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Meeting du PCR demain au Gol
Unis pour sauver la filière canne

« Dans moins de trois ans,
c'est la fin du quota sucrier
de La Réunion. Jusqu'en

septembre 2017, tout le sucre pro-
duit dans notre île a la certitude
d'être acheté à un prix garanti au-
dessus du cours mondial. En 2017,
ce sera fini. La production de La
Réunion sera face à la concurrence
mondiale : celle du sucre de canne
produit en Afrique, en Amérique la-
tine, en Australie et en Asie...

Des solutions ont été annoncées.
Au mois d'août 2014, le président
de la République a dit qu'il allait
soutenir la demande d'une aide
supplémentaire de 38 millions d'eu-
ros par an à partir de 2017, jugée
indispensable par la filière pour ré-
sister à la concurrence mondiale.
Quatre mois plus tard, la coupe se
termine et aucune nouvelle de cette
démarche.

Pendant ce temps, le cours mondial
du sucre baisse. Il a chuté de moitié
en 4 ans. Dans trois ans, qui achète-
ra du sucre de La Réunion ? Et qui

achètera les cannes des planteurs ?

La Réunion a déjà vécu une catas-
trophe de ce type, c'était lors de la
crise du géranium. Des milliers de
planteurs ont été ruinés dans les
Hauts, malgré toutes les assurances
du pouvoir parisien de l'époque.

Pour la canne, c'est une crise d'une
ampleur bien plus grande :
Car la canne, ce sont :
- 25.000 hectares de terres.
- des plantations dans 23 com-
munes, et un port d'exportation.
- des milliers de planteurs qui
risquent la ruine dans moins de
trois ans.
- des centaines d'ouvriers d'usine
du Gol et de Bois-Rouge qui seront
au chômage.
- des centaines de transporteurs
qui n'auront plus de canne ni de
sucre à livrer.
- des travailleurs dans les dif-
férentes entreprises qui seront pri-
vés d'emploi.

C'est la plus grande crise sociale,
économique, politique et environ-

nementale qui s'annonce si rien
n'est fait.

En France, le gouvernement prend
des initiatives pour empêcher la
crise du sucre de betteraves.
À La Réunion, les Réunionnais
doivent avoir droit aux mêmes me-
sures de soutien du sucre de canne

C'est pourquoi jeudi dernier, le Par-
ti communiste réunionnais a lancé
un appel à un rassemblement mer-
credi soir à côté de l'usine du Gol à
18 heures.
L'invitation est lancée à toutes les
personnes concernées par l'avenir
de la filière : ouvriers d'usine, plan-
teurs, travailleurs agricoles, trans-
porteurs, commerçants.
Le PCR proposera ses initiatives de
mobilisation pour sauver la filière
canne-sucre.

Le Port, le 15 décembre 2014

Pour le PCR,
Maurice Gironcel et Yvan Dejean,
secrétaires généraux »

Dans un communiqué adressé hier à la presse, le Parti communiste
réunionnais rappelle l'importance de la mobilisation de demain à côté d'une
des deux dernières usines sucrières de La Réunion.
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L e lycée Pierre Lagourgue fête au-
jourd’hui ses 10 ans. Pierre Lagourgue
est un ancien président de Région.
C’est sous sa responsabilité que le plan

de construction des lycées a été lancé. Il a été
poursuivi par ses successeurs Camille Sudre,
Margie Sudre et Paul Vergès puis stoppé par Di-
dier Robert.

Situé à Trois-Mares, le lycée Pierre Lagourgue ré-
pond à la norme HQE, Haute qualité environne-
mentale. Il est le second lycée de ce type
inauguré à La Réunion, après le lycée Mahatma
Gandhi de Saint-André. L’application de la
norme HQE à La Réunion, c’est une recherche
de l’adaptation maximale à la réalité climatique.
C’est pourquoi ces établissements sont
construits afin de tirer parti au mieux de la ven-
tilation naturelle pour économiser l’énergie. Ils
produisent aussi de l’électricité avec des
cellules photovoltaïques. Ce sont donc des
centrales qui alimentent le réseau électrique uti-
lisé par tous les Réunionnais.

