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134 910 demandeurs
d’emploi de catégorie A
Fin novembre 2014, 134 910
Réunionnais sont inscrits à Pôle
emploi en catégorie A (en re-
cherche active disponible et sans
emploi), soit une diminution de 0,6
% par rapport au mois précédent.

Sur un an, leur nombre augmente
de 0,7 %.
En France, le nombre de deman-
deurs d’emploi inscrits en catégorie
A est en hausse de 0,7 % par rap-
port à la fin octobre 2014. En un an,
les effectifs des demandeurs d’em-
ploi ont augmenté de 5,4 %.

155 790 demandeurs
d’emploi de catégorie A, B,
C
Fin novembre 2014, les demandeurs
d’emploi réunionnais de catégorie
A, B, C (en recherche active, avec
ou sans activité) inscrits à Pôle em-
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Record de chômage en France
Plus de 173.000 Réunionnais
à la recherche d'un emploi

La publication des derniers chiffres du Pôle emploi suscitent de nombreux
commentaires en France. Avec 3,5 millions de demandeurs d'emploi
inscrits en catégorie A, c'est une hausse importante du chômage. A La
Réunion, la situation est bien plus grave. Ce sont plus de 173.000
Réunionnais qui sont inscrits à Pôle emploi, le taux de chômage est trois
fois plus important sans que le système actuel ne donne des perspectives
de changement. Ci-après, le communiqué de Pôle emploi sur la situation
du chômage à La Réunion au mois de novembre 2014.

Lors du dernier forum pour l'emploi à Saint-Paul, des centaines de personnes venues rencontrer des employeurs
potentiels patientent des heures sous le soleil.
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ploi sont 155 790, soit un effectif en
baisse de 0,6 % par rapport au mois
précédent. Sur un an, leur nombre
augmente de 1,7 %.
En France, le nombre de deman-
deurs d’emploi inscrits en catégorie
A, B, C augmente de 0,4 % par rap-
port à la fin octobre 2014 (+ 5,7 %
en un an).

Demandeurs d’emploi
de catégorie D et E
Les demandeurs d’emploi de caté-
gorie D et E sont 17 900 fin no-
vembre 2014 à La Réunion, soit une
baisse mensuelle de 0,4 %.

Demandeurs d’emploi
selon le sexe et l’âge
Fin novembre 2014, à La Réunion, le
nombre de demandeurs d’emploi
de catégorie A est en diminution
chez les hommes (- 0,9 %) et chez
les femmes (- 0,4 %).
En novembre, les jeunes de moins
de 25 ans enregistrent une nette di-
minution de leurs effectifs avec –
1,3 %, soit une baisse annuelle de 5
%. Le nombre de demandeurs d’em-
ploi de 25 à 49 ans est, également,
orienté à la baisse avec – 0,7 % de-

puis octobre et – 1,3 % sur un an.
En revanche, les effectifs des
seniors continuent à croître avec +
0,1 % sur un mois et + 12,5 % en
glissement annuel.

87 580 inscrits depuis plus
d'un an
Fin novembre 2014, 87 580 Réunion-
nais sont inscrits à Pôle emploi en
catégorie A, B, C depuis un an ou
plus, soit une baisse de 0,5 % sur un
mois. Ils sont 2 310 de plus, par rap-
port à novembre 2013, soit une aug-
mentation annuelle de 2,7 %.
En France, le nombre de deman-
deurs d’emploi inscrits depuis plus
d’un an, en catégorie A, B, C est en
hausse de 0,2 % au cours de ce
mois et de 8,9 % sur un an.

Les entrées et sorties de
Pôle emploi
En novembre 2014, 9 750 deman-
deurs d’emploi réunionnais se sont
inscrits à Pôle emploi en catégorie
A, B, C, soit 1 030 inscriptions de
moins qu’en octobre. Sur les trois
derniers mois, leur nombre est res-
té stable.
Les inscriptions pour motif « Fins

de contrat à durée déterminée » et
de « premières entrées » re-
présentent respectivement 22,7 %
et 13 % de l’ensemble des entrées.
Les inscriptions des trois derniers
mois sont stables.
Parallèlement, 10 960 demandeurs
d’emploi sont sortis des fichiers de
Pôle emploi, soit 780 demandeurs
de plus qu’en octobre 2014. Les
sorties pour motif de « cessation
d’inscription pour défaut d’actuali-
sation » représentent plus de la
moitié des sorties enregistrées. En
variation trimestrielle, on observe
une forte diminution des sorties
pour « entrées en stage».

