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Meeting à Dijon retransmis par hologramme à La Réunion

Le PCR contribue au succès du
meeting de Jean-Luc Mélenchon

L a mobilisation du Parti com-
muniste réunionnais pour le
succès de Jean-Luc Mélen-

chon s’est de nouveau confirmée
hier lors du meeting par holo-
gramme de son candidat au Port.
Une forte délégation des com-
munistes était présente. Elle était

conduite par Maurice Gironcel, se-
crétaire général du PCR. Elle com-
prenait notamment Gélita Hoarau,
sénatrice de La Réunion, Yvan De-
jean, porte-parole, Johnny Lagrange
Bacary, membre du secrétariat, Ju-
lie Pontalba et une délégation de
Saint-Denis, Philippe Yée Chong
Tchi Kan, membre du secrétariat,

Ghislaine Cataye, secrétaire de la
Section PCR de Saint-Pierre accom-
pagnée de camarades du Sud et de
Max Banon, dirigeant de la CGTR.
Une délégation des communistes du
Port et de La Possession étaient
également venus soutenir le candi-
dat du PCR. Etaient notamment pré-
sents également les camarades de la

Seul parti réunionnais ayant des responsabilités électives à soutenir
totalement Jean-Luc Mélenchon, le Parti communiste réunionnais a été
fidèle à son engagement en contribuant au succès du meeting de son
candidat hier au Port. Une forte délégation du PCR était présente.

Arrivée de la délégation conduite par Maurice Gironcel, secrétaire général du PCR. On reconnaît notamment Yvan
Dejean, porte-parole, Philippe Yée Chong Tchi Kan, membre du secrétariat, et Gélita Hoarau, sénatrice de La Réunion.
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CGTR Port et Docks, ainsi que la
conseillère départementale Michèle
Caniguy, engagée aux côtés du PCR
dans toutes les batailles politiques
de ces dernières années.
Tous ces camarades avaient amené
avec eux des militants et des sym-
pathisants de la cause de la res-
ponsabilité défendue par le Parti
communiste réunionnais.
Pour sa part, Jean-Luc Mélenchon a
souligné que pour les outre-mer et
donc La Réunion, il soutient un « dé-
veloppement endogène », basé sur
les capacités propres à chaque
pays. Il a également rappelé que La
Réunion a été la première collectivi-
té de la République a lancé un plan

d'autonomie énergétique. C'était
sous la direction de Paul Vergès à la
Région Réunion entre 1998 et 2010.
Il a prôné également le remplace-
ment de la défiscalisation par une
aide directe aux collectivités. Cela
signifie donc une remise en cause
du système actuel, qui sera rendue
possible grâce au passage à une 6e
République qui verra émerger une
nouvelle Constitution. Au peuple de
s’exprimer et de saisir la possibilité
d’obtenir la responsabilité pour
gérer ses affaires.
Fidèle à son engagement, le seul
parti ayant des responsabilités élec-
tives à soutenir totalement Jean-Luc
Mélenchon a apporté sa contribu-

tion au succès du meeting de son
candidat hier au Port. Cette déci-
sion a permis d’apporter son sou-
tien à la dynamique insufflée par ce
meeting tenu à Dijon et retransmis
par hologramme dans 6 autres villes
de France ainsi qu’au Port à La
Réunion. Au total, plus de 35.000
personnes étaient présentes physi-
quement à ces réunions, tandis que
sur Internet, le nombre de partici-
pants via les réseaux sociaux a dé-
passé le nombre de 65.000 venus
des quatre coins du monde.

M.M.

Gélita Hoarau, Max Banon et Ghislaine Cataye au milieu de camarades de Saint-Pierre.

Nombreux public hier à la Halle des Manifestations malgré l'heure tardive.
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À
quatre jours du scrutin, c'est l'incerti-

tude. Les instituts de sondage placent
quatre candidats en position de se quali-
fier pour le second tour. C'est du jamais

vu pour une élection de président de la Répu-
blique.
Force est de constater une tendance qui s'est dé-
jà observée dans d'autres pays européens : le re-
fus de confier à nouveau des responsabilités à
des partis qui se succèdent au pouvoir. Ainsi, Be-
noît Hamon, candidat du parti du président sor-
tant, est placé bien loin dans les sondages. Pour
la première fois depuis sa création en 1971, le
candidat du Parti socialiste pourrait se situer en-
dessous de 10 % au premier tour, une catas-
trophe électorale bien plus conséquente que
celle qui avait vu Lionel Jospin arriver en 3e po-
sition derrière Le Pen en 2002.
Du côté du parti Les Républicains, la situation
est aussi inquiétante. Voici 4 mois à la conclu-
sion de la primaire de la droite, l'élection prési-
dentielle apparaissait imperdable pour le
principal parti d'opposition. Mais la campagne
électorale a fait glisser le candidat Fillon en de-
hors des deux premières places dans les en-
quêtes d'opinion.

