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Demain : nouveaux horaires, nouvelles lignes, nouveaux
tarifs et nouveaux bus
Car Jaune : pour une alternative
à la voiture individuelle

D epuis 18 ans, le Réseau Car
Jaune constitue l’armature
des transports collectifs à La

Réunion. Ils assurent une desserte
interurbaine. Ils ont aussi pour
tâche actuelle de relier différents
quartiers à l’intérieur d’un terri-
toire urbain. Au moment de la créa-
tion du réseau du Conseil général,
les communautés d’agglomération
n’existaient pas. Seuls les Bus Fleu-
ris créés par le SIVOMR et ceux de
Saint-Denis apportaient aux usagers
une alternative à l’automobile indi-
viduelle.

Au cours de ces dernières années,
les communes de La Réunion ont
toutes adhérées à des intercommu-
nalités. Aujourd’hui, cinq commu-
nautés d’agglomération recouvrent
l’île. Ces institutions ont pour
compétence le transport collectif.
Chacune a mis en place son réseau.
Cette évolution permet donc au
Conseil général de se recentrer sur
sa compétence : le transport inter-
urbain. En concentrant ses moyens
sur cette mission, la collectivité
veut renforcer l’attrait pour le Ré-
seau Car Jaune. Pour cela, la collec-

tivité a travaillé en partenariat avec
toutes les communautés d’agglo-
mération (CINOR, CIREST, TCO, CI-
VIS et CASUD) afin d’aller vers la
complémentarité des dessertes
pour éviter les doublons. L’objectif
est notamment d’accélérer la vi-
tesse commerciale des Cars Jaunes.
Cela permet notamment de gagner
40 minutes sur le trajet entre Saint-
Pierre et Saint-Denis.
Outre le gain en rapidité, le Réseau
Car Jaune offrira à partir de demain
plus de confort, de sécurité,
d’accessibilité et de nouveaux ta-

18 ans après sa création, le Réseau de bus interurbain Car Jaune du
Conseil général va présenter à partir de demain un visage différent à ses 6
millions de voyageurs annuels. Nouvelles lignes, nouveaux tarifs, nou-
veaux bus… l’objectif est d’apporter une alternative à la voiture indivi-
duelle. Pierre Vergès, vice-président du Conseil général délégué aux
Transports, et Bruno Fontaine, Président de GIE Activ, ont présenté hier les
évolutions qui seront offertes demain aux usagers.

Chaque jour, 22.000 Réunionnais empruntent le Réseau Cars Jaunes. Demain, les bus seront moins chers, plus rapides
et plus confortables. (Photo Toniox)
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rifs. Rappelons que ce service de
transport collectif emploie égale-
ment 400 personnes.

Modernisation

« Jeudi 11 décembre, le nouveau Ré-
seau Car Jaune répondra aux at-
tentes des usagers et aux passagers
potentiels. Les itinéraires des lignes
sont améliorés privilégiant la rapi-
dité des déplacements interurbains
(gain de 40 minutes sur la ligne
Saint-Denis/Saint-Pierre par
exemple), la mise en place de nou-
velles lignes (Route des Tamarins)
et de nouvelles dessertes (Gil-
lot/Pierrefonds), des abonnements
plus performants à coût égal (38 eu-
ros), un tarif unique à 2 euros
quelque soit la distance parcourue
avec un carnet de 5 tickets à 8 eu-
ros, une tarification sociale mainte-
nue gratuite ou à tarif réduit
comme précédemment et une Carte
valable sur tous les réseaux “Réuni-
Pass” à 60 euros dont jusqu’à 50 %
peuvent être pris en charge par les
employeurs », a précisé Pierre Ver-
gès. Le vice-président du Conseil
général a ajouté que « la sécurité,
un souci majeur des usagers, n’est
pas oubliée puisque les nouveaux
bus seront équipés de vidéo-protec-
tion à bord et dans toutes les gares,
des agents de sécurité seront pré-
sents dans les bus et aux gares ain-
si que des agents de médiations et
la sécurité passive des conducteurs
sera assurée notamment par la géo-
localisation en temps réel ». « Il est
certain que tout changement fait
peur et nous le comprenons », a-t-il

dit, « mais le 12 décembre, ce ne se-
ra qu’un changement d’habitude.
Le nouveau Réseau Car Jaune facili-
tera le passage d’un réseau à l’autre
en assurant avec les AOTU (dont
c’est la vocation), une continuité de
service. Les usagers seront trans-
portés et, dès avril 2015, tous les
publics le seront dans de nouveaux
bus accessibles avec des planchers
bas et rampe élévatrice, wifi, clima-
tisation… C’est une nouvelle or-
ganisation intégrée des transports
qui se met en place pour être plus
efficient », a souligné le Vice-pré-
sident.

