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Vers une vague de chaleur exceptionnelle en pleine
campagne électorale des régionales

Le changement climatique
c’est maintenant
Mardi dernier, Paul Vergès avait rappelé les rendez-vous qui attendent La
Réunion au cours des 6 prochaines années et au-delà. Les phénomènes
sont prévus. C’est en particulier le cas du changement climatique. Le jour
de la conférence de presse de Paul Vergès, Météo France a donné une
information montrant que La Réunion fait bien partie du monde. D’après
ces prévisions, les trois derniers mois de l’année seront plus chauds que la
normale. C’est l’application dans notre île d’une tendance planétaire : 2015
s’annonce comme l’année la plus chaude jamais observée. Le changement
climatique, c’est maintenant, avec des conséquences immédiates.

Quel sera l’impact de la vague de chaleur sur la canne à sucre et ses 18.000 emplois directs et indirects ? Un candidat
aux régionales ne peut se désintéresser de cette question. (photo Toniox)
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M étéo France est maintenant
capable de diffuser des pré-
visions de températures un

trimestre à l’avance. À cause du
phénomène El Niño présent dans le
Pacifique, les températures
moyennes seront plus élevées dans
notre région. Météo France annonce
un degré de plus que la normale. Il
fera donc plus chaud que l’an der-
nier qui était déjà une année excep-
tionnelle sur ce plan.
Cette annonce reflète une tendance
mondiale. 2015 bat tous les records
de chaleur, elle sera probablement
l’année la plus chaude jamais me-
surée. Voilà qui rappelle la res-
ponsabilité des représentants de
plus de 190 pays qui seront rassem-
blés dans deux mois à Paris pour la
COP21. Le changement climatique
c’est maintenant, les conséquences
sont immédiates et des décisions
doivent être prises sans tarder.

Adaptation

Lors de sa conférence de presse
mardi, Paul Vergès a rappelé que la
question du changement climatique,
de ses conséquences et de l’impor-
tance de s’y préparer est absente du
débat des élections régionales. Or,
l’assemblée qui sera élue au début
du mois de décembre a d’impor-
tantes compétences qui touchent à
l’atténuation et à l’adaptation du
changement climatique.
L’atténuation, c’est de prendre des
décisions qui amènent à limiter les
émissions de gaz à effet de serre.
C’est par exemple la construction
d’un train fonctionnant à l’électrici-
té, plutôt que de privilégier la pro-
motion des automobiles à pétrole
pour les déplacements.
L’adaptation, c’est aménager le ter-
ritoire pour protéger la population
des effets du changement clima-
tique. Cela veut dire ne pas
construire en bord de mer, et pen-
ser dès maintenant à déplacer les
infrastructures et les logements qui
seront situés en zone inondable à
cause de la montée du niveau de la
mer.

Chaleur exceptionnelle

La montée du niveau de la mer vient
du réchauffement accéléré des gla-
ciers qui fondent et dont les eaux fi-
nissent par se déverser dans
l’océan. Les relevés constatent que
les années les plus récentes sont
également généralement les plus
chaudes. La Réunion est également
concernée par des records de
température. C’est ce qui s’annonce
pour les trois derniers mois de l’an-
née, dit en substance Météo France.
Chaque année, la CGPER explique
les conséquences de la chaleur sur
la récolte de la canne à sucre. Elle
pénalise le coupeur qui voit son
rendement baisser. Le modèle de
Météo France suggère également un
été plus pluvieux que la normale
dans le Sud, mais ne peut pas en-
core prédire ce qu’il en sera dans le
Nord. Quelle seront les
conséquences pour l’agriculture ?
Quant à la population en général,
devra-t-elle se préparer à des res-
trictions d’eau ? Ou alors verra-t-elle
ses journées perturbées par des
pluies abondantes ?

L’événement
de la campagne
électorale ?

Ce sont autant de questions dont il
est nécessaire d’anticiper les ré-
ponses possibles. C’est là que se si-
tue l’enjeu de l’adaptation au
changement climatique.
Si les prévisions se vérifient, la
vague de chaleur sera présente tout
au long des dernières semaines pré-
cédent les élections. Aidera-t-elle
tous les candidats aux régionales à
prendre enfin en considération la
réalité pour tenter de répondre aux
préoccupations de la population ?

