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Grand rassemblement à Saint-Denis après les attentats de
Paris

Le peuple réunionnais solidaire
des victimes du terrorisme

Ce dimanche 15 novembre, plus d’un millier de Réunionnaises et Réunion-
nais, venus de tout le pays, se sont rassemblés autour de la dalle des
Droits de l’Homme à Champ-Fleuri pour exprimer leur solidarité avec les
proches des victimes des attentats meurtriers de vendredi soir en France à
Paris. Ce rassemblement a été une belle réponse à l’appel lancé dès same-
di par la Ligue des Droits de l’Homme à La Réunion « pour rendre hom-
mage aux victimes et marquer notre solidarité aux familles touchées, sans
oublier toutes les victimes tombées ailleurs dans le monde  ; et pour af-
firmer notre commune détermination républicaine ».
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C omme annoncé, cette cérémo-
nie a commencé vers 15
heures et elle a été marquée

notamment par la foule présente sur
ce lieu symbolique comme par l’al-
locution prononcée aussitôt par Is-
nelle Gouljar. La présidente de la
Ligue des Droits de l’Homme à La
Réunion a d’abord salué tous nos
compatriotes pour leur mobilisation
ainsi que les organisations syndi-
cales, politiques et associatives du
pays qui ont soutenu l’appel lancé
par ce mouvement.
D’ailleurs de nombreux représen-
tants de ces organisations étaient
présents, comme par exemple une
forte délégation du Parti Com-
muniste Réunionnais, conduite par
deux de ses secrétaires généraux,
Maurice Gironcel et Ary Yee-Chong-
Tchi-Kan. À noter aussi la présence
de plusieurs personnalités du
monde institutionnel – comme le
préfet de La Réunion, Dominique So-
rain – et du monde religieux, comme
Houssen Amode, président de l’As-
sociation Musulmane de La
Réunion, et Mgr Gilbert Aubry,
évêque de l’Église catholique à La
Réunion.

« Combattre la barbarie
et ses causes »

Comme l’a dit Isnelle Gouljar dans
son appel et comme elle l’a répété,
« plus que jamais, c’est dans la rai-
son, et non dans la déraison, dans

nos valeurs républicaines et non
dans leur négation, qu’il nous fau-
dra puiser la force nécessaire pour
combattre la barbarie et ses
causes ». Pour mener ce combat,
elle a notamment déclaré que nous
devons être « debout », qu’il faut
« un débat démocratique » pour
construire un monde de justice et
de paix, et enfin que nous devons
être « unis » afin de relever ces dé-
fis ; donc non aux divisions !
Cette union s’est exprimée dans la
minute de silence qui a suivi le
discours d’Isnelle Gouljar, « pour
toutes les victimes du terrorisme en
France et dans d’autres pays » et

elle a été suivie par un dépôt de
gerbes par l’ensemble des partici-
pants sur la dalle. La cérémonie
s’est terminée par un chant très
émouvant de Joël Manglou, avec
notamment ces paroles fortes :
« Nous sommes du même sang,
nous sommes du même ton ; celui
de l’âme humaine ; du moins je l’es-
père ». Une espérance que partage
le peuple réunionnais, solidaire de
tous les peuples du monde.

Correspondant

Dépôt de fleurs en guise d'hommage. (photo A.D.)

Rappel du message de paix de l'islam.
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Témoignages

D eux événements internationaux pré-
vus de longue date avaient lieu ce
week-end. Ils se sont tenus juste
après les attentats de Paris : la

réunion du Groupe de soutien à la Syrie à Vienne
et le sommet du G20 à Antalya en Turquie.

À Vienne, les participants sont tombés d'accord
samedi sur la nécessité de réunir le gouverne-
ment syrien et des représentants de l'opposition
pour des négociations formelles, sous les
auspices de l'ONU, dès que possible, peut être
avant la fin de l'année. Ils souhaitent également
la tenue d'élections dans les 18 mois. Rappelons
que ce groupe comprend notamment les Etats-
Unis, la Russie, l'Union européenne, les pays
arabes et l'Iran. Les responsables de ces pays
n'ont pas la même lecture du conflit en Syrie.