Les usagers écoutés

Depuis plusieurs semaines, des

équipes sont sur le terrain ; des
ajustements ont été opérés, suite
aux remontées d’informations, tra-
duisant bien la volonté du Conseil
Général de ne pas pénaliser les
voyageurs et de permettre aux
autres réseaux d’accompagner
l’évolution. Des ajustements ont
été opérés ces derniers jours, suite
aux remontées des actions de ter-
rain traduisant bien la volonté du
Conseil Général de ne pas pénaliser
les usagers.
Cela peut concerner des arrêts,
dont le rétablissement se justifie,
sans que cela ne remette en cause
les orientations principales du Plan
départemental des transports

Pour toutes informations, un nu-
méro vert a été mis en place :

0 800 401 125

Pierre Vergès, vice-président du Conseil général délégué aux Transports, et
Bruno Fontaine, Président de GIE Activ, ont présenté hier les évolutions des
Cars Jaunes.(Photo : Daniel Lebon (CG))

Nouveaux tarifs
Désormais, il n’y a plus que deux
tarifications : le réseau ex-
press/semi-express et le réseau Z-
éclair. Sur ce dernier, les usagers
disposeront de bus de 22 places
consacrés à la liaison directe avec
très peu d’arrêts avec un ticket à 5
euros, abonnement à 150 euros par
mois dont la moitié peut être finan-
cé par l’employeur.
Pour le réseau express/semi-ex-
press, le plus fréquenté, le prix du
ticket unitaire est à 2 euros, quelle
que soit la distance parcourue,
correspondance comprise. L’abon-
nement est à 38 euros par mois. A
noter la création d’une carte
Réuni-pass, permettant d’emprun-
ter le Réseau Car Jaune et ceux des
communautés d’agglomération
avec le même titre de transport.
Cette carte coûtera 60 euros par
mois, dont 30 euros pouvant être

pris en charge par l’employeur.
Pour un euro par jour, il devient
alors possible de voyager partout.
Les tarifs sociaux sont maintenus :

- gratuité pour les plus de 60 ans,
les personnes ayant un taux de
handicap d'au moins 50  %, les
anciens combattants, invalides
de guerre et leurs veuves.

- 38 euros par mois pour
l'abonnement tarif normal

- 50 euros par an la carte libre
circulation pour les étudiants
valable sur le Réseau Car Jaune
et ceux des communautés d'ag-
glomération.

- 70 euros l'abonnement annuel
pour les jeunes.

- 50 euros l'abonnement annuel
pour les demandeurs d'emploi.

Nouveaux
horaires
Les premiers départ sont prévus à
4h25, et les derniers à 21h25.

Aucun arrêt
supprimé
Les arrêts qui ne seront plus des-
servi par les Cars Jaunes le seront
par les bus des communauté d'ag-
glomération, en correspondance
avec les Cars Jaunes.

Pour tout renseignement,

un numéro vert : 0 800 401 125
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C e week-end, nous avons constaté une
nouvelle imposture de la part de la Ré-
gion. Le Vice-Président chargé du suivi
de la construction de la route en mer

s’étale dans les médias, sans qu’à aucun moment
les journalistes ne jouent leur rôle de médiateur
entre les Citoyens et les Décideurs. Dans
l’Histoire de La Réunion, une telle complicité est
rare. Cela n’a rien n’à voir avec l’époque des jour-
naux et journalistes engagés. Là, sous couvert
« d’information », donc honnête, ils laissent l’opi-
nion sans défense.

Le problème est simple : le blocus de La Région en
2008 et en 2009 par les transporteurs qui considé-
raient le projet de Tram-Train comme un concur-
rent avait servi les intérêts du Triple-Président en
campagne contre Vergès. La question se posait de
savoir comment « pomper » au maximum dans la
manne que Vergès avait obtenu de Matignon. D’où
l’annonce en 2010 des 2000 bus et la construction
d’une 6 voies en roches qui nécessitera beaucoup
de « camions ». Une récompense pour service ren-
du qui se compte par une noria de millions de
voyages. Dans ce cercle d’initiés, on ne parle que
de bout de gras. Le Triple-Président va même
innover. Du jour au lendemain, les transporteurs
concernés montent de grade et deviennent des
producteurs de roches. Ils vendent « le service de
la roche » au chantier de la Région. La Collectivité
paye la facture.

