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Le Parti communiste réunionnais, l’élection présidentielle
et les législatives

PCR : « le combat continue »

Le Parti communiste réunionnais a décidé de distribuer dans La Réunion
un tract afin de l'informer sur la situation au lendemain du premier tour de
l'élection présidentielle. Il constate un rejet du système actuel et rappelle la
proposition du PCR de construire un nouveau cadre. Il appelle au
rassemblement « de toutes celles et ceux qui considèrent que les choses
ne peuvent plus continuer comme avant et qu'il faut changer  ». Enfin, il
annonce que le PCR présentera ou soutiendra 7 candidats dans les 7
circonscriptions de La Réunion «  pour défendre les Réunionnaises et les
Réunionnais » et parler d'une même voix à Paris au nouveau pouvoir qui
s'installera dans quelques semaines.
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H ier à Saint-Benoît, l’interpellation d’un
jeune a tourné au drame. Au petit ma-
tin, les policiers d’élite du GIPN se
sont présentés au domicile d’une fa-

mille de Saint-Benoît dont un membre s’était
récemment converti à l’islam. Il était suspecté de
« radicalisation » et était donc suivi de près par
les policiers. Un communiqué du ministre de l’In-
térieur et de la ministre des Outre-mer précise
que cette opération était une « perquisition pour
apologie de terrorisme ». Quand les policiers
sont entrés, le jeune suspecté de « radicalisa-
tion » a riposté en tirant des coups de feu. Cette
fusillade s’est conclue par trois blessés : un poli-
cier par le recul de son bouclier touché par un
projectile, un autre par des éclats et le jeune par
les policiers. Outre l’auteur des tirs contre les
policiers, sa mère chez qui il réside a aussi été
arrêtée. Une autre perquisition s’est déroulée
chez le beau-frère du jeune, deux personnes sont
reparties pour être interrogée par les policiers.

Les voisins ont été surpris. Ils décrivent un jeune
sans histoire qui avait changé d’apparence phy-
sique depuis un mois. Ils étaient loin d’imaginer
que son domicile aurait pu abriter des armes et
qu’il puisse en faire usage.

En l’espace de quelques jours, La Réunion a fait
la une de l’actualité à la suite de deux faits qui
remettent en cause l’image du « vivre ensemble »
qui caractérise notre île. Dimanche, c’était la se-
conde place de Marine Le Pen au premier tour
de l’élection présidentielle et hier une perquisi-

tion dans le cadre de l’état d’urgence qui a mal
tourné. La fusillade d’hier s’inscrit dans une lutte
à l’échelle du monde entre des extrémismes qui
détournent la religion pour perpétuer des actes
de violence.

Ce sont de nouvelles alertes qui soulignent que
la cohésion de notre société est en jeu. Pour
contrer la montée de tels dangers, il est néces-
saire de réfléchir à leur cause. Notre île est en ef-
fet sensible à l’importation de phénomènes qui
vont à l’encontre de ce que des générations de
Réunionnais ont réussi à construire.

J.B.

Edito

Fusillade à Saint-Benoît :
nouvelle alerte pour la cohésion
de la société réunionnaise
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In kozman pou la rout
« Étan mor, doktèr i mank pa nou ! »
Mi koné pa si zot la fine romarké mé na d’moun lé savan konm savon dsi la tèr la. Zot la pa fé z’étid
médsine ? S’anfou. Zot na poin l’éspèryans pou an avoir soign demoun ? S’anfou. Zot i koné pa koman i
soigne la maladi : s’anfou, s’anfou, s’anfou ; mé la pa pars ou i koné pa ké ou i doi fèrm out také. Pa kan
l’moun lé vivan ! Zot la tro pèr i mète azot a l’éprèv, mé kan d’moun lé mor. L’èrla lo danzé lé loin sirtou pou
lo bann mésyé madam » zé sé tou ». Kozman la lé valab dann sans prop, mé li lé valab galman dann sans
figiré. Zot i koné tout sak té i fo fé dann tèl ka, épi dann tèl ka ankor mé zot i pran prékosyon pa dir in n’afèr
konmsa avan lio l’isi fatal. I fo dir, mèm l’ékspèr, li fout ali d’dan an boté souvan dé foi. Donk akoz lo zéro la
gosh in shif n’oré poin lo droi donn son l’opikyon ? Sirtou si li di sa apré l’èr pars zot i koné avan l’èr lé pa
l’èr, apré l’èr lé pi l’èr. Alé ! Mi lèss azot fé travaye z’ot koko la dsi é ni artrouv pli d’van, sipétadyé.
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C onduites par les gouverne-
ments de droite ou socialiste,
les politiques néo-libérales

