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véritable célébration populaire du 20 décembre
DIMANCHE AU VIEUX CIMETIERE

DU GOI (SAINT-LOUIS)
Imposante célébration

religieuse en hommage au
Père Lafosse, défenseur

des esclaves
Dimanche dernier, en fin de matinée, dans le cadre des ma-

nifestations du 20 décembre, s'est déroulée au vieux cimetière
du Gol Saint-Louis une imposante célébration religieuse en
hommage au Père Lafosse.

Quinze cents à deux mille
fidèles s'étaient déplacés
pour participer à la messe
concélébrée par le R.P. Re-
né Payet, curé à Saint -
Louis et les R.P. Nelson
Courtois et Christian Fontai-
ne, prêtres à Saint-Pierre.
Certains étaient même venus
de très loin, de Sainte-Clotil-
de et de Sainte-Marie , pour
assister à cette cérémonie.

S'jr une banderole dres-
sée derrière l'autel, on pou-
vait lire : «Comme le Père

Lafosse, une Église solidaire
des pauvres».

Dans son homélie, le R.P.
René Payet a mis l'accent
sur le témoignage du Père
Lafosse qui, dans sa défense
intraitable des esclaves et des
plus pauvres, doit être pris
en exemple par tous les chré-
tiens. «C'est dans ces condi-
tions-là que pourra véritable-
ment être célébré Noël à la
Réunion» devait conclure le
curé de Saint-Louis.

L'ancien cimetière des esclaves, oit repose le Père Lafosse,
venait de vivre un intense moment de ,vérité.

Saint-Leu
« Le peuple se reconnaît

dans sa culture »
«4 Robinets» est un

lieu et une citerne avec un
passé d'honneur et un pré-
sent d'esclaves. Plus une
goutte d'eau ne coule de ces
4 robinets, enlevés par la mu-
nicipalité de Chateauvieux
pour «punir» les gens d'avoir
roté communiste ? !

C'est ainsi que les habi-
tants la baptisa «citerne 20
lécembre».

Dimanche dernier, ils
sont venus très nombreux ap-
porter leur accord et leur
soutien au spectacle organisé
dans le cadre du 128 ème an
niversaire de l'abolition de
l'esclavage, le 20 décembre
1848.

La situation de cette ré-
gion est encore celle des es-
claves d'autrefois soumis à la
domination des gros proprié-
taires de café .

Une grande révolte des
esclaves avait éclaté dans les
nauts du Piton. Aujourd'hui,
Melle de Chateauvieux con-
tinue à maltraiter ces habi-
tants pour l'eau, le travail....
etc..

A l'écoute au départ des
ségas accompagnés à la guita-
re, le public s'est retrouvé
dans sa culture. Lorsque la
jeune troupe de Portail fit
sonner le cavia et le houleur,
peu de temps après, beau-
coup ont ressenti le sang du
maloya de leurs ancêtres ,
dans leurs veines. Et, la trou-
pe se renforça avec éclat.

Malgré l'heure tardive à
la veille d'un lundi, la foule
resta jusqu'à la fin très nom-
breuse.

Un grand moment qui de-
mande à être renouvelé.

A Saint-Suzanne
Le 20 décembre 1976 a posé

avec force la lutte
pour la liberté

Samedi soir à Jacques-Bel Air, à commune Ango et à la
Marine, blancs et noirs, journaliers, ouvriers, manœuvres, plan-
teurs et travailleurs ; femmes, jeunes et vieux, tous étaient au
rendez-vous du 20 décembre, au rendez-vous de la libération
des esclaves, il y a 128 ans.

Dans l'ambiance du maloya avec les troupes du Cœur-Sai-
gnant, de Village Desprez et des Jacques, tous se sont retrou-
oés, tous étaient au cœur de l'histoire de leur pays.

Ils étaient plus d'un mil-
lier ce soir-là à écouter l'ex-
plication de l'événement du
20 décembre faite par un ca-
marade responsable du Parti.
Plus d'un millier de person-
nes à la Marine ont compris
aussi que depuis le 20 dé-
cembre 1848, nos ancêtres
qui se libéraient avaient ins-
crit comme étape ultérieure
la libération totale de notre
peuple. Dans de dures con-
ditions tous ont compris que
cette heure ne saurait tarder.

Dimanche matin, vers les
8H on «virait» encore Barau,
on chantait encore «donne à
nous, nout l'autonomie».

Dimanche soir, c'était à
Village Desprez.dans un quar-
tier populaire de la commu-
ne que des centaines d'hom-
mes et de femmes célébraient
avec force routeur et cayamb
la victoire de leurs ancêtres

esclaves qui annonçaient la
leur.

Lundi à Quartier-Fran -
çais, autour de l'usine, là où
des centaines «d'engagés»
avaient été amenés il n'y a
pas très longtemps encore ,
des dizaines de jeunes , de
vieux au son du maloya joué
et chanté par la troupe des
Jacques Bel-Air célébraient,
eux aussi, cet événement.

Un 20 décembre excep-
tionnel par la quantité de per-
sonnes qui ont manifesté,
par la qualité des maloyas
qui ont été organisés dans
tous les quartiers populaires
de Sainte-Suzanne.

