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Menace mortelle sur la canne à sucre, chômage massif, inégalités sociales,
illettrisme…
Pour Paul Vergès, priorité à l’union des Réunionnais
dans les combats face aux graves problèmes du pays

Bien sûr, d’autres questions ont été
évoquées par le journaliste Gaël Le
Dantec de Réunion 1ère lors de
cette émission; à commencer par la
fin du mandat du sénateur… À ce
sujet, Paul Vergès a rappelé qu’il
respectera ses engagements à as-
sumer cette tâche militante d’élu
jusqu’à l’examen l’an prochain de la
réforme institutionnelle, qui doit à
tout prix ouvrir le droit du peuple
réunionnais à entrer dans l’ère de la
responsabilité.
On l’a également interrogé sur sa
santé à 89 ans; et là aussi Paul Ver-
gès a lancé un message très fort sur
le fait qu’il ne se «voit pas vivre
sans militer jusqu’au dernier
souffle» comme son père Raymond,
qui s’est battu pour la décolonisa-
tion du pays. Voilà un exemple à
suivre par l’ensemble de nos com-
patriotes et en particulier par les
responsables politiques…

Kosa nou fé ?

Concernant l’actualité réunion-
naise, il a évidemment été question
de l’horrible tragédie accidentelle
vécue l’avant-veille au Moufia par
cinq étudiants piétons, fauchés
mortellement par un automobiliste.
Outre ses condoléances aux fa-
milles des victimes, Paul Vergès a
attiré l’attention sur le contexte de
cet événement, à savoir : la poli-
tique menée à La Réunion au détri-
ment des Réunionnais en termes de

déplacements depuis plus d’un de-
mi siècle privilégie le tout-automo-
bile polluant plutôt que les
transports collectifs respectueux
de notre environnement.
Avec plus de 20.000 voitures impor-
tées chaque année, où allons-nous
en termes de coûts, d’insécurité

routière, de pollution pétrolière,
d’aménagement déséquilibré du
territoire etc… ? Face à ces prob-
lèmes socio-économiques et envi-
ronnementaux comme aux autres
— 116.000 illettré(e)s, 174.000
Réunionnais privés du droit à l’em-
ploi, la moitié de notre peuple jetée

sous le seuil de pauvreté, des di-
zaines de milliers de foyers sans lo-
gement décent… —, que
faisons-nous ?

«Allons nous réunir
tous ensemble»

Et tout d’abord, que faisons-nous
face au risque énorme de voir
disparaître d’ici 24 mois la princi-
pale filière agricole réunionnaise,
avec la suppression du quota su-
crier et du prix garanti de la canne
à sucre ? Paul Vergès a répondu
clairement à ces questions en plai-
dant pour la concertation, les
échanges et l’union de toutes les
forces démocratiques réunion-
naises dans les luttes à mener à ce
sujet, sur la base d’un projet com-
mun dans l’intérêt commun et du-
rable de notre peuple.
Face au silence et à la passivité des
élu(e)s qui disposent de toutes les
informations alarmantes sur la plus
grande crise économique, sociale,
environnementale et politique de
l’histoire de La Réunion a lancé cet
appel solennel : «Allons nous réunir
tous ensemble, sans exception, et
nous mobiliser» pour assumer nos
responsabilités au service du
peuple réunionnais. Plutôt que
d’être préoccupés avant tout par
des ambitions électorales et finan-
cières personnelles…

Correspondant

Ce vendredi 12 décembre après 7 heures, Paul Vergès était l’invité de Réunion
1ère Radio, suite à la conférence de presse tenue la veille par le Secrétariat
général du Parti Communiste Réunionnais — avec le sénateur communiste et
Élie Hoarau ainsi que le Bureau Politique du PCR — sur l’extrême gravité de la
menace mortelle qui pèse sur notre canne à sucre dans les mois à venir. À cette
occasion, Paul Vergès a notamment lancé des appels à la prise de conscience
des graves conséquences de cette crise majeure et au rassemblement maximum
du peuple réunionnais dans les luttes à mener pour y faire face. D’où
l’importance du premier meeting organisé dans ce but le mercredi 17 décembre
prochain près de l’usine sucrière du Gol à Saint-Louis.
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Le gouvernement donne les dates de la réforme des institutions
Collectivités uniques en Martinique et en Guyane
Conseil départemental vidé de nombreuses
compétences du Conseil général

Le Premier ministre vient de pu-
blier un Agenda des réformes. Il
précise la feuille de route de la fin
du mandat de François Hollande et
anticipe ce qui pourrait être fait en
cas de reconduction de la majorité
actuelle en 2017. Voici quelques
indications :

Janvier 2015 : assemblées
uniques en Martinique et en
Guyane
Le mois prochain, les conseils géné-
raux et régionaux de ces deux dé-
partements seront remplacés par
une collectivité unique.

