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ÉPIDÉMIE DE COVID-19 

• La Réunion est maintenant classée en « zone de circulation active du virus ».  
Le préfet peut décider de renforcer les mesures de protection sanitaire, de la 
fermeture des lieux publics, de la restriction de la circulation ou de l’interdiction 
de se rassembler. 
• Deux nouveaux décès et 107 cas ont été confirmés sur notre île. 
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À l’initiative de l’Unesco, le 
8 septembre est la Journée inter-
nationale de l’alphabétisation. 
Depuis l’Académie de Platon ou le 
Lycée d’Aristote, on va de l’alpha à 
l’oméga dans un cycle didactique 
fondé sur une vie commune avec 
un Maître et la pratique collective 
d’un mode de vie fait d’échange 
et d’écoute.

Ce n’est jamais un exercice so-
litaire en périmètre claustral ou 
devant un écran distanciel. On y 
acquiert, ensemble, le mot et la 
maîtrise de la parole commune 
afin d’aborder « les océans d’incer-
titudes », autant que la certitude 
« de l’unité de la condition hu-
maine » selon Edgar Morin ; c’est 
cela l’éducation, à l’École et hors 
de l’École dans les associations 
d’Éducation populaire.

Tiers-lieu de 
mutualisation

Quel est l’enjeu de l’éducation ? 
L’éducation sert à transformer 
un individu en être relationnel et 
territorialisé avec sa singularité 
particulière. La « relationnalité » 
(Pascal Chabot, Traité des libres 
qualités, 2019) passe par cette maî-
trise permettant à chacun d’ac-
céder au compte commun iden-
titaire accumulé dans le temps 
long, pour qu’il puisse jouir, sans 
trouble, du regret d’hier, du plaisir 

du maintenant et du désir du plus 
tard. L’héritage d’éléments scien-
tifiques et symboliques, façonnés 
par ses ascendants longtemps 
disparus et enracinés dans une 
terre révérée, contribue à assurer 
le lien avec le vivant et avec le sa-
cré qui l’entourent ; patrie et pa-
trimoine sont l’œuvre des morts. 
Mais l’héritage est une charge à 
transmettre aux générations fu-
tures à travers le geste éducatif 
dans un perpétuel retournement 
des morts.

Pour comprendre et participer 
au manège du monde, l’être hu-
main doit faire l’effort constant 
de s’adapter aux permanences 
et aux métamorphoses du vivant. 
Darwin nous l’avait expliqué et 
illustré. L’éducation tout au long 
de la vie est une nécessité pour 
parfaire sa capacité à maintenir le 
mouvement, enracinant la culture 
et la civilisation dans la nature en-
vironnante et évolutive ; chaque 
génération produisant ainsi sa 
part pour le progrès du genre hu-
main, même si chaque effort peut 
paraître dérisoire.

À La Réunion, la Case à lire, ré-
cente arrivée dans la nébuleuse de 
l’Éducation populaire, fait l’objet 
de critiques incessantes, plus par 
méconnaissance que par calcul. La 
Case à lire est avant tout un tiers-
lieu de mutualisation, terme pro-
posé par le sociologue américain 
Ray Oldenburg. Il définissait le 
foyer familial comme le premier 

lieu, le site professionnel comme 
le second lieu et les sites de socia-
bilisation (cafés, clubs, bars, salons 
et cercles d’antan) comme le troi-
sième. La Case à lire correspond 
à ce type de lieu pour le partage 
des savoirs, des expériences et des 
expertises dans la solidarité de 
l’Éducation populaire. Ces lieux 
sont des préfigurations pour la 
fabrique de la citoyenneté ; un ci-
toyen étant un être libre engagé 
dans la liberté des autres.

