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Hier en conférence de presse, Paul
Vergès a tout d'abord présenté une
proposition pour faire des écono-
mies d'énergie dans la cuisson des
repas, tout en évitant le recours aux
énergies fossiles, gaz et charbon, et
en utilisant un combustible origi-
naire à 100 % de La Réunion.
Elle s'adresse aux familles et aussi à
la restauration collective. Les seules
cantines scolaires accueillent

200.000 jeunes, ce qui fait des mil-
lions de repas par an.
Paul Vergès a pu découvrir au Viet-
nam le principe du foyer fermé. Une
très faible quantité de bois suffit à
cuire un repas. Son utilisation a
permis aux Vietnamiens de réduire
considérablement leur facture éner-
gétique. D'où la préoccupation
d'adapter cet outil aux contraintes
de La Réunion. Cette recherche a

été menée par Alain Séraphine, et
un premier modèle existe, qui fonc-
tionne avec du bois produit à La
Réunion. Il peut être utilisé dans les
familles. Outre le bois, il peut aussi
utiliser de la bagasse. Paul Vergès
plaide pour la relance d'un produit
comparable au bagapan, des agglo-
mérés fabriqués à partir de ce pro-
duit de la canne à sucre.
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Paul Vergès s'engage à résoudre ces deux problèmes au
cours du prochain mandat

Repas et logements : deux solutions
réunionnaises

Préparation des repas et la construction de logements pour les pauvres et
les précaires « sont deux problèmes décisifs peuvent être résolus avec des
moyens réunionnais », ce qui évitera le recours à des importations dans
ces domaines. Paul Vergès s'engage à résoudre ces deux problèmes au
cours du prochain mandat.
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Pour l'autosuffisance
alimentaire

Il est donc possible techniquement
de régler le problème des émissions
de gaz à effet de serre lors de la
cuisson des aliments chez les parti-
culiers.
Il reste à trouver l'adaptation du
foyer fermé pour la restauration col-
lective à La Réunion.
Paul Vergès s'engage à ce que cette
solution soit trouvée et s'applique
au cours du prochain mandat.
La question du contenu des repas
est également importante. Le séna-
teur soutient la marche vers l'auto-
suffisance alimentaire. Il note que
l'affaire de la destruction de choux
par un agriculteur de la Plaine des
Cafres montre une fois de plus la
fragilité de notre production,
concurrencée par des importations
bien moins chères.

Economies d'énergie et
autoconstruction

La seconde proposition est d'appor-
ter une contribution au problème
du logement. Les chômeurs, les pré-
caires, les salariés modestes ne sont
pas tirés d'affaire. Comment ré-
soudre le problème du logement
populaire en fonction du réchauffe-
ment climatique et des traditions
réunionnaises. Un travail avec Alain
Séraphine a débouché sur un projet
de logement évolutif à un étage, in-
tégrant les problèmes de l'énergie
grâce à des panneaux photo-
voltaïques et une éolienne indivi-
duelle. Il permet aussi d'avoir
constamment de l'eau et sera
construit en bois.
Pour réduire encore les coûts, Paul
Vergès demande à favoriser au
maximum l'autoconstruction. Les
chômeurs ont les capacités de le
faire, précise-t-il. Il rappelle le précé-
dent du mouvement des Castors en
France, pour reconstruire après la
guerre.
Tous les chômeurs ont les capaci-
tés. 3 à 4 personnes peuvent monter
une maison en 2 à 4 mois, en utili-
sant le cryptoméria présent en
abondance à La Réunion.
Le modèle existe. Reste à régler le
statut du logement, et la question
du financement.
Paul Vergès prend un engagement :
ce problème peut être résolu en un
mandat pour l'essentiel et quelques
années de plus pour sa totalité.
Patrick Lebreton est intéressé à la
solution de ces deux problèmes, au
moins un maire qui peut s'engager.

Paul Vergès s'adressera également
ses propositions aux autres maires.
à la totalité des maires.
Préparation des repas et loge-
ment sont deux problèmes décisifs

peuvent être résolus avec des
moyens réunionnais. Paul Vergès va
en faire des priorités.

Élections régionales

Paul Vergès démontre le
mensonge de Huguette Bello
Contrairement à ce qu'a affirmé Huguette Bello,
Paul Vergès n'a jamais rencontré Gilbert Annette
pour discuter d'une liste aux élections régio-
nales.
Sur les ondes de la radio Free Dom, Huguette Bello a affirmé que Paul
Vergès a rencontré Gilbert Annette et a rompu les discussions pour la
création d'une liste aux élections régionales. Paul Vergès s'étonne d'une
telle affirmation, car il n'a jamais rencontré Gilbert Annette. Il rappelle
qu'une rencontre a eu lieu entre une délégation du PCR et le premier
des socialistes de la Fédération, et un plan de travail a été mis en place.
Mais il n'y eut plus d'autre rencontre après que le PCR ait appris par la
presse que Gilbert Annette était deuxième sur la liste Bello.
Pour Paul Vergès, il n'est « pas possible qu'une tête de liste puisse men-
tir à ce point ». « Mentir est déshonorant pour celle qui prend cette res-
ponsabilité », conclut-il.

