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Premier meeting au Gol
Lancement réussi de la campagne pour
sauver la filière canne-sucre

A u Gol, les moulins continuent de
tourner. C’est une des deux der-
nières usines sucrières de La

Réunion. Mais en 2017, dans trois ans,
elle risque bien de fermer. Déjà dans les
années 70 il avait été question de me-
naces sur le Gol, car le Shah d’Iran vou-
lait racheter la sucrerie. Grâce à la
résistance des planteurs et des com-
munistes, le projet avait échoué. Mais
cette fois le risque est sans commune
mesure car dans trois ans, c’est la fin
du quota et du prix garanti du sucre.
Depuis de nombreuses années, le PCR
ne cesse d’alerter sur l’échéance 2017.
Ses craintes se sont confirmées l’an
dernier quand le gouvernement fran-
çais a voté pour la fin des quotas en

2017, livrant ainsi le sucre réunionnais
à la concurrence mondiale, sans protec-
tion. C’est pourquoi le PCR a accentué
la mobilisation depuis plusieurs mois.
Hier c’est une nouvelle étape qui a
commencé, avec le lancement d’une sé-
rie de meetings.
Planteurs, ouvriers, militants, ils étaient
nombreux hier à venir de toute l’île
pour se rassembler devant la grille de
la cour de l’usine du Gol à Saint-Louis.

Comment résister à la
concurrence ?

Alix Rousseau, secrétaire de la section
communiste de Saint-Louis, a ouvert le

meeting. Il a souligné l’importance de la
bataille qui s’annonce pour sauver des
milliers d’emplois.
Yvan Dejean, secrétaire général du PCR,
a tout d’abord rappelé que Saint-Louis
est un lieu chargé d’histoire pour la ba-
taille des planteurs, en particulier lors
de la répression des années 60. Il a évo-
qué la bataille contre les CRS à l’angle
de la rue principale et de la rue Verte.
Elle s’était soldée par la mort d’un
planteur.
D’autres planteurs ont été violemment
frappés durant leur garde à vue. C’est
pourquoi il n’est pas étonnant que le
PCR ait choisi l’usine du Gol à Saint-
Louis pour amplifier la bataille pour
sauver la filière canne.

De nombreux planteurs, ouvriers et militants ont participé hier devant l’usine du Gol au
meeting de lancement de la campagne pour sauver la filière canne-sucre. Dans ce lieu
chargé d’histoire, hommage a été rendu aux planteurs victimes de la répression. Pour
donner un avenir au résultat de tous ces sacrifices, la mobilisation va s’amplifier pour
sauver la filière canne. Deux secrétaires généraux du PCR sont intervenus. Adoptée à
l’unanimité, une motion sera remise au préfet.
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Motion du Gol
Considérant que depuis 1968, dans le cadre de l'Organisation
communautaire du marché du Sucre, La Réunion était
assurée de vendre tout son sucre, jusqu'à 300.000 tonnes, en
Europe, grâce à l'existence de quotas et à un prix garanti
supérieur au cours mondial.

Considérant la décision prise par l'Union européenne de
supprimer dès 2017 les quotas et le prix garanti.

Considérant qu'à partir de cette date, la production sucrière
de La Réunion devra affronter la concurrence mondiale du
sucre de canne produit en Amérique latine, Asie et Afrique
etc

Considérant que pour faire face à cette concurrence, les
professionnels estiment nécessaire que l'aide accordée à la
filière canne-sucre soit augmentée annuellement de 38
millions d'euros à partir de 2017.

Considérant que lors de son passage à La Réunion, le
président de la République a donné son accord pour cette
aide supplémentaire sous condition de l'approbation de
Bruxelles.

Considérant que la décision de supprimer les quotas de
sucre et le prix garanti menace également la production de
sucre de betterave en France.

Considérant que cette menace a amené le gouvernement, par
la voix du ministre Stéphane Le Foll, à prendre des initiatives
pour empêcher la crise de la filière betterave.

