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Suite au dépôt de l'amendement de Paul Vergès
Le gouvernement propose un "Congrès"
informel

L e 30 octobre dernier, lors du
débat sur le projet de loi
fixant les nouvelles limites

territoriales des Régions, le séna-
teur Paul Vergès avait réussi à ob-
tenir le soutien d'une large majorité
du Sénat pour un amendement
créant le Congrès de La Réunion.
« Cette instance qui permet de
réunir conjointement les conseillers
régionaux et les conseillers dépar-
tementaux, va permettre aux res-
ponsables politiques de La Réunion
d'être les décideurs de leur avenir
et de proposer des solutions
réunionnaises pour répondre aux
nombreux défis qui se posent. »,
précisait le communiqué du parle-
mentaire diffusé après l'adoption de
son amendement. Le Congrès existe
en Guadeloupe, en Martinique et en
Guyane. C'est un cavalier législatif
de l'ex-sénateur Edmond Lauret qui
avait empêché son application à La
Réunion. L'amendement de Paul
Vergès rétablissait donc cette me-
sure.
Au cours du débat au Sénat, la dé-
fense de l'amendement avait permis
de préciser l'intérêt du Congrès.

Arguments pour le
Congrès

« La situation de blocage dans la-
quelle se trouve La Réunion est res-
sentie aujourd'hui par les
acteurs. (…) Il existe donc au-
jourd'hui un consensus à La
Réunion pour l'accroissement des
responsabilités locales et pour la
recherche d'une meilleure organisa-
tion institutionnelle.
Le rétablissement pour La Réunion
de l'instance du Congrès des élus
régionaux et départementaux, tel
qu'initialement inscrit dans la loi du
13 décembre 2000 apparaît au-
jourd'hui s'imposer comme une
disposition de bon sens.
Cette instance permettra aux élus
réunionnais de débattre et de for-
muler des propositions de nature
notamment à mettre fin à la situa-
tion atypique de coexistence de 2
collectivités sur un même terri-
toire. »

Le 7 novembre dernier, cet amende-
ment était examiné par la Commis-
sion des Lois de l'Assemblée
nationale. Cette dernière a adopté
un amendement du gouvernement
demandant la suppression de celui
présenté par Paul Vergès. Voici les
arguments du gouvernement:

Propositions
du gouvernement

« Inséré par le Sénat en séance pu-
blique en deuxième lecture, en
méconnaissance du principe
constitutionnel dit de « l'enton-
noir », le présent article additionnel
vise à rétablir la faculté, pour les
élus départementaux et régionaux
de La Guadeloupe et de La Réunion,
de se réunir en congrès.
Cette disposition soulève des diffi-
cultés constitutionnelles à plu-
sieurs titres :
– elle n'a pas de relation directe
avec le présent projet de loi, car
elle est relative à l'organisation des
collectivités territoriales et non à la
délimitation des régions et à l'or-
ganisation des élections locales ;
dès lors, elle apparait comme rele-
vant de la catégorie des « cavaliers
législatifs » ;
– par ailleurs, en étant adoptée en
deuxième lecture, elle contrevient à
la règle dite de « l'entonnoir », exi-
geant que les dispositions insérées
dans un texte à l'issue de la pre-
mière lecture soient en relation di-
recte avec des dispositions encore
en discussion.
Enfin, ces dispositions trouve-
raient naturellement leur place
dans le cadre de l'examen du
projet de loi portant nouvelle or-
ganisation territoriale de la Ré-
publique, au début de l'année
prochaine ; dans cette attente,
rien n'empêche les collectivités

Le 30 octobre dernier, déposé par le sénateur Paul Vergès, un amendement
créant le Congrès de La Réunion avait été adopté par des parlementaires
issus de l'ensemble des groupes du Sénat, contre l'avis du gouvernement.
Le 7 novembre, la Commission des lois de l'Assemblée nationale a décidé
de repousser cet amendement en adoptant un contre-amendement du
gouvernement. Ce dernier indique que la discussion sur la création du
Congrès de La Réunion trouvera tout naturellement sa place lors du débat
sur le projet de loi de réforme territoriale dans quelques mois. «  Dans cette
attente, rien n'empêche les collectivités concernées d'organiser une
réunion informelle de leurs assemblées délibérantes  », précise le
gouvernement.
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Le député de l'océan Indien en Nouvelle-Calédonie

