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Depuis le soutien du PCR et son entrée en campagne, la
dynamique ne cesse de s’amplifier autour de Jean-Luc
Mélenchon

Au peuple réunionnais
le choix de son avenir

L e Parti communiste réunion-
nais est entré en campagne au
soir du 2 avril, date de l’an-

nonce de son soutien à la candida-

ture de Jean-Luc Mélenchon. Cette
décision s’est faite sur la base d’une
convergence. Le PCR estime en effet
qu’il est nécessaire de changer de
cadre pour que les Réunionnais

puissent avoir la possibilité de
mettre fin à la crise qu’ils subissent
depuis des décennies. Cette situa-
tion trouve ses racines dans l’inté-
gration de La Réunion à la France.

8 jours après l’annonce du soutien du PCR à la candidature de Jean-Luc
Mélenchon, l’entrée en campagne du Parti communiste réunionnais est
bien accueillie par la population. Depuis l’entrée en campagne du PCR, la
dynamique ne cesse de s’amplifier autour de Jean-Luc Mélenchon. Le PCR
est le seul parti ayant des responsabilités électives à soutenir cette
candidature à la présidentielle. Il a décidé de s’engager à fond pour que le
score de son candidat soit le plus élevé possible à La Réunion, sur la base
d’un projet permettant de donner le pouvoir au peuple, pour que les
Réunionnais puissent décider eux-mêmes de leur avenir.

Mot d'ordre du 9e Congrès appelant à poursuivre les combats de Paul Vergès.
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Dans ce cadre, le PCR a mené des
batailles pour que la loi du 19 mars
1946 s’applique. C’est la lutte victo-
rieuse pour l’égalité sociale. Elle a
permis aux Réunionnais d’obtenir
des milliards d’euros et une couver-
ture sociale qui a libéré les plus dé-
munis de la menace de famine et de
la surmortalité provoquée par la mi-
sère.
Mais dès 1959, une nouvelle généra-
tion de communistes autour de Paul
Vergès avait défini une nouvelle
ligne sur la base d’une analyse. La
départementalisation était inappli-
cable à La Réunion, ce qui signifiait
que l’intégration à la France d’un
pays situé à 10.000 kilomètres était
impossible. D’où la naissance du
mot d’ordre d’autonomie, avec
comme moyen la création d’une as-
semblée élue par les Réunionnais
chargée de gérer leurs affaires, et
celle d’un outil pour libérer le
peuple réunionnais du joug colo-
nial : le Parti communiste réunion-
nais.

Réussir
comme nos aînés

Populaire dans les masses, cette
ligne a été combattue par tous les
moyens par les tenants du statu
quo. La violence et la corruption
cherchaient à affaiblir le mouve-
ment. Cela ne fit que renforcer le
lien entre le PCR et son peuple.
58 ans après la création du PCR, les
communistes ne sont plus les seuls
à appeler à ce changement de
cadre. Les hommages rendus lors
des obsèques de Paul Vergès ont été
très clairs sur ce point. Deux res-
ponsables de la droite, Nassimah
Dindar, présidente du Département,
et Didier Robert, président de la Ré-
gion, ont fait le même constat. Le
cadre actuel manque de lisibilité, et
il convient de sortir du néocolonia-
lisme. Du côté du Progrès, Patrick
Lebreton a dit récemment qu’il faut
« changer de logiciel », confirmant
les propos qu’il tenait quand il

conduisait la liste d’union avec les
communistes aux élections régio-
nales en 2015.
Cette élection présidentielle peut
être l’occasion de la réouverture de
la fenêtre de tir qui a existé pendant
quelques mois d’octobre 1945 à mai
1946 lors de la convocation de la
première assemblée constituante de
la 4e République. Pendant ces
quelques mois, les deux députés de
La Réunion, Raymond Vergès et
Léon de Lépervanche, candidats du
CRADS et membres du groupe com-
muniste à Paris ont travaillé avec
leurs collègues de Guadeloupe,
Guyane et Martinique pour présen-
ter une proposition de loi qui fut
adoptée à l’unanimité.

