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L a Malaisie est régulièrement
victime d’inondations, mais
cette année le pays doit faire

face à la plus grave situation depuis
30 ans. Plus de 160 000 personnes
ont été déplacées et certaines ré-
gions sont entièrement sous les
eaux, coupées du monde. La côte
est du pays a été ravagée par
d’importantes pluies de mousson.

L’adaptation et de l’anticipation
sont deux aspects, qui ont été le su-
jet de longues négociations, lors
des phases de discussion de la
Conférence internationale sur le Cli-
mat. Cependant, la situation en
Malaisie montre la nécessité de

prendre en compte les dégâts des
eaux, notamment à La Réunion
dans ce domaine, où une majeure
partie de la population vit dans des
zones à risques.

Selon la Préfecture, le nouveau plan
de gestion des risques inondation a
révélé qu’un réunionnais sur quatre
habite dans des zones potentielle-
ment inondables. Ainsi, La Réunion
se caractérise par 30.000 kilomètres
de ravines, arrosées par de fortes
pluies.

L’île détient des records mondiaux
d’intensité de pluies, car elle fait
face à trois types d’inondations : le

débordement de cours d’eau, le
ruissellement ou le submersion ma-
rine. Selon le plan de gestion, « ces
inondations majeures ont des im-
pacts sur la santé, l’économie et
l’environnement ».

Le plan de gestion des risques
inondation (PGRI) 2016-2021 préco-
nise de « formaliser la politique de
gestion des inondations à l’échelle
de l’île » et d'"engager une gouver-
nance élargie », qui sera soumis à
une consultation publique.

Céline Tabou
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Inondations en Malaisie
Prendre en compte les dégâts des eaux
Un Réunionnais sur quatre habite dans des zones inondables.

La Réunion est très vulnérable aux inondations.



2 - LA UNE TÉMOIGNAGES DU LUNDI 29 DÉCEMBRE 2014

Pascaline,
Chère camarade,
Depuis plusieurs mois, tu es en
contact avec plusieurs niveaux de
hiérarchie du Parti Communiste
Réunionnais pour “discuter des
élections départementales”. Les
propos qui-t-ont été tenus n’ont
jamais varié, quel que soit ton inter-
locuteur : “en tant qu’élue au nom
du PCR en 2011, nous sommes
prêts à t’apporter de nouveau notre
soutien, pour peu que tu annonces
une candidature d’union sans éti-
quette”.

Il semble que le 28 novembre der-
nier, Huguette Bello et Emmanuel
Séraphin ont tenté de t’enfermer
dans le PLR en annonçant publique-
ment t’avoir élue pour représenter
leur mouvement sur le nouveau 2e
canton de Saint-Paul. En privé, tu
prétends ne pas avoir réclamé l’in-
vestiture mais uniquement “le sou-
tien des militants”.

Depuis cette date, pourtant, nous
n’avons cessé de réclamer de ta
part une clarification publique sur
cette question d’étiquette. Et, tu le
reconnais toi-même, les 9 mots
entre parenthèses de l’article du JIR
du 8 décembre n’auront pas permis
de modifier la perception de l’opi-
nion à ce sujet. Tu dois faire une
communication beaucoup plus
franche. Mais tu préfères te murer
dans un silence incompréhensible.

C’est pour susciter une réponse pu-
blique de ta part que la Section
communiste de Saint-Paul a publié
une déclaration, au lendemain de
ton audience avec les dirigeants et
les militants communistes saint-
paulois. En vain. D’autres forces de
progrès ont saisi la balle au bond.
Toi, non. Non seulement tu refuses
de clarifier la couleur de ton enga-
gement électoral, mais, de plus, tu
ne fais aucune proposition non plus
en termes de candidats (l’autre titu-
laire et les suppléants). C’est l’in-
connu.

Tu temporises tout. Alors que tu
sais que le canton a quasiment dou-

blé en superficie et en nombre
d’électeurs ; et que le candidat de
la mairie aura des moyens lo-
gistiques et financiers bien supé-
rieurs aux tiens (y compris avec
notre soutien), tu prends du retard
également sur le terrain, où tu es
totalement absente.

