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Grand succès du Congrès du Parti communiste
réunionnais

9e Congrès du PCR :
appel au rassemblement
sans exclusive
pour la responsabilité

L’adoption des rapports et l’élection de la nouvelle direction ont été votées à l’unanimité.
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Ce dimanche 5 février 2017, dans la Salle du Rwa Kaf à Sainte-Suzanne,
s’est déroulé un événement historique pour le peuple réunionnais : il s’agit
du 9e Congrès du Parti Communiste Réunionnais (PCR), qui a ouvert des
perspectives encourageantes pour construire l’avenir de notre pays de fa-
çon libre et responsable. Que ce soit avec le nombre de délégués et d’invi-
tés présents ainsi que la qualité des interventions et l’ambiance générale
tout au long de cette journée au Parc du Bocage, on peut vraiment dire
qu’il y a de nombreux enseignements positifs à tirer de cet événement in-
oubliable. Ce Congrès a été marqué par l'adoption du rapport politique et
de celui sur les moyens à l'unanmité, ainsi que par l'élection elle aussi à
l'unanimité de la direction du PCR, avec un Comité central, parlement du
Parti, dans lequel chaque membre aura une responsabilité définie, Maurice
Gironcel secrétaire général du PCR, Elie Hoarau confirmé à la présidence
du Parti et Yvan Dejean, porte-parole du PCR.

Clôture au son de Chiffon rouge et de l'Internationale.
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Témoignages

POLITIQUETÉMOIGNAGES DU LUNDI 6 FÉVRIER 2017

H ier, à travers une vingtaine d'interven-
tions sur 2 rapports, les invités et
délégués ont pu comprendre com-
ment chaque Réunionnais se sent

communiste et ne tombe pas dans l'amalgame.
Un camarade expliquait comment la vie des gens
a changé grâce aux actions du PCR. Un autre de-
mandait à ce que le Parti honore les simples
adhérents décédés comme il le fait pour les diri-
geants. Un troisième répond à un détracteur que
le PCR n'est pas mort après Paul Vergès etc.

L'analyse thématique montre que la lutte pour
l'Egalité a imprégné la mémoire populaire. Les
Réunionnais considèrent le PCR comme le défen-
seur de l'Egalité et des causes réunionnaises.
Une banderole accrochée aux murs de la salle
résume très bien la situation : “Nou lé pas plus
Nous lé pas moins, Respect à nous”. L'Egalité et
le Respect sont bien des principes sociaux et
culturels communistes.

Il fallait avoir une dose de culot pour évoquer la
mort de Paul et la survivance du Parti dans cette
salle qui a accueilli des milliers de Réunionnais
qui sont venus se recueillir devant la dépouille
du dirigeant-fondateur communiste. Le cama-
rade était fier d'avoir résolu ce paradoxe appa-
rent par la participation et le débat dans une
section. Hier, il voulait communiquer toute sa re-
connaissance pour ce travail politique, qui l'a
convaincu de prendre sa carte au PCR.

Devant les débats ouverts au 9e Congrès, pou-
vons-nous affirmer comme Paul Vergès, lors de la
chute du mur de Berlin, “je suis un communiste
heureux” ? Dans cet instant mémo-

rable, comment ce Réunionnais comprend qu'il
est communiste ? Et, il le brandit comme un
étendard? D'où provient la force de conviction
du Réunionnais pour s'affirmer plus que jamais
communiste quand tout s'effondre en Europe de
l'Est et jette des troubles dans la tête d'autres
communistes.

Paul Vergès prouve qu'ici, il y a bien une façon
réunionnaise d'être communiste. Nous avons in-
térêt d'approfondir cette réflexion fondamentale
car, par ailleurs, il lance qu'à La Réunion “tout le
monde a été, est ou sera communiste”. En
d'autres termes, l'étendard que le Réunionnais
doit porter très haut, ce qui fonde sa conscience,
son existence, le vecteur de son unité, son signe
distinctif, c'est le PCR et ses luttes. C'est au bout
de ces luttes que chaque Réunionnais comprend
qu'il est communiste.

