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Et depuis cette date, elle s'est ap-
pliquée à construire une base élec-
torale, avec l'aide de ses
camarades du PCR et des ami-e-s
de divers horizons. A travers des
rencontres populaires, elle était à
Saint Leu, le 2 mars et à Saint
Pierre le 11 mars. Elle a été à
Sainte Suzanne, à l'invitation du
Comité de section le 6, puis à l'as-
semblée du PCR le 17 mars. Elle a
poursuivi ses rencontres popu-
laires à Saint André, le 29 mars, et
à Saint Paul, le 6 avril. Partout, l'ac-
cueil était chaleureux, rehaussé
par la présence de personnalités.

Dans ce contexte, sa présence au
Congrès de l'UFR a été très remar-
quée. Elle constituait avec Elie
Hoarau la délégation du PCR, invi-
tée à l'évènement. Cela a été inter-
prétée comme une marque de
réconciliation avec Huguette Bello,
au moment où l'organisation fémi-
niste célébrait 60 ans d'existence.
L'hommage rendu à la défunte
Paulette Adois-Lacpatia a été un
moment fort que Corine Ramoune
a saisi pour appeler au rassemble-
ment.

Cela va tout à fait dans le sens de
l'appel lancé par Ian Brossat lors
du premier débat télévisé. Il a rap-

pelé que sa liste est à l'image de la
société française. Il a souligné que
la première femme de sa liste est
une ouvrière et qu'elle méritait

d'être élue pour la défense des in-
térêts des travailleuses. L'autre
symbole, c'est d'avoir accordé à
Julie Pontalba, une femme des



Outre-mers, le rang le plus élevé
parmi les femmes de toutes les
listes. On retrouve-là la solidarité
du PCF avec les Outre-mers mais
aussi la bonne coopération PCR-
PCF.

Le climat électoral ainsi créé de-
puis 2 mois doit être accentué.
C'est le sens des 3 réunions de co-
ordination organisées par le PCR,
simultanément le lundi le 8 avril,
dans l'Est, l'Ouest et le Sud. Pour
les jours à venir, Julie Pontalba se-
ra à la Rivière le 12 avril et au Tam-
pon le 17 avril. Elle sera à Saint
Denis, le 27 avril, à un mois du
scrutin.

Zot i koné tour d’maji i oi tazantan dsi l’internet. Si zot i koné pa alon arvi ansanm : in moun i pran in zèf
dir bouyi, li tir bien la kok. Aprésa li alime in koton lalkol é li mète sa dann in karafe. Aprésa li poz poz lo
zèf par anlèr lo goulo é li larg lo tou. Lo fé i fé l’vide dann karaf é lo zèf lé atiré o t’an ba é pi li tonm dann
fon lo boutèye. Normal, in sinp problèm fizik. Mé si lo zèf lé kri épi la kok lé dir, tèl ke sé konm ni koné ali.
Sé in n’afèr i gingn ar pa fèr. In n’afèr absurd ! In sinp kouyonad ! Mé si lo zèf la nyabou fèr, li na ka ansort
ali par lo mèm. Moralité : si ou i fé in kouyonad, i fo ou i kalkil koman ou va gingn ansort aou. Alé ! Mi kite
azot rofléshi la dsi é ni artrouv pli d’van. Sipétadyé !



M. Fournel qui a en charge le suivi de la construction de la NRL, a été clair : tant que la Collectivité n’a
pas réceptionné l’ouvrage, la responsabilité en incombe aux entreprises. Cette position est nouvelle et
elle interroge.

En effet, dès le départ les entreprises avides de gros sous se sont précipitées pour se partager le bout
de gras. Elles ont signé un marché sachant que les matériaux n’existaient même pas. Ce n’est quand
même pas en cour de route que la question des besoins en matériaux a été soulevée. Et puis, sur
quelles certitudes la Collectivité a-t-elle fait confiance aux entreprises et aux bureaux d’études ? Aucune
n’avait les références techniques d’un tel ouvrage complexe. Pour la bonne raison que ce sont des défis
hors normes.

