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UN SCANDALE DE PLUS?
Alors que le chômage ne cesse de s'aggraver

De la main-d'œuvre importée pour
l'équipement de l'hôtel Méridien ?

Alors que le chômage n'a jamais été aussi gra-
ve à la Réunion, va-t-on importer de la main
d'oeuvre pour travailler sur les chantiers? C'est
la question que l'on peut se poser.

Déjà, il y a deux mois.lejournal «Le Progrès»
faisait état de bruits selon lesquels «les Entrepri-
ses Modernes qui construiront le barrage de la
Rivière de l'Est, utiliseraient très peu de main

d'oeuvre locale sur l'ouvrage, même pas une cen-
taine.» Et il ajoutait -.^Tout le reste sera importée».
Le fait que cette information, reprise par nous
même, n'a jamais été démentie.

Cette fois,c'est le «Journal de l'île de la Réu-.
nion» qui, à son tour, parle d'importation de
main d'oeuvre en vue de l'aménagement du
«Méridien».

Dans son édition de mar- j
di 15 juin, sous le titre «les
règles du jeu», il <<crit en ef-
fet : «sur le papier et dans les
discours officiels, on nous af-
firme que tout est fait pour
lutter efficacement contre le
mal no 1 de la Réunion : le
chômage.

«Il semble hélas, que la
réalité soit toute différente.

«Un exemple. Actuelle-
ment se construit au Bara-
chois l'Hôtel Méridien.

«Une entreprise locale, re-
crutant son personnel sur pla
ce, a été déclarée titulaire du
lot «Electricité» en ce qui
concerne te casino et le night-
club qui se construisent au
sous-solde l'hôtel.Trèsbien.

«Mais on chuchote qu'une
entreprise métropolitaine, la
Société SAPELI, de Paris, à
laquelle ont été confiés les
travaux d'électricité pour
l'ensemble de l'hôtel, est en
train de se renseigner quant
aux prix des pensions prati-
qués à Saint-Denis dans te
but de faire venir de Métro-
pole des ouvriers électriciens
pour la réalisation du marché

«Onparle aussi «d'impor-
ter» des ouvriers pour la pose
des moquettes et pour la
confection des gaines de cli-
matisation».

C'est en soi un scandaie
qui permettrait à chacun,
dans le cas où ces informa-

HECES
MM Gilbert Jean-Luc et
Jean-Paul Ropy
M. et Mme Alex ROPY
M. et Mme Jules ROPY
M. Louis Marie ROPY
Mme Veuve LANGEVIL -
LIER Antoine - France .
M. et Mme LANGEVIL -
LIER Christian et leur fille
France.

Les familles Alphonsine
Mélobosis, Salama, Larckan
Resan, Boura, Baptiste :

ont la douleur de vous
faire part du décès de :

Adelbert ROPY le 9
juin 1976.

Leur pere,beaupère,frère
oncle, cousin et amis.

La famille ROPY remer-
cie vivement toutes les
personnes qui ont pris part
à leur malheur en particu-
lier le personnel communal
du Port et les prient de trou
ver ici l'expression de leur
profonde gratitude.

tions ne seraient pas démen-
ties, d'apprécier à leur juste
valeur les déclarations offi-
cielles; celles faites précé-
demment et celles que le se-
crétaire d'Etat ne manquera
pas de faire dans quelques se-
maines.

Ceci dit, lorsque le rédac-
teur du «Journal de l'île de
la Réunion» pose ce problè-
me de l'importation de main-
d'oeuvre en provenance de
France, il y a, de sa part, un
manque de logique.

ETRE OU NE PAS L'ETRE
Ou il est départementalis-

te ou il ne l'est pas. Et, s'il
l'est, comme il le proclame, à
longueur de colonne et d'an-
née, au nom de quoi peut- il
interdire à des Français de
Paris, de Lyon ou d'ailleurs
de venir travailler dans le «dé
partement» français de la Réu
nion?

A-t-on jamais interdit aux
Parisiens d'aller travailler à
Lyon ou à Marseille, aux
Bretons de venir travailler
à Paris, etc, etc.

L'on peut même aller
plus loin. LaRéunion étant
l'Europe ce n'est pas seule-
ment de France que l'on
pourrait importer de la main-
d'oeuvre,mais égalementd'l-
talie ou d'ailleurs; et dès lors,
comment les départementa-
listes, dont le «Journal de l'I-
le de la Réunion» qui esti-
ment que la Réunion est un
morceau de l'Europe, pour-
raient-ils, logiquement, pro-
tester contre un tel fait?
DEBRE.POUR UNE FOIS...

Comme le disait à ce pro-
pos Michel Debré, pour une
fois, fort justement, «on ne
peut vouloir une chose et son
contraire».

