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Un rapport propose une réforme aussi grave que les
accords de 1969

Vers la trahison ultime
pour éliminer les planteurs ?

L ors d'une audition au Sénat, le
16 octobre 2013, pressé par
les questions sur l'avenir de

la filière canne, Victorin Lurel avait
annoncé que le gouvernement avait
commandé une étude : « Dès l’au-
tomne dernier, un cabinet d’études
indépendant a donc été missionné
pour évaluer l’efficacité du système
de soutiens publics actuel, dans la
perspective notamment de la fin
des quotas sucriers ». Le ministre
avait aussi dit que les parlemen-
taires seront mis au courant dès la
publication du rapport.
Pour sa part, le PCR avait demandé
que le gouvernement informe les
planteurs des conclusions du rap-
port dès sa sortie.
Cette demande de transparence se
fait encore attendre, car c'est dans
les colonnes d'un journal que
l'information vient d'être publiée.
Selon ses informations, « le Quoti-
dien » a réussi à obtenir un exem-
plaire du rapport remis à
l'ODEADOM. Les propositions ne
vont pas dans le sens du statu quo.
Elles vont en effet vers une nouvelle
réforme du mode de calcul de la
canne. Ce serait donc le premier
changement radical dans ce do-
maine depuis les accords de 1969.
Rappelons qu'avant 1969, le plan-
teur était propriétaire de la canne
et de tous ses produits. Il avait
donc droit à 66 % du produit de la
vente des sucres et des alcools,
alors que l'usinier était rémunéré à
hauteur de 33 % des recettes.
C'était la conséquence de la victoire

gagnée par les communistes, les
planteurs et un usinier lors du sau-
vetage de l'usine de Quartier fran-
çais 14 ans plus tôt.

La première trahison en
1969

Mais au prétexte d'intégrer le Marc-
hé commun européen, la Fédécanne
et les usiniers se sont vengés. Ils
ont imposé depuis la campagne su-
crière 1969 une nouvelle structure
qui est à l'origine de la crise ac-
tuelle. Car le planteur n'est plus
qu'un fournisseur de matière pre-
mière vendue à un prix défini, tan-
dis que l'usinier peut tirer tous les
bénéfices de la valorisation de tous
les produits de la canne. L'autre
conséquence est la séparation du
capital industriel du foncier. Les
usiniers n'ont plus aucun intérêt à
planter des cannes, ils peuvent se
concentrer sur l'industrie et leur di-
versification.

Peu à peu, les usines ont fermé, et
les terres à canne autour se sont
transformées en zone construc-
tible. Au terme de cette réforme, il
n'existe plus que deux usines et
3.000 livreurs de cannes à La
Réunion. Quant aux usiniers
réunionnais, ils ont disparu. Ils ont
vendu l'industrie réunionnaise et le
centre de recherche à une coopéra-
tive française de planteurs de bet-
teraves : Téréos.

Ce qui est demandé

En 2017, le sucre réunionnais n'aura
plus droit à l'écoulement garanti de
toute sa production sur le marché
européen. L'Europe n'interviendra
plus pour acheter le stock éven-
tuellement invendu. Dans le même
temps, les planteurs de betteraves
pourront produire sans limite, et du
sucre roux d'Amérique latine vien-
dra concurrencer la production
réunionnaise en Europe. Ces

Après la menace d'une baisse de la subvention annuelle versée à la filière
canne, le maintien des aides sous condition. Selon les informations du
« Quotidien », c'est une proposition figurant dans le rapport d'audit de la
filière demandé par l'ancien ministre des Outre-mer et remis à l'ODEADOM.
La première urgence, c'est la transparence : les planteurs doivent savoir ce
qui est en train de se décider dans leur dos.

