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« UN GRAND RÉUNIONNAIS QUI NE
DISPARAÎTRA JAMAIS »

Ce dimanche Boris Gamaleya est revenu dans sa terre natale. A cette
occasion la rédaction a décidé de republier le compte rendu d’un
hommage qui lui a été rendu à la médiathèque François Mitterrand au
lendemain de son décès. Pour le clin d’œil, cet article a été écrit par
notre regretté camarade "Lulu".
De nombreuses personnalités du monde
culturel et politique réunionnais ont
apporté leurs contributions à ce kabar
très émouvant, comme par exemple des
personnes qui ont lu des poèmes de
Boris Gamaleya : Jean-François Sam-Long
(président de l’Union pour la Défense de
l’Identité Réunionnaise), Annie Darencourt
(secrétaire de l’UDIR), Dominique
Dambreville, Alain Armand, Jean-Claude
Legros, Teddy Gangama, Huguette Bello,
etc.

On peut citer également des chanteurs
réunionnais et autres artistes qui ont
fortement contribué à la réussite de cette
cérémonie, marquée notamment par une
minute de silence : Tiloun, Zanmari Baré,
Philippe Barret, Danyel Waro, etc.
À noter aussi la présence de nombreux
représentants du monde associatif
réunionnais qui se sont reconnus dans les
valeurs défendues par Boris Gamaleya,
comme par exemple Mathieu Laude
(Réveil Citoyen La Réunion),

Ghislaine Bessière-Mithra (Rasine Kaf),
Didier Bourse (Attac Réunion), etc.
Plusieurs dirigeants du Parti Communiste
Réunionnais et autres militants de
diverses Sections communistes du pays
ont également participé à cet hommage,
comme le président Élie Hoarau, le
secrétaire général Maurice Gironcel, le
secrétaire Ary Yée-Chong-Tchi-Kan, Julie
Pontalba, Gélita Hoarau, etc.
Élie Hoarau a été invité par les
organisateurs à prendre la parole et il a
notamment déclaré que « Boris Gamaleya
fait partie des militants communistes qui
m’ont conduit à m’engager politiquement
dans notre organisation pour l’émancipation
du peuple réunionnais ». Et « c’est un grand
Réunionnais qui ne disparaîtra jamais ».
Plusieurs intervenants ont d’ailleurs
souhaité qu’un lieu public porte le nom de
Boris Gamaleya pour cultiver la mémoire
de son œuvre au service de son peuple et
il a été dit que ses cendres mortuaires
seront prochainement transférées à La
Réunion.
Dans cet esprit, Denis Irouva, un
responsable de la Section communiste du
Tampon, a pris la parole pour rappeler les
combats de Boris Gamaleya pour
valoriser la langue créole réunionnaise et
la solidarité de tous les peuples du
monde.
D’où sa conclusion en faisant chanter
‘’L’internationale’’ avec enthousiasme par
tout le public.

LB

page 02

Édito

JOURNÉE MONDIALE ALZHEIMER 2021

L’année 2020 a été marquée par la pandémie mondiale de la covid-19. La
succession des mesures sanitaires nous a contraint à vivre confiné voir
même isolé pendant de longues semaines pour se protéger soi-même et
protéger les autres. Et cela n’est pas sans impact sur notre vie sociale et
notre santé mentale. En effet, notre humeur et notre vie en société sont
les meilleurs alliés de notre cerveau. Ainsi la privation de lien social peut
accélérer le déclin cognitif voire l’apparition plus précoce d’une maladie
d’Alzheimer.
La maladie, qui voit le patient perdre
irrémédiablement la mémoire et sa
capacité de jugement, au cours d’une
évolution qui prend généralement
plusieurs années, représente pourtant
l’un des principaux problèmes
contemporains de santé publique.
Les malades perdent leur indépendance,
faisant peser un important poids
émotionnel sur leurs proches et financier
sur les systèmes de santé.
Depuis une vingtaine d’années, la
recherche s’est concentrée sur la
destruction de plaques formées par
certaines protéines, dites béta-amyloïdes,
dans le cerveau des patients.

Ces plaques qui compriment les
neurones et les détruisent à terme sont
l’un des deux grands facteurs de la
maladie d’Alzheimer.
Les autorités américaines ont d’ailleurs
approuvé cette année un traitement,
élaboré par le laboratoire américain
Biogen, qui cible les plaques de protéines
amyloïdes.
Mais certains experts remettent en doute
son efficacité thérapeutique.
La solitude est un fléau qui touche
énormément de personnes âgées. Les
raisons en sont multiples : départ à la
retraite, éloignement géographique avec
ses enfants, séparations, décès…
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Or l’année 2020 émaillée de vagues
épidémiques et de mesures de
confinement en série, a accentué
l’isolement de nos aînés :
1,5 million de personnes âgées de 60
ans et plus ressentent de la solitude
de façon régulière, soit 9 % de cette
population
94,5 % des séniors résident dans leur
domicile ; 41 % des personnes
interrogées n’ont reçu aucune visite
pendant deux mois tandis que 34 %
ont vu les interventions de
professionnels à domicile diminuées
ou supprimées.
720 000 personnes âgées n’ont eu
aucun contact avec leur famille durant
le confinement.

