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Le monde, La Réunion
et la croissance de leurs populations

Le monde connaît actuellement une croissance de la population humaine
sans précédent dans l'histoire par son nombre et sa rapidité. C'est une
étape décisive dans l'histoire de l'espèce humaine. Il appartient à notre
génération de relever ce défi : comment faire pour que cette augmentation
de la population puisse accompagner une réduction des inégalités dans le
monde ?
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De 7 milliards aujourd'hui, la
population du monde doit
atteindre 9,5 milliards en

2050 et 11 milliards en 2100. À cha-
cune de ses prises de parole pu-
blique, en conférence de presse ou
en meeting, Paul Vergès évoquait la
démographie. Il voulait sensibiliser
ses interlocuteurs sur un fait, des
bouleversements sans précédents
sous l'impulsion notamment de la
démographie. Et à l'appui de sa dé-
monstration, il citait le nombre de
2,5 milliards. D'ici à 2050, soit en
moins de 40 ans, la population du
monde augmentera de ce nombre.
Or, 2,5 milliards représente le
nombre d'habitants total de la pla-
nète en 1950.
Cette croissance se déroule princi-
palement dans les pays en dévelop-
pement, c'est la transition
démographique. C'est une période
durant laquelle l'espérance de vie
augmente tandis que le nombre des
naissances reste élevé. Ce n'est
qu'au bout d'une certaine période
que le nombre des naissances dimi-
nue ce qui aboutit alors à une crois-
sance quasi-nulle comme en
Occident aujourd'hui. L'Europe avait
connu ce phénomène lors des 18e et
19e siècles et au début du 20e. Pour
régler les problèmes liés à sa transi-
tion démographique, elle a conquis
le monde. Cela a permis aux Euro-
péens de créer des colonies de peu-
plement. Le continent américain et
l'Australie en étaient les plus impor-
tantes. Le monde connaissait alors
des vagues de migrants en prove-
nance d'Europe. La conquête du
monde permettait aussi aux diri-
geants européens de disposer quasi-
gratuitement d'immenses res-
sources naturelles. Ce pillage a
permis le développement d'une
industrie qui pouvait absorber la
croissance de la population active.

Crise des réfugiés

D'où ce constat de Paul Vergès : en
quelques décennies, l'augmentation
de la population sera égal à celle
produite par l'accumulation de
milliers de générations depuis la
création de l'espèce humaine. D'où
le défi qui se pose à la génération

actuelle : comment préparer l'arri-
vée sur Terre d'une population aussi
importante tout en lui donnant la
possibilité de vivre mieux ?
Une des illustrations concrètes de
ce défi est le phénomène des réfu-
giés. Ce sont chaque année des mil-
lions de personnes qui quittent leur
pays pour espérer mieux vivre
ailleurs. Une des raisons de cet
exode est liée à la croissance démo-
graphique. Dans des pays ruinés
par la colonisation, la pression sur
les ressources augmente. Des
guerres souvent provoquées par les
puissances occidentales de l'argent
viennent accentuer la crise. Les ef-
fets des changements climatiques
vont encore amplifier les migra-
tions. Car ils touchent des régions
côtières densément peuplées, dans
des pays qui connaissent la plus
importante croissance démogra-
phique de leur histoire. C'est pour-
quoi le monde n'est qu'au début de
la crise des réfugiés.

Repli sur soi

Or, l'attitude des dirigeants occiden-
taux sur ce point est inquiétante. En
Europe, les réfugiés doivent faire
face à d'importants obstacles pour
traverser légalement la frontière.
Cela pousse donc à essayer d' y
entrer clandestinement. Le moyen
le plus discret est la voie maritime,
c'est aussi le plus dangereux. En
2015, plus de 3.000 personnes
avaient perdu la vie dans la traver-
sée. En 2016, ce nombre est en aug-
mentation alors que celui des
passages a baissé. Un accord entre
l'Union européenne et la Turquie
prévoit le renvoi des réfugiés en
Turquie quand ils arrivent en Grèce
par la mer. Cela oblige les migrants
à tenter de passer par un itinéraire
bien plus risqué, la traversée de
l'Afrique à l'Italie.
Aux États-Unis, le nouveau pré-
sident veut construire un mur à la
frontière de son pays avec le
Mexique. C'était une de ses pro-
messes de campagne les plus en
vues.

