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Hausse du chômage en octobre

174 730 Réunionnais
inscrits à Pôle emploi

Au mois d'octobre, le nombre de Réunionnais inscrits à Pôle emploi a
encore augmenté. Trois mois avant, le président de la République
avait placé sa visite sous le signe de l'emploi et avait présenté des
mesures. La crise est si grave que malgré toutes les exonérations et
toutes les aides, le chômage continue d'augmenter. Les perspectives
sont bien négatives, comme l'a souligné la FRBTP. En France, les
chiffres sont considérés comme désastreux, ils font la «  une  » de
l'actualité. A La Réunion, c'est trois fois pire. La crise de l'emploi est
un indicateur révélateur de la faillite du système, il illustre
l'importance de se rassembler pour en changer.
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135.760 demandeurs
d’emploi de catégorie A
Fin octobre 2014, 135.760
Réunionnais sont inscrits à Pôle
emploi en catégorie A (en
recherche active disponible et sans
emploi), soit une augmentation de
0,2% par rapport au mois
précédent. Sur un an, leur nombre
augmente de 0,6%.
En France, le nombre de
demandeurs d’emploi inscrits en
catégorie A est en augmentation de
0,7% par rapport à la fin septembre
2014. En un an, les effectifs des
demandeurs d’emploi ont
augmenté de 5,1%.

156.760 demandeurs
d’emploi en A, B, C
Fin octobre 2014, les demandeurs
d’emploi réunionnais de catégorie
A, B, C (en recherche active, avec
ou sans activité) inscrits à Pôle
emploi sont 156 760, soit un effectif
en hausse de 0,4% par rapport au
mois précédent. Sur un an, leur
nombre augmente de 1,6%.
En France, le nombre de
demandeurs d’emploi inscrits en
catégorie A, B, C augmente de 0,5%
par rapport à la fin septembre 2014
(+ 5,4% en un an).

17.970 demandeurs d’emploi de
catégorie D et E
Les demandeurs d’emploi de
catégorie D et E sont 17 970 fin
septembre 2014 à La Réunion, soit
une baisse mensuelle de 0,1%.

Demandeurs d’emploi selon
le sexe et l’âge
Fin octobre 2014, à La Réunion, le
nombre de demandeurs d'emploi
de catégorie A est en augmentation
chez les hommes (0,3%) et chez les
femmes (0,2%).
En octobre, les jeunes de moins de
25 ans enregistrent une légère
diminution de leurs effectifs (-
0,2%). En un an, leur nombre
diminue de 5,6%. Les effectifs des
seniors continuent à croître (+
0,8%) soit une augmentation
annuelle de 13,0%.
Les demandeurs d’emploi âgés de
25 à 49 ans enregistrent également
une hausse de leurs effectifs (+
0,2%).

88.020 Réunionnais privés
de travail plus d'un an
Fin octobre 2014, 88.020
Réunionnais sont inscrits à Pôle
emploi en catégorie A, B, C depuis
un an ou plus, soit une diminution
de 0,2% sur un mois. Ils sont 3 180
de plus, par rapport à octobre 2013,
soit une augmentation annuelle de
3,7%.
En France, le nombre de
demandeurs d’emploi inscrits
depuis plus d’un an, en catégorie A,
B, C est en augmentation de 0,9% au
cours de ce mois et de 9,1% sur un
an.

Les entrées et sorties
de Pôle emploi
En octobre 2014, 10.780
demandeurs d’emploi réunionnais
se sont inscrits à Pôle emploi en
catégorie A, B, C, soit 970
inscriptions de moins qu’en
septembre. Les inscriptions pour
motif « Fins de contrat à durée
déterminée » et de « premières
entrées » représentent
respectivement 22,4% et 11,4% de
l’ensemble des entrées. Les
inscriptions des trois derniers mois
sont en baisse de 0,2% par rapport
aux trois mois précédents.

Parallèlement, 10 180 demandeurs
d’emploi sont sortis des fichiers de
Pôle emploi, soit 520 demandeurs
de moins qu’en septembre 2014.
Les sorties pour motif de «
cessation d’inscription pour défaut
d’actualisation » représentent plus
de la moitié des sorties
enregistrées. En variation
trimestrielle, on observe une forte
augmentation des sorties pour «
radiations administratives ».

