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Une seconde grande réussite des meetings unitaires des
forces de progrès pour une Réunion nouvelle

La responsabilité de
faire gagner l’union

Ce dimanche 11 octobre, sur le grand parking de la plaine du Gol à Saint-
Louis, près du cimetière du Père Lafosse, s’est tenu un nouveau grand
meeting unitaire des forces réunionnaises de progrès pour soutenir la liste
d’union conduite par Patrick Lebreton aux élections régionales du 6 décembre
prochain. Deux semaines après celui de Sainte-Suzanne, ce rassemblement a
de nouveau été marqué par la forte mobilisation des progressistes et autres
démocrates réunionnais, et par leur soutien enthousiaste au projet défendu
par les divers orateurs. Ce succès va encourager les militants à se mobiliser
encore davantage dans les 8 semaines à venir afin de rassembler toujours
plus de compatriotes pour la victoire de la Liste d’Union des Forces de
Progrès pour le Développement et l’Égalité.
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Le président de séance de ce mee-
ting était Fabrice Hoarau, co-secré-
taire général du PCR, qui a félicité
les militants communistes saint-
louisiens pour leur contribution à
l’organisation du rassemblement. Il
a également remercié les artistes du
groupe musical de Réunionnais
d’origine mahoraise de Saint-Louis
qui ont contribué à la création de
l’ambiance très chaleureuse du
meeting en faveur d’« une force
d’avenir au service d’une Réunion
nouvelle ».
Ensuite, il a félicité les responsables
des diverses organisations poli-
tiques membres de l’alliance autour
de Patrick Lebreton : le Mouvement
Le Progrès, le Parti Communiste
Réunionnais, le Parti Radical de
Gauche, le Mouvement Républicain
et Citoyen, l’Association de défense
des intérêts des Réunionnais de
l’Est de Michèle Caniguy et la moitié
des sections de la Fédération du
Parti Socialiste solidaires de ce
combat. Il a également invité plu-
sieurs de ces responsables et ora-

teurs à prendre place sur la
tribune : Christine Soupramanien,
conseillère régionale du Progrès,
Yvan Dejean et Maurice Gironcel,
co-secrétaires généraux du PCR,

Jean-Jacques Vlody, député du Pro-
grès, Jean-Claude Fruteau, député-
maire Progrès de Saint-Benoît, et le
sénateur Paul Vergès.

« La liberté de notre
peuple »
Le premier à prendre la parole fut Yvan Dejean, qui a
eu plusieurs « messages sincères à faire passer, car la
politique a besoin de sincérité » : « Notre but est la li-
berté de notre peuple, un combat plus que jamais à
l’ordre du jour ». « Pour aller loin ensemble, prenons le
temps du dialogue face à ceux qui ont parié sur la
disparition du PCR et que Patrick Lebreton a dénon-
cés ». « Depuis 1959, notre parti demande la reconnais-

sance du peuple réunionnais et le respect de son droit
de prendre les décisions qui le concernent. Cela est
bloqué pour le moment à cause d’un amendement dans
la Constitution et cela ne peut plus durer, de plus en
plus de Réunionnais le reconnaissent ».
« L’enjeu principal de ces élections est donc de redon-
ner de l’espoir à la jeune génération sur un projet
d’avenir par l’union des générations et l’union de
toutes les forces de progrès. Sur cette base, le 6
décembre au soir, notre peuple va se retrouver dans
notre union ».

Fabrice Hoarau présidait le meeting.

Yvan Dejean, secrétaire général du PCR.
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Témoignages

A u soir des perquisitions relative à l’en-
quête sur les marchés publics de la
nouvelle route du littoral, Didier Ro-
bert était intervenu dans le journal

télévisé. Des équipes de télévision s’étaient ren-
due dans le cirque de Salazie où le président
sortant de la Région Réunion tenait un meeting.
Dans les deux cas, les reportages soulignaient
un point : l’irruption des enquêteurs dans le do-
micile et le bureau de Didier Robert n’avait pas
bouleversé l’agenda du candidat à sa propre
succession. Comme prévu, il était venu à Sala-
zie. Le lendemain à Réunion Première, il répétait
qu’il était en campagne.

Samedi, 48 heures plus tard, Didier Robert avait
un autre meeting à son programme. Comme il
n’a rien changé dans son plan de campagne, ce
temps fort était donc planifié de longue date.
C’était un rendez-vous avec la jeunesse à Saint-
Paul, seconde commune de l’île, rien de moins.
Rappelons que pour se construire une populari-
té auprès des jeunes, Didier Robert a choisi de
lancer un plan de distribution de bons d’achat
d’ordinateur portable. Tous les jeunes qui
entrent en seconde peuvent donc toucher un
bon de 500 euros qu’ils peuvent aller dépenser
en grande surface ou dans un magasin spéciali-
sé.
Cette politique a un coût. Les quatre lycées pro-
grammés par la Région Réunion avant 2010 ont
été sacrifiés, pas un n’est sorti de terre en 5 ans.
Ce coup d’arrêt imposé au BTP et à l’éducation
est sans précédent. Mais il a permis une mesure
clientéliste ciblant les jeunes.

