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Un lieu historique du com-
munisme réunionnais accueillera
vendredi une conférence d’un ac-
teur majeur des 60 années du Parti
communiste réunionnais, son pré-
sident Elie Hoarau. Ce fut en effet
dans l’ancien hôtel de ville de

Saint-Denis que fut élue en 1945,
durant la dernière guerre mon-
diale, la première municipalité dé-
mocratique de la capitale, dirigée
par le Docteur Raymond Vergès,
fondateur de Témoignages. Ce fut
aussi dans ce même bâtiment que
fut créée la Fédération de La
Réunion du Parti communiste en
novembre 1947, en présence des
dirigeants du Comité républicain
d’action démocratique et sociale
(CRADS). Ce fut aussi un lieu de



répression quand en 1958, les frau-
deurs appuyés par l’État français
ont changé le résultat des élec-
tions municipales, empêchant Paul
Vergès de devenir maire de Saint-
Denis et laissant pour mort le diri-
geant communiste tombé sous les
coups des policiers.

C’est donc dans ce cadre chargé
d’histoire qu’interviendra vendre-
di Elie Hoarau, lors d’un événe-
ment phare des célébrations du
60e anniversaire du Parti com-
muniste réunionnais. Ce sera l’oc-
casion unique d’écouter et de
débattre avec un des grands ac-
teurs de ces 60 dernières années.

Autant dire que l’intérêt de ce ren-
dez-vous dépassera largement le
cercle des militants du PCR. D’ores
et déjà le succès des rencontres
préparatoires à la Conférence
idéologique d’octobre prochain a
souligné combien les idées du PCR
sont importantes au sein des dif-
férentes strates de la société
réunionnaise.

Chercheurs, étudiants, Réunion-
nais intéressés par l’histoire de
leur pays, et plus largement toutes
celles et tous ceux qui veulent
chercher à comprendre ce qui a
permis aux Réunionnais de
prendre conscience qu’ils sont un

peuple seront donc les bienvenus
pour partager ce moment de ren-
contre privilégié avec un grand té-
moin de l’évolution de notre
société au cours de ces 60 der-
nières années.
Vendredi 30 août à 18 heures à
l’ancien hôtel de ville de Saint-
Denis, un rendez-vous important à
noter dans votre agenda.

Provèrb-la i sort dann péi l’Afrik, mé la pa pou sa si li lé vré laba, li lé pa vré in pé partou dsi la tèr, é
mèm isi shé nou. Solman oila, la plipar d’tan ou i di : tèl shoz lé zoli, donk ou i pans la boté lé dann sak
ou l’apré rogardé é pa ditou dann out zyé, sansa dann inn épi l’ot an mèm tan. Si ou i di : « tèl shoz lé
joli ! », mi pans sa i sava sirtou avèk out gou : lo gou ou néna pou la koulèr, pou la form, pou l’onb pou la
limyèr. La limyèr sa kékshoz lé inportan sa pars sé la limyèr i pèrmète aou aprésyé la boté. In moun i oi
pa klèr, moin lé sir lé difisil pou li romark in n’afèr zoli, sansa in n’afèr vilin pars si li kaptir pa la limyèr lé
difisil pou li disting lo zoli avèk sak lé pa. Antansyon ! Sa i vé pa dir la pèrsone i pé pa aprésyé in n’afèr
kisoi la form, kisoi lo mouvman, kisoi l’ansanm. Final de kont, mi kite azot avèk lo kozman : azot de oir si
sé dann zyé lo spéktatèr i fo rogard la boté, sansa si la boté lé kant mèm dann sak ou l’apré rogardé.
Alé ! Mi kite azot roflshi la dsi é ni artrouv pli d’van. Sipétadyé !

A l'appel du SNJ, la rédaction du
Quotidien a décidé, à une très
large majorité, de se mettre en
grève ce jour, mardi 27 août. Les

journalistes ont ainsi voulu pro-
tester contre la décision de la di-
rection de ne pas publier deux
articles en l'espace de 72 heures.
Le premier avait trait à la demande
d'une subvention de 160 000 euros
adressée par Zinfos974 à la Région.
Le second était une interview du
président de l'Observatoire des
prix, portant notamment sur le ra-
chat de Vindémia par le Groupe
Bernard Hayot. Deux sujets d'inté-
rêt général et qui méritent d'être
portés à la connaissance de nos
lecteurs.

Dans les deux cas, la direction a
mis en avant des impératifs « éco-
nomiques » au détriment de l'inté-
rêt éditorial.
Le SNJ et les journalistes solidaires
du mouvement dénoncent avec la
plus grande fermeté cette atteinte
aux valeurs éthiques de la profes-
sion, défendues par Le Quotidien
depuis sa création en 1976, et rap-
pellent leur attachement à l'indé-
pendance de la rédaction.

Fait à Saint-Denis le 27 août 2019.



Alors que le Parti Communiste Réunionnais célèbre le 60e anniversaire de sa fondation, un texte
est signé par des élus Réunionnais pour demander au Chef de l'Etat d'intervenir pour régler un
problème local, en l'occurence les conséquences de la vente de Vindémia au groupe Hayot.

Comment autant de personnes n'ont-elles pas vu qu'elles allaient devenir la risée d'une opinion dé-
jà sensible aux faiblesses de nos élus ? Comment autant de personnes se sont-elles laissées empri-
sonner dans la facilité intellectuelle que les solutions sont à Paris ? Comment autant de personnes
ne disposent-elles d'aucune idée sur les solutions à proposer? Quand les générations futures étu-
dieront l'histoire de cette période, elles seront étonnées de constater les faiblesses de nos re-
présentants.

Et, ce n'est pas un cas isolé. Le premier week end d'août, un conseil des ministres de la COI s'est
réuni à Moroni pour réfléchir sur l'avenir de la COI. Il n'y avait aucun Réunionnais pour défendre
les intérêts de La Réunion. Nous aurions pu élever une véhémente protestation. Il n'en fut rien. Nos
élus ont abdiqué sur la défense des intérêts Réunionnais. Désormais, La Réunion a été rayée de la
carte de la COI, remplacée par un fonctionnaire parisien.

Dans un cas comme dans l'autre, la question est : qui inspire ce genre d'orientation politique in-
fantilisante ?
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Oté

Na poin lontan marmaye lékol la fé son rantré é ziska zordi dan lé ba, la
tanpératir lé korèk-pars dan lé o sé in n’ot zafèr konm zot i koné. Bann paran
épi bann zanfan, bann mètr bann métrèss lékol, lo bann pèrsonèl i s’anplègn
pa ankor, mé konbienn tan sa i sava diré ? Si lé konm tou lé zan, d’isi finn moi
d’oktob-komansman moi d’novanm - va komans shofé . Si lé konm tou lézan, la
tanpératir va adousi solman kan v’ariv moi d’ avril. Ankor, sète ané, moi
d’avril té i fé sho, moi d’mé téi fé sho, moi d’juin té i fé ankor sho-mi parl pou
bann zékol dan lé ba.

Alor i tard pa nou va antann demoun apré réklam la klimatizasyon lékol, pars
pou in pé vantilatèr i ranvoye l’èr sho é l’èr sho, sa i ède pa bann marmaye épi
bann amontrèr bien travayé. Si mi di azot in n’afèr : mi rapèl sète ané mèm,
souvan dé foi kan moin té i sava shèrch pti marmaye lékol, moin téi oi in port
rouvèr, épi konm k’i diré in madam asiz dsi in shèz dovan la port. Moin té a
d’mandé kisa téi lé. Ziska ké in mové lang la di amoin sa sé la mètrèss pars èl i
siport pa bien la shalèr. Romark bien, mi konpran aèl, mé mi kon pran galman
bann marmaye, épi lé zot pèrsonèl, pars mi oi pa koman i pé travaye plin po
avèk in fé sho konmsa.

Mète la klim dann bann klass ? Kèl klime pou komansé ? In klime solèr : akoz
pa. In klimatizasyon par lo d’mèr, akoz pa. Mé la klime par sharbon épi gazoile
la pa in bon n’afèr ditou.. Lé posib ankor abate la tanpératir avèk bann
kouvèrtir do boi, sansa kon troplaké, sansa ankor bann pano fé avèk kann.
Tousala lé posib, mé i fo in volonté politik sansa va arkomans grogné, kriyé san
k’va ansèrv kékshoz.

Tout fason sa i vé pa dir i fo pa in nouvo roganizasyon l’ané éskolèr. Dopi
lontan néna bonpé d’moun i réklam sa mé ziska zordi zéro kalbass. Kansa va fé
in ka ? Kan va fé karant – sinkant dégré dan la klass é marmaye va tonm rède
atèr é bann zamontrèr va fé fonksyone la plansh konjé maladi. I di partou, i fo
mète lo zanfan dann sant lo dispozitif éskolèr : oké ! Mé kosa i atann ? Kan
lapin nora korn. Sansa va ral La Rényon kosté sanm La frans konm i di dann
shanté bato fou.
Na kékshoz lé pou ri dann la koloni : zot i pans pa ?




