
Bonjour, 

 Veuillez trouver ci dessous, le courrier que j’ai adressé aux institutions réunionnaises ce jour 05 mai 
2015 leur informant de la « Marche Simandel », que je commencerai à partir du lundi 11 mai prochain. Parmi 
ces institutions, figurent toutes les mairies de l’île, les conseils régional et départemental ainsi que la préfec-
ture. J’ai utilisé « nous » au lieu de « je », tout simplement parce que cette marche se situe aussi dans le cadre de 
l’association que j’ai créée en novembre dernier: « Po ème a nou, po ème a zot » 

 A compter du 11 mai jusqu’au 30 juin, nous entreprenons une marche à La Réunion à raison de 40 à 
50Km par jour et ce, pendant 51 jours. En arborant le « drapo Larényon », nous serons en insurrection poé-
tique. Au passage dans votre ville, nous nous arrêterons devant la mairie pour dire des poèmes et fonnker. 
Outre notre passion pour la marche et la poésie, veuillez trouver ci-dessous les motivations qui nous animent 
et nous amènent à nous engager dans cette «Marche Simandel».

 Pour demander que la date du 10 mai, soit célébrée à La Réunion, comme elle l’est dans d’autres dépar-
tements et régions de France. Comme en Nouvelle Calédonie et peut-être ailleurs ; et que cesse la discrimina-
tion dont nous, Réunionnais et La Réunion sommes encore victimes aujourd’hui. Que cesse cette relégation, 
ce déni d’histoire.

 Pour demander une reconnaissance des responsabilités liées à ce crime commis sur notre peuple 
dont nous sommes  aujourd’hui les passeurs.

 Pour exiger la reconnaissance du principe de réparation de ce crime qu’a été l’esclavage.

  Pour demander que des actes soient posés en termes de réparation. Que La France finance l’installation 
d’un euro (symbolique) gravé dans du bronze, de la roche,  de l’or ou autre. Au moins dans chaque préfecture 
et sous préfecture de l’île. A charge à elle de négocier avec  les villes concernées pour trouver l’emplacement le 
plus idoine. A Saint-Denis, ce monument pourrait venir en remplacement de la statue à l’effigie de Mahé De 
Labourdonnais, qui doit être, et qui sera enlevé, car synonyme de criminel  à l’encontre du peuple Réunion-
nais. Et, que cet emplacement soit nommée : «  kour de la la Réparation ».

 Pour insister à demander que les noms des personnes physiques ou morales ayant contribué à ins-
taurer le système esclavagiste à La Réunion : Colbert, les rois Louis IVX,  LouisXVet Louis XVI, La compa-
gnie des Indes, Jacob Delahaye, Mahé de Labourdonnais, soient retirés des frontons de nos rues de nos écoles 
et de tous les espaces publics. Car ces noms sont synonymes de kriminèl contre le peuple Réunionnais. Certes 
ils ne sont pas les seuls. Mais il faut bien commencer.

 Pour demander qu’une redistribution de la dénomination des rues et écoles soit faite, afin de partager 
et d’équilibrer les dénominations de l’espace public entre les esclavagistes, les esclaves, les marrons : Cimendef 
et Mariane, Anchain et Héva, Phaonce, Dimitile, Rahariane, Elie, Simangavole Edmond Albius, Furcy 
etc... Ainsi que les autres ancêtres ayant contribué à notre pluralité, à notre multiculturalisme, à notre batarsité. 
« Louise SIARANE ».  Malgache arrivée à La réunion en 1676, devenue veuve, se marie l’année suivante à An-
toine PAYET avec qui elle a 10 enfants. Prémisse d’une nombreuse descendance, elle serait l’aïeule notamment 
des GRONDIN et PAYET. Le couple s’était établi à l’étang St Paul. Ce couple, comme d’autres, malgré le contexte 
de l’époque, symbolise aussi le métissage si cher à La Réunion d’aujourd’hui. Les sœurs CAZE  Anne, Marie et 
Marguerite. Geneviève NIAMA, Blanche Pierson, etc….



