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Route en mer
La Région à l'opposé de Paris Climat 2015

A lain Vidaliès, secrétaire
d’État aux Transports, était
présent en Chine la semaine

dernière. Il s'est notamment expri-
mé sur la conférence Paris Climat
2015. Voici un compte-rendu d'une
rencontre avec la presse chinoise :

« Selon M. Vidaliès, le transport
est au cœur des problèmes de
pollution. En effet, a-t-il déclaré, «
la question, c'est de savoir com-
ment lutter contre le réchauffe-
ment climatique, or le
réchauffement climatique est le
résultat de l'activité des hommes.
Et parmi ces activités, il y a bien
sûr les activités industrielles,
mais il y a aussi les transports. »
« Parmi les transports, il y a
d'abord la voiture, mais aussi les
transports collectifs. Donc les
transports sont au cœur du prob-
lème et doivent aussi être au
cœur de la réponse. » a-t-il affir-
mé.
D'après lui, hormis les mesures
d'urgence comme la circulation
alternée, il faut surtout « trouver
des solutions qui évitent la pollu-
tion, et donc d'avoir des voitures
propres, des voitures électriques,
et plutôt du déplacement collectif
que du déplacement en voiture
individuelle. »
M. Vidaliès a souligné, lors de
l'interview, l'importance de la
Conférence Paris Climat 2015,
puisque tous les problèmes sus-
mentionnés seront discutés lors
de l'évènement, qui aura lieu en
octobre 2015.
Interrogé sur la portée de cette
conférence, Alain Vidaliès a dé-
claré : « aujourd'hui, nous avons

le devoir de réussir. On voit bien
que le réchauffement climatique
se poursuit. Nous avons les ré-
ponses technologiques, c'est ce
qui est important, ce qui permet
d'être optimiste ».

Transport collectif
plutôt que voiture

Cette prise de position d'un
membre du gouvernement dit clai-
rement ceci : dans le cadre de la
lutte contre le changement clima-
tique, priorité aux transports col-
lectifs qui n'émettent pas de gaz à
effet de serre plutôt qu'à la voiture
individuelle.
Elle se situe dans une perspective :
la France organise l'année pro-
chaine une des conférences les plus
importantes de l'histoire. C'est en
effet au Bourget que près de 200
chefs d’État et de gouvernement se
réuniront pour tenter d'arriver à un
accord qui remplacera le Protocole
de Kyoto.
La déclaration du secrétaire d’État
répond donc à une logique : la
France doit montrer qu'elle est
exemplaire dans la lutte contre les
émissions de gaz à effet de serre,
d'où la volonté affichée de promou-
voir le transport collectif au détri-
ment de la voiture individuelle.

Mais dans les actes, un exemple
vient faire effondrer toute cette
communication.
À La Réunion, la Région continue de
faire la promotion d'un projet de
route en mer totalement opposé à
l'argumentation tenue par la France

à la Chine.
Tout d'abord, son coût est pharao-
nique, au moins 2 milliards, et per-
sonne ne sait jusqu'où montera
l'addition car à ce jour, l’État a tou-
jours refusé de diligenter une ex-
pertise économique et financière
du projet, ce qui est pourtant
systématique pour tout investisse-
ment de cette nature.
Le projet est refusé par le Conseil
national de la protection de la na-
ture, car il est une catastrophe en-
vironnementale. Mais le
gouvernement a signé des déroga-
tions pour passer outre.
La route en mer est l'objet de mul-
tiples recours, mais la Région et
l’État semblent bien soutenir le
commencement des travaux même
sans attendre les jugements.
Mais surtout, c'est un projet à la
gloire de la voiture individuelle et
des camions, utilisant des crédits
négociés à l'origine pour financer le
tram-train, un transport collectif
fonctionnant à l'électricité.

