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Pour la reconnaissance de l’État palestinien
Plus que jamais, le peuple réunionnais
solidaire du peuple palestinien

D e nombreuses personnes —
en particulier trois secré-
taires généraux du Parti

Communiste Réunionnais Yvan De-
jean, Ary Yee-Chong-Tchi-Kan et
Maurice Gironcel) — ont participé à
ce rassemblement, animé par Ab-
dullah Badat, avec la contribution
de plusieurs artistes. D’ailleurs
cette rencontre a commencé par
une prestation du groupe musical
Dig-Dig, avant que la députée socia-
liste dionysienne Éricka Bareigts

prenne la parole pour rappeler que
«la paix au Moyen-Orient ne se fera
que par la reconnaissance des
droits du peuple palestinien, et ce
en conformité avec le Plan de par-
tage de la Palestine en deux Etats,
adopté par l'ONU le 29 novembre
1947 (Résolution 181)».
Ensuite sont intervenus Houssen
Amode pour l’Association Musul-
mane de La Réunion, Philippe
Naillet pour la Fédération socialiste
de La Réunion, Maurice Gironcel

pour le Parti Communiste Réunion-
nais, Jean-Pierre Marchau pour Eu-
rope Écologie Les Verts, Isnelle
Gouljar pour la Ligue des Droits de
l’Homme, Idiss Issop-Banian pour le
Groupe de Dialogue Inter-religieux
de La Réunion et Daniela Schussler
pour le Collectif Réunion Palestine.
Tous les intervenants ont plaidé
dans le même sens, afin de renfor-
cer le soutien du peuple réunion-
nais et de l’État français comme de
l’ensemble des instances interna-

Ce mardi 2 décembre en fin d’après-midi, sur le parvis des Droits de
l’Homme à Champ-Fleuri (Saint-Denis), s’est tenu un large rassemblement
à l’occasion du vote ce même jour par les députés français d’une
résolution en faveur de la reconnaissance par la France de l’État
palestinien. En sachant que vers le 11 décembre prochain le Sénat doit
aussi se prononcer dans le même sens en votant une résolution signée
notamment par le sénateur communiste réunionnais Paul Vergès. À cette
occasion diverses organisations politiques et associatives réunionnaises
ont exprimé avec force leur solidarité avec la lutte de libération du peuple
palestinien, victime depuis 67 ans de l’État colonial israélien.

De nombreuses personnes ont participé à ce rassemblement.
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tionales au peuple palestinien pour
le respect de ses droits fondamen-
taux.

Union et mobilisation à
renforcer

Les interventions de ces res-
ponsables politiques et associatifs
ont reçu l’appui de miltants cultu-
rels et artistiques, comme Danièle
Moussa, qui a proclamé un poème

pour la souveraineté de la Pa-
lestine; l’artiste dionysien Robin,
qui a lu un poème pour la paix et
chanté ‘’Inch Allah’’ avec ces pa-
roles : «nout tout si la tèr nou doi
viv dan la fraternité; viv la pé !»; en-
fin, le slameur Absoir qui a lancé
cet appel : «Levons les bras pour un
État palestinien, pour une Palestine
libre».
À noter pour conclure que dans le
public, plusieurs responsables
d’autres organisations politiques et
associatives ont exprimé leur sou-
tien à ce combat par leur présence.

Comme par exemple ceux du Parti
de Gauche, du Comité pour l’Appel
de l’Ermitage, des Amis de
l’Afrique, du Cercle Philosophique
Réunionnais etc… Ainsi que des
élu(e)s, comme Catherine Gaud,
conseillère régionale de l’Alliance…
Plus que jamais l’union du peuple
réunionnais doit se renforcer et se
mobiliser pour soutenir la lutte de
libération du peuple palestinien et
se libérer lui-même.

Correspondant

Le slameur Absoir.