 Ceci, au nom :

- du principe de réparation dû aux Réunionnais de ce crime que leurs ancêtres ont  subi,  et de toutes les 
dérives liées à ce crime qui sont maintenant connues ( à qui accepte de les connaître) ;  ainsi qu’au nom des 
séquelles   laissées dans notre mémoire collective par ces anciens systèmes ;

- de notre droit à l’histoire, à notre histoire, qui est un de nos droits les plus élémentaires et si longtemps 
bafoué et nié ;

- du respect du Réunionnais de l’époque actuelle, dans toutes ses dimensions, afin de l’aider  à s’émanciper et 
sortir de l’époque coloniale à laquelle nous rattachent ces dénominations  obsolètes.  En effet, nous Réunionnais 
ne sommes pas seulement héritiers des esclavagistes et gros blancs, mais aussi des autres composantes de la 
population qui ont fait de notre île ce qu’elle est aujourd’hui.

 Pour demander à ce que le drapeau de La Réunion soit mis à l’honneur, aux frontons de tous les es-
paces et bâtiments publics réunionnais.  Que cesse enfin, le déni de notre culture, de notre histoire propre 
à nous ;  et la relégation des signes et symboles propres à La Réunion. Que tout soit fait pour cette honte 
toxique d’être Réunionnais s’apaise, se disloque, s’efface.

 Pour dénoncer la lettre écrite aux 6 parlementaires pour demander leur soutien dans notre demande 
de célébration de la journée nationale du 10 mai, reconnaissant l’esclavage comme Crime Contre l’Huma-
nité, qui n’a obtenu aucune réponse.

 Pour crier haut et fort, que les manifestations pour demander au maire de Saint Paul le changement 
des noms de rue des acteurs ayant instaurés l’esclavage à La Réunion ; n’ont obtenu aucune réponse.

 Pour demander que le projet initial de médiathèque de St Paul soit maintenu. Que les politiques  
Réunionnais cessent de se prendre pour des roitelets ayant tous pouvoirs du moment où ils sont élus. S’arro-
geant ainsi le droit de brader nos lieux de culture, de bafouer notre histoire. Ceci afin de nous maintenir dans 
l’ignorance. Ces  lieux de culture dédiés à nos enfants et petits enfants, dont il est de notre devoir de protéger.

 Pour demander, exiger, que cesse enfin, les actions insidieuses, mises en place  depuis plusieurs années 
pour nous ôter nos références liées à notre histoire, à notre culture, à notre identité, en changeant, ou en trans-
formant les noms de nos quartiers :

 Savannah, L’Hermitage, ont perdu leur H, Grand-Bois a hérité d’un autre S et perdu son tiret, 
Grand’Anse transformé en Grande Anse, Bézaves le Z a été remplacé par un S, Le Guillaume et Le Bernica 
ont perdu leur article sur certains panneaux. Rendez-le leur.

 Pour dénoncer la passivité des institutions réunionnaises : Conseil Régional, Conseil Général, et les 
mairies, face au drame des enfants de La Creuse : 1500 enfants déportés, violés pour certains. Déportation dé-
libérée, réfléchie, pensée et mise en œuvre par Michel Debré avec l’appui des plus hautes autorités françaises, 
et de leurs affidées réunionnaises.

 Ce personnage, debrè, qui aujourd’hui devrait être considéré par La Réunion, comme un criminel, à 
l’égal d’un Hitler ou d’un Goebels, est encore à l’effigie de nos  rues et de nos écoles.

 Ces 1500 Réunionnais ont droit à une réparation. Garder le nom de debré sur nos espaces publics, sur 
nos lieux éducatifs, c’est leur faire insulte, à eux et à tous les Réunionnais qui ont été trompés. Et ce durant la 
période de 12 ans, entre 1963 à 1975.  



 Pour que cesse, sous des prétextes fallacieux, ou par souci d’économie, la fermeture des sentiers de La 
Réunion. Tous ces sentiers, qui nous relient à nos parents, grands-parents et ancêtres :

- La cage aux lions (entre bois blanc et Le volcan)

- Grand-Coude/Dimitile/ Morne de Langevin, ainsi que celui de la découverte

- La descente Choka de la plaine des Grègues à Rivière des Remparts

- De Grand-Coude à Riviére des Remparts

- De Grand-Coude à Grand-Galet

- De Grand-Galet à La Crète

- Le chemin des épices (De La Plaine des Grègues à Mare-Longue

- De La Bretagne à La Roche-Ecrite

- Du Pic Adam à celui de La Bretagne/Roche Ecrite

- Le sentier de la cascade Chaudron

- Ilèt à Guillaume jusqu’au sentier Colorado/Plaine d’affouches

- Le sentier des bassins plats à St Philippe

- De la savane cimetière au Nez coupé de Ste Rose

- Du haut Tévelave au Makes

- Le sentier Augustave à Mafate, d’Aurère à Bord Martin

- Le Bras des merles, d’Aurère à deux bras

- Le sentier du Bras Ste Suzane jusqu’à Grand-Ilèt

- Le sentier de la roche pendue à Cilaos.

