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Hommage des Réunionnais à Nelson Mandela
«Soyons fidèles aux combats de
Madiba pour la liberté»

A près la belle prestation du
groupe de moringueurs Kan
Villèle, Jérôme Bourdelas,

adjoint au maire de La Possession
délégué à la Culture et à la Coopéra-
tion internationale, a présenté le
programme de la soirée et a laissé
la parole à Samuel Mouen, des Amis
de l’Afrique, animateur du Collectif
Réunionnais pour l’Hommage à Nel-
son Mandela. Celui-ci a salué les re-
présentants des diverses
organisations associatives réunion-
naises partenaires de cette célébra-
tion, comme par exemple le Groupe
de Dialogue Inter-religieux de La
Réunion (GDIR), Rasine Kaf, l’Asso-
ciation pour la Promotion du Génie
Collectif Réunionnais (APGCR), l’as-
sociation Valiha, le Comité Solidari-
té Chagos La Réunion, le Cercle
Philosophique Réunionnais etc… À
noter également la présence du
Parti Communiste Réunionnais, re-
présenté par Ary Yee-Chong-Tchi-
Kan, membre du Secrétariat géné-
ral, et par d’autres militants.

Samuel Mouen, comme les autres
intervenants, a mis l’accent sur le
message fort que Nelson Mandela a
transmis au peuple réunionnais
comme à tous les peuples du
monde et il nous a invités à rester
«fidèles aux combats de Madiba
pour la liberté». Idriss Issop-Banian,
président du GDIR, a plaidé dans le
même sens en nous incitant à «ne
pas oublier l’héritage immense lais-
sé au monde entier par Nelson
Mandela» et à «continuer à faire
vivre son message».

«Alon porte la pé,
lamour, la fratèrnité»

Ensuite, un jeune guitariste, Patrice,
a exprimé son indignation devant
les problèmes d’inégalités de notre
société et il a chanté : «alon porte la
pé, lamour, la fratèrnité». Un autre
chanteur a pris le relai — Khoo-
druth Moomtaz, membre de l’Asso-

ciation Musulmane de La Réunion
— en proclamant en hindi un texte
de Rabindranath Tagore sur «les oi-
seaux en cage».
Puis Ghislaine Bessière a pris la pa-
role au nom de Rasine Kaf pour
souligner que «le combat du peuple
sud-africain contre l’apartheid sert
d’exemple au peuple réunionnais»
et que «ce combat continue en
Afrique du Sud comme à La
Réunion contre les inégalités et dis-
criminations». Cette intervention a

été suivie par un chant de Marilyne
Dijoux en faveur du Mozambique,
aux côtés de son fils Frédéric.

Un chemin à poursuivre

L’intervention suivante a été celle
de Fabiola Nirlo, au nom de l’APG-
CR, qui a lancé un appel à «abattre
les murs de couleurs qui incarnent
le racisme» et «qui empêchent la
fraternité». Elle a ajouté : «nous de-
vons faire encore plus que Nelson
Mandela pour la justice et la paix
dans notre pays; c’est notre res-
ponsabilité pour les 350 ans à
venir», en étant fidèles à nos an-
cêtres qui ont mené ces combats
depuis 351 ans.
La dernière intervention fut celle
d’Éva Razanaka, qui a lu un très
beau texte bouddhiste pour le res-
pect des droits humains. D’où ce
chant magnifique de Gaël Velleyen,
du groupe Kréolokoz, pour le res-
pect de l’identité réunionnaise tou-
jours niée par les classes
dominantes, qui font des Réunion-
nais «un peuple infériorisé». La soi-
rée s’est terminée par la projection
de deux films très intéressants : ‘’La
semaine qui suivit la mort de Man-
dela – Une nation arc-en-ciel en dé-
rive ?’’ de Florian Heinhold et
‘’Mandela : un long chemin vers la
liberté’’ de Justin Chadwick. Un
chemin à poursuivre, ici comme
ailleurs…

Correspondant

Ce vendredi 5 décembre sur la Place Festival de La Possession, a été célé-
bré le premier anniversaire du décès du grand combattant anti-apartheid
sud-africain Nelson Mandela. En partenariat avec la Commune de La Pos-
session, comme l’an dernier le 15 décembre en présence du maire Roland
Robert, le Collectif Réunionnais pour l’Hommage à Nelson Mandela a or-
ganisé cette cérémonie en présence de plusieurs dizaines de personnes.

