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U ne page de publicité signée
« Les constructeurs » a été
diffusée dans la presse. Ces

partisans de la route en mer af-
firment que la création d'une car-
rière d'extraction de roches
massives à Bois-Blanc est la condi-
tion nécessaire à la construction
des digues de la route en mer. Et
sans ces digues, la route en mer ne
se fera pas.
Pour parvenir à leurs fins, les parti-
sans de la route en mer ont obtenu
la relance de l'enquête publique
pour l'ouverture de la carrière de
Bois-Blanc. En 2015, une telle procé-
dure avait pourtant déjà eu lieu. Elle
avait débouché sur une apprécia-
tion négative. C'était en particulier
la conséquence d'une forte mobili-
sation de la population. Les trois
maires concernés avaient décidé de

suivre l'opinion, et avaient aussi
pris position contre cette carrière.
Des milliers de personnes avaient
organisé une chaîne humaine sur le
secteur concerné par le projet,
c'était la plus grande manifestation
de défense de l'environnement
jamais organisée à La Réunion.
Puis la commune de Saint-Leu a or-
ganisé un référendum consultatif
sur cette question. Plus de 80 % des
suffrages exprimés se sont pronon-
cés contre l'ouverture d'une carrière
à Bois-Blanc.

Aujourd'hui, le Collectif Touch pa
nout roche organise une réunion
d'information à l'école Paul Her-
mann aux Avirons. En effet, l'en-
quête publique est accompagnée
d'un dossier de plus de 2.000 pages
pesant plus de 20 kilos. Le but de

cette réunion est d'apporter un
éclairage sur le contenu de cette
documentation technique incom-
préhensible pour beaucoup de
gens.
Cette rencontre vise à être le point
de départ d'une nouvelle mobilisa-
tion citoyenne. Le collectif indique
en effet que plus les avis négatifs
seront nombreux, plus ils pèseront
sur la décision que devra prendre le
préfet sur ce sujet.

La route en mer est revenue sous
les feux de l'actualité par l'intermé-
diaire d'un reportage publié dans le
journal de France 2 cette semaine. Il
a donné un coup de projecteur sur
« la route la plus chère du monde ».
Pour 12 kilomètres de route, un
coût prévisionnel de 1,6 milliard
d'euros est annoncé, soit 133 mil-
lions d'euros le kilomètre. C'est six
fois plus cher qu'une autoroute de
montagne en France, seul le viaduc
de Millau arrive à soutenir la com-
paraison.
Le chantier de la grande digue de la
route en mer est suspendu, car les
promoteurs du projet ont lancé les
travaux sans avoir les matériaux
disponibles pour mener à bien leur
opération. La mobilisation ci-
toyenne pourrait donc donner un
coup d'arrêt définitif à une route en
mer condamnée d'avance par les ef-
fets du changement climatique.

M.M.

17 ET 18 SEPTEMBRE 2016 WWW.TEMOIGNAGES.RE

N° 18519 - 72EME ANNÉE

Réunion d'information du Collectif Touch pa nout roche

Route en mer : mobilisation contre la
carrière de Bois-Blanc
Aujourd'hui, une réunion d'information du Collectif Touch pa nout roche
est organisée aux Avirons. Elle marquera le point de départ de la relance
de la mobilisation citoyenne contre le projet de méga-carrière de Bois-
Blanc. L'ouverture de cette carrière est exigée par les partisans de la route
en mer dite NRL, qualifiée par France 2 de «  route la plus chère du
monde ».

