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Les 2 ans de l'Appel de l'Ermitage : pas de liberté sans
abolition de la pauvreté
Les pauvres doivent prendre le pouvoir

T out avait démarré ici, à côté
de chez Go sur la plage de
l'Ermitage. Le 18 décembre

2012, des Réunionnais abandonnés
par le système s'étaient rassemblés
et avaient lancé l'Appel de l'Ermi-
tage, pour l'abolition de la grande
pauvreté à La Réunion avant le 31
décembre 2015. Deux ans plus tard,
le Comité de l'appel de l'Ermitage et

plusieurs autres associations ont
célébré le second anniversaire de
l'Appel.
Raïssa Noël, du Comité pour l'Appel
de l'Ermitage a rappelé les revendi-
cations de l'appel et le chemin par-
couru depuis. Il demande
notamment le droit à un reste à
vivre de 10 euros par jour une fois
que toutes les factures sont payées.

L'Appel de l'Ermitage exige aussi
l'abolition de la loi obligeant le rem-
boursement sur l'héritage d'une
personne décédée ayant bénéficié
de l'allocation de solidarité. Il re-
vendique aussi la création d'activi-
tés génératrices de revenu pour
permettre aux pauvres de produire
eux-mêmes des moyens pour aug-
menter leurs revenus.

Hier soir, plusieurs associations ont participé au 2e anniversaire de l'Appel
de l'Ermitage. Lancé le 18 décembre 2012, il s'est notamment pour but l'abo-
lition de la grande pauvreté à La Réunion avant le 31 décembre 2015, confor-
mément aux Objectifs du millénaire pour le développement signés par la
France. Cette célébration a donné la parole aux abandonnés, qui constituent
plus de 40 % de la population et qui n'ont pas le droit d'être élu. A eux de
prendre le pouvoir pour ne pas perpétuer un système injuste, mais pour
mettre au coeur de tout la solidarité et le partage, des valeurs fondamentales
chez les Réunionnais contraints de vivre sous le seuil de pauvreté.
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Plus de 40 % des
Réunionnais

L'an passé, le Comité pour l'appel
de l'Ermitage s'est impliqué dans
les élections municipales. Il a de-
mandé aux candidats de se posi-
tionner sur les revendications. Il
était notamment question de la re-
présentativité des pauvres sur les
listes candidates aux municipales.
Une seule avait garanti aux pauvres
une part égale à leur proportion
dans la population, c'est-à-dire plus
de 40 %.
Après cette présentation, place aux
débats. Le premier intervenant, M.
Alain, allait donner le ton. Président

d'une association caritative, il a vu
le nombre des familles bénéficiant
des colis alimentaires passer de 5 à
plus de 500 en quelques années
rien qu'à Saint-Benoît.
D'autres témoignages portaient sur
la pauvreté. Thérésien et sa sœur
ont rappelé la spoliation des
Réunionnais. Nombreuses sont les
familles qui ont été dépouillées de
leurs terrains parce que les parents
ne savaient pas lire, et que les no-
taires et avocats laissaient faire.

Plus rien à manger
le 8 de chaque mois

La question de la réduction des

droits a aussi été évoquée. Com-
ment un pauvre peut-il ouvrir un
compte bancaire s'il n'a pas de
contrat ? Que faire si à partir du 8
ou du 9 de chaque mois, il n'y a
plus rien à manger ?
L'échange s'est conclu par la néces-
sité pour les pauvres de prendre le
pouvoir. Car leurs revendications
ne sont pas entendues par les élus.
Cette prise de pouvoir, ce n'est pas
pour faire comme ceux qui l'ont ac-
tuellement, mais pour mettre au
centre de tout deux valeurs com-
mune à tous les pauvres : solidarité
et partage.
Retour en images...

M.M.
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E bola est revenu sous le feu de l’actuali-
té. A La Réunion et à Maurice, deux
personnes étaient suspectées d’avoir
été touchées par le virus durant un sé-

jour en Afrique de l’Ouest. Les analyses ont
permis de conclure à l’absence de virus. Ebola
va donc reprendre la place qui lui est allouée
dans les médias : très discrète.
Pourtant, rien n’est réglé et la situation ne fait
qu’empirer.
Voici ce qu’en disent deux organismes de l’ONU :
la FAO et le PAM :

« Le nombre de personnes confrontées à l’in-
sécurité alimentaire en raison de l’épidémie
d’Ebola en Guinée, au Liberia et en Sierra Leone
pourrait dépasser un million d’ici à mars 2015, à
moins d’une nette amélioration de l’accès à la
nourriture, assortie de mesures pour sauver la
production agricole et l’élevage, selon la FAO et
le Programme alimentaire mondial (PAM).

