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Vote du Budget 2015 à une très faible majorité

Les députés devront assumer
leurs responsabilités

L e projet de Budget 2015 pré-
voit d'importantes restric-
tions. Il s'agit de la mise en

œuvre du Pacte de responsabilité et
du plan d'économies lié. Cela se tra-

duit par la programmation sur 3 ans
d'une baisse de 11 milliards de la
dotation de l’État aux collectivités.
Les services de l’État seront eux
aussi mis à contribution. Tout ceci
n'annonce rien de bon pour la

population réunionnaise. L'impor-
tance des services publics aug-
mente en fonction de la faiblesse du
revenu. Comme à La Réunion, près
de la moitié de la population vit en
dessous du seuil de pauvreté, il est

266 voix pour et 247 contre  : les députés ont voté en première lecture un
budget d'une austérité sans précédent. A la différence des communistes de
son groupe qui ont voté contre, Huguette Bello s'est abstenue.
Quant aux 5 socialistes, ils ont voté pour.

L'Assemblée nationale a adopté hier en première lecture le Budget 2015 à 9 voix de majorité.
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impossible pour elle de se tourner
vers les prestations du secteur pri-
vé pour tenter de compenser ce
que l’État ne fera plus.
L'impact sur les collectivités sera
également important. La com-
mande publique joue en effet un
rôle essentiel dans l'activité écono-
mique. La baisse des dotations va
amener à des arbitrages. Les collec-
tivités devront décider comment
compenser la baisse de recettes.
Soit elles diminuent leurs dépenses
de personnel en mettant des tra-
vailleurs au chômage, soit elles aug-
mentent les impôts, soit elles
annulent ou retardent des investis-
sements. Il est clair que les deux
premières solutions sont beaucoup
plus impopulaires que la troisième.
Les entreprises peuvent donc s'at-
tendre à de nouvelles difficultés.

Abstention des 3 ex-mi-
nistres PS

En France, l'impact d'une telle poli-
tique sera plus faible qu'à La
Réunion. Mais cela donne des
prises de position sans commune
mesure avec celles des députés de
La Réunion. C'est en effet cette poli-
tique d'austérité qui est en train de

créer une division au sein même du
parti présidentiel. Au moment du
vote, l'expression était très claire.
37 députés PS se sont abstenus
dont trois anciens ministres : De-
phine Batho, Aurélie Philippetti et
Benoît Hamon. C'est la confirmation
d'un mouvement entamé au mo-
ment de la réorientation de la poli-
tique du gouvernement vers le
social-libéralisme. Avec la perspec-
tive d'un Congrès du PS l'année pro-
chaine, cette contestation ne
manquera pas d'être un fil conduc-
teur de l'actualité politique en
France au cours des prochains
mois.

Les votes des 7 députés

Mais à La Réunion, les députés du
PS ne se situent pas dans ce camp
de la contestation. Tous ont voté le
projet de Budget. Autrement dit,
Patrick Lebreton, Jean-Jacques Vlo-
dy, Monique Orphé, Ericka Bareigts
et Jean-Claude Fruteau ont soutenu
sans réserve le gouvernement.
Du côté des députés communistes,
c'est le vote contre qui a prévalu.
Mais Huguette Bello a une nouvelle
fois refusé d'être solidaire avec le
groupe communiste qui l'a ac-

cueillie. Elle s'est abstenue. Son re-
fus de voter contre un tel texte ne
va pas manquer d'ouvrir la voie à
des interprétations faisant le lien
avec les élections de l'an prochain.
Après son abstention sur le vote de
confiance à la politique générale du
gouvernement, elle confirme.
Seul Thierry Robert a voté contre. Il
a donné une explication pour justi-
fier son vote, ce que n'ont pas fait
les 6 autres députés.
Le projet de Budget doit mainte-
nant être examiné par le Sénat qui y
apportera sans doute des modifica-
tions, puis à nouveau par l'Assem-
blée nationale. S'il est appliqué en
l'état, il aggravera la situation à La
Réunion. Les députés qui ont voté
pour ou laissé faire seront alors
face à leur responsabilité. Ils de-
vront expliquer pourquoi ils ont
choisi de privilégier les intérêts du
gouvernement plutôt que celui des
Réunionnais.