M.M.

Communiqué de Météo France

Prévision saisonnière sur La Réunion
pour le trimestre Octobre-Novembre-Décembre 2015
Lors des épisodes El Niño, il existe une très bonne corrélation pour le
trimestre (octobre-novembre-décembre) entre les anomalies de
températures de surface de la mer (secteur proche des Mascareignes)
et les anomalies que l'on ressent au niveau des températures à La
Réunion.
C'est pourquoi, en lien avec cette forte anomalie de température prévue
à la surface de la mer, les températures moyennes seront plus élevées
que la normale sur La Réunion (de l'ordre de +1,0°C sur le littoral), ce
qui placerait ce trimestre d'octobre à décembre parmi les plus chauds
jamais enregistrés.
Pour mémoire, le trimestre d'octobre à décembre 2014 avait été le plus
chaud jamais enregistré à la Réunion.

Tendance pour les précipitations

L'épisode El Niño en cours devrait continuer à se renforcer d'ici la fin de
l'année. Il se traduira par une faiblesse de l'anticyclone des Masca-
reignes conjointement à une faiblesse des alizés au niveau du Tro-
pique. Ces anomalies suggèrent un signal plus pluvieux que la normale
sur la moitié sud de La Réunion pour le trimestre octobre-novembre-
décembre 2015.
En revanche, les liens statistiques sont moins évidents pour le nord de
l'île. Aucun scénario n'est donc privilégié pour cette zone.
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Témoignages

A quelques semaines de la Conférence
de Paris sur le climat, le premier
constructeur automobile mondial est
dans la tourmente. Volkswagen a

avoué avoir installé sur des véhicules à moteur
diesel un programme permettant de tricher lors
du passage des contrôles anti-pollution. C’est un
comble pour un industriel qui avait justement
mis en avant sa capacité à produire des voitures
fonctionnant avec un diesel « propre ». Dévoilée
aux États-Unis, l’affaire s’étend dans plusieurs
pays. Des millions de véhicules sont concernés.

Les voitures à moteur diesel sont déjà accusées
d’être responsable de la mort de nombreuses
personnes chaque année. Elles rejettent des mi-
cro-particules qui vont se loger dans les alvéoles
des poumons. Cette pollution discrète touche
donc toute la population, et c’est une véritable
bombe à retardement.
C’est pourquoi logiquement les contrôles de-
vraient être encore plus drastique. Pour proté-
ger les habitants de sa commune, la Mairie de
Paris a choisi d’interdire progressivement la cir-
culation des véhicules diesel sur son territoire,
en commençant par les plus anciens.

Cette affaire met le doigt sur le défi qui attend la
COP21. Pour augmenter leur profit, des indus-
triels ne s’embarrassent pas de scrupules et
mettent la vie des gens en jeu, sans compter les

attaques à la biodiversité. C’est ce système qui
est en place, et qui utilise pour se développer
des énergies polluantes. Il est totalement dans
l’impasse, c’est ce que montre l’affaire Volkswa-
gen.

La réduction puis la suppression des émissions
de gaz à effet de serre impose donc une remise
en cause de ce modèle. C’est pourtant possible.
Entre 1998 et 2010, La Réunion avait montré une
autre voie en se lançant dans la bataille pour
l’autonomie énergétique en 2025 grâce aux éner-
gies renouvelables. Cet objectif concilie la pro-
tection de l’environnement et la création
d’emplois. Gageons qu’au mois de décembre,
cette marche vers le progrès puisse reprendre.
La Réunion n’est pas la seule à en avoir besoin,
le monde entier est concerné.

J.B.

Édito

Affaire Volkswagen : la crise du modèle
que la COP21 doit remettre en cause
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«Dans 2 mois, auront lieu les
élections régionales. L’en-
jeu est important pour la

Réunion.

Le choix du Parti Communiste
Réunionnais et du Mouvement du
Progrès de s’unir pour ces élections
– et pour le futur – sur la base d’un
projet commun, et des responsabili-
tés partagées est une décision res-
ponsable.