Or samedi, les jeunes n’étaient pas là, et les mili-
tants non plus. Selon les compte-rendus et les
photos publiées dans la presse, l’affluence n’at-
teignait même pas le nombre de participants à
une réunion de quartier. Quelques dizaines de
personnes tout au plus : cette plage de Saint-
Paul sonnait bien creux. Quant aux responsables
de la droite unie, à part Jean-Paul Virapoullé qui
s’est rapidement éclipsé, c’est le vide. Une
photo parue dans le Quotidien montre quelques
conseillers sortants peu souriants.

Manifestement, c’est un échec cuisant pour Di-
dier Robert. La jeunesse n’est pas avec lui mal-
gré les cadeaux qu’il lui a fait. Son premier grand
meeting à Saint-Paul n’est donc pas une réussite.
Les derniers développements de l’enquête sur la
NRL ont-ils déjà fait réfléchir des participants
potentiels ?

J.B.

Édito

Didier Robert : le flop de la jeunesse
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« Une union sacrée pour
porter un projet commun »
Dans cet esprit, Christine Soupramanien a rappelé
qu’« une élection n’est pas une course effrénée pour
une place d’élu ; d’autant plus que les enjeux pour
notre avenir commun sont considérables ». Voilà pour-
quoi, dit-elle, « notre devoir est d’orienter positivement
cette campagne électorale, avec des solutions aux

problèmes du pays sur la base d’une union sacrée pour
porter un projet commun ».
Cette élue du Progrès, conseillère régionale depuis 11
ans, a vivement critiqué le bilan négatif de Didier Ro-
bert et de son équipe, notamment « la gravité de l’arrêt
du projet de voie ferroviaire tout autour de l’île ». Voilà
pourquoi, « avec nos propositions positives, nous al-
lons porter un message d’espoir pour La Réunion et
nous appelons d’autres forces de progrès à nous re-
joindre ».

« Au contact du peuple »
Pour l’orateur suivant, Maurice Gironcel, « l’union ne se
décrète pas, elle se construit ; et celle que nous bâtis-
sons est saine, solidaire, durable, basée sur un projet
commun pour les Réunionnais, avec des responsabili-
tés partagées ; c’est pourquoi nous devons nous adres-
ser notamment aux personnes en difficultés afin
qu’elles s’expriment en notre faveur le 6 décembre ».
En tout cas, dit-il, « notre mouvement conduit par Pa-
trick Lebreton ne cesse de s’élargir et se renforce de

plus en plus ; d’ailleurs, le Comité de parrainage de
notre liste, qui sera présidé par Paul Vergès, va ras-
sembler toutes les bonnes volontés réunionnaises au-
tour de ses visions d’avenir ».
Le maire de Sainte-Suzanne a cité en exemple l’autono-
mie énergétique réalisée par sa commune sur la base
d’énergies renouvelables et non-polluantes et déclaré :
« Nous avons la capacité de faire rêver le peuple
réunionnais. Pour cela, à 56 jours du scrutin, nous de-
vons être conscients que chaque jour va compter, il n’y
a pas une minute à perdre pour être au contact du
peuple ».

Christine Soupramanien.

Maurice Gironcel, secrétaire général du PCR.
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Ensuite, la parole a été donnée à Paul Vergès, qui a
rappelé que « ces élections régionales sont une des
plus importantes pour La Réunion, car des événements
importants vont se dérouler dont vous connaîtrez les
conséquences ». À ce propos, il a cité notamment les
décisions des 195 États au sommet mondial sur le
réchauffement climatique en décembre prochain, la
crise mortelle qui menace la filière canne dans un an et
demi, la suppression de l’octroi de mer en 2020, la fin
de la défiscalisation dans deux ans, etc.
« Nous devons donc encore élargir l’union autour de

Patrick Lebreton et nos compatriotes ont la
responsabilité de voter en masse pour cette liste, car
les enjeux sont aussi importants qu’en 1945-46. Dès le
premier trimestre 2016, deux projets de loi essentiels
vont être votés pour une réforme institutionnelle et
contre les inégalités. Il y a une responsabilité
personnelle du sort que va connaître La Réunion. Voilà
pourquoi nous devons transformer un espoir en
certitude absolue », a conclu le président du Comité de
Parrainage.

