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Le 5 septembre dernier, le
Conseil politique du Parti com-
muniste réunionnais avait déci-
dé l’union avec le mouvement
Progrès pour les élections régio-
nales. Ce choix s’était effectué à
la suite du bilan d’un appel lancé
une semaine plus tôt sur la base
d’un socle de propositions dont
la création d’un Comité de par-
rainage.
Le 6 septembre, le PCR était invi-
té au meeting du Progrès à
Grands-Bois. Jean-Claude Fru-
teau et Patrick Lebreton avait
alors salué la décision des com-

munistes. Lors de cette réunion,
le député-maire de Saint-Joseph
avait sollicité Paul Vergès pour
présider le Comité de parrai-
nage, et avait annoncé qu’il allait
conduire la liste d’union.
Le 27 septembre, ce sera le pre-
mier meeting unitaire à Sainte-
Suzanne à l’appel de l’Union des
Forces de Progrès pour le Déve-
loppement et l’Égalité. Il aura
lieu au Bocage à partir de 9
heures. Seront présents Patrick
Lebreton, Paul Vergès, Maurice
Gironcel et Jean-Claude Fruteau.

Depuis ce week-end, les militants
ont lancé les invitations. Ils font
également connaître à la popula-
tion les principales propositions
de l’Union. Elles sont déclinées
sur un tract tiré à de nombreux
exemplaires, qui est diffusé dans
toute La Réunion.

Pour une politique d’urgence
sociale (emploi, logement,
revenu, prix…)
Pour la sauvegarde des 18.000
emplois de la filière canne-
sucre.
Pour un aménagement plus
équilibré de l’Est, du Sud et des
Hauts.
Pour un système ferroviaire
rapide de Saint-Benoît à Saint-
Joseph.
Pour une politique d’adaptation
au changement climatique.

La campagne va monter en puis-
sance chaque jour. Le meeting
de Sainte-Suzanne sera donc le
premier temps fort de la cam-
pagne unitaire : en avant avec
l’Union des Forces de progrès
pour le Développement et l’Éga-
lité.
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Dans 6 jours, le meeting unitaire de Sainte-Suzanne

En avant avec l’Union des Forces de
progrès pour le Développement et l’Égalité
L’Union donne rendez-vous à la population le 27 septembre à 9 heures au
Bocage de Sainte-Suzanne. Ce premier meeting unitaire aura lieu avec Pa-
trick Lebreton, Paul Vergès, Maurice Gironcel et Jean-Claude Fruteau.

Voici le tract qui commence à être distribué. Il présente 5 propositions de
l’Union.
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A près les législatives de jan-
vier et le référendum de
juillet, les dix millions d’élec-

teurs grecs étaient appelés aux
urnes pour la troisième fois de l’an-
née. Ces législatives anticipées
avaient été provoquées par la
démission d’Alexis Tsipras, le 20
août, qui avait été désavoué par un
tiers de sa coalition, lors de l’adop-

tion du troisième plan d’aide de
l’Union européenne.
Selon les projections du ministère
de l’Intérieur, la participation a été
de 54,7 %, contre 63,6 % aux législa-
tives de janvier.
Avec deux tiers des bulletins dé-
pouillés, Syriza était crédité de
35,43 % des voix contre 28,30 % au
parti de droite Nouvelle Démocratie
(ND). L’extrême droite arrive en 3e

position, avec 7 % des suffrages.
Une surprise est le score d’Unité
populaire, parti créé par d’anciens
députés de Syriza en désaccord
avec le choix du gouvernement
d’accepter les conditions de l’Union
européenne. Il est en dessous du
seuil requis pour obtenir le droit de
siéger au Parlement.

Syriza remporte les élections en Grèce
Syriza est confirmé à la tête du gouvernement grec. Les députés frondeurs
n’ont pas réussi à percer et perdent leurs sièges. Près de la moitié de la
population a choisi de rejeter les élections.

Le pape a appelé samedi 19 sep-
tembre les Etats-Unis et Cuba à
« continuer d’avancer sur le chemin »
du rapprochement, encourageant
« les responsables politiques (cu-
bains et américains) à continuer sur
ce chemin et à développer toutes
leurs potentialités ». Lors de la
messe de ce dimanche, le pape Fran-
çois a mis l’accent sur le service en-
vers les autres et la nécessité de
maintenir la solidarité. Mais surtout
il a demandé des “moyens” pour que
l’Eglise puisse agir « dans la liberté »
sur l’île.