M.M.

L es dotations de l’Etat aux col-
lectivités locales devraient
baisser de 11 milliards d’eu-

ros d’ici à 2017. L’objectif est de les
forcer à faire des économies. L’État
considère en effet que les collectivi-
tés sont également responsables du
déficit public.
Cette stratégie n’est pas nouvelle.
Elle a été inaugurée sous Sarkozy,
qui avait alors lancé le gel des dota-
tions. Les socialistes vont plus loin,
ils diminuent les subventions de
l’État aux communes, conseils gé-
néraux, Régions et EPCI.
Cette diminution lancée depuis
2013 n’a pas empêché les collectivi-
tés d’augmenter globalement leurs
dépenses. Pour compenser la
baisse des recettes de l’État, c’est
l’impôt qui a été utilisé.

Pour 2015, ce phénomène sera fa-
vorisé par l’absence d’élection
municipale. En effet, lors de l’année
du renouvellement du Conseil
municipal, ce dernier tente d’éviter
au maximum toute hausse des im-
pôts locaux. Cette mesure est en ef-
fet très impopulaire, d’autant plus
que les taxes perçues par les col-
lectivités ne sont pas calculées en
fonction du revenu du contri-
buable. Ainsi une personne trop
pauvre pour payer l’impôt sur le re-
venu peut être taxée sur la valeur
du logement qu’elle occupe.
À La Réunion, la situation financière
des collectivités est encore plus
tendue, car elles ont accepté de
jouer le rôle de l’amortisseur social.
Faute d’activité économique suffi-
sante pour procurer les emplois

nécessaires, les chômeurs se
tournent en priorité vers les
maires, le Conseil général, la Région
et les associations parapubliques
pour rechercher un travail. C’est
ainsi que le Conseil général ou la
Mairie de Saint-Denis font partie
des plus gros employeurs de l’île
avec des milliers de travailleurs
sous des statuts divers, allant du
contrat aidé de quelques mois au
fonctionnaire titulaire.
La baisse des dotations s’applique
aussi à La Réunion. Elle amène les
collectivités à faire des choix dans
leur budget. Pour continuer à
maintenir leur niveau de dépenses
dans un contexte de baisse des re-
cettes de l’État, elles doivent trou-
ver une compensation : le
contribuable.

La baisse des dotations de l’État et la perspective d’une année sans
élections municipales à l’horizon sont deux facteurs favorisant la hausse
des impôts locaux.

Une année bien difficile s’annonce
Pourquoi les impôts locaux vont
augmenter en 2015
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S i on voulait une illustration du vieux
monde en pleine décadence, il faut se re-
passer le film du sommet du G20 à Bris-
bane, en Australie, depuis sa préparation.

C’est probablement le plus mauvais sommet de-
puis sa création. Plusieurs journaux n’ont pas man-
qué de comparer le fossé entre le faste de la
rencontre des pays les plus puissants de la planète
avec le résultat mitigé qui s’en est dégagé. Le
contraste était saisissant avec les rencontres fruc-
tueuses de l’ASEAN à Myanmar et de l’APEC en
Chine qui ont eu lieu quelques jours avant.

Pensez seulement à la portée de la signature histo-
rique entre Obama et Xi d’un accord sur le change-
ment climatique. Pour la première fois depuis
Kyoto (que les USA n’ont jamais reconnu), le che-
min est tracé vers un cadre contraignant qui
s’imposera à tous les Etats. C’est une décision to-
talement contraire à la politique anti-écolo du gou-
vernement de l’Australie, le pays d’accueil.
D’ailleurs, quelques militants écolos en ont profité
pour réaliser un geste symbolique : ils ont mis la
tête sous le sable, à la manière de l’autruche pour
dissimuler le danger.

