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L e moment de l’explosion ap-
proche, d’autant plus lorsque
les principaux responsables

politiques de l’île sont exclus des
dossiers majeurs pour l’avenir de
La Réunion. Depuis plusieurs mois,
le sénateur avant dénoncé
l’absence de concertation et de dia-

logue des représentants de l’Etat
vis-à-vis des réunionnais, sur le
dossier des Accords de Partena-
riats Economies (APE). Des accords
dont les conséquences sur l’écono-
mie réunionnaise sont avérées et
craintes par les acteurs écono-
miques de l’île.

Les Réunionnais
absents

des négociations

Dès la signature de ces APE, l’en-
semble des pays de région océan
indien pourront intégrer le marché
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La Réunion et les Accords de partenariat économique entre
l'UE et l'Afrique australe
« On va vers notre isolement »
Pour le sénateur Paul Vergès, la situation économique et sociale de La
Réunion s’aggrave d’année en année, laissant craindre « une explosion ou
une implosion sociale, quelque que soit le mot, tôt ou tard, la société ne
pourra plus fonctionner ».

Paul Vergès a tenu hier une conférence de presse.
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réunionnais à des tarifs préféren-
tiels, remettant en question l’écono-
mie de l’île, tant dans sa production
et que sa commercialisation.
Face à cette situation, le sénateur a
pointé du doigt la Rencontre des
ambassadeurs français de la zone
océan Indien réunis à La Réunion,
ce mois-ci. Celle-ci a réuni les hauts
responsables de pays de la zone,
les représentants du Quai d’Orsay,
les grandes associations et des
membres de deux assemblées (Ré-
gion et Département).
Alors que « le déroulement des évè-
nements à La Réunion est un sujet
de réflexion, pourquoi ces deux
jours de rencontres sont passés in-
aperçus ». Pour Paul Vergès, le
manque de transparence et de
concertation des réunionnais sur
des sujets qui les concernent est
une injustice, car « c’est la popula-
tion qui aura à subir le développe-
ment des actions des
ambassadeurs de France dans toute
la région ».
De plus, « pourquoi est ce que les
parlementaires de La Réunion, ceux
qui font les lois et discutent avec le
gouvernement n’ont pas été invités,
à ma connaissance ?", a posé le sé-
nateur. Pour ce dernier, avec le chô-
mage de masse, la pauvreté

endémique, la crise du logement,
de la canne et entre autre du BTP, il
est certain que « les échanges qui
se sont déroulés (lors de cette ren-
contre, ndlr) auront un impact sur
les Réunionnais ».

Union monétaire
sans La Réunion

Face à l’absence des Réunionnais
dans les négociations et les
échanges sur La Réunion, « on va
vers notre isolement », a indiqué
Paul Vergès, ajoutant que « ce n’est
pas la Conférence au Caire des pays
africains qui va pouvoir changer
grand chose pour La Réunion ».
D’autant que l’île fait partie de la
Commission de l’Océan Indien,
dont les pays seront représentés et
pourront défendre leurs intérêts. En
effet, « tous les pays de la zone éco-
nomique veulent s’intégrer », à la
fois par les APE qu’avec une pos-
sible union monétaire, dans un tel
cas, « que va devenir La Réunion ».
L’île, département français, s’in-
tègre dans le marché européen, ce-
pendant la distance géographique
ne lui permet pas de profiter pleine-

ment de cette intégration écono-
mique. Alors que le monde est en
plein bouleversement, par le déve-
loppement des pays émergents, La
Réunion est située au carrefour de
ces pays, comme la Chine, l’Inde,
l’Afrique du Sud, mais aussi Mada-
gascar et le Mozambique entre
autre.
Dans un tel contexte géoécono-
mique, l’île pourrait défendre ses
intérêts et parvenir à développer
son économie, sur la base d’un mo-
dèle de coopération régionale, a ex-
pliqué le sénateur. D’autant plus la
hausse démographique dans la ré-
gion pèsera sur les rapports hu-
mains, diplomatiques et
économiques.
« Quand Madagascar aura 55 mil-
lions d’habitants et nous 1 million,
que vont devenir nos enfants et nos
petits-enfants, qui vont vivre dans
un environnement totalement diffé-
rent de ce que l’on vit aujourd’hui »,
a expliqué le sénateur.

