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Une étude sur les prix confirme la crise sociale
Inégalités de revenu en augmentation

L a semaine dernière, une étude
de l'INSEE montraient que la
richesse produite à La

Réunion avait doublé entre 1996 et
2010. Mais pendant que le PIB dou-
blait, le nombre de pauvres a conti-
nué à augmenter. En 2010, près de
la moitié de la population restait en
dessous du seuil de pauvreté. C'est
l'indicateur d'une société très in-
égalitaire. Une aussi longue période

d'observation permet de déduire
que le problème réside dans la
structure sociale. En effet, dans
d'autres pays, l'augmentation du
PIB s'accompagne d'une réduction
de la proportion de pauvres. C'est
ce qui a été observé dans des pays
comme la Chine ou le Brésil. Mais
ce n'est pas le cas à La Réunion.
Hier, une autre étude a confirmé
cette tendance inégalitaire. Elle dé-
montre que pour les revenus les

plus faibles, le pouvoir d'achat a di-
minué. Or en moyenne, le pouvoir
d'achat a augmenté.
L'INSEE précise qu'entre 2001 et
2013, le revenu moyen disponible
par habitant a augmenté de 62 %,
alors que sur la même période les
prix ont cru de 20 % Mais sur une
période quasiment identique, entre
2002 et 2013, le RMI-RSA n'a aug-
menté que de 19 %. Plus grave en-
core, les produits alimentaires ont

L'INSEE vient de publier le résultat d'une étude sur l'évolution des prix
depuis 1990. Plusieurs enseignements : les prix augmentent plus vite à La
Réunion qu'en France, l'inflation est plus importante dans les produits
alimentaires, depuis l'égalité obtenue en 2002 les allocataires du minimum
social voient leur pouvoir d'achat baisser. Mais pendant ce temps, les
classes les plus favorisées connaissent une hausse importante de leur
pouvoir d'achat. Conséquence : les inégalités s'accentuent.

Depuis 2002, les courbes du RSA, du SMIC et de l'indice des prix de l'alimentation se resserrent. C'est la conséquence
d'une diminution du pouvoir d'achat des classes les plus précaires qui constituent la majorité de la population. Les
fruits de la croissance bénéficient donc en priorité aux classes les plus favorisées.
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augmenté plus vite que l'inflation.
Plus les revenus d'une famille sont
faibles, plus elle consacrera une
part importante de son budget à
l'achat de nourriture. Donc les plus
pauvres ont une baisse encore plus
forte de leur pouvoir d'achat.
Le gain important en pourcentage –
mais pas en valeur absolue – en-
grangé en 2001 (voir reproduction
de la courbe) était la conséquence
de l'alignement du RMI versé à La
Réunion sur celui de la France. Au-

trement dit, depuis l'application de
l'égalité du RMI, les travailleurs
contraints de vivre avec le mini-
mum social ont donc vu leur pou-
voir d'achat baisser tandis que
pour d'autres catégories de la
population, ce même pouvoir
d'achat s'est envolé. C'est bien une
nouvelle illustration des inégalités à
La Réunion. Le résultat de l'étude
de l'INSEE donne une précision :
ces inégalités se sont accentuées
entre d'une part les personnes pri-

vées d'emploi ou payées au SMIC et
d'autre part celles qui sont les plus
riches.
La richesse disponible augmente,
mais la structure de la société est
faite pour que ces gains bénéficient
à une minorité. Combien de temps
pourra encore tenir ce modèle inte-
nable ?

M.M.

