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Après l’importante mobilisation du
5 décembre pour le respect du
droit à une retraite digne, le gou-
vernement reste sur ses positions.
Le PCR soutient l’initiative de
l’Intersyndicale et lance un appel
aux Réunionnais afin qu’ils parti-
cipent massivement à la grève et
aux manifestations du 10 décembre
prévues à Saint-Denis et à Saint-

Pierre.

Le PCR rappelle que ce projet se-
ra lourd de conséquences néga-
tives à La Réunion. Notre île
compte un taux de chômage
proche de 30 %, plus de 50 % des
jeunes ayant quitté l’école sont
privés d’emploi.
Tous ces chômeurs n’auront pas
de retraite et seront condamnés
à vie au revenu minimum. Pour le
PCR, c’est une question essen-
tielle, car le projet du gouverne-
ment accentuera la pauvreté à La
Réunion.

Le PCR renouvelle son appel aux
Réunionnais à se rassembler
pour discuter d’un projet de dé-
veloppement cohérent, durable
et solidaire, incluant le droit pour
tous les Réunionnais à une re-
traite d’un montant suffisant
pour vivre dignement à La
Réunion.

Fait au Port, ce lundi 9 décembre,



Quelques progrès ont été réalisés
à l’échelle mondiale dans le sens
de l’amélioration de la capacité
des individus à surmonter les
privations extrêmes (les capabili-
tés de base), notamment par l’ac-
cès à l’éducation de base, à des
services de santé de base et à des
technologies de base (côté gauche
de l’illustration ci-dessous). Un
grand nombre de personnes au
bas de l’échelle de développement
humain atteignent aujourd’hui les

premiers barreaux. Mais les inéga-
lités sont fortes ou croissantes
dans des domaines censés prendre
de l’importance à l’avenir (les ca-
pabilités plus avancées), dont l’en-
seignement de qualité à tous les
niveaux, l’accès au haut débit ou
des services de santé plus so-
phistiqués. Dans l’ombre de la
crise climatique et des bouleverse-
ments technologiques, ceux qui se
trouvent dans une situation favo-
rable aujourd’hui semblent être
sur la bonne voie pour prendre en-
core plus d’avance sur les autres
demain.

Les données nous montrent que
deux enfants nés en 2000 dans des
pays n’ayant pas le même niveau
de développement humain auront
aujourd’hui des perspectives ext-
rêmement différentes pour leur vie
d’adulte.
L’enfant né dans le pays à dévelop-
pement humain très élevé fait fort
probablement des études supé-
rieures, à l’instar de 55 % des
jeunes dans ce groupe de pays. Il
ou elle se prépare à vivre dans un

monde très globalisé et compétitif,
dans lequel il a de bonnes chances
d’occuper un poste très qualifié.
En revanche, l’enfant né dans le
pays à développement humain
faible a beaucoup moins de
chances d’être encore vivant au
même âge. Environ 17 % des en-
fants nés dans un pays à dévelop-
pement humain faible en 2000
mourront avant d’atteindre leur
vingtième anniversaire, contre à
peine 1 % des enfants nés dans les
pays à développement humain
très élevé. Les autres vivront en
moyenne 13 ans de moins que
ceux nés la même année dans des
pays plus développés. L’enfant né
dans le pays à développement hu-
main faible a également moins de
chances d’être encore dans le sys-
tème éducatif : seuls 3 % font des
études supérieures.
Ces deux jeunes commencent à
peine leur vie d’adulte, mais des
circonstances presque entière-
ment indépendantes de leur vo-
lonté les ont déjà placés sur des
trajectoires différentes et inégales
en matière de santé, d’éducation,
d’emploi et de perspectives de re-
venus. Cette divergence peut être
irréversible.

Médam, Mésyé, La Sosyété, koz èk moin sé koz èk in kouyon – mé sé o pyé d’lo mir k’i oi lo mason. Mé
zami, isi La Rényon ni koné kosa i apèl in ravine i koul asèk ! Konbien foi nou la fine oir bann ravine avèk
mèm pa in pti pisa d’lo dann son li. Néna défoi désèrtin ravine i port zot non-d’séshrèss konm par
ébzanp « Bra sèk ! » , « Ravine sèsh » épi d’ot ankor. Néna poinn lo dodan mé antansyon ! Pou kosa mi di
antansyon? Pars si in gro plui l’arivé, si in siklone lé déklaré, lo ravine a sèk i mète a gonflé é fouti pou ou
si ou i dégaz pa : li kass, li briz, li ranpli d’lo bor-an-bor mèm li sort son li épi li ravaz tout sak néna pou
ravazé. So kou isi la pi in ravine k’i koul a sèk mé in ravine k’i koul a flo é la, la pi lo mèm zafèr
ditou..L’èrla i fo port antansyon-antansyon pangar-pars sak i ariv la pa ordinèr ditou mé mi pans zot osi
zot i koné sa Alé ! Mi kite azot rofléshi la dsi é ni artrouv pli d’van. Sipétadyé !



