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Pour sauver les planteurs et ne pas fermer les usines
Le PCR appelle à l'union sacrée
pour la filière canne

L e secrétariat du PCR, le bu-
reau politique du parti, le sé-
nateur Paul Vergès et le

conseiller régional Elie Hoarau ont
tenu hier une conférence de presse
pour annoncer le lancement d’une
grande campagne pour sauver la fi-
lière canne à La Réunion.
Le PCR a la conviction d’être à la
veille de la plus grande crise écono-
mique, sociale, environnementale
et politique de l’histoire de La
Réunion, indique Yvan Dejean. Le
secrétaire général rappelle que de-
puis 10 ans, PCR alerte sur les dan-
gers qui pèsent sur la filière
canne-sucre à La Réunion.
Le sucre produit à La Réunion s’in-
tègre dans une Organisation com-

mune de marché gérée au niveau
européen depuis 1968. L’OCM re-
pose sur le système des quotas et
des prix garantis. Pour La Réunion,
le quota : 300 000 tonnes de sucre.
Quant au prix garanti ; il est de 400
euros la tonne pour le sucre blanc.
Mais quota et prix garantis sont
contraires aux principes de l’OMC
sur la concurrence libre et non
faussée. Condamnée sur ce plan,
l’Europe s’est adaptée. En 2006, elle
a choisi de baisser quotas et prix
garantis. Depuis cette date, le PCR
et l’Alliance ont alerté l’opinion.

La ruine menace les
planteurs

« Depuis 10 ans, on accuse le PCR
de faire du catastrophisme, de dé-
courager les planteurs », dit Yvan
Dejean, mais « dans 24 mois, c’est
l’échéance, l’Union européenne
mettra fin au quota et au prix ga-
ranti ». Conséquence : « le prix du
sucre s’alignera sur le cours mon-
dial inférieur au prix garanti ». Il se-
ra en concurrence avec le sucre de
betterave, qui a un coût de produc-
tion inférieur de 240 euros par
tonne.
« Il faudrait que les aides comblent
le différentiel. C’est pourquoi Té-
réos a demandé le maintien des
aides existantes en y ajoutant 38
millions d’euros, soit au total 203
millions d’euros pour 200 000

Deux instances dirigeantes du PCR, secrétariat et bureau politique, ainsi que
Paul Vergès et Elie Hoarau ont tenu une conférence de presse commune
pour alerter sur de nouveaux éléments accélérant la crise de la filière canne.
Le PCR demande tout d'abord que les planteurs de canne puissent avoir
droit au même soutien de l’État que les planteurs de betterave. Le Parti com-
muniste réunionnais annonce le lancement d'une grande campagne
d'information. Premier meeting le 17 décembre près de l'usine du Gol, toutes
les personnes concernées sont invitées.

La direction du PCR appelle à la mobilisation pour sauver des milliers d'emplois.
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tonnes de sucre », rappelle Yvan
Dejean. Cela correspond à 1 euro de
subvention par kilo de sucre. « L’UE
va-t-elle tolérer que la production
sucrière réunionnaise soit subven-
tionnée à une telle hauteur ? » Sans
ce soutien, l’industriel dit ne pas
avoir la certitude de vendre le
sucre, et donc d’acheter les cannes
des planteurs.
Le 12 juillet à Saint-Pierre, le PCR
avait annoncé la fermeture de Bois-
Rouge si l’aide à la filière n’est pas
augmentée. Le 20 juillet, le parti a
tenu un comité général sur cette
question. L’information n’a jamais
été démentie, dit Yvan Dejean.

Nouveaux éléments

Le PCR met en avant des éléments
nouveaux :
– le cours du prix du sucre s’ef-
fondre totalement. En 2017, fin de la
garantie, plus de protection. Le prix
de la tonne de sucre sera alignée
sur le cours mondial, et le prix de la
tonne de canne calculé en fonction
du prix de la tonne de sucre, ce se-
ra la ruine des planteurs.
– un communiqué du ministre de
l’Agriculture appelle à la mise en
place urgente d’un comité d’expert
sur le sucre de betterave. Rien sur
la canne.
– aucun élément sur la future
convention canne qui fixera le prix
de la canne l’an prochain.

