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Les modifications du Sénat ne changent pas l'orientation
Budget 2015 : quelle prise en compte
des intérêts réunionnais ?

L e Sénat a profondément
rectifié la première partie du
projet de loi de finances du

gouvernement validé par les
députés. Le texte initial prévoyait
d'amorcer le Pacte de
responsabilité. Cela se traduisait
notamment par une diminution des
subventions versées aux
collectivités. Le gouvernement veut
baisser la dotation de 3,67 milliards
en 2015, avec la perspective d'une
diminution de 11 milliards d'ici
2017. Composé en grande partie
d'élus de ces collectivités, le Sénat
a ramené ce nombre à 2,06
milliards. Il a aussi apporté des
modifications en relevant le
quotient familial.
Ce texte a été adopté par 190 voix
pour, et 144 contre. Les soutiens du
texte du Sénat sont les groupes
UMP, UDI et RDSE. Du côté des élus
réunionnais, Paul Vergès a voté
contre, Didier Robert et Michel
Fontaine pour, et Michel Vergoz
contre.

Accord sur le fond

Cette adoption permet la poursuite
de l'examen du texte que les
sénateurs ne manqueront pas de
poursuivre à modifier. Après le vote
final de la haute assemblée le 9
décembre, une commission
paritaire de l'Assemblée nationale
et du Sénat se réunira pour tenter
d'harmoniser les textes issus des
délibérations des deux institutions.
A défaut d'accord, l'Assemblée

nationale aura le dernier mot pour
imposer le point de vue du
gouvernement.
Même modifié, le texte adopté par
le Sénat ne remet pas en cause
l'orientation prévue par le
gouvernement. En effet, une baisse
des dotations de 2,06 milliards aura
des effets à La Réunion. Cela
montre que les partis de
l'alternance en France sont
d'accord sur la politique de rigueur.

Où sont les
spécificités ?

Dans ce contexte, la position de La

Réunion est fragilisée. Tant qu'il ne
sera pas tenu compte de sa
situation spécifique, elle subira les
conséquences de décisions
inadaptées. Dans notre île, la
pauvreté, la croissance
démographique et la crise
économique nécessitent une
intervention plus forte des
pouvoirs publics. Cela n'a rien à
voir avec la réalité vécue en France.
Il est clair que si la France avait 30
millions de personnes sous le seuil
de pauvreté et 10 millions de
chômeurs, le gouvernement et son
opposition proposeraient d'autres
mesures. C'est cette politique
différente dont a besoin La
Réunion.

M.M.

Par 190 voix contre 154, le Sénat a adopté la première partie d'un projet de
budget profondément rectifié par les sénateurs. Le document prévoit une
réduction des dotations aux collectivités locales de 2,06 milliards au lieu
des 3,67 milliards prévus initialement, ainsi qu'un relèvement du quotient
familial. Sans prise en compte de sa situation sociale et démographique, La
Réunion continuera de payer les conséquences de mesures inadaptées.
Car sur le fond, les deux principaux partis français sont d'accord sur
l'austérité.
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Encore des mauvaises nouvelles pour les planteurs
Des richesses bien mal réparties
Deux faits annoncent une baisse des revenus des planteurs sur la bagasse,
un produit de la canne. C'est la conséquence de richesses mal réparties.

Depuis les accords de 1969, la ré-
partition des richesses de la canne
se fait de manière très technique,
complexe et pénalisante pour le
planteur. Celui-ci est payé en fonc-
tion du tonnage livré et de sa te-
neur en sucre. Ces données entre
en ligne de compte dans un calcul
qui fixe le prix payé par l'usinier. A
cela s'ajoute une recette bagasse
versée par l'usinier variant en fonc-
tion de la totalité de la récolte. En
dessous de 1,75 million de tonne, la
rémunération est de 1,30 euro par
tonne livrée. Au-dessus de ce seuil,
la prime passe à 1,80 euro par
tonne.

