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Près de 4000 personnes à Saint-Joseph

Grand succès du meeting de
lancement Pour une Réunion nouvelle

La liste Pour une Réunion nouvelle présentée par l'Union PCR-Progrès-
MRC-Société civile et sections socialistes tenait hier à Saint-Joseph son
premier meeting. Plusieurs milliers de personnes ont fait de cette réunion
publique le lancement idéal de la campagne de la liste d'union conduite par
Patrick Lebreton.
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L a liste conduite par Patrick Le-
breton, Pour une Réunion
nouvelle, tenait hier à Saint-Jo-

seph son premier meeting. Des mili-
tants venus de toute l'île ont afflué
sur la place du marché forain pour
participer à cette rencontre de
l'Union PCR-Progrès-MRC-Société ci-
vile. Malgré les plus de 3000 chaises
prévues, il fallait vite se rendre à
l'évidence : elles allaient être bien
insuffisantes compte-tenu de l'af-
fluence considérable. Car les cama-
rades de Sainte-Suzanne et de
Saint-Benoît n'étaient pas encore ar-
rivés. C'est ainsi qu'au plus fort du
meeting, près de 4000 personnes
étaient présentes.
Cette réunion a marqué la reprise
de la campagne de l'Union, car les
attentats de Paris avaient suspendu
les meetings. C'est pourquoi l'entrée
était filtrée et il était demandé d'ou-
vrir les sacs. Les conséquences des
attaques terroristes ont également
marqué le premier temps fort du
meeting. Après le mot de bienvenue
de Patrick Lebreton, tête de liste de
Pour une Réunion nouvelle et maire
de Saint-Joseph, les milliers de par-
ticipants ont observé une minute de
silence à la mémoire des victimes
des attentats du 13 novembre à Pa-
ris.

Les jeunes ont leur
place

Après ce moment de recueillement,
Michèle Caniguy, conseillère dépar-
tementale, a été la première à
prendre la parole. Son intervention
a souligné l'importance de la forma-
tion. À la différence de la majorité
sortante, Pour une Réunion nou-
velle aura des actes à la hauteur de
ses paroles. La crise touche grave-

ment les jeunes, et leur avenir doit
être une priorité.
Maurice Gironcel est intervenu au
nom du Parti communiste réunion-
nais. Il est revenu sur les avancées
de l'Union, sur le programme por-
teur de rupture avec un système à
bout de souffle. Il arrive à mettre en-
semble le social et l'économie.
Julien Magamootoo s'est ensuite ex-
primé. C'était la première fois que le
jeune avocat était à la tribune d'un
meeting. Il a rappelé les raisons de
son engagement avec Pour une
Réunion nouvelle. S'il a eu la chance
de poursuivre ses études en dehors
de La Réunion, une barrière s'est
dressée pour l'empêcher de revenir.
Comme des dizaines de milliers de
jeunes, il était face à un système
bloqué qui bouche le chemin aux
Réunionnais qui sont partis se
former pour mieux soutenir le déve-
loppement de leur pays. C'est pour
faire sauter ces verrous, pour que
tous les Réunionnais d'ici et
d'ailleurs puissent s'impliquer dans
le devenir de leur pays qu'il a choisi
de s'engager avec Pour une Réunion
nouvelle, liste conduite par Patrick
Lebreton.
Sarah Rupert, secrétaire de la sec-
tion socialiste de La Possession, a
mis en valeur le service d'aide à la
personne. Elle a aussi déploré les
reculs causés par les 5 ans de man-
dature de Didier Robert au Conseil
régional. Elle a aussi souligné le
combat mené par les socialistes de
La Réunion, qui ont décidé de sou-
tenir la seule liste conduite par un
socialiste aux élections régionales,
Pour une Réunion nouvelle,
conduite par Patrick Lebreton.

