
Malgré la pluie qui a béni la cité maritime
en fin d’après-midi, plus d’un millier de
personnes ont répondu à l’invitation du
Comité de soutien à l’équipe conduite par
Henri Hippolyte.
Avec beaucoup d’enthousiasme et de cha-
leur, la foule— avecnotamment beaucoup
de femmes et de jeunes — a fortement
salué les interventions des orateurs, pré-
sentés par Firose Gador.Le premier à inter-
venir fut Jean-Yves Langenier, qui a félicité
la population pour cette mobilisation et
rappelé les nombreux projets qui seront
mis en œuvre par la nouvelle équipe pour
continuer à transformer la ville du Port,
comme cela s’est fait depuis 1971 avec
l’élection de Paul Vergès.

«La solidarité entre les élus
et la population»

Ensuite,c’estprécisément lesénateurcom-
muniste qui a pris la parole pour encou-
rager la population à prendre conscience
de la gravité de la situation dans le pays
en raison de la politique injuste menée par
l’État avec la complicité de certains élus
réunionnais. C’est pourquoi, dit Paul Ver-
gès, longuement applaudi, «la seule solu-
tion c’est d’augmenter la solidarité entre
les élus et la population»; et cela, «en met-
tant en œuvre des solutions pour le plus
grande nombre de Réunionnaises et de
Réunionnais, plutôt que pour une mino-
rité».
Enfin, Henri Hippolyte est intervenu en féli-
citant et en remerciant Paul Vergès pour
l’œuvrequ’il a accompliedurant trois man-
dats comme maire du Port, et cela en lien
avec la population portoise qui a toujours
mené de grands combats pour faire res-
pecter les droits des plus pauvres. Mais
Loulou a insisté sur la nécessité de conti-
nuer ces luttes car les mesures prises par
le gouvernement ne répondent pas aux
besoins des Réunionnais en difficultés, en
particulier ceux privés du droit à l’emploi
et au logement.

«Alon mèt la min ansanm»
Par exemple, a déclaré Loulou, «comment
peut-on accepter qu’au Port il y a 7.000
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««UUnnee bbeellllee mmoobbiilliissaattiioonn ddeess PPoorrttooiisseess eett ddeess PPoorrttooiiss
ppoouurr uunnee bbeellllee vviiccttooiirree ddee ll’’ééqquuiippee ddee LLoouulloouu llee 2233 mmaarrss»»
HHiieerr ssooiirr,, ssuurr uunn ggrraanndd ppaarr--
kkiinngg dduu ccééllèèbbrree qquuaarrttiieerr dduu
CCœœuurr SSaaiiggnnaanntt aauu PPoorrtt,, ss’’eesstt
ddéérroouulléé uunn mmaaggnniiffiiqquuee 
mmeeeettiinngg ppoouurr lleess éélleeccttiioonnss
mmuunniicciippaalleess dduu 2233 mmaarrss,, 
eenn ffaavveeuurr ddee llaa lliissttee dd’’uunniioonn
ddéémmooccrraattiiqquuee ssoouutteennuuee 
ppaarr llee PPaarrttii CCoommmmuunniissttee 
RRééuunniioonnnnaaiiss..

Une heure avant le début du meeting, l’affluence était déjà très forte ! (photos A.D.)

Un meeting d’ouverture plein de confiance et de moral gonflé à bloc, avec Loulou !

chômeurs et seulement 250 contrats aidés
de l’État ? Devant les moyens financiers
insuffisants décidés par le gouvernement
avec le soutien de certains élus, nous
devrons nous battre, en étant notamment
à l’écoute de la jeunesse, pour lui permet-
tre de faire face à ses problèmes de plus
en plus graves».
Le futur maire du Port a également souli-
gné que son équipe va continuer à amé-
liorer les conditions de vie de la popula-
tion «en concertation avec les habitants,
des échanges, des structures de dialogue
pour préparer la ville de demain». Il a éga-
lement mis en avant le fait que cela se fera
«grâce aux qualités et au dévouement de

la nouvelle équipe, déterminée à mèt la min
ansanm pou an sorte anou». Des propos
salués par la foule avec cette annonce de
Firose Gador : «cette belle mobilisation des

Portoises et des Portois annonce une belle
victoire de l’équipe de Loulou le 23 mars».