La présence des candidats des partis de l'alter-
nance en France au second tour de l'élection pré-
sidentielle est donc loin d'être acquise. C'est un
bouleversement considérable. Si cela se vérifie
dimanche, tout sera remis en cause pour les lé-
gislatives.
Cette éventualité n'empêche pas certains diri-
geants politiques à La Réunion de continuer à
fonctionner dans la logique du bloc contre bloc,
pour une soi-disant union de la gauche d'un côté,
et de l'autre une bien hypothétique plate-forme

de la droite. Or, c'est justement cette logique qui
pourrait bien être sanctionnée par les électeurs
dimanche qui proposeraient alors un second
tour complètement inédit à la présidentielle,
sans les sortants et les principaux opposants.

À La Réunion, le niveau de la crise sociale est
bien plus élevé qu'en France. Il a forcément un
impact dans le domaine politique. Cela s'est re-
flété notamment dans l'abstention majoritaire
aux élections régionales. Ce scrutin avait pour-
tant été à l'origine d'un important battage média-
tique qui avait commencé un an auparavant. Les
Réunionnais étaient donc bien au courant de ce
scrutin et des candidats, mais ils ont choisi de
rejeter ce vote en majorité. La campagne des lé-
gislatives a déjà commencé à La Réunion, mais
elle s'organise selon un schéma en passe d'être
remis en cause. Le PCR propose une autre grille
d'analyse : répondre aux préoccupations de la
population. Autrement dit, le candidat du PCR,
c'est le projet qui permettra de changer de cadre
pour espérer régler les problèmes du chômage,
de la pauvreté, du mal-logement, de la vie chère
et de l'illettrisme. Cela suppose de dépasser la
logique de blocs importée de France et qui n'a
pas permis de répondre aux problèmes de la
population, pour se rassembler en ayant comme
préoccupation l'avenir du pays dans la responsa-
bilité des Réunionnais.

J.B.

Edito

La présidentielle bouleversera
les schémas des législatives
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J ean-Luc Mélenchon tenait hier
un meeting à Dijon. La tech-
nique de l’hologramme a

permis à 35.000 personnes réparties
dans six salles en France et à La
Réunion d’avoir devant eux la pro-
jection en direct du candidat à la
présidentielle. Des milliers de per-
sonnes étaient ainsi présentes à
Nantes, Nancy, Grenoble, Clermont-
Ferrand et Montpellier en France. À
La Réunion, compte-tenu du
décalage horaire de deux heures
avec Dijon, le meeting n’a pas débu-
té avant 21 heures. Malgré l’heure
tardive, la mobilisation était au ren-
dez-vous.
À la Halle des Manifestations du
Port, les organisateurs avaient pré-
vu moins de 600 chaises. Elles n’ont
pas suffi à accueillir tout le monde.
Un nombre équivalent de specta-
teurs a donc suivi le discours de
Jean-Luc Mélenchon assis ou de-
bout dans la salle. Alors que le pu-
blic commençait à remplir les
chaises, Olivier Hoarau, maire du
Port et suppléant de la députée PLR
Huguette Bello a pu tenir un
discours.

« C’est de l’inégalité que
vient l’injustice »

Puis ce furent la projection de plu-
sieurs films sur les deux écrans
géants disposés de chaque côté de
la salle. Sarah Sohaili et Younous
Omarjee, portes-parole de la France
insoumise pour l’Outre-mer, sont
ensuite apparus sur scène afin de
présenter le meeting. Prenant la pa-
role à tour de rôle par de brèves
interventions, ils ont décliné
quelques raisons de voter pour
Jean-Luc Mélenchon. Prises de pa-
role et projections de films ont duré
plus d’une demi-heure. Pendant ce
temps, l’affluence grandissait.
Puis peu avant 22 heures, au mo-
ment où le candidat est monté sur
le podium à Dijon, il est apparu en
hologramme sur la scène de la Halle
des Manifestations. Le discours de
près d’une heure et demie a concer-
né essentiellement les inégalités et
les moyens que son programme
propose pour y remédier : « c’est de
l’inégalité que vient l’injustice, cette
inégalité vient d’une mauvaise ré-

partition des richesses, ce système
est mauvais ».