Considérant enfin que si des mesures ne sont pas prises
pour sauver la filière canne-sucre, c'est la crise économique,
sociale, environnementale la plus grave que La Réunion n'a
jamais connue qui s'annonce à l'horizon 2017.

Les planteurs, les ouvriers et la population réunis ce
mercredi 17 décembre au Gol, face à l'usine sucrière,

1 : réclament que le gouvernement obtienne de Bruxelles
son approbation rapide pour l'aide supplémentaire de 38
millions d'euros à la filière canne-sucre.

2  : Demandent que le gouvernement prenne les mêmes
initiatives pour la filière canne-sucre que pour la filière
betterave-sucre pour faire face à la crise  : « Nou lé pas
plus, nou lé pas moin ».

3  : Exigent que tous les élu(es) de La Réunion (maires,
parlementaires, présidents des collectivités etc)
s'unissent d'urgence pour demander au gouvernement, à
l'Union européenne, de tout mettre en œuvre pour éviter à
La Réunion la plus grave crise qu'elle n'ait jamais connue.

Les participants attirent l'attention sur la grande
responsabilité des élu(es) de La Réunion devant cette
crise.

Après ce rappel historique, Yvan De-
jean a expliqué en quoi consiste la me-
nace.
Aujourd’hui, le sucre bénéficie d’un prix
minimum garanti d’environ 400 euros la
tonne. Pour la production réunionnaise,
ce prix s’applique pour un quota de
300.000 tonnes. Autrement dit, tout le
sucre produit à La Réunion peut bénéfi-
cier de ce prix garanti. De ce prix dé-
coule celui de la canne payé au
planteur. Ce dernier reçoit en moyenne
70 euros par tonne livrée.
En 2017, il n’y aura plus de prix garanti.
Les prix vont s’aligner sur le cours
mondial qui est aux alentours de 200
euros. Cela voudrait dire que le prix de
la canne tomberait à 35 euros la tonne.
Même avec 70 euros la tonne, la situa-
tion du planteur n’est pas facile, com-
ment pourra-t-il s’en sortir s'il ne
touche que 35 euros par tonne ?
Pour faire face à la concurrence mon-
diale, la filière canne a demandé une
aide supplémentaire de 38 millions
d’euros par an à l’État à partir de 2017.
Le 21 août 2014, dans l’usine de Bois-
Rouge, François Hollande a dit qu’il
était d’accord, mais a déclaré qu’il de-
vait demander l’autorisation à l’Union
européenne. Quatre mois plus tard, au-
cune nouvelle de la demande.
Le secrétaire général du PCR précise
que cette réforme touche aussi la
France qui produit du sucre de bette-
rave. Là-bas, le ministre de l’Agriculture
a décidé de créer un comité d'experts

pour sauver la filière betterave-sucre.
Cette mesure doit s’appliquer aussi à
La Réunion, dit Yvan Dejean : « Nou lé
pas plis, nou lé pas moin ».
Car si rien n’est fait, ce sera la plus
grande crise économique, sociale et en-
vironnementale de l’histoire de La
Réunion.

Toute La Réunion concernée

Maurice Gironcel, secrétaire général du
PCR, a expliqué ce qui risque d’arriver.
Il a rappelé la crise du géranium. Ces
planteurs avaient des assurances du
gouvernement. Quelques années plus
tard, tous étaient ruinés. Ils étaient des
milliers, et les emplois perdus dans les
Hauts n’ont pas été recréés.
Pour la filière canne, la crise a déjà
commencé. Il ne reste plus que deux
usines et moins de 4.000 livreurs de
canne. Toutes les autres sucreries se
sont arrêtées. Grand-Bois, Pierrefonds,
Stella, Quartier Français, Savanna… à
chaque fermeture d’usine, c’étaient des
emplois supprimés qui n’ont pas été
remplacés. Ce sont des quartiers sinist-
rés du jour au lendemain.
Cette fois, c’est la survie de la filière
canne qui est en jeu. Car si la filière
n’arrive pas à obtenir un soutien plus
important de l’État, alors l’usinier n’au-
ra pas la certitude de vendre son sucre
et par conséquent il n’achètera plus de
cannes aux planteurs.

