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E n présence de la section de
Sainte Suzanne, représentée
par son secrétaire Martial

Turpin, et de celle de Saint André,
par Jacky The Seng, les militants
venus en nombre à cette annonce
de candidature ont exprimé leur
« enthousiasme de soutenir à Mau-
rice Gironcel et Michèle Caniguy ».
Egalement présent, Alain Aquilime-

ba, conseiller municipal de l’oppo-
sition à la mairie de Saint André, a
exprimé son soutien à cette liste,
assurant qu’il était « heureux que
dans cette élection, on retrouve
une certaine cohérence. Celle-ci se
traduit par le rapprochement avec
Michèle Caniguy, pour mettre en
avant les forces de progrès ». Il a te-
nu à assurer : « Je ne suis pas en-
carté, mais je suis dans un camp »,

celui « des forces du progrès ».

Un accord signé
« en peu de temps »

Maurice Gironcel a précisé que
« l’accord conclu dimanche a été si-
gné à 12h32 », une précision impor-
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Candidats aux départementales dans le canton Sainte-
Suzanne/Cambuston-Petit Bazar (Saint-André)
Maurice Gironcel et Michèle Caniguy :
une liste locale d’union de la gauche

Le maire de Sainte Suzanne, Maurice Gironcel et Michèle Caniguy,
conseillère général sortante, ont présenté leur candidature à la prochaine
élection départementale de mars 2015. Cette « élection est locale, l’accord
est entre Michèle Caniguy et moi même », a assuré Maurice Gironcel.

Michèle Caniguy, conseillère générale sortante, et Maurice Gironcel, maire de Sainte-Suzanne.
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tante pour ce dernier, car il y « a la
volonté politique ». « Ce n’est pas
seulement une unité de façade mais
sur des projets, des orientations et
des valeurs et des principes que
l’on partage », a-t-il expliqué. Des
« principes du PCR que je partage »,
a indiqué pour sa part Michèle
Caniguy.
Cette dernière a mis en exergue sa
position de « femme de gauche »,
assurant être sur « une liste d’union
avec Maurice Gironcel, avec qui je
partage des convictions de
gauche ». Pour le candidat à l’élec-
tion départementale, « je veux être
clair, je ne mettrais pas en avant
mes responsabilités de co-secré-
taire général du PCR, car c’est sur-
tout une élection dans l’intérêt de
la population et faire gagner notre
canton ».
Pour la candidate sortante, « on est
obligé d’être lucide et de prendre
des décisions dans l’intérêt com-
mun ». Parmi ces décisions, celle de
s’allier sur le canton afin de « chan-
ger les choses » et « donner de
l’espoir aux jeunes ». Un change-
ment qui passe par une « politique
volontariste destinée à donner des
perspectives aux jeunes » à travers
le développement des infra-
structures, l’environnement et de
l’aide à la personne.

« Personne ne doit être
exclu »

« Face à la réalité, nous avons la vo-
lonté commune de s’engager dans
cette élection pour la population »,
qui sera au cœur du projet en pré-
paration par les militants des sec-
tions de Sainte Suzanne et de Saint
André, ainsi que les partisans de
Michèle Caniguy. D’ailleurs, cette
« union des forces de progrès » tient
à élever le débat lors de ces élec-
tions. Dans un contexte écono-
mique et social difficile, les deux
candidats mettent un poing d’hon-
neur à présenter des propositions
pour le développement de La
Réunion.
« La situation sociale de La Réunion
est qualifiée d’hors norme, parce
que le développement de l’île est en
panne », avec un chômage de

masse, une extrême pauvreté et des
inégalités croissantes, a indiqué
Maurice Gironcel. Pour lui, « une
nouvelle politique est nécessaire
par la participation du plus grand
nombre ». Ainsi « personne ne doit
être exclu » dans la réalisation d’un
projet de développement pour La
Réunion et le canton 4 (Sainte Su-
zanne, Cambuston, Petit Bazar).
La démarche mise en place par Mi-
chèle Caniguy et Maurice Gironcel
se veut “constructive” et dans « le
respect de la parole donnée ». Rai-
son pour lesquelles, « on doit être
concentré à l’élaboration d’un pro-
jet concerté et à sa réalisation » sur
le territoire. Les deux candidats ont
prévu de présenter leurs rempla-
çants lors d’une prochaine
conférence de presse, avant le mee-
ting prévu en janvier.