Double peine

La Réunion est gravement touchée
par la sécheresse depuis plusieurs
années. Ce phénomène a des effets
sur la canne, il diminue le tonnage
récolté. Cette année, il est quasi-
ment acquis que les 1,75 million de
tonnes ne seront pas atteints. Les

planteurs risquent donc de perdre
50 centimes par tonne livrée.
À cela s'ajoute une baisse de la re-
cette bagasse payée par les abon-
nés à EDF. Lors de sa visite à La
Réunion en 2009, François Fillon
alors Premier ministre, avait annon-
cé la création d'une nouvelle source
de revenu pour les planteurs. La ba-
gasse allait être considérée comme
une biomasse et plus comme un dé-
chet. Son prix sera donc plus élevé.
Pour cette nouvelle recette, l'usi-
nier ne donne rien. Elle est financée
par EDF, et donc par une hausse de
toutes les factures des abonnés.
Les planteurs reçoivent 11 euros
par tonne.
Or, cette recette bagasse dépend
notamment du cours du charbon
sud-africain brûlé dans les
centrales du Gol et de Bois-Rouge
quand il n'y a pas de bagasse.
Comme ce dernier baisse, la recette
bagasse doit suivre la même ten-
dance, indique « le Quotidien »
d'hier. C'est une nouvelle pénalité
pour les revenus des planteurs.
Ces deux annonces interviennent

au moment où la filière est en
pleine crise. Dans trois ans, c'est la
fin du quota sucrier et donc du prix
garanti pour le sucre réunionnais.
La Convention canne finit cette an-
née, le prix de la canne n'est pas
fixé pour 2015.

Aucune garantie du
gouvernement

Le débat d'hier sur les ondes de
Radio Réunion n'a pas été ras-
surant. Il a confirmé que le gouver-
nement n'a donné aucune garantie
sur le versement d'une subvention
supplémentaire pour permettre au
sucre réunionnais de pouvoir
concurrencer le sucre de betterave
à partir de 2017.
Alors que la filière a besoin d'être
au contraire confortée, les condi-
tions climatiques et économiques
vont faire baisser les revenus des
planteurs. C'est la conséquence
d'une répartition des richesses is-
sue des accords de 1969.

L'usine de Bois-Rouge fermée en 2018 ? Les événements de ces derniers jours ne sont pas rassurants.
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N ous écrivions hier que « Ces nou-
velles manifestations continuent mal-
gré l’appel au calme lancé par
Obama. Ce qui semble prouver que

les noirs américains s’estiment trahis par quel-
qu’un, qui a usé et abusé de la frustration liée à
la couleur de la peau comme argument électoral
pour accéder à la magistrature suprême. En de-
mandant aux Noirs d’accepter le verdict de re-
laxe du policier, Obama déçoit et ne peut être le
recours. Le pire est à craindre. » Plus de 200
villes se sont solidarisées avec Ferguson avec
des incendies spectaculaires. Rien ne dit quand
cela va s'arrêter.

En effet, Obama ne peut plus contrôler le débat
qui a été ouvert sur la différence de traitement
entre citoyens américains. Même si les incen-
dies, destructions et pillages s'arrêtent, l'opinion
mesure à quel point les blessures racistes sont
béantes dans la population américaine, laquelle
est imposée comme modèle à suivre. Pour ceux
qui s'intéressent, vous pouvez consulter l'édito-
rial du journal « The New York Times » ayant
pour titre : « The Meaning of the Ferguson Riots -
NYTimes.com »

Vous y trouverez cette phrase terrifiante sortie
de la bouche d'Obama, le premier soir des mani-
festations : “We need to recognize that this is

not just an issue for Ferguson, this is an issue
for America.” Il constate mais ne fait rien. Les
habitants de Ferguson ont raison de se révolter
contre cette reconnaissance présidentielle de
l'inégalité de traitement entre citoyens améri-
cains. C'est une trahison de la cause des Noirs
qu'il était sensés protéger. C'est surtout un dan-
ger pour la cohésion de la société américaine.

J.B.

