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Après le scandale des carrières
Pour l’Alliance, une nouvelle preuve de l’énorme
erreur politique de la nouvelle route en mer

Lors de cette conférence de presse,
Catherine Gaud, Béatrice Leperlier,
Maya Césari et Paul Vergès ont suc-
cessivement souligné que «dans ce
scandale des carrières, la loi a été
ouvertement bafouée à La Réunion»
et ont clairement répondu à la
question : «qui est responsable ?».
Ainsi, les élu(e)s de l’Alliance au
Conseil régional ont démontré que
l’on a désormais une nouvelle
preuve de l’énorme erreur politique
commise par le président de la Ré-
gion, Didier Robert, et ses com-
plices en supprimant le projet de
tram-train et en le remplaçant par
celui de la nouvelle route en mer.
Catherine Gaud a notamment rap-
pelé que «ce projet aberrant n’est
toujours pas bouclé sur le plan fi-
nancier comme sur le plan tech-
nique», ainsi que l’a prouvé l’affaire
des carrières illégales. Voilà pour-
quoi une quinzaine de recours sont
toujours en cours sur le plan judi-
ciaire de la part de divers citoyens
et organisations afin de remettre en

cause ce projet, qui est «à la fois
une catastrophe économique, so-
ciale, écologique et humaine».

Non à «la course
au profit financier»

Dans cet esprit, Béatrice Leperlier a
mis l’accent en particulier sur «l’im-
pact environnemental catastrop-
hique de ce projet de la Région»,
qui nécessiterait entre autres
d’énormes quantités de matériaux,
soit importés soit de La Réunion.
Dans les deux cas, comme l’ont
montré les carrières sauvages lan-
cées dans le pays et qui ont détruit
cinq hectares de forêts, le prélève-
ment de ces matériaux est une me-
nace insupportable pour les voisins
des carrières ainsi que pour l’envi-
ronnement global.
Béatrice Leperlier a également dé-
noncé avec force «la course au pro-

fit financier» de ce projet, soutenu
par des personnes qui y voient uni-
quement leur intérêt personnel au
détriment de la population et de la
bio-diversité réunionnaise. «Voilà
pourquoi nous devons sortir de ce
système capitaliste pour faire
mieux et autrement; la Région doit
donc aussi être transparente sur la
gestion de ce projet, car il y a une
grande différence entre sa com-
munication à ce sujet et la réalité».

Demande de rencontre
à Ségolène Royal

Pour Maya Césari, «on est catas-
trophé par ce qui se passe en ce
moment et qui confirme la justesse
des alarmes que nous avions lan-
cées depuis le lancement de ce pro-
jet; et cela est d’autant plus
important que nous ne sommes
plus seuls à protester contre ce

Ce vendredi 14 novembre, le groupe des conseillers régionaux de l’Alliance a
tenu une conférence de presse après la révélation du scandale des carrières
illégales mises en œuvre depuis trois semaines pour le projet de nouvelle
route en mer de la Région Réunion entre Saint-Denis et La Possession. Un
scandale dénoncé l’avant-veille par la Commune de La Possession.

Au nom du groupe des conseillers régionaux de l’Alliance, Béatrice Leperlier, Paul Vergès, Catherine Gaud et Maya
Césari (de gauche à droite) ont à nouveau dénoncé avec force la gravité des conséquences négatives du projet de route
en mer pour la génération à venir.
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scandale». C’est le cas par exemple
du Conseil National de Protection
de la Nature (CNPN), qui a fait l’an
dernier l’inventaire des nom-
breuses menaces de l’éventuelle
route en mer sur la santé des
Réunionnais.

«Malheureusement, les recomman-
dations du CNPN n’ont pas été res-
pectées, ni par la Région ni par
l’État; or elles doivent l’être absolu-
ment, ne serait-ce que pour respec-
ter les lois qui protègent notre
environnement». C’est pourquoi
une demande de rencontre des
élu(e)s de l’Alliance a été transmise
à la ministre de l’Écologie, Ségolène
Royal, a fait savoir Maya Césari.

