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179.780 demandeurs d’emploi à La Réunion

Nouvelle hausse du chômage en juin

Les chiffres du chômage publiés hier par Pôle emploi soulignent une ag-
gravation de la situation au mois de juillet. Le nombre de demandeurs
d’emploi est en augmentation, ainsi que celui des radiations administra-
tives. Cette publication intervient quelques jours après l’annonce d’une
baisse de la subvention versée par l’État à Pôle emploi. Voici le communi-
qué accompagnant les statistiques publiées hier, avec des inter-titres de
Témoignages.

Près de 180.000 Réunionnais inscrits à Pôle emploi. Ce nombre est en hausse au mois de juin 2016.
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F in juin 2016, à La Réunion, le
nombre de demandeurs d’em-
ploi tenus de rechercher un

emploi et sans activité (catégorie A)
s’établit à 134 450. Ce nombre
baisse de 1,7 % sur trois mois (soit
-2 310 personnes). Il est stable sur
un mois et diminue de 1,6 % sur un
an. En France (y compris Drom), ce
nombre baisse de 0,2 % sur trois
mois (+0,1 % sur un mois et -0,8 %
sur un an).
À La Réunion, le nombre de deman-
deurs d’emploi tenus de rechercher
un emploi, ayant ou non exercé une
activité dans le mois (catégories A,
B, C) s’établit à 158 590 fin juin 2016.
Ce nombre baisse de 1,4 % sur trois
mois (soit -2 180 personnes). Il pro-
gresse de 0,2 % sur un mois et dimi-
nue de 0,5 % sur un an.
En France (y compris Drom), ce
nombre baisse de 0,4 % sur trois
mois (+0,1 % sur un mois et +0,8 %
sur un an).
Fin juin 2016, dans les départe-
ments-régions d’Outre-mer, les évo-
lutions du nombre de demandeurs
d’emploi en catégorie A se situent
entre -2,8 % en Guyane et +0,1 % en
Guadeloupe pour les évolutions sur
trois mois. Sur un mois, elles se si-
tuent entre -1,0 % en Guyane et
+0,5 % en Guadeloupe.
Les évolutions du nombre de de-
mandeurs d’emploi en catégories A,
B, C se situent entre -2,6 % en
Guyane et +0,3 % en Guadeloupe
pour les évolutions sur trois mois.
Elles se situent entre -0,8 % en
Guyane et +0,8 % en Guadeloupe.

Hausse du nombre
de chômeurs en juin

À La Réunion, sur trois mois, le
nombre de demandeurs d’emploi en
catégorie A diminue de 1,6 % pour
les hommes (-0,2 % sur un mois et
-1,9 % sur un an) et de 1,8 % pour
les femmes (+0,3 % sur un mois et
-1,4 % sur un an).
Sur trois mois, le nombre de deman-
deurs d’emploi en catégorie A dimi-
nue à La Réunion de 1,5 % pour les
moins de 25 ans (+0,9 % sur un mois
et -8,6 % sur un an), de 2,5 % pour
ceux âgés de 25 à 49 ans (-0,1 % sur
un mois et -3,7 % sur un an) et pro-
gresse de 0,4 % pour ceux âgés de
50 ans ou plus (stable sur un mois
et +8,7 % sur un an).
À La Réunion, sur trois mois, le
nombre de demandeurs d’emploi en

catégories A, B, C diminue de 1,3 %
pour les hommes (+0,1 % sur un
mois et -1,0 % sur un an) et de 1,4 %
pour les femmes (+0,4 % sur un
mois et -0,1 % sur un an).
Sur trois mois, le nombre de deman-
deurs d’emploi en catégories A, B, C
diminue à La Réunion de 1,9 % pour
les moins de 25 ans (+1,1 % sur un
mois et -8,2 % sur un an), de 2,1 %
pour ceux âgés de 25 à 49 ans
(stable sur un mois et -2,4 % sur un
an) et progresse de 0,9 % pour ceux
âgés de 50 ans ou plus (+0,3 % sur
un mois et +10,0 % sur un an).

71.880 personnes
inscrites

depuis plus d’un an
À La Réunion, sur trois mois, le
nombre de demandeurs d’emploi
inscrits en catégories A, B, C depuis
un an ou plus diminue de 2,0 %
(+0,3 % sur un mois et -2,0 % sur un
an) et celui des inscrits depuis
moins d’un an diminue de 0,6 %
(+0,1 % sur un mois et +1,3 % sur un
an).
L’ancienneté en catégories A, B, C
est mesurée par le nombre de jours
où le demandeur d’emploi a été ins-
crit, de façon continue, en catégo-
ries A, B, C. Une sortie d’un jour de
ces catégories réinitialise l’ancien-
neté. D’autres indicateurs, tel que le
nombre de personnes inscrites en
catégorie A un certain nombre de

mois sur une période donnée,
peuvent éclairer d’autres dimen-
sions de l’ancienneté ou de la
récurrence sur les listes de Pôle
emploi dans ces catégories.