Janvier 2015 : plus
de département à Lyon
La troisième plus grande ville de
France sera le centre d'une Métro-
pole issue de la fusion de la Com-
munauté urbaine de Lyon et du
Conseil général du Rhône.
Par ailleurs, 10 nouvelles Métro-
poles seront créées le mois pro-
chain. Celles du Grand Paris et
d'Aix-Marseille-Provence le seront
en janvier 2016.

Février 2015 : les Conseils
départementaux perdent de
nombreuses compétences
des Conseils généraux
La loi NOTRe entre en application.
Un mois avant les élections dépar-
tementales, elle prévoit de « trans-
férer les compétences
économiques, les collèges, l'organi-
sation et la gestion des transports
et de la voirie, des départements
vers les régions ».

Entre juin et septembre
2015 : vers une nouvelle

fonction publique
« Adapter notre fonction publique
aux évolutions de la société ».

Janvier 2016 : regroupement
des Régions et de leurs
agents
« Passage de 22 à 13 régions dotées
de compétences accrues. »
« Regrouper les services régionaux
dans les nouvelles régions »

Janvier 2017 : disparition
des sous-préfectures
Elles seront remplacées par « des
maisons de l’État pour regrouper
des services administratifs et
maintenir une présence sur le terri-
toire ».

Janvier 2020 : la fin des
Conseils départementaux
Les conseils généraux actuels se-
ront remplacés par leur fusion avec
la Métropole la plus proche, ou
alors par la fédération des inter-
communalités.
Un maintien peut être envisagé
dans des cas restant à définir.

Notre commentaire

La feuille de route du gouverne-
ment sur le plan institutionnel est
très claire. Il ne restera donc plus
que quelques compétences des
Conseils généraux aux Conseils dé-
partementaux qui seront élus en
mars prochain.
Cela donne une indication du rôle
assigné par l’État aux futurs
conseillers départementaux. Leur
mandat durera moins de 5 ans. Pen-
dant ce délai, ils devront gérer lune

institution condamnée à disparaître
à la fin de leur mandat.
Au cours de la campagne électo-
rale, les électeurs seront-ils infor-
més de cette vérité essentielle ?
Dans 6 ans, ce que fait aujourd'hui
le Conseil général en France sera
accompli par les Métropoles dans
le voisinage des grandes villes, ou
par la fédération des intercommu-
nalités du territoire de l'ancien
Conseil général.

Cette information montre que les
deux scrutins de l'an prochain amè-
neront au pouvoir des élus aux res-
ponsabilités bien différentes.
L'essentiel sera donc la Région. De
plus, l'agenda montre que c'est
l'Outre-mer qui joue un rôle d'éclai-
reur dans la réforme.
En effet, le mois prochain, les Dé-
partements et Régions de Marti-
nique et de Guyane n'existeront
plus, remplacés par une Collectivité
unique. A Mayotte, c'est aussi le ré-
gime de la collectivité unique. Le
maintien de La Réunion et de la
Guadeloupe dans des systèmes
anachroniques durera-t-il encore
longtemps ?
L’État annonce également une pro-
fonde réorganisation de ces ser-
vices : disparition des
sous-préfectures, transferts de
décisions à l'échelon territorial, ou-
verture de négociation sur l'avenir
de la fonction publique.
La France va donc changer son or-
ganisation territoriale. La Réunion
sera-t-elle concernée par le droit
commun, ou par une réforme
adaptée à sa situation ?
Aucune collectivité de France n'a à
moins de 1.000 kilomètres un Etat
de plusieurs dizaines de millions
d'habitants aspirant à devenir un
pays émergent. Aucune région de
France n'a la moitié de sa popula-
tion sous le seuil de pauvreté, avec
un taux de chômage avoisinant les
30 %. Ces différents faits seront-ils
pris en compte ?