17,8 % de baisse des offres
en un an
En octobre 2014, Pôle emploi a
collecté 2 280 offres d’emploi à La
Réunion. Sur les trois derniers
mois, cette collecte est en baisse (-
2,1%). On observe, pendant cette
période, une légère augmentation
des offres d’emplois durables (+
0,7%). En variation annuelle,
l’ensemble des offres d’emploi
s’affiche en forte baisse (- 17,8%).

Source : Communiqué de
Pôle emploi

La courbe du chômage ne cesse de monter.
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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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A un an de Paris-2015, François Hollande commence à
déminer le terrain pour tenter d'entrer dans l'histoire
Route en mer : les Réunionnais doivent
avoir le droit de décider
Dans un an, la France organise la conférence internationale sur le climat.
Le but de Paris-Climat 2015, c'est d'arriver à un accord juridiquement
contraignant sur la limitation des émissions de gaz à effet de serre. En cas
de réussite, la portée sera plus grande encore que le Protocole de Kyoto.
Autant dire que la politique environnementale de la France sera sous les
feux des projecteurs. Paris peut-il se permettre de démarrer un chantier de
route en mer à La Réunion  ? La conférence environnementale tenue à
l'Elysée a permis d'apporter un éclairage sur cette question.

C'est carrément l'Elysée qui a ac-
cueilli l'ouverture de la Conférence
environnementale. Ce cadre solen-
nel pour un événement annuel s'ex-
plique parfaitement. Dans un an, la
France organise la conférence Paris-
2015. Cette réunion des parties de
la Convention cadre des Nations
Unies sur le changement climatique
veut réussir là où Copenhague avait
échoué : arriver à un accord juridi-
quement contraignant sur les ré-
ductions des émissions de gaz à
effet de serre. Depuis Copenhague
en 2009, les rapports de force ont
changé. C'est pourquoi Barack
Obama s'est rendu en Chine notam-

ment pour discuter de cette
question avec son homologue Xi
Jinping. Les deux présidents des
deux premières puissances écono-
miques mondiales ont conclu un
accord. Les deux pays vont prépa-
rer ensemble la conférence de Pa-
ris. Les Etats-Unis s'engagent à
baisser leurs émissions de 26 à
28 % par rapport à leurs niveaux de
2005 d'ici 2025, tandis que la Chine
affirme que ses émissions diminue-
ront à partir de 2030 au plus tard.
Dans le même temps, la Chine bais-
sera de 40 à 45 % son intensité car-
bone par point de PIB d'ici 2020.
Cet accord lie l'Union européenne.

Cette dernière avait en effet annon-
cé une baisse de plus de 30 % de
ses émissions à condition que les
autres agissent dans le même sens.
C'est pourquoi les conditions d'un
accord à Paris en 2015 semblent
plus favorable qu'à Copenhague en
2009.

Etude des alternatives
et vote

François Hollande saisit donc l'oc-
casion. Il veut laisser sa trace, en

Pour François Hollande, mieux vaut un référendum que le fait accompli. (photo Arnaud Bouissou/MEDDE)



- 5TÉMOIGNAGES DU VENDREDI 28 NOVEMBRE 2014

étant le président organisant la
conférence de l'accord historique
sur le climat. Il a donc délibérément
fait de Paris-2015 un élément clé de
sa stratégie. Comme à Copenhague,
les chefs d’État et de gouvernement
de plus de 190 pays seront attendus
l'année prochaine à Paris. Ce sera le
plus important sommet internatio-
nal jamais organisé en France.
Le chef de l’État a donc lancé cette
campagne hier, en faisant se tenir à
l'Elysée la conférence annuelle sur
l'environnement et en faisant des
annonces lors du discours d'ouver-
ture des travaux.
Parmi elles, une retient particulière-
ment l'attention pour La Réunion.
C'est celle sur les travaux ayant des
nuisances sur l'environnement.
François Hollande a rappelé le
drame de Sivens, avec la perte
d'une vie humaine qualifiée de
« drame pour sa famille et pour la
nation ». Pour éviter que la volonté
de passage en force de quelques
élus soit à l'origine de nouveaux af-
frontements, François Hollande a
plaidé pour un nouveau modèle de
« démocratie participative ». « Cette
mission qui va être engagée par le
gouvernement devra remettre des
propositions dans le délai de six
mois, elles seront immédiatement
mises en œuvre », a-t-il dit. Plu-
sieurs orientations sont déjà défi-
nies.
Tout d'abord, pour chaque grand
projet, tous les points de vue de-
vront être pris en compte, toutes
les alternatives seront étudiées,
sans tolérer les « formes inaccep-
tables de violence ».