Le chef du gouvernement, Abbott, et son collègue
Anglais, Cameron, ont passé leur temps à honnir
Poutine qui s’est bien amusé d’eux. Comme sa tête
était mise à prix avant l’ouverture du sommet, il
s’est fait escorter par une armada militaire. Le
geste (plus inamical, tu meurs) a donné le ton de la
rencontre. Ensuite, tout le programme a été désta-
bilisé et vidé de sa substance. Les provocateurs
sont apparus hargneux, incapables de maîtriser
leur programme et manquant totalement de sang
froid professionnel. A la fin, c’est Poutine qui avait
le dernier mot. Il profite que les autres sont au re-
pas pour tirer les premières conclusions de la ren-
contre. Il recentre le débat sur un ton
diplomatique. Dans une conférence de presse

hyper médiatisée, il parle de « la bonne tenue de la
rencontre », tout en montrant le ridicule de la si-
tuation en Ukraine où le gouvernement « coupe la
main » qui le reliait encore à la partie Est, objet du
fantasme anti-Russe. Clap de fin.

Tout était écrit dans le discours que Poutine a pro-
noncé à Valdaï. Tout montre que l'Occident-Etatsu-
né a déclaré la guerre à la Russie, dans une ultime
tentative d’imposer une politique unilatérale. Ses
dirigeants bafouent le droit international. Même
dans la période de la guerre froide, il y avait un
respect de la puissance de l’autre, afin d’éviter le
pire. Aujourd’hui, nargué militairement à ses fron-
tières par l’Otan, bloqué dans les instances inter-
nationales, sanctionné injustement, Poutine estime
que l’humiliation a assez duré et qu’il est en phase
avec son peuple.

Tout le monde scrutait cette première sortie, en
terrain hostile, voire indésirable. L’escorte mili-
taire en Australie signifie qu’il a décidé de relever
le défi, y compris militairement, si c’est nécessaire.
L’avenir dira si ce fut un jeu à somme nulle et que
Brisbane a atteint le sommet de l’escalade. Auquel
cas, même si le programme initial n’a débouché
sur rien de concret, il aura permis aux dirigeants
d’un monde finissant de se rencontrer pour vider
leur amertume (une dernière gorgée), sur un
monde naissant totalement étranger à leur culture
politique.

Voici le calendrier pour 2015. Au milieu de l’année,
Poutine présidera les sommets des BRICS et l’OCS
à Oufa, en Russie. En septembre, l’ONU fera le bi-
lan des OMD (Objectifs du Millénaire pour le Déve-
loppement) et l’expérience de 15 ans d’une
politique mondiale concertée. En décembre, le
Sommet pour un nouveau monde se réunira à Paris
en fin d’année : Paris-Climat 2015.

J.B.

Edito
Le G20 à Brisbane : le vieux monde à la dérive
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A Jérusalem, tragique riposte à l’assassinat de Youssef
Ramouni
La colonisation en Palestine responsable
d’une radicalisation meurtrière

La situation en Palestine occupée
était à l’ordre du jour du Conseil de
sécurité de l’ONU lundi. Elle a don-
né plusieurs éléments fixant le
contexte de la riposte meurtrière
du FPLP au meurtre d’un chauffeur
de bus palestinien. Hier, deux
membres de ce groupe ont choisi
de viser une synagogue fréquentée
par la communauté juive de Jérusa-
lem. Ils ont tué plusieurs personnes
avant d’être exécutés par l’armée
israélienne.
Selon l’ONU, au cours des quatre
dernières semaines, près de 500 Pa-
lestiniens, dont 60 enfants et huit
femmes, avaient été blessés par
l’armée israélienne d’occupation.
Durant cette période, huit soldats
israéliens avaient été blessés dans
le Territoire sous autorité palesti-
nienne.
« Le Secrétaire général, M. Ban Ki-
moon, avait exprimé sa profonde
préoccupation en ce qui concerne
la reprise des violences, et il a ap-
pelé toutes les parties à faire leur
possible pour éviter toute exacer-
bation des tensions », a rappelé M.
Toyberg-Frandzen, Sous-Secrétaire

général aux Affaires politiques par
interim. Il a ensuite salué la levée,
le 14 novembre, de restrictions
d’accès au Mont du Temple/Haram
Al Charif en fonction de l’âge, en
notant que la prière du vendredi
s’était déroulée sans incident.

