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Changement climatique
2014 devrait être l’année la plus chaude

L’Organisation météorologique mondiale (OMM) a estimé
dans un rapport préliminaire, publié le 3 décembre, que l’an-
née 2014 sera «  l’une des plus chaudes, sinon la plus
chaude » jamais enregistrée. D’après l’OMM, « quatorze des
quinze années les plus chaudes jamais mesurées appar-
tiennent au 21e siècle ».
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S
ur les dix premiers mois de

l’année 2014, la température

moyenne terrestre a atteint

14,57 °C, soit plus d’un demi-degré

au-dessus de la moyenne 1961-1990.

Si cette tendance est confirmée

pour novembre et décembre, cette

année sera la plus chaude enregist-

rée depuis la fin du 19e siècle et le

début des relevés météorologiques.

Comparé à 2010, 2005 et 1998, 2014

aura explosé le record des tempéra-

tures.

Aucune « pause dans le
réchauffement »
climatique

« Le rapport provisoire pour 2014

signifie que quatorze des quinze an-

nées les plus chaudes jamais me-

surées appartiennent au XXIe

siècle », a indiqué le secrétaire gé-

néral de l’OMM, Michel Jarraud. Ce

dernier s’est alarmé sur l’absence

de « pause dans le réchauffement.

Ce que nous avons vu en 2014 est

cohérent avec ce que nous atten-

dons du changement climatique en

cours : des canicules record combi-

nées avec des pluies torrentielles et

des inondations ont détruit des res-

sources et ruiné des vies », a-t-il ex-

pliqué.

Les relevés météorologiques de

2014 sont “étonnants” car deux fac-

teurs naturels de réchauffement

n’ont pas été observé. Le premier

est El Niño, « qui tous les trois à

sept ans réchauffe les eaux du Paci-

fique équatorial et fait grimper le

thermomètre mondial ». Le second

est l’activité solaire, qui est un

« facteur susceptible de faire mon-

ter le mercure », celui-ci a été infé-

rieure aux niveaux atteints ces

dernières décennies.

Ces hausses de températures s’ob-

servent également avec la fonte des

glaciers dans la région de l’Antarc-

tique. Le rythme de la fonte a été

triplé depuis la dernière décennie,

selon une étude menée sur les 21

dernières années. Les glaciers dans

l’échancrure de la mer d’Amund-

sen, dans l’ouest de l’Antarctique,

perdent de la glace plus rapidement

que partout ailleurs sur le conti-

nent et sont les plus grands contri-

buteurs à la montée du niveau des

océans, ont rappelé les chercheurs

de l’Université de Californie à Irvin

et au Jet Propulsion Laboratory de

la Nasa.

La Réunion touchée par
les sécheresses

L’ensemble de la Planète a été

considérablement touché par des

changements climatiques, des re-

cords de chaleur ont été observés

en Argentine, au Paraguay, en Boli-

vie et au Brésil. A l’inverse, des

vagues de froid se sont abattues

sur le nord des Etats-Unis et le Ca-

nada. Des inondations ont touché le

Royaume-Uni, la façade atlantique

française, la Sibérie, la Turquie et

les Balkans ainsi qu’au Japon, dans

le nord du Bangladesh, au Pakistan

et en Inde. Au contraire, le nord-est

de la Chine, des régions d’Amérique

centrale et le centre du Brésil ont

souffert de sécheresses.

Dans un communiqué publié le 12

novembre, le Comité Sécheresse a

fait le bilan de la situation hydrolo-

gique et météorologique. Le comité

a constaté que la saison des pluies

2013-2014 est « toujours assez lar-

gement déficitaire mais avec de

fortes disparités ». Celles-ci se si-

tuent entre « la moitié nord-est de

l’île et le littoral du nord-ouest for-

tement déficitaires » et « le reste du

département proche de la normale,

voire un peu plus excédentaire sur

un petit quart sud de l’île ».