Edito

Les manifestations de Ferguson sont
révélatrices de la division raciale
dans la société américaine
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Le Programme des Nations Unies pour l'environnement
préconise une économie réduisant considérablement les
émissions de CO2
Face au changement climatique :
changeons de civilisation
Un rapport des Nations Unies affirme que la neutralité carbone dans le
monde doit être atteinte d'ici la seconde moitié du siècle et donne des
pistes pour ne pas franchir le seuil des 2 °C d'augmentation. Les émissions
totales de gaz à effet de serre (Co2 et autres GES) doivent diminuer pour
atteindre une valeur nette de zéro en 2100. L'écart entre les besoins et les
perspectives en matière de réduction des émissions pourrait se creuser
d'ici à 2030, mais les modèles de développement à faible émission de
carbone offrent des opportunités pour l'avenir. Voici le résumé du rapport :

Afin de maintenir la hausse des
températures en dessous des 2 °C
et parer aux conséquences les plus
graves du changement climatique,
l'objectif de la neutralité carbone à
l'échelle de la planète doit être at-
teint d'ici la seconde moitié du

siècle, selon un nouveau rapport du
Programme des Nations Unies pour
l'environnement (PNUE). Cela
permettrait également de ne pas
dépasser la quantité maximum de
dioxyde de carbone (CO2) qui peut
être émise dans l'atmosphère tout

en maintenant l'augmentation de la
température moyenne de la planète
en deçà du maximum de 2 °C par
rapport aux niveaux préindustriels.
En cas de dépassement de cette
quantité maximum de CO2, appelée
« budget carbone mondial » et esti-

Lutter contre le changement climatique, c'est mettre fin aux activités humaines polluantes comme les embouteillages.
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mée à tout juste 1 000 gigatonnes
d'équivalent CO2 (GT éq-CO2) entre
aujourd'hui et 2100, le risque d'im-
pacts graves, étendus et, dans cer-
tains cas, irréversibles des
changements climatiques augmen-
terait.

Mesures nécessaires
maintenant

Le rapport 2014 du PNUE sur l'écart
entre les besoins et les perspec-
tives en matière de réduction
d'émissions, auquel ont participé
38 scientifiques renommés issus de
22 groupes de recherche dans
14 pays, est le cinquième d'une sé-
rie de rapports destinés à évaluer si
les engagements pris par les pays
permettent de réaliser l'objectif fixé
par la communauté internationale
de maintenir le réchauffement glo-
bal moyen en deçà de 2 °C. Sa pu-
blication intervient à quelques
jours de l'ouverture de la
Conférence des Nations Unies sur
les changements climatiques à Li-
ma, au Pérou.
S'appuyant sur les conclusions du
cinquième rapport d'évaluation du
Groupe d'experts intergouverne-
mental sur l'évolution du climat
(GIEC), le rapport 2014 du PNUE
sur l'écart entre les besoins et les
perspectives en matière de réduc-
tion d'émissions dévoile des me-
sures pouvant permettre de ne pas
franchir le seuil des 2 °C, telles que
le pic des émissions au cours des
dix prochaines années, la réduction
de moitié des émissions totales de
gaz à effet de serre d'ici 2050 et la
neutralité carbone suivie de zéro
émission nette de GES au cours de
la seconde moitié du XXIe siècle.
« L'augmentation des températures
est proportionnelle à l'accumula-
tion dans l'atmosphère des gaz à ef-
fet de serre (GES) à longue durée de
vie, notamment le CO2. En prenant
des mesures supplémentaires
maintenant, nous pourrions éviter
d'avoir à recourir plus tard à des
mesures plus radicales pour réali-
ser l'objectif de 2 °C d'augmentation
maximum », a déclaré Achim Stei-
ner, Sous-secrétaire général des Na-
tions Unies et Directeur exécutif du
PNUE.

Seuil de l'irréversible
bientôt atteint

« En cas de statu quo, c'est-à-dire en
l'absence de progrès significatifs en
matière d'élaboration et de mise en

oeuvre de politiques climatiques
mondiales, les émissions de gaz à
effet de serre pourraient atteindre
87 GT éq-CO2 en 2050, un chiffre
bien au-delà du seuil de sécurité. »
« Les pays se préoccupent de plus
en plus de savoir quels objectifs ils
doivent se fixer, de manière réa-
liste, pour 2025, 2030 et au-delà afin
de maintenir l'augmentation des
températures mondiales sous le
seuil des 2 °C. Ce cinquième rap-
port du PNUE sur l'écart entre les
besoins et les perspectives en ma-
tière de réduction d'émissions sou-
ligne qu'il faudra parvenir à la
neutralité carbone et, à terme, à
une situation de zéro émission
nette (aussi appelée « neutralité cli-
matique ») afin que le cumul des
émissions restantes puisse être
complètement absorbé par les res-
sources naturelles de la planète
comme les forêts et les sols », a
ajouté M. Steiner.

