
CAF’ECO 14CAF’ECO 14CAF’ECO 14CAF’ECO 145555 à Saint Denis  au « à Saint Denis  au « à Saint Denis  au « à Saint Denis  au «    MENZA K’FEMENZA K’FEMENZA K’FEMENZA K’FE    »»»»    

Mardi 25 août 2009 de 18h00 à 20h30  

Contacts GSM: Véronique V.  : 0692 29 40 22  ou JMT  : 0692 02 92 71  jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr  
Retrouvez le Caf’Eco et sa documentation sur le sit e web:  http://aid97400.lautre.net   

Le Caf’eco, un collectif de l’Association Initiativ es Dionysiennes  

 

Pandémie et activité économique  
présenté par Jean-Marc Tagliaferri  

Les réunionnais ont subi en 2006 une 
épidémie majeure, celle du 
Chikungunya qui a vu 35% de la 
population atteinte par la maladie, sous 
des formes plus ou moins bénignes 
mais certaines invalidantes et avec 
quand même 240 morts.  
 
L’économie réunionnaise en a souffert 
à cause des conséquences sur le 
tourisme et la chute des arrivées et 
séjours. Mais pour le reste, l’activité 
générale est restée à peu près 
normale, le volant de chômage 
permettant de remplacer nombre de 
malades.  Par ailleurs des mesures de 
prévention tardives et plus ou moins 
bien adaptées ont eu quelque effet. Au 
final, les gens ont « bien démerdé » 
L’épidémie était « locale » au sens 
français et européen, même si elle 
sévissait aussi massivement en Afrique 
et dans l’Océan Indien. 
 

Avec la grippe A (H1N1) nous sommes dans un autre cas de figure. Cette fois, il s’agit d’une affection d’extension mondiale, 
d’origine plus ou moins suspecte (les porcs et les mexicains ont apparemment bon dos !) qui présente quelques caractéristiques 
très différentes du chik : 
a) l’OMS, le G20, l’Europe et la France s’y intéressent au point que les médias en sont inondés : informés ou affolés les 
citoyens ? 
b) contrairement au chik qui nécessitait une piqûre de moustique, l’épidémie se transmet par contagion humaine directe ou 
indirecte comme les autres grippes 
c) actuellement cette grippe semble moins dangereuse que la grippe « normale » qui fait chaque année à la Réunion sa 
dizaine de morts dans l’indifférence générale, sans parler en ce qui concerne la Réunion et la zone Océan Indien les morts du 
paludisme, de la dengue et autres joyeusetés spécifiques aux climats chauds.  
d) En revanche elle semble TRES contagieuse au point que les plans de lutte contre l’épidémie comportent des distributions de 
masques et d’antiseptiques. Entreprises et administrations fourbissent leurs Plans de Continuité d’Activité pour pallier les 
absences de personnes-clés et maintenir un fonctionnement réduit. 
e) Enfin, on parle de vaccin, actuellement en cours de mise au point accélérée au mépris apparemment de risques non 
négligeables inhérents à toute vaccination, au point que les Usa ont pris une loi exonérant leurs laboratoires pharmaceutiques 
de toute responsabilité civile et pénale en cas de problème ce qui constitue une mesure très surprenante! 
 
Quelle incidence sur l’économie de l’Ile cette fois ? Les écoles risquent de fermer quand 3 enfants malades seront constatés 
dans la même classe la même semaine. Les Hôpitaux annoncent qu’ils risquent d’avoir des problèmes de personnel si certains 
restent garder leurs enfants à  la maison. 
Retrouvons nous pour imaginer l’avenir que les citoyens doivent construire car personne ne le fait à leur place ! 

RDV au bar lounge   « MENZA K’FE » 
Mardi 25 août 2009, de 18h à 20h30,  7 Rue Rontaunay  (près rue Châtel). Repas partagé pour 
ceux qui désirent continuer à échanger. Contact JMT  (0692029271) Karaoké dans la foulée 

 

PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES  
•••• Mardi 8 Septembre repaire de Là-Bas Si j’y Suis 47 
•••• Mardi  15 Septembre Groupe Dionysien des Amis du Mo nde Diplomatique n°14 (sous réserves) 
•••• Mardi 22 Septembre  Cafeco 146  avec le Pr Hai-Quan g HO 


