
Mi antan déza in pé apré di va rovni tro shèr.Arèt fioné don ! si i ansèrv pa l’angré, si i ansèrv pa
zinsèktisid shimik, si bann ti plantèr i rosoi in tèr pou plant dori épi d’ot shoz, zot i vé ni kroi son
podikyon va kout tro shèr é la konkirans va bate nout prodiksyon atèr.Mi kroi pa mwin sa pars dann
tout péi i produi dori la konsomasyon i goumant é forséman lo pri d’rovien va goumanté galman. Pé
sfèr tazantan nou vagingn ède nout voizin épi nout bvoizin ède anou. Arzout èk sa bann ménaz ti
plantèr va nyabou gingnzot pourkoi.

In pé va di dori mé sa iplant dann lo sa é pa dan la tèr sinploman :détronp azot ; lo ri la pa in plant
akwatik é lo ri pluvial-sak i marsh avèk la plui- son rannman lé pli for ké lo ri dépyé dann lo. Méssyé
Bègue dann in l’interview avèk antenne Rényon i di dann son shan i plant sis kalité do ri é sa i done
in prodiksyon 12 tonne pou in foi, konm i pé plant dé foi dan l’ané oi zot mèm. Biensir i pé an avoir
in loupé, in kou d’séshrèss, in gro kou d’siklone mé la baz lo kalkil méssyé Bègue la pa mové ditou. 

IN DALON LA POZ AMWIN IN KÉSTYON.

Li la di amwin si lé konmsa, akoz i plant pa,Mwin la réponn dori la pa in nouvoté pou La Rényon é
dann nout listoir la pa arienk in foi la plant dori. Si ni pran lo karant-sinkant dèrnyé zané in bon pé
d’moun la ésèye lo plantaz do ri. An parmi bann moun la planté ni pé site lo nom Balaya, Lagarrigue
ansien zouar maloya, Toto Nirlo in kominis boi d’nèf sin-dni désédé astèr.L’avé galman méssyé
Isautier té i rèv lanss la prodiksyon dori shé nou, pars li téi oi ali konm in nouvo Hubert Delisle-
Bègue é d’ot ankor.Assosyé avèk Bègue l’avé sinkant plantèr é zot lété bien lanssé. Shakinn téi vé
plant dé san mète karé pou nouri zot famiy.La pa manké, bann zinportatèr la kass lo pri andé é in
bonpé la pa insisté : lo kolonyalism lé ankor bien instalé issi la Rényon... Dann kartyé sin-Pol néna in
lassosyasion i vé rolans lo plantaz dori.Silaoss galman la pa an aryèr. 

DORI IN VRÉ BON LIDÉ POU NOU ISSI LA
RÉNYON PAR LO TAN K’I KOUR
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ASTÈR MI PANSS IN N’AFÈR. MWIN NÉNA IN LIDÉ DANN MON TÈTE :

Mézami zot i rapèl la guèr l’Irak, kan bonpé demoun té apré bataye pars l’avé pèr mank do ri. Ni sort
konète é ni koné ankor la covid é si sa lété solman in komansman.Si d’ot virus manipilé i débark dsi
la tèr ;si bann prodiktèr dori i gard zot manjé pou zot ébin kossa nou va fèr ? kossa nou va manzé ?

Zot i koné nou la fine sibi la guèr trant nèf karant sink é d’apré sak mi antan dir lété pa for pou nou
issi arzouté avèk la maladi dann tan, la fyèv rémitante..Mon papa té i di, dann tan-la bann fam té
mèg él zom té ansint...Zot va dir amwin la pa arienk dori va sov anou é fo tout l’akonpagnman épi i fo
ossi in linsdistri médikaman é in bann doktèr épi pèrsonèl médikal rényoné.

Mi rèv pa mwln la, mi di solman sak i pé arive anou si nout komandèr lé la ba douz mil kilomète de
nou. Sar tro tar mézami kan lo problèm v’ariv dsi nou é tout sak i pans La franss i protèz anou, zot
kanar épi lé n’ot ossi sar noir. Zot lé prévni !

Kan dofé i pète lé tro tar pou éssèye la pomp, fransh vérité.