 Tous ces chemins, sont porteurs d’histoire pour nous, ils font partie de notre patrimoine. Et ce, d’au-
tant que pendant ce temps, on enferme de plus en plus les familles Réunionnaises dans des cités, dans des 
immeubles dans des HLM.
 
 Pour demander à ce que les sites liès à notre patrimoine, à notre histoire ; à l’instar de nos sentiers, ne 
soient pas dénaturés (ancienne léproserie de St Bernard) ; ou laissés en ruine les cellules de cette léproserie, la 
prison d’Ilèt à Guillaume, L’ancien lazaret de Ravine à Jacques, et bien d’autres ecore ….

 Pour s’opposer fermement contre l’installation d’incinérateurs à déchets à La Réunion, il y a des 
solutions alternatives. Nos enfants et petits enfants ne doivent pas être à leur tour demain, les victimes des 
politiques d’aujourd’hui. Comme nous sommes victimes aujourd’hui des politiques d’hier.



 Pour dénoncer l’irrévérence voire l’insolence des institutions publiques, qui ne daignent pas ré-
pondre aux courriers qui leur sont adressées :

- La préfecture à propos de la célébration de la journée nationale  du 10 mai, reconnaissant l’esclavage comme 
crime contre l’humanité. Ce système, aurait-il été un crime ailleurs et pas ici ?

- Les parlementaires de La Réunion, (dans la demande de soutien de notre action), qui a été niée

- La mairie de Saint Paul à propos de la signalétique des voieries, encore niée.

 
 Si toutefois vous voulez nous soutenir, d’une façon ou d’une autre, dans une ou plusieurs de nos de-
mandes. Nous vous remercions par avance, de votre soutien. De même, si l’envie vous prenait de nous répondre, 
nous accueillerons cette réponse avec plaisir.

 Veuillez trouver ci-dessous l’itinéraire prévisionnel de notre somin. Prévisionnel, car il se pourrait que 
certains sentiers ne soient plus praticables lors de notre passage.

 Recevez Monsieur, Madame ........ , nos respectueuses salutations.



S J D ITINERAIRE
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1 L. 11/05 Le Guillaume - St Paul - Le Port - La Possession - Sinn’ni  (RL)
2 M. 12/05 Sinn’ni - Ste Marie - Ste Suzanne - St André - Bras Panon - Ste Anne (RL)
3 M. 13/05 Ste Anne - Ste Rose - St Philippe - Vincendo
4 J. 14/05 Vincendo - Langevin - St Joseph (RL) - St Pierre - St Louis
5 V. 15/05 St Louis - Etg Salé - St leu - La Saline les bains - St Gilles - Le Guillaume
6 S.16/05 Le Maïdo - Re Plate - Fd Mafate - La Nouvelle - bd Martin - August - Aurère
7 D.17/05 Aurère - b merles - la porte - Cayenne - Gd Pce - Ilèt à bourse Sent Scout - Grand-ilet
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8 L.18/05 Gd-Ilet - Bécabot - Pn Fougères - Bémassoune - Grand plate - Cap Picard - St-André
9 M.19/05 Tour de La Ville de St André à définir

10 M.20/05 St André - Salazie - (rte) Gd Ilet - Camp Pierrot - Grand Sable - Ilet à Vidot - Hell Bourg
11 J.21/05 Hell Bg - Bélouve -  Ec Normale - Mazerin - Plaine des lianes - Cde. du chien - J. d’éden - 

B.Panon
12 V.22/05 Bras Panon - L’abondance - Bassin La Paix - Béthléèm - Takamaka - Bélouve
13 S .23/05 Bélouve - Bébour - Plaine des palmistes - Gd Etang - La confiance - St Benoit
14 D.24/05 St Benoit - Ste Anne - Rte H. De Lisle - Circuit des ravenales - tour de la Plne des Palmistes
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15 L.25/05 Plne Palmistes - Pit. Cabris - Pit. de l’eau - Nez de bœuf - Roche Plate - PDG - Les lianes - 
Bézaves

