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Une société réunionnaise lance un plan d'investissement
pour La Réunion
Zeop : 70 millions pour une île très haut débit

L a Réunion est une île isolée
dans le Sud de l'océan Indien.
Son voisin le plus proche est

une terre comparable en superficie,
Maurice. Il faut faire plus de 800 ki-
lomètres pour atteindre un pays
ayant une surface importante, Ma-
dagascar. Puis aller encore plus loin
pour toucher les côtes de l'Afrique.
Viennent ensuite par ordre de
proximité l'Inde, l'Australie et la

Chine. L'Europe est dans un autre
hémisphère, à 10.000 kilomètres.
Cette situation amène donc à imagi-
ner des solutions pour lutter contre
cet enclavement.
Pour le déplacement des per-
sonnes, les anciens dirigeants d'Air
Austral avaient travaillé avec Air-
bus sur un projet révolutionnaire :
l'exploitation en low-cost d'un Air-
bus A380. Cette idée novatrice a
pour but de faire baisser de 30 % le

prix du billet d'avion sans subven-
tion entre La Réunion et la France,
chose impossible avec les outils ac-
tuels des compagnies aériennes.
Pas plus tard que le 12 novembre
dernier, Richard Carcaillet, le direc-
teur de la stratégie marketing chez
Airbus, avait rappelé tout le bien
qu'il pense de cette initiative :
« nous restons persuadés qu'un
A380 densément configuré et bien
segmenté aurait tout son sens sur

Zeop a présenté hier matin un investissement de 70 millions d'euros pour
connecter 50 % des foyers réunionnais à la fibre optique pour accéder au
très haut débit. Avec cette solution de rupture, l'objectif est de faire de La
Réunion une île exemplaire sur le plan de l'accès à Internet. Nassir Gou-
lamaly, président de Zeop, et Xavier Hermesse directeur général, ont pré-
senté cette stratégie développée par une entreprise réunionnaise.

Xavier Hermesse, directeur de Zeop, et Nassir Goulamaly, président: « seul un groupe indépendant réunionnais peut
"avoir le culot d'investir dans la fibre optique pour La Réunion ». Zeop représente aujourd'hui une centaine d'emploi,
tous à La Réunion, et les richesses créées par l'investissement de 70 millions d'euros seront maintenues à La Réunion.
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cette route ».
Ceci démontre que des Réunionnais
sont capables de mettre en œuvre
des solutions originales et crédibles
pour faire face à des contraintes
spécifiques.

Câble 30 fois plus cher

Pour l'accès à Internet, la situation
est analogue. Pendant des décen-
nies, une entreprise dirigée par le
gouvernement français était en si-
tuation de monopole, imposant ses
tarifs. La privatisation n'a pas chan-
gé fondamentalement l'orientation,
tout comme dans le transport aé-
rien. C'est l'héritier des PTT fran-
çais qui a mis en place le câble
transocéanique qui relie La Réunion
au reste du monde. Il a d'abord fallu
toute la combativité des com-
munistes menés par Elie Hoarau à
l'Assemblée nationale pour que
France Télécom accepte que le
câble atterrisse à La Réunion au
lieu de passer au large pour desser-
vir uniquement Maurice. C'est en-
suite la Région dirigée par Paul
Vergès qui a multiplié les initiatives
pour que l'opérateur français arrête
d'imposer des prix abusifs pour uti-
liser ce câble. Aujourd'hui, le prix
du mégabit est 30 fois supérieur à
la norme à Paris, a rappelé Zeop.
C'est toujours trop élevé et l'ambi-
tion est de le ramener le différentiel
à 5. Cela permet néanmoins de
créer les conditions pour l'ouver-
ture de ce que l'entreprise réunion-
naise qualifie de plus grand
investissement jamais réalisé pour
le très haut débit à La Réunion.
Quasiment toutes les communes
sont concernées : l'Est de Saint-Be-
noît à Saint-Denis, l'Ouest de Saint-
Paul à Saint-Leu, le Sud de Saint-
Pierre à Saint-Joseph en passant
par Le Tampon.

