d’une exceptionnelle
vivacité ». Chargé par le professeur
René Jullian d’un cours à l’institut
d’Art et Archéologie en Sorbonne, il
travailla sur les Salons des artistes
vivants au XIXe siècle. Figurent au
menu de ses publications : aux édi-
tions des Presses Universitaires de
France « Etienne Cabet et la Répu-
blique de Quarante-huit » ; chez
Gallimard, en collection blanche,
« Victor Hugo raconté par les
papiers d’État » ; chez Debresse,
« Naissance des Artistes Indépen-
dants » ; « Marie-Élizabeth Cavé, dis-
ciple de Delacroix », « Monsieur
Ingres et son époque » et « Le
Comte de Forbin et le Louvre en
1819 », aux éditions de La Biblio-
thèque des Arts – des travaux qui
trouvèrent leur achèvement dans la
volumineuse « Histoire des Musées
de Province aux XIXe siècle » aux
éditions du Cercle d’Or (5 vo-
lumes) ; auxquels il convient d’ajou-
ter les contributions à la revue
Europe, aux Bulletins du Musée
d’Ingres, et à la Gazette des Beaux-
Arts.

L’intérêt qu’il éprouva pour ce do-
maine de recherche, la peinture du
XIXe siècle, lui venait sans doute de
l’affection qui le liait à son oncle, le
peintre néo-impressionniste
Charles Angrand, contemporain et
ami de Seurat, Signac, Cross,
Luce… En 1926, alors qu’il touchait
à ses 20 ans et qu’il était en se-
conde année de khâgne à Henri IV,
Pierre Angrand se retrouva l’unique
héritier de l’artiste qui le qualifiait
déjà dans sa correspondance d’
« initié ».

Devenu professeur honoraire, agré-
gé de l’université, il exprima son
admiration pour l’œuvre de son
oncle dont il livra une analyse dans
un article capital, de onze pages, té-
moignage de première importance

et de première main, inséré dans
l’ouvrage collectif, publié à la Bi-
bliothèque des Arts en 1970, « Les
Néo-Impressionnistes », sous la di-
rection de Jean Sutter. L’article
prend place par sa qualité aux cô-
tés des travaux de Mme Bogomila
Welsh-Ovcharov (« Les premières
œuvres de Charles Angrand et ses
contacts avec van Gogh ») et, je
pense, du catalogue Neo-impressio-
nism de Herbert.
C’est dans ce cadre qu’il faut lire la
lettre du 22 avril 1990 que l’histo-
rien adressa à M. François Lespi-
nasse, (ré)inventeur d’une « École
de Rouen » qui rassemble pêle-mêle
des peintres à la technique et aux
parcours très différents : Couchaux,
Pinchon, Madelaine, Angrand… Il
est nécessaire de préciser que M.
Lespinasse, le « spécialiste de
l’École de Rouen », a été durable-
ment galeriste, c’est-à-dire marc-
hand d’art dans « la ville aux cent
clochers », et qu’il servit de lien
entre les gros acheteurs et les fa-
milles héritières des peintres de
l’« École ».

Rédacteur le plus en vue et quasi
exclusif de « L’École de Rouen », il
est instructif, au regard de la date
de l’envoi de cette lettre, et de la
disparition de son expéditeur, de
mentionner les années de parution
des ouvrages qu’il fit paraître qui
en portent le titre : 1980, puis 1995,
96, 2006, et 2008. Dans la monogra-
phie que François Lespinasse
consacre au peintre Charles An-
grand, en 1982, nulle mention de
cette « École », de même l’auteur se
garde-t-il de la mentionner dans
l’article documenté qu’il rédige
pour le catalogue de la rétrospec-
tive Charles Angrand du musée de
Pontoise entre avril et juillet 2006.
Chose d’autant plus curieuse que le
catalogue de l’exposition intitulée :
« L’École de Rouen, de l’impression-
nisme à Marcel Duchamp, 1878-
1914 » (sic), publié par le Musée
des Beaux-Arts de Rouen en 1996
auquel participe majoritairement
M. Lespinasse fait figurer le peintre
Charles Angrand au premier rang
des artistes appartenant à cette
« École », terme qui fit aussitôt ré-
agir l’excellent critique d’art du
journal « Le Monde », Philippe Da-
gen, qui écrivit dans un article du
21 juin 1996 : «Le mot ‘école’ n’est
pas juste, puisqu’il n’y eut ni

maîtres, ni travaux en commun
mais un engouement partagé par
une demi-douzaine de peintres qui
ne songeaient pas à s’organiser en
mouvement. »