Georges Gauvin
in partizan la résponsabilité pou bann rényoné
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« La lang na poin lo zo ! »

IN KOZMAN POU LA ROUT

Méssyé, Médam, La sosyété koz èk mwin sé koz avèk in kouyon, mé sé o pyé d’lo mir k’i oi lo
masson. 
Mézami, mi pans zot i koné kozman-la é kossa li vé dir kan ou lé anparmi. 
La lang konm zot i koné i ansèrv in bonpé zafèr, mé demoun kan i panss la lang i majine lo
kozman. 
Kan i di demoun i bate la lang sa i vé dir demoun apré koz san fin. 
Kan i anparl bann mové lang, sé sak i di dé shoz i fo pa dir : Afatia i shant pa "mové lang la
di la fé". 
Si i di galman la lang na poin lo zo, sa i vé dir napoin arien pou anpèsh ali kozé. Mwin la
mèm lir in provèrb i di déssèrtin moun néna la lang avan lo sèrvo. 
Donk i koz san rofléshir é néna in bonpé d’moun lé konmsa.
Mézami provèrb-la i lanss anou in apèl a la pridans, li di aou kozé sa i fo, mé pa tro, pa san
rofléshir. 
La dsi nou kite anou é ni artrouv pli d’van. Sipétadyé.



l est bon de revenir sur le traditionnel discours du Pape le jour de Noël. Chaque année, c’est
un moment fort de la parole du Chef de l’Église catholique. Cette fois, l’accent a été mis sur
le « besoin fraternité ». Une fraternité qui n’est pas abstraite.

Il s’est appuyé sur la symbolique de la naissance de l’enfant Jésus, le jour de Noël, pour rappeler
toute l’espérance que suscite cette réalité. « Un enfant est né », dit-il. « la naissance est toujours source
d’espérance, elle est vie qui s’épanouit, elle est promesse d’avenir ». Il donne à cette représentation, le
contenu inclusif suivant : « il est né pour nous…un nous sans frontière, sans privilèges ni exclusions ».

Mais, là où l’Église énonce habituellement des principes de la vie, le Pape François entre dans la
revendication politique. Il appelle « les responsables des États, des entreprises, des organismes
internationaux, à promouvoir la coopération et non la concurrence, et à rechercher une solution pour
tous, des vaccins pour tous, en particulier pour les plus vulnérables et les plus nécessiteux ». Et pour
bien montrer qu’il ne se met pas à l’extérieur et donne des leçons, il affirme : « Nous sommes tous
dans le même bateau ».

Le « besoin de Fraternité » est nécessaire dans ce monde englué dans des différentes crises qui
arrivent toutes à maturité et dont les convergences provoquent des catastrophes qui réclament des
solutions inédites. La crise climatique, sociale, sanitaire, économique etc ébranlent la cohésion de la
société. La pandémie au Covid-19 illustre la situation. Tout est paralysé. La recherche d’un vaccin
apparaît comme une porte de sortie. Mais il serait inhumain de le laisser à certains mais pas à
d’autres.

La position de l’Église est un renfort de poids dans le débat ouvert par les communistes sur la
destinée du monde. Nous nous en sortirons tous ensemble ou pas du tout. Personne ne restera « pour
le grain ». Mais nous devons hiérarchiser l’importance des priorités. Un expert déclarait que tous les
combats sont légitimes mais si la lutte contre le réchauffement du climat est perdue alors tous les
autres seront dérisoires.

Pour l’heure, la France doit répondre au Conseil d’État sur le respect de sa trajectoire pour atteindre
une baisse de 40% des émissions de CO2 en 2030 par rapport à 1990 et la neutralité carbone en
2050. Cette trajectoire de l’État s’imposera aux Collectivités, entreprises, associations et citoyens. Les
autorités politiques de La Réunion font la sourde oreille au lieu d’anticiper pour traiter tous les
problèmes en même temps. Clairement c’est un manque de conscience de l’imminence des
évènements.

L’engagement du Chef de l’Église renforce la légitimité du combat des communistes réunionnais.