Céline Tabou

Présentation des titulaires de la liste en présence de représentants des sections communistes de Sainte-Suzanne et de
Saint-André et d'autres militants de la région.

De nouvelles règles
Paul Dennemont, membre de la section de Saint André a rappelé les
nouvelles règles de cette élection, qui aura lieu les 22 et 29 mars pro-
chain. En effet, la loi a prévu de délimiter le territoire à Sainte Suzanne,
Cambuston et Petit Bazar, prenant le nom de canton 4 et à élire deux
conseillers départementaux et non plus généraux. De plus, l’égalité et la
parité sont obligatoires, désormais une femme et un homme seront
élus. Pour les sections PCR, ces nouvelles règles sont à saluer, particu-
lièrement concernant l’égalité et parité, qui sont « une avancée ».
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D ans le Quotidien d'hier, Emmanuel Sé-
raphin commente l'actualité liée aux
élections Départementales. Il est
interrogé dans le cadre d'un article

consacré au tandem Maurice Gironcel-Michèle
Caniguy. Par extension, il est interpelé par la si-
tuation de Pascaline Némazine à Saint Paul, au
moment où Laurence Lougnon et Christian Féli-
cité déclarent leur candidature dans le Canton 2.
Sa réponse, rapportée par le journaliste,
consiste à dire que le PLR est victime d'une
entreprise de démolition de la part du PCR.
Quelle prétention, ce petit !

Une telle déclaration dénote surtout le désarroi
dans lequel se trouve l'intéressé qui occupe la
fonction de "secrétaire général" dans son parti.
Il pense surtout que les Réunionnais n'ont pas
de mémoire et qu'il peut raconter n'importe
quoi, l'opinion va encore "gober". En 2011, Hu-
guette Bello et Emmanuel Séraphin ont aidé
Daniel Alamélou pour enlever la commune de
Sainte-Suzanne des mains du PCR. Le peuple vi-
gilant a donné la victoire à Gironcel, reléguant le
chef du PLR à l'opposition. Avant sa trahison,
Daniel Alamélou était élu au Conseil Municipal
sur la liste Gironcel. Il avait la confiance des
camarades de Sainte-Suzanne. Aujourd'hui, il a
quitté PLR. Quel est son bilan?

Quant à Michèle Caniguy, elle a été élue à Cam-
buston, au nom du PCR-Alliance. Après la défec-
tion d'Alamélou, si elle voulait être de nouveau
élue, elle ne lui restait qu'une seule chance, c'est
de s'associer à Maurice Gironcel. Que lui pro-
posent concrètement PLR, Huguette Bello et son
secrétaire général Emmanuel Séraphin? Rien, si-
non de détruire le PCR, le parti qui l'a fait élire.

A Saint Paul, les camarades ont clairement expli-
qué dans une déclaration publique la position
de la section et les limites d'un accord pour re-
conduire une réélection de Pascaline Némazine.
Elle était élue PCR-Alliance, en 2011. Si, les 2
autres candidats de l'époque, Melun et Incana
avaient demandé le soutien du PCR pour leur
élection, Pascaline Némazine. s'est toujours
considérée communiste. Aujourd'hui, dans la
nouvelle réalité saint-pauloise, Bello et Séraphin
ont préparé sa défaite en la désignant porte-pa-
role du PLR. Au contraire, le PCR lui demande
d'être "l'artisane de l'union". Donc, de se placer
en position de le faire. Ce n'est pas une ma-
noeuvre politicienne, c'est la force de conviction
que PLR ne peut pas rassembler.

A Saint-André comme à Saint-Paul, le PCR agit
avec esprit de réalisme et responsabilité. Séra-
phin, l'homme qui s'est donné le grade le plus
élevé dans PLR, commente, donne des leçons,
mais refuse d'aller au charbon. A chaque fois, ce
poltron ne peut pas s'empêcher de s'attaquer au
PCR et déformer ses positions publiques, no-
tamment sur les fonctionnaires. Pourtant, il était
lui-même membre du Comité Central du PCR.
Nos positions sont écrites pour être débattues,..
justement pour éviter l'amalgame et le men-
songe.