D es travailleurs de la Fonction
publique territoriale ont
manifesté hier leur

mécontentement à La Possession et
à Saint-Denis. Dans la ville de
l'Ouest, la CGTR et FO a appelé à la
grève les agents de la commune. Un
mouvement a été bien suivi. Les
travailleurs ont dénoncé la gestion
des ressources humaines en cours
à la mairie de La Possession depuis
l'arrivée au pouvoir de Vanessa Mi-
ranville. Les syndicats mettent no-
tamment le doigt sur des

déplacements et veulent savoir où
en est le plan de titularisation. La
grève a été un succès, car elle a
abouti au bout de quelques heures
à la signature d'un protocole de fin
de conflit par la maire de la ville.
A Saint-Denis, ce sont les agents du
GUT de Saint-Denis qui ont observé
hier un débrayage à l'appel de la
CGTR Conseil général. Selon Virgi-
nie Gobalou, secrétaire du syndicat,
la modernisation des services ne se
fait pas avec la concertation néces-
saire. La CGTR note particulière-
ment le manque d'effectif pour

réaliser les missions de service pu-
blic des agents du GUT.
La négociation n'a rien donné hier.
Dans un communiqué, la CGTR ap-
pelle à la reconduction du mouve-
ment. Le syndicat y précise que les
revendications « portent sur
l'absence de concertation, de com-
munication, de moyens bâtimen-
taires, de l'effectif, la suppression
de l'accueil dans les services so-
ciaux de proximité y compris dans
les écarts de Saint-Denis ».

Deux mouvements sociaux hier dans la Fonction publique territoriale. Les
travailleurs revendiquent de meilleures conditions de travail. Le débrayage
sera renouvelé aujourd'hui à l'antenne du GUT à Saint-Denis par les
employés du Conseil général.

Grèves à Mairie de La Possession et au GUT de Saint-Denis
Les conditions de travail au coeur
des revendications

« En vingt ans, de 1990 à 2013, les prix ont augmenté
de 58 % à La Réunion, soit plus rapidement qu'en
France y compris DOM (+ 48 %). Cela représente une
hausse moyenne de 2,0 % par an.
Le passage à l'euro, le 1er janvier 2002, n'a cependant
pas provoqué une accélération de l'inflation. Les prix
à La Réunion ont même progressé moins vite depuis :
+ 1,8 % par an entre 2001 et 2013 contre + 2,2 % entre
1990 et 2001.

Une inflation accélérée pour les produits
alimentaires
Depuis 2001, les prix des produits alimentaires aug-
mentent cependant plus vite que l'indice général des
prix à La Réunion. En particulier, certains produits ali-
mentaires de base ont subi une inflation encore plus
forte : le riz de luxe, l'huile de tournesol. Entre 2001 et
2013, ces produits ont augmenté de 60 % ou plus.
Mais ce renchérissement des prix de l'alimentation
n’est pas spécifique à La Réunion et s’inscrit dans un
contexte de hausse des cours des matières pre-
mières.

(...)

Malgré la hausse des prix, le pouvoir d’achat
a progressé depuis 2001
Sur l'ensemble de la population, le revenu disponible
moyen par habitant à La Réunion a augmenté de 64 %
entre 2001 et 2013 en raison de la croissance des re-
venus salariaux et des transferts sociaux. Dans le
même temps, les prix ont crû de 24 %. Au total, le
pouvoir d'achat moyen des Réunionnais a donc pro-
gressé de 32 % depuis 2001.
Après les fortes revalorisations de 2001 et 2002, le
RSA progresse à un rythme proche de l'inflation. Ain-
si, depuis 2002, il a augmenté de 19 %, soit une légère
perte de pouvoir d'achat, les prix ayant progressé de
20 %.
Certains produits alimentaires « de base » ont connu
des progressions encore plus fortes (riz, l'huile, pain)
et pèsent plus lourds dans le budget des bénéficiaires
de minima sociaux. Cela peut renforcer le sentiment
de perte de pouvoir d'achat. »

Extraits du communiqué de l'INSEE
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A près la décapitation d’un Américain
par l’EI (Etat Islamique), François Hol-
lande a utilisé le terme de « crimes
contre l’Humanité ». Il a qualifié égale-

ment cet acte de « barbare ». Le premier ministre
lui a emboîté le pas dans les commentaires
comme dans le vocabulaire. Pourquoi les autres
victimes locales n’ont-elles pas donné lieu à de
véhémentes condamnations ?