« Violations du droit
international »

L’ONU rapporte que « s’agissant des
activités israéliennes de colonisa-
tion, M. Toyberg-Frandzen a indiqué
que, depuis le 21 octobre, un total
de 82 bâtiments palestiniens, dont
47 étaient des habitations, avaient
été détruits en Cisjordanie, y com-
pris à Jérusalem-Est. Ces démoli-
tions ont entraîné le déplacement
de 169 Palestiniens, dont 80 en-
fants. Le Sous-Secrétaire général
par intérim, a rappelé que les trans-
ferts forcés de populations consti-
tuent des violations du droit
international et du droit internatio-
nal humanitaire ».
« Les activités liées à l’implantation

de colonies de peuplement contri-
buent à renforcer la méfiance entre
les parties c’est pourquoi, le Secré-
taire général a déclaré, à maintes
reprises, que les actions unilaté-
rales de ce type ne pouvaient que
saper les chances de stabilité et de
paix durable », a-t-il indiqué.
« La reconstruction de Gaza ne sera
possible sans des efforts permet-
tant de rétablir la confiance entre
Israéliens et Palestiniens », a décla-
ré le responsable onusien en souli-
gnant que cela passe
nécessairement par la levée des
restrictions de déplacements des
Palestiniens et la pleine mise en
œuvre du mécanisme temporaire
de reconstruction.

Appel au calme
du président palestinien

Avec l’action du FPLP hier, les colo-
nialistes au pouvoir à Tel Aviv pro-
mettent la violence. Ils ont déjà
annoncé vouloir raser les maisons
des familles des kamikazes de la sy-
nagogue. Hier, l’armée d’occupation
s’est déployée en force dans Jéru-
salem. Les médias occidentaux
n’ont pas manqué de diffuser les
images d’arrestation de supposés
complices.
De son côté, le gouvernement pa-
lestinien appelle au calme. Le pré-
sident Abbas a condamné l’attaque.
Toute escalade ne règlera en rien le
problème. C’est d’ailleurs ce
qu’avait rappelé la veille de cet
événement le représentant de Ban
Ki-moon au Conseil de sécurité de
l’ONU : « le temps est venu pour les
dirigeants israéliens et palestiniens
de faire les difficiles compromis
qui, seuls, permettront de promou-
voir la stabilité et d’assurer une
sécurité à long terme à la fois aux
Israéliens et aux Palestiniens ».

En réponse à l’assassinat de Youssef Ramouni, chauffeur de bus palestinien,
une attaque revendiquée par le FPLP a fait plusieurs victimes dont ses auteurs
dans une synagogue de Jérusalem. Ce fait d’une extrême gravité est la
conséquence d’une montée des tensions entretenue par les décisions des colo-
nialistes israéliens  : restriction pendant plusieurs jours de l’accès des musul-
mans venant prier à l’Esplanade des Mosquées, agressions de civils,
destructions de maisons et poursuite de l’implantation de colonies. Pendant ce
temps, Tel Aviv multiplie les obstacles à la reconstruction de Gaza.

Le 3 août dernier, lors d'une manifestation pour la fin de la guerre en Palestine,
les Réunionnais solidaires ont lancé un appel à la paix.
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« L’Etat d’Israël se sait sûr de son impunité :
annexions, colonisation, occupation n’ont
guère à ce jour entrainé que des condamna-

tions verbales. Il en est de même des pratiques qui
sont les siennes en matière d’entrée à aéroport de
Tel- Aviv, passage obligé pour les personnes qui
veulent se rendre en Palestine occupée.

Une nouvelle fois, deux militants de l’AFPS, dont un
membre du Bureau national qui a le tort de porter un
nom et un prénom arabe, viennent de se voir inter-
dire d’entrée à leur arrivée à l’aéroport de Tel-Aviv et
d’être expulsés après une nuit de rétention. L’ambas-
sade de France à Tel- Aviv, contactée par nous et par
le consulat général à Jérusalem n’a pas été en mesure
d’empêcher cette interdiction d’entrée injustifiable.
Ces cas ne sont pas isolés mais se répètent et re-
lèvent clairement du racisme d’Etat israélien.

