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Alors que des milliers d'emplois peuvent être créés
La Réunion va-t-elle rater le train de
l'économie numérique ?

Le 20 novembre dernier, Zeop a an-
noncé un investissement de 70 mil-
lions d'euros pour que la moitié des
foyers réunionnais puissent être
raccordés à la fibre optique d'ici 2
ans. Toutes les communes sont
concernées. Mardi, Orange a dévoi-
lé un plan pour connecter la moitié
des abonnés de Saint-Denis à la
fibre optique. Ce mode de transmis-
sion des données ouvre la voie au
très haut débit, 10 fois la vitesse de
l'Internet en ADSL le plus perfor-
mant aujourd'hui à La Réunion.
Nassir Goulamaly, président de
Zeop, avait précisé que pour un eu-
ro investi dans la fibre optique, ce
sont 6 euros de PIB qui sont créés.
Ainsi le très haut débit ouvre la
voie à de nouveaux usages.
C'est justement sur ce dernier point
que porte une étude publiée hier
par l'OCDE. Le rapport Measuring
the Digital Economy relève que
« dans les pays de l’OCDE, la pro-
portion d’internautes est passée de
moins de 60 % de la population
adulte en 2005 à environ 80 % en
2013, atteignant 95 % chez les
jeunes, avec de forts contrastes
tant au niveau national qu’interna-
tional. En 2013, plus de 90 % des ha-
bitants du Luxembourg, des
Pays-Bas, des pays nordiques et de
la Suisse avaient accès à l’internet,
contre 60 % tout au plus en Grèce,
en Italie, au Mexique et en Tur-
quie. »

Jeunes et mobiles

Cet outil façonne une génération
qui a d'autres repères : « les jeunes
de 15 ans consacrent en temps nor-
mal environ trois heures par jour à
l’internet, qu’ils sont en outre plus
de 70 % à utiliser à l’école. »
Pour les autres se pose alors un
problème de formation. Dans
l'Union européenne, 60 % des actifs
pensent que leurs compétences en
informatique sont insuffisantes
pour un nouvel emploi. 30 % des
chercheurs du secteur privé sont
dans les TIC, mais seulement 3 %
des diplômés de l'enseignement su-
périeur ont un diplôme en informa-
tique.
Internet est ainsi entré dans la vie
quotidienne, car « dans les pays de
l’OCDE, pas loin de la moitié des
individus achètent des biens et des
services en ligne ; de plus, près de
20 % le font depuis un appareil mo-
bile en Corée, au Danemark, au
Royaume-Uni et en Suède. ».
Cette progression s'accompagne
d'un saut technologique. Dans les
pays en voie de développement,
c'est le passage direct à Internet
mobile haut débit : « le haut débit
mobile est aussi largement répandu
dans bon nombre de pays émer-
gents et d’économies moins avan-
cées. Ainsi, en Afrique
subsaharienne, le nombre d’abon-
nements a bondi de 14 millions à
117 millions entre 2010 et 2013. »
Cette tendance est confirmée dans
les pays de l'OCDE : « en décembre
2013, près de trois personnes sur
quatre disposaient d’un accès inter-
net à haut débit via leur abonne-
ment de téléphonie mobile. »

C'est donc un autre usage de l'Inter-
net qui se développe. Selon l'OCDE,
« en moins de deux ans, le nombre
de pages consultées depuis un
appareil mobile ou une tablette est
passé de 15 à 30 % du total des
consultations. En 2013, plus de 75 %
des utilisateurs actifs de Facebook
se sont connectés à ce réseau so-
cial depuis un appareil mobile. »

60 % de productivité
en plus

Cette technologie a une traduction
sur un plan économique : « en 2012,
les industries de l’information re-
présentaient approximativement
6 % de la valeur ajoutée totale, 4 %
environ des emplois et 12 % des in-
vestissements fixes dans la zone de
l’OCDE. La productivité du travail
dans le secteur de l’économie de
l’information est supérieure à la
moyenne de quelque 60 %. ». Com-
paré aux autres secteurs, celui des
TIC « affichait entre 2009 et 2012
une meilleure tenue que le reste de
l’économie en termes d’augmenta-
tion nette du nombre d’entreprises,
parmi lesquelles la part des entre-
prises à moyenne et forte crois-
sance était relativement
importante. Le taux de survie des
nouvelles entreprises y était égale-
ment plus élevé que dans les indus-
tries manufacturières et les
services. » En conséquence, ce sec-
teur a mieux résisté à la crise éco-
nomique mondiale.