Céline Tabou

Le développement de Madagascar va tout changer pour La Réunion.
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A vec l’accroissement des échanges par
informatique, ce support est devenu
le lieu d’affrontements pour sa prise
de contrôle. Sur ce point, les Etats-

Unis ont une position particulière. La création
de l’Internet est en effet le résultat d’une déci-
sion de l’armée US. Elle cherchait à créer un pro-
tocole de communication permettant à son
système de communication de continuer à fonc-
tionner malgré une défaillance majeure dans un
point précis. Ce type de réseau s’est ensuite
étendu dans les centres de recherche US avant
d’aller vers le monde.
Les Etats-Unis sont également restés en Occi-
dent les principaux fournisseurs des systèmes
d’exploitation, les logiciels indispensables au
fonctionnement des ordinateurs. Ils fabriquent
également des infrastructures indispensables à
la circulation des informations : serveurs, rou-
teurs, câbles transocéaniques.

Pas étonnant que les espions US utilisent ce sup-
port pour infiltrer même leurs alliés. Edward
Snowden avait révélé l’ampleur du scandale. Ré-
fugié en Russie, il continue d’informer sur les
méthodes du gouvernement d’Obama.
C’est ainsi que ces dernières années ont été
marquées par la progression fulgurante du
commerce électronique. En cette période de
Fêtes, nombreux sont ceux qui n’ont pas hésité
à faire des achats par correspondance. Mis en
confiance par l’adresse commençant par https
et l’image du petit cadenas sur l’écran du télé-
phone ou de l’ordinateur, ils donnent leurs
codes bancaires et des informations sur leur vie
privée : adresse, âge, etc.

Des informations sensibles bien en sécurité ?

Détrompez-vous, cela fait longtemps que les
espions d’Obama arrivent à craquer le code. En
2012, la NSA se fixait comme objectif d’intercep-
ter 10 millions de transaction en https : votre vie
privée et vos informations bancaires n’ont plus
de secret pour la NSA !
Les particuliers ne sont pas les seuls concernés.
Les entreprises mettent au point souvent à prix
d’or des réseaux sécurisés transitant par Inter-
net : les VPN ou réseaux privés virtuels. C’est la
métaphore du tunnel étanche aux intrusions
dans lequel circulent des informations haute-
ment confidentielles. Là aussi, c’est devenu un
jeu d’enfant pour les espions d’Obama et ils y
mettent les moyens : un département de la NSA
a pour tâche de s’introduire sur ces réseaux
internes aux entreprises.

Mais les espions d’Obama sont pris au dépourvu
quand il est question d’un système de cryptage
Open source, le PGP. Vieux de plus de 20 ans,
Pretty Good Privacy lancé par Phil Zimmermann
résiste encore à la force de la NSA. N’est-ce pas
lié au fait qu’il soit justement Open source, sous
le label OpenPGP, soit une connaissance parta-
gée et améliorée en temps réel par des milliers
de contributeurs, souvent bénévoles ?

J.B.

Edito
Nouvelles révélations d’Edward Snowden
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Ce dernier a exprimé sa “satisfac-
tion” de voir remettre la Légion
d’honneur à Firmin Viry pour avoir
célébré l’abolition de l’esclavage
avec le Maloya, en 1959. Cependant,
le sénateur-maire Michel Fontaine
n’a pas précisé que cette célébra-
tion date de « juin 1959, lors du
congrès constitutif du PCR », a indi-
qué Paul Vergès. « C’est la première
fois que la Maloya est joué en pu-
blic, puis enregistré et on en a fait
un disque », a précisé ce dernier.