Le lycée Pierre Lagourgue était le second lycée
d’une longue série. Chacun se souvient encore
de l’inauguration du lycée de Saint-Paul IV, de-
vant s’appeler lycée du 10 mai mais toujours pas
baptisé depuis son inauguration en 2007. Cha-
cun de ces équipements représente un investis-
sement pour l’avenir de plusieurs dizaines de
millions d’euros. Les lycées permettaient aussi
aux jeunes Réunionnais, quel que soit leurs re-
venus, d’utiliser un ordinateur car tous sont
informatisés. Mais en 2010, cette politique de
développement a connu un coup d’arrêt.

En 2010, le lycée de Sainte-Anne est inauguré par
un nouveau président de Région, lors d’une cé-

rémonie à laquelle manifestement son prédéces-
seur, l’initiateur du projet, n’était pas invité. Et
puis plus rien.
Personne ne peut croire qu’en 2010, les lycéens
ont soudainement disparu de La Réunion. Les
besoins d’équipement qui existaient avant le
changement de majorité à la Région sont tou-
jours présents. Ils se sont même amplifiés
puisque rien n’a été fait depuis cette date.

La Région a choisi une autre politique : le clien-
télisme pour tenter de se faire réélire en bou-
chant les yeux des Réunionnais. C’est ainsi que
depuis 2010, des bons de réduction de 500 euros
ont été distribués pour acheter des ordinateurs.
Ce gaspillage aurait permis de construire un ly-
cée, avec les ordinateurs destinés aux élèves de-
dans. La Région a dépensé de quoi construire
bien plus qu’un lycée pour donner des bons de
réduction de 360 euros sur les billets d’avion à
des personnes qui ont les moyens de voyager
sans cette aide.
Combien d’emploi ses subventions ont-elles
créé à La Réunion ? Il est clair que c’est beau-
coup moins que la construction de deux lycées
tous les 3 ans à La Réunion. Sans oublier que ces
lycées sont des investissements qui restent au
pays, et produisent de l’énergie.

Les 10 ans du lycée Pierre Lagourgue rappellent
donc qu’une autre politique est possible. Cela
suppose que La Réunion reprenne sa marche en
avant et se libère d’un clientélisme qui ramène
les Réunionnais 50 ans en arrière.

J.B.
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Victoire de l'Alliance Lepep
L’opposition remporte les élections
à l’île Maurice

L ’Alliance Lepep (Le Peuple),
composé du Mouvement so-
cialiste mauricien (MSM) de

Sir Anerood Jugnauth, le Parti mau-
ricien social-démocrate (PMSD) et
le Muvman Liberateur (ML), pos-
sède désormais 47 sièges sur 62 à
l’Assemblée nationale.
Lors de son allocution, Anerood Ju-
gnauth a estimé que « le peuple a
senti le danger qui le menaçait à
travers la Deuxième République »,
promettant « un deuxième miracle
économique » à Maurice, qui est
l’un des pays les plus riches
d’Afrique grâce à une économie ba-
sée sur le textile, le sucre et le tou-
risme.

Maurice tourne la page
Navin Ramgoolam

De son côté, la coalition, créée
entre le Parti travailliste (PTr) du
Premier ministre sortant Navin
Chandra Ramgoolam et le Mouve-

ment militant mauricien (MMM) de
l’ancien chef du gouvernement Paul
Bérenger, ne récupère que 13
sièges.
Deux sièges vont à l’Organisation
du Peuple rodriguais (OPR), une pe-
tite formation régionale. Et les 8
sièges restants seront répartis par
la Commission électorale parmi les
candidats non-élus ayant obtenu de
moins mauvais scores. Une re-
vanche pour le vétéran Sir Anerood
Jugnauth, âgé de 84 ans.
Ce dernier fait son retour au pou-
voir, par une écrasante victoire. Il
avait occupé le poste de Premier
ministre entre 1982 et 1995, puis
entre 2000 et 2003. Il a également
été le président de la République
entre octobre 2003 et mars 2012.
De son côté, le Premier ministre
sortant, Navin Ramgoolam, a subit
une totale déroute en perdant son
siège, occupé depuis une vingtaine
d’années. Battu dans son fief par
des néophytes, Navin Ramgoolam
n’a pas pu sauver ses troupes, son
siège et son alliance. Le leader de
l’Alliance de l’unité et de la moder-

nité et son allié Paul Béranger ont
été largement battus après avoir
été donnés grands favoris.