Deux semaines après les Réunionnais de Zeop, le groupe français Orange
a présenté un autre investissement pour la connexion en fibre optique.
Mais un seul câble relie l'île au monde. Depuis l'abandon du projet du câble
RAVENAL permettant de faire baisser significativement le coût d'accès à
Internet, l'économie numérique a progressé. L'OCDE vient en effet de dé-
voiler un rapport sur l'évolution de l'utilisation de l'Internet dans les pays
développés. La Réunion sera-t-elle à l'écart de ce mouvement ?
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L'économie française a détruit 33
400 postes au troisième trimestre
dans le secteur marchand hors inté-
rim, 55 200 si on compte les em-
plois intérimaires, selon des
données définitives publiées mer-
credi par l'Insee. Tout compris, l'In-
see note des effectifs salariés en
baisse de 0,3 % par rapport au
deuxième trimestre. Tous les sec-
teurs sont touchés, en particulier
l'industrie (- 0,4 %) et l'intérim qui
accuse une baisse sensible de 4 %.
Au total sur un an, 59 700 postes
ont été supprimés dans les secteurs
principalement marchands (- 0,4

%).

L'emploi dans l'industrie
poursuit sa tendance à

la baisse

L'emploi dans l'industrie poursuit
sa tendance à la baisse avec la
perte de 11 300 postes au troisième
trimestre. Sur un an, ce secteur ac-
cuse une chute de 2,6 %, il se voit
amputé de 38 100 postes. La

construction est également un pan
de l'activité économique fortement
affecté : rien qu'au troisième
trimestre, il perd 15 200 emplois (-
1,1 %) et 36 800 postes en un an.
Malgré une hausse notable de 12
200 postes au deuxième trimestre,
l'intérim recule à nouveau sur ce
troisième trimestre, perdant 21 800
postes. L'emploi intérimaire, comp-
tabilisé dans le secteur tertiaire,
tire vers le bas l'ensemble de l'em-
ploi dans le secteur tertiaire marc-
hand avec une destruction de 28
700 postes.

La France continue à détruire
des emplois

« L’emploi total a été plus ébranlé
par la crise que l’emploi dans les
professions liées aux TIC. De 2003 à
2013, ce dernier a vu sa part pro-
gresser d’au moins 25 % en Austra-
lie et au Canada, de 15 % environ
aux États-Unis et de 16 à 30 % dans
les pays européens de l’OCDE ».
Mais « différentes études mettent
toutefois en lumière de possibles
effets délétères des TIC sur l’em-
ploi, conséquences des progrès de
l’automatisation et de l’apprentis-
sage automatique. »
En même temps, le développement
du haut-débit a ouvert l'accès au
savoir. « En 2013, 9.3 % des inter-
nautes ont suivi un cours en ligne
dans l’un des 30 pays de l’OCDE
pour lesquels des données sont
disponibles, et des centaines d’éta-
blissements universitaires
dispensent désormais gratuitement

des programmes et des cours en
ligne (MOOC). »

4 années de perdues

Ces données soulignent donc pour
La Réunion tout l'intérêt d'accélérer
l'équipement en fibre optique. Ce
développement reste malgré tout
entravé par le coût de la connexion
au câble SAFE, lien de notre île avec
le monde.
Une alternative bien plus puissante
existe dans notre région, c'est le
câble EASSY. Avant 2010, la Région
soutenait le projet RAVENAL, un
câble permettant à La Réunion
d'être branchée sur Madagascar et
donc EASSY. Tout a été remis en
cause par l'arrivée de Didier Robert

à la Région.
Ce sont donc 4 années de perdues
qu'il sera chaque jour plus difficile
de rattraper. La Réunion a pourtant
à sa portée un moyen de dévelop-
per un secteur créateur d'emplois.
Va-t-elle rater le train et s'enclaver
comme lors du transfert de la route
des Indes par le Canal de Suez ?

M.M. avec OCDE

Quelques chiffres
- Près de deux tiers des adultes utilisent Internet tous
les jours dans les pays de l'OCDE et 41% des inter-
nautes se connectent avec un téléphone portable ou
un smartphone. En Islande, dans les pays nordiques
et en Suisse, 9 adultes sur 10 surfent sur Internet,
mais en Grèce, en Italie, au Mexique et en Turquie
moins de 6 adultes sur 10 sont utilisateurs.

