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Lancement de l'année préparatoire du 60e anniversaire
du PCR

Succès du rassemblement
Zarboutan nout parti

Ce samedi 1 9 mai à Sainte-Suzanne, le Parti communiste a lancé la pre-
mière initiative de l'année préparatoire de son 60e anniversaire. Voici le
numéro souvenir de cet évenement.

Le rassemblement s'est clôturé par l'Internationale.
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Le PCR est une création sociale réunionnaise
originale : outil d’émancipation et d’épanouis-
sement du peuple réunionnais, espace

d’échanges et de débats, école d’apprentissage de la
délibération et de la décision, organisateur de la
lutte collective, acteur majeur de la solidarité inter-
nationale…

Soixante années de lutte lui confèrent déjà une ex-
ceptionnelle longévité mais c’est très peu quand son
objectif vise l’abolition de “l’exploitation de
l’Homme par l’Homme” et la valorisation du “bien
commun”.

Grâce au PCR, nous savons que le capitalisme n’est

pas le seul élément qui explique cette existence. Le
peuple réunionnais est l’expression des apports
d’origines diverses, de leur intégration collective et
de leur dépassement. Il s’est forgé dans des condi-
tions historiques et sociales spécifiques. La dyna-
mique n’est pas finie.

Le PCR a fait rentrer le peuple Réunionnais dans
l’Histoire de l’Humanité. Désormais, à cette place, il
s’adresse au monde comme un contributeur à l’élé-
vation de la conscience mondiale, non comme
simple marché de consommation ou d’alibi à l’ex-
pansion du néo-colonialisme français. Il exalte la
fierté d’être un acteur majeur et non subalterne.

Résolution adoptée par le rassemblement Zarboutan nout parti

Le PCR aura 60 ans, l’année prochaine, en 201 9

L’Appel aux Réunionnaises et aux Réunionnais
à s’instruire mutuellement d’une histoire commune

et continuer à préparer La Réunion du million d’habitants

Présentée par Yvan Dejean, porte-parole du PCR, la résolution a été adoptée à l'unanimité.
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Témoignages

L’exemple de la lutte
contre le réchauffement climatique

et ses effets

Le 4 novembre 2016, l’Accord de Paris sur le change-
ment climatique entrait en vigueur, moins d’un an
après son adoption en décembre 2015, à la COP21 .
Cela veut dire qu’au moins 55 pays, représentant
55 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre
y avaient souscrit.
Désormais, l’urgence politique commande d’agir en-
semble et sans délai pour que l’augmentation de la
température moyenne sur ce siècle ne dépasse 2 de-
grés, sur la planète Terre. Si nous réussissons à la
maintenir en dessous de 1 ,5 degré, ce serait mieux
encore.
Un tel objectif est lourd de conséquences car cela
suppose qu’on change radicalement notre manière
de vivre. Chaque partie signataire - Etats, collectivi-
tés, entreprises, associations etc - doit déposer ses
“instruments de ratification” et ses engagements
chiffrés, compréhensibles et mesurables par tous.
Le plus gros des efforts doit être engagé avant 2020,
sinon le résultat attendu collectivement sur la durée
envisagée ne sera pas atteint. D’ailleurs, le rapport
annuel de l’Organisation Météorologie Mondiale pa-
ru, le 30 octobre 2017, faisait état d’une expansion
accélérée du dioxyde de carbone dans l’atmosphère.
L’information est toute récente.

L’avenir collectif est prévisible

Avant tout, c’est un état d’esprit. La Chine (1 ,4
milliard d’habitants) a déjà fait expertiser toute sa
législation pour rendre celle-ci compatible avec les
termes de référence du Traité alors que les Etats-
Unis (323 millions d’habitants) reculent.
A La Réunion, une île de moins d’un million d’habi-
tants, le Parti Communiste Réunionnais appelle à
une gouvernance adaptée : la Responsabilité par
l’Autonomie et le développement durable et soli-
daire. Le fondateur du PCR, Paul Vergès, avait fait vo-
ter une loi à l’unanimité de la représentation
parlementaire française qui a conduit en 2001 à la
création de l’Observatoire National sur les Effets du

Réchauffement Climatique. Il a présidé l’ONERC du-
rant 15 ans ! C’est dire s’il avait un sens élevé de l’in-
térêt commun.

