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72ème anniversaire de la libération de La Réunion
du nazisme
Soyons fidèles à nos compatriotes
réunionnais combattants de la liberté

P lusieurs dizaines de per-
sonnes, «attachées aux va-
leurs de résistance et de

liberté», ont répondu à l’appel du
Collectif pour cette cérémonie, ani-
mée par Mémouna Patel, qui a rap-
pelé l’importance de ce rappel
historique et de «notre devoir de
mémoire» car «ces combats devront
inspirer les nouvelles générations».
D’ailleurs, l’historien Eugène
Rousse a rappelé en détails les cir-
constances — à la fois héroïques et
parfois tragiques — dans lesquelles
s’est déroulée l’arrivée au Port du
contre-torpilleur ‘’Le Léopard’’ avec
les résistants français anti-nazis en
novembre 42.

Jean-Yves Langenier, co-secrétaire
de la Section communiste du Port, a
également souligné l’importance de

rendre hommage à ces militants
réunionnais qui après le passage du
‘’Léopard’’ se sont rendus en
France pour libérer le pays du na-
zisme. C’est le cas par exemple de
Paul Vergès, qui était présent à la
cérémonie et qui a cité plusieurs
enseignements à tirer du combat de
Léon de Lépervanche et de ses
camarades.

Minute de silence

Le sénateur communiste a notam-
ment souligné le courage et la dé-
termination dont ont fait preuve les
Réunionnaises et Réunionnais obli-
gés d’obéir au pouvoir colonial de
l’époque, qui soutenait le fascisme.
Ces compatriotes — syndicalistes,

militants communistes et autres —
ont refusé d’obéir aux colonialistes
et nous devons aujourd’hui rester
fidèles à ces Réunionnais combat-
tants de la liberté, face aux nou-
velles formes d’oppressions et
d’injustices mises en place par la
bourgeoisie.

Après ces interventions très in-
téressantes, une minute de silence
a été observée en mémoire des
trois victimes portoises de cette li-
bération du pays lors de l’arrivée
du ‘’Léopard’’ : Maria Rouzoumbo,
décédée à 21 ans; Diamouni Bikini,
épouse de Julien Rebela, décédée à
32 ans; le cheminot Maurice Odon,
décédé à 33 ans. Ensuite, deux
chants ont été proclamés par le pu-
blic avec une chorale animée par le
musicien et sportif Philippe Paviel :
‘’Le Chant des Partisans’’ (de Jo-

Mercredi, le Mouvman Travayès Krétyin La Rényon a présenté un livret
édité à 8.000 exemplaires. Tout au long de ces 68 pages, des jeunes
témoignent de leur vie, de leurs projets, de leurs regrets et de leurs
espoirs. Coup de projecteur sur cette initiative qui donne la parole à la
jeunesse pour qu'elle puisse prendre conscience de ses capacités.

La chorale a été fort applaudie et encouragée par les camarades : photo souvenir pour cette cérémonie du

souvenir. (photos A.D.)
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seph Kessel, Maurice Druon et An-
na Marly, 1943) et ‘’Le Chiffon
Rouge de la Liberté’’ (Michel Fu-
gain, 1977).
La cérémonie s’est terminée par
des dépôts de fleurs dans le cime-
tière, sur les tombes des trois per-
sonnes citées plus haut et sur celle
de Léon de Lépervanche.

Correspondant

Recueillement sur la tombe de Léon
de Lépervanche, pour entretenir la
flamme de l'esprit de résistance…

Remise du Prix LanKRéol 2014
Alon kontinué mèt ansanm
lo kréol rénioné anlèr !
Ce samedi 22 novembre, dans le cadre du Salon de l’Éducation organisé au
Parc des Expositions à Saint-Denis, le Conseil de la Culture, de l’Éducation
et de l’Environnement (CCEE) présidé par Roger Ramchetty, et ses
partenaires ont organisé la 11ème édition de la remise du Prix LanKRéol.
Une cérémonie festive très intéressante, animée par Dominique Picardo et
marquée notamment par plusieurs interventions en faveur de la
mobilisation à poursuivre plus que jamais pour valoriser les atouts de la
littérature créole réunionnaise.

