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Conférence de Lima sur le changement climatique
La jeunesse se mobilise aussi pour le climat

O rganisée par le mouvement
international de la jeunesse
sur le climat, ce dispositif

travaille en coopération avec des
partenaires locaux et internatio-
naux, ainsi que le soutien du gou-
vernement péruvien. Cette
conférence réunit plus de 900
jeunes leaders du monde entiers,
autour des problématiques de la
lutte contre le changement clima-
tique et la promotion de modes de
vie durables.

Faire participer les
jeunes

Pour Christiana Figueres, Secrétaire
exécutive de la Convention-cadre
des Nations Unies sur les change-
ments climatiques, la COY10 est
« une occasion extraordinaire pour
renforcer le mouvement internatio-
nal de la jeunesse sur le climat par
la construction et l’expansion des
réseaux, le partage des idées, des
leçons apprises et leurs réussites et
l’amélioration de la coordination
entre les groupes de jeunes afin
d’élaborer des messages et des ac-
tions communes ».
Pour la délégation belge, l’une des
rares à évoquer cette conférence,
« l’objectif de cette COY est avant
tout de faire connaissance et de

prendre conscience des différents
points de vue et des réalités que
vivent ces jeunes concernés et de
les traduire dans une déclaration fi-
nale (une première) que pourra
être portée par les jeunes délégués
qui seront présents à l’intérieur de
la conférence ».
« Vous êtes une génération de solu-
tions au changement climatique.
Les jeunes se caractérisent par leur
enthousiasme, leur leadership et sa
passion. Tous ces éléments sont
fondamentaux pour faire face au
changement climatique et faire
avancer le processus de négocia-
tion intergouvernemental avant », a
indiqué Christiana Figueres.
De son côté, le ministre péruvien de

Cette année a lieu la 10e Conférence de la Jeunesse (COY10), s’est tenue
du 28 novembre au 1er décembre, en parallèle de la conférence internatio-
nale sur le climat à Lima (Pérou), afin de trouver des solutions aux change-
ments climatiques.

Les participants à la conférence de la jeunesse sur le climat aux côtés de Cristiana Figueres, secrétaire exécutive de
l'UNFCCC, et Manuel Pulgar-Vidal, ministre de l'Environnement du Pérou.
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l’Environnement, Manuel Pulgar-Vi-
dal, a invité les participants à « jeter
des ponts entre les différents ac-
teurs parce que vous êtes la géné-
ration qui peut faire un
changement. Maintenir votre idéa-
lisme et de continuer à marcher
parce que nous ne pouvons pas at-
tendre pour lutter contre le change-
ment climatique ».

Des axes importants
évoqués

Israel Maldonado, coordonnateur
général de cette conférence a expli-
qué que la conférence est « un ef-
fort collectif des jeunes pour les
jeunes à la sauvegarde de notre pla-
nète par des actions novatrices et
concertée climatique ». « Nous de-
vons unir nos voix et les trans-

former en actions. Nous ne
pouvons pas attendre, nous devons
mobiliser solutions. Nous devons
agir maintenant » a-t-il ajouté.
Selon la délégation belge, plusieurs
points ont été évoqués par les par-
ticipants comme la mitigation (ré-
duire ou atténuer les effets du
changement climatique CC) et
l’adaptation (répondre aux effets
du CC). Ces deux axes sont majeurs
pour lutter contre le changement
climatique, cependant les jeunes
ont indiqué que leurs impacts ne
dépendaient pas d’eux, mais des
politiques publiques, qu’il est
urgent de changer.
D’autres points comme l’équité
intergénérationnelle et la politique
de jeunesse et de participation et
l’inclusion des jeunes ont été discu-
tés, car « nous sommes évidem-
ment tous concernés par le futur
climatique et il est évident que les
jeunes doivent faire avec ce que les

générations précédentes ont fait
comme choix, il est donc normal
qu’ils soient impliqués, au niveau
local comme global ! ».
La délégation belge déplore une
conférence tournée sur « le contenu
technique ». « Ce sommet, exacte-
ment 1 an avant le Sommet crucial
de Paris qui sera lui très politique,
se concentrera essentiellement sur
le contenu et l’expertise concer-
nant des sujets comme la mitiga-
tion et l’adaptation ou le
financement », mais peu de place
aux « questions sociales qui sont
liées à ces changements, ni pour les
jeunes ».