Chaque étape nécessitait des études de faisabilité et des expérimentations précises. Par exemple, la
construction de l’endiguement de la Rivière des Galets, pour simple qu’il en a l’air, a nécessité la
réalisation d’une maquette à échelle dans un immense hangar afin d’effectuer toutes sortes de
simulations en fonction des crues imaginables. Cela a pris plusieurs années avant que la collectivité
portoise se lance dans des choix irréversibles. Malgré toutes ces précautions, nous avons vu
récemment quelqu’un étaler des critiques acerbes contre les décisionnaires de l’époque.

Un observateur avisé peut être étonné que ce soit le JIR qui ait vendu la mèche des acropodes qui se
brisent comme du verre. La comparaison avec la fragilité du verre souligne une certaine exaspération
de la Collectivité à devoir encore supporter des critiques ; elle veut montrer par-là la légèreté des
entrepreneurs et du bureau d’études sensé tout contrôler et porter assistance aux politiques. Le JIR est
bien dans son rôle de démineur et la Région sait bien qu’on ne traite pas les acropodes brisés en mer
comme on bouche des fissures dans un mur sec. Si c’est un lot défectueux, on les retire tout bonnement
et on les remplace. Dans le jargon des industriels, on appelle ça une mauvaise série. Mais si c’est une
anomalie structurelle qui n’a pas fait l’objet de test de résistance à long terme, alors c’est tout l’ouvrage
qui est foutu.

Dans ces conditions, on comprend mieux les propos menaçants de Fournel : la Collectivité ne va pas
réceptionner un ouvrage défectueux.
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Oté

Moin la rogard dsi Face Book épi moin la vi in n’afèr, sanm pou oin lé bien
intérésan. Si moin la konpri sak lo dalon téi vé dir, li propoz bann rényoné in
sort chalanj pou mète nout dévlopman anlèr. Li fé in apèl, li domann kisa d’isi
l’ané 2021 lé paré pou pran désèrtin zinisyativ pou dévlop lo péi.

Pou kosa sa la intérèss a moin bitanblan ?
Sinploman pars moin la touzour bien émé parl dévlopman nout péi épi fransh
vérité avèk mon parti moin la partisip in travaye konmsa é pa arienk in foi. Si
moin l’avé pou rokomansé mi pans mi bisré ankor in kou. Kansréti pou propoz
bann jenn l’antropriz kékshoz pou fèr pou fé avans nout péi.
Si zot i konétré koman moin té fyèr kan moin la vi dann facebook désèrtin
l’apré fé in l’izine galabé dann Sint-Sizane. Moin té fyèr pou in bonpé rézon mé
sirtou pars moin lé d’avi nout péi i pé mète ali dann shomin nout dévlopman é
firamézir tir nout popilasyon dann l’anboulkidi.

An pliskésa, moin néna touzour dann koin mon koko lo plan nout parti avèk
son volé résponsabilité-l’otonomi, son fonds dévlopman épi son bann séktèr
pou dévlopé. Dé foi, mi rèv, arpran lo plan dévlopman nout parti anrishi ali,
travaye ali, pou fé dé sort noute zénèss i arète dézèspèr la vi dsi nout pti galé
dann loséan indien.
Lé vré nou lé pti-pa plis 2500 km2. Lé vré nou lé an montagn avèk sinploman in
pti plène litoral. Lé vré nou la pankor avans dann nout révolisyon indistriyèl,
mé larzan i mank pa nou ! Mé lindistri la konésans i mank pa nou ! mé la
matyèr griz nou néna de koi ! alor ? Alor pou moin nout dévlopman lé posib é
la pa pars in pé-bann néo-i mète zanbèk pou anpèsh anou avansé ké ni pé pa
avansé.

Alor kan lo dalon i di : alon mète o poin de koi dévlop nout péi ziska l’ané
2021, moin na in sèl pansé : alon bour lo fèr pou mète nout péi anlèr.