- La Corée a la plus forte proportion d’abonnés (71%)
ayant souscrit à un accès au haut débit, suivie par le
Japon (47%) et les Pays-Bas (45%). Le Chili (74%), le
Mexique (65%) et la Turquie (56%) sont en tête des
pays délivrant un débit faible pour l'accès à Internet.

- Les abonnements au haut débit sans-fil ont plus que
triplé entre 2008 (environ 250 millions) et 2013 (envi-
ron 850 millions) dans la zone OCDE.

- Pour la première fois, toujours en 2013,
plus de smartphones que de mobiles classiques ont
été vendus dans le monde. Le marché mondial des

applications des téléphones mobiles était estimé à 20-
25 milliards de dollars en 2013. L’utilisateur moyen
d’un smartphone a 28 applications installées sur son
téléphone portable mais n’en utilise que 11.

- Plus de 80% des internautes achètent des biens et
des services en ligne au Danemark et au Royaume-
Uni, contre moins de 30% au Chili, en Estonie, au
Mexique et en Turquie. Le nombre d’internautes
ayant des activités bancaires en ligne va de 90% en
Estonie, en Finlande et en Norvège, à moins de 20%
au Chili et en Grèce.

- 94% des entreprises de la zone OCDE ont un accès
au haut débit et 76% ont leur propre site ou page
Web ; mais seulement 21% d’entre-elles proposent des
produits à la vente en ligne. Parmi les petites entre-
prises, elles sont presque toutes connectées au Cana-
da, Danemark, en Finlande, France, Islande, en Corée
et en Suisse contre moins de 80% en Grèce et en Po-
logne.
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D es responsables politiques, d’ici et
d’ailleurs, bénéficient de la complicité
des médias afin de masquer l’absence
de débats et la transparence. Ils sont

abonnés aux médias, en particulier, les télés…
jusqu’au jour où l’opinion découvre la vérité.
Les agents de la CIA ont pu développer la tor-
ture, car ils avaient les journalistes dans la
poche. Un grand débat a eu lieu récemment aux
Etats-Unis sur le rôle des médias dans l’invasion
de l’Irak, notamment le colportage des men-
songes de la CIA. Certains professionnels se
sont excusés, après un travail d’introspection.
Avec la publication d’un rapport sur la CIA doit
commencer le débat sur les limites du modèle
de société américaine que nous vantent les
grandes agences de presse du monde et reprises
en boucles, sans discernement. Pourtant que ne
dit-on pas dit sur les autres ?

Les Etats-Unis sont devenus la plus grande dic-
tature du monde. En peu de temps, le monde en-
tier découvre l’horreur. A travers les alertes
lancées par Snowden, la NSA est obligée de plier
mais ne rompt pas. Les enjeux sont énormes.
Malgré les informations publiées sur les écoutes
des conversations personnelles de chefs de gou-
vernement, les Sénateurs Américains refusent
de réformer la NSA. Les médias donnent
l’information et considèrent leur mission accom-
plie. Comment un pays peut espionner les Ci-
toyens du monde ? On appelle ça « Big Brother ».
Plutôt sympa non ? C’est connu : tout ça est fait
pour la protection du petit. Jamais pour le fric.
Avant hier, Snowden rappelle que toutes ces
écoutes n’ont pas arrêté l’expansion du terro-
risme.

Cette-fois, on découvre les forfaits de la CIA. Une

petite partie. L’horreur s’étale partout ; com-
ment des personnes chargées de la protection
des Citoyens ont pensé qu’elles pouvaient aller
jusqu’à commettre des actes aussi ignobles, to-
talement contraires aux règles de la société ?
Tout simplement parce qu’elles se savaient cou-
vertes par leur hiérarchie militaire, politique et
les médias. Guantanamo est un exemple de la
faillite du modèle américain, mais en Occident,
on préfère créer l’ennemi Poutine pour servir de
paravant à la dictature des Etats-Unis. Imposer
au monde entier le dollar et l’utiliser comme
arme économique et politique n’est qu’une
forme supplémentaire d’une dictature réelle.
Prendre des sanctions contre un Etat sans pro-
cès, en faisant fi des instances internationales
habilitées, relèvent de l’idée que le seul juge-
ment de Obama vaut vérité. Surtout, l’intéressé
pense, quoi qu’il fasse, il sera toujours couvert
par la complicité des médias.