Céline Tabou

Réinstallation des Chagossiens aux Chagos
Une première étape positive… mais à
suivre
L a lutte des Chagossiens, si

longue et si exigeante, leur a
appris à ne jamais s'en-

flammer mais à toujours analyser
avec le maximum de calme et d'ob-
jectivité l'état d'avancement de leur
combat pour leur retour aux Cha-
gos. Le dernier événement en date
n'échappera pas à cette règle. S'il
constitue une étape véritablement
positive dans le long chemin qui
est le leur, il n'est pas encore, loin
s'en faut, l'arrivée à l'objectif ultime.

Cet événement, qui date de ce mois
de novembre 2014, n'est autre que
le rendu du rapport préliminaire de
l'étude sur la faisabilité de la ré-
installation des Chagossiens aux
Chagos. Rappelons que le gouver-
nement britannique a décidé en
2013 de lancer une nouvelle étude
de faisabilité qu'il promettait d'être
"transparente, complète et loyale"
(la première étude, menée en 2001-
2002 avait été téléguidée par les au-
torités). C'est le premier rendu qui
vient d'être livré, le rapport définitif
étant annoncé pour janvier 2015.
Alors, que contient ce rapport fait
par l'équipe d'experts du cabinet
international KPMG ? Il conclut de
façon favorable à une réinstallation,
en focalisant ses options sur une
opération pilote, à l'échelle dans un
premier temps de 150 personnes.
Sa recommandation opte claire-

ment pour une installation sur l'île
de Diego Garcia, dans la partie nord
orientale de l'île, non militarisée.
Cette préférence est fondée sur la
prise en considération des possibi-
lités offertes par les infrastructures
déjà en place (piste d'aérodrome,
centrale électrique, …).
Tous les aspects sont traités dans
cette étude, pour une réinstallation
non pas "folklorique" mais adaptée
à la vie de notre siècle (environne-
ment et développement durable,
éducation et santé, activités écono-
miques, administration et gouver-
nance…). Les Chagossiens ont pu
en juin dernier, dans des conditions
parfois délicates, commencer à ex-
primer leur point de vue. Ils sont
bien décidés, en tant que premiers
intéressés et acteurs de cette ré-
installation, à faire part de leurs
propositions, de leurs options, de
leur regard porté sur "leurs" îles
Chagos. Dès les prochains jours, ils
vont se réunir et travailler selon
leur habitude, collective et soli-
daire.
Ce qui saute aux yeux du moindre
observateur, c'est que ce projet de
réinstallation ne sera que de la
poudre aux yeux si Grande-Bre-
tagne et Etats-Unis ne parviennent
pas à inventer un "modus vivendi"
afin d'accompagner ce modeste re-
tour des Chagossiens chez eux. Le
retour d'une population très

soucieuse de l'environnement, très
adepte des énergies non polluantes,
aux savoir-faire diversifiés, au fort
désir d'éducation et de santé,
comme le note l'équipe des consul-
tants.
La période qui s'ouvre au soir du 31
décembre 2014 sera cruciale et elle
durera au maximum deux années,
jusqu'au 31 décembre 2016. C'est la
période fixée il y a 50 ans pour le
renouvellement du bail, avec donc
des amendements possibles. Il ne
faut pas oublier à propos de cette
négociation nécessaire que le pré-
sident Obama , quand il s'était dé-
faussé en décembre 2012 face à la
pétition des Chagossiens adressée
à la Maison Blanche, avait affirmé
que la solution au problème cha-
gossien relevait de la partie britan-
nique. C'est dans cette logique qu'il
faut situer l'étude commanditée par
Londres, dont on a le rapport préli-
minaire aujourd'hui.
L'heure est donc à l'extrême vigi-
lance, pour saisir la balle au bond.
La balle que l'Histoire est peut-être
en train de faire rouler à la portée
des Chagossiens, qui vont tout faire
pour ne pas la laisser passer.

