
Témoignages

Devant un foule nombreuse, les di-
vers orateurs ont fait le bilan du
premier tour et ont présenté la
stratégie d’union. Au premier tour
des élections départementales, il y
avait 9 binômes en lice dans le
canton de Sainte-Suzanne/Cam-
buston/Petit-Bazar dont 7 au
moins se disputant les voies de
gauche. Ce premier tour, véritable
primaire à gauche, a vu le binôme
Aroubani/Sotaca virer largement

en tête. Le deuxième binôme ayant
été repêché, même s’il n’a pas at-
teint le seuil légal permettant son
maintien en second tour.
Pour les régionales, le pari a été te-
nu aussi. La liste soutenue par le
PCR est sortie largement en tête à
Sainte-Suzanne. La candidate Na-
dine Gironcel Damour placée en 9e
position sur la liste, entourée de
son équipe, a permis à la liste de
faire son meilleur score de l’île. Sur
Cambuston, la liste Bareigts a bé-
néficié de la dynamique créée par
les équipes des départementales,
pour sortir 3e.

Au second tour, les masques sont
tombés. Les adversaires
Ogire/Idame ont officialisé le sou-
tien de Didier Robert. Nous notons
quand même qu’aucun autre bi-
nôme n’a appelé a voté pour eux.
En face, les forces de gauches lar-
gement majoritaire sur le terri-
toire, se sont aussi réunies. Jacky
Balmine a apporté son soutien à
Julie Aroubani. Stéphanie Poni To-
plan, adjointe à la culture de la
municipalité de Saint André, est
venu intervenir au meeting tenu à
Village Desprez hier soir. Elle a
d’ailleurs souligné sa fierté d’inter-
venir dans un meeting du PCR, et a
rendu hommage à son grand père,
militant reconnu du parti dans Pe-
tit Bazar.
Les forces progressistes rassem-
blées vont vers une grande vic-
toire dimanche prochain avec
Nadine Gironcel Damour, à la Ré-
gion, René Sotaca et Julie Aroubani
au Département. Ensemble ils ont
pris l’engagement de faire avancer
le canton et la Réunion. Une
équipe au service d’un peuple et
non au service de leur propres in-
térêts, comme les adversaire.

Les équipes vous donne rendez
vous dès ce soir à Cambuston
chez Mr Reniche en face de la
poste pour un grand meeting Dé-
partemental/Régional à 17H.



Témoignages

La dynamique de rassemblement
des forces de progrès se poursuit
entre les deux tours. Après l’ac-
cord scellé pour les régionales,
une large union se consolide dé-
sormais à Saint-Paul pour les dé-
partementales autour des
candidats soutenus par Huguette
Bello.
L’objectif est clair : sanctionner les
candidats de l’actuel président de
Région. Pour y parvenir, chaque
soutien est important, chaque en-
gagement compte.

Sur les trois cantons de la ville (17,
18 et 19), le PLR, le PS, le PCR, La
France Insoumise et les Verts ap-
pellent ainsi d’une seule voix à
soutenir les candidats de la majo-
rité municipale saint-pauloise au
second tour.

Sur le canton 17, un appel massif
est lancé pour soutenir Céline Cha-
rolais et Salim Nana Ibrahim face à
Cyrille Melchior, le candidat sor-
tant, soutenu par Didier Robert.
Toutes les sensibilités s’expriment
ici pour dire leur rejet de la poli-
tique menée lors du dernier man-
dat au Département et se
mobilisent pour un vrai change-
ment sur ce canton hautement
symbolique.

Sur le canton 18, la candidature de
Pascaline Chéreau-Némazine et
Jean-Noël Jean-Baptiste fait
l’unanimité à gauche mais ras-
semble également bien au-delà,
parmi des candidats distancés au
premier tour, tous soucieux de
voir leur canton bien géré pendant

les six prochaines années, avec
des élus expérimentés et sérieux.

Sur le canton 19, nous constatons
la même unanimité en faveur de
Virginie Sallé et Alexis Poïnin-Cou-
lin qui enregistrent chaque jour de
nouveaux soutiens. Là encore, le
sérieux, la responsabilité, la crédi-
bilité sont plébiscités face à un ad-
versaire soutenu par la droite.

La dynamique de rassemblement
est enclenchée pour un vrai chan-
gement au Conseil Départemental
dès ce dimanche 27 juin. Les élec-
teurs ont à présent un choix très
clair entre les candidats du pré-
sident de Région sortant et les
candidats du rassemblement
conduit par Huguette Bello.



L’humanité est au seuil d’une catastrophe ma-
jeure et le dérèglement climatique est en train
de prendre une tournure apocalyptique. C’est
en substance le contenu d’un document interne
du Groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat (Giec) que l’Agence France
Presse s’est procuré. Dans un résumé technique
de 137 pages, plusieurs centaines de scienti-
fiques affirment que les conséquences dévasta-
trices du réchauffement sur la nature et
l’humanité vont s’accélérer. Ses effets risquent
d’être palpables bien avant 2050, prédisent-ils.
Certains seront même inéluctables, quel que
soit le rythme de réduction des émissions de
gaz à effet de serre. Ainsi, d’après le Giec, l’ex-
tinction des espèces, la malnutrition et les pénu-
ries d’eau sont d’ores et déjà inévitables.

