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C ette détresse sociale s’illustre
tous les jours à travers le
monde : l’Europe, la France et

bien sur La Réunion. Le monde
bouge, la population augmente, de
plus en plus vite, et la société lutte
pour suivre sa cadence.

Les intellectuels parlent de crise. Je
pense que nous devons y voir aussi
des possibilités et de nouvelles op-
portunités.
Surtout, nous devons avoir une vi-
sion globale des choses, même
quand il s’agit de travailler sur un
territoire bien défini, comme La
Réunion. Nous devons inscrire
notre territoire dans une dynamique
mondiale et répondre en local aux

enjeux planétaires.

Comment La Réunion va-t-elle faire
face aux bouleversements que le
monde s’apprête à subir ? Comment
résoudre nos problèmes dans une
Europe aussi élargie qui a déjà de
multiples problèmes à régler ?

Le rôle du responsable politique est
d’anticiper l’ensemble de ces chan-
gements, de dresser un cap, de dé-
terminer un projet et de l’appliquer.
C’est ce projet que porte au-
jourd’hui le Parti Communiste
Réunionnais (PCR), qui concerne
toute la population réunionnaise et
particulièrement les jeunes. De ce
projet global pour le développe-
ment durable et solidaire du pays,

je fais le choix de cibler 10 grandes
idées qui concernent directement
les jeunes. L’action politique du PCR
s’inscrit pleinement pour les pro-
chaines générations. Chaque géné-
ration est face à au défi d’un monde
en mouvement. A nous d’y répondre
ou de trahir notre mission.

10 grandes idées du
PCR pour les jeunes

1. Un moratoire pour les postes
dans la fonction publique
Le chômage est le principal fléau à
La Réunion et touche principale-
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10 grandes idées du PCR
pour les jeunes

182  000 Réunionnais sont à la recherche d’un emploi à La Réunion. Près
d’un Réunionnais sur deux vit en dessous du seuil national de pauvreté. Une
situation socialement « hors norme », qui touche principalement les jeunes.
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ment les jeunes. Les jeunes
Réunionnais sont de plus en plus
formés et ont les qualifications pour
occuper les postes disponibles dans
la fonction publique. Malgré tout,
ceux qui ont obtenu leur concours
sont obligés de quitter l’île pour tra-
vailler alors que des postes existent
et sont disponibles à La Réunion.
Le PCR propose donc un moratoire
pour les postes disponibles dans la
fonction publique. Cela veut dire
que tous les postes disponibles
dans la fonction publique à La
Réunion seront réservés aux per-
sonnes de La Réunion.

2. Tous les emplois doivent passer
par le Pôle Emploi
A La Réunion plus de la moitié des
postes disponibles dans le privé ne
passent pas par Pôle-Emploi. Ils
passent souvent par le bouche à
oreille, les boites d’intérim ou res-
tent en interne des entreprises.
De la même manière, que l’on oblige
les demandeurs d’emplois à s’ins-
crire à Pôle Emploi, le PCR propose
d’obliger les employeurs à déposer
leur offre au moins à Pôle Emploi.

3. Transformer les emplois aidés
en emplois pérennes
En 35 ans en France, 80 dispositifs
différents d’emplois aidés ont été
mis en place. Chaque dispositif a
montré ses limites et n’a fait
qu’accentuer la précarité. Pour finir
avec cette précarité, le PCR propose
une gestion démocratique du dispo-
sitif des emplois aidés en les orien-
tant vers deux secteurs d’avenir et
créateur d’emplois : l’aide à la per-
sonne et la protection de l’environ-
nement.

4. Adapter l’éducation à nos spéci-
ficités
Les Réunionnais-es venu-es de tous

les coins du Monde, constituent un
peuple avec son histoire, sa culture,
sa langue, son identité. Cette
histoire doit être cultivée et ensei-
gnée à l’école dès le plus jeune âge.
Pour favoriser cette éducation, les
calendriers et rythmes scolaires de-
vront respecter notre climat et
notre positionnement géogra-
phique.

5. Développer d’autres moyens de
transports
Une récente étude de Pôle Emploi
révèle que le manque de transport
est le principal frein à la recherche
d’emplois. Dans notre île, l’automo-
bile est le principal moyen de dépla-
cement et se déplacer devient de
plus en plus compliqué. C’est pour
cela que le PCR propose la
construction d’un réseau ferré tout
autour de l’île et le développement
de la multi-mobilité et l’inter-mobili-
té (vélo, transports collectifs,…).

