
Témoignages
JOURNAL FONDÉ LE 5 MAI 1944 PAR LE DOCTEUR RAYMOND VERGÈS

LUNDI 30 MARS 2015 WWW.TEMOIGNAGES.RE

N° 18109 - 70EME ANNÉE

Malgré le clientélisme de maires peu scrupuleux et la
puissance de la Région
Belles victoires à La Possession et à
Saint-Suzanne, Cambuston, Petit-Bazar

M algré les pressions, le clien-
télisme et la puissance de
la Région Réunion, les can-

didats soutenus par le Parti com-
muniste réunionnais seront 4 à
siéger dans le nouveau Conseil dé-

partemental. Philippe Robert et
Anne-Flore Deveaux ont réussi à
triompher des candidats soutenus
par Vanessa Miranville, maire de La
Possession, qui était même rempla-
çante. Maurice Gironcel et Michèle

Caniguy ont battu le conseiller gé-
néral sortant qui était soutenu par
le maire de Saint-André, ville de plus
de 50.000 habitants. Au Port et à
Saint-Pierre, Jean-Yves Langenier,
Firose Gador, Nazir Valy et Virginie

Refus de voter de près d'un électeur sur deux, élection de 4 conseillers dé-
partementaux soutenus par le PCR, effondrement du PS, confinement du
LPA et de PLR dans une seule commune, quasi-disparition de la représen-
tation des petites communes et conquête du Conseil départemental par la
droite : à un peu plus de 6 mois des régionales et à 2 ans des législatives,
une situation nouvelle au moment où des rendez-vous redoutables at-
tendent La Réunion.

Le défilé de la victoire à La Possession, Philippe Robert et Anne-Flore Deveaux arrivent devant la mairie de La
Possession.
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Gobalou ont dû s'incliner devant
des candidats largement soutenus
par l'appareil municipal. Entre les
deux tours, les camarades du Port
avait d'ailleurs donné une liste des
méthodes utilisées par le PLR pour
fausser le scrutin.
Le résultat confirme l'écroulement
du PS qui n'aura que 4 conseillers
malgré son emprise sur les mairies
de Saint-Denis et de Saint-Benoît. Le
Progrès se limitera à 2 conseillers,
comme PLR et LPA. La droite ob-
tient la majorité et va diriger le
Conseil départemental. C'est la pre-
mière étape de sa feuille de route al-
lant jusqu'aux législatives et
passant par les régionales. Au-delà
de ces résultats immédiats. Ce scru-
tin permet de tirer plusieurs ensei-
gnements.

L'influence de la situa-
tion française globale

C'est l'influence qu'a pu avoir sur
l'attitude globale des Réunionnais la
politique actuelle du gouvernement.
Elle a été considérable et négative.
Elle s'est traduite dans des votes
d'opposition ou des attitudes
d'abstention. Le PS s'est écroulé,
tandis que l'abstention a longtemps
flirté avec la barre des 50 %

L'influence

de la situation à La
Réunion a été décisive

Tout d'abord, il faut tenir compte du
contexte d'élection cantonale, elle a
traditionnellement un taux d'absten-
tion plus important que les munici-
pales et les législatives. Mais cette
fois, l'abstention a été encore plus
grande. Au premier tour, en prenant
en compte les blancs et les nuls,
près de 60 % des électeurs ont reje-
té les candidats présentés. Au se-
cond tour, la moitié des Réunionnais
n'ont pas été votés. C'est un révéla-
teur de l'aspect politique de la crise
à La Réunion qui accompagne la
crise sociale et économique.
La réforme des frontières des can-
tons, fait que dans la situation de La
Réunion, c'est l'élimination de la re-
présentation des petites com-
munes : Saint-Philippe, Sainte-Rose,
Cilaos, l'Entre-Deux, Salazie. Cela
s'est fait au profit des candidats des
grandes communes. Cela aura un
impact sur la politique économique
du futur conseil départemental.
Le second aspect, c'est le clien-
télisme : la presse a fait part de
nombreuses dénonciations des
pressions sur le personnel commu-
nal, c'est la création des emplois ai-
dés à quelques semaines des
élections… ces méthodes sont
l'illustration de la poursuite de
fraude électorale à La Réunion.
Le fait nouveau, c'est l'affaiblisse-
ment des moyens de pression muni-

cipale. Les maires sont loin de faire
le plein. À Saint-Benoît, les candi-
dats soutenus par la municipalités
ne gagnent qu'un canton sur deux,
un sur trois à Saint-André, un sur
quatre à Saint-Denis. A Saint-Paul, le
maire est battu à titre personnel
dans un canton, tout comme la
maire de La Possession.
Ce sont des signes d'une évolution
de l'électorat.