50 % des foyers
connectés

Au cours des 48 prochains mois,
Zeop engagera 70 millions d'euros
pour que 170.000 foyers puissent
obtenir l'accès à la fibre optique.
Avec ce support, il est possible de
bénéficier d'un très haut débit pour
utiliser Internet. Actuellement,
Zeop propose à tous ses abonnés
50 mégabits/s, expérimente le 100
mégabits/s et est en capacité tech-
nique de proposer 400 mégabits/s.
Ces débits sont plusieurs fois supé-
rieurs à ceux proposés par la
concurrence, car cette dernière uti-
lise le fil de cuivre pour transmettre

les données. Autrement dit, la fibre
optique se démocratise et permet
une qualité de service supérieure
au même prix que l'ADSL.
Xavier Hermesse, directeur de
Zeop, indique que la fibre ouvre le
champ à des usages différents. La
consultation du Web n'en re-
présente plus que 13 % alors que le
téléchargement et la consultation
de vidéo en ligne en forment 75 %.
Xavier Hermesse précise que les
abonnés de Zeop regardent les vi-
déos de Youtube en HD ou Full HD.

Les lignes bougent

Tout comme l'A380 de 800 passa-
gers dans le transport aérien, la
fibre optique est une solution de
rupture qui remet en cause les cer-
titudes acquises. Nassir Goulamaly,
président de Zeop, y voit un outil
d'aménagement de territoire et de
développement économique. « 1 eu-
ro investi dans le très haut débit, ce
sont 6 euros de PIB ». Ce sont aussi
des emplois qui se fixent sur place,
car la fibre optique permet plus fa-
cilement le télétravail, l'apprentis-
sage à distance et la e-médecine.
Zeop veut rester l'opérateur de ré-
férence du très haut débit à La

Réunion. Selon Nassir Goulamaly,
« seul un groupe indépendant
réunionnais peut avoir le culot d'in-
vestir dans la fibre optique pour La
Réunion ». L'objectif est à terme,
c'est 100 % des foyers connectés à
la fibre optique. Zeop note avec sa-
tisfaction que ses initiatives ob-
ligent les autres opérateurs à
déployer eux aussi la fibre optique,
et à proposer des tarifs plus
compétitifs. La société évalue à 50
millions d'euros le gain de pouvoir
d'achat que cette stratégie a donné
aux Réunionnais.
L'écueil principal pour un débit
plus important encore reste le prix
de gros de la connexion par le
SAFE, câble de l'ex-France Télécom.
En attendant qu'une liaison vers un
câble alternatif comme EASSY
puisse être mise en œuvre, Zeop
préconise d'une part la mise en
œuvre d'un serveur de cache régio-
nal pour faire face à l'urgence et va
continuer d'autre part à maintenir
la mobilisation pour obtenir des ta-
rifs plus faibles sur le SAFE.

M.M.

Le fibre optique et l'Airbus A380 montrent que des Réunionnais sont capables
de proposer des solutions originales et crédibles aux problèmes du pays.
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U ne filière de braconnage de roche a
été découverte à la Possession. Des
personnes ont été prises en flagrant
délit. Qu'attendent le parquet et le

préfet pour engager les enquêtes et les pour-
suites ? Le destinataire final étant la Région, son
président sera-t-il poursuivi pour recel de biens
acquis illégalement ?

Les faits sont clairs. La presse a largement don-
né la parole aux différents protagonistes. Il a été
mis à jour un véritable réseau de personnes qui
prélevaient des roches sans autorisation pour
vendre au chantier de la route en mer. L'affaire
vaut des millions. Le produit acquis illégalement
a été vendu à La Région. Or, la comptabilité pu-
blique est très stricte. Elle paye sur présentation
de factures reconnues sincères, c'est à dire
conforme aux droits. Par exemple, le Payeur Ré-
gional ne peut pas payer des travaux entâchés
d'irrégularités.

Sur le littoral, des simples pêcheurs de capucins
qui exerçaient par tradition ont été attrapés, les
biens saisis, et condamnés aux amendes. Des
braconniers de tangues qui agissent en dehors
des règles publiques font l'objet de poursuite.
Vous pouvez imaginer ce qu'il adviendrait à un
restaurateur qui ferait l'acquisition de poissons,
tangues ou palmistes prélevés illégalement dans
la nature? Le Président de Région est le chef du
chantier qui achète les galets, comment peut-il
continuer à défendre ce réseau illégal ? Qui peut
croire qu'il ignorait la provenance de ces

roches ?

