
A St-Pierre : la liste de M. Isautier
est un «cimetière électoral»
La preuve
de la fraude
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LATCHIMY Mounissy, épouse LOTO
née le 6/01/1889 à Saint-Pierre
inscrite sous le numéro 194 212

décédée le 24/02/1974

TOUTE LA
DIFFERENCE

Les planteurs de cannes
ont été sacrifiés cette année
encore au profit des usiniers.

Les milliers de journaliers
agricoles se retrouvent au ré-
gime hors-coupe. Une jour-
née de travail de temps en
temps. De nombreux colons
ont été renvoyés ici et là.
Deux cent cinquante cinq
licenciements ont frappé en
moins d'un mois à la SFR
(70), à la SGTE (50), chez
Isautier (135) sans compter
ceux envisagés. Chez Dodin;
de nombreux autres sont dé-
cidés ailleurs ... ce sont là
les effets néfastes du plan
Giscard-Barre qui confirment
hélas, l'aggravation de la si-
tuation économique et socia-
le à la Réunion.

Face à cela, au niveau des
municipalités, nous trouvons
deux démarches totalement
différentes.

- D'un côté, il y a Augus-
te Legros qui triple ou qua
drupie les loyers des loge
ments SI DR, écrasant encore
plus les travailleurs et les
masses populaires. «La pas
assez, met'encore», «ce n'est
pas exagéré» déclare même
le président de la SI DR.

- De l'autre côté, il y a la
démarche des municipalités
démocratiques; en cette pé-
riode de crise, elles estiment
que donner un goûter gra-
tuit aux 14 000 enfants des
classes maternelles et pri-
maires du Port et de Saint-
Louis est une mesure qui
peut aider les enfants et leurs
parents, travailleurs, chô-
meurs ou assistés.

C'est toute la différence
entre un maire UDR ou gis-
cardien et un maire commu-
niste ou progressiste :

- Dans le cas de Legros à
Saint-Denis et des autres mu-
nicipalités réactionnaires, on
écrase encore plus les masses.
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Un goûter à tous les enfants des écoles dès la rentrée
L'exemple même d'une aide véritable aux familles pauvres

(VOIR L'ËDITORIAL CI-CONTRE)

Une mesure qui remplit de satisfaction les masses

Comment Legros, président de la SIDR, peut-il
augmenter le loyer d'un travailleur de 104 F à 328 F

puis a 418 F?
C'est une hausse intolérable !
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populaires
(VOIR EN PAGE 2)

Elections
municipales :

Dans

2 500 F pour le soutien
de la lutte de Témoignages

après la décision du Port et de
St-Louis de servir un petit déjeuner

aux enfants des écoles
-VOIR EN PAGE 8 -

Dernière heure :
L'affaire de l'APECA

Trois cents personnes é-
taient descendues, à Saint-
Denis, hier matin, de la Plai-
ne des Cafres, pour mani -
fester leur mécontentement
avec les licenciements qui
ont déjà eu lieu et d'autres
qui sont en cours (1).

Educateurs, employés,

travailleurs de l'APËCA, ont
été bloqués à l'ancienne gare
de Saint-Denis par la police.

(1) Voir la «lettre ouverte
de l'équipe éducative de VA-
PECA» dans Témoignages du
10 février 1977.

(suite en page 8)

ouverture
officielle

de la campagne
électorale

Dans 4
semaines :
Le scrutin


