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Les problèmes de l'école sent masqués
Mercredi soir, la télé nous a passé une intervention de

M. Haby diffusée par TF1 lundi soir.
Remarquons que cette fois encore, pour aider la «majo-

rité», FR3 n'a pas tardé.
Au cours de cette interview, M. Haby a repris les propos

qu'il a tenus le dimanche précédent à Clermont-Ferrand :
c'est-à-dire une violente attaque contre les enseignants de
gauche qui,selon lui, politiseraient l'école ...(1.)

Les réactions ne se sont pas faites attendre :
- dès lundi, l'«Humanité» a publié une déclaration de
Michel Duffour , le responsable au Comité Central du
PCF pour les affaires concernant l'enseignement;
- puis, à leur tour, des responsables du PS, de la FEN,
de l'UNEF, de l'UEC, de l'UNCAL, des parents d'élèves,
etc... ont vivement protesté contre les déclarations du
ministre de l'Education nationale (2).
Seulement voilà, Télé-FR3-Réunion a purement et sim-

plement passé sous silence ces protestations. Seul, de l'op-
position, Maître Co>-nec f Fédérâ t^ des parents d'élèves) a
pu brièvement s'exprimer.

Mais pas le PCF,ni la FEN,ni le PS, ni l'UEC, ni l'UNEF ,
ni l'UNCAL.

Télé-FR3-Réunion ressemble vraiment trop à l'école que
M. Haby voudrait mettre en place : une école, comme la té-
lé, entièrement soumise au pouvoir et aux puissances d'ar-
gent qui dominent les masses populaires.

FR3.D0IT LE DIRE
Mme Haby est à la Réunion (3). FR3 parle beaucoup -

des «problèmes» de l'école à la Réunion :
- mardi soir : école Normale ... dont tout le mo;rf i sait
qu'elle remplit mal sa mission ; il est vrai que c'était sur-
tout pour faire un peu de publicité en faveur du bal qu'el-
le organise.
- mercredi soir : les inadaptés avec M. Crosson ... tout
çà pour dire que ça ne va pas très bien : pas assez de
SES, pas de GAM, mais ça va venir en 78,en 79 ... on di-
rait que les élections approchent.
Tout çà, c'est bien joli, mais les vrais problèmes de l'é-

cole à la Réunion sont masqués par FR3-Réunion. Pourtant,
ils sont nombreux :

- sous-équipement en locaux

- effectifs trop lourds (en maternelle en particulier...)
- services de la Santé scolaire insuffisants
- manuels et méthodes d'enseignement inadaptés à la
réalité locale (4).
- etc ... etc ...
FR3-Réunion ne peut pas bluffer ; parents d'élèves, élè-

ves et enseignants vivent chaque jour la réalité d'une céole
de misère qui débouche sur le chômage pour le plus grand
nombre.

M. Gioud, M. Courtoux, tous les responsables de l'admi-
nistration peuvent défiler à la télé, ça ne change rien à la
réalité : L'ECHEC SCOLAIRE et la non insertion dans la
vie professionnelle sont particulièrement DRAMATIQUES
à la Réunion.

FR3 doit le dire.

(1) Qui veut en fait politiser Vécole ? M. Haby lui-mê-
me : ne disait-il pas en 75 : «la portée des enjeux sociqux,
politiques ... offerts aux bulletins des électeurs est devenue
redoutablement lourde ... DANS CE DOMAINE, l'ECOLE
DOIT ABANDONNER TOUTE FAUSSE NEUTRALITE».

Beau projet : Former des électeurs pour feu la majorité
en déroute ... c'est ce que dénonçaient à l'époque les res-
ponsables du PCF, du PS, de la FEN, etc... mais FR3 n 'en
parlait déjà pas.

(2) M. Haby n 'asans doute pas digéréson échec aux der-
nières municipales. On comprend donc qu'il s'énerve un
peu, confonde ministère et tribune électorale ; et dévoile,
un peu trop tôt, ses plans de manœuvre...