Alain Dreneau
(membre du Comité
Solidarité Chagos La

Réunion)
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M ardi, l’Assemblée nationale a
adopté une résolution demandant
la reconnaissance de l’État palesti-
nien. Hier, le Sénat accueillait les

ambassadeurs de la Palestine, d’Israël, et le mi-
nistre des Affaires étrangères dans le cadre d’un
prochain débat. Le 11 décembre, les sénateurs
auront à l’ordre du jour une résolution déposée
par le groupe CRC et co-signée par Paul Vergès.
Elle demande à la France de reconnaître la Pa-
lestine.
Hier, la presse a fait état d’un rapport sur la ré-
installation des Chagossiens dans leur pays. Il
permet de confirmer que cet objectif est réali-
sable, avec déjà l’estimation du prix de la répa-
ration que le gouvernement britannique devra
payer.

Les similitudes entre les Chagossiens et les Pa-
lestiniens existent. D’ailleurs, les premiers ne
sont-ils pas surnommés les Palestiniens de
l’océan Indien ?
Tous deux sont des peuples chassés de leur
pays. C’est le cas pour la totalité des Chagos-
siens, et pour la majorité des Palestiniens. Face
à eux, ils ont dû subir la complicité des plus
grandes puissances occidentales.

Nombreux sont les Palestiniens qui ont dû fuir
par peur d’être massacrés par l’armée is-
raélienne en 1948. Ils se sont alors entassés dans
des camps de réfugiés, notamment à Gaza. Puis
l’invasion de la Palestine s’est étendue en 1967,
augmentant encore le flot des réfugiés. À chaque
fois, le droit au retour était revendiqué. Pendant
ce temps, des colons avaient déjà volé leurs
terres et leurs maisons. D’envahisseur, l’État

d’Israël est devenu occupant. Il est soutenu par
le gouvernement des Etats-Unis, et il n’a jamais
respecté les résolutions des Nations-Unies de-
mandant que cessent les exactions. Mais au-
jourd’hui, les soutiens se font plus rare.
Plusieurs membres fondateurs de l’OTAN ont
choisi de commencer à suivre la voie montrée
par la majorité du monde : la reconnaissance du
droit des Palestiniens à avoir leur Etat, à égalité
avec les Israéliens. Cette démarche donnera un
coup d’arrêt à la colonisation, et pourra faciliter
la paix. Souhaitons alors que les Palestiniens dé-
portés puissent enfin avoir droit à des répara-
tions.

Pour les Chagossiens, c’est le colonisateur bri-
tannique qui les a fait déguerpir pour que les
Etats-Unis puissent construire une des plus
grandes bases militaires d’agression du monde.
Plus de 40 ans de combat commencent à porter
leur fruit. Une étude vient en effet de chiffrer le
coût de la réinstallation des Chagossiens dans
leurs îles. C’est le prix de la réparation qui est
en train d’être fixé.

Comme les Palestiniens, les Chagossiens ont
face à eux la puissance des Etats-Unis. À la puis-
sance des armes et de l’argent, ils opposent la
justesse de leur cause. Et c’est cette dernière
qui vient de connaître d’importants progrès qui
l’amèneront à triompher tôt ou tard.

J.B.

Edito
Chagossiens et Palestiniens : des avancées pour
le droit de vivre librement dans son pays
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Qu'attend le triple président pour baisser de 15 % les tarifs
d'Air Austral ?
Didier Robert pour la relance du
tourisme à La Réunion ?

Dans son dernier rapport, la Cour des
comptes avait fustigé la manière dont
les pouvoirs publics s'occupent du tou-
risme à La Réunion. Elle avait ainsi
constaté que malgré des aides pu-
bliques en hausse, le nombre de tou-
ristes diminue. La Cour des comptes
mettait le doigt sur le manque d'effica-
cité et d'évaluation des opérations loin-
taines de l'Ile de La Réunion Tourisme.
Selon la Cours des comptes, les 4 mil-
lions d'euros de fonds publics avaient
été mobilisés pour créer... 117
chambres. C'est donc loin de donner les
résultats escomptés.
De plus, rappelle la Cour des Comptes,
« les économies touristiques des
Antilles et de La Réunion sont large-
ment orientées vers la métropole, au
risque de devenir des produits mécon-
nus du marché mondial. La clientèle
métropolitaine représente plus de 80 %
des touristes ».