Dès lors la question évidente qui se pose c'est
l'attitude du procureur : va-t-il défendre le droit
républicain et poursuivre tous les protago-
nistes ? Le comptable public ne devrait-il pas de-
mander la restitution des fonds versés pour un
produit non sincère ? Que fait le Président de
Région quand l'intérêt public se heurte aux inté-
rêts privés ? Un braconnage est un braconnage,
quel que soit l'objet du braconnage. Le Préfet à
tort de ne pas faire appliquer les principes et les
valeurs de la République.

En 2008, plusieurs maires ont été déférés au par-
quet et mis en examen pour des stations d'épu-
ration hors normes. Il n'y avait de délit
contrevenant aux droits. Dans l'affaire des
roches prélevées illégalement, le délit est consti-
tué ; les acteurs sont connus ; alors, Didier Ro-
bert, président de Région sera-t-il poursuivi
pour recel de biens acquis frauduleusement ?

J.B.

Edito
Quelle suite judiciaire après le
braconnage de roches à la Possession ?

Fondé le 5 mai 1944 par le Dr Raymond Vergés
70e année
Directeurs de publication :
1944-1947 : Roger Bourdageau ; 1947 - 1957 : Raymond
Vergés ; 1957 - 1964 : Paul Vergés ; 1964 - 1974 : Bruny
Payet ; 1974 - 1977 : Jean Simon Mounoussany
Amourdom ; 1977 - 1991 : Jacques Sarpédon ;
1991- 2008 : Jean-Marcel Courteaud
Depuis 2008 : Jean-Max Hoarau

6 rue du général Émile Rolland

B.P. 1016 97828 Le Port CEDEX
Rédaction
TÉL. : 0262 55 21 21 - FAX: 0262 55 21 29
E-mail : redaction@temoignages.re
SITE web : www.temoignages.re
Administration
TÉL. : 0262 55 21 21 - FAX: 0262 55 21 23
E-mail Avis, Abonnement :avis@temoignages.re
E-mail Publicité : publicite@temoignages.re

Témoignages



4 -SOCIAL TÉMOIGNAGES DU VENDREDI 21 NOVEMBRE 2014

Portrait social de la France -2-
Faibles revenus et mal-logement

« Fin 2012, en France, plus de 2 mil-
lions de personnes sont allocataires
des minima sociaux dits « d'inser-
tion » : 1,7 million perçoivent le RSA
socle et 0,4 million l'ASS. Avec les
conjoints et les personnes à charge,
ce sont près de 4,5 millions de per-
sonnes qui sont couvertes par ces
dispositifs. Entre 2008 et 2012, les
effectifs ont augmenté de 26 % pour
le RSA socle et de 27 % pour l'ASS.
La crise économique a entraîné une
affluence, massive en 2009, dans les
dispositifs, et du fait d'un marché
de l'emploi dégradé, en complique
les sorties.
Toutes les classes d'âges sont tou-
chées mais plus particulièrement
les jeunes (25-34 ans), plus exposés
aux évolutions de la conjoncture
économique, et les seniors (50 ans
ou plus), qui restent généralement
plus longtemps au RSA ou à l'ASS,
dans un contexte marqué par l'ex-
tinction des dispositifs de retrait
d'activité et le recul de l'âge légal de
départ à la retraite. En 2011, près
des deux tiers des bénéficiaires du
RSA socle sont en situation de pau-
vreté monétaire (contre 14,3 % de la
population en France métropoli-
taine). Une proportion minoritaire
mais croissante de personnes
pauvres sont couvertes par le der-
nier filet de sécurité du système de
protection sociale que constitue le
RSA socle.
En 2011, en France métropolitaine :
28 % de la population pauvre vit

dans un ménage bénéficiaire du
RSA socle contre 24 % en 2008. Sur
le plan des conditions de vie, les
privations de consommation sont
de plus en plus fréquentes, notam-
ment sur des besoins de première
nécessité, comme l'alimentation et
les soins de santé. 25 % des bénéfi-
ciaires du RSA socle et 18 % de
ceux qui perçoivent l'ASS ne
disposent pas de logement auto-
nome en 2012.

