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Ce que prévoit le système pour la majorité des Réunionnais
Condamnés à être pauvres

E n 1978, la pauvreté faisait des
ravages. La préfecture avait
fait une étude sur l’état de

l’indigence dans notre île. Le résul-
tat était effrayant : plus de la moitié
des Réunionnais dépendait alors de
l’aide sociale pour survire. C’était
32 ans après l’abolition du statut
colonial. Voici le commentaire de
« Témoignages » en 1978 :

« Qu’on imagine un peu le fonction-
nement de la démocratie en France
si d’une part plus de trente et un
millions de Français étaient assujet-
tis à l’assistance publique et se
trouvaient être l’objet des mêmes
pressions, du même chantage à la
misère qu’ici ? Et si d’autre part, à
ces trente et un millions d’assistés,
s’ajoutaient une bonne dizaine de
millions d’autres Français devant
leurs avantages au pouvoir et qui

seraient eux aussi, mais d’une autre
manière, l’objet de pressions. Après
cela, on pourra toujours parler de
« démocratie avancée », de libertés,
etc. etc ». 

36 ans après cette étude de la pré-
fecture, l’INSEE vient de publier
coup sur coup deux séries de don-
nées.
Tout d’abord, les Comptes écono-
mique définitif 1996-2010 révèlent

L’étude de l’INSEE sur l’évolution de l’inflation confirme la persistance des
inégalités à La Réunion. Cette situation ne date pas d’hier, elle est dans les
gènes du système qui domine la société réunionnaise.
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que le PIB a doublé durant cette
période, tiré par les transferts pu-
blics et la consommation.

Juste de quoi vivre

Ensuite l’étude de l’évolution des
prix entre 1990 et 2013 a permis de
constater que les fruits de cette
croissance étaient bien mal répar-
tis. Ce document permet de
connaître la variation du pouvoir
d’achat en fonction de la classe so-
ciale. Entre 2002 et 2013, il s’avère
que pour les travailleurs payés au
SMIC ou en dessous, les hausses de
revenus étaient légèrement au-des-
sus de l’inflation, ou même en des-
sous pour les Réunionnais
contraints de vivre avec le RMI ou
le RSA. Ce niveau de revenu est le
maximum pour la majorité des
Réunionnais. Il est à noter qu’à
compter de 2009, les travailleurs
payés en dessous de 1,4 SMIC ont
eu droit au RSTA et au bonus
COSPAR, aides directes ou indi-
rectes de l’État pouvant augmenter
le salaire de 150 euros. Il est donc
clair que sans cette subvention, les
salaires auraient augmenté moins
vite que l’inflation. Ce constat pour-
ra être vérifié cette année, car le
RSTA et la prime COSPAR n’existent
plus.

Même inégalités
qu’en 1978

Et pourtant pendant les mêmes an-
nées, le pouvoir d’achat a augmenté
en moyenne de 32 %. Comme il a
stagné pour la majorité de la popu-
lation, cela signifie que celui des
plus riches a augmenté d’une va-
leur bien plus importante, bien au-
dessus de 32 %.
Force est de constater qu’entre la
situation de 1978 et aujourd’hui, les
inégalités sont restées les mêmes.
Témoignages soulignait alors que
plus de la moitié de la population
dépendait de la solidarité publique.
Aujourd’hui, c’est la même propor-
tion de Réunionnais qui est dans la
précarité. Au cours de ces 36 der-
nières années, le PIB a été multiplié
plusieurs fois. Cette richesse est
restée concentrée dans quelques
mains.