CCoorrrreessppoonnddaanntt

PPlluuss dd’’uunn mmiilllliieerr ddee ppeerrssoonnnneess aauu PPoorrtt ppoouurr uunn ggrraanndd mmeeeettiinngg aavveecc PPaauull VVeerrggèèss eett HHeennrrii HHiippppoollyyttee
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Édito

LLaa CChhiinnee rrééaaffffiirrmmee ssoonn
aammiittiiéé aavveecc MMaaddaaggaassccaarr
Quelques semaines après les élections à Mada-
gascar, Zhang Ming, le vice-ministre chinois
des Affaires étrangères est venu dans la
Grande île en visite officielle, du 27 février
au 3 mars. Pendant son séjour, il a rencontré
Hery Rajaonarimampianina, le nouveau pré-
sident de Madagascar.

Au terme de cette visite, la Chine a publié un
communiqué dans lequel elle précise
quelques points. Tout d'abord, elle souligne
que depuis l'établissement de relations diplo-
matiques en 1972, les échanges amicaux et la
coopération entre les deux pays n'ont jamais
cessé, même pendant les changements de
situation politique à Madagascar au cours de
ces dernières années.

La future première puissance économique
mondiale affirme que Madagascar est à un
nouveau point de départ de son développe-
ment. De nouvelles opportunités s'ouvrent
pour les relations sino-malgaches. La Chine
souhaite joindre ses efforts pour promouvoir
la coopération bilatérale dans tous les
domaines, et l'accélération du développement
des relations entre les deux pays, pour le plus
grand bénéfice des deux peuples.
Pour sa part, Madagascar salue chaleureuse-
ment la visite du ministre chinois pour la
conclusion du processus de la Transition. La
Grande ïle remercie la Chine pour son aide
et son amitié sincère de longue date. Mada-
gascar souhaite le renforcement de la coopé-
ration, notamment dans l'agriculture, l'éner-
gie et les infrastructures. En conclusion, les
investisseurs chinois sont les bienvenus.

Moins de trois mois après l'élection d'un nou-
veau président, la Chine est là. Il est clair que
si Madagascar arrive à la stabilité politique, ce
pays va se développer. Dans une trentaine
d'années, il comptera 50 millions d'habitants.
Quelle langue parleront-ils? Aujourd'hui, le
français est toujours présent. Mais la moitié
des Malgaches de dans 30 ans ne sont pas
encore nés. La Chine est venue rappeler
qu'elle a toujours été présente aux côtés des
Malgaches. Les Canadiens sont déjà installés,
le décollage d'une puissance économique peu-
plée de 50 millions d'habitants se prépare.
Si La Réunion ne s'intègre pas dans ce mou-
vement, elle risque bien de tomber dans l'iso-
lement tandis que l'espace francophone de
l'océan Indien ne sera plus qu'un souvenir.
Cette question avait été posée au Sénat lors
du débat du 26 février. Comme réponse, Vic-
torin Lurel a fait la promotion d'un marché
commun entre La Réunion et Mayotte! 

Etrange proposition d'un ministre de la Répu-
blique au moment où la Chine réaffirme son
amitié avec Madagascar…

J.B.

Le congrès de la CGTR Ports et Docks s'est tenu vendredi 7 mars au cinéma Casino du Port, pour
élire de nouvelle instance et un nouveau secrétaire général. Sans surprise, Danio Ricquebourg
a été élu par la Commission exécutive à l'unanimité, secrétaire général de la Fédération. 

CCGGTTRR PPoorrttss eett DDoocckkss

3ème Congrès : la passation de flambeau

Lors du 3e congrès de la CGTR
Ports et Docks, une nouvelle direc-
tion a été mise en place, plus jeune.
Ils sont d'après les anciens, la nou-
velle génération de syndicalistes, des-
tinés à défendre les intérêts des
dockers. Danio Ricquebourg succède
à Michel Séraphine, qui a eu droit à
un hommage sincère et chaleureux. 

Priorité sur la sécurité

Pour Jean-Luc Smit, la tâche de la

prochaine direction sera de renégo-
cier la mise en place du Comité Pari-
taire d'Hygiène et de Sécurité, «c'est
une demande forte», a précisé Michel
Séraphine, «mais que chacun jouera
son rôle dans le CPHS». Les syndica-
listes dénoncent les mauvaises condi-
tions de travail des travailleurs sur
les quais. Pour Jean-Luc Smit, il
s'agira de mettre en place «des
consignes pendant la période
cyclone» pour plus de sécurité, car
«la sécurité et la vie des camarades
sont le plus importants». 