En effet, comment ne pas être indigné quand on
voit et entend les conditions d'exécutions du
jeune soldat américain reconverti dans l'hu-
manitaire ? L'horreur est dans les détails. Cela
exprime les capacités de l'EI de maîtriser l'art de
la mise en scène médiatique pour toucher les
émotions des Occidentaux. Mais alors que pen-
ser des autres victimes d'actes aussi barbares et
lâches fomentés par milliers, par les mêmes ?
Quels sont les critères pour justifier l'indigna-
tion sélective à la suite de cette exécution? Pour
ne prendre qu'un exemple, dans la ville syrienne
de Kobané, assiégée par les groupes de l'EI,
bombardée durant de long mois, on dénombre
plus de 1200 Kurdes tués ; ils étaient totalement
livrés aux feux nourris des criminels ; ils sont
tombés en dépit de l'appel à l'aide lancé à la coa-
lition militaire. Quels ont été les commentaires
des chefs d'Etat européens, les mêmes, et quels
ont été leurs aides concrètes pour éviter pareil
carnage? N'est-ce pas facile après coup de se
lancer dans des réactions qui apparaissent aux
yeux des commentateurs comme partiales?

Les Américains qui sont à l'origine de l'invasion
de l'Irak, suite à des mensonges technogro-
tesques, proférés du haut de la tribune de la vé-
nérable institution Onusienne, se sont-ils
indignés après avoir bombardé ce grand pays
millénaire et détruit la vie de tout un peuple ain-
si que ses institutions souveraines? N'est-ce pas
suffisant pour que les Américains soient traduits
devant le CPI (Cours Pénale Internationale) ? Au-
delà du crime étatique, Américains et Français
se sont donné la main pour abattre Assad de Sy-
rie. Le président Hollande a reconnu avoir distri-
bué des armes, aidé, armé et formé des cadres
syriens qui opèrent aujourd'hui au sein de l'EI.

Pour quels résultats ? Est-ce que l'EI, après avoir
bien appris, ne renvoie pas aux Occidentaux
leur propre image ?

J.B.

Edito
Après la décapitation, l’indignation
sélective
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Un phénomène extrême et persistant
La sécheresse sera-t-elle la norme
à La Réunion ?

L a semaine dernière, le Comité
sécheresse avait constaté la
persistance du manque d'eau

de pluie à La Réunion par rapport à
la normale. C'est ce qu'il avait ex-
primé dans un communiqué, indi-
quant notamment que « au cours
des 9 derniers mois, de février à oc-
tobre, on observe une situation for-
tement déficitaire, qui classe cette
période au 1er rang des plus sèches
depuis 50 ans ». Plus loin, le Comité
sécheresse précisait que « l’aug-
mentation importante des tempéra-
tures, au-dessus des normales
saisonnières, font craindre un ac-
croissement des consommations
d’eau et un déséquilibre entre la
ressource disponible et les besoins
; 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) ».
Hier, l'Office réunionnais de l'Eau a

donné un coup de projecteur sur
une conséquence de cet épisode
climatique. Les ressources en eau
souterraines sont inférieures à la
normale. Les pluies ne sont pas suf-
fisantes pour les recharger correc-
tement.
C'est dans l'Est et le Sud que le défi-
cit a le plus d'ampleur. Cette situa-
tion remet en cause des certitudes.
La région Est a en effet la réputa-
tion d'être bien plus arrosée que les
autres dans notre île. C'est sur la
base de ce constat que le chantier
du basculement des eaux a été lan-
cé. Mais entre le premier coup de
pioche et son achèvement, plus de
20 ans se seront écoulés. Au-
jourd'hui, la situation n'est plus la
même, car le monde ressent de plus
en plus les effets du changement
climatique. La sécheresse observée
ne date pas de 2014. Elle était déjà
au coeur des inquiétudes l'an der-
nier, et l'année d'avant également.