M.M.

Le gouvernement vient de donner la feuille de route de la réforme institu-
tionnelle. Il apparaît que les élus de la consultation de mars prochain se-
ront aux commandes d'une institution vidée de nombreuses de ses
compétences.
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A quoi serviront-ils ? C'est la première
question qui se pose à la lecture de
l'Agenda des réformes présenté hier
par Manuel Valls, Premier ministre.

Le gouvernement a donné les limites de la mis-
sion des futurs conseillers départementaux. Elus
en mars prochain, leur fonction n'existera plus
en janvier 2020. Ils n'auront plus grand-chose à
voir avec les actuels conseillers généraux. En ef-
fet, au mois de février, une loi va fixer les
compétences des Conseils départementaux élus
le mois d'après. Le transport, les collèges, les
compétences économiques – sous entendu
l'agriculture – et les routes seront transférées
aux Régions. Il ne restera donc plus au Conseil
départemental que l'action sociale, pour moins
de 5 ans. Ensuite, les Métropoles ou fédérations
des intercommunalités du département assure-
ront les missions des Conseils départementaux.
Exceptionnellement, cette assemblée pourrait
être maintenue. Mais l'Agenda des réformes dif-
fusé hier ne s'étend pas là-dessus.

Ce sera une première, car les citoyens seront ap-
pelés à élire une assemblée locale vouée à
disparaître au bout d'un mandat. En cette
période de restriction budgétaire, il est étonnant
que le gouvernement ait fait une telle conces-
sion. Il aurait été en effet beaucoup plus logique
d'évacuer cette étape transitoire, car les autres
institutions existent déjà. Mais c'était le prix à
payer pour que le gouvernement ait dans ses
rangs des ministres appartenant à un autre parti
que le PS.
La principale mission des futurs conseillers dé-
partementaux sera donc de gérer l'action so-
ciale, et de préparer le transfert du personnel
vers d'autres collectivités. Pendant ce temps, le
gouvernement va remplacer les sous-préfec-

tures par des Maisons de l’État. C'est là aussi
l'illustration de la suppression d'un échelon
dans l'organisation territoriale.

Dans trois mois, ce sont les élections des
conseillers départementaux. À La Réunion, l'ac-
tualité politique dans les médias de masse ne
cesse de parler des moyens mis en œuvre par
des candidats pour se faire élire en mars pro-
chain.
A trois mois du scrutin, les électeurs doivent sa-
voir que la mission de ces futurs conseillers dé-
partementaux est très limitée. Autant dire qu'un
scrutin pour désigner des élus aux pouvoirs très
relatifs ne doit pas entretenir la diversion par
rapport à des problèmes essentiels.
L'un d'entre eux a été rappelé jeudi par le PCR :
la menace sur la canne à sucre. Dans trois ans, si
les usines du Gol et de Bois-Rouge ferment, alors
ce sera le point de départ de la plus grave crise
car La Réunion aura plus de travailleurs inscrits
à Pôle emploi qu'en activité.
La Réunion a déjà la moitié de ses habitants
sous le seuil de pauvreté. Lutter contre cette in-
justice, c'est une information qui doit faire la
« une » des médias, plutôt qu'une campagne
pour faire élire des conseillers départementaux
sans moyens ?

J.B.

Edito
Des conseillers départementaux pour expédier
des affaires courantes
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Plusieurs questions restent à régler
La conférence sur le climat touche à sa fin

Plusieurs points coincent à la
conférence de Lima sur le climat,
comme les contributions natio-
nales ; la limite de la hausse des
températures ; le paiement d’une
sanction par les pays pollueurs ; la
responsabilité des pays développés
et la création d’un fond vert en aide
aux pays du Sud.