La Seconde République
enterrée

La proposition d’instaurer une Se-
conde République était au cœur de
la campagne des législatives, deve-
nant même l’enjeu principal de ces
consultations populaires. En effet,
le MMM et le PTr proposaient, en
cas de victoire, d’instaurer un sep-
tennat présidentiel avec partage
des pouvoirs entre le président de
la République (Navin Ramgoolam)
et le Premier ministre (Paul Béren-
ger).
Pour de nombreux Mauriciens,
cette proposition visait à assouvir
les attentes personnelles des deux
leaders. Raison pour laquelle, les
électeurs ont désavoué le chef du
gouvernement. Arvind Boolell, mi-
nistre des Affaires étrangères, et
haut dirigeant du Parti Travailliste
(PTr) reconnaît que « le rejet de la
proposition de deuxième Répu-
blique est la cause principale de la
déroute de l’équipe gouvernemen-
tale ».
Pour sa part, l’Alliance Lepep a eu
le triomphe modeste, lors d’une
conférence de presse, envoyant le
taux d’abstention record. Depuis
l’indépendance du pays, en 1968,
c’est la première fois que la partici-
pation aux élections législatives
n’atteint que 74 %.
Pour certains observateurs, cette
abstention s’explique par l’âge des
acteurs politiques dont les straté-
gies incompréhensibles, auxquels
s’ajoutent une déconnexion des di-
rigeants de la réalité quotidienne.

Céline Tabou

La coalition d’opposition de l’ancien président Anerood Jugnauth a
remporté massivement les élections législatives, mercredi 11 décembre,
avec près des trois-quarts des sièges à l’Assemblée nationale, selon les
résultats officiels définitifs.

Une maison écrasée par les bombes israéliennes. Depuis plus de 60 ans, des
millions de Palestiniens ont été chassés de leur foyer tandis que les
colonisateurs sont restés impunis.
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« La direction palestinienne a
décidé d’aller devant le
Conseil de sécurité mercre-

di pour qu’il vote le projet (deman-
dant) la fin de l’occupation »
israélienne, a déclaré Wassel Abou
Youssef, un des dirigeants de l’Or-
ganisation de libération de la Pa-
lestine (OLP), à l’Agence France
Presse.

Déterminée
à être entendu

Cette résolution avait été annoncé
par le parti du président Mahmoud
Abbas, l’OLP, lors d’une réunion
extraordinaire des ministres de la
Ligue arabe le 29 novembre dernier.
Le risque pour la Palestine sera de
se heurter à un veto américain, car
Washington s’oppose à toute me-

sure unilatérale de la part des Pa-
lestiniens visant à obtenir des
Nations unies la reconnaissance
d’un Etat, exigeant qu'il doit être
l’aboutissement de négociations de
paix.
Jamil Shehadeh, membre de l’Or-
ganisation de libération de la Pa-
lestine (OLP), a expliqué à l’agence
de presse chinoise, Xinhua qu’en
cas de véto, « la direction palesti-
nienne adhérera à l’ensemble des
agences et traités internationaux,
dont la Cour pénale internationale,
et arrêtera toute coordination sécu-
ritaire avec Israël ».  
De son côté, le Premier ministre is-
raélien, Benyamin Nétanyahou, a
rejeté dimanche 14 décembre l’idée
d’un retrait de ses troupes de Cis-
jordanie et de Jérusalem-Est. Ce
dernier a indiqué que « nous
sommes confrontés à la possibilité
d’une attaque diplomatique, autre-
ment dit d’une tentative de nous

imposer par des décisions de l’ONU
un retrait aux lignes [frontières] de
1967 dans un délai de deux ans ».

