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Mésyé, médam, la sosyété, bien sir zot konm moin, ni koné sa in provèrb kréol rényoné .I fé lontan ni
antann sa é mi pans la pa fini pars sa sé in kozman ni yèm bien isi La Rényon. Mé kosa li vé dir pou
vréman ? L i vé dir la pasyans i pé géri la gal ? Mi pans pa pars la gal sé in salté d’maladi d’po. In zour in
moun la di amoin pou géri la gal la poin médikaman, alor ou i pran out mal an pasyans. Aspèr aou épi in
zour la gal v’arété ! Si sak li di lé vré, sa i vé dir la pasyans sé in bon médikaman pars li ariv o bout la
gal… avèk lo tan. Si na poin médikaman-si l’avé poin dann tan, lo tan la pa in médikaman é la gal i pass
par èl mèm apré kéktan. Moin pèrsonèlman moin la konète kan moin lété jenn demoun téi pran lo bin
sink kalité fèye pou sa. Rézilta ? Mi koné pa ozis ! Alor nout kozman, sé pou dir si ou néna in tablatir ou
na ka pasyanté. Soi li pass, soi li pass pa é moin pèrsonèl, dann in ka konmsa, mi pans kosa moin la ?
Sanm pou moin, i pans pa arien sof ké nnéna dé shoz i pass avèk lo tan épi d’ot non. Alé mi kite azot
rofléshi la dsi é ni artrouv pli d’van. Sipétadyé !

Comme souvent, une visite mi-
nistérielle comprend des
séquences où sont montrées des
expérimentations apparemment
réussies, des visites d’établisse-
ment avec un personnel tiré à
quatre épingles, et des annonces.
Car dans le système actuel, beau-
coup souhaitent encore que Paris
réfléchisse à leur place et leur
dicte la marche à suivre.
Concernant l’expérimentation, le
ministre a salué les efforts faits
dans une école maternelle de
Saint-Denis pour favoriser l’ap-
prentissage des langues étrangères
à ce niveau. Il reste néanmoins un
écueil sérieux que le ministre a
rappelé plus tard : « la langue de la
République est le français ». Cela

signifie donc que pour le représen-
tant de Paris, la langue naturelle
d’expression à La Réunion est le
français. Or ce n’est pas la réalité à
La Réunion.

En effet, la langue maternelle de la
plupart des Réunionnais est le
créole, le français est donc pour
eux une langue étrangère. Mais elle
n’est pas enseignée en tant que tel
dans le système éducatif en place
à La Réunion. C’est comme si en
France, la langue d’enseignement
était l’anglais, et le français réduit
à une option à partir du collège.
Nul doute que dans ces condi-
tions, il serait plus difficiles pour
les jeunes français d’avoir les
mêmes résultats scolaires.
La seconde remarque concerne les
langues qui sont proposées. Ce
sont sans doute des langues euro-
péennes, c’est-à-dire de pays si-
tués à des milliers de kilomètres
de La Réunion. Il y a fort à parier
que le malgache, le swahili ou les
langues comoriennes ne sont pas
proposées alors que ce sont les
langues de nos voisins.

Comme l’exemple du calendrier
scolaire, celui du remplacement de
la langue maternelle par une
langue étrangère dans le système
éducatif a pour résultat de plus
grandes difficultés d’apprentissage
pour les Réunionnais. Sachant que
dans le système français, le di-
plôme est un facteur important
pour éviter le chômage, ce sésame
est bien plus dur à décrocher pour
les Réunionnais. Par conséquent,
un tiers d’entre eux quitte l’école
sans diplôme, ce qui ouvre la voie
à une vie de précarité. Par la suite,
Paris a beau jeu de dire que le re-
cours à des cadres immigrés peut
s’imposer à La Réunion faute de
compétences locales, car la France
ne donne pas aux Réunionnais les
moyens de réussir un parcours
scolaire à la hauteur de leur po-
tentiel.
Devant un tel constat de faillite et
pour mettre fin à ce gâchis, il est
plus qu’urgent de transférer la res-
ponsabilité de l’éducation aux
Réunionnais, dans le cadre d’un
projet de développement durable
et cohérent, base de la négociation
d’un partenariat avec la France qui
remplacera la relation néocolo-
niale actuelle.



Témoignages

L’élévage fait souvent la « une » de
l’actualité en ce moment. Ce sont
particulièrement les éleveurs bo-
vins qui font les frais de la crise.
L’existence de maladies dans le
cheptel remet en cause le travail
d’éleveurs qui n’ont rien à se re-
procher, mais qui doivent utiliser
leur trésorerie pour entretenir des
animaux de plus en plus difficile à
vendre. Là aussi, les répercussions
touchent toute la chaîne, du nais-
seur à l’engraisseur. Les consom-
mateurs n’ont plus confiance, les
blocages s’accumulent. Ceci
amène à des actes de détresse,
comme l’a rappelé le mois dernier
une prise d’otage de fonction-
naires venus enquêter dans une
exploitation agricole.