Une vérité : Obama reçoit l’argent de l’industrie
des armes pour sa campagne électorale ; ces
industriels de l’armement ont besoin des
conflits pour se faire du fric ; ensemble, ils in-
ventent la guerre permanente. Dans ce contexte,
les moyens les plus sophistiqués sont utilisés
pour montrer la supériorité américaine… jus-
qu’au jour où l’horreur s’étale ? Au fond êtes-
vous vraiment indigné par la dictature améri-
caine ?

J.B.

Edito
Quand la dictature américaine tourne en dérision
les médias
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La Conférence de Lima piétine

Aucun sentiment d’urgence
malgré la situation

De son côté, Ban Ki-moon a tenté
de donner un nouvel élan aux négo-
ciations, mardi 9 décembre, en vue
de fixer les bases d’un accord pour
limiter le réchauffement, dépour-
vues à ce stade d’une vision parta-
gée par les 195 pays autour de la
table.

Discussions difficiles

« Le sentiment d’urgence fait dé-
faut, les questions fondamentales
en jeu font retomber les parties
dans leurs positions habituelles », a
déploré Miguel Canete. « Dans les
jours prochains, nous devons re-
doubler d’efforts pour écouter les

préoccupations des uns et des
autres », a-t-il indiqué appelant les
parties à « s’écouter » et non à « se
donner des leçons ».
Pour ce dernier, « les contributions
nationales doivent se limiter aux ef-
forts de réduction des émissions »,
mais les pays en voie de dévelop-
pement veulent inclure dans cet ac-
cord leurs efforts d’adaptation au

Miguel Canete, le commissaire européen chargé du climat, a déploré lundi
8 décembre à Lima que l’absence de sentiment d’urgence dans les
négociations en vue d’un accord pour limiter le réchauffement de la
planète. Une remarque faite en raison des faibles progrès engagés depuis
le début de la conférence le 1er décembre.

Pour alerter sur l'urgence d'agir, Greenpeace a présenté des mots d'ordre visibles depuis le ciel, aussi gigantesques
que les dessins monumentaux du plateau de Nazca au Pérou (© Thomas Reinecke (TV NEWS) / Greenpeace)
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changement climatique et les
moyens que les pays riches pour-
raient mettre en œuvre pour aider
le Sud.
Concernant cette question épi-
neuse sur la “différentiation” entre
les pays, le commissaire européen a
assuré que « nous ne sommes pas
d’accord avec une interprétation ri-
gide » de la convention de l’ONU.
Celle-ci a créé deux catégories (an-
nexes 1 et 2), l’une pour les pays
développés et une pour les pays en
voie de développement, a affirmé
Miguel Canete.
« Le monde de 2015 n’est pas le
monde de 1992 », date de signature
de la convention de l’ONU sur le cli-
mat, a précisé ce dernier, pour qui
les économies émergentes sont
d’autant responsable de la situa-
tion. Un paradoxe, alors qu’il est
avéré que les pays riches sont en
grande partie responsable des
émissions de gaz à effet de serre
responsable du changement clima-
tique.
Le secrétaire général des Nations
Unies Ban Ki-moon, a appelé les né-
gociateurs « à agir de manière unie
pour rédiger un projet de texte
équilibré et cohérente ». Ce dernier
a assuré qu’il est temps d’établir

« des ajustements mais pour des
vraies transformations. L’heure de
l’action est venue ».

Agir dans l’unité

« Nous sommes à un moment histo-
rique à Lima pour écrire un nou-
veau chapitre, parvenir à un accord
universel et parler d’une seule
voix », a indiqué Ban Ki-moon.
« J’appelle les gouvernements à in-
vestir dans cet accord climatique. A
Lima, nous devons rédiger un pro-
jet de texte équilibré et cohérent »,
a lancé le secrétaire général de
l’ONU.
Ce dernier a évoqué la possibilité
de rester en dessous de la barre de
2° Celsius, cependant « nous de-
vons agir maintenant, mais l’occa-
sion sera vite passée. Tous les pays
doivent faire partie de la solution. »
Cinq demandes ont été lancées par
le secrétaire général des Nations
unies : la création d’un projet d’ac-
cord équilibré pour servir de base à
Paris ; une entente internationale
au sujet des engagements prit par
les différents pays ; plus d’engage-