«Un combat qui a une
portée internationale»

Pour Paul Vergès, «cette conférence
de presse marque un nouveau point
départ, qui va s’insérer dans un dé-
bat mondial, notamment à l’occa-
sion du Sommet international de
Paris 2015 sur les effets du réchauf-
fement climatique et donc sur la
préservation de notre bio-diversité
comme sur l’aménagement de notre
territoire». Il a aussi répondu indi-
rectement à tous les mensonges de
la vice-présidente de la Région délé-
guée aux transports publiés récem-
ment dans la presse sur le
transport collectif et sur le projet
de tram-train, en rappelant notam-
ment les engagements de Martine

Aubry sur le financement par l’État
des allocations ferroviaires à La
Réunion comme dans toutes les ré-
gions de France.
Le président de l’Alliance a égale-
ment déclaré que «les divers prob-
lèmes déclenchés par le projet de
route en mer pour la génération à
venir sont encore bien plus graves
que celui du barrage dans le Tarn»
et «les Réunionnais sont de plus en
plus nombreux à s’engager dans ce
combat, qui a une portée interna-
tionale». «Si nous sommes unis sur
une politique de développement
durable, on réussira; la pression est
nécessaire dans ce sens et elle s’or-
ganise», a conclu Paul Vergès.

Correspondant

Aujourd'hui, les conférences sur le climat sont suivies avec de plus en plus d'attention. Paris Climat 2015 sera
l'événement international de l'année, avec la route en mer à l'ordre du jour car le monde entier sera au courant de ce qui
se trame à La Réunion.
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S i les élections régionales avaient eu lieu
à la date initiale, c'est à dire en mars
2015, dans 4 mois, voici encore 2 évène-
ments qui soulignent le gâchis de 6 an-

nées de mandature de régression politique:
2010-2015.

En effet, le BRGM va relancer la recherche en
géothermie. Il a comme partenaire : la DEAL,
l'Ademe, le Parc National, les Universités de La
Réunion et de Clermont-Ferrand, sans oublier la
Région Réunion. L'annonce s'est faite sous forme
de communiqué que Témoignages a publié dans
son édition du 13 novembre. Lisez-le et vous
trouverez toutes les considérations qui ont
conduit à relancer la recherche en la matière.
Or, tout le monde se rappelle l'opposition déma-
gogique de l'ancien maire du Tampon, Didier Ro-
bert. L'objectif de la mandature de Paul Vergès
visait l'autonomie énergétique en 2020. Le nou-
veau président a tout simplement supprimé le
programme de recherche. Et, c'est à la fin de
l'actuelle mandature que c'est remis sur le tapis.
Si tout le monde a été perdant dans cette déci-
sion irresponsable, c'est surtout la politique de
co-développement avec les Comores qui paye
les conséquences. Car, un programme de re-
cherche était conduit conjointement sur le vol-
can du Karthala, à Moroni, par l'Université de La
Réunion. Tout a été foutu en l'air. Cet aspect du
co-développement n'est pas mentionné dans le
communiqué du BRGM. C'est bien dommage.

L'autre événement c'est la proposition du gou-
vernement qui demande commencer à faire
vivre un Congrès informel, en attendant mieux.

Or, une première expérience a eu lieu en 2009
quand La Région et le Département s'étaient
concertés pour déposer des propositions au
gouvernement de Sarkozy. C'était à la suite des
grandes manifestations sociales de COSPAR.
Dommage qu'une telle initiative ait été sans len-
demain. Depuis cette époque, régulièrement, le
PCR appelle à se rassembler sur l'essentiel pour
sortir de la crise. La semaine dernière, Paul Ver-
gès a poussé un coup de gueule pour dire « Arrê-
tez vos bétises, réunissons-nous pour voir
comment sortir de la crise actuelle ».

Finies la démagogie et la gabegie. Que Didier Ro-
bert utilise le délai supplémentaire consécutif au
report des élections pour organiser rapidement
une rencontre des 2 Collectivités.

Ainsi, il fera mentir les gens qui accusent cer-
tains politiques « d'espere cuit ».

J.B.