En témoignent les demandes d'in-
demnisation des agriculteurs.
Des exemples parviennent quoti-
diennement à La Réunion par les
médias. Ce sont les inondations au
Pakistan ou en France, les cyclones
dévastateurs aux Philippines, les
gigantesques feux de forêts en Aus-
tralie, les brutales vagues de froid
en Amérique du Nord, les im-
menses icebergs se détachant de la
banquise de l'Antarctique.
C'est un phénomène mondial, et La
Réunion ne peut pas être épargnée.
Le changement climatique remet en
cause de nombreuses vérités éta-
blies à cause de sa relative rapidité.
À La Réunion, les années se suivent
et sont marquées par des records
de chaleurs, et des vagues de sé-
cheresse. Ce type de climat ne de-
viendra-t-il pas la norme ?

M.M.

La semaine dernière, le Comité sécheresse avait mis en avant un manque
de pluie sans précédent depuis 50 ans. L'analyse de la ressource en eau
par l'Office réunionnais de l'Eau confirme l'inquiétant phénomène.

Manifestation de planteurs l'année dernière à la DAF. La revendication portait sur le retard dans le versement des in-
demnités compensant les pertes dues à la sécheresse. Le manque d'eau est un phénomène qui s'installe à La Réunion.
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Les mesures effectuées par l’Office de l’eau Réunion
montrent que l’état quantitatif des cours d’eau et des
nappes souterraines reste majoritairement déficitaire
en octobre 2014.

En ce qui concerne les cours d’eau, les précipitations
de la fin du mois de septembre 2014 et les petites
crues successives enregistrées en octobre permettent
une atténuation des déficits. Le manque d’eau se re-
trouve essentiellement dans l’Est et le Sud où les indi-
cations statistiques sont les suivantes : -56 % sur la
Rivière Sainte-Suzanne, -43 % sur le Bras Panon, -42 %
sur la Rivière Langevin, -38 % sur la Rivière Saint-Jean,
-33 % à la Plaine des Palmistes, -29 % sur la Rivière
des Marsouins, -19 % sur la Rivière des Roches et
-17 % sur le Bras des Lianes. Dans le Nord, la Rivière
Saint-Denis se maintient dans un état conforme aux
normales saisonnières (-9 %) et la source Dussac dans
les hauts de l’Ouest montre une situation très favo-
rable malgré une diminution marquée des débits en
octobre 2014.

En ce qui concerne les eaux souterraines, les niveaux
moyens des nappes baissent sur l’Est et le Nord-
Ouest de l’île. Ils sont en hausse dans le Nord, à Saint-
Paul, à La Saline et dans le Sud. Des déficits impor-
tants sont présents dans l’Est, où les minimums
connus pour un mois d’octobre sont une nouvelle fois
dépassés à Saint-André (-125 % à Champ Borne et
-137 % aux Citronniers) et Bras Panon (-141 %). Les
secteurs de Saint-Benoit (-89 %), de la Ravine Saint-
Gilles (-80 %), de la Ravine Blanche à Saint-Pierre (-
41 %), du Gol à Saint-Louis (-39 %), de Saint-Denis (-
34 %) et du Port (-32 %) sont également déficitaires.
Des niveaux moyens conformes aux normales saison-
nières sont mesurés sur la Plaine des Cocos à Saint-
Louis (-5 %), à la Plaine des Palmistes (-1 %) et à la
Ravine des Chèvres les Bas à Sainte-Marie (+7 %).
Seuls les aquifères de la Saline (+54 %), de Saint-Paul
ville (+50 %) et de Pierrefonds à Saint-Pierre (+31 %)
sont en situation excédentaire par rapport aux nor-
males saisonnières.

Communiqué de l'Office de l'eau Réunion
Ressources en eau : toujours des déficits

Voici la carte de ressources souterraines diffusée par l'Office réunionnais de l'Eau. En rouge, les régions les

plus déficitaires.
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Solidarité
Les survivants d’Ebola engagés
dans la lutte contre la maladie