La caractéristique
globale du vote

Les différents partis ont des prob-
lèmes à régler en tout et en partie.
Le fait nouveau, c'est l'échec très
lourd du PS à La Réunion. Après sa
trahison des Régionales de 2010 où
il a remis tout le pouvoir à la droite,
il en subit les conséquences.
Ce qui a fait illusion du côté du PS,
c'était le résultat des législatives
avec 5 députés sur 7 plus une alliée.
Ces succès étaient provisoires. La
politique du gouvernement socia-
liste a joué contre cela, avec une
orientation anti-sociale connue de
tous. À cela s'est ajoutée le résultat
de la décision du PS de refuser
l'union avec l'Alliance : arrêt du
tram-train, suppression de la MCUR,
augmentation du chômage… La Ré-
gion Réunion est dans les mains de
l'opposition au gouvernement.
Le résultat, c'est le coup porté au PS
au coeur même de ses bastions : les

Maurice Gironcel et Michèle Caniguy avec leurs remplaçants René Sottaca et Viviane Soune-Seyne et des militants de
Sainte-Suzanne et Saint-André.
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mairies de Saint-Denis et de Saint-
Benoît. À Saint-Joseph, le Progrès ne
gagne qu'un seul canton sur deux.
Cela doit faire réfléchir tout le
monde.

Quel est l'avenir ?

Le PS a affaibli toutes les organisa-
tions progressistes. Il donne le pou-
voir à la droite dans un avenir
marqué par les résultats de sa trahi-
son. La droite dit : nous dirigerons
le Conseil départemental, le Conseil
régional et nous gagnerons les lé-
gislatives. Son but, c'est tous les
pouvoirs pour la droite dans les 7
ans à venir à La Réunion. Elle a déjà
atteint son premier objectif.
C'est précisément au cours des 7
prochaines années qu'arriveront
d'importants rendez-vous. C'est tout
d'abord la fin du quota sucrier en

2017, elle est précédée par la baisse
du prix de la bagasse, et par
l'absence de convention canne pour
la prochaine coupe. La crise est ou-
verte et courra le temps que la
droite veut avoir le pouvoir.
La droite fait tout pour mettre en
œuvre le chantier de la NRL. C'est
une remise en cause du réseau ferré
et le règne du tout-automobile, l'an-
née où se tient la conférence de Pa-
ris sur le climat.
C'est le chômage qui augmente….
Nous arrivons au moment de la si-
gnature des APE entre les pays
d'Afrique et l'Union européenne sur
la liberté du commerce. Les pays
émergents jouent un rôle de plus en
plus important, quel avenir pour les
produits de La Réunion face à la
concurrence des pays voisins ?
C'est à ce moment que la droite
exige la totalité des pouvoirs locaux
et le pouvoir parlementaire. C'est
maintenant que se décide l'avenir
institutionnel de La Réunion.

Le rassemblement

Face à cela, il n'y a pas d'autre solu-
tion que de tirer des leçons de nos
expériences passées et de ce qui ar-
rive dans le monde qui vit de grands
changements. Il s'agit de réfléchir
aux aspects politique du très grand
rassemblement du CRADS, tirer les
leçons des 50 années de luttes du
PCR, des expériences des grandes
luttes revendicatives sur l'égalité
sociale, c'est la tâche qui est posée
aux militants communistes organi-
sés et aux différents éléments de la
société réunionnaise qui sont oppo-
sés à la politique de la droite de La
Réunion.
Les dates de 1945-46 ont été déci-
sives pour l'abolition du statut colo-
nial de La Réunion, les années
2015-16 pourront s'en inspirer.

Conseil départemental
Répartition des sièges

Au second tour des départementales,
le taux de participation définitif est de
51,12 %
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Que pensez-vous de la plus forte
mobilisation du second tour ?

- Près de la moitié des Réunionnais
ne sont pas allés voter, c'est la
confirmation de la crise. Certes, la
progression a progressé par rapport
au premier tour, mais si on la com-
pare à 2011, c'est en baisse. Cela
interpelle tous les partis politiques,
car manifestement la moitié des
Réunionnais a estimé que le sys-
tème électoral ne peut pas régler
ses problèmes.

Quels premiers enseignements
tirez-vous des résultats du PCR ?

- Les candidats soutenus par le PCR
seront 4 dans le Conseil départe-
mental. Je tiens à saluer le travail
des militants qui a permis d'obtenir
ce résultat. Malgré toutes les pres-
sions de l'appareil municipal, Phi-
lippe Robert et Anne-Flore Deveaux
ont remporté une belle victoire, féli-
citations aux camarades de La Pos-
session. A Sainte-Suzanne et à
Saint-André, nous arrivons aussi à
conquérir un canton qui était dans
les mains de nos opposants, bravo à
nos camarades. Au Port et à Saint-
Pierre, nos camarades ont lutté
contre des adversaires soutenus par
les mairies. Malgré les pires difficul-
tés, l'engagement des candidats et
des militants a permis de progres-

ser entre les deux tours.

Et plus largement sur ces
élections ?

- Un mois avant les élections, le PCR
a présenté 25 propositions. Elles
sont sorties dans une brochure dif-
fusée dans toute l'île. Nous ne
sommes pas dans les luttes de per-
sonnes, mais dans les confronta-
tions de projets. Nous souhaitons
que chacun sorte ses propositions.

