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D ans ces conditions, se sou-
mettre aveuglément à un sys-
tème d’échanges compétitifs

et une économie concurrentielle
mondialisée –le système capitaliste
promu par les puissances d’argent–
conduira immanquablement à des
conflits.

L’épisode des tomates importées de

Madagascar en avril 2013 (cf. enca-
dré) est une illustration qu’il faut
des rapports sains et équilibrés
entre voisins.

Le Parti Communiste Réunionnais a
déjà exprimé, à maintes reprises,
ses propositions pour conjuguer dé-
veloppement et solidarité entre les
peuples des îles de l’Océan Indien.

Le co-développement régional est
encore évoqué sous deux chapitres
au sein du projet de thèse “Rassem-
bler les forces vives de La Réunion
pour la responsabilité et le dévelop-
pement durable et solidaire du
pays”, qui sera débattu à son IXe
congrès, le 5 février 2017 à Sainte-
Suzanne (cf. encadré).
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I9e Congrès du PCR – 5 février 2017 à Sainte-Suzanne

Propositions du PCR
pour le co-développement régional

Dans notre monde où les échanges mondialisés sont facilitées par les
évolutions technologiques, (notamment celles des télécommunications),
où les productions agricoles –voire industrielles– sont soumises aux aléas
des conséquences des changements climatiques (notamment les vents
violents et les inondations de plus en plus intenses), mais où, malgré tout,
les besoins de consommations sont de plus en plus importants à cause de
la croissance démographique, aucun pays ne peut se suffire à lui-même.

Le co-développement, c'est notamment renforcer les liens avec Madagascar, dans le respect réciproque.
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La double intégration (géogra-
phique, dans l’Océan Indien, et insti-
tutionnelle, dans la République
Française et l’Union Européenne) de
La Réunion implique que les
Réunionnais disposent de
compétences élargies pour passer
des accords équilibrés avec les
peuples des pays voisins, et, ainsi,
préserver leurs productions réci-
proques.

Pour les communistes réunionnais,
la recherche exclusive de plus en
plus de profits, quoi qu’il en coûte
aux hommes, aux femmes et à la
planète elle-même, doit être dépas-
sée au profit d’un modèle de société
qui privilégie la fraternité entre les
peuples et la responsabilité devant
les générations futures.

Philippe Yée Chong Tchi
Kan

Propositions du PCR
Le Co-développement régional est évoqué deux fois
dans le projet de thèse “Responsabilité” du IXe
Congrès du PCR :

“chapitre 6” : Sur le co-développement régional
solidaire :
La Réunion doit s’insérer dans son espace géogra-
phique en plein bouleversement :
Sur le plan démographique : par exemple, dans 20 ans,
Madagascar comptera 50 millions d’habitants) ;
Sur le plan économique : organisation de grands marc-
hés économiques, présence des grandes puissances
émergentes…).
Il est donc vital pour notre pays de disposer de
compétences élargies pour pouvoir passer avec ces

pays des accords de coopération et de co-développe-
ment solidaire dans les domaines aussi divers que la
santé, la sécurité alimentaire, l’éducation (l’Université
Francophone de l’Océan Indien), la recherche, les éner-
gies renouvelables et la lutte contre les effets du ré-
chauffement climatique, etc. Dans beaucoup de ces
domaines, La Réunion pourrait échanger ses atouts
avec ceux des pays voisins.

“chapitre 2” : Sur l’économie :
Préservation de la production péi face aux APE, clause
de sauvegarde et moratoire (présence de La Réunion
du côté français dans la délégation de l’Union Euro-
péenne qui négocie les APE).