Les banques
ne suivent plus

Paul Vergès confirme les craintes.
Avec la fin des quotas en 2017, il ne
reste plus que deux campagnes
avec la protection du prix garanti.
Pour le sénateur, il est clair que La
Réunion ne pourra pas faire face à
la concurrence mondiale. Et cela
d’autant plus que le cours mondial
du sucre s’effondre.
C’est donc la menace de la plus
grande crise économique, sociale,
environnementale et politique de
La Réunion. Cela concerne 25.000
hectares, 23 communes produisent
de la canne. Cela touche des
milliers de planteurs, qui sont au-
tant de petites entreprises, des
milliers d’ouvriers agricoles, des
centaines de transporteurs, des
commerçants qui vivent de cela.
« Dans 2 ans, c’est terminé », avertit
Paul Vergès.
Pour le PCR, « la crise est ouverte ».
Le parti s’appuie sur des demandes
de prêt refusées aux planteurs du
fait de l’incertitude sur leurs reve-

nus dans trois ans. Ary Yée Chong
Tchi Kan annonce que 160 agricul-
teurs au moins sont dans cette si-
tuation, alors qu’ils ont sollicité
vainement les banques pour finan-
cer des opérations de replantation.
C’est un investissement qui ne se
fera pas.

Les mêmes droits
que les planteurs de

betteraves

En France, les betteraviers sont
également inquiets. Ils ont des
coûts de production moins élevés,
mais ils recherchent des solutions.
Le sénateur indique que le ministre
de l’Agriculture a publié un com-
muniqué suite à sa participation à
l’assemblée générale de la Confédé-
ration des planteurs de betteraves.
Stéphane Le Foll y déclare que « de-
vant les conséquences de la sup-
pression des quotas, il nomme tout
de suite une mission pour
maintenir la culture de la betterave
et du sucre de betterave en
France », explique Paul Vergès qui
constate ceci : « pas un mot sur le
sucre de canne ».
Pourquoi le gouvernement trouve-t-
il la situation si grave qu’il nomme
une mission d’experts pour le sucre
de betterave et pas pour le sucre de
canne, interroge le parlementaire.
« Que le gouvernement nomme une
mission pour le sucre de canne :
nou lé pa plis, nou lé pa moin, rés-
pèkt anou ». C’est la première re-
vendication du PCR.

Appel aux défenseurs
de La Réunion

La seconde est un appel à l’en-
semble de la classe politique et à
toutes les personnes concernées
par la canne à sucre à La Réunion.
Que feront les 23 maires qui ont des
exploitations sur leur commune si
les planteurs sont ruinés ? Quelles
seront les actions du Conseil géné-
ral, compétent dans l’agriculture, et

du Conseil régional, responsable de
la planification économique et de
l’aménagement du territoire ?
25.000 hectares ont été épierrés
pour augmenter le rendement de la
canne à sucre. Les racines de cette
plante ont donc un rôle important
dans la lutte contre l’érosion. Si
cette culture est abandonnée, cette
terre sera livrée aux intempéries et
s’écoulera brutalement vers la mer
sans rien pour la retenir.
Pour le PCR, « la crise est déjà ou-
verte ». Paul Vergès donne rendez-
vous à ceux qui veulent défendre
les Réunionnais. Le cœur du prob-
lème, c’est le sort de milliers de fa-
milles menacées de ruine et de
misère.

Premier meeting
près de l’usine du Gol

La Réunion a déjà 174.000 deman-
deurs d’emploi, la moitié de la
population est sous le seuil de pau-
vreté. La fin de la canne à sucre
entrainerait un bond considérable
vers la précarité. Le PCR lance un
appel. Il reste 24 mois pour trouver
une solution.
C’est pourquoi la conférence de
presse d’hier est le point de départ
d’une campagne d’information.
Yvan Dejean annonce un premier
meeting le 17 décembre près de
l’usine du Gol à Saint-Louis.
« Toutes les personnes concernées
sont invitées. D’autres meetings
sont prévus le début de l’année
prochaine dans d’autres endroits
de l’île ». Yvan Dejean précise aussi
que le PCR va distribuer des
milliers de tracts, avec un premier
temps fort samedi au marché forain
de Saint-Pierre.
Paul Vergès conclut en donnant
l’objectif de cette mobilisation : « se
regrouper dans une union sacrée
pour sauver le pays avec la créa-
tion d’un Comité pour sauver les
planteurs et ne pas fermer les
usines ». Autrement dit, face à la
plus grande crise, c’est un appel à
la plus grande mobilisation.