L’une des grandes nouveautés introduites par
ce document est l’abaissement du seuil au-delà
duquel le réchauffement peut être considéré
comme acceptable. Le Giec estime désormais
que dépasser les 1 ,5 °C de hausse des tempéra-
tures par rapport à l’ère préindustrielle pourrait
entraîner, « progressivement, des conséquences
graves, pendant des siècles, et parfois irréver-
sibles ». Ces analyses rendent caduc l’accord de
Paris de 2015 où les pays du monde s’étaient en-
gagés à limiter le réchauffement à 2 °C. Une ac-
tion jugée insuffisante si l’on veut éviter la
catastrophe.

Le ton du document est alarmiste. « La vie sur
Terre peut se remettre d’un changement clima-
tique majeur en évoluant vers de nouvelles es-
pèces et en créant de nouveaux écosystèmes,
écrivent les scientifiques. Mais l’humanité, elle,
ne le peut pas. […] Le pire est à venir, pour-
suivent-ils, avec des implications sur la vie de

nos enfants et nos petits-enfants bien plus que
sur la nôtre. »

À l’heure actuelle, l’humanité n’est pas en me-
sure de faire face aux dégradations entraînées
par le réchauffement climatique, préviennent les
auteurs du rapport. « Dans tous les systèmes de
production alimentaire, les pertes soudaines
s’accroissent », notent-ils. Même en limitant la
hausse à 2 °C, jusqu’à quatre-vingts millions de
personnes supplémentaires auront faim d’ici à
2050 et 130 millions pourraient tomber dans la
pauvreté extrême d’ici à dix ans, énumère le
Giec. Si la température augmente de 1 ,5 °C à 2
°C, 1 ,7 milliard de personnes supplémentaires
seront exposées à de fortes chaleurs, 420 mil-
lions à des chaleurs extrêmes et 65 millions à
des canicules exceptionnelles tous les cinq ans.
En 2050, des centaines de millions d’habitants
de villes côtières seront menacés par la hausse
du niveau de la mer, ajoute-t-il.

Les mesures ne peuvent plus attendre. La Ré-
gion n’a pas de stratégie climatique, ni de plan
de sécurisation des Réunionnais face à la mon-
tée des eaux. Au bout d’onze années de manda-
ture, il nous laissera que des dettes, une
demi-route, et une économie en panne. Il est
grand temps de changer de braquer. Les forces
de progrès réunies autour d’Huguette Bello se
sont engagées à réunir la conférence territoriale
élargie. Cette conférence permettra de mettre en
place une stratégie partagée par tous les acteurs
institutionnels et les corps intermédiaires.

« Par l’union et par le conseil, on vient à bout
de tout. » Saint Vincent de Paul

Nou artrouv’



Oté
Mé zami, mon bande dalon, mi koné pa si yèr zot la garde in pé la télé lil
Morris ; Si zot la gardé zot la sirman trande azot konte néna in n’afèr lé pa
ordinèr l’ariv laba : sé yèr boudikonte lo nano satellite morissien lété lanssé
dann léspass : in gran pa pou la nassion morissien, in gran a dann lo monde la
téknolozi léspass. Lé vré néna pa mal de péi néna satellite dan léspass mé dann
noute réjyon, sof si mi tronpe, néna arienk Morris la nyabou fèr in n’afèr
konmsa.

Bande morissien lé kontan, lé fyèr. Ala sak i pé lire dann in zoinal i apèl Defi-
media :

« Astèr in pti boute Morris i tourn dann léspass par dsi noute tète. Lo péi néna
son dispozissionson prop in nano-satélite, lo Mir-Sat1 . Lo Mir sat 1 lété plassé
an orbite mardi lo 22 zyin 2021 dopi léstassyon éspassyal (ISS). Li ava anvoye
bande zindikassyon Moriss la bézoin pou son lanvironeman, son lagrikiltir, épi
dsi son Zone ékonomik i partien ali (exclusive en français). Projé morissien-la
sé lo travaye Mauritius Research and innovasion é la koute 22 milyon roupie.. »

Biensir mi sava pa dire azot toute sak i fé laba Moris lé ékstra, mé ni pé pa pass
sou silans in pèrformanss konmsa-sirtou ké la pa la promyère foi noute voizine
i fé in lésploi konmsa-é si ni ékoute bien gouvèrnman Moris, sa pa pa in nafère
i sava arète konmsa mé sré in pa an avan dann la téknolozi modèrn é pou sa la
jénéèss i sava ète ankourajé assiz a tab lo progré syantifik pou rante dann la
voi syantifik pou son zétide é apréssa pou son bande projé.

Rogré, mézami va vnir apré, mé zot i pé déza konète mon panssé si zot i lire
mon kozman in pé souvan. Pou zordi ni doi félissite noute bande voizin é si
possib marsh avèk li dann shomin la modèrnité.

NB Mon rogré sé ké la koopérassyon internasyonale noute bande zil lé si
tèlman pa dévlopé. Toussèl i sava vite, lé vré, mé ansanb ni pé alé pli for é pli
loin