ments auprès du Fonds vert pour le
climat et une orientation claire et
nette destinée à atteindre les 100
milliards de dollars par an d’ici
2020 au bénéfice des pays les plus
pauvres.
Enfin, ce dernier a souhaité la mise
en place d’une action commune co-
ordonnée afin d’encourager le sec-
teur privé et la société civile mais
aussi la ratification par l’ensemble
des Etats de l’amendement de Doha
au protocole de Kyoto lors de la
deuxième période d’engagement.
Ban reste optimiste quant à la pos-
sibilité de sortir avec un texte de
référence pour Paris 2015, bien que
certaines voix dont celle de
Christiana Figueres, la secrétaire
exécutive de la de Convention
cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques (CC-
NUCC), ait mis en garde les délé-
gués : « Nous manquons de temps.
Il nous faut planter les graines pour
un monde plus sûr, juste et pros-
père ».

Céline Tabou
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C’en est trope !
Le peintre Charles Angrand (1854-1926)
sur le motif Rouen
L’universitaire Pierre Angrand, au
tome 2 de son « Histoire des Mu-
sées de Province au XIXe siècle »,
ouvre le chapitre consacré au Mu-
sée de Rouen sur le pittoresque de
la grande ville normande. Il évoque
le gothique « fleuri et flamboyant »
de ses monuments, son « assise in-
comparable » ; il écrit : « la ville au
cœur de ses cinq collines, à la
courbe du fleuve, présente un site
inoubliable, soit que la lumière
frappe les flèches et les tours sous
un ciel bleu à blancs nuages, soit
que la brume les enveloppe traver-
sée de rayons. »
Charles Angrand, qui fit ses études
au sein du Lycée Corneille de
Rouen et de l’École Normale, suit,
dès 1874, les cours à l’École des
Beaux-Arts de la ville. Dès lors, il
était attendu que le jeune homme
prît Rouen pour motif de son
œuvre, d’autant qu’à partir les an-
nées 1880, sous l’influence des im-
pressionnistes, la peinture sort des
ateliers et opte pour le « plein air, la
lumière diffuse, le vrai soleil », se-
lon les termes de Louis Duranty : la
peinture à ciel ouvert.

Ce tournant impressionniste se lit
dans les premiers travaux d’An-
grand : au tableau « Vue intérieure
du Musée des Beaux-Arts de
Rouen » (1880) qui fait le portrait
du peintre académique, répond
l’impressionniste « Peintre en plein
air » réalisé l’année suivante : écho
opposable en ce sens que passant
de l’un à l’autre le peintre a vidé sa
toile, et a remplacé la surcharge du
trait par la présence et l’intensité
des couleurs. Point commun : les
deux œuvres, qui représentent cha-
cune le peintre regardant, usent du
même procédé du tableau dans le
tableau, mais le « Peintre en plein
air » montre une toile sur laquelle il
n’y a rien d’autre qu’un ciel vide et
le vert tendre du gazon. Cette
œuvre fait un double constat : si,
d’une part, la reproduction est un
assèchement, elle mène cependant
à un art synthétique que l’artiste
s’apprête à décliner. Le « Peintre de
plein air » affirme le dépassement
de l’exercice d’apprentissage qu’est
la copie.
À partir de là, Charles Angrand
cherche l’atmosphère, il veut de la
couleur et de la lumière dont il fait
son motif principal. Ne place-t-il
pas, sans considération de réa-
lisme, en premier plan la palette du

peintre, alors que le chevalet figure
en plan médian ? Rompre les cou-
leurs, les mettre en avant, est l’am-
bition du jeune artiste.
On connaît l’accueil réservé à ces
travaux de la période rouennaise
par la critique locale.

Son professeur des Beaux-Arts Za-
charie, plein d’animosité, lui écrit le
7 février 1882 : « l’impressionnisme
est le comble de l’impuissance, voi-
là ma conviction, quoique vous
vous souciez de mon avis en cette
matière comme de Colin Tampon ».