L’urgence sociale, la filière canne-
sucre, l’aménagement équilibré du
territoire, la mise en place d’un ré-
seau ferré, la question du change-
ment climatique, sont cinq des
points essentiels en phase avec les
attentes des Réunionnais.

Par ailleurs, l’idée de la création
d’un comité de parrainage qui sera
acteur du développement de la
Réunion, et réunissant toutes les
bonnes volontés au de-delà des éti-
quettes politiques est une initiative
à saluer.

Aussi, avons-nous décidé, pour ces
régionales, d’unir nos forces et me-
ner ensemble la bataille. La mobili-
sation des militant(e)s et de la
population doit être totale et ga-
rante d’une victoire pour le déve-
loppement du pays.
Nous appelons donc la population
de Saint-André à se joindre à nous,
et à venir nombreux au meeting uni-
taire de dimanche 27 septembre, au
Bocage à Sainte-Suzanne, avec Mau-

rice Gironcel, Jean-Claude Fruteau,
Paul Vergès et Patrick Lebreton.

Ce grand rassemblement sera le
premier temps fort de la campagne
unitaire de l’Union des Forces de
Progrès pour le Développement et
l’Egalité.

Michèle Caniguy,
Conseillère Départementale
Alain Aquiliméba, Conseiller

Municipal
Jacky The Seng, Secrétaire

de section PCR

Elections régionales

Saint-André : Michèle Caniguy, Alain
Aquiliméba et la section PCR ensemble
Dans un communiqué commun, Michèle Caniguy, Alain Aquiliméba et la
section PCR appellent à la mobilisation pour la réussite du meeting unitaire
de dimanche à Sainte-Suzanne.

« Au deuxième trimestre
2015, le PIB en volume est
stable, après une progres-

sion de 0,7 % au premier trimestre.
La précédente estimation, diffusée
lors des premiers résultats du 14
août 2015, est ainsi confirmée.
Les dépenses de consommation des
ménages ralentissent fortement
(0,0 % après +0,9 %). Le recul de
leur investissement en logement
s'accentue (-1,5 % après -1,2 %)
alors que la formation brute de
capital fixe (FBCF) des entreprises
non financières (ENF) s'infléchit
plus modérément (+0,3 % après
+0,6 %). Au total, la demande inté-

rieure finale hors stocks décélère
fortement : elle contribue pour
+0,1 point à l'évolution du PIB après
+0,6 point au premier trimestre.
Les exportations accélèrent (+2,0 %
après +1,5 %) tandis que les impor-
tations ralentissent (+0,5 % après
+2,1 %). In fine, le solde extérieur
contribue positivement à l'activité
(+0,4 point après –0,2 point). En
sens inverse, les variations de
stocks des entreprises pèsent sur la
croissance (–0,5 point, après
+0,3 point au premier trimestre).
Le revenu disponible brut (RDB)
des ménages progresse nettement
moins vite au deuxième trimestre
(+0,3 % après +1,0 %). La masse

salariale reçue par les ménages dé-
célère (+0,3 % après +0,7 %), notam-
ment du fait du ralentissement du
salaire moyen par tête versé par les
sociétés non financières (+0,1 %
après +0,8 %). Les impôts sur le re-
venu et le patrimoine, qui avaient
fortement baissé au premier
trimestre (–1,5 %) par contrecoup
d'un quatrième trimestre 2014 dyna-
mique, augmentent modérément au
deuxième trimestre (+0,5 %). »

L'INSEE publie les chiffres du deuxième trimestre

Croissance nulle en France
Croissance nulle en France. Comme toutes les collectivités, la Région
Réunion sera touchée par des conséquences. Que diront les candidats ?
Extrait du communiqué de l'INSEE.
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P lus de 150 dirigeants mon-
diaux sont attendus pour as-
sister au Sommet des Nations

Unies sur le développement durable
qui aura lieu du 25 au 27 septembre
au Siège de l’ONU à New York afin
d’adopter officiellement un nouveau
programme de développement du-
rable. Ce programme historique
constituera le fer de lance d’une ac-
tion collective de la communauté
internationale et de gouvernements
nationaux pour la promotion de la
prospérité et du bien-être pour tous
pour les 15 prochaines années.

