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Dimanche, premier tour de l’élection présidentielle

Le PCR appelle au rassemblement :
Jean-Luc Mélenchon peut se qualifier
pour le second tour

Il ne reste que quelques heures avant le premier tour de l’élection présiden-
tielle. Jean-Luc Mélenchon peut se qualifier pour le 2e tour. Le résultat
s’annonce serré, toutes les voix vont compter. Le PCR appelle donc toutes
celles et ceux qui se réclament de gauche à glisser dimanche à voter
Mélenchon dimanche pour ne pas laisser passer l’occasion de changer la
situation à La Réunion. Pour un candidat progressiste au second tour de
l’élection présidentielle, aucune voix de gauche ne doit manquer à La
Réunion.
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V endredi, le Parti communiste
réunionnais a diffusé dans la
presse et sur Internet une dé-

claration audiovisuelle appelant
toutes les personnes de gauche à
voter Mélenchon dimanche. À
quelques heures du scrutin, le pre-
mier tour de l’élection présidentielle
est particulièrement indécise. Les
instituts de sondage ne se risquent
pas à désigner les deux favoris de la
qualification pour le second tour. En
tenant compte des marges d’erreur,
quatre candidats peuvent être pré-
sents dimanche soir pour participer
au deuxième tour de l’élection pré-
sidentielle : Jean-Luc Mélenchon,
François Fillon, Emmanuel Macron
et Marine Le Pen.

Le moindre bulletin
compte

Pour le PCR, les choses sont claires.
Voici un extrait de la déclaration du
Parti communiste réunionnais :

« À quelques heures du scrutin,
quatre candidats semblent en me-
sure d’être présents au second tour.
Le moindre bulletin compte. Le PCR
appelle les électrices et les élec-
teurs qui se réclament de gauche à
La Réunion à voter massivement

Jean-Luc Mélenchon, même si on
peut comprendre que certains aient
eu l’intention de faire un autre choix
au premier tour.
Ce vote est nécessaire pour qu’au
second tour, les électeurs ne soient
pas contraints à un choix entre Ma-
rine Le Pen, François Fillon et Em-
manuel Macron, l’auteur de la « Loi
Travail ». »

L’heure
de la responsabilité

Le PCR souligne également que les
thèmes présentés par Jean-Luc
Mélenchon suscitent une adhésion
grandissante dans la population. Le
PCR s’est engagé dans la campagne
de la présidentielle suite à la déci-
sion de son Comité central du 1er
avril. C’est le seul parti réunionnais
ayant des responsabilités électives
à avoir fait ce choix clair. Il soutient
Jean-Luc Mélenchon pour les rai-
sons suivantes :
- Le système actuel est incapable de
régler de nombreux problèmes, no-
tamment : 60 % des jeunes sont au
chômage, près de la moitié de la
population vit sous le seuil de pau-
vreté. C’est pourquoi le PCR milite
pour un changement de cadre en
donnant la responsabilité aux

Réunionnais. Avec son projet de 6e
République, Jean-Luc Mélenchon
veut convoquer une assemblée
constituante. Ceci donnera la possi-
bilité de tout remettre en cause
pour dépasser les blocages qui re-
jettent la moitié du peuple réunion-
nais dans la précarité.
- Jean-Luc Mélenchon veut rendre la
parole au peuple. C’est justement le
mot d’ordre du PCR depuis sa créa-
tion : donner les moyens aux
Réunionnais de gérer leurs prob-
lèmes, aux Réunionnais la responsa-
bilité.
- Le candidat de la France insoumise
se positionne comme le candidat de
la paix. Le PCR estime dans un
contexte mondial marqué par des
menaces inédites et considérables,
il est urgent de placer la négociation
comme priorité dans tout règlement
de différend.

Dimanche, l’occasion de placer un
candidat progressiste au second
tour de la présidentielle est bien
réelle. À La Réunion, aucune voix de
gauche ne doit manquer à Jean-Luc
Mélenchon.

Le PCR a organisé trois meetings régionaux de soutien à Jean-Luc Mélenchon, ici le premier à Saint-Pierre.
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U ne enquête de l’INSEE sur la participa-
tion électorale a été réalisée. Elle
porte sur la présidentielle et les lé-
gislatives de 2012. Elle concerne un

échantillon de 7.200 personnes ayant les condi-
tions requises pour être électeur. La participa-
tion de 2.300 électeurs est ensuite relevée par les
agents de l’INSEE sur les listes d’émargement.