Impact du prix du billet

Puisque les touristes potentiels
viennent de loin, ils empruntent l'avion.
Or le niveau élevé du prix du billet pose
problème. Car pour la Cour des
comptes, « les liaisons entre la métro-
pole et l’outre-mer sont jugées d’un
coût trop élevé par les professionnels
du tourisme. Aucune étude exhaustive
des tarifs pratiqués par les compagnies
aériennes sur une longue période
n’étant réalisée, il est difficile d’ap-
précier la réalité de cette cherté et, sur-
tout, de comparer le niveau des tarifs
avec ceux pratiqués sur les destina-
tions concurrentes, le coût du billet
étant un des éléments du choix des
destinations.
Outre le niveau des tarifs aériens,
l’existence d’écarts de prix pouvant al-
ler du simple au double en période de
vacances scolaires est un autre incon-

vénient. Calculés par la méthode du
yield management (en fonction des
taux de remplissage), les prix peuvent
atteindre des niveaux dissuasifs lors de
ces dates pour les touristes
d’agrément ».
Et de souligner que « les dispositifs de
continuité territoriale (aide au trans-
port en faveur des résidents) et de
congés bonifiés (prise en charge des
frais de voyage des fonctionnaires tous
les trois ans) peuvent avoir un carac-
tère inflationniste sur les tarifs
aériens ».
A La Réunion, une personne cumule
plusieurs responsabilités importantes
en matière de tourisme. Didier Robert
est le président de la Région, la collecti-
vité compétente dans ce domaine. Il est
aussi le président d'une compagnie aé-
rienne, Air Austral, et du principal ac-
tionnaire de cette compagnie, la
SEMATRA. Cette triple présidence peut
donc lui donner des moyens de peser
sur les décisions de la compagnie Air
Austral.
Comme Témoignages l'avait indiqué
dans son édition de mardi dernier, le
prix du kérosène connaît une baisse
importante. C'est la conséquence mé-
canique de la chute des cours du pé-
trole. Quand le prix du pétrole a
augmenté de manière importante ces
dernières années, les compagnies aé-
riennes ont institué une surcharge car-
burant payée par les passagers. Elle
peut s'élever à plusieurs centaines d'eu-
ros sur un vol long courrier.
Mais manifestement, si elles sont
promptes à répercuter la hausse du
prix du carburant sur celui du billet
d'avion, les compagnies aériennes n'ont
pas la même attitude quand le prix du
kérosène s'effondre. Cette baisse des
charges permet de gonfler les profits,
mais elle n'est pas redistribuée aux pas-
sagers.
Dans son édition de mercredi, Témoi-
gnages avait cité un article de Thierry

Vigoureux, journaliste reconnu sur les
questions de transport aérien. Ce der-
nier avait dévoilé le jeu de poker men-
teur auquel jouent les compagnies. A
partir du moment où une compagnie va
répercuter la baisse du prix du kéro-
sène sur ses tarifs, toutes ses
concurrentes le feront. Mais pour le
moment, personne ne bouge alors que
les passagers ont droit à au moins la
moitié des bénéfices de cette diminu-
tion du cours du kérosène.
Si le triple président agit pour qu'Air
Austral baisse ses prix de 15 %, alors
les compagnies françaises et la mauri-
cienne suivront, écrivions nous hier.

Fréquentation
des hôtels

Il est évident qu'une baisse de 15 %
permettra à La Réunion de revenir dans
la course. Car elle profitera à tous les
passagers, et donc aux touristes poten-
tiels qui veulent venir dans l'île mais
qui n'ont droit à aucune subvention sur
le prix du billet.
La situation actuelle est en effet très
grave pour le secteur du tourisme.
Dans sa dernière enquête de fréquenta-
tion portant sur le second semestre
2014, l'INSEE souligne une nouvelle
baisse de l'activité des hôtels classés :
-7 % dont -18 % rien que pour le mois de
mai.
Lors de sa campagne électorale, Didier
Robert avait dit vouloir faire du tou-
risme une priorité. Le résultat est loin
des promesses. Mais le président de la
Région a la possibilité d'inverser la
courbe de la fréquentation touristique.
Il peut agir pour faire baisser le prix du
billet d'avion et relancer un secteur du-
rement touché par la hausse du coût du
transport.

M.M.