Question au centre de
Paris2015

La France veut être exemplaire l'an-
née prochaine. Le gouvernement
laissera-t-il la France se ridiculiser à
Paris Climat 2015 à cause de la
route en mer ? Le scandale des car-
rières illégales de La Possession se-
ra-t-il le scandale de trop pour un
projet inutile, désastreux pour l'en-
vironnement, et en totale
contradiction avec la réalité impo-
sée par le changement climatique ?

M.M.

En Chine, le secrétaire d’État aux Transports de la France a donné les
orientations de son gouvernement dans la perspective de la conférence Pa-
ris Climat 2015 : priorité aux transports collectifs au détriment de la voiture
individuelle. C'est justement cette orientation que combat la Région avec la
route en mer, un projet qui utilise des crédits prévus à l'origine pour
construire un train. Les socialistes ont une responsabilité dans cette catas-
trophe, car ils étaient contre le tram-train. Le moment n'est-il pas venu de
réparer cette erreur ?
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F in 2013 à Bali, les 160
membres de l'OMC avaient
conclu un accord sur la facili-

tation des échanges. Ce texte était
considéré comme le plus impor-
tant depuis 20 ans, c'est-à-dire de-
puis la création de l'OMC. Mais
l'Inde a refusé de signer en juillet
dernier, car ce document empê-
chait le gouvernement de subven-
tionner les agriculteurs comme
auparavant. Pour l'Inde, ce prob-
lème est crucial, car l'intervention
de l’État est un moyen de garantir
des revenus suffisants aux pay-

sans, ce qui permet d'avoir une
sécurité pour nourrir plus d'un
milliard d'Indiens. Pour cela, le
gouvernement finance la constitu-
tion de stocks. Ces subventions
sont combattues par les Etats-
Unis, qui les jugent incompatibles
avec la règle de la « concurrence
libre et non faussée ».
Le refus de l'Inde a pour
conséquence de stopper toute ra-
tification de cet accord. C'était le
plus grand revers enregistré par
l'OMC.
L'Inde vient de remporter ce bras
de fer. « Les Etats-Unis et l'Inde ont

convenu, jeudi, que les pro-
grammes de sécurité alimentaire
indiens ne seraient pas remis en
cause par l'OMC « jusqu'à ce
qu'une solution permanente sur le
sujet soit trouvée et adoptée », se-
lon un communiqué officiel améri-
cain », annonce le site du journal le
Monde.
L'accord pourra être donc mis en
œuvre, ce qui sauve l'OMC. Mais
en échange, le gouvernement
indien a obtenu le respect de la
sécurité alimentaire de son pays.

L'Inde fait plier l'OMC et les Etats-Unis

Le syndicat MSPA demande une
hausse des salaires de 11 %, étalée
sur 3 ans, dans la filière canne. Le
MSPA veut que cette hausse
s'ajoute à une compensation an-
nuelle salariale versée par l’État.
Cela donnerait une augmentation
de 30 % entre 2014 et 2017. Les
industriels se disent prêt à une aug-

mentation, à condition que la com-
pensation soit supprimée. Pour sa
part, le gouvernement s'est pronon-
cé vendredi pour une reformulation
de la revendication du syndicat. Il
ne veut pas lier une hausse des
salaires à la compensation.
La situation se tend, sur fond de dif-
ficultés pour l'industrie sucrière.

Des réunions sont prévues ce début
de semaine, et la grève illimitée des
artisans et des laboureurs pourrait
débuter mercredi. Les travailleurs
des usines pourraient aussi se
joindre au mouvement ce qui para-
lyserait totalement l'industrie su-
crière de Maurice à quelques
semaines de la fin de la coupe.

Les négociations entre le syndicat des artisans et des laboureurs, et le
patronat de l'industrie sucrière à Maurice n'ont pas encore abouti à un
accord. Le gouvernement estime que la revendication du syndicat n'est pas
fondée, la grève illimitée pourrait commencer mardi.