Quels sont les objectifs

Le 25 septembre 2015, 193 diri-
geants du monde vont s’engager sur
17 objectifs pour réaliser trois
choses extraordinaires dans les 15
prochaines années : mettre fin à
l’extrême pauvreté ; lutter contre
les inégalités et l’injustice ; résoudre
le changement climatique. Les ob-
jectifs mondiaux de développement
durable peuvent accomplir ça. Dans

tous les pays. Pour toutes les per-
sonnes.

Pourquoi de nouveaux
objectifs ?

Les Objectifs du Millénaire pour le
développement lancés en 2000 de-
vaient être réalisés en 2015. Lors de
la Conférence des Nations Unies sur
le développement durable en 2012 à
Rio, les pays ont constaté le succès
de ces objectifs. Reconnaissant éga-
lement la nécessité d’élaborer un
nouveau programme de développe-
ment pour l’après 2015, ils ont déci-
dé d’établir un groupe de travail
ouvert afin de déterminer un en-
semble d’objectifs de développe-
ment durable.

Après plus d’un an de négociations,
le Groupe de travail a recommandé
17 objectifs. Puis, début août 2015,
les 193 Etats membres des Nations
Unies se sont mis d’accord sur le
document final « Transformer notre
monde : le Programme de dévelop-

pement durable à l’horizon 2030 ».
Les États membres ont décidé que
le sommet de l’ONU pour l’adoption
d’un nouveau programme de déve-
loppement durable aurait lieu du 25
au 27 septembre 2015, à New York,
convoquant une réunion en plénière
de haut niveau de l’Assemblée gé-
nérale.

Pourquoi
autant d’objectifs ?

Il y a 17 objectifs de développement
durable avec 169 cibles, en compa-
raison aux 8 Objectifs du Millénaire
pour le développement (OMD) avec
21 cibles. Les défis complexes du
monde contemporain appellent à
couvrir un large éventail de
questions. Il est également essentiel
de traiter les sources des problèmes
et pas seulement leurs symptômes.

Les objectifs de développement du-
rable sont le résultat d’un proces-
sus de négociation qui a impliqué
les 193 Etats membres des Nations
Unies et engagé la participation
sans précédent de la société civile
et d’autres acteurs. Ainsi, de mul-
tiples intérêts et perspectives ont
été représentés. A l’inverse, les
OMD ont été élaborés par un groupe
d’experts à huis clos.
Les objectifs couvrent de nombreux
sujets parce qu’ils abordent les dif-
férentes dimensions du développe-
ment durable : la croissance
économique, l’intégration sociale et
la protection de l’environnement.
Les OMD étaient axés principale-
ment sur les questions sociales.
Les OMD ciblaient les pays en déve-
loppement, en particulier les plus
pauvres, tandis que les objectifs de
développement durable seront ap-
plicables dans le monde entier, dans
les pays riches et pauvres.

Ouverture demain du Sommet des Nations Unies

ODD : plan d’action sur 15 ans
pour le développement durable
Avec l’achèvement du cycle de 15 ans des Objectifs du millénaire pour le
développement, une nouvelle ère s’ouvre à l’ONU avec l’adoption cette
semaine d’un plan de développement durable sur 15 ans. Parmi les 17
objectifs figurent la fin de l’extrême pauvreté, la lutte contre les inégalités
et le changement climatique. Voici quelques précisions de l’ONU.

Les Objectifs de développement durable seront applicables dans tous les pays,
donc pas seulement dans ceux en voie de développement. (Photo Toniox)
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C her Olivier, chère Marilyne,
chers camarades,

C’est avec une grande tristesse que
nous avons appris par Olivier le dé-
cès soudain de notre amie Rosemay
Alexis.
Cette disparition plonge toute la
communauté du Groupe Réfugiés
Chagos dans la douleur, à laquelle
nous nous associons avec recueille-
ment.
Nous voulons rendre hommage à
l’engagement porté sa vie durant
par Rosemay, pour arracher le droit
imprescriptible au retour des Cha-
gossiens sur leur terre natale. Elle
aura apporté sa pierre, importante
et inoubliable, à ce grand combat
des Chagossiens.
Nous nous souvenons avec émotion
des journées passées ensemble
dans la ville du Port, au mois de
mars 2013, à l’occasion de l’inaugu-
ration de l’avenue des Chagos. Ro-
semay faisait en effet partie de votre
délégation, elle nous avait marqués
par sa gentillesse et son sens de
l’amitié.
Nous tenons à exprimer toute notre
sympathie solidaire à toi, Marilyne
sa fille, à toi, Olivier, et à vous
toutes et tous, la communauté du
G.R.C.
Fraternellement,

pour le Comité Solidarité
Chagos La Réunion
Georges Gauvin,
Alain Dreneau.