Dans son rapport public annuel 2014 diffusé en février dernier, la Cour des comptes
avait consacré une partie au tourisme outre-mer. Malgré les millions de subvention ver-
sés par la Région Réunion, le nombre de touristes diminue. Les professionnels du tou-
risme mettent le doigt sur le prix trop élevé du billet d'avion, la Cour des comptes
souligne le caractère inflationniste des subventions de la Région et de l’État aux com-
pagnies aériennes. A La Réunion, le président de la Région, gestionnaire de la dotation
dite de continuité territoriale, est aussi celui d'Air Austral, compagnie aérienne, et de la
SEMATRA, actionnaire majoritaire de cette même compagnie. Il peut donc donner un
sérieux coup de pouce aux professionnels du tourisme en obligeant Air Austral à réper-
cuter la baisse du prix du kérosène sur celui des billets d'avion. Avec 15 % de moins,
cela remettrait La Réunion dans la course.
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« Le statu quo est intenable »
L’Assemblée nationale pour la
reconnaissance de l’Etat palestinien

Le texte adopté mardi par les dépu-
tés affirme que « le statu quo est
intenable » et « invite le gouverne-
ment français à reconnaître l’État
de Palestine en vue d’obtenir un rè-
glement définitif du conflit ». Voté
sans l’opposition, les plus fa-
rouches comme Pierre Lellouche,
les très pro-israéliens tels que
Claude Goasguen, Christian Estrosi,
Hervé Mariton et, pour l’UDI, Meyer
Habib, ont rejeté en bloc la résolu-
tion.
A gauche, les communistes, histori-
quement militants de la cause pa-
lestinienne, ont vivement participé
aux débats, ainsi que les socialistes
à l’initiative du texte : Benoît Ha-
mon, François Loncle, Gwenegan
Bui.

Une tension palpable
tout de même

Un mouvement européen de recon-
naissance s’est mit en place ces
derniers mois, qui a été suivi par
les socialistes français. En effet, en
octobre, la Suède a voté la recon-
naissance, par la suite les Parle-
ments britannique et espagnol sont
allés dans le même sens. La résolu-
tion française réaffirme une posi-
tion constante de la politique

étrangère française, tracée par
Charles De Gaulle et François
Mitterrand avec son discours de-
vant la Knesset en 1982, a indiqué
l’agence de presse.
Durant un long moment, les avis di-
vergeaient, car certains socialistes
étaient d’accord pour un Etat pa-
lestinien, mais à l’issue des accords
de paix. Pour les partisans de la ré-
solution, le texte permettra de re-
lancer les pourparlers, mais pour
ses détracteurs, elle pourrait bra-
quer l’Etat hébreu.
« Vous adressez un message négatif
à un ami de toujours, Israël, et un
encouragement à un mouvement
terroriste », a ainsi fustigé Christian
Estrosi (UMP). Pour masquer son
opposition, la Droite a accusé le
gouvernement « d’arrière-pensée
politicienne ». Une position dénon-
cée par les députés PS, dont Bruno
Le Roux, qui a assuré qu’ « on ne
doit pas confondre ce conflit avec
les difficultés de notre Répu-
blique ».
Le ministre des affaires étrangères,
Laurent Fabius, a rappelé que
l’exécutif est « seul juge de l’oppor-
tunité politique » de reconnaître
l’Etat palestinien, nullement engagé
par l’initiative parlementaire. « La
France reconnaîtra la Palestine, ce
n’est pas une faveur, pas un passe-
droit, c’est un droit », a-t-il réitéré.

