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Face à la crise du coronavirus, plu-
sieurs lignes émergent. Le gouver-
nement des Etats-Unis s’appuie sur
la crise sanitaire pour lancer une
offensive sans précédent depuis le
début de la guerre commerciale
lancée par Donald Trump contre la
Chine et l’Union européenne no-
tamment. En effet, depuis vendre-
di, tous les vols en provenance des
pays européens de l’Espace Schen-
gen sont interdits d’atterrir aux

Etats-Unis. Cela signifie tous les
pays ouest-européens de l’UE ainsi
que la Suisse, mais cela épargne le
Royaume-Uni et plusieurs pays est-
européens qui ont comme point
commun un alignement plus strict
sur la politique étrangère des
Etats-Unis.
Washington compte également
profiter de la chute exceptionnelle
des cours du pétrole pour faire
des achats massifs de ce produit
afin de remplir à ras-bord et à prix
cassé les réserves pétrolières stra-
tégiques des Etats-Unis. Enfin, la



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, zot i koné la moral dann fab La fontaine sak téi di konmsa: la rézon lo pli for sé touzour la méyèr,
ni sava prouv ali talèr-sa zot i pé lir dann in fab i apèl « lo Lou épi lo pti mouton ». Zot i koné bann fabilis
i fé koz zanimo la plipar d’tan mé mi pans i pé fé koz demoun osi, konm i pé fé koz bann gouvèrnman-si i
vé pars dan la vi, la plipar d’tan lé konm sa : néna sak i abiz donk bann zabizèr é sak i doi siporté donk
bann viktime ! Si ou lé fèb, antansyon aou, pars néna toultan in pli for i fé pass a ou mové zourné. Alé !
Mi kite azot rofléshi la dsi épi prépar azot pou k’i anprofte pa dsi zot é ni artrouv pli d’van. Sipétadyé.

Maison Blanche a décrété l’état
d’urgence. Cette décision va lui
permettre d’avoir le pouvoir d’in-
jecter 50 milliards de dollars dans
l’économie. Elle a été aussitôt sa-
luée par la Bourse à Wall Street
qui est remontée après plusieurs
jours de chute.
La Chine, premier pays touché, a
fait un autre choix. Elle estime que
la victoire finale contre le coro-
navirus pourra être obtenue en
renforçant la coopération entre les
pays. La Chine a décidé de mettre
à disposition du monde tous les
acquis de sa recherche dans ce do-
maine, et des moyens de com-
battre la pandémie. C’est
notamment ce qu’avait indiqué Xi
Jinping, président de la Chine, au
secrétaire général de l’ONU jeudi
lors d’un entretien téléphonique,
précise «Chine nouvelle» : «La
Chine est prête à partager ses ex-
périences avec d’autres pays, à
mener des activités conjointes de
recherche et de développement
sur les médicaments et les vaccins
et à offrir autant d’aide que pos-
sible aux pays où la maladie se
propage, a assuré M. Xi. Il a ajouté
que la Chine soutient les Nations
Unies et l’Organisation mondiale
de la santé (OMS) dans leurs ef-
forts visant à mobiliser la commu-
nauté internationale pour
améliorer la coordination des poli-
tiques, accroître les ressources in-
vesties et aider en particulier les
pays en développement avec des
systèmes de santé publique faibles
à se préparer à la prévention et à

la riposte. La Chine, a-t-il dit, a an-
noncé un don de 20 millions de
dollars américains à l’OMS pour
soutenir ses efforts visant à or-
ganiser des actions internationales
contre l’épidémie.»