MONDE TÉMOIGNAGES DU JEUDI 24 SEPTEMBRE 2015

Une militante chagossienne nous a quittés

Chagos : hommage à Rosemay Alexis
Le Comité Solidarité Chagos La Réunion a appris mardi par Olivier
Bancoult, le décès d’une amie très active du Groupe Réfugiés Chagos,
Rosemay Alexis. Toute sa vie elle s’est battue pour la cause de son peuple
et Olivier Bancoult – son gendre – lui rend hommage dans le message en
créole chagossien qu’il a envoyé et que l’on trouvera ci-dessous. Voici ci-
dessous le texte du message que le Comité a envoyé à Olivier et sa femme
Marilyne, ainsi qu’à l’ensemble du GRC :

Manifestation chagossienne devant la Haute Cour de Londres, 31 mars 2014

Olivier Bancoult : Rosemay Alexis
«touzour presan pou lalit so pep»
Mo famille, mo group CRG ek pep Chagossien vrement touche par la
mort Rosemay Alexis, ki ene membre executif nou group, natif de
Diego Garcia, touzour presan pou lalit so pep, ek ki touzour la pou
soutenir moi, depi ki mo engage moi dan lalit Chagossien li fine
touzour a mo kote ek a kote mo famille, nou famille tre affecte par so
labsence, mo fam Marilyne, mo ban zanfan ek ti zanfan, o ban neve ek
niece ki pa dan moris ek so ban famille oussiki pa dan moris. Rosemay
pou reste toujour dan nou leker, demain mercredi so lecorp pou arrive
kot li ver 6 er tanto kot nou pou ena veille mortuaire ek jeudi 2 er
lenterrement dan leglise St Sacrement Cassis ek li pou enterre dan
cimitiere St Georges Cassis. Mo mesaz a mo ban zanfan ek ban famille
ki pa la, reste fort dan sa moment difisil la, met Rosemay dan zot la
priere. Repose en paix Rosemay
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L ’expression « Français de
souche » m’a toujours donné la
gueule de bois. À d’autres, ce

pousse-café : à ceux qui s’en garga-
risent. Ce que l’avocat Jacques Ver-
gès a mis en valeur dans son livre
« Omar m’a tuer (dossier d’une er-
reur judiciaire) » ne concerne pas
autre chose. Le procès Haddad fut
sans aucun doute l’un des symp-
tômes les plus révélateurs de ces
dernières décennies de ce que la so-
ciété française est telle qu’elle est en
ses profondeurs : une immense fa-
brique d’étrangers. Si le meurtre
qu’instruisirent les juges ne l’était
pas, le coupable, lui, fut parfait. Et on
mesure combien, à la lecture du dos-
sier, le présumé assassin fut perçu
non pas tant comme jardinier que
comme Marocain.