Système en faillite

C’est bien la démonstration que la
structure de la société réunionnaise
n’est pas au service de la lutte
contre la pauvreté, à la différence
de ce qui se passe dans des pays en
développement qui deviennent
émergents. Ce résultat est à rappro-
cher de la comparaison des reve-
nus des différentes strates de la
population entre La Réunion et la
France. Si les 10 % les plus riches à
La Réunion arrivent à égaler voire
dépasser leurs homologues de
France, les plus pauvres à La
Réunion n’ont rien, comparé à ce
que touchent les plus défavorisés
en France.
La responsabilité de l’État est plei-
nement engagée dans cette faillite,

car c’est à Paris que sont fixés la
plupart des revenus à La Réunion,
des plus pauvres aux plus riches.
C’est le même pouvoir qui décide
du tarif de l’énergie qui entre dans
la composition du prix de tous les
produits vendus à La Réunion.
Mis en place quand La Réunion
comptait 250.000 habitants, ce sys-
tème gère maintenant une société
de près de 900.000 Réunionnais. Il
est clair que ce modèle n’est pas
adapté, car il ne peut pas faire res-
pecter les droits fondamentaux des
Réunionnais, dont celui à un revenu
suffisant pour vivre dignement.

M.M.

Depuis 1978, la structure de la société n'a pas changé tout comme la réparti-
tion des richesses.
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L e 30 octobre 2014, la Suède a pris un
décret qui reconnaît le droit des Pa-
lestiniens à vivre dans un Etat. Cette
décision a brisé le bloc européen qui

n'avait aucune pitié devant les souffrances endu-
rées par le peuple Palestinien. Le geste de soli-
darité de la Suède fut souligné par le chef de
l'Autorité Palestinienne comme « courageuse et
historique ». Il ne fallait pas plus pour que Israël
se sente offensé et déverse son fiel sur les Sué-
dois accusés de « renforcer les exigences irréa-
listes des Palestiniens ». Cette déclaration fut
suivie par celle des Etats-Unis qui qualifient l'ini-
tiative de « prématurée ».

Cependant, la décision de la Suède a enclenché
une véritable dynamique, en Europe et ailleurs.
Par exemple, au Royaume-Uni, un texte a été vo-
té par la Chambre des Communes (Députés)
pour demander au gouvernement d'agir dans le
même sens que la Suède. Déjà, 135 pays ont re-
connu l'Etat Palestinien.
En France, on n'en est encore au débat pour sa-
voir s'il faut faire comme la Suède. Israël peut
tempêter, il ne peut plus faire barrage à la dyna-
mique enclenchée, elle est irréversible.

Cet épisode suédois aura eu le mérite de souli-
gner l'hypocrisie de l'Occident, avec comme
chef de file, les Etats-Unis. Ils s'auto-proclament
« démocrates », détruisent les gouvernements
qui ne leur plaisent pas, poussent les peuples à
se battre entre eux, mènent une politique agres-
sive, organisent des sanctions et punition, sans

le moindre de procès qui puisse établir la vérité
de l'acte d'accusation. Deux jours avant la
Suède, c'est à l'ONU que l'assemblée, quasi
unanime, a voté en faveur du respect de la
souveraineté de Cuba et plaidé pour la levée de
l'embargo imposé par les Etats-Unis depuis un
demi siècle. Il y a eu 2 opposants à la décision :
les Etats-Unis et Israël.

Avant hier, Témoignages a rapporté les propos
de l'ancien ministre Anglais des affaires étran-
gères, William Hague, qui déclare que son pays
avait participé à un plan pour « renverser » le
président Syrien El Assad. Pour quelles raisons
précises ? Il n'en a pas parlé. Il s'est exprimé
pour rappeler que son pays s'est servi des fana-
tiques. Mais puisqu'ils ont changé d'objectifs, en
contrôlant de vastes territoires, en Irak et en Sy-
rie, ils constituent une menace. Ils faut donc les
éliminer, maintenant.

Voilà les pays de l'Occident pris à leur propre
jeu. Ils n'ont rien à cirer de la « démocratie » et
des « valeurs humaines ». Ils défendent d'abord
leurs intérêts égoïstes.

J.B.