De là découle toute une dérive qui conduira l’ad-
ministration de l’Etat à se faire complice d’un
pillage éhonté de l’argent public. Selon Fournel,
s’il faut une autorisation pour faire une carrière,
l’Etat va exécuter ! Sous entendu, les enquêtes pu-
bliques c’est pour la frime. Ainsi, toute La
Réunion, la France et l’Europe constatent l’évolu-
tion catastrophique d’une opération électoraliste

qui dépasse ses concepteurs patentés. Les 2
milliards de Vergès transformés en bout de gras,
ça fait rêver ! La Région est même prête à acheter
des roches venant d’Afrique du Sud ou de Mada-
gascar, lit-on. Des roches en or, bien sûr.

Les journalistes peuvent dire qu’ils ont été pris en
défaut sur les motivations réelles de ré-orienter la
manne de Matignon. Mais depuis qu’on a décou-
vert l’opération illégale de La Possession, les res-
ponsabilités sont clairement établies. Le 24
novembre, nous avons publié sous forme d’Edito
une lettre ouverte au Procureur de la République
et au Préfet, sur le « braconnage de roches. » En
voici, un extrait : « Messieurs,
Vous avez été témoin, comme nous tous, de faits
graves constitutifs de délits qui appellent à des
mesures administratives et poursuites judiciaires.
Dans le cas contraire, les Citoyens seront enclins à
croire qu’il existe dans ce pays un traitement par-
ticulier, selon qu’on soient camionneurs et Pré-
sident de Région, d’une part, chasseur de tangues,
pêcheurs de lagon ou braconniers de palmistes,
d’autre part.
En effet, des entrepreneurs peu scrupuleux de
principes, des lois et règlements se sont permis de
prélever des roches dans la nature et les vendre à
prix d’or au Conseil Régional qui les a réception-
nées sur son chantier de la route en mer. Ceci
n’est ni plus ni moins qu’un trafic de matériaux
prohibés vendus à un receleur qui achète des ma-
tériaux illégaux et un service interdit. C’est avec
de l’argent public, et qui doit donc être restitué. »

L’opinion attend des sanctions. En cette période
de disette, où l’Etat fait des économies de bout de
crayons, assistera-t-on ici la duplicité pour se par-
tager des bouts de gras ? La complicité de recel
est clairement établie.

J.B.

Edito
Chantier de la route en mer :
la complicité de recel est clairement établie
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Les Mauriciens appelés aujourd’hui aux urnes
La Seconde République
enjeu des législatives à Maurice

L eader du Parti travailliste
(PTr), Navin Ramgoolam s’est
associé à Paul Berenger, an-

cien leader de l’opposition et chef
du Mouvement militant mauricien
(MMM). Ces derniers espèrent rem-
porter 60 sièges, sur les 70 que
compte le Parlement mauricien.
Face à eux l'"Alliance Lepep », com-
posée du Mouvement socialiste mi-
litant (MSM), du Parti mauricien
social-démocrate et du Mouvement
libérateur (ML). Celle-ci est dirigée
par Anerood Jugnauth, ancien pré-
sident et le Premier ministre (1982-
1995), qui a annoncé que si la coali-
tion de Navin Ramgoolam est
vaincue aux législatives, ce dernier
devrait laisser le pouvoir.

Un vote communautaire

N’ayant jamais été battu dans sa
circonscription (Pample-
mousses/Triolet), Navin Rangoo-
lam, candidat sortant au poste de
Premier ministre, a reconnu qu’il
est confronté à des difficultés. « Je
reconnais que nous avons des diffi-
cultés. Je présente mes excuses au
peuple de ma circonscription pour
ne pas pouvoir les voir depuis les
neuf années passées. Je promets
d’être plus proche d’eux », a-t-il af-
firmé.
Ce dernier a des difficultés à ras-
sembler la communauté hindoue
qui représente près de 70 % de la
population mauricienne. En effet,
selon l’accord conclu avec Paul Be-
renger, Navin Ramgoolam devrait
mettre en place un régime prési-
dentiel, au sein duquel Paul Beren-
ger, non-hindou, serait Premier
ministre pour les cinq années à
venir.
Après la signature de cet accord en
septembre, plusieurs groupes
hindous ont vivement critiqué cette
décision, estimant que tous les
pouvoirs politiques doivent rester
entre les mains des hindous, a indi-
qué L’Express de Maurice.