Qui livrera encore des cannes dans 3 ans ?
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perspectives amènent à se deman-
der qui achètera encore du sucre
produit à La Réunion.
C'est pourquoi dans l'urgence, la fi-
lière demande de relever à 128 mil-
lions l'aide annuelle versée par
l’État. Cette somme doit compenser
l'écart de coût de production entre
le sucre de betterave de France et
le sucre de canne de La Réunion. En
visite à La Réunion au mois d'août
dernier, le président de la Répu-
blique n'avait donné aucune ga-
rantie sur la satisfaction de cette
revendication, car cela dépend de
l'Union européenne, a-t-il dit.
À ce jour, aucune nouvelle de cette
aide alors que la convention canne
arrive à son terme à la fin de l'an-
née. Si la prochaine a une durée de
7 ans comme l'actuelle, alors les
planteurs doivent être fixés sur le
versement de cette subvention dès
maintenant. Si la convention est si-
gnée pour seulement les 2 pro-
chaines campagnes, alors c'est le

risque de la fin de la filière en 2017.

Nouvelle trahison ?

D'après les informations publiées
par « le Quotidien », le rapport est
sorti. Il préconise une proposition-
choc : conditionner les aides en
fonction du rendement. Voilà qui in-
troduit un critère supplémentaire à
une règle déjà bien compliquée qui
spolie les planteurs. Aujourd'hui, ce
sont de savants calculs qui dé-
terminent le revenu, car cela dé-
pend de la richesse en sucre de la
canne livrée, de la part de fibre, etc.
Auparavant, tout était beaucoup
plus simple, car la recette des plan-
teurs était égale aux deux-tiers des
recettes tirées dans la canne livrée.
Cette proposition de conditionnali-
té des aides pourrait faciliter l'ac-
cord de Bruxelles pour le

versement de la subvention après
2017. C'est un élément nouveau qui
change tout.
Cette course au rendement va
d'emblée éliminer les planteurs aux
structures les plus fragiles. Cela
risque de favoriser le remembre-
ment des exploitations sur des
superficies d'au moins 30 hectares.
L'intégration du sucre réunionnais
dans l'Europe avait été l'occasion
pour le pouvoir de l'époque et ses
alliés de plonger dans la crise un
secteur économique profondément
acquis aux idées progressistes. La
mise en concurrence du sucre
réunionnais dans le marché unique
mondial sera-t-elle le prétexte d'une
nouvelle trahison ?
L'alerte n'a jamais été aussi grave.
La première urgence est que le gou-
vernement publie largement sans
attendre les conclusions du rap-
port, afin que les planteurs sachent
ce qui se trame.

M.M.

Déjà 40 décès
La peste se répand à Madagascar
Depuis le premier malade signalé le 31 août dernier, décédé le 3 septembre
suivant, l'épidémie de peste s'est répandue à Madagascar. Elle touche
désormais la capitale Antananarivo. Sur 138 personnes touchées, déjà 40
sont décédées. Pour juguler l'expansion de la maladie, des restrictions ne
sont pas à exclure, notamment dans les déplacements. Voici le compte-
rendu d'une conférence de presse conjointe du ministre de la Santé et de
l'OMS sur ce sujet, paru dans les colonnes de notre confrère de « l'Express
de Madagascar ».

L e rapport de l’OMS sur la si-
tuation de la peste à Mada-
gascar sème la panique. Le

ministère de la Santé publique sort
de son silence. « La situation reste
préoccupante et il faut renforcer la
stratégie de lutte pour la maîtri-
ser », a déclaré le docteur Roger Ko-
lo, Premier ministre et néanmoins
ministre de la Santé publique, lors
d’une conférence de presse, dans la
soirée, hier. En effet, la conférence
de presse a été d’une importance
capitale, comme en témoigne la
présence de la représentante de
l’OMS, la docteure Céline Seignon et
du directeur de l’Institut Pasteur de
Madagascar (IPM), Christophe Ro-
gier. D’après le ministère, seize
districts des hautes terres sont les
plus touchés par cette épidémie du
moyen-âge, en ce début de saison
qui enregistre déjà cent trente-huit
cas suspects dont quarante-sept
décès. La plupart des cas sont la
peste bubonique. Les localités de
Tsiroanomandidy, Miarinarivo et
Ankazobe occupent les premiers

rangs. Le degré de l’épidémie serait
moins élevé dans les autres
districts comme Antananarivo-ville
et Andilamena. Le docteur Philé-
mon Tafangy, secrétaire général du
ministère de la Santé publique ac-
cuse le comportement de la popu-
lation pour justifier ce nombre de
décès élevé.