Cette proposition chinoise ne peut
se révéler qu’intéressante. Car si la
Chine a été la première à subir le
choc de l’épidémie, elle est aussi le
premier pays à retrouver peu à
peu une vie normale car le coro-
navirus est en passe d’y être vain-
cu.
L’Italie est le premier pays de l’épi-
centre de l’épidémie à avoir
accepté l’aide chinoise. Un article
publié hier par RFI évoque le fil
des événements :
«Après l’Irak et l'Iran, un porte-pa-
role de la diplomatie chinoise,
Geng Shuang, avait annoncé jeudi
l'envoi d'« un groupe de neuf per-
sonnes avec du matériel de soins
intensifs, des produits de protec-
tion médicale et d'autres biens » en
Italie.
À bord du vol se trouvaient notam-
ment « des ventilateurs, du maté-
riel respiratoire, des
électrocardiographes, des dizaines
de milliers de masques et d'autres
matériels de santé », a précisé le
président de la Croix-Rouge ita-
lienne Francesco Rocca.

« Les neuf experts, six hommes et
trois femmes emmenés par le vice-
président de la Croix-Rouge chi-
noise, Yang Huichan, et par un
illustre professeur de réanimation
cardio-pulmonaire, Liang Zongan,
sont des médecins-réanimateurs,
pédiatres et infirmiers qui ont géré
la crise du coronavirus en Chine »,
a précisé le président de la Croix-
Rouge en Italie.»

Lors d'un échange téléphonique le
10 mars dernier, le ministre chi-
nois des Affaires étrangères, Wang
Yi, avait assuré à son homologue
italien, Luigi Di Maio, du soutien
de Pékin dans la lutte contre le co-
ronavirus. « Le peuple chinois
n'oubliera jamais le soutien
précieux apporté par l'Italie quand
la Chine traversait les moments les
plus difficiles dans la lutte contre
le virus », avait-il déclaré».
La Chine a donc été fidèle à sa pa-
role. L’aide et l’expérience chi-
noise pourraient être de précieux
atouts dans la lutte contre l’épi-
démie en France où la situation ne
cesse de se dégrader, mais aussi à
La Réunion où le virus n’est pas
encore officiellement en train de
circuler.



Témoignages

Un sixième cas de coronavirus à
La Réunion a été annoncé ce matin
par les autorités. Cette personne

est actuellement soignée au CHU
de Saint-Denis et son état ne pré-
sente pas d’inquiétude.
La situation est différente pour un
des 5 premiers cas relevé. Ce pa-
tient a dû être placé hier en ser-
vice de réanimation au Centre
hospitalier universitaire Felix
Guyon de Bellepierre à Saint-Denis.
Il faisait partie d’un groupe de 34
personnes qui a effectué une croi-
sière aux Bahamas.
Hier également, l’Agence régionale
de Santé a indiqué que le 5e cas ré-
pertorié est une femme de retour

d’un voyage en France. Elle avait
participé au festival des Francofo-
lies de La Réunion à Saint-Pierre, le
samedi 7 mars de 19h à 23h. Si la
personne dit s'être tenue éloignée
de la foule, les autorités ont tout
de même annoncé avoir mis en
place un numéro d'appel gratuit
pour les festivaliers qui seraient
inquiets. il s'agit du 0801 900 800.

L’importation du coronavirus à La
Réunion inquiète nos voisins. Le

préfet de police de l’île de Sainte-
Marie à Madagascar a demandé au
gouvernement d’interdire les vols
directs entre La Réunion et Sainte-
Marie. Les autorités de l’île sou-
lignent qu’elles n’ont pas les
moyens de faire face à l’arrivée du
virus. Si les liaisons entre La
Réunion et l’île Sainte-Marie ne
sont pas interrompue, alors le pré-
fet de police de l’île Sainte-Marie
demande qu’une escale soit or-
ganisée à l’aéroport d’Ivato, le plus

important du pays. Le responsable
de la sécurité de l’île Sainte-Marie
estime en effet qu’à Ivato, des
moyens nécessaires existent pour
dépister les passagers et placer les
personnes potentiellement at-
teintes en quarantaine.