Exemple réunionnais

Car force est de constater que le
problème de la gestion de l'arrivée
des réfugiés pèse aussi sur la situa-
tion politique. C'est une donnée qui
entre en compte lors des cam-
pagnes électorales. Elle a eu une in-
fluence lors de la campagne du
référendum sur la sortie de la
Grande-Bretagne de l'Union euro-
péenne. Elle en a lors des scrutins
en Europe de l'Est. En Allemagne et
en Autriche, elle a favorisé le retour
de l'extrême droite que la dénazifi-
cation avait pourtant éradiquée de-
puis longtemps.
Face à cette solution du repli sur
soi, d'autres organisations comme
le PCR prônent au contraire la soli-
darité. Ce courant progressiste peut
d'ailleurs trouver une illustration
concrète à son mot d'ordre d'inté-
gration des réfugiés. Il s'agit de La
Réunion, terre de rencontre de
grandes civilisations, dont tous les
habitants sont des descendants
d'immigrés. Dans un livre d'entre-
tiens avec Brigitte Croisier, Paul
Vergès avait d'ailleurs souligné que
le peuple réunionnais préfigurait ce
que pouvait être le monde dans
quelques siècles, une fois passée
l'étape de la transition démogra-
phique. Un monde où chaque pays
aurait intégré les apports des immi-
grés.

M.M.
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L e gouvernement vient d'annoncer un plan de relance pour les autoroutes en France. Il an-
nonce 800 millions d'euros d'investissements, la création de 5000 emplois et le financement
des chantiers par une augmentation du prix des péages. Autrement dit, ce sont les usagers
qui paieront et pas les autres.

Cette annonce permet d'avoir un élément de comparaison avec la route la plus chère du monde ac-
tuellement en projet à La Réunion, en particulier sur les retombées économiques et le financement.
Quand Didier Robert a annoncé le lancement de la route en mer aux côtés du préfet de La Réunion,
des chiffres, que l'on peut aujourd'hui jugés de délirants, ont été avancés : au moins 6000 emplois,
pas plus de 1,6 milliard d'euros, une route gratuite.
Force est de constater que tout cela n'était que de la publicité mensongère. Actuellement, au plus
fort du chantier, pas plus de 1.000 emplois. Le coût du chantier a déjà explosé avec le retard pris et
l'importation de roches venues de Madagascar entre autres. De plus, la route sera payante pour tous
les Réunionnais, qu'ils l'empruntent ou pas, car la Région et le gouvernement veulent endetter les
Réunionnais sur plusieurs générations pour payer le projet de Didier Robert.

En France, pour un investissement trois fois moins important, cinq fois plus d'emplois seront créés,
et ceux qui n'utiliseront pas la route ne paieront rien. Ce gouvernement connaît une impopularité
très importante, mais malgré tout, il est capable de donner des leçons de gestion de l'argent public à
certains…

M.M.

Edito

La Réunion est vraiment mal gérée
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In kozman pou la rout
« Lo réspé pou l’onm sé tienbo la parol doné ! »
« Moin la fine done parol ! ». Ala in kozman moin la fine antann in bonpé foi dann la boush demoun. Pars
fransh vérité, si ou la bien kalkilé, si ou i réponn pa lézèrman, si ou i trouv sa sé in bon solisyon akoz pa
réspèk la parol ou la doné. Akoz trayir out parol ? Poitan dann lo mond la politik la trayizon sé in kékshoz ou
i trouv souvan. Mi di pa nana plis trète ké d’moun i réspèk z’ot parol mé nana kant mèm dé ka. Rapèl azot sak
la spass la-ba dann Sint-Sizane kan lo mèr la démisyone son post. Son bann soidizan dalon la promi-ziré, la
min dsi lo kèr, ké zot té paré pou démisyone z’ot tour kan lo mèr nora té fine artrouv tout son droi. Kan l’ariv
zour-la, la plipar la fé sak zot la promète mé in pé la rofizé : la plas té tro bon pou zot. Boudikont, zot i koné
kosa l’arivé, mé lo mové l’égzanp demoun bien plasé la doné lé riskab détinn dsi in bonpé d’pèrsone dann
nout sosyété. Poitan in moun na réspé pou li-mèm, nana galman réspé pou la parol doné é si li réspèk pa son
parol sa i vé dir li na poin réspé pou li mèm... Alé ! Mi lès azot fé travaye z’ot tète la dsi, ni artrouv pli d’van
sipétadyé.
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Préparer La Réunion du million
d'habitants
La Réunion se dirige vers le million d'habitant. De plus, elle se situe dans
une région qui connaît une forte croissance démographique. Cette
tendance se poursuivra au cours des prochaines décennies et s'impose
dans tout projet politique.

