Page 8

TEMOIGNAGES - Mercredi 25 avril 1979

VIGOUREUSE MANIFESTATION
HIER AU PORT
On aurait eu peur
ou honte de leur séjour,
qu'on
n'aurait
pas
mieux fait. C est ce qui
ressort, tout au moins,
des manifestations officielles qui entourent
la venue dans notre île
de la mission commerciale de Durban.
Dimanche, à Gillot,
se sont les forces de
gendarmerie et de la
CRS qui ont été commandées de service pour
leur accueil ; par la
suite, ils ont été convoyés à leur hôtel par
les motards de la police
de route.
Le programme des émissaires du gouvernement raciste d'Afrique
du Sud prévoyait, semble-t-il, une visite dans
la zone industrielle du
Port. Lundi matin, le
bruit courait que cette visite était annulée,
au profit d'une autre,
à Saint-Pierre.

président de la Chambre
de Commerce de la
Réunion et les autres accompagnateurs
de la
mission commerciale de
Durban, à l'exception
des racistes d'Afrique
du Sud, Raymond Lauret dit à leur interprête que la population du
Port n'appréciait pas du
tout leur venue dans
notre
île et encore
moins au Port.
Sur un fond d'invitations criées de toutes
parts : «Racistes dehors !» Raymond Lauret remit au chef de la
mission commerciale et
au nom de la population la lettre du Conseil municipal du Port
que nous reproduisons
ci-contre.
Par l'intermédiaire de
son interprète, le chef
de la délégation des racistes en prit connaissance et les travailleurs
le laissèrent méditer sur

# Contre la venue des raeistes sudafricains à la Réunion.
# Contre les assassins de Salomom
Malhangu.
# Contre les régimes racistes
d'Afrique Australe

GRAND MEETING
AU PORT
Vendredi 27 avril 1979,
à 1.8H30 à l'Oasis,
avec l'UFR, le FJAR, TCR, la
CGTRetlePCR.

Vous pouvez peut-être devenir
Hier matin, la population du Port apprenait
que les racistes devaient
venir dans leur ville à
10 heures. Et en définitive, leurs hôtes les
avaient réveillés très tôt
le matin et avaient intro
duits au Port «en misouk» depuis 8 heures
Malgré cela, plus
d'une centaine de travailleurs, de femmes et
de jeunes sont allés à
leur rencontre au siège
de l'arrondissement maritime vers 10 heures.
Puisque les racistes
d'Afrique
du Sud étaient là, depuis 8 heures, une délégation, conduite
par Raymond
Laurel, premier adjoint
au Maire du Port décida de leur transmettre
en mains propres le
message de protestation
et de réprobation de
toute la population.
Après avoir salué le

la totale désapprobation
par le peuple réunionnais du régime d'apartheid entretenu en Afrique du Sud.
Aux alentours de l'hô
tel Consulaire, les travailleurs brandissaient
leurs pancartes, sur lesquelles se lisaient «Racistes - assassins, dehors !» «Halte au racisme !» «Gloire au
combat du peuple Noir
d'Afrique contre le racisme !»
Au fur et à mesure,
la foule grossissait et
venait apporter la solidarité d'autres hommes et d'autres femmes
venus d'horizons aussi
divers que variés.
Jusqu 'à 11 heures 30,
la foule ne cessa de
crier de nombreux slogans contre les racistes
et à la gloire des combattants héroïques du
peuple noir contre le

régime intolérable d'apartheid.
«Salomon Malhangu
ne peut mourir», disait un jeune étudiant
exalté.
Le moins que l'on
puisse dire c'est que
le sentiment de la population était unanime
II faut en finir avec le
racisme. Que les travailleurs du Port aient trans
mis ce message aux émissaires du Gouvernement d'Afrique du Sud,
c'est tout a leur honneur, mais c'est aussi
la fierté de tous les
Réunionnais.
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