Parmi les intervenants, lors de cette rencontre animée par Abdullah Badat, Danièle Moussa, Isnelle Gouljar, Éricka
Bareigts, Idriss Issop-Banian, Maurice Gironcel, Philippe Naillet, Jean-Pierre Marchau et Houssen Amode.

Le groupe musical Dig-Dig.
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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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Conférence des Nations Unies sur le changement climatique
Des accords attendus à Lima

C e sommet intervient deux
mois après le précédent à
New York, au cours duquel

plus de 400 000 manifestants
avaient maintenu la pression sur les
Etats pour qu’ils s’engagent concrè-
tement. Ainsi l’Union européenne
avait décidé de réduire de 40 % ses
émissions de gaz à effet de serre à
l’horizon 2030. De son côté, Wa-
shington s’est engagé à réduire de
26 % à 28 % ses émissions de CO2
d’ici à 2025 par rapport à 2005, tan-
dis que Pékin s’est fixé pour la pre-
mière fois un pic de ses émissions
autour de 2030.

Un objectif ambitieux

L’ambition de cet accord contrai-
gnant sera d’obliger les pays à limi-
ter la hausse moyenne des

températures à 2 °C, voire à 1,5 °C
d’ici à la fin du siècle. Cette limite a
été demandé par les petits Etats in-
sulaires menacés par la montée des
océans. Pour parvenir à cet objec-
tif, il faudra atteindre la « neutralité
climatique » d’ici à 2100, ce qui cor-
respond à un niveau d’émissions de
gaz à effet de serre nul.
La durée impartie est de dix ans
pour inverser la courbe des émis-
sions mondiales et briser rapide-
ment la trajectoire des hausses des
températures, qui s’approche du
4°C, selon le dernier rapport du
Groupe d’experts intergouverne-
mental sur l’évolution du climat
(GIEC). D’ailleurs pour l’Agence
internationale de l’énergie (AIE), en
plus de l’effort fait sur les tempéra-
tures, il faudra laisser dans le sol
près des deux tiers des réserves
fossiles répertoriées. Une perspec-
tive peu engageante pour les pays
producteurs et les multinationales
du secteur.
Raison pour lesquelles des investis-
sements massifs dans les énergies
« non-carbonées » sont nécessaires
pour remplacer le pétrole, le char-
bon et le gaz. Pour le GIEC, il faudra
tripler les investissements entre
2010 et 2050 pour réellement inflé-
chir la courbe des émissions de
CO2.
L’enjeu de cette conférence de Lima

est de convaincre les trois blocs
(Europe, Etats-Unis, Chine) de ré-
duire considérablement leurs émis-
sions. Ces derniers sont
responsables de plus de 50 % des
émissions mondiales. Pour Teresa
Ribera, directrice de l’Institut du
développement durable et des rela-
tions internationales (IDDRI) et an-
cienne secrétaire d’Etat espagnole
au climat, « Ça va être intense, et
tout ce qui ne sera pas résolu à Li-
ma chargera l’année à venir », dont
la conférence Paris Climat 2015.

Trois points majeurs

Trois objectifs précis ont été dicté
par les experts du climat. Tout
d’abord, fixer le contenu des
“contributions” des Etats d’ici le 31
mars 2015 ou au plus tard à la fin
du premier semestre 2015. Cette
volonté reste un point de tension
entre pays industrialisés et pays en
développement. Les premiers
veulent limiter leurs engagements à
un chiffre de réduction des émis-
sions de gaz à effet de serre, les se-
conds veulent y ajouter des
objectifs en matière d’adaptation
au changement climatique et de fi-
nancement.
Ensuite, la conférence devra adop-

La conférence des Nations Unies sur le climat à ouvert ses portes à Lima
au Pérou, pour deux semaines, durant lesquelles les 195 pays réunis
devront poser les bases de l’accord mondial sur le climat. Cet accord
pourrait être signé à Paris en décembre 2015 et s’appliquer à partir de 2020
pour une durée non déterminée pour le moment.