Les Palestiniens saluent
cette décision

Les Palestiniens ont salué le vote
des députés français. Le ministre
palestinien des Affaires étrangères,
Riyad al-Malki, a remercié, via
l’Agence France Presse, le Parle-
ment et le peuple français. Hanane
Achraoui, une dirigeante de l’Or-
ganisation de libération de la Pa-
lestine (OLP), a de son côté appelé
dans un communiqué le gouverne-
ment français à traduire le vote de
son Parlement en acte.
Etat observateur à l’Organisation
des Nations Unies depuis 2012, la
Palestine mène une vaste cam-
pagne internationale destinée à ob-
tenir toutes les reconnaissances
internationales qu’il lui est possible
d’avoir. Celle campagne commence
à porter ses fruits, après le vote de
la France, de la Suède, du Royaume
Uni et de l’Espagne.
Pour Riyad al-Malki, « cette décision
française va sans aucun doute en-
courager à la reconnaissance de la
Palestine en Europe ». « Malgré les
pressions américaines et is-
raéliennes, et celles du lobby juif, le
Parlement français a exprimé la vo-
lonté du peuple français qui sou-
tient la liberté et dénonce
l’occupation », a-t-il ajouté.
La présidence palestinienne a de
son côté salué « une décision cou-
rageuse (…) qui relance l’avenir de
la paix en Palestine et dans la ré-
gion, dans l’intérêt de la solution à
deux Etats avec l’instauration d’un
Etat indépendant de Palestine dans
les frontières de 1967 et avec Jéru-
salem-Est pour capitale ». Lee
Hamas a estimé que « ce texte re-
flète les appels à travers le monde à
donner aux Palestiniens leurs
droits », selon Sami Abou Zouhri,
son porte-parole à Gaza.

Céline Tabou

Le 2 décembre, les députés français ont adopté à 339 voix pour et 151
contre, la résolution socialiste sur la reconnaissance de l’Etat palestinien.
Un texte non contraignant pour le gouvernement, mais qui a une portée
hautement symbolique. Un mois avant les députés, le groupe CRC du
Sénat avait déposé une résolution demandant la reconnaissance de la
Palestine par la France, un texte signé par Paul Vergès. L’Assemblée
nationale et le Sénat parlent donc d’une même voix.
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C’en est trope !
Garfield à la rubrique du fait ni à faire
L ongtemps on a dit qu’à La

Réunion, il y avait une nou-
velle espèce de chien le long

des routes : fin, avec des traces de
pneu dessus. La leçon de Garfield
c’est s’en servir comme paillasson
devant chez soi – le recyclage.
Ce qu’il y a de marrant avec Gar-
field, me disait un copain, c’est que
le fond est dur et le dessin est mou.
Il faut dire que la vie de ce chat est
comme une vieille paire de chaus-
settes : elle traîne, elle pue.
Jon Arbuckle, son maître – autant
qu’on puisse parler de maître à pro-
pos d’un chat – est le roi des râ-
teaux, à tel point que son chat dit
de lui qu’il a épousé une pizza, ce
qui vaut mieux sans doute : au
moins ça ne dure pas longtemps.
Ne le voit-on pas pendu au télé-
phone dire : « Très bien, Hélène, ne
sors pas avec moi ! Je ne veux pas
de ta pitié… – sauf si tu insistes ! »
Ou : « Salut, Patty, c’est Jon à
l’appareil, l’homme de tes rêves…
Dis-moi, que veux-tu pour Noël ?…
Un numéro sur liste rouge, vrai-
ment ? »
« Salut, Suzanne, on se fait un ciné ?
Bon, dans ce cas, est-ce que tu veux
juste m’épouser ?… J’espère que tu
ne hurleras pas comme ça devant
les enfants ! »
Ou bien : « Hélène, c’est Jon. » On
entend à l’appareil : « EEEEK !
(Clic.)” A Garfield : « Elle a dû avoir
un accident. »

Les deux d’ailleurs, Jon et Garfield,
ne s’entendent pas si mal ; il savent
s’arranger : à la crétinerie de Jon
répond le cynisme de Garfield dont
l’unique préoccupation est de man-
ger, et d’écraser l’araignée qu’il a au
plafond. La presse écrite avait jadis
cette fonction ; c’est moins pra-
tique avec un ordinateur.
Une araignée, au chat orange :
« Mon dos me gratte. » Alors Gar-
field prend un journal et en assène
de grands coups sur la bestiole qui
s’aplatit vite fait. « Ça va mieux ?,
fait le chat. – Un peu plus à
gauche. »
Les commentateurs ont dit que Jon,
c’est un monde parallèle. Il se plaint
sempiternellement d’être seul, alors
qu’il a un chat poilant avec lequel il
ne se poile même pas. Ils mettent
au centre de leur existence l’ennui
pour s’apercevoir qu’il recèle bien
des recoins inattendus autant que
poussiéreux.
Regardez par exemple, le chien
Odie comme il boit l’eau de la cu-
vette des toilettes au lieu d’en

prendre dans sa gamelle. Et quand
il y a des problèmes, c’est sûr il y a
toujours des fausses solutions.

