
Témoignages

Le 8 février dernier, le CIRAD an-
nonçait officiellement la mise au
point à La Réunion d’un nouveau
type de test de dépistage : Run-
Cov.
« RunCov est bien plus rapide
qu’un test PCR classique, plus
fiable qu’un test antigénique, et
ne nécessite qu'un simple
appareil portatif électrique pour
fonctionner. Ce test est par
ailleurs capable de détecter les
trois principaux variants du Sars-
Cov-2 (anglais, sud-africain et bré-
silien). Il a été mis au point par
les experts du Cirad en diagnostic
moléculaire en santé végétale, ba-
sés au Pôle de protection des
plantes à La Réunion », indique le
CIRAD qui précise : « Aussi fiable
qu’un test PCR classique mais
beaucoup plus rapide, RunCov
est un nouveau test de dépistage
de la Covid-19, désormais officiel-
lement agréé en France par le
Centre National de Référence. Il a

été mis au point au Pôle de pro-
tection des plantes par le Cirad,
en partenariat avec le Cyroi,
l’Université de La Réunion, le
CHU, l'Anses et le MNHN ». Avec
une fiabilité comparable au test
RT-PCR, RunCov donne un résul-
tat en 30 minutes.
Le 26 mars suivant, la première
expérimentation en condition
réelle avait lieu à l’occasion d’un
vol de rapatriement en prove-
nance de Madagascar : 53 passa-
gers testés.

Hier, le travail des chercheurs de
La Réunion a été une nouvelle
fois mis en valeur. En effet, des
chercheurs de l’UMR PIMIT (Pro-
cessus Infectieux en Milieu Insu-
laire Tropical) du Cyclotron de La
Réunion ont réussi à identifier un
nouveau variant de la COVID-19.
Nommé B1 622, cette nouvelle
souche n’a pour le moment été
recensée qu’à La Réunion. 70 cas
sont recensés, et une personne
est hospitalisée. Et de souligner
que ce variant est porteur d’une
dizaine de mutations spécifiques.
Etudiée depuis le mois de mars,
cette souche pourrait se rappro-
cher d’une autre ayant circulé en
Afrique du Sud l’année dernière.
D’après les chercheurs, ce va-
riant serait moins virulent que

d’autres.
Depuis le début de l’année, les
chercheurs réunionnais peuvent
donc revendiquer deux décou-
vertes importantes sur le coro-
navirus : un test de dépistage
aussi efficace que RT-PCR mais
donnant des résultats rapides, et
un nouveau variant. Ces décou-
vertes résultent des moyens
d’analyse à la disposition des
chercheurs. Ils ont en effet le ma-
tériel disponible pour séquencer
les virus. Ces coûteux outils ne
sont pas à la portée financière de
tous. Il a fallu une volonté poli-
tique pour qu’ils soient à la
disposition de chercheurs à La
Réunion. C’est une partie de l’hé-
ritage laissé par 10 ans de prési-
dence de Paul Vergès à la Région
Réunion.

C’est donc bien la preuve qu’il
existe un formidable potentiel
dans la recherche à La Réunion.
C’est pour valoriser ce potentiel
qu’au moment de l’épidémie de
chikungunya en 2007, Paul Vergès
avait proposé au gouvernement
français la création du Centre
hospitalier universitaire de La
Réunion. Contrairement à ce
qu’affirmaient les anti-com-
munistes, il ne s’agissait pas de



Ce sont bien les Postier.es du Ré-
seau (Chargé.es de Clientèle,
Conseiller.es Bancaires,.…), du CS-
RH, du Courrier/Colis, de la PIC, du
Centre Financier qui sont en pre-
mière ligne depuis le début de
cette crise sanitaire ! Ce sont bien
les Postier.es qui, par leur travail,
créent la richesse ! Les Postier.es
ont assuré leur mission tout au
long de l’année et cela même au
plus dur de
la pandémie.

Face à cela, au lieu de VALORISER
et RÉCOMPENSER le travail achar-
né des agents au quotidien, La
Poste de La Réunion accélère ses
projets de réorganisations avec
une dégradation sans précédents
du service public, de nos condi-
tions de travail et de vie, l’externa-
lisation des services et des
suppressions massives d'emplois.

Ensemble, prenons notre avenir en
main ! Ensemble, disons que nous
sommes des Humains et non des
matricules ! Ensemble, donnons-
nous les moyens d’imposer nos re-
vendications !

TOUTES ET TOUS EN GRÈVE LE
MARDI 18 MAI 2021
Au vu de la colère grandissante
dans tous les services, la CGTR
FAPT, CFDT S3C, FO COM, SUD PPT
font le choix de l’unité pour gagner
sur les revendications des
Postier.es.

Nos organisations syndicales mo-
bilisées, appellent La Poste à re-
voir sa stratégie de destruction
d'emplois pour apporter de réelles
solutions aux Postier.es et aux
Usagers.

