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Libérasyon
sosyal nout
pèp lé posib !
« Nout Journal » donne la parole
à un militant et responsable pré-
sent à toutes les luttes du Parti
sur Saint-Denis depuis sa créa-
tion en 1959 : le poète, écrivain et
combattant de l’identité réunion-
naise Georges Gauvin. Né le 3
mars 1941 à Saint-Denis, le ca-
marade Georges continue de
consacrer ses activités militantes
aux luttes de son Parti. Victime
d’une répression exercée notam-
ment au niveau professionnel, il
n’a cessé de servir les intérêts du
peuple réunionnais et de son
identité. Membre fondateur du
« Group 77 » qui a créé la pre-
mière graphie codifiée du kréol
réunionnais, il occupe également
la Présidence du « Comité Soli-
darité Chagos La Réunion ». Il
nous livre ses réflexions sur le
processus de la reconstruction
et les valeurs qui l’animent.

Que penses-tu de la reconstruc-
tion qui s’opère dans notre Parti ?
Mi pans sa in n'afèr vréman nésésèr
pars solon moin La Rényon la
bézoin in parti kominis for. Nout
parti na kant mèm plis sinkantan
dan la lite épi dan la rézistans. Li la
pa tienbo tousa tan-la pou arien é
si li la tienbo tousa tan-la, i prouv
son fondasyon lé solid. Donk i fo zis
rokonstrui ali, pa rofondé pars son
fondasion lé bon. Son rasine i plonj
dan  nout pèp é dann son istoir.

Que signifie « être communiste
réunionnais » en 2012 ?
Pou moin ète kominis isi La Rényon,
sé dabor ète rényoné, parl an
rényoné, réfléshi an rényoné, mète
La Rényon dann sant son pansé.
Dan tou lé ka, oir l'intéré La Rényon.
Sé galman mazine la libérasyon
sosyal nout pèp lé posib é li pas par
lo dévlopman dirab nout péi. Dév-

Tout un symbole ! La Section PCR de
Saint-Denis est considérée comme
l’une des pionnières. D’illustres
camarades l’ont animée depuis 1959 :
Paul Vergès, Isnelle Amelin, Bruny
Payet, Alice Pévérelly, Jean Le Toullec. 

C’EST À SAINT-DENIS qu’a eu lieu mardi
dernier le coup d’envoi des assemblées
de sections, en vue de la préparation de
l’assemblée extraordinaire du Conseil de
la Reconstruction du Parti, qui se tiendra
le 30 septembre prochain. Après le rappel
du contexte, les responsables de la
section, Alain Gravina et Faaïza Ibrahim
ont salué et remercié la participation
active des adhérents aux dernières
élections, montrant que le Parti s’est
durablement réinstallé dans le paysage
politique dionysien. La section prend
aujourd’hui une part active aux instances
de la Reconstruction ; le nombre de ses
adhérents augmente de manière
significative.

« Un esprit animait ceux qui nous ont
précédés, a rappelé Jean-Max Hoarau,
représentant avec Yvan Dejean la direction
collégiale du Conseil. L’adhésion aux
principes et aux valeurs, qui doit guider
toute action militante, est une nécessité.
Dans cette période de crise, les
Réunionnais doivent renforcer leur unité

dans la solidarité, et les communistes
doivent plus que jamais respecter les règles
de leur Parti, » a rajouté Jean-Max.

Expliquant les raisons ayant amené aux
divisions, Pierre Vergès a évoqué les
effets néfastes de « l’institutionnalisation
du Parti, la notabilisation de certains qui se
croient plus que d’autres, la
territorialisation où certains se croient
dans des fiefs ». Ces travers étaient
autrefois l’apanage des  adversaires de
droite, partisans du morcellement de La
Réunion et de son peuple, dont ils
redoutaient l’unité. Il s’est, depuis,
malheureusement propagé à l’intérieur
de nos rangs. Le seul remède à cette
dérive est « le retour à des principes et des
règles nécessaires au bon fonctionnement
de notre organisation » a souligné Yvan
Dejean. « In kominis i vo in kominis partou
dan Larénion », a-t-il poursuivi. Enfin ces
valeurs doivent trouver leur
concrétisation sur le terrain des luttes
militantes. Après avoir salué le récent
combat électoral difficile mené à Saint-
Denis, par les camarades, dont Faaïza
Ibrahim et Pierre Vergès, Yvan Dejean a
appelé les militants à se mettre en ordre
de marche, afin d’accompagner le
mouvement de renouveau et de
reconstruction du Parti.

Christophe Rocheland
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AG DE LA SECTION PCR DE ST-DENIS

Sin Dni i pran lélan !

lopman dirab, pou moin, sa i ropoz
dsi kat poto prinsipal : lékonomi, lo
sosyal, lanvironeman épi la kultur.
Tou lé kat bien solidèr inn avèk l'ot.
Pou moin, in kominis rényoné i kroi
dann la libérasyon nout pèp kont
tout sak i ral ali an aryèr.

Pourquoi est-il essentiel de militer
et de partager les idées du PCR ?
Dabor pars PCR sé lo sèl parti
rényoné é sé lo sèl parti la
mète dann son program la libéra-
syon ékonomik, sosyal, kulturel épi
anvironemantal. Arzout èk sa lo PCR
i vé fé l'union bann rényoné. Bann
zidé lé bon, lo program lé bon, mé
zot pé pa fé zot shomin tousèl dann
la konsyans demoun. Sé pou sa i fo
éspliké, éspliké ankor, éspliké tou-
zour. L'èr-la, mi pans nora in Rényon
méyèr pou nou, pou nout zanfan,
pti zanfan é aryèr.

Christophe Rocheland

7
septembre
AG des sections 
de Saint-Benoît 
et Saint-Pierre 2.

8
septembre
AG de la section 
du Tampon.

9
septembre
AG de la section 
de Saint-Paul.

QUELQUES DATES...

Pou moin 
ète kominis 
isi La Rényon, sé
dabor ète rényoné,
parl an rényoné, 
réfléshi an rényoné“


