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« Portoises, Portois
Au lendemain du premier tour des
élections départementales,
63 %des électeurs se sont expri-
més contre le binôme présenté par
le maire et sa majorité. Et notre bi-
nôme Isabelle Erudel – Jean-Yves
Langenier devance les candidats
de la mairie : 2473 voix (29,43 %)
contre 2255 voix (26,4 %). C’est un
désaveu cinglant à l’encontre
d’Olivier Hoarau.

Ce désaveu se double d’une autre
défaite, encore plus personnelle
celle-là, aux élections régionales
où il n’atteint pas la barre des 5 % :
(4,24 %). Après avoir caressé le
rêve d’une présidence régionale, il
se retrouve relégué loin derrière
ses ambitions. Incontestablement,
ce résultat qui sera confirmé par la
dynamique du 2e tour, ouvre une

période où le changement devient
à portée de main, en particulier au
niveau des principes et des va-
leurs d’intégrité. »

« Le changement se dessine aussi à
la Région, où le second tour de-
vrait voir le regroupement vain-
queur des forces de gauche
derrière : Huguette Bello. Un re-
groupement conforme à l’esprit ré-
publicain et favorable à un
développement solidaire de La
Réunion.

D’ores et déjà : nous appelons la
population portoise et réunion-
naise à apporter ses suffrages à la
liste d’union conduite par Hu-
guette Bello. »

« Suite au premier succès rempor-
té à l’élection départementale di-
manche au Port, nous appelons au
rassemblement des Portoises et
des Portois pour amplifier le 27
juin l’avance du 20 juin. Un ras-
semblement où la jeunesse a toute
sa place, dans la continuité de l’ac-
tion de Jean-Yves Langenier qui a
prouvé et prouve encore au-
jourd’hui, en s’entourant de
jeunes, qu’il fait confiance à la
nouvelle génération. »



Selon un nouveau rapport de
l'Agence internationale pour les
énergies renouvelables (IRENA), la
part des énergies renouvelables
dont le coût est inférieur à celui de
l'option à base de combustibles
fossiles la plus compétitive a dou-
blé en 2020. Le coût de 62 % de
l'ensemble de la production
d'énergie renouvelable ajoutée
l'année dernière, soit 162 gigawatts
(GW), était inférieur à celui des
nouvelles centrales à base de
combustibles fossiles les moins
chères.

Le rapport Coût de la production
d’énergie renouvelable en 2020
montre que le coût des technolo-
gies renouvelables a continué de
baisser significativement d'année
en année. Le solaire thermique à
concentration (CSP) a baissé de 16
%, l'éolien terrestre de 13 %, l'éo-
lien offshore de 9 % et le solaire
photovoltaïque de 7 %. Ces ni-
veaux de coûts rendent également
les énergies renouvelables de plus
en plus compétitives par rapport
aux centrales au charbon
existantes. Dans le contexte d'une
stratégie d'économie à zéro émis-
sion nette, la rentabilité des éner-

gies renouvelables à faible coût
offre aux pays développés et en
développement un solide argu-
ment en faveur de l'abandon de la
filière charbon. Les nouveaux pro-
jets d'énergies renouvelables ajou-
tés en 2020 permettront aux pays
émergents d'économiser jusqu'à
156 milliards USD sur l'ensemble
de leur durée de vie.
Sur la période 2010-2020, il s'est
produit une amélioration specta-
culaire de la compétitivité des
technologies solaires et éoliennes,
puisque la CSP, l'éolien offshore et
le solaire photovoltaïque ont tous
rejoint l'éolien terrestre dans la
fourchette de coûts des nouvelles
capacités à base de combustibles
fossiles, lesquelles offrent une so-
lution de moins en moins intéres-
sante. En l'espace de dix ans, le
coût de l'électricité a baissé de 85
% pour le solaire photovoltaïque à
échelle industrielle, 68 % pour le
solaire thermique à concentration
(CSP), 56 % pour l'éolien terrestre
et 48 % pour l'éolien offshore. Avec
des prix d'enchères record de 1 ,1 à
0,03 USD/kWh aujourd'hui, le prix
du solaire photovoltaïque et de
l'éolien terrestre est continuelle-
ment plus bas que celui des nou-
velles options au charbon les
moins chères sans aucun soutien
financier.
« Aujourd'hui, les énergies renou-
velables sont la source d'électrici-
té la moins chère », a affirmé le
directeur général de l'IRENA, Fran-
cesco La Camera. « Les énergies
renouvelables offrent aux pays
concernés la possibilité d'échap-
per progressivement à leur dépen-
dance au charbon grâce à une
solution économiquement at-
trayante leur garantissant de pou-
voir répondre à la demande
énergétique croissante sans renon-
cer à réduire les coûts, créer des
emplois, stimuler la croissance et
atteindre leurs objectifs en matière
de climat. Je suis heureux de
constater que de plus en plus de