J.B.

Edito
Emmanuel Séraphin est un menteur
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L aurence Lougnon et Christian
Félicité ont présenté hier leur
candidature dans le deuxième

canton de Saint-Paul. Cette vaste
circonscription englobe les quar-
tiers suivants : Plateau Cailloux,
Fleurimont, Bernica, Bellemène,
Guillaume, Bouillon, Bac Rouge, Tan
Rouge, Bois Rouge, Petite France,
Mafate.
Laurence Lougnon sont deux an-
ciens adjoints de la précédente
municipalité. La première est
membre du Parti socialiste tandis
que le second représentait la socié-
té civile.
Pour cette élection, ils ont choisi
d’être sans étiquette, car ils veulent
favoriser l’union des Saint-Paulois.
C’est pour cette raison que Lau-
rence Lougnon a choisi d’être en
congé du Parti socialiste pendant la
durée de cette élection. Mais elle ne
renonce pas à ses valeurs d’hu-
manisme et de solidarité.
En abandonnant les étiquettes de
parti, les deux candidats pensent
« être à l’aise pour discuter de
l’union avec tout le monde »,
précise Laurence Lougnon. L’appel
à l’union n’exclut personne. Lau-
rence Lougnon et Christian Félicité
ajoutent qu’ils sont prêts à en par-
ler avec la conseillère générale sor-
tante, Pascaline Némazine. « Nous
sommes ouverts à toutes les propo-

sitions, sans les étiquettes, pour
construire Saint-Paul », dit Laurence
Lougnon qui ajoute que la liste
d’union est en phase de discussion
avec le PCR et d’autres forces.

Résister à la crise
de la canne

Christian Félicité dit que « l’union
rend crédible l’alternative ».
« S’unir, c’est tendre la main à ceux
qui doutent et n’ont plus
confiance », poursuit-il, c’est aussi
« renoncer aux égoïsmes stériles »
et c’est « la garantie d’une gestion
non partisane ». Le candidat rap-
pelle que « les victoires suivies de
grandes conquêtes sociales le fruit
d’une union d’idées : Front popu-
laire, loi du 19 mars 1946 ».
« L’union se construit souvent en
période de crise », ajoute Christian
Félicité pour qui « les données éco-
nomiques et sociales sont hors
normes, interpellent tous les
Réunionnais de bonne volonté :
plus de 40 % sous le seuil de pau-
vreté, 15 % illettrés, 165.000 deman-
deurs d’emploi, 60 % des jeunes au
chômage, plus de 25.000 demandes
de logement social ». Autrement
dit : « nous sommes dans le préci-

pice ».
C’est pourquoi le socle de cette
union repose d’abord sur le social.
C’est en effet un canton rural, pour
lequel la filière canne pèse beau-
coup. Christian Félicité revient sur
le précédent de la crise du gé-
ranium qui avait ruiné des milliers
de personnes dans les Hauts de
l’Ouest. Si le sucre réunionnais est
livré à la concurrence mondiale
sans soutien des pouvoirs publics,
alors ce sera une grave crise, avec
des dizaines de milliers d’emplois
supprimés.
Laurence Lougnon et Christian Féli-
cité rejoignent donc les forces qui
luttent pour sauver les planteurs.

Développer
de nouvelles activités

Dans leur programme, les deux
candidats demandent la création de
nouvelles sources de revenus dans
les Hauts. C’est la valorisation du
Maïdo pour que cette partie des
Hauts puisse devenir aussi attrac-
tive sur le plan touristique que Ci-
laos. Laurence Lougnon regrette
que la crise de la canne n’ait pas
été anticipée auprès des agricul-
teurs.
« Nous réclamons pour les hauts
une dynamique aussi importante
que pour les bas », ajoute la candi-
date qui milite aussi pour « ouvrir
de réelles perspectives humaines »
à notre jeunesse.
Les deux candidats demandent
d’intensifier les efforts pour lutter
contre l’habitat insalubre. Dans ce
canton, « 60 % des logements ne
disposent pas du confort minimum.
Il faut accélérer le traitement des
dossiers de réhabilitation ».
Laurence Lougnon et Christian Féli-
cité concluent leur conférence de
presse en renouvelant leur appel à
l’union, pour construire une alter-
native à Saint-Paul.