Plus de 110.000
personnes sans toit

En 2012, dans les agglomérations
d'au moins 20 000 habitants de
France métropolitaine, 81 000
adultes, accompagnés de 31 000 en-
fants, sont « sans-domicile ». 45 000
adultes sont nés à l'étranger : parmi
eux, un tiers, le plus souvent origi-
naires de pays d'Europe centrale ou
orientale, ne parlent pas le français.
Les sans-domicile présentent des
profils assez différents selon qu'ils
sont nés en France ou non. Ainsi,
les femmes et plus généralement
les familles sont plus nombreuses
parmi les sans-domicile nés à
l'étranger. En outre, ces derniers
sont fortement implantés dans l'ag-
glomération parisienne.
L'offre d'hébergement des sans-do-
micile dépend de leurs caracté-

ristiques et situations personnelles
et familiales. Les familles sont en
effet rarement laissées dans la rue
ou hébergées dans des centres
d'urgence : elles sont en priorité ac-
cueillies dans des logements four-
nis par une association ou un
organisme d'aide. Néanmoins, les
sans-domicile nés à l'étranger avec
enfants bénéficient moins souvent
de cette solution d'hébergement
plus stable, en particulier dans les
grandes agglomérations hors Paris.
Les sans-domicile, particulièrement
ceux nés en France, portent sou-
vent le poids d'une enfance mar-
quée par des histoires familiales
douloureuses. Un quart d'entre eux
ont été placés dans leur enfance, en
foyer ou en famille d'accueil. Par
l'éloignement géographique ou leur
vécu familial, les sans-domicile,
qu'ils soient nés à l'étranger ou en
France, entretiennent des liens so-
ciaux plutôt distendus, en particu-
lier avec leur famille.
1 sans-domicile sur 3 vit avec moins
de 300 euros par mois. Parmi les
sans-domicile nés à l'étranger, 45 %
sont dans ce cas. Les sans-domicile
qui travaillent (un quart d'entre
eux) ne s'en sortent pas beaucoup
mieux, car les emplois qu'ils oc-
cupent sont très souvent précaires
et peu qualifiés. Leur niveau de di-
plôme faible et leurs difficultés
dans la maîtrise du français com-
pliquent leur insertion sur le marc-
hé du travail. »

Outre l'augmentation du chômage, la publication de l'INSEE « Portrait
social de la France » montre deux conséquences de cette crise. Les
indicateurs sont dramatiques en France, et pourtant bien en dessous de la
réalité à La Réunion.
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À
ma grande stupéfaction, les

médias se sont focalisés sur
la mobilisation des partici-

pants sur la Route des Tamarins,
surtout accentuant l’utilisation du
vélo électrique par le Président de
la Région, sur la présence de per-
sonnalités politiques locales de
l’Ouest, sur les vélos, skateboards,
trottinettes, rollers, etc.
Mais, A aucun moment les camé-
ras se sont retournées, pour voir
ce qui se passait juste en dessous.
Des milliers de gens étaient pris
dans un énorme embouteillage de
plus 20 kilomètres de St Gilles, Jar-
din Eden, jusqu’à Saint Leu, sans
compter les routes de liaisons
pour atteindre le littoral, provoqué
par les bienfaits de la fermeture de
la route.

Eh oui, Mesdames, Messieurs, il

m’a fallu plus de 2 heures pour ar-
river à Saint Pierre, dans une cha-
leur à plus de 30 degrés, comme
dans le passé, il y a 5 ans.
Les riverains ne comprenaient
plus rien ; à nouveau, ils ont vécu
le piège des embouteillages du
passé. Et, je ne vous fais pas un
chapitre, sur la perte de carburant
et l’augmentation de la pollution
par les pots d’échappements de
nos voitures pour les habitants du
littoral ouest, ce dimanche.
Avouez, il est contradictoire ce
président de Région ! Il se vante
d’utiliser le vélo électrique par
respect environnemental, sur la
Route des Tamarins, mais dans le
même temps, il fait augmenter les
émissions du CO2, juste à côté.
Chercher l’erreur.

Point trait, la Route des Tamarins
n’a pas été réalisée dans un but

d’utilisation pour campagne élec-
torale, ni pour faire subir les rive-
rains du littoral Ouest, l’enfer des
embouteillages. Les journalistes
devraient porter une réflexion
commune sur la création des
structures « vertes », permettant
les évasions sportives de ce genre,
pour toute la population, sans pé-
naliser une autre partie qui ont
d’autres priorités. Il ne faut mélan-
ger les choses et faire l’amalgame.
Un jour de fermeture n’apporte
rien aux loisirs et à la santé.