Les offres collectées par
Pôle emploi
En novembre 2014, Pôle emploi a
collecté 1 970 offres d’emploi à La
Réunion. Sur les trois derniers
mois, cette collecte est en baisse (-
10,2 %). On observe, pendant cette
période, une nette diminution du
nombre d’offres d’emplois durables
(-11,5%). En variation annuelle, l’en-
semble des offres d’emploi s’affiche
en forte baisse (- 16,6 %).

Les chiffres publiés pour le mois de novembre, à La Réunion et en France.
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D ans son édition du 17 décembre der-
nier, « Paris Match » évoque la tragé-
die du vol MH370 de la Malaysia
Airlines dans un article intitulé "les

mystères du vol MH370". Prévu pour aller de
Kuala Lumpur à Pékin, le Boeing 777 a disparu le
8 mars dernier. Il s'est même totalement volatili-
sé car à ce jour, toujours aucune trace des pas-
sagers, et pas le moindre débris d'un appareil de
plus de 60 mètres de long, supposé s'être écrasé
dans l'océan Indien.

Au moment des faits, « Témoignages » avait aler-
té à de multiples reprises sur le rôle trouble joué
par les Etats-Unis dans cette affaire. Au coeur de
l'océan Indien, ils disposent de la base de Diego
Garcia. C'est la plus importante base d'agression
des Etats-Unis située en dehors de leurs fron-
tières. Sa construction s'est faite suite à la dé-
portation de tous les Chagossiens de leurs îles.
Diego Garcia accueille les armes de destruction
massive dernier cri de l'armée des Etats-Unis.
Cette base est le point de départ des bombar-
diers qui ont semé ou sèment la mort dans toute
la région, de l'Irak à l'Afghanistan.
Difficile de croire que la plus grande base
d'agression des Etats-Unis ne dispose pas des
équipements nécessaires pour détecter la pré-
sence d'un avion à plusieurs centaines de kilo-
mètres de distance.
Aussi était-il étonnant de constater qu'au mo-
ment de la disparition du vol MH370, les grandes
oreilles ne Diego Garcia n'avaient officiellement

rien entendu.
C'est pourquoi « Témoignages » n'a eu de cesse
de relancer cette piste.

Force est de constater que ce point de vue re-
joint celui d'un expert de l'aérien. Dans sa der-
nière édition, « Paris Match » publié un article de
l'ancien dirigeant de la compagnie aérienne Pro-
théus. Il est allé enquêter aux Maldives. Le jour
de la disparition de l'avion, les habitants d'une
île de l'archipel ont observé un grand aéronef
volant à basse altitude se dirigeant vers le large.
Sur cette trajectoire, la prochaine terre est Diego
Garcia. C'est pourquoi l'auteur de l'article inter-
roge sur la responsabilité des Etats-Unis : n'ont-
ils pas abattu l'avion de la Malaysia Airlines en
pensant que cet avion civil allait attaquer Diego
Garcia ?
Les Etats-Unis vont-ils continuer à se taire ?

J.B.

Edito
MH370 : les Etats-Unis vont-ils
continuer à se taire ?
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P our l’opposition de droite et
la gauche de la gauche, c’est
la conséquence d’une “poli-

tique désastreuse” de l’exécutif. Fin
novembre, 3,488 millions de deman-
deurs d’emploi sans activité étaient
inscrits à Pôle emploi, un chiffre en
augmentation de 27.400 (+0,8 %)
par rapport au mois précédent, a
précisé le ministère du Travail.