Après avoir élu à l'unanimité la
Commission de Contrôle et la Com-
mission Exécutives, cette dernière a
élit le nouveau bureau. Freddy Bour-
ris et Raphaël Gossard ont désormais
la charge la trésorerie, David Lafosse
devient secrétaire général adjoint et
Danio Ricquebourg, secrétaire géné-
ral. «Une bonne équipe, rajeunie,
extraordinaire, composé de jeunes
combattifs, qui ont prouvé tout au
long de ces années, leur capacité» à
mener la lutte et maintenir la pres-
sion face au patronat, a expliqué

Lors de ce 3ème congrès de la CGTR Ports et Docks,
l'ensemble des congressistes a rendu hommage à
Michel Séraphine, ancien secrétaire général de la fédé-
ration. A cette occasion, tous ont salué le parcours
syndical et politique exemplaire de ce dernier. 

"Un secrétaire à la hauteur», «un exemple à suivre
pour son expérience, sa verve et sa détermination»,
«un frère, fier et solidaire», un militant qui «passe le
flambeau mais ne quitte pas le bateau». Lors de ce
congrès plein d'émotion, Michel Séraphine aura pu
sentir le respect, la solidarité et l'affection que lui por-
tent les dockers du Port. 

Après avoir retracé son parcours, Danio Ricque-
bourg, pour qui Michel Séraphine est «un frère», a réaf-
firmé le slogan de la fédération: «Fraternité, solidarité,
combativité». Pour David Lafosse, secrétaire général
adjoint, «ce «3ème congrès est fort en émotion. C'est le
départ bien mérité d'un père spirituel qui a marqué la
fédération». Un départ qui n'en sera pas un, car «on
partage l'émotion et la lutte avec toi, Michel», a affirmé
David Lafosse. 

Ce dernier a mit en avant «la parité entre jeune et
ancien» au sein de cette nouvelle équipe, «ce qui nous
fait dire que l'on sait d'où on vient et où on va. Merci
pour tout le combat pour les dockers». 

"Nous sommes fiers, frères et solidaires» a affirmé
le nouveau secrétaire général adjoint. Un message
entendu par Michel Séraphine qui conclut: «Merci pour
tout, pour lapensée, merci pour cet état d'esprit de
solidarité, de fraternité et de camaraderie. En avant,
camarade, en avant». 

Un hommage sincère 
et chaleureux 

La foule applaudit Michel Séraphine lors de sa montée à la tribune. L’ancien dirigeant passe le flambeau (photos CT et AD)

Une partie des congressistes et des invités parmi lesquels Jean-Yves Langenier, maire du Port, ainsi que
Henri Hippolyte et plusieurs collistiers. (photo A.D.)

C’est au Cinéma Casino que fut fondée 
la Fédération réunionnaise du Travail 
le 23 août 1936. 
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EElleeccttiioonnss mmuunniicciippaalleess

RRééuunniioonnss ppuubblliiqquueess aavveecc

PPaauull  VVeerrggèèss

SSaammeeddii 88 mmaarrss àà 1144hh
SSaaiinntt--GGiilllleess lleess HHaauuttss

ssuurr ll’’eessppllaannaaddee dduu rreessttaauurraanntt SSaavveeuurrss
MMeé́ttiissss’’ 

3399 rruuee JJoosseepphh HHuubbeerrtt

MMaarrddii 1111 mmaarrss àà 1199hh
SSaaiinntt--LLoouuiiss vviillllee

MMeerrccrreeddii 1122 mmaarrss àà 1188hh3300
LLaa PPoosssseessssiioonn

TToouuss aauuxx mmeeeettiinnggss !!

Michel Séraphine. 

Ce 3ème congrès était celui de la trans-
mission «des valeurs, de la culture et de
l'Histoire» a indiqué Danio Ricquebourg.
Ce fut d'ailleurs «un immense plaisir de
voir ces jeunes reprendre le flambeau», a
indiqué l'ancien secrétaire général de la
CGTR Ports et Docks.  Le but de cette nou-
velle équipe sera de continuer à «partager
notre histoire et nos valeurs», d'autant plus
que la fédération devra faire face à une
réorganisation du travail sur le Port. 

Un syndicat soudé et unitaire 

De son côté, Ivan Hoareau, secrétaire
général de la CGTR a appelé à plus de pré-
sence au sein de la confédération, car «la
fédération Ports et Docks a un poids, elle
est fondamentale». Ce dernier a salué la
mobilisation des dockers de la SERMAT,
qui a «montré les choses, il est regretta-
ble que l'ensemble des organisations n'ont

pas su prendre l'ampleur de ce conflit et
rebondir pour dénoncer la mainmise des
sociétés» et mettre en exergue «les contra-
dictions entre le capital et le travail». 