Le comble de l'inconsé-
quence et de l'illogisme est

franchi par le rédacteur du
«Journal de l'ile de la Réu -
nion» lorsqu'il écrit à porpos
du «Méridien» que :

«la question est de savoir si
ces travaux peuvent ou non
être effectuées convenable-
ment par des entreprises lo-
cales. Si oui, il faut tout faire
pour éviter an scandale».

«COPIER CENT FOIS»
Car au fond, on pourrait
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15.15-Télévision scolaire...
Les hommes dans leur temps

«La faim dans le monde»
17. 35 - L'ILE AUX ANFANTS
17.55 - Les chefs d'Oeuvre vous

questionnent. Une émission
de René BERGER, Gérard

GOZLAN et Marcel TRILLAT
L'art a aussi le droitde nous

17. 50 - Les Grandes batailles
du passé «Yorktown» (1781
En Amérique, vers la fin du
XVIIIe siècle, les descen-
dants des pèlerins du May •
flower ont pris des habitu -
des d'indépendance, bien
qu'ils soient sujets du roi
d'Angleterre. A Philadelphie
les représentants des 13 co -
lonies d'Amérique sa réunis-
sent en congrès en 1774 .
interroger sur l'histoire que
nous avons faite, sur celle
que nous faisons. Tel est le
but de cette émission qui pro
pose aux téléspectateurs une
nouvelle façon de découvrir
les oeuvres d'art, en «don -
nant la parole à celles-ci»...

18. 50 - Des chiffres et des Let-
tres.

19. 25 - Pour les Petits
19.30 -Actualités
20. 00 - SHAFT «L'AffaireCa-

pricorne» . Le financier G il
Kirkwood a fait des opéra -
tions désastreuses. Pour es-
sayer de se tirer d'affaire, il
décide de se faire passer pour
mort.

de l'Association Portoise de
la Jeunesse en Plein Air

Club de la douane
" SAMEDI 19 JUIN

LES DESPERADOS
Ambiance assurée

Pour la réservation des tables, téléphoner au

au

avec

220 2.66 ou 220 7.68
Le Président

retourner la question et de-
mander si copier des articles
dans des revues et les signer
de son nom, demande une tel-
le qualification, que ce travail
ne puisse être fait localement
et exige l'importation de ce
journaliste - là?

Allons, monsieur, le jour-
naliste, copiez donc cent fois :
«II ne faut pas vouloir une
chose (pour soi) et son con-
traire (pour les autres)...».
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* SAINT.-.PAUL
Ciné-Splendid - Jeudi 17 juin à 21 heures

1) - «DOCTEUR FRANÇOISE GAILLAND»
2) - «LES AMAZONES»

* SAINT.. DENIS
Studio-Leclerc -Jeudi 17 juin à 14h,16h,18h,20h, et 22 heures

«FLOSSEE» en 2ème semaine
AU RIO-Jeudi 17 juin à 14h30& 21 heures

1) «UN PETIT COUP DANS LES BAGUETTES»
2) «KINDAR PRINCE DU DESERT»

* LE PORT
AU LABOURDONNAIS -Jeudi 17 juin à 14h30 & 21 heures

1) «LE PARRAIN DE HONG • KONG»
2) «UN COLT DANS LA MAIN D U DIABLE»

AU STUDIO LABOURDONNAIS Jeudi 17 juin à
- 14h, 16h, I8h, 20h, et 22heures

«LA CHATTE SANS PUDEUR»
AU CASINO DU PORT -Jeudi 17 juin à 21 heures

1) «LEPKE LE CAID»
2) «ON NE GREFFE PAS QUE LES COEURS»

* SAINT-JOSEPH
A L'ODÉON-Jeudi 17juin à 21 heures

1) «LE MANCHOT DE HONG-KONG »
2) «SOUS LES CARESSE DU VENT NUS»

RADIO
JEUDI 17 JUIN

15.00 - France Inter & Inter Ac-
tualités magazines.
16.00 - Petites pages de grande

musique.
16.30 • Un quart d'heure avec.

Pierre LHOSTE s'entretient a-
vec Jean NOHAIN qui vient de,
publier «Bien de chez nous» ,

un ouvrage qui est à la fois un
dictionnaire, un livre de varié-
tés et de raison.

17.15 -RADIOSCOPIE
18.15 - Le hit parade du séga.
19.30 - Quezalcoatl, le seirpent à

plumes... (8e épisode)...
20 00 - La tribune de l'histoire.

Dans la série : «Quand Paris a
la fièvre». «Juin 1848»

21.10 - Le Temps de vivre...
22.00 - France Inter.
22.20 - JAZZ CLASSIQUE

UFR
Région Sud Section

de Saint - Pierre.
Réunion Comité de Femmes

chez Mme Marco Terre-Sainte -
VENDREDI 18 JUIN 1976 à
17 heures.

Section de Saint-Leu.
Réunion Comité de Femmes chez
LÉA - Pointe au Sel les Hauts -

.SAMEDI 19 JUIN 1976 à 14 H.
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