Cette étude constate une participation plus
faible à La Réunion qu’en France. Elle fait notam-
ment part des conclusions suivantes :

« Seulement 87 % des Réunionnais en âge de
voter sont inscrits sur les listes électorales. Les
non inscrits sont plus souvent jeunes, sans di-
plôme ou sans activité professionnelle. (…)
Les actifs sont plus impliqués dans les élections
et ce, quelle que soit la catégorie socioprofes-
sionnelle du dernier emploi : les cadres, les
employés et les agriculteurs ont un comporte-
ment plutôt similaire avec moins de 15 %
d’abstention systématique. La catégorie socio-
professionnelle du dernier emploi influe donc
peu sur l’abstention systématique. En re-
vanche, les inactifs et les chômeurs n’ayant
jamais travaillé s’abstiennent plus souvent
systématiquement (26 %). Ils sont nombreux
(28 % des électeurs) en raison des difficultés
rencontrées sur le marché du travail à La
Réunion, marqué par un faible taux d’activité
conjugué a un chômage persistant. (…)
L’abstention systématique est également forte
chez les plus jeunes : 29 % des électeurs de
moins de 30 ans ne se sont jamais déplacés. Ils

représentent pourtant un électeur sur cinq à La
Réunion. Ils sont souvent hébergés par leurs
parents et sont aussi relativement peu nom-
breux à exercer une profession. Mais à situa-
tions professionnelle et familiale égales, ils
restent encore plus abstentionnistes que leurs
aînés. »

Les jeunes et les chômeurs sont donc les per-
sonnes qui rejettent le plus le système des élec-
tions. Rappelons que plus de la moitié des
jeunes qui ont quitté l’école sont au chômage. Le
pourcentage des abstentionnistes est donc le
plus important chez les abandonnés du système.
Cette situation ne pourra que s'aggraver si le
système actuel continue car les mêmes causes
produisent les mêmes effets. Le PCR demande un
changement de cadre pour donner la responsa-
bilité aux Réunionnais, c'est une condition pour
que la démocratie puisse véritablement s'appli-
quer à La Réunion.

J.B.

Edito

Changer de cadre : une exigence
pour la démocratie
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Samedi à 17 heures 30 devant la
mairie de Sainte-Suzanne débute-
ra le défilé du Jour de l’an Tamoul.
Ce sera le temps fort de la célé-
bration de cette fête culturelle
réunionnaise. Voici la présentation
de cet événement.

L a Commune de Sainte-Su-
zanne, en collaboration avec
l’association culturelle Cha-

pelle Front de Mer, organise pour la
23e année consécutive, le Nouvel an
Tamoul.
Cet évènement majeur pour la com-
munauté tamoule, est devenu au fil
du temps une grande fête culturelle
pour tous les Réunionnais. Pour
l’édition de 2017, c’est l’année 5118
qui sera célébrée.
L’objectif principal pour la Com-
mune de Sainte-Suzanne est de valo-
riser les richesses de la culture
indienne, et faire découvrir
l’histoire de l’Ile de la Réunion.
L’Inde a contribué à façonner
l’histoire de l’île de la Réunion, no-
tamment pendant la période de l’en-
gagisme où beaucoup d’Indiens ont
immigré à La Réunion, apportant
avec eux leurs cultures, leurs
manières de vivre, leurs idéolo-
gies…
Ces apports, dépassant le cercle de
la communauté indienne, ont en-
suite été partagés avec l’ensemble
de la population de notre île, consti-
tuant ainsi un des socles de l’identi-
té culturelle réunionnaise.

Notre diversité notre
force

En valorisant ces apports, à l’occa-
sion du Nouvel an Tamoul, il s’agit
de faire partager à l’ensemble des
Réunionnais tous les aspects cultu-
rels qui font la richesse et la singu-
larité de la culture réunionnaise,
pour permettre leur sauvegarde et
leur préservation.
Ces objectifs rejoignent aussi les fi-
nalités du projet de territoire Agen-
da 21 Local de la collectivité,
reconnue officiellement Agenda 21
Local France en 2013.
Il s’agit aussi de continuer à favori-
ser des actions qui contribueront à
véhiculer l’idée que la diversité
culturelle, propre à notre île, n’est
pas un frein au mieux vivre en-
semble. Au contraire, cette diversité
constitue une force qu’il nous faut
promouvoir et cultiver, afin de
construire une société tolérante et
harmonieuse, où l’épanouissement
de tous les êtres humains, permet-
tra à tous de vivre dans la paix, le
respect et la solidarité.
Pour cette année 5118, la théma-
tique retenue est « Paix, respect et
diversité ». Dans cette perspective,
une programmation est mise en
place sur le territoire de Sainte-Su-
zanne, en collaboration avec le ser-
vice animation de la Commune de
Sainte-Suzanne, l’association cultu-
relle Chapelle Front de Mer, et les
autres associations de l’Ile.
De part son histoire, la population
de Sainte-Suzanne est métissée,
pluriethnique et pluriculturelle.
Gra ce à ce métissage, une petite
société d’une grande richesse cultu-
relle s’est construite. Sainte-Su-
zanne regroupe un grand nombre de
Réunionnais d’origine tamoule, ainsi
que de nombreuses associations
cultuelles et culturelles tamoules

sur son territoire. Ces tamouls sont
les descendants des engagés, venus
de l’Inde du sud majoritairement.