Hausse constante
du chômage

Depuis janvier, on compte 181.300
chômeurs de plus, un chiffre supé-
rieur à celui enregistré sur l’année
2012. Il s’agit du troisième mois
consécutif de forte hausse. Mercre-
di, le Pôle emploi a annoncé une
nouvelle hausse massive du chô-
mage en novembre. En catégorie A
(les chômeurs n’ayant pas du tout
travaillé dans le mois), 27.400 per-
sonnes se sont inscrites le mois
dernier (+ 0,8 %). Ils sont 3.488.300
en France.
La hausse est marquée chez les
plus de 50 ans (+1 %) et chez les
jeunes de moins de 25 ans (+0,5 %).
La plus faible hausse du chômage
chez les jeune serait due à « l’effet
positif des emplois d’avenir », a
indiqué le ministère du Travail. Glo-
balement, ce sont 5,5 millions de

Français qui ne travaillent pas (Ou-
tremer inclus).
Le rythme reste soutenu, ainsi
75 000 chômeurs de plus ont été re-
censés sur les seuls trois derniers
mois. Il n’avait plus été constaté de-
puis près de deux ans. La promesse
d’inversion du chômage et l’objectif
du ministre du Travail, François
Rebsamen, de repasser sous la
barre des 3 millions d’ici la fin du
quinquennat, apparaissent hors
d’atteinte.
Face à ces chiffres, le ministère du
Travail a assuré que « l’améliora-
tion de la conjoncture en 2015 s’ac-
compagnera de la poursuite d’une
politique de lutte contre le chô-
mage offensive », à travers notam-
ment une nouvelle convention
entre l’Etat, l’Unédic et Pôle Emploi,
préconisant notamment « une at-
tention particulière portée au chô-
mage de longue durée ». Cependant,
les économistes affirment que la
courbe pourrait décliner d’ici 2016
et pas avant.

Inquiétude
de la classe politique

Laurent Wauquiez, nouveau secré-
taire général de l’UMP, a déploré
« l’échec du gouvernement » en ma-
tière de lutte contre la chômage.

« Le quinquennat de François Hol-
lande risque fort d’être un Waterloo
de l’emploi », a-t-il indiqué sur les
réseaux sociaux. De son côté, Jean-
Christophe Lagarde, président de
l’Union des démocrates et indépen-
dants (UDI), a indiqué que le gou-
vernement « approche le seuil des
3,5 millions de chômeurs qui, à ce
rythme, sera franchi le mois pro-
chain.
« Ce niveau de chômage désastreux
n’avait encore jamais été atteint en
France. Je formule le vœu qu’en
2015 notre gouvernement se ré-
veille après trois ans d’erreurs et
d’errements et engage une rupture
économique favorisant l’emploi et
l’entreprise », a indiqué ce dernier.
Pour le président du Sénat et an-
cien ministre délégué à l’Emploi
(2005-2007), Gérard Larcher, cette
augmentation « est le résultat d’une
politique économique désastreuse
qui érode la compétitivité de la
France et empêche tout retour à la
croissance ».
L’inquiétude et le mécontentement
sont également ressentis au Parti
communiste, qui a déploré que
François Hollande « parle de 2017
avec une forme de prise de
distance face à la réalité d’un pays
qui souffre et qui, mois après mois,
atteint des records historiques en
nombre de chômeurs. Un nombre
considérable de familles passeront
ces fêtes de fin d’année avec la
peur au ventre, la crainte des pro-
chaines semaines, des prochains
mois ».
La CGT a ironisé, « pour une inver-
sion de la courbe du chômage, ne
croyons plus au Père Noël ! », as-
surant qu’il faut « une autre poli-
tique de l’emploi et des salaires ».
Pour le syndicat, les mesures prises
par le gouvernement ont pour
conséquence, « un pouvoir
d’achat atone et une consommation
en berne ».

Céline Tabou

Publication des chiffres du mois de novembre
Niveau record du chômage en France
3,75 millions de Français, dont les ultramarins, sont sans emploi, selon les
chiffres publiés par le ministère du Travail, mercredi 24 décembre. A cela
s’ajoutent, 1,426 millions de demandeurs d’emploi ayant exercé une petite
activité. Le total atteint 5,176 millions en France métropolitaine et 5,478
millions avec l’outre-mer (+0,4 %).

Il n'y a jamais eu autant de chômage en France. La crise n'est pas finie.
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C’est avec beaucoup d’émotion et
de tristesse que j’apprends la
disparition de Mme Lépinay.
Je garde d’elle le souvenir d’une
militante de la cause des femmes,
viscéralement attachée à son pays.
La Réunion perd une femme de
cœur.
Je présente à son fils Georges Marie

ainsi qu’à ses proches mes très
sincères condoléances.

Maurice Gironcel
Maire de Sainte-Suzanne

Décès de Héloïse Lépinay : hommage
du maire de Sainte-Suzanne

La CGTR apprend le décès de la
mère de notre camarade Georges
Marie Lepinay, ancien secrétaire gé-
néral de la CGTR.
Elle lui adresse ainsi qu’à ses
proches ses condoléances, dans ces
épreuves difficiles ».