Nous sommes entrés dans une ère
nouvelle de combats fondamentaux

Le 4 novembre 2016 est déjà un marqueur historique
universel. Nous sommes entrés dans une ère nou-
velle de combats fondamentaux. Les premiers pas
sont difficiles, raison de plus pour persévérer et re-
doubler d’efforts. Tout le monde est concerné. La
Réunion doit accentuer son rôle et sa place sur l’axe
des grands courants d’échanges mondiaux qui
structurent le nouveau monde en construction. Les
solutions à nos problèmes s’inscrivent dans cette vi-
sion d’avenir.
Nous reprenons volontiers le message que Paul Ver-
gès nous a laissé dans le livre de Gilles Bojan intitu-
lé : “Paul Vergès, l’immortel“. Il dit :
« quels que soient les contradictions ou les
conflits prévisibles, l’essentiel est que le monde
soit entré dans une nouvelle ère, une nouvelle
civilisation qui doit marquer l’égalité entre tous
les peuples et tous les êtres humains qui s’enri-
chissent de leurs cultures différentes, mais
égales. Là, est l’essentiel pour chaque vie hu-
maine. »
Convaincu de cette perspective, le PCR appelle les
Réunionnaises et les Réunionnais à s’instruire mu-
tuellement de ces 60 ans d’une histoire commune et
continuer, ensemble, à préparer La Réunion du mil-
lion d’habitants.

Cet appel est lancé ce 19 mai 2018 où le PCR
rend hommage à ses Zarboutans, acteurs et té-
moins de ces 60 ans.
Le PCR s’engage à mener ces nouveaux combats
en faveur des nouvelles générations.
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J osette Ogire, de la section de Sainte-Suzanne, dit
le mot d’accueil. Elle salue les militants qui se
sont battus toute leur vie pour le peuple réunion-

nais. Ary Yée Chong Tchi Kan, secrétaire du PCR aux
affaires internationales, rend ensuite hommage aux
zarboutan disparus.

Hommage aux zarboutans disparus

Ary Yée Chong Tchi Kan voit les anciens porter fière-
ment le Parti. « Grâce à vos engagements, vos luttes,
vos dévouements, nous sommes ici », affirme-t-il, « en
60 ans vous avez changé La Réunion. Tout cela repose
sur des convictions solides que ni le temps et les diffi-
cultés n’ont fait dévier de la lutte collective ».
Le responsable communiste souligne « une continuité
historique » : « quand Paul Vergès évoquait les noms
des personnes qui ont fait son parcours, et il n’ou-
bliait jamais ses camarades de combat et le peuple
réunionnais ». « Le Comité central a eu raison de
consacrer à ses aînés la première manifestation de
l’année qui prépare le 60e anniversaire du PCR. C’est
une marque de considération justifiée », poursuit Ary
Yée Chong Tchi Kan.
Pour honorer la mémoire des camarades disparus,
une minute de silence a ensuite été demandée. Le diri-

geant du PCR conclut son intervention en précisant
qu’après cette première cérémonie, il serait bon d’or-
ganiser une manifestation pour saluer les acteurs de
cette période qui n’étaient pas communistes, et pro-
pose que le président du PCR puisse prendre les
contacts nécessaires. « Nous devons montrer la voie
de la réconciliation avec notre histoire ».