Stratégie

« La peste fait maintenant une qua-
rantaine de morts parce que nom-
breux sont les gens qui hésitent à
se faire soigner dans les centres de
santé. Dès l’apparition des symp-
tômes, ils ont recours aux tradi-pra-
ticiens alors que la peste peut être
traitée gratuitement », rassure t-il.
Le docteur Roger Kolo calme l’opi-
nion face à la recrudescence de la
peste dans le pays et surtout la
résurgence de la maladie dans la
capitale. Toutefois, les mesures de
prévention prises laissent à désirer,

cause de tant de morts. L’insalubri-
té liée aux ordures prédomine alors
que l’OMS avertit dans son rapport
d’une possibilité de propagation de
la peste.
« Il y a un risque de développement
rapide de la maladie dû à la forte
densité de la population dans la
ville et aux faiblesses du système
de santé ». Le ministère de la Santé
publique et ses partenaires ap-
pellent toute la population à parti-
ciper à la lutte contre la peste, sans
discrimination à l’égard des vic-
times. Sa stratégie insiste sur la
sensibilisation de la population, le
maintien de l’hygiène et la désin-
sectisation. Christophe Rogier, di-
recteur de l’IPM déconseille à la
population l’utilisation des rati-
cides. « La peste se transmet de
rats-à rats par les puces mais aussi
de rats à humains par les puces.
Quand on tue les rats, les puces
vont piquer les humains », explique-
t-il. Pour renforcer la lutte, l’OMS
prévoit de débloquer un fonds pour
la surveillance épidémiologique.
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L a ville de Ferguson aux États Unis s'est
embrasée à nouveau. Des dizaines
d'autres villes ont suivi le mouvement.
Le New York Times faisait état de de-

mande de renfort policier par les autorités lo-
cales qui sont dépassées par le niveau des
violences, incendies et pillages, depuis la nuit de
lundi. Le calme ne semble pas revenir malgré
l'appel au calme lancé par Obama.

Au mois d'août, un jeune américain est abattu
par un policier dans la ville de Ferguson. La vic-
time est noire tandis que le policier est blanc. Il
n'en fallait pas plus pour alimenter le vieux
fonds racial de la société américaine. Des
émeutes avaient suivi cet événement, surtout
que les autorités officielles avaient tendance à
protéger le policier et á charger le jeune noir.
C'est bien cette thèse de légitime défense qui a
été retenue par le grand jury qui a relaxé le pré-
venu, ce lundi. Or, il est prouvé que la victime
n'était pas armée, par contre il y a eu 12 tirs de
pistolet en sa direction: 2 de face et 10 dans le
dos. Atteint à la nuque, il n'avait aucune chance
de sauver sa vie.

Ces nouvelles manifestations continuent malgré
l'appel au calme lancé par Obama. Ce qui
semble prouver que les noirs américains
s'estiment trahis par quelqu'un, qui a usé et abu-
sé de la frustration liée à la couleur de la peau
comme argument électoral pour accéder à la
magistrature suprême. En demandant aux Noirs
d'accepter le verdict de relaxe du policier,
Obama déçoit et ne peut être le recours. Le pire
est à craindre.

Ces événements éclairent d'un jour nouveau l'ar-
gument éculé que des ennemis extérieurs en
veulent à l'Amérique. Si pendant longtemps cela
a nourri la peur et a servi de ciment á la cohabi-
tation entre Blancs et Noirs, cette fois les échecs
successifs d'Obama sur le plan international
nourrissent le doute. Et, c'est de l'intérieur que
le monde entier est informé qu'il est espionné,
sans scrupule. C'est le dollar qui ne représente
plus que la moitié des réserves mondiales de de-
vises. C'est la Chine qui est en passe de devenir
la première puissance économique, etc.

