
Témoignages

Dans un communiqué, la Préfecture annonce le dé-
collage hier d’un avion pour le Sri Lanka. Il comptait
notamment à bord 38 réfugiés (dont 2 femmes et 2
mineurs) des 69 arrivés le 14 janvier 2023 à bord de
l’embarcation IMULA 532 CHW.
« Au terme de la procédure, sur les 31 Sri-Lankais res-
tant, 7 sont des mineurs accompagnés et les 24
autres ont été admis à déposer une demande
d’asile », indique le communiqué qui salue la célérité

de la justice : 11 jours pour « assurer la reconduite
des migrants (sic) non admis.

Sur 466 réfugiés en provenance du Sri Lanka arrivés
par bateau depuis 2018, 120 ont été autorisés à rester
à La Réunion. Les autres ont été expulsés pour
peuvent l’être d’un moment à l’autre.
Cette répression n’a pas découragé les boat people
car des bateaux accostent régulièrement nos côtes.
C’est la conséquence d’une grave crise au Sri Lanka,
qui pousse de nombreuses personnes à tout quitter
pour devenir des réfugiés.



Le plan de restructuration d’Air Austral a été validé
par la Justice ce 25 janvier. La compagnie aérienne
réunionnaise va donc poursuivre son activité avec
une nouvelle gouvernance, avec l’entrée au capital
de Run’Air qui prendra la direction de la compagnie.

« Air Austral est heureuse d’annoncer que le Tribunal
de commerce de Saint-Denis a homologué ce mercre-
di 25 janvier 2023, le protocole de conciliation repre-
nant l’ensemble des efforts consentis par les
différents créanciers dans le cadre du plan de re-
structuration de la compagnie. Ce dernier avait été
signé par toutes les parties signataires (Etat français,
actionnaires, créanciers publics et partenaires ban-
caires), le 23 décembre dernier.

Ce protocole et son homologation vont permettre à
Air Austral de mettre en œuvre les opérations capita-
listiques prévues dans le cadre de son plan de re-
structuration.

« Je souhaite remercier au nom de tous les salariés
de l’entreprise, l’Etat français, pour leur profond sou-
tien, notre actionnaire de référence la SEMATRA et
l’ensemble de nos partenaires bancaires pour leur

présence renouvelée à nos côtés, mais également
nos futurs actionnaires, regroupés sous le nom de
RunAir, pour leur précieux engagement. Cette étape
clé va désormais nous permettre de nous tourner
vers l’avenir avec plus de sérénité. La compagnie
peut ainsi poursuivre la mise en œuvre de son plan
de restructuration visant à assurer la pérennité de
ses activités. » Joseph Bréma, Président directeur gé-
néral d’Air Austral. »

En 2020, 36 % des Réunionnais vivent « sous le seuil
métropolitain de pauvreté », indique une étude de
l’INSEE parue ce 24 janvier.
« Malgré la crise sanitaire, le taux de pauvreté conti-
nue de baisser (- 11 points depuis 2007), de même
que les inégalités de revenus. Le marché du travail
est en effet resté dynamique grâce aux mesures pu-
bliques permettant de maintenir l’emploi et les rému-

nérations. La pauvreté reste cependant beaucoup
plus importante que dans l’Hexagone (14 %) et qu’en
Martinique (27 %), car le déficit d’emplois demeure
important sur l’île », souligne l’INSEE qui note que
« c’est particulièrement le cas dans les quartiers
prioritaires de la politique de la ville et dans de pe-
tites communes rurales, où l’emploi est rare : un ha-
bitant sur deux vit y sous le seuil de pauvreté. Pour
autant, disposer d’un emploi ne suffit pas toujours à
se prémunir de la pauvreté ».
Conclusion : « les revenus des Réunionnais sont plus
faibles et fortement impactés par l’aide sociale, qui
permet de réduire la pauvreté et les inégalités de re-
venus ».



Témoignages

Au quatrième trimestre 2022, à La Réunion, le
nombre de demandeurs d’emploi tenus de recher-
cher un emploi et sans activité (catégorie A) s’établit
en moyenne sur le trimestre à 119 080. Ce nombre
baisse de 0,3 % sur le trimestre (soit -400 personnes)
et de 6,1 % sur un an.
À La Réunion, le nombre de demandeurs d’emploi te-
nus de rechercher un emploi, ayant ou non exercé
une activité (catégories A, B, C) s’établit en moyenne
à 155 720 au quatrième trimestre 2022. Ce nombre
augmente de 0,3 % sur le trimestre (soit +460 per-
sonnes) et diminue de 2,4 % sur un an.

Demandeurs d’emploi en catégorie A, à La Réunion

À La Réunion, sur un trimestre, le nombre de deman-
deurs d’emploi en catégorie A diminue de 0,2 % pour
les hommes (-6,6 % sur un an) et de 0,5 % pour les
femmes (-5,5 % sur un an).
Sur un trimestre, le nombre de demandeurs d’emploi
en catégorie À augmente à La Réunion de 4,0 % pour
les moins de 25 ans (-0,7 % sur un an), recule de 1 ,0 %
pour ceux âgés de 25 à 49 ans (-7,9 % sur un an) et de
1 ,0 % pour ceux âgés de 50 ans ou plus (-4,9 % sur un
an).

