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Nouvelle avancée grâce à l’esprit de rassemblement des
communistes

Conseil départemental : unanimité pour
sauver la filière canne-sucre
Le premier vote de la première séance plénière du nouveau Conseil
départemental a concerné la canne à sucre. À l’initiative du Groupe de
concertation pour le développement de La Réunion, les conseillers
départementaux ont adopté à l’unanimité une motion demandant une
réunion d’urgence avec les acteurs concernés, et de prendre sans délai les
contacts avec la Région pour organiser cette réunion.

La filière canne-sucre a obtenu le soutien unanime de tous les conseillers départementaux, toutes tendances politiques
confondues.
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I mposer aux diviseurs et aux
démolisseurs le rassemble-
ment autour des idées,

c’était le thème développé hier
dans un article de Témoi-
gnages. La séance plénière
d’hier du Conseil départemen-
tal a montré une illustration
concrète de ce rassemblement.
La matinée a commencé par
une minute de silence pour sa-
luer la mémoire de Roland Ro-
bert. Cela faisait hier un an que
le militant communiste nous
avait quittés. Au moment de
son décès, il était vice-pré-
sident du Conseil général et
c’est lors d’une mission pour
cette collectivité qu’il eut un
accident vasculaire cérébral.
L’ordre du jour prévoyait en-
suite la répartition des res-
ponsabilités au sein des
différentes commissions
internes et dans les organismes
extérieurs.

Un travail communiste

Mais avant d’examiner ce pro-
gramme, les élus ont été inter-
pellés par une initiative du
Groupe de concertation pour le
développement de La Réunion.
Maurice Gironcel a lu une mo-
tion sur la filière canne-sucre. Il
a aussi demandé qu’elle soit
débattue et votée en urgence.
La présidente du Conseil dépar-
temental a donné son accord
pour l’urgence. La motion a été
mise aux voix, elle a été
adoptée à l’unanimité.
L’initiative du Groupe de
concertation pour le dévelop-
pement de La Réunion se situe
dans la ligne de celle prônée
depuis toujours par le Parti
communiste réunionnais : re-
chercher l’union sur l’essentiel.
Nous sommes à moins de deux
mois de la coupe, et la Conven-
tion canne n’est toujours pas
signée car l’usinier ne veut pas
s’engager au-delà de 2017, date
de la fin du quota sucrier, tan-
dis que l’État n’a toujours pas
donné la moindre garantie qu’il
allait continuer à soutenir la fi-
lière après 2017.

Une grande avancée

Grâce au travail des com-
munistes, les planteurs savent
qu’ils peuvent compter sur
l’union des élus réunionnais,
toutes tendances confondues.
C’est un soutien de poids dans
la bataille qu’ils mènent pour
obtenir la signature d’une
Convention canne de six ans.
La ligne du rassemblement a
encore permis d’obtenir une

grande avancée, elle doit être
imposée aux démolisseurs et
aux diviseurs qui veulent utili-
ser les élections régionales
pour augmenter encore leur
pouvoir.

M.M.

Maurice Gironcel présente la motion au nom du Groupe de concertation pour
le développement de La Réunion.

Le premier vote du nouveau Conseil départemental est le résultat d'un appel au
rassemblement lancé par les communistes.
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Témoignages

La fédération socialiste de La Réunion a présenté
mardi à la presse son calendrier préparatoire au
Congrès et aux Régionales. Dans les commen-
taires du JIR et du Quotidien, il ressort principa-
lement que le PS annonce qu'il ne présentera pas
de liste aux Régionales. Est-ce une volonté d'en fi-
nir avec les échecs consécutifs aux orientations
de 2003?

Le 21 avril 2002, le Premier ministre Lionel
Jospin, candidat du PS à l'élection Présidentielle
est éliminé dès le premier tour par Jean-Marie Le
Pen. Un Front Républicain va donner la victoire
exceptionnelle à Chirac. Après cette défaite, le PS
se reconstruit. A La Réunion, la majorité issue du
Congrès de 2003 appelle à présenter des listes
homogènes au premier tour de toutes les élec-
tions. C'est le triomphe de la ligne Vergoz-Annette
contre Jean-Claude Fruteau.