M.M.

Condoléances aux victimes de
l’accident du Moufia
Dans la nuit de mercredi à jeudi, cinq étudiants sont morts dans un
accident de la route près du campus du Moufia à Saint-Denis.
En préambule à la conférence de presse, Yvan Dejean a présenté aux fa-
milles des victimes des 5 jeunes décédés les sincères condoléances du
PCR.
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N ous avons coutume de dire que la si-
tuation dans le monde change à une
vitesse inouïe et bouleverse les re-
pères qu'on pensait des plus stables.

Pendant ce temps, à La Réunion, les médias
s'amusent à fabriquer des créatures média-
tiques, incapables de la moindre analyse poli-
tique, susceptibles de sauver le pays.

Si on suit les médias dominants, Obama est sans
reproche et sanctionne le méchant Poutine, ac-
cusé de dépecer l'Ukraine et d'avoir abattu un
avion de ligne. Pendant que toute l'attention est
focalisée sur ce scandale, Israël en profite pour
envahir Gaza, avec des armes américaines. La
complicité est totale quand l'ONU vote la levée
de l'embargo contre Cuba, il n'y a que 2 opposi-
tions : Etats Unis et Israël. Cet spectaculaire iso-
lement est l'échec de 60 ans de politique
américaine.

Obama avait réussi à mettre dans sa poche tous
les faux-culs de la Terre et de l'Univers quand se
produisirent 2 phénomènes. A Valdaï, Sotchi,
Poutine fit un discours magistral où il constate
un état de guerre permanent orientée contre la
Russie, voire sa propre personne. Il déclare ne
plus accepter les humiliations et dit qu'il est
contraint à la riposte. Le G20 à Brisbane, en Aus-
tralie, a été le théâtre de l'ultime humiliation
occidentale, mais surtout celui de la violente ré-
action de Poutine : des navires de guerre pour
l'accompagner et une sortie médiatique très cal-
culée.

Dès lors, les évènements s'enchainent à une vi-
tesse incroyable. Obama et ses amis sont per-
dus. Hollande (France) se précipite à Moscou.
Poutine est reçu en Turquie, avec classe. Ce

sont pourtant 2 pays membres de l'OTAN. Il ar-
rête de gros investissements en Europe. Les
conséquences vont faire éclater l'Union Euro-
péenne. Merkel se sent isolée, devient agressive
et réclame encore plus de sanctions. Obama
vient de répondre NON.

Eclair de lucidité ou trahi par sa politique inté-
rieure ? En tout cas, Poutine est en Inde où il
signe des accords lourds dans tous les do-
maines. Une nouvelle fois, il brise le blocus avec
une audace déconcertante. Il prend acte que
l'Europe est rassasiée et n'a plus besoin de la
Russie, alors il se tourne vers les pays émer-
gents qui ont besoin de croissance rapide et éle-
vée. Désormais, les pourparlers vont s'ouvrir
directement entre les Etats Unis et la Russie, exit
l'Union Européenne. Pour la 2e fois, le prix de
l'Homme de l'Année vient d'être décerné à Pou-
tine par le Times… devant Obama, englué par
les révélations sur les tortures de la CIA et le
scandale d'espionnage à la NSA.

J.B.

Edito
Poutine en Inde. Obama out
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L e texte, défendu par le Parti
Socialiste, EELV, le Parti de
Gauche et le PCF, a été

adopté par 154 voix contre 146. Ce
vote intervient au lendemain de
l’assassinat de Ziad Abou Eïn,
haut responsable palestinien, par
l’armée israélienne.

Un « premier pas »

Pour l’auteur socialiste de la réso-
lution, Gilbert Roger, la reconnais-
sance de l’Etat palestinien est « le
premier pas d’une relation d’égal
à égal entre Israël et les Palesti-
niens » et « la condition sine qua
non de l’ouverture de véritables
négociations ». Cependant, la
Droite a majoritairement voté
contre ce texte déposé par les
trois groupes de Gauche.
Pour Roger Karoutchi de l’UMP,
« c’est un signal qui sera mal inter-
prété », reprenant ainsi l’argumen-
tation d’Israël lorsque
l’Assemblée avait voté le même
texte. Une remarque rapidement
déboutée par Gilbert Roger, qui a
indiqué que « cette reconnais-
sance est la condition sine qua
non à l’ouverture de véritables né-
gociations entre Israël et la Pa-
lestine afin d’aboutir à une paix
durable ».
Le 28 novembre, le ministre des
Affaires étrangères, Laurent Fa-
bius, avait assuré que la France

