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Le prix du kérosène est en train de s’effondrer,
le triple-président doit agir pour répercuter la baisse
Qu’attend Didier Robert pour baisser
d’au moins 15 % les prix d’Air Austral ?

L e baril de Brent vient de
descendre au-dessous de 70
dollars soit 35 dollars de

moins que début 2012. Cette baisse
a des conséquences directes sur le
prix du kérosène. Le carburant des
avions va donc voir son prix
descendre à 50 centimes par litre
pour la liaison La Réunion-France,
soit une baisse de près de 30 % par
rapport au début 2012.
Dans un article publié hier, « la Tri-
bune » apporte ces précisions : « La

forte baisse du prix du pétrole
donne des ailes aux compagnies aé-
riennes. Elle promet des bénéfices
exceptionnels aux compagnies déjà
en bonne santé et un bol d’oxygène
salvateur à celles qui avaient un
pied dans la tombe. Et pour cause,
avec l’envolée des cours du pétrole
au cours des dix dernières années,
une période durant laquelle le prix
du baril de Brent est passé de 28
dollars en moyenne en 2003 à 109
dollars dix ans plus tard, le carbu-

rant est devenu le principal poste
de coûts des compagnies aé-
riennes, devant la masse salariale.
L’an dernier, il représentait en
moyenne 30 % des coûts, contre
14 % en 2003. »
Pour Air Austral, les répercussions
sont directes. Cela ne peut que re-
présenter d’importantes écono-
mies.

La baisse du prix du kérosène doit être répercutée sur le prix des billets
d’avion. En tant que président d’Air Austral et de la SEMATRA, actionnaire
principal de la compagnie aérienne, le président de Région Didier Robert
dispose des leviers nécessaires pour qu’Air Austral baisse immédiatement
ses prix d’au moins 15 % sans subvention. C’est le moins qu’il puisse faire
en tant que défenseur de la « continuité territoriale ».

Air Austral est dirigée par un président qui est aussi celui du principal actionnaire, tout en étant celui de la collectivité
qui distribue des bons de réduction aux passagers. Ce triple-président doit donc obliger la compagnie à répercuter la
baisse du prix du kérosène sur le prix des billets d'avion. (Photo Air Austral)
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Amendement de Didier Robert transférant des crédits du
SMA sur le budget de la continuité territoriale
L'Alliance dénonce « un acte
irresponsable et démagogique »

C ’est avec consternation que
nous pris connaissance de
l’amendement qu’a fait voter

le sénateur Didier Robert au Sénat :
priver le Service Militaire Adapté
(SMA) des crédits qui bénéficient à
la formation de la jeunesse est un
acte très grave ; et basculer ces
crédits sur le budget du dispositif
dit de « continuité territoriale »
pour financer notamment chaque
année les voyages de personnes qui
en ont les moyens, n’est pas juste.

Didier Robert fait ainsi le choix de
dépenses qui apparaissent, dans
ces conditions, comme démago-
giques et électoralistes, au détri-
ment de la formation des jeunes et
du développement de La Réunion.

A la Région, Didier Robert a célébré
en grande pompe, à coup d’opéra-
tions de com', « l'année régionale
de la jeunesse », et au Sénat il agit
contre un dispositif à destination
des jeunes dont l'efficacité notam-
ment en terme d'insertion profes-
sionnelle n'est plus à démontrer.

Certes, le combat pour une véri-
table continuité territoriale est légi-
time. C’est une longue bataille qui
mérite d’être poursuivie. Mais il ne
doit en aucun se traduire par une
diminution des moyens affectés au
développement des outremer et de
La Réunion. C’est malheureusement
ce qu’a fait le sénateur Didier Ro-
bert avec cet amendement en sup-
primant des crédits du SMA. C’est
ce que fait déjà depuis 4 ans le pré-

sident de la Région en faisant payer
la continuité territoriale par les
contribuables réunionnais.