La canne, ce sont plus de 7.000 petites
entreprises agricoles, deux usines, des
transporteurs pour la canne et le sucre
et tous les commerçants qui vivent au-
tour. Cela représente des dizaines de
milliers de familles. Ce sont également
25.000 hectares de terres épierrées qui
seraient livrées à l’érosion. Car une ra-
cine de canne, cela retient la terre sur 6
mètres.
Maurice Gironcel souligne que d’autres
secteurs économiques sont déjà en
grande difficulté. Le BTP ne va pas bien
du tout à cause de la suppression de
plus de 10.000 emplois depuis l’arrêt
des grands chantiers.
Le secrétaire général du PCR rappelle
qu’il est possible de rechercher
d’autres produits dérivés de la canne
afin de ne plus dépendre essentielle-
ment du sucre.
Enfin, Maurice Gironcel demande aux
militants d'interpeller les prétendants
aux prochaines élections départemen-
tales. L’agriculture est une compétence
du conseil général, que proposent donc
les candidats pour sauver la canne ?
En conclusion, il lance un appel au ras-
semblement, car la canne à sucre
concerne toute La Réunion.
Le meeting s’est conclu par la lecture
d’une motion par Annie Pattiama, agri-
cultrice. Le texte a été adopté à l’unani-
mité. Il sera remis au préfet.
Après ce lancement, la campagne va
s’amplifier.

M.M.
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D ans 3 mois, il y aura des élections dé-
partementales. Et voilà que des mé-
dias s’amusent à tromper l’opinion
avec des sondages sur les élections

Régionales qui se tiendront dans un an et des
présidentielles en 2017. Alors que le monde est à
la veille d’une déflagration monétaire et que le
terrorisme n’épargne aucun endroit, certains ici
s’enfoncent dans la diversion. Cultiver l’igno-
rance est l’arme fétiche de la classe dominante.

Combien d’articles et de reportages sont consa-
crés aux conséquences de la décision de l’Eu-
rope de supprimer les quotas de sucre et le prix
garanti payé aux producteurs ? Le Président de
la République est venu à La Réunion et s’est ex-
primé sur le sujet. Que faut-il de plus pour que
les élus et les médias prennent conscience de la
gravité de la situation ?

Combien d’articles et reportages sont consacrés
à la faillite des décideurs de la politique de
l’eau ? Au regard des coupures intempestives de
la distribution, on a du mal à imaginer les
sommes englouties en pure perte par les pou-
voirs publics mais qui ont bien été récupérées
par certains acteurs. Or, ce sont les consomma-
teurs qui payent : les services rendus ainsi que
les pertes. À quoi servent les responsables poli-
tiques et les médias dominants ?

L’octroi de mer vient d’être reconduit jusqu’en
2020. Combien d’articles et reportages ont été
consacrés à ce dossier, aux enjeux multiples et
qui concernent tout le monde ? Pourtant, 10 an-

nées se sont écoulées sans que la réforme n’ait
progressé d’un pouce. Après avoir accordé 6
mois de sursis supplémentaire, le résultat est
quasiment le même qu’il y a 10 ans. On se rap-
pelle l’épisode de Lurel qui communique et se
fait rappeler à l’ordre. Tout ça pour ça ! Si ça
n’est pas de la paresse, ça y ressemble. Pour-
quoi les médias dominants, si prompts à inven-
ter des créatures médiatiques, ne font aucun
effort pour éclairer la population ?

Par contre, la liste est longue des efforts qui
sont faits par la classe politique et ses médias
dominants pour tenir la population dans l’igno-
rance.

J.B.