Ivan Hoareau
Secrétaire général de la CGTR

Condoléances de
la CGTR

Elections départementales
Alain Aquiliméba pour Maurice Gironcel
et Michèle Caniguy
Suite à l’annonce de la candidature de Maurice Gironcel et de Michèle
Caniguy dans le canton 4, Alain Aquiliméba, conseiller municipal de
l’opposition à Saint-André, annonce son soutien dans un communiqué :

« Conseiller municipal de l’opposi-
tion de Saint-André et non encarté à
aucun parti, je me réjouis de cette
union. Elle est l’aboutissement de
longues discussions avec les mili-
tants et sympathisants.
Elle correspond à la volonté
de l’électorat de gauche de voir
leurs représentants s’entendre sur
l’essentiel : un projet pour leurs
cantons. Souhaitons de même sur
les autres cantons.
Mme Michèle Caniguy, soutenue

par l’ancienne majorité municipale
et le PCR, a été fidèle aux engage-
ments pris lors de la dernière élec-
tion cantonale de 2011. Aucune
autre considération pourrait expli-
quer que des candidats de gauche
viennent entraver la dynamique de
victoire ainsi créée.
Ces dernières semaines, on a voulu
faire en sorte que Mme Caniguy de-
vienne l’otage de ceux qui n’ont
que des ambitions municipales et
qui s’acoquinent avec le clan Vi-

rapoullé. Cette union montre la
clairvoyance de notre conseillère
sortante.
Enfin, fidèle à ma ligne, je reste à la
disposition de tous ceux qui sou-
haitent l’union des progressistes. »

Alain Aquiliméba
Conseiller municipal de

l’opposition de Saint-André

Saint-Paul : candidature de Laurence Lougnon et Christian
Félicité
Le Parti radical de gauche soutient
l’Union pour les Saint-Paulois

« Laurence Lougnon et Christian
Félicité ont décidé de faire tandem
dans une candidature aux élections
départementales de mars prochain,
sur le nouveau 2e canton de Saint-
Paul. Cette candidature est placée
sous le signe de l’union, au-delà des
étiquettes partisanes, pour les
Saint-Paulois, sur la base d’idées
communément partagées par les
forces de progrès. Cette démarche
n’est pas étrangère aux principes

défendus par le Parti Radical de
Gauche. A La Réunion, le PRG ré-
clame notamment l’union de tous
les mouvements citoyens de l’île,
dans des cercles de réflexions,
d’innovations, de concertations afin
d’apporter des solutions dyna-
miques adaptées à notre insularité
dans sa géolocalisation.
Les réformes institutionnelles an-
noncées concernant le Départe-
ment ouvre un champ

d’expérimentation historique à cet
esprit de dialogue et de gestion qui
dépasse les partis traditionnels.
En conséquence, le PRG-Réunion
soutient la candidature de l’Union
pour les Saint-Paulois. »

Rémy Massain,
Président PRG-Réunion

L'appel lancé mardi par Laurence Lougnon et Christian Félicité a déjà une
première réponse favorable, celle du Parti radical de gauche. Le PRG an-
nonce en effet son soutien à la candidature de l'Union pour les Saint-Pau-
lois, dans un communiqué signé par son président, Remy Massain.
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I ssu d’une famille de la haute bour-
geoisie rouennaise, François De-
peaux, industriel et négociant,

s’enticha, comme il était d’usage dans
les milieux aisés de la fin du XIXe siècle,
d’art. « La même volonté que dans ses
‘affaires’, Depeaux l’apporte à réunir sa
collection de tableaux : c’est l’ambition
d’occuper le premier rang, d’être sans
rival », écrit le conservateur du Musée
de Rouen, François Bergot. Si la collec-
tion que le négociant amateur d’art
entreprit compta jusqu’à 310 numéros,
on évalue à 500 le nombre de tableaux
qui passa entre ses mains. Œuvres
contemporaines, peintures de paysage
– de la « nature », disait-il-, peintures
rouennaises, composaient l’essentiel de
sa collection : parmi lesquelles on
compte au premier rang, et par ordre
décroissant, des Delattre, Sisley, Le-
bourg, Monet, Moret, Pissarro, Guillau-
min et Loiseau… Huiles, mais pas
seulement : des pastels, des aquarelles
et dessins complètent l’ensemble qui
trouve, avec standing, place dans une
« magnifique galerie composée avec un
soin très avisé » qu’abritera une de-
meure sur le mont Riboudet, à Rouen.