Edito
Sortir de la mentalité d'espère cuit
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Déficits en eau et températures au plus haut depuis 45 ans
La période la plus sèche depuis 50 ans

E n application de l’arrêté pré-
fectoral cadre du 2 mai 2014,
le Comité Sécheresse s’est

réuni le 12 novembre 2014 afin de
faire le bilan de la situation hydro-
logique et météorologique et pro-
céder à l’analyse des éléments
d’anticipation d’une éventuelle
crise.

Après analyse de la situation, le co-
mité constate que :
- la saison des pluies 2013-2014 est
toujours assez largement déficitaire
mais avec de fortes disparités
entre, d’une part, la moitié nord-est
de l’île et le littoral du nord-ouest
fortement déficitaires et, d’autre
part, le reste du département
proche de la normale, voire un peu
plus excédentaire sur un petit quart
sud de l’île ;
- au cours des 9 derniers mois, de
février à octobre, on observe une
situation fortement déficitaire, qui
classe cette période au 1er rang des
plus sèches depuis 50 ans ;
- depuis le 1er janvier, les com-
munes les plus déficitaires sont
celles du quart Nord-Est et Est de
l’île, et l’Ouest dans une moindre
mesure ;
- l’état des ressources en eau est en
baisse sur l’ensemble du départe-
ment depuis le mois de mars ;
certains aquifères des secteurs Est
ont déjà atteint les seuils d’alerte,
voire de crise ;

les effets des dernières pluies
s’estompent et que des difficultés
sont déjà revenues dans certains
secteurs, notamment dans les
hauts ;
- l’augmentation importante des
températures, au-dessus des nor-
males saisonnières, font craindre
un accroissement des consomma-
tions d’eau et un déséquilibre entre
la ressource disponible et les be-
soins ; les températures observées
au mois octobre sont les plus
chaudes jamais enregistrées pour
un mois d’octobre depuis 45 ans
(+1,7°C par rapport à la normale).

Accentuation
des problèmes

Le constat de cette situation défici-
taire, alors que la période sèche
n’est pas terminée, fait craindre
une accentuation des perturbations
dans la distribution d’eau déjà ob-
servées sur certaines communes
ces derniers jours, en l’absence de
nouvelles précipitations
conséquentes ou en cas d’incidents
sur les réseaux.

A ce stade, bien qu’il y ait des si-
gnaux d’alerte, le comité a considé-
ré qu’il n’y a pas lieu de mettre en
œuvre des mesures générales,
intercommunales ou départemen-

tales de restriction des usages de
l’eau, mais a souhaité appeler à la
vigilance l’ensemble des acteurs en
charge de la distribution de l’eau et
sensibiliser les Réunionnais à cette
situation.
Chaque collectivité peut, en fonc-
tion de la situation particulière de
son territoire, être amenée à
prendre des mesures de restriction
des usages adaptées à la situation
locale, le cas échéant.

Mesures de précaution

En cette période sèche, il est néces-
saire de rappeler le respect des me-
sures de précaution suivantes :
- signaler en temps réel les pertur-
bations d’alimentation et les ferme-
tures de réseaux susceptibles
d’être utilisés par les services de
secours et de lutte contre l’incendie
;
- favoriser les techniques d’irriga-
tion économe en eau ;
- maintenir une vigilance particu-
lière sur les aquifères sensibles et
adapter leur exploitation en fonc-
tion de l’évolution de la salinité ;
- renforcer la surveillance des bas-
sins de baignade, en cette période
de congés scolaires, dont les condi-
tions sanitaires ont tendance à se
dégrader avec les faibles débits,
notamment avec l’augmentation du
risque de contamination par la lep-
tospirose.

S’agissant du risque incendie, cette
période sèche est propice aux dé-
parts de feux : les pratiques de brû-
lage de végétaux coupés et
d’écobuage sont interdites par ar-
rêté préfectoral en date du 27 juin
2013, portant règlement permanent
de l’emploi du feu dans le départe-
ment de La Réunion, notamment en
période à risque, soit du 15 août au
15 janvier.