reconnaîtrait « sans délai » l’Etat
de Palestine. Cette initiative fran-
çaise faite suite aux votes par les
parlements espagnol et britan-
nique de la reconnaissance de
l’Etat palestinien, qui a été précé-
dés par la Suède.
Les députés irlandais ont aussi
adopté mercredi une motion sym-
bolique demandant à leur gouver-
nement de reconnaître un État
palestinien. Pendant ce temps, la
tension reste intense entre Is-
raéliens et Palestiniens.

La tension
monte d’un cran

Le haut responsable palestinien,
Ziad Abou Eïn, chargé du dossier
de la colonisation au sein de l’Au-
torité palestinienne, est mort mer-
credi 10 décembre à la suite de
heurts avec des soldats israéliens.
Ce dernier était venu participer
avec 300 personnes, Palestiniens
et militants d’ONG, à une marche
contre la confiscation des terres
palestiniennes.
Les manifestants ont été arrêtés
par un barrage de soldats is-
raéliens, certains d’entre eux ont
violemment repoussé Ziad Abou
Eïn en l’empoignant au col et à la
gorge. Des témoignages directs ou
indirects, cités par les agences de
presse, ont fait état de coups de
poing portés à son torse, et même

d’un coup de crosse.
Les manifestants ont filmé la
scène, dont les images circulent
sur les réseaux sociaux, celles-ci
montrent une empoignade
confuse et véhémente. Sur une
autre vidéo, il apparait ne explo-
sions de lacrymogène au pied du
responsable palestinien, qui peine
par la suite à respirer. Ce dernier
a succombé en arrivant à l’hôpi-
tal.

Vers la fin
de la coopération
sécuritaire ?

Les dernières paroles à la presse
de Ziad Abou Eïn, avant les
incidents, étaient pour dénoncer
« une armée d’occupation qui pra-
tique la terreur et l’oppression ».
Le président palestinien, Mah-
moud Abbas a dénoncé un « acte
barbare », décrétant trois jours de
deuil et déclaré que toutes les op-
tions étaient “ouvertes”.
Ce dernier a également menacé
d’interrompre la coopération
sécuritaire avec l’État hébreu. Se-
lon Le Monde, « dans les cercles
politiques à Ramallah », il est pos-
sible que la coopération sécuri-
taire avec Israël s’interrompt. Un
sujet qui est revenu à plusieurs
reprises sur la table cette année,
après l’échec des négociations de
paix avec Israël et la longue
guerre dans la bande de Gaza.
Des représentants en Jordanie ont
dénoncé « un crime de plus sur la
liste des crimes israéliens répétés
contre le peuple palestinien sans
défense ». Alors que le secrétaire
général de l’ONU, Ban Ki-moon, a
demandé à Israël une « enquête
rapide et transparente ». Pour sa
part, le premier ministre israélien
Benyamin Netanyahou a évoqué
« la nécessité de calmer les
choses et d’agir de façon res-
ponsable ».

Céline Tabou

Les sénateurs ont suivi le vote du 2 décembre par les députés français
adoptant la résolution demandant la reconnaissance de l’Etat de Palestine
par la France ainsi qu’« une reprise sans délai » des négociations israélo-
palestiniennes.

Convergence avec l'Assemblée nationale
Les sénateurs votent pour la
reconnaissance de l’Etat de Palestine
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A lors que les manifestants ont
tenté de faire pression sur
les dirigeants pour que des

décisions concrètes soient prises
pour réduire les émissions de gaz à
effet de serre, responsables du ré-
chauffement climatique, les négo-
ciateurs continuaient à débattre sur
les contributions nationales.
Celles-ci pourraient être des réduc-
tions absolues où des engagement
sur la forme d’une baisse par point
de PIB, par habitant, par secteur
d’activité, par rapport à un scéna-
rio de « laissez faire »… La durée
d’engagement est aussi en débat,
celle-ci pourrait aller jusqu’en 2025
ou 2030. Mais il est certains que les
pays devront annoncer des objec-
tifs clairs et définir leurs stratégies
pour les atteindre.