Elie Hoarau  : «   il faut être confiant,

notre cause est juste  »

Elie Hoarau, président du PCR, souligne que l’histoire
de La Réunion de ce dernier demi-siècle ne peut pas
s’écrire sans tenir compte de ce que le PCR a fait.
« Nous allons tenter de rencontrer les témoins et les
acteurs de cette histoire. C’est d’abord les camarades
qui ont lutté. Mais aussi d’autres qui ne sont pas com-
munistes et qui sont près à apporter leur témoignage
car ils considèrent que le PCR a joué un rôle considé-
rable pendant ces 60 dernières années ».
« Il y a 60 ans, il n’y avait pas d’eau ni d’électricité
dans la case », rappelle Elie Hoarau, « c’était la corvée
de l’eau, de bois. Il n’y avait pas les allocations fami-
liales, et pourtant en 1959 cela faisait déjà près de 15
ans que La Réunion était un département français ».
En effet, la loi de 1946 abolissait le régime colonial.

Chaque zarboutan s'est vu remettre une distinction, une carte d'adhérent, un libre de Paul Vergès ainsi que le numéro
spécial de Témoignages du 1 9 mai 201 8.
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C’était aussi une loi d’égalité qui disait qu’au premier
janvier 1947, toutes les allocations qui existaient en
France devaient être appliquée à La Réunion. « En
1959 ce n’était pas le cas. Ce n’était pas la démocratie,
c’était la fraude, la violence. Combien d’entre vous ont
reçu des coups dans les bureaux de vote », ajoute Elie
Hoarau. C’est pour cela qu’en 1959 se crée le PCR.
« Paul Vergès dit que nous sommes un peuple, nous
avons droit à la liberté, nous avons le droit de diriger
nos propres affaires, c’est pour cela qu’a été lancé le
mot d’ordre d’autonomie », poursuit le dirigeant com-
muniste. Il rappelle que le 20 décembre était clan-
destin, le maloya était interdit, la répression était le
quotidien de notre peuple. « Quand on a créé le PCR,
nous avons commencé à lever la tête. Le pouvoir vou-
lait nous éliminer. C’était cela le combat mené par les
anciens. Nous n’avons pas cédé et nous avons arraché
des choses : allocations familiales, égalité sociale, re-
connaissance du créole, le maloya est fêté tout le
temps et est reconnu comme patrimoine de l’humani-
té », indique Elie Hoarau.
« C’est la conséquence de la lutte du peuple réunion-
nais avec à sa tête le PCR et vous qui meniez le com-
bat. C’est normal de vous rendre hommage ».
« Le combat continue, le PCR n’est pas un parti d’an-
ciens combattants », ajoute le président du Parti. La
leçon de vos luttes, c’est de dire que quand on se bat
pour une cause juste, on finit toujours par triompher.
Les communistes luttent contre les inégalités, les in-
justices, les monopoles qui viennent s’enrichir sur le

dos de la population réunionnaise, pour faire respec-
ter les droits arrachés. « Quand le gouvernement re-
met ces droits en cause, plus que jamais nous
sommes déterminés à mener le combat », ajoute Elie
Hoarau.
« Les communistes proposent pour notre peuple, pour
La Réunion. Nous avons apporté nos propositions au
gouvernement. Il s’avère que selon la préfecture, le
PCR est le seul parti à avoir des propositions pour La
Réunion », continue le dirigeant communiste.
« C’est un projet partagé que nous devons aller dé-
fendre à Paris pour faire entendre notre voix. Cela doit
être un projet de justice sociale, car le PCR lutte
d’abord pour les plus démunis. Il doit avoir un point
essentiel : la protection de la planète. La vie est en
danger à cause des activités humaines en raison des
modes de production et de consommation. La tâche
historique de la jeune génération est de rassembler
toujours plus le peuple réunionnais. Demain, ils seront
les zarboutan de la prochaine génération. La voie est
tracée, il faut être confiant, notre cause est juste, c’est
une cause d’avenir. Mène la bataille, nous allons ga-
gner pour la Réunion. Vive les zarboutan, vive la jeu-
nesse, longue vie au Parti communiste réunionnais ».
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Maurice Gironcel   : «   L’histoire nous donne raison  »