Quels sera le projet de la nouvelle
majorité au Conseil général ?
L'élection ne fait pas disparaître
tous les problèmes de la population
et tous les rendez-vous de La
Réunion. C'est pourquoi nous re-
nouvelons notre appel à un grand
rassemblement autour d'un projet
réunionnais. Nous sommes prêts à
apporter notre contribution à ce dé-
bat, nos propositions sont sur la
table depuis plus d'un mois, elles
sont publiques.

Yvan Dejean, secrétaire général du PCR
Pour un rassemblement autour d'un projet
Trois questions à un membre de la direction du Parti communiste
réunionnais.

Elections départementales en France
Le PS perd la moitié de ses
présidences de Département
Les élections départementales sont catastrophiques pour le Parti
socialiste. Le PCF réussit à sauver le Val de Marne mais perd la présidence
de l'Allier.

En France, la droite unie gagne 64 à
70 départements. Entre 26 à 30 dé-
partements basculent ainsi de
gauche à droite. La droite aura donc
plus qu'inversé le rapport de force.
La droite conquiert notamment la
Corrèze, dirigée par François Hol-
lande jusqu'en 2012, date de son
élection à la présidence de la Répu-
blique. Les socialistes perdent aussi

le Nord, bastion historique, les
Côtes d'Armor, la Saône-et-Loire
d'Arnaud Montebourg.
Le PCF est également en recul. Les
communistes ont reconnu di-
manche soir leur défaite
dans l'Allier. Ils réussissent cepen-
dant à garder le Val-de-Marne, en
remportant 14 cantons sur 25.

L'extrême droite échoue dans sa
tentative de contrôler un départe-
ment.

L'abstention a progressé pour dé-
passer les 50 %.
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Anne-Flore Deveaux et Philippe Robert élus
Défilé de la victoire à La Possession
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Si i manj pa pork, zot va manj
koshon ! A bon ?
Moin na konm l’inprésyon nana kékshoz dann la tète désèrtin i tourn pa
ron : Mi parl de koué, moin la ? Mi parl ké laba, dann La Frans, nana in pé
i vé siprime lo méni ranplasman. In ménu i fé pou bann moun i manj pa
koshon. L’èr-la, i fé bèf, poulé sansa in n’ot afèr dann la kantine marmay
l’ékol. Moin, sa i jènn pa moin, mé in pé d’maloki, sa i jenn azot.

Zot i trouv sa i kout shèr épi, pli visyé ankor, zot I trouv tout marmay I doi
manj parèy vi ké nou lé an répiblik, vi ké la répiblik lé layik épi d’ot
koméraz ankor. Sa bann fron nasyonal i di sa é astèr sé lo Sarkozy k’i di
sa son tour. Donk, majine azot in pé kosa bann demoun va pansé… Parl
fète, zot i koné bann mizilman i manj pa koshon, zot i koné a s’ki paré
bann juif osi i manj pa koshon é pi nana d’ot rolijyon ankor nana d’ot
z’interdiksyon alimantèr. L’èr-la, d’apré bann moun intoléran i fo pa
tienbo kont ! Sé pa si zot i rann azot kont si l’anvi i vien fé pass sa dann in
loi. Si in tak-tik konmsa i dovien obligatoir par la loi… akoz pa la
konstitisyon.

Lé déza konpliké mé majine in pé isi La Rényon : pou la késtyonn rolijyon,
in pé i manj pa koshon konm laba dan La Frans, in pé-in bon pé !-i manj
pa bèf konm bann tamoul par ébzanp, in pé i manj pa kabri pa par gou
mé par rolijyon. Alor kosa i fo fèr ? Zot i oi bien sé pou fé lèv la guèr, mé la
guèr nana déza. Donk la p’asé, mète ankor ?… Konm di lo kont, si i manj
pa koshon va manj pork. Alé dormi don ! Bann fou konmsa, mi pans i fo
anmaré.

Justin

« Kan la rivyèr i koul, li amenn dolo mé li amenn la bou galman ! » -
in kozman pou la rout
Lé ga moin la kass ma tète pou sèy konprann so patoi-la épi mi pans an avoir trouv lo
sans. Dolo ? Sa toulmoun i trouv lé nésésèr é pèrsone i souplègn, mé la bou ? Pou in pé,
sa i sali, sa i amenn mové lodèr, la malpropté. Ni pé diskité mé lé konmsa dann la tète in
bonpé. Sa i vé dir, dann kékshoz nana in bon mé nana osi in mové koté. Bann fransé i di,
dann in mal nana in bien, é bann kréol i di lo kozman moin la di an o la. Lé vré, shak
shoz lé konmsa, é a bien rogardé lé difisil trouv in n’afèr lé bon san pour san ou sinonsa
mové san pour san : sak i fo rodé sé sak i fé plis do bien ké do mal. Kosa zot i anpans
zot ? Arien ! Fé travay zot koko, fé bouy zot matyèr griz é zot va oir ké dé foi, rant-rant ni
pé ète dakor rantre nou.

Oté
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