Ouvrir  
un nouveau 

chantier social

Investie jusqu’à l’épuisement 
dans la lutte contre l’illettrisme, 
la Case à lire est confrontée à une 
nouvelle fracture sociale que les 
spécialistes dénomment illectro-
nisme. La dématérialisation inten-
sive des services publics, liée aux 
nouveaux usages, s’effectue à un 
rythme accéléré ; elle déclenche 
un effet de sur-calamité impactant 
les populations déjà ravagées par 
l’illettrisme. Pourtant, il n’est en-
visagé à ce jour aucun plan public 
de rattrapage en termes d’équipe-
ment ou d’accompagnement. Le 
sentiment de relégation sociale 
définitive touche les gens aban-
donnés à l’impuissance au bord 
du chemin.

La Case à lire doit ouvrir dans 
les territoires un nouveau chan-
tier social pour les laissés-pour-
compte du digital. Sinon la bataille 
pour la dignité et l’autonomie sera 
encore perdue. L’État, se voulant 
toujours plus connecté, repousse 
et retarde sine die l’inclusion des 
cohortes les plus âgées et les plus 
vulnérables.

Devant l’absence de relais d’ac-

cueil et de formation en proximité, 
l’urgence commande à s’engager. 
Les professionnels et les béné-
voles de l’Éducation populaire 
puisent dans La Pédagogie des 
opprimés (Paulo Freire, 1968) les 
raisons d’espérer : « À ce point de 
rencontre, il n’y a ni ignorants, ni 
savants absolus, il y a des hommes 
qui ensemble essaient de savoir 
davantage ».

Devant un Service public dé-

faillant et désincarné, la transfor-
mation sociale repose toujours 
sur le sursaut des plus faibles. Et 
souvent, en sus, les plus faibles 
doivent justifier de leur compé-
tence, de leur légitimité pour 
prétendre à l’aide publique, et 
de leur place dans la société des 
vainqueurs.

Mario Serviable
Plateforme

Rue et République
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À GAGNER AUJOURD’HUI

Comment Jouer :

Règlement du jeu FREEDOQUOTIDIEN déposé chez Maîtres Daniel TAI-LEUNG, Jean MAYER.

Acheter  
le Quotidien

du jour

Attendez que 
l’animateur vous appelle 

chez vous, avant 12h
en écoutant

Répondez à sa 
question. La réponse 
se trouve dans votre 

Quotidien !
 Gagnez tous les jours 

minimum 100€

1 2 3

3 300€

JJ Rivière-des-Pluies : la première boulangerie 100 % bio
JJ « Lien d’espoir » veut relancer la solidarité avec Madagascar

À retrouver sur www.lequotidien.re

L’Éducation populaire pour
participer au manège du monde
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Prévision des indices ATMO du jour
La qualité de l’air

au quotidienSAINT-DENIS

SAINT-PAUL

SAINT-PIERRE
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 10. Très mauvais
 9. Mauvais
 8. Mauvais
 7. Médiocre
 6. Médiocre
 5. Moyen
 4. Bon
 3. Bon
 2. Très bon
 1. Très bon

« Bis
repetita ! »
Les choses répétées plaisent…
Le gouvernement aura réussi ce 

tour de force.
L’exemple même de la manipu-

lation… populaire, collective, de 
masse.

Au mois de mars, alors que les 
stocks de masques étaient désespé-
rément vides ou pourris, on nous a 
instruits de l’idée que de toute fa-
çon ça ne servait à rien, voire même 
plutôt négatifs pour la santé… en 
général. Tout le monde y a cru sauf 
les contradicteurs patentés qui en 
réclamaient..

Today, comme par magie, on se-
rait en surabondance de masques 
et la production est répartie de plus 
belle. Il n’en faut pas plus pour qu’il 
devienne obligatoire cette fois, en 
toutes circonstances et sous peine 
d’amende.

Ce n' est pas que les scientifiques 
honnêtes intellectuellement soient 
d’accord sur la question.

Depuis plus d’un mois que le 
port du masque est obligatoire dans 
Bruxelles, et l’on n’est pas foutu de 
dire quelle incidence bénéfique 
pour l’évolution de l’épidémie.