L’histoire « mérite des
explications »

Se rappelant la période durant la-
quelle le Maloya était interdit et la
langue Créole prohibée, « d’après
quelques souvenirs, je me rappelle
un vice-recteur de La Réunion qui
avait déclaré qu’il fallait fusiller le
créole ». « Aujourd’hui, c’est exposé
au public, cela montre tout le che-
min parcouru », cependant « cela
mérite des explications », a dit ce
dernier.
Le sénateur s’est demandé « pour-
quoi est ce qu’il y a autant de publi-
cité autour du Maloya ?". Face au
manque d’explication, ce dernier a
mis en exergue « le dynamisme des
pratiques culturelles lors de l’escla-
vage, qui malgré tous les interdits
se sont maintenues ». « Il ne faut
pas être descendants d’esclave, où
venir de Madagascar et du Mozam-
bique » a expliqué Paul Vergès, pour
célébrer le 20 décembre et le
Maloya, « c’est désormais l’en-
semble de la société qui les fêtent ».
Pour ce dernier, la richesse cultu-
relle et l’Histoire de La Réunion
pourraient intéresser les jeunes,
car « il y a matière à étudier » et
parce que « ces études passionne-
raient les jeunes, alors que ce qui
caractérise leur génération c’est le
silence de l’Histoire de La
Réunion ».

« L’intégration
et l’assimilation ont joué

leurs rôles »

La langue, la culture et les pra-
tiques religieuses des esclaves ont
été pourchassées pendant des an-
nées, faisant disparaitre leur
histoire et leur culture, a expliqué
Paul Vergès. Ce dernier a assuré
que « l’intégration et l’assimilation
ont joué leurs rôles, les esclaves
ont été enlevés à leur pays, ils ont
travaillé et ont été convertis ».
Cependant, après l’esclavage, l’en-
gagisme a pris place, créant un
autre problème. Ainsi, les esclaves
étaient considérés comme des ob-
jets et de l’autre les engagés des
êtres humains, de fait « on a créé
des divisions ».
Le système esclavagiste mit en
place à La Réunion, « territoire
vierge », est « unique dans l’histoire
du monde ». D’autant plus qu’il a
été codifié par le Code Noir, écrit
par « l’une des figures de l’Histoire
de France la plus saluée" : Colbert.
« Comment l’éducation nationale
peut-elle tolérer qu’on célèbre Col-
bert dans les classes de primaire de
La Réunion, sans dire ce qu’il a
commis et qui est punit par la loi »,
notamment la Loi Taubira, sur
l’esclavage crime contre l’humani-
té. D’ailleurs, l’esclavage n’a pas été
réellement abolit en 1794, mais près
d’un siècle plus tard, en 1848.

« Un changement
mental considérable »

Cette Histoire de La Réunion a au-
jourd’hui des impacts sur la socié-
té, car au-delà des divisions, les
inégalités persistent pour les
descendants des esclaves, dont une
bonne partie est touchée par le
chômage et la pauvreté. Il est
« nécessaire de bien organiser
(scientifique, ndlr) la période de

l’esclavage et de l’apprendre aux
jeunes pour les armés mais aussi
ouvrir la transformation de notre
environnement », a expliqué Paul
Vergès.
Ce dernier a pointé du doigt les
descendants d’engagés qui re-
tournent dans leur pays d’origine,
avec “fierté”, grâce à des lignes aé-
riennes, tandis que les descendants
d’esclave n’ont pas cette possibili-
té, ni la conscience de s’y rendre.
Face à ces changements de com-
portements, « comment créer les
conditions de l’intégration sociale à
La Réunion, dans ce changement
considérable d’état d’esprit ?", a
posé le sénateur. Pour qui, « les
mentalités imposées du temps de
l’esclavage ne sont pas révolues, il
n’y a qu’à voir le racisme ». Raisons
pour lesquelles, « il faut que les
Réunionnais, et les intellectuels, se
saisissent de ces changements de
l’Histoire de La Réunion » pour
pouvoir marquer le 20 décembre de
demain.

Céline Tabou

Un appel aux Réunionnais à connaître leur histoire
Le 20 décembre 2014 :
un « phénomène exceptionnel »
L’ampleur des célébrations du 20 décembre est un « phénomène
exceptionnel, surtout les thèmes abordés », car « c’est la première fois, au-
delà des évocations sur l’abolition de l’esclavage, que l’on fait de ce 20
décembre un évènement propre à La Réunion », a expliqué le sénateur Paul
Vergès, lors d’une conférence de presse, lundi 29 décembre.
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A u 1er janvier 2012, 833 944
personnes vivent à La
Réunion. La population aug-

mente de 1,0 % par an depuis 2007,
soit nettement plus qu’en France
métropolitaine (+ 0,5 %). Ce dyna-
misme démographique s’explique
par une fécondité élevée qui contri-
bue à un excédent des naissances
sur les décès. Il est atténué par un
solde migratoire négatif, les départs
étant plus nombreux que les arri-
vées sur l’île. Dans un contexte de
transition démographique, la popu-
lation réunionnaise croît de moins
en moins vite. Certaines communes
comme Saint-Leu, Saint-Benoît ou
Trois-Bassins sont toutefois plus
dynamiques sur la période récente.