Conférence de Paris
sur le changement climatique

COP21 : Paul Vergès invité dans
la délégation de la France
Le sénateur est revenu sur le travail de l'ONERC
qu'il préside, et sur l'invitation à faire partie de la
délégation de la France à la COP21 qu'il a due
malheureusement décliné.
À deux jours de l'ouverture de la COP21 à Paris, Paul Vergès est revenu
sur une conséquence de la loi qu'il avait fait votée au Parlement : la
création de l'ONERC qu'il préside, Observatoire national sur les effets
du changement climatique. Chaque année, l'ONERC publie un rapport
sur un point précis de la politique d'adaptation. Il se base sur des
contacts avec des dizaines de collectivités. Ce rapport est remis chaque
année au gouvernement
La rencontre avec Ségolène Royal devait avoir lieu le 23 novembre, mais
Paul Vergès n'a pas pu honorer le rendez-vous pour des raisons médi-
cales.
Par ailleurs, Paul Vergès a reçu de Ségolène Royal une invitation pour
faire partie de la délégation officielle du gouvernement de la France à la
COP21, mais a dû décliner l'invitation pour les mêmes motifs. Cette invi-
tation officialisait son rôle dans la lutte contre les effets du changement
climatique.
Le sénateur rappelle les deux problèmes essentiels à l'ordre du jour de
la COP21 : l'atténuation et l'adaptation. Cette dernière est le thème
central de la loi votée pour la création de l'ONERC. Car le réchauffement
crée déjà des problèmes dont il faut s'occuper. C'est pourquoi l'adapta-
tion est une préoccupation permanente.
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Témoignages

I l y a un siècle, le monde était en pleine
guerre. Cette Première guerre mondiale
était le premier conflit qui touchait toute la
planète. Mais son déclenchement est un

événement qui ne semblait pas au départ
prendre une importance aussi grande.

Dans les années qui précédaient cette guerre, la
zone de conflit la plus connue se situait dans les
anciennes provinces de l’Empire Ottoman deve-
nues récemment indépendantes. Cela s’appelait
la Poudrière des Balkans. En 1912, la Serbie, Bul-
garie, Grèce se sont d’abord liguées contre l’an-
cienne Turquie. Puis l’année suivante, la Serbie,
la Grèce, la Roumanie et l’Empire Ottoman se
sont alliés contre la Bulgarie. L’Autriche-Hongrie
a profité de cet affaiblissement de l’Empire Otto-
man pour occuper la province de Bosnie – Her-
zégovine puis l’annexa en 1911.
Le 28 juin 1914, l’archiduc d’Autriche François-
Ferdinand et son épouse Sophie Chotek sont en
visite à Sarajevo, capitale de la Bosnie-Herzégo-
vine. Ils sont assassinés par un nationaliste. Au
moment des faits, cet événement n’apparaissait
pas comme une déclaration de guerre. C’était la
mort d’un couple princier dans une province
contestée des Balkans. Mais l’exploitation poli-
tique qui en a été faite a conduit à la guerre. En
un mois, tout avait basculé, à partir d’un fait
survenu dans la Poudrière des Balkans.

Aujourd’hui, une des régions du monde les plus
instables est le Moyen-Orient. Les interventions
des armées de l’OTAN en Afghanistan puis en
Irak ont commencé à faire vaciller les équilibres
datant de la Première guerre mondiale. Le sou-
tien des Occidentaux aux opposants au gouver-
nement syrien ont déstabilisé totalement la

région. Cela a permis l’installation à cheval sur
la Syrie et l’Irak d’un État autoproclamé dirigé
par une organisation terroriste. Désormais, cette
région est aussi appelée la Poudrière du Moyen-
Orient.
Mardi, un avion russe a été abattu. Ses pilotes
sont tombées dans les lignes tenues par les op-
posants au gouvernement syrien, quelques kilo-
mètres à l’intérieur de la Syrie. La Turquie a
revendiqué l’attaque prétextant une violation de
son espace aérien et appelle l’OTAN au secours.
La Russie affirme que l’avion était au-dessus de
la Syrie, et dénonce « un coup de poignard des
complices des terroristes ». Le gouvernement
russe rappelle que le pétrole qui sert à financer
Daech transite par la Turquie avant d’être écou-
lé sur le marché mondial. Quant au gouverne-
ment syrien, il dénonce un acte de guerre
commis dans son espace aérien.

