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D ans tous les quartiers, le 20
décembre 2015 a été un
grand succès. Il a été ampli-

fié par l’adhésion des institutions à
la célébration de la commémora-
tion de l’abolition de l’esclavage. La
France, par la voix de son préfet, a
participé à un hommage aux an-
cêtres. C’était devant la statue éle-
vée pour rappeler à Saint-Denis la
révolte de 1811, sa répression et
l’exécution de deux révoltés au Ba-
rachois.
A Saint-Denis, la mairie a organisé
un défilé sur les traces de celui du
CRADS et de la CGT en 1948. Quant
à Firmin Viry, il avait été déjà hono-
ré par la Maison des civilisations et
de l’unité réunionnaise du titre de
Zarbourtan nout kiltir. Sa presta-
tion au 4e Congrès du PCR figurait
en effet sur le premier disque de
maloya édité par le Parti com-
muniste réunionnais. Ce 20
décembre, c’est la France qui a
décidé de lui attribuer la Légion
d’honneur.

Victoire définitive

Ces quelques faits montrent qu’il
est maintenant acquis que le 20
décembre gagne chaque année en
force. Même les plus conservateurs
ne peuvent plus le remettre en
cause. Ils tentent, comme au Port,
d’essayer de peser sur son contenu
à des fins politiciennes. Mais ils
n’arrivent pas à effacer son sens :
c’est l’abolition de l’esclavage, et
donc la Fête de la liberté.
C’est donc la confirmation d’une
victoire, et de la justesse du com-
bat mené par les communistes pour
ne pas que cette date du 20

décembre et ce qu’elle signifie
tombent dans l’oubli.
Ce grand succès en appelle
d’autres. En effet, si elle est célé-
brée par tous, la liberté est-elle une
réalité pour tous ?
Quelle est en effet le degré de liber-
té dans un pays où la moitié de la
population vit en dessous du seuil
de pauvreté ?

L’esclavage a bien fini
par tomber

À chaque élection, des candidats
sans scrupule profitent de cette
crise pour acheter les consciences.
Dans trois mois, la prochaine élec-
tion verra encore la fraude s’exer-

cer de cette manière.
C’est pourquoi une priorité est la
solidarité avec les victimes de cette
crise. Quand la France appliquait le
Code noir à La Réunion, il existait
des résistances. Mais au sein du
pouvoir dominant, qui pouvait
croire que l’esclavage n’allait pas se
perpétuer ? Il a pourtant fini par
tomber, et la célébration de sa dé-
faite ne fait pas l’ombre d’un doute.
Pour que la liberté puisse s’appli-
quer partout, la pauvreté doit recu-
ler. À la fin de l’année prochaine, le
bilan sera fait à l’échelle mondiale.
Plusieurs pays montrent la voie
dans ce domaine, ils prouvent qu’il
est possible de combattre victo-
rieusement la pauvreté. Pourquoi
pas à La Réunion ?

M.M.
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À quand la liberté pour tous les Réunionnais ?

20 décembre : un grand succès
qui en appelle d’autres
Le succès grandissant du 20 décembre souligne la justesse du combat
mené par les communistes pour le faire survivre. Il en appelle d’autres pour
que la liberté soit vraiment une réalité pour tous.

Dans trois mois les élections, tous les Réunionnais auront-ils la liberté
de choisir ?
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Une trentaine d’artistes sont passés
sur scène au 9e Festival internatio-
nal du Kréol organisé à Maurice,
comme Mario Ramsamy, Emile et
Images, Yannick Noah, Srjo l’am-
biance Kreol (Réunion), Jean Marc
Volcy (Seychelles), le groupe Soli-
taire (Rodrigues). Ce festival aura
certes été marqué par le change-
ment de gouvernement, mais il a
surtout montré sa volonté de lancer
le mot d’ordre : Egalité.

« La créolité,
c’est l’égalité »

Pour le chanteur mauricien Ras Vé-
rité, « la créolité c’est l’égalité », une
égalité qui se fait encore attendre.
Selon le journaliste Jean-Clément
Cangy, il est possible d’avancer le
chiffre de 10.000 familles « vivant
dans l’extrême pauvreté et dans
une précarité totale ». Ces familles
« squattent des terres pour y vivre
entre quatre feuilles de tôles pour-
ries, elles ne font peut-être qu’un
seul repas par jour et dorment par
terre sur un sac de jute ».
Sans oublier, qu’il y a à « Maurice
des chômeurs, le taux de chômage

tournant autour de 8 % ». Cette si-
tuation s’explique par « un dévelop-
pement à plusieurs vitesses, les
riches devenant plus riches et les
pauvres plus pauvres. Le dévelop-
pement laisse sur les bas-côtés de
la route les laissés-pour-compte », a
déploré le journaliste.
Le développement économique du
pays, après l’envolée des années
1990, s’est affaibli, mais il n’est sur-
tout « pas bien réparti, certaines ré-
gions sont plus favorisées que
d’autres ». D’ailleurs, « les villas, les
hôtels les plus luxueux côtoyant
(de l’autre côté de la route) les
cases, les taudis, les plus modestes.
Le développement n’est pas pour
tout le monde », a expliqué Jean-
Clément Cangy.