Servir, une nécessité
pour François

Au cours de la messe dominicale, le
pape François a appelé les chrétiens
cubains à “servir” les plus fragiles et
à ne pas « se servir ». Devant des
milliers de croyants et non croyant
le souverain pontife a également ap-
pelé à « rejeter toute idéologie dans
le service des autres », d’après
l’Agence France Presse.
Ce dernier a tenu à mettre l’accent
sur le service qui « vise toujours le
visage du frère, il touche sa chair, il
sent sa proximité, et même dans cer-
tains cas, la souffre et cherche sa
promotion. Voilà pourquoi le service
n’est jamais idéologique, puisqu’il ne
sert pas les idées, mais les per-
sonnes ».

Alors que l’île sort de son isolement
et commence sa transition écono-
mique et sociale, le pape argentin a
mis en garde contre l’ambition per-
sonnelle et le chacun pour soi. « Le
chrétien est toujours invité à laisser
de côté ses aspirations, ses envies,
ses désirs de toute puissance, en
voyant concrètement les plus fra-
giles. Il y a un service qui sert, mais
nous devons nous prémunir contre
l’autre service, contre la tentation du
service qui se sert » a-t-il lancé.
Il a appelé les cubains à « servir la di-
gnité de vos frères, lutter pour la di-
gnité de vos frères et vivre pour la
dignité de vos frères ». Jorge Bergo-
glio a également eu quelques mots
pour « un peuple qui a le sens de la
fête, de l’amitié, de la beauté ».
« C’est un peuple qui a des blessures,
comme tout peuple, mais qui sait ou-
vrir les bras, qui marche avec espé-
rance, parce que sa vocation a de la
grandeur », a-t-il lancé à la foule.

Médiateur des relations
entre Cuba

et les Etats-Unis
Arrivé à La Havane, samedi 19 sep-
tembre, Le pape François a qualifié
le dégel des relations entre les deux
pays d' « exemple de réconciliation
pour le monde entier ». Pour ce der-
nier, « le monde a besoin de réconci-
liation devant la troisième guerre

mondiale en morceaux que nous
sommes en train de vivre ».
Il a souligné que « la normalisation
des relations entre deux peuples
après des années d’éloignement.
C’est un signe de la victoire de la
culture, de la rencontre, du dialogue
sur la culture de la confrontation ».
Le pape a alors appelé les Etats-Unis
et Cuba à « continuer d’avancer sur
ce chemin et à développer toutes
leurs potentialités ».
Ce dernier a joué un rôle central
dans le réchauffement des relations
entre les Etats-Unis et Cuba, aboutis-
sant cet hiver (à La Réunion, ndlr) au
rétablissement des échanges diplo-
matiques entre les deux pays après
plus d’un demi-siècle d’hostilité. De
leurs côtés, les autorités cubaines
espèrent une prise de position forte
du Pape contre l’embargo américain,
qui frappe toujours Cuba 53 ans
après son entrée en vigueur.
Le pape a tenu à rendre hommage à
Fidel Castro, auprès de son frère,
Raul, président cubain. Ce dernier lui
a demandé de « transmettre mes
sentiments de spécial considération
et de respect à votre frère Fidel ».
Cette attention rappelle celles de
Jean-Paul II, qui en 1998 et Benoît
XVI, en 2012, ont fait part de leurs
sentiments envers l’ancien pré-
sident.

@celinetabou

Messe sur la place de la Révolution à Santiago, en présence de Raul Castro, président de
Cuba, et de Cristina Kirchner, présidente de l’Argentine

Double objectif pour le Pape à Cuba
Véritable médiateur entre l’île et les Etats-Unis, le pape François est actuellement à
Cuba. C'est la troisième visite d'un pape en 17 ans. Cette visite est à la fois politique et
religieuse. Dans un pays où plus de la moitié de la population est catholique, le Pape va
essayer de convaincre les Cubains d’aller à l’église. En même temps, il continuera sa
mission de médiation entre l’île et les Etats-Unis.
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L e train a fait la une des Journées du pa-
trimoine organisée le week-end dernier.
Sous réserve de quelques travaux, il se-
ra possible de faire circuler à nouveau

l’autorail entre la Grande-Chaloupe et La Posses-
sion. Une extension est proposée jusqu’à Saint-
Denis et la mairie de La Possession. Cette por-
tion du premier chemin de fer de La Réunion a
des atouts touristiques. Elle a même fait se dé-
placer un responsable de l’UNESCO.