Entre février et octobre, « on ob-

serve une situation fortement défi-

citaire, qui classe cette période au

1er rang des plus sèches depuis 50

ans ». De plus, « l’état des res-

sources en eau est en baisse sur

l’ensemble du département depuis

le mois de mars », a noté le Comité

Sécheresse de La Réunion. Pour le

comité, cette situation s’explique

par « l’augmentation importante

des températures, au-dessus des

normales saisonnières ». Ainsi, « les

températures observées au mois

octobre sont les plus chaudes

jamais enregistrées pour un mois

d’octobre depuis 45 ans (+1,7°C par

rapport à la normale)". La situation

risque de perdurer, car la période

sèche n’est pas terminée.

Céline Tabou

Sécheresse 2013
Plus de 2,5 millions d’euros pour
indemniser les agriculteurs
La sécheresse 2013 avait fait

d’important dégâts. La préfecture a

dévoilé hier le montant des indem-

nités au titre du fonds de secours

accordées aux agriculteurs lésés

par ce phénomène climatique ext-

rême.

« Le paiement concernera :

pour la canne à sucre : 487 bénéfi-

ciaires pour 1 660 870,90 € ;

pour les autres pertes de récolte :

332 bénéficiaires pour

1 017 224,97 €. »

L’année qui s’annonce risque bien

d’être encore plus pénalisante en

termes de sécheresse. Ces verse-

ments donnent un aperçu du coût

du changement climatique.
L'an passé, des agriculteurs ont manifesté à la DAF pour demander une
accélération du versement des indemnisations liées à la sécheresse.
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L
'Iran est intervenu dans la guerre

contre l’État islamique. Ce bombar-

dement ne signifie pas que le pays

participe à la coalition sous com-

mandement américain. L'Iran pointe

d'ailleurs la responsabilité des dirigeants

occidentaux dans la crise actuelle.

Jeudi, le chef adjoint d'état-major des forces

armées de l'Iran Massoud Jazayeri, a fait

une déclaration largement reprise dans les

médias du monde, mais pas à La Réunion ni

en France.

« Alors que Washington prétend combattre

l'EI, nous recevons des documents qui

prouvent que ce groupe est un « produit de

la CIA » », lit-on dans la déclaration officielle

du général publiée par les médias iraniens.

Il affirme que les militaires des Etats-Unis

ont livré des armes et des munitions à l'ar-

mée des djihadistes. Cela amène à douter

de l'objectif poursuivi par Washington dans

son intervention militaire en Syrie et en

Irak. Rappelons que depuis le 23 septembre,

des bombardiers de l'OTAN opèrent dans le

ciel de ces deux pays. La Syrie, un Etat

souverain, n'avait pas donné son accord à

une telle intervention.

Massoud Jazayeri a rappelé que Téhéran

avait refusé de participer à la coalition

internationale menée par les Etats-Unis. Il

explique pourquoi : « L'Iran estime que cette

coalition, en plus d'être inefficace, en

frappant uniquement depuis les airs, sert

les objectifs occidentaux consistant à ren-

verser le régime de Bachar al-Assad en Sy-

rie, son autre allié régional ».

Cela confirme qu'une fois de plus, une créa-

tion des Etats-Unis a échappé à son cont-

rôle. L'élément nouveau, c'est que l'Iran est

désormais l'acteur incontournable dans

cette région. C'est le dernier point de stabili-

té, et Washington est maintenant obligé d'en

tenir compte.

J.B.

Edito

L’État islamique « produit de la CIA »
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Le 18 décembre à Saint-Paul
Annonce du 2ème anniversaire de
"l’Appel de l’Ermitage pour l’abolition
de l’extrême pauvreté à La Réunion,
avant 2015”

L
e 18 décembre 2012, il y a 2

ans, des pauvres se sont

réunis à l’Ermitage, à la veille

du 20 décembre, pour lancer un ap-

pel à l’abolition de l’extrême pau-

vreté à La Réunion –comme on a

abolit l’esclavage–, avant le 31

décembre 2015 –comme la France

s’y est engagé à l’ONU en signant

les OMD–.

Le 18 décembre 2014, il restera 377

jours pour accomplir cet appel.