Une décision en vue

Au cours d’un point presse, la se-
crétaire exécutive de la Convention-
cadre des Nations unies sur les
changements climatiques (CC-
NUCC), Christiana Figueres, a an-
noncé que deux projets de
documents ont été présentés et
contiennent une seule décision qui
sera prise au Pérou cette année, et
une autre qui contient les projets
d’éléments pour l’accord en 2015 à
Paris.
Christiana Figueres a expliqué que
« le texte de décision qui va devenir
la principale décision de Lima »,
celle-ci « sera formellement adoptée
par l’ADP (Groupe de travail ad hoc
sur la plate-forme de Durban pour
une action renforcée) ».
L’axe central de cette dernière se-
maine de négociation aura été « le
contenu possible des contributions
nationales », c’est-à-dire les engage-
ments de chaque pays, au courant
2015, pour réduire leurs émissions
de gaz à effet de serre. « C’est le
point important de Lima », a expli-
qué Laurence Tubiana, principale
négociatrice française.
Une décision par consensus doit
être adoptée sur ce sujet vendredi
soir. Cependant, « l’examen du texte
sur les contributions nationales

progresse très lentement », a regret-
té Todd Stern, le principal négocia-
teur américain. « Cela ne me
préoccupe pas plus que ça à ce
stade », a-t-il ajouté, en soulignant
toutefois qu’il fallait “absolument”
qu’une décision soit entérinée.

« Changez le système,
pas le climat »

Plusieurs milliers de personnes ont
manifesté afin de défendre « la
terre-mère » dans le centre de Lima,
mercredi 10 décembre. Cette mani-
festation a tenté de mettre la pres-
sion sur les responsables politiques
des 195 pays réunis depuis le 1er
décembre, dans le cadre de la 20e
Conférence des parties de la
convention des Nations unies sur
les changements climatiques
(COP20).
Mouvements indigènes et paysans,
organisations écologistes, étudiants
et syndicats de travailleurs ont ré-
pondu à l’appel des organisateurs
du Sommet des peuples face au
changement climatique. Ce sommet
a réunit jusqu’au 11 décembre des
dizaines d’associations et mouve-
ments de la société civile, afin de
faire front commun face aux déci-

sions des dirigeants.
« C’est la manifestation de toutes
les voix de la résistance », a expli-
qué Ibis Fernandez, membre de la
Confédération générale des tra-
vailleurs du Pérou (CGTP) et de
l’organisation, à l’Agence France
Presse. « Tous sont venus pour exi-
ger des pays réunis à la COP20
qu’ils approuvent des politiques
d’adaptation et d’atténuation du
changement climatique » a précisé
ce dernier, qui a regretté que les
négociations aient lieu à Lima
« dans le dos du peuple sans au-
cune transparence ».
« Arrêtez de nous arnaquer, on veut
des décisions concrètes », ont
scandé les manifestants, dont les
pancartes demandaient à « agir
maintenant pour une justice clima-
tique ». Pour de nombreux re-
présentants d’organisation non
gouvernementales, comme WWF,
« c’est ici, à Lima, qu’on sauvera le
climat ».
Beaucoup souhaitent qu’au cours
de cette conférence « se produisent
des changements politiques impor-
tants mais on espère surtout que
des fonds soient débloqués pour
l’atténuation du changement clima-
tique », a expliqué Juliana Godoy,
de l’association Pro Nature.

Céline Tabou

TÉMOIGNAGES DE VENDREDI 12 DÉCEMBRE 2014 ENVIRONNEMENT

Alors que la conférence sur le climat à Lima au Pérou prend fin aujourd’hui,
la situation reste tendue en la matière. D’un côté, plusieurs milliers de per-
sonnes ont manifesté sous le slogan « Changez le système, pas le climat » et
de l’autre, des projets de texte ont été présentés aux dirigeants.

Evo Moralès, président de la Bolivie, un des leaders de la lutte pour la protec-
tion de la nature.

Conclusion aujourd'hui du dernier grand rendez-vous avant
Paris 2015
A Lima, la conférence de l’espoir
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Initiative de la Section communiste
Hommage à Édouard Savigny, battu à
mort à Saint-André le 10 décembre 1967

L e 10 décembre 1967. En ce
jour d’élection municipale
partielle à Saint-André oppo-

sant Sully Dubard à Paul Vergès,
Edouard Savigny, un militant com-
muniste, est battu à mort par les
nervis du candidat « officiel ».

