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Paul Vergès et le budget de l'Outre-mer au Sénat

« Nous pouvons ouvrir
de nouvelles perspectives »

Le 24 novembre 2011, dans ce même
hémicycle, nous discutions du bud-
get de l’outre-mer. J’avais exprimé
ma conviction que nous nous ache-
minions vers la fin d’une période et
que nous devions en tirer toutes les
leçons.
Trois années plus tard, qu’en est-il ?

Au gré des élections, ce ne sont plus
les mêmes qui siègent sur ces
bancs, ou qui sont à l’Élysée, à Mati-
gnon ou à la rue Oudinot.
Mais nos problèmes eux, n’ont pas
changé. Pire : ils se sont aggravés !
Notre souci est toujours le même :
Comment corriger les conséquences
– à long terme – des erreurs straté-
giques commises dès le vote de la
loi du 19 mars 1946 ?
D’abord, la décision d’étendre aux
fonctionnaires de l’État les avan-
tages du statut colonial : revenus su-
périeurs de 100%, congés en France
tous les trois ans, trois ans de séjour
sur place équivalant à quatre annui-
tés pour la retraite et une retraite
actuellement supérieure de 35% par
rapport à Paris.
Ensuite, la non prévision de la tran-
sition démographique à La Réunion :
la population était de 240.000 habi-
tants en 1946 elle est de 850.000 ac-
tuellement et sera de un million
dans 15 ans. Chaque année, la popu-
lation augmente de près de 10.000
habitants et le nombre de bacheliers
de 2.000.
Les conséquences, depuis 68 ans, de
ces deux décisions sur tous les
plans – économique, social, culturel

et politique – sont évidentes mais
n’ont eu qu’un résultat : l’entête-
ment dans leur maintien. On crée,
dès le départ, la base institutionnali-
sée de l’inégalité sociale et on péna-
lise son développement.
Deux exemples : la seule sur rému-
nération d’une seule catégorie de
fonctionnaires – ceux de l’État – gé-
nère à La Réunion un montant de
600 millions d’euros par an,
l’équivalent de la facture totale de
l’énergie importée : pétrole, gaz et
charbon.
Et dans le même temps, l’inégalité
sociale – le SMIC, les prestations fa-
miliales, les minima sociaux – nous a
été refusée pendant un demi siècle !!
Si l’on y ajoute la suppression du
chemin de fer, dans les années 60,
on a tous les éléments de la crise
structurelle qui asphyxie l’économie
et la société réunionnaise depuis 68
ans.
Et à cela, s’ajoutent, depuis 6 ans,
les conséquences de la crise mon-
diale.

« Mêmes méthodes »

Les menaces qui pèsent sur nous se
sont aggravées : les outre-mer ne
sont pas à l’abri d’explosions so-
ciales, tout aussi graves, sinon plus,
que celles de 2009.
Les impacts de la crise sont considé-
rables pour la France continentale.
Ils le sont encore plus dans nos ter-
ritoires insulaires, fragiles. A La

Réunion, près d’un tiers de popula-
tion active est condamné au chô-
mage, plus de 40% de la population
totale est au dessous du seuil de
pauvreté. Quelle serait la situation
en France si elle comptait 10 mil-
lions de chômeurs et si 30 millions
de ses habitants vivaient dessous du
seuil de pauvreté ?
C’est sous cet angle que nous de-
vons examiner le budget que l’on
nous présente. Certes, les crédits
de la mission « outre-mer » ont été
épargnés par les coupes budgé-
taires.
Mais ces crédits ne représentent –
en fait - que 14% de l’effort financier
consacré par l’État aux territoires
ultramarins.
Au-delà de l’annonce brute des
chiffres, il convient de s’interroger
sur la « philosophie économique »
qui sous-tend l’élaboration de ce
budget.
Premier exemple : pour l’outre-mer,
on nous annonce une augmentation
des exonérations de cotisations so-
ciales de 200 millions d'euros sur le
quinquennat, soit une augmentation
de 20% en 5 ans.
Deuxième exemple : parmi les 10
mesures phare présentées par le mi-
nistère des outre-mer, pour la crois-
sance et l’emploi, 3 portent sur les
crédits d’impôts, et 1 sur la défisca-
lisation.
Mais dans le même temps, les cré-
dits de la Ligne budgétaire unique,
pour le logement, restent stables
cette année et seront « sanctuari-
sés » pour les trois années à venir !
Si changements il y a eu, sur l’échi-