Aucune différence avec les autres 
régions du pays où le masque n’est 
pas imposé.

Mais la magie opère, par deux 
fois on oriente votre mode de vie, 
en vous préparant psychologique-
ment et ça marche.

Chacun en revient à réclamer son 
masque, à le porter avec docilité, et 
comme pour se déculpabiliser à le 

placer en élément de mode, en « up 
today ».

C' est formidable !
Belle expérience pour les diri-

geants de s’asseoir et s’appuyer 
sur un tel exercice du pouvoir cen-
tralisé. Il aura réussi en changeant 
seulement quelques acteurs, pour 
de nouveaux dialogues, en scène.

Le quidam abruti dans la tem-
pête médiatique ne réalise même 
pas qu’il est tourné en bourrique !

Le pouvoir d’un Jupiter après 
tout.

Ceux qui en doutaient, hein…
Petit poisson devient grand si 

Dieu lui prête vie !
Carl Joseph
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Sur sa moto rutilante, François 
a fière allure. « C’est mon cadeau 
d’après confinement », dit-il tout 
sourire. Le Sainte-Suzannois de 40 
ans est un bon vivant, plutôt hy-
peractif, avide de sensations fortes 
et passionné de grosses cylindrées. 
François roule un peu des méca-
niques car il vient tout juste d’ob-
tenir son permis moto. « Enfin, je 
l’ai eu ! J’avais très envie de le passer 
et je me suis dit qu’il fallait que je me 
lance, je suis trop content », confie-t-
il. Une joie exacerbée qui dissimule 
un parcours semé d’embûches. 

« J’ai peur  
du jugement 
des autres »

François ne sait ni lire ni écrire. 
Comment a-t-il obtenu son permis 
et réussi l’examen du Code de la 
route ? « Pour la partie théorique j’ai 
pu apprendre grâce à une personne 
que je connais qui m’a lu les fiches et 
j’ai fait un travail de mémorisation 
pour les apprendre par cœur », ex-
plique François, qui mise sur son 
excellente mémoire pour réussir.

Son témoignage reflète une 
terrible réalité sociale, celle des 
116 000 personnes en situation d’il-
lettrisme à La Réunion. Même s’il 
souhaite partager son expérience 
de vie, il a choisi de ne pas dévoiler 
son visage « de peur de décevoir son 
entourage et du regard des gens. Peu 
de gens sont au courant de ma si-
tuation et je n’aimerais pas sentir ce 
poids-là sur ma famille. » François, 

divorcé est papa de trois enfants. 
« Notre société fait comme si l’illet-
trisme n’existait pas mais malheu-
reusement on est nombreux dans ce 
cas, trop nombreux ».

La situation de François est 
d’autant plus intrigante, que le 
Sainte-Suzannois a mené une sco-
larité jusqu’en classe de 3e, d’abord 
à l’école primaire de Deux-Rives 
puis au collège Hippolyte Foucque. 

« Je suis allé à l’école comme 
tous les autres enfants. J’allais en 
classe tous les jours, j’avais des co-
pains… » Et pourtant « je ne sais 
ni lire ni écrire ». « Pour moi de le 
dire à haute voix c’est dur. Parce que 
pour ceux qui sont au courant de ma 
situation c’est incompréhensible. Ils 
se demandent comment j’ai pu avoir 
une éducation et ne pas savoir lire et 
écrire ? Je ne le dis pas autour de moi 
parce que les gens pensent qu’on est 
des incapables ou qu’on est moins in-
telligents alors que ça n’a rien à voir, 
le jugement des autres me fait peur. »

Une 
application 

pour lire  
les textos

François a perdu son large sou-
rire et se remémore sa scolarité, 
avec une certaine émotion. « Je 
n’ai pas réussi à assimiler l’appren-
tissage qu’on m’a donné et très tôt 
j’ai fait part de mes difficultés à mes 
professeurs. Mais à l’époque, bon 
quand tu ne comprenais rien, on te 

mettait au fond de la classe et puis 
c’est tout. À aucun moment j’ai suivi 
un programme particulier. J’ai réus-
si à monter de classe sans que per-
sonne ne s’inquiète de ma situation 
et finalement j’ai avancé comme ça. 
Pourtant j’aimais bien les mathéma-
tiques et la physique. J’aimais bien 
écouter les profs parler. Après, je n’y 
arrivais pas ».