Au même moment, le président français cherche
à unir différentes coalitions contre les terro-
ristes, la décision d’un membre de l’OTAN pose
un obstacle majeur. La Poudrière du Moyen-
Orient est-elle prête à exploser ?

J.B.

Édito
La Poudrière du Moyen-Orient prête à exploser ?
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C ’est au Tampon que Patrick
Lebreton, tête de liste de
Pour une Réunion nouvelle, a

présenté hier les propositions de
l’Union PCR-Progrès-PRG-MRC-So-
ciété civile dans les domaines de
l’éducation, de la culture et de la
lutte contre l’illettrisme.
Ces propositions partent d’un
constat, au cours des 5 dernières
années, la jeunesse a été sacrifiée.

La jeunesse a été
sacrifiée

Patrick Lebreton rappelle que sous
les mandatures de Paul Vergès à la
Région de 1998 à 2010, de nombreux
lycées ont été construits dont une
série d’établissements répondant à
la norme Haute Qualité Environne-
mentale (HQE). Ce sont notamment
le lycée Pierre-Lagourgue du Tam-
pon, le lycée Mahatma Gandhi de

Saint-André, le lycée de Saint-Paul IV
et le lycée HQE de Saint-Anne. L’an-
cienne majorité avait défini et pro-
grammé 3 projets réalisable entre
2010 et 2015 : lycée de Saint-Denis-
Est, lycée hôtelier de Petite île, et un
nouveau lycée au Port.
Mais depuis 2010, aucun lycée n’a
été construit. Et dans sa gestion des
fonds européens, la Région Réunion
n’a pas prévu les crédits suffisants
pour les lycées.
Quant au plan ordinateur portable,
il a coûté coût 9 millions par an sans
aucun suivi pédagogique ni du ma-
tériel.
Sur la formation, Patrick Lebreton
constate un décalage entre les be-
soins des entreprises et le person-
nel formé.

Plan de relance
des lycées

Pour réparer ces dégâts et remettre
La Réunion sur les rails du dévelop-
pement dans ce domaine, Pour une
Réunion nouvelle propose de res-
pecter le Schéma directeur des Ly-
cées. La réalité rappelle que d’ici
2022, la Région doit prévoir l’accueil
de plus de 3 000 lycéens supplé-
mentaires : 1 023 élèves dans la ré-
gion Nord, 1 019 dans la région
Ouest, 651 élèves dans la région
Sud, 353 dans la région Est.
Ce schéma directeur envisage la
construction de 4 nouveaux lycées
dont 3 étaient déjà actés depuis
2005 : le lycée de Bois de Nèfles
dans le nord, un lycée dans l’ouest,
un lycée « hôtellerie, restauration,
tourisme » dans le sud et un lycée
dans l’est.
Cela suppose donc la création d’au
moins 3 lycées. À cela s’ajoutera un
grand plan de rénovation des lycées
déjà construits.

Pour des formations
débouchant sur l’emploi
Patrick Lebreton propose également
la création de l’Université Indiano-
céanique afin développer une poli-
tique d’ouverture vers le
Mozambique ou l’Afrique du Sud
notamment.
Il veut réformer la carte des forma-
tions pour les adapter à la demande,
en créant par exemple une école su-
périeure de l’écotourisme.
Pour faciliter l’accès à ces services,
Pour une Réunion nouvelle prévoit
un guichet unique d’informations
afin de mieux informer les jeunes.
Enfin, Pour une Réunion nouvelle
prévoit la mise en place d’un outil
d’évaluation annuel des formations
pour s’assurer que l’offre cor-
responde à la demande.
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Elections régionales : propositions pour l’éducation

Pour une Réunion nouvelle tend la
main à une jeunesse sacrifiée
Pour une Réunion nouvelle tenait hier une conférence de presse pour
présenter les propositions dans les domaines de l’éducation, de la culture
et de la lutte contre l’illettrisme. Sur le premier point, Patrick Lebreton a
annoncé la reprise de la construction des lycées, la création d’une
Université Indianoce ́anique et l’adaptation des formations proposées aux
besoins de l’économie réunionnaise.

Patrick Lebreton, tête de liste de Pöur une Réunion nouvelle
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A u cours des 5 dernières an-
nées, la politique culturelle
de la Région a subi un coup

d’arrêt. Pour y remédier Pour une
Réunion nouvelle fait une série de
propositions.
C’est tout d’abord la création d’un
CFA dédié à la formation des mé-
tiers de la culture et numérique.
C’est ensuite la diversification et la
démocratisation des enseignements
du Conservatoire à Rayonnement
Régional et du Centre Dramatique
Régional. Patrick Lebreton souhaite
aussi développer la mobilité cultu-
relle dans l’Océan indien.
La tête de liste de Pour une Réunion
nouvelle propose de travailler avec
l’Education nationale pour élaborer
des outils pédagogiques pour valo-

riser le patrimoine culturel réunion-
nais. Il mettra également en place
un Schéma Régional de Promotion
et developpement du créole.
Ces mesures s’accompagneront
d’un grand Plan de réhabilitation
des lieux de mémoire de La
Réunion.