Edito
L'Occident pris au piège de ses intérêts
égoïstes, se moque de la démocratie
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Portrait social de la France
400 000 chômeurs de longue durée
supplémentaires en 5 ans

E n 2013, 2,8 millions de per-
sonnes en moyenne sont au
chômage au sens du BIT en

France métropolitaine. Parmi elles,
1,1 million (40 %) cherchent un em-
ploi depuis au moins un an et
forment ce qu’on appelle les
chômeurs de longue durée. Pour la
moitié d’entre eux (0,5 million),
l’ancienneté au chômage est infé-
rieure à deux ans ; pour l’autre moi-

tié (0,6 million) elle excède deux
ans : on parle alors, conventionnel-
lement, de chômage de très longue
durée.
Depuis le début de la crise en 2008,
le nombre de chômeurs de longue
durée s’est accru de 56 %, dans un
contexte de hausse globale du chô-
mage de 43 %. La crise a aggravé le
phénomène de persistance dans le
chômage. Le taux de chômage de
longue durée a augmenté de 1,5

point en cinq ans pour atteindre 4,0
% en 2013, soit un niveau supérieur
de près d’un point à celui de 2003.
Le taux de chômage a, quant à lui,
augmenté de 2,9 points avec la
crise, passant a 9,8 % en 2013.

En France, la protection
du diplôme

L'INSEE a publié hier une étude faisant le « Portrait social » de la France. Il
montre une grave dégradation de la situation sociale avec une hausse de
tous les indicateurs depuis l'accélération de la crise en 2008. Les chiffres
sont impressionnants, mais ils sont bien moins élevés qu'à La Réunion.
Voici des données relatives au chômage:
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En France, le chômage explose, c'est l'inquiétude générale et les gros titres de la presse. A La Réunion, c'est encore
plus grave...

Le diplôme protège du risque de
chômage de longue durée encore
davantage que du risque de chô-
mage toutes durées confondues.
En 2013, le risque, toutes choses
égales par ailleurs, d’être au chô-
mage de longue durée des per-
sonnes sans aucun diplôme est 2,2
fois plus élevé que celui des per-
sonnes ayant un diplôme supé-
rieur a bac + 2, et celui des
personnes ayant le brevet des col-
lèges est 1,6 fois plus élevé. Pour
le risque de chômage (toutes du-
rées confondues), ces ratios sont
plus faibles, respectivement égaux
à 1,6 et 1,4. Juste avant la crise, les
différences de risques de chômage
de longue durée selon le diplôme
étaient moins prononcées ; les
écarts se sont ensuite creusés et
ont été particulièrement impor-
tants en 2010. En 2013, les écarts
de risque selon le diplôme de-
meurent plus importants qu’en
2008

Une fois pris en compte le niveau
de diplôme et la catégorie socio-
professionnelle des travailleurs,
les secteurs d’activité qui pré-
sentent le plus fort risque de chô-
mage de longue durée sont ceux
de l’information et la communica-
tion et de la construction, puis
dans une moindre mesure de
l’industrie, du commerce, du
transport, de la restauration et
l’hébergement.

Employés et ouvrier les
plus touchés

Les employés et les ouvriers ont
été les plus touchés par la crise :
leurs taux de chômage (de longue
durée ou non) ont augmenté plus
vite que ceux des autres catégo-
ries socioprofessionnelles. Entre

2008 et 2013, les taux de chômage
de longue durée de ces deux caté-
gories ont ainsi bondi de 1,5 et 2,3
points respectivement, contre 0,6
et 0,4 point pour les professions
intermédiaires et les cadres.
Toutes choses égales par ailleurs,
en 2013, un ouvrier a 2,1 fois plus
de risques d’être au chômage de
longue durée qu’un cadre ou une
personne exerçant une profession
intellectuelle ; ce risque relatif est
de 1,8 pour les employés.
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C’en est trope !
Le rêve de devenir objet
L a caverne d’Ali Baba, on l’a

trouvée, on l’a tous trouvée.
Semoules, dattes fourrées,

pâte d’amande, citrons soleils, lou-
koums poudrés, cannelle dorée,
moelleux du pain d’épices,
évanescence de la vanille : irré-
sistibles ; on s’en lècherait les
doigts. La quête immémoriale de
l’Occident, là, rassemblé sous nos
yeux, à portée de main. Le ravisse-
ment de la profusion. Le décor du
théâtre culinaire est planté, nous
jouons la scène muette de nos en-
vies. Une maman se penche sur sa
fille, et dit : « Regarde les lumières,
mon amour » ; le côté féerique de la
vie est tout entier enclos en ces
lieux, ce que compactait le slogan :
« La vie, la vraie vie, Auchan ! »