Nous sommes obligés de constater que l’ambassade
de France ne juge pas nécessaire de se démarquer du
discours israélien : nos amis auraient fait des ré-
ponses « fantaisistes » aux questions qui leur étaient
posées sur le but de leur voyage.

Il y a là une belle dose d’hypocrisie : il n’est pas pos-
sible pour les militants de la solidarité d’annoncer le
but réel de leur visite s’ils veulent avoir une chance
de passer le contrôle de police à l’aéroport. Il en est
de même aux points de contrôle militaires israéliens
de la vallée du Jourdain qui marquent la frontière illé-
galement occupée entre Jordanie et Cisjordanie.

Ces mesures prises au nom de la « souveraineté » de
l’Etat d’Israël n’ont d’autre but que de restreindre le
libre accès de nos concitoyens au territoire palesti-
nien occupé.

Nous demandons aux autorités françaises de les
condamner sans ambiguïté d’autant qu’elles s’ap-
puient le plus souvent sur des critères ouvertement
racistes, et de mettre en œuvre les mesures de réci-
procité qui s’imposent à l’entrée du territoire fran-
çais. »

Le Bureau national de l'Association France
Palestine Solidarité

« Racisme et répression à Tel- Aviv à l’encontre
des militants de la solidarité »

Chroniques d’un pays occupé
Israël interdit « à vie » au médecin
Mads Gilbert de se rendre à Gaza

L’urgentiste a déclaré à la chaîne Al
Jazeera, vendredi, qu’il a été refoulé
au poste frontière d’Erez alors qu’il
tentait de retourner à Gaza le 1er
octobre pour apporter à nouveau
son aide. « À ma grande surprise
l’armée israélienne m’a refusé l’ac-
cès », a-t-il dit. « Quand j’ai deman-
dé qu’elle en était la raison, on m’a
répondu que c’était pour une
question de sécurité. » Quand il a
demandé une explication plus dé-
taillée, il lui a été ordonné « de quit-
ter les lieux, ou la police serait
appelée ». Invité par les autorités
palestiniennes à étudier l’impact
des bombardements sur la popula-
tion, et avec l’aval de son hôpital en
Norvège, Mads Gilbert a été infor-
mé que l’interdiction était « pour
une durée infinie, sans limite de
temps ».
Mads Gilbert, médecin et militant
norvégien de 67 ans, impliqué dans
le travail de solidarité avec les Pa-
lestiniens depuis des décennies, est

intervenu bénévolement à l’hôpital
Al-Shifa à Gaza durant trois guerres
israéliennes. Il a toujours été un cri-
tique virulent des campagnes mili-
taires d’Israël et de son occupation
du territoire palestinien.

« Nous avons demandé à Israël de
changer sa décision. La situation
humanitaire à Gaza est toujours dif-
ficile et nécessite la venue de per-
sonnels de santé » conteste la
Norvége et demande à Israël de re-
voir sa décision. De son côté, le
médecin-urgentiste norvégien ne
veut pas renoncer. Selon lui, le gou-
vernement israélien « ne veut pas
que les effets de ses attaques conti-
nues contre la population civile
dans la bande de Gaza soit connus
dans le monde ». « Dire au monde
quelles sont les souffrances des Pa-
lestiniens dans la bande de Gaza
est considéré comme un risque
pour la sécurité », a-t-il dit à Al Ja-
zeera, ajoutant que dans une

perspective plus large, l’interdic-
tion ne le concernait pas que lui,
mais impactait sur le droit à l’aide
internationale pour les habitants de
Gaza. « Les autorités israéliennes ne
sont, à mon avis, pas en position de
refuser au peuple palestinien le
soutien de la communauté interna-
tionale, « a-t-il déclaré, « il est
impossible que nous acceptions
que la population de Gaza soit pri-
vée de l’aide médicale et humani-
taire, juste parce que le
gouvernement israélien en a décidé
ainsi. Je ne cesserai pas de me
rendre à Gaza tant qu’il y aura des
besoins médicaux », conclut-il.
Il a promis de continuer à dénoncer
Israël et il a appelé à l’application
de pressions politiques pour impo-
ser la levée du siège « sans limite
dans le temps » de Gaza.

