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Dans 5 jours, le scrutin

Sénatoriales : l’appel de Gélita Hoarau

« Chère électrice, cher électeur,

Comme je vous l’ai indiqué dans
mon précédent courrier, j’ai le plai-
sir de vous présenter les membres
de la liste que j’ai l’honneur de
conduire et nos priorités pour ces
élections sénatoriales du 24 sep-
tembre prochain.

Ces hommes et ces femmes, appar-
tenant à des courants politiques di-
vers, partagent avec moi la même
conviction : celle de la nécessité de

se rassembler pour relever en-
semble les graves défis auxquels La
Réunion est confrontée. Ces défis,
vous les connaissez, sont : chômage
record, inégalités insupportables,
pauvreté grandissante, manque de
logements, dégradation de l’envi-
ronnement… À ceux-là s’ajoutent la
crise de la canne, les effets du ré-
chauffement climatique, la mondiali-
sation actuelle des échanges, la
démographie et la révolution tech-
nologique.

Nous avons aussi la volonté d’agir
en vue d’un véritable changement
car nous portons pour La Réunion
la même ambition : celle de lui re-
donner espoir et confiance, princi-
palement à sa jeunesse.
Cependant, comme je vous l’ai déjà
dit, j’insiste sur le fait que l’avenir
de La Réunion dépend de ce que les
Réunionnais-es décideront. Pour ce-
la, ils doivent disposer de
compétences législatives et règle-
mentaires élargies, ainsi que des
dispositifs et des moyens financiers
nouveaux leur permettant d’élabo-
rer une nouvelle politique au ser-
vice de leur pays. Cette nouvelle
politique doit viser le développe-
ment durable et solidaire de La
Réunion sur le plan économique,
social, éducatif, culturel et identi-
taire, environnemental et dans le co-
développement solidaire avec nos
pays voisins.

Je renouvelle donc devant vous
notre engagement déterminé, à por-
ter toutes ces solutions devant le
Sénat, en lui demandant de les faire
prospérer par des lois appropriées
et par des initiatives qui lui sont
propres (missions d’étude, rapports
au Gouvernement, résolutions, pro-
positions de règlements).

Chère électrice, cher électeur,

Sénatrice, vous pouvez compter sur
mon expérience et toute ma dispo-
nibilité pour accomplir cette tâche.

Je vous demande de m’accorder
votre suffrage en votant pour la liste
« UNE NOUVELLE AMBITION POUR
LA RÉUNION » que je conduis. »

Gélita Hoarau
Sénatrice

Enseignante
Présidente d’association
(personnes en situation de

handicap)

Dans 4 jours, ce sont les élections sénatoriales.
La seule élue sortante à se représenter est la
sénatrice Gélita Hoarau, à la tête de la liste de
rassemblement « Une nouvelle ambition pour La
Réunion  ». À quelques jours du vote, elle a
adressée une profession de foi aux électeurs
dont voici la reproduction.

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.

Gélita Hoarau.
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C ’est avec une grande tristesse
que nous avons appris le dé-
cès de notre ami Jean-Michel

Fillol, à l’âge de 54 ans. Auteur du
roman « Chagos, orphelin de
l’Histoire » – que vous êtes nom-
breux à avoir lu et aimé –, Jean-Mi-
chel a toujours fait preuve d’une
grande empathie pour la cause cha-
gossienne. Son soutien à la lutte
pour le retour des Chagossiens aux
Chagos ne s’est jamais démenti.
Outre son livre, il avait réalisé un
film, montage de documents divers
très intéressants sur le sujet, pour
sensibiliser une opinion réunion-
naise qu’il souhaitait toujours
mieux informée.
Jean-Michel Fillol était d’une grande
spontanéité, d’une grande sincérité,
il était inventif et créatif, nous avons
beaucoup aimé travailler avec lui.
Nous ressentirons douloureusement
son absence auprès de nous.
Olivier Bancoult, informé ce matin
de la perte de cet ami qu’il a connu
et estimé, a transmis via notre Co-
mité un message de condoléances à
son épouse Marie-Annick Fillol.
La cérémonie funéraire a lieu à Bois-
Rouge Sainte-Marie ce lundi à 14
heures.