L es scientifiques pensent que
lorsqu’une personne survit à
Ebola, elle est immunisée

contre cette souche du virus pen-
dant de nombreuses années.
De nombreux responsables de la
santé publique considèrent les sur-
vivants comme des éléments de
très grande valeur dans la lutte
contre cette maladie qui a décimé
tant de personnes sur le terrain.
En Sierra Leone, le ministère de la
Santé a dit qu’il tentait de détermi-
ner avec les survivants quel rôle
ces derniers pourraient jouer dans
la lutte contre Ebola et notamment
le traitement de la maladie. En oc-
tobre, ils ont organisé à Kenema,
avec l’UNICEF et d’autres parte-
naires, la première d’une série de
conférences réunissant des sur-
vivants pour qu’ils partagent leur
histoire et discutent de la manière
dont ils pourraient aider les pa-
tients.
« Nous voulons vraiment voir com-
ment nous pouvons davantage utili-
ser les survivants dans la
mobilisation et la recherche de su-
jets contacts », a dit Sidie Y. Tunis,
porte-parole du ministère de la San-
té.
Des survivants travaillent déjà à
des postes considérés par beau-
coup comme étant dangereux. Fan-
ta Lavaly, par exemple, travaille
dans un centre de garde temporaire
d’enfants dont les parents sont
morts d’Ebola dans le district de
Kailahun, en Sierra Leone. Nombre
des enfants qui y sont placés ont
vécu comme des parias dans leur
propre communauté.
« Certains de ces enfants peuvent
être infectés par le virus sans que
personne ne le sache », a dit Mme
Lavaly à IRIN. « Il est donc très diffi-
cile pour quelqu’un qui n’a pas sur-
vécu à la maladie de [les] toucher ».
Ces enfants, qu’ils soient malades
ou non, ont particulièrement besoin
de quelqu’un qui puisse les récon-
forter quand ils sont tristes ou
jouer avec eux lorsqu’ils sont plus
guillerets.
« En tant que survivante […],
prendre soin des enfants d’autres
personnes qui sont mortes d’Ebola
me donne l’impression de jouer le

rôle de ces parents et d’apporter
du réconfort et de l’espoir à leurs
enfants », a dit Mme Lavaly, qui a
perdu plusieurs membres de sa fa-
mille, dont quelques-uns de ses
propres enfants.

« Je suis un héros
maintenant »

Au Liberia, l’UNICEF mène un pro-
gramme similaire et a formé des
survivants pour qu’ils s’occupent
des enfants qui passent 21 jours à
l’isolement. « Cela leur donne
quelque chose à faire et aide les en-
fants », a dit Rukshan Ratnam,
porte-parole de l’UNICEF au Liberia.
« Les enfants ont besoin de quel-
qu’un qui les prenne dans les bras
et pas quelqu’un qui vient vers eux
dans une combinaison de cosmo-
naute. »
Saa-Quatre Kamano travaille parfois
au bureau d’admission de l’unité de
traitement de Médecins Sans Fron-
tières (MSF) à Guéckédou, la ville
de la région forestière de Guinée où
l’épidémie s’est déclarée. Il mène
également des activités de sensibili-
sation et d’éducation concernant la
maladie dans les villages environ-
nants. C’est en faisant ce travail
qu’il est tombé malade.
« J’ai pensé faire autre chose après
m’être rétabli d’Ebola, » a dit M.
Kamano à IRIN. « Mais MSF a
accepté de me reprendre et comme
j’avais déjà eu un rôle d’activiste, il
était naturel que je continue. »
Lorsqu’il s’est rétabli de son infec-
tion par le virus Ebola et qu’il a
quitté l’unité de traitement de MSF,
la vie n’a pas été facile. « J’étais re-
jeté », a dit M. Kamano. « Mes an-
ciens amis ne voulaient plus
manger ou se promener avec moi. »
Mais lorsqu’il se rend au travail, il
oublie toutes ses difficultés person-
nelles. « Je suis un héros mainte-
nant », a-t-il dit.
À l’unité de traitement d’Ebola de
Bomi, au nord-ouest du Liberia, des
survivants comme Patience Kama-
ra, âgée de 19 ans, travaillent
comme aides-soignants et font le
nettoyage après le passage des pa-

tients atteints d’Ebola hautement
contagieux.
« Je suis heureuse de travailler ici,
car je veux que d’autres personnes
survivent », a dit Patience à IRIN.
Quatre membres de sa famille sont
morts d’Ebola et elle a perdu l’en-
fant qu’elle portait lorsqu’elle a
contracté la maladie alors qu’elle
était enceinte de six mois.
Gobee Logan est le médecin-chef du
comté de Bomi et dirige l’unité de
traitement d’Ebola local. Selon lui,
encourager des gens comme Pa-
tience à travailler au centre de trai-
tement motive les autres patients
atteints d’Ebola à prendre leurs mé-
dicaments.