Les points de tensions

Malgré l’urgence de la situation, les
pays peinent à s’engager pour ré-
duire les émissions de gaz à effet de
serre, dont les contributions natio-
nales doivent être fournies en 2015,
avant la conférence de Paris en
décembre. Cette rencontre devra
aboutir à un accord engageant tous
les pays afin de permettre une ac-
tion commune d’ici à 2020, date à
laquelle le protocole de Kyoto expi-
rera.
Si l’accord de Lima est signé, les
contributions nationales devraient
permettre de tenir l’objectif global,
visant à limiter la hausse des
températures à 2°. Pour cela, le
Groupe intergouvernemental d’ex-
perts sur l’évolution du climat
(GIEC) préconise de réduire de
40 % à 70 % les émissions mon-
diales de C02 d’ici à 2050.
Après dix jours de négociations des
questions ne sont pas tranchées,

notamment la volonté des pays du
Sud d’inclure les actions d’adapta-
tion au changement climatique
dans les contributions nationales.
En plus de cet aspect, une autre
question reste en suspend : la res-
ponsabilité des pays développés
dans la dégradation du climat de-
puis plusieurs siècles.
Pour John Kerry, secrétaire d’État
américain, la question est tranchée.
Ce dernier a appelé les pays en dé-
veloppement, dont la Chine et
l’Inde, à agir contre le réchauffe-
ment climatique. Pour lui, « les na-
tions industrialisées ont un rôle
majeur à jouer dans la réduction
des émissions mais cela ne veut pas
dire que les autres pays n’ont au-
cune obligation d’agir et peuvent
répéter les erreurs du passé », a-t-il
déclaré devant les représentants de
près de 190 pays.

Doutes sur
le financement

« Les financements sont une grosse
pièce du puzzle et pourraient chan-
ger le cadre général » des discus-
sions, a indiqué, Rahman Mehta de
l’ONG indienne Vasudha Founda-
tion, membre du Climate action net-
work, lors d’un point presse. En
effet, les pays en voie de dévelop-

pement demandent une meilleure
visibilité sur le financement du
Fonds vert pour le climat. Et no-
tamment, sur la manière dont les
pays du Nord vont tenir leurs enga-
gements, acté en 2009, d’atteindre
100 milliards de dollars d’aide an-
nuelle en 2020.
Les canaux de financement desti-
nées à atteindre ce montant restent
incertains. En effet, même si la
capitalisation pour le Fonds vert
pour 2015-2018 a désormais dépas-
sé les 10 milliards de dollars, le
compte n’y est pas. En l’absence
« du soutien financier nécessaire »
pour pouvoir réaliser leur engage-
ment, « beaucoup de pays ne sont
pas prêts à accepter que leurs en-
gagements soient passés à la
loupe », a expliqué Rahman Mehta.
Cependant, il est « absolument
indispensable » d’atteindre les ob-
jectifs du Fonds vert a rappelé ven-
dredi 12 décembre Laurent Fabius,
ministre français des Affaires étran-
gères. « On n’a pas le choix : il n’y a
pas de plan B, parce qu’il n’y a pas
de planète B », a-t-il ajouté, repre-
nant une formule du secrétaire gé-
néral des Nations unies Ban
Ki-moon.

Céline Tabou

La conférence internationale sur le climat à Lima, au Pérou, s’est
officiellement terminée hier, après deux semaines de négociations. Les
pays participants devaient s’entendre sur un accord servant de base au
sommet de Paris en 2015.

1,1 milliard d'euros de l'Europe pour La Réunion
Younous Omarjee : « le résultat de
longues négociations »
« La Commissaire au développe-
ment régional, Corina Crétu, a vali-
dé ce vendredi 12 décembre la
Programme opérationnel de la
Réunion. Ce sont 1,1 milliards d'eu-
ros alloués par l'Union européenne
à la Réunion pour le développe-
ment stratégique de notre île. Un
programme d'une importance capi-
tal pour l'avenir et qui par cette va-
lidation peut désormais débuter.
Le Député européen a salué le tra-
vail réalisé par l'ensemble du per-
sonnel administratif de la Réunion

et les services de la Commission
européenne pour élaborer ce pro-
gramme opérationnel désormais
validé.
"Ces nouveaux programmes et la di-
rection qu'ils prennent vers le déve-
loppement stratégique sont le
résultat des longues négociations
tenues entre le Parlement euro-
péen, le Conseil et la Commission
européenne, et auxquelles j'ai eu
l'honneur et l'immense responsabi-
lité de participer en tant que négo-
ciateur désigné par le Parlement

européen. Il appartient désormais à
l'ensemble des acteurs socio-éco-
nomiques de la Réunion de se mo-
biliser pour utiliser ces fonds aux
mieux et le plus intelligemment
possible. Un sens des responsabili-
tés que nous savons largement pos-
sible à la Réunion. J'espère que
cette nouvelle programmation se
révèlera être un succès et que ces
nouveaux fonds pourront bénéficier
au plus grand nombre et aux petits
comme aux grands projets" a décla-
ré Younous Omarjee. »
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Renforcement de la coopération entre deux membres des
BRICS
Vladimir Poutine en visite en Inde