M. François Bergot, qui avait préfacé au
préalable un ouvrage de M. François
Lespinasse sur « L’École de Rouen »,
ajoute, dans l’article qu’il consacre à la
donation François Depeaux dans le ca-
talogue de l’exposition « L’École de
Rouen », ceci : « Depeaux a toujours ré-
servé aux jeunes artistes de sa ville un
intérêt suivi. Il n’y a eu dans cette atti-
tude qu’une seule exception, mais elle
est d’importance : l’ostracisme
constant dont Charles Angrand fut la
victime, résultat sans aucun doute
d’une inimitié insurmontable entre
deux hommes aux caractères peu por-
tés aux concessions ! »
« Inimitié insurmontable » : l’hypothèse
émise par le rédacteur est non seule-
ment peu crédible, mais hasardeuse ;
de plus M. François Bergot fait fi des di-
mensions sociopolitiques de l’œuvre
d’Angrand et de la collection Depeaux.

Que dit l’historien et neveu de l’artiste,
assis aux premières loges ? Dans la
lettre inédite que Pierre Angrand adres-
sa à M. François Lespinasse, du 22 avril
1990, il écrit : « jamais le fameux collec-
tionneur rouennais Depeaux ne s’in-
téressa à la personne, ni à l’œuvre de
Charles Angrand », sans en préciser les
raisons. Ce qui indique qu’il n’y avait
probablement pas de particulière ani-
mosité entre les deux hommes. La cor-
respondance de l’artiste confirme cela :

le nom de François Depeaux apparaît à
5 reprises, en 1893, 1890, 1906, 1920 et
1921, et en direction de correspondants
divers : Frechon, Signac, Luce. Aucune
animosité ne transparaît. Dans la der-
nière lettre, tout au plus affleure une
badine moquerie envers les acquisi-
tions Depeaux appartenant à ce que
quelques marchands d’art appellent au-
jourd’hui « L’École de Rouen », dont on
veut qu’Angrand – renversement iro-
nique de l’Histoire – fasse à présent
partie. Décembre 1921, Angrand décrit
à son ami Luce la seconde vente de la
collection Depeaux (des fonds de ti-
roirs, pourrait-on dire), comprenant des
Couchaux, Delattre, Frechon, Ottman,
Pinchon, de cette manière : « Flaubert
disait que les Carthaginois étaient les
rouennais de l’antiquité. En renversant
la proposition, on peut dire que nos
Carthaginois actuels sont gens facile à
séduire, ou plutôt à duper. » C’est peu
dire de ce qu’Angrand pensait des
« peintres rouennais » auprès desquels
on veut le ranger.
Il n’y a pas d’animosité personnelle
entre les deux hommes, mais des ap-
proches différentes sur l’art, et des
considérations esthétiques divergentes.

Il faut se reporter aux pages que Pierre
Angrand, le neveu du peintre, consacra
au catalogue de la rétrospective
Charles Angrand au Musée-Château de
Dieppe de 1976, pour bien comprendre
ces divergences. On aurait tort de voir
en cet article un simple résumé des
onze pages que l’auteur accorda au col-
lectif « Les Néo-impressionnistes » diri-
gé par Jean Sutter, 6 ans plus tôt. La
dimension supplémentaire qu’il y ap-
porte porte sur les orientations poli-
tiques d’Angrand, qui ne pouvaient
qu’être antagonistes à celles de De-
peaux : « L’après-guerre trouva fidèle
[Angrand] à ses idées : le lecteur de la
Bataille Syndicaliste devint le lecteur de

l’Humanité ; celle de Sembat et de Jau-
rès l’avait conquis et il la retrouvait
dans celle de Vaillant-Couturier et de
Marcel Cachin ». « Plus que jamais, dans
une après-guerre trop célèbre par son
appétit de jouissance, par ses agio-
tages, les arts étant pris dans ce jeu,
l’artiste vieilli se replie et s’absorbe
dans son labeur ».