« Développement
endogène »

Concernant les outre-mer, Jean-Luc
Mélenchon a mis en évidence leur
contribution à l’identité plurielle de
la République : « nous sommes des
Africains, des Latino-américains et
nous sommes contents ». Il dit ne
pas accepter que l’on regarde les
outre-mer comme des régions ultra-
périphériques depuis Bruxelles.
« Les territoires d’outre-mer doivent
pouvoir accéder à un développe-
ment endogène pour eux-mêmes »,
a-t-il dit, constatant les importantes
richesses humaines qui y existent.
« C’est à La Réunion qu’a été lancé
le premier plan d’autonomie éner-
gétique », a-t-il rappelé. Jean-Luc
Mélenchon veut placer la France sur
cette voie, pour qu’elle n’importe
plus de pétrole, de charbon, de gaz
et d’uranium.
Le candidat a ensuite donné
quelques détails sur ses proposi-
tions pour changer de système. S’il
est élu, il compte organiser un ré-
férendum pour convoquer une As-
semblée constituante chargée de
rédiger la Constitution de la 6e Ré-
publique. Tout citoyen pourra être
candidat pour siéger à l’exclusion
des élus actuels ou anciens.
Parallèlement, Jean-Luc Mélenchon
veut s’appuyer sur une majorité
parlementaire pour gouverner en
attendant l’entrée en vigueur de la
6e République.
« Il se peut que nous allions à la
qualification », a-t-il conclu avant de
lire un poème de Paul Eluard puis
de chanter la Marseillaise.

M.M.

Meeting à Dijon retransmis à La Réunion

Jean-Luc Mélenchon dénonce
les inégalités
Marquée par la présence d’une délégation du Parti communiste réunion-
nais, la retransmission au Port par hologramme du meeting de Jean-Luc
Mélenchon à Dijon a été hier un succès.

L'essentiel du discours de Jean-Luc Mélenchon a porté sur les inégalités.
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In kozman pou la rout
« Kozman d’tab, sa i roul dan la nap »
Zot i koné dann ropa d’famiy i ariv bien souvan ou i antann-pétète ou i di galman-in pé tout kalité
konvèrsasyon. Arzout èk sa kan lo pékto i mète son grinn sèl : lo ronm dann boutèy i bouz pa, mé kan li la
rant anndan, konm Madoré téi di, li la pi parèy. Alor, si ou i ramas lo kozman, pli pir si ou i sava fé komisyon
avèk tèl-tèl pèrsone zot i pé konprann sa i pé an avoir dé suit k'i fo pa. In pé lé mèm riskab fashé inn avèk l’ot.
Si i fini pa an féstin goloi koud pyé koud poin. Donk nana in règ lé inportan : sak i di a tab i doi pa sort de la, é
konm di lo kont ou i roul ali dan la nap épi ou i mète lo nap a tourné dann mashine a lavé. Mi pans sa sé
shomin la sazès ou i pran kan ou i fé sa. Alé ! Mi lèss azot kass z'ot koko la dsi, é ni artrouv pli d’van
sipétadyé.

SOLIDARITÉTÉMOIGNAGES DU MERCREDI 19 AVRIL 2017

Chères sœurs, chers frères du
GROUPE REFUGIES CHAGOS,

Vous n’avez jamais renoncé à la
LUTTE pour votre droit imprescrip-
tible au retour sur votre terre na-
tale. Nous tenons à nouveau
aujourd’hui à rendre hommage à
votre résistance devant le crime si-
gné par les deux impérialismes bri-
tannique et américain contre le
peuple chagossien.

Cette résistance, vous l’exprimez à
nouveau aujourd’hui, 19 avril 2017,
devant l’ambassade de Londres à
Port-Louis. Au cœur de votre mobi-
lisation, il y a le fonds du problème,
qui s’est aggravé depuis la décision
scélérate du 16 novembre dernier,
de la part du gouvernement de
Londres qui a dit NON à votre droit
au retour. Mais il y a en plus les der-

nières manœuvres de ce même gou-
vernement pour vous humilier et
vous diviser.