Faire de
l’Europe un
exemple
Selon le cinquième rapport du
groupe d’experts intergouverne-
mental sur l’évolution du climat
(GIEC) les températures mon-
diales pourraient augmenter de
4,8 degrés d’ici 2100 et le niveau
de la mer de 82 centimètres. Dans
une interview accordée au site du
Parlement Européen, le Dr Rajen-
dra Pachauri, président du GIEC,
a rappelé que « la plupart d’entre
nous devons réaliser que nous
résidons sur la planète Terre et
que le changement climatique au-
ra des répercussions sur tout le
monde ». Ce dernier souhaite une
implication plus forte de l’Union
Européenne, afin qu’elle soit « un
exemple pour le reste du
monde ». De plus, ce dernier sou-
haite un « message très fort de la
part des Européens en garantis-
sant que « plusieurs de ces solu-
tions peuvent être mises en
œuvre, qu’elles sont faisables
sans perturber l’économie ».

Rajendra Pachauri, président du GIEC, rappelle que le temps presse pour
conclure un accord.
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Plan de relance de l'Union européenne
Younous Omarjee appelle
la Commission et la BEI
à prévoir un grand projet
d'investissement pour les
RUP et l'outre-mer
européen

Dans un courrier adressé au Pré-
sident de la Commission euro-
péenne, Jean Claude Juncker, et au
président de la BEI, Werner Hoyer,
le Député européen Younous Omar-
jee appelle à ce qu'un ou plusieurs
grands projets structurants pour
l'avenir soient mis en œuvre dans
les RUP et l'outre-mer européen,
dans le cadre des 300 milliards mo-
bilisés par l'Union européenne pour
relancer la croissance et l'emploi.

En effet, Jean Claude Juncker a dé-
taillé ce mercredi 25 novembre en
séance plénière du Parlement euro-
péen à Strasbourg les grandes
lignes du plan de 300 milliards d'eu-
ros qu'il avait promis de mettre en
place. Ce plan s'appuiera sur une
réserve de garanties de 16 milliards
d'euros pris sur le budget européen
et sur une réserve de garanties de 5
milliards d'euros qui émaneront de
la BEI. Ces garanties permettront de
dégager une capacité de prêt de 61
milliards pour la BEI et qui seront
censés générer adjoint à des finan-
cements publics et privés un total
de 300 milliards d'investissements
dans des projets innovants.

Younous Omarjee a appuyé auprès
de Jean Claude Juncker et de Wer-
ner Hoyer l'idée d'un ou plusieurs
grands projets dans les Régions ul-
trapériphériques et l'outre-mer eu-
ropéen correspondant à la fois aux
besoins de ces régions européennes
et territoires et profitables égale-
ment à l'ensemble de l'union euro-

péenne. Pour le député européen
cette opportunité unique d'accom-
plir un saut qualitatif, notamment
dans les domaines de la recherche
et de l'innovation, par les investis-
sements de l'Union européenne vers
les RUP et l'outre-mer européen ne
doit pas être manqué.

Dans son courrier, Younous Omar-
jee propose donc à la BEI et à la
Commission européenne à tra-
vailler conjointement avec lui et
l'ensemble des acteurs ultramarins
et européens pour l'élaboration
d'un grand plan d'investissement
dans les outremers européens.

Les RUP, dont fait partie La Réunion, ne doivent
pas être oubliée par le plan de relance de 300
milliards d'euros présenté par la Commission
européenne. Younous Omarjee a interpellé les
présidents de la Commission et de la Banque
européenne d'investissement sur ce sujet. Le
député des Outre-mer rend compte de cette
initiative dans un communiqué reproduit ci-après.

ter une première version du
texte de négociation qui définit
les grands chapitres et les
grandes options qui structure-
ront l’accord de 2015. Enfin, les
pays industrialisés devront clari-
fier la façon dont ils comptent
parvenir aux 100 milliards de
dollars par an d’aide aux pays en
développement promise à Co-
penhague d’ici à 2020.
Pour Rajendra Pachauri, pré-
sident du GIEC, le temps presse,
car « la fenêtre permettant d’agir
est en train de se refermer rapi-
dement ». De son côté, Christiana
Figueres, responsable du climat à
l’Organisation des Nations unies,
il faut « consolider les progrès
réalisés », afin d’atteindre la « pa-
rité politique » en la matière
« étant donné l’urgence ».