Aucune main tendue, François 
met alors une stratégie d’évite-
ment et use de petites astuces pour 
dissimuler son illettrisme. Il faut 
dire qu’il a un sens de la communi-
cation bien affûté. « Mon bagou m’a 
sauvé. Je suis quelqu’un de sociable, 
de très ouvert. Je discute beaucoup 
avec les gens, je m’intéresse à eux 
et naturellement les gens m’aident 
sans tellement s’en apercevoir. Mal-
gré la situation je ne me suis pas 
renfermé sur moi-même. Quand 
mes enfants veulent que je lise une 
histoire, je préfère en inventer une. 
Je sors comme tout le monde, je 
voyage. Récemment j’étais à Singa-
pour. Je ne m’interdis rien… »

Sur son smartphone dernier cri, 
François dispose d’une application 
qui lit les textos à voix haute. 

« Lorsque je reçois le SMS, le lec-
teur vocal lit le message entrant et 
écrit celui que moi je veux envoyer. 
Pour les papiers administratifs c’est 
évident que c’est compliqué pour 
moi, là je demande de l’aide. Pen-
dant longtemps j’ai travaillé dans 
le bâtiment mais lorsque mon pa-
tron a appris que je ne savais pas 
lire, nos rapports se sont compliqués. 
J’ai compris que je ne pourrai pas 
évoluer. J’ai donc arrêté et je tra-

vaille désormais à mon compte en 
faisant des travaux d’élagage et de 
nettoyage de cour. J’ai réussi à créer 
mon petit réseau de particuliers et 
je délègue tout ce qui est adminis-
tratif à des personnes compétentes. 

J’ai construit une vie professionnelle, 
une vie sociale, je suis propriétaire 
de mon terrain. Ce n’est pas facile 
tout le temps mais je suis quelqu’un 
de positif et j’avance comme je 
peux », confie François, qui s’est 

rapproché d’une Case à lire.  « Je ne 
sais pas si je pourrais redémarrer un 
apprentissage parce que je me suis 
construit comme ça. Mais, j’ai plein 
de projets et j’espère les concrétiser. »