Convergences
du candidat

avec Paul Vergès

Avec le projet d’Assemblée consti-
tuante porté par Jean-Luc Mélen-
chon, une remise à plat devra être
faite, plaçant les Réunionnais face à
leurs responsabilités. Dans son
entretien diffusé hier sur Antenne
Réunion, le candidat a en effet indi-
qué à plusieurs reprises que c’est
au peuple de prendre la parole. Il a

également à maintes reprises souli-
gné ses convergences avec Paul
Vergès, notamment sur l’autonomie
énergétique, l’autonomie alimen-
taire et sur la capacité des Réunion-
nais à relever des défis à cause de
leur environnement insulaire.
C’est avant tout pour ce projet de
6e République construite à partir
d’une Assemblée constituante que
le PCR a choisi de soutenir la candi-
dature de Jean-Luc Mélenchon. De-
puis cette décision, le PCR est entré
en campagne. Il est la seule force
politique organisée et ayant des res-
ponsabilités à La Réunion à avoir
fait ce choix. Les contacts avec la
population lors des distributions de
tracts ainsi que les succès des
réunions publiques confortent cette
ligne. En apportant son soutien à
Jean-Luc Mélenchon sur la base de
la revendication de la responsabilité
des Réunionnais, le PCR a donné
une nouvelle impulsion à cette cam-
pagne électorale. Une dynamique
s’est enclenchée, nul doute que les
communistes continueront à l’am-
plifier pour qu’au soir du premier
tour de l’élection présidentielle le
23 avril, le candidat soutenu par le
PCR puisse obtenir le meilleur score
possible à La Réunion, grâce à un
vote massif des Réunionnais.

M.M.

«Le PCR appelle à prendre
le bulletin de Mélenchon. Et vous?»
La première semaine de campagne électorale du PCR à Saint-Denis s'est
conclue samedi par une rencontre sur le thème « Le PCR appelle à
prendre le bulletin de Mélenchon. Et vous ? ». Ce débat a d'abord été l'oc-
casion de rappeler la constance de la ligne du PCR lors des élections pré-
sidentielles : construire un programme, le présenter aux candidats, puis
ensuite se décider en fonction des réponses apportées.
La présidentielle 2017 ne déroge pas à cette règle. Avec son projet de 6e
République, Jean-Luc Mélenchon est le candidat qui propose un change-
ment de Constitution. Cela permettra à La Réunion d'entrer dans l'ère de
la responsabilité. Il a été aussi question de ce que cette responsabilité
peut apporter dans les domaines de l'autosuffisance alimentaire, de l'au-
tonomie énergétique et de l'insertion de La Réunion dans son environne-
ment régional. Les échanges se sont poursuivis une bonne partie de
l'après-midi.

In kozman pou la rout
« Kan ou la fain, patate na poin la po. »
Nout tout i koné kozman i di konmsa : « manz patate avèk la po ». Sa nana 2 sans o moins : kisoi ou na poin
l’édikasyon é ou i tir mèm pa la po dsi patate pou manzé, kisoi ou la si tèlman fain ké mèm la po dsi patate ou
i tir pa. Mi doi dir, étan pti, kan nou téi sava trap patate dann manzé koshon, ébin nou téi sousyé pa pou tir la
po... zis in pti kou d’lo pou tir la gang lé toultour é aprésa i manz. I fo dir, dann tan-la nou lété in pé goulipya.
Pou arvir dsi lo kozman, mi pans pa na in problèm pou lo sans prop. Astèr, mi koné pa vréman si nana in
sans figiré, sof a ral l’afèr par son shévé. Donk, alon pran ali, konm in sinp kozman, pa konm in provèrb, é
anon pa shèrch in moralité. Mi lèss azot kass z’ot tète la dsi é ni artrouv pli d’van sipétadyé.
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H ier au premier jour de la campagne of-
ficielle de l’élection présidentielle, An-
tenne Réunion a diffusé un entretien
avec Jean-Luc Mélenchon réalisé le 27

mars dernier. Cette interview s’inscrit dans une
série d’émission « La Réunion compte sur vous ».
Tous les candidats à la présidentielle doivent
être interrogés.

Le candidat à l’élection présidentielle soutenu
par le PCR a cité un seul nom de dirigeant de
parti politique, celui de Paul Vergès. Il a ainsi af-
firmé que le fondateur du PCR a été la première
personne à lui parler de l’autonomie énergé-
tique. Jean-Luc Melenchon a affirmé ses conver-
gences avec Paul Vergès, saluant tout ce que ce
Réunionnais a pu apporter. Il a fait sienne l’idée
de l’île laboratoire constamment mise en avant
par notre regretté camarade. Sur un si petit terri-
toire, La Réunion peut être porteuse d’idées qui
peuvent être autant d’expériences qui peuvent
enrichir la recherche de solutions, a-t-il dit en
substance.