Avec 833 944 habitants au 1er jan-
vier 2012, La Réunion abrite 1,3 %
de la population française. L’île se
place au 25e rang des départements
français les plus peuplés.
Depuis 2007, la population de l’île
s’est accrue de 39 838 personnes,
soit 8 000 habitants supplémen-
taires en moyenne chaque année.

La croissance
démographique ralentit

Entre 2007 et 2012, la population
augmente de 1,0 % par an en
moyenne, soit deux fois plus vite
qu’en France métropolitaine
(+ 0,5 %). Cependant, la croissance
de la population ralentit progressi-
vement. Elle augmentait de 1,5 %
par an entre 1999 et 2007 et de 1,9
% par an entre 1990 et 1999.
La Réunion se place ainsi en 4e po-
sition des régions françaises (hors
Mayotte) où la population croît le
plus vite, derrière la Guyane
(+ 2,4 % par an), la Corse et le Lan-
guedoc-Roussillon (+ 1,1 % par an).
Aux Antilles, la Martinique perd des
habitants (– 0,5 % par an) et la
population progresse légèrement
en Guadeloupe (+ 0,7 % par an).
Par départements (hors Mayotte),
La Réunion occupe le 16e rang en
terme de dynamisme démogra-
phique derrière des départements
situés le long du littoral atlantique

et méditerranéen, dans les Alpes et
plus généralement dans l’aire d’in-
fluence de grandes métropoles.

Un solde naturel élevé

À La Réunion, l’augmentation de la
population est portée par le solde
naturel avec des naissances plus
nombreuses que les décès, contrai-
rement aux départements métropo-
litains, où la croissance s’explique
en partie par les mouvements mi-
gratoires.
L’excédent des naissances sur les
décès fait croître la population de
10 300 habitants par an en moyenne
entre 2007 et 2012 (soit + 1,3 % par
an). Cette croissance est atténuée
par un solde migratoire apparent
négatif (– 0,3 % par an). Entre 2007
et 2012, les départs ont été plus
nombreux que les arrivées (déficit
apparent de 12 000 habitants sur la
période).

Une croissance inégale
des communes

Entre 2007 et 2012, le rythme de

croissance de la population est très
variable d’une commune à l’autre.
Quatre communes perdent des ha-
bitants : Cilaos et Le Port, dont la
population en 2012 est même infé-
rieure à celle de 1999, ainsi que Pe-
tite-Île et Saint-Philippe dans une
moindre mesure. Ces ralentisse-
ments s’expliquent partout par une
diminution de la taille des ménages
que ne compense pas toujours la
construction de logements. Parfois,
comme à Cilaos, de plus en plus de
logements sont vacants.
À l’opposé, la population augmente
fortement à La Plaine-des-Pal-
mistes, La Possession, Saint-Leu et
Les Avirons. Avec plus de 2 % par
an, ces communes se placent parmi
les plus dynamiques de France.
À l’opposé, certaines communes
comme Saint-Leu, Saint-Benoît ou
Trois-Bassins sont plus dynamiques
sur la période récente. À Salazie, la
population augmente de nouveau
légèrement (+ 0,4 % par an) alors
qu’elle diminuait entre 1999 et 2007
(– 0,4 % par an).
Par microrégion, la population croît
moins vite dans le Nord (+ 0,6 % par
an) et dans l’Ouest (+ 0,9 %) que
dans le Sud (+ 1,2 %) ou l’Est
(+ 1,3 %).

834 000 habitants au 1er janvier 2012
40.000 habitants de plus pendant un
mandat de président de la République
L'INSEE vient de publier le recensement de la population au 1er janvier
2012. Il montre un accroissement moyen de la population de 8.000
personnes par an. Voici des extraits de l'étude publiée hier par l'INSEE.