Le Sénat examinait hier le budget de la mission outre-mer. Paul Vergès est
intervenu. Le sénateur de La Réunion a notamment évoqué la question de
l'égalité réelle soulevée la semaine dernière par le président de la République.
« Nous pouvons – s’il y a la volonté politique de le faire - ouvrir de nouvelles
perspectives de développement en ayant le courage d’opérer les changements
fondamentaux nécessaires », a-t-il dit. Voici le contenu de sa déclaration, avec
des intertitres de « Témoignages ».
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quier politique, force est de consta-
ter que ce sont toujours les mêmes
méthodes, les mêmes leviers qui
sont actionnés depuis deux tiers de
siècle. Le cadre de réflexion dans le-
quel s’inscrivent les politiques en fa-
veur des outre-mer n’a pas évolué,
et cela quels que soient les gouver-
nements en place.

Les échéances

Il n’y a pas – ou peu - de prise de
conscience de la gravité de la situa-
tion dans les outre-mer. Et surtout, il
n’y a pas la volonté d’admettre que
le mode de développement plaqué
aux outre-mer depuis 1946 est à
bout de souffle et qu’il faut en chan-
ger.
Certes, nous avons le droit d’amen-
dement. Mais quel que soit le
nombre d’amendements que nous
pouvons déposer, nous savons tous
que cela ne changera en rien la si-
tuation. Cela ne résoudra en rien
nos difficultés.
De nombreuses réflexions ont été
engagées durant ces dernières
décennies, de nombreux rapports
ont été commis. Mais ils n’ont
jamais été suivis d’effet, dans leur
prise en compte globale.
En 2011, j’avais attiré votre attention
sur les échéances fatidiques pour La
Réunion. Fait significatif de leur ur-
gence, ces échéances fatidiques
convergeaient en 2014.
J’évoquais le renouvellement du rè-
glement sucrier : l’échéance est re-
portée. Mais comment
envisageons-nous, ensemble, la
suite ? La fin des quotas, en 2017 –
demain – et par voie de
conséquence, la fin du prix commu-
nautaire garanti ?
La promesse d’une aide complémen-
taire de 38 millions d’euros pour la
filière canne / sucre / rhum / bagasse
est suspendue à la détermination de
la France à obtenir l’autorisation de
Bruxelles.
Mais au-delà de cette aide ponc-
tuelle, quelle est notre stratégie ?
Comment peut-on légitimement dis-
cuter en toute sérénité, lorsque des
rapports sur cette question sont
confisqués par les ministères ? Et
comment peut on envisager l’avenir
de la filière canne lorsque l’horizon
de la prochaine convention canne
entre planteurs et usiniers est ré-
duite à 2 ans ?
Je parlais de la question du nouveau
régime de l’octroi de mer. Là encore,
l’échéance est repoussée de
quelques années. Mais quelle est la
perspective durable au delà du
terme fixé ? Le même questionne-
ment que pour le règlement sucrier

prévaut.
Même triste constat pour la
question de la réforme des collecti-
vités territoriales. Elle était et reste
contestée en métropole, et nous le
disions alors, nous le répétons au-
jourd’hui : elle est totalement in-
adaptée aux outre-mer et
notamment à La Réunion. La
question de la gouvernance reste
entière pour les outre-mer.

L'accord commercial
Afrique de l'Est-UE

Quelles avancées pour La Réunion –
et les outre-mer -, dans la négocia-
tion des accords de partenariat éco-
nomique, entre l’Europe et les pays
d’Afrique, Caraïbe, Pacifique ? Nous
sommes toujours exclus de toute
discussion. On aurait pu légitime-
ment penser que des ambassadeurs
sur nos trois océans avaient un rôle
à jouer. Nous avons vite déchanté.
Un exemple : dans un mois, en
décembre, sera signé un accord
entre 27 pays d’Afrique orientale, re-
groupant 600 millions d’habitants et
représentant 58% du PIB continen-
tal. Parmi ces 27 États, figurent
toutes les îles du Sud Ouest de
l’océan Indien, proches de La
Réunion. Ces 27 pays sont engagés
dans un processus d’intégration
économique, commerciale et so-
ciale, et dans un accord de libre
échange commercial avec l’Union
européenne. Quel sera le sort de La
Réunion, dans le processus en
cours ?

