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1er MAI
De Saint-André, à Saint-Pierre, rassemblements

et manifestations pour l'indemnisation du chômage
et la défense des droits sociaux des travailleurs
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EN AVANT, VERS LE 10 JUIN.
POUR LA GRANDE VICTOIRE POSSIBLE !...

L'Union des Femmes de la Réunion lance
à un appel à toutes les femmes de notre

pays :
«Votez en masse pour la seule liste

où figure un Réunionnais certain d'être élu,
votez Marchais-Verges /»
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DANS LEUR LUTTE CONTRE LE RACISME

Les Réunionnais sont de plus en plus
opposés à toute relation avec

l'Afrique du Sud
(Voir en page 3 nos articles sur le problème de la lutte contre le racisme)

BOURBON LUMIERE
La situation toujours bloquée

LA GRÈVE CONTINUE
La situation à Bourbon Lumière, dix jours après le

déclenchement de la grève par le personnel, reste bloquée.
Le mouvement de grève se poursuit donc.

DANS 40 JOURS,
PAUL VERGÉS

sera proclamé SEUL
RÉUNIONNAIS

DÉPUTÉ
au Parlement

Européen
// faut faire le maximun
pour que cette victoire

soit la plus grande possible
(Voir en pages 4 et 5 nos articles sur la bataille du 10
juin et les problèmes européens).

Élie Hoarau est arrivé hier
de sa mission en France

Notre camarade Elie
Hoarau est arrivé hier à
Gillot, après trois se-
maines passées en Fran-
ce.

Il a eu de nombreuses
rencontres avec nos ca-
marades du Parti Com-
muniste Français à Pa-
ris et de province, avec
les émigrés réunionnais
de la région parisienne
et des grandes villes

françaises,avec nos amis
antillais.

Elie Hoarau revient
très optimiste en ce qui
concerne la participa-
tion des émigrés à la
consultation du 10 juin.
Là bas aussi nos com-
patriotes et les émigrés
des autres «DOM» et
«TOM» feront le maxi-
mum pour la victoire
de la liste Marchais-
Verges.

LE COMBAT POUR LE RESPECT
DES LIBERTÉS

INDIVIDUELLES
A LA RÉUNION

Après l'affaire du juge
Duprat au Port, scandale

à Gillot, où l'on fouille
arbitrairement une militante

communiste parce qu'on
a écouté son téléphone
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