A insi, Roger Ramchetty a no-
tamment rappelé que les ob-
jectifs de ce concours annuel

consistent à encourager nos com-
patriotes à s’exprimer en créole
dans des nouvelles, des poèmes,
des contes, romans, pièces de
théâtre et autres créations litté-
raires. Pour faire avancer la cause
de ‘’nout lang kréol’’, il a également
informé le public que le CCEE conti-
nue de travailler sur l’élaboration
d’une graphie standard consen-
suelle; et à ce sujet il invite le maxi-
mum de nos compatriotes à
apporter leur contribution en don-
nant leur avis sur le site : http://gra-
phie.ccee.re
L’écrivain Daniel Honoré est égale-
ment intervenu en tant que res-
ponsable de l’UDIR (Union pour la
Défense de l’Identité Réunionnaise)
pour souligner l’importance de ce
concours LanKRéol afin de rester fi-
dèles à l’héritage de ‘’nout zansèt’’.
En effet, il permet notamment de fa-
voriser la publication de livres d’au-
teurs réunionnais, de continuer à
enrichir la littérature créole
réunionnaise et de développer
l’écriture du créole en plus de son
‘’kozman’’.

Un appel vibrant

Ensuite, Sylvie Lacouture a pris la
parole au nom de la Ligue de l’En-
seignement, autre partenaire du
CCEE, pour qui «ce concours en-
courage les Réunionnais à conti-
nuer d’écrire en créole, pour mettre
en valeur notre identité, notre
histoire, notre créativité; de plus en
plus fiers de leur créolité, ce
concours libère la parole de tous
les Réunionnais, avec une culture
porteuse de valeurs émancipa-
trices». Voilà pourquoi Mickaël
Maillot, directeur du CCEE a lancé
un appel à toutes les personnes
disposées à être membres du jury
pour l’édition 2015 du concours
LanKRéol, qui sera lancé le 21 fé-
vrier prochain.
Voici donc les lauréat(e)s de l’édi-
tion 2014 désigné(e)s à l’unanimité
par le jury, vraiment enchanté par
la qualité de leurs textes :
• in koudpouss pou Patrick Caza-
nove èk son nouvèl ‘’Lamour-Bëf’’ é
pou Jean-Luc Lauret èk son kont
‘’Kabri volé’’;
• in konpliman pou Olivia Martin èk

son fonnkèr ‘’Bwatzouti lo rèv’’;
• lo pri lanKRéol 2014 pou Cindy
Refesse èk son nouvèl ‘’An atandan
kabri i manz salad’’.
À noter que cette cérémonie a été
marquée aussi par la présence de
nombreuses personnalités du
monde culturel et artistique
réunionnais. En particulier les
belles prestations des actrices de la
compagnie Baba Shifon et du
groupe musical Kréolokoz avec
Gaël Velleyen, qui vient de sortir
son second album avec son appel
vibrant: alon kontinué mèt ansanm
lo kréol rénioné anlèr !

Correspondant
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M essieurs,

Vous avez été témoin, comme nous tous, de faits
graves constitutifs de délits qui appellent à des
mesures administratives et poursuites judi-
ciaires. Dans le cas contraire, les Citoyens se-
ront enclins à croire qu’il existe dans ce pays un
traitement particulier, selon qu’on soient ca-
mionneurs et Président de Région, d’une part,
chasseur de tangues, pêcheurs de lagon ou bra-
conniers de palmistes, d’autre part.

En effet, des entrepreneurs peu scrupuleux de
principes, des lois et règlements se sont permis
de prélever des roches dans la nature et les
vendre à prix d’or au Conseil Régional qui les a
réceptionnées sur son chantier de la route en
mer. Ceci n’est ni plus ni moins qu’un trafic de
matériaux prohibés vendus à un receleur qui
achète des matériaux illégaux et un service
interdit. C’est avec de l’argent public, et qui doit
donc être restitué.

