
L’heure n’est plus au 
grand spectacle à La 
Réunion !  

Plaine des 
Cafres, Océan 
Indien: pour un 
retour 
historique au 
Principe de 
réalité et à 
l’humilité ! 

Les impératifs  : 

Préserver nos paysages 
car c’est bien eux, qui 
nous unissent : kaf 
rouz, kaf nwar, kaf 
blan.... à travers la 
mémoire qu’ils 
transportent jusqu’aux 
générations futures et 
façonnent nos 
imaginaires, notre 
langue créole , nos 
savoirs et notre culture 
comme communauté 
de destin . 

Cesser l’effacement et 
par là-même de créer 
l’effarement ebetté 
devant les dettes 
historiques laissées ici 
et là  

Réaliser encore et 
encore l’utopie maron 
à travers les rêves, les 
espoirs laissés à nos 
enfants pour panser et 
penser leur avenir, et 
oui, nous réclamons là-
même le silence pieux , 
le silence humble 
laissé par les balles 
tirées du passé pour 
tenter de guérir , de 
réparer et de méditer 
la résilience, la nôtre et 
celle de la société que 
nous appelons de nos 
voeux débarrassés, de 
cet hybris dévastateur ! 

Ce que nous voulons : 

-L’accès à l’eau de 
qualité et sa non-
marchandisation sous 
plastique en tant que 
bien commun  

-L’interdiction du 
plastique sur l’île et la 
mise en filière de 
nouvelles entreprises 
propres 

-La planification de la 
formation et de 
l’emploi des jeunes 
dans des emplois 
d’avenir durable en 
agro-foresterie dans 
l’optique de 
l’indépendance 
alimentaire, mais aussi 
dans le domaine de 
l’énergie propre (visant 
à ne plus faire de 
transfert de main 
d’oeuvre réunionnaise 
vers l’Hexagone 
remplacée par un 
transfert d’expatriés) 

-Assez de promesses et 
clientélisme à l’emploi 
vert (des emplois 
productifs et 
pérennisés) 
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