Pas de mésentente donc, mais une
question de goût, une vision de la vie.
Depeaux a-t-il seulement un Luce, un
Seurat, un Signac, ces amis de cœur et
de goût d’Angrand, dans ses collec-
tions ? Angrand fuit le pittoresque, il
s’est toujours refusé de peindre les ca-
thédrales, le pont transbordeur, la tour
du Gros-Horloge, la tour Eiffel… Sa
peinture de plein air n’est pas celle des
Monet, des Renoir, des nymphéas culti-
vés avec soin et des déjeuners sur
l’herbe. Depeaux était un bourgeois,
comme Manet : il voulait voir dans les
paysages le décor d’une promenade, il
voulait des déjeuners sur l’herbe, des
vues de son yacht, des panoramas, non
des petites gens. Or Angrand ne re-
présentait pas des paysages, mais l’im-
mémorialité de la geste paysanne ; il
n’était pas à « la pointe du goût », il ai-
mait dire l’intimité silencieuse des pe-
tites gens.
Ses relations même sont des indica-
tions. La chronique populaire lui prête
« une liaison durable à Saint-Laurent
avec une couturière qu’employait son
voisin tailleur d’habits. Liaison discrète
entre célibataires : il fallait éviter les
commérages dans un village friand
d’apparences ». Tout comme la retraite
de son père devait lui être une bous-
sole : instituteur devenu maire à la re-
traite, et paysan parmi ses anciens
élèves.

Jean-Charles Angrand

C’en est trope !
Charles Angrand et la collection
Depeaux (1853-1920)

Charles Angrand 1854-1926, catalogue de l’exposition éponyme, Château-
Musée de Dieppe (rédaction Pierre Bazin et Pierre Angrand), éditions Ville de
Dieppe
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E n dehors des charmes et des
agréments que peuvent gé-
nérer les diverses cérémonies

festives, musicales, gastrono-
miques, etc. organisées à La
Réunion pour le 20 décembre, de
plus en plus d’associations cultu-
relles et institutions cherchent à
donner un sens profond à cette
célébration. C’est le cas, par
exemple, de l’association Rasine
Kaf, qui pour la seconde année
consécutive a organisé samedi der-
nier « in somin la mémwar » afin de
« rendre hommage aux ancêtres
esclaves en refaisant le parcours de
leur vie, de leur travail, de leurs
luttes sur des sites marqués par
leur présence ».
Durant toute une journée, les res-
ponsables de Rasine Kaf ont invité
les participants à ce parcours en
bus à des cérémonies commémora-
tives, successivement de la stèle
des esclaves décapités à Saint-
Denis à celle de Saint-Paul en pas-
sant par la prison Desbassyns de
Sainte-Marie, les lazarets de la
Grande-Chaloupe et de la ravine à

Jacques, les calbanons de La Ca-
frine à Saint-Pierre, la Pointe des
Avirons (lieu de contact des
esclaves du Gol et ceux de Saint-
Leu lors de la révolte de 1811), la
ravine du Trou (lieu de préparation
de cette révolte) et le cimetière des
esclaves à Saint-Paul. Un itinéraire
très riche en informations impor-
tantes sur ces lieux de mémoire à
faire connaître toujours davantage
à tout notre peuple, notamment
dans le système scolaire.

Debout Ensamb’

Parmi ces repaires historiques fon-
damentaux, nous citerons particu-
lièrement les « oubliettes » de la
prison construite en 1822 par
Charles Desbassyns à La Rivière
des Pluies, où étaient enfermés les
esclaves « récalcitrants ». « Après
avoir été fouettés, ceux-ci étaient
mis dans ces cachots, attachés à
des anneaux de fer, les bras suspen-
dus jusqu’à leur mort », nous rap-

pelle Rasine Kaf.
Lors de la visite de ce lieu d’en-
fermement mortel, les participants
à la randonnée ont pu voir avec
beaucoup d’émotion les anneaux et
chaînes de fer accrochés aux murs
de cette cave d’horreurs. Et les visi-
teurs ont beaucoup apprécié le tra-
vail de réhabilitation accompli dans
ces « oubliettes » par l’association
Debout Ensamb’ avec des parte-
naires officiels « afin de réconcilier
l’homme avec lui-même ».