« Étrangers dehors », dit la vox popu-
li, « guerre de civilisations » lance un
ministre, partout les étrangers sont
coupables, les politiques parlent de
« vocation à rentrer chez soi… » ;
non seulement les administrations
ont dressé d’immenses frontières de
papiers, de documents, d’imprimés,
de pièces jointes, pour ne pas voir,
pour ne pas dire la souffrance de
l’Autre, mais en plus, dans son ob-
session du rejet, elle s’est chargée
d’inventer ses propres étrangers. De
toutes pièces.
Jamais autant de Trissotin, de Jour-
dain, d’Argan, en chaires, sur les tri-
bunes, les plateaux, et les ondes de
la Nation ne se seront davantage tar-
gués de Valeurs pour tenter de nous
distinguer du reste du monde. De
quelles valeurs se recommande cette
aristocratie du pouvoir ? De cette li-
berté dont Charlie fit les frais, rati-
boisée par le cursus honorum, la
quête de l’emploi, les Grandes
écoles, les attitudes tirées au cor-
deau, alignées sur des doctrines
dont le fond est rhétorique inva-
riante et codée ? Les concours natio-
naux vous le diront assez :
Régurgitez fidèlement, pas d’inven-
tions ; aucune impro, fiston, joue-la
ta partoche. Liberté, je te blackliste,
au noir.
Fraternité ? Égalité ? L’homo politi-
cus sait depuis toujours qu’il faut fi-
nir ses discours sur quelques mots
ronflants : de grands mots aussi
creux que la vague sur laquelle on
glisse, oublieux des requins de la fi-
nance qui tournent autour en eau
trouble.
Parmi les valeurs dont les politiques
parlent avec vigueur, je n’en vois

guère qu’une. Celle qui reste. De
s’exclamer : Bienvenue aux porteurs
de devises, rois du pétrole, magnas,
rajahs et autres dictateurs patentés.
Jamais nous ne parlerons de vous
comme des immigrés : nous avons
trop d’hôtels particuliers à vous
vendre, de la mode en veux-tu-en-
voilà, des bijoux, du vin plein les
caves et des revues plein la vue. Car-
nets de bal et carnets de chèques,
toutes devises confondues, cartes de
visite et de paiement. Paris, capitale
du luxe, et du plaisir tarifé. Paris
ouvre le dimanche. Écoutez le chant
du coq du haut de son fumier d’ar-
gent.
Réfugiés pauvres, sans le sou, vic-

times des guerres et du Capitalisme
qu’on vous a exportés, on vous offre
à présent du barbelé. Voyez notre
complaisance. Excusez du peu, de ce
côté-ci du monde nous avons des af-
faires à conclure.

Parmi elles, celle d’Haddad fut ron-
dement menée, au point qu’un Pré-
sident de la République se fendra
d’une grâce partielle. Jacques Vergès
détaille les manquements des ma-
gistrats instructeurs, alors l’avocat
se change en juge. Destruction de
pièces, incinération sans prise d’em-
preintes, confusions pour ne pas dire
contradiction sur la date du décès,
absences d’expertise. Laissés dans
l’ombre : un rendez-vous secret at-
testé par un témoin, l’appel d’un
Corbeau, l’examen des comptes en
Suisse de la riche victime, ses rela-
tions discrètes…
L’affaire Haddad fut une affaire ultra
médiatisée, mais combien au civil
ont eu à subir des scénarii iden-

tiques, loin des caméras et des mi-
cros ?

L’avocat Thierry Lévy s’est livré à
une analyse fine des faiblesses de la
procédure en France dans un entre-
tien avec Bilger : « La vérité est faus-
sée dès l’origine. (…) L’enquête, telle
que nous la pratiquons dans notre
système français est une enquête
orientée par des gens qui peuvent se
tromper. Et une fois que l’orientation
est donnée, il est possible, mais sou-
vent hors de portée, de ramener le
dossier dans une autre direction. Et
la vérité qui se dégage à la fin du
procès est souvent une vérité qui a
été décrétée dès l’origine ». Ce qui
fait que le syndrome des Habits de
l’empereur s’applique aussi bien au
fonctionnement juridique qu’à la
médecine. En vérité, Omar n’a ‘tuer’
que la Justice.

Il y a beaucoup d’étrangers en
France, plus qu’on ne croit ; nombre
d’entre eux ne viennent pas de l’ex-
térieur de ses frontières. Combien
parmi les citoyens bafoués, humiliés
se sont sentis étrangers à leur
propre pays ?
Je me souviens de mères qui
jouaient double jeu. Je me souviens
d’un nourrisson qui servit de bou-
clier. Je me souviens d’un témoi-
gnage produit par un juge qui disait
que je préférais mes livres à mon en-
fant. Je me souviens d’une obstruc-
tion à l’appel. Je me souviens de la
venue en kwassa d’une belle-sœur
dévolue qui se faisait passer pour
une cousine. Je me souviens d’avo-
cats d’une île proche corrompus,
sans visage, inhumains. Je me
souviens d’un téléphone portable
tendu à un gendarme qui me deman-
da de rentrer chez moi. Je me
souviens de dépôts de plaintes igno-
rées. Je me souviens de pièges ten-
dus par des avocats parents et d’une
audience bidon. Je me souviens du
silence quand je demandai où était
mon enfant…
Quel mépris ces messieurs de la
Haute ont pour la vérité, et pour les
justiciables !
Le « vahaza-3-couleurs » vous le dit
nettement : Considérez-moi comme
un Étranger. Et le rester sera ma
grande fierté. Nous ne partageons ni
la même nationalité, ni le même
monde.

