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Un nouveau malheur pour les éleveurs de la Réunion
Mil m

LA BRUCEUOSE
PAR LES BOVINS D'
DOUBLE JEU
Ce pouvoir départementaîiste
présente deux visages • Car d'un
côté, il s'efforce de rassurer et
d'endormir. D'un autre côté, il
poursuit sa politique de destruc tion de notre économie, sa politique de chômage et de misère.

I

* D'ABORD, IL SE V E U T
R A S S U R A N T . - Dans les temps
présents, on voit cette face à travers une grande vague de propagande officielle.
Avec son projet de Plan d'aménagement des hauts de l'île,
le pouvoir veut tromper son monde.
Il s'efforce d'enfoncer dans
la tête des Réunionnaises et des
Réunionnais, l'idée qu'avec ce
Plan, il leur donnera la possibilité de retrouver des moyens de
vivre décemment.
* ENSUITE, I L RUINE ET
D É T R U I T . - C'est le pouvoir départementaîiste sous son vrai
jour. Tandis qu'il bavarde sur
l'aménagement des hauts, que
fait-il exactement ?
Il démolit peu à peu l'appareil de production en place. Partout, on licencie. Durant deux
mois, des centaines d'employés
des Nouvelles Galeries se sont
trouvés devant le spectre du
chômage. La plus grosse unité de
commerce de détail de la Réunion a été au bord de la déconfiture. Et rien n'est réglé.
On lance un grand chantier
pour construire la centrale de la
Rivière de l'Est ; et le comportement de l'administration laisse
à penser que le plus grand nombre d'emplois créés sera réservé à
une main-d'œuvre venue de l'extérieur.
Dans l'agriculture, là même
où il prétend développer son effort pour l'aménagement des
hauts de l'ile, le gouvernement et
son administration mènent une
politique de ruine et d'étranglé ment.
C'est le géranium qu'il pousse
à la mort alors que durant plus
d'un demi siècle, pour la production de cette essence, la Réunbn
s'est imposée sur le marché mondial.
C'est la catastrophe dans l'élevage où taurillons et génisses
périssent, par dizaines et par didizaines.de maladie: cette terrible
brucellose.
C'est la pèche artisanale acculée à la disparition. A cause
d? l'écrasement des charges qu'or,
leur impose, des hommes s o n t
contraints de rendre leur rôle et
nV pratiquer la pêche hors de
toute garantie.

Ne pas se laisser prendre à ce
1 double jeu. Renforcer la lutte ,
I pour conquérir l'autonomie dé1 mocratiqueet populaire. C'est la
Vseule voie pour notre peuple.
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