Manifestement, dans la perspective
des futurs rendez vous électoraux,
le président de Région et sénateur
de La Réunion détermine de plus en
plus ses positions en fonction de
ces échéances.

Nous dénonçons une telle attitude
qui met en cause l’intérêt général.

Et nous appelons les députés de La
Réunion à rétablir les crédits du
SMA lors de la discussion du projet
de loi de finances en seconde lec-
ture.

Les élus de l'Alliance condamnent l'initiative démagogique de Didier Robert
au Sénat. Ce dernier prend les crédits destinés à la formation des jeunes
Réunionnais pour les donner aux riches qui veulent payer moins cher leurs
billets d'avion. L'Alliance appelle donc les députés à mettre fin à cette
injustice provoquée par un président de Région déjà en campagne
électorale à plus d'un an du scrutin. Voici le communiqué de l'Alliance
diffusé hier à tous les médias.

« Des bénéfices
exceptionnels

aux compagnies »

C’est donc la baisse du prix du ké-
rosène qui gonfle des comptes de la
compagnie. Comme le rappelle « La
Tribune », ce n’est pas un phéno-
mène isolé. Tout comme l’étaient
les effets de la hausse du prix du
carburant durant la décennie pré-
cédente. Cette augmentation bru-
tale avait considérablement fait
croître les coûts de production
d’Air Austral. Elle avait été utilisée
par les adversaires du développe-
ment de La Réunion pour faire cam-
pagne contre l’ancienne direction
d’Air Austral. Les anciens diri-
geants réunionnais avaient le tort
de porter le révolutionnaire projet
d'Airbus A380 capable de faire bais-
ser les prix des billets de 30 %.
Cette campagne avait abouti à la
prise de contrôle successive de la
SEMATRA, puis d’Air Austral par Di-
dier Robert.
Suite aux opérations sur le capital

de la compagnie, Air Austral est de-
venue une société aux capitaux pro-
venant en grande majorité
d’institutions publiques, notam-
ment la Région. En plus, Air Austral
reçoit des subventions directes de
la collectivité régionale sous forme
de bons de réduction payés par les
contribuables et distribués à ceux
qui ont les moyens de voyager en
avion vers la France. La justification
de cette subvention, c’est de faire
baisser le prix du transport aérien.
Le président de la Région va même
jusqu’à qualifier cela de « continuité
territoriale ».

15 % moins cher,
le minimum

La baisse du prix du kérosène offre
donc à Didier Robert une occasion
en or d'agir sans solliciter les
contribuables. Car, comme l’ex-
plique « La Tribune », « les compa-
gnies aériennes ne pourront pas
tout garder pour elles. Elles seront

contraintes d’en rendre une partie
aux clients, « au moins la moitié du
gain sous forme de baisse de prix »,
estime Yan Derocles. Après avoir
créé le concept de surcharges car-
burant au cours de la dernière
décennie et multiplié leur montant,
les transporteurs devront en effet
en retirer une bonne partie ».
Pour la ligne entre La Réunion et la
France, la baisse du prix du carbu-
rant est de 30 %. Si Didier Robert
est conséquent avec lui-même,
alors il doit exiger d’Air austral une
baisse des prix d’au moins 15 %. Il
est président de la Région, pré-
sident de la SEMATRA actionnaire
ultra-majoritaire de la compagnie,
et enfin président d’Air Austral. Sa
casquette de triple-président lui
donne donc tous les leviers pour
décider.
Au lieu de laisser gaspiller l’argent
pour repeindre les avions réunion-
nais avec des photos de Serge Géla-
bert, le triple président doit donc
agir pour que les billets vendus par
Air Austral soient 15 % moins cher.