Le second système dépression-
naire baptisé cette année, Belna,
risque de faire de gros dégâts à
Madagascar. L’oeil du cyclone de-
vait atterrir dans la région de
Soala, dans le Nord-Ouest de la
Grande île. L’alerte rouge est dé-
clarée dans ce secteur. Dans les ré-
gions situées plus au Nord, l’alerte
jaune est maintenue comme à No-
sy Be, tandis qu’elle a été levée
dans l’extrême Nord à Antsirana-
na.
L’expérience vécue par les Maho-
rais a donné un aperçu de la puis-
sance de ce phénomène. Le centre
de Belna est passé à près de 100
kilomètres de Mayotte, et des
vents de plus de 200 km/h ont été
relevés à 40 kilomètres des côtes.
Compte tenu de la forte propor-
tion de bidonvilles à Mayotte, au
moins 150.000 personnes cou-
raient de graves dangers si jamais

Belna s’était approché bien plus
près. Fort heureusement, l’île aux
parfums a été épargnée par les ef-
fets les plus violents de ce cy-
clone. Plus de 10.000 personnes
ont trouvé refuge dans des centres
d’hébergement qui étaient princi-
palement des établissements sco-
laires, ce qui a entraîné la
fermeture des écoles ce lundi.
Mayotte a été placée en alerte
rouge dimanche, l’interdiction de
circuler a été levée hier.
Cet épisode a surpris à Mayotte,
car le précédent passage d’un cy-
clone remontait à plus de 30 ans.
Ceci rappelle toute l’importance
d’anticiper ce danger, et donc de
protéger la population en créant
les infrastructures nécessaires. Ce-
la souligne donc notamment
l’importance de résorber l’habitat
insalubre.
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Oté

Mé zami, mé kamarad, i pass pa dé vikend san ké in pé i san zot kor épi i
déklar zot lé paré pou z’ète mèr. Zot i pans sé zot lo méyèr, sé zot lo pli bon é
nou va oir, nou va oir, sak nou va oir. In zéléksyonn mèr isi épi koméla la pa in
n’afèr ordinèr, sé in n’afèr inportan é mèm pliské sa.
Pou kosa ? Pars lo péi lé kom li lé é sirman li é pa dann in bon sityasion. Pars
lo mond lé konm li lé é sirman li lé pa dann in bon sityasion. Pars loséan
indien lé konm li lé é li lé pa dann in sityasion anvyab. Mi sa pa dékline azot sa
dann détaye mé d’apré sak mi oi bann zéléksyonn mèr, zordi, dann lo tan k’i
kour, sé in n’afèr k’i plézant pa avèk.

Ni pé prann in sèl légzanp : lo réshofman klimatik. L’èrla moin la suiv in pé
bann déklaran d’kandidatir é mi domann banna, nouvo konm zansien : kosa
zot i prétan fèr pou prépar nout péi-zot komine si zot i vé - par raport lo
réshofman klimatik. Si zot i di amoin arien pars sa i rogard pa lo mèr épi son
konsèye minisipal, l’èrla mi profèr dir azot fé ot shoz pars ni vé ni vé pa, lo
réshofman klimatik sa kékshoz lé inportan é plisk’inportan pou nou, grav é
pliké grav : pou nout péi, pou nout v oizin é pou l’avni r d’la tèr.
Donk, pou mon par, mi domann bann kandida épi z’ot ékip kosa zot i vé fèr
kisoi in manda, kisoi dé pou vanj kont lo réshofman klimatik. Mi souètré zot i
déklar sa dovan tout demoun, sak lé frazil, sak lé jenn, sak néna la krintiv
dovan l’avn ir, kosa zot i prétan fèr pou bate lo réshofman klimatik atèr. I fo zot
i di, dovan l’opinyon, kosa zot i vé fèr dann in mandatir-pétète dé !- pou mète
nout péi dsi lo raye la lité kont lo réshofman klimatik.
Sa in késtyon kapital sa é pa in késtyon pou zapé !

NB - Mao téi di : « La Révolisyon la pa in diné d’gala ! » é zordi tout lé si tèlman
grav, é tout i sava si tèlman vite, ni fons si tèlman vite dann mir, k’i fo trouv in
parade lo méyèr posib é lo pli vite posib pou aport nout galé kont lo réshofman
klimatik épou ède a sov limanité.