Edito
Pourquoi sauvegarder une classe politique
dominante qui maintient la population
dans l’ignorance ?
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« Du fait d’un dialogue au plus haut
niveau, qui a inclus une conversa-
tion téléphonique que j’ai eue hier
(mardi – NDLR) avec le Président
Barack Obama, nous avons pu
avancer dans la solution de cer-
taines questions d’intérêt pour les
deux pays.
Comme l’avait promis Fidel en juin
2001 lorsqu’il a dit : « Ils revien-
dront ! », Gerardo, Ramon et Anto-
nio sont arrivés aujourd’hui dans la
patrie.
L’énorme joie de leurs familles et de
tout notre peuple, qui s’est mobili-
sé inlassablement dans cet objectif,
s’étend aux centaines de comités et
de groupes de solidarité ; gouverne-
ments, parlements, organisations,
institutions et personnalités qui du-
rant ces 16 ans ont réclamé et dé-
ployé de vaillants efforts pour leur
libération. À eux tous, nous expri-
mons notre plus profonde gratitude
et engagement.

Cette décision du Président Obama
mérite le respect et la reconnais-
sance de notre peuple.
J’aimerais remercier et reconnaître
le soutien du Vatican, et très spécia-
lement du Pape François, à l’amélio-
ration des relations entre Cuba et
les États-Unis. De même, nos re-
merciements au Gouvernement du
Canada pour les facilités créées
pour la réalisation du dialogue de
haut niveau entre les deux pays.
En même temps, nous avons décidé
de libérer et d’envoyer aux États-
Unis un espion d’origine cubaine
qui travaillait au service de ce pays.
D’autre part, pour des raisons hu-
manitaires, aujourd’hui, le citoyen
nord-américain Alan Gross a été ra-
patrié dans son pays.
De façon unilatérale, conformément
à notre pratique et à nos disposi-

tions légales, des bénéfices pénaux
ont été octroyés aux prisonniers
concernés, y compris la libération
de personnes auxquelles le gouver-
nement des États-Unis était intéres-
sé.

Par ailleurs, nous avons convenu
de rétablir les relations diploma-
tiques.
Ceci ne veut pas dire que l’essentiel
ait été réglé. Le blocus économique,
commercial et financier qui occa-
sionne de graves dommages hu-
mains et économiques à notre pays
doit cesser.
Bien que les mesures du blocus
soient devenues une loi, le Pré-
sident des États-Unis peut modifier
leurs applications en vertu des fa-
cultés exécutives qui lui sont confé-
rées.
Nous proposons au gouvernement
des États-Unis de prendre de me-
sures réciproques en vue de
l’amélioration du climat bilatéral et
d’avancer vers une normalisation
des relations entre nos deux pays,

conformément aux principes du
Droit international et de la Charte
des Nations Unies.

Cuba réitère sa disposition à
maintenir la coopération au sein
des organismes multilatéraux,
comme l’Organisation de Nations
Unies.
Conscient de nos profondes dif-
férences en matière de souveraine-
té nationale, de démocratie, de
droits de l’Homme et de politique
extérieure, je confirme notre volon-
té de dialoguer sur ces sujets.
J’invite le gouvernement des États-
Unis à surmonter les obstacles em-
pêchant ou entravant les liens entre
nos peuples, les familles et les ci-
toyens des deux pays, notamment,
en ce qui concerne les voyages, le
service postal direct et les télécom-
munications.
Les progrès enregistrés lors des
échanges montrent que beaucoup
de problèmes peuvent être réso-
lus. »

Obama reconnaît l’échec
de la politique des USA
L’isolement de Cuba n’a pas fonctionné, il faut une nouvelle approche, a
déclaré Barack Obama mercredi lors d’une allocution télévisée. Le pré-
sident américain a déclaré vouloir examiner avec le Congrès la levée de
l’embargo contre l’île caraïbe. Les Etats-Unis vont aussi retirer Cuba de
la liste des pays soutenant le terrorisme.
Barack Obama a reconnu que la politique “rigide” menée par Washing-
ton à l’égard de Cuba ces dernières décennies avait eu peu d’impact.
« Je pense que nous pouvons aider davantage les Cubains en discutant
avec le gouvernement de La Havane », a-t-il dit.
Il a annoncé avoir demandé au secrétaire d’Etat John Kerry d’engager
des discussions avec Cuba sur une normalisation des relations diplo-
matiques, rompues en janvier 1961.