Pour ce dernier, l'important est de «gar-
der la cohérence de l'organisation syndi-
cale et la cohésion». La CGTR organise la
lutte des classes, porte une analyse et met
en avant la contradiction entre le capital
et le travail, a expliqué Ivan Hoareau. Ce
dernier a indiqué que dans les statuts
même du syndicat, il est inscrit «l'aboli-
tion du système capitaliste», mais certains
cadres de la CGTR sont désormais pré-
sents sur des listes municipales à droite.
Une situation contestée par les syndica-
listes. Le secrétaire général de la CGTR a
précisé «que la droite a toujours cassé les
droits des travailleurs», d'où l'incompré-
hension et la nécessité pour ce dernier
«de revenir aux valeurs du syndicat.
D'avoir un syndicat plus soudé et cohé-
rent». 

CCéélliinnee TTaabboouu

«A ceux qui rêvent d'affaiblir la fédération, la CGTR
Ports et Docks est la seule en place et est partie prenante»
avec une présence de plus de 87% sur l'ensemble du Port,
a indiqué Danio Ricquebourg. En dépit d'une bonne repré-
sentation, les buts de cette nouvelle équipe sera de travail-
ler à la syndicalisation et «renforcer les liens avec la Fédé-
ration en France, car dans le combat mené ici, on n'est
pas tout seul». 

Pour le nouveau secrétaire général, il s'agira également
de faire un travail d'explication, «faut tendre la main à
ceux partis. Chacun a sa place à la fédération, à condi-
tion de venir pour défendre ta profession et non deman-
der quelque chose». D'autant plus que «le bon avocat
aujourd'hui c'est la CGTR Ports et Docks. Si on n'est pas
uni, on va perdre. Mais on n'a jamais perdu». Pour conclure
son allocution, Danio Ricquebourg a affirmé que «ceux
qui rêvent de nous affaiblir ne sont pas encore nés».

La CGTR Ports et Docks
est «partie prenante»

La nouvelle direction de la Fédération CGTR Ports et Docks élue hier au cinéma Casino du
Port, haut lieu du syndicalisme réunionnais. (photo C.T.)

Hommage chargé d’émotion pour Théo Hilarion. Cela fait 20 ans jour pour jour que ce tra-
vailleur a été la cible du tir d’un gendarme qui l’a mutilé à vie. (photo A.D)

Danio Ricquebourg, nouveau secré-
taire général de la CGTR Ports et
Docks. (photo A.D)

Une partie des congressistes et des invités parmi lesquels Jean-Yves Langenier, maire du Port, ainsi que
Henri Hippolyte et plusieurs collistiers. (photo A.D.)

Serge Bourhis, figure 
emblématique des luttes 

syndicales au Port. (photo A.D)
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Initiative de Younous Omarjee au Parlement européen

Oté!
AAlloonn kkoozz sséérriièè:: llaa zzoouurrnnéé dd
llaaffaammee,, aa kkoozz iinn zzoouurr ??
Dir, dir po in nonm koz ou vant la fame;
telman lonm la été souvan responsab lé
mizèr dé fanm; naka ogard lé violans; dan
lo mo violans nana viol; non pandan lon-
tan dan bokou d sosiété zén fi i giny pa lo
minm zinstriksyon; i giny pa léritaz, ziska
zot non zot i transmé pa, po fini nana minm
dé sivilizasyon si té i pé tié lo fétis fémi-
nin dan lvant son monmon té i tié.

Na pa lontan ankor (pét-èt minm i kontinié
zordi!) an Afrik, dan sertin péi, i anlèv lo
klitoris lé fanm; minm lo plézir lo pli élé-
mantèr i anlèv a zot, i apèl sa koutime bar-
bar; barbar dakor a koz touzour vizavi dé
fanm solman!?
La montré ke lé fanm lé plu zékonom ke
lé zonm; tromandi, donn 100 éro in fanm,
él i fé pli d soz ék sa kin nonm.