Ary Yée Chong Tchi Kan

J.B.

Edito

Comment chaque Réunionnais
comprend-il qu'il est communiste ?
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C omme prévu, il a commencé
un peu après 9 heures par un
mot d’accueil des congres-

sistes comme des invités de la part
d’Éva Sambenoun, au nom de la Sec-
tion communiste de Sainte-Suzanne.
Parmi la cinquantaine de personna-
lités qui ont répondu à l’invitation
du PCR, elle a notamment salué les
représentants du Groupe de Réfu-
giés des Chagos, du PCF et de Cuba
ainsi que les représentants de nom-
breuses organisations syndicales,
politiques et associatives de La
Réunion intéressées par les projets
du PCR.
Ensuite, elle a donné la parole à Ary
Yée-Chong-Tchi-Kan, qui a rendu un
vibrant hommage au « regretté Paul
Vergès, qui pour la première fois de-
puis sa fondation du PCR il y a 58
ans, n’a pas pu participé à ce
Congrès, dont la tenue avait été pro-
grammée avec lui quelques mois
avant sa disparition ». Pour lui
rendre cet hommage, les organisa-
teurs du Congrès ont notamment
présenté trois de « ses œuvres im-
menses » parmi bien d’autres : le
lancement du maloya avec deux

disques de 33 tours au 4e Congrès
du PCR en 1976 ; ensuite, le combat
à portée internationale menée par le
président de l’Observatoire Natio-
nal des Effets du Réchauffement Cli-
matique (ONERC) qu’il a créé en
2001 ; enfin, la solidarité exprimée
de diverses manières par Paul Ver-
gès depuis des décennies avec le
combat du peuple chagossien chas-
sé de son pays il y a plus de 40 ans
par les impérialistes pour installer
dans notre région leur plus grande
base militaire.

Un chant magnifique
pour Paul Vergès

Pour mieux faire connaître l’œuvre
considérable accomplie par ce
grand Réunionnais au service de
son peuple et de toute l’humanité
mais aussi pour cultiver la fidélité à
ses combats jusqu’à 91 ans, Ary
Yée-Chong-Tchi-Kan a annoncé la
création probable d’un Institut Paul
Vergès. Et cet hommage au fonda-

teur du PCR s’est terminé de façon
très émouvante par la proclamation
d’un nouveau chant magnifique créé
par le groupe Lagarrigue à la fois
pour féliciter Paul Vergès et inviter
notre peuple à continuer ses enga-
gements.
Ensuite, Nadine Damour, première
présidente de séance, a organisé
trois votes des congressistes : la
modification du statut du PCR pour
le vote à main levée, suivie de
l’élection de la Commission poli-
tique du Congrès et de celle du Bu-
reau du Congrès, avec Yvan Dejean,
Nadine Damour, Georges Gauvin,
Ghislaine Cataye et Johnny La-
grange. Les trois votes se sont dé-
roulés à l’unanimité, dans une
ambiance très chaleureuse et en-
thousiaste.

« Ansanm nou va batir
lavnir La Rényon »