Maurice
Grève illimitée possible dans le secteur sucrier

L es ministres de l'AOSIS étaient
la semaine dernière aux Sey-
chelles pour travailler sur une

position commune dans la perspec-
tive de la conférence de Lima sur le
climat, qui précède de 12 mois celle
de Paris-Climat 2015. Ils ont défini
leurs priorités, la première étant la
survie de ces pays et de leur popu-
lation.
Deux ministres ont présenté mer-
credi les conclusions de la ren-
contre à la presse : Jean-Paul Adam,
ministre des Affaires étrangères des
Seychelles, et Chairmaine Scotty,
ministre de l'Education de Nauru,
également Envoyé spécial du pré-
sident de Nauru chargé du change-
ment climatique. Ils étaient
accompagnés de Ronny Jumeau,
ambassadeur des Seychelles à la
conférence sur le changement cli-
matique des Nations Unies.
Les deux ministres ont souligné l'in-
térêt de la rencontre, qui a souligné

l'importance de l'adaptation au
même titre que l'atténuation. Le
réunion des Seychelles était une
bonne préparation pour les
sommets de Lima et de Paris, là où
un accord décisif est espéré.
L'AOSIS a également convenu que
l'organisation souffre d'un manque
de financement, tant que les pays
riches ne tienne pas les promesses
faites depuis 2009 à Copenhague
pour le Fonds vert sur le climat.

Sur les 100 milliards de dollars pro-
mis pour financer l'adaptation et
l'atténuation dans les pays pauvres
d'ici 2020, et sur les 15 milliards de-
vant être versés avant la
conférence de Lima dans quelques
semaines, seulement 2,8 milliards
de dollars ont effectivement été
crédités.

« 2,8 milliards, ce n'est rien, et nous
ferons beaucoup de bruit à Lima »,

a dit l'ambassadeur Jumeau.
Le ministre Adam a dit qu'il est
important de convaincre les pays
développés que le changement cli-
matique peut toucher tout le
monde. Il a présenté une proposi-
tion : que les pays riches annulent
la dette des pays pauvres, et que
cette dette soit convertie en crédit
dans le Fonds vert pour le Climat.

Les deux ministres ont également
évoqué la nécessité d'élever le de-
gré de connaissance de la popula-
tion sur les dangers du changement
climatique. Ils ont souligné le be-
soin d'une couverture médiatique
importante pour envoyer un mes-
sage fort au monde.« Nous devons
faire entendre notre voix à tous les
sommets, dans tous les forums et
dans toutes les capitales du
monde », a dit le ministre seychel-
lois.

Changement climatique 
Les îles se feront entendre à tous les niveaux
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L es frustrations s’accumulent sans
qu’aucun problème n’est réglé. Pendant
ce temps, on nous bassine a longueur
de journée d’élections et de candida-

ture. Pour quels objectifs concrets ?

Les planteurs de canne n’ont plus accès aux
avances qu’ils pouvaient attendre de la banque.
Dès lors, les dossiers d’épierrage ou de replanta-
tion se font rares. En cause, les incertitudes
quand à l’avenir de la filière, après 2017. Les dé-
clarations du Président de la République n’ont
abouti à rien. Les derniers débats sur le fléchage
des fonds alloués à l’agriculture dans le budget
2015 sont symptomatiques de l’absence de solu-
tion durable.

Les maires se plaignent de la baisse des dota-
tions qui leur sont allouées par l’Etat de façon
naturelle. Yvan Dejean a donné des chiffres
précis lors de la dernière conférence de presse
du PCR. Ce sont des millions en moins dans
l’économie réunionnaise. De mémoire, c’est
même la première fois qu’il est procédé à une
telle ponction de manière unilatérale par les
pouvoirs centraux. Devant la grogne légitime
des maires, le gouvernement cherche des com-
pensations sur le dos de la population. C’est un
mensonge quand on dit qu’il n’y aura pas d’aug-
mentation d’impôts, en 2015.

La semaine dernière, deux autres informations
sont venues agrémenter le cortège de plaintes.
Le syndicat des locataires CNL, par la voix de
son porte-parole, Eric Fontaine, a mis sur la
table les problèmes que rencontrent les

Réunionnais dans leurs logements. En particu-
lier, il a déclaré que les dettes des résidents dé-
passent les 20 millions d’euros. C’est le signe de
l’aggravation sociale. La CCIR et les petits
commerçants ont tenu une conférence de presse
pour demander de mettre fin à l’expansion de la
grande distribution.