Jean-Luc Mélenchon a aussi mis en avant la res-
ponsabilité des Réunionnais. C’est ce qui dé-
coule de son mot d’ordre de rendre la parole au
peuple. Il a également adopté une attitude très
proche de Paul Vergès sur la question de la sur-
rémunération. Il a en effet appelé à avoir une vi-
sion globale, en intégrant le problème des prix.
Sur la titularisation des travailleurs précaires
dans les collectivités, il a dit que l’État assumera
le coût de l’intégration. Sur le chantier de la
route en mer, il s’est engagé à mettre sur pied

une expertise et d’en tirer les conséquences. Il a
également souligné l’importance de la construc-
tion d’un tram-train. Ce sont autant de luttes me-
nées par Paul Vergès que les communistes se
sont engagés à poursuivre.

Cela fait cinq mois que Paul Vergès nous a quit-
tés, mais ses idées sont bien présentes dans la
campagne de l’élection présidentielle. Le
discours tenu par Jean-Luc Mélenchon a été un
hommage à l’œuvre et aux combats du fondateur
du PCR. Au terme de l’émission, le candidat a été
invité à écrire quelques mots dont voici le conte-
nu : « Je vous promets de compter sur vous.
Ayez confiance en vous. Autonomie alimen-
taire. Autonomie énergétique. Planification
écologique. Jean-Luc Mélenchon, le 27 mars
2017 ».

Cet appel à la confiance est un écho à l’une des
principales avancées de Paul Vergès : donner aux
habitants de cette île la conscience qu’ils
peuvent être un peuple, fiers d’être Réunionnais.

J.B.

Edito

L’hommage de Jean-Luc Mélenchon
à Paul Vergès, fondateur du PCR
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Lo pti néo ilistré : késtyon/répons
troizyèm morso. Alon parl in kou
dsi la sékirité alimantèr
Zot i koné nout parti i propoz vinn-sink z’afèr ; an parmi nana la sékirité
alimantèr. Zot i pé domandé, pou kosa nout parti i rod lo bout dsi la késtyon
alimantèr. Nou lé pa dann l’insékirité, vi k’i pé trouv tout z’afèr pou boir é manzé
dann bann gran sirfas. Kosa i fé anou, si pou sa, bann marshandiz i pran bato, i
pran l’aviyon, défoi i fé in domi-tour la tèr pou ariv dann réyon.a bien sir lo pri lé
an rézon, mé kosa i fé sa, si ni pé ranpli nout bouzaron... Parl pa légime, isi La
Rényon ni produi, d’apré sak i di, près katrovin pour san d’sak i fo anou.
Tazantan nana in pti mank, tazantan lo pri i shof in pé, mé koman-koman ni pé
ariv o bout pou ranpli nout pla.

Mi èm kan i di kozman konmsa, pars sak i di sa, li oi pa l’èr laport son voizin.
Dabor nana l amizèr isi é i f opa obliyé ; nana mèm la mizèr noir par plas é sa s
in n’afèr i pé pa siporté apré 71 z’ané la loi départman fransé. An pliské sa, kisa
i di anou momandoné nora poin in mank dsi sak i sort dann péi déor konm lo ri.
I sifi in gouvèrnman, kisoi l’Inn, kisoi Péi Tayland, kisoi d’ot ankor i désid
diminyé lo bann z’ésportasyon. Alor kosani fé ? Ni bataye avèk nout voizin konm
kan la fé la guèr dann l’Irak. I paré, dann désèrtin kartyé, zisk zordi domoun la
rès fashé pou sa.

Si ni zout ankor lakalité sak ni manz épi la protéksyon l’anvironeman, ni pé dir
si ni produi isi shé nou, dabor i donn travaye kréol, épi ni pé produir bon kalité,
mèm bio si i fo pars nou lé kapab fé sa .. . Zordi i pé i pé dir lapa bézoin kass
nout tète pou kalité problèm konmsa mé in zour nou lé kapab rogrété épi nou va
dir parti kominis l’avé bien rézon, konm Paul Vergès, pou bien dé poin demoun i
donna li rézon zordi. Pa lo pti néo, biensir, mél o néo sa i zoué kont nou, sa ni
koné.

Justin

Oté
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