Le premier responsable du PCR à
prendre alors la parole pour trans-
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mettre un message aux com-
munistes réunionnais sur les objec-
tifs de son parti fut son président,
Élie Hoarau, pour qui « la priorité de
notre engagement commun est la
lutte contre les injustices et inégali-
tés à La Réunion comme dans le
monde entier ». Élie Hoarau a aussi
souligné l’importance des orienta-
tions politiques proposées par ce
Congrès, à savoir : « rassembler les
Réunionnais pour la responsabilité »
car, dit-il, « il est indispensable d’al-
ler vers un véritable changement et
les communistes doivent y prendre
leur place en répondant à cet ap-
pel : ansanm nou va batir lavnir La
Rényon ».
Sur cette base, Yvan Dejean a pré-
senté le rapport politique du Parti
en rappelant qu’« en tant que
peuple réunionnais, aspirons à la
responsabilité pour diriger notre
pays afin de sortir du régime néo-
colonial mis en place depuis 70 ans
et pour voir l’avenir avec espoir ».
Dans son exposé très intéressant,
Yvan Dejean a exposé en détail les
propositions concrètes du PCR pour
construire un avenir durable et il a
souligné avec force que « notre ob-
jectif sera atteint si nous sommes
unis, solidaires et responsables
pour inventer ensemble avec toutes
les forces vives du pays un nouveau
cadre de nos relations avec Paris,
l’Union européenne et la COI avec
un partenariat équitable et soli-
daire ».

« Un Front Populaire
Réunionnais »

Après ce rapport politique du PCR,
13 congressistes sont intervenus
pour apporter leur contribution à
ce projet :
- Jean-Paul Ciret, de Saint-André, est
intervenu sur l’importance du Parti
de prendre en compte les prob-
lèmes des personnes handicapées ;
- Philippe Berne, du Tampon, a évo-
qué les graves problématiques du
climat et de l’environnement ;
- Pierrot Partal, de Sainte-Suzanne, a
dénoncé les carences de la loi sur
l’égalité réelle dans les Outre-mer
avec toutes les décisions néfastes
prises par Paris pour La Réunion
sur le plan économique, social, édu-
catif, environnemental, institution-
nel ;
- Marylène Berne, du Tampon, a
souligné l’importance pour les com-

munistes réunionnais de défendre le
respect des droits et de la dignité
des femmes dans notre pays ;
- Jacky The-Seng, de Saint-André, a
déclaré que « nous ne devons pas
être indifférents aux problèmes du
logement dans notre pays, où plus
de 30.000 foyers sont dans l’attente
du respect de leur droit à un loge-
ment décent » ;
- Yves Cerneaux, de Saint-Paul a lui
aussi dénoncé les carences très
graves de la politique menée à La
Réunion dans le domaine du loge-
ment ;
- Pierre Thiébaut, de Saint-Paul, a
rappelé que « la lutte contre la pau-
vreté est une de nos priorités à
venir » ;
- Simone Yée-Chong-Tchi-Kan, de
Trois-Bassins, a prôné en faveur
« des échanges durables avec nos
voisins », de la solidarité entre les
peuples frères de l’Indianocéanie,
notamment au sein de la Commis-
sion de l’Océan Indien, où le peuple
réunionnais n’est pas représenté ;
- Julie Pontalba, de Saint-Denis, a
également fait une intervention très
intéressante sur les carences de la
politique d’éducation scolaire ac-
tuelle et elle a fait plusieurs propo-
sitions pour le calendrier scolaire
climatique, l’apprentissage de notre
langue créole, la connaissance de
notre Histoire, etc. ;
- Pascale David, du Port, a plaidé en
faveur d’une nouvelle collectivité
réunionnaise « pour une vraie dé-
mocratie, participative et directe,
avec un vrai droit au pouvoir de
tous les citoyens et un souveraineté
populaire » ;
- Christian Balou, de Saint-Denis, est
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Discours du nouveau secrétaire général, Maurice Gironcel.

Message du président du PCR, Elie Hoarau.



6 - 9E CONGRÈS TÉMOIGNAGES DU LUNDI 6 FÉVRIER 2017

revenu sur les problèmes sociaux
du pays en attirant l’attention sur
les graves problèmes vécus par de
nombreux retraités à La Réunion ;
- Guy Martin, de Sainte-Suzanne, a
fait une intervention très impor-
tante en prônant « l’union de toutes
les forces vives du pays comme il y
a 80 ans en France avec le Front
Populaire, en créant un Front Popu-
laire Réunionnais » ;
- Enfin, l’économiste Risham Ba-
droudine a présenté les avantages
d’une économie sociale et solidaire
à La Réunion.