Quand les oppositions entre les
promoteurs et les opposants per-
sistent, alors ce seront les urnes
qui trancheront. Car pour François
Hollande, mieux valent des référen-
dums locaux « que le fait accompli
ou que l’enlisement ».

La route en mer
provoque des violences

À La Réunion, il existe un projet
bien plus destructeur que le bar-
rage de Sivens, et qui correspond
tout à fait à la problématique soule-
vée.
Les partisans de la nouvelle route
en mer n'ont jamais écouté les pro-
positions alternatives. Le Conseil
national de protection de la nature
a rejeté le projet à l'unanimité, mais
il a bénéficié. Le projet pose des
problèmes techniques. Les maté-
riaux manquent. Cela a conduit à
des actes de violence, car des
cailloux ont été extraits de car-
rières illégales.
Des alternatives existent, mais elles
n'ont pas été prises en compte. De
plus, le projet de route en mer n'a
fait l'objet d'aucune mission d'ex-
pertise économique et financière.
Il correspond donc tout à fait aux
grands projets qui doivent faire
l'objet du traitement préconisé par
le président de la République. Le
blocage est bien là entre quelques
élus qui veulent passer en force et
une large opposition de la popula-
tion, de ses représentants, et du

collectif d'associations sans oublier
les très nombreux recours encore
en attente de jugement.

Perspective de sortie
pour la France

Le président de la République veut
faire de Paris-Climat 2015 un mo-
ment historique. Tous les projec-
teurs seront braqués sur le
gouvernement. Si le projet de route
en mer était encore là, alors la
France serait ridiculisée pour lais-
ser gaspiller plus de 2 milliards
d'euros dans un route pharaonique
totalement inutile et destructrice
pour l'environnement.
François Hollande veut entrer dans
l'histoire en étant la cheville ou-
vrière d'un accord sur le climat.
Le discours du chef de l’État ouvre
une perspective de sortie pour Pa-
ris. L'application de la démocratie
participative aux grands projets,
c'est un coup d'arrêt à la route en
mer. L'urgence pour le gouverne-
ment est donc d'écouter tous les
points de vue et d'étudier sérieuse-
ment toutes les alternatives. Et si le
blocage persiste du côté de la Ré-
gion, alors ce sera aux Réunionnais
de décider par un vote.

M.M.

ENVIRONNEMENT

Un projet qui défigure La Réunion, un désastre pour l'environnement. Le discours du président de la République offre
une porte de sortie honorable à la France dans la perpective de Paris-Climat 2015.
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Le système capitaliste au profit des ‘’ultra-riches’’
0,003% de la population mondiale
détient 13% de la richesse mondiale

En dépit des diverses crises — éco-
nomiques, humanitaires, finan-
cières, sanitaires et géopolitiques
—, 211.000 ‘’ultra-riches’’ sur la pla-
nète ont continué de prospérer en
2014. Selon un rapport de la banque
suisse UBS et de l’agence de conseil
Wealth-X, ils détiennent aujourd’hui
13% de la richesse mondiale.
«En 2014, le nombre d'ultra-riches
dans le monde a augmenté de 6% et
leur patrimoine […] de 7%, pour at-
teindre près de 30.000 milliards de
dollars», soit près de deux fois le
produit intérieur brut américain,
note cette étude publiée le jeudi 20
novembre 2014. Ces personnes très
fortunées — avec un patrimoine su-
périeur à 30 millions de dollars —
ne représentent que 0,003% de la
population mondiale, mais dé-
tiennent à eux seuls 13% de la for-
tune amassée sur le globe,
indiquent la banque suisse et
Wealth-X, une société de conseil
destinée aux gros patrimoines.
Selon leur rapport, ce club très fer-

mé a réussi en 2014 à étendre son
"influence" grâce à la bonne santé
des marchés boursiers et en dépit
des "conflits géopolitiques, des ten-
sions socio-économiques et de la
volatilité sur les marchés finan-
ciers". Selon UBS et Wealth-X, ces
quelque 211.000 individus ont ainsi
à eux seuls été responsables de
19% de la totalité des achats de
produits de luxe sur le globe.