Georges Gauvin, président
du C.S.C.R.

Alain Dreneau, secrétaire
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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.

Jean-Michel Fillol (au centre, entre Georges Gauvin et Olivier Bancoult)
recevait ce jour-là le président du Groupe Réfugiés Chagos. C’était en mars
2013. (photo A.D.)

Nos peines

Hommage du Comité solidarité Chagos
La Réunion à Jean-Michel Fillol
Voici le message du Comité solidarité Chagos La Réunion à la suite du dé-
cès de Jean-Michel Fillol, un ami des Chagossiens, auteur du roman « Cha-
gos, orphelin de l’Histoire ».
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E ncore cette année, la Fête de l’Humanité était encore le lieu des échanges entre toutes les
composantes qui veulent changer le système en place. Cela a été aussi le lieu des retrou-
vailles entre les Partis communistes de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion.
Les participants de la Convention de Morne Rouge ont décidé de renouer. Les revendica-

tions sont en effet très voisines, tous demandent la responsabilité, le droit pour les peuples de gérer
eux-mêmes leurs affaires.

Cette volonté ne concerne pas uniquement les anciennes « 4 vieilles », le Village du monde était le
terrain d’expression des peuples opprimés par un pouvoir dictatorial ou une occupation étrangère.
La lutte pour la liberté revêt différentes formes, toutes aboutissent à un même objectif : se faire res-
pecter en tant que peuple dans son pays.

La Fête de l’Humanité a également amplifié la mobilisation contre la casse du Code du Travail voulue
par ce gouvernement. Plus que jamais l’union est nécessaire et elle sort renforcée pour que le pou-
voir change de politique à cause de la pression populaire. Le prochain rendez-vous est fixé le 21 sep-
tembre pour manifester une seconde fois après le succès du 12 septembre.

Une Fête de l’Humanité, c’est également la solidarité entre les peuples. C’est dans cette perspective
que s’annonce la manifestation prévue de longue date par le Mouvement mondial pour la Paix, ce se-
ra le 23 septembre.

21 septembre contre la casse sociale, 23 septembre pour la Paix, deux rendez-vous qui rassemble-
ront tous les progressistes.

J.B.

Edito
Prochains rendez-vous des forces de progrès :
21 septembre contre la casse sociale,
23 septembre pour paix dans le monde
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Dé pti mo pou mon kamarad
Jean-Michel
Jean-Michel, dimansh matin moin la aprann ou la parti l’ot kot d’la vi. Moin té i
koné pa ou bien sof dopi inn-dé zané kan ou la déside donn in bon kou d’min
nout bann frèr shagossien ou ède azot rotourn shé zot.

La pa lo promyé dalon la koz shagosyène ni pèrd zordi : nou la pèrd Michel, in
dalon Sin-Jozèf, nou la pèrd Maurice, in dalon Sin-Dni, ala zordi ni pèrd in n’ot
dalon d’valèr.
Li lété si tèlman dakor avèk la koz bann shagosien ké li la ékri in roman pou an
parl de sa : Chago Orpheli de l’Histoire. Li la fé galman in séléksyon bann vidéo li
la trouv dsi l’internet pou ésplik demoun la koz shagosyène.

Jean-Michel lété dalon avèk Olivier Bancoult é mi souvien in zour avèk Ti-frèr épi
dé résponsab nout komité solidarité chagos La Réunion nou lé té parti oir la
famiy Filliol dann lé o Sint-Mari. Kan in dram komsa i ariv, ou i pé domandé si i
fo rapèl sak nou la koni d’bon ansanm. Moin pèrsonèl, mi i pans sa lé bien
néséssèr. Kansréti pou aport in témoignage dsi lo bon souvnir kélk’in la lésé é ni
gard touzour dann nout kèr.

Jean-Michel, l’androi ou i lé, ni pans aou é lo méyèr souvnir i rèss gravé dann
nout kèr.

Nout pli sinsèr kondoléans pou la famiy Filliol, pou madame Filliol, Marie-Annik,
in z’ami fidèl la koz bann chagossien.

Justin

Oté
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