Younous Omarjee invité d'honneur du
45e Congrès de l'Union calédonienne

Y ounous Omarjee s'est rendu
du 7 au 11 novembre en Nou-
velle-Calédonie. Il était avec

Oscar Temaru l'invité d'honneur du
45ème Congrès de l'Union Calédo-
nienne – FLNKS, ainsi que de la
célébration du 30ème anniversaire
du FLNKS qui se sont tenus à la Tri-
bu de Tiaoué dans le village de Ko-
né en province Nord. Ce congrès
recouvrait une importance excep-
tionnelle à quelques jours de la vi-
site du Président de la République
en Nouvelle-Calédonie alors même
que l'UC n'a pas participé au der-
nier comité des signataires chargé
de suivre et d'appliquer les accords
de Nouméa signés en 1998.
Le Député européen est intervenu
pour l'ouverture et la clôture du
Congrès. Au-delà des aspects poli-
tiques propres à la Nouvelle Calé-
donie, dans ses interventions, le

Député a appelé plus largement à
ne pas omettre de voir que ce
21ème siècle qui se lève sera celui
des îles: « Nous devons avoir plei-
nement conscience de la place qui
est la nôtre dans la géographie du
21ème siècle ». Il a également appe-
lé au rapprochement des solidari-
tés entre les peuples des Outre-mer.
En marge de ce 45ème congrès de
l'Union Calédonienne, Younous
Omarjee a rencontré le Président
du Sénat Coutumier de Nouvelle-Ca-
lédonie, Jean Kays. Ils ont longue-
ment échangé sur le sort infligé ces
derniers siècles aux cultures et aux
peuples autochtones, victimes ou-
bliées des chocs successifs de la
colonisation, de la mondialisation,
de l'uniformisation des modes de
vie et de la recherche du bonheur à
l'occidentale. Il a rencontré la Prési-
dente du Gouvernement de la Nou-

velle-Calédonie, Cynthia Ligeard, et
le Haut-Commissaire français,
Vincent Bouvier, avec lesquels il a
principalement échangé sur le pro-
cessus politique historique en
cours en Nouvelle-Calédonie. Il a
enfin rencontré mardi 11 novembre
le Président de l'Institut de Re-
cherche et Développement,
Georges De Noni, et le Président de
l'Université, Gaël Lagadec, pour
discuter avec eux des nouvelles op-
portunités de financement par
l'Union européenne des projets de
recherches dont peuvent bénéficier
les RUP et les PTOM. Cette Réunion
fait ainsi suite à la réunion que le
Député a eue en juin dernier avec
les chercheurs et universitaires de
la Réunion pour qu'un programme
de recherche européen pour
l'Outre-Mer puisse voir le jour dans
la nouvelle programmation des
fonds européens 2014-2020.
Ce vendredi 14 novembre le Député
européen participera à Montpellier,
en sa qualité de 1er Vice-Président
de la Commission développement
régional (REGI) du Parlement euro-
péen et aux côtés du Ministre Sté-
phane Le Foll et du Président de
l'ARF Alain Rousset, au séminaire
gouvernemental de lancement des
fonds européens régionaux pour la
programmation 2014-2020. Ce sémi-
naire sera ouvert notamment par
Corina Cretu, nouvelle commissaire
européenne au développement ré-
gional. Younous Omarjee est invité
pour intervenir à la table ronde or-
ganisé sur le pilotage des pro-
grammes européens par la
performance et son impact sur la
mise en œuvre des politiques pu-
bliques.

Le député de l'Union des outre-mer au Parlement européen a participé au 45e
congrès de l'Union Calédonienne et au séminaire de lancement des fonds
européens 2014-2020 à Montpellier. Voici un compte-rendu de sa mission.

Les transferts publics contribuent largement à un PIB de 15 milliards d'euros.
Les groupes français de la grande distribution, les importateurs d'automobile
et de pétrole ont trouvé depuis longtemps le filon à La Réunion.

concernées d'organiser une
réunion informelle de leurs as-
semblées délibérantes. »

Les justifications du gouvernement
s'attardent sur la forme et pas sur
le fond. En proposant aux élus de se
réunir de manière informelle en-
semble, il estime donc que le

Congrès peut s'appliquer à La
Réunion, et ouvre la porte du pro-
chain débat sur la réforme territo-
riale pour représenter
l'amendement.
Il appartient donc à la Région et au
Département de saisir cette oppor-
tunité pour commencer à travailler
ensemble pour préparer la pro-
chain Congrès de La Réunion. Toute

journée perdue ne fait qu'aggraver
les choses, car les blocages favo-
risent la hausse du chômage et l'ex-
tension de la pauvreté.