Déjà, nous subissons encore tous
les jours, l’embouteillage pour al-
ler au travail. Le dimanche doit
être réservé pour la famille, pour
aller profiter et souffler en famille
ou bien pour se détendre tout sim-
plement.

Fabiola, Saint Paul

Sur les routes de l’ouest
Pourquoi pénaliser les riverains à cause
de la fermeture de la Route des Tamarins ?

Quand la Route des Tamarins est fermée, c'est le retour en arrière pour les habitants de l'Ouest de La Réunion.
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Programme de la Journée Mondiale
de la Philosophie 2014

Conférences du Cercle Philoso-
phique Réunionnais :
• Bibliothèque Alain Peters du Mou-
fia.
samedi 15 novembre à 15h,
conférence sur la sagesse (avec
Jean Viracaoundin et Wilfrid Sidam-
barompoullé)
• Médiathèque Benoîte Boulard du
Port.
vendredi 28 novembre à 18h,
conférence sur la créolité (avec
Jean-François Vigné)
vendredi 19 décembre à 18h,
conférence sur les croyances à La
Réunion (avec Shantee Viracaoun-
din)
• Médiathèque Benoîte Boulard du
Port.
mercredi 26 novembre à 14h 30,
goûter-philo sur le thème : ‘’Pour-
quoi je vais à l’école ?’’ (avec
Lucien Biedinger)
mercredi 17 décembre à 14h 30,
goûter-philo sur le thème : ‘’Quels
sont mes vœux pour 2015 ?’’ (avec
Lucien Biedinger)

• Centre culturel de Moulin Maïs à
Saint-Louis.
jeudi 20 novembre à 18h,
conférence sur ‘’Les croyances à La
Réunion’’ (avec Jean Viracaoundin)
jeudi 18 décembre à 18h,
conférence sur l’esclavage (avec Jo-
han Cervantès)
• Médiathèque Aimé Césaire à
Sainte-Suzanne.
samedi 29 novembre à 16h, café-
philo sur ‘’En quoi la philosophie
peut-elle contribuer à changer
notre société ?’’ (avec Lucien Bie-
dinger)
samedi 13 décembre à 16h, café-
philo en hommage à Franswa Sinto-
mèr sur le thème : ‘’Quels enseigne-
ments philosophiques tirer de
l’œuvre de cet artiste et pédagogue
réunionnais ?’’ (avec Lucien Biedin-
ger)

Présentations artistiques
• Le jeudi 20 novembre à partir de
l’après-midi, au Centre culturel

Moulin Maïs de Saint-Louis, le
peintre réunionnais Alain Noël pré-
sente ‘’La danse enfouie des parti-
cules’’. Une installation peinture,
accompagnée de : ‘’À tantôt!’’. Une
création artistique de la danseuse
chorégraphe réunionnaise Nadjani
Bulin.

Conférences de l’Association
pour la Promotion du Génie Col-
lectif Réunionnais
• à l’Espace citoyen de Saint-Paul.
- vendredi 21 novembre à 18h :
conférence-débat sur ‘’La Famille
(en lien avec l'appel au débat du
Saint-Père François, suite au Sy-
node de la famille)’’
- jeudi 27 novembre à 18h :
conférence-débat sur ‘’La Pauvreté
(construire la résilience par le
plein-emploi ?)’’
- jeudi 4 décembre à 18h:
conférence-débat sur ‘’Le Territoire
(quel espace de vie pour une sub-
sistance durable ?)’’.

Voici les informations disponibles actuellement en vue de la célébration de
la Journée Mondiale de la Philosophie 2014 à La Réunion sous l’égide de
l’UNESCO.

«La Journée mondiale de la philosophie est l’oc-
casion de réaffirmer l’importance de la pensée
critique pour appréhender les transformations

des sociétés contemporaines. Le changement nous
pousse à inventer de nouvelles façons de vivre en-
semble et de construire des sociétés plus justes. Il
peut aussi saper la confiance, faire naître des tensions.
Dans ce contexte, la philosophie est une alliée
précieuse, qui repose sur le raisonnement réflexif et la
pratique du dialogue par lequel nous nous ouvrons à la
diversité des opinions et des perspectives. Cet
exercice de décentrement est essentiel dans un monde
de diversité. C’est à la fois le fondement de la tolé-
rance et de la paix, et une méthode pour libérer l’éner-
gie créative qui porte les sociétés vers l’avant, dans le
respect des droits humains.

