
LJA VIE DANS NOS COMMUNES
SAINT-DENIS

Laurence Vergés

«Nous nous
de la R

du

Radio Freedom :

battons pour le développement
éunion dans le cadre

projet présidentiel»
Hier après-midi, Laurence Verges candidate du parti

communiste réunionnais dans le 3ème canton de Saint-
Denis, a répondu aux questions des animateurs de
Radio-Freedem et a exposé ses positions de femme,
femme militante et candidate.

Nous reproduisons ici, l'essentiel de son intervention.

Interrogée tout d'abord sur
son activité de militante et sur ce
que représentait une candidatu-
re au Conseil Général Laurence
Vergés a rappelé que le PCR
présentant deux candidats : elle
même à la Montagne Petite-Ile
et Huguette Bello dans le 2ème
canton de Saint-Pierre.

Une autre dimension
de la lutte politique
«Je pense a poursuivi

Laurence Verges q je tes
femmes peuvent appor ter une
autre dimension effecti
On oublie trop leurs proi

>ement.
ilèmes;

elles ont aussi une se isibilité
différente qui peut ipporter
beaucoup, sur le plan de s idées,
sur le plan du dévelopt lement,
pour les problèmes de Ja
formation professionnel te ; pour
tout ce qui concerne] la vie
quotidienne : le logement, par
exemple ; la femme e$t peut-
être la principale intéressée par

les problèmes de l'habitat ; on
n'en tient pas suffisamment
compte.

- Si on laisse à part les
«dames de fer», les femmes
regardent toujours le concret et
essaient de voir quelles seront
les solutions qui pourront
amener un «consensus»
permettant de faire avancer les
choses.

Elles peuvent apporter
beaucoup dans la discussion
avec les uns et les autres, pour
faire avancer les idées du
progrès».

Radio-Freedom : — II y a
tellement peu de femmes,.
Vous n'avez pas un peu
l'impression de servir'un peu
d'alibi ?

Laurence Vergés : «- // en
faudrait plus évidemment. Je
n'ai pas l'impression de servir
d'alibi dans la mesure où je
milite depuis longtemps en tant
que femme. La présence de
femmes ne doit pas servir
d'alibi. Je pense qu'avec le
gouvernement de gauche, on a
démontré que les femmes
peuvent occuper aussi des
ministères, autres que ces
«ministères-alibis» précisé-
ment».

Radio-Freedom : — Faut-il
dépasser le féminisme pur et
dur?

Laurence Vergés : «- L'UFR
ne s'est jamais rattachée à une
forme de féminisme «pur et
dur», auquel je pense qu'il faut
rendre hommage au passage
pour les contributions
importantes qu'il a apportées,
notamment en France.

Mais il y a des positions qui ne
sont pas adaptées à la situation
de la Réunion. IL faut d'abord
s'attacher à trouver des
solutions aux problèmes des
femmes de la Réunion : droit au

La Possession
• Vie du parti

Réunions de cellules
Jeudi 4 mars à 17h30
— Cellule Gabriel Juvela

Ravine des Lataniers
— Cellule Sincère Mazeau
— Léon de la Pervenche

Ravine à Marquet

Le Port
• Service de garde

Médecin : Docteur Fen-
Chong Tél. 42.12.78 - 42.12.48

Pharmacie : Fontaine Alain
Rue du Général de Gaulle
• Cinéma

STUDIO LABOURDON-
NAIS Jeudi à 14h45 et 2lhOO
«LES EXPERTES» - «LA NUIT
DES TRAQUÉES»

LABOURDONNAIS Jeudi à

l4h30 et 21h00 «L'INVASION
DES ARAIGNÉES» — «L'AR-
ME SECRÈTE DE SHAOLIIM
KUNG-FU»

CASINO Jeudi à 21hOO «LA
MORT AU LARGE» 4 «LE
JOUR DU COBRA»

Saint-Leu
• Service de garde
Pharmacie : Salette

• Coupure de courant
Tous les abonnés de

commune de SAINT
compris dans le périmètre

• Colimaçons-les-Haut i
• La Chaloupe St-Leu.

seront concernés par une c< upure
de COURANT qui aura li

clâ
•LEU
de:

su : le
jeudi 4 mars 1982 de 8h3O à
16h30.