Dépasser les clivages

Au regard du contexte international
actuel, avec les évènements drama-
tiques qui secouent le monde entier,
la Municipalité de Sainte-Suzanne,
en collaboration avec l’association
Chapelle Front de Mer, propose des
actions pour renforcer les liens so-
ciaux, faire découvrir la culture ta-
moule, et mettre en valeur l’unité
réunionnaise et sa diversité. La thé-
matique retenue pour cette année
5118 est « Paix, respect et diversi-
té ».
Ces animations auront pour objec-
tifs, de dépasser les clivages so-
ciaux, ethniques et religieux d’une
part, et d’autre part de favoriser les
échanges intercommunautaires.
L’accent sera mis sur les valeurs
d’échange, de solidarité, de paix, de
partage et d’ouverture aux autres.
Il s’agit en particulier, de trans-
mettre des valeurs et des principes
comme le respect, la solidarité, la
paix, en tenant compte de notre di-
versité culturelle. Ces grandes va-
leurs et principes sont véhiculés
par la communauté tamoule, et son
immense richesse culturelle.

In kozman pou la rout
« Kouto i rap pa son mansh ! »
Pétète zot i koné kozman la, pétète zot i koné pa. An tou lé ka nana in bonpé kozman dann in bonpé langi
ropran in n’afèr konmsa la. Ni konpran bien kosa sa i vé dir pars pou fé lo kontrèr mi pans lo kouto i doizète
bien artikilé. Konm la plipar d’tan lo mansh avèk la lam lé solidèr inn avèk l’ot, ni konpran lé kaziman inposib
fé in l’opérasyon konm moin la mark an o la. Dann bann patoi kréol ni koné in min i lav l’ot pars alé lav in min
tousèl ou nora difikilté é tout fason sar lavé an makote. Final de kont, nout patoi i di anou konmsa san la
solidarité ou i ariv pa o bout. Alé ! Mi lèss azot kass z’ot koko la dsi é ni artrouv pli d’van sipétadyé.

Fête réunionnaise sous le signe de « Paix, respect,
diversite ́ »

Nouvel an Tamoul :
grand défilé à Sainte-Suzanne
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Ce vendredi après-midi au Centre
funéraire de Saint-Pierre, se sont
déroulées les obsèques de notre
camarade Michel Morel, décédé la
veille à l’âge de 77 ans des suites
d’une longue maladie. Cette céré-
monie a été suivie par un grand
nombre de personnes venues de
tout le pays : des proches de la fa-
mille bien sûr, mais aussi plu-
sieurs représentants et
responsables du Parti Com-
muniste Réunionnais, dont son
président Élie Hoarau et la séna-
trice communiste, Gélita Hoarau.

La cérémonie religieuse très
émouvante a été animée par le
Père Nelson Courtois, très proche
de Michel Morel, qu’il avait ren-
contré à l’hôpital de Saint-Pierre
quelques jours avant son décès.
Elle a été suivie par de nombreux
hommages vibrants de proches de
Michel Morel, qui tenaient à saluer
ses combats.

À ce sujet, nous pouvons citer no-
tamment les représentants de
l’Association des Anciens Com-
battants, les messages familiaux
très touchants transmis par des
proches de Michel Morel et l’inter-
vention de Georges Gauvin, pré-
sident du Comité Solidarité

Chagos La Réunion, qui a souli-
gné l’importance des actions me-
nées dans ce sens jusqu’à la fin
de sa vie par le défunt. Nous cite-
rons en conclusion l’intervention
d’Yvan Dejean, porte-parole du
PCR, qui a rendu un hommage ad-
mirable de son Parti «  à notre
camarade Michel Morel  ». Nous
publions ci-après le texte intégral
de cette intervention, avec ses
condoléances du PCR à l’épouse
de Michel, ses enfants et tous ses
proches.