Hausse des radiations
administratives

À La Réunion, le nombre moyen
d’entrées en catégories A, B, C sur
les trois derniers mois augmente de
13,1 % par rapport aux trois mois
précédents (+14,1 % sur un an).
Sur les trois derniers mois, les ent-
rées pour première entrée (-3,7 %)
et autre cas (-2,1 %) sont en baisse.
Les entrées pour fin de contrat à
durée déterminée (+5,6 %), fin de
mission d’intérim (+27,3 %), licen-
ciement économique (+20,0 %),
autre licenciement (+2,6 %), démis-
sion (+20,0 %) et reprise d’activité
(+184,9 %) sont en hausse.
À La Réunion, le nombre moyen de
sorties de catégories A, B, C sur les
trois derniers mois augmente de
17,2 % par rapport aux trois mois
précédents (+31,7 % sur un an).
Sur les trois derniers mois, les sor-
ties pour reprise d’emploi déclarée
(+3,8 %), entrée en stage (+79,3 %),
arrêt de recherche (+10,5 %), cessa-
tion d’inscription pour défaut d’ac-
tualisation (+10,7 %), radiation
administrative (+20,2 %) et autre
cas (+2,2 %) sont toutes en hausse.

Hommage à notre confrère
Frédéric Laï-Yu
Nous avons eu la tristesse d’apprendre le décès de notre confrère Fré-
déric Laï-Yu, survenu à l’âge de 45 ans. Hier, lors de ses obsèques à
l’église de Sainte-Marie, une foule nombreuse lui a rendu un dernier
hommage.

Photographe au Journal de l’île de La Réunion depuis 25 ans, Frédéric
Laï-Yu a été un des témoins de la transformation de son métier. Il avait
commencé à l’époque des chambres noires avant que l’arrivée du nu-
mérique transforme notre secteur.
Au travers de ses photos, il a été aussi un acteur de l’information et un
témoin de l’évolution de la société réunionnaise au cours de ces 25 der-
nières années.
Confrère apprécié, Frédéric Laï-Yu avait le goût du contact grâce à sa
gaité naturelle alliée à sa modestie.

Au-delà du Journal de l’île de La Réunion, c’est toute la presse réunion-
naise qui perd un de ses piliers. Il nous lègue au travers de ses photos
une partie de la mémoire réunionnaise.

À sa famille, à ses amis, à ses proches et à toutes les personnes tou-
chées par la disparition de Frédéric Laï-Yu, Témoignages adresse ses
sincères condoléances.

Témoignages
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L es 12 et 13 juillet 2016 le CESE et le CE-
SER ont émis chacun un avis, conformé-
ment à la saisine du gouvernement.
Chacun à sa manière a souligné le délai

trop court et a demandé l’organisation de débats
publics. Le groupe de conseillers outre-mer qui
siège au sein du CESE a été plus insistant.
Ces exigences rejoignent les préoccupations du
PCR déjà exposées dans plusieurs contributions.
Pendant ce temps, à La Réunion, le monde en-
dormi de la politique est devenu aphone.

Le CESE et le CESER sont deux institutions qui
ont été créées pour permettre à la société civile
de s’exprimer officiellement sur les dossiers poli-
tiques. Elles disposent des moyens pour exercer
leurs mandats. Leurs saisines sont obligatoires.
Leurs avis sont pris au sérieux. Dans le cas du
dossier Egalité réelle, il sera difficile au gouver-
nement de ne pas accéder à la demande de
grands débats sur un sujet aussi important, aux
ambitions affichées aussi exceptionnelles.

En effet, nous sortons de 70 ans d’inégalités
réelles et le gouvernement souhaite atteindre
l’égalité réelle en 10 ou 20 ans. C’est l’occasion
pour les organisations politiques et sociales
d’exposer au grand public leur vision de l’avenir
et leurs propositions sur les problèmes immé-
diats tels que la suppression de quota sucrier et
du prix garanti. Le hasard du calendrier fait que
le 11 juillet, la Commission Agriculture du Parle-
ment Européen a publié un rapport d’impact

avec 3 scénarios. Ce document devait servir aux
débats parlementaires du 13 juillet.