La Réunion a pour particularité
d’être doté d’un outil qui, sur le
papier, pourrait jouer un rôle
important aux côtés des éleveurs
touchés. Il s’agit du Groupe de dé-
fense sanitaire (GDS). Cette asso-
ciation est subventionnée par
l’État, le Conseil départemental et
des éleveurs qui peuvent ainsi bé-
néficier de l’achat de produits sub-
ventionnés par les fonds publics.
Le GDS assume donc des missions
déléguées par l’État et le Conseil
départemental dans le domaine
sanitaire. Pour cela, il dispose d’un
effectif de 40 personnes. C’est un
des plus gros GDS de la Répu-
blique, alors que La Réunion n’est
pas réputée comme étant une
terre essentiellement d’élevage.
Mais ce n’est pas l’efficacité du
GDS dans ses missions qui fait plu-
tôt la « une » de l’actualité, mais les
frasques de certains des membres
de sa direction. La goutte d’eau
qui a fait déborder le vase est un
voyage aux Etats-Unis payé par le
GDS dont la durée, le lieu et les
participants ne correspondaient
guère à un déplacement profes-
sionnel lié à l’élevage. Manifeste-
ment, ces dérives n’ont pas cessé
et des questions se posent sur
l’utilité de l’achat d’un véhicule
pour le GDS, qui va donc l’utiliser ?

Le fait que le GDS assume égale-
ment une mission de commerciali-
sation de produits pour le bétail
entretient une certaine confusion
des genres. N’y aurait-il pas là un
risque de conflit d’intérêts ?
Tout comme il semble pour le
moins étonnant que dans une
structure de défense sanitaire, il
soit nécessaire que des lanceurs
d’alerte prennent le risque
d’informer l’opinion.

Ces quelques faits sont révélateurs
d’un important désordre dans une
association de 40 salariés ayant
une mission capitale : la sur-
veillance sanitaire de l’élevage à La
Réunion. Cette crise de gouver-
nance intervient alors que les éle-
veurs ont plus que jamais besoin
d’un outil efficace pour régler des
problèmes urgents. Force est de
constater à ce jour le silence de
nombreuses institutions du monde
agricole sur ce sujet. Un seul syn-
dicat a dénoncé le scandale, il
s’agit de la CGPER.
Autant dire que le conseil d’admi-
nistration d’aujourd’hui verra sans
doute un débat intéressant se dé-
velopper. L’État et le conseil dé-
partemental prendront-ils enfin
leurs responsabilités ?



Oté

Mi pans zot la antann sé zour isi, in
polémik dsi la késtyon d’ansèrv nout lang
kréol rényoné dann bann rényonn
travaye dann réktora. Arzout avèk sa kan
l’apré diskite la plas nout lang kréol
rényonèz dann l’ansègnman.

Pou ète pli klèr avèk bann léktèr nout
zournal Témoignages m’a dir azot kosa mi
souète moin pèrsonèl, donk kosa justin i
souète. Justin i souète lo bilinguism
partou dann nout sosyété. Bilinguism i vé
dir, i fo done lo fransé épi lo kréol
rényoné in plas parèye dann nout sosyété
kisoi dann l’ansègnman, kisoi dann la
kiltir, kisoi dann l’administrasyon, kisoi
dann la politik, bann syans imène, bann
syans la natir.…

Pou ète klèr ni pé dmann anou si Justin i
pans sa lé posib, késtyon, répons. Justin i
pans sa lé bien posib zordi é nout lang
kréol rényonèz i doi pa an avoir in
konplèks d’inféryèr par raport lo fransé.
Sanm pou moin, si zordi néna katrovin
pou san d’moun i gingn koz dann la lang
kréol rényonèz pou rakont zistoir an
kréol, shant an kréol, zoué an kréol,
diskite an kréol, filozof an kréol, lé pa
nésésèr fé lo kok moulèr kan li bour son
tète sou la zèl son l’advèrsèr. Nou lé
kapab fé tousala zordi déza !

Si nou lé pa ankor paré san pour san, fo
done lo moiyin pou nou ète paré késtyon
finans, késtyon éspésyalis, késtyon la
boratoir, in gran léfor pou nout lang kréol
rényonè lé pliské nésésèr sansa tras in
kroi dsi lo bilinguism é la mèm pi bézoin
anparlé. Pars san moiyin anparl de sa, sé

koz la boush rouvèr é konm nout bann
kouzin morisien i di sé pou anpèsh la
boush pi… In poin sé tou.

Astèr kosa i ariv si i koz kréol dann in
rényonn travaye ? Sak i fodré pa sé koz
pou pa di arien é mèm pou di la kouyonis,
é souvan défoi lé konmsa an fransé. Si
ladministrasyon lété intélijant demoun
noré fini pa konète – la pa la lang ou i
ansèrv i fé fèr aou diskour intélizan. Sé
pars ou i koné ète intélizan ké ou i pé di
dé shoz intélizan dann n’inport ékèl lang.
Si lé bien di, lé ankor plus méyèr !

An pliské sa, arète souf dann nout zorèye
la lang la répiblik sé la lang fransèz. Mèm
si lé vré, sa i fé pa avans lo smilblik. Kan
ou lé anparmi in group travaye ou i koz
an fransé é ou i koz an kréol mé i fo
toulmoun i konpran lé dé lang. Médam,
mésyé, la sosyété, si ou i vé diskite dsi
l’ansèrvman la lang kréol dann lékol i fo
minimom ou i konpran lang-la konm ou i
konpran fransé. E ou i partaz la kiltir
kréol rényonèz épi la kiltir fransèz. Si ou i
konpran pa l’inn konm l’ot, dann in kad
biling, ou lé osi itil dann travaye de group
la k’in morso d’boi dann in basin krokodil
ou sansa ou i vien la arienk ramas out
moné.