Motiver les autres

« Si vous dites à un patient “re-
garde, cette personne était malade
comme toi et maintenant tu la vois
nous aider à te soigner”, cela l’inci-
tera à prendre ses médicaments
dans l’espoir de se rétablir lui aus-
si », a dit M. Logan à IRIN.
En résumé, les survivants peuvent
montrer l’exemple. En partageant
leur expérience avec les autres et
en aidant davantage de personnes à
comprendre qu’Ebola n’est pas for-
cément une condamnation à mort,
les survivants peuvent motiver des
personnes réticentes à se soigner.
Outre l’avantage que leur apporte
leur immunité, certains survivants
ressentent une obligation morale à
participer à la lutte contre Ebola. À
Guéckédou, Eloi Tadjino est
psychologue dans un centre de
traitement de MSF et a été infecté
alors qu’il menait une action de
sensibilisation dans la région.
Il a dit n’avoir jamais douté qu’il re-
prendrait cette activité après sa
guérison. « C’est ma communauté
qui est en danger et la patrie n’a
pas de prix. »

Source IRINEWS

L’épidémie d’Ebola a fait près de 5 000 morts en Guinée, au Liberia et en
Sierra Leone, mais de nombreux malades ont survécu et jouent un rôle clé
dans la lutte contre la maladie.



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

La canne c'est le sucre, mais pas seulement -15-
La mélasse : nouveau miracle noir
La mélasse : d’où vient son nom ?
Son nom semble venir du latin « mellaces » qui signifie
miel et du grec « melas »qui veut dire noir. On la
trouve sous forme de poudre marron foncé, ou de li-
quide très épais. On notera que la mélasse n’est pas
seulement un produit dérivé de la canne, mais aussi
de la betterave sucrière, de la grenade, ou encore du
raisin, de la mûre, de la caroube, des dattes…, etc.
Les composés de ces mélasses varient suivant celle
du jus dont elles proviennent. Pour la mélasse de
canne sa composition est à peu près la
suivante (chiffres trouvés sur internet)

Pour cent grammes de mélasse de canne à sucre, on
compte :74,16 grammes de glucides (saccharose, glu-
coses et fructose), 0,2 grammes de lipides, 596 milli-
grammes de calcium, 197 milligrammes de
magnésium, 21 milligrammes de fer, 2421 milli-
grammes de potassium, de la vitamine B6. Son pou-
voir calorifique, bien qu’inférieur à celui du
saccharose est important et comme il a été indiqué il
contient en quantités non négligeables des sels miné-
raux.

Comment l’obtient-on ?
Après sa récolte, la canne est réduite en pulpe, puis
après évaporation et dans une centrifugeuse on trans-
forme la pulpe en sucre et il reste à la fin du proces-
sus un sirop épais et noir, c’est la mélasse. Les
premiers usages qu’on en fait sont les suivants : la fa-
brication du rhum, de l’éthanol, la nourriture des ani-
maux, mais on peut aller bien au delà. Pour les
desserts, la cuisine en général, on utilise également
une mélasse un peu plus élaborée.

Un truc à retenir :
On peut faire fondre du sucre brun foncé dans un peu
d’eau pour obtenir un sirop épais et noir mais qui
n’aurait pas exactement, paraît-il le goût de la mé-
lasse. Ajoutons que la mélasse a la propriété de colo-
rer fortement les produits dans lesquels on
l’incorpore.