Le courant sera remis sans
préavis dès achèvemenf des
travaux. |
• Permanences :

Caisse générale de la sécurité
sociale et caisse d'allocations
familiales, ce jour :
. — de 8h à I2h à la pairie
(Saint-Leu ville)

— de 13h à 15h à la mair
Chaloupe

edela

Saint-Paul
• Service de garde

Médecin : Docteur Sneider
Tél. 22.50.67

Pharmacie :
— Saint-Paul : Bangui
— Saline les Bains :

«Pharmacie du lagon»
• Permanence

Caisse générale de la sécurité
sociale et caisse d'allocations
familiales, ce jour de 8h30 à I2h à
la Mairie de la Saline-les-Hauts.
• Cinéma

CINÉ-SPLENDID Jeudi à
2ih00 «UNE SALE AFFAIRE»
- «LA CAGE AUX FOLLES 2»

Trois-Bassins
• Service de garde

Médecin : Docteur Rakoto-
ména Tél. 24.80.22
• Permanence

Caisse générale de la sécurité
sociale et caisse d'allocations
familiales,, ce jour de I3h à I5h à
la Mairie.
• Réunion publique

Avec Raymond Lauret jeudi 4
mars à I7*I30 - Montvert
(Citerne)

à
oits

travail, à la culture
l'instruction,etc... et leurs d,
propres.

Nous devons envisager ces
problèmes ensemble^ hom ries
et femmes, puisque r. ous
devons vivre ensemble, ma s je
pense que les femmes doi, rent
faire avancer en priorité* I iurs
problèmes parce qu'ils on\ été
trop oubliés par le passé».

Répondant ensuite à des
questions sur le prograr îme
d'action du PÇR, Laurence
Vergés a été amenée à faire une
mise au point, concernart le
programme d'autonomie.

Battre la droite,
peur développei

la Réunion,
dans le cadre

du projet
présidentiel

«Nous avons répondu dis le
lendemain du 10 mai en di
que dans le programme
candidat socialiste, Fran
Mitterrand, le point 58,
prévoit pour les DOM
décentralisation avec
assemblée unique élue
porportionnelle, permettrai
développement du pays.

Nous avons estimé qu§ le
cadre de discussion

;ant
du

-,ois
qui
la

me
la
le

était
'est
lée

acceptable, de même qi
acceptable cette assem
unique où les pouvoirs se ont
donnés aux Réunionnais po ir le
développement, pour tout ci qui
concerne la politique de 'eur
pays. Et c'est ce que nous a\ on's
toujours demandé.

A partir de ce projet, nous
avons la possibilité de
développer le pays dans les
années à venir. La dioite
pendant vingt ans nous a re usé
le droit à la parole et la
représentativité puisque i ous
ne sommes dans auc me
commission du ConseilGéni rai.
Notre position actuelle est me
position de soutien au
programme du Président d > la
République : assemblée un que
à la porportionnelle poui le
développement de la Réuni m.

La départementalisation, ne
s'adaptait pas à nos problèi les.
Les départements d'Outre- /ler
présentent des problèmes

Sa
3è

Réun

Jeudi 4 mars à 17h3(
Chemin Neuf — 15èrt e km
Vendredi 5 mars à 1 ' h30
8ème km — près du L avoir
Samedi 6 mars à 18r
SIDR Petite-Ile
Dimanche 7 mars à
-»- Montagne 17ème

spécifiques, liés aux siècles
d'esclavage et de colonisation.
La départementalisation
appliquée par Af Debré a
conduit à une croissance sans
développement c'est-à-dire
qu'on construisait des routes,
des maisons, tandis que (es
Réunionnais étaient mi au
chômage, en nombre croissant».

Le gouvernement
ne peut pas mener

une politique
de progrès

avec une assemblée
de droite

«Les communistes font partie
de la majorité présidentielle,
comme l'a rappelé M. Defferre
mardi dernier. Nous défendons
et appliquerons le programme
du Présdident François
Mitterrand. Nous sommes, nous
communistes, de ceux qui ont
élu François Mitterrand.

Il n'est pas question pour nous
ici, si nous avons une majorité,
de gouverner seuls. Il n'en a
jamais été question. Dès le 12
mai, nous avons appelé tous les
Réunionnais "qui voulaient le
changement, socialistes,
radicaux de gauche ainsi que
d'autres forces du pays à se
rassembler et à se concerter sur
un programme de développe-
ment.

«Il faut battre la droite ; c'est
l'essentiel. Les candidats de
droite à Saint-Denis sont des
candidats présentés par la
mairie ; ce sont les ultras qui
gardent la place, après voir

gardent la place, après avoir
éliminé les autres candidats de
droite, amis de M. Lagourgue, de
façon assez cavalière.

Il est regrettable que les
socialistes laissent planer des
doutes dans la tête des électeurs
concernant la question du
désistement.

Nous pensons qu'une position
claire peut favoriser l'union et
seule l'union permettra _ de
battre la droite à St^Denis. C'est
pourquoi nous nous sommes
prononcés pour un désistement
en faveur du candidat de gauche
placé en tête au premier tour, et
nous appelons les socialistes à
adopter la même attitude».

3ème
nt-Denis

canton
on publique

avec
Laurence Vergés

0 heures.
(chez Nourly) avec Paul Vergés,