L’Occident propose son
texte

Le chef de la diplomatie des Etats-
Unis, John Kerry s’est rendu à Paris
en fin de journée lundi, afin
d’échanger avec les ministres fran-
çais, allemand et britannique des
Affaires étrangères, ainsi que la
nouvelle chef de la diplomatie de
l’Union européenne, Federica Mo-
gherini. Ces derniers discuteront
des consultations lancées par la
France, avec Londres et Berlin, puis
avec Washington et Amman, pour
mettre au point un texte de consen-
sus, qui pourrait obtenir le soutien
des 15 membres du Conseil de
sécurité.
Selon texte appellerait à la reprise
rapide des négociations israélo-pa-
lestiniennes, gelées depuis plus de
6 mois, sur la base d’une série de
grands principes comme la co-
existence pacifique d’Israël et d’un
Etat palestinien. Pour John Kerry,
« il y a un projet, que les Français
ont fait circuler un peu partout,
mais cela ne signifie en rien qu’il re-
présente la position européenne ».
Allié de premier ordre d’Israël, les
Etats-Unis peinent à trouver une
position juste face à la dégradation
de la situation en territoire palesti-
nien, avec notamment la reprise de
la colonisation, les attaques mor-
telles de ces derniers mois et le
changement de gouvernement is-
raélien qui devrait être plus ext-
rême.

Céline Tabou

Proposition des Palestiniens au Conseil de sécurité de
l'ONU

Résolution pour la fin
de l’occupation israélienne
Les autorités Palestiniennes vont soumettre mercredi 17 décembre un
projet de résolution réclamant la fin d’ici deux ans de l’occupation
israélienne devant le Conseil de sécurité des Nations Unies.

Une maison écrasée par les bombes israéliennes. Depuis plus de 60 ans, des
millions de Palestiniens ont été chassés de leur foyer tandis que les
colonisateurs sont restés impunis.
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Les pilotes prêts à faire grève pour une augmentation
considérable, car ils savent que l'argent est là
Air Austral : qu'attend Didier Robert
pour baisser les prix de 15 % ?

A ir Austral défraie la chro-
nique. Les pilotes lancent un
appel à la grève du 19 au 22

décembre. Selon la direction, une
de leurs revendications est une
augmentation de 12 %. Cette
somme peut sembler importante.
Mais la demande a lieu dans un
contexte. Le prix du baril de pétrole
est en chute libre. Il entraîne celui
du kérosène. Dans un article paru le
13 décembre, le « Journal de l'île »
confirme une chute de 40 %, qui va
se prolonger.
Le même jour, le journal algérien El
Watwan soulignait que le baril était
passé en dessous de 60 dollars. Ce-
la a une conséquence immédiate :
les bénéfices des compagnies aé-
riennes montent en flèche. Le 10
décembre dernier, « les Echos »
indiquaient que ces sociétés vont
réaliser « le meilleur résultat » de
leur histoire.

Tout rend la baisse pos-
sible

Observateurs très attentifs, les pi-
lotes d'Air Austral sont au courant
de ces changements. Ils demandent
donc de bénéficier d'une partie de
ces profits. Ils revendiquent donc
12 % d'augmentation. N'étant pas
suicidaires, ils savent que cela ne
mettra pas en péril l'équilibre finan-
cier de leur entreprise.
Il est clair que les passagers
doivent profiter de cette manne eux
aussi. Mais les compagnies aé-
riennes qui desservent La Réunion
ne l'entendent pas de cette oreille.
Dans le même article du « JIR », Air
France et Air Austral avancent des
arguments pour justifier le maintien

de leurs tarifs. Pourtant ailleurs
dans le monde, d'autres compa-
gnies ont commencé à répercuter la
baisse du prix du pétrole sur celui
de leurs billets d'avion. C'est no-
tamment le cas en Polynésie, au
sein de la compagnie soutenue par
le gouvernement local.
À La Réunion, Air Austral est dans
une situation particulière. Elle a à
sa tête le président de son principal
actionnaire, la SEMATRA. Ce der-
nier est également le président du
Conseil régional, collectivité qui
verse plus de 10 millions d'euros
par an à toutes les compagnies des-
servant La Réunion sauf Air Mada-
gascar, en échange d'une baisse du
prix de 360 euros.

Grève des pilotes dans
trois jours ?