C'est pourquoi cet accord montre que d'impor-
tants changements se sont opérés ces derniers
mois. Le gouvernement syrien est donc reconnu
comme un interlocuteur, y compris par les diri-
geants des pays occidentaux qui voulaient le
faire tomber. Il reste donc à déterminer qui re-
présentera l'opposition, ce qui va faire débat au
sein du groupe des 20.
L'entrée de la Russie dans le conflit depuis le 30
septembre avait déjà fait bouger les lignes. Les
conséquences des attentats de Paris ont confir-
mé ce changement, avec en toile de fond la
nécessité de combattre Daech, adversaire com-
mun de la Syrie, de la Russie, de l'Iran et des

Occidentaux.

Hier en Turquie, le G20 a dû lui aussi prendre en
compte les conséquences des attentats de Paris.
Jusqu'à présent, le régime turc n'avait pas
montré qu'il était l'adversaire le plus résolu de
Daech, concentrant davantage ses forces mili-
taires contre les Kurdes. Mais les attentats de
Paris ont là aussi changé la donne. Vladimir Pou-
tine s'est entretenu avec Barack Obama. Le pré-
sident des États-Unis a reconnu publiquement
l'urgence de combattre Daech, et a salué l'enga-
gement militaire de la Russie dans cette bataille.
C'était la confirmation de l'accord trouvé la
veille à Vienne par le groupe de soutien à la Sy-
rie. Est-ce le point de départ vers un règlement
de la crise en Syrie par des élections auxquelles
le gouvernement actuel pourra participer ?

J.B.

Édito
Sommet de Vienne et G20 :
vers un front commun en Syrie ?

POLITIQUETÉMOIGNAGES DU LUNDI 16 NOVEMBRE 2015
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L e Parti Communiste Réunionnais est très touché
par les attentats de Paris où vivent beaucoup de
Réunionnais. On dénombre officiellement déjà

plus de 120 morts et de nombreux blessés. Le PCR
condamne ces actes meurtriers et témoigne aux fa-

milles des victimes toute sa solidarité.
Pour le Bureau de presse,

Yvan Dejean,
Co-Secrétaire Général

Réactions aux attentats de Paris

«Le PCR condamne ces actes meurtriers»

Paul Vergès : «Rien ne doit venir ébranler
l’indispensable cohésion de tous»
Après les événements tragiques qui
se sont produits vendredi soir à Pa-
ris, la France vit un moment d’une
extrême gravité. Les Réunionnais,
comme tous les Français, éprouvent
des sentiments d’horreur, d’indigna-
tion mais aussi de vive inquiétude,
face à ces événements.
Pour l’instant, nous devons tous

nous associer au deuil national dé-
crété par le Président de la Répu-
blique, et exprimer notre
compassion et notre solidarité vis-à-
vis des victimes et de leur famille.
Au-delà de nos différentes sensibili-
tés, nous devons tous être unis
pour affronter cette épreuve. Rien
ne doit venir ébranler

l’indispensable cohésion de tous.
Celle-ci devra s’appuyer sur une
analyse partagée des raisons qui
ont conduit à ces actes dirigés
contre la France et contre ses va-
leurs. Il s’agit aussi de déterminer
les moyens de faire face au terro-
risme et à ses nouvelles formes.

Jean-Claude Fruteau : «une atteinte
aux valeurs universelles»
Les attentats perpétrés à Paris
[vendredi] soir me plongent dans
une profonde tristesse. Ces at-
taques contre notre peuple sont une
atteinte à notre devise "liberté égali-
té fraternité", une atteinte aux va-

leurs universelles ! Elles ne sont pas
tolérables !
Mes premières pensées vont aux
victimes et à leurs familles et à tous
ceux qui ont pour mission d’assurer
la sécurité de notre pays.

J’apporte mon soutien au Président
de la République et aux membres
du Gouvernement dans la terrible
épreuve que traverse la France.