In kozman pou la rout
« La rob Fifine lé kourt, koup par an-o, alonz an ba ! »
Moin nana konm dan l’idé, moin la fine anparl kozman-la, mé mi an souvien pi si sé dann in « kozman pou la
rout » sansa si lé dann in modékri normal konm nana tou lé zour dann nout zournal Témoinages. I fé rien, si
moin la fine fèr moin va robisé sinploman. Pou kosa ? Pars kozman-la lé dann l’aktyalité tout sak isi La
Rényon épi an déor i tir lo dyab par la ké. Pou tout bann z’asosyasion zot osi lé dann in ka konmsa… Ala mon
késtyon : koman fèr pou ariv o-bout ? O-bout la somenn, o-bout lo moi, o-bout l’ané, o-bout in krédi. Konm
zot i konpran soi ou i gingn plis, soi ou i dépans moins é inn konm l’ot lé pa si fasil ké sa. Kozé lé bon mé fèr
lé difisil. I pé mèm dir souvan dé foi lé inposib konm lo kozman moin la mark an-o la. Mi kont dsi zot pou fé
travaye z’ot matyèr griz. Alé ! Mi éstop tèr-la é ni rotrouv pli d’van, sipétadyé.

La Réunion refuse
l’importation des
tomates malgaches
En avril 2013, les autorités por-
tuaires, sous la pression des agri-
culteurs réunionnais, ont refusé
de dédouaner des tomates
importées de Madagascar. Le pré-
texte utilisé –sans doute réel à
l’époque– était la non-conformité
sanitaire des produits. On com-
prend bien que le reproche réel
des agriculteurs se réfère au prix
de vente de ces tomates, sans
comparaison avec le coût de re-
vient de la production réunion-
naise.
Mais comme toute économie,
l’agriculture malgache progresse.
Qu’en sera-t-il lorsque les expor-
tateurs malgaches seront en me-
sure de présenter les certificats
sanitaires adéquats ? Assuré-
ment, les producteurs réunion-
nais disparaîtront.
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U ne des premières décisions du nouveau
président des États-Unis a été de
suspendre la participation de son pays
aux négociations de l’accord de libre-

échange Transpacifique. Ce traité vise à créer une
organisation économique dans cette région du
monde, en excluant la Chine. Lors de sa cam-
pagne électorale, Donald Trump n’a pas été avare
de déclarations visant la Chine, qu’il considère
comme un adversaire des États-Unis. Cette déci-
sion n’est donc pas un soudain revirement de po-
sition. En effet, depuis le début de son mandat,
Donald Trump a pour le moment fait des choix en
rapport avec ses engagements. C’est ce qui est en
train de se passer au sujet de la remise en cause
de la loi réformant la protection sociale mise en
œuvre par son prédécesseur.

Ce retrait du traité Transpacifique est une illustra-
tion du déclin des États-Unis. Il est inéluctable,
car il correspond au retour au premier plan de
pays qui étaient les principales puissances écono-
miques avant la colonisation, la Chine et l’Inde.
Dans une récente interview à Sputnik, Bruno
Guigue rappelle qu’en « en 2010, la part des USA
dans le PIB mondial était de 25 %. Elle sera de
16 % en 2025. En 2050, elle sera de 9 % contre
33 % pour la Chine et 8 % pour l’Inde ». C’est la
conséquence d’une mondialisation ultra-libérale
des échanges qui se retourne contre les pays qui
ont voulu l’imposer. Les puissances capitalistes
de l’Occident pensaient en effet que la libéralisa-
tion des échanges vers les pays émergents al-
laient leur permettre d’inonder ces nouveaux
marchés de leurs produits. Elle a finalement
entraîné la désindustrialisation de l’Occident. Les
États-Unis n’y échappent pas, et le programme de
Trump est une tentative désespérée de vouloir re-
venir à l’ancien temps.