Céline Tabou

La Chine
expose
ses évolutions
Second pollueur mondial, la
Chine a annoncé que la
conférence de Lima « pourra
apporter les résultats souhai-
tés en accord avec les
principes d’ouverture, de
transparence, de participation
élargie et de consensus à tra-
vers la consultation », a expli-
qué la porte-parole du
ministère chinois des Affaires
étrangères Hua Chunying.
Xie Zhenhua, directeur adjoint
de la Commission nationale du
développement et de la ré-
forme, et le vice-ministre chi-
nois des Affaires étrangères
Liu Zhenmin, dirigent la délé-
gation chinoise à Lima, ces
derniers organisent que des
événements supplémentaires
afin de présenter les poli-
tiques, les actions et les réus-
sites de la Chine dans la lutte
contre le changement clima-
tique.
Pékin a réitéré sa volonté de
voir les pays développés conti-
nuer à prendre des initiatives
pour réduire largement les
émissions avant 2020, tout en
offrant des soutiens financiers,
technologiques et structurels
aux pays en développement,
afin de les aider à s’adapter et
à lutter contre le changement
climatique.

Younous Omarjee au Parlement
européen.
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La baisse du prix du kérosène doit être répercutée sur celui des billets d'avion. La
première compagnie qui prendra cette décision obligera les autres à le faire aussi.
Didier Robert est président d'Air Austral et de son actionnaire principal, la SEMA-
TRA. La collectivité qu'il préside subventionne aussi largement cette compagnie
via des bons de réduction sur les billets d'avion. Didier Robert a donc les moyens
de peser pour qu'Air Austral diminue ses tarifs de 15 %, ce qui entraînera une
baisse générale des prix de 15 % pour tous les passagers voyageant entre La
Réunion et la France sans prendre un centime dans la poche des contribuables.

Qu'attend le triple-président pour diminuer de 15 % les
tarifs d'Air Austral ?
Didier Robert est-il pour une baisse
générale des prix des billets d'avion ?

Dans Témoignages d'hier, il a été
question de la baisse du prix du ké-
rosène et son impact sur les fi-
nances des compagnies aériennes.
En quelques années, à coup de
hausse successive, le carburant
était devenu le premier poste de
dépense pour tous les transpor-
teurs faisant du long courrier. Air
Austral n'échappait pas à cette
règle qui tirait les prix vers le haut.
C'est pourquoi l'ancienne équipe di-
rigeante travaillait sur un nouveau
modèle pour faire baisser les prix
de 30 % toute l'année pour tout le
monde : l'Airbus A380 de plus de
800 passagers. Cet avion évitait aux
contribuables d'être ponctionnés
pour financer une réduction du prix
du billet d'avion de ceux qui
voyagent.
Après s'être octroyé le poste de
président de la SEMATRA principal
actionnaire d'Air Austral, le pré-
sident de la Région Réunion, Didier
Robert, a obtenu celle de la compa-
gnie aérienne réunionnaise. Aussi-
tôt, le projet d'Airbus A380 a été
stoppé, tandis que les bons de ré-
duction ont été étendus aux fa-
milles les plus riches, avec une
participation toujours plus impor-
tante et maintenant majoritaire de
la Région Réunion dans un domaine
qui relève de la compétence de
l'Etat.
Cette politique clientéliste apporte
donc du cash à certaines compa-
gnies desservant La Réunion. En
plus d'Air Austral, toutes les com-
pagnies extérieures à La Réunion, à
l'exception d'Air Madagascar, béné-
ficient de cette manne. Air France
et Air Mauritius sont donc en partie
financées directement par l'argent
des contribuables réunionnais.