Car l’enjeu n’est pas tant de se
nourrir que de nourrir le perpétuel
espoir de renverser le décor, de ré-
volutionner la salle de théâtre, de la
tournebouler afin que tous les ac-
teurs, faces de pubs en papier glacé
aux sourires éternels, afin que ces
jolis minois agréés, lèvres rebon-
dies qui nous disent « oui », de-
viennent les spectateurs de nos
propres délices. Lieu du renverse-
ment du théâtre, la grande surface,
l’hypermarché, est le lieu où nous
rejouons sans cesse la pièce de nos
délices. « Vendre et acheter, c’est
transformer des mirages en réalité »
(Liu Ji), et la réalité en mirages. La
clientèle dit ce que la publicité ré-
pète : on ne peut pas être plus fiat
que moi (de « fiat lux »), à savoir :
trouver l’usage du « soit » à la place
de « pour »… Je suis mon propre
délice, je me régale de ma propre
envie, je suis mon propre théâtre
empli d’un immémorial songe d’une
nuit d’été.

Les États-Unis, figurés par le cliché
du Christ crucifié, un coca à la
main, reste l’éternel modèle. « Et la
caisse continue de chanter ! »,
comme dit Picouly. Au sortir du
Pays des Merveilles, nous sommes
arrêtés par la caisse pour tentative
d’évasion ; là est la confusion : nous
nous plaisons à confondre euro et
heureux. Et quand on tire le tiroir-
caisse, c’est tout le magasin qui
vient. Voilà que pour rester dans
l’époque, écrivait Jean Guenot, je
dois acheter 60 clous même si 40
suffisent. Parodie de la Joconde,
paysage compris, « La Vache qui
rit » : on devine pourquoi… Le
délire est tel que, même quand nos
fins de mois durent trois semaines,

nous chérissons nos triglycérides
et cultivons un petit cholestérol de
fond.

Et puis le grand magasin est fait
pour me rassurer sur ma propre
identité : n’est-ce pas là que je me
retrouve le mieux, dans l’expres-
sion de mes désirs les plus intimes
qui structurent mon existence ? Le
rayon jouets participe vigoureuse-

ment à la séparation des sexes :
« Aucune fille devant les voitures et
les panoplies de Spiderman, aucun
garçon devant les Barbies, les Hello
Kitty, les poupons Rik et Rok qui
pleurent », note Annie Ernaux qui
tient le scrupuleux journal de ses
courses en façon de contre liste.
Les femmes trouvent une extension
du domaine de la féminité dans les
rayons produits de beauté ; les
rayons fortement virils étant la voi-
ture, le bricolage et l’informatique –
ce dernier appelé (ça fait plus sé-
rieux) « Nouvelles Techniques,
Connectique ». Avant les « Manifs
pour tous » (sauf pour les autres),
les grandes surfaces sont d’effi-
caces marqueurs de genre. La so-
ciété se fige dès le cabas, le reste
vient après.

Alors, pendant que la femme se-
coue son « money-maker » au son
de la guitare d’Elmore James,
l’homme secoue son porte-monnaie

(« purse »), pour savoir ce qu’il y a
dedans et shake ! shake ! shake ! La
bourse ou la vie, mais la bourse
c’est la vie ! Voilà le blues…
Dans la démarche délirante du
supermarché, le manche coûte plus
cher que le marteau avec lequel on
se casse la tête. Les pays riches
consomment ce que les pays
pauvres fabriquent et ne peuvent
pas se payer. L’actu vient nous le
rappeler insidieusement, avril 2012,
quand un immeuble s’effondre près
de Dacca, au Bangladesh, dans le-
quel se trouvent des ateliers de
confection où 3 000 ouvriers, des
« petites mains », travaillent pour
des marques occidentales. Bilan :
1 127 morts. Dans les décombres de
l’immeuble, les enquêteurs mettent
la main sur les étiquettes de Carre-
four, Camaïeu, Auchan…
Naturellement, on s’empresse d’ou-
blier, en faisant ses courses.