En ce mois de décembre, selon les estimations,
un demi-million de personnes sont en situation
d’insécurité alimentaire grave dans les trois
pays d’Afrique de l’Ouest les plus touchés.

La fermeture des frontières, les mesures de qua-
rantaine, l’interdiction de la chasse et d’autres
restrictions entravent l’accès des populations à
la nourriture, menaçant leurs moyens
d’existence, perturbant les marchés et les
chaînes de transformation et exacerbant les
pénuries dues aux pertes de récoltes dans les
zones où les taux d’infection sont les plus éle-

vés, selon le rapport FAO-PAM.

La perte de productivité et de revenus des mé-
nages, en raison des décès et de l’apparition de
maladies liés au virus ainsi que les mesures de
confinement, aggravent le ralentissement écono-
mique dans les trois pays. Craignant la conta-
gion, beaucoup de personnes ne peuvent plus se
rendre à leur travail.

Cette situation se produit au moment où ces
trois pays ont besoin d’importer davantage de
denrées alimentaires, alors que les revenus pro-
venant des produits d’exportation sont ampu-
tés.

Les pénuries de main-d’œuvre ont torpillé les
opérations agricoles, notamment la plantation et
le désherbage, alors que les restrictions sur les
déplacements et la peur de la maladie ont per-
turbé les chaînes de commercialisation agri-
coles. »

Au moment où arrivent les fêtes, c'est la pénurie
en Afrique de l'Ouest. Les riches seront-ils soli-
daires ?

J.B.
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Les conseillers régionaux exami-
naient hier le projet de budget pri-
mitif pour 2015. Il confirme une
chose essentielle : la Région
Réunion ne pourra pas financer la
route en mer car elle est incapable
de maîtriser ses dépenses de fonc-
tionnement. De plus, il est clair que
le coût de la route en mer dépasse-
ra les 2 milliards d'euros bien avant
d'arriver à terme, alors que tout est
construit sur l'hypothèse selon la-
quelle le prix total ne dépassera
pas 1,6 milliard d'euros.
Camille Sudre a présenté les re-
marques de l'Alliance sur ce point,
démontrant que la trajectoire
d'équilibre ne sera pas respectée.

Cette trajectoire demande de
contenir les dépenses de fonction-
nement pour que la Région Réunion
puisse payer les entreprises qui tra-
vailleront sur le chantier.

Doublement des dé-
penses de personnel

Ainsi en 2014, la trajectoire d'équi-
libre donnait l'obligation de ne pas
dépasser 356 millions dans les dé-
penses de fonctionnement. Au final,
elles ont atteint 400 millions. Quant
aux investissements hors route en

mer, ils devaient se limiter l'an der-
nier à 172 millions, ils étaient en
réalité de 329 millions. Le même dé-
rapage est observé dans le budget
primitif 2015. La section d'investis-
sements atteint 300 millions au lieu
des 172 à respecter.
Quant à l'épargne brute, elle ne doit
pas descendre en dessous de 161
millions, elle est maintenant à 130.
Camille Sudre rappelle que les dé-
penses de fonctionnement ne de-
vaient pas augmenter de plus de
1,8 % par an. En prenant en compte
le budget primitif 2015, elles
gonflent de 39 % en 5 ans, avec un
doublement des dépenses de per-
sonnel pendant cette période : de