M.M.
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S i la date des Régionales n'avait pas été re-
poussée, nous serions à 4 mois du scrutin
qui se tient généralement en mars. Les amis
de Didier Robert auraient eu beaucoup de

difficultés pour assumer un bilan quasiment vide, au
regard des dépenses inconsidérées qui ont été en-
glouties. Le recul des élections jusqu'à décembre
2015 va constituer un supplice pour l'intéressé. Ses
adversaires ne lui feront aucun cadeau. Lui-même
s'exposera négativement. Jugez-en.

Il se rend en Europe à la tête d'une forte délégation
de Réunionnais et se fait photographier aux côtés de
Barroso, le Président de la Commission européenne
qui était sur le point de quitter sa fonction. Cet
événement exceptionnel ne débouche sur aucune an-
nonce. Pas un mot sur la réforme de l'Octroi de Mer.
Pourtant, il avait sous la main Victorin Lurel, Pré-
sident de la Région Guadeloupe, qui avait déjà com-
muniqué sur la décision de l'Europe, avant de se
rétracter. Cela s'est terminé par un flop avant la vi-
site de Hollande, en août. Jusqu'à ce jour, aucun texte
n'a été publié alors que la fin du délai supplémentaire
fixé au 31 décembre approche. Or, 90% des recettes
d'octroi de mer alimentent le budget des Communes.
Pour certaines d'entre elles, cela constitue 40% de
leur recette. Inefficace !

Par contre, il organise la dénonciation du gouverne-
ment qui a décidé de diminuer les subventions aux
Collectivités. Légitime. Il pousse ses amis politiques
à faire la grève de la mairie, prétexte pour faire le
pont du 10 novembre. Le préfet a été contraint de
faire un recours pour rétablir la loi. Ce fut un nouvel
échec pour lui. Pourtant, les médias l'avaient couvert
d'éloges dans son nouveau rôle le racoleur de la
droite. Une fausse information car Virapoullé, par
exemple, avait fustigé ses manigances. Même le JIR,
réputé le soutenir, avait fini par titrer en Une, ce jour-
là : « un fiasco monumental » sur une illustration sans
équivoque du meneur de jeu. Inefficace et faible!

Car, ce jour-là était prévu une démonstration de force
pour faire plier le gouvernement sur le dossier dite
de « continuité territoriale ». Didier Robert a préféré
annuler purement et simplement la confrontation. Il a
avancé comme argument la concurrence de 2 événe-
ments : la marche de Odysséa et la venue de Horte-
feux, en campagne pour Sarkozy. Faux prétextes. En
fait, il a été abandonné en rase campagne : les pre-
mières estimations étaient très faibles. Il n'a pas ap-
précié ce manque d'enthousiasme de ses amis et il a
boudé la mobilisation pour Hortefeux qui n'a eu
qu'une toute petite assemblée de… 800 personnes,
alors qu'il se targue d'avoir rassemblé 11 maires en
plus de la présidente du Département, habituée des
rassemblements populaires. Inefficace, faible et peu
sérieux !

Et, les malheurs s'accumulent avec la découverte que
son homme de confiance faisait la promotion de
l'Australie tout en s'occupant de ses juteuses promo-
tions immobilières et affaires personnelles, non dé-
clarées. Ce dossier l'a déstabilisé, car l'ennemi n'est
plus à l'extérieur et se cache sous la morale. Parmi
ses amis, les plus intègres n'aiment pas ce genre
d'entourage. Et comme un malheur n'arrive jamais
seul, le voilà obligé de s'expliquer sur les origines
des roches prélevées illégalement par ses amis trans-
porteurs pour alimenter son chantier. Au lieu de se
séparer de partenaires peu recommandables, pris en
flagrant délit, il joue à l'ignorant. Pourtant, des
grandes marques mondiales n'ont pas hésité à dé-
noncer des contrats juteux attribués à leurs parte-
naires quand ils ont appris que les ballons de foot ou
des vêtements étaient réalisés de façon illégale.

