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Une fête digne des 30 ans de Témoignages
La Fête de Témoignages

1974 a été digne des 30 ans
de vie de notre journal, de
ses 30 ans de lutte.

Une fête inoubliable.
Ce qu'il faut souligner

cette année, c'est le succès
des restaurants des régions.

Chaque soir de nombreux
repas étaient servis. Et tes
dimanches c'était l'affluence
partout

Une incontestable recher-
che tant dans la présentation
des stands, leur décoration,
que dans celte des menus of -
ferts partout, est à l'actif des
militants des régions du Par-
ti et des organisations dans
tous les stands comme au
Dancing-Pop.

* • *
Et dès l'ouverture,

ce fut la foule des grands
jours. Tous tes soirs, la fête
eut le même succès. Un suc-
cès jamais démenti pendant
les neuf jours de fête.

Samedi soir, la pluie tor-
rentielle qui tombait depuis
le matin a duré jusque tard
dans la nuit

Dans tous les stands, c'é-

(w.1tt en page 2 |

UNE PARtrE DE LA FOULE PENDANT L'ALLOCUTION DE NOTRE CAMARADE PAUL VERGES

SUR M FRONT DES LUTTES POUR L'EMPLOI
ET LA DEFENSE DU POUVOIR D'ACHAT

A la SEGEFOM
la bataille continue

La bataille menée par les
travailleur de la SEGEFOM
est une bataille très grave.
Mais elle se poursuit Sous
toutes les formes.

On se souvient que la
C.G.T.R. avait adressé la se-
maine dernière un télégram-
me au préfet demandant une
rencontre sur le problème
des licenciements et de la
garantie de l'emploi

L'ouverture urgente de
chantiers, pour Pattribution

d'aide publique aux travail-
leurs licenciés sans travail
et les autres mesures sociales
avaient été avancées comme
éléments de discussion de
cette tablé ronde.

Aucune réponse n'ayant
été 'donnée, la C.G.T.R., par
son secrétaire général Bruny
Payet a envoyé le samedi 7
décembre un second télé-
gramme au préfet dont voiv
ci le texte :

Honneur vous demander suite réservée à notre proposition
table ronde en vue décisions pour ouverture rapide nouveaux
Chantiers-STOP -

Compte-tenu mécontentement général travailleurs devant
multiplication licenciements collectifs tous secteurs insistons
sur urgence mesures à prendre pour garantir emploi et assurer
bénéfice aide publique immédiate et autres mesures sociales fa-
veur travailleurs licenciés et sans emploi - STOP -

(suite tu page 4)

Après le meeting
unitaire annulé

Les ploies torrentiel l is,
qui se sont abattues sar
l ' I le saiedi dernier, ont
conduit à l'annulation du
grand neeting unitaire pré-
vu dans l'après-iidf sur le
parking de la ia1He de
Saint-Denis.
On se rappelle que ce ras-

seebleaent avait été* organi
se par la quasi-totalité
des syndicats des secteurs
poblk et privé.
•; B'aatres initiatives se-
ront prîtes"par ces organi-
sations pour poursuivre
l'action entreprise.

Bis hier soir l'Intersyn-
dicale t 'tst réunie afin
d'étudier ces Initiatives.

SORK |
Premier
succès

Grîce a leur lutte unie,
les travailleurs de la S0-
RfC,en grève pour la garan-
tie de leur eiploi, ont
rmperté de preelers suc-
cès : la direction surseolt
aux licenciements et les
discussions seront reprises
au niveau du Cet 1té d'Entre
prise et avec les délégués
du personnel.
La lutte a payé, tais pour

les travailleurs de I a
SQRIC le probi&M de fond,
à savoir la garantie d e
l'etplo) pour denain, reste
posé. I l nécessite toute
leur vigilance.

C G T R
CE SOIR MARDI

à 18H à SAINT-DENIS
RÉUNION

EXTRAORDINAIRE
du bureau Confédéral

Les difficultés
économiques
submergent
la Réunion

déclare le nouveau président
de la Chambre de Commerce

Le 3 décembre dernier avait lieu l'installation des nouveaux
membres de la Chambre de Commerce et d'Industrie. Son pré-
sident M. Charles Isautier devait déclarer à cette occasion :

« Je mesure l'ampleur des
difficultés économiques qui
submergent notre circons-
cription insulaire. Un simple
coup d'œilsurles s tatistiques
départementales montre com-
bien notre île est tributaire
d'apports extérieurs et com-
bien son activité économi-
que est artificielle. J'affirme,
quant à moi, que, si elle est
incapable d'assurer sa pro-
pre subsistance, toute com-
munauté humaine est vouée
à l'assistance ou tôt ou tard
à... l'aventure».

Quant au Préfet, qui prit
également la parole à cette
occasion, il ne devait guère
être plus optimiste :

«A vous tous, quiètes les
représentants qualifiés des
commerçants et des indus-
triels du départemerrtfje sou-
haite toute la lucidité e t tou t
le courage nécessaires pour
conduire le développement
du secteur économique dont
vous avez la charge, malgré
les difficultés très réelles que
nous connaissons aujourd'hui
et que b Réunion, du fait de
ses caractéristiques propres,
ressent plus particulière-
ment».

Les caractéristiques pro-
pies de la Réunion, ce sont
les structures coloniales, qui
aggravent nos difficultés é-
conomiques.