Concrètement, après ce Congrès, une délégation
socialiste au Conseil Régional rencontre le Pré-
sident Paul Vergès et lui fait part qu'au scrutin
des Régionales de 2004, le PS ira sous son propre
drapeau. L'unité de la coalition plurielle qui di-
rige alors la Région (1998-2004) est brisée. Vergoz
entre en campagne 8 mois avant le scrutin et dé-
stabilise la cohésion de la majorité. Freedom fai-
sait également partie de la majorité est très
courtisée. Le reste est connu: le PS perd les Ré-
gionales en 2004 et 2010. Surtout, il perd sa
confrontation avec le PCR.

En 2010, il fera seulement 13%, moins bien que 6
ans avant. Cependant, malgré ses 30% qui le
place en tête au premier tour, l'Alliance sera bat-
tue par une coalition anti-PCR très active qui re-
cevra le renfort de Huguette Bello, nouvellement
élue à Saint-Paul. C'est le signal qui va accélérer
la division dans le parti. Cette stratégie s'est avé-

rée suicidaire pour le PS qui s'est terriblement af-
faibli aux Départementales et risque une cuisante
défaite aux Régionales.

En effet, Didier Robert s'est émancipé du soutien
du PS. Il a sécurisé sa Présidence à la Région en
jouant la carte de l'union avec Nassimah Dindar
aux Départementales. Sur 8 conseillers potentiels
à Saint-Denis, le PS n'a sauvé qu'un seul: Gerald
Maillot, à la Bretagne. Saint Denis est sérieuse-
ment menacée en 2020 par l'union Robert-Dindar.
Mais surtout, le président de la CINOR, Gérald
Maillot, est plus que jamais prétendant à la Mai-
rie.

Son alliance avec le Progrès, au prochain
Congrès, pourrait remettre en cause le choix de
Annette-Leconstant de faire la promotion de Bello
et du PLR contre les intérêts des Socialistes. Déjà,
les sections socialistes de l'Ouest se sont plaintes
d'avoir été obligées de supprimer leurs candidats
durant les Départementales, une décision au
sommet qui n'a rien apporté au PLR. Quant au
Maire de Saint-Benoit, il mesure le soutien néfaste
apporté par le parti de Bello à son adjoint dissi-
dent lors des municipales. Le candidat PLR a fini
en lambeau dans les bras de la droite. Cela a dé-
stabilisé l'électorat PS aux derniers scrutins et
Fruteau a sa petite idée sur cette manœuvre bien
inspirée et vaillamment mise en application.

L'appel à l'union de Leconstant avec Bello est
cousu de gros fil. L'effacement du PS dans l'ouest
était une anticipation. Plusieurs dirigeants socia-
listes ne comprennent pas qu'avec 6 parlemen-
taires et 3 Mairies, il faille s'aligner derrière une
perdante qui joue de son aura médiatique anti-
PCR, sans plus.

J.B.

Edito
Le PS a-t-il tiré les leçons de son échec anti-PCR?
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Conseil Départemental
Assemblée plénière du 29 avril 2015

Motion relative à la filière canne sucre
présentée par le « groupe de concertation pour le

développement de La Réunion »
(urgence demandée)

TÉMOIGNAGES DES 30 AVRIL - 1ER MAI 2015DOCUMENT

Considération la motion du groupe des
conseillers régionaux de l’Alliance adoptée à
l’unanimité par l’assemblée plénière du
Conseil régional le 10 avril 2015,

Considérant la proposition, formulée dans
cette motion et adoptée par le Conseil
régional, d’une réunion d’urgence avec la
Région, le Département, la Chambre
d’Agriculture, les syndicats et les
représentants des usiniers, « afin d’établir
une plateforme commune à défendre auprès
de l’Etat »

Considérant les déclarations de madame la
Ministre des Outremers lors de sa visite dans
notre île, confirmant que la demande de
relèvement du niveau des aides nationales
pour faire face à l’échéance de la fin des
quotas en 2017, sera transmise à la
commission européenne durant le second
semestre de cette année

Considérant que la réponse de Bruxelles
n’interviendra donc probablement pas avant
la fin de la campagne sucrière