Il est demandé, en cette période
inter-cyclonique sèche, d’avoir une
utilisation la plus économe possible
de l’eau, aussi bien pour les parti-
culiers que les collectivités grandes
consommatrices.

Les données diffusées lors du dernier Comité sécheresse confirment que le
changement climatique ne s'arrête pas aux frontières de La Réunion. Notre île est
touchée de plein fouet par ce phénomène qui bouleverse les équilibres. Le Comi-
té sécheresse s'est conclu sur des recommandations publiées ci-après, avec des
inter-titres de Témoignages :

Source : Office de
l'eau Réunion
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Protection des récifs coralliens
Palme IFRECOR 2014 sous le signe de
la Conférence de Paris sur le Climat

L e réchauffement climatique
est la principale menace pe-
sant sur les récifs coralliens.

C‘est pourquoi l‘initiative française
pour les récifs coralliens (IFRECOR)
tire la sonnette d’alarme et incite,
pour la 4e année consécutive, les
collectivités d'0utre-Mer a se mobi-
liser pour la préservation des récifs
coralliens, des herbiers et des man-
groves en participant au concours
de la Palme IFRECOR 2014.

En effet, la France est le seul pays
au monde à posséder des récifs co-
ralliens dans trois océans de la pla-
nète. Les récifs coralliens et Ieurs
Iagons couvrent 57 557 km2. En ab-
ritant ce patrimoine exceptionnel,
la France a une responsabilité mon-
diale en matière de conservation et
de gestion durable des récifs co-
ralliens, des mangroves et des her-
biers. Ainsi, le maintien d'une
bonne fonctionnalité écologique
nécessite que des mesures de
gestion durable soient prises.

Elus des collectivités d’Outre-Mer :
vous êtes les premiers concernés !
Vous pouvez faire la différence.
La Palme IFRECOR récompense les
élus d'Outre-Mer pour leurs poli-
tiques et actions exemplaires en

matière de protection et de gestion
durable des récifs coralliens, her-
biers et mangroves. Depuis 3 ans,
les bonnes pratiques et initiatives
mises en œuvre par les collectivités
pour la préservation de la biodiver-
sité ultra-marine sont mises en Iu-
mière par ce concours.

Défis du changement
climatique

Cette année, en vue de la
Conférence mondiale sur Ie Climat
a Paris en 2015, Ie jury portera une
attention particulière aux projets
répondant aux défis poses par le
changement climatique (atténua-
tion des impacts sur les récifs,
adaptation...)

Les élus d'Outre-Mer peuvent s'ins-
crire à partir du site ifrecor.com
jusqu’au 16 novembre 2014 et pré-
senter Ieurs projets dans I'une ou
les deux catégories suivantes :
- Catégorie “Protection, valorisation
et restauration" des récifs co-
ralliens, herbiers et mangroves.
- Catégorie " Sensibilisation et édu-
cation ".

La remise des Palmes aux deux lau-
réats du concours aura lieu le 24

novembre 2014 au Ministère des
Outre-Mer en présence de George
Pau Langevin, Ministre des
Outre–Mer.

La quatrième édition du concours de la Palme IFRECOR, qui a pour objectif
de récompenser et de valoriser les meilleures de ces actions, est lancée. La
remise des prix se déroulera à Paris. Les élus peuvent encore déclarer la
candidature d'un projet avant demain soir, 16 novembre.

La Reunion – Saint-Paul I Reef Check
Des volontaires sont encadrés par des biologistes ma-
rins pour suivre l'état de santé d’un récif lors de plon-
gées avec palmes, masque et tuba. Grace a son large
réseau de volontaires, Reef Check étudie l'évolution
de l’état de santé des récifs au fil des ans. L‘anaIyse
permet de comprendre, caractériser et évaluer I'am-
pleur des menaces, ainsi que de proposer des me-
sures de préservation des récifs. Ce dispositif a un
second objectif : la sensibilisation du grand public.