«Si, en parlant, en exprimant le monde, les hommes le
transforment, alors le dialogue s’impose comme le
chemin par lequel les hommes trouvent leur significa-
tion en tant que tels». Tel est le message du Professeur
Paulo Freire dans le nouveau Manuel de philosophie :
une perspective Sud-Sud, que l’UNESCO lance officiel-
lement à l’occasion de cette journée, réalisé avec le

soutien du Programme international du Roi Abdullah
Bin Abdulaziz d’Arabie Saoudite pour la culture de la
paix et le dialogue. Il n’y a pas de véritable philosophie
sans dialogue et, dans un monde globalisé, ce dialogue
doit embrasser la diversité des sagesses qui ont in-
fluencé les peuples dans l’histoire et qui ne sont pas
toujours suffisamment présentes ou documentées
dans les manuels classiques. C’est ce véritable plura-
lisme intellectuel et philosophique qui nous permettra
de dégager les perspectives meilleures pour le futur.

En initiant les élèves, les enseignants et les citoyens à
la diversité de ces traditions, nous pouvons poser les
fondements d’une citoyenneté mondiale. Je souhaite
que ce manuel inspire les jeunes générations d'étu-
diants et d'enseignants et j’appelle tous les États
Membres et nos partenaires à soutenir cette initiative
et toutes celles qui nous aident, par la philosophie, à
penser avec les autres. Cet esprit est au cœur de la
Décennie internationale du rapprochement des
cultures (2013-2022) et c’est la sagesse que l’UNESCO
veut continuer de promouvoir pour construire, dans
les termes de son acte Constitutif, «les défenses de la
paix dans l’esprit des hommes et des femmes».

Le message d’Irina Bokova, directrice générale de l’UNESCO
«Pour les transformations sociales
le dialogue interculturel»
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C ette conférence était animée
par Jean Viracaoundin, le
président du CPR, Jean-Fran-

çois Vigné, le vice-président, et Wil-
frid Sidambarompoullé, le trésorier.
Leurs interventions, comme celles
du public, ont d’abord permis de
préciser le sens du mot ‘’sagesse’’ :
c’est le savoir, la connaissance, le
bon sens, l’intelligence, la rationali-
té, la compréhension, la
compétence, l’expérience, la lucidi-
té, la clairvoyance mais aussi l’es-
prit critique, la résistance,
l’indignation, l’espoir, l’engagement,
l’ouverture aux autres, le sens du
dialogue et de l’intérêt général, la
solidarité, la modestie, l’humilité, le
sens de l’autocritique, la zénitude,
le calme, la sérénité, la prudence
etc…
Autrement dit, la sagesse s’oppose
à la ‘’kouyonis’’, la barbarie, la sau-
vagerie mais aussi à la résignation,
l’indifférence, la soumission ainsi
qu’à l’individualisme, la vantardise,
l’énervement, le sectarisme, le dog-
matisme, l’agressivité comme à
l’imprudence et au non-sens.

Apprendre à penser par
nous-mêmes

Comme l’ont dit plusieurs interve-
nants, toute l’histoire du peuple
réunionnais, héritier de ses
cultures ancestrales diverses (mal-
gaches, africaines, comoriennes,
indiennes, chinoises, euro-
péennes…), a été marquée depuis
351 ans par les multiples vertus de
la sagesse, face aux horreurs et stu-
pidités de la colonisation. Mais où
en sommes-nous arrivés au-
jourd’hui à ce sujet dans la pensée
créole réunionnaise ? Et dans notre
société actuelle comme dans celle à

venir, comment pratiquer et faire
avancer toujours plus la sagesse ?
Ces questions ont également fait
l’objet du débat et les intervenants
ont ouvert plusieurs pistes de ré-
flexions à ce propos. En particulier
celle-ci : plus que jamais, nous de-
vons apprendre à penser par nous-
mêmes, personnellement et collec-
tivement pour analyser notre
société et continuer à la trans-
former.