Saint-Denis comptait en 2012 plus de 145.000 habitants toujours privés de
moyen de déplacement moderne ! L'absence de chemin de fer va en effet
rendre toujours plus difficile les communications à l'intérieur de cette ville.
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N ous avons le plaisir de
confirmer votre invitation à
l’événement que le Comité

de l’Appel de l’Ermitage organise le
31 décembre 2014, 1 an avant
l’échéance des Objectifs du Millé-
naire pour le Développement, que
189 chefs d’États et de gouverne-
ment ont signé à l’ONU en l’an
2000. La France est signataire de ce
programme international qui vise,
notamment, à réduire de moitié
l’extrême pauvreté dans le monde,
avant le 31 décembre 2015.

C’est pourquoi, le Comité de l’Appel
de l’Ermitage a inauguré l’année
dernière un compte-à-rebours qui
égrène le temps qui nous reste,
pour abolir l’extrême pauvreté à La
Réunion, comme on a aboli l’escla-
vage, dans le cadre des OMD.

Le 31 décembre 2014, nous vous
proposons le programme suivant
qui permettra aux participants de
se consacrer aux festivités de fin
d’année, avant midi.
- 8h30 accueil des participants
- 9h00 les participants “tournent"
les chiffres du compte-à-rebours et
prennent la parole
- 9h15 départ d’une délégation à la
Préfecture pour une audience avec
Monsieur le Sous-préfet à la Cohé-
sion Sociale (les échanges conti-
nuent à l’ECSP ou dans les jardins
de la préfecture)
- 11h00 retour de la délégation (ou,
si tout le monde a accompagné la
délégation : compte rendu devant la
préfecture)
- 11h30 fin de l’événement.

Rendez-vous :

Espace Citoyen de Saint-Paul

116 boulevard du Front de
mer, Saint-Paul

31 décembre 2014 - 8h30

Infos : Raïssa 0692 152 192

Le dernier événement de l'année 2014
OMD : J-365
L'année 2014 se conclura par une action du Comité pour l'Appel de
l'Ermitage. Elle rappellera qu'il restera 365 jours pour que l'extrême
pauvreté soit réduite de moitié dans le monde. À La Réunion, près de la
moitié de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Cette bataille
contre l'extrême pauvreté a donc tout son sens à La Réunion. Voici le
communiqué adressé par le Comité à la presse :

Le 18 décembre dernier, date du 2e anniversaire de l'Appel de l'Ermitage, il restait 377 jours avant l'abolition de l'ext-
rême pauvreté à La Réunion. Au soir du 31 décembre, le compte-à-rebours affichera 365 jours.



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

La canne c'est le sucre, mais pas seulement -31-
Centrales électriques 100 % biomasse à
La Réunion (troisième partie)
Il ressort d’une information récente publiée sur le site
www.boursier.com que :
« Le producteur d’électricité Albioma a confirmé être
le lauréat d’un appel à projet pour la construction et
l’exploitation d’une centrale à biomasse de 40 MW à
La Réunion.
Ce projet représente un investissement de 45 millions
d’euros et sera détenu à 51 % par Albioma et à 49 %
par ses partenaires sucriers. Sa mise en service est
prévue au second semestre 2016. Un contrat d’achat
long terme d’électricité d’une durée de 25 ans sera
signé avec EDF.
Cette unité sera la première centrale de pointe
française fonctionnant essentiellement avec de la
biomasse, utilisant du biocarburant de deuxième
génération (éthanol de distillerie de mélasse), fourni
par les partenaires sucriers du groupe à La Réunion
et à l’île Maurice. La validation du contrat d’achat
d’électricité par la Commission de Régulation de
l’Energie est attendue au cours du deuxième semestre
2014. »

La première question qui se pose est la suivante :
Si le coût de la centrale sera de 45 millions d’euros
pour une capacité de 40MW, et si pour la même
capacité la centrale de Martinique doit coûter 170
millions d’euros, le projet prévu pour la Réunion ne
serait pas une construction mais une reconversion de
la partie de la centrale au charbon en centrale à cent
pou cent biomasse. Cette question n’est pas sans
intérêt, car on sait que les centrales fonctionnant
actuellement au charbon sont responsables d’une
part importante de la pollution de l’air par les GES

(gaz à effet de serre). On ne peut donc que souhaiter
la fin du charbon et la conversion totale à la biomasse
des deux centrales de Bois Rouge et du Gol.