Considérant que les négociations pour
l’élaboration de la prochaine convention
canne ne sont toujours pas engagées

Considérant ainsi qu’à 2 mois de l’ouverture
de la campagne, les planteurs ne disposent
d’aucune garantie sur le prix de la tonne de
canne durant les prochaines années

Considérant parallèlement le cri d’alerte
lancé le 20 avril dernier par les producteurs
de betterave concernant la surproduction
sur le marché européen et l’effondrement du
prix du sucre

Considérant ainsi les sérieuses menaces qui
pèsent sur l’avenir de la filière canne sucre à
La Réunion

Considérant que La Réunion est exposée au
risque de vivre l’une des plus graves crises
économiques et sociales de son Histoire

Considérant que les élu-e-s ne peuvent voir
se profiler la perspective d’un scénario
catastrophe sans réagir

Considérant la compétence du Département
dans le domaine de l’agriculture

Considérant par ailleurs la visite la semaine
prochaine dans notre île de la Commissaire
européenne à la Politique régionale

Considérant l’impact de la filière canne sucre
sur toute la vie économique et sociale de La
Réunion et par conséquent sur l’ensemble
des politiques mises en œuvre par l’Etat et
l’Europe

Considérant également la visite annoncée du
Premier Ministre en juin prochain

Le Conseil Départemental

- souligne l’urgence et la gravité du dossier
de la filière canne sucre

- souscrit à la proposition d’une réunion
d’urgence avec l’ensemble des acteurs
concernés

- décide de prendre sans délai les contacts
avec la Région pour l’organisation de cette
réunion
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A vec plus de 200 000 visiteurs
chaque année, la Foire Agri-
cole de Bras-Panon confirme

son statut de plus grande manifesta-
tion du monde agricole et agro-ali-
mentaire des pays de l'Océan
Indien.
« Mon rêve pour ma terre » est le
thème de cette année. C'est la re-
cherche d'une agriculture innovante
pour mieux manger tout en préser-
vant notre île et la planète. Parce
qu‘à l’horizon 2040 La Réunion
comptera 1 million de bouches à
nourrir. Parce que les consomma-
teurs et les normes nationales et
internationales sont de plus en plus
en plus exigeants d’une qualité
plurielle. Parce que le monde agri-
cole et alimentaire est un espace
d’échanges toujours en mouvement,
la 39e Foire Agricole de Bras-Panon
pousse les champs de la décou-
verte, du goût et de la connaissance
de l’agriculture réunionnaise.
La plus grande ferme de l’île, c’est

aussi un terreau fertile de festivités
(cours de cuisine, ateliers, dé-
monstrations, randonnées, visites
guidées, projection de films, parc à
manèges, nombreux concours,
chasse aux trésors) et un plateau
artistique.
Des journées thématiques seront
proposées au petit et grand public :

- Lundi 11 mai : canne à sucre
- Mardi 12 mai : coopération forma-
tion agricole
- Mercredi 13 mai : spécial 3e a ge
- Jeudi 14 mai : végétal et agriculture
biologique
- Vendredi 15 mai : spécial élevage
- Samedi 16 mai : caprine et apicole
- Dimanche 17 mai : caprine et api-
cole

Toute la famille pourra également
profiter des animations organisées
par nos partenaires sur leurs stands
tout au long de la Foire :

- Syndicat du Sucre : visite du ca-

chalot d’exposition, dégustation des
différents sucres et du sirop la cuite
- Chambre d’Agriculture : pour de-
venir incollable sur toutes les
informations liées à l’agriculture en
un seul lieu !
- Lycées Agricoles de La Réunion :
prendre connaissance des travaux
des élèves (photos, compte-rendu
d’exécution dans le cadre des ac-
tions de coopération…)
- Produits Pays Réunion : pour goû-
ter au vrai goût pays et participer à
une grande chasse aux trésors !
- Office Tourisme Intercommunal : à
la (re)découverte des atouts tou-
ristiques de la Région Est
- ADA : quizz sur l’apiculture avec
loterie et dégustation « cuvée
spéciale » Foire de Bras-Panon 2015

Les portes seront ouvertes de 9
heures à minuit du 8 au 17 mai. Le
tarif est de 3 euros, 2 euros pour un
enfant de moins de 12 ans. L'entrée
est gratuite pour les personnes han-
dicapées.