Les effets
de la ‘’macro économie’’

Les États-Unis abritent le plus gros
contingent d'ultra-riches (74.865),
suivis de près par l'Europe (61.820)
et l'Asie (46.635), détaille le rap-
port. C'est néanmoins sur le conti-
nent africain que leur nombre a le
plus augmenté en 2014 avec une
poussée de 8,3% (environ 3.000).
Au niveau mondial, ce club est à

une écrasante majorité (87%) com-
posé d'hommes, dont l'âge moyen
est de 59 ans et dont la fortune
vient en majeure partie d'une acti-
vité professionnelle (68%) par op-
position à un héritage, selon le
rapport.
Selon Simon Smiles, de la division
grands comptes à UBS, le plus
grand risque qui pèse sur ces "ul-
tra-riches" est une "concentration"
de leurs fortunes dans un nombre
restreint de secteurs. «La macro-
économie, des questions spéci-
fiques telles que des changements
technologiques ou la concurrence,
des évolutions de la régulation ou
la géopolitique peuvent avoir un
impact négatif sur les perspectives
de secteurs autrefois prospères»,
souligne-t-il dans le rapport. Et le
même jour, l’UNICEF nous apprend
que chaque jour, 17.000 enfants de
moins de 5 ans meurent de causes
évitables…

Les quelque 211.000 ‘’ultra-riches’’ sur le globe, soit 0,003% des 7,2 milliards habitants de la planète, ont continué à
prospérer en 2014 au détriment des plus pauvres.

Les quelque 211.000 ‘’ultra-riches’’ sur le globe, soit 0,003% des 7,2
milliards habitants de la planète, ont continué à prospérer en 2014. En
raison d’un partage inégal et inhumain des revenus, ils détiennent à
présent 13% de la richesse mondiale et, avec le système capitaliste de la
bourgeoisie qui domine l’humanité, ils ne cessent de s’enrichir toujours
plus au détriment des plus pauvres.
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Billet philosophique
La solidarité pour la liberté

L e samedi 22 novembre, l’asso-
ciation humanitaire RESPA-
Seul (Réseau d'Ecoute Solida-

rité Personnes Agées isolées) a
organisé un très beau concert de
chant choral à l’église de la Trinité
à Saint-Denis, en partenariat avec
l’association chorale de Quartier-
Français. Ce concert était accompa-
gné d’une vente de gâteaux et de
boissons ainsi que d’une quête au-
près du public pour qu’il puisse ap-
porter son soutien à l’association
présidée par Patrice Louaisel.
Cette organisation de bénévoles ac-
cueille en famille le jour de Noël ou
de la fête des mères des personnes
âgées isolées; elle rend également
visite chaque semaine à de telles
personnes souffrant de solitude et
co-voiture une fois par mois des
personnes âgées sur un site convi-
vial. Pour cultiver cette solidarité,
le public a pu chanter avec la cho-
rale de nombreuses variétés fran-
çaises et réunionnaises porteuses
de cette valeur et transmises par
des artistes comme Michel Fugain,
Yannick Noah, Charles Aznavour
etc…

«Partager»

À ce propos, nous pouvons citer
par exemple cette chanson créole
réunionnaise qui nous avertit : «La
tèr lé an détress, mon péi lé an dan-
zé, mé fo pa kroir La Rényon lé fini».
Et cet ‘’Alléluïa’’ qui nous rappelle :
«On vient sur Terre beaucoup d’an-
nées pour vivre ensemble et parta-
ger».
Voilà des messages que l’on a re-
trouvés le lendemain devant le ci-
metière marin du Port, où le
Collectif de la Mémoire Portoise a
invité «toutes les personnes attac-
hées aux valeurs de résistance et
de liberté à participer à la cérémo-
nie organisée en souvenir du 28 no-
vembre 1942». Une date historique
du peuple réunionnais, où les
forces vives du pays, soutenues par
le militant communiste Léon de Lé-
pervanche, ont participé à la libéra-

tion de La Réunion du régime nazi
par les Forces Françaises Libres ar-
rivées à bord du contre-torpilleur
‘’Léopard’’.