Les moyens
du Parti

pour réaliser
ses objectifs

Après ces interventions très intéres-
santes, le rapport politique du
Congrès a été adopté à l’unanimité
par les congressistes, qui ont en-
suite fait une pause de déjeuner,
avant de reprendre les travaux, sous
la présidence de Ghislaine Cataye,
avec l’examen d’un rapport sur les
moyens à mettre en œuvre par le
PCR pour réaliser son projet. Ce
rapport a été présenté par Philippe
Yée-Chong-Tchi-Kan et il a concerné
cinq moyens essentiels : l’idéologie
du PCR, ses moyens de communica-
tion et de formation, ses actions
(manifestations, pétitions, grèves,
boycots, élections…), son organisa-
tion (instances territoriales avec les
cellules et les sections, instances
centrales avec le comité central,

son bureau, son secrétaire général,
son président…) et les finances du
Parti.
Sur ce rapport, 6 congressistes ont
fait part de leurs idées :
- Philippe Saminadin, qui a mis l’ac-
cent sur l’importance des luttes du
PCR pour la liberté d’expression, le
droit à l’information des Réunion-
nais et le respect de l’identité
réunionnaise ;
- Alain Gravina (Saint-Denis), qui a
souligné l’importance de l’hommage
aux anciens et à leurs combats ;
- Jocelyne Minatchy-Petchy, qui a
plaidé en faveur de l’exemplarité
des élus communistes ;
- Michel Méra, qui a parlé de
l’importance de sensibiliser les
jeunes sur les luttes à mener contre
l’intoxication médiatique et pour le
partage des idées ;

- Jean-Noël Abodi, pour qui « le Parti
est toujours debout, comme le
montre ce Congrès, grâce aux quali-
tés de ses militants » ;
- enfin, Manuel Marchal, rédacteur
en chef de ‘’Témoignages’’, qui a
rendu hommage à Paul Vergès et
Bruny Payet, anciens directeurs du
journal, et à tous les autres mili-
tants qui se sont battus à travers ce
journal pour « informer, faire réflé-
chir et faire agir ».

De longues ovations
pour les responsables

élus

Suite à ces interventions très
pertinentes, le rapport politique sur
les moyens du PCR à mettre en
œuvre a été adopté à l’unanimité,
ainsi que l’élection des 54 membres
du Comité Central du Parti, celle du
secrétaire général du PCR, Maurice
Gironcel, celle du Président du PCR,
Élie Hoarau, et celle de son porte-
parole, Yvan Dejean. Ces nouveaux
responsables du Parti ont été élus
avec ferveur, avec des acclamations
fortes et de longues ovations.
Il y a eu aussi beaucoup d’émotion
lors des lectures des messages de
Partis extérieurs au PCR :
- celui du Parti Communiste Britan-
nique, lu par Sabine Letoullec du
Port ;
- celui du Parti Communiste Portu-
gais, lu par Ginette Sinapin de Bras-
Panon ;
- celui du Front Démocratique de la
Libération de la Palestine, lu par
Jean-Yves Grondin de Saint-Louis ;

Rapport politique du secrétariat présenté par Yvan Dejean, élu porte-parole du
PCR.

Philippe Yée Chong Tchi Kan a présenté le rapport sur les moyens.
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- celui de l’AKFM (Parti du Congrès
de l’Indépendance de Madagascar),
lu par Joany Gibralta du Tampon.

