
Témoignages

L ’an dernier, le taux de crois-
sance de La Réunion était
de 3,2 %. C’est bien plus que

la France. La consommation et les
dépenses des administrations sont
les moteurs de cette croissance.
Le tourisme a aussi contribué à ce
résultat. La hausse de la fréquenta-
tion soulignée par l’INSEE est la
conséquence de l’arrivée de
French Bee, qui a poussé les prix à
la baisse ce qui a fait augmenter le
trafic.
Cette croissance n’est donc pas le
résultat de la production de ri-
chesse sur place. Elle découle sur-

tout de transferts publics. La
Réunion n’est plus à l’époque où le
BTP était le moteur de l’activité
économique.
Dans le même temps, le nombre
d’emplois salariés se situait à près
de 257.000 à la fin de l’année der-
nière, secteurs public et privé
confondus. Parmi eux, plus de
100.000 se situent dans le secteur
non-marchand, c’est-à-dire les ad-
ministrations, la santé ou l’action
sociale. Cela fait donc moins de
160.000 salariés dans le secteur de
production de marchandises et de
biens dans le secteur concurren-

tiel.
Tous ces nombres doivent s’ap-
précier en fonction de celui des
Réunionnais inscrits à Pôle em-
ploi : il a dépassé l’an dernier
180.000, valeur au-dessus de la-
quelle il est stabilisé. Cela signifie
que le nombre de salariés dans le
secteur privé est inférieur à celui
des demandeurs d’emploi. Cela
montre aussi qu’avec un taux de
croissance de 3,2 %, le nombre de
demandeurs d’emploi ne diminue
pas à La Réunion.
Toutes ces données confirment
que le système en place dans
notre île peut créer des richesses,
mais il n’a pas pour but d’amélio-
rer la situation sociale. Les ri-
chesses créées ne vont donc pas
servir en priorité à régler les
principaux problèmes de La
Réunion qui sont le chômage, le
manque de logement et la pauvre-
té. Laisser à Paris la direction des
affaires à La Réunion a produit ce
résultat. C’est bien une autre poli-
tique qui est nécessaire. Aux
Réunionnais de prendre leurs res-
ponsabilités pour construire une
autre société.



E n 2017, le produit intérieur
brut (PIB) de La Réunion
progresse de 3,2 % en vo-

lume, soit la 4e année de crois-
sance à un rythme proche de 3 %.
Le PIB par habitant progresse de
2,6 % en volume en 2017 pour
s’établir à 21 500 euros, soit 63 %
du niveau national. Au plan natio-
nal, le PIB progresse de 2,2 % en
volume. A Maurice, la croissance
économique s’établit à + 3,8 % en
2017. Globalement, la croissance
se maintient dans l’océan Indien.

À La Réunion, la consommation
des ménages et le regain des dé-
penses des administrations pu-
bliques constituent les principaux
moteurs de la croissance écono-
mique en 2017. Le revenu dispo-
nible brut des ménages (RDBM)
progresse fortement cette année
encore sous l’effet d’une hausse
conjuguée des salaires (+ 4 %) et
des prestations sociales (+ 2,8 %).
En particulier, la prime d’activité
instaurée en 2016 soutient le pou-

voir d’achat. L’inflation étant
contenue (+ 0,4 %), cette augmen-
tation se traduit ainsi par un gain
de pouvoir d’achat total de 2,8 %.
Le revenu disponible brut s’établit
à 18 100 euros par habitant, soit 87
% du niveau national.

L'activité touristique progresse
fortement, en phase avec la crois-
sance du transport aérien de pas-
sagers et celle de la fréquentation
des hôtels réunionnais. Avec une
hausse de 9,5 % du nombre de tou-
ristes, les dépenses touristiques
s’élèvent à 324 millions d’euros en
2017 et contribuent pour 0,1 point
à la croissance.

L’investissement ralentit : il pro-
gresse de 3,2 % en volume en 2017
après + 6,1 % l’année précédente.
Bien que le solde du commerce ex-

térieur reste déficitaire, les impor-
tations pèsent moins négativement
sur la croissance que les années
précédentes. Mais les montants
exportés ralentissent eux aussi et
restent trop faibles pour contri-
buer de manière visible à la crois-
sance économique.

Les effets de la croissance se res-
sentent peu sur le marché du tra-
vail. En 2017, le chômage reste
stable à 23 %. L’emploi salarié aug-
mente moins qu’auparavant (+ 0,9
% après + 1 ,5 % en 2016). L’indus-
trie, la construction et l'héberge-
ment-restauration sont les
secteurs moteurs. Mais le
commerce ne crée presque plus
d’emplois, tandis que le nombre
de salariés dans les services non
marchands stagne, du fait de la
chute du nombre de contrats aidés
: un quart de moins par rapport à
la mi-2016.

Zot i koné kréol-la, sa in bann moun monstré sa. Sak i apèl l’obzéktivité zot la pankor touv sa dann
shomin. In mond zot i yèm pa néna tout défo. Sa lé vilin. Sa lé malélvé sansa malprofité. Sa i koné pa
abiyé. Talèr zot va di li néna pis, lo pou, i santi mové, épi tout sort mové kalité an mèm tan. Alors pars ti
yèm pa li, li la poin in sèl kalité ? Tro sé tro kant mèm. Konm nout kozman i di, lé vré lyèv dann zistoir
kréol néna vilin manyèr mé li néna son kalité galman. La prèv ? Lir son zistoir zot va oir néna dé shoz
lyèv i koné fé, li koné fé dé shoz. Li lé pa si kouyon ké la tèr lé ron. Alé ! Mi kite azot pou rofléshi la dsi é
ni artrouv pli d’van. Sipétadyé !