Président de la Sanathan Dharma
Temple Federation (MSDTF), Som-
duth Dulthumun a appelé les
hindous à voter pour le Parti tra-
vailliste de Navin Ramgoolam et le
MSM de Jugnauth, sans citer Paul
Berenger. Face à la polémique, ce
dernier a assuré que son « appel
n’est pas raciste », affirmant que
« Paul Berenger n’est pas une per-
sonne de confiance pour occuper le
poste de Premier ministre », selon
le quotidien.
Maurice est officiellement divisée
en quatre groupes ethniques selon
la Constitution héritée de la
Grande-Bretagne en 1968 : les
Hindous – majoritaires –, les Musul-
mans, les Chinois et la « population
générale » composée de créoles et
de Blancs d’origine européenne.

Vers une réforme
constitutionnelle ?

C’est le dixième scrutin depuis l’in-
dépendance du Royaume-Uni du
pays en 1968. L’île Maurice fait par-
tie des pays les plus riches
d’Afrique, avec une économie basée
sur le textile, le sucre et le tou-
risme. Cependant, la croissance de
l’économie mauricienne a ralenti,
passant de 3.4 % en 2012 à 3.3 % en
2013, en raison de la faiblesse de la
demande extérieure et des investis-
sements intérieurs au point mort.
Selon la Banque Africaine de Déve-
loppement, les prévisions pour
2014 et 2015, sont respectivement
de 3.5 % et de 4.1 %, laissant appa-
raître un rebond. Dans un tel
contexte, le gouvernement de Navin
Ramgoolam a été critiqué pour le
problème de l’alimentation en eau,
le chômage, qui atteint près de 9 %,
la fraude et la corruption.
Cette élection sera décisive pour
l’avenir de l’île Maurice, qui pour-
rait avoir une nouvelle Constitution
en cas de victoire du PTr et MMM.
En effet, le président de la Répu-
blique a un poids plus symbolique

que politique, avec cette réforme
constitutionnelle proposée par
l’Alliance gouvernementale, ce der-
nier sera élu au suffrage universel
direct et aura plus de pouvoirs.
Pour faire passer cette réforme, Ptr
et MMM ont besoin des trois quarts
des sièges à l’Assemblée nationale,
soit 50 députés ou plus.
Pour le responsable du MMM, Paul
Bérenger, donner plus de pouvoirs
au président, c’est ne plus
concentrer « tous les pouvoirs dans
les mains d’une seule personne »
(Premier ministre) et ainsi assurer
un système « plus démocratique »,
selon le quotidien Le Point.
Fervent détracteur de cette propo-
sition de réforme, le chef de file de
l’alliance Lelep, Xavier Duval, craint
au contraire que la réforme, jugée
“bancale”, favorise l’émergence
« d’un petit roi » qui « bénéficiera
d’une immunité civile et criminelle
et pourra faire ce qu’il veut pendant
sept ans ».

Céline Tabou

Plus de 930.000 Mauriciens seront appelés aux urnes ce mercredi dans le
cadre des élections législatives. Ce scrutin oppose deux grandes
coalitions, d’un côté, l’alliance “gouvernementale” (centre gauche) entre le
PTr et le MMM. De l’autre, l’alliance Lepep (centre droit), entre le MSM, le
PMSD et le ML.

Nos peines
Germaine
Minatchy
nous a quittés
Témoignages a appris la mort de
Germaine MINATCHY, mère d'
Antoine MINATCHY et de Jean-
Yves MINATCHY, président de la
CGPER et ancien Président de la
chambre d'agriculture.
Les funérailles auront lieu ce
jour en l'église de La Rivière des
pluies. Notre journal adresse à
sa famille et à ses proches ses
condoléances attristées.
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Le travail le dimanche en plein débat
Une partie du PS appelle à voter contre
un projet de loi du gouvernement

Après avoir évoqué la remise en
cause des 35 heures, une réforme
sur l’assurance-chômage, Emma-
nuel Macron récidive, cette fois-ci
avec le travail du dimanche. Un
champ de bataille entre la Droite,
favorable, et la Gauche, désormais
divisée.
Salué par les élus de droite, Emma-
nuel Macron veut accroître l’activi-
té économique en récupérant les
dépenses des touristes, plus tentés
à aller à Londres quand les maga-
sins sont fermés à Paris. Ce projet
de loi cantonné pour l’heure à la
France hexagonale n’a pas encore
été décliné dans les Outremers, où
l’activité touristique est l’une des
principales ressources écono-
miques.