Les compagnies
peuvent baisser le prix

Avec la baisse du prix du kérosène,
c'est un nouveau coup de pouce fi-
nancier qui est offert à ces sociétés.
Pas étonnant alors qu'il soit si
simple d'afficher des bilans relui-
sants : les dizaines de milliers de
billets d'avion subventionnés et la
diminution du coût du carburant
sont passés par là.
En France, cette baisse des charges
payées par les transporteurs sont
au centre d'une question : pourquoi
les passagers ne bénéficient-ils pas
eux aussi de la baisse du prix du ké-
rosène ?

Poker menteur

Dans un article paru dans « Tour
Hebdo ». Thierry Vigoureux met le
doigt sur un scandale général. Par
le passé, les compagnies ont aug-
menté les prix pour suivre le cours
à la hausse du pétrole. Cette hausse
est incluse dans une part du prix du
billet, appelée « surcharge carbu-
rant ». Mais au moment où le prix
du pétrole baisse, la « surcharge
carburant » est rebaptisée « sur-
charge transporteur », et dépend de
facteurs s'ajoutant à la variation du
prix du carburant.
Thierry Vigoureux note aussi que
les compagnies sont en train de
jouer à un jeu de poker menteur. La
première qui répercutera la baisse
du prix du kérosène sur ses tarifs
obligera les autres à s'aligner. « La
Tribune » du 1er décembre avait
noté que la moitié de cette baisse
pouvait légitimement profiter aux
passagers. Cela rend donc possible
une diminution de 15 % du prix du
billet entre La Réunion et Paris.

Le moment d'agir

A La Réunion, Didier Robert af-
fronte le gouvernement pour qu'il
subventionne davantage les com-
pagnies aériennes pour que les pas-
sagers paient moins cher. La
diminution du prix du kérosène
ouvre une autre possibilité qui a le
mérite de ne pas solliciter le contri-
buable. En tant que président de
l'actionnaire majoritaire d'Air Aus-
tral, et président de la Région qui
subventionne les billets d'avion, Di-
dier Robert a les moyens d'infléchir
la politique commerciale d'Air Aus-
tral qu'il préside aussi.

Passagers et
contribuables gagnants

Le triple président défend la
« continuité territoriale », il doit
donc agir sans attendre pour qu'Air
Austral qu'il préside baisse ses prix
de 15 %. La conséquence sera im-
médiate : Air Mauritius, Air France,
Corsair et XL Airways devront s'ali-
gner. Ainsi tous les usagers de la
ligne entre La Réunion et la France
en vol direct ou via Maurice seront
gagnants.
Il est clair aussi qu'avec un prix du
billet en baisse de 15 %, celui-ci se-
ra moins dissuasif pour les tou-
ristes potentiels qui hésitent à
venir à La Réunion. Cette décision
rendra donc un grand service aux
professionnels du tourisme qui en-
chaînent les années de crise.

M.M.
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Conséquence de la guerre lancée par les Occidentaux
80 % des migrants traversant la
Méditerranée viennent de Libye

« L’insécurité joue un grand
rôle dans la propagation du
crime organisé qui favorise

les opérations de trafic et du
commerce d’êtres humains », a
précisé M. Edwards, insistant sur la
nécessité d’étudier le phénomène
globalement, en commençant par
les causes qui poussent les per-
sonnes à choisir la migration clan-
destine au lieu de passer par les
voies légales et en terminant par les
voies et moyens d’aider les mi-
grants lorsqu’ils arrivent sur terre.
Le Haut Commissariat des Nations
unies pour les réfugiés organise, en

collaboration avec l’Organisation
internationale de Migration, or-
ganise sa réunion annuelle de haut
niveau les 10 et 11 décembre qui se-
ra axée cette année sur la
“question” de la protection en mer,
indique-t-on.
Sur le même sujet, le président du
Conseil italien, Matteo Renzi, a affir-
mé lundi que « l’accueil anarchique
des migrants facilite le rejet des
étrangers et le racisme » dans les
pays européens, ajoutant : « Nous
avons besoin des règles claires qui
régissent cette question ».
S’exprimant devant le Sénat italien