Oté

Moin la fine komans rakont azot koman Rialy
la désid alé rode par li mèm in moun pou li
maryé pars solon li son paran té pa kapab
rode pou li in madam k’i konvien ali Li sava.
Mé son momon i domann ali koman èl va fé
pou avoir son nouvèl. Rialy i réponn i sifi
rogard pyé banane li la planté étan pti. Si lo
bann fèye lé bien zoli, bien vèr, sa i vé dir li lé
bien, si lo touf banane i komans joni sansa
séshé sa i vé dir li lé pa bien ditou.

L’avé inn foi, pou inn bone foi, mésyé lo foi la
manz son foi èk in grinnsèl.
Rialy i komans alé vilaz an vilaz, fète an fète,
avèk lspoir trouv in madam pou li maryé. Mé
arien a fèr, li trouv pa. Li trouvpa in madam a
son goué sa i komans par fatig ali. Mé i zour, li
lé fatigé, li lé dékourajé é li ariv koté in basinn
lo. Li sava boir é sé pa koman sa l’arivé, in zoli
jenn fiy èl osi i vien rode delo. El i fé sanblan
mèm pa oir rialy, mé li, pou son par, son kèr i
bate dann dson do-mamzèl-la i ral ali pou
vréman. Mé oila, èl i pran d’lo avèk son krush
é i diré k’èl i sava partir. Rialy i vé paèl i par
sé pou sa li komans koz avèk èl.
Li domann : « jenn fiy ! Ousa ou i sava.? Arète
in néstan : solèy lé sho é shomin lé a pik.M’a
ède aou port out krush. »
- Lo jenn fiy i di : «Ou lé jantiy, mé si ou i
adrèss amoin, la pa solman pou ède amoin
port mon krush. Koman ou i apèl ou ? Moin mi
apèlRatanakanjolova : moin néna kinzan é
moin ala vni rde delo pou mon papa.»
- Rialy i ardi a èl : lé bien jantiy alé rode delo
pou son papa, mé i diré pa ou arien rode delo
pou out mari ? Shomin sré pli kourt, moin
difisil pou travèrsé épi out krush nora été pli
lézé pou porté.
- Mi pans ou i di la vérité, moins ré bien
kontan alé rode delo pou mon mari boir. Mé
di amoin si ou i konétré kèlk’in mi pléré ali ?
Mi rode in mari néna kouraj é k’noré pa pèr

arien.
- Oui Rialy i di : Mi koné inn é li apèl Rialy é li
la marsh in kantité jour arienk pou trouv aou
isi pou nout dé ziamz i féfléshi ansanm dann
basin. Sé sak i ariv é an mèm tan in flèr blansh
i tonm dann lo. Lé dé jenn jan i kol shomin épi
i romont la kote ziska in gran mézon avèk in
toi pointi. Dèrnyé bout shomin, La fiy i di avèk
Rialy :
« Ou i pé ankor prann out shomin pou alé pars
isi mèm mon papa i arète. Li mèm lo roi
Rand
riakir
ou. Li lé for, li lé rish mé li lé méshan pou
vréman. Si ou i rant isi dann palé-la sa i vé dir
ou i aksèp lo bonèr sansa la.
- Rialy i réponn li vé lo bonèr sansa la mor.
- Ratanakanjolova, ashèv parlé : èl i di son
papa la vi lo jenn jan boir d’lo dan la sours é la
domann amoin pou ramenn aou isi dann son
palé.. Mon papa i vé maryé amoin avèk in
moun for, plinn kouraj, Sa i fé arien si la
pèrsone lé rish sansa lé pov pars li mèmm li lé
bonpé rish..épi èl i fé oir Rialy lo bann troupo
épi lo bann karo dori dann la plène.
Ziska la lign lorizon. Mé antansyon ou, oré troi
zéprèv pou pasé, inn pli dir ké l’ot… Rialy lé
dakor pou lo bann zéprèv.
A suiv in kont Madégaskar-- Rialy i vé maryé-
katriyèm morso. Pou mèrkrodi somenn
proshène.