M.M.
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C e 1er décembre le Chef du Kremlin
était en visite officielle à Ankara, capi-
tale de la Turquie. Dans le contexte po-
litique d’isolement de la Russie par les

Américains et leurs amis, c’est une brèche dans
la forteresse de l’OTAN qui est le bras armé
destiné à garantir la réussite de cette politique.
Quel que soit du point de vue d’où on se place,
c’est un événement et son résultat apparaît
comme une brique supplémentaire dans l’art de
construire un nouvel ordre mondial, alternatif
au diktat des Etats-Unis.

La Turquie est membre de l’OTAN. Elle a tou-
jours demandé son adhésion à l’Union Euro-
péenne. Pourquoi l’Union Européenne refuse ?
Pourquoi la France s’était-elle montrée virulente
à cette adhésion ? Ce point d’histoire éclaire
d’un jour nouveau l’hypocrisie des Occidentaux
envers l’Ukraine. Comme toujours, les objectifs
sont ailleurs. Les Américains ont usé de toute
leur influence pour s’opposer à cet élargisse-
ment.

La Turquie soutient la chute du Président Syrien
Bachar El Assad. C’est une position politique to-
talement contraire à la position russe. Sans la
Russie, il y a longtemps que la France aurait déjà
bombardé la Syrie et assassiné son dirigeant.
Hollande était déçu que Obama ait reculé sur ce
point. Il avait déjà le doigt sur le bouton. Mais
pour une fois, Obama s’était montré à la hauteur
de l’Histoire et n’a pas sombré dans l’horreur. Il
a suivi la position des Russes.

La Turquie s’est opposée au retour de la Crimée
à la Russie. Pourtant, il n’y pas d’historien sé-

rieux pour contester la logique qui a conduit au
référendum de séparation de ce territoire d’avec
l’Ukraine et à la demande de rattachement à la
Russie. Obama et ses amis en Ukraine ont fait
une erreur de calcul. Maintenant, ils s’en
prennent à Poutine, le présentent comme un
ours, dangereux et insatiable. Ils organisent
l’asphyxie de son peuple par des sanctions éco-
nomiques. Il faut être un dictateur féroce,
comme un président américain pour sanction-
ner sans aucun procès. Même un criminel résolu
a droit à un procès avant la sanction.

La Turquie organise cette visite de haut niveau,
malgré les divergences évidentes avec la Russie,
bravant le diktat des Américains, des Européens
et de l’OTAN. C’est la preuve qu’il existe une
autre façon de diriger le monde. C’est exacte-
ment l’état d’esprit de tous ceux qui prônent des
relations multilatérales à l’unilatéralisme des
Américains. Des états de l’Amérique latine aux
pays des BRICS, c’est ce nouvel ordre qui est
mouvement, totalement contraire aux intérêts
américains.

Ne soyons donc pas étonnés si les médias
occidentaux ont zappé l’importance de cette vi-
site où une dizaine d’accords stratégiques ont
été signés. Imaginez maintenant les réactions
médiatiques et politiques en Russie ? Vous com-
prendrez pourquoi les Russes accordent une
confiance de 78 % à Poutine. Si cette visite n’est
pas un événement politique majeur, c’est quoi,
alors ? Tant pis pour les retardés de l’Histoire.

J.B.

Edito

Pourquoi la visite de Poutine en Turquie est-elle
un événement politique majeur ?
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Manifestations
HongKong sous tension depuis deuxmois

S uite à cela, le chef du gouverne-
ment local de Hong Kong a affir-
mé le même jour que la

poursuite des manifestations du
mouvement pro-démocratie était de-
venue "intolérable". La police du ter-
ritoire a repoussé par la force les
militants pro-démocratie qui ten-
taient dans la nuit de dimanche d'en-
cercler le siège du pouvoir,
provoquant des heurts considérés
comme les plus sérieux depuis le 28
septembre.