6. Renouveler la classe politique
Les jeunes et les femmes sont peu
représentés dans la classe politique.
Pour permettre une meilleure re-
présentation de la société réunion-
naise, le PCR propose la création
d’un statut de l’élu-e lui donnant les
moyens d’exercer ses responsabili-
tés mais limitant ses indemnités et
ses mandats ainsi que leur durée.
L’élu devant servir la population
avec abnégation et dévouement.

7. L’insertion de La Réunion dans
son espace géographique (Co-dé-
veloppement)
Autour de nous, il n’y a aucun pays
bénéficiant d’un régime de forma-
tion, initiale, professionnelle et
continue semblable au nôtre. Mal-
gré les critiques sur notre système
éducatif, nous avons un rôle à jouer
dans l’Océan Indien. Les pays de la

zone auront besoin de formateurs et
de gens formés dans tous les sec-
teurs de la vie économique, sociale,
culturelle et sportive. La Réunion
doit s’insérer dans son espace géo-
graphique en plein bouleversement.

8. Création de l’Université Franco-
phone de l’Océan Indien
L’atout de La Réunion en matière de
formation peut également servir à la
création d’une université Franco-
phone de l’Océan Indien, utile à
tous les pays de la zone et ouvrant
d’autres perspectives aux bache-
liers de La Réunion.

9. Une politique de logement au-
dacieuse
Nous sommes de plus en plus nom-
breux à vivre chez nos parents faute
de moyens financiers ou par
manque de logements disponibles
ou accessibles. Dans ce domaine, le
PCR propose une politique de loge-
ment audacieuse basée sur la mobi-
lisation du foncier disponible (Etat,
collectivités territoriales,…), la lutte
contre la spéculation foncière, l’ap-
pel aux projets innovants, écolo-
giques, à bas coûts et
l’autoconstruction.

10. Agir pour l’environnement
Les effets du réchauffement clima-
tique imposent une révision de
l’aménagement du territoire par des
mesures d’adaptation et de précau-
tion. Le développement des éner-
gies renouvelables pour atteindre
l’autonomie énergétique de La
Réunion en 2030. Enfin, agir pour
l’environnement c’est aussi proté-
ger notre biodiversité remarquable,
inscrite au patrimoine mondial.

Un jeune militant du PCR

In kozman pou la rout
« La pa pars ou i yèm pa poisson pistig ké ou i doi donn in kou d’pyé d’dan ! »
A ! Pistig, mi èm pa ou. Arienk d’antann out nom mon san i glas, mon plime de kou i drèss, la vyann volaye i
mont dsi mon kor. Pou kosa ? Pars, fransh vérité ou i fé pèr amoin. Ou lé dann fon la mèr, ou i dégiz aou
konm in koraye, ou i lès solman out gèl sort déor. Mé koko ! Si moin la marsh dési, out zépine i rant dan la
shèr é si i fé pa la vitès pou alé mète in pikir l’opital, roiyome vant-an - l’èr i atann lo maléré bingnèr. A zizé, si
in moun i sava donn in kou d’pyé dodan, é si son pyé lé touni, li lé mor pou d’bon pli vite ké pou di lo mo.
Astèr son sans figiré : lo kozman i vé dir sinploman, la pa bézoin alé mète aou dann danzé mèm si ou nana in
kont pou réglé, é si ou lé pa sir d’out afèr. Romark la plipar d’tan si ou i kalkil bien i vo myé mète out vanzans
in koté, pars souvan dé foi out kontantman sar arien a koté tout l’annuiman ou i sava gagné. Alé ! Mi lès azot
fé travaye z’ot koko é ni artrouv pli d’van spétadyé.

NB Pistig ? Son nom sé galman poisson pyèr. Sa sé lo pli vénimé poisson demoun i koné ziska zordi é nana
konmsa La Rényon. Astèr akoz i apèl ali pistig ? Sa in mo bréton i vé dir élansman, pikir, doulèr – in rar mo la
rant dann kréol rényoné.
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U ne étude parue mercredi dernier confirme le dynamisme de l’économie réunionnaise. Se-
lon l’INSEE, quasiment tous les secteurs ont connu une progression ou une stabilité du
nombre de leurs salariés au troisième trimestre 2016. La seule baisse notable, plus de 2 %,
se situe dans le secteur de l’information-communication. Ce sont sans doute les effets de

la crise de la presse écrite, marquée l’année dernière par un plan de licenciements au Journal de l’île
de La Réunion.