Le Comité de l’Appel de l’Ermitage

a le plaisir de vous inviter à célé-

brer, dans une ambiance conviviale

et informelle, le 2ème anniversaire

de "l’Appel de l’Ermitage pour

l’abolition de l’extrême pauvreté à

La Réunion, avant 2015” :

{{Jeudi 18 décembre 2014

Plage des filaos

à coté du restaurant “Chez Go” by

Cap Méchant

à partir de 16h30}}

Nous nous interrogerons sur la

contribution de La Réunion à l’ap-

pel de l’ONU pour éradiquer l’ext-

rême pauvreté dans le monde, et

évoquerons l’expérience de l’Appel

de l’Ermitage.

Nous vous remercions de bien vou-

loir diffuser cette invitation auprès

de vos contacts qui pourraient être

intéressés, et vous prions de bien

vouloir confirmer votre participa-

tion et le nombre de personnes

vous accompagnant par retour de

mail ou au 0692 152 192.

Très cordialement,

Raïssa Noël,

Porte-parole du Comité de l’Appel

de l'Ermitage

comite@appeldelermitage.re

C'est le 18 décembre prochain que le Comité de l'Appel de l'Ermitage célé-
brera les 2 ans de l'appel à abolir l'extrême pauvreté à La Réunion avant
2015. A ce jour, il reste 377 jours pour libérer la majorité de nos compa-
triotes de ce fléaun héritage de 350 ans d'histoire dont la moitié sous le ré-
gime de l'esclavage. Voici l'invitation à la célébration:

L'Appel de l'Ermitage
« Mesdames et Messieurs,
De plus en plus de Réunionnaises et de Réunionnais souffrent en
silence dans des situations d’extrême pauvreté. 85.000 vivent
avec moins de 480 euros par mois. 198.000 ont moins de 610
euros. 395.000, dont 144.000 enfants, sont sous le seuil de
pauvreté. 30.000 familles dépendent de l’aide alimentaire
d’urgence pour survivre.

Les cas sont différents, mais ils ont un point commun : un revenu
très faible et un « reste à vivre » dérisoire.

Après avoir enlevé les dépenses obligatoires : eau, électricité,
téléphone, taxes et impôts etc., c’est avec ce « reste à vivre »
qu’on paye la nourriture, l’entretien, le déplacement et les soins.
Pour beaucoup, cette somme s’élève en moyenne à 100 euros par
personne pour le mois. C’est-à-dire tout juste 3 euros par jour !
Même pas le prix d’une barquette de manger.
Il n’y a pas de fatalité. C’est le résultat d’une mauvaise politique.

Nous avons décidé de nous regrouper pour réclamer l’abolition
de l’extrême pauvreté, à La Réunion, avant 2015.

En effet, 2015 est la dernière année fixée par l’ONU pour
« éradiquer l’extrême pauvreté » dans le monde. La France a signé
cet Objectif du Millénaire pour le Développement. Dans cet
esprit, nous demandons l’abolition de l’extrême pauvreté à La
Réunion.

- du travail de proximité et un revenu décent,

- un reste à vivre de 10 euros par jour, soit 300 euros par
personne et par mois. C’est un minimum vital qui protège de la
vulnérabilité. Les charges de loyer, impôts, eau,
assainissement, électricité, mutuelle, transport relèvent de la
solidarité publique.

- l’effacement de la dette des pauvres,

- la suppression de la loi qui oblige les enfants à rembourser
les allocations servies à leurs parents.

Après l’abolition de l’esclavage en 1848, il faut en finir avec cette
honte qui est une forme d’esclavage moderne. »
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Eric Garner tué par des policiers
La colère monte aux Etats-Unis

L
a question raciale revient sur

le bureau de Barack Obama,

premier président noir à être

élu aux Etats-Unis. En effet, plu-

sieurs milliers de personnes se sont

réunies à Staten Island, Times

Square et à Manhattan, en brandis-

sant des pancartes « Respectez les

droits de l’homme », « Justice pour

Eric Garner et Michael Brown » ou

encore « Contre la tyrannie poli-

cière ».