16 M.26/05 Bézaves -  P. des Grègues - Rre remparts - Gd Coude - Me de Langevin - Gte volcan
17 M.27/05 4H Gte volcan - pit la Fournaise - Pit. Partage - N.C. - sne cimetière - Les 3 citernes - Ste 

Rose
18 J.28/05 Tour de Ste Rose jusqu’au Tremblet
19 V.29/05 Le Tremblet, St Philippe, Vincendo,  tour de Vincendo
20 S.30/05 Vincendo, Langevin, La crète, Matouta, Jacques Payet
21 D.31/05 Jacques Payet, Piton lardé, Foc foc, N.C. du tremblet, Le Tremblet
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22 L.01/06 Le Tremblet, Mare longue puits Ramon, Plaine des sables, Grand Pays, Gd Galet, Langevin
23 M.02/06 Langevin, St Joseph, tour de la ville, Manapany, Carosse, Bézaves.
24 M.03/06 Bézaves, Plaine des grègues Relais de petite ile, Gd Tampon, Gde Ferme, Bourg Murat
25 J.04/06 B murat, Bras chanson, Plateau Duverney,  C. Bébour, Piton Bleu, Sentier Molaret, Gd Bas-

sin
26 V.05/06 Gd Bassin, Bras de la plaine, Entre deux, le Zèbre, Gde jument, dimitile
27 S.06/06 Dimitile, Entre deux, Coteau Sec, Bayonne, Jacky Isnard, gîte PDN
28 D.07/06 4 H Gîte PDN, sommet, Cap Anglais, Hell Bg, ilet à Vidot, Gd Sable, La nouvelle, Marla
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29 L.08/06 Marla, Taïbit, cde Bras Rouge, Cilaos,  Bras Sec/GR,  sentier des sources, B. Sec
30 M.09/06 B.Sec, S. Calumets, It Haute, Pavillon, S. burel-reposoir-Ilet à cordes, la chapelle, Cilaos
31 M.10/06 Cilaos (3H) le bloc sommet PDN, dte/kervégen, tour de b sec, b. benjoins, tour de Cilaos
32 J.11/06 Cilaos, Taïbit, Marla, 3 roches, Rche plate, Maïdo, Le guillaume
33 V.12/06 (3H)Maïdo, Gd Bénare, pt Bénare, Cp 2000, piton Cabris, Tapage, La Rivière
34 S.13/06 Tour de La Rivière, H De Lisle, Le Ouaki , Bas ruisseau, Rne des Cabris
35 D.14/06 Rne des Cabris, Chemin recherchant, Ligne Paradis, Bois d’Olives St Louis
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36 L.15/06 St Louis, Les Canaux, le trou, La fenêtre, Les Makes
37 M.16/06 Les Makes, Malbar mort, Pce Jeane, HDL, Bras Sec les Hts, Les Avirons
38 M.17/06 Les Avirons, le tévelave, Piton Rouge, petit et Gd Bénare, La glacière, T.Bassins, HDL le 

Guillaume
39 J.18/06 Le guillaume, Le Bernica, T. Bassins, H. D. L, La Chaloupe, S. Bras Mouton, Tour de St Leu
40 V.19/06 St Leu, Sentier des Colimaçons, Trois Bassins, Hubert de Lisle, Le Guillaume
41 S.20/06 Repos
42 D.21/06 Repos
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43 L. 22/06 Le Guillaume, Maïdo, S. de Bord, Sans Souci, Halte Là, Ch de Bord, Dos d’ane
44 M.23/06 Dos D’ane Kala, che anglais, Colorado La Roche Ecrite, gîte Plaine des Chicots
45 M.24/06 Gte PDC, Domenjod, La Bretagne,  Bois Rouge, Tour de Ste Clotide
46 J.25/06 Ste Clotilde Bois de Nèfles Tour de St Denis
47 V.26/06 Sinn’ni, Colorado, Plaine d’Affouches, La Montagne
48 S.27/06 La Montagne (rte), Che Anglais, Tour de La Possession
49 D.28/06 La Possession, Tour du Port, et Tour de St-Paul

8

50 L.29/06 St-Paul, La plaine, BDN, Che Macé, Bassin Vital, Tr des Roches, St Gilles léo, Le Guillaume
51 M.30/06 Le Guillaume, HDL,  Bd Blues, Bwarouz, St-Paul, St Gilles, La Saline, M/Panon.  Le Guil-

laume