La scène s’est déroulée en fin de
matinée à quelques pas de la mai-
rie, au coin de l’actuelle Rue du
Père Repond. Edouard Savigny va
décéder en début de soirée à son
domicile de la cité des Figues. Il
avait 54 ans. Ses assassins bénéfi-
cieront de la clémence du tribunal !
Ce mercredi 10 décembre 2014, une
délégation de la Section PCR de
Saint-André conduite par Jacky The
Seng, s’est rendue au cimetière de
la ville pour y recueillir en son
souvenir et y déposer des fleurs.
Une tradition initiée par Ary Payet
puis oubliée pendant quelque
temps et reprise depuis 2012 .
Parmi la délégation, Adrien Lari-
vière, sommé le jour du vote de dé-
guerpir le bureau où il officiait en
tant qu’assesseur de Paul Vergès !

A travers cet hommage à Edouard
Savigny, la Section PCR de saint-An-
dré entend saluer également la mé-
moire de tous les militant(e)s
aujourd’hui disparus et victimes

des méthodes du pouvoir néo-colo-
nial. (A noter la disparition, à Saint-
André, au cours du mois écoulé, de
quatre militants témoins de cette
triste époque et vers qui les pen-
sées de la Section, en cet instant,
sont naturellement allées. Il s’agit
de Louis Rébecca, Aurélin Carron,
Aubin Bérile et Julien Almar).

La date anniversaire de cette mé-
morable journée, doit nous inviter à
la réflexion, à tirer des enseigne-
ments des luttes passées et à faire
preuve de beaucoup d’humilité.

Paul Dennemont

Une délégation de la Section PCR de Saint-André a salué la mémoire
d'Edouard Savigny, le 10 décembre au cimetière de la commune.
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Billet philosophique
«Abattre les murs de couleurs !»

«Nous retiendrons de l'im-
mense héritage que nous a
légué Nelson Mandela un

héritage d’espoir et de devoir. L’hé-
ritage de l’espoir, c’est la fin de
l’apartheid. Par leur combat et leur
sacrifice, Nelson Mandela et ses
frères combattants sont l’exemple
que la fraternité triomphe de la
haine, que la lumière triomphe de
l’obscurantisme.
L’héritage du devoir, c’est la charge
de cette exemplarité. Nous avons le
devoir de faire autant sinon davan-
tage que Nelson Mandela pour la
paix, la tolérance, l'état de droit, la
justice et les droits de l’Homme. Et
à travers Nelson Mandela, c’est tout
le peuple sud-africain qui nous
transmet cet espoir comme ce de-
voir.

Un bel exemple

L'association que je représente se
retrouve parfaitement dans le mes-
sage de Nelson Mandela et de
l'Afrique du Sud. Elle porte dans
son titre ce besoin de promouvoir
le génie collectif réunionnais pour
grandir en Humanité.
Elle a été créée l'an dernier, à l'oc-
casion du 350ème anniversaire de
la naissance du peuple réunionnais,
pour mieux connaître et promou-
voir l'immense héritage transmis
par nos aînés — le génie collectif
réunionnais — afin d’avancer en-
semble et durablement dans la fra-
ternité réunionnaise.
Sur le front de mer de Saint-Paul,
lieu d'arrivée de nos premiers an-
cêtres, notre association a allumé
350 bougies symbolisant à la fois
«une flamme pour nos ancêtres» et
«une lumière pour l'avenir». C’était
un acte de reconnaissance, de res-
pect et une réflexion sur notre res-
ponsabilité pour les 350 ans à venir.
Notre association a également édité
30.000 exemplaires du "Code Noir".
Nous croyons en la nécessité d’étu-

dier l’histoire et de développer sa
connaissance pour nourrir notre
vivre-ensemble.
Nous avons également visité l'expo-
sition permanente consacrée à
l'esclavage à La Réunion, à travers
les sculptures de Marco Ah-Kiem à
l'Ilet Quinquina. Un bel exemple de
talent créatif mis au service de la
connaissance historique.