Demandeurs d’emploi en catégories A, B, C, à La
Réunion

À La Réunion, sur un trimestre, le nombre de deman-
deurs d’emploi en catégories À, B, C augmente de
0,5 % pour les hommes (-2,5 % su un an) et de 0,1 %
pour les femmes (-2,4 % sur un an).
Sur un trimestre, le nombre de demandeurs d’emploi
en catégories À, B, C augmente à La Réunion de 3,4 %
pour les moins de 25 ans (+4,8 % sur un an), recule

de 0,1 % pour ceux âgés de 25 à 49 ans (-4,0 % sur un
an) et de 0,2 % pour ceux âgés de 50 ans ou plus (-
2,4 % sur un an).

Ancienneté d’inscription en catégories A, B, C des
demandeurs d’emploi, à La Réunion

À La Réunion, sur un trimestre, le nombre de deman-
deurs d’emploi inscrits en catégories À, B, C depuis
un an ou plus diminue de 2,3 % (-9,6 % sur un an)
tandis que celui des inscrits depuis moins d’un an
progresse de 3,4 % (+7,3 % sur un an).

Entrées et sorties de catégories A, B, C, à La
Réunion

À La Réunion, le nombre moyen d’entrées en catégo-
ries À, B, C au quatrième trimestre 2022 augmente de
6,6 % par rapport au trimestre précédent (+10,7 %
sur un an).
Au quatrième trimestre 2022, les entrées pour rup-
ture conventionnelle (-5,6 %), autre licenciement (-
5,6 %), autres motifs (-2,0 %) et motif indéterminé (-
10,4 %) sont en baisse. Les entrées pour démission
sont stables. Les entrées pour fin de contrat (+1 ,3 %),
fin de mission d’intérim (+5,3 L), licenciement écono-
mique (+22,2 %), première entrée sur le marché du
travail (+14,6 %), retour d’inactivité (+21 ,0 %) et ré-
inscription rapide (+14,7 %) sont en hausse.
À La Réunion, le nombre moyen de sorties de catégo-
ries A, B, C au quatrième trimestre 2022 augmente de
5,4 % par rapport au trimestre précédent (+7,0 % sur
un an).
Au quatrième trimestre 2022, les sorties pour reprise
d’emploi déclarée (-0,5 %), arrêt de recherche (-
1 ,6 %) et radiation administrative (-2,8 %) sont en
baisse. Les sorties pour entrée en stage ou en forma-
tion (+19,6 %), cessation d’inscription pour défaut
d’actualisation (+6,6 %) et autres cas (+3,7 %) sont en
hausse.



Oté

Pou sak i suiv in pé laktyalité dann Sri-
lanka, mwin lé sirésèrtin in bonpé i doi dir
li lé dann in sityassion difissil — mèm
dézésspéré — pou son lékonomi par l’fète
lo péi la fé in mové réform son lagrikiltir :
li la pran in an pou ariv o bio. La
prodikssyon do ri la bèss 40 %, la
prodikssyon lo thé la bèss son tour. E la vi
la vni plizanpli shèr.

Poz lo mové késtyon, wa gingn lo mové
réponss

Pars lé vré gouvèrnman lo péi la désside
d’in kou l’ané 2021 arète linportassyon
langré, zinséktisside, lo blé, lo ri é toute in
ta produi téi rovien shèr pou lékonomi lo
péi. Mé final de konte lo késtyon lé mal
pozé. Si gouvèrnman la fé sak li a fé, sé
pars l’avé in manke deviz — in manke
larzan é pou kossa l’avé in mank larzan ?

Pars covid la pass par-la é bann tourist
l’arète vnir dan lo péi ; arzoute èk sa néna
in gouvèrnman la désside arète ramass
larzan zinpo son bande partizan, armète
avèk sa lo thé la manké pou lésportassion.
An pliss ké sa, l’Australie épi la Nouvèl
zélande la dirssi zot poilitik limigrassion é
bande migran srilanké la pi gingtn la plass
pou alé.

L’ané 2022 néna 200000 pèrsone la kite lo
péi ofisyèlman pou alé travaye dann
bande péi zarab mé lété prévi pliss 500000
dépar.

Révolissyon bande sitoiyin.

Demoune la révolté é mèm moi zilyé zot la
rante dann palé lo prézidan… In nouvo
prézidan la pran la plass, mé promyé zafèr
li la fors bande sitoiyin débarass lo
planshé épizapré li la roganiz la shass
banna épi la réprèssion. Aprésa lo lansien
prézidan la rovni é avèk li épi son bande
soutien la ropréssion la rokomanssé avèk
la tète in pé mizapri. Anparmi banna inpé
l’ariv La Rényon é la zistiss la fé son
travaye pou dékouraz banna avèk in
filozofi sinp : trépé i rèst bonpé i sava é pa
pli loin ké zordi dann in laviyon loué
éksopré pou sa.

Mé kissa i sava ransègn dsi sak v’ariv
banna ?

Mézami lé possib an parmi banna néna
v’alé dann la prizon, néna demoune va tyé
azot, mé kissa issi an parmi sak la ranvoye
azot laba va ransègn dsi sak v’ariv banna.
Bien antandi, pèrsone.. Déza la lopignon i
koné pa pou kossa égzaktoman banna la
sov zot péi. Kan i ékoute la radyo La
Rényon i antan dé shoz in pé étonan konm
par égzanp bande réfijyé i vien issi pou viv
avèk bande z’ède sossyal. Fassil di sa, mé
pétète loin par rapor la vérité, é sirtou
arien a oir avèk lo brové d’sivilizassyon la
Franss i done ali dovan lo mond antyé.

A bon antandèr, salu.