Chaine humaine contre la carrière l'année dernière.
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G lobalement en août 2016, les
prix ont baissé de 0,7 %
d'après l'indice mensuel des

prix à la consommation publié hier
par l'INSEE. Cette variation s'ex-
plique notamment par la saisonnali-
té des tarifs des transports aériens.
Sur un an, l'inflation est plus faible à
La Réunion qu'en France, 0,1 %
contre 0,2 %. Derrière cette
moyenne se cachent d'importantes
disparités.
C'est le cas en particulier de pro-
duits de premières nécessité à La
Réunion. Pour l'alimentation hors
produits frais, la hausse des prix sur
un an est de 1,2 %, contre 0,1 % en
France. Cette variation s'inscrit
dans un contexte où les prix sont
déjà plus élevés à La Réunion. C'est
d'ailleurs ce que reconnaît l'État, car
il verse à ses agents titulaires une
prime destinée à faire face à la vie
chère. Ce complément de salaire
s'élève à 53 % du traitement.
L'alimentation hors produits frais
est un poste de dépense qui pèse de
manière plus importante sur les fa-
milles qui ont de faibles revenus, ce
sont donc les plus pauvres qui sont
les plus pénalisés.
Pour l'habillement et les chaus-
sures, l'écart est encore plus consé-
quent : 2,9 % d'augmentation sur un
an à La Réunion, 0,3 % de baisse en
France. Enfin, le prix des services a
augmenté plus rapidement à La
Réunion pendant les 12 derniers
mois, 1,1 %, qu'en France, 0,7 %.
Ces données confirment la difficulté
de lutter contre la vie chère à La
Réunion. Or près de la moitié des
Réunionnais vivent sous le seuil de
pauvreté. Leurs salaires et presta-
tions sociales sont calculées en
fonction des prix en France, ce qui
automatiquement entraîne une
perte de pouvoir d'achat.
À l'heure où le gouvernement lance
le chantier de l'égalité réelle, La
Réunion est encore loin de bénéfi-
cier de la continuité territoriale sur
les prix. La garantie d'un même pou-
voir d'achat pour un même revenu
est pourtant un des préalables à
l'égalité réelle.
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Communiqué de l'INSEE
Au mois d’août 2016, les prix à la consommation baissent de 0,7 %.
Cette baisse s’explique essentiellement par la diminution des tarifs de
transports aériens de voyageurs, même si les prix des produits manu-
facturés, de l’énergie et de l’alimentation diminuent également.
Sur un an, les prix augmentent de 0,1 % à La Réunion et de 0,2 % en
France.
Les prix des services baissent de 1,0 % en août. Cette baisse s’explique
essentiellement par la baisse des tarifs des transports aériens de voya-
geurs (– 17,7 %). Les prix de l'ensemble des services de transports
baissent ainsi de 16,1 %. Les prix des services de santé sont également
en baisse (– 0,3 %).
À l’inverse, les prix des autres services s’accroissent légèrement
(+ 0,1 %). Ils sont portés par la hausse des prix des services culturels
(+ 4,3 %). Les prix des loyers et services rattachés et ceux des services
de communications sont stables.
Sur un an, les prix des services augmentent de 1,1 % à La Réunion
(+ 0,7 % en France).
Les prix des produits manufacturés diminuent en août (– 0,5 %), entraî-
nés par la baisse des prix des meubles et articles d’ameublement
(– 4,3 %). Les prix de l’habillement et des chaussures sont également en
légère baisse (– 0,3 %), comme les prix des produits de santé (– 0,2 %).
Sur un an, les prix des produits manufacturés augmentent à La Réunion
(+ 0,1 %), mais baissent en France (– 0,5 %).
Les prix de l’énergie diminuent en août (– 1,1 %) en lien avec la baisse
des prix des produits pétroliers (– 1,7 %). Les prix des litres de gazole
et de supercarburant baissent respectivement de 1,0 % et 2,3 %. Le prix
de la bouteille de gaz est également en retrait de 3,2 %.
Sur un an, les prix des produits pétroliers sont en repli de 9,2 % à
La Réunion et de 5,0 % en France.
Les prix de l’alimentation baissent de 0,3 % en août. Les prix des pro-
duits frais reculent de 6,4 %, tirés par la baisse des prix des légumes
frais (– 10,0 %). À l’inverse, les prix de l’alimentation hors produits frais
augmentent de 0,2 %, en raison notamment de la hausse des prix des
boissons alcoolisées.
Sur un an, les prix de l’alimentation sont quasiment stables à
La Réunion (+ 0,1 % ), alors qu'ils augmentent de 1,5 % en France.
Le prix du tabac baisse légèrement en août (– 0,1 %).