Saint Barthélemy I A la découverte du milieu marin
Un cycle de découverte des récifs coralliens de Saint
Barthélémy a été mis en place par la Réserve Natu-
relle pour les scolaires. Tous Ies élèves de 5e de la ré-
gion ont eu la chance d‘en profiter afin de mieux
comprendre la nécessité de préserver les récifs co-
ralliens. En 2013. 120 élèves et 5 professeurs ont été

sensibilisés.

Martinique – Le François I 1er sentier sous-main
martiniquais
Support d’activités variées, Ie 1er sentier sous-marin
a été mis en place en Martinique en 2013. Les randon-
nées palmées commentées. L'eco-volontariat et l'ini-
tiation a la photo sous-marine ont été et sont autant
de moyens de sensibiliser le grand public a l'impor-
tance des récifs coralliens en Outre-Mer.

Guadeloupe – Bouillante I Nettoyage du port de
pêche de Losteau
Les décharges situées sur Ie littoral portent directe-
ment atteinte au récif corallien, renforçant les dés-
équilibres provoqués par Ie réchauffement
climatique. Afin d'améliorer l'état de conservation des
récifs coralliens de la commune de Bouillante. un net-
toyage volontaire et gracieux a été mis en place sur le
port de pêche de Losteau et ses abords.

Zoom sur des projets 2013

Comment
participer ?
Tous les élus (Maires, membres
élus des Conseils généraux, ré-
gionaux, et territoriaux. Assem-
blées provinciales et
territoriales) des collectivités
de l'Outre-Mer abritant des
récifs coralliens, herbiers et
mangroves peuvent participer.
Le concours est ouvert aux ter-
ritoires suivants : Martinique,
Guadeloupe, La Reunion,
Mayotte,Nouvelle-Caledonia.
Wallis et Futuna, la Polynésie
française, Saint~Martin et Saint-
Barthélemy.
Les élus souhaitant participer
doivent compléter une fiche de
candidature téléchargeable sur
le site

www.ifrecor.com/
concours-ifrecor.html

pour la ou les catégories pour
laquelle ils concourent.
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Initiative de l'AURAR hier au Port
Chaîne de l’Espoir
pour la Journée Mondiale du Diabète

H ier matin, plus de 150 per-
sonnes se sont réunies au
Port pour se mobiliser à

l’occasion de la Journée Mondiale
du Diabète. Engagée dans la pré-
vention primaire du diabète, l’AU-
RAR a relayé cette mobilisation
internationale en organisant une
Chaîne de l’Espoir. Des ateliers dié-
tétiques, des démonstrations culi-
naires et des activités physiques
adaptées étaient également propo-
sés pour sensibiliser les personnes
présentes sur l’importance du petit-
déjeuner dans l’alimentation quoti-
dienne.

Les patients de l’AURAR et leurs
proches, les salariés, leurs parte-
naires et les élèves de 3e du Collège
Le Toullec du Port ont activement
participé à ce grand rassemble-
ment. Joël Manglou, le parrain de
l’événement, était également pré-
sent et a joué quelques morceaux
pour animer la matinée. « Ce genre
d’événement permet de parler de la
maladie et de ses conséquences.
C’est aussi l’occasion de sensibili-
ser le grand public sur ce qui est
bon ou non pour la santé. Les pe-
tites sources font des grandes ri-

vières, chaque action est
importante », précise-t-il.

Un drone a capturé l’instant avec
une prise de vue aérienne et durant
toute la matinée, des selfies avec
l’anneau bleu – symbole internatio-
nal du diabète – ont été postés sur
les réseaux sociaux de l’AURAR.

8,8% de la population réunionnaise
est traitée pour diabète et près de
3 900 personnes sont nouvellement
admis chaque année en Affection
de Longue Durée pour diabète. La
prévention est un axe majeur pour
endiguer la maladie, car à tous les
stades, il est possible d’agir : pour
retarder son apparition et quand le
diabète est là, pour l’équilibrer afin
d’améliorer la qualité de vie du pa-
tient et éviter les complications.