L’espoir et le devoir

Peuple d'immigrés, nous avons le
monde en partage; ne nous privons
donc pas de partager avec le
monde. En terre réunionnaise, le
"Code Noir" a servi un pouvoir
Blanc, exclusif. Durant près de 200
ans, le Noir n'avait aucun droit. À
l’article 39, le "Code Noir" le qualifie
d'ailleurs de «meuble». Dans ce

creuset réunionnais où la mort et la
souffrance rôdaient à tout instant,
est né un peuple... avec son génie
collectif.
C'est peut-être cela qui doit être en
résonance avec les besoins du
monde contemporain. L’espoir que
dans les pires moments, la lumière
peut jaillir; et le devoir de préser-
ver le fragile équilibre de la paix.
À cet instant, je rêve d'un pont
entre l'Afrique du Sud et La
Réunion, sans frontière, et donc
sans visa. Ce pont existe déjà entre
La Réunion et le continent des
Blancs. Saisissons le message de
Mandela qui nous appelle à user de
notre génie inventif pour abattre les
murs de couleurs qui empoi-
sonnent l'humanité et empêchent la
fraternité».

Roger Orlu

En guise de "billet philo", nous publions cette semaine de larges extraits de
l’allocution très intéressante prononcée le vendredi 5 décembre dernier à La
Possession par Fabiola Nirlo lors de la cérémonie réunionnaise en hommage
à Nelson Mandela pour célébrer le premier anniversaire de son décès. Cette
intervention, exprimée au nom de l’Association pour la Promotion du Génie
Collectif Réunionnais (APGCR), met en avant plusieurs concepts philoso-
phiques à retenir de l’œuvre du grand combattant sud-africain pour la liberté,
contre le racisme et contre toutes les formes d’injustices.
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Fabiola Nirlo, au premier rang à gauche, aux côtés d’autres responsables de
l’Association pour la Promotion du Génie Collectif Réunionnais.
(photo Willy Rivière)
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Pa in sèl klou dann bann
koloni!!!
Zot I koné in boug téi apèl Colbert? Sa té minis dann tan Loui XIV té lo roi.

Kèl syèk? Disétyèm syèk… Dann tan-la lo pouvoir roiyal la lans in bonpé

manifaktir épi li la rode in manyèr pou vann sak i fé dann bann manifaktir

roiyal kisoi bann bato, kisoi bann tapi, kisoi ankor bann kouyonad an ver,

ou sinonsa la kinkayri. Son doktrine? Lo kolbèrtis. Sirtou i fo protèz lo

marshandiz avèk sèryé droi pou pèy la douane dsi la konkirans, fé pa

bann manifaktir dann koloni konmsa zot i konkirans pa la métropol, épi si

pou ashté in n’afèr, i fo ashté avèk la métropol. Dizon, i pé apèl sa in

monopol kolonyal.

Lé shoz la fine shanjé? Biensir la fine shanjé! Na poinn loi pou obliz aou

ashté bann marshandiz La Frans, ni pou anpèsh aou fé bann prodiksyon

par ou mèm. Va dira ou out komèrs lé lib: ou i pé fé sak ou i vé, ou i pé

vann ki ou i vé, ou i pé ashté sak ou i vé, avèk ki ou i vé. Solman oila, nana

kékshoz k’i klosh pa dann nout ka, konm dann ka bann péi l’outre mèr.

Nout problèm, nou lé pa dévlopé. L’èr-la lé shoz i kontinyé a popré konm

avan avèk in près monopol La Frans épi l’erop.

Pou aranz ankor lo tablo, koméla i aplik anou bann loi la

mondyalizasyon, lo prinsip la konkirans zénéral, in konkirans égal é non

fosé. Sa i amenn anou loin sa: pars nout marshé i pé ète anvayi total-

kapital, ni pé rès in gran sipèrmarshé é si i kontinyé i rès ar pi arien pou

ou fèr. Konm di lo kont avèk lo sistèm, nou lé pri dan la min korbo. Nou lé

pi dann tan té i di:«La koloni na poin lo droi fé arien kansréti in klou!». Lé

pi konmsa, mé nou lé pa loin!

Justin

In kozman pou la rout: Akoz? Akoz margoz lé amèr, lo grin lé dou, la rasine lé plate!
Dan la vi nana dmoun i poz késtyon; dé foi sé bann marmay, mé dé foi sé bann gramoun
osi. Aforstan sa i fatig out tété… L’èr-la, gramoun lontan l’avé in répons, té i vé dir «larg
mon l’ourlé». Zot téi di sak moin la di an o la. Zot osi fé travay zot koko, fé bouy zot
matyèr griz é zot va oir, dann zot lantouraz galman nana demoun i mérite tazantan in bon
kozman, in bon kou d’rès trankil.

Oté
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