Inefficace, faible, peu sérieux, et maintenant, peu
courageux, Didier Robert est en train de dilapider le
fonds de sympathie que ses amis avaient investi en
lui.

J.B.

Comment Didier Robert est en train de dilapider le
fonds de sympathie que ses amis avaient investi en lui
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Lutte pour l'autonomie énergétique

Relance des études sur la géothermie à
La Réunion

« Mettre en évidence les sec-
teurs les plus favorables à
la géothermie et réduire les

risques géologiques et environne-
mentaux associés constituent les
enjeux d'un nouveau projet mené
par le BRGM à La Réunion.
Le BRGM va en effet relancer les
études du potentiel géothermique à
La Réunion. Ce projet a pu voir le
jour grâce à l'appui financier de la
DEAL et de l'Ademe et sera mené en
partenariat avec le Parc National de
La Réunion, la Région, le Labora-
toire Géosciences de l'Université de
La Réunion, et le Laboratoire Mag-
ma et Volcan de l'Université de
Clermont-Ferrand.

Ce projet se focalisera sur des
zones situées en dehors du cœur
du parc national, en cohérence
avec la Charte du parc national, qui
interdit les forages d'exploitation en

cœur de parc national et avec l'avis
du 5 juin 2013 du Ministère du Dé-
veloppement Durable, garant du
bien inscrit au patrimoine mondial
de l'Unesco.
Les études auront pour but non
seulement de définir les zones les
plus appropriées au développe-
ment de la géothermie moyenne et
haute température au regard du po-
tentiel géothermique du sous-sol,
mais également des besoins énergé-
tiques avérés et à venir et des
contraintes environnementales.
Outre les programmes de prospec-
tion géothermique passés, il inté-
grera les études récemment
publiées par l'Université de La
Réunion ainsi que les acquisitions
géophysiques héliportées récem-
ment faites sur l'île.

L 'objectif est de délivrer au
cours du 1er semestre 2015

une carte synthétique des dif-
férents éléments d'analyse et de
contrainte, mettant clairement en
évidence les secteurs à priori les
plus favorables au développement
de la géothermie.
De plus, des recommandations
pour la poursuite de l'exploration
de ces secteurs seront alors propo-
sées afin de réduire les risques géo-
logiques et environnementaux pour
l'exploitation de la géothermie sur
l'île.
Ces travaux s'intègrent pleinement
dans le SRCAE (Schéma Régional du
Climat de l'Air et de l'Energie) dont
l'objectif est de définir les orienta-
tions et les objectifs, à l'échelle de
la région et à l'horizon 2020 et 2030,
en matière de maîtrise de la de-
mande énergétique, de développe-
ment des énergies renouvelables et
de réduction des émissions de gaz
à effet de serre. »

Scandale des carrières clandestines de La Possession

ATR-FNAUT : « Le non-droit toujours
génère de la violence »

M ercredi, le maire de la Pos-
session, Vanessa Miran-
ville, a dû intervenir pour

faire cesser une extraction sauvage
sur le territoire de la commune par
des sociétés de carriers sous-trai-
tantes d’attributaires des marchés
de la route en mer. Ce fait met en
relief le passage en force qu’es-
pèrent encore pouvoir commettre
les parties prenantes à ce projet
aussi inapproprié que coûteux.

ATR-Fnaut tient d’abord à saluer le
courage d’une élue et son engage-
ment à faire respecter le territoire
dont elle a la charge, conformément

à la volonté des Possessionnais. En
étroite collaboration avec l’associa-
tion de défense des ravines des la-
taniers, ATR-Fnaut est disposée à la
rencontrer dans les plus brefs dé-
lais pour lui apporter tous les
éléments techniques utiles.

ATR-Fnaut a déposé 7 recours de-
vant le tribunal administratif.
D’autres associations ont égale-
ment attaqué ce projet. A ce jour,
ces recours sont encore dans l’at-
tente d’un jugement.

Cette situation ouvre une zone de
non-droit qui peut générer de
l’exaspération dans la population.

Le mépris avec lequel les pouvoirs
publics ont traité les alternatives à
ce projet inadapté est aussi une
source de colère.

La réaction du maire de la Posses-
sion est un exemple de sursaut
montrant que le respect de la vo-
lonté populaire est la seule voie
d’apaisement que puissent adopter
les pouvoirs publics. Tout passage
en force ne ferait qu’attiser une si-
tuation sociale déjà très tendue.