Rétablissements des relations diplomatiques entre Cuba et
les Etats-Unis, Obama demande la levée de l’embargo

Grande victoire
de la résistance cubaine
Hier, les présidents de Cuba et des Etats-Unis se sont exprimés. Washing-
ton a décidé de libérer trois prisonniers cubains accusés d’espionnage, La
Havane a fait de même pour deux personnes dans la même situation à Cu-
ba. Les deux pays vont rétablir leurs relations diplomatiques et Barack
Obama va demander la levée de l’embargo qui pèse depuis plus de 50 ans
sur Cuba. C’est une grande victoire de la résistance cubaine. Voici un
extrait de l’allocution de Raul Castro, président de Cuba, qui décrit les
principales avancées.
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À cette occasion, Roger Ramchetty,
président du CCEE depuis
décembre 1993, a notamment ré-
pondu à la question sur le travail à
accomplir par cette instance de la
société civile : « on aura toujours
besoin d’un outil de réflexion cultu-
relle ; c’est par la culture et les
échanges qui en découlent que les
Régions d’Outre-Mer pourront
continuer à tisser des relations du-
rables ; il faut donc continuer à ré-
fléchir sur tout ce qui fait la
sensibilité de l’être humain ». Et le
vernissage de l’exposition consa-
crée à l’œuvre du CCEE de La
Réunion depuis trente ans a confir-
mé l’importance de ce projet du
président.
La soirée a continué avec plusieurs

interventions officielles, comme
celle du préfet de La Réunion, puis
celles de responsables culturels
comme le docteur Gilbert Gérard,
de l’Association pour la Sauvegarde
du Patrimoine Réunionnais, et Ro-
bert Gauvin, président du CCEE de
1984 à 1993. Des interventions mar-
quées par des rappels historiques
importants sur les combats menés
depuis des décennies pour valori-
ser les nombreux atouts la culture
réunionnaise.
Après un coquetèle dînatoire, les
participants à cette célébration ont
eu droit aux spectacles musicaux
offerts par Henry-Claude Moutou,
Jacqueline Farreyrol et Gilbert
Pounia.
En conclusion, voici un rappel dans
le dossier de presse publié à ce su-

jet que « les CCEE doivent fon-
damentalement contribuer à :
ouvrir largement aux générations
nouvelles les voies de l’avenir tout
en assumant l’Histoire, et en ga-
rantissant le respect des langues et
des cultures ; construire un sys-
tème éducatif ouvert à toute la jeu-
nesse, ambitieux, performant,
conciliant la transmission des sa-
voirs, la construction de la citoyen-
neté et la qualification
professionnelle ; enfin, préserver
l’espace, la forêt, le littoral, la bio-
diversité, tout en répondant aux
impératifs de développement de
l’agriculture, de la pêche, du tou-
risme, et en faisant face aux ur-
gences en matière de logements,
d’équipements publics, de trans-
port… ».

Les 30 ans du Conseil de la Culture, de l’Éducation et de
l’Environnement à La Réunion
Pour le président Roger Ramchetty,
« on aura toujours besoin d’un outil de
réflexion »
Le soir du 10 décembre dernier au MOCA (centre culturel de Montgaillard à
Saint-Denis), le CCEE (Conseil de la Culture, de l’Éducation et de l’Environ-
nement) à La Réunion a célébré le trentième anniversaire de sa fondation.
Plusieurs dizaines de personnalités – notamment du monde culturel et ar-
tistique réunionnais – ont participé à cette célébration, qui s’est déroulée
dans une bonne ambiance, avec des échanges intéressants sur les œuvres
à accomplir « pou la kiltir, lédikassion ek lanvironeman nout péi ».