Le monde politique réunionnais ne peut pas dire
qu’il ne dispose pas de documents de travail.
Pourquoi tout ce silence ? La population
réunionnaise est tenue à l’écart de ce qui
concerne son avenir. Que pensent ses élus, mas-
culins et féminins, qui squattent les écrans en
permanence pour des futilités ? Du coup, c’est le
PCR qui est accusé d’empêcher de dormir en
rond.

Ary Yée Chong Tchi Kan

Édito

Des inégalités réelles à l’égalité réelle,
le monde endormi de la politique
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H ier, une attaque terroriste a
de nouveau frappé la France.
Moins de deux semaines

après l’attentat de Nice, une prise
d’otages a été revendiquée par
Daech. Elle a eu lieu à Saint-Etienne
du Rouvray, une commune de moins
de 30.000 habitants. Sur les 5
otages, un prêtre a été tué par les
terroristes et une autre personne
gravement blessée. Les assaillants
ont été abattus par la police en ten-
tant de sortir de l'église.
Jusqu’à présent, les grands centres
urbains étaient la cible des actions
des groupes terroristes liés à la
guerre au Moyen-Orient. Al Qaeda
avait frappé Charlie Hebdo et une
épicerie à Paris en janvier 2015. En
novembre dernier, Daech avait lan-
cé des commandos devant le stade
de France et à Paris. Le 14 juillet, le
chauffeur d’un camion avait provo-
qué la mort de plus de 80 personnes
à Nice avant d’être tué par des poli-
ciers. Cet acte avait été aussi reven-
diqué par Daech.
Cette année, un autre attentat fai-
sant plusieurs dizaines de victimes

a eu lieu en Europe occidentale.
C’était à l’aéroport de Bruxelles.
Hier, c’est une commune de 27.000
habitants située en Normandie près
de Rouen qui a été la cible. Deux as-
saillants ont pris en otage les parti-
cipants à une messe. Le lieu est
symbolique. C’est l’église d’une ville
moyenne. Le message de cette der-
nière attaque est très clair. Les ter-
roristes peuvent frapper partout. Il
n'existe pas de sanctuaire.
Au Moyen-Orient, les chrétiens sont
une des cibles des terroristes de-
puis le début de la guerre lancée par
les puissances occidentales. Nom-
breux sont ceux qui ont été assassi-
nés, torturés, violés ou réduits en
esclavage. Des adeptes d’autres reli-
gions sont également victimes de
ces traitements, comme les Yezidis.
Mais c’est la première fois que ces
méthodes sont exportées dans un
pays de l’Union européenne. Avec
ces actions, c'est également le senti-
ment d'insécurité qui grandit.
Elles marquent une nouvelle
escalade dans un conflit qui s’est
intensifié en Europe ces deux der-
nières semaines, avec plusieurs at-

taques en Allemagne revendiquées
par Daech qui ont suivi l’attentat de
Nice.
À La Réunion, une messe a été or-
ganisée hier à la mémoire des vic-
times de la prise d'otages. L'attaque
a suscité une vive émotion, et des
appels à ne pas céder aux tentatives
de division ont été lancés. Des
croyants ont dit ne pas se sentir en
sécurité.
Quelques jours après que le gouver-
nement ait renforcé l'état d'urgence,
les terroristes ont montré qu'il pou-
vait frapper partout. Car comment
garantir la sécurité de tous les lieux
de culte lors de chaque office reli-
gieux ?
Face à cette crise profonde, la re-
cherche de solution ne peut se trou-
ver dans des mesures restreignant
les libertés. Elle amène à poser le
problème de manière globale pour
s'attaquer aux causes du terro-
risme. Faute de quoi, de nouveaux
drames risquent de se reproduire.

M.M.

France : une église attaquée par Daech

Les terroristes montrent qu’ils peuvent
frapper partout
Après Saint-Denis, Paris et Nice, le groupe Daech a revendiqué une
nouvelle attaque terroriste sur le territoire français. Cette fois, ce n’est pas
un grand centre urbain qui a été frappée. Cet acte terroriste a en effet visé
l’église d’une petite ville près de Rouen. Il montre que Daech peut frapper
n’importe qui n’importe où.