L'Alliance révèle l'impasse financière pour la réalisation de
la route en mer
La Région Réunion droit dans le mur ?
Le budget primitif 2015 de la Région confirme la rupture avec la trajectoire
d'équilibre. Cela signifie l'impossibilité pour la majorité actuelle de financer
la route en mer sans mettre en péril les finances de la Région Réunion.
Face à cette réalité rappelée par l'Alliance, les arguments opposés
ressemblent à de la com'.
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La population doit être
consultée
Le chantier de route en mer prend 80 % du budget des routes, rappelle
Béatrice Leperlier, conseillère régionale de l'Alliance. Pourtant la Région
Réunion annonce la construction de la déviation de Saint-Benoît, d'un
nouveau pont de la rivière des Galets. Comment payer ?
Enfin, le projet de route en mer n'a aucune garantie sur les 20 millions
de tonnes de matériaux nécessaires et sur son financement. Des re-
cours se multiplient. Le projet pourra attaquer des espèces protégées. Il
entretient un mode de vie à contre-courant du développement durable.
Michel Télégone du groupe socialiste avertit sur les dangers à prélever
des millions de tonnes de roches dans les champs de canne. C'est la
porte ouverte aux glissements de terrain. Le conseiller régional socia-
liste rappelle aussi qu'il a toujours été opposé au projet de nouvelle
route du littoral.
François Hollande a donné son point de vue sur les chantiers impactant
l'environnement, rappelle Béatrice Leperlier. Il trouve préférable de de-
mander l'avis à toute la population plutôt que de la placer devant le fait
accompli. Cette exigence démocratique sera-t-elle respectée à La
Réunion ?

62 à 118 millions.
Le pire est à venir.

Explosion du coût
prévisionnel du

chantier

Dépenses de fonctionnement : ne
pas dépasser 1,8 % par an d'aug-
mentation.
Avec ce budget primitif, les dé-
penses de fonctionnement ont
augmenté de 39 % en 5 ans. Les
dépenses de personnel ont doublé
en 5 ans. De 62 millions à 118 mil-
lions. Les dépenses de personnel
par habitant les plus élevées pour
une Région.
Pendant ce temps, le coût estimé
du chantier de la route en mer ne
cesse de déraper. Camille Sudre
rappelle que la Chambre régionale
des comptes l'estime maintenant à
un minimum de 2 milliards d'eu-
ros, sans compter l'indispensable
mise à jour de l'entrée Ouest de
Saint-Denis qui coûtera près de
500 millions.
Enfin, les dotations de l’État vont
encore baisser, alors que cette di-
minution n'était pas prévue
lorsque la trajectoire d'équilibre a
été définie.

« Vous allez mettre la
Région sur la paille »

« Un véritable cauchemar va
commencer pour cette assem-
blée », souligne Camille Sudre qui
conclut en s'adressant à Didier Ro-
bert : « Vous allez mettre la Région
sur la paille ».
Rahiba Dubois revient sur les in-
certitudes pesant sur l'entrée
Ouest de Saint-Denis. Quelle sera
la part de l'Europe, de la Région et
de la mairie de Saint-Denis dans le
financement des 485 millions d'eu-
ros prévus à ce jour ? Une
question restée sans réponse, si ce
n'est que Didier Robert a dit que le
FEDER de l'Europe mettra 26 mil-
lions d'euros sur la table.
L'Alliance lance l'alerte. Si la Ré-
gion Réunion continue sur cette
voie, alors ce sera l'impasse finan-
cière. Quelle sera alors l'ardoise
payée par les Réunionnais ?

M.M.

Où sont les lycées prévus ?
Conséquence de cette obsession à tout miser sur un chantier pharao-
nique : les jeunes passent après.
Béatrice Leperlier rappelle que 3 lycées étaient prévus en 2010. Aucun
n'a été construit dans les 4 dernières années.
Position partagée par le groupe socialiste, qui demande où sont les ly-
cées ? De plus, les socialistes constatent la baisse de 15 millions d'euros
du budget alloué à l'éducation. Où est la priorité à la jeunesse ?

Quelle utilisation des fonds
européens ?
Pour Elie Hoarau, il n’est que temps - alors que la Commission euro-
péenne vient de valider le POE de La Réunion - que les maquettes com-
plètes du POE et du contrat de plan soient présentées aux élus, au delà
du document présenté en commission permanente le 29 avril dernier.
A titre d’exemple, dans ce document du 29 avril, il était indiqué 167,1
millions au titre du FEDER pour le TEE, la NRL (route en mer) et la nou-
velle entrée ouest de Saint-Denis. Quelle est la répartition exacte de
cette enveloppe entre ces différentes opérations ? et quid du finance-
ment d’autres infrastructures de déplacement comme le nouveau pont
de la rivière des galets ou la future déviation de Saint-Benoit ?