Ary Yée Chong Tchi Kan

ÉDITO
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Le Pape François : « nous
sommes tous sur le même

bateau »



Le rapport du PNUD présente un choix difficile pour les dirigeants mondiaux : prendre des mesures
audacieuses pour réduire l’immense pression exercée sur l’environnement et le monde naturel, faute
de quoi les progrès de l’humanité seront ralentis.

« Les êtres humains exercent sur la planète une pression qui n’a jamais été aussi écrasante. Face à la
Covid-19, des températures record et des inégalités croissantes, il est temps d’utiliser cette force
pour redéfinir ce que nous entendons par progrès, maintenant que nos empreintes carbone et de
consommation sont connues », a expliqué l’Administrateur du PNUD, Achim Steiner, lors de la
présentation du rapport.

Le dernier rapport du PNUD montre qu’aucun pays au monde n’a encore atteint un très haut niveau
de développement humain sans avoir exercé une pression énorme sur la planète. « Mais nous
pourrions être la première génération à corriger cette situation. C’est la prochaine étape critique du
développement humain », a souligné M. Steiner.

Le rapport soutient qu’au moment où les peuples et la planète entrent dans une toute nouvelle
époque géologique nommée l’Anthropocène, ou l’ère des êtres humains, il est temps pour tous les
pays de repenser leur chemin vers le progrès en tenant pleinement compte des pressions
dangereuses que les êtres humains exercent sur la planète, et en éliminant les déséquilibres
flagrants de pouvoir et d’opportunités qui empêchent le changement.

Le document du PNUD propose un nouveau point de vue expérimental dans son Indice annuel de
développement humain (IDH). En ajustant l’IDH, qui mesure la santé, l’éducation et le niveau de vie
d’un pays, avec l’inclusion de deux autres éléments, à savoir les émissions de dioxyde de carbone
d’un pays et son empreinte matérielle, l’indice montre comment la situation globale du
développement mondial pourrait changer si le bien-être des êtres humains et l’allègement des
pressions exercées sur la planète étaient tous deux au cœur de la définition du progrès de
l’humanité.

UN VÉRITABLE DÉVELOPPEMENT HUMAIN
EXIGE DE TRAVAILLER AVEC ET NON

CONTRE LA NATURE (PNUD)
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Le nouveau rapport sur le développement humain du Programme des Nations Unies pour
le développement (PNUD) propose un nouvel indice expérimental du progrès humain

tenant compte des émissions de dioxyde de carbone et de l’empreinte matérielle des pays.



L’IDH ajusté aux pressions planétaires — ou IDHP —, fait ressortir une nouvelle vision du monde,
proposant une évaluation moins optimiste, mais plus claire du progrès humain. Par exemple, plus de
50 pays quittent le groupe à très haut développement humain, en raison de leur dépendance aux
combustibles fossiles et de leur empreinte matérielle.

Malgré ces ajustements, des pays comme le Costa Rica, la Moldavie et le Panama améliorent leurs
classements d’au moins 30 places, mettant en évidence le fait qu’une pression moins forte sur la
planète est possible.

LE DÉVELOPPEMENT HUMAIN PASSE PAR UNE VRAIE ACTION EN FAVEUR DU CLIMAT

Selon le rapport du PNUD, la prochaine étape critique du développement humain exigera de
travailler « avec et non contre la nature », tout en transformant les normes sociales, les valeurs ainsi
que les mesures d’incitation gouvernementales et financières.

Par exemple, de nouvelles estimations prévoient que d’ici 2100, les pays les plus pauvres du monde
pourraient connaître jusqu’à 100 jours supplémentaires par an de conditions météorologiques
extrêmes en raison du changement climatique — un chiffre qui pourrait être réduit de moitié si
l’Accord de Paris sur le climat est pleinement mis en œuvre, estime l’agence onusienne.

Et pourtant, les combustibles fossiles sont toujours subventionnés : le coût total des subventions
publiques pour les combustibles fossiles — en comptant les coûts indirects — est estimé à plus de
5.000 milliards de dollars par an, soit 6,5% du produit intérieur brut (PIB) mondial, selon les chiffres
du Fonds monétaire international (FMI) cités dans le rapport.