Madagascar

Chacun répète à l’envi que les outre-
mer sont une chance pour la France,
qu’ils permettent son rayonnement
sur les trois océans. Mais dans le
même temps, on continue à ignorer
nos difficultés d’insertion dans notre
environnement géographique
proche.
Un exemple : dans notre environne-
ment immédiat, Madagascar est
distante de La Réunion comme Paris
l’est de Marseille. Cette île peuplée
de 4 millions d’habitants en 1946,
compte aujourd’hui plus de 23 mil-
lions et atteindra 55 millions en
2050, dans une génération. Quelle
est notre politique pour ce rendez-
vous ?
Revenons à notre débat budgétaire.
Bien sûr, il y a eu quelques avan-
cées, ces trois dernières années. La
loi de régulation économique outre-
mer, par exemple, a permis d’enca-
drer – très timidement d’ailleurs –

certains prix de la grande distribu-
tion ainsi que l’activité bancaire.
Néanmoins, le coût du crédit est
toujours plus élevé dans les outre-
mer qu’en France métropolitaine, et
cela n’est pas acceptable.
Dans une note datée de septembre
2014, l’IEDOM annonce que, pour La
Réunion, entre janvier et avril 2014,
le taux moyen des crédits octroyés
aux entreprises réunionnaises, a lé-
gèrement augmente . Mais dans le
même temps, l’organisme précise
que, en France métropolitaine, le
coût des crédits est resté globale-
ment stable entre ces mêmes dates.
Oui, de timides avancées.

A la croisée
des chemins

Pour conclure : quelques chiffres.
Les crédits de la mission outre-mer,
s’élèvent, pour 2015 à 2 milliards 19
millions d’euros.
Les compléments de rémunérations
versés aux outre-mer, tous terri-
toires confondus, s’élevaient, pour
2013 à 1 milliard 164 millions d’eu-
ros, dont la moitié pour La Réunion.
Le coût des dépenses fiscales rele-
vant de la mission outre-mer, est
estimé, pour l’année 2015, à 3
milliards 867 millions d’euros.
Peut-on raisonnablement envisager
le poursuivre le même schéma de
développement ? N’est-il pas temps
de prendre en compte les préconi-
sations de nos collègues ?
Celle par exemple de Marie-Noëlle
Lienemann, d’Éric Doligé et Serge
Larcher, pour le financement des
différentes catégories de logement
social ? Celle encore sur la néces-
saire rénovation du dispositif des
compléments de rémunération.
Nous sommes là à la croisée des
chemins. Il est déjà très tard pour
changer. Mais il n’est pas encore
trop tard pour prendre des mesures
significatives et novatrices répon-
dant à l’urgence économique, so-
ciale, environnementale et montrant
une volonté de changement fon-
damental de politique.
Le Président de la République a évo-
qué, il y a une semaine, la question
de l'égalité réelle dans les outre-mer,
et la possibilité de plans de dévelop-
pement par territoire.
Aussi, nous pouvons – s’il y a la vo-
lonté politique de le faire - ouvrir de
nouvelles perspectives de dévelop-
pement en ayant le courage d’opérer
les changements fondamentaux
nécessaires : c’est le défi que nous
avons à relever.
Tout est une question de volonté
politique.
Je vous remercie de votre attention.
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O n trouve encore çà et là des gens van-
tards mais capons. Ils cherchent la
bagarre mais évitent de rentrer dans
le rond. La tendance c’est de manipu-

ler son entourage dans le style : « Tenir à moins
sinon mi fé in malèr ». La formule pourrait s’ap-
pliquer aux maires organisés par le Président de
Région, Didier Robert, pour dénoncer la baisse
des dotations gouvernementales à travers une
grève des Collectivités qui a eu lieu le 9 no-
vembre. Ils ont annoncé qu’ils partaient en ren-
fort à Paris, lors du Congrès des Maires. Ils
allaient faire un malheur !