Un second cas rejeté
par le grand jury

Soupçonné de vente illégale de ci-

garettes, Eric Garner, père de fa-

mille de six enfants, avait

brièvement tenté de résister, avant

d’être plaqué au sol par plusieurs

policiers blancs. Dans une vidéo

amateur, le policier Daniel Pantaleo

apparait en train de le prendre par

le cou pour le mettre à terre, une

pratique interdite au sein de la po-

lice new-yorkaise.

« Je ne peux pas respirer », s’était

plaint à plusieurs reprises Eric Gar-

ner, en surpoids et asthmatique, ce

dernier a alors perdu connaissance

une fois à terre. Déclaré mort après

son transfert à l’hôpital, le médecin

légiste de New York avait conclu à

un homicide. Malgré tout, le grand

jury a décidé de ne pas inculper

Daniel Pantaleo.

« Après délibération sur les

éléments de l’enquête qui lui a été

présentée, le grand jury a trouvé

qu’il n’y avait pas de cause raison-

nable de voter pour une inculpa-

tion », a indiqué le procureur de

Staten Island, Daniel Donovan. « Oh

mon Dieu, vous êtes sérieux ?",

s’est exclamée la veuve de la vic-

time, Esaw Garner. « Je suis complè-

tement bouleversée. On peut voir

dans la vidéo que le flic est complè-

tement dans son tort », a-t-elle dé-

claré au Daily News. Pour le père de

la victime, Benjamin Carr, « c’est

juste un permis de tuer un homme

noir », assurant que le système ju-

diciaire « ne vaut rien ».

Une semaine
après Ferguson

Plusieurs milliers de personnes ont

manifesté mercredi 3 décembre à

New York pour dénoncer la déci-

sion d’un grand jury de ne pas in-

culper des policiers blancs

impliqués dans la mort d’Eric Gar-

ner. C’est la seconde fois, en dix

jours, qu’un jury donne raison aux

forces de l’ordre.

Un policier avait déjà été relaxé la

semaine dernière à Ferguson (Mis-

souri) après avoir tué un jeune noir

non-armé au début du mois d’août.

Cette première décision avait pro-

voqué des émeutes à Ferguson, et

de nombreuses manifestations de

protestation à travers le pays. Le

drame d’Eric Garner n’est pas très

différent, selon les médias. Tout

comme à Ferguson, des appels à

manifester ont immédiatement été

lancés via les réseaux sociaux,

« pour protester contre le manque

de justice » pour Eric Garner.

« Les gens ont le droit de mani-

fester, de protester. Mais s’ils s’en-

gagent dans des activités

criminelles, telles le vandalisme, ils

seront arrêtés, tout simplement »,

avait notamment déclaré le chef de

la police de New York Bill Bratton,

ajoutant que la police avait « la ca-

pacité d’avoir un niveau de tolé-

rance, une sorte d’espace pour

respirer ». Ce n’est sans oublier la

bavure, il y a deux semaines, à Cle-

veland, où un enfant de 12 ans a été

abattu par un policier alors qu’il

jouait avec un pistolet factice. Mal-

gré les déclarations de l’admi-

nistration de Barack Obama, la

tension reste vive et la confiance

s’effrite un peu plus chaque jour.

Céline Tabou

Pour la seconde fois, un policier blanc n’a pas été inculpé après avoir tué
un Noir, provoquant une vague de colère à New York. Des rassemblements
ont commencé à se former à Staten Island, dans le quartier de St George,
près du lieu du drame.
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Continuité territoriale : le triple-président va-t-il agir pour
répercuter la diminution du kérosène ?
Faudra-t-il une plainte pour baisser les
prix d’Air Austral ?

Dans ses précédentes éditions, Té-

moignages a fait état d’une baisse si-

gnificative du prix du kérosène. Il est

à son point le plus bas depuis plu-

sieurs années. Mais les compagnies

aériennes tardent à répercuter cette

baisse sur le prix des billets d’avion.

