
Témoignages

Ce matin se tiendra une réunion très attendue à la
préfecture pour discuter du prix de la canne à sucre
à quelques jours du début de la coupe. Hier matin,
des membres de l’Intersyndicale se sont rassemblés
devant le siège de la représentation de l’État. Après
la « marche noire » du 14 juin et le défilé de tracteurs
dans les rues de Saint-Denis le 21 juin, cette nouvelle
action a rappelé la situation dramatique des plan-
teurs qui font face à l’intransigeance des industriels,
qui refusent toute augmentation du prix de la canne
à sucre. Ces planteurs ont décidé de camper devant
la préfecture tant qu’ils n’obtiendront pas satisfac-
tion.

Plusieurs élus de la Région, du Département ainsi
que des députés sont venus apporter leur soutien à
la mobilisation. Maurice Gironcel était également
présent hier matin aux côtés des planteurs. « Il est
nécessaire de se mobiliser pour défendre notre agri-
culture, les emplois et développer les 150 produits
qu’on peut produire à partir de la canne », a notam-
ment déclaré le maire de Sainte-Suzanne.
Pour Jean-Michel Moutama, président de la CGPER et
membre de l’Intersyndicale, « la balle est dans le

camp des industriels ». « Tereos, Albioma et les rhu-
miers doivent payer la matière première au juste
prix. C’est dans leur intérêt, sinon il n’y aura plus
personne pour leur livrer ».
Le responsable syndical rappelle que « sans notre
canne, Tereos ne peut pas produire de sucre dans
ces deux usines, Albioma devra importer beaucoup
plus de biomasse pour ses centrales du Gol et de
Bois-Rouge, et les rhumiers devront importer de la
mélasse ».
« Le rhum de La Réunion est une IGP, si les rhumiers
importent de la mélasse, alors l’IGP sautera, tout se-
ra remis en cause ». Il souligne que « la mobilisation
fera bouger les choses ».

Interrogé hier au sujet des discussions de la Conven-
tion canne, le préfet a rappelé l’engagement de l’État.
Ce sont les 28 millions d’euros d’aide compensatoire
à la suppression des quotas sucriers reconduits pour
5 ans, « aide à l’industriel ». « Se rajoutent à ces 130
millions d’euros, les 14 millions d’euros alloués aux
planteurs. L’État avec près de 144 millions d’euros
est au rendez-vous sur le plan financier », a-t-il ajouté
en précisant que des soutiens peuvent être apportés
« dans le cadre de la gestion de crise ». « Il faut que
des acteurs s’engagent maintenant et c’est cet équi-
libre qu’on doit arriver à concrétiser dans le cadre de
la convention canne », conclut Jacques Billant.
Sans les nommer, le représentant de l’État vise mani-
festement les industriels. Tereos, Albioma et les rhu-
miers sont au pied du mur.



Témoignages

Le sommet du G7 se tient actuellement en Europe
pour parler de la guerre contre la Russie et la Chine.
Biden met en application la nouvelle doctrine de poli-
tique étrangère américaine que j’ai eue l’occasion
d’exposer le 30 octobre 2021 , à Saint-Denis, lors
d’une conférence géopolitique. Je vous livre 2
extraits :
1 -« La garantie de nos libertés face au parti com-
muniste chinois est la mission de notre temps, et
l’Amérique est parfaitement positionnée pour en
prendre la tête parce que nos principes fondateurs
nous en donnent l’opportunité. »
2-« Maintenant, il ne s’agit pas de confinement. Dét-
rompez-vous. Il s’agit d’un nouveau défi complexe au-
quel nous n’avons jamais été confrontés auparavant.
L’URSS était fermée hors du monde libre. La Chine
communiste est déjà à l’intérieur de nos frontières.
Nous ne pouvons donc pas faire face seuls à ce défi.
Les Nations unies, l’OTAN, les pays du G7, le G20, nos
capacités économiques, diplomatiques et militaires
combinées sont sûrement suffisantes pour relever ce
défi si nous les utilisons avec clarté et avec beau-
coup de courage. »

La tenue de ce G7 n’est pas un hasard de calendrier.
Il se tient à la veille du 1er juillet 2022 qui marque le
25e anniversaire de la rétrocession de Hong Kong à la
Chine. Xi Jinping y participera. Cette présence sera
interprétée comme un échec pour les doctrinaires
américains qui avaient prévenu : « En effet, un de nos
alliés de l’OTAN n’a pas tenu tête à la Chine en ce qui
concerne Hong Kong comme il le devrait, car il craint
que Beij ing ne restreigne l’accès au marché chinois.
C’est le genre de timidité qui mènera à un échec
historique, et nous ne pouvons pas accepter que cela
se reproduise. »

Il ne s’agit donc pas de 2 mondes parallèles. Le G7 re-
présente le vieux monde qui a colonisé la planète du-
rant 5 siècles et qui utilise des guerres multiformes
pour tenter de résister à l’expansion du monde
émergent. Avec plus de 3 milliards d’habitants, les
BRICS comptent 40 % de la population mondiale. Il
n’y aura pas de retour en arrière dans la revendica-
tion du partage des richesses. Depuis, le 1er janvier
de cette année, 15 pays d’Asie (dont la Chine) ont
crée la plus grande zone de libre-échange qui prévoit
l’abattement des taxes douanières sur 90 % de leurs
produits. Les États Unis n’en font pas partie ; ils ont
beaucoup à perdre dans le refus de coopérer.