Patrick Lebreton : «afficher un front
républicain et humaniste»
Réunionnais, nous sommes tous
choqués et bouleversés par ces
attaques meurtrières. Nos pensées
vont évidemment vers les victimes
et leurs familles, mais c’est bien

tout notre territoire national qui est
endeuillé.
Face à ce drame national et à cette
nouvelle épreuve, nous devons
mettre la campagne régionale en

suspens et afficher un front
républicain et humaniste.
Face à la barbarie, nos valeurs sont
notre rempart.

Solidaires face à la barbarie !
La France ! Notre Pays a été attaqué
[vendredi].
En ce samedi 14 novembre 2015, nous
nous levons meurtris et choqués par
ces horribles attentats perpétrés à
Paris, notre capitale.
Nos premières pensées vont aux fa-
milles et aux proches des victimes.
Nous prenons la mesure de leur
détresse et partageons leur douleur.
Dans cette situation l’unité de la

France doit être réaffirmée.
Nous sommes solidaires avec notre
Nation.
Dans ce contexte, nous soutenons la
décision d’annuler le Dipavali
à Saint-André, par la municipalité.

Michèle Caniguy
Conseillère Départementale
Présidente de L’Association

pour l’Intérêt de La Région
Est

Alain Aquilimeba
Conseiller Municipal de Saint-

André
Vice-Président de

L’Association pour l’Intérêt de
La Région Est
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La journée de dimanche a vu le bilan des attentats s’alourdir, avec 129
morts et 350 blessés dénombrés. Des premiers éléments de l’enquête ont
filtré dans les médias. Aujourd’hui, François Hollande réunit le Congrès
des sénateurs et des députés, l’état d’urgence pourrait être prolongé pour
une durée de trois mois en France, un projet de loi devra pour cela être pré-
senté au prochain Conseil des ministres.

Le Conseil régional du culte musulman de La Réunion
et les attentats de Paris

La composante musulmane réunionnaise
condamne de la manière la plus ferme
L a France a vécu [vendredi] un

des pires moments de son
histoire, avec des attentats

qui ont frappé sa capitale Paris, oc-
casionné beaucoup de pertes en
vies humaines et fait de très nom-
breux blessés.
C’est une barbarie sans nom qui a
ainsi plongé notre pays dans I’hor-
reur, avec une violence aveugle gui-
dée par la volonté de tuer et de faire
le maximum de victimes. Cette
guerre déclarée constitue un véri-
table déni de moralité, de croyance
religieuse, de respect des valeurs

les plus élémentaires et en défini-
tive de civilisation.
Notre consternation est grande face
à ce déchainement de violence, et
nous appelons tous nos compa-
triotes à rester dignes et unis dans
I’adversité, afin d’aider nos institu-
tions dans ce combat qui s’annonce
difficile et s’inscrira probablement
dans la durée.
Au nom du Conseil Régional du
Culte Musulman (CRCM), la compo-
sante musulmane réunionnaise
condamne de la manière la plus
ferme cette tuerie qui a affecté des
personnes innocentes et vulné-

rables et qui a fauché la vie à de
nombreux jeunes. Le CRCM a une
pensée pour toutes les victimes et
tient à exprimer ses condoléances
aux familles endeuillées, et sa soli-
darité avec les blessés.
Le CRCM et I’AMR (Association Mu-
sulmane de La Réunion) s’associent
à I’appel de la Ligue des Droits de
l’Homme à La Réunion et des nom-
breuses personnalités et instances,
pour un grand Rassemblement sur
le Parvis des droits de I’Homme à
Champ-Fleuri). Le CRCM et I’AMR
sont cosignataires du communiqué
public correspondant.

À la veille de la réunion du Congrès
par le président de la République

Premières communications de
l’enquête sur les attentats de Paris

E n France hier, la première
journée de deuil national a été
un moment de recueillement,

avec des hommages aux victimes
des attentats de Paris. Le bilan s’est
alourdit, avec 129 morts et 350 bles-
sés. La journée de dimanche a vu
également plusieurs éléments de
l’enquête filtrer dans les médias.

Tout d’abord sur le déroulement
des faits, avec l’annonce par le se-
crétaire d’État aux Sports que des
kamikazes ont tenté de pénétrer
vendredi soir dans le Stade de
France. À ce moment, des dizaines
de milliers de spectateurs, dont le
président de la République as-
sistaient à un match de football. Les
terroristes ont été refoulés. Trois
d’entre eux ont ensuite activé leur

charge explosive, entraînant une
personne avec eux dans la mort.