Ainsi, l’AURAR s’engage au quoti-
dien dans la prévention, pour sensi-
biliser le grand public. « Nous
réalisons des dépistages réguliers,
notamment à l’occasion d’événe-
ments que nous organisons, comme
le Tour de Reins, ou que nous re-
layons en local, comme la Journée
Mondiale du Diabète. 1 000 réunion-

nais ont été dépistés par nos
équipes depuis 2009. 11% d’entre
eux, soit 335 personnes, ont décou-
vert leur maladie suite à ces diag-
nostics qui ont permis de repérer
un taux supérieur à la normal. Cette
alerte leur a permis de s’orienter
vers leur médecin généraliste pour
réaliser un bilan plus complet »,
précise Marie-Rose Won Fah Hin,
Directrice Générale de l’AURAR.

Un stand de dépistage a été mis en
place pour la Journée Mondiale du
Diabète afin d’informer sur la mala-
die et l’importance de la préven-
tion. L’équipe de l’AURAR a réalisé
près de 65 dépistages vendredi ma-
tin, avec mesure de l’index gly-
cémique. Toutes les personnes
dont les résultats étaient non
conformes ont été dirigées vers
leur médecin généraliste.

« Il est important pour nous de
pérenniser ces actions tout au long
de l’année, seuls ou en partenariat
avec les acteurs locaux et natio-
naux », conclut Marie-Rose Won Fah
Hin.

Vendredi matin, plus de 150 personnes se sont réunies au Port à la clinique
Oméga pour se mobiliser à l’occasion de la Journée Mondiale du Diabète.
Engagée dans la prévention primaire du diabète, l’AURAR a relayé cette
mobilisation internationale en organisant une Chaîne de l’Espoir. L’équipe
de l’AURAR a également réalisé 65 dépistages parmi les participants.

La Chaîne de l'Espoir vue du ciel. (photo DroneCopters)
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La canne c'est le sucre, mais pas seulement -14-
Agro-plastiques à l’île Maurice
L e MSIRI, institut de recherche mauricien de

l’industrie sucrière a mené des expériences no-
vatrices avec l’aide financière de l’Union Euro-

péenne en vue de créer des agro-plastiques à partir
de la canne à sucre.
Ce bioplastique, biodégradable peut être utilisé no-
tamment pour la production des articles jetables,
comme les articles de conditionnement et de restau-
ration (vaisselle, couverts, casseroles, bols, pailles). Il
est également utilisé pour produire des sachets – bio-
dégradables tout au moins recyclables à 100 %. On
note que les sachets obtenus à partir de la canne sont
aussi résistants que ceux obtenus avec le pétrole.
Certains bacs et conteneurs pour les fruits, les lé-
gumes, les œufs et la viande, des bouteilles pour bois-
sons et de produits laitiers et des feuilles blister pour
les fruits et les légumes, des stylos ou encore des ra-
soirs jetables sont aussi fabriqués à partir de l’agro
plastique.
Le Dr. Saumtally, directeur du MSIRI explique que le
caractère novateur du bioplastique mauricien pro-

vient de la matière première utilisée, la paille de
canne sèche, ainsi que la vinasse mais également de
la bagasse, matières premières que l’on peut se pro-
curer sur l’île, celle-ci étant un gros producteur de
cannes à sucre. Le coût de production du bio-
plastique, ou agro plastique, reste toutefois plus élevé
que le plastique fabriqué lors du procédé de raffine-
ment du pétrole brut mais la qualité des produits ob-
tenus, ainsi que la relative pénurie et le coût du
pétrole sont de bonne augure pour la production
mauricienne.
Le MSIRI qui se trouve parmi les trois meilleurs
centres de recherches sur la canne au monde ne
compte toutefois pas se lancer dans la production de
l’agro plastique : il compte vendre ses brevets dans le
monde entier ainsi qu’aux producteurs mauriciens,
pour se consacrer à la création de nouveaux produits
et à l’amélioration de ceux existant déjà.