Maurice Gironcel, secrétaire général du PCR, souligne
qu’en rendant hommage aux anciens, c’est pour dire
que « grâce à leur combat, leur lutte que nous avons
arraché avec d’autres forces progressistes, avec les
organisations syndicales. Avec les militants du PCR et
de la CGTR, nous avons fait signer des pétitions pour
l’égalité sociale ». Le dirigeant communiste rend hom-
mage à Paul Vergès, fondateur du PCR, sur la base no-
tamment du combat pour l’affirmation de l’existence
du peuple réunionnais. Il rappelle aussi la mémoire de
Lucet Langenier, élu maire de Sainte-Suzanne en 1980,
prédécesseur de Maurice Gironcel à cette fonction.
« À la famille et aux enfants des militants, les zarbou-
tan resteront à jamais gravés dans nos mémoires et
nos cœurs. Plus que jamais, le combat doit continuer
dans la lignée des luttes du PCR depuis bientôt 60
ans », ajoute le dirigeant communiste.
« Toutes les politiques de droite comme de gauche ont
montré leurs limites. Il faut faire autre chose », rap-
pelle le secrétaire général du PCR, « la politique du
gouvernement n’est pas faite pour les pauvres, pour le
pouvoir d’achat des Réunionnais, pour l’épanouisse-
ment de la jeunesse ».
« Nous devons tout changer pour sauver La Réunion
et son peuple », poursuit-il, « c’est un moment décisif
de l’histoire de La Réunion ». Et de rappeler le mot
d’ordre du 9e congrès : responsabilité pour plus d’au-
tonomie.

« L’histoire nous donne raison car la crise montre tous
les jours que notre modèle dit d’intégration a fait son
temps. Des personnalités réunionnaises disent qu’il
faut changer de logiciel, qu’il faut l’autonomie fiscale
et énergétique. Et récemment, c’est Bernard Pons qui
a déclaré : « il faut une large autonomie, c’est la solu-
tion la plus intelligente ». Cela vient d’un « baron du
gaullisme » », précise Maurice Gironcel.
Pour le dirigeant du PCR, « il faut donner au mot
d’ordre d’autonomie un contenu progressiste, fait par
des Réunionnais et pour les Réunionnais. Un pro-
gramme de justice sociale est nécessaire. Il doit aussi
avoir un volet économique, respectant la nature, l’en-
vironnement et la biodiversité. Ce programme doit
permettre d’avoir un projet de co-développement
avec les pays voisins. Cela passe par la possibilité
pour les Réunionnais de gérer eux-mêmes les affaires
de leur pays ».
La démonstration a été faite qu’il n’est pas possible
d’intégrer à la France des pays situés à plus de 10.000
kilomètres. D’où la proposition du PCR d’aller vers la
double insertion dans l’Europe et dans notre zone
géopolitique : « c’est sauver les acquis historiques de
l’intégration et développer notre pays dans son envi-
ronnement géographique ».
Le PCR réclame une collectivité dotée de larges
compétences, avec un fonds de développement pour
soutenir un projet de développement durable et soli-
daire. L’essentiel repose sur le projet. Cela passe par
le développement des énergies renouvelables pour
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l’autonomie énergétique, comme à Sainte-Suzanne. Par
l’autonomie alimentaire avec les pays de la région, par
une fiscalité propre à La Réunion ainsi que par la créa-
tion de deux grands services d’intérêt public dans
l’aide à la personne et l’environnement.
Le pouvoir d’achat figure aussi dans le programme : si
la vie est chère, elle l’est pour tout le monde. Pour le
PCR, il ne faut pas toucher aux avantages acquis,
imposer la concertation la plus large et s’interdire
d’opposer les Réunionnais entre eux. Tout le monde
doit bénéficier du différentiel de coût de la vie.
« Le gouvernement va-t-il maintenir le lien néocolo-
nial ? Les projets retenus par les Assises évoqués dans
la presse du jour ne sont pas à la hauteur des défis à
relever », constate le responsable communiste. Il sou-
ligne que « le PCR a toujours été un parti d’avant-
garde et un parti moderne. La lutte contre les inégali-
tés, pour le respect de la planète, pour les énergies
renouvelables est moderne. Les jeunes prennent ce
combat à bras le corps ».
Et de conclure en affirmant que « la meilleure façon
d’honorer le combat de nos anciens, c’est de conti-
nuer la lutte ».