L’importance
de la solidarité
internationale

Trois autres allocutions très tou-
chantes ont été prononcées par des
invités extérieurs au Congrès illus-
trant l’importance de la solidarité
internationale :
- celle de Salim Lamrani, président
de l’association La Réunion – Cuba,
qui a souligné la solidarité des
peuples cubain et réunionnais dans
la lutte pour la souveraineté des
peuples ;
- celle de Sylvestre Marin, qui aux
côtés de Rosemond Saminadin, dit
Ti-Frère, et de Georges Gauvin, pré-
sident du Comité Solidarité Chagos
La Réunion, a lu un très beau mes-
sage d’Olivier Bancoult, président
du Groupe de Réfugiés Chagos, sur
l’importance de cultiver la solidarité
entre nos peuples pour faire respec-
ter le droit du peuple chagossien de
retourner dans son pays ;
- celle de Jean-Louis Lemoing, re-
présentant du Parti Communiste
Français, qui a notamment déclaré
que les Réunionnais comme les
autres peuples des Outre-mer ont
besoin d’un nouveau statut pour
leur pays afin de favoriser un déve-
loppement endogène et de faire face
aux effets néfastes du néo-colonia-
lisme.
Ces deux allocutions ont été
conclues par la remise de la part

d’Ary Yée-Chong-Tchi-Kan au nom
du PCR aux deux intervenants de
planches d’exposition sur la solida-
rité de Paul Vergès avec le peuple
chagossien et sur l’œuvre immense
de Paul Vergès avec l’ONERC contre
le réchauffement climatique.

Maurice Gironcel
secrétaire général,
Elie Hoarau président

et Yvan Dejean
porte-parole

Ce grand Congrès du PCR s’est
terminé vers 17 heures comme pré-
vu par un admirable discours de
clôture, prononcé par Maurice Gi-
roncel, qui a d’abord lu un message

du Parti Communiste de Syrie pour
dire « non à l’impérialisme et au sio-
nisme ». Il a ensuite relancé cet ap-
pel à « nous rassembler sans
exclusive en tant que Réunionnais
pour définir ensemble le nouveau
cadre d’une politique de développe-
ment durable et solidaire pour que
les plus pauvres de notre pays
gardent de l’espoir ».
Le secrétaire général du PCR a éga-
lement déclaré avec force que
« nous devons être fidèles à notre
camarade Paul ; c’est une lourde
responsabilité à assumer mais c’est
aussi une source de bonheur pour
tout notre peuple et tous les autres
peuples du monde ». Maurice Giron-
cel a conclu son discours par des
paroles importantes et longuement
applaudies : « notre 9e Congrès a
démontré l’attention forte de nos
délégués aux propositions du Parti,
leur volonté de faire partager aux
Réunionnais nos objectifs sur le ter-
rain pour faire gagner La Réunion ;
in gayar kongré ! », avec vraiment
une nouvelle porte ouverte à l’union
des Réunionnais pour entrer dans
l’ère de la responsabilité. Un
congrès conclu dans la chaleur par
la proclamation collective des
chants révolutionnaires : ‘’Le chif-
fon rouge de la liberté’’ et ‘’L’Inter-
nationale’’.

Correspondant

Discours de Jean-Louis Le Moing, représentant du Parti communiste français.

Ary Yée Chong Tchi Kan remet le cadeau du PCR à la délégation des Chaos
composée Rosemond Saminadin et de Sylvestre Marin.
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In kozman pou la rout
« Li lé pa si kouyon ké li lé mal abiyé »
Mi pans zot i koné kozman-la. Sa la pa in provèrb mé konm ni di isi shé nou, sa sé in patoi. Kosa patoi-la i di ?
Li di sinploman k’in moun lé pli malin ké tazantan ni kroi . Mèm si li lé mal abiyé ! Zot i konpran lo klin
d’èye. ..d’in moun i ziz l’ot i vé roul ali dann la farine alor i sort ali kozman-la. Inn i di ali li lé pa si kouyon ké
sa, mèm si li lé mal abiyé. Donk zot i konpran bien sa la pa ditou in konpliman, mé in kalité d’foutan. Dèrnyé
foi moin la antann sa té kan kat pèrsone té apré zoué domino é ala k’inn la mète in bout sink, kosté avèk in
bout kat donk la poz in zonou, konm in pé i di. Lo moun téi kroi lé z’ot zouar i armark ar pa mé domaz la bien
romark ali… Alé ! Mi lès azot kass z’ot koko la dsi é ni artrouv pli d’van sipétadyé.
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Une partie des invités.