La fanm sé la pé; ou la déza vi in gèr pro-
voké par in bann fanm?
La pandan la gèr dé zonm, fanm dérièr i
arlèv la tèt po sov lo zanfan, lo téritoir, lagri-
kiltir, lindistri, lédikasyon, lo sosial.
Lo zonm la foute an lèr, sé lé fanm ki
roprann po armèt dan lord!
Toute fason, konm èl lé pli prè dé zanfan
dépi la kréasyon, la nésans, la kroisans,
lo tété, lédikasyon familial, él lé kapab
sakrifié sé propr bézoin po donn son bann
zanfan, po nouri a zot, abi  zot, fé grandi…

Lo bononm osi mé moin… zénéralman.
La fame sé lavenir de lonm, sa dawar lé
vré.
Justine lavenir Justin, mi sar tonm dan
son bra, moin lé dakor avèk sa moin, pa
zot?
Alon koz pli sèrié; i fo pa in zour solman
po la  fame, i fo 365 su 365; la moin sré pli
dakor.

JJuussttiinn

Faire vivre l'Europe plurielle!

Faire vivre l'Europe plurielle: le
projet, porté par de nombreux
acteurs de la société civile, a pris
forme lors d'une journée d'échanges
et d'interactions entre invités et par-
ticipants. Les tables rondes, animées
par Françoise Vergès et Marc Cheb-
sun, ont réuni notamment le prési-
dent de la fondation Éducation
contre le racisme Lilian Thuram, le
député de l'intergroupe LGBT du Par-
lement Européen Michael Cashman,
le vice-président d'ENAR Momodou
Jallow, la journaliste Rokhaya Diallo,
le fondateur d'Adive Majid El Jar-
roudi, le porte-parole de Stop
contrôle au faciès Sihame Assbague,
Lanna Hollo, Marwan Mohammed,
Anna Seiderer, Sinziana Marin, Sophie

Ernst et Camille Mauduech. 

Dépasser les notions de
minorités et majorités

L'ensemble des invités font le
constat que l'Europe se pluralise et
que ce processus se renforce ces der-
nières décennies. Il constate cepen-
dant que cette pluralisation est quasi
systématiquement ignorée et que
cette omission volontaire ou incons-
ciente profite aux discours d'extrême
droite et xénophobes.

Les intervenants ont débattu des
multiples facettes de cette même

question: racisme, sexisme, homo-
phobie, intégration des immigrés,
des Roms et de toutes les autres
minorités,... Le combat contre les dis-
criminations est pour tous à mener
sur de nombreux fronts, et le prin-
cipe de solidarité apparaît alors plus
que nécessaire.

Lors de la rencontre avec la presse
entre les séances du matin et celle
de l'après-midi, Younous Omarjee a
échangé, notamment avec Lilian Thu-
ram, sur les problématiques liées au
racisme, et en particulier sur la
nécessité de dépasser les notions de
minorités et majorités et de penser
la pluralité historique de l'Europe.

«Le début d'un mouvement»

Le débat, qui s'est structuré sous
forme d'un échange ouvert, a pré-
senté de nombreuses perspectives
qui en elles-mêmes démontrent la
pluralité de l'Europe. Tradition contre
modernité, minorités contre minori-
tés, particularités contre universa-
lité, pour le Député «les solutions à
la morosité du populisme en Europe
doivent être innovantes et éviter les
travers d'un débat simpliste». Mais
ces constats et combats doivent dés-
ormais être véhiculés et enseignés.

«Des leçons doivent être tirées des
erreurs de l'histoire, car l'humanité
garde aujourd'hui encore une cer-
taine part de bestialité, qui s'exprime
non seulement par le traitement que
les Hommes s'infligent entre eux,
mais incontestablement aussi qu'ils
infligent au reste du monde du vivant
et à l'environnement» a aussi ajouté
Younous Omarjee.

Le débat, aussi riche fut-il, sera
poursuivi et approfondi, dans une
perspective plus large et afin d'enga-
ger concrètement les acteurs civils
et publics en faveur d'une Europe
plurielle. «C'est le début d'un mouve-
ment que chacun est désormais libre
de rejoindre» a conclu le Député.

Ce jeudi 6 mars au Parlement européen à Bruxelles, à l’invi-
tation de Younous Omarjee et avec la participation de Lilian
Thuram, élus, chercheurs, artistes et acteurs sociaux se

sont réunis pour élaborer un programme à l’échelle européenne
ayant pour objectif de promouvoir une Europe fondamentalement
plurielle.

Lilian Thuram, président de la fondation Éducation contre le racisme, et Younous
Omarjee, député de l'Alliance des Outre-mer au Parlement européen.