Vers de nouvelles
opérations policières

Le chef de l'exécutif Leung Chun-ying
a laissé entendre qu'il allait lancer de
nouvelles opérations policières d'ici
peu de temps. Ce dernier a réitéré
que "Occupy Central était non seule-
ment illégal mais aussi voué à
l'échec". Leung Chun-ying, a égale-
ment prévenu que la "tolérance" de
la police ne devait pas être prise
pour un "signe de faiblesse". La
population "demande de plus en plus
à la police de disperser" les mani-
festants. "Dorénavant, elle appliquera
la loi sans hésitation" a-t-il assuré.
Les leaders étudiants se sont félicités
de l'action de dimanche soir, as-
surant que "le siège du gouverne-
ment était paralysé ce matin", s'est
félicité Alex Chow, de la Fédération
des étudiants de Hong Kong. "Dans

une certaine mesure, le but a été at-
teint". Outre le siège du gouverne-
ment de la "région administrative
spéciale" de Hong Kong, le bâtiment
du Conseil législatif et des dizaines
de boutiques sont restés fermés lun-
di matin.
Les manifestants se sont heurtés aux
forces de l'ordre, qui les ont repoussé
en faisant "un usage minimal de la
force en (les) aspergeant d'eau, de
gaz au poivre et de bâtons", a assuré
un haut gradé de la police, Tsui Wai-
hung. Cependant, la police a été ac-
cusée de recours excessif à la force,
en faisant usage de coups de ma-
traques.
Certains manifestants ont affirmé
que la police les avait attaqués sans
motif valable tandis que d'autres ex-
primaient leurs doutes quant à l'utili-
té de l'action entreprise, a indiqué
l'agence de presse Reuters. De leurs
côtés, les manifestants avaient lancé
des bouteilles, des casques et même
des parapluies, devenus le symbole
du mouvement démocratique.

Pour l'élection de 2017

Les manifestants sont mobilisés de-
puis plus de deux mois. Ils exigent la
tenue d'une élection libre et ouverte
en 2017 afin de choisir le prochain
chef de l'exécutif, ces derniers re-
fusent la présélection faite par Pékin
parmi des candidats. En effet, Pékin a
approuvé le principe "une voix, un

vote" pour la prochaine élection du
chef de l'exécutif en 2017.
Le gouvernement continental chinois
a réservé à un comité de grands élec-
teurs majoritairement favorable au
Parti communiste chinois le soin de
présélectionner les candidats, ce que
refusent les manifestants. Depuis le
mois de novembre, Pékin avait an-
noncé qu'elle resterait ferme face aux
manifestants, et compte sur l'épuise-
ment du mouvement. Une situation
qui pourrait arriver, après le déman-
tèlement d'un troisième campement
des contestataires, situé à Mongkok,
dans la partie continentale de Hong
Kong.
Les protestataires redoutent que les
autorités ne réservent le même sort
au site d'Admiralty, où des centaines
de tentes sont encore installées. Sur
place, la colère a laissé place au dé-
couragement. Eppie Chan, étudiante,
a expliqué à l'Agence France Presse,
que "nous ressentons plusieurs
choses à la fois (..) de la colère, de la
fatigue, de la tristesse".
En plus de la lassitude des sept mil-
lions d'habitants, le manque de
perspectives de la contestation pèse
sur les manifestants. D'autant qu'une
seule séance de négociations a été
organisé entre les manifestants et les
autorités locales, sans aucun résultat
concret. Désormais, personne ne
s'attend à ce que la Chine cède d'un
pouce aux exigences des protesta-
taires, a conclu l'AFP.

Céline Tabou

Plusieurs milliers de manifestants pro-démocratie sont parvenus à faire
fermer le siège de l'exécutif de Hong Kong lundi 1er décembre, après une
nuit d'affrontements avec les forces de police.

Ouverture de la conférence de Lima sur le climat

Environ 12.000 personnes du monde
entier se sont réunies dans la capi-
tale péruvienne pour travailler à la
préparation d'un projet d'accord
pour Paris 2015.
Les pays doivent intensifier les ac-
tions pour répondre au besoin urgent
de réduire les émissions et de garder
une hausse de la température mon-
diale à moins de 2 degrés Celsius au
cours de ce siècle, par rapport à la
moyenne observée aux environ de
1850.

