
Page 8 TEMOIGNAGES - Mercredi 25 avril 1979

VIGOUREUSE MANIFESTATION
HIER AU PORT

On aurait eu peur
ou honte de leur séjour,
qu'on n'aurait pas
mieux fait. C est ce qui
ressort, tout au moins,
des manifestations of-
ficielles qui entourent
la venue dans notre île
de la mission commer-
ciale de Durban.

Dimanche, à Gillot,
se sont les forces de
gendarmerie et de la
CRS qui ont été com-
mandées de service pour
leur accueil ; par la
suite, ils ont été con-
voyés à leur hôtel par
les motards de la police
de route.

Le programme des é-
missaires du gouverne-
ment raciste d'Afrique
du Sud prévoyait, sem-
ble-t-il, une visite dans
la zone industrielle du
Port. Lundi matin, le
bruit courait que cet-
te visite était annulée,
au profit d'une autre,
à Saint-Pierre.

président de la Chambre
de Commerce de la
Réunion et les autres ac-
compagnateurs de la
mission commerciale de
Durban, à l'exception
des racistes d'Afrique
du Sud, Raymond Lau-
ret dit à leur interprê-
te que la population du
Port n'appréciait pas du
tout leur venue dans
notre île et encore
moins au Port.

Sur un fond d'invi-
tations criées de toutes
parts : «Racistes de-
hors !» Raymond Lau-
ret remit au chef de la
mission commerciale et
au nom de la popula-
tion la lettre du Con-
seil municipal du Port
que nous reproduisons
ci-contre.

Par l'intermédiaire de
son interprète, le chef
de la délégation des ra-
cistes en prit connais-
sance et les travailleurs
le laissèrent méditer sur

# Contre la venue des raeistes sud-
africains à la Réunion.
# Contre les assassins de Salomom
Malhangu.
# Contre les régimes racistes
d'Afrique Australe

GRAND MEETING
AU PORT

Vendredi 27 avril 1979,
à 1.8H30 à l'Oasis,

avec l'UFR, le FJAR, TCR, la
CGTRet lePCR.

Hier matin, la popula-
tion du Port apprenait
que les racistes devaient
venir dans leur ville à
10 heures. Et en défi-
nitive, leurs hôtes les
avaient réveillés très tôt
le matin et avaient intro
duits au Port «en mi-
souk» depuis 8 heures

Malgré cela, plus
d'une centaine de tra-
vailleurs, de femmes et
de jeunes sont allés à
leur rencontre au siège
de l'arrondissement ma-
ritime vers 10 heures.

Puisque les racistes
d'Afrique du Sud é-
taient là, depuis 8 heu-
res, une délégation, con-
duite par Raymond
Laurel, premier adjoint
au Maire du Port déci-
da de leur transmettre
en mains propres le
message de protestation
et de réprobation de
toute la population.

Après avoir salué le

la totale désapprobation
par le peuple réunion-
nais du régime d'apar-
theid entretenu en Afri-
que du Sud.

Aux alentours de l'hô
tel Consulaire, les tra-
vailleurs brandissaient
leurs pancartes, sur les-
quelles se lisaient «Ra-
cistes - assassins, de-
hors !» «Halte au ra-
cisme !» «Gloire au
combat du peuple Noir
d'Afrique contre le ra-
cisme !»

Au fur et à mesure,
la foule grossissait et
venait apporter la so-
lidarité d'autres hom-
mes et d'autres femmes
venus d'horizons aussi
divers que variés.

Jusqu 'à 11 heures 30,
la foule ne cessa de
crier de nombreux slo-
gans contre les racistes
et à la gloire des com-
battants héroïques du
peuple noir contre le

régime intolérable d'a-
partheid.

«Salomon Malhangu
ne peut mourir», di-
sait un jeune étudiant
exalté.

Le moins que l'on
puisse dire c'est que
le sentiment de la po-
pulation était unanime
II faut en finir avec le
racisme. Que les travail-
leurs du Port aient trans
mis ce message aux é-
missaires du Gouverne-
ment d'Afrique du Sud,
c'est tout a leur hon-
neur, mais c'est aussi
la fierté de tous les
Réunionnais.

A VENDRE
CAUSE DEPART

304 Peugeot • série NC • li-
bre immédiatement - Prix in-
téressant.

S'adresser à Carpin Augus-
tin - Commune Canon - Sain-
te-Suzanne.

Vous pouvez peut-être devenir
MILLIONNAIRE

au Libre Service

Ll WAI YEUNG
Route de Saint-Paul Le PORT

Jusqu'au 4 novembre 1978
Chaque jour 20 bulletins de LOTO validés à 28 Frs

à gagner sans obligation d'achat
Vous profiterez aussi les prix Ll WAI YEUNG

EXEMPLES :-

Café moulu RE
Sardine Robert
Contrexeville
Whisky VAT 69
Gamma
Papier hygiénique Lotus
Martini ROUGE

8 F le sachet 250 grs
1,50 F la boîte
2,85 F la bouteille

41,00 F la bouteille
44,80 F le baril

6,10 F le rouleau de 4
25 F le litre