Pour arriver à la conclusion d’une possible réou-
verture, des visites ont eu lieu. La voie ferrée a
été inspectée. Les deux tunnels sont en bon état.
Ces deux ouvrages d’art ont pourtant été réali-
sés il y a 130 ans avec les moyens de l’époque. Il
n'y avait pas besoin d’importer des tonnes de
carburant pour faire rouler des centaines de ca-
mions, pas non plus la peine d’aller chercher
des matériaux à Madagascar ou d’éventrer La
Réunion pour creuser de gigantesques carrières.
À l’exception d’ouvriers piémontais spécialisés
dans la construction de tunnels, toute la main
d’œuvre a été recrutée sur place. Force est de
constater que ces tunnels sont aussi solides
qu’au premier jour et pourront de nouveau ser-
vir pour accueillir un chemin de fer touristique.

Ces tunnels montrent que pour réaliser une liai-

son sécurisée entre Saint-Denis et La Posses-
sion, il existe une possibilité très différente de
celle choisie par Didier Robert et ses amis. Dans
le tunnel, le train et ses passagers sont à l’abri
des chutes de pierre et de la houle. De plus,
c’est un ouvrage construit pour fonctionner pen-
dant une durée de plusieurs siècles. Le projet de
nouvelle route du littoral répond-il à cet objec-
tif ?
Autrement dit, le train c’est du solide et cela
peut être fait par les Réunionnais. C’est pour-
quoi l’Union des Forces de Progrès pour le Déve-
loppement et l’Égalité propose de reconstruire
un chemin de fer de Saint-Benoît à Saint-Joseph.

J.B.

Édito

Le train c’est du solide
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Promès sé dète ! Si ou i tienbo
pa ou sé in marshann parol !
Toulmoun i koné shomaz l’apré fatig kréol in poin inkroiyab. Fir-a-mézir nana
plizanpli d’moun an bon éta pou travay I tonm dann so tablatir-la. Sa in
n’afèr i diminyé out kouraz, i aplati out porte-moné, i fé fash aou avèk out
famiy ; i fé mal consider aou par la sosyété. Dizon sé lo uityèm plé l’ézipt.

Alor lé tro fasil abizé : in pé i fé travay demoun ann dsou d’lo pri, i déklar pa
la totalité sak ou i fé la sékiriyé. Arzout èk sa i fé mont aou, épi dsann, é pi
romonté pol anploi pou pa trouv arien kansréti mèm in pti kontra. In pé bann
mèr, kan i ariv zéléksyon i donn aou kontra, inn-dé moi apré i kas sa konm si
riyin n’été, épi alé fé marsh lo droi si ou i gingn. La pa z’ot traka ! La pa lo
traka d’sisya konm in pé d’ moun i di.

Zéléksyon réjyonal i ariv. In kandida i di li va fé vin mil plas travay ! In n’ot –
sa in madam sa !- i di li va fé trant mil plas travay. Akoz pa karant mil. Akoz
pa plis ? Akoz pa lo plin anploi. Koman i fé sa ? Avèk kèl l’arzan ? Kisa k’i fé
sa ? I pran pa la pène di aou kosa-kisa-kansa. Promès i vol ba ! Tro ba mèm
pars toulmoun i koné shomaz lé riskab goumanté plito ké diminyé si i
kontinyé avèk lo mèm métod. Konm i di : lo mèm koz i donn souvan lo mèm
rézilta.

Mé, konm i di, promès sé dète ! Si ou i tienbo pa ou sé in marshann parol ! Ni
plis, ni moins !

Justin

« Konm karapat dsi té té bèf mèg » – In kozman pou la rout

Karapat ? in pé i apèl sa tik galman. Sa sé in salté d’bébète sa, li kal dann bann l’androi
sansib épi li gonf ali avèk lo san. Oplis li sis lo san, oplis lo pov z’animo i pèrd la fors épi i
mégri. I paré li la bézoin sa pou li ponn épi pou li fé son pti. Kan li mont dsi tété bèf mèg é ké
lo propriyétèr i done pa li l’élan, kansréti avèk lo dsèl-lontan té i fé bingn bèf dan la mèr-lo
bèf, mal soigné i dékline ankor in pé. Kisa lé konmsa ? Sak i viv dsi la mizèr lé z’ot konm bann
moun i loué bidon-vil par ébzanp, konm magazin i vann bann marshandiz tro shèr. Kosa zot i
anpans ? Arien ditou ? Fé travay z’ot koko ! Fé bouy z’ot matyèr griz ! Zot va oir ké rant-rant,
ni pé z’ète, tazantan dakor rantre nou.

Oté
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