39e Foire agricole de Bras-Panon du 8 au 17 mai

À la recherche d'une agriculture
innovante
Le grand rendez-vous annuel du monde agricole aura lieu à partir du 8 mai
à Bras-Panon. La 39e foire lancera des pistes pour réfléchir aux moyens de
nourrir un million d'habitants à La Réunion à l'horizon 2040  : «Mon rêve
pour ma terre».

Lundi 11 mai : la journée de la canne à sucre.
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L ’armée nigériane a annoncé la
libération de 200 filles et 93
femmes dans la forêt de Sam-

bisa, un fief du groupe islamiste, Bo-
ko Haram, dans le nord-est du pays.
« Naturellement, les gens pensent
aux adolescentes de Chibok quand
ils entendent que 200 jeunes filles
ont été libérées de Boko Haram
dans la forêt de Sambisa », a déclaré
Sani Usman, le porte-parole de l’ar-
mée de terre à l’Agence France
Presse. « Mais selon nos investiga-
tions préliminaires, les filles libé-
rées ne sont pas celle enlevées à
Chibok l’année dernière » a indiqué
ce dernier.

Peut-être des filles de
Chibok

Le 14 avril 2014, 276 lycéennes
avaient été enlevées par les isla-
mistes de Boko Haram dans le dor-
toir de leur lycée pour filles de
Chibok. L’enlèvement avait entraîné
une vague d’émotion et de solidarité
à travers le monde. Parmi les 276,
57 étaient parvenues à s’enfuir dans
les heures qui ont suivi le kidnap-
ping. Mais les autorités ne savent
pas ce qu’il est advenu des 219
otages depuis la diffusion en mai
2014 d’une vidéo les montrant der-
rière le chef de par Boko Haram,
Abubakar Shekau, récitant des sou-
rates du Coran.

Le porte-parole des armées nigé-
rianes, Chris Olukolade, a indiqué
que les ex-otages étaient encore en
train d’être examinées et interro-
gées pour déterminer leur identité.
Pour l’heure, l’armée ne peut « pas
encore confirmer » si des lycéennes
de Chibok font des 200 filles libé-
rées mardi. « Il n’est pas raisonnable

de déclarer à la va-vite qu’il n’y a
pas de filles de Chibok parmi elles.
On ne peut pas savoir. Une ou deux
d’entre elles pourraient faire par-
tie » du groupe libéré mardi, a as-
suré Chris Olukolade.

Les Nigérians viennent d’élire un
nouveau président, Muhammadu
Buhari, qui a assuré tout au long de
sa campagne qu’il allait traiter Boko
Haram comme « des terroristes »
parce qu’ils ne sont « qu’un faux
groupe religieux ». Une promesse de
campagne très attendue, alors que
l’ancien président Goodluck Jona-
than a été vivement critiqué pour la
lenteur de son action pour secourir
les villageois attaqués par le groupe
terroriste et pour agir contre Boko
Haram, dont les principaux camps
se situent dans la forêt de Sambisa.

La violence continue

Muhammadu Buhari devra agir rapi-
dement après son investiture le 29
mai car des centaines de personnes
ont été retrouvées dans la ville de
Damasak (nord-est du Nigeria),
tuées par Boko Haram. Les « corps
ont été trouvés dans les maisons,
les rues, et encore davantage dans
la rivière Damasak dont le lit est à
sec », a expliqué Kaumi Kusur, habi-
tant de la ville, à l’AFP. D’après ce
dernier, les corps ont été enterrée
dans une vingtaine de fosses com-
munes pendant le week-end. De son
côté, Mohammed Sadiq, également
habitant de Damasak, dit qu’il pour-
rait y avoir plus de 400 morts, un
chiffre bien plus élevé que celui
fournir par le gouvernement de
l’Etat de Borno, qui a évoqué des
« centaines » de cadavres.
La ville de Damasak est le théâtre