Il est insupportable de vouloir
court-circuiter la représentation lé-
gitime du Groupe Réfugiés Chagos
que vous vous êtes donnée depuis
plus de 30 ans ! Il est insupportable
de vouloir proposer individuelle-
ment une simple visite aux Chagos,
avec engagement de repartir ! Il est
insupportable de vouloir imposer le
financement par le “package” que
vous avez déjà fermement refusé !

Vous avez eu mille fois raison de re-
fuser en assemblée générale cette
diversion et de proclamer : « Le jour
où les Chagossiens vont fouler le sol
des Chagos, CE SERA POUR Y RES-
TER ! ».

Mille fois raison, à nouveau au-

jourd’hui, d’alerter l’opinion inter-
nationale sur L’EXIGENCE
HISTORIQUE de METTRE FIN A UN
DEMI-SIECLE D’EXIL FORCE, ce
qu’aucun peuple n’a enduré.

Le Comité Solidarité Chagos La
Réunion restera à vos côtés, par un
soutien concret de toutes vos ac-
tions.

Georges Gauvin, président
du Comité Solidarité Chagos

La Réunion
le mercredi 19 avril 2017

Mobilisation des Chagossiens

Soutien du Comité Solidarité Chagos La
Réunion à la manifestation devant
l’ambassade de Grande-Bretagne à Maurice
Le Groupe Réfugiés Chagos organise ce mercredi 19 avril 2017 une mani-
festation chagossienne devant l’ambassade de Grande-Bretagne à Port-
Louis. Le Comité Solidarité Chagos La Réunion vient d’envoyer à Olivier
Bancoult un message de soutien pour qu’il soit lu durant la manifestation.
« Les grandes puissances qui ont fait le malheur des Chagossiens conti-
nuent à les mépriser et les piétiner. Mais nos camarades Chagossiens ré-
sistent et  se battent. Nous sommes à leur côté  », souligne le Comité
Solidarité Chagos La Réunion.
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I fo kroir in pé zorèye la pi tro
lo mir ansanm-avèk
Matant Zélida la ékrir justin

Mon shèr nové, mon spès salté, rouj-de-fon dovan l’étèrnité, mi koné pa si ou la
ékout mésyé fillon lindi soir dann télé, si ou la pa ékouté ébin ou noré bien fé
d’ékout ali. Pou kosa, pars la zournalis la komans shof son zorèy avèk lo zistoir
« la kolonizasyon sé in partaz la kiltir ». Aprésa èl la dmann ali si bann rényoné
noré poin do koi ète véksé par in kozman konmsa. Bin, vi koné, li la réponn sa k'li
vé dir sé ké La Frans koméla, la poin pou domann pardon pou dé shoz ké la
éspasé dann tan lontan. Aprésa kan lo pti tantine la parl l’ésklavaz li la di :
kolonizasyon avèk l’ésklavaz la pa parèy pars l’ésklavaz sé in krime kont
l’imanité. Alor, mète sa bien dann out trou d’zorèy é lèss pa sapé sirtou ; tok !
Pran sa pou ou !

Justin la fé pou répons :

Mon vyé matant k'i koz touzour la boush rouvèr, i étone pa moin sak out boush i
di.
Moin pèrsonèl moin la bien antann ali dir, l’otrozour, so koméraz dé partaz é
moin té shoké pars dann la kolonizasyon tout la pass par la vyolans, lo mépri,
par lo rasis an plis, lo vyol, lo travaye forsé bann z'anfan é tout sak ni koné.
Donk i pé pa parl partaz pars parazé sé aksépté, é anplis lo pèp kolonizé la zamé
aksépté an kontrèr li la trouzour rod pou rozète la kiltir forsé, la rolizyon forsé,
lo manyèr d’viv forsé.
Alors, di mésyé Fillon pouète pouète dsi so késtyon-la ! Pars moin pèrsonèl mi
boir pa d’lo gronouy konmsa.
Mé par kont l’avé in z'afèr intérésan li la di é mi pans si lo pti madam l’avé pa
kass son kozman, la nou noré antann dé shoz. Final de kont mésyé Fillon, li osi, li
pans nout modèl l’ékonomi la pi bon é i fo pass in n’ot modèl-nout parti i di i fo in
n’ot kad é ni koné bien kosa sa i vé dir !- alor, matant out zorèy la pa siflé. Ou la
pa pran tizane matrékèr. A moinns ké ou osi, oui ariv a pansé k'i fo shanj modèl.
I fo kroir in pé zorèye la pi tro lo mir ansanm avèk.

Tok ! Pran sa pou ou é mète out moushoir par dsi.

Justin

Oté
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