Le président d'ATR-Fnaut,
Bruny Payet

Dans un communiqué, ATR-FNAUT dénonce la tentative de passage en
force de partisans de la route en mer, prêts à détruire l'environnement pour
essayer de mener à bien leur projet inadapté et coûteux.

Dans un communiqué, le BRGM confirme l'intérêt de prospections pour
identifier des gisements pour la géothermie à La Réunion. Cette relance
des études montre tout le temps perdu à cause de la décision de Didier
Robert d'arrêter le projet de centrale géothermique à la Plaine des Cafres.
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Crise économique

CBO Territoria : effondrement des
activités de promotion immobilière

« Sur les 9 premiers mois
2014, le pôle Promotion im-
mobilière, activité secon-

daire au développement
actuellement irrégulier, a enregistré
un chiffre d’affaires de 23,2 M€ en
baisse de 48 % par rapport aux 9
premiers mois 2013. Compte tenu
d’un contexte fiscal inadapté, le
chiffre d’affaires généré dans le lo-
gement privé atteint 10,1 M€ en
baisse de 47 %. Au 3ème trimestre
2014, l’avancement des travaux de
construction sur les ventes actées
fait ressortir un chiffre d’affaires en
progression de 33 %, permettant de
diminuer le recul d’activité du pôle.
Il est rappelé que dans ce segment
de marché, les ventes restent
principalement concentrées sur le
dernier trimestre. Dans la continui-
té des derniers trimestres, le seg-
ment du logement social poursuit
son atterrissage dans l’attente de
nouveaux contrats institutionnels
en cours de négociation avec la so-

ciété HLM. Face à une base de com-
paraison très élevée (livraison de la
Caisse d’Allocations Familiales en
2013), l’activité en immobilier
d’entreprise affiche un chiffre d’af-
faires de 1,7 M€, dans l’attente de
conclusion de contrats de VEFA en
cours de négociations conformé-
ment au pipeline de projets identi-
fiés. La Promotion de terrains à
bâtir confirme son rebond avec un
chiffre d’affaires de 2,7 M€ en
hausse de 9 % par rapport aux 9
premiers mois 2013. Cette perfor-
mance est portée par les parcelles
à bâtir en habitat dont les ventes
ont augmenté de 85 %. »

Pour la perception de loyers,
CBO note une augmentation de
ses revenus :« Sur les 9 premiers mois de

l’année 2014 (cumul à fin
septembre), l’activité de

Foncière de CBo Territoria, désor-

mais activité phare du Groupe avec
260 M€ d’actifs de rendement en
service (au 30 juin 2014), a enre-
gistré 11,0 M€ de revenus bruts,
soit une hausse de 8 % par rapport
à la même période en 2013. Cette
croissance est portée par l’accrois-
sement du patrimoine locatif du
Groupe en habitat et en entreprise.
Sur la période, les revenus locatifs
bruts issus des actifs d’immobilier
d’entreprise représentent 64 % des
revenus de la Foncière. Ils affichent
une croissance de 6 % tirée notam-
ment par la contribution progres-
sive du Centre Commercial
E.Leclerc au Portail mis en service
en juillet 2014. Dans le résidentiel,
malgré une offre locative diminuée
des logements en sortie de défisca-
lisation, les revenus locatifs bruts
progressent de 3 % à 3,3 M€ grâce
notamment aux mises en service de
l’année. »

Les loyers deviennent maintenant la première source de satisfaction de
CBO Territoria, car la promotion immobilière subit une chute de 48%. C'est
la fin d'un modèle. CBO estime que cette baisse est la conséquence d'une
fiscalité défavorable. Voici ses explications:

La ville nouvelle de Beauséjour récompensée

CBO lauréate du Prix du Projet citoyen
Le jour de la publication de ses résultats trimestriels, CBO annonçait que
sa réalisation de ville nouvelle à Beauséjour dans les Hauts Sainte-Marie a
fait l'objet d'une récompense de la part de l'Union nationale des syndicats
français d'architecte. Là où se trouvaient 80 hectares de cannes à sucre,
CBO a fait pousser des maisons.