(Source L’Humanité)

Considéré comme un héros par les Palestiniens et en Norvège, l’urgentiste
Mads Gilbert ne pourra plus sauver des vies comme il l’a encore fait cet été à
l’hôpital Al-Shira à Gaza pendant les bombardements. Les autorités israéliennes
viennent de le désigner persona non grata à vie dans la bande de Gaza.
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Les dirigeants occidentaux défiés par leurs anciens alliés
Les Occidentaux ont soutenu Daesh
pour tenter de renverser Assad

L ’ancien ministre des Affaires
étrangères britannique,
William Hague, a admis que

les services secrets de son pays
(MI6) avaient utilisé des groupes
terroristes extrémistes tels que ISIS
(Etat islamique – NDLR) dans une
tentative de renverser le gouverne-
ment syrien de Bachar al-Assad.

Un politicien conservateur, M.
Hague a reconnu que par le passé il
y a trois ans, les services de rensei-
gnement occidentaux ont cherché à
renverser le régime syrien par tous
les moyens, y compris en armant
les militants les plus fanatiques.
« Après l’invasion par ISIS des
grandes villes irakiennes au début

et à la mi-Juillet, nos relations avec
les rebelles irakiens ont commencé
à se détériorer, mais nous mainte-
nons encore des contacts avec la
faction modérée dans ISIS », a dé-
claré l’homme politique britan-
nique mardi.

Cette nouvelle annoncée par RT confirme la responsabilité des dirigeants
occidentaux dans la montée en puissance de Daesh. Ils ont en effet choisi
de les armer pour tenter de renverser Assad. Mais ces derniers n’y sont
pas parvenus et ont choisi de profiter de la faiblesse de l’Irak pour s’y
tailler leur Etat en se retournant contre leurs anciens alliés.

République démocratique du Congo
Le HCR alarmé par la catastrophe
humanitaire au Katanga
L a porte-parole du HCR, Karin

De Gruijl a déclaré dans un
communiqué transmis, mardi,

à la PANA que le nombre total de
personnes déplacées à l’intérieur
de la province a atteint envi-
ron 600.000 personnes. Au cours
des trois derniers mois, plus de
71.000 personnes ont été dépla-
cées.  »n octobre, nous avons
enregistré 1737 incidents dans les
territoires de Kalemie et du soi-di-
sant « triangle de la mort » composé
de Manono, Mitwaba et Pweto au
nord du Katanga », a déclaré M. De
Gruijl, expliquant que ceux-ci in-
cluent le pillage et l’incendie de
maisons, l’extorsion, la torture, le
travail forcé et le recrutement dans
des groupes armés, ainsi que la vio-
lence sexuelle. 
« Toutefois, nous craignons que le
nombre d’incidents soit plus impor-
tant parce que les défis sécuritaires
et logistiques empêchent nos
équipes de protection d’aller à cer-
tains endroits », a souligné le porte-
parole. 

Des milliers de réfugiés

Au cours des dix premiers mois de
2014, au total, 15.873 incidents ont
été signalés, dont plus de 88 % (ou
14.057) ont eu lieu dans les quatre
territoires. En général, la présence

limitée des organisations humani-
taires et de développement est un
problème grave, conduisant à un
appui insuffisant aux personnes dé-
placées qui se battent pour avoir
accès aux services sociaux de
base. Il y a 28 sites d’hébergement
de personnes déplacées dans le
nord du Katanga et davantage de
personnes déplacées vivent dans
des communautés d’accueil. Bien
que le HCR ait construit environ
1500 abris d’urgence depuis janvier,
il est clair que d’autres choses sont
nécessaires, notamment l’accès aux
soins de santé, à l’eau potable, à la
nourriture et à l’éducation. « Les
vieilles personnes vivant sur le site
de Mukondo nous ont révélé que 19
jeunes enfants sont morts depuis
leur arrivée en mars, principale-
ment à cause de la diarrhée, de
l’anémie et du paludisme », a décla-
ré M. De Gruijl. Selon le res-
ponsable, le site abrite environ
1.300 personnes déplacées dont
plus de la moitié est composée
d’enfants ayant moins de 12 ans. 