« Encore élargir l’union »
Paul Vergès, président du Comité de parrainage.
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Patrick Lebreton fut le dernier intervenant de ce mee-
ting. Il a rappelé avec force ses engagements à l’occa-
sion de ces élections : « Nou vé ke lo pèp rénioné lé
aktèr de son dévlopman. Nous devons faire avancer La
Réunion sur le chemin de la responsabilité, du dévelop-
pement et de l’égalité ». Et il a donné un sens très impor-
tant à ces engagements en soulignant à quel point il est
essentiel de « changer le modèle d’économie de comp-
toir hérité de la colonie, où l’on importe 16 fois plus que
l’on exporte et où sur 200.000 containers qui arrivent
pleins seulement 20.000 repartent remplis ».
Patrick Lebreton a aussi consacré une bonne partie de
son intervention à dénoncer les mensonges du pré-

sident actuel de la Région lors des élections de 2010, ses
promesses non tenues, les projets importants de l’an-
cienne majorité remis en cause et son projet de « ban-
queroute du littoral » qu’il faut revoir. Il a terminé son
allocution en félicitant les Réunionnaises et Réunionnais
qui « adhèrent de plus en plus à une Réunion nouvelle
pour faire gagner les forces de progrès et repenser notre
modèle économique ; nous allons apporter des ré-
ponses réunionnaises aux problèmes réunionnais. Alé,
alon, parske nou sava gagné ! Je me souviendrai tou-
jours de ce beau meeting de Saint-Louis ; tous ensemble,
en avant pour la victoire ! ».

« Alé, alon, parske nou sava gagné ! »
Patrick Lebreton, tête de liste de l'Union des Forces de Progrès pour le Développement et l'Égalité.
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Rémy Massain, président du PRG Réunion. Jean-Claude Soupramanien, président du MRC Réunion
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La sézon shipé la fine pasé !
Zot i kroi sa zot ?
Na in kalité d’moun kréol i èm pa. Kisa solon zot ? Sé bann moun i sèy kapar
out bien épi pran pou zot. Si ou I ékout désèrtin radyo sa in kalité d’moun i
anmank pa sa koméla. Lontan d’apré sak i di, demoun lété pa konm koméla.
Volèr té rar ! Sof kan l’avé in kourann mizèr pa rodinèr é sak l’avé fin té I sèy
par tout fason ranpli son boujaron. Koméla, I vol loto, sansa bann z’aparèy
éléktronik, sansa ankor l’arzan. Kisoi l’arzan privé, kisoi l’arzan piblik.

A propo d’ l’arzan piblik zot I koné souvan dé foi bann z’om politik lé mayé
dann in mik-mak pa posib é I ariv azot bien souvan artrouv azot dovan in
tribinal pou ésplik z’ot ka avèk lo ziz. Zistoman, koméla, nana bann polisyé
épi bann ziz apré tourn konm papiyon la lanp-osinonsa moush sharbon –
otour bann zéli La Réjyon.I larg pa zot ! I fouy z’ot kaz, I fouy z’ot biro, I fouy
z’ot l’ordinatèr. I rod in n’afèr malonète é pa prop.

Kosa va trouvé é kosa I trouv ar pa ? Moin pèrsonèl mi koné pa, pars mi
frékant pa demoun la ote. Mi di pa non pli, konm in pé i di, la poin la fimé san
fé, pars défoi nana la fimé mé la poin dofé… Touléka lo fé lé pa vizib. Pétète li
bril sou la sann mé i trouv pa li… Solman sak lé vré sé ké sa i fé pa ou in bon
répitasyon é mèm out moun i rod in manyèr pou défilé kan ou i ariv.

Sa i fé pans amoin la shanson « volèr d’kanar » – I paré Joron la fé sa é André
Philippe té i zoué – k’i komans par « la sézon shipé la fini pasé ! ». Fini pasé ?
Zot i kroi sa zot ? Pa touzour ke lé vré.

Justin

« Alé vann la fimé par pint ! »-In kozman pou la rout
Sa in drol z’afèr pou vréman pars si i lir bien, sa la poin lo sans. Zot i oi in pé in moun apré
mézir la fimé dann in pint. Lé sir, sé in n’afèr k’i gingn pa fé ! Arzout èk sa la fimé na poinn
valèr, pèrsone i ashète ar pa. Donk lo kozman li lé absird ! Mé dann la konvèrsasyon sé in
kékshoz k’i pé dir kan in moun l’apré an-nuir aou. L’èr-la, ou i pé dir ali tout sort kozman pou
mète in frin dsi la diskisyon konm par ébzanp « Alé pous kanar dan la désant ! », « manj m’a
péyé ! » é dann la lang kréol nana in bonpé kozman konmsa. Konm di lo kont sa sé in n’afèr
pou klotir lo sobatkoz. Kosa zot i anpans ? Arien ditou, ? Fé travay z’ot koko ! Fé bouy z’ot
matryèr griz ! Zot va oir ké, rant-rant, ni pé z’ète dakor rantre nou.

Oté
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