Le félidé, d’une paresse épique, qui
ne passe pas dans la chatière, est
pourtant le personnage de tous les
écarts : paumé entre son animalité
et son humanité. Il cultive la mau-
vaise foi comme une fleur : en uri-
nant dessus ; il rumine sa paresse
comme un vieux chewing-gum qu’il
va coller au derrière d’Odie pour lui
dire : « Assis ».
La relation de Jon et de son chat,
c’est celle d’un père indifférent et
de son grand fils fainéant : la décep-
tion est réciproque, et la tolérance
sans fond. Ils s’offrent un spectacle
ridicule dont ils ont pleinement
conscience – c’est la force de leur
faiblesse. Même les lamentations
sont superflues. La catastrophe
quotidienne est non seulement
acceptée, mais attendue, de sorte
qu’on s’en remet une couche. Ces
personnages sont revenus de tout
sauf d’eux-mêmes. Rien de bien sé-
rieux donc dans ce couple dont le
ridicule s’offre à chaque fois en de
surprenantes facettes.

Jim Davis a su représenter des per-
sonnages embourbés dans cette
« merdonité » dont parle Leiris,
pour désigner ce monde moderne
aussi vide qu’une vieille noix de co-
co, lot commun dont nos person-
nages se saoulent au fil des pages
jusqu’à la lie.
Il nous faut le dire, Garfield et les
siens nous aident à rire de notre
petitesse.
Jim Davis, comme son chat, a le
don de la provocation molle : façon,
sans doute, de remettre la réalité
sur pieds, de nous rappeler féline-
ment que la réalité est toujours en
chantier, et que si l’homme a des
pieds de boue, sa tête trône dans
les étoiles, mais qu’il faudrait, au
préalable, au moins, ouvrir les pau-
pières et non dormir devant la télé
que nous projette la « sauciété ».
J’ai demandé des nouvelles de Gar-
field à ma voyante, elle m’a dit qu’il
est parti dans l’hyper-espace – avec
flegme – conquérir l’univers, ce
Grand Mou.

Jean-Charles Angrand

Garfield, dur de la feuille par Jim Davis, éditions Dargaud.



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

La canne c'est le sucre, mais pas seulement -22-
Grâce à la canne, du béton écologique
pour remplacer le béton classique
O n sait que la bagasse, résidu fibreux de la

canne, présente une grande résistance compa-
rable à celle des ciments industriels. Qui plus

est la production de bagasse est énorme dans les
principaux pays producteurs de la canne à sucre: le
Brésil bien sûr, mais également l’Inde, la Thaïlande et
bien d’autres ont des capacités de production de ba-
gasse phénoménale si l’on sait qu’une tonne de canne
donne trois cents kilogrammes de bagasse et que la
production de canne est de l’ordre du milliard sept
cents millions de tonnes dans le monde, soit plus de
quatre millions de tonnes par jour et que l’utilisation
de la bagasse est loin d’atteindre une part importante
de ses potentialités.
Le chercheur Ronaldo Soares Texeira de l’école d’in-
génieurs de Saô Carlos a remplacé certains compo-
sants du fibrociment lequel est généralement utilisé
pour la fabrication de tuiles, de plaques murales, de
réservoirs etc.., généralement composé d’eau, de
pulpe cellulosique, de ciment et d’autres composants
en

plastique par de la fibre de bagasse et des cendres
provenant de la combustion de résidus de canne à
sucre.
Dans son étude le chercheur a remplacé le ciment à
hauteur de 30% par de la bagasse et des cendres rete-
nues pour leur pouvoir de durcissement appréciable.
Les tests effectués notamment l’exposition à la pluie
et au soleil ont montré que le fibrociment produit est
viable et possède une résistance similaire à celle du
ciment industriel conventionnel.
L’équipe du professeur Romildo Toleda pour sa part,
met en avant les fibres végétales et les matériaux re-
cyclés. Le ciment peut être remplacé jusqu’à hauteur
de 50% par de la cendre d’écorce de riz, des résidus
de céramique et de la cendre de bagasse, ceci dans
un souci de développement durable avec un avantage
indiscutable au point de vue de l’empreinte écolo-
gique au béton écologique.