Richesses naturelles
convoitées

Les conflits se déroulent dans la
partie nord de la province du Ka-
tanga, l’une des plus riches du
Congo en ressources naturelles.

Bien qu’il y ait eu des tensions de
longue date entre les deux commu-
nautés, la violence entre les Luba et
les Twa a soudainement éclaté au
courant de cette année. Les at-
taques menées par les milices Mai
Mai Bataka Katanga et les combats
avec l’armée ont été relancées
après que le chef Maï-Maï s’est éva-
dé de la prison de la capitale pro-
vinciale, Lubumbashi, en 2011. Cela
a soumis la population civile à la
violence extrême, notamment le
viol de masse. Pour endiguer la
violence, le HCR a souligné qu’il est
nécessaire d’augmenter la présence
des autorités civiles congolaises
dans les zones touchées et d’étu-
dier des solutions pacifiques pour
résoudre le conflit entre les Luba et
les Twa. 
« Le HCR appelle la mission de
maintien de la paix des Nations
unies, la MONUSCO à renforcer sa
présence et sa capacité technique
dans le nord du Katanga afin de
mieux protéger la population civile
et prévenir d’autres violations des
droits de l’homme », a-t-il ajou-
té.  Environ 2,6 millions de per-
sonnes sont déplacées à l’intérieur
de la RDC. Avec 600.000 personnes
déplacées, le Katanga est la troi-
sième province la plus touchée par
le déplacement interne, après le
Nord et le Sud Kivu, à l’Est du pays.
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Lutter contre un fléau pour le sport et la santé des sportifs
à tous les niveaux
Nouveaux moyens contre le dopage

L ’antenne médicale de préven-
tion du dopage (AMPD) diri-
gée par le Dr Bruno

Lemarchand, est implantée au sein
de l’unité fonctionnelle (UF) de
médecine du sport du CHU SUD di-
rigée par le Dr Catherine Mimran.
Avec le développement récent de
l’activité de médecine du sport au
CHU, il s’est logiquement imposé
que les missions de l’AMPD soient
assurées au sein de cette unité du
CHU Sud.
La prévention du dopage vient ainsi
s’ajouter aux activités de l’unité
fonctionnelle de me decine du
sport, qui assure déjà des soins
de traumatologie du sport, une
importante partie du suivi des
sportifs de haut niveau, une activité
de recherche et de formation et
propose des évaluations cardio-res-
piratoires et diététiques des spor-
tifs.
Le dopage est un fléau pour le sport
et pour la santé des sportifs a 
tous les niveaux. L’ouverture de
l’AMPD répond aux objectifs du mi-
nistère de renforcer les actions de
lutte et de prévention. Des actions
qui nécessitent la mobilisation et la

sensibilisation de tous : acteurs
institutionnels, mouvement sportif,
usagers et familles des sportifs.
L’AMPD est un outil de prévention
au service de la santé des sportifs
et d’accompagnement des autres
actions locales de prévention du
dopage et des conduites dopantes.
Elle a une mission de soins,
d’information et de prévention,
d’expertise, de veille sanitaire et de
recherche dans le domaine du do-
page.
La création de l’AMPD est le résul-
tat d’un partenariat entre la Direc-

tion de la jeunesse, des sports et de
la cohésion sociale (DJSCS),
l’Agence de Santé Océan Indien
(ARS- OI) et le CHU SUD. Elle a reçu
l’agrément du ministère de la ville,
de la jeunesse et des sports le 17
septembre 2014.
L’activité de l’AMPD est financée
par le CHU SUD avec la mise à
disposition du personnel et des lo-
caux de l’UF de médecine du sport
et une subvention de fonctionne-
ment de 27 000 euros de la DJSCS.

Hier à Saint-Pierre a eu lieu la présentation de la nouvelle antenne me ́dicale
de pre ́vention du dopage au sein du CHU Sud Re ́union en pre ́sence de M.
David Gruson directeur du CHU de la Re ́union, de Pierre Berger directeur
du CHU Sud et Denise Hong- Hoc-Cheong directrice de la DJSCS Re ́union.