Un tournant de notre
histoire

C’est dans cet esprit que le 18
décembre à Saint-Louis, le Cercle
Philosophique Réunionnais a tenu
une conférence avec son président
sur « sur la manière dont le
souvenir de l’esclavage se perpé-
tue, notamment au travers de
l’histoire, des faits, des récits, des
affects ». À cette occasion, Jean Vi-
racaoundin a notamment souligné
que « la réalité d’aujourd’hui à La
Réunion est déterminée en particu-
lier par notre histoire, avec les
traces du passé toujours pré-
sentes » et que « l’esclavage est une
forme d’oppression universelle qui
ne s’arrête pas, en particulier avec
la commercialisation de nos socié-
tés ».
Au terme du débat, il a conclu :
« après les conquêtes de la réunio-
nité ces dernières décennies, le
peuple réunionnais se trouve à un
tournant de son histoire ». Autre-
ment dit, face à tous les défis socio-
économiques, culturels, environne-
mentaux et politiques à relever, la
batay pou la liberté nout nasyon i
kontinu…

Roger Orlu

Billet philosophique
La batay pou la liberté nout nasyon
i kontinu
Pour beaucoup de nos compatriotes, l’ampleur prise cette année dans tout
le pays par la célébration nout 20 Désanm est un nouveau signe fort des
évolutions positives concernant l’expression de notre identité spécifique
réunionnaise. À l’occasion de cette célébration du 166e anniversaire de
l’abolition officielle de l’esclavage à La Réunion, de nombreux atouts
charmeurs de nout kiltir se sont exprimés avec intensité en lien avec la Fèt
Kaf, Fête Réunionnaise de la Liberté. Mais quels enseignements pouvons-
nous tirer de cet événement pour continuer à enrichir son contenu, sa
signification et ses perspectives ?

Noé, de l’association Debout Ensamb’, près de l’entrée de la prison Desbas-
syns à La Rivière des Pluies, en face de Ghislaine Bessière de l’association
Rasine Kaf.
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Sin-pyèr é Mikélon : kozé lé bon !
Kozé la boush rouvèr sirtou !
Zot i koné bann péi la zot ? Sa sé in pti péi fransé pa tro loinn lo Kanada.
Fransoi Holland la parti laba pars d’apré sak li di, li la fé in promès par li
mèm pou alé rann vizit bann péi l’outre-mèr. Promès parétil ! Mé nré myé
vali li gingn tienbo d’ot promèrs par égzanp dsi lo rokil di shomaj. Mé sa la
foiré sa !

Astèr na in n’ot promès k’i doi, sanm pou moin ète la promès tout prézidan
é sète la i port dési lo dérèglomann lo klima… Ousa lo prézidan la parti li
lé an plin dann la katastrof. Pou kosa ? Pars zot i koné pol nor i réshof é la
glas i fonn. Pars zot I koné osi la glas dsi la préskil lo Groenland : moin la
antann dir si la glas i fonn dsi péi-la, lo nivo la mèr lé riskab mont ziska
sète mète an plis d’apré sak in pé i di, d‘ot i di in mète solman. Mi koné pa
si lé vré, mé si lé vré, térin l’aviyon sar dann lo, lo sant médikal parèy. L’il
lé riskab kass an troi antouré par la mèr. Si nana troi pti zil komn i sa fé
pou pass inn pou alé l’ot, pass l’ot pou alé l’ot ankor. Dizon in kass tèt
shinoi.

Mé bann l’administrasyon la di afol pa, inkyète pa solman zot i donn pa la
popilasyon bann zétid la fini fé dsi la késtyon. Holland pou son par i fé
diskour é li di va oir sa dann la konférans Pari. Va oir ? Koman va oir sa ?
Sak lé riskab pèrd zot péi zot i oi pa lé shoz konmsa. Mé konm di lo kont
kozé lé bon, kozé la boush rouvèr sirtou !

Justin

In kozman pou la rout : « Asé pass korona dsi l’moun ! Asé pass la pintir ! »

Zot i koné la pintir sa in n’afèr i kashyète lo trou dann mir, mèm la félir lo mir sa i gingn
kamoufé. Sans prop ! Sans figuiré ? Pass la pintir sé rankont la manteri. La mantri, i mank
pa dann dbann milyé ofisyèl. Mazine azot mèm ! Fé travay zot koko ! Fé bouy zot matyèr
griz é zot va oir konm di nout zournal : « gouvèrné sé mantir ! »

Oté
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