Que ce soit avec nos proches, un voisin
âgé ou toute personne en souffrance, ne
restons pas indifférents et renouons le
lien social !
"Alzheimer "... C’est un mal qui vole les
coeurs, les âmes et les souvenirs. Nicholas
Sparks
Nou artrouv’
David GAUVIN

Les études scientifiques démontrent que
l’entretien du lien social grâce à des
activités diverses et l’appartenance à des
réseaux sont associés avec une meilleure
préservation des fonctions cognitives
chez les sujets âgés.
Cette stimulation sociale permet
d’alimenter notre réserve cognitive,
d’augmenter notre capital-cerveau. A
l’inverse, l’isolement, par manque de
contact et de soutien social, augmente le
risque de développer plus tôt une
maladie d’Alzheimer.
Il est donc primordial de faire en cette fin
d’année 2021, un effort collectif pour
lutter contre l’isolement de nos aînés en
agissant au quotidien par petites touches
pour renouer le lien social et tenter
d’effacer les traces de 15 mois de
confinement.
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Climat

RÉDUIRE LA POLLUTION AU MÉTHANE
RALENTIRAIT LE RYTHME DU
RÉCHAUFFEMENT
Selon les chercheurs, l’agriculture est à l’origine de la majorité des
émissions anthropiques de méthane. Le méthane est un gaz ultra nocif
pour le climat, et est pour bonne partie lié à des activités humaines
(agriculture, énergie, déchets) sur lesquelles il est possible d’agir. En
effet, les Etats-Unis et l’Union européenne souhaitent réduire les
émissions pour ralentir le changement climatique.
Le méthane (CH4) est un gaz très
courant, qui est aussi le deuxième gaz à
effet de serre d’origine anthropique (lié à
l’activité humaine) après le dioxyde de
carbone (CO2).

Le permafrost renferme aussi des
volumes immenses de méthane, qui
pourraient être relâchés dans
l’atmosphère si ce sol gelé continue de
fondre sous l’effet du réchauffement
climatique.

Selon les chercheurs, son effet de
réchauffement est 28 fois plus important
par kilogramme que celui du CO2 sur un
horizon de 100 ans.

Ensuite, les activités humaines sont
directement responsables des quelque
60% restants, notamment l’agriculture.

Cependant, sa durée de vie dans
l’atmosphère est relativement plus
courte que le CO2, soit une dizaine
d’années pour le premier contre des
décennies voire des centaines d’années
pour le second.

Selon les chercheurs, à l’origine de la
majorité de ces émissions anthropiques
de méthane, 30% des émissions sont
issues des troupeaux d’élevage
(fermentation digestive et fumiers) et 8%
pour la culture du riz.

Le méthane participe aussi à la
production d’ozone, un polluant
dangereux pour l’homme, qui a un
impact dévastateur sur les écosystèmes.

Côté énergies fossiles, l’exploitation du
pétrole et du gaz représente 22% des
émissions anthropiques et l’extraction
du charbon 11%.

Les émissions mondiales de méthane
ont augmenté de 9% entre 2006 et
2017, selon une étude menée par plus
de 100 chercheurs internationaux sous
l’égide du Global Carbon Project.

La gestion des déchets solides et
liquides représente 18% des émissions
et les feux de biomasse et de biofuel 8%,
le reste des émissions sont liés aux
transports et à l’industrie.
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Cette dernière suggère de remplacer les
équipements qui laissent aujourd’hui
s’échapper le gaz sur les installations
d’extraction et de transport
d’hydrocarbures, pour installer des
équipements de récupération ou de
détection des fuites.

Face à ces données, les Etats-Unis et
l’Union européenne travaillent
conjointement sur un projet d’accord
portant sur une promesse de réduction
des émissions d’origine anthropique de
méthane d’au moins 30% d’ici 2030 par
rapport aux niveaux de 2020.
« Réduire la pollution au méthane
représente la stratégie la plus rapide et
efficace dont nous disposons pour réduire
le rythme du réchauffement. Les bénéfices
seront presque immédiats », a réagi Fred
Krupp, président de l’ONG
Environmental Defense Fund (EDF).
Dans un rapport publié en 2021, le
Programme des Nations Unies pour
l’environnement (PNUE) a estimé qu’il
était possible de réduire les émissions
de méthane de 45% – soit 180 millions
de tonnes par an – d’ici 2030. Cela
permettrait d’éviter 0,3°C de
réchauffement climatique d’ici les
années 2040.

Dans l’agriculture, il est possible de
changer le régime des ruminants, qui
produisent du méthane au cours de leur
digestion, ou de sélectionner les races
les plus productives pour limiter la taille
des troupeaux, selon le PNUE.
De son côté, l’UE préconise de réduire la
consommation de viande et produits
laitiers. Et atteste que les rizières
peuvent bénéficier d’une meilleure
gestion de l’eau ou de l’ajout de certains
produits qui limitent la production du
gaz.
Côté déchets, la réduction des émissions
passe par l’amélioration du tri et du
traitement des déchets, et notamment
de ne pas recourir à la mise en décharge
pour les déchets biodégradables.
La Rédaction

Dans le domaine du pétrole et du gaz,
l’Agence internationale de l’énergie (AIE)
a elle estimé que les trois-quarts des
émissions de méthane peuvent être
supprimés – et pour une bonne partie
sans coût supplémentaire.
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