Tout le monde était en embuscade pour voir le
spectacle d’un affrontement déterminé. Le jour
venu, le Premier ministre intervient à l’AMF. En
présence des Maires réunis, il rappelle ses
orientations. Le gouvernement doit réaliser 50
milliards d’économie. Les Collectivités sont
mises à contribution à hauteur de 11 milliards
d’euros, sur 3 ans, 2015-2017. Il n’y avait rien à
retirer par rapport à ce qu’on connaissait déjà.
Vous serez surpris si on vous dit que les Maires
frondeurs n’ont rien dit. Ils ont tout accepté.

Alors la question se pose : Pourquoi avoir fait
tout cet esclandre ? Pour faire l’intéressant ?
Pour renforcer Didier Robert ? Toute la superbe
délégation municipale reviendra ce week-end.

Efficacité = Zéro ! Dans ces circonstances, com-
ment ne pas se souvenir des propos directs du
Premier ministre Raymond Barre, qualifié par
Valéry Giscard d’Estaing, de plus grand écono-
miste. En réaction aux élus du RPR qui se plai-
gnaient de sa politique libérale, ils disaient : « ils
grognent, mais ils boufferont ».

Quand les maires frondeurs pilotés par Didier
Robert seront de retour, rien n’aura avancé, car
la politique n’est pas un spectacle médiatique.

J.B.

Edito

« Tenir à moins sinon mi fé in malèr »
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Les travailleurs rappellent la nécessité de s'opposer à la
politique d'austérité
Congrès de la CGTR : la réalité rattrape
la députée
Huguette Bello a refusé de s’opposer au gouvernement sur le vote de
confiance qui a lancé le Pacte de responsabilité, et sur le vote du budget.
Autrement dit, elle laisse faire l'austérité. Mais au congrès des travailleurs,
elle a été rattrapée par la réalité. La CGTR a en effet rappelé les
conséquences de l'austérité, et a fustigé cette politique désastreuse pour
les plus démunis.

J uste après le dernier remanie-
ment ministériel, les actes et
les déclarations ont confirmé

l’orientation libérale du gouverne-
ment : accentuation de la politique
d'austérité. Son Premier ministre a
fait un triomphe à l’université d’été
du MEDEF. Pendant ce temps, le
nouveau ministre de l’Economie
avouait son ouverture à la remise
en cause des acquis du Code du
travail. Puis c’était le ministre du
Travail qui culpabilisait les
chômeurs plutôt que de remettre à
plat la politique du gouvernement.
Le Premier ministre a alors deman-
dé un vote de confiance sur sa poli-
tique générale. Son orientation est
très claire. Prélever 50 milliards
dans la Sécurité sociale, les ser-
vices de proximité et l’État, et don-
ner 40 milliards aux patrons sans

contrepartie sociale. Elle a eu pour
résultat une majorité rétrécie ne re-
groupant plus que le PS diminué
d’une trentaine de députés « fron-
deurs » et les radicaux de gauche.
Le groupe communiste a voté
contre, montrant son opposition à
ce tournant vers une politique à
l’opposé du programme électoral
de 2021. Huguette Bello s’est alors
distinguée, refusant de voter contre
la confiance, et laissant passer les
50 milliards d’économies et les 40
milliards pour les patrons.

Refus de s’opposer au
Pacte de responsabilité

Lors de la mise en œuvre du Pacte
de responsabilité, la députée du

PLR a encore refusé de s’opposer
au gouvernement. Pour le budget
2015, elle a reconduit son absten-
tion alors que les membres de son
groupe se sont fermement opposés
à la politique d’austérité. C’est la
même chose pour la première par-
tie de la loi de Finances.
Ces actes font qu'elle compose
avec l'austérité.
Jeudi au congrès de la CGTR, la dé-
putée a été confrontée aux
conséquences de ses actes.
En effet, les interventions ont rap-
pelé les effets de la politique de ri-
gueur budgétaire sur les
travailleurs : précarité, hausse du
chômage, baisse du pouvoir
d'achat notamment.
La députée a donc été rattrapée par
la réalité. Les travailleurs peuvent-
ils encore faire confiance à ce type
d'élu ?