Intervenant à la séance plénière d'ou-
verture, la Secrétaire exécutive de la
Convention-cadre des Nations Unies
sur les changements climatiques
(CCNUCC), Christiana Figueres, a dé-
claré que pour aspirer à de grands
succès à Lima, la conférence doit éta-
blir plusieurs lignes d'action déci-
sives, qui incluent d'apporter un
projet d'un nouvel accord universel
sur les changements climatiques, et
de clarifier la manière dont les contri-
butions nationales seront communi-

quées l'année prochaine.

Elle a aussi appeler à améliorer le fi-
nancement du Fonds vert pour le cli-
mat. Ce dernier doit aider les pays
les plus vulnérables à s'adapter aux
effets du changement climatique.
Rappelons que la Chine et les Etats-
Unis, les deux principaux émetteurs
de gaz à effet de serre, sont parvenus
à un accord le mois dernier avec des
objectifs chiffrés. leurs responsabili-
tés.

C'est une étape importante vers la signature d'un accord juridiquement
contraignant l'an prochain à Paris.
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Nombreuses manifestations pour le respect des droits
humains
USA : «racisme de la police» dénoncé

Ces manifestations se sont
poursuivies dans tout le pays et
particulièrement à Ferguson, où le
jeune garçon a été tué. Quinze
personnes ont été arrêtées
vendredi 28 dans la soirée, suite à
une marche organisée pour crier
leur mécontentement face à la
décision du grand jury.

« C’est une farce »

Dans plusieurs grandes villes du
pays, les manifestants ont dénoncé
« le racisme de la police » et les
injustices subies par la population
afro-américaine. A Oakland, des
manifestants se sont étendus au sol
en silence à une intersection, puis
ont parcouru la rue Broadway en
criant « Les mains en l’air, ne tirez
pas », ou encore « Les vies des
Noirs comptent – toutes les vies
comptent ».
A New York, des centaines de
personnes ont marché sur l’un des
sites les plus connus de la Grosse
Pomme, Union Square de
Manhattan, portant des pancartes
« Emprisonnez les policiers
meurtriers », « La résistance est
justifiée », « Le racisme tue » ou
encore « Nous ne resterons pas

silencieux ». Dans la capitale,
Washington D.C., des centaines de
personnes sont descendues dans
les rues en chantant « Nous voulons
la justice, nous voulons la paix »
devant la Maison-Blanche et
plusieurs rues commerciales de la
capitale.
A Chicago, quelques dizaines de
manifestants se sont rassemblés
sur un coin de rue du centre-ville,
avec l’intention d’y rester pendant
28 heures. L’émotion était vive à
Atlanta, ville natale du révérend
Martin Luther King Jr., où plus de
200 manifestants se sont
rassemblés devant l’édifice de CNN
et une attraction touristique
populaire, scandant “Assez” et
« C’est une farce, ce n’est
simplement pas bien », en référence
à la décision de ne pas inculper
Darren Wilson. Ce dernier a abattu
de six balles Michael Brown, âgé de
18 ans, qui ne portait pas d’arme.
Dans la presse, le procureur Robert
McCulloch a assuré que « le devoir
d’un grand jury est de séparer les
faits de la fiction », car les jurés
« ont déterminé qu’il n’y a pas de
raison suffisante d’intenter des
poursuites contre l’officier Wilson ».
Toutefois, ce dernier a indiqué qu’il
n’y a pas « de doute que l’agent
Wilson a causé la mort » de Michael
Brown, évoquant un « décès

tragique ».