Georges Gauvin

On sait qu’il s’agit de se trouver dans une situation
peu confortable. Cela vient-il de l’accident de Boston
(USA) de 1919 ? Cette année là, une cuve de mélasse
de grande contenance a éclaté faisant 21 morts et des

dégâts énormes dans la ville de Boston.
Heureusement que dans notre mélasse ordinaire il n’y
a pas toujours des morts et des blessés et grands
dégâts.

Vocabulaire : « être dans la mélasse »

Nous avons commencé à évoquer les produits dérivés de la canne à sucre
pas dans un but de donner une information complète - donc exhaustive – à
ce sujet, mais à l’appui d’exemples, indiquer à nos lecteurs que nous
avons encore peu fait, jusqu’ici, pour valoriser le produit phare de notre
agriculture ainsi que pour enclencher un processus de développement de
notre économie. Aujourd’hui, nous abordons l’évocation d’un produit déri-
vé de la canne qui nous apparaît comme essentiel : la mélasse sous le titre
«  miracle noir  » trouvé sur internet. Sous la plume de Bernard Burlet,
extrait de (www.acteur-nature.com)

Le MSIRI travaille sur des nouveaux produits de la canne à sucre.
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Si lavé pwin soutirèr
noré pwin volèr !
Dimansh dèrnié si la rout tamarin lavé pwin in sèl loto. Pa inn ditou. Konm
tou lé zan, in zour i fèrm la rout pou loto, y rouv pou domoun. Boudikont
In bon résolisyon pou abitié d’moun a pi tro pran loto. Néna té v’ni an
famy, papa, momon, zanfan. Sétaki navé son vélo, marmay navé rolèr, lot
té i prominn, tousala. Touléka domoun la aprésié konm mwin la antandi,
sa i vé dir osi domoun i rofé in pé kan na pwin loto, i réspir in pé lo bon èr,
i vé dir osi nou lé pa né dann in kok loto. Sanm pou mwin o lié apèl « rout
lib »té falé apèl lo lopérasyon « zourné san loto »ousinonsa « zourné
apat »pou byin fé konprann ké ni vé pi tro roul dann loto vik kantité
linkonvénian néna èk loto. Ti boug la rézyon li wa pa sa konm sa li, mi
pans té plito in plan kom pou li, pou sèy fé pass a li pou in prézidan ékolo.
Kèl prézidan ékolo ?

Rozman, lavé osi d’moun pou dénons son vilin manièr, pou mèt son vérité o
solèy konm di bann vié, pou pa di ot shoz. Kèl prézidan ékolo mézami ?
Ousasa ! Si ni rouv pa lo zié, riskab li tié tout èk son nouvèl rout di litoral,
tout i rokoné, in rout danzéré vik la rout sar si la mèr é riskab dolo i mont
dosi, in rout shèr osi, si i fé sa in moné nora pi pou ot shoz, par ékzanp
pou fé in lisé é la mi antan di i mank kat lisé zordi, alorss zot i wa, san
parl konsékans ékolozik. Mi antan i di osi néna traka pou trouv lo rosh,
pou boush lo trou é la i di si i mank i sar rod Madégaska, kass pa la tèt.
Ala ouk nou lé arivé zordi, alé rod lo rosh déor pou fé konblaz la rényon.
Néna dé résponsab i di. Néna léta é néna la rézyon, lé dé nora pou réponn
domin.

La pokor komansé rozman, néna d’moun i sobat pou kal lo prozé, kiswa
bann zéli, kiswa zasosiasyon, kiswa partikilié osi, néna i wa nout péi an
promié, na dot i di lokazyon lé bon pou pran in bon moné. I prétan néna
gro, gro larzan an zé. Zot i koné, malérèzman, néna touzour d’moun i
marsh an lanvèr, i kour dérièr larzan. Apré i konfonn tout. Koman bann
déor i pé lèss filé in nafèr konm sa ? Banna i di si i fé la rout an léta sora
la katastrof ékolozik di sièkl, é la d’si désértin i fèrm lo zié. Donk soutirèr
alorss ? Gramoun i di, si lavé pwin soutirèr noré pwin volèr !

Justin

Oté
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