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Retrouvailles à la Fête de l'Humanité

Rencontre entre le PCG,
le PCM et le PCR à la
Fête de l'Humanité

La Fête de l'Humanité est un carrefour des luttes et des solidarités. C'est là
que se retrouvent les organisations progressistes qui proposent une alter-
native au système dominant qui produit d'intolérables injustices. Cette édi-
tion 2017 a été marquée par les retrouvailles entre les Partis communistes
de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion.

Georges Silande (PCM), Fernand Papaya (secrétaire du PCM et directeur de Justice), Yvan Dejean (porte-parole du
PCR), Maurice Gironcel (secrétaire général du PCR), Félix Flémin (secrétaire général du PCG) et Michel Branchy (rédac-
teur en chef de Justice) devant le stand du PCR et de Témoignages à la Fête de l'Humanité.
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C ette année 2017 de la Fête de
l'Humanité restera comme
l'édition des retrouvailles

entre le Parti communiste guadelou-
péen, le Parti communiste martini-
quais et le Parti communiste
réunionnais. Cette rencontre s'est
tenue samedi dans le stand de
Justice, l'organe central du Parti
communiste martiniquais. Les délé-
gations des différents partis étaient
composées de Felix Flémin (secré-
taire général du PCG), Michel Bran-
chy (rédacteur en chef de Justice),
Fernand Papaya (secrétaire à l'or-
ganisation du PCM et directeur de
Justice), Georges Silande (PCM),
Maurice Gironcel (secrétaire géné-
ral du PCR) et Yvan Dejean (porte-
parole du PCR).
Cette rencontre a permis à chacun
d'exposer l'analyse de la situation
de son pays. Force est de constater

que si les situations peuvent être
différentes, notamment sur le plan
de la démographie, de nombreux
points communs existent. Aussi
bien en Guadeloupe, qu'en Marti-
nique et qu'à La Réunion, les
peuples doivent en effet faire face
aux effets d'une politique menée par
un même pouvoir, et qui n'a pas
conduit au développement.
Ainsi les indicateurs sociaux
montrent l'échec des politiques me-
nées depuis des décennies, quel
que soit la couleur politique du gou-
vernement en place à Paris.
À cette crise sociale s'ajoute la di-
mension environnementale. Le
changement climatique amène une
hausse du niveau de la mer ce qui
concerne les habitants de nos îles.
Le cyclone Irma a également rappe-
lé combien nos pays sont vulné-
rables à ce type de catastrophe aux

conséquences humaines et maté-
rielles dramatiques. S'y ajoute pour
la Guadeloupe et la Martinique la
sismicité et les coûts considérables
que nécessite la protection face à la
menace des tremblements de terre.
Cet échange de vue a marqué une
reprise de contact entre les partici-
pants de la Convention de Morne
Rouge en 1971. Elle souligne la
convergence des luttes face à une
situation néo-coloniale.

M.M.
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In kozman pou la rout
« Si ou i zoué avèk lo shien, li va fini par lèsh out
figuir »
In shien sé in shien. Ou i pé zoué avèk li si ou i vé, li sar kontan. Solman i fo ou i koné ou mèm sak ou i atann
dann out rolasyon avèk in shien. Soi ou i tienbo ali in é a l’ékar é li mèm va konprann ou i vé pa viv dann son
proksimité. Solman si ou i débord l’amityé pou li, li osi va débord l’amityé pou ou. Ou i done ali la tandress, li
rann aou la tandrèss é si son manyèr donn aou la tandrèss sé pass son lang dsi out figuir ébin li va pass son
lang dsi out figuir é si ou i yèm pa sa, sa i konsèrn aou, li oi pa lé shoz konm ou. Si ou la pèr mikrob, ébin ou i
frote pa out mizo avèk li. Alé ! Mi lèss azot réfléshi dsi sète afèr la, é ni artrouv pli d’van sipétadyé.

La rencontre s'est tenue après l'inauguration du village du monde par la direction de l'Humanité et du PCF.
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J ’entends souvent dire qu’il faut faire la promotion de la femme en politique. Une loi sur la pa-
rité a été votée, mais dans la vie, c’est totalement faux. Prenons un cas. La Réunion dispose
de 4 postes au Sénat. Les sortants sont 3 hommes et une femme : MM. Michel Fontaine, Didier
Robert, Michel Vergoz et Gelita Hoarau. Les 3 hommes ne se représentent plus car ils per-

draient leur mandat local. Gélita Hoarau a décidé de continuer. Alors quelle sera la prochaine confi-
guration ? C’est là qu’interviennent les convictions et les valeurs.