Objectif Zéro émission
nette

« Les Objectifs de développement
durable font apparaître les nom-
breuses synergies existant entre les
objectifs de développement, d'une
part, et les objectifs d'atténuation
des changements climatiques,
d'autre part. Intégrer ces derniers
aux politiques de développement
aidera les pays à construire les in-
frastructures écologiques (faible
consommation d'énergie et faibles
émissions de carbone) du futur, ain-
si qu'à réaliser des changements
réellement pertinents du point de
vue du développement durable », a
conclu M. Steiner.

Afin d'éviter de dépasser le budget,
l'objectif de neutralité carbone de-
vra être atteint entre 2055 et 2070,
ce qui signifie que les émissions an-
nuelles anthropogéniques nettes de
CO2 devront être complètement éli-
minées d'ici là. Zéro émission nette
signifie que les émissions de CO2
restantes doivent être compensées
en retirant un même volume de
CO2 de l'atmosphère (émissions
« négatives »), afin que le rejet net
d'émissions dues aux activités hu-
maines soit égal à zéro.
Si l'on prend en compte les gaz à ef-
fet de serre autres que le CO2 (mé-
thane, protoxyde d'azote et
hydrofluorocarbures), le total des
émissions mondiales de gaz à effet
de serre doit atteindre une valeur
nette de zéro entre 2080 et 2100.

Sortons des émotions et
des caprices politiques

Andrew Steer, PDG du World Re-
sources Institute, a déclaré : « La
négociation d'un accord mondial
sur le climat ne doit pas être gou-
vernée par les émotions et les ca-
prices politiques. Un tel accord doit
être guidé par la science et les faits.
Ce rapport est une analyse tech-
nique extrêmement lucide des
émissions mondiales, qui évalue les
engagements des pays et leurs ac-
tions à l'aune des données scienti-
fiques disponibles ».
« Malheureusement, pour le mo-
ment, le monde ne va pas dans la
bonne direction. Cependant, avec
l'intensification de la dynamique
générale en faveur d'une action cli-
matique à l'échelle de la planète,
nous avons l'occasion de combler
l'écart des émissions et de rester en
deçà des limites au-delà desquelles,
si l'on en croit les scientifiques,
nous ne pourrons plus éviter les
conséquences les plus dramatiques
du changement climatique ».
Depuis 1990, les émissions mon-
diales de gaz à effet de serre ont
augmenté de plus de 45 %. Pour es-
pérer rester en dessous du seuil
des 2 °C, ces émissions doivent di-
minuer d'environ 15 % d'ici à 2030
par rapport au niveau de 2010 et
d'au moins 50 % d'ici à 2050 pour
atteindre l'objectif de zéro émission
nette de GES.
Les précédents rapports sur l'écart
entre les besoins et les perspec-
tives en matière de réduction
d'émissions ont mis l'accent sur les
bonnes pratiques dans différents
secteurs, et leur capacité à stimuler
l'activité économique et le dévelop-
pement, tout en réduisant les émis-
sions.
Cette année, le rapport examine
également comment les objectifs
internationaux en matière de déve-
loppement et les politiques cor-
respondantes à échelle nationale
peuvent avoir de nombreux im-
pacts positifs, comme l'atténuation
des changements climatiques, en
ciblant notamment l'efficacité éner-
gétique.