La Réunion dans son
environnement

Pour sa part, Catherine Gaud est
tout d'abord revenue sur le bilan de
Didier Robert, marqué par le coup
d'arrêt à tous les grands projets en
cours. Elle a rappelé qu'aucun lycée
n'a été construit au cours des 5 der-
nières années, que les conditions de
circulation se sont encore dégra-
dées à cause de l'arrêt du tram-
train. Elle est revenue sur le scan-
dale permanent du chantier de la
nouvelle route en mer, avec mainte-
nant l'importation de galets de Ma-
dagascar. Ce n'est pas avec de l'eau
de mer que l'on garantira l'absence
de menaces sanitaires pour la popu-
lation et l'environnement.
Elle a ensuite cible son intervention
sur le co-développement. C'est un
moyen de donner des perspectives
à des jeunes, car les pays de notre
région sont très demandeurs de
personnes formées. Ce sera un nou-
veau souffle pour notre économie,
car les compétences acquises dans
les énergies renouvelables peuvent
être exportées. C'est une politique
de co-développement qui mettra fin
au drame des noyades dans le lagon
de Mayotte, parce que les inégalités
poussent des personnes à mettre
leur vie en péril pour espérer une
vie meilleure.
Catherine Gaud a aussi présenté
Terla, un groupe de citoyens qui
veut s'investir pour l'avenir de La
Réunion et qui a choisi de participer
au projet de Pour une Réunion nou-
velle.
Laïnati Ali est ensuite intervenue.
Adjointe au maire de Saint-Denis,
elle s'est engagée aux côtés de Pour
une Réunion nouvelle. Elle consi-
dère que c'est la seule liste re-
présentative de toute la population
réunionnaise. Sitôt connue sa pré-
sence sur la liste, une de ses amies
a subi la répression de la Mairie de
Saint-Denis : serrures changées, or-
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Témoignages

L ’Arabie Saoudite est un pays allié des
Occidentaux, et notamment la France. Il
est actuellement engagé dans la guerre
civile au Yemen. Elle soutient un gou-

vernement sunnite opposé à des rebelles
chiites. Ses avions sont responsables de bom-
bardements qui ont semé la mort. Depuis le
mois de septembre, l’Arabie Saoudite a envoyé
des milliers de soldats combattre au sol au Ye-
men. Elle est un très bon client des marchands
de canon de l’Occident.

Loin d’être un modèle de démocratie, le
royaume intégriste a encore rappelé hier la na-
ture de son régime. Un poète palestinien a été
condamné à mort pour apostasie. Depuis le dé-
but de l’année, 151 personnes ont été exécutées
dans ce pays, ce qui est sans doute le plus fort
taux de mise à mort par habitant. Souvent les
victimes de ces crimes d’État sont des tra-
vailleurs étrangers, qui y subissent l’esclavage.
À maintes reprises, les organisations de défense
des droits humains ont condamné ces procès
iniques. Cela n’a pas ému les dirigeants occiden-
taux qui soutiennent ce régime.

En première instance, le poète avait été
condamné à 4 ans de prison et 800 coups de
fouet. Il a publié un ouvrage dont le contenu est
jugé blasphématoire par les intégristes au pou-
voir. Démentant cette accusation, le poète avait
néanmoins demandé pardon. Les juges du pre-
mier tribunal n’avaient pas voulu le condamner
à mort, mais lui avaient infligé comme peine un
acte de torture. Un second tribunal est revenu

sur le jugement, en donnant à cette barbarie une
dimension encore plus forte.

Des liens ont déjà été démontrés entre l’Arabie
Saoudite et les groupes terroristes. Au départ,
ces derniers étaient utilisés contre l’URSS en Af-
ghanistan. Puis ils ont échappé au contrôle de
leurs créateurs. Aujourd’hui, ils contrôlent un
vaste territoire et disposent de finances suffi-
santes pour s’auto-proclamer à la tête d’un État,
Daech.
C’est le résultat d’une évolution à laquelle les
Occidentaux par leur allié interposé ont contri-
bué. Il faudra de nombreuses années pour tout
réparer afin d’aller vers une solution globale au
Moyen-Orient, car il est difficile de penser
vaincre le terrorisme tout en continuant à sou-
tenir des régimes dictatoriaux.