Le reboisement et une meilleure prise en charge des forêts pourraient à eux seuls représenter
environ un quart des mesures que nous devons adopter avant 2030 pour empêcher le réchauffement
climatique d’atteindre deux degrés Celsius au-dessus des niveaux préindustriels.

DES SOCIÉTÉS FRACTURÉES MÈNENT LES PEUPLES ET LA PLANÈTE VERS UNE COLLISION

« La façon dont les peuples subissent les pressions planétaires est liée au fonctionnement des sociétés »,
affirme Pedro Conceição, auteur principal du rapport du PNUD, « et aujourd’hui, des sociétés
fracturées mènent les peuples et la planète vers une collision ».

Selon le rapport, les inégalités au sein des pays et entre les pays qui sont profondément enracinées
dans le colonialisme et le racisme, impliquent que les personnes qui possèdent le plus de richesses
profitent des avantages de la nature et en exportent les coûts. Cette situation restreint les
possibilités des personnes les moins nanties et diminue leurs capacités à réagir contre ce
déséquilibre. Le rapport suggère que l’allègement des pressions planétaires qui permettra à tout un
chacun de s’épanouir dans cette nouvelle ère exige que l’on diminue les déséquilibres flagrants de
pouvoir et d’opportunités qui font obstacle à la transformation.

Selon le rapport, les actions publiques peuvent remédier à ces inégalités, en ayant recours par
exemple à une fiscalité de plus en plus progressive ou à des investissements et des systèmes
d’assurance préventifs destinés aux communautés habitant le long des côtes, mesure qui peut
protéger les vies des 840 millions de personnes exposées au risque d’inondations côtières à travers
le monde. Mais il faut un effort concerté pour s’assurer que toutes ces actions n’opposent pas
davantage les peuples et la planète.

« La prochaine étape critique du développement humain ne consiste pas à choisir entre les peuples
ou les arbres ; il s’agit de reconnaître, aujourd’hui, que le progrès humain impulsé par une croissance
inégale et à forte intensité de carbone touche à sa fin », a déclaré M. Conceicão. « En s’attaquant aux
inégalités, en tirant parti des innovations et en travaillant avec la nature, le développement humain
pourrait entamer un processus transformationnel destiné à soutenir les sociétés et la planète en même
temps ».
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Début des négociations entre
les paysans et le gouvernement

en Inde
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Ce mardi, des négociations ont débuté entre le gouvernement Modi
du BJP et les organisations paysannes mobilisées depuis plus de 6

mois en Inde.

Alors qu’au début du Dilli Chalo près de 150.000 paysans bloquaient déjà les entrées autoroutières
de Delhi, ils sont aujourd’hui plusieurs millions après l’arrivée de nombre de camarades paysans
venant de toute l’Inde. Cela prouve ainsi l’importance de cette mobilisation contre les lois iniques
anti-paysans votées en mai et mises en application par le gouvernement Modi qui encouragent la
thésaurisation et la spéculation des capitalistes sur le dos des paysans et met fin à la sécurité
alimentaire du pays. Les organisations paysannes ont donc réussi à obtenir le soutien de l’ensemble
du monde paysan en faveur de ce combat qui dure depuis des mois contre ce gouvernement ultra-
réactionnaire.

Cette mobilisation, non contente de se renforcer aux alentours de Delhi, s’étend de plus en plus au
reste du pays, avec de nombreuses actions d’organisations paysannes mais également de
mobilisations de soutien menées en particulier par les partis communistes tels que le CPI ou le CPIM
et leurs organisations-sœurs que sont les syndicats, les organisations de jeunesse, étudiantes,
féministes, etc.

Preuve de ce soutien fort des composantes du mouvement social indien, les partis progressistes
d’Inde, à savoir les partis communistes, les membres des coalitions de gauche, le Congrès National
Indien et bien d’autres ont le 24 décembre dernier réalisé un communiqué commun annonçant leur
soutien inébranlable à la mobilisation en cours et dénoncé la politique du gouvernement qui jouait
jusqu’à présent la stratégie du pourrissement de ce mouvement historique.