Mobilisation contre
l’illettrisme

À La Réunion, 116.000 personnes en-
viron sont touchées par l’illettrisme.
À grand renfort de communication,
la Région Réunion a mis en place
des Cases à lire. Les millions dépen-
sés n’ont pas fait baisser le nombre
d’illettrés, indique Pour une
Réunion nouvelle. Patrick Lebreton

propose donc une autre politique
dans ce domaine. Il s’agit tout
d’abord de faire de la lutte contre
l’illettrisme une grande cause
réunionnaise.
Une fois cet objectif fixé, découle un
plan d’envergure avec la prise en
compte de notre identité créole
(langue, culture, histoire et géogra-
phie) en milieu scolaire.
De nouveaux outils seront mis en
place. Ce sera la création d’un comi-
té de pilotage unique constitué des
acteurs de terrain, d’un groupe de
pilotage chargé de la mise en œuvre
opérationnelle du programme et de
son suivi, et d’un vaste de plan de
professionnalisation des acteurs as-
sociatifs de terrain.

Contre l’exclusion culturelle

Lutte contre l’illettrisme : grande cause
re ́unionnaise
Lors de sa dernière conférence de presse mardi dernier à Sainte-Suzanne,
Pour une Réunion nouvelle avait donné un coup de projecteur sur la lutte
contre l’illettrisme, moyen de faire reculer l’exclusion culturelle. Hier au
Tampon, Patrick Lebreton a présenté les propositions de l’Union PCR-Pro-
grès-PRG-MRC-Société civile sur ces questions.

USine sucrière en ruine. Pour une Réunion nouvelle propose une mise en valeur des lieux de mémoire de La Réunion.
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Arèt fé shap lo gaz,
sinonsa na mor nwayé !
Tèr la mi sort antann in kozman i fé gingn la tranblad minm si lo réshofman
la planèt. In boug, in éspésyalis pou koz d’si la COP21 la di konmsa“Arèt fé
shap lo gaz sinonsa na mor nwayè“. Si lo kou mwin la pa tro konpri lo
kozman, kèl rapor néna ant lo gaz léshapman èk dolo ? I di sé lo dégazman
gaz korbonik ki fé shof la planèt é la zordi nou lé o bout di bout, nou lé finn
désot lo 2 dégré plafon. An d’si 2 dégré nout kana lé nwar.

Sépousa a partir lindi 30 novanm ziska vandrodi 11 désanm, laba Pari, néna
o mwin 145 shèf léta réini ansanm pou sèy mont lo plan zistoman pou tyinbo
èk lo 2 dégré. Si ni dépass lo 2 dégré, i prétan i gingn arpi rovni par déryèr. Na
d’moun, plito bann zasosyasyon la désid pran an min tousala. Minm si zordi
ni koné pa koman tousala va tourné. Si i tonm dakor èk lo plan, va mèt an
plas a partir 2020 é tou lé 5 kan va rovwar lo plan.

Tout fason na pwin pou mayè, lé obizé trouv in solisyon. Konm ni di, la
solisyon lé déza dann lénérzi prop, konm lé osi dann lotonomi énérzétik, dann
lénérzi pa poliant. Finalman, boudikont poukoué i ansèrv lénérzi poliant vik
sanm pou mwin lénérzi prop i kout pa pli shèr ? A nout nivo ni koné pa
tousak i pé provok bann katastrof lanvironman, tousak i pé détrak lo tan mé
sak ni koné, konm lo boug la di dann radio“Si ni arèt pa fé shap lo gaz, na
mor nwayé“

Justin

« li sort déyèr solèy » – in kozman pou la rout
Sa sé in kozman pou dir la pèrsone i rès loin. I pé dir osi, « i sort l’ilèt pandiyé » sinonsa « i
sort dann dyab bouyi »… Sa i vé dir la pèrsone i rès loin mé pa solman. Déyèr solèy ? Sa i vé
dir i fé noir donk lo moun lé pa tro ékléré konm k’i diré lé pa tro sivilizé. Shakinn son poinn-
vizé la dsi ! Pou moin, in sivilizasyion sé in sivilizasyon, inn i vo l’ote. Mi oi pa moin apré
démaye lakèl lé pli valab… Sof mi pans lo pli valab sé sak i mète vréman lo moun dann milyé
son okipasyon. Kosa zot i anpans ? Arien ditou ? Fé travay z’ot koko ! Fé bouy z’ot matyèr
griz ! Zot va oir, ké rant-rant, nou lé tazantan dakor rantre nou.

Oté
KRÉOL TÉMOIGNAGES DES 28 ET 29 NOVEMBRE 2015