Nouvelle division dans
la majorité

Décrié par une bonne partie de la
Gauche, Emmanuel Macron, auteur
du projet de texte, a tenté d’apai-
ser la fronde, en évoquant des
compensations, « sur le nombre de
dimanches ouverts, je suis ouvert
au débat », indique le ministre de
l’Économie, rappelant que les
zones concernées seront res-
treintes à quelques places très tou-
ristiques.
Alors que le projet de loi n’avait
pas encore été présenté, il divisait
déjà fortement la gauche, y com-
pris les socialistes. Laissant présa-
ger un nouveau rapport de force
entre l’exécutif et les députés so-
cialistes, qui ont fait part depuis
deux ans de leur mécontentent
face à la politique de François Hol-
lande.
Le président de l’Assemblée natio-
nale, Claude Bartolone, a déjà lan-
cé des appels « à l’unité » sur le
texte. Voulant une majorité, ce der-
nier a assuré que s’il y a des “ré-
serves”, « après le temps du débat,
il fau(dra) le temps du compro-
mis ».
Malgré cette tentative, l’aile

gauche du PS a appelé pour la pre-
mière à fois à « voter contre », y
voyant « la remise en cause de tous
les combats historiques de la
gauche ». Le député “frondeur”
Christian Paul, proche de Martine
Aubry, a dénoncé un texte qui par-
ticipe à « une mise sous pression
des salariés ».
De son côté, le premier secrétaire,
Jean-Christophe Cambadélis, a
plaidé pour que le projet de loi,
qu’il a qualifié de « fourre-tout »,
revienne « à son objet initial, c’est-
à-dire la lutte contre la rente ».

Travail le dimanche
pour tous les
commerces

Certains députés socialistes ont
dénoncé l’assouplissement du tra-
vail dominical pour les commerces
non alimentaires, qui s’ouvriraient
12 dimanches par an au lieu de 5
aujourd’hui. Le Parti socialiste,
dans un “memorandum” envoyé la
semaine dernière au ministre de
l’Economie et dont l’Agence France
Presse est parvenu à obtenir une
copie, écrit qu’il n’est « pas néces-
saire d’aller sur l’ensemble du ter-
ritoire national au-delà de cinq
dimanches ouverts par an ».
Le parti ne souhaite pas non plus
« banaliser le travail de soirée jus-
qu’à minuit », jugeant que le travail
au-delà de 21H00 reste « un travail
de nuit ». Raison pour laquelle, la
rue de Solférino propose une

« compensation salariale » devant
demeurer « la règle », et ce « pour
toutes les entreprises de plus de
10 salariés ». Le parti souhaite une
« loi de gauche » pour la croissance
et l’activité.
De son côté, le Premier ministre,
Manuel Valls s’est dit “optimiste”
sur l’adoption du projet de loi, car
« à partir du moment où il y a un
bon débat et nous arrivons les uns
et les autres à avancer dans un
seul intérêt qui est l’intérêt géné-
ral ». Pour Pierre Laurent, secré-
taire national du PCF, cette loi
« tout entière (est, NDLR) tournée
vers la déréglementation sociale ».
La majorité recherchée sera égale-
ment difficile à trouver au sénat,
car « on n’aborde pas ce texte avec
un état d’esprit de soutien positif
et enthousiaste », a annoncé à
l’agence de presse, François de Ru-
gy, coprésident du groupe écolo-
giste à l’assemblée nationale.
« C’est un texte qu’il me semble
difficile de soutenir », a indiqué la
secrétaire nationale d’Europe Eco-
logie-les verts (EELV) Emmanuelle
Cosse.

Céline Tabou

À peine énoncé le 7 décembre que, le projet de loi du ministre de
l’économie, Emmanuel Macron, fait polémique, pourtant celui-ci est
officiellement présenté en Conseil des ministres, ce 10 décembre. Le texte
prévoit 12 dimanche travaillés au lieu de 5 actuellement.