Roger Ramchetty, président du CCEE de La Réunion. (photo Thierry Roux)
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C’en est trope !
La folie pourfendue du conte,
Italo Calvino
S i vous ne voyez pas la dif-

férence entre un verre à moitié
vide et un verre à moitié plein,

alors ce livre est fait pour vous…
C’est comme ça que mon libraire
m’a vanté « Le Vicomte Pourfendu »,
il y a environ 15 ans. 15 ans de lec-
ture. Et il sourit. Quand j’aime un
livre, je fais exprès de ne pas avan-
cer. Pour tout dire même, je tâche
de ne pas le terminer. Je laisse les
personnages courir en moi, je leur
laisse le temps de se décliner. Ils
entrent alors dans mon rêve, je les
digère. Intérieurement, j’ai toute
une bibliothèque de livres inache-
vés, prédigérés des romans de Hu-
go, des Balzac ; je les reprends
parfois mais j’évite de les terminer.
Des parties de moi incarnent des
personnages, je ne veux pas m’en
débarrasser, les vrais gens sont si
ennuyeux, si décevants. C’est pour
ça, alors je m’arrête avant la fin, je
les laisse vagabonder, je les
porte… »

Il se reprit, sombre : « Je ne veux
plus être orphelin… »
Je voyais s’ouvrir dans ses yeux
une fêlure, je distinguais la cicatrice
en son âme. Alors il m’avoua : « Et
puis je ne sais pas ce qui s’est pas-
sé ; dernièrement, j’ai pris le livre et
puis d’un trait, pffuitt : par mé-
garde, je l’ai terminé. Le Vicomte
Pourfendu, jusqu’à la dernière
ligne. C’était foutu. Je ne sais pas ce
qui m’a pris. »

Je scrutais son visage, il avait l’air
perdu. J’aurais voulu lui rendre la
féerie de ce livre, lui dire non, ce
genre de bouquin n’est jamais fini,
parce que, parce que. Au-dessus de
nous, couraient les couleurs pâles
et blafardes du ciel d’avant les cy-
clones.
Je le défiai : « Lui, au moins, Médard
de Terralba, il part au combat
comme on va au spectacle. »

Se prenant au jeu : « En fait, un petit
étalage d’héroïsme, et la réalité re-
prend ses droits. Les Turcs sont
comme une nuée de mouches, plus
on les écarte, plus ils reviennent.
– Mais enfin, dans cette armée de
chrétiens, on pense plus à l’eau-de-
vie qu’à sa propre vie… Et puis,
cette réalité si décevante que le ro-
mancier a coupée en deux en vrai
joaillier, est deux fois plus intense.
– Mais la fin est si décevante : les
deux parties du Vicomte recollées,

c’est toujours le mal qui l’emporte,
le mal qui contamine jusqu’au jeune
narrateur : le mal-être, puisqu’il dit
lui-même sa nostalgie du monde
coupé en deux, comme moi, comme
l’enfant qui quitte le conte pour re-
couvrer la réalité si mélangée, si
chaotique. Calvino a jusqu’à son
terme mené une réflexion impa-
rable sur l’incomplétude du monde,
du soi et en même temps du livre :
terminer un livre c’est réaliser
l’impossible continuité entre le livre
et la conscience. Il est clair (écrit-il)
qu’il ne suffit pas d’un vicomte
complet pour que le monde soit
complet… Et moi, ayant lu le livre
de Calvino jusqu’au bout, jusqu’à la

lie, à mon tour, je me suis décou-
vert incomplet parce qu’aussi à
présent, j’ai été contaminé par
l’idée utopique et fausse de la com-
plétude.
– Et en même temps, à travers cette
valse hésitation entre le Bien et le
Mal, il nous convie à l’effroyable
fête du Libre-Arbitre, à son duel
sans fin, et la verve qu’il y
met constitue la liberté surpre-
nante du conte. Calvino a une de
ces façons picaresques de prome-
ner son lecteur. « Le Vicomte pour-
fendu » est un parcours, une mise
en abîme, un conte sur le conte.
– Précisément, cette promenade a
une fin, et la fin c’est le mal. Vois