Vladimir Poutine a évoqué le ren-
forcement de la coopération dans le
nucléaire, le pétrole, le gaz naturel
et le secteur du diamant à l’occa-
sion de sa première visite en Inde
depuis l’accession au pouvoir de
Narendra Modi en mai 2014.
Vladimir Poutine a déclaré, la veille
de son départ pour New Delhi le 10
décembre, que « l’Inde est notre
partenaire fiable de longue date. Le
niveau élevé de la coopération bila-
térale et de confiance réciproque
nous permet de passer progressive-
ment du schéma traditionnel four-
nisseur-client à la conception
conjointe et à la coproduction
d’armes modernes ». Pour le Pre-
mier ministre indien Narendra Mo-
di, « la Russie était l’ami le plus
proche de l’Inde » et son « parte-
naire stratégique privilégié ».

Gaz, pétrole et nucléaire
au programme

La Russie et l’Inde coopèrent sur la
production de missiles embarqués
BrahMos et la création d’un chas-
seur multirôle de 5e génération.
Globalement, 70 % d’armes et maté-

riels de l’armée indienne sont de
conception soviétique et russe, se-
lon l’ambassadeur russe en Inde,
Alexandre Kadakine. Si tant est
qu’en 2013, la Russie a livré des
armes et du matériels à l’Inde pour
4,78 milliards de dollars en 2013, se-
lon le Service fédéral russe pour la
coopération militaire et technique
(FSVTS), cité par l’agence de presse
russe, Ria Novosti.
Un accord a été signé vendredi 12
décembre entre les deux géants
énergétiques russes, Rosneft et
Gazprom, qui coopèrent avec les
Indiens, afin de se développer sur
le plateau continental arctique, en
vue d’étendre les fournitures de gaz
naturel liquéfié. En outre, la compa-
gnie Rosneft a réalisé un contrat de
fourniture à l’Inde de 10 millions de
tonnes de pétrole par an.
Dans le secteur nucléaire, un ac-
cord a été signé afin de renforcer la
coopération russo-indienne dans
« l’utilisation pacifique de l’énergie
atomique ». Ce document définit les
projets de construction en Inde de
plus de 20 réacteurs nucléaires par
la Russie, la coopération dans la
construction des centrales nu-
cléaire, l’extraction conjointe de
l’uranium naturel, la production du
combustible nucléaire et le traite-

ment des déchets, a expliqué le
président Russe. Des contrats miro-
bolants vivement souhaité par New
Delhi et réelle porte de sortie pour
Moscou.

Renforcer l’image russe
dans la région

Le président russe tente de trouver
de nouveaux débouchés pour ses
ressources naturelles, au moment
où l’économie de son pays souffre
des sanctions occidentales suite à
la crise ukrainienne et à la chute
des cours du pétrole.
Pour Nandan Unnikrishnan, expert
de la Russie, cité par le journal La
Croix, le président russe « veut
montrer au monde qu’il n’est pas
isolé et, dans une certaine mesure il
ne l’est pas puisqu’il a toujours les
BRICS » (Brésil, Inde, Chine, Afrique
du Sud en plus de la Russie).
D’ailleurs, cette visite intervient
alors que « l''Inde est concentrée
sur son développement et compte
sur la Russie pour obtenir un par-
tage de technologie dans le maté-
riel militaire qui serait fabriqué » a
expliqué l’analyste du think tank
Observer Research Foundation à
Delhi.
En dépit des rapprochements entre
Barack Obama et Narendra Modi,
ce dernier n’a pas tenu compte des
mises en garde de Washington sur
le commercer avec les Russes et
surtout l’Inde n’a pas appuyé les
sanctions contre la Russie. Une po-
sition à laquelle Vladimir Poutine a
répondu, qu’il cherchait en Inde à
renforcer « le partenariat straté-
gique privilégié ». De son côté, le
Premier ministre indien a indiqué
sur les réseaux sociaux que « le lien
entre les peuples russe et indien est
très fort » et qu’il espérait porter la
relation avec Moscou « à de nou-
veaux sommets ».