Bref, Ferguson apparaît comme un miroir qui
renvoie Obama a sa propre politique.

J.B.

Edito
Les émeutes de Ferguson :
le miroir de Obama
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Aucune poursuite à l'encontre d'un policier responsable de
la mort d'un jeune américain
Etats-Unis : la population riposte
à un verdict d'une rare violence
Comme prévu, le policier tueur d'un jeune américain pauvre a été lavé de
tous soupçons par la justice des Etats-Unis. L'annonce de ce verdict inique
a provoqué une vague d'indignation qui a largement dépassé la ville de
Ferguson. Des manifestations de solidarité avec les victimes de l'injustice
ont secoué les Etats-Unis, de Los Angelès à New-York. En France,
Christiane Taubira, ministre de la Justice, a marqué sa solidarité avec les
victimes. A La Réunion, ce verdict renvoie au rôle joué par la justice
pendant la majeure partie de notre histoire  : soutenir jusqu'au bout une
société construite sur le racisme.

Pendant plus de la moitié de son
histoire, La Réunion était sous le ré-
gime de l'esclavage. Le racisme
d’État imposé par la France permet-
tait à une minorité d'asservir la ma-
jorité. L'institution judiciaire était
chargée de maintenir cet ordre. Elle

appliquait le Code Noir. Ce n'est
qu'en 1848 que tous les Réunion-
nais ont été reconnus en tant
qu'être humain. Mais cette longue
période a laissé des séquelles. La
justice reste souvent perçue
comme le bras armé d'un système

politique acculé à la répression
pour faire face aux manifestations
de jeunes. A chaque mouvement,
des jeunes sont condamnés à de
lourdes peines, et les raisons de la
colère sont toujours là.
Aux Etats-Unis, l'esclavage a duré

Mot d'ordre dénonçant les méthodes racistes de la police aux Etats-Unis.
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encore plus longtemps qu'à La
Réunion. Même après l'abolition,
les meurtriers d'anciens esclaves
ou de leurs descendants ont long-
temps bénéficié d'une totale
impunité. Ces crimes racistes se
sont perpétués bien après la se-
conde guerre mondiale. Pendant
que les Réunionnais luttaient pour
que l'égalité soit appliquée, aux
Etats-Unis des citoyens américains
étaient pendus à des lampadaires
parce qu'ils étaient noirs.
Comme à La Réunion, les esclaves
et leurs descendants n'ont eu
droit à aucune réparation. Ils
constituent une large part des
pauvres et ils sont surreprésentés
dans les prisons.

Les blindés
pour répondre aux
manifestants

Cette division de la société entre-
tient les tensions. Les explosions
sont souvent la conséquence
d'interventions de la police et de la
justice. A plusieurs reprises,
l'acquittement de policiers res-
ponsables de la mort de jeunes
noirs a mis le feu aux poudres. C'est
ce qui s'est une nouvelle fois passé
avec l'affaire de Ferguson.
Dans cette ville du Missouri, le 9
août dernier, un policier a abattu de
sang froid un jeune désarmé qui
avait les mains en l'air. Cet acte
avait déclenché une révolte de dix
jours. Le gouverneur du Missouri
avait envoyé les blindés pour ré-
pondre aux manifestants. Finale-
ment, le ministre de la Justice avait
obtenu le retrait des militaires de
Ferguson pour ramener le calme, et
avait annoncé qu'en plus de l'en-
quête de la justice de l’État du Mis-
souri, une autre allait être menée au
niveau fédéral.
L’État du Missouri vient déjà de
rendre son verdict : il refuse de
poursuivre le policier et considère
donc qu'il est innocent.