(3) II serait étonnant que Mme Haby ne soit pas, un
jour prochain, invitée par Télé-FR3-Réunion, ainsi que
Melle Guérini... Ce serait une bonne introduction à un dé-
bat sur l'Ecole à la Réunion : syndicalistes et hommes poli-
tiques concernés par les questions scolaires à la Réunion ,
sont prêts à se déplacer pour confronter leurs idéesaux im-
pressions de nos deux visiteuses, y compris les responsables
du PCR.

(4) Et, puisqu'il est question de changer les manuels en
classe de Sème dès septembre 77, n'était-ce pas l'occasion ,
de fabriquer des manuels «Spécial Réunion» ? ... on a bien
des émissions «Spécial DOM-TOM».

Les élus communistes sont interdits à l'écran
Jeudi et vendredi soir, Tëlé-FR3-Réunion a rendu comp-

te à sa manière de la dernière session du Conseil général.
A sa manière, c'est-à-dire en bafouant une fois de plus

l'objectivité. (1)
Car, ce ne sont pas les commentaires des journalistes de

FR3 ou le résumé de la session parle président Lagourgue
qui peuvent suffire à calmer la soif d'information et d'hon-
nêteté du public.

- Jeudi soir : 1 minute 40 de commentaires (M. Hoair)
- Vendredi soir : 8 minutes d'interview du président La-

gourgue.
Et l'opposition ? en tout et pour tout 28 secondes ...

pour dire qu'elle a déposé des motions (Sakay, riz, canne).
La manœuvre est évidente ; FR3 veut présenter le Con-

seil général comme une assemblée unie et soudée.
FR3 veut cacher au public les divergences profondes

qui séparent les conseillers de l'onposition des conseillers*
la droite.

FR3 ne veut pas que le public sache que ce sont bel et
bien les conseillers communistes qui défendent avec achar-
nement les masses populaires et l'avenir de la Réunion.

IMAGINE-T-ON LA TELEVISION FRANÇAISE REN-
DANT COMPTE D'UNE SESSION DE L'ASSEMBLEE
NATIONALE EN NE DONNANT LA PAROLE QU'AU
PRESIDENT EDGARD FAURE ?

Ce serait le tollé et la protestation unanime de tous les
démocrates.

A la Réunion, le public veut voir ses conseillers et les
ENTENDRE au cours des moments essentiels de leurs in-
terventions.

Le public veut être informé objectivement, c'est-à-dire
à même de CONTROLER l'activité des conseillers qu'il aé-
lus.

M. Simoneau a-t-il voulu essayer de rattraper un peu la
situation en rappelant, après l'interview du président La-

*****
(1) MM. Hoair, Banian et Simoneau ont «oublié» dédire

que Claude Hoarau a dénoncé le rôle de FR3-Réunion dès
l'ouverture de la session.

Avait-on peur d'assurer sa malhonnêteté à FR3 ? Co-
nards en plus ?

gourgue que la motion sur la canne a été votée à «l'initiati-
ve de l'opposition» ? Peut-être ...

Mais il a résumé cette motion en deux points :
- augmentation du quota A de 15 000 tonnes
- augmentation du prix du sucre
II a donc négligé d'autres revendications importantes

contenues dans la motion présentée par les conseillers com-
munistes :

- modification du partage usiniers/planteurs
- crédits pour le plan de relance
- augmentation de la subvention à la production sucrière
et de l'aide sociale aux planteurs en affectant en priorité
cette aide aux petits et moyens planteurs.
La preuve est une nouvelle fois faite que le commentai-

re d'un journaliste ne remplacera jamais l'interview directe
d'un conseiller communiste.

Comme la télévision française, FR3-Réunion, n'en dé-
piaise à J.V. Dolor et à son équipe, doit filmer les interven-
tions des conseillers communistes et les interviewer.