Céline Tabou

Le président russe Vladimir Poutine a rencontré jeudi 11 décembre le Pre-
mier ministre indien Narendra Modi afin de renforcer ses liens
commerciaux avec le géant asiatique, alors que son pays subit d'impor-
tantes sanctions de la part des Occidentaux.

La visite de Vladimir Poutine en Inde illustre la volonté des deux pays de ren-
forcer leurs liens pour les décennies à venir.
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Olivier Hoarau : "Une inertie de 43 ans",
ose-t-il dire
Le nouveau maire du Port était l'in-
vité de Réunion Première ce jeudi
matin 11 décembre. Voici quelques-
uns de ses propos, avec les
commentaires qu'ils suscitent.

Evoquant la ville du Port, Olivier
Hoarau a parlé d'"une inertie de 43
ans" C'est donc, d'après lui, une ville
qui a fait du sur-place depuis l'élec-
tion de Paul Vergès en 1971. Olivier
Hoarau ne craint pas le ridicule. Au-
cun Portois sensé ne serait prêt à
dire: "Oui, le nouveau maire a rai-
son!". Quand un auditeur lui a fait
remarquer que le terme "inertie" est
choquant pour parler de la ville du
Port, il a essayé de s'en tirer en s'en-
fonçant encore un peu plus dans son
délire. L'"inertie" selon lui c'est
le fait que la population n'a pas été
associée aux projets
pire encore, le fait de ne pas avoir

fait profiter la population du déve-
loppement de la ville, qui a profité
seulement à une minorité !
Autrement dit, les opérations RHI,
les logements construits, les options
d'aménagement et de végétalisation,
les avancées dans l'animation des
quartiers (inter-quartiers, …) tout
ce qui a été regardé pendant des
décennies par les autres villes
comme des modèles dont elles pou-
vaient s'inspirer, tout cela c'est de
l'INERTIE. Tout cela s'est fait sans
que la population soit associée. Pire,
tout cela s'est fait sans qu'elle en
profite.
C'est un mensonge, qui discrédite
son auteur. Pour les opérations RHI,
par exemple, des milliers de familles
du Port ont participé aux concerta-
tions permanentes, à tous les ni-
veaux, dans leur quartier même. Et
cela sur une période de près de 30
années. Une grande partie des habi-
tants, de condition modeste, est de-
venue propriétaire de leur logement.
Des élus de l'ancienne majorité se
sont consacrés intensément à l'ac-
compagnement de ces RHI. Et à la
Rivière des Galets une élue est bien
placée pour le savoir, c'est l'actuelle
première adjointe. Un tel mensonge
proféré par son maire a dû écorcher
ses oreilles !

Mais le mensonge apparaît encore
plus gros quand on apprend qu'à la
Rivière des Galets justement, l'opé-
rateur des L.E.S. ne vient plus ren-
contrer les familles dans le quartier,
et qu'elles sont obligées de se dépla-
cer à Ste-Marie. Voilà le "change-

ment" annoncé. Il n'y a d'ailleurs
plus d'espace de concertation
comme avant… et c'est "le maire du
changement" qui vient donner des
leçons !

Autres mensonges et
impostures

"Je n'ai mis personne à la porte".
Celles et ceux qui sont en souffrance
aujourd'hui, rejetés et humiliés, ont
dû bondir en entendant une telle
contre-vérité. Mais il est allé plus
loin dans la provocation : "Ceux qui
pendant la campagne étaient très in-
vestis contre mon élection se sont
vu CD-iser". Cette phrase restera
dans les annales du cynisme… tout
comme celle qui la suit : "Je ne re-
garde pas la couleur politique"!

"Rassurer le personnel commu-
nal".
C'est ce qui est en train de se faire,
selon le maire. Quand on entend ce
qui remonte des services de la mai-
rie, mélange de peur et de révolte
rentrée, c'est tout le contraire d'un
personnel "rassuré" que la ville peut
observer.