A u total, 13 personnes ont été
tuées et 9 autres blessées
dans une attaque présumée

terroriste perpétrée par deux voi-
tures piégées, mardi près de l'aéro-
port international de Mogadiscio, a
rapporté l'agence de presse soma-
lienne, citant le porte-parole de l'ad-
ministration de la région de Bandr,
Abdel Fattah Omar Halni.
La première voiture visait le siège

des structures de l'Organisation des
Nations Unies à Mogadiscio, alors
que la seconde a tenté de prendre
d'assaut un point de contrôle, a
précisé la même source. Elle a indi-
qué que les forces de l'ordre ont re-
poussé les présumés terroristes
dont l'attaque a fait, au total, 13
morts et 9 blessés.
Parmi les victimes, on dénombre
des militaires et des gardes des

structures onusiennes, a ajouté la
source. Par ailleurs, les forces ar-
mées somaliennes soutenues par
les forces de l'Union africaines ont
mené des opérations contre les mi-
lices Shebab au cours desquelles,
elles ont détruit des bases de ces
milices et fait fuir des présumés ter-
roristes laissant derrière eux des
blessés et des corps, ainsi que des
véhicules tout terrain.

Somalie

13 morts dans un double attentat
À quelques heures d'avion de La Réunion, la Somalie est un des pays les
plus durement touchés par le terrorisme. Mardi, deux voitures piégées ont
provoqué la mort de 13 personnes.
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S amedi dernier à Ambalavato,
une maison qui venait d'être
inaugurée a pris feu, tuant

dans l'incendie ce jour-là 38 de ses
occupants, dont 16 enfants. La 39e
victime est morte des suites de ses
blessures lundi.
Le drame a eu lieu lors de l'inaugu-
ration de la maison rénovée par ses
propriétaires. Un incendie a pris sur
la case en paille installée dans la
cour de la maison, avant d'atteindre
le toit en chaume du bâtiment

principal. La seule issue était une
petite porte qui était bloquée par
les corps des victimes qui se sont
évanouies à cause des vapeurs
toxiques. Les personnes situées à
l'extérieur n'ont pas pu les aider à
cause de cela. Dans cette région de
Madagascar, les maisons sont
construites avec des issues étroites
pour se protéger des voleurs de zé-
bu. De plus, le village ne dispose
pas de pompiers qui auraient pu
éteindre l'incendie avant qu'il ne de-

vienne mortel.
Ce drame rappelle que tout près de
La Réunion, un peuple avec qui les
Réunionnais ont beaucoup d'an-
cêtres communs vit une situation
très difficile.

Pas de pompiers pour intervenir

Drame à Madagascar : 39 personnes
tuées dans un incendie
39 personnes dont 16 enfants sont mortes à la suite d'un incendie dans
une maison samedi à Madagascar, faute de pompiers pour leur porter se-
cours.

L 'Organisation météorologique
mondiale (OMM) a annoncé
mardi son intention de mettre

en place un comité afin d'examiner
si Mitrabah, au Koweït, a bien établi
un nouveau record de température
dans l'hémisphère oriental et en
Asie, lors des vagues de chaleur de
juillet.
« Une partie importante du Moyen-
Orient et de l'Afrique du Nord a
connu des canicules depuis la se-
maine dernière, à savoir des
températures largement supérieures
aux moyennes saisonnières sur une
période prolongée », a déclaré
l'OMM dans un communiqué de
presse, précisant que cette ten-
dance a affecté en particulier la par-
tie nord des pays du Golfe Persique
et de l'Afrique du Nord.
Dans ce contexte, Mitrabah, au Ko-
weït, aurait enregistré une tempéra-
ture de 54,0 ° C, le 21 juillet, et la
ville de Bassorah, en Iraq, une
température de 53,9 ° C, le 22 juillet.
Quant au sud du Maroc, il a égale-

ment connu des températures com-
prises entre 43 ° C et 47 ° C.
Les gouvernements ont mis en
garde leurs populations contre cette
vague de chaleur et ont pris des me-
sures pour minimiser son impact
sanitaire. « Cependant, les popula-
tions de réfugiés au Moyen-Orient
ont été les plus touchées, dans la
mesure où la chaleur a aggravé leur
situation fragile et leur souffrance »,
a précisé l'OMM.
L'OMM est responsable des
archives météorologiques mon-
diales officielles, selon lesquelles la
température la plus chaude jamais
enregistrée à la surface de la terre a
été à Furnace Creek, dans la Death
Valley, en Californie, le 10 juillet
1913, où les températures am-
biantes ont atteint 56,7 ° C. La
température la plus élevée pour
l'hémisphère oriental a été enregist-
rée en juillet 1931 à Kebili, en Tuni-
sie, à 55,0 ° C. Cependant, l'OMM a
précisé que les historiens météoro-
logiques ont mis en doute l'exacti-

tude des données relevées par les
stations météorologiques de
l'époque coloniale, par rapport aux
enregistrements modernes sur ces
mêmes sites.
Comme toute enquête officielle de
l'OMM, la nouvelle enquête au Ko-
weït sera composée de météoro-
logues et de climatologues, a
précisé l'agence. « Ils examineront
les instruments utilisés, la qualité
des observations, le microclimat de
l'emplacement et la représentativité
de la station par rapport à son envi-
ronnement et à ses propres don-
nées », a indiqué l'OMM, précisant
que la station se trouvait dans une
région éloignée et peu peuplée,
dans le nord-ouest du pays.