Appel à un rassemblement pour la paix le 2 juin

Julie Pontalba a donné lecture d’un appel à un rassem-
blement pour la paix, le 2 juin à 16 heures au kiosque

du Barachois à Saint-Denis.
Le texte condamne la répression des Palestiniens à
Gaza. Cela fait 70 ans que les Palestiniens sont chas-
sés de leur terre alors qu’Israël reçoit le soutien des
USA. Les crimes de guerres américains et israéliens ne
doivent pas rester impunis, précise l’appel.
Les USA occupent une partie de Cuba et imposent un
blocus. Ils bombardent la Syrie ouvrant la voie aux tirs
d’Israël. Ils installent des bases aux frontières de la
Russie et poussent les Européens dans une guerre mi-
litaire et économique contre la Russie. Ils organisent
des manœuvres avec la Corée du Sud alors qu’une
rencontre est prévue avec Kim Jong-un.
Donald Trump refuse de respecter l’Accord de Paris,
et celui avec l’Iran. Les Etats-Unis de Bush ont attaqué
l’Irak et assassiné son président. Ceux d’Obama ont
attaqué la Libye et sont responsables du développe-
ment de Boko Haram dans le Sahel.
Les dirigeants des États-Unis ont fait déporter le
peuple chagossien pour y installer la base militaire. 11
présidents se sont succédé à la Maison-Blanche sans
que cette situation évolue.
Pendant ce temps, les USA espionnent le monde en-
tier.
Pour tous ces faits, les présidents US doivent être tra-
duits devant le TPI avec les dirigeants israéliens et
être lourdement condamnés.
« La bataille pour la paix a commencé avant nous.
Nous ne devons pas relâcher nos efforts ». La motion
se conclut par un appel à une manifestation pour la
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paix le 2 juin à 16 heures au kiosque du Barachois.
« Ne laissons aucun alibi aux autres pays pour instal-
ler de nouvelles bases militaires. Les peuples ont be-
soin d’éducation, d’alimentation, pas d’armes. Que
l’on laisse à notre jeunesse une planète où elle pourra
vivre libre et en paix ».

«   S’instruire ensemble d’une histoire commune et

préparer La Réunion du million d’habitants  »

Yvan Dejean a lu la résolution du rassemblement. Elle
a été adoptée à l’unanimité. Voici brièvement résumé
son contenu.
La résolution rappelle que le PCR est un outil d’éman-
cipation du peuple réunionnais, c’est aussi un acteur
de la solidarité internationale. Son objectif est l’aboli-
tion de l’exploitation de l’homme par l’homme, et
l’avénement d’une nouvelle civilisation fondée sur le
développement durable et solidaire.
Le peuple réunionnais résulte de l’intégration de
peuples d’origines diverses. Le PCR a fait entrer ce
peuple dans l’histoire de l’humanité. Il exalte la fierté
d’être un acteur majeur et non subalterne. Le 4 no-
vembre 2016, l’Accord de Paris était ratifié. L’urgence
politique commande d’agir ensemble et sans délai
pour maintenir l’élévation de la température sous les
2 degrés. Cela suppose de changer nos manières de
vivre.