La soirée a été ouverte par la presta-
tion du groupe Kan Villèle.
(photo Willy Rivière)
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De 150 à 500 milliards par an
Les pays en développement paieront
cher les changements climatiques

Le PNUE prévient que même si la
progression des températures
moyennes est contenue sous la
barre de 2°C, l’enveloppe restera
aussi élevée. Ainsi, celle-ci pourrait
atteindre 150 milliards de dollars
par an d’ici 2025-2030, puis 250 à
500 milliards de dollars par an
d’ici 2050.

Prendre des mesures
concrètes

Au moment où se déroule la
conférence internationale sur le Cli-
mat à Lima au Pérou, le rapport du
PNUE, « souligne l’importance d’y
prévoir des plans détaillés concer-
nant l’adaptation », a indiqué Achim
Steiner, directeur général du PNUE
et sous-secrétaire général des Na-
tions unies. D’autant plus que cette
conférence doit aboutir à une nou-
velle étape cruciale en vue de la si-
gnature d’un accord mondial sur le
changement climatique à Paris en
2015.
« Le rapport rappelle avec force
que l’inaction peut coûter très cher.
Les débats sur les aspects écono-
miques de la lutte contre le change-

ment climatique doivent gagner en
objectivité. Nous devons le faire
pour nous, mais aussi pour la pro-
chaine génération, car c’est elle qui
devra régler l’addition », a assuré
ce dernier.
Les délégués de certains pays déve-
loppés présents à Lima veulent
mettre l’accent sur les moyens de
réduire les émissions, minimisant le
processus d’adaptation au change-
ment climatique. Ces derniers
craignent de devoir s’engager à
fournir une aide financière accrue
aux pays en développement. Ce-
pendant, ce sont les pays en déve-
loppements et les Etats insulaires
qui sont les plus touchés par les
changements climatiques.

Les pays moins déve-
loppés et insulaires vul-

nérables

« Les négociations sur le change-
ment climatique se sont, jusqu’à
présent, focalisées sur l’atténua-
tion, mais il est très important de
prendre en considération les objec-
tifs d’adaptation parce que tout le

monde, quel que soit le niveau de
développement, sera touché par le
changement climatique », a assuré
Ibrahim Thiaw, directeur adjoint
du PNUE.
En dépit d’une augmentation des
engagements financiers en faveur
de l’adaptation, le compte reste en-
core loin des besoins et largement
insuffisants à partir de 2020. Entre
2012 et 2013, l’enveloppe est passée
de 23 et 26 milliards de dollars de
fonds publics, pour l’essentiel dans
des pays non membres de l’Organi-
sation de coopération et de déve-
loppement économiques (OCDE).
Inquiet Achim Steine a expliqué que
« les conséquences sont particuliè-
rement préoccupantes pour les
pays les moins avancés, dont les
ressources financières affectées au
développement devront être redé-
ployées pour financer des mesures
d’adaptation ». Raisons parmi les-
quelles, la communauté scientifique
a de nouveau appelé à des mesures
concrètes et efficaces pour réduire
le réchauffement climatique, mais
aussi mettre en place des fonds suf-
fisants pour permettre aux Etats de
s’adapter à ces changements.

Céline Tabou

Selon un rapport du Programme des Nations unies pour l’environnement
(PNUE), le coût de l’adaptation des pays en développement en raison des
conséquences du changement climatique devrait coûter deux à trois fois
plus que prévu.

Les îles sont particulièrement vulnérables.
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Q uelle pratique le monde entier al-
lait-il tirer des enseignements lais-
ser par Mandela ? La réponse qu’il
a imaginée pour sortir de l’affron-

tement brutal entre Noirs et Blancs allait-
elle trouver un terrain d’expression rapide ?
Contre toute attente, elle est venue des
Etats-Unis, pays où l’Egalité n’existe pas
entre Noir et Blanc.