Seule une liste d’union, et une
seule, peut permettre de te recon-
duire sur ce canton. A cette fin,
considérant être servie par ta pré-
sence, la section communiste de
Saint-Paul est prête à ne pas ré-
clamer de poste parmi les 4
membres formant la candidature
(c’est-à-dire aucun des 2 titulaires
et aucun des 2 suppléants) pour
“faire de la place” aux autres per-
sonnalités et réaliser l’union de
gauche sur ce canton.

Chère Pascaline,

Les camarades de la section te
prient une nouvelle fois de clarifier
la couleur de ta candidature, de
rencontrer les candidats déclarés
de gauche et de faire mutuellement
les efforts nécessaires pour
construire cette liste d’union.

Très fraternellement,

Pour la Direction de la Sec-
tion PCR de Saint-Paul, les

secrétaires :
Philippe Yée-Chong-Tchi-

Kan, Pierre Thiébaut,
Baptiste Galais,

Yves Cernot.

Élections Départementales 2015 - Canton 2 de Saint-Paul
Lettre ouverte de la section PCR de Saint-Paul
à Pascaline Chéreau-Némazine
Dans une lettre ouverte adressée samedi à la conseillère générale sortante,
la section PCR de Saint-Paul annonce qu’elle est prête à ne solliciter
aucune place sur la liste d’union progressiste du second canton pour
favoriser le rassemblement aux côtés de Pascaline Chéreau-Némazine.

Après la lettre ouverte de la section PCR
Laurence Lougnon et
Christian Félicité lancent un appel
à Pascaline Chéreau-Némazine
L’Union pour les Saint-Paulois prêt à offrir à
Pascalila conseillère générale sortante une place
de candidat titulaire sur la liste de rassemble-
ment des forces de progrès présentée dans le
second canton de Saint-Paul. Voici le communi-
qué de Laurence Lougnon et Christian Félicité.« Nous avons été destinataires en copie de la lettre ouverte de la

section PCR de Saint-Paul à Pascaline Chéreau-Némazine.

Comme nous l’indiquions dans notre conférence de presse en date du
23 décembre dernier, nous souhaitons l’union de toutes les personnes
partageant nos valeurs et qui veulent agir pour les Saint-Paulois et faire
barrage à la candidate de la Mairie. Car seule l’union nous permettra de
répondre aux enjeux de ces futures échéances électorales.
Aussi, nous invitons officiellement et par voie de presse Pascaline
Chéreau-Némazine à nous rejoindre, si elle le souhaite, dans l’union
(sans étiquette partisane) pour les Saint-Paulois.
Nous lui demandons donc, si comme nous, elle partage ce désir
d’union, de faire les efforts nécessaires pour que cette union soit pos-
sible. Nous sommes prêts, de notre côté, à faire cet effort en lui laissant
la place de titulaire dans cette candidature auprès des autres personnes
qui la composent déjà. »
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E n novembre dernier, des transporteurs
ont vendu à la Région des galets
extraits illégalement dans une zone
protégée. Le 24 novembre dernier, dans

une lettre ouverte au Procureur de la Répu-
blique et au Préfet, « Témoignages » rappelait les
faits, extraits :

« Vous avez été témoin, comme nous tous, de
faits graves constitutifs de délits qui appellent à
des mesures administratives et poursuites judi-
ciaires. Dans le cas contraire, les Citoyens se-
ront enclins à croire qu’il existe dans ce pays un
traitement particulier, selon qu’on soient ca-
mionneurs et Président de Région, d’une part,
chasseur de tangues, pêcheurs de lagon ou bra-
conniers de palmistes, d’autre part.
En effet, des entrepreneurs peu scrupuleux de
principes, des lois et règlements se sont permis
de prélever des roches dans la nature et les
vendre à prix d’or au Conseil Régional qui les a
réceptionnées sur son chantier de la route en
mer. Ceci n’est ni plus ni moins qu’un trafic de
matériaux prohibés vendus à un receleur qui
achète des matériaux illégaux et un service
interdit. C’est avec de l’argent public, et qui doit
donc être restitué.
Les délits étant constitués, les différents acteurs
étant connus, personne ne conteste, il ne reste
plus qu’au Préfet et au procureur de la Répu-
blique d’agir suivant le droit. Tout laxisme dans
ce dossier serait un signal pour recommencer,
car ils s’estiment trop puissants pour être in-
quiétés. D’ailleurs, pris la main dans le sac, l’un
des protagonistes s’est même permis de lancer
des menaces en direction de la première ma-
gistrat de la commune, dans l’exercice de ses
fonctions. L’individu n’est pas à ses premiers

forfaits. Là, encore, il appartient au parquet
d’engager les poursuites qui conviennent. »