L’artiste a 28 ans. Il va refuser en
juillet le prix du Département lors
de la distribution des prix de
l’École des Beaux-Arts. Douze ans
vont passer dans la capitale avant
qu’il ne revienne en Normandie
contraint par le décès de son père,
afin de veiller sa mère affaiblie.
Dès 1879, il postule une place de ré-
pétiteur à Paris qu’il n’obtient
qu’en 1882. L’artiste attend trois an-
nées.
Concernant ces œuvres de la
période rouennaise, Charles An-
grand indique dans une lettre
adressée au critique et futur aca-
démicien Eugène Brieux en mars
1889, soit 7 ans après son installa-
tion à Paris (l’année précédente, il
peignait la Grande Jatte avec Seu-
rat ; il avait déjà achevé son

« Couple sans la rue » (Musée d’Or-
say). C’est l’année de la « Seine à
l’aube ») : « Toutes les études de
cette époque : ‘La Route de Bonse-
cours’ [dans l’agglomération de
Rouen, connu pour son panorama
sur la ville aux cent clochers], ‘La
Serre du jardin des plantes’ [rive
sud de la Seine à Rouen], ‘La Gare
Saint-Sever’ [sur la rive gauche de
Rouen], ‘Les Dindons’, etc. ont été
lacérées ». L’artiste a détruit des
œuvres novatrices.
Dans ce même document, Charles
Angrand indique s’être détourné de
ces « premières toiles », qu’il quali-
fie d’« audaces sans talent » ; il dit
s’en être détourné pour marquer
son enthousiasme pour les nou-
velles recherches chromo-lumina-
ristes, que la critique a appelé le
« pointillisme ».
Il ajoute avoir sauvé de cette
destruction « La Couseuse », et
« quelques paysages : ‘Les Poules’,
‘les Vaches’, et ‘le Fumier’ ». Ajou-
tons à cette liste incomplète :
« L’Ombrelle » et « Le Gardeur de
dindons » : une toile plus petite que
celle mentionnée du même motif.

Il est remarquable de constater que
tout ce qui touchait exclusivement
et spécifiquement au motif rouen-
nais a été détruit, le restant à ca-
ractère plus intimiste (la mère de
l’artiste, les jardins de Saint-
Laurent-en-Caux) ayant été conser-
vé. Autrement dit : les raisons invo-
quées par le peintre ne semblent
pas les véritables motifs.
Pour se convaincre de la valeur des
toiles détruites, il nous reste,
comme l’indique Mme Bogomila-
Welsh, dans son article « Les Pre-
mières œuvres de Charles Angrand
et ses contacts avec Vincent van
Gogh », un croquis extrait de ses
carnets, « La Gare de Motteville »,
reproduit dans le collectif « Les
Néo-impressionnistes » dirigé par
Jean Sutter. Quant aux Dindons, de-
meure une variante qui en montre
toute l’originalité.
Le fait de détruire les œuvres aux
motifs uniquement rouennais,
c’était, pour le peintre, marquer la
volonté de se détourner d’un cer-
tain passé, chercher à effacer des
souvenirs cuisants liés à l’environ-
nement rouennais.

Jean-Charles Angrand

Histoire des Musées de Province au
XIXe siècle (tome 2) par Pierre
Angrand, éditions Le Cercle d’Or.



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

La canne c'est le sucre, mais pas seulement -25-
Les cires extraites de la canne à sucre*
À quoi ça sert?
Les cires sont utilisées en thérapeutique et en cosmé-
tologie. En ce qui concerne la thérapeutique, elles
sont commercialisées sous l’appellation de policosa-
nol qui «permet de réduire le taux de cholestérol en
empêchant sa bio-synthèse.Son efficacité dans le trai-
tement de l’ulcère ou pour l’amélioration de l’activité
sexuelle masculine a également été démontrée*». Les
stérols extraits des ciresservent aussi de matière pre-
mière à l’industrie pharmaceutique. Les huiles
extraites sont également connues pour leurs proprié-
tés anti-oxydantes. On peut encore signaler les pro-
priétés anti-inflammatoires et analgésiques des acides
gras.

Comment on isole ces matières?
La valeur ajoutée de l’exploitation de ces cires n’est

plus à démontrer, encore faut-il pouvoir les isoler
suivant un processus rentable. On les recherche aussi
bien dans la poudre blanchâtre de la cuticule que
dans les vinasses. Des procédés ont été mis au point
avec des rendements intéressants. Ce sont des résul-
tats importants compte tenu, comme on l’a dit ci-des-
sus, de la haute valeur ajoutée de l’exploitation des
cires et de l’obligation de traiter les boues extrême-
ment polluantes- les décharges ne pouvant doréna-
vant accepter que les déchets ultimes.

