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Les Réunionnais ont rejeté majoritairement le scrutin

Le rassemblement autour de Thierry Robert
seule alternative à la réélection de Didier Robert

Le premier tour des régionales a connu une participation en baisse par rapport à
2010, rejet du scrutin par la majorité de l’électorat. Du côté de la minorité qui a voté,
la puissance des moyens de la Région et de l’exposition médiatique a joué à plein.
Cela a donné une large avance à Didier Robert. Cela entretient l'illusion pour Bello-
Annette qui est sur la pente descendante, loin des résultats prévus par les son-
dages, seulement quelques points devant la liste de Thierry Robert. Pour une
Réunion nouvelle a dû faire face aux difficultés d’une bien moindre présence dans
les médias et d’une campagne plus courte que ses trois principales concurrentes,
ce qui n’a pas permis au travail d’explication sur le terrain de porter ses fruits. Elle
garde néanmoins la possibilité de fusionner, et les problèmes qu’elle a exposés sont
toujours là. Le résultat du premier tour à La Réunion et ceux de la France confirment
que Thierry Robert est le seul à pouvoir mener un rassemblement s’appuyant sur
une dynamique. Sa liste a réussi à percer là où elle n’était pas attendue. Bello-An-
nette vont-ils tirer les leçons de leur perte de vitesse ? Toute autre option ne pourra
conduire qu’à la réélection de Didier Robert à la présidence de la Région.

La liste conduite par Patrick Lebreton avait choisi de dire la vérité aux Réunionnais sur les échéances à venir. Le
premier tour des régionales n'a pas fait disparaître ces rendez-vous redoutables.
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L e premier tour des élections
régionales a livré hier son ver-
dict. Tout d’abord, contraire-

ment à la tendance observée au
cours de la journée, le taux de parti-
cipation est en baisse. Dans notre
île, 44 % des électeurs se sont dépla-
cés pour glisser un bulletin dans
l’urne. C’est la confirmation du rejet
du scrutin par la majorité des ci-
toyens. Plus de la moitié des
Réunionnais en âge de voter ont
donc montré par ce geste leur
désaccord face aux arguments pré-
sentés par les 12 listes. C’est aussi
le refus de la démagogie.
Ce rejet massif ne signifie pas que la
majorité des Réunionnais sont indif-
férents ou n’ont rien à dire. Bien au
contraire, ils ne croient plus que les
élections vont les aider à régler
leurs problèmes. Parmi les absten-
tionnistes, il existe des travailleurs
sur qui des pressions considérables
ont été exercées par les maires lors
de la campagne électorale. Ainsi
dans les communes de Saint-Denis
et Le Port, sensées être les bastions
du tandem Bello-Annette, le taux de
participation est inférieur à la
moyenne. Les villes dirigées par les
soutiens de Didier Robert sont éga-
lement concernées par cette révolte
silencieuse. Seulement 34 % des
électeurs ont voté à Saint-Louis,
37 % à Saint-André, alors que ce
sont traditionnellement des villes
avec d’importants taux de participa-
tion. Ce refus de voter est une forme
de résistance.

La crise s’amplifie donc dans tous
les domaines. C’est le décalage
entre la réalité de la crise et les pro-
messes de candidats qui annoncent
30.000 logements, ou des billets
d’avion subventionnés par tous les
contribuables, ou encore la réalisa-
tion de l’impossible NRL ou nou-
velle route du littoral. Tout cela, la
majorité de l’électorat n’y croit pas.
C’est une crise politique profonde à
laquelle il est urgent de répondre.
Car cette majorité peut être tentée
par des formes d’expression moins
conventionnelles. C’est ce qu’a rap-
pelé hier à Domenjod un groupe de
chômeurs qui n’est pas allé voter,
mais qui a bloqué un bureau de vote
pour se faire entendre. C’est ce qu’a
rapporté hier soir un journaliste de
la télévision qui a interrogé en di-
rect un manifestant. Comme sou-
vent en pareil cas, la répression est
entrée en scène avec des interpella-
tions. Combien de temps un tel sys-
tème pourra-t-il encore tenir ?