Mercredi dernier, deux pêcheurs ont été pris
avec 16 kilos de poissons prélevés illégalement
dans le lagon. Ils ont été interpellés. La prise et
le matériel utilisés ont été saisis. Ces pêcheurs
devront s'expliquer devant la justice, ils risquent
de lourdes amendes.
Se pose alors la question de savoir pourquoi les
braconniers de galet ne sont-ils pas traités de la
même manière que des pêcheurs de lagon ?
En effet, les dégâts infligés à l'environnement
par des transporteurs vendant le fruit du délit à
la Région sont beaucoup plus graves que 16 ki-
los de poissons prélevés dans le lagon. La
justice étant égale pour tout citoyen, il est donc
étonnant qu'aussitôt les faits constatés, les auto-
rités compétentes n'aient pas ordonné la
confiscation sur le champ des camions, et la res-
titution par la Région des galets extraits illégale-
ment.
Rappelons que si un restaurateur achète des
poissons pêchés illégalement dans le lagon, il
sera alors considéré comme un receleur et de-
vra lui aussi réparer.

Gageons que la justice puisse être la même pour
tous, braconniers de galet et pêcheur sans auto-
risation dans le lagon. Il n'est pas trop tard pour
que la Région restitue les galets volés, pour
confisquer le matériel ayant permis ce forfait,
sans préjuger des suites judiciaires que les auto-
rités compétentes ne manqueront pas de don-
ner.

J.B.

Edito
La loi doit s'appliquer pour les braconniers de galets et
la Région doit restituer les galets illégalement extraits
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Fini lo tan koshon vol !
Fini lo tan, marmite vol !
Lo tan zéléksyon l’ariv ankor. I paré i sar vote dé foi dan l’ané, pétète plis
pars i ariv i robis in kou. Astèr mon késtyon sé pou kisa i voté ? Pou in
moun ou sinonsa in list i vo la pène ! Dakor, mé ki k’i vo la pène ?

Moin pèrsonèl moin la touzour vote pou sak monparti la di vote. Pou
koué ? Pa par s mon léspri lé parès, pa pars moin na poin léspri kritik mé
pars mon parti mla touzour baz ali dsi bann prinsip é sa sé in n’afèr k’i fo.

Mi sar pa dir azot tout bann prinsip, mi sar di inn-dé épi zot va oir sa in
bann prinsip lé valab… Dabor mon parti lé rényoné é sa sé lo minimome
pou moin. Dézyèm z’afèr li la touzour amène la politik l’inyon : l’inyon rant
demoun parèy ? Non ! Rant de moun pa touzour parèy é sa sé lo méyèr
fasion fé l’inyon. Troizyèmman li la touzour konbate la mizèr é sa sé in
n’afèr ni doi doktèr Vergès é sa i fo pa obliyé. Na d’ot prinsip ankor konùm
lo réspé la parol doné, konm la solidarité rant demoun oprimé, konm in
konba sana ré kont lo sou-dévlopman.

L’èr-la, mi pa dir azot si mi vote pou un kandida, sar sirman pou inn na
mèm prinsip ké mon parti é mi sa pa tir tiboi-gran boi pou shoizi mon
kandida, mi sava pa non pli grate ti-boi, ni vote par azar. Lo tan koshon vol
la fini ! Lo tan marmite vol osi !

Justin

In kozman pou la rout : « avèk in koshon i fé pa in shoval de kours ! ».

Sa sé lo kozman danzéré. Pou koué ? Par si demoun i pans sa par rapor aou, sa i vé dir ou
i pans ou naplis kapasité ké pou vréman. Ou i pans ou lé pli intélizans ké dann la réalité.
Ké ou lé pli for, ké ou lé pli kapab. Sa lé vré pou dmoun ! Sa lé vré pou bann parti ! Sa lé
vré pou bann dirizan bann péi. Fé travay zot koko, fé bouy zot matyèr griz, zot va oir si
zot i tonm pa in pé dakor avèk moin.

Oté
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