La contestation vient aussi
des professionnels
À La Réunion, les notaires et les avocats ont annoncé leur participation
au mouvement national n’ouvrant pas ce mercredi. Ces derniers
manifesteront contre la révision de leurs modes de rémunération sur la
base des coûts du service rendu. En effet, la loi Macron prévoit la
déréglementation de certaines professions juridiques comme les
huissiers, les experts comptables, les administrateurs judiciaires et les
commissaires aux comptes.
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Un texte co-signé par Paul Vergès
La résolution pour la reconnaissance d'un
Etat palestinien sera débattue au Sénat

Le Sénat invite à la reconnaissance par
la France d'un État palestinien, vivant en
paix aux côtés de l'État d'Israël.
Le Président de la République, le 28 août
2014, a rappelé l'objectif de notre diplo-
matie : « Un État palestinien démocra-
tique et viable, vivant aux côtés de l'État
d'Israël en sécurité ». Notre proposition
de résolution est soucieuse de renforcer
l'action diplomatique de notre pays, de
mettre partout en échec les discours de
haine, et de contribuer à l'instauration
de la paix au Proche-Orient.
Au nom du droit inaliénable à l'autodé-
termination, le peuple palestinien est
fondé à se doter d'un État. En 1947, la ré-
solution 181 de l'Assemblée générale des
Nations Unies stipulait que « les États in-
dépendants arabe et juif (...) commence-
ront d'exister (...) le 1er octobre 1948 au
plus tard ». Force est de constater
l'absence d'une application pleine et en-
tière de cette résolution qui n'a fait que
retarder la reconnaissance de l'État pa-
lestinien.
Après les affrontements armés de 1948,
1956, 1967 et 1973, les deux parties
avaient négocié, à partir de 1991, un
compromis salué par la communauté
internationale. Les accords d'Oslo, si-
gnés en 1993, ouvraient la voie à une re-
connaissance mutuelle de deux États,
acceptant leur coexistence organisée
dans la paix, la sécurité et le dialogue.
Ces accords n'ont pas été appliqués. De-
puis l'assassinat d'Itzhak RABIN en no-
vembre 1995, le cycle infernal de la
violence s'est exacerbé. La colonisation
israélienne, notamment autour de Jéru-
salem, s'est intensifiée au point de com-
promettre l'existence même d'un État
palestinien viable. Des attaques ont été
menées contre le territoire d'Israël et sa
population civile. L'impasse politique a
renforcé les radicaux des deux camps et
les populations civiles palestiniennes et
israéliennes ont payé lourdement le prix
de leurs violences. La signature, le 26
août 2014, d'un énième cessez-le-feu
entre Israéliens et Palestiniens n'a pas
empêché une dangereuse recrudescence
des violences. Ceux qui les commettent,
les attisent, et les instrumentalisent,
prolongent les souffrances de leurs
peuples. Dans ce contexte, la reconnais-
sance réciproque des États d'Israël et de
Palestine conditionne la paix et la démo-
cratie dans cette partie du monde.
L'impasse des négociations entretient un

foyer d'instabilité et affecte dangereuse-
ment la paix dans toute la région. Un re-
tour salutaire et immédiat à la
négociation doit accompagner la recon-
naissance de l'État palestinien, afin que
celle-ci soit utile à la paix. Le ministre
des affaires étrangères et du développe-
ment international Laurent FABIUS a
proposé un changement opportun de
méthode avec la perspective d'une
conférence internationale. Nous appor-
tons notre soutien à cette démarche qui
devrait s'accompagner de la définition
d'une date butoir des négociations et as-
socier les États arabes de la région.
Cette reconnaissance, qui doit être as-
sortie de garanties de sécurité pour Is-
raël, n'a de sens que si elle conforte le
droit et la paix.
Fort de son engagement en faveur du
droit international et de l'amitié pro-
fonde qui lie la France aux peuples is-
raélien et palestinien, notre pays doit
reprendre l'initiative et entraîner nos
partenaires du Quartet - dont l'Union eu-
ropéenne - dans une nouvelle dyna-
mique. Les voix appelant au déblocage
du processus de paix, en particulier en
Israël et en Palestine, ne doivent pas res-
ter sans réponse.
La France, depuis la présidence de Fran-
çois MITTERRAND, et les présidents qui
lui ont succédé, tient un langage franc et
sincère à ses amis israéliens comme pa-
lestiniens. Elle a pris ses responsabilités
en décidant de voter en 2011 en faveur
de l'adhésion de la Palestine comme
membre à part entière de l'UNESCO,
puis en disant « oui » à l'accession de la
Palestine au statut d'État non-membre
de l'ONU en novembre 2012. Fidèles à
cette position ancrée dans l'histoire et
équilibrée, le Sénat manifeste, par la pré-
sente résolution, son attachement à une
reprise sans délai des négociations de-
vant aboutir à un règlement définitif du
conflit israélo-palestinien.