« Bien chers Marie-Thérèse, Isabelle
et Stéphane, c’est d’abord vers vous
que vont nos pensées, au moment
où nous évoquons la mémoire de
Michel au nom de tout notre Parti.
Michel était un camarade d’une
grande fidélité et qui jouissait de
l’estime de nous tous. Michel Morel
est de ces hommes qui n’ont jamais
courbé la tête devant les injustices
et la misère.
Dès son entrée dans la vie active et
jusqu’à ses derniers jours, il s’est
engagé activement au côté des or-
ganisations qui luttent pour le res-
pect de la dignité humaine. Mais
avant d’entrer dans la vie active, Mi-
chel a connu la guerre d’Algérie. Il

nous a toujours dit avoir retenu de
cette guerre que rien n’est plus
précieux à un peuple que sa liberté.
Émigré en France, il travaille dans
les PTT, il lutte dans la CGT et le
PCF. Profondément Réunionnais, il
adhère à l’Union Générale des Tra-
vailleurs Réunionnais en France
(UGTRF) et milite aux côtés de Ger-
vais Barret, Roland Robert, Jean-
Baptiste Ponama, Boris Gamaleya et
des autres victimes de l’Ordon-
nance Debré, exilées en France.
Bientôt il décide de démissionner
de son poste de travail pour re-
joindre le combat du PCR à La
Réunion. Il sera de toutes les ba-
tailles syndicales, sociales, cultu-
relles et politiques.
Dans ce même temps, Michel a, des
années durant et dans de très diffi-
ciles conditions matérielles impos-
sibles à imaginer aujourd’hui,
imprimé chaque nuit l’édition de
‘’Témoignages’’, dont Thérèse, son
épouse, et Laurence Vergès as-
suraient la saisie. C’est dans ces
mêmes conditions qu’il imprimait le
journal du FJAR, les publications de
‘’L’École Réunionnaise’’, ‘’Témoi-
gnage Chrétien de La Réunion’’, les
publications de la CGTR, de la CG-
PER, tous les matériels des cam-
pagnes d’information et électorales
du PCR, etc., sans oublier les pre-
mières éditions des ‘’Cahiers de La
Réunion et de l’Océan Indien’’.
Dans son combat contre la maladie,
Michel a fait preuve du même cou-
rage et de la même pugnacité que
dans son travail militant. Toujours,
même dans les plus durs moments,
il a fait face avec cette bonhommie,
ce sourire et ce goût de l’humour et
du ‘’cassage les cuits’’ qu’il maniait
en virtuose.
Tu t’en vas, camarade, cela nous
rend triste. Tous tes camarades
sont autour de toi, fiers de t’avoir
eu comme compagnon de lutte.
Pour nous le combat continue, ton
souvenir sera pour nous un encou-
ragement permanent au combat
pour la responsabilité de notre
peuple. Adieu camarade ».

Vibrant hommage à Michel Morel

«Un encouragement permanent au combat
pour la responsabilité de notre peuple»

Yvan Dejean a rendu un hommage admirable à Michel Morel au nom du Parti
Communiste Réunionnais.
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In bon métod pou aprann bien lir,
mé i fo la volonté : sa lé inportan !
Dann rényon Mélenchon, moin la antann in n’afèr vréman intérésan, si sa i pé
s’fèr an vré. Dann son program kandida la nana konm prozé pou élimine l’ilétris.
Domaz sé pa promyèr foi mi antann sa é ziska zordi nana touzour in gran
kantité d’moun ilétré.

Donk, dann son kozman Mélenchon i di pou fé sa, nou va domann bann kubin
pars zot i fé sa dann d’ote péi ké la zot. Aprésa li di : tout fason, dan La Frans,
nana lo moiyin k’i fo pou trap in bit konmsa. Pars lé bien vré bann kubin la ède
Vénézuéla, épi La Bolivie pou siprime l’analfabétis é d’apré sak mi koné la trap
in bon rézilta.

Mé sak mi koné galman sé ké bann kubin i ède ankor bann Burkina Faso, bann
Haïti, bann z’arborijène dann l’Australie é na poin lontan gouvèrnman éspagnol
la déside fé aplik lo métod « Yo si puédo » dann l’éspagn, dann sistèm l’édikasyon
lo péi. Moin la lir in nouvèl in zour té i di la métod bann kubin la ède plis dis
milyon de moun pou aprann lir konm k’i fo.

I fo ni azout ankor i fo pa ni di la métod bann kubin : pars bann kubin i ède
désèrtin péi pou fé z’ot prop métod suivan bann prinsip kuba mél o péi i fé avèk
l’ède bann z’ékspèr z’ot prop métod. Si i fé isi La Rényon ébin sar la métod « yo si
puedo Rényon ». Kan la fé dann la Bolivie lété « Yo si puédo » la Bolivie.

Ni pé arzout èk sa, dann péi nana dé lang la métod i suiv in lang épi i ranfors l’ot
pou évite alyène la pansé d’moun… Solman antansyon, la métod sé in n’afèr é la
volonté d’moun i kont galman : san la volonté pa d’rézilta é pa solman dann
l’instriksyon mé in pé dann tout sak i konsèrn le moun.

Justin

Oté
KRÉOL TÉMOIGNAGES DU VENDREDI 21 AVRIL 2017