L a soirée d’hier a vu d’importantes manifestations à La Réunion, elles sont le résultat d’un
match de football opposant deux sélections nationales d’hommes jeunes dont celle de la
France. Des concerts de klaxons et de voitures bardées de drapeaux français ont signalé la

victoire de l’équipe française. Beaucoup sont ceux qui saluent un moment qui permet d’oublier les
difficultés de la vie quotidienne. Mais oublier ne signifie pas que ces problèmes disparaissent.

Ils sont rappelés dans une étude de l’INSEE parue vendredi. Elle indique qu’à La Réunion, le
nombre d’emplois salariés a baissé au premier trimestre 2018. L’INSEE voit dans cette baisse une
conséquence des mesures de diminution des emplois aidés. La décision est venue de la France.
C’est la conséquence d’une politique fiscale qui a pour but de diminuer la contribution des plus
riches au fonctionnement de l’État. Comme le gouvernement prive l’État de recettes, il décide de
baisser les dépenses publiques au prétexte de présenter un budget équilibré. Un des effets de
cette baisse est la diminution des emplois aidés.

Les emplois aidés n’ont jamais été la panacée. Mais à La Réunion, ils permettent de répondre à
l’urgence sociale, car le système en place a poussé la productivité à un point tel qu’il n’a besoin
que de la moitié des travailleurs pour fonctionner. Ces emplois aidés sont souvent les seuls
moments qui permettent d’échapper temporairement au chômage de longue durée. C’est cette
bouée de sauvetage que le gouvernement a choisi de supprimer.

La grande diversion est terminée, rien n’est réglé et les conditions sont réunies pour l’aggravation
de la crise sociale.

Témoignages



Shoval la fé lo fyèr, mé li la pa nyabou vèye lo basinn lo, pou bann zanimo an avoir lo prop
atitré. Lo roi lé blijé konstat shoval la éshoué. L’èrla li désid : « Bèf va gardienn lo asoir ! »
L’avé inn foi, pou inn bone foi, mésyé lo foi, la manz son foi èk in grinnsèl.

Bèf lé kontan. Li fé lo fyèr. Li parade. Li di, dann son kèr : va oir sak va oir élo bann asosyal va
konprann kèl koté brinjèl i sharj... Konm lo soir i tonm, konm solèye l’apré lav son pyé, Bèf i
vien koté basin. Li égzamine lo lo basin, agosh, a droit, dirélksyon solèye, diréksyon lo kap.
Apré li fé lo réfléksyon : sak i sa sali dolo, i fodra li kont avèk mon korn poiti. In kou mèm é mi
anvoye ali dann niyaz… Momandoné, lyèv i ariv an siflan, in boutèye do myèl dsou son gingin.
Bèf, dopi landroi il lé, i toiz lyèv !
« A ! Lyèv ? Mi pansé ou lété dann l’égzil ! »
Lyèv i fé pou répons : « in pé i di sa ! Mé la pa tout sak i di sé la vérité ! Ou i oi bien moin lé la,
é anplis avèk in gran boutèye do myèl dsou mon bra.I diré aou sa ? ». Bèf i di oui, mé lyèv i ddi
ali : « Moin lé dakor pou partazé, mési ou i fout amoin in gran kou d’korn, i anvoye amoin
valding dann niyaz, dann kèl léta moin sar randu. ? »
Aprésa, lyèv i di bèf lèss ali anmar son kate pate ansanm épi son tèt galman avèk mèm kord.
Aprésa li promète li va donne bèf do myèl. Bèf i aksèp ! Mékan li la fine aksépté, lyèv i anmar
ali solid mèm épi i manj son myèl sou lo né bèf. L’èrla Bèf i konprann kosa l’ariv shoval. Li
konprann galman li la tonm dann pyèz lo lyèv.
Apréa, sou son zyé, lyèv i sali lo lo dann basin, i fé kaka dann lo épi tout son bézoin alor. Bèf lé
ékéré ! So lyèv-la, sa sé in vré salopyo sa. Mé tro tar. Gran matin bann zanimo i romark z’ot lo
lé sal épi i pi lo dyab. Zot i sava kongn dsi la port lo roi pou dir sak la fine arivé. Lo Roi la fine
romarké sak l’arivé par l’fète la rène la fine dispite apré li.
Kriké mésyé ! Kraké Madam ! La klé dann mon posh, la taye dann out sak !

Lo roi i désid so kou isi sé tortu va avèye basinn lo. Bann zanimo lé dégouté. An aoir in roi po
li désid in n’afèr konmsa. Torti ? Kosa sa i gingn fé ? Kisa li lé kapab arété li ? Sé fout z’ot tète
in n’afèr konmsa.
Torti son koté i dégonf pa. Dann son kèr li di li va trap lo salté la fé in n’afèr konmsa. Li prann
inndé dalon, li amenn avèk li. Li fé fonn la kol fort épi banna i pènn son kok. Kan la fini, li di
son dalon amenn ali dann lo. La, li bouz pi, li aspèr, li aspèr, li aspèr. Lo monstré la fé sa, son
poi lé o fé. Solèy apré lav son pyé ! La nuit i ariv san tardé. Lyèv i ariv. Li l’apré manj in gran
morso kann mapou. Li gard kisa i avèy basinn lo, pèrsone ! Bann zanimo la fini par ronons
défann z’ot basin. Lyèv i mazine déza tout déga li sa fé dann basin d’lo. Pétète mèm li nora lo
tan boush lo l’arivé d’lo, kass lo basin épi konm poin d’org fane son kaka avèk son pisa d’dan.
Mé avansa, li oi in nouvo bèl galé. Noir épi briyan vèye pa koman. Li pran son l’élan. Li sava
pik in tète dann lo.
Zistoir la pankor fini-vantredi proshin sizyème morso v’arivé.

Oté