Tous ces problèmes qui engendrent des frustra-
tions incalculables ont un point commun :
l’absence de solution politique. Les maires sont
en premières lignes. La canne est une produc-
tion agricole et un secteur économique histo-
rique dans 23 communes. La 24e, le Port, est la
pièce maîtresse de l’industrialisation de la fi-
lière. Les maires ne peuvent se satisfaire de la
fiscalité actuelle qui pénalisent les populations
les plus pauvres. Ce sont encore les maires qui
sont responsables de l’aménagement du terri-
toire et donc de l’implantation des équipements
structurants, comme des grandes surfaces. En
un mot, les maires ont tort de passer leur temps
à faire de la politique politicienne au lieu de se
réunir et élaborer des principes, procédures et
objectifs.

L’échec successif des opérations organisées par
Didier Robert et ses amis sont suffisamment
éloquents pour qu’enfin on change de mentalité.
On ne calmera pas les frustrations par des
contrats ou des opérations médiatiques. Vite,
des objectifs concrets comme le propose le PCR.

J.B.

Edito
Place à des objectifs concrets
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Vantar ki touni,
i arès vantar ki tou ni !
Mi pans, konm moin, zot la antann parlé kék troisan pèrsone la fé in
rényon isi. Demoun téi sort shé nou, téi sort l’il Maurice, épi d’ot péi ankor
pou diskite dési lo dévlopman dirab épi sèy fé in kopérasyon rant bannzil
l’oséan indien. Pour sir, in bon n’afèr. I fo rokonète sak i pé ète bon pou lé
z’inn épi pou lé z’ot. Krétiké, krétiké, sa la pa in bon mazigador.

Mé désèrtènn foi, i vo myé ète in pé modèst épi sirtou i fo pa obliy sak nou
la fine kasé-mi di nou, mé sé sirtou l’antant rant la bann Didier Robert épi
la bann Michel Vergoz. Nou na lo tan pou arvizit tousala épi si lé nésésèr
mète lo né in pé dann zot malproprété.

Zordi mi vé solman anparl in kozman moin la antann dann télé. Lo boug
téi parl nout l’avans dann domenn lénèrzi par raport l’il Maurice. Moin
pèrsonèl, kan i di in n’afèr konmsa, mi sar ésèy vérifyé é kosa mi lir : l’il
Maurice i aviz l’otonomi dann l’énèrzi pou l’ané 2028. La Rényon pou l’ané
2030. Kisa lé an avans ?

L’il Maurice la lans in gran projé la klimatizasion avèk lo d’mèr froi dann
la réjyon Port Louis épi lo sid. La Rényon la lans son projé swap pu
klimatiz bann batiman piblik Sin-Dni épi Sint-Mari. Kisa lé an avans ? Nou
va oir, sirtou ké isi désèrtènn foi, poul i kakaye mé i ponn pa.

Justin
In kozman pou la rout : « Dé foi poul i kakaye mé i ponn pa ! ». Kosa sa i fé pans
amoin ? Sa i fé pans amoin dann tan, la rissi épi L’Amérik té i fé lékours pou gingn la baty
léspas. Komansman la Rissi té i marsh myé é bann z’amérikin té in pé an pane.
Kroutchèv in prézidan La Rissi, pou gougnard bann z’amérikin l’avé di : dann l’amérik
poul i kakaye mé i ponn pa, dann La Rissi poul i kakaye épi i ponn. Sa sé in n’afèr in pé
vyé, mé in vérité i rès in vérité. Vantar ki tou ni, i rès vantar ki tou ni. Azot èstèr fé
travay zot koko, fé bouy zot matyèr griz, moin lé sir zot va trouv dé shoz pou dékor nout
kozman zordi.

Oté
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