"Il était temps de changer l'image
du Port".
Désormais pour Olivier Hoarau ces
quelques mois ont changé l'image
du Port, en image d'une "ville qui
avance". Avant lui, il est vrai, la ville
baignait dans l'INERTIE. Vanité, vani-
té, quand tu nous tiens….

"Personne n'a été condamné"
(dans l'affaire de l'expédition puni-
tive à la cité RN4 impliquant des
proches du maire, dont un élu).
Cela enlève-t-il quoi que ce soit à la
gravité des faits ? Et l'affaire est-elle
close pour qu'on puisse avancer une
telle information ? De plus, le maire
a cherché à cacher le fait que l'élu
démissionnaire a été embauché à la
mairie, et dans quel service ? …
dans le service d'ordre !

"Un avenir meilleur, ça commence
aujourd'hui avec de vrais projets,
de vrais projets en termes de réha-
bilitation de logements sociaux".

Le "maire du changement" ne craint
pas de s'arroger un mérite qui ne lui
appartient pas: un protocole a été
signé le 3 décembre 2013 en préfec-
ture par le préfet, le directeur de la
Caisse des Dépôts et les présidents
des intercommunalités, dont le pré-
sident du TCO Jean-Yves Langenier,
pour le financement d'un pro-
gramme de réhabilitation de loge-
ments sur l'ensemble de l'île, dont
688 logements de la Semader au
Port (pour la période 2014 – 2020,
soit 31 millions d'euros, à la charge
de la Semader, et non de la com-
mune). Etre pris la main dans le sac
de son prédécesseur, ce n'est pas
bien !

"J'ai dit ce qui n'allait pas" (à pro-
pos, comme lui a fait remarquer le
journaliste, de son appartenance à
l'ancienne équipe, qu'il accuse
d'inertie aujourd'hui).
C'est faux. Depuis 2008, et jusqu'à sa
rupture d'avec l'équipe municipale
en 2012, au contraire l'adjoint Hoa-
rau Olivier n'a jamais exprimé la
moindre opposition aux décisions
prises sous la responsabilité de
Jean-Yves Langenier.

"La seule promesse que j'ai faite
quand j'étais en campagne c'est
d'être présent et à l'écoute de la
population".
Faut-il pleurer, faut-il en rire ? Sa
campagne, elle a tout au contraire
consisté à promettre et re-pro-
mettre, du travail, du logement, de-
main on rasera gratis ! D'où la
désillusion qui s'accroît aujourd'hui.

et des contradictions…
comme celle-ci :

"Des enseignants me disent : "Au
Port on se sent bien"".
On se sent bien depuis quand ?…
depuis qu'Olivier Hoarau est dans le
fauteuil de maire, bien sûr! Ou alors
on se sentait bien déjà avant,
suivant nombre d'enseignants qui le
disaient déjà, accréditant l'image
positive et dynamique de la cité
portuaire.
Au final, une triste prestation, ou
l'art de l'intoxication de la popula-
tion !

A.D.



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

La canne c'est le sucre, mais pas seulement -26-
La canne, c’est aussi la levure *
Production en 5 étapes.
1- Fermentations successives afin d’obtenir la le-
vure mère
Du tube à essai jusqu’aux cuves géantes avec comme
préoccupation le maintien de la pureté bactériolo-
gique.

2- Isolement de la cellule mère.
Il s’agit alors de séparer la matière fermentée des ré-
sidus de mélasse non fermentés.

3- La production de levure commerciale
Par ensemencement de quantités précises de mélasse
à partir de la cellule mère.

4- L’extraction de la levure
Par centrifugation afin de séparer les résidus de mé-
lasse non fermentés de la levure.

5- La déshumidification
Afin d’éliminer l’eau encore présente dans la levure

crème. Pour finir après quelques manipulations sup-
plémentaires la levure est conditionnée.

La levure est un produit vivant qu’il faut entourer de
soins pour lui conserver ses qualités. Elle souffre du
froid comme du chaud. Il faut l’utiliser dans les dix
jours suivant son achat.
En dessous de + 3°C, elle est engourdie ; à 50°C, elle
est tuée !
Il est fortement recommandé de garder la levure dans
un réfrigérateur à une température idéale se situant
entre + 4° et + 6°C ; elle peut, à cette température, se
conserver plusieurs semaines voire plusieurs mois à
0°C.
Il faut savoir que la levure dépérit au contact d’agents
microbiens (moisissures) et que le chlorure de so-
dium (sel) tue pratiquement la levure, donc jamais de
sel directement sur la levure !