Ensuite sur les auteurs, avec l’iden-
tification confirmée du premier ka-
mikaze qui était un Français,
originaire de l’Essonne, qui vivait à
Chartres. Il a participé à l’attaque
de la salle du Bataclan, au cours de
laquelle plus de 80 personnes ont
perdu la vie. Les médias ont égale-
ment rapporté que les enquêteurs
poursuivent leurs investigations en
Belgique. Ils sont sur la trace des
auteurs des mitraillages des cafés et
restaurants qui ont fait plusieurs di-
zaines de victimes vendredi soir.

Hier, le président de la République a
commencé à consulter les res-
ponsables des principaux partis po-

litiques. Il convoque aujourd’hui le
Congrès des sénateurs et députés à
Versailles.

Depuis samedi minuit, l’état d’ur-
gence s’applique en France suite à
une décision du chef de l’État. Il a
une durée limitée à 12 jours. Mais il
pourrait être prolongé à trois mois.
Un projet de loi devrait être présen-
té au prochain Conseil des mi-
nistres.

À midi, la France marquera une mi-
nute de silence en hommage aux
victimes des attentats de vendredi
13 novembre.
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Ce week-end, après la
cérémonie du 11 novembre à
la ravine du Trou, le Komité

Éli a continué sa célébration du
204e anniversaire de la révolte de
nos ancêtres esclaves dans la région
de Saint-Leu en novembre 1811.
Comme annoncé dans son
programme, ce samedi ont eu lieu
dans le parc du 20 Décembre à
Saint-Leu diverses animations de
moring, maloya, course pédestre et
musique, suivies de projections des
films ‘’Éli ou les forges de la liberté’’
et ‘’Madame Desbassyns’’ de
William Cally.
Le dimanche, au même endroit, a

commencé par une dégustation de
riz chauffé, suivie d’une conférence-
débat avec l’anthropologue Georges
Tergémina et d’un dépôt de fleurs à
la stèle, place de la mairie, à midi.
Après un pique-nique partage, s’est
déroulé un beau fonnker-kabar avec
plusieurs groupes d’artistes
solidaires.
Ces rencontres furent l’occasion
pour Yvrin Rosalie, président du
Komité Éli, de rappeler l’importance
de ces commémorations pour
construire un avenir meilleur du
peuple réunionnais : « I fo pa nou
oubli nout zansèt la batay pou la
liberté ». C’est dans cet esprit que

sera organisée le dimanche 22
novembre prochain une rando
mémoire historique sur le
marronage au Piton Rouge, avec un
rendez-vous à 7h au Conservatoire
Botanique des Mascarins.
Yvrin Rosalie a décidé d’inscrire
cette randonnée dans le cadre de la
célébration réunionnaise de la
Journée Mondiale de la Philosophie,
avec des réflexions de quelques
minutes partagées entre les
randonneurs sur les enseignements
à tirer de ces combats de nos
ancêtres pour la liberté. Voici son
téléphone : 0692 53 85 02.

CULTURE TÉMOIGNAGES DU LUNDI 16 NOVEMBRE 2015

Continuité de l’hommage à la révolte des esclaves en 1811

« I fo pa nou oubli nout zansèt la batay
pou la liberté »

La cérémonie avec dépôt de fleurs à la stèle, place de la mairie, ce dimanche midi.
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• Ce lundi 16 novembre à 18h, Ciné
Campus projette au Théâtre Canter
de l’Université de La Réunion le film
‘’Le masque du démon’’, de Mario
Bava (Italie, 1960). Projection suivie
d’un débat critique. Entrée libre.
Contact : christine.pic-gillard@wana-
doo.fr

• Du lundi 16 au samedi 21 no-
vembre le Centre d’histoire de l’Uni-
versité de La Réunion et la
Commission Internationale des
historiens de l’océan Indien or-
ganisent la Semaine de l’Histoire, un
rendez-vous annuel depuis 7 années
sous la direction de Prosper Ève.
Parmi les événements de la semaine
qui se déroule à l’Hôtel de Ville de
Saint-Denis, on nous signale ce lundi
un hommage pour le « sportif Sudel
Fuma » et le mardi 17 novembre à
16h 45 une intervention de Céline
Ramsamy sur ‘’Analyse d’une rup-
ture dans l’Église catholique : la
théologie de la libération et le mou-
vement TCR (1959-1980)’’. Voir le
détail de cette semaine sur
www.cresoi.fr .

