
TÉMOIGNAGES- Jeudi 14 Juin 1979

L'ALCOOL DE CANNE UTILISÉ COMME CARBURANT
mais c'est au... Brésil!

Au Brésil, des études ont été
faites pour l'utilisation de
l'alcool de canne comme
carburant.

Le président Figueiredo a
déclaré que l'alcool de canne
est la solution brésilienne à la
crise de l'énergie.

Le gouvernement brésilien
a l'intention d'investir 5
milliards de dollars (20
milliards de Francs) entre
1979 et 1985, dans un
programme visant à accroître
l'utilisation de l'alcool de
canne comme carburant. Ceci
afin de réduire les importa-
tions pétrolières qui dépassent
actuellement 80% des besoins
du Brésil.

En 1985, il est prévu que un
million sept cent mille
voitures neuves ou transfor-
mées fonctionneront à l'alcool
de canne..

Pour atteindre cet objectif,
le Brésil doit tripler sa produc-
tion d'alcool de canne.

Ainsi, non seulement le
Brésil investit pour trouver
une solution à la crise de
l'énergie, mais cette solution
permettra de satisfaire
d'importants besoins en car-
burants sans avoir recours à
l'extérieur, et devrait procu-
rer des revenus supplémentai-
res aux planteurs de cannes.

Dans le «Plan de Survie»
présenté en 1975, le Parti
Communiste Réunionnais
proposait notamment la
fabrication de gaz de méthane
à partir de la paille de canne.

«Une estimation récen-
te, lit-on page 195, (déclara-
tion A. Isautier à une
mission du Conseil
général) faisait apparaître
que l'utilisation du 1/10
de la paille de cannes
existantes suffirait à
produire l'équivalent de
tout le butane utilisé
aujourd'hui à la Réunion».

«Or, ajoutait-on, l'impor-
tation actuelle de 7 164
tonnes de gaz par an repré-
sente une somme de
467 893 700 F CFA (9
millions trois cent cin-
quante sept mille huit cent
soixante quatorze frans)».
Ce chiffre se rapporte à
l'importation de 1974. Il a dû
augmenter aujourd'hui. Ce
qui serait une raison supplé-
mentaire d'effectuer d'urgen-
ce les recherches pour l'ex-
ploitation de la paille de canne
à transformer en gaz butane.

Nous ajoutions d'ailleurs
dans le «Plan de Survie»que
cette utilisation de la paille de
canne correspondrait à des

centaines de millions supplé-
mentaires à distribuer aux
planteurs.

Mais de plus, avec les
recherches aujourd'hui pour

l'utilisation de l'alcool de
canne comme carburant, il
serait urgent qu'une telle
solution soit étudiée pour la
Réunion. Elle permettrait de

faire l'économie de l'importa-
tion de pétrole, et de donner
du travail à des centaines de
personnes, ainsi que d'amélio-
rer les revenus des planteurs

qui pourraient envisager
d'augmenter leur production
de cannes par l'exploitation
nouvelle de terres abandon-
nées.

LE 26 JUIN : LA JOURNÉE DU SOLEIL
pour /'utilisation du soleil, source d'énergie

H/bli : un chauffe eau solaire

L'énergie solaire est à
l'ordre du jour et après les
récents incidents plus ou
moins graves qui se sont
produits dans des centrales
nucléaires, ce problème d'uti-
lisation du soleil comme

source d'énergie est posé avec
plus d'acuité.

II ne semble pas cependant
que le gouvernement en
France soit très favorable à
cette solution. En effet, un

projet de centrale solaire
«Thémis» était à l'étude
depuis trois ans et devait
aboutir prochainement par
son implantation dans les
Pyrénées Orientales (midi de
la France); il vient d'être

abandonné.
11 semble que toutes les

raisons soient trouvées pour
repousser ce projet. LTiebdo-

.madaire «Témoignage
Chrétien» (en France) écrit
que «l'abandon du projet de
la centrale solaire «Thémis»
mont re bien que le
gouvernement continue à
tout miser sur le nucléaire».

Le gouvernement de son
côté déclare que l'abandon de
«Thémis» qui «coûtait trop
cher» «va permettre de
redéployer le programme
du COMES (Commissariat
à l'énergie solaire) vers
d'autres utilisations du
soleil».

Quoi qu'il en soit, en
France, le 26 juin a été retenu
comme date de manifesta-
tions diverses pour l'utilisa-
tion de l'énergie solaire.

Pour la Réunion, le
problème est encore peut-être
plus simple «compte-tenu
de l'ensoleillement dont
jouit notre pays» disait le
«Plan de Survie» de notre
Parti, en avril 1975.

Relisons ce passage du
«Plan de Survie» à propos de
l'énergie solaire :

«L'énergie fournie par le
soleil sur toute la terre est
cent mille fois plus grande
que celle de toutes les
centales électriques du -
monde.

«Son utilisation pour
chauffer de l'eau est déjà
actuellement très répan-
due dans le monde, II
existe déjà des millions de
chauffe-eau solaires et pas
seulement dans les pays
chauds. En France, à l'hô-
pital de Béziers, 8 000
litres d'eau sont chauffés
par jour. Et ce n'est qu'un
exemple.

«II est évident qu'une
telle utilisation trouverait
une application immédiate
à la Réun ion . Pas

seulement pour les villas
individuelles mais égale-
ment pour les logements
collectifs et sociaux
(H.L.M.R., S.I.D.R...1) ce
qui constituerait une
importante économie de
gaz domestique.

«L'énergie solaire est
également employée sous
d'autres formes, telles que
les cuisinières solaires (en
Inde), les moteurs thermi-
ques permettant d'action-
ner des pompes hydrauli-
ques (SH Mauritanie, au
Sénégal, au Mali, etc...).

Cette source d'énergie est

incontestablement sous-
employée dans notre pays.

II serait bien que le 26 juin,
tous ceux qui sont intéressés
par d'autres moyens que le
nucléaire, manifestent leur
soutien aux recherches
entreprises pour transformer
l'énergie solaire pour l'utilisa-
tion aussi bien domestique
que dans l'agriculture et
l'industrie.

(1) Depuis, des installations
de chauffe-eau solaires ont
été faites sur les récents
immeubles H.L.M. au Port et à
Saint-DëniS.

L'INSULTE DE
CLAUDE HUC

Dans le «J1R» de lundi.
Claude Hue, celui qui a été
surpris plusieurs fois à
copier les articles des
autres et à les signer de son
nom, et qui fait volontiers
l'éloge du régime nazi et
raciste d'Afrique du Sud,
s'en prend à Albert René
président de la République
des Seychelles.

Et pourquoi Claude Hue
se croit-ii autorisé à
insulter Albert René? Tout
simplement parce que le
dirigeant seychellois a

Pour être

déclaré que la Réunion est
une colonie. C'est One
évidence que Claude Hue
et ses amis politiques
confirment et illustrent
chaque jour.

Et tant qu'un tel régime
existera à la Réunion il ne
faudra pas s'étonner de
voir les peuples voisins.
qui se sentent à juste titre
menacés, dénoncer le
statut colonial de notre
pays, comme le peuple
réuniôr^'s le dénonce lui-
même.

informés,
abonnez-vous !

a

TÉMOIGNAGES