Florence LABACHE

LE QUOTIDIEN DISPONIBLE EN JOURNAL PARLÉ.
Chaque jour, en s’abonnant à Vocale Presse, les Réunionnais peuvent recevoir sur leur té-
léphone, leur tablette ou leur ordinateur une version parlée de leur journal « Le Quotidien ». 
Cette petite entreprise installée à Marseille travaille aujourd’hui avec une cinquantaine de 
partenaires pour proposer la lecture audio du contenu intégral des quotidiens régionaux, na-
tionaux et des plus grands magazines. Une sacrée avancée pour les personnes souffrant 
d’illettrisme ou de problèmes de vue, ou qui veulent apprendre la langue française. Pour 
s’abonner à l’année, le client devra s’acquitter d’une cinquantaine d’euros à ajouter au prix de 
l’abonnement au journal proprement dit. Le Quotidien est le seule titre réunionnais à bénéfi-
cier de cette application vocale (www.vocalepresse.com).
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JJ 14 actions labellisées. Dans le cadre des jour-
nées nationales d’action contre l’illettrisme (JNAI) 
qui ont lieu cette semaine, 14 actions sont organi-
sées. « La pandémie Covid-19 et ses conséquences 
économiques et sociales amplifient les difficultés 
des personnes les plus fragiles du territoire et no-
tamment celles qui sont confrontées à l’illettrisme, 
l’innumérisme et l’illectronisme », précise Benjamin 
Gérard, délégué régional de l’Agence nationale de 
lutte contre l’illettrisme (ANLCI). Dans l’île, plus de 
116 000 personnes sont en situation d’illettrisme, 
soit 23 % de la population. Selon les chiffres de 2015, 
en moyenne 11,2 % des jeunes reçus à la Journée 
nationale de citoyenneté à La Réunion étaient en 
situation d’illettrisme, alors que 3,6 % le sont en 
France métropolitaine. « Ces chiffres attestent de 
la prégnance de la situation à La Réunion qui doit 
alerter et mobiliser tous les acteurs concernés par la 
prévention et la lutte contre l’illettrisme. L’illettrisme 
entraîne de lourdes conséquences, notamment en 
matière d’isolement, de repli sur soi, de difficulté 
à trouver un travail, à progresser dans son milieu 
professionnel ou encore en matière de santé. Dans 
le cadre d’une collaboration de longue date avec les 
partenaires institutionnels et les acteurs de la socié-
té civile impliqués dans la lutte contre l’illettrisme, le 
préfet de La Réunion souhaite valoriser en dépit du 
contexte sanitaire du territoire toutes les initiatives 
prises lors de ces JNAI 2020 et rappeler la nécessité 
de faire front commun pour lutter contre ce fléau. Le 

double objectif de cette semaine de sensibilisation 
est de susciter une prise de conscience collective sur 
l’existence de ce phénomène invisible, sous-estimé 
et encore trop souvent considéré comme tabou dans 
notre territoire, ainsi que faire connaître aux per-
sonnes touchées par ce handicap et à leur entourage 
l’existence des solutions de proximité », souligne 
la préfecture.
JJ Les Cases à lire. À l’occasion des Journées d’ac-

tions nationales de lutte contre l’illettrisme, les Cases 
à lire dévoilent leur magazine « Vous avez la parole » 
où les témoignages d’apprenants, d’animateurs ou 
de partenaires se croisent. Un hommage est éga-
lement rendu à Valérie Bénard, décédée en 2018. 
Fortement engagée dans la lutte contre l’illettrisme, 
elle, qui fut conseillère régionale déléguée à l’égalité 
des chances puis vice-présidente de la Région, est à 
l’origine du dispositif des Cases à lire.
JJ Le RSMA. Lancée depuis février 2019, la section 

« SAS-Découverte » de Bourg-Murat permet aux 
jeunes n’ayant pas le niveau suffisant pour rejoindre 
les filières de formation du RSMA de bénéficier d’un 
accompagnement individuel spécifique. L’objectif ? 
Assurer leur remise à niveau scolaire pour leur don-
ner les moyens de rejoindre le cursus professionna-
lisant de leur choix au sein du régiment. 100 % des 
jeunes ayant déjà bénéficié de ce dispositif inédit 
ont pu intégrer une filière du RSMA. Selon le RS-
MA, 14,8 % des jeunes ont été repérés en situation 
d’illettrisme.

En bref

JOURNÉES NATIONALES D’ACTION CONTRE L’ILLETTRISME

« Je suis allé à l’école  
mais je ne sais ni lire ni écrire »

Selon l’Insee, 116 000 personnes, soit 23 % de la population réunionnaise, sont en situation d’illettrisme à La Réunion.  
En dépit de longues années de lutte, de multiples dispositifs d’accompagnement, ce chiffre reste ostensiblement le même.  

Un échec collectif. Le témoignage de François, 40 ans, reflète cette terrible réalité sociale.

Nous avons recueilli le témoignage de François, 40 ans, en situation d’illettrisme. Même 
s’il a souhaité garder son anonymat de peur du regard des autres, il se confie sur son 
parcours. (Photo d’illustration Emmanuel Grondin)

CHAQUE MARDI
2 € SEULEMENT

CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX


