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9e Congrès : rapport du PCR sur les moyens —5—

Les moyens ne manquent pas
pour les orientations adoptées
par le congrès du PCR

Après l'idéologie, la communication, l'action et l'organisation, le rapport
sur les moyens présenté par Philippe Yée Chong Tchi Kan s'est conclu par
les questions des finances et des statuts. Intitulé «  Chacun selon ses
moyens », le rapport a été adopté à l'unanimité par le 9e Congrès.

Le rapport « Chacun selon ses moyens » a été adopté à l'unanimité du 9e Congrès. (photo A.D.)
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Nous avons évoqué “les finances”
lors des actions électorales, c’est
le cinquième moyen dont doit
disposer le communiste réunion-
nais pour mettre en œuvre les
orientations adoptées par le
congrès.
Sur ce sujet les camarades me
permettront de prendre un peu de
temps.
Pendant longtemps, depuis les pre-
miers succès électoraux du début
des années 70, l’intégralité des in-
demnités des élus étaient reversés
au Parti. C’est ce qui a permis au
PCR d’investir dans des outils mo-
dernes pour Témoignages et pour
K.O.I., de créer la première compa-
gnie aérienne réunionnaise, la pre-
mière compagnie maritime, une
assurance mutualiste, d’investir
dans une imprimerie, d’emprunter
pour construire ou acquérir des
biens immobiliers, payer des sala-
riés (a Témoignages, notamment).
Tous ces investissements n’ont pas
toujours été des succès, mais cer-
tains ont permis de bousculer le
marché économique réunionnais et
de briser des monopoles.
Lorsqu’on a eu moins d’élus, et sur-
tout lorsqu’on a perdu la majeure
partie du financement public, le
PCR a eu moins de recettes, mais les
charges étaient toujours la . Les
dettes se sont accumulées et il a
fallu biento t vendre tout ce qui
pouvait l’e tre pour éviter le pire.
C’est cela que certains médias ont
relayé les recettes exceptionnelles
issues de la vente des biens du Par-
ti. Mais ils n’ont pas dit que c’était
pour payer les dettes des emprunts
et des charges d’exploitation de Té-
moignages et de K.O.I., par exemple.
Malgré cela nous n’avons pas pu
éviter la fermeture de KOI et de Té-

moignages papier.
En revanche, notre situation s’est
désormais bien assainie et nous de-
vrions clore la période de restructu-
ration cette année, au plus tard
l’année prochaine.
La commission « finance » mettra en
place un plan pluriannuel de finan-
cement des activités du PCR. Ainsi
les militants sauront vers quoi
doivent tendre leurs efforts s’ils
veulent participer a la sérénité du
camarade Trésorier du Parti.

Vous voyez, ce ne sont donc pas
les moyens qui manquent pour
mettre en œuvre les orientations
adoptées par le congrès.

Les statuts

Dans un parti, il existe un docu-
ment où est inscrit tout ce que je
viens de décrire – les activités, les
moyens et l’organisation du parti–,
il s’agit des “STATUTS”.
La également, il est proposé aux
congressistes de rationaliser les sta-

tuts adoptés au VIIIe congrès.
C’était un statut relativement com-
plexe. Très long. Pas très lisible.
La nouvelle formule qui vous est
proposée se base sur 2 principes :
- Le premier : faire adopter par le
Congrès des statuts qui ne se pré-
occupent que de définir les
principes essentiels et intangibles,
et renvoyer tout ce qui concerne les
modalités d’application a un rè-
glement intérieur qui sera rédigé
par le Comité Central ;
- Le second : rédiger un préambule
identitaire, et rendre aisément li-
sible la suite de ces statuts par la
hiérarchisation de 4 titres :
- Titre 1 : les généralités : Nom, Ob-
jet, Adresse, Durée
- Titre 2 : les membres : Composi-
tion (adhérents, militants, diri-
geants, élus, Sympathisants),
Adhésion, Règlement des conflits
- Titre 3 : les instances
- Titre 4 : les ressources
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La section PCR du Tampon a le regret de faire part du décès du cama-
rade Roland Hoareau. Il nous a quitté à l'âge de 76 ans et résidait allée
des cannelles, 7e kilomètre au Tampon. L’inhumation a eu lieu ce di-
manche 19 février
Roland Hoareau fut un militant fidèle à son parti jusqu'à son dernier
souffle. Le 5 février dernier, il avait participé aux travaux du 9e Congrès.
Veuf de Janine, née Técher, il laisse derrière lui 4 garçons. La section
communiste du Tampon présente à Henri Guibert, Jean Bernard, Jules
Eddy et Jean François ainsi qu’à leurs proches et à toute la famille
toutes ses sincères condoléances. Témoignages s'associe à cet hom-
mage.

Nos peines

Roland Hoareau nous a quittés

In kozman pou la rout
«  In bon zo i tonm zamé dan la gèl in bon shien. »
Kisa i koné pa kozman-la ? Kisa la pa antann di sa kék foi dann son vi ? Dabor lo sans prop : si lo shien lé tro
bon, kan lo mèt e i anvoy in zo, mové shien i ariv promyé dosi –mèm si li sé in pti roké l’il bourbon. Si tèlman
ké lo bon shien, sar blizé manz bann rotaye, bann ti myète si zot i vé… plito k’in bon zo bien moalé avèk
ankor in pé la vyann dési. Astèr dann sans figiré ? Zot i pé antann bann momon-sansa la famiy an zénéral -
apré di kozman-la, kisoi pou inn son garson nana soidizan tout bon kalité, kisoi pou in fiy, zoli vèy pa koman,
bon konm in bobon, zantiy konm in pla lantiy é k’i trouv dsi son shomin in moun i vo soidizan pa la pène. Mé
aou pou rokonète in bon zo, sansa in bon shien la pa in n’afèr si fasil a fèr sirtou pou inn pèrsone nana tro
l’amour dann kèr pou son famiy, sansa la ène osi-plito l’amour dépité. Mi arète tèrla é mi lès azot kass z’ot
koko d’tète la dsi. Ni artrouv pli d’van sipétadyé.
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À
Mayotte, la saison des pluies n'est tou-

jours pas là. La faute à un retard de
quatre mois d'un phénomène appelé
« thalweg de mousson ». Les habitants

sont alimentés en eau potable par deux réser-
voirs. Pour faire face à la pénurie d'eau, le réseau
est fermé deux jours sur trois dans le Sud de l'île.
La préfecture recommande de s'approvisionner
aux fontaines, appelées rampes d'eau, même en
cas de retour de l'eau au robinet, car cette der-
nière n'est pas potable.

La dernière réunion du Comité sécheresse de
Mayotte indique que la saison des pluies pour-
rait commencer au mois de mars. Mais en atten-
dant, l'extension à tout le département des
« tours d'eau », c'est-à-dire des coupures d'eau
pendant au moins toute une journée, n'est pas à
exclure.

Mayotte fait face simultanément à deux phéno-
mènes. Ce sont la croissance démographique, et
les effets du dérèglement climatique. La séche-
resse actuelle est en effet un phénomène inhabi-
tuel, provoqué par une perturbation de la
mousson. La démographie de Mayotte l'amènera
à atteindre 470.000 habitants en 2050. Tout cela
se passe sur un territoire six fois plus petit que
La Réunion.

Avec le changement climatique, le retard de la
saison des pluies pourrait se reproduire. Dans
l'urgence, les autorités ont envisagé de faire
venir un tanker chargé d'eau potable. La difficul-
té de ce projet est de mettre en œuvre les infra-
structures permettant à l'eau contenue dans les

cales du navire d'être injectée dans le réseau
d'eau potable. La Réunion a été citée comme
possible source d'approvisionnement de l'eau
destinée à Mayotte, alors que notre île subit elle
aussi les effets de la sécheresse. Cela signifie que
la crise de l'eau à Mayotte pourrait avoir des
conséquences à La Réunion.

Si à La Réunion la situation n'est pas aussi
dramatique qu'à Mayotte, force est de constater
que depuis plusieurs années la tendance est à
plus de sécheresse. D'où l'importance de mettre
en œuvre des moyens pour recueillir au maxi-
mum l'eau qui tombe du ciel et d'éviter de
gaspiller l'eau potable en l'utilisant pour des
tâches qui pourraient être accomplies par de
l'eau recyclée.

J.B.

Edito

Sécheresse à Mayotte,
conséquences à La Réunion
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Bann bon prinsip
nana in valèr inivèrsèl
Mi sava rakont azot in zistoir moin la antann dann in l’égliz é an plis dann in
kréol intérésan. Sa i gate pa lé shoz, mi pé dir azot ! Donk l’été dann in maryaz é
lo prète té apré fé son prédikasyon. Ala ké li domanno bann moun si zot i koné
Sokrate. Pèrsone i réponn pa é toulmoun i antèr z’ot figir dann z’ot fèy papyé.
Final de kont nana inn i fini par dir : Sokrate sé in filozof grèk. Mé konm in
répons i apèl in késtyon, lo prète i domann kosa lo filozof la di dsi l’amour, sé l’èr
k lo boug, son tour osi i rès konm martin ki kouzi, épi li di : « mi koné pa ! »

L’èrla lo prète i arpran la min épi li rakont zistoir-la : Sokrate, in filozof grèk la vi
var-la sisan z’ané avab ! Zézikri i domann in bazardyé akoz li la maryé avèk son
madam. Bazardyé i réponn pars èl nana gran-zoli shové pandant ziska la shite
de rin. Li di ankor pars èl lé intélizant, pars èl i tienbo bien son ménaz épi d’ot
bon konpliman ankor. Mé lo filozof i di, é si domin èl i pèrd son shové, si domin
son l’intélizans i shap dan lé kane, si tout lo bon kalité i dégrène an morso kisoi
par la viéyès, kisoi par la maladi, kisoi par la fatig la vi kosa ou i fé ? Lo
bazardyé i réponn, mi répidyé aèl konm la loi dann tan-la té ii pèrmète.

Sokrate i fé romark ali : « Mé ou i èm fam-la ? ». Lo ga i di oui. Sokate i di ankor :
« Ou la shoizi aèl pou lo méyèr é pou lo pir. ». Lo ga i di oui. Lo filozof i ropran :
« Bin si lo pir i ariv pars avèk la vi ou lé zamé sir ! ». Bazardyé, i fèrm son také,
konm in moun la pèrd son sèrtitid, é lo filozof i fé romark lo moun an parmi : « Si
ou la bien kalkilé, si ou la pèz lo pour avèk lo kont, si ou i pans sé pou la vi, sé
pou la vi. La pa pou in koup de tan solman ». L’èr-la in l’anz la pasé é pou mon
par kozman-la i pass an band dann mon tète – mi pans dann la zot osi ?

Zot la konpri zordi moin la pa anparl la politik. Sof ké lo réspé bann bon prinsip
konm la parol doné, konm la fidélité, konm l’intéré zénéral, mi pans sa nana in
valèr inivèrsèl.

Justin

Oté
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