Manifestement le 20 dé-
cembre 1976 est un tour-
nant dans la vie de Sainte-
Suzanne. Toute une popula-
tion a chanté et dansé sa vic-
toire prochaine, sa libération
proche.

18décembre 1976, une date
à retenir au Portail-Saint-Leu

Pour la 1ère fois, les pa-
rents ont vu le travail des
jeunes du quartier et surtout
ce qu'ils peuvent faire enco-
re de mieux.

La cellule du Parti com-
muniste avait appelé la popu-
lation à venir nombreuse.
Elle a remporté là un grand
succès car l'on peut dire que
toutes les familles ou pres-
que ont été représentées.Les
femmes et les jeunes filles
aussi, sont venues très nom-
breuses malgré les difficultés
à surveiller les plus petits
pour le sommeil.

Elles ont été encouragées
dans l'intervention de notre
camarade Hyppolite Piot vé̂ "
nu leur apporter son souhait
de bonne réussite et de fin
d*année en reconnaissance de-
là lutte qu'elles ont menée a-
vec lui.

Après une brève allocu-
tion afin de présenter ce
grand jour dans la situation
d'esclaves passés et .«moder-
nes», les jeunes pionniers
ont ouvert le spectacle, suivis
de Julien et de ses guitaristes
... sans oublier son orchestre
original fait de plastique,
boites de ferblanc, etc..

Très applaudi pour ses
compositions, il laissa la pla-
ce ensuite à la jeune troupe
de maloya de Portail.

La soirée s'est terminée
avec un public toujours pré-
sent à encourager les débuts
de ces jeunes du Portail déci-
dés à montrer qu'ils sont ca-
pables de faire quelque chose
pour la population.

Samedi dernier, une grande
fête du 20 décembre pour

les travailleurs de Saint-Denis
Les travailleurs de Saint-

Denis se sont retrouvés par
centaines samedi soir à Sain-
te-Clotilde pour fêter le 20
décembre. Un riche proerarr

me avait été mis sur pied
par différentes sections du
Parti et par les jeunes du FJ-
AR.

Tour à tour se sont succédés sur le podium une troupe de
maloya du Port (du foyer du Cœur-Saignant), des jeunes de
Sainte-Clotilde et du Chaudron avec des sketches, des danses,
et des poèmes, une évocation historique de l'esclavage par des
jeunes du Chaudron, un grand film présenté par Témoignage -
Chrétien («II ne suffit plus de prier») et une troupe de maloya
de la commune Primat.

Notre camarade Paul Vergés vint saluer la population
en fête et notre camarade Jean Baptiste Ponama, vivement ap-
plaudi, prononça une allocution. Le dirigeant de la Région
Nord souligna l'importance et la signification de la célébra-
tion de l'anniversaire de l'abolution de l'esclavage et appelâtes
travailleurs à s'unir toujours plus dans la lutte pour abolir le
nouvel esclavage moderne de la misère et du chômage grâce à
l'autonomie démocratique et populaire.

'La fête se termina tard dans la nuit par une surprise-partie
fort appréciée.Un bar bien achalandé et tenu par des militants
du Parti fit la joie de tous.

Hier soir, dans différents quartiers de Sainte-Clotilde et de
Saint-Denis, la population a également célébré le 20 décembre
par des manifestations et des maloyas décentralisés.

jy Une seule adresse :

Pour les fêtes de fin d'année
BIJOUTERIE ]QJ
TURQUOISE DE REMISE

jusqu'au 31 décembre
SUR TOUS LES BIJOUX
OR, ARGENT, MONTRE

NRéparation et Entretien
s^ 52, rue Juliette Dodu (face BNCI)

MERCREDI 22
08.30 - LE MAGAZINE DE

PIERRE BOUTEILLER
11.35 - La vedatte de la semai-

ne : Christophe
13.30 - Les nouveautés de la

discothèque
5.00 - La discothèque est à

vous : Frida BOCCARA &
Alain BARRIERE

16.OO - France-lnter
17.00 - GRANDE MUSIQUE
17.15 - Inter-femmes
18.30 - Le hit parade du séga
20.00- Le noël du chameaj
20.20 - MUSIQUE POUR LE

TEMPS DE L'AVENT
21.10 - LE TEMPS DE VIVRE
22.00 - France-lnter
22.20 - JAZZ CLASSIQUE :

«LE FAR-WEST»

Face à la Mairie
Angle rues R. Vergés et de l'Église - SAINT - LOUIS

CHAMPION
DES

PRIX BAS

GRAND ARRIVAGE POUR LES FETES DE FIN D'ANNÉE
C O L L E C T I O N 77

ROBES LONGUES et MIDI HABILLÉES

PANTALONS HOMME - DAME - ENFANT
_ • DES JOUETS

(IMMEUBLE HOUSSEN)-SAINT-LOUIS

Vous propose au choix

1 BAHUT 1 TABLE 6 CHAISES
1 SALON (4 fauteuils canapé)
1 LIT 2 places ARMOIRE 3 PORTES

pour