Plusieurs mouvements
dans d'autres villes

Habituée à des siècles d'injustices,
la population de Ferguson s'atten-
dait à ce verdict inique. Le pouvoir
avait lui aussi anticipé en massant
de nombreux policiers dans la ville.
Aussitôt, la mère de la victime a
lancé un appel au calme. Mais le
sentiment de révolte a été trop fort.
A Ferguson, des émeutiers ont in-
cendié des bâtiments et des véhi-

cules. Des manifestations de
solidarité ont eu lieu à Los Angeles
où des militants sont partis à l'as-
saut d'une autoroute. A New-York,
Occupy Wall Street a rendu hom-
mage aux victimes de la répression.
Chicago, Boston, Oakland… autant
de villes où des manifestants se
sont joints au mouvement.

Ces révoltes en disent long sur
l'état réel de la société dans un
pays classé comme première puis-
sance économique mondiale. Sans
proposition concrète, Barack
Obama ne peut que lancer un appel
au calme en espérant que l'orage
passera vite et sans trop de dégâts.

Un membre de l'organisation We-
CopWatch a été arrêté quelques
heures avant la diffusion du ver-
dict de non lieu au bénéfice du
tueur d'un jeune Américain.
David Whitt avait stoppé son vélo
pour filmer un rassemblement de
policiers planqués derrière un ma-
gasin. C'était avant l'annonce du
verdict.
Les policiers n'ont pas apprécié et
ils se sont précipités vers le vi-
déaste. Ils l'ont interpellé, ils ont
fouillé dans ses poches puis l'ont
jeté en prison.
Il est resté détenu plusieurs

heures avant d'être libéré.
David Whitt est la deuxième per-
sonne emprisonnée depuis ven-
dredi pour avoir filmé des
policiers à Ferguson.
WeCopWatch est une initiative vi-
sant à équiper les citoyens de Fer-
guson de caméra. L'objectif est de
favoriser la transparence des rela-
tions entre les policiers et les per-
sonnes qui leur ont délégué le
droit d'intervenir en tant que
force publique. Cette volonté de
transparence n'est pas appréciée
du côté de la police.

Jeté en prison pour avoir filmé des policiers

En France, Christiane Taubira, mi-
nistre de la Justice, a réagi au ver-
dict de la justice des Etats-Unis.
Elle a publié un tweet donc voici
la traduction :

Quel âge avait #Mickael Brown ?
18 ans. #Trayvon Martin ? 17. #Ta-
mir Rice ? 12. Quel âge le prochain
? 12 mois ? Tuez-les avant qu'ils ne
grandissent Bob Marley

Quelques heures plus tard, elle a
expliqué son geste sur les ondes
de France-Infos : « Je ne porterai
pas de jugement de valeur sur les
institutions des États-Unis. Cepen-
dant, il est évident que, lorsque le
sentiment de frustration est aussi

fort, aussi profond, aussi durable
et aussi massif, il y a à s'interroger
sur la confiance dans ces institu-
tions, et donc la capacité des insti-
tutions à assurer cette paix
sociale ».
« Il est évident qu'on se rend
compte que ça n'arrive qu'aux
mêmes. Ce sont des gamins afro-
américains, donc il y a le prob-
lème d'un certain nombre de cli-
chés, de représentations, de
préjugés qui peuvent créer des ré-
flexes terribles. Quand ce sont des
réflexes d'injures, c'est déjà diffi-
cile à supporter, quand ce sont
des vies qui sont arrachées ainsi,
c'est encore plus insupportable ».

La Garde des Sceaux solidaire des
victimes de la justice des Etats-Unis

A New-York, répression de la manifestation de solidarité.