à l’occasion de la conférence des
commissions parlementaires de
l’Union européenne, il a précisé que
« la Libye est hors de contrôle », si-
tuation, a-t-il ajouté, qui « pousse
plus de 100.000 personnes à tenter
d’entrer en Europe, soulignant que
« l’intervention militaire en Libye
(contre le régime de Kadhafi) a été
faite sans une prise en compte de
l’après Kadhafi ».
L’Union européenne se doit de faire
quelque chose, sinon « nous allons
perdre la guerre contre la migra-
tion », a-t-il dit.

Environ 85 % des migrants clandestins qui sont passés, en 2014, par la
Méditerranée à destination de l’Europe, viennent des côtes libyennes, a
indiqué le porte-parole du Haut Commissariat des Nations unies pour les
réfugiés (Hcr), Adrian Edwards.

Le monde change
Plus de dollar ni d’euro dans l’Union
eurasiatique

P lus de monnaie occidentale
dans la plus vaste union éco-
nomique du monde. Le pas-

sage aux opérations en monnaies
nationales exclusivement (roubles,
roubles biélorusses, tenges, drams)
est prévu d’ici 2025-2030. Cette pro-
position fait partie du projet de dé-
veloppement des systèmes de
paiement sur le territoire de l’Union
économique eurasiatique (UEE), ex-
plique Alexandre Mourytchev, pré-
sident du conseil d’administration
du Conseil national des paiements
et vice-président de l’Union russe
des industriels et des entrepre-
neurs.
Selon lui, il faudra monter l’infra-
structure pour cet espace de paie-
ment commun des pays membres,
permettant de réaliser des vire-
ments compte tenu de la compatibi-
lité des systèmes de cartes
nationaux, y compris le système na-
tional russe des cartes de paiement
en cours de création et les sys-

tèmes déjà existants : Belkart (Bela-
rus) et Armenian Card (ArCa). Le
document préconise également
l’abandon de la circulation du dol-
lar et de l’euro sur le territoire de
l’UEE.
« La création d’un espace de paie-
ment commun dans l’UEE nécessi-
tera la mise en place d’un système
d’opérations multidevises, ou le
passage accéléré à un espace mo-
nétaire commun.

En parallèle, il faut soulever auprès
des banques nationales la question
de l’exclusion du dollar US et de
l’euro de la circulation monétaire
interétatique. Selon les statistiques,
près de la moitié des paiements
mutuels entre les pays de l’UEE
sont aujourd’hui effectués en de-
vises étrangères, en dollars et en
euros, ce qui accroît la dépendance
de l’Union envers les économies af-
férentes. Pour résoudre ce prob-
lème, il faut combiner les mesures

d’action administrative et de stimu-
lation économique. Par exemple,
interdire les paiements en dollars et
en euros (une telle interdiction est
en vigueur ceux qui résident en
Russie)", souligne Alexandre Mou-
rytchev.
L’acte fondateur de l’UEE a été si-
gné le 29 mai 2014 à Astana. Cette
institution est considérée comme
l’étape suivante du développement
de l’Union douanière et vise la libre
circulation des marchandises, des
services, des capitaux et de la main
d’œuvre entre les pays, ainsi que la
coordination de la politique dans
les secteurs clés de l’économie –
l’énergie, l’industrie, l’agriculture,
le transport. Les pays membres ont
l’intention de mettre en place
d’ici2025 un régulateur financier à
Almaty, qui permettra de contrôler
la mise en œuvre d’une politique
macroéconomique et antimonopole
commune. L’accord entrera en vi-
gueur le 1er janvier 2015.