pays choisissent d'introduire les
énergies renouvelables dans leurs
économies, et suivent la voie de
l'IRENA pour atteindre l'objectif du
zéro émission nette à l'horizon
2050. »

« Nous avons déjà largement dé-
passé le point d'inflexion pour le
charbon », a ajouté M. La Camera.
« Après le récent engagement du
G7 à atteindre zéro émission nette
et à mettre fin au financement
mondial du charbon à l'étranger, il
appartient désormais au G20 et
aux économies émergentes d'ap-
pliquer ces mesures. Nous ne pou-
vons pas nous permettre une
transition énergétique à deux vi-
tesses, dans laquelle certains pays
deviendraient rapidement verts
tandis que d'autres resteraient pri-
sonniers de l'ancien système à
base de combustibles fossiles. En
ce sens, la solidarité mondiale a un
rôle essentiel à jouer, aussi bien
sur le plan de la diffusion de la
technologie que des stratégies fi-
nancières et du soutien à l'in-
vestissement. Nous devons faire
en sorte que dans la transition
énergétique, personne ne soit lais-
sé pour compte. »
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Le laboratoire cubain BioCubaFarma qui déve-
loppe le vaccin Abdala contre le Covid-19 a an-
noncé lundi 21 juin 2021 , via son compte
Twitter, que le « candidat-vaccin de Cuba du
CIGB, montre une efficacité de 92,28% au bout
de trois doses ». Le vaccin qui est en phase fi-
nale d’essais cliniques devrait recevoir l’aval
des autorités cubaines à la fin du mois de juin
ou au début du mois de juillet 2021 . Le pré-
sident cubain Miguel Diaz-Canel, a réagi à cette
nouvelle en félicitant les scientifiques : « Frap-
pés par deux pandémies, nos scientifiques de
l’institut Finlay et du CIGB ont surmonté tous
les obstacles et nous ont donné deux vaccins
très efficaces : Soberana 2 et Abdala ». Aux yeux
du président, la seconde pandémie est le blocus
américain qui est en vigueur depuis 1962.

Le blocus imposé par les États-Unis depuis 1962,
a freiné les recherches et le développement du
vaccin par les chercheurs qui ont dénoncé le
difficile accès à certains produits du fait de l’em-
bargo. Trois doses de vaccin Abdala sont néces-
saires pour atteindre l’efficacité de 92,28%. Il en
va de même pour le vaccin Soberana 2, qui est
encore en phase d’essais cliniques et qui, pour
le moment, montre une efficacité de 62% à la se-
conde dose. Les autorités cubaines souhaitent
que 70% de la population soit vaccinée d’ici au
mois d’août et que l’ensemble des 11 ,2 millions
d’habitants de l’île le soient avant la fin de l’an-
née 2021 . Le vaccin Abdala, après son autorisa-
tion de diffusion, sera le premier vaccin

anti-Covid à avoir été développé et produit en
Amérique latine.

En raison de l’embargo, Cuba a commencé à dé-
velopper ses propres médicaments dans les an-
nées 1980. Sur les treize vaccins de son
programme de vaccination, huit sont de produc-
tion locale. Forte de son expérience dans le do-
maine de la santé et des biotechnologies, l’île de
Cuba mène des recherches sur la production de
vaccins anti-Covid qui suscitent un intérêt cer-
tain sur le plan médical et international. L’OMS
(Organisation Mondiale de la Santé) a félicité le
pays pour sa gestion sanitaire de l’épidémie de
la Covid-19. Chaque personne positive a été
hospitalisée jusqu’à ne plus être positive. Tout
cas contact mis en quarantaine, avec un méde-
cin ou un étudiant en médecine lui rendant vi-
site chaque jour.