Le gouvernement Modi et du BJP refusait en effet jusqu’à présent de rentrer dans des négociations
sur des bases correctes. Les seuls éléments apportés ayant été la proposition d’une modification à la
marge des lois anti-paysans avec la mise en place d’un prix minimum d’achat des biens produits par
les paysans (MSP), ce qui a évidemment été considéré comme étant largement insuffisant de la part
des organisations paysannes. Pire encore, au-delà de cette proposition de mise en place de MSP, la
seule autre réponse n’a été que la répression.

Ainsi, les paysans furent interdits de rentrer dans Delhi, expliquant ainsi leurs barrages à l’entrée de
la ville. De plus l’ensemble des mobilisations ont connu une répression forte de la part des forces de
l’ordre, faisant plusieurs morts. Le refus de négociations a également entraîné la mort d’autres
manifestants, ces derniers décidant de braver le froid en tenant les barrages au beau milieu de
l’hiver. Le gouvernement Modi et du BJP est pour cela responsable de plusieurs dizaines de morts de
froid depuis le début de cette mobilisation. L’annonce de ce début de négociations est donc une
avancée significative dans la lutte menée depuis plus de 6 mois par les paysans indiens.

Mais, au-delà de ces négociations, les choses sont clairement en train de changer. Cette mobilisation
est sur le point de mettre en échec la libéralisation du partie du champ économique indien voulue
par le gouvernement Modi et le BJP, et met ainsi à la vue de tous un des symboles de la crise du
capitalisme en Inde. De plus, le soutien de la majorité de la population, prouvée lors des grèves
générales et des mouvements progressistes, que l’on peut également corréler avec le fort
renforcement du mouvement communiste indien de ces derniers mois, montre qu’un changement de
base idéologique est plus que probable à terme en Inde, s’opposant aux logiques libérales et mettant
en avant l’intérêt commun et la solidarité.

Mathieu Raffini
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Ni aprésyé la solidarité é
pa l’égoïsité

MATANTE ZÉLIDA LA ÉKRIR JUSTIN :

Mon shèr nové, mon spèss salté, rouj-de-fon dovan l’étèrnité, mi san bann rouj néna ankor in n’afèr
pou dir kont la politik lo pti prézidan La franss. Mwin lé sir zot i trouv ankor a rodir dsi son politik
kont lo Kovid. I diré zot lé pa kontan profite la politik La franss dann domène la santé. Apré tout
shari vari, astèr kan i trouv in bon solissyon.Astèr kan i di i sava vaksine gratuit tout demoun sak i vé
i diré zot l pa kontan ankor. Kossa zot noré di si zot lété Madégaskar sansa d’or péi ankor ? Zot noré
boir siro ! konmsi siro nora fé kékshoz kont la maladi. Tok ! Pran sa pou toi !

JUSTIN LA FÉ POU RÉPONS :

Mon vyé matant k’i koz toultan la boush rouvèr, nou na poin arien pou di kont nout sistèm santé.-sof
ké déssèrtin ia arète pa d’atak ali dopi in bon koup de tan. Nou lé mèm kontan bénéfisyé in sistèm ko
nmsa mé mi doi dir aou nou rényoné, nou ossi nou la kontribyé é ni kontribyé ankor sistèm-la é la
poin arien pou roprosh anou dsi so poinnvizé-la. Sistèm santé sé inn é politik santé sé in n’ot é sé
sète-la ni panss la été mal améné...

Astèr dsi lo vaksin, matant, nou néna in roprosh pli konsékan ankor pou fé . Vi koné néna in valèr ni
aprésyé sé la solidarité : in min i lav l’ot . Lété lokazyon pou oir si noré in vré solidaritéinternasyonal
dann in pandémie internasyonal...ébin ziska zordi ni oi pa. Par la fote lo sistèm kapitalist néna konm
prinsip fé larzan avèk tout zafèr.Sé pou sa ni rant dann in kriz long diré : ni koné kansa la komanssé,
ni koné pa kansa v’arété. La politik l’égoïsité la pran lo déssi.Tok ! Pran sa pou ou.

NB Mi panss lé fasil krétik la médsine par bann plant konm i fé Madégaskar, mé pétète ala in pist i fo
pa néglizé. 