Indice des prix du mois d'août

Les prix de l'alimentation hors produits frais
augmentent plus vite à La Réunion qu'en France
L'INSEE a publié hier l'Indice mensuel des prix à la consommation concer-
nant le mois d'août. Il fait apparaître des différences dans l'évolution de
l'inflation sur des produits de première nécessité.
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D epuis peu, Didier Robert a décidé de
soutenir la candidature de Nicolas
Sarkozy à la primaire de la droite et
du centre. Cette décision interne à un

parti politique parisien s’est accompagnée d’une
opération de communication qui a permis au
président de Région d’occuper une fois de plus
l’espace médiatique, avec notamment une inter-
view de deux pages dans le JIR, et un passage au
journal télévisé du soir de Réunion Première jeu-
di.

Au cours de son passage à la télévision, Didier
Robert a balayé tous les doutes sur la nature de
son soutien à Nicolas Sarkozy. Il est en effet sans
réserve. Le mandat de président de la Répu-
blique du candidat à la primaire de la droite et
du centre avait en effet largement terni par un
discours prononcé le 26 juillet à Dakar. Dans son
adresse à la jeunesse africaine, Nicolas Sarkozy
avait notamment déclaré que « l’homme africain
n’est pas assez entré dans l’histoire ». Invité à
prendre position sur cette déclaration, Didier
Robert a déclaré : « l’homme africain n’est pas
suffisamment entré dans l’histoire, c’est vrai ».

Si le président de la Région Réunion est capable
d’assumer un point de vue aussi détestable qui a
suscité un tollé mondial, il est donc clair qu’il
soutient sans réserve tout le reste. Nicolas Sar-
kozy propose un programme de casse sociale. Il
prône la suppression de 300.000 postes de fonc-
tionnaires. Lors d’un atelier de réflexion sur la
politique économique du Parti Les Républicains

dont il est le président, il a été écrit noir sur
blanc qu’il faut supprimer la sur-rémunération
des fonctionnaires et intégrer l’économie réali-
sée dans le budget national. Enfin, dans son pro-
gramme de candidat, Nicolas Sarkozy est pour
les menus uniques dans les cantines scolaires.
Ce sera alors la fin des repas de substitutions qui
permettent de tenir compte à La Réunion des dif-
férences culturelles et religieuses. Ainsi il sera
possible d’imposer à des élèves des plats com-
prenant du porc ou du bœuf.

En soutenant le discours de Dakar, Didier Robert
apparaît comme le chef de file de la campagne
de Nicolas Sarkozy à La Réunion. Il devra en as-
sumer toutes les conséquences.

J.B.

