
Saint-Louis
Après le meurtre
d'un commerçant

Manifestation silencieuse
et digne pour

un commissariat
de plein exercice

LUTTE CONTRE L'EFFET DE SERRE

Le vote de la loi Paul Vergés
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' est pas un abus de langage de parler de vote historique à pro-
la décision prise par le Parlement français sur la proposition
déposée par le sénateur Paul Vergés pour lutter contre l'effet de
t les conséquences des changements climatiques sur la plané-
effet, c'est la première fois dans notre Histoire qu'un élu
nais obtient du Parlement un vote favorable sur un texte de loi
devant les députés par un autre élu réunionnais,

utre, ce vote a été obtenu à l'unanimité. Tant au Sénat qu'à
blée nationale. Et il a été obtenu au terme de débats de haute
« effet, comme on le verra dans les prochaines éditions de

gnages" à la lecture des différentes interventions des députés,
ésentants des différents groupes politiques ont argumenté avec
et esprit de responsabilité sur la question posée,
is une brève diversion polémique d'un parlementaire— mal
par ses correspondants à La Réunion — auquel Claude

Hoarau et Élie Hoarau ont répondu de façon courtoise mais précise,
tous les intervenants ont souligné la justesse et la portée de la propo-
sition de Paul Vergés. Ils ont démontré par de nombreux arguments
scientifiques que les idées défendues par le sénateur réunionnais sont
conformes aux besoins de notre temps et aux intérêts des générations
à venir.

Enfin, comme l'a noté la représentante du gouvernement, ce vote
porte sur une loi qui a une dimension et une valeur d'exemple qui
dépassent de loin La Réunion et même la France: il a une valeur
d'exemple pour l'Union européenne et pour le monde entier, et profi-
tera à toute l'humanité.

Pour toutes ces raisons, c'est bien un vote historique. Et c'est une
nouvelle preuve que les Réunionnais peuvent contribuer au progrès
de la planète. N'est-ce pas là une des plus belles raisons de vivre?
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ENVIRONNEMENT

DÉVELOPPEMENT

Jnej grande concertation lancée
lurant près de deux ans

Quel parc
national

ploiir les Hauts ?
protocole d'accord visant

'à là création d'un parc national
\s les Hauts de La Réunion

q êif signé hier après-midi entre
État, le Conseil régional

et. le Conseil général. En concertation
avec les maires et l'ensemble

de la population c'est un véritable
projet de territoire qui est en train
; de se mettre en place.
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ELECTIONS MUNICIPALES ET CANTONALE AU PORT

Pour le 11 mars prochain

Le P.C.R. déploie ses candidats
au service de la population portoise

Pierre Vergés, Jean-Yves Langenier, Raymond Lauret et Michel Séraphine
(au premier rang, de gauche à droite) avec les membres du comité électoral portais
pour les échéances du 11 mars. Toutes et tous engagés pour la réussite d'une ville

qui a déjà beaucoup apporté au reste du pays et qui n'a pas fini de faire parler d'elle.
(phQtoW.R.) - . . . , . . . . . . . . . . . . . . .

Les élus communistes du
Port et le comité électoral ont
présenté hier les configura-
tions retenues par le Parti
communiste réunionnais,
pour les prochaines
échéances électorales. Jean-
Yves Langenier, maire sor-
tant, reconduira une liste
pour la poursuite du projet de
Ville, tandis que la décision
de Michel Séraphine de
remettre son mandat pour
permettre à Pierre Vergés de
retrouver un siège au
Département ajoute un scru-
tin dans le 2ème canton. «Les
deux élections seront menées
avec le même esprit de res-
ponsabilité et la même ambi-
tion pour la ville», a prévenu
Jean-Yves Langenier.
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