Autrement dit, le financeur public,
l'actionnaire et la compagnie aé-
rienne sont dirigées par la même
personne. Ce triple président af-
firme qu'il est pour la baisse du prix
du billet d'avion, et pour cela il n'a
pas hésité à organiser une mani-
festation devant la préfecture.
Dans trois jours, les pilotes d'Air
Austral vont déclencher une grève
pour demander leur part du gâteau.
Les passagers se feront-ils avoir en
étant cloués au sol et en payant au
prix fort le transport ?
Didier Robert dit qu'il est pour que
les Réunionnais puissent avoir le
droit de voyager plus facilement. Il
est le président d'Air Austral, de
son principal actionnaire et de la
collectivité qui la subventionne.
Qu'attend-il donc pour exiger d'Air
Austral qu'elle baisse ses tarifs de
15 % ?

M.M.

Dans son édition du 13 décembre, le Journal de l'île annonce que la baisse
du prix du pétrole a un impact sur le prix du billet… en Polynésie. Rien ne
bouge à La Réunion. Les compagnies interrogées ont des réactions
convergentes. Il est donc clair que la première qui fera un geste pour les
passagers obligera les autres à suivre. Les bénéfices sont là. Les pilotes
d'Air Austral saisissent donc l'occasion pour demander une augmentation
de 12 %. Qu'attend donc Didier Robert pour agir ? Le président du principal
actionnaire d'Air Austral, de la compagnie aérienne et de la collectivité qui
la subventionne va-t-il obtenir une baisse immédiate de 15 % pour que les
passagers puissent bénéficier de la diminution du coût du kérosène ?

Bénéfices historiques
des compagnies
aériennes
Selon les dernières prévisions de
l’IATA, les bénéfices cumulés des
compagnies aériennes devraient
atteindre 25 milliards de dollars en
2015, soit le meilleur résultat de
son histoire.

Le pétrole continue de dicter sa loi
au transport aérien, pour le
meilleur et pour le pire. Mais cette
année, ce sera pour le meilleur. Se-
lon les dernières prévisions de
l’Association du transport aérien
international (IATA), 2014 devrait
se solder par un bénéfice net re-
cord de 19,9 milliards de dollars

pour l’ensemble des compagnies
aériennes, pour un chiffre d’af-
faires cumulé de 751 milliards
(+4,7%).

Et 2015 devrait être encore
meilleure, avec un bénéfice net at-
tendu de 25 milliards de dollars.
Une embellie spectaculaire compa-
rée aux 10,6 milliards de 2013,
dont la cause principale est la
baisse du prix du baril de brut.

Source : Les Echos du 10
décembre



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

La canne c'est le sucre, mais pas seulement -27-
Le saccharose comme une base
de développement
Rappel : Le sucre et ses utilisations non alimen-
taires:
Dans ce chapitre, nous allons procéder par énuméra-
tions quitte à revenir sur le sujet si un nouveau déve-
loppement nous apparaît nécessaire.

Parmi les utilisations non alimentaires du sucre, on
compte :
- ciments et bétons (l'incorporation de sucre retarde
la prise),
- moules et noyaux de fonderie (pendant que le métal
se solidifie, le sucre fond puis brûle, libérant des
interstices qui permettent de dégager la pièce mou-
lée),
- tabac (maintien d'un taux d'humidité satisfaisant),
- produits phytosanitaires (rôle attractif sur les in-
sectes),
- colles (emploi comme additif),
- réduction des ions métalliques (exemple argenture
des glaces),
- cuirs (préparation de la liqueur de tannage)…
Outre son emploi pour l'industrie, il est apparu que le
sucre pourrait être utilisé en médecine et chirurgie :
le sucre est un antiseptique naturel, susceptible de
remplacer en certaines occasions les dérivés antibio-
tiques.