Georges Gauvin

* les éléments ci-dessus sont extraits de différents ar-
ticles figurant sur les différents moteurs de recherche.
Pour y accéder vous pouvez rechercher levure à partir de
la mélasse, ou levure tout court, ou encore »la levure à
quoi çà sert…

Les levures, champignons microscopiques unicellu-
laires, sont utilisées dans la fabrication du vin, du
pain, de la bière… L’origine de leur utilisation re-
monte au moins jusqu’au temps des Égyptiens. Ce-

pendant, les bases scientifiques qui permirent leur
culture et leur utilisation en grandes quantités furent
l’œuvre d’un microbiologiste français, Louis Pasteur,
au XIXe siècle.

Vocabulaire : la levure

On peut fabriquer de la levure de panification avec de la mélasse de bette-
rave ou de canne à sucre, à raison d’une tonne de levure pour 1,5 tonnes
de mélasse. L’objet est de produire une grande quantité de cellules
vivantes adaptées à la fermentation panaire dont la diurée de vie est d’au
moins quatre semaines.

La levure est très utilisée dans la pâtisserie.
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In lwa voui mé odrémié in lwa
pou lo drwa o travay !
Ni fini arpa di, tèlman néna pou di, minm si ni koz a titré, nora touzour
pou azouté si shomaz la rényon. Sé in plé pou vréman pou nou, nout to
d’shomaz sé in boubou pou nout tout boudikont é an plis sé in boubou ki
géri arpa konm sa vik sé nou ki bat lo rokor partou dan la frans, i prétan
nou lé promié dan so séktèr, sanm pou mwin ni pouré san pasé, inn ont
pou nou. Zot i wa in pé klèr la d’si ? Mi wa pa mwin. Pou bann jènn, sak i
travay pa i di i fo léspérians, mi an diskonvyin pa mé koman awar
léspérians si toué la zamé travay ? In kass tèt. Sak néna diplom, souvan-dé-
fwa i di na tro, parl pi pou sak na pwin, bann sénior néna in métié osi i
réss san. Zordi na pwin inn i pé di ki pé pa ariv a mwin osi tonbé èk
shomaz. Lo shomaz i toush nout tout parlfèt, minm sak i travay i dwa
sousié a li, ou travay zordi, mé domin ? Konbyin lantropriz i fèrm, pou inn
i rouvèr pétèt dis i fèrm.

Koman a ou paran inn ousinonsa plisièr zanfan zordi, na pwin traka si
lavnir bann marmay ? Koman in paran sérié i pé dor trankil si son zoryé,
san zèt éstrésé kan i mazinn domin ? Kèl solisyon pou bana ? Pou shap la
dan gouvérman i vyinn fé in trouvay, i sar fé in lwa pou otoriz travay lo
dimansh. I vé, la pokor voté. Ala lo romèd mirak. Zordi nou lé an plin
dodan. Travay lo dimansh ? Dopi lontan i ral larlik la d’si. Si i fo rouvèr lo
dimansh, si i fo pa rouvèr ? Néna i di si i rouvèr la boutik lo dimansh va
anbosh domoun pou travay. Pou dot lé pa tro sir, Ispouré konm ispouré pa.
Néna plisièr son la d’si. In létid la fé pou Pari i di lé pa oblizé ditou néna
lanbosh, ryin zordi i pérmèt di nora lanbosh. In pé dann gouvérman osi i
tik.

Mé in lwa poukoué ? In lwa pou otoriz travay lo dimansh ? Konm si
domoun i rofizré travay, konm si travay néna an poundiak. Komanss par
fé travay domoun an sominn déza. Kèl larzan domoun va dépansé lo
dimansh si i travay pa la sominn ? Zot i konpran a mwin mi sipoz. Mi di
shish, in lwa voui, mé odrémié in lwa pou fé travay domoun toultan pa
solman lo dimansh. Pétèt in lwa konm néna pou la kaz, pou la kaz néna lo
drwa o logman oposab, pou travay osi i fodré in lwa, pou lo drwa o travay
sinploman.

Justin

Oté
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