Je me rappelle de Gélita Hoarau quand elle s’est battue, seule, durant 6 mois, en 2005, pour faire ad-
mettre au gouvernement de l’époque que l’épidémie de Chikungunya devait être décrétée “cause na-
tionale” quand d’autres professaient l’idées d’une “grosse grippe” ou bien que les Réunionnais ne
savaient pas vivre propres !
La sous-estimation du phénomène était totale alors que 60 000 personnes étaient déjà affectées. Le
gouvernement avait fini par réagir. La panique était équivalente à ce qu’on voit aujourd’hui, à Saint
Martin, quand nous ne sommes pas préparés à de pareilles catastrophes. Il y a eu près de 400 morts
à La Réunion. Certains avaient pris l’avion pour mettre leurs enfants ou la famille à l’abri.

Depuis, le moustique vecteur du fléau pullule dans plusieurs départements en France, et les connais-
sances scientifiques ont beaucoup progressé. Les experts reconnaissent que c’est une “maladie
émergente” causée par le dérèglement climatique. D’ailleurs, ici, plus que des médicaments, c’est
l’arrivée de l’hiver austral qui avait permis de freiner l’expansion de la maladie.

J’avance ces considérations afin d’inciter les personnes qui auront la chance de choisir les pro-
chains sénateurs à voter, en leur âme et conscience, dans le secret de l’isoloir, pour la Sénatrice,
Gélita Hoarau. Grâce à vous, elle pourra continuer à agir en faveur de la population, avec
compétence et dévouement. Reconduisez la seule femme sortante.

Julie Pontalba,
Professeure des Mathématiques

Edito

Reconduisez la Sénatrice sortante
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I koup pa par bout bann konba
Paul Vergès la améné !
Moin la fine gingn l’okazyon partisip in-dé sobatkoz dsi bann konba Paul Vergès
la améné, é sa mi pans lé vré, sanm pou moin, sé k’i fo pa koup son bann konba
par pti bout, pars si ou i fé konmsa, ou i trayi lo sans li la donn son vi dann
siklone listoir li la travèrsé.

Mi pans pa si demoun la konète Paul Vergès lé kapab done amoin la démanti dsi
poinnvizé-la.
Inn foi moin la fine di sa mon promyé késtyon, in gran késtyon, é in késtyon
inportan. Ala koman mi poz ali : d’apré zot, si mi di Paul Vergès sé in gran
rényoné, d’apré zot, moin na rézon sansa moin na tor ? Pou moin, moin na rézon
san pour san, Paul Vergès sé in gran rényoné.

In n’ot késtyon : si mi di sa, d’apré zot, mi rabèsré Paul Vergès ? Sirman pa. La
grandèr d’in onm sé la grandèr lo bann konba li la améné, é sirman pa la
sipèrfisi son péi. Paul Vergès la amenn in gran kantité konba é d’apré sak mi
pans, tout son bann konba té pran z’ot poin d’apui dsi lo bann prinsip la lite épi
la vi gran rényoné-la.

Paul Vergès d’apré zot té in gran fransé ? Li dizé li mèm, shak foi La Frans la
amenn bann gran konba pou la zistis épi la libérasyon, lo droi d’lonm, li lété
dann kan La Frans. Donk, shak foi La frans lété dann kan l’inzistis, la réprésyon,
l’inégalité, Paul Vergès té i pé pa z’ète dann kan-la. In gran fransé la pa in moun i
pass par profi z’é pèrt lo bann krime désèrtin gouvèrnman la komète.
Astèr ni pé poz anou in n’ot késtyon : In rényoné, i pé sansa i pé pa okip bann
késtyon inportan pou l’imanité ? Mi pans ké oui é Paul Vergès, konm d’ot, dann
sa vi épi son bann konba, épi dann la bataye lo bann z’idé la amontr anou, la pa
pars ni viv dsi in pti galé dann l’oséan indien, la pa pou sa ni pé pa zoué in rol
inportan kisoi isi la Rényon, kisoi dann péi lo sid, kisoi ankor dann lo mond
antyé.

In dèrnyé késtyon pou la rout : d’apré zot Paul Vergès lété sansa li lété pa in gran
kominis rényoné. Pou moin lo répons lé évidan é moin lé sir dsa, san pour san.
Bann révizyonis l’istoir, sète Paul Vergès an parmi, i gingn ar pa zamé détourn
mon l’éspri par rapor la vérité.

Justin

Oté
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