En moins d’un mois, des policiers catalo-
gués Blancs ont donné la mort à trois vic-
times, toutes Noires. A chaque fois, ils ont
été « blanchis » par le système judiciaire,
malgré des témoignages vidéos incon-
testables. D’importantes protestations ont
eu lieu dans plus de 200 villes américaines ;
cela a même débordé en Europe. Les médias
ont été contraints de reprendre en boucle
des images profondes de l’illusion du rêve
américain. La fameuse « Américan way of
Life » est en réalité celle d’une bourgeoisie
riche, minoritaire et Blanche. A l’autre bout
pointe la majorité, inquiète et Noire. L’admi-
nistration - même évoluée – favorise les
Blancs. L’incarnation du modèle, c’est
Obama.

Ces évènements de discrimination raciale
s’inscrivent dans le contexte de l’anniver-
saire de la disparition de Mandela, le 5

décembre. Après l’Afrique du Sud, c’est aux
Etats-Unis que ses enseignements ont été
les plus réactifs et significatifs. La bourgeoi-
sie blanche américaine est prise à revers. En
effet, des Blancs ont déclenché un mouve-
ment de « tweet » pour témoigner comment
ils ont eu des déboires avec la Justice mais
ont été libérés parce qu’ils sont Blancs.
C’est un geste de solidarité envers les Noirs
qui n’est plus seulement formel. C’est un en-
gagement à dire la vérité. S’agirait-il d’une
forme adaptée de « Vérité et Réconcilia-
tion » qui pourrait déboucher sur une ligne
de classe ? Trop tôt pour le dire. À suivre.

J.B.

Edito

Aux Etats-Unis, des Blancs témoignent de la
discrimination dont ils ont bénéficié
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Si ou i vanj pa pou out zidé, ou
lé bati d’avans !
Mi sort lir in n’afèr, a s’ki paré, sé Bertolt Brecht la di, d’apré sak i di. Donk
li la di, si lo pèp lé pa dakor avèk lo gouvèrnman, lo gouvèrnman i doi
disoud lo pèp ! Sa in drol z’afèr, pars sa i rosanm bien kékshoz i apèl la
diktatir. Mé pé sfèr osi, i fo konprann son kozman o dézyèm dégré. Konm sé
kékshoz absird i fé konprann aou, konm de koi, sa la pa in n’afèr posib
pou fèr.

Astèr, ni pé pans in n’ot sénario. Sète-la i fé konprann aou konm de koi lo
konba pou out bann zidé sa i amenn zour pou zour san arété. Si lé shoz i
marsh korèk é bin out bann zidé i fini par gagné é si li gingn, sa i vé dir
momandoné li lé majoritèr dann lo péi. Antansyon, la pa pars in zidé lé jus
ké momandoné la majorité d’moun lé pou so zidé-la . Pou kosa ? Mi oi
omoins dé rézon : promyé rézon ou la pa fé avans out zidé konm k’i fo,
dézyèm rézon out l’advèrsèr la mont in bob, i apèl la démagoji é ou la pa
trouv la réplik l’èr k’i fo é konm k’i fo. Romark bien lé dé i pé fé in mayaz
ansanm avèk !

Solman mi pé dir azot é mi pans zot sar dakor avèk moin, kan in l’idé i
ranfors, i ranfors mèm é la pi moiyin pou kal ali. Na poin in l’idé pli for ké
sak i dovien majoritèr. Mi pans moin la konète bann kouran konmsa é si
mon kèr I arête pa d’in kou m’a konète ankor d’ot kouran konmsa. Avann
fini, moin na in kozman pou dir mon bann kamarad : si ou I konbate pou
in zidé, ou I pé pèrd lo match, mé si ou I konbate pa, lo match ou la fine
déza pèrd ali d’avans !

Justin

In kozman pou la rout : « Faye-faye la tyé gro bèf ! »
L’avé in foi in boug té mèg konm in fouète la pass dan la sann. Li lé boushé é lo ga la tyé
in bon kantité bèf dann son vi. Li té faye, li l’avé arienk in pti kouto, mé sa la pa anpèsh
ali tyé gro bèf. Mèm z’afèr : David la pa tyé Goliath avèk in sinp flèsh do boi ?… Zot osi
kalkil in pé, fé travay zot tèt, fé bouy zot matyèr griz.. Zot va oir zot osi va nyabou trouv
do koi pou dékor nout sinp ti kozman.

Oté
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