La CGTR lance des manifestations contre l'austérité pendant qu'une députée la laisse passer.
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Le Fonds des Nations Unies pour
la population (UNFPA) estime
que le monde compte déjà 1,8

milliard de jeunes âgés de 10 à 24 ans.
Le rapport annuel de l'UNFPA les pré-
sente comme une grande force pour le
développement accéléré et une
meilleure qualité de vie, à condition de
maitriser la transition démographique
actuelle.
La transition démographique entamée
au cours des cent dernières années ou
plus suit un schéma bien connu.
D'abord, les progrès de la médecine
permettent une amélioration de la sur-
vie de l'enfant ; le nombre de jeunes en-
fants et d'adolescents augmente, et les
adultes actifs éprouvent des difficultés
à soutenir un nombre accru de per-
sonnes dépendantes. Puis, les familles
ont moins d'enfants. Entretemps, les
enfants nés lors des premiers stades de
la transition atteignent l'âge adulte et
rejoignent la population active, et sou-
dain, le nombre d'adultes est supérieur
au nombre de personnes qui dé-
pendent d'eux ; les familles ont la pos-
sibilité de s'enrichir, comme le reste la
population.
L'Europe a effectué sa transition il y a
longtemps. L'Asie du Sud-Est et, plus
récemment, la Chine ont suivi. Ces ré-
gions ont enregistré une augmentation
importante de la prospérité, ce que l'on
appelle le « dividende démographique
». Aujourd'hui, l'Afrique connait le
même phénomène. Selon le rapport de
l'UNFPA, il n'y a plus que six pays dans
le monde, dont cinq en Afrique subsa-
harienne, où la population continue de
« rajeunir » au lieu de vieillir. Dans ces
pays aussi, la tendance devrait s'inver-
ser après 2020. (Israël, un cas spécial,
est le sixième pays).

«Dividende
démographique»

Babatunde Osotimehin, le directeur
exécutif de l'UNFPA, est optimiste. «
Jamais auparavant », dit-il, « il n'y a eu
autant de jeunes gens. Il n'y aura pro-
bablement plus jamais un tel potentiel
de changement économique et social ».
Mais il ajoute une mise en garde. Il a dit

à IRIN : « La transition démographique
se produira, mais le dividende n'est pas
automatique. Il faut le saisir, et il faut
comprendre que c'est maintenant qu'il
faut le saisir ».
Afin de profiter pleinement de cette
force de travail potentielle, il faut faire
en sorte que les jeunes soient en bonne
santé, instruits et pourvus d'un emploi
rémunéré. La première réponse des
pays qui effectuent la transition démo-
graphique porte généralement sur la
création d'emplois. Mais Richard Kol-
lodge, le rédacteur du rapport, vou-
drait que l'accent soit mis, non pas sur
les inquiétudes liées au chômage, mais
sur le fait de permettre aux jeunes de
rechercher une manière d'apporter
leur contribution. « Il faut amener les
gens à penser dans ces termes », a-t-il
dit à IRIN. « Il y a cette grande popula-
tion de jeunes, mais faisons-nous ce
qu'il faut pour les aider à réaliser leur
potentiel ? Plutôt que de les voir
comme un poids, il faut les voir comme
un atout ; plutôt que de voir les prob-
lèmes, il faut voir les possibilités. Mais
tout cela ne se fera pas automatique-
ment ».
Pauline Oosterhoff, de l'Institute of De-
velopment Studies, près de Brighton,
au Royaume-Uni, craint que le fait de
rendre les jeunes femmes productives
d'un point de vue économique ne
constitue un projet beaucoup plus
vaste, nécessitant des investissements
dans les infrastructures, comme la
fourniture de services d'eau et d'aides
sociales ; les ratios de dépendance ne
sont pas calculés seulement en fonc-
tion du PIB, mais aussi en fonction des
soins aux enfants et aux personnes
âgées, et comme d'autres tâches do-
mestiques, ce fardeau est porté par les
femmes et les filles. « Une jeune femme
ne pourra pas travailler pour gagner de
l'argent si elle fournit beaucoup de tra-
vail non rémunéré », dit-elle. « Si vous
regardez à quoi ressemble la journée
d'une fille dans un pays en développe-
ment, vous verrez qu'il faudra beau-
coup d'investissements pour réaliser
un dividende démographique ».
D'autres démographes doutent que les
jeunes d'Afrique soient un jour ca-
pables de produire le genre de poussée
de croissance enregistrée dans des