C’est quasiment tout le Katanga qui s’est donné ren-
dez-vous ce dimanche 26 juin 2022 à Shilamtembo, à
mi-chemin entre Lubumbashi et Likasi, pour rendre
les derniers hommages à Patrice Emery Lumumba.
En présence du Premier Ministre, Jean-Michel Sama
Lukonde Kyenge, représentant le Président de la Ré-
publique, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le
Gouvernement provincial du Haut-Katanga avec à sa
tête le gouverneur Jacques Kyabula Katwe, l’assem-
blée provinciale, les associations socio-culturelles
ainsi que des chefs coutumiers, ont rendu au Héros
National des hommages mérités.
Premier à prendre la parole à cette cérémonie d’hom-
mages à Patrice Emery Lumumba, le Chef du Gouver-
nement Congolais a loué le combat pour l’unité
nationale de Patrice Emery Lumumba
« Ce dimanche 26 juin 2022, Shilamtembo nous ac-
cueille afin de nous incliner sur le lieu du drame de la
mort de notre héros National et de ses deux compa-
gnons Okito et Mpolo. En ce jour, Shilamtembo nous
accueille pour nous remémorer ce jour qui constitue
historiquement l’acte fondateur de la lutte pour la
défense de notre intégrité territoriale et notre unité
nationale », a déclaré le Chef du Gouvernement.

Le gouverneur du Haut-Katanga a appelé tout le
monde, en en particulier la jeunesse, à s’approprier
le combat de Lumumba.
« Ce jour du 17 janvier 1961 , cette nuit où certains
avaient voulu éteindre la lumière qui brillait sur le
Congo. Aujourd’hui, 26 juin 2022, il y a une lumière
parmi nous. Nous sommes réunis autour d’une lu-
mière. Lumière qui luit dans le cœur des Congolais et

Congolaises qui ont Lumumba comme modèle de
courage. Restons débout, déterminés à redresser son
front. Nous sommes ici en ce mémorial, non pas pour
pleurer mais célébrer notre héros National qui nous
rappelle de continuer sa lutte. La lutte de dresser nos
fronts longtemps courbés. Lutte de ne plus tolérer ni
humiliation ni injustice ni infusion de sang sur nos
terres », a-t-il déclaré.
« L’assassinat de Patrice ça a été un drame national. Il
n’a pas pu terminer tout son programme. Il est mort
trop tôt, c’est pourquoi notre génération doit faire
l’effort nécessaire pour la continuité du programme
de Patrice Lumumba. Que ça soit sur le plan social,
les écoles ou sur le plan de l’unité nationale. L’unité
nationale est extrêmement importante. Sans l’unité
nationale, on ne peut pas aller de l’avant. Ça de-
mande non seulement de la volonté mais du courage
pour réaliser le rêve de Patrice Emery Lumumba », a
déclaré François Lumumba.

Aux côtés du gouverneur du Haut-Katanga, Jacques
Kyabula Katwe, du Ministre des Transports Chérubin
Okende, du Ministre d’État en charge de l’Aménage-
ment du Territoire, Guy Loando, du Ministre de Tou-
risme Modero Nsimba, de la Ministre de la Culture
Catherine Kathungu, du Ministre des Sports Serge
Nkonde et des ministres du gouvernement provincial
et des députés provinciaux, le Premier Ministre Sama
Lukonde a participé à cette cérémonie d’hommages à
Patrice Emery Lumumba.
La dépouille devait regagner hier la capitale Kinshasa
pour les ultimes hommages publics avant l’inhuma-
tion prévue le jeudi 30 juin, jour de l’indépendance
nationale de la République démocratique du Congo.



Oté

Mézami,
Na poin lontan, Jean Michel Moutama, dann in antrokozman avèk Témoignages,
la anparl kann konm l’or vèr La Rényon. Sa sé in lékspréssion k’i bote anou
bien pars, fransh vérité, li vien pou ranfors anou, dann nout lopinyon ké kann
sé in prodiksyon pou l’avnir nout péi-sé nout passé, sé nout prézan, mé sé
galman nout fitir.

Mi sava pa dir ankor in foi pou kossa kozman-la i bote anou bien - mé mi panss
in zour sar nésséssèr aktyalize noute konéssans pars dopi dé zané é dé zané
nout zoinal dann son bande zartik épi nout parti dann son bande kominiké i
arète pa d’dir kann sé in prodiksyon d’avnir pou La Rényon… Zordi ni oi nou lé
pa toussèl é band plantèr zot ossi lé pa toussèl par raporte lidé kann sé in l’or
vèr.

Lé bien domaz bande zizinyé - Téréos é konpagni – zot tousèl aparaman zot lé
pa dakor avèk sa. Poitan la Fédécanne - Virapoullé la fé azot-bande zizinyé – in
gro kado é an mèm tan ké la vol bande plantèr. La désside kado bande zizinyé
toute la propriété la prodiksyon kanyère. In gran kou d’marsh aryèr par rapeort
avan.

Biensir zot la pa konète fé arien avèk so kado-la fransh vérité. Kossa la fé avèk
bande ko-produi noute kann ? Prèss arien par raporte toute sak i pé fèr épi i fé
déza dann in bonpé péi. I diré bande zizinyé néna solman dan l’idé d’kapar
bande krédi piblik konm lé zot kapitalist néo kolonyal i fé déza épi transform sa
an larzan privé.

Alor kan bande sindika plantèr i di : si pou fé konmsa avèk nou, rande anou
nout kann é nou va konète mète sa an valèr, mwin lé sir bande zizinyé i pans
zot i pé pa z’ète ranplassé mé zot lé dan l’érèr pars nou rényoné ni gingn
ranplass azot é an myé.

A bon ékoutèr, salu !