Georges Gauvin

*Dans la revue Biofutur du mois de janvier 2005, Gladys
Nuissier, Micheline Grignon-Dubois, et Paul Bourgeois
ont publié un article sous le titre: «Les déchets de distil-
lerie, nouvelles sources de cires de canne à sucre».Cer-
tains éléments ci-dessus figurent dans cet article. Ils
contribuent à enrichir notre dossier «La canne c’est le
sucre, mais pas seulement..»

La plus connue est la cire de carnauba produite au
Brésil à partir des feuilles du palmier carnauba. On
s’en sert pour la fabrication de cirages, de rouge à
lèvres, de crèmes cosmétiques..La cire de candelila,
d’origine mexicaine est utilisée comme isolant

électrique, le traitement du cuir et la fabrication des
chewing-gums… il existe encore d’autres cires dont
celle du cuticule de la canne à sucre que l’on a évo-
qué ci-dessus.

Vocabulaire : les cires végétales

La cuticule –autrefois appelée  « petite peau »- des  plantes terrestres est
recouverte d’une substance que l’on appelle les cires .  Celles-ci protègent
les plantes contre l’excès d’eau ainsi que la déshydratation, et constituent
une certaine barrière  contre les attaques d’insectes et de champignons. En
ce qui concerne la canne à sucre, la cire    se compose de lipides sous
forme de poudre blanche bien visible au niveau des entre-nœuds. Cette
substance  que l’on connaît sous l’appellation de cérosine a été isolée pour
la première fois en 1841 par un apothicaire de Nouvelle-Orléans.
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In lwa voui mé odrémié in lwa
pou lo drwa o travay !
Ni fini arpa di, tèlman néna pou di, minm si ni koz a titré, nora touzour
pou azouté si shomaz la rényon. Sé in plé pou vréman pou nou, nout to
d’shomaz sé in boubou pou nout tout boudikont é an plis sé in boubou ki
géri arpa konm sa vik sé nou ki bat lo rokor partou dan la frans, i prétan
nou lé promié dan so séktèr, sanm pou mwin ni pouré san pasé, inn ont
pou nou. Zot i wa in pé klèr la d’si ? Mi wa pa mwin. Pou bann jènn, sak i
travay pa i di i fo léspérians, mi an diskonvyin pa mé koman awar
léspérians si toué la zamé travay ? In kass tèt. Sak néna diplom, souvan-dé-
fwa i di na tro, parl pi pou sak na pwin, bann sénior néna in métié osi i
réss san. Zordi na pwin inn i pé di ki pé pa ariv a mwin osi tonbé èk
shomaz. Lo shomaz i toush nout tout parlfèt, minm sak i travay i dwa
sousié a li, ou travay zordi, mé domin ? Konbyin lantropriz i fèrm, pou inn
i rouvèr pétèt dis i fèrm.

Koman a ou paran inn ousinonsa plisièr zanfan zordi, na pwin traka si
lavnir bann marmay ? Koman in paran sérié i pé dor trankil si son zoryé,
san zèt éstrésé kan i mazinn domin ? Kèl solisyon pou bana ? Pou shap la
dan gouvérman i vyinn fé in trouvay, i sar fé in lwa pou otoriz travay lo
dimansh. I vé, la pokor voté. Ala lo romèd mirak. Zordi nou lé an plin
dodan. Travay lo dimansh ? Dopi lontan i ral larlik la d’si. Si i fo rouvèr lo
dimansh, si i fo pa rouvèr ? Néna i di si i rouvèr la boutik lo dimansh va
anbosh domoun pou travay. Pou dot lé pa tro sir, Ispouré konm ispouré pa.
Néna plisièr son la d’si. In létid la fé pou Pari i di lé pa oblizé ditou néna
lanbosh, ryin zordi i pérmèt di nora lanbosh. In pé dann gouvérman osi i
tik.

Mé in lwa poukoué ? In lwa pou otoriz travay lo dimansh ? Konm si
domoun i rofizré travay, konm si travay néna an poundiak. Komanss par
fé travay domoun an sominn déza. Kèl larzan domoun va dépansé lo
dimansh si i travay pa la sominn ? Zot i konpran a mwin mi sipoz. Mi di
shish, in lwa voui, mé odrémié in lwa pou fé travay domoun toultan pa
solman lo dimansh. Pétèt in lwa konm néna pou la kaz, pou la kaz néna lo
drwa o logman oposab, pou travay osi i fodré in lwa, pou lo drwa o travay
sinploman.

Justin

Oté
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