T R I X C H O C
Angle des rues

MARECHAL LECLERC & MONTREUIL

SOLDES—SOLDES
CONFECTIONS DAMES ET HOMMES:
de 5 à 20F
DRAPS DE LITS de 30 £ 65 F
TAIES D'OREILLERS : la paire 10 à 15F
SERVIETTES DE BAINS ET TOILETTE
de 5 à 20 F
TISSUS IMPERMÉABILISÉS à 8F le m

DES PRIX VRAIMENT CHOCS

FR ) tribune du RPR
Après le 4ème Congrès

du Parti communiste réu-
nionnais en août 1976 au
Port, s'était tenue à Saint-
Denis une Conférence de
presse avec notamment la
présence de la forte déléga-
tion du PCF dirigée par An-
dré Vieuguet.

Ce Parti, qui a de grandes
chances de participer augou-
vernement de la France dans
quelques mois, avait délégué
trois de ses représentants
dans notre pays pour con-
naître ses problèmes et pour
nous aider à y trouver des so-
lutions.

Ils tiennent une Confé-
rence de presse, tous les jour-
nalistes sont là, sans excep-

tion, sauf ceux du service
oublie de l'information,FR3.
Goujaterie grossière. Mépris
iu public. Scandale de la
désinformation.

Cette semaine trois incon-
nus du RPR de France dé-
barquent dans notre pays.
Us passent quelques jours ici,
n mission tropicale et colo-

niale. Aussitôt, ils sont inter-
viewés à la radio et à la télé-
vision. Ils ont tout le loisir
de développer le ur propagan-
de, d'attaquer le Parti. com-
muniste etc..

FR3-Réunion est-il autre
chose qu'une tribune de
l'UDR-RPR ?

H est temps que cela ces-
e !
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AU RITZ- Lundi, à 17H45 :

«LA VILLE ACCUSÉE»
A 21 heures :

1*) «LA VILLE ACCUSÉE»
2*) «LES DÉMOLISSEURS»

AU RIO- Lundi, à 14H30 & 21 heures :
1*) «LES MONSTRES DE L'APOCALYPSE»
2*) «LE LOTUS QUI TUE»

AU STUDIO LECLERC- Lundi,
«LES IMPURES» *

AU STUDIO CINÉ 2000- Lundi,

à 14H, 16H, 18H, 20H & 22H:

à 14H30 & 21 heures
1*) «SISSI IMPÉRATRICE»
2*) «LES MONSTRES DE L'APOCALYPSE»

AU CASINO- Lundi, à 14H30 :
1*) «CHEBA BABY»
2*) «ON L'APPELAIT MILABY»

A 21 heures :
1*) «ON L'APPELAIT
2*) «BABY»

AU LABOURDONNAIS- Lundi, à 14H30 :
1*) «LES EXTRA-TERRESTRES»
2*) «SACRAMENTO»

A 21 heures :
1*) «LE SEXE QUI PARLE»
2*1 «L'EMMERDEUR CHINOIS»

AU STUDIO LABOURDONNAIS- Lundi à 14H30 & 21 heures:
1 *) «LES VOYEURS»
2*) «LES EXTRA-TERBESTpES»

ISAlNTfAUL
AU CINÉ-SPLENDID- Lundi, à

«LES PORNO CRATES»
4 21 heures :

1*) «L'EMOIRE DES SENS»
2*) «LES PORNO CRATES»

8 heures

AU ALPHA I - Lundi, à 14H30 :
1*) «LE CAMP SPÉCIAL N* 7
2*) «LES GOULUES» *

A 21 heures :
1*) «MASSACRE AU KARATÉ»
2*) «BRUCE LEE CONTRE SUPERMEN»

A L'ODÉON- Lundi, à 21 heures
I*) «LES ENVOÛTÉES» '
2*) «LES TUEURS A GAGES»

* RIVIERE SAINT-LOTJK
AU CONCORDE- Lundi à 20H4!

i*) «LES DÉCHAÎNÉES»
2*) «LE CHINOIS AUX BRAS

** : Films interdits
* : Films interdits aux

au<

DE FER»

moins de 13 ans
moins de 18 ans