Pour ce qui concerne les Réunion-
nais plus directement, en termes de
population, la situation a considéra-
blement évolué depuis l'abolition du
statut colonial à La Réunion. Elle
suit la tendance mondiale. En 1946,
notre île comptait à peine 250.000
habitants et sa voisine Madagascar
4 millions. 71 ans plus tard, 850.000
Réunionnais vivent à côté de plus
d'un million de Mauriciens, et plus
de 24 millions de Malgaches. La
croissance démographique va se
poursuivre. La Réunion se dirige
vers le million d'habitants et
ailleurs, la hausse de la population
sera plus rapide. En 2050, Mada-
gascar approchera de 50 millions
d'habitants et dépassera 100 mil-
lions d'habitants en 2100. Les pro-
chaines décennies verront des
géants démographiques émerger
dans notre région. Le Mozambique
compte 27 millions d'habitants au-
jourd'hui, 65 millions en 2050 et 127
millions en 2100. Aux mêmes
échéances, la Tanzanie comptera
respectivement 137 et 300 millions
d'habitants, soit l'équivalent de la
population des États-Unis.
Si sa population n'est pas aussi éle-
vée, Mayotte vivra d'importants
changements. Sur une superficie six
fois plus faible que La Réunion, l'île
aux Parfums devrait approcher de
500.000 habitants en 2050, et

700.000 en 2100.

Population et climat

À cette hausse importante de la
population s'ajoute l'impact des
changements climatiques. Actuelle-
ment, notre région subit la séche-
resse. Dans notre île, cela se traduit
par des restrictions. C'est également
le cas à Maurice et à Mayotte, où ce-
la a entraîné le report de la rentrée
scolaire. À Madagascar, la per-
sistance de la sécheresse fait planer
la menace de la famine sur plus d'un
million de personnes. C'est ce qu'a
rappelé mercredi la sénatrice Gélita
Hoarau dans un courrier adressé au
président de la République, Fran-
çois Hollande.
Les changements climatiques, c'est
la montée du niveau de la mer. Ac-
tuellement, dans notre île, la zone la
plus peuplée est le littoral. C'est
également là que se concentrent les
plus importants investissements.
C'est un phénomène aussi inévitable
que la croissance démographique.
C'est pourquoi lorsque Paul Vergès
présidait la Région Réunion, une des
orientations de l'aménagement du
territoire était de développer les
zones à mi-pente afin qu'elles

puissent accueillir la plus grande
partie de l'augmentation de la popu-
lation. La route des Tamarins est la
première réalisation qui s'inscrit
dans cette perspective. Le PCR pro-
pose de poursuivre ce chantier en
continuant la route de moyenne al-
titude.

Population et emploi

De telles réalisations auront besoin
de main d'oeuvre. Ces grands
chantiers d'équipement peuvent
être une partie de la réponse à la
croissance de la population active.
Le PCR propose également que La
Réunion du million d'habitants
puisse être autonome sur le plan
énergétique. Cela suppose la créa-
tion d'infrastructures et de services
qui peuvent être des gisements
d'emplois.
Plus largement, dans des domaines
aussi stratégiques que l'aménage-
ment du territoire ou l'emploi, tout
doit être fait pour que le premier
permette au second de se dévelop-
per. Cela demande une politique
nouvelle que le PCR appelle de ses
vœux.

M.M.
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Billet philosophique

Les avancées de la culture de l’union
réunionnaise

Certes, les intérêts privés et les ambitions per-
sonnelles restent la priorité pour les plus riches
qui commandent notre pays au nom de l’égo-

centrisme ; et cela se fait au détriment de l’intérêt col-
lectif, du bien commun et de l’altruisme, avec le
non-respect des droits des plus pauvres. Cette idéolo-
gie dominante est mise en cause par les forces vives et
militantes au service des autres, qui cultivent l’union
dans leurs engagements en faveur d’une société har-
monieuse.
C’est le cas par exemple d’une association humanitaire
comme ATD Quart-Monde, qui a organisé samedi der-
nier une rencontre avec ses alliés pour préparer ses ac-
tions de 2017 ; une années marquée notamment par la
célébration du 100e anniversaire de la naissance du
fondateur de ce mouvement en France, le Père Joseph
Wrésinski, le 12 février prochain à Joli Fond (Saint-
Pierre). Parmi les autres mobilisations programmées, il
y a bien sûr aussi la traditionnelle Journée Mondiale du
Refus de la Misère le 17 octobre.

« Un rassemblement
le plus large possible »

En tout cas, ce qui a marqué, entre autres, cette ren-
contre ce sont les propos tenus par les responsables
d’ATD, comme le président Dominique Versini, le vo-
lontaire Simon Tiendrebeogo, l’animatrice Gilberte
Moellon, etc. sur « l’importance des alliances entre
Réunionnais contre la misère et les injustices afin de
mener le combat ensemble, dans l’unité et la conviviali-
té, car il faut l’union pour faire bouger les choses ». Des
propos illustrés par un documentaire sur Joseph Wré-
sinski, où il lance un vibrant « appel au rassemblement
pour dire ‘’stop à la pauvreté !’’» ; un appel conforté
lors de cette réunion par ATD et ses alliés autour de
cette question : « que pouvons-nous faire en com-
mun pour changer notre société ? ».
Parmi ces alliés, on peut citer le Groupe de Dialogue
Inter-religieux de La Réunion, représenté par son pré-

sident, Idriss Issop-Banian, qui a évoqué un autre ren-
dez-vous symbolique de l’unité de notre peuple,
célébré depuis près de dix ans le dernier dimanche de
septembre : la Journée Réunionnaise de la Fraternité.
Une célébration organisée également par et pour « un
rassemblement le plus large possible ».