d’affrontement entre l’armée nigé-
riane, nigérienne et tchadienne et
les membres de Boko Haram. Les
militaires agissent dans le cadre
d’une offensive régionale contre les
militants islamistes qui avaient pris
la localité en novembre dernier. En
mars, des corps avaient été décou-
verts par l’armée tchadienne qui a
évoqué la présence d’une centaine
de corps dans une fosse commune
sous un pont à l’extérieur de Dama-
sak, mais le nombre de corps dé-
couverts jeudi « dépassait
nettement » celui de mars.
La violence de Boko Haram ne cesse
de s’intensifier, en dépit des
quelques revers auquel il a fait face.
Le groupe a mené une attaque sur
un camp militaire nigérien du lac
Tchad, considérée comme les plus
meurtrières infligées à la coalition
active (Tchad, Niger, Nigéria, Came-
roun, Bénin) depuis janvier. Globa-
lement, les actions de Boko Haram
et sa répression par l’armée nigé-
riane ont fait plus de 15.000 morts
depuis 2009, selon l’ONU.

SaiLin

Un espoir pour les lycéennes de Chibok enlevées depuis
plus d’un an

293 filles et femmes libérées
de Boko Haram
L’enlèvement de 276 filles à Chibok au Nigéria l’an dernier avait ému le
monde, y compris La Réunion. L’annonce du sauvetage de 300 filles et
femmes a redonné espoir aux parents qui attendent le retour de leurs filles.
Cependant, les filles libérées mardi ne sont pas celles de Chibok, bien que
« cette affirmation (soit, ndlr) prématurée », a précisé le porte-parole des
armées, à Abuja.
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L e seul fait d’aller en justice, ne
serait-ce qu’en frais déboursé
et en temps perdu, fait puni-

tion. Le statut de victime se double
alors ; et l’institution devient bour-
reau, ce qu’elle a vocation à faire
depuis toujours.
« Sept fois tu fermes les yeux, a dit
Brecht, la huitième fois, tu
condamnes aussitôt. »
Observons la notion chrétienne de
péché. Parmi les péchés capitaux,
on trouve la gourmandise, l’orgueil,
l’avarice, la paresse, l’envie, la co-
lère et la luxure. Mais pas le men-
songe. L’institution justice, comme
l’hydre, se nourrit de mensonges.

« Une alerte hirondelle, oiseau qui
loge près des hommes, dès le
printemps bâtit son nid dans un
mur de l’édifice où siègent les
vieillards qui rendent la justice. Là,
elle devint mère de sept oisillons,
qui n’étaient pas encore parés de
leurs petites ailes sombres. Un ser-
pent, se glissant hors de son trou,
les avala tous l’un après l’autre. La
malheureuse se lamentait sur le tré-
pas prématuré de ses petits :
‘Pauvre de moi, quel sort funeste !
Là même où l’on entend les lois et
les verdicts des hommes, moi, une
hirondelle, j’ai subi l’injustice et
dois prendre la fuite. » (Babrius).
Moralité : Homme de peu qui entre
dans un Palais de Justice, attends-
toi à être l’Hirondelle de la fable, et
le premier acteur de la farce qu’on
va t’y jouer.

« La capacité de surveiller les
moindres faits et gestes des autres,
tout en cachant les siens, est la
forme la plus haute du pouvoir »
(Frank Pasquale).

Que la ministre de la justice légifère
sur le mariage homosexuel, c’est
une bonne chose, personne ne va
s’en plaindre - mais n’y avait-il pas
plus urgent à faire - comme lever la
protection dont bénéficient les gens
de lois ?
La Justice est comme une bonne
blague qui fonctionne à chaque
coup.
La Fontaine le montrait déjà : au tri-
bunal du loup, les agneaux sont
condamnés d’avance.

« Hiroshima n’est-il pas un crime
d’État aussi sauvage qu’Oradour,
aussi sauvage que Sétif ? Il n’y aura

pas de procès. » (René Bourdet).
Entre la vérité et la loi, je préfère la
vérité.

« A good lawyer
Knows the law
A great lawyer
Knows the judge !”

« Bef dèyè bwè dlo sal », dit-on en
Martinique : Les bœufs restés à l’ar-
rière du troupeau s’abreuveront à
l’eau sale. Comme toujours, les pre-
miers sont les mieux servis : ceux
qui tiennent les lieux de Justice
savent qu’on n’enquête jamais sur
eux.