La culture pour lutter
contre les inégalités

Du point de vue communautaire,
les différences sont également vi-
sibles, bien que “cachées”, a dénon-
cé Ras Vérité, pour qui « il est
important de dire la vérité ». Car
ces divisions pèsent sur les rap-
ports intercommunautaires et le dé-

veloppement de l’île. Ce frein a
d’ailleurs été mis en exergue par le
ministre des Arts et de la Culture,
Santaram Baboo, qui a assuré que
« l’avenir de Maurice est l’inter-
culturalité ». Pour cela, il faut créer
des « passerelles entre toutes les
composantes de la nation ».
Parmi ces passerelles, le Festival
International du Kréol (FIK), qui se-
ra désormais délocalisé par le nou-
veau gouvernement. Xavier Duval,
vice-président en charge du tou-
risme a assuré qu’il sera “amélio-
ré”, afin que « les villages
organisent le festival » dans leurs
territoires, car « ce n’est pas seule-
ment le gouvernement », qui devra
mettre en place et promouvoir ce
festival.
Pour le vice-Premier ministre en
charge du tourisme, Xavier Duval,
« la créolité et l’égalité n’ont pas ga-
gné » de terrain depuis des années.
Raison pour laquelle, « il y a du tra-
vail à faire pour l’égalité et la
justice sociale ». Le FIK est aussi un
moyen de « démontrer aux Mauri-
ciens que la créolité n’est pas
seulement la musique », mais aussi
des ateliers culinaires, des jeux
pour enfants, de la littérature.

Céline Tabou

Festival International du Kréol
« La créolité c’est l’égalité »
Alors que La Réunion célébrait sa Fèt Kaf, le 20 décembre, des centaines de
Mauriciens participaient au « Gran Konser » de Port Louis, dans le cadre du 9e
Festival International du Kréol (FIK), placé sous le thème « Kréolité et égalité ».

Intervention de Yasmina Pansbhaya
Didier Robert publiquement interpellé sur le
prix trop élevé des billets d'avion
Jeudi dernier, Yasmina Panshbaya, conseillère régionale de l'Alliance, est
intervenue pour défendre les intérêts des usagers des compagnies
aériennes et des contribuables. Le prix du kérosène s'effondre, pourquoi la
baisse n'est-elle pas répercutée par Didier Robert sur le prix des billets
d'avion ? La conseillère régionale rappelle que Didier Robert est le triple
président de la région, de la SEMATRA et d'Air Austral.«Monsieur le Président, vous

êtes président de la Région,
Président de la SEMATRA,

président D’air Austral.

La Région est actionnaire largement
majoritaire de la SEMATRA.
La SEMATRA est l’actionnaire ultra
majoritaire d’Air Austral.

Air Austral est devenu la compa-

gnie régionale, financée par les
fonds publics.
Elle doit donc tenir compte de
l’avis des contribuables et de la Ré-
gion.
Aussi, monsieur le président de la
Région, pouvez demander au Pré-
sident de la SEMATRA d’intervenir
auprès du Président du Conseil de
surveillance d’Air Austral pour que
la compagnie répercute sur les prix

des billets d’avion, la baisse spec-
taculaire du prix du baril de pé-
trole.

On est passé en effet au dessous
des 55 dollars le baril !