Quelle stratégie de
coopération ?
Elie Hoarau, conseiller régional de l'Alliance, attire l'attention sur l'évo-
lution de la situation démographique, économique et institutionnelle
dans notre région. C'est notamment la réunion en Egypte de 26 Etats
COMESA, SADC, EAC qui veulent mettre en place ZLE de 600 millions
d'habitants. Quelle est notre place ?
Il est mportant que nous définissions une stratégie de la coopération,
souligne Elie Hoarau.
Point de vue partagé par André Thien Ah-Koon qui déplore les déci-
sions prises dans le dos des Réunionnais. Il constate l'impossibilité
pour les entreprises réunionnaises de s'intégrer dans une région où
elles ont les coûts de production les plus élevés, sans commune mesure
avec les voisins.
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Solidarité avec les planteurs et les ouvriers d'usine
Motion de l'Alliance sur la défense
de la filière canne adoptée à l'unanimité

C onsidérant la motion ap-
prouvée à l’unanimité par la
Commission Permanente du

Conseil Régional le 1er juillet
2014, traduisant la volonté des
élus de réaliser l’union la plus
large pour faire face à l’urgence et
la gravité de la crise ouverte dans
la filière canne sucre

Considérant en effet que dans une
échéance proche et certaine, en
2017, c’est à dire dans 2 ans, les
quotas et les prix garantis dont
bénéfice La Réunion depuis des
décennies dans le cadre du marc-
hé européen du sucre (OCM
sucre) seront supprimés

Considérant que cela signifie que
La Réunion n’aura plus la garantie
de pouvoir vendre à l’Europe
toute sa production de sucre à un
prix supérieur au cours mondial,
et que sa production sera livrée à
la concurrence sur le marché
mondial

Considérant que pour faire face à
cette situation, les acteurs
réunionnais ont demandé à l’Etat
de porter le niveau des aides na-
tionales de 90 millions à 128 mil-
lions,

Considérant que lors de sa visite
à La Réunion, le président de La
République a exprimé son accord
sur cette demande sous réserve
de l’approbation par les autorités
de l’Union européenne

Considérant qu’à ce jour, cette
mesure n’a toujours pas été
confirmée

Considérant qu’au contraire, de
nouveaux évènements sont inter-
venus, venant aggraver la situa-
tion,

Considérant notamment la baisse
importante du cours du prix du
sucre sur le marché mondial, due
essentiellement à une surproduc-
tion

Considérant que cette tendance
devrait se poursuivre compte te-
nu de l’apparition sur le marché
mondial de nouveaux acteurs
(comme l’Inde par exemple)

Considérant que cette évolution à
la baisse du cours mondial du
prix du sucre aggrave de façon
substantielle les conséquences
qui découleront de la suppression
des quotas et des prix garantis en
2017

Considérant que face à ces
perspectives inquiétantes, le mi-
nistre de l’Agriculture Stéphane
Le Foll a annoncé à la conférence
générale des planteurs de bette-
rave la mise en place d’une mis-
sion « qui aura pour objectif de
réfléchir aux perspectives du sec-
teur après 2017 et la fin des quo-
tas sucriers », exprimant « son
attachement à ce que la filière
betterave sucre française reste
leader au niveau européen et
puisse s’imposer dans le paysage
mondial »

Considérant que la filière canne
sucre est tout aussi concernée
que la filière betterave sucre par
la baisse des prix du sucre et par
l’échéance de 2017

Considérant que la filière canne-
sucre-rhum-énergie concerne à La
Réunion des milliers de planteurs,
des milliers d’ouvriers agricoles,
des centaines d’ouvriers d’usines,
de nombreux transporteurs, et
qu’elle a un impact tant sur toute
la vie économique et sociale que
sur l’aménagement du territoire,
l’équilibre de tout le secteur agri-
cole et la préservation de l’envi-
ronnement

Considérant qu’en l’absence de
solutions durables à la hauteur
des enjeux et défis à relever, la fi-
lière canne sucre risque de
connaître dans 2 ans le même sort
qu’ont connu, dans le passé de La
Réunion, le café, la vanille ou le
géranium

Considérant que La Réunion est
menacée de connaître dans 2 ans
la plus grave crise économique,
sociale et environnementale de
son histoire