Ferguson crie son
indignation

Des manifestants ont forcé un
centre commercial de Saint Louis à
fermer vendredi 28 novembre,
pendant deux heures afin de
respecter le boycott mit en place à
la mémoire du jeune Noir. « Arrêtez
le shopping et rejoignez le
mouvement », ont scandé les
manifestants, dont des enfants.
Ces derniers sont restés pendant
une heure dans le centre
commercial, parmi eux, une
centaine s’est allongée par terre,
comme morts, pendant quatre
minutes et demi, pour symboliser
les plus de quatre heures pendant
lesquelles le corps de Michael
Brown est resté en pleine rue après
avoir été abattu.
La police de Ferguson a alors
demandé aux manifestants de
quitter les rues, certains ignorant
les avertissements ont été
interpellés. La police a confirmé
l’arrestation de 15 personnes via
les réseaux sociaux.
Des militants des droits civiques se
sont rassemblés samedi 29
novembre à Ferguson au départ
d’une marche de sept jours visant à
dénoncer la décision du grand jury.
L’appel a été lancé par
l’organisation de défense des
personnes de couleur (NAACP), qui
est parvenu à réunir des dizaines
de manifestants et une soixantaine
de motards.
Les manifestants veulent le renvoi
du chef de la police de Ferguson et
une réforme de fond des services
de la police au niveau national, qui
contrôle au faciès. « Nous nous
battrons jusqu’à ce qu’on crève de
froid puis nous nous battrons sur la
glace », a déclaré le président du
NAACP, William Brooks, lors d’une
cérémonie religieuse.

Céline Tabou

Des milliers de personnes à Washington, à New York et à Boston et dans
plusieurs villes des Etats-Unis ont manifesté mardi 25 novembre contre la
décision d’un grand jury du Missouri de ne pas inculper l’officier blanc qui
a abattu en août un jeune Noir désarmé dans la banlieue de la ville de Saint
Louis.
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Dans le cadre d’une action de solidarité envers le
peuple chagossien qui lutte pour ses droits au retour
dans ses îles d’origine, l’Association pour la Promo-
tion des Savoir-Faire Portois et le Comité Solidarité
Chagos La Réunion organisent un repas solidaire qui
aura lieu le jeudi 4 décembre 2014 à partir de midi, à
Lofis la lang kréol au Port (en face de l’église Jeanne
d’Arc).

Au menu

- Salade verte et cake aux olives

- Civet coq

- Cari poisson

- Grain coco rose

- Riz

- Rougail tomate combava

- Dessert : gâteau patate

- Café

PRIX :

* 15 euros menu complet sur place

* 6 euros à emporter (1 cari au choix et le dessert)

Il est conseillé de réserver, en téléphonant au
0692  82  09  12 (Yasmine) ou au 0692  86  66  35
(Ninine)

SOLIDARITÉS TÉMOIGNAGES DU MARDI 2 DÉCEMBRE 2014

Jeudi à Lofis la lang kréol au Port
Repas de solidarité avec les Chagossiens
Jeudi à midi, le Comité de solidarité Chagos La Réunion organise un repas
de solidarité avec les Chagossiens. Voici le message d'invitation du
Comité :

"Le ventre du barbare" d’Arnold Jaccoud
Un roman fiction qui dénonce
des réalités réunionnaises scandaleuses
Ce mercredi 26 octobre, le Café Ci-
toyen l’Arcadie de La Réunion, ani-
mé par Céline Chabut, a organisé à
"La Cerise" de Saint-Paul une ren-
contre très intéressante sur "les
lanceurs d’alerte" dans le monde et
à La Réunion. À cette occasion, le
public a eu la chance de pouvoir
rencontrer un psychosociologue et
"lanceur d’alerte" réunionnais, Ar-
nold Jaccoud, qui a présenté son
dernier roman "Le ventre du bar-
bare" (Edition L’Eclipse du Temps),
qui, «à sa façon, lance l’alerte sur
certaines pratiques économiques
péi». Et lors de ce débat, plusieurs
intervenants ont fait un lien entre
ce roman fiction, qui dénonce des
réalités réunionnaises scanda-
leuses, et l’affaire Moussajee-SOGÉ-
CORE.
Comme cela a été dénoncé le 2 août
dernier par Salim Moussajee lors
d’une conférence de presse, celui-ci
est victime depuis huit ans avec
son frère Yassine et le personnel de
leur société commerciale. Cela, de
la part d’une société monopo-
listique qui a bénéficié de nom-
breuses complicités bancaires et
institutionnelles pour liquider et
piller l’entreprise des frères Mous-