Georges Gauvin

C’est la mesure de la pression par l’homme sur la
nature. C’est un outil qui évalue la surface productive
nécessaire à une population pour répondre à sa
consommation de ressources et à ses besoins
d’absorber des déchets. La bagasse qui a une valeur
calorifique tout à fait honorable est dépourvue de

dioxyde de soufre, elle contient assez peu de dioxyde
de carbone lors de sa combustion, le gros du CO2
étant stocké dans le sucre. Il s’ensuit une empreinte
écologique minorée par rapport à celle du ciment et
du béton industriel.

Vocabulaire:« l’empreinteécologique »

Dans notre journal de mardi, nous avons évoqué la problématique d’un béton plus
solide du fait de l’incorporation de cendre de la canne à sucre avec.. C’est déjà une
réalité dans des pays comme le Brésil et bien d’autres. De plus, cela permet de
faire une économie de ciment de l’ordre de vingt à quarante pour cent. Nous avons
aussi évoqué l’éventualité d’un béton écologique qui certes n’est pas vraiment une
nouveauté si l’on sait que le chanvre et le lin sont déjà incorporés au béton depuis
pas mal de temps. Cependant, avec la canne à sucre, première culture mondiale et
de loin, on change de braquet et l’importance, la contagion d’un tel produit par
rapport à la construction et aux travaux publics ne saurait être minorée.

La canne dans le BTP, une réalité déjà dans plusieurs pays. Pourquoi pas à La Réunion ?
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Nou minm ni krèz nout tonm !
Mi vé pa égzazéré, mi dir arpa sé in sèl konvérsasyon dan la boush

domoun tansi, mé in vré sizé y rovyin tanzaot kan nou lé anparmi,

kan ni an diskit. Konm i tonm si la fin d’lané é konm dabitid pou

prépar zour d’lan, pou fé plézir la boush touzour shakinn i atann

boush anfariné d’si bishik. Bishik la roz konm i di. Alorss in késtyon,

nora ousinonsa nora pwin bishik sèt ané ? I mont, i mont arpa ? Pa

bozwin késtionn a nou tro, dopi lontan ni koné néna dé mwin zan

mwin bishik firamézir. Poukoué ? Ni koz antronou, pétèt mi tronp a

mwin osi, mé pou mwin sé sirman, antrot lo klima ki konvyin pi tro,

sanm pou mwin, o plis i fé sho, o plis na pwin bishik, mé pa solman.

Lé pa fasil fé konprann in moun ké néna in rapor rant lo réshofman

klimatik èk bishik. Ou pé pass pou in tinbré konm sa. Koman ésplik

domoun, o plis néna klimatisèr, mwin néna bishik ?

Inn la di a mwin, kan ou koz konm sa, mi wa pa tro la lozik, ou lé

konm in boug i arèt sin pièr é pou alé sin dni li pass par silaoss.

Kiswa ou lé mavouz ou kiswa ou po kass lé kui, i pé pa mont inn

kont lot, bishik sé bishik, klimatisèr sé klimatisèr, ésèy fé konprann

a li boudikont, pou byin konprann in nafèr, souvan-dé-fwa fo kass

kontour, alé dirèktoman o bi lé pa pli méyèr pou désertin. Pa ryink

pou bishik lé valab, pou bokou d’shoz, pwason osi, avan navé bon

pé pwason si bor d’lo, zordi i fo alé lwin kan néna. Gèp, tanm-ti nou

té sava rod gèp, in morso gouny, in bout do bwa, la fimé o bout, inn

ti néstan té gingn in fritir. Shovrèt, marmay nout tan, ki la pa koni

shovrèt la ravinn ? té provyin momon, prépar zépis, lo tan alé, dé p’ti

kou gouny, kiswa in rougay, kiswa in soss, dan la tant.

Néna bokou la pa koni tan la. Lavé d’lo an kantité, la ravinn té i

koul tout lané. Zordi, koman fé pou kontinié fé bav domoun èk nout

bishik la roz ? Mi diré nou dwa véyé nou minm, ni dwa protéz plis

nout planèt, pa tro takinn nout lanvironman otroman, si ni fé ryin

na war disparèt tout, boudikont si ni kontinié konm sa, nou minm ni

krèz nout tonm.

Justin

Oté
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