M.M.

Elections départementales
Laurence Lougnon et Christian Félicité
lancent l’appel à l’Union des Saint-Paulois
Têtes de liste dans le 2e canton de Saint-Paul, Laurence Lougnon et Christian
Félicité ont choisi de ne représenter aucun parti pour favoriser un appel à
l’union. Les deux candidats sont ouverts à toute discussion sur la base du ras-
semblement autour d’un projet basé sur des valeurs sociales et humanistes.

Christian Félicité et Laurence Lougnon ont présenté hier leur candidature à la
presse.
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N ous avons le plaisir de
confirmer votre invitation à
l’événement que le Comité

de l’Appel de l’Ermitage organise le
31 décembre 2014, 1 an avant
l’échéance des Objectifs du Millé-
naire pour le Développement, que
189 chefs d’États et de gouverne-
ment ont signé à l’ONU en l’an
2000. La France est signataire de ce
programme international qui vise,
notamment, à réduire de moitié
l’extrême pauvreté dans le monde,
avant le 31 décembre 2015.

C’est pourquoi, le Comité de l’Appel
de l’Ermitage a inauguré l’année
dernière un compte-à-rebours qui
égrène le temps qui nous reste,
pour abolir l’extrême pauvreté à La
Réunion, comme on a aboli l’escla-
vage, dans le cadre des OMD.

Le 31 décembre 2014, nous vous
proposons le programme suivant
qui permettra aux participants de
se consacrer aux festivités de fin
d’année, avant midi.
- 8h30 accueil des participants
- 9h00 les participants “tournent"
les chiffres du compte-à-rebours et
prennent la parole
- 9h15 départ d’une délégation à la
Préfecture pour une audience avec
Monsieur le Sous-préfet à la Cohé-
sion Sociale (les échanges conti-
nuent à l’ECSP ou dans les jardins
de la préfecture)
- 11h00 retour de la délégation (ou,
si tout le monde a accompagné la
délégation : compte rendu devant la
préfecture)
- 11h30 fin de l’événement.

Rendez-vous :

Espace Citoyen de Saint-Paul

116 boulevard du Front de
mer, Saint-Paul

31 décembre 2014 - 8h30

Infos : Raïssa 0692 152 192

Le dernier événement de l'année 2014
OMD : J-365
L'année 2014 se conclura par une action du Comité pour l'Appel de
l'Ermitage. Elle rappellera qu'il restera 365 jours pour que l'extrême
pauvreté soit réduite de moitié dans le monde. À La Réunion, près de la
moitié de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Cette bataille
contre l'extrême pauvreté a donc tout son sens à La Réunion. Voici le
communiqué adressé par le Comité à la presse :

Le 18 décembre dernier, date du 2e anniversaire de l'Appel de l'Ermitage, il restait 377 jours avant l'abolition de l'ext-
rême pauvreté à La Réunion. Au soir du 31 décembre, le compte-à-rebours affichera 365 jours.
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C ette exposition a été réalisée
en collaboration avec le Châ-
teau des Ducs de Bretagne –

Musée d'Histoire de Nantes; et sa
direction scientifique a été assurée
par l’universitaire réunionnaise
Françoise Vergès, experte chargée
de mission pour la programmation
culturelle du Mémorial de l’aboli-
tion de l’esclavage auprès de la Di-
rection du Patrimoine et de
l’Archéologie à la Ville de Nantes.
Dans la présentation de cette
œuvre, Ankraké souligne que «l’on
parle peu de la contribution des
femmes dans les luttes contre
l'esclavage colonial et leur apport
pour la liberté. Ces luttes de
femmes, partout dans le monde,
constituent les racines du fémi-
nisme d'aujourd'hui. Maronne,
Reine, Lettrée, Rebelle... Réunion-
naise, Angolaise, Française, Haï-

tienne, elles
sont femmes éprises de liberté
pour elles-mêmes et les asservis au
prix de leur propre vie».
Vous êtes invités à «venir découvrir
et faire connaissance avec chacune
de ces dix femmes». L’entrée est
libre.