Il se trouve que non seulement un
tableau de Charles Angrand fait la
couverture de ce catalogue de
« L’École de Rouen », mais encore
que ses œuvres sont choisies en
ouverture de la plupart des cha-
pitres thématiques. Angrand est le
principal pourvoyeur d’œuvres de
l’exposition : en reproductions,
l’ouvrage totalise pas moins de 11
peintures et de 10 dessins, ce qui
sacre Charles Angrand tête de gon-
dole de « l’École de Rouen », en
dépit des remarques du neveu de
l’artiste qui avait été adressées à
ce spécialiste autoproclamé « de
l’école de Rouen » 6 ans aupara-
vant. Dans la lettre du 22 avril 1990,
Pierre Angrand n’avait-il pas appor-
ter un démenti à la prétention de M.
Lespinasse de faire entrer l’artiste
dans le groupe de l’ « École de
Rouen » ? Réagissant aux termes
d’un entretien que le marchand
d’art avait accordé au quotidien Pa-
ris-Normandie (du 2 avril), l’histo-
rien, dès les premières lignes de
cette lettre courtoise mais ferme,
s’inscrit en faux : « je crois devoir
vous dire que vous abusez le lec-
teur en rangeant Charles Angrand
dans ‘L’École de Rouen’. Ce qui est,
bien entendu, votre droit, votre
goût, votre conviction et votre inté-
rêt ».

In cauda, l’auteur de la lettre met-
tait le doigt sur ce qu’on appelle
aujourd’hui le conflit d’intérêt. Puis
Pierre Angrand corrige avec un cer-
tain sarcasme l’emploi de la prépo-
sition : « Charles Angrand ne fut pas
de l’École de Rouen, il fut à l’École
de Rouen », différence essentielle
pour l’universitaire qui complète ce
constat d’un argumentaire serré
qu’il serait instructif de passer en
revue.

Jean-Charles Angrand
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La canne c'est le sucre, mais pas seulement -13-

Les agro-plastiques
La bouteille en bio-plastique
Recyclable, elle permet de réduire de 75% les émis-
sions de gaz à effet de serre lors de sa production, la
bouteille en bio-plastique, à base de canne à sucre, a
le vent en poupe.
Ecover, pionnier depuis plus 30 ans sur les produits
écologiques d'entretien et lessives, a opté depuis plu-
sieurs années pour des bouteilles 100% polyéthylène
(PE) à base de canne à sucre pour la quasi-totalité de
sa gamme. Cela représentait en 2011, 20 millions de
bouteilles par an soit près de 1.000 tonnes de bio-
plastique aux qualités identiques au plastique tradi-
tionnel à base de pétrole. Depuis cette date, les vo-
lumes produits ont augmenté de façon massive.
Le géant américain Procter and Gamble inclut depuis
2010 une part de ce PE vert dans le plastique des bou-
teilles de shampoing d'une de ses marques. Idem
pour le groupe français Danone, dont la bouteille de
Volvic est fabriquée avec 30% de cette composante
végétale.
« Avant, avec le plastique à base de pétrole, la fabrica-
tion de notre bouteille de 500 ml se traduisait par
l'émission de 95 g de CO2, avec la nouvelle ces émis-
sions sont réduites à 28 g par bouteille », indique
Mick Bremans, PDG d'Ecover.
Le bilan carbone de ce matériau naturel non fossile

est avantageux dès la coupe de la canne à sucre, qui a
déjà absorbé du CO2 durant sa croissance – 60 tonnes
par hectare de canne cultivé.
Certes cet agro-plastique coûte plus cher que le
plastique à base de pétrole, toutefois cet argument
est dépassé aujourd'hui et le réchauffement clima-
tique a pris une telle ampleur que l'argutie du prix
semble de bien peu de valeur.
Ces expérimentations ont donné des produits, elles
ont également ouvert la voie à d'autres avancées. En
France, des entreprises commercialisent depuis plu-
sieurs années de la vaisselle jetable fabriquée à partir
de la bagasse. À la différence des assiettes en
plastiques fabriquées à partir du pétrole, celles issues
de la canne à sucre sont « biodégradables » – on dira
recyclables à 100%, car si elles ne sont que sécables
en fines particules, sauf recyclage systématique, elles
présentent un caractère dangereux pour l'environne-
ment. Certaines villes se sont équipées de bacs à or-
dure et de bacs à fleurs en agro-plastiques. Avec les
progrès réalisés dans le domaine des agro-plastiques,
cette fois-ci, on amorce un changement d'échelle. Les
industries du plastique pensent sérieusement à chan-
ger de matière première.