MONDE



6 -CHRONIQUE TÉMOIGNAGES DU JEUDI 27 NOVEMBRE 2014

C’en est trope !
Charles Angrand (1854-1926)
et la société rouennaise
O n s’étranglerait presque à la

lecture du commentaire du
« Gardeur de dindons » figu-

rant au catalogue de l’exposition
« L’École de Rouen (de l’impression-
nisme à Marcel Duchamp) », qui
commence, sous une plume
conjointe de spécialistes, par un
« Authentiquement normand,
Charles Angrand… »
Qu’est-ce à dire ? Qu’il y aurait des
brevets de normandité, comme de
bonne conduite ?… Rien de plus
éloigné de la pensée de l’artiste néo-
impressionniste qui fut un compa-
gnon de route du mouvement
anarchiste (parisien) aux côtés de
Félix Fénéon, Maximilien Luce, ou de
Jean Grave, rédacteur des Temps
Nouveaux, périodique auquel l’ar-
tiste collabora. Jean Grave publia à
ce titre en 1903 dans l’album « Pa-
triotisme – Colonisation » la gravure
d’un de ses dessins qui constitue le
plus net démenti au réductionnisme
opéré par le tandem de spécialistes.

La masse de deux vautours tordus
se déploie en premier plan sur la
partie inférieure du dessin. L’un est
juché de toutes ses serres sur une
borne frontière ; l’autre, plus bas,
étend son aile. Le groupe de rapaces
menaçant barrent transversalement
l’image, becs ouverts, crochus, en
direction du cavalier solitaire qui
passe au loin penché, comme s’il
avait à affronter tous les vents
contraires.
Les deux charognards qui enva-
hissent la partie basse s’apprêtent à
prendre leur envol pour dévorer
l’ensemble du dessin. Le bec du pre-
mier, le plus à gauche, est penché
au-dessus de la signature de l’ar-
tiste, prêt à la saisir. Sur une terre
désolée, le cavalier solitaire pro-
gresse – sous lui les deux charo-
gnards, au dessus la nuée obscure –,
il est la figure allégorique et austère
de l’artiste qui s’aventure au loin,
au-delà des terres connues.
Entre la signature de l’artiste et le
cavalier qui progresse et qui le sym-
bolise, se déploie jusqu’en bordure
gauche, l’aile du rapace qui répand
sa noirceur ; sa forme anguleuse et
incurvée ne manque pas d’évoquer
la faux d’une autre cavalière qui est
la Mort.
Le premier vautour figure le bour-
geois, le second le critique. Tous
deux rêvent de l’anéantissement de
l’artiste qui ose s’éloigner des règles

académiques.
Signac ne notait-il pas dans son
Journal : « les dessins [d’Angrand]
sont des chefs d’œuvre. Il est impos-
sible d’imaginer plus belle disposi-
tion de blanc et de noir, plus
somptueuses arabesques. Ce sont
les plus beaux dessins de peintre
qui soient, des poèmes de lumière,
bien combinés, bien exécutés, tout à
fait réussis. Et tout le monde passe
devant sans se douter que ce sont
des merveilles incomparables » ?
L’anéantissement par le dédain, la
haine de ce qui est plus haut.

Pas de frontières pour Angrand, de
même qu’il n’y a pas de frontières à
la bêtise : ainsi un critique rouen-
nais écrivait dans la Cloche d’Argent
au sujet de la toile qui marquait le
début de la carrière du peintre : « Le

gardeur de dindons sur un fond qui
semble une mosaïque de carrés de
papiers verts et mauves, se détache
ou plutôt est censé se détacher, un
particulier invraisemblable, coiffé
d’un casque jaune et tournant le dos
au spectateur. Quant aux dindons, il
est probable que ce sont des taches
blanches à gauche du tableau. Nous
serons sobres d’appréciations sur
cette œuvre du jeune répétiteur du
lycée Corneille, mais nous nous refu-
sons à y voir un épigramme contre
les adolescents qu’il surveille » : An-
grand, gardeur de dindons
d’élèves ?
Cacique de l’École Normale, Charles
Angrand obtint un poste à Lille-
bonne, mais, désireux de suivre les