Pour le recrutement d’emplois
massif en cdi,
Pour une prime exceptionnelle
Et l'arrêt des reorganisations
Nous exigeons :
- L'augmentation des salaires
- Revalorisation Prime Ultra Ma-
rine
- Prime d'intéressement pour tous
- Prime COVID pour tous
- Un 13e mois
- CDisation de tous les emplois
précaires (intérimaires, contrat
pro/apprentissage...)
- Gel des réorganisations
- Amélioration des conditions de
travail avec respect vie privée/vie
professionnelle
- Arrêt des fermetures des bureaux
de Poste

transformer un hôpital régional
pour une île de 800.000 habitants
en un CHU, mais de faire du CHU
un centre hospitalier de dimen-
sion internationale, situé dans un
bassin de plus de 40 millions de
personnes et comprenant outre

La Réunion, Madagascar, Maurice,
les Comores et les Seychelles.
La découverte d’un test de
dépistage rapide et d’un nouveau
variants sont loin de concerner
uniquement La Réunion. Ceci rap-
pelle que les chercheurs de notre

île ont un rôle essentiel à jouer
dans la réponse face à la COVID-
19 à l’échelle régionale.



Témoignages

L’année 2021 est prometteuse, avec le déploiement des vaccinations, des signes de reprise écono-
mique dans certaines régions et un renforcement du multilatéralisme. La question est maintenant
de savoir si le fait de parler de réparer les échecs socio-économiques de l’histoire récente et de
s’attaquer sérieusement au changement climatique entraînera un véritable changement dans les
choix politiques.

Le constat est sévère. Les inégalités se creusent. La pauvreté progresse. La violence s’est installée
durablement dans nos rapports sociaux. La planète se meure. L’exposition aux changements clima-
tique va entrainer de grandes migrations et de nouvelles formes de pauvreté. La seule cause à tous
ces maux à un nom, la mondialisation libérale.Retour ligne automatique
De grands défis restent à relever, notamment assurer le déploiement des vaccins à l’échelle mon-
diale, combler les écarts de financement dans les pays les plus pauvres, réduire les inégalités de
revenus et de chances, et soutenir des reprises économiques durables qui protègent les popula-
tions et la planète.

La communauté internationale – y compris les gouvernements et les organisations d’employeurs
et de travailleurs – peut-elle tenir sa promesse et réaliser les déclarations audacieuses faites par le
G20, les engagements de l’Agenda 2030 des Nations Unies, l’Accord de Paris sur le climat et la
propre feuille de route de l’OIT pour un avenir du travail centré sur l’homme ? La responsabilité de
la génération prête à prendre le pouvoir, est de dresser le constat lucide de l’existant et d’accélérer
le changement pour atteindre l’objectif impérieux de construire un monde du plein bonheur.

« Il n’y a point de chemin vers le bonheur. Le bonheur c’est le chemin » Lao Tseu

Nou artrouv’



Oté

Mézami, souvan défoi mi kalkil lo tan mwin konm d’ote nou la fé l’érèr
abandone lo térin pou romète sa dann la min bande zofisyèl. Sa lé vré dann
tan Mitterrand la gingn zéléksyon kont Ziskar. Sa lé vré plizyèr foi dann mon vi
: konbien foi mwin l’arète fé parète in rovi, in zoinal. Konbien foi mwin l’arète
alé bande rényon pars sanm pou mwin l’avé d’ote pou ranplass amwin, é mwin
téi oi pi tro mon litilité dann kissoi sète mon parti, kissoi sète lo sindika, kissoi
in lorgnizassion pou band jenn.

Koman in n’afèr konmsa téi ariv ? Sinploman wi pé apèl sa la fatig, wi pé dire
ossi sa la pi néssésèr pars gouvèrnman téi sar pran lo rolé. Mèm in tan mwin
l’arète alé zarssiv pou rode la vérité dsi nout listoir, dsi noute vi politik, pars
pou mwin lété lo role band zofisyèl pou fé sa. L’avé d’moun péyé pou sa, alor
akoz kontinyé fé sa pou arien.

Poitan, zordi ankor mi panss si in militan li romète dann bra ofisyèl lo soin fé
avanss lé shoz san li, lé karéman fouti. Pou koué ? Aou militan ou néna lo kèr,
ou néna la passion, ou néna lo konviksyon, l’ofisyèl la poin tousala, li néna
larzan, in règloman d’travaye, in l’èr pou sorti, in l’èr pou rantré é an pliss li lé
péyé pou sa é sa sé lo pire dé shoz i pé arivé pou in militan.

Pran in bon ségrétèr d’séksyon avèk toute kalité zafèr li fé an prénan dsi son
tan. Transform ali an konséyé minissipal, général, mèm réjyonal, sé done ali in
kantité travaye pou li fé an pliss é li panss sa lé pli valabe ké sak li téi fé avan.
Dann nout parti néna in léspréssyon pou sa : i di la pèrsone lé koupé avèk la
baz. Pa par anvi, pa par nésséssité, mé pars li gingn pi fé la par dé shoz rante
son militatism é pi bande tash administrativ. Pli valab e solon li !

Lo problème lé dann la solissyon, é la solission lé dann lo problème, donk lé
forssé ké lo tan militan i arvien-in garanti pou fé avanss lé shoze an déor d’lo
mond ofisyèl.