Les opérations interétatiques en dollars et en euros pourraient être
interdites sur le territoire de l’Union économique eurasiatique (Russie,
Biélorussie, Kazakhstan, Arménie), écrit mardi 2 décembre le quotidien
Izvestia.
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La kontinuité ? Sa lé bandé sa,
fransh vérité !
Matant Zélida la ékrir Justin :

Mon shèr nové, mon spès salté, rouj-de-fon dovan l’éternité,
M’a dir aou franshman, Didier Robert, sa in onm pou vréman. La prèv ? Li sort rédi
lo rin dann séna avèk lo gouvèrnman dsi la késtyonn la kontinité téritoryal. Li la di
gouvèrnman tir pa larjan la dsi, mé trap larzan in n’ot koté si li vé. La majorité
bann sénatèr l’aprouv ali. Sé dir si li na rézon ! Pars bann sénatèr la pa bann
marmay lékol. I pé pa fé prann azot blan pou noir, makaroni pou la bouji. Li la
réklam nout droi pou alé dan La Frans, kansréti in foi par an. Nou lé bien èz rann
vizit nout mèr patri kant mèm la di. Sak i vé pa alé, i sar pa ! Moin pèrsonèl moin la
poinn rézon pou alé laba, vik moin la poinn zanfan laba, mé mi pans sak nana. Mi
pans mon kamarad ! Tok ! Pran sa pou toi !

Justin la fé pou répons :

Mon vyé matant k'i koz toultan la boush rouvèr, m’a rakont aou in zistoir. Mi
arvann aou sa konm moin l’ashté. An parlan la mèr patri, nana inn foi dé nouvo
maryé la désid fèr in kroizyèr tou otour la mèr méditérané. Solman oila, lo dépar téi
done Marseille. Donk, zot la pran dé biyé l’aviyon alé konm rotour dopi isi ziska La
Frans épi zot la pran dé biyé pou fé la kroizyèr. La bien spasé pou zot : zot la pass
por an por toul'tour la mèr. Aprésa zot la rotourn Marseille épi zot la roparti Zilo
avèk, konm di lo kont la tète ranpli bann souvnir. Sa té in kou d’kontinuité bandé !
Pars Konm zot lété bien roganizé zot la pass solman dé morso d’zourné dsi lo
téritoir la mèr patri. Pars konm zot la di, La Frans i intérès pa zot pou vréman… M’a
dir aou in n’ot zistoir. mi koné in madam i travay fam de ménaj shé in famiy
profésèr. Madam profésèr, mésyé profésèr, Shak vakans zot i sar oir zot famiy épi
zot i amenn zot fam ménaj avèk zot. Tousala i gign la kontinuité ! Mésyé li ; madam
li ; marmay li ! Lo fanm ménaj li... Inn shans pou la fam ménaj ! Sof ké pandan lo
vakans èl i kui manjé pou la famiy épi pou lo zinvité, èl i ropas osi pou pa pèrd la
min. Tan k'à fèr èl i fé lo ménaj pou progrès dann son métyé. Konm di lo kont, ala in
éstratézi gagnan-gagnan. La kontinuité ? Sa lé bandé sa ! Fransh vérité.

Justin

Nb : In kozman pou la rout « mi vann aou sa konm moin l’ashté ». Sa sé lo ka, demoun na
poin in l’informasyon promyé min, alor zot i rakont sinploman, zot i pran pa dirèk lo
résponsabilité. La pa konm i di « l’om la vi l’om, la vi l’om, la vi l’om la vi l’ours ! » mé i
arsanm in pé. Dizon sé konm in la di la fé. Lé pa mantèr, i pé z'ète vré, i pé z'ète osi
aranjé. Alé, zot osi fé travay zot koko, fé bouy in pé zot matyèr griz, moin lé sir zot va
trouv do koi pou dékor lo kozman moin la di a, o la.

Oté
KRÉOL TÉMOIGNAGES DU MERCREDI 3 DÉCEMBRE 2014