Considérant que l’union sacrée de
tous les élus et de toute La
Réunion est plus que jamais
nécessaire pour éviter un scéna-
rio catastrophe et obtenir de
l’Etat les mesures indispensables

Considérant l’urgence de ré-
ponses à l’approche de
l’échéance de l’actuelle conven-
tion canne sucre 2006-2015, et de
l’élaboration de la prochaine
convention

Considérant la nécessité d’une vi-
sibilité pour la filière, au delà de
2017, c’est à dire dans 2 ans,

Les Conseillers régionaux :

– demandent au gouvernement –
à l’instar de ce qu’il a décidé pour
la filière betterave sucre – de
diligenter une mission pour éva-
luer l’impact de la fin des quotas
et des prix garantis pour la filière
canne sucre et pour explorer
toutes les perspectives et me-
sures à prendre

– en attendant, de confirmer sa
volonté de porter l’aide nationale
à 128 millions et d’agir auprès de
la Commission européenne pour
obtenir son approbation

Hier en assemblée plénière, les conseillers régionaux ont adopté en
urgence et à l'unanimité une motion présentée par le groupe des élus de
l'Alliance. C'est un appel à sauver la filière canne et ses milliers d'emplois.
Voici son contenu :
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Billet philosophique(*)
«Soumettez-vous !»… ou révoltez-vous ?

U n ami de la philo à La
Réunion nous a signalé que
la radio France Culture a

consacré récemment cinq émis-
sions à un militant français antico-
lonialiste centenaire, Lucien
Hanoun, né le 19 septembre 1914 en
Algérie de parents juifs algériens.
France Culture l'a rencontré chez
lui, près de Paris à Vitry, «où il est
le plus vieux militant communiste
de la ville» et qui à cent ans «conti-
nue à militer au sein de l'ACCA
(Agir Contre le Colonialisme Au-
jourd'hui), dont il est membre fon-
dateur avec Henri Alleg»; et la radio
souligne que «son amour des
peuples a nourri son idéal com-
muniste» (voir le site:
http://www.francecul-
ture.fr/player/reecou-
ter?play=4946072.
Cet idéal anticolonialiste au service
des droits des peuples a profondé-
ment marqué les combats pour la li-
berté durant le passé colonial
évoqué lors de ce magnifique 5ème
Festival des Révoltés de l’Histoire,
animé notamment par l’universi-
taire réunionnais Bruno Maillard au
nom de Protéa. Et les films admi-
rables diffusés à cette occasion ont
montré à quel point «les siècles de
la colonisation ont été le théâtre de
brutales conquêtes de territoires à
travers le monde et d’exploitations
sordides de peuples autochtones,

orchestrées par des États, des
entreprises privées ou des commu-
nautés religieuses soi-disant "civili-
sés"».

«Un crime
contre l’humanité»

Il y a de nombreuses leçons à tirer
de cette Histoire dans le contexte
actuel, marqué notamment par les
formes nouvelles de la colonisation,
parfois des décennies après son
abolition officielle, dans le cadre de
la mondialisation du système capi-
taliste. Parmi ces leçons, nous de-
vons prendre conscience de
l’utilisation constante par les colo-
nialistes de colonisés pour ré-
primer voire massacrer
massivement les combattants de la
liberté, comme ce fut le cas par
exemple lors de la révolte du
peuple malgache en 1947 contre
l’occupation française de la Grande
Île Rouge.
Dans le documentaire consacré à
cet événement, on voit notamment
des Réunionnais obligés par l’État
français de jeter sur des villages —
à partir d’avions militaires en vol —
des prisonniers malgaches, équipés
du drapeau de la France portant ce
mot d’ordre : «Soumettez-vous !».
Voilà pourquoi, en raison de tous
les crimes horribles commis par les

États coloniaux dans le monde, lors
d’un débat, un intervenant a émis le
vœu «que la colonisation soit re-
connue comme un crime contre
l’humanité».