Eric Wuillai, Pdg de CBo Territoria
et Christian Charignon, patron de
Tekhné (architecte-urbaniste en
chef de Beauséjour), ont reçu le
prix des mains de Marie-Françoise
Maniere, Présidente Présidente de
l’Unsfa et du député Patrick
Bloche, auteur du rapport pour la
création architecturale et membre
du jury cette année.
Créé en 2001 et placé sous le haut
parrainage du Ministre de la

Culture, ce prix distingue une dé-
marche concertée, exemplaire,
mise au service des projets
d’architecture, d’urbanisme,
d’aménagement et de paysage
(programmation, études et réali-
sation, suivi après construc-
tion…).
Le premier lauréat n’est autre que
le grand architecte Philippe Ma-
dec, qui a d’ailleurs préfacé Le Dé-
fi de Beauséjour, ouvrage collectif

réalisé à l’initiative de l’architecte
et journaliste Dominique Gauzin-
Müller et paru chez Eyrolles en
2013.
Ce prix récompense les acteurs
d’un parcours exemplaire de
concertation: Maître d’ouvrage
(Ville/CBo), maîtrise d’oeuvre
(TEKHNE, UPAU, Atelier LD, Egis)
et maître d’usage (usager-ci-
toyen).
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Mardi prochain à Sainte-Suzanne

Grande mobilisation contre le diabète

L a manifestation de mardi pro-
chain est née à l'impulsion de
l’Atelier Santé Ville. Cette

structure est créée à l’initiative de
la commune et des partenaires de
la Politique de la Ville qui sou-
haitent inscrire la santé comme
priorité forte.
Depuis plusieurs années, la Ville de
Sainte Suzanne mène une politique
de santé de proximité, partagée et
coordonnée entre tous les acteurs
de prévention pour favoriser le
bien-être de la population autour de
:
- la nutrition et l’activité physique
dans les écoles et auprès des
adultes avec l’IREN –Institut de Re-
cherche Européen sur la Nutrition
- le dépistage, la prévention et l’
information avec le bus santé sur le
site du marché forain
- les matinées de dépistages sur le
Centre-Ville et Bagatelle avec la Se-
mader et la Mutualité de la Réunion

La célébration de la Journée mon-
diale de lutte contre le diabète
s’inscrit donc dans un contexte de
continuité et est en cohérence avec
l’engagement de la ville, dans sa dé-
marche de promotion de la santé.
Car cette année, suite à la demande
de la population, l’Atelier Santé
Ville a souhaité coordonner la jour-
née mondiale du diabète. L’objectif
est de sensibiliser la population sur
cette maladie, en les invitant à se
faire dépister ce 18 novembre, par
les professionnels, présents sur le
site du marché forain.

La Mairie de Sainte-Suzanne et ses partenaires ont présenté hier une mani-
festation organisée dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre le
diabète. A La Réunion, cette épidémie touche une proportion importante de
la population. Mardi matin sur le site du marché forain derrière la mairie,
dépistage, conseils et animations autour de cette maladie qui concerne
tous les Réunionnais.

Les partenaires

Célébrée chaque année le 14 no-
vembre, la Journée Mondiale du
Diabète (JMD) rassemble des mil-
lions de personnes dans le monde
entier dans une vaste campagne
de sensibilisation. L'initiative a été
lancée par la Fédération Interna-
tionale du Diabète et l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé en 1991,
en réponse aux inquiétudes liées à
la croissance du diabète dans le
monde.
La Journée Mondiale du Diabète
est donc célébrée chaque année le
14 Novembre. Cette date a été
choisie car elle coïncide avec l’an-
niversaire de Frederick Banting.
Ce dernier, avec Charles Best, a
développé la théorie à l’origine de
la découverte de l’insuline en
1922.
A La Réunion, comme dans le
reste du monde, un grand nombre
d’activités à visée informative et
préventive sont organisées telles
que des : émissions de radio et de
télévision, des manifestations
sportives, des tests de dépistage
gratuits, des réunions d’informa-
tion du public, des campagnes
d’affichage (posters et dépliants),
des ateliers et des expositions sur
le diabète, etc.
Le diabète est une maladie endo-
crinienne chronique qui provoque
une élévation du taux de sucre