L’INSEE compare les résultats avec ceux de la France. Sur un an, le constat est clair : « l’emploi sala-
rié augmente à un rythme deux fois plus dynamique », +2,5 % contre +1,2 %.
Ce dynamisme plus important peut s’expliquer par la croissance de la population qui augmente les
besoins. Malgré tout, il reste insuffisant.
En effet, en France, avec une hausse de l’emploi salarié de 1,2 %, le chômage a commencé à baisser.
À La Réunion, quand le nombre d’emplois salariés augmente de 2,5 %, le chômage continue aussi
d’augmenter.

C’est la preuve qu’un dynamisme économique deux fois plus important que la France ne suffit pas à
faire face aux besoins en emploi. Pourtant, les patrons disposent à La Réunion de subventions sup-
plémentaires en termes d’exonérations de cotisations sociales et fiscales. Ils bénéficient d’un CICE
majoré. Mais cela ne suffit pas à inverser la courbe du chômage.
Cette différence provient d’une situation différente à La Réunion, où la population active continue
d’augmenter tous les ans. Les créations d’emploi ne suffisent pas à répondre à ses besoins, alors
même que l’État propose des emplois aidés subventionnés à 90 % dans les collectivités.

71 ans de départementalisation ont mis en place une économie deux fois plus dynamique que la
France en termes de créations d’emploi dans le secteur privé. Mais cela ne suffit pas, et le chômage
n’a jamais diminué. C’est une nouvelle illustration d’une nécessaire remise en cause de tout ce qui
s’est fait jusqu’à présent. D’où la revendication d’une nouvelle politique de l’emploi portée par le
PCR.

M.M.

Edito

Economie deux fois plus dynamique
qu’en France : cela ne suffit pas
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An avoir in singlé konm prézidan,
sa sé in pilil amèr !
Mé z’ami zot I koné Donald Trump la fine pass prézidan li la ! Zot i oi li souvan
dé foi apré sign son bann dékré dsi la tab la mézon blansh : zournalis lé la pou
avèy ali, é sa i pass dann télé plizyèr foi par zour. Dann inn li anons li sar shanj
bann règ la sékitité sosyal, « lo Obama Care ! ». Dann in n’ot li anons lo Z’USA i
rotir son signatir dsi tèl sansa tèj trét avèk d’ot péi. Dann in n’ot li ménas bann
firm otomobil mète azot i bèl taks pars zot la fé in l’izine dann in n’ot péi.

Défoi mèm li koz konm in liv rouvèr-sansa konm morisien I di ”pou pa la boush
pi” é li dé dé shoz konm... sak mi vienn antann tanto-la. In kroiyab mé vré ! Ala ké
li di I fi rokoloniz l’Afrik pars èl lé pa mazèr pou amen son bato par li-mèm…
Donald, Donald, ou la pète in kab ou koi ? Akoz oui artourn pa dann tan la
ségrégsyon avèk in kar pou blan épi in kar pou noir, avèk in l’ékol pou blan épi in
l’ékol pou noir ? Donald, mi pans désèrtin la mal rakont aou lé shoz. Pou kosa mi
di sa ?

Pars l’Afrik la bézoin la dékolonizasyon ! Sé sa son soufrans ! Sé sa k’i anpèsh
alé pli vite é alé pli loin… Sak ou i di, moin lé sir, i fé mal lo kèr bann z’afrikin,
konm lo kèr bann z’amérikin z’ot z’ansète i sort l’afrik ! Pou moin, la, ou i sort
déass la lign rouj é sa sé in n‘afèr k’i fo pa fèr.

Donald ou i véralime la guèr d’sésésyon ? Ou i vé artourn dann tan la
ségrégasyon ? Ou na la nostalzi lo kli-Klix-klan ? Sansa solman in movémoush l
pik aou ? Touléka, sak moin lé sir, sé ké mèm lo moun la vote pou ou i doizète
amèr an avoir in singlé konm prézidan.

Justin

Oté
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