La diversité dans l’unité

Il est possible qu’à l’occasion de cet événement mar-
quant, on puisse entendre à nouveau un autre symbole
très fort de l’union réunionnaise : ‘’L’hymne de La
Réunion’’, ce chant magnifique réalisé par les célèbres
poètes, écrivains et artistes Idriss Issop-Banian, Patrice
Treuthardt et Maximin Boyer. Nous citerons un dernier
exemple des avancées de cette union : comme on le
voit dans des rassemblements sportifs, artistiques,
etc., c’est l’engouement de plus en plus grand des
Réunionnais pour le ‘’drapo péi’’, reconnu en 2003
comme « le drapeau officiel de La Réunion » par la Fé-
dération Internationale des Associations Vexillolo-
giques et porteur de valeurs essentielles de notre
peuple : « la force, la douceur, la clarté ».
Une question que l’on peut se poser à partir de ce
constat positif et encourageant : que faire concrète-
ment pour développer la culture de l’union réunion-
naise face aux divisions néfastes ? Dialoguer sans
exclusive, dans le calme et avec zénitude, sans dogma-
tisme ni sectarisme, en cherchant l’entente sur l’essen-
tiel et en cultivant les atouts de l’unité dans la diversité
comme ceux de la diversité dans l’unité…

Roger Orlu

Comme on le sait, l’objectif fondamental du Parti Communiste Réunionnais
lors de son 9e Congrès le 5 février prochain à Sainte-Suzanne est de faire
avancer « le rassemblement de toutes les forces vives de La Réunion pour
la responsabilité et le développement solidaire du pays ». Or l’on constate
chaque jour que, malgré les multiples actions menées par les classes do-
minantes à leur profit pour diviser notre peuple, la culture de l’union
réunionnaise réalise des avancées très encourageantes pour élaborer et
mettre en œuvre « un projet commun et partagé ».
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An avoir in singlé konm prézidan,
sa sé in pilil amèr !
Mé z’ami zot I koné Donald Trump la fine pass prézidan li la ! Zot i oi li souvan
dé foi apré sign son bann dékré dsi la tab la mézon blansh : zournalis lé la pou
avèy ali, é sa i pass dann télé plizyèr foi par zour. Dann inn li anons li sar shanj
bann règ la sékitité sosyal, « lo Obama Care ! ». Dann in n’ot li anons lo Z’USA i
rotir son signatir dsi tèl sansa tèj trét avèk d’ot péi. Dann in n’ot li ménas bann
firm otomobil mète azot i bèl taks pars zot la fé in l’izine dann in n’ot péi.

Défoi mèm li koz konm in liv rouvèr-sansa konm morisien I di ”pou pa la boush
pi” é li dé dé shoz konm... sak mi vienn antann tanto-la. In kroiyab mé vré ! Ala ké
li di I fi rokoloniz l’Afrik pars èl lé pa mazèr pou amen son bato par li-mèm…
Donald, Donald, ou la pète in kab ou koi ? Akoz oui artourn pa dann tan la
ségrégsyon avèk in kar pou blan épi in kar pou noir, avèk in l’ékol pou blan épi in
l’ékol pou noir ? Donald, mi pans désèrtin la mal rakont aou lé shoz. Pou kosa mi
di sa ?

Pars l’Afrik la bézoin la dékolonizasyon ! Sé sa son soufrans ! Sé sa k’i anpèsh
alé pli vite é alé pli loin… Sak ou i di, moin lé sir, i fé mal lo kèr bann z’afrikin,
konm lo kèr bann z’amérikin z’ot z’ansète i sort l’afrik ! Pou moin, la, ou i sort
déass la lign rouj é sa sé in n‘afèr k’i fo pa fèr.

Donald ou i véralime la guèr d’sésésyon ? Ou i vé artourn dann tan la
ségrégasyon ? Ou na la nostalzi lo kli-Klix-klan ? Sansa solman in movémoush l
pik aou ? Touléka, sak moin lé sir, sé ké mèm lo moun la vote pou ou i doizète
amèr an avoir in singlé konm prézidan.

Justin

Oté
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