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JlJEUNESSE

histoire de nos luttes
Dimanche : le Port

Le premier acte de la Marche
s'était joué six jours auparavant,
à Sainte-Rose et à Saint-Joseph.
L'acte final s'est tenu au Port hier
matin. -

Pour cette toute dernière étape,
les marcheurs étaient accompa-
gnés de plusieurs élus du Parti
Communiste Réunionnais, Elie
Hoarau, Roland Robert, Raymond
Lauret, Mario Hoarau. Arrivé à
Tervtrée du Port, le long cortège
était ovationné par un Comité
d'acueil avec banderole,
drapeaux et ballons multicolores.

De nombreux Portois se
trouvaient sur le passage du
défilé, à travers les rues delà ville
ils avaient tenu à venir saluer les
marcheurs au bout de leur effort.

Le rassemblement de clôture

s'est fait sur un terrain du stade
Lambrakis. Un nom symbole de
liberté, a expliqué Raymond
Lauret dans son allocution
d'accueil ; Lambrakis était {un
grand dirigeant grec de la
jeunesse, assassiné par les
fascistes.

Le discours bilan du Comité
des Jeunes, prononcé par Yvon
Virapin, (vpir le texte en encadré),
a permis une dernière fois au
cours de cette semaine de
prononcer ces mots de «travail»,
«développement», «dignité» qui
ont inspiré toute la marche. Il faut
y ajouter une. motion et une
résolution solennelle (dont on lira
les textes ci-dessous) qui
illustrent bien l'importance
considérable de l'événement.

La solidarité des vieux travailleurs. Ils ont tenu à être présents
dans le cortège.

Résolution
Tout faire pour le développement

Considérant :
1 — les 52 779 chômeurs existant actuellement dans notre

pays
2 — que sur ce chiffre, les jeunes de 16 à 30 ans représentent

70 % -
3 — que dans un avenir immédiat de 6 ans, le chiffre s'aggra-

vera avec l'arrivée de plus de 80.000 jeunes âgés de 16 ans
4 — le succès remporté dans l'opinion par notre grande

Marche de la Jeunesse
5 — qu'il y a une nécessité urgente de développer la Réunion

et donner du travail aux jeunes.
Nous, les jeunes marcheurs du développement, nous décré-

tons : - •
• que le combat que nous menons pourj[e développement, le
travail et le respect de notre dignité ne fait que commencer, et
que nous ferons tout pour le gagner.
• qu'au centre de tout, c'est l'Homme Réunionnais qu'il faut

» revaloriser. .
V _ • • . - ' • ' • • • ' - s

L arrivée au Stade Lambrakis.

Une scène qui s'est renouvelées des milliers de fois tout autour de l'île : Tes jeunes qui marchent o it
été soutenus^ par les habitantsJes villes et villages quMIs-orrMraversés:" ~

Le Port
• Service de garde

Médecin Groupe Médical de
la pointe Tel : 42.03.42
• Cinéma
CASINO Lundi à !4h30et2Ïh00
«COUP DE GUEULE» —. «LES
3 DIABLES»
CINEMA LABOURDONNAIS
Lundi à 14h30 et 2lh00 «LE
FAUVE NOIR DU KUNG-FU»"
- «LA VENGEANCE DU
COLOSSE»
STUDIO LABOURDONNAIS
L u n d i à 14'h 30 et 2lhOO
«ECHANGES» — «LES
ARDENTES»

Motion \

Développement et élections
Nous, les jeunes marcheurs du développement, réunis ci .

jour après une semaine de marche pour sensibiliser l'opinion
sur la nécessité de développer la Réunion, constatons que l«
situation actuelle de notre pays est le résultat de plus de 20 ans
de politique de la droite. Les ultras ont bloqué le développe-
ment de notre pays, seul moyen de donner du travail aux
jeunes et de leur assurer un avenir.

En conséquence,
1 — Nous appelons l'ensemble de la jeunesse réunionnaise â

s'engager pour battre les ultras à l'occasion des prochaines
élections, capitales pour notre avenir. «S'inscrire dès mainte-
nant sur les listes électorales», tel doit être le mot d'ordre.

2 — Enfin nous demandons au gouvernement de faire en
sorte que tous les jeunes nouvellement inscrits puissent vot
lors de ces consultations.

La Possession
• Service de garde
Médecin Centre médical de la

Possession Tel ' : 22.2l.2l .et

2c.20.l7
• Cinéma
CINERAMA Lundi à 2lh00«LA
SOUPE AUX CHOUX» -
«BLOW OUT»

\