PROPOSITION
DE RÉSOLUTION

Le Sénat
Vu l'article 34-1 de la Constitution,
- Affirmant sa volonté de concourir à l'ef-
fort international de paix au Proche-
Orient,
Constatant la volonté des peuples is-

raélien et palestinien à vivre en paix et
en sécurité,
- Se référant aux résolutions pertinentes
de l'Assemblée générale et du Conseil de
sécurité des Nations unies, en particu-
lier la résolution 1515 du 19 novembre
2003 par laquelle ce dernier se déclare «
attaché à la vision d'une région dans la-
quelle deux États, Israël et la Palestine,
vivent côte à côte, à l'intérieur de fron-
tières sûres et reconnues »,
- Prenant acte que la Palestine est deve-
nue le 29 novembre 2012, après le vote
de l'assemblée générale des Nations
unies, un État observateur non-membre
de cette organisation,
- Regrettant l'échec des tentatives de re-
lance du processus de paix engagées
depuis 1991 entre Israéliens et Palesti-
niens par la communauté internationale,
- Constatant les menaces pesant sur la
solution des deux États, et condamnant
la poursuite de la colonisation dans les
territoires palestiniens,
- Profondément préoccupé par
l'escalade de la violence et lançant un
appel pour que cessent tous les actes de
violence, y compris de terrorisme, et les
provocations ou incitations à la haine,
- Réaffirmant le droit à la sécurité de
l'État d'Israël,
- Souligne l'impératif d'une reprise ra-
pide des négociations entre les parties
selon des paramètres clairs et un calen-
drier déterminé ;
- Invite le Gouvernement français à tout
mettre en oeuvre pour relancer le pro-
cessus de négociation ;
- Affirme l'urgente nécessité d'aboutir à
un règlement définitif du conflit permet-
tant l'établissement d'un État démocra-
tique et souverain de Palestine en paix
et en sécurité aux côtés d'Israël, sur la
base des lignes de 1967 avec Jérusalem
pour capitale de ces deux États et fondé
sur une reconnaissance mutuelle ;
- Affirme que la France a un rôle éminent
à jouer dans ce processus, dans le cadre
d'une conférence internationale ;
- Affirme que la solution des deux États
suppose la reconnaissance de l'État de
Palestine aux côtés de celui d'Israël ;
- Invite le Gouvernement français à re-
connaître l'État de Palestine, et à en faire
un instrument des négociations pour un
règlement définitif du conflit et l'établis-
sement d'une paix durable.

Le 11 décembre prochain, le Sénat débattra d'une proposition de résolution
pour la reconnaissance d'un Etat palestinien vivant en paix aux côtés de
l’État d'Israël. Paul Vergès fait partie des signataires de ce texte dont nous
reproduisons ci-après l'exposé des motifs et la proposition de résolution :
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Parution du conte réunionnais ‘’La Sagesse du Monde’’
Un message fort de Michel Éthève
sur l’accession au pouvoir

"
La Sagesse du Monde’’
est un petit conte pour
grands, d’une série à

venir intitulée ‘’Les Contes Pessi-
mistes’’. Cela se passe à Sumer, plus
de 5.000 ans avant notre ère. C’est
une histoire d’accession au pou-
voir, de promesses bafouées par les
dirigeants qui les ont faites et d’im-
menses gâchis à jamais irrépa-
rables… Une histoire tout de même
assez actuelle en somme.
‘’La Sagesse du Monde’’ est publiée
depuis le début de ce mois au for-
mat numérique sur la librairie
Apple (librairie accessible gratuite-
ment même pour les possesseurs
de PC). Le conte est accessible au
prix de 2,99 euros, pour l’instant
seulement sur l’ITunes Store, soit
en demandant le titre et/ou l’auteur,
soit directement à cette adresse sur
un navigateur :
https://itunes.apple.com/fr/book/de
-la-sagesse-du-
monde/id914254186?mt=11

Un livre accessible
partout et tout le temps

L’autoédition est une pratique aussi
vieille que l’édition elle-même. Ce-
pendant, avec l’émergence de
l’Internet et des e-books, ce phéno-
mène change totalement de
perspective et d’ampleur. Au-
jourd’hui, les écrivains peuvent,
avec des moyens modestes, distri-

buer nationalement voire mondiale-
ment leurs créations.
Mettre un ouvrage sur ITunes Store
n’est pas plus compliqué, sans
doute même moins, que de contac-
ter un imprimeur et des libraires
physiques. Le livre, même issu
d’une petite île éloignée physique-
ment, peut être accessible partout
sur le territoire, à toutes heures.