Puissance de l’argent
et exposition médiatique

La minorité qui s'est rendue aux
urnes a désigné trois listes suscep-
tibles de se maintenir, et une ca-
pable de fusionner. Elle a placé loin
devant la liste conduite par le pré-
sident sortant Didier Robert. C’est
la conclusion d’une période de 5
ans au cours de laquelle la princi-

pale préoccupation de la majorité
régionale était de préparer sa ré-
élection. En témoignent la casse des
grands projets pour lancer à la
place des opérations clientélistes et
embaucher des milliers de tra-
vailleurs en contrat précaire. Dans
un pays où la pauvreté fait des ra-
vages, ces méthodes d’un temps
que l’on croyait révolu ont permis
de prendre une large avance. Pour
la première fois, une liste a en effet
dépassé 40 % au premier tour d’une
élection régionale. La puissance de
la Région et de ses plus de 1 milliard
d’euros de budget a donné une
force de frappe qui a conduit à des
résultats surprenant dans plusieurs
communes. La conjonction de cet
argent et de l’omniprésence dans
les médias du président de Région
sortant ont fait des dégâts considé-
rables. Si Saint-Joseph et Saint-Leu
ont relativement résisté, ainsi que
Sainte-Rose dans une moindre me-
sure, Didier Robert a devancé un
maire candidat au Tampon et à
Sainte-Suzanne.
En seconde position, Bello-Annette
sont en perte de vitesse avec 23 %
des suffrages sur toute l’ile. C’est en
dessous des estimations les plus
pessimistes des sondages. Par rap-
port au précédent scrutin où elle se
présentait sous son nom, Huguette
Bello perd plus de 20 points au Port,
seule commune dirigée par un
membre de son parti. Sa présence
permanente dans les médias lui
permet d’être en tête dans son
bastion, mais elle est clairement sur

Ce geste n'a été accompli hier que par une minorité des électeurs de La Réunion.
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le déclin. Quant à Gilbert Annette, il
est largement battu à Saint-Denis
dont il est maire. Le premier co-
listier de Huguette Bello peine à y
obtenir 30 % des suffrages, alors
que la liste de Didier Robert fait
plus de 43 %.
La liste de Thierry Robert obtient
20,32 % des suffrages sur toute l’île,
3 points seulement derrière Bello-
Annette. Elle obtient la majorité ab-
solue à Saint-Leu, mais est distancée
par Didier Robert au Tampon. Son
résultat est donc dû à des percées
là où la liste conduite par le pré-
sident du LPA n’était pas attendue à
un tel niveau.

Les problèmes
n’ont pas disparu

En quatrième position, Pour une
Réunion nouvelle obtient 7,2 %. La
liste d’union PCR-Progrès-PRG-MRC-
Société civile paie sans doute une
exposition médiatique beaucoup
moins importante que ces trois
principales concurrentes. Les trois
premières têtes de liste sont en effet
en campagne depuis plus d’un an,
voire 5 années pour Didier Robert.
Ce martelage a desservi la liste qui
avait mis au centre de sa communi-
cation de dire la vérité aux Réunion-
nais. Un départ plus tardif n’a pas
non plus permis à la campagne d’ex-
plication de porter ses fruits. Or, les
questions mises au centre du pro-
gramme de l’Union ne se sont pas
évaporées au détour d’un premier
tour d’une élection régionale. Le
résultat ne changera rien aux
échéances qui attendent les
Réunionnais. C’est pourquoi plus
que jamais la population doit être
informée sur ce qui l’attend, donc
sur la nécessité de s’organiser pour
résister aux effets de la crise de la
filière canne-sucre, ou de la menace
qui pèse sur les dernières produc-
tions à cause de l’application des
accords de partenariat économique
entre autres.
La somme des autres listes républi-
caines atteint 6 %, tandis que le par-
ti d’extrême droite dénommé FN

dépasse 2 %.
Une nouvelle campagne commence
aujourd’hui, avec l’influence des
résultats venus de France. Là-bas, le
PS s’est effondré tandis que l’ext-
rême droite est arrivée en tête dans
6 régions sur 13, soit presque la
moitié. D’ores et déjà, le PS a retiré
sa liste dans le Nord-Picardie et en
PACA pour faire barrage à l’extrême
droite. Alors qu’il détenait la prési-
dence de 21 régions sur 22, il n’en
aura peut être plus que 2 sur 13. La
droite sauve les meubles en arrivant
en tête dans 4 régions.