• Du 16 au 21 novembre, Am-
nesty International Réunion Nord
organise à la Bibliothèque Départe-
mentale de La Réunion (173 bis rue
Jean Chatel à Saint-Denis) une se-
maine de conférences sur les droits
de l’enfant dans l’océan Indien avec
de nombreuses associations et des
artistes. Voir le programme en pièce
jointe. Pour plus d’informations,
contact : Monique Berthou, Prési-
dente Amnesty International La
Réunion Nord – 0692 34 38 17.

• Le mardi 17 novembre à 18h 30, la

Bibliothèque départementale de La
Réunion organise une conférence
grand public sur « Cinéma et société
coloniale » avec Vilasnee Tampoe-
Hautin, Maître de Conférences à
l’Université de La Réunion.

• Le mercredi 18 novembre à 15h,
L’Artothèque continue une série de
conférences à destination de tous
les publics intitulée : « Les cafés de
l’Arto ; une œuvre, un artiste ». Il
s’agit d’une présentation d’une
heure par l’artiste auteur d’une
œuvre présente dans nos collec-
tions et traduite en Langue des
Signes Française à destination des
déficients auditifs. Vous trouverez,
ci-joint, l’affiche de la rencontre qui
aura lieu avec Alain Noël.

• Le jeudi 19 novembre à 18h à Mou-
lin Maïs (Saint-Louis), aura lieu un
débat sur « Espoir et insertion, la
philosophie du chantier espoir »,
animé par Yohann Cervantès du
Cercle Philosophique Réunionnais ;
cette animation constituera l’ouver-
ture de la célébration réunionnaise
de l’édition 2015 de la Journée mon-
diale de la philosophie, qui conti-
nuera dans les semaines à venir
selon les diverses initiatives qui se-
ront prises.

• Le vendredi 20 novembre à 16h en
amphithéâtre 5 Sudel Fuma de l’Uni-
versité, le DIRE et le Vice-Doyen Vie
Scientifique vous convient à la
conférence de William Cally (auteur-
réalisateur) sur « Pratique du docu-
mentaire télévisé à La Réunion ».

• Le vendredi 20 novembre à 18h au
Ciné Lacaze, La Lanterne Magique

présente un documentaire sur La
Mongalie. Entrée 5 euros. Il est
conseillé d’acheter ses places à
l’avance, dans les salles ou sur le
site de ciné réunion http://cine-
reunion.com/film/ezene-maitre-des-
lieux/477/

• Le samedi 21 novembre à 15h à la
bibliothèque Alain Peters du Mou-
fia, le président du Cercle Philoso-
phique Réunionnais, Jean
Viracaoundin propose une réflexion
sur le thème : ‘’Jeunesse assistée ?
Jeunesse lucide ?’’. Entrée libre.

• Le dimanche 22 novembre, dans le
cadre de la célébration du 204e an-
niversaire de la révolte de nos an-
cêtres esclaves dans la région de
Saint-Leu, le Komité Éli organise une
rando mémoire historique sur le
marronage au Piton Rouge ; rendez-
vous à 7h au Conservatoire Bo-
tanique des Mascarins. Le télé-
phone d’Yvrin Rosalie, président du
Komité Éli : 0692 53 85 02.