dans le sang, puis des complica-
tions graves, si elle n'est pas prise
en charge à temps.
A la Réunion, comme dans
d’autres régions tropicales, les
taux de prévalence du diabète de
type 2 sont particulièrement éle-
vés.
Environ 80 000 personnes pré-
sentent un diabète, à l’île de la
Réunion.
Actuellement, la population multi-
culturelle de l’île est forte de
presque 800 000 habitants : 14,8 %
du groupe des 18 à 69 ans est dia-
bétique et dans 1/3 des cas, le dia-
bète n’est pas connu.
Entre 30 et 69 ans, la prévalence
du diabète à la Réunion atteint
presque 20%, 3 fois supérieure à
celle de la France. Parmi les
jeunes de 18 à 29 ans, 2,5% sont
diabétiques, mais seulement ¼
d’entre eux sont reconnus. La pré-
valence atteint 34,3 % des
hommes et 40 % des femmes âgés
de 60 et 69 ans.
Les complications du diabète sont
majeures et représentent un réel
problème émergent de santé pu-
blique : cardiopathie ischémique,
néphropathie et insuffisance ré-
nale, amputations des membres
inférieurs, accidents vasculaires
cérébraux, rétinopathie.

Près d'un Réunionnais sur dix
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C'en est trope !

Sans luttes, pas de solutions

Le 6 novembre dernier aux Archives
Départementales de La Réunion Su-
del Fuma, l’anthropologue et histo-
rien Gilles Gérard a tenu une
conférence sur le thème « Révolte et
marronnage », au cours de laquelle il
a montré le courage admirable dont
ont fait preuve nos ancêtres esclaves
marrons et révoltés pour résister à
l’esclavage. Et le 7 novembre, à la Bi-
bliothèque Départementale de La
Réunion, Catriona Seth, professeur
de littérature à l’Université de Lor-
raine, a notamment fait connaître les
positions anti-esclavagistes du cé-
lèbre poète réunionnais Évariste de
Parny (1753 – 1814).
Après une semaine d’émissions
spécialement consacrées à la célé-
bration du 351ème anniversaire du
peuple réunionnais, le 10 novembre,
Radio Pikan et L’Entente pour la célé-
bration de cet anniversaire ont or-
ganisé avec plusieurs partenaires des
échanges culturels lors d’un pique-
nique à Grand Anse pour dire avec
force : «Joyeux anniversaire au
peuple réunionnais !». Le 11 no-
vembre, dans la continuité de toutes
les œuvres déjà réalisées depuis une
dizaine d’années, le sculpteur Marco
Ah-Kiem a inauguré à Saint-Paul une
nouvelle statue, intitulée « Le Poilu
de Mafate », en hommage à ces
Réunionnais qui, depuis 351 ans, sont
utilisés par un État colonial pour ser-
vir ses intérêts et ses classes domi-

nantes.

Maronaz à Piton Rouz

Le même jour, un collectif associatif a
organisé aux Lazarets de La Grande
Chaloupe une grande commémora-
tion de nos ancêtres victimes de l’en-
gagisme. Toujours le 11 novembre, à
L’Entre-Deux, les responsables de
l’ADELROI (Association pour la Dé-
mocratie Locale à La Réunion et dans
l’Océan Indien) ont réalisé un beau
pique-nique en hommage Marc Van-
dewynckele, un grand militant démo-
crate, solidaire du peuple
réunionnais, décédé le 28 septembre
dernier.
Autres événements importants à si-
gnaler: le 12 novembre, le Komité Éli
a annoncé le programme des actions
organisées pour célébrer le 203ème
anniversaire de la révolte de nos an-
cêtres esclaves dans la région de
Saint-Leu; soit deux journées de com-
mémoration prévues les samedi 15 et
dimanche 16 novembre, avec un
hommage à Nelson Mandela, à Dédé
Payet, à Franswa Sintomèr et à Sudel
Fuma, ainsi qu’une randonnée histo-
rique sur les lieux du maronaz à Pi-
ton Rouz le dimanche 23 novembre.

L'union fait la force

Enfin, nous citerons le magnifique
concert du groupe Kréolokoz au Ka-
bardock du Port le 8 novembre «pou
mèt anou anlèr». Et la conférence de
l’historien Philippe Bessière, militant
de l’association Rasine Kaf, qui a clai-
rement expliqué le 12 novembre au
Port lors d’une conférence avec l’EPI
(Espace pour Promouvoir l’Intercul-
turel) à quel point il est très impor-
tant de continuer le combat pour
cultiver à la fois la mémoire et
l’histoire du peuple réunionnais.
Ce que nous retenons de ces événe-
ments très intéressants, c’est que
pour renforcer ce combat, il est
indispensable de développer les liens
dans le monde associatif, syndical,
politique réunionnais et entre ces or-
ganisations afin de mener des luttes
collectives car l’union fait la force.
Sans ces luttes pour le pouvoir au
peuple et notamment aux plus
pauvres, il n’y aura pas de solutions
aux graves problèmes à résoudre à la
fois d’urgence et à long terme;
comme l’ont dit les philosophes
Marx et Engels en 1848, «l’histoire de
toute société jusqu’à nos jours n’a
été que l’histoire de la lutte des
classes».