Avec « C’en est trope ! », en un clic,
suivez l’actualité anti judiciaire :
. « La vie aux trois-quart (ou La
Justice aux mains des barbares) »
(16/04/15).
. « Sainte Justice, priez pour
nous… » (26/03/15).
. « Connu défavorablement des ser-
vices de police » (30/10/14).
. « De Conrad à Mayotte, le racisme
institutionnalisé (3) » (31/07/14).
. « La Marche des papas »
(02/07/14).

. « Jean-Jacques Rousseau et la di-
gestion des juges » (24/04/14).
. « Au nom du mensonge (4) »
(13/03/14).
. « Au nom du mensonge (3) »
(06/03/14).
. « Au nom du mensonge (2) »
(27/02/14).
. « Albert Lévy et le silence des pré-
toires » (16/01/14).
. « Société du faux, fausse société »
(14/11/13).
. « Jean-Louis Fournier, le rire de la
Chute » (24/10/13).
. « Maître Pathelin, avocat et vo-
leur » (26/09/13).
. « Parmi les folies de l’Occident »
(01/08/13).
. « Le petit manuel du divorce pour
faute » (10/01/13).
. « Dutourd, le chagrin et la loi »
(02/08/12).
. « Nasreddine Hodja, variations sur
un thème de Salomon » (23/02/12).
. « Français, moi ? Jamais ! »
(24/11/11).
. « Kafka parmi nous » (13/10/11).
. « Outrage à outrance » (29/09/11).
. « Justice en toc » (28/04/11).

Jean-Charles Angrand

C’en est trope !

Tombeau de l’institution judiciaire

Justice et littérature de Jacques Vergès, éditions des PUF.
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Nout sign éxtèrièr d’okisité !
Kisa la zamé antandi parlé la CMU-C (Kouvértir-Maladi-Inivérsèl-

konplémantèr) lèv lo dwa souplé ? Mi krwa pa si néna inn i koné pa sa vik

nout tout dan nout kouin ousinonsa dan nout famyi a nou, mé dan nout

lantouraz osi, lé sir ni dwa konèt par rapor la kantité d’moun i tonm

bénéfisièr. Voui zot la byin lir, bénéfisièr. Pou mwin kan ou lé bénéfisièr in

nafèr, ou pé alé vant domoun, mi bénéfisi tèl zafèr, i dwa èt in kontantman

pou ou, ou pé alé di partou, mi gingn in nafèr an plis. Mé bénéfisié la CMU,

sanm pou mwin sé pa in bénéfis pou vréman.

Mi sort lir in rapor zistoman si la CMU. Kisa néna lo drwa ? Domoun néna

tré pé d’rosours, sak néna lo plafon tré ba, konm bann moun lé o shomaz

dopi lontan. Sipozon in ménaz domoun i pwouint RSA, la néna lo drwa,

sak i gingn RMI osi i pé fé in domann, bann rotrété ti salèr osi, boudikont

zot la konpri ryink moun pov néna lo drwa. Sépousa mi di nout tout lé

konsérné par rapor nout lantouraz lé pov. La Rènyon solman, néna plis dé

trant sink pour san la popilasyon, konm banna i di, i bénéfisié la CMU.

Plis dé trwa san mil rényoné. Donkalor ni bat lo rokor moun pov ?

Pou mié konprann nout dogré d’povroté, ni pé fé in konparézon èk la

frans, èk bann départman fransé, ni pé osi fé èk bann départman loutro-

mèr, é bin figir a zot, touléka ni tonm touzor par dérièr banna. An frans,

dan tout départman konpri lo to CMU lé apopré sink pou san la

popilasyon, apopré sink million. An gwadloup lo to lé infèryèr a nou. La

Rényon ni bat touzour lo rokor partou, kiswa pou shomaz, kiswa pou la

CMU, kiswa lo to moun pov. An sonvyin a zot nout linivérsité osi i bat lèl.

Néna lo sign èxtérièr do rishèss, néna osi lo sign èxtérièr d’okisité !

Justin

Kosa in shoz ? Dovine dovinaye !
Ti ki, gro tèt, shapo ratapé ?
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
A moin mèm zanana !

Oté
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