De quoi se révolter

Une autre leçon à ne pas oublier, ce
sont les divisions et les trahisons
cultivées constamment par les co-
lonisateurs dans les peuples oppri-
més pour mieux les dominer et les
exploiter toujours plus. Ce fut le
cas par exemple lors de la révolte
de nos ancêtres esclaves dans la
région de Saint-Leu en 1811, où
l’esclave Figaro, fortement récom-
pensé par les esclavagistes, a dé-
noncé Élie, Gilles et leurs
camarades qui préparaient leur ré-
volte pour la liberté dans les hauts
de la ravine du Trou (voir le beau
film de William Cally, "Élie ou les
forges de la liberté").
Enfin, nous retiendrons un autre
concept important évoqué lors de
ce festival, en particulier à travers
le film "Cuba, une odyssée afri-
caine" : celui de l’internationalisme;
c’est-à-dire l’importance de la soli-
darité entre les peuples dans les
combats anti-colonialistes. Au-
jourd’hui encore, face à un néo-co-
lonialisme mondialisé, où priment
la concurrence et la compétitivité,
il est important de renforcer les
liens solidaires nationaux et entre
les peuples sur des projets com-
muns pour construire un dévelop-
pement durable et humain. De quoi
se révolter ensemble face aux profi-
teurs et diviseurs, qui veulent tou-
jours abattre les partisans de la
liberté !

Roger Orlu
(*)Merci d'envoyer vos critiques,
remarques et contributions afin que
nous philosophions ensemble…!
mail : redaction@temoignages.re

L’actualité culturelle réunionnaise a été marquée la semaine dernière par le
5ème "Festival des Révoltés de l’Histoire", organisé par l’association Pro-
téa à Saint-Denis et consacré cette année aux "Sociétés coloniales en mou-
vement aux 19ème et 20ème siècles". Pendant huit jours, ce festival de
films documentaires a permis à plus de deux mille personnes d’avoir des
échanges lors de projections-débats, conférences et séances scolaires «à
l’attention de l’ensemble du peuple réunionnais», comme cela est annoncé
dans le programme, pour tirer des enseignements de la colonisation du
passé comme actuelle afin de nous libérer de ce système inhumain.

Lucien Hanoun, un Français anticolonialiste, qui à cent ans «continue à militer
au sein de l’ACCA (Agir Contre le Colonialisme Aujourd’hui)».
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L’inbésilité sé sak lé lo myé
partajé dsi la tèr !
Zot i koné Maurice la shanj gouvèrnman. Anerood Jugnauth avèk son

koalisyon la gingn zéléksyon. Navin Ramgoolam la pèrd. Lé konmsa dann

in démokrasi. Problèm solman kan ou la fé in kanpagn dsi lo shanjman…

Pou nou rényoné sa i rapèl anou mové zafèr .Pou kosa ?

Pars dsi in kou d’dé d’zéléksyon nou la pèrd nout tram-trin, nout lotonomi

énèrjétik la kil aryèr, nout mcur osi la pran l’fon… Donk sa i rapèl anou

mové souvnir, mé ni pé dir la-ba shé nout bann kouzin demoun lé pli réalis,

zot na poin bann réaksyon la flèr d’po. An in mo ni pé dir banna lé moin

séktèr é moin kouyon ké nou, donk ni pé dir shanj gouvèrnman ok mé la pa

inn rézon pou nou kroir i sava kass bann bon projé.

Poitan yèr moin la lir in zournal morisien é ala sak mi aprann : i paré lo

nouvo gouvèrnman i sava arète lo projé d’métro léjé. Moin la lir sa dann in

journal, la pa in gouvèrnman la souf sa dann mon trou d’zorèy donk la pa

sir lé vré. Moin pèrsonèl mi atann oir lé shoz dann kèl sans zot va déviré…

Mé si la kass lo métro ébin moin sar blijé majine laba banna lé pa pli

malin ké nou isi.

Donk si sa lé vré, l’inbésilité konm di in gran saz, sé sak lé myé partajé dsi

la tèr.

Justin

In kozman pou la rout : « Tyé kouyon pou pran son plas ! ».

Dizon sa i vé dir mèm shoz ké an o la. Sa i vé dir demoun lé pa dann l’obligasyon fé zafèr
intélijan. Mèm lé pli fasil fé in kouyonad k’in n’afèr intélizan. Fèr in kouyonad ? Sé ékout
bann kouyon ? Sé pa ansèrv son tète pou kalkilé, pou réflèshi. Zot osi fé travay zot koko,
fé bouy zot matyèr griz, zot va konprann ké fèr in inbésilité, sa in n’afèr fasil.pou fé.

Oté
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