comme le Mal qui simule le bien
n’en est que plus mauvais…
– D’accord, le Mal est prépondé-
rant, mais c’est un mal surprenant,
dans lequel il n’y a rien d’attendu :
c’est ça la grande leçon.
Il poursuit, sans même m’écouter :
« C’est un mal rongé par le mal, par
la partie manquante.
– Mais enfin, reporte-toi à Cervan-
tès, 1ère partie, chapitre VIII, sur
les moulins à vent…
-… Ou au chapitre VIII du Vicomte,
sur les Huguenots, ces mal pour-
fendus, qui sont moins bons que
Médard.
Cette maladie lui vient de son en-
fance, déjà de son précepteur qui
arrachait les pages des cahiers du
jeune vicomte dès lors qu’il les pré-
sentait mal. Le jeune élève avait
toujours ainsi la moitié de ces ca-
hiers arrachés. La moitié, déjà.
– Oui, et c’est ainsi qu’il nous
donne l’idée de l’autre soi-même.
Il se met à réciter un passage : « Si
chacun pouvait sortir de son ob-
tuse, de son ignare intégrité ! J’étais
entier, et toutes les choses étaient,
pour moi, naturelles et confuses,
stupides comme l’air ; je croyais
tout voir et ne voyais que l’écorce.
Si jamais tu deviens la moitié de toi-
même et je te le souhaite enfant, tu
comprendras des choses qui dé-
passent l’intelligence courante des
cerveaux entiers. Tu auras perdu la
moitié de toi et du monde, mais ton
autre moitié sera mille fois plus
profonde et plus précieuse. Et toi
aussi, tu voudras que tout soit
pourfendu et déchiqueté à ton
image parce que la beauté, la sa-
gesse et la justice n’existent que
dans ce qui est mis en pièce ».
Ajoutons aussi la politique.

Je dis : – Combien sont-ils ces
amoureux qui ne veulent que la
moitié de leur aimée, et qui à
l’instar du Chevalier n’effeuille que
la moitié des corolles ? Toute ren-
contre de deux êtres dans le monde
les fait se déchirer, et c’est par
cette fente que passe l’amour. Et
j’ajoute : J’en connais encore
quelques-uns qui ont un boulet à la
place du cœur et qui ne rêvent que
de vide après lequel ils courent,
comme s’il s’agissait du paradis.

Jean-Charles Angrand

Le Vicomte pourfendu d’Italo Calvino
(traduit de l’italien par Juliette
Bertrand), aux éditions Magnard.



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

La canne c'est le sucre, mais pas seulement -28-
Le saccharose, matière première
des biotechnologies *
Les biotechnologies cherchent à tirer parti des pro-
priétés des micro-organismes, des cellules animales
et végétales, des constituants cellulaires, en particu-
lier les enzymes (généralement protéines jouant un
rôle de catalyseur) … Ses applications concernent
l’agriculture, l’industrie, la santé et l’environnement.
L’utilisation des micro-organismes – bactéries, le-
vures, moisissures-pour transformer les matières vé-
gétales ou animales, est ancienne ainsi la
transformation du raisin en vin, du lait en fromage, et
du levain pour la pâte à pain. Les micro-organismes
sécrètent des enzymes qui agissent sur la matière par
fermentation
L’emploi du saccharose comme substrat de fermenta-
tion est déjà ancien. Ainsi, il y a longtemps que le

sucre contenu dans la mélasse sert de base à la distil-
lerie et à la fabrication de levure boulangère…
L’échelle d’utilisation n’est plus la même aujourd’hui
avec les fabrications de produits pharmaceutiques
comme les vitamines et les antibiotiques, ainsi que
celle des acides aminés comme l’acide glutamique et
la lysine, les acides organiques comme l’acide acé-
tique contenue dans le vinaigre et l’acide citrique pré-
sente dans le citron en grande quantité.

