
Témoignages



Mésyé, Médam, La sosyété, koz èk moin sé koz avèk in kouyon-sé o pyé d’lo mir k’i oi lo mason. Zot i
koné, dann tout famiy néna bann zistoir k’i sirkil, néna galman bann mo-bon konm mové. Moin néna in
famiy tout bann moun in pé korporé i donn lo pti nom ti-tone é sa i éspas dopi plizyèr zénérasyon é na
poinn rézon pou k’sa i fini. Tanka lo kozman moin la mark an-o la, sa i sort dann sid dann in tan l’avé
laba in bransh mon famiy té pankor sort dann sid sovaz pou vni dann nor. Zot i koné d’moun lé o,
fitintan demoun téi mok azot-téi di zot i koz pa mé zot i shant épi in kantité kasaz lé kui. Moin pèrsonèl,
kan moin la sort dan lé o pou alé lékol dan lé ba, l’avé in bann profésèr kasèr tiboi : inn téi di mèm, si
moin téi gingn pa réponn in késtyon : « Domann ton papa in bèf pou toué ral dsi la ké. ». Biensir tout
marmaye téi ri : kikiki, kakaka é moin téi vien rouz konm in tomat. Kosa sa i vé dir ? Sa i vé dir, azot bann
zadilt, fé in n’éfor pou tienbo zot boush pars zot koné pa konm kozman i fé mal marmaye sirtou si i
ropran kont li bann kasaz lé kui li antann tou lé zour, sirtou si néna in piblik pou donn lo poi la kasaz ti-
boi. Alé ! Mi kite azot rofléshi la dsi é ni artrouv pli d’van. Sipétadyé !

Les débats suscités par la volonté du Groupe Ber-
nard Hayot de racheter Vindemia mettent surtout
l’accent sur la crainte de la création d’un monopole à
l’issue de la plus importante opération de fusion-
acquisition de l’histoire économique de notre île.
Mais il est à noter qu’un tel projet ne peut exister que
s’il existe un marché susceptible de justifier une mise
aussi importante.
Une étude commandée par l’Observatoire des prix
des marges et des revenus a ainsi mis en évidence
que le marché de la grande distribution alimentaire
représente 2 milliards d’euros par an et est en
constante augmentation. Cette partie émergée de
l’iceberg donne une idée de l’ampleur de l’argent
disponible à La Réunion.

La semaine dernière, l’INSEE a publié le résultat
d’une étude portant sur l’année 2017. Elle estime que
sur 12 mois, les entreprises réunionnaises ont eu un
chiffre d’affaires de plus de 25 milliards d’euros, et
dégagé plus de 7 milliards d’euros de valeur ajoutée.
Ce résultat doit s’apprécier au regard des effectifs
concernés. L’INSEE note tout d’abord que 75 % des
sociétés concernées n’ont pas de salarié, et que les
25 % restant employaient 94600 personnes en
équivalent temps plein.
Ce nombre de salarié représente 50 % du nombre de
demandeurs d’emploi, et environ 25 % de la popula-
tion active. Rappelons que dans notre île, la précarité
concerne une large couche de la population, puis-
qu’environ 40 % des Réunionnais vivent sous le seuil
de pauvreté. Cela signifie que les travailleurs
réunionnais ont un taux de productivité exceptionnel

d’une part, et que d’autre part, ce système peut se
permettre de laisser la moitié de la population en de-
hors d’un emploi durable pour arriver à ce résultat.

Ceci témoigne d’une société malade, en pleine crise,
où les gains de productivité obtenus au cours des
dernières décennies n’ont absolument pas été utili-
sés pour le progrès social, mais qu’ils ont contribué à
diviser encore plus la société réunionnaise. Pas éton-
nant dans ces conditions que l’importation du mou-
vement des gilets jaunes a produit une mobilisation
aussi importante et durable.
Avec un chiffre d’affaires de plus de 25 milliards, et
plus de 7 milliards de valeur ajoutée, voici une base
sur laquelle il est possible de travailler pour aller
vers une société moins inégalitaire. C’est la confirma-
tion que de l’argent en abondance existe à La
Réunion, et que tout cela peut être utilisé différem-
ment pour aller vers le plein emploi.
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Au nom de tous les syndicats, la CGTR lance un
appel à tous les demandeurs d’emploi, les salariés du
privé et du public, les jeunes, les bénéficiaires de
minima sociaux, les demandeurs de logement
sociaux, les usagers des services publics, bref à tous

les citoyens de se mobiliser lors de la venue du
Président de la République.
Le 24 octobre, nous appelons à la grève : plus nous
serons nombreux, mieux nous pourrons faire valoir
nos revendications, nos doléances, faire reculer ce
gouvernement des riches et contre les pauvres.
La société réunionnaise est malade de ses inégalités
croissantes et de son immense pauvreté, Chacun
faisons notre part de révolte et d’indignation et
travaillons a faire converger nos luttes.
Tous à la grève du 24 octobre (Rendez-vous à partir
de 9h devant le Jardin de l’Etat)



Oté

In tan nou l’avé pèr lo syèl téi tonm dsi nout tète avèk la gèr nikléèr. Zordi ni
pans-sépa si nou na rézon ozis !-la gèr nikléèr lé déyèr nou, mé la fin di mond i
point son né avèk lo dérèglomann lo klima . Nou té i rèv in l’avnir k’i shant é
oila ni doi fèr fas in l’avnir k’i déshant.
Ni pé pa dir, lo mond i mète pa nou an fas in bann défi : ni pé défyé la fain pars
néna ankor près in milyar d’moun i soufèr la fain. Ni pé défyé la mortalié an
parmi bann ti marmaye : ni pé mé nou lé pa sir gagné pars kisoi la gèr sivil,
kisoi la séshrèss, kisoi ankor bann katastrof natirèl, imanitèr, sansa ankor la
gèr sivil i ménaz pa bann popilasyon frazil. In gran défi ! Défi ankor pou la
santé ! défi ankor dann domènn lo partaz bann konésans é d’ot, é d’ot, é d’ot
ankor.

Dann tan-la kosa téi fé nout laktyalité : lo problèm kurde ? Li lé touzour dann
l’aktyalité. La késtyon la Palestine ? Li lé touzour dann l’akstyalité. La
réprésyon kont tout bann minorité é sa sé in n’afèr la pas sa nzé. Nou téi sant
« lo mond va shanj de baz » mé li la pankor shanjé malorozman.
I fo dir kant mèm néna déshoz la shanjé : agard lo Vietnam ! Agard ankor
l’afrik di sid, épi agard La Chine, épi d’ot péi ankor.koman désèrtin péi la
dévlopé : La chine i sava sirmont la mizèr é la pa loin… Ni sava pa anparl tout
bann péi di mond mé kant mèm l’aktyalité i amontr anou zour apré zour bann
puisans émèrzant.
Moin pèsonèlman, mi pans l’imanité néna bann moiyin syantifik épi téknik épi
imin pou sirmont tout bann défi nou la anparl an-ola épi d’ot é d’ot ankor. Nout
problèm ? Nou lé pa asé libéré-lo mond lé pa asé libéré ! Li lé pa asé lib ! Bann
sistèm i priv anou la libèrté lé ankor tro prézan dsi la tèr.