Face à l’embargo qui dure depuis 1962, le gou-
vernement cubain a fait le choix de la résistance
et de l’innovation. Mais cette innovation est diri-
gée vers le peuple. Malgré le blocus, l’île a été
capable de mener la recherche sur 5 vaccins
dont 3 qui arrivent au stade final de test et d’en
assurer la production a hauteur de 100 millions
de doses en 2021 . L’inde de Modi et la France de
Macron devraient en tirer exemple……

« La révolution se fait grâce à l’homme, mais
l’homme doit forger jour après jour son esprit
révolutionnaire. » Che Guevara

Nou artrouv’



Oté
Mézami vu laz mwin lé fine arivé, mwin néna pti zanfan-an touléka mi pé an avoir.
Sipozon ké mwin néna in pti zanfan dann klass kour moiyin dé. Sipozon ké dann son
klass dsi l’kou d’ moi d’mars l’avé inn-dé ka kontak é k’i fèrm son klass konm zot i
koné i fé. Sipozon ankor son métrèss lékol i tonb malade dé somenn é ké la poin
ranplassan. Sipozon ankor vantredi passé kan li ariv lékol, lo diréktriss an pèrsone i di
i fo li rotourn son kaz pars na dë kontalk de kontak. Astèr dizon li la pank in zour
d’vakanss.

L’èrla lédikassyon nasyonal i di li va travaye par réskopondanss-dsi lordinatèr si zot i
vé kan la mashine sar paré pou démaré. Si la mashine i démare pa, fé konfyanss
Roland Garros avèk son min dan la posh. Mé si néna in minist néna poin arienk lo shif
in marmaye mé toute marmaye néna dann La franss. Si li di.. In sipozission : par l’fète
i pé fé travaye an réskopondanss, i pé travaye dsi linternet. An pliss i pé an avoir in
robo pou komande toussala. Donk lékol la pa si tèlman nésséssèr..

Oui ! Mi antan bien lékol néna in rol sosyal. Dann tan téi di lékol sé lékol la vi. Dakor,
mé léspor, lo mèrkrédi zénèss, lo klèb zéshèk. Sa sé léko l la vi ossi é sa néna in rol
sosyal. Donk i pé dispanss lékol par li mèm si bande robo i zoué bien zot rol : In sèl
big zafèr laba dann Paris pou suiv toute marmaye lékol La Répiblik. Va fé d’zékonomi
dsu bande zamontrèr : avèk trépé zinformatissien i pé ranplass bonpé zamontrèr
sirtou si bande robo lé programé pou lo boulo.

Antansyon, lo bi sé pa fé zékonomi, pars in bon lékipman an robo épi an program sa i
koute pli shèr ké lédikasyon nasyonal. In linkonvényan ? Non in lavantaz pars sa i
raporte profi an poundyak bande gran patron lo 4karante. Alor, in gran lavantaz pou
lékonomi ! A ! Zot i inkyète pou oir kissa i sava fé toute bande program-la ? Ébin sé
bande robo zot mèm : antréné pou sa, ékipé pou sa, bien fourni an lintélizans
artifisyèl... Lafère lé fète é fourni.

Oui mé i sava pa shoizi la tète ladan ? Lé possib, mé zordi i shoizi bien la tète. La
prèv : konbien zanfan péizan, zouvriyé, shomèr i pran lo lassansèr sosyal avèk sa ?
Tré pé. Donk lo robo i pé ète antréné pou shoizi la tète pou pa pèrde lo tan é pou fé
vite donk paré lo pli préssé… Pinss amwin lé ga ! mi dor pa mwin-la. Dé shoz konmssa
d’apré zot, i pé pass dann bande sèrvo malade ? Kossa sèrvo malade sa i anmank pa !
Si lé konm sa, oussa ni sava ? Oussa noute lékol i sava ?

NB Si sa i plé azot zot i pé zoué galman avèk toute séktèr lékonomi épi la sosyété, lo
loizir, lo plézir é mi di azot, zot sar pa déssu !