Jean-Charles Kiya-Angrand
Remerciements à Lulu

C’en est trope !

La grande fabrique d’Étrangers

Omar m’a tuer (histoire d’un crime) de
Jacques Vergès, éditions Michel
Lafon.
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Pou fé larzan banna lé diabolik !
Sanm pou mwin lé pa zordi la vèy pou war in planèt prop. Poitan ni an parl
zour an zour, néna i organiz conférans si konférans, tanto nora in konférans
nasyonal si lo klima fin d’lané, sanm pou mwin tousala lé konm si ni vé vid la
mèr èk inn ti mok sardinn, vik bann gro-gro zozo i sanfoudsa, bann gro-gro
zozo i kontinié polié. Sak lé pli grav, sék banna i kontinié polié an misouk an
kashièt. Dopi yèr ni apran, in gran mark loto, sak banna i prézant a nou
konm lo méyèr, lo niméro in i di.

Pou vann in takon loto partou é bin li la nyabou trouv in sistinm pou fé
diminié son kantité gaz léshapman. Sa zis kan i kontrol. Moman i kontol son
kantité co2, lo fabrikan la instal in laparèy, zot i apèl sa in lozisyèl, i mèt sa si
loto diézèl é so laparèy la i pérmèt anil lo sistinm kontol si bann zafèr polian
èk bann loto. Sa lé zis pou lo kontrol aprésa lo lozisyèl i ansèrv pi, aprésa i
kontinié polié. Lé diabolik lo zafèr. In lajans pou la protéksyon lanvironnman
la dévouv lo po.

Konm lo shantèr i di “éské so mond la lé séryé pou vréman“? Ni wa zordi
ziska ousa banna lé kapab alé pou fé larzan. Mwin la vi dann télé mwa
dérnié, banna la fé férm in réstoran, zot konzélatèr té i donn pa lo dogré
nésésèr pou konsèrv la viann. La pa di si navé in lozisièl pou fé bèss lo dogré
d’tanpératir. Lo kontrolèr la di konm sa odrémié férmé sinonsa va anpwazonn
domoun. Sanm pou mwin néna zanpwazonèr èk zanpwazonèr, sèd la lé
diabolik !

Justin

« Lo shien i manz apré son mètr » - In kozman pou la rout

Mi sipoz zot i konpran déza kosa sa i vé dir. Sans prop na poin po diskite vinn-katrèr dosi, sof
ké koméla, demoun i di zot i èm z’ot shien i done z’ot z’animo manzé an promyé. I paré sa i
fo pa fèr, pars sansa lo shien i pèrd son ropèr. Li koné pi kisa i pas an pre, si sé li si sé son
mètr. Sans figiré : li lé déza dann sans prop ! Kozman-la i di konmsa nana in l’ord k’i fo
réspèkté dann in sosyété. In légzanp ? Dann in maryaz, sé lo dé maryé lé dann l’onèr. Sé zot
k’i rouv lo bal é zot tousèl. Donk i fo pa amayé, i fo lès azot dans an promyé pars sé z’ot zour.
Na plin zégzanp ni pé trouv ansanm si zot i vé bien… Kosa zot i anpans ? Arien ditou ? Fé
travay z’ot koko ! Fé bouy z’ot matyèr griz ! Zot va oir ké, rant-rant, ni pé z’ète, tazantan,
dakor rantre nou.

NB Si zot i lir liv Daniel Honoré « Somi-lo-mo » zot va oir nana in bonpé kozman nana lo mo
manz dodan. Provèrb mi anparl zordi i sort dann liv dalon-la.

Oté
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