• Les dimanches 22 et 29 novembre,
de 10h à 15h, au Centre Culturel
Indien de La Réunion, 113 rue Léo-
pold Rambaud à Sainte-Clotilde,
continue un atelier ‘’Découverte de
la Culture Spatiale Indienne’’.
Contacts : Dr. Selvam Chanemou-
game (administrateur) & Dr. Guy Pi-
gnolet (conseiller technique).
Adresse email : culture-spatiale-
indienne@science-sainte-rose.net

Cercle Philosophique
Réunionnais

Parmi les rendez-vous culturels de la semaine

Lancement de l’édition 2015 de la
Journée Mondiale de la Philosophie
Voici quelques informations sur des rendez-vous culturels de la semaine à
venir (la 47e de l’année 2015, du lundi 16 au dimanche 22 novembre),
reçues et transmises par le Cercle Philosophique Réunionnais, présidé par
Jean Viracaoundin.
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I fo pans bann viktime
an promyé
Vantredi soir, zot I koné l’a spass in bann z’atanta dann Pari avèk in kantité
viktime. mèm plizyèr santène. Lo l’éta islamik la rovandik lo bann z’atanta,
konm zot l’avé réklam sé zot lé résponsab sak la éspassé dann lo bann
z’atanta Bombay, Bayrouth épi d’ot ankor. Biensir pou nout par ni romark
myé épi nou lé pli trakasé par sak I éspas dann nout péi, mé ni obli pa lé z’ot
kant mèm. In pé i apèl sa in bann z’akt la guèr mé zot i réspèk mèm pa lo bann
loi d’la guèr. I pé apèl sa in bann krime kont l’imanité é sa i anmank pa zordi.

Krime kont l’imanité sa lé plizanpli pratiké koméla. Lé mèm pratiké par bann
péi é an parmi bann péi sak lé pli rish, é na plis bann z’arm avansé dsi la
késtyon téknik. La pa bézoin mi di lo nom pars toultan i di sa dann l’aktyalité.
Kan li lé pa pratiké par bann péi, li lé fé par in bann z’organizasyon i apèl sa
bann z’organizasyon téroris. Sa i mank pa dann l’androi nana la guèr é mèm
in pé lé pli rish, pli armé, ké désèrtin péi.

Donk, dann Pari vantredi soir la spas in bonpé z’atanta téroris é lo bann
z’atanta té fé pou fé lo maksimom lo mor épi blésé é zot la fé pou vréman. Kèl
kalité d’moun té tyé épi blésé ? Lo bann moun la pa fé arien la-dan. I pé dir zot
lé inosan dann sète afèr-la : zot lé ni dann in kan, ni dann l’ot, zot lé pa
résponsab sak bann kriminèl la fé – mé lo bann z’atanta a l’avèg i shoizi pa la
tèt. Donk sé bann viktime k’i fo pans an promyé. Lo péi la désid fé in dèy troi
zour… Pou moin, sé pou lo bann viktime é z'ot l’antouraz, pou zot solman é
pou bann popilasyonn sivil bien ménasé dann z’ot vi o-zour lo zour.

Justin

« In kontre-fe » – In kozman pou la rout
Kosa i lé in kontre-fe ? Sa in n’afèr téi fé souvan dann tan lontan. Kan lo fé té i pète dann in
karo kann, lo bann planter téi koup in bon lèz kann par dovan lo fé, épi té I mète do fé a
partir d’la lèz. Dofé té I grenn la-dan épi kan téi bite avèk lo fé k’i ariv na pi arien pou brilé é
lo fé téi arète. Donk in kontre-fe, sé in téknik pou vanj kont do fé avèk do fé… Sa i pé z’ète vré
pou d’ot zafèr ké lo fé, dann sak i apèl son sans figiré. In légzanp i ariv dann mon majinasyon
sé kan désèrtin politik lé mayé dann in n’afèr d’loi é zot i déklansh in manifèstasyon kont in
n’ot z’afèr pou détourn l’atansyon l’opignon d’moun. Konmsa kan lo z’anuiman i ariv
demoun lé a d’mandé si lé vré, si la pa vré, si la pa solman in manyèr pou tronp demoun. Mé
lakèl i tronp demoun, Lé pa fasil démayé. Sa i pé apèl galman in kontre-fe. Kosa zot i anpans ?
Arien ditou ? Fé travay z’ot koko ! Fé bouy z’ot mtyèr griz ! Zot va oir ké, rant-rant, ni pé
z’ète, tazantan dakor rantre nou !
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