Merci aux camarades qui ont contribué à la réussite du Congrès.
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L’hommage du 9e Congrès
à Paul Vergès
Malgré tout son engagement et son travail, Paul Vergès a été souvent boy-
cotté par les médias. Le 9e Congrès du PCR lui a rendu un vibrant hom-
mage.

Tous les ans et pendant plus de 10
années, Paul Vergès remettait au
Premier ministre et au gouverne-
ment un rapport sur l’adaptation au
changement climatique. Ce docu-
ment était réalisé par l’Observatoire
national sur les effets du réchauffe-
ment climatique, instance présidée
par Paul Vergès.

Cette oeuvre n’a guère trouvé grâce
dans les médias, qui n’ont jamais
sollicité Paul Vergès pour évoquer la
question du changement climatique.
C’est ainsi que lors de la COP21,
Paul Vergès n’a même pas eu droit à
5 minutes pour s’exprimer sur ce
sujet.

C’est ce scandale qu’a dénoncé hier
Ary Yée Chong Tchi Kan lors de
l’hommage rendu par le Congrès du
PCR à Paul Vergès. Le PCR amplifie-
ra la bataille lancée par son regretté
fondateur et dirigeant.

M.M.
Ary Yée Chong Tchi Kan a rappelé l'oeuvre de Paul Vergès au travers de
l'exposition de trois panneaux.
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Sa i sort pa dann la posh Roland !
Mi sava rakont azot kékshoz dann tan moin lété i travaye konm i di dann in
l’institisyon.In l’institisyon la pa in l’antropriz rodinèr mé sa i dépann l’arzan
piblik donk bann salèr é lo bann sharj konm lo bann préstasyon sa sé l’arzan
piblik k’i pèye sa. Mé sé lo diréktèr ki désid pou l’anbosh épi mèm lo salèr an
suivan in kod pou klass bann métyé.

Donk, mi rapèl lo zour mi di azot la, la anbosh plizyèr pèrsone .La plipar té bann
ti kolon é inn dan la bann té garson in gro zozo .Donk la anbosh tout la bann
pou pti salèr,mé kan l’ariv garson son papa, toutsuit la donn ali in koéfisyan

pou fé tonm lo voul.Pa an kantité, mé té i tonm kant mèm in pé-asé pou gonf son
pla. Ou i parl si demoun la grongné, mél o patron la anvoye fèr fout.

Pars d’apré in pé, la kapasité sé in n’afèr, mé lo bézoin sosyal sé in n’ot. Désèrtin
i doi toush in gros pèye é lé z’ot sèr z’ot sintir é zot i konpran sa sé in n’afèr k’i
kol pa…Mi antan in pé kandida z’éléksyon i di i goumant ar pa lo smic, i
goumant ar pa bann rotrète, bann andikapé na ka pran pasyans é zot, zot i aroz
azot épi z’ot famiy. Pou zot sé sa l’égalité lé marké dsi la méri é sé sa la doviz la
Répiblik. I fo z’ot i rovoi ‘ot droi !

In romark mi fé, l’arzan-la, sa la pa z’ot l’arzan sa : i pé pa fé n’inport kosa avèk
sa. Dizon, sa i sort pa dann la posh Roland !

NB-Roland, zot i koné ki k’i lé ? Sé lo boug dsi la plas barashoi nana son min
dann posh mé zamé li tir , zamé ou i gign ar pa kékshoz avèk li.

Justin

Oté
KRÉOL TÉMOIGNAGES DU LUNDI 6 FÉVRIER 2017