C’est notamment le cas à La Réunion,

où en plus toutes les compagnies

sauf Air Madagascar sont subven-

tionnées par la Région Réunion et

l’État. Les passagers peuvent en effet

prétendre à une aide de 360 euros,

qui va finalement dans la caisse des

transporteurs. C’est le dispositif dit

de « continuité territoriale ». L’État

compte mettre de l’ordre dans cette

dotation sans fermer le robinet. Il

décide donc de cibler sa participa-

tion sur les personnes qui auraient

les pires difficultés à voyager sans

cette aide. Pour sa part, la Région

Réunion a décidé de donner aux

riches, car les conditions d’attribu-

tion de la subvention sont très gé-

néreuses : même un foyer ayant un

quotient familial supérieur à 2.000

euros par mois y a droit sans autre

justificatif que l’intention de voyager.

De l’utilité d’un triple-
président…

Il va sans dire qu’avec une telle

manne qui tombe des poches des

contribuables, les compagnies aé-

riennes peuvent se permettre de

maintenir des prix élevés, c’est ce

qu’avait mis en évidence le dernier

rapport de la Cour des comptes sur

les finances publiques.

Pour justifier ce soutien aux compa-

gnies aériennes, Didier Robert, pré-

sident de la Région, dit que les

Réunionnais doivent avoir le droit de

voyager moins cher. C’est le prétexte

choisi pour monter un mouvement

de protestation contre le gouverne-

ment qui s’est dégonflé aussi vite

qu’il était monté.

Le prix du kérosène a baissé d’envi-

ron 30 %. La moitié de cette baisse

doit revenir aux passagers. Donc, si

Didier Robert veut agir concrètement

pour que les Réunionnais paient

moins cher le billet d’avion, alors il

doit faire tout ce qui est en son pou-

voir pour faire plier Air Austral, com-

pagnie dont il préside le Conseil de

surveillance, et aussi le principal ac-

tionnaire, la SEMATRA.

Il est clair que quand Air Austral

baissera ses prix de 15 %, Air Mauri-

tius, Air France, Corsair et XL Air-

ways devront s’aligner. Tous les

passagers seront gagnants.

Toute inaction de la part de Didier

Robert amènera à s’interroger sur

l’intérêt d’avoir un triple-président à

La Réunion. Pourquoi diriger à la fois

la collectivité qui subventionne, une

compagnie aérienne et son action-

naire si c’est pour ne pas être ca-

pable de répercuter la baisse du prix

du kérosène au profit des passagers ?

Baisse et recours

Ailleurs dans le monde, la situation

évolue dans le sens des usagers. En

Chine, les compagnies chinoises ont

décidé d’un commun accord de bais-

ser leurs prix dans les vols intérieurs

parce que le prix du kérosène a bais-

sé. Les passagers bénéficient d’une

4e ristourne depuis le mois de sep-

tembre.

Et quand les transporteurs résistent,

ils peuvent s’attendre à des recours.

C’est ce qui se passe au Canada, où

un passager veut faire condamner

Air Canada, car il estime que la sur-

charge carburant n’est qu’un moyen

de faire augmenter les prix.

L’inaction du triple-président ira-t-

elle jusqu’à amener des usagers de la

ligne La Réunion-France à cette ext-

rémité ?

M.M.

Alors que le prix du kérosène atteint un bas niveau jamais vu depuis plusieurs
années, les prix des billets d’avion sont toujours aussi chers. À La Réunion, le
président de la Région dit se battre pour que les Réunionnais voyagent moins
cher. Il donne de l’argent public aux transporteurs aériens pour cela. Or, ce
président est aussi celui d’Air Austral et du principal actionnaire de cette
compagnie, la SEMATRA. Qu’attend-il pour agir afin qu’Air Austral donne le signal
de la baisse des prix en diminuant ses tarifs de 15 %? Ailleurs dans le monde, des
actions en justice se préparent ou sont en cours pour baisser les prix.