Autres projets

Concernant ‘’La Sagesse du
Monde’’, les illustrations sont des
peintures numériques (des photo-
graphies transformées numérique-
ment en aquarelles). Toutes sont
issues de la ville de Saint-Joseph, et
la plupart, plus précisément du vil-
lage de La Plaine des Grègues, où
j’habite.
Au moins un autre conte pessimiste
est prévu pour cette année. Un ro-
man suivra cette année ou au début
de l’année prochaine. Contact avec
l’auteur : 06.92.04.55.44 -
jsm974@gmail.com

Michel Éthève, 37 ans, est connu comme conservateur de la bibliothèque
Benoîte Boulard au Port et comme scénariste pour la télévision (voir sa
participation à Dada ek Neninn, Super Nano, Bourbon Intérim). Il vient de
se faire connaître aussi comme écrivain avec un conte publié sur un site
numérique sur le titre ‘’La Sagesse du Monde’’ avec des illustrations
réunionnaises. En voici la présentation par l’auteur lui-même.

Un extrait du livre.

Michel Éthève.
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Fé vnir dosik La Frans éstèr !
Mi pans, ni vé, ni vé pa, firamézir ni vien plizanpli fransé. Mèm nout sik
apré tourn son fransé ! Pou kosa mi di sa ? Pars na poin tro lontan, mi
sava dann in gran komèrs, pou alé rode dosik konplé. Sanm pou moin,
moin té i sar trouv mon salu la-dan. Mi pans mon kor lé fatigé manj lo
sakaroz, alor mi di mi sava rode dosik konplé, konmsa moin va fé plézir
ma boush, épi m’a kontant mon kor avèk lo kalsiome, lo potasiome, lo
bann vitamine b. Konm di la shanson, avèk sa mi sava lish mon lang, épi
mon kor va tonm dos.

Dann ln gran komèrs mi trouv in pé tout sik : dosik-dosik, dosik san sik, do
sik shimik dosik an plant. Dosik konplé ? O ki, mimite. Mi trouv I sashé
750gram in n’afèr I apèl kasonad (cassonade). Mi kass mon porte-moné épi
mi ashète ali. Sirpriz-sirpriz kan mi ariv mon kaz, mi lir dsi lo sasé an
plastic lo cassonade I sort La Frans, dann in kartyé I apèl Chateaubriand :
dsik kann do Frans, par l’fète. Mi rogard lo konpozisyon : na poin. Mi
rogard koman la fabriké : la poin non pli.

Mi sava oir lo bon doktèr internet k’i ésplik amoin la cassonade, sa in sik
konplé kan lé fé dan La Belgique. Otroman an Frans i fo apèl sa vergeoise.
Si ou i vé la cassonade i fo ou i ashète vergeoise. Tan k’a lo cassonade de
Frans-i paré !- sa in sik mélanjé avèk karamel pou la koulèr é nana 98 % lo
saccharose dodan. Lo potassium, parti ! Lo calcium, baré ! lo vitamine la
fine mète lé voil. Désépsyon, désépsion sirtou ké i fo fé vnir dosik dopi La
frans koméla.

Justin

In kozman pou la rout : « Roul le moun dan la farine, sa in métyé sa ! »
Dabor akoz « roul dan la farine » pars pou fé bien frite in poison, zot i koné i roul ali dann
la farine, donk si i roul a ou dan la farine, ou i oi sé pou fé koi avèk ou ! Sa in métyé ? Oui
pars si ou lé pa d’métyé ou fé trap aou promyé kou . Si ou lé d’métyé ou i pé fé kroir blan
pou noir, makaroni pou la bouji, savon pou fromaj. Fé travay zot koko, fé bouy zot
matyèr griz zot va oir koman in pé i roul anou. Mèm Sarda la roul anou !

Oté
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