MONDE
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Le Directeur général de l’UNICEF tire la sonnette d’alarme
Chaque jour, 17.000 enfants de moins
de 5 ans meurent de causes évitables
Seuls trois pays — la Somalie, le Sud Soudan et les Etats-Unis — refusent
encore de ratifier la Convention des Droits de l’Enfant. Et tous ceux qui
l’ont ratifiée l’appliquent-ils vraiment ? Dans un entretien publié la semaine
dernière à l’occasion de la Journée mondiale des Droits de l’Enfant,
Anthony Lake, Directeur général de l’UNICEF (Fonds des Nations Unies
pour l’Enfance), a tiré la sonnette d’alarme sur la gravité de ces problèmes.
Voici le texte intégral de cette interview.
• Cette année marque le 25ème
anniversaire de la Convention des
droits de l’enfant. Aujourd’hui, le
monde est-il meilleur pour les en-
fants qu’il ne l’était il y a 25 ans ?
— Pour des millions d’enfants, c’est
un monde meilleur. Aujourd’hui, le
nombre d’enfants de moins de 5
ans qui meurent de causes évi-
tables a diminué de moitié. Le
nombre d’enfants d’âge scolaire,
qui n’ont pas accès à l’école ou en
sont sortis, est tombé sous le seuil
des 42 millions. Un chiffre tout aus-
si notable est le nombre d’enfants
de moins de 14 ans infectés par le
virus du sida que nous sommes col-
lectivement parvenus à faire bais-
ser de presque 60% sur la période.
Mais pour encore tant de millions
d’enfants, la vie est un combat. En
effet, chaque jour, 17.000 enfants de
moins de 5 ans meurent de causes
évitables. Plus de 160 millions d’en-
fants dans le monde souffrent de re-
tard de croissance. Au moins 250
millions d’enfants d’âge scolaire
dans le monde ne parviennent ni à
lire ni à compter, qu’ils soient allés
à l’école ou non. La naissance de
près de 230 millions d’enfants de
moins de cinq ans n’a pas été enre-
gistrée civilement. Le plus grand
défi demeure l’inégalité dans le
monde; un problème vieux comme
le monde. Mais un challenge auquel
nous pouvons appliquer des solu-
tions nouvelles et innovantes.

• Combien de pays ont ratifié la
Convention ?
— Presque tous les pays du monde,
à trois exceptions près: la Somalie,
le Sud Soudan et les États-Unis.
Nous exhortons les pays non seule-
ment à soutenir la Convention et les
protocoles additionnels, mais à en
traduire les textes dans le cadre
d’actions engagées et pragmatiques
au bénéfice de l’enfance. Car sans
action, les droits invoqués par la
Convention ne resteront que des

mots sur du papier. Sans cette ac-
tion, beaucoup trop d’enfants n’at-
teindront jamais leur plein
potentiel; et, par ricochet, leurs so-
ciétés non plus.

• En début d’année, vous avez
voyagé au Moyen-Orient afin d’at-
tirer l’attention publique sur la ter-
rible crise en Syrie et ses
conséquences sur les enfants.
Au-delà de l’urgente nécessité de
mettre fin à la violence dans ce
territoire, pourquoi est-il si impor-
tant d’atteindre ces enfants en
termes d’éducation, protection et
assistance ?
— Ce n’est pas seulement un impé-
ratif moral, c’est aussi un investis-
sement stratégique. Au moins 5,5
millions d’enfants ont été touchés
par la crise syrienne. Beaucoup
d’entre eux ont quasiment tout per-
du: leur maison, leur famille, leur
sécurité, leur école… tout ce

qu’était leur vie auparavant. Même
chose au Sud Soudan, en Répu-
blique centrafricaine et ailleurs. Il y
a énormément de risques pour ces
enfants; le premier et le plus impor-
tant, leur sécurité physique. Mais
ce n’est pas tout.
Leur bien-être mental est également
à risque. Depuis un manque de
nutrition appropriée à un manque
d’accès à l’éducation, en passant
par leur vécu, en tant que témoin et
parfois victime, d’horreurs dont au-
cun enfant au monde ne devrait
être témoin. Leur pays et leur ré-
gion sont aussi à risques; car ces
enfants devraient être leurs futurs
médecins, agriculteurs, avocats,
techniciens, professeurs et pacifi-
cateurs. Comment seront-ils ca-
pables d’atteindre leur potentiel —
et de reconstruire leur pays — de-
main, si nous ne leur donnons pas
ce dont ils ont besoin aujourd’hui ?