Dans un article publié le 4 no-
vembre dernier, Déplacements-
Pros.com évoque le cas d’un
passager qui a décidé de porter
plainte contre une compagnie aé-
rienne. Il estime que la part du billet
finançant la consommation en car-
burant est supérieure à la réalité.
Voici quelques explications :

Selon le site Droit-inc.com, qui dé-

taille cette affaire, « Le requérant af-

firme que le montant du supplément

carburant facturé ne correspond pas

au montant prévu à la définition du

montant du supplément carburant,

présentée sur le site web transaction-

nel ». Toujours selon le site québécois

spécialisé « L’affaire de Robert Cho-

quette s’est amorcée en juin 2014

lorsqu’il a fait l’achat d’un titre de

transport Montréal-Paris, aller-retour,

sur le site d’Air Canada. Il a payé

921,81 $, en incluant les taxes, frais et

suppléments pour ses vols prévus les

14 et 28 septembre 2014. Le supplé-

ment carburant facturé à M. Cho-

quette a atteint 476 dollars, 238

dollars pour l’aller et le même mon-

tant pour le retour. Les 476 dollars re-

présentent 51,6 % du prix du billet ».

Au final, le plaignant démontre que le

montant du supplément carburant re-

présente 137 % du coût total du car-

burant nécessaire pour effectuer les

vols. De quoi étonner les clients qui,

au final, financent deux fois leur vol !

Robert Choquette se dit étonné et

indigné de cette situation qu’il qualifie

d’anormale et se dit bien décidé d’al-

ler au bout de cette histoire.

En Allemagne, deux associations de

consommateurs se sont également at-

taqués au problème en récoltant plus

de 7800 avis de voyageurs. On ne

connait pas pour l’heure la finalité des

actions engagées.

Source : DéplacementsPros.com
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Billet philosophique
«Les pauvres, prenez le pouvoir !»

L
’UNESCO a proposé que la

Journée Mondiale de la

Philosophie soit consacrée

cette année «à la question

primordiale des transformations

sociales et du dialogue

interculturel». Une question qui a

été largement évoquée lors de cette

rencontre organisée la semaine

dernière à l’Espace Citoyen de

Saint-Paul, où a été rappelée

l’importance de l’Appel de

l’Ermitage à faire abolir par l’État

français l’extrême pauvreté à La

Réunion au plus tard le 31

décembre 2015, dans le cadre des

Objectifs du Millénaire pour le

Développement et l’Après 2015

proclamés par les Nations Unies.

À cette occasion a aussi été

évoquée cette question: pouvons-

nous accepter un système socio-

économique et politique qui

soumet la moitié du peuple

réunionnais à «des minimas sociaux

pour en faire des citoyens

minimaux» ? Bien sûr que non; d’où

l’importance et l’urgence d’«un

traitement politique de la pauvreté

et de son élimination par l’égalité,

comme condition pour construire

la fraternité réunionnaise».

Des citoyens maximaux

Mais comment ce «traitement

politique de la pauvreté» peut-il

être mis en œuvre, quand on

connaît à quel point l’argent et

l’intérêt personnel pourrissent la

société et notamment le pouvoir

politique ? Eh bien la réponse à

cette question a été fournie de

façon très claire par cet appel de

l’un des intervenants : «Les

pauvres, prenez le pouvoir !».

En effet, une réelle solidarité avec

les personnes les plus démunies,

un partage équitable des richesses

et un pouvoir de décision

démocratique sont impossibles si

les citoyens aux revenus minimaux

ne deviennent pas «des citoyens

maximaux», c’est à dire pleinement

responsables, souverains, libres et

responsables. Autrement dit, autant

décideurs que les autres, en

respectant le principe d’égalité et

en abolissant les discriminations

socio-économiques en termes de

pouvoir de prise de décision.

«Assé lèss lé zot désid
pou nou»

À ce sujet, quel est le pouvoir de

décision du peuple réunionnais

pour instaurer librement dans son

pays une gouvernance

démocratique ? Voilà une autre

question qui a été évoquée lors de

cette rencontre philosophique,

comme lors d’un café-philo le

samedi 29 novembre à la

médiathèque Aimé Césaire de

Sainte-Suzanne sur le thème de ‘’la

philosophie comme facteur de

transformation de notre société’’.