pays comme la Corée du Sud et la
Thaïlande. Deborah Potts du Kings
College de Londres fait partie de ceux-
là. « Dans presque tous les cas, le fac-
teur significatif était l'intervention de
l'Etat », a-t-elle dit à IRIN, « mais dans un
monde globalisé, où existent des
contraintes majeures concernant les
voies de développement disponibles, il
est en fait impossible pour les pays
africains de suivre le chemin emprunté
par la Corée du Sud.

Nouvelles règles
« La Corée du Sud a simplement injecté
de l'argent dans les industries lourdes,
comme la construction navale, et pro-
posé des prix plus intéressants que ses
rivaux, ce qu'elle ne serait plus autori-
sée à faire aujourd'hui. Au terme des
règles de l'Organisation mondiale du
commerce (OMC), cela serait complè-
tement illégal. La libéralisation du
commerce a complètement changé la
donne. Concurrencé par la Chine, le Ni-
geria a perdu des centaines de milliers
d'emplois dans le secteur de la manu-
facture face à la concurrence chinoise,
par exemple, et rien ne laisse présager
que ces emplois reviendront dans le
pays. Tous ces jeunes nigérians
doivent devenir plus productifs qu'au-
jourd'hui pour réaliser un dividende
démographique. Ce ne sont pas les
emplois du secteur informel qui ont fait
décoller les économies de la Thaïlande,
du Vietnam ou de la Chine ».
Le dilemme, pour les décideurs poli-
tiques africains, est que la transition
démographique est en marche, et
même les optimistes disent qu'il est
urgent de prendre des décisions. M.
Kollodge explique : « C'est pendant
l'intervalle de temps entre la baisse de
la mortalité et celle de la fécondité qu'il
faut réaliser des investissements si l'on
veut en voir les bénéfices. Une popula-
tion très jeune finira par vieillir et il faut
aussi s'y préparer. Si l'on ne prend pas
des mesures maintenant, l'opportunité
de dividende démographique sera per-
due. La fenêtre d'opportunité ne reste-
ra pas ouverte indéfiniment ».

Source Irinnews

TÉMOIGNAGES DU SAMEDI 29 NOVEMBRE 2014 ECONOMIE
La jeunesse et la transition démographique
L'heure du « pic de jeunes » approche
Nous avons accepté le concept de « pic pétrolier » - l'instant à partir duquel
la production de pétrole amorcera un déclin irréversible. Aujourd'hui, il
nous est également demandé de réfléchir au fait que nous nous
approchons rapidement du « pic de jeunes », l'instant à partir duquel le
nombre de jeunes sera plus important que jamais auparavant dans
l'histoire de l'humanité, et l'instant à partir duquel la proportion de jeunes
dans la population amorcera un déclin.
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Inauguration de la Bibliothèque Sudel Fuma à Piton Saint-
Leu
Hommage de la Commune de Saint-Leu
à un Réunionnais «militant culturel,
combattant de la liberté»

S udel Fuma est mort tragique-
ment le samedi 12 juillet 2014,
à l’âge de 62 ans, lors d’une

sortie en mer au large du Port. Sa
disparition provoque un grand
émoi dans la société réunionnaise.
En effet, Sudel Fuma était reconnu
comme un historien et chercheur
émérite. Durant plus de trente ans,
en tant qu’universitaire, il a beau-
coup travaillé sur l’histoire réunion-
naise à travers de nombreux
ouvrages et thèses, notamment sur
l’esclavage à Bourbon.