Bello-Annette
sans dynamique

Ces résultats confirment que le PS
n’est pas sur la voie du succès. Il a
l’image du perdant.
Une fois connus à La Réunion, ces
données vont confirmer que Bello-

Annette ne peuvent prétendre re-
tourner la situation. Il est pourtant
possible de battre Didier Robert, à
condition de s’appuyer sur une tête
de liste qui incarne, au contraire de
Bello-Annette, la dynamique de vic-
toire. Il apparaît clairement que la
seule liste qui est sur cette ten-
dance est celle conduite par Thierry
Robert, car elle a réussi à percer
loin de ses bases tout en réussis-
sant à battre Didier Robert dans une
commune. La tête de liste de « En-
semble faisons avancer La
Réunion » semble bien être la seule
capable de conduire un rassemble-
ment qui peut changer la donne.
Dès hier soir, plusieurs têtes de
listes ont appelé de leurs vœux la
construction d’un rassemblement.
Bello-Annette prendront-ils le risque
d’une autre option qui ne pourra
aboutir qu’à la réélection de Didier
Robert ?

M.M.

Pour une Réunion nouvelle

Patrick Lebreton appelle
au rassemblement le
plus large
Suite aux résultats du premier tour, Patrick
Lebreton, tête de la liste d'union PCR-Progrès-
PRG-MRC-Société civile a publié le communiqué
suivant.

« Je tiens, avant toute chose, à remercier toutes les électrices et
les électeurs qui ont adhéré à notre projet.

J’ai une pensée, évidemment, pour les Saint-Joséphois qui, dans leur
grande majorité, ont choisi de me renouveler leur confiance dans ce dif-
ficile combat.
Notre campagne a été menée avec peu de moyens mais avec des va-
leurs.
Nous ne transigerons pas avec ces valeurs et appelons au rassemble-
ment le plus large pour que vive l’alternance réclamée par 60 % des
Réunionnais ».
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Tyé sèt, blès katorz !
Zéléksyon : Lé vré ké lo promyé tour té yèr é sak la di pou yèr, pétète, lé pa tro
valab pou zordi. I fé rien mé kant mèm la di ! Lé vré koz la boush rouvèr sa
néna in sans. Lé vré in promès i angaj arienk sak i kroi é pa sak i fé. Lé vré,
konm di lo kont, la lang la poin lo zo ; mé kant mèm ! kant mèm koué si sé lo
règlomann lo zé ?

Pou moin, pèrsonèl, lo vré règlomann lo zé sé dir, sansa ékrir, sak ou lé sir ou
i gingn fé pou vréman. Dékrosh la line avèk lo dan ? Lé bon, si ou i gingn, mé
la pa bon si ou i gingn pa. Fé trant mil plas travay ? Fé sinkant mil anploi ? Fé
trant mil kaz ? Fé plis ankor ?.. Sa lé bien mé avèk kosa i fé sa. Avèk la krash ?
avèk la boush ? i pé fèr an rèv mé pa dann la réalité. Sirtou i fo pa fé kroir
d’moun ou i sava fé alé oir ou i koné pou vréman lé pa posib fé.

Mi antan dir, par isi, par la-ba, nana dé kandida k l’i promèt tout sak ou i vé.
L’onèkté i doi anpèsh aou fé in n’afèr konmsa. Sé in mank réspé sirtou kan ou
i koné demoun lé dann la difikilté… Amoins ké ou sé Zoro, amoins ké ou sé in
doub-kote.

Ala ké mi pans in zistoir moin la antann kan moin té pti. Sé zistoir in tayèr
d’linj na moush dann son l’atlyé. Li trap in toil épi li bate dési : li tyé sète
moush épi li blès karorz. Ala ké li mark dsi son bandana, « Tyé sète, blès
karorz » épi li défil an vil. Demoun i bate la min pou li, i di ala in boug for, li
la tyé sèt, li la blès katorz, mé sète koué, katorz kosa ?

Justin

« Bon shien i shas de ras » – In kozman pou la rout
Na lontan mi koné kozman-la. Mi pans, zot osi pars mi souvien dann plizyèr ka moin la
antann dir in n’afèr konmsa. Mi souvien, in madam l’avé in garson té i èm bien l’éspor kour-
déyèr bann fiy. In zour k’in moun la fé romark aèl sa, lo momon la di kozman an o la. In n’ot
ka, in zour in jenn garson shinoi té apré sèrv bann ti kou d’sèk é li té i fé bien antansyon pa
mète lo ronm pli k’i an fo. L’èr-la moin la antann in ga di ali lo mèm kozman.

Donk si ni pran la pène kalkil lo provèrb, ni pé dir sa lé dann lo san mèm sa : kisoi pou lo
dragèr, kisoi ankor pou lo razèr d’pint kou d’sèk. Sa lé dann san, sa lé dann la natir é sa la pa
in n’afèr ou i aprann a bien fèr si ou na poin kékshoz konmsa dann out zène.

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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