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TEMOIGNAGES • Samedi 8 & Dimanche 9 Octobre 1977

La lutte pour les libertés en régime colonial

Une information libre et pluraliste est la condition d'une vie démocratique
La manifestation massive à FR3 a reçu un soutien chaleureux de l'opinion
parce qu'elle répondait à un mécontentement profond de toute la population
Une étape dans un combat qui doit se développer

La défense des libertés est un combat qui nécessite à chaque fois un engagement de ceux qui veulent réellement la démocratie.
Pas de liberté sans combat. Cela est surtout vrai en régime colonial comme le nôtre.
De ce point de vue, le Parti communiste n'a jamais voulu laisser aux autres le soin d'occuper la première
place dans le combat.
S'agissant du respect du vote, il a occupé toute sa place à côté et souvent à la tête de tous ceux qui sontépris de liberté.
Il a payé le prix qu'il fallait et continuera encore à le faire, mais il ne cédera pas face aux fraudeurs colo-"
nialistes.
Pour la liberté d'opinion l'ordonnance du 15 octobre I960 a frappé les fonctionnaires presqu'essentiellement dans les rangs du Parti. Sans compter que dans les entreprises, sur les chantiers le combat pour la liberté d'opinion s'est fait et se fait encore au prix de licenciements et de répression contre les travailleurs.
Pour une information libre et pluraliste, le Parti communiste mène vigoureusement le combat. Il n'est pas
le seul à faire
le seul à le faire, mais il le fera avec fermeté jusqu'à ce qu'existe enfin à la Réunion la liberté d'information.
Car c'est un combat important II n'y a pas de débat d'idées possible, sans information. Pas de choix possible sans information. Pas de démocratie sans information.
C'est cela l'enjeu du combat à FR3.
L'adversaire le sait C'est pour cela qu'il résistera fortement
La bataille s'annonce difficile. Mais à travers elle et aussi par son combat sur tous les fronts de la liberté^
Parti communiste montre qu'il est à la tête de cette lutte. Qu'il est le champion de la bataille pour la liberté,
et la démocratie. C'est, la vie et aussi l'histoire qui le prouvent.
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U. F. R.
SECTION DE SAINT-PIERRE
RÉUNIONS U.F.R. SUD
iAMEDI 8 OCTOBRE à 15H00
Terre Sainte» (chez Mme Mal-

INFIRMIER:
LAjhfonJbaQie : Sœur VéroniqûeLENORMAND - 8e kmTél: 21.61.27
MEDECIN:
Le_Port : CM. Jeanne d'Arc

SAINT-BENOIT
SOUS L'ÉGIDE DU COMITÉ DE
CÉLÉBRATION DU 20 DÉCEMBRE
GRANDE FETE POPULAIRE
A la Confiance (Castors)
DIMANCHE 9 OCTOBRE à partir de 14 heures
MALOYA avec les troupes de Lélé. La Résistance- M»unv.

Nous avons reçu d'un démocrate le dessin ci-dessous que
nous publions bien volontiers.
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Samedi X octobreîm

GRAND Ul DE U C.G.T.R. SUD
Dans les salons Dragons (King-Siong)
CASERNES-SAINT-PIERRE

animé par les « Pop's »
Pour réservation, tel au 25.14.72.
Entrée Hommes : 30F.