J.B.

Édito
Daech élément d'une crise globale
au Moyen-Orient
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dinateur inutilisable. Ce harcèle-
ment a provoqué de graves
proble mes de santé, ce qui a obli-
gé un médecin à lui prescrire un ar-
rêt de travail.
C'est pour que de tels comporte-
ments cessent définitivement que
Laïnati Ali appelle à des profonds
changements dans la politique. Cela
ne fait que renforcer son engage-
ment Pour une Réunion nouvelle.

Un rendez-vous capital

Paul Vergès a consacré son inter-
vention à montrer l'importance des
élections dans 15 jours. Ce sont les
menaces qui pèsent dans de nom-
breux domaines, à commencer par
la filière canne-sucre. C'est aussi
l'annonce du président de la Répu-
blique d'une réforme institution-
nelle dans le cadre de l'objectif
d'égalité réelle sur 20 ans.
Le sénateur est aussi revenu sur le
changement climatique et ses
conséquences. C'est tout l'aménage-
ment du littoral qui est à revoir. La
crise climatique verra tous les diri-
geants du monde se rassembler à
Paris à la fin de la semaine pour par-
ticiper à la COP21.
Paul Vergès a été invité à cette
manifestation en tant que membre
de la délégation de la France. Il a
inscrit depuis longtemps la lutte
contre le changement climatique et
ses effets dans ses priorités. Cette
invitation à la COP21 est la preuve
qu'il faut toujours continuer le com-
bat pour ses idées.
Il a également souligné que dans
toutes les listes, une seule avait ex-

primé une convergence avec ces
préoccupations, qui sont également
celles du Comité de Parrainage C'est
pourquoi Paul Vergès s'est engagé à
titre personnel à soutenir la liste
Pour une Réunion nouvelle conduite
par Patrick Lebreton.
C'est pourquoi il conclut en appe-
lant chacun à prendre conscience
de l'importance de son vote, qui en-
gagera ses enfants et ses petits-en-
fants.

Plus de 12.500
signatures

Patrick Lebreton a conclu le mee-
ting en soulignant tout d'abord la

forte mobilisation. C'est une grande
réussite des militants qui laisse au-
gurer la victoire.
Il a de nouveau insisté sur l'union, et
repris quelques thèmes du pro-
gramme de Pour une Réunion nou-
velle. Tiré à 200.000 exemplaires, le
document sera distribué par les mi-
litants, au contact de la population.
Les progrès de l'union inquiètent les
concurrents. C'est Didier Robert qui
envoie des représentants tenter de
faire du racolage à Saint-Joseph.
C'est aussi la liste Bello-Annette qui
est venue faire campagne deux jours
plus tôt au marché forain. Autant
d'actions qu'ils se seraient épargnés
s'ils pensaient que l'Union des
forces de progrès allait être battue.
Patrick Lebreton s'est de nouveau
étonné que ses concurrents ne
condamnent pas la coalition des 3P,
c'est-à-dire la présence des prési-
dents de la Chambre de commerce
et de la Chambre des métiers sur la
liste de Didier Robert.
Il a également dévoilé les premiers
chiffres de la campagne d'adhésion.
Plus de 12.500 personnes ont ainsi
déclaré sur un document s'engager
à voter le 6 décembre pour l'Union.
C'est bien plus que les 10.000 es-
pérés à ce stade de la campagne.
La tête de liste de l'Union des Forces
de progrès a conclu en appelant à la
mobilisation la plus large pour les
deux semaines qui séparent ce pre-
mier meeting du scrutin. Il reste
deux semaines pour être qualifié
pour le second tour.