Records de température au Moyen-Orient

Près de 54 degrés à Bassorah
La grande ville du Sud de l'Irak a battu un record de température avec 53,9
degrés relevés à l'ombre le 22 juillet. Mais à Mitrabah au Koweit, le thermo-
mètre est monté encore plus haut. L'Organisation météorologique mon-
diale a annoncé hier l'envoi d'une mission dans le lieu où le mercure aurait
atteint 54 degrés.
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L’énèrzi la mèr : tan-la té nout bo-tan,
in tan tyé dann z’èf par bann barbar !
Sa té i éspas dann l’ané 1975. Dann tan-la nout parti kominis té okipé pou
prépar son prozé « Plann survi ». L’avé in bonpé kamarad épi z’ami lété k’i viv
so l’éspèryans-la avèk in pasyon inkroiyab : sétaki l’avé son z’idé, sétaki té i fé
son propozisyon, in pé té i dégiz azot an invantèr. Dizon la tète té i shof pars
sanm pou nou, nou té apré prépar nout plan pou dévlop nout péi dann in
sityasion l’otonomi bien antandi.

Mi rapèl in zour, téléfone i sone, épi Paul Vergès na in konvèrsasion avèk in
kamarad mi koné pa kisa i lé. Lo ga té i vé prézant in prozé pou ramas
l’énèrzi bann roulo lo brizan pou fé l’éstrésité osinonsa li l’avé l’idé-la dann
son tète. Kan Paul Vergès i rakrosh téléfone, li di sinploman : « Ala in bon
l’idé, mé koman i sa fé pou gingn ramas l’énèrzi-la ? »

Lo tan la pasé. Nou lé koméla l’ané 2016 é l’énèrzi la mèr la fine pran in
dimansyon plis k’inportan. Nana tout sort téknik la fine dévlopé dann lo
mond... Désèrtin projé la fine trap l’éstad lo bann z’étid, d’ot l’éstad
l’éspèryans, d’ot la fine pèrmète fé bann l’izine pou donn kouran d’moun.

Mi sort lir dann l’ané 2015 nana in l’izine éléktrik dann l’Ostrali i ansèrv
l’énèrzi sinétik-l’énèrzi lo mouvman la mèr-pou donn kouran in baz militèr épi
pou désal l’o d’mèr an mèm tan. Dsi Facebook, mi sort oir in prozé bann
Danemark la fé, i ansèrv bann gro flotèr pou ramas lo mouvman la mèr pou
transform sa an kouran élèk trik.
Mi ansouvien ankor in l’artik dann l’ « Usine Nouvelle » té i port dsi La
Rényon, laboratoir pou bann z’énèrzi nouvèl... sa l’été nout bo-tan, in tan
bann barbar la tyé dann lo z’èf.

Justin
« Linz sal i lav an famiy ! »-In kozman po la rout
Sa in provèrb, moin lé sir, la plipar rant nou i koné bien. Kosa sa i vé dir ? Toulmoun i koné : i
vé dir bann z’afèr privé lé riskab fé port in mové rogar dsi la famiy, i fo pa sa i débord dann
lo piblik, mé sa i doi rès dann sèrk privé. Solman ni pé domann anou si sa lé touzour vré ? Si
sa lété vré, z’afèr d’famiy nora pa fé, souvan dé-foi, la ine dann zournal. Poitan konbien foi ni
antann dé shoz nou noré pa été o kouran si lo kozman zordi lété vréman réspékté. La pa ké
zétranzé la parti rogard par lo trou la sérir ! La pa ké l’moun lété viktime l’éspyonaz
ékonomik ! Mé i ariv souvan ké dann famiy nana si tèlman tirayaz k’in pé i vann lé z’ot é
vèrsi-vèrsa. Ala in kozman pou fé travaye z’ot koko si li lé o shomaz. Alé ! Ni artrouv pli
dvan !

Oté
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