cours de l’École des Beaux-Arts de
Rouen, il reçut de l’administration
l’aval pour occuper le poste de ré-
pétiteur au lycée de Rouen. « Logé à
Joyeuse, comme le précise son ne-
veu, l’annexe septentrionale du ly-
cée Corneille, il accomplit ses
heures de service, étant en butte
aux malfaisantes agressivités que lui
prodiguaient les fils de la bourgeoi-
sie rouennaise – seuls bénéficiaires
en ce temps-là d’un enseignement
prolongé jusqu’au baccalauréat. [Le
peintre] rappelait parfois, non sans
amertume, le comportement de ces
riches adolescents, faisait directe
allusion à la première partie du Petit
Chose, cette autobiographie d’un fu-
tur écrivain. » D’autre part, Charles
Angrand récusait l’académisme des
professeurs d’Arts, « enchoquait de
ses toiles très claires le public et les
critiques de la presse locale. Il lui fut
refusé une bourse d’études, car –
tranche l’historien – à Rouen, il faut
être conformiste – ou ne pas être. »
Alors gardeur de dindons ? Plutôt
cavalier seul.

Semblable au cavalier de l’horizon
du dessin de « Patriotisme – Coloni-
sation », Angrand est celui qui fran-
chit les bornes artistiques sous la
vitupération de la bien-pensance.
Excédé par le climat hostile et rétro-
grade du public rouennais, il refuse
le prix du département décerné en
juillet 1882 à l’École et s’évade à Pa-
ris où une place de répétiteur l’at-
tend. Un de ses condisciples
l’informe à la rentrée que le direc-
teur de l’école, Decoprez, « après
avoir promené son auditoire avec
une majesté grotesque à travers les
voies spacieuses de la nouvelle
école régionale, s’est mis à taper as-
sez carrément sur les impression-
nistes. Il s’est adressé
particulièrement à nous, nous re-
commandant de ne pas imiter nos
aînés. Nos aînés, c’est toi ».
Jean-Jacques Levêque ne s’y est pas
trompé quand il écrit dans son cha-
pitre « Promenades impression-
nistes de Paris » : « Boulevard des
Batignolles, n°45. Charles Angrand
habitait ici. Il venait de Rouen dont
il fuyait l’esprit, rétrograde à ses
yeux, et parce que ses recherches
d’alors n’y étaient pas reconnues. Il
est poussé à ce [départ] par l’admi-
ration conjuguée qu’il porte à Millet
et à Corot. »

Jean-Charles Angrand

École de Rouen (les peintres impres-
sionnistes et postimpressionnistes)
par François Lespinasse, catalogue de
l’exposition à Rueil-Malmaison, jan-
vier-avril 2011.



LA CANNE C'EST LE SUCRE, MAIS PAS SEULEMENT !

La canne c'est le sucre, mais pas seulement -19-
Encore une petite couche de mélasse,
s’il vous plaît !
Qu’est-ce qui m’amène à écrire cela ?
Pour commencer, voici pour vous une belle tranche
de cake aux noix et à la mélasse, croustillante à l’exté-
rieur et colorée comme du pain d’épice par l’intérieur.
Le tout accompagné du commentaire suivant : la mé-
lasse est un résidu du raffinage de la canne. En cui-
sine et en pâtisserie, elle est intéressante car elle est
plus riche en minéraux et en fer que le sucre blanc.
Elle apporte moins de calories et permet de réduire le
sucre dans un gâteau ; en revanche, elle teinte forte-
ment la pâte et apporte une saveur chaude et
presque réglissée aux pâtisseries. On dit merci qui ?
Pas aux sucriers qui font tout pour nous priver de ce
produit quasi-miraculeux et qui revient à presque rien
puisque c’est un résidu du sucre, mais qui se vend
quand même très cher par rapport à son coût.

Puis, je vous fais part de ces quelques lignes
d’information

Les carences en vitamines, minéraux et en oligo-
éléments et autres sont reconnus comme étant à l’ori-
gine des maux nombreux dont souffre la population,
la fatigue chronique, les allergies, les dépressions, les
rhumatismes, les infections à répétition et nombre de
matières graves… C’est à notre alimentation de nous
apporter tout cela, mais elle ne joue plus vraiment le
rôle qui lui est dévolu. Comment suppléer à ces ca-
rences ? Par les compléments alimentaires, fournis-
seurs de nutriments que nous offre la nature, mais il
semblerait que seuls dix de ces compléments jouent
vraiment leur rôle et au rang de ceux-ci vous trouve-
rez la mélasse. On dit merci qui ? Pas merci aux usi-
niers. Il y aurait encore bien des choses à dire mais
nous avons le temps pour le dire, à défaut de le lire
dans les manuels scolaires, ainsi que dans les grands
médias.