La sucrochimie:

Le saccharose, matière première pour l'industrie chi-
mique, peut donner lieu à deux sortes de transforma-
tions :
- il peut faire l'objet d'une dégradation (en éléments
simples) soit par des substances chimiques, soit par
des actions physiques, soit par des micro-organismes,
- il peut être mis en présence d'autres substances en
vue de susciter des réactions chimiques.
Par ces procédés, on peut obtenir de nombreux déri-
vés, les réactions chimiques en particulier ouvrant de
larges possibilités..
Les produits ainsi mis au point ont des usages très di-
vers notamment :
- additifs pour l'alimentation humaine ou animale,
- composants de produits pharmaceutiques ou cos-
métiques,
- tensioactifs (notamment détergents), améliorants de
viscosité,
- matières plastiques, composants de résine, plasti-
fiants,
- matières premières pour peintures et vernis, colles,
produits diélectriques

Georges Gauvin

NB les éléments ci-dessus figurent dans un dossier sur
internet et faisant l’inventaire des utilisations du
saccharose.

Par différents procédés chimiques, on peut transformer le sucre en de nombreuses substances chimiques aux
applications très intéressantes. C'est ce qu'on appelle la sucrochimie.

Vocabulaire : la sucrochimie

On a vu jusqu’à présent différentes utilisations de la canne et ses transfor-
mations en produits alimentaires ou non alimentaires. Ces produits sont
nombreux, comme on a eu l’occasion de la signaler à plusieurs reprises
avec le dessein avoué de faire adhérer les Réunionnais à l’idée que la
canne peut devenir une base forte de notre développement futur; nous
pensons qu’il est important de le dire et de l’écrire à l’heure où l’existence
même de la canne comme culture est gravement menacée. Notamment par
la fin en 2017 de la politique du prix garanti et des quotas sucriers.
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Boudikont nora zamé de
“Libérté“ réèl é véritab
Dann a pinn in sominn nou sora lo 20 désanm, in gran fèt pou nou tou lé
zan, zour la, mi sar pa détay a zot kosa i lé lo 20 désanm pou nou rényoné,
pou nout tout, zot tout i koné nout listwar. Zis pou dégrosi in pé, lo 13
oktob 1948 Sarda i débark lil bourbon, vik sé konm sa té i apèl nout lil an
so moman la, é la li la proklam labolisyon lésklavaz lo 20 désanm minm
lané. Lo zour la minm li libèr 62000 zésklav. Banna lé anfin lib i di. Mé
néna in takon késtyon y rovyin souvan la d’si, Koman banna té trété ou
plito maltrété ? Si néna ankor zésklav partou zordi ? Mé sirtou sé ki
ousinonsa sé koué in zésklav ? Pou réponn sinploman ni pé di, in zésklav
sé in moun li lé pa lib, li trava bokou li lé pa péyé boudikont li travay pou
la po patat si ti vé. Pou fé gonf lo pla son mèt.

Dikou li lé la propriété in ot moun i apèl lo mèt, é konm li lé lo byin in ot i
pé vann a li, i pé ahsté konm si lété in marshandiz, in mèb. Pou lo trafik
zanimo, té i apèl sa fé lo makignon, mi sipoz pou domoun té apopré parèy.
A mon manièr a mwin osi mi sèy éspliké. Anparmi d’moun néna in i réponn
a mwin, donkalor si mi konpran byin, lo lésklav néna son valèr li, vik i
ashté a li par rapor li nyabou fourni in travay. Sa minm-minm mi réponn.
La, li pèrd pa la kart li di, Bé a mwin zordi mwin soré mwin kin zésklav
lontan ? Poukoué ti di sa ? Bin zordi i ashté pi vik na pi travay pou fé. Rant
la dan ou.

Pran mon ka pèrsonèl, mi travay pa, mi gign 311 euro par mwa, ala mon
valèr ? Banna la di mi vo pa plis. Eské dan mon ka a mwin pèrsonèl, mi pé
konsidèr a mwin in sèl néstan konm in boug lib ? Dikou li la toush a mwin
kartoush, ou li vé alé baya ? Lé vré pou vréman, kan ou rogard dolwin
konm sa, nout tout lé in pé lib mé boudikont kan ti rogard dopré, nout tout
lé pa lib parèyman, néna nana in gran, gran libérté minm par rapor o zot.
Dikou a mwin osi mi komans douté, mé mi mankra pa roprann a mwin, in
gran bononm i apèl lénine la di « Dann in sosiété ou larzan i komann
touzour i pé pa an awar de “Libérté“ réèl é véritab »

Justin

Oté
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