Promotion de l’histoire
et de la culture
réunionnaise

Le Député-maire et l’ensemble du
Conseil Municipal de Saint-Leu s’as-
socièrent aux hommages qui lui
furent rendus dans toute l’île. Et à
Saint-Leu, lors de la réunion du
Conseil municipal du 17 juillet 2014,
Thierry Robert avait rendu hom-
mage à Sudel Fuma, le professeur
d’histoire contemporaine, directeur
de la chaire de l’UNESC0 pour
l’Océan Indien et président de l’as-
sociation Historun pour la promo-
tion de l’histoire et de la culture
réunionnaise et indianocéanique.
Le Conseil Municipal avait alors
rappelé ses nombreux travaux sur
l’esclavage et en particulier sur la
révolte des esclaves de Saint-Leu en
novembre 1811.
«Militant culturel, combattant de la
liberté, Sudel Fuma avait participé
activement aux commémorations

du bicentenaire de la révolte des
esclaves de Saint-Leu. Les Saint-
Leusiens se souviennent de son
fondkèr sur le parvis de la mairie»,
avait rappelé le Député-maire avant
de proposer à l’assemblée d’hono-
rer sa mémoire en baptisant au
cours du mois de novembre un lieu
ou un bâtiment public à son nom.

Pour les générations
futures

Élus et services communaux saint-
leusiens se sont alors concertés
pour trouver le site adéquat. Le 31
octobre dernier, la décision était
prise en accord avec la famille et
annoncée en Conseil municipal.

Pour son engagement et ses re-
cherches sur la révolte des
esclaves de Saint-Leu, les élus ont
décidé à l’unanimité de donner son
nom à la bibliothèque de Piton.
Ce choix est hautement symbo-
lique. La bibliothèque de Piton à
proximité du Portail est le lieu par
excellence de transmission du sa-
voir. De plus, les documents sur la
révolte de 1811 mentionnaient à
plusieurs reprises le quartier de
Portail. Cette nouvelle dénomina-
tion de la bibliothèque de Piton
s’inscrit dans le temps au milieu de
ce qui fut pour Sudel Fuma un de
ses terrains de recherche les plus
exaltants.
Ce jeudi 27 novembre 2014, la col-
lectivité lui a rendu de nouveau et
officiellement hommage pour les
générations futures.

Parmi ses actions au service du peuple réunionnais, Sudel Fuma a notamment
tenu de nombreuses conférences pour mieux faire connaître notre histoire.
(photo Toniox)

Ce jeudi 27 novembre, a été inaugurée sur la Place du Foirail à Piton Saint-
Leu une bibliothèque communale portant le nom de Sudel Fuma, en hom-
mage à ce grand historien réunionnais, militant dévoué aux grandes
causes de notre peuple et solidaire des peuples de l’Indianocéanie. Cette
cérémonie s’est déroulée en présence du député-maire de Saint-Leu, Thier-
ry Robert, et de nombreux amis ainsi que des proches de Sudel Fuma,
comme sa sœur Dolène et sa compagne Mylène Dambreville. ‘’Témoi-
gnages’’ s’associe à cet hommage et nous publions ci-après des rappels
de la vie et de l’œuvre de Sudel Fuma que nous ont transmis Gilles Gérard,
anthropologue et historien, et Jacqueline Spraul-Rivière, responsable de
cette bibliothèque, qui porte désormais un nom symbolique très fort.



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

La canne c'est le sucre, mais pas seulement -20-
C’est le sucre complet qu’il nous faut !
C’est quoi au juste le sucre complet ?
Non raffiné, non traité, autrement appelé sucre com-
plet ou sucre intégral. Il est totalement pourvu de la
mélasse et des minéraux naturels de la canne à sucre,
il est obtenu par pressage direct après évaporation
de l’eau. Il ne présente pas tous les inconvénients du
sucre industriel à voir ci-dessous.

Mais que contient le sucre industriel
Le sucre industriel raffiné qui n’est que du saccha-
rose, concentré de calories vides car dépourvu de

tout nutriment essentiel. Il favorise le développement
du diabète, du surpoids, des maladies cardiovascu-
laires. En outre, il affaiblirait le système immunitaire.
Ceci par le fait qu’il ait été dépouillé de tout ce qui
fait sa richesse, ses nutriments, ses oligoéléments –
calcium, fer, potassium, magnésium-,., ses vitamines
de la série B. La question est donc posée : pourquoi
vendre un produit qui présente des risques pour la
santé alors qu’il existe un produit qui lui est très bon
pour la santé ?