«Le monde sera ce que
tu le feras»

Lors de cette cérémonie, une cho-
rale animée par la militante com-
muniste Mémouna Patel et par
l’artiste Philippe Paviel a proclamé
avec le public le célèbre ‘’Chants
des Partisans’’ et ‘’Le Chiffon rouge
de la liberté’’, une chanson créée
par Michel Fugain en 1977. Cette
chanson est particulièrement in-
téressante sur le plan philoso-
phique car elle crée un lien entre la
solidarité et le combat pour la li-
berté. Nous en publions ci-après un
extrait du texte pour illustrer cette
idée et pour aider les lecteurs de
cette chronique à le chanter :
«Accroche à ton cœur un morceau
de chiffon rouge
Une fleur couleur de sang
Si tu veux vraiment que ça change
et que ça bouge

Lève-toi car il est temps

Allons droit devant vers la lumière
En levant le poing et en serrant les
dents
Nous réveillerons la terre entière
Et demain, nos matins chanteront

Compagnon de colère, compagnon
de combat
Toi que l'on faisait taire, toi qui ne
comptais pas
Tu vas pouvoir enfin le porter
Le chiffon rouge de la liberté
Car le monde sera ce que tu le feras
Plein d'amour de justice et de joie
(…)».

Roger Orlu
(*)Merci d'envoyer vos critiques,
remarques et contributions afin que
nous philosophions ensemble…!
mail : redaction@temoignages.re

TÉMOIGNAGES DU VENDREDI 28 NOVEMBRE 2014 CHRONIQUE

À quoi ça sert de chanter en chorale à La Réunion avec des publics
réunionnais ? Voilà une question à laquelle deux chorales réunionnaises
ont apporté des réponses très positives ce week-end, en mettant en avant
des valeurs essentielles de notre culture à renforcer sans cesse, à savoir :
la solidarité avec les personnes en difficultés et le combat pour la liberté.
Des concepts philosophiques qui méritent réflexion…

La chorale du Collectif de la Mémoire Portoise en train de chanter ‘’Le Chiffon
rouge de la liberté’’.
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Portré, mode People ! People
péi, si zot i vé !
Moin la toujour antann dir in pti n’instan dann télé sa i kout shèr. konbien
ojis, mi koné pa é fransh vérité sa la pa in n’afèr i anpèsh amoin dormir.
Sèl z'afèr mi pans, kan mi trouv in kékshoz la pa bézoin pass dann télé, mi
di dann mon kèr « Pou kosa i gaspiy larzan konmsa ? ». Lé vré pou bann
télé isi, lé vré galman pou bann télé déor, mé si sa i intérès demoun, tan
myé ! Si sa i intérès pa tan pir ! Mi majine kant mèm, isi La rényon, épi
dann l’oséan indien, épi partou na dé shoz intérésan pou amontré.

Alon pa konfonn « intérésan » avèk « fé l’intérésan ». Sa la pa lo mèm
zafèr ! Pou kosa mi di sa ? Pars dann télé, mi oi tazantan i invite in moun
inportan dann nout péizaz ; la pèrsone i vien, konm di lo kont la boush
anfariné épi in tantine i poz ali késtyon dsi son famiy, dsi son pèrsonalité,
dsi sak li èm épi sak li èm pa, koman li l’ariv la, koman li la pa ariv in n’ot
koté mé lé rar antann ali parl dési son péi La Rényon. Lé rar antann la
pèrsone dir pou kosa èl la pass in vi pou la défann son zidé. Mi an vé pa
d’pèrsone an partikilyé, pars i di nana in règloman é la pèrsone la aksép
sa… mé sa i donn azot, konm di lo kont, in dimansyon artifisyèl.

I paré sa lé a la mod. Demoun i vien amont zot figuir. Zot i vien réponn
kalité késtyon, mi pans mèm pa in intérès azot pou vréman. La késtyon i vo
la répons : i vo mèm pa son poi an rien ditou… Mé pétète, sak i pass pa
dann télé, dizon lo kozman rant zot avan lo lémisyon é apré lo lémisyon lé
pli intérésan ké sak i pass pars pou moin sa i vo pa lo voiyaz. I paré sa i
apèl portré, in portré people..people péi si zot i suiv amoin bien.

Justin
NB-In kozman pou la rout : « Méfyé azot demoun na d’myèl dsi la lang » – in patoi mon
la antann dann télé – Kosa sa i vé dir ? i vé dir na dmoun lé kapab fé prann demoun blan
pou noir, makaroni pou la bouji avèk zot bone blag. Zot i tourn aou, i rotourn aou, i roul
aou dan la farine. Kan ou i pans lé tro tar, ou lé pri konm zoizo dsi la kol. Majine azot in
pé zot tour, fé travay zot koko, fé bouy in pé zot matyèr griz, zot nora dekoi pou dékor
kozman nou la di an o la.

Oté
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