Ce mardi 23 décembre en soirée,
une animation musicale a été or-
ganisée par Ankraké avec plusieurs
artistes, dont Danyèl Waro. Et le
public a beaucoup apprécié la pré-
sentation de ces dix combattantes
de la liberté dans les colonies, dont
celle de la Réunionnaise Héva.

Une exposition importante à voir à Ciné Cambaie jusqu’au
29 décembre
Dix portraits de femmes en lutte
contre l’esclavage colonial
L'association culturelle réunionnaise Ankraké présente jusqu’au 29
décembre au Multiplexe Ciné Cambaie de Saint-Paul une magnifique
exposition, intitulée "Dix femmes puissantes". Une exposition à voir
gratuitement dans la grande salle d’entrée de ce cinéma.

Le panneau de présentation de l’exposition.

Nos peines

Héloïse Lépinay nous a quittés
La Section PCR de Saint-Paul informe du décès de Héloïse Lépinay,

mère de Georges-Marie Lépinay. Elle fait part de ses condoléances

attristées à Georges-Marie Lépinay, à sa famille et à ses proches.
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Parmi les dix combattantes de la liberté contre l’esclavage dans les colonies, la Réunionnaise Héva, avec la photo de la
belle statue réalisée à son sujet par le sculpteur Marco Ah-Kiem.
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Dirèkto dann poubèl listoir !
Matant Zélida la ékrir Justin :

Mon shèr nové, mon spès salté, rouj de fon dovan l’éternité. Ou i souvien lo
pti kou d’ « moi prézidan » kan mésyé Hollande le fé tout son litani é Mésyé
Sarkozy la arète la boush rouvèr. Pou li, konm pou lé zot lété konmsi
Hollande l’avé fine vol son shèz é foute ali atèr... Moi prézidan la zistis sar
indépandan, moi prézidan kapitalis i fèr ar pi la loi, moi prézidan m’a
libèr la kultur étsétéra, étsétéra, la ké lo ra. Moi prézidan m’a fèr lo tram-
trin, la mézonn sivilizasyon, lotonomi dann lénèrji. Alé oir ! Sak té i di oui
avèk la boush, téi di non avèk lo kèr. Tok ! Pran sa pou toi !

Justin la fé pou répons :

Mon vyé matant k’i koz touzour la boush rouvèr, Astèrla ou i pans ou la
bate la syans ou la ! Ou i majine ou lé pli for ké toulmoun ! Aou mèm lo
gran basibouzouk ! Ou i koné matant rès in pé trankil : ou i arvir amoin
dsi tram-train, la mcur, lotonomi dann lénèrji, mèm lotosifizans alimantèr
é bin, mi pé dir a ou sak ou la di épi sak ou la pa di, sa i fé nout program
anou bann rouj é mi pé dir a ou par avans, in zour v’arivé é l’moun va
pans sak ni vé lé sinp, lé éfikas épi i sava dann l’intéré lo pèp rényoné. Pa
zordi ! Pa domin ! Pétète apré d’min ! So zour-la nout pèp nora dann son
min in bon zoutiy pou konstrui lo péi. Tan k’a bann moun san program, é
bin konm di lo kont lo pèp va anvoy azot ropozé dirèk dann poubèl l’istoir .
Tok ! Pran sa pou ou !

Justin

In kozman pou la rout : « Alé domann mon frèr si moin lé volèr ! ».
Sa sé in kozman i vé dir a ou, souvan dé foi dann in famiy nana la solidarité pou bann bon
poin konm pou bann mové poin. Mé sa i pé z’ète vré rant demoun lo mèm sosyété : in
légzanp, in solidarité rant rish, bézèr d’paké, razèr d’pint é tout lo tranbléman. Kalkil
azot ! Fé travay zot koko ! Fé bouy zot matyèr griz é zot va oir si ni tonm pa dakor souvan
dé foi.

Oté
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