sajee, seconde vendeuse de pneus
dans le pays.
D’où le lien qui a été fait ce mercre-
di entre le roman d’Arnold Jaccoud
et cette affaire car il y raconte
l'histoire d'une arnaque. «Sur une
île caractérisée par son économie
de comptoir, les lobbys importa-
teurs et distributeurs dominent le
marché, sans la moindre considéra-
tion à l'égard de leurs outsiders.
Leurs alliés naturels et parfois com-
plices : le monde de la banque et de
la finance. Pour compléter le
trépied : le système judiciaire, sym-
biote consentant des deux autres.
Dans cet environnement, où les
gens ne sont jamais ce qu'on croit
qu'ils sont, les deux jeunes proprié-
taires d'une petite entreprise, es-
croqués par un leader économique
tout puissant jaloux de leur réus-
site, se battent avec d'autres, pour
se faire restituer leurs biens, spo-
liés sans vergogne... La justice
ferme les yeux ou s'accroche à des
considérations techniques...». Voilà
la présentation de ce «polar socio-
logique» intitulé "Le ventre du bar-
bare".



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

La canne c'est le sucre, mais pas seulement -21-
Un béton plus résistant
grâce aux cendres de la canne à sucre !
L ’idée semble sans doute trop simple pour que

l’on fasse des recherches là-dessus. Pourtant,
dans les années 1970, Cuba s’est intéressé à ce

que l’on a appelé à l’époque le baga-ciment avec pour
objectifs d’obtenir du béton plus léger puisque conte-
nant un pourcentage de bagasse, et plus résistant du
fait de l’incorporation de fibres de cannes à sucre.
Les anciens se souviennent surement aux murs de
sucre érigés ici et là pendant la guerre de 1939-1945 à
l’époque où le blocus anglais empêchaient des marc-
handises d’entrer et de sortir du pays.
Plus récemment, l’institut de Neals Bohr à Copen-
hague (Danemark) spécialisé dans la nano-physique
des particules, physique quantique et biophysique a
étudié un procédé de fabrication du ciment à partir
des cendres issues de la combustion des déchets du
sucre. Les recherches ont montré que les cendres
permettent de lier l’eau dans le ciment ce qui le rend
plus solide, plus résistant aux pressions et moins su-
jet à l’émiettement.
Les études ont permis de suivre les neutrons et de
montrer comment l’eau se déplace à l’intérieur de

l’échantillon : ciment mélangé à des cendres de canne
à sucre à raison de vingt pour cent de cendres. Plus
l’eau se déplace rapidement plus le béton sera sus-
ceptible d’émiettement. Plus l’eau se déplacera lente-
ment, plus le ciment sera compact donc susceptible
de produire du béton solide. La présence de cendres
de canne à sucre permettra d’obtenir du ciment de
bonne qualité. Plus l’eau se déplacera lentement et
plus le béton mettra du temps à sécher complète-
ment. Au début le béton à partir de ciment ordinaire
apparaîtra plus dur, mais à mesure que le béton sè-
chera, celui qui est élaboré avec vingt pour cent de
cendres de canne apparaîtra de plus en plus solide et
résistant.
De plus, la présence de matière végétale, aura pour
conséquence de diminuer la quantité de ciment utili-
sée et d’incorporer plus de matière végétale, donc de
nature à permettre une économie de CO2 donc une
diminution du gaz à effet de serre.

