L'heure est venue
L'heure est venue de nous mettre d'accord pour une écriture du créole réunionnais.
2 fois nous avons avancé sur le chemin de l'unité : en 1977, puis en 2001 pour l'écriture Tangol (pour
l'écroture KWZ, il n'y a pa eu à proprement parler d'entente).
Mais 3 séries de données nous manquaient :
 Savoir ce que les Réunionnais voulaient bien accepter dans le domaine, et surtout ce qu'ils
souhaitaient ;
 Ce qu'ils avaient adopté de nos propositions passées ;
 Si ce que nous leur avions proposé pouvait être fonctionnel, si cela n'aurait pas été trop difficile à
lire… quand ils auraient appris à lire.
Aujourd'hui, beaucoup de travail a été fait : des sondages ont été effectués ainsi que de nombreux tests, une
somme importante d'échantillons d'écriture en créole a été recueillie. Nous avons demandé leur avis à un
grand nombre de chercheurs. D'autres aussi ont travaillé sur ce sujet. Nous avons assez de données, pour dire :
 Si ce que nous avons essayé d'offrir aux Réunionnais fonctionne ou pas ;
 Laquelle de nos propositions marche le mieux ;
 À quel niveau cela fonctionne et à quel niveau cela ne fonctionne pas ;
 Quels défauts il faut supprimer.
L'heure est vraiment venue : nous avons besoin de l'unité. Les choses pressent.
L'Office de la Langue Créole de La Réunion a donc créé ce blog :
 Pour fournir le maximum de renseignements, le maximum de résultats obtenus sur l'écriture de
notre créole, sur les études qui ont été faites dans ce domaine ;
 Pour que vous puissiez donner votre avis, qu'il puisse être pris en compte.
Pour donner votre avis, écrivez en français, écrivez en créole, comme vous voulez… Si vous avez besoin de
place pour vous exprimer librement, n'hésitez pas. Nous vous publierons dans notre blog.
Remarque : dans ce blog, les articles seront écrits en écriture Tangol. Cliquez sur le lien en bas de l'article en créole pour avoir le
tableau de correspondance phonèmes-graphèmes de cette écriture (en rouge, les soultions que nous avons choisies)