La deuxième question qui se pose est la suivante :
Une partie de la biomasse utilisée sera constituée par
de l’éthanol produit à la Réunion et à Maurice par les
partenaires sucriers du groupe Albioma. On peut se
féliciter de la coopération prochaine entre Maurice et
La Réunion pour le projet qui est annoncé et même
souhaiter qu’elle s’étende encore, mais on doit
s’interroger sur l’utilisation du bio-éthanol extrait de
la mélasse lorsque l’on sait la richesse de cette
matière première dérivée de la canne à sucre. Je crois
plus intelligent de faire comme à Cuba en utilisant en
plus de la bagasse de la biomasse issue de la
transformation en charbon de bois d’un arbre invasif,
le Marabu. N’avons-nous pas ici des plantes invasives
indésirables ?

Une dernière question que l’on ne fera qu’aborder
pour l’instant est celle de l’autonomie énergétique :
Il existe une niche de 700 millions d’euros portant sur
les importations de produits pétroliers, une niche
dans laquelle on peut puiser pour développer la
production intérieure, l’emploi, et améliorer
l’environnement. Ce n’est pas négligeable pour notre
développement économique, ni pour développer
l’emploi, ni pour un environnement libre de toute
pollution par les gaz à effet de serre.

Georges Gauvin

On sait qu’il y a deux centrales électriques charbon-bagasse à La réunion,
l’une à Bois Rouge (Saint-André) et l’autre au Gol (Saint-Louis). Chacune a
été saluée à l’époque de leur réalisation comme une avancée technolo-
gique du fait de leur fonctionnement à partir de deux sources d’énergie dif-
férentes, l’une étant la bagasse et l’autre étant le charbon de terre.
Toutefois, le réel progrès ne peut venir que d’un fonctionnement à 100 %
avec de la biomasse.
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Krwa pi d’moun i donn bondié
san konfésyon !
Dopi 2012 ni antann in sèl rofrin si shomaz . Shomaz i goumant, shomaz i

ésploz, shomaz i dovyin striktirèl. Donkalor, kosa ni kont fé pou lit pou

vréman kont so shomaz la ? Mi di dopi 2012, mi parl pa sak avan, sa i vé pa

di avan navé pwin shomaz, avan osi navé mé zistoman nou la bat lot

prézidan déor zistoman pou zistwar shomaz antrot. Nou la vot pou lo

prézidan aktièl èk son lékip, sak lé an plass, talèr dopi trwa zan déza.

Parlfèt poukoué nou la vot pou li ? Mi réponn pa pou bann déor, mé pou

nout par a nou, poukoué ? Li la promèt a nou baya. Pétèt avan minm son

zéléksyon li la promèt.

Mi domann a mwin si li la pa promèt a nou tousala dopi lontan minm, mé

sak lé sir, pliské sir minm, li la promèt a nou. Zot i pé di zordi té falé pa

ékout a li su lo moman vik sé in onm politik é in onm politik souvan-dé-fwa

i ramass mantèr pou fé élir a li é apré li tourn lo do èk tout. Mé si shomaz

la, dikou li la may a nou, li la finté boudikont. Kan li lé vni war a nou avan

zéléksyon, li la fé son prédikasyon laba sin lui é la li la ésplik a nou koman

li va nyabou. Solman èk lo tram-trin li té kont règ tout, parl pi tou lo

program li la gréné, lotonomi énérzétik, lanplwa pou bann réyoné, la kaz

pou tout… tousala.

Zordi ispouré néna i di té falé pa vot pou li. Ni pé pa rofé listwar, sak lé fé,

lé fé. Nou la pa fé sa san konprann, nou la fé in donan-donan ousinonsa in

prété pou in randi, mé nou nou la doné é li ? Dikou sèt ané lo prézidan lé

rovni é mwin, mwin la di an mwin minm, i ansèrv de ryin ékout a li vik li

tyinbo pa son parol. Dopi 2012 li ral a nou dérièr, lané proshinn, lané

proshinn. Pou 2015 mi kont pi d’si, zot i wa in léklèrsi dann sièl zot ? Si ni

ékout ali voui, mé a mwin mi krwa pi d’moun i donn a ou bondié san

konfésyon.

Justin

Oté
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