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.runy PAYET (CGTR) :
Le 1S février vous devez
entrer dans toute l'île votre
olonié de ne pas mourir de
rim.»

Le grand rassemblement

de St-Pierre du vendredi pre -

mier février 1974, à l'appel

des organisations démocrati-

ques et des personnalités du

Sud, a été remarquable et re-

marqué pour les trois raisons

suivantes :

1*) D'abord pour l'ampleur

du Meeting 1 500 à 2 000

personnes entassées dans tous

|es coins de la cour Dugain, et

même dans la ruelle, sont

venus pas seulement pour é-

couter les orateurs mais pour

participer réellement à cette

manifestation.

2*) La deuxième raison est

justement cette volonté mani-

feste de la population de ne

pas se laisser compter et d'ê-

tre décidée à la lutte pour dé-

fendre son pouvoir d'achat fe-

ce à l'escalade des augmenta-

tions des prix décidées par le

préfet de la Réunion.

melle AMELIN (UFR) :
Femmes de St-Pierre ne lais-
~z pas vos . maris seuls dans
lutte. Votre place est avec

ux.»

LES CAHIERS
de la REUNION

. En vérité dans toutes
;s librairies - libree-servi-
Ï - C.G.T.R. - Témoigna-

Roger THEODORA (TCR) :
«Les chrétiens doivent s'enga-
ger en nasse à côté de ceux
qui luttent pour leur survie.»

Le rassemblement
de St-Pierre vendredi :

l'image même de
l'union qui se forge

dans le pays

Paul VERGES (PCR) :
«Tout le monde est frappé
par la crise, tout le monde s'u-
nira pour une grande journée
d'action le 18 février.»

3*) Enfin, la troisième raison
de l'importance considérable
du rassemblement de Saint-
Pierre, c'est de voir la quasi
unanimité de l'opinion pour
protester contre les graves at-

teintes au pouvoir d'achat de

toute la population, et parti-

culièrement des plus déshéri-

tés, à la suite des augmenta-

tions des prix.

Les photos dès orateurs.

qui se sont succédés à la tri-

bune, montrent l'éventail très

large des courants qui se re-

trouvent unis pour protester

contre toutes ces augmenta -

tions.

Elie Hoarau (FJAR) :
«La jeunesse est la première
et principale victime de la cri-
se. Elle devra manifester par-
tout le 18 février. »

:$ salaires dans le commerce
iiite de la page 1
jnéficiaires sont les plus éle-

es.
60% entre l'arrivée au Port
le détail, 60% répartis sur-

ut entre les grossistes impor-
teurs, les demis grossistes et
• grands magasins.
Nous avons déjà dénoncé

s grands magasins y com-
is «des grandes surfaces»,
des vendeuses, des caissiè-

;, des employées sont enco-
payées à 35 000 francs par
Dis?

Ailleurs, on voit encore
s vendeurs ou des vendeuses
30 000 francs par mois.
Sans compter ces «garçons
magasin» ou ces vendeuses

clarés comme «bonnes» ou;
ersonnel domestique» et
yés 15 ou 20 000 F.
r mois. Et cela même ,
ns des magasins d'un cer-
n standing comme tout

près du Grand Marché. Dans
les quartiers c'est souvent en-
core pi re<

De tels salaires sont une
honte pour ces patrons du
commerce qui ont refusé jus-
qu'ici toute discussion avec
les syndicats.

Ce sont aussi et surtout un
vrai scandale qu'il faut faire

cesser.
Tous dans l'action le lundi

18 février avec la C.G.T.fl.

C.G.T.R.

SECRETARIAT ELARGJ

CE SOI R >

MARDI 5 FÉVRIER

18h30auFort

DIMANCHE 10 FEVRIER >
à 9 heures au Port

Réunion de la Commission
Executive, élargie à tous

les responsables syndicaux.

Dr Christian DAMBREVILLE
(PSR) :
«Les socialistes de la Réunion
sont naturellem nt aux côtés
de ceux qui luttent pour leur
survie.»

R.P. PAYE T (groupe Sacerdo
tal de St-Pierre) :
«Si je n'étais pas là aujour-
d'hui au milieu de ceux qui
souffrent et qui luttent ce se-
rait un péché.»

Dr Gaston HOARAU (SociaBs
te) :
«La responsabilité du Pouvoir
UDR et de ses alliés est totale
dans la crise qui nous frappe. »

Détaxe des carburants
pour les maraîchers

suite de la page 1

d'essence 32f au lieu de 75 et
le litre de gaz oil 27f au lieu de
40.

C'est une aide modeste
mais indispensable pour la sur
vie des maraîchers..

Une telle mesure est possi-

C G T R
Syndicat des

Ouvriers
du Bâtiment

Réunion
DIMANCHE 10 FEVRIER

à 9 h. au siège de la C.GÏR.
104, Rue Ml Leclerc- Saint-
Denis (Près du Petit Marché)

Ordre du jour :
1*) Journée du 18 Février

2*) salaires

ble et rien n'empêche l'admi-
nistration de l'appliquer dès
maintenant.

Si les services officiels évo-
quent le problème du contrô-
le de l'utilisation de l'essence
pour refuser d'étendre aux
maraîchers le bénéfice des
carburants détaxés c'est qu'ils
se refusent en faits à venir en
aide à cette profession. Car
ce problème peut être très
bien résolu comme pour les
pêcheurs < et les agriculteurs
de France qui bénéficient de
la même mesure.

Donc, aucune raison ni au-
cune excuse ne peuvent empê
cher la préfecture d'accorder
aux maraîchers de la Réunion
une détaxe pour leurs carbu -
rants.

Réunions dinformatïon
MARDI 5 FEVRIER

19h 30 - TROIS MARES - Tampon (chez Georges Hoarau)
SAINT-PAUL «PontAnglais»

19h - PLATE St-Leu (chez Paulo Ferrère)

MERCREDI 6 FEVRIER
- BOIS BLANC - St-Leu
-PORTAIL-St-Leu

JEUDI 7 FEVRIER
PETITE ILE-Ravine du Pont
AVIRONS - (chez Denis Galland)

VENDREDI 8 FEVRIER
19h 30 - ST-DENIS-CAMËLIAS - (chez Junot)
19h - QUATRE ROBINETS - St-Leu

17h
19h

19h
19 h