Le dopage détecté :
6 % des contrôles
La Direction des sports assure également la mise en œuvre des actions
de lutte contre le dopage.
Ainsi le Conseiller interrégional antidopage (CIRAD) de la DJSCS
coordonne les actions de contrôle antidopage avec le médecin de lutte
antidopage et l'équipe des 15 agents préleveurs, médecins ou
infirmiers.
Chaque année, ce dernier, dans le cadre du plan d’action de l’Agence
Française de Lutte contre le dopage (AFLD), met en œuvre plus de 140
contrôles. Parmi les sportifs contrôlés, 6% d’entre eux sont détectés
positifs en moyenne chaque année.

Dr Catherine Mimran, Responsable du service de cardiologie ; Dr Sandrine Hoareau-Duchaine, DRJSCS ; Mme Denise
Hong Hoc Cheong, Directrice de la DJSCS ; M David Gruson, Directeur Général du CHU de La Réunion ; Dr Bruno
Lemarchand, Service de cardiologie.
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La rolijyon sé la rolijyon !
La konésans demoun sa la pa lo mèm shoz !
Matante Zélida la ékrir Justin:

Mon shèr nové, mon spès salté, rouj-de-fon dovan l’éternité, mové zèrb sé
mové zèrb, bon zèrb sé bon zèrb! Sa la touzour été konmsa, é si in pé i
pans lo kontrèr, sa i vé dir ké zot i konpran pa tro bien la diférans rant sak
i apèl lo bien épi sak i apèl lo mal. Zèrb dofé sé pa in bon zèrb! Mayi sé in
bon plantasyon! Lé konmsa zordi lété konmsa yèr é sar konmsa domin. La
prèv? Zézi la fé in parabol «lo bon grin avèk l’ivré!», konm pou di lé shoz i
shanj pa konmsa. Sak i konpran pa sa, i koné pa tomat. Tok! Pran sa pou
toi!

Justin la fé pou romark:

Mon vyé matant k’i koz touzour la boush rouvèr, mi vé pa kontray aou d si
la késtyonn l’évanzil. Moin lé dakor sanm ou dsi la késtyonn lo bien épi lo
mal. Mi koné zèrb do fé, é mi koné mayi. Mi koné lo bon grin é mi koné
l’ivré. Mé mi domann aou pou pran gard, pars sak sé in mové zèrb zordi, lé
riskab ète in bon zèrb domin. Sa sé pa in késtyonn rolijyon, mé in késtyonn
konésans lo moun. é bin, si lo mal zordi , té pi lo mal domin? Si lo bien
zordi té pi lo bien domin? Mi san out tète i tourn la!
Na poin lontan in bann tète prop la déside fé disparète rézin maron. Pou
koué, pars pou zot sa in mové zèrb. Mé antansyon moush a myèl i fé d’myèl
avèk lo flèr rézin maron; mèm ké avèk lo rézin maron i pé fé osi in byomas.
Moush blé la tyé tout lo rézin maron é nou la pèrd in sézon do myèl dann
l’ané…nou la pèrd osi l’okazyon, tèst in nouvo biomas… Konm di lo kont
na arienk la kouyonis domoun i pé donn anou in l’idé dsi l’infini…Tok!
Pran sa pou ou!

Justin
In kozman pou la rout «sak i konpran pa sa, i koné pa tomat!». Défoi, ou i tonm dsi in
moun boushé. Ou i sèy fé konprann ali in shoz sinp mé son léspri i rofiz rouvèr in pé é li
arzète la konésans. Tomat, sa in n’afèr tout kréol i koné, mèm ti marmay é pou pa konète
tomat i fo out koko lé boushé vèy pa koman. Si tèlman ké pou pa konprann in n’afèr sinp
i fo ou i koné pa arien, mèm tomat ou i koné pa… Fé travay zot koko d’tète, fé bouy zot
matyèr griz, moin lé sir zot osi zot va trouv do koi pou dékor nout kozman an o la.

Oté
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