Georges Gauvin
* suite du dossier sur le saccharose de notre édition du
mardi 16 /12/2014

Définition donnée par Wikimot sur internet : Utilisation d’êtres vivants, en particulier de micro-organismes
dans des applications industrielles, agricoles, médicales ou technologiques. Le Laboratoire de Biotechnologie
de l’Environnement (LBE) de l’INRA est spécialisé dans la recherche et le développement des procédés
biologiques pour le traitement des effluents et des résidus solides d’origines agricoles, urbaines et
industrielles. Application des principes de l'ingénierie technologique (prestations visant à l’étude et la
conception d’ouvrages) au monde du vivant. Le secteur de la santé fait de plus en plus appel aux
biotechnologies pour concevoir, tester et produire des médicaments spécifiques.

Vocabulaire : « biotechnologie »

Les notions évoquées ci-dessous peuvent paraître complexes, mais elles
sont pleines de promesses pour l’avenir notamment en ce qui concerne la
canne à sucre. Il est important de savoir que les études en laboratoire au-
raient révélé la présence de dix mille produits utiles dans la canne dont
cinq cents formellement identifiés et cent donnant lieu à une production
conséquente. On en déduit l’utilité des recherches à effectuer en labora-
toire, ainsi que les expérimentations à mener à terme… On ne dira jamais
assez le rôle précurseur de Cuba, depuis la création de l’Institut de re-
cherche sur la canne en 1963 par Che Guevara, dans ce domaine et les
résultats obtenus dont particulièrement une des plus puissantes industries
pharmaceutiques d’Amérique latine.

Un produit issu de la canne à sucre commercialisé à Cuba.
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Odrémié pa baz si baton tonton
pou travèrs 2015 !
Lo moman lé v’ni, dimwin lé pa lwin arivé, vik sé byinto la finn d’lané, lo
moman, pou war parlfèt si nou la byin travay lané la, sèt ané 2014, si nou
la avans dovan dan nout vi, ousinonsa si nou la kilé, ispé ké nou la kilé
osi, gramoun i di touzour, kan ou avans pa dan la vi ou kil, donkalor sé lo
moman pou fé in pé lo kont si sak té bon pou vréman, sak nou lé fièr
dawar fé, sak té pa bon ditou, boudikont sak nou la ont dé nou minm. Mé
sa shakinn va war pou son par, shakinn va fé son bilan shakinn konm i di,
donn a nou lo tan pou byin réfléshi la d’si. Mé pou mwin, sanm pou mwin,
vi konm sa, lo bilan lé pa tro gayar, firamézir ni avans dovan, dan lo tan
mi vé dir, firamézir i tonm pli dir pou viv.

Pa solman pou in pé konm si-konm sa, konm mi antan otour d’mwin, i
toushré aproshan nout tout a vré dir, nout tout ni sibi, nout tout ni siport,
sof sak néna pou rovann, sak néna an gaspi. Konbyin d’fwa dan lané, dopi
promié zanvié ziska trant é in désanm mi antann domoun po souplingn a
zot ? Sétaki néna son manièr pou ésplik son ka. Souvan-dé-fwa mi domann
a mwin minm, koman bann in pé frèl-frèl, bann prékèr, i fé pou nyinbou
tonir, bann moun i travay pa, sak lé o shomaz, sak na pwin la kaz etc ?
Déza pou sak lé in pé mwin démini lé dir, parl pi pou lé zot.

Sak lé pli pir ankor sék ni wa pa tro koman sora domin, lané 2015. Ni koné
zordi, malérozman ni wa pa pou domin. Pa bozwin lir dann kart pou
konprann ké firamazir lo tan i pass, sé firamézir lé pli dir pou nou, nou lé
dakor la d’si. Fin d’lané 2014, sé lo moman fé lo bilan 2014 byinsir, mé sé
osi lo moman pran bon rézolisyon pou 2015. A mon manièr, mi propoz a
zot mon myinn, pran konm i lé. Odrémié pa baz si baton tonton pou
travèrs 2015.

Justin

Oté
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