Les délits étant constitués, les différents acteurs
étant connus, personne ne conteste, il ne reste
plus qu’au Préfet et au procureur de la Répu-
blique d’agir suivant le droit. Tout laxisme dans
ce dossier serait un signal pour recommencer
car ils s’estiment trop puissants pour être in-
quiétés. D’ailleurs, pris la main dans le sac, l’un
des protagonistes s’est même permis de lancer
des menaces en direction de la première ma-
gistrat de la commune, dans l’exercice de ses

fonctions. L’individu n’est pas à ses premiers
forfaits. Là, encore, il appartient au parquet
d’engager les poursuites qui conviennent.

En 2008, le parquet n’a pas hésité à mettre des
maires en examen, personnellement, pour des
stations d’épuration non conforme aux direc-
tives européennes. Certains venaient tout juste
d’être élus. En France, où des centaines de com-
munes se trouvaient dans la même situation, au-
cun maire n’avait connu pareille sanction.
Aujourd’hui, le Président du Conseil Régional se
trouve dans une position de recel de biens
acquis illégalement.

C’est pourquoi, nous disons que le Parquet et le
Préfet ont le devoir de sanctionner tous les ac-
teurs de la filière frauduleuse. Lors des der-
nières manifestations sociales, des dizaines de
jeunes ont été jetés en prison et lourdement
sanctionnés. L’autorité judiciaire avait montré
une rapidité et une sévérité inhabituelles, sou-
vent pour des pécadilles. Là, il s’agit des di-
zaines de millions d’euros qui sont en jeu.

Il vous appartient de montrer aux Citoyens qu’il
existe une justice impartiale.

J.B.

Edito
Braconnage de roches : Lettre ouverte à M. le
Procureur de la République et M. le Préfet,
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Lé pi posib, zordi,
anvoy kom l’a rivé !
Na poin lontan moin la parti rann vizit in plantsyon la vaniy. In kékshoz
bien roganizé pou fé in bon vaniy bann gous bien long épi bien droite. Mé
na in n’ot afèr la intérès amoin sé sak lo ga téi apèl la roshèrch pou fé
plizyèr kalité la vaniy konm par égzanp pou la patisri, konm ankor la
kuizine, bon parfin, épi tout sort l’itilité.

Sa la rapèl amoin bann roshèrch dsi kann pou fé bann varyété na plis lo
ji, sansa plis lo fib, sansa ankor tout sort varyété dann in bit bien avizé. Sa
la rapèl amoin galman lo kafé bourbon pointi avèk tout son protokol pou
gingn in kafé i korésponn son kayé dé sharj..inn an parmi lo pli shèr kafé
nana dsi la tèr…

Mi pans, zot i trouv moin l’apré di arienk la kouyonad ? Poitan tout
demoun i koné la roshèrch i joué in gran rol dann la fabrikasyon bann
produi l’agrikiltir sirtou si ou vé trap in bon rézilta. Oplis i sava, oplis i fo
kalkilé, oplis i fo réflèshi, fé travay dann laboratoir kansréti pou in bon
séléksyon bann zéspès, kansréti pou adapt in produi pou trap in bit konm
moin la di an o la. Akoz pa in bon l’adaptasyon l’éshofman klimatik ?

Sé pou sa, sanm pou moin, konm moin la di l’ot zour-la, i fo fé travay son
matyèr griz dann sak i apèl la roshèrch dévlopman. Ni pé di tout suit,
koméla, i pé pi anvoy lé shoz konm l’arivé. Dopi lo débi ziska la finisyon,
mèm avan lo débi é apré la finisyon la roshèrch lé obligatoir, lé pa posib
anvoy konm l’arivé.

Justin
In kozman pou la rout : « Akoz ? Akoz margoz lé amèr é lo grin lé dou ! »
Souvan dé foi marmay i poz késtyon, i domann touzour « Akoz ? ». i vé trouv lo bout dann
in n’afèr. L’èr-la gramoun i réponn pa, é si i insis mèm, i fini par réponn « akoz margoz lé
amèr, lo grin lé dou, la rasine lé plate ». Sa i vé dir i fo fèrm out také, mète out kiryozité
dsou out shapo. Anfin, in fason pou dir ”zut !”… Fé travay in pé zot koko, fé bouy in pé
zot matyèr griz, moin lé sir zot va trouv do koi dékor nout kozman zordi.

Oté
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