Georges Gauvin

Les vinasses sont issues du procédé de production
d’alcool à partir de la canne à sucre ou de la bette-
rave sucrière. C’est ce qui reste de la distillation de la
mélasse après la fabrication d’éthanol ou de rhum.
Les vinasses sont utilisées comme engrais potassique
aussi bien en agriculture conventionnelle qu’en agri-
culture biologique. C’est un engrais très fertile toute-

fois, les gens se plaignent des odeurs fortes et
persistantes – surtout lorsqu’elles sont mélangées au
lisier de porc.- dans les champs de canne à sucre d’où
l’intérêt de la recherche dans le domaine des bio-
plastiques pour le cas où les résidents finiraient par
obtenir l’interdiction de l’usage de cet engrais.

Vocabulaire : les vinasses

Jusqu’à présent nous avons souvent fait état des résultats de la recherche sur
les produits dérivés de la canne à sucre dans des pays lointains comme Cuba, le
Brésil, l’Inde, l’Afrique du Sud, les Etats-Unis et l’Europe… mais plus près de
nous, à l’île Maurice, la recherche n’est pas restée inactive et les résultats obte-
nus, sur bien des points, remarquables. Preuve s’il en était besoin, que Maurice
n’a jamais pris à la légère les risques pouvant résulter des décisions annoncées
de l’Union européenne.

Le MSIRI travaille sur des nouveaux produits de la canne à sucre.
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Domandé lé pa défandu, rofizé
lé pa batu !
Zordi bann mèr lé amayé i prétan, domoun lé an poundiak dovan zot biro,
manièr i di, i atann sak lo mèr la promèt a zot dopi mwa d’mars. Bin la
promèt a zot kiswa in travay, in térin pou konstri, kiswa in kaz, kiswa inn
ti sokour osi é la zot i atann boush anfariné shakinn. Mwa d’mars an plin
dann fé, mon gramoun, avan tourn lo do i anvoy komisyon pou mwin i di
konm sa pass pou kozé si zéleksyon. Mi mont é la li fé asiz a mwin é li koz :
« Aou lonm, mi koné ou lé dann fé, pou otan, mi vé pa antann di ou la
promèt in n’afèr in moun si ou gingn pa tonir, mi prétan pa sa, ou koné la
sityasyon lé dir, sirtou alé pa anbèt domoun, alé pa fé krwar a zot nwar
pou blan. Apré li di a mwin èk son zyé plin la malis « an minm tan si ti
promèt pa, lé sir toué sar pa éli »

Pou li odrémié pèrd zéléksyon plito rodovwar d’moun si pou pa péyé. Sanm
pou mwin, pa tout la fé konm sa, in pé i anfoudsa la promèt tankipé, vot
pou mwin zordi mi okip lo rèss domin é la, rod a zot i trouv pi. Mon
gramoun touzour la i di a mwin osi, poukoué fo pa promèt ? Boudikont,
promèt domoun sé in pé konm si ou frod é la li ésplik a mwin koman
lontan té i frod koz pa koman. Pa lo minm manièr frodé, lontan té plis
dann la violans, té i bour lé zirnn, té fé vot lo mor, té étinn kouran moman
dépouyaz, zirn té i pèrd dann shomin, tousala. Lontan té pa fasil pou
tyinbo biro té falé an awar la pongn. Zordi frodaz lé plis an kashièt, lé plis
an misouk vik la lwa i vèy osi in pé, mé pétèt minm lé ankor pli pir kavan
manièr i fé. Lé plis an d’sou, i profit si la misèr d’moun pou anbèt a zot.

La, zordi bann mèr lé plis an difikilté, sanm pou mwin gouvérman i donn
arpa lo kont larzan i fo, i mank in takon i di, é pi la frans lé in pé si l’ki
osi. Mi krwa tanto banna i sava Pari pou kozé, tou lé zan i sava la ba,
néna in gran rényon, in gran kongré pou sa. Pou gingn pèy zot dèt, sak zot
la promèt, pétèt sé lo moman pou zot raminn inn ti n’afèr isi. Sanm pou
mwin i sifi pa solman pléré, i saji pou in kou tout i tir dann minm sans, fé
in domann kominn.konm i di, domandé lé pa défandu é rofizé lé pa batu !

Justin

Oté
KRÉOL TÉMOIGNAGES DES SAM-DIM 15-16 NOVEMBRE 2014