Roger Orlu

Une fois de plus, de nombreux événements culturels survenus ces derniers jours
nous ont montré à quel point les Réunionnaises et les Réunionnais se mobilisent
de plus en plus pour valoriser les atouts de leur culture, cultiver leur mémoire
historique et faire avancer l'expression de leur identité spécifique. Nous allons
citer plusieurs de ces événements et essayer de voir quels enseignements on
peut en tirer pour renforcer ce combat essentiel pour la libération du peuple
réunionnais.

Raymond Nativel et ses collègues du groupe Pangar ont participé avec d'autres artistes à la célébration du 351ème anniversaire du
peuple réunionnais lors d'un pique-nique à Grand Anse.
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Mi pans na pou diskité la dsi !
Na dé-troi zour nou la fète lo onz novanm. Lakèl nou la fété, vi k’ lavé o
moins dé? La fète l’armistis la guèr katorz-dizuit, l’ote la finn kontra pou
tir bann zangazé dopi l’Inn épi amenn azot La Rényon, l’ané 1882. Lé pa
défandi fète lé dé, mé mi pans i fo bien konprann pou kosa i fé la fète.

La fète l’armistis lété pa bien rakonté dann radyo si tèlman i diré in pé téi
konfonn la guèr katorz-dizuit avèk la guèr trant-nèf karant-sink. Dsi in
radyo, moin la mèm antann désèrtin domann lo shan bann partizan. Konm
shakinn i koné sa té lo shan kont bann nazi, kont lidéolozi lo parti Hitler. I
pé dir é in shanson patriotik, mé i pé di osi té i shanson pou konbat l’idé la
sipèryorité la ras blan par raport lé zot. La guèr katorz-dizuit, moin
pèrsonèl mi èm pa sa tro pars moi na touzour dan la tète bann fraz konm
«lo kapitalis i port an li la guèr konm la nué i port l’oraz», mi an souvien
«zot la tyé Jaurès», moin na dan la tète lo siplis bann pèp pou lo pli gran
bénéfis bann kapitalis.

Lo 11 novanm 1882, la mète in kou d’aré l’angazis bann z’indien; mé ni pé
di osi, sé la date k’i fo pou kondane in sistèm inimin, pa si tèlman konm
l’ésklavaz, mé inimin kant mèm; In sistèm la komans avan l’abolisyon
lésklavaz épi la fini kan la guèr trant nèf karant sink té paré pou déklaré.
Moin pèrsonèl moin lé fyèr bann z’asosyasion i anparl de sa pars mi trouv
bann zintélkstyèl La Rényon la pa anparl de sa sifizaman. Si in bon pé
rényoné, na souvnans zot famiy té zésklav sansa zésklavazis, sansa lé dé
an mèm tan, lé ankor rar lo moun k’i konpran l’angazis konm in tan
inportan dan nout l’istoir. Poitan li lé!

L’èr-la, kèl fète nou la fété, mi pans dann mon kèr sé lo dézyèm, mèm si mi
pans touzour la promyèr. Par l’fète lakèl sé la promyèr? Lakèl lé pli
inportan rant ète rényoné épi éte fransé? Na pou diskité la dsi!

Justin
In kozman pou la rout: «Pa kapab lé mor san éséyé!». Sa in kozman lé intérésan pars sa
sé in n’afèr i invite anou a pa lès fèr, pa siporté é fé l’inposib pou artivé. Sa lé vré pou in
partikilyé, mé sa lé vré osi pou in pèp apré vanj pou son libérasyon, kom pou in pèl i vanj
kont lésploitasyon sosyal. Na dé foi osi sé pou mal ajir… éstop in kou, azot fé travay zot
koko, fé bouy zot matyèr griz pou donn manzé in réflèksyo dsi lo patoi ni sort di par an-
o.

Oté
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