Georges Gauvin

Les nutriments, sont constitués dans le corps par
l’ensemble des composés organiques et inorganiques
nécessaires à l’organisme vivant pour entretenir la
vie. Le processus d’assimilation des nutriments est la
nutrition. Les nutriments sont des composants
élémentaires contenus dans les aliments, ou issus de

la nature ambiante. Ils sont utilisés par l’organisme
pour couvrir ses besoins physiologiques, notamment
de croissance et de développement. Un nutriment
peut être directement assimilé sans aucune
modification chimique. (définition prise sur internet)

Vocabulaire : les nutriments

Pourquoi me direz-vous ? Parce que cela m’enquiquine de constater qu’un
produit si bénéfique que cela, pour les hommes et pour les animaux d’éle-
vage soit continuellement passé en profits et pertes. Ignoré des
commerces, ignoré des pâtissiers, ignoré des pharmacies et des paraphar-
macies, présenté dans les deux usines sucrières comme un simple produit
touristique. Ignoré pourtant si riche en oligoéléments en vitamine du
groupe B, riche en sucre mais bien meilleur pour la santé que la plupart
d’entre eux. Alors ? La santé, monsieur n’est pas si important et une bonne
addiction au saccharose, i n’y que çà qui vaille pour le commerce.

Cake au noix et à la mélasse.
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Lé a nou, lé inik,
in shanss pou nou !
Mi sort koz èk in kouzinn a mwin. Boudikont, san fé éksopré, nou la bit si
lin a lot lèr la. In kouzinn prosh, ké néna kéktan nou la pa vi a nou,
shakinn i rèt son koté vik nou lé lwin, inn dan lo nor lot dan lo sid, pa fasil
awar gran frékantasyon kan lé lwin konm sa. Donkalor pou lo kou, nou la
pran in pé lo tan pou kozé, in pé d’tout. Si nout famy, si zafèr lontan, si
nout manièr d’viv, si nout viv ansanm osi é la d’si lavé pou kozé. Li di a
mwin zordi lé pi konm lontan. A zisto rézon, zordi tout lé pli mélanzé.
Rogard a ou ou minm, pa bozwin alé lwin, dan nout famy minm, néna tout
kalité d’moun. Ousasa lontan moun nwar èk moun blan té pé may
ansanm ? Té défandi, parl pa. Rapèl a ou, navé bal nwar, navé bal blan,
shakinn son shakinn, tanzaot inn dé té shap lo may, mé plipar di tan té
rant pa, té konm sa mélérozman.

A mwin minm, mwin la pa tro koni tan la mé i prétan la ékzisté pou
vréman. Bann vié i di. Zordi nout viv ansanm i ral domoun parl pa koman.
Néna kan i ariv isi, kan i wa a nou, lo zié i rèt karkiyé dovan. Odrémié
zordi pou sa, i rogard pi la koulèr d’mou. Antronou, kiswa blan, kiswa
nwar, kiswa dot ankor, zordi tout i mélanz. Blan èk nwar, bann déor èk
sak lé anndan, bann la bon o èk bann la bon ba.I prétan tousala i fé in bon
métisaz é sé sa i ral domoun lo plis. Néna i di sé nout mark dé fabrik, i
prétan riynk nou lé konm sa, na pwin dot. Néna lontan ni métiss, pa dopi
yèr, sanm pou mwin dopi lo tan la komans pèp nout péi, dopi pli d’trwa
san sinkant an.

O débi pétèt la fé san konprann, paské, pa tout té korèk promié débi, ni
rovyin pa d’si, noré bokou d’shoz a rodir odrémié tourn la paz, promi, ni
rovyindra pa d’si. Konm koué souvan-dé-fwa in mal i pé fé in byin
firamézir. Kan mi diskit èk domoun si nout métisaz, kiswa moun isi
ousinonsa moun déor, i s’pouré néna inn ou dé pou trouv a rodir la d’si,
mé an tou lé ka, tout lé apopré dakor pou di, lé a nou, lé inik, in shanss
pou nou !

Justin

Oté
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