En plein débat sur la continuité ter-
ritoriale, voilà une mesure concrète
pour baisser le prix des billets
d’avion.»
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L e pétrole n'est pas le seul produit à voir
son cours baisser. Le sucre est dans la
même situation. Parmi les nombreuses
dépêches relatives à ce sujet, celle du

quotidien économique « le Maghreb » note que
les prix continuent à baisser malgré une réduc-
tion de la production du Brésil :
« "Les prix du sucre ont chuté malgré une baisse
de la production brésilienne", ont indiqué les
analystes de Capital Economics. (...)
Mais le marché du sucre demeure victime d'un
surplus d'offre. "Le sucre souffre déjà de l'idée
que la demande n'est pas assez bonne par rap-
port à l'offre du marché", a commenté M. Sco-
ville. »

Ce surplus se retrouve aussi en Afrique.
Il a entraîné la fermeture d'une usine de la SOM-
DIAA au Tchad, et menacé sérieusement
l'existence d'une autre au Cameroun.
Dans ces pays, la production locale est pourtant
bien inférieure à la consommation. Mais elle
subit la concurrence des importations venant de
pays ayant un coût de production bien moins
élevé.
« C'est du côté des importations provenant du
Brésil ou d'Asie qu'il faut d'abord chercher la
cause des difficultés rencontrées par les produc-
teurs locaux. Sont ainsi pointées du doigt les
"distorsions de concurrence", provoquées par
une gestion peu efficiente des licences accor-
dées par les États », rappelle « Jeune Afrique »
qui donne un exemple précis : « En juillet, la
Compagnie sucrière sénégalaise s'est ainsi re-
trouvée avec les fruits de la campagne 2013-2014

sur les bras, soit 114 000 tonnes de sucre, avant
que le gouvernement ne suspende les importa-
tions pour permettre au groupe de les écouler.
Un an plus tôt, au Cameroun, le groupe Somdiaa
avait annoncé des pertes de plus 10 millions
d'euros entre août et septembre pour les mêmes
raisons. »

Dans trois ans, le sucre réunionnais pourra être
confronté à la mévente, car l'Europe ne sera plus
tenue d'acheter le stock invendu. En Afrique de
l'Ouest, la réponse des industriels à cette situa-
tion est la fermeture d'usine et le report des in-
vestissements prévus. De quoi encore attiser les
craintes relatives à la fermeture du Gol et de
Bois-Rouge.

J.B.

Edito
Canne à sucre : la concurrence
fait fermer une usine
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Lo vin désanm :
In fète konm in n’ot ?
Katorz zilyèt, sé katorz Zilyèt 1789. So zour-la lo pèp dann Pari la pran la
Bastiy, in prison politik par l’ fèt. Mé koméla, kisa ankor I sava pran la
Bastiy kan li lèv katorz zilyèt o matin. Pèrsone, mi pans, i sava fé sa dan La
Répiblik fransèz… Promyé mé, sé la fète travail, dizon plito la fète la lite
kont l’oprésyon dann travay. Mé mi antann pi parl in fète révolisyonèr…

Samdi lété lo vin désanm. Alor, vin désanm sé koué koméla? Bann komèrs
té rouvèr. Bann moun sak l’avé lo pourkoi la parti pou prépar bann fète la
fin d’lané. Kisa la parti pou fète l’abolisyon lésklavaz? Mi kroi pa l’avé in
bonpé d’moun pou sa kisoi dann shomin, kisoi dann bann éspéktak la fé
par isi par laba… I apèl sa kabar, mé sa la pa kabar pou vréman.

Donk, vin désanm, in fète konm in n’ot? Mi pans kant mèm pa, pars
lésklavaz sé in n’afèr lé vivan dann léspri kréol – kréol na fain l’égalité! Li
la soif la liberté! Kosa shakinn I mète dodan? Mi koné pa bien ozis. Mi
antan in pé i di tèl shoz, d’ot i di tèl shoz. Mi kroi shakinn I majine son
difikilté, son léspoir, son bi ké li trap pa zamé. Forséman, dann léspri la
plipar d’moun lo souvnir lésklavaz lé bien vivan.

Pars léspoir lé touzour la: in gran léspoir, konm i di dann la shanson
«Sarda toué la roul anou ton zoli kozman ral anou dan la bou!». Sa i vé
dir, sanm pou moin, nou la pass nout tan a rèv in vré libèrté, in vré
l’égalité. Donk, vin désanlm in fète konm in n’ot? Mi majine plito, konm di
lo kont, do fé i kouv sou la sann.

Justin

In kozman pou la rout: «Zanfan tann i vé pi tété, li réklam son gro manjé!».

Li l’asé ète pti, li vé grandi. Sa i pé ète vré pou in moun, mé galman pou in péi, pou in
nasyon, li l’asé k’i pran ali pou marmay tann, li vé k'i pran ali pou in péi la fine grandi.
Donk «gro manjé», dann sans prop, konm dann sans figiré. Kalkil azot si sa la pa vré. Fé
travay zot koko, fé bouy zot matyèr griz é zot va oir si boudikont ni tonm pa dakor
ansanm.

Oté
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