Georges Gauvin

S’il y a danger et la consommation de sucre industriel
est un danger. S’il existe une façon d’éviter ce danger
et que cette solution est rejetée. Si l’on fait de la
publicité pour la consommation d’un produit qui fait
du tort à la santé surtout celle des enfants, alors on
ne fait rien pour permettre aux gens d’éviter le

danger… Si pour ajouter, on allait jusqu’à colorer du
sucre industriel avec du caramel pour laisser à croire
que la mélasse a été réintégrée dans le produit, alors
comment caractériser un pareil comportement ? A
chacun d’entre nous de caractériser l’acte ainsi
commis.

Vocabulaire:« lanonassistanceàpersonneendanger »

Vous connaissez le riz complet ? Vous pouvez le trouver en petit paquet à un
prix qui n’est pas abordable pour tout un chacun, mais il est beaucoup plus
riche dans sa composition que le riz usiné. Il a gardé tous les oligoéléments,
tous les sels minéraux et les vitamines dont le riz usiné a été privé. Pourquoi
est-il si cher ? Pas parce qu’il a été plus travaillé que l’autre mais disons que
son prix est « culturel » ou « commercial » si vous voulez. Vous connaissez
la farine complète  ? C’est pareil. Maintenant connaissez-vous le sucre
complet  ? Cela m’étonnerait que vous en trouviez dans le commerce où
vous vous rendez et si d’aventure vous en trouvez, je pense que vous seriez
découragé de l’acheter à cause de son prix.

Sucre complet de canne fabriqué au Brésil.
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Sirkilé na pwin ryin pou war !
An so moman bann mèr la rényon lé an voyaz laba déor pou zot kongré.
Konm i fé tou lé zan, fin d’lané, i réini bann mèr laba Paris, dé zour
d’kongré, pou éspliké difikilté bann mèr néna pou vyinbou jèr zot kominn
konm i fodré. Si ni baz a nou, solman si lanons lasosiasyon dé mèr, si lo
bidzé an provizyon pou sa, i fodré déza, solman pou lo vwayaz, prèskin
domi lavyon ryink pou zot si tout, té désid vwayaz minm zour, i prétan
navé plis dé san moun lé parti. Domann pa mwin poukoué navé tousa
d’moun vik néna ryink vinn kat mèr la rényon. Pétèt la profité pou aminn
bann manèv lo mèr osi ? Sokrétèr tousala. Pou mwin kongré dé mèr, soré
ryink pou bann mèr, pa pou zadzwin ousinonsa pou konséyé. Alorss néna
i koz la d’si.

Pou in kou i koz zisto rézon. Dann télé, dann radio, dann zournal, i
domann pou rézon poukoué tousala d’moun laba é sirtou kisa i sar pèyé ?
Mé boudikont, sé pa la késtyon d’savwar kisa la parti, konbyin la résté, vik
sanm pou mwin larzan néna, lé pa sa i fé défo. Pou mwin, sé lo rézilta o
bout ki kont. Si sominn proshinn o rotour, néna lé kab di a nou gouvérman
la ékout a nou, i rokoné nou la kal dèrièr dopi lontan, pou galizé, pou in
kou, i désid tyinbo kont nout difikilté, kansréti inn ti sokour, alorss la ni
bat la min é ni di bravo, si otroman konm mwin la antandi dir dann télé, i
prétan bana i kontinié sèr la vis, donkalor bann mèr lé riskab rovni a sèk.

So matin mi diskit èk in travayèr la kominn, li di a mwin lo mèr i rovyin
mardi é li arzout osi, prièr bon dié pouk li rant èk in bon moné, vik li lé
parti sirtou pou rod sa. Koman ésplik a li, la pa konm sa i tourn lo fim. Si
ni baz si zaktialité zordi, so matin, dann télé la di, lo promié minis lé v’ni
zédi o kongré, é konm dé prévi li la kozé, grosi-modo li di, odrémié pi tro
kont si gouvérman tan la, an sort a zot par zot minm, boudikont konm si i
di a nou, sirkilé na pwin ryin pou war !

Justin

Oté
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