Un travailleur de l'UNICEF avec des enfants irakiens réfugiés.
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Face à la maltraitance, des outils pour réagir
Trop d’enfants sont victimes de
maltraitances
«Non respect des droits et des besoins fondamentaux». Ainsi est définie la
maltraitance infantile. En France, comme dans les autres pays à haut
revenu, 10% des enfants en sont victimes. Parmi eux, 38% ont moins de 6
ans. Un cauchemar que les adultes travaillant auprès des plus jeunes, et en
particulier les professionnels de santé, se doivent de faire signaler.
Comment  ? Voici des outils pratiques pour réagir à ce non respect des
droits de l’enfant.

À
peine 5% des signalements de

maltraitance d’enfants pro-
viennent du secteur médical.

Pour inciter les médecins généra-
listes, entre autres, à porter une at-
tention particulière à certains
signes évocateurs au cours de leurs
consultations, en France, la Haute
Autorité de Santé (HAS) publie une
fiche mémo transversale et didac-
tique. Celle-ci doit devenir l’outil de
référence pour tous les profession-
nels de santé.
En effet, «pour protéger la victime,
le repérage précoce est décisif et
permet de sauver des vies», sou-
ligne la HAS. Les professionnels de
santé, «parce qu’ils sont en contact
régulier avec les enfants dès leur
plus jeune âge, sont en première
ligne pour détecter un cas de mal-
traitance et le signaler aux autorités

compétentes». En l’occurrence, «en
cas d’urgence vitale, le médecin
doit alerter le procureur de la Répu-
blique, via le Tribunal de grande
instance (TGI)», et hospitaliser l’en-
fant. En cas de doute, la situation
relève «de la compétence du
Conseil général et doit faire l’objet
d’une information préoccupante».

Au moindre doute

Pour toutes les situations de suspi-
cion de maltraitance, les profes-
sionnels de santé — tout comme
n’importe quel citoyen — sont te-
nus de «porter assistance à une
personne en danger». Cet impératif
de protection «est rendu possible
par la levée du secret médical qui

met [le médecin] à l’abri de toute
poursuite pénale». Ainsi, rappelle la
HAS, le professionnel de santé doit
«réagir, qu’il suspecte un risque de
maltraitance ou qu’il soit face à un
enfant en danger immédiat». Et ce,
«sans être certain de la maltrai-
tance et sans chercher à en appor-
ter la preuve».
Au-delà de signes comme des brû-
lures, des fractures ou des ecchy-
moses caractéristiques, les
professionnels doivent être alertés
par des modifications de comporte-
ment de l’enfant ou par certaines
attitudes des parents. La HAS met à
disposition de tous les médecins
l’ensemble des informations utiles
en la matière, des signes caracté-
ristiques à rechercher aux modèles
de lettres de signalement et les
contacts des TGI.

Nouvelles des Chagossiens
Sur le front des luttes et de la solidarité

Sur le front des luttes
chagossiennes:

L'étude sur la réinstallation des
Chagossiens aux Chagos est tou-
jours en cours.
Le rapport de faisabilité doit être
remis fin 2014 ou début 2015. Rap-
pelons que le gouvernement de
Londres s'est engagé à ce que
l'étude soit "transparente, complète
et loyale". Les Chagossiens en-
tendent bien participer effective-
ment aux débats.

La nouvelle action en justice des
Chagossiens contre le jugement ca-
tastrophe de la Chambre des Lords
en 2008. L'appel a été déposé et
accepté auprès de la Cour Suprême.
Les avocats d'Olivier Bancoult sou-

mettent leur argumentaire à la
Cour. Notre Comité participe au
soutien financier nécessaire en
complément à l'aide juridictionnelle
partielle accordée aux Chagossiens
(pour un petit rappel on joint la
note d'information déjà transmise
en mai dernier).