Et là, le public a clairement exprimé

la nécessité de prendre conscience

des effets négatifs de la politique

assimilationniste dont est victime

le peuple réunionnais chaque jour,

avec la négation de son identité

spécifique. Pour les néo-

colonialistes et leurs complices

assimilés au pouvoir, il n’y a pas de

peuple réunionnais et celui-ci n’a

pas le droit de prendre lui-même les

décisions qui concernent sa vie

quotidienne. C’est pourquoi,

comme le chante Maximin Boyer

dans ‘’La Rényon ni èm’’, «assé lèss

lé zot désid pou nou; anou osi nou

lé kapab tyinbo la klé».

Roger Orlu
(*)Merci d'envoyer vos critiques,

remarques et contributions afin que

nous philosophions ensemble…!

mail : redaction@temoignages.re

«L’hypocrisie des hommes et des femmes consacrés, qui font vœu de pau-
vreté et qui vivent comme des riches, blesse l’âme des fidèles et fait du tort
à l’Église». C’est par l’affichage de cette déclaration du Pape François le 16
août 2014 en Corée du Sud qu’a commencé la conférence-débat organisée
jeudi dernier par l’Association pour la Promotion du Génie Collectif
Réunionnais (APGCR) dans le cadre de la célébration réunionnaise de la
Journée Mondiale de la Philosophie. Une rencontre consacrée à des ré-
flexions et des échanges très intéressants sur le problème de la lutte
contre la pauvreté dans notre pays et dans le monde.

Les responsables de l’Association pour la Promotion du Génie Collectif
Réunionnais et Ary Yee-Chong-Tchi-Kan, membre du Secrétariat général du
Parti Communiste Réunionnais, lors de la conférence philosophique du jeudi
27 novembre dernier à Saint-Paul.
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Kalbas amèr i suiv la rasine !
Pou in bon nouvèl, sé in bon nouvèl ! Myé ksa i pé pa ! Outor lé tro

fasil krétik bann sosyété fransèz, nom azot sosyété kolonyal ! Armète

in koush pou nonm azot lésploitèr lo pèp rényoné. Pou in kou, sak i

pans konmsa i sora blijé tak zot kadna : in poin sé tou !.. Pou kosa

mi anparl de sa ? Moin k’i konsidèr amoin konm in fran kominis, in

rouj de fon konm mon matant Zélida i di souvan dé foi.

Pars, figuir azot, mi sort lir dsi l’internet Lo sosyété Téréos avèk in

sosyété dalon dann l’Amérik la déside fé in gran l’izine pou fabrik la

bétaïne natirel. Kosa i lé sa d’apré zot ? Alé ogard an parmi

médikaman zot va oir in n’afèr i apèl sitrate dé bétaïne é sa i ansèrv

pou amlélyor la dézéstion. Bin, figuir azot Téréos avèk sonn dalon

Dupont la désid fé in gran lizine pou produi in n’afèr konmsa. Lé

bien, lé pa bien ? Myé ksa i pé pa. Pars, konm zot i koné, lo bétaïne

natirel sa i pé sort dann kann konm dann bétrav a sik .

Sof ké !!! La pa isi va fé sa, mé dann in kartyé i apèl Origny-Sainte

Benoite, l’androi nana lo pli gran sant mondyal pou distil la bétrav.

Sé Téréos va fé sa avèk konm mi di azot Dupont épi Novasep Prosès.

Moin k’i pansé téi tard pa mi sava trouv dsi in médikaman lo nom

mon péi, mi pé dir azot moin lé dési-dési-dési. Mé arien demoun va

konète mèm si i fé pa, lé posib fé médikaman-la avèk nout kann La

Rényon.

Justin

In kozman pou la rout : « kalbas amèr i suiv la rasine ! ».

Sain kozman pou paran avèk zanfan. Si lo paran sé mové moun, lo zanfan lé riskab ète

mové moun osi. Konm di lo kont : « tel père, tel fils ». Pou arvir dsi la késtyonn kann ; si

mi tronppa Téréos la pran la suit bann gro blan é bin li fé parèy. Li sousyé pa d’mète nout

péi an valèr. Fé travay zot tète, fé shof zot matyèr griz, moin lé sir zot va trouv de koi pou

dékor nout kozman.

Oté
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