Pour oublier, il ne nous manque
que de devenir l’objet de son
propre désir, mais pour cela, il faut
atteindre au statut d’objet. Acheter
d’abord de l’oubli, devant l’inson-
dable médiocrité de notre moi et du
monde dans lequel nous nous traî-
nons : acheter toujours plus d’oubli
et le plus souvent possible. Puis,
être observé par les vigiles, les
autres clients aux caisses, se savoir
observé par les caméras, détaillé
sur le tapis roulant : n’est-ce pas
parvenir au statut d’objet ? Une fois
que nous aurons tout oublié, à
commencer par notre propre
époque, alors nous nous fonderons
en une épiphanie dans les objets de
nos désirs. L’automatisation tou-
jours plus croissante des grandes
surfaces avec ses caisses enre-
gistreuses automatiques nous
ouvre la voie, en vue de l’harmonie
retrouvée, nostalgie du temps où
nous étions l’objet de désir de nos
parents. Après la disparition des
caissières, viendra la disparition
des clients : regardez déjà comme
chaque année, les élèves achetant
leur nouveau cartable deviennent
de nouveaux écoliers. Le temps
viendra où nous nous serons deve-
nus insensibles au monde, inscrits
totalement, dans l’hygiène la plus
stricte, de l’objet de la convoitise le
plus cher où nous serons devenus
des robots qui achèterons la pla-
nète et les étoiles : dorénavant in-
sensibles – et finalement heureux.

Jean-Charles Angrand

Regarde les lumières mon amour
d’Annie Ernaux, aux éditions du Seuil,
collection « raconter la vie ».



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

La canne c'est le sucre, mais pas seulement -16-
Et si on parlait du rhum ?
Classification.
Selon la législation européenne, il existe trois catégo-
ries de rhum :
— Il y a tout d’abord le rhum agricole issu du jus de
canne ou vesou (AOC du 5 novembre 1996) parfois
appelé rhum zabitan.
— Une autre catégorie, extraite de la mélasse et éven-
tuellement d’autres sous-produits de la canne, est
qualifiée de rhum industriel ou encore rhum tradition-
nel
— enfin on trouve un rhum « grand arôme » issu de la
mélasse et fermenté en présence de vinasse qui sert
surtout en pâtisserie. Ce rhum ne serait pas concerné
par la législation sur les alcools. Il est d’origine marti-
niquaise, fabriqué également en Jamaïque et mainte-
nant le serait aussi à La Réunion… Les connaisseurs
noteront la différence organoleptique entre ces rhums
d’origines différentes du point de vue de la matière
travaillée.
Un autre mode de classification résulte du taux en
substances volatiles. On considère alors qu’il y a
du rhum léger et du rhum traditionnel suivant que
son taux de substances volatiles est faible ou bien
élevé.

Le prix du rhum.
On peut évoquer les prix des rhums, qui comme
d’autres produits, grands crus ou crus ordinaires
s’étendent sur un prisme très large quant au prix et
quant à la réputation On peut discuter à l’infini sur les
meilleurs rhum du mode, mais il n’y a aucune discus-
sion possible quant à celui qui est le plus cher. C’est
en Jamaïque que l’on trouve le rhum le plus cher du
monde, l’Original Wray & Nephew de la distillerie « J.
Wray and Nephew Ltd ». Il n’existe plus que 4 bou-
teilles fermées de ce rhum de 1940 dont la dernière
bouteille vendue a atteint le prix après enchères
de 53 000 dollars lors du principal salon international
du Rhum, le RumFest qui se tient chaque année à
Londres. Il semblerait que les secrets de fabrication
ont été égarés, le fabricant s’étant orienté vers le
rhum industriel.. D’autres rhums de qualité surfent ai-
sément sur les huit cents, mille euros, et même
d’avantage .