Sur le front de la vie du Comité
Solidarité Chagos La Réunion:

Le Comité vous invite à un REPAS
DE SOLIDARITE au bénéfice de nos
amis chagossiens. Comme à l'ac-
coutumée, le repas est préparé par
les dames de l'Association des Sa-
voir-Faire Portois, toujours mobili-
sées pour soutenir la cause
chagossienne (… ce dont on les re-
mercie !). Le repas aura lieu le JEU-

DI 4 DECEMBRE à partir de MIDI, à
LOFIS LA LANG KREOL au PORT
(près de l'église). On trouvera l'in-
vitation et le menu en pièce jointe.

Notez cette date sur vos agendas,
merci ! Nous vous attendons nom-
breux pour ce repas convivial deve-
nu traditionnel, qui nous offre
l'occasion d'un geste de solidarité.

Le président, Georges
Gauvin

Le secrétaire, Alain Dreneau

Voici les informations diffusées hier par le Comité de solidarité Chagos-La
Réunion.
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Tardra viendra, la vérité va
trouv son shomin!
Matant Zélida la ékrir Justin:

Mon shèr nové, mon spès salté rouj-de-fon dovan l'étèrnité,
Konm vi koné mi èm la politik. Konm vi koné moin lé an tou-tan in
partizann la droit. Pou kosa? Pars vi koné bien, mi èm pa bann rouj. Pou
kosa mi èm pa zot? Pars zot lé konm pèrsil, zot i lav pli blan an parol, mé
pa an aksion. Zot lé pou lo pèp a in kondisyon ké lo pèp lé pou zot. Zordi
zot la bien afayi é sa sé in n'afèr k'i fé bien plézir amoin. Zot la si tèlman
afayi ké d'moun i kite azot pou alé avèk bann droit… Myé ksa, i diré, an
parol, zot i partaz tout zidé d'la droite, é lo zidé bann rouj zot la fine bour
sa dann zot posh avèk zot moushoir par dsi… Mi koné kosa vi sava dir
amoin. Vi sa dir amoin "lo ra i bandone lo navir!" Mé lo ra i bandone lo
navir kan sète-la l'apré koulé. Tok! Pran sa pou toi!

Justin la fé pou répons:

Mon vyé matant k'i koz arienk la boush rouvèr.
Sa la pa in sogré pou ou, mé m'a dir aou kant mèm, in foi an plis, moin lé
pa dakor avèk ou. Pou kosa? Pars ou i parl gosh, ou i parl droit, ou i antèr
anou ankor vivan. Dakor! Mé mi antann pa parl program, parl z'idé… mi
antann pa parl dévlopman, parl la politik l'inyon, parl lo rasanbléman
pou konstrui nout l'avnir… Matant, gaskoné sa lé fasil, mé trouv in bon
solisyon bann problèm sa lé pli difisill. Sirtou kan na in gouvèrnman gosh
konm droit i oi pa pli loin ké son bout né. Pars, fransh vérité si nout parti
l'avé été pli ékouté, lo péi nora pa été dann sète éta… si l'avé asé d'moun
bone volonté, lé shoz nora été pli avansé… Kansa sa l'arivé? Kan Paul
Vergès la bien travay avèk Pierre Lagourgue épi avèk Camille Sudre, kisoi
avèk d'ot ankor. Kansa ankor? Kan dann konsèy jénéral bann konséyé
kominis la bien travail avèk bann présidan kisoi d'gosh, kisoi d'droite.
Konm di lo kont pèrsone nana tout la vérité, mé shakinn nana in bout.
Shakinn i amen son pyèr pou konstrui la kaz. Tok! Pran sa pou ou!

Justin
In kozman pou la rout: "Tardra viendra!". Sa in kozman mi èm, konm in n'ot i vé dir mèm
shoz: "La pasyans i guéri la gal!"… sa i vé dir, pran pasyans, in zour va trouv in bon
solisyon. Ni vé, ni vé pa, mé la vérité va fini par fé son shomin. Fé travay zot koko, fé
bouy zot matyèr griz zot va trouv désèrténn shoz pou fé lilistrasyon nout kozman an o
la...

Oté
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