M.M.
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Maurice Gironcel a tout
d’abord rappelé le chemin
parcouru depuis le 6 sep-

tembre, date de l’annonce de
l’union PCR-Progrès à Grands-Bois.
D’autres réunions se sont succédé :
Sainte-Suzanne, Saint-Louis, Saint-
Denis et hier Saint-Joseph, toutes
des succès.
« L’Union des forces de progrès
pour le développement et l’égalité
est en marche », a affirmé Maurice
Gironcel, « cet engagement très fort
résonne dans le cœur de dizaines de
milliers de Réunionnais comme une
nouvelle voie, un nouvel espoir
pour enfin sortir notre pays de la
souffrance, de la misère et du mal
développement ».
Cette union est saine et loyale, elle
se construit sur le terrain, « tous en-
semble avec chacun nos couleurs
politiques, nos bannières que nous
brandissons haut et fiers ».
Maurice Gironcel a rappelé les ba-
tailles à mener. C’est la filière canne
et notre modèle agricole qui risque
de disparaître. Ce sont les accords
de partenariat économique,
« conclus dans notre dos », qui me-
nacent notre économie. C’est l’in-
certitude sur la défiscalisation qui
finance les logements sociaux.
Tout cela, les autres candidats ne
l’abordent pas, et « c’est en cela que
notre liste offre les meilleures ga-
ranties pour sauver La Réunion »
parce qu’elle dit la vérité, parce
qu’elle est le rassemblement des
forces de progrès PCR-Progrès-PRG-
MRC-Société civile.
Le secrétaire général du PCR a en-
suite rappelé les promesses non te-
nues de Didier Robert, ainsi que les
5 années perdues pour le dévelop-
pement à cause de l’arrêt des
grands chantiers, dont le tram-train.
Il a appelé à la mobilisation contre
la transformation de la NRL en ban-
queroute du littoral, avec aussi en
ligne de mire la promesse d’un
péage à Saint-Denis.
Pour redonner l’espoir, « il faut
rompre avec les systèmes qui nous
conduisent à l’échec. C’est ce que

propose Pour une Réunion nouvelle
avec la remise en cause de l’écono-
mie de comptoir, des élus qui seront
force de proposition dans l’océan
Indien, l’ouverture du ciel réunion-
nais. Le secrétaire général du PCR a
aussi cité la création de deux grands
services dans l’environnement et
l’aide à la personne, le développe-
ment du transport en commun en
site propre. Le but est de consolider
les emplois existants, ouvrir de nou-
velles filières et « faire preuve de dé-
termination et de responsabilité en
proposant la relance du train ».

Pour une Réunion nouvelle, « c’est
un projet pour tous les Réunionnais,
pour répondre à l’urgence sociale et
mettre notre pays sur les rails du
développement durable et soli-
daire ». C’est « le social et l’écono-
mie ensemble ».
Et de conclure : « nous devons
maintenant redoubler d’efforts pour
franchir la ligne d’arrivée le 6
décembre prochain, 15 jours de
campagne, 15 jours de terrain, 15
jours de porte à porte, 15 jours pour
gagner »
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Maurice Gironcel, secrétaire général du PCR

L’Union en marche vers la victoire
Hier à Saint-Joseph, Maurice Gironcel est intervenu au nom du Parti
communiste réunionnais.

Paul Vergès : « votez en
pensant à vos enfants »
Paul Vergès a expliqué pourquoi les prochaines
élections régionales engagent l’avenir des
générations futures.

Paul Vergès a consacré son intervention à montrer l’importance
des élections dans 15 jours. Ce sont les menaces qui pèsent dans
de nombreux domaines, à commencer par la filière canne-sucre.

C’est aussi l’annonce du président de la République d’une réforme
institutionnelle dans le cadre de l’objectif d’égalité réelle sur 20 ans.
Le sénateur est aussi revenu sur le changement climatique et ses
conséquences. C’est tout l’aménagement du littoral qui est à revoir. La
crise climatique verra tous les dirigeants du monde se rassembler à
Paris à la fin de la semaine pour participer à la COP21.