Georges Gauvin

Les chercheurs n’arrêtent pas d’innover en essayant
de substituer de nouveaux produits aux composantes
du béton. Ainsi au lieu du triptique traditionnel
« ciment-gravier-sable » on a choisi de remplacer
entre 20 et 40% du ciment par de la cendre et des

écorces de riz, des résidus céramiques, et de la
cendre de bagasse de la canne à sucre. Le gravier
peut être remplacé par des déchets provenant de la
destruction des anciennes constructions.

Vocabulaire:« lebétonécologique »

On dit de la canne à sucre qu’il est possible, à partir d’elle, de fabriquer ou
de découvrir un millier de produits dérivés. Plus on cherche plus on en
découvre, plus les laboratoires cherchent plus ils en inventent, certains
sont simples par leur composition d’autres au contraire plus sophistiqués
Je rappelle, que mon objectif, en entretenant nos lecteurs sur des produits
dérivés de la canne, consiste à montrer qu’à partir de la canne
principalement notre pays peut accéder à la révolution industrielle qui
nous a jusqu’ici échappée.

De la cendre de bagasse peut produire un ciment plus résistant que l'actuel. Voilà une petite révolution dans la
production de logements.
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Po gingn la gèr,
èk larzan larmé lé mié !
Dopi lo tan, nou bingn dan la kriz, i wa pa ankor lo bout i prétan é bann
doktèr la kriz i san pa ditou koman nou va sort dann basin. Mazinn a ou,
si néna i vyinbou pa bingné ? I riskab trouv lo fon, i riskab koulé. Mé zordi,
mi domann a mwin si nout tout lé an kriz parèyman, si néna lé andan, si
néna lé andéor. Pou kosa mi di sa ? Mi sort lir dann in zournal in létid i
koz si la rishèss di mond, si moun rish an zénéral, mi détay pa zot lo létid,
nou na pwin lo tan, i di an gro, pou fé kour, i di, dann tan la kriz, dan tout
péi, linn a lot, moun rish la ougomanté lo nonm é sirtou zot larzan osi la
ougomanté é kontrokou moun pov la ougomanté osi an poundiak, mé par
kont zot larzan la diminié, pou in pé la séké minm, boudikont lé in pé fasil
pou konprann lo tik-tak vik i raz la pint in pé pou kapot si dot.

Mé dopi lontan, lé konm sa, néna lé minm dovni rish dan la gèr, la profit si
la kriz pou fé gonf zot pla. Koz larzan konm sa pou sak na pwin i dovyin in
siplis, mé i aminn a mwin dikou si lo prézidan-sénatèr-diréktèr la rényon,
si son politik li minn, la politik vwayaz-bat karé. La pou lo kou, i prétan
larzan lé kourt, i mankré minm pou fini lo manda. Pou ral a nou ziska
lané proshinn li vé dévir larzan té prévi pou larmé. Tiliz larzan larmé, pou
kontinié, diss milion de plis pou fé son gèr ziskan domilkinz. Li di partou,
li trakass pa, pou li, li va nyabou, vik zot lé mazoritèr o séna é i prétan
laba déor banna va èd a li.

Li fé son matador, li fé son fanfaron, mé tousa lé pa ankor fé vik lasanblé
va désid la d’si lo 12 désann. Koman i pé fé sa parlfèt ? Mi domann a mwin
si lé posib osi. Pou mwin, sé konm in détourman, in larzan k’lé prévi pou
la formasyon d’moun, i dwa an sérvi pou sa, ryink pou sa, sirtou pou
amontré. An souvyin a zot in gran poèt la di « rouvrir in lékol sé ferm in
prizon ». Mé pou désertin, rod pa koman, pourvi ki gingn. Tout manièr lé
bon pou gingn zéléksyon. Pou zot lozik a zot fo gingn la gèr, èk larzan
larmé lé mié !

Justin

Oté
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