Georges Gauvin

Qu'est-ce que du plastique bio – dégradable ? Cela veut
dire qu'il peut-être détruit par des micro-or-
ganismes(bactéries ou champignons) dans l'eau,, le di-
oxyde de carbone, et certains bio – matériaux. On
notera que les plastiques issus de la transformation de
la bio – masse ne sont pas forcément bio – dégradables
et qu'à contrario certains plastiques issus du pétrole

peuvent être considérés comme bio – dégradables. La
biodégradabilité résulterait plutôt de la technique d'as-
semblage des molécules d'éthylène (molécules d'éthy-
lène issus de la biomasse et ceux issus du pétrole sont
quasiment identiques hors la trace de carbone 14)… A
ce sujet nos lecteurs peuvent se reporter utilement à
leurs sites habituels de documentation.

Vocabulaire : « biodégradable » ?

Le plastique est présent un peu partout. Il sert aussi bien à la fabrication des
sacs d'emballage, qu'à celle des bouteilles de plastique. La vaisselle en
plastique, çà existe, aussi bien que des pièces de carrosserie, les jouets, des
maisons que l'on peut fabriquer en un temps record grâce à des imprimantes
trois D... On s'imagine mal se passer aujourd'hui du plastique. Mais le plastique
vient-il du pétrole ? Pas seulement ! Il peut aussi provenir des végétaux et dans
ce domaine la canne à sucre est une matière première de choix.

Une partie de la bouteille de cette marque d'eau minérale vient de plastique d'origine végétale. La bagasse peut être une
matière première de ce produit.
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Ni prèt, mé ni donn pa !
Pou konèt ousa ni sava néna i di a zisto rézon fo konèt ousa ni sort.
Donkalor kisa ni lé, konbyin d’fwa mwin la antand so kozman la ? Néna
ankor kozman pli bandé i tourn si lo minm sizé i di «Fo touzour baz si sad
yèr pou konstri zordi é sirtou pou prépar domin ». Sa in ot kozman lé
ankor pli daplon. Pou fé in nafèr solid minm, yèr, zordi, domin i dwa
tyinbo lin a lot séré, i pé pa fé otroman, si lé pa in dan lot i dir pa. Mé konm
di listwar pou fé tousala fo pa gnoré sak la s’pasé yèr. Boudikont fo konèt
listwar, kiswa son listwar shakin déza, sa lé pliskinportan bokou, fo konèt
listwar son lantouraz, sa osi fo pa gnoré é sirtou fo konèt listwar son péi,
va d’swa é la d’si lé plis konpliké k’ni krwa. Pou sa, kisa pou rouv
shomin ? Fo kont si nou minm pou aprann, par nou minm, baz pa si dot.

Si listwar la rényon, pou byin fé, soré lékol té dwa aprann a nou dopi tanm
p’ti minm nout listwar pétèt an minm tan okip in pé la zéografy osi, lé dé i
marsh ansanm toultan ? Ousasa, zamé la aprann a nou, kiswa dan in liv
ékri ousinonsa an léktir pou inn ou tout anparmi, zamé, zamé d’la vi,
parlé d’sa té défandi. Zordi in takon d’moun i koné pa zot listwar. Tèlman i
koné pa, tanzaot i amay. Zis pou di, kan bann la drwat la fé lo
rasanbloman pou la kontinité téritorial, dan lo ta d’moun mi antan in i
di « nou lé pa plis, nou lé pa mwin réspèkt a nou ». Mon zorèy la prété,
mon zié la karkiyé, mwin té krwa pa. Zot i koné zot kisa la di sa « nou lé pa
plis, nou lé pa mwin réspèkt a nou »? Nout kamarad Laurent Vérgès la di
sa lasanblé nasional. Ala zordi moun la drwat i ropran son kozman pou
zot kont. Tan mié pou nou.

Mé in késtyon i shifonn a mwin. Sak la di sa la, éské li koné ousa i sort so
bon kozman la ? Pétèt san konprann, boug la noré pi shant osi « lo shifon
rouz » dann in rényon UMP, vik li dwa sirman gnoré listwar son péi. Mi
rokoné nou néna tout, mi romark nou néna bokou d’shoz, bokou lidé, bon
pé propozisyon ké banna i ropran. Dopi lo tan ni travay dosi, dopi lo tan
kamarad i prépar lo plan. Ou va di, zot i rod ousa néna osi mi
andiskonvyin pa, ryink nou néna. Vyin a zot, rogard èk lo zié, mi pé pa di
ansèrv a zot, sak lé a nou lé a nou, ni prèt mé ni donn pa !

Justin

Oté
KRÉOL TÉMOIGNAGES DU JEUDI 13 NOVEMBRE 2014