Le plus gros des efforts doit être engagé avant 2020.
La résolution rappelle que la Chine, 1 ,4 milliard d’ha-
bitants a déjà fait expertiser toute sa législation pour
la rendre compatible avec l’Accord de Paris, alors que
les États-Unis, 330 millions d’habitants, traînent les
pieds.
Le fondateur du PCR, Paul Vergès, avait fait voter une
loi à l’unanimité qui a créé l’ONERC qu’il a présidé.
Nous sommes entrés dans une ère nouvelle de com-
bats fondamentaux. Les solutions à nos problèmes
s’inscrivent dans cette orientation. « L’essentiel est
que le monde soit entré dans une nouvelle civilisation
qui doit marquer l’égalité entre tous les êtres hu-
mains », indiquait Paul Vergès dans le livre écrit par
Gilles Bojan. Le PCR appelle les Réunionnais à
s’instruire ensemble d’une histoire commune et à pré-
parer La Réunion du million d’habitants.
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Dopi soisant z’ané nou na rézon  !
Dopi soisant z’ané nout parti néna rézon  !
Zordi, moin té i vé kontinyé anparl bannzil komor épi lo bann trikmardaz La
Frans dann l’oséan indien, mé final de kont moin la désid anparl in n’ot afèr :
mi vé anparl nout fyèrté konm rényoné. Sa i tonm bien pars moin la santi
kourann fyèrté-la dann la rényon bann zarboutan nout parti la spass dann Sint-
Sizane.

Dabor inn, mi romark lo sistèm ni viv dodan i tash moiyin dopi dé z’ané é dé
z’ané artir anou nout fyèrté d’ète rényoné. Koman mi oi sa ? Mi oi sa par tout lo
présyon lo pouvoir la mète pou anpèsh nout kiltir sort an bouton pou ariv an
flèr. Pou li nout listoir i égzis pa, nout l’idantité i égzis pa non pli, nout lang ?
in léspès patoi. Nout l’orijine ? Néna arienk lo lorijine fransé i kont pou li. Nout
maloya, la mète sa dann l’étoufoir si tèlman lontan. Nout séga ? Li lé bon si li
kiltiv lo doudouism. Sak l’Afrik, Madégaskar, l’Ind épi d’ot l’androi la donn
anou, i kont pou la po patate.

Kan mi di lo sistèm, mi vé pa akiz solman lo sistèm l’éta kisoi laba dann Paris,
kisoi lo l’éta lokal. Mi vé anparl galman lo mouvman réaksyonèr lé asé for
dann nout péi é dopi lo l’orijine nout pèpléman : mi pans pa pou vréman an
avoir lir in létid sèryé dsi lo mouvman réaksyonèr isi La Rényon. Ni pé di
l’intéré larzan i gide ali, mé néna galman lo l’intéré idéolozik é sète la i fo pa
obliyé é kan ou i ékout bann radyo pèrkal ou i apèrsoi sa i égzis pou vréman.
Lé pa vré ? Bin alor, ésplik amoin ankor in kou koman banna l’amène la bataye
kont la MCUR. Si la pa lo kouran réaksyon èr l’amenn sa, l’èrla lèss amoin dir
azot mi konpran pa rarien dann arien-mé la pa lo ka, mi asir azot !

Mé i fo pa ni obliy la rézistans bann rényoné. Dé foi lé vizib, défoi lé pa vizib,
mé li lé la toulbon. Si lo pèp La Rényon la konète ranport in bonpé viktoir mi
pans sé pars la rasine la lite té i sava pran son fors dann kouran la rézistans.
Inn-dé légzanp si zot i vé ? Par koman nout lang kréol lé ankor bien vivan mèm
si in pé la sèye rash son dan. Par koman nout mizik lé ankor bien la épi bien
dévlopé ? Kisoi maloya, kisoi séga, kisoi d’ot ankor ? Par koman nout kiltir
popilèr la bien ranforsé ? I pé pa konprann tousala si i mète pa sa dsi lo kont la
rézistans rényonèz.

Justin

Oté
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