Georges Gauvin

Il s’agit du rhum clandestin fabriqué dans des
alambics dissimulés dans la nature. J’ai entendu mon
grand-père me raconter l’histoire de bouilleurs de
cru, mais je n’en ai jamais connu et d’après ce que

l’on dit, cette tradition a du s’arrêter dans les années
1950. Daniel Honoré dans son ouvrage « Dictionnaire
d’expressions créoles » parle de rom alambique qui
serait un synonyme du précédent.

Vocabulaire : le rhum marron

Mes excuses par avance aux connaisseurs. Mon approche n’est que
littérale. Comme on dit chez Molière – “Amphitryon”  : « Combien de gens
ont fait des récits de bataille dont ils se sont tenus loin !! »… On définit le
rhum comme une eau de vie fabriquée à partir de la canne à sucre. Son
nom lui viendrait de rum en anglais ou ron en espagnol : le mot est passé
en langue anglaise en 1654, et en français vers 1687. La boisson serait
d’origine américaine. Agricole ou industriel, il est blanc, ou vieilli en fût, et
prend alors une teinte ambrée plus ou moins foncée.

Distillerie de Savanna à Bois-Rouge, site de fabrication de rhum à La Réunion.
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Trakass pi po nou, lo dimansh
nou lé okipé !
Pou byin konprann dan kèl dogré nou lé, pa nout dogré d’kor byin sir,
shakinn i konpran, léta nout péi foutor, léta la rényon. Pa bozwin awar fé
zétid tro lontan ousinonsa fé in gran lékol konm sians po ou sinonsa léna,
pou byin konprann léta nout péi i lé zordi, minm in marmay la parti lékol
zis pou ranplass sonn ti frèr dé zour, li dwa konpran tout, sof si li boush lo
zié si li sanfoutsa pou vréman, néna osi i anvoy konm larivé, i di sak lé bon
pou ou sora bon pou mwin ou i di ankor, nou pa la èk sa. Pou koz konm
sa, fo pou vréman, kiswa rézonn konm in tanbour ou kiswa èt in pé san
konprénur ou sinonsa lé dé. Koman néna i anvoy valdingé kan i an parl
nout lavnir, nout domin, lavnir nout péi boudikont ? Parl pa zot fé in grèv,
di pa zot fo sobat èk lo sindikat i réponn a ou pa bozwin pou rézon « kan
la pli i tonb i tonb pou nout tout »

Poitan, zordi néna bokou d’sizé i dovré trakass a nou. Mi sort diskit èk in
moun, sanm pou mwin in moun in pé bité, in pé koko dir osi. Li di a mwin
li lé pou ké domoun i travay tou l’tan, tou lé zour minm lo dimansh. Koué
mi pé réponn a li la d’si ? Daborinn travay la pwin pou donn tout, an dé,
minm si navé inn ti ginn in pé i pé atann pou fé domin. Mi diskonvyin pa
défwa fo néna travayèr pou la nuit èk lo dimansh kiswa pou lopital, kiswa
pou la polis, médsin, ankor dot pétèt. Mi rokoné pou désertin métié i fo. I fo
okip domoun malad par ékzanp, asir la sékirité d’moun, mé néna konm
komèrs, i pé atann domin, pétèt minm lot domin.

Antronou, dopi touzour lo dimansh, na d’moun i profit pou ropoz in pé, i
profit pou rofé lo kor, néna i fé léspor zour la, néna i sava la mèss, in
tradisyon pou in pé alé la mèss katrèr, néna i roswa osi, sèl zour i pé
rosovwar lo dimansh ? I bwar kafé shé inn, i an profit pou rann vizit lot,
kiswa la famy, kiswa lé zami. Nout piknik lo dimansh sa osi lé a nou é pi lo
dimansh i profit pou okip osi in pé plis bann marmay. In pé nout kalité d’vi
i zinn a zot ? Si ankor navé travay an poundiak, shakinn noré pi
konprann, tout manièr, kan néna tout i rokoné, nou lé kab mèt la min
ansanm. Epi, zot i krwa pou vréman èk sa i règ problèm shomaz dan nout
péi ? Pa sir. Trakass pi po nou lo dimansh nou lé okipé !

Justin

Oté
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