L’affaiblissement économique des États-Unis se

traduit sur le plan politique. Depuis hier a débuté
à Astana au Kazakhstan une conférence de paix
sur la Syrie. Elle se déroule sous l’égide de la Rus-
sie, de la Turquie, de l’Iran et du gouvernement
syrien. Les États-Unis n’y sont pour rien et ne mè-
neront pas les discussions. Depuis la fin de la se-
conde guerre mondiale, c’est la première fois que
les USA ne sont pas parties prenantes dans le rè-
glement d’un conflit de cette importance, dit en
substance Bruno Guigue à Sputnik.
Autrement dit, la radicalisation des discours ou
de déploiement de porte-avions dans le monde ne
pourront pas empêcher le déclin des États-Unis
sous le poids de deux phénomènes : croissance
démographique et mondialisation des échanges.

Ce déclin entraîne celui de ses alliés européens,
touchés par le même phénomène de désindustria-
lisation. Il amène également au pouvoir des re-
présentants d’idéologies proches de l’extrême
droite, quand ils n’en font pas partie.
La situation sociale de La Réunion est extrême-
ment préoccupante. Mais plusieurs décennies de
combat ont permis d’arracher l’égalité sociale.
Elle donne droit aux mêmes protections sociales
qu’en France. Elles permettent donc aux plus
pauvres de ne pas mourir de faim. On imagine
alors aisément la catastrophe que pourrait re-
présenter pour La Réunion l’arrivée d’un pouvoir
en France qui voudrait remettre en cause la Sécu-
rité sociale. Pour que La Réunion ne dépendent
pas des soubresauts de l’alternance en France, il
est important que les Réunionnais puissent avoir
les moyens de prendre leurs responsabilités pour
gérer les affaires qui les concernent. C’est le sens
de l’appel du PCR pour son 9e Congrès.

M.M.

Edito

La Réunion et le déclin de l'Occident



4 -

Avèk nout parti pou trap in
Rényon nouvèl
Nout parti l’apré prépar son névyèm kongré é bien antandi, in pé partou, bann
militan i kalkil, i kalkil mèm, i fé travaye z’ot koko pou sèye trouv in solisyon,
sansa sinploman amélyor ali pou mète ali an konformité avèk l’intéré bann
rényoné, é si posib rozoinn lo bann z’idé nana dann nout pèp pou in rényon
nouvèl. In Rényon nouvèl ? Mi pans sa i di azot kékshoz sa.

Si mi tronp pa sa lété dann kèr lo konba bann jenn na in bon pé d’tan mé sa i vé
pa dir li lé pi dann nout l’aktyalité-l’aktyalité nout lite. Pou kosa ? Pars
sinploman lo sistèm nou lé d’dan la fine fé son tan é ni pé pi kont dsi li pou
arkonstruir nout péi bien konm k’i fo. Nout sistèm li lé o bout lo roulo é kosa k’i
spass kan lé o bout lo roulo ? Li blok in poin sé tou pars na pi tiyo pou tir ankor
dsi. La politik la pa in majigador é dann l politik in gingn paf é bann majigador.

Mé lo gran diférans rant nout parti épi lé z’ot sé ké souvan dé foi lé z’ot lé sèk
kèstyonn z’idé : zot i oi pa koman i pé fèr otroman. Zot i ansèrv bann vyé fisèl lé
riskab kasé. Parti sosyalis lé konmsa é pa otroman : zidé nèv, li la poin ! Li kont
dsi baton tonton pou travèrs la rivyèr é sa sé in n’afèr‘i pass pi. D’ot parti i fé
parèy : Paris i komann azot, mé Paris la plipar d’tan lé pa la avèk sa pou
vréman.

Poitan isi La Rényon nana d’moun nana dé z’idé oui é souvan défoi bann bon
zidé é si i mète ansanm tout bann bon z’idé ni pé trap bon rézilta. Lo PCR pou
son par li amenn son bann z’idé-lo z’idé son bann militan é li prézant sa
l’opinyon piblik é li apèl tout lo moun pou aport z’ot z’idé épi mète ansanm avèk
sak nout parti i propoz pou trap kosa ? Pou trap in Rényon nouvèl. Sa mèm ni
apèl nout politik d’inyon.

Justin

Oté
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