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Le PCR et les Assises du développement : la situation des
victimes devient intolérable

L’urgence de proposer des solutions
concrètes pour sortir de la crise
sociale et politique

Le PCR avait récusé le format initial des Assises des Outre-mer qui de-
vaient se tenir uniquement à Paris. Le gouvernement a revu sa copie et le
débat aura lieu à La Réunion. Le PCR demande donc à toutes les forces po-
litiques de présenter dès maintenant leur projet pour La Réunion. Pour sa
part, le PCR travaille sur un document qu’il s’apprête à déposer et préco-
nise deux solutions urgentes : deux grands services dans l’environnement
ainsi que l’aide à la personne pour l’emploi aux Réunionnais, et la res-
ponsabilité pour plus d’autonomie.

Ary Yée Chong Tchi Kan et Ginette Sinapin.
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Le PCR, représenté par Ary
Yée Chong Tchi Kan et Gi-
nette Sinapin, membres du

secrétariat, a souhaité rencontrer
les médias pour leur parler d’un
rendez-vous important et urgent. Ce
sont les Assises du Développement,
qui se tiendront dans les semaines
qui viennent. « Après la rencontre
des Préfets et du Président de la Ré-
publique, il y a une semaine, nous
savons maintenant que les travaux
auront lieu à La Réunion », précise
Ginette Sinapin.
Le PCR avait dénoncé la méthode
initiale qui consistait à collecter les
idées, puis un rapporteur faisait le
tri à travers une synthèse.
« Apparemment, nous n’étions pas
les seuls à dénoncer la méthode.
C’est une première victoire qui en
appelle d’autres », a-t-elle ajouté,
« nous voulons de vrais débats
entre acteurs réunionnais. Mais le
temps est très court pour agir ».

« Sous le regard du
peuple réunionnais »

Le PCR rappelle en effet que pen-
dant ce temps, la situation devient
insupportable à la moitié de nos
compatriotes. 180 000 chômeurs ;
26 000 demandeurs de logements
sociaux ; 120 000 illettrés ; 60 % des
jeunes de moins de 25 ans au chô-
mage. « Nous appelons les forces
vives du pays à publier leurs propo-
sitions concrètes ».
Ary Yee Chong Tchi Kan vous parle-
ra du mémorandum que le PCR
s’apprête à déposer pour le débat.
Ary Yee Chong Tchi Kan souligne

que « les travaux se tiendront à La
Réunion, sous le regard du peuple
réunionnais ». Le PCR va donc re-
mettre au Préfet un mémorandum
dès que l’occasion se présentera.
« Ce sera notre document pour le
débat ». Et ce n’est pas le premier
de ce type pour le PCR : programme
de l’Autonomie, plan de survie, La
Réunion aux Réunionnais, Egalité et
Développement, les 25 propositions
ainsi que la brochure sur les 70 ans
de la loi de 1946.
« Le problème de fond c’est l' échec
de l’intégration », poursuit-il, « à
partir de ce constat, il faut choisir
une solution globale et non un cata-
logue de mesurettes ».

Echec de l’intégration

En 1946, les parlementaires ont voté
une loi d’égalité qui n’a jamais été
appliquée. Une décennie après, la
revendication de l’autonomie a
conduit à la création du Parti Socia-
liste Guyanais, en 1956, du Parti
Communiste Martiniquais en 1957,
du Parti Communiste Guadeloupéen
en 1958, du Parti Progressiste Marti-
niquais en 1958, et du Parti Com-
muniste Réunionnais en 1959.
L’arrivée de François Mitterrand en
1981, c’était la proposition d’expé-
rimenter “l’intégration sans assimi-
lation”. « Dans une déclaration, nous
avons montré les limites de l’inté-
gration mais nous n’avons pas reje-
té l’expérience. Par la suite, les lois
de programmation ont vu le jour :
LOOM, LODEOM, LOPOM, EROM,
EGOM,.. De son côté, l’Insee
constate que La Réunion est deve-

nue un département socialement
hors norme.
Après ce constat, le PCR présente
“Un Plan global et cohérent de dé-
veloppement durable et solidaire”
qui vise 2 objectifs immédiats, les
solutions d’urgence et la gouver-
nance.

Responsabilité et emploi

La Priorité doit être accordée aux
solutions d’urgences :
- 2 grands services publics (emplois
massifs) ainsi que la prime de vie
chère et emplois aux Réunionnais,
le logement pour tous.
- une gouvernance réunionnaise :
plus de responsabilité pour plus
d’autonomie. Plusieurs options sont
possibles, mais il faut au préalable
faire sauter l’Alinéa 5 de l’article 73.
Au 1er janvier, la Corse aura une As-
semblée Unique. Difficile de ré-
clamer moins. Il faudra profiter
pour moderniser le découpage des
communes. Les nouvelles
compétences permettront de discu-
ter en direct avec nos voisins du Co-
développement, des Accords
Commerciaux, de fiscalité propre.

Et le PCR de conclure : dans un pays
sinistré, marqué par la pénurie
d’emplois, la pénurie de logements,
l’apartheid social, la baisse de par-
ticipation électorale, les élus
réunionnais seront jugés sur leurs
contributions à améliorer le sort de
leurs concitoyens et redresser
l’économie du pays.

TÉMOIGNAGES DU SAMEDI 16 SEPTEMBRE 2017LA UNE

In kozman pou la rout
« Si in zanimo i di aou, li gingn kozé, sirman li l’apré
manti… Pétète li manti pa. »
Kozman-la, pou son promyé morso, sa in kozman demoun l’Afrik. Dézyèm bout sé moin la razouté… Konm
zot i konpran sa sé in kozman bizar : dizon in kozman absird. Pou koué li lé absird ? Pars dizon li la poin lo
sans par li mèm. Mi souvien in gran komik fransé, té i apèl Rémon Devos, téi manyé so kalité d’komik la, dann
son diskisyon avèk son shien. Mé boudikont la pa si absird ké sa. Pou koué mi di sa ? Pars ni koné de tou tan
bann z’animo néna la kominikasyon rant zot. Zot nana mèm in vi sosyal… Dann tan lontan téi di : « Na arienk
demoun i ri ! ». Koméla, ni koné sa la pa vré. Firamézir l’om i roshèrch, firamézir li trouv é pétète in zour va
nyabou dékod langaz zanimo. Pétète ? Mé zot lé pa forsé kroir amoin, arienk fé travaye z’ot tète la dsi. Alé !
Ni artrouv pli d’van sipétadyé.
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V illage du Monde, place Thomas Sankara, Fête de l'Humanité, c'est pendant trois jours une
adresse supplémentaire pour le PCR et Témoignages. Les communistes réunionnais et leur
journal tiennent en effet un stand du 15 au 17 septembre, juste à côté de l'espace débat du
Village du Monde, en face du stand de Justice, l'organe du Parti communiste martiniquais.

Le PCR et Témoignages sont donc dans le lieu où se rassembleront pendant trois jours les
organisations qui militent pour un monde plus juste.

Quelques jours après les importantes mobilisations du 12 septembre contre la casse sociale prévue
par les ordonnances du gouvernement, nous sommes donc présents dans l'espace de convergence
des luttes et des solidarités. À maintes reprises, le PCR et Témoignages ont déjà participé à la Fête
de l'Humanité. Dès les années 1960, au plus fort de la répression, c'était déjà le cas. À cette époque à
La Réunion, le pouvoir censurait Témoignages, avait condamné Paul Vergès à de la prison ferme,
organisait la fraude électorale et emprisonnait des communistes qui s'y opposaient. Ailleurs dans le
monde, des peuples menaient d'importantes luttes de libération, notamment au Vietnam contre
l'armée des États-Unis, ou en Afrique du Sud contre l'apartheid.

Si le monde d'aujourd'hui n'est plus celui des années 1960, les combats de cette époque restent
toujours d'actualité. Le nombre de pauvres dans le monde est plus important, c'est la conséquence
de la domination d'un système qui se base sur le profit et qui génère d'importantes inégalités ainsi
que des guerres. À cela s'est ajoutée la donnée du changement climatique, un révélateur de toutes
les conséquences d'un mode de production et de consommation qui amplifie les effets des cyclones,
et oblige des millions de personnes à quitter leur pays à cause de la montée du niveau de la mer ou
de la sécheresse.

Le PCR et Témoignages participent donc à ce grand moment de solidarité internationale et y feront
entendre une voix réunionnaise.

J.B.

Edito

Le PCR et Témoignages
à la Fête de l'Humanité
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Dann tout z’afèr, lo pli pir lé zamé sir
Si in zour, i donn in pri pou lé z’om politik la fé lo pli d’tor l’intélizans rényonèz,
moin lé sir va komans par rogard koté d’lès La Rényon. Sanm pou moin nana
poinn moun la fé si tan k’sa pou rabès lo pèp rényoné. Ni pé parl l’amannman
Virapoullé, mé ni pé parl in bonpé z’afèr pars la lis lé long.

Sa i vé pa dir lo boug lé boushé, mé pétète ké li nana in gran l’ouvèrtir dsi la
kouyonis demoun. Sanm pou moin li nana in l’instin, konm in ségonn natir, i
amenn ali a dékouvèr ousa i lé nout bann féblès, nout bann pèr, in gran kapasité
pou fé prann anou po d’shanm pou pla kouvèr. Avèk tout lo bann konplisité k’i
fo, biensir !

Ni pé anparl la konvansyon kann kan li i éspropriye bann plantèr kann par
raport z’ot prop produi. Zot prop produi sé kann, bien sir, la pa dsik solman. In
kou d’plime li a priv bann plantèr o moins sink san ko-produi kann. In kou
d’plime solman é zordi ni pèye bann konsékans é la pa fini pars, si mi tronp pa,
nout plantasyon kann lé ankor dann danzé.

Zordi gouvèrnman i d li vé ramenn anou dann sans lo l’artik 73 la konstitisyon,
donk aboli l’amannman Virapoullé... In bonpé i di sa sé in bone afèr, pou libèr la
fors l’imazinasyon bann rényoné. Alon suiv l’afèr ! Alon oir si ni trouv vréman lo
bout dann sète afèr i zir l’intélizans nout pèp, i anbar son kapasité pou
transform son péi dann in bon sans.

Dann tout z’afèr lo pli pir z’afèr lé zamé sir.

Justin

Oté
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