Édito
Didier Robert soutient le discours de
Dakar donc toutes les propositions
de Nicolas Sarkozy
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Inn-dé nouvèl moin la aprann somenn isi
La kantine L’étan-salé
Mi antann dann radio fridome tout in wati-watia dsi la kantine l’étabn-salé. Mi
konpran bien, konm in pé partou, nana bann bon péyèr é nana bann mové péyèr é
nana osi bann ti-shèf rodrésèr d’tor, i tiliz in pé z’ot pti pouvoir. Sa la touzour été
konmsa dopi ké lo mond i égzis. Moin na in dalon, in frèr la rapèl amoin kozman-
la : « Manzé kui na poin propriyétèr ! ». Mé zistoman dann la kantine nana in
propriyétèr sé lo bann marmaye k’i manz la kantine… inn foi ké lo bann paran i pèye.
Lo sèrvis kantine lé la solman pou roganiz manzé marmaye i sava l’ékol. Dizon li lé
zéstyonèr dann in sèrvis piblik é li la pa la pou égzèrs, n’inport ékèl fason son pti
pouvoir par désèrtin z’abi d’pouvoir. Final de kont, mi ans avèk la diskisyon in
problèm konmsa n’oré pa débord dann l’opinion piblik.
Répiblik Sésèl : l’opozisyon i gingn zéléksyon dépité
Moi d’désanm l’ané dèrnyèr James Michel la gingn pou lo troizyèm foi lo zéléksyon
prézidansyèl. Solman so foi isi la mazorité lété pa si for ké sa : i pé i di lo rézilta lété
rik-rak, sinkant avèk dé pousyèr, kont karant-nèf épi in pti pé. Moi d’séktanm la fé
z’éléksyon dépité é so kou isi sé lo parti l’opozisyon ké la gagné-15 séktanm moin
l’aprann rézilta : l’opozisyon la gingn 15 syèz dépité é Lepep la gingn dis. Lepep, sé lo
parti i diriz lo péi dopi 1977. La-ba, la pa in sistèm konm La Frans, sré plito in sistèm
konm l’amérik pars lo prézidan lé shèf dé l’éta, épi shèf lo gouvèrnman donk lé dé – lo
prézidan é la shanm dépité-sar blijé gouvèrn lo péi inn sanm l’ot. I paré, d’apré sak
moin la lir, sé sak zot i vé fé dann l’intéré lo péi. Ni souète bone shans nout bann
kouzin séséloi.
Problèm la fain dann sid Madagascar
D’apré sak moin la lir é bann nouvèl moin la antann dann radyo lo problèm la fain i
tap ankor for dann sid Madagaskar. Par-la in milyonn moun i manz pa pou ranpli z’ot
vant é shak ané lé konmsa é lé pa paré pou fini pars solon sak moin la lir shak ané lé
konmsa. Pa si tèlman dann bann vil, mé dann sak i apèl La Brous . Poitan l’androi-la
lé pa kondané pou konète in sityasyon konmsa shak ané pars koméla nana métod é
nana somans pou vanj kont la fain. Mi arète tèr-la pou zordi mé mi pans nou va ar-oir
so problèm-la.
Alé, bon samdimansh konm mon dalon Daniel Honoré i di é ni rotrouv pli d’van !

Justin
« Tout martin la zèl lé blan ! » - In kozman po la rout
Mi souvien kan moin lété pti. Kan té i akiz amoin an avoir fé in n’afèr é-ké moin l’avé fé, sansa
ké moin l’avé pa fé-pou port la démanti, moin té i di souvan kozman an-o la. Sa i vé dir lé
posib lo raportèr la konfonn amoin avèk in n’ot. Pars lé bien vré, si ou i rogard zoizo k’i apèl
martin, ou i apèrsoi tout lé apépré parèy é lé vré nana inn-dé tash blan dsi la zèl. Donk alor i
pé konfonn in martin avèk in n’ot ? Lé pa sir. Lé pa sir, mi di azot ! Pars moin la fine rogard
martin in pé partou dan La Rényon é firamézir moin la trouv pti diférans rant lé inn épi lé
z’ot : kisoi la form lo bèk, kisoi lo por d’tète dsi lo kolé, kisoi ankor lo shanté, sinonsa la
manyèr li nana d’adrès aou son konvèrsasyon… Arzout èk sa, fémèl martin, moin lé sir li
konfonn pa son konzoin avèk in n’ot… Sanm pou moin ! In bon konésèr zoizo la di amoin
dann in bann martin li gingn fé la diférans rant inn é l’ot si tèlman ké li pé donn azot,
shakinn, in nom… Pétète lé vré ! Touléka, sak mi di, i mark ar pa, é rozman, lo poin final avèk
mon kozman pou la rout é mi invit azot an sèrv sa lo pli souvan posib konm sistèm pou
défann azot. Kansréti pou pa k’i pèrd !

Oté
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