Paul Vergès a été invité à cette manifestation en tant que membre de la
délégation de la France. Il a inscrit depuis longtemps la lutte contre le
changement climatique et ses effets dans ses priorités. Cette invitation
à la COP21 est la preuve qu’il faut toujours continuer le combat pour
ses idées.

Il a également souligné que dans toutes les listes, une seule avait
exprimé une convergence avec ces préoccupations, qui sont également
celles du Comité de Parrainage C’est pourquoi Paul Vergès s’est engagé
à titre personnel à soutenir la liste Pour une Réunion nouvelle conduite
par Patrick Lebreton.

C’est pourquoi il conclut en appelant chacun à prendre conscience de
l’importance de son vote, qui engagera ses enfants et ses petits-enfants.
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Poin 20 program parti kominis ?
Nou la pa zanfan batar !
Zot va dir mi radot. Zot va dir mi rabash. Zot va dir moin l’apré toultan
anparl la mèm shoz. Kosa i lé so shoz-la ? Sa in poin, mi trouv lé inportan
dann program parti kominis sé sak i apèl l’otosifizans alimantèr. Osinonsa
réponn la késtyon : In péi konm La Rényon – mé sa lé vré pou tout z’il l’oséan
indien dan no z’alantour, i pé, sansa i pé pa asir son nésésèr késtyonn
manzé ? Donk produir sak i fo pou nouri son popilasyon ? Sa in gran késtyon
sa, pars solon ou i réponn par oui, osinonsa par non, nana tout in éstratézi
pou trap lo poinn-vizé.

Na poin lontan moin la anparl de ri é moin la di, pars lé vré, ni manz dori, lo
onzèr konm lo soir tout l’ané é ni pans ni pé pa s’an pasé. Biensir i fo pa s’an
pasé pars sé in bon nouritir. Sak i f osé ésay oir sinout avnir lé asiré, si par
ébzanp in zour bann péi i vann anou dori i désid pa arète ésporté pars zot na
pi pou zot an sifizans. Na dé-troi z’an, si mi tronp pa, bann z’indien la désid
arète ésport z’ot ri basmati. Sa la pa dir lontan mé kant mèm sa i doi z’ète in
alèrt po nou.

Tout fason i fo sirtou pa atann nou na pi pou séy konète koman i produi. Sé
pou sa, moin pèrsonèl mi èmré i komans san tardé étidyé la plantasyon d’ri
bio isi dann la Rényon. Mi èmré bien bann kandida zéléksyon réjyonal i mète
sa dann z’ot program, i ède bann shèrchèr pou travay la dsi. Konm di lo kont,
sak lé posib Madégaskar, dann l’afrik, dann vietnam épi dann d’ot péi, lé posb
isi osi. Nou lé kapab ! Konm té i di défin Madoré, nou la pa z’anfan batar !

Justin
NB Ni pé oir lé shoz suivan nout poinn vizé pèrsonèl-in pé i di sa lé nonbrilist-, ni pé oir osi lé
shoz solon in éstratézi d’ko-dévlopman.

« Mi koné » la pa pou aprann - in kozman pou la rout

Nana de moun konmsa é pliské zot i kroi. Pa tèlman kan zot lé marmay mé kan zot la grandi
zsiaka k’étan gramoun. Zot i koné i égzis in bann « mésyé zé sé tou » sansa « madam zé sé
tou ». Arzout ankor èk sa zot i pran konm égzanp bann z’ansien é ni koné an parmi banna
l’avé d’moun tout kalité dopi sak lé intélizan ziska sak lé boushé vèy pa koman. La vi,
tazantan, i anvoy anou konm in signal pou dir anou sak ni pans lé pa touzour la vérité, mé lé
pa rar ni suiv pa konsèy la vi. Firamézir mi ékri, firamézir mi pans tèl moun, tèl moun, mi obli
pans amoin. Rod ousa i lé lo l’érèr ! Kosa zot anpans zot ? 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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