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Le Premier ministre a annon-
cé hier dans « le Journal du
Dimanche » les grandes

orientations du projet de loi sur le
Budget 2019.
Les allocations logement, fami-
liales et les retraites vont de nou-
veau être la cible de l’austérité.
Le chef du gouvernement a en ef-
fet annoncé qu’elles ne seront
augmentées que de 0,3 % en
2019, et 0,3 % en 2020. C’est donc
un quasi-gel de ces prestations
sociales.
Ce sont de nouvelles mesures qui
vont faire payer aux plus fragiles

le plus lourdement le prix de la
crise, car dans le même temps,
l’État se prive de milliards d’eu-
ros provenant des plus nantis en
diminuant leurs impôts.
Pour le PCR, c’est une politique
qui ne pourra qu’appauvrir les
Réunionnais. Ce sont parmi les
retraités que se trouvent une
grande partie des personnes
vivant sous le seuil de pauvreté,
en raison d’un système de re-
traite qui les condamne à des
pensions trop faibles.
Le quasi-gel des pensions aura
des conséquences accentuées
par un coût de la vie plus élevé

qu’en France, alors que le calcul
du montant des prestations so-
ciales est calculé en fonction de
la situation de la France, qui
n’est pas celle de La Réunion.
Le PCR propose une autre poli-
tique. C’est tout d’abord de dé-
terminer l’écart du coût de la vie
entre La Réunion et la France et
d’appliquer ensuite ce différen-
tiel à tous les salaires ainsi
qu’aux prestations sociales. A ce-
la s’ajoute une nécessaire revalo-
risation des pensions de retraite,
afin qu’aucun de nos aînés ne
soit contraint de vivre sous le
seuil de pauvreté.



C ’est un symbole fort selon
certains observateurs ! En
tout cas, cela s’est passé

dans une ambiance très chaleu-
reuse, avec de nombreux échanges
entre camarades sur les suites des
combats à mener en faveur du
candidat soutenu par le Parti Com-
muniste Réunionnais.
En effet, une forte délégation de re-
présentants des Sections du P.C.R.
ainsi que son secrétaire général,
Maurice Gironcel, ont accompagné
Gilles Leperlier et Jessie Caro lors
de cette démarche officielle. Ils

étaient aussi accompagnés de plu-
sieurs sympathisants com-
munistes de la société civile et
tous ensemble ils ont exprimé
avec force leur soutien au candi-
dat pour la responsabilité du
peuple réunionnais.
Ce fût l’occasion pour Gilles Leper-
lier et Jessie Caro d’exposer les
raisons de leur engagement au
profit de la population de la 7e cir-
conscription. Pour Gilles Leperlier
« La Réunion a des spécificités
qu’il faut prendre en considéra-
tion. Notre île regorge d’atouts et

de richesses qu’il faut faire valoir
par des lois adaptées à notre terri-
toire ».
Jessie Caro, salariée dans les soins
infirmiers à domicile a rappelé son
engagement aux côtés des plus
fragiles. « Je suis confrontée à des
situations de souffrance au quoti-
dien. Si je me présente à cette
élection, c’est parce que je crois
fermement qu’il est encore pos-
sible de changer les choses,
d’améliorer nos conditions de vie
et notre société ».
Engagé pleinement dans cette
campagne, le Parti Communiste
Réunionnais a rappelé que « La
Réunion a besoin d’un projet
Réunionnais, d’un député du PCR
à l’Assemblée Nationale, soutenu
par les forces progressistes et la
société civile ».
« Comptez sur mon énergie, ma
passion et ma détermination de
militant pour défendre vos intérêts
et ceux de La Réunion » a conclu
Gilles Leperlier avant de repartir
faire campagne dans la 7e Circons-
cription.

Néna in tan pou gèp fé lo ni. Néna in tan pou la rène ponn. Epizapré in tan pou bann zandète grandi. Pou
zot vni gèp z’ot tour. Momandoné pi d’gèp, pi d’zandète, pi d’zèf, arienk in ni vide. Dann tan sa l’avé
partou kisoi sou l’toi, kisoi dsi pyédboi, kisoi mm dann trou rosh. Gèp la pila, la fané ; la dsiparète. Kosa
la fé, tout lé mor mon fra ? Non tout lé pa mor, pars kan i ariv la sézon, ou i oi bann ni nouvo aparète, insi
d’suit, insi d’suit. La pa tousa, nou l’apré parl in provèrb nou la é in provèrb sé kaziman in loi valab pou
la sosyété. Dann ka ni lé, sanm pou moin sa i voudré dir in trik konm : « Avan l’èr la pa l’èr, apré l’èr la pi
l’èr. ». Donk alé pa rode lé shoz kan la pi la, kan la fine disparète. Alé ! Mi kite azot rofléshi la dsi é ni
artrouv pli d’van. Sipétadyé !



J ean-Michel Blanquer, ministre de l’Education nationale, était le premier membre du nouveau
gouvernement à venir à La Réunion après les législatives de l’année dernière. Il est de retour
aujourd'hui avec un programme officiel établi comme ceci : visite d’une école et d’un lycée à

Saint-Denis cet après-midi.

Il y a une nouvelle fois lieu de s’interroger sur l’objectif d’une telle visite. En effet, il s’agit de faire
parcourir 10.000 kilomètres à une délégation conduite par un ministre pour rencontrer des élèves,
des parents et des enseignants.

Le programme de la visite officielle ne précise pas l’heure d’arrivée et celle de départ de la déléga-
tion. C’est donc une grande partie du séjour qui reste en dehors du public. C’est là qu’il y a tout
lieu de penser que des rencontres d’ordre privé auront lieu. Mais le financement du voyage est lui
intégralement public.

A l’heure où le gouvernement annonce une accentuation de la politique d’austérité visant les plus
démunis, une telle visite montre que des fonds sont disponibles pour autre chose que l’améliora-
tion de la situation des plus pauvres, et la sauvegarde du service public.
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Figir azot, so matin, kan mi fé mon vizit dsi mon mésazri. Kosa mi oi ? La pa
promyé foi mi oi sa, mé a pti léshèl : kosa i pé fé avèk boutèye plastik ? In
bonpé zafèr zot i koné bien… Moin la déza ansèrv sa pou fé pous lo gri frui
avèk o grin légime é mèm moin la vi, dann dézèr bann z’asosyasion i fé lo mir
pou protèz bann demoun bann péi pèrdi ?.. Kan mi gard dsi l’internet mi oi par
isi i di : ala dis manyèr ansèrv bann boutèye plastik, apré ou i oi kinz manyèr,
émèm plis.

Mé kosa mon bann kamarad la anvoye pou moin ? In tik-tak i fé laba dann
l’ind. Demoun i sava kolèkt bann boutèye plastik. Aprésa zot i moud avèk in
mashine gouvèrnman l donn azot é kan lé bien moulé, zot i sava amenn sa pou
bann l’antropriz i fé la rout. I paré la fine fé plis trant kilomète la rout konmsa
épi bien rézistan o fé fré, konm o fé sho, in karapas pou anpèsh la mouson
détrui la rout.

Zot i koné : boutèye plastik sa i mank pa in pé partou dann la natir. Dann
loséan néna ziska inn-dé kontinan plastik l’apré détrui bann zanimo la mèr. In
pé i ésèye nétoiye la mèr mé ziska zordi sa lé pa tro éfikas mé si i sava kolèkt
sa pou fé batiman, pou fé klotir, pou fé la rout é d’ot shoz ankor, ala in spès
salté d’déshé i pé ansèrv anou épi tout l’imanité bien konm ki fo.

Astèr nou ? Kosa ni fé nou ? Boutèye i mank pa nou ! ALor, kosa ni atann ? Mi
ozré pa dir kan mi antan bann boutèye plastik kraké in pé partou dann
lotisman kisoi dann la mindemoun, kisoi dsou la shéniy bann z’anjin, mi pans
dann mon kèr nou l’apré détrui la rishès. Poitan sé sa ! Sé sa é lé pa otroman
k’sa ! Mi ral pal o kèr, mé mi oi ayèr i fé dé shoz i pouré bien z’ète itil shé
nou… Inn foi nou sar fine trap lo tan nout résponsabilité.

NB in pti rapèl kant mèm : kan Paul Vergès lété kandida zéléksyon réjyonal li
téi di partou li va ankouraz fé bann pti linité pou trète bann déshé, kisoi
plastik, kisoi karton, kisoi pou fé fimyé é d’ot é d’ot, é lo konsèye nora ède
bann moun i vé fé sa. In vizyonèr konm i di souvan dé foi mé sa lé pli préférab
in ass demoun i oi pa klèr.
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