Enseigner la philo aux
marmay

Cette transformation a pour objec-
tif de rendre notre société harmo-
nieuse, équitable, solidaire, libre,
responsable, intelligente, respec-
tueuse de l’environnement et riche

de son inter-culturalité. Cela signi-
fie aussi et avant tout que le pou-
voir de décision du peuple
réunionnais, face aux classes domi-
nantes et à leur politique néo-colo-
niale, doit passer par une
gouvernance réunionnaise, démo-
cratique et populaire.
Voilà pourquoi, l’amour de la sa-
gesse (la philosophie) est à cultiver
sans cesse, à partager et à ensei-
gner le plus possible pour nous ap-
prendre à changer notre société et
nous engager dans ce sens. Voilà
aussi pourquoi il faut enseigner la
philosophie aux enfants dès le plus
jeune âge, comme le préconise
l’UNESCO. Mais le peuple réunion-
nais a-t-il le pouvoir et le droit de
prendre des décisions dans ce sens
dans le système éducatif ?

Roger Orlu
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Billet philosophique
Philosopher c’est apprendre
à changer notre société et s’engager
Des idées très intéressantes ont été échangées le 15 novembre dernier lors
d’une conférence organisée par le Cercle Philosophique Réunionnais
(CPR) à la bibliothèque Alain Peters du Moufia sur le thème de la sagesse,
en ouverture de la célébration réunionnaise de la Journée Mondiale de la
Philosophie 2014 sous l’égide de l’UNESCO. Même si cela fait parfois l’ob-
jet de débats entre philosophes qui ne pensent pas la même chose à ce su-
jet, il est incontestable que la philosophie signifie étymologiquement en
grec ‘’l’amour de la sagesse’’. Mais, pour reprendre le mot de l’écrivain
réunionnais Daniel Honoré dans son nouveau ‘’Diksioner moféknèt’’, kosa i
lé la sazèsté ?

De gauche à droite, Jean-François Vigné, vice-président du Cercle
Philosophique Réunionnais, Johan Cervantès, conférencier, et Jean
Viracaoundin, président, lors d’une conférence à Moulin-Maïs le 23 octobre
dernier sur la créolité réunionnaise.
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Nout sirvi an tan ké pèp
rényoné !
M’a dir azot in n’afèr ; mi koné pa si zot i pans konm moin. Pétète mi rèv la
réalté san viv aèl po vréman. Pétète konm pétète pa !… zot va di ankor
ousa ousa son réfléksyon i amene boug-la ? akoz li la pou rode l’inposib
akoz ? Pars konm di lo kont, inposib la pa kréol.

Ala mon promyé réfléksion : pou moin nout poin for posib La Rényon sé
nout matyèr griz. Nou na lékol, nou na kolèj, nou na lisé, in linivèrsité k’i
domann arienk pou amélyoré, é lékol l’injényèr k’i domann arienk in bon
l’éfor, in lékol l’administrasion i rode arienk pou énète… Tousala, pou
moin, konm pou d’ote i apèl l’indistri la konésans. Pou moin sa sé in bann
bon zoutiy pou dékoloniz nout péi, pou dézanklav nout pèp, pou amen
anou pli o, pli loin.

Pou kosa mi di sa ? Nou sé in poin dann l’oséan. Avèk nout milyon zabitan
nou lé an danzé par raport d’ot péi apré dévlopé. Par raport kisa ?
Madégascar avèk san tardé sinkant milyonn moun, L’afrik dé l’èst
Mozanbik, Kénya, Tanganyka é pous in pé pli ba L’Afrik di sid. Kosa i pé
rann anou pli sèrvis ké dévlop nout matyèr griz, é dann kèl landroi nou lé
myé ké landroi ni lé pou dévlop nout lindistri la konésans.

In késtyonn vi! in késtyonn mor! Sa sé pou moin konm in guèr pou nout
sirvi an tan ké pèp rényoné !

Justin
In mo pou la rout : « Pa kapab lé mor san éséyé ! » . Ala in kozman lé klèr konm lo dan
la rosh. La pa bézoin kass nout kabosh pou nou konprann ali ! Si ou i oz pa, ou i ariv pa .
Si ou tant pa, ou rès atèr . Si ou i oz, l’avnir i apartien aou. Si ou i tant ou na plis la shans
réisir ké si ou i dobout gète. Alor, kass in pé zot koko ! Fé bouy zot matyèr griz ! Zot va oir
dann kèl sans sé l’avan, kèl sans sé l’aryèr? Kansa ou i avans, kansa ou i rokil an aryèr.

Oté
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