ont considérablement dégradé la si-
tuation économique et sociale de la
France. Et dans le même temps,
elles ont brouillé les repères poli-
tiques notamment celui
gauche/droite.
Au service du dieu Mammon (dieu
de l’Argent), elles se sont éloignées
des préoccupations des couches et
classes sociales défavorisées. Les
travailleurs, demandeurs d’emploi
et retraités en ont été les princi-
pales victimes.
Les inégalités sociales n’ont cessé
de s’agrandir. Et le Front National
avec !
Le climat délétère créé par les af-
faires et les multiples trahisons (re-
mise en cause de la volonté

populaire et de la parole donnée)
ont participé à la distanciation du
citoyen du Politique décrédibilisé.
Aujourd’hui, les deux partis gouver-
nementaux sont menacés d’implo-
sion.
Les travailleurs doivent se battre
contre ces politiques de régression
sociale. C’est ainsi, que des milliers
de travailleurs se sont mobilisés
massivement contre les lois Rebsa-
mem, Macron et Khomri pendant
plusieurs mois et lors de multiples
manifestations. Contrairement à
Macron qui veut aller plus loin en-
core que la Loi Travail, la CGT et la
CGTR continueront de se battre
pour que : « la Loi Travail ne passe
pas dans mon entreprise ».
Se présentant « hors système » tout
en connaissant lui aussi « des af-
faires », le Front National a su récu-

pérer en partie le mécontentement
des exclus de la société confrontés
aux politiques austéritaires de
baisse du coût du travail, des mini-
ma sociaux et des retraites des gou-
vernements successifs
s’empressant d’emboucher les
trompettes de la Troïka (Conseil eu-
ropéen, Commission Européenne et
Banque Européenne).
Le Front National est un parti ra-
ciste et xénophobe. Loin de la fra-
ternité entre les peuples et les
travailleurs, il sème les germes de la
division et de la haine. Il vient des
profondeurs obscures de l’histoire
de France.
La « cohérence » socio culturelle de
notre société réunionnaise multico-
lore est au prix de l’éradication de
ces ferments nauséabonds.
Loin de défendre les intérêts de tra-
vailleurs, le FN travaille au déman-
tèlement des organisations
syndicales, à la démolition du droit
du travail et des acquis syndicaux.
La CGTR appelle les travailleurs à
sanctionner et à barrer la route au
Front National.
Quelle que soit l’issue de ce scrutin,
les luttes à venir devront être à la
hauteur des attaques qui se pro-
filent à l’horizon. C’est à ce prix et
en comptant d’abord sur leurs
propres forces que les travailleurs
en activité ou privé d’activité pour-
ront préserver leurs acquis et en
conquérir de nouveaux droits.

Saint Denis le 24 avril 2017

Déclaration de la CGTR à l’issue du 1er tour de l’élection
présidentielle

La CGTR appelle les travailleurs
à barrer la route au Front National
Dans une déclaration adoptée le 24 avril, la CGTR appelle les travailleurs à
faire barrage à l'extrême droite et explique sa position.
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A insi, lors de ce colloque
consacré à la lutte contre
l’illettrisme, les divers ex-

perts venus de plusieurs pays
créoles (Haïti, Seychelles, Maurice,
La Réunion) ont notamment souli-
gné l’importance de ce problème à
prendre en compte. En effet, ap-
prendre aux enfants — comme à
tous les citoyens — à savoir au
mieux lire et écrire est un des
moyens essentiels pour créer les
conditions d’un développement hu-
main solidaire et durable.
Dans ces pays comme dans le
monde entier, l’illettrisme et l’anal-
phabétisme sont des facteurs de
problèmes socio-économiques,
culturels, environnementaux et
institutionnels. C’est pourquoi les
pouvoirs publics ont le devoir de
corriger leurs carences en termes
de littératie dans le système éduca-
tif.

« La situation coloniale
perdure »

Afin d’aller dans ce sens, comme l’a
expliqué Mario Serviable dans sa
synthèse du colloque, tous les parti-
cipants à cette rencontre internatio-
nale ont plaidé en faveur de la
multilittératie. C’est-à-dire l’appren-
tissage de la lecture, de l’écriture et
des échanges verbaux dans plu-
sieurs langues, à commencer par les
langues maternelles, comme le
créole par exemple.
Là aussi, malgré certaines avancées
mises en œuvre pour la culture de la
langue créole dans plusieurs pays,
les intervenants ont mis l’accent sur
les insuffisances de la promotion du
multilinguisme et notamment sur
l’infériorisation du créole qui conti-

nue. Tout cela est lié au fait que « la
situation coloniale perdure encore »
dans bien des domaines.

Un océan Indien de
justice et de paix

Outre les qualités de toutes ces ana-
lyses et des solutions présentées à
ce colloque concernant la lutte
contre l’illettrisme — grâce notam-
ment à la valorisation du créole —,
ce qui a aussi marqué cet événe-
ment ce sont les liens d’amitié tis-
sés et renforcés entre les
représentants de plusieurs pays.
Ainsi, il a été prouvé à cette occa-
sion que, face aux divers défis à
relever dans les années à venir, il
est très important de réaliser un vé-
ritable co-développement régional

solidaire dans l’Indianocéanie pour
un océan Indien de justice et de
paix.
C’est pourquoi, en tant que
Réunionnais, face aux diviseurs et
profiteurs néo-coloniaux qui di-
rigent le pays, nous devons plus
que jamais nous rassembler dans le
combat pour faire respecter les
droits de notre peuple en termes de
responsabilité et donc de pouvoir
de décision pour tout ce qui le
concerne. Et dans cet esprit, pour
changer notre société, nous devons
aussi unir nos forces démocratiques
face au nationalisme, à la xénopho-
bie et à la haine des migrants que
prône le Front National ; non au
néo-fascisme, oui à la solidarité des
peuples pour changer le monde !

Roger Orlu

Mario Serviable, présentateur de la synthèse du colloque contre l’illettrisme.

Billet philosophique

L’importance de la solidarité
entre les peuples
Suite aux récentes Rencontres de l’Éducation de l’océan Indien sur « Une
pédagogie qui unit et qui libère » et suite à celles sur « Philosopher avec
les enfants » (voir nos précédents ‘’biyé filo’’), un nouvel événement impor-
tant vient de se dérouler sur les problèmes de l’enseignement. Il s’agit du
colloque international co-organisé par Lofis la lang kréol La Rényon et le
CIRCI (Centre Interdisciplinaire de Recherche sur la Construction Identi-
taire) à l’université de La Réunion les 21 et 22 avril sur le thème
« Langue(s) et acquisition de la lecture ». Là encore, il y a beaucoup de le-
çons positives à retenir…
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Sé kan la viktoir lé sir ké la tanir
lé pa loin ! Listoir in tro mové
rèv ! Listoir in rèv évéyé !
Zordi uit mé l’ané 2017. Yèr lété dézyèm tour zéléksyon prézidan La répiblik
fransèz. In zéléksyon inpèrdab pou Emmanuel Makron vi ké in takon parti, in
takon pèrsonalité, in bonpé d’moun bien la domann vote pou bar shomin Marine
Lepen épi son fron nasyonal.

Inpèrdab pou vréman !

Mé poitan in zéléksyon pèrdi pou lo pti jene jan é gagné pou Marine Lepen. Bann
politolog i vien inn apré l’ot dann télé, dann radyo, dann zoinal pou éspliké,
éspliké, éspliké ankor in n’afèr inéksplikab. Konm lo rézilta lo référandome dsi la
konstitisyon éropéene. Konm lo Brexit dann l’anglétèr, konm tout sak la poin
z’ésplikasyon.
Poitan in bonpé la di i fo anbar la rout Marine Lepen mèm zot la fé vote Makron.
Touléka zot la di i fo vote pou Makron, mé d’apré sak mi romark lo moun la pa fé
konm zot téi vé.

Pou kosa lo moun la pa fé konm zot téi vé ?

Pars in bonpé ladan lé résponsab si d’moun lé zordi dann fon kanal. L’èrla
bonpé pti kolon la di si sé demoun i vé amoinn tor i di sa, i fo pa mi fé konm zot
la di. Myé k’sa mi fé lo kontrèr ! Zot la bien antann in pé apré di lo FN la pa
frékantab : dann la boush lo FN nana konm in rolann rasis, in l’odèr zénofobi, in
gou pou la blanshokrasi, in détéstasyon pou bann mizilman, bann juif é tutti
quanti… Armète èk sa in proférans pou tout sak i partaz lo kouran intégris an
parmi la rolizyon katolik. La di mé dsi la mazorité d’moun sa la pass konm lo dsi
fèye sonz..

Marine la gagné pars désèrtin i trète bann bann klas popilèr par d’sou la zanm é
zot na poin konplèks pou sa. zot la fé oir azot partou, zot la sab shanpagn avan
lo tan, la kriy viktoir : la bank la kriy viktoir ! Kapitalis la kriy viktoir !
kolonyalis la kriy viktoir !

Sé kan la viktoitr